
7-20.

______ f ï *N_M Une marque de confiance Mbolï i >
L __fl ™"̂  ̂ (___9 Pérolles 42

S- rflW V _¦___¦ __fe A ¦ B i * J *  | i m I /^r (mf \ (037) 82 31 71

f mm * w ml È 4 JE là U -km %Wi4m __ _̂r _¦ 
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Les souverains espagnols en visite d'Etat à Paris

On fête la réconciliation
Le roi Juan Carlos d'Espagne, j i,- _________accompagné de la reine Sophie et du -_N__.< ĵlministre des Affaires étrangères, est " îH ^Larrivé hier après midi à Paris pour une JÊk\ _P^^ !̂ ________ _!_ __• - ̂visite d'Etat de trois jours. Il a été reçu |̂par François Mitterrand avec lequel il a W RM8 W

eu aussitôt un entretien suivi d'un diner Kwde gala à l'Elysée. Cette visite devra _____ 3célébrer la réconciliation franco-espa- mw ̂ JZ É \ i*>k I
gnole qui se concrétisera par la signa- H|̂  ̂ ____»_!i _Mfture d'un pacte d'amitié. wBjjB A 9 aA I

«Les relations entre la France et Mf£ l î __¦£ -2 i Ml'Espagne ont été chaleureuses, denses, ¦B IJ __ ¦__ ¦et parfois difficiles. Elles peuvent deve- Il
nir exemplaires», a déclaré le chef de "m «a 

^*.¦¦
l'Etat français en accueillant le souve- Pifu»B
rain espagnol... Les relations entre les H -K ^m ^Êdeux pays ont en effet été pendant
longtemps orageuses. Le contentieux
portait sur deux points: la CEE et le
Pays basque. Madrid reprochait à Paris m
de bloquer l'entrée de l'Espagne dans le Bf-—31Marché commun et d'offrir un «sanc- Mm
tuaire» aux terroristes réfugiés de ^LlMJ^^^^I l Ë̂T II
l'ETA. Ces griefs cachaient aussi une mréalité plus profonde. Le sentiment IH
éprouvé par les Espagnols d'être victi- j ^mes du «complexe de supériorité» affi- MF
ché par la France à leur égard. B.S. mmmmr-'-' mmr ______¦ ___________ 9___l____l _______¦ B _____

^_ Le président Mitterrand et le roi d'Espagne passent la garde en revue à 
la 

descente
• Lire en page U_3 d'avion à Orly. (Keystone)

Le « Paris-Le Havre» percute un camion : huit morts

Le train était bondé...
Huit personnes ont trouvé la mort et

plusieurs dizaines ont été blessées,
selon un bilan provisoire, dans le
déraillement lundi matin du train Le
Havre-Paris à Saint-Pierre-du-Vau-
vray, près de Rouen, dans le nord-ouest
de la France.

Il est 9 h. 10. Le train rapide Le
Havre-Paris, bondé comme tous les
lundis matins, amorce à 160 km/h. la
courbe qui mène à la gare de Saint-
Pierre-du-Vauvray, peu après Rouen.
A ce moment, selon des témoignages
concordants, un camion semi-remor-
que s'engage sur la voie avant d'être
coincé par les barrières du passage à
niveau qui s'abaissent. «Le chauf-
feur, a précisé un témoin, «est des-
cendu du camion pour tenter de déga-
ger son véhicule. N'y parvenant pas, il
est remonté dans sa cabine pour faire
marche arrière, mais trop tard... »

L__ conducteur du train ne peut évi-
ter la collision. Sous la violence du
choc, la cabine du camion est pulvéri-
sée et les débris sont projetés à 200 m
du passage à niveau. Le chauffeur du
camion est tué sur le coup. Dans un
fracas étourdissant et sous une épaisse
fumée blanche, cinq wagons quittent
les rails. L'un d'eux, 500 m plus loin, se
met en travers de la voie, puis fracasse
une maison appartenant à un couple de
retraités. La femme, coincée entre un
mur et un placard, est grièvement bles-
sée, a indiqué un voisin.

Deux autres wagons se détachent de
la rame et glissent hors de la voie,
détruisant tout sur leur passage. Au
moins deux voitures particulières sont
écrasées. Un autre wagon s'enroule
littéralement autour d'un pylône, et
l'ensemble de la ligne électrique s'ef-
fondre, pylônes arrachés. L'un d'eux
tombe sur une maison, détruisant une

WêAWê >SZ

pièce. «J'étais dans mon lit», a raconté
la jeune locataire de la maison, « j'ai
cru que mon habitation était bombar-
dée». Par miracle, elle et ses deux
enfants n'ont pas été blessés.

L'alerte est rapidement donnée. Les
premiers secours arrivent sur les lieux
un quart d'heure plus tard. Avec l'aide
des riverains, les nombreux blessés,
parfois coincés sous les wagons, sont
dégagés. Un hôpital de fortune est
installé sous une tente.

De minute en minute, le nombre des
victimes s'alourdit. On ne compte plus
les blessés, qui après avoir reçu les
premiers soins, sont dirigés ̂ ers les
hôpitaux les plus proches.

«Pourtant», tient à souligner le
directeur régional de la Société natio-
nale des chemins de fer (SNCF),
«compte tenu du nombre de passagers
dans le train, le bilan de la catastrophe
aurait pu être beaucoup plus lourd».

(AFP)

Diabolique passage à niveau, encore (Keystone)
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O CNA: 261 morts au travail en 1984
Deux ouvriers échappent à la mort par asphyxie

© Cours de perfectionnement pédagogique:
les maîtres se recyclent

© Le Tour de France à la voile est parti
© Tour de France: Pedersen pour le moral
© Motocross. Andrey assume son rôle à Broc
Q) Lutte suisse. Contrat rempli pour Yerly
O O Avis mortuaires

Fribourg: nouvel accord à la Fac de théologie
Continuité, ouverture
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Au moment de la signature, de droite à gauche, Mgr Schwery (Conférence des
évêques), le Père Damian Byrne (Général des dominicains), Marius Cottier
(Direction de l'instruction publique), Mgr Rovida (Nonce apostolique à Berne) et
l'ambassadeur Mathias Krafft (Département fédéral des affaires étrangères).

(Eliane Laubscher)

Evénement hier matin à l'Université ( *
de Fribourg: le Conseil d'Etat , le Maître
général des dominicains et le président rvD IWJ0 » *a 

¦ „
de la Conférence des évêques suisses "" ' "" IVIaUnC. 6
ont signé le nouvel accord relatif à la £ ld G. 8nd-Font8ineFaculté de théologie. Continuité avec
le maintien du Général des domini- I /*« ViATTI _Y1 ___iC Alllcains comme Grand chancelier, ouver- Juva IlUIIlIIlt. _>. UU1
ture avec l'arrivée de la Conférence des 1. 1 1évêques aux commandes de la faculté I Q IPflO l HOUet le droit d'être entendu réservé à * C*1W vlj HVU
chaque enseignant intéressé. /yj, \
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Les faux carnets d'Hitler
Epilogue d'un «scoop»
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Le plus gros «scoop» manqué de l'histoire de la presse allemande s'est terminé
lundi. Le tribunal a condamné le journaliste Gerd Heidemann (notre photo) à
quatre ans et huit mois de prison. Le faussaire Konrad Kujau a écopé quatre ans et
six mois et sa compagne, Edith Lieblang, huit mois avec sursis. Ils avaient fabriqué
et vendu au magazine «Stern» 60 faux carnets intimes d'Adolf Hitler.

(Keystone)

• Lire en page ©
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CNA: l'image irréfutable du sérieux helvétique. (Keystone)

CNA et nouvelle assurance-accidents: les rênes en main

261 morts au travail
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à Lucerne, a

surmonté les difficultés liées à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur
l'assurance-accidents et notamment l'obligation prévue pour toutes les entreprises
de s'assurer. «Nous tenons solidement les rênes», a affirmé, lundi, à Lucerne, le
directeur de l'institution, M. Hans Peter Fischer, à l'occasion de la présentation du
rapport de gestion de la CNA pour 1984.

Le rapport de gestion révèle un Dans la branche des accidents pro-
accroissement de 8,8% des salaires sou- fessionnels, où le nombre des accidents
mis aux primes d'assurance. Ces salai- et des cas de maladie a augmenté de
res représentent une somme de 66, 1 4, 1% pour atteindre le chiffre de
milliards de francs. Les entrées de pri- 242 803, le montant total des sinistres
mes se sont accrues de 12,3% pour couverts s'est accru de 6%. Dans la
s'élever à 1573 millions de francs. Le branche des accidents non profession-
montant total des sinistres couverts nels, on note une croissance de 4,2%
par l'assurance s'est accru de 5,4% et des cas annoncés (236 924) et de 4,6%
atteint 1,804 milliard de francs. du montant des sinistres. Le nombre

Le nombre des entreprises assurées des accidents professionnels ayant eu
auprès de la CNA s'est accru de 2,7% en une issue mortelle a diminué de 33. Il
1984. Il s'élève à 88 994. Le nombre des s'élève à 261. Pour les accidents non
assurés, en augmentation de 5,7%, professionnels ayant eu une issue mor-
s'élève à 1,8 million de travailleurs , telle , leur nombre s'est en revanche
l'effectif le plus important depuis accru, passant de 670 à 721.
1974. (ATS)

Dépanneur de plus en plus sollicité
Corps pour l'aide en cas de catastrophes en 1984

Avec 11 000 journées de travail accomplies par des volontaires, les engagements
du Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophe (ASC) ont à nouveau fortement
augmenté l'an dernier , selon le rapport annuel 1984 de cette organisation publié
lundi. L'année 1984 a été caractérisée par une concentration des efforts de l'ASC
sur le continent africain où, selon ce rapport, la famine atteint aujourd'hui des
proportions alarmantes.

Bien qu elle soit une petite organisa-
tion , l'ASC est en mesure d'engagei
rapidement et avec rapidité ses modes-
tes moyens là où ils s'avèrent le plus
nécessaires, indique ce rapport. Elle
s'est ainsi fait, sur le plan international ,
une réputation de «dépanneuse» et les
demandes d aide qui lui sont adressées
sont en constante augmentation. En
1984, le montant total des frais d'inter-
vention de l'ASC s'est élevé à quelque
8,5 millions de francs.

L'effectif des volontaires disponi-
bles de l'ASC s'élevait fin 1984 à 767
personnes qui se répartissaient de la
manière suivante: conduite générale
des opérations (81), sanitaire (187).
constructions (213), transmissions
(51), soutien (145) et transports (90).
Malgré cette répartition , certains servi-
ces sont surdotés alors que d'autres
exigent un nouveau recrutement el

la disponibilité doit encore être accrue
et différenciée.

L'ASC mentionne aussi dans ce rap-
port que les moyens techniques sonl
sans cesse améliorés. Une excellente
collaboration avec le laboratoire du
Service de protection AC de Spiez ei
l'économie privée a permis la mise au
point et l'achat d'un nouvel équipe-
ment pour purifier l'eau, plus léger ei
donc transportable par avion.

Selon ce rapport , le corps dispose
actuellement , dans tous les domaines,
d'un excellent matériel, bien adapté
aux nécessités des interventions. Sa
valeur totale s'élève à près de 4,4 mil
lions. En 1984, 1,6 million de francs
ont été investis pour l'achat d'équipe-
ments, d'appareils , d'outils , d'instru-
ments et de médicaments, dont les
deux tiers ont dû l'être rapidemen
pour des actions en cours. (ATS'

La faim sur la table
Quarante personnalités réunies à Genève

Une quarantaine de personnalités
dont Jimmy Carter, ancien président
des Etats-Unis, Norman Borlaug, Prix
Nobel de la paix et Alexander King,
président du Club de Rome, sont réu-
nies à Genève depuis lundi afin de
chercher des solutions concrètes pour
vaincre la famine et la malnutrition
dans le monde. Le point de départ de
cette réunion - telle qu'elle a été pré-
sentée à la presse - a paru peu consis-
tant. Souhaitons aux débats de dépas-
ser le cadre d'une simple réunion esti-
vale de vedettes.

Ce séminaire sur la faim, organisé
par le Centre d'études pratiques sur la
négociation internationale , est pa-
tronné par le mécène japonais Ryoichi
Sasaka w a. Il réunit , outre les noms déjà
cités, deux anciens ministres de l'Agri-
culture de l'Inde et du Pakistan, MM.
Chidambaram Subraminiam et Mahk
Khuda Bakhsh Bûcha, Jacques Frey-
mond, directeur honoraire de l'institul
des hautes études internationales et le
prince Saddrudin Aga Khan. Le sémi-
naire de travail , qui durera trois jours , a
pour but "de serrer de plus près les

problèmes qui se posent à nombre de
pays africains et par là de trouver des
mesures concrètes et des solutions
valables pour l'avenir à la faim et à la
malnutrition.

Question d'information
Dans ses considérations préliminai-

res, Alexander King souligne l'impor-
tance du rôle des médias, dont l'une des
missions est d'attirer l'attention du
monde sur le problème. On comprend
dès lors encore moins bien pourquoi la
conférence de presse s'est révélée si peu
préparée, quasiment chaotique et dé-
pourvue de points précis à défaut de
points forts. Si l'on veut que les popu-
lations occidentales prennent vérita-
blement conscience de l'ampleur de la
famine et de la nécessité d'une aide à
long terme, il faut lui offrir autre chose
qu une brochette de personnalités
babillant autour d'une table. Souhai-
tons que les conclusions de ce sémi-
naire soient à la hauteur de ce que l'or
peut en attendre et que l'on ne se dira
pas simplement «encore un colloque
de plus». Anik Schuir

LALIBERTÉ SUISSE
Transports collectifs : à besoins nouveaux, moyens nouveaux
Llnformatique au secours des décideurs

La politique des transports, tant collectifs qu 'individuels , risque d agitei
longtemps encore l'opinion publique. L'augmentation du nombre de voitures, ei
par conséquent l'accroissement des dangers et des difficultés du trafic, ni
s'accompagnent pas visiblement d'une amélioration des mœurs des conducteurs
Au contraire, les règles de la circulation sont généreusement bafouées. Avec poui
toile de fond l'immobilisme des pouvoirs publics, cette acceptation fataliste des
effets pervers de la circulation que sont les morts, les milliers de blessés, le bruit, U
pollution . Par obligation , il faudra bien se saisir de ce complexe et volumineu>
dossier. Fin juin , le professeur et ingénieur des transports Robert E. Rivier, lors di
sa leçon inaugurale à l'EPFL de Dorigny, voyait dans l'usage de l'informatique ur
moyen prometteur pour venir à bout de ce problème de nos sociétés. Le condensé di
son exposé est une pièce à verser au débat. GT

Les transports collectifs terrestres
d'aujourd'hui sont tous nés au siècle
passé. Enfants de l'invention du
moteur et de la révolution industrielle,
beaucoup plus efficaces que la traction
animale, ils se sont développés à une
allure vertigineuse jusqu 'au premiei
tiers de notre siècle entre les villes
(chemins de fer) et dans celles-ci (tram-
ways, métros puis autobus et trolley-
bus). Ils ont joué un rôle considérable
en modelant l'urbanisation et en favo-
risant le développement économique.

Bien-être améliore
Mais, depuis les années 50, ce rôle

s'est progressivement modifié en rai-
son de la réalisation d'un gigantesque
système de transports individuels qui a
absorbé une large part des ressources
allouées aux transports. L'accroisse-
ment de la mobilité qui en a résulté a
certes favorisé l'amélioration du bien-
être et de la prospente.

Toutefois, certains effets sociaux
économiques et écologiques négatif
apparaissent de plus en plus claire
ment. Par obligation, il importi
aujourd'hui de lutter contre le gaspilla
ge. Il devient donc indispensable d<
tirer parti au maximum des réseaux d<
transports existants, de favoriser leui
complémentarité, leur intégration.

Intérêt général
Pour regagner une position légitime

les transports collectifs devront à l'ave
nir augmenter le rapport efficacité-coû
de leurs prestations et fournir , pour le;
flux de trafic importants, une alterna
tive valable pour la totalité du déplace
ment aussi bien en ce qui concerne le

temps de parcours, le confort que 1<
prix. La rentabilité sociale devrait pei
à peu devenir le critère permettan
d'évaluer les contributions des collecti
vités. Les atouts incontestables dei
transports collectifs (capacité et sécu
rite élevées; espace, énergie et nuisan
ces réduits), seraient ainsi mieux pri.
en compte dans l'intérêt général.

De par leur dimension , leur nature e
leur rôle, les transports collectifs son
des systèmes complexes, situés dans ur
environnement social, politique, éco
nomique et technique en mouvement
Pour préparer l'avenir, l'ingénieur er
transport doit recourir à des méthode;
et des moyens d'étude de marché
d'analyse et de prévision de h
demande de transport, de conceptior

® _̂__rï «Mù TT*'.

de l'offre , de recherche des actions i
envisager au niveau des aménage
ments et de l'exploitation, d'évalua
tion des effets, d'études d'impacts e
enfin d'aide à la décision.

Promesses informatiques
Dans ce contexte, l'usage .de l'infor

matique se révèle prometteur. Il per
met de mieux appréhender la com
plexité des transports collectifs. Ces
ainsi que grâce aux recherches menée!
depuis plusieurs années, divers mode
les informatiques ont été développés. I
s'agit d'outils d'aide à la conception et i
l'évaluation de variantes d'actions des
tinées à adapter les systèmes de trans
ports collectifs aux besoins du marché
Ils ont été mis à l'épreuve lors d'étude;
portant sur des systèmes de transport ;
collectifs suisses et étrangers. Ces nou
veaux moyens de conception assisté!
par ordinateur (CAO) offrent le granc
avantage de pouvoir associer l'expé
rience des praticiens aux performance;
de la machine. Ils sont de ce fait d'un*
grande richesse tant pour la formatior
des ingénieurs que pour poursuivre le;
recherches en vue de l'amélioration de;
transports collectifs. (Lib.

Depuis le milieu de ce siècle, un gigantesque système de transports individuels i
absorbé une large part des ressources... (KeystoneFrustrée!

Après le rapt d'un bébé

La jeune femme qui a enlevé ven-
dred i passé un bébé à l'Hôpita
cantonal de Frauenfeld (TG) voulait
remplacer son enfant mort-né. La
police thurgovienne a fait savoir
lundi que la kidnappeuse est passée
aux aveux. Elle a ramené le nourris-
son dimanche matin à l'hôpital
après que la gendarmerie a com-
mencé les recherches. La jeune fem-
me, sans choisir parmi les enfants, :
pris un bébé âgé de deux jours dan ;
ses bras. Elle a quitté l'hôpital par 1.
grande porte , sans se cacher. Les
médecins ont indiqué qu'elle a par
faitement soigné le nourrisson.

La description exacte de la ravis-
seuse fournie par le personnel de
l'hôpital a permis de rapidement
mettre fin à l'enlèvement. La publi-
cation du signalement de la jeune
femme par les médias a provoqué
des doutes dans l'entourage de la
jeune femme. Ses proches se sonl
demandé d'où provenait l'enfant
Ces doutes ont amené la kidnap-
peuse à rapporter le bébé.

Elle devra comparaître devant un
tribunal pour rapt d'enfant. Une
expertise médicale établira quel
était son état mental au moment di
délit. (AP]

• Deux jeunes motocyclistes de 19 ei
20 ans ont été tués dimanche soir sur ui
passage à niveau près de la localitt
d'IUnau-Effretikon (ZH). Leur véhi
cule a été happé par le train. Ejectés, le;
deux jeunes gens ont atterri dans ur
champ voisin et ont été tués sur le coup
Le plus jeune, un monteur électricien
qui conduisait la moto, n'a probable-
ment pas vu et entendu les signaux
optique et acoustique du passage. Le
mécanicien de la locomotive a bier
tenté de freiner , mais n'a pu éviter 1.
collision. Le passage à niveau où s'esi
déroulé le drame est considéré comnu
particulièrement dangereux. Il esi
prévu de lui adjoindre encore deu>
barrières automatiques. r*TS

Etre dedans et agir
La Suisse et l'UNESCC

Non, l'UNESCO n'est pas perdue. Il
s'y fait un travail extrêmement utile ei
elle est une des très rares enceintes oi
des spécialistes du monde entier se
rencontrent pour chercher des solu-
tions à un problème spécifique. C'est li
commission nationale suisse qui le dil
dans le dernier bulletin «UNESCO
Presse». La petite Suisse, en tout cas,.
fait entendre sa voix et elle s'y est fail
applaudir lorsqu 'elle a donné son avis
sur l'éducation des adultes lors de lt
Conférence mondiale tenue ce prin-
temps à ce sujet. Elle a été fort écouté»
parce qu'elle a défendu une conceptior
décentralisée et pragmatique de cett<
éducation, en opposition aux doctrines
des pays de l'Est et de certains pays di
tiers monde qui centralisent à outran-
ce.

On connaît la crise qui secoui
l'UNESCO et qui a provoqué le retrai
des Etats-Unis. Alors que d'autres pay;
menacent de s'en aller, on attend beau
coup de la Conférence générale d<

l'UNESCO qui se tient cet automne i
Sofia. On sait aussi que le Consei
exécutif de l'organisation a pris, débu
juin , les premières mesures afin d<
remettre de l'ordre dans la maison. Ur
coup d'arrêt a en tout cas été donné à li
dégradation de la situation. Dans ce;
conditions , la commission national»
suisse pour l'UNESCO, que dirig<
l'ambassadeur Charles Hummel, j ug<
très important de faire connaître h
travail obscur mais efficace que l'orga
nisation effectue un peu partout dans 1<
monde.

Et, notamment , dans le secteur d<
l'éducation des adultes et de la forma
tion permanente qui contribuent à li
fois au développement et à la démocra
tisation des collectivités humaines. L<
Suisse, en se concentrant sur le concre
et en laissant aux grandes nations le;
déclarations fracassantes, a su se fain
entendre à l'UNESCO. Elle s'estime
rait perdante si l'UNESCO devait dis
paraître. R.B

Des bénéfices
L'exposition Phànomena qui a et

lieu à Zurich du 12 mai au 4 novembn
1984 est largement bénéficiaire. Selor
les comptes finaux publiés lundi , lei

Exposition Phànomené

dépenses se sont montées à 10,27 mil
lions de francs et les entrées à 12,5^
millions , ce qui laisse un bénéfice d(
2,67 millions. Quelque 1,2 million de
personnes visité l'exposition. Le béné-
fice a été versé sur le compte d'un«
«Fondation-Phànomena» dont le bu
essentiel est la création d'un Phâno
mena permanent dans les environs dt
Zurich. (ATS;

najjii j AIç c
A 1__ • *

Un grave accident du travail est sur
venu lundi après midi aux Fabriques d<
tabac réunies SA (FTR), à Onnens
(VD). Deux ouvriers de l'entreprise
âgés de 39 et 37 ans, étaient occupés ai
nettoyage d'une citerne vide, prévu *
pour le stockage de douze mètres cubes
de gaz carbonique. Peu après s êtn
introduit dans la cuve, sans moyen d<
protection, l'un des ouvriers s'esi
affaissé et a perdu connaissance; soi
camarade tenta alors de lui porte ;
secours, mais il subit le même sort
Tous deux ont été hospitalisés à Yver
don dans un état grave. (ATS



t Ô  
Mort...,

ô seul matin.
(Bernanos)

Madame
Angeline OTTET-GRIVEL

nous a quittés le 7 juillet 1985, pour partager lajoie du Christ ressuscité. Elle
était dans sa 82e année.
Vous invitent à partager dans la prière leur peine et leur espérance :

Monsieur et Madame Paul Grivel-Demierre, à Esmonts, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur l'abbé Bernard Grivel, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Simon Grivel-Conus, à Lausanne et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arsène Bonfils-Ottet , à Domdidier et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Max Surdez-Ottet, à Châtel-Saint-Denis et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Gabriel Ottet-Favre, à Promasens et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alexis Ottet-Savary, à Promasens et leurs enfants;
Les familles parentes et alliées.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Promasens, le mercredi
10 juillet 1985, à 14 h.30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Promasens, le mardi
9 juillet 1985, à 20 h. 15.
La défunte repose à la Maison Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis.
Domicile : famille Gabriel Ottet , 1675 Promasens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Charles Pilloud-Genoud, leurs filles et beaux-fils , à

Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Jésus Martinez-Pilloud et leurs enfants, à Madrid ;
Monsieur et Madame Antoine Pilloud-Bourdin et leurs enfants, à Saint-

Léonard (VS);
Mademoiselle Marie-Marthe Pilloud , à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Currat-Pilloud et leurs enfants, à Préveren-

ges;
Monsieur et Madame Bernard-Paul Blancpain , à Villars-sur-Marly ;
Les familles Perroud, Saudan, Genoud du Chêne, Liaudat, Rossier,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Madeleine PILLOUD

du Sabot

leur très chère et regrettée tante, grand-tante, fidèle employée, parente et
amie, qui s'est sereinement endormie dans la paix du Seigneur, le 7 juillet
1985, réconfortée par les sacrements de l'Eglise. Elle était dans sa 86e
année.
La messe d'enterrement aura lieu en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mercredi 10 juillet 1985, à 14 heures.
La défunte repose à la chapelle de la Maison Saint-Joseph, à Châtel-
Saint-Denis.

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

t

Elle est retrouvée!
Quoi? L'Eternité.

(Rimbaud)

De ce temps qui s'écoule notre cher époux, père, beau-père, frère et
grand-père

Monsieur
Hans AEBISCHER-CROTTET

maître boulanger-pâtissier

est entré dans l'éternité qui demeure. Il est mort après une longue maladie à
l'âge de 63 ans.
L'office de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Tavel , mercredi
10 juillet 1985, à 14 h. 15.
Nous vous demandons de prier pour lui et nous vous en remercions:

Marthe Aebischer-Crottet , 1712 Tavel;
Helen et Josef Telley-Aebischer et leurs enfants Ursula, Thomas et

Esther;
Elisabeth Aebischer, Lino Marano, à Bâle;
Marie-Marthe Aebischer, à Bâle;
Anton Aebischer, à Tavel;
Jean-Nicolas Aebischer, à Tavel, Ursula Reidy, à Wùnnewil;
et ses frères et sœurs;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1700

t
La Société de développement

d'Ecuvillens-Posieux
a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Noëlie Chavaillaz
mère de M. Gilles Chavaillaz,

dévoué président

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

17-79548

t
La Société théâtre de dimanche
Ecuvillens-Posieux et environs

a le regret de faire part du décès de

Noëlie Chavaillaz
grand-maman

d'André Chavaillaz
membre actif

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

t
La Confrérie fribourgeoise

des Chevaliers du Bon Pain
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans Aebischer
Maître boulanger à Tavel
Grand Maître d'honneur

de la Confrérie Fribourgeoise
des Chevaliers du Bon Pain

Pour les obsèques, auxquelles les
Confrères sont priés d'assister, il y a
lieu de se référer à l'avis de la famil-
le.

t
Le Parti radical démocratique

cercle de Marly
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Vionnet
père de M. Romain Vionnet

membre fondateur

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

17-79524

t
La direction

de la Maison Hâlg & C" SA
a le regret de faire part du décès de

Madame
Blanche Piller
mère de M. André Piller,
notre estimé collaborateur

Les obsèques auront lieu le mardi
9 juillet 1985, à 14 h. 30, en l'église
Saint-Pierre.

^̂
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L : 

t
Vous tous qui l'avez connue et aimée, priez le Seigneur pour

Madame
Noëlie CHAVAILLAZ

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 Maroni-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 Corpataux-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-Donzé, à Fribourg et famille;
Alice Chavaillaz-Vuarnoz, à Bulle et famille;
La famille de feu Louis 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.
La défunte repose à son domicile à Ecuvillens.

* R.I.P.
17-160 1

Une maman, c'est tant de cho-
ses,

t

ça se raconte avec le cœur,
c'est comme un bouquet de
roses,
cela fait partie du bonheur.

Madame et Monsieur René Torche-Dubey et leurs enfants Jean-Louis et
Francis, à Châtillon;

Madame Gilberte Chassot-Dubey, à Cudrefin et ses enfants Pierre-André et
Elisabeth;

Monsieur Fernand Dubey, hôpital de la Broyé, à Estavayer-le-Lac;
Famille Ignace Huguet-Dubey, à Pensier;
Famille Georges Noble-Dubey, à Cheyres;
Famille Cécile Dubey-Koller, à Montreux;
Famille Jeanne Dubey-Renaud, à Nice;
Famille Paul Dubey-Humbert, à Avenches;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise DUBEY

née Dubey

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 8 juillet 1985, à
l'âge de 66 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Seiry, jeudi 11 juillet 1985, à
14 h. 30.
La messe du mercredi 10 juillet 1985, à 20 heures, en l'église de Seiry, tient
lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: M. René Torche-Dubey, 1470 Châtillon.

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

17-1645
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Un magazine suisse au Japon

Les yeux doux des industriels
A partir de la mi-septembre, la Chambre suisse du commerce et de 1 industrie au

Japon lancera un magazine en couleur de format tabloïd qui aura pour titre «The
Swiss Journal of commerce and industry». Ce nouvel instrument de promotion de
la communauté d'affaires suisse au Japon sera diffusé gratuitement dans les 479
Chambres de commerce de l'archipel, les 31 bureaux du Jetro (l'organisation
japonaise du commerce extérieur), les associations d'importation de produits
étrangers, les milieux patronaux, les agences économiques gouvernementales et la
presse spécialisée nippone.

Publié quatre fois par an, le maga-
zine suisse sera tiré , dans un premier
temps, à 5000 exemplaires. Cependant ,
estime un porte-parole de la Chambre
suisse dii commerce et de l'industrie à
Tokyo, «nous espérons être lu très vite
par davantage de lecteurs que notre
tirage initial».

La plupart des articles seront tra-
duits en japonais , les entreprises suis-

ses intéressées payant les coûts de pro-
duction et de diffusion du magazine
par leurs annonces. D'intérêt général ,
les informations seront centrées sur les
relations économiques entre la Suisse
et le Japon de manière à attirer l'atten-
tion des industriels japonais désireux
de resserrer leurs liens d'affaires avec
les milieux économiques suisses qui
ont pignon sur rue au Japon. (ATS)

Fermeture
Parapluies Schindler

La conjoncture défavorable, ainsi
que des irrégularités dans l'établisse-
ment des comptes de l'entreprise, ont
fait échec aux tentatives d'assainisse-
ment de la fabrique de parapluies
Schindler & Co SA, à Zurich. Depuis
mardi, 35 employés sont au chômage à
Loèche (VS) et 10 autres à Zurich.

Un porte-parole de la société a indi-
qué jeudi au cours d'une conférence de
presse que Schindler avait entrepris
l'année dernière déjà des mesures
d'assainissement , rapporte dans son
édition de vendredi la «Walliser Zei-
tung».

Le recouvrement de faux dans l'éta-
blissement de l'inventaire , d'un mon-
tant de quelque 800 000 francs, ainsi
qu'une surélévation de l'infrastructu-
re, de l'ordre de 400 000 francs, ont fait
échouer les tentatives d'assainisse-
ment. (ATS)

Val-de-Travers
Ouverture

Bonne nouvelle pour le Val-de-Tra-
vers. La société Filtronic SA, créée le
17 juin dernier grâce à l'appui des ser-
vices cantonaux de la promotion écono-
mique, démarrera en septembre à Fleu-
rier (NE). Cette entreprise, spécialisée
dans l'électronique, occupera quatre ou
cinq collaborateurs au début. Elle
emploiera une vingtaine de personnes
après trois années d'activité , a commu-
niqué samedi le Département neuchâ-
telois de l'économie publique.

Filtronic fabriquera des supports
pour la manutention de circuits impri-
més dans un premier temps. Ces ins-
truments sont faits de fils métalliques
assemblés et soudés, recouverts d'une
fine émulsion pour en assurer la plasti-
fication. Ces produits sont destinés aux
marchés suisse, européen et nord-amé-
ricain. Il sont utilisés par l'industrie de
l'électronique. (AP)
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05.7. 08.7.

Swissair p
Swissair n

DAMni ICC

05.7.

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

1810
180

08.7.

1580
2800
540 d
3900
2500
615
9250
650
1150 d
4350
760
164
473
323
416
2975
535
665
1820
180

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

IMm ICTDIC

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

05.7.

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

08.7.

1320
250
760
5900
735
1840
298 d
297
1350
1070 d
1160 d
3625
1520
2830
2250
940
133
2400
2320
410

2825
3000
1960
2300
5500

3700 d
800
3100
1500
6615
3405
465 d
8625
3060
1480
750
270
69
3800
1610
2425
425
410
4400
825

3650 d
800
3100
1500
6900
3470
465 d
9100
3175
1500
760
268
70.5
3850
1650
2450
415
400
4600
830

ASSURANCES
05.7. 08.7.

Bâloise n 830 830
Bâloise bp 1920 1990
Helvetia jum 2490 2490
Helvetia bp 2140 2225
Neuchâteloise 660 640 d
Union Suisse 7150 d 7250
Réassurances p ... 12750 13150
Réassurances n ... 4300 4290
Winterthour p 5425 5460
Winterthour n 2390 2380
Winterthour bp .... 4525 4525
Zurich p 5525 5550
Zurich n 2690 2580
Zurich bp 2460 2470

CIMAMPCC

05.7.

3210
391
3020
1925
598
3220
730
620
2500
675
6600
710
1850
1190
1785
945
4675
1530 c

08.7.

3220
392
3190
1910
599
3200
725
616
2525
667
6675
718
1855
1250
1780 d
960
4650
1555
325
269
4575
720
672
459

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

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

unnc uni IBCC

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

05.7.

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

08.7.

98000
92750
9275
4050
1700
3325
1200 d
1800 d
1290
11500
12200
9700
241
295
780 d
4275
1660
2000
2.65
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Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Corp 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Americ. Hosp.
Amer.lnf. T echn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco Corp . .
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ...
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadien Pac.
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
City Investing
Coca-Cola ...
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data .
Corning Glass
CPC Internet.
Crown Zellerb
CSX 
Dart & Kraft 
Diamond Sham.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Foods .
General Motors
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockeed 
MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto 
Nat.Distillers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Owens-Illinois

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

49.25
195
126.50
151.50
123.50
220
32.50
146.50
77.25
94.50
96.50
94.50

05.7. 08.7. Procter & G 146.50
Reynolds Ind 77.25

145.50 145 Rockwell 94.50
116 115 Schlumberger 96.50
62.50 62.25 Sears Roebuck .. .. 94.50
109.50 110.50 , Smithkline 174.50
86.50 85.50 Southwestern 211
36.75 35.50 Sperry Corp 137
167.50 167.50 d Squibb Corp 170
131.50 132 Sun Co. 126
119 120 Tenneco 106.50
100 100 Texaco 95
241 241.50 d Transamerica 77.75
64.50 64.75 Union Carbide 116.50
61 61 Uniroyal 53 d
159 158.50 Unit.Energ.Res 69
59 58.75 d US Steel 68.50
149 148.50 United Techn 105
44.50 43.75 US West 208
39.25 39 USG Corp 111
BO 80 Wang Lab 46.75
238 236.50 Warner-Lambert .. 109 d
B2 81.50 Woolworth 115.50
106.50 106 Xerox 138.50
51.25 50.50 Zenith 47.25
118 117.50 |
101.50 99.50
50 d 59
B8.50 68.50
150 148 50 i 
195 192.50 Al I PMA(.M
36 35.50 , .--.— ... .~..
88.25 89 '
93.50 92 05.7.
91.25 88.75
128 128 AEG 47.50
91.25 92 BASF 201
171.50 170 Bayer 201.50
66.50 66.25 BMW 390
109 110d Commerzbank 188
68.25 67.25 Daimler-Benz 742
112 113 Degussa 320
117 d 116 d Deutsche Bank .... 499
99.25 98 Dresdner Bank 228.50
68.25 67.50 Hoechst AG 205
91.50 92 d ; Mannesmann 167.50
44.50 44.50 Mercedes 675
233 232 d I RWE Stamm 157.50
88.75 87.25 Schering 426
150.50 151 d Siemens 492 d
115.50 115 hyssen 99.50
65.50 64.25 Veba 192
131 132 , VW 284.50
45.50 45.75 "
114.50 113
157.50 155.50
201.50 202 , 
182.50 179.50 HIV/CDC

113
155.50
202
179.50
61.25 d
147.50 •
70.25
103.50
102
100 d .
74 '
91.50d
59.75
155
32.75
314 .
121.50
78.75
216
209 .
134.50
201
75
125.50 >
81.50
77.50 .
229 f
82.75
119 .50

62 .50
151
71.50
104 d
102.50
99.75
74
92.50
60
157 .50
32.50
315
123 .50
79.50
217
210
135 .50
202
75.50
124
82 .25
77 .50
230
B3.25
119.50

LAUBEUTÉ ¦ ECONOMIE 
Brown Boveri & Cie SA, Baden

3450 emplois perdus en cinq ans
L'effectif en personnel de la société BBC Brown Boveri & Cie SA, Baden, est

passé de 19 411 personnes en 1979, son niveau record, à 15 960 en 1984. 3451
emplois ont ainsi été perdus en cinq ans. Et ce, non tant sous l'effet des cessations
d'activités que de l'adaptation des capacités de la société aux besoins du marché,
explique la maison mère du groupe BBC dans la dernière édition de son journal
d'entreprise.

En 1981 et 1982, BBC a pu réduire
ses effectifs au travers des seuls départs
naturels. Sur les 2261 emplois suppri-
més en 1983 et 1984, 698 l'ont en
revanche été par le biais de licencie-
ments et 209 par celui de mises à la
retraite anticipée.

Les ateliers de production ont été,
avec 65% des suppressions d'emploi ,
plus touchés que le secteur technique
ou l'administration. La concentration

des effectifs sur les activités de bureau
est d'ailleurs perceptible depuis 1974.
A cette époque, les bureaux abritaient
50% des collaborateurs de BBC, contre
60% aujourd'hui.

La proportion de femmes par rap-
port à l'ensemble du personnel de BBC
est passée de 16% à 14% entre 1981 et
1984. Une diminution relativement
plus importante , en raison du nombre
élevé de femmes sans formation préa-

lable et aux fortes fluctuations du per-
sonnel féminin.

Quelque 30% des femmes travaillent
actuellement à temps partiel. Depuis
cette année, cette possibilité est égale-
ment offerte aux employés masculins
de BBC. Mais seules quelques douzai-
nes d'hommes ont fait ce choix.

La part des travailleurs étrangers a
parallèlement régressé de 44,3 à 41%
durant la période sous revue. 64
nations sont aujourd'hui recensées au
sein de la société, contre 71 il y a quatre
ans. Les Italiens sont les plus nom-
breux avec 1802 (2514) représentants ,
suivis par 1552 (1638) Allemands et
848 (1124) Yougoslaves.

Si les effectifs totaux ont été réduits
de 14% au cours des quatre dernières
années, le nombre des apprentis n'a été
abaissé que de 9% à 1045 personnes. Le
niveau de formation des employés s'est
par ailleurs amélioré. Ainsi , 25% des
actuels collaborateurs de BBC sont
issus des hautes écoles et des écoles
d'ingénieurs, contre 20% en 1980. La
moitié des collaborateurs restants ont
par ailleurs suivi un apprentissage.

Les difficultés économiques de ces
dernières années ont également eu des
répercussions sur l'absentéisme. Celui-
ci est en effet passé de 3,43% du temps
de travail réglementaire en 1980 à
2,58% l'an dernier. En 1972, ce taux se
montait encore à 5, 11 %. (ATS)

• Cablex SA, à Morges (VD), la
société d'exportation de la SA des
Câbleries et Tréfileries de Cossonay,
des câbles Cortaillod SA et de Kabel-
werke Brugg AG, a obtenu un contrat
d'environ 38 millions de francs du
Ministère de l'électricité de Koweït
pour la fourniture et l'installation de
câbles électriques. Il s'agit de câbles à
pression d'huile à isolation au papier
sous gaine de plomb.

(ATS)

Spécialiste des piscines
Cinquantenaire de la société Clensol SA

Fondée en 1935, la société Clensol SA, spécialisée dans le
traitement des eaux, fête ces j ours son cinquantième anni-
versaire. Elle réalise les deux tiers de son chiffre d'affaires
dans la construction de piscines. A l'occasion de cet anniver-
saire, elle a convoqué en fin de semaine la presse à Lutry, où
elle a son siège.

Anglaise à l'origine, elle est
aujourd'hui vaudoise à cent pour cent,
rachetée qu 'elle a été, en 1948, par le
père de l'actuel directeur. Elle est donc
aussi une entreprise familiale, qui
occupe quinze collaborateurs : cinq à
l'administration et à la vente, dix à
l'exploitation.

Elle a construit à ce jour plus de 500
piscines privées, publiques , thermales,
d'hôtels ou de collectivités, dont le
centre thermal d'Yverdon. Elle est
encore active dans le traitement des
eaux industrielles et des eaux potables,
l'épuration des eaux industrielles et

domestiques , le détartrage et le «dé-
rouillage» d'installations industrielles,
certaines installations spéciales (alevi-
nage, aquarium et hydrothérapie),
l'étude et la construction thermoplasti-
que (bacs de rétention , citernes, etc.).

Son chiffre d'affaires avoisine les 2,5
millions de francs. Il est réalisé en
quasi-totalité en Suisse romande , dont
quelque 50% pour le seul canton de
Vaud. Ce secteur d'activités , estime-
t-elle, bénéficiera ces prochaines
années d'une évolution constante.

Cl. B.
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îllg 1 NEW YORK
152_50
123 30 min.ap.ouv. 05.7. 08.7.
218
30 Aetna Life 46 45.875
146.50 Americ.Médical .. 25.76 26
76.75 Americ.Home P. .. 63.125 63
94 Atl. Richfield 59.125 58.625
96 Béatrice Foods .... 31.625 31.625
95.75 Boeing 46.75 46.375
172 d Burroughs 59 58.50
210 Caterpillar 35.50 35
136 Citicorp 50.75 50.75
172.50 Coca Cola 67.375 67.25
125.50 d Corning Glass 44.75 44.625
106.50 CPC Inc 45.875 45.75
93 CSX 27 26.875
76 Walt Disney 91.75 91.25
115 Dow Chemical 34.875 34.75
53 Dupont 59.75 59.50
66.75 Eastman Kodak ... 45.625 45.625
68 Exxon 52.75 52.125
106 Ford 45 44.375
208 General Dynamics 78.75 78.75
109 General Electric .... 61.75 61.75
46.25 General Motors .... 71.25 70.75
108 Gillette 58.50 58.125
113 Goodyear 28.125 28
139 Homestake 23.50 23.375
48 IBM 124.625 124.25

Int. Paper 48.625 48.50
ITT 31.375 31.125
Johnson 8. J 45.875 45.625
Lilly Eli 86.125 86.25

1 Litton 82.875 83
MMM 79.375 79

I Occid. Petroleum . 32.75 32.375
Owens Illinois 47.75 47.50

08.7. Panam 7 7
Pepsico 60.50- 60.375

114.50 Philip Morris 86.625 86.25
201 Pfizer 48.50 48.75

RCA 46.75 46.875
Revlon 41.875 41.875
Schlumberger 38.25 38.125
Sears Roebuck .... 37.875 37.625
Sperry Rand 53.75 53.625
Texas Instr 98.75 97
Teledyne 254.75 254.50
Texaco 37.125 36.625
Union Carbide 46 45.25
US Steel 27.25 27.25
Wang Lab. ... 18.25 18.125
Warner Lambert .. 43 42.875
Westinghouse 34.125 34
Xerox 55 54.50

08.7.

114.50
201
200
385
187
735
323
495
229.50
205
171.50
663
155.50
421
489
99.25
191
277.50 d

DIVERS
05.7.

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

Aegon
Akzo 

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

08.7.

74.50
89.25
354
65
37.25
219
17.25
13.75
62.25
10.50
42
15
24.50
101.50
10.50
28.50
38.50
148
55.25
41.50
273

CDIDAI ID_0

05.7. 08.7.

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

Cours
transmis
par la

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

311
25200
150
180
147
1120
785

314
25500
160
190
157
1200
825

Argent

$ once
Lingot 1

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

DEVISES
08.7. achat vente

45.875 Etats-Unis 2.52 2.55
26 Angleterre 3.32 3.37
63 Allemagne 83.30 84.10
58.625 France 27.15 27.85
31.625 Belgique (conv) .... 4.10 4.20
46.375 Pays-Bas 73.85 74.65
58.50 Italie -.13 - .1325
35 Autriche 11.86 11.98
50.75 Suède 28.70 29.40
67.25 Danemark 23.- 23.60
44.625 Norvège 28.70 29.40
45.75 Finlande 39.80 40.80
26.875 Portugal 1.43 1.47
91.25 Espagne 1.44 1.48
34.75 Canada 1.855 1.885
59.50 Japon 1.0195 1.0315
45.625
52.125
44.375
78.75

fit I BILLETS 1
28
. _ . " _ 7 _ .  achat vente

Etats-Unis 2.49 2.59
Angleterre 3.25 3.45
Allemagne 83.- 85.-
France 26.90 28.40
Belgique 4 -  4.30
Pays-Bas 73.25 75.25
Italie - .1260 - .1380
Autriche 11.80 12.10
Suède 28.- 30-
Danemark 22.50 24.50
Norvège 28- 30.-
Finlande 39.50 41.50
Portugal 1.35 1.75
Espagne 1.40 1.60
Canada 1.82 1.92
Japon -995 1.045

MUTAI IV

Or achat vente
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Cherchons Cherchons Cherchons Chercl
- serruriers - mécaniciens - dessinateurs machines - maçons A oi
- ferblantiers - mécaniciens précision - dessinateurs ventilation - menuisiers
- installateurs sanitaires - monteurs machines - dessinateurs GC/BA - monteurs fa
- soudeurs - dessinateur/architecte - dessinateurs chauffage - manœuvres
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stable ou temporaire
la bonne solution c'est
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"¦ <̂ ŷ ^Ferblanterie-Installations

sanitaire C. Pythoud

cherche tout de suite
v»-

Pour une société internationale située au
nous cherchons une

centre

TELEPHONISTE-TELEXISTE
A MI-TEMPS

horaire: 13 h.-18 h. Anglais indispensable.
Nous vous proposons un travail très vivant en contact
avec le monde entier , une équipe de collègues jeunes et
sympathiques et un cadre très agréable au centre
ville.
Téléphonez rapidement à Marie-Claude LIMÂT pour
fixer une entrevue.

Rue de Romont 12 - 1700 Friboure

mmmmmm'riAr ^r ^mmmiiMmmmmm

We are a young dynamic company in the
international transports an we hâve a
vacancy in our treasury department for a

ACCOUNTS
RECEIVABLE
COORDINATOR

The main duties of this person are:
- Maintenance of agents accounts
- Collection of amounts due by agents
- Cooperate with the treasure in the prepa-

ring of cash forescasts in various curren-
cies

We offer:
- Salary according to expérience
- A compétitive fringe benefit package
- Good working environment

The qualifications required are:
- A commercial background and some

accounting expérience
- Be fluent in English; a good knowledge of

either French or German will be an asset
- A developed sensé of initiative and pro-

blem solving

If you are interested please write to:
Finance Manager
Norasia Shipping Services SA Blvd. de Pérol-
les 1, 1700 Fribourg
enclosing your CV and testimonials.

Ail applications will be han_led in strict
confidentiality.

17-79456

A A L̂ stable ou 
temporaire

mT  ̂la bonne solution c'est..

Pour une société internationale de 1" ordre , nous cher-
chons

une employée de commerce «G»
pour leur département comptabilité. Principales activi-
tés: tenue des comptes bancaires, comptabilisation,
bouclement et gestion d'une petite société.

Contactez Marie-Claude LIMAT pour fixer une entre-
vue.

_î 5i_cb4td4tt0#-fr'
^

Rue de Romont 12-1700 Fribourg A
______________ rrr_^______rr _r__ ___7________________ i

FERBLANTIER ET
INSTALL SANITAIRE

« 037/26 43 14
17-79263

_, ->fe '
m^mm̂ '̂j ^

fera**** i ':&&&*_DI *̂>* 25 ANS I «^V0 
___________

*^* ^MANPCWER I v °̂ >' m̂ifim

M SERRURIERS ! *̂ % *+Jà t̂*M CONSTRUCTION I L #̂^%>"'
mflm 1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre H
mM__ C 037/225033 \\

Hôtel-Restaurant
du Faucon

t̂ stable ou 
temporaire cherche

M\*s la bonne solution c'est.. . 2 sommelières

^ * \ extra
pour remplace-

TRAVAILLER À LA CAMPAGNE! ^senter ou
Dans un cadre ravissant (15 km de Fribourg, direction n̂vTnV ^Morât) et , en plus, occuper un poste intéressant de 

¦_¦ 037/22 13 17
secrétaire au département MARKETING... quelle aubai- ^————
ne! Hôtel cherche tout
Téléphonez très rapidement à Marie-Claude LIMAT si "e sulte

vous possédez une bonne formation commerciale (2-3 DAME
ans de pratique) et si vous êtes de langue française avec
de bonnes connaissances d'allemand. à plein temps

pour le service
^à des petits déjeu-

^̂ m Âm^^ àm ners , la mise en
^^ L̂TLm *m* A A Â AJ\ W**\ ̂ A A Place , les nettoya-

^
A m̂Ê M̂kmmW  ̂BrV_________________ L(_C mmŵ  geS et tra ~

^  ̂ ^̂
^-_^__^-̂ -̂^̂ ^̂ ^^̂ ^__ ^̂ ^____^ _̂r ^̂  ̂ vaux de réception.

^Rue de Romont 12-1700 Fribourg A w22 67 34
A X t W w  mWSrAyW-WmK Wmmm 17-79403¦ »p m mv^^-T-^  ̂_T __P F ___ ___F i / - /a^ uj

Nous cherchons, pour renforcer notre équipe,
un jeune

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

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

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

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

^
+>

 ̂
IMPRIMERIE SAINT-PAUL

f y\ Service du personnel
4-T- -^4 Pérolles 42
\S J 1700 FRIBOURG
^"_  ̂ _. 037/82 31 21

- â

mAmmm% L̂ ĴJkL *Ammmmmmm w mmmmmmmmizj ^

r ^k stable ou temporaire
in la bonne solution c'est...%?— *Pour différentes sociétés américaines, nous cher-

chons

plusieurs secrétaires possédant
d'excellentes connaissances

d'anglais
Nous avons des postes fixes ainsi que des missions
temporaires de longue ou courte durée à vous propo-
ser.
Un coup de fil à Marie-Claude LIMAT pour en savoir
davantage, ceci sans engagement aucun de votre
part!

^T5\O %%ytt g o+%
 ̂
Rue de Romont 12- 1700 Fribourg A

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

nous cherchons un

jeune collaborateur
(charpentier ou évent. menuisier)

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

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

Veuillez faire vos offres écrites avec photo
à

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

_ ^k stable ou 
temporaire

w\T*i la bonne solution c'est..
A h Ê k  <

SEREZ-V0US SA SECRETAIRE?
Celle qui pense a tout, qui organise avec efficacité
l'agenda, les déplacements , qui sera en quelque sorte
son assistante indispensable.
Si vous êtes une jeune femme vive et prête à assumer de
réelles responsabilités, si vous bénéficiez d'une bonne
expérience pratique dans le secrétariat et parlez très
bien l'anglais, vous pourrez être LA secrétaire du
directeur d'une société internationale à Fribourg.

Téléphonez à M"» Marie-Claude LIMAT pour de plus
amples renseignements.

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg
«_________Hm_____________________J______________________ P

FxST£vl souvent imité,

t___^f jamais dépassé
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u temporaire
. solution c'est

IS w'!!©! C-nOl lS monteurs électriciens

installateurs sanitaires
- mécaniciens électriciens monteurs en chauffage
- monteur ventilation menuisiers-charpentiers

étalliques - monteurs électriciens ferblantiers-couvreurs
tier - ouvrier usine pour travail en équipe

L-|_ ¦̂ ¦̂  M pro montage sa
24 . rue St Pierre

1/00 Fribourg
037 22 53 25/26

1700 Fribourg A m Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

M A
I Entreprise de Fribourg cherche de
I toute urgence des

peintres en bâtiment
expérimentés

I Suisses ou permis C et B. Très
I bon salaire.
I Pour toute candidature,
I «• 037/ 23 10 40

On cherche pour fin août *

UNE SERVEUSE
pour le tea-room

Horaire du matin (6 h. 30 à 15 h.).
Semaine de 5 jours.

Se présenter:

^̂ ^̂ ŷ̂  Confiserie

 ̂ M ^&& Grand-Places 16

C/&^ * 1700 FRIBOURG

feran ĵ
MJJÊm ^W  ̂̂  25 ANS fm^7 ^MANPCWER J

IJT TOURNEURS I
M FRAISEURS I

M SOUDEURS I
^Jl700 Fribourg, 18. rue St-Pierre B

AAJ f 037/22 5033

mJW* tA o T c f ĴW

Mo $ :L\_____Él___^-_ u__^|___j

engage
tout de suite ou à convenir

serveurs(euses)
à plein temps ou comme extra.

Suisses ou' avec permis de tra-
vail.

Faire offres à:
Motel- Restoroute
de la Gruyère
1631 Avry-dt-Pont
v 029/5 22 30

13697

fr : 4

Urgent!
Missions temporaires de longue
durée, nous cherchons une

secrétaire expérimentée
bilingue fr.-all. (parlé).

Capable d'assurer la gestion d'un
bureau (branche construction) et
travaux de comptabilité.

Ginette Dafflon
¦s 037/22 80 95

17-2414

Retaprapissez
vos murs...

J

Élfc «___k, _̂__T Mey :

WI^JSCO.-OR

nerslon
%¦ '$*B

*VÇ' .

l l l l l
M-Color-Mix Dispersion pour l'intérie
Pour les plafonds et les murs, 1000 différerr
nuances de coloris, miscibles à volonté
1 litre 6.50 2,5 litres 15.- 5 litres 25.

I I i
r . "_ Figurent dans notre programme de

\ tapisserie et de papiers peints très
sifiés, 200 motifs actuels, préenco l
lavables:

/ jf ~ Papiers muraux ingrainMM
Rouleau, 17 m x 53cm ^^P

- Papiers muraux Ml
Jf f Rouleau, 10,05 m x 53 cm w^L

Peindre et tapisser
Les fiches d'information <M-Tips> vous don-
neront toutes les indications vous permet-
tant de peindre et de poser nos différentes
tapisseries comme de vrais professionnels

_*>" -___• _!¦____ Ces ficnes sont a disposition dans tous nos
W'.y*. "" l\V/l 1 11 ̂ P°in,s de vente. Notre personnel spécialisé

UL/U \9m\Aw vous conseillera très volontiers .

• ï

Glacis pour
la protection du bois
Pour l'intérieur, existe en j t ) m  - ....̂  . . .¦—*»»__,
différentes teintes I IJCmr^MEsïr^de bois ou incolore ^m w Ê m ^X  t ̂ 3S_SÊâ.rI M m m f J M W S M

ul„,_.--«>»T%c

«jvfg^-'

cWa ïite4
mécaniciens
méc. générale
mécaniciens électriciens
mécaniciens monteurs
tourneurs fraiseurs .
ouvriers d'usine

*—i 1̂ 1 M pio mont.Kji ;  s.i¦ 24, rue St Pierre
1700 FrjboUrg

037 22 53 25/20

j  .. H: *
? . J~.-

Oui, àEn tête du marche par
le choix, la qualité et
Et toujours à, proximitéle prix

Pour réussir avec plaisir

- Revêtements¦ muraux textiles
Rouleau, 10,05 m x 53 cm

Papiers vinyliques
|| 10,05 m x 53 cm

Dispersion unicouche
Dour les murs, excellente
aropriété couvrante

MIGROS
AVRY-CENTRE

"*»* r ii - "

serruriers construction
chaudronniers
soudeurs qualifiés
monteurs de façades
manœuvres qualifiés

L-i ¦#¦ ¦ pro monuiqo so¦ 24 . iut. St Pierre
1700 Fribourg

037 22 53



8 Mardi 9 juillet 1985« ¦an
A vendre à Delley

maison familiale
de 2 appartements + studio avec
2342 m2 de terrain. Prix de vente,
offre après visite.
A Delley, à 5 minutes du lac , à vendre
villa de 6 pièces tout confort, cons-
truction soignée, terrain de 800 m2,
prix Fr. 403 000 -
Pour tous renseignements à:

"3?ïEn
Case postale 16 .__ „_. __

I Q37J73 3I 3S 1564 Domdidier |

A louer tout de suite ou date à
convenir , aux environs du Mouret
(13 km de Fribourg)

maison
avec jardin, bien située.

v 037/33 25 19

Val Verzasca/TI à louer
dans un village de vacances

rusticos
et studios

confortables pour 2 à 5 per-
sonnes , avec cheminée, etc ,
bistro sur place.

Prospectus et réservations:
01/252 90 90 ou
093/67 10 81

149 388715/03

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

Fr. 16.40

JEAN PAUL II

Une année awc Marie
méditations quotidiennes

DESCLÉE DE BROU WER
Jean Paul II
Une année avec Marie
Toute l'année. l'Eglise nous aide à
méditer la totalité du mystère chrétien.
Jean Paul II nous guide dans cette
méditation mariale au fil des temps
liturgiques. Ce livre présente un abrégé
de mariolo gie officielle , biblique et
liturgique.
254 pages Fr. 32.70

Villars-Slir-Glâne-Ouest (rte du Bugnon)

ŴTWy ¦
rv-^ss*. te^' 2 wK
\\~g£*r^WAr CMl ')
\ m*~r<& ¦= •_ . * " ! Bî Wj tL/fflL rr TOI rais  v 'w .M'Sf IHHJ i «*
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; il x. • * *"* v . ' -, I
'lg j \v v l'ï ~~ jardin arborisé

- place de jeu
- garage souterrain
- chauffage au sol (basse température)

— Appartements de 4-5 pièces g^de 41/2 pièces ÀmvGk>%
- ATTIQUE t_WÛ*i«çKJ^

 ̂OM^̂ ^9 et 10 juillet
_U(ftft J^^

 ̂ de 17 à 20 h.

m̂m W^kJf Z m É ^̂̂  REGIE U.l'|.t DE FRIB0URG SA

^̂ ^̂  ̂ Pérolles 5, 1700 Fribourg~ 
s. 037/22 55 18

Maître
et discip le

YVES RAGUIN

La direction spirituelle

¦',:,!) '
,

FAYARD

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

Fr. 9.70

ciidiie

i*<mr uni ' riiU 'itmwrtv dt>
LA MORALE *

Th. Rey-Mermet
Croire
Pour une redécouverte de la morale. Les
évêques d'une part , la psychanalyse de
l'autre nous inciten f à une redécouverte
du décalogue. C'est le but de cet ouvrage
qui touche tous les grands problèmes
actuels, dans le style simple des Croire.
Après la foi, les sacrements, l'Eglise, il
fallait avoir le courage d'aborder la
morale... Fr. 31.80

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:
... ex. Jean Paul II, «Une année avec Marie»
... ex. Daniel-Ange , «Ivre de vivre I»
... ex. Raguin, «Maître et disciple»
... ex. Bous, «Apprendre à aimer»
... ex. Edmond BuchÀ, «J.-S. Bach»
... ex. Rey-Mermet , «Croire»

Nom et prénom: 

Adresse: 

Localité et N° postal

Signature: 

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

WM
Voies et Etape .

BH.1.ARMIN

Yves Raguin
Maître et disciple
Un guide est nécessaire pour s'avancer
dans les voies de la contemplation. Il ne
soumet pas celui qui le consulte à ses
vues personnelles; il est le sage qui sait
éveiller le dynamisme intérieur de cha-
cun , a montre r le chemin original où le
conduit l'Esprit. Fr. 20.70

Ivre
de

Vivre!

COLLECTION JEUNESSE LUMIÈRE

DANIEL-ANGE

BELFAUX ̂ ———¦A louer à la rue Pré-de-St-Maurice

appartements
de conception moderne

ôYi piBCGS dès Fr. /Di. .- + frais accessoires

r̂ /2  pi6CGS dès Fr. Vc.0.~ + frais accessoires

Entrée: dès septembre 1985

REGIE UfUyDE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5 - Fribourg - _ 037/22 55 18

17-1617

J.S. BACH
EDMOND BUCHET A louer , a Villars-

sur-Glâne, rte des
Dailles 41

magnifique
appartement
de 4 V_ pièces
+ garage. Libre
tout de suite.
Contactez
M"° Giroud.
au
_¦ 037/52 36 33

17-303035

Apres deux siècle. d'études cl de témoign-iiiO"

Jeune étudiante
cherche pour dé
but septembre
CHAMBRE

A louer
à Courtepin

APPART.
3 pièces
pour octobre.

_. 34 24 67
ou 43 12 83

17-79477

A louer
ravissant
appartement
2V_ pièces
Tapisseries neu-
ves.
Loyer: Fr. 694.-
+ charges.
¦B 037/28 46 19

17-1615

A louer au dernier
étage d'un su-
perbe immeuble
appartement
de 5 1/_ pièces
avec cheminée.
Loyer: Fr. 1395 -
+ Fr. 200.-
acompte chauffa-
ge.
Appartement tra-
versant compre-
nant de très' gran
des pièces,
s? 037/28 14 37

A buer

3J_
PIÈCES
à Marly
Fr. 840 -
ch. compr.
_ 037/45 29 67
dès 18 h.

17-302871

A louer

chambre
pour 2 pers.
Route de Marly
et Schoenberg.
î. 24 19 88
avant 9 h.
et dès 14 h.,
ou 22 80 01

17-4007

A LOUER à Estavayer-le-Lac , rue de
l'Hôtel-de-Ville 5 ,

pour seulement

Fr. 750.- par mois + charges
un appartement de 5 pièces

au 4e étage avec cuisine agencée - ascen-
seur. Libre tout de suite.

Renseignements : Crédit agricole et
industriel de la Broyé,
î. 037/63 14 81

17-832

IC
._ -_¦---_____------________- __ oc»ie./»«i voire annonce

Buchct/Chastel ET rtl-bl UN auruil etc lue
Edmond Buchet Pérolles et envi- par près de
J - S BaCh lT37/63 35 83 ^0 000
Bach , le créateur quel est-il ? Son came- . • 037/63 35 83,
tère , son visage ? Quelle a ete sa vie ? le soir -
Comment a-t-il pu produire une œuvre __^_^__^ 
prodigieuse ? Quel sera le destin de cette
œuvre ? Si ce livre , qui fait appel aux __^^^^_^^^^^__^^^^^^
témoignages et aux critiques les plus
pertinents, aide à répondre à ces ques- A vendre région Châtel-St-Denis
tions , il aura rempli son but. Fr. 29.80 formo

^̂ ^̂ ""¦» avec habitation séparée à restaurer
7600 m2 de terrain, bon accès , près rou-
te. Prix de vente Fr. 260 000.-.
Nelly Gasser , Fribourg
« 037/22 66 00 - 029/5 15 55.

Pn 3 2 7° 17-1632
mmmmmmmmi ^^^mmmmmmm

Fr. 20.70 ________________________________________
Fr 16.40 ij y  Nous vendons à
Fr. 29.80 ¦-__ I
Fr . 31.80 M,?r|yappartement 3 Vi pièces , cuisine

agencée, balcon. Garage

FINANCEMENT
EXCEPTIONNEL

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

Mensualité tout compris Fr. 1105
Contactez notre agence

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

illl
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L'agent général et le personnel

de l'Alpina Assurances, agence de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph VIONNET

père de M. Romain Vionnet,
notre estimé collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-819

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph VIONNET

chef de service retraité

survenu le 6 juillet 1985, dans sa 72e année.
L'office d'enterrement aura lieu le mardi 9 juillet 1985, en l'église du
Christ-Roi.

17-669

t
Les membres de l'administration,

de la direction et le personnel
de la Banque de la Glane et de la Gruyère

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Anny CLÉMENT

épouse de leur administrateur, M. Michel Clément
et belle-mère de leur employé, M. Yves Menoud

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le
mercredi 10 juillet 1985, à 14 h. 30.

17-12811

LÉON BARBEY

Martin Le Franc
prévôt de Lausanne, avocat de l'amour et de la
femme au XVe siècle

113 pages, broché, Frs. 19-

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE 1985
ISBN 2-8271-029 1-9

Les poètes de l'amour courtois ont-ils idéalisé la femme? C'est ce que pensait
Jean de Meun, qui la rabaissa outrageusement dans la seconde partie du
Roman de la Rose, au XIII e siècle. Environ 150 ans plus tard, Martin Le Franc
se dresse, lui , en «champion des dames».

Le piquant dans cette affaire est peut-être que Le Franc n'est pas un laïc, mais
un clerc, un prêtre, élevé à la prévôté du Chapitre de Lausanne par son
protecteur le «pape» Félix V, né duc Amédée VIII de Savoie, et reconnu
ultérieurement comme antipape. Mais quelles que soient les dissensions de ses
fils, l'Eglise qui vénère la Vierge Marie n'a jamais admis qu'on vilipende la
femme.

Toile de fond de ce poème-plaidoyer d'une part , le royaume de France ravagé
par la guerre de Cent Ans, que n'a pas close l'épopée de Jeanne d'Arc; d'autre
part, l'Eglise, où se côtoient les saints et les pécheurs. Dans les deux camps,
notre poète sait discerner et exalter les femmes qui incarnent sa conception de
la femme, égale à l'homme et pourtant différente.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

, 

t
La direction, le corps enseignant,

les élèves et tout le personnel
de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Oberson

maître de pratique retraité.

t

9 juillet 1965 - 9 juillet 1985
En souvenir de

Monsieur

Marcel Marmy
une messe d'anniversaire

sera célébrée, le merdredi lOjuillel
1985, à 19 h. 30, en la chapelle de
Morens.
Tes enfants et leur famille

17-79291

- INÉCRaOGlE I ,

Fribourg
Andrée Musy

Au mois de juin dernier , décédail
une des doyennes de Fribourg, M™
Andrée Musy-Cuony. Née en 1890.
Andrée Musy se retrouva veuve
d'Ignace Musy, pharmacien , après
treize ans de mariage seulement. Poui
élever ses 3 enfants, elle ouvrit une
pension à l'avenue de la Gare où de
nombreux collégiens retrouvaient h
vie de famille. En 1952, Andrée Mus}
s'installa chez sa fille pour une retrait*
bien méritée. Elle aimait la lecture, h
musique et évoquait aussi les événe
ments du Fribourg d'autrefois. Affai
blie par l'âge, Andrée Musy était alitée
depuis deux ans quand elle s'est paisi
blement endormie dans le Seigneur.

(Lib.

' 
Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
L 

LES CONCEPTS f
PUBLICITAIRES AUSSr
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

PERDU à Givisiez il y a deux semai-
nes,

un chat tigré
longs poils, avec collier rouge.
Récompense.

« 037/26 11 31, le soir

l ETAT CIVIL

... de FribouTfi
Promesses de mariage

28 juin : Ansermet Jean Paul, de Mont
brelloz et Mansour Wafika , de nationaliti
irakienne , à Fribourg.

1" juillet : Mottet , Jean-Jacques , d<
Evionnaz (VS) et Decorvet Josiane, di
Muntelier (FR), à Fribourg.

Naissances
23 juin : Tunçarslan Denis, fils di

Hûseyin et de Yvette , née Egger, à Fri
bourg.

25 juin : Cebe Yasmine, fille de Abuzer e
de Marianne, née Blanc , à Fribourg. •
Baioia Malika , fille de Abdellah et de Elian
ne, née Beyeler, à Fribourg.

26 juin : Rebetez Christophe, fils de Geor
ges et de Marie-José, née Buntschu , à Bel
faux. - Schneider Olivier, fils de Daniel e
de Anneliese , née Portenier , à Charmey. ¦
Tune James John , fils de David et di
Corinne, née Earl, à Givisiez. - Ried<
Anne-Elisabeth , fille de André et de Rosa
née Schwaller, à Tavel.

27 juin : Kolly Frédéric, fils de Michel e
de Brigitte, née Maradan , à Marly. - Des
pond Julien Olivier Claude, fils de Didier e
de Francine, née Overney, à Fribourg.

28 juin : Demierre Cédric, fils de Patrici
et de Liliane , née Nicolet, à Fribourg. -
Humbert Philippe Nicolas, fils de Jean
Pierre et de Milka , née Rasic, à Fribourg. ¦
Andrey Laura, fille de Eric et Jrene , néi
Hatt , à Fribourg. - Gumy Fabien, fils di
Martial et de Monique , née Aeschlimann , i
Marly. - Singy Tan Ernest , fils de Louis e
de Hanife, née Gûnçan , à Marly.

29 juin : Baechler Magali Martha , fille di
Patrice-Joseph et Nicole, née Gauch, i
Fribourg. - Baumann Nadine , fille di
Daniel et de Sylviane, née Heimoz , à Mise
ry. - Léderrey Antonin , fils de Michel et di
Madeleine, née Streit, à Môtier (Vully). ¦
Bugnon Alexandre, fils de Joèlle , à Masson
nens. - Pozo Jessica-Ursula , fille de Fran
cisco et de Corina, née Muller , à Fribourg

Décès
25 juin : Werro Aloys, né en 1913, fils di

Peter et de Christine, née Bertschy, à Cour
nillens.

26 juin : Lauper Otto, né en 1936, fils di
Bernhard et de Maria, née Raemy, i
Guin.

27 juin : Raemy, née Neuhaus Elisabetha
née en 1917 , veuve de Raemy Félix, J
Planfayon. - Bradacs Yvan Albert, né ei
1941, époux de Mireille , née Backes, i
Marly. - Remy, née Villermaulaz Elisa
Marie, née en 1916 , veuve de Remy Louis
Alexandre, à Charmey.

29 juin : Kolly, née Guillet Thérèse Anni
Joséphine , née en 1917 , épouse de Koll;
Bernard Marius, à Essert. - Gerber Max, ni

Avis à notre estimée clientèle
• Notre librairie sera fermée

du 8 au 27 juillet 1985
• Nous vous souhaitons de bonnes vacances

et nous serons heureux de vous recevoir à nouveau
à partir du 29 juillet.

• La Bibliothèque circulante reste ouverte aux jours et
aux heures habituels.

st\ Librairie Saint-Paul
fr ^4 Pérolles 38

Ĵ-7 1700 FRIBOURG

Daniel-Ange

Ces enfants partis dès l'aube
168 pages - Fr. 25.-

Aujourd'hui même, des enfants sont volés et violés, exploités
et pervertis, affamés et avortés. Des enfants qui se donnent la
mort , cela existe.
Mais d'autres nous quittent dans une infinie douceur. Une
présence les habite.

Chez votre libraire.

Bon de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH - FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

Daniel-Ange, Ces enfants partis dès l'aube, au prix de Fr. 25.- (+ frais de
port)

Nom: 
Prénom: 
Rue: ; 

N° postal, localité: 
Date et signature: 

QD
Mardi 9 juillet 1985 !

en 1912, fils de Jacques et de Anna , néi
Esseiva, à Rosé. - Curchod Yves Georges
né en 1959, fils de Joël et de Jacqueline, néi
Muhlethaler , à Fribourg.

30 juin : Maréchal Germaine Marii
Antoinette , née en 1902, fille de Jacques e
de Louise, née Maréchal , à Fribourg. •
Rappo Viktorina-Maria , née en 1914, filli
de Johann et Isabella , née Neuhaus , à Fri
bourg.

... d Estavayer-le-Lac
MARIAGES

21 juin : Bonfils Stéphane Joseph Ed
mond , de Rueyres-les-Prés, à Seiry, et Tor
nare Marina, de Charmey, à Charmey.

28 juin : Michel Claude Jules , de Cheyres
à Cheyres, et Gagné Marie Brigitte, d<
nationalité canadienne, à Cheyres.

NAISSANCES
8juin : Seydoux Caroline Marie, fille di

Romain et de Suzanne, née Bridy, à Chey
res.

11 juin: Di Maggio Emanuela , fille di
Vito et de Lucia , née Gravili , à Cugy.

15 juin : Moret Michael, fils de Jean-Pau
et de Martine, née Currat , à Aumont.

21 juin : Sefini Laetitia Kadija , fille di
Sylviane , à Estavayer-le-Lac.

25 juin : Losey Jérôme, fils de Denis et di
Marianne, née Collomb, à Payerne.

26 juin : Rapin Guy, fils de Jacques et di
Chantai , née Schneuwly, à Payerne. "

27 juin : Guinnard Marie-Laure, fille di
Daniel et de Francine, née Michaud , i
Estavayer-le-Lac.

28 juin : Mollard Aline , fille d'Eugène e
de Claudine, née Renevey, à Montagny
la-Ville.

29 juin: Pochon Cyrille , fils de Jeai
Daniel et de Jacqueline , née Hâfeli, à Arri
soules/VD.

DECES
3 juin : Pythoud Charles Aloïs , né ei

1912 , époux de Cécile Bertha , née Crausaz
à Estavayer-le-Lac.

4 juin : Verdon Cécile, née Rapo en 1915
épouse de Charles Sylvain, à Cheyres.

16 juin: Broyé Ernest Léon , né en 1901
veuf d'Alice Christine, née Broyé, à Nuvil
ly.

20 juin : Juriens Pierre Auguste Marie, n<
en 1907, époux de Marthe Thérèse, néi
Lambert, à Estavayer-le-Lac.

23 juin: Grossrieder Théodore , né ei
1916, époux de Marie Léontine, née Zurch
à Estavayer-le-Lac. - Bersier Marie Rosi
Joséphine Julia , née Bouvera t en 1898
épouse de Marcel Joseph , à Montet.

30 juin : Tinguely Christian Fernand, ni
en 1947, fils de Conrad et de Simoni
Eugénie, née Michaud , à Font.
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A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire , etc.)

— [ PAR ÉCRIT] à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2.—

Nous vous remercions de votre compréhension.

A découper et à envoyer â l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

Je désire: Al UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

prévue pour le changement

Administration — Promotion — Vente i

LA LIBERTÉ V

Il
Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre 

^le montant correspondant en
TIMBRES POSTE

Merci

NOM: PRÉNOM: 

N' d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N-: ' N̂  

LIEU: LIEU: 

N' postal: N' poBtal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
- avant la rentrée

Sianature:

ABAklMCMEkrr Cl moi CUCUTA IDC

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

ML.v- ivi-- .m__ .ti i 3urrL__.ivi-.ii iNini.

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 6.- Fr. 8.-
2 semaines Fr. 11- Fr. 16.-
3 semaines Fr. 16- Fr. 23-
4 semaines Fr. 18- Fr. 29-

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit |EM ENGINEERING
Toutes les 2 minutes Q |\ /l/^N I"!- A /*">[" O A

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» (_X I V I v_x I N I t \  vj L . V_J). / "V

vous aussi ,
vous pouvez bénéficier d un «Procrédit» MECANICIEN D'ENTRETIEN

(5ë&_ * \ MÉCANICIEN DE PRÉCISION
 ̂ ^  ̂

I Nom~ 
m ^V l Vous aimez le travail varie et desirez parfaire vos connais-

. api de \ J sances professionnelles dans un cadre jeune et en pleine
SirtlDle I I 

Rue expansion.
.. . l s  NP/localitèdiscret y J
 ̂ ^S | à adresser dès aujourd'hui à' il Faites vos offres avec les documents ^d' usage.

I Banque Procrédit ¦¦
' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 _ -._-_» - ., _. n ' r. r.. «i, '_il'j_<_, «VI . Ir 1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre , ¦_ 037/22 68 25
| Tél. 037-811131 ei _ s |
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p̂. 
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¦
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Adresse

Vous trouverez la 3eme étape de ce concours
dans ce journal le 26 août.
A renvoyer à: Concours BARCLAY, Case postale , 6924 Sorengo jusqu 'au
13. 7.1985 à 12 heures, le cachet de la poste faisant foi. Peuvent participer
au concours toutes les personnes âgées de 20 ans révolus. Tout droit
de recours est exclu.
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• ,________________ . _ _ ._
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Ç? "̂4?Sr -  ̂ Wolf électrique 499r=" 399 -
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TRONÇONNEUSES v *Sp
lame 35 cmiB̂  339.- _̂ _ ,?'' //
Bosch électr. .îïfl^ 250.- I Â%mm7 / /
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40 cm &&T- 139.- Jt \y î*%0*\
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f̂î >7Y^^T^
;

/̂bo if © J [3 iBRI PWffWffff__i_f/ yourself JgsgSéfcy__ay_ra  ̂° JESBR
¦QT<eniiJe _̂MM_S_____i

TARIF
I i "¦¦¦•—'"*""1 S.» «S
I Duré* Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7. — . Fr. 13.—
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—

! 4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25.—

f l&tlP7 1__
1 2ème étap e:
I Gagnez Fr. 2000 - ou l'un des 2 SONY Watchmen.
;| De plus, chaque bonne réponse participera aussi au
, grand tirage au sort de la Porsche 924.
. En quelle position terminera la Porsche BARCLAY
I Kremer aux 1000 km de Hockenheim le 14 juillet 1985 ?
I U lSème d 4-9ème H lOéme ou plus D pas qualifié
I Nom: 



Epilogue dans l'affaire des carnets d'Hitler
Trois condamnations

Mardi 9 juillet 1985

Le plus gros scoop manqué de l'his-
toire de la presse a connu lundi son
épilogue judiciaire avec la condamna-
tion de ses deux principaux auteurs : le
journaliste Gerd Heidemann, vendeur
des quelque 60 faux carnets intimes
d'Hitler au magazine « Stern », et le
faussaire Konrad Kujau ont été con-
damnés respectivement à 4 ans et 8
mois, et 4 ans et 6 mois de prison.

La compagne du faussaire, Mme

Edith Lieblang, accusée de recel parce
qu 'elle a reçu de l'argent de Kujau en
sachant qu 'il provenait de la vente de
faux carnets, a été condamnée à huit
mois de prison avec sursis.

Le procès-fleuve de 94 jours a établi
la responsabilité directe du reporter-
vedette Heidemann (53 ans) et celle du
collectionneur-faussaire Kujau (47
ans) dans cette escroquerie. En revan-
che, il n 'a pas permis de retrouver la
trace des 9.34 millions de marks versés

par le magazine « Stern » à son journa-
liste. Heidemann, qui s'est dit persuadé
de l'authenticité des journaux durant
tout le procès, a affirmé avoir remis la
totalité de la somme à son complice.
Celui-ci, par contre, a constamment
nié être encore en possession de
l'argent touché pour la rédaction des
faux. Comment le «Stern » a-t-il pu
faire confiance à Heidemann, au point
de lui verser près de 10 millions de
marks? Le procès n'a pas apporté de
réponse claire à cette question. Il appa-
raît toutefois que Heidemann avait
obtenu le droit de ne pas révéler ses
sonrrps pt H'ptrp lp spnl à HpriHpr Hn
choix des expertises, ce qui lui a permis
d'écarter les plus sérieuses.

Le 9 mai, le «Stern » portait plainte
contre son reporter pour abus de con-
fiance. Plus que jamais accusé de sensa-
tionnalisme « à tout prix », le magazine
a perdu quelque 20 millions de marks
et 10% de ses lecteurs. (AFP.

RFA : après les «fièvres» milanaises du Conseil européen
La classe politique précise ses vues

Le déroulement du récent Conseil
européen, à Milan, de même que les
incertitudes relevées dans le comporte-
ment de Bonn, ont amené les partis
allemands à préciser leurs vues. Indé-
pendamment les uns des autres, bien
sûr. mais au moment où le chancelier
Kohi éclairait la lanterne de la presse
accréditée à Bonn, les chefs de file
parlementaires social-démocrate et li-
béral, Wolfgang Mischnick et Hans
Jochen Vogel confirmaient que l'unani-
mité des partis allemands reste une
réalité fiable à Dronos de l'Eurone.

Si le chancelier avait choisi la confé*
rence de presse, le chef de file libéral
avait recouru aux colonnes du journal
« Esslinger Zeitung » et son homologue
social-démocrate à la tribune de l'Insti-
tut Goethe à Glasgow. Il est intéressant
de noter à ce propos que le chancelier
estime que les «points de vue ne sont
pas éloignés les uns des autres en
matière de politique européenne étran-
eère et militaire... Cela vaut tout narti-
culièrement pour la Grande-Bretagne,
je tiens à le dire après l'émotion soule-
vée par le projet franco-allemand que
nous avons déposé».

Presque au même moment, le
social-démocrate Hans Jochen Vogel
déclarait en Ecosse : «Je comprends la
mauvaise humeur de Madame That-
cher à propos du comportement de
certains de ses partenaires avant et
nenHant le sommet Cela ne chanpe

toutefois rien au fait qu 'il existe plus
d'unanimité que ne peuvent le laisser
entrevoir des commentaires acer-
bes... » Presque mot pour mot, ce que le
chancelier chrétien^démocrate décla-
rait à Rnn n

« Eurêka » :
géométrie variable

Plus pragmatiques, les libéraux met-
tent l'accent sur les aspects plus con-
crets du sommet : comme Hans Die-
trich Genscher, Wolfgang Mischnick
insista sur l'importance de la décision
prise en matière de coopération tech-
noloeiaue axée sur le nroiet français
«Eurêka». Hans Jochen Vogel voit
dans ce dernier non seulement une
«réponse civile à la stratégie améri-
caine de l'espace, mais aussi un pas
important sur la voie de l'intégration
technologique de l'Europe».

Le chancelier Kohi considère aussi
cette initiative euronéenne ainsi nue
l'ouverture des frontières commercia-
les à l'intérieur de la CEE comme le
point majeur du Conseil de Milan. Et
de souligner, qu'en accord étroit avec la
France, cette communauté devait être
ouverte à d'autres pays européens, tels
que la Suisse, l'Autriche, la Suède et la
Norvèee.

Deux vitesses, s'il le faut
Quant aux mécanismes de déci-

sions tons sont d'avis nn'il imnnrtp He

Malgré la stabilité du Gouvernement Craxi
Bilan économique toujours alarmant

Ce que le Gouvernement Craxi a
réussi sans conteste sur le plan politi-
que, il ne Ta certainement pas réussi sur
celui de l'économie. Voilà tantôt deux
ans que la coalition à cinq du socialiste
Craxi, qu'on a à juste titre comparée à
la Tour de Pise, est en selle. Le 44e
Gouvernement de la République est en
passe de coiffer le tenant du titre de la
durée ministérielle, le Gouvernement
n_ > <~2acf.pi- . VTT "nui rpeista 704 inurc
(1951-52). « Stabilité », tel est le maître
mot magique de l'heure. C'est, s'est-on
complu à souligner dans les milieux
gouvernementaux , un électorat dési-
reux de stabilité qui par deux fois, aux
élections administratives du 12 mai et
lors de la consultation référendaire du
9 juin sur l'indexation de l'échelle
mobile des salaires, a approuvé la ges-
tion d'un Gouvernement qui œuvre
rlonnïc -ton-, âne nmir la ctahîlîtp

La récente élection du démocrate-
chrétien Cossiga à la présidence de la
République, appuyée par les commu-
nistes, serait elle aussi un signe de
stabilité. On ne manque en outre
jamais l'occasion de souligner que
M Pnssioa s'arnnittpra HP sa fonction
comme «président de tous les Ita-
liens». La législature en cours, la neu-
vième, n'est pas encore entrée dans sa
seconde moitié. Si tout va bien, Craxi a
encore trois ans devant lui. Trois ans de
paix électorale.

Passée l'euphorie des deux récentes
_n_nr\e? _ il f o+i_ -*r_ c nAnuloirAc 1_=» f^r-ii _7_ -.r_ ._ __ _

ment est maintenant confronté au dur
plancher des vaches de l'économie, qui
reste hémorragique. ' Malgré bientôt
deux ans de stabilité politique, le passif
de l'économie et des finances publi-
ques n'a cessé de se creuser. Un seul
résultat positif, semble-t-il : l'inflation.
De 15% en 1983, le Gouvernement
rYavi l'a rampnpp à 1 fl R<«. pn 1 084 FIIP
devrait se fixer autour de 9% en 1985, et
on estime qu'elle est destinée à tomber
encore dans les années à venir.

Or, c'est le fer que ne cessent de
battre les communistes, la politique
anti-inflationniste reste illusoire tant
qu'elle ne s'inscrit pas dans une politi-
que générale de reprise de l'emploi, des
calairec pt Hp la fïcpalitp A îitrpmpnt Hit

la chute du taux d'inflation est très
chèrement payée en termes sociaux.
Contrairement aux prévisions, le taux
de croissance du PIB n'est pas de 3%
mais seulement de 2%, le chômage
marche à grands pas. De 10,4% en
1984, le taux de chômage atteindra
10,7% en 1985. Ce qui représente une
«production» de presque 10 000 nou-
î r a o ï i v  r>hA monfc nor mrtir

Déficit public :
l'hémorragie

Les deux épines traditionnelles de
l'économie italienne, le coût du travail
et les dépenses publiques, ne cessent de
s'enfoncer. En 1984, les salaires ont
progressé plus rapidement que l'infla-
tirtn Flanc la mpcnrp AIA Ci ftQd Huant

M 
De Rome ,

| Jeanclaude BERGER

aux dépenses publiques, il semble que
personne soit en mesure d'en arrêter
l'hémorragie. En 1984, le déficit public
correspondait au 50% du PIB. Si les
choses vont de ce train , cette propor-
tion atteindra 110% en 1987, selon
l'Institut HP nrpvisions pronominnps
de Bologne «Prometheia». Pour la
énième fois, le ministre du Trésor
Goria vient de lancer un nouveau cri
d'alarme. Le déficit public marche
pour 1985 vers les 110 milliards de
lires, alors que l'objectif du Gouverne-
ment Craxi avait été fixé à 90 milliards.
Le grand dévoreur de l'argent public

Travail De Michelis a confirmé que la
récession de l'emploi a ralenti l'afflux
des primes.

Dans l'impossibilité de freiner le
déficit public, le ministre du Trésor a
demandé à celui des Finances, M. Vi-
sentini , de ne pas diminuer la pression
ficpalp rYr.r_ à la vpillp At. la oranHp
«vérification» ministérielle estivale,
une première polémique entre les deux
ministres économiques. Les recettes
fiscales correspondent aux prévisions,
selon le ministre dès Finances, ce sont
les dépenses qui les excèdent. Comme
il y a deux ans, avant la présidence
Craxi, les dépenses publiques semblent
tonionrc inHomntahlps _T H
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Conférence de l'OPEP à Vienne

Trois
Trois jours de discussions qui ne

débouchent sur rien de concret : la réu-
nion des ministres du pétrole de l'Orga-
nisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) qui s'est achevée
dimanche soir à Vienne, a souligné
l'incapacité de l'OPEP à reprendre le
contrôle des prix mondiaux du pétro-
le.

L'évolution de ces prix au cours des
prochaines semaines - reprise du mou-
vement de baisse ou maintien d'une
fragile stabilité - dépendra donc sur-
tout de l'attitude qu'adopteront les
autres acteurs du marché pétrolier
mondial : les grandes compagnies pé-
trolières et les pays exportateurs non
membres du cartel (Mexique, URSS et
Grande-Bretagne).

Les'représentants des 13 pays mem-
hrps HP l'OPF.P s'ptaipnt rptron VPS ven.

H 

IDE BONN i A i )

les améliorer. Tandis que Hans Jochen
Vogel déclarait à Glasgow qu 'il «faut
en revenir au principe de la majorité
prévu par les traités de Rome», Hel-
mut Kohi disait à la presse à propos des
réformes institutionnelles : «Nous
n'en resterons pas au statu quo actuel ».
Et le veto agricole imposé par le chan-
celier à son ministre Ignaz Kiechele ?

Le libéral Wolfeane Mischnick ré-
pond indirectement : « Lorsque la com-
munauté comptera douze membres, le
principe de la majorité revêtira une
importance plus grande encore... Evi-
demment, ce principe à certaines limi-
tes... Mais je ne pense pas au problème
des prix agricoles, mais par exemple
aux transferts à la Communauté euro-
péenne de compétences du Gouverne-
ment ou du Bundestae concernant les
intérêts des Laender... »

Une fois les fièvres milanaises pas-
sées, la classe politique allemande s'ef-
force de mettre de l'ordre dans ses
propres idées. Face à l'Europe aux deux
vitesses, elle hésite : si le- chancelier
refuse nettement que la CEE se dilue en
zone de libre-échange, il est du même
avis que le libéral Wolfgang Mischnick
qui «ne voit aucun danger dans cette
Europe à deux vitesses ».

vi r»

jours pour rien
dredi à Vienne dans le but de trouver
les moyens de préserver leurs revenus
pétroliers et reprendre un certain con-
trôle sur les prix du brut.

Les chocs pétroliers des années 1970
ont en effet eu pour conséquence la
chute de la consommation mondiale
de pétrole (effet conjugué des écono-
mies d'énergie et du remplacement du
pétrole par d'autres énergies) et l'appa-
rition de nouveaux pays exportateurs
où la recherche de pétrole était devenue
rentable.

Prises en tenaille entre un marché
qui se rétrécit (baisse de 2 à 3% de la
consommation au premier semestre) et
ses nouveaux concurrents, les exporta-
tions de l'OPEP. qui ont déià chuté

de moitié depuis 1980, pourraient
encore tomber de 10% cette année,
selon l'Agence internationale de l'éner-
gie (pays industrialisés).

Malgré ces sacrifices , l'OPEP n'a pu
freiner le repli des prix ces dernières
années, tandis que les menaces d'écla-
tement de l'organisation se renfor-
cent.

La réunion de Vienne a montré que
les « 13 » étaient plus que jamais cons-
cients de ces tensions: «Le danger
grandit», a ainsi affirmé le ministre des
Emirats arabes unis, M. Mana Saeed
Al-Oteiba, tandis que son homologue
nigérian Tarn David-West parlait de
l'OPEP «acculée dans un coin » du
ring. (AP)

Agréables conséquences
pour les Suisses

L'échec de la réunion des ministres
du pétrole de l'OPEP, destinée à définir
une stratégie pour enrayer la baisse des
prix, pourrait avoir d'agréables consé-
quences pour les automobilistes suis-
ses. Un porte-parole d'une grande
compagnie pétrolière a déclaré lundi à
Zurich qu'une réduction des prix de
l'essence «est oossible au cours des
prochaines heures». D'autres entrepri-
ses y pensent aussi. Mais elles veulent
attendre une semaine pour l'annoncer
en même temps que la baisse du prix de
l'essence normale sans plomb décidée
par la Confédération.

L'échec de la conférence de Vienne a
démontré une nouvelle fois la faiblesse
de l'OPEP, a déclaré Baptist Gehr,
directeur de l'union nétrolière.

Aujourd'hui déjà, environ 70% des
quantités fixées par les pays de l'OPEP
sont vendues moins cher que le prix
officiel. Et le prix de référence de Rot-
terdam se situe à un dollar et demi
au-dessous de ce que recommande l'or-
ganisation.

Depuis le début de cette année, l'es-
sence a augmenté six fois et baissé à une
reprise en Suisse. Le 13 mai, la dernière
hausse a été de deux centimes. Les prix
de référence s'élèvent actuellement à
1,38 franc pour la super, 1,35 pour la
normale, 1,40 pour la normale sans
plomb et 1,33 pour le diesel. De nom-
breuses stations écoulent toutefois
leurs marchandises à des prix plus
bas. .AP.

Soudan-Libye
Un protocole d'accord

amis et frères» pour l'armement parce
que les Etats-Unis ne leur fournissaient
nas les armes et nièces détachées nrn-

Le Soudan a accepté une aide mili-
taire de la Libye mais n'a pas l'inten-
tion de participer à une alliance straté-
gique avec son voisin nord-africain,
déclare le ministre soudanais de la
Défense Osman Abdallah Mohamed.

Il a également révélé, dans une inter-
view publiée lundi par le quotidien de
Khartoum «Al-Sahafa», que Tripoli
tpntart HP narrainer HPS nonrnarlprs HP

paix entre les rebelles soudanais et le
nouveau Gouvernement contrôlé par
les militaires.

M. Mohamed a déclaré avoir signé
un protocole d'accord définissant une
nouvelle coopération militaire lors
d'une visite de quatre jours à Tripoli
qui s'est achevée lundi.

M. Mohamed, général d'armée,
avait déclaré il y a deux mois que le
SonHan SP tonrnprait vprs «lps navs

mises. Le Département d'Etat avait
démenti que l'aide militaire au Soudan
ait été interrompue.

Selon M. Mohamed , le protocole
d'accord libyen couvre l'aide en
matière de défense navale et aérienne
et en logistique, transports et équipe-
ments. Il prévoit également l'entraîne-
mpnt rprinronnp HPS foreps tprrpstrps
aériennes et navales et l'envoi' de per-
sonnels dans les instituts militaires
respectifs de chaque pays.

La Libye fournira notamment, a-t-il
dit , un Iliouchine de fabrication sovié-
tique qui sera stationné à la base
aérienne de Khartoum pour transpor-
ter les vivres destinées aux victimes de
la famine de Port Soudan à Khar-
toum. (AP.

«Le chant des coqs le soir n'oblige pas
lp «nlpi l à «p pnnphpr »

Maroc-Libve

Une personne a dit concernant le
traité d 'Oujda qu 'il s 'agit d 'une union
pour la division. Un deuxième le quali-
f i e  de manœuvre tactique. Un troisième
le décrit comme une union d'axes et de
blocs. D 'autres l 'ont comparé à un
nuage d 'été. Ils ont beaucoup dit, ils
n 'ont pas arrêté de dire et de comparer.
Le chant est deven u plus fort , mais le
silence deviendra total parce que le
traité d 'Oujda est resté au-dessus de
tmttoç i_ . ônitUotor. / ,rUn,,r,n„r _ .  Int i ia

ressemblance.
Il est normal que ces épithètes nous

viennent des pays colonialistes avec
lesquels l 'hostilité est historique. De ce
fait, ces pays sont toujours hostiles à
toutes choses appelées Union arabe et
qu 'il n 'est pas possible d 'attendre des
// féliri1n1inr.v i_ /__ • ttrmr nnrt n'/iutr e?
épithètes ont été définies par des pays
arabes dont les troncs sont montés par
des régionalistes collés à leurs sièges par
du goudron et qui portent haut les
slogans de l 'union et en discutent dans
toutes les occasions, mais deviennent
des incapables devant les slogans en
choses perceptibles capables de les
Aôhnrrnvçpr Ao In fnrmnlp râoinnnliçlt)

III AUX LETTRES \ ̂ f
Dans les deux cas, nous n 'avons pas

attendu et nous n 'attendrons pas les
félicitations parce qu 'ils n 'ont jamais
cessé de répéter l 'hostilité et qu 'ils ne
disent que ce qu 'ils ont toujours igno-
ré.

En tout état de cause, toutes les
critiques formulées à l'encontre de
l 'Union araba-africaine sont restées let-
troc mnrtoQ /tavnnt /_e»c l'mn/irf/tMfr 1m.

vaux réalisés après quelques semaines
seulement de la ratification de ce traité.
Et tant que ces critiques continuent de
s 'élever en ruée et dans différents
endroits, cela prouve, s 'il en faut, que
l'Union a réussi et qu 'elle se trouve sur
le bon chemin, et que le chant des coqs,
le soir, n 'oblige pas le soleil à se cou-
cher.

1)1 l__ O 1 A l  1

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
n-ilûpHAn .
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Les leaders musulmans libanais réunis à Damas

La faveur à un nouveau Parlement
Le dirigeant chiite Nabih Berri a

rejeté hier la structure actuelle des
institutions libanaises, affirmant que
des dirigeants musulmans libanais réu-
nis à Damas sous l'égide de la Syrie
étudiaient la possibilité de mettre sur
pied une Assemblée constituante. « Le
cadre actuel du Gouvernement n'est
satisfaisant ni pour le présent, ni pour
l'avenir et ne répond pas à nos aspira-
tions », a déclaré à la presse M. Berri,
qui est ministre de la Justice et leader
de la milice chiite Amal.

Un ensemble de réformes proposé
l'année dernière par le premier minis-
tre Rachid Karamé visait à mettre la
majorité musulmane sur un pied d'éga-
lité avec les chrétiens au sein des insti-
tutions. Mais les discussions sur ces
réformes n'ont progressé que lente-
ment.

Les dirigeants sunnites, chiites et
druzes du Liban réunis à Damas en
présence de responsables syriens pour
négocier le retour au calme à Beyrouth-
Ouest et la reprise du dialogue politi-
que vont passer en revue des projets de

réforme envisageant une Assemblée
constituante , a dit M. Berri.

Lors des dernières élections législati-
ves en 1982, les députés ont été élus
selon un système de quotas favorable à
la minorité chrétienne.

Les dirigeants politiques et religieux,
parmi lesquels se trouvent M. Karamé
et tous les membres musulmans de son
Gouvernement, se sont réunis dans les
bureaux du vice-président syrien
Abdel-Halim Khaddam.

M. Karamé, qui avait déclaré
dimanche que son Gouvernement était
«pratiquement éteint», n'a pas fait de
commentaire sur la première session
de la conférence, que le président Hafez
al Assad considère, de source politique
syrienne, comme une «priorité essen-
tielle».

Selon M. Berri, la première partie de
la réunion a été principalement consa-
crée au retour au calme à Beyrouth-
Ouest, que les " Syriens considèrent
comme essentiel, indique-t-on de
source diplomatique occidentale.

Les deux milices musulmanes les
plus puissantes, Amal et le Parti pro-

gressiste socialiste (PSP) druze, sou-
tenu des miliciens sunnites, se sont
récemment affrontées avec violence
dans le secteur musulman de la capita-
le.

Cheikh Sayed Mohamed Hussein
Fadlallah , chef spirituel du groupe
extrémiste chute des Hezbollahi (fous
de Dieu) - qui avait été soupçonné
d'avoir retenu en otage 39 passagers
américains du «Boeing» de la TWA
détourné en juin - se trouve aussi à
Damas, où il a rencontré des partici-
pants sans pour autant assister en per-
sonne à la conférence. (Reuter)

Le 20% de l'effectif évacué
Troupes syriennes au Liban

Le ministre de la Défense israélien ,
M. Yitzhak Rabin, a déclaré dimanche,
que la Syrie avait retiré vingt pour cent
de ses troupes du Liban en quatre
semaines, c'est-à-dire depuis qu'Israël
a annoncé son retrait du Sud.

M. Rabin qui s'exprimait lors d'une
conférence de presse, a indiqué que le
maintien de milliers de soldats syriens
dans la vallée de la Bekaa et près de
Tnpoli n inquiétait pas son pays.

«Si l'armée syrienne veut rester au
Liban... laissons-les rester, laissons-les
s'enliser dans la boue libanaise», a-t-il
ajouté en précisant que seule la lutte
contre le terrorisme justifiera le retour
d'Israël au Liban.

Jusqu 'à maintenant , les Israéliens
exigeaient que la Syrie rapatrie ses
troupes parallèlement au départ de

Tsahal du Sud-Liban. Selon le centre
Jaffe d'études stratégiques de l'Univer-
sité de Tel-Aviv, la Syrie maintenait en
1984, 57 000 militaires au Liban. En
face, Israël conserve quelques centai-
nes de conseillers pour aider l'armée du
Sud-Liban, estime-t-on de source liba-
naise. D'après Yossi Olmert , un spécia-
liste du Proche-Orient, la réduction du
nombre de soldats syriens, «ne doit pas
être considérée comme un signe de
modération de la part de la Syrie».
Olmert a souligné le fait que la Syrie
pourrait masser les troupes évacuées le
long de la frontière avec la Jordanie ,
pour contraindre le roi Hussein à ne
pas se joindre aux pourparlers sur la
paix au Proche-Orient. Le roi Hussein
avait proposé qu'une délégation jorda-
no-palestinienhe rencontre les Israé-
liens. (AP)

Remaniement après le putsch avorte
Le général Lansana Conte, chef de

l'Etat guinéen, a remplacé hier trois
membres de son Gouvernement impli-
qués dans la tentative de coup d'Etat
survenue dans la nuit du 4 au 5 juillet.

Aux termes d'une ordonnance prési-
dentielle, l'Education nationale, diri-
gée jusq u'ici par le colonel Diarra
Traore, cerveau du coup d'Etat avorté ,
est confiée à M. Abou Camara, qui
cumule ce portefeuille avec ses fonc-
tions de secrétaire d'Etat à l'enseigne-
ment pré-universitaire.

M. Abidine Sanoussi Zainoul , secré-
taire d'Etat à la recherche scientifique ,
prend en charge le portefeuille de la
jeunesse , des arts et des sports, dont le
titulaire , le capitaine Mamadi Bayo
figure au nombre des conjurés.

Le secrétariat d'Etat à la sécurité que
dirigeait le capitaine Amadou Kouya-
te, est confié à M. Ibrahima Sory Dia-
by, jusque-là directeur de la police
d'Etat.

Par ailleurs , les gouverneurs militai-
res des provinces de Faranah, Dubre-

ka, Boke et Labé, ont été relevés de
leurs fonctions et remplacés par des
civils.

La même mesure a été prise contre
les préfets de Dalaba, Pita, Lelouma et
Kankan, remplacés par leurs secrétai-
res généraux.

Le Gouvernement guinéen a publié
hier une première liste de 12 conjurés ,
membres du Comité militaire de
redressement national (CMRN) et
autres responsables gouvernementaux,
impliqués dans la tentative du coup
d'Etat.

Les autorités sont cependant restées
muettes sur le sort du colonel Diarra
Traore, ministre d'Etat chargé de
l'Education , et instigateur du complot ,
dont le général Lansana Conte a laissé
entendre dimanche qu 'il pourrait être
exécuté rapidement.

Dans la liste publiée figurent cinq
ministres et secrétaires d'Etat en exer-
cice, quatre anciens ministres dont
deux ayant appartenu au CMRN jus-
qu'en décembre dernier, deux gouver-
neurs de région et un préfet. (Reuter)

Trêve dans la «guerre des spaghetti»
CEE - Etats-Unis

La CEE et les Etats-Unis ont décidé
une trêve dans la guerre des spaghetti
qu'ils se livrent à coups de hausses des
droits de douane sur certains produits
alimentaires, a-t-on appris de source
proche de la Commission européenne
hier à Bruxelles.

La CEE et les Etats-Unis ont décidé
d'un commun accord de suspendre
pendant une semaine l'application du
relèvement des droits de douane sur les
pâtes alimentaires européennes, côté
américain, et sur les noix et les citrons
américains, côté européen. Les deux
parties s'efforcent de trouver une solu-
tion à l'amiable à ce conflit commer-
cial , indique-t-on de même source.

Les Etats-Unis devaient relever à

partir du 6 juillet leurs droits de
douane à l'importation des pâtes ali-
mentaires européennes de 1 %, actuelle-
ment à 40% pour les pâtes sans œufs et à
25% pour les pâtes aux œufs.

Cette mesure était destinée à com-
penser le préjudice subi, selon
Washington, par les exportateurs amé-
ricains d'agrumes sur le marché euro-
péen en raison des avantages commer-
ciaux accordés par la CEE aux pays du
bassin méditerranéen.

La CEE avait riposté le 27 juin en
décidant de porter ses droits de douane
sur les importations de citrons améri-
cains de 8 à 20% et ceux sur les noix de 8
à 30%. Ces mesures de rétorsion
auraient dû entrer en vigueur lundi.

(AFP)

Recul de Pères?
Austérité en Israël

Confronté à une résistance ferme de
la part des puissants syndicats, le pre-
mier ministre israélien M. Shimon
Pères a semblé reculer hier sur certains
points de son programme d'austérité
d'urgence.

Lors d'un débat très dura la Knesset
sur des motions de défiance déposées
par quatre petits partis d'opposition
contre son plan d'austérité, M. Pères a
promis de négocier avec la Confédéra-
tion syndicale «Histadrout» qui de-
mande que les 20% de la population qui
gagnent le moins ne souffrent pas de la
rigueur.

Aux critiques du parti socialiste
Napam qui l'accusait d'avoir laissé les
Américains dicter sa politique écono-
mique à Israël, M. Pères a répondu:
«Qui doit payer nos dettes, les Améri-
cains? Devons-nous imprimer de nou-
veaux shekels?... La caisse est vide. Si
nous avions attendu , l'inflation aurait
atteint 1500 pour-cent».

Le premier signe de la volonté gou-
vernementale de négocier est venu peu
avant le débat du Parlement: M. Pères
et son ministre des Finances M. Yitz-
hak Modai avaient rencontré pendant
deux heures le leader d'«Histadrout»
pour discuter du rattrapage éventuel de
l'inflation par les salaires.

(AP)

Soldats américains morts au Vietnam

Geste d'apaisement de Hanoi
Dans un geste que Washington

pense être lié au désir de Hanoi de
mettre graduellement fin à son isole-
ment diplomatique, le Vietnam a
annoncé qu'il remettrait aux Etats-
Unis les dépouilles de 26 soldats améri-
cains morts au combat et qu il fourni-
rait aux autorités américaines des
informations sur six autres disparus.
Le problème des MIAs (Missing in
action) américains reste un obstacle
majeur à une normalisation des rela-
tions entre les deux pays.

où George Shultz, le secrétaire d'Etat
américain, est à Kuala Lumpur afin
d'assister à la conférence annuelle de
l'Association des pays du Sud-Est asia-
tique, l'ASEAN. Les ministres des
Affaires étrangères de ces six pays non
communistes, la Thaïlande, l'Indoné-
sie, Singapour, la Malaisie, les Philippi-
nes et Brunei, vont principalement
discuter du problème de l'occupation
continue du Cambodge par près de
170 000 hommes de troupe vietna-
miens. Quand bien même le geste de
Hanoi a été favorablement salué par
l'Administration Reagan, celle-ci indi-
que toutefois clairement que cela ne
suffira pas à permettre le rétablisse-
ment des relations entre Washington et
Hanoi. Pour qu'un tel rapprochement
puisse avoir lieu, dit-on ici, il faudra
d'abord que les Vietnamiens mettent
fin à leur occupation du Cambodge.

De fait, le «Washington Post »
révèle dans son édition d'hier que
l'Administration Reagan soutient dé-

sormais la résistance cambodgienne
non communiste par une aide clandes-
tine non militaire. Le secrétaire d'Etat
américain doit même visiter
aujourd'hui un camp d'insurgés à la
frontière entre la Thaïlande et le Cam-
bodge afin , dit l'un de ses collabora-
teurs, de montrer son «soutien » aux
combattants. Le quotidien de la capi-
tale met à 5 millions de dollars le
montant de l'aide fournie cette année
aux insurgés cambodgiens via la CIA.
Le Congrès interdit toute aide aux
35 000 Khmers rouges de Pol Pot qui
combattent le régime de Heng Samrin,
installé au Cambodge par le Vietnam
en 1979. Ce sont par conséquent les
15 000 soldats conduits par Sonn Sann
et les 9000 dirigés par le prince Noro-
dom Sihanouk qui reçoivent l'aide
clandestine de Washington.

La Chambre des représentants étu-
die d'ailleurs depuis quelque temps la
possibilité de soutenir militairement et
ouvertement ces deux groupes. Ph.M.

H I  
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Depuis quelques années, il a d'ail-
leurs pris une importance d'autant plus
considérable ici que, après une période
d'indifférence, les anciens combattants
du Vietnam sont honorés au même
titre que ceux des conflits précédents.
« Rambo », le film actuellement le plus
populaire aux Etats-Unis et qui fait les
plus grosses recettes de l'été, relate
d'ailleurs précisément les exploits d'un
ancien du Vietnam qui , seul, entre-
prend une mission de sauvetage de ses
camarades toujours prisonniers des
Vietnamiens. Il est également prévu
que dans l'immédiat une délégation
américaine puisse se rendre au Viet-
nam afin d'étudier le site où un bom-
bardier «B-52» avait été abattu. Au
total, 2464 Américains sont toujours
portés manquants dix ans après la fin
de la guerre, dont près de la moitié ont
disparu au Vietnam et le reste au Laos
et au Cambodge. Jusqu 'à maintenant ,
les Vietnamiens ont autorisé le rapa-
triement de 99 corps et les Lao-
tiens 17.

Plusieurs informations en prove-
nance de la région laissent entendre
que certains Américains sont encore
vivants, lesquelles sont prises au
sérieux par les dirigeants américains.
L'annonce de la décision du Gouverne-
ment de Hanoi intervient au moment

ETRANGER 
Une première pour le budget de la CEE

Un carcan aux dépenses
Les ministres de I Economie et des

Finances des Dix ont fixé pour la pre-
mière fois un carcan chiffré aux dépen-
ses de la Communauté européenne pour
1986, afin de soumettre le budget euro-
péen à un régime de rigueur, a-t-on
indiqué de sources diplomatiques hier
soir à Bruxelles.

Les Dix ont arrête a la majorité un
« cadre de référence » pour les dépenses
de la Communauté européenne en
1986, que leurs collègues chargés d'éta-
blir le budget devront s'efforcer de
respecter. L'Irlande a voté contre, la
Grèce s'est abstenue.

Ce cadre, qui doit encore être
approuvé par l'autre branche de l'auto-
rité budgétaire du Marché commun, le
Parlement européen , fixe à 29,69 mil-
liards d'ECU le budget total pour 1986,
alors que la commission européenne
dans son projet de budget avait pro-

posé 31,8 milliards. Ces chiffres s'en-
tendent pour la CEE à Dix et ne tien-
nent pas compte du coût de l'entrée de
l'Espagne et du Portugal dans la CEE
au 1er janvier 1986.

En revanche, les Dix suggèrent de
fixer à 20,61 milliards d'ECU les
dépenses agricoles obligatoires de sou-
tien des marchés, soit un chiffre légère-
ment supérieur aux 20,44 milliards
suggérés par la commission.

Par ailleurs, les ministres des Finan-
ces veulent limiter à 6,536 milliards
d'ECU les dépenses «non obligatoi-
res» de la CEE (fonds social, fonds
régional et dépenses de recherche
notamment) et à 2,535 milliards
d'ECU les dépenses obligatoires telles
que l'aide alimentaire, les protocoles
financiers avec les pays tiers et les aides
aux structures agricoles.

. (AFP)

Les souverains espagnols en visite à Paris

On fête la réconciliation
(Suite de la 1" page)

L'atmosphère s'est dégelée l'année
dernière. Du côté espagnol , on a pris
conscience qu 'il fallait mettre fin à la
tension permanente avec Paris, tandis
que du côté français on a commencé à
se montrer favorable à l'élargissement
de l'Europe et aussi à s'inquiéter du
terrorisme basque. Tout est allé ensuite
très vite. Lors de la visite éclair en
Espagne en juin , François Mitterrand
apportait une proposition concrète: la
date du 1CT janvier 1986 pour l'entrée
effective de l'Espagne dans le Marché
commun. Sur l'autre problème - les
Basques - dès le 30 janvier 1984, les
arrestations et les expulsions se sont
multipliées du côté français. Gaston
Defferre puis Pierre Joxe ont fait le
voyage de Madrid pour affirmer
«qu'un terroriste ne pouvait pas être un
réfugié politique». En septembre , en-
fin , les Espagnols ont reçu ce qu'ils

n'osaient plus demander , l'extradition
de trois réfugiés basques.

La visite de Juan Carlos - qui a
choisi la France pour son premier
voyage à l'étranger de chef d'Etat euro-
péen - doit donc symboliser les retrou-
vailles franco-espagnoles. Paris et Ma-
drid vont signer une déclaration com-
mune en vue d'institutionnaliser leurs
rapports. Sur le plan politique , une
rencontre au sommet aura lieu tous les
ans, à l'instar de ce qui existe avec
Bonn et Rome. Une commission spé-
ciale sera créée pour des problèmes
économiques. Enfin , la coopération en
matière de sécurité va être renforcée.
Car si le climat s'est rétabli , des zones
d'ombre subsistent. L'Espagne a systé-
matiquement boudé les industriels
français et ne s'est porté acquéreur
d'aucun «Airbus», «Mirage» ou mé-
tro.

Barbara Speziali
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Le premier ministre malaysien ouvrant la conférence de L'ASEAN, à Kuala
Lumpur. Principale préoccupation la présence vietnamienne au Cambodge.

(Keystone)
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Université de Fribourg : nouvel accord sur la Faculté de théologie

La continuité et l'ouverture
Joie, satisfaction, reconnaissance... Les termes de contentement n'ont pas

manqué hier matin à l'Université de Fribourg pour saluer la signature du nouvel
accord relatif à la Faculté de théologie. Fruit d'une dizaine d'années de travaux
préparatoires approfondis et de longs pourparlers, ce « monument juridique » a été
approuvé par le Conseil d'Etat, le maître général de l'Ordre des frères prêcheurs
(dominicains) et, nouveauté, par la Conférence des évêques suisses. Cette
convention remplace celle de 1889. Une convention à laquelle l'Eglise catholique
est fortement liée, puisque la séance de signatures a été suivie d'un échange de
notes entre le Conseil fédéral et le Saint-Siège. Via le Département fédéral des
affaires étrangères et la nonciature apostolique à Berne, il a été formellement pris
acte que ce nouvel accord fait partie intégrante de l'ordre juridique de l'Eglise
catholiaue et de celui de l'Etat de Friboure.

Créée en 1890 - un an après la
fondation de l'Université - la Faculté
de théologie est régie par la loi canto-
nale sur l'Université et ses statuts d'une
part, mais aussi, d'autre part, par des
disDositions Darticulières en raison de
l'enseignement dispensé. Et par con-
vention du 24 décembre 1889, l'Etat de
Fribourg confiait à l'Ordre des domini-
cains la fondation de la faculté et le
légitimait à occuper toutes les chaires
avec des personnes de l'Ordre des frè-
res prêcheurs.

1970 : «L'affaire»...
Mais la vie évolue. Au début des

années 70, « l'affaire Pfûrtner» éclate â
Fribourg. Dominicain, enseignant, le
Père Stephan Pfûrtner doit quitter sa
chaire en raison de divereences avec
l'Eglise. L'affaire soulève moult ques-
tions, la convention de 1889 est citée,
ses insuffisances apparaissent. Comme
d'ailleurs, le besoin de réexaminer tota-
lement la situation de la Faculté de
théologie, de son professorat et de ses
relations avec l'Edise et l'Etat.

Les travaux d'une première com-
mission présidée par feu Peter Jâggi
conduisent à un arrêté du Conseil
d'Etat de 1976 : un nouvel accord sera
conclu, la nrpcpnrp HPC Hnminirninc

maintenue et la coopération avec les
évêques clarifiée. En février 1978, une
deuxième commission conduite par
Albert Vonlanthen reprend le dossier
et dépose en juillet 1981 son rapport
accompagné d'un projet de conven-
tion. Le Gouvernement charge alors la
Direction de l'instruction publique de
concrétiser les réflexions des commis-
sions

Le rôle des évêques
Hier matin, dans la salle du Sénat de

l'Université, trois partenaires ont signé
le document. Marius Cottier, conseil-
ler d'Etat,' directeur de l'Instruction
publique, le Père Damian Byrne, maî-
tre général de l'Ordre des frères prê-
cheurs, et Mgr Henri Schwery, prési-
dent de la Conférence des évêaues
suisses. Pourquoi les évêques? Parce
que la vie a évolué depuis le siècle
dernier. D'un côté, la crise des voca-
tions a aussi ravagé l'Ordre des domi-
nicains, les mettant dans l'impossibi-
lité matérielle de pourvoir toutes les
chaires de la faculté. D'autre part ,
depuis une vingtaine d'années, la
Faculté de théologie de Friboure s'est
ouverte, accueillant des séminaristes
de Lugano, de Sion, des ordres de
Saint-Maurice ou du Grand-Saint-Ber-
nard. Et des professeurs laïcs ensei-
gnent à plus de 400 étudiants dont un
quart de femmes. La présence des évê-
ques dans cette convention souligne
donc le rôle interdiocésain de la
Faculté de théoloeie.

A l'heure de la signature, hier, dans la salle du Sénat de l'Université de Fribourg. De gauche à droite : Marius Cottier,
conseiller d'Etat, directeur de l'Instruction publique, le Père Damian Byrne, Général des dominicains, et Mgr Henri Schwery,
président de la Conférence des évêques suisses. Œliane Laubscher.

Rome approuve
Quant à l'échange de notes entre

Berne et Rome, il n'est pas gratuit. Le
Conseil d'Etat fribourgeois a toujours
souhaité que l'Eglise soit fortement liée
à cette convention. Voilà pourquoi , il
ne suffisait cas de dire oue les domini-
cains et les évêques étaient «dûment
autorisés par le Saint-Siège».
L'échange de notes va plus loin: la
nonciature apostolique a confirmé
hier, «d'ordre du Saint-Siège, que les
dispositions de la convention font par-
tie intégrante de l'ordre juridique de
l'Eglise catholiaue». xr .pCours de perfectionnement pédagogique de l'été

Les maîtres se recyclent

Après 10 années à la tête de la
Société fribourgeoise de perfectionne-
ment pédagogique, Jean-Marie Barras
quitte ses fonctions. Il a présidé une
dernière fois l'assemblée générale de la
SFPP hier à Fribourg. En l'absence de
tout représentant officiel de la Direc-
tion de l'instruction publique, ont
regretté les enseignants. Le conseiller
d'Etat Marius Cottier, invité , ne s'est
nac pvrncô

De 28 cours en 1976, le choix a passé
à 44 cette année, cours qui se déroulent
sur deux semaines. Chaque cours dure
en moyenne trois à cinq jours. Ils
attirent 80% des enseignants des écoles
enfantines, primaires et spécialisées.
Cet été, 550 maîtresses et maîtres se
crmt incrritc T pc mure IPC nlnc nricpc
sont ceux tournés vers la pratique , soit
ceux utilisables immédiatement à la
rentrée scolaire.

Des cours qui d'ailleurs ne coûtent
pas cher au canton comparativement à
d'autres qui possèdent une infrastruc-
ture fixe et qui détachent des ensei-
gnants à plein temps pour leur organi-
sât.nn r _ nn« lp rantnn Hp Fri!._ ->_ iro Ipc

responsables s'occupent de perfection-
nement en dehors de leur travail d'en-
seignants et touchent une indemnité.

Les cours proposés vont du français
aux activités créatrices manuelles, en
passant par la méthodologie, l'histoire,
la géographie, les sciences naturelles,
l'informatique et la musique. Sans
oublier la relaxation et l'économie
f_ .mili_ .lp Ainsi lps pncpionantc npii.
vent suivre un cours de sophrologie
pour apprendre à «lutter efficacement
contre les effets négatifs du stress» et
«se protéger contre les maladies psy-
chosomatiques». Les maîtresses d'éco-
nomie familiale ont , elles, la possibilité
de suivre une démonstration de fours à
micro-ondes et un cours de cuisine sur
«lps inHirps HP mialitp Pt nrpnaratinn
de poissons d'eau douce ou de mer».

Chaque année, la SFPP invite égale-
ment des spécialistes étrangers versés
dans leur domaine et connus comme
pédagogues.

L'assemblée a chaleureusement re-
mercié son président Jean-Marie Bar-
ras pour le travail accompli. Son suc-
cesseur devrait être nommé en septem-
V»rp nor lp pr»mi t_- (~"7

Equilibre
Dix ans de réflexions, de négo-

ciations pour un document de
12 articles. L'importance de l'évé-
nement échappe sans doute à
«Monsieur-tout-le-monde». Et
pourtant, deux aspects méritent
d'être soulignés à propos de cette
nouvelle convention relative à la
Faculté de théologie de l'Universi-
té: continuité et ouverture.

|COM ~1
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Les caractères international, po-
lyglotte de la haute école ne sont
pas uniquement des mots servis au
contribuable fribourgeois à l'heure
de la facture. Ils sont une réalité que
l'on doit aux facultés, aux ensei-
gnants. Dans son domaine, celle de
théologie et ses ténors dominicains
y ont largement contribué depuis
bientôt un siàcle. Fn renniivnlant
l'accord avec les Frères prêcheurs
et en maintenant le Général des
dominicains grand chancelier, le
Conseil d'Etat exprime une grati-
tude et réaffirme le caractère uni-
versel de l'université.

Et puis, il y a l'ouverture au mon-
de, l'adaptation à la société de cette
fin de XX* siècle. En 1985, la théolo-
gie ne s'enseigne plus en latin.
FemmAS. laïcs, futurs nr&tras H'ir.i
et d'ailleurs viennent à Fribourg y
construire leur savoir. Face à cette
évolution, une douleur: les domini-
cains ont «physiquement» perdu du
poids. La nouvelle convention ré-
équilibre les forces dans l'esprit de
l'heure. A ceux qui aujourd'hui
chargent leurs épaules violettes de
nouvelles responsabilités de pré-
server cet équilibre, en jouant le jeu
de... l'Eglise.

__. -.__. I .... r__:il____.

Nominations, mesures disciplinaires, etc...

Le mot des évêques

EN BREF l2. .

Depuis le 24 décembre 1889, la con-
vention - signée à l'époque par Gaspar
Decurtins, représentant du Gouverne-
ment du canton de Fribourg et Giu-
seppe Maria Larroca, Général des
dominicains - n'avait jamais été modi-
fiée. On se demande d'ailleurs com-
ment, en 1985, Fribourg pouvait en
aDDliouer l'article 3 : lisez olutôt... « Le
Gouvernement du canton de Fribourg
rétribuera tous les professeurs par un
traitement annuel de 2000 lires et pren-
dra à sa charge les frais de voyage de
ces derniers jusqu'à Fribourg. En outre,
le Gouvernement fribourgeois pour-
voira au logement convenable des pro-
fesseurs, ainsi que des Frères chargés
_____ l f i i i r  carvi/«a __

Aujourd'hui, la convention du 8 juil-
let 1985 n'entre pas dans le détail des
salaires. Mais ses douze articles con-
tiennent néanmoins quelques nou-
veautés et faits essentiels: le maître
général des dominicains est maintenu
dans son rôle de grand chancelier. La
Conférence des évêques suisses gagne
en influence et le droit d'être entendu
est accordé à l'enseienant intéressé.

« Le » patron de la fac
Le maître général des dominicains

est et reste le grand chancelier. C'est-
à-dire le «patron» de la Faculté de
théologie, celui qui veille à son main-
tien et à son progrès, la personne assu-
rant le lien direct entre la faculté et
Rome et sa congrégation romaine de
rpHnpntinn rnthnliniip T p ornnH rhnn.
celier propose les candidats à l'ensei-
gnement , accorde ou retire la «missio
canonica» ou permission d'enseigner.

Quant à la présence dominicaine à la
faculté, l'article 3 dispose que « l'Ordre
H PC frprpc nrprhpnrc n nnp rpnrpspntn-
tion adéquate dans le corps professo-
ral». «Nous tenons au caractère inter-
national de la faculté, donc à la pré-
sence des dominicains», a souligné
Marius Cottier, «ce terme «adéquat»
est basé sur la confiance entre partenai-
rpc il pet trpe Knn ft

Le mot des évêques
Le grand chancelier propose des can-

didatures d'enseignants, et le Conseil
d'Etat dispose, c'est-à-dire décide.
Mais, nouveauté de la convention , les
évêques ont leur mot à dire. Ils seront
entendus lors de l'attribution ou du
retrait d'une permission d'enseigner,
lors de la procédure d'examen de l'en-
cpionpmpnt nu ci HPC mpcnrpc Hicrir_ li_

naires doivent être prises à l'endroit
d'un enseignant.

La Conférence des évêques exercera
ce pouvoir par l'entremise d'une com-
mission ad hoc, formée de quatre évê-
ques et élargie à de nombreux délégués
des facultés, des séminaires et des étu-
diants. « Comme évêque du lieu , je suis
hfinrenx très à l'aise nue cette, nnnvellp
convention me confirme l'exercice de
mon devoir de vigilance sur la Faculté
de théologie», a expliqué Mgr Pierre
Mamie, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg ; « mais en raison du carac-
tère supracantonal de l'Université, je
suis heureux et j'ai besoin que les
évêques m'aident dans ce devoir
demandé nar le nane».

Etre entendu
Enfin , autre «nouveauté » de cette

convention , l'article 7 : « Le droit d'être
entendu est garanti à l'intéressé». Une
garantie essentielle dans la procédure,
dont l'importance n'échappe à person-
ne : témoin , un seul article y est consa-
cré.

TT T>

• Créée en 1890, un an après la fon-
dation de l'Université, la Faculté de
théologie accueille aujourd'hui 469
étudiantes et étudiants. Etudiantes oui ,
parce que la dernière statistique
rpcpnsp lf .4 femmes An rhanitrp HPC

nationalités, la faculté compte 239
étrangers et 230 Suisses. Au chapitre
des langues, les derniers chiffres font
état de 201 germanophones, 127 fran-
cophones, 25 italophones, 36 anglo-
phones, 20 hispanophones , 2 roman-
r.V,r.r. __.« < O .rAi.rr.~r... TT T)
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

_¦ 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher.

17-57
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/5671 78 ou 56 7221
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg . 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Uc de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

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 el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58 , Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
» 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, e .37/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
» 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet-août , fermé.
En cas de besoin, « 037/24 64 80 ou
24 52 51.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatifdes locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

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

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

Illl I 1
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Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , 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, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1° mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 142 16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16h.

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

LALIBERTé

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

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

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

Illl I DlbLIU l HLUUbb J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture -Lundi 14-18 h.Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12h., 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.
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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 Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer-
credi du mois 15-17 h.

FRIBOURG MEMENTO

Il I WCINEMA lAii-fcJ

1 MUSÉES )
Fribourg
Alpha. - fermeture annuelle:
Capitole. - Gros dégueulasse: 16 ans.
Corso. - A la poursuite du diamant vert

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

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

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

St udio . - fermeture annuelle:

Fribourg, Musée d art et d histoire:
mardi à dimanche, de 10-18 h., jeudi égale-
ment jusqu'à 22 h., exposi tion: «Les chefs-
d'œuvre du couvent des Cordeliers». Trien-
nale internationale de la photographie
TIP 85 .

Fribourg: Triennale internationale de la
photographie TIP 85 . De mardi à diman-
che, de 10-18 h., jeudi également jusqu'à
22 h. Belluard : hommage à la photographie
professionnelle suisse. Sur les Remparts,
photos retenues par le jury. Ecole normale,
jusqu'au 13 juille t, studio Polaroid. Musée
d'art et d'histoire, lauréa ts de la TIP 85 .
Magnum Concerts-Sélections 2 - Polaroid-
Collection d'appareils du Kodak Patent
Muséum. Hôpital des Bourgeois, spectacle
audiovisuel.

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

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

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

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

Morat, Musée historique: mardi-diman-
che, de 10-12 h. et de 13 .30-18 h., exposi-
tion: «Les cadets de Morat» et exposition
sur la bataille de Morat et objets préhisto-
riques.

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

Romont, Musée du vitrail: mardi-dtman-
che, de 10- 12 h. et de 14-18 h., exposition:
«Image du vitrail allemand», collection
Oidtmann.

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9-11 h. et 14-16 h.,
exposition : «Les lanternes CFF, les gre-
nouilles naturalisées, découvertes lacus-
tres».

Avenches, Musée suisse de la naissance
de l'aviation suisse: ouvert de mercredi-
dimanche de 1 4- 1 6 h.

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

Avenches, haras fédéral: de lundi-
samedi de 9-11 h. 30 et 14-18 h., élevage de
400 chevaux.

MÉTËO SSM

SP0RT-T0T0

Temps probable aujourd'hui
Au nord: d'abord assez ensoleillé , plus

tard nuageux avec averses, parfois orageu-
ses.

Au sud: précipitations en partie orageu-
ses .
Evolution probable jusqu'à samedi ¦

Au nord: d'abord nuageux et averses. Dès
mercredi améliora tion par l'ouest, gagnant
l'est jeudi , avec temps partiellemen t enso-
leillé . Dès samedi redevenant variable avec
averses ou orages. (ATS)

GAGNÉ! ,

Liste des gagnants du concours N° 27
Fr.

3 gagn. avec 13 points 7671.60
77 gagn. avec 12 points 298.90

2 670 gagn. avec 11 points 8.60
15 237 gagn. avec 10 points 3.15

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 27

Fr.
1 gagn. avec 6NM 51 506.55
2 gagn. avec 5 N°"
+ le N° compl. 4 292.20

128 gagn. avec 5 N°* 268.25
2 666 gagn. avec 4 NOT 9.65

22 369 gagn. avec 3 N°» 2.30

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 27

Fr.
5 gagn. avec 5 NM

+ le N° compl. 60 000.—
151 gagn. avec 5 N°" 6 185.80

8 662 gagn. avec 4 N°» 50.—
150 581 gagn. avec 3 N°» 5.—
Somme approximative du premier rang au
prochain concours: 2 600 000.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course française à St-
Cloud:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 205.70
Ordre différent 26.70
Quarto:
Dans l'ordre 2832.30
Ordre différent 60.25
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 8358.15
Loto:
Pour 7 points 144.15
6 points 3.45
5 points 2.—

Rapports de la course suisse à Yver-
don:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 632.—
Ordre différent 22.—
Quarto:
Dans l'ordre 1005.35
Ordre différent 38.45

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 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :
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Suisse 44- 87-  170.-
Etranger 86- 168 - 305 -
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Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
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Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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I GALERIES ]
Fribourg, Galerie de la Cité, Court-

chemin 23: vendredi-samedi-dimanche de
1 7-20 h., exposition: «Aquarelles du quar-
tier de la Neuveville de A. Deschamps»
jusqu'au 8 juillet.

Fribourg, Galerie Mara : jeudi-dimanche
de 1 7-2 1 h., exposition : « Photographies de
Rainer Foelix» , jusqu'au 15 juillet.

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

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

Essert/Le Mouret, château de la Riede-
ra : mercredi-samedi de 10-18 h. Exposition
d'antiqui tés et de décorations.

Avry, Galerie Avry,-Art: de lundi-ven-
dredi de 9-20 h., samedi de 9-1 7 h. Exposi-
tion «Victor Galley, aquarelles» , jusqu'au
25 juille t.

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

Illl liMi JNO iFs ly ZE>
Service de puériculture de la Glane

Mercredi 10 juille t, de 14 h. à 17 h., à
Romont, au pavillon scolaire de l'école
enfantine, rue Aliénor , consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.

¦ 
CARNETpnrnFN m>l

Mardi 9 juillet
28e semaine. 1 90e jour. Restent 1 75 jours.

Liturgie : de la ferie . Genèse 32, 23-32:
«On ne t 'ap pellera p lus Jacob, mais Israël
(ce g ui signifie «Fort contre Dieu »), parce
que tu as lutté contre Dieu. » Matthieu 9,
32-38 : «La moisson est abondante mais les
ouvriers p eu nombreux. »

Fêtes à souhaiter : Marianne, Amandine,
Hermine, Véronique.
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PASSEPORT
1 DE VACANCES

Au programme du «Passeport de
vacances» de mardi, seulement les acti-
vités ne nécessitant pas d'inscription
préalable.

• 50 - Déchets ménagers : visite com-
mentée de la Station de transborde-
ment des ordures et de l'épuration des
eaux. Les Neigles.

• 72 - Excursion : Véronique Dick
propose une excursion à Hauterive.
Dès 10 ans. Rendez-vous à la Vanne-
rie.
• 79 - Peinture : Peindre une vue de
Fribourg avec Vernessa Riley-Foelix.
Rendez-vous devant la Vannerie. De 7
à 10 ans.

• 97 - Promenade : dans une réserve
naturelle. Rendez-vous devant la Van-
nprip Dp 7 à 10 ans

• 102 - Atelier de plâtre : avec Chris-
tophe Rutsche, au Centre de loisirs du
Jura.
• 131 -Chasse au trésor : un trésor est
caché dans les vieux quartiers de Fri-
bourg. A vous de le découvrir ! Ren-
dez-vous à la place de la Lenda.
• 132 - Totems : créer des totems
miniatures et les peindre. A la ferme du
f.rahpnsaal

Encore de la place !
Demain mercredi et j eudi, l'activité

80 du «Passeport de vacances» offre
aux enfants dès 12 ans, capables de
bien marcher, une excursion de deux
iours en montagne, dans les Préalpes
fribourgeoises, de Pra-Jean à Château-
d'Œx. Même si la date de l'inscription
préalable est dépassée, il reste encore
de la place et toute inscription est
accueillie aujourd'hui au 037/
An 40 87 il .ih ï

III ACCIDENTS /5\
Cheyres

Tente en feu
Dans la nuit de dimanche, vers

minuit, une explosion s'est produite
dans la tente d'un camneur. montée
dans un verger à Cheyres. C'est proba-
blement un réchaud à gaz défectueux
qui a provoqué ce sinistre. La tente et
tous les objets de camping ont été
détruits. Le tout valait approximative-
ment 3000 francs. (Lib..

RN 12
Choc par l'arrière

Dimanche, à 23 h. 40, un automobi-
liste bernois circulait sur la RN 12 de
Friboure à Bulle. A la hauteur de
Rossens, où la circulation est bi-direc-
tionnelle, il heurta l'arrière d'une voi-
ture autrichienne. Le choc fit 6000
francs de dégâts matériels.

.Lib.1

Granges-Paccot
Collision
frontale

Hier, à 13 h. 15, une automobiliste
npnrhâtp lnisp rirrnlait  de Frihnure en
direction de Morat. Peu après le centre
d'entretien de Granges-Paccot, dans
un virage à droite, son véhicule se
déporta à gauche et heurta une voiture
qui arrivait en sens inverse. Dégâts:
finrifl franrs H ih .

Fribourg
Collision

par l'arrière
A 14 h. 30 hier, un automobiliste

A r\ »-»-. . _-» • 1 i A • _ T ___-S* _ _ _ _ k 11iac /^if/>iilli.  An Pnvn

nue de la Gare en direction de la route
des Arsenaux. A la hauteur du restau-
rant «Gambrinus», il heurta l'arrière
de la voiture qui le précédait. Dégâts
matériels: 11 500 francs.

n ih .

Treyvaux
Contre un convoi

agricole
Hier, à 17 h. 50, une automobiliste

domiciliée à Villars-sur-Glâne circu-
lait HP TrpvvaiiY en dirpp tirvn d'Arpnn-
ciel. Près de la ferme «Les Vernes» à
Treyvaux, au cours d'un dépassement,
elle entra en collision avec un convoi
agricole qui bifurquait à gauche. Les
dégâts matériels s'élèvent à 3000
franrs CI ih 1

:,. .986 LALIBERTé FRIBOURG 15
De l'île Maurice à la Grand-Fontaine

es hommes, oui ; l'alcool, non
« D'accord qu'elle se prostitue. Pas qu'elle boive ! » s'est

exclamé, dans un grand élan, un homme de 41 ans, qui a été
condamné, hier après midi, par le Tribunal criminel de la
Broyé, à une peine de douze mois d'emprisonnement , avec
sursis pendant trois ans. Incitation à la débauche, exploita-
tion de la débauche et crime de souteneur : ce sont les
infractions retenues par les juges contre cet homme qui a
poussé sa jeune femme, une Mauricienne âgée de 22 ans, à se
prostituer.

Tout commence dans le courant du
printemps 1984. L'accusé, qui vivait
depuis six ans avec une femme de 62
ans, la met à la porte. Et il écrit à une
Mauricienne. «Quand j 'ai reçu la pho-
to, j 'ai vu qu'elle n'était pas mal et je
l'ai fait venir». Ils se marieront un
mois après la venue de la jeune femme
en Suisse.

Mais quelques jours déjà après son
arrivée, la jeune Mauricienne rencon-
tre son premier client. «Elle voulait
travailler, mais elle ne pouvait pas faire
n'importe quoi à cause d'un handicap à
une cheville. Je lui ai Darlé de la orosti-
tution », déclare l'accusé. Il ajoute : «Je
lui ai dit que cela ne me plaisait pas.
Mais je ne lui ai pas interdit. Je n'avais
pas d'autre solution. Elle avait besoin
d'argent et je ne pouvais pas lui en
donner. Elle m'avait caché qu'elle avait
HPIIY pnfants sur l'île»

La jeune femme se prostituera dans
le district de la Broyé et à Fribourg. Soit
dans un studio, soit dans des chambres
d'hôtel. Et son mari l'aidera à rédiger
des annonces qui paraîtront dans des
rubriques particulières... Une série de
faits qu'il a farouchement niés devant
les juges malgré une lettre, très précise,
qu'il avait écrite dans le courant du
mois d'octobre 1984, environ trois
semaines avant de tenter de mettre fin
à ses jours : «Je reconnais avoir incité
ma femme à se prostituer afin de
gagner rapidement de l'argent. Dans ce
but, je l'ai conduite à la Grand-Fontai-
ne T'étais d'accord avec elle. Je suis un
maquereau».

Pourquoi cet écrit? «Ma femme,
tente-t-il de se défendre, voulait un
moyen de pression contre moi afin
d'obtenir le divorce». «C'était pour
me j ustifier auprès de mes parents»,
Hit-pllp r\e «nn rnté pn rpvpnant sur

toutes les déclarations qu'elle avait
faites à des tiers ou encore au cours de
l'enquête. «Une leçon bien apprise »,
s'exclamera le substitut du procureur,
Mme Anne Colliard-Guisolan, en en-
tendant la jeune femme dire qu'elle a d'ei
décidé seule de se prostituer, qu'elle sis
avait l'intention de construire une dis- assi
cothèaue sur l'île Maurice, qu'elle n'a l'ac
jamais donné ses gains à son mari, que
celui-ci ne lui a jamais reproché de ne
pas gagner suffisamment d'argent... Et
l'on en passe.

Le tribunal, présidé par M. Georges
Chanez, a suivi l'argumentation de la
représentante du Ministère public, qui
a demandé une oeine de douze mois

Il «vole» celui qui lui doit de l'argent

Pour provoquer un procès
Dans le courant de l'année 1977,

l'accusé vend une piste de karting à un
homme. Celui-ci règle une partie du
prix. Le solde, de 13 000 francs, est
toujours impayé dans le courant de
l'automne 1984. A bout de patience,
parce que l'acquéreur du karting multi-
plie ses promesses sans jamais les
accomplir, l'accusé décide de passer à
l'acte: un jour, il dérobe une remorque
contenant une partie du karting ... et
IQÎGCP ea porto __p v îcï t i -

«Je n'ai pas agi par vengeance» a-t-il
affirmé devant le Tribunal criminel de
la Broyé, présidé par M. Georges Cha-
nez, où il a comparu hier après midi.
«Je savais que cet homme déposerait
plainte contre moi. J'ai fait cela afin
que l'affaire passe au tribunal et que
vous finissiez la iueer. A nlusieurs
reprises, il m'a dit qu'il se moquait de la
loi et moi. J'attends mon argent depuis
huit ans».

Huit ans d'attente, qui seront entre-
coupés par un procès civil. En 1980, un
tribunal de Genève confirme que le
plaignant doit la somme en question et
il mpt à sa rharpp lps frais rl'avnr_at dp

l'accusé. Mais celui-ci devra lui-même
régler ses dépens restés, eux aussi,
impayés.

Le plaignant, de son côté, ne con-
teste pas la dette. D'ailleurs, il n'a
jamais frappé d'opposition les com-
mandements de payer qui lui avaient
été adressés. Il invoque des difficultés
financières qui l'ont empêché de res-
Decter ses eneaeements.

«Paradoxe d'un procès où l'on voit
sur le banc des accusés l'homme qui est
en fait la victime du plaignant!» a
plaidé Mmc Anne Cottier, stagiaire, en
demandant l'acquittement. «Il y a fau-
te, mais circonstances atténuantes car
l'accusé a été entraîné par une provoca-
tion injuste et une offense imméritée.
Sa réaction a été suscitée par l'attitude
du plaignant», a relevé Mrae Anne Col-
liard, substitut, en requérant une peine
de trois mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans.

Le tribunal s'est montré plus clé-
ment. Il a reconnu l'accusé coupable de
soustraction sans dessein d'enrichisse-
ment et lui a infligé une amende de 500
francs. Tous les frais de la cause ont été
mis _ . sa r-harop l'fmil

Musique à deux têtes
lllll te HÉ

Hpinière <;nin.p an RplliiarH avpr. Franninli Rnv/arH pt f!ip

«Dans «Musique» nous avons in-
vesti tout ce qui nous hantait, sans nous
occuper d 'un style précis. » Voilà com-
ment Bovard et Francioli caractérisent
leur partition pour ce dernier soir du
Belluard. C'était dimanche avec treize
musiciens pour jouer ce spectacle.

Conçu comme un spectacle et non
seulement comme un concert, «Musi-
nup w çpm hlp p lrp un f rnvni l  cur In
mémoire. Se laisser hanter par ses sou-
venirs, par sa propre culture musicale:
on se souvient des valses de son enfance,
on se souvient des chorales, des fanfa-
res, des exotismes, du jazz, de tout ce
qui surgit de plus profond de soi, sorte
de compte rendu émotionnel dans l 'es-
pace et le temps. Mémoire par l'écritu-
re, transf ormée, nourrie, au gré de l'ins-
Innt nui nnvrp nnr l'univers Hp rhnnuo
musicien qui joue.

Il s'agit défaire de la musique en ne
renonçant à rien : ni à Strawinsky, ni à
l'humour, ni au cri, ni au jeu. Ceci de
manière gratuite, comme des enf an ts
qui se font p laisir à être ensemble.
Manière ludique et intense d 'interroger
soi-même et sa culture.

Le résultat en est une musique où la
nnrf i t inn n unp ornndp imnnrlnnrp PXP-

cutée avec la même rigueur qu 'une
partition « classique». Cependant cette
structure est constamment débordée
par des éléments improvisés, intrans-
cript ibles, qui se fondent ou s'opposent à
sJ'siiitvsyp j ~tti A / '/»IPIIIM A//I

Difficile dans ce contexte de sentir les
frontières entre l'écrit et l'imp rovisé,
entre le solo et l 'ensemble. Voilà une
f açon de rendre à la musique ce qui lui
appartient : confronter soi-même aux
autres pour élaborer ensemble quelque
rhrtvo rlo mwinrp hp nvihlp p i /.__ fnrt

Le p ublic, qui avait rempli l'esp ace
du Belluard, a su f aire la f ête aux
multiples couleurs présentées hier soir.
Nous aurions juste espéré parfois une
meilleure attention à certaines choses
qui se font et se défont lentement. Fina-
lement voilà une p reuve, s 'il en f allait,
que du moment que les forces de com-
munication circulent bien entre les
musiciens, elles ont un maximum de
nVirtwy nrto / _ _ _ ¦ *__ -_ . _ _ ' nt io i \y iA tf f y  / n r r)

Le Tour de France à la voile est parti
Renommée internationale

Directeur du tour, Bernard Decré, à droite, en compagnie de Dominique Rosset,
Drésident du CVE. (Lib./Gérard Périsset!

Partis de Dunkerque samedi matin,
les 32 bateaux du Tour de France à la
voile ont bénéficié d'un parcours réduit
(de 53 à 45 milles) lors de la première
étape qui devait les amener à Boulogne-
sur-Mer, en raison de conditions météo
défavorables. Le vainqueur de la régate
fut «Saint-Main», barré nar T .innpl
Péan, gagnant de la course en solitaire
du « Figaro » il y a deux ans. Les
bateaux suisses ont éprouvé quelque
peine, obtenant un 25e rang pour
« Bern », 26' pour « Genève », 27e pour
« Lac de Neuchâtel » et 29e pour « Ro-
mandie ». Seul voilier monté par un
équipage entièrement féminin,
« Allanrh » a tprminp hnre tomne

«

PATRONAGE

1 LALIBERTé
Directeur du tour, Bernard Decré a

saisi l'occasion du départ de cette 8e

édition pour se féliciter de l'in térêt que
suscite la course, « l'une des plus fan-
tastiques régates à armes égales».
Construi ts par les chantiers Jeanneau,
les 32 «Sélection rnvalp» ont nnp lon-
gueur de 11,35 m. Ils sont tous stricte-
ment identiques. «En sept ans, nous
avons réussi de faire une course de
renommée internationale» a encore
afifïrmp RprnarH Flprrp î nrc H'nn nac.
sage à Estavayer-le-Lac, celui-ci s'était
réjoui de la présence au Tour de France
de bateaux étrangers, en particulier de
«ces p'tits suisses toujours sûrs de leur

De port en port
Cette année, la couverture télévisée

du tnnr spra nssnrpp nnr TFI Radir».

France se chargeant de la partie radio-
phonique. Toutes les radios locales du
littoral s'associeront en outre à l'événe-
ment que suivront, à terre, quelques
350 véhicules. Nombre de ceux-ci ont
pour mission d'offrir au soir des étapes
une série de spectacles que l'on veut ,
relève-t-on, de qualité.

Encore le manaue de vent
Le départ de la seconde étape donné

au large de Hardelot devait permettre
aux voiliers de rallier Boulogne à Cour-
seulles au cours d'une régate de nuit,
longue de 110 milles, soit 200 km. Le
coup de canon n'a pas retenti dans les
temps prévus en raison du manque de
vent qui n'était alors que de 3 nœuds.
Une météo assez difficile donc, nuis-
que l'étape s'est disputée avec un air
très faible qui, après être monté de 10 à
12 nœuds durant l'après-midi, est
retombé la nuit venue. Les équipiers
devaient alors vouer toute leur atten-
tion à choisir la meilleure tactique leur
permettant de franchir la ligne d'arri-
vée dans le temps limite. Trois bateaux
seulement v narvinrpnt «("Vite du
Nord », «La Villette» et «Grenoble
Isère». Les 28 autres «Sélection roya-
le» vont ainsi être affectés d'un temps
de 2 h. 51 minutes de plus que le temps
du vainqueur. Au classement de l'éta-
pe, les bateaux suisses se situent au 19e
rano nnur «Opnpvp » 71 e nnur
«Bern », 25e pour «Romandie » et 27e

pour «Lac de Neuchâtel». Au classe-
ment en temps, «Lac de Neuchâtel»
est 28e et 24e en points. Ce matin,
départ de la troisième étape pour Saint-
Vaast-la-Hougue, port distant de 35
milles. f - .r ,

FAITS DIVERS >Ĥ
Fribourg

Début d'incendie
Lundi matin , vers 1 h. 30, un début

d'incendie s'est déclaré dans la cham-
Krp /. 'nnp npncirvnnair _ _ /.n fn\/pr //T a
Farandole» à la Neuveville 4. Il a été
maîtrisé avec les extincteurs de la
police et de la maison. Les dégâts
matériels s'élèvent à 2000 francs envi-
mn tt ih .

DEVANT i§w
ILE JUGE TF M1,iJ

d'emprisonnement, assortie d'un sur-
sis de trois ans, alors que la défense,
assumée par M. Alain Touron, a plaidé
l'acquittement. Pour l'heure, l'accusé
et sa jeune femme viennent de s'instal-
ler dans deux studios de la rue chaude
de Fribourg... Et leur histoire - triste -
n'est pas le seul «roman d'amour »
entre Fribourgeois et Mauricienne qui
occupe la justice fribourgeoise.
D'autres vont être évoqués ces pro-
chains mois... (fini )

EN BREF kl*
• Promotions militaires. - Le Dépar-
tement militaire fédéral a promu au
rang de capitaine des troupes sanitaires
les premiers lieutenants Germain Dau-
court à Fribourg et Jean-Claude Kuet-
tel à Tavel. Le Conseil fédéral a en
outre promu au grade de major Jean
Emmenegger de Marly (état-major de
l'armée), René Aebischer de Fribourg
(infanterie) et Eric Thévenaz d'Atta-
Ipnc . cer_ipp .prritnrial . tt ih .
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Il __________|_____J 1™ suisse 2« semaine. 20h 3 0 - 1 6

ans. Aussi corrosif , aussi tordant que l'original de
REISER GROS DÉGUEULASSE

Illl I |g*ii£m 20h.30, SA-DI aussi 18h.
En français - Son dolby-stéréo - 10 ans

Michael Douglas - Kathieen Turner
À LA POURSUITE DU DIAMANT VERT

On ne court pas dans la jungle en talons hauts...

111 ______S__J__[ 21 h., SA-DI aussi 1 _h.30
En français - Couleurs - 12 ans

Le tandem le plus populaire et le plus drôle:
Terence Hill - Bud Spencer dans

QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
Allons-y, on va bien rigoler!

III lââlflUi .J^OIî O^ T̂nsM^oLibM^bl̂ û ^
ces mondial de David LEAN, le film aux 6 OSCARS!

LE DOCTEUR JIVAGO
Omar SHARIF, Alec GUINESS, Julie CHRISTIE,

Rod STEIGER! 

lllll lila&Kfl _^seîSie20!n^nn^rande
réédition du chef-d'œuvre de Miios FORMAI. !

HAÏR Let the sun shine in!
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Illl lîlSSKI ...̂ estlvaTsêrgin^ÔN^ÔtrT^e
ans. Clint EASTWOOD, Lee VAN CLEEF, E. WALLACH.

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
Trois hommes, mais il ne peut y avoir 'qu'un vainqueur...

Il ____________ ¦
M̂ |̂  |p 20 Centre ê̂^O
'fc3 AGENCEMENT Kf
t*". 6UREAU MAGASIN PRIVÉ jHJ
P; M. PÉRILLARD fctt
*T « 037/24 58 21 E?

Rte de Villars 3
1700 FRIBOURG
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L'ordinateur sonore:

NOUS SOLDONS °™ _̂___.
des meubles et des salons de *te de Mo\V.3ïT£ZT*~Pacc™

Ouvert le samedi matin

SUPER QUALITÉ ~~~^

à des prix jamais vus g§M 
'

li?' . r ¦ ___ ? * i a 3?_____ ïïnïïliïïfii II IDe plus , chaque jour nous tirerons au sort un meuble ¦¦¦¦¦ ¦¦ _i___H_ f̂liiii Ol
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Nouvel arrivage de chaises de SOCÎété au W W f I MBË Il
PRIX EXCEPTIONNEL de Fr. 29.- Pce 4vU\̂ f
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» neufs + occasions ^

\ ///////Ouverture nocturne: chaque mercredi jusqu'à 21 h. g Claude Seydoux |̂

MEUBLES GILLETSAI "-""
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PAYERNE 2 N'attendez pas¦ MlCnilC | le dernier moment
Route d'Yverdon 19 © 037/6 1 25 48 Pour aPPorter

. vos annonces

institut çQj œr^ette . .
.. Â > / F ?X POUR VOTRE MAQUILLAGE,

$'*: l_>^ f.À: \ DEMANDEZ CONSEIL À
V>V /$&$. CATHERINE, NOTRE

> A >  \/o\t VISAGISTE DIPLÔMÉE
V<^r r jKi BEAUTÉ-RELAXATION
/ \v I Jm \ RÉFLEXOLOGIE

/ / .  \ \.y / m m  SOLARIUMS INTENSIFS
>'¦ /  —\ N my j y-m MODELAGE DE L'ONGLE

flCrr- 'V^. S_S-^  ̂ ĥ
. ~"^<, 1,,rue de Romont , 1700 Fribourg Tél. 037/22 73 63

Un souvenir du
CM de hockey sur glace

Fribourg 1985
en images et textes...

iiwPïï.

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

Bim"m
Veuillez adresser votre
commande au moyen du coupor
ci-dessous à: Schumacher SA
3185 Schmitten. <4—_a€Commande Je/Nous commandons v

ex. au prix de fr. 24-le voliimt
Nom/Prénom/Malsor

I Rue: {
NPA: Lieu: ' |

¦ TéL Signature: J

l f̂iTlr. Ecoutez - et savourez !manque de place,
magnifique lit Bk <<£ 7̂ |
ancien Ls XVI 

_ _ _ _ _ _ _
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Prix très intéres- __ë__
sant . ^__à _¦ WnwmMêm m Wfmmmmm-
* 037/ 30 16 22 * ll y ..,.. .;

17-322 m\\\\MAAwËam BMBnffff* .

A vendre Commerçante
n l u A ** 

el hontes d' aHaires
Upei t_aaett se dafinent voloAtien
Parauana rendez-vous autourUdravane d' unàtable sympS ai.
1200 S, mod. 77 , BuKçt de l̂ Gare
peinture neuve, J. -C. MorgCTribouri
exp. Fr. 3500.-.
Eventuellement 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂échange et paie-
ment par acomp- A vendre
te.
*¦ 037/43 19 89 Mazda 323
ou 037/43 21 69 1500 GT

17-79472
~-"-~~~"—~" mod. 82,

Fr. 7900.-, exper-
__^^^__»»«_ tisée, garantie.

ANTIQUITÉS * 037/24 69 06
17-1729

chez «BOUBI». Je 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^acheteur de â*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

meubles anciens, ¦ Mardj g juN,et 1985
bois de démolition s n -̂v ¦-»-¦- *% . r-» n •*¦
de vieilles fermes . a PORTALBAN
vieux bassins en nouveau stade , grand match de
pierre et poutres I COUPE DES ALPES
sn chêns

v™,pue* NEUCHÂTEL XAMAX -
£_*__ SOCHAUX (France)
¦s 037/ 45 21 77 CouP d'envoi: 19 h. 30.
ou privé I Se recommande: FC Portalban._ 037/ 33 34 33  ̂ A
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K ./lW- ' Editions
#_Uw LA SARINE

TA TIANA
ou le malheur des hommes
de Jean DOUSSE
Professeur au Collège Saint-Michel, durant 35 ans , Jear
Dousse a connu un destin bien particulier.

Né à Moscou , en 190 1, ce Fribourgeois y a vécu les trente
premières années de sa vie. En 1917, Jean Dousse assiste i
la Révolution d'Octobre puis participe à la guerre civile. Cai
élève de l'Académie impériale, il est enrôlé dans l'Armée
rouge, en qualité de commandant d'escadron.

«Tatiana ou le malheur des hommes» évoque sous forme
romanesque les souvenirs de cette période tourmentée, de
l' enfance slave aussi.

Ce roman a reçu une mention spéciale du jury du Prix Alexis
Peiry.

234 pages, prix: Fr. 26.-

Bulletin de commande: à retourner à la rédaction «Lé
Liberté», Pérolles 40, 1700 Fribourg
Le soussigné commande ... ex. du volume «Tatiana»
Nom: Prénom: 

Rue: NPL, localité:

Date: Signature:

VENTE AUX ENCHERES
L'Office des poursuites de la Sarine ;
Fribourg, vendra aux enchères publi
ques, au préjudice d'un tiers :
le jeudi 11 juillet 1985 i
10 h. 30, devant le garage Belle
Croix , route de Villars-Vert 19, ;
Villars-sur-Glâne
1 voiture Alfa Romeo «Alfett;
2000» verte, modèle 1982.
L'adjudication se fera contre paie
ment comptante, en espèces , au plui
offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites de la Sarin<
Service des vente;

17-162

5 TV G. Guex
COULEURS 1754 Rosé

«• 037/30 16 22
Philips, grand
écran, état neuf . Restauration soi-
6 mois de garan- gnée de meubles
tie, Fr. 450.-. anciens.

«• 037/64 17 89 Estimation-vente.
17-302942 17-321

«

FR/Service W
REPARE parfaitement TOUTES
VOS MACHINES À LAVER.
Meilleurs délais et conditions.
* 037/30 19 69



Mardi 9 juillet 1985 LALIBERTE

Lammerts débordé au sprint à Pontarlier

Pedersen pour le moral

le Tour en Suisse

Â r J m \/mm

Pedersen: la récompense.
l'Espagnol avait laissé Hinault et les
siens sans réaction. Mais, à l'arrivée,
Delgado précédait Hinault avec un
écart très minime, 15 secondes exacte-
ment.

A l'heure où Roberto Visentini som-
bre - le Brescian a encore œrdu du
terrain lundi - la victoire de Jorgen
Pedersen redonnera le moral à la for-
mation de Davide Boifava. Elle inci-
tera certainement Beat Breu à passer à
l'action demain lors du passage du
Tour en Suisse. Absent du Giro et fort
discret dans le Tour de Suisse, le
grimpeur saint-gallois doit frapper un
erand couo dans les Aines s'il entend
sauver sa saison.

Thurau mis hors course
L'Allemand Dietrich Thurau, coé-

quipier du Belge Claude Criquiélion
dans l'équipe Splendor, a été mis hors
course du Tour de France et a été
sanctionné d'une amende de 1125
francs français, a annoncé Félix Lévi-
tnn r.oHirprtpnr r\e l'pnrpnvp _ . l'issnp
de la 10e étape Epinal-Pontarlier.

«Dietrich Thurau a été sanctionné
pour voie de fait envers un membre du
jury international, suivant l'article 24
du règlement du Tour de France», a
expliqué Félix Lévitan.

Thurau avait porté le maillot jaune
du Tour de France en 1977. Avant
l'étape de Pontarlier, il était classé en
26e position à 7'16" de Bernard
1-_.na.i1.

Lammerts 2e, Gaston 3e
10e étape, Epinal-Pontarlier : 1. Jorgen

Pedersen (Dan), les 205,500 km en 5 h.
06'27" (39,941 km/h.) ; 2. Johan Lammerts
(Hol) m.t. ; 3. Inaki Gaston (Esp) à 2" ; 4.
Dominique Arnaud (Fr) m.t. ; 5. Denis
Roux (Fr) à 41" ; 6. Joël Pelier (Fr) à 47" ; 7.
Tpnn-riniirfp Rnont ("Fr . à 1'00" ¦ 8 Pprfrn
Delgado (Esp) à F18" ; 9. Adrie Van der
Poel (Ho) à l'27" ; 10. Marc Madiot (Fr) à
l'30" ; 11. Sean Kelly (Irl) ; 12. Greg
LeMond (EU) ; 13. Lucien Van Impe (Bel) ;
14. Pascal Simon (Fr) tous m.t. ; 15. Bernard
Hinault (Fr) à l'33" ; 16. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp) ; 17. Phil Anderson (Aus) ; 18.
Joop Zoetemelk (Ho) ; 19. Peter Winnen
I . . _ -_ .  • . f .  Paul Wollonc /!_ - . Pilic • .7 M.!_ .

_E____j.

(Keystone)
Rûttimann (S) ; 28. Beat Breu (S), tous
m t

Général: statu quo
Classement général: 1. Bernard Hinault

51 h. 05'57". 2. Greg LeMond (EU) à 2' 16".
3. Sean Kelly (Irl) à 2'42". 4. Steve Bauer
(Can) à 3'21". 5. Phil Anderson (Aus) à
3'28". 6. Stephen Roche (Irl) à 3'44". 7.
Charly Mottet (Fr) à 4'11". 8. Pascal Simon
.Fr . à 4'20". 9. Niki Rûttimann (S. à 4"53".
10. Paul Haghedooren (Be) à 5'12". 11.
Gérard Veldscholten (Ho) à 5'22". 12. Joop
Zoetemelk (Ho) à 5'23". 13. Pierre Bazzo
(Fr) à 5'48". 14. Robert Forest (Fr) à 5'48".
15. Marc Madiot (Fr) à 6'05". 16. Claude
Criquiélion (Be) à 6' 13". 17. Pascal Poisson
(Fr) à 6'25". 18. Jérôme Simon (Fr) à 6*37".
19. Eddy Schepers (Be) à 6'47". 20. Stefan
Mutter (S) à 7'42".

Aujourd'hui,

La 11e étape du Tour de France,
mardi, disputée entre Pontarlier et
Morzine-Avoriaz, empruntera large-
ment le territoire suisse. Une étape
volante sera même jugée à Lausanne.
Les principaux points de passage
seront les suivants.

Départ de Pontarlier à 10 h. 55): km 25,5
Vallorbe (heure approximative de passage:
11 h 32). Km 43 Pompaples (11 h. 58).
Km 52 Penthalaz - Cossonav M2h. l l _
Km 56,5 Mex , 12h. 18 (point chaud , 10, 6 et
3" de bonification). Km 64 Ecublens
(12h.30). Km 69,5 Lausanne/ 12 h. 38
(étape volante , 10, 6 et 3"). Km 72 Pully
(12 h. 42). Km 84 Rivaz (13h.01). Km 91
La Tour-de-Peilz. Km 104,5 Noville
(13h.31.

Km 109.5 Vouvrv ( \s  h. 391. Km 120.5
Monthey/ 13 h. 56 (point chaud, 10, 6 et
3"). Km 123,5 Vers-Encier
(14h.01).Km 137 Pas de Morgins, col de 1™
catégorie (14 h. 33).

Km 152,34 Abondance (14h.53).
Km 163 col du Corbier, 2e catégorie
(15 h. 13). Km 181 Morzine/ 15 h. 37
(point chaud, 10, 6 et 3"). Arrivée à Morzi-
ne-Avoriaz (l re catégorie) prévue vers
i_ u ir\

Il fefefSQ
A la veille d'aborder la haute monta-

gne à Morzine-Avoriaz, la dixième
étape du Tour de France, disputée dans
le Jura sur un parcours très accidenté
entre Epinal-Pontarlier (204,500 km),
n'a apporté aucun bouleversement dans
le classement général. Bernard Hi-
nault, arrivé dans le peloton, a concédé
l'27" au vainqueur de l'étape, le Danois
Jorgen Pedersen.

Le coéquipier de Beat Breu, Stefan
Mutter et Erich Mâchler au sein de la
formation Inoxpran s'est imposé au
sprint devant ses trois compagnons
d'échappée, le Hollandais Johan Lam-
merts, l'Espagnol Inaki Gaston et le
Français Dominique Arnaud.-

Hinault donne le ton
Cette étape disputée sous un chaud

soleil et sur un parcours propice à
l'offensive a donné lieu à une course
très animée. D'entrée, l'on vit en effet
Bernard Hinault imprimer un rythme
très soutenu et même porter une atta-
que dans la côte de Saint-Laurent, au
1 7e Momptrp T_p ton ptait donné pt dp
multiples offensives devaient se déve-
lopper à l'initiative le plus souvent du
Français Joël Pelier, le régional de
l'étape.

Au 138e kilomètre, le coureur de
Jean de Gribaldv. vainaueur au début
de la saison d'une étape de Paris-Nice,
parvenait à se dégager du peloton
entraînant avec lui ses compatriotes
Dominique Arnaud, Jean-Claude Ba-
got, Denis Roux, les Hollandais Adrie
Van der Poel, Johan Lammerts, l'Espa-
enol Inaki Gaston et Joreen Peder-
sen.

Dans la côte du Désert, à 30 kilomè-
tres de l'arrivée, Arnaud et Lammerts
sortaient de ce groupe de tête. Peu
avant Pontarlier, ils étaient rejoints
par Pedersen. Ce trio abordait l'ultime
difficulté de la journée, la côte de
Pissenvache. avec 57 secondes
d'avance sur les cinq autres échappés et
3'25" sur le peloton. Les trois hommes,
rejoints dans les derniers mètres de
l'ascension par Gaston, ont pu conser-
ver une marge confortable sur le pelo-
ton et, à l'arrivée, Perdersen débordait
sur la gauche Lammerts qui avait lancé
le. snrint

Pascal Simon
contre-attaque

Bernard Hinault, toujours bien
épaulé par Greg LeMond, Steve Bauer
et Niki Rûttimann, n'a pas quitté les
premières places du peloton. Le Breton
a cependant dû faire face à une contre-
attaque de Pascal Simon. Le grand
mol/iVion/'oiiv _ r_ n TAUT 1 Û Q 'X _» t_ _ _ _ _ _ â

vainement de rejoindre seul les huit
hommes de tête. Mais son action
devait avorter avant la dernière côte,
les coureurs de la Vie Claire ayant
mené toute la poursuite.

Dans la côte de Pissenvache, où Beat
Breu a tenté une timide attaque avec le
Colombien Fabio Perra, Pedro Del-
gado s'est dégagé en force à trois kilo-
mptrps HP l'arrivpp î e dpmarraop Ae
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A Bienne, Short signe
sa première victoire

Toutes les parties en suspens du
tournoi interzones d'échecs, à Bienne,
ont été terminées lundi, avant la jour-
née de repos du mardi. Tous lesjoueurs
_.«* _v.ni_tt_ .« n_.4 n44Aî _ . 4 In £*. Ar. In

sixième ronde.
Les vainqueurs de ces parties en

suspens sont le Russe Vaganian , qui a
ainsi rattrapé le deuxième Van der
Wiel, et Nigel Short, qui a gagné pour la
première fois. Rodriguez et Seirawan
ont joué 91 coups, ce qui constitue un

nés.
Les résultats sont les suivants: 4e ronde:

Short (GB) - Rodriguez (Cuba) 1 -0.5« ronde:
Vaganian (URSS) - Quinteros (Arg) 1-0.
Rodriguez (Cuba) - Seirawan (USA) Vi- 'A. 6'
ronde: Polugajevski (URSS) - Petursson
r...\ I/-_ IA

Le classement après 6 rondes complètes
1. Sokolov 5. 2. Van der W iel, Vaganian 4'/_
4. Jansa, Seirawan 4. 6. Torre, Ljubojevic
Polugajewski 3'/-. 9. Gutman , Andersson
Petursson , Short 3. 13. Li 2'/_ 14. Partos
Rodriguez 2. 16. Sax I Vi. 17. Martin 1. 18
n,,_„_,...„.. IA

SPORTS
Roland Stadler éliminé à Gstaad

Nystrôm accroché
Illl 1TENNS ^

17

Roland Stadler a subi une défaite
prévisible, au premier tour du « Swiss
Open » de Gstaad. Le numéro 3 helvé-
tique a été battu 6-3 6-4 par l'Allemand
de l'Ouest Damir Keretic (109-
ATP).

Il y a moins de deux ans, en Coupe
Davis à Fribourg-en-Brisgau, Stadler
ne s'était incliné qu 'après une bataille
acharnée en cinq sets devant le même
adversaire. Cette fois, Keretic
n'éprouva aucun mal à assurer sa vic-
toire grâce principalement à ses accélé-
rations en coup droit et ses montées
judicieuses au filet. Nerveux, accumu-
lant les fautes directes, le Zurichois eut
quelques sursauts méritoires, mais son
manque de compétition au plus haut
niveau se fit sentir.

Artnpllpmpnt 4S6C an rlacspmpnt
ATP, Stadler s'interroge sur son ave-
nir. Face au représentant de la RFA, il
fut rapidement mené 3-0 dans la pre-
mière manche. Il parvint à ravir l'en-
gagement de son rival dans le septième
jeu pour revenir à 4-3, mais il perdit
derechef son service, puis le set £-3.
Dans la seconde manche, Keretic fit le
break dans le troisième jeu, puis mena
5-2 avant de se désunir quelque peu. A
l'énereie. Stadler revint à 5-4. mais

pour s'incliner battu 6-3 6-4 après une
heure dix de jeu.

Tête de série N" 1, le Suédois Joakim
Nystrôm a connu quelques moments
difficiles face à l'Espagnol Sergio Casai
(81e ATP) qui enleva le second set et
laissa passer sa chance au début du
troisième. En panne de premier servi-
ce, Nystrôm (8e ATP) tira parti de la
nervosité de l'Ibérique pour s'imposer
6-3 4-6 6-3.

Après avoir failli s'imposer en deux
sets (il eut une balle de 5-2 dans la
seconde manche), le Yougoslave
Marco Ostoja s'effondra dans le troi-
sième set face au Suédois Stefan
Simonsson. Les 1015 spectateurs
payants (un record pour un lundi)
assistèrent tout de même à une défaite
d'un Suédois lors des dernières rencon-
tres de cette première journée. Le
junior Kent Carlsson a trouvé plus
coriace que lui dans l'échange avec le
râblé Tchécoslovaque Marion Vaida.

Résultats
Simple messieurs, 1" tour : Brian Teacher

(EU) bat Marco Hocevar (Bré) 6-3 6-3.
Trevor Allan (Aus) bat Gilvado Barbosa
(Bré) 6-4 6-2. Damir Keretic (RFA) bal
Roland Stadler (S) 6-3 6-4. Cassio Motta
(Bré) bat Darren Cahill (Aus) 6-2 6-4.
Wolfgang Popp (RFA) bat Peter Elter
(RFA) 6-3 6-3. Joakim Nystrôm (Su) bal
Sergio Casai (Esp) 6-3 4-6 6-3. Marion
Vajda (Tch) bat Kent Carlsson (Su) 6-4 6-3.
Stefan Simonsson (Su) bat Marco Ostoja
IYou. 2-6 7-5 6-0.

A. Matzinger brillant finaliste
Six Fribourgeois aux championnats suisses iuniors

La semaine passée, le TC Ascona
organisait sur ses terrains en terre
battue les championnats suisses ju-
niors d'été. Ainsi ce ne sont pas moins
de six Fribourgeois qui ont eu l'occa-
sion de participer à cette importante
compétition.

Ce nombre est d'ailleurs particuliè-
rement à relever car il constitue un
record de narticination au niveau can-
tonal, et même si parmi ces six jeunes
on ne trouve aucune fille , il n'en reste
pas moins que le mouvement juniors
dans le canton est en constante progres-
sion et que l'encadrement et les entraî-
nements fournis commencent à porter
leurs fruits. D'ailleurs, au niveau des
joueurs engagés dans ces champion-
nats suisses, les résultats obtenus ont
été Hanc l'pncpmKlp trÀc V.r_ nc pt la iccpnt
présager de futures satisfactions.

Ainsi dans la catégorie II, deux
représentants du canton étaient ins-
crits. Pascal Wûtrich classé B3 s'incli-
nait, non sans avoir livré un match
remarquable, contre la tête de série
N° 5 du tournoi, Daniel Forrer, pour-
tant classé Bl. Le score de 3-6 4-6
témoionp Ae In hnnnp rpsistanrp four-
nie par le Moratois.

Dans cette même catégorie, Frédéric
Bersier (B3), de Marly, trop nerveux et
crispé lors de son match, perdait 6-3
6-3 contre le Lucernois Auf der Maur,
B2, et tête de série N° 7. Opposés à des
joueurs mieux classés qu'eux, les deux
Fribourgeois n'ont somme toute pas
grand-chose à se reprocher, si ce n'est
Ae n'avoir nn rrppr l'pxnloit

L'exploit
L'exploit , voilà justement ce que

réalisa Andréas Matzinger engagé dans
la catégorie III au terme d'un parcours
remarquable. Le Marlinois débutait
par deux premiers tours relativement
faciles. Ainsi battait-il tout d'abord un
joueur classé D, Bollinger, 6-1 6-2,
avant d'écraser le Soleurois Thomas
Ripopr .Cl . 6.1 fi-1 r"pist alors onp lps
choses difficiles commençaient pour
lui. En effet, Matzinger, classé B3 et tête
de série N° 7, devait affronter en quart
de finale la tête de série N° 1 du
tournoi, Emmanuel Marmillod, de
Pratteln. Au terme d'une rencontre
remarquable, Matzinger éliminait son
adversaire pourtant classé Bl en trois

... 1__ „_ _ _.  J-. 1 _£ £ 1 ___ 1 T „

demi-finale voyait le Marlinois liqui-
der le Zurichois Mohr 6-1 6-2, tête de
série N° 4 et B3. Opposé en finale au
Vaudois Pierre-André Genillard (N° 2
et B2), Matzinger finissait par s'incli-
ner de justesse au terme d'une rencon-
tre acharnée. Quoi qu'il en soit, le
parcours effectué par Matzinger lors de
ces championnats suisses est en tout
nr_ _ r_ t rpmarn.ia l.lp

Enfin , en catégorie IV, trois Fribour-
geois étaient inscrits. Tous trois se
comportèrent d'ailleurs fort bien puis-
qu'ils franchirent le cap du premier
tour, Pierre-Laurent Dougoud face à
Flûler par 6-1 6-0, Emmanuel Grand
contre Bernasconi 3-6 7-5 6-1 et Frédé-
ric Dellev face à Dédiai 6-3 6-3. Au
second tour, seul Emmanuel Grand
avait une chance de se qualifier mais il
s'inclinait 4-6 5-7 contre Kemmler.
Dougoud et Delley s'inclinaient, non
sans avoir bien résisté, contre plus forts
qu'eux, à savoir respectivement contre
la tête de série N° 1, Manta (C 1 ) par 5-7
0-6. et Bachmann (N° 2 et C2) 2-6
0-6.

Romands remarquables
Au niveau romand, ces champion-

nats suisses juniors se sont soldés par
un résultat d'ensemble exceptionnel.
Ainsi sur les 8 titres décernés, 4 chez les
garçons et autant chez les filles, ce ne
.ont nas moins dp 6 SIIPPPS nui nllprpnt
récompenser des éléments provenant
de Romandie (contre 5 cet hiver). Si
l'on ajoute que dans toutes les finales,
une ou un joueur romand était présent,
on conviendra que le bilan du mouve-
ment juniors romand puisse être qua-
lifié de remarquable et d'encoura-
opant

Résultats
Garçons, catégorie I, demi-finales : Far-

da- Femenia 7-5 6-2. Grin-Blondel 7-5 6-1.
Finale: Grin-Farda 1-6 6-1 6-1. Catégorie
II, demi-finales : Bergundthal-Auf der
Maur 6-4 6-2. Rosset-Bommeli 2-6 6-2 6-4.
Finale : Rosset-Bergundthal 6-3 6-1. Caté-
gorie III, demi-finales : Matzinger-Mohr
_ i __ . /-i__ :iin.j D.-.„- -„ _ - i. i c A c: 

le : Genillard-Matzinger 6-7 6-3 6-3. Caté-
gorie IV, demi-finales : Manta-Rutschi 7-5
6-4. Bachmann-Manai 6-3 7-5. Finale :
Manta-Bachmann 7-5 6-1.

Filles, catégorie I, demi-finales : Pfaff-
Blondel 7-6 6-3. Wyer-Zurcher 6-4 6-1.
Finals - Pfnfl-Wvpr fi-d fi_? Cat&onrit. II
demi-finales : Martinelli-Zardo 7-5 6-2.
Jaquet-Strebel 6-0 6-7 6-4. Finale : Jaquet-
Martinelli 7-5 6-1. Catégorie III, demi-
finales : Bregnard-Rohner 6-2 6-2. Caversa-
zio-Villiger 6-2 6-2. Finale : Caversazio-
Bregnard 7-5 6-3. Catégorie IV, demi-fina-
les : Lenzlinger-Rendu 6-2 6-4. Dostert-
Grubisic 3-6 6-0 6-0. Finale : Lenzlinger-
n„„«„_. 1 « C A C. T

Tir fédéral:
résultats des Fribourgeois

300 m Kunst B: René Gachet, Char-
mey, 472 points. Râtia A: Alphonse
Mooser, Charmey, 58 points. Rossbo-
den A: Kurt Meyer, Ulmiz, 57 points.
Rossboden B: Reinold Boschung, Bel-
legarde, 57 points.

50 m Tell: Meinrad Oberson, Cous-
cat *.Q r_ r_îr _tc
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Le meeting de Châtel avait attiré de nombreux athlètes de l'extérieur du canton.
Ainsi, le 100 m dames avec quatre Bernoises qui accompagnaient les Fribour-
geoises Florence Liaudat (à gauche) et Christiane Chillier.

(Lib./Jean-Louis Bourqui)

Deux records fribourgeois à Châtel
Martine Sigg et Hofstetter
Deux records fribourgeois et une

meilleure performance fribourgeoise
des écoliers ont été battus samedi après
midi au stade de Lussy à Châtel-
Saint-Denis à l'occasion du 2e meeting
de la saison organisé par le Groupe-
ment athlétique du Sud. Martine Sigg
sur 400 m haies, Norbert Hofstetter au
lancer du disque et l'écolier Bruno
Gremion sur 1500 m sont les auteurs de
ces exploits.

Dominateurs des derniers cham-
pionnats fribourgeois, Martine Sigg et
Norbert Hofstetter continuent donc de
défrayer la chronique. La Gruérienne
détient une excellente forme cette sai-
son, puisque, en l'espace d'une quin-
zaine de jours, elle améliore à deux
reprises son propre record fribourgeois
du 400 m haies. Son temps de 1982
(64"76) a été une première fois amé-
lioré le 22 juin au stade Pierre-de-
Coubertin à Lausanne (64"08), mais la
Fribourgeoise n'allait pas se contenter
de ce résultat. Sans rivale â Châtel-
Saint-Denis, elle est tout de même
descendue pour la première fois en
dessous des 64 secondes, améliorant
ainsi de 22 centièmes son précédent
rprorrl

Hofstetter
sur les trois stades

Cette saison, Norbert Hofstetter a
marqué une sérieuse progression au
lancer du disque, ce qui lui permet de
détenir la troisième performance suis-
se. Le Singinois a battu son troisième
record de l'année et, pour ne pas créer
de j alousie, il les a battus sur les trois
stades fribourgeois: 48 m 78 à Bulle le
3 mai, 50 m 40 à Fribourg lors des
championnats fribourgeois du début
j uin , et 50 m 64 samedi à Châtel-Saint-
Denis. A un mois des championnats
suisses de Genève, ce résultat ne peut
être qu'un encouragement pour le
jeune athlète de Guin , qui peut ainsi
viser IP norlinm national

Le 1500 m a également été un des
moments intéressants de l'après-midi,
puisque Jean-François Cuennet, qui a
établi la semaine dernière à Lausanne
un record personnel sur 3000 m
(8'26"52,7e performance fribourgeoise
de tous les temps), a fai t preuve de
hpaiironn d'autorité On rptipnrlra
aussi le bon temps du cadet A Pierre-
André Kolly et de l'écolier Bruno Gre-
mion. Ce dernier a pulvérisé la meil-
leure performance fribourgeoise de la
catégorie qu'il détenait depuis 1983,
puisqu 'il a fait douze secondes de
mieux! Par contre, le fort vent Con-
traire a opnp I PC snrintpre 1VT Rprcpt

Résultats
Messieurs

100 m: 1. Michael Vonlanthen , Guin
11"83; 2. Dominique Joye, SFG Fontaine-
melon 11 "90; 3. Pierre-André Pasche,
CARE Vevey 11 "95 ; 4. Hermann Zollet ,
Boesingen 12"04. Puis: Yves Jungo (ca-
det A), CA Farvagny 12"17; Mauro Los-
tocco (cadet B), SA Bulle 13"06; Carlo
Arnoso (écolier), SC Broyard 14"64. 80 m:
1. Yann Gabriel. Go Club Vevevse
12"58.

400 m : 1. Claude Favre, Lausanne Sports
50"43; 2. Marcel Engelmann, SA Bulle
52"55. Puis: Jean-Luc Liaudat (cadet A),
SFG Châtel 54" 18.

1500 m: 1. Jean-François Cuennet, SFG
Bulle 3'56"15; 2. Peter Ruegg, GG Berne
3'57"07 ; 3. Markus Schenker, ST Berne
3'58"06 : 4. Claude Pvthoud. SFG Bulle
3'58"38. Puis: Pierre-André Kolly (ca-
det A), CA Farvagny 4' 10" 13 ; Bruno Gre-
mion (écolier), SA Bulle 4'38"58.

3000 m: 1. Dominique Fankhauser,
Olympic La Chaux-de-Fonds 9'17"10; 2.
Claude Sudan, SFG Neirivue 9'50"46; 3.
Daniel Baechler, Villars-sur-Glâne (vété-
ran) 10' 16"52.

400 m haies : 1. Didier Rev. CAG
56"49.

Longueur (écoliers) : 1. Yvan Perroud ,
Neuchâtel-Sports 4m50; 2. Patrick Rickli,
Neuchâtel-Sports 4m37. Puis : Carlo Arno-
so, SC Broyard 4m 17.

Perche : 1. Dominique Joye, SFG Fontai-
nemelon 4m20.

Poids : 1 Norbert Hofstetter, Guin
14m45 ; 2. Erwin Zurkinden, Guin
12m89.

Disque : 1. Norbert Hofstetter, Guin
50m64 ; 2. Erwin Zurkinden, Guin
Af t m lf t

Dames
100 m : 1. Margaritha Daehler, GG Berne

13"18; 2. Sylvianne Armand, CA Broyard
13"39. Puis: Florence Liaudat , SFG Châtel
13"82; Alexandra Yerly (cadette B) SA
Bulle 14"47. 80 m ecolières : 1. Valérie
Ruffieux , SFG Châtel 12"11.

400 m: 1. Marianne Riedwvl. GG Berne
58"63 ; puis: Karine Jetzer (cadette A), CA
Fribourg l'04"70.

1500 m: 1. Marianne Barben, Olympic,
5'04"70; 2. Aline Gendre, CA Fribourg
5'33"23 ; 3. Sylvia Berthoud , SFG Châtel
5'37"60. 1200 m ecolières : Karin Gerber,
Olympic 4' 13"17; Sophie Perrin , SC
Broyard 4'40"20.

.non mr I Nirnle Rercet CA Marlv
11'04"46.

400 m haies : 1. Martine Sigg, SFG Nei-
rivue l'03"86.

Longueur (ecolières): 1. Sophie Perrin,
SC Broyard 4m32; 2. Valérie Ruffieux ,
SFG Châtel 3m91.

PnMc 1 Chrictinne T_.n-_ ._ n PARF
Vevey 8m99. Puis : Myriam Donzallaz (ca-
dette A), CA Fribourg 8m26; Nathalie
Meier (cadette B) CA Fribourg 7m 16.

Disque : 1. Karin Schaller, Guin 40m42 ;
2. Hanni Kaeser, Boesingen 38m60. Puis:
Béatrice Niclass (dame junior), CA Fri-
bourg 26m 14; Myriam Donzallaz (cadet-
tp A . TA Fr.hr.iin> ?(.m .fi

BOXE M
Chavez a brillamment

conservé son titre
Le Mexicain Julio César Chavez

(23 ans) a brillamment conservé, pour
la deuxième fois, son titre de champion
du monde des superplume (version
WBC) en battant l 'Américain R oopr
Mayweather (24 ans), ancien détenteur
de la couronne WBA, par arrêt de
l'arbi tre à la 2e reprise d'un combat
prévu en douze, à Las Vegas.

Considéré comme l'un des meilleurs
boxeurs actuels sur la scène internatio-
nale, Chavez, redoutable frappeur, a
curplaccp \/f avwpQthpr

Sylvia Aeby :
deux succès à Lausanne
Outre Martine Sigg, qui a remporté

le 400 m haies dans un temps qui
constituait alors le record fribourgeois,
une autre Fribourgeoise s'est mise en
évidence au meetjng national de Lau-
sanne. La Singinoise Sylvia Aeby a en
effet remporté le 100 m en 12"44 et le
200 m en 25"34. Dans le meeting de
patpoorip C Hn mpmp îonr on npnt
retenir les 6'27"46 de Bruno Gremion
sur 2000 m écoliers, les 36m97 au
javelot de Grégory Wiesner et les 5m27
en longueur de Laurent Guillet chez les
cadets B et les 4'23"85 sur 1500 m du
cadet A Marc Vonlanthen.

D'autre part, lors du meeting de
St-Imier, le Moratois Daniel Piller a
lancé le poids à 11m , le disque à
34m76 et le javelot à 49m94 (3e pla-
pe. M Rt

LALIBEBTé SPORTS 
Plus de 500 juniors engagés au Motocross des Marches

Andrey a bien assumé son rôle
Une semaine après leurs aînés, quel-

que 500 juniors ont disputé leur moto-
cross aux Marches. Claude Andrey de
Broc s'est imposé de brillante manière
en 125 cmc lors de cette manche du
championnat suisse et justifiait ainsi sa
position de favori au départ de cette
épreuve. Vincent Ribordy de Villars-
sur-Glâne décrochait la dixième place
dans cette catégorie, alors que les
autres Fribourgeois jouaient trop sou-
vent de malchance pour parvenir à
s'immiscer parmi les meilleurs repré-
sentants nationaux de ces espoirs moto-
cyclistes.

Les juniors ont trouvé cette année un
circuit très tourmenté où la technique
et le physique s'avérèrent décisifs. Le
tracé en effet se ressentait des épreuves
du motocross de dimanche dernier et
les pièges foisonnaient , rendant ce
motocross des DIUS sélectifs.

Lambert
toujours cette poisse

En 250 cmc, trois Fribourgeois
étaient parvenus à s'assurer une place
Dour la finale. André Lambert de Vil-
leneuve, Olivier Ropraz de Gumefens
et Ernst Hostettler (MC Singine). Mal-
heureusement, lors de cette dernière,
les deux coureurs cantonaux furent
contraints à abandonner laissant ainsi
nnp KPIIP orpacinn Ae hien «p rlaccer

André Lambert avait réussi un
superbe parcours lors des éliminatoi-
res. Pourtant tout faillit bien se termi-
ner prématurément pour lui puisqu'il
chuta lors de la demi-finale. «Le ter-
rain me convenait parfaitement et ses
nombreuses difficultés me laissaient
espérer réussir à bien me classer. Lors
de la demi-finale, i'ai chuté très tôt. Ce
coup du sort a pourtant eu un effet
bénéfique pour moi. Me relevant, j 'ai
alors tenté le coup de poker en atta-
quant à outrance et j 'ai réussi à m'im-
noser devant Olivier Ronraz. La finale
se présentait sous les meilleurs augures,
mais à la fin du premier tour j 'avais
crevé une roue et j 'ai ainsi dû abandon-
ner. Je suis déçu car je me sentais
capable de terminer parmi les cinq
nremiers.»

Ernst Hostettler réussit pour sa part
une course toute de régularité et son
troisième rang fina l correspond bien à
con talpnt

Andrey se place
On attendait les Fribourgeois en 125

cmc, et ils ont assuré leurs statuts de
favoris en réussissant à placer cinq des
leurs dans la finale : Claude Andrey et
Jean-Paul Schorderet du MC Gruyère,
Vincent Ribordy de l'AMC Payerne,
Fabien Pilloud de Châtel-St-Denis et le
Sineinois fîilhert Rucher.

Claude Andrey de Broc domina aisé-
ment la fina le et s'imposa ainsi devant
son public, rééditant son succès de l'an
passé. «Cette année, tout n'a pas été
aussi aisé que l'an passé. Le difficile
nnrponr. pt la phalpnr sufFor__.ntp rpn.
daient les manches de qualifications
très pénibles. De plus, les prétendants à
la victoire ne manquaient pas. Lors de
la demi-finale, Renato Bianchi m'a fait
forte impression et je savais que je
nairr^ir m _a« motîor vv

Le Brocois ne se laissa pourtant pas
surprendre et mena toute la finale,
talonné il est vrai par Bianchi et Rottet
d'Yverdon. A deux tours de la fin
pourtant, Bianchi fut victime d'une
crevaison et dut abandonner laissant
Andrey s'envoler vers un succès méri-

« Cette victoire me permet de conso-
lider ma troisième place au classement
du championnat suisse. Bien évidem-
ment, je vise le titre et me sens capable
d'y arriver, ou tout au moins terminer
parmi ces trois premiers. Un classe-
ment qui m'assurerait une licence de
r\ i T __ :.. ..

Les Fribourgeois
en verve

Derrière Andrey, Vincent Ribordy
s'est hissé au dixième rang en termi-
nant dans le même tour que le vain-
oiipur «T /_ narconrr» était très difficile._JUVU1 . WIA puiv .wui  J - . .«._ »- _._. -_.________ «. _...%,,

exigeant une préparation physique par-
faite. Je suis cependant satisfait de mon
rang et si la malchance m'oublie quel-
que peu lors des dernières courses, je
parviendrai peut-être à terminer dans
les dix premiers et à passer ainsi parmi

Le Brocois Claude Andrey s'est joué avec une rare maîtrise du délicat parcours des
Marches et s'est imposé lociauement.

Jean-Paul Schorderet de Broc ter-
mine au quinzième rang en concédant
un tour à Claude Andrey alors que
Gilbert Bûcher du MC Singine décro-
che le vingtième rang de cette finale.

Genroes Oberson

Résultats
Juniors 125 cmc: 1. Andrey Claude (MC

Gruyère) ; 2. Rottet Alexandre (MC Yver-
don); 3. Bianchi Renato (AMC Ederswi-
ler) ; 4. Delacrétaz Marc (MC Yverdon); 5.
Audriaz Michel (MC TT Villars) ; 6. Bohren
Peter (FMS Genève) ; 7. Haenzi Jean-Marie
(MC Corgémont) ; 8. Leu Roger (MC
Muhen) ; 9. Marty Heinz (FMS Genève) ;
10. Ribordy Vincent (AMC Payerne); 11.
C.niessi Dieter (CET Baselland . : 12. Wid-

mer Steve (FMS Central) ; 13. Singele Pierre
(MC Centaures) ; .4. Cramatte Cédric
(Meyrinos) ; 15. Schorderet Jean-Paul (MC
Gruyère). Puis : 20. Bûcher Gilbert (MC
Singine).

Juniors 250 cmc: 1. Ruch Charles (RC
Isadora); 2. Flueckiger Stefan (FMS Genè-
ve) ; 3. Hostettler Ernst (MC Singine); 4.
SDidalieri Domenico (CET Bâle) : 5. Strebel
Alex (CET Bâle) ; 6. Marighetti Jonny
(MRC Erendingen) 7. Pittet Patrick (MC
Yverdon) ; 8. Stilhart Guido (MSC Wil) ; 9.
Hermann Hansruedi (MAC Ebnat-Kapp.) ;
10. Gumy Frédéric (MC Pensier) ; 11. Still-
hart Bernhard (MSC Wil); 12. Schori
Michel (MV Jorat) ; 13. Staeger Gottfricd
(BMWF Berthoud); 14. Jud Ruedi (AMC
Winterthour) ; 15. Wermeille Jacques
(AMC FderswilerY

Coupe des Alpes: ce soir à Portalban
Neuchâtel Xamax-Sochaux

Pourra-t-i l récid iver ce soir à Portal-
ban, sur le coup de 19 h. 30, contre
l'équipe dirigée par Gilbert Gress? En
tout cas, les faveurs de la cote penchent
pour lui compte tenu que, samedi passé
au match aller, il s'était déjà imposé par
3-0. De surcroît, Neuchâtel Xamax
aliène ces temns une formation evnpri-
mentale au sein de laquelle, outre
Mottiez qui est cependant actuelle-
ment en vacances, on note les présen-
ces des Fribourgeois Joël Corminbœuf
(ex-Domdidier) qui se forge une place
de «challengen> d'Engel et Jean-Luc
Raboud (ex-Grandvillard) qui est tou-
jours testé. Quant à Fasel (ex-Montet),
il a finalement opté pour Payerne.

Jan
W Cniin HVnvni à 10 h .0

FOOTBALL &C
A la fin du mois, le FC Portalban

fêtera ses 50 ans d'existence et l'inau-
guration officielle de l'éclairage du
nouveau terrain. Ayant pris très à cœur
sa tâche, le comité d'organisation a mis
sur pied une foule de manifestations
dont nn nrplnrlp pon«titiié nar lp matrh
de Coupe des Alpes (3e tour) opposant
Neuchâtel Xamax à Sochaux. Le club
de Franche-Comté n'est plus un
inconnu dans notre canton en ce sens
que, il y a dix jours, il battait La
Chaux-de-Fonds à la Motta dans le
cadre dp cette même compétition

AFF: les groupes de quatrième lique
Groupe I: Billens; Bossonnens; Cha-

pelle; Châtel-St-Denis II; Mézières;
Porsel; Remaufens; Sales; Siviriez II;
Ursy II; Vuisternens-Rt IL

Groupe II : Broc II; Bulle II; Corbiè-
res; Echarlens; Grandvillard II; Gruyè-
res; Le Pâquier; Riaz; La Roche; La
Tour-de-Trême II; Vuadens.

-_ .__ nn-_ Tïf. Arponripl* Rpnnrp-

gard Ha; Guin Ilb; Ependes; Farva
gny Ha; Gumefens; Marly II; Le Mou
ret II; Pont-la-Ville; St-Sylvestre Ib
Schoenberg.

Groupe IV: Autigny; Châtonnaye
Chénens; Corpataux; Ecuvillens; Far
vagny Ilb; Massonnens; Matran; On
nens ll; Villars-/Glâne II; Villaz-St
Pierre.

rirnunp V- Rôcinopn Ta- Ri-finisriéd

Guin lia; Dirlaret H; St-Antoine; St
Sylvestre la; St-Ours; Schmitten II
Tavel II; Wùnnewil IL

Groupe VI: Alterswil; Beaure
gard Ilb; Belfaux la; Bôsingen Ib; Cen
tral II; Corminbœuf; Courtepin III
Fribourg II; Givisiez; Grolley; Cor
ms\v\fi£*f  TT

Groupe VII: Belfaux Ib; Courtion;
Domdidier II; Dompierre II; Gleter-
rens II; Chiètres H; Léchelles; Monta-
gny Ib; Portalban II; St-Aubin II; Vul-
ly IL

Groupe VIII: Aumont; Cheiry;
Cheyres; Cugy II; Esta v ayer-Lac II;
Grandsivaz; Middes; Montagny la;
Montet II; Morens; Prez-vers-No-
_i TT
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Des renforts de ligué supérieure
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Le championnat de 2e ligue passion-
ne : si les spectateurs sont toujours plus
nombreux autour des terrains de cette
catégorie de jeu, les joueurs de ligue
supérieure sont également intéressés à
participer à cette compétition. Chaque
année, on en trouve sur les différentes
listes de transferts et il en va de même
cette saison.

Georges Dietrich: un buteur à Beaure-
gard. (Lib./Alain Wicht)

Giovanni Celato: de Payerne à Féti-
gny. (Lib./Alain Wicht)

Bernasconi: un attaquant pour Courte-
pin. (Lib./Alain Wicht)

fe f̂fl
Les clubs qui viennent en tête de liste

sont Châtel-Saint-Denis, qui ne cache
pas ses ambitions pour la prochaine
saison, Beauregard et Central, les deux
équipes de la ville de Fribourg domi-
natrices de la dernière saison. Avec
deux joueurs venant des espoirs de
Vevey, Stéphane Derada, qui a porté
les couleurs d'Estavayer il y a deux ans,
et Patrick Fardel, qui a tenté autrefois
sa chance en ligue nationale B avec
Fribourg, l'équipe veveysanne a large-
ment compensé les départs.

L'arrivée de Georges Dietrich, qui
fut il n'y a pas si longtemps un des
meilleurs buteurs de ligue nationale B,
et le retour de Bovet à Beauregard ainsi
que les venues de Corminbœuf et
Hayoz à Central renforcent les contin-
gents des deux clubs. On notera une
nouvelle fois la bonne entente entre les
différents clubs de la ville, comme nous
le rappelait le Centralien Bernard
Aebischer : «Nous avons pu renouve-
ler le prêt de Buchli. C'est une preuve
supplémentaire de nos excellents rap-
ports avec Fribourg».

Des gardiens
Les clubs de 2e ligue ont eu quelques

soucis de gardien et plusieurs d'entre
eux ont dû faire appel à un nouveau
portier. Ainsi, Châtel s'est tourné vers
le Bullois Hunziker, puisque Déglise,
pour des raisons professionnelles, n'est
plus en mesure de tenir un poste de
titulaire. Il en va de même pour Dom-
didier, qui devait pallier le départ de
Joël Corminbœuf, qui a d'ailleurs pris
un excellent départ à Xamax en Coupe
des Alpes. Le club broyard s'est tourné
vers le Singinois Hans-Jôrg Siffert, une
valeur confirmée du championnat de
2e ligue. Le jeune Dominique Perriard
sera son second. Bernard Joye (Morat)
fera pour sa part son retour en 2e ligue
fribourgeoise, ayant par le passé
défendu la cage de Portalban. Courte-
pin avec Lutz, et Romont avec Dou-
goud - Jaeggi cherchera un poste de
joueur de champ - se sont également
assuré les services d'un 2e gardien.

Relégué de première ligue, Fétigny
s'attendait à perdre de nombreux
joueurs. Toutefois, le club broyard
aura un contingent qui devrait lui
permettre de disputer un bon cham-
pionnat. Il s'est d'ailleurs assuré les
services d'un Yougoslave de 24 ans,
Samartzija, qui disputa le champion-
nat de l rc ligue avec Berthoud. Les
premiers tests ont d'ailleurs été con-
cluants. Courtepin avec Bernasconi de
Fribourg et Estavayer avec Gehri de
Stade Lausanne ont également connu
une bonne campagne de transferts.

Les deux néo-promus Morat et Sivi-
riez, sont demeurés assez sages. Ils ont
tout de même étoffé quelque peu leur
contingent , d'autant plus qu'ils n'ont
pas connu de départ sérieux. Farvagny,
Guin et Romont n'ont pas fait beau-
coup de bruit non plus, se bornant eux
aussi à trouver quelques éléments qui
améliorent le rendement de l'équipe.

Marius Berset

Hunziker, le nouveau gardien de Châ-
tel. (Lib./Alain Wicht)

Six équipes ont changé leur entraîneur
Comme on peut le constater, les

mutations ont été nombreuses dans
certains clubs. Au niveau des entraî-
neurs, la moitié des équipes du pro-
chain championnat ont fait appel à un
nouveau personnage.

Ainsi, six clubs ont fait confiance
aux mêmes entraîneurs que la saison
passée: les deux néo-promus Morat
avec Huhse et Siviriez avec Kolly,
Central avec Meier, Courtepin avec
Dorthe, Farvagny avec Codourey et
Domdidier avec Perriard. Les six nou-
veaux entraîneurs ne sont toutefois pas
des inconnus. Ainsi, Albert Jordan a
déjà dirigé Beauregard en 2e ligue et son
dernier club fut même Central avec qui
il disputa les finales d'ascension en l re

ligue contre Bole il y a deux ans. Après
une saison à Payerne, Jean-Claude
Waeber, qui a successivement pris les
rênes de Fribourg, Bulle et Grandvil-
lard, revient dans le canton. Il a en effet
accepté un poste à Châtel-Saint-Denis.
Le nouveau mentor d'Estavayer, Mar-
cel Resin, a fait ses premières armes
dans la Broyé au cours de la saison
écoulée en prenant en chemin les des-
tinées de Fétigny en première ligue. Ce
dernier n'a pas été chercher trop loin
non plus, puisqu 'il s'est attaché les
services de Marc Corminbœuf, qui fit
notamment les beaux jours de Romont
en 2e ligue. Enfin , Jacques Morel n'est
pas tout à fait nouveau à Romont ,
ayant déjà dirigé les quatre derniers
matches de la saison passée, alors que
Manfred Fessier s'occupait des juniors
à Guin jusqu'à maintenant.

Beauregard
Entraîneur : Albert Jordan (nou-

veau).
Arrivées : Georges Dietrich (Fri-

bourg), Hervé Bovet (retour de Ché-
nens), Jean-Marc Gomez (retour des
inters A de Fribourg), Didier Jonin
(retour des inters A de Fribourg), Gilles
Jovanovic (Payerne, prêt renouvelé),
Daniel Dula (Guin, prêt renouvelé)
Jean-Paul Dietrich (Fribourg, défini
tif), Daniel Jaquier (Arconciel, défini
tif), Olivier Egger (Villars, définitif)
Conrad Dousse (Neyruz, définitif).

Départs : Alain Rouvenaz (Farva
gny), Pascal Ballaman (retour à Saint
Aubin), Jean-Marc Wicht (Le Mouret)
Dominique Rossier (retour à Morat)
Serge Neuhaus (entraîneur de la 2e).

Châtel: enew/e
Geiger et Duronio?

Le contingent de Châtel pourrait
encore s'étoffer, des tractations avec
certains joueurs étant en cours. Tou-
tefois, il est question de la venue du
Lausannois Nicolas Geiger, qui a
fait quatre apparitions cette saison
en ligue A, et du Carougeois Robert
Duronio, qui a marqué 11 buts en
ligue nationale B. En ce qui con-
cerne Geiger, les dirigeants du club
de la Veveyse nous ont affirmé que
tout n'était pas encore réglé. Il y a
dès lors de fortes chances pour qu'il
joue en 2e ligue fribourgeoise après
une période de réamateurisation.
Pour Duronio, ils se montrèrent
étonnés! M. Bt

Central
Entraîneur : Martin Meier

(ancien).
Arrivées: Roger Corminbœuf (Esta-

vayer, prêt), Pierre Hayoz (Fétigny),
Nicolas Di Marco (Farvagny), Bruno
Buchli (Fribourg, prêt renouvelé).

Départ : Pascal Pannatier (Fétigny,
définitif).

Châtel-Saint-Denis
Entraîneur : Jean-Claude Waeber

(nouveau).
Arrivées : Stéphane Hunziker (Bul-

le), Thierry Derivaz (Vevey), Jean-
François Paschoud (Vevey), Stéphane
Derada (Espagnol Lausanne), Patrick
Fardel (Foleore).

Départs : Bernard , Lambelet (La
Tour-de-Peilz), Philippe Chaperon (in-
ters A de Vevey), Antonio Pratillo
(retour à Marly), Dusan Dvornic (La
Tour-de-Peilz), Rolf Kramer (La Tour-
de-Peilz), Heriberto Fernandez (Saint-
Maurice), Philippe Pilloud (Attalens,
prêt), Kurt Oberli (retour à Pui-
doux).

Courtepin
Entraîneur : Jean-Marie Dorthe

(ancien).
Arrivées : Jûrg Herren (Cormondes,

prêt renouvelé), Frédéric Keusen (Fri-
bourg, définitif), Fabio Bernasconi
(Fribourg), Daniel Lutz (Neyruz, prêt),
Sébastien Page (Grolley), Nathanael
Rotzetter (Marly).

Départs : Eugen Sahli (retour à Esta-
vayer), Nicolas Jacquat (retour à Bel-
faux), Philippe Wenger (Morat , prêt),
Alfred Auderset et Raymond Rigolet
(arrêt de la compétition).

Domdidier
Entraîneur : Francis Perriard

(ancien).
Arrivées : Hans-Jôrg Siffert (Ueber-

storf), Dominique Perriard (retour de
Dompierre), Gilbert Collomb (Portal-
ban), Steve Guillod (Vully), Michel
Burri (Avenches), Marc Fragnière
(Montagny-la-Ville), Gérald Rossier
(Fribourg, Définitif).

Départs: Joël Corminbœuf (Neuchâ-
tel Xamax), Yves Ballaman (retour à
Saint-Aubin), Charly Pauchard
(Grandvillard , prêt), Bernard Godel
(Portalban , prêt renouvelé).

Estayayer
Entraîneur : Marcel Resin (nou-

veau).
Arrivées : Gérald Marro (Lucens, via

Saint-Aubin), Christian Quillet (retour
de Granges-Paccot), Joël Gehir (Stade
Lausanne), Modesto Rodriguez
(Payerne), Francesco Iglesias (Payer-
ne), Eugen Sahli (retour de Courte-
pin).

Départs : Roger Corminboeuf (Cen-
tral), Robert Schinz (entraîneur-joueur
à Moudon), Patrick Perseghini (Féti-
gny, prêt), Camps (retour à Yverdon),
Henri Plancherel (entraîneur de la

Farvagny
Entraîneur : Jacques Codourey

(ancien).
Arrivées : Daniel Schafer (Gume-

fens, définitif), Denis Galley (Villars,
prêt), Alain Rouvenaz (Bulle, via
Beauregard, prêt).

Départs : Nicolas Di Marco (Cen-
tral), Michel Rolle (entraîneur de la

Fétigny
Entraîneur : Marc Corminbœuf

(nouveau).
Arrivées . Fernando Fernandez

(Payerne), Gianni Celato (Payerne),
Philippe Armand (Payerne), Dragan
Samartzija (Berthoud), Kurt Zimmer-
mann (Cugy), Patrick Perseghini (Esta-
vayer), Yvan Renevey (Lentigny),
Jean-Marie Renevey (Lentigny), Pas-
cal Renevey (retour de Granges-Mar-
nand).

Départs : Pierre Hayoz (Central),
Jean-Marc Chollet (Moudon), Phi-
lippe Vidget (Moudon), Alexandre
Nicole (Yverdon), Robert Losey
(Payerne), Jean-Marc Courlet (Bulle),
Gérard Vioget (Chevroux), Olivier
Brulhart (Belfaux), Richard Amey ( ?),
Maurice Chardonnens (arrêt de la
compétition).

Guin
Entraîneur : Manfred Faessler (nou

veau).
Arrivées : Markus Meuwly (Tavel)

Walter Aebischer (retour d'Ueber
storf), Erwin Cattilaz (Plasselb, défini-
tif).

Départs : Daniel Dula (Beauregard ,
prêt), Arsen Wider (Fribourg, défini-
tif), Manfred Piller (Wùnnewil), Ro-
land Leuenberger (Wùnnewil).

Morat
Entraîneur : Harmut Huhse

(ancien).
Arrivées : Philippe Wenger (Courte-

pin, prêt), Bernard Joye (Montagny-
la-Ville), Dominique Rossier (retour
de Beauregard), Hans Herren (Cor-
mondes), Beat Aeberhard (Ulmiz).

Départ : Markus Kaeser (arrêt de la
compétition).

Romont
Entraîneur : Jacques Morel (nou

veau).
Arrivées : Jûrg Jaeggi (retour), Do

minique Francey (retour de Cousset)
Jacques Perroud (Villaz-Saint-Pierre
prêt), Jean-Marc Dougoud (retour de
Mézières), André Sallin (Villaz-Saint-
Pierre, définitif).

Départs : Dominique Torche (retour
à Cugy), Patrick Descloux (Lausanne
Sports).

Siviriez
Entraîneur : Jean-Bernard Kolly

(ancien).
Arrivées : René Aeby (Vuisternens-

devant-Romont, prêt), Jean-Luc Co-
quoz (Vuisternens-devant-Romont,
prêt), Albert Deschenaux (Ursy, prêt),
Olivier Sugnaux (Billens, prêt renou-
velé), Christian Pittet (Vuisternens-
devant-Romont , prêt).

Départ : André Pittet (Ursy). M. Bt
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Calendrier
18 août

Fétigny - Romont
Beauregard - Courtepin
Morat - Domdidier
Châtel - Farvagny
Guin - Central
Siviriez - Estavayer

25 août
Romont - Estavayer
Central - Siviriez
Farvagny - Guin
Domdidier - Châtel
Courtepin - Morat
Fétigny - Beauregard

1" septembre
Beauregard - Romont
Morat - Fétigny
Châtel - Courtepin
Siviriez - Farvagny
Estavayer - Central

8 septembre
Romont - Central
Farvagny - Estavayer
Domdidier - Siviriez
Courtepin - Guin
Fétigny - Châtel
Beauregard - Morat

14 septembre
(Jeûne fédéral)

Morat - Romont
Châtel - Beauregard
Guin - Fétigny
Siviriez - Courtepin
Estavayer - Domdidier
Central - Farvagny

22 septembre
Romont - Farvagny
Domdidier - Central
Courtepin - Estavayer
Fétigny - Siviriez
Beauregard - Guin
Morat - Châtel

25 septembre (mercredi)
Siviriez - Romont
Estavayer - Guin r
Central - Châtel
Farvagny - Morat
Domdidier - Beauregard
Courtepin - Fétigny

29 septembre
Châtel - Romont
Guin - Morat
Siviriez - Beauregard
Estavayer - Fétigny
Central - Courtepin
Farvagny - Domdidier

6 octobre
Romont - Domdidier
Courtepin - Farvagny
Fétigny - Central
Beauregard - Estavayer
Morat - Siviriez
Châtel - Guin

13 octobre
Guin - Romont
Siviriez - Châtel
Estavayer - Morat
Central - Beauregard
Farvagny - Fétigny
Domdidier - Courtepin

20 octobre
Romont - Courtepin
Fétigny - Domdidier
Beauregard - Farvagny
Morat - Central
Châtel - Estavayer
Guin - Siviriez

27 octobre (2a tour)
Romont - Fétigny
Courtepin - Beauregard
Domdidier - Morat
Farvagny - Châtel
Central - Guin
Estavayer - Siviriez

3 novembre
Estavayer - Romont
Siviriez - Central
Guin - Farvagny
Châtel - Domdidier
Morat - Courtepin
Beauregard - Fétigny
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Âf 

~ 
*T ~* 'i^̂ ^̂  

 ̂
tf V__r ___BI ____^__T H__H -B *̂  ̂ »**| partir du parking souterrain. Beaucoup d

_̂-__F **" ________ ___  ̂ _̂T __L B̂  ̂ a"
#4* lités de sports pendant toute Iannée.

J t̂W^^̂ m̂ A ^A\AmA A ] A jA \ m  !¦¦ Krattinger & Meyer Immobilien .
HB  ̂ — ¦_-----> .fllflfl H m AwÊ *^ __ -L <___ 3792 Saanen , Dorfstrasse

______ ___________ _H ' ____¦ ____ _̂___ » _H I _____. __¦ V _ ___.___. TJ.! mnmw

¦
^̂ ¦QgVv ________

_ ___ ___________ mWmm^  ̂ ___ __r_B I ___ r — '.t*- . rappeuenr le cnez-soi a un enaron I.UM HI

HF'r' Àr fiim ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Mmmmf.____! ______ _¦ ___^--l 
^̂  central. Haute qualité de construction. As

Bf ' f 'w6̂ ^^̂  
— 

M V__T___H ___r^_T H.! I -P ^̂  ̂ »**| partir du parking souterrain. Beaucoup d

_̂-__F **" ________ ___  ̂ W/_E B̂  ̂ a"
#4* lités de sports pendant toute l'année.

J t̂W^^̂ ^^ _B__l__i '_¦ ¦_¦¦ Krattinger & Meyer Immobilien /^  ̂
^̂ m^ W* m^m m^m I • _f_ 3792 Saanon ' Dorfs ,ras!e

^TOr"*"- "* *- -2SSS- 1 Ug=
_______ w  ̂ " e» n*.»'' * ____ «•¦• ___

\ 

*«*• , 14 000.-. , ^o\eu»'*' 
^>>^^'- _^ fj

et YlYfX* , ..Ae P^sde n\ _ \*Sf °°^.S — -""" Prèno5_- ¦ f/ne écono/T»/e o6» W» 1̂ _ l..00 lv«\e«» *eïn
n, ^GV ,9 o

^
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! Krattinger & Meyer Immobilien AG
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\\ Tél. 030 4 57 58
3018 Berne, Stôckackerstrosse 79
Tél. 031 5644 44

Une économie de
courant allant jusqu'à

50%
(comparativement à votre ancien
modèle)

avec nos nouveaux lave-linge,
lave-vaisselle , congélateurs (bahut
et armoires) et réfrigérateurs.

• Toutes les marques de qualiti
en stock

• La meilleure reprise pour
votre ancien appareil

Nous pouvons vous prouver la
différence , vous serez très
étonnés.
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Maigrir
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03-6581
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Au lac des Joncs, Riedo ne s'incline qu'en finale

G. Yerly : contrat rempli

_____ * _*______.rîo
t.

*. -f
1

Pour la 4e édition de sa fête alpestre,
le Club des lutteurs de Châtel-Saint-
Denis avait choisi un emplacement
différent. L'événement se passait tou-
jours au lac des Joncs mais dans un
cadre répondant mieux à une exigence
de fête alpestre. Une fois que le nouveau
terrain parviendra à digérer les pluies
torrentielles, la fête du lac des Joncs
prendra encore un format supérieur.
Seul couronné fédéral en lice, Gabriel
Yerly s'installe logiquement en tête du
classement.

«
PAR

I CLOVIS YERLY

« Tu as parfaitement rempli ton con-
trat», en adressant ce compliment, au
terme de la passe finale, Denis Liaudat,
président du club organisateur, trou-
vait les mots justes pour qualifier la
performance du couronné fédéral.
L'aericulteur de Berlens récolta trois
fois consécutivement la note maximale
face au Lucernois Schnider, au Stavia-
cois Bernard Pillonel et au Bernois
Weibel. Il partageait, à mi-parcours, la
tête du classement avec le toujours
surprenant Bruno Gugler. Le sort les
plaça l'un en face de l'autre au cours de
la quatrième passe. Grâce à un système
défensif bien au Doint. le Sineinois
obligea Yerly à un verdict de parité.
Une tactique que s'empressa d'imiter
Guido Sturny qui devait affronter le
favori de la fête à la passe suivante.
Freiné dans son élan, le couronné
fédéral fournissait une hrpvp rlprlara-
tion - qui en disait long sur ses inten-
tions - avant de disputer la passe
finale: «Il s'agira de mettre les points
sur les i ! » Impressionnant d'aisance et
de détermination, Yerly régla le sort
d'André Riedo en moins de cina secon-

Chez les qarcons. nette domination fribourgeoise
Intercalées entre celles des seniors,

les passes des garçons-lutteurs permi-
rent au public qui s'était déplacé au lac
des Joncs d'assister à un bon spectacle
d'ensemble. Ils étaient près d'une cen-
taine à s'affronter dans trois catégories
différentes Dans la catégorie suné-
rieure (année 1970-71), douze palmes
étaient disponibles et la première alla
récompenser la performance de ce gar-
çon-lutteur au gabarit de senior qu'est
Héribert Buchmann (Haute-Sarine).
Le champion romand du Mouret
âs *wf *r-n .Anr cat- n tA-% rawc n irop • ci v irty» . r\t _

res pour un total de 49,75 pts! Le
deuxième rang est partagé par Serge
Andrey (Haute-Sarine) et Olivier Li-
mât (Fribourg), tous deux avec
48,25 pts. Parmi les autres Fribour-
opois à fïcnirpr Hans \e haut fin tahlean
se trouve Nello Brancato (Estavayer-
le-Lac) quatrième avec 47,75 pts.
Champion romand également, Urs
Brulhart (Singine) domina la catégorie
des années 1972-73 en totalisant
58,25 pts; dans cette catégorie, les sept
nrpmiprps nositions sont orcnnées nar

des. Un très beau bouquet final servi au
très nombreux public entourant le
grand rond de sciure.

La relève
Covainqueur de la cantonale à Bos-

sonnens, Guido Sturny fournit la
preuve que son surprenant succès du
début juin ne tenait pas du hasard. Le
puissant fromager singinois aligna qua-
tre succès décisifs face au Vaudois
Ludi, à Jôrg Ueli de la Haute-Sarine, au
Staviacois Philippe Bise et William
Brodard du club de Fribourg ; puis,
Sturny se permit de tenir en échec les
deux lutteurs chevronnés que sont
Frédy Aubert et Gabriel Yerly. La
relève prend forme sur le plan fribour-
geois. Sturny, d'abord, mais également
André Riedo et Nicolas Guillet se
chargèrent d'étayer cette affirmation.
Le jeune frère du couronné fédéral
RolanH RieHn traverse décidément
une période euphorique : encore tout
auréolé de sa récente couronne con-
quise au Lac-Noir, André Riedo mérite
ce troisième rang qu'il partage avec
l'espoir gruérien Nicolas Guillet. Le
lutteur singinois signa quatre succès
dont deux aux dépens des Bernois
Markus Schûtz et Heinz Kilchhofer,
Dartaeea les points avec Guv Andrey et
ne s'inclina qu'en finale face à l'attaque
irrésistible de Yerly. De trois ans le
cadet du pourtant jeune André Riedo,
Nicolas Guillet (né le 28 avril 1968)
totalisa également 57.25 points. Après
avoir débuté la fête de façon modeste,
le j eune boucher gruérien sortit de
l'anonymat par la suite pour aligner
quatre succès consécutifs ; certes, le
dernier, acquis face à Philippe Bise,
souleva un vent de protestation mais il
n'est pas inutile de rappeler que le jury
apprécie une situation d'un œil parfois
différent de celui du oublie.

les Fribourgeois (1 y avait au lac des
Joncs également des invités des can-
tons voisins). Pirmin Jungo (Haute-
Sarine), qui disputa la passe finale face
à Brulhart, occupe le deuxième rang
avec 57 pts tandis que cinq autres
espoirs du canton obtinrent un total
identique de points (47 pts): Frank
Genoud (Châtel-Saint-Denis), Markus
Herren (Chiètres . Rolf Raemv (Sinoi-
ne), Biaise Telley (Cottens) et François
Krattinger (Estavayer-le-Lac). Chez les
cadets de la catégorie 1974-75, la passe
finale permit à Dominique Eggertswy-
ler (Haute-Sarine) de prendre la pre-
mière place du classement avec
57,75 pts; l'autre finaliste - Béat Vetter
fSineine. - vient en deuxième nosition
avec 57 pts, suivi du plus jeune de la
famille des Riedo - René de son pré-
nom - avec 47,50 pts. Les autres pal-
mes furent distribuées à Christian
Genoud (Châtel-Saint-Denis), Bruno
Baechler (Singine), Mehdi Genoud
(Châtel-Saint-Denis) et Stéphane Brul-
hart (Estavayer-le-Lac).

Rien de grave, fermons la paren-
thèse pour citer les noms de deux
lutteurs qui profitèrent de cette fête
alpestre pour venir s'infiltrer parmi
ceux réputés plus forts qu'eux. Il s'agit
de William Jacquiard et Philippe
Modoux, tous deux du club organisa-
teur. Dans ce peloton de lutteurs ayant
totalisé 56.75 points, il convient de
mettre aussi en valeur le nom de
Bernard Pillonel; couronné à la
romande de l'année dernière, ce lutteur
staviacois effectua un très bon par-
cours : quatre victoires, un nul avec
Aubert et un seul échec face au vain-
queur du jour. En sa compagnie se
trouvent deux habitués des places
d'honneur, surtout depuis la fête du
Lac-Noir où ils décrochèrent la cou-
ronne. Nous voulons nommer Frédv
Aubert (trois victoires et trois nuls) et
Bruno Gugler (parcours identique). Le
deuxième des Staviacois n'est autre
qu'André Guy qui totalisa 56.50 points
tout comme le Châtelois... Michel Bru-
nisholz. Eh oui, Robert Tornare, pour-
tant vainqueur de l'édition précédente,
fut dépassé par ses trois copains de
club. Faut croire que pour lui «ça
rigolait moins» qu 'au Lac-Noir. C.Y.

Classement: 1. Yerly Gabriel (La Gruyè-
re) 58. 2. Stumy Guido (Singine) 57.50; 3a
Riedo André (Singine); 3b Guillet Nicolas
(La Gruyère) 57.25; 4. Jacquiard William
(Châtel-Saint-Denis) 57; 5a Pillonel Ber-
nard (Estavayer); 5b4 Modoux Philippe
(Châtel-Saint-Denis); 5c Aubert Frédy
.Morat.: 5d Gueler Bruno (Haute-Sarine):
5e Maeder Fritz (Chiètres) 56.75. 6a Andrey
Guy (Estavayer); 6b Brunisholz Michel
(Châtel-Saint-Denis); 6c Kilchoer Heinz
(Laupen) 56.50. 7a Tornare Robert (Châtel-
Saint-Denis); 7b Jorg Ueli (Haute-Sarine);
7c Charrière Claude (La Gruyère); 7d
Schûtz Markus (Laupen) 56.25; 8a Losey
Norbert Œstavaver): 8b Bise PhiliDDe Œs-

(Châtel-Saint-
(Basse-Vevey-
cerne); 8f Pas-

tavayer); 8c Currat 1.
Denis); 8d Maeder B.
se); 8e Schnyder Ern
quier Eric (La Gruyèi
(Laupen) '56; 9a Bi_
bourg); 9b Spicher"' 1
PAï-TTUI H IpQn.Rprnai
nis) 55.75. 10a Charrière Denis (La Gruyè-
re); 1 lb Etter Martin (Chiètres); 10c Michel
Serge (Basse-Veveyse);'l0d Dewarrat Pas-
cal (Basse-Veveyse); 10e Grutter Josef (Lu-
cerne); lOf Barras Didier (La Gruyère)
55.50; 1 la Vuarnoz Norbert (Cottens); 1 lb
Macheret Dominique (Haute-Sarine); l ie
Julmy René (La Gruyère) 55.25; 12a Pfister
Christophe (Haute-Broye); 12b Vetter Wal-
ter (Singine); 12c StahJi Christian (Hauté-
Broye); 12d Gremaud 1 Jean-L. (La Gruyè-
rp . ss

Pas de couronne pour
les Fribourgeois au Rigi
Battu au Lac-Noir, Léo Betschart a

remis les pendules à l'heure au Rigi, où
grâce à un parcours sans faute, il s'im-
posa, comme l'année dernière, à cette
célèbre fête alpestre. La délégation fri-
bourgeoise se composait de cinq élé-
ments et pour eux leur tâche s'annon-
çait particulièrement difficile Duisaue
seulement 14 couronnes étaient dispo-
nibles. Deux exemplaires de ce contin-
gent furent remis aux invités. Hélas,
pas aux Fribourgeois. Pourtant , Ro-
land Riedo et Rolf Wehren n'échouè-
rent que dans la dernière passe dans la
course aux couronnes. Après trois suc-
cès et deux défaites (dont l'une face à
Léo Betschart), le gendarme singinois
partageait l'enieu avec Rainer Bets-
chart; cet ultime match nul le plaça
juste en dessous de la barre des couron-
nés avec son total de 55 ,75 pts. Le
jeune espoir de la Gruyère traça un
parcours identique à celui du couronné
fédéral de Plasselb: trois victoires et
deux défaites; en six ième passe, Rolf
Wehren dut affronter le couronné fédé-
ral Werner Winiger. De ce duel, il
résulta lin nul ne nui nlapa lp (~in\éri/.n
dans une position identique à celle de
Riedo (55,50 pts). Tout comme Rolf
Wehren, Guy Perroud découvrait la
première fois le Rigi. Le sort lui réserva
d'entrée un couronné fédéral en la
personne d'Edwin Schùler; le lutteur
d'Attalens termina la fête par la récolte
d'une note maximale contre Franz
Wphprmait Qnn total Ae rw-_ intc I . . . fut
insuffisant pour figurer parmi les lau-
réats. Le service militaire auquel il dut
s'astreindre ne permit pas à Michel
Rouiller de se présenter au Rigi dans
une forme physique optimale; par-
cours moyen donc pour le boucher de
Belfaux qui totalisa 54,25 pts. Quant à
Bertrand Felder, il se trouva éliminé
anrAc niiativ- MCCPC _ . _ -îô m»
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Les Staviacois se sont hien défendus
Championnat du monde des auarter à Aiaccio

comme vainqueur de cette épreuve. La
victoire finale à portée de main,
«Comte de Flandre » brisait son mât à
la hauteur de Capo-di-Muro, à moins
de 10 milles de l'arrivée du champion-
nat qu'il avait mené de bout en bout.
Quant aux deux bateaux du Cercle de la
voile d'Estavayer, «Shéhérazade » de
Maurice Veluzat et Klaus Hofer, et
«Cassiopée» de Pierre Schneider et
Ipan-RpmarH T nthpr île CA placcprpnt
8e, respectivement 12e au palmarès
final.

Avec la présence de 21 bateaux,
barrés par de nombreux professionnels
- on ne compta que quatre équipages
amateurs - la Quarter Ton Cup se
révéla une compétition de très haut
niveau. «Shéhérazade» se distingua
n o t t i m m o n l  l / -_rr Art  lo /.arntàpa j^mivoA

Ajaccio - Sardaigne - Ajaccio de 140
milles, avec des vents atteignant force
9, en terminant à la cinquième place.
«Ce fut plus qu'une expérience, pres-
que une leçon de technicité» nous a
déclaré l'un des participants au cham-
pionnat, de retour à Estavayer diman-
che. Les gars du CVE y ont en tout cas
brillamment défendu les couleurs de
l_ . .-  „ _ . . U  /- T»

Ill l ~KYACHTING HHs
Le 18e championnat du monde des

quarter qui vient de s'achever à Ajaccio
a vu la victoire de l'équipage sud-
africain du « Royal-Flush Meek » ayant
pour skipper Van Westhuizen. Tous les
pronostics s'accordaient pourtant à
Hpsionpr lp uCnmte Ae PlanHrp w
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Le surprenant Bruno Gugler (chemise blanche, face au Neuchâtelois Gabriel) a
tenu tête à Yerly, ce qui n'a pas empêché ce dernier de remporter cette fête
alpestre. (Lib./Jean-Louis Bourqui)

LNB: Thalwil-Fribourg 7-12 (14, 3-2, 1-3, 2-3)
Une victoire sans histoires

N I  *WATERPOLO ^T
Affrontant Thalwil, qui navigue

dans les profondeurs du classement,
Fribourg avait l'occasion dimanche
matin de renouer avec la victoire.

Malgré les défections de Gex et
d'Ertavi, l'entraîneur Bûrki affichait
un optimisme de bon aloi. Les Fribour-
geois entamaient donc la partie vive-
ment et il ne fallut point patienter pour
les voir ouvrir la marque. La résistance
au'oDDdsaient les Zurichois était
moindre, de sorte que les visiteurs
n'eurent pas à forcer leur talent pour
leur infliger un 1-4 en toute décontrac-
tion. Mais cette décontraction fut aussi
la cause de la perte du 2e quart pour les
Fribourgeois, sur le score de 3-2. Thal-
wil est une équipe de copains, une
équipe qualifiée de faible par les pen-
sionnaires de la ligue B, c'est une
équipe de bas de classement. Seule-
ment voilà , cela fait des années que ça
dure Alors côté exnérienre Aionte7

à ceci la décontraction coupable des
joueurs adverses et vous obtiendrez la
cause exacte de la perte de la 2e man-
rhe

Bùckelmann sévit
Après la «fameuse» prestation,

Bùrki «passait un savon» à ses proté-
gés. Ces derniers se devaient de réagir.
Tirés par Bùckelmann, auteur de 8 des
12 buts fribourgeois, les nageurs de la
Basse-Ville accéléraient le rythme de la
nartie et s'imnosaient lors rln V ouart
sur le score de 1-3. Définitivement hors
de danger, Fribourg ralentissait en fin
de match. Les Zurichois en profitaient
une nouvelle fois pour revenir au score
dans la dernière manche. Mais se rap-
pelant qu 'à l'impossible nul n'est tenu,
ils baissaient les bras. La fin du match
ne constitua dès lors que du simple
remolissaee.

Fribourg : Barilli, Blanchard, Terra-
pon (1), Stritt (1), Dévaud (1), Bùckel-
mann (8), Waeber, Walker (1), Baltha-
_ir Besse Biïrki iilm

Los Angeles: Sabrina Mar en vedette
noise ( 1,50 m pour 39 kg), championne
des Etats-Unis 1985, possède une
bonne marge de progression et elle
devrait être l'une des principales
att ractions des prochaines j outes mon-
diales, en attendant les jeux de
Séoul.

Voici les résultats des finales aux engins :
Messieurs. Sol : 1. Song Wen (Chine) 9,85 ;
2. Scott Johnson (EU) 9,65. Cheval-arçons :
1. Tim DaeaettŒLn 9.875: 2. Tane 7hio_ .no
(Chine) 9,85. Anneaux : 1. Johnson et Xie
Tiehua (Chine) 9,85. Saut : 1. Wen 9,55 ; 2.
Guo Linsheng (Chine) 9,50. Barres : 1.
Daggett 9,90; 2. Wang Xiaoming (Chine)
9,85. Reck : 1. Linsheng 9,95; 2. Daggett,
Wen et Zhigang 9,75.

Dames. Saut : 1. Yolande Mavity (EU)
9,725 ; 2. Sabrina Mar (EU) 9,70. Barres : 1.
Sabrina Mar 9,80 ; 2. Xue Wenhong (Chine)
9,75. Poutre : 1. Xue Wenhong 9,65 ; 2. Bai
Lu (Chine) 9,35. Sol : 1. Sabrina Mar 9,95 ;
? Tpnnifpr <J»v rFTT\ O 7S

GYMNASHOUFT
Les Chinois Song Wen et Guo Lins-

heng et les Américains Tim Daggett et
Sabrina Mar ont été les vedettes de la
dernière journée de la rencontre inter-
nationale entre les Etats-Unis et la
Chine, à Los Angeles.

Devant 6000 spectateurs, Song Wen
s'est adjugé deux finales, au sol et au
saut de cheval, cependant que Guo
I.inshene a pnlpvp la harrp fivp avec
9,95, la plus haute note enregistrée
dans les finales masculines. Les Chi-
nois, qui avaient remporté de justesse
vendredi le match par équipes et
avaient ainsi obtenu leur cinquième
victoire sur les Etats-Unis depuis 1980,
ont montré qu'il faudrait sérieusement
compter avec eux en novembre pro-
chain à Montréal, lors des champion-
nats Hn monrip I _PS Amprirains  en
revanche, ne semblent pas avoir encore
remplacé Bart Conner, Peter Vidmar et
Mitch Gaylor, les héros de l'été 1984.
Individuellement cependant, Tim
Daggett, vainqueur au cheval-arçons et
aux barres, reste capable de rivaliser
avec les meilleurs.

Chez les dames, Mary-Lou Retton,
la championne olympique, avait dé-
ploré f nrfr. it \_4alor_i c_ -c nnmhrAiicp c
obligations extra-sportives, elle conti-
nue de s'entraîner trois fois par semai-
ne. Elle ne figure pourtant pas dans la
liste des 40 présélectionnées pour les
championnats du monde. Mais une
nouvelle vedette a été trouvée en la
personne de Sabrina Mar ( 15 ans), qui a
dominé aux barres et au sol pour la
première grande sortie internationale.
T a r_ptitp P_>ltfrtrni(-nnp _ . '_-_ i.mr.*- />! ___

MOBUSME ¦___¦

Formule Ford: P. Favre
sixième à Brands Hatch

A Brands Hatch (GB), le Suisse
Philippe Favre a obtenu la 6e place
d'une course de formule Ford, rempor-
tée par le Britannique Mark Blundell
devant le Brésilien Carcachi.

Pour le Genevois, il s'agissit de la
nrpmiprp ar_ r_ ariti _ -_ r_ cur 1_ _ s_«*.n«4

anglais. 30 voitures étaient au départ
d'une course extrêmement mouve-
mentée. Un premier carambolage fit
interrompre la course une première
fois, dès les premiers tours du circuit.
Une fois neutralisée, puis relancée, la
course restait émaillée d'incidents.
Trois pilotes finirent à l'hôpital, sans,
tontpfois Ae oravpc hlpccnrpc
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Nous la lui avons accordée. Le dossier
s'arrête là. Knurr a-t-il ou non réalisé
son projet? Je l'ignore . Et je suis au
regret de vous annoncer qu 'il n'a pas
laisse ses coordonnées,

-r D'où la lettre a-t-elle été envovée ?
demanda Stilton. Celle qui parle du
foyer dé jeunes?

- Mystère... Aucune adresse.
- Un numéro de téléphone?
- Pas davantage.
- Savez-vous s'ilade la famille?Un

frère, un oncle, un vaeue cousin...
- Oui , je crois. Attendez , il me

semble avoir vu... Oui , c'est bien ça ,
dit-il en brandissant une feuille tirée du
dossier. Une sœur. Goldie Knurr.
Athens , Indiana. Désirez-vous l'adres-
se?

- Volontiers , dit le policier.
Dans l'ascenseur qui nous ramenait

au rez-de-chaussée, Stilton m'envoya
nnp hnnrrnHp atniralp Hans lps rôtps

- Bravo, Josh. Bien joué.
- Merci.
- Vous êtes un petit gars plein de

ressources. La prochaine fois que
j'aura i besoin d'un avocat , je saurai à
qui m'adresser. Non , non , c'est vrai.
Vous m'avez tiré une épine du pied.
Vous imaeinez la tête du bonhomme si

j'avais déboulé dans son bureau et
exigé de voir le dossier de Knurr ? Sans
mandat , sans rien ? Je me serais fait
jeter comme un malpropre. Il ne faut
pas juger ce type sur son air endormi.
En réalité, c'est un malin.

Une fois dans le hall , Stilton s'arrêta
pour allumer une cigarette.

- Perce, dis-je, comment avez-vous
fait pour atterrir ici ? Je ne savais même
pas à quelle secte appartenait Knurr.

- Un jeu d'enfant. D'abord , j'ai
regardé dans l'annuaire , pour avoir son
numéro de téléphone et l'adresse du
local qu 'il loue à Greenwich Village.
Puis je suis allé à la mairie, pour avoir
le nom du propriétaire de l'immeuble.
Un certain Simonian. Je suis passé
chez lui , pour jeter un coup d'oeil sur le
bail. Ainsi que je m'y attendais , Knurr
avait donné comme adresse perma-
nente celle du quartier général de son
Eglise. Je les ai donc appelés, et ils
m'ont recommandé de m'adresser à
l'évêaue Harlev Oxman. Voilà. Vous
savez tout.

Je laissai échapper un sifflement
d'admiration.

- C'est dix fois plus facile pour
quelqu 'un comme moi , qui a une pla-
que à exhiber , m'assura le policier. (Il
regarda sa montre.) J'ai une demi-

heure devant moi. Si on allait prendre
un verre ? Il y a un bar au coin de la rue.
Un endroit sympa, propice à la détente
et à la causerie. Et comme vous avez un
millier de choses à me dire...

A cette heure , le bar était presque
désert. Juchés sur d'immenses tabou-
rets de bois , nous commandâmes deux
bières.

- Perce, dis-je, cette histoire que
vous avez inventée à propos de Knurr
qui aurait soi-disant plumé une jeune
femme de New York était d'autant plus
facile à gober qu 'il y avait un précédent ,
Chicago. Comment avez-vous devi-
né?

Il haussa les épaules.
- Le flair , fit-il. La chance ne sourit

pas seulement aux salauds, Josh. Par-
fois, elle s'intéresse aussi à nous, les
bons , les purs , les redresseurs de torts.
J'ai essayé de me mettre dans la peau
du personnage , et il m'a semblé que les
demoiselles sans défense étaient la
proie rêvée pour un individu aussi
dénué de scrupules que Knurr. Au
noint où nous en sommes, ie me
demande si je ne ferais pas bien d'exi-
ger la réouverture du dossier Kipper.
(Il réfléchit un moment.) Non , déclara-
t-il enfin. Ce ne serait pas très judi-
cieux. Ce qui s'est passé il y a deux ou
trois ans à Chicago n'a rien à voir avec
le prétendu suicide de Sol Kipper. Le
passé est le passé. Il ne sert à rien de le
déterrer. Bon, à vous, maintenant. Je
vous écoute.

Je lui parlai des avis de recherche et
de l'avalanche de coups de fil qui avait
suivi. Il se dérida aussitôt. Puis je lui
annonçai que j'avais réussi obtenir un
double des résultats des analyses effec-
tuées pour le compte du professeur
Stonehouse. Son sourire s'élargit.

- Bien , fit-il. Des documents. C'est
exactement ce dont nous avons
hpsnin

- Je me suis également procuré une
photo de Glynis. Un portrait , en noir et
blanc. J' ai annelé Les Jasmins , la clini-

( _ - ?
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Nous cherchons

employée
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FIAT RITMO 75 S,
83, 28000 km

OPEL MANTA GT/J
80, 73000 km

PORSCHE 924,
7R flfi nnn km

HONDA PRELUDE,
80, 83000 km
Voitures garanties, en parfait état
sées.
Garage J.-M. Vonlanthen,
Honda, 1754, Avry-sur-
*, 037/30 19 17

Nous cherchons pour le 1er septem
hro 1QRR

un BOULANGER u_ s oummerew
PÂTISSIER QUALIFIÉ a ten]ps' partiel

pour travaux de facturation et de
et Un APPRENTI tenue de comptes.

BOULANGER-PÂTISSIER Veuillez faire vos offres écrites à
Piorra n___v/__H i,-. S, E-ilc

, experti- Boulangerie Joseph
« 037/46 15 44.

Agence
M .__»__,<____ .

Wider , Marly Machines et outils
Ch. Saint-Nicolas-de-Flue 8

• -, -,r ,AAn 1700 Friboura

Nous sommes une entreprise interna
tionale dans le domaine de la cons
truction de plates-formes et de fora
ae.

ooo fesfmiweC&Sooo mo.
C__^COSMETIQUE SUSSE DE QUALITE __=>P , „ „A

/ fïy ù. mot. quitte
VçAfy Viseco neuf.
 ̂ 3700.-

Maison de produits cosmétiques renommée cher- 21 000 km,
che Etat de neuf.

conseillères °037/614,9..L
en esthétique

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

Nous offrons:
- un poste à responsabilités
- salaire élevé

A vendre

______ ik i  191.

- formation complète assurée expertisée.

- appui compétent et suivi. ". 1100.-

Si vous pensez répondre à ce que nous recherchons ,
prenez contact avec nous au «. 021/23 58 51. * °37/22 35 67

oo om_i 1 ._ _non. i

Pour des vacances sans souci
troniaue

Nous cherchons , pour entrée tout de suite ou

A Genève, une société en pleine expansion
qui assure le financement , la construction et
la mise en valeur d'immeubles commer-
ciaux
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date à convenir: Ull aSSIStant

IIIU CVS^CI I CIVIT ^e administrateur délégué
UN CACCLLCIMT pour la Suisse romande
IVI\_r lll II ____¦ %_# Il L'adjoint de ce responsable devrait avoir une

C |VI _l _̂_______ ______ I I C C à\ _f^ C 
des formations suivantes :

pour notre département
ec. DOI

Notre futur collaborateur doit être capable de
• i___ > __.„,._!

., lie. en droit, ESCEA
Le candidat idéal aura entre 28-42 ans, une
expérience dans le domaine de l'immobilier
(marketing, location) et il sera de langue
maternelle française avec de bonnes con-
naissances de l' allemand.

Mm ic nffrrmc Hoc rrinHitirtnc Ho t r a w _ _ i l  -nroa.

bles, un salaire correspondant aux capacités,
des prestations sociales de premier ordre el
nous pouvons mettre un appartement à un
prix avantageux à disposition de notre colla-
borateur.
Nous vous invitons à nous soumettre votre
offre à chiffre L 18-054127, PUBLICITAS,

1QRR \/r_TR F AMMFF

COURS EIM SOIR FF
PROGRAMME 1985 D initiation et programmation BASIC
D Secrétariat D Programmeur COBOL
I I r**-.mr_t_i_-_ ;l_ +___ ( 1 f* r . . . r r .  Ar. .mnir.

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à :
INSTITUT BYVA , av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.
Nom : Rue : •._ s. privé :

Prénom : Localité : œ Drof :

28-695

Z~ZZ~\ UNIE) AIDE DE BUREAU
Pour voiture dès Fr. 178
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à mi-temps pour travaux de saisie et de
secrétariat

Les personnes de nationalité suisse , au
bénéfice d'un permis valable adresseront
leur offre à Heerema Marine Contrac-
tors SA, bd Pérolles 1, 1700 Fribourg,
<_ n._ 7/.  ? 4_ . fi..

ĵ , ENTRETECSA
fg  —^\] Diffusion de matériel technique

\\̂ 9j m 
Maintenance d'installations thermiques

Î ^JJ Î hydrauliques et aérauliques

^ -̂  ̂ Route du Platy 14 Succursale :
1752 Villars-s/Glâne 3281 Morat¦_ • *_  r t o .  / <¦..__ in r._t Tii nnn . TO . n en
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FEUILLETON
que où elle travaille comme bénévole ,
mais l'arsenic ne figure pas parmi les
produits qu 'ils ont en stock. Quant au
directeur du laboratoire médical qui l'a
employée un temps, il a purement et
simplement refusé de me répondre.

- Donnez-moi son nom et son
adresse. Je lui téléphonerai. Il se mon-
trera peut-être plus bavard avec moi.

Le moment était venu de lui décrire
le bateau à l'intérieur duquel avaient
disparu Glynis Stonehouse et Godfrey
Knurr. Je m'étendis longuement sur les
détails de la filature , pour mieux le
ten ir en haleine

- Intéressant , fit-il , une fois que
j' eus terminé mon récit. Vous êtes un
sacré démerdard , Josh.

- Merci , dis-je. J'ai gardé le meilleur
pour la fin. Je crois savoir comment il
s'y est pris pour tuer Sol Kipper.

Le policier me dévisagea longue-
ment , une lueuradmirative au fond de
l'œil.

- Une autre bière s'impose. Gar-
çon !

- J'ai pour voisin de palier un viel
homme qui passe ses journées dans un
fauteuil roulant et dans la solitude la
plus totale , commençai-je. Comme il
n 'a personne à qui parler , il a pris
l'habitude de me guetter du haut de
l'escalier. Souvent , quand je rentre
chez moi , le soir, aprè s le bureau , je le
trouve là , qui m'attend , prê t à tailler
une bavette. Je dis «souvent» parce
que je ne suis pas une horloge ambu-
lante et qu 'il m'arrive certains jours de
rentrer plus tôt que d'habitude. Que se
passe-t-il dans ce cas-là ? Eh bien , lors-
que je ressors, pour aller faire des
courses par exemple, je me trouve nez à
nez avec lui. Comme il ne m'a pas
entendu rentrer , il est persuadé que je
vais arriver d'un moment à l'autre , et il
attend. Il poireaute.

Stilton me regarda , les yeux ronds.
- Oui. Et alors ?
- Primo, j'ai droit à un bon savon.

Secondo. ces eneueulades réDétées ont

fait jaillir un semblant de lumière dans
mon esprit. Elles m'ont permis de
découvri r ce que je crois êtres la clé de
l'énigme. Comment Knurr s'est-il
débarrassé de Kipper? Il l'a tué lui-
même, pour la bonne raison qu 'il se
trouvait déjà dans la maison.

Lentement , Stilton reposa son verre
sur le comptoir.

- Oui , haleta-t-il. Ce fumier! Ce
salopard ! Bien sûr. Evidemment. Ca
coule de source. C'est logique. Il faut
être idiot pour ne pas y avoir pensé plus
tôt. Oui. Il était déjà dans la maison.
Tout ce temps-là, il était à l'intérieur.
Caché dans une pièce, probablement.
Et Tippi le savait. Elle était la seule à le
savoir. Elle laisse son mari , descend au
rez-de-chaussée , Knurr monte au cin-
quième étage, va dans la chambre à
coucher, et assomme Sol Kipper. Une
manchette, une batte de base-bail , un
instrument contondant - qui sait. Puis
il traîne son fardeau jusqu 'à l'escalier
et...

- Non , dis-je. Impossible. Kipper
n 'était pas un malabar , mais l'escalier
qui dessert le sixième étage est extrê-
mement étroit. Je pense que Knurr a
emprunté l'ascenseur.

- Exact, fit Stilton. Quand les DOU -
lets sont arrivés sur les lieux , l'ascen-
seurétait au sixième. Bon. Knurrprend
l'ascenseur et , une fois sur la terrasse,
jette le corps par-dessus la balustrade.
Il ne le fait pas basculer. Il le jette.
Littéralement. C'est la raison pour
laauelle Kinner a atterri si loin du
mur.

- Puis Knurr redescend -comment,
au fait?

- Cette fois, il prend l'escalier. Pri-
mo, parce que la porte de l'ascenseur ,
celle du rez-de-chaussée, est visible de
la cuisine. Secundo, parce que mes
collègues m'ont juré sur la tête de leur
mère aue l'ascenseur se trouvait au
sixième.
- Tippi s'est évanouie , lui rappelai

je. Ou elle a fait semblant.
(A suivre)



Mard VIE QUOTIDIENNE

Le Seigneur des Anneaux: la reine de(s) saga(s)
9 j uillet 1985 LALIBERTE

un interminable voyage entrecoupe de
drames, de batailles épiques, de fêtes

gP______- __^___ F _^^^J| merveilleuses et des bavardage s inces-
l̂ ^fittUÉ _______¦_¦ sants (''cs h0Dmts va se dérouler jus-

qu 'à... Après tout , si cela t'intéresse,
découvre-le toi-même! De tous ceux
que je sais avoir lu ces livres , aucun n'a

hobbits vont devenir les héros d'aven- pu les oublier , aucun ne l'a regretté ,Salut! Ça va? Un bouquin de mardi
dernier t'a-t-il séduit? L'as-tu trouvé
en librairie ou à la bibliothèque? Si tu
as des problèmes à résoudre, des
impressions ou des conseils à me don-
ner, n'hésite pas , écris-moi à «La
Liberté». O.-K.? En attendant ton
éventuel courrier, voici une nouvelle
proposition , trois bouquins pour un
seul titre !

Qu'il s'agisse de l'Odyssée (mais oui ,
tu sais, Homère avec les sirènes, le
cyclope...) ou de Dallas (là , tu con-
nais!), les adultes ont toujours été fasci-
nés par des sagas de tous genres. Les
sagas, ce sont des récits légendaires, en
général longs et pleins de rebondisse-
ments, mêlant divers types de person-
nages mythiques et symboliques.

Tu as certainement vu La Guerre des
Etoiles, je parle bien sûr du premier
Star Wars, pas des navets qui ont
suivi? Ou bien es-tu fanatique des jeux
de rôles, sur ordinateur ou dans «les
livres dont vous êtes le héros» (dont je
te présenterai bientôt les nouveaux
titres parus)?

Alors Le Seign eur des Anneaux te
plaira . En effet , toujours à la source de
ces histoires et jeux , on retrouve en
partie le monde imaginaire de Tolkien.
Même L 'Histoire sans Fin que tu as
peut-être vue au cinéma cet hiver s'en
inspire ! John Ronald Reuel Tolkien
(prononce Tol-quine) était un prof de
langues anciennes à Oxford en Angle-
terre, vers 1930-1950. Passionné par

tures qui les opposeront à des foules
d'êtres cruels et immondes comme les

tous en parlent encore en vibrant de
plaisir. Un super pied géantissime! En
Angleterre et aux USA, il existe depuis
1950 des clubs de fanatiques qui orga-
nisent régulièrement des banquets
hobbits , orgiaques !

Sache que tu n'es d'ailleurs pas
obligé d'avoir lu Bilbo pour compren-
dre Le Seigneur. Dans ce dernier , ne
t'attarde et ne te décourage pas sur le
prologue ennuyeux et rappelle-toi que
le récit te captivera , pire, t'accaparera à
mesure que tu avanceras dans les
pages... N'oublie simplement pas de
manger, et de lire «La Liberté » mardi
prochain.

Orques (mercenaires sadiques et
puants), les Nazguls (sortes de condors-
reptiles dont le seul cri glace d'effroi le
guerrier le plus courageux), de dragons
incendiaires, d'araignées géantes et
autres horreurs réunies par le Maître

son travail et par toutes les vieilles
légendes anglo-saxonnes, Scandinaves
et teutones , il s'en inspira pour racon-
ter à ses propres enfants des récits
fabuleux. Peu à peu il en conçut tout un
monde rempli d'elfes (des êtres supé-
rieurs et bons), de nains (innombra-
bles, laborieux et un peu fourbes),
d'ents (des arbres millénaires, vivants
et mobiles), d'hommes (eh oui !), de
hobbits ou semi-hommes (simples,
optimistes et bons-vivants du haut de
leur petit mètre) et de tant d'autres. Les

des Ténèbres, le maléfique Sauron.
Bilbo le Hobbit est le premier récit

publié , et le plus simple. Le trésor des
nains a été dérobé par le dragon Smaug.
Le magicien Gandalf, sorte de Merlin
très puissant , contraint Bilbo, jeune
hobbit insouciant , à participer à la
recherche entreprise par une douzaine
de nains. Le trésor sera récupéré après
une quantité d'incroyables ennuis et
Bilbo rapportera un mystérieux
anneau soustrait à la convoitise du
Gollum, sorte de mollusque sournois
et solitaire. Bilbo , c'est 400 pages qu'on
peut lire facilement dès 10 ans, et Bil-
bo, c'est vraiment génial ! Je t 'assure
que ces nains n'ont rien des rikikis à la
Disney de Blanche-Neige.

S'il m'est difficile de résumer Bilbo ,
il m'est quasi impossible de le faire
pour Le Seigneur des Anneaux. Car ça,
c'est le sommet de l'imagination ! Tu
peux le lire dès 14, 15 ans, et jusqu 'à
ton centenaire. Tolkien a mis 17 ans
pour écrire les quelque 1300 pages
réparties en 3 volumes : La Commu-
nauté de l 'Anneau , Les deux Tours et
Le Retour du Roi. L'anneau mysté-
rieux rapporté par Bilbo recèle un pou-
voir total qui peut mettre fin au monde
(une préfiguration de La Bombe?!).
Gandalf va charger le hobbit Frodon ,
neveu et héritier de Bilbo, pour
détruire cet anneau en le rapportant au
volcan où il fut jadis forgé, au cœur
même du royaume des ténèbres, d'où
Sauron, son souverain , s'acharne à le
récupérer. Une ligue va se former.
Toutes sortes d'êtres vont s'interposer.
Sous la protection de Gandalf le magi-
cien et de Grand-Pas l'homme-rôdeur.

Dessin représentant
deux elfes
tiré du livre
«Le Seigneur des Anneau

Chez ton libraire , tu pourras trouver
ou commander: Bilbo, en Bibliothè-
que verte (à ne surtout pas acheter!),
dans la collection «Hachette Grandes
Œuvres» ou , et c'est la meilleure édi-
tion , dans « Le livre de poche jeunesse»
N° 155 (environ 7 à 8 francs).

Le Seigneur des Anneaux en livre de
poche science-fiction pour la version
poche la moins chère (env. 7 francs le
volume) ou, si tu peux te le faire offrir ,
chez Gallimard «Mille Soleils», sans
doute la meilleure présentation (env.
20 francs le volume) ou chez Christian
Bourgois (plus de 20 francs le volu-
me). Olivier

La semaine prochaine :

Harry-Pomme et les autres, Castor-
Poche, Flammarion.

Momo, Stock , Mon bel Oranger.
Le cyclisme raconté par Laurent

Fignon , Hatier-Rageot.

Impressions d' un passant¦ à Lausanne

Lindbergh
n 'est pas cela. Ce courage n'est qu 'une
déprédation. L'homme a bien autre
chose à faire en ce moment.

Une autre image qu 'a ce journal ,
admirablement composé et d'excel-
lente tenue - la Tribune de Lausanne -
représente le visage jeune et coiffé de
perruques (pourquois pas? c'est exces-
sivement moderne, si on s'y entend , les
perruques !) des huit nouveaux conseil-
lers de la Couronne que le roi d'Angle-
terre vient de nommer. Ce titre est le
plus haut dans la magistrature assise.
Là encore , évidemment , il y aurait
quelque chose à dire. Je n'admire que
ces perruques. Un jour - n'en doutez
pas - on les fera se lever. Le respect dû à
un condamné mérite ça.

Le monde, on le voit , ne peut se
passer de nouvelles. Autrefois, quand
le Flon était apparent , on avait celles de
la rue. On racontait ce qui se passait,
quand on se lançait des pierres d'une
rive à l'autre. Aujourd'hui que la vue
est bien reculée, tellement reculée que
le plus souvent on ne voit rien , des
instruments y suppléent qui nous
apportent tout vif l'intérêt de telle
victoire chinoise ou d'une intimida-
tion , simplement entre capitaine et

capitaine, par télégrammes d une ins-
cription splendide à voir.

Le journal , alors les présente; avec
beaucoup d'art anonyme souvent. Il
faut admirer, bien que là encore il y ait
à redire. Il y a trop d'articles de fond ,
complètement stupides , trop de juge-
ments sur l'art , enfin trop de politi-
caille complètement inutile , à laquelle
il faudrait clore un jour le bec. Les
nouvelles devraient être au début en
grandes lettres grasses bien noires , ou
bien en rouge, et d'une rédaction laco-
nique impeccable. La feuille devrait
être plus petite - le format que voulait
Napoléon.

L'espace dévolu à la littérature -
mauvaise, toujours - serait rempli par
des images. Enfin il y aurait des rensei-
gnements: l'expression de besoins for-
mulés par les lecteurs (d'un café meil-
leur , d'un restaurant ouvert à des heu-
res qui ne sont pas celles où on vous
oblige d'y aller , de tissus qu 'on ne peut
trouver et qui pourtant existent , bref,
toute une possibilité de lutter contre la
standardisation), et les réponses de
commerçants intéressés à satisfaire
leurs clients, c'est-à-dire simplement à
gagner.

Pour lutter contre la politicaille ,
Delcassé a inventé le sport. Il en fau-
drait beaucoup plus , en l'absence, par
carence d'instituteurs , d'une gymnasti-
que de l'esprit vraiment efficace.

Mais on en fait déjà pas mal. Déjà , en
sortant sur la place, je vois ici, à
Montoie, près de ce cimetière et de ces
marbreries, des apprentis de différents
âges, venus de loin , en tram , pour
déjeuner chez eux, dépenser le peu de
temps qui leur reste à faire, avec une
petite balle , une furieuse partie de
ballon. C'est bien , car ils se récupèrent.
Ils ont d'excellentes figures où le sang
afflue. Et c'est toujours , comme par-
tout , la Malaisie , la Polynésie , Naples ,
les Vosges.

Berne, c'est les Vosges. Fribourg,
pas: c'est la pâleur costaude. L'un de
ceux-ci a un de ces chandails , avec du
métal clair près du menton , qui fait
comme un opulent bijou mérovingien.
Son jeu est noble , alerte sans que cela se
voie. Son expérience est débonnaire .
Cela, me direz-vous peut-être , ne rime
à rien. Le plus grand vague l'attend au
moment de commencer la vie. Je suis
d'accord . Dans ce cas particulier au

moins. Mais il y a là une indication
(disons même une tradition), ce que je
ne trouve pas ailleurs. De toute façon,
c'est un résultat et il est bien apprécia-
ble, on l'avouera , comparativement à
la jeunesse empuantie d'autrefois.

L'on sent positivement que cette
jeunesse s'informe, que, pour elle, il n 'y
a plus de lieu qui isole. Dans le monde
entier , d'ailleurs , c'est ainsi actuelle-
ment. Mais ici , ça l'est davantage.
Parce que le pays est plus terroir que
nation , et qu 'ainsi , beaucoup plus de
possibilités d'accéder à ce qui est dans
l'air - à ce qui se fait, sans directives
d'état, partout où s'exerce seulement le
sens biologique - sont accordées à
l'individu.

Oh! mais je ne veux pas faire philo-
sophie. J'ai un but précis, et d'excel-
lents pressentiments ne me font plus
douter qu 'en me laissant simplement
descendre de l'autre côté de ce monti-
cule, j'arriverai à retrouver le Flon
dans ce que m'en laisse ce méandre
volé par une propriété.

De fait , je tombe à pic , mais trop à

pic, et c'est sur un ruclon. Je n'essaie
pas de descendre : je le ferais plus vite
que je ne voudrais.

Juste en bas, dans un misérable
vallon qui essaie d'être encore idylli-
que , bien qu 'il sache - et cela se sent -
qu 'il est destiné à être comblé, se
trouve l'ouverture du cloaque qui
donne passage au Flon , après un long
trajet sous terre dans tout Lausanne.

Une chaumière romantique à deux
pas de cet aboutissement , exprime ce
regret. On a pitié. C'est triste, ces
visages qu 'on enfouit avant la mort .
C'est pour cela, sans doute , que les gens
massés sur les galeries et sous le porche
me regardent avec ce drôle d'air.
Jamais on ne vient là. Qui est-ce que je
puis être ?

Je me hasarde pourtant , puisqu 'il y a
un chemin. Je descends. Comme ils me
regardent! Je vais jusqu 'à l'ouverture
du cloaque où , me semble-t-il , travail-
lent des ouvriers. Ils sont sous un abri
de serpillère , ils mangent. Je vais plus
bas. Cela sent horriblement mauvais.
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Je vois des longs rats bruns qui luisent
et se coulent entre les branches basses
d'un pauvre saule. C'en est trop. C'est
absolument dégoûtant. Vite je remon-
te. Un homme est venu ramasser un
peu de foin pour voir ce que je venais
faire. Je constate qu 'au-dessus de cette
ouverture le train passe, qui limite la
partie déjà comblée. Là, pour ainsi
dire, commence la ville.

Rue de Sévelin , lit-on. C'est la pre-
mière rue , encore sans maisons. De
grands chabouris de bois plein en indi-
quent le tracé. Et même, sans cela, elle
n'est pas qu 'utopique , car énormément
de gens s'y précipitent. Parce que le
temps de l'interruption accordée au
repas est terminée et que chacun
retourne à son travail. Il faut voir ces
jeunes , ces vieux , ces femmes, ces filles ,
ces gosses. C'est incomparable , cet
élan. J'espère qu 'il serv ira un jour à
quelque chose.

Du côté de la rue qui va vers la plaine
comblée, il y a des trous , dans le bois;
mais c'est interdit et puis glissant. Je
vois bien des hommes qui y sont et ils
n'ont pas l'âir d'être inquiétés. Je crois
qu'ils ramassent des démolitions. Je
n'irai pas là. La petite route où passe
tout ce monde est bien meilleure. Il
sera toujours temps de redescendre
quand , beaucoup plus haut , j'aura i
atteint le premier pont.

De fait, je trouve là un terrain déjà
solide et en partie bâti. On appelle ce
lieu Gare du Flon. A mesure que
j'avance, un je ne sais quoi de maritime
fait penser à Anvers ou à la cessation de
n'importe quelle ville sur un quai où
brusquement apparaît une forêt de
mâts. Mais il n 'en est rien, et puis c'est
impossible. Ce qu 'il y a qui donne cet
air, c'est l'embranchement caché et très
actif d'un réseau de marchandises. Et
alors des grues, en effet, des tonneaux ,
des camions, de la grosse tresse de
paille. La rue est maintenant bien
motivée par des immeubles : des usines
surtout , des maisons de gros. Je vois
Hayot , importante maison de rhum de
l'Ile Saint-Pierre-et-Miquelon: son dé-
pôt probablement pour la Suisse.

Je me rappelle à ce propos avoir
connu le fils , à un époque où il n'était
rien dans l'entreprise qu 'en devenir , et
ce devenir est actuel. S'il est vivant , il
est là.

(A suivre)
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 618
Horizontalement : 1. Temps

Test. 2. Eubée. 3. Oc - Rit - Cri. A
Pan - Rachel. 5. Cire - Haie. 6. Cage
Lacé. 7. Ode - Batave. 8. Berner
Lès. 9. Erre. 10. Auto - Armée.

Verticalement : 1. Trop - Cobra .
2. Cacade. 3. Me-Niger. 4. Pur-Ré-
Néo. 5. Sbire - Ber. 6. Eta - Larra . 7.
Té - Chat - Er. 8. Chacal. 9. Relevé.
10. Tuile - Esse.

. 3 3  4 5 6 H 9 ^

PROBLEME N° 619
Horizontalement: 1. Volée de

coups - Dieu champêtre . 2. Le con-
traire. 3. Poids romain - Départe-
ment - Dans la gamme. 4. Célébra-
tion toujours joyeuse - Elle nourrit
l'herbe et tue la mousse. 5. Personne
sotte - Conjonction - Utile à l'archi-
tecte. 6. Lettre privée du pape -
Possessif. 7. Long quand il est per-
sonnel - De là - Excepté . 8. Ile de
France - Lieu d'un prem ier m iracle -
Fin d'infinitif. 9. Vin d'île. 10.
Département - Fils de Jacob.

Verticalement: 1. Selon une défi-
nition de Tristan Bernard , moins
cher quand il est droit - Convena-
ble. 2. Peut être dansante. 3. Largeur
de tissu - Démonstratif - Pronom
personnel. 4. Héros du temps passé
- Véhicule. 5. Accueilli - Nymphe
des monts et des grottes. 6. Ile de
l'Atlantique - A des bois. 7. Dieu de
la guerre - Oiseau. 8. Pratique - Note
- Après docteur. 9. Petit morceau.
10. Prophète du temps passé -
Ouvrir la fenêtre.
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Romantique, cruel, féroce
Godard fait le Pierrot

et le fou
Malheur à ceux qui n'auraient pas

encore eu l'idée de s'acheter un magné-
toscope. Quand les chaînes de télévi-
sion, en une soirée, vous donnent en
pâture deux monuments cinématogra-
phiques comme le « Dictateur» de
Chaplin et « Pierrot le fou », il y a de
quoi en bouffer sa télécommande. Mais
comme disent les sages très sages il faut
bien choisir.

Avec «Pierrot le fou», Godard
renouait avec le cinéma après l'avoir
abandonné pendant près de six ans. Ce
qu 'il fera avec ce film-là reste sans
doute son œuvre la plus personnelle, la
plus achevée. Un peu comme si l'es-
pace de 105 minutes , Godard avait
abouti la réflexion qu'il menait sur et
autour du cinéma.

« Pierrot le fou » se donne les appa-
rences d'un banal film de eanesters :
Ferdinand Griffon est marié avec une
femme riche mais s'ennuie dans le
milieu mondain qu 'elle lui fait fré-
quenter. Dans une soirée, il rencontre
Marianne, une étudiante au 'il a con-
nue cinq ans auparavant. Marianne est
mêlée à des histoires de gangsters et un
cadavre gît dans son appartement. Fer-
dinand et Marianne s'enfuient avec la
voiture du mort. Pour tous bagages : un
album des «Pieds nirlcelés »

Romantique
Voilà pour l'intrigue, mais qui n'est

qu'une intrigue à laquelle on ne com-
prend finalement pas grand-chose. Sur
les cendres de cette histoire impossible,
Godard reconstruit un autre univers
où l'aventure Dolicière Dart en Que-
nouille , d'une image à l'autre , dans des
digressions, des citations , des collages
disparates.

Le thème reste bien celui de la fuite.
Mais ce que fuyent Marianne et Ferdi-
nand , c'est les certitudes mortelles
d'une vie déjà vécue, c'est «ce monde

TSR \/
12.40 Dare-Dare Motus

SOS Jécoutoporte (2)
12.45 Une autre vie (19)

avec Corinne Marchand
dans le rôle d'Hélène

13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices

7 I 'oil

13.30 Les chevaux du soleil (7)
Le piano (1900)

14.25 Tour de France
11« étape:
Pontarlier - Morzine

15.15 Bloc-notes
17.15 Les aiguillages du rêve

Nostalnif. et vitesse
Série de Pierre Gisling
et Jean Bovon

17.35 4,5,6,7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora (23)
17.55 TV à la carte 85

Début du vote téléphonique pour
le choix de la série diffusée ce soir
i on h m

18.10 Pays d'octobre, choses vues
dans le Mississipi
2. La religion

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats

18.55 A... comme animation
Petit fromage

19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

Fn dirent Ae la nlar_fi Ae Moudon à
Estavayer , le grand jeu de «TV à la
carte 85»

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultat définitif
20.10 Série

commandant Cousteau
ou Cosmos 1999, avec Martin
Landau et Barbara Pain
ou Joëlle Mazart, avec Véronique
Jannot

21.05 Télérallye
Aujourd'hui en route pour Appen-
-._.n

22.00 Dédicace
Ce soir: Hubert Monteilhet «Néro-
polis»

22.30 Téléjournal
22.45 Etoile à matelas

Emission de détente animée par
l'équipe de Couleur 3 et Laurent

dégueulasse et pourri». Chercheurs
d'absolu et de poésie, les deux person-
nages mettent le cœur à nu , crient leur
solitude dans les malentendus de
Famour-passion.

Et bien d'autres choses encore dans
un film qui semble avoir cristallisé en
lui toutes les aneoisses d'une énoaue
qui avait oublié jusqu 'au sens du mot
«crise»: l'amour , bien sûr , mais aussi
la guerre (celle du Vietnam), la vie
quotidienne , le mal de toute l'humani-
té, la cruauté et la tendresse, la douleur
et la gaieté.

Vingt ans après, sur tous ces sujets,
ce film apparaîtra encore étonnam-
ment neuf 1VT7.

• «Pierrot Ifi fou » rte .I -I nr. ( .nHarH
(1965)
avec J.-P. Belmondo et A. Karina
FR3. 20 h. 35

Il L Ç£_
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.02 Le grand labyrinthe

Jeu
12.30 Midi trente
12.35 De port en port

Toute l'actualité sur le Tour de
France à la voile

13.00 Le journal à la une
1 *_ A V \  C^Wncae, i,nac

13.55 Croque-vacances
Bricolage. Annie Cordy. Sport
Billy

14.30 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé. Plus loin
sur: le rêve. Médecines d'ailleurs:
le jardin de la santé.

15.30 Glyndebourne:
Un opéra à la campagne

1 fi _ .fl f!rnn_ ip_var_an_-!PS
Superted. Les chocs de la route.
L'enfance au temps de: I...

17.40 La chance aux chansons
18.10 Mini-journal
18.15 Chapeau melon et bottes de cuir

6. Le lion et la licorne
1Q ir . Ananram
19.40 Les vacances de M. Léon

Avec Carole Bouquet , Claude
Brasseur , Marie Laforêt

20.00 Le journal à la une
20.35 Haroun Tazieff raconte sa

terre
O I r, FYiû^aniniiQ Ho la lorro

21 .25 Mille francs de récompense
Pièce de Victor Hugo
Mise en scène: Ariette Tephany.
Réalisation: Pierre Cavassilas.
Avec Pierre Meyrand, Dominique
Vilar , Anne Roussel, Claude Lo-
nhw

23.50 Une dernière
cm oc nu 

LALIBERTE

HORS
l CAMÉRAS

TV alémanique
Le superméga

boss
Le nouveau rédacteur en

chef de l'information de la
Télévision alémanique
s'appelle Erich Gysling,
49 ans. Otmar Hersche, chef
du Téléjourn al, est devenu
son adjoint.

Les journalistes n'occuperont pas le
poste de rédacteur en chef à tour de rôle
comme quelques-uns d'entre eux le
souhaitaient. La rédaction sportive
sera la seule à échapper au contrôle
d'Erich Gysling.

Ce remaniement de la chaîne aléma-
nique est la conséquence de la panne
d'information survenue le 29 mai der-
nier au stade Heysel à Bruxelles , lors
des bagarres mortelles aui se sont Dro-
duites peu avant la finale de la Coupe
des champions. Léo Schuermann ,
directeur de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision , avait immédia-
tement exigé la création d'un poste de
rédacteur en chef. Devant des journa-
listes à Zurich , il s'est d'ailleurs déclaré
«ravi» de la tournure prise par les
événements

Martin Furgler , frère du conseiller
fédéral et chef de la rédaction sportive,
sera le seul responsable qui ne devra
pas se soumettre aux décisions du nou-
veau rédacteur en chef. Les responsa-
bles ont en effet estimé que le sport était
un domaine suffisamment vaste Dour
être mis à part.

Erich Gysling est entré à la Télévi-
sion alémanique en 1960. Il a travaillé
à l'hebdomadaire zurichois «Welwo-
che»de 1973 à 1982 avant de retrouver
ses premières amours. Il est membre de
la rédaction en chef depuis cette
année. .AP.

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00,
7.30 et 8.00 8.30 Ne le dites pas
avec des roses (22). Série de
Gilles Grangier

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Présentation Véronique et Cor-
bier

1 O CïCi hA',A', lr,fr.rrr,n* 'mr tc  M___t____ -_

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

7. Le retour de l'idole
14.25 Sports d'été

Tour de France: col Pas-de-Mor-
gins. 15.15 Golf: Open de France.
15.45 Tour de France: 1 l'étape ,
Pontarlier-Morzine. 16.40 A cha-
rnn enn tour 17 OOf.nlf • Onpn Hp

France
18.00 Récré A2

Présentation Véronique et Cor
bier. Zora la Rousse: 1. Au
voleur

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19 1R Actualités réaionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.35 Cycle Chaplin

Le dictateur
Tourné avant la guerre pour ridi-
culiser Hitler , ce film dénonciateur
fut malheureusement interdit en
Furnno npnHant lps annôpc Hp

guerre, et pour le mener à terme ,
Chaplin dut affronter maintes
pressions politiques. C' est le seul
film d'avant-guerre qui ait délibé-
rément attaqué Hitler et dénoncé
lps riprcûi-ntinns rnntrp lps inifs

22.40 Des chiffres et des lettres
1™ Coupe des clubs
1™ manche de la 1™ demi-finale

23.20 Edition de la nuit
T5 ACl D_-.- _._-.__ . __.-. ,-l.r-e

RADIO+Tl/ 
Quand l'Europe tremblait, Chaplin en riait
La comédie des monstres

C'est un double rôle que Charlie périr. Soldats, vous n 'êtes ni des machi-
Chaplin s'est offert dans le film «Le nés ni du bétail. Soyez sans haine.
dictateur» dont le ressort comique se Combattez pour la liberté. Au nom de
base en effet sur une étrange ressem- la démocratie , unissons-nous tous.
blance. Son héros Charles Bloom, un Combattons pour un monde nouveau ,
petit barbier juif , revient au ghetto de pour un monde propre , qui donnera â
Tomania après vingt ans d'amnésie. II chaque homme la possibilité de tra-
est le sosie du dictateur fasciste Hyn- vaillent
kel. / Ce discours qui ne dure pas moins de

dix minutes fut , même après la guerre,
Emprisonné dans un camp, il s'en qualifié de communiste par la Com-Emprisonné dans un camp, il s'en

évade avec un autre résistant , déguisé
en fasciste, tandis qu'Hynkel , non loin
de là, rencontre un autre dictateur ,
Napoloni , dans lequel évidemment on
reconnaîtra Mussolini.

Les panzers envahissent alors le sol
autrichien et dans ce contexte, le petit
barbier est pris pour le dictateur. Il est

mission des activités antiaméricaines,
et plus tard encore le maccarthyme
porta à Chaplin des coups redoutables
qui l'amenèrent à quitter les Etats-Unis
pour s'installer avec sa femme et ses
enfants sur leshnrds Hn lar I émnn on il

amené à prononcer devant le micro un
discours démocrate et humaniste qui
va stupéfier les lieutenants de Hynkel:
Herring et Garbisch (chercher l'er-
reur).

Ce film , réalisé en 1940 et dont
Chaplin avait déjà l'idée depuis plu-
sieurs années, fut le Dremier (avant
Pearl Harbor) à s'attaquer à l'hitlé-
risme aux Etats-Unis. Il avait coûté la
somme, fabuleuse pour l'époque, de
deux millions de dollars. Il obtint un
grand succès commercial mais ne fut
pas toujours bien accueilli par la criti-
que et particulièrement par les journa -
listes politiques.

Un vrai démocrate
Devant une tribune au fronton de

laquelle était inscrit le mot «liberté»,
Chaplin prononçait dans le finale un
stupéfiant réquisitoire:

«La rapacité , disait-il , a entouré le
mnnHpH'iin cerc\e Ae hainp Fllf» nous a
fait entrer au pas de l'oie dans la misère
et le sang.

»Ne désespérez pas, poursuivait -il.
Les dictateurs périront et le pouvoir
qu 'ils ont usurpé retournera aux peu-
ples. Aussi longtemps que les hommes
sauront mourir la liberté ne saurait

devait mourir le jour de Noël 1977.
Ce n'était d'ailleurs pas la première

fois que le cinéaste était victime de
persécutions. Les antisémites l'avaient
déjà violemment attaqué en 1923 lors
de la sortie de son film «Le pèlerin»
dans lequel il dénonçait les tartuffes et
les faux croyants. (AP/Lib.)

• «Le dictateur» (1941)
A2. 20 h. 35.

lit:
19.03 La panthères rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Le parc de la Tête d'or
19.55 II était une fois l'homme

La guerre de Cent Ans
or, ne; i___,, v HP on hpurpo
20.35 Pierrot le fou

Film de Jean-Luc Godard d'après
le roman de M. White. Après
s'être débarrassé d'un cadavre,
Ferdinand s'enfuit avec Marianne
vers le sud de la France. Sans un
cm i î le cp r.nnrAi licpnt pn pnfante

sauvages...
Avec Jean-Paul Belmondo, Anna
Karina, Dirk Sanders, Raymond
Devos...

22.25 Soir 3
22.50 Histoire de l'art
6. Art perse: Les Archers de
Suse

00 OR PrALiHo à la nuit

H 
SKY

l CHANNEL ,

14.35 Movin'On. 15.30 Swiss family
Robinson (Family/adventure séries).
16.00 Skv trax - The Pat Sham show.
16.45 Sky trax - Monsters of rock. 17.30
Sky trax - The uk top 50 show •"Live"*.
18.30 Mr Ed. 19.00 The Lucy Show.
19.30 Charlie 's Angels. 20.20 Skyways
(Drama séries). 21.10 Roving report.
21.40 American collège basketball.
22.40 Skv trax.

Illl SUISSE ALÉMAN. )
18.15 Tour de France. 18.50 Gutenach-
Geschichte. 19.00 Robin des Bois, série.
19.30 Téléjournal. Sports. Actualités
régionales. 20.05 Vegas, série. 21.00
Téléjournal. 21.05 Rundschau. 21.50
Tips. 21.55 Téléjournal. 22.05 Pop-Sou-
venirs. 22.50 Die Profis , série. 23.40
C, lllotln.TnlA.,,,. .„

I l  SUISSE ITALIENNE 1
14.25 env. Cyclisme, Tour de France.
15.45 Phases finales et arrivée de l'étape
à Morzine-Avoriaz. 18.00 TSI jeunesse:
Capucetto à pois. 18.20 L'incomparable
Dr Snuggles. 18.45 Téléjournal. 19.00

Barrière , série. 19.30 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 La lumière des
justes , série. 21.50 L'été jurassien : 2. La
vie au chalet. 22.45 Téléjournal. 22.55
Cyclisme. 23.05 I am a Hôtel. 23.30
Tôl_____ -,.t_ -n___l

Il ALLEMAGNE 1 H
17.50 Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Une
place pour les animaux. 21.00 Monitor.
21.45 Magnum, série. 22.30 Le fait du
i/liir •_>"? rV. Miroir A , ,  rr.nr.Ar. r, . . \ . . .rr. \

Il RADIO: PREMIÈRE
6.10 6/9, avec à 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.00 Informations + Bulletin de
navigation. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hom-
mes. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine
musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
miisiniip Ififlf. ." .NhniiPttP 1 f i_ . n
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 En
attendant le concert... 20.30 Eté hon-
grois, en direct de la Cour de l'Hôtel de
Ville de Genève, concert par l'OrCheS-
tro Hp __a Qnlcco mmonrlp 00 CiCt r.r.,,

Concert-café. 22.30 Journal. 22.40
env. Démarge, en direct du Festival
international de jazz de Montreux.
1.00 Le concert de nuit, par l'Orches-
tre de Chambre de Lausanne, rediffu-
sion de la soirée musicale interrégio-
nale du vendredi 5 juillet. 4.00-6.00
Dnlo_<-  n„. . \ r , . . r  O

11 Radio: ESPACES 2

6.00 Matin-Première (voir lundi). 8.15
Spécial vacances. 9.00 Informations+
Bulletin de navigation. 9.05 Touche
pas à mon poste. 10.05 L'été , c'est
moi. 11.05 De la Suisse dans les idées.
12.30 Midi-Première. 13.00 De la
C. .__ ._._- Ar.r.r- \r .r-  \AAr.r. A A 01= %/__.._

17.30Soir première (voirlundi). 19.05
Comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.02 Simple comme bonsoir ,
avec à 22.30 Journal de nuit. 22.40
Paroles de nuit: Colette ou l'Envers du
Music-Hall. 22.55 Simple comme bon-
soir (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
I O


