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La navette a failli plonger dans la Méditerranée
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ission compromise
Les spécialités du laboratoire «Spa-

celab» ont eu du mal mardi à entamer
plusieurs expériences importantes à
bord de la navette «Challenger», placée
sur une orbite plus basse que celle
prévue, après un lancement mouvemen-
té, qui aurait pu se terminer par un
plongeon dans la Méditerranée.
L'astronome Karl Henize a notamment
été incapable de faire fonctionner cor-
rectement un système de pointage du
Soleil et des astres par télescope - une
expérience allemande, d'un coût de 50
millions de dollars, considérée comme
la plus importante de cette 19e mission
de In navette amériraine

Un télescope défaillant a d'autre
part compromis une expérience
anglaise d'étude du champ magnétique
de l'atmosphère solaire, alors que les
responsables de la NASA à Houston
(Texas) poussaient des soupirs de sou-
lagement en reconnaissant qu'ils
avaient en très rhanri lnnHi an mnment
du lancement. A la suite de l'arrêt d'un
des trois moteurs près de 6 minutes
après le décollage et de la mise en place
d'une procédure de «mise en orbite
d'urgence», un deuxième moteur a lui
aussi montré des signes de surchauffe.
Son arrêt aurait signifié , selon la
NASA, une interruption de la procé-
dure de mise en orbite et un atterrissaee

en catastrophe sur l'île de Crète ou
même un plongeon impromptu dans la
Méditerranée.

Les responsables de la NASA se
montraient cependant optimistes sur
les résultats du vol en dépit des problè-
mes rencontrés mardi matin et d'une
insuffisance de carburant - dont 2
tonnes ont été délestées lundi - aui
risque de limiter les manœuvres néces-
saires à plusieurs expériences pendant
le reste de cette mission de sept jours.
«Nous allons quand même obtenir
beaucoup de données scientifiques de
ce vol», a déclaré mardi M. Lacefield
au sujet des 13 expériences - centrées
sur l'astronomie et l'étude du Soleil -
entamées par les cinq spécialistes du
laboratoire spatial.

Le mauvais fonctionnement du sys-
tème allemand de pointage des instru-
ments sur les astres et le Soleil - et plus
précisément du mode de visée à grande
précision - était cependant considéré
comme DréoccuDant et les experts du
Centre de contrôle de Houston s'effor-
çaient de résoudre ce problème. Ce
système doit en effet être utilisé au
cours de plusieurs missions à venir,
notamment celle de mars 1986 qui doit
étudier la comète de Halley. (AFP)

• Commentaire en Daee O «Challenger»: des problèmes gros comme nf aviAUt *

Baisse
Essfinnfi

Bonne nouvelle pour les automobilis-
tes! Le prix de l'essence va à nouveau
baisser en Suisse. Les principales com-
pagnies pétrolières opéreront une ré-
<l m t  inn de trois centimes nar litre dès
mercredi. C'est le cours du dollar, tou-
jours à la baisse, qui a autorisé cette
nouvelle réduction des prix ainsi que l'a
montré un rapide sondage effectué
mardi par AP auprès des principales
comnaenies.

Les nouveaux prix de référence sont
les suivants: 1 fr. 29 pour le litre de
super sans plomb et 1 fr. 33 pour le litre
de super avec plomb. Le prix du diesel
reste inchangé à 1 fr. 29. Les prix prati-
qués à la colonne peuvent toutefois se
situer jusqu 'à 12 centimes en dessous
des prix de référence indiqués ci-
Heccnc

Les porte-parole des compagnies
pétrolières sont unanimes pour affir-
mer que le net recul du dollar influe
favorablement sur le prix de l'essence.

(A P .

Recherche et développement
Pour relancer l'effort

La Suisse ne dispose pas, pour sa
politique de recherche et de développe-
ment, d'une infrastructure spéciale.
Comme par exemple, la France avec
cnrà f^càn+m norinnol An rû/*liûrr«liû c?r*îon_

tifique (CNRS) ou l'Allemagne fédé-
rale et son MPC (Max Planck-Gesell-
schaft). Ce qui ne l'a pas empêchée de
dépenser, en 1983, quelque 4,8 mil-
liards de francs pour la recherche et le
dévelnnnement nrécisément.

Mais que ce chiffre ne vous tourne
pas la tête: la Suisse ne figure qu'au 5e
ranp Hes navt industrialisés nnnr res

4.8 milliards de franes en 1081 nnnr la reeherrhe- e'est trnn neii. (Kevstnneï

Droaue en Suisse

dépenses, alors qu'elle était en tête de
liste jusqu'en 1981. Le fléchissement
s'est manifesté dans le secteur public
qui , de près de 30% en 1975, ne repré-
sente plus que 25% du total des dépen-
ses recherche et développement. Pour
éviter que la courbe ne baisse encore, le
Conseil suisse de la science a remis au
Conseil fédéral les objectifs financiers
que la politique de la recherche devrait
atteindre ces prochaines années et les
nrinrités sur lesmielles il faut miser i\p
1088 à 1QQ1 IfW
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Ouverture de la Conférence d'Helsinki

Les promesses non tenues
L'ouverture de la Conférence d'Hel-

sinki qui réunit les 35 pays signataires
de la Déclaration finale, a donné lieu
mardi à un dialogue de sourds entre
l'Union soviétique et les Etats-Unis. Le
délégué américain M. George Shultz, a
accusé les Soviétiques de ne pas hono-
rer les enoaoements nris il v a div ans
tandis que le nouveau ministre des
Affaires étrangères soviétique repro-
chait à Washington de s'opposer à tout
progrès dans les efforts pour mettre un
terme à la course aux armements. Les
deux orateurs sont tombés d'accord
toutefois pour inviter l'autre à faire de
nouveaux efforts pour régler les problè-
mes en snsnens

M. Edouard Chevardnadze, qui pro-
nonçait son premier grand discours
dans une arène internationale, a
défendu l'action de son pays en faveur
des droits de l'homme et a reproché
l'attitude américaine visant à empê-
cher tout progrès dans le domaine du
désarmement. «En d'autres termes, ce
nui o été arrumiil p cirant* à He nrûnHe

efforts dans la limitation de la course
aux armements est en passe d'être
supprimé. »

Evoquant les problèmes des droits
de l'homme en URSS, il a souligné :
«Notre pays n'a pas permis et ne per-
mettra à personne de s'immiscer dans
ses affaires intérieures. Toutes les for-
mes He ralnmnie rnntre nntre cvctème

et notre démocratie socialistes seront
rejetées.

M. George Shultz, qui lui a succédé à
la tribune, a constaté que personne « ne
pouvait nier le fossé entre l'espoir et la
réalité ». En dépit de la valeur réelle des
accords, « les promesses les plus impor-
tantes de la décennie n'ont pas été
tenues». Selon lui, les efforts pour
rrw-inérer Hans le Hnmaine Hes armes
de l'économie, des droits de l'homme
pourraient conduire à «une nouvelle
ère dans les relations en Europe». «Ils
exigent uniquement du courage et de la
volonté politique de la part de chacun
de nous. »

A l'adresse des Soviétiques, il a rap-
pelé que Moscou met en prison «ceux
qui osent exercer leurs droits et leurs
l .'Un^Af w IT* An. /«îiaf lac rtamr Aa. r\r\tv\.

breux israélites, et de militants polo-
nais de «Solidarité». De même il a
déploré que les Accords d'Helsinki
avaient abouti à des progrès limités
dans les déplacements des journalistes
entre l'Est et l'Ouest et dans la réunifi-
nrki \r\r\ Ac-c fa i-n i 11 f»c CPT"ïïlT*Pf»C

Cependant M. Shultz , qui doit ren-
contrer le ministre soviétique pour
préparer le sommet des supergrands en
novembre, a souligné : «Que nos deux
pays entament un travail sérieux et
patient pour résoudre les problèmes et
passer des accords profitables pour
nous ainsi que pour les autres pays.»

(\T>\

lo 1er

Liberté
surveillée

Fribourg:
Annt HPS rprn IPç

Dans les casernes fribourgeoises, la
soirée du 1er août ne sera pas consacrée
au travail. Les commandants l'ont pro-
mis. Pour les recrues, ils ont tous
mijoté un programme maison... en
liberté surveillée. De Fribourg à
Grandvillard , de Drognens à Morat ,
les recrues s'ennuyeront-elles? Et les
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Commerce de détail
Faible progression du chiffre d'affaires

D'une année à l'autre, le chiffre vêtements et les chaussures, et les arti-
d'affaires total réalisé dans le com- clés de droguerie.
merce de détail n'a progressé que de En valeur réelle, le chiffre d'affaires
0,1% en juin , contre 6,3% en mai et total réalisé en juin 1985 par les établis-
4,8% en juin 1984, a annoncé mardi sements pris en compte a reculé de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts 2,4% par rapport à juin 1984. Le mon-
et métiers et du travail (OFIAMT). En tant des ventes en termes réels calculé
valeur réelle, il a même été inférieur de sur la base de l'indice des prix à la
2,4% au niveau atteint une année plus consommation a fléchi de 1,7% pour
tôt. les produits alimentaires, boissons et

tabacs, de 3,9% pour l'habillement et
Comparativement à juin 1984, le les textiles, et de 2,6% pour l'ensemble

montant des ventes des établissements des autres branches,
englobés dans la statistique a évolué Une comparaison portant sur plu-
différemment selon les groupes de sieurs mois permet toutefois à
marchandises et d'articles. Le groupe l'OFIAMT de dire que la quasi-stabi-
des produits alimentaires , boissons et lité des ventes notée en juin ne signale
tabacs a progressé de 0,3%, alors que «vraisemblablement» pas un affaiblis-
celui de l'habillement et des textiles sèment général de la tendance à la
reculait de 0,4%. consommation. Les chiffres d'affaires

L'expansion a été supérieure à la nominaux se sont en effet accrus de
moyenne notamment pour les machi- 4,2% au premier semestre de cette
nés et fournitures de bureau ainsi que la année, alors qu 'ils n'avaient progressé
papeterie, de même que pour les com- que de 3,7% en 1984. Après correction
bustibles, les carburants et la quincail- de l'indice des prix, l'augmentation
lerie. Par contre , les ventes ont nette- s'établit de la sorte à 0,7% au premier
ment diminué en ce qui concerne la semestre 1985, contre 0,9% durant les
viande et la charcuterie, les ustensiles six premiers mois de l'année dernière,
de cuisine et de ménage, les tissus pour (ATS)

Une nouvelle banque
Corbeille de Zurich

Pour la première fois depuis 20 ans,
la Bourse de Zurich va accueillir une
nouvelle banque autour de ses corbeil-
les. La BZ Bank Zurich SA a en effet
annoncé mardi, à Zurich, avoir obtenu
du Département de l'économie publi-
que du canton de Zurich la dite «con-
cession A». Cette licence fera d'elle, à
partir du 1er octobre prochain, la
25e banque autorisée à opérer à la
Bourse de Zurich.

La BZ Bank Zurich est encore jeune
puisqu'elle a été fondée le 30 avril

dernier. Elle compte actuellement six
collaborateurs au total. Son capital-
actions, de 17 mio de francs, est réparti
entre la société holding Volkart Frères
SA, à Winterthour, M. Martin Ebner,
président de la direction de la BZ Bank
Zurich, et une société financière sué-
doise, la Carnegie Fondkommission
AB, Stockholm. Cette dernière détient
40% des actions, alors que le reste se
répartit à parts égales entre M. Ebner et
la société Volkart Frères.

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

42.75
170.50
106
130
114
190.50
29.75
132.50
64.50
94.75
91
84.50
158.50
186.50
120
166.50
111.50
97.25 c
87.25
68.75 c
116
48.75
72 d
67.75
96.75
177 d
93.75 c
41
91
103.50
123.50
46.50
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Transamerica ...
Union Carbide ..
Uniroyal 
Unit.Energ.Res.
US Steel 
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
Wang Lab 
Warner-Lamben
Woolworth 
Xerox 
Zenith 
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29.7.

1650
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530 c
3775
2490
615
9700
645
1135
4365
775
167.50
484
320
431
3020
560
630 d
1790
181
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1650
2775
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3750
2470
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9500
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1135 d
4325
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2975
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1760
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Aarg. Hypo p
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Banque Leu n ..
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Bâr Holding 
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Hypo Winterth.
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UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

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

29.7.

1290
251
810
5900
800
1710
270 d
275
1325
1105
1130
3450
1450
2660
2230 d
895
128
2325
2700

30.7.

1300 d
246
790
5900
780
1650
270
275
1300
1120
1130 d
3360
1425
2620
2215
890
128
2250 d

400
108 '
2575
2860
1850 d
2330
5850
3875
844
3250
1500
6780
3470
480 d
8900
3100
1410
820
288
73.50
3850
1600
2275
400
403
4500
823
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29.7. 30.7.

Bâloise n 800 790
Bâloise bp 2085 2030
Helvetia jum 2360 2320
Helvetia bp 2180 2130
Neuchâteloise 625 d 620
Union Suisse 6900 d 7000
Réassurances p ... 12900 1265C
Réassurances n ... 4300 4290
Winterthour p 5250 5100
Winterthour n 2350 2320
Winterthour bp .... 4475 4375
Zurich p 5325 5300
Zurich n 2460 2420
Zurich bp 2375 2325
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Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Gatenica bp 
Hasler-Holding ..
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag 
Mikron 
Motor-Columbus
Môwenpick
Oerlikon-B. p
Oerlikon-B. n
Financ. Presse
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n
Sika p 
Italo-Suisse ..
Pirelli p 
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra ....
Usego p 
Villars 

UHDC DAI IDCC

H.-Roche act. ..
H.-Roche bp ....
H.-Roche Baby .
Biber Hold. n ...
Ems Holding ....
Feldschl. p 
Haldengut p 
Hûrlimann n 
Konsumverein p
Kuoni 
Linth & S p  
Linth 8c S.n 
Michelin n
Mikron n 
Môwenpick n
Walter Rentsch
Rieter n ..........
Zellweger bp ..
Astra 

29.7.

99500 d
96000
9600
3975
1670
3350
1250
1800
1260
11880
12000
9500 d
240
310
810
4470
1650
1960 d
2.55

30.7.

98000
93250
9375
3875
1660
3350
1180 d
1800 c
1240
1175C
1200C
3500
235 d
305
B00
4400
1640
1950
2.70
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Corp 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid
Amexco 
Americ. Hosp.
Amer.Inf.Techn.
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco Corp. ..
Archer Daniels .
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp .
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
City Investing
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
Crown Zellerb.
CSX 
Dart & Kraft ...
Diamond Sham
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Foods .
General Motors
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper ...
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
MMM
Mobil Corp. ..
Monsanto 
Nat.Distillers .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Owens-Illinois

29.7.

127.50
108.50
64
103.50
B4.25
38.75
158 d
122.50
100
103 d
207.50
59.75
50.50
149.50
50 d
139
42.75 d
34
68.50
204 d
73.25
93.50
43.75

30.7.

123.50
105.50
63.50
103.50
83.50
38
145
120
101
101
206
58.25
49.50
148.50
49.25 d
138.50
41.25
34
67.75
202
73
92

108
83
55 d
65.50
148.50
171.50
33.50
87.50
88.25
81.25
108.50
68
165
61
94
64.75
108
99.25
88.25
66
80.50
40.25
202.50
84.50

106
83.50
55.25 d
65 d
147.50
171 d
33
85.50
88
80
108
67.25
163
62.50
94.25 d
62.25
107
96.25
88.50
64.25
77.25
40
20O
83.50
140
104.50
65
119.50
40.75
98.50
146
174.50
160.50
60 d
137
64.50
98.75 d
93
86.50
68.75
89.25 d
63
151
34.25
299
120
75.25
195

140
106
66.50
121.50
40.50
102
146.50
188.50
163
59.50 0
140
66.50 d
98 d
94.50
99.25 d
68.75
90 d
62.50
153.50
35
304
120
76
208.50
186.50
122
184
70.50
119
75 d
81.25
193.50
78.25
116

185.50
117.50
182.50
69.25
116.50
76.50 d
78.25
192
77.50
115 d

LALIBERTÉ ECONOMIE 
Coopération scientifique Suisse-CEE

Accord-cadre en vue
La Commission européenne a demandé formellement au Conseil des commu-

nautés de signer l'accord-cadre de coopération scientifique et technique négocié
entre la Suisse et la CEE, apprend-on mardi de source communautaire. Cet accord,
dont la négociation s'est terminée le 30 mai 1985, définit le cadre pour le
développement de la coopération scientifique et technique entre la Suisse et les
communautés «dans les domaines d'intérêt commun frisant l'objet des program-
mes de recherches et développement communautaire et suisses».

La coopération, précise l'accord,
pourra être réalisée par le biais des
organismes et entreprises, de caractère
public ou privé, participant en Suisse et
dans les communautés à ces program-
mes ou projets de recherche. Les trois
quarts des dépenses en faveur de la
recherche en Suisse, rappelle-t-on, sont
financés par l'industrie privée.

Cet accord, conclu pour une durée
illimitée mais pouvant être dénoncé à
tout moment avec un préavis de douze
mois, prévoit l'institution d'un comité
mixte appelé «Comité recherche Suis-
se-Communauté» qui aura pour tâ-
che:

- d'identifier les domaines suscepti-
bles de coopération et d'examiner
toute mesure de nature à améliorer et à
développer la coopération ,

- de procéder à un échange de vues
régulier sur les orientations et les pro-
priétés de politique ainsi que sur la
planification de la recherche en Suisse
et dans les communautés et sur les
perspectives de la coopération.

Ce comité se réunira à la demande de
l'une des parties contractantes au
moins une fois par an.

Le secrétaire d'Etat Cornelio Som-
maruga avait , lors de sa visite à Bruxel-
les en mars dernier, souligné l'intérêt

que la Confédération portait à la con-
clusion de l'accord-cadre de coopéra-
tion qui s'inscrit dans le droit fil de la
déclaration de Luxembourg d'avril
1984.

Les pays membres de la CEE et les
«Sept» de l'AELE (Association euro-
péenne de libre-échange), dont la Suis-
se, avaient alors souligné que l'interdé-
pendance économique croissante entre
les deux entités économiques justifiait
en particulier une coopération dans la
recherche et le développement.

La Suisse et les communautés ont
conclu en 1978 un accord de coopéra-
tion dans le domaine de la fusion
thermonucléaire contrôlée et de la phy-
sique des plasmas. La Confédération
participe d'autre part au programme de
coopération de la Communauté
COST. Enfin , Euronet , le système de
transmission de données, a été relié au
réseau suisse en 1981. (ATS)

Swissair au premier semestre
Trafic et résultats en hausse

Swissair a enregistré une nouvelle amélioration des résultats au cours des
derniers mois de cette année. A l'issue du premier semestre, le résultat brut de la
compagnie aérienne helvétique, de 174 mio de francs, était en effet de 39,2%
supérieur à celui du premier semestre de 1984. Swissair envisage par ailleurs le
second semestre avec confiance et compte ainsi accroître à nouveau son résultat
financier en 1985.

Comme l'explique Swissair, mardi
dans une lettre aux actionnaires, le
trafic s'est sensiblement accru au cours
de la période décrite, alors que la capa-
cité offerte n'a été augmentée que de
1,6% à 1453 mio de tonnes-kilomètres.
Les prestations vendues ont en effet
progressé de 4,7% à 938,8 mio de ton-
nes-kilomètres. Le coefficient de char-

gement est ainsi passé de 62,7% à
64,6%.

Le redressement conjoncturel a no-
tamment entraîné une hausse réjouis-
sante du trafic passagers, indique Swis-
sair. La compagnie a transporté au
total 3,57 mio de passagers durant les
six premiers mois de 1985, soit 4,4% de
plus qu'en 1984. Le taux d'occupation

des sièges s est ainsi établi à 63,5%
(60,4%).

Le trafic de fret a également progres-
sé. Les transports de marchandises et le
courrier transporté ont respectivement
enregistré des hausses de 3,3% à
120 952 tonnes et de 11 ,3% à 9871
tonnes.

Les recettes totales de Swissair tota-
lisaient ainsi 2,15 mia de francs à la fin
juin , contre 1,86 mia de francs une
année auparavant. Les dépenses tota-
les avant amortissements étaient pour
leur part en hausse de 241 mio de francs
à 1,976 mia de francs. (ATS)
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Politique suisse de recherche et de développement

Pour relancer l'effort
(Suite de la l "page)

L'effort déployé par l'industrie
suisse pour la recherche et le dévelop-
pement (R+D) est et restera un facteur
déterminant de son avenir. Bien que
75% des dépenses R+D proviennent du
secteur privé, la Suisse n'est cependant
pas dans une position très favorable car
la plus grande part de ces dépenses est
assumée par un nombre restreint de
grandes entreprises. Pis : seules 4 des 6
principales multinationales (Nestlé,
Ciba-Geigy, BBC, Alusuisse, Hoff-
mann-La Roche et Sandoz) accordent
plus de moyens à la recherche en Suisse
que dans leurs filiales à l'étranger. Or,
l'acquisition de nouvelles technologies
par des filiales suisses n'est qu'en partie
profitable aux activités économiques
internes du pays ; chiffre révélateur : au
cours des années 70, 140 mille emplois
ont été créés à l'étranger alors que 240
mille ont été supprimés en Suisse.

Malheureusement, toute une série
de facteurs (protectionnisme, renché-
rissement, pénurie des matières pre-
mières et de l'énergie, marché des
changes, endettement des pays en
développement, concurrence interna-
tionale) peut avoir pour conséquence
une stagnation, voire une baisse du
volume de la recherche privée en Suis-
se. Même si elle a accru ses dépenses de
R+D de 7% entre 1975 et 1980, et de
12% entre 1980 et 1983.

Retard fatal
L'économie privée trouve inquié-

tant, du point de vue de la politique de
la science, que les moyens financiers et
en personnel des écoles polytechniques

fédérales ne soient pas adaptés alors
que le cinquième des recherches entre-
prises en Suisse sont exécutées par les
universités et les EPF. Inquiétude
aujourd'hui partagée par le Conseil
suisse de la science qui constate que si
les hautes écoles suisses en général et le
secteur public en particulier ne veulent
pas subir, par rapport aux autres gran-
des nations industrialisées, un retard
fatal qui limiterait considérablement
leur capacité de coopérer sur le front de
la recherche, des mesures urgentes et
nécessaires s'imposent.

Dans un document détaillé de 150
pages, le Conseil de la science donne au
Conseil fédéral toute une série d'indi-
cations valables pour la R+D dans le
secteur public (universités, adminis-
tration, EPF, établissements annexes
des EPF, Institut suisse de recherche
sur le cancer, Institut suisse de droit
comparé, Centre suisse d'électrotech-
nique et de microtechnique, services
de documentations, Fonds national
suisse de la recherche scientifique).

Répartition optimale
des deniers publics

Les priorités indiquées par le Con-
seil suisse de la science doivent servir à
répartir à l'avenir d'une manière opti-
male les deniers publics, l'écart gran-
dissant entre moyens et demande
imposant des restrictions et des choix à
tous les niveaux. Sont considérés
comme prioritaires :
• la recherche de base dans les domai-
nes des sciences exactes et naturelles,
• les sciences humaines et sociales qui
constituent un des piliers de la vie
culturelle helvétique,

• la recherche en informatique, élec-
tronique, biotechnologie, matériaux,

• les problèmes mobilisateurs de la
recherche (sécurité et coopération
internationale, droit du travail, éduca-
tion, environnement, énergie, santé,
agriculture). Bref, peu de domaines ne
sont pas prioritaires ; en fait, les priori-
tés seront concrétisées par 3 degrés de
financement : maintien (compensation
du renchérissement seulement), re-
dressement (croissance réelle de 3% par
an) et renforcement (croissance réelle
supérieure à 3%). Le seul engagement
remis en question est le soutien spécial
à la recherche clinique sur le cancer: le
Conseil suisse de la science se demande
si l'encouragement ne pourrait pas être
pris en charge par le Fonds national.

Autre point important : la collabora-
tion scientifique internationale. La
situation européenne de la Suisse ne
doit pas désavantager la collaboration
avec d'autres pays. A l'heure actuelle,
le domaine spatial et le CERN sont les
principaux bénéficiaires du soutien
étatique.

Enfin , le Conseil suisse de la science
estime indispensable que les hautes
écoles, l'industrie et les services publics
trouvent matière à une collaboration
réciproque de plus en plus poussée sans
pour autant remettre en cause la répar-
tition des tâches entre l'économie pri-
vée et la Confédération. Bref, pour
assumer cette relance générale, la Con-
fédération devrait accroître ses dépen-
ses de recherche et de développement
de 3% par an.

LCW

Achat d'immeubles par des étrangers
Recul dans les régions touristiques

Pour la troisième année consécutive,
les cantons ont accordé en 1984 moins
d'autorisations pour l'acquisition d'im-
meubles par des étrangers. Au total,
2316 autorisations ont été délivrées
contre 2480 en 1983. Le recul est sur-
tout sensible dans les lieux à vocation
touristique. C'est ce qu'a annoncé
mardi à Berne le Département fédéral
de justice et police (DFJP).

Ainsi, seules 1551 autorisations
(1767 en 1983) ont été accordées pour
l'acquisition de logements de vacances
et d'appartements dans les apparthô-
tels. Le nombre total des autorisations
se répartit comme suit : Valais 541 (660
en 1983), Vaud 484 (429), Tessin 334
(334) et Grisons 249 (382). A l'instar
des années précédentes, la part du lion
revient à la propriété par étages - qui
utilise peu de surface - avec 1144
autorisations en 1984 contre 1588 en
1983.

Le prix global autorisé en 1984, soit
1,375 milliard de francs, est pratique-
ment identique à celui de l'année pas-
sée (1,35 milliard). En revanche, la
surface autorisée pour la vente a aug-
menté, passant de 295 à 310 hectares.
51% de cette surface, soit 158 ha, ser-
vent à des établissements dits stables
(entreprises industrielles, commercia-
les ou prestataires de services).

Opération comptable
Le DFJP souligne que cet accroisse-

ment de la surface vendue est de nature
purement comptable. La restructura-
tion soumise à autorisation d'une
entreprise étrangère ayant son siège
dans le canton de Neuchâtel a fait
passer à elle seule 64 hectares dans la
statistique alors qu'aucun nouvel im-
meuble n'a été transféré en mains
étrangères. Sans cette opération ,
l'année 1984 aurait accusé un net recul
de la surface autorisée pour la vente.

Le DFJP rappelle que les autorisa-
tions accordées ne se traduisent pas
toutes par des transferts immobiliers.
C'est pourquoi le nombre de ceux-ci est
nettement inférieur. Ainsi en 1984,
seuls 2078 transferts immobiliers
(2296 en 1983) portant sur 235 hectares
(172) au prix de 788 (894) millions de
francs ont été effectués.

L'accroissement réel de la propriété
en mains étrangères devrait une fois de
plus, s'avérer nettement inférieur,

étant donné que les ventes entre per-
sonnes domiciliées à l'étranger et les
rachats effectués par des Suisses doi-
vent être déduits des transferts immo-
biliers autorisés. Les chiffres concer-
nant l'accroissement net ne sont pas
encore connus.

Ce nouveau recul des autorisations
et des transferts immobiliers, en parti-
culier dans le secteur des logements de
vacances, résulte à la fois de la
demande étrangère toujours en baisse
et des dispositions légales plus sévères
en la matière, souligne le DFJP. (AP)

133 acquisitions en moins dans le canton des Grisons. (Keystone)

De plus en plus de «poun>
La Suisse à l'ONU

Bien que toujours minoritaires, les partisans de l'entrée de la Suisse à l'ONU
gagnent du terrain. 35% des personnes interrogées lors d'un sondage qui paraîtra
mercredi dans l'hebdomadaire alémanique «Die Weltwoche» se sont en effet
déclarées favorables à une adhésion de la Suisse à l'ONU. L'année passée, 34%
des personnes interrogées y étaient favorables. Le peuple et les cantons seront
appelés à se prononcer sur cet objet au printemps 1986.

Toujours majoritaires, les adversai-
res de l'entrée de la Suisse aux Nations
Unies ne représentent toutefois plus
que 38% alors qu'ils étaient encore 44%
il y a une année. Le nombre des indécis
est passé de 22 à 27%, précise la «Welt-
woche».

En comparaison de l'année précé-
dente, un renversement de l'opinion a

ete constaté en Suisse romande. Si les
adversaires de l'entrée de la Suisse à
l'ONU, qui représentaient encore 38%
des Romands interrogés en 1984, l'em-
portaient encore cette année-là sur les
partisans (30%), la proportion s'est ren-
versée cette année avec 39% de «pour»
et 33% de «contre». (AP)

SUISSE ;
La drogue en Suisse

Un chiffre d'affaires de 1 milliard
La consommation de drogues dures a

encore progressé en Suisse durant les
sept premiers mois de l'année. Elle a
déjà fait de nombreuses victimes, parti-
culièrement à Berne et à Zurich où le
nombre des morts a fortement pro-
gressé par rapport à la même période de
1983. Bien que la consommation ait
aussi augmenté à Bâle et dans le canton
de Vaud, la drogue a moins tué dans ces
régions que durant les sept premiers
mois de 1984. C'est ce qui ressort d'une
enquête effectuée par AP auprès des
différentes polices cantonales de Suis-
se.

Victimes de la drogue et dénoncia-
tions pour consommation de stupé-
fiants dépasseront sans doute tous les
records cette année dans le canton de
Zurich où 32 toxicomanes (contre 35
pour l'ensemble de 1984) ont déjà suc-
combé depuis le début de l'année.

Il est difficile d'expliquer ce nombre
très élevé de victimes, a déclaré Emu
Buck, chef de la brigade des stupéfiants
de la police municipale zurichoise.
Une explication possible parmi
d'autres : depuis le début de l'année, la
police s'en est prise davantage aux
trafiquants qu'aux petits consomma-
teurs. Mais depuis juin dernier, les
toxicomanes qui « fixaient » au vu et au
su de chacun dans le quartier du Belle-
vue au bord du lac de Zurich sont à
nouveau inquiétés.

L'apparition soudaine sur le marché
de stupéfiants très purs ou le coupage
de l'héroïne avec de la méthadone et
des tranquillisants du type Roipnol
peuvent aussi expliquer cette hécatom-
be. Ce mélange est, en effet , mortel, a
précisé Emil Buck.

En ville de Berne aussi, le nombre
des victimes est en forte progression.
Sept personnes ont déjà succombé à
des surdoses en l'espace de sept mois
contre quatre pour l'ensemble de 1984.
La police bernoise a observé une aug-
mentation des nouveaux consomma-
teurs et un accroissement du trafic
d'héroïne. Aucune victime par contre
n'est à déplorer en dehors de l'agglomé-
ration bernoise.

Pas de mort à Fribourg

de Vaud contre respectivement 19 et 14
pour l'ensemble de 1984. Six personnes
sont déjà décédées dans le canton de
Saint-Gall contre 12 en 1984. En revan-
che, les cantons de Soleure, Tessin,
Fribourg et Schaffhouse n'ont pas
encore enregistré de victimes cette
année.

Les experts se gardent bien d'en tirer
des conclusions trop optimistes: bien
que le nombre des victimes semble en
régression dans certains cantons, le
problème de la drogue demeure tout
aussi aigu. D'autant plus qu'un nom-
bre de décès dus aux stupéfiants ne sont
pas reconnus comme tels.

En effet , les statistiques ne prennent
en compte que les toxicomanes morts
dans des circonstances bien précises,
ceux par exemple gisant dans des toilet-
tes publiques avec une seringue dans le
bras ou avec des marques de piqûres
récentes sur le corps. Toute personne
transportée à l'hôpital et qui y décède
dans lesjours suivants, ne figure pas au
nombre des victimes de la drogue, fait
observer un policier vaudois.

La consommation de drogues dures
progresse donc toujours en Suisse. Le
magazine économique «Bilanz» es-
time à un milliard de francs le chiffre
d'affaires réalisé chaque année en
Suisse par les trafiquants de drogue.

En 1984, 133 toxicomanes sont
décédés sur le territoire de la Confédé-
ration , principalement dans les can-
tons de Zurich, Genève, Bâle-Ville,
Vaud, Saint-Gall et Berne. Dans le
rapport de gestion du Conseil fédéral
pour 1984, le Département fédéral de
justice et police (DFJP) mentionne une
extension du marché de la drogue ainsi
que de la criminalité liée à la toxicoma-
nie. 13 689 dénonciations pour infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants (+ 521)
et 9376 jugements (+ 957) ont été enre-
gistrés en 1984. En revanche, le nom-
bre des victimes (133/- 11) a reculé
pour la première fois depuis 1980.

Par ailleurs, la consommation de
cocaïne est aussi en progression. Un
sondage publié récemment et effectué
par l'Office fédéral de la santé publique
auprès des cantons en a apporté la
preuve. La cocaïne semble être utilisée

Depuis janvier , cinq toxicomanes comme ersatz d'héroïne ou par des
sont morts à Bâle et trois dans le canton polytoxicomanes. (AP)

Greenpeace: passeports suisses
C'étaient des faux!

Les passeports des deux personnes
arrêtées en Nouvelle-Zélande à la suite
de l'attentat contre le bateau de Green-
peace sont faux. Ils ont été fabriqués de
toute pièce. C'est ce qu'a attesté une
analyse de ces documents, a indiqué
mardi à Berne le Département fédéral
de justice et police (DFJP).

Le 10 juillet dernier, des inconnus
avaient commis un attentat à l'explosif
dans le port d'Auckland contre le
«Rainbow Warrior», bateau de l'orga-
nisation écologiste Greenpeace. Un
photographe portugais qui se trouvait à
bord avait été tué. Cinq jours plus tard,
la police néo-zélandaise arrêtait deux
personnes qui se faisaient passer pour
des ressortissants suisses, Sophie et
Alain Turenge.

L'enquête faite en Suisse par l'Office
fédéral de la police en collaboration

avec la Police cantonale de Zurich et
deux inspecteurs de la Police néo-
zélandaise a permis de conclure que les
passeports utilisés étaient des faux trè s
bien imités.

Ce type d'imitation est inédit. Il ne
fait pas partie des quelque 12 types de
faux passeports suisses connus jus-
qu 'ici.

Selon Joerg Kistler, porte-parole du
DFJP, ces faux passeports sont si bien
imités qu 'il a fallu une analyse en
laboratoire pour établir le fait. Par
ailleurs, il n'existe en Suisse aucun
citoyen du nom de Sophie ou Alain
Turenge. Les autorités suisses n ont
donc aucun indice comme quoi ce
couple serait de nationalité helvétique.
C'est à la Police néo-zélandaise qu'il
appartient d'établir la véritable iden-
tité de Sophie et Alain Turenge. (AP)
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• Le nombre des animaux comme
celui de leurs propriétaires sont en
diminution dans l'élevage suisse, selon
le recensement de l'Office fédéral de
statistique, dont les résultats ont été
publiés, mardi , par l'agence CRIA, à
Lausanne. De 1984 à 1985, les posses-
seurs de bovins ont diminué de 2,3% et
leur troupeau de 0,9% : les vaches lai-
tières sont en recul de 2,6%, mais le
bétail à l'engraissement est en hausse
de 5,3%. (ATS)

• Le dépérissement des forêts est une
réalité qui touche l'ensemble de l'Eu-
rope et, si le canton de Vaud est moins
frappé que d'autres, des foyers impor-
tants ont néanmoins été découverts
autour d'Yverdon et de Lausanne. C'est
ce que relève le Conseil d'Etat vaudois
dans un rapport au Grand Conseil
publié mardi.

(ATS)

FLASr-

• La nouvelle loi vaudoise sur la pres-
se, qui accorde aux autorités un droit de
rectification sur les faits présentés dans
la presse, viole l'article 55 de la Cons-
titution fédérale qui garantit la liberté
de la presse. C'est ce qu'affirment
l'Association vaudoise des journalistes
(AVJ), M. Reto Breiter, journaliste au
« Matin » et M. Gérald Piguet, qui ont
déposé un recours de droit public au
Tribunal fédéral, selon un communi-
qué, mardi, de l'AVJ. (ATS)

• Il y aura mercredi trois ans que deux
jeunes filles de Goldach (SG), Brigitte
Meier (17 ans) et Karin Gattiker (15
ans) disparaissaient. Neuf semaines
plus tard leurs corps étaient retrouvés
dans une forêt proche d'Oberriet, dans
le canton de Saint-Gall également.
Bien que depuis bientôt deux ans un
suspect, âgé de 32 ans, se trouve sous
les verrous, les investigations des
enquêteurs ont peu progressé. (ATS)



Agence immobilière
cherche tout de suite ou à convenir

VENDEUR EN IMMOBILIER
avec formation commerciale et de l'expérience en
matière de vente. Rayon d'activité: canton de Fri-
bourg,

- langues: français - allemand (parlé),
- rémunération: fixe + commission,
- possibilité de devenir partenaire,
- âge idéal: 25 - 40 ans.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, références
+ photo.
Chaque offre sera traitée confidentiellement.
Ecrire sous chiffre 17 - 609000 à Publicitas SA, 1700
Fribourg.
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NATURAL SA
Département fret aérien

Aéroport de Genève
cherche

Entreprise de la branche automobile de haute compétition
près de Nyon (Lac Léman) cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir.

UN TRANSITAIRE
spécialisé dans la branche.
Nous offrons:
- futur poste à responsabilité;
- avantages sociaux d'une grande

entreprise;
- ambiance de travail agréable.
Nous demandons
- très bonnes connaissances du fret

aérien et de l'anglais;
- bon contact avec la clientèle;
- sens de l'organisation.
Faire offre à NATURAL SA ,
M. A. Althaus, -B 022/98 51 73.

18-5502

MAGASINIER
(parfait bilingue français-allemand)

pour la gestion de son stock , le contrôle des arrivages , la
préparation des livraisons, certaines formalités avec les
transitaires et les douanes ainsi que pour les livraisons.
Préférence sera donnée à un jeune homme dynamique
ayant déjà une expérience des fonctions précitées, une
écriture convenable pour la rédaction des bulletins de
livraisons et autres documents et pouvant également
dialoguer avec la clientèle au téléphone tant en français
qu'en allemand.

Faire offres sous chiffre 1 Z 22-73734, à Publicitas, 1002
Lausanne.

¦ :« ii«» :- .--»»>

Métraux Transports SA
cherche

chauffeur
poids lourds

pour camions multilifts et mul-
ti-bennes. Permis de travail B
ou C obligatoire.
» 021/97 22 18. 22 3609

Prix
explosifs

w 11
^W

Tous les modèles présentés
et beaucoup d'autres dans
de nombreux coloris. Des

articles qui valent plusieurs
fois leur prix Vôgele.

WMŒ
Dans tous les Modéramas,

magasins de mode, marcrjés et
mini-marchés Vôgele.
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Le Biscuitier d'Avenches

collaborateurs
pour la production

chefs d'équipe
pour nos lignes de production

Horaire de travail partiellement irrégulier, 5 jours par
semaine (congé samedi et dimanche).
Nous cherchons de jeunes candidats qui sont habitués à
travailler de façon propre et précise, de langue maternelle
allemande ou française (si possible avec connaissance
orale de l'autre langue).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les offres sont à envoyer à:
FLORIDOR SA, bureau du personnel,
case postale 194, 3280 Morat. 81-869

Iff n] f [rii¦̂ ^̂  m

engage.

UN PÂTISSIER (CFC)
pour le 1er octobre 1985.

Nous offrons:
- bon salaire;
- 44 h. par semaine;
- 4 semaines de vacances;
- rabais sur les achats, etc.

Se présenter à M. B. Koller, directeur,
. Hypermarché Jumbo SA,

1752 Villars-sur-Glâne
© 037/82 11 91

M i ^m
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son

IMM 

M Avry-Centre

vendeur-magasinier I
pour le rayon MICASA (ameuble- I
ment).
La préférence sera donnée à un candi- I
dat ayant des connaissances dans la j
branche.
Nous offrons: I
- place stable
- semaine de 42 heures H
— nombreux avantages sociaux.

notre consultation sera fermée ie jeu di 1er août

Vtf t̂rÇjSë» *K\ *V* aa

ï̂rfSft^r^
«à »0* 0a* v* s8°  ̂ ^̂ mWK m̂my^

Â t̂f%$*%

Famille de médecin suisse-américai- ¦
ne, à Washington, 3 jeunes enfants, | lmPortante entreprise industrielle
cherche I de la place de Fribourg cherche de

I toute urgence des

JEUNE FILLE «„„D,„e ̂ ,.«.«1=OUVRIERS D'USINEau pair
, . «_ ., I Travail en 2 ou 3 équipes,francophone, minimum 18 ans, des I Mo,; ,,;,. . „* u 100c - I Nationalité suisse ou permis C.septembre 1985, pour une année au I D„.„„ „.„u,. . :. . I Postes stables pour personnes
r. MUI A A I compétentes. Très bon salaire .Possibilité de suivre des cours
d'anglais. Réponse avant 10 août. -__ ,__ „ __

¦ - 037/22 80 95
Ecrire sous chiffres 17-609037 , 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂à Publicitas SA , 1701 Fribourg '̂'̂ ''¦ffffffffffr/fffffffffff '̂ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff/fffffP

La (Cristallerie
Nous cherchons

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

En raison du transfert de nos activités hors de Suisse, nous
cherchons pour septembre 1985 une nouvelle place, dans
une société francophone de Fribourg ou alentours pour
notre

soigneuse, pour fin août
«22 46 72 après 19 h

* 31 24 07

Veuillez prendre contact avec l'apprenti: Pano Boschung,
Dorfstrasse 2, 3184 Wunnewil , s 037/36 17 71 ou télé- .
phoner à: I Nous cherchons tout de suite ou à
FEB SA «037/24 51 12. 17.80170 I convenir

SERVEUSE
expérience souhaitée, 2 jours de
congé par semaine, dont 2 diman-
ches par mois.
Ainsi qu'une

t-uiiye par sentante , uutti t. ut i i ia t i -  /y.—
ches par mois. ^̂ Èt^OS r\^

e

Ainsi qu'une ''̂ ''S'̂ f̂i '̂' oV^^nO8
Entreprise en tnformat.que recherche 
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Sans permis s'abstenir. a<° ê 6

EMPLOYÉ DE COMMERCE H '̂T "̂"8« Romont' ^
6*lŜ  *« 037/52 22 36. 17-80396 ^ „cP° ^*>\CEXPERIMENTE I ¦ ¦ *-*'* ,«<{$>

- à l' utilisation de ses connaissances dans le domaine de ^̂  ̂ ^^H w W V , „o\9e ,-• , viO1-0 r
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I informatique

- au développement d'applications à i'aide d'un logiciel
de la 4" génération

Nous demandons:
- expérience en informatique
- français et allemand

de l'intérêt pour le travail en équipes.

Téléphonez au 037/24 72 34 (M. Gagnaux) ou envoyer
votre curriculum vitae à

J r
NffMN JP Bruderer

— 11| J 11 Informatique el Systèmes de Gestion SA
l"̂ U|v Boulevard de Pérolles 42 1700 fnboufo

Je cherche dès le
mois d'août 1985
à Delémont/Jura ,
UNE
JEUNE FILLE
pour garder un
enfant d'un an el
aider au ménage
Horaire 30 à 35
heures hebdoma
daires, nourrie -
logée, week-end
et vacances sco-
laires congé.
Renseigne-
ments:
« 066/22 32 75.

17-303323

17-371

Nous cherchons tout de suite ou à t*0 
0<*-° t> s*^

convenir pe*s -»*»**«, â s '

UN MAGASINIER \&-% 
co«**?6

pour notre département «Le Gour- 0s% ., 0e* „ç,pour notre aepanemeni «Le uour- ŝ- .̂  o*» „5
met». t*°*\,\e*?° ^o*6̂

Nous vous renseignerons volon- ?° s s0 . o°
tiers sur nos conditions d'engagé- êS -v&'Ù0 c,aNaX< „«e °°
ment modernes. ^V  ̂ < '̂

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^ Ĵ Ê̂037/22 68 71 co^a âmmmA m̂W%037/22 68 71

GS Coop City F̂  ~ !
et son rayon Z'ŒÊÊÏB)d alimentation **s2j / niurvgy #P-

APPRENTI DE COMMERCE G
Début 1™ année au 9.85.
De langue maternelle allemande, connaissant bien le fran
çais.

Atelier d'architecture D. Lang
cherche
tout de suite ou à convenir

UN DESSINATEUR EXPÉRIMENTÉ
ou

UN ARCHITECTE
- Poste de travail stable à responsabilité.
- Salaire en fonction des capacités.
Faire offre à:
Atelier d'architecture Dominique Lang,
route de Beaumont 9, 1700 Fribourg,
© 037/24 68 33 i7-804ie

MANPOWER

Vkm Aides _
JM mécaniciens

Vous êtes habile de vos
connaissez la mécanique.
Une brève formation vous

tnaiiv. ,

sera don
née sur une ou plusieurs machines

Contactez-moi!
A bientôt
Claudia Parli.

1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre f 037/225033

Mercredi 31 juillet 1985 5
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Cherche
une
aide-vendeuse
Entrée tout de
suite ou à conve-

PARFAITE SECRETAIRE ^dresser à
française , connaissances de la I Boulangerie
branche. Jean-Marc Suard

rue Grimoux 14,
Appelez Ginette Dafflon 1700 Fribourg
« 037/23 10 40 «037/22 35 15
.  ̂ 17-80414



6 Mercredi 31 juillet 1985Mercredi 31 juillet 1985 LALIBERTE

La parole des «repentis» mise en question

Le cancer italien?
Les «repentis» sont-ils dignes de

foi? Voilà cinq ans que la plupart des
grands procès retentissants sont ins-
truits, souvent presque exclusivement,
sur la base des confessions de «repen-
tis», cette figure judiciaire ambiguë
créée dans le feu de la lutte antiterroris-
te, mais il a fallu attendre l'inculpation
de l'ancien présentateur de télévision
Enzo Tortora, vedette du procès mons-
tre de la Camorra de Cutolo, à Naples,
pour que la question devienne polémi-
que.

Fin juin, le Tribunal de Santa Maria
Capua Vetere a prononcé de sévères

condamnations contre cent dix camor-
ristes, sur la base des confessions de
«repentis», dont Giovanni Pandico, le
«fichier vivant», qui figurent égale-
ment au procès dit «Tortora», à
Naples, et personne n'a mis en doute la
crédibilité de ces «repentis», ni la léga-
lité du procès lui-même. Accusé par le
seul Agça, le Bulgare Antonov est en
prison depuis trois ans, mais personne
encore n'a accusé la magistrature de se
livrer à une «boucherie de style polo-
nais ou chilien», ni la justice italienne
d'être le «cancer de notre pays». C'est
ce que viennent de faire Claudio Mar-
telli. secrétaire adj oint du Parti socia-

H D E  ROME
| Jeanclaude BERGER ,

liste, et Marco Pannella, président du
groupe parlementaire radical, quelques
jours avant les délibérations du jury,
dans le procès de la Camorra de Cuto-
lo.

En effet, les deux leaders politiques
viennent de demander l'ouverture
d'une enquête parlementaire sur la
f*amnrra et sur l'administration de la
justice dans la ville parthénopéenne.
Enzo Tortora, élu député européen
dans les listes radicales après son arres-
tation il y a trois ans, serait innocent,
les «repentis» des menteurs ou des
fous, de toute façon des calomniateurs,
et le Ministère public, qui a requis
contre l'ancien présentateur de «Porto-
bello» une peine de 16 ans d'emprison-
nement, aurait «promu les «repentis»
sans leur faire passer d'examens»,
selon le défenseur de Tortora. D'après
le secrétaire du Parti radical, il s'agit de
«freiner les abus systématiques com-
mis par de très nombreux juges, abolir
la législation d'urgence et revenir à la
Constitution». Mais c'est précisément
ce mettre en enntraHietinn nvw la
Constitution, a répliqué le président de
l'Association des magistrats, que de
prétendre intervenir dans les affaires
de la magistrature, qui est indépen-
dante et autonome. En effet , si elle
devait avoir une issue, l'initiative des
socialistes et des radicaux jugée «un cas
d'aeression sans Drécédent contre la
magistrature», équivaudrait à soumet-
tre le pouvoir judiciaire au contrôle du
pouvoir législatif. Mussolini lui-même
n'avait pas réussi à le faire, dans le
procès Matteotti, a lancé un membre
du Conseil supérieur de la magistratu-
re. Communistes et démocrates-chré-
tiens ont qualifié cette initiative
H*//oHoirHA\\

La manœuvre radicale et socialiste
ne semble, en effet, pas très adroite.
Pourquoi Tortora lui seul, alors que ses
coïnculpés, qui figurent également
dans le «fichier vivant» du camorriste
«repenti» Pandico, sont des centaines,
dont Sœur Aldina Murelli , 53 ans,
indiquée par Pandico comme la «pos-
tière» de la raison d'Ascoli Piceno. et
contre laquelle le Ministère public a
requis six ans d'emprisonnement? S'il
s'agit de dénoncer de prétendus abus
judiciaires, pourquoi faire un «cas Tor-
tora» d'un procès qui concerne près de
six cents personnes accusées de faire
partie de la nouvelle Camorra organi-
sée de Cutolo?

Jeanclaude Bercer

La loi de l'argent

n
lCOM W
MENTAIRE r

«Challenger»

Déjà reporté le 12 juillet dernier
pour un incident technique survenu
lors de la mise à feu, le vol de
«Challenger» continue de se dé-
rouler sous une mauvaise étoile.
Lancée lundi soir avec un nouveau
contretemps, la navette américaine
a bien failli ne pas atteindre l'orbite
en raison de la panne d'un de ses
trois moteurs. Un incident supplé-
mentaire qui hypothèque en partie
l'important programme scientifi-
que que doit mettre en œuvre ia
version porte-instruments du
«Spacelab» européen.

C'est la première fois que la
NASA prend un risque aussi grave,
alors qu'une avarie de ce genre
aurait, en des temps plus cléments,
contraint la navette à un atterris-
sage d'urgence en Espagne ou ail-
leurs, en fonction des paramètres
de la trajectoire.

L'engin américain est certes un
engin fiable, ses précédentes mis-
sions l'ont amplement démontré .
Mais les innombrables bricolages
qui ont marqué les derniers vols
prouvent qu'elle souffre encore de
maladies d'enfance, inévitables
pour cette technologie qu'on com-
mence seulement à maîtriser.

En mettant au point la navette, la
NASA a eu l'audace de parier sur un
concept absolument révolution-
naire pour l'exploration et surtout
l'exploitation de la banlieue terres-
tre. Un pari dont les retombées éco-
nomiques sont des olus Drometteu-
ses à long terme. Car contrairement
au lanceur européen «Ariane », qui
s'appuie sur une technique des plus
éprouvées, la navette relève autant
de la recherche pure que de la mise
en œuvre de solutions traditionnel-
iae

Les nombreux échecs de mise en
orbite de satellites commerciaux
ont singulièrement refroidi les
clients potentiels, de même que les
bouleversements du calendrier, in-
hérents aux avatars techniques
rencontrés. Or, face à la concur-
rence de plus en plus âpre d'« Aria-
ne » et aux compressions budgétai-
res de la Maison-Blanche, la NASA
a un besoin uraent de recettes.

D'où la précipitation qui marque
la présente mission, pour ne pas
ternir davantage l'image de la
navette sur le marché. Car à l'instar
des autres secteurs, l'espace se
trnuuo lui aucci enumic a la Ini Ho
l'argent ; les investisseurs sont da-
vantage soucieux de récolter des
bénéfices immédiats plutôt que de
tabler sur d'hypothétiques rende-
ments à long terme, aussi promet-
teurs soient-ils.

Charles Bavs

Le Vatican
dément

Prêts à l'Afriaue du Sud

Le Vatican a sèchement démenti
mardi que sa banque, l'Institut pour les
œuvres de religion (IOR), ait consenti
des prêts à l'Afrique du Sud.

«L'IOR n'a pas fait de prêt , ni direc-
tement, ni indirectement au Gouver-
nement sud-africain», a déclaré le por-
te-parole du Saint-Siège, M. Joachin
Navarrn mmmentant un artirle nnrn
le matin même dans le quotidien ita-
lien d'extrême-gauche «Il Manifesto».

Selon «Il Manifesto», qui citait un
«rapport» du Conseil mondial des Egli-
ses, l'IOR aurait accordé ces derniers
temps cinq prêts totalisant 172 mil-
lions de dollars à l'Afrique du Sud par
le canal du Banco di Roma pour la
Suisse nui a snn siéoe à T nonnr»

Se référant toujours à la même sour-
ce, le quotidien a affirmé d'autre part
que les dix principales banques italien-
nes ont concédé 885 millions de dollars
de crédits entre août 1982 et la fin de
1984 à l'Afrique du Sud. (AFP)

• Pretoria rappelle son ambassadeur.
- L'Afrique du Sud a annoncé mardi le
rnnnel //en rnncnltatirmcvv H*» enn

ambassadeur aux Etats-Unis. Le porte-
parole du Ministère des affaires étran-
gères qui a donné l'information n'a
mentionné aucune raison pour la jUSti-
fi»

Les Etats-Unis ont rappelé «pour
consultations» leur ambassadeur à Pre-
toria, M. Herman Nickel, le mois der-
nier, à la suite du raid opéré par des
unités sud-africaines à Gaborone , la
canitale du Botswana fReii ter <<

Négociations
sérieuses

DpmanHp «hlannhp» à Pretoria

Les milieux économiques blancs de
Port-Elizabeth, de plus en plus inquiets
de l'ampleur du boycottage du com-
merce blanc par les Noirs, ont demandé
mardi aux autorités d'entamer «des
négociations sérieuses» avec les diri-
geants de la communauté noire, tandis
que les incidents et les arrestations en
vertu de l'état d'urgence continuaient.

Le boycottage, lancé il y a deux
semaines à Port-Elizabeth où il s'est
traduit par une baisse, allant jusqu'à
35% du chiffre d'affaires des commer-
ces tenus par les Blancs, s'est étendu ce
week-end à la ville de East London
(250 km à l'est).

Devant cette situation «très grave»,
a déclaré le directeur de la Chambre de
r,Ammor/'<» A a  T5/\t-t_diTo*r*otV»

M. Anthony Gilson, la seule solution à
long terme est que les autorités enga-
gent «des négociations sérieuses avec
les dirigeants noirs au niveau local et
national».

D'autre part , l'organisation des étu-
diants azaniens, affiliée au Front
démocratique uni (UDF, coalition
anti-apartheid), a menacé mardi de
lancer une «journée nationale de pro-
f^c l o f i n n w  cî  cor nninKrniiv mamkrar

détenus n'étaient pas immédiatement
relâchés.

Enfin , alors qu'on comptait mardi
matin 1259 arrestations et vingt morts
depuis l'instauration de l'état d'urgen-
ce, des incidents continuent dans les
cités noires de Port-Elizabeth et de
Johannesburg, rapporte la police, tan-
dis que le calme semble être revenu
dans celles du Cap, où un manifestant
avait été tllé litnrl i narlo r^rtlîr**» ( A  In'kJ^

Plongeon mortel
d'un pompier

Dans une piscine vide
Un sapeur-pompier s'est tué en plon-

geant dans une piscine vide pour porter
secours à un collègue qui, trompé lui
aussi par l'obscurité, s'était déjà préci-
pité au fond du bassin, a-t-on indiqué
mardi de source policière à Buffalo ,
dans l'Etat de New York.

Dans la nuit de lundi à mardi, James
Teroe se nrnmenait Hans un narr de la
ville avec une amie lorsqu'il décida de
prendre un bain dans une piscine sans
se rendre compte que celle-ci était dés-
affectée et n'avait pas été remplie
depuis longtemps.

Ne le voyant pas réapparaître, son
amie annela an secours ÎTn antre
sapeur-pompier , Raymond Whalen,
sauta par-dessus la clôture et plongea à
la suite de son collègue.

Raymond Whalen a été déclaré mort
à son arrivée à l'hôpital. James Jerge est
en bonne condition avec un bras cassé
t>t /inel/iiipc r» rmtucirmc f A KP^

FN RPFF *2î
• Incendies de forêts. - La province
de Valence, en Espagne, est victime de
vastes incendies de forêts. Plus de seize
mille hectares de bois sont déjà
détruits. Un soldat est mort en tentant
de maîtriser le feu. Plus de 2000 per-
sonnes ont été mobilisées pour maîtri-
ct*r ] / *c  cinictr*»c fATÇ"*

ETRANGER 
Ethiopie

Pour vider les camps
Quelque 40 000 personnes, armées

de semences et d'outils agricoles, vont
commencer à quitter leur camp de réfu-
giés dans le nord de l'Ethiopie cette
semaine, afin de rentrer chez eux et d'y
faire pousser leur propre récolte.

L'évacuation du camp de Mekelle,
500 kilomètres au nord d'Addis Abeba
dans la région du Tigre, constitue le
dernier effort du Gouvernement éthio-
pien et des organisations de secours
pour réduire la population des camps
de réfugiés de la faim et ramener ces

lique éthiopien et la Commission gou-
vernementale de secours et de réhabili-
tation.

Il a ajouté, dans un entretien télé-
phonique , que ces 40 000 réfugiés
retourneraient dans leurs villages du
Tigre avec 400 tonnes de tef (une
céréale proche du blé) et 16 000 outils
agricoles, essentiellement des houes
métalliques, provenant de l'aide bri-
tannique. L'évacuation devrait s'éten-
dre sur les prochains jour s, selon le
Britannique Craig.

personnes sur leurs terres. Le retour s'effectuera à pieds et les
M. Dennis Craig, porte-parole du paysans porteront sur leur dos les

bureau des Nations Unies pour les semences, les outils et des rations de
opérations d'urgence en Ethiopie, a nourriture d'un mois pour chaque
déclaré lundi que l'évacuation était famille. Certains d'entre eux mettront
organisée par le Comité international une semaine pour atteindre leur mai-
de la Croix-Rouge, le secrétariat catho- son. (AP)

Après le détournement du «Boeing» de la TWA
Un conseil bien suivi

La Grèce a perdu 40 millions de
dollars en annulations de séjours qui
ont fait suite au conseil du président
Reagan aux touristes américains d'évi-
ter l'aéroport d'Athènes après le
détournement du «Boeing» de la TWA,
a déclaré mardi Nikos Skoulas.

Mais M. Skoulas, secrétaire général
de l'Organisation nationale du touris-
me, a prédit une année record nour le

tourisme en Grèce avec plus de 7
millions d'arrivées prévues.

«Au moins 12 000 Américains ont
annulé leurs vacances en Grèce à la
suite du conseil du président améri-
cain, ce qui signifie une perte de reve-
nus de 40 millions de dollars», a
déclaré M. Skoulas qui a ajouté: «Ce
qui est perdu est perdu. Maintenant
nous devons penser à l'avenir.» ( API

Liban: inquiétante livraison syrienne
Des chars pour Amal

La milice chiite libanaise Amal a
reçu mardi 50 chars «T-54» de la part
de la Syrie, son principal soutien, a-t-on
appris auprès d'Amal.

La livraison de ces chars, de fabrica-
tion soviétique, fait désormais d'Amal
l'une des forces les plus puissantes du
Liban, et va provoquer un nouveau
déséquilibre dans les rapports de force
entre les différentes fa/~ti^nc lirtanai-

ses.
Des journalistes ont pu voir 19 chars

déchargés de camions syriens dans des
bâtiments appartenant à Amal, près de
l'aéroport de Beyrouth, dans les quar-
tiers contrôlés par les chiites.

Selon des sources du Parti socialiste
progressiste (PSP, parti du chef druze
Walid Joumblatt), les 50 chars ont été
acheminés au Liban nar la vallée de la
Bekaa, contrôlée par la Syrie, et par les
montagnes du Chouf à l'est de Bey-
routh.

Certains des chars arboraient le dra-
peau vert, noir et rouge d'Amal à leur
entrée dans la capitale libanaise. Selon
des sources informées, les Syriens
avaient promis à Amal cette livraison ,
il y a deux mois.

Au moins six des 50 chars sont
arrivés à l'aérnnnrt He Revrnnth esrr»r-

tés par des miliciens d'Amal. D'autres
ont été signalés se dirigeant vers la
«ligne verte » qui sépare Beyrouth en
deux zones, chrétienne et musulma-
ne.

Ces chars sont les premiers blindés
que reçoit la milice Amal, forte de 6000
hommes. Jusqu 'à présent ses arme-
ments lourds étaient constitués de lan-
ceurs de roquettes multiples, de grena-
des à rnnnettes et rie mitrailleuses

Le PSP, qui était jusqu 'à présent la
milice musulmane la plus puissante au
Liban, a une trentaine de chars «T-54»
fournis par la Syrie.

Mais ces deux milices (PSP et Amal)
sont dominées, en chars et en blindés
comme en artillerie, par les milices
chrétiennes des forces libanaises (21
chars «M-4» et «T-54»), par l'armée
libanaise commandée nar des chrétiens
(142 chars américains «M-48» et 13
chars français «AMX- 13»), et par les
milices de l'armée du Liban du Sud
soutenues par Israël.

Cette livraison de chars survient
alors que le président syrien Hafez el
Assad tente d'organiser des négocia-
tions entre les différentes factions liba-
naises, en guerre civile depuis dix ans.

IAPI

Les combats de la résistance afghane
L'aéroport de Kaboul visé

Les moudjahidin ont attaqué samedi
dernier l'aéroport de Kaboul et la garni-
son soviétique voisine de Khair Khana
s'attirant des représailles d'une inten-
sité inégalée au cours des dernières
années, selon des étrangers résidant
depuis longtemps à Kaboul et cités
mardi par des sources diplomatiques
„~„:J„_»„I„„ A I,.I„™„ I—i

Selon des sources militaires proches
de la résistance, cette opération , qui a
duré toute la nuit , a fait douze morts
soviétiques et quatre Afghans ainsi que
de nombreux blessés.

En outre, au moins deux avions
fsnviétinnesl rie transnnrt afehans et
deux véhicules militaires ont été
endommagés par les tirs de roquettes
qui provenaient des collines de Paymo-
nar, situées à trois kilomètres au nord
de la base aérienne de Khawaja
Rawish, ont indiqué les moudjahidin ,
citant des sources de la résistance dans
l'armée afohane

En représailles, les forces gouverne-
mentales ont fait usage de roquettes
«Katioucha» et de canons automati-
ques BM21 contre la résistance. Le
bilan des victimes n'a pas été commu-
niqué.

La nuit suivante, des combats ont eu
lieu dans les banlieues nord et ouest de
Kaboul et des témoins y auraient vu
Acte  r»/%n-»V*otc A& fil*»

On apprend également de source
diplomatique que quatre roquettes
sont tombées sur l'ambassade d'URSS
ou à proximité le 17 juillet et que de
l'enceinte du bâtiment diplomatique
les Soviétiques ont riposté à la roquet-
te Par a ill<»iirc Hanc la réoi/\n A ( * T-terat
(ouest de l'Afghanistan) où des com-
bats sérieux ont eu lieu entre le 10 et 15
juillet dans la partie ouest de la ville, les
Soviéto-Afghans ont proposé une trêve
au commandant local de la guérilla
musulmane, Ismail Khan, qui l'a reje-
tée, selon des sources diplomatiques.

fAFP/Renterï
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Braquage à la poste d'Ependes

e coffre, pas la caisse
Elle pénétrait tranquillement dans le bureau de poste

d'Ependes, vers 17 h. 10 hier en fin d'après-midi, lorsqu'elle
fut précipitée par un grand blond l'arme au poing dans une
cabine téléphonique. Entrée en matière brutale pour Mme

Georgette Jaquet désireuse d'effectuer des paiements. Son
arrivée a dérangé les deux auteurs du hold-up. Ils avaient
déjà forcé la postière à ouvrir le coffre et ils en vidaient le
contenu, mais ils ont oublié la caisse avant de partir! Hier
dans la soirée, le montant emporté par les deux malfaiteurs
était encore indéterminé.

Le responsable des opérations de police, devant la poste d'Ependes

de se mettre à terre, elle dut céder aux
ordres des bandits.

La police n'a pas perdu son temps et
dès son arrivée, à 17 h. 30, elle accom-
plit les tâches habituelles pour inter-
cepter les bandits, sous les ordres du
commissaire Gougler de la Sûreté:
interrogatoires des voisins, patrouilles
dans les environs, barrages sur les rou-
tes, etc. Même le chef de la Sûreté ,
M. Pierre Nidegger, patrouillait dans la
forêt voisine en se rendant sur les lieux
où est venu le rejoindre le président du
Tribunal de la Sarine, M. Pierre-
Emmanuel Esseiva.

Le coup avait-il été bien préparé? On
pourrait en douter avec l'oubli de la
caisse et le capot de la voiture tourné
dans le sens inverse de la direction de

fuite. Le choix du jour et de l'heure
pourrait au contraire faire penser à un
hold-up bien planifié: le café-restau-
rant d'en face est fermé depuis 10 jours
et le magasin voisin également tous les
après-midi depuis deux jours. Il n'y
avait ainsi pratiquement pas d'anima-
tion dans ce coin du village. Ce genre
d'établissement postal de village, sans
aménagements spéciaux de sécurité,
est en outre une cible facile pour des
hors-la-loi. JBW

Le signalement
des malfaiteurs

Hier soir, à 22 heures, dans un
communiqué de presse, le j uge d'ins-
truction Esseiva donnait le signale-

(Lib./Alain Wicht)

ment des malfaiteurs, tous deux incon-
nus.

L'un, d'âge indéterminé, mesure 175
cm; il présente une corpulence moyen-
ne, ses cheveux sont châtain foncé, sa
peau bronzée.

L'autre, 35 ans environ, mesure 170
cm; de corpulence forte, cheveux châ-
tain clair à blonds; moustache à la
gauloise, visage rond; il portait des
lunettes de soleil avec verres clairs et
monture genre «pilote», un pull vert à
manches courtes et col à boutons, ainsi
que des pantalons beiges.

Tout renseignement concernant le
hold-up est à communiquer à la Police
cantonale à Fribourg, tél. 037/21 17 17
ou au poste de police le plus proche.

(Lib.)

taISARINE Hzzr*
Leur départ précipité fut remarqué

par l'amie du fils de Mrae Jaquet qui
attendait cette dernière en voiture.
Avec une «Opel Manta» grise métali-
sée aux plaques bernoises, les deux
hommes effectuèrent rapidement un
tourné sur route pour partir sur les
chapeaux de roue en direction du Mou-
ret. Et la sirène hurla.

Hier dans la soirée, la voiture n'avait
pas été retrouvée. A noter que moins de

trois heures avant le hold-up, des per-
sonnes ont aperçu une voiture de cou-
leur jaune-ocre arrêtée devant la poste.
A son bord, deux individus dont l'un
portait des lunettes à soleil. Elle a quitté
les lieux en direction d'Arconciel.

Postière remplaçante
L'employée de poste assise derrière

les guichets n'était pas installée depuis
très longtemps lorsque les malfaiteurs
arrivèrent. Elle remplaçait momenta-
nément sa tante, la buraliste officielle,
M""* Madeleine Crétin, partie faire des
courses avec la fille de sa nièce. Obligée

Trois précédents
Le 7 septembre 1983, quatre

inconnus armés, âgés de 20 à 30 ans,
les visages masqués de bas nylon,
braquaient la poste de Pérolles à
Fribourg, emportant 13 000 francs
et 7000 francs de timbres. Comme à
Ependes, les malfaiteurs avaient
utilisé une voiture volée portant pla-
ques bernoises, véhicule abandonné
le même jour au parking de Beau-
mont-Centre où ils ont probable-
ment pris une autre voiture. La
police suppose que les gangsters
avaient réussi à franchir la frontiè-
re. Ils n'ont jusqu'à maintenant pas
été identifiés.

Deux autres auteurs de tentatives
de hold-up n'ont pas encore été

arrêtes. Le premier avait attaque la
poste de Siviriez, le 16 novembre
1984, armé d'un revolver, le visage
à découvert.

Le second, également armé, avait
tenté de dévaliser la poste du
Pâquier le 6 décembre 1984. Autre
ressemblance avec le hold-up
d'Ependes: le braqueur du Pâquier
avait choisi un jour calme, en raison
de la fermeture de deux commerces
voisins.

Aussi bien à Siviriez qu'au
Pâquier , les hold-up avaient échoué
grâce à la présence d'esprit des
employés qui avaient fermé le gui-
chet à la barbe des malfaiteurs.

CZ

Le 1er Août des recrues en pays fribourgeois

Une liberté surveillée
Du sport, de la culture, une grillade

ou une nuit sous tente. Ou peut-être
encore, un bon dessert au souper avant
de participer à la fête patriotique du
village voisin. C'est promis du côté des
commandants: la soirée du 1er Août
dans les casernes fribourgeoises ne
sera pas consacrée au travail. Mais pas
non plus au lancer de la sous-chope sur
les terrasses. La solution? Un compro-
mis, bien helvétique. La liberté surveil-
lée, la sortie en compagnie. De Fribourg
à Grandvillard, de Drognens à Morat,
les recrues s'ennuyeront-elles? Voyons
plutôt le menu aux lampions...

Grosso modo, sur les trois places
d'armes du canton (Fribourg, Dro-
gnens et Grandvillard) le travail d'ins-
truction s'arrêtera demain jeudi vers le
milieu de l'après-midi. Petite douche et
grand nettoyage du fusil avant de se
retrouver, en compagnie, pour l'acti-
vité particulière du 1er Août. Ainsi en a
décidé le colonel Roger Mabillard: le
chef de l'instruction n'a pas donné
congé aux recrues pour la fête nationa-
le. Cette année, nous aurions perdu
deux journées de travail , nous confiait
un officier instructeur. A moins de
justifier de sa participation à une pro-
motion civique dans sa commune, le
jeune soldat restera donc en caserne.
Mais chaque commandant s'est ingé-
nié à bichonner un petit programme
spécial: on va même jus qu'à parler de
concept du 1er Août!

La bataille de Morat
A Fribourg, la Poya s'en va refaire la

bataille de Morat. Les deux compa-
gnies de l'ER transmission infanterie
stationnées à Guin et à Morat se retrou-

veront sur les hauteurs du bois Domin-
gue. Et à défaut d'une fondue, la straté-
gie bourguignonne n'aura plus de
secret pour ces futurs combattants. La
leçon d'histoire sera suivie d'une parti-
cipation à la fête à Morat. La compa-
gnie romande de la même école s'en ira
sur les bords de la Sanne à Hauterive
alors que les deux dernières compa-
gnies alémaniques de la Poya marche-
ront sur les hauteurs du Schwyberg
avant d'envahir le Schwarzsee: au Lac-
Noir aussi, participation à la fête
patriotique, puis retour en caserne.

Les grillades...
Les troupes de soutien seront plus

campagnardes. Si le beau temps le
permet (il y a rupture de stock pour les
pèlerines), les compagnies stationnées
à la Planche et à Alterswil grilleront une
côtelette autour d'un feu de camp
avant de dormir sous tente dans les
forêts voisines. Et comme l'après-midi
du jeudi aura été sportif, la diane du
vendredi sera retardée.

Les forêts de la Montagne de Lussy
respireront elles aussi l'odeur du cerve-
las grillé. Et les sapins glânois vibreront
aux chants patriotiques (puis aux cou-
plets de corps de garde) des deux com-
pagnies alémaniques de l'école anti-
chars de Drognens. Quant aux deux
compagnies de cette même école sta-
tionnées à Lucens et Vaulruz, elles se
joindront aux populations locales pour
le discours et le feu traditionnels.

... et les réflexions
La soirée du 1er Août en pays

romand: voilà le cadeau offert aux

cyclistes de l'école de Drognens qui,
par compagnie, participeront aux ré-
jouissances villageoises de Romont,
Châtel-Saint-Denis, Siviriez, Torny -
Châtonnaye et Villaz-Saint-Pierre -
Lussy. Les syndics sont heureux de la
visite, nous a expliqué le remplaçant
du commandant, certains nous offrent
même l'apéritif... Mais avant la bière
de 23 heures, le discours de 21 heures et

le dessert de 18 h. 30, les recrues auront
écouté leur commandant de compa-
gnie expliquer le sens de la fête nationa-
le. Oh! Pas de doctrine politique, mais
plutôt une réflexion sur le sens que les
jeunes donnent aujourd'hui à la com-
mémoration du pacte de 1291.

Rien ne manque dans ces concepts
du 1CT Août pour recrues 1985. Rien ou

presque. Car, maintien du secret obli-
ge, personne ne connaît aujourd'hui la
couleur des feux d'artifice des gris-
vert...

JLP

• Le 1er Août
dans les communes
lire en pages Q et CD
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1 HÔPITAUX "I

O Mercredi 31 juillet 1985

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Pnlire
Appels urgents 117
Police circulation 037/2 1 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 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
- Paverne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI -Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
• 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
«037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Juillet-août , fermé.
En cas de besoin, « 037/24 64 80 ou
24 52 51.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
I0-7(1 h

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

lundi 14-16 h, mercredi 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

I" 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. lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent Mundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgèoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
«037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois 14 h 30-17 h
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-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.
«037/2221 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h.
Mardi, mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
Ar,. ,U l / l _ l t t l ,  Cn, !̂ in  1 1 1 ,

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgèoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Friboure. « 037/24 56 44Il PHARMACIES 1

Mercredi 31 juillet : Fribourg - Pharmacie
Ste-Thérèse, ch. des Grenadiers 1 - Jura. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences « 117 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
Uh.  15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
->n u

Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
IMQ.li

Il SOCIAL ~)
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgèoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
FritvMiro »nn«l il Tl

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 1 6-20 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
If i  h q,i xrnnAraA ; 10 h ~ <\ l i m  1<\ l l l

Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue -Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi

Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-

11 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 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois.à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 017/77 f .1 S I  h»,,roc Aa K„TY>O„

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. Poui
rendez-vous, » 037/22 54 77.

- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,
Le Riedelet 9, Marly, «037/46 12 61.

- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.

- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
Hr l'InHiictn» 8 Prihnnro a. 017/7/1 84 88

Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
_ Duflnnr.1,1. .-o „....,., 1 „ f l l l  l l l  £1 CI

- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

USANTE 
~)

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 fribourgèoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
s h de i i  i, , 1 ^ i i  in  i , . . , . r  ;„,,.! . i
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Diabète - Association fribourgèoise 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.
1" et 3e jeudis du mois. 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville «037/
22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine «037/43 20 20 (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
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

Hll II CURIOSITÉS ~1
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 à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
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 fribourgèoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dén du narkine Cnrharnrhp

1 1 SPORTS 3
Fribourg, piscine de la Motta - Tous lesjours
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - 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.
C-. . . . . . . I :  Al~*n~aUa I H  l l l  1.

Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-2 1 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 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.
w 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
inurs 1 0-22 h
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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 â domicile: lundi â 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 â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
...... r-.., mK., ^v, 1-7

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-
int. V~W.A~A : t £  i n u  c~,.,.i; n 1 1 u

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 -

IllUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h. 30-17 h. Route de la Vignet-
taz 57 (Africanum) : vendredi 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy (bâtiment
Sylvana) : jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re : mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9h. 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,
_ n-tn l -l CA OT -, c-, Ol

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
samedis 10-1 1 h. 30. Chaque premier mer-

FRIBOURG MEMENTO
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I MUSÉES )Fribourg
Rex. - 1. Patrouille de nuit: 16 ans. 2. Sang

pour sang: 16 ans. - 3. Sale temps pour un
flic : 16 ans.

H 
CARNET
QUOTIDIEN wmiï
Mercredi 31 juillet

31 e semaine. 212 e jour. Restent 1 53 jours.

Liturgie : saint Ignace de Loyola . Exode
34, 29-35 «Aaron et les f ils d 'Israël virent
Moïse: son visage rayonna it et ils n 'osèrent
p as s'approcher. » Matthieu 13 , 44-46
« Dans sa j oie, il s 'en va vendre tout ce qu 'il
possède et il achète ce champ. »

Fêtes à souhaiter: Ignace, Germain.

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

Fribourg: Triennale internationale de la
DhotoeraDhie TIP 85 . De mard i à dim an-
che, de 10- 18 h. Jeudi également jusqu'à 22
h. Belluard , hommage à la photographie
professionnelle suisse. Sur les remparts,
photos retenues par le jury. Musée d'art et
d'histoire, lauréats de la TIP 85, Magnum
Concerts Sélections. 2 - Polaroid-Collection
d'appareils du Kodak Patent Muséum.
Hôpital des Bourgeois, spectacle audiovi-
suel

Fri bourg - Musée d'histoire naturelle:
tous lesjours, de 14-18 h., le matin pour les
écoles, exposition «Pilze - champignons».

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

Bulle - Musée gruérien: de mardi -
samedi , de 10-12 h. et de 14-17 h., diman-
che et jours fériées, de 14-17 h., exposi tion
«Papiers découDés. 90 artistes suisses. 400
découpages».

Gruyères - Château: tous les jours, de
9- 1 2 h. et de 13-17 h., exposi tion «Ferrone-
rie gothique».

Morat - Musée historique: mardi-
dimanche, de 10-12 h. et de 13 . 30-18 h.,
exposition «Les cadets de Morat» et expo-
sition sur la bataille de Morat et objets
préhistoriques.

Tavel - Musée singinois: mardi-samedi-
dimanche, de 14-18 h., exposi tion «Prozes-
cirmpn im CrpnçpHp'/irL'w

Romont - Musée du vitrail: mardi-
dimanche, de 10-12 h. et de 1 4- 1 8 h., expo-
si tion «Image du vitrail allemand», collec-
tion Oldtmann.

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

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
mardi-dimanche, de 9-11 h. et de 14-16 h.,
exposition de lanternes CFF, de grenouilles
naturalisées, découvertes lacustres.

Estavayer-le-Lac - Château: lundi-ven-
dredi , de 1 5-20 h. Samedi et dimanche , de
1 1 - 1 3  h. et de 16-20 h., exposi t ion «Hom-
mace à Henrv Sterroz. artiste frihoureenis.
1 90 1 -1981» .

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

Avenches - Musée romain: tous lesjours,
de 9-12 h. et de 13-17 h.

Avenches - Haras fédéral: de 9-11.30 h.
et de 14-18 h plpvapp rip 400 rhpvanv

MUNIQUÉS *y_ JP
Sortie pédestre

Jeudi 1 er aoû t , randonnée Bellegarde -
chale t du Régimen t - vallée du Gros-Mo nt.
Départ à 7 h. 45 à la gare GFM . Durée
5 h. 40, pauses non comprises. Organisa-
tion: section Fribourg des Coopératrices
Mieros.

MÉTÉO SSS
Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Valais: le temps
deviendra partielleme nt ensoleillé avec
encore de rares averses. Température à
l'aube 13 degrés, l'après-midi 21 degrés;
zéro degré vers 3000 m. Vent modéré
d'ouest en montagne.

Suisse alémanique: variable, souvent très
nuageux. Quelques averses.

Sud des Alpes et Engadine: orages parfois
violen ts, en partie ensoleillé le long des
Al pes, ensoleillé plus au sud, 27 degrés
l'anrès-midi.

, ATS1

Il GALERIES )
Fribourg - Arches du pont de Zaehrin-

gen: exposition «Zig-Zag», peintures et
sculptures de E. Angéloz , C. Augsburger, B.
Baeriswyl , P. Chevalley, A.-H . Darbellay,
R. Freiburghaus, D. Galley, E. Gla tz, M.
Gremaud, E. Viloux , Y. Zbinden, jusqu'au
17 août.

Fribourg - Galerie Mara: jeudi-vendre-
di, de 1 9-2 1 h. Samedi-dimanche, de 16-
19 h., exposition «Tapisseries égyptien-

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

Fribourg - Galerie La Palette: mardi-
mercredi-vendredi , de 14-18 h. Jeudi , de
1 6-2 1 h., et samedi , de 14-17 h., exposi tion
«Les ballades lyriques, Vasek Kadlec» , jus-
qu 'au 3 août.

Fribourg - Galerie La Margelle: lundi , de
14-18 h. Mardi-vendredi , de 10-12 h. et de
14- 18 h. Samedi , de 10-12 h. et de 1 4-16 h.
Exnositinn d'antinnités pt rl'nhipR
anciens.

Essert/Le Mouret - Château de la Rie-
dera: mercredi-samedi, de 10-18 h., exposi-
tion d'antiqui tés et de décorations.

Avry-Galerie Avry-Art-lundi-vendredi,
de 9-20 h. Samedi, de 9-17 h., exposition
^\Ar\r.r\rA, P\aik r\Air»tiir«»c\.v

«
PASSEPORT

1 DE VACANCES
A u lourd'h ni

«La Liberté» donne en détail , cha-
que samedi, le programme de la
semaine à venir. Elle publie en outre
quotidiennement les activités ne né-
cessi tant pas d'inscription préalable.

• 76 - Jeu de la boccia: avec le
Rnrrin-f^lnh Amira l  Hp Prihruiro r\\t>-
min du Musée . Dès 12 ans.
• 103 - Béton cellulaire: faire de la
sculpture avec de la pierre I-tong. Cen-
tre de loisirs du Jura.
• 1 1 1  - Modern-Jazz: cours de
modern-jazz à la salle de l'école de
danse «La Planche» , Planche-Supé-
_:„.._« in r\A~ n „».,.
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e 1er Août dans les communes
Demain jeudi 1er Août , on fêtera à Fribourg et dans le
canton, comme partout en Suisse, le 694e anniversaire
du Pacte de 1291. Dans toutes les communes, produc-
tions des sociétés locales, allocutions patriotiques el
animations sont prévues pour ce jeudi soir. Nous
publions ci-après les programmes des communes qui
ont bien voulu répondre à notre appel.
A toutes et à tous, la rédaction locale de «La Liberté»
souhaite une joyeuse Fête nationale, sans oublier les
conseils de prudence dans l'utilisation des feux d'arti-
fice et des lampions.
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Portalban
Au parc de la place du Port , dès

21 h., allocution d'Edgar Fasel, con-
seiller personnel du président de la
Confédération. Chants de circonstance
et feux d'artifice. Organisation: la
Société de développement.

Saint-Aubin
Les habitants de Saint-Aubin et d<

Missy se retrouveront dès 20 h. 30 ai
lieu-dit « Réservoir sur le mont ». Allô
cution du professeur Henri Ramuz d<
l'Université de Fribourg. Production;
des sociétés locales (société de musique
Saint-Aubin , chœur d'hommes de Mis-
sy, gym hommes Saint-Aubin et pupil-
lettes de Missy). En cas de mauvais
temps, cérémonie au centre sportif de
Saint-Aubin.

Surpierre
A 20 h., départ du cortège de la place

de la salle de sports. Allocution di
syndic Emile Perrin. Productions de \z
fanfare paroissiale et du chœur mix-
te.

/  "** -..dfc&S&s

Corbières
Dès 20 h., bénédiction à l'église. A

20 h. 30, cortège aux flambeaux puii
fête au terrain de football avec feu, jet
et animation. Organisation: le chœu;
mixte.

Crésuz
Buffet campagnard et orchestre

champêtre à l'hôtel du Vieux-Chalet.

Gruyères
A 20 h. 30, cortège en ville (fanfare

groupe des costumes et groupe choral
sociétés, jeunesse, autorités). Produc
tion de la fanfare « L'Appel di
Manoir», des sociétés chorales. Allô
cution de Denis Clerc, conseille
d'Etat. Dès 21 h. 15, fête au village.

Gumefens
Au camping «La Forêt», à 20 h. 15

allocution de Placide Meyer, préfet di
district de la Gruyère. Feux, soiréi
familière.

Jaun
Selon le temps, au terrain de footbal

ou à la cantine à La Villette. Cérémonii
religieuse, productions des pupillette:
de Jaun et du Camp vocation de U
Suisse romande. Soirée familière.

Lessoc
La Société de développement de

Lessoc organise la fête dès 20 h. 30 sui
la place du Village. Allocution de Mau-
rice Zermatten , écrivain. Production:
du groupe folklorique et choral «Le
Bluet» de Marly. Soupe de chalet pui<
soirée familière.

Marsens-Vuippens
h., sonnerie des cloches. .
fête patriotique avec alloci
Jean-Claude Bardy, déput

Fribourg. Chants et feu, puis soiréi
familière. En cas de mauvais temps, 1;
manifestation aura lieu au sous-sol de
services généraux. Organisation: 1;
Société de développement.

Maules
Dès 20 h., manifestation patriotiqui

à la cantine. Allocution de M™ Thérèsi
Pasquier, présidente de la Commissioi
scolaire et conseillère communale
Productions des sociétés locales. Orga
nisation: la jeunesse.

Moléson
Dès 19 h., animation sur la place di

Village. A 21 h., «L'Echiquier-Théâ
tre» présente «Le Tricorne enchanté»
de Théophile Gauthier. Puis feux. Le:
installations de la Vudalla fonction
tient jusqu 'à 21 h. 30, celles de Mole
son jusqu 'à 23 h. 30.

Pont-la-Ville
A 20 h., au terrain de football, allô

cution du syndic Michel Koly. Produc
tions du chœur mixte paroissial. Ani
mation , sketches et divertissement
organisés par la Société de jeunesse.

La Roche
A 20 h., cortège avec chars dei

sociétés villageoises. Feu du 1er Août
productions des sociétés de musique e
du chœur mixte. Allocution de Jeai
Savary, conseiller national , Sales. De:
22 h., soirée familière.

• Suite en page (D
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Aumont
Au terrain de football, dès 20 h

Productions du chœur mixte, feu>
d'artifice. Puis soirée familière. Orga-
nisation, l'Union des sociétés locales el
le football-club.

Bollion
Dès 20 h., repas au hangar de M.

Rey. Aux environs de 22 h., grand feu
au-dessus des Mâs, puis, suite de la
soirée familière au hangar de
M. Rey.

Bussy
Au terrain de football, dès 20 h. 30.

Orateur Jacques Chassot, syndic. Pro-
ductions de la société de musique «La
Villageoise». Soirée familière.

Châbles
Au stand de tir, dès 20 h 45. Allocu

tion du syndic Jean-Claude Gander.
Feu, feux d'artifice , soirée familière.

Cheyres
Au bord du lac, « Au bout de la route

du port», dès.20 h. 45. Allocution du
syndic André Pillonel. Feu et feux
d'artifice, soirée familière.

Cugy-Vesin
Organisée par l'Union des sociétés

locales et la Société de jeunesse de
Vesin, la manifestation se déroulera au
stand de tir de Vesin, dès 20 h. 30.
Allocution de Roger Droz, député à
Châtillon. Productions et animation de
la fanfare paroissiale de Cugy-Vesin.

Domdidier
Sonnerie des cloches à 20 h., puis, â

20 h. 15, cortège de la place de l'Eglise
en direction de la halle des sports.
Productions par la fanfare et le chœur
mixte. Allocution de M"c Jeanine
Favre, présidente du Conseil général.
Organisée par l'Union des sociétés
locales, la fête se terminera par une
soirée familière à la buvette du Foot-
ball-Club.

Dompierre-Russy
Dès 20 h. 45, au terrain de football ,

productions de la société de musique
Sainte-Cécile et du chœur mixte «La
Cantilène». Allocution d'un membre
de la Société de jeunesse du village.

Estavayer le-Lac
Départ du cortège à 20 h. 30 de la

place de Chenaux en direction de la
place du Port. Productions des sociétés
et allocution du Père Jean Richoz, curé
de la paroisse.

Hll  ÏÏJ7
lll IGLANE I n II

Billens
Organisée par la Société de jeunesse

Billens-Hennens, la fête se dérouler,
dès 20 h. 30, au terrain de football de
Billens. Match de football humoristi
que, allocution du syndic Charly
Lechaire. feu et soirée familière.

Blessens
A 20 h. 30, allocution de Marce

Gavillet, député à Bionnens. Produc
tions de la fanfare et du chœur mixte d<
Promasens.

La Joux
Dès 20 h. 30, à l'hôtel de l'Union

allocution de Michel Pittet , de La Joux
Productions de la fanfare et feu
L'ambiance sous la cantine est assurée
par la société de musique «Edel-
weiss».

Massonnens
A 19 h. au terrain de football. Ora

teur, Gilbert Chammartin, député
Puis soirée familière. Organisation, le
chœur mixte.

Romont
A 20 h. 15, départ du cortège de h

place de la Migros pour la cour di
pensionnat Saint-Charles. Puis partit
officielle avec productions de la fanfa
re, de la Société de gymnastique fémi
nine , du Judo-Club, des champion!
romontois. Allocution de Guy-Oliviei
Segond. Bal champêtre. Organisation
l'Union des sociétés.

Rue
A 20 h., fête nationale à la cantine di

terrain de football , avec concert de h
fanfare «La Lyre » et du chœur mixte
«Saint-Nicolas», allocution du syndie
Hans-R. Nyffeler, A 22 h., grand fei
d'artifice offert par la Société déjeunes
se, puis soirée familière.

Siviriez
A 20 h. 15, à la place des Sports

discours de circonstance par les repré
sentants de la jeunesse, promotion ;
civiques des jeunes citoyens. Produc
tions de la fanfare paroissiale et soirée
récréative.

Torny-le-Grand
C'est à Torny-le-Grand que le;

sociétés locales organisent la fête du 1 c
Août pour les communes de Chaton
naye, Middes, Torny-le-Petit et Torny-
le-Grand. Départ du cortège à 20 h., de
la place de l'Eglise vers la halle des fête;
(halle Pierre Bugnon). Productions de
la fanfare et du chœur mixte. Allocu-
tion de René Grandjean , préfet di
district de la Glane. Bal populaire.

Vi las ¦Saint-Pierre
A 20 h., départ du cortège de la placi

de la Gare au terrain de football. Puis
fête organisée par la Société de jeunes
se. Allocution d'Alexis Gobet, député
Villariaz. Productions de la fanfare e
du chœur mixte.

Vuisternens-devani Romon
Dès 20 h. 30, à la cabane du footbal

(route de Sommentier), fête national!
organisée par la Société de jeunesse
Orateur, un membre de la Société d<
jeunesse. Productions de la fanfare e
animation avec bal.

IGROVëRE *T^
Broc

Dès 20 h., sur l'esplanade des Mar
ches, messe. Puis fête patriotique ave<
allocution du syndic Edouard Rochat
Productions des sociétés «La Lyre»
«L'Echo des Marches», «Les Riondè
ne», «L'Harmonie» et la Société fédé
raie de gymnastique de Broc. Feu e
feux d'artifice . En cas de mauvai:
temps, messe à l'église paroissiale puii
suite du programme à l'Hôtel-de-Vil
le.

Cerniat
Dès 20 h., allocution dt Louis Bai

ras. Productions du chœur mixte
Cerniat et feux. Soirée familière.

Charmey
Dès 21 h., dans la cour de l'école

allocution du colonel Pierre Aeby
commandant du régiment inl 'animi
88. Productions de la fanfare et dl
chœur mixte de Charmey, feux d'arti
fice. Organisation: la Société de- déve
loppement.

A Vounetz , les installations fonc
tionnent jusqu 'à 23 h. 30. Animatior
et vue sur les feux de la Gruyèn
garanties.

Châtel-sur-Montsalven<
Soupe de chalet offerte ;

villageois et estivants au
Neuf.

tous le:
Chalet



10 Mercredi 31 juillet 1985 ******;

t
Monsieur et Madame Raoul Ding-Comba, leurs enfants el petits-enfants; è

Fribourg:
Monsieur et Madame René Ding-Pfister , leurs cnfanls et petit-fils , è

Fribourg, Torny et Belfaux:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Friedly-Ding, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Maradan-Magnin, et leurs enfants, à Fri-

bourg;
Madame veuve Charles Maradan-Meuwly et sa fille , à Fribourg;
Les familles Thomet , Ding, Jungq, Schacher , Corlhésy, Billaud , Wermouth

Talamona.
ainsi que les familles parentes alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile DING

née Thomet

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , parente et amie.
enlevée à leur tendre affection le mardi 30 juillet 1985, dans sa 86e année.
après une courte maladie , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
jeudi 1er août 1985, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce mercredi 31 juillet ,
à 19 h. 45.

Adresse de la famille: M. René Ding, rte du Jura 35, 1700 Fribourg

Repose en paix

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

mgmm

La direction et le personnel
de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile DING

t

mère de' M. René Ding,
collaborateur et collègue

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

La direction et le personnel
de Comadur SA Courtepin - ,-

oni le profond regret de faire part du décès de

Madame
Cécile DING

mère de leur fidèle et dévoué
collaborateur et collègue

Monsieur Raoul Ding

Pour les obsèques prière de se réfi ia famille.
1 7-805 K

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux, lors di

Madame
Gilberte BAUDERE

ont été d'un gand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leur vive reconnaisse nerci tout spécial à M. le docteui
Bugnon. aux infirmières, à M. le' curé, à Mesdames Schaller , Alaszewska
Nietlispach et Schmid.

La messe de trentième

aura lieu m li 2 août 1985 , à 18 h. 15.
1 7-8048"

t
Marily et Sylvain Joillet-Buchs , leurs enfants et petits-enfants, à Praroman,

Zollikofen et Fribourg;
Olga et Raphaël Schorderet-Buchs et leurs enfants, à Sales, Bulle et Bâle;
Hedwige et Canis Roggo-Buchs et leurs enfants, à Muttenz , Texas el

Zurich;
Madame Pauline Buchs et famille, à Sales,
Les familles Buchs , Rauber, Mooser et Litzistorf

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Louise BUCHS

née Buchs

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
belle-soeur , .  tante , marraine , cousine et parente , enlevée à leur tendre
a ffection le 30 juillet 1985, à l'âge de 90 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Praroman , le jeudi 1er aoûi
1985, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 31 juillei
1985, à 20 heures.

Domicile mortuaire: famille Joillet «Les Russilles» Praroman.

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

t J e  rejoins ceux que j'ai aimé;
et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Louis Deschenaux-Feyer, à Ursy, leurs enfants e
petits-enfants;

Madame. Agnès Menoud-Feyer, à Sommentier (FR), ses enfants et petits
enfants;

Monsieur et Madame André Feyer-Weber, à Renens, et leur fille;
Monsieur et Madame Emile Feyer-Vonlanthen , à Lucens, leurs enfants ei

petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Feyer-Vonlanthen, à Fribourg, et leur:

enfants;
Monsieur et Madame Aloys Feyer-Crausaz, à Genève, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Michel Treuthardt-Feyer, à Moudon, et leur

enfants;
Madame Jeanne Cornu-Doutaz, à Bulle , ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Maillard , Cornu, Feyer, Jaquier, Conus, parentes
alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Maria FEYER-MAILLARE
Madame

leur bien-aimée 
^ 

maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand
maman , belle-sœur , tante , cousine , marraine et amie, endormie paisible
ment le 30juillet 1985, à l'âge de 84 ans, munie des sacrements d<
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Moudon , le jeudi 1er août.
Messe et dernier adieu en l'église de Saint-Amédée, à 13 h. 30.
Honneurs, a 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous rassemblera en la chapelle de l'hôpital de Billens
le mercredi 31 juillet , à 20 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Billens.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Emile Feyer-Vonlanthen, routi
de Payerne 7, 1522 Lucens.

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

En souvenir de

gp^ dit Josa

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 3 août 1985 à 17 h. 30 en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul , à Marly.

17-8049!

-_, ; 
^

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
.̂ J

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès d<

Madame
Madeleine
Schenewey
membre honoraire

L'office d'enterrement sera célébn
en l'église d'Autigny, ce mercred
31 juillet 1985, à 14 h. 30.

17-8049'

t
L'Association fribourgèoise

des maîtres ramoneurs de Fribourg!

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Feyer

mère de Charles Feyer,
membre

L'office d'enterrement aura lieu :
Moudon, le jeudi 1er août 1985, ;
13 h. 30.

17-8050:

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix jud icieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité.

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impac t de votre demande
d'emploi ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

Bon
Oui . |e veux renforcer l' impact de ma
demande d'emploi Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom 

Rue . N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Le 1er

¦ET^D
Barberêche

La fête est organisée par la Société de
jeunesse devant le café Saint-Maurice.
Allocution du syndic Joseph Deiss,
député.

Corsalettes
A 20 h., fête nationale. Allocution du

syndic Pierre-A. Criblet. Feu. Soirée
familière avec l'Ensemble de cuivres de
Courtion.

Courtepin
C'est à Courtepin, organisée par la

commune de Courtepin que se dérou-
lera la fête du 1er Août, pour les com-
munes de Wallenried, Courtaman et
Courtepin. A 20 h., départ du cortège
du «Centre» pour l'école où se dérou-
lera la partie officielle : orateur, Martial
Pasquier, un jeune de Courtepin de 23
ans. Productions de la «Chanson du
Lac».

Cressier
A 20 h. 15, départ du cortège sur la

place de l'Ecole pour la chapelle. A
20 h. 30, acte commémoratif avec pro-
ductions de la fanfare et du chœur
mixte, allocution par Bernard Mùller,
de Cressier, et hommage aux jeunes
citoyens.

EHI SARINE Msrf
Arconciel

A 20 h. 30, au terrain de football, fête
patriotique. Allocution du syndic
Pierre Telley, feu et participation des
sociétés locales. Le tout en marge des
festivités du 25e anniversaire du FC
Arconciel.

Avry-sur-Matran
A 20 h., cortège de la laiterie à l'école.

Dès 20 h. 30, manifestation patrioti-
que, «Spécial Année de la jeunesse».
Jeux scéniques relatant l'histoire de la
fondation de la Suisse par les enfants de
l'école primaire d'Avry (texte Ernest
Maradan). Quelques questions de jeu-
nes face aux problèmes de notre société
par un groupe déjeunes de 13 à 15 ans.
Le pacte de 1291 revu et corrigé par un
groupe de jeunes de 16 à 20 ans (mise
en scène du corps enseignant). Produc-
tions de la fanfare «L'Avenir» et pro-
motion des jeunes citoyens. Feu, puis
soirée familière.

Corminbœuf
A 20 h., cortège en musique pour

animer le village. A 20 h. 30, à la
nouvelle école, fête patriotique. Allo-
cution d'Hubert Lauper, préfet du dis-
trict de la Sanne, et discours de jeunes
du village. Organisée par le FC Cor-
minbœuf, avec le concours de la fanfare
de Belfaux et des sociétés de la paroisse,
la fête se prolongera, dès 22 h., avec la
danse.

LALnaxrÈ FRIBOURG

oui aans les communes
lll ISINGINE m .

Mercredi 31 juillet 1985

Corpataux
Organisée par l'Union des sociétés

locales, la manifestation se déroulera à
la graviere de Magnedens. A 20 h. 30,
départ du cortège aux lampions,
emmené par la fanfare, devant l'école
de Magnedens. Allocutions, sous
forme d'échanges d'idées sur des thè-
mes actuels entre Pierre-André Sieber,
représentant de la jeunesse, et Michel
Vorlet , syndic. Dès 22 h. 30, partie
récréative à l'école de Magnedens.

Cottens
La fête patriotique est organisée par

la Société des tireurs sportifs de Cot-
tens, en prélude aux festivités mar-
quant l'inauguration de leur nouveau
stand de tir au petit calibre. Dès 15 h. et
jusqu à 18 h., tir populaire. Dès
20 h. 15, productions de la fanfare, feu
et allocution d'Emile Zach, de Granges
(VS), président de la Société suisse des
tireurs sportifs. Dès 21 h. 30, soirée
familière.

Ecuvillens-Posieux
A 20 h., sonnerie des cloches. A

20 h. 15, départ du cortège sur la place
de l'Eglise d'Ecuvillens jusqu 'à la cha-
pelle de Posieux. Cérémonie religieuse,
chant de «La Cécilienne», allocution
du colonel Georges Corpataux et
réjouissances populaires. En cas de
mauvais temps, pas de cortège et céré-
monie à l'auberge de la Croix-Blanche,
à Posieux. Organisation: la Société de
développement d'Ecuvillens-Posieux.

(Photos d'archives
Alain Wicht, ASL)

Fnbourg
Après un cortège depuis le Home

médicalisé de la Sarine, la fête aura lieu
au Guintzet dès 20 h. 30. Productions
de la Landwehr, des Marmousets, des
Touraines (majorettes du Grand-Fri-
bourg). Allocution de Nicolas Stern ,
étudiant. Feux d'artifice. Puis, fête
populaire organisée par le FC Beaure-
gard.

Aucun véhicule ne sera admis sur la
place de fête et la circulation sera
fermée du chemin des Primevères au
Guintzet. L'accès au parking du Guin-
tzet se fera par l'Hôpital cantonal.
Autres places de stationnement , par-
king du Guintzet, parking de l'Hôpital
cantonal , route de la Broyé.

Lentigny
La fête nationale, organisée parle FC

Lentigny, groupera les communes de
Chénens, Autigny et Lentigny. Dès
20 h., dans la cour d'école de Lentigny,
allocution de Jean-Marie Berset, dépu-
té, prestations de la fanfare d'Autigny
et feu. Dès 21 h. 30, à l'auberge Saint-
Claude de Lentigny, soirée familière.

Marly
Dès 20 h. 30, cortège. Allocution par

déjeunes scouts. Feu. Partie récréative
organisée par les scouts avec le FC
Marly. Organisée par la Société de
développement, la fête nationale revê-
tira un caractère particulier avec la
présence de quelque 120 scouts, de 8 à
18 ans, qui termineront , à Marly, leur
camp d'été et se retrouveront à Marly-
Cité.

Neyruz
A 20 h. 30, rassemblement de toute

la population au lieu-dit «Les Cro-
sets ». Lâcher de ballons et concours du
voyage le plus long. Feux et allocution
du syndic Bernard Daguet. Puis, à
l'Aigle-Noir, soirée familière.

Onnens
Organisée par le FC Onnens, la fête

aura lieu dès 20 h. au terrain de foot-
ball. Productions de la fanfare et du
chœur mixte d'Onnens. Nicolas Ruf-
fieux animera la soirée, comme jeune
de la paroisse, mais pas sous forme
d'un discours patriotique.

Ponthaux
Les communes de Grolley et Noréaz

se sont jointes à Ponthaux-Nierlet-
les-Bois pour la fête du 1er Août qui
aura lieu à Ponthaux. Dès 20 h. 30,
cortège, puis , sur la place de 1 Ecole, à
21 h., feu, productions de la fanfare de
Grolley, du^chœur mixte de Ponthaux
renforcé du chœur de Grolley. Allocu-
tion du conseiller d'Etat Edouard Gre-
maud, puis, dès 23 h., soirée familiè-
re.

Praroman-Le Mouret
A 19 h. 30, rassemblement au Mou-

ret et départ du cortège vers le Centre
sportif. Allocution de Mmc Elisabeth
Déglise, député. Productions de la fan-
fare, puis soirée familière animée par la
petite fanfare. Organisation: le chœur
mixte paroissial de Praroman.

Prez-vers-Noreaz
Dès 21 h., à la cabane du Bois-

Gentil, cortège aux flambeaux. Allocu-
tion de Raphaël Chollet , député. Pro-
ductions de la fanfare La Cigonia.
Soirée familière. Organisation , les
sapeurs-pompiers.

Guin
A 20 heures, sonnerie de cloches.

Puis, dès 20 h. 15, fête devant l'école
primaire Wolfacker. Allocutions de
Manfred Piller et Bernhard Waldmann
(Année de la jeunesse), productions de
la Société de musique, des groupes
folkloriques, joueurs de cor et lanceurs
de drapeaux. Feu. Par mauvais temps,
aucune fête.

Saint-Sylvestre
L'Union sportive et le FC Saint-

Sylvestre organisent la fête au terrain
de football dès 20 heures. Allocution
de Félix Bûrdel , député, Plasselb. Dis-
tinction au jeunes citoyens et concert
par la Société de musique de Saint-
Sylvestre. Puis soirée familière.

Rueyres-Saint-Laurent
A 20 h., à la halle des fêtes, fête

patriotique et allocution du division-
naire Henri Butty. Dès 22 h., soirée
familière.

Treyvaux
A 20 h. 30, au terrain de sport.

Allocution du syndic Robert Biel-
mann, productions de la Société de
musique de Treyvaux puis, dès
21 h. 30, soirée familière.

Villars-sur-Glâne
Organisée par le FC Villars et la

commune, la fête aura lieu dès 20 h. 30
sur l'ancien terrain de footbal l du Pla-
ty. Discours de Maurice Brodard , pré-
sident du Conseil général. Grand feu.
Puis soirée familière.

Vuisternens-en-Ogoz
Dès 21 h., terrain de football. Allo-

cution de Maurice Villet , professeur à
l'Université. Productions du chœur
mixte. Dès 22 h., animation au restau-
rant. Organisation: la Société de déve-
loppement.

H I 00!]
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Châtel-Saint-Denis

A 20 h. 15, le cortège se rassemblera
à la Chapelle du Bourg. A 20 h. 30,
départ du cortège conduit par la fanfare
de Châtel-Saint-Denis pour la place du
Grand-Clos. A 21 heures, manifesta-
tion organisée par l'Union des sociétés
de Châtel. allocution d'Henri Liaudat ,
syndic et président du Grand Conseil,
productions de la fanfare, des actifs de
la Société de gymnastique et du Club
des lutteurs. Feu et soupe à l'oignon
servie par la Société de jeunesse.

Après la fête
A propos des manifestations mar-

quant demain soir dans le canton la
Fête nationale du 1" Août , la rédac-
tion locale de «La Liberté» a décidé
de jeter son dévolu sur deux événe-
ments. Mais nous garderons la sur-
prise jusqu 'à notre édition de ven-
dredi 2 août...

Par ailleurs, et contrairement aux
années précédentes, «La Liberté» ne

publiera aucun autre
fc compte rendu des soirées

patriotiques et fami-
liales du 1er Août.

(Lib.)
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/A vendre, urgent, Opel manta GTE
2000 i, expertisée, bas prix. 24 82 96.

2528/Voitures d'occ. Pontiac Trans Am
turbo, mod. 80, Fr. 14000.-; Renault
R5, 79, Fr. 4500.-; Ford Escort, 78,
Fr. 2700.-; Opel Kadett Caravan, 80,
Fr. 5500.-. 037/ 22 11 77.

80468/Fiat Ritmo 75 CL, mod. 79, exp.,
65000 km, grise, Fr. 5800.-. 021/
56 79 87.

80465/Pour bricoleur, Fiat 131 S 1300,
76. 037/ 24 76 97, h. repas.

303326/Honda Quintett, 5 p., toit ouvr.,
81, très soignée, 50000 km, exp., prix à
disc. 037/ 33 20 50.

461129/Yamaha 500 XT, exp., très bon
état, prix à discuter. 029/ 2 92 47.

461128/2 CV Spécial, 4 pneus clous
68000 km. 029/ 2 96 14.

461126/Moto Suzuki TS 125, neuve, pri»
Fr. 2000.-. S'adresser à: Ansermol
Christophe, 1661 Le Pâquier. 029/
2 22 12.

80430/Opel Kadett, mod. 75, exp., Fr
1900.-. 037/52 12 57 h. repas.

80407/Datsun 180 B comm., 80 000
km, mod. 78, exp. 2800.-.
037/33 20 16.

80408/Toyota Celica liftback coupé
1600 ST, mod. 78, exp. 3000.-. Toyota
Celica XT 2000, mod. 79, exp., 4700.-.
037/33 20 16.

80422/Renault 18 TS break, 198C
5200.-. Ford Escort 1.3 break, 1978
3300.-. Lada 1200 break, 1976
2600.-. Crédit , reprise. Garage Rigolei
Villaranon. 037/56 15 55.

80424/VW Passât break LS, bon état
3000.-. 037/31 21 32.

2515/Opel Kadett D Berlina 1,3 S, 81 ,
Opel Ascona Berlina 1,6 S, 81; Ope!
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.

80427/Opel Kadett 1973 , parfait état de
marche ainsi que divers access.
037/45 21 78.

303320/Vend pour amateur BMW 2800
CS 69, mot. 16 000 km, 82, non exp. Prix
à débattre. 037/46 51 70.
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678/Yamaha DTMX 125, mod. 8
8500 km, exp. 3.85, env. Fr. 1200.-

/Peugeot 305 SR break, vert met
mod. 81, 60 000 km, état de neuf , exp,
crédits. 037/61 49 79.

/Citroën 2 CV 6 mod. 83, 30 000 krr
rouge, exp., crédits. 037/61 49 79.

80409/VW Polo, 79, exp. Fr. 2950 -
037/53 1810.

80410/Peugeot 504 GL, exp. Fr. 2950 -
037/53 11 05

3039i/Alfa Romeo Giulietta 1.6 , 78
115 000 km, moteur 75 000 km, exp
12.84, bon état , 3400.- à discuter
46 37 16.

303312/Bus Suzuki rouge, 84, exp.
9500.-. 037/33 1171 entre 7 h. ei
17h.30. Python J.-C.

80363/Honda XR Enduro 125, 4000 km
1800.-. 037/26 39 56 (soir).

80366/Peugeot 504 SR 1800 cmc
1979, 63 000 km, beige métal., jantes
alu, t.o., radiocassette, crochet pr remor-
que, état de neuf , jamais roulé l'hiver, exp
5800.-. 037/52 12 54.

80354/Opel Kadett 1200, 1971, exp.
160 000 km. Fr. 500.-. 021/93 20 33.

80350/Triumph Spitfire, cabriolet
1974. 77 000 km, parfait état , prix i
discuter. 037/52 23 93.

80348/Golf LS, 1979, avec options, pein-
ture refaite. 147 000 km, exp., 2800 -
037/34 16 83.

80347/A vendre Fiat 500 L, non exp
037/30 10 57.

303291/BMW 320, exp. 1976, 72 00C
km, Lancia Spider, exp. 1979. Abartf
exp. A 112, 76+82. 38 22 37 prof.

037/22 43 60.

80330/Pour bricoleur Toyota Carine
1600, 73, état de marche. 400 -
037/75 12 39.

80456/A vendre, 8 poses de paille de
froment , bottelée HD. 037/ 61 19 47.

80457/A vendre, 1 astral pour 10 vaches
avec 10 abreuvoirs + 4 stères de bois sec
coupé. 037/61 19 47.

80459/Chiot appenzellois, 2 mois. 037/
34 24 20.

80460/A vendre, lapins pour engraisser
029/ 8 83 92.

80461 /Dériveur Simoun, 4.45, avec
place 85 à Portalban, Fr. 2700.-. 037,
77 15 29, le soir.

80462/Berger de Brie (briard), 6 mois
pure race, blond cendré , sans pedigree
Fr. 600.-. 037/ 65 11 51.

80464/2 buffets de cuisine, 1 armoire
1 tour à bois + divers objets anciens
700 tuiles plates. 021/ 56 41 69.

80466/A vendre, 1 congélateur armoire
250 I, Fr. 150.-. 037/ 33 21 75.

80467/A vendre, 1 trancheuse d'occa-
sion, 32 cm. 037/ 61 30 76.

80468/A vendre, 1 machine à crème
chantilly d'occasion. 037/ 61 30 76.

303316/Lit 1 personne avec lit de réserve
et 2 matelas. Fr. 500.-. 037/ 28 21 82 le
soir.

80364/2 vélos enfants 3 à 7 ans; 2 sièges
sécurité voiture; 1 chaise haute. 037,
68 13 25.

303308/5 lapines avec petits de 3-4
semaines. 037/ 37 17 84.

461114/Dans camping près de Fribourg
beau mobilhome-chalet équipé, tou
confort, 022/ 34 01 46.

303306/Caravane Ambassador , 5 pla-
ces, avec auvent , bas prix. 037/
30 14 95.

80304/Belle robe longue pour mariage OL
société , t. 42-44, couleur jaune-or. Pri)
intéressant. 037/ 24 28 71.

303299/Planche a voile. Alto Fidji , con
plète avec voile Volara , parfait état. F
1000.-. 037/ 45 15 94.

80346/A Autigny .tuiles à enlever gratui
tement. 037/ 37 12 46

303296/Perdu alentours restoroute lé
Gruyère - Le Vignier , bracelet argent
Récompense. 37 10 25

79960/Entretien réparations de toiture
Imprégnation de sol en béton. Répara
tions diverses, dépannage. 037,
45 24 88

/Cherchons garçons dès 14 ans pour I:
saison tabacole, de suite. 037,
63 28 15

/Datsun Cherry break, mod. 81, beige,
46 000 km, exp., crédits.
037/61 49 79.

/Opel Kadett Caravane 1600 S, blan-
che, 1978, exp., crédits.
037/61 49 79.
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LI
/VW Golf, 82, 5 p., bleue, exp., crédits
037/61 49 79.

303319/Golf GTI, mod. 83, 1.81, 54 00C
km, blanche, toit ouvrant, + 4 pneus
neige. 032/53 23 23 int. 20 oi
037/63 13 28.

80403/Magnifique 205 GTI, 4.85, blan
che. 15 000 km, radiocassettes, pri)
intéressant. 037/24 29 82.

80393/Yamaha RDLC 125, mod. 82, prix
à discuter. 037/63 11 85.

80395/Daihatsu Charade, 79, 98 00G
km, air cond., exp. 3500.-.
037/34 24 12.

4003/Garage Karl Rab, agence Innocenti,
voitures occasion: Datsun Sunny 1600
commerciale , 82, 77 000 km, 7200.-,
Golf GLS. 78, 100 000 km, 5200 -,
Chrysler Simca Horizon, 78, 80 00C
km, 3200.-; Fiat 131 automat., 76,
85 000 km, 3000.-. Les voitures sonl
expertisées. 037/24 90 03.

80308/VW bus, exp. 7.85 , 8 places, pri>
à discuter. 037/63 23 23 h. travail.

2540/Mini 1100 spécial, options, exp.
1980, 4900.-/ 115.- p.m
037/61 48 33.

2540/Fiat Ritmo 105 TC, 1984, 39 00C
km, exp., options, 12 900.- ou 300.-
p.m. 037/6 1 48 33.

2540/Lancia Delta, 1981, 79 000 kn
exp., Fr. 6900 - ou 160.- p.rr
037/61 48 33.

JAUNE
80332/Ford Orion I, exp., prix intéres
sant. 037/22 28 00.

80469/A vendre, 1 vitrine réfrigérée (Fri
gorex). 037/ 61 30 76.

80470/A vendre, machines à cubes d<
glace neuves et occasion. 037
61 30 76.

80411/2 chèvres chamoisées à cornes
bas prix. 037/ 31 26 49 ou 53 18 01.

80420/8 pneus hiver-été , neufs, pr VV\
Coccinelle 300.-, + 1 faucheuse Aeb^
AM52, peigne 145, 1500.-. 1 ENDAI
NEUR porté, roues pivotantes, 1500.-
037/ 33 20 16.

303300/Moto Honda 125 cmc Custom,
parfait état , 7200 km, 2700 -
037/45 15 94.

2540/Audi 100 coupé, 1981, exp.
12 900.- ou 300 - p.m
037/61 48 33.

2540/VW Golf GTI, 1980, 79 000 krr
exp., 8900 - ou 210.- p.n
037/61 48 33.

2540/Ford Escort XR3 i, 1983, 49 00C
km, exp., 14 900 - ou 350.- p.m
037/61 48 33.

2540/Lada 1.5 break, 1981, 49 000 kn
exp., 90.- p.m. ou 3900.-
037/61 48 33.

2540/VW Golf GLS, 1979, 59 000 kn
exp., 6900.-/160.-. 037/6 1 48 33.

2540/Pour Fr. 208 - p.m. ou 7900.-
Toyota Carina XE, 10.1982, 49 00C
km, exp. 037/61 48 33.

461104/Cherche Peugeot 604 (ou sem
blable), bas prix. 029/2 42 54.
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80423/Johe cabane en bois toiture Ete
nit brune, dim. 3.5x6m, h. 3.5m, 3000.-
037/*37 10 91.

371/Planche à voile Mistral compétitioi
avec accessoires. 22 46 72 ou aprèi
19 h. 31 24 07.

80406/A donner contre très bons soins 1
petit chien mâle, 029/ 8 81 16.

80412/Remorque de voiture, chargi
200 kg, Fr. 420.-. 037/ 53 11 05.

80415/A vendre 1 chiot berger-alle-
mand, 3 mois, Fr. 50.-. 037/
61 28 06.

80394/Poulets de ferme, 12- le kg
037/ 45 26 35.

80318/Je cherche jeune fille pour aiderai
ménage du 12 au 31 août. 037/3 1 12 5
dès 19 h.

/Institut en ville cherche dame pour lin
gerie et repassage, 2 à 3 matinées pa
semaine. Entrée: septembre. Offre sou;
chiffre S 17-303302, Publicitas, 170'
Fribourg.

80337/Dame âgée vivant seule à la campa
gne cherche 1 personne pouvant l' aide
et lui tenir compagnie. Emploi du temps i
discuter. 037/3 1 11 59.

80356/Jeune coiffeuse qualifiée cher
che emploi dès le 1 " sept, aux environs d<
Romont. 037/61 47 27 dès 19h.30.

80389/Jeune homme cherche travail
037/52 10 38.

/Urgent jne fille 16 a. min. pr 1 an, p
garder bébé et ménage. 037/31 13 2'
M"» Hayoz de 10 h. à 12 h.

80342/Jne couple avec 3 enfants ch. p
qques matinées p. mois une très gentilli
jeune fille pr s'occuper des enfants et ui
peu du ménage. Entrée en fonction à parti
du 5 août. 037/24 41 20 matin.

303305/Dame possédant bonnes référei
ces , cherche travail, auprès de persoi
nés âgées ou handicapées. 37 21 42.

303309/Gartenbau und Unterhalt, entrt
tien jardins, gazons, etc. 26 48 91.

303324/ Maman garderait enfant, la joui
née ou la semaine. 45 29 89.

Directives
concernant la collabora

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

77 Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'un*
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
paru ou n'a pas paru a
la date indiquée.
Les commandes, les mod
fications et les annula-
tions d'ordres transmise
par téléphone sont accer.
tées aux risques et
périls de l'annon- A âpérils de l annon- A M
ceur. 7 J

Extrait des ccr ' : t'ons
générales de l'AASP et- ¦ elatic s
avec ' !es arin'orii eùrs.

Le texte intégral peu;
être obtenu auprès des g..
de réceu '.-on d'annonces.
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Apprentis fribourgeois,
Dessinateur en chauffage
Baechler Nicolas, Belfaux ; Bos-

chung René, Tavel ; Buntschu Eric.
Givisiez ; Hofstetter Emmanuel,
Guin; Nussbaumer Martin, Wallen-
ried ; Thalmann Mario, Fribourg :
Uchorczak Alexandre, Marly.

Dessinateur constr. métal.
Oberson François, Bulle.

Dessinateur électrique
Dey Dominique, Château-d'Œx.

Dessinateur en génie civil
Aebischer Alain, Fribourg ; Bassel

Philippe, Bulle ; Biland Guy, Marly;
Chappuis-Neveu Natha, Villars-sur-
Glâne ; Chuard Jean-Michel, Cousset :
Favre Laurent, Romont ; Good Jac-
queline, Cugy ; Jenny Philippe, Ro-
mont ; Kolly Liliane, Lac-Noir ; Kurzo
Erwin, Wunnewil ; Llaneza-Diaz Ma-
rio, Albeuve; Mauron François, Châ-
tonnaye ; Meyer Laurent, Nidau ; Mo-
nib Raouf, Fribourg; Monney Frédé-
ric, Villars-sur-Glâne ; Pittet Didier,
Farvagny-le-Grand ; Portmann Thier-
ry, Granges-Paccot ; Robatel Benoît.
Prez-vers-Noréaz ; Rubin Jean-Noël
Forel ; Schueler Thomas, Fribourg :
Stritt Yvette, Saint-Ours ; Taggiascc
Joël, Bulle ; Vionnet Jean-François.
Granges ; Voisard Maurice, Montagny-
la-Ville ; Walder Stéphane, La Tour-
de-Trême: Wicht Germain. Monté-

Dessinateur-géomètre
Angéloz Patrice, Corminbœuf; Bae-

riswyl Magnus, Heitenried ; Balmat
Guy, Romont; Chenaux Dominique,
Fribourg ; Deschenaux Muriel, Fri-
bourg ; Monney Vincent, Romont ;
Risse Benoît , Pont-la-Ville ; Serranc
Michel, Estavayer-le-Lac.

Dessinateur
installations sanitaires

Clément Dominique, Arconciel :
Corminbœuf Joël, Domdidier ; Haus-
wirth Thomas, Gampelen.

Dessinateur de machines
Baebler Jean, Lyss ; Bossel Daniel,

Fribourg ; Degex Jean-Marc, Fribourg :
Gerber Richard, Praz ; Giroud Jocely-
ne, Sugiez ; Gobet Alexandre, Fri-
bourg ; Grossrieder Beat, Schmitten :
Jenny Urs, Fribourg ; Krattinger Urs,
Morat ; Lam Cam Truong, Saint-
Antoine ; Lehmann Erwin, Schmitten
Perroulaz Marcel, Fribourg ; Roulir
Thierry, La Corbaz ; Steinmann Frédé-
ric, Cressier.

Dessinateur menuiserie
métallique

Buschi Jacques, Bulle.

Droguiste
Aeme-Roggen Sonja , Domdidier ;

Baumann Barbara, Flamatt ; Bongard
Pascale, Posieux ; Schneeberger Cathe-
rine. Châbles.

Ebéniste
Allaman Pierre-André, Charmey ;

Bardet Marc-André, Maracon ; Beaud
Alain, Albeuve ; Beaud José, Albeuve ;
Cottet Gérard, Bossonnens ; Davel
Jean-François, Ursy ; Dey Patrick, La
Tour-de-Trême ; Dupasquier Eric, So-
rens ; Egger Bruno, Villars-les-Moines :
Gauch Peter, Alterswil ; Kocher Ema-
nuel, Morat ; Magnin Claude, Broc ;
Magnin Laurent, Villaz-Saint-Pierre ;
Murisier Claude, Jongny; Paillard
Robert, Hauterive ; Périsset Joseph,
Ursy ; Périsset Philippe, Ursy ; Schaller
Andréas, Cormondes ; Seydoux Roger,
Bulle ; Vizoso Sébastien, Charmey.

Electricien en autos
Barbey Patrick, Arconciel ; Jaunir

Michel, Villars-le-Grand ; Mabboux
Georges, Fribourg.

Electricien radio-TV
Angéloz Denis, Corminbœuf

Baechler Héribert, Planfayon; Burgei
Daniel, Tavel ; Curty André, Villarim-
boud ; Girard Marc, Villars-sur-Glâne
Hunziker Yvan, Châtel-Saint-Denis
Mettraux Patrice, Ecuvillens ; Poffei
Yvar, Schmitten; Wider Rolf, Fri-
bourg.

Electricien de réseau
Morand Dominique, La Tour-de

Trême.

Electronicien radio-TV
Clerc Bernard, Fribourg ; Dessonnas

Guy-Pascal, Ponthaux ; Stegmann Phi-
lippe, F

Employé bureau
Aebischer Beatrix, Heitenried ; Aeb>

Nathalie, La Joux; Baeriswyl Bruno,
Guin; Barras Josiane, Lossy ; Bersel
Jean-Marc, Cottens ; Bersier Carine,
Guin ; Boschung Zita, Planfayon
Buchs Corinne, Nierlet-les-Bois ; Bus-
sard Jacqueline, Epagny; Chenaux
Carole, Fribourg ; Chobaz Marianne,
Villars-sur-Glâne ; Clerc Jacqueline,
Montécu ; Colliard Corinne, Châtel-
Saint-Denis; Cotting Marlies, Fri-
bourg ; Davet Patricia, Chavannes-les-
Forts ; Décorvet Anne-Claude, Fri-
bourg ; Dogana Tiziana , Courtepin :
Ducrest Sylviane, Bulle; Favre Patri-
cia, Ecuvillens ; Frossàrd Gilles, Char-
mey ; Galley Magaly, Marly ; Grand
Anne, Vuisternens-en-Ogoz ; Gutk-
necht Christine, Chiètres ; Hasler Irm-
gard, Saint-Antoine ; Huguet Chris-
tian , Fribourg ; Jonin Philippe, Fri-
bourg ; Jorda n Béatrice, Villarimboud :
Kilchoer Bernadette, Cormondes ; Kil-
choer Sandra, Praroman ; Kuenlin Flo-
rence, Fribourg ; Limât Valérie, Givi-
siez ; Lusci Claudia, Fribourg ; Maedei
Denise, Kriechenwil ; Magnin Marthe,
Hauteville ; Mossu Sylviane, La Tour-
de-Trême ; Nacke Heidy, Cormondes
Nicolet Martine, Fribourg ; Piccand
Anita, Farvagny-le-Petit ; Poffet Made-
leine, Tavel ; Portmann Bernadette,
Guin ; Raemy Brigitte, Ecuvillens :
Raemy Christa, Planfayon ; Rappc
Ruth , Guin ; Rime Nathalie, Bulle :
Rollinet Gérald, Châtel-Saint-Denis:
Ruffieux Bernadette, Fribourg ; Ruts-
cho Marie-France, Lussy ; Sallin Véro-
nique, Belfaux ; Santoro Nicolas, Mon-
técu ; Schaller Irène, Boesingen ; Scher-
wey Jacqueline, Tinterin ; Schneuwly
Claire, Wallenried ; Tgetgel Christine.
Fribourg ; Thuerler Sylvie, Marly;
Vital i Sandra , Berne ; Vonlanthen
Patricia, Estavayer-le-Lac ; Vonlan-
then Silviane, Marly ; Zbinden Karin ,
Chevrilles ; Zbinden Ursula , Saint-
Ours.

Employé commerce G
Achermann Marie-Claude, Courte

pin; Aeby Philippe, Chevrilles; Albie;
Thierry, Flamatt; Amenda Augustine
Fribourg; Amstutz Nicole, Fribourg
Andrey Véronique, Estavayer-le-Lac
Badertscher Claudia, Schmitten
Baechler Colette, Vallon; Baechle:
Thomas, Dirlaret; Baeriswyl Monique
Guin; Bangerter Jean-Pierre, Granges
de-Vesin; Bard Martine, Romont; Bar-
ras Anne-Claude, Pringy; Barras Nico-
le, Lossy; Bertschy Isabelle, Marly
Binggeli Thomas, Ueberstorf; Biollej
Patricia, Marly; Blanchard Isabelle
Fribourg; Blaser Jacqueline , Fribourg
Bouquet Rémi, La Roche; Bourque-
noud Christophe, Courtaman; Bour-
quenoud Patricia, Romont; Branc
Albert, Cournillens; Brodard Marc
Courtepin; Bruegger René, Marly
Bruelhart Corinne, Tinterin; Buchi
Marius, Bellegarde; Bugnon Patricia
Torny-le-Grand; Bula Christine, Chiè
très; Bulliard Michel , Farvagny-le
Petit; Buntschu Francine, Fribourg
Bussard Béatrice, Gruyères; Carrare
Marylise, Siviriez; Chappuis Claude
Marly; Chappuis Marie-Claude, Far
vagny-le-Grand; Chassot Martine
Berlens; Chassot Philippe, Marly
Chassot Véronique , Corjolens; Che
naux Véronique, Villars-sur-Glâne
Chopard Fabienne, Fribourg; Clémen
Joëlle, Ependes; Clément Marianne
Domdidier; Clément Nicole, Senèdes
Collaud Pascal, Fribourg; Corpatau;
Eric, St-Ours; Corpataux Michel , Fri
bourg; Cotting Franziska, Guin; Daf
flon Pierre, Montagny-la-Ville; Deffer
rard Véronique, Mézières; Dekumbn
Armand, Fribourg; Delacombaz Ma-
rie-José, Albeuve; Deschenaux Jac-
ques, Ursy; Deyaud Marie-Claude
Châtel-Saint-Denis; Dreyer Benoît
Fribourg; Ducrest Benoît , Estavayer
le-Lac; Dupont Bertrand, Fribourg
Duriaux Jean-Claude, Le Pâquier
Ecoffey Catherine, Morlon; Egger Bri
gitte, Wunnewil; Fernandez José , Vil
lars-sur-Glâne; Fornerod Nicole
Domdidier; Francey Isabelle, Cousset
Gaberell Inge, Altavilla; Gabriel Co
rinne , Fribourg; Gabriel Valérie, Gran
ges/Veveyse; Gaillard Christine, Bulle
Gallner Franziska, St-Ours; Gerbe?
Anne, Fribourg; Glasson Romain
Riaz ; Glauser Rosemarie, Belfaux
Gobet Markus, Tavel; Goumaz Fa
bienne, Fribourg; Grandjean Anne
Fiaugères; Gremaud Lucienne , Porsel
Grivel Nicolas, Bulle; Grossriedei
Agnes, Villarsel-le-Gibloux; Guede
Roland, Morat; Guerig Irène, Cormon-
des; Guerry Marie-Christine, St-
Aubin; Guillod Monique , Morat
Guinnard Pascal , Villars-sur-Glâne
Haering Corinne, Guin; Haering Pas
cal, Guin; Hayoz Yolanda, Cordast
Hinden Nicole, Marly; Hirschi Mar
lies, Guin; Hostettler Béatrice, Guin:
Huber Jean-Claude, Fribourg; Hum-
bert Bertrand , Marly; Jaggi Philipp,
Morat; Jeckelmann Guido, Tavel:
Jenny Markus , St-Ours; Jungo Corne-
lia, Schmitten; Jungo Hermann, Bulle
Jungo Karin, Fribourg; Juriens Mireil-
le, Ursy; Kaehr Philippe, Villars-sur-
Glâne; Kaeser Rolf, Fribourg; Kollei
Thierry, Lully; Lauper Armin , Plan-
fayon; Longchamp Sylviane, Courte-
pin; Loosli Roland , Morat; Losey Jean-
Marc, Sévaz; Maendli Sandra , Morlon
Maendly Anne-Marie, Châbles; Mar-
chello Sandra, Broc; Marchon Eliane
Grolley; Marko Lea, Schmitten
Marmy Brigitte, Autavaux; Mauror
Aline, Avry-sur-Matran; Mauron Pas-
cal, Ecuvillens; Mettraux Serge, Fri-
bourg; Mettraux Véronique , Neyruz
Molliet Dominique, Fribourg; Mon
ney Margot, Treyvaux; Monney Nico
le, Bulle; Monney Nicole , La Joux
Morard Olivier , Romont; Neuhau;
Patrick, Boesingen; Nissille Carol , Fri
bourg; Overney Bartel , Planfayon; Pal
ladino Eric, Fribourg; Perroset Marie
Claire, Corminbœuf; Perroulaz Mar
kus, Fribourg; Peter Isabelle, Lugnorre
Piller Corinne, Marly; Piller Elisabeth
Planfayon; Pittet Laurence, Donatyrc
Pochon Marie-Jeanne, Frasses; Pod
mann Michel , Fribourg; Pugin Isabel
le, Bulle; Pugin Marianne , Morlor
Pugin Nicole , La Tour-de-Trême
Quartenoud Nicole, Vuisternens-en
Ogoz; Raboud Jeanine , Massonnen;
Raemy Jacqueline , Heitenried; Re\

FRIBOURG
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naud Pierre, Hennens; Riedo Heidi
Guin; Riedo Serge, Villars-sur-Glâne
Robatel Corinne, Prez-vers-Noréaz
Robatel Denise, Fribourg; Romai
Sandra, Bulle; Rossalet Francine, Ma
tran; Roth Béatrice, Gempenach; Rot
zetter Catherine, Fribourg; Rotzette:
Silvia, Tinterin; Roulin Isabelle, Trey
vaux; Roux Pascal, Ueberstorf; Ruda;
Vincent , Fribourg; Rumo Manfred
Planfayon; Sallin Carole, Matran; Sar
donini Marisa, Rosé; Schaller Claudia
Guin; Scheidegger Jacqueline , Heiten
ried; Scherwey Hubert , Wunnewil
Schmid Jean-Jacques, Fribourg
Schouwey Hervé, Pensier; Schulei
Cécile, Bulle; Schultheiss Meinrad
Bonnefontaine; Scicchitano Danielle
Le Pâquier; Senesi Caria, Courtepin
Seydoux Catherine, Sorens; Seydouj
Martial , Vaulruz; Simonet Fabienne
Villars-sur-Glâne; Sonney Carole, Fn
bourg; Spicher Patrik, Schmitten; Sta
delmann Edgar, Alterswil; Stritt Ga
briella, Guin; Tanner Marie-Gain
Fribourg; Thalmann Silvia, Tave
Thuerler José, Châtel-Saint-Denii
Tinguely Véronique , Villarepos; Toi
che Christine, Cheiry; Vez Charle;
Villars-sur-Glâne; Vial Nicole, Tornj
le-Grand; Villoz Marie-Claire, Gume
fens; Villo Valéne, Sorens; Vonlanther
Dominique, Guin; Vonlanthen Vere
na, Tinterin; Vorlet Pascal, Fétigny
Waechter Christiane, Fribourg; Wich
Sophie, Prez-vers-Siviriez; Wolhauseï
Véronique, Seiry; Yerly Bertrand
Rueyres-Trefayes; Yerly Bruno, Li
Tour-de-Trême; Yerly Claudia, Trey
vaux; Zahnd Chantai , Marly; Zbinder
Myrta, Planfayon; Zbinden Patrick
Guin; Zosso Bernhard , Guin; Zum
wald Claudine, Cugy.

Employé commerce S
Aebischer Véronique, Fribourg

Aeby Claudia , Tinterin; Ayer Nicole
Vuippens; Ayer Prisca, Fribourg
Baechler Florence, Courtepin; Baeris
wyl Franziska, Alterswil; Berset Lau
rence, Ependes; Bertschy Nicole, Fri
bourg; Birbaum Jacqueline, Guin
Borin Mascia, Fribourg; Bruegger Irè
ne, Fribourg; Bruegger Karin, Tavel
Bruegger Régula, Schmitten; Buntscht
Brigitte, Bonnefontaine; Caille Syl
vianne, Villars-sur-Glâne; Castell;
Martine, Sommentier; Chardonnen:
Martine, Fribourg; Clerc Claudine
Bouloz; Clerc Gisèle, Arconciel; Cor
pataux Eliane, Matran; Crausaz Clau
dia, Villarsiviriaux; Cudré-Maurou;
Sylvia, Autigny; Defferard Corinne
Fribourg; Ding Chantai, Montet; Dou
goud Colette, Châtonnaye; Dubej
Christine, Gletterens; Egger Imelda
Bonnefontaine; Eicher Karin, Altavil
la; Etter Iris, Morat; Fasel Béatrice
Guin; Fasel Esther, Guin; Folly Mu
riel, Marly; Gasser Marylin , Fribourg
Gauthier Nathalie , Fribourg; Gremior
Martine, Fribourg; Haenni Monika
Meyriez; Harris Corinne, Fribourg
Hayoz Madeleine, Fribourg; Hayoî
Patricia, Liebistorf; Hermann Moni
que, Prez-vers-Noréaz; Hirschi Ursula
Lossy/Belfaux; Humbert Claudine
Cormérod; Jelk Claudia , Chevrilles
Kaeser Valérie, Fribourg; Kaufmanr
Sabine, Morat; Kilchoer Manuela , Fri
bourg; Kolly Isabelle, Marly; Koll)
Marianne, Bulle; Maillard Florence
Siviriez; Marchon Elvira , Guin; Mar
tin Patricia, Marly; Menoud Christine
Sales; Mollard Jacqueline , Aumont
Monney Daniele, Corminbœuf; Moo
ser Agnès, Fribourg; Moser Sibyl, Fri
bourg; Nagy Valeria, Morat; Neuhau!
Claudine, Chevrilles; Neuhaus Edith
Plasselb; Neuhaus Ingrid, Planfayon
Notz Ursula , Chiètres; Oberson Chris
tine. Maules: Oberson Francine. Tinte

rin; Obrist Catherine, Marly; Perle:
Isabelle, Lentigny; Puerro Sonja , Plan
fayon; Rappo Christiane, Fribourg
Rey Jacqueline, Estavayer-le-Lac; Ri
golet Marielle, Fribourg; Rossier Na
thalie , Fribourg; Roubaty Monique
Fribourg; Roulin Evelyne, Fribourg
Sahli Marianne, Cressier; Salamoni
Marianne, Morat; Savary Mireille
Bulle; Scarati Marie-Christine, Bulle
Schafer Bernadette , Plasselb; Schafei
Dorly, Wunnewil; Schafer Marie-Clai
re, Chevrilles; Schaller Armande, Auti
gny; Schaller Thérèse, La Tour-de
Trême; Schibler Corinne, Bulle; Schoe
nenberger Ester, Guin; Schorro Elvira
Domdidier; Sottas Victoria, Gume
fens; Spruzina Andréa , Naefels; Stuck;
Caroline , Fribourg; Sturny Pia, Wûn
newil; Torregrossa Marie-Louise, Vil
lars-sur-Glâne; Villerot Mireille, Bel
faux; Voisard Michelle, Montagny-la
Ville; Volery Marie-Noëlle, Cheiry
Vonlanthen Chantai, Onnens; Waebe
Patrick, Schmitten; Wenger Heidi
Avry-sur-Matran; Wicky Françoise
Courtaman; Wilhem Doris, St-Aubin
Winckler Silvana, Fribourg; Zeder Isa
belle, Grandvillard ; Zosso Fabienne
Fribourg; Zuercher Nicole, Meyrie2
Zumwald Brigitte, Flamatt; Zumwali
Esther, Schmitten; Zumwald Franzis
ka, Heitenried.

Employé
commerce détail

Aerschmann Jeanette, St-Antoine;
Andrey Chantai , Cressier; Audersel
Eric, Courtepin; Baechler Brigitte, Dir-
laret; Bertschy Denise, St-Antoine;
Boschung Elisabeth, Planfayon; Bruel-
hart Laurent , Morat; Corminbœui
Andrée, Domdidier; Cotting Marie-
Thérèse, Schmitten; De Moura Maria ,
Villars-sur-Glâne; Egger Béatrice,
Wunnewil; Gillard Olivier, Lussy
Gobet Nicole, Vaulruz; Hofmann Son
ja , Guin; Kahr Isabelle, Morat; Léo
netti Marco, Morat; Meuwly Carola
Boesingen; Morandi Muriel, Fribourg
Neuhaus Claudia, Plasselb; Poffet My
riam, Boesingen; Risse Dora, Heiten
ried; Ropraz Nicole, Echarlens; Rubir
Marisa, Forel; Stulz Elisabeth , Tavel
Vonlanthen Mathilde, Tinterin; Voseï
Marc Olivier Si, Villars-sur-Glâne.

Voir «La Liberté» du 30. juille
1985.

• A suivre
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iHANDIOPËS HllL
Vacances-échanges

La Colombière
à Lucerne

A Givisiez, les seize pen-
sionnaires du foyer de La
Colombière sont en vacan-
ces. Mais les locaux de ce
home-atelier pour handica-
pés profonds ne sont pas
vides pour autant. Depuis le
22 juillet et j usqu'au 3 août ,
ils sont occupés par douze
personnes handicapées de
l'«Arbeitszentrum Brandi»
de Horw dans le canton de
Lucerne. Benjamin Brulhart
innove avec cet échange
entre institutions: il offre
ainsi à ses pensionnaires de
vraies vacances, du mouve-
ment et un dépaysement. A
mi-parcours déjà, le direc-
teur est pleinement satisfail
de l'expérience, une pre-
mière dans le canton.

La personne handicapée est une per-
sonne à part entière. Ce slogan, Benja-
min Brulhart entend bien le concrétiser
dans la vie du foyer. Même avec leur
handicap profond, les pensionnaires
participent à la vie communautaire:
travail au jardin , à la cuisine, sorties,
pique-nique avec la récente colonie de
Pro Infirmis. «Une sorte de thérapie»
commente le directeur. «Au début de
l'année, je me suis posé la question des
vacances: un camp? Les locaux sonl
difficiles à trouver, les infrastructures
coûtent. Pourquoi pas un échange avee
une autre institution?» Et voilà que les
contacts se révèlent positifs avec
l'«Arbeitszentrum Brandi» de Horw:
un foyer pour 80 personnes handica-
pées et un atelier pour 200 personnes
de toute la région, le tout dirigé pai
Emil Bach.

Une expédition!
Pendant deux semaines, les pension-

naires de Givisiez sont en pays lucer-
nois, avec leurs éducateurs. Les prépa-
ratifs ont été longs, fébriles: il fallail
penser à tout, habits, médicaments.
Mais Benjamin Brulhart est enthou-
siaste: l'expérience est positive, elle
soude I équipe des éducateurs, appelée
à s'occuper de tout , elle est un dépayse-
ment pour les personnes handicapées.
Un enrichissement pour elles? «Peut-
être, on ne sait jamais ce qui se passe à
l'intérieur» répond le directeur de La
Colombière.

Ouvert le 4 novembre 1984, le foyer
bouge déjà: M. Brulhart envisage la
création d'un appartement protégé
pour cinq handicapés profonds, à Givi-
siez si possible. Et il souhaite que se
renforce la collaboration avec les éco-
les spécialisées, l'Ecole d'éducateurs,
l'Institut de pédagogie curative. JLP

^ P̂UBucn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^mÊ
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auront lieu du

26 août au
1er septembre 1985

Des groupes tous plus brillants les
uns que les autres:
COLOMBIE, FRANCE (Bretagne),
HONGRIE, INDONÉSIE (Java), ITA-
LIE, (Sardaigne), POLOGNE, SUÈDE
(Laponie), SUISSE (Romanches).

Renseignements
et programme détaillé:

Office du tourisme, Fribourg
¦a 037/81 31 76

17-105 1

FRIBOURG
600 000 paires de godasses dans les mains...

Emile Curty rend les armes

.
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Rien, au fond, ne le prédestinait i
embrasser la carrière militaire puisque
son baccalauréat latin-grec en poche
Emile Curty entra un beau matin dt
l'année 1942 dans la section d'agrono
mie du Poly de Zurich. Ce n'est que db
ans plus tard, après avoir bourlingué ei
Suisse et à l'étranger, qu'Emile Curtj
franchit le seuil de la Direction mili-
taire du canton de Fribourg. Le 1"
janvier 1955, il se voyait promu officiel
d'habillement à l'arsenal, fonction qu'il

devemr commandant du C A l .àl'épc
que le capitaine de Diesbach. La dei
nière unité que je commandai en 198C
la cp 1D fus 819, fit de moi le comman
dant de compagnie le plus âgé de Suis
se.

• En quoi consistait votre tâche d'offi
cier d'habillement ?

assuma jusqu 'à ces derniers temps
Connu de long en large, plus particuliè-
rement des soldats dont il contrôla
l'équipement lors de quelque 2100 ins-
pections, le capitaine Curty peut quitta
son poste avec la certitude du travail
accompli. Et bien fait.

- J'étais chargé d'équiper les école;
de recrues de la place de Fribourg ei
d'inspecter les soldats et sous-officier;
du canton. Ce ne sont pas moins de
600 000 paires de souliers qui , ainsi
ont transité dans mes mains.

• Par rapport à l'état de son matériel
comment définiriez-vous le soldat fri-
bourgeois ?

- Je me plais à souligner le soin que
voue le militaire de ce canton à l'égarc
de son matériel, ce qui témoigne d'ur
sens certain de l'honneur et du respeci
des choses.

• Et du côté discipline...
- Les inspections ne m'ont jamais

posé de problèmes. Il suffit de savoii
prendre les hommes en fonction de
leur mentalité, qui n'est pas pareille en
Gruyère et en Singine.

• Des souvenus particuliers ?
- Il y en aurait bien sûr des tas :

évoquer, car que n'ai-je pas vu dans ce:
inspections... Des tuniques pleines de
plumes aux nids de guêpes ou de souri:
des sacs à pain en passant par le:
capotes que les paysans utilisaient pou:
recouvrir les vaches fraîchement vê
lées.

Un faible pour Ronsard
• Que représentaient ces inspec-
tions ?

- Une richesse exceptionnelle de
contacts avec les hommes et les autori-
tés. Dans plusieurs villages, à l'issue

Les fleurs ou le retour aux sources pour le capitaine Emile Curty.
(Lib./Gérard Périsset

des opérations , un délégué de la com
mune venait nous offrir l'apéritif. LJ
tradition s'est perpétuée ici et là, à Rus
et Chevrilles notamment.

• Dans quels sentiments abandonnez-
vous vos fonctions ?

- Malgré le regret d'abandonner des
camarades avec lesquels il faisait bor
travailler - commandant d'arrondisse
ment , chefs de section et gars de Tarse
nal - je quitte mes fonctions avec 1:
satisfaction de retrouver l'indépen
dance après la stricte discipline <
laquelle j'étais astreint. Quel plaisir
aujourd'hui, de remonter le réveil
matin sans avoir à en utiliser la sonne
rie...

• Comment allez-vous donc occupe:
vos loisirs ?

- En relisant les œuvres complète
de Péguy et de Ronsard d'abord , deu:
auteurs qui m'ont toujours passionné
Et puis, il y a le tir. Si j'ai abandonné ei
1984 la fonction de commissaire de 1;
Sarine, je conserve la responsabilité di
tir inter-usines. Sachez aussi quej 'aimi
chanter et retrouver la chaleureusi
ambiance du chœur mixte du Christ
Roi dont, là aussi, je suis un vétéran. E
puis il y a l'amour des fleurs qui ne m';
pas délaissé. N'était-ce pas un peu i
cause d'elles que j'avais naguère chois
l'agronomie au Poly de Zurich...
Propos recueillis par Gérard Périsse

I ILVEDETIE (fiJS)'
Profondément humain dans ses rap-

ports avec ses subordonnés, philoso-
phe dans l'appréciation des situations
le capitaine Curty se révéla un fonc-
tionnaire consciencieux et, surtout
absolu dans sa sincérité. «Un person-
nage» dit justement de lui Marius Bar-
ras, sous-directeur de l'arsenal. Mai:
quels furent les cheminements de l'in-
téressé dans la vie militaire ? Emile
Curty nous en parle.

Tuniques à plumes...
- Originaire de Montagny-les-

Monts, né à Middes, j'ai fréquenté
l'école primaire d'Estavayer-le-Gi-
bloux puis le Collège de Romont el
Saint-Michel. C'est à Genève, en qua-
lité de mitrailleur de montagne, que j'ai
accompli mon école de recrues avant
d'être incorporé à la cp Id fus mol
IV/16, du rtg inf mont 7. J'effectuai
mon école de sous-officier sous les
ordres d'un chef de classe qui devait

Marchés de Bulle et de Châtel

Au coude à coude
Les beaux jeudis de ce dernier mois

de juillet ont été particulièrement favo-
rables au succès du marché de Bulle.
Gens du dedans et touristes en nombre
ont joué des coudes entre les étalages.
Ce fut souvent un coude à coude serré ef
des attentes patientes devant les bancs
tenus par des paysannes de la région ef
de fidèles étalagistes du dehors.

Ce jeudi , 1er août , la Société de déve-
loppement de Bulle, qui a été chargée
d'animer le marché de l'été, annonce
une musique d'ambiance qui sera dan;
la tonalité de circonstance, puisque
l'orchestre folklorique Bach du Pays-
d'Enhaut occupera le podium, où le;
clowns Dorémi et Sigolino seront auss:
de service. Personnage fidèle du mar
ché, le mainteneur-patoisant Jean Tor-
nare, de Sorens, invite à la conversa
tion. «Les gens sont plutôt timides... oi
méfiants. Mais le patois a le pouvoii
magique de faire tomber cette sorte de
reserve.

A Châtel-Saint-Denis, le marché esi
un événement strictement estival. Le
société locale de développement en i
été l'instigatrice. Un de ses membre;

Bonne humeur à Bulle

éméntes, Frédy Monnard , a pns en
main l'organisation de son animation,
réussissant à mobiliser chaque samedi
matin une fanfare quand ce n'est pas un
groupe folklorique.

Et, dans le chef-lieu veveysan, on i
eu le souci de faire profiter l'ensemble
de la ville de cette animation. Le mar
ché se tient alternativement sur la place
d'armes et sur celle de l'Institut
manière d'intéresser l'ensemble de:
commerçants de la cité. Et à l'occasioi
de la mi-été, le marché s'est déplacé au>
Paccots où il a connu un grand succès
Aux chalands traditionnels se joignen
des artisans dont l'activité est toujour:
suivie avec intérêt.

La Société de développement inves-
tit une dizaine de milliers de franc;
pour l'organisation des cinq marchés
de la saison dont les deux dernière;
éditions se tiendront les samedis 10 ei
24 août. Elle bénéficie en outre de
nombreuses aides bénévoles, notam-
ment de celle qu'assume la commune
par la mise à disposition de tout le
matériel, ainsi que du personnel tech-
nique, (ych]

(Lib./Alain Wicht

Hélicoptères en Gruyère

Deux bases, c'est trop
Le depute-syndic André Gremioi

(soc/Gruyères) est inquiet. Alors qu'i
subit depuis plus de vingt ans « les
nuisances insupportables» de l'aéro-
drome d'Epagny, on parle aujourd'hui
d'implanter une nouvelle base poui
hélicoptères à Grandvillard . Deu>
bases et cinq hélicoptères à 5 km dt
distance ? Dans une question écrite, M
Gremion demande au Conseil d'Etat ss
position sur cette abondance de
moyens.

Comme le rappelle le député, 1<
Conseil d'Etat a estimé en novembn
dernier que trois places d'aviatioi
(Epagny, Ecuvillens et Bellechassi
pour le vol à voile) sont suffisante

dans ce canton. Mais depuis quelqui
temps courent des bruits sur l'implan
tation d'une base d'Air-Glaciers <
Grandvillard. Aux deux hélicoptère:
d'Heliswiss basés à Epagny s'ajoute
raient deux ou trois engins à quelque:
kilomètres: «Notre région doit-elle
subir de nouvelles nuisances, parce
qu 'il y a rivalité entre Heliswiss e
Airs-Glaciers?» interroge André Gre
mion.

Il faut savoir ce que l'on veut , con
clut le syndic de Gruyères: «Vante:
notre belle Gruyère pour sa beauté et s;
soi-disant tranquillité ou laisser conti
nuer l'agression par le bruit sous toute:
ses formes». (Lib.
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Ablândschen

HÔTEL
DE LA +

BLANCHE
agrandi et rénové

jeudi 1er août
dès 19 heures

buffet de
fromages

Orchestre champêtre
«Fryburgergruess»

Réservation souhaitée

Fam. Stalder « 029/7 82 14
L 13652

WpM
« 029/7 10 13

jeudi 1er août
FÊTE NATIONALE

nous vous proposons dès 19 h.

NOTRE MENU SPÉCIAL
ou

SERVICE A LA CARTE

Terrasse - Taverne
Restaurant français - Gril

Réservation souhaitée

...et n'oubliez pas
TOUS les vendredis soir:
notre grand buffet froid

à discrétion
17-13691



LALIBERTé SPORTS
Mercredi 7 août, coup d'envoi du championnat de ligue nationale b

Grasshoppers: changement de

Mercredi 31 juillet 198E

Pour la première fois des quinze
dernières années, Grasshoppers n'esl
pas parvenu à se qualifier pour une
Coupe d'Europe , compétition dans
laquelle il s'est forgé une solide réputa-
tion. Après cet échec retentissant, le
grand club zurichois a fait peau neuve
et, avec la saison qui commence dans
une semaine, c'est à un véritable chan-
gement de génération que l'on assiste

à la recherche d'une nouvelle motiva-
tion ou animés d'ambitions différen-
tes. Avec eux ce ne sont pas seulement
des «monuments» qui s'en sont allés
mais aussi des hommes qui s'identi-
fiaient à une équipe et à une époque
celle qui a fait fureur en Coupe d'Eu-
rope et a, notamment, remporté trois
titres consécutifs au début des années
huitante.

du côté du Hardturm.
A ces départs se sont ajoutés ceux de

Les mutations ont été nombreuses et Ladner et de Schâllibaum, la jeune
importantes. Une année après le garde, impétueuse et assoiffée de suc-
remarquable Engel, Heinz Hermann et ces, et ceux de Lauscher et Mùller, les
Wehrli ont émigré sous d'autres deux transferts ratés d'il y a un an.

A l'heure allemande
¦ Mais Grasshoppers ne s'est pas vrai-

ment affaibli pour autant. Pour rem-
placer ses ténors partis, il s'est assuré
les services de deux authentiques
vedettes de la Bundesliga, Ronald Bor-
chers, un milieu de terrain alliant puis-
sance et technique, et Dieter Mùller
ancien avant-centre de Cologne, Stutt-
gart et Bordeaux... en attendant le
Suédois Green. Mais GC a aussi acquis
déjeunes talents. Après Christian Mat-
they au printemps, ce sont Andermatt,
Marchand et le Zougois Marin qui som
venus grossir les rangs zurichois. Dans
des équipes instables, Bâle et Lausan-
ne, les deux premiers ont perdu un peu
de temps qu 'ils espèrent bien rattrape]
sur les bords de la Limmat alors que
Marin a prouvé à Zoug qu'il avaii
manifestement le gabarit de la ligue A
Enfin , pour couronner le tout, c'est le
retour d'Andy Egli, un autre «monu-
ment» de la grande époque. Lié d'ami-
tié à Konietzka, il retrouve ainsi cei
entraîneur qui lui a fait vivre en Bun-

génération
desliga une aventure brève mais cepen
dant fructueuse. Malgré les péripétie;

ii- pas toujours agréables qu'il y a vécues
n- Egli a encore gagné en maturité et er
ré expérience à Dortmund et ce serait un<
es surprise s'il n'était pas une des grande:
>r- figures du championnat à venir.

En nombre et en qualité, les arrivée;
compensent donc pratiquement le;
départs encore que Hermann constitue
un cas à part en raison de son omni
présence et de son rayonnement parti
culier. Mais ce léger moins peut êtr<
annulé par la prestation collective e
l'homogénéité de l'ensemble. Stimule
par l'exemple - et aussi la concurrence
d'Aarau - Konietzka est en tous ca:
bien décidé, avec cette nouvelle gêné
ration de «Sauterelles», à redonner ;
GC son lustre de jadis et de naguère
Personne ne s'y trompe: c'est dans 1<
haut du classement que se battra Grass
hoppers.

Premiers matches: à Granges, Ba
den, à Neuchâtel contre Xamax.

M.G

V
Borchers. (Geisser

Bâle : le retour de l'entraîneur prodige

Strack. (Geisser]

Durant plus d'une décennie, à la fui
des années soixante et au début des
années septante, Bâle a été le grand
dominateur du football helvétique avee
Odermatt, Hauser, Wenger, Michaud.
Ramseier et autres Balmer. Puis, après
un dernier titre en 1980, conquis en
match d'appui contre Servette au
Wankdorf , il est retombé dans l'anony-
mat le plus complet. Au printemps
1985, il dut même, l'espace de quelques
rondes, se soucier de relégation et, il y a
un an, il se signala par un dépari
complètement raté qui rendit aussitôi
caduques les ambitions de redresse-
ment alors affichées.

Aujourd'hui, pourtant, Bâle en affi-
che de nouvelles et il a de bonnes
raisons de le faire. A l'origine de ces
prétentions retrouvées, un homme:
Helmut Benthaus, l'entraîneur pro-

dige. La seule annonce de son retour i
fait souffler un vent de folie sur les
bords du Rhin. Pour toute une ville
pour un club et son public, celui qu
avait « fait » le grand Bâle est la garantie
d'un avenir meilleur. Et l'on se
demande si les foules ne vont pas
reprendre le chemin de Saint-Jacques
aujourd'hui presque désaffecté, et si k
cité rhénane ne va pas redevenir trè;
vite un des centres du football suisse

Les moyens
de ses ambitions

Bien sûr, Benthaus, malgré ses gran
des qualités humaines, techniques ei
sportives, ne peut prétendre réussir ce
tour de force à lui tout seul. Mais Bâle
s'est aussi donné les moyens de se;
ambitions. Il a perdu Andermatt qu:
n'avait pas trouvé à Saint-Jacques ur

terrain propice à son éclosion et le
Hollandais Van Kraay, souvent blessé
et qui n'a jamais justifié sa réputation
En revanche, les Bâlois se sont sérieu
sèment renforcés avec Strak, Schàlli
baum, Ladner, Mata, Laydu et Cecca-
ronnL Ancien libero de l'équipe de
RFA, Strack a encore, à trente ans, de
belles années devant lui et il a suffisam-
ment de classe et d'expérience poui
s'affirmer comme le patron de cette
jeune phalange. Le dynamique Schâlli-
baum est l'un des plus sûrs espoirs di
pays et Ladner a déjà fait ses preuves i
GC même s'il a connu une dernière
saison en dents de scie. Ceccaronni ei
Laydu sont deux éléments ambitieu>
décidés à se faire une place au solei
alors que Mata a été l'un des élément!
clés de Neuchâtel Xamax dans SE
course victorieuse à la Coupe de
l'UEFA.

Il y a donc quelque chose de changé i
Bâle où souffle un vent porteur d'es
poir et de renouveau. Mais Benthaus
maintenant auréolé d'un titre supplé
mentaire avec le sacre, il y a un an, di
Stuttgart, sait que l'on ne vit pas d'es
poir et que seul le travail peut amener li
renouveau.

Avec un contingent étoffé, il s'es
mis à la tache. Elle ne sera pas facilité
par les nombreuses blessures dont on
été victimes ses attaquants, particuliè
rement l'international Sutter, les es
poirs Nadig et Hauser mais aussi Lad
ner. Commentaire de Benthaus: «G
sont les risques du métier et on m
commence pas une saison par se plain
dre...»

Premiers matches : Lucerne, à Ve
vey, Wettingen. M.G

r ,
Le championnat suisse de ligue nationale A reprendra
le mercredi 7 août. De mardi à vendredi, nous présen-
tons les seize équipes engagées dans cette compétition à
raison de quatre par j our. Après Servette, Aarau,
Neuchâtel Xamax et Saint-Gall, les quatre premiers de
la saison passée, c'est le tour aujourd'hui de Grasshop-
pers, Bâle, Zurich et Young Boys.

^ 

Young Boys: la recherche du temps perdu
Capitale politique du pays, Berne

n'est plus celle du football suisse depuis
vingt-cinq ans. C'est en 1960, en effet,
que Young Boys conquit pour la der-
nière fois le titre national au terme d'un
règne de quatre ans qui le vit notam-
ment accéder aux demi-finales de la
toute jeune Coupe d'Europe des clubs
champions contre Reims. Et l'on parle
pas de règne par hasard: c'est durant
ces quatre saisons que les Bernois ont
conquis les quatre titres qui figurent à
leur palmarès. Depuis cette période, ils
sont rentrés dans le rang, n'en ressor-
tant qu'à la faveur d'épisodiques
exploits en Coupe, dont une victoire sur
Saint-Gall en 1977.

Les nostalgiques de cette glorieuse
époque ne manquent pas dans la Ville
fédérale et le club court un peu après

son prestigieux passé. Mais le souvenii
de cette ancienne grandeur ne peul
suffire à en faire un grand club, évi-
dence à laquelle les dirigeants bernois,
depuis une décennie, ne parviennenl
pas à se rendre. Sans ligne de conduite
précise, ils pratiquent une politique
sportive incohérente, en matière de
transferts, notamment. Et la questior
financière est à l'avenant, cahotante
jusqu'à en devenir chaotique, ce qui
avait conduit les joueurs au bord de la
grève, voici deux saisons pour touchei
leurs salaires.

Le plus grand
public potentiel

Cela n'empêche pas les dirigeants
bernois de penser qu'ils appartiennenl
toujours au gotha du football suisse el

de clamer, au début de chaque saison
que celle-ci sera enfin la bonne. Ces
d'autant plus regrettable que Berne
possède le plus grand public potentie
du pays. Avec une équipe qui «tourne*
et présente un spectacle un tant soit pei
attractif, le Wankdorf n'aurait pas de
peine à assurer une moyenne de spec
tateurs supérieure à dix mille. Au liei
de répéter à qui veut les entendre et i
qui ne les écoute plus que Young Boy:
est un grand club, il faudrait pour cek
que les dirigeants bernois remetteni
l'ouvrage sur le métier et travailler
sérieusement et patiemment à le rede
venir. Ce serait plus profitable que
l'habituelle quête du temps perdu...

Alors la saison 1985-86 sera-t-elle k
bonne ? Point besoin d'être un granc
spécialiste ni de prendre de gros risques
en affirmant que non. Tout au plus

sera-t-elle moins mauvaise que les pré
cédentes, mais c'est tout. Le contingen
est limité malgré l'indiscutable classe
de Bregy et de Lunde. Loin de conju
guer véritablement leur talent , ces deu>
nommes qui ont tout pour être le:
figures de proue de l'équipe, se livren
une lutte de prestige forcément néfaste
Siwek relaie Ben Brahim mais sor
intégration sera-t-elle meilleure ? Poui
le reste, exceptés Zuffi et Zahnd, k
bonne volonté et le labeur l'emportan
largement sur l'imagination et la tech
nique. Ce n'est pas encore cette année
que Young Boys va rattraper son passé
Et tant mieux si nous nous trompons
car une grande équipe à Berne serai
forcément une bonne chose pour le
football suisse.

Premiers matches: à Zurich, Neu
châtel/Xamax , Sion. M. G Lunde. (Geisser

Zurich: des ambitions, mais à long terme

Gretschnig. (Geisser)

Avec ces footballeurs de charme qui
avaient nom Kuhn, Martinelli ou Kûn-
zli , et ces redoutables marqueurs
qu'étaient Winiger, Risi, Cucinotta ou
Katic, Zurich a dominé le football
suisse à la fin des années septante,
Collectionnant les titres et les Coupes
de Suisse, il s'est même qualifié poui
les demi-finales de la Coupe d'Europe
des clubs champions où il s'est écrasé
sur un roc, Liverpool. Après un derniei
coup d'éclat sous la houlette de Daniel
Jeandupeux en 1981 - champion suisse
et finaliste de la Coupe - il a dû se
résoudre à vivre à l'ombre de son grand
rival local, Grasshoppers.

Ce serait une surprise s il en allan
différemment cette saison. L'équipe
est actuellement dans une phase de
rajeunissement... si l'on fait abstrac
tion de Grob qui barre la route at
Gruérien Patrick Tornare et sera, avee
ses trente-neuf ans, le doyen du cham-

pionnat. Pour remplacer Jerkovic ei
épauler l'Allemand Kraus qui n'a pas
été, pour sa première année, la «loco-
motive» souhaitée, les dirigeants zuri-
chois ont fait appel à un Autrichien de
vingt-cinq ans, Gretschnig, dont on dii
grand bien. Il faudra attendre un peu
pour le jug er car il est en retard dans sa
préparation et doit logiquemem
s'adapter à sa nouvelle équipe.

L'espoir Bickel
Outre Gretschnig, on signale troi:

arrivées: celle de Shane Rufer qu
retrouvera son frère Wynton, de Kûhn
qui s'est «enrichi» d'une expérience i
Lausanne, et de Thomas Bickel , que
l'entraîneur Vaclav Jezek décri
comme l'un des plus sûrs espoirs di
football helvétique. Ce gaucher ai
gabarit impressionnant entame une
carrière fulgurante: il y a deux saisons
il jouait en troisième ligue avec Aeger

ten: la saison passée, il a été l'un de:
artisans de l'excellente prestation bien
noise en ligue B et Jezek entend en faire
l'un des éléments essentiels de sor
jeu.

Le Tchécoslovaque affiche de:
ambitions à long terme compte tenu de
la jeunesse de son contingent. Effecti
vement son équipe, qu'il entend bâtii
autour d'une colonne vertébrale for
mée de Grob, Lùdi, Kraus, Gretschnig
Bickel et deux attaquants dont l'ur
devrait être le prometteur Alliata, es
l'une des plus jeunes du championnat
Mais ce travail de longue haleine, s
méritoire soit-il, sera-t-il de nature i
ramener le public au Letzigrund? Or
peut légitimement en douter. Plu:
même: on a l'impression que le granc
Zurich, malgré le sursaut de 1981, es
mort avec l'inoubliable président Nae-
geli. Aux Zurichois de prouver le con
traire même si, en raison de leur jeu
nesse et aussi de l'absence d'authenti

ques personnalités, ils ne paraissen
pas suffisamment armés pour j ouer le;
premiers rôles et inquiéter les ambi
tieux qui se pressent au portillon. Il:
ont l'avantage d'entamer la saison pré
cisément contre des formations qui ne
nourrissent pas de trop hautes ambi
tions et l'on sait combien un départ
réussi ou raté, peut conditionner ui
championnat.

Premiers matches: Young Boys, i
Wettingen , La Chaux-de-Fonds. M.G

r
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Demain: Sion,
La Chaux-de-Fonds,
Lausanne et Vevey

L. 
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Âê^2aœ£S Jeudi 1 -, Août 1985

3^5^  ̂ dès 20 h.:
1̂ ^̂  ̂ SOIRÉE*^ PATRIOTIQUE
Discours - Productions de sociétés - Soupe de chalet

dès 22 h.:

GRAND BAL
avec l'orchestre «LES TEXANS'S»

Organisation : Société de jeunesse et le tenancier
17-13705

FÊTE DU 1er AOÛT
*** LOTO ***

TOURNOI DE FOOTBALL
À ST-SYLVESTRE

(Cantine à côté du terrain de football)

Jeudi 1" août 1985
20 h. - Fête nationale du 1er Août

Orateur: M. Félix Bûrdel, député, Plasselb
- Cérémonie en l'honneur des jeunes citoyens et concert par la

Société de Musique de St-Sylvestre
env. 22 h.- DANSE, animée par l'orchestre

«The Atlantica»

VENDREDI 2 août 1985
20 h. - GRAND LOTO RAPIDE, planche des prix Fr. 5000.- env.

- Bars ouverts après le loto

SAMEDI 3 AOÛT 1985
13 h. - Tournoi du village

20 h. - DANSE, animée par l'orchestre
«The Atlantica»

DIMANCHE 4 AOÛT 1985
dès 8 h. - Tournoi du village
10 h. - MESSE en campagne.

Pendant ces 4 jours, le bar, le birstùbli, le stand de tir , les stands de frites et grils
sont ouverts!

Vous invitent cordialement: Union sportive + FC St-Sylvestre. 17-80294

50e ANNIVERSAIRE
DU FC PORTALBAN

HALLE DES FÊTES
MERCREDI 31 JUILLET
18.00 Rencontre amicale de vétérans PORTALBAN - AUVERNIER

20 00 GRAND MATCH À L'AFFICHE
GRASSHOPPER - VEVEY
les 2 équipes au grand complet

dès 21.30 BAL POPULAIRE AVEC AMA SONG
JEUDI 1" AOÛT
dès 20.30 FEU D'ARTIFICE AU BORD DE L'EAU

In vite d'honneur: M. Edgar FASEL, Conseiller personnel de
M. Furgler, Président de la Confédération

dès 21.00 BAL POPULAIRE AVEC THE DRIVERS
VENDREDI 2 AOÛT
20.30 LOTO suivi d'un bal populaire avec EUROPA
SAMEDI 3 AOÛT
de 13.00

-à 18.00 Tournoi des commerçants
20.15 Rencontre PORTALBAN II - ST-AUBIN I
dès 21.30 GRAND BAL AVEC PIER NIEDER'S
DIMANCHE 4 AOÛT
10.00 Messe à la cantine suivie d'un concert-apéritif agrémenté par

L'ÉCHO DES 3 VILLAGES
1200 BANQUET
15.30 Rencontre de juniors E PORTALBAN - ST-AUBIN
16.30 Match PORTALBAN I - DOMDIDIER I
21.00 BAL POPULAIRE AVEC EUROPA

Restauration chaude à toute heure:
filets de perche - jambon de campagne

Pour le soir , carte d'identité obligatoire.

Invitation cordiale: FC PORTALBAN
17-193 1

Fermeture des magasins le 1m Août
Jeudi 1er Août

les magasins du commerce indépendant de détail CID seront ,

fermés dès 12 heures en ville de Fribourg
(à l'exception de certains magasins d'alimentation)

Association fribourgèoise des détaillants.
17-1010

^

FETE NATIONALE
Jeudi I"" Août

À CHARMEY
- cour d'école, dès 21 h.:

allocution de M. Pierre Aeby,
cdt rgt inf. 88 frib.
Feux du 1" Août et artifices , pro
duction de la fanfare et du chœui
mixte de Charmey
Animation musicale à l'Hôtel di
Sapin
Hôtel de l'Etoile: soirée raclett<
dès 18 h.
Organisation: Société de dévelop
pement.

À VOUNETZ:
- spectacle unique - Feux sur le;

sommets de la Gruyère
la télécabine fonctionne jusqu 'è
23 h. 30 - billet simple valable
pour le retour
au Restaurant des Dents-Vertes
spécialités du pays - jambon i
l'os
animation musicale par le duo
Jutzet

A Châtel-sur-Monsalvens:
- soupe de chalet offerte à tous les

villageois et estivants au Chale
Neuf

À CRÉSUZ:
- buffet campagnard avec orchestre

champêtre - Hôtel du Vieux-Cha
let

- vue sur les feux des sommet!
environnants

A CERNIAT:
- dès 20 h. allocution de M. Louii

Barras, député
production du chœur mixte df
Cerniat
feux d'artifices, danse avec «Les
Texans» - pont de danse.

17-12671
« 029/7 14 98 /C

iîÎL

Èmam^

f̂ Respectez la priorité

1er Août au camping I Œr
~ Réparations de

<*&¦ ¦' ¦ //I A Uf ]DtT\\ toutes marques
|iW WLrl I V/ITL I // sans frais de dé-

j Ë È  % placement. Nos

ffl À SORENS occasions: Schult-
hess-Adora-Mer-

20 h. 30 Discours de M. Placide Meyer, dès Fr. 490.-.

_^Hk i" 21 h. 30: FEUX ves , même d' ex-
.^^mm\ ****¦*&^^m position , bas prix
¦ 1̂ -̂^̂ 

FEUX - ORCHESTRE - AMBIANCE » 029/2 65 ?c

 ̂
JAMBON - SOUPE À L'OIGNON 4 

73 
13

A TIR-PIPE - TOMBOLA DOM-ELEKTRO

Se recommande: Famille Daniel Tornare Pittet Dominique.
'3699 81-13;

La coupe du chef...
Chez nous les glaces ne sont pas que rêves, mais de déroutantes réalités.

^W
Coupe «Rio Grande». \. LaJÊmr

Un délicieux dérivatif j^̂ SSSjSS
couronné de crème fraîche. njtf % L̂\3.50 r K ŷm

Restaurant MIGROS

JEUDI 1er AOUT : 20'00 h GRANDE FETE PATRIOTIQUE
(feu , cortège aux lampions, discours du
Conseiller d'Etat Monsieur Edouard Gremaud)

23'00 h BAL POPULAIRE AVEC LESy^̂ Hp̂ L

VENDREDI 2 : 20'30 h GRAND LOTO EN OR fl LTUV/LÉ

23'00 h BAL POPULAIRE AVEC LES GALAXY'S

SAMEDI 3 : 20'30 h GRAND BAL AVEC LES / l É^^r^
DIMANCHE 4 : 09'30 h MESSE A LA CANTINE fl U UUL-,

11'OO h APERITIF

12'30 h REPAS
OUVERTURE DES: Jeudi et vendredi dès 17'00h
STANDS Samedi 14'00 h

Dimanche 11'00 h

Pendant ces 4 jours en notre cantine vous trouvez :
BARS, RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE,
STANDS DE JEUX ET DE VENTE DE PATISSERIE
AINSI QUE DE DIVERS OBJETS ARTISANAUX.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX A CETTE
KERMESSE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE.

^̂ m̂\sÊ!^^^w î^ !̂^wS&^^^^^^^^^ÊÊJi s.yA \̂'m  ̂ »iîv ' f- 'ÂPlRfPV' fW!fTt à̂Sm ® VAÊA&SSÏÏ&TBS Bi kàVr iWr^ ma ' tSSr ' ¦ i S I B Esffè&y * i s£±. àtSËa&Lif "*  ̂naÉlt iifiTi 1 ii" Ks¦T 3 mllW"fcaM- I..'J-i'J
Î ^T^̂IPPM
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LALIBERTÉ SPORTS

Serge Jaquet intraitable en R II
jpï»

Mercredi 31 juil let 1985

CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL
DE GRANGES-SUR-MARLY

puisque la victoire de la première
épreuve fut remportée avec une maî-
trise remarquable par Marie-Laure
Ruffieux de Versoix avec un écart de
près de 4 secondes sur Garbino et
Challenger, deux chevaux «à longues
foulées» montés respectivement par
Bruno Altenburger et Romain Barras.

L'édition 1985 a tenu toutes ses promesses. Les nombreux spectateurs et les
concurrents apportèrent nn magnifique témoignage d'attachement. Les collabo-
rateurs de l'organisation présidés par André Thierry furent à la base de cette
nouvelle réussite. Ce concours est connu par l'originalité de ses parcours et pour la 

^ Dremjer temps pour Suzannetopographie de la place. Louis Meunier s'est joué de tous les problèmes avec Emmenee£er fut la 5e place de la pre-clairvoyance, garantissant la qualité technique des épreuves. Le cavalier était mière ^ derrière Antoine 
Mr_

soumis a une attention soutenue en raison de la fréquence des changements de dd ^ £euxième temps fut son par.
paliers, des passages d'obstacles en amont et en aval. cours initia, fj aBS heurts (seconde

r ~ A^„„ A aa .™- A.„:-_. „„.„.:„ „ :. -« ,„n,> o,,.. ,.„ épreuve) et le troisième temps fut saLes dessins du constructeur étaient
formés de lignes sinueuses (surface
limitée) mais toujours avec des arcs
n'exigeant pas de conversions «tran-
chantes». Dans le cadre de la participa-
tion il convient de relever la présence
de nombreux cavalières et cavaliers de
Genève et environs, dont certains se
distinguèrent avec brio.

La licence dans les rênes
Les deux épreuves de la cat. libre

montrèrent de nombreux concurrents
aptes à passer l'examen de licence, si

cavalier se remit en selle avec un
avant-bras sérieusement touché. Le
Genevois Pierre Richiger classé 3e de la
première, remporta de haute lutte, le
barrage de la seconde devant Denis
Chappuis qui s'était déjà classé à la 6e
place de la première épreuve.

Beat Huber de Chevrilles, Florence
Gavillet de La Roche, Anita Brodard
de La Roche et Jacqueline Martinet de
Marly ont «flirté» avec la victoire lors
du barrage en réalisant de très bons
temps mais avec un heurt d'obstacle.
Nombreux sont ceux qui mériteraient
aussi de «bonnes notes».

l'on prend 1 excellent niveau de nom-
breux parcours. Sept cavaliers et cava- Suzanne Emmenegger
Hères se classèrent à deux reprises en <<trois temps>>parmi les 10 premiers. Ce fut le cas
pour Eric Angéloz, vainqueur de la Les deux épreuves de cat. RI ne
première épreuve. Victime d'une chute manquèrent pas de panache. Les Gene-
dans le barrage de la seconde, ce jeune vois ne jouèrent pas un rôle figuratif

magnifique victoire dans la seconde
moitié du barrage final sur son cheval
Trois Temps. Dans cette catégorie la
participation fut très forte. Les meil-
leurs se bousculèrent sur le haut du
palmarès. Dans la phase finale Urban
Riedo avait soufflé la première place à
Antoine Bûrdel mais Suzanne Emme-
negger avec une monture de 11 ans mit
tous les prétendants sur les marches
inférieures.

Marie-Laurence Oggier et Marie-
Pierre Lullier se firent remarquer
comme d'ailleurs Marc Guillet avec
Neuf de Cœur et Jean Bernard Etter sur
un cheval indigène qui a des moyens.
Ils furent 16 à animer ce barrage spec-
taculaire. Pascal Brodard passa de peu
à côté du succès avec trois points dans
la première épreuve et 4 dans le barrage
de la seconde mais Illinois n'a que 6 ans
et ses perspectives sont positives.

Pas le maximum
Le constructeur œuvra en fonction

de la qualité et de l'expérience des
chevaux engagés. Il ne demanda pas le
maximum mais juste ce qu'il fallait
pour une sélection valable. Certains
parcours furent marqués par des cou-
pures de lignes assez spectaculaires
mais non «payantes». Partie la premiè-
re, Suzanne Galley réalisa un très bon
temps. Immédiatement Martine von
der Weid (sur ses terres) contra mais ne
put éviter un obstacle. Joseph Rudaz
prit l'avantage qu'il conserva jusqu 'au
passage de Jean-Pierre Hermann. Ce
dernier abaissait la barre de 4 secondes
d'un coup, ce qui concrétise fort bien
l'engagement de ce cavalier. Marcel
Richard, Hans Brônimann et Romain
Barras caressèrent certaines espérances
mais s'inclinèrent sur le chrono.

Le parcours initial de la seconde
épreuve se traduisit par une sélection
sévère. 9 concurrents dont plusieurs
assez «discrets» lors de la première
épreuve', se qualifièrent pour le barra-
ge, un barrage qui fut le couronnement
de ce «Mémorial Philippe von der

Weid». Christophe Demierre premier
à passer terminait avec 7 pts, Bernard
Gaumann enregistrait un heurt; le par-
cours de Petra Ziener fut laborieux;
Martine von de Weid (la fille de Phi-
lippe) affichait le premier «sans faute»
dans un très bon temps. Ses espoirs de
victoire faillirent se dissiper au passage
de Joseph Rudaz, sans faute également
(mais plus lent), de Hans Brônimann ,
Urs Sommer les deux crédités de péna-
lités. Finalement l'amazone du Centre
équestre de Granges-sur-Marly fut bat-
tue sur le fil par Serge Jaquet , sans une
perche fatale Marcel Richard était pre-
neur de la seconde place. En conclusion
victoire méritée de Serge Jaquet. Ce
dernier et son épouse Anita récoltent le
fruit de plusieurs années de patience
consacrées à la formation de Feeling.

M. Réalini
Les résultats

Prix de l'Etang (cat. Libre): 1. Polka CH,
Eric Angéloz, Lossy, 0/48"56; 2. Apollo VII
CH, Anita Brodard , La Roche, 0/51 "22; 3.
Optimist , Pierre Richiger , Grand-Sacon-
nex , 0/53"25.

Prix des Trois Trèfles (cat. libre): 1.
Optimist , Pierre Richiger , Grand-Sacon-
nex, 0/0 / 42"34; 2. Isis de La Haye, Denis
Chappuis , Lentigny, 0/0 / 44"06; 3. Câline,
Martine Schmid , Fribourg, 0/0 / 44"36.

Prix de Chantemerle (cat. R I): 1. Rita II
CH, Marie-Laure Ruffieux , Versoix ,
0/72"55; 2. Garbino, Bruno Altenburger ,
Marly, 0/76" 1; 3. Challenger, Romain Bar-
ras, Lossy, 0/76"4; 4. Calvados, Anton
Bûrdel , Tinterin , 0/77"3; 5. Trois Temps,
Suzanne Emmenegger, Villars-sur-Glâne,
0/79"3.

Prix du Champ de la Pierre (cat. R I, A
avec 1 barrage): 1. Trois Temps, Suzanne
Emmenegger, Villars-sur-Glâne, 0/0 /
41 "46; 2. Maujik de Balme, Urban Riedo,
Guin , 0/0 / 42"38; 3. Calvados, Anton
Bûrdel , Tinterin , 0/0 / 42"48; 4. Feu de
Mai, Marie-Laurence Oggier, Blonay, 0/0 /
43" 14; 5. Neuf de Cœur, Marc Guillet ,
Marly, 0/0 / 45"93.

Prix Kassala (cat. R II, barème A): I.
Little-Johnny II , Jean-Pierre Hermann ,
Prez-vers-Noréaz, 0/56"07; 2. Highland
Tide, Joseph Rudaz, Ependes, 0/60"33; 3.
FarkaI, Auguste Kottmann , Ependes,
0/60"88; 4. Samouraï II CH, Suzanne Gal-
ley, Ependes, 0/62"28; 5. Mascotte IV CH,
Marcel Richard , Montévraz, 0/62"70.

"Prix de Pierrafortscha (cat. R II, barème
A, 1 barrage): 1. Feeling II CH, Serge
Jaquet , Belfaux, 0/0 / 44"31; 2. Trois Trè-
fles , Martine von der Weid , Granges-sur-
Marly, 0/0 / 46'*77; 3. Highland Tide,
Joseph Rudaz, Ependes, 0/0 / 48"75; 4.
Mascotte IV CH, Marcel Richard, Monté-
vraz, 0/4 / 45"44; 5. Chattanooga, Bernard
Gaumann , Gingins , 0/4 / 50" 17.

v_
I l  

XTT^LAUTRES N
^|̂ 5,REGARDS ff^

Cottens inaugure un nouveau
stand de tir au petit calibre

Cottens, le nom de cette localité
sarinoise est lié à de nombreuses acti-
vités culturelles et sportives. A Cottens,
l'entraide n'est pas un vain mot, car
dans les diverses organisations la popu-
lation vit l'événement dans un même
élan d'enthousiasme. Cottens, ses
tireurs sont précédés de références élo-
quentes tant collectives qu 'individuel-
les, dans toutes les disciplines.

Aujourd'hui, la Société des tireurs
sportifs de Cottens et environs s'ho-
nore de sa promotion en l rc ligue dans
le championnat suisse par équipes au
tir à air comprimé. Dans cette même
spécialité, les juniors sont un fleuron
avec médaille de bronze en 1981, d'or
en 1983 et bronze en 1984, dans le
championnat fribourgeois de groupes
juniors ; autant de succès à l'actif de
Claudia Bays, Daniel et Nicolas Sch-
neider , Laurent Monney, Andréas
Hausch, des tireurs qui ne manquèrent
pas de distinctions sur le plan national
et cantonal. L'année 1985 est encore
relevée par les deux médailles d'or de
Valérie Davet et Valérie Nicolet dans
la catégorie des écoliers.

Au petit calibre, autant d'éloges pour
les mêmes tireurs (plus Olivier Curty)
que nous retrouvons régulièrement
aux places d'honneur. Le palmarès est
d'envergure au cours de la carrière de la
société et ne saurait trouver place en
ces colonnes.

Derrière le poulailler
le long du talus

Le stand de tir au petit calibre, c'est
une petite histoire savoureuse liée à ses
origines, soit en 1941 sous la houlette
de M. Henri Dafflon , alors président
d'une «volée» de 35 adeptes. La déci-
sion prise était libellée comme suit :
«Le stand se fera derrière le poulailler
du cafetier et on tirera le long du talus
de la gare». Tous les membres se sont
unis au comité en travaillant le soir à la
construction du stand. Cette solution
fut de courte durée car le chef de gare
mit en garde la société du danger que
représentait cette ligne de tir, car des
balles venaient frapper les perches
d haricots de son jardin situé juste
devant son habitation. Conséquence :
en 1946, la société achète le terrain de la
Creusettaz sur lequel se bâtirent de
nouvelles installaitons améliorées en
1960, puis en 1970, mais jugées nette-
ment insuffisantes par rapport à l'évo-
lution du tir sportif dans la région.

En conséquence, 1 étude du stand
que l'on inaugure ce week-end débuta
en 1978 et les travaux furent entrepris
dès 1982. Ces nouvelles installations
furent conçues par l'ingénieur tireur
Patrice Rossier, citoyen de Cottens et
membre de la société. Ce dernier s'est
penché sur une quantité de détails et

certains dispositifs sont inédits. Ses
recherches aboutirent à une rationali-
sation du système électro-mécanique
propre à un stand moderne de la disci-
pline et de la stalle proprement dite en
apportant le maximum d'aise pour le
tireur, dans les trois positions classi-
ques. M. Rossier a pensé aux vétérans
en réservant deux couches de tir incli-
nables. Les 14 cibles sont réparties sur
deux étages. Le stand est également
équipé d'un bureau avec chambre for-
te, d'une buvette «trois étoiles», d'une
pièce réservée aux installations électri-
ques, locaux sanitaires, bref tout le
confort dans un cadre de béton et de
bois. La majeure partie des cibles a été
offerte par des particuliers. A ce jour ,
M. Meinrad Bays, président de la
société et une poignée de membres
diligents apportèrent 8000 heures de
labeur réparties le samedi et le mer-
credi soir. L'autorité communale n'a
pas failli à son habitude de collabora-
tion en faisant don de tout le bois
nécessaire dans la construction. Un
beau geste, pour un j oyau remarquable.
Aujourd'hui , ce stand fait la fierté
d'une société dont le faisceau entou-
rant Cottens est composé de 12 com-
munes : Autigny, Lentigny, Matran,
Prez-vers-Noréaz, Chénens, Corserey,
Corjolens, Onnens, Neyruz, Avry-sur-
Matran, Lovens et Posieux.

Ce week-end
tir fédéral populaire

Une telle réalisation se fête. Le
comité d'organisation, présidé par M.
Paul Schneider, d'Autigny, n'a pas
hésité à garantir le faste de cette inau-
guration en mettant à l'affiche un tir
populaire (les licenciés au mois de
septembre) ouvert à tous (armes en
prêt avec moniteurs) sur cible « Stand »
10 coups à 10 points et sur cible
«Série» 10 coups à 5 points. Le tir n 'est
pas seulement individuel , mais aussi
en groupes. Les responsables ont
réservé de magnifiques trophées pour
les catégories élites, dames, vétérans,
juniors. Un tir des Conseils commu-
naux et paroissiaux du giron de la
société est également à, T'affiche du
samedi matin.

Heures de tir: jeudi 1er août: de 15 h.
à 19 h. ; vendredi 2 août : de 13 h. 30 à
18 h. ; samedi 3 août: de 9 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 à 19 h. ; dimanche 4 août:
de 10 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Bénédiction du stand à 9 h. 30.

L'allocution du 1er Août sera pro-
noncée par M. Emile Zâch (VS), prési-
dent de la Société suisse des tireurs
sportifs. Durant les 4 jours , les mani-
festations extra-sportives ne manque-
ront pas de compléter l'événement
dans l'allégresse d'une belle fête.

M. Réalini

Deux espoirs fribourgeois en forme aux Vernets

H 
CHAMPIONNAT Jp5

| SUISSE gssg,
A l'occasion de son 10e anniversaire,

le Genève-Natation a organisé les der-
niers championnats suisses de plon-
geon à la piscine des Vernets à Genè-
ve.

C'est sans prétention que la section
fribourgèoise de plongeon se rendit
dans la ville de Calvin. En effet, vu la
date avancée de ces championnats ,
A. Coquoz ayant terminé son service
militaire deux mois plus tôt , n'a pu
rééditer son exploit de l'année précé-
dente. Tous les espoirs reposaient donc

sur deux jeunes plongeurs qui ne déçu-
rent point.

Pour sa première participation à ce
niveau-là , Natacha Repond à 14 ans la
plus jeune plongeuse de ce concours,
prit une très belle 7e place avec 249.36
points (10 plongeons) et Andréas Lutz
fit un concours très régulier avec un
total de 258.75 points (11 plongeons).
K. Sturzenegger fit un concours très
moyen à 3 m pour s'améliorer par la
suite au haut-vol.

Ces championnats permettent aux
entraîneurs de faire un bilan satisfai-
sant et c'est avec beaucoup d'espoir
qu'ils vont se rendre le 25 août avec les
jeunes plongeurs au Critérium national
de plongeon «espoirs» à Renens.
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Willy Melliger sera l'un des cavaliers suisses à défendre ses chances lors du
prochain championnat d'Europe. (Keystone)
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la surenchère
Samedi à Oslo, sur la piste mira-

cle du Bislett , trois records du
monde ont été battus. Les exploits
du Marocain Said Aouita, du Britan-
nique Steve Cram et de la Norvé-
gienne Ingrid Christiansen ont
prouvé que les marges de progres-
sion sont encore étonnantes en
athlétisme. Le Soviétique Bubka
l'avait aussi démontré quelque
temps auparavant à Nice.

Il y a par conséquent toujours des
beaux jours en vue pour les grandes
réunions d'athlétisme qui bénéfi-
cent d'une popularité méritée. Mais
on assiste entre les organisateurs à
des surenchères qui pourraient
peut-être à la longue nuire à ces
soirées vedettes. Les primes qui
doivent être payées aux meilleurs
athlètes sont devenues très éle-
vées. Et d'autres primes avec de
nombreux zéros sont promises éga-
lement en cas de record du monde.
On met ainsi de son côté une belle
garantie d un spectacle extraordi-
naire, les vedettes ayant tout inté-
rêt à se surpasser.

Cette surenchère d'un organisa-
teur à l'autre pour mieux appâter les
«gros numéros » n'est pas sans
Udliyci ¦ wn; IIUIIIUICUA uivjanida
teurs de meeting seront ainsi mis
en face de chiffres insupporta-
bles.

Et s'il continue à se trouver de
«petits malins» comme Aouita
pour ne battre leur record du monde
qu'un centième de seconde à la
fois...

En cyclisme aussi, les choses de
l'argent évoluent. L'internationali-
sation toujours plus marquée du
professionnalisme avec en particu-
lier la conquête du continent améri-
cain ont transformé les monnaies
d'échange. Des sponsors s'annon-
cent capables de débourser des
sommes inusitées dans le milieu.
Quand on sait que l'équipe Renault
qui se retire est « taxée » à 15 mil-
lions de francs français, cela donne
à réfléchir. Une réflexion que Ber-
nard Tapie, le patron de l'équipe de
Hinault a fait avant les autres n'hé-
sitant pas à bousculer les traditions
financières et autres pour monter
une formation de choc. Le résultat
lui a donné raison avec une formida-
ble publicité dans le récent Tour de
France.

Mais là aussi les grosses som-
mes exigées pour monter une
équipe peuvent empêcher les petits
sponsors de jouer encore un rôle
valable. Le retrait de l'équipe fran-
çaise La Redoute est un exemple.

Chez nous aussi on parle argent.
L'autre jour, un membre du Fri-
bourg Olympic nous disait l'air tout
de même désabusé : « Ce n'est pas
drôle d'être champion suisse». Il
voulait faire allusion aux exigences
nouvelles des joueurs auréolés du
titre national. Les Suisses aussi s'y
soin mis ne vouiam. pas laisser ce
privilège aux seuls Américains gé-
néralement gâtés en dollars.

Ces problèmes financiers ont
même conduit au départ de Marcel
uousse, ceiui qu on pensait ne a vie
avec l'Olympic. Ces mêmes problè-
mes ont empêché l'arrivée d'un
« grand Suisse » alors qu'ils ont bien
failli également aboutir au non-
renouvellement du contrat de Zah-
no. Et pour chercher des Améri-
cains, l'heure n'est pas à la précipi-
tation. Les JaDonais s'en mÂlunt
promettant quelque 40 000 dollars
à la signature sans compter le salai-
re...

Que faut-il retenir de cette évolu-
tion ? D'un côté, nous sommes con-
tents pour les sportifs qui méritent
un bon salaire, surtout ceux qui ont
choisi un sport exigeant et qui en
ont fait leur profession. De l'autre
cote, les sommes grimpent peut-
être un peu trop vite et font peur. Il
est vrai que des sports s'accommo-
dent fort bien de sommes élevées
comme le tennis ou le golf. Alors
pourquoi pas aussi l'athlétisme, le
cyclisme ou le basketball 7

Georges Blanc
k. A
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Désire acheter

GARAGE
pour 1 ou 2 voitures,
ou

PARCELLE
pour construire à Fribourg ou
environs.
S'adresser au « 24 54 03

A vendre à Plasselb/FR

2 chalets neufs
4 pièces, terrain env. 800 m2,
orientation plein sud.
Pour tous renseignements
téléphonez au:
037/39 15 02
037/38 19 05

17-1700

I A louer
I à la rue de Lausanne 28 I

appartement
de 5 pièces

I avec sauna.

I Libre tout de suite ou pour date
I à convenir.

17-1706
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Votre résidence
Saanen/Gstaad
A vendre des appartements com fort a bl es 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 Immobilien AG
3792 Saanen, Dorfstrasse
Tél. 030 45758
3018 Berne, Stôckackerstrasse 79
Tél. 031 5644 44

#

( 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.

UjNOUVEACI!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BU N G ALOWS
Avec 1 pièce ou plus , cuisine, douche, terrasse ,
jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS BO mf
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 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.' avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA-NORTEVE , S. A.

Ch. des Cèdres, 2
1004 LAUSANNE, » 021 /38 33 28/18

mmmmrymmta.t u i.i u wmmmmmmÊmÊ

Villa familiale

à vendre à 5 km de Romont , bien
située, comprenant: 1 appart. 5 piè-
ces, 2 app. 3'/2 pièces, tout confort ,
garages, jardins potager , d'agrément
et 3000 m2 de terrain.

Rens. « 037/53 18 64
17-303271

A vendre à 8 km de Fribourg,

villa familiale
4 pièces, 2 salles de bains, séjour
avec cheminée, cuisine moderne,
1100 m2 de terrain arborisé.
Fr. 350 000.-

Ecrire sous chiffre C 17-303321, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre à Misery

MAISON FAMILIALE
séjour avec cheminée, 3 chambres,
salle de bains - W.-C, terrain de
1006 m2.
Fr. 340 000.- Hyp. à dispostion.
Agence immob. J.-P. Widder
place de la Gare 5, Fribourg,
«22 69 67.

17-1618

A louer éventuelle- VV f̂e-»
ment à vendre (Portai- *"Çp *;. •?
ban) pour week-end "%r ~̂  

^ou location à l'année, ÂnP

jolie petite maison
4 pièces, garage, terrain 1000 m2,
tout confort , vue sur le lac.

«032/92 21 81
06-17141

A louer, à Fribourg,
rue Marcello 16

STUDIO
en duplex

Loyer Fr. 750.- + charges.
Pour tous renseignements:
«021/56 82 18

GRAIMD
STUDIO

A louer au centre ville

Libre tout de suite.
Loyer mensuel: Fr. 520.-,
charges comprises.

Pour tous renseignements:
Gérance Roland DEILLON, rte
de Schiffenen 38, 1700 FRI-
BOURG, « 037/28 22 72.

17-1117

MARLY -̂ ^"̂
Cité Bel-Air

I Devenez propriétaire de l'une des
I dernières

MAGNIFIQUES VILLAS
jumelées de

5 te et 6 te pièces
ou individuelles
de 6te pièces

avec l'aide fédérale

dés Fr. 475000.-

Hypothèques à disposition.

Libres dès cet automne.

REGIEUiM^DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«037/22 55 18

17-1617

BELFAUX 
 ̂

A ,
A louer à la rue Pré-de-St-Maurice ,-

¦ - .. 
î ^̂ ^ C.'tii'i'.l'J^magnifiques L r̂ W^rf^pé ĵ '¦*'",

appartements «HIMII?particulièrement bien conçus ~*!K! - ***
01/ a*-a îX **.**.+* "ICA A vendre à Villars-sur-Glâne
0 / 2  pl6C6Sdès Fr /D«S. dans petits immeubles résidentiels

*T /2 pIGCOSdès Fr. *7^9.~~ de SVi , 6% pièces
+ frais accessoires Vue splendide et imprenable.

Entrée: dès septembre 1985 Prix de vente Fr. 325 000.- à 390 000 -

f

Pour tous renseignements et visite.

DE FR i BOU RG SA PJ^2«3AY-CRœER S/>
P ill lllllini f mW Transaction immobilière
Il LwJ © 037/24 00 64

Pérolles 5-Fribourg-«037/22 55 18 
¦h

Û^̂ ^̂ ^̂ j^eaumorr ^O

«037/28 10 51
17-170C

MARLY
Impasse de la Co
line 1
41/2 pièces
rez avec terrasse
libre au
1.10.1985,
Fr. 890.- + chai
ges Fr. 100 -
Rens.:
« 46 59 39 (h.
des repas).

A louer
appartement
21/2 pièces pour k
1er septembre à
la cité Bellevue 1.
Pour visite
adressez-vous
au concierge,
cité Bellevue 1 i
M. Vincentin,
«28 37 07.

17-30311C

A louer

96 m2

locaux/
bureaux

A louer
1*r sept.
Villars-sur-Glânt
bel
appartement
avec jardin
dans villa ,
3 chambres È
coucher +
grand living,
tout confort.
Ecrire sous
chiffre J 17-
303327,
Publicitas,
1701 Friboure

A louer à Villar:
sur-Glâne
grand
appartement
avec cheminée.
4V2 pièces,
Fr. 1200.- ch.
comprises, de:
1.11.1985.
« 24 70 92
(dès 18 h.)

17-30331!

A louer

STUDIO
Vielle-Ville.
Fr. 380.-.
Libre
immédiatemen

« 22 76 95

Dringend gesuchi
Stadt Freiburg
oder Umgebung
gùnstige

3-3%
Zimmer-
Wohnung

« 037/43 2012
v. 18.00-20.00
Uhr. Mo. bis Fr.

17-170C
i

A remettre à
Domdidier

STUDIO
Tout confort.
Prix:
Fr. 285.-/mois
+ charges.
Libre de suite OL

date à convenir.
S'adr.:
N. Chardonnens
SA
1564 Domdidiei
« 037/75 26 4:

iMit ]̂
A louer

quartier Pérolles

PUCES DE PARC
EXTÉRIEURES
Fr. 60.- par mois.
Libre tout de suite.

m

Route de la Pisciculture

A louer

MAGNIFIQUES
STUDIOS

Fr. 430.— + charges.

REGIE\\J
U;/DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

-

u m m de Fribourg ¦H'-HH

A louer,
dans immeuble
entièrement rénové

SUPERBES APPARTEMENTS
- exécution de haut niveau;
- 4-5 pièces traversants, avec cheminée de salon, bal-

con/terrasse.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
d'11/2 pièces dans les combles

- Places de parc prévues.

REGIEU^iyDE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18

17-1617

>/  <
Acheter son appartement NOS

vivre chez soi, propositions:
Sécurité de l'habitat.

Diminution de la mesualité Marly:
au fil des ans. >., ,3V4 pièces , cuisine agencée,

FINANCEMENT: balcon

adapté à vos possibilité Fribourg:

1) apport personnel: 21/2, AV2 et 6 pièces
dés Fr. 5000.- cuisine agencée , balcon.

2) Location-vente possible la Contactez notre agence
1r* année Rue St-Pierre 28 A

^̂ ^̂  
1700 Fribourg, « 037/22 50 20.

Daniel-Ange

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

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

Chez votre libraire.

Bon de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH - FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

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

Nom: 
Prénom: 
Rue: 
N° postal, localité: 
Date et signature: 
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Bonne journée «fribourgèoise»
B 

TOURNOI "7V5
DE MARLY M

Perturbée en fin d après-midi par la
pluie, la quatrième journée du Grand
Prix de Marly était dans l'ensemble
favorable aux représentants du can-
ton.

Ainsi, les quarts de finale du tableau
C messieurs voyaient la qualification
de trois Fribourgeois. Tout d'abord,
Yvan Hess maîtrisait relativement
aisément les balles molles que lui déco-
chait le Marlinois Despond. Le score
de 6-3 6-4 témoigne de la bonne forme
actuelle du joueur de l'Aiglon qui n'a
jusqu'ici concédé aucun set.

En demi-finale , il sera opposé à
l'étonnant Moratois Rudolf Schwab,
auteur d'un parcours exceptionnel qui
a de quoi surprendre. Hier, il éliminait
brillamment le Marlinois Jacques Es-
seiva, en deux manches, par 6-3 6-4.

Balters crée la surprise
Mais c'est finalement Martin Bal-

ters, classé C2, qui créait la surprise
puisqu'il parvenait à bouter hors de la
compétition le Vaudois Carlos Iglesias
vainqueur de 4 tournois C cette année.
Visiblement éprouvé par les trois ren-
contres disputées la veille, Iglesias
pliait sous les assauts répétés du jeune
Marlinois qui réalise ainsi une perfor-
mance de choix. Vainqueur par 6-4 3-6
6-1, Balters affrontera en demi-finale le
grandissime favori de l'épreuve, Alain
Hersperger. Celui-ci ne laissa aucune
chance à Patrick Wicht d'Echallens,
exécuté 6-2 6-0.

Mercredi 31 juillet 1985

Les demi-finales auront heu samedi,
un Fribourgeois au moins étant certain
d'accéder à la finale.

Dans le tableau dames C-D, on
retrouvera deux joueuses du canton en
demi-finale.

Doris Etter de Morat réalisa d'ail-
leurs un parcours de choix pour parve-
nir à ce stade de la compétition. Classée
en effet C2, elle élimina tout d'abord
Marie-Thérèse Vienne (Cl) par 7-5 7-5
puis une autre Cl , la Sierroise Tequia
battue 6-7 6-2 6-1. Elle retrouvera en
demi-finale la Lausannoise Isabelle
Roten gagnante 6-2 6-1 de la Marli-
noise Susan Emmenegger et 6-4 6-1 de
la Vaudoise Chopard.

Dans le duel fribourgeois, Sophie
Macherel, pourtant D, parvenait à bat-
tre Monika Matzinger de Marly (Cl),
ce qui constitue une nouvelle perfor-
mance de valeur pour la jeune Bulloise.
Son adversaire sera la Genevoise Kle-
mentz qui a éliminé Gérard 6-1 6-2.

Série B: Yvan Hess passe
Pour Yvan Hess la belle série conti-

nue. Dans le tableau B, après avoir
franchi le premier tour wo., il rencon-
trait Etienne Kaelin de Marly lors du
second tour. Hess l'emportait de façon
convaincante face à un adversaire
pourtant classé B3 mais qui commet-
tait trop de fautes pour pouvoir préten-
dre l'emporter. Seuls quelques amortis
habilement distillés mettaient Hess en
légère difficulté, mais ce dernier, bien
en jambe et plus régulier, finissait par
avoir le meilleur 6-2 6-4.

Balters cédait logiquement face à
Boulet (B2) par 6-2 6-2 non sans avoir
fourni une excellente réplique contre

un Boulet tout étonné à la fin du match
d'apprendre qu'il venait déjouer con-
tre un adversaire classé C2!

Côté fribourgeois encore, le Marli-
nois Roland Koch déclassait le jeune
Hersperger sorti du tableau C et qui
venait tout de même de s'offrir une B2
au premier tour. 6-2 6-1 donc en faveur
de Koch. Son frère Andréas, après
avoir éliminé Hàmmerli cédait de jus-
tesse face à Handke (Bl) par 4-6 6-2
7-5. On notait encore la qualification
du Montreusien René Schlatter (B3)
qui boutait hors de la compétition rien
de moins que la tête de série N° 1 du
tableau B, le Bâlois Romeo Ammann
classé Bl et vaincu 6-2 5-7 6-3.

D'autre part, Francis Adam (B2)
sortait Pascal Wûtrich de Morat par
7-5 6-1, alors que Martial Ritz (Bl)
l'emportait sans problème face à Aebis-
cher 6-2 6-1, imité qu 'il était par
Samuel Rotman , lui aussi Bl , qui
s'imposait aisément contre Péguiron
par 6-1 6-1.

En dernière minute, on assistait à la
qualification de Gilles Monnerat pour
le troisième tour. Il battait 6-2 3-6 6-2
un autre Fribourgeois, Yvan Renevey,
tous deux étant classés B2. Aupara-
vant, le Marlinois Freddy Buchs avait
obtenu sa qualification pour le second
tour en triomphant de Mertenat par 6-4
6-4.

Aujourd hui, le programme prévoit
l'entrée en lice des dames P/B dès
9 h. 30. Elles seront suivies dès
12 h. 30 par la suite des rencontres
messieurs B, l'après-midi étant égale-
ment consacrée au second tour des
dames ainsi qu 'à la suite du tableau
B. S.L.

Une fois encore, beaucoup d'espoirs
« L A  SUISSE AFFRONTE LA GRANDE-BRETAGNE

1 EN COUPE DAVIS t
Après les échecs subis à Dublin en 1982, Fribourg en Brisgau en 1983 et

Tel-Aviv l'an dernier, l'équipe suisse de Coupe Davis entreprend cette semaine le
déplacement d'Eastbourne, où elle affrontera sur gazon la Grande-Bretagne, pour
une quatrième tentative afin de réintégrer le groupe mondial, qu'elle avait quitté en
1981 en s'inclinant à Tijuana devant le Mexique de Raul Ramirez.

En cas de victoire dimanche dans la
station balnéaire du Sussex, la Suisse
disputera, vraisemblablement à Saint-
Gall du 4 au 6 octobre, la finale de la
zone européenne B face au vainqueur
du match Israël - Autriche. Une finale
qui devrait logiquement tourner à son
avantage puisque, à domicile, elle ne
subira pas les mêmes mésaventures
que l'an dernier à Tel-Aviv, où un
arbitrage bien partial avait faussé le
déroulement du match.

Autant dire que c'est à Eastbourne
où tout se jouera pour la formation
helvétique. Georges Deniau, le coach,
et Markus Gùnthardt , le capitaine,
abordent cette rencontre avec une rela-

Heinz Gùnthardt: de sérieux espoirs face

tive sérénité. Le parcours de Heinz
Gùnthardt sur le gazon de Wimbledon ,
quart de finaliste en simple et vain-
queur du double avec Balazs Taroczy,
et le fait que le tennis d'attaque de
Jakub Hlasek s'adapte parfaitement
sur l'herbe autorisent tous les espoirs.
Après Gstaad, où il a été éliminé en
quart de finale par Guy Forget, Heinz
Gùnthardt est parti soigner en Suède sa
blessure musculaire abdominale, qui
l'empêchait de servir correctement. Le
Zurichois est maintenant guéri et a
entamé sa préparation avec ses coéqui-
piers sur gazon au Queen's Club de
Londres depuis le 26 juillet.

Pour sa part, Jakub Hlasek, battu au
premier tour de Wimbledon par

à la Grande-Bretagne. (ASL)

l'Américain Terry Moor, a disputé
deux tournois sur terre battue aux
Etats-Unis. A Boston, il a battu
Michael Westphal et perdu devant
McNamee. A Washington , il s'est
imposé devant José Higueras, Jorge
Arrese et Guy Forget avant de s'incli-
ner en quart de finale face à Jimmy
Connors.

Paul Hutchins, le capitaine de
l'équipe de Grande-Bretagne, ne dési-
gnera qu'au dernier moment, jeudi lors
du tirage au sort , le nom du deuxième
joueur de simple, derrière John Lloyd.
Si le mari de Chris Evert est un titulaire
indiscutable - 34e à l'ATP et seizième
de finaliste à Wimbledon avec une
victoire en cinq sets sur Eliot Teltscher
contre une défaite en quatre manches
devant Henri Leconte - la place de
numéro deux sera attribuée soit à Colin
Dowdeswell (129 ATP), soit à Jeremy
Bâtes (135) ou à Stephen Shaw (138).
Ils apparaissent donc à la portée de
Gùnthardt et de Hlasek. Pour s'impo-
ser, il convient donc de remporter le
double ou de battre au moins une fois
John Lloyd. Une tâche que Gùnthardt
et Hlasek sont capables de mener à
bien.

Suisse: Heinz et Markus Gùnthardt ,
Jakub Hlasek et Roland Stadler.

Grande-Bretagne: John Lloyd, Co-
lin Dowdeswell, Jeremy Bâtes et Ste-
phen Shaw.

Championnat d'Europe juniors

Grin en quart de finale
A Blois, aux championnats d'Europe

juniors , Céline Cohen (moins de
18 ans), Emanuela Zardo et Thierry
Grin (moins de 16 ans) se sont qualifiés
pour les huitièmes de finale de leur
catégorie respective. A ce stade de la
compétition , la Genevoise s'est toute-
fois inclinée (6-2 6-1) face à l'Italienne
Laura Garrone, N° 4 du tennis transal-
pin. En revanche, Thierry Grin a fran-
chi le cap en se débarrassant du Belge
Van der Veeren , non sans difficultés
puisqu'il s'est imposé 12-10 dans la
manche décisive!

Swiss Satellite à Nyon

Trois Suisses qualifiés
Nyon. 3e tournoi du Swiss Satellite

Circuit. Résultats des Suisses en quali-
fications (les vainqueurs qualifiés pour
le tableau principal): Manuel Faure (S)
bat Kaoru Maruyama (Jap) 6-4 7-6.
Stefan Medem (S) bat Shuzo Mazuoka
(Jap) 5-7 7-6 6-3. Jiri Granat (apa) bat
Martial Ritz (S) 6-2 6-2. Marc Knppen-
dorf (S) bat Roberto Gattiker (Arg) 4-6
6-2 6-4.

; PUBLICITE—¦ ' ^
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PORTALBAN 50e anniversaire du FC

Mercredi 31 juillet 1985, à 20 heures

GRAND MATCH DE FOOTBALL
GRASSHOPPER - VEVEY

Les deux équipes au grand complet.
Superbe manifestation au bord de l' eau les 1-2-3-4 août.

Invitation cordiale: FC Portalban
17-1931

¦
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Programme d'entraînement du HC Fribourg Gottéron

A Verbier puis en Pologne

«
HOCKEY df[ SUR PLACE vtfiV

Les joueurs du HC Fribourg Got-
téron reprendront l'entraînement
sur glace ce vendredi sous la direc-
tion de leur nouveau mentor cana-
dien Kent Ruhnke. Le premier
match de préparation est fixé à la
mi-août. Les hockeyeurs fribour-
geois «émigreront» ensuite à Ver-
bier pour un camp d'entraînement.
Ils participeront en outre à la coupe
mise sur pied dans la station valai-
sanne durant cette période. A noter
encore que le HC Fribourg Gottéron
honorera au début du mois de sep-
tembre une invitation à se rendre en
Pologne, plus précisément à Kato-
wice où le club local organisera un
tournoi international. Rappelons
que le HC Fribourg Gottéron enta-
mera le championnat le 28 septem-
bre prochain avec un déplacement à
Bienne.

Le programme s établit comme
suit:

2.8. reprise de l'entraînement sur
glace

16.8. Grindelwald-FR Gottéron
18.8. départ à Verbier
22.8. coupe de Verbier: FR Gotté-

ron-CP Zurich
24.8. coupe de Verbier: finales
27.8. FR Gottéron-La Chaux-de-

Fonds
31.8. FR Gottéron-Rapperswil-

Jona
1-8.9. tournoi international à

Katowice (Pologne)
10.9. FR Gottéron - Genève-Ser-

vette
12.9. coupe du Jura: Ajoie-FR

Gottéron ,
13-14.9. coupe du Jura: finales
17.9. La usa n ne-F R Gottéron
21.9. Lugano-FR Gottéron
28.9. Bienne-FR Gottéron (re-

prise du championnat).
Win.

20e à Embrach
lippe Gnvel s est classe oe avec 50 de
retard sur le vainqueur Markus Eberli
de Lucerne qui a devancé Trinkler,
deux fois 2e durant le week-end-

Grand Prix de l'Escaut

Van der Poel au sprint
Le Hollandais Adrie Van der Poel a

enlevé le Grand Prix de l'Escaut , à
Anvers, disputé sur 235 km, en battant
au sprint son dernier opposant , le Belge
Ludwig Wijnants.

Le classement: 1. Adne Van der Poel
(Ho), 235 km en 6 h. 02' 2. Ludwig Wijnants
(Be) m.t. 3. Marc Sergeant (Be) à 35". 4.
Joseph Lieckens (Be) à 55". 5. William

élites, le Fribourgeois de Genève Phi- Tackaert (Be).

Lausanne déboursera 120 000 francs pour Kaltaveridis
(Lugano/Chiasso), Jure Jerkovic (Zu-
rich/Lugano) et Serge Trinchero (de
Neuchâtel Xamax à Servette via Mar-
tigny).

Les décisions les plus importantes
seront prises mardi 6 août, avec l'exa-
men des transferts de Heinz Hermann
(GC/Xamax), Roger Wehrl i (GC/Lu-
cerne), Martin Mùller (GC/Lucerne),
Marco Schâllibaum (GC/Bâle), André
Ladner (GC/Bâle), Martin Ander-
matt.

Un Danois à Winterthour
Relégué en ligue nationale B à l'issue

de la saison dernière , le FC Winter-
thour a engagé le milieu de terrain
danois Sôren Skov (31 ans), qui évo^
luait depuis deux ans à Hertha Berlin
(2e Bundesliga).

Ce soir à Portalban: Grasshoppers affronte Vevey
A quelques jours de la reprise, l'ex-

plication amicale que se livreront ce
soir, à 20 heures, à Portalban , les équi-
pes de ligue nationale A de Grasshop-
pers et de Vevey ne sera pas privée de
piment. Cette rencontre est due à l'ini-
tiative du FC Portalban qui l'a inscrite
en prélude aux festivités du 50e anni-

France

Le PSG tout seul
Equipe surprise du début de saison ,

Paris Saint-Germain a confirmé son
excellent départ en battant Bordeaux
(1-0), dans un Parc des Princes comble
(50 000 spectateurs), lors du choc de la
ajournée du championnat de France.
Grâce au but marqué par Pilorget à la
16e minute , les Parisiens deviennent
ainsi seuls leaders. Quant aux cham-
pions de France, ils sont dépassés au
classement par Toulon , vainqueur de
Metz (2-1), et rejoints par Lens et
Nantes.

France. Championnat de première divi
sion, (4e journée): Paris Saint-Germain
Bordeaux 1-0. Toulon-Metz 2-1. Lens-Tou
louse 2-0. Nice-Auxerre 1-1. Rennes
Monaco 0-1. Strasbourg-Lille 2-1. Nantes
Bastia 2-0. Sochaux-Le Havre 1-1. Nancy
Laval 1-0. Brest-Marseille 2-1.

Le classement: 1. Paris Saint-Germain 8
2. Toulon 7. 3. Lens, Nantes et Bordeaux 6
6. Auxerre 5.

versaire qui animeront le club broyard
ce week-end. En la circonstance, ce sera
l'occasion de revoir à l'œuvre en terre
fribourgèoise la sympathique forma-
tion de Vevey dont les éléments
moteurs devraient être Abega (ex-Tou-
louse), Ben Brahim (ex-Young Boys),
Gavillet et Chapuisat. Quant à Grass-
hoppers, il constitue quelque peu une
inconnue. Par conséquent , il devrait
attirer de nombreux curieux. Il est vrai ,
sous la férule de son entraîneur Timo
Konietzka , le grand club zurichois a
connu une période des transferts fort
intense. Ainsi , ce soir, si on retrouvera
les Brunner, Ponte, In-Albon, Koller et
Matthez (ex-Fribourg et La Chaux-
de-Fonds), on devrait par ailleurs
découvrir à nouveau l'international
Andy Egli, le héros d'un fameux Suisse-
URSS, ainsi que les deux Allemands
sur lesquels Grasshoppers compte
beaucoup, en l'occurrence Ronnie Bor-
chers (ex-Borussia Moenchenglad-
bach) et Dieter Mùller (ex-Bordeaux et
Cologne). Jan

• Football. En match d'entraînement
hier soir au stade de Bouleyres, Bulle
(LNB) a battu La Tour-de-Peilz (2e li-
gue) 10-0 (6-0). Les réussites bulloises
ont été l'œuvre de Saunier (3), Mora
(3), Zimmermann , Courlet , Bouze-
nada et Sampedro. (Lib.)

André Massard

IcYCLGME (W) .
Quelques cyclistes fribourgeois ont

fait parler d'eux dans les catégories les
plus importantes. Chez les profession-
nels André Massard de la Pédale bul-
loise s'est classé 20e de la course d'Em-
brach remportée par Benno Wiss et qui
réunissait 74 coureurs. Au cours de
cette épreuve on a également noté une
attaque du Payernois Laurent Vial.

Au Tour du Schynberg pour élites
remporté par Arno Kûttel , devant
Trinkler, Michel Ansermet de Mont-
brelloz s'est classé 11 e à 5'01 du vain-
queur.

A Embrach également mais chez les

lll FOOTBALL &to
La Chambre de la ligue nationale a

entrepris de statuer sur les cas de
transferts ayant entraîné un litige. Elle
en a examiné trois (sur les treize qui lui
ont été soumis) et décidé des sommes de
transfert suivantes: 125 000 francs
pour Paul Friberg (de Saint-Gall à
Wettingen), 120 000 francs pour Aga-
pios Kaltaveridis (Aarau/Lausanne) et
Gabor Pavoni (La Chaux-de-
Fonds/Vevey).

Lors de sa réunion de vendredi
prochain 2 août , la Chambre se pen-
chera sur les cas de Claudio Tedeschi
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Robert HAINARD
(présent le 4 août, dès 15 h.)

Jacques RIME
(présent le 17 août, dès 15 h.)

Rie BERGER
Jusqu'au 18 août, tous les jours, saui
lundi, de 10 h. à 18 h. (vendred
20 h.)
Sentiers-Nature, laboratoire éco
logique, restaurant.

22-15222!

j mmm Imma ^

is-te^UAmf*̂ ^
MODEMARKT
SWISS DYNAMIC SYSTEh/

I 

Visitez nous à /
DOMDIDIER (FR) /
Zone industrielle l
près des champs ^^de football
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Bonne, belle, royale

La reine des prés
Malgré ses fleurs infiniment petites et nombreuses, grou-

pées en corymbes compacts - un peu comme chez l'alché-
mille -, la reine des prés appartient, elle aussi, à la famille des
rosacées. Les anciens habitants de la Scandinavie se ser-
vaient de ces fleurs pour aromatiser leur fameuse bière,
préparée à base de miel. Au siècle passé, dans les pays latins
surtout, la plante a pris un grand essor lorsqu'on découvrit
son pouvoir médicinal dont l'action ressemble à celle de
l'aspirine.

Elle est encore appelée «Belle des
prés» et «Ulmaire». Dans certaines
contrées, c'est l'« Herbe du pauvre
homme» : elle est capable de remédier
à nombre de maux sans bourse délier !
Les botanistes, auj ourd'hui, l'appellent
Filipendula ulmaria : «Filipendula »,
parce que des racines minces et filifor-
mes pendent, pour ainsi dire, de son
rhizome horizontal ; «ulmaria», parce
que ses segments foliaires ressemblent
à des feuilles d'orme (Ulmus) champê-

Titre de reine justifié !
On l'appelle reine à cause de son port

majestueux : sa taille atteint facilement
1,50 m. Elle émerge donc au-dessus des

autres plantes des près humides qu elle
habite. A vrai dire, nous la trouvons,
chez nous, le plus souvent le long des
fossés qui bordent certains prés humi-
des, ainsi que sur les rives de petits
cours d'eau. Elle s'accommode de tous
les sols, tout en préférant les stations
riches en éléments nutritifs.

Elle est reine aussi par l'odeur que
ses fleurs exhalent. Cette odeur reste
dans l'air ambiant après une journée de
chaleur estivale et impose sa note de
parfum à l'environnement.

Elle est encore la reine des prés par
comparaison avec la reine des bois.
Nous connaissons cette dernière pour
son port très élégant et sa grappe florale
dont le plumet s'épanouit au mois de
juin déjà sur les talus humides de nos
bois. Les fleurs de la reine des prés, à
titre de comparaison, ont une teinte
crème, alors que celles de la reine des
bois sont blanc pur. De plus la reine des
bois n'est pas médicinale.

Le grand botaniste Linné a compare,
lui. aussi, les deux reines, et il les a
appelées toutes deux Spiradea. Spira-
dea ulmaria est la reine des prés, Spira-
dea aruncus est celle des bois. Le terme
de spirée est encore employé de nos
jours.

Histoire de l'aspirine
En 1838, très exactement, un phar-

macologue italien du nom de Raffaele
Piria a oxydé l'aldéhyde salicylique,
substance qui est abondamment pré-
sente dans la reine des prés ; il fabriqua
et découvrit ainsi l'acide salicylique.

alors entendu qu'il n'y a rien dans
l'histoire et la politique qui ne soit
artificiel hormis que nous devons nous
ranger à cette évidence que l'artifice est
la nature et la nature artifice.

Et puis tout est mystère si on veut
essayer d'approfondir les choses -j'en-
tends les plus simples. Surtout ce n'est
pas nécessaire. On est si bien autre-
ment Comme ici, dans cette cour où
on cause encore en restant debout. Oui,
on s'est parlé à peine avec ces gens et il
semble qu'on ne veut plus se quitter.
Mais on ne veut pas non plus le dire, en
convenir - à cause de la timidité que
j'éprouve moi-même â un si fort degré
- alors ça crée une situation d'attente à
quoi rien n'apporte une solution réelle
sinon de continuer à rester là.

- Dans le fond, dis-je à la gardienne
(je ne sais pourquoi je soulève ce lièvre)
je suis entré là sans billet;

- Oh ! les billets, ils vont venir. On
les a commandés à l'imprimeur. En
attendant on fait comme on peut. C'est
cinquante centimes par personne. Les
enfants ne paient pas.

Je m'exécute. Le cultivateur s'exé-
cute pour lui et pour sa femme. Et puis
on se dit au revoir; et puis on s'en va.
Du moins moi je m'en vais... et je
comprends bien que c'est ce qu'il
n'aurait pas fallu faire. Il aurait fallu
aller s'installer quelque part, consacrer
une amitié ou tout au moins le plaisir
d'être ensemble, dont tout montrait
qu'il devait être réciproque. Eh bien
non. Je marchais seul maintenant dans
la rue et je regardais ce qu'il y avait aux
boutiques: des cartes postales, des
arrosoirs, des faux, des souliers, des
bicyclettes. Enfin , après avoir hésité
entre plusieurs établissements, j'entrai
dans l'un qui me semblait le plus
propice à ce besoin de tranquillité que
j éprouve soudain, et je réclamai deux
décilitres de blanc.

- Du nouveau ? Du vieux?
- Du vieux.
La porte immédiatement s'ouvre et

quelqu 'un entre. C'est ce charmant
homme, le cultivateur de Corcelles.
- Le monde est petit.

I 1 BOTANIQUE J
En 1853, le chimiste strasbourgeois
Charles-Frédéric Gerhardt fit la décou-
verte de l'acide acétyle-salicylique en
faisant un dérivé de l'acide salicylique
tout court. Cette substance devint le
remède le plus répandu du monde.
Dans le mot Aspirine, nous décou-
vrons la racine Sp ir qui vient de notre
Spiradea ulmaria. Tout particulière-
ment les extraits de la fleur de reine des
prés (Flos Spiradea préparée en infu-
sion, produisent à peu près les mêmes
effets que l'aspirine : ils sont efficaces
en cas de grippe et de refroidissement,
de rhumatisme articulaire et de goutte.
On emploie aussi les feuilles de la reine
des prés. Les extraits aqueux de spirée
contiennent souvent des substances
accompagnantes dont l'effet est même
plus étendu que celui de l'aspirine. Si
par exemple, nous percevons le parfum
caractéristique qui se dégage d'une
tasse de tisane de reine des prés, il s'agit
là du salicylate de méthyle.

Recette : On récolte les fleurs et on
les sèche à l'ombre au moment de la
floraison. On cueille les plumets
entiers. Pour une tisane, on prend plu-
sieurs plumets pour 1/2 litre d'eau pas
tout à fait bouillante (on évite ainsi la
perte de substances actives par la
vapeur d'eau), pour laisser infuser
durant une dizaine de minutes. Cette
tisane fait transpirer tout en ayant en
même temps un effet diurétique. On
l'emploie aussi dans les maladies des
reins et de la vessie. On conseille des
cures de cette tisane durant 2 à 3
semaines à raison de 4 tasses par jour
lorsqu'on souffre de douleurs articulai-
res.

La tisane, faite à partir des feuilles,
ralms les douleurs des reins et de la
vessie. En raison de sa teneur en tanins,
elle est aussi un bon obstipant en cas de
diarrhée.

Des compresses de pâte fraîche de
feuilles de reine des prés remédient à la
couperose.

P. Aloïs Schmid

Deux verres et deux fois deux décis
Chacun a le sien. C'est mieux de com
mencer ainsi. On cause.

- Qu'avez-vou
et de vos enfants '

- Elle a voulu a
rie. Je crois qu'elli
le thé... ce n'est p
J'ai bien vu que v
ce côté-là : je suis

lit de votre femme

r dans une créme-
rend du thé. Moi,
trop mon affaire.
is vous dirigiez de
nu.
verez?
ils ne peuvent pas

- Vous les retrouverez?
- Oh, j'ai la clef: ils ne peuvent pas

rentrer sans moi.

Nos deux décis sont finis. Nous en
reprenons trois cette fois, mais alors en
commun. Puis trois encore. Une fois
c'est lui qui paie, une autre fois c'est
moi, ce qui fait un équilibre parfait.

Nous changeons: nous allons dans
l'établissement d'en face, puis dans
celui d'à côté, puis dans un autre qui est
animé et sublime. Toujours le même
équilibre, je paie, il paie; je paie, il paie.
Nous ne sommes pas ivres, nous ne
sommes que légèrement affermis. Lui,
c'est un homme timide certainement,
mais discret, poli plutôt , et curieuse-
ment sensible. Il disserte avec préci-
sion et poésie. Il paraît que déjà au

1 1 : 1 l<-

temps de la reine Berthe il y avait cet
itinéraire viticolc qu'il y a encore entre
Lutry et Payerne et qui fait comme une
correspondance harmonique du corps
et des cordes à travers ces terres. Il me
détaille la chose, raconte les journées
de char qu'il y a par l'étonnante lune
toute hoquetée de grillons dans les
doux foins. Et les étapes traditionnelles
prévues pour une famille ou une autre,
telle ferme, telle grange, tels pans de
murs derrière des arbres, cela étant
statué et garanti de retour pour d'autres
services à ces gens ayant besoin
d'accueil à Payerne ou d'entrepôts ou
de ceci ou cela. Et c'est vrai ce qu'il dit,
ce n'est pas pour faire le malin ni pour
étonner.

- En camion le trajet se fait en une
matinée.
- Il y en a qui le font en camion, moi

pas.
- Vous avez un cheval ?
- J'en ai cinq.

Nous parlons de la difficulté de se
chauffer dans les villes.

- A la campagne, au moins c est
simple. Il suffit d'un peu de bois mort
qu'on envoie chercher par les enfants
sur la route quand le vent est fort et
qu'il tombe.

- Si vous croyez qu'ils veulent !

Voilà une réponse que j'aime. En
effet, les enfants ont le droit même chez
les paysans, surtout chez les paysans,
de ne pas vouloir ceci ou cela aux temps
où nous sommes. On les considère et
on les écoute. On les admire dans
l'usage d'un luxe qu'est beaucoup plus
de liberté.

- Et où sont-ils? Et votre femme?
Toujours dans cette crémerie?

- Oh! ils sont loin.
- Ils ont pris le train ?
- A pied, à pied. Qu'est-ce que c'est

que trois kilomètres.
- Mais la clef?
- C'est vrai que c'est moi qui l'ai.

(A suivre)

Perroquet marin
Un pêcheur s'adonnant à son sport

favori au large des côtes de Northum-
berland a attrapé un drôle de poisson.
A trois milles de la terre, il est tombé
sur un perroquet gris du Gabon, ou
plutôt, l'oiseau lui est tombé dessus,
puisqu'il a atterri sur sa tête. Avis de
recherche lancé, Pepi appartenait à un
habitant de Seaton Délavai, qui avait
fait son deuil de son oiseau: «Il s'était
échappé, et je l'ai cherché dans un
rayon de 80 kilomètres, en vain. J'ai
cru qu'il était mort. Je suppose qu'il a
dû être chassé par les mouettes pour
avoir été retrouvé si loin de la mai-
son». (AP)

CE PAYS
QUI EST UNE VALLÉE

En tout cas ils n'ont pas signé et ils
s'en vont, et je constate qu'ils ne s'en
portent pas plus mal.

Ce sont des gens qui habitent Cor-
celles, le premier ou le second village
après Payerne en remontant vers Fri-
bourg. Je crois que la frontière de
religion est à Cousset. Ensuite, il y a
Léchelles, Grolley, Belfaux. C est une
éternité qui est en jeu dans ces sépara-
tions qu 'il y a sur les cartes et les cartes
c'est la nature. Vous pouvez nier - c'est
facile - mais vous ne pouvez pas vous
empêcher d'être ni de subir. C'est
absurde, si vous voulez. Eh bien oui,
c'est absurde. Un point c'est tout.
Même une enclave qui résulte d'un
trait de plume d'un ministre, dans le
temps, vous met en présence de ce
phénomène stupéfiant. Il n'y a qu'à
consentir - constater que c'est vrai :
soit que c'est insondablement différent
d'un côté et de l'autre sur une distance
de trente mètres, disons. Mais c'est
artificiel ? Naturellement que c'est arti-
ficiel , mais cet artificiel est devenu réel,
et maintenant c'est pour toujours. Il est

;d0
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Mots croises

Dessin : Rita Schoepfer

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 634

Horizontalement: 1. Haquenée
2. Iturée - Mil. 3. Sœur- Asti. 4. Tu
Snob - En. 5. Oté - Aure. 6. Régit. 7
Epi - Entité. 8. Non - Miami. 9. Ires
Agave. 10. Et - Assenés.

Verticalement: 1. Histogénie. 2.
Atout - Port. 3. Que - Erine. 4. Unis -
Sa. 5. Eernegem. 6. Né - Inias. 7.
Abattage. 8. Ems - Iman. 9. Itérati-
ve. 10. Pline - Es.

M 3 H s U 8 9 ^

PROBLÈME N» 635
Horizontalement : 1. Parties de

films. 2. Moqueur. 3. Mangeoire -
Interjection enfantine - Marque le
dédain. 4. Relatifs aux terres. 5.
Devenue muette (s') - Erbium. 6.
Grossier. 7. Bradype - Embarca-
tion. 8. Poisson rouge - Adoriez. 9.
Grande futaille - Voie. 10. Clave-
cins.

Verticalement: 1. Se dit d'un
malade qui ne quitte pas le lit. 2.
Boisson - Ancienne mesure de capa-
cité. 3. Niais - Mèche rebelle. 4.
Poèmes lyriques - A la mode. 5.
Phonétiquement : fruit - Sauf. 6. Sur
la Saale - Tranquille. 7. Perron - Sur
le Danube. 8. Vieille ville - Nom-
mer de nouveau. 9. Métal - Possé-
das. 10. Connais - Equipe.
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FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, « 037/24 03 31.
BULLE: GREMAUD MAURICE, « 029/2 72 67.
Estavayer-le-Lac: Oberson André, «037/63 13 50; Farvagny: Liard Laurent,
«037/31 15 53; Grandvillard: Garage de la Gare, Michel Franzen SA ,
« 029/8 13 48; Granges-Marmand: Roulin Jean-Paul, «? 037/64 11 12; Léchelles:
Wicht Pierre, » 037/61 25 86; Montet-Cudrefin: Kaufmann Max , ¦=• 037/77 11 33;
Morat: Schôpfer John, Garage Touring SA , » 037/71 29 14; Le Mouret : Eggertswy-
ler Max, «037/33 1105; Payerne: Garage de la Broyé SA , « 037/61 15 55;
Romont: Piccand André, Garage Belle-Croix , « 037/52 20 22, Girard Michel, Garage
de l'Halle, «037/52 32 52; Vauderens: Braillard Maurice, Garage SAVA ,
« 021/93 50 07; Vaulruz: Grandjean Marcel, Garage des Ponts, « 029/2 70 70.

! \AA/ l lnA AHMMÂANM ' l l l l lVW. Une européenne

Pose de volets en aluminium et Jean Ladame

de stores en tous genres _ _  . . . AMarie pleine de grâce
POLYSTORE

200 pages, Fr. 24.80

J.-Michel Déglise
 ̂ ** . L'auteur reprend les textes de I Ecriture que

1618 ChâtGl-St-UGniS l'Eglise, traditionnellement , applique à
Marie.

Réparations effectuées sur toutes marques
dans les 24 h ^e"e su

'
te 

°e méditations qui aideront a
mieux pénétrer le mystère profond de celle

_ aa~.a .—» raaa r. a qui est bénie entre les femmes.
s- Bureau: 021/56 82 54 )*

. .. nna i w r r a - i t a  a a Chez votre libraire ou auxatelier: 021 /56 76 44 Edjtions Saint.pau,,
/ 17-12897 1700 Fribourg

I 

Gagnez du-temps!
Si voi^etes pressé ,
avan/votre trainX
restaLrez-vous ai)
BuffeV-Express hall du

B^fdeVéare
J.-C. MoTHTTFribourg

Faire d'une pierre trois coups!
chez «BOUBI». Je

. . 
***»¦- M r- —a r+r \  suis acheteur de

DlCtaphOne 3354 Fr. 760.— meubles anciens,
_ _ .  . aaa*a. m a-a •- » ra *-k bois de démolition
DlCtaphOne 3240 Fr. 460.— de vieilles fermes ,
ra. r j  ¦ , a . i— ». f\ w- vieux bassins en
Pedale/ecouteurs Fr. 125.— pierre et poutres
¦̂ ¦MH^̂ BB^̂ ^MMBMHH Ĥ Ĥ^̂ miB en chêne.
Notre offre exceptionnelle d'été Fr\ 990.—* vves puier

ŜSSaaaaaa\wmaaaa\a\awaaawm Dépôt
Corminbœuf

â .̂ _ « 037/45 21 77

¦ ! « 037/ 33 34 33
Votre action nous intéresse

ANTIQUITES
Grande
exposition

D Nous commandons 
appareil(s) à dicter/livraison immédiate. '

D Nous désirons une démonstration i s/rendez-vous.
i

Fritz Tschanz
D Nous aimerions être renseignés sur votre ! Cressier/Morat

programme d'appareils à dicter. « 037/74 19 59
i « 22 66 00

SERVICE APRES-VENTE
duplirex fribourg

Fribourg av. Beauregard 11 ® 037/24 03 22 PWMCITAJ

PAPETERIE DUPLIREX : MORAT, rte de Berne 3, ̂  037/71 32 22 f^Jlv

/ s*sa 4s?>r'

On cherche

sommelière
fixe
Congé un jour par semaine et
un week-end par mois. Entrée
tout de suite.

« 037/67 10 80
17-80432

Restaurant Le Moléson
Villars-sur-Glâne

cherche

une sommelière
(éventuellement étudiante)

pour tout de suite ou
à convenir.

« 037/24 25 98
17-2316

Hôtel de la Croix-Blanche
Posieux

cherche de suite

UNE LINGÈRE
FEMME DE CHAMBRE

« 037/31 11 70
17-650

Nous cherchons tout de suite

UN JEUNE
MÉCANICIEN

pour préparations voitures d' occa-
sion.

KUNZ AUTOMOBILES
Corcelles-Payerne

« 61 48 33
17-2540

ANTIQUITES

t
Remerciements

La famille de

Madame
Thérèse KOLLY

née Guillet

remercie M. le curé Krieger, l'abbé Cosandey, le chanoine Noël, l'abbé
Schornoz, vicaire épiscopal , l'abbé Defferrard , aumônier de l'hôpital , le
docteur Mùller , les docteurs et le personnel des Hôpitaux cantonaux de
Fribourg et de Lausanne, le Chœur mixte de Treyvaux, de Bonnefontaine, les
délégués des sociétés, toutes les personnes qui se sont associées à son grand
deuil par leur présence, leurs messages de sympathie , leurs envois de fleurs,
leurs prières, leurs dons généreux. Que chacun accepte ses remerciements et
sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Treyvaux, le vendredi 2 août 1985, à 20 heures.
Essert, juillet 1985

17-80502

t
Remerciements

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

Madame
Anne-Marie

SOLLBERGER-BRAILLARD
et dans l'impossibilité de répondre à chacun , nous exprimons notre gratitude
à tous ceux qui , par leur présence, leurs messages, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs , nous ont entourés dans cette douloureuse épreuve.
Nous vous prions de trouver ici, l'expression de notre vive reconnaissance et
nous vous demandons de garder un pieux souvenir de notre chère et regrettée
défunte.

L'office de trentième
sera célébré en la basilique de Notre-Dame, à Fribourg, le samedi 3 août
1985, à 9 heures.

• 17-80239
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Vous voulez \rf^
^̂  _ ^̂ ^̂

^̂ k.
foire connaître ¥VJîL^ f̂̂ ^K

votre restaurant? # _ _ _ ^̂ "¦̂ '  ̂ "

a JïL Q Vive la nature! Q
ff)  ̂ / 1 Venez au pays des [P

haricotsâGuin \ • Nos haricots sont sans fils.
-* • Ils sont idéals pour être

congelés ou sèches.
• Munissez-vous d'un récipient

rigide, cageot, etc.
• La plantation est normalement

ouverte toute la journée
de 8 h. 30 à environ 19 h.

Pour obt«n>r des renseignement»
compiemenUirei tur let heures
d'ouverture, tetephonei eu répondeur
•"W™"!-- Tél. 037/431166
P. + W. Lùdi
Balbertswil,
3186 Dùdingan/Guîn

retTKOOté

Le cfrj '* et 'a preosior
des termes utilises poui
vaonser vos soeaaines
fort eflicacne de voire

an'once

Au guichet de PuD'iciias
ur aide ^e^oife gratun
vous suggère *es point;
essentiel de voue mes

sage

•̂ ei-fo'ce? imDaci de
vot'e ari-once gasuono---'Cue ' Prenei votre
«ide-memoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

Venez cueillir
vos haricots pour
seulement
Fr. 2.20 le kg

Chemin ugruUse depou U sortit de

Ĵ_^̂^ l I Pour les heures d'ouverture
, PUBLICITAS renseignez-vous au g 037/43 11 66

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81 | 1

I féal m V .
. . -

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

< . *
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Déco-Meubles

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

98.-(ÏS 5̂

MultiDack (31.7

Dès tachât de 2 gobelets au choix: nÊÊLW
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ĴL+À 

"'" "• 0  ̂
bouchées au^»f 

f^fl

JS0P WmW {îî^^T •JH^**********************̂ ¦H- L̂ r̂a âiH
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Cause transformations Vacances annuelles
Tout notre stock de meubles doit partir!

L'atelier sera fermé
du 1or au 18 août 1985

magasin: du 12 au 18 août

rue de Gruvères - Boschung-Piepond suce
sr 029/2 73 61

encore 3 iours! I
profitez de nos prix

le déplacement en vaut la peine

Courtaman / Courtepin
© 037/34 15 00,

ouvert tous les jours jusqu'à 20 h

sfe -.30 —, *TDYogourt nature

Yogourt aux fruits *0Tm)

Yogourt ferme T%
Yogourt Fit diététique

. ¦>¦> ?, W

45 -zn
40- **
40 -.55

de moins

30- I
jusqu 'à épuisement du stock

C.PYTHOUD
Ferblanterie-lnst. sanitaire

vous assure un travail soigné
Pour l'entretien - service 24/24 h.

«037/26 43 14-33 10 83

¦a 037/26 43 14
•s- 33 10 83
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y ^SS-DORT
DOCUMENTATION COMPLÈTE M / Relais routier

À VOTRE DISPOSITION M W Saint-Martin sûr Oron
. ^ 029/2 80 22 J^̂ \ CHARBOIMNADE
\Bulle, av. de la Gare^ JAMBON À L'OS

X X \ MENU DU JOUR

¥ \  

2 jnux do quilles .automatiques
\ Sa inquets (300 places
\^ Famille P. WAEBER-Jungo
N. c- 021/93 87 85 V'
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 ̂ HOTEL- .f^>RESTAURANT JÎ& \\
DU FAUCON ^TY ]t

Maison du Peuple l JfV ] If-
^037/22 13 17 \SS/ Z-2
Direction '̂ ^BfflJMf*'*'
G. Benedetti <̂3a33S '̂

NOTRE DELICIEUX STEAK
DE PORC AUX BOLETS

Escalope de veau
^. aux chanterelles
î W. «Sole meunière» JBL

A r̂&
É̂^ BK '̂ 

CERNIAT V /
ST^S- HÔTEL DE 

\ 
sur co,

-SfT '̂A LA BERRA V \ FILETS D
A^t$M^%- I m. EN SAUC|

2 spécialités:
• Filet «La Berra »
• Tournedos s/ardoisi
. M. et Mm" Ropraz
>v , 029/7 11 36 A

Famille E. Mo

 ̂ • 037/;
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POUR VOUS nous grillons

le morceau de viande ou le poisson I luIBMI
de votre choix. / '  ""JH

Egalement: ^>
*\ grand buffet de salades J r̂ A
\ 8d de Pérolles 1 • Fribourg f f k̂

V -<¦- 037/22 24 14 y? 
Jjjffftl  ̂ f^xxoeao *» j M V Qm mSaV l « C

Ni un tl

J|fofaumnt .̂ .^îjnetta^
Jp®M 
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le cal Café
du Mid

Rue de Romont 25
Fribourg - e 037/22 31 3;

Ê̂ÊF *̂1*̂ *̂ *1^
wjf ^ £e%luge
j \ \  ' \ REFUGEZ L'ENNUI, VENEZ
ff —i \ . BOIRE UN VERREI I \ _ . .__ . .„CHEZ NOUS

>  ̂
Moncor 14 , Friboure

*—"Z "--̂  
>SV 037/

HOTEL  ̂ \!15197 /LA GARE \ \Y2477/ D E
Vuaden

H c n\.

~ M̂ fcT -̂5

WMk\ m̂m

NOS DELICIEUSES
FONDUES

^̂ ^̂ ¦rf VRAI
^IIP̂ J2* RÉGAl

#^T^TAURANT%$ï
DE L'AIGLOIA

Le Guintzet - Friboure
^ 037/24 38 80

Terrasse - Buffet de salade:
Grillades au feu (lave)

Menu du jour

A l'Aiglon tout
\ est bon S

Pfj lift y-fflfiïil-T

msw CRO
W.W Écr

NOS SPECIALITES DE TRUITEi
- Jambon de campagne -

Bk Fam. Schouwey-Joye A
S»w CORPATAUX /&
8888&W 037 /311178  J&&5>,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ OTk. 
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Jean-Pierre Pisu
Villars-sur-Glâne

037/ 24 7128

Votre
coiffeur pour l'été
ouvert juillet-août

ncogn
Rue du Simplon 3
O 700 FRIBOURG >

SPECIALITES
ASIATIQUES

TRQCADêRO

Nouvelle
direction

Restaurant «Le Vietnamien»

V FRIBOURG J&

EUROTEL
...la joie d'avoir le choix

Grand-Places 14 - Fribourg

Au coeur 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
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Marmite Mongole
Canelloni et lasagnes

«Maison»
>. M. et M"" Barras S
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|3r Quinzaine de poissons du lac ¥•¦:>:
Avec en spécialité: K;E

Wâm LE BROCHET M0r
yMÉi À LA IMIVERNAISE MW 0.

BATEAU DANSANT
avec l'orchestre

Lëndlerkapelle «CHEMIHÙTTE»
VENDREDI 2 août

MORAT: dép. 20 h. 30
Arrêt intermédiaire à Praz , Môtier

camping, 3 lacs, aller et retour.
Arrivée: 23 h. 45. Prix: Fr. 14.-

(Toute faveur suspendue).
Réservation et retrait des billets

Office du tourisme, Morat
« 037/71 51 12

ou au moment du départ
^V s 'il reste encore

^
X

Kv̂ S. des places S

çQéWf éte *fâ WmmmW^mW k̂WT^
::::x\ 

¦¦¦«¦«twi. 
/::-x/ Partez en vacances déjà

•XvWeuillez réserver vos tables s.v.pVX&i&f bronzés grâce à nos
i-i-x'v « 037/63 1164 J&& solariums intensifs

X°
-X"i"X

"-x""Xv!v v£Xw>X"X%l Beauté-Relaxation
XvSk j /ss's X-Xv» Réflexologie

:X;X;XvX!X;X;XyV /XvXvl 'l'l'l"! X*\ Modelage de l' ongle

\V3077 *x\ MAQUILLAGE PAR VISAGISTE

;X"H;!JtX ; •i'xSv 1 « rue de Romont , >

037/22 73 63

DANCING
MOTEL

RESTAURANT
LA POULARDE

Restaurant
de l'Ecu

à Cheyres

WfffiïiïTM i

W PUBUCiï/ûcS

CONCOUBS:x:x:::x:x:|

organisé pafcxX^xïJ

' ff ENTREPRISE
/S DE SERVICES SEy J CHARGE POUR

Cx'VOUS DE REPONDRE
AVOTRE TELEPHONE

EN VOTRE ABSENCE.

DES m m m m WmmW
PAR MOIS

($) SANATEL SA
TEL. 245 700 j t f .

«.'*k'M'^*'.W.W.'M.'M'.M'.W.'^.̂ é-'Mi'.Ui'.aU.'Jé.'M' '̂.U

SLOGANS
1. Les meilleures bières suisses et étrangères

2. Refugez l' ennui , venez boire un verre chez nous ¦

3. But idéal de promenades ou de pique-nique pour |
. toute la famille i

4. Notre délicieux steak de porc aux bolets I:-: ;

5. Nos spécialités de truites * - .

6. Filets de perches en sauce Dézaley ,i 6. Filets de perches en sauce Dézaley 

| 7. Les savoureuses spécialités de la Gruyère». 
* 8. Friture du lac «fraîche»

7. Les savoureuses spécialités de la Gruyère |:ï
I 8. Friture du lac «fraîche»
I ^ 

¦&«.

. Nom: Prénom: ,

I Adresse
I 
| NP/Lieu:

CORPATAUX
Restaurant

DE L'ÉTOILE
037/31 12 27

Salle de 20-160 pers.
pour vos

BANQUETS SOCIÉTÉS
Jeux de quilles

Fam. J.-M. Monney-Baeriswyl
V. - Fermé le lundi - >

NOUVELLE ADRESSE

Alpinisme - Planche a voile
Course à pied

Rte de Villars 115
1752 Villars-sur-Glâne

Gérard Oomon
¦s- 037/

»v 24 70 96 y

TOURNEDOS

ROMONT TEL. 52 272)

aux
morilles

là-'aaai-'.iàà
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policier,

i

0h.30, SA-DI aussi 18h.
Titel - 12 ans
grand bonhaurl
ophie Marceau dans
IUM 2
«jde Pinoteau

I 21h, SÀ-DÏ aussi 18h.30
En français - 7 ans

mde réel... le royaume de l'imaginaire

ISTOIRE SANS FIN
lu bastseller de Michael Ende _^

propre sécurité I
: DE NUIT
es. mais tellement drôleslDes flic;nu m

Lausanne

Tue

1. 16 ans. 20h.45. «Ça casta-
nent tous azimuts I»!
OUR UN FLIC
Time au milieu: C. NORRIS!Deux ga

ĝ L̂Û L ZJ&P Â^' A- Ô^

¦ PANDA
M COLLEGE.
¦ LA GRANDE
¦ ÉCOLE
¦ SANS NOTE
¦ SALÉE.

I Fiat Panda Collège: des accessoires
I super (y.c. radio-cassettes) d'une
I valeur de Fr. 1400- sans supplément
I de prix: Fr. 10970-

Garage Spicher & Cie SA
I Route de la Glane 39-45 Fribourg

I Broc: Garage Dusa SA
I Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
I Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
I Courtepin: Garage City, José Dula
I Cousset: Garage Willy Francey
I Cugy: Garage Pius Marchon
I Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
I Le Pafuet: Garage Emile Magnin
I Ponthaux: Garage Schwaller SA
I Romont: Garage Central, Philippe Baechler.

Fr. 525.-

ApK I automatique
UH Hl l à air , portatif , 22 kg.

j  Réservoir: 15 litres
-MBLamJBi BK* 8" 10 atm" 22°volts

Rn̂ SSBS^̂ S' autres mod.: 25 à 500 I.
¦L̂ Mfi

^^^^^^^g
i (Approuvé ASE)

\^Ê 
HP 

également accessoires
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^H et outillage à air.
I ¦ ¦ A. BAPST

^  ̂ « 037/68 13 27
TORNY-LE-GRAND
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GARAGE FISA E. L. ZOSSO
1700 GIVISIEZ - FRIBOURG

^ 037/261002

Agences VOLVO et TOYOTA

FERMETURE
ANNUELLE

5 au 19 août 1985
pour cause de vacances.

La station-service reste ouverte.

Nous prions notre fidèle clientèle
de prendre ses dispositions.

17-924

J Jeudi 1er août J

j Vente \
j aux enchères i
i visite: dès 12 h., vente: dès 14 h. à

i à l'Hôtel-Restaurant à
J d'OGOZ Jf 1681 Vuisternens-en-Ogoz T
è © 037/31 11 05 #

# CITROËN 11 légère f
A 1952, expertisée È

\ FORD Thunderbird \
W cabriolet avec Hardtop, 1956 T

à Diverses motos de course f
i GUZZI, GILERA , MORINI, RUMI, etc. à

à Mobilier de style à
\ Mobilier rustique 1
T Tableaux et gravures
à Armes - Argenterie - Tapis r
1 Bibelots, outillage, cuivres , vins, etc. à

à Organisation: SOFRES. f
\ Ignaz Ackermann, Huissier. A
\ I ~ FRIBOURG'BERNE A

A jdb Sortie I I  À
W $L/ Rossens// m

\ Farvagny / LlZl " A

f (Vuisternens- \ \r/  V
\ tn-OgOl I Sortie X
M » * I Rossens M

J | BULLE VEVEY | à

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90000
personnes.

GLETTERENS
PrOITiaQC Buvette du Cygne
à raclette soir du 1- Août

Z.mmZ*lI GRANDEsuisse
GUINGUETTE

qualité garantie, dès 21 h., par l'orchestre
par meule de 5 kg env. THE WILLIAMS
Fr. 10.-le kg. Se recommande:

,- , _.' _ Famille Duc-Baumann
Fromagerie du Gibloux 17-80431
I AA Phâtalar̂  
Fromagerie du Gibloux
Le Châtelard
¦r 037/52 21 97

17-12060
«• 037/52 21 97

17-12060

lllll SSllllll ÀÀmM I".»
<§> BOSCH

Plus de froid
»«v^ ^%îr^ r» -̂es con9élateurs Bosch «économie» ména-

3V0C ITlOiriO gent votre budget - et l'énergie électriquel

d' '
._ -- „—- j^  • Congélateurs bahuts: 4 versions, capacité

G II " I vJ IC utile comprise entre 19 I et 356 I.

• Congélateurs armoires: 2 versions, capa-
, . —--3 cité utile de 210 ou 248 I.

n
-Z-'p̂ é -̂gg-^ • Sécurité maximale: jusqu'à 60 h. sans

électricité , grâce à l'isolation exemplaire !

t̂ -'̂ "̂™̂ '̂ 3.
JKfil- "' r -j^^̂^~— eZL>~dJ#' i- 1*22

i KM ~* I '¦¦'¦' -
i tells'  ̂-, '•j IB» " — ,

modèles bahut dés FR.680-
modèles armoire dès FR.540.-

Livraison gratuite

^̂ ^̂ ^̂  ̂
entreprises

M électriques II
 ̂ | fribourgeoises |P
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^  ̂ ^  ̂ Offre de produits frais valable jusqu'au 3.8.85
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succulents d'Italie
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Le dixième
commandement

Roman

Lawrence Sanders
Presses de la Cité

- Pas si mal, dis-je, en contemplant
les traits que l'âge n'avait pas encore
tirés. A vous voir, on a l'impression
que c'est le moment le plus solennel de
votre vie.

- En effet, dit-il. De ma famille,
j'étais le premier à sortir du lycée avec
un diplôme en poche. Un jour mar-
quant. Pour mes parents, ce bout de
papier avait une valeur inestimable. Je
venais de leur prouver que les Karp
pouvaient eux aussi avoir accès à l'en-
seignement supérieur. Ils étaient fiers
comme Artaban. Et tenez, voici God-
frey.

Vêtu d un complet de couleur criar-
de, l'air conquérant, le front haut , le
port altier, Knurr dénudait ses dents
blanches dans un sourire mi-railleur
mi-enjoué. Beau, fort, superbe. La per-
sonnification de la suffisance juvénile.
Le jeune homme doré sur tranche.
Dans la marge, juste en face du portrait
de Karp, u avait jeté ces quelques
mots : «AJesse, mon ami pour tou-
jours . Godfrey Knurr. »

Les photographies des futurs étu-
diants s'accompagnaient d'une courte
biographie illustrée par une devise.
Celle de Jesse Karp disait : «Un
gagnant qui avance lentement mais
sûrement.»

Wmmw^

\ *y, *

Godfrey Knurr avait pour épigra-
phe : «Nous entendrons parler de lui
d'ici peu. »

Lentement, le proviseur continua de
tourner les pages de l'almanach.

- Celle-ci ? demanda-t-il enfin, er
désignant une photo du doigt.

J'examinai le cliché. Le doute n'étaii
pas permis. La même beauté blond dt
lin, la même impression de vulnérabi
lité...

- Oui, dis-je, en déchiffrant le nom.
Sylvia Wiesenfield. Que pourriez-vous
me dire la concernant?

Avec une brusquerie qui ne lui res-
semblait guère, Karp referma le lourd
volume et alla le remettre à sa place.
dans la bibliothèque.

- Pourquoi vous intéressez-vous à
cette jeune fille ? demanda-t-il, le dos
tourné.

En l'espace de trois secondes, sa voix
s'était sensiblement modifiée. Elle me
paraissait soudain hostile.

- Simple curiosité de ma part
répondis-je. Elle est si belle.

- Son père était épicier, grommela
t-il. Il n'est plus de ce monde. J'ignore
ce qu'elle est devenue.

- S'agit-il de l'épicerie où Knurr £
travaillé un temps ?

- Oui, aboya-t-il.

Il insista pour m'accompagner er
personne jusqu 'à la grille d'entrée di
lycée McKinley. Je ne savais si cette
insistance était à mettre sur le compte
de la politesse ou de la méfiance
Craignait-il que je ne m'attarde er
chemin et glane quelques renseigne-
ments ici et là ?

Je le remerciai de nouveau pour sor
amabilité et , tandis que je descendais
les marches du perron, je sentis sor
regard peser sur ma nuque. Il n<
m'avait pas mis dehors, mais c'étai
tout comme. Il voulait s'assurer de visi
que mon départ n'était pas une fauss<
sortie. Se mordait-il la langue d<
m'avoir parlé de Knurr? Non , je n'er
avais pas l'impression. A mon avis
son attitude bourrue était davantage
dictée par la honte, la colère. Il étai
furieux contre lui-même de m'avoii
ouvert son cœur et , d'une certaine
façon, de s'être apitoyé sur son sort. Er
l'interrogeant, je lui avais fourni l'oc-
casion d'épancher le ressentiment el
l'aigreur qui le minaient depuis de si
nombreuses années.

Sans difficulté aucune, je trouvai la
maison blanche à laquelle Karp avail
fait allusion. Jadis, effectivement, elle
avait du être pimpante , coquette
accueillante. Ce n'était plus mainte
nant qu'une bicoque branlante, lavée
par les intempéries, totalement laissée
à l'abandon. Le portail menaçait de
s'écrouler à chaque seconde. Des détri
tus jonchaient le sol de la minuscule
cour. La misère suintait à travers le!
murs. Les volets rouilles qui mas
quaient partiellement les fenêtre:
accentuaient encore la tristesse dei
lieux.

D'une main prudente, je poussai le
portail, traversai la courette, chercha
des yeux la sonnette. En vain. Il n'y er
avait pas. Ou, plus exactement, il n'y er
avait plus.

Je pianotai sur le panneau de boi;
vermoulu. Pas de réponse. J'insistai
Aucune réaction.

- Continuez de frapper entendis-je
Il ne sort jamais. Il doit être là.

Je me retournai. Sur le trottoir se
tenait un vieux Noir portant une
cagoule de laine et des mitaines. Je cru;
tout d'abord qu 'il était d'une grosseui
maladive, mais un second coup d'œi
m'apprit qu'il avait revêtu toute s<
garde-robe, composée d'au moins troi;
manteaux , cinq chandails , deux paire;
de pantalons. Il remorquait une pous
sette d'enfant remplie de journaux
bouteilles, boîtes de conserve, et objet!
divers.

- C'est bien la maison du Révérenc
Stokes? lui demandai-je.

- Ouais, ouais, c'est là qu 'il habite
dit-il en appuyant cette déclaratior
d'un vigoureux hochement de tête
Continuez de frapper. Il finira bien pai
ouvrir. Surtout, ne vous décourage;
pas. Il met toujours un temps fou à se
décider.

- Merci, cnai-je, mais 1 étrange
apparition avait déjà tourné le coin d<
la rue.

Je frappai et frappai. Toujours pai
de réponse. Au bout de cinq minutes, je
me résolus à donner un coup de piec
dans la porte.

- Qui est là ? fit une voix chevrotan
te, à l'intérieur.

- Révérend Stokes? criai-je. Pour
rais-je vous parler quelques instants
s'il vous plaît ?

Un long silence s'ensuivit , que vin
troubler un bruit de pas. Je me redres
sai, ôtai mon chapeau. La porte s'ou
vrit en gémissant.

Une autre apparition.
Maigre, voûté , flottant dans de;

vêtements deux fois trop larges pour s«
taille, le Révérend Stokes présentai
tous les symptômes de la plus grande
décrépitude. Un visage émacié, à h
peau jaunâtre. Un crâne luisant de
graisse, hérissé d'un toupet de cheveu?
emmêlés, d'un gris terne. Des tempei
creuses. Des joues caves, décharnées
ombrées d'une barbe d'au moins troi;
jours. Des yeux larmoyants, incapable;
de fixer un point précis. Des lèvre;
molles, flasques , humides. Un nez d'oï
s'échappait une humeur visqueuse.

Le reste n'en était pas moins pitoya
ble. Stokes n'avait pour tout vêtemen
que des guenilles. Des haillons. Uni
veste de velours râpé, percée aux cou
des et déchirée en maints endroits. Uni
chemise fripée, mitée, effilochée , di
couleur indéfinissable. Un pantaloi
informe, constellé de taches, à la bra
guette ouverte. Des chaussons éven
très, laissant voir les chevilles nues e
marbrées de noir.

Je restai planté là, sur le pas de h
porte, à le contempler en silence. Ur
bon mètre nous séparait. Et pourtant
l'odeur me prit à la gorge. Un relen
acre, tenace, pénétrant. Le. remugle
d'un vieillard négligé, malpropre.

- Révérend Stokes?
Il cligna des paupières, allongea li

cou.
- Je m'appelle Joshua Bigg, dis-je et

m'efforçant de paraître enjoué. Rassu
rez-vous: je ne suis ni représentant d<
commerce ni courtier en assurances
Non. J'aimerais simplement m'entre
tenir avec vous quelques instants.

- A quel sujet? demanda-t-il de s;
voix crissante.

- Au sujet de l'un de vos ancien:
paroissiens, que vous avez parrainé
me semble-t-il. Un certain Godfre;
Knurr.1 Sa réaction me prit de court.
- Il ne s'est rien passé/ hurla-t-il ei

faisant mine de me claquer la porte ai
nez.

Il n'eut pas le temps d'acheter sot
geste. Ses jambes se dérobèrent sous lu
et, lentement, telle une poupée d<
chiffons, il commença à s'affaisser ver:
le sol.

Je bondis en avant , l'agrippai par le:
aisselles. Il ne pesait guère plus qu'ui
enfant de douze ans, aussi n'eus-j<
aucun mal à le soutenir tandis que ji
refermais la porte d'un coup de talon
Puis je le soulevai, le calai contre moi
épaule et partis à la recherche d'ui
lit.

(A suivre,

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

f — de vacances — temporaire, etc.)

date prévue pour le chanqemem

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant lé

— POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changemenl d'adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhensior

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTE, bd Pérolles 42, 1700 Friboure

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

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

r̂  ____ N°: 

LIEU: LIEU: 

N° postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

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

Signature: 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Administratior Promotion — Vent*

LA LIBERTE

^ • -^^—^^^

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adresse I 52?.̂  P*l _ 1 normale avion

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13.—
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—
4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25.—

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 6-  Fr. 8-
J 2 semaines Fr. 11- Fr. 16-

3 semaines Fr. 16- Fr. 23-
4 semaines Fr. 18- Fr. 29-
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Le cinéma comme un conte de fées
Divagation sur le mensonge

TSR ©

Le titre de ce film évoque immédiate-
ment le monde imaginaire des contes
d'Andersen ou les romans fantastiques
de Stevenson. Et effectivement, «Les
trois couronnes du matelot» nous con-
vie à un voyage dans le merveilleux,
semé d'aventures extraordinaires qui
se déroulent aux quatre coins du mon-
de: Valparaiso, Singapour, Anvers, Bil-
bao, Tanger...

Réputé cinéaste «difficile» , le réali-
sateur chilien Raoul Ruiz a signé ici un
film abordable par tous les publics, à
condition bien sûr d'accepter les règles
du jeu et de se laisser emporter par le
côté magique de l'œuvre.

Au premier abord, «Les trois cou-
ronnes du matelot» paraît être un véri-
table ramassis de clichés: quais bru-
meux (clin d'œil à l'inégalable «Quai
des brumes» de Carné), vieil aveugle
aux révélations prémonitoires, marin
mystérieux acceptant de vendre son
histoire contre trois couronnes, vais-
seau fantôme...

Mais, rapidement, Raoul Ruiz va
plus loin que le simple conte fantasti-
que: en réalité, il nous convie à un
voyage à l'intérieur de notre propre
imaginaire, dans un monde qui n'est
fait que d'illusions mais où tout est
possible (l'étonnant strip-tease de la

12.40 Dare-Dare Motus
Le mauvais œil

12.45 L'inconnue du vol 141 (7)
13.00 Téléjoumal
13.05 L'aventure des plantes

9. La communication avec l'extra
végétal

13.30 Studio 4
Spécial Mulhouse
Avec Dik Rivers. Jean-Luc La
haye, Cookie Dingler , Catherine
Ferry, Bruna Giraldi...

14.30 Football
Suisse - URSS
En différé de Berne

16.10 Bloc-notes
16.20 Yves Duteil
16.35 Boccace et Cie (4)

Monna Giovanna et Federigo
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Si si si: La balade des chausset-
tes. Une autre façon de fabriquer
une chaussette

17.45 Basile et Pécora (47)
17.50 Téléjoumal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote téléphonique
18.00 Zanskar, une vallée au bout du

monde
3. Un certain art de vivre

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats

18.55 A... comme animation
Dessin animé

19.00 Dodu Dodo (232)
19.05 TV à la carte 85

En direct de la place des Halles à
Neuchâtel

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultat définitif du vote
20.10 Série

Le prisonnier ou Le mystérieux D1

Cornélius ou Allô Béatrice
21.00 Long métrage

Le film choisi ce soir par les télé-
spectateurs
Rouge: Patrick Dewaere: La meil-
leure façon de marcher , de Claude
Miller
Bleu: Kim Novak: Adorable voisi-
ne, de Richard Quine
Jaune: Gary Cooper: Vera Cruz,
de Robert Aldrich

22.25 Téléjournal
22.40 Aspects du cinéma français

contemporain
Un bruit qui court
Film de Jean-Pierre Sentier

danseuse de cabaret vient démontrer
que le corps lui-même n'est qu'appa-
rence)...

Une fin sans fin
D'où une certaine difficulté à con-

clure pour le réalisateur. Le film , si bien
parti, n'en finit pas de finir: il n'est pas
facile de passer d'un monde abstrait à
la dure réalité du mot «fin». Malgré
cette petite déception , on aura fait un
beau voyage.

Raoul Ruiz, né en 194 1, fut à la fin
des années 60 un des plus grands
cinéastes de son pays. Conseiller ciné-
matographique du président Allende,
il dut s'exiler en 1974, lors de la chute
du Gouvernement socialiste. Réfugié
en France, il a travaillé pour les télévi-
sions française et allemande et réalisé
plusieurs films dont «L'hypothèse du
tableau volé» de ( 1978), réflexion sur la
signification cachée de certains ta-
bleaux. Encore une œuvre où l'imagi-
naire tient une large place.

Mais au-delà de cet imaginaire, ne
faut-il pas voir aussi dans «Les trois
couronnes du matelot» une réflexion
sur l'exil? (AP)

• «Les 3 couronnes du matelot»
A2,20 h. 35.

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 Jean-Marie Gailland et Ber
nard Sauvât

13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues

Académiquement
13.55 Croque-vacances

Variétés avec le groupe Gold
Infos-magazine: les enfants d'Eu-
rope: les arbalétriers de San
Marin. Le petit Cid: la nuit au
cimetière

14.30 Chapeau: Sheila
(Reprise)

15.25 La maison des bois (5)
Série de Maurice Pialat
Avec Pierre Dons, Jacqueline
Dufranne , Agathe Natanson,
Jean Mauvais...

16.20 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances

When Funnies were Funny: Lum-
ber Jack. Les choqués de la route:
Le petit tailleur. L'invité d'Isidore
et Clémentine: Pierre Douzou.
Variétés, avec Hervé Villard. In-
fos-magazine: La fête du Tinhau, à
Hong Kong - Crack vacances. L'île
des rescapés

17.35 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.20 L'homme qui revient de loin (6 et

fin)
Série de Michel Wyn, d'après le
roman de Gaston Leroux

19.20 Anagram
19.40 Les vacances de Monsieur Léon

Avec Jean-Michel Jarre et Juliette
Binoche

19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Le bateau (1)

Série en 6 épisodes de Wolfgang
Petersén, d'après le roman de
Lothar-Gûnther Buchheim

21.35 Renaud au Zénith
Variétés

22.50 Une dernière
23.05 L'Institut national de l'audiovisuel

présente
Haute mer
Film de Edgardo Cozarinsky

0.30 Choses vues

LALIBERTé

Cinéma (encore du)

Loufoquerie
française

Le press-book du film de Jean-Pierre
Sentier pourrait figurer au livre Gui-
ness des records : il est rarissime en
effet , sur une vingtaine d'articles, de ne
pas relever la moindre fausse note.
Pour A. Pierre, des «Nouvelles Litté-
raires», «Un Bruit qui court» est un
film «fabuleusement beau, drôle el
poétique». Pour «Télé 7 Jours », «c'est
une œuvre singulière, qui est au cinéma
ce que le palais du Facteur Cheval est â
l'architecture». Pour M. Mardore, du
«Nouvel Observateur», «c'est une
météorite d une beauté originale par-
faite».
L'histoire? C'est celle de Georges et
Piotre, deux oubliés de la société qui
ont réussi à refaire un monde à leur
image sur une île déserte. On attendait
d'eux qu'ils se comportassent en adul-
tes responsables, c est-à-dire qu'ils fis-
sent bon usage de ce qu'on leur avail
laissé : en gros, de quor fabriquer du
fromage; et pour la matière première,
une chèvre. Une chèvre douce et ten-
dre, une chèvre aux grands yeux. El
voilà que - oh horreur ! - mais n'en
disons pas plus...

• «Un Bruit qui court » (1982)
TSR, 22 h. 45

|Drzr-Tipr-ATnN{ |

Fausse et vraie
speakerine

Contrairement à ce que disait la
légende d'une photo parue dans notre
édition de samedi-dimanche, Lolita
Moreno n'a jamais été speakerine à la
TV romande, mais seulement candida-
te-speakerine. Une candidature qui ne
fut finalement pas retenue. Elle sera en
revanche bien la future speakerine de
«Téléciné». (mz)

IAMTENNE 2^?
~

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00,
7.30 et 8.00. 8.30 Le dessous du
ciel (12)
Série de Roger Gillioz

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Présentation Charlotte et Ber
nard
Poochie. Les petites canailles

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Une femme nommée Golda

Réalisation: Alan Gibson
Avec Ingrid Bergman, Judy Davis,
Anne Jackson...

14.25 Chroniques martiennes
2. Les colons
Série en 3 épisodes de Michael
Anderson

16.00 Sports été
Rugby: Nouvelle-Zélande - Angle-
terre (2" test). Hippisme: Cham-
pionnats d'Europe de saut a
Dinard

18.00 Récré A2
Wattoo-Wattoo. Les mystérieu
ses cités d'or

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (9)

Série de Pierre Bureau
20.00 Le journal
20.35 Les trois couronnes du mate-

lot
Téléfilm de Raoul Ruiz, Emilio de
Solar et François Ede

22.35 Histoires courtes
Compte courant , film de Paul
Dopff

Paris-Ficelle, film de Laurence Fer
reira Barbosa

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

RADIO+\V 
Cinéma en tous genres

Viva «Vera Cruz»
«La meilleure façon

de marcher»
de Claude Miller (1975)

Revoir Patrick Dewaere dans ce film
de Claude Miller , le redécouvrir dans le
genre de rôle où il faisait merveille: il
incarne ici un moniteur de colo tyran-
nisant un collègue. Cette histoire d'op-
presseur et d'opprimé se déroule dans
1 univers clos d un centre de vacances
au Puy-de-Dôme. L'été est pourri , il
flotte sans cesse. Marc (Patrick Dewae-
re) occupe ses «troupes» en leur faisant
faire du sport sous la pluie. Philippe
(Patrick Bouchitey) initie sa petite
équipe au théâtre. Marc soupçonne
Philippe d'être homosexuel , non sans
éprouver lui-même pour son camarade
des sentiments troubles.

Subtile promenade dans les méandres
du désir et du pouvoir par l'un des plus
originaux réalisateurs français. Et le
lunaire Patrick Dewaere.

«Adorable voisine»
de Richard Quine (1958),

avec Kim Novak
Pétillante comédie de Richard

Quine mettant en scène Kim Novak en
sorcière qui redeviendra humaine
grâce à l'amour.

Gillian Holroyd, tout comme sa
tante Queenie, est une sorcière. Elle a
un charmant voisin , Shep Henderson ,
dont elle aimerait depuis longtemps
faire la connaissance. Un soir de Noël,
elle passe à l'action et grâce à la sorcel-
lerie le rend amoureux d'elle et lui fait
rompre ses fiançailles. Shep, qui a long-
temps refusé de croire à la sorcellerie,
doit se rendre à l'évidence et se fait
«désensorceler» par une consœur de
Gillian.

I l
19.02 Flash infos
19.08 La Panthère rose

Pink-a-Boo
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les game-fares (La chasse)
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Amours, castagnettes et

mambo
Une émission de Pascal Servan
Avec: Gloria Lasso, Line Renaud
Los Machucambos , Karen Cheryl
François Valéry

21.25 Soir 3
21.45 La flèche dans le cœur (1 )

Feuilleton en 5 épisodes de Gio
vanni Fago
Avec: Laurent Terzieff , Anne Ca
novas, Roberto Petruzziello

22.35 Rencontres de l'été
22.40 Prélude à la nuit

HU SUISSE ALÉMAN. )
18.50 Gutenacht-Geschichte. 19.00 Die
Reiter von Padola, série. 19.30 Téléjour-
nal, sports, actualités régionales. 20.05
Entretien avec M. Kurt Furgler. 21.10
Téléjournal. 21.15 Mittwoch-Jass, jeu
réunissant des communes de Suisse ailé-
manique. 22.15 Téléjournal. 22.25 Les
grandes villes du monde: Leningrad.
23.10 Die Profis, série.

I SUISSE ITALIENNE )
18.00 TSI jeunesse. 18.45 Téléjournal.
19.00 Get Smart , téléfilm. 19.30 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Tatort ,
téléfilm. 22.00 Téléjournal. 22.10 La
Suisse en guerre, 1933-1945: Le virage,
film partiellement noir/blanc. 23.00
Canne e Fango (4), téléfilm. 23.50 Télé-
journal.

I ALLEMAGNE 2 )
15.00 Informations. 15.03 Programme
de vacances. 17.00 Informations régiona-
les. 17.50 Rauschende Coïts. 19.00
Informations. 19.30 Eine Semesterehe,
film. 20.15 Signe minéralogique D. 21.00
Polizei Hill Street. 21.45 Journal du soir.
22.30 Les légionnaires. 23.15 Sachen
zum lachen. 24.00 Informations.

IpW^rrT)
«Vera Cruz»

de Robert Aldrich (1954)
Gary Cooper et Burt Lancaster

Rencontre à l'écran de deux géants,
Gary Cooper et Burt Lancaster, sur
fond de révolution mexicaine, de tré-
sor volé et repris. D'un côté, les yeux
clairs et le flegme du héros pur et dur,
de l'autre, le sourire carnassier et joyeu-
sement inquiétant de son associé. Ces
deux grandes figures dominent le film ,
et tant pis si certains détails historiques
relatifs à la Cour de l'Empereur Maxi-
milien , «mis en selle» par Napoléon
III , sont joyeusement bousculés par
Aldrich !

Fabuleuse parodie du genre western
à l 'humour dévastateur. Un chef-d 'œu-
vre. (Lib.)

• TV à la carte
TSR, 21 heures

I ALLEMAGNE P̂

16.25 Janosik , Held der Berger (5), aven-
tures polonaises. 17.45 Nudnik. 17.50
Téléjournal. 20.15 Tatort, téléfilm poli'
cier. 22.05 Point chaud. 22.45 Le fait du
jour. 23.15 Einsatz in Manhattan, film de
Sig Neufeld. 24.00 Téléjournal.

I SKY CHANNEL ]
14.35 World games. 15.30 Swiss family
Robinson. 16.00 Sky trax - The Pat Shapp
show. 16.45 Sky trax - Young, free and
single. 17.30 Sky trax - The ail american
hot 100 show. "• Live *". 18.30 Mr Ed.
19.00 The Lucy show. 19.30 Pathfinders.
20.25 Wrestlemania *** From Madison
squarte garden *". 22.05 International
motor sports. 23.10 Sky trax.

I RADIO: PREMIÈRE
8.15 Spécial vacances. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05
Touche pas à mon poste. 10.05 L'été,
c'est moi. 11.05 De la Suise 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 ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.02 Simple comme bonsoir, avec à:
22.30 Journal de nuit. 22.40 Paroles
de nuit: Ballast, de Bernard Montangé-
ro. 23.05 Simple comme bonsoir (sui-
te).

I Radio: ESPACES 2
9.00 Informations+Bulletin de naviga-
tion. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton. 9.30 Destin des hommes.
10.00 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine
musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85.18.30JazzZ. 19.30 Per ilavoratori
italiani. 20.02 A l'opéra: A propos de
Jean-Chrétien Bach. 20.15 Soirée
musicale interrégionale: Lucio Silla, de
Bach. 23.25 L'autre Lucio Silla, de
Mozart, extraits. 0.05 Le concert de
minuit.


