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Négociations de Genève sur le désarmement

Un bilan plutôt mitigé

A v - '  B̂___k_ *•' M\Wmmam*m**̂ m̂W rJfe^ __¦
deuxième round n'avait permis
«aucun progrès» et qu'il n'était «pas Le sourire est de rigueur; la satisfaction, c'est autre chose. (Keystone)
satisfait», rejetant sur les Américains
la responsabilité de cet état de choses, dans des négociations «aussi com- délégation des Etats-Unis reprendra

plexes» que celles de Genève «un alors les travaux avec «la même
Pour sa part , l'ambassadeur Kam- accord ne pouvait être ni facilement ni . volonté d'aboutir à un accord efficace ,

pelman a relevé, devant les journalis- rapidement conclu». équitable et vérifiable », a ajouté le chef
tes, qu'au cours du deuxième round, Lorsque nous reviendrons à Ge- de la délégation américaine,
«l'accent avait été mis davantage sur le nève le 19 septembre prochain (pour (ATS)
dialogue et moins sur la polémique », un troisième round), a précisé M.
tout en rappelant que dès le début , la Kampelman, nos ministres des Affai- 

__
délégation américaine avait admis que res étrangères se seront rencontrés. La • Commentaire page _jj

Mort de Heinrich Boell

L'antinazi
19______ i-

?____]___*_ i /

Heinrich Boell. (Keystone)

L'écrivain Heinrich Boell, Prix No-
bel de littérature, qui avait su capter
l'esprit de l'Allemagne d'après-guerre,
est décédé mardi à l'âge de 67 ans.

Auteur de nombreux livres et nou-
velles , il avait connu une grande célé-
brité avec des ouvrages comme «Por-
trait de groupe avec dame», «Les
enfants des morts» (Prix du meilleur
livre étranger en 1955), «Rentrez chez
vous, Bogner!» ( 1954), «Le train était à
l'heure», «Les deux sacrements» (prix
international Charles Veillon),
«L'honneur perdu de Katharina
Blum». Cet écrivain au talent satirique
avait critiqué la nouvelle Allemagne,
son passé nazi et son militarisme. Il
avait obtenule Prix Nobel en 1972.

(AP)

• Lire aussi en page O
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Belgique: démission du Cabinet refusée

Elections anticipées
Le premier ministre belge, M. Wilfried Martens, qui avait présenté mardi la

démission de son Gouvernement de centre-droit, refusée par le roi Baudouin après
consultation des quatre partis de la coalition, a décidé d'avancer de deux mois la
date des élections législatives. Celles-ci étaient prévues le 8 décembre, mais le
Gouvernement a décidé que le Parlement serait dissous et qu'il resterait en place
pour expédier les affaires courantes jusqu'aux élections.

Le roi avait refusé la démission , apparaître des failles dans le dispositif
présentée par M. Martens à la suite du de sécurité, d'où les critiques faites à
retrait de M. Jean Gol et des autres M. Nothomb.
ministres libéraux francophones du M. Martens a fait la déclaration sui-
Gouvernement , suite au refus du
ministre de l'Intérieur, Charles-Ferdi-
nand Nothomb , social-chrétien fran-
cophone, de démissionner malgré ses
responsabilités dans le drame du stade
du Heysel. L'enquête sur cette catastro-
phe , qui fit 38 morts le 29 mai, lors de
la Coupe d'Europe de football entre
Li verpool et la Juventus de Turin, a fait

vante dans la soirée , en annonçant qu il
demeurait à la tête du Gouvernement:
«Comme vous avez pu le lire dans le
communiqué officiel , le roi a refusé la
démission du Gouvernement. Le Gou-
vernement continue donc. Il va réaliser
avec la collaboration du Parlement -
nous l'espérons - un programme mini-
mal. (...) Il n'est donc pas question de
Martens VI , c'est toujours Martens
V».

En annonçant la tenue d'élections
anticipées , M. Martens a déclaré que le
Gouvernement tout entier poursuivait
sa tâche, ce qui revenait à dire que
M. Gol, les autres ministres libéraux ,
ainsi que M. Nothomb gardaient leurs
postes.

Le Gouvernement de M. Martens -
son cinquième - était en place depuis
plus de trois ans et demi , plus long-
temps que toute autre administration
belge depuis les années soixante. Il
avait conféré au pays une période inha-
bituelle de. stabilité politique et de
consolidation économique, après être
entré en fonction quand la Belgique
apparaissait comme «l'homme malade
de l'Europe». M. Martens avait appli-
qué un sévère plan d'austérité , rédui-
sant les salaires réels et les dépenses de
l'Etat. (Reuter)
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M. Jean Gol, dont la démission a pro-
voqué la crise. (Keystone)

La ruée sur
les éprouvettes

Vin autrichien à l'antigel
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O Chutes de grêle: des dégâts pour plusieurs millions
Clive Loertscher: quatrième visite

O Fribourg: sprayeurs arrêtés
QD Broyé: grêle sur le tabac

Singine: appel à la solidarité
© Tour de France: Hinault peut remercier Rùttimann
© Autres regards: ça c'est du sport!

© Athlétisme. Cram bat le record du monde du
1500 m. 

© Avis mortuaires

Affaire Grégory
Liberté surveillée pour Christine Villemirî

Christine Vi Hem in a obtenu mardi sa
mise en liberté sous contrôle judiciaire:
ainsi en a décidé la Chambre d'accusa-
tion de la Cour d'appel de Nancy. La
mère de Grégory, enceinte de six mois,
avait été inculpée de l'assassinat de son
fils le 5 juillet dernier , par le juge Lam-
bert et a donc passé 11 nuits en pri-
son.

Lecontrôlejudiciaire est une mesure
contraignante qui prouve que le dos-
sier de Christine Villemin n'est pas
aussi vide que voulait le laisser enten-
dre son avocat , Me Garaud. En effet ,
Bernard Laroche avait été remis en
liberté le 4 février dernier sans condi-
tion.

La Chambre motive sa décision par
la santé de Christine et l'enfant qu 'elle
porte. De plus , Christine Villemin n'a
jamais entravé la justice et veut assu-
mer les problèmes de sa sécurité.

Le contrôle judiciaire imposé à la
jeune femme concerne la domiciliation
en Meurthe-et-Moselle, l'extrême ré-
serve, 1 obligation de repondre à toutes
convocations de toutes autorités et de
se soumettre aux mesures d'examens et
de soins, même sous régime d'hospita-
lisation. On sait en effet que Christine
Villemin fait l'objet d'expertises psy-
chiatriques actuellement.

(AP)

La barre
haussée

Morat - Fribourg

• Page (S

Pensions pour animaux
Vacances de chiens

Des vacances aussi pour Médor.

Départ en vacances! Mais que faire
du chien? Le piquer? L'abandonner?
Certains agissent ainsi. Si vous avez
l'âme plus humaine , la solution du
chenil s'offre à vous. Ou plutôt à votre
toutou bien-aimé. Il en existe une dou-
zaine dans le canton de Fnbourg. Mais
il y a un os... N'importe qui peut ouvrir
une pension pour animaux , sans for-
mation. Et les contrôles officiels ne
sont pas légion. Pour vous y retrouver ,
«La Liberté» vous dit tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur les che-
nils sans jama is oser le demander...

• Lire en page (D
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Chutes de grêle
Des dégâts pour plusieurs millions

Mercredi 17 juillet 1985

Des chutes de grêle ont causé, lundi
soir en Suisse, des dégâts pour plu-
sieurs millions de francs. 1200 déclara-
tions de sinistre sont parvenues à la
Société suisse d'assurance contre la
grêle qui a estimé le montant total des
dégâts à plus de quatre millions de
francs. La Suisse centrale, le nord du
canton de Fribourg et la région de
Schwarzenburg ont été touchés par ces
orages.

M. Fredy Furrer, porte-parole de la
direction de la Société d'assurance con-
tre les dégâts dus à la grêle, a indiqué
qu'après neuf années relativement cal-
mes sur le front de la grêle, il s'attendait
à une augmentation des sinistres. Selon
lui , les dégâts enregistrés cette année ne
sont malgré tout pas supérieurs à la
moyenne normale.

Les forêts, les cultures, certains bâti-
ments et des voitures ont subi des
dommages importants. Des témoins
ont afFirmé au «Luzerner Tageszei-
tung» que les grêlons étaient de la
grosseur d'un œuf. Des cultures de
tabac, de maïs, de blé et de cerises ont
été complètement détruites.

Les chutes de grêle n'ont duré que
quelques minutes avant de se transfor-
mer en pluie. Dans le canton de Lucer-
ne, les orages ont été accompagnés de
fortes rafales de vent qui ont déraciné
des arbres et arraché des toits par
endroits. A Zoug et à Lucerne, des
représentants des assurances ont dé-
claré qu 'ils continuaient à recevoir des
déclarations de sinistre.

Un deuxième orage, moins violent ,
p tnur-hp lpc rantnnc Ap Vaud pt Ap

Berne. A Schwarzenburg, on comptait
mardi après midi une, vingtaine de
déclarations de sinistre , dans une
région déjà fortement éprouvée par les
intempéries.

On procédera , mercredi déjà , aux
estimations des dommages des champs
d'orge, des cerises et des baies. Les
exoerts des assurances estimeront les

La foudre est tombée lundi soir sur le
sommet de l'église catholique de Bot-
tons , dans le canton de Vaud. Il a fallu
près de 4 heures aux pompiers pour
maîtriser le sinistre. (Keystone)

dégâts causés aux autres cultures dès
lundi orochain.

Dans les milieux concernés, on indi-
que que les plus gros dégâts dus aux
chutes de grêle interviendront à partir
de la fin juillet et jusqu 'à mi-septem-
bre. Pendant cette période, les consé-
quences dues à la grêle sont particuliè-
rement désastreuses pour les vignes.

(ATS)

• Lire aussi en naee 0
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Un touriste allemand a fait lundi une
chute mortelle lors d'une randonnée de
montagne dans la Léventine, en dessus
de Personico. M. Adolf Reinbold de
Teningen a fait une chute de 80 mètres
dans le vide, alors qu'il cherchait un
endroit pour planter sa tente. Sa femme
a pu regagner la vallée et donner l'aler-
te, mais il était trop tard lorsqu'un
hélicoptère de secours est arrivé sur
place, l'homme avait succombé à ses
__¦_ ._ .__ ...__ ...__ .

.ATS1

VITE DIT  ̂m .
• La France affirme que le projet de
coopération technologique européen
Eurêka, dont elle est l'initiatrice, a un
caractère strictement civil. Ce projet
pourrait cependant concurrencer le
programme américain d'Initiative de
défense stratégique (IDS), a déclaré à
l'ATS un responsable du Département
fédéral de l'intérieur (DFI). Les délé-
gués de 17 Etats européens, dont la
Suisse, se rencontrent mercredi et jeudi
à Paris, nnur Hierntpr Hn nrnîpt

CATS .

• La société Borer Electronics SA, à
Biberist (SO), a mis au point un sys-
tème de communications à distance
destiné au satellite «Giotto» récem-
ment mis en orbite par l'agence spatiale
européenne pour étudier la comète de
Halley. Ce système servira à l'échange
d'informations entre la sonde spatiale
et les stations réceptrices réparties tout
autour de la Terre, a indiqué l'entre-
nrke mard i dans un mmmiinirnip

(ATS)

• Mardi , les sauveteurs d'Air-Zer-
matt ont littéralement arraché à la mort
un alpiniste allemand de plus de sep-
tante ans qui voulait vaincre le Cervin.
L'homme se trouvait à plus de 4000 m
d'altitude, à hauteur du refnop Snlv_ .iv
et était à bout de forces. Il avait passé la
nuit dans la montagne. L'alerte fut
donnée dans la vallée. Un hélicoptère
équipé d'un treuil a arraché à la mon-
tagne l'alpiniste au moyen d'un filin
d'acier. Le rescapé du Cervin a été
descendu à la station. Il a la vie sau-
ve. <_ TS .

• Le «Schwyzerdùtsch» (suisse alle-
mand) ne sera jamais introduit au
Tessin comme branche d'enseigne-
ment dans les écoles secondaires. Dans
sa réponse publiée mard i à une ques-
tion parlementaire , le Conseil d'Etat
tessinois a déclaré que l'introduction
du «Schwyzerdùtsch» à côté ou à la
place de l'allemand était hors de ques-
tion. .AT< _ .
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Demande déposée
Pour une radin d'info

Une demande de concession a été
déposée auprès de l'administration
fédérale pour une radio consacrée
exclusivement à l'information.

Selon ses promoteurs alémaniques ,
«Radio Info» diffuserait seulement des
nr*_ i -_ -*»! 1é»C /_ **__ / ¦* *_ loi it_i at / _ _ »c ir_ _V\frv_ fi_

tions destinées à des groupes spécifi-
ques. Le financement se ferait par la
publicité et des informations payantes.
La société responsable serait consti-
tuée sous forme de coopérative. L'essai
serait limité à une période de dix ans et
donnerait lieu à une enquête sur des
bases scientifiaues. . APÏ
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Eligibilité au Conseil fédéral
Nouvelle formule magique!

Lieux d'origine et de domicile ne
devraient pas empêcher un candidat
d'accéder au Conseil fédéral. Le critère
déterminant devrait être plutôt l'en-
droit où il exerce ses activités politi-
ques. Tel est l'avis de la commission du
Conseil national chargée d'étudier les
règles d'éligibilité au Gouvernement et
dont le rapport, présenté en mai der-
nier, a été publié mardi.

La commission est arrivée à la con-
clusion que la situation juridique
actuelle ne répondait plus aux exigen-
ces de l'époque marquée par une mobi-
lité croissante de la population. Elle
pense toutefois que le principe selon
lequel un canton ne peut avoir qu'un
seul conseiller fédéral à la fois est
toujours valable. Il s'agit en fait de
préserver les chances des petits cantons
d'avoir aussi leur représentant au Gou-
vprnpmpnt

La commission propose au Conseil
national de ne pas donner suite à l'ini-
tiative déposée le 15 décembre 1983
par Silvio Bircher (ps/AG). Le député
demandait que les différentes parties et
les divers groupes politiques du pays
soient équitablement représentés lors
d'une élection au Conseil fédéral. Il
avait émis cette proposition après que
le bureau de l'Assemblée fédérale eut
décidé que le socialiste Hans Schmid
ne pouvait être élu à l'Exécutif en
remplacement de feu Willi Ritschard.
Sa double nationalité argovienne et
saint-galloise posait un problème puis-
que le Saint-Gallois Kurt Furgler sié-
geait déj à au Conseil fédéral.

La commission propose, aussi de
classer la motion déposée à la même
époque par le groupe de l'Union démo-
cratique du centre (udc). Cette motion
demandait aue le domicile du candidat

plutôt que son origine soit retenu
comme critère d'éligibilité.

Rejetant les deux interventions , la
commission a décidé de soumettre sa
propre initiative parlementaire en vue
d'une révision de la loi sur les garanties
politiques. Elle propose que le critère
déterminant pour un candidat au Con-
seil fédéral soit , en priorité, l'endroit où
il exerce son activité politique le j our
de l'élection. Le droit de cité et le
domicile n'interviendraient qu'à titre
suhsidiaire .

La commission propose aussi d'abo-
lir la réglementation actuelle selon
laquelle les magistrats élus conservent
leur domicile politique et civil à l'en-
droit d'où ils sont originaires. Toutes
ces nouveautés seront soumises à con-
sultation. L'Assemblée fédérale de-
vrait se prononcer avant les prochaines
élections parlementaires de 1987.(AP)

Vin autrichien à l'antigel

La ruée sur les éprouvertes
Il y a en Suisse aussi du vin autri-

chien additionné d'antigel. Les analy-
ses effectuées dans les laboratoires
cantonaux vaudois et zurichois ont per-
mis rip Hppplpr H PC trappe Ap rp ttp enhe.
tance appelée diéthylène-glycol dans
des échantillons de vins en provenance
d'Autriche. Les cantons de Berne et
Bâle-Ville n'ont pas terminé leurs ana-
lyses. Ils craignent toutefois , eux aussi,
Aa Aâna\ar la cntic.anpp înpr.minpp

Les Zurichois n'ont , en effet , trouvé
que 0,1 à 0,3 gramme d'antigel par litre
de vin alors que les Vaudois en déce-
laient 0, 1 gramme par litre. Ces quanti-
tés sont trè s inférieures à celles enregis-
trées en Autriche où un litre de vin
contenait entre un et trois grammes
d'antigel.

L'OFS conseille toutefois aux parti-
culiers de s'abstenir provisoirement de
nnnmmmw du vin pvpntnpllpmpnt

Il n'y a pourtant pas lieu de s'alar- additionné d'antigel. Du moins jusqu 'à
mer. Selon Erwin Tremp de l'Office ce que les résultats concrets des analy-
fédéral de la santé publique (OFS), ses soient connus. Les autorités autri-
l'alcool contenu naturellement dans le chiennes ojit assuré pour leur part que
vin est plus dangereux que les quantités les vins destinés â l'exportation
infimes de diéthylène-glycol décelées, seraient à l'avenir très sérieusement

contrôlés. Il semble donc inutile d'en
interdire l'importation en Suisse où ,
d'ailleurs, aucun gros distributeur ne
lp<; cnmmprrialicp

Bouteilles saisies
et détruites

Des échantillons d'une vingtaine de
marques autrichiennes ont été testés à
Zurich. Celles qui étaient additionnées
d'antigel ont été immédiatement reti-
rées du marché. Quelque 1000 à 1500
bouteilles seront ainsi ultérieurement
cniçip. pt Hptniitpc

Selon un des chimistes zurichois, il
faudrait boire chaque jour durant une
vie entière un litre contenant un
dixième de gramme d'antigel pour être
en danger. Erwin Tremo a Drécisé aue
seule une surconsommation de cette
substance pouvait endommager les
reins. Le diéthylène-glycol se trans-
forme dans le corps en acide oxalique,
substance qui peut contribuer à la for-
mat ion de niprrpç. dans IPS rpinc

Des analyses dont on ne connaît pas
encore les résultats sont en cours dans
les cantons de Berne, Valais, Bâle-
Campagne, Bâle-Ville et Saint-Gall.
Erwin Tremp a précisé que les métho-
des d'analyse développées pour tester
les vins autrichiens pourraient par la
suite être utilisées pour déceler la pré-
sence éventuelle de glycérine dans les
viru- il i i _ _ . it-

325 522 litres de vins rouges autri-
chiens en tonneaux et 368 000 bouteil-
les de rouge et de blanc ont été impor-
tées en Suisse l'année passée.

. AP .

Augmenter la dose
Education à l'finvimnnfimfint

L'éducation à l'environnement? Dé-
butant dans notre pays, elle n'a encore
que peu d'efficacité. Et pourtant, c'est
un des moyens les plus sûrs de lutter , à
long terme, contre la dégradation de
notre environnement. Constatant ceci ,
l'Office fédéral de la protection de l'en-
vironnement lance un cri d'alarme dans
un rapport publié mercredi à Berne: il
faut développer de toute urgence les
fnrrf»; nui aok< .pnt dan. <• _ > Hnm-.iinp

Au niveau primaire et secondaire , la
création d'une nouvelle branche «édu-
cation pour l'environnement» est ex-
clue, relève le groupe de travail , en
raison des programmes déjà surchar-
gés. Il revient donc aux enseignants
d'intégrer cette éducation à l'enseigne-
ment habituel.

Au niveau de la formation profes-
sionnelle l'Institut «nicep dp npdaoooip
a déjà publié une documentation à
l'intention des maîtres et des élèves.
On n'insiste cependant pas encore
assez sur l'éducation à l'environne-
ment à ce niveau de la formation.
Enfin , au niveau universitaire , il y a
une lacune totale puisqu 'aucun cours
spécifique n'est donné dans ce domai-
np ronstatp lp Prnnnp Ap travail A
relever toutefois les initiatives person-
nelles des professeurs, assistants et col-
laborateurs qui ont quand même
donné une certaine impulsion à ce
domaine.

Que faire? Il faut soutenir et déve-
lopper les centres d'information exis-
tants et former les enseignants ainsi
que des spécialistes , estime ce groupe
dp travail _ A T O

Clive Loertscher
Quatrième visite

Le consul de Suisse à Varsovie , Mme

Christine Segrist, a pu, pour la qua-
trième fois, rendre visite à l'enseignant
et syndicaliste vaudois Clive Loerts-
cher, emprisonné à Varsovie depuis le
13 avril. Selon un porte-parole du
Département fédéral des Affaires
étrangères, Loertscher se porte bien.
Rien n'indique pour le moment que le
syndicaliste vaudois puisse être libéré
nrnrhainpn_pn_h .API

Quatrième visite
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Christine Segrist, a pu, pour la qua-
trième fois, rendre visite à l'enseignant
et syndicaliste vaudois Clive Loerts-
cher, emprisonné à Varsovie depuis le
13 avril. Selon un porte-parole du
Département fédéral des Affaires
étrangères, Loertscher se porte bien.
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nr/W 'L.iîii.irnnut t A Î  _

Vols en Suisse
Toutes les deux minutes

L'année dernière, 810 vols, en
moyenne quotidienne - soit environ un
vol toutes les deux minutes - ont été
commis en Suisse.

Selon les statistiques de la police ,
295 193 vols ont été enregistrés , dont
105 160 vols - ou 12 par heure! - de
véhicules. Par rapport à 1983, le nom-
hre plohal des vols p<;t nonrtant en
baisse de 3,2%.

La négligence, l'insouciance et l'im-
prudence facilitent , évidemment , la
tâche des voleurs. Selon le Centre d'in-
formation des assurances (INFAS), les
agents de Securitas ont trouvé, en 1983,
8814 clés oubliées dans des serrures et
ont dû refermer 107 635 portes d'en-
trée, 246 199 portes intérieures,
228 400 fenêtres restées ouvertes el
5? 618 nortps de parape CAP.

I BOÎTE AUX LETTRES \JR

La pointe de l'iceberg
Monsieur le rédacteur,
Votre information du 10 juillet ,

reprenant un texte de l 'A TS , mérite
quelques compléments. La protestation
des Tamouls de Roggwil n 'est pas sans
rappeler des incidents semblables que
Fribourg a connus dans le passé et qui
semblent heureusement révolus. La
grève de la faim desdits Tamouls n 'est,
p u PIîP! nnp In nninlp visihlp d'un icp -
berg. Elle met à jour un malaise et un
pourrissement auquel «on» ne semble
pas accorder toute l 'importance voulue.
Sait-on que les candidats à l 'asile héber-
gés à Roggwil doivent dormir trop nom-
breux dans des locaux trop petits? Le
service de l 'hygiène publique aurait
peut-être quelques reproches à formu-
;„_.

Est-on suffisamment conscients que
le problème de la nourriture est l 'un de
ceux où les différentes cultures s 'entre-
choquent le plus? Pour ma part , je
m 'étonne du peu de libéralisme dont
certains font preuve. Servir inten tion-
nellement du porc aux musulmans ou
plus généralem ent de la viande à des
hindouistes végétariens est peu élégant
pi np nrnrprip ouprp rip rp l lp Inlprnnrp

pourtant inscrite dans notre constitu-
tion fédérale.

Finalement que penser de ces inter-
ventions brutales de la police bernoise,
qui arrive casquée et bâton au poing,
enfonçant les portes des chambres à
coups de pied , enlevant du mur les
affiches ou portraits qui déplaisent au
premier flic venu , vidant d' un geste les
„-w^_ - ,,_. .*.r,r...r.r,r. r l ';„,;.~.;rl„,; 

cées même à l 'endroit de pensionnaires
«sages»?

On ne dira jamais assez que l'arrivée
d 'un grand nombre de demandeurs
d 'asile a pris de court les services publics
et les œuvres d 'entraide. Il n 'en reste pas
_ M _ O ; M C  nu 'il i; / .  in mnnip rp Dp n/»/.
dans notre Etat de droit , les droits les
plus élémentaires doivent être respec-
tés. Même par la police. Les deman-
deurs d 'asile ne sont pas des malfai-
teurs. Ils exercent un droit. Ce sont
aussi des hommes. Traitons-les comme
tels.

i . . . . . .  D:...—.. I T .-. . _ . . . i

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
»- _ . * _ _ _ _"> *__ -»»_  A
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Loyers
Hausse moyenne de 3,3% en un an
Les loyers payés dans le pays ont Les niveaux des loyers diffèrent for-

augmenté en moyenne de 3,3% de mai tement selon les régions. C'est à Zolli-
1984 à mai 1985, l'augmentation gêné- kon (ZH), avec 811 francs, que les
raie des prix atteignant simultanément loyers sont en moyenne les plus élevés
3,8%. pour un appartement de trois pièces.

Au Locle (NE), en revanche, la
Se fondant sur des chiffres publiés moyenne - la plus basse de Suisse -

par l'OFIAMT, le bulletin des proprié- s'est située à 246 francs. Pour ce même
taires d'immeuble alémaniques indi- appartement, le loyer moyen a été de
que que la hausse a été de 1,9% de 475 francs par mois à Lugano et de 392
novembre 1984 à mai dernier. Cette francs à Martigny. La moyenne natio-
hausse serait principalement due à des nale s'est située à 545 francs,
travaux de rénovation et de transfor- Sur la base de 100 points en 1982, la
mation. hausse a atteint 112,8 dans le canton de

Dans les immeubles récents, l'aug- Genève, 109,9 en Valais, dans les can-
mentation a atteint 4% alors qu'elle n'a tons de Vaud et Fribourg, et 105,3 dans
été que de 1,6% dans les bâtiments les cantons du Jura, Neuchâtel , Berne
anciens. et Soleure. (AP)

Bois suisse
Offre insuffisante

Le dépérissement des forêts en
Suisse n'a pas donné lieu au surplus
prévu de bois à papier. Au contraire,
l'offre est même insuffisante ces der-
niers mois, fait remarquer mardi dans
un communiqué l'Association suisse
des fabricants de papier et pâtes à
papier qui cite les thèmes abordés fin
juin à Arosa lors de son assemblée
générale.

L'industrie suisse de la cellulose et
du papier, dont les 30 entreprises occu-
pent 7200 personnes, tient à conserver
en Suisse les bases de son ravitaille-
ment en matières premières, écrit
l'association. Toutefois, cela suppose
que les livraisons soient régulières et
assurées à longue échéance. Or, pour-
suit l'association, tant que des lacunes
se produiront dans le ravitaillement.

des importations seront inévitables.
L'association s'inquiète par ailleurs
des mesures protectionnistes prises par
divers pays pour soutenir leurs indus-
tries et cela sous forme de subventions
à l'exportation et à l'investissement.
Elle estime également que les condi-
tions normales de concurrence sont
faussées en Suisse par l'avalanche de
nouvelles lois et ordonnances.

L assemblée générale de l'Associa-
tion patronale suisse des fabicants de
papier , qui s'était réunie le lendemain
de l'assemblée de l'Association suisse
des fabicants de papier et pâtes à
papier, a élu un nouveau président en
la personne de M. Hans Kellerhals , de
Biberist (SO). Il remplacera M. Josef
Bugmann, de Balsthal (SO), qui a
démissionné. (ATS)
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680
680
446
3700
283
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LALnaxTÉ ECONOMIE 
Birkhàuser SA

Sursis concordataire
MV-GZMKT " -

Le Tribunal civil de Bâle a accédé mardi à la demande de
sursis concordataire déposée par Birkhàuser SA, imprimerie
installée à Bâle et disposant d'ateliers à Reinach (BL). La
Société fiduciaire suisse a été désignée comme administra-
teur par le tribunal. Selon les déclarations de membres de la
direction , il s'agit pendant ce temps d'essayer notamment de
vendre l'imprimerie.

De plus, la direction de Birkhàuser
entend aussi vendre les Editions Birk-
hàuser SA avec siège à Bâle et ateliers à
Therwil (BL), qui doivent une somme
de 5,6 millions de francs à l'imprime-
rie. Des négociations sont en cours.

Le Tribunal civil est arrivé à la
conclusion que les conditions pour
l'octro i d'un sursis concordataire
étaient remplies. Il semble en effet
probable que les créanciers et les colla-
borateurs de l'entreprise s'en sortiront
mieux que par une faillite directe. Un
consortium de banques garantit les

salaires, les heures supplémentaires et
la part du 13e salaire jusqu'au mois de
juillet. Comme le représentant de l'en-
treprise l'a souligné devant le tribunal,
les collaborateurs de Birkhàuser peu-
vent quitter librement l'entreprise sans
respecter le délai de dénonciation pen-
dant la période du concordat. La mai-
son emploie 230 collaborateurs. L'édi-
tion occupe près de 50 personnes.

Selon un communiqué publié mar-
di , des collaborateurs ayant des respon-
sabilités dans le secteur Printout, dans
lequel sont fabriqués des formulaires
pour ordinateurs, ont proposé lundi à

lll IBàLE ï __ Ŝl
la direction de Birkhàuser une offre de
reprise limitée dans le temps. Un partie
importante des emplois actuels pour-
rait ainsi être préservée. Une solution
financièrement satisfaisante et pro-
metteuse aurait été trouvée, selon le
communiqué.

Birkhàuser SA a déposé une de-
mande de sursis concordataire auprès
du tribunal le 8 juillet dernier. A fin
juin , l'entreprise disposait encore de
450 000 francs en liquide. La direction
a expliqué que la situation financière
difficile dans laquelle elle se trouve
découle d'une surcapacité de- l'impri-
merie, de certaines difficultés d'adap-
tation aux nouveles technologies et de
recyclage du personnel qui y est lié
ainsi que de la suppression de l'impres-
sion en creux à la suite de la disparition
d'un important client. (ATS)

Fin du premier semestre 85 pour Roche

Chiffre d'affaires en hausse de 17%
Le chiffre d'affaires du groupe Roche

(F. Hoffmann-La Roche & Cie, SA et
Sapac Corporation Ltd) pour le pre-
mier semestre 1985 s'est élevé à 4,726
mia de francs suisses, ce qui représente
une augmentation de 17% par rapport à
la période correspondante de Tannée
précédente. Exprimé en monnaies loca-
les, l'accroissement est de 32%, si l'on
exclut les pays a forte inflation , ce taux
est de 10%, selon un communiqué de
lundi.

Le cours du dollar sensiblement plus
élevé que celui du premier semestre

de 1984 a fortement influé le chiffre
d'affaires, selon ce communiqué. Pour
le deuxième semestre de 1985, il faut
toutefois s'attendre à un certain ralen-
tissement. Le résultat financier ayant
connu un développement positif, on
peut s'attendre à ce que la rentabilité
continue de s améliorer.

L'augmentation qu'a enregistrée la
division vitamines et produits chimi-
ques fins est due essentiellement aux
ventes réalisées dans les domaines de
l'alimentation humaine et de l'alimen-
tation animale, l'augmentation quanti-
tative étant surtout observée hors

desEtats-Unis. Les nouveaux produits
ont contribué dans une large mesure à
l'évolution favorable de la division
pharma. La division parfums et arô-
mes a connu un certain ralentissement
des ventes aux Etats-Unis et en Améri-
que du Sud qui a pu être compensé par
un accroissement réjouissant en Eu-
rope et en Asie.

L'accroissement à nouveau très
marqué enregistré par la division pro-
duits pour diagnostic est dû en particu-
lier à l'introduction de nouveaux systè-
mes d'analyses et de nouveaux réac-
tifs. (ATS)
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AEG 104
BASF 182.50
Bayer 182.50
BMW 340
Commerzbank 174.50
Daimler-Benz 705
Degussa 305
Deutsche Bank .... 466
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Hoechst AG 183.50
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Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield .
Béatrice Foods
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Citicorp 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney
Dow Chemical ...
Dupont 
Eastman Kodak .
Exxon 
Ford 
General Dynamics
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
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IBM
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Johnson & J 
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49
27.625
65.875
58.25
31.375
47.625
58
36.50
49.75
72.625
46.25
43.875
27.375
87.75
35.875
58.25
45.50
52.375
42.75
79
60.875
67.625
61.875
28.50
25
125.625
50
31.75
48.50
89.25
B2.25
77.875

Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
RCA 
Revlon 
Schlumberger
Sears Roebuck
Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab.
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

31.625
48.50
7.375
59.75
83.875
52.50
46.625
43
37.125
36
50.75
95.75
259.625
35.625
48.375
26.75
17.75
44.625
35.125
54875
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48.75
27.375
65.875
58.25
31.375
48
58.25
26.375
49.625
73
46.25

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

2.38
3.305
82.80
27-
4.08
73.40
-.1275
11.75
28.10
22.80
28.30
39.25
1.41
1.42
1.76

43.875
27.625
88.75
36.125
58.375
45.625
52.125
42.875
79.25
61.626
67.875
62.125
28.375
25.375
126.25
50.125
31.875
48.625
89.125
82.375
78.375
31.625
48.75
7.375
59.75
83.875
52.875
46.875
43.375
36.75
36.375
51
96.75
260
35.625
47.625
27
17.625
44.50
35
54.625
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achat

2.36
3.25
82.25
26.90
3.95
72.75
-.1240
11.75
27.75
22.25
27.75
39
1.35
1.38
1.72
-.97

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

2.46
3.45
84.25
28.40
4.25
74.75
-1360
12.05
29.75
24.25
29.75
41
1.75
1.58
1.82
1.02

METAUX
achat

315.50
24300
146
174
145
1065
760

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

318.50
24600
156
184
155
1145
BOO

Argent

$ once 6.- 6.20
Lingot 1 kg .... 460 480

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankyerein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11
17-830



461058/Datsun Cherry GL 1200, 1979
expert., Fr. 3500.-. 029/ 2 87 14.

———————————— 1181/BMW 320, automat., exp.,
461057/Enduro 125, 83, 24 CV, exp. Fr 580o.- ou Fr. 150.- p. mois, 037/
5.85, évent. échange Trial non exp. 037/ 4g 12 00
34 12 13. '
—¦——————-¦«»¦¦--—————————--¦¦"-¦¦ /VW Passât comm., 67 000 km, exp.,
1181/BMW 320, exp., fr. 6800.- ou Fr 7500 _ ou Fr 180 _ p mois 037/
Fr. 170 - p.m. 037/ 46 12 00. 46 12 00.

79558/Porsche 911 T, montée Carrera, 1181/Fiat Ritmo, exp., Fr. 5500.- ou
mod. 72, exp., peint, neuve., prix à dise. Fr 170 _ mois 037/ 46 12 00.
31 27 19, dès 19 h. 30.
—————————— H8i/Peugeot 104GL, 32 000 km,exp.,
79617/De particulier à vendre, superbe Fr. 5500.- ou Fr. 130.- p. mois, 037/
Fiat Uno-70 S, juin 84, avec accessoires , 46 12 00
Fr. 7700.-, exp. 68 12 06. •

79720/A vendre, Renault, autom.
1397 cmc, 1982,5 p., 30000 km, prix à
discuter. 037/ 31 12 01, le soir.discuter. 037/ 31  12 01, le soir. Tclcphonci-n«a nom (crom le reste.

79749/BMW 323 i, 38000 km, 81, peint. (g?^iV7*"037 81 21 61
2 tons, jantes alu, exp., Fr. 13900.-.
037/ 63 10 82. '. .  ' ¦

Fr. 11 850.-. 037/ 46 50 46. 1181/VW Golf GTI, av. accessoires
———- ——————————— exp., Fr. 7800.- ou Fr. 160.- p. mois
79399/BMW 320, 6 cyl., mod. 81, prix à 037/ 46 12 00.
discuter. 28 16 07, h. repas. ————————-—--—¦————————

1181/VW Golf GLS, exp., Fr. 6200.- ou
2540/Range Rover 4x4, 1975, exp., Fr. 150.-p. mois, 037/ 46 12 00.
Fr. 9800.- ou Fr. 230.- p.m. 037/ __________________________
61 48 33. 79802/BMW 2002, montée sport, jantes

2540/Pour Fr. 330. -p.m. ou Fr. 13900.- ————————^^—»
Audi 200 turbo, 69000 km, exp. 037/ 79834/Datsun 120 Y, 77, 100 000 km,
61 48 33. exp., Fr. 2500.-, 021/ 93 88 32.

2540/Opel Monza 3 E, 1981, 45000 /Opel Kadett D, commerciale, exp.,
km, exp., t.o., climat., Fr. 16900 - ou Fr. 6900 - ou Fr. 150.- p. mois, 037/
Fr. 398.- p.m. 037/61 48 33. 46 12 00.

3036/Lada 1500 break, 80, 39 000 km
exp., Fr. 3900.-, 037/ 33 12 14.

3036/Renault 5 L, 36 000 km, exp.
Fr. 5900.- 037/ 33 12 14.

3036/Peugeot 104 S, 82, 62 000 km
Fr. 6500-, 037/ 33 12 14.

3036/VW Scirocco GLI, 81, 62 000 km
exp., 037/ 33 12 14.

3036/Audi 5 E 100 GL, 78, exp.,
Fr. 5900.-, 037/ 33 12 14.

2515/Opel Kadett D Berlina 1,3 S, 81;
Opel Ascona Berlina 1,6 S, 81; Opel
Ascona B 2,0 SR, 79; Renault 20 TS,
81; Renault 30 TX, aut., 80; Renault 4
GTL, 84; BMW 320, 6 cyl., 81; Talbot
Horizon GLS, 82; Peugeot 505 GR, 81 ;
Toyota Tercel, 80; Opel Rekord 1,9 S,
74, Citroën GS break, 82. A. Schôni &
Fils SA. Belfaux, 037/45 12 36.

2215/Vespa 125 cm3, exp. toutes
options, Fr. 1300 -, 037/ 53 11 05.

303156/Golf GTI, gris met., 5 vit., 63 000
km, Fr. 7800.-; PN 175/70, 185/70
HR 13, Fr. 100.- 6 1  18 10.

79855/A vendre moto KTM cross 125,
35 CV, Fr. 1500 -, 037/ 56 13 91.

79854/Ford Taunus 1,6 I, break, 1976;
Ford Escort 1,3 I, break, 1978; Opel
Rekord 2 I, break, 1977. Crédits, repri-
ses. Garage Rigolet, 1678 Villaranon,
037/ 56 15 55.

303150/Ford Fiesta, 81, exp., Fr. 5700.-
, bur. : 037/ 21 17 97, privé :
46 18 81.

461063/Guzzi 850 Le Mans, 31 OOO km,
exp., Fr. 3000.-, 029/ 2 75 91, 8 h.-
12 h., 14 h.-18h.

79868/A vendre Yamaha DT 50 MX, 83,
prix à discuter, 037/ 45 20 42, dès
18 h.

/Garage Rab Karl, Agence Innocenti, rte
des Daillettes 11, Fribourg : 2 Renault 4,
une 78, 73 000 km, Fr. 3200.-, et 75,
Fr. 2500.-; VW Golf GLS, 78, toit
ouvrant, 100 000 km, Fr. 5200.-;
Simca Horizon, 78, 80 000 km,
Fr. 3200.-; Datsun Combi, 82, 77 000
km, Fr. 7200.-. Ces voitures sont ven-
dues expertisées, 037/ 24 90 03.

79812/A vendre cerises à cueillir , Fr. 1 .-
le kg, 45 10 37.

303128/Agencement cuisine pour bu-
vette ou résidence secondaire . Prix à
discuter, 037/ 24 53 39, repas.

/Bon piano en bon état, cordes croisées,
cadre fer, 037/ 63 19 33.

79823/Barque polyester, bon état , année
de constr. 1975,4 places, prix à discuter.
037/ 45 24 48.

79825/Cerises rouges et noires, sur
l'arbre, Fr. 1.20 le kg, 68 11 05.

12251/Citerne métal, 10 000 I, parfait
état , pour stockage divers, 029/
2 34 14.

79788/Au camping de Cheyres, mobilho-
me, 8 pi., avec auvent dur, eau, toilettes,
électricité, frigo, gaz, place payée pour
1985, Fr. 8000.-, 037/ 24 16 30.

303122/Beau mobilhome chalet tout
confort , 6 pers., dans camping près de
Fribourg, 022/ 34 01 46.

79782/Bus Ford Transit, 1 vélomoteur
Puch, 1 caisse enregistreuse NCR,
037/ 63 16 66.

79786/A vendre frigo Bosch automat.,
150 litres, Fr. 350.-, 46 39 75.

79776/Modèle réduit Buggy Cross
Landjump, + téléc , etc., Fr. 620 -
22 76 78.

4007/Entretien jardins, divers travaux,
bas prix. 24 19 88, jusqu 'à 9 h. et dès
14., ou 22 80 01.

79699/Profitez de vos vacances pour faire
votre permis de conduire. Albert Bo-
schung, auto-école, 26 30 32 (français ,
allemand).

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres or. Je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

1064/DÉMÉNAGEMENTS TYP-TOP,
devis forfaitaires sans engagement. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

79728/A donner contre bons soins une
chienne de 1 _ an. 037/ 26 11 44.

79445/FIDUCAR, Fiduciaire Dr Yves Car
rel, compta-emploi-gestion. 52 15 57.

/Sauna santé, zum Relaxen. Montag
Freitag vom 12-21 Uhr. 065/ 23 34 61
Unterer Winkel 4, 4500 Solothurn.

———---—--———— 1181/Audi 80 L, exp., Fr. 2900 - ou
79618/A vendre, joli break Citroën GS, Fr 100 _ mojs 037/ 46 12 00.
89 000 km, freins neufs, Fr. 2500.-, exp. __«...̂ ______________________________________________
037/ 68 12 06. _^=s=4__

79723/Mini 1000, année 80, 35 000 km, __r*~~~~~~
. ¦TBTSiFf y f̂peint, noire met., exp. + 4 jantes spéc , BB^̂ B̂ ^S BlUIt lï

Fr . 4900.-. 31 28 22. EJE_ _:̂  UlMy^

_-_-_----------—----——--_- 1181/Ford Escort 1300 GL, exp.,
620/Peugeot 504 break, Fr. 7900.-; Fr. 7700 - ou Fr. 190 - p. mois, 037/
VW Bus, 9 places, Fr. 5900.-; Opel 46 12 00.
Rekord de Luxe, mod. E, 16000 km, 

___________________________
Fr. 11 850.-. 037/ 46 50 46. ' 1181/VW Golf GTI, av. accessoires ,
______________________________________________________________________________ ovn Pr 7Snn — nn Pr 1 fin — n mnic

61 48 33. 79802/BMW 2002, montée sport, jantes__________________________ 
spéc , exp., Fr. 3500 -, 45 11 64, h.

2540/Pour Fr. 90- p.m. ou Fr. 3900.-, repas.
Fiat Ritmo 75, 1979, expertisée. 037/ __________________________
61 48 33 79835/Ford Escort 1300 GL, 76,88 000
-_—. km, exp., Fr. 3200.-, 021/93 88 32.

303116/Audi 80 GLS, aut., 77 , exp., 
^̂  

|__H1/»/~~\__, [H]
parfait état , Fr. 3900.-. 037/ ^̂ > —
26 28 ^___*______ __________ P__I___H___M_-~B__

irm 17/Mini 1100 finnrial 79 47OOO : , , ; 303117/Mini 1100 Spécial, 79, 47000
km, exp. 037/ 45 24 45, h. repas.km, exp. 037/ 45 24 45, h. repas.

' /Ford Taunus 1600 GL, exp.,
303115/Peugeot 304, 77 , exp., radio- Fr 57oo._ ou Fr. 150.- p. mois , 037/
cass., parfait état, Fr. 2400.-. 037/ 46 12 00
26 28 22. dès 19 h. _ 

"~——™™™ 1181/Ford Fiesta 1100 L, exp.,
303111/Toyota Celica Supra, mod. 84, Fr 650o.- ou Fr. 170.- p. mois, 037/
24000 km, t.o., prix à discuter. 037/ 4g 12 00
46 11 27, entre 12 h. et 13 h. •

_______________________________
/Salon 3 places + 1 fauteuil avec paroi

2540/Fiat 131 TC, 1980, 46000 km, 79817/Toyota Celica XT2000, mod. 79,
exp., Fr. 6900.-ou Fr. 160.- p.m. 037/ 92 000 km, très soignée, exp.,
61 48 33. Fr. 4900 -, Toyota Celica Liftback,
——'——¦———————- coupé, mod. 78, 94 000 km, exp.,
2540/Rover 3500, 1977, Fr. 3900.- ou Fr 3400 _ . Fjat 128# mod. 78# 92 000
Fr. 90.- p.m. 037/ 61 48 33. kn, Fr 2000.-, 037/ 33 20 16.

Km, e_i neu., pr_ d ui!__iei, _ *.. o— 303133/BMW 320, 6 cyl., blanche, très

4005/Ford Taunus 2000. 60 000 km, £%• 
e.xP'  ?rix à discuter ' °37/

79, exp., Fr. 4500 -, 037/ 61 18 09. 4b ^J 41, n. repas. 

rr. ow_ .- u_ / 01 loua. 303134/Bus camping Ford, surélevé,

79807/Honda MTX 125 R, exp., mod. exp., 037/ 39 13 56, h. repas.

84, 7000 km, Fr. 2800.-, 037/ 2603/Scirocco GL, 85 CV, rouge met.,
52 29 06 midi„soir dès 19 h. comme neuve, 82, exp., + crédit, 037/

79808/Camaro, 8 cyl., année 76, 90 000 ' *»/"• 
km, bon état, Fr. 6500.-, 037/ 2603/VW Passât 1300, 5 portes, blan-
45 23 20- che, Fr. 3500.-, exp., + crédit, 037/
~~~~"""~~~™'"~~~~™""""~~~"""'~" 61 49 79.
303131/Honda XLR 125, 83, exp., ¦

21 000 km, Fr. 1400.-, 22 27 52 h. 2603/Golf GLS, 4 portes, 82, état de
repas. neuf, exp., + crédit, 037/ 61 49 79.

303123/BMW 1602, très bon état , 72, 2603/Jeep Suzuki GL Strada, 3000 km,
exp., Fr. 1500.-, 95 92 59, dès 19 h. bleu met., exp., mod. 84, gros rabais +

. crédit, 037/ 61 49 79.

d'angle, prix à discuter. 037/ 34 19 64,
dès 18 h.

303163/Remorque monoroue type He-
kla, idéale pour petite voiture, charge:
200 kg, prix Fr. 300.-. 28 10 73.

2215/Remorque de voiture, charge 200
kg, Fr. 450.-; remorque de voiture pour
transport de motos, Fr. 600.-. 037/
53 11 05,

79891/Vélo course 10 vit., état de neuf
Fr. 280.-. 037/ 24 87 50, soir.

79890/5 tonnes de paille bottelée HD
Fr. 12.- les 100 kg. André Mettraux
Neyruz, 037/ 37 18 64.

303162/Radio Grundig Satellit 2400 prof,
stéréo, Fr. 200.-; TV couleur Philips
Pal/Secam , écran 40 cm avec télécom-
mande, Fr. 650.-. 22 72 40.

79873/A vendre caravane, 3V_ . places,
état de neuf + auvent neuf, Fr. 750.-.
037/ 52 37 17, le soir.

79862/A vendre raisinets au prix du jour.
037/31 15 26.

79765/1 chaudière à mazout, en acier ,
Buderus Eurotherm PB 30, 33 000
Kcal/h, 1968 avec boiler 105 litres; 1
brûleur FAG neuf, vanne motorisée TA ,
circulateur, le tout Fr. 2800.-. Prière
d'appeler 037/ 31 11 61, dès 19 h.

79766/1 TV couleur Philips Pal Sécam,
avec télécommande au prix de Fr. 900.-,
037/ 37 11 37.

79767/Cerisiers basse tige (bigareaux) à
cueillir, Fr. 2.- le kg, Marie Mauron Châ-
bles, 037/ 63 25 64.

12958/1 computer IBM 32, 029/
2 23 94.

12958/1 répondeur téléphonique Alibi-
nota, avec interrogation à distance,
Fr. 800.-, 029/ 2 23 94.

12958/1 enclume datée 1813, 110 kg,
nez carrés, Fr. 500 -, 029/ 2 23 94.

12958/1 offset A3, bon état, Fr. 3000.-,
029/ 2 23 94.

12958/4 coffres-forts d'occasion,
Fr. 800.- à Fr. 1200.-, 029/ 2 23 94.

79725/Paille d'orge et de froment. Prise
sur le champ. Grandsivaz, 037/
61 2461.

79716/1 petite remorque Pfander,
Fr. 690.-, 1 remorque de camping 4 pi.,
Mexico Fr. 1090.-, 1 tondeuse à gazon
Fr. 190.-, 037/ 66 14 30.

1882/Toyota Corolla Liftback , mod. 76, 79619/A vendre superbe Kawa 750 H2,
expertisée , Fr. 1800.-. 037/ 43 25 49. b|eue révisée/ Fr. 4900.-, 037/

303136/Moto Honda 125 CBX, 6500 68 12 °6'

km, état neuf, prix à discuter, 28 27 82. 303133/BMW 320, 6 cyl., blanche, très

4005/Ford Taunus 2000. 60 000 km, £%• 
e.xP'  ?rix à discuter ' °37/

79, exp., Fr. 4500 -, 037/ 61 18 09. 4b ^J 41, h. repas.

4005/Ford Capri 2,6 RS. moteur 40 000 4005/Ford Escort 1300. 70 000 km, 79,

km, radiocass., spoiler, révisée, exp., exp., Fr. 3500.-, 037/61 18 09.

Fr. 8000.-, 037/61 18 09. 303134/Bus camping Ford, surélevé .

: ,__.. -- r- ¦ . A A créait, u_ / /  o 1 .3 /s.
79858/GTI, 80, 5 vit., vert métal., stéréo, ,____________________________________________ !_______________________________________________________________________________ __________________ _
impeccable, Fr. 6950.-, 303161/Pour cause de départ : Ford
037/ 24 17 53. Fiesta 1100, mod. déc. 82, 26 000 km,

. T ~-r. . A a , très bon état, 037/ 46 21 14.
79859/Renault 5 GTL, 4 p., année 81, Ê̂____ml^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂
exp., Fr. 6500.- à discuter , 46 51 93. 303157/Golf GTI, 81, très soignée, freinsexp., rr. bbuu.- a aiscuter , 4b bi a.. 303157/Golf GTI, 81, très soignée, freins
""""" _̂_~T~_ _T~—TT~~~"_- „ _ _  , neufs, Fr. 9000.- à discuter, reprise pos-
303141/Golf GX 8.83, 47 000 km, sjb|e Q37/ 24 Q8 30, i8 h. 30 à 21 h.
accessoires , prix à discuter , 26 19 15. ¦ :

,_ .. zrr. „ „_ _ -J ,_ .__ .  T neuTs, rr. _uuu.-a ui-uuier , re prise pus-
303141/Golf GX 8.83, 47 000 km, sjb|e Q37/ 24 Q8 30, i8 h. 30 à 21 h.
accessoires, prix à discuter , 26 19 15.

_ „ ^„ 3036/Toyota Corolla 1300 DX, 80, exp.,
79811/Toyota Corolla DX, exp., mod. Fr 47QO - 037/ 33 12 14
80, 30 15 07. " '

,. __. - _, __, ._ _ . 3036/VW bus, 80 000 km, bon état,
1181/Ford Escort 1600 GL. exp 6xp., Fr. 4700 -, 037/ 33 12 14.
Fr. 7900 - ou Fr. 190 - p. mois, 037/ K '
46 12 00. 3036/Opel Ascona 1900 S, exp.,

. E „_.,- „ Fr. 3500.-, 037/ 33 12 14.
1181/Renault 5 GTL, 5 portes, exp., m̂mmmm̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ _^̂ ^̂ ^̂ -„-Fr. 5700 - ou Fr. 135.- p. mois, 037/ 3036/Mini 1100 Spéciale, exp.,
46 12 00. Fr. 3200.-, 037/ 33 12 14.

1181/Fiat 127, exp., Fr. 3200.- ou 3036/Renault 5 GTL, exp., Fr. 3200 -,
Fr. 100.- p. mois, 037/ 46 12 00. 037/ 33 12 14.

79903/15 000 kg de paille, orge, fro-
ment, non bottelés ou bottelés. 037/
75 24 03.

79804/Grand canapé, et 2 fauteuils
velours vert, très confortable, 28 24 15.

303144/Un salon, canapé, 2 fauteuils, bas
prix, 037/ 24 45 43.

303147/Rapid U en pièces ou en bloc, en
bon état , 037/ 53 14 22.

/Belle armoire fribourgeoise, 2 p., 021 /
93 70 20.

79864/A vendre 1 m3 de vieilles poutres
en chêne + porte de grange. 037/
56 14 05.

322/Anciennes tables en cerisier ou
noyer, à des prix très intéressants, pièces
restaurées. 037/ 60 16 22.

303110/Caravane 7 m x 2.30 m, équipée
au camping à Sugiez, 22 29 12, midi.

USPP _H
)S / / / / I I < - I. < \ \ \ \  \ \ \ \
Offre spéciale Fr. 8900.-
Agencement de cuisine, chêne mas-
sif, avec appareils de haute gamme,
installé sur place. Exposé actuelle-
ment chez SARINA SA, rte des
Arsenaux 29, 1700 Fribourg,
• 037/82 31 91

303158/Etudiante donne cours de rattra-
page (franc.-ail.-math.) pour écoliers de 7
à 15 ans. 24 42 73.

79878/Cerisiers à louer.
037/ 30 14 58.

303130/A donner chatons.
037/ 26 24 03.

303113/Armoiries gravées sur étain,
reliefs couleurs, coupes, médailles. 021/
81 70 61 - 037/ 26 47 28.

79727/On cherche , dimanche bénichon
septembre, duo. 037/ 37 11 33.

79674/Groupe vocal et fantaisiste cherche
un jeune guitariste d'accompagnement.
037/ 61 27 37.

302980/Cherche matériel de pêche, une
traîne. 037/ 31 28 28 / 31 12 73.

79143/J'achète tableaux de peintres fri-
bourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

303164/On cherche à louer, pour 15 jours ,
en septembre, bus camping, 2 enfants et
2 adultes. 28 10 73.

79791/Cherche cavalière pour cheval de
promenades + participation pension.
037/ 30 17 52, repas + dès 20 h.

303120/Famille 2 enfants cherche jeune
fille ou dame pour l'année, nourrie, logée
ou seul, journée. 24 76 97.

79822/Monsieur avec 2 grands enfants
cherche dame pour faire repas de midi,
repassage et raccommodage, 5 jours par
semaine. 037/ 45 27 37.

303129/Engageons 3 personnes pour tra-
vaux de ménage, le samedi 31 août.
75 36 20.

79841 /Nous cherchons jeune fille au pair
pour aider au ménage et avec les enfants,
pour mi-août, occasion d'apprendre l'alle-
mand. M™ Nowak, 1711 Cormérod,
037/ 34 25 52.

303153/Jeune Africain avec références
cherche tout travail. 23 14 23, M.
Alphonse.

/Jeune femme, célibataire, stable, libre,
cherche poste à responsabilités, dans
hôtellerie, privé, clinique, certificat capa-
cité, expérience hôtel, service, tél., télex
réception, tout de suite. Ecr. s/chiffre
81-60774, à ASSA , cp 1033, 1701 Fri-
bourg.

79763/Jeune fille garderait enfants le
week-end et soirées. Pr. 037/
28 52 08, à partir de 19 h.

303112/Comptable cherche travaux de
comptabilité ou de bureau. 22 32 44.

79792/Jeune fille, 15 ans, cherche tra-
vail pour vacances dans commerce.
61 43 34, midi.

303114/ Etudiante africaine cherche tra-
vail dans ménage, buffet , nettoyages et
divers. 28 49 44, entre 12-13 h. et 19-
21 h.

79826/Pour vos entretiens de jardin,
adressez-vous au 037/ 46 40 58, h.
repas.

303127/Travaux de jardinage, région Fri-
bourg et env. 24 01 31, dès 18 h.

propreté



VACANCES EN VALAIS
Si vous aspirez au bon air, à la tranquillité,
à la bonne cuisine, adressez-vous à:

HÔTEL PENSION
PAS-DE-LONA

1961 Eiseon/Saint-Martin,
ait. 1650 m

Prix de pension Fr. 42.- tout compris.
« 027/81 11 81. 36-74206

Le camp de jeunes des

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

a ouvert ses portes lundi, 1* juillet
1985, place Notre-Dame 168, à FRI-
BOURG. Nous recevons et NOUS
RÉCUPÉRONS (à votre domicile):
les meubles, habits, vaisselle, livres,
bibelots, etc..
Appelez-nous au « 24 55 67. Merci
de votre aide et de votre accueil.

22-913

Est-ce qu'un poste d'avenir vous
intéresse?
Nous cherchons dans notre groupe
dynamique un

collaborateur
au service externe

pour s'occuper de notre fidèle clien-
tèle. Age idéal: 30 à 50 ans
Régions: Fribourg et Vaud
Branche: industrie et artisanat
Nous offrons: clientèle bien établie
et protection de la région, bonnes
prestations sociales, provision im-
portante.
Nous demandons: voiture parti-
culière.
Si vous êtes intéressé par ce poste
veuillez nous appeler.

Rud. Krenger, Postfach 13
4704 Niederbipp
« 065/73 22 24

L'espace, la puissance et l'élégance. La Rekord Caravan,
J

;.„,.""• •" '" *f
^̂ ,__ ._  , ¦ m "i""1 ' . . . . : . . ...,,, •¦ _~M~^ _̂r~__ «

IVI JJ^__...._ ' ' ' • ' M 'i i7~~^ËlÈ~~
::
"̂ P Mp

__5!
3______==l=^ss _____T/_ TB mv

iHHnMm^n WF——— " ""i__in jasgH!̂ *^M§5B WM / w SVM Ŵ r
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Nouveau : moteur à injection 2.2Î/115 Ch. Elle est toute d'espace, la*Rekord force motrice élevée, même à bas régime. puissance, élégance, confort , sécurité,

.v«_t_p m_* H*» frAÏna?** ARC on nntinn Caravan; c'est ce qui importe si vous avez Elle est toute d'élégance, la Rekord économie.
y _e g p • beaucoup à lui confier en bagages et Caravan; c'est ce qui importe si vous atten- Offrez-vous-en la preuve.

objets volumineux: 1,96 m de longueur dez d'un break qu'il vous plaise autant Rekord Caravan dès Fr. 18'850.- .
utile, plan de charge bas et parfaitement qu'une limousine: ligne séduisante, intem- LS, GL, GLS ou CD. Boîte 5 vitesses ou
plat, grand hayon, large accès. porelle, agencement esthétique, équipe- automatique. Financement où leasing

l Elle est toute de puissance, la Rekord ment complet, confort de haut niveau. avantageux par CRÉDIT OPEL.
s Caravan; c'est ce qui importe si vous recher- Elle offre tout ce qui importe, la . ' ¦ • • - ¦

| chez l'efficacité et la sécurité : les moteurs Rekord Caravan. Pour être qualifiée de ^^̂ ^CZD^^̂ 1 "f»_ -
de diverses cylindrées (1.8, 2.2i, 2.3 diesel, break le plus apprécié de sa catégorie. ^-~-* ¦ , ̂ "̂  ̂ ~~* ^*<

o 2.3 turbo-diesel) développent une Pour satisfaire vos exigences en espace, F I A B I L I T E  ET PROGRES
a
__________________________________________________ La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse'= ___.
Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, » 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne
• 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, « 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, » 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, _ 021 /56 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, * 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, * 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, « 037/56 11 50; Le Crét: Garage du Crêt
Gérard Rouiller, * 029/8 54 29; Marly: V. Brûlhart, Garage du Centre, * 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA, » 037/64 10 57; Payeme: Garage City. A. Renevey, * 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, * 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson
Garage de la Berra, route du Barrage, » 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson. * 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté, * 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, * 037/36 24 62.
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I Très bonnes conditions.
I M. Fasel attend vos appels au j

% 037/222326 _#
Société de Fribourg cherche pour I
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- une secrétaire trilingue

all./angl./fr.
- une secrétaire bilingue

all./fr.
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Hôtel/restaurant Sternen Worb (Berne)
cherche

POST TENEBRAS LVX

Etablissement public médical pour affections
chroniques cherche
pour son service de cuisine
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toutes grandeurs,
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res.
Pour tous rensei-
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«032/58 16 65
(dès 18 h.)

06-4785E

jeune fille sympathique

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

Temps partiel accepté.
Date d'entrée: 1er septembre 1985 ou à
convenir.
Salaire et avantages sociaux selon les nor-
mes de l'administration cantonale.
Les personnes suisses ou en possession
d'un permis valable sont priées d'adresser
leurs offres à la Direction générale de la
Maison de Loëx, 151, route de Loëx,
1233 Bernex/Genève.
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Nairobi: M™ Kopp s'adresse à la conférence de l'ONU pour les femmes

Les priorités suisses
Plus de 10 000 femmes - près de la

moitié d'origine africaine - sont réunies
à Nairobi pour marquer la fin de la
décennie de la femme inaugurée en
1975 par l'Année internationale de la
femme. Ce vaste rassemblement est
l'occasion de dresser un bilan des pro-
grès accomplis depuis dix ans en
matière d égalité, de développement et
de paix - les 3 objectifs de la décennie -
et plus concrètement dans les domaines
de l'éducation, de l'emploi et de la
santé. Le but de cette rencontre est
également de formuler de nouvelles
stratégies en faveur de la femme à
l'horizon de l'an 2000.

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp s'est adressée hier après midi à
l'assemblée. Les droits de l'homme, la
santé, l'emploi et le développement, a
souligné Mmc Kopp, seront les priorités
de la délégation suisse à la conférence
des Nations Unies chargée d'examiner
et d'évaluer les résultats de la décen-
nie.

Dans son allocution, Elisabeth
Kopp a rappelé les résultats acquis par
les femmes suisses pendant la décen-
nie, la commission fédérale pour les
questions féminines, l'égalité des
droits, le nouveau droit de la nationali-
té. En ce qui concerne la convention
sur l'élimination de toutes formes de

discrimination à l'égard des femmes,
M™ Kopp a affirmé , «mon Gouverne-
ment la signera dès que possible».

Dans le contexte international, la
Suisse est d'avis qu'il importe d'accor-
der une attention déterminante à la
garantie des droits de l'homme. La
santé des femmes, leurs conditions de
travail et la formation des femmes
retiendra également particulièrement
l'attention de la délégation suisse. A
Nairobi, en Afrique, la Suisse n'a pas
manqué de souligner l'importance
qu'elle attache au problème du déve-
loppement. Mais toutes ces questions,
a insisté M"" Kopp, seront à aborder du
point de vue des femmes. La conseil-
lère fédérale Kopp faisait ainsi écho à la
déclaration prononcée en début
d'après-midi par Maureen Reagan
demandant de ne pas politiser la confé-
rence de Nairobi.

Double tribune
pour les femmes

En fait deux réunions se tiennent à
Nairobi. La conférence officielle des
Nations Unies rassemble depuis hier et
jusqu'au 26 juillet les délégations de
160 Gouvernements et les membres
d'organisations ayant un statut consul-
tatif à l'ONU. Elle a été ouverte offi-

ciellement par le secrétaire général des
Nations Unies, Javier Perez de Cuellar,
et par le président du Kenya, Daniel
Arap Moi. L'autre réunion , «Forum
85» est le fait des organisations non
gouvernementales qui depuis le lOjuil-
let ont envahi la capitale kenyane. Une
multitude de rencontres, des activités
culturelles diverses et plus de 1000
ateliers de travail constituent la pointe
de 1 iceberg de ce vaste meeting.

Deux fois déjà , à Mexico en 1975.
puis à Copenhague en 1980, les femmes
avaient été au centre de l'attention
internationale. Mexico a suscité une
prise de conscience, Copenhague a per-
mis l'établissement de réseaux interna-
tionaux pour la promotion de la fem-
me. Qu'attendre de Nairobi ? Selon le
vœu de la secrétaire générale de la
conférence, Leticia Shahani, Nairobi
devrait permettre d'utiliser toutes les
données mises à jour depuis dix ans
pour résoudre pratiquement les problè-
mes qui se posent aux femmes du
monde entier.

Le défi est immense et les obstacles
sont nombreux. Au terme de deux
jours de consultations préparatoires les
Etats-Unis ont obtenu que les docu-
ments de la conférence et plus particu-
lièrement ceux relatifs aux stratégies
d'avenir devront être adoptés à l'una-
nimité. Les discussions ont été égale-
ment vives pour répartir les tâches
entre les deux commissions. La pre-
mière étant normalement appelée à
élaborer des stratégies pour l'an 2000
sur le plan national et la seconde sur le
plan régional et international. Finale-
ment, les sujets politiquement chauds
dans le domaine de la paix, soit l'apar-
theid , les femmes palestiniennes, les
femmes en zones de conflit et les réfu-
giées, seront également traités dans la
commission une. Une décision de la
présidente, Margaret Kenyatta devrait
cependant empêcher que le débat ne
s'éternise sur ces questions. Un temps
de travail semblable sera, en effet , con-
sacré aux trois volets de la décennie,
égalité, développement et paix.

Manuella Carron

Un sommet à justifier
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Négociations soviéto-américaines

Le 2* round des négociations
soviéto-américaines de Genève
vient de s'achever. Que le bilan
apparaisse plutôt mitigé, rien
d'anormal à cela vu la complexité
des pourparlers en question. Si l'on
y ajoute une certaine part d'intoxi-
cation, on dressera ainsi un tableau
peu encourageant pour l'avenir...

Le bilan négatif de la délégation
soviétique s'inscrit parfaitement
dans la menace à peine voilée de
Gorbatchev d'un éventuel retrait de
la négociation genevoise. Menace
brandie voici plus de deux semaines
par le secrétaire général et qu'a
rappelée précisément Viktor Kar-
pov.

L'appréciation américaine paraît
en revanche plus réaliste, dans la
mesure où — si elle reconnaît la
complexité d'aboutir à un accord -
elle relève surtout la primauté du
dialogue sur la polémique stérile qui
avait jusqu'ici entaché les pourpar-
lers avec Moscou.

Cette évolution positive n'est
sans doute pas étrangère à la per-

sonnalité de Gorbatchev, bien dé-
cidé cette fois-ci à ne gâcher
aucune chance d'une entente avec
l'Ouest sur une question aussi
essentielle que l'escalade continue
des technologies militaires. C'est
pourquoi les mises en garde récen-
tes du Kremlin contre tout dévelop-
pement de l'IDS (Initiative de
défense stratégique) servent da-
vantage à préserver la marge de
manoeuvre soviétique à Genève
qu'à menacer sérieusement les
pourparlers en cours.

Car Gorbatchev est trop pragma-
tique' pour voir dans la «guerre des
étoiles» chère à Reagan un danger
immédiat pour la sécurité de
l'URSS, en dépit du feu roulant de la
pressse soviétique contre le projet
américain.

D'autant plus que le 3* round des
négociations, qui débutera en sep-
tembre, devrait théoriquement de-
boucher sur un compromis censé
justifier le sommet Reagan-Gorbat-
chev, prévu du 19 au 21 novembre à
Genève. Sans résultat concret, on
perçoit difficilement l'intérêt d'une
telle rencontre, destinée en prin-
cipe à sceller la reprise de la détente
Est-Ouest.

Charles Bays

Appel de Varsovie à l'Occident
Nouveaux crédits pour la Pologne

Le ministre polonais des Finances,
M. Stanislas Nieckarz, a lancé hier à
Paris un appel à une reprise des crédits
occidentaux pour renforcer son écono-
mie, après le feu vert donné lundi par le
Club de Paris à l'étalement de la dette
garantie de Varsovie.

Afin notamment de relancer ses
commandes à l'Occident, en chute
libre depuis la proclamation de l'état de
guerre à la fin de 1981 , la Pologne
aurait besoin en 1985 de 600 à 800
millions de dollars de crédits commer-
ciaux , a indiqué M. Nieckarz à la pres-

se. «Ce n'est pas grand-chose en regard
des 2 milliards que nous devons régler
cette année au titre de la dette», a-t-il
dit.

Selon M. Nieckarz, la Pologne vient
de retrouver des relations financières
«normales» avec les Gouvernements
occidentaux grâce à l'accord obtenu
lundi avec le Club de Paris. Elle doit
maintenant pouvoir compter sur la
«coopération» de ses créanciers pour
«consolider son industrie», développer
ses exportations vers l'Ouest et acqué-
rir ainsi une «solide» capacité de rem-
boursement de sa dette.

Le ministre a indiqué que «plusieurs
pays sont prêts à reprendre rapide-
ment» leurs crédits à la Pologne, mais
s'est refusé à toute précision. M. Niec-
karz devait rencontrer hier le ministre
français de l'Economie et des Finances,
M. Pierre Bérégovoy. Les textes signés
lundi par Varsovie et dix-sept Gouver-
nements créanciers (RFA, Etats-Unis,
France et Grande-Bretagne notam-
ment) «ne font pas mention explicite»
d'une relance des crédits commer-
ciaux, a précisé M. Nieckarz. Mais cel-
le-ci, selon lui, «découle logiquement
de l'accord». (AFP)

Nakasone à Rome
M. Yasuhiro Nakasone, premier mi-

nistre japonais, est arrivé hier après
midi à Rome, deuxième étape après
Paris d'une tournée européenne.

M. Nakasone, qui doit rester deux
jours dans la capitale italienne , a été
accueilli à sa descente d'avion par le
président du Conseil italien, M. Bet-
tino Craxi. (AFP)

Mgr Helder Camara
prend sa retraite

L'«évêque rouge», Dom Helder Ca-
mara, archevêque de Recife et d'Olin-
da , a annoncé lundi qu'il cessait d'assu-
rer son apostolat, longtemps perturbé
par des relations difficiles avec l'ancien
Gouvernement militaire.

Dom Helder, qui a atteint l'âge de la
retraite obligatoire , 75 ans, l'année der-
nière, sera remplacé par Mgr José Car-
doso Sobrinho, ancien archevêque de
Paracatu.

Pendant les 21 années de régime
militaire qui se sont achevées en mars,
lesjournaux n'ont eu qu à de trè s rares
reprises le droit de mentionner le nom
de Dom Helder , auquel ses fréquentes
critiques avaient valu le surnom
d'«évêque rouge». Pourtant , Dom Hel-
der dément avoir eu des attirances
communistes et a souvent critiqué
l'Union soviétique. (Reuter)

URSS: limogeages à un rythme accéléré
Le coup de balai de Gorbatchev

plupart nommés sous Leonid Brejnev.
M. Gorbatchev a également critiqué le
ministre des Constructions mécani-

Le numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev, officiellement en vacances
depuis le 13 juillet, n'en poursuit pas
moins à un rythme accéléré les rema-
niements à la tête des ministères de
branches industrielles et des comités
régionaux du parti, constatent les
observateurs.

Lundi, l'agence TASS a annoncé que
le ministre de l'Industrie des matériaux
de construction de l'URSS, M. Alexei
Yachine, 66 ans, avait été « libéré de ses
fonctions» pour prendre sa retraite.
Pour tous les observateurs, il s'agit
d'un limogeage pur et simple: M.
Yachine avait été critiqué nommé-
ment par M. Gorbatchev le 11 juin
dernier lors d'une conférence sur l'éco-
nomie.

Les observateurs s'attendent au
limogeage d'autres ministres pour la

ques pour l'élevage et le fourrage, M.
Constantin Belyak , et «certains autres
ministères et départements». Ces criti-
ques sont à mettre en relation avec le
départ à la retraite d'Ivan Bodioul , 67
ans, l'un des onze vice-présidents du
Conseil des ministres, ex-premier
secrétaire du PC moldave, ancien fief
des brejneviens. Le ministre de la
Construction de l'industrie lourde, M.
Nikolai Goldin , risque lui aussi de faire
les frais de l'épuration engagée par M.
Gorbatchev, il a été critiqué lundi par
le Parquet de l'URSS pour n'avoir pas
exécuté le Plan.

Poursuivant le processus de consoli-
dation de son pouvoir , M. Gorbatchev
continue par ailleurs le renouvelle-
ment des maillons intermédiaires du

parti. M. Assanbai Askarov , membre
du comité central du PCUS, a ainsi
perdu son poste de premier secrétaire
de l'OBKOM (comité régional) de
Tchimkent (Kazakhstan).

M. Askarov , en place depuis sept ans
et membre du comité central depuis
1966, s'est vu reprocher d'avoir fermé
les yeux sur d'importants scandales
financiers dans sa région.

La gravité des accusations pesant
contre cet ancien membre de la hiérar-
chie du Kazakhstan porte un coup
sévère à l'autorité de M. Dinmoukha-
med Kounaiev , premier secrétaire du
PC de cette république d'Asie centrale
depuis 21 ans, estime-t-on de source
diplomatique. Membre du Politburo
depuis 1971 , M. Kounaiev , 73 ans,
passe pour l'un des derniers tenants de
la ligne brejnevienne au sein de la
direction soviétique. (AFP)

ETRANGER 
Heinrich Boell: une question sans réponse
«Où vas-tu, Adam?»

H
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Le regard grand ouvert sur le monde,
la lippe fatiguée, parce qu'il avait dû
renoncer à la cigarette, Heinrich Boell ,
un gêneur, cœur ouvert, avait gardé ces
grands yeux tristes qui lui avaient fait
voir et ressentir la cruauté de cette
guerre et aux stigmates de laquelle il
n'a jamais échappé.

La montée du nazisme, son enrôle-
ment dans le service du travail obliga-
toire , puis dans la Wehrmacht , la bru-
talité de la guerre. La catastrophe atten-
due, la déchéance, tous ces événements
confirmaient pour lui les raisons de
Pantimilitarisme qu'il avait appris
dans la maison familiale, en même
temps que le travail du bois.

Rarement , la littérature allemande
n a connu d'homme de lettres (ah ! qu 'il
détesterait cette expression), d'auteur
disons-donc dont la vie soit animée à
un tel degré par l'action et l'engage-
ment. Est-ce une caractéristique des
écrivains allemands d'après-guerre ?
Un autre grand , Guenter Grass aussi
profondément est-allemand que Boell
n'était Rhénan, est taillé de la même
pierre et du même bois.

Bois, pierre , sentiments , témoigna-
ges, franchise , tels pourraient être les
éléments d'association les plus suscep-
tibles d'être rapprochés de l'homme
Heinrich Boell. Un «homme de chez
nous» , aiment à dire les Rhénans qui
n'ont pas été peu surpri s récemment de
le voir participer à un entretien télévisé
avec le chef de l'un des meilleurs grou-
pes de rock allemands , le groupe
«Bab».

Ces Rhénans , il ne les a pourtant pas
toujours ménagés dans la description
de ces personnage s, mais au-delà de ses
proches compatriotes, il a présenté
l'homme éternel avec ses travers. Sur-
tout ceux qu 'il abhorrait le plus l'hypo-
crisie et la bonne conscience.

Ironique , chaud , précis, direct et
surtout guidé par une notion sûre du
respect de l'autre , il a trempé sa plume
aussi dans la sueur angoissée d'une
société sortie sans savoir exactemem
comment du cauchemar national-
socialiste et militariste. Il l'a mise à nu
et l'a placée devant elle-même... lui
demandant «Où étais-tu Adam?» «Il
n'aura sans doute jamais reçu la
réponse à cette question. C'est pour-
quoi , l'âge aidant , il est descendu dans
la rue poser les questions de l'environ-
nement , de l'écologie, de la lutte pour la
paix.» M. I).

Reagan poursuit sa convalescence

Eviter la dramatisation
Avec son mari à l'hôpital , Nancy

Reagan est joviale. Seule en revanche,
rapporte le «New York Times», la
«First Lady» , prostrée, se retire sous
une chape de silence». C'est sa manière
à elle de surmonter ses angoisses, con-
fie son ancienne secrétaire . D'une cer-
taine manière, le pays semble faire un
peu de même: les événements du week-
end l'ont laissé meurtri. Autant par
exemple les balles de John Hinckley
avaient été sèchement violentes, autant
ce cancer est sournois.

C'est une ombre qui plane désor-
mais sur le plus vieux président de
l'histoire des Etats-Unis. Après l'atten-
tat contre sa vie, Ronald Reagan savait
que le temps jouait en sa faveur. Cette
fois, il joue contre lui. Et pour l'homme
de la rue ici, le cancer, au contraire d un
attentat , est une éventualité avec
laquelle il doit lui aussi compter dans
sa vie quotidienne. Chaque année, dit
l'«American cancer society», 60 000
Américains meurent du cancer de l'in-
testin ou du rectum et près de trois fois
autant sont atteints.

«Oui, le président a le cancer».
L'Amérique a appris la nouvelle lundi
après midi par la bouche du docteur
Steven Rosenberg, l'un des médecins
qui avait opéré Ronald Reagan samedi
dernier. Mais, a calmement poursuivi
ce spécialiste, «il apparaît que la mala-
die soit limitée aux muscles de la paroi
intestinale du président». Il y a, esti-
ment aujourd'hui les médecins, une
chance sur deux pour que Ronald Rea-
gan soit entièrement guéri. Il n'y a pas
de preuve à ce stade de métastase, mais
le docteur Rosenberg refuse malgré

H

IDEW/.3HINGTON A
PHILIPPE MMQT1AZ BJEU

tout d'exclure une dissémination de la
maladie.

De l'avis général , le président
devrait pouvoir finir son mandat sans
problèmes. Mais on se pose aussi la
question de savoir pourquoi cette
tumeur maligne n'a pas été découverte
plus tôt: il y a quatorze mois, en pleine
campagne électorale , les médecins
avaient déjà enlevé de l'intestin du
président un polype enflammé. Cer-
tains membres du corps médical pen-
sent que les signes du cancer découvert
vendredi étaient déjà présents.

Ronald Reagan restera encore une
petite semaine à l'hôpital , puis repren-
dra ses activités normales à un rythme
allégé. Ses collaborateurs indiquent
que sa convalescence complète devrait
prendre entre 6 et 8 semaines. Entre-
temps , Donald Regan , le chef de son
état-major prendra la majorité des
décisions dans les coulisses. George
Bush , lui , sera «de piquet» , prêt à
asstrer le remplacement de son boss.
Mais la Maison-Blanche est fort pru-
dente et n 'entend probablement pas lui
donner trop facilement la tribune qu 'il
souhaite. Autant que possible , les colla-
borateurs de Ronald Reagan essayent,
pour l'heure avec succès, de ne pas
dramatiser. Ils comptent manifeste-
ment sur les ressources physiques peu
communes de Ronald Reagan et sur la
chance qui l'a toujours accompagné
pour une fois de plus les sortir d'une
position délicate. Ph. M.
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Graves blessures à la suite d une collision

Le responsable intouchable
«

DEVANT ^JMK
LE JUGE P§irJ

Mardi 22 mai 1984 vers 16 h. 30. Un
violent orage, accompagné de grêlons,
tombe subitement sur la région de Fri-
bourg. Sur la N 12, plus précisément
dans la descente de la Chassotte, à la
jonction Fribourg-Nord-Fribourg-
Sud, les automobilistes sont surpris par
ce phénomène naturel imprévu qui, en
quelques instants, a rendu la chaussée
glissante sous la couche de grêlons.
«La route était sèche jusqu'à deux-
trois cents mètres avant l'accident »,
ont précisé des observateurs.

Et ce qui doit arriver presque inévi-
tablement dans ces cas-là arrive. Une
voiture zigzague. Le conducteur du
véhicule suivant donne un léger coup
de frein pour l'éviter, mais il heurte la
berme centrale. Sa voiture, qui se
retrouve en diagonale de la chaussée,
est touchée à son tour par un autre
véhicule qui , lui aussi, subit le choc
d'un troisième. A ce stade des événe-
ments, la collision met en présence
trois machines qui se sont arrêtées le
nez contre la berme centrale et sont
côte à côte en partie en diagonale de la
chaussée. Tandis que la toute premiè-
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re, celle qui, en quelque sorte, a fait
naître cet incident, a pu poursuivre sa
route sans heurt.

Les premiers automobilistes ont été
condamnés par l'ordonnance pénale à
une amende de 70 francs pour infrac-
tions à la Loi sur la circulation routière.
Le troisième, un homme de 25 ans, a dû
comparaître hier devant le Tribunal
correctionnel de la Sarine pour répon-
dre notamment de lésions corporelles
graves par négligence. Car sa mère,
passagère du véhicule, a été grièvement
blessée. Elle a notamment subi d'im-
portantes lésions au bassin ainsi qu à
plusieurs côtes ainsi qu'une commo-
tion cérébrale. Aujourd'hui encore, elle
n'a pas retrouvé - et ne retrouvera
probablement jamais - sa mobilité
d'alors. ;

Immunité diplomatique
Du déroulement de l'accident , le

prévenu ne peut rien dire. Car il ne s'en
souvient absolument pas. Quant à sa
mère, elle n'a qu'une image : «Il a tapé
trois fois». Est-ce véritablement le
choc dont cet automobiliste est respon-

sable qui a provoque les blessures de la
victime ? Les doutes, émis à ce sujet par
Mc Elmar Perler , défenseur de l'auto-
mobiliste, ont été partagés par le tribu-
nal. Car une quatrième voiture a heurté
de plein fouet le véhicule du prévenu.
Et l'on ne saurait exclure que les blessu-
res aient été provoquées par ce choc.
Mais le pilote de ce quatrième véhicule
n'a pas été poursuivi , conformément à
la Convention de Vienne, car il est au
bénéfice de l'immunité diplomatique.

Les juges, présidés par André Piller ,
ont admis qu'il y avait eu lésions cor-
porelles graves. Ils ont toutefois consi-
déré que c'était plutôt le choc provoqué
par la voiture du diplomate lybien qui
avait causé les blessures. Le tribunal a
acquitté le jeune automobiliste sur ce
point. Pour ses infractions â la LCR,
notamment l'inadaptation de la vitesse
aux conditions de la route et à la
visibilité , il a écopé d'une amende de
70 francs et des frais pénaux. (fmj)

Un voleur qui entassait son butin dans une armoire

Dans un état second
Une longue procédure aux multiples

rebondissements a porté ses fruits pour
un homme, âgé de 30 ans, qui avait été
condamné le 27 avril 1983 à une peine
ferme de dix mois d'emprisonnement.
Depuis, la révision du jugement a été
ordonnée et une nouvelle expertise psy-
chiatrique confiée à un spécialiste.
Conséquence : l'accusé qui , depuis l'âge
de 12 ans, avait passé de psychiatre en
établissement de soins, de neutropes en
psychotropes, a enfin pu trouver l'enca-
drement adéquat et le traitement
rédempteur dont il avait besoin. Depuis
près de deux ans, il n'a commis aucune
infraction. « Tout cela prouve que la
réinsertion n'est pas un vain mot!»
s'est exclamé son fougueux défenseur,
Jean-Claude Cornu, qui a obtenu une
peine de six mois d'emprisonnement,
assortie d'un sursis.

Le nombre d objets volés par l'accu-
sé, soit dans des voitures non fermées à
clef, soit au préjudice de diverses per-
sonnes, notamment de son ancien
employeur, est important. Dans le
butin , on découvre notamment des
haut-parleurs , du matériel de photo-
graphie, un radiocassettes et des cas-
settes, un rasoir, un réveil , une perceu-
se, une machine à sécher le linge.
Autant de choses qui n'ont apparem-
ment pas été utilisées par le jeune

homme. La plupart des objets dérobés
ont été retrouvés dans une armoire par
la police de Sûreté.

Abus de confiance
Autres infractions : un abus de con-

fiance au préjudice des PTT. L'accusé
s'était approprié trois appareils télé-
phoniques. Lors de chaque déménage-
ment, il gardait les appareils posés dans
ses anciens appartements afin de pou-
voir en installer un dans chaque pièce.
L'acte d'accusation énumère enfin plu-
sieurs cas de conduite d un véhicule
sans être au bénéfice d'un permis. Déjà
condamné pour des faits analogues, le
jeune homme avait, il y a quelques
années, «emprunté » la voiture d'un
avocat fribourgeois le temps d'une
balade. «J'aimerais être chauffeur
poids lourds. La voiture permet de
partir , de s'éloigner» a expliqué le
prévenu qui gardait toutes les clefs des
véhicules volés.

Vols inexplicables
Pour quelles raisons? Il n'explique

pas son attitude. «Ce n'était pas un
symbole», se contente-t-il de dire.
Tout comme il n'explique pas ses vols,
au demeurant commis dans un état
second selon les experts. Pour ceux-ci,

l'accusé a une personnalité fragile.
Lorsqu'il se trouvait en période de
sentiment de perte, d'abandon ou de
frustration, il commettait des infrac-
tions.

S en sortir
Les spécialistes, qui se sont penchés

sur le dossier de l'accusé, ont souligné
le cheminement entrepris avec persé-
vérance et sérieux. Son évolution dans
le sens d'une stabilité sur les plans
familial, professionnel et psychosocial ,
est importante. Une peine privative de
liberté serait de nature à entraver cette
progression notable d'un homme qui a
fermement décidé de se prendre en
charge, a relevé en substance un psy-
chiatre.

Le tribunal , suivant ainsi les réquisi-
tions du Ministère public , a octroyé le
sursis à l'accusé. Le délai d'épreuve a
été fixé à quatre ans afin que le prévenu
puisse continuer à prouver sa bonne
foi. En outre, le jeune homme, qui
devra encore régler une amende de 200
francs, a été soumis à un traitement
ambulatoire. (fmj)

«La femme propose, t homme dispose»

Le tribunal condamne
«Je ne suis pas le genre à regarder

une femme dans les yeux. Comme elle
en avait envie, je n'ai pas renoncé. En
effet, on dit que la femme propose et
l'homme dispose!»: c'est ce qu'a déclaré
tout net, devant les juges un peu ébahis,
un jeune homme âgé de 25 ans. Il a
comparu hier matin devant le Tribunal
correctionnel de la Sarine pour répon-
dre d'attentat à la pudeur des enfants.
En somme, un fait divers. Et même
d'hiver puisqu'il date de la Saint-
Sylvestre.

L accusé passe la soirée du Nouvel-
An avec une jeun e fille âgée alors de
quatorze ans et quatre mois. Connais-
sait-il son âge? «Je savais qu'elle allait
encore à l'école. Je me suis douté
qu 'elle était jeune». La jeune fille
regarde des revues pornos que lui a
montrées son ami , dit-elle. «C'est elle
qui a fouillé dans mes affaires». Je lui ai
dit: «Ça ne va pas? Tu as vu l'âge que tu
as», rétorque le prévenu qui entretien-
dra ensuite des relations sexuelles avec
la jeune fille. Celle-ci racontera la scène
à sa mère quelques jours après en
affirmant avoir été consentante.

Code pénal sévère
Consentement ou non , le Code

pénal est strict en ce qui concerne les

mineurs de moins de seize ans. Chose
que l'accusé dit avoir ignorée. Pour-
tant , dès le lendemain, soit le 1er jan-
vier, il évitera la jeune fille. De peur ,
explique-t-il , qu'elle ne lui «tende un
piège». Ou plutôt , a argumenté Mmt
Anne Colliard , substitut du procureur ,
parce qu il se doutait sérieusement
qu 'elle n 'avait pas seize ans. Etant
donné que l'accusé a été placé dans une
maison d'éducation au travail pendant
une année, le sursis ne pouvait lui être
accordé. La représentante a requis une
peine ferme de trois mois d'emprison-
nement

Le temps de réfléchir
Au terme de la plaidoirie de Jean-

Marc Wichser , stagiaire , qui a brossé le
portrait d'un jeune homme mal aimé ,
promené de famille en pension depuis
sa tendre enfance, victime de mauvais
traitements et au bénéfice d'une res-
ponsabilité restreinte , le tribunal a
diminué les réquisitions et prononcé
une peine de six semaines d'emprison-
nement. Le jeune homme pourra exé-
cuter la sanction tout en conservant
studio et emploi. Il passera ses nuits et
ses week-ends en prison. «Vous aurez
ainsi le temps de réfléchir à la protec-
tion de la jeune fille en Suisse», lui a dit
le président Piller. (fmj)

VILLE DE /iIlll IFRIBQURG m 1
Fontainei Tinguely

Sprayeurs
identifiés

Un jeune homme de 20 ans de Vil-
lars-sur-Glâne et un ressortissant mal-
gache de 34 ans ont été récemment
interpellés par la police. Ils ont avoué
avoir barbouillé au spray le pourtour de
la fontaine à Tinguely ainsi que
d'autres endroits publics.

Au début du mois de juillet , le pour-
tour de la fontaine à Tinguely aux
Grand-Places à '¦ Fribourg était bar-
bouillé au spray: autour du bassin , une
phrase notamment: «Elles étaient telles
qu 'il fallut changer»! Au cours de la
même nuit , des 'graffitis étaient faits
contre un des piliers du pont de Zae-
hringen , au chemin de la Tour-Henri et
à la Planche-Supérieure. Le 5 j uillet , la
commune de Fribourg déposait plainte
pénale. Les investigations entreprises
ont permis d'identifier les auteurs de
ces dommages. Sur ordre du juge d'ins-
truction de la Sarine. André Piller , la
police a ainsi interpellé mard i 9 juillet
dernier un pâtissier-confiseur de
20 ans et un étudiant malgache de
34 ans. Les deux individus viennent
d'être relâchés: dommage à la propriété
et infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers
seront retenus contre eux. (Lib.)

FRIBOURG 9

Une madone de procession (Lib./Alain Wicht)

Tavel : le Musée singinois souffle dix bougies

Processions en vitrine
«

ACTUALITÉ (©[CULTURELLE ^_**

Une 26e exposition pour un dixième
anniversaire ! Le Musée singinois de
Tavel ne chôme pas. Et même si les
gens de son district le boudent quelque
peu, son renom a grandi par-dessus la
Sarine et bien au nord alémanique du
pays. Témoins les 50 000 visiteurs
venus en dix ans admirer la maison du
sacristain , cette bâtisse paysanne typi-
que en bois de 1780, entre l'église et la
préfecture, sur une place aujourd'hui
site protégé. Pour cet été, les responsa-
bles du musée ont misé sur l'art reli-
gieux et ils offrent au public plus d'une
cinquantaine d'objets groupés autour
du thème des processions.

Depuis plusieurs mois, Peter Die-
trich , président de la commission d'ex-
position du musée et Raoul Blanchard ,
collaborateur scientifique , travaillent à
rassembler des objets de processions.
De Cormondes à Bellegarde , en pas-
sant par Tavel , Guin , Heitenried ou
Dirlaret , ils ont foiiillé les archives des
paroisses , frappé aux portes des sacris-
ties... « Pas facile de monter une telle
exposition» explique Raoul Blan-
chard , « les paroisses n'ont souvent pas
d'inventaires et ces objets ne sont plus
guère utilisés. Parfois hélas, ils ont pris
le chemin de collections privées, pour
usage décoratif! »

Trois thèmes
« Prozessionen » s'articule autour de

trois thèmes: la Fête-Dieu , «die Bitt-
prozessionen» (les rogations) et. «die
Markusprozession ». Et les étages supé-
rieurs du Musée singinois sont garnis
d'objets datant du X VII e au XX e siècle.
On y découvre un autel de procession

de St-Ours, des ostensoirs et reliquaires
ciselés et garnis de pierres précieuses ,
des encensoirs, des bustes et des mado-
nes de procession , des luminaires , des
bougeoirs et des drapeaux. Mais les
vitrines de cette exposition historique
cachent aussi des livres de prières et des
chapelets, ceux pour dames, pour mes-
sieurs ou pour enfants.

Mission accomplie
Avec cette exposition tempora ire -

la 26e depuis l'ouverture du msuée -
nous sommes fidèles à notre mission ,
commente Josef Kuttel , président de la
fondation du Musée singinois. Nous
souhaitons montrera la population du
district l'originalité et l'importance de
son patrimoine culturel et l'inciter à
sauvegarder ses richesses. L'idée d'un
tel musée régional date de 1926 déjà,
mais n'a effectivement été lancée qu 'en
1969. Propriété de la paroisse de Tavel ,
la maison vieille de deux siècles qui
abrita 1 une des plus anciennes écoles
publiques , accueille aujourd'hui le
musée : un musée juridiquement sou-
tenu par une fondation et financière-
ment porté par les communes du dis-
trict , des dons et les entrées.

JLP

L 'exposition « Prozessionen » est ou-
verte jusqu 'au 3 novembre. Le musée est
ouvert mardi, samedi et dimanch e
entre 14 el 18 h. ou sur rendez- vous au
037/44 I I  20.
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Le toboggan a encore frappé
. • _ ' ' ::. ' '

Un camion avec remorque d une entreprise schaffhousoise , qui transportait une
machine de chantier , a dévalé la N 12 en direction de Vevey pour finir sa course
dans le grand virage qui termine le fameux «toboggan» , mardi vers 14 h. 30. Le
trax transporté s'est renversé dans le virage. Le camion s'est écrasé dans la courbe.
Le convoi n'a heureusement pas pris le lit d'arrêt inauguré récemment, car il
n'aurait pas résisté au poids de 12 tonnes. Malgré l'aspect de la cabine, le chauffeur
est indemne. (Keystone)
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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 /56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

m Pnlirp

Appels urgents 117
Police circulation 037/2 1 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

• Fi-n

Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43: Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
S.lfl h M-lf i l .

11 HÔPITAUX \]
Hôpital cantona] Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 3 1 8 1
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
Paverne (\\1 Inl Stf! 1 1

III PHARMACIES 
" _

Mercredi 17 juillet: Fribourg - Pharmacie de
la Gare, av. de la Gare 4. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fëriés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
->_ -_ u

Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
IO IAk

Mil KL" .
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juvenrute - 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

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,
Prih/Miro «. (117/11 _ 11 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
i Q k ., ...,._, ._ t o u  _ n i n / n n  in nn

Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
v 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difl _ ulté, 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. » 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, 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, v 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pourenfantset adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
A i: o i -_ U I A i -ï u
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25 , mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, nie
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie », Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Juillet-août , fermé.
En cas de besoin, « 037/24 64 80 ou
24 52 51.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
i q_ n h

Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30 hindi-vendredi 16- lRh
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
19-20h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 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
mnis 14 h 30-17 11

Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, » 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg.
« 037/22 21 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi , mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
HreHi I J _ l S . li < ._ >ir__ >H_ I fl. 1 7 h

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
â 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
He !_ . Pan-iAre 4 Frihnnro _> ( .17/. d Sfi ____

Il FAMILLE "1
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AI^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.
._, nn/n fil S I henre. A: h_, re_„

Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

__. C \ - i - 7 / 1 A  -7 7 Q1 r.., 7/4 ÇQ IO

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
» 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
l_ininii.> _0 <> H< 'inr.'.i' n, wl .

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 , i" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois.

11 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.
Q U AC 11 U AC I _. I O 1. /-«..T ____ ...___ .

LA llBERTE

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 ,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
I" et 3e jeudis du mois, 8-12 h.
Soins i 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 (lu au ve 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
an vendredi 0-17 h et 14-17 h

Hll II CURIOSITÉS ]
Fribourg, tour de ville - Jusqu'au 14 sept., du
mardi au dim., départ 9 h. 45, Office du
tourisme, Grand-Places. Durée 2 h.
Fribourg, cathédrale, accès à la tour - Jus-
qu'au 30 septembre, lundi à samedi, 10-
12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi â ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribouro. sentier botaninue - 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 lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les iours 14-18 h. sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème snlaire_ Dén du na rkinp fnrharnrhe

Il SPORTS 
~_

Fribourg, piscine de la Motta - Tous lesjours
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chaufTée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.
Sa 8-20 h. Di 8-18 h. ,

Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Lundi-vendredi 10-22 h.
;_r_,oHi__Hin,i_,_ <h_ > I ll_ 1 U h

Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. Meà ve9 h. 30-21 h. Sa etdi 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
.nnr. lfV-77 h

Il BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Fermée. Dès le 15 juillet , lundi 10-
18 h. Mardi au vendredi 8-18 h. Samedi 8-
12 h. Prêt à domicile: lundi à vendredi 10-
12 h. et 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Fermée. Dès le 22 juillet , me et sa
10-12 h., lu à ve 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 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 19 h. 30-2 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-

Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
_#  ¦ : i _-_ _ i  i_ o li n , t L.

Il LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h. 30-17 h. Route de la Vignet-
taz 57 (Africanum): vendredi 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy (bâtimeni
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,
. nnn m c. on -, c-, n-,

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer-

FRIBOURG MEMENTO

I MUSÉES )
«

PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd'hui
«La Liberté» donne en détail , cha-

que samedi , le programme de la
semaine à venir. Elle publie en outre
quotidiennement les activités ne né-
cessitant pas d'inscription préalable.
• 37 - Maison Godel à Domdidier:
visite complète de l'usine. Dès 12
ans.
• 55 - Dessin à la craie : dessiner un
monde imaginaire sur la route. Ren-
dez-vous à la place du Petit-St-Jean.
• 69 - Judo : avec le Judo-Aïkido-
Club de Fribourg, Monséjour 2.
• 76 - Boccia: pratiquer le jeu de la
boccia avec le Boccia-Club Amical de
Friboure, chemin du Musée. Dès 12
ans.
• 86 - Jardin botanique : visite com-
mentée du jardin , en face de la clinique
Garcia. Dès 12 ans.
• 103 - Béton cellulaire : faire de la
sculpture avec de la pierre I-tong avec
Christophe Rutsche. au Centre de loi-
sirs du Jura.
• 111 - Modern-Jazz : A la salle de
l'école de danse «La Planche », Plan-
che-Supérieure 39. Dès 12 ans.
• 146 - Imprimerie St-Canisius : com-
position par ordinateur , transmission
des données, impression , reliure. Ave-
nue de Beauregard 3. Dès 14 ans.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire:
mardi à dimanche , de 1 0- 1 8 h. Jeudi égal e-
ment jusqu'à 22 h. Exposi tion «Les chefs-
d'œuvre du couvent des cordeliers ».
«Triennale in ternationale de la photogra-
phie TIP 85».

Fribourg - Triennale internationale de la
photographie TIP 85: de mard i à dima nche,
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 . Stu-
dio Pola roid.

Musée d'art et d'histoire: lauréats de la
TIP 85 , Magnum Concerts-Sélect ions , 2-
Polaroïd-Collec tion d'appareils du Kodak
Patent Muséum.

Hôpital des Bourgeois: spectacle
niii.inv.ciii>!

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous lesjou rs, de 1 4- 1 8 h. Le mat in pour les
écoles. Ex posi tion «Pilze-Cha mpignons».

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

Bulle - Musée gruérien: de mard i à
samedi , de 10-12 h. et 1 4- 1 7 h . Dimanchec t
tours fériés, de 14-17 h. EXDO . «Paniers
découpés, 90 artistes suisses, 400 découpa-
ges».

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

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

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

Romont - Musée du vitrail: mardi-di man-
che, de 10-12 h . et 14-18 h. Expo. «Imagedu
vi trail allemand», collec t ion Oid t mann.

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

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

Estavayer-le-Lac - Château : lundi- ven-
dredi , de 15-20 h. Samedi -di manche, de
11-13  h. et 16-20 h. Hommage à Henry
Sterroz, 1901- 1 981 , artiste fribourgeois.

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

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

Avenches - Haras fédéral: de lundi-
samedi , de 9-1 1 h . 30 et 14-18 h., élevage de
Ann „_ .. . , . . , , , .
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29e semaine. 198 e jour. Restent 167 jours
Liturgie : de la férié. Exode 3, 1 . . .12:
« L 'ange du Seigneur app arut à Moïse au
milieu d 'un feu qui sortait du buisson ».
Ma tt hieu 1 1 , 25-27 : «Ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l 'as révélé aux
tout-petits ».
Fêtes à souhai ter: Charlo tt e, Marcelli ne,
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Il GALERIES "1
Fribourg - Galerie La Palette: mardi-

mercredi-vendredi , de 14- 18 h. Jeudi 16-
2 1 h. Samedi 1 4- 1 7 h. Exposi tion «Les bal -
lades lyriques Vasek Kadlec».

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

Fribourg - Galerie Artcurial: ex posi t ion
d'Artcurial , sur rendez-vous, -B 28 48 77 .

Fribourg - Galerie La Margelle : lundi
14-18 h., mardi-vendredi , de 10-12 h. el
14-18 h. Samedi , de 10-12 h. et 14-16 h.
FYnnsitinn H'anîiniiiîés pt i-Tnhictc
anciens.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: mercredi-samedi, de 10-18 h . Exposi-
tion d'an tiqui tés et de décorat ions.

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi-ven-
dredi , de 9-20 h. Samedi , de 9-1 7 h. Ex po-
si t ion Vic tor Galley , aquarelles , jusq u'au
?S I , , , ! _ , > _

CINéMA L*4d
Fribourg
Rex . - 1. La route des Indes: 10 ans.2.

Wi tness: 12 ans. 3. New York 2 h. du
____: i o 

MÉTÉO _ >7___J
Temps probable aujourd'hui

Temps devenan t pl us ensoleill é et moins
orageux .

Situation générale
Une faible haute pression s'étend du

on\f n An finernonp _ . 1'Fiirf.np rp nt ra lp  Fn
al titude de l'air moins humid e se di rige vers
les Al pes.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Jeudi soir et vendredi passagèrement

nuageux , quelques averses orageuses. A
part cela temps généralement ensoleillé et
I rpc nhn, ,A  \n . •___ >__ »__- __ ../.  . \ T _ ¦ .
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Deux œuvres se superposent, la sculpture en bois de Res Freiburghaus et le
plastique découpé de Claude Magnin. (Lib./Alain Wicht)

L'art au jardin
Douze artistes ont pris leurs quar- I I jPg >

tiers d'été au bas du zigzag du pont de \ /Il I C HP fttUZaehringen à Fribourg. Chacun d'eux W^t
Lt 

IUR
expose une œuvre en plein air jusqu 'au |||| |rMD _Aj K __ Iff l l V
17 août.

L'art au jardin public est une idée de Claude Magnin a découpé deux sil-
Bruno Baeriswyl. Parmi les exposants , houettes dans du plastique, redessi-
Pierre Cheyalley, Claude Augsburger, nant leurs contours avec des boulons.
Elisabeth Glatz , Egide Viloux et Un couple en bois de Res Freiburg-
Michel Gremoud ont tendu de gigan- haus, des sculptures de Daniel Galley,
tesques toiles peintes , certaines aux Emile Angéloz et Yves Zbinden com-
tons vifs et aux formes géométriques, plètent cette exposition d'été, des créa-
Anne-Hélène Darbellay a ajouté à la tions originales pour ponctuer une
sienne un élément de plexiglas coloré, balade dans ce parc public. (mpd)

" _;_J " ~«

Toile peinte de Pierre Chevalley d'une dizaine de mètres de long.
(Lib./Alain Wicht)

Etude des courants du lac de Schiffenen
Des eaux colorées

Pêcheurs, ne vous affolez pas, et
vous, riverains vacanciers, soyez rassu-
rés! La couleur que risque de prendre le
lac de Schiffenen la semaine prochaine
est absolument inoffensive. Et c'est une
étude scientifique qui nécessitera l'uti-
lisation d'un colorant fluorescent non
toxique.

L'Association intercommunale
pour 1 épuration des eaux usées du
bassin versant de la Sonnaz et de la
Crausaz construira prochainement sa
station d'épuration à Barberêche-Pen-
sier. La conduite de rejet de cette STEP
sortira dans le lac de Schiffenen. Les
spécialistes entendent la placer à un
endroit idéal où la stagnation des eaux
est minime. Raison pour laquelle il
convient d'étudier les courants du lac.

«Un lac que nous connaissons peu et
dont l'état de santé est peu réjouis-
sant», explique François Noël de la
section analytique de l'Office de la
protection de l'environnement. «Voilà
pourquoi un bureau spécialisé de Ber-
ne, mandaté par l'association , effec-
tuera la semaine prochaine , entre lundi
22 et jeudi 25 juillet , des essais de
traçage au moyen de colorant non toxi-
que. Ces études, ajoute M. Noël , per-
mettront de connaître la vitesse et
l'emplacement des courants, celui en
profondeur de l'ancienne Sarine en
particulier.» Les ingénieurs placeront
alors la conduite de rejet au vu des
résultats de ces analyses. Signalons
enfin qu'en cas de mauvaises condi-
tions atmosphériques, ces essais seront
reportés d'une semaine (29 juillet au
1er août). JLP

LALanm. FRIBOURG

Bisbille à Estavayer-le-Lac

La disco hausse le ton
Qr _ i-in >Fin de soirée plutôt animée lundi

pour l'Union des sociétés locales de la
ville d'Estavayer-le-Lac qui, sous la
présidence de Joseph Perriard, a
d'abord décidé de boycotter pour ses
lotos un établissement public de la
sortie de ville, côté Yverdon, qui ne
souhaite plus accueillir certains grou-
pements, avant d'assister à quelques
échanges de propos entre le préfet de la
Broyé Pierre Aeby et le président des
Amis de la nature (AN) Roger Gui-
gnard, au sujet de l'interdiction par le
premier d'une disco en plein air que le
second voulait organiser les 9 et 10
août. Un recours contre la décision
préfectorale, jugée discriminatoire par
le comité des AN, a été déposé. « Notre
fête est maintenue jus qu'à droit connu »
affirme le président de la société en
cause.

L'interdiction décidée par le préfet
du district se situe en fait dans la suite
logique de la semaine de la santé où
diverses mesures avaient été souhai-
tées afin de lutter , dans la mesure du
possible, contre les abus de consomma-
tion d'alcool - et les drames qui s en-
suivent. Les organisateurs de manifes-
tations furent informés des décisions.
«Les réactions se sont révélées très
positives » estime aujourd'hui Pierre
Aeby en précisant que le bilan de la
gendarmerie témoignait d'une diminu-
tion des interventions pour tapage noc-
turne et accidents. L'Union des société
locales d'Estavayer a cependant trouvé

que le préfet avait jeté le bouchon un
peu loin, craignant que les directives ne
finissent par nuire à l'attrait d'une cité
qui se veut touristique et vivante.

Pas des contemporains
L'USL fit donc part de ses apprécia-

tions au magistrat. Le lendemain de
l'envoi de cette lettre , le président des
AN recevait la décision préfectorale
interdisant la soirée disco des 9 et 10
août. « La Société des amis de la nature ,
écrit Pierre Aeby pour motiver son
arrêté, se rapproche assez sensiblement
des sociétés du type « contemporains ».
En ce sens, elle n'a à supporter aucun
frais d'encadrement de ses membres et
aucun frais de matériel ou de forma-

BROYE <*NP
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teau et qui se doubla d'une nouvelle
tuile : ils recevaient le jour même de la
notification de l'interdictioa une belle
amende de 565 francs «pour avoir
prétendument organisé une soirée dan-
sante le 22 mars alors qu 'il s'agissait en
fait de l'assemblée annuelle». Une
injustice flagrante , clame-t-on du côté
des AN.

L USL a en outre...
• entendu le tour d'horizon de son
président se félicitant des excellents
rapports liant sociétés et autorités loca-
les:

tion , mais elle se caractérise exclusive-
ment par le goût de ses membres de se
rencontrer pour des randonnées et des
pique-niques éventuels. » Cette remar-
que fit bondir d'indignation Roger
Guignard et les membres de son comité
qui déposèrent recours auprès du Con-
seil d'Etat. L'activité des AN ne se
limite pas à quelques courses à pied ou
à vélo, affirment-ils en substance avant
d'admettre «de justes restrictions»
destinées à limiter les méfaits de
l'alcool. Mais un moyen efficace de
lutter contre ces fléaux n'est-il pas,
justement , d'encourager les sociétés
sportives ?

Les AN rappellent aussi que le Con-
seil communal avait préavisé favora-
blement leur demande refusée au Châ-

• appris de la bouche de la conseillère
Thérèse Meyer que l'inauguration de la
grande salle se déroulerait vraisembla-
blement les 30, 31 mai et 1er juin 1986
sous le signe d'une fête dés sociétés
locales ;

• reporté d'un an l'admission en son
sein de Socarest , autrement dit la toute
nouvelle Société du carnaval d'Esta-
vayer dont on attend qu 'elle ait fait ses
preuves ;

• fixé le calendrier des manifestations
1985-86 marqué, ces prochaines se-
maines, par le 1er Août et l'allocution
du curé Jean Richoz. GP

Tabac touché
Orage et grêle

Le gros orage qui s'est abattu sur
le pays romand dans la nuit de lundi
à mardi a provoqué des dégâts dans
la Broyé, notamment du côté de
Cugy, Fétigny et Ménières. Des
champs entiers de maïs ont versé
sous la violence du vent tandis que
la grêle a partiellement abîmé les
plantations de tabac. Le blé n 5a pas
échappé à la fureur des éléments.
«Une véritable trombe d'eau» di-
sait hier un habitant de Cugy, loca-
lité où de nombreuses caves furent
inondées.

A Estavayer-le-Lac, la foudre a
touché un transformateur du ha-
meau de Tousvents, provoquant
une immense lueur qui attira
maints automobilistes. On craignit
un moment que les étincelles déga-
gées par le feu d'artifice n'atteignent
une ferme voisine. GP

I 
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Tour de France à la voile
«Romandie» 6e

Belle prestation de «Romandie» au
terme de l'étape Granville - Perros-
Guirec du Tour de France à la voile
puisque le bateau lémanique a décro-
ché la 6e place, confirmant ainsi ses
précédents succès. «Genève» est 9e,
«Bem» 18e et «Lac de Neuchâtel» 25e.
Au classement en temps, «Lac de Neu-
châtel» occupe également le 25e rang, le
28e au classement par points. C'est
«Côtes-du-Nord» qui mène actuelle-
ment la course. GP

B
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• «La Mine d'Or» à Fribourg. - Orfè-
vre de métier , R. Môschler a récem-
ment ouvert un atelier-magasin d'orfè-
vrerie et bijouterie «La Mine d'Or» au
94 de la rue de Zaehringen à Fribourg.
Ce Biennois d'origine fit son apprentis-
sage dans sa ville natale et se perfec-
tionna auprès de joailliers genevois.
M. Môschler s'est spécialisé dans la
création de bijoux en or , pierres pré-
cieuses et semi-précieuses. Il réalise
aussi des objets utiles (boîtes à pilules)
en or et argent. Il dessine lui-même les
modèles, ou exécute sur commande
des copies de bijoux ; ses travaux sont
entièrement confectionnés à la main.
Ses thèmes préférés appartiennent à
l'univers animalier. (dl)

Orages en Singine: des dégâts par millions
Un appel à la solidarité

Le 4 juillet dernier, de violents ora-
ges s'abattaient sur le pays fribour-
geois, sinistrant plus particulièrement
le district de la Singine et la région
voisine de Schwarzenbourg. A l'heure
des comptes, les dégâts se chiffrent à
plusieurs millions de francs. Un appel à
la solidarité vient d'être lancé par la
Préfecture de la Singine et un compte de
chèques postaux ouvert.

Certes, les dégâts sont couverts par
les assurances et par le fonds pour les
dégâts imprévisibles de la nature. Cer-
tes aussi , l'engagement d'une compa-
gnie de protection aérienne, de la pro-
tection civile , des pompiers et le travail
des particuliers ont-ils bien aidé les
sinistrés. Il n'en demeure pas moins
qu 'une partie des dégâts restent sans
couverture. Aussi les communes con-
cernées ont-elles décidé la constitution
d'un comité commun de coordination
dont la présidence a été confiée à Willy

Dans un communiqué remis à la
presse, le préfet souligne qu 'il est per-
suadé que les dégâts non couverts
pourront l'être grâce à la solidarité et à
la générosité de tous. Voilà pourquoi
dès maintenant , le CCP 17-11090-3,
1712 Tavel , reçoit tous les dons pour
les dégâts dus au mauvais temps en
Singine.

Berne aussi...
Par ailleurs , la ville et la région de

Berne organisent une collecte pour la
région de Schwarzenbourg et la Singi-
ne: une démarche officiellement lancée
ce matin dans la capitale fédérale et qui
permettra , selon un communiqué de
l'Office d'information du canton de
Berne, de réduire les charges financiè-
res des régions sinistrées et pour
l'agglomération bernoise de témoigner
sa solidarité avec ses voisins directs.

Neuhaus , préfet de la Singine. (Lib.)

Producteurs de betteraves sucrières
Des dégâts et des pertes
Deux fois semés et deux fois rien: 

^
OTOr^

nombreux sont les producteurs de bet- \î^\Steraves sucrières, cette année, à enre- i A ^-N _W>iigistrer des pertes dues au mauvais |Ln__ s»»̂ Ai .
temps. Les premières enquêtes ont directeur de la raffinerie bernoise,
démontré que la zone de la sucrerie Hans Liechti , il importerait que la
d'Aarberg était particulièrement tou- fabrique connaisse l'importance des
chée, Broyé et Seeland notamment. Le pertes de chaque planteur afin d'orga-
rayon de production de la sucrerie de niser la campagne 1985, l'étendue des
Frauenfeld est, par contre, moins dégâts ne lui parvenant qu 'au compte-
atteint. Comme le souligne le vice- gouttes. (ob)

^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^̂ *̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ŵwBfc_BBi(_HBBf5_.
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Beaucoup de travail pour un résultat médiocre. (Otto Burgunder)
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Madame Robert Pilloud-Bernet , à Châtel-Saint-Denis;
Mademoiselle Antoinette Pilloud , à Fribourg;
Madame et Monsieur Michel Métral-Pilloud et leur fils Julien , à Jouxtens-

Mézery;
Monsieur et Madame Etienne Pilloud-Rotzetter et leurs enfants Antoine et

Amélie, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame François Pilloud-Bourqui et leurs enfants, à Châtel-

Saint-Denis;
Monsieur et Madame Charles Beaud-Pilloud, leurs enfants et petits-enfants,

à Albeuve;
Monsieur et Madame Ennio Melpignano-Pilloud et leurs enfants, à Veni-

se;
Monsieur Alexandre Pilloud, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Bernard Schorro-Pilloud et leurs enfants, à Vevey;
Monsieur et Madame Paul Ducrest-Pilloud et leurs enfants, à Vfevey;
Monsieur et Madame Louis Bernet-Baumgartner et leurs enfants, à Esta-

vayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Bernard Chenaux-Bernet, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame André Bernet-Grangirard, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Christiane PILLOUD

leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine et amie,
enlevée tragiquement à leur tendre affection, à l'âge de 38 ans, le 15 juillet
1985.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis le jeudi
18 juillet 1985, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Etienne Pilloud , Le Montimbert.

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

17-79961

t
Madame Irène Retournard-Thalmann , à Genève, ses enfants et petits-

enfants;
Madame veuve André Thalmann, à Zurich, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Thalmann, Mooser et Muller,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Alphonse THALMANN

née Thérèse Mooser

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie enlevée à leur affection le lundi
15 juillet 1985, dans sa 87e année, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 18 juillet 1985 à 9 h. 30 en l'église
Sainte-Thérèse à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Remerciements

Nous avons perdu une très chère maman, fille , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, dévouée à tous les siens, en la personne de

Marie-Louise RITTER
née Purro

Sa famille vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve, par votre présence à la veillée de prières, aux funérailles , vos dons,
vos messages de condoléances, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs
et de couronnes.
Un merci particulier à M. l'abbé Jean-Marie Juriens, ainsi que tous les
membres de la paroisse pour leur gentillesse et leur dévouement.
Elle vous prie de trouver ici sa très vive et profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Paul , au Schoenberg, le samedi 20 juillet 1985, à
18 h. 15.

17-79947

t

Mon cœur est dans la joie ,
mon esprit dans l'allégresse et
mon corps repose en sécuri-
té. Actes 2:26

Son épouse:
Yvonne Schmid-Brosi, route de Beaumont 13, à Fribourg;
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et John Crncich-Schmid et leurs filles Michèle, Corinne et Nicole,

à San Francisco;
Bernard et Josette Schmid-Demierre, à Neuchâtel , leurs filles Isabelle,

Manès et son mari Peppino, Carmen et son ami Daniel , à La
Chaux-de-Fonds et Marin;

Michel et Nicole Schmid-Bucher et leur fils Steve, à Corsalettes;
Ses sœurs:
Gabrielle Chenaux-Schmid, à Belfaux, et sa famille;
Alice Bochud-Schmid, à Fribourg, et sa famille;
Les familles Schmid, Brosi, Guisolan , Challamel, Rappo, Favre, Dubey,
ainsi que les familles parentes et tous ses amis,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SCHMID

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère, oncle, parrain,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi 16 juillet 1985,
dans sa 77e année, après une pénible maladie supportée avec courage,
réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le jeudi 18 juillet 1985, à 14 h. 30, en l'église
Saint-Pierre, à Fribourg,
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 17 juillet
1985, à 19 h. 45.

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

t
La direction, le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SCHMID
collaborateur et collègue retraité

dont ils garderont le meilleur souvenir

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-803

En souvenir de notre cher

§J|tag Robert MONDOUX¦__ __________
Un an déjà que tu nous as quittés , cher époux , papa , grand-papa, pour un
monde, ô combien meilleur.
La séparation est cruelle, mais notre amour est plus fort. Tu as toujours eu ce
souci de vérité, de bonté, de compréhension et de dévouement , tu savais être
à l'écoute des autres pour les comprendre et les aider.
Et toi! Tu as dû souffrir atrocement moralement et physiquement , mais tu as
tout supporté, tu as tout pardonné.
Tu est pour nous un exemple merveilleux. Aide-nous à poursuivre seuls le
chemin que nous avions choisi ensemble.
Un merci chaleureux à vous tous qui , durant cette année, nous avez
témoigné tant d'affection par vos messages, vos visites, vos prières et vos
pensées. En remerciement et en souvenir de ce que nous avons partagé avec
notre cher Robert pendant ces belles années et ce que nous vivons avec
vous.

Une messe
sera célébrée, le samedi 20 juillet 1985, à 20 heures, en l'église de Sainte-
Anne , à Châtonnaye.

17-79715
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SFG Fribourg-Hommes

Section des quilles
a le pénible devoir de faire part du
décès de'

Monsieur
Marcel Schmid

membre actif

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

17-79964

t
Le Conseil communal d'Oberried

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-François

Zamofing
fils de M. Jean Zamofing,

dévoué huissier

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

17-79957

t
Le Ski-Club Bonnefontaine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-François

Zamofing
membre,

et frère d'André, membre

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

17-79916

t
1984 - Juillet - 1985

En souvenir de

Monsieur
Henri Balmat

du Fauve

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Semsales,
le vendredi 19 juillet 1985, à 11 h.
Cher époux et papa, chaque jour en
pensée avec toi.
Ton épouse et tes fils

17-122270

r~~ _
Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN OUVRIER
DE FABRICATION

Nous demandons une personne en possession d'un CFC
de fin d'apprentissage, même dans une autre branche,
capable de prendre des responsabilités et ayant de l'initia-
tive.

Prière de faire offre par écrit avec liste de références à:
Veriatherm SA, CP 43,
1680 Romont. * 037/52 30 36.

17-867

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons avenir de bien vouloir nous

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

a notre bureau des abonnementsPAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changemem

POUR UNE SEMAINE au minimum

:— Frais pour changement d'adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE
B) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

NOM: _____

Adresse actuelle

RUE:

N°: •

LIEU:

N° postal

Dès le:

Date:

Veuillez mettre

bd Pérolles 42 , 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
D.„ le montant correspondant enBlffe ce qui TIMBRES POSTE

ne convient pas Merc

PRÉNOM:

N° d'abonné

I L E  

GRENIER.
Pérolles 24,
boutique
spécialisée étaii

cherche

apprenti(e)
Nous cherchons pour entrée vendeur(euse)
tout de suite ou à convenir BILINGUE

Entrée: date à
lAI convenir.

CONTREMAÎTRE ~-
pour notre section génie civil v 037/22 64 94

Prière de faire offres de service
complètes à Losinger Fribourg SA SOMMELIÈRE

1762 Givisiez _ 037/26 51 02.
17-1529 est demandée

• pour remplace-
est demandée
pour remplace
ments le mois
d'août.

^̂ ^̂ ^ ~~~~~~~~ __~~~__~~
_^ ments le mois

~̂™~ "™̂ """""™ ™""""""""" l d'août.
Entreprise dynamique en pleine expansion, cherche pour
son activité en Suisse romande, S'adresser

au Café
_, ¦ rr des Alpes,

un monteur en chauffage Fnbourg

avec CFC, pour assurer le montage et l'entretien d'instal- * '
lations destinées à l'industrie alimentaire (fromagerie, 17-79791lations destinées à l'industrie alimentaire (fromagerie
boissons, chimique).boissons, chimique).

Nous demandons: ¦¦ c

- une personne pleine d'initiative et ayant le sens de x____ \̂
l'organisation ^^^^_ ,j ŝ. \

-' l'expérience du travail sur l'acier inoxydable, ainsi ^M k̂\ f l JT\ \
qu'une bonne connaissance de la langue allemande / î B !̂ /^  ̂ 7.A I
seraient souhaitables. Mf/H mmZ ̂ Mè '̂ "  ̂-M I I

Nous offrons: J kw'
 ̂

, ~\\Mk *̂ mÛ '̂ \M

- activité intéressante, variée et indépendante / mm\\, —^ 
y X̂^^ Â̂ lM

- poste à responsabilités w m^R ~̂ n̂mu\ ^̂ \.̂Wé yAu ?*»^ /v
- possibilité d' avancement MA. fl 'L ÂM ___. MaSS^&S  ̂I _^Q "

-"OtO*"^
- salaire en fonction des capacités _.______________». ____¦ ________________!______________

* ^-^^ Lv ICO

Nous vous prions de téléphoner ou d'adresser votre ^—\ _^S J6^̂ ^j|ja_jC2i îai ' '  'L C I I iyC I  HCO
dossier avec curriculum vitae à: !(¦ \\mr2jakMLyWÊl <2sA 4. x 1

ROMECO SA, rue St-Nicolas de Flûe 18 A . |£| 1 !_ ¦ WllVS |É S6 PrOtegeDI
1700 Fribourg 5. v. 037/24 72 87.

TARIF
Adresse de vacances Changement d'adresse I !_ ??!__.,__ ?a

I _—= 1 normale avior

Durée
1 semaine
2 semaine:
3 semaine;
4 semaine;

RUE:

l_ 
LIEU:

N° posta

Suisse

. 2 — pa
changemen

d'adresse

Jusqu'au [nçM | ABONNEMENT SUPPLÉMEMTAJRI
Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée Durée Suisse Etrange

Signature

Etranger
.- Fr. ;
.- Fr. 1:
.- Fr. 1 .
.- Fr. 25

Fr. i
Fr! .
Fr. K
Fr. 1.

signature: 1 semaine Fr. 6.- Fr. .
' 2 semaines Fr. 11- Fr. K

„,„„?„.,? *
¦ u 3 semaines Fr. 16- Fr. 2.montant en timbres-poste . c 10 r o.K 4 semaines Fr. 18- Fr. 2

Dessinateur Nous cherchons Le Club House du
an oha- ¦»_¦___> pour le 7 août ou Tennis et la Gla-en enaunage date à convenir cerie de Sévaz

mue engagent
avec expérience, UNE «nmmoliàroc
connaissances en SOMMELIÈRE _

°mmel,ereS

sanitaire et venti- exira
lation, nourrie, logée, 1 à 2 iours Par se
. . , congés réguliers. maine.

cherche place b a _ 037/63 35 36
Libre tout de sui- jusqu'à
te. S'adresser 13 h. 30 et
De préférence Restaurant dès 19 h.
région Bulle. du Lion-d'Or, 17-3051

1564 Domdidier , "̂ ^̂ —"̂ ^̂ —
r u« «75  12 56.
I _?™,_" D re 17"79805 E 17-303137 Pu- ',.
blicitas, 1701 Fri- . ' ¦ ¦' . ' :' ." . écOnOlIliseï
bourg.

SUI
' Cherche Ja publicité

Cherche c'est vouloirUNE SOMMELIÈRE c esi v,ou oir
COIFFEUSE recoltei
DAME débutante accep- \

sanS aVOil
avec expérience. tée, pour 5 soirs 

^v î̂^ , Sdné
Travail seule. par semaine. , -̂ ÉyC S
«037/55 13 20 //T\j C&
ou 55 13 08, VM __. __!___( rryL^
le soir. - 037/37 1167 ^N\

Qf
17-79731 17-79844 '  ̂V * T "?
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Poissons rouges, canaris

La mort, l'ai
Mercredi 17 juillet 1985

Un grand coup de chasse d eau pour
les poissons rouges, et vive la liberté !
Ouvrir la cage et c'est l'évasion pour le
canari. Quant au chien, on l'attache à
un arbre avec une pancarte : « Aban-
donné pour cause de vacances »... Sor-
nettes, radotages s'indignent les uns :
vision d'apocalypse, protestent les
autres. Eh! bien non, des gestes de la
réalité qui se produisent encore trop
souvent.

Mais il est vrai que l'approche des
vacances représente un véritable casse-
tête pour les propriétaires d'animaux
domestiques. Difficile d'emmener
avec soi toute une famille composée
d'un canan, de deux poissons rouges,
d'un chat et d'une chienne. Certes le
chat , les poissons et le canari peuvent
séjourner chez les voisins. Reste la
chienne... Dans les hôtels, campings,
elle n'est pas toujours la bienvenue. La
solution? Le chenil.

Service irremplaçable
En pays fribourgeois, plusieurs che-

nils hébergent des animaux. La plupart
affichent «complet» en été. Certaines
pensions accueillent poissons, canaris,
hamsters, lapins, toutous et minets.
D'autres, des chiens exclusivement. La

période moyenne de résidence d'un
animal varie entre 10 et 15 jours. Il
arrive cependant que des propriétaires
louent un boxe à l'année et reprennent
leurs protégés le week-end.

Voilà donc l'animal préféré et
domestique en pension. Est-ce vrai-
ment une expérience traumatisante
pour lui ? «Tout dépend de son caractè-
re» répond le Dr Jean-Paul Zendali ,
véténnaire et président de la Société
fribourgeoise protectrice des animaux
(SPA). « Rien ne peut remplacer l'affec-
tion du maître. Mais en grande majori-
té, les animaux s'adaptent bien et ne
différencient pas une heure avec
quinze jours d'éloignement. Le contact
personnel avec le responsable du chenil
représente l'élément essentiel dans les
soins donnés à un animal» ajoute le
vétérinaire Zendali. Qui a, cependant
exceptionnellement connu des cas où
le chien refusant toute pâtée, une nour-
riture artificielle au goutte-à-goutte
s'imposait.

Et les propriétaires, comment res-
sentent-ils le chenil ? «Il nous rend un
grand service. Une séparation de
courte durée ne nuit à personne et la
joie des retrouvailles n'en est que plus
grande» commentent quelques maî-
tres... Dominique Lévy

Formation des responsables et contrôles des chenils
Incertitude, ô mes délices

Il j01
ENQUETE __t*»^  ̂J

Laissés-pour-compte...
Quelques pas pour se dégourdir les pattes. (Lib./Alain Wicht]

Actuellement, dans le canton de Fribourg, le propriétaire d'un chenil n'a à
justifier d'aucune formation. Devant son vaste secteur d'intervention, le vétérinaire
cantonal se cantonne à quelques contrôles ponctuels. On nage un peu dans des eaux
troubles... Une impression confirmée par les entretiens avec Henri Ducrot,
vétérinaire cantonal. Mais cette situation changera: dès le 1er janvier 1987, les
responsables de chenils devront être titulaires d'un certificat de capacité.

Depuis le début de cette année, au
refuge fribourgeois de la Société protec-
trice des animaux (SPA), les chiens,
plutôt de grande taille, sont de plus en
plus nombreux. Mais au début de l'été,
une autre épidémie ravage davantage
les propriétaires que les animaux: les
vétérinaires la nomment la «vacancéi-
te».

De janvier à fin juin 1985, le refuge
de la SPA à Montécu a accueilli
55 chiens. Des chiffres en augmenta-
tion depuis l'an dernier. Rodolphe Kil-
choer, gardien depuis neuf ans, en a vu
des vertes et des pas mûres. «Les gens
sont des inconscients , voire sans scru-
pules», raconte-t-il. «Ils achètent des
chiots pour leurs enfants, mais dès que
le chien grandit ils n'en veulent plus.»
C'est que l'acquisition d'un animal
mérite une sérieuse réflexion: il faut

évaluer si l'on est prêt à lui consacrer le
temps nécessaire et si le logis est adapté
à la cohabitation.

Toutes sortes de chiens vivent au
refuge de Montécu. Parfois des ani-
maux de pure race, parfois aussi indéfi-
nissables tant le sang est mêlé. Rare-
ment des chiens de petite taille. Les
deux tiers ont été abandonnés sans
scrupules, le troisième tiers a été amené
au refuge à la suite de décès du maître
ou de déménagement.

Mais à la veille de l'été, les vétérinai-
res diagnostiquent fréquemment la
«vacancéite». Le docteur Jean-Paul
Zendali l'explique: «De juin à septem-
bre, côté vétérinaire, on endort plus de
chiens avant les vacances pour des
maladies chroniques. Un acte justifié à
75% par l'état de la bête et à 25% par le
départ en vacances.» (dl)

Quiconque peut , aujourd'hui , ou-
vrir et tenir un chenil dans le canton.
Dès la fin 1986 et en vertu de la loi
fédérale sur la protection des animaux
(LPA), les responsables de chenils
devront posséder un certificat de capa-
cité. Pour l'obtenir , il faudra justifier
d'une expérience pratique de cinq ans
avec les animaux. Ou, pour les nou-
veaux venus dans la profession, un
apprentissage de trois ans dans une
clinique vétérinaire ou une pension
pour chiens sera organisé.

L'Office vétérinaire fédéral a déjà
mis sur pied plusieurs cours en vue de
l'obtention du certificat. Sur les six
chenils fribourgeois (que nous avons
retenus dans notre tableau compara-
tif), pour l'heure seul le détenteur de
«Maison Rouge» à La Roche les a
suivis. Il est gardien diplômé d'ani-
maux de compagnie. Quant aux autres
responsables de chenils, ils n'ont
jamais entendu parler de formation
professionnelle.

Adresses manquantes
Alors? Interrogé au téléphone ,

M. Steiger, chef de l'Office fédéral
vétérinaire nous a confié: «J'ai envoyé
des formulaires d'inscription au vétéri-
naire cantonal , chargé de les transmet-
tre aux intéressés. Donnez-lui les
adresses des chenils. Peut-être ne les
connaît-il pas!» Henri Ducrot , vétéri-
naire cantonal , répond: «C est vrai , je
ne les connais pas tous.» En fait, il
attend que le règlement d'application
de la LPA soit achevé , puis soumis au
Conseil d'Etat pour approbation cet
automne. Il sera alors publié dans la
Feuille officielle et les intéressés pren-
dront connaissance de l'existence de
ces cours et pourront s'y inscrire.

Sur appels...
Quant au contrôle des chenils du

canton, le vétérinaire Henri Ducrot
s'explique: «Je n'entreprends aucun
contrôle systématique. Impossible de
visiter les 5000 étables, 1000 porche-
ries du pays et encore tous les chenils de
Fribourg. Je me rends seulement dans
les endroits où on me signale des ani-
maux maltraités ou victimes de mau-
vais soins.»

Face à cette absence de contrôles
systématiques, une solution: que vété-
rinaires et propriétaire s s'en mêlent! Et
exercent eux-mêmes une surveillance
indirecte sur les chenils en dénonçant
les cas où manifestement les animaux
ont subi des sévices ou si le chien a été
rendu en «mauvais état». (dl)

LALIBERTÈ FRIBOURG 
, chiens ou chats: vacances à problèmes

)andon ou la pension
1 _ I* SI 1

Le responsable du chenil Maison-Rouge avec 2 «pensionnaires»

Six chenils sous la loupe
Une douzaine de chenils existent dans le canton de Fribourg. Pour les besoins de

notre enquête et afin d'établir un tableau comparatif, nous en avons retenu six: ceux
que les vétérinaires eux-mêmes citent le plus fréquemment. Et pour chacun, voici ,
dans des domaines divers, les renseignements obtenus directement auprès du
responsable du chenil.
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Maison-Rouge 60 x 3 x x x x x x
' 

12-16 chatsLa Roche

£re"V.ert 33 x 1 x x x RC x 10-17Grandsivaz

Chenil Dutruit 72 x 3 x x x RC x 12-16 chatsMannens

Les Maupas 25 . ' ¦ ,, _ 15Estavayer

Cresta Un \ n  L L * Rr q u toutes.-n * • JU \ J x x x t\\  ̂ y - mGa miz sortes

Ce tableau comparatif appelle trois ne concerne que les dommages surve-
remarques: nus à l'extérieur du chenil. Certains
• Un sixième chenil , celui des «Trois- détenteurs possèdent en plus une assu-
Bois» est réouvert depuis quelques rance-chenil en cas de perte, maladie
semaines à Rosé. Les prix ne sont pas ou décès de l'animal.
encore fixés. Locaux propres et bien • Ajoutons à ces informations une
aménagés. Une seule personne est pré- note personnelle: léjour de notre visite ,
vue pour s'occuper des chiens. seul le chenil «Cresta» à Galmiz n 'était
• Au chapitre des assurances, la RC pas nettoyé. (dl)

___

La pâtée des cockers.



SPORTS
i des PyrénéesDelgado devance Herrera dans la première étape

Hinault : merci Nik Rùttimann
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Bernard Hinault a calé pour la première fois depuis le
début du Tour de France. Lors de la première étape des
Pyrénées, Toulouse-Luz-Ardiden, le maillot jaune a été
distancé par ses trois grands rivaux, Stephen Roche, Sean
Kelly et Phil Anderson. A l'arrivée de cette étape remportée
avec une admirable maestria par l'Espagnol Pedro Delgado,
Hinault a concédé plus d'une minute sur les deux Irlandais,
l'Australien et... Greg LeMond. L'Américain de Paul Koe-
chli ne compte plus que 2'19 de retard sur le Breton au
classement général.

Chozas et 3'07 sur le peloton. Dans la
descente, Delgado revenait sur Ruiz
Cabestany. Ce dernier allait imprimer
un rythme d'enfer jusqu 'au pied de
l'ascension de Luz-Ardiden, une mon-
tée de 14,350 km avec une dénivella-
tion moyenne de 7,23% avant de laisser
Delgado terminer seul.

Herrera a réagi trop tard
Après son récital dans les Alpes, Luis

Herrera a réagi avec un temps de
retard. Dans la roue d'Hinault jusqu 'au
pied de l'ultime ascension, le grimpeur
colombien a porté son effort à 11 km de
l'arrivée. Il revenait très rapidement
sur Roche, LeMond, Chozas et Parra
avant de placer un second démarrage.
Roche, LeMond et Chozas, lequel
allait complètement sombrer ne possé-
daient plus les ressources nécessaires
pour sauter dans sa roue. Seul Parra
réussissait à suivre le rythme de son

La rage de vaincre de l'Espagnol Pedro
Delgado. (Keystone)

Bernard Hinault (à droite) peine aux
Rùttimann.

compatriote avant de céder dans les
derniers lacets. Sur la ligne, Herrera
concédait 25 secondes à Delgado. Le
match entre les deux meilleurs grim-
peurs du Tour avait tourné pour ' la
première fois à l'avantage de Delgado.
Le vainqueur du dernier Tour d'Espa-
gne cueille à Luz-Ardiden son premier
bouquet dans la «Grande Boucle».

Hinault : sa première alerte
Dans le brouillard pyrénéen , Ber-

nard Hinault a connu sa première
alerte sérieuse dans ce Tour 85. Souf-
frant d'un début de bronchite après la
descente du Tourmalet , le Breton accu-
sait un retard de 1'40 sur Stephen
Roche, Greg LeMond et Fabio Parra
avant l'ultime ascension. Montant à
son rythme, dans la roue de Niki
Rùttimann, le Breton a été lâché par
Sean Kelly, Phil Anderson , Peter Win-
nen, Robert Millar et Joop Zoetemelk.
Ce groupe devait opérer la jonction
avec Roche et LeMond. Derrière,
Hinault , après avoir donné l'impres-
sion de pouvoir revenir sur ce groupe,
connaissait une . fin d'ascension fort
laborieuse.

Le Breton jouera gros aujourd'hui
mercredi lors de la seconde journée
pyrénéenne au cours de laquelle il
faudra escalader à deux reprises
l'Aubisque. Et c'est là que Raphaël
Geminiani , le directeur sportif de Ste-
phen Roche, a donné rendez-vous à
Bernard Hinault. Si le maillot jaune

i
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cotés de son «sauveur» le Suisse Niki
(Keystone)

cède à nouveau mercredi , Paul Koechli
disposera cependant en la personne de
Greg LeMond d'une seconde carte
maîtresse. Mardi l'Américain n'a pas
concédé un seul pouce de terrain à
Roche.

17e étape, Toulouse-Luz-Ardiden : 1.
Pedro Delgado (Esp) les 209,5 km en
6 h. 57'21 (30, 118 km/h.). 2. Luis Herrera
(Col) à 25". 3. Fabio Parra (Col) à l'29. 4.
Sean Kelly (Irl) à 2'52. 5. Greg LeMond
(EU) m.t. 6. Jésus Rodriguez Magro (Esp) à
2'54. 7. Celestino Prieto (Esp). 8. Phil
Anderson (Aus). 9. Eddy Schepers (Be). 10.
Peter Winnen (Ho). 11. Joop Zoetemelk
(Ho). 12. Stephen Roche (Irl). 13. Robert
Millar (Eco), tous m.t. 14. Alvaro Pino (Esp)
à 3'33. 15. Thierry Claveyrolat (Fr) à 3'49.
16. Steven Rooks (Ho) à 4'01. 17. Niki
Rùttimann (S) à 4'03. 18. Bernard Hinault
(Fr) à 4'05. 19. Jérôme Simon (Fr) à 4'09.
20. Eduardo Chozas (Esp) à 4'25. Puis: 30.
Beat Breu (S) à 6'41. 82. Stefan Mutter (S) à
17'48. 111. Erich Mâchler (S) à 27'39.

Classement général : 1. Bernard Hinault
(Fr) 91 h. 26'28. 2. Greg LeMond (EU) à
2'25. 3. Stephen Roche (Irl) à 5'. 4. Sean
Kelly (Irl) à 6'19. 5. Phil Anderson (Aus) à
7'28. 6. Pedro Delgado (Esp) à 8'18. 7. Luis
Herrera (Col) à 8'42. 8. Fabio Parra (Col) à
9'08. 9. Eduardo Chozas (Esp) â 9*21. 10.
Joop Zoetemelk (Ho) à 10'09. 11. Robert
Millar(Eco)à 10*51.12. Niki Rùttimann (S)
àl l '36.  13. Peter Winnen (Ho) à 11*42. 14.
Steve Bauer(Ca)à 11'59.15. Eddy Schepers
(Be)à 12*27. 16. Robert Forest (Fr) à 13'36.
17. Celestino Prieto (Esp) à 14'25.18. Pascal
Simon (Fr) à 15*51. 19. Claude Criquiélion
(Be) à 16*07. 20. Pierre Bazzo (Fr) à 16*18.
Puis : 27. Beat Breu (S) à 23*27. 60. Mutter à
lh. 06'23. 90. Mâchler à lh. 39*45.

I_^_ _ _ _ _ _3
Bernard Hinault peut remercier

Niki Rùttimann. En effet , le Saint-
Gallois a effectué un travail colossal et
a permis à Hinault de limiter les dégâts.
LeMond parti devant en compagnie de
Roche et du Colombien Fabio Parra
dans l'ascension du Tourmalet, Steve
Bauer, le porteur du maillot blanc du
meilleur jeune à la dérive, le Breton ne
pouvait plus que compter sur Rùtti-
mann. Ce dernier a tenu à la perfection
son rôle d'équipier , comme l'an der-
nier lorsque Bernard Hinault s'était
retrouvé distancé dans les Alpes der-
rière Laurent Fignon.

Cette étape a également été marquée
par la démonstration collective des
Espagnols d'Orbea. C'était tout
d'abord José Del Ramo qui portait la
première offensive sérieuse de la jour-
née en attaquant dans le col d'Aspin.
Après l'attaque de Del Ramo, Pello
Ruiz Cabestany, le grand espoir du
cyclisme ibérique, sortait du peloton
dans la descente du col d'Aspin. Il
passait au sommet du Tourmalet avec
l'19 d'avance sur son leader, Pedro
Delgado, 2'03 sur le trio Parra-Roche-
LeMond, 2'19 sur l'Espagnol Eduardo

I
TOUR DE FRANCE

| FÉMININ ,

Maria Canins trop forte
14e étape, Sainte-Marie-de-Campan -

Luz-Ardiden: 1. Maria Canins (It) les
54, 1 km en 2 h. 13'30" (24,315 km/h), ( 15"
de bon.). 2. Jeannie Longo (Fr) à 9'13"
(10"). 3. Wang Li (Chine) à 9*36" (5**). 4.
Roberta Bonanomi m.t. 5. Chantai Broca
(Fr) à ll'OO" .

Classement général: 1. Maria Canins (It)
14 601 points. 2. Jeannie Longo (Fr) 13 249.
3. Cécile Odin (Fr) 12 512. 4. Imelda
Chiappa (It) 12 366. 5. Chantai Broca (Fr)
12 257.

Le leader Olaf Ludwig remporte encore la 7e étape

B l  TOUR DE 01?
1 RHENANIE C^O

La 7e étape du Tour de Rhénanie-
Palatinat est revenue à l'Allemand de
l'Est Olaf Ludwig (25 ans), qui a battu
au sprint ses trois compagnons
d'échappée. Il a ainsi accru son avance
au général à plus d'une minute sur le
Français Bruno Huger. Les Suisses ont
perdu beaucoup de temps entre Bad
Marienberg et Coblence ( 182 km), le
meilleur , Toni Rominger, se classant
10e à 3*28".

7e étape, Bad Marienberg - Coblence
(182 km): 1. Olaf Ludwig (RDA) 4 h.
18'01 " (28" bonif.). 2. Jiri Skoda (Tch/18"),
m.t. 3. Helmut Wechselberger (Aut/ 10"
m.t. 4. Bruno Huger(Fr/5")à 3". 5. Andrzej
Mierzewski (Pol) à l'40". 6. Milan Jurco
(Tch) m.t. Puis les Suisses: 10. Toni Romin-
ger à 3*28". 24. Hans Reis à 3'55". 28.
Mauro Gianetti m.t. 41. Thomas Wegmùl-
ler à 8'39". 44. Othmar Hâfliger à 9'17" .
Stefan Joho a abandonné.

Classement général: 1. Ludwig 27 h.
10*552.2. Huger à 1 ' 12". 3. Skoda à 1 '26". 4.
Wechselberger à l'412. 5. Jens Heppner
(RDA) à 2'42". 6. Jurco à 2'54". Puis les
Suisses: 13. Gianetti à 5'39". 20. Wegmùller
à 10'26". 24. Reis à 17'442. 30. Rominger à
24'05". 55. Hâfliger à 54'18".

Ce soir à Fribourg, le 2e meeting du CAF
A un peu plus de deux semaines des

championnats suisses qui se déroule-
ront au début du mois d'août à Genève,
les athlètes fribourgeois ont la possibi-
lité de faire un nouveau test ce soir au
stade Saint-Léonard à l'occasion du
deuxième meeting du soir de la saison
organisé par le CA Fribourg.

Une nouvelle fois, les disciplines
sont variées pour ce meeting classé en
catégorie C. Les actifs et les juniors
pourront choisir entre la longueur , le
110 m haies, le 100 m, le javelot , le
400 m, le mile et le 5000 m. Les cadets
A et B disputeront une épreuve de
haies , le javelot , le 100 m, le 400 m et la
longueur. Six disciplines sont au pro-
gramme des dames et des dames
juniors , soit le javelot , le 100 m haies ,
le 100 m, la longueur , le 400 m et le
3000 m, alors que les cadettes A et B

auront l'occasion de se mesurer dans
cinq disciplines , soit le javelot , le
100 m haies, le 100 m, la longueur et le
400 m. Comme d'habitude , les inscrip-
tions sont prises sur place à partir de
17 h. 15 et au moins 45 minutes avant
le début de la discipline choisie. Le
meeting débutera à 18 h. 30 et se pour-
suivra jusqu 'à 22 h., la dernière
épreuve de la soirée étant le 5000 m à
21 h. 45. M. Bt

• Course de montagne de Zermatt.
Outre la 6e place de Stéphane Gmùn-
der, déjà annoncée dans notre édition
de lundi , on peut encore noter la
11 e place de René Dumas chez les
vétérans I, juste derrière le Moratois
Hans Helfer, coureur de l'élite, la
17' de Léon Jordan chez les vétérans II

Morat-Fribourg : 1 h. 08
pour courir en élite

championnats suisses sur piste des
le 1500 m.

Outre l'élite, on note encore les
catégories suivantes : dames (dès
l'âge de 16 ans), seniors I (de 33 à 36
ans), juniors (de 16 à 19 ans),
seniors II (de 37 à 41 ans), vétérans
11(51 ans et plus), vétérans I (de 42 à
50 ans), messieurs II (de 27 à 32 ans)
et messieurs I (de 20 à 26 ans).

Il y a également un classement
interclubs pour les messieurs et
pour les dames, à condition que le
club ait fait parvenir son inscription
en désignant sept coureurs. Les six
meilleurs temps sont pris en consi-
dération.

Inscriptions
jusqu'au 2 septembre
La finance d'inscription est de 22

francs pour cette épreuve et com-
prend notamment l'expédition par
la poste de la liste complète des
résultats , les frais de transports des
bagages de Morat à Fribourg et la
taxe versée à la Fédération suisse
d'athlétisme.

Les inscriptions s'effectuent obli-
gatoirement par versement de la
finance , soit par le BVR bleu (bul-
letin de versement avec numéro de
référence) pour les inscrits de

Morat-Fnbourg 83 et 84, soit par le
bulletin de versement vert pour les
autres. Ces inscriptions doivent
parvenir au club organisateur jus-
qu 'au 2 septembre dernier délai. En
effet , aucune inscription tardive
n'est acceptée et il n'y a pas d'ins-
criptions sur place le jour de la
course.

A noter encore que les 50 pre-
miers de la course de l'année der-
nière ainsi que les champions suis-
ses sur piste 1985 sont dispensés de
la finance d'inscription. Ils doivent
pourtant s'annoncer par lettre jus-
qu 'au 2 septembre également s'ils
entendent participer à la course du 6
octobre.

Un bureau
de renseignements

Un bureau semi-permanent de
renseignements a été installé au
stade Saint-Léonard, si bien que
tous ceux qui sont intéressés par
Morat-Fnbourg et qui connaissent
quelques difficultés pour s'inscrire
ont la possibilité d'appeler le
numéro de ¦s- 037 22 24 06 le lundi
et le mardi de 8 h. à 11 h. et le
mercredi et le jeudi de 14 h. à
17 h. M. Berset

ATHLÉTISME . **T
Le dimanche 6 octobre prochain ,

le CA Fribourg organise la 52e édi-
tion de la course nationale commé-
morative Morat-Fribourg. Comme
ces dernières années, les coureurs
seront répartis en neuf catégories.
Toutefois, une importante modifica-
tion est intervenue au niveau de
l'élite.

Ces dernières années, il fallait
avoir couru la distance de 17, 150
kilomètres en moins de 1 h. 10'. Or
en 1983, ils étaient 1181 athlètes à
avoir franchi cette barrière et en
1984, 1662 ; si bien que le peloton
des élites devient toujours plus
impressionnant. C'est pourquoi , les
organisateurs se sont trouvés dans
l'obligation de revoir quelque peu
leur règlement. Ainsi , pour faire
partie cette année de la 'catégorie des
élites, il faudra avoir couru Morat-
Fribourg en moins de 1 h. 08 lors
des éditions 1983 ou 1984 ou avoir
gagné une fois Morat-Fribourg dans
sa carrière ou encore avoir obtenu
durant la saison l'équivalent des
minima pour la participation aux
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Du repos pour
Francesco Moser
Le coureur italien Francesco

Moser, qui souffre depuis quelques
temps de troubles respiratoires , a
décidé, sur les conseils de son méde-
cin, de s'octroyer une brève période
de repos, de 10 jours en viron , afin de
récupérer tous ses moyens.

Le champion italien ne partici-
pera pas ainsi aux prochaines
épreuves sur route prévues en Hol-
lande et en Italie.

«Je viens d'effectuer une visite de
contrôle et hélas mes ennuis sont
plus sérieux que je ne le pensais», a
déclaré le détenteur du record de
l heure. C est pourquoi je vais arrê-
ter toute activité afin de récupérer
complètement en vue du champion-
nat du monde, a-t-il ajouté . Cette
épreuve aura lieu le 1er septembre à
Arabba près de Trévise (Italie).

E. Egger 8e a Roggwil
Le junior du Vélo-Club Fribourg,

Elmar Egger s'est remarquablement
comporté à Roggwil dans le «Watt-
Rundfahrt» terminant 8e à 23 secondes
du vainqueur et dans le même temps
que le 3e, Killian Baumann d'Aegeri.
La victoire est revenue à Remo Thûr
d'Altenrhein devant Marcel Odermatt
de Pfâffikon. Tous deux ont terminé
dans le même temps et tous deux
appartiennent aux cadres de l'équipe
suisse. A noter encore, côté romand , la
5e place de Nicolas Coudray de Mon-
they.

A Roggwil également , mais dans la
catégorie des élites , Michel Ansermet
de Montbrelloz a terminé 17e mais déjà
avec un retard important sur le vain-
queur Richard Trinkler. (Lib.)

TENNB ^
Hlasek bat Higueras

Jakub Hlasek semble plus à l'aise sur
la terre battue américaine qu 'à Roland-
Garros. Au premier tour du tournoi de
Washington , comptant pour le Grand
Prix et doté de 200 000 dollars , le
Zurichois a éliminé l'Espagnol José
Higueras , 41 e joueur mondial et tête de
série n° 12. Hlasek s'est imposé sur le
score sans appel de 6-2 6-2. Jimmy
Connors , Andres Gomez et Yannick
Noah , les têtes d'affiche de ce tournoi ,
sont qualifiés directement pour le
second tour.
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Ecurie fribourgeoise
une reprise réussie

Forte d'une soixantaine de membres
déjà, l'Ecurie fribourgeoise est en passe
de regagner petit à petit sa place dans le
monde automobile cantonal. Deux pilo-
tes chevronnés, Benoît Morand el
Alexandre Fasel lui assurent une pré-
sence de qualité au fil des circuits.
Enfin, l'organisation d'une manche du
championnat fribourgeois assure à
cette écurie un rôle en vue auprès des
pilotes.

Remplaçant 1 épreuve du slalom sui
glace du Lac-Noir, le slalom organisé
par l'Ecurie fribourgeoise à Lignières a
permis à Freddy Zbinden et à Domini-
que Monnard de glaner une victoire sui
un circuit.

Dominique Monnard de l'Ecurie
des Lions a pris le meilleur sur Jean-
Jacques Bosson lors du slalom alors
que Freddy Zbinden parvenait à le
surprendre lors de la course poursui-
te.

Atouts de poids
Alexandre Fasel de Guin reste un

sérieux espoir pour l'automobilisme
fribourgeois. Régulièrement aux
avants-postes des épreuves de formule
Ford internationales , Fasel a rejoinl
l'Ecurie fribourgeoise cette année. Dis-
putant le championnat d'Allemagne de
formule Ford, Fasel en est déjà arrivé à
un tournant de sa carrière et l'an
prochain devrait le voir aborder un
nouveau virage.

Benoit Morand dispute pour sa part,
le championnat d'Europe des formules
Ford 2000. Si son début de saison fut
marqué par une noire malchance, les
dernières courses lui ont permis de

marquer des points très précieux et d.
conserver intactes ses chances de
décrocher le titre européen.

L'Ecurie fribourgeoise s'appuie poui
l'instant sur ces deux coureurs che-
vronnés. L'an prochain , elle espère
bien étoffer son secteur des pilotes pai
l'arrivée déjeunes débutants dans l'un ,
ou l'autre des formules de promotior
existantes.

De l'intérêt
Président de l'écurie, Pierre Schmic

s'avoue très satisfait du nouveau
départ de l'EF. Tout ne peut êtn
entrepris en une seule saison, mais k
succès enregistré à Lignières avec
l'école de pilotage et les courses per-
mettra de réinstaurer cette tradition-
nelle sortie.

Cet automne, l'écurie organisera
encore à Veltheim un cours antidéra-
page ouvert à toutes les personne:
désirant améliorer leur technique de
conduite.

Résultats
Course poursuite : 1. Freddy Zbinden. 2

Dominique Monnard. 3. Vincent Giuliani
4. Joël Fasel. 5. Jean-Pierre Savoy. 6
Fabrice Puglisi. 7. Roger Baeriswyl. 8
Erwin Jelk. 9. Roger Carrel. 10. Christiar
Pythoud. 11. Giacobo Carel.

Slalom: 1. Dominique Monnard
l'11**97. 2. Jean-Jacques Bosson , l'12"57
3. Freddy Zbinden , 1*13"24. 4. Fabrice
Puglisi , l'13"67. 5. Roger Baeriswyl
l'14"45. 6. Joël Fasel, l'14"65. 7. Vincen
Giuliani , l'15"16. 8. Alexis Pythoud
l'16"30. 9. Joseph Coudray, l'16"69. 10
Jean-Pierre Savoy, 1*17**27 (17 coureur;
classés).

G. Obersor

Les Allemands ne renoncent pas
des débuts prometteurs en s'imposanl
sans difficulté . Pour garder le contael
avec la 205 - et en attendant une

Championnat du monde des rallyes: dénouement proche

Sept épreuves disputées sur un total
de onze. Cinq victoires une place de
deuxième, une de septième, soit 112
points pour Peugeot. Seulement trois
places de deuxième et deux de troisième
pour Audi (76 points). Pourtant, le titre
de champion du monde des marques
1985 n'est pas encore attribué. Le
dénouement est proche mais les 205
turbo 16 devront encore attendre pour
s'imposer définitivement.

En Bavière , malgré l'absence de suc-
cès, on ne s'avoue pas battu. La preuve :
Roland Gumpert, le directeur d'Audi ,
va aligner deux Quattro Sport (évolu-
tion 2) dans le prochain Rallye
d'Argentine. Mathématiquement , les
voitures allemandes peuvent encore
terminer à la première place. Pour cela ,
il faut qu'elles remportent les quatre
dernières épreuves (Argentine , 1000
Lacs en Finlande, San Remo et RAC en
Grande-Bretagne), ce qui leur ferait un
total de 134 points

Mais, au cours de la même période,
Peugeot, avec seulement deux troisiè-
mes places (ou une deuxième et une
quatrième) arriverait à un total de
136 points. En effet, seuls les huit meil-
leurs résultats sont pris en considéra-
tion pour l'attribution du titre. La
situation de Jean Todt , directeur de
Peugeot-Talbot Sport , est donc bien
moins délicate que celle de son adver-
saire ouest-allemand.

Le week-end dernier , au Rallye
Olympus, aux Etats-Unis, la nouvelle
Audi Quattro Sport , pilotée par le
Finlandais Hannu Mikkola , a effectué

possible voiture à moteur central - les
ingénieurs d'Ingolstadt ont revu bon
nombre de détails, notamment en ce
qui concerne la répartition des masses
afin d'alléger l'avant. De plus, un aile-
ron arrière a été monté, donnant une
meilleure assise dans les virages.

Avec cette nouvelle arme, le Rallye
d'Argentine, à la fin de ce mois,
s'annonce passionnant, d'autant que
Peugeot alignera encore, pour la der-
nière fois officiellement , les 205 turbe
16 de la première génération (350 CV)
qui ont remporté huit victoires er
douze sorties. L'«évolution 2», aper-
çue au Tour de Corse aux mains de
Bruno Saby, deuxième derrière la
Renault 5 maxi-turbo de Jean Ragnot-
ti, fera ses grands débuts aux 1000 Lacs
aux mains des Finlandais Ari Vatanen
et Timo Salonen , deux candidats au
titre mondial des pilotes.

De ce côté, l'affaire est loin d'être
jouée. Ils ne sont plus en principe que
trois en course : Salonen (88 p.), Stig
Blomqvist (60) et Vatanen (55). L'Alle-
mand de l'Ouest Walter Rohrl semble
bien éloigné avec ses 37 points. Poui
les pilotes, seuls les sept meilleurs
résultats (sur douze possibles) comp-
tent.

La fin de saison s'annonce en toul
cas fort intéressante car l'apparition de
nouvelles voitures , notamment la
Martini-Lancia à quatre roues motri-
ces et moteur central , peut venir brouil-
ler les cartes.

Mats Wilander remporte le tournoi de Boston
break au 4e jeu et gagné les trois
derniers d'affilée. Très à l'aise au fond
du court , mais montant souvent au
filet pour des volées décisives, face à un
adversaire lui aussi très combatif, le
Suédois a remporté la seconde manche
marquée par la difficulté des deux
finalistes à conserver leur service.

Bien remis de son élimination au
premier tour de Wimbledon , Mats
Wilander , qui participera au tournoi de
Genève en septembre (14-22), a empo-
ché 35 000 dollars pour son deuxième
succès 1985. Martin Jaite , quart de
finaliste aux Internationaux de France,
se console avec un chèque de 17 50C
dollars.

TENNB Ji\
Le Suédois Mats Wilander , tête de

série n°l , a logiquement remporté le
tournoi sur terre battue de Boston
(Massachusetts), comptant pour le
Grand Prix et doté de 210 000 dollars.
Il a dominé en finale l'Argentin 'Martin
Jaite , battu en deux sets 6-2 6-4, au
terme d'une rencontre spectaculaire
qui a duré 90 minutes.

Sur sa surface préférée. Mats Wilan-
der, déjà vainqueur cette année à
Roland-Garros , a d'abord enlevé la
première manche, après avoir fait le

LAlIBERTÉ SPORTS

Chamblon, Jeanneret, Pillonel
et de Siebenthal victorieux

Benoît Morand (à gauche) et Alexandre Fasel, les deux atouts majeurs de l'Ecurie
fribourgeoise.

Les Fribourgeois ont réussi une près
tation d'ensemble remarquable lors di
slalom de Chamblon, septième manche
de la Coupe suisse de la spécialité
Claude Jeanneret, Raymond Pillonel ei
Marc de Siebenthal se sont assuré k
victoire dans leur catégorie alors que le»
autres pilotes cantonaux s'immiscaiem
fort aisément parmi les mieux clas-
sés.

Fredy Amweg d'Ammerswil a signe
le meilleftr temps de la journée ai
volant de sa Martini F2 (2' 11 ). Cette
victoire ne surprend personne d'autan
plus que le coureur suisse alémanique
partait grandissime favori de l'épreu-
ve. Derrière lui , Claude Jeanneret de
Romont se montrait trè s à l'aise ai
volant de son Audi Quattro A2 e'
s'imposait dans sa classe en signan'
encore le meilleur temps du groupe E
(2' 18"77). Son remarquable chrono lu
assure le cinquième temps absolu de 1_
journée. Dans le groupe B toujours
Maurice Girard de Rue s'est lui auss
révélé en forme en terminant ai
deuxième rang de la classe des 1600
2000 cmc. « Lors de la première man
che, je tenais à-assurer un classemen
honorable et lors de la deuxième, je
savais pouvoir attaquer. J'ai manqué
alors un cône de direction et il étai
inutile de songer à améliorer le premiei
temps. Ce deuxième rang me satisfai
car il me démontre que je maîtrise bier
ma R5 turbo et me permet ainsi d'en
trevoir sereinement les prochaine:
courses. »

De Siebenthal bien sûr
Chez les non-licenciés , Tomasz Ko-

rew de l'écurie Sporting de Romom
s'est fort bien tiré d'affaire en catégorie
1. Dans la classe des 1300-1600 cmc, i
s'est classé, en effet , au 6e rang alors que
36 pilotes se trouvaient au départ
Georges Lanthmann (ESR) se classaii
quant à lui au 29e rang.

Marc de Siebenthal du Gruyère
Racing Team s'est imposé une nou-
velle fois dans la catégorie 2 en signani
le sixième temps de la journée. Dan;
cette catégorie toujours, (1100-
1300 cmc) Nicolas Auderset du Sebas-
tiani Racing Tearri terminait au neu-
vième rang. Enfin , Fredy Zbindei
(ESR) prenait le cinquième rang de 1:
classe des 1 300- 1 600 cmc, une classe
qui regroupait dix-sept pilotes.

Chez les licenciés , Vincent Giulian
(ESR) décrochait un bon septième ranj
dans l'épreuve de la coupe Fiat Uno

En groupe N, Christian Krammer d<
l'écurie des Lions d'Attalens prenait 1<
28e rang de sa classe (1300-1600 cmc)
William Debetaz (les Lions) amenai
son R5 Alpine au neuvième ranj
( 1600-2000 cmc) alors que le troisièmi
représentant de l'écurie veveysanne
Dominique Monnard , se hissait ai
huitième rang en groupe A (1600
2000 cmc).

Pillonel, la belle affaire
Cyril Pùrro (ESR) s'imposait ai

volant de sa Sports 2000 en gr. C. Seu
pilote engagé dans cette catégorie, 1<
Romontois réalisait néanmoins le 2
temps de son groupe.

En formule Ford, Raymond Pillone
(ESR) s'est imposé de brillante ma
nière alors que Hans Pfeuti (ESR) s<
retrouvait quatrième seulement , ai
volant , il est vrai d'une nouvelle voitu
re. Cette victoire permet à Pillonel d<
totaliser 91 points au classement inter
médiaire de la Coupe suisse des sla
loms et d'y être ainsi le meilleur Fri
bourgeois devant Pfeuti justement (9(
points). Roland Franzen (GRT) pour
suit son apprentissage de pilote e
termine cinquième de cette catégori<
en ne perdant qu 'une poignée de secon
des sur le vainqueur. Jean-Marc Conu:
(Lions) se retrouve septième, Alair
Bongard (ESR) huitième et Alain Ger
ber (ESR) neuvième.

Dupasquier:
une question de poids

En formule 3, Fridolin Wettsteir
s'est imposé une fois de plus.-Meilleui
représentant cantonal dans cette caté
gorie fort huppée , Roland Dupasquiei
de Vaulruz termine au quatrième rang
Eliminé lors de la première manche
Dupasquier assura son classemen
dans des conditions bien difficiles
«Pour disposer du meilleur rappor
puissance-poids de ma F3, je n'avai:
pas rempli totalement mon réservoir
Dans les nombreuses descentes de
Chamblon , la pompe à essence «désa
morçait» fréquemment , de l'air s',
engouffrant , et je perdais alors de pré
cieux centièmes. Toutefois, cet inci
dent n'est pas grave dans la mesure oi
les modifications apportées aux sus
pensions de ma monoplace se son
avérées fort positives».

Rolf Niederhàuser (ESR) terminai
au sixième rang alors que Antonie
lanuzzi (ESR) se retrouvait septième

G. Obersoi

Pillonel: une victoire qui relance l'intérêt du championnat fribourgeois.
(Lib./Alain Wicht
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«Ça, c'est
du sport!»

«La voile? Ces petits bronzés su!
leurs jolis bateaux payés par Papa
ça n'est pas du sport», m'a dit ur
jour, catégorique, un joueur de
pétanque inévitablement coiffé di
petit chapeau vantant les mérite:
d'un apéritif anisé.

«Tant que vous mettrez de l_
pétanque et des échecs dans le;
pages sportives, «La Liberté» ser.
rayée de mes papiers», m'a avoué
amical et inflexible, un «enragé» de
football, globe-trotter des grand:
stades et des petits terrains. Et d«
leurs buvettes.

«Les échecs, d'accord. Pour li
concentration, la préparation physi
que et la tension nerveuse lors de:
concours, c'est un peu comme le ti
de compétition», m'a consolé ui
digne fils de Guillaume Tell.

«Le tir, ça, du sport? Tu les a:
vus, à Coire, ces touristes à bretel
les promener leurs drapeaux e
leurs médailles? Pire que la lutt<
suisse, leurs chemises à carreaux
leur cor des Alpes, leurs clochette:
et leurs taurillons... Ah non!», m'<
lancé, rouge d'indignation, un pas
sionné de la petite reine. «Et pou
ceux-là, vous trouvez toujours de I;
place, avec des grands titres et de!
photos?»

«Les cyclistes, parlons-en!» , a
enchaîné, comme en écho, un bas-
ketteur. «Tous des dopés! J'ai vu,
moi, Anderson, à l'arrivée du Toui
de Suisse à Beme, les yeux qu'il
avait. D'ailleurs, regarde ce qu'il
fait au Tour de France; il a marché
tout le printemps à la «super» et,
maintenant, le moteur a des ratés.
Non, ça n'est plus du sport...»

«D ailleurs, le foot non plus, ç;
n'est plus du sport», a renchéri ui
athlète du dimanche, ou plutôt de li
semaine. «Quand on pense que ce:
vedettes gagnent plus que des con
seillers fédéraux, se chipoten
comme des gamins pour un numén
dix, veulent faire l'équipe, choisi
l'entraîneur et sont surmenés s'il:
doivent jouer trois fois en huit jours
on est obligé de se dire qu'il y «
vraiment trop! Et les hockeyeurs ni
valent guère mieux.»

«Pour ce qui est de dopage
d'amphétamines et d'anabolisants
les athlètes sont bien placés pou
parler», a rétorqué, perfide et dis
tingué, un habitué des courts d_
tennis et des «club-house». Et de
citer pêle-mêle «la» Kratochvilova
le fantastique développement de li
musculature de certain lanceur d<
poids, les ennuis de Vainio et le;
prétendues transfusions sanguine:
de Lasse Viren. «Pire que les halte
rophiles et les boxeurs, ces demeu
rés». a-t-il conclu.

«Ah! évidemment les tennismei
n'ont pas besoin de tout ça!», s'es
exclamé, touchant de candeur e
superbe de conviction, un skieur d<
fond qui avait déjà tout fait, la Vas:
et la Mara, la Marcialonga et U
trophée du Gibloux. «Ces minet;
qui se reposent entre chaque cou|
de raquette, sirotent une goutte di
Coca et essuient leur mignon petr
front qu'une goutte de sueur allai
salir. Et ça gagne des centaines d<
milliers de dollars: ça, ça n'est pat
du sport; c'est un scandale».

«Oui, mais...», ai-je essayé de
répondre au joueur de pétanque, ;
l'enragé de football, au fils de Tell
au passionné de la petite reine, at
basketteur, à l'athlète du diman
che, à l'habitué des courts et ai
skieur de fond. Aucun ne m'a écou
té, chacun repartant de plus belle
dans ce monologue qu'il croyai
pourtant bien être un dialogue.

Alors, à vous qui nous faite:
l'amitié de nous lire, je peux bien le
dire: pour les trois rédacteurs qui
tout au long de l'année, «font» le:
pages sportives de votre quotidier
préféré, la tâche n'est pas toujours
facile. Car, par un travail honnête
contenter tout le monde et son édi
teur:

— en respectant une ligne di
conduite définie,

— en étant fidèle à une certain*
éthique,

— en essayant d'être équitabli
avec tout le monde.

Ça, c'est du sport!
Marcel Gobe
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Kadett 1200 Sp. aut.
4 p. 63 000 km 1975

Kadett 1300 GL 5 p. 27 000 km 1985
KadettGSI 3 p. 18 000 km 1985
Ascona 2000 Sprint

4 p. 46 000 km 1981
Record 2000 Iuxe4 p. 87 000 km 198 1
Record 2000 Berlina aut.

4 p. 44 000 km 1983
Record 2000 Iuxe4 p. 47 000 km 1979
Record 2000 Sp. 4 p. 92 000 km 1981
Record 2000 Iuxe4 p. 51 000 km 198,1
Senator 2.5 luxe climat, rad. aut.

70 000 km 1982
Monza 3 LC. rad. climat.

35 000 km 1983
Monza 3 LC. 48 000 km 1982
Alfasud super 1500 79 000 km 1980
Alfetta GTV 2000 70 000 km 1977
Audi 100 GLS 4 p. 88 000 km 1978
Audi 80 GLS aut. 4 p. 103 000 km 1978
Chevrolet Camaro Z 28

40 000 km 1982
Chevrolet Monza 2.2 I 85 000 km 1978
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41 000 km 1981
Fiat Ritmo 85 S, 5 p. 40 000 km 1982
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80 000 km 1980
Lancia Delta 1500

5 p. 33 000 km 1982
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3 p. 80 000 km 1979
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rad., servodirection 18 000 km 1980
Mazda 323 CD 1300 15 000 km 1983
Mazda 323 GLS 1500 53 000 km 1983
Mercedes Mini-bus 308, 14 places

1978
Mercedes 200 W 123 rad.

4 p. 75 000 km 1980
Mitsubishi Lancer 1400 GLX

40 000 km 1983
Mitsubishi Galant 2000 GLS

14 000 km 1983
Peugeot 504 Tl 4 p. 92 000 km 197/
Peugeot 104 SR 5 p. 41 000 km 1982
Subaru 4 x 4  Tourismo

. 4 p. 59 000 km 1982
Talbot 1510 Horizon SX aut.

5 p. 47 000 km 1981
VW Golf 1800 GTI TO

52 000 km 1983
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A VENDRE D'OCCASION

1 moissonneuse-
batteuse

CLAAS MERCATOR 60
année 1979
en parfait état de marche

FSA, _ 037/82 31 01

Ecoutez - et savourez !

ŜaÉ '̂ |H Hn̂ ^

Blaupunkt Bremen SQR 45.
L'ordinateur sonore:

là puissance et la gloire !

CENTRE/RIESEN

Rte de Morat 130, Granges-Paccot
1701 Fribourg

Ouvert le samedi matin



0_ÔTEL^
nF I A _ _ A R F

Vuadens
Tournedos sur ardoise

Délices de la borne
Spécialités de la carte

• * •Salles pour sociétés
Grande place de parc

• ••
Fam. R. Grangier-Bapst
__ ... noa io  -7/1 <___ __,

fr AU LIT-OI\|
Relais roi

Saint-Martini
CHARBON
JAMBON a
MENU DU|

2 jeux de quilles ai
Salles pour banqueu

Famille P. WA
V «021/93

__%

Snécialités

r^lloc Q1

rialir<5

fra. Cr

Grillades au feu (lave
Menu du jour

A l'Aiglon tout
__> _r+ hnn

bon d'achat de Fr i.Û_3k~
bon d'achat cfe Fr. SG_-
bon d'achat de Fr, 20\-
rit ¦ ! - ___tr___ • _ ¦ an fri __a.r_ -ri£cr _ • !___ . ir.ro"c!- !r._ai • ! ¦ Ki i*rv • i -rl̂ _ t?-Ges. bons et achat peuvent êtte échangés auprès

Cômnie.r̂ arttâ paraissant̂ .dessus:
te tirage :aU:Sô:r. aura lieu lé Vendredi Ô août 1985
_ a  fostp>ir_AA Mnnnantï. naraîtrâ ftartfe /_ l J» __ ihprtp» du 1ft =.rt .A.+ 1Q» .

IF rUÀAirF À T_ _ é  lei
lirts nal-a.rra onnni-o loc OA.- 'i 1 juillet o» 7 _>.-_ _ "_ .  1 Q

wwMjmjmw™
___ . _¥_&£_¦£&& _¥__

Xv.v.v.vv.v.w.w.w.w
V.V.VAV,W. :.W.:.W.V,V.

« .TFAK I.F rHFY/AI
PI77A5. ..MAISONy

_ 037/33 11 53
Se recommande

P o r»-_ î 11 ____>. 7i"i_ - _^Ur__ '

\/_-_ rr_ nr_ ftM

tmrn

«-.

il;?.
SS;
S*;
__*_

prix:

prïx:
ï:"_^:_jii_)<;

VOTRB

spécialité!
melon
filets de v
carte habil

Famille 0
^ chelN̂  _ n<

RFf_ iFMF
A laide des commerï
fière correspondant i,
Découpé .: . t tffXOUt^
PU^iÇ(TAS:;:ariin.?i»
n^rnipr rliôlai nnur 11
Airr.nne corrRsnôndàl



auror

Am mk. Am y^^ J&L J§ ^\. ____ \ I \ W déménagements

^̂ T^̂  ̂ /zoo<S_
_ _dUsci.A / P tyP-toP

/coiffeur pour l'ete\ / , P<; M ADÉrriTTcc \ I __\_ » *«-««««•» ,
7 ouvert juillet-août X / L" "lARECOTTES \ 1 I \ vai__.__.G___ (

tSSKDB
Rue du Simplon 3
O700 FRIB0URG>

idessus;:;é£j'iyë*^
K$;j|iySJ!WWi._.::....w
uppn-reponse sur une: carte pastaië a:

le:_ rue de la Banque 2-, 17_)_ : F ribbùrg
Vôtre bulletin: 8 août 198S- .

m. échangée.

ILXÏ
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LA PISCINE
DE BROC

SPECIALITES
ASIATIQUES

SITUEE DANS UN DECOF
NATUREL UNIQUE

vous donne rendez-vous
UN DIMANCHE...
OU EN SEMAINE

V. Buvette >
\. Restauration >_X> -TROCADSRO

Nouvelle
directior

Restaurant «Le Vietnamien.
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| 4. La plus belle terrasse pour les rendez-vous ensoleillé:

5. Spécialités asiatiques

EUnOTEI
...la joie d'avoir le choix

Grand-Places 14 - Friboure

Au cœur de la ville, à
l'écart de la circulation

en surplomb sur la Vieille-
Ville, LA PLUS BELLE
TERRASSE pour les

rendez-vous
ENSOLEILLES

037/81 31 31

SALVAN - VALAI!

BUT IDEAL DE PROMENADE
OU DE PIQUE-NIQUE

S, POUR TOUTE j
X LA FAMILLE /

« 026/6 15 62

MONN EP

Confiserie
Tea-Roorr

3280 MORA1

SPECIALITES
FABRICATION MAISON

Grand-Rue 25 « 037/7 1 25 42

Spécialité:
canons de Moral
v suce. G. Vaney
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/ BATEAU DANSANT
" avec l'orchestre ARLEQUINC

VENDREDI 19 juillet
MORAT: dép. 20 h. 30

Arrêt intermédiaire à Praz, Môtier
ping 3 lacs, aller et retour.

Arrivée: 23 h. 45. Prix: Fr. 14
(Toute faveur suspendue).

Réservation et retrait des billets:
k Office du tourisme, Mora
X «037/71 51 12
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6. Partez en vacances déjà bronzés •
7. Tournedos sur ardoise et délices de la borne I

8. Nombreuses idées de cadeaux. Etains± 1 I—-
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SPÉCIALITÉS DE POISSONS

Brochet
Filets de
. « 037/3

Sandre
perche
11 98

CROIX-BLANCHE
MARSENS

ITruites à la crème Jambons de campagni
Xg\ Choix de menus

^ \ pour groupes et mariages à
\ ̂  ̂

Salles rénovées (15 à 150 pi.) S

\ ^< M. et M™ M. Seydoux ̂ r
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morilles

_i.il



I 

Civic DX. 1,31, 71 ch DIN, 5 vitesses ou Hondamatic . Dès Fr. 13 990.- .
Civic Hot „S". 1,51, 85 ch DIN, 5 vitesses. Dès Fr. 15 790.- .

. Civic GL 1,51 , 85 ch DIN, Hondamatic. Dès Fr. 16 440.- .
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tT-t Garage Gabriel Guisolan S.A.
Sî Agence HONDA \ /
Ç_Z Rte du Jura 13 Tél. 26 36 00 Fribourg ] |

Vente, reprise, échange, crédit, leasing |||||
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Laver sans phosphates m -̂-
De nombreux lacs suisses souffrent d'un man- actuellement aux ménagères <anti-phosphates>
que aigu d'oxygène, provoqué avant tout par les cinq produits ne contenant aucun phosphates.
phosphates. Ces derniers proviennent en partie
des produits de lessive. Migros qui essaie depuis
toujours de maintenir la teneur en phosphates
de ses produits de lessive au plus bas, offre •

Vente en quantité limitée! P** f*-*¦__ ¦ __¦ IH_______ i3.̂ ^HP_ _Ji_im -__¦¦_-% ri _____ _ irOiyiïldlIC %-r ^^mm\m\mw- ' I I » %
Produit de lessive à multi-températures de 40°à " 

'̂ .LllliB1195°. Pour tous les textiles sauf laine et soie. \
Ŝt
^̂  Tr "Avec produit de remplacement NTA et donc \V\ . X 11 1

G kg = 2.16,7) __ ¦%#¦ ^y^ -"̂-
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r^^^^m^ ÂA^̂  ̂^̂
m

M 
^ B̂uiSSB9ii______________ l W _BI_______ ^____ 4C___ 39S____¦ '- lfffflf̂ ^EU Cr.w"5*-. ~-: Wu' mummMÈ m̂m
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Cherche à louer

APPARTEMENT
avec confort

3 Vi-4 pièces, avec garage, en ville de
Fribourg, pour le 15 septembre.
Loyer max. Fr. 1100.-.

Réponse sous chiffre D 17-30313E
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre en Gruyèrf
CHALET D'ALPAGE

altitude 1000 m. 800 m2 ter
rain.
Cuisine moderne équipée, être
chauffage et lumière gaz ,
grande pièce, 2 chambres à cou
cher , dortoir, conviendrait grandi
famille , club, colonie, accessibli
auto. Prix de vente:
Fr. 180 000.- hyp. disp.
IMelly Gasser,
Agence immobilière Fribourg
« 037/22 66 00 ou
029/5 15 55.

Si vous aimez la tranquillité , le
calme, la campagne, nous pou-
vons vous combler en vous
offrant

une merveilleuse maison
mitoyenne

Son style ferme, son jardin et son
étang vous feront rêver. N'hésitez
pas à visiter ses 2 appartements
avec leurs passages voûtés, che-
minée et superbes salles de bain.
Nous attendons votre appel.

rO _/_ l COSMOVESTS-A.
|\ V V. 1 1700 Fribourg/Switzerland

L C%_^ A 6, Route de la Cité Bellevue
Ikj^̂ ^ i Téléphone 037-2812 61

*
Les Paccots-sur-Chfitel-Saint-
Denis, à vendre

joli chalet meublé

d'accès facile. Séjour , 3 chambres ,
cuisine, bain, cave, garage.

Terrain 1860 m2. 1
Hypothèques |\
à disposition. j  \

Fribourg, quartier Bourg
à louer tout de suite

MAGASIN
22 m2, dépôt 24 m2.
Offres sous chiffre 05-306835 à
Publicitas, 3001 Berne.

A vendre

chalet
Muscherenschlund/Sangern-
boden (Lac-Noir)

Pleine nature, vue, 4 cham-
bres , 2 étages , sans électrici-
té. Fr. 160 000.-

* 022/93 78 87

A louer à Marly

BUREAUX MODERNES
bien situés, environ 200 m2.

Places de parc à disposition.

« 037/85 11 71.
17-79850

A vendre aux alentours de Fribourg

Maison
de 2 appartements

Terrain de 700 m2, magnifiquemen
arborisé , quartier tranquille. Occa
sion unique pour amateur de jardi
nage (retraité).
Pour tous renseignements s'adres
ser à:

Et*E
Case postale 16 ..-_ ._  _,,_.,
O B 7 /- -3 I 3B 1564 Domdidier

A louer à Domdidier, plein centre

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 pièces

haut standing, cuisine agencée et
habitable, cheminée de salon, cave,
galetas, etc.
Prix: Fr. 1300.-/mois.
Libre dès le 1.8.85 ou date à conve-
nir.

Pour visiter et documentation:
Régie Norbert Chardonnens SA

1564 Domdidier
» 037/75 26 43

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel e1
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas di
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AW A\W Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ur
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni à une demande
en dommages- ^AA
intérêts. _r _P

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



LALIBERTÉ

Nice: une nouvelle «barrière» franchie

Cram: 3'29"67 sur 1500

C. Bùrki: record suisse pulvérisé
La forme de sa vie

Cram bat d un souffle Aouita. (Keystone)

Trois jours après les 6 m de Serguei
Bubka au saut à la perche, une autre
«barrière» de l'athlétisme a été fran-
chie. Dans le cadre du meeting de Nice,
le Britannique Steve Cram (25 ans),
champion du monde et d'Europe du
1500 m, a en effet battu de 1** 10 (!) le
record du monde de la distance, détenu
par son compatriote Steve Ovett, deve-
nant le premier homme sous les 3*30.

Cram, en 3'29"67, s'est imposé d'un
souffle devant le Marocain Said Aoui-
ta, crédité de 3'29"71. Derrière eux, on
trouve encore l'Espagnol José Luis
Gonzalez en 3'30"92 (4e meilleure per-
formance mondiale de tous les temps)
et l'Américain Steve Scott en 3'31 "76...
Dans cette course d'un niveau excep-
tionnel, le Brésilien Joaquim Cruz,
champion olympique sur 800 m, a subi
une amère défaite: il s est classe sep-
tième seulement, en 3'37"10.

Devant 18 500 spectateurs,
l'épreuve fut immédiatement lancée
sur des bases très élevées par les deux
«lièvres» de service, dont le Soudanais
Omar Khalifa. Aux 400 m, on passait
en 54"34, dans les temps d'Ovett à
Rieti en 1983. Le train ralentit toute-
fois, de sorte que le temps de passage
aux 800 m (l'53"68) se situait à 2
secondes de celui d'Ovett. Mais, un
tour plus loin, les 2'49"66 dont était
crédité Cram lui autorisaient tous les
espoirs.

On avait accordé plus de chances de
battre le record du monde à Said
Aouita, mais le Marocain ne put résis-
ter à l'attaque du Britannique à la
cloche. En un instant, un trou de six à
sept mètres se creusa. Après avoir
doublé Gonzalez, Aouita fut contraint
à une course poursuite dans laquelle il
n'échoua que d'extrême justesse.

Bubka: 5 m 95
A la perche, un homme s'est à nou-

veau essayé à une barre à six mètres. Le
Français Pierre Quinon a tenté, en
vain , 6m01. Serguei Bubka l'a emporté
avec 5m95, la deuxième hauteur fran-
chie au monde, devant Quinon (5m90)
et Thierry Vigneron (5m65).

Messieurs. 1500 m (GP): 1. Steve Cram
(GB) 3'29"67 (record du monde, ancien
3'30"77 par Steve Ovett à Rieti en 1983). 2.
Said Aouita (Mar) 3'29"71 (Rn). 3. José
Luis Gonzales (Esp) 3'30"92. 4. Steve Scott
(EU) 3'31"76. 5. Pascal Thiébaut (Fr)
3'35"50. 6. Dominique Bouchard (Fr)
3'36"88. 7. Joaquim Cruz (Bré) 3'37"10.

Daines. 3000 m (GP) 1. Cornelia Bùrki
(S) 8'40"10 (mpm/record national , ancien
Bùrki 8'45"20). 2. Tatiana Pozdniakova
(URSS) 8'42"80. 3. Mary Knisely (EU)
8'43"82. Lynn Williams (Ca) 8'46"48. 5.
Aurora Cunha (Por) 8'48" 10, '

Dames. 800 m: 1. Claudette Groenendaal
(EU) 2*01 "57. 2. Joetta Clark (EU) 2'01 "57.
3. Delisa Walton-Floyd (EU) 2'01 "77. Puis:
7. Doriane Lambelet (S) 2'10"670.

Mercredi 17 juillet 1985

Cornelia Bûrki tient, à 32 ans, la
forme de sa vie: après ses deux records
nationaux sur 1500 m de Lausanne et
Paris, la Saint-Galloise a amélioré à
Nice celui du 3000 de 5"08 en 8'40"12.
Elle a du même coup remporté sa
première victoire dans une épreuve du
Grand Prix et établi pour la première
fois de sa carrière une meilleure perfor-
mance mondiale de la saison!

Le début de course n avait pourtant
pas laissé présager la chute d'un record.
En l'absence de la Roumaine Maricica
Puica, le train fut assuré durant la
première moitié de la course par la
Portugaise Cunha , l'Américaine Kni-

sely et la Canadienne Williams. Trou-
vant le tempo trop lent , Cornelia passa
alors résolument en tête. Son dernier
kilomètre , couvert dans le temps
remarquable de 2'43, lui permit de
pulvériser son record de Suisse.

Autre meilleure performance mon-
diale de la saison, celle établie sur
3000 m steeple par l'inattendu Belge
William van Dij ck, qui avait été éli-
miné en demi-finale à Los Angeles.
Battant tous les favoris, il s'est imposé
en 8'13"77. Il est à remarquer que les
temps enregistrés dans les sprints , tous
excellents , sont à considérer avec pru-
dence, le chronométrage n'étant sem-
ble-t-il pas tout à fait en ordre...

Pas de revanche pour les fleurettistes de la RFA face aux Italiens
Le Français Conscience gravement blessé
B

LES CHAMPIONNATS DU MONDE Th*—
| À BARCELONE _Jjj

Le Français Philippe Conscience a été grièvement blessé par la lame d'un fleuret
cassé qui lui a profondément pénétré sur près de vingt centimètres dans l'aine
gauche, hier à Barcelone, lors de l'épreuve par équipes des championnats du
monde. Ses jours ne sont toutefois pas en danger.

L accident s est produit au cours
d'un assaut du match France - Polo-
gne, finale pour la cinquième place.
Conscience était en piste face au Polo-
nais Bogdan Zych. Soudain , le Fran-
çais, au sortir d'un corps à corps, se
prenait le ventre , comme surpris,
s'asseyait sur la piste, puis s'y allon-
geait. Une énorme tache de sang macu-
lait sa tenue, dans la région gauche du
bas-ventre. Le fleuret de son adversai-
re, brisé en biseau, avait profondément
pénétré dans son corps. On en retirait
la lame cassée aux deux tiers et tachée
de sang sur 25 cm. Immédiatement , un
médecin français mettait en place le
matériel de perfusion qui accompagne
partout les escrimeurs tricolores de-
puis le drame qui coûta la vie au
Soviétique Vladimir Smirnov en 1982
à Rome. Au moyen d'une énorme
boule de coton, il comprimait la bles-
sure pour stopper l'hémorragie. On
amenait aussitôt une civière et environ

un quart d'heure plus tard, Conscience
était transporté dans l'antenne mobile
chirurgicale stationnée en permanence
aux portes du Palais des Sports. Il était
immédiatement placé sous assistance
respiratoire et était soumis à une pre-
mière exploration. Il était un peu plus
tard transporté à l'hôpital Clinico de
Barcelone.

Là, un examen permettait de consta-
ter que la veine iliaque et la vessie
avaient été perforées, la lame s'étant
arrêtée au niveau du péritoine. Phi-
lippe Conscience était immédiatement
opéré, mais le corps médical réservait
son pronostic. Toutefois, à l'issue
d'une intervention de deux heures , les
médecins communiquaient que l'opé-
ration avait résolu le problème vital et
que la vie de Philippe Conscience
n'était plus en jeu.

Les fleurettistes de la RFA n'ont pas
pris leur revanche des Jeux olympi-
ques: lors de la finale mondiale de

Barcelone, ils se sont inclinés face aux
champions olympiques italiens par 9-
6, devant ainsi se contenter à nouveau
de la médaille d'argent.

Après une défaite initiale d'Andréa
Cipressa, les Transalpins renversaient
la situation , par Mauro Numa, Andréa
Borella et Federico Cervi, se détachant
4-1. Un écart que les Allemands de
l'Ouest n'allaient jamais pouvoir col-
mater. Pour les Italiens, il s'agit du 18e
titre aux championnats du monde ou
aux Jeux olympiques depuis 1920.

Dans la compétition féminine par
équipes , les Suissesses Ursula Weder ,
Bea Volken , Andréa Piros, Michèle
Starzynsky et Diane Wild n'ont pas été
plus heureuses que leurs collègues mas-
culins la veille. Dans une poule très
difficile , avec l'Italie et la Chine , elles
ont subi deux nettes défaites, obtenant
en tout et pour tout trois succès face
aux Asiatiques.

Fleuret masculin par équipes : quarts de
finale : Italie-Hongrie 9-4. RDA-France 9-7.
URSS-Pologne 9-2. RFA-Cuba 8-8 (62-60).
Demi-finales : Italie-RDA 9-2. RFA-URSS
9-2. Finale : Italie-RFA 9-6 (Mauro Numa
2/2 , Andréa Borella 2/2 , Andréa Cipressa
2/2 , Federico Cervi 3/0 - Matthias Behr 2/2 ,
Ulrich Schreck 0/2, Thorsten Weidner 1/3 ,
Harald Hein 2/ 1, Klaus Reichert 1/ 1).

Finale pour la 3e place : URSS-RDA '8-7.
Puis: 5. France. 6. Pologne. 7. Hongrie. 8.
Cuba.

SPORTS 2
Pour exorciser ses craintes,

le Brésil choisit les souvenirs

FCOTBALL **£
Comme les grands malades, le foot-

ball brésilien de 1985 vit à l'heure des
souvenirs et dans l'appréhension du
futur, à moins d'un an de la Coupe du
monde au Mexique. Triple vainqueur
du trophée Jules Rimet (1958, 1962 et
1970), le Brésil tente d'exorciser ses
craintes par le rappel des grandes
heures du passé, au point d'avoir con-
duit l'entraîneur Tele Santana à inviter
dans la sélection tous les joueurs du
précédent Mundial espagnol de 1982,
pour arracher une médiocre qualifica-
tion aux dépens du Paraguay et de la
Bolivie , en juin dernier.

Le «roi» Pelé n'a jamais ete rem-
placé et les «astres» comme Zico et
Socrates font désormais figure d'étoiles
filantes! Avec 124 ans d'âge, le milieu
de terrain «italien» - tous ses mem-
bres ont disputé la dernière saison dans
la Péninsule - a perdu en vitalité ce
qu 'il a gagné en expérience, à une
époque où la condition physique esl
devenue primordiale. Devenu l'ombre
de lui-même, Zico (32 ans) sera entoure
au Mexique de Socrates (31), Falcao
(31) et Cerezo (30) dans l'entre-jeu.
Aux critiques de cette formation en
déclin , les Brésiliens préfèrent l'éloge
des heures de gloire, susceptible de
dynamiser une équipe où les deux seuls
nouveaux joueurs par rapport à la
dernière Coupe du monde sont l'avant-
centre Casagrande et l'ailier droit
Renato, tous deux âgés de 22 ans.

La nostalgie
de l'« âge d'or»

Symbole du football brésilien , le
célèbre stade du Maracana - le plus
grand du monde avec une capacité de
200 000 places - est lui-même atteint
par la limite d'âge et a dû subir depuis
six mois une série de transformations.
Son toit circulaire menaçait de s'écrou-
ler , et des investissements de plus de
800 000 dollars ont été engagés pour
remettre à neuf le temple du ballon
rond. Même la pelouse, complètement
usée par les milliers de matches dispu-
tés depuis la création du stade, il y a 35
ans, a été changée. ,Dans le salon du
Maracana , les nostalgiques de l'«âge
d'or» se succèdent à l'intérieur du

musée du football , où vient d être
présenté le timbre commémoratif du
prochain Mundial par le plus vieil
international encore en vie au Brésil ,
Marcos Mendonca (92 ans), gardien du
Fluminense de Rio de... 1914 à 1919.

Pelé est spécialement à l'honneur
dans les vitrines. Le ballon du millième
but du «roi » de Santos - marqué le 19
novembre 1969 lors d'un match contre
le Vasco de Gama - figure à la place
d'honneur. Même le filet du but de
cette partie historique est exposé. Un
petit ruban rouge y rappelle l'endroit
exact où le ballon est venu claquer.

Un supporter albanais
Des lettres jaunies par le temps

témoignent de la gloire universelle
atteinte en 1958 par Edson Arantes do
Nascimento, surnommé plus briève-
ment Pelé. Si les enveloppes portent
toutes invariablement le même libellé
- « Pelé-Santos-Brésil » - elles ne cou-
raient aucun risque de se perdre dans
un pays où tout le monde , hommes et
femmes, se passionne pour les choses
du football. A l'heure où les clubs
britanniques connaissent un bannisse-
ment partiel depuis le drame du Hey-
sel, l'un des premiers admirateurs
étrangers de Pelé à s'être manifesté en
1958, lorsque l'avant-centre brésilien
n'avait que 17 ans , est un supporter
anglais de Liverpool. « Votre jeu est
merveilleux , je vous ai vu à la télé, je
souhaiterais quelques conseils sur le
contrôle de balle », écrivait Peter Roo-
ney. «Je vous ai vu à Vienne, je suis
encore stupéfait» (un admirateur
autrichien de 11 ans).

Parmi ces lettres formulées dans
toutes les langues, une seule en fran-
çais, mais elle vient d'Albanie, « un joli
petit Etat au bord de l'Adriatique ». « Je
vous souhaite de nouveaux succès»,
indiquait ce correspondant dès 1958,
avant de demander à Pelé une réponse
à son courrier. La passion du jeu
n'avait plus de limite pour un Argentin
de Cordoba. «Toute notre famille ne
vit en permanence que pour vous»,
assurait Oscar Arnaldo. Mais le «roi»
n'avait pas laissé que des souvenirs
sportifs. «Tu dois te rappeler de moi,
nous avons dansé deux fois au café
Lausen. Tu m'avais dit que je parlais
bien portugais , mais je t'avais répondu
que tu me serrais de trop près», avait
écrit Ingrid depuis Hambourg, le 3
juillet 1958.

France: débuts timides pour Bordeaux et Monaco
Débuts timides pour Bordeaux ,

détenteur du trophée , dans le cham-
pionnat de France 1985/86: les Giron-
dins ont dû se contenter d'un succès
par la plus petite des marges, sur leur
terrain , devant le néo-promu Nice (1-
0). Des difficultés également pour
Monaco, considéré comme l'un des
principaux favoris, tenu en échec en Laval . Auxerre 0.0 Metz . Lens 2.3 LillePrincipauté par Sochaux (1-1), et pour Brest 3.i, Toulouse - Nancy 4-1. A Reims
Nantes , qui n 'a pu prendre qu 'un point Bastia - Paris St-Germain 2-4. Strasbourg
à Toulon (0-0). A noter enfin le succès Rennes 1-1. Le Havre - Marseille 1-0.

Young Boys: nette défaite
Championnat international d'été.

Groupe 7: à Gland , Gornik Zabrze
(Pol) bat Young Boys, 4-1 (0-0). Buts:
2e Siwek (0-1), 61e Zgutczynski (1-1),
66e Zgutczynski (2-1), 75e Palasz (pe-
nalty 3-1), 82e Majka (4-1). Arbitre:
Mercier (Pully), spectateurs: 850.

Young Boys: Zurbuchen; Conz; J
Wittwer , Weber , Schônenberger
Zahnd (Radi à la 42e), Bregy, Bamert
Lunde, Siwek (Sutter à la 76e), Zuffi.

le plus large de la soirée, 4-1 pour
Toulouse devant Nancy, et la victoire
du Havre face à Marseille (1-0), pour
son retour en l rc division après 23 ans
d'absence.

France. Championnat de première divi-
sion, 1" journée: Bordeaux - Nice 1-0. Tou-
lon - Nantes 0-0. Monaco - Sochaux 1-1.

Crooks à West Bromwich
A l'essai samedi dernier à Bulle , sous

les couleurs du FC Servette , l'attaquant
de Tottenham Hotspur , Garth Crooks
(27 ans), a finalement signé à West
Bromwich Albion. Ce transfert porte
sur une somme de 100 000 livres.

Le manager de West Bromwich ,
l'ex-international irlandais Johnny Gi-
les, voulait par cette acquisition pallier
le départ possible de son avant-centre
Garry Thompson. Ce joueur de cou-
leur est actuellement en discussion
avec le FC Servette.

Dufaux vainqueur à Eindhoven
Bertschy, le deuxième Fribourgeois , il
n 'a été au niveau des meilleurs que
dans le tir coup par coup.

Tir d'ouverture 10 m messieurs: 1. Pierre-
Alain Dufaux (S) 196 points. 2. Hans
Riederer(RFA ) 195. 3. Andréas Kronthaler
(Aut) 194. 4. Pascal Bessy (Fr) 194. . 5.
Mathias Zwischenbrugger (It) 193. Puis: 9.
René Eschmann (S) 192. 16. Bruno Winze-
ler (S) 189. 19. Heinz Buchser (S) 189. 20.
Kuno Bertschy (S) 188.

Dames: I. Mireille Maitre (S) 193. 2.
Ethel-Ann Alves (EU) 192. 3. Kari n Bauer
(Aut) 192. Puis: 13. Maria Grossglauser (S)
183. 22. Sonja Huber (S) 181.

Juniors: 1. Max Schwaiger (Aut) 195.
Puis: 6. Thomas Kull (S) 1 88. 13. Rolf
Bôsch (S) 1 83. 15. Stephan Guyer (S)l80.

KR
A L'ARBAL

Les championnats du monde de tir à
l'arbalète vont se dérouler ces pro-
chains jours à Eindhoven. Hier a eu lieu
un tir d'ouverture qui ne donnait droit à
aucun titre. C'est presque dommage
pour la Suisse puisque Pierre-Alain
Dufaux s'est imposé chez les messieurs
et Mireille Maitre chez les dames.

Dufaux a réussi le trè s beau résultat
de 196 points , devançant ses 55 adver-
saires de 14 nations. Quant à Kuno
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Championnat de l'Association fribourgeoise de footbal

Calendrier de la 3e liaue
ir _ _ i in_ : I __T___ . ! ______:

22

Gr. I

Grandvillard - Vuisternens/Rl
Attalens - La Tour
Le Crêt - Charmey
Broc - Ursy
Promasens - Semsales
Romont II - Sorens

Gr. Il
Granges/Paccot-Ueberstorf Ib
Etoile - Le Mouret
Marly - Neyruz
Cottens - Vuisternens/O.
Onnens - Richemond
Villars/Glâne - Lentigny

Gr. III
Giffers - Wùnnewil
Plaffeien - Tafers
Gurmels - Schmitten
Heitenried - Rechthalter
Courtepin II - Plasselb
Ueberstorf la - Kerzers

Gr. IV
Dompierre - Noréaz
Portalban - Gletterens
Montbrelloz - Montet
Cugy - Vully
Prez - St-Aubin
Ponthaux - Fétigny II

Mercredi 17 juillel

Gr. I
Attalens-Vuisternens/Rl
Le Crët-Grandvillard
Broc-La Tour
Promasens-Charmey
Romont ll-Ursy
Sorens-Semsales

Gr. Il
Etoile-Ueberstorf Ib
Marly-Granges-Paccot
Cottens-Le Mouret
Onnens-Neyruz
Villars/Glâne-Vuisternens/C
Lentigny-Richemond

Gr. lll
Planfayon-Wûnnewil
Cormondes-Chevrilles
Heitenried-Tavel
Courtepin ll-Schmitter
Ueberstorf la-Dirlaret
Chiètres-Plasselb

Gr. IV

Portalban-Noréaz
Montbrelloz-Dompierre
Cugy-Gletterens
Prez-Montet
Ponthaux-Vully
Fétigny ll-Saint-Aubin

Gr. I

Le Crêt-Vuisternens/Rt
Broc-Attalens
Promasens-Grandvillarc
Romont ll-La Tour
Sorens-Charmey
Semsales-Ursy

Gr. Il

Marly-Ueberstorf Ib
Cottens-Etoile
Onnens-Granges-Paccot
Villars/Glâne-Le Mouret
Lentigny-Neyruz
Richemond-Vuisternens/C

Gr. lll
Cormondes-Wùnnewi
Heitenried-Planfayon
Courtepin ll-Chevrilles
Ueberstorf la-Tavel
Chiètres-Schmitten
Plasselb-Dirlaret

Gr. IV
Montbrelloz-Noréaz
Cugy-Portalban
Prez-Dompierre
Ponthaux-Gletteren:
Fétigny ll-Montet
Saint-Aubin-Vully

Gr. I
Broc-Vuisternens/R
Promasens-Le Crêt
Romont ll-Attalens
Sorens-Grandvillard
Semsales-La Tour
Ursy-Charmey

Gr. Il

Cottens-Ueberstorf Ib
Onnens-Marly
Villars/Glâne-Etoile
Lentigny-Granges-Paccoi
Richemond-Le Mouret
Vuisternens/O.-Neyruz .

Gr. lll
Heitenried-Wùnnewil
Courtepin ll-Cormondes
Ueberstorf la-Planfayon 

^  ̂ a ^Chiètres-Chevrilles WoiOAII 1
Plasselb-Tavel OuldUIl
Dirlaret-Schmitten

Gr. IV
Cugy-Noréaz
Prez-Montbrelloz
Ponthaux-Portalban
Fétigny ll-Dompierre
Saint-Aubin-Gletteren;
Vully-Montet

_______]

Gr. 1
Vuisternens/Rt-Sorens
Semsales-Romont II
Ursy-Promasens
Charmey-Broc
La Tour-Le Crêt
Grandvillard-Attalens

Gr. II
Ueberstorf !b-Lentigny
Richemond-Villars/Glâne
Vuisternens/O.-Onnens
Neyruz-Cottens
Le Mouret-Marly
Granges-Paccot-Etoile

Gr. lll
Wûnnewil-Chiètres
Plasselb-Ueberstorf la
Dirlaret-Courtepin II
Schmitten-Heitehried
Tavel-Cormondes
Chevrilles-Planfayon

Gr. IV
Noréaz-Fétigny II
Saint-Aubin-Ponthaux
Vully-Prez
Montet-Cugy
Gletterens-Montbrelloz
Dompierre-Portalban

Coupe fribourgeoise: actifs
1. Le Mouret-Corminboeu)
2. Misery-Marly
3. Givisiez-Cheyres
4. Grandvillard-Rossens
5. Ponthaux-Cressier
6. Aumont-Arconciel
7. Montagny-Heitenried
8. Vully-Ecuvillens
9. Murist-Ursy

10. Dompierre-Chevrilles
11. Chiètres-Corpataux
12. Belfaux-Sâles
13. Charmey-Middes
14. Gruyères-Vaulruz
15. Richemond-Bôsingen
16. Matran-Promasens
17. Echarlens-Vuist./Ogoz
18. Dirlaret-Granges-Paccot
19. Ueberstorf-Grolley
20. Chapelle-Cottens
21. Bossonnens-La Roche
22. Neyruz-Léchelles
23. Noréaz-Remaufens
24. Tavel-Portalban
25. Broc-Cugy
26. Autigny-St-Antoine

27. Onnens-Mézières
28. Morens-Grandsivaz
29. Surpierre-Bulle II
30. Plasselb-La Tour
31. Riaz-Chénens
32. Vuadens-Planfayon
33. Brùnisried-Cormondes
34. Attalens-Ménières
35. Sorens-Estavayer/Gx
36. Prez-St-Sylvestre
37. Montbrelloz-V.-St-Pierre
38. Rosé-St-Aubin
39. Porsel-Villars/Glâne
40. Schoenberg-Etoile-Sport
41. Fribourg ll-Le Pâquier
42. Massonnens-Courgevau»
43. Châtonnaye-Chât.-d'Œx
44. Gletterens-Billens
45. Vuist.-dt-Rt-Wunnewil
46. Rue-Villarimboud
47. Schmitten-Gumefens
48. Lentigny-Montet
49. Cheiry-St-Ours
50. Ependes-Semsales
51. Bussy-Le Crêt
52. Vallon-Alterswil

a) 10-11 août 1985, tour éliminatoire;
b) mercredi 28 août 1985. 32** de finale;

c) mardi 17 septembre 1985, 16" de finale
d) mercredi 16 octobre 1985. 8** de finale.

iiij :
Gr. I
Vuisternens/Rt-Semsales
Ursy-Sorens
Charmey-Romont II
La Tour-Promasons
Grandvillard-Broc
Attalens-Le Crêt

Gr. Il
Ueberstorf Ib-Richemonc
Vuisternens/O.-Lentigny
Neyruz-Villars/Glâne
Le Mouret-Onnens
Granges-Paccot-Cottens
Etoile-Marly

Gr. l l l
Wùnnewil-Plasselb
Dirlaret-Chiètres
Schmitten-Ueberstorf l_
Tavel-Courtepin II
Chevrilles-Heitenried
Planfayon-Cormondes

Gr. IV
Noréaz-Saint-Aubin
Vully-Fétigny II
Montet-Ponthaux
Gletterens-Prez
Dompierre-Cugy
Portalban-Montbrelloz

mi_ _ _  :
Gr. I
Vuisternens/Rt-Ursy
Charmey-Semsales
La Tour-Sorens
Grandvillard-Romont I
Attalens-Promasens
Le Crêt-Broc

Gr. Il
Ueberstorf Ib-Vuisternens/O
Neyruz-Richemond
Le Mouret-Lentigny
Granges-Paccot-Villars/Glâne
Etoile-Onnens
Marly-Cottens

Gr. lll
Wûnnewil-Dirlaret
Schmitten-Plasselb
Tavel-Chiètres
Chevrilles-Ueberstorf l<
Planfayon-Courtepin II
Cormondes-Heitenried

Gr. IV
Noréaz-Vully
Montet-Saint-Aubin
Gletterens-Fétigny II
Dompierre-Ponthau>
Portalban-Prez
Montbrelloz-Cugy

m |
Va^Mt

Formation des groupes de 5e ligue
Gr. I: Attalens II, Bossonnens II, Chapel- Gr. lll: Autigny II, Billens II, Châtonnaye II,

le II, Le Crêt II, Porsel II, Promasens II, Remau- Cottens II, Estavayer/Gibloux , Lentigny lia,
fens II, Rue, Sales II, Semsales II, Vaulruz. Massonnens II, Mézières II, Rossens Ib, Villa-

rimboud, Villaz-St-Pierre II. Vuister-
Gr. Il: Bulle lll, Charmey II, Château-d'Œx , nens/Ogoz II.

Echarlens II, Enney, Gruyères II, Gumefens II,
Le Pâquier II, Riaz II, La Roche II, Sorens II, La Gr. IV: Arconciel II. Central Illb, Cormin-
Tour lll. bœuf II. Corpataux II, Ecuvillens II, Lenti-

gny Mb, Matran II, Neyruz II, Noréaz II, Riche-
mond lia . Rosé , Rossens la.

Gr. V: Alterswil il, Brunisried II, Ependes II,

r

 ̂
Chevrilles II, Marly lll, Le Mouret lll, Plan-

j ^  É̂  
fayon II, Plasselb II, Richemond Mb, St-Ours II,

g\ ¦¦ Treyvaux , Ueberstorf Hb.

-_^̂ S^B Gr. VI: Central llla , Courgevaux , Cressier la ,

j ÂS •aaAW  ̂ Granges-Paccot lib . Heitenried II, Chiètres lll ,
fl k̂tÛàW^̂  Morat II, St-Antoine II, Schmitten lll, Tavel lll .
¦H skr  ̂ Ueberstorf Ma , Wùnnewil lll.

,/_ _ __ » W Gr. VII: Courtion II, Cressier Ib, Etoile II,
L Givisiez II, Granges-Paccot lia, Grolley II, Lé-
Jt, chelles II, Misery, Montagny II, Ponthaux II,

Vallon Ib, Villarepos.

Gr. VIII: Aumont II, Bussy, Cheiry II, Chey-
res II, Ménières, Montbrelloz II. Montet lll,

" ^P_ _______̂  ̂ Morens II , Murist , Nuvilly, Surpierre . Val-

lllll_______ ) lllll_____Z
Gr. I Gr. I

Vuisternens/Rt-Charmey Promasens-Vuisternens/R
La Tour-Ursy Romont ll-Broc
Grandvillard-Semsales Sorens-Le Crêt
Attalens-Sorens Semsales-Altalens
Le Crêt-Romont II Ursy-Grandvillard
Broc-Promasens Charmey-La Tour

Gr. Il Gr. Il

Ueberstorf Ib-Neyruz Onnens-Ueberstorf Ib
Le Mouret-Vuisternens/O. Villars/Glâne-Cottens
Granges-Paccot-Richemond Lentigny-Marly
Etoile-Lentigny Richemond-Etoile
Marly-Villars/Glâne Vuisternens/O.-Granges-Pai
Cottens-Onnens Neyruz-Le Mouret

Gr. lll Gr. lll

Wûnnewil-Schmitten Courtepin ll-Wùnnewil
Tavel-Dirlaret Ueberstorf la-Heitenriec
Chevrilles-Plasselb Chiètres-Cormondes
Planfayon-Chiètres Plasselb-Planfayon
Cormondes-Ueberstorf la Dirlaret-Chevrilles
Heitenried-Courtepin II Schmitten-Tavel

Gr. IV Gr. IV
Noréaz-Montet Prez-Noréaz
Gletterens-Vully Ponthaux-Cugy
Dompierre-Saint-Aubin Fétigny ll-Montbrello;
Portalban-Fétigny II Saint-Aubin-Portalbai
Montbrelloz-Ponthaux Vully-Dompierre
Cugy-Prez Montet-Gletterens

«"¦—*

t f

985/1986

ll l 20.10
Gr. I
Vuisternens/Rt-La Tou
Grandvillard-Charmey
Attalens-Ursy
Le Crêt-Semsales
Broc-Sorens
Promasens-Romont II

Gr. Il
Ueberstorf Ib-Le Moure
Granges-Paccot-Neyruz
Etoile-Vuisternens/O.
Marly-Richemond
Cottens-Lentigny
Onnens-Villars/Glâne

Gr. lll
Wùnnewil-Tavel
Chevrilles-Schmitten
Planfayon-Dirlaret
Cormondes-Plasselb
Heitenried-Chiètres
Courtepin ll-Ueberstorf li

Gr. IV
Noréaz-Gletterens
Dompierre-Montet
Portalban-Vully
Montbrelloz-Saint-Aubii
Cugy-Fétigny II
Prez-Ponthaux

lll 3.1 f
Gr. I
Vuisternens/Rt-Grandvillan
La Tour-Attalens
Charmey-Le Crêt
Ursy-Broc
Semsales-Promasens
Sorens-Romont II

Gr. Il
Ueberstorf Ib-Granges-Pacco
Le Mouret-Etoile
Neyruz-Marly
Vuisternens/O.-Cottens
Richemond-Onnens
Lentigny-Villars/Glâne

Gr. lll
Wûnnewil-Chevrilles
Tavel-Planfayon
Schmitten-Cormonde:
Dirlaret-Heitenried
Plasselb-Courtepin II
Chiètres-Ueberstorf le

Gr. IV
Noréaz-uompierre
Gletterens-Portalban
Montet-Montbrelloz
Vully-Cugy
Saint-Aubin-Prez
Fétigny ll-Ponthaux

* Calendrier du 2* tou

I 1 27.10
Gr. I

Romont ll-Vuisternens/R
Sorens-Promasens
Semsales-Broc
Ursy-Le Crêt
Charmey-Attalens
La Tour-Grandvillard

Gr. Il
Villars/Glâne-Ueberstorf II
Lentigny-Onnens
Richemond-Cottens
Vuisternens/O.-Marly
Neyruz-Etoile
Le Mouret-Granges-Pacco

Gr. lll
Ueberstorf la-Wùnnew
Chiètres-Courtepin II
Plasselb-Heitenried
Dirlaret-Cormondes
Schmitten-Planfayon
Tavel-Chevrilles

Gr. IV
Ponthaux-Noréaz
Fétigny ll-Prez
Saint-Aubin-Cugy
Vully-Montbrelloz
Montet-Portalban
Gletterens-Dompierr

10.11*
Gr. I

Sorens-Vuisternens/R
Romont ll-Semsales
Promasens-Ursy
Broc-Charmey
Le Crêt-La Tour
Attalens-Grandvillard

Gr. Il
Lentigny-Ueberstorf Ib
Villars/Glâne-Richemom
Onnens-Vuisternens/O.
Cottens-Neyruz
Marly-Le Mouret
Etoile-Granges-Paccot

Gr. l l l

Chiètres-Wùnnewil
Ueberstorf-Plasselb
Courtepin ll-Dirlaret
Heitenried-Schmitte
Cormondes-Tavel
Planfayon-Chevrilles

Gr. IV

Fétigny ll-Noréaz
Ponthaux-Saint-Aubin
Prez-Vully
Cugy-Montet
Montbrelloz-Gletteren
Portalban-Dompierre
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Elle énerve les chats et tranquillise les hommes p

a valériane médicinale
La famille des valérianacées groupe environ 250 espèces de plantes vivant, pour

la plupart, en Amérique du Sud et sur notre hémisphère boréal. Une des espèces les
plus réputées pousse chez nous à l'état sauvage: la valériane médicinale. Sa racine
constitue l'une des meilleures drogués, dont les vertus sédatives calment la
nervosité.

1 1 BOTANIQUE J
D'aucuns pensent que c'est le verbe

latin valerq (= être bien portant) qui est
à la racine du mot valériane. Dans ce
contexte, existe pour la valériane le
nom populaire de «guérit-tout». On
sait, d'autre part , que Pline l'Ancien
(1er siècle après J.-C.) considérait cette
Dlante comme le remède contre les
contractions nerveuses. Plus tard, on
l'a considérée comme une drogue spé-
cifique de l'épilepsie. D'autres sont
plutôt d'avis que «valériane» est appa-
rentée au mont allemand «Baldrian»,
emDlové Dour la niante: Balder était le
dieu de la lumière chez les peuplades
germaniques. Par ailleurs, on lui con-
naît un autre nom populaire, «herbe
aux chats», dont le sens est très clair la
racine de valériane affole les chats par
l'odeur Qu'elle déeaee!

Une plante de chez nous
Valeriana officinalis est sans doute

la plus importante des quelque 8 espè-
ces de valériane qui croissent en Suisse.
On la trouve dans les bois clairs et
suffisamment humides, en lisières de
forêt, le long de fossés, le plus fréquem-
ment sur les pentes ombragées des
PréalDes. Ses fleurs, de couleur rose ou
blanche, se groupent en de nombreux
bouquets terminaux au sommet d'une
tige droite qui peut facilement attein-
dre 1,5 m de hauteur. Tous ces bou-
quets constituent une cime harmo-
nieusement arrondie (cf. notre des-
sin).

TVtails intprpssants à nhserver sur
les petites fleurs: elles ne possèdent que
trois étamines; leur nectar est contenu
dans un petit sacctlle, mais ce ne sont
que des mouches et coléoptères qui
viennent à la récolte, question d'odeur!
Les feuilles finement pennées - le nom-
bre de leur folioles pouvant aller jus-
qu'à 23 - s'insèrent deux à deux le long
de la tiee cannelée. Ces feuilles sont

nés.
Que dire de plus? Rien. Je suis dans

un buffet de gare de notre planète,
bonne boule, et rien ne m'oblige à
rester. Je ne pars pas, c'est dire je ne
prends pas le train.

Je sors pourtant. Un peu plus bas -
mais déjà les platanes commencent -je
tronvp un r_.fé nossihle I Ine conversa-
tion très nourrie met aux prises un
Anglais âgé, d'un type glorieux, avec
des paysans. L'Anglais parle anglais, et
les paysans quelquefois anglais, quel-
quefois français. Si c'est français,
l'Anglais comprend, mais il répond en
anglais. Ils prennent beaucoup de con-
sommations, et, à certains intervalles
frarnnanH nn rnnsnmmp niiplnnpfnis
on paie, et puis on continue) l'Anglais
insiste pour payer, mais les Vaudois
ont gain de cause, ce que le premier
accepte avec une sérénité de roi de jeu
de cartes.

'C'est un peu incommodant pour la
réputation de l'Empire de la Reine,
mais c'est probablement ce que les
antrpe vpnlpnt nnisniip nnur nn lui
laisser aucune possibilité de réplique,
ils s'en vont. Lui reste. Arrivent
d'autres gens du peuple, des ouvriers,
des colleurs d'affiches. Il continue à
rester noblement assis et à parler
anglais. Et les autres à comprendre.
Comment font-ils? Serait-ce le protes-
tantisme ? Je ne sais. Ce loyalisme à une
HPS nlus ni lissantes ronrnnnps Hn trlnhp

¦r .

particulièrement nombreuses à la base
de la plante; elles couronnent, somme
toute, un rhizome cylindrique souter-
rain, dont émanent de nombreuses
racines. C'est cette partie de la plante
qui présente un intérêt médicinal.

On emploi son rhizome
La valériane est cultivée spéciale-

ment en Franconie et en Thuringe
(Allemagne), en Belgique et en Hollan-
de. Ce sont généralement des plants de
2 ans qui fournissent les rhizomes. Le
mois de septembre s'est avéré être la
meilleure période pour la récolte: les
racines sont alors bien pesantes et
riches en substances actives. Le rhi-
zome fraîchement récolté est pourtant
presque totalement inodore. Ce n'est
que durant le processus de séchage que
l'acide isovalérianique est libéré; cette
substance est responsable de l'odeur
caractéristique de valériane, tellement
attractive Dour les chats.

Vertu sédative
Rhizoma valerianae sert à la prépa-

ration d'extraits aqueux ou de teinture
de valériane (alcoolique). Ces prépara-
tions sont efficaces contre l'insomnie,
surtout lorsque celle-ci résulte d'un
épuisement nerveux (neurasthénie) ou
d'un surmenage intellectuel. Elles sont
aussi emDlovées contre toutes sortes de
troubles nerveux, digestifs, par exem-
ple, ou migraines. Ces effets sédatifs
sont dus à des huiles essentielles terpé-
noïdes, mais aussi - et surtout - à
certains tri-esters qu'on appelle valé-
potriates. On sait actuellement que
grâce à ces substances, Rhizoma vale-
rianae.. soieneusement séché, est non
seulement un calmant, mais encore un
stimulateur de la capacité de travail et
de concentration. Dosage: soit une
cuillerée à café de la drogue pour une
tasse d'eau bouillante (tisane); soit une
demi-cuillerée à café de teinture de
valériane dans un demi-verre d'eau
léeèrement sucrée. P. Aloïs Schmid

est en tout cas respectable.
Vivent ces paysans absolument

bourguignons et , dans leur particularis-
me, bien plus français que les Fran-
çais... qui... au surplus parlent anglais.
Parce que dans le Limousin, aussi, il y
eut des touristes et des joueurs de golf
dresseurs de chiens au XIIe siècle, les
naturels narlèrent alternativement
provençal et anglais. C'est bien ces
mélanges. Cela ne doit pas cesser.

Ces hommes qui parlent ainsi et à
cette heure indue sont tout à fait rudes :
des essuyeurs de becs de gaz, des
déboucheurs de bouches à égouts. Plus
la nuit se fait courte, plus l'étage social
dégringole. Ce roi du poker à chevelure
de matière de lune reste touj ours le
même.

C'est trop beau, trop à son comble
pour qu 'épouvanté, je ne gagne pas la
porte.

Oh ! alors, dehors, c'est la vraie déso-
lation.

Irrémédiable, cette fois, bien qu'en
février! Il fait probablement deux
degrés au-dessous de zéro. La bise
snnfFlp an snmïns Fllp vnne nnvrp lpc
OS.

L'unique chance à encourir est l'ave-
nue d'Ouchy qui est celle que je dois
prendre pour rentrer chez moi, face au
lac qui hurle. Tandis qu'un boucher
résolu à la mort, fonce à bicylette , sans
pédaler , comme un bolide également
tnpnr — nnpllp rhanrp ils ont' j amais

*!_ _ _____ _> r\„c<.,», fZAn A-i inohn.iro
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Impressions d'un passant
à Lausanne

Ils se font ainsi des relations dont
l'avenir peut être fertile. Jamais, dans
la vie, même à un très jeune âge, l'on
n'en a assez. Et puis même, sans parler
à personne, ils s'intéressent aux maga-
sins, regardent les lumières, les livres.
C'est en passant près d'une pâtisserie
mip rpttp Hamp — la mnrrhanHp — IPS vit
et leur donna cette boîte, joliment
présentée et fermée par de grosses
faveurs de satin. Ils étaient tout heu-
reux d'avoir ça à offrir.

Ah ! mais il fallait faire un feu et le
bois sec manquait. Je connaissais la
côte mieux qu'eux et savais dans les
roseaux l'emplacement d'un petit
chêne mort bien sec. Je leur proposai
H'allpr là On mp Hnnna nn InrH nnur
m'aider. Il s'appelait Walter. Je dis un
lord, car ce garçon était d'une opulence
à laisser bien loin derrière toute la
jeunesse d'ici. Jamais je n'ai vu d'en-
fant plus beau. Malheureusement il ne
parlait pas. Il souriait, mais ne parlait
r-QC .""pc. nn] ct  Q 7iiri_~t_ (~*n nn'il npiit v

avoir de plus achevé peut y côtoyer ce
qu'il y a de plus atroce.

Mais les autres ne comprenant pas ce
que nous faisions si longtemps, avaient
déjà trouvé du bois de leur côté, et le
feu était prêt , les marmites dessus, et
tous étaient assis sur deux troncs tout
^niAtir /.iioriH nruic rpr»ariimpc

iSxf» jL

ïw-^k

p
$_ _ %,p m
¦fôy T̂w '

Dessin: Rita Schoepfer

Il fallait voir un petit cuisinier, fils
effectivement d'un hôtelier de Zurich
très fort dans cet art, tourner avec
compétence les sauces. Il fallait le voir
rire, minauder, prendre des attitudes.
Contrastant avec les autres et surtout
avec moi, il était d'une blancheur de
princesse de conte de fées. Il s'appelait
Otti .diminutif d'OttoV Je l'armelai de
ce nom plusieurs fois; il me répondait
chaque fois quelque chose d'impaya-
ble.

Enfin voilà. Je les quittai, parce
qu'eux-mêmes levaient le camp et par-
taient. Ils devaient aller prendre le
train, ayant passé dans ce delta quinze
jours, et retrouver à Zurich, le soir
même, leur confort familial. Je leur
promis d'aller les saluer à la gare. Je n'y
allai pas. Le lendemain je repassai par
là. Il n'y avait plus rien. Deux mois
après, encore moins, grands dieux ! La
crue subite de la Maggia avait tout
emporté, ravageant le pays. Une partie
même de la localité, très loin, était
envahie : les pianos et les bicyclettes de
dames, entreposés dans les caves,
nleins H'almies

D'une haute terrasse, à la lorgnette,
j'essayai encore de discerner l'emplace-
ment de cette île. On ne voyait plus que
les cimes des arbres, dans le courant
furieux, toutes inclinées dans un même
sens.

_f",__«- il f_nt V*i _¦¦». *- _ lr> /.îfû _ __+ r\m n K_.r . i i

considérer ce pays comme paisible -
chaque deux ou trois ans cela se repro-
duit. Le fleuve, périodiquement con-
tenu et apaisé, brusquement n'en peut
plus. Comme Platter. Le désœuvre-
ment des gens qui croient que le bien-
ptm pet p.pi-npl lp mpt tinrc Hp lui pt il lp

prouve.
Le vent aussi lui vient en aide et de

consternantes pluies quaternaires zé-
brées d'éclairs succédants et entre-suc-
cédants qui rendent le ciel constam-
ment rose. La grêle fusille les Persien-
nes. Les arbres tombent, hachent la
route. Leurs racines sont en l'air avec
A U l_ ._

Les automobiles terrorisées laissent
s'enfuir leurs conducteurs. Les pyros-
caphes beuglent éperdus dans la brume
rose, jaune, beige, grise, noire, indigo,
violette, d'où éclate à chaque instant la
foudre. Ce sont les moins compromis,
car à part une valse et une déperdition
de tous les plans dont ils se souvien-
Hrnnt ile c'pn tirpi.t pn annnr 'i} ÎTIHAITI.
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N"624
Horizontalement : 1. Roupillera

2. Urne - Avec. 3. Ine - De - Ent. 4
Sa - Pour - Eu. 5. Luttas. 6. Eres
Soûl. 7. Lea - An - Lsi. 8. Av - Orne
Ut. 9. Nuit - Pire. 10. Téméraires.

Verticalement : 1. Ruisselant - 2.
Orna - Revue. 3. Une - Lea - Im. 4.
Pe - Pus - Ote. 5. Dot - Ar. 6. Eut -
Nn. 7. La - Ras - Epi. 8. Eve - Sol - Ir.
9. René - Usure. 10. Actualités.

Jt Q 3 ^ s 6 . B MO

PROBLÈME N° 625
Horizontalement : 1. Ecrits inuti-

les. 2. Requin de la Méditerranée. 3.
Dénonce sans responsabilité - A
moitié parti - Ne se dit pas à tout
venant. 4. Considéré sans valeur -
Article d'importation - Port d'Haï-
ti. 5. Est souvent le résultat d'un
effort - Difficulté. 6. Point cardinal -
An rrpurHp la ritp 7 Avalpp-Nnte-
Existe. 8. Au bout du port - Acroba-
tie au sol - Fin de série. 9. Résultats.
10. Jeune oiseau voisin du pigeon.

Verticalement : 1. Beaux oiseaux
originaires d'Asie - Non raffiné. 2.
Lettres d'Honolulu - Note. 3. En
progrès - Nuit - Connu. 4. Unité de
ti-a-.a il _ Hanc nn ptni _ PtiQCtp S

Jaune, il n'est pas sincère - Justice.
6. On y reçoit un monde fou -
Greffe. 7. Possessif - Nombre sans
chiffre - Allonge une liste. 8. Abré-
viation de calendrier - Nation -
Pronom. 9. Bon pour la peau -
Tellement. 10. Repas des soldats -
Oniniâtre.

rien n'arrive - je laisse dégringoler sur
moi les casse-tête anthropophagiques
de mille platanes que rendent variés,
par leur balancement, qui fait bouger
l'ombre, deux cent douze becs électri-
ques pendus à des fils. La bise les
secoue : ils glapissent. Ce n'est rien.
Cela ne fait de mal que moralement,
donc pas tout de suite, si on a l'épi-
At^rmf. cnliHp

C'est hideux; mais je ne suis pas de la
chair d'une de ces natures qui ne savent
pas résister. On veut m'épouvanter? Je
me laisse faire. Le tambour fléchit
quand la baguette s'y enfonce. Est-il
besoin de souligner avec quelle force
elle réagit sur le tambour - l'autre de
ceux qui prétendent à avoir des pavil-
lons et, au surplus, des oreilles. Et une
âmp re- nue res nlatanes ne nrouvent
guère, en essayant de m'ennuyer.

Voyez, par exemple, celui-ci. L'élec-
tricité est bien claire, et son ombre
(décuplée en répercussions d'autres
casse-têtê et d'autres plus petits, jus-
qu 'à d'infimes, tous dans le même
sens) en profite. Je vous assure qu'il (et
ils) prétend m'impressionner, trapu ,
obèse, plein de verrues, qui est l'ombre
nui lp HPIPCMIP Hansante sur le bitu-
me.

Croyez-vous que je vais être assez
stupide pour éviter de marcher dessus,
puisque c'est la mathématique ordi-
naire de mon pays? Ce serait , pour le
coup, singulier; et je le serais (ce qu'ils
veulent). Eh bien, non. Je lui rapelle, in
petto (je ne veux pas, même s'il n'y a
personne, passer pour un illuminé)
rpttp nptitp histnriette Tl en tient rnmn-
te. Avec quelle vitesse il faut le voir se
fondre avec d'autres «accidents», éga-
lement, de la nature et de l'ombre sur le
pavé qui sait le seul jeu déclaré vis-
à-vis d'une «compétence».

Cette défection m'est utile. Le lac a
beau hurler; je rentre chez moi, c'est-
à-dire à mon hôtel pour immédiate-
ment songer au lendemain qui est ce
../.fM fprant nnint oric enr la rr\in A' e*n

face - la côte de Savoie - qui doit être la
première étape du retour.

Du retour où?
Ah ! vous m'en demandez trop.
Vers 6 h. 40, en effet, un vapeur

sifflera, habitué à attendre quand
même des gens dont la condition ne
devrait pas laisser supposer qu 'ils puis-
sent être essoufflés.

/ A  rwi'iti-rt )
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Exceptionnel!
du 1" au 20 juillet

15 CHAMBRES
à coucher

20 buffets-parois

Rabais
de 10 à 60%
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GRAND-RUE 4 «037/6120 65
17-337
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_^ Ĥ ^^ _̂_^

| ^__fj |z[iji

I J m \ A 11 ¦¦il ' I J 11 • J ¦ '
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ÉC§l_____ _P*î _̂F^
 ̂ „ i ni-¦V _# §̂|ff 

^̂ ^

Nissan 300 ZX Targa. Moteur V6 de 3,0 litres, in-
jection électronique, boîte à 5 vitesses, direction assi-
stée, 166 CV/DIN (122 kW), 3 portes, 2+2 places.

Nissan 300 ZX Targa: une des dernières
véritables voitures de grand tourisme.
Un modèle qui s'impose par sa fougue
sportive, son confort luxueux, sa sécurité
très poussée, le recours à des techniques
de pointe et sa ligne séduisante. Un
moteur qui, grâce au microprocesseur,

•:•:¦:¦:¦:-:¦:¦:-:-:¥:¦:¦:¥:¦:: : ' _____] | ̂. | Izjrf  ̂̂  |
NISSAN 300 ZX TARGA: ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI.

GARAGE RAUS S.A.
Agent Principal NISSAN/DATSUN

1754 AVRY/ ROSÉ
Tél. 037/309151 . *GRANDE ACTION D'ETE

du 5 juillet au 25 juillet 1985
sur tous nos modèles en stock

Offre CHOC!!!
pour les ventes sans reprises

Si vous habitez près d'un de nos agents locaux, venez avec lui
voir et essayer les modèles.

GARAGE GARAGE SS
F. Hanni A. GEV1SIER SCHNEIDER

Changement de voiture

Reprise IMBATTABLE!!!

GARAGE GARAGE G*RAGI

R. PICCAND A.WINKLER de la Gare
_„_ •»«¦_ _ _ _ C. FAVRE

FRIBOURG POSIEUX * *  FARVAGNY ROMONT Voîstemeiu
Tel 037/24 3202 Tél.037/312235 GROLIEY Tél.037/311364 Tél.037/521588 d-Romont

Tél. 037/45 25 63 Tél.037/551144
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Genève!
aussi 18 h. A Par faveur exceptionnelle du dis- Il

I tributeur , avant Lausanne
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PREMIERE SUISSE
avec Genève!

Par faveur exceptionnelle du dis
tributeur, avant Lausanne

¦ à

Dès Fr. 100.- par mois, sans acomp-
te, plusieurs

VOITURES
D'OCCASION

expertisées du jour.

am r̂^^i^^^k

____________________ / ' _________ MkMmM

Boîte automatique: + Fr. 1350.-.
développe une énorme puissance - en
restant sobre et en ménageant au max
mum l'environnement Rares sont les
voitures qui offrent autant pour un prix
aussi raisonnable et en conservant une
valeur de revente aussi élevée.

A vendre
Paille
d'orge
HD, à prendre
sur le champ,
quelques
mille kilos
DE FOIN HD
Récolte 85.
« 037/68 12 31.

17-79837

ANTIQUITÉS

chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes,-
vieux bassins en
pierre et poutres
en chêne.
Yves Piller
Dépôt
Corminbœuf

« 037/45 21 77
ou privé
«• 037/ 33 34 33

OPEL
SENATOR
2,5 E

40 OOO km.

« 037/65 15 59
17-4006

^^H__HHB___1MMH__H___H^̂ HH^M
Joindre l'UTILE à l'AGRÉABLE...
C'est ce que nous vous proposons chaque JEUDI, de 18 à 20 heures, route de Fribourg à
TaveJ.

¦=¦=__ •*•*__ ¦__  mn _ _ l WA ¦* ______ _ ___-_ -_-_!
li rl T  iipff II 1 "' SœL BRS_____fiBP__H_|

L'UTILE... c'est visiter nos expositions.

L'AGRÉABLE... c'est déguster gentiment notre assiette campagnarde.
Vous êtes reçus en amis, vous parcourez nos 7000 m2 sans aucune obligation
d'achat.

P̂ Gf/^^JS 
MEUBLES 

1712 
TAVEL 

^441044

j A r j Ê ^ m u A m m  M\W .̂WM Nouveau: exposition de meubles de bureau: 700 m2

La coupe du chef...
Chez nous les glaces ne sont pas que rêves, mais de déroulantes réalités.

;
___  ï_?^MyS^

Coupe «Playa del Sol- , v
^ CAwÊr

enrobé de fruits exoti ques. ( f ^̂ AWwmmm\

Restaurant MIGROS

^̂ ""^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ """^n ANTIQUITÉS
HALLE DU COMPTOIR Grande
DE FRIBOURG exposition

s/rendez-vous.
Jeudi 18 juillet 1985, dès 20 heures

EXTRAORDIN Al RE ïBïB"*LOTO RAPIDE »22 66 00
20 x 700.- 

20 quines = 20 x 50.- MITSUBISCHI
20 doubles quines = 20 x 150.- STARION EX
20 cartons = 20 x 500.-

22 000 km,
Abonnement: Fr. 12.-/Carton: Fr. 3 -
pour 5 séries

« 037/65 15 59
Org.: SPORT HANDICAP

17-4001
17-711 ^^—^—^—>

m*â yrryTT r̂^^'y '̂ TT ŷ TTmmFmmMmm\ ^e dc
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Vf §̂§=|§|g 222222 Actu
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1482 SEVAZ _ 037/63 35 3E
A 20 min. de Fribourg

Pour l'hiver 85-86
abonnements disponibles en soirée

de 18 h. à 22 h. dès Fr. 750.-
Les réservations fermes prises avant fin aoû
1985 donneront droit à 5 heures gratuites

Prof itez-en !
Réservation et renseignements au
037/63 35 35 17-260!

propreté  ̂ ^v̂ \ Ven&jss_sSv_ w Vi

Découvr ez—
la gasM^nomles,en dé

«

gustant nos délicùeu)
plats toujours délire

mmm fraïclWir .
Bimçt de l^uare

tantes réalités. J -o  M-Terfribour,

FIAT RITMO
125
ABARTH

60 000 km ,

«¦ 037/65 15 59
17-4006

A vendre

cerisiers
5 { . 037/34 15 97

' 17-30314S

ANTIQUITÉS 
m^^a^^Grande MACHINES

exposition À LAVER
s/rendez-vous. Réparations de

toutes marques

Fritz Tschanz sans frais de dé-

Cressier/Morat Placement. Nos
_ 037/74 19 59 occasions: Schult-

«• 22 66 00 hess-Adora-Mer-
ker-AEG-Zanker-
Indesit,

———— dès Fr. 490.-.
Toutes les gran-

MITSUBISCHI des ma^uei.neu"_ WW .WWI II ygg meme rj ex.
STARION EX position, bas prix.

* 029/2 65 79

22 000 km, 
4 ? 3 1 3

DOM-ELEKTRO
BULLE

_ 037/65 15 59 Pittet Dominique.

17-4006 mŵ l̂J£g
Je donne

LEÇONS DE PIANO
dans ma villa à Fribourg.
Actuellement cours de vacances et d'in-
troduction.
«28 10 29 (10-11 h.).

17-30305!



lima
M A vendre, à Villars-sur-Glâne,
I dans immeuble résidentiel

ATTIQUE
I avec terrasse de 91 m2.
I Prix de vente Fr. 575 000.-.
I Pour renseignements et visites

| GAY-CROSIER SA
¦_i _H Transaction immobilière

B_ __ _l» 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

r"—~—"^( Moi aussi, j'habite à \
N. CIUDAD QUESADA

#

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

iUNOOVEACnt!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche, terrasse,
jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS 60 m_
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S. _
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE. » 021/38 33 28/18
mmmxrzmmer&mmmimmmrmmm

MAÎTRISEZ
LE PRIX DE VOTRE LOYER

en devenant propriétaire
d'un appartement

NOTRE CHOIX

Fribourg - Marly
AV/I, 3Vi, 41/2 OU 6 pièces

balcon, cuisine agencée
place de parc, garage

Contactez notre agence
rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg - « 037/22 50 21

EXCEPTIONNEL !

Financement «adapté»
selon vos possibilités

Exemple:

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

OU

Fonds propres
constitués en location

vente la V année.

liil

u I V de Fribourg "̂

A louer, dans immeuble
entièrement rénové,

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

Spacieux appartements
- exécution de haut niveau,

I - 4-5 pièces traversants, avec cheminée de salon, balcon / terrasse.

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

REGIEUf,U DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - «¦ 037/22 55 18

A vendre EN GRUYÈRE dans village en
pleine expansion

UN IMMEUBLE
comprenant 1 appartement de 5 pièces et
divers locaux commerciaux en exploita-
tion + terrain.

Ecrire sous chiffre PN 352454 à Publici-
tas, 1002 Lausanne

o ?
If À VENDRE, À DEUX PAS DU
Il v CENTRE DE MARLY

Au VILLAS JUMELÉES
[ " DE 6-7 PIÈCES

de style moderne
Site tranquille et ensoleillé, vue
dégagée sur campagne et
Préalpes.
Terrain aménagé de 790 m2.
Garage + place de parc exté-
rieure.
Renseignements et visites:

MBUfe
A vendre, 8 km sud-est de la gare
de Fribourg,

villa familiale
de 7 pièces

Salon avec cheminée
Salle à manger
Bureau
4 chambres à coucher
Parcelles de terrain 1200 m2

Année de construction 1983

T?A_il COSMOVESTS.A.
I \V Y,! 1700 Fribourg/Switzerland

L iS\̂  A 6,Route de laCité Bellevue
m^ ĝAA Téléphone 037-2812 61

A remettre dans village du sud de la
Glane

ÉPICERIE
prospère et bien située. Chiffre
d'affaires Intéressant et clientèle
fidèle

Pour offres et renseignements:
Fiduciaire Gilbert Butty,
Case postale 1, 1675 Ursy,
• 021/93 56 82.

17-79879

A acheter
Nous cherchons pour notre clientèle

APPARTEMENTS - CHALETS
FERMES, etc.

avec autorisation de vente aux étran-
gers.
Situation excellente.
Envoyez offres avec documentation et
liste de prix sous chiffre Q 36-590175
Publicitas, 1951 Sion.

Non seulement en hiver .
quand il neige • " '.• _ '. •

• ' • • •C J "*™»" l V
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Votre résidence
Saanen/Gstaad
A vendre des appartements comfoiiables et qui
rappellent le chez-soi à un endroit tranquille et
central. Haute qualité de construction. Ascenseur à
partir du parking souterrain. Beaucoup de possibi-
lités de sports pendant toute l'année.

Krattinger & Meyer I mmobilien AG
3792 Spanen, Dorfstrasse
Tél. 030 4 57 58
3018 Berne, Stôckackerstrasse 79
Tél. 031 56 44 44

Cherche au A |ouer
centre ville

STUDIO ou studio
appartement meublé
2 pièces
. r . .. pour 1 personne,

de suite ou dès
octobre. » 037/22 86 74
Loyer max. 600 - de 10-12 h. et
« 28 4821 17-19 h.

17-303148 17-79857

Vente
de terrains à bâtir

L'Association des communes de la Broyé pour l'exploita-
tion du foyer «Salus Infirmorum» met en soumission-vente,
en bloc ou individuellement , les parcelles suivantes sises
sur le territoire de la commune d'Estavayer-le-Lac:

- article N° 3014 de 11 287 m2, non aménagé, sur la
route de Grandcour,

- article N° 3019 de 16 950 m2, non aménagé, sur la
route de Grandcour,

- article N° 3005 de 10 936 m2, zone à aménagement
différé, sur la route de Grandcour ,

- 7500 m2 environ, avec ferme et maison d'habitation,
sur l'article N" 3179 au «Champ-des-Rames».

Sur demande, une visite sur place peut être organisée.

Les plans peuvent être consultés à la préfecture du district
où les offres sont à adresser jusqu'au 16 août 1985.

17-79198

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

appartements
de conception moderne

•S / l  pièCeS dès Fr. I0 \ i .~ + frais accessoires

4 _2 pi_ CeS dès Fr. 925.""" + frais accessoires

Entrée: dès septembre 1985

REGIE^fJ^DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18

17-1617

A louer dès le 1*r

septembre ou à
convenir

STUDIO
à Rossens/FR

«037/3 1 18 25
le matin

17-79810

2 étudiants de
Bâle cherchent,
urgent

appartement,
2 ou 3 pièces

max. Fr. 600.-

«061/63 38 02.
03-352759

Apprentie cherche

chambre
indépendante
quartier Daillettes
- Le Platy - Rte de
la Glane.

« 037/66 11 89
17-303140

Vieille-Ville, rue
Neuveville 56
à louer

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 330.- charges
comprises. Libre
1.8.85

«22 71 79
dès 18 h.

17-303093

A louer à Cottens
(10 km de
Fribourg)

VILLA
SPACIEUSE
ET RÉCENTE
située dans quar-
tier tranquille, en
bordure de zone
verte.
Loyer: 1750.-
p. mois.
Tél. le soir
«037/37 17 12

17-79853
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A louer à Grolley, dès le 1.9.85

MAGNIFIQUE VILLA
bien située; salon avec cheminée, salle à
manger , 5 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, 2 cuisines entièrement agencées, 2
garages, cave, buanderie.

Possibilité de faire 2 appartements.

Prix 2900.- + charges.

Renseignements au tél. 037/85 11 71
17-79851

f l̂ \ serge et daniela
T,nce^W bulliard

immoDiii6r6 ^̂ LZS  ̂T_0M_i_rg_ci. n_ st.p_efn. 22
tel 037 224755

A vendre à ARCONCIEL, véritable site campagnard,
à 12 minutes de voiture de Fribourg

.-O»-. J_^̂ _.| ^U_ : î ~-s_ — î_ j - \ J |
jj_ r- ĵ___, Y f̂fl|mk -^W'

^^
,_ l____ffl
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Propriétés
présentant charme, espace et caractère.
Séjour 38 m2, cuisine plein sud, accès direct sur
terrasse, 4 chambres, 2 pièces d'eau, garage.
Exécution de première qualité.

Plaquette de vente, visite et renseignements sans
engagement.

Vivre à la campagne avec, à deux
pas, toutes les commodités de la
ville!
Nous louons, dès le 1er septembre 1985, à Villars-
sur-Glâne, quartier des Dailles

GRANDS APPARTEMENTS DE
2Vï pièces, dès Fr. 595.- + charges
3Vi pièces, dès Fr. 826.- + charges
4'/2 pièces, dès Fr. 1061.- + charges
5Vî pièces, dès Fr. 1259.- + charges

- exécution soignée;
- vue panoramique sur les Préalpes;
- centre commercial, banque, pharmacie, écoles à

proximité.

f) 037/22 64 31
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

-Quartier hgy *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
GRANGES-PACCOT
Immeuble en construction:

- aux portes de Fribourg,
- dans le calme et la tranquillité,
- avec des accès faciles.

À LOUER

APPARTEMENTS
- Vk pièces dès Fr. 785 -
- 3_z pièces dès Fr. 940 -
- 41/_ pièces dès Fr. 1250 -
- 5 __ pièces dès Fr. 1350 -

+ charges
- Disponibles dès la fin 1985 -

Renseignements:

REGIEUT'IJ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - _ 037/22 55 18

17-1617
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cherche pour le 10 août 1985 I nous désirons er
ou à convenir gager

jeune
secrétaire
Langue mat. alle-
mande, conn. du
français.
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Café ST-MAURICE
1783 BARBERÊCHE

* 037/34 22 77
cherche pour le 1*r septembri

date à convenir

17-12227)

Cherchons

mécanicien automobile
pour remplacement.
Entrée immédiate ou

à convenir.
« 037/65 15 59

17-4001

Hôtel de la Rose
« 037/22 46 07
PIZZERIA ALFREDC

cherche

sommelier
Sans permis s absteni

Entrée tout de suite ou
venir.

17-65:

Entreprise de la place de Fribouri
cherche tout de suite ou à conve
nir

monteur en chauffage
monteur en ventilation

qualifie
Suisses ou permis C.
Excellent salaire.
Pour tout renseignement ,
appelez le 037/22 80 9!:

Jeune
SUISSESSE ALÉMANIQUE
ayant terminé apprentissage de com
merce, bonnes connaissances di
français et d'anglais, CHERCHE
pour entrée mi-septembre ou à con
venir , place stable dans

_ _ >

cherche comme associi

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

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

Cherchons pour mission temporaire

secrétaire
bilingue
(parié + écrit)

Faire offres ou prendre contac
avec
SAPCO SA - 1700 Fribourg 6

« 037/26 16 16
17-1551

Longue mission temporaire, nou!
cherchons pour début août une

17-2381

Pour renforcer notre équipe, nou
recherchons de suite ou à conve
nir plusieurs

INSTALLATEURS
SANITAIRES

FERBLANTIERS-
COUVREURS

qualifiés
Suisses, permis C ou B. Excellen
salaire.

Appelez le « 037/22 80 95

DURAND SA
Sanitaire - chauffage - ferblanterie

Le Closalet, 1635 La Tour- de
« 029/2 34 14

- couverture
Tréme JEUNE HOMME

ou

JEUNE FILLE
libéré des écoles, pour travau.
de cuisine.

« 037/45 11 52
81-27C

DE CUISINE
une FILLE

17-79801FERBLANTIERS
ou

FERBLANTIERS-APPAREILLEURS

Pour compléter nos équipes de ferblanterie
geons

nous enga

qualifiés ou avec plusieurs années de métier.

Salaire et prestations sociales d'une entreprise
ne.

moder

12226.

URGENT!
Cherche

FROMAGER
pour joli alpage.

« 021/53 10 5i

LA SECRETAIRE
Département marketing

n'est pas une place de travail de tous repos:'
rédiger des contrats de bail ( sur la base de notes ou d'ur
modèle)
rédiger de façon automnome des procès verbaux lors de
séances externes
conseiller de façon fondée des locataires intéressés ( pai
téléphone/par écrit)
assurer la correspondance journalière de façon expédi
tive et d'une qualité irréprochable
de cas en cas assurer votre collaboration à l'organisa
tion de cérémonies d'ouverture, de séances de maîtri
de l'ouvrage ou de séances de locataires
assurer les travaux de secrétariat pour les tâche;
administratives courantes
et ceci aussi bien en langue française qu'allemande.

Est-ce trop demandé ?
En contrepartie nous pouvons vous offrir des prestation:
intéressantes.
Mademoiselle V. Wirz vous donnera de plus ample:
informations sur ce Doste attractif lors d'un entretierinformations sur ce poste attractif lors d'ur
personnel.
Nous vous suggérons de l'appeler sans délai!
05-5054

JEUNE VENDEUR
MAGASINIER

pour le secteur alimentaire.
La préférence sera donnée à un candi
dat titulaire du certificat fédéral d
capacité.
Nous offrons:
- place stable,
- semaine de 42 heures,
- nombreux avantages sociaux.

La nouvelle société anonyme CHOCOLATS ET CAFES
VILLARS cherche pour entrée en fonction immédiate ou .
convenir

SECRETAIRE
langue maternelle française, trè
bonnes connaissances d
l'anglais.

Expérience dans le traitement de:
commandes.

Appelez vite Suzanne Bertolini ai
037/22 50 13.

Engage de suite ou à conveni

APPRENTI
SERVICEMAIN
ou
JEUNE
SERVICEMAI .
Prière de prendre rendez-vou:
45 12 36.

Urgentl nous cherchons

fille de buffet
pour remplacemen
au 5 août.

sommelier.
Entrée tout de suite.
Débutante acceptée.

v 46 44 4

17-251!

19 juille

7
MANPCWEF

ffi
Per 1. September 198E
suchen wir fur eine Fest-
stelle einen erfahrenen

FABRIKARBEITER
Schicht-Betnet

Kandidaten mit deutscher Mutterspre
che werden bevorzugt.

Nâhere Auskunft ûber dièse Stelle
erteilt Ihnen gerne Herr Cyrille
SCHAER.

1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre, 2 037/22 5C

UN CHEF
DE VENTE

dans le cadre de la coordination de son secteur chocolats
et cafés.
Ce jeune cadre de 35-45 ans, ayant une formation d'em-
ployé de commerce ou au bénéfice d'une maîtrise fédérale
de représentant, possède plusieurs années d'expérience
professionnelle dans le secteur alimentaire. Il est de langue
maternelle française ou allemande, avec d'excellentes
connaissances de l'autre langue (connaissances de la
langue anglaise souhaitées). Il doit connaître les problèmes
inhérents au secteur de la grande distribution (détaillants,
gros consommateurs , grandes surfaces). Ayant les quali-
tés nécessaires à la conduite d'une nouvelle équipe de
vente, il devra participer à la relance réussie d'une entre-
prise dont le nom et les produits sont commercialisés er
Suisse et à l'étranger.
Les candidats intéressés voudront bien faire des offre.
écrites, avec curriculum vitae et copies de certificats à:
Direction de CREMO SA, case postale 167,
1701 FRIBOURG. 17-63

SECRETARIAT, BUREAL
ou évent. comme vendeuse.

RÉGION
PAYERNE-ESTAVAYER.
Téléphonez au 041/72 20 10
M- V. Bôsch.

17-303131

Romont

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MM Moral
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LAjjBEBTÈ

Avons-nous gémi, pâli, rougi, ahané,
grogné ? Sans doute. Ce qui est certian,
c'est que nous avons crié, tous les deux,
ensemble, au même moment. Quand
ce fut fini , nous restâmes là, immobi-
les, béats, bouche contre bouche, sexe
contre sexe.

- Je t'aime, dit-elle ultérieure-
ment.
- Je t'aime, dis-je en enfouissant

mon visage au creux de son cou.
Je n'interrompis notre idylle qu'une

seule fois ce soir-là et pour des raisons
professionnelles. Mû par le désir d'être
honnête au plus haut degré, j'informai
Cleo qu'il me fallait appeler la créature
en compagnie de laquelle Adolph Fin-
kel m'avait surpris un beau matin.
M'autorisait-elle à passer ce coup de
fil ? Si elle avait le moindre doute quant
à ma sincérité, je me ferais un plaisir de
la rassurer dès que j'aurais raccroché.
Elle éclata d'un rire joyeux et me
dévora de baisers.

Perdita Schug décrocha à la troi-
sième sonnerie.

- Oui?
- Perdita ?
- Oui. Qui est à l'appareil ?
- Joshua Bigg.
- Josh !
- Je m'excuse de vous téléphoner à

une heure si tardive. J'espère que je ne
vous réveille pas ?

.4.

pais idiot. Je- Ne
l'instant

rentresoyez
Ils étaient sept à table ce soir

Je suis lessivée. Sur les rotules.
- Oh? Mme Kipper recevait ?
- Hélas...
- Et M. Knurr était là?
- Non. Aussi étrange que cela

puisse paraître, il n'était pas là. Le
repas était prévu pour huit. Mais il
n'est pas1 venu. D'habitude, il est tou-
jours fourré dans nos pattes. Vous
viendrez me voir au Buffalo , demain
soir?

- J'essaierai, mentis-je. Perdita , j'ai
une question à vous poser. Sol Kipper
avait-il coutume, de son vivant,
d'écrire des mots à sa femme? Des
mots doux, par exemple. Ou de simples
messages.

- Bien sûr, répondit-elle. Pour lui ,
c'était la seule façon de communiquer
avec elle. Elle n'était jamais là. Tou-
jours dehors, à chasser. Alors, il l'inon-
dait de mots.

- Où les laissait-il ?
- En général, dans leur chambre.

Sur le lit, ou la coiffeuse.
- A votre avis, elle les jetait ou elle

les gardait?
- Tippi ? je crois qu'elle en a gardé

un certain nombre. Oui, j'en suis sûre
parce que j'en ai trouvé toute une pile
dans un tiroir de sa commode. Je n'ai
pas pu m'empêcher de les lire. Croyez-

moi, c'était à se tordre de rire. Le
pauvre vieux était éperdument amou-
reux de sa femme. Elle l'avait bel et
bien chauffé. Et vous savez com-
ment.

- Oui. Je vous remercie infiniment ,
Perdita. Désolé de vous avoir déran-
gée.

- Et je vous verrai demain soir?
- Je ferai mon possible, je vous le

promets.
- Sûr?
- Sûr.
Les mensonges les plus grossiers ne

sont-ils pas les plus faciles à profé-
rer?

CHAPITRE 5

Jeudi malin: je m'étirai avec
volupté dans mon lit. Pour ne pas
offusquer sa mère, Cleo avait sagement
regagné ses pénates au milieu de la nuit ,
mais les draps gardaient l'empreinte et
l'odeur de son corps. Frais comme un
gardon, je ressortis de la douche en
chantant O Sole Mio et contemplai
d'un air approbateur les trombes d'eau
qui se déversaient du ciel. Rien ne
pouvait assombrir mon humeur. Fré-
tillant de joie, j'enfilai mon imperméa-
ble, chaussai mes caoutchoucs, pris
mon parapluie. C'était le genre de
pépin qui s'ouvre d'un seul coup quand
on frôle le petit bouton fiché dans le
manche. Très efficace , sauf par grand
jour de vent , quand cette poussée sou-
daine m'arrachait du sol comme les
pales d'un hélicoptère .

Néanmoins, j 'arrivai sans encombre
à TORT. L'œil brillant , je m'assis à
mon bureau et commençai à planifier
le travail de la journée.

Mon premier coup de fil fut pour
Glynis Stonehouse. D'une voix débor-
dante d'entrain et d'enthousiasme, je
lui fis savoir que mon enquête progres-
sait à pas de géant et que je brûlais
d'envie de la mettre au courant des
derniers événements. Aurait-elle

commandement fc^Ln^fe^
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Zone industrielle
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prêt Procrédit Réfléchir... bien choisir!
est Un L'agence de Fribourg de la Société suisse de

secours mutuels Helvetia cherche, pour

QM^4%
MA

M|A entrée immédiate ou pour date à convenir , une

Toutes les 2 minutes CllipifJ yCC
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Q© COI I llliC l GG

vous aussi
à la demi-journée, bilingue, au bénéfice d'une

vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit» formation commerciale ou expérience des tra-
ç, vaux de bureau et apte à prendre certaines

I*"™"™ <_¥ responsabilités.
m Veuillez me verser Fr. W

l Je rembourserai par mois Fr. En cas d'intérêt, veuillez adresser votre offre de
service, accompagnée d'un curriculum vitae et

f "̂ v I prétentions de salaire à la
Aapide X « Prénom

I cimnlo 1 
, Rue No

I Simple I I Np/|ocalitè SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS
V dlSCret J , HELVETIA, 91, rue de Lausanne, 1700 Fri-
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I bouraI Banque Procrédit I % ^k ^̂^^^^^^^^^^^^_ ! 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 \. ̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^ _^^M̂MK^^^^^^^^T
| Tél. 037-811131 6i m\
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FEUILLETON
1 obligeance de m accorder un rendez-
vous? De mauvaise grâce, elle se
déclara prête à m'écouter si je venais
immédiatement.

Je me confondis en remerciements,
bondis dans le couloir, dévalai l'esca-
lier, traversai le hall en courant. O
miracle, il y avait un taxi garé juste
devant l'entrée de l'immeuble.

En un tournemain , Olga Eklund me
dépouilla de ma tenue de pluie. A sa
suite, je longeai le couloir jusq u'au
salon, où se trouvait Glynis Stonehou-
se. A demi étendue sur le canapé, elle
feuilletait distraitement un journal de
modes. Rien , dans son attitude, ne
dénotait l'anxiété.

Si elle commit une erreur, ce fut dans
sa façon de m'accueillir.

- Oh ! fit-elle. Monsieur Bigg. Mais
asseyez-vous, je vous en prie.

Trop désinvolte.
Je m'assis, plongeai la main dans ma

sacoche.
- Mademoiselle Stonehouse, clai-

ronnai-je, j'ai une bonne nouvelle à
vous annoncer. Vous vous rappelez de
ce que je vous ai dit sur la tentative
d'empoisonnement qui avait failli tuer
votre père ? Eh bien , j'ai réussi à déter-
miner la manière dont cette turpitude a
été commise. L'arsenic était tout sim-
plement versé dans le cognac.

Je lui tendis les résultats des analyses
chimiques. Elle effleura du regard les
documents, sans les lire. Je les repris
aussitôt, pour les faire disparaître dans
ma serviette.

- C'est merveilleux, non ? gloussai-
je. Quel soulagement!

- En effet , dit-elle de sa voix rauque.
Mais qu'est-ce que cela signifie, au
juste ?

- Eh bien, cela signifie que nous
savons comment le poison a été admi-
nistré.

- Mais encore ? Que comptez-vous
faire maintenant?

- Cela tombe sous le sens, non?
pouffai-je. Trouver la source du poi-

III |
OCCASIONS BBBMIII ¦WU_IB^_^^^____B^B^Ŝ Ŝ Ŝ ^B«̂^«W
expertisées. Cré-
dit, garantie:
3 mois, à l'essai: ¦——^— —^^^^^^—
2 mois.
Garag e M I N I - O R D I N A T E U R S
Bus

C
_gny

C'EL POUR P M E  & P M I
« 021/34 63 03.

22-1648 avec un projiciel

VW Jetta
1600 GL, mod.
1985, neuve,
4 portes, gris mé
tal., garantie 1 an
prix intéressant.

VW Golf
1600 GL, mod.
1985, 12000 km
3 portes, toit ou-
vrant , garantie
d'usine.
Fr. 13400.-

Datsun
Bluebird 1,8, auto
matique, mod
1981, bleu métal.
35000 km,
Fr. 5900.-

Garage Jaquemet Pour tout renseignement: Société UKN, M. Pascal
Lausanne Margairaz, rue de l'Aurore 2, 1005 Lausanne,

* 021 /24 95 60 » 021 /20 15 86.
22-73243 22-7947

UKVRy 1985 VOTRE ANNEE

^COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1985 n initiation et programmation BASIC
D Secrétariat D Programmeur COBOL
D Comptabilité D Cours de vente

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à :
INSTITUT BYVA , av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.
Nom : Rue : v privé :

Prénom : Localité : « prof :

28-695
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son. L'arsenic n'est pas en vente libre,
vous savez. Je vais donc orienter mon
enquête de telle sorte que je finirai bien
par savoir qui, des personnes impli-
quées, a eu le moyen de se procurer de
l'anhydride arsénieux.

Je la regardai attentivement. Sa
seule réaction fut un soupir.

- Oui, fit-elle. Je suppose qu 'il vous
faudra continuer de chercherjusqu 'à ce
que vous découvriez le... l'as... l'auteur
du crinie. Vous ne renoncerez jamais,
n'est-ce pas, Monsieur Bigg ?

- Moi , renoncer? Jamais ! dis-je
avec fougue. Mademoiselle Stonehou-
se, puis-je m'entretenir quelques ins-
tants avec votre cuisinière ? A propos
du cognac...

Elle me dévisagea.
- Oui, répondit-elle d'une voix

morne. Allez voir Mme Dark. Je n'y vois
aucun inconvénient.

Je la remerciai en souriant, refermai
ma sacoche. J'allais me lever quand
elle ajouta :

- Monsieur Bigg, je ne m'explique
pas votre comportement.

Je secouai la tête, ouvris de grands
yeux pour mieux feindre l'étonne-
ment. ,

- Quel comportement,' Mademoi-
selle Stonehouse ?

- Tout ceci. Ces questions... Cette
investigation...

- Votre père a disparu , Mademoi
selle Stonehouse. J'essaie de le retrou
ver.

Vous êtes-vous déjà amusé à cribler
d'aiguilles une poupée gonflable ? C'est
le spectacle que Glynis offrait en cet
instant. Une chose effrayante à voir.
Hideuse. Son corps se détendit comme
un ressort. D'un seul coup, elle perdit
toute forme, toute couleur. On aurait
dit qu'elle rétrécissait à vue d'oeil ,
qu 'elle fondait comme beurre au
soleil.

(A suivre)
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«TARZAN TROUVE UN FILS»
de Richard Thorpe (1939)
Avec Johnny Weissmuller

Richard Thorpe a dirigé Johnny
Weissmuller en 1939 dans ce film
adapté de l'œuvre d'Edgar Rice-Bur-
roughs.

A la suite d'un accident d'avion
survenu en pleine jungle, Tarzan
recueille un bébé, seul survivant de la
catastrophe. L'enfant grandit et Tarzan
l'adopte. Plus tard, une expédition
tente de récupérer le gosse, mais tombe
aux mains des sauvages. Tarzan décide
alors de venir en aide aux Blancs et
intervient avec l'aide des éléphants.

L 'immortel Weissmuller préparait
sa succession. C'était l'époque où, pour
exploiter un filon cinématographique,
on ne faisait pas «Tarzan II» puis
«Tarzan III» et ainsi de suite mais
«Tarzan trouve un f ils», «Tarza n
trouve un portefeuille». N 'empêche, le
cri de Johnny donne toujours le frisson
et l 'assaut des éléphants vaut à lui seul
le déplacement. «Tarzan» for prési-
dent! (mz)

«JULIE POT DE COLLE»
de Philippe de Broca (1977)
Avec Marlène Jobert,

Philippe de Broca («Les Caprices de
Marie», «L'Homme de Rio») renoue
avec le succès dans cette comédie bien
interprétée par Marlène Jobert et Jean-
Claude Brialy.

L'histoire est celle de Jean-Luc.
fondé de pouvoir à la vie minutieuse-
ment réglée, et Julie, une jeune femme
rencontrée au Maroc. Julie a malen-
contreusement tué son mari, un indi-
vidu que personne ne saurait regretter
tant son comportement était odieux.
Jean-Luc accepte de maquiller le meur-
tre accidentel en... accident meurtrier.
Mais dès lors, Julie ne le quitte plus,
désireuse de prouver sa reconnaissan-
ce. Pour le pauvre Jean-Luc, c'est la fin
de la tranquillité et le début des catas-
trophes.

L 'inévitable f ilm français de l'assor-
timent. La Télévision romande serait-
elle, comme ses concurrentes de chaînes
françaises, soumise à des quotas? Si on
vous dit que c 'est nul, ça ne vous inté-
resse pas? Tant pis, on le dit quand
même: c 'est archi-nul (mz)

«CHINO»
de John Sturges (1973)
Avec Charles Bronson

John Sturges («Les Sept Mercenai-
res», «La Grande Evasion») dirige
pour la troisième fois, dans ce western
tourné en 1973, Charles Bronson (fort
bien employé dans les deux titres préci-
tes). L acteur incarne ici un métis,
Chino Valdez, qui va se heurter au
racisme d'un éleveur, Maral (Marcel
Bozzuffi). Une très forte interprétation
pour une histoire de qualité.

La seule passion de Chino Valdez est
la capture et le dressage des chevaux
sauvages, un art qu'il pratique en vir-

tuose. Chino a recueilli un jeune orphe-
lin , Jamie, qu'il a accepté de prendre à
son service. Avec fierté , il lui montre
son étalon, Flag, et entraîne le jeune
garçon à la rencontre des bêtes. Lors
d'une randonnée, il découvre une
jument en train de mourir, empêtrée
dans les barbelés posés par Maral, son
voisin. Chino met à l'abri le poulain de
la malheureuse bête avant d'aller
demander des explications à Maral. Il
est mal accueilli.

Et dire qu 'il y a des critiques qui
disent que Bronson est un grand acteur.
Mais non, Bronson n 'a pas de talent, il
a une gueule. Ce qui est déjà beaucoup
pour faire du cinéma. Dans celui-là,
Bronson montre qu 'il peut lui arriver de
causer (si, si, il sait parler) et d 'être
tendre. A part ça, les chevaux sont
superbes. (mz)

Afro et beat
à la fois

Au commencement ils étaient trois
frères: Amadou, Ismaël et Sixu Touré
Kunda qui n'avaient qu'un désir et
qu'un plaisir, jouer de la musique.

Parce que ni Ziguinchor, leur cité
natale en Casamance, ni Dakar, ni
même le Sénégal n'offraient un espace
à la mesure de leur potentiel, les frères
Touré Kunda, un à un, ont gagné Paris
à partir de 1976.

«Tu vas faire pleurer le soleil», lui
dirent ses parents lorsque Ismaël leur
fit part , le premier, de sa décision. Ses
deux frères Sixu et Amadou, eux aussi
percussionnistes de grand talent, le
suivirent un peu plus tard: le groupe
Touré Kunda était né. Mais Amadou
devait mourir en 1983. Le cadet, Ous-
mane, vint rejoindre ses deux frères.

«Touré Kunda» ce ne sont pas seu-
lement ces trois frères pleins de talent
mais au total onze musiciens, africains
et européens, une mixité qui, dès le
début , constitua le son original propre
au groupe.

Mais les Touré Kunda ne veulent
pas qu'on dise qu 'ils font du rock
africain. «Cest une appellation de
mode. Nous, nous donnons une musi-
que des impressions, impressions qui
viennent du souvenir de notre mère el
de notre père, simplement», disent-ils.
«Notre musique prend ses sources
dans le Djaba-Dong, la danse des feuil-
les mandingue, le rite initiatique du
passage de l'enfance à l'état d'adulte.

Touré Kunda, c'est aussi des dan-
seurs d'une agilité surprenante, des
chanteurs à la voix prenante et aussi
des conteurs qui savent mêler avec
bonheur des légendes de leur pays, des
chroniques de la vie quotidienne, des
chants traditionnels et des rythmes
plus contemporains. Ils étaient à Nyon
l'an dernier. (AP/Lib.)

• «Touré Kunda» à l'Espace Balard
TF 1,21 h. 35
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10.40 Tour de France

18" étape : Luz-Aubisque (col de
l'Aubisque)

12.40 Dare-Dare Motus
Le duel (3)

12.45 Une autre vie (25)
Avec Corinne Marchand dans le
rôle d'Hélène

13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices

12. La noix de muscade
13.30 Les chevaux du soleil

(12 et fin)
Le paradis perdu (1961-1962)

14.25 Tour de France
18" étape: Luz-Aubisque-Pau

15.30 Bloc-notes
15.50 La caméra invisible en balade

dans des trains, aux guichets et
sur les quais de gares

17.10 Bloc-notes
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora (31)
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote téléphonique
18.00 Frédéric Pottecher

3. La voix de la justice
18.50 TV à la carte 85

Premiers résultats
18.55 A... comme animation

Le petit poisson d'or
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de la place Conthey è
Sion

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultat définitif
20.10 Série

Série que les téléspectateurs ont
choisi le mardi 16 juillet

21.00 Long métrage
Trois films à choix:
Rouge: Johnny Weissmuller:
Tarzan trouve un fils, film de
Richard Thorpe
Bleu : Marlène Jobert : Julie pot
de colle, film de Philippe de
Broca
Jaune: Charles Bronson : Chine
film de John Sturges

22.25 env. Téléjournal
22.40 Aspects du cinéma français con

temporain
La palombière
Film de Jean-Pierre Denis
Avec Jean-Claude Bourbault,
Christiane Miller , Daniel Jegou

Ï L
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port

Avec Alexa Leclerc et René Joly
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Variétés, avec Les Forbans - Infos
magazine : la caravane - Le petit
Cid : le cerf-volant

14.30 Chapeau
Marie-Paule Belle et Raymond
Devos

15.20 La maison des bois (3)
Série de Maurice Pialat

16.00 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances

Dare Dare Motus - Les choques de
la route - Aventures aux îles Mal-
dives

17.25 La chance aux chansons
Les années yéyé
Avec Agnès Loti, Christine Lebail,
Franck Alamo, Claudine Coppin,
Vie Laurens...

18.05 Minijournal
18.25 Mandrin (2)

Série de Philippe Fourastié
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de Monsieur Léon
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.35. Tirage du loto

20.40 Quelques hommes de bonne
volonté
5. Les travaux et les joies
Série en 6 épisodes de François
Villiers, d'après l'œuvre de Jules
Romains
Avec Jean-Claude Brialy, Daniel
Ceccaldi, Jean-Claude Dauphin,
Nicole Jamet...

21.35 Touré Kunda à l'espace Balard
Concert enregistré en mars
1985
Interview du groupe: Francis Ca-
dot

22.40 Une dernière

22.50 Simone
Film de Christine Ehm
Avec Pascale Audret , Pascale
Bardet, Fabien Kachev...

0.25 Choses vues

ANTENNE 2^?
~

6.45 Telematin
Journaux d'information à 7.00,
7,30 et 8.00
8.30 Le Dessous du Ciel (2)
Série de Roger Gillioz

10.40 Gyclisme
Tour de France: Passage au col
de l'Aubisque

11.40 Récré A2
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

13 et fin. Lollipop
Série de Dennis Donnely

14.25 Sports été
Tour de France: 18" étape : Pau-
luz/Ardiden - 15.30 Athlétisme :
Meeting de Nice. 16.15 Tour de
France : arrivée. 17.10 A chacun
son tour. 17.30 Escrime : Cham
pionnats du monde à Barcelone
finale fleuret hommes par équi
pes

18.00 Récré A2
Présentation Véronique
et Bernard
Les cités d'or

18.30 C' est la vie
Les incendies

18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le jourrfa l du Tour
20.00 Le journal
20.35 Messieurs les jurés

L'affa ire Cerilly
Téléfilm de Jean-Marie Coldefy

Avec Thérèse Liotard, Alain
Sachs , Francis Claude, Alain Me
Moy...

22.45 L'histoire commence
à 20 heures
La question arménienne

23.35 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

It
• TSR, 21 heures

19.08 La panthère rose
Dessin animé

19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Musique en péniche
19.55 II était une fois l'homme

L'Homme du quattrocento (3]
20.05 Jeux de 20 heures

Ce soir à Florac

20.35 Intervilles 85
Villefranche/Saône-Douai.
Présentation: Simone Garnier
Léon Zitrone et Guy Lux

22.15 Soir 3
22.35 Histoire de l'art

12. Vincent van Gogh:

«La chambre à coucher»
22.50 Prélude à la nuit

Le Sextuor Jeanne Loriod inter
prête: Fête des Belles Eaux, d'Oli
vier Messiaen

«
SUISSE

l ALÉMANIQUE

18.15 Tour de France, résumé de la
journée. 18.50 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Robin Hood, série. 19.30 Téléjour-
nal. Sports. Actualités régionales. 20.05
Vivre dans le froid : les ours blancs dans le
Grand-Nord. 21.10 Téléjournal. 21.15
Mittwodh-Jass. 22.15 Téléjournal. 22.25
Les grandes villes du monde : Lisbonne.
23.10 Die Profis , série. 24.00 Bulletin-
Télétexte.

«
SUISSE

| ITALIENNE J
10.40 env. Cyclisme. 14.25 Cyclisme.
16.15 Cyclisme (arrivée). 18.Go Tt'! jeu-
nesse. 18.45 Téléjou-ia!. 19.00 Gel
Smart , téléfilm. 19.30 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Tatort , mon
d'un monte-en-l' air , série. 21.50 La
Suisse en guerre 1933-1945 : 2. La marée
a tout envahi. 22.40 Téléjournal. 22.50
Cyclisme, Tour de France, 23.00 Canne e
fango, téléfilm de Rafaël Marchent.

«Massacre?
Quel massacre?»

Pour beaucoup la question armé-
nienne c'est une série d'attentats san-
glants: des ambassadeurs turcs assassi-
nés à Paris et à Vienne, une bombe qui
explose à Orly et fauche huit inno-
cents.

Mais alors pourquoi toutes ces vio-
lences, quelle en est la cause ? La cause ?
c'est le génocide d'un peuple sur lequel
la Turquie garde le silence depuis
soixante-dix ans, le premier génocide
du XXe siècle: un million et demi
d'Arméniens ont été massacrés en 1915
sous le règne du sultan Mehmet V.

Mais la Turquie refuse de reconnaî-
tre ce génocide et le premier ministre
turc, M. Turgut Ozal, a même affirmé
récemment «qu 'il n 'y a pas eu de
massacre». «Le Gouvernement de
l'époque avait ordonné l'évacuation
des Arméniens vers la Syrie. Certains
sont morts de maladie durant l'exode. »
Pour les Turcs il n'y a donc pas eu
extermination mais déportation. Mais
pourquoi cette déportation? Parce que
le Gouvernement de la Sublime Porte
considérait que les Arméniens étaient
un obstacle à sa conquête vers l'Est.

La Turquie n'accepte pas qu 'on
l'accuse de génocide. Ainsi , lorsqu 'en
1973 le ministre français chargé des
relations avec le Parlement , M. Joseph
Comiti, inaugura à Marseille un monu-
ment «à la mémoire du million et demi
d'Arméniens victimes du génocide
perpétré par les dirigeants turcs de
1915», Ankara rappela son ambassa-
deur.

Mais la France, où vivent quelque
300 000 Arméniens, ne se laisse pas
impressionner. «Il n'est pas possible
d'effacer la trace du génocide qui vous
a frappés», a déclaré le président Fran-
çois Mitterrand lors d'une visite à la
communauté arménienne le 6 janvier
1984 à Vienne, dans l'Isère, à deux pas
de la Suisse. (AP)

• «L'histoire commence à 20
heures»: l'Arménie
A 2, 22 h. 45

16.25 Janosik , Held der Berge. 17.10
Nudnik. 17.20 Tour de France. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Laura ,
Téléfilm. 22.10 Point chaud. 22.40 Le fait
du jour. 23.10 Koiak , série.

[ SKY CHANNEL )

14.35 The Down Under Show. 15.30
Swiss Family Robinson. 16.00 Sky Trax.
18.30 Mr. Ed. 19.00 The Lucy Show.
19.30 Pathfinders. 20.25 Shadow of a
Man. 21.30 Intern. Motor Sports. 22.40
Sky Trax. 0.30 Close .

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première (voir lundi). 8.15
Spécial vacances. 9.00 Informations.
9.05 Touche pas à mon poste. 10.05
L'été c 'est moi. 11.05 De la Suisse
dans les idées. 12.25 Appels urgents.
12.30 Midi-Première. 13.00 De la
Suisse dans les idées (suite). 14.05
Visa. 17.30 Soir-Première (voir lundi).
19.05 L'espadrille vernie. 20.02 Sim-
ple comme bonsoir. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Paroles de nuit: Corres-
pondance: Albertine et Julien. 23.05
Simple comme bonsoir (suite). 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACES 2
6.10 6/9. 8.58 Minute oecuménique.
9.00 Informations + Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Séquences. 9.30 Connais-
sances. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Maga-
zine 85. 18.30JazzZ. 19.20Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Le
concert du mercredi. 20.02 En atten-
dant le concert. 20.30 Concert-séré-
nade Eté hongrois, avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.00 env. Con-
cert-café. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge , en direct du Festival interna-
tional de jazz de Montreux. 1.00 Le
concert de nuit. 3.00-6.00 Relais Cou-
leur 3.


