
Salle de brassage de Cardinal

La bière en col blanc
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Fini le cuivre, la mécanique et le bleu de Cardinal, à Fribourg, les ordinateurs bier le volume de production avec
de travail. Place au chrome, à l'électro- ont soufflé la place à la tradition. Pro- moitié moins de main-d'œuvre. Seule
nique et au col blanc (photo ductivité oblige! Les nouvelles métho- la recette de la bière a survécu... (Lib.]
Lib./Mayard). Dans la salle de brassage des de fabrication permettent de dou- _ _, -̂• Page O

Relance de la consommation
Dix milliards de DM libérés sur le marché allemand
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WM m.Les collections d'automne ont fait leur apparition dans les
vitrines, en Allemagne comme partout ailleurs, mais les
soldes d'été n'ont pas apporté ce qu'en attendaient les
commerçants. La consommation en Allemagne reste pares-
seuse. Les Allemands préfèrent économiser et sont même
des champions. En tête du peloton européen n'épargnant pas
moins de 13% de leurs revenus professionnels.

Le commerce de détail s'en ressenl
évidemment puisque sa croissance n'a
été que de 0, 1 % en 1984. Cette année, la
situation ne sera guère plus brillante:
les recettes du commerce de détail ne
devraient progresser que d'un seul
pour-cent environ.

La forte propension des Allemands à
économiser n'est pas la seule raison du
recul de la consommation. Les ména-
ges disposent depuis longtemps de tout
le nécessaire, voire même du superflu:
téléviseur , machine à laver, lave-vais-
selle, chaîne de haute fidélité, appareils
photographiques , voiture, etc. Pour
l'instant , le commerce de détail vit
moins des achats de biens nouveaux

que des acquisitions de complément
de modernisation et de remise er
état.

Un troisième facteur renforce l'effel
des deux premiers: les travailleurs
étrangers et leurs familles invités à
quitter l'Allemagne pour rentrer dans
leur pays d'origine emportent dans
leurs bagages un pouvoir d'achal
d'autant plus grand qu'ils étaienl
encore loin de disposer de l'équipe
ment domestique moyen des ménage;
allemands. Leur départ se fait dure
ment sentir, ce qui confirme les mise;
en garde lancées il y a quelques année;
déjà lorsque, sous la pression d'ur
réalisme teinté, dans certains cas, de
xénophobie , d'aucuns prônaient le
départ de ces millions d'étranger;
comme solution idéale et miracle au?
problèmes socio-économiques inté
rieurs.

La boutique de tante Emma
Ce sont surtout les petits commer-

çants qui font les frais de l'opération
notamment ces boutiques que les Alle-
mands appellent avec nostalgie le;
«boutiques de tante Emma», ces «ma-
gasins du coin» véritables bazars où
l'on trouvait tout ce que l'on cherchai
et qui embaument l'épicerie et le tissu
frais traité à l'antimites. Certes, la bou-
tique du coin n'a pas tout à fait dispari:
mais, de 1968 à 1982, les petits com-
merçants ont vu leurs effectifs baisseï

de 10%. Cinq pour-cent s'y ajouteroni
d'ici à 1990.

Les grands de la distribution ont , eu>
aussi, senti passer l'orage, puisque k
plus grande chaîne allemande a vu sor
chiffre d'affaires diminuer de 4,2% ai
cours du premier semestre de cette
année. Les seuls à profiter sont le;
hypermarchés pratiquant la politique
systématique du rabais pour grande;
séries.

De quoi l'avenir sera-t-il fait ? Le
Gouvernement place beaucoup d'es
poir dans la politique d'allégement;
fiscaux qu 'il va pratiquer l'année pro
chaîne (un an avant les élections...) se;
projets libéreraient environ dix mil
liards de marks dans le créneau de;
petits et moyens revenus. Un béai
pactole qui devrait prendre le chemir
des tiroirs-caisses de la distribution... i
condition que les Allemands, écono-
mes comme ils le sont , ne prennent pa;
le chemin des guichets des caisses
d'épargne. M. D**>— PUBLICITE --̂

Programme FRIBOURGEOIS
Salons, salles à manger , chambres à
coucher. Nombreux modèles en
exclusivité. Salons Biedermeier , Ls-
XVI , Ls-XV , tissu ou cuir véritable.

S îSu
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Nabib Berri
à Aminé Gemayel

Démissionnez!
• Page ©
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O Sur les routes et en montagne ce week-end :
au moins 16 morts
82e Marché-concours de Saignelégier :
«Ben Hur » façon Jura

O P"* de l'information à la radio: le transistor
aux évadés de Bellechasse
Les accidents 

Réduire la tension raciale en Afrique du Suc
Réformes à l'étude

© CD Avis mortuaires

Pretoria étudie des reformes impor-
tantes visant à réduire la tension raciale
en Afrique du Sud et elles ont été
présentées par le ministre des Affaires
étrangères Roelof «Pik» Botha au?
responsables américains qu'il vient de
rencontrer à Vienne, écrit l'hebdoma-
daire «US News and World Report»
dans son dernier numéro.

Ces mesures sont les suivantes : don
ner un rôle aux Noirs dans le Gouver
nement central , alors qu 'ils sont quasi-
ment privés ele droits politiques i
l'heure actuelle ; déclarer que l'Afrique
du Sud constitue un seul Etat, unitaire
ce qui supposerait l'élimination de;
Bantoustans (enclaves territoriales
comme le Transkei et le virtuel aban
don des lois limitant la circulation de;
Noirs dans le pays ; accorder la citoyen
neté sud-africaine aux 30 millions de
personnes qui vivent en Afrique di
Sud, alors que les Noirs doivent actuel
lement devenir citoyens des Bantous
tans où ils vivent ; organiser un «inda
ba», c'est-à-dire une réunion national»
rassemblant les leaders des commu
nautés blanche, noire, métis et in-
dienne afin d'étudier la mise en place
d'une nouvelle structure de partage di
pouvoir en Afrique du Sud.

Le bilan des violences raciales qu
secouent depuis mardi la région de
Durban s'élevait à 65 morts dimanche
alors que les militants antiapartheid se
préparaient à enterrer Me Victoru

Mxenge, avocate dont l'assassinat ;
contribué à embraser la région.

D'autre part , le pape et l'Etat d'Israë
ont fermement condamné l'apartheid
tandis que le Brésil prenait des sanc
tions contre Pretoria. (AFP/Reuter

• Lire aussi en page ©
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Les violences se poursuivent entn
Indiens et Noirs. (Keystone

Un peu court

|COM ~W

Helmut Hubacher demande h
démission de M. Roger Mabillard
colonel commandant de corps, che
de l'instruction. Un quarteror
d'apparatchiks radicaux et centris-
tes et un conseiller national démo-
chrétien montrent la porte au direc-
teur de la Radio suisse alémani-
que.

I IMbN lAlhct y .
On s'ennuyait au creux de l'été

Voilà qui jette une poignée de se
dans le brouet helvétique.

Ces querelles sont mineures
quand on les situe à hauteur d'hom-
me. M. Hubacher a habitué le peth
monde politique à ses coups de
gueule. M. Mabillard n'a rien dit qu
ne soit dans le droit fil d'une pensée
déjà amplement connue. Quant i
M. Andréas Blum, il est coutumie
des éclats verbaux. Ses adversaire;
supportent mal que, sous le direc
teur d'une radio, pointe l'ancier
conseiller national socialiste.

On pourrait longuement disse
quer la philosophie révélée par le;
propos abrupts de M. Roger Mabil
lard. On devrait aussi s'interrogei
sur le devoir de réserve imposé à ur
directeur de la SSR. Ce n'est pas k
propos de ces quelques lignes.

Ces deux événements parallèle;
donnent à réfléchir sur le regaii
d'intolérance qui obscurcit la so
ciété suisse. Qu'un chef militaire
prenne la parole et démontre, une
fois encore, qu'il est en porte - à -fa u)
par rapport à l'immense majorité
des citoyens-soldats peut être in
quiétant. Qu'un directeur de radie
jette le doute sur l'orientation de:
programmes en se conduisan
comme un militant de parti est, er
soi, regrettable.

L'un et l'autre sont pourtant ei
droit d'attendre que l'on soumetti
leurs opinions à la critique, qu'on ni
leur épargne pas un rappel des exi
gences liées à leurs responsabili
tés..

Chacun à sa façon, ils ont montn
du caractère. Ils n'ont pas vouh
être muselés par leurs fonctions.

Qu'on les loue si l'on est d'accord
avec eux; qu'on les blâme si l'or
estime dangereuses leurs convic-
tions I Mais exiger leur démission,
c'est un peu court.

A cette allure-là , seuls auront
droit e la parole ceux qui n'ont rien à
dire. Ils sont légion.

François Gross

• Lire en page O
l'affaire Andréas Blum
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AASA
Atelier d'architectes SA

St-Nicolas 8, 2006 Neuchâtel

cherche

ARCHITECTE
expérimenté avec beaucoup de sa-
voir-fa ire, pour direction et dévelop-
pement de sa succursale de Lausan-
ne.
Faire offres manuscrites avec docu-
ments usuels à Neuchâtel.

28-37930

ISSâjïf
Buffet de la Gare,

3920 Zermatt
Nous cherchons un

jeune cuisinier
avec expérience dans la restauration.
Tout de suite ou à convenir.
Offre par écrit à M. Kuonen ou
M. Karlen, chef de cuisine,
«• 028/67 21 26.

17-80761

Nous vous offrons

Voitures
d'occasion
MERCEDES
BENZ 230 E
aut., avec divers
accessoires,
26 000 km, 1983
MAZDA 626
GLS
1970 cm3, 1980
RENAULT
FUEGO
1.11.81 ,
1994 cm3

TALBOT HORI-
ZON
81, 1118 cm3,
38 000 km.
Toutes ces voitu
res sont en parfait
état et exp. du
jour.
Atelier:
«¦ 037/71 46 62
ou appartement:
« 037/75 31 10

17-80861

- une activité variée
- la possibilité de développer vos qualités et connaissan-

ces, votre esprit d'initiative et votre sens du contact
humain

- les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une
grande administration.

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentai-
res auprès du Commandant de police, «02 1/5 1 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adresser
vos offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de vos diplômes et certificats, d'une
photographie récente , au Service du personnel et des
assurances de la commune de Vevey, rue Louis-Meyer 4,
1800 Vevey, jusqu'au samedi 31 août 1985, dernier
délai.

22-16201

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- *•?
¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide\ ¦Prénom

I simple 1 ! Rue No
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COMMUNE DE VEVEY

Municipalité de Vevey met au concours des postes
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AGENTS DE POLICE
vous
possédez une bonne instruction générale
bénéficiez d'une excellente réputation
jouissez d'une bonne santé
êtes incorporé dans une troupe d'élite.

Il-—
Clinique générale des Forges

cherche tout
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- DESSINATEURS BATIMENT
2300 La Chaux-de-Fonds 
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nUrSe Etes-vous notre COLLABORATEUR?
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à responsables.

intirmiere familiale, nous aimerions vous engager en tant que Très bonnes conditions.

Faire offres écrites à la direction de la CONDUCTEUR DE TRAVAUX 
TéléDhon

clinique avec copies de diplômes et tout de suite et jusqu'à mi-1986 (engagement définitif p

certificats, ainsi que le curriculum possible). f̂l 1 0^7 / 9 9  0"\ 9f>l mr
vitae. VOTRE champ d'activité comprend toute la phase de IVwl  l & A A V & O I

91-360 l' exécution depuis le début des travaux , en passant par
les contrôles de qualité et des délais, jusqu'à la remise
de la maison au maître de l' ouvrage, ainsi que l'organi-
sation des travaux de garantie.
Avez-vous de l' expérience dans la conduite de chantier,
le contact facile et savez bien négocier?
VOUS serez engagé principalement en Suisse romande,
l' allemand ne vous est toutefois pas étranger?
Etes-VOUS intéressé à cette activité en tant que colla-
borateur indépendant pour une durée de 9 à 12
mois?
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Si oui, VOUS êtes chez nous à la bonne placel , . ...
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Entreprise d'affrètement cherche

camions solo
et

trains routiers
Transports à l'intérieur de la Suisse.
Occupation à l' année. Bons gains
assurés.

Ecrire sous chiffre X 18-624626 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

DU 12 AU
17 AOÛT

alcoolisme et
y a près de

e contre

entre une

^%\.JtVI La ligue fribourgeoi
autres toxicomanies, créée il

30 ans, présent ra dans le mail du
grande expositio composée de pa neaux explica-

diététique, ettifs, de stan s de documentation, d
de démonstrations de la pasteurisation du jus de
pomme. ,
Ceux qui le désirent pourront tester leur force sur des
engins fitness et mesurer leur souffle. Les enfants
pourront se distraire avec un coin lecture.

S*

y— M GRAND
1 CONCOURS

#ï

Les enfants et adultes pourront participer chacun a
des concours qui leurs sont destinés.
Pour les enfants,
12 bons d'achat du centre, de Fr. 50. - à 10. -

X e t  pour les adultes,
12 bons d'achat de Fr. 150. - à 10. -
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82e Marché-concours de Saignelégier
« Ben Hur » façon Jura

Lundi 12 août 1985

Quelque 30 000 personnes se sont rendues dimanche à Saignelégier (JU),
chef-lieu des Franches-Montagnes, pour assister au 82e Marché-concours de
chevaux. Cette fête consacrée tout entière au cheval s'est déroulée par un soleil
radieux. L'hôte d'honneur cette année était le canton de Soleure, représenté
notamment par son Conseil d'Etat in corpore. Lors du banquet de midi, le président
du Gouvernement jurassien, Jean-Pierre Beuret, a critiqué la politique agricole de
la Confédération, notamment lorsqu'elle subventionne les paysans pour qu'ils
renoncent à produire.

l'après-midi suivis par une foule esti-
La matinée a été consacrée à la

présentation des étalons et des pre-
miers prix retenus la veille parmi quel-
que 400 chevaux présentés aux experts.
Des étalons qui , de l'avis du vétérinaire
cantonal , ont fait bonne impression.

Un temps magnifique a présidé au
cortège folklorique et aux courses de

îlStf 1-
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Course de chars à quatre chevaux.
(Keystone)

mée à 30 000 personnes. La vedette de
ces courses a été sans conteste celle des
chars à quatre chevaux , spectacle très
prisé des habitués du Marché-con-
cours.

Fausse route
Lors du banquet de midi , le prési-

dent du Gouvernement jurassien ,
Jean-Pierre Beuret , a critiqué la politi-
que agricole fédérale. «Sans doute fait-
on fausse route lorsqu 'on ne trouve
rien d'autre à offrir aux agriculteurs
vivant dans les conditions les plus
difficiles du pays qu 'un subventionne-
ment accru , à la condition qu'ils renon-
cent de produire». Pour Jean-Pierre
Beuret, ce penchant constitue à long
terme « la plus grande menace » pour
une politique agricole. Selon lui , «sub-
ventionner le renoncement à l'esprit
d'initiative et aux qualités d'entrepre-
neur, fondement inné du tempérament
paysan, n'est ' rien d'autre qu'une
mesure stérilisante».

Klaus Hug, patron de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), qui représentait la
Confédération, a mis en exergue la loi
fédérale sur l'aide en matière d'inves-
tissement dans les régions de montagne
(LIM). Il a relevé que, pour 1 ensemble
du canton du Jura , cette loi avait per-
mis de soutenir une centaine de projets
d'équipements collectifs, soit une aide
fédérale de plus de 22 millions de
francs et un volume d'investissements
supérieur à 132 millions de francs.

(AP)

Première disco pour sourds
Grâce aux vibrations du plancher

En ville de Zurich, les sourds ont
désormais eux aussi la possibilité
d'aller se distraire pleinement dans une
discothèque. Et ceci grâce à un plan-
cher en bois qui oscille, transmettant
ainsi la musique aux danseurs sous
forme de vibrations.

L'aumônier Eduard Kolb, qui s'oc-
cupe des sourd s à Zurich, a dit à AP que
cette «disco vibrante» , la seule de son
genre en Suisse, avait été conçue à
l'initiative même des jeunes sourds. Il a
précisé que de telles discothèques exis-
taient déjà depuis quelque temps aux
Etats-Unis et en Allemagne fédérale. Il

y a quelques mois, les jeunes sourds ont
transformé le local dont ils disposaient
au sous-sol du Centre des sourds à
Zurich. Ils en ont surélevé le plancher
sur des plots de bois, afin que les
vibrations des haut-parleurs soient
perçues de manière optimale par les
danseurs.

La musique est jouée à plein tube,
«au moins 110 décibels», pour que les
vibrations soient ressenties le mieux
possible, explique l'aumônier Kolb. Et
cela n'entrave en rien le dialogue puis-
que les sourd s ont un langage mimi-
que. (AP)

'"'/S&**'•iifAliiii

• Un jeune couple a été dévalisé dans
la nuit de samedi à dimanche sur les
bord s de l'Aar à Berne, et la femme
victime de sévices sexuels. Selon les
indications de la Police municipale , les
deux étaient assis sur un banc près de la
place de sport de Schônau, alors qu 'un
inconnu les a menacés d'un pistolet. Il
a d'abord dérobé l'argent de l'homme
et a forcé la jeune femme à le suivre. Il
l'a ensuite contrainte à des actes con-
traires à la pudeur , lui a arraché son sac
à main et a pu prendre la fuite. (ATS)

• Plus de 3000 chefs éclaireurs et
éclaireuses suisses se sont retrouvés ce
week-end à Saint-Gall pour leur désor-
mais traditionnelle fête folk. Musique,
théâtre, danse, ainsi que de nombreux
ateliers ont envahi rues et places de la
Vieille-Ville. Un concert donné samedi
soir dans les locaux de la foire de
Saint-Gall a été un des sommets de la
manifestation qui se tiendra l'année
prochaine à Rapperswil. (ATS)

• Deux agressions à mains armées ont
été commises samedi soir dans le can-
ton de Lucerne. La première a été
commise dans une station-service à
Emmenbrucke et la seconde sur une
aire de repos de l'autoroute à Neuen-
ki rch. Selon les informations données
par un porte-parole de la police lucer-
noise, les agresseurs sont parvenus à
s'enfuir dans les deux cas. (ATS)

FLASH

• La police a retiré, samedi à Oberrie-
den, du lac de Zurich le corps sans vie
d'un nouveau-né. Le corps était
enfermé dans plusieurs sacs à ordure en
plastique. Les premières analyses mé-
dicales font remonter la mort de l'en-
fant à deux ou trois jours. (ATS)
• La «Scuntrada dal pievel ru-
mantsch» (rencontre du peuple ro-
manche), organisée pendant une se-
maine à Savognin (GR) pour célébrer
le 2000e anniversaire de la culture
romanche , s'est achevée dimanche.
Par un temps radieux, plus de 5000
personnes, dont le président de la Con-
fédération Kurt Furgler et le conseiller
fédéral grison Léon Schlumpf, ont
assisté au grand cortège qui mettait un
terme à la manifestation. Des déléga-
tions de Romanches des Dolomites et
du Frioul (Italie) étaient aussi présen-
tes. (AP)
• Un homme âgé de 26 ans habitant
Bâle et de nationalité turque a été
blessé dans la nuit de samedi à diman-
che par trois coups de feu. Selon les
indications de la police bâloise diman-
che, une balle a traversé le mollet droit
de la victime. L homme avait déjà quitté
le lieu du drame à l'arrivée de la police
et ce n'est qu'en suivant les traces de
sang qu'il a pu être retrouvé. Conduit à
l'hôpital , il s'est avéré que ses blessures
n'étaient que légères. La police crimi-
nelle bâloise a ouvert une enquête sur
les raisons de la fusillade. (ATS)

lAUBERTE

Emission contestée à la SSR
Les bourgeois ouvrent le feu

SUISSE

« Andréas Blum, prenez la porte ! » clament en chœur le responsable du service
de presse alémanique du Parti radical suisse, M. Christian Beusch, le secrétaire
général de l'Union démocratique du centre (UDC), M. Max Friedli et M. Edgar
Oehler, conseiller national démocrate-chrétien saint-gallois. M. Andréas Blum
est directeur de la Radio suisse-alémanique. Il a tenu, jeudi dernier dans le
« Blick », des propos qui irritent des représentants des partis bourgeois. Ils
demandent, par conséquent, sa démission.

Tout commence entre le 22 et le
26 juillet sur la troisième chaîne de la
Radio alémanique. Y est invité un
journaliste et écrivain du nom de Fritz
H. Dinkelmann. Il tient des propos
jugés offensants à l'égard du président
des Etats-Unis, M. Ronald Reagan.

La presse radicale, la « Neue Zûrcher
Zeitung» notamment, tonnent contre
la SSR. Huit jours après - trop tard au
gré de la NZZ - M. Léo Schûrmann ,
directeur général de la SSR, et la direc-
tion des programmes de la Radio alé-
manique déplorent que M. Fritz H.
Dinkelmann ait , en sa qualité d'hôte de
la radio, manqué à une certaine réserve
dans l'expression d'opinions person-
nelles. De ce fait, pour le directeur
général de la SSR, les «Principes du
programme» - charte rédactionnelle
de la SSR - n'ont pas été observés,
s'agissant d'une émission en direct. De
surcroît , la concession, accordée par le
Conseil fédéral à la SSR, a été violée.

Ce constat ne calme pas le jeu. Pour
la presse bourgeoise alémanique , l'inci-
dent Dinkelmann est un révélateur.
Elle reproche au troisième programme
de la Radio alémanique de truffer de
propos «gauchistes » ses émissions de
pop et rock.

M. Andréas Blum descend alors
dans l'arène. Interroge longuement par
le «Blick », le directeur de la Radio
alémanique décoche une flèche contre
un rédacteur de la NZZ en parlant de
«mise en scène journalistique de l'hys-
térie». Il précise sa position sur le
«déraillement» radiophonique repro-
ché à M. Dinkelmann. Il regrette que la

direction générale ait préjuge ce cas
sans que l'autorité indépendante d'exa-
mens des plaintes en matière de radio-
télévision ait été saisie. Reconnaissant
que la responsabilité rédactionnelle a,
dans ce cas, failli , M. Andréas Blum
développe des considérations sur la
montée de l'intolérance en Suisse.

• L'article 296 du Code pénal
suisse punit de l'emprisonnement
ou de l'amende «celui qui , publi-
quement , aura outragé un Etat
étranger dans la personne de son
chef...».
• L'autorité indépendante d'exa-
men des plaintes en matière de
radio-télévision a été créée par un
arrêté fédéral du 7 octobre 1983.
Elle a pour tâche d'examiner les
réclamations qui lui sont adressées
dans un délai de 30 jours après une
émission contestée. Si elle est ame-
née à constater qu 'il y a eu violation
du droit , elle en fait part au diffu-
seur. Celui-ci doit prendre les mesu-
res adéquates et informer l'autori té
de plainte des dispositions qu 'il a
prises.
• L'autorité de surveillance - en
l'occurrence le Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie - examine, pour
sa part , d'office si des émissions
compromettent les relations inter-
nationales de la Suisse.
• Les «Principes du programme»
de la SSR datent du 28 janvier
1982. Ils prévoient , notamment,

Ses déclarations ont irrité le secré-
taire général de l'UDC et le responsable
alémanique du service de presse radi-
cal. Ils demandent donc que
M. Andréas Blum démissionne. Les
radicaux auraient l'intention de s'occu-
per de cette affaire, samedi prochain .
lors de leur assemblée des délégués, dit
M. Christian Beusch. Pour l'UDC, ce
sont ses représentants au sein des comi-
tés de la SSR qui doivent se charger de
mettre un terme à ce qui est considéré
comme « un nouvel écart de langage »
de la part du directeur de la Radio
alémanique.

F.G

que les participants à une émission
doivent être mis au courant claire-
ment sur «la nature et le but» de
celle-ci.
• La concession précise dans son
article 13 que «les émissions qui
sont de nature à mettre en danger...
les rapports de droit international
de la Suisse ne sont pas admi-
ses».
• Fritz H. Dinkelmann est né en
1950, à Zurich. Il a fait ses études à
Soleure. Il a suivi une formation de
libraire et de comédien. L'ouvrage
« Kindlers Literaturgeschischte der
Gegenwart », paru en 1974, citait de
lui une seule œuvre : «Wie man
einen Blitz ableitet », publiée à Bâle
en 1973.
• Andréas Blum , directeur de la
Radio alémanique , est âgé de 47
ans. Avant sa nomination en 1978
aux fonctions qu 'il occupe, il fut
conseiller national socialiste ber-
nois. Il se fit connaître au Conseil
national par ses interventions en
faveur d'une politique extérieure
plus axée sur la solidarité et par ses
positions critiques à l'endroit du
Département militaire fédéral.

Sur les routes et en montagne ce week-end

Au moins seize morts
&:._ .:
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Les CFF ont mis; en place, ce week-
end, des dizaines de trains supplémen-
taires pour parer à Paffluence de voya-
geurs rentrant de vacances. Un trafic
intense s'est déployé sur les routes au
cours du week-end et des bouchons se
sont formés aux points névralgiques
habituels. Huit personnes ont été tuées
dans des accidents de la circulation, et
huit autres dans la montagne au cours
du week-end.

Un accident s'est produit vendredi
soir sur la N 1 près de Kirchberg (BE) et
a coûté la vie à un conducteur belge de
33 ans. L'accident a impliqué trois
véhicules et a entraîné un fort ralentis-
sement en direction de Berne et une
colonne de près de 10 km. Le même
soir, d'autres accidents survenus sur
l'autre voie ont également provoqué
des bouchons. Une collision similaire
qui s'est produite samedi après midi
sur la semi-autoroute N 13 près de
Widnau SG s'est soldée par trois morts
et deux blessés. La route a dû être
fermée au trafic dans les deux direc-
tions entre Widnau et Au pendant trois
heures.

C'est au Tessin , sur la N 2 que se sont
formés les plus importants bouchons
de la journée de samedi. Au sud de
Biasca, la colonne de véhicules a même
atteint à certains moments quinze kilo-
mètres en direction du nord . En début
de soirée, la situation demeurait ten-
due à Chiasso où il fallait attendre près
d'une heure du côté italien avant de
franchir la frontière.

A Winterthour, un motocycliste et
sa passagère , tous deux âgés de 19 ans,
ont trouvé la mort dans un accident de
circulation dans la nuit de vendredi à
samedi. La moto s'est déportée dans un
léger virage à gauche et s'est écrasée
contre un poteau en bois. A Feldmeilen
(ZH), une femme âgée de 82 ans a été
happée et tuée par une voiture samedi.
Un piéton de 20 arts a connu le même
sort tragique à Zollikon.

50 km à contresens
sur l'autoroute

Un jeune homme a eu de la chance
samedi à l'aube. Apparemment ivre, il
a été arrêté par la police alors qu 'il
venait d'effectuer un trajet de 50 kilo-

;
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Des trains supplémentaires pour les pe

mètres à contresens sur l'autoroute
entre les cantons de Fribourg, Berne et
Soleure. A part une collision latérale
sans gravité, aucun accident n'est à
déplorer.

Huit personnes ont été retrouvées
mortes en montagne ce week-end. Les
corps de deux Italiens, disparus depuis
mardi, ont été découverts vendredi
dans la région de Zermatt. Deux alpi-
nistes français ont été également
retrouvés le même jour sans vie dans le
massif de la Jungfrau. Les deux hom-
mes sont vraisemblablement morts de
froid et d'épuisement. Samedi, deux
touristes allemands ont dévissé au Cer-
vin.

Un jeune ressortissant ouest-alle-
mand de 15 ans a fait une chute et s'est
mortellement blessé, samedi, au cours
d'une course de montagne près de Vât-
tis (SG). Ce n'est que dimanche vers 6
heures que les sauveteurs de la REGA
ont pu apercevoir le corps et le dégager.
Une zurichoise âgée de 47 ans a égale-
ment perdu la vie, samedi, lors d'une
randonnée dans les Alpes glaronnaises.
Elle a été touchée par une pierre à la tête
et a été tuée sur le coup.

On compte également des victimes
dans les airs. Les restes d'un planeur
ainsi que le cadavre de son pilote ont
été découverts samedi par Air-Zermatt
au pied du Fletschhorn, dans la région
de Saas-Fee. Le pilote avait quitté
Munster vendredi et on était resté sans
nouvelles de l'avion. Dimanche, un
autre pilote de planeur était retrouvé
sans vie au Gurnigel.

x brunes. (Keystone)

Trois autres personnes ont encore
perdu la vie dans différents accidents.
Une petite fille de trois ans et demi a été
écrasée, vendredi par le tracteur de son
père dans le canton de Lucerne. Un
Valaisan a été tué au-dessus d'Evolène ,
sa jeep ayant basculé dans un ravin.

(ATS)

Parc en plein air
Alligators suisses

Le premier parc en plein air pour
alligators en Suisse a été ouvert au
public ce week-end à Berg (SG). Son
propriétaire, l'éleveur de reptiles Nok-
ter Helfehberger, entend ainsi recréer
pour ses trois alligators des conditions
de vie qui leur permettent de se repro-
duire.

L'éleveur avait déjà réussi , il y a 7
ans, une première européenne en fai-
sant se reproduire des crocodiles de
l'Afrique occidentale. Les alligators
sont cette fois originaires du sud-est des
Etats-Unis. Les animaux trouvent en
été, en Suisse, des conditions climati-
ques comparables à leur région d'origi-
ne. Ils peuvent être ainsi gardés en
plein air, ce qui a une influence trè s
positive sur la reproduction.

Outre des alligators , l'éleveur saint-
gallois possède six crocodiles , ainsi que
de nombreux reptiles. (ATS)
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CAFE DU MID

cherche

Rue de Romont 25
Fribourg

pour le début septembre
bf rpf *?m}^% •MANPOWEF

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUI

ri700 Fribourg, 18. rue St-Piem
f 037/22 5033

Mandatés par un de nos clients
nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
produits agricoles

(si possible fribourgeois ou con
naissant le canton), sortant d'uni
école d'agriculture ou connais
sant la branche.

«23 10 40
Ginette Dafflon.

17-241-

SERVEUSE
pour le service des fondues.

S'adresser au © 037/22 31 32
le soir , dès 18 h.

LES CHEMINS DE FEF
FRIBOURGEOIS

engageraient

Nous cherchons
MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
avec CFC
Suisses ou permis
C. Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Téléphoner à
M. Fischer au
« 037/22 63 34

17-240!

Nous cherchon;

UNE
VENDEUSE
EN
BIJOUTERIE
allemand/françaii
Pour en savoir
plus appelez M1™
Rosengren
« 037/22 63 35

17-240!

Nous cherchons

MÉCANICIENS
MG
avec CFC Suisses
ou permis C. En-
trée tout de suite
ou à convenir.
Téléphoner à
M. Fischer au

037/22 63 34
17-240!

Nous cherchons

Ferblantiers
avec CFC Suisse;
ou permis C. En-
trée tout de suite
ou à convenir.

Téléphoner à
M. Fischer au
« 037/22 63 34

17-240!

Nous cherchon:

POSEUR DE
CHEMINÉE
OU MAÇON
Suisse ou permi:
C. Entrée tout dt
suite ou à conve-
nir.
Téléphoner à
M. Fischer au
« 037/22 63 34

17-260!

Nous cherchons

gentille
jeune fille
pour garder 2 er
fants et pour ef-
fectuer petits tre
vaux ménagers ,
avec possibilité
de rentrer chaque
soir à la maison.

Demandez
Mme Corpataux
« 037/22 10 26
entre
19 h. et 20 h.

17-8077:

Nous cherchon;

MANŒUVRES
Suisses ou permis
C.
Téléphoner à
M. Fischer au
«037/22 63 34

17-240!

On cherche

OUVRIER

avec permis B.
Pour tout de suite

«31 15 62
(après 19 h.)

17-80861

TEA-ROOM «LA LANTERNE)
LA TOUR-DE-TRÊME

cherche
SERVEUR ou SERVEUSE

à plein temps ou temps partiel.
Entrée à convenir
« 029/2 44 21 , le soir.

17-12234:

ysfe^r -J*yp  ̂ ^

un/une jeune
aide-comptable

possédant 2-3 années d'expérience dans la
comptabilité et si possible quelques connais-
sances en informatique. Langue maternelle
française, avec bonnes connaissances de
l'allemand.

Nous offrons une place stable et intéressan-
te. Climat de travail agréable dans le cadre
d'une petite équipe.

Veuillez adresser vos offres avec curriculurr
vitae, copie de certificats et prétentions de
salaire à
Wolf-Gerate AG
Rue de l'Industrie 9
1630 Bulle

17-1293S

pour
un auxiliaire
le nettoyage des véhicules ferrovia

res, a Fribourg, durant le mois d août (étu-
diant accepté).
Les personnes intéressées voudront bier
s'annoncer par téléphone au N° 81 21 61 ,
interne 350.

17-66S±Hk stable ou temporaire
la bonne solution c'estm » w ICI UUIIIIC ûUIUUUII uca

Nous cherchons pour la rentrée, le 19 août, éventuelle
ment début septembre, des:

- MAÇONS (A ou B)
-ta

PROCHIMIE AVENCHES SA
Produits chimiques industriels cherche

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
COMMERÇANT

Nous demandons:
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue;
- personne capable d'assumer les tâches courantes d'ur

service des commandes et des exportations;
- expérience de l'informatique;
- âge idéal: 25 à 30 ans.

^<;<tA\y\w-imte *̂
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BONS MANŒUVRES
DE CHANTIER
SERRURIERS SOUDEURS
OUVRIERS D'USINE

Téléphonez rapidement à Yvan DELLEY pour en savoir
davantage et fixer une entrevue.

Nous offrons
- travail varié pour une personne sachant faire preuve

d'initiative;
- salaire intéressant et avantages sociaux modernes;
- période de formation interne;
- entrée en fonction le I" novembre 1985 ou à conve-

nir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leui
offre , avec les documents usuels, à PROCHIMIE AVEN-
CHES SA, case postale, 1580 Avenches ou de prendre
contact par « 037/76 11 11, M. Gilliand.

17-80871

M
désire engager

UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
UN ÉLECTRICIEN

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourc

pour le contrôle, l'entretien et la réparation des machines ,
équipements et installations électriques, i

Ces postes conviendraient particulièrement à des person-
nes dynamiques possédant , entre autres, les aptitudes
suivantes:

certificat fédéral de capacité:
quelques années d'expérience dans le domaine
machines et des installations électriques;
sens des responsabilités et de l'organisation;
habileté à prendre des initiatives et à travailler
manière indépendante.

Veuillez adresser votre offre écrite , avec curriculum vitae el
copies de certificats, à: CHOCOLATS ET CAFÉS VIL-
LARS SA, à l'att. de M. Vez, route de la Fonderie 2,
1700 Fribourg.

17-54

î 4PcCK-'t.ic t ^0CCCÏ> BIJOUTERIE. JOAILLERIE. HORLOGERII

cherche pour sa boutique dans une grande
surface de la place à Fribourg,«r**v.

mthm^ VENDEUSE
RESPONSABLE
BILINGUE

2 Coop City

Entrée: début septembre.

Faire offre avec photo et curriculum vitae, <
BETTI MARIO, CP 15, 1510 MOUDOIM

Fribourc

4 Lundi 12 août 1985

Idéal Job 1985 ? des emplois a faire rêver

Nous sommes spécialises dans les produit:
de jardinage et nous cherchons pour entrée c
convenir

17-237;



Service de l'information instantanée de la radio

Le prix aux évadés
Lundi 12 août 1985

Les deux détenus qui se sont évadés dimanche dernier de
« La Sapinière », établissement dépendant du pénitencier de
Bellechasse (FR), ont gagné un transistor. Et cela en compo-
sant le 217 217 pour annoncer leur fuite au service d'infor-
mation instantanée de la Radio romande.

Grâce à ce «scoop», ils ont gagné le
traditionnel transistor récompensant
la meilleure information parvenue au
217 217 pendant la semaine. C'est ce
qu'a annoncé samedi la Radio roman-
de.

Un des deux évadés a été repris
vendredi à Lausanne. Son compagnon
court toujours , a indiqué samedi à AP

un porte-parole de la Police cantonale
vaudoise.

Les deux évadés suisses, âgés de 2&et
34 ans avaient été condamnés à 12 et
18 mois de prison par des tribunaux
vaudois pour vols et escroqueries.
Leurs peines avaient été remplacées
par un internement à «La Sapinière »
où se trouvent surtout des détenus
administratifs et des alcooliques. (AP)

Tour de France à la voile: une lutte continuelle
A Menton, le point final

Le Tour de France à la voile s est
achevé samedi après midi à Menton. La
26e étape qui amena les 32 «Sélection
royale» de Mandelieu fut caractérisée
par un manque de vent puisque le
départ fut donné avec deux heures de
retard, après que les bateaux se furent
rendus au moteur jusqu'au cap d'Ami-
bes. Cette ultime régate fut remportée
par «Orléans».

En présence du ministre à la Jeu-
nesse et aux sports, Alain Calmât, le
président du Tour , Bernard Decré,
remit alors la coupe du vainqueur de la
8e édition à Yannick Dupetit et son
équipage breton de «Côtes-du-Nord»
dont le temps total, de Dunkerque à
Menton , a été de 237 h. 04'33".

Le premier bateau suisse, «Roman-
die», occupe la 14e place à 8 h. 14'12.

Suivent «Genève», 20e, à 9 h. 36'09",
«Bern», 21e, à 9 h. 36'18" et «Lac de
Neuchâteb), 28e, à 14 h. 04'27".

Au classement aux points, «Bern»
est 18e, «Romandie» 19e, «Genève» 21e
et «Lac de Neuchâteb) 28e. «Un résultat
honorable», estime Laurent Chablais,
qui fit partie de l'équipage staviacois de
«Lac de Neuchâteb) durant la première
semaine méditerranéenne. Le niveau
des équipages se révéla en effet fort
élevé. «Il fallut s'astreindre à une lutte
de chaque instant», relève encore le
navigateur du CVE.

(Lib.)

ACCIDENTS /5\
Fribourg

Cyclomotoriste blessé
Dimanche, à 17 h. 20, un automobi-

liste de Villars-sur-Glâne quittait une
place de parc à côté du kiosque du
Grand-Pont à Fribourg pour se diriger
en direction du centre de la ville. Lors
de cette manœuvre, il coupa la route au
cyclomotoriste Nestor Fres, âgé de
16 ans et domicilié à Villars-sur-Glâne,
qui roulait en direction du Schoenberg.
Légèrement blessé, le cyclomotoriste
fut transporté par ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. Il y eut pour 1300 francs
de dégâts. (Lib.)

Passager blessé
Samedi à 9 h. 10, un automobiliste

de Ponthaux circulait en ville de Fri-
bourg, de l'avenue Weck-Reynold en
direction de la gare. Au carrefour de
l'avenue du Moléson, il entra en colli-
sion avec une autre voiture conduite
par un habitant de Belfaux. Laurence
Guénat , 16 ans, de Nierlet-les-Bois,
passagère du premier véhicule , blessée,
fut hospitalisée. Quant aux dégâts, ils
s'élèvent à 10000 fr. (cp)

Planfayon
Légèrement blessé

Dimanche à 18 h. 45, une automo-
biliste de Planfayon quittait une place
de parc au lieu dit Geisalpbrûcke , et en
manœuvrant son véhicule sur la route
principale, elle coupa la route à la moto
de Walter Zwahlen, 28 ans, de Guggis-
berg, qui roulait de Zollhaus en direc-
tion du Lac-Noir. Légèrement blessé, le
motocycliste a été conduit par une
tierce personne à l'hôpital de Schwar-
zenbourg pour un contrôle. (Lib.)

Vuisternens-en-Ogoz
Conducteur blessé

Samedi à 19 h. 20, une automobi-
liste de Vuisternens-en-Ogoz circulait
en direction du Bry. A la sortie de
Vuisternens-en-Ogoz, elle perdit le
contrôle de sa machine et entra en
collision avec une autre voiture pilotée
par M. Norbert Noël, 50 ans, de Vuis-
sens, qui arrivait en sens inverse. Bles-
sé, M. Noël fut transporté en ambu-
lance à l'Hôpita l cantonal. Et il y eut
pour 8000 fr. de dégâts. (cp)

Broc
Deux blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi,
peu après minuit , un automobiliste de
Charmey, Ahmet Pavrak, âgé de
25 ans, regagnait son domicile venant
de Bulle. A l'entrée de Broc, il perdit le
contrôle de sa machine qui fit une
embardée, heurtant au passage signal
et candélabre. Le conducteur et son
passager, Philippe Andler , âgé de
22 ans, domicilié en France, blessés,
furent transportés à l'hôpital de Riaz.
Quant aux dégâts, ils furent évalués à
plus de 15 000 fr. (cp)

Birken
Cyclomotoriste

blessé
Samedi à 11 h. 15, M. Peter Clé-

ment, âgé de 70 ans, de Chevrilles,
regagnait son domicile au guidon d'un
cyclomoteur venant de Plasselb. Au
lieu dit Birken , il fit un écart sur sa
gauche, alors qu'un automobiliste de
Plasselb le dépassait. Il ne put être
évité. Blessé, il fut transporté en ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Et il y eut
pour 5000 fr. de dégâts. (cp)

Châtel-Saint-Denis
Auto

contre tracteur
Samedi à midi , un habitant de Saint-

Légier circulait au volant d'un tracteur
de la route de Montreux en direction de
Chatel-Samt-Denis. Au carrefour d En
Craux, il n'accorda pas la priorité à un
automobiliste autrichien qui roulait
sur la semi-autoroute. Une collision se
produisit. Elle fit pour plus de
10 000 fr. de dégâts. (cp)

Villars-sur-Glâne
Poteau sectionné

Samedi à 17 h. 45, un jeune automo-
biliste de Fribourg circulait de Villars-
sur-Glâne en direction de Matran. A la
sortie de Villars-sur-Glâne , roulant à
une vitesse inadaptée , il perdit le con-
trôle de sa machine qui fit une embar-
dée, quittant la route et fauchant un
poteau des EEF.

Il y eut pour 7000 fr. de dégâts.
(cp)

LALnaxrÉ ¦ FRIBOURG

Sur l'alpe entre Bellegarde et Boltigen

oute sans frontières
lllll I WF\

Là-haut sur la montagne : instruments et tenues de circonstance (Lib./Mayard)

Par-dessus les frontières cantonales,
une route forestière et alpestre réunit
dorénavant Berne et Fribourg. Elle est
l'œuvre d'un syndicat groupant commu-
nes et propriétaires privés des deux
cantons. Son président est Theodor
Schuwey, conseiller communal à Belle-
garde. Samedi, la fête de l'inauguration
se déroulait sur l'alpage de Reidigen
(commune de Boltigen). En dépit de la
pluie, la manifestation fut chaleureuse
et joyeuse.

Cette route dessert un bassin fores-
tier et alpestre de 880 hectares. Son
tracé, long de 8,5 km, prend naissance
à Bellegarde, au lieu-dit « Buhl », soit à
1 km en amont de la bifurcation des
routes Ablândschen - Jaunpass, pour
atteindre l'alpage de Reidigen sis à une
altitude de 1691 mètres et s'étirant
jusqu'à 2000 mètres. Du côté fribour-
geois, 26 propriétaires, y compris la
commune de Bellegarde qui est le plus
important d'entre eux puisqu'elle pos-
sède le cinquième des terres traversées
par la nouvelle route, constituent le
syndicat où une centaine de particu-
liers bernois groupés en trois syndicats
régionaux sont aussi représentés.

La construction de la route a coûte
3,28 millions, soit un prix moyen de
400 francs le mètre. Techniquement, le
chantier présenta bien des difficultés ,
en raison de la présence de nombreux
ruisseaux et d'un terrain peu stable par
endroits. Et cet été déjà , la route fut
mise à mal : un tronçon de 370 mètres
fut emporté par les eaux torrentielles de
l'orage du 4 juillet dernier. La recons-

truction de ce passage a coûté près de
150 000 francs.

Bellegarde mérite aide
Les diverses subventions se montent

à 2,2 millions. Elles proviennent des
améliorations foncières, du service
forestier et de l'armée qui dispose dans
les parages d'une place de tir. Et l'on
note que la LIM a accordé un prêt sans
intérêt de 190 000 francs pour dix ans.
Le parrainage suisse en faveur des
communes nécessiteuses a également
apporté une aide intervenant directe-
ment sur la participation des proprié-
taires de conditions modestes. Cette
aide, devait préciser M. Edgar Sutter-
lin, délégué de cette fondation, est
alimentée par des dons récoltés auprès
des grandes villes du Plateau suisse et
de particuliers : «Elle est une illustra-
tion sympathique de la solidarité des
régions d'une certaine opulence à
l'égard des régions défavorisées. » Bel-
legarde, devait encore dire M. Sutter-
lin, est précisément une commune
toute désignée pour mériter cette aide.
Les conditions de vie y sont difficiles.
Mais, ce critère ne suffit pas pour
justifier des secours. Le dynamisme de
la commune, de ses habitants est déter-
minant. En cela, relève M. Sutterlin,
Bellegarde est exemplaire.

Vingt ans de chantiers
C'est en 1963 que s'ouvrirent sur les

hauteurs de Bellegarde les premiers
chantiers de routes forestières et alpes-
tres. Elles conduisent au Jansegg, au

Il lGRLiïÉRE v-T^J
Petit-Mont , aux Euschels, au Chalet du
Soldat et au Grad, desservant sur tout
leur parcours de nombreuses monta-
gnes et bassins forestiers dont la mise
en valeur est vitale non seulement pour
Bellegarde, mais pour l'économie agri-
cole de toute la région. Ces chemins, dit
le président Theodor Schuwey, per-
mettent une bonne exploitation des
alpages. Chalets et pâturages sont amé-
liorés et la production est meilleure.
Ainsi, la route inaugurée samedi per-
met-elle à un plus grand nombre de
vaches d'estiver sur les alpages jus-
qu'ici principalement réservés aux
génisses. De bons accès rendent possi-
ble la descente du lait tous les j ours.
Pour sa part, Louis Page, inspecteur du
3e arrondissement des forêts, se réjouit
que la nouvelle route permette l'exploi-
tation d'un bassin d'une centaine
d'hectares de bois d'épicéas de bonne
qualité. Et l'on releva encore que le
chantier a permis la création de 2,2 km
de chemins de raccordements privés.

Cet apport de béton supplémentaire
sur l'alpe ne chicane pas les promoteurs
de la route. Le président Theodor
Schuwey estime que les exploitants des
alpages et des forêts ont en ces lieux la
priorité sur les randonneurs : «Ils ne
sont là que pendant les beaux jours.
Tout le reste du temps, ils ne veulent
rien voir et rien savoir de ce qu'est,
pour ceux qui les travaillent , la vie sur
l'alpe ou dans la forêt». (ych)
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En souscrivant dès ce jour un abonnement à

LALIBERTé
vous gagnez un mois gratuit

Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ» dès ce jour jusqu'au 30 décembre au
prix de Fr. 50.—

Nom: Prénom: 
Rue: N°: 
Localité: N° postal: 
Date: Signature: 

Cette offre est valable jusqu'au 31 août uniquement et au moyen de ce coupon.

A retourner à: «LA LIBERTÉ», Pérolles 42, 1700 Fribourg
. : ! «



MÊME PENDANT, LES VACANCES ! ! !
...TOUJOURS A VOTRE SERVICE

pour vos réparations de robinetterie,
débouchages, etc.

Rte St-Nicolas-de-Flue 14 «¦ 037/24 36 72
Installations sanitaires Ferblanterie

La MAISON spécialisée dans les réparations
et transformations

18-869

Occasion unique, Occasion unique fc 1 F T T
cause départ , cause départ M "̂ *ta 

W§ 
M — 7 —*J

vends vends Ĵ^̂ ^ Lj \jL \
moto 125 cmc divan ¦pMHM | HH
Yamaha DT +2  fauteuils KHI |Pjl BHH
18 000 km , état en simili cuir + tis- ^̂ Q 
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de neuf, 1500 fr. sus et une table
¦B 037/22 11 63 en faïence, valeur WlÉJWQQÊÊÊÊlImtA
ou 24 89 84 2000 fr. ¦k4r*||p

,
ij|t
^Visite possible le Vendu à 600 fr. ŜwSf&IÊ l̂ÊÎlFl &^̂ ^Smm

10.7.84 chez Eric «22 1163 ||j ŷ^Oj^Wi|̂ j|J||jF|gg
Grùter ou 24 89 84 ESÊaSHEEfl ffi

17-303403 Chez Eric Grûter

, .-  ̂
rf étudiantes,

^ «̂ire de dire*°n
Secret«.1|-—
en 10 mois, avec u ternbre W>-

AUBERGE DU MIDI
Fam. R. Luthi-Gabriel, Sédeilles dès le 14 août

PHOTO CUENNET SA
Fribourg, rue St-Pierre 26, • 037/224 880 le 13 août

i , '

Restaurant CERCLE-DE-L'UNION
Grand-Rue 6, « 037/22 10 26 dès le 1 2 août, 16 h. 30

Garage Piller SA, Agence Citroën et Alfa Romeo
Rue Fr.-Guillimann 14-16, Fribourg dès le 19 août 1985

NOTRE NOUVELLE RUBRIQUE
RENSEIGNEMENTS: PUBLICITAS

s 037/81 41 81, int. 26

PROCHAINE PARUTION 19 AOÛT

ï t m m W m
TEA-ROOM HAUSER
BROC

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou à con-
venir

*• 029/6 15 65
17-122504

®

Une société internatio-
nale nous mandate pour
la recherche d'une

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
allemand/français

Age: 25 à 28 ans
3 à 5 ans d'expérience
dans société internationale.

Entrée: début janvier 1986

M'n• Rosengren, Adia Intérim SA
Rue St-Pierre 30, 1700 Fribourg
«037/22 63 35

17-2609

v. rwwn

Laventex SA Givisiez
cherche

pour entrée tout de suite

couturière
à plein temps*1

(avec permis)

pour réparations de linge et vête-
ments de travail.

Se présenter ou téléphoner
au « 037/26 53 31

17-412

Située dans la région fribourgeoi- I
se, entreprise industrielle cherche I
tout de suite

serruriers constructeurs
soudeurs expérimentés

Bonnes prestations sociales.
Salaire à discuter.

Pour tout renseignement:
¦B 037/22 80 95

Cherchons

un(e) apprenti(e)
technicien dentiste

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre x 17-607832,
Publicitas, 1701 Fribourg.
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|̂Vi700 Fribourg, 18, rue St-Pierre M
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

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

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
7t\jp. r rlpç annonr-pi irc

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

^:S:.'.'.""''"'' ' "-- " '"' ¦¦"'- ¦ M

Les samaritains
vous apprend tnent à aider^r
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Automatisation complète de la salle de brassage de Cardina

La bière en col blanc
Dans la salle de brassage de Cardinal, à Fribourg, le

chrome a chassé le cuivre. La mécanique a été débordée pai
l'électronique. Les brasseurs ont troqué le bleu de travail
contre le col blanc. Assis dans le «cockpit», rien ne leur sert
de crier leur nostalgie. Les ordinateurs ne les entendent pas.
Les responsables de l'entreprise non plus ! « Le folklore, ça
coûte très cher», relève Jean-Baptiste Wùrsdôrfer, secrétaire
général du groupe Sibra. Les méthodes traditionnelles de
fabrication ont été sacrifiées sur l'autel de la productivité.
Entièrement automatisée, la nouvelle salle de brassage
permet de doubler le volume de production avec la moitié de
la main-d'œuvre...

Dans le concert des brasseries helvé-
tiques, le groupe Sibra est un incondi-
tionnel de la réduction des coûts de
production. Ses responsables*le répè-
tent à chaque occasion. Et ils montrent
l'exemple. L'automatisation complète
de la salle de brassage de Cardinal, à
Fribourg, en témoigne. Seules les recet-
tes de fabrication ont survécu à l'oura-

Unique en Suisse !
Les travaux de transformation ont

débuté en 1983. Aujourd'hui, ils sont
pour ainsi dire terminés. Il ne reste en
effet qu 'à installer vingt-sept cuves
géantes d'une contenance de 350 à
4000 hectolitres pour la fermentation
et le mûrissement de la bière. Placées à
l'extérieur, elles seront opérationnelles
au plus tard à fin mars 1986.

Première suisse, les phases de fer-
mentation et de mûrissage s'opéreront
dans le même réservoir. «Les risques
d'infection ou d'oxydation de la bière
au moment du transvasage seront sup-
primés», se réjouit Raymond Bersier,
chef de fabrication. Toutes les fonc-
tions seront automatisées, jusqu 'au
réglage des températures. Il en sera de
même du filtre précédant l'embouteil-
lage, qui pourra absorber 500 hectoli-
tres à l'heure, contre 220 hectolitres
actuellement...

Dans la salle de brassage, les nouvel-
les installations fonctionnent. Les 10
tonnes de malt, qui peuvent être injec.

tées dans le circuit toutes les trois
heures et demie, sont moulues en 20 ( !)
minutes. Il y a quelques mois encore, il
fallait 1 heure et demie pour 4700
kilos.

Une pression
du doigt suffît...

Le passage des liquides d'une cuve è
une autre s'opère automatiquement
de même que le nettoyage des réser-
voirs après leur utilisation. Installe
dans le «cockpit», face à des écrans et
un tableau électronique géant, l'ou-
vrier-brasseur se contente de surveillei
le processus de fabrication durant huit
heures. En une journée, trois hommes
se succèdent aux commandes.

Il a fallu deux mois de formation aux
brasseurs pour se familiariser avec
leurs nouvelles tâches. « Ils sont nostal-
giques », commente Raymond Bersier.
Précédemment, ils intervenaient direc-
tement dans la confection du produit,
en dosant la vapeur par exemple
Aujourd'hui, fini de tourner des mani-
velles! «Au début , c'était franchemeni
l'inquiétude. Les ouvriers se deman-
daient si la machine allait faire jus-
te...»

Les résultats sont probants : « L'or-
dinateur permet de travailler très préci-
sément». Et en cas de pépin, il y a
possibilité de commander les installa-
tions manuellement.

Les cuves chromées: on les retrouve schématisées sur le tableau géant du « cockpit» de la salle de brassage

Jusqu'à ce printemps, Cardinal Fri
bourg arrivait à une production maxi
maie annuelle de 600 000 hectolitres
en cumulant les heures supplémentai
res. La nouvelle salle de brassage per
met de fabriquer 1 200 000 hectolitres
Et il suffira de rajouter deux cuves poui
atteindre 1 500 000 hectolitres. L'ob-
jectif peut paraître démesuré. Poui
Jean-Baptiste Wùrsdôrfer, il se justifie
par la percée de la bière sans alcool
Moussy sur le marché américain.

Le prix de cette modernisation
quelque 50 mio de francs, financés er
partie par une augmentation de capital
Côté personnel, lorsque tout sera par
faitement rodé, la fabrication occupera
une quinzaine d'employés, contre
trente actuellement. « Il n'y aura pas de
licenciements», rassure Jean-Baptiste
Wùrsdôrfer. Des déplacements de
fonction et les départs naturels permet-
tront de franchir̂ cettmportant cap sans
douleur. BG

ni.» « n u¥wr%-f f i  mm > &\
Une première en Suisse : une des cuves installées à l'extérieur pour la fermentatioi
et le mûrissement de la bière.
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Textes
Béat Grossenbacher

Photos
Mayard
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La tête dans les brassins
'¦t,

Que d'eau pour une chope
La profession de brasseur a bien changé... L'électronique est omniprésente

La bière, on la déguste - on peut
également en abuser... - sans trop pen-
ser au cheminement qu 'elle a suivi pour
se retrouver un beau jour en bouteille. A
l 'intention des amateurs de chopes,
nous avons plongé la tête dans les cuves
de la salle de brassage de Cardinal.
A vertissement: les secrets de fabrication
ne sont pas montés à la surface...

• Tout commence par le nettoyage des
différentes qualités de malt , qui sont
mélangées selon un savant dosage,
moulues et additionnées d 'eau d'une
température de 45 à 58 degrés. On
obtient une combinaison de farine,
d 'eau et d 'êcorce.
• Ce mélange est déversé dans une
chaudière dont la température monte
jusqu 'à 70-75 degrés, la farine de malt
se transformant en sucres de malt (mal-

tose). Après 2 heures et demie, on a un
moût sucré, dans lequel on trouve
encore les écorces.
• Dans une autre cuve, on procède à la
ftltration. Durée: 3 à 4 heures.
• Passage de la potion (magique) dans
un troisième brassin où Ton ajoute du
houblon. Cuisson durant lh. 30 à
2 heures.
• Re-ftltrage dans un quatrième réser-
voir où Ton refroidit le moût sucré et
houblonné (7 à 8 degrés), afin qu 'u
puisse être mis en fermentation.
• Les choses sérieuses commencent...
On ajoute de la levure de bière au moût
refroidi. Celle-ci se développe; les sucres
de malt se transforment en alcool, gaz
carbonique et énergie. Durée du proces-
sus^ jours.
• Placer ensuite ce que les spécialistes
appellent la bière verte en cave de garde

ou de mûrissement, dans une cuve sous
pression. La présence de sucres de mah
conduit à une ferme ntation secondaire
qui donne la maturatjon naturelle. Les
opérations de mûrissage, d 'affinage et
de décantation^ sont terminées aprèi
trois-semaines.̂
• Reste à f iltrer la bjère et à la mettre
en fûts, en bouteilles, ou autres boîtes.
Santé! i
• Pour les abstinents: la Moussy subit
une opération supplémentaire duran
laquelle on procèd e au retrait d(
l'alcool.

Enf in , sachez qtf e pour fabriqua
1 hectolitre de bière, les brasseurs utili
sent 10 hectolitres de f lotte. Y comprit
celle qui sert au nettoyage des cuves
évidemment. *•

BC

Pour le «200e» de Cardinal
Un musée de la bière

En 1988, la brasserie Cardina
fêtera le 200e anniversaire de sa fon
dation. La bière coulera certaine
ment à flots... Mais , il y aura un<
façon plus tangible de marque)
l'événement: l'ouverture d'un musée
de la bière.

On en parlait par-ci, par-là à voi)
basse. C'est désormais officiel : Car
dinal aura son musée de la bien
d'ici fin 1987. Les actuelles caves de
mûrissement une fois débarrassée:
des cuves qui la peuplent , les tra
vaux d'aménagement pourront dé
buter.

Le matériel à exposer ne man
quera pas. Depuis 1983 que duren

les gigantesques opérations de mo
dernisation , nombre de machines
outils et autres brassins en cuivn
ont quitté les salles de production
«Quand l'actuelle phase d'automa
tisation sera achevée, il ne rester,
plus rien de l'ancienne brasserie»
précise Raymond Bersier, chef d<
fabrication.

La préparation des festivités dt
200e anniversaire a débuté. Uni
plaquette historique est en voie de
réalisation. Et déjà l'on réfléchit i
l'emplacement qui pourrait accueil
lir la halle des fêtes. Il faudra bien ui
endroit pour faire valser les canet
tes...

BC
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GRANGES-PACCOT

Immeuble en construction
- aux portes de Fribourg
- dans le calme et la tranquillité
- avec des accès faciles.

A LOUER

APPARTEMENTS
- Vk pièces dès Fr. 785 -
- 3të pièces Fr. 940.-
-4^  pièces Fr. 1250.-
- 5të pièces Fr. 1350 -

+ charges

Disponibles dès la fin 1985

Renseignements:

REGIEYfrUi DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18

17-1617

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 changement

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d'adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre

A découper et a envoyer a l'Administration LA LIBERTE

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE

compréhension

bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ne convient pas

NOM: j PRÉNOM: 

N° d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N": Nh 

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

A louer
au Schoenberg

RAVISSANT
STUDIO
MEUBLÉ
loyer: Fr. 460 -
+ Fr. 30.-.

« 037/28 32 77
17-1615

A louer au Mouret

LOCAL
environ 100 m2,
avec place de -
parc.

«33 13 80
(h. des repas).

17-303464

A louer à Grolley, dès le 1.9.85

MAGNIFIQUE VILLA
bien située, salon avec cheminée, salle à
manger , 5 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, 2 cuisines entièrement aménagées. 2
garages, cave, buanderie.
Possibilité de faire 2 appartements.
Prix Fr. 2900.- + charges.

Renseignements au sr 037/85 1171
17-80690

le montant en timbres-poste

y A vendre ~
NS

appartement

21/é pièces
à Fribourg

cuisine agencée, grand balcon.
3" étage

Mensualité: Fr. 735.-
sans fonds propres,
y compris charges
et amortissement

HABITATIONS POUR TOUS SA
Rue Saint-Pierre 28 A

1700 Fribourg, « 037/22 50 20

pÉilim

A louer à la rue de Lausanne à Fri-
bourg

studio avec balcon
libre à partir du 15 août 1985
Location par mois Fr. 620.-

+ charges.
Pour visites et renseignements:

« 037/28 25 50
17-1639

/ A louer pour le 1* octobre^
1985 ou pour date à convenir
grands
appartements
de 1 Vz pièce
dans immeuble neuf
- à 5 min. à pied de l'Univer-

sité
- vue dégagée
Loyer: Fr. 660.- + charges.

A ^̂ m^̂ mmÈà ^̂ kv" °37 / 22 64 31
Yà*z&WLm\ >̂  ̂m 037/22 75 65
—W ^L M ouverture

¦ des bureaux
WBÊ WË 9~i2 et
M Wj ÊÊ 14-17 h.

, 1

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Administration Promotion — Vente

LA LIBERTÉ
-—T 

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindra
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
| 

I Changement d atfra^TI £*£„„, J*
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-
2 semaines Fr. 11- Fr. 16-
3 semaines Fr. 16.- Fr. 23-
4 semaines Fr. 18- Fr. 29-

A louer à Marly

BUREAUX MODERNES
bien situés, environ 200 m2.

Places de parc à disposition,

« 037/85 11 71
17-80691

A louer à la Grand-Rue à Fribourg

appartements de
Vk pièces

salon de 32 m2 avec cheminée
2 chambres à coucher.

Pour visites et renseignements:
» 037/28 25 50 ou 28 12 61

17-1639

A louer à la rue de Lausanne
à Fribourg

bureau de 2 pièces
Location par mois Fr. 590.-
+ charges.
Pour visites et renseigne-
ments:
¦B 037/28 25 50

17-1639
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Oenis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11"
Police circulation 037/2 1 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 61
- Romont 037/52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 9«
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payeme 037/61 17 71

• Feu
Fribourg l l î
Autres localités 037/22 30 1S

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

[ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021 /56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-1 1 h. Autres jours
8-10 h.. 14-16 h.

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

[ PHARMACIES ]
Lundi 12 août: Fnbourg - Pharmacie du
Capitole, av. de la Gare 10-12. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - * 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. • 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. • 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h.. 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil ei
de rencontre pour jeunes , salle paroissialt
St-Pierre (salle 2), Fribourg. » 037/24 23 72
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information;
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h
Urgences w 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'hébergé
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi ai
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et df
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg
* 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficulté, 1 " et 3e mardi;
du mois 15-17 h., 2' lundi du mois 20
21 h. 30. • 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemir
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue dt
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents , Pérolle;
30, Fribourg. * 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h.. 14-17 h.

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

Fnbourg, rue du Nord 21-23,
lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisir
1" mercredi du mois, 20 h.
Romont, Café Harmonie,
2' et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
Bulle, Café XIII Cantons, i
1" 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 : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi i
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg.
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mardi-
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samedi
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg
«037/22 21 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h
Mardi, mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18 h. Ven-
dredi 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Cantas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

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

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

LALIBERTé

Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, route des Daillettes 1, Fribourg
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, » 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fnbourg-Ville » 037
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glâm
* 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lai
• 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin
gine «037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. e
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse « 021/56 84 5'
(lundi au vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de:
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS ]
Fribourg, tour de ville - Jusqu'au 14 sept., di
mardi au dim., départ 9 h. 45, Office di
tourisme, Grand-Places. Durée 2 h.
Fribourg, cathédrale, accès à la tour - Jus
qu'au 30 septembre, lundi â 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 - Orchestnon «Solea», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
«037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoisi
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS 
'

Fribourg, piscine de la Motta - Tous les jour
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. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche di
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 18-21 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Lundi-vendredi 10-22 h
Samedi-dimanche 10-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Mi
11-21 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
« 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le;
jours 10-22 h.

[ 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 à vendredi 10
12 h. et 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Fermée. Dès le 22 juillet, me et s;
10-12 h., lu à ve 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et ji
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - 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 -
Mercredi 19-2 1 h. Samedi 9-11 h.

H LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h. 30-17 h. Route de la Vignet-
taz 57 (Africanum): vendredi \5 h. 30
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy (bâtimen
Sylvana) : jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer
credi du mois 15-17 h.

FRIBOURG MEMENTO Ç

IL FALLAIT JOL «
PASSEPORT
DE VACANCE-:

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

que samedi, le programme de 1;
semaine à venir. Elle publie en outn
quotidiennement les activités ne né
cessitant pas d'inscription préalable.
• 29 - Aérodrome: visite commentée
de l'aérodrome d'Ecuvillens.
• 52 - Danse moderne: cours de danse
moderne à la Vannerie. De 7 à 11 ans e
de 12 à 16 ans.
• 74 - Police de la circulation: visiti
des locaux à Granges-Paccot.
• 82 - Cartes décoratives: faire de
cartes décoratives à l'aide d'étoffe, d<
peinture , de boutons et de fil. Au Got
téron.
• 83 - Bijoux: créer un bijou avec du fi
d'argent , du fil de laiton , de la tern
d'argile, des perles. Au Gottéron.
• 100 - Peinture sur tissus: peindre
des tissus ou un t-shirt. Au Centre de:
loisirs du Jura.
• 101 - Déjeuner en forêt: autour d'ui
feu à la forêt de Moncor.
• 116-Promenade: au Lac-Noir avei
Virginia Mura et Susana Chanfon. De
7 à 10 ans.

SP0RT-T0TC
Colonne des gagnants:

1 1 1 - X 1 X - 1 1 X - 1 1 1

T0T0-X
Résultats du concours N° 32:

4 - 6 - 9 - 2 2 - 28 - 32
Numéro complémentaire: 20

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 10 août:

1 - 4 - 8 - 1 2 - 1 8 - 2 6
Numéro complémentaire : 32

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 10 août à
Deauville :

Trio: 2 - 6 - 1 2

Quarto: 2 - 6 - 1 2 - 1
Quinto: 2 - 6 - 1 2 - 1 - 1 8

Loto: 2 - 6 - 1 2 - 1 - 1 8 - 7 - 1 3
Ordre d'arrivée de la course française de
Deau ville:
Trio: 10 - 16 -9  K

Quarto: 10 - 16-9-2
Quinto: 10 - 1 6 - 9 - 2 - 6
Loto: 10 - 1 6 - 9 - 2 - 6 - 1 2 - 1 1

Ordre d'arrivée de la course suisse à
Bâle:

Trio: 1 0 - 5 - 7
Quarto: 1 0 - 5 - 7 - 1 2 .

[ GAGNÉ! t

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course française de
Deauville:

Trio: Fr.
Dans l'ordre 144.75
Ordre différent 28.9E
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 10 139.2C
Ordre différent 129.7C
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 11 100.4C
Loto:
7 N°» 104.7E
6 NM 2.7C
5 NM pas réussis, cagnotte 107.2C

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 44- 87.- 170 -
Etranger 86.- 168.- 305 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg «037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 280

i. ,

>-—PUBLICITE " , ^

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de l'Assomption, les derniers délais pour
la remise des ordres devant paraître dans «La Liberté » sont
fixés comme suit :

Edition du 16 août : 13 août à 12 h.
Edition du 17 août : 14 août à 10 h.

LE NUMÉRO DU 15 AOÛT EST SUPPRIMÉ.
, 17-1532

Il lAiii-J
Fribourg
Alpha. - Birdy: 16 ans.
Corso. - Dangereusement vôtre: 12 ans.
Eden. - Mata Hari: 18 ans.
Rex. - 1. Flashdance: 14 ans. - 2. Lei

branchés à St-Tropez: 16 ans - 3. Missioi
Ninja: 18 ans.

Studio. - Les zizis baladeurs: 18 ans. ¦
Touch me in the morning: 20 ans.

Bulle
Prado. - Patrouille de nuit: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Witness (Témoin sous surveillai

ce): 14 ans.
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Lundi 12 août
33e semaine. 224e jour. Restent 141 jours

Liturgie : de la férié. Deutéronome 10
12-22 : «Aimez l'émigré, car vous avez eu
des émigrés.» Matthieu 17, 22-27: «Le Fil
de l'homme va être livré aux mains de.
hommes.»

Fêtes à souhaiter: Bénilde , Clarisse.

III HI
lllll IMéTéO Vdu&SLJ
Temps probable

Romandie : ensoleillé en Valais centra
sous l'effet du foehn. Ailleurs encore bon li
matin, par moment très nuageux l'après
midi et des averses orageuses.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande, Valais, nord-ouest de li

Suisse : en Valais central le temps resten
généralement ensoleillé sous l'influence di
foehn. Ailleurs le soleil brillera encore li
matin; par contre l'après-midi le ciel ser;
souvent très nuageux et des averses orageu
ses auront lieu. La température sera voisini
de 14 la nuit , de 26 l'après-midi sur l'ouest e
de 30 en Valais. La limite de zéro degré resti
proche de 4000 m. En altitude et parfoi:
également en plaine vents modérés di
sud-ouest. Foehn dans les Alpes.

Reste de la Suisse alémanique, Grisons
assez ensoleillé sous l'influence du foehn.

Sud des Alpes : nuageux, quelques aver
ses éparses.

Evolution probable jusqu 'à vendredi
Au nord : ensoleillé sous l'influence di

foehn en Valais central et en Suisse aléma
nique. Ailleurs assez ensoleillé et risque d
quelques orages sur le Jura.

Au sud : souvent très nuageux et légère
ment orageux. (ATS
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Madame Blanche Marchon-Rieben, av. du Général-Guisan 26, à Fri-

bourg;
Monsieur et Madame Louis Hirt-Marchon, à Belfaux;
Pascal, Nicolas et Bibiane Hirt, à Belfaux;
Monsieur et Madame Philippe Marchon, à Fribourg, et famille;
Madame Adèle Weber-Marchon, à Lausanne, et famille;
Madame Jeanne Rey-Marchon, à Fribourg, et famille;
Madame Marily Pfister-Marchon , à Lucerne, et famille;
Madame et Monsieur Francis Dupraz-Marcnon , à Lausanne, et famille;
Monsieur et Madame Arnold Baechler-Rieben, à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine MARCHON

ancien maître peintre

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 9 août 1985, dans sa
81e année, après une courte maladie, chrétiennement supportée, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg, le mardi 13 août 1985, à 15 heures.
Veillée de prières lundi soir 12 août , à 19 h. 45, en l'église de Sainte-
Thérèse.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

t
Madame et Monsieur Gérard Delatena-Vonlanthen, et leurs enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Paul Bersier-Vonlanthen, et leurs enfants, à Fribourg,

Châtelet 8;
Monsieur et Madame Marcel Vonlanthen-Horner, et leurs enfants, à

Fribourg ;
Madame Véronique Herzig, à Genève ;
Les familles Broillet , Clément et Fahrni ;
Les familles Vonlanthen;
ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Célina VONLANTHEN

née Clément

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le vendredi 9 août 1985, dans sa 75e année, réconfortée par la grâce
des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, lundi
12 août 1985, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1601

t
Ses frères et sœurs,
Ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ANGÉLOZ

dit Kiket

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le vendredi 9 août 1985, dans sa 65e année, réconforté
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux, mardi 13 août 1985, à
10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce lundi 12 août à 19 h. 30 en ladite église tient lieu de veillée de
prières.

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

17-1601

t
Madame et Monsieur Andrée et

François Grand-Kummer, à Sem-
sales

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Gri-
vet;

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

Monsieur
Marcel Kummer

leur très cher fils , cousin , filleul ,
parent et ami, qui s'est endormi dans
la paix du Christ le 10 août 1985
dans sa 36e année, réconforté par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Semsales, le mardi
13 août , à 15 heures.
Le défunt repose en l'église de Sem-
sales.
Une veillée de prière nous rassem-
blera le lundi 12 août, à 20 heures, à
l'église de Semsales.

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

t
Le Conseil communal

de Corpataux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha Roulin

mère de M. Maurice Roulin,
boursier communal.

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

t
La direction et le personnel

des services interne et externe
de la Genevoise Assurances

à Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Bertha Roulin
mère de M. Jean Roulin,

leur ancien et estimé agent général

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

t
Les contemporains du Gibloux de

1936
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Macheret

père de Pius Macheret,
dévoué membre

Les obsèques ont eu lieu en l'église
paroissiale d'Estavayer-le-Gibloux ,
le dimanche 11 août 1985.

. -..-. _ 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Monsieur Armand Gendre, à Cousset;
Madame et Monsieur Heinz Hanselmann-Gendre , et leurs fils Jacques el

Xavier, à Sion ;
Madame et Monsieur Gilbert Chuard-Gendre, et leur fils Gregory, à

Payerne;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Maradan-Pillonel , à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Maria Pillonel-Stocker , à Moudon , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants de feu Louis Rossier-Pillonel , à Fribourg et Berne ;
Madame et Monsieur Henri Sciboz-Pillonel , à Neyruz, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Agnès Pillonel-Noble , et son fils à Bussigny ;
Monsieur et Madame André Pillonel-Wisentin , à Villarey-sur-Cousset, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Iten-Grùter, à Préverenges, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Gendre-Duffey, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Raphaël Gendre, à Cousset ;
Monsieur Gabriel Gendre, à Cully ;
Sœur Hélène, à Brùnisberg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lina GENDRE

née Pillonel

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le dimanche 11 août 1985, dans sa 67e année, après une courte
maladie, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, mardi
13 août 1985, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 12 août, à 20
heures.

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

t

Je regardai, et voici,
une porte était ouverte
dans le ciel.

Apoc. 4,1

Monsieur et Madame Louis Jacquaz-Schmutz, à Noréaz ;
Madame Albertine Grand-Jacquaz, à Ponthaux, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Joseph Clément-Jacquaz, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Jacquaz-Broillet , à Ponthaux, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Alexis Jacquaz-Garraux et sa fille , à La Chaux-de-Fonds et

Ponthaux ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Jacquaz-Chappuis , à Ponthaux ;
Les familles Jacquaz et Python ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Bertha JACQUAZ

née Python

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le dimanche 11 août 1985, dans sa 87e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation, réconfortée
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ponthaux , mardi 13 août 1985,
à 15 heures.
Domicile mortuaire : Ponthaux
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Ponthaux , ce lundi 12
août , à 20 heures.

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

17-1601
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t
Madame Henri Aeby-Schwaller, place de Notre-Dame 165, à Fribourg ;
Famille André Aeby-Buser et leur fille Géraldine, à Châtonnaye;
Famille Jean-Théo Aeby-Jendly et leurs enfants Gilles et Sandra, à

Belfaux;
Mademoiselle Rita Aeby, à Marly;
Famille Charly Aeby-Wicky et leurs enfants Steve et Nadine, à Fribourg;
Famille de feu Germain Aeby, à Fribourg et Genève;
Famille Marie Gauch-Aeby, à St-Ours;
Monsieur et Madame François Aeby-Baeriswyl, à Fribourg;
Famille Agnès Mûller-Aeby, à Toronto (Canada);
Famille Léon Aeby-Porret , à Genève;
Famille René Purro-Schwaller, à Posieux;
Famille Alodie Schwaller-Monnard, à Givisiez;
Famille Simone Schwaller-Rossier, à Belfaux;
Famille Agathe Zbinden-Schwaller, à Ponthaux;
Famille Max Schwaller-Roulin, à Givisiez;
Famille Joseph Schwaller-Julmy, à Ponthaux;
Monsieur et Madame Gabriel L'Homme-Schwaller, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri AEBY

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 10 août 1985, dans sa 76e
année, après une longue maladie, réconforté par les sacrements de l'Egli-
se.

L'office d'enterrement sera célébré, en la cathédrale de St-Nicolas, à
Fribourg, le mardi 13 août 1985, à 14 h. 30.
Veillée de prières lundi soir 12 août, à 19 h. 45, en la cathédrale de
St-Nicolas.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les conseils d'administration et directions,

ainsi que les collaborateurs de Publicité APW,
Fribourg et Neuchâtel, et Publierai Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri AEBY

père de leur président, directeur et ami

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le mardi 13 août 1985, à 14 h. 30.

P

Août 1984 - Août 1985
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

_ Albert MUSCILLO
dit «Bébert »

sera célébrée en l'église'de Saint-Aubin (FR), le 13 août 1985, à 20
heures.

Un an déjà !
Un an que ton jeune cœur de 23 ans s'est éteint !
Un an que ton beau sourire n 'illumine plus notre maison !
Un an déjà ! Et l'on se dit encore : pourquoi ?
Un an seulement ! Et l'on cherche toujours l'explication de la cruauté du
destin.
Un an et le temps qui coule n'apaise pas notre immense chagrin.
Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as aimés et bien près de toi , garde-leur
une place... et préserve-les des instants difficiles de la vie.
Nous croyons que tous ceux qui t'ont connu auront une pensée pour toi en ce
jour.
Ta maman , ton papa, ta fiancée Marie-France Duc, à Forel, ton frère, tes
sœurs.
Famille Muscillo , Missy.

17-80863
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t
Madame Berthe Kuenlin-Bottinelli , à Fribourg, avenue Saint-Paul 7 ;
Monsieur et Madame Jean Bottinelli-Heimo, à Montilier;
Madame Charles Bise-Bottinelli , à Genève ;
Madame et Monsieur Bernard Boschung-Bottinelli et leurs enfants, à

Granges-Paccot;
Madame et Monsieur Donnicola-Bottinelli , à Genève ;
Madame et Monsieur Armand Morel-Bottinelli , et leur fille , à Villars-

sur-Glâne ;
Madame Charles Bottinelli-Baudois, ses enfants et petits-enfants, à Vallor-

be;
Les familles Grivel, Bottinelli , Baechler, de Meyer, Ruffieux et Meyer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel BOTTINELLI

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection le samedi 10 août 1985, dans sa 59e année, après de grandes
souffrances, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg,
mercredi 14 août 1985, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mardi 13 août à
19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1601

Le Centre collecteur
et la société du Moulin agricole de Courtepin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland LINIGER

dévoué président du Centre collecteur
... et vice-président de la société du Moulin

Les obsèques auront lieu le mercredi 14 août 1985, à 13 heures, au domicile
du défunt à Courlevon.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Eugène DUPASQUIER

née Robadey

sera célébrée en l'église de Christ-Roi, le mercredi 14 août 1985, à
18 h. 30.

17-80892

<$>
BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL

FRIBOURG - Pérolles 36
HEURES D'OUVERTURE

- Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.

- Samedi matin, de 9 à 11 h. 30

SERVICE PAR POSTE:

Catalogues à disposition
© 037/82 31 21

t
L'entreprise

Zwahlen et Macherel SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Angéloz

oncle de M. Roland Macherel

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

t
L'Association des brancardiers
de Notre-Dame de Bourguillon

et
l'Association des brancardiers

et infirmières
de Notre-Dame de Lourdes

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Aeby
dévoué membre actif

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

B

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

Pérolles 27
Fribourg
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Faire-part
de deuil
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Alain-Jacques et Sophie-Claire Turenge

Lundi 12 août 1985

(Keystone)

L'affaire du « Rainbow Warrior» rebondit
Service secret impliqué

Les deux « Suisses » emprisonnés en
Nouvelle-Zélande seraient bien impli-
qués dans le sabotage du «Rainbow
Warrior », le bateau de Greenpeace,
selon des enquêtes de l'hebdomadaire
« Le Point » et du « Journal du Diman-
che».

Samedi, «Le Monde » et France
Inter avançaient pour leur part que les
deux pseudo-Suisses, Alain-Jacques et
Sophie-Claire Turenge, inculpés pour
meurtre par les autorités néo-zélandai-
ses - un photographe portugais ayant
été tué le 10 j uillet dernier dans l'explo-
sion qui a fait couler le «Rainbow
Warrior» - étaient en fait de simples
observateurs dépêchés en Nouvelle-
Zélande par les autorités françaises
pour surveiller les activités de l'organi-
sation écologique Greenpeace et en
rendre compte à Paris. France Inter
affirmait que cette mission n'avait rien
à voir avec l'attentat dont seuls les
membres de l'équipage du voilier « Ou-
vea» seraient responsables.

D'après «Le Point » et le «Journal
du Dimanche » en revanche, la police
néo-zélandaise aurait trouvé les em-
preintes digitales de la soi-disant
Sophie Turenge sur le canot «Zodiac»
retrouvé abandonné sur une plage
après l'attentat. Les empreintes de la
jeune femme auraient également été
découvertes sur les bouteilles d'oxy-
gène utilisées par les plongeurs qui ont
placé les deux mines sur la coque du
bateau, écrit «Le Point». A noter tou-
tefois que la police néo-zélandaise a
démenti dimanche avoir fait état de la
découverte d'empreintes digitales.

Les deux hebdomadaires font aussi
mention d'un rendez-vous qui aurait
eu lieu entre l'équipage du voilier « Ou-
vea » et les deux «Suisses » aux faux
passeports.

Ces deux personnes, qui seraient des
agents du service «Action » de la
DGSE (Direction générale de la sécu-
rité extérieure), auraient bien participé,
avec des mercenaires, a la préparation

et à l'exécution de 1 attentat. «Le
Point», qui avance cette hypothèse,
n'exclut pas pour autant que les servi-
ces secrets aient pu être dépassés par les
mercenaires.

Le «Journal du Dimanche» écrit
quant à lui que le couple d'agents de
la DGSE (un service déjà à l'origine
d'au moins neuf tentatives d'attentat
contre la flotille de Greenpeace ,
affirme le journal) et l'équipage de
l'«Ouvea » ont rencontré une certaine
Frédérique Bonlieu. Cette dernière
serait la «taupe » introduite à bord du
«Rainbow Warrior» et qui aurait
informé les saboteurs. Un mandat
d'arrêt international a été lancé contre
la jeune femme par la police néo-
zélandaise.

Ce mandat vient s'ajouter aux trois
autres déjà lancés contre les membres
de l'équipage français de l'«Ouvea».
D'après «Le Point», les policiers néo-
zélandais ont peu d'espoir de retrouver
un jour ces trois hommes qui , selon
l'hebdomadaire, auraient été envoyés
se mettre au vert en Afrique. «Ils
appartiendraient , avec une solde de
20 000 francs par mois, à la garde
présidentielle d'un pays ami de la Fran-
ce » écrit le j ournal. ( AP)

Nabih Berri s'en prend au président Gemayel
Démission exigée

M. Nabih Berri, le chef de la milice
chiite Amal, a exigé samedi, de manière
particulièrement ferme, la démission
du président Aminé Gemayel, alors que
les combats de part et d'autre de la ligne
de démarcation entre les deux secteurs
musulman et chrétien de Beyrouth fai-
saient depuis vendredi soir neuf morts
et 41 blessés selon un dernier bilan.

«Je dis à quiconque soutient ce
régime que ce régime doit mourir sinon
le Liban entier mourra », a déclaré à la
presse M. Berri en soulignant que le
régime Gemayel était fondé sur «l'iné-
galité, l'oppression et la division parmi
le peuple». «C'est ce régime qui a béni
l'occupation israélienne sur notre sol et
a reçu les Israéliens au Palais», a-t-il
ajouté.

Par ailleurs le palais présidentiel a
été touché par deux missiles vendredi
soir tard. Il ne semble pas que ce
bombardement ait un rapport direct
entre les combats à Beyrouth et l'appel
à la démission lancé par M. Berri. Il est
également possible qu'il s'agisse d'une
erreur de cible.

Il apparaît que si l'alliance druze-
chiite réclame avec de plus en plus
d'insistance la démission de M. Ge-
mayel, rejointe en cela par l'opposition
chrétienne, la Syrie a renouvelé son
soutien à M. Gemayel qui se trouvait

vendredi à Damas. «Le président
syrien Assad veut donner sa chance à
Gemayel avant de soutenir ceux qui
réclament sa démission. Il pense que
M. Gemayel dit vrai quand il promet
l'entente nationale », a-t-on déclaré
samedi dans les milieux officiels.

Il n'empêche que la Syrie garde deux
fers au feu puisqu'elle vient de faire
parvenir à la milice Amal et à ses alliés
de la 6e brigade de l'armée libanaise
quelque 50 chars T-64 de fabrication
soviétique. Ces chars permettent aux
chiites de jouir d'une puissance de feu
considérable, aux côtés du PSP de
M. Joumblatt qui dispose déjà de quel-
que 90 chars fournis par la Syrie et la
Libye.

Prise d otages
Une cinquantaine de voyageurs

chrétiens ont été retenus dimanche en
otages pendant trois heures par des
chiites armés qui ont intercepté un
autocar de la compagnie Middle East
Airlines vers midi près de l'aéroport de
Beyrouth.

Le PDG de la compagnie aérienne
libanaise a déclaré que les chiites ont
arrêté l'autocar et quatre voitures parti-
culières sur l'autoroute reliant l'aéro-
port à la capitale. (AP)

Dissidents
arrêtés

Tchécoslovaquie

La police a interpellé et placé en
garde à vue trois dissidents tchécoslo-
vaques connus, membres de la Charte
77, et a saisi un projet de déclaration
dénonçant l'invasion soviétique de la
Tchécoslovaquie - dont le 17e anniver-
saire tombe le 20 août - ont déclaré
dimanche des émigrés à Vienne.

Les trois dissidents sont Vaclav
Havel, Ladislav Lis et Jiri Dienstbier,
tous membres anciens ou actuels de la
Charte 77, mouvement des droits de
l'homme fondé en 1977. (AP)

lALantrÈ ETRANGER

Jean Paul II préoccupé par
« Inadmissil

Le pape Jean Paul II a dénonce a
deux reprises dimanche à Yaoundé les
violences raciales qui ensanglantent
l'Afrique du Sud et condamne une nou-
velle fois la politique d'apartheid qu'il
juge « inadmissible».

«De nouveaux affrontements san-
glants... sont une cause d'inquiétude
dans toute l'Afrique et dans le monde
entier», a déclaré le souverain pontife
au cours d'une homélie, au quatrième
jour de sa tournée africaine. «J'ex-
prime ma peine profonde et mon
inquiétude... Puisse Dieu accorder la
paix à toutes ces victimes, puisse-t-il
inspirer la sagesse, la justice, le respect
de la dignité humaine et la volonté de
paix afin de mettre fin sans délai à toute
discrimination indigne de l'homme».

Le porte-parole du Vatican Joaquin
Nàvarro avait auparavant rendu publi-
que une déclaration soulignant que «le

Saint-Père est très préoccupe par les
tragiques événements qui se déroulent
en Afrique du Sud. Il déplore profondé-
ment que cette situation injuste pousse
presque quotidiennement les différen-
tes communautés à une confrontation
sanglante... La séparation raciale est
inadmissible».

L'intervention du pape à eu heu lors
de la messe célébrée sur la place cen-
trale de Yaoundé, au cours de laquelle
il a ordonné 16 prêtres. Des centaines
de policiers antiémeutes et de membres
des services de sécurité en civil avaient
entouré la place du 20-Mai, sur laquelle
plus de 100 000 personnes s'étaient
massées, pour une bonne partie depuis
samedi soir. Des milliers d'autres fidè-
les ont pu suivre la messe papale dans
la quarantaine d'églises catholiques de
la capitale camerounaise, grâce à un
circuit de télévision.
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Condamnations sans appel
Donimû ci irl_o-frir*»oin

« Le Gouvernement israélien se dis-
socie inconditionnellement du Gouver-
nement d'apartheid d'Afrique du Sud »,
a déclaré le président du Conseil israé-
lien Shimon Pères dimanche lors de la
réunion hebdomadaire du Cabinet.

«L'Etat du peuple juif n'accepte
aucune discrimination sur la base de la
race, de la couleur, de la religion ou sur
d'autres bases», a-t-il ajouté. Cette
déclaration , la plus dure émanant d'Is-
raël sur ce sujet , coïncide avec la visite
en Israël du chef zoulou Gatsha Buthe-
lezi.

Le ministre israélien des Communi-
cations Amnon Rubinstein , qui appar-
tient à l'aile gauche de la coalition
gouvernementale, avait exhorté le
Cabinet à prendre une position claire
contre Pretoria afin , notamment^ de
faciliter les efforts d Israël pour
renouer de bonnes relations avec
l'Afrique noire. En revanche, le minis-
tre des Communications a expliqué à
des journalistes : « Nous avons des rela-
tions économiques avec l'Afrique du
Sud, comme les pays occidentaux.
Israël est dans une situation de ne
pouvoir choisir. Il y a tant de pays qui
nous boycottent que nous ne pouvons
abandonner certaines relations com-
merciales».

Pour sa part, le Gouvernement bré-
silien a décidé vendredi de prendre une
série de sanctions contre l'Afrique du

Sud, interdisant notamment les ventes
d'armes et de pétrole à ce pays, ainsi
que les échanges culturels et sportifs,
afin de protester contre la politique
d'apartheid pratiquée par Pretoria.

La prochaine étape sera la rupture
des relations diplomatiques entre les
deux pays, si les graves problèmes
provoqués en Afrique du Sud par le
système de l'apartheid ne sont pas
résolus, a déclaré le ministre brésilien
des Relations extérieures, M. Olavo
Setubal.

Le Gouvernement brésilien avait
sévèrement condamné le 26 juillet der-
nier l'instauration de l'état d'urgence
dans 36 districts sud-africains.

Quant au chef de l'Etat tanzanien , le
président Julius Nyerere, il a demandé
vendredi à la Grande-Bretagne, à
l'Allemagne de 1 Ouest et aux Etats-
Unis de soutenir une proposition pré-
voyant des sanctions obligatoires à
l'encontre de l'Afrique du Sud.
M. Nyerere s'est déclaré en désaccord
total avec la conception de plusieurs
pays occidentaux selon laquelle des
sanctions contre l'Afrique du Sud
seraient particulièrement dommagea-
bles pour les Noirs. «Les Noirs d'Afri-
que du Sud ne sont pas stupides, ils
demandent eux-mêmes des sanctions
car ils savent très bien que les sanctions
affaibliront le système de l'apartheid»,
a souligné M. Nyerere.

(Reuter/AFP/AP)

Fuite de gaz
Union Carbide Etats-Unis

Une fuite de gaz toxique fabriqué par
une usine d'« Union Carbide » près de
la ville américaine d'Institute (Virginie
occidentale) a fait au moins 50 bles-
sés.

Le nuage toxique contenait de l'iso-
cyanate de méthyle (MIC), gaz ayant
provoqué la mort de plus de 2500
personnes en décembre dernier à Bho-
pal, en Inde. La catastrophe de Bhopal
avait été provoquée par le fuite dans
l'atmosphère de plus de 40 tonnes de
MIC, également fabriqué par Union
Carbide.

M. Kent Carper, directeur des servi-
ces d'urgence à Charleston, près d'Ins-
titute, a déclaré par téléphone que huit
ouvriers se trouvant à l'intérieur de
l'usine lors de la fuite étaient «dans un
état grave». La plupart des autres bles-
sés étaient des personnes habitant à
proximité de l'usine. Selon M. Carper,
le nombre total des blessés pourrait
s'élever à plus d'une centaine.

M. Carper a précisé que la fuite avait
duré dix minutes, et que le gaz était de
l'«aldicarb», un mélange de trois pro-
duits chimiques, parmi lesquels le MIC
responsable de la catastrophe de Bho-
pal. La fuite, qui est semble-t-il due à
une valve défectueuse, a provoqué un
épais nuage de fumées toxiques sur
l'autoroute N° 64. Les automobilistes
ayant traversé le nuage appelaient les
hôpitaux pour se plaindre d'irritations
oculaires, de difficultés respiratoires et
de nausées. (Reuter)

Disparition au Zaïre de Philippe de Dieuleveult
Accident ou capture?

¦ W£" % •
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La thèse d'un accident restait diman-
che la plus probable pour expliquer la
disparition depuis mardi, dans le Bas-
Zaïre, du journaliste français de télévi-
sion Philippe de Dieuleveult et de ses
six compagnons. Mais les autorités
zaïroises évoquaient également l'hypo-
thèse d'une capture des sept membres
de l'expédition par des soldats d'Ango-
la, pays frontalier du Zaïre.

Philippe de Dieuleveult. (Keystone)

Les sept hommes ont , en effet, dis-
paru non loin du barrage d'Inga, une
région stratégique voisine de la fron-
tière zaïro-angolaise, et diverses sour-
ces à Kinshasa émettaient l'hypothèse,
dimanche, qu 'un problème de sécurité
soit à l'origine de la disparition de
l'expédition , sans pour autant pouvoir
supporter des éléments concrets sus-
ceptibles d'étayer cette thèse.

Les deux embarcations utilisées par
les membres de l'expédition «Africa
Raft» ont été repérées: l'une vendredi,
échouée sur la rive du fleuve Zaïre, la
seconde samedi, «complètement dislo-
quée», près du barrage d'Inga, non loin
de l'île où les disparus ont été aperçus
pour la dernière fois par leurs deux
camarades qui avaient décidé peu
auparavant d'abandonner.

L expédition «Africa Raft», partie
au début du mois de juillet du Burundi ,
à l'est du Zaïre, s'était divisée lundi
dernier, selon les reconstitutions des
sauveteurs. François Laurenceau, mé-
decin , et Philippe Amblard décidaient
alors d'abandonner. Les sept autres
voulaient continuer. Ils se seraient fixé
un tracé permettant d'échapper aux
tourbillons. Mais les deux Français
restés sur l'île les ont vu perdre immé-
diatement le contrôle de leurs radeaux
pneumatiques et disparaître de leur
vue dans les flots. (AFP]

apartheid

le»
' Le pape, portant une écharpe beige
ornée de dessins africains noirs sur ses
vêtements blancs, a officié sous un
auvent blanc à quatre coins soutenus
par des arcades gracieuses. L'autel ,
érigé sur une partie surélevée du jardin
de la place, aurait coûté 3,6 millions de
francs selon des responsables locaux de
l'Eglise.

Dans son homélie, prononcée en
français , le souverain pontife a appelé
les prêtres à se tenir en dehors de la
politique et des «autres objectifs tem-
porels». Il leur a également recom-
mandé de renforcer leurs efforts
d'évangélisation, en particulier dans le
Nord du Cameroun où sont concentrés
les musulmans et les animistes. Les
catholiques ne représentent que 26%
des 9,3 millions de Camerounais, les
protestants 14%, les musulmans 20%.
Les autres, animistes, croient en la
présence d'esprits dans les objets.

Au cours de la cérémonie, qui a duré
trois heures, Jean Paul II a reçu en
cadeaux une mitre en paille , deux
défenses d'éléphant de 1 m 50 de long
avec son nom gravé et d'autres pro-
duits locaux. La radio d'Etat, dans un
programme spécial , a considéré la
visite du pape comme «l'événement le
plus grand et le plus émotionnel» de
l'histoire du Cameroun, créé en 1961 à
partir des anciens territoires britanni-
que et français enlevés à l'Allemagne à
l'issue de la Première Guerre mondia-
le. Elle a ajouté que les gens avaient
surnomme Jean Paul II «le pape
superstar», «l'hôte de Dieu» ou
encore «le diplomate de Dieu».

Après la messe, le pape s'est rendu à
Garoua, à 700 kilomètres au nord de la
capitale, pour baptiser, confirmer et
donner la première communion à une
centaine de personnes. (AP)
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Bjf *9| Ç aE V jfagjràr&' j

I *\ jj  A A A pràBi AM *̂ r ^H^̂ sp% ^^V**^̂ ^H *̂*^B —r̂  *̂ *LvrjlÉ '--l̂ " _______ 5B_ ' l__

#J A MA AHIMAV _ .** _!_ _̂__H # ^^^^^_SB

Ml / m __<-*J BEL r̂ ' ĵ ^^^^H r̂
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Xamax a déjà trouvé son martre
La deuxième soirée du championnat suisse de LNA n'a, comme on pouvait s'y

attendre pas été moins intéressante que la première. Elle a vu notamment
Neuchâtel Xamax, l'épouvantail, trouver son maître au Wankdorf où les Young
Boys lui ont infligé un revers qui en dit long sur le culot dont certaines équipes font
preuve en ce début de saison. Pas de sensation en revanche aux Charmilles où
Aarau a logiquement dû baisser pavillon devant l'équipe qui l'avait déjà précédé au
classement final la saison dernière. Et Servette de se retrouver en tête aux côtés de
Grasshoppers, que certains ont peut-être un peu trop vite oubliés, et de l'étonnant
Lucerne.

On attendait du monde au Wank-
dorf et il y en a eu puisque l'on ne
dénombrait pas moins de 11 500 spec-
tateurs. Survoltés, les joueurs de la
Ville fédérale n'ont nourri aucun com-
plexe et ne se sont pas laissés impres-
sionner par les arabesques neuchâteloi-
ses. Les Young Boys, contrairement à
Vevey trois jours plus tôt, n'ont d'ail-
leurs à aucun moment perdu conte-
nance et ils ont placé des contres
meurtriers. Zahnd et Zuffi ont conclu
deux actions de ce type en première
mi-temps. La troupe de Gress, malgré
la réduction de 1 écart par Hermann
peu avant le thé, n'est pas parvenu à
revenir à la hauteur des valeureux
Bernois en deuxième mi-temps. Il y a
décidément de plus en plus de colosses
aux pieds d'argile...

Aarau déchiré
par les ailiers servettiens
On attendait Mats Magnusson, on a

vu Jaccard et Castella. Après une lon-
gue absence due à une pernicieuse
blessure, Jaccard refait surface avec un
brio indiscutable. Il a été avec Castella
l'un des principaux artisans de la vic-
toire de Servette sur Aarau. Si le mer-
cenaire suédois fut le premier à trouver
la faille dans ce match-phare de la
deuxième soirée de championnat, ce
sont plutôt les ailiers genevois qui se
sont mis en évidence sur l'ensemble de
la partie. Ceux-ci ont littéralement
déchiré une défense argovienne qui se
trouva très souvent dans ses petits
souliers et qui se vit contrainte plus
souvent qu'à son tour de puiser dans
l'arsenal des moyens illicites pour ten-
ter de se tirer d'affaire. Peine perdue car
Servette joua samedi un ton au-dessus
de la troupe d'Othmar Hitzfeld.

Lucerne euphorique
a maté Sion .

Le public de PAllmend a toujours été
prompt à s'enflammer. La victoire
assez surprenante remportée mercredi
à Bâle n'a pas manqué de l'inciter à
reprendre en masse le chemin d'un
stade qu'il avait boudé la saison der-
nière. Survoltés, les Lucernois ont tota-
lement fait fi de l'absence de Bernas-
china et ils ont bousculé sans la moin-
dre gêne une équipe sédunoise dont les
chances étaient totalement annihilées
après une heure de jeu. L'homme le
plus en vue dans le camp lucernois fut

indiscutablement l'ex-joueur des
Grasshoppers Martin Mûller, auteur
de deux buts et poison incessant pour
une défense valaisanne qui a passé une
fort mauvaise soirée.

GC : dans l'attente
d'un test plus sérieux

Les Grasshoppers sont co-leaders. Il
est vrai que les observateurs les avaient
un peu vite oubliés, mais il est aussi
vrai qu'ils viennent d'affronter , grâce
aux laveurs du calendrier, les deux
néophytes. Encore moins que Granges,
Baden n'a été capable de les inquiéter.
Les « Sauterelles » ont rappelé leur pré-
sence mais l'on attend tout de même un
test plus sérieux. Cette attente sera de
courte durée puisque GC se produira
pas plus tard que samedi prochain à la
Maladière.

Baden vient de rencontrer deux des
meilleures équipes du pays. L'entrée en
matière a été plutôt brutale et ses revers
ne constituent pas une surprise. Mais
les Argoviens risquent fort d'être tout
autant empruntés lorsqu'ils devront
affronter des adversaires de moindre
envergure. Leur compagnon d'ascen-
sion, Granges, n'est du reste pas mieux
loti. Les Soleurois se sont inclinés à La
Chaux-de-Fonds où l'équipe locale a
cependant dû patienter plus d'une
heure avant de passer l'épaule. Les
deux néo-promus sont les seuls à
n'avoir pas marqué le moindre
point.

Lausanne étonne en bien
Lausanne-Sports a créé une agréable

surprise en revenant de Saint-Gall avec
un point. Les Vaudois ont fait preuve
dans ce match d'un étonnant sang-
froid : à l'instar de leur vif-argent
Ruchat, auteur de son premier but en
division supérieure. Les hommes de
Nunweiler auraient même pu préten-
dre à davantage que ce partage des
points car en fin de rencontre ils se
ménagèrent plusieurs occasions très
nettes. Vevey, en revanche n'a pas
entièrement convaincu contre Bâle en
dépit du premier but de Théophile
Abega. Les joueurs de la Riviera,
menés à deux reprises à la marque, ont
constamment dû courir après l'égalisa-
tion.

Wettingen, enfin , a surpris en
damant le pion au FC Zurich dont on
attendait davantage que ce qu'il a
montré à FAltenburg. Mais Willy Som-

Elsener (à droite) et Xamax ont buté sur un adversaire coriace. Le Bernois
Schoenenberger (à gauche) nV est pas étranger. (Keystone)

mer a une fois de plus trouvé la recette
pour arriver à ses fins et la nervosité qui
a présidé à l'explication a grandement
servi les intérêts de son équipe.

LNB: Kurz et Locarno'
irrésistibles

En LNB, c'est Locarno et son atta-
quant Kurz qui tiennent la vedette. La
troupe de Chiandussi a écrasé Chiasso
et son attaquant a marqué quatre buts
ce qui porte son total à sept ! Les

LNA: 3 équipes en tête
Chaux-de-Fds-Granges 2-0 (0-0)
Grasshoppers-Baden 3-0 (2-0)
Lucerne-Sion 3-1 (1-0)
Saint-Gall-Lausanne 2-2 (1-2)
Servette-Aarau 4-2 (1-1)
Vevey-Bâle 2-2 (1-1)
Wettingen-Zurich 2-1 (2-1)
Young Boys-Xamax 2-1 (2-1)

Classements
1. Grasshoppers 2 2 0 0 5-0 4
2. Servette 2 2 0 0 8-3 4
3. Lucerne 2 2 0 0 4-1 4
4. La Chaux-de-Fds 2 110  4-2 3
5. Young Boys 2 110 2-1 3
6. Neuchâtel Xamax 2 10 16-3 2
7. Lausanne 2 0 2 0 4-4 2
8. Wettingen 2 10 13-3 2
9. Aarau 2 10 1 4-5 2

10. Sion 2 10 13-4 2
11. Saint-Gall 2 0 113-4 1
12. Bâle 2 0 112-3 1
13. Zurich 2 0 111-2 1
14. Vevey 2 0 113-7 1
15. Granges 2 0 0 2 0-4 0
16. Baden 2 0 0 2 1-7 0

Tessinois se retrouvent déjà seuls en
tête au terme de la deuxième journée.
SchafThouse a été sévèrement battu à
Martigny où l'on a salué d'une manière
éclatante le départ du président.
Lugano s'est ressaisi en battant Bellin-
zone tout comme Winterthour qui s est
défait d'Etoile Carouge. Bienne a dû se
contenter d'un seul point contre le SC
Zoug et sa déception est sans doute plus
grande que celle de Renens qui a
obtenu le même résultat contre le CS
Chênois. Win.

LNB: les neo-promus a la peine
Bienne-SC Zoug 2-2 (1-1)
Locarno-Chiasso 5-0 (3-0)
Lugano-Bellinzone 3-1 (1-1)
Martigny-Schaffhouse 5-1 (l-O)
Winterthour-Et. Carouge 2-1 (1-0)
Laufon-Bulle 1-0 (0-0)
Renens-CS Chênois 0-0
FC Zoug-Le Locle 1-1 (1-1)

Classement
1. Locarno 2 2 0 0 10-0 4
2. Martigny 2 110 6-2 3

SC Zoug 2 110 6-2 3
4. CS Chênois 2 110 2-0 3
5. Et. Carouge 2 10 1 4-3 2
6. Bellinzone 2 10 1 3-3 2
7. Schaflhouse 2 10 1 6-7 2
8. Lugano 2 10 1 5-6 2
9. Winterthour 2 10 1 2-3 2

10. Chiasso 2 10 1 2-5 2
11. Laufon 2 10 1 1-4 2
12. Bulle 2 0 11 1-2 1
13. Bienne 2 0 11 2-4 1
14. Renens 2 0 11 1-3 1

FC Zoug 2 0 11 1-3 1
16. Le Locle 2 0 11 1-6 1

Otto Hofer décroche I argent
«

CHAMPIONNAT D'EUROPE JEp̂ >
DE DRESSAGE ^?

Après la déception de la veille par
équipes (4e place), la Suisse a redressé
la barre à Copenhague lors du Grand
Prix spécial, le championnat d'Europe

¦ -W ns»W« , Jto»

Otto Hofer: l'argent du rachat...
(Keystone)

individuel, grâce à Otto Hofer, second
avec Limandus. La victoire est revenue
sans surprise à l'Allemand de l'Ouest
Rainker Klimke, champion olympique,
qui a ainsi enlevé son troisième titre
continental après 1967 et 1973. Déten-
trice du titre, la Danoise Anne Grethe
Jensen a dû se contenter de la troisième
place.

Alors qu 'Otto Hofer remportait une
médaille d'argent inattendue, avec une
performance supérieure encore à celle
des Jeux de Los Angeles, où il avait
obtenu la même distinction, Christine
Stûckelberger ne pouvait même pas
participer à la finale , pour laquelle elle
s'était qualifiée en I e position. Son
cheval , Rubelit, était en effet fiévreux.
Enfin , Doris Ramseier (Orlando) a pris
la 15e place, sans pouvoir toutefois se
qualifier pour la finale.

Déception par équipes
Médaille d'argent aux Jeux de Los

Angeles l'an dernier , la Suisse a pris la
quatrième place de l'épreuve par équi-
pes des championnats d'Europe de
dressage à Copenhague. La RFA, qui
domine tous les grands rendez-vous
internationaux depuis 1965, s'est im-

posée devant le Danemark et 1 URSS.
La formation helvétique, composée
d'Otto Hofer, Christine Stûckelberger
et Dori% Ramseier, n'accuse qu'un
retard de six points sur les Soviéti-
ques.

Hermann Lùthi, le responsable de
l'équipe de Suisse, ne cachait pas à
l'issue de l'épreuve son mécontente-
ment envers les juges. Selon lui, ils
auraient taxé ses cavaliers d'une
manière beaucoup trop sévère, les pri-
vant ainsi d'une médaille.

Par équipes : 1. RFA 4886 points (Reiner
Klimke/Ahlerich 1725, Uwe Sauer/Monte-
video 1589, Tilman Meyer zu Erpen/Tris-
tan 1572, Uwe Schulten-Baumer/Madras
1551). 2. Danemark 4763 (Anne Grehte
Jensen/Marzog 1732, Ernst Jessen/Why
not 1538, Torben Ulso Olsen/Patricia 1493,
Jesper Fnsmann/Clermont 1463). 3. URSS
4735 (Olga Klimko/Barbaris 1624, Elena
Petusjkova/Hevsur 1561, Juri Kovs-
kov/Ruch 1550, Vladimir Laniugin/Kuz-
nets 1487). 4. Suisse 4729 (Otto Hofer/Li-
mandus 1627, Christine Stûckelberger/Ru-
belit 1577, Doris Ramseier/Orlando 1525).
5. Grande-Bretagne 4622. 6. Hollande
4499. 7. France 4415. 8. Yougoslavie
4415.

Grand Prix spécial : 1. Reiner Klimke
(RFA), Ahlerich, 1477. 2. Otto Jïofer (S),
Limandus, 1399. 3. Anne Grethe Jensen
(Da), Marzog, 1397. 4. Christopher Bartle
(GB), Wily Trout , 1326. 5. Tilman Meyer
zu Erpen (RFA), Tristian, 1321. 6. Uwe
Schulten-Baumer (RFA), Madras, 1310. 7.
Olga Klimko (URSS), Barbaris, 1309. 8.
Ulla Hakansson (Su), Flamingo, 1264. 9.
Youri Kovchov (URSS), Ruch , 1233. 10.
Elena Petuchkova (URSS), Hewsur, 1167.

«
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Hambourg sans souci
Championnat de Bundesliga

(l re journée): Schalke 04 - Werder
Brème 0-1. Fortuna Dùsseldorf - SVW
Mannheim 4-1. Nuremberg - VFL
Bochum 0-1. Cologne - Eintracht
Francfort 1 -1. S V Hambourg - Kaisers-
lautern 4-1. Sarrebrùck - Borussia
Dortmund 1-1. Hanovre 96 - Bayer
Leverkusen 1 -1. VFB Stuttgart - Borus-
sia Mônchengladbach 0-0. Bayer Uer-
dingen - Bayern Munich 1-0.

France
Etonnant PSG

Championnat de lre division (6e jour-
née) : Paris Saint-Germain - Marseille
2-0. Toulon - Bordeaux 1-1. Lens -
Laval 3-1. Nantes - Toulouse 1-0. Ren-
nes - Lille 2-0. Monaco - Metz 0-0.
Nancy - Auxerre 1-0. Brest - Nice 1-1.
Strasbourg - Le Havre 2-1. Sochaux -
Bastia 2-0, joué mardi. Classement: 1.
Paris Saint-Germain 11 points. 2. Bor-
deaux, Nantes et Lens, 9. 5. Toulon

Ecosse
Déjà Aberdeen

Championnat de première division
(1™ journée) : Aberdeen - Hibernian 3-
0. Dundee FC - St-Mirren 2-1. Hearts -
Celtic Glasgow 1-1. Motherwell - Cly-
debank 0-0. Glasgow Rangers - Dun-
dee United 1-0.

III IBOXE la ,
Championnats du monde

Lorà efficace
Le Colombien Miguel I.ora , plus

rapide aussi, a ravi le titre de champion
du monde des poids coq (version WBC)
au Mexicain Daniel Zaragoza en
triomphant nettement aux points de ce
dernier , en douze reprises, à Miami
(Floride).

En fait, le bouillant boxeur colom-
bien a largement dominé le courageux
Mexicain dans tous les domaines de la
boxe. Mieux même, Lora réussit par
trois fois à expédier Zaragoza au tapis
grâce à ses percutants directs et cro-
chets des deux mains. L'ancien tenant
du titre mondial fut en effet compté 8
une première fois dans la 4e reprise,
puis en deux autres occasions dans le
5e round.

Après sa victoire, Lora a déclaré
qu il défendrait son nouveau titre
mondial devant son challenger nu-
méro un , l'Américain Jérôme Cofee en
novembre prochain , soit à Miami ou
en Colombie.

Lola est demeuré invaincu en 23
combats. Quant à Zaragoza, qui défen-
dait pour la première fois sa couronne ,
son palmarès est désormais de 28 vic-
toires contre 3 défaites.

«Macho» aisément
A Las Vegas, le Portoricain Hector

«Macho» Camacho a ravi au Mexicain
José Luis Ramirez le titre de champion
du monde des légers (version WBC) en
l'emportant aux points, en douze repri-
ses.

Camacho (23 ans) s'est imposé fort
nettement dans ce duel de fausses
gardes. Il déploya une plus grande
vitesse d'exécution. Dès le troisième
round , où il fut sérieusement touché à
la face (fracture du nez), Ramirez
(26 ans) apparut en péril. Il ne dut qu 'à
son courage de tenir la distance. Pour
les juges, le Portoricain, invaincu après
28 combats, s'adjugea toutes les repri-
ses, à l'exception de la onzième.

Domicilié à New York, Hector «Ma-
cho» Camacho, qui s était beaucoup
entraîné afin d'améliorer sa résistance,
a touché 400 000 dollars pour sa victoi-
re. En lever de rideau, le Canadien
Trevor Berbick a remporté une victoire
aux points, en douze rounds, sur
l'Américain Mitch Green dans un
combat qui comptait pour l'attribution
du titre de champion des poids lourd s
de l'US Boxing Association.

«Macho»: le beau titre. (Keystone)

Championnats d Europe

De Leva garde son bien
A Mercatino Conca, près de Saint-

Marin , l'Italien Ciro De Leva a con-
servé son titre de champion d'Europe
des poids coq en battant aux points, en
douze rounds, l'Espagnol José Marti-
nez Antunez. La décision a été rendue à
l'unanimité des trois juges.

Au mois de mars, un premier match
entre les deux hommes s'était terminé
à l'avantage de l'Italien mais au terme
d'une bataille serrée. Cette fois, De
Leva (26 ans), chauffeur de taxi napo-
litain , prit d'emblée la direction des
opérations. Au deuxième round , il
porta de vives attaques qui firent vacil-
ler l'Espagnol. Il fallut attendre la neu-
vième reprise pour enregistrer une
réaction d'Antunez (26 ans) mais ce ne
fut qu'un feu de paille.

Fatigué en fin de rencontre, l'Espa-
gnol écopa de deux avertissements
pour esquives trop basses.
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Coupe de Suisse: Fribourg, Beauregard, Domdidier, Payerne et Fétigny qualifiés

La décision aux penaltys dans les derbys

Lundi 12 août 1985

Le premier tour de la Coupe de Suisse a été plus favorable que prévu pour les
clubs fribourgeois. Et pourtant, les échéances incitaient plutôt au pessimisme. La
surprise la plus agréable est venue de Fétigny qui est allé décrocher sa qualification
pour le prochain tour sur le terrain de Boudry. Si Fribourg est rentré victorieux
d'Aile non sans avoir douté jusqu'à vingt minutes de la tin, Domdidier et
Beauregard ont dû recourir aux tirs des penaltys pour venir respectivement à bout
de l'étonnant Wûnnewil (3e ligue) et de Courtepin. Par contre, la concurrence fut
trop forte pour Central et Guin qui ont pué l'échiné face à Leytron et Yverdon non
sans avoir offert mieux qu'une simple réplique. Quant à Payerne, club limitrophe
de notre canton, il a déçu en Valais où il a failli être éliminé par Collombey-Muraz.
Finalement, il s'est imposé grâce aux tirs de penaltys après avoir cependant
souffert le martyre au cours des prolongations. Ainsi, en résumé, mis à part
Payerne, quatre des huit clubs fribourgeois engagés ont franchi victorieusement ce
cap sur un total possible de six. (Jan)

de deux longueurs. Il est vrai, avec un
peu de réussite - coup franc de Domi-
nique Corminbœuf renvoyé par le
poteau (80e) - ce dernier aurait pu
renverser la situation. Néanmoins, cela
n'aurait pas été conforme à la physio-
nomie de la partie qui a vu plus
souvent les Singinois en évidence que
les pensionnaires de la 2e ligue. Quant à
la décision, elle s'est dessinée aux tirs
de penaltys au cours desquels le portier
Siftert s'est distingué puisque les pro-
longations n'ont rien donné.

Wûnnewil: Pauchard; O. Perler;
Raemy, Baeriswyl, Hayoz; E. Perler,
Piller, Schneuwly; Kaeser (74e Scha-
fer), Leuenberger, B. Jungo (14e H.
Jungo).

Domdidier; Siffert; Gaille; A. Cor-
minbœuf, Waser, Perriard; Schuerch,
D. Corminbœuf, Collomb; Rossier (74e
Fragnière), Guillod (64e Buri), Guin-
nard.

Arbitre: M. Gendre, de Neyruz, qui
avertit Piller (56e), H. Jungo (60e),
Hayoz (72e), Schafer (82e), Collomb
(89e), Schuerch (95e) et A. Corminbœuf
(110e).

Buts: 28e H. Jungo 1-0; 52e O. Perler
2-0 (penalty); 74e D. Corminbœuf 2-1
(penalty); 77e Guinnard 2-2.

Penaltys: Collomb (raté), O. Perler
(raté), Guinnard (raté), Baeriswyl
(arrêt de Siffert), A. Corminbœuf 0-1,
Leuenberger 1-1, Schuerch 1-2, Schafer
2-2, D. Corminbœuf 2-3, Piller 3-3,
Raemy 4-3, Gaille 4-4, Hayoz 5-4,
Perriard 5-5, H. Jungo 6-5, Fragnière
6-6, E. Perler (arrêt de Siffert), Waser
6-7. Jan

avant d'obtenir en puissance le but de
la sécurité. En outre, derrière une
défense qui ne fut pas toujours un
modèle d'organisation, le jeune gar-
dien Vorlet se dévoila être l'un des
hommes clefs de la rencontre.

Boudry : Perissinoto ; Moulin ; Don-
zallaz, Schmutz, G. Negro (67e Lambe-
let) ; Zbinden, Favre, Delacrétaz ; Q.
Negro, Leuba, Delise (70e Zehnder).

Fétigny : Vorlet ; Armand ; Rodri
guez, Ducret, Perseghini (81e Desar
zens) ; Pannatier, Godel , Danieli ; Fer
nandez (50e Doudin), Samardzija
Celato.

Arbitre : M. Agresta du Locle.
Buts : 26e Samardzija 0-1 ; 28e Godel

0-2 ; 36e G. Negro 1-2 (penalty); 52<
Samardzija 1-3 ; 80e Q. Negro 2-3 ; 87£
Samardzija 2-4. avi

Central-Leytron 3-6 (1-3)
Gaillard, Messerli, Gaberell et Jonin (de gauche à droite) à la poursuite d'une balle
insaisissable dans le derby Courtepin-Beauregard . (Lib. Mayard)

Long à se dessiner
Alle-Fribourg 1-3 (1-0)

A la lecture du résultat, on pourrait
croire que Fribourg a été à la peine. Et
pourtant , cette rencontre s'est déroulée
quasiment entièment dans un camp,
celui du club jurassien de 2e ligue. Il est
vrai, grâce à un coup de tête en forme
de lob de Pattarozzi peu après le quart
d'heure, Aile bénéficia d'une avance au
score qu 'il tenta de conserver en se
regroupant en défense et en procédant
exclusivement par des actions de rup-
ture. Dès lors, il n'y eut rien d'étonnant
à ce que Fribourg se soit révélé incon-
testablement le maître du jeu , territo-
rialement parlant s'entend. Cepen-
dant , il lui manqua le fameux coup de
reins final pour concrétiser ses inten-
tions. En effet, ses mouvements furent
en gênerai bien conçus, son jeu fort
varié et chaque joueur astucieusement
sollicité. Seulement voilà, tout se gâcha
dès l'approche de la surface de répara-
tion d'Aile. Là, Fribourg sécha plus
d'une heure sur le problème. En fait, ce
ne fut qu 'à la suite d'un «bolide» du
libero Gremaud qui avait décidé de
prêter son concours à ses attaquants
qu 'il réussit à égaliser, à trouver enfin le
déclic et à se diriger vers une qualifica-
tion méritée mais tout de même labo-
rieuse.

Aile: Hûrlimann; R. Gûrba ; O.
Gûrba, Lauper, R. Roos; R. Gûrba.
Friche (77e Hofmann), Pattarozzi;
Bonnemain (58e Choulat), Esposito,
Fehlmann.

Fribourg : Mollard ; Gremaud
(83e Schnyder) ; Rappo, Brûlhart, Bul-
liard ; Schmid, Zaugg, Schneebelen;
Schafer, Coria, Chassot.

Arbitre : M. Klôtzli de Crémines qui
avertit Rappo (66e).

Buts : 16e Pattarozzi 1-0, 69e Gre-
maud 1-1, 76e Schafer 1-2, 81 e Schnee-
belen 1-3. Jan/FN

Wûnnewil-Domdidier 2-2
(6-7 aux penaltys)

Habiles Broyards
Boudry-Fétiqny 2-4 (1-2)

S'il suffisait de dominer pour gagner,
le vainqueur se serait appelé Boudry.
En effet , à l'actif de ce dernier, il faut
porter la première action dangereuse
de la partie et y ajouter qu 'il a exercé
une forte pression en seconde mi-
temps jusqu 'au moment où Fétigny
assura son succès. Cette domination
fut favorisée d'abord par un trop rapide
repli des Broyards, puis par une fébri-
lité qui empêcha une relance lucide. La
nervosité fut du reste un facteur mar-
quant du match , après la pause surtout.
On eut même droit à quelques scènes
indignes d'un terrain de sport : échan-
ges d'injures, de coups. Il y eut heureu-
sement des points plus positifs. Côté
fribourgeois, on releva évidemment
l'efficacité offensive due surtout à
Samardzija. La nouvelle recrue
broyarde ouvrit tout d'abord la mar-
que à la suite d'un coup franc indirect ,
adressa ensuite un centre tendu que
Godel transforma en but , trompa
encore une fois le gardien neuchâtelois

Sur ce penalty de Perler qui permettra à Wûnnewil de mener 2-0, le gardien Siffert
est bien parti, mais il ne pourra que dévier la balle dans ses propres buts.

(FN/Hertli)

Etonnants Singinois
Par rapport à l'image qu 'on conser-

vait de lui , Domdidier a été mécon-
naissable. Se reposant sur une défense
évoluant trop en retrait , il manqua en
outre de vivacité , de rythme et ses
joueurs portèrent exagérément le bal-
lon. De la sorte, les Broyards facilitè-
rent la tâche de Wûnnewil qui lui , en
revanche, étonna en bien. Jouant crâ-
nement sa chance, le représentant de la
3e ligue fit même longtemps figure de
vainqueur. Cela n'a tenu qu 'à un quart
d'heure , le temps pour Domdidier de
refaire en trois minutes son handicap

Beaucoup de mente
On ne s'improvise pas inopinément

titulaire. C'est certainement le raison-
nement qu'ont dû tenir les arrières
centraliens à l'issue du match, habi-
tuellement appelés à évoluer en
seconde garniture. Il serait pourtant
faux de leur jeter la pierre car ils se sont
livrés à fond. Cependant , ils ont révélé
de criardes lacunes, notamment dans le
jeu aérien. Dans ces conditions, ils ont
été dominés par Michaud et Vergère
qui , à eux deux, ont inscrit tous les buts
valaisans dont quatre consécutive-
ment à des coups de tête. Pour le reste,
il faut reconnaître que Central n'a pas
fait mauvaise figure. Au contraire, il a
eu beaucoup de mérite ce d'autant plus
qu 'il n'a définitivement cédé que lors
de l'ultime quart d'heure après avoir
concédé un retard initial de trois uni-
tés. Cherchant avant tout à présenter
du bon spectacle, on peut affirmer qu 'il
y est arrivé à l'instar de M'Buli qui a été
en quelque sorte la révélation de cette
rencontre et de Corminboeuf qui a été
très actif dans son rôle de demi où il fut
souvent appelé à doubler Ndiaye sur le
plan offensif.

Central : Schmutz ; Del Campo ;
Rigaux, Boschung, Jutzet ; Vecchi,
Ndiaye (80e Haymoz), Corminboeuf;
Hayoz (68e Angéloz), Burch, M'Buli.

Leytron : Constantin; N. Guex ;
Roduit, Buchard (80e Jacquier), Crit-
tin ; Michaud , Comte, Karlen, Bingge-
li ; Fiora, Vergère (88e Martinet).

Arbitre : M. Michlig d'Oestermun-
digen.

Buts : 14e Michaud 0-1 ; 23e Vergère
0-2; 34e Vergère 0-3 ; 40e M'Buli 1-3 ;
48e Burch 2-3 ; 63e Vergère 2-4 ; 77e

M'Buli 3-4 ; 78e Vergère 3-5 ; 89e

Michaud 3-6. Jan

Guin-Yverdon 1-2 (1-1)

Arbitre : M. Zueblin de La Tour-
de-Trême qui avertit Righetti (3e), R.
Baechler (29e), Bernetti (35e), Paduano
(45e) et Vialatte (61e).

Buts : 26e Paduano 0-1 ; 38e Zosso
1-1 ; 78e Rochat 1-2. Jan

Collombey-Muraz-Payerne
2-2 (4-5 aux penaltys)

Une bonne réplique
A-t-il péché par présomption?

A voir évoluer certains de ses élé-
ments, Yverdon y a plutôt répondu par
l'affirmative. En effet , il était inimagi-
nable de croire que la plupart de ces
Vaudois militaient encore en ligue
nationale B la saison dernière. Quant à
Guin , il a plu. Certes, il a été outrageu-
sement dominé sur le plan territorial
mais il a su s'adapter à son rival.
Inférieur sur le plan du volume de jeu ,
il compensa cette lacune par un harcè-
lement continuel du porteur du ballon
adverse. De ce fait, il contint bien
Yverdon qui n'arriva pas à mener
comme il l'aurait souhaité ses actions à
terme. Toutefois, heureusement pour
eux, les hommes dirigés par Debrot
avaient dans leurs rangs un certain
Kadima. Ressortissant zaïrois, ce lon-
giligne avant-centre dévoila un magni-
fique répertoire technique et un goût de
l'effort qui aurait dû faire des émules
dans son équipe. Dans ces conditions ,
il n'y a rien de surprenant à ce qu'il fût
l'homme par qui le danger est venu et
l'auteur des deux passes de but. Malgré
tout , même s'il a paru léger en attaque,
Guin a offert une bonne réplique en
maintenant très longtemps le suspen-
se.

Guin : Riedo (46e Haering) ; Stulz ; V.
Bertschy, Burri, Portmann ; Cattilaz ,
R. Baechler , Aebischer; Zurkinden ,
Mi. Wider (68e Meuwly), Zosso.

Yverdon: Cornu ; Nicole ; Aubée ,
Schertenleib, Martin ; Righetti (46e
Rochat), Vialatte (84e Burgisser), Pa-
duano ; Nicolet , Kadima, Bernetti.

Suspense total
Courtepin - Beauregard
1-1 (5-6 aux penaltys)

Les Singinois Bertschy (tout à gauche)
contrecarrer une offensive vaudnise.

A une semaine du championnat ,
Courtepin et Beauregard ont démon-
tré, au cours de la l re mi-temps surtout ,
une envie de pratiquer un bon football.
Le rythme était rapide et les actions
bien menées. Toutefois, le jeu se durcit
par la suite et le spectacle s'en ressentit.
Mais le suspense était total , puisque la
décision n'est tombée que lors de la
2e série de penaltys. Courtepin a
démontré qu 'il avait un excellent
moral, ne se laissant pas abattre par les
circonstances du début de rencontre :
peu après que Jacques Egger eut retenu
un penalty de Messerli (11 e), le gardien
Herren commit une erreur qui occa-
sionna un coup franc indirect et permit
aux visiteurs de prendre l'avantage.
Même si Beauregard présentait un
meilleur fond de jeu , Courtepin se
montrait suffisamment dangereux
pour mériter l'égalisation , d'autant
plus qu'après la pause, les maîtres de
céans, plus vifs, se créèrent encore les
meilleures chances. Par deux fois,
l'ailier Page (82e et 106e) eut le but de la
qualification au bout du soulier en se
présentant en bonne position devant le
gardien Egger, mais un lob de Jonin
(93e) aurait aussi mérité un meilleur
sort.

Courtepin: Herren ; Messerli ; Hor-
ner, Keusen, Longchamp; Schorro
(68e Bapst), Gaberell , Biolley (87e
Meyer) ; Page, Bernasconi , Brûlhart.

Beauregard : J. Egger; Bovet ; Wicht ,
Gilot , J.-P. Dietrich; Gaillard (46e Jo-
vanovic), Gomez ( 113e Sassi), Dousse ;
Jonin , Jaquier , G. Dietrich.

Arbitre : M. Michel Aebischer de
Fribourg qui avertit Schorro (56e ),
Gaberell (80e), Jovanovic (108e) et
G. Dietrich (114e).

Buts : 13e Jaquier 0-1, 28e Brûlhart
1-1.

Penaltys : Jovanovic 0-1, Meyer 1 -1 ,
Jaquier 1-2, Bernasconi 2-2, Bovet 2-3,
Bapst 3-3, G. Dietrich 3-4, Messerli
4-4, Dousse 4-5, Longchamp 5-5, J.-P.
Dietrich 5-6, Herren manque. Jan

et Burri (tout à droite) tentent de
(FN/Hertli)

Vaudois a la peine
Stade Payerne a fait connaissance

samedi soir avec les aléas de la Coupe
de Suisse. Confrontés à l'US Collom-
bey-Muraz qui milite en troisième
ligue valaisanne, les hommes de
Michel Arrighi ont en effet dû aller
jusqu 'à l'épreuve des penaltys pour se
qualifier. Les circonstances semblaient
pourtant favorables puisque, au quart
d'heure, les visiteurs ouvraient le sco-
re. Dominant outrageusement , ils de-
vaient néanmoins patienter jusqu'à la
53e minute pour augmenter leur avan-
tage. Pourtant, avec l'entrée des frères
Benêt , les Bas-Valaisans allaient con-
naître une véritable résurrection ponc-
tuée par deux réussites de l'entraîneur-
joueur Garrone. Le dernier quart
d heure ainsi que la première partie des
prolongations étaient dès lors un véri-
table supplice pour Payerne qui se
trouvait bien payé en accédant à la
douloureuse épreuve des penaltys. Là,
un seul joueur , l'infatigable Rouiller ,
échouait malheureusement, permet-
tant aux Vaudois de continuer leur
chemin dans la compétition.

US Collombey-Muraz : Maret ; Bas-
si; Bressoud (53e O. Benêt), Logean,
D'Andréa ; Garrone, Rouiller, Mau-
ron , Vannay ; Rithner, Quentin (63e D.
Benêt).

Payerne : Renevey ; Apilicueta ; Du-
bey, Duc, Fasel ; Amrein (46e Fussen),
Bersier, Cuche ; Aubonney, Losey (78e
Bussard), Villoz.

Arbitre : M. Zen Ruffinen de Sion
qui avertit Dubey, Rithner et Cuche et
expulsa Basi (120e).

Buts : 14e Aubonney 0-1; 53e Duc
0-2 ; 61e Garrone 1-2 ; 73e Garrone
2-2. rg
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Grand loto rapide
du HC Fribourg Gottéron

20 parties dont:

QUINES: 20 x 50.- DOUBLES QUINES: 20x150.- CARTONS: 20 x 500.-
Abonnement: Fr. 12.- Le carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Copies couleur 9 x 13
«à la carte» !

Copie «action» -.50
Copie «standard» -.90
Copie «express» 7 h. -.95
Copie «sélect» 1.10

Photo • Ciné • Projection

24 , bd Pérolles , 1700 Fribourg
Téléphone 037/22 5181

LE DOCTEUR
FERNAND ROULIN,

FMH, médecine interne

Avry-sur-Matran
¦a 037/30 17 17
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A V I S

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

rafraîchissement de votre appartement?
Pour un devis sans engagement de
votre part, veuillez téléphoner à
BATICOLOR SA -1700 Fribourq
S 037 / 24 24 69 M

t »

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes, établis,
documentations sur l'horlogerie (li-
vres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
» 038/31 76 79,
Neuchâtel

28-300862

CAMP DE JEUNES
des chiffonniers

de l'abbé Pierre (Emmaiis)
Nous recevons et récupérons à
votre domicile meubles, habits,
vaisselle, livres, bibelots, etc.
Appelez-nous au 037/24 55 67

Merci de votre aide
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Bulle trop débonnaire...
UMJFON-BULLE 1-0 (0-0)

Le FC Bulle, cuvée 85/86, aurait deux points de plus sur son compte si les
matches duraient un quart d'heure de moins ! Pas de chance à nouveau pour la
troupe de « Kinet » Cotting pour qui l'histoire s'est répétée avec un but encaissé à
douze minutes du coup de sifflet final , but qui lui a coûté cette fois-ci la totalité de
l'enjeu.

H 
PAR " ;

| ANDRE WINCKLER ,

S'il est permis d'évoquer une cer-
taine malchance, il faut toutefois se
convaincre que celle-ci n'est pas seule
en cause. Il y a une semaine contre
Martigny, les Gruériens s'étaient fait
piéger comme des enfants de chœur et
l'on ne peut guère s'empêcher tirer un
parallèle avec ce qui s'est produit à
Laufon. Trop sûrs d'obtenir ce match
nul qui eût été un verdict assez con-
forme à la physionomie de la partie, ils
ne s'entourèrent de toute évidence pas
des précautions d'usage. Un banal
coup franc sur le flanc gauche de
Stadelmann trouva la tête du Français
de couleur, Netala, qui, libre de tout
marquage, n'eut aucune peine à con-
traindre Fillistorf à la révérence. Un
blanc fatal que ce but marqué par un
Noir !

Problèmes d'ordre defensif

Ce n'était en l'occurrence pas la
première fois dans ce match que le
dispositif defensif de la formation grué-
rienne révélait de graves anomalies. En
première mi-temps déjà , les Jurassiens
bernois étaient parvenus à brûler la
politesse aux défenseurs bullois, mis
dans le vent avec une étrange et inquié-
tante facilité. C'est ainsi que l'ex-rem-
plaçant des Grasshoppers, Erminio

Piserchia, se présenta à trois reprises
absolument seul devant Fillistorf. Ce
dernier mit brillamment son veto aux
tentatives de l'Italien dont une, il est
vrai, s'en alla taquiner les cumulo-
nimbus. Ces alertes auxquelles il sied
d'ajouter le tir vicieux de Dickert qui
après trois minutes obligea le portier
bullois à dévier le cuir contre le poteau
de sa cage, disent à quel point Laufon
était décidé à gommer son faux pas de
Zoug mais aussi à quel degré de fiabilité
se situait l'organisation défensive des
visiteurs.

Bulle avait pourtant eu le mérite de
«lancer» le débat avec un coup franc
de Courlet sur la transversale après
deux minutes, action immédiatement
suivie d'un déboulé de Mora qui fut
infructueux en raison du comporte-
ment trop hésitant du véloce attaquant
bullois. Ce dernier devait hélas confir-
mer un peu plus tard qu'il n'était pas à
son affaire en remettant au centre une
balle qu'un joueur plus égoïste aurait
sans nul doute transformée en but.

Quand la force
athlétique prime

Cela pour dire que si Bulle connut
dans ce match des problèmes d'ordre
defensif, ses manœuvres offensives ne
se situèrent pas pour autant au-dessus
de tout reproche. En règle générale, les
visiteurs furent trop débonnaires, en-
couragés en cela par leur assez sensible
supériorité technique. En face d'eux,

les «artistes» étaient peut-être moins
nombreux mais il y avait une détermi-
nation et une force athlétique peu
communes, qualités qui ont finale-
ment permis à Laufon de troquer le
point dont il aurait dû logiquement se
contenter contre la totalité de l'enjeu.

Bulle marri peut faire son examen de
conscience. Au-delà des circonstances
atténuantes que représentent les absen-
ces de Gobet et de Sampedro, la forma-
tion dirigée par Jean-François Cotting
doit en être à se demander si un peu
plus de réalisme ne serait pas de rigueur
dans cette LNB où la fortune sourit
apparemment plus volontiers aux spé-
culateurs qu'aux audacieux. La can-
deur a ses limites. Celle dont Bulle a fait
preuve dans ses deux premiers matches
lui a été fortement dommageable. Ce
constat pourrait bien amener les Grué-
riens à se mettre à l'unisson de ces
équipes pour lesquelles la fin justifie les
moyens. On ne pourra alors que le
regretter mais y a-t-il encore place pour
l'improvisation dans une catégorie de
jeu où les déménageurs de tout poil se
taillent la part du lion ? Il est loisible de
poser la question.

Laufon : Kamber; Schmidlin; Leu-
thard, Netala, Kràhenbùhl ; Amsler,
Wehrli, Dickert, Lutz ; Cueni, Piser-
chia.

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofer,
Bouzenada, Rumo; Bapst , Zimmer-
mann, Courlet ; Mora, Saunier, Biselx.

Arbitre : M. Michel Barbezat de
Neuchâtel.

But: 78e Netala (1-0)
Notes : Terrain de Breitenbach (en

pente ! ! !). 1000 spectateurs. Bulle privé
des services de Sampredro et de Gobet
(tous deux blessés), ainsi que de Greub
(convalescent). Changements de
joueurs : 36e Stadelmann pour Amsler ,
82e Hartmann pour Courlet, 83e Hug
pour Piserchia, 85e Kolly pour Saunier.
Avertissement à Bouzenada (57e) pour
jeu dur. A.W.

Hostettler: une superbe finale
lllll te \p]

Avec 212 rencontres disputées en six
jours, le deuxième Grand Prix de la
Gruyère s'est conclu samedi, entre deux
averses, avec le déroulement des demi-
finales et finales des différentes catégo-
ries.

Chez les dames, tout d'abord, dans le
tableau D, les deux jeunes Bulloises
Anne Morard et Sophie Macherel se
retrouvaient en demi-finale, cette der-
nière l'enlevant facilement par 6-1
6-1.

En finale , Sophie Macherel devait
affronter Chantai Duvoisin, gagnante
par forfait de son match précédent , car
son adversaire était engagée en même
temps dans le tableau C. La Bulloise
remportait le challenge par 6-0 6-4,
ponctuant ainsi qu'une nouvelle affir-
mation une saison remarquable qui
devrait la voir monter C 1.

En série C, Karine Fragnière qui
émanait justement du tableau D,
échouait en demi-finale contre la
Genevoise Caroline Dard qui l'empor-
tait 7-5 6-4. Son adversaire en finale
n'était autre que la récente malheu-
reuse finaliste du Grand Prix de Marly,
qui auparavant s'était défaite de Lau-
rence Luyet, la Lausannoise Isabelle
Roten. Celle-ci prenait sa revanche et
dominait par 6-3 6-3 sa rivale, toutes
deux étant âgées d'à peine plus de
13 ans. Enfin en série B, la victoire
finale revenait de façon méritée à l'Is-
raélienne Yael Vitale. En demi-finale ,
elle n'avait éliminé rien moins que la
tête de série N° 1 du tournoi , la Lau-
sannoise Florence Tardy (B 1) qui fut
la seule à pouvoir arracher une manche
à l'Israélienne, le score étant de 6-0 6-7
6-0. Dans le bas du tableau, Laurence
Rickens de Neuchâtel (B 3), celle-là
même qui avait bouté hors de la com-
pétition Brigitte Wassmer, était domi-
née en demi-finale par la Sierroise
Claire Arnold (B 2) qui obtenait le
droit de disputer la finale en l'enlevant
par 6-2 6-3.

Toutefois elle ne pouvait pas grand-
chose face au tennis plein de tempéra-
ment de Yael Vitale lors de la finale, et
même si Arnold exploitait à merveille
les lobs un peu courts de son adversaire

en effectuant de très bons smashs, elle
devait s'avouer battue par la rapidité et
l'étonnante variété des coups de la
jeune Israélienne qui aura plu par son
tennis fort varié qui tranchait quelque
peu sur la linéarité générale du jeu.
Yael Vitale s'imposait donc 6-0 6-4, et
pour conclure on remarquera qu'elle
sera parvenue à mettre «une roue» à
toutes ses adversaires, à témoin de sa
supériorité.

Un bon niveau
Chez les messieurs, en série D, Ber-

nardo Figueiredo, vainqueur du Ro-
montois Struby en demi-finale , et
Samuel Cadurisch, victorieux de Su-
dan, se retrouvaient en finale. Celle-ci
s'avérait d'ailleurs équilibrée et d'un
niveau technique supérieur à la série D,
ce qui est compréhensible compte tenu
du fait que les deux protagonistes
seront sans doute classés C 1 la saison
prochaine. Si finalement Samuel Ca-
durisch de l'Aiglon l'emportait, c'est
principalement parce qu'il commettait
quelques erreurs de moins que son
adversaire bullois qui se révélait un
peu plus fragile dans l'échange, ce qui
entraînait sa courte défaite par 7-6 6-4,
non sans que Cadurisch soit revenu de
3 à 5 au premier set.

En sene C, Alain Hersperger récidi-
vait et répétait son succès marlinois.
Qualifié aux dépens du Genevois
Giauque en demi-finale par 6-1 6-0, il
retrouvait en finale le surprenant Mon-
treusien Richard Berger. Ce dernier,
après avoir éliminé en quart l'ultime
représentant du canton, Pascal Krat-
tinger, par 4-6 6-0 6-3, sortait égale-
ment en demi-finale le Genevois
Aebersold, pourtant au bénéfice de
résultats B 2, par 7-6 6-2. En finale , il ne
pouvait toutefois opposer aucun argu-
ment valable au tennis puissant du
Lausannois Hersperger qui le dominait
6-1 6-0, Berger jouant trop au coup par
coup pour prétendre parvenir à inquié-
ter son rival.

En série B, Andréas Matzinger accé-
dait aux quarts de finale en battant le
sociétaire du TC Montchoisi Kasim
Dhanani, vainqueur d'un B 2 au tour
précédent. Toutefois pour le jeune
Marlinois la belle aventure s'arrêtait là
puisq u'il butait sur le favori de l'épreu-
ve, le Lausannois Pierre Hostettler
(B 1 ), qui l'étrillait 6-0 6-1, tout comme

il le faisait d'Axel Boulet (B 2) en
demi-finale par 6-1 6-1.

Son adversaire en finale était logi-
quement la seconde tête de série, le
Genevois Karim Radi. Auparavant ,
celui-ci avait disposé, non sans mal, du
jeune Neuchâtelois Grosjean puis, plus
facilement, en demi-finale , de Claude
Pascalin (B 2) par 6-3 6-4.

Hostettler spectaculaire
La finale, disputée dans des condi-

tions climatiques automnales mais sur
des courts en parfait état, était d'un
remarquable niveau.

Après avoir empoché la première
manche facilement par 6-1 grâce à la
puissance de ses services et à la sûreté
de ses volées, Hostettler se détachait 4 à
2 dans la seconde. A ce moment, Radi
évoluait à son meilleur niveau et
durant plusieurs jeux ce ne furent ain__ji
que des coups gagnants qui furent
exécutés par les deux joueurs, qui
pratiquaient un tennis extrêmement
spectaculaire. Mené 4 à 5, Hostettler
serrait le jeu , réussissait d'étonnantes
volées réflexe, servait des premières
balles de plomb et l'enlevait 7-5 face à
un adversaire qui n'aura jamais démé-
rité mais qui ne put que s'incliner face à
l'incontestable supériorité d'un joueur
que l'on devrait retrouver promotion
l'année prochaine.

En tout cas, une superbe conclusion
pour les organisateurs qui auront réussi
à présenter un plateau de joueurs de
qualité durant cette semaine. S.L.

Navratilova battue à Toronto
L'Allemande Claudia Kohde a causé

une véritable sensation à Toronto en
quarts de finale des Internationaux
féminins du Canada en infligeant sa
quatrième défaite de l'année à Martina
Navratilova, battue sur le score de 3-6
6-4 6-3.

Kohde, qui a déjà été battue onze
fois par l'Américaine, a concédé le
premier set avant de renverser avec
brio la situation. Elle affrontera en
demi-finales la Tchécoslovaque He-
lena Sukova. L'autre match opposera
Chris Evert-Lloyd à une autre Tchécos-
lovaque , Hana Mandlikova.
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Tour préliminaire de la Coupe fribourgeoise

Portalban bat Tavel

Le Mouret-Corminbœuf 0-2
Misery-Marly 1-7
Givisiez-Cheyres 3-0
Grandvillard-Rossens
Pontbaux-Cressier 0-1
Aumont-Arconciel
Montagny-Heitenried 0-3
Vully-Ecuvillens 5-0
Murist-Ursy
Dompierre-Chevrilles 6-0
Chiètres-Corpataux 3-0
Belfaux-Sâles 5-4 ap. pen.
Charmey-Middes 7-3
Gruyères-Vaulruz 12-0
Richemond-Boesingen 2-1
Matran-Promasens 2-1 ap. prol.
Echarlens-Vuist./Ogoz 5-3 ap. prol.
Dirlaret-Granges-P. 1-2 ap. pen.
Ueberstorf-Grolley
Chapelle-Cottens 0-5
Bossonnens-La Roche se joue, le
14.8.85
Neyruz-Léchelles 4-1
Noréaz-Remaufens 8-9 ap. pen.

Tavel-Portalban 2-4
Broc-Cugy 6-5 ap. pen.
Autigny-St-Antoine 1-3
Onnens-Mézières 1-4
Morens-Grandsivaz 4-5 ap. pen.
Surpierre-Bulle II 0-9
Plasselb-La Tour 3-0
Riaz-Chénens
Vuadens-Planfayon 4-3
Brunisried-Cormondes 2-1
Attalens-Ménières 3-2
Sorens-Estavayer/Gx 13-0
Prez-St-Sylvestre
Montbrelloz-Villaz-St-Pierre 5-1
Rosé-Saint-Aubin 0-11
Porsel-Villars-s-Glâne 2-4
Schoenberg-Et. Sport 2-8
Fribourg II-Le Pâquier 13-0
Massonnens-Courgevaux 7-6
Châtonnaye-Château-d'Œx 7-0
Gletterens-Billens 5-1
Vuisternens/Rt-Wùnnewil se joue le
20.8.85
Rue-Villarimboud
Schmitten-Gumefens 3-4
Lentigny-Montet 1-0
Cheiry-St-Ours 2-3
Ependes-Semsales 3-2
Bussy-Le Crêt 0-8
Vallon-Alterswil 1-6

Trpis Fribourgeois aux championnats suisses
Jùrg Notz in extremis...

Jùrg Notz a décroché in extremis une sélection pour les championnats suisses
(ASL)

La finale du championnat suisse de
saut d'obstacles, le week-end prochain
à Aarau, comprendra 16 participants.
Lors du concours de Poliez-Pittet, der-
nière manche qualificative , trois cava-
liers ont obtenu leur billet in extremis :
Thierry Gaudat (Lampire), Gian-Bat-
tista Lutta (Summerhill) et Jùrg Notz
(Sunrick). La victoire y est toutefois
revenue au Belge Philippe Lejeune avec
Charme.

Les concurrents ayant précédem-
ment décroché leur qualification
étaient Jùrg Friedli/Rascal, Walter
Gabathuler/The Swan, Kurt Ga-
briel/Nevado, Beat Grandjean/Mr
Magoo, Hurry On et Lors Roman ,
Philippe Guerdat/Pybalia et Palicchio ,
Jùrg Hiltebrand/Acer, Willi Melli-
ger/Nobility et Beethoven , Ueli
Notz/Pallierter , Heidi Robbiani/Jessi-
ca, Beat Rôthsliberger/Gleam et Crac-
ker, Anton Spirig/Carter , Niklaus Wig-
gert/Erco Polo et Markus Fuchs/Safety
et Lifetime, ce dernier ayant toutefois
d'ores et déjà déclaré forfait.

Cat. S/2, bar. A (épreuve qualif. au CS) :
1. Philippe Lejeune (Be), Charme, 0/40"22.
2. Walter Gabathuler (Wallbach), Will-be,
0/41**11. 3. Philippe Guerdat (Bassecourt),
Pybalia, 0/47"36.4. Thomas Fuchs (Bieten-
holz), Carpets, 4/37"78. 5. Henri Prudenl
(Mûntschemier), Park Gâte, 4/42"42. 6,
Prudent , Comment du Breuil , 4/43"77. 7.
Jûrg Notz (Chiètres), Sunrick, 8/40"51. 8,
Gian-Battista Lutta (Zuoz), Summerhill ,
8/47"53. 9. Thierry Gauchat (Lignières),
Lampire, 8/47"75. 10. Francis Racine
(Bâttwil), Colombo, 12/47"58 , tous au bar-
rage. 11. Guerdat , Palicchio, 3,5/91"63 au
parcours normal.

Cat. S/1, bar. C: 1. Willi Melliger
(Neuendorf), Nobility, 58"67. 2. Racine,
Cordon, 62"01. 3. Markus Mândli (Neuen-
dorf), Ranger, 64"07. 4. Melliger , Dia-
mond , 65'*25. 5. Beat Rôthlisberger (Hasle-
Rûegsau), Gleam Dry, 65 96. 6. Mândli ,
One for Two, 66" 16.

Cat. S/2, bar. A: 1. Philippe Putallaz
(Bellevue), Ganimed, 0/35" 17. 2. Roland
Grimm (Mûllheim), Rockmill , 0/41"54. 3.
Prudent , Mulot , 3,5/56" 12, tous au 2e bar-
rage.

Cat. M/1, bar. A: 1. Marc Dollivo ,
Sanouk , 0/59" 10. 2. Jûrg Notz (Chiètres),
Valentino , 0/59"82. 3. Markus Mândli
(Neudorf), Soringo, 0/60"88.

Cat. M/2, bar. A: 1. Willi Melliger
(Neuendorf), The Crack , 0/67"58. 2. Phi-
lippe Le Jeune, Charme, 0/69"42. 3. Beat
Grandjean (Guin), Luna Raine, 0/69"72.

Cat. M/2, bar. C: 1. Philippe Putallaz
(Bellevue), Pitou , 72"05. 2. Melliger, Beau-
tiful de Villiers , 76"73. 3. Michel Pollien
(Malapalud), Falou, 77" 10.

Cat. M/2 avec un barrage. (1" série) : 1
Francis Racine (Bâttwil), Kolombo
0/38"71. 2. Alois Fuchs (Wengi), Boléro
0/40" 15. 3. Renata Fuchs (Bietenholz)
Charly, 0/4 1 "56, tous au barrage. (2e série)
1. Melliger , Nobility, 0/45"00. 2. Melliger
Diamond , 0/46"43. 3. Kurt Gabriel (Nott
wil), Nevado, 0/58"57, tous au barrage.

CSIO de Dublin
Les Britanniques impériaux

Les cavaliers britanniques ont facile-
ment remporté la Coupe des nations du
CSIO de Dublin en ne concédant qu 'un
total de huit points, devant l'Irlande ,
deuxième avec un total de 17 ,75 points
et la RFA et les Etats-Unis qui parta-
gent la 3e place avec 20 points.

Sur un sol détrempe , le Britannique
John Whitaker , montant «Ryans
Son», a été le grand artisan de la
victoire britannique en réalisant deux
parcours sans faute. Le capitaine irlan-
dais Jerry Mullins , sur «Rockbarton»,
a également été irréprochable en ne
concédant aucune faute après ses deux
passages de même que la cavalière
américaine Lisa Ternopol , sur
«Adam».
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Record du monde du saut en hauteur

R. Povarnitsine:
le mur des 2 m 40

III [ ATHLéTISME -c^r
Après les six mètres de Serguei

Bubka à la perche et les 3'29"71 de
Steve Cram sur 1500 m, un troi-
sième «mur» est tombé cette année
dans l'athlétisme mondial.

Le Soviétique Rudolf Povarnitsi-
ne, âgé de 23 ans, a établi un record

du monde du saut en hauteur er
franchissant 2 m 40, au cours des
demi-finales de la Coupe d'URSS,
qui se sont disputées à Donetz, en
Ukraine.

Rudolf Povarnitsine, qui est ori-
ginaire de Kiev, capitale de l'Ukrai-
ne, a ainsi battu d'un centimètre
l'ancien record que détenait le Chi-
nois Zhu Jianhua depuis le 10 juin
1984 à Eberstadt, en RFA.

La chronologie du record du monde de la hauteur

2m28 Valeri Brummel (URSS)
2m29 Patrick Matzdorf (EU)
2m30 Dwigth Stones (EU)
2m31 Dwigth Stones (EU)
2m32 Dwigth Stones (EU)
2m33 Vladimir Yatchenko (URSS)
2m34 Vladimir Yatchenko (URSS)
2m35 Jacek Wszola (Pol)
2m35 Dietmar Môgenburg (RFA)
2m36 Gerd Wessig (RDA)
2m37 Zhu Jianhua (Chi)
2m38 Zhu Jianhua (Chi)
2m39 Zhu Jianhua (Chi)
2m40 Rudolf Povarnitsine (URSS)

le 21. 7.1963, à Moscou
le 3. 7.1971, à Berkeley
le 11. 7.1973, à Munich
le 5. 6.1976, à Philadelphie
le 4. 8.1976, à Philadelphie
le 3. 7.1977, à Leningrad
le 16. 6.1978, à Tbilissi
le 25. 5.1980, à Eberstadt
le 26. 5.1980, à Rehlinger
le 1. 8.1980, à Moscou
le 11. 6.1983, à Pékin
le 22. 9.1983, à Shanghai
le 10. 6.1984, à Eberstadt
le 11. 8.1985, à Donetz.

Une progression ahurissante
Né à Votkinsk, en République

autonome d'Oudmourtie, à quelque
1000 km à l'est de Moscou, Povar-
nitsine a commencé sa carrière spor-
tive à l'âge de 12 ans en jouant au
basketball, avant de s'initier à la
hauteur en 1976. Son entraîneur de
l'époque lui donna quelques rudi-
ments techniques pour sauter en
«flop» , style qu'il n'abandonna
plus. En 1980, il s'établit à Kiev ,
capitale de l'Ukraine, où, sous la
direction de Vladimir Kiba, il fran-
chit 2,21 m.

Mais son ascension s'arrêta brus-
quement. Povarnitsine envisagea
même à un moment d'abandonner la
compétition. II devra, en effet, atten-
dre pas moins de cinq ans pour
progresser de 5 centimètres et réus-
sir 2,26 m au Mémorial Znamenski,
en juin dernier, à Moscou.

Povarnitsine a déclaré après sor
exploit qu'il avait «programmé»
pour ce dimanche un saut de 2,32 m.
Ayant rempli son contrat, puis battu
le record d'Ukraine avec 2,35 m, il a
voulu tenter sa chance à 2,40 m,
hauteur qu'il passait à son troisième
essai. Aujourd'hui, Rudolf Povar-
nitsine se présente au concours d'en-
trée à l'Institut de culture physique
de Kiev. Un candidat peu ordinaire,
encore tout auréolé de son ex-
ploit...

Après sept ans de «vaches» mai-
gres, le record du monde de la
hauteur est ainsi de nouveau en
possession de l'URSS. Le dernier
détenteur soviétique était Vladimii
Yatchenko, qui, le 16 juin 1978, à
Tbilissi (Géorgie), avait réussi ur
bond de 2,34 m.

Depuis, le Polonais Jacek Wszo-
la, l'Allemand de l'Ouest Dietmar
Môgenburg, l'Allemand de l'Esl
Gerd Wessig puis le Chinois Zhu
Jianhua à trois reprises s'étaient
succédé sur les tablettes mondiales.
Dans le même temps, les' Soviéti-
ques, avec Serguei Zassimovitch
(2,36 m en 1984) et Valeri Sereda
(2 ,37 m la même année), avaient dû
se contenter de deux records d'Eu-
rope.

Pour devenir le premier homme à
2,40 m, Rudolf Povarnitsine a dû
réussir un exploit hors du commun:
il a amélioré son record personnel de
14 cm, ce qui ne s'était jamais vu à ce
niveau. L'an dernier, il ne figurai!
pas sur la liste des cinquante meil-
leurs mondiaux. Il n'est en principe
pas retenu pour la Coupe d'Europe,
n'ayant pas terminé parmi les six
premiers des derniers champion-
nats d'URSS. Mais le sélectionneui
Igor Ter-Ovanessian devra peut
être, à présent, apporter une correc
tion à cette sélection....

Domination anglaise a Sierre-Zinal
Maitland avec des raccourcis?

Les Britanniques ont dominé Sierre-
Zinal, une manche de la Coupe d'Eu-
rope de la montagne disputée sur 31 ki-
lomètres avec une dénivellation de
2000 m. L'Ecossais Jack Maitland
s'est imposé chez les hommes. La
course féminine a été remportée par
l'Anglaise Véronique Marot, déjà vic-
torieuse l'an passé.

Le succès de Maitland n'a pas été
acquis d'une manière très «propre».
L'Ecossais a, semble-t-il;.- utilisé plu-
sieurs raccourcis pour triompher. De

Meilleure performance mondiale
sur le demi-marathon

Le Gallois Steve Jones a établi à
Birmingham une nouvelle meilleure
performance mondiale sur le demi-
marathon avec 1 h. 01'14".

Malgré des conditions climatiques
défavorables, Jones a battu de 18
secondes l'ancienne meilleure perfor-
mance qui était détenue par l'Améri-
cain Paul Cummings depuis deux
ans.

Jones avait détenu l'an dernier la
meilleure performance mondiale sur le
marathon avec 2 h. 08'05". Un chrono
qui avait été effacé en avril dernier
lorsque le Portugais Carlos Lopes avail
remporté le marathon de Rotterdam
en 2 h. 07' 11".

plus, son suivant immédiat , le Suisse
Fritz Hàni, a commis une erreur de
j ugement bien curieuse en confondani
dans les derniers kilomètres Maitland
qu'il avait en point de mire, avec ur
concurrent de la course des «populai-
res», qui se sont élancés le matin. Le
temps de se rendre compte de sa mépri-
se, il était trop tard-

Messieurs: 1. Jack Maitland (GB) les
31 km en 2 h. 36'11". 2. Fritz Hâni (S) 2 h,
36'28". 3. Erich Aumann (Aut) 2 h. 37'03".
4. Beat Imhof (S) 2 h. 37'20". 5. Giachem
Guidon (S) 2 h. 38'57". 6. Johannes Knup-
fer (S) 2 h. 39*40". 7. Albrecht Moser (S) 2 h,
40*28".

Dames: 1. Véronique Marot (GB) 3 h,
06'55" (nouveau record du parcours,
ancien 3 h. 12'08" par elle-même). 2.
Sophie Danzin (Fr) 3 h. 48'29". 3. Sue Exoii
(GB) 3 h. 50' 14". 4. Annick Mérot (S) 3 h.
50*42".

Juniors: 1. Didier Fiat ton (S) 31
05MI"

Gmùnder 3* à Olten
La course de montagne du Belchen

près d'Olten a été remportée hier par le
Bernois Christian Aebersold , qui a
couvert les 14 kilomètres en 53'50. Il a
devancé le premier senior, le Bâlois
Fredy Griner, de 1*10 , tandis que le
Fribourgeois Stéphane Gmùnder a pris
la 3e place (2e senior) à 1*19 du vain-
queur.

LALIBERTé SPORTS
s

Budapest: la Suisse conserve sa place dans le groupe E

Markov: 17 m 77 au triple saut
Au terme d'une confrontation pas

sionnante et équilibrée, la Suisse i
sauvegardé sa place dans le groupe B d.
la Coupe d'Europe en prenant, à Buda
pest, la cinquième place de la finale
Première, l'Espagne a assuré sa promo
tion dans le groupe A.

Jusqu'au bout, les représentants hel
vétiques ont tremble. Le zéro de Féh>
Bôhni à la perche, la troisième place d<
Ryffel sur 5000 m. (On attendait une
victoire) et le faible classement dans le
relais 4 x 400 m. (7e rang) virent fondre
comme neige au soleil la marge de
sécurité. Finalement, un tout petii
point séparait la Suisse des pays de
relégables.

Hurst et Hertner:
bonne surprise

Pour une fois, ce ne sont pas les
athlètes les plus cotés sur le plan inter-
national (Ryffel, Dalhâuser, Arnold ei
Bôhni) qui furent les éléments les plus
productifs mais bien des outsiders
comme Kurth Hùrst et Roland Hert-
ner. On aura garde d'oublier cependanl
la parfaite tenue de deux athlètes de
haut niveau, Pierre Délèze et Wernei
Gûnthôr.

Après Kurt Hùrst la veille, le Bâlois
Roland Hertner a provoqué à son toui
une réjouissante surprise. Dans le
3000 m steeple, il tenta crânement sa
chance. Il livra un duel spectaculaire au
grand favori, l'Espagnol Francisco
Sanchez, lequel fut un instant débordé
par la furia du Suisse. Hertner appro
cha d'un dixième de seconde le vieu>
record national détenu depuis onze an;
par Hanspeter Wehrli. En 8'26"10, le
Rhénan améliora de six secondes sor
propre record personnel.

Après un stage d oxygénation de
deux semaines à Saint-Moritz, Hertnei
remporta le championnat suisse de la
spécialité, à Genève, avec une belle
autorité. A Budapest, il aborda la
course avec la ferme intention de battre
le record de Suisse, il n'atteignit pas cei
objectif mais il apporta en revanche
des points précieux à l'équipe.

Redoutant à juste titre, la pointe d<
vitesse de l'Espagnol Abel Anton , qui a
récemment couvert un 3000 m er
7'46", et celle aussi du grand Bulgare
Evengeni Ignatov, Markus Ryffel tenta
de décramponner ses adversaires dans
le 5000 m, à l'aide d'accélérations fré
quentes. Cette tactique se révéla vaine
En meilleure forme, le Suisse auraii
sans doute choisi de forcer l'allure de
façon constante dès l'attaque des sij
derniers tours. Au Nepstadion , il s<
retrouva battu dans la dernière lign<
droite. Cet échec ne le consterna point
Ces derniers temps, son entraînement
basé sur le 10 000 m, ne lui permettai
pas de prétendre à une grande perfor
mance sur une distance inférieure.

L'absence de Marco Mayr, blessé
sur 800 m représentait un handicat
supplémentaire pour la Suisse. Dam
une course très tactique, lejeune Zuri
chois Gert Kilbert ne put faire mieu?
que cinquième, payant son manque
d'expérience internationale.

Le zéro de Bôhni
Engagé finalement dans trois épreu

ves, le Bernois René Gloor a obtenu sui
200 m le classement attendu (4e). Or
ne nourrissait guère d'illusions sur le_
possibilités du lanceur Daniel Meil
(marteau) et sur celles de Roland Stei
nemann au triple saut, lesquels termi
nèrent à la dernière place. En revanche
les responsables helvétiques misaien
sur le métier de Félix Bôhni pou:
prendre des points à la perche. Hélas, 1<
Zurichois, qui veut retourner au>
Etats-Unis la semaine prochaine, réé
dita sa contre-performance de Prague i
y a deux ans : il fut incapable de
franchir la première hauteur qu'i
s'était fixée. A ses trois essais à 5 m 10
il apparut lent et sans influx, ratant i
chaque fois nettement son saut.

La vedette de la réunion de diman
che, qui se déroula devant des gradin;
vides, fut le jeune Bulgare Christc
Markov. Il améliora de huit centime
très au triple saut le record d'Europe
détenu par le Soviétique Oleg Prozen
ko. Avec ses 17 m 77, il se place ai
troisième rang au classement mondia
de tous les temps derrière Willie Bank.
(17m 97) et Joao de Olivein
(17 m 89).

Première journée
100 m (2,0 m/s. v. déf.) : 1. Attila Kovac:

(Hon) 10"40. Puis: 4. Stefan Burkart (S
10"55. 400 m: 1. Angel Heras (Esp) 45"76
Puis: 4. Marcel Arnold (S) 46"86. 1500 m
1. José-Luis Gonzalez (Esp) 3'45"43. 2
Pierre Délèze (S) 3'45"47. 10 000 m: 1
Kurt Hûrst (S) 29'07"70. 2. Constantin
Esparcia (Esp) 29'08"07. 400 m haies
l.José Alonso (Esp) 49"69. Puis: 7. Fran;
Meier (S) 51**71 (m.p.s.). Hauteur: 1
Novica Canovic (You) 2,24. Puis: 6
Roland Dalhâuser (S) 2, 15. Longueur : 1
Laszlo Szalma (Hon) 8,28. Puis: 3. Rem
Gloor (S) 7,92 (m.p.s.). Poids: 1. Werne
Gûnthôr (S) 20,23. 2. Vladimir Milic (You
19,23. Javelot: 1. Sajad Krdzalic (You
83,60. Puis: 7. Alfred Grossenbacher (S
69,26.4 x 100 m : 1. Hongrie 38**95. Puis : 4
Suisse (Rûfenacht , Burkart , Gloor, Ansel
metti) 40"45.

Deuxième journée
200 m: 1. Istvan Nagy (Hon) 20"97

Puis: 4. René Gloor (S) 21"48. 800 m: 1
Coloman Trabado (Esp) l'47"25. Puis: 5
Gert Kilbert (S) l'48"30. 110 m haies: 1
Gyôrgy Bakos (Hon) 13"64. Puis: 6. Tho
mas Christen (S) 14"67. 5000 m: 1. Evgen
Ignatov (Bul) I3'59"63. Puis: 3. Marku:
Ryffel (S) 14'00"94. 3000 m steeple : 1
Francisco Sanchez (Esp) 8'24" 19. 2. Rolanc
Hertner (S) 8'26"10. Perche : 1. Atanas:
Tarev (Bul) 5,70 m. Puis: Félix Bôhni (S) ;
échoué à sa première hauteur soit 5, 10 m
Triple saut: 1. Christo Markov (Bul
17,77 m (record d'Europe, ancien recorc
Oleg Prozenko/URSS avec 17,69 m). Puis
8. Roland Steinemann (S) 14 m 83. Disque
1. Georgy Tauschansky (Bul) 61 ,22 m
Puis: 7. Christian Erb (S) 53, 12 m. Mar
teau : 1. Harri Huhtala (Fin) 74,96 m. Puis
8. Daniel Meili (S) 59,72 m. 4 x 400 m: I
Espagne (Prado, Sanchez, Heras, Alonso
3'04"04. Puis: 7. Suisse (Hugentoblei
Notz, Wild , Arnold) 3'08"04.

Classement final : 1. Espagne, 116 points
2. Bulgarie, 113. 3. Hongrie, 106,5. A
Finlande , 82,5. 5. Suisse, 82. 6. Yougosla
vie, 81. 7. Grèce, 81. 8. Norvège, 57
L'Espagne monte dans le groupe A, la Grèo
et la Norvège sont reléguées dans le group
C.

Dames, classement final : 1. France
102 points. 2. Roumanie, 101. 3. Hongrie
82. 4. Finlande, 69. 5. Hollande, 68. 6
Suède, 61. 7. Yougoslavie, 57. 8. Dane
mark, 35. La France monte dans le group
A. La Yougoslavie et le Danemark son
relégués dans le groupe C.

Les Suissesses obtiennent leur promotion en catégorie B

M. Oppliger : nouveau record
Données comme favorites de la final*

féminine de la Coupe d'Europe C di
groupe A, à Vienne-Schwechat, les
Suissesses ont justifié les pronostics ei
s'assurant fort nettement la victoire ei
en fêtant du même coup leur promotiot
dans la catégorie B.

La Suisse a creusé un écart décisii
lors de la deuxième journée pour ter-
miner avec 82 points contre 68 è
l'Espagne, 65 à l'Autriche, 52 au Por-
tugal, 36 à Chypre et 32 à la Grèce. Le.
réprésentantes helvétiques remportè-
rent le saut en longueur et le 100 m
haies (Rita Heggli), le 1500 m (Sandra
Gasser), le 3000 m (Cornelia Bûrki), k
javelot (Denise Thiémard) et le poidi
(Ursula Stâheli), Troisième di
10 000 m en 34'19"21, Martine Oppli
ger a amélioré de 3"64 le record de
Suisse que détenait Margrit Iseneggei
depuis quatre jours seulement.

Double pour Rita Heggli
L'équipe de Suisse était la plus

homogène. Aucune de ses athlètes ne se
classa au-delà de la 3e place. Pour les 1 (
disciplines, elle enregistra 6 victoires, é
deuxièmes et 4 troisièmes places. Ls

Cram échoue de peu
Le Britannique Steve Cram a échoue

d'un souffle dans la conquête du recore
du monde du 1000 m, lors de la réu
nion de Gateshead (nord-est de
l'Angleterre). Il a réalisé 2'12"8(
(temps non officiel).

Marclay gagne à Romont
Payerne - Romont : 1. Sylvestre Mar

clay (Monthey) les 17 km er
1 h.27'30". 2. Claudio Apostoli (Luga
no) 1 h. 31 '46". 3. René Harpaitnei
(Yverdon) 1 h. 22'53". 4. Daniel Broi
(Yverdon) 1 h. 35'09". 5. Max Grot
(Zurich) 1 h. 35'50".
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Sur sa forme des championnats suisses, Rita Heggli (à gauche) a remporté dem
victoires en Autriche. (Keystone

plus brillante individualité fut Rit;
Heggli qui s'imposa aussi bien sur le:
haies qu 'au saut en longueur.

Première journée
100 m: 1. Maria Teloni (Chy) 12"19; 2

Vroni Werthmùller (S) 12"26. 400 m: 1
Blanca Lacambra (Esp) 52"48 ; 2. Patricii
Duboux (S) 53"95 (mps). 800 m: 1. Rosi
Colorado (Esp) 2'05"36; 2. Albertin:
Machado (Por) 2'06"12; 3. Sandra Gasseï
(S) 2*06"24. 3000 m: 1. Cornelia Bûrki (S
8'59"97 ; 2. Aurora Cunha (Por) 9'02"79. 'x 100 m: 1. Espagne 45 96; 2. Suisse (Be*
Schweizer, Claudia Lang, Régula Aebi
Werthmùller) 46" 18.400 m haies : 1. Gerdi
Haas (Aut) 57"48 ; 2. Cristina Perez (Esp
57"81 ; 3. Caroline Plûss (S) 58"38. Disque
1. Maria Schramseis (Aut) 51 m34 ; 2. Avre-
gelés Barreiros (Esp) 49m64 ; 3. Claudiî
Elsener (S) 48m82. Javelot : 1. Denise Thié
mard (S) 60m26.

Deuxième journée
200 m: 1. Gerda Haas (Aut) 23"79; 2

Vroni Werthmùller (S) 23"99. 1500 m: 1
Sandra Gasser (S) 4'13"64 ; 2. Albertin.
Machado (Por) 4' 14"31. 10 000 m: 1. ROSJ
Mota (Por) 33*53**19; 2. Ana Alonso (Esp
34'17"55 ; 3. Martine Oppliger (S) 34*19"21
(record suisse, ancien Margrit Isenegge
34'22'*85). 4 x 400 m: 1. Espagne 3'34"92
2. Suisse (Sabine Wicky, Régula Aebi
Monika Schediwy, Patricia Duboux]
100 m haies : 1. Rita Heggli (S) 13"66 ; 2
Sabine Seitl (Aut) 14"02. Hauteur : 1. Sigrii
Kirchmann (Aut) 1 m84 ; 2. Corinne Schnei
der (S) 1 m80. Longueur : 1. Heggli 6m44 ; 2
Maria Teloni (Chy) 6m39. Poids : 1. Ursul;
Stâheli (S) 15m73; 2. Soultana Saroud
(Gre) 15m67.

Classement final : 1. Suisse 82 pts (pro
mue dans le gr. B) ; 2. Espagne 68, 3
Autriche 65 ; 4. Portugal 52 ; 5. Chypre 36
6. Grèce 32.
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au Chalet-à-GobetRichard 5e des championnats suisses

progrès confirmésKùttel
CYCL6ME Qg)

Lundi 12 août 1985

L'Argovien Arno Kùttel. 21 ans, a
remporté au sprint le championnat
suisse des amateurs élites disputé au
Chalet-à-Gobet près de Lausanne,
devant Severin Kurmann et Thomas
Wegmuller.

Sur ce circuit de 10,6 km à parcourir
18 fois, soit 190,8 km, la course a été
véritablement lancée dans le qua-
trième tour sur une attaque de cinq
coureurs, Othmar Hâfliger, Kùttel,
Thedy Rinderknecht , Stephen Schûtz
et Edi Kâgi. Ce groupe de tête comptait
une avance de l'25" avant d'être
rejoint dans le treizième tour par huit
coureurs : Severin Kurmann, Thomas
Wegmuller, Jochen Baumann, Pierre
Gudel , Rocco Catanneo, Bruno Hùrli-
mann, Andréas Clavadetscher et Mar-
kus Neff. Quelques kilomètres plus
loin , au terme d'un très bel effort
solitaire, l'Urbigène Pascal Richard
réalisait à son tour la jonction. Le titre
ne devait donc plus échapper à l'un de
ces quatorze coureurs. Derrière, mal-
gré la réaction du Fribourgeois Michel
Ansermet, de Richard Trinkler et de
Stefen Joho. le Deloton n'allait Das
revenir.

A deux tours de l'arrivée, Cattaneo
et Neff portaient une attaque. Schûtz
revenait sur les deux hommes de tête,
les lâchait Dour poursuivre seul son

mmr .* t̂?T3»K *** -

Le trio des championnats suisses. De gauche à droite: Severin Kurmann (2e), Arno
Kùttel nouveau champion suisse et Thomas Weemùller (3e). ' (Keystone)

effort. Mais dans l'ultime ronde, il était
absorbé par un groupe dans lequel
Wegmuller avait dicté la poursuite.
Dans les cinq derniers kilomètres du
parcours, Kùttel, Kurmann et Weg-
muller Dortaient l'attaaue décisive.

Réputé excellent grimpeur, Arno
Kùttel a confirmé dimanche qu'il avait
progressé sur le plat. Cette saison, il
s'est imposé dans le Tour du Schynberg
devant Trinkler et a remporté avec
Wohlen le championnat suisse par
éauiDes. Il DarticiDera au Grand Prix

Le classement : 1. Arno Kùttel (Bremgar-
ten) les 190,8 km en 4h.44'19"
(40,264 km/h.); 2. Severin Kurmann (Ol-
ten) ; 3. Thomas Wegmuller (Schliern), les
deux m.t.; 4. Edi Kâgi (Aadorf) à 3" ; 5.
Pascal Richard (Orbe) à 6" ; 6. Jochen
Baumann (Zurich): 7. Pierre Gudel (Zu-
rich) ; 8. Othmar Hâfliger (Cham) ; 9. Rocco
Cattaneo (Bironico) ; 10. Thedy Rinder-
knecht (Zurich), tous m.t. ; 11. Bruno Hùr-
limann (Oberwil) à 10" ; 12. Andréas Cla-
vadtescher (Lie) à 25" ; 13. Markus Neff
(Goldach à 56" ; 14. Stefen Schûtz (Stadel) à
l'23" ; 15. Richard Trinkler (Sirnach) à
vhv

Tell avant de s'aligner dans le cham-
nionnat du monde. 106 nartants. 59 classésAnsermet

déçu
Appuyé sur son vélo, quelque 100

mètres après la ligne, Michel
Ansermet avait le visage fermé. On
y lisait une certaine déception. Ce
n'était pas la victoire de son coéqui-
pier Arno Kùttel qui y changeait
quelque chose. Pour le coureur de
Montbrelloz, l'important n'était pas
qu'un coureur de l'équipe l'emporte,
mais aue lui réussisse un bon clas-
sement. Or, il a échoué.

Michel Ansermet a pourtant été
très actif. Malheureusement pour
lui, il n'a pas réussi à se glisser dans
la première bonne échappée, dans
laquelle on trouvait deux de ses
coéquipiers Kùttel et Rinderknecht,
ni dans la deuxième, où il y avait
encore deux autres coureurs de
l 'énuini '  Bianchi. « Par la suite, i'ai
fait beaucoup d'efforts pour tenter
de sortir du peloton et de revenir sur
les hommes de tête. J'ai essayé pas
loin d'une dizaine de fois. Comme
nous n'avions pas pour mission de
protéger l'un ou l'autre coureur et
que nous pouvions jouer notre carte
personnelle, j'ai agi ainsi. Malheu-
reusement sans succès ».

l e  Frihmiropnic avait H<> hnnnpc
raisons de vouloir se mettre en évi-
dence. Il savait que ce championnat
suisse avait une grande importance
aux yeux des sélectionneurs. Or
précisément en ne se classant qu'au
cinquante-quatrième rang, à plus de
quatre minutes du vainqueur,
Ansermet a perdu toutes ses chan-
ces de sélection. «Avec les points
A_kinnnp .m* *.i i-iiii<i>n /Inni- 1 m- i>/Mir

ses élites, je suis pourtant parmi les
meilleurs de la catégorie, ajoute-t-il ,
le ton quelque peu amer. Non seule-
ment, je ne vais pas au championnat
du monde, mais je ne suis non plus
pas retenu pour le Grand Prix Guil-
laume Tell».

Le Vaudois Pascal Richard, qui a
réalisé une très bonne course, fait
nartîo Ao l 'i cplpptinn an tant mm

remplaçant et disputera le Grand
Prix Guillaume Tell. Concernant
Michel Ansermet, l'entraîneur na-
tional Hermann Weber compte
l'aligner dans le Tour dé l'Avenir.

L'autre Fribourgeois du peloton,
Beat Nydegger, s'est mieux classé
nnp \ T _ _ * h_ .l Ariïcrmi't maie nn Pa

moins vu dans le courant de la
course. Il a tenté de sortir du peloton
en début de parcours, puis est resté
dans l'anonymat et son nom n'est
apparu ni dans les échappées, ni
dans les groupes de contre-attaque.
Il se classe 36e également à plus de 4
mînutpc (\  ih _

Léo Schônenberger en solo

H 
TOUR

I | DU KASTENBERG

Le Saint-Gallois Léo Schônenberger
a remporté le Tour du Kastenberg avec
quatre minutes d'avance sur son coé-
quipier Godi Schmutz et sur Jean-
Mary Grezet. Professionnel depuis une
année, Schônenberger a fêté au Kasten-
bere le nremier succès de la ç_ikon

Schônenberger a porté son attaque
au quatrième des 15 tours du parcours
en compagnie de Gilbert Glaus. Les
deux hommes ont su exploiter la més-
entente qui régnait en tête du peloton
pour creuser un écart conséquent.
Glaus devait lâcher nrise laissant

Schônenberger partir seul vers la vic-
toire. L'excellent travail de Schmutz
dans le peloton , qui a contré toutes les
attaques, a grandement facilité la tâche
de Schônenberger.

Professionnels: 1. Léo Schônenberger
(Uzwil)les 112 ,5 km en 3 h. 08'15" (35,856
km/h.) 2. Godi Schmutz (Hagenbuch) à
4'00". 3. Jean-Mary Grezet (Le Locle) m.t.
4. Marcel Russenbereer (Merishausenï à
5'15". 5. Jacques Decrion (Fr) m.t. 6. Jôrg
Mûller (Grânichen) à 6'13". 7. Benno Wiss
(Dietwil) à 6'32". 8. Mike Gutmann (Genè-
ve) m.t. 9. Viktor Schraner (Sulz) à 7'46".
10. Erwin Lienhard (Steinmaur) m.t. 11.
Niki Rùttimann (Untereggen) à 11*03" . 31
partants, 19 classés.

Amateurs: 1. Toni Lehmann (Sulz) les
52,5 km en 1 h. 25'34" (36,870 km/h. 1. Urs
Vescoli (Wetzikon). 3. Martin Gerber
(BâleV tous m.t.

Sélection pour les championnats du monde
Freuler sur piste et sur route

Le Comité national du sport cycliste
a communiqué à l'issue du champion-
nat suisse sur route au Chalet-à-Gobet ,
sa sélection pour les championnats du
monde sur piste et sur route, qui se
dérouleront en Italie du 22 août au 1er

septembre.

Fn rp nui rnnrpmp la nictp rpttp
sélection ne comprend pas de surpri-
ses. Les sélectionneurs n'ont retenu
que trois amateurs, estimant que la
relève n'était pas encore prête pour une
telle épreuve. Chez les professionnels,
Urs Freuler et Robert Dill-Bundi dis-
puteront la course aux points et le
_,„ :.-__,

Absents de marque
Sur route, neuf coureurs sur douze

sont retenus. Le 18 août , le comité
national communiquera le nom des
trois derniers sélectionnés à l'issue des
dernières courses italiennes parmi ces
six papables: Jean-Mary Grezet , Hu-
hprt Çpi-7 Danipl fficiopr Tfiro Rrïîoo-

mann, Stephan Mutter et Alfred Acher-
mann. Trois absences de marque à
relever chez les professionnels, celles
de Beat Breu , Gilbert Glaus et Serge
Demierre. Enfin chez les amateurs, on
note une seule présence romande avec
l'Urbigène Pascal Richard, remplaçant
nr\nr la rrnirct* enr rr»nt_a

Piste
Dames

Sprint : Evelyn Mûller.
Poursuite individuelle : Barbara

rion-7 Pt F^i th Çph.SnpnHpropr

Amateurs
Course aux points : Philippe Gri

vel.
Demi-fond : Andy Muff et Peter Stei

ger.
T^rnfaccî/tnnalc

Course aux points : Robert Dill-
Bundi , Urs Freuler et Hans Leder-
mann. Remplaçant : Hans Kânel.

Keirin : Robert Dill-Bundi, Urs
Freuler et Hans Ledermann. Rempla-
çant : Hans Kânel.

n«mi r_.„_i . \An ~ ur..„„_„..

Route
Dames : Stefania Carminé, Barbara

Ganz, Brigitte Gschwend. Evelyn Mûl-
ler. Edith Schônenberger et Manuela
Wolgemuth. Remplaçantes : Hanny
Weiss et Veronika Christen.
Amateurs
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Kùttel , Hans Reis, Tony Rominger ,
Richard Trinkler et Thomas Wegmul-
ler. Remplaçants: Pascal Richard et
Fabian Fuchs.

100 km par équipes : Ottmar Hâfli-
ger, Stefan Joho, Tony Rominger el
Werner Stutz. Remplaçants: Thomas
Wpomi'illpr Pt Vurt Çtp_nmar_ n

Professionnels
Sont définitivement sélectionnés :

Urs Freuler, Heinz Imboden , Erich
Màchler , Jôrg Mûller , Niki Rùtti-
mann , Gody Schmutz, Guido Winter-
berg, Benno Wiss et Urs Zimmer-

SPORTS 19
Les Suisses malchanceux à Anderstorp

le premierSpencer : I
doublé de l'histoire

M
MOTO-
CYCUSM

A Anderstorp, Freddie Spencer est
entré dans l'histoire en devenant le
premier pilote à remporter les titres de
champion du monde des 250 et 500 cmc
la même année. Un doublé que des
pilotes aussi réputés que Kenny
Roberts ou Barry Sheene n'ont jamais
réalisé.

Déjà assuré de la couronne mon-
diale des Quarts de litre deouis diman-
che dernier à Silverstone, « Fast Fred-
die» a cueilli le deuxième titre de sa
carrière en 500 cmc en remportant le
Grand Prix de Suède.

A 23 ans, l'Américain a déjà rem-
porté 28 Grands Prix et trois titres de
champion du monde. Le pilote Honda
a triomphé en Suède avec une marge de
23 secondes sur Eddie Lawson le cham-
pion sortant. Honda aurait même dû
signer un doublé sans la panne d'es-
sence dont a été victime l'Australien
Wayne Gardner.

Comme en 500 cmc, tout est dit
en side-cars. Les Hollandais
Streuer/Schnieders, victorieux à
Anderstorp, ont conservé leur titre
grâce à leurs plus grands nombres de
succès puisqu'ils ont terminé à égalité
de points que les Allemands Schwàr-
zel/Buck.

Un seul titre
encore à attribuer

En définitive , seul reste à attribuer le
titre des 125 cmc le 1er septembre à
Misano dans le dernier Grand Prix de
la saison. Dimanche, le vétéran Pier-
Paolo Bianchi a réalisé une excellente
opération en prenant la deuxième
place derrière l'Autrichien August
Auineer. En effet, il comme mainte-
nant cinq points d'avance sur son
compatriote Gresini. Ce dernier a dû se
contenter en Suède de la troisième
place en raison d'un problème de puis-
sance de moteur.

Les pilotes suisses n'ont guère brillé
à Anderstorp. En 125 cmc, Bruno
Kneubûhler a été éliminé au 12e tour,
en side-cars_ Riland/Waltishere ont dû
regagner les stands dès le premier tour ,
tandis que Zurbrugg/Zurbrugg, dans le
«warm-up» et Egloff/Egloff ont été
éliminés sur chute. Martin Zurbrugg
souffre d'une fracture du métatarse et
de plaies ouvertes à l'épaule. Pour sa
part, Markus Egloff s'est déchiré les
ligaments de la cheville gauche. Une
bien noire iournée...

Cornu et Bolle
en verve samedi

En l'absence du champion du
monde Freddie Spencer, la course des
250 cmc du Grand Prix de Suède, à
Anderstorp, seule épreuve à avoir été
disputée samedi, est revenue à l'Alle-
mand de l'Ouest Anton Mang.

T pc Çiiiccpc cp ermt fnrt Hipn rnmnflr.
tés, avec une 5e place pour Jacques
Cornu (Honda) et une 6e pour Pierre
Bolle (Parisienne). Le Neuchâtelois ne
put rien contre Mang, Lavado et Ricci,
mais il demeura constamment en con-
tact avec le Britannique Alan Carter,
auquel il dut toutefois laisser la 4e place
dans le dernier tour. Quant à Bolle , il
s'adjugea le 6e rang dans l'ultime vira-
OP

Résultats
125 cmc (23 tours soit 92,713 km): 1.

August Auinger (Aut), MBA, 44'54"00
(123 ,8 km/h.). 2. Pierpaolo Bianchi (It),
MBA , 45'01"07. 3. Fausto Gresini (It),
Garelli , 45'01"25. 4. Ezio Gianola (It),
Garelli , 45'06"85. 5. Jussi Hautaniemi
(Fin), MBA, 45'07"01. 6. Domenico Briga-
glia (It), MBA, 45'38"59. Puis: 13. Peter
t.r.mmorfCn K / f R A  Af .' lf . ' ^ IQ t f ,  <^h_ -_ ct _ -,r_K_

Bùrki (S), MBA, à 1 tour. 20. Franz Birrer ,
MBA, à 1 tour.

Classement du championnat du monde
après 11 des 12 manches : 1. Bianchi
99 points. 2. Gresini 94. 3. Auinger 72. 4.
Gianola 65. 5. Bruno Kneubûhler (S) 50. 6.
Brigaglia 40.

250 cmc : 1. Anton Mang (RFA), Honda ,
? S t  pn AVAf S'AA l \ A \  1 l_ -m / h  \ 1 Porlnc

Lavado (Ven), Yamaha , 42'55"28. 3.
Fausto Ricci (It), Honda , 43'02"03. 4. Alan
Carter (GB), Honda , 43'21"58. 5. Jacques
Cornu (S), Honda , 43'22"91. 6. Pierre Bolle
(S), Parisienne , 43'24"99. Puis: 12. Roland
Freymond , Yamaha , 43'35" 14. 19. Edwin
Waibel , Rotax , 44'06"83.

Classement du championnat du monde:
1 [Tr»H_li_. Cn_ .i,™r l_ :ill U_,nJ, 111 1

Mang 112. 3. Lavado 79. 4. Martin Wim-
mer (RFA), Yamaha , 69. 5. Ricci 45. 6.
Loris Reggiani (It), Rotax , 34. Puis: 9.
Cornu 25.

500 cmc (30 tours soit 120,930 km): 1.
Freddie Spencer (EU), Hondai 49'26"73
(146 ,7 km/h.). 2. Eddie Lawson (EU),
Yamaha , 49*49"53. 3. Ron Haslam (GB),
Honda , 50'04"64. 4. Christian Sarron (Fr),
Yamaha , 50'18"97. 5. Randy Mamola
(EU), Honda , 50'33"21. 6. Didier de Radi-
gues (Be), Honda , 50'33"27.

Classement du championnat du monde
après U des 12 manches : 1. Spencer 141
(champion du monde). 2. Lawson 118. 3.
Sarron 80. 4. Haslam 67. 5. Mamola 62. 6.
Wayne Gardner (Aus) 61.

Side-cars (23 tours soit 92,713 km) : 1.
Streuer - Schnieders (Ho), LCR, 39'21"83
(141 ,3 km/h.). 2. Schwàrzel - Buck (RFA),
LCR, 39'30"53. 3. Webster - Hewitt (GB),
Yamaha, 39'37"71. 4. Michel - Fresc (Fr),
LCR. 40'Il"38. 5. Steinhausen - Hiller
(RFA), ARO 500, 40'36"13. 6. Van Kem-
pen - de Haas (Ho), LCR, 40'52"93. Puis : 8.
Hûgli - Paul (S), LCR, à 1 tour. 9. Christina -
Fahrni (S), LCR, à 1 tour. 12. Progin-
Hunziker (S), Seymaz, à 1 tour.

Classement filial du championnat du
monde: 1. Streuer - Schnieders 73. 2. Sch-
wàrzel - Buck 73. 3. Biland - Waltisberg (S)
50. 4. Webster - Hewitt 32. 5. Zurbrugg
-Zurbrugg (S) 26. 6. Kumano - Diehl (RFA)
19. Puis: 8. Egloff- Egloff (S) 12. 9. Hûgli -
Çr-Viï_ t7 _ Paul 1 1

Leçons d'une
maigre saison

Proqin et Hunziker 12K

«Au moins, cette saison, on aura
appris beaucoup de choses»: la ligne
d'arrivée du dernier GP de la saison
vient d'être passée par les Fribour-
geois René Progin - Yvan Hunziker
et le pilote a compris. Il a compris
qu'aujourd'hui, en championnat du
monde, la bonne volonté et un talent
certain ne suffisent plus. Douzièmes
de cette rnursp anrès un excellent
départ - ils étaient sixièmes au
premier départ - ils ont fait ce qu'ils
ont pu. D'ailleurs, dans le classe-
ment des meilleurs tours, ils ne
figurent qu'en dix-septième posi-
tion, c'est tout dire. «C'est la pre-
mière fois que nous venions ici à
Anderstorp: le circuit est intéres-
cant maie trpe hnccplp Tl faut Hnnr

apprendre à connaître les difficultés
naturelles. De tout le week-end,
nous n'avons jamais réussi à trouver
le réglage idéal du châssis. Samedi,
tout allait bien dans les virages à
gauche: en course, cela n'allait plus
du tout. Nous glissions beaucoup
trop», raconte le pilote, René Pro-
oin.

Quel avenir?
Que faire maintenant? «Déjà

essayer de convaincre quelques
sponsors pour l'an prochain» lâche,
dans un gros soupir, notre interlocu-
teur. La saison 1985 se termine sans
le moindre petit point mais ce n'est
pas faute d'avoir essayé. «Le side
commence à mieux marcher mainte-
nant, ripnuic mip nmic avnn« inctall p
de nouveaux échappements à Sil-
verstone. Mais c'est un peu
tard...»

1985 au niveau du championnat
du monde, c'est bel et bien terminé.
Si un moment, on a pu croire qu'une
course supplémentaire aurait lieu en
remplacement de celle de Silvers-
tone annulée en raison de la pluie,
f *né-èr * nltâpnnlîim n / __ #/ __ A i\f tr% î i  i <r (1 .« nn t

balayée samedi. «Nous ne voulons
pas créer de précédent» , expliquait
alors Luigi Brenni, le Suisse prési-
dent de la commission route de la
fédération internationale.

Comme le règlement interdit à
des pilotes inscrits sur les trois
premières listes prioritaires de par-
ticiper à des épreuves de champion-
nat d'F.nrnnp. René Prnoin pt Yvan
Hunziker vont chercher une course
internationale où l'autre pour meu-
bler cette fin de saison... entre deux
coups de téléphone aux sponsors
potentiels. Car pour les Fribour-
geois, les projets ne manquent pas
pour 1986: il serait bien dommage
qu'ils tombent à l'eau pour des
questions budgétaires.
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FORD SCORPIO. DE SERIE AVEC ABS. m̂
Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, ¦& 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères, ¦s 029/2 90 74 pour les districts de la
Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mâder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA -
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wûnnewil: Bernhard Zbinden, Garage
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à disques (ventilés à l'avant) et une suspension sophisti-
quée à 4 roues indépendantes complètent cette sécurité
exemolaire.
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Edith Boss (à gauche) et Karin Singer sont passées tout près de la consécration en
natation synchronisée et si la médaille secrètement espérée n'a pas été décrochée,
les nageuses suisses se sont néanmoins remarquablement comportées.

(Keystone)

Les Suissesses frôlent les médailles

En natation synchronisée, les
Anglaises n'on t pu poursuivre leur
hégémonie en duos et en groupe. Ainsi
le titre par groupes revenait à la France
tandis que la Suisse terminait au cin-
quième rang.

En duo, les Autrichiennes Alexandra
Worisch et Evamaria Edinger enle-
vaient le titre devant le duo français.
Les Suissesses Karin Singer et Edith
Boss enregistraient un résultat encou-
rageant en terminant quatrièmes.

Enfin, la Britannique Carolyn Wil- "'
son, assurée de sa victoire dans
l'épreuve de natation synchronisée, j
grâce à une substantielle avance n
acquise dans les fi gures imposées, a Si
remporté la médaille d'or de la spécia- 1<

Championnats des Etats-Unis
L Américain Pablo Morales

(20 ans) médaille d'argent aux derniers
Jeux olympiques sur 100 m papillon et
200 m 4 nages, a remporté à Mission
Viejo (Californie) le 100 m papillon des
championnats des Etats-Unis en grand
bassin, dans l'excellent temps de
53"35, meilleure performance mon-
diale de l'année.

Pablo Mora les, qui a enlevé par la
même occasion son troisième titre en
quatre j ours, après le 200 m papillon el
le 200 m 4 nages, s'est rapproché à
27 centièmes de son grand rival ouest-
allemand Michael Gross, qui lui avait
ravi le record du monde lors de la
mémorable finale olympique de Los
Angeles gagnée en 53"08.

lité. La Suissesse Edith Boss a dû se
contenter de la 4e place.

Classement final: 1. Carolyn Wilson
(GB) 184,634. 2. Muriel Hermine (Fr)
182,467. 3. Alexandra Worisch (Aut)
180,000. 4. Edith Boss (S) 175,199. 5.
Christine Lang (RFA) 170,251.6. Marjolijn
Philipsen (Ho) 169,849. 7. Marie Jacobsson
(Su) 164,617. 8. Irina Potenkina (URSS)
164,566.

Le classement final du duo : 1. Alexandra
Worisch/Evamaria Edinger (Aut), 180,642
points. 2. Muriel Hermine/Pascale Besson
(Fr) 179,133. 3. Amanda Dodd/Carolyn
Wilson (GB) 177,764. 4. Karin Sin-
ger/Edith Boss (S) 173,591. 5. Christine
Lang/Gerlind Scheller (RFA) 170,917. 6.
Manelle Van den Heyde/Marjolijn Philip-
sen (Ho) 167,466. 7. Mara Pastore/Anto-
nella Perenzi (It) 163, 192. 8. Elena Osipo-
va/Irina Potenkina (URSS) 162,975.

Le classement des groupes : 1. France
171,379. 2. Grande-Bretagne 170,192. 3.
Hollande 167,787. 4. URSS 166,946. 5.
Suisse 165,125. 6. RFA 163,696. 7. Italie
160,908. 8. Espagne 152,500.

s: Pablo Morales excellent
et détentrice des deux records du
monde de la spécialité, a réalisé égale-
ment le meilleur «chrono» 1985 à
l'issue d'un 100 m bouclé en 59"28,
soit à 1"35 de son propre record du
monde qui date d'août 1981.

A noter également les victoires sans
surprise, sur 100 m dos de Rick Carey,
le champion olympique et détenteur
du record du monde de spécialité,
vainqueur en 56"94 après avoir déjà
gagné le 200 m et de Betsy Mitchell,
médaille d'argent à Los Angeles, ainsi
que le succès sur 100 m brasse de John
Moffet , l'ex-détenteur du record du
monde, qui a aussi réussi le doublé.

Enfin sur 1500 m, Mike O'Brien, le
champion olympique, l'a emporté

Au cours de la dernière journée des dans le temps très moyen de 15'23"34,
compétitions , sa compatriote Mary T. tandis que Kim Brown a réalisé un très
Meagher (21 ans) double championne beau triplé chez les femmes, après
olympique des 100 et 200 m papillon , avoir déjà dominé les 400 et 800 m.

Tour d'Amérique: étapes mouvementées
num dans cette ville du Colorado sur
un circuit de 3,5 km, le champion
français a été à l'origine d'un mouve-
ment de contestation. Motif de la
colère de Bernard Hinault: le revête-
ment déplorable du circuit. Finale-
ment les choses s'arrangeaient et c'est
l'Américain Thurlow Rogers qui rem-
portait cette étape devant l'Allemand
de l'Est Dan Radtke. Au classement
général, Greg LeMond conserve son
maillot de leader avec l'45" d'avance
sur Andy Hampsten.

Classement de la 7e étape: 1. Olaf
Jentzsch (RDA) les 122 km en 2 h. 54'08".
2. Greg LeMond (EU). 3. Andy Hampsten
(EU). 4. Eric Salomon (Fr) même temps. 5.
Raul Alcala (Mex) 2 h. 54'32". 6. Alex
Steida (Gan). 7. Roy Knickman (EU). 8. Jef
Pierce (EU) même temps. Puis: 56. Guido
Winterberg (S) à T 10".

8' étape. Critérium sur 122 km à Aspen :
1. Thurlow Rogers (EU) 2 h. 06' 10". 2. Dan
Radtke (RDA). 3. Serguei Voronin (URSS).
4. Ron Kiefel (EU) à 48". 5. Jeff Pierce (EU).

Classement général : 1. LeMond 18 h.
09'04". 2. Andy Hampsten (EU) à 1*45" . 3.
Steve Speaks (EU) à 5' 10". 4. Doug Shapiro
(EU) à 6'00". 5. Bernard Hinault (Fr) à
6*01". 6. Kiefel à 6*16".

Grezet chez Cilo
pour la fin de la saison

Licencie le mois dernier par l'équipe
Skil-Heuer de Jean de Gribaldy, le
Loclois Jean-Mary Grezet portera les
couleurs de Cilo-Aufina jusqu'à la fin
de la saison.

CYCL6ME
Arrivée mouvementée à Grand Junc-

tion, lors de la l' étape du Tour d'Amé-
rique Open, courue sur un circuit de
61 km à parcourir deux fois dans la
région de Grand Junction.

L'Allemand de l'Est Olaf Jentzsch,
qui avait réglé au sprint les deux Amé-
ricains Greg LeMond et Andy Hamps-
ten, a été d'abord déclassé par le jury de
la course à la suite d'une protestation
de Hampsten qui affirmait avoir été
gêné lors du dernier virage. Greg
LeMond montait donc sur la plus
haute marche du podium devant
Ham psten et Jen tzsch. Quelques mi-
nutes plus tard, nouvel appel de l'Alle-
mand de l'Est et le jury revenait sur sa
position et déclarait Jentzsch vain-
queur devant LeMond et Hampsten.

Le «Tour of the Moon », un circuit
impressionnant tracé dans le décor
grandiose du «Colorado National Mo-
nument», n'aura pas suffi pour dépar-
tager les meilleurs. En effet, les vingt
premiers du classement général ne se
sont pratiquement pas quittés de la
journée.

Entre Bernard Hinault et l'Améri-
que, ce n'est pas (encore) le mariage
d'amour. A Aspen, avant de prendre le
départ de la huitième étape, un crité-
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Le bilan suisse aux championnats d'Europe de Sofia

Le meilleur depuis le début
DATION

Les progrès de la natation suisse
se sont poursuivis lors des 17e9

championnats d'Europe de Sofia :
avec deux médailles de bronze par
Stefan Volery sur 100 m libre et
Etienne Dagon sur 200 m brasse, et
huit places en finale A, le bilan
helvétique est le meilleur depuis le
début des championnats d'Europe
en 1926 ! La seule médaille suisse à
ce jour, par Edgar Siegrist sur
100 m dos, datait de... 1934.

Le nombre de places de finalistes
A est particulièrement significatif
de l'amélioration qualitative de la
natation suisse : en 1981 à Split , où
le renouveau se fit jour , il y en eu
quatre, puis six à Rome en 1983, et
maintenant huit à Sofia. On peut y
ajouter dix participations aux fina-
les B. Un mouvement qu il s agira de
poursuivre à l'avenir.

Car, pour obtenir des médailles, il
faut le plus possible de nageurs de
classe, comme Volery et Dagon.
Mais le Neuchâtelois (24 ans) et le
Biennois (25 ans) étaient les mé-
daillés les plus âgés à Sofia. Ils ont
certes annoncé leur intention de
poursuivre leur carrière, mais cela
ne dispense pas la relève de s'affir-

mer Aux championnats du monde
de Madrid l'an prochain, la forma-
tion helvétique pourra compter sur
les mêmes éléments. Seul Roger
Birrer, qui n'est d'ailleurs pas entré
en lice, pourrait disparaître.

Outre Volery et Dagon, la nata-
tion suisse possède un autre talent
en la personne du Genevois Dano
Halsall. Quatrième sur 100 m pa-
pillon et cinquième sur 100 m libre,
le plus doué de tous les nageurs
helvétiques a toutefois manqué le
podium à Sofia. Le détenteur de la
meilleure performance mondiale du
50 m (22 ans) vise cependant, avant
tout, les Jeux de Séoul en 1988.

Si Etienne Dagon avait pu se
préparer comme avant les Jeux de
Los Angeles, où il fut déjà médaillé
de bronze, il aurait sans aucun doute
pu monter sur la plus haute marche
du podium, dans une course nette-
ment plus lente que celle des Jeux. II
est en effet resté à 2"28 de son
record national. Sur 100 m libre,
Volery est demeuré à deux dixièmes
du meilleur temps de Halsall
(50"50). Une preuve du niveau
atteint par les records de Suisse...

Il y a peu encore, il aurait en effe t
été impensable de monter sur le
podium sans battre la meilleure
performance nationale. Un niveau
qui explique également que seuls 9
records de Suisse ont été améliorés

à Sofia , contre 18 à Split et 14 à
Rome.

Sur l'ensemble de la délégation
suisse, qui comprenait huit garçons
et six filles, seuls trois sélectionnés
n'ont pas réalisé ce que l'on atten-
dait d'eux : la Lausannoise Patricia
Brûlhart (brasse), la Tessinoise
Sibylle Spàti (libre) et le Nyonnais
Théophile David (papillon).

Finales A
3. Stefan Volery 100 m libre
3. Etienne Dagon 200 m brasse
4. Dano Halsall 100 m papillon
4. Relais masculin

4 x 100 m 4 nages
5. Dano Halsall 100 m libre
6. Relais masculin 4 x 100 m libre
7. M.-T. Armenteros 100 m libre
8. Relais féminin

4 x 100 m 4 nages

Finales B
9. Frânzi Nydegger 100 m brasse

10. Frânzi Nydegger 200 m brasse
10. Carole Brook 200 m papillon
12. Eva Gysling 100 m dos
13. Stefan Volery 200 m libre
13. Patricia Brûlhart

100 m brasse
14. Carole Brook 100 m papillon
15. Etienne Dagon 100 m brasse
15. Patrick Ferland 100 m dos
16. Th. David 200 m papillon

Le relais bat le neuvième record suisse
L'ultime journée des championnats

d'Europe de Sofia a permis au relais 4 x
100 m 4 nages helvétique de se distin-
guer : en 3'47"34, le quatuor Patrick
Ferland, Etienne Dagon , Dano Halsall
et Stefan Volery a établi un nouveau
record national et surtout s'est classé
quatrième, derrière la RFA , la RDA et
l'Italie. L'URSS, qui s'était montrée la
plus rapide dans l'eau, a été disqualifiée
pour relais irrégulier. Une mésaventure
qui a valu à Michael Gross sa sixième
médaille d'or...

Premier à s'élancer, Ferland obte-
nait un temps moyen de 59" 18 et
passait le relais à Dagon en huitième
position. Le Biennois réalisait une
superbe performance (l'03"03, contre
les l'04"10 de son record !) et remon-
tait à la cinquième place.

Halsall (55" 12) et Volery, à défaut de
pouvoir viser plus haut, maintenaient
ce rang jusqu'au bout. Le Neuchâtelois,
avec départ lancé certes, était chrono-
métré lors de sa fraction en... 49" 19, un
temps absolument prodigieux.

Sur 200 m papillon, Carole Brook se
racheta de sa performance décevante
du 100 m en nageant le deuxième
meilleur temps de sa carrière
(2' 16" 16), prenant la seconde place de
la finale B.

A noter que son record national
(2'14"58) lui aurait valu la médaille de
bronze...

Messieurs
200 m quatre nages : 1. Tamas Darnyi

(Hon) 2'03"23; 2. Jozef Hladky (Tch)
2'04" 13 ; 3. Peter Bermel (RFA) 2'04"47 ; 4.
Giovanni Franceschi (It) 2'04"55 ; 5.
Alexander Sidorenko (URSS) 2'04"99 ; 6.
Ralf Diegel (RFA) 2'06"03 ; 7. Peter Rohde
(Dan) 2'06"10 ; 8. Ralk Hannemann (RDA)
2'06"15 (2'05"84 en série).

1500 m: l.Uwe Dassler(RDA) 15'08"56
(meilleure performance mondiale de
l'année) ; 2. Rainer Henkel (RFA]
15'10"34; 3. Stefan Pfeiffer (RFA)
15*20"67 ; 4. Stefano Grandi (It) 15'33"87 :
5. Anthony Day (GB) 15'38"57 ; 6. Lajos
Koczka (Hon) 15'44"02 ; 7. Stefan Persson
(Su) 15'51"35 ; 8. Juan Escalas (EspJ
15'54"50.

4 x 100 m quatre nages : 1. RFA (Thomas
Lebherz, Rolf Beab, Michael Gross,
Alexander Schovtka) 3'43"59; 2. RDA
3'45"35 ; 3. Italie 3'46"09 ; 4. Suisse (Pa-
trick Ferland, Etienne Dagon, Dano Hal-
sall, Stefan Volery) 3'47"34 (nouveau
record de Suisse, ancien record 3'47"93) ; 5.
Suède 3'49"63 ; 6. Hollande 3'50"67; 7.
Espagne 3'51"39. L'URSS, qui avait ter-
miné à la première place en 3'42"94, a été
disqualifiée pour une faute de relais.

Dames
200 m brasse papillon : 1. Jacqueline Alex

(RDA) 2'11 "78; 2. Kornelia Gressler
(RDA) 2'11"87 ; 3. Petra Zindler (RFA)
2'14"62 ; 4. Bistra Gospdinova (Bul)
2' 14"90 ; 5. Maricica Culica (Rou) 2' 14"92 ;
6. Gabriele Baka (Rou) 2'16"17; 7. Conny
van Bentum (Ho) 2' 16"54 ; 8. Tatjana Kur-
nikova (URSS) 2' 17"94. Finale B : 2. Carole
Brook (S) 2'16" 16.

200 m dos : 1. Comelia Sirch (RDA)
2'10"89 (meilleure performance mondiale
de l'année) ; 2. Kathrin Zimmermann
(RDA) 2' 12"43 ; 3. Jolanda de Rover (Ho)
2' 15"06 ; 4. Natalja Schibaïeva (URSS)
2'16"88 ; 5. Yolande van der Straaten (Ho)
2' 17"48; 6. Carmen Bunaciu (Rou)
2' 17"57; 7. Lorenza Vigarini (It) 2' 17"95; 8.
Anna Patrascoiu (Rou) 2'18"87.

Le vrai Michael Gross retrouvé !
Samedi, les premiers records ont été battus à Sofia

On a retrouvé le vrai Michael Gross,
Le nageur qui jongle avec les records du
monde. L'Allemand de l'Ouest a réussi
un nouvel exploit, à Sofia, dans la finale
du 200 m papillon des championnats
d'Europe, en battant son propre record
du monde avec un temps de l'56"65,
améliorant son ancienne performance
de 36 centièmes.

C'est en septembre 1981, aux cham-
pionnats d'Europe de Split, que
Michael Gross était apparu au sommet
de cette discipline en enlevant le titre
en l'59"19. Depuis, sa progression est
étonnante. Pour battre son record,
Gross a réalisé une course parfaitement
équilibrée. Chronométré en 26"33
dans la première longueur de bassin, il
parcourait la deuxième en 29"74, la
troisième en 30" 15 pour conclure en
30"43.

Avec cette performance, Michael
Gross a sauvé des championnats d'Eu-
rope jusqu'alors assez modestes.
L'«albatros» a d'ailleurs apporté la
preuve que ce n'était pas le bassin qui
était responsable du fait qu'aucun
record du monde ou d'Europe n'ait été
battu lors des quatre premières jour-
nées. Les années postolympiques, les
nageurs ne sont guères motivés.

Michael Gross, militaire, n'a lui rien
d'autre à faire que de s'entraîner et sa
préparation n'a subi aucune modifica-

tion. Il a poursuivi une progression
régulière. On regrette d'autant plus
aujourd'h ui son renoncement dans le
400 m nage libre. Un regret que Gross
ne partage pas, assurant que son pro-
gramme correspond à des réalités
objectives qu'il est seul à pouvoir maî-
triser.

Record d Europe
pour Polianski ,

La natation a la mauvaise réputation
de ne pas être spectaculaire. Les
témoins du 800 m nage libre dames ne
pourront plus partager cet avis. Le duel
entre la Britannique Sarah Hardcastle
et l'Allemande de l'Est Astrid Strauss a
tenu les spectateurs sofiotes en haleine.
Strauss s'est finalement imposée d'une
main après une belle lutte.

Le Soviétique Igor Polianski, déjà
vainqueur du 200 m dos, a récidivé sur
la plus courte distance en battant le
record d'Europe avec un temps de
55"24, à cinq centièmes du record du
monde de l'Américain Rick Carey.
Polianski semble épargné par le déclin
actuel de la natation de son pays...

Les deux autres titres de l'avant-
dernière journée sont revenus logique-
ment, dans le 200 m 4 nages à l'Alle-
mande de l'Est Kathleen Nord et à la
RDA dans le relais 4 x 100 m 4 nages
dames.

III IWATERPOLQ ^T

Le quatrième titre
de l'URSS

Champions du monde et grande
favorite de l'épreuve, l'Union soviéti-
que a enlevé le titre européen de water-
polo à Sofia , son quatrième après 1966,
1970 et 1983. Un match nul (7-7)
contre la Yougoslavie, championne
olympique, lors de leur ultime rencon-
tre, a permis aux Soviétiques de s'adju-
ger la victoire. Les Yougoslaves termi-
nent seconds, pour la cinquième fois,
devant la RFA.

Groupe,A. 6e tour: URSS - Hongrie 10-8.
Hollande - Grèce 14-10. Espagne - RFA 8-5.
Italie - Yougoslavie 9-10. 7* tour : Grèce -
Espagne 8-8. RFA - Italie 12-9. Yougoslavie
- URSS 7-7. Hongrie - Hollande 10-6.

Classement final : 1. URSS 12 (66-47). 2.
Yougoslavie 11 (58-44). 3. RFA 9 (60-50). 4.
Italie 8 (63-57). 5. Hongrie 8 (56-50). 6.
Espagne 5 (50-62). 7. Hollande 2 (52-66). 8.
Grèce 1 (50-79).

Groupe B. 6e tour : Pologne - Belgique
17-9. France - Grande-Bretagne 15-5. Rou-
manie - Malte 14-6. Bulgarie - Suède 14-6.
7' tour : Pologne - Malte 16-10. France -
Belgique 9-4. Roumanie - Suède 14-10.
Bulgarie - Grande-Bretagne 10-9.

Classement final : 1. Roumanie 14. 2.
Bulgarie 11. 3. France 9. 4. Pologne 9. 5.
Suède 6. 6. Grande-Bretagne 5. 7. Belgique
2. 8. Malte 0.
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- Voici comment, à mon avis, il - Parfait, dit Perce. Ça colle
faut présenter la chose, dit-il. Nous ne - Vous croyez que le juge marche
sommes nas venus vnns trouver- r'pst ra? demanda-t-elle anxieusement.sommes pas venus vous trouver; c'est
vous qui êtes venue nous trouver. Vous
avez appelé Monsieur Bigg à l'étude
juridique qui représentait votre défunt
mari, et Monsieur m'a contacté. Mais
vous avez pris l'initiative. Vous vous
êtes présentée spontanément. Mon-
sieur Bigg et moi-même confirmerons
vos dire. N est-ce pas, Monsieur
Bigg?

J'opinai du bonnet.
- Et pour quelle raison ai-je pré-

venu la police ? demanda-t-elle.
- Vous vouliez que justice soit faite,

répondit Stilton.
Elle secoua la tête.
- Personne n'avalera ça.
- Coercition, dis-je. Violence physi-

que. Coups et blessures. Knurr vous a
menacée. Aussi avez-vous accepté de
devenir sa complice. Mais maintenant
vous craignez pour votre vie.

Percy me lança un regard admira-
tif

- Ouais, dit Tippi , c'est exactement
ce qui s'est passé. Il m'a dit qu 'il me
tuerait si je refusais de l'aider. Je me
démaquillerai et vous pourrez prendre
une photo couleur de ma joue. Il m'a
flanqué un coup de poing. Le salopard !
Ouais, c'est la vérité. J'avais peur pour
ma vie.
î TuBucml̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Stilton croisa de nouveau les
genoux, alluma une autre cigarette .

- Bien sûr que non , dit-il. Il n'est pas
idiot. Mais il sera d'accord . Grâce à
vous, si l'on peut dire, il élucidera
quatre homicides. Vous serez son
témoin clef. De fait, il coopérera. Il fera
semblant de marcher.

- A votre avis, je vais écoper de
beaucoup?

- Nix. Sursis et mise en liberté
surveillée. Vous pourrez rentrer chez
vous.
- Et mon passé de prostituée ? Mon

casier?
- On fait une croix dessus. Pas un

mot aux médias. Je vous en donne ma
parole.

Elle respira longuement, promena
ses yeux autour du salon, comme si elle
craignait de ne plus jamais le revoir.

- Bon... Je suppose qu'il est temps
de se mettre en route. Je peux m'habil-
ler?

- Bien sûr, dit Perce, mais il va
falloir que je vous accompagne. J'es-
père que vous comprenez.

Nous partîmes dans le vestibule. A
l'entrée du couloir menant à la cuisine,
Chester Heavens, Perdita Schug et
Mme Neckin se tenaient immobiles , en

rang serré, l'air étonné, soucieux. La
porte de l'ascenseur se referma sur
Stilton et Tippi. Je repris mon chapeau ,
mon manteau et partis précipitam-
ment. Je n'avais aucune envie de
répondre aux questions des domesti-
ques.

Lou était toujours au volant de la
Plymouth vert épinard. A mon appro-
che, il se pencha vers la portière côté
passagers et descendit la vitre.

- Alors ? demanda-t-il. Ça s'est bien
passé ?

- Oui, dis-je. Ils ne vont pas tarder à
arriver.

- Elle va casser le morceau?
Je fis signe que oui.
- Je le savais. C'est quelqu 'un , Per-

ce. Un sacré bonhomme. Je suis con-
tent que nous soyons du même côté de
la barrière. S'il était de l'autre bord , il
finirait par posséder les trois quarts de
la ville.

Sur ces mots, il releva la vitre , et
nous attendîmes en silence. Plutôt que
de m'asseoir, je préférais rester là , sur le
trottoir , où je pouvais contempler le
ciel d'un bleu limpide, magique. L'air
était si propre que je sentais mes pou-
mons mordre dedans et en absorber
d'énormes tranches.

Ils sortirent au bout d'une quinzaine
de minutes. Tippi Kipper portait un
ample manteau de vison ceinturé à la
taille. Un immense sac de crocodile
pendait à son bras. L'absence de
maquillage rendait la contusion hi-
deuse à voir. Percy Stilton tenait une
mallette de cuir beurre frais à la
main.

Il ouvrit la portière arrière et s'effaça
pour laisser passer Tippi. Elle monta
comme une automate, sans me regar-
der. Perce posa la petite valise sur le
siège avant. Puis il me prit par le coude,
m'entraîna à l'écart.

- Terminus, Josh. Pour vous, le
voyage s'arrête là.

- Je ne peux pas...
- Désolé, Josh. Franchement déso-

lé. A partir de maintenant, tout est
officiel. Je vous téléphonerai dès qu 'il y
aura du nouveau. Où serez-vous?
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Cette splendide

C'est chez nous que l'on achète les 1% A vendre
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Vevey, Rue de la Madeleine 37

mœ^m^sïm

Cattolica
(Adriatique)

Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haït
vous serez bien servis. Chambres
avec tout confort , pension complète
et taxes: septembre Fr. 31 .-

Renseignements:
J. Bartolozzi , Florissant 9, 1008 Lau-
sanne, « 25 94 68, dès 17 h.
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en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales, donnera à
votre intérieur , grâce â ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV , une classe et une
beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabrication, son prix
sera pour vous une agréable surprise.

Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez un grand choix de
salons, salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et de
13 h 30 à 17 h.

Maigrir
M1™ Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 6 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
» 021/36 23 81/26 03 45

FEUILLETON
- Au bureau ou chez moi. Perce ,

promettez-moi de m'appeler.
- Je vous le jure. Je vous tiendra i au

courant. S'il y a quelqu 'un qui mérite
qu 'on l'appelle, c'est bien vous.

- Merci , murmurai-je.
Ses yeux se réduisirent à deux petites

fentes.
- Ils étaient divorcés, n'est-ce pas,

Knurr; et cette Sylvia? Et elle est aussi
givrée que le vieux prêtre , hein?

Je baissai la tête, rouge de confu-
sion.

Il éclata de rire et m'assena une
claque sur l'épaule.

- Pas mal , Josh , mais pas terrible.
N'essayez jamais de mentir à un arra-
cheur de dents !

Je regardai la Plymouth s'éloigner,
Tippi et Stilton assis côte à côte sur la
banquette arrière. Quand la voiture eut
tourné le coin de la rue, je partis vers la
Cinquième Avenue. Avant de retrou-
ver les bureaux de TORT, une petite
marche à pied s'imposait , car j'était
d'humeur sombre.

J'aurais dû exulter , me réjouir de ce
qui venait de se passer, mais quelque
chose m'en empêchait. J'avais cons-
cience d'avoir mal agi, d'avoir parti-
cipé à un acte immoral. En effet, si
j'étais prê t à tous les péchés pour
mettre Godfrey hors de nuire , il n'était
jamais rentré dans mes plans ni dans
nos conventions d'aider Tippi à se
soustraire à l'action de la justice. Et
pourtant je l'avais fait. J'avais mis
presque autant d'acharnement que
Stilton à convaincre cette femme de
trahir son amant. Bien sûr, il le fallait.
Mais était-ce bien juste que la complice
d'un meurtre puisse s'en tirer aussi
facilement?

La notion même de «justice» finis-
sait par nréchapper. La Justice, avec
un grand J... Minéral , animal , ou végé-
tal ? Non , mon petit Josh , c'est un
concept , une idée humaine, modelée
par les bipèdes que nous sommes et
soumise à nos caprices et contradic-
tions. Définir la justice ? Mais sur quels
critères? Il s'agissait, hélas, d'un com-

promis constant , façonné tour à tour
par les circonstances.

Je ferais, en tout cas, un bien piètre
juge...

Quand j'arrivai devant les locaux de
TORT, l'air frais et la promenade
m'avaient calmé, apaisé. J'avais pac-
tisé avec le diable que j'avais été lors de
cette mémorable séance. Minable
Faust , j'étais encore habité de quelques
regrets, mais le remords s estompait. A
moins d'un imprévu , je sera i bientôt
fier d'avoir participé à l'arrestation de
Knurr , heureux de l'avoir traîné
devant la justice , sans plus m'inquiéter
des vérités et des mensonges dont on
fait le bois des prétoires.

Gertrude Kletz avait laissé à mon
intention une pile de notes et une
grosse liasse de demandes d'enquêtes.
C'est avec plaisir que je me mis au
travail , décidé à noyer mes inquiétudes
métaphysiques dans la routine fami-
lière du rond-de-cuir.

Tout l'après-midi , je restai ainsi
vissé à ma chaise, ne m'accordant
qu 'un petit tour ou deux dans le couloir
pour me dégourdir les jambes, ce qui
me permit de débarrasser mon bureau
des affaires courantes. Pour finir , je
dressai une liste des quelques cas qui
nécessitaient un examen ultérieur plus
approfondi.

J'avais résisté jusque-là à l'envie qui
me tenaillait d'appeler Percy. Vers
5 heures, n'y tenant plus , je décrochai
le téléphone. On m'apprit que l'inspec-
teur était «en conférence» et qu 'il ne
pouvait être dérangé. L'interrogatoire
de Tippi devait sans doute traîner en
longueur.

Trois quarts d'heure plus tard , je
quittai TORT, sans oublier d'emporter
le cerf-volant rouge et sa pelote de
ficelle. Parvenu à Broadway, je sautai
dans un bus qui me laissa au coin de la
23e Rue Ouest et fonçai chez Woody.
Bon Dieu ! Cela faisait une éternité que
je n'avais pas mis mes pieds sous la
table pour déguster à loisir un bon , un
vrai repas.

(A suivre)
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Superstar de l'été
Le magnésium

Besoins en chiffres
Calories

Le magnésium fait recette! Superstar des sels minéraux, des millions d'unités.
ampoules ou comprimés, réparties en plusieurs spécialités sont consommées
chaque année en Suisse. Une personne sur 10 en manquerait, et même davantage,
selon certains auteurs qui font de la spasmophilie leur cheval de bataille...

&>

Les besoins
Les besoins sont chiffrés à 6 mg par

kg de poids corporel par jour.
Le magnésium est absorbé par l'in-

testin. Les «surplus» sont éliminés
dans les urines. Cette excrétion est
naturellement augmentée par la prise
de certains diurétiques, lors d'hyper-
calciurie, de diarrhée, d'abus de laxa-
tifs, d'alcoolisme chronique. Les caren-
ces sévères de même que les hyperma-
gnésies sont extrêmement rares du
point de vue clinique.

Apports alimentaires
Il est extrêmement difficile de calcu-

ler la teneur en magnésium d'un repas!
Les chiffres diffèrent considérable-
ment d'un auteur à l'autre et cela en
fonction:
- des méthodes d'analyse,
- de la teneur du sol,
- des méthodes de culture, (Crois

sance végétale rapide = nette diminu
tion de la teneur en magnésium).

Les aliments les plus riches sont:
- Le cacao pur et le germe de blé

(400 mg/100 g),
- les oléagineux: noix, noisettes

amandes (150 mg/ 100 g),
- les céréales et le pain complet (90

mg/100 g). Les graisses (beurre, huile),
les sucres (miel) en sont quasiment
dépourvus. Les autres aliments ont une
teneur moyenne de 25 mg/ 100 g. Les
eaux (sauf celles qui sont très minérali-
sées) contiennent entre 20 et 60 mg/li-
tre.

On estime qu'une alimentation
équilibrée, mais ne comportant pas de

qui rient comme des yeux.
Il y a longtemps que ce mouchoir est

sec. Filons.
Viège.
C'est une localité assez importan-

te.
Je me précipite à la gare pour avoir

des journaux. Contre toute attente,
parce que j'en avais été privé long-
temps, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu
qu'une très faible avance, suivie d'un
recul , ce qui fait que les nouvelles sont
plutôt mauvaises. Ce n'est que demain
- et pas demain à midi , car on nous
ment - mais demain , au soir , qu'elles
seront brusquement excellentes.

Ce que nous avons vu à Viège, tout
d'abord , en nous promenant , c'est un
mulet que deux hommes, dont l'un
était agenouillé , ferraient, et dont la
selle de bois était du plus fusillant vert
de pastille d'eucalyptus à quoi jamais
peintre en quête d'une teinte urgente
n ait songe. M. comprend que c est le
centre de tout notre voyage. Je le quitte,
je le perds, je le retrouve.

Deux grandes églises sont sur la
hauteur. De l'une, c'est le maître-autel
monumental qui nous captive. Il y a là
des saints et des apôtres à foison. De
l'or, du rouge, d'étonnants bleus. Et
puis encore du vert, celui-ci étourdis-

(Dessins Paul Monni

céréales complètes, n'apporte que 200
à 250 mg de magnésium par jour.
Même les gros consommateurs de cho-
colat ne sont pas à l'abri d'un manque,
puisque le cacao est fortement mélangé
avec de la graisse (30%), du sucre, etc.
Mais tout le monde ne souffre pas de
carrences! Il existe à coup sûr de nom-
breux facteurs individuels qui ne sont
pas tous imputables à un manque
d apports.

Seul votre médecin est apte à j uger
de la nécessité de compenser un déficit
éventuel par voie médicamenteuse. Si
le magnésium trouve sa place dans le
traitement de nombreux troubles: en
psychiatrie, en gynécologie, en obsté-
trique, en réanimation, etc. est-il «le»
médicament panacée qui guérit tout?
Et plutôt que de soigner nos maux par
des médicaments, ne vaudrait-il pas
mieux faire de la promotion pour que
nos aliments contiennent davantage de
vitamines? Anne Lévy

(1 cal. = 4, 18 Joules) en 4x6 exemples.
Mini-efforts ( 150 cal./heure):

- lire, téléphoner , repasser, condui-
re, taper à la machine, jouer de la
musique.

Efforts légers (150-300 cal./heure):
- travail ménager, emplettes, jardi-

nage, descente à skis, golf, planche à
voile (sur le lac).

Efforts modérés (300-450 cal./heu-
re):

- laver les vitres, déplacer les meu-
bles, faire les foins, tennis, patinage,
cyclisme.

Efforts pénibles (plus de 450
cal./heure):

- football, crawl, scier du bois, mar-
che rapide en montée , piocher , course à
pied. A.L.

sant non moins que la selle mais plus
sombre d'une sorte de génie ou porte-
faix céleste qui soutient la double gale-
rie où hiérarchiquement s'afïlanquent
toutes ces statues. Le sculpteur a voulu
fournir le trompe-l'œil de la serpenti-
ne: il a fait mieux.

Petite réparation à ma bicyclette. Le
mécanicien tout d'abord ne nous
répond pas. Il marmotte en jargon tout
en se faisant payer une note, puis il
l'acquitte, puis sans nous écouter ni
nous regarder, il s'élance sur ce petit
travail qu 'il accomplit à la perfec-
tion.

Le vent nous pousse, ce qui est
bienvenu. A notre retour de Brigue, il
changera et nous poussera encore.
Nous aurons fait tout ce voyage sans
jamais prendre le train.

On voit se couler comme un lézard
sur la montagne d'en face un train
scandaleusement long. Il peut bien
avoir deux kilomètres. Sa cargaison et
sa destination ne font hélas ! dans notre
esprit aucun doute.

Voici maintenant une région où
depuis des temps immémoriaux s'est
répandue la coutume de faire croître la
vigne sur des sortes de supports qui
font penser à des navires dont la cons:
traction aurait été abandonnée. En
automne, c'est des arches de Noé de
verdure d'où pend le fruit que l'on peut
cueillir dans le bas, mais que dans le
haut il faut aller quérir par des échelles.
Cette architecture extraordinaire n'est
alors plus discernable. C'est mainte-
nant le moment propice.

Encore quelques tours de roue et
nous parvenons dans un village où ,
paraît-il , toute la population est affec-
tée à fabriquer un explosif.

Sur la route - ce village est un peu
plus haut - nous faisons un excellent
petit repas de saucisses grises à l'ail , de
pain et de vin clair.

- Cela fait combien?
Je ne me rappelle pas ce qu elle a

répondu. Je me rappelle qu 'après avoir
pris l'argent elle a réfléchi , puis articu-
lé:

- Avez-vous des coupons?
- Non.
Elle fait signe de la tête qu'elle

accepte que nous n'ayons pas de cou-
pons - ce qui est faux d'ailleurs , nous
en avons, mais nous ne voulons nous
en dessaisir que si elle insiste... or elle
n'insiste pas, à ce qu'il semble.

DIETETIQUE
Or, faut-il le rappeler? Même en

plein été une alimentation équilibrée,
judicieuse, fait partie intégrante de la
lutte contre la fatigue, la déprime. Une
activité intéressante, des loisirs sportifs
aident à résister à la chaleur, à la
lassitude. Une diététique bien com-
prise reste l'atout N° 1 de ceux et celles
qui veulent maintenir leur forme!

Fiche signalétique
Le magnésium, constituant essentiel

de la chlorophylle, est très répandu à la
surface de l'écorce terrestre. Dans notre
organisme, il est N° 4 après le calcium,
le potassium et le sodium. Notre corps
en contient un peu moins de 30 g dont
la moitié dans les os et le reste réparti
entre les muscles et les cellules.

Au niveau neuro-musculaire, il a des
effets narcotiques et antiépileptiques.
Une carence en Mg + 2 entraînant des
tétanies, des crampes.

Il influence la perméabilité des
membranes cellulaires au calcium, il
agit sur le myorcarde et sur la sécrétion
de parathormone.

Les carences en magnésium se tra-
duisent par des douleurs osseuses et
musculaires, de la fatigue.

Certains gynécologues les rendent
responsables de l'apparition de cram-
pes avant les règles. On lui découvre
sans cesse de nouvelles indications de
la fatigue à la constipation, des dou-
leurs menstruelles aux troubles cardia-
ques.

CE PAYS
QUI EST UNE VALLÉE

Il paraît que les musulmans manifes-
tent. - Oh! pas dans sa ville. Ils se
feraient pulvériser. Il y a d'autres pro-
cessions et d'autres chars à peu près
partout. Dans des villes moindres, si
des musulmans manifestent, le Gou-
vernement anglais y met ordre, et
comment !

Quant à ces gens qui se font écraser
sous les roues du char - sacrifices
humains volontaires - cette pratique
est en diminution. Il n'en restera bien-
tôt plus que le souvenir. Qu'il y ait
encore maintenant au milieu d'une
telle cohue des pèlerins qui se font
écraser, voilà qui est fort possible, mais
comme dit si bien Sir W. W. Hunter:
«The rare deaths at the car festival are
almost accidentai. » Cette coutume
n'était pas orthodoxe (was entirely
opposed to the worship of Jagernat).

Que c'est agréable de pouvoir parler
et surtout avec quelqu 'un qui a été
là-bas. Je voudrais avoir encore bien
des détails. L'Inde me passionne telle-
ment à cause de cette contemporanéité
d'Alexandre le Grand qui a fait un art
gréco-bouddhique linéaire - académi-
que presque - indemne dans un baro-
que qui est le plâtras et le papier doré de
tous les siècles. Et puis cet air du Valais
que ça a tout ça ! De bois roux , de bois
noir , de bas murs blancs surchauffés
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VIE QUOTIDIENNE

I [ RECETTES ffli 1 i
Crème diététique

aux fruits
(Une portion)

100 g de fromage blanc maigre,
1 c. à café d 'édulcorant,
1 c. à café de lait écrémé en poudre,
1 c. à café d 'huile de paraff ine.
Fruits: 2 fraises, 1 abricot, 3 framboi
ses, 2 cerises.

- Mixer le fromage blanc seul et
ajouter (toujours à l'aide du mixer) le
lait, l 'édulcorant et l 'huile.

- Ajouter les fruits émincés.
- Conserver au frais, mais non au

réfrigérateur. A. L.

Les œufs
sous la loupe
Contrôle fraîcheur difficile

Le forum des consommatrices de
Suisse alémanique s'est à son tour
penché sur le problème de la fraîcheur
des œufs. Depuis juillet 1984, une nou-
velle ordonnance fédérale règle les
catégories de façon plus stricte (extra,
A, B et C) et exige des indications de
provenance. Mais il n'y a pas toujours
de claire date-limite de vente, et le
contrôle de la fraîcheur reste difficile.
Ayant, à Pâques, testé 600 œufs, le
forum en arrive à la conclusion qu 'il
faut encore une fois revoir l'ordon-
nance fédérale sur les denrées alimen-
taires.

Les tests, publiés dans le dernier
bulletin du forum, ont abouti à des
résultats contradictoires : certains œufs
de qualité «A» étaient aussi bons que
des «extra », mais certains «extra »
étaient avariés. Les indications de
poids étaient souvent imprécises. En-
fin , les œufs provenant d'élevages en
batterie n'étaient pas moins, bons que
les autres. Le forum alémanique des
consommatrices plaide toutefois en
faveur de la ponte au sol, (ATS)

Nous les lui donnerons au retour,
conclut M. tandis que déjà nous péda-
lons.

- Cela, certainement.
M. dessine le porche d'entrée de la

grande église de Glis. Il me dit - ce qui
est vrai - que c'est une église comme il
y en a au Mexique dans ces montagnes
cuivrées où tout est toujours classique
avec des subsistances de style indien,
franchement indien - des dieux enter-
rés jusqu 'à mi-corps, à qui on a donné
des noms d'apôtres - ou alors si c'est de
la peinture, ce sont des rafraîchisse-
ments de madones de Raphaël ou du
Guide dues aux palettes émues d'aqua-
rellistes chinois cheminant par monts
et par vaux.

Ces réflexions et ce travail se font
assis, face à l'église, sur les marches
d'un établissement, et comme nous
finissons la réédition d'un quart de ce
vin clair qui est probablement de la
même tonne que celui du village aux
explosifs, l'idée de quelques figues que
l'on peut se procurer dans l'épicerie
voisine me paraît des plus indiquées.

Il faut quand même convenir que le
Valais c'est ça, ce que nous voyons, et
non pas ce que l'on nous dit. C'est des
épiceries, des portiques, des architectu-
res, des accents, une bienséance, une
simplicité fraîche et noble, une intelli-
gence, un plaisir de se déplacer et de
revenir - tout cela logique -, et enfin et
à chaque mètre, une incessante et pro-
ductive activité de tout âge et de tout
sexe et de toute condition dans les
taillis et sur les routes. Ce qu'on voit ,
c'est des gens qui vont et viennent en
portant des fardeaux. Ce n'est pas
fiévreux , c'est actif et utilitaire.

Et puis enfin les cloches. Le Valais
est auditif et odoratif avant que d'être
spectaculaire. Mais, disons aussi
qu'avant tout il y a le drame... inces-
samment le drame. Et l'apparition qui
survient à son moment , comme sur-
vient la vie. Et ce n'est pas du folklore
cela, ni des racontars - de «pieuses,
émouvantes légendes». Nous le ver-
rons assez quand il sera temps.

Tandis que nous restons assis au
soleil et que nous parlons , il y a quelque
part un cheval , attaché à une boucle ,
qui par un bref hennissement nous
rappelle périodiquement sa présence.

C'est atroce, en effet , même chez un
animal, ce sentiment d'être isolé de la
conversation.
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 942
Horizontalement: 1. Ragondin

2. Oméga - Néon. 3. Merrimack. 4
Arsenic. 5. Ni - Estocs. 6. 'Ecot
Sinus. 7. Eau - Otto. 8. Itou - Tu. 9
Enivré - Sep. 10. Hélée - Ban.

Verticalement : 1. Romanée - Eh.
2. Américaine. 3. Gers - Outil. 4.
Ogre - Ove. 5. Naine - Bure. 6. Miss.
7. Inaction. 8. Nec - Ont - Sa. 9. OK -
Cutter. 10. An - Assoupi.

A 9 3 ^ S 6 7 8 9 ^0

PROBLEME N° 943
Horizontalement : 1. Il aime â

faire rire. 2. Cassé - Département. 3.
Roi qui se noya dans la mer qui
porte son nom - Harmonie. 4. Ile
proche de la France - Fin de verbe.
5. Il boise des galeries de mine. 6.
Dans ce pays - Entendu - Hypothè-
se. 7. Mourut pour l'amour de son
visage. 8. Divinité - Reptile ou
grande lavande. 9. On peut toujours
y arriver - Personne. 10. Pauvre
diable - Tirée de rien.

Verticalement : 1.Repassage à la
vapeur. 2. Demeure - Ville de
l'ancienne Etrarie. 3. Se poser sur
l'eau - Conj onction. 4. Racine
vomitive - Drogue. 5. Bien en tête -
Désigne une chose sans précision
dans une interrogation. 6. Cardinal
allemand. 7. Refus - Elever. 8. Sélec-
tionnée - Entre en Seine. 9. Entre
sans invitation - Mauvaise conseil-
lère. 10. Originaire - Volée de
coups.

—¦

Ce restaurant italien de Brigue est
assurément un lieu extraordinaire.

Ce qui surprend d'abord, c'est un ton
comme qui dirait mondain - oui , quel-
que peu à la page - et une urbanité que
l'on chercherait en vain dans ce cul-
de-sac, si le tunnel n'existait pas. Mais
cela n'est pas tout. Ce qui intrigue
davantage, c'est de constater une sorte
d'animation sur le motif de laquelle
tous les visages semblent s'entendre.
Oui, disons quelque chose d'accéléré et
de tendu comme si une partie allait se
jouer , dont les entrées et sorties, l'appa-
rition d'une blonde, les moindres atti-
tudes et les moindres propos étaient
l'indice. Tout le monde se regarde, se
mesure, se contemple, mais sans en
rien laisser voir. L'on se croirait sur une
frontière du Béloutchistan neigeux,
dans une de ces grandes salles à manger
pourvues d'un bar , attenantes à quel-
que palais indigène subventionné où
aboutissent par force ceux que des
intérêts particuliers ou des missions de
tout ordre amènent dans la contrée.

Là aussi il y a la troupe, du moins
quelques militaires, des gradés, mais il
semble que leur uniforme suisse a été
fait à Milan. Ils n'ont plus du tout ce
même air qu 'ils ont au buffet de la gare,
ou dans telle ou telle pinte ici et là de
cette rade ville.

(A suivre)
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«Le crépuscule des dieux» à Bayreuth
Le testament de Wagner

C'est le 21 novembre 1874 que
Richard Wagner a mis le point final à la
partition du «Crépuscule des dieux». Il
en avait réalisé les premières esquis-
ses... en 1848.

Il n'est donc pas étonnant que pen-
dant toutes ces années Richard Wagner
ait imaginé différentes versions de la fin
de son œuvre, c'est-à-dire des dernières
paroles de Brunnhilde au fur et à
mesure qu'évoluaient sa pensée, ses
interrogations et ses certitudes liées
aux péripéties de sa vie.

Dans sa version finale , l'œuvre de
Wagner se veut prophétique: elle
annonce un effondrement de la civili-
sation moderne que remplacera une
société nouvelle fondée sur la compas-
sion, l'amour et la conscience - des
valeurs essentiellement féminines - et
non sur la volonté de puissance.

A cette phase de sa vie, Wagner est
persuadé que le système moral et men-
tal c'est à l'origine de la crise que
traverse la civilisation et qu 'il faut
donc transformer la conscience des
hommes pour qu 'ils renoncent à leur
attitude égoïste et à leurs croyances qui
sont le produit d'un passé de craintes,
de servitudes et de privilèges.

C'est donc une œuvre chargée de

1 ITSR X>
12.40 Toffsy

Dessin animé
12.45 L'inconnue du vol 141 (17)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne

4. Les créatures du soleil
13.30 Chronique montagne

Les escalades dans le Jura
13.55 La rose des vents

Lyon, je t 'aime
15.10 Pascal Auberson

Enregistrement de la «Grande
Chance»

15.50 Quelle presse pour les jeunes?
16.10 Bloc-notes
16.15 Catherine Lara
16.35 Fortunata et Jacinta (3)
17.30 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

- Capitaine Pugwash
- C'est la fête à la grenouille,
avec les enfants de l'école pri-
maire d'Orbe
- Origamis

17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte

Début du vote téléphonique poui
le film de 21 h.

18.00 Histoires de l'histoire
(dernière émission)

18.50 TV à la carte
Premier résultat du vote des télé
spectateurs

18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de Monthey
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultat du vote des téléspecta-
teurs

20.10 Série
Dernier épisode de la série
choisie par les téléspectateurs
(Arsène Lupin - Kojak - Les
dames de cœur)

21.00 Long métrage
Les trois films au choix ce soir
Rouge: Le démon des eaux trou
blés, (1954) film avec Richarc
Widmark ,
Bleu: L'homme de la plaine,
(1955) avec James Stewart,
Jaune: Yol (1981), film de Yilmaz
Guney

22.35 env. Téléjournal
22.45 env. Nocturne à Locarno

A l'occasion du Festival du film de
Locarno

passion et d'espérance qu'a laissée
Wagner. Cette œuvre, et il ne pouvait le
prévoir, devait être exploitée à contre-
sens par les nazis qui ont cherché à
travers «L'anneau» à expliquer, voire à
justifier , leur accession au pouvoir.

«Le crépuscule des dieux», le seul
des opéras de «L'anneau» à faire inter-
venir des chœurs, a été joué pour la
première fois le 17 août 1876 à Bay-
reuth dans une mise en scène de
Wagner lui-même. «L'anneau du Ni-
belung» ne fut exécuté dans sa totalité
que trois fois du vivant du compositeui
et il fallut attendre 1896, soit vingt ans,
pour que sa veuve, Cosima, la fille de
Franz Liszt, remonte l'œuvre telle que
Wagner l'avait conçue. Sa mise en
scène et ses décors, à part quelques
légères modifications introduites par
son fils Siegfried , resteront inchangés
jusqu'en 1931. La veuve de Siegfried en
donnera en 1933 une production entiè-
rement nouvelle qui fut conservée jus-
qu'en 1942. (AP)

• «Le crépuscule des dieux»
A2, 20 h. 35 - Cet opéra est
retransmis en même temps sui
France-Musique (89,6 Mghz)

IL. -cSs
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues

Victor Hugo dit par Michel Pic
coli

13.55 Croque-vacances
Variétés - Infos-magazine: Le vélc
en montagne - Le concours de
sonneurs de cloches - Sport
Bllly

14.30 Les choses du lundi
Les antiquaires au Grand-Palais

14.45 Challenges 85
Présentation: Yves Mourousi

16.15 Antiope 1 jeux
16.30 Croque-vacances

Cherchez la petite bête - Infos-
magazine - Le vol à voile - Le
facteur de Saint-Cernin - Les cho-
qués de la route - Variétés - Crack
vacances: la vie à la maison - L'île
des rescapés, feuilleton

17.30 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.15 Les mystères de Paris
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de Monsieur Léor

Ce soir: Vittorio Gassman, Cathe
rine Deneuve

20.00 Le journal à la une
Cycle Hitchcock

20.35 L'inconnu du Nord-Express
Film tourné en 195 1,
d'après le roman de P. Highsmitl
Une rencontre pour le moins im
sitée dans un train, ou s'élabore
un projet de double assassinat ,
très proche du crime parfait...

22.10 Portrait de Bruno Bettelheim.
1. Un autre regard sur la folie. La
psychothérapie défendue par
Bettelheim en ce qui concerne les
enfants autistes

23.30 Une dernière
23.45 Choses vues

/ \
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En direct de
Locarno

Voilà qui est plutôt étonnant: alors
qu'elle envoie une équipe complète ai
Festival de Cannes, la Télévisior
romande ne s'était jamais beaucoup
intéressée à celui de Locarno. Il est vra
que la géographie a mis la ville tessi-
noise à davantage d'heures de train que
sa «rivale» méditerranéenne.

Changement de stratégie cette année
où la Télévision romande a délègue ai
Tessin un journaliste du Téléjournal e
une équipe complète qui donnera qua
tre fois dans la semaine des échos de
Locarno. L'occasion de faire le poin
sur quelques tendances de la produc
tion cinématographique contemporai
ne, de découvrir des auteurs et de.
cinémas méconnus et de rencontre-
quelques auteurs.

Locarno n'est pas Cannes: beaucoup
moins de stars, encore moins de starlet-
tes. Ça permet au moins de parler
davantage de cinéma que de petit ;
fours ou de la dernière conquête de
James Bond.

Pour présenter ces «en direct de
Locarno», deux femmes: Nancy Ypsi-
lantis (comme ça se prononce) el
Madeleine Caboche, transfuge radio
phonique et voix de soie. Les organisa
teurs ont longtemps espéré la présence
de Sa Majesté Christian Defaye (di
Sans-Faille) rêvant sans doute d'ui
«Spécial-cinéma» sur la manifestation
C'est raté; Christian Defaye ne viendn
pas. Question physique , on ne s'er
plaindra pas. M2

• Nocturne, TSR
Ce soir, 23 heures
puis mercredi, vendredi et dimanche
en fin de programme.
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6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 ei
8.00. 8.30 Les dessous du ciel

11.45 Récré A2
Poochie - Les petites canailles

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum

Série: 6. Le fantôme de la plage
14.25 Aujourd'hui la vie

Aujourd'hui on improvise. Invités
Philippe Bouvard - Alex Métayer
Sim - Gérard Calvi - Cabu - Piern
Saka - Patrick Burgel

15.25 Les douze légionnaires
13. L'attaque

15.55 Sports été
Natation artistique: champion-
nats d'Europe - Motocyclisme
Grand Prix de Suéde - Hippisme
championnats d'Europe de dres
sage

18.00 Récré A2
Wattoo Wattoo - Teddy - Winne
tou (6)

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (19)

Avant-dernier épisode de la se
ne

20.00 Le journal
Le «Ring» du centenaire Richarc
Wagner:

20.35 Le crépuscule des dieux

Opéra de Richard Wagner
Avec: Manfred Jung dans le rôle
de Siegfried et Gwyneth Jones
dans celui de Brunehilde.
Avec les Chœurs et l'Orchestre
du Festival de Bayreuth, sous U
direction de P. Boulez.
En stéréo sur France-Musique

00.50 Edition de la nuit
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Le combattant de là folie
Bruno Bettelheim soigne depuis 40 ans des enfant;

Il a aussi des choses i
Bruno Bettelheim est né en 1903 i

Vienne. C'est là qu'il fait ses études et
acquiert sa formation psychanalytique
Il s'attaque rapidement aux psychoses
infantiles et s'aventure dans la psycho-
thérapie des enfants autistiques.

Ses recherches sont brutalemen
interrompues en 1938. Pendant un an
Bruno Bettelheim connaît l'horreur d <
Dachau puis de Buchenwald. I
échappe à l'extermination et émign
aux Etats-Unis.

Cette expérience tragique oriente
toute sa recherche: dans les camps d(
concentration , Bettelheim, malgré h
lutte de tous les instants pour sa survie
a pu observer le psychisme des dépor
tés répondant à cet environnemen
terrible par toute la gamme des réac
tions psychotiques. Ce qui l'a frappe
surtout , c'est de voir que certain!
déportés s'identifiaient totalement à h
volonté des SS convaincus du caractère
inéluctable de leur destin , ne vivan
plus que leur mort imminente. C'étaii
les «Musulmans». De là naîtront ur
concept et un principe.

- Le concept est celui de «situatior
extrême»; une situation extrême es
une situation qui est vécue par le sujet
comme devant immédiatement le
détruire.

- Le principe tiré de cette expé-
rience des camps de concentration esi
un principe thérapeutique. Si un envi-
ronnement, du fait qu 'il est vécu
comme étant une situation extrême
peut engendrer un état psychotique
gravissime; un environnement entière
ment favorable pourra peut-être alor:
inverser le problème psychotique.

Peu après son arrivée aux Etats
Unis, en 1944, Bruno Bettelheim es
nommé principal de l'Ecole orthogéni
que «Sonia Shankman» à l'Université
de Chicago. C'est là qu 'il va pouvoii
définir et réaliser cet environnemen
thérapeutique favorable, qui sera véci
comme l'opposé d'une situation extrê
me».

lire aux gens «normaux»
Pendant près de 30 ans, Bruno Bet

telheim a dirigé cette école qui abrite
une cinquantaine d'enfants psychoti
ques et déclarés incurables par la méde
eine américaine, parmi lesquels un cer
tain pourcentage d'enfants autistiques
Avec le personnel, jeune et en majorité
féminin, psychologues, infirmières
médecins parfois, il a élaboré au fil de:
années le traitement qui va permettre ;
l'enfant de se passer d'une bonne partie
de ses symptômes-défenses et d'établi
une relation privilégiée avec la soi
gnante, relation qui va être utilisée
pour amener la régression, «l'expé
rience émotionnelle correctrice», h
solution des problèmes affectifs. Une
moyenne de 85% de ces enfants sorten
de l'institution guéris.

C'est dans cette école orthogénique
dominée par l'importante figure di
Bruno Bettelheim qu 'arrivent Danie
Karlin et son équipe au printemps di
1973. Le tournage ne peut se faire san
l'accord des petits malades, ceux-ci on
accepté après avoir longuement dis
cuté entre eux, et cela donne «Un autn
regard sur la folie». (Lib.

• Portrait de Bruno Bettelheim
#1,22 h. 10
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II
19.02 Flash infos
19.08 La .Panthère rose

Dessin animé
19.15 Actualités régionales
19.38 Coup de soleil
19.55 II était une fois l'Homme

Le grand siècle de Louis XVI (1
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Les œufs brouillés

Film de Joël Santoni (1975).
Avec: Jean Carmet , Jean-Claude
Brialy, Anna Karina, Michel Lons
dale

22.05 Soir 3
22.30 Thalassa

America Cup
23.15 Rencontres de l'été
23.20 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. ]
18.00 Rendez-vous. 18.50 Gutenacht
Geschichte. 19.00 Dirâkt us... Musique
populaire. Ce soir, à Brunnen, Gersau oi
Kùssnacht , selon le choix des téléspecta
teurs. 19.30 Téléjournal. Sports. Actuali
tés régionales. 20.05 Weisch no... Extra
Ce soir: Voli Geiler et Walter Morath, ains
qu'Ueli Beck , avec des extraits de films
suisses et d'enregistrements anciens de
la télévision. 20.55 Téléjournal. 21.OC
Und das Leben ist voiler TrëumQ, filrr
tchécoslovaque (1982). 22.20 Téléjour
nal. 22.30 Die Profis , série. 23.20 Bulle-
tin-Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE 
'

18.00 TSI Jeunesse: La boutique de Maî
tre Pierre. 18.20 Dessinons une boutique
enchantée. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Ur
monde disparaît: Les Sherpas. 21.20 Sarr
et Sally. 22.15 Téléjournal. 22.25 Rockli
ne. 23.15 Téléjournal.

[ ALLEMAGNE f^**'
15.00 Fury. 15.25 Fauna iberica. 16.K
Schône Aussichten. 17.20 Im Schattei
der Eule (12). 20.15 Wochenend
geschichten. 1. Jan und Joy, téléfilm
21.15 Contrastes. 22.00 Es ist angerich
tet. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Tchekho\
in meinem Leben, film.

ipr f^x1

Lund

II
11.30 Sky trax - The Pat Shap show
12.15 Sky trax - Backtrax. 13.00 Sky tra;
- The eurochart top 50 show. 14.0<
Mountain habitat. 14.15 Charlie Chaplin
14.35 The down under show. 15.3(
Swiss family Robinson. 16.00 Sky trax
The Pat Sharp show. 16.45 Sky trax - Sk'
trax magazine. 17.30 Sky trax. 18.30 M
Ed. 19.00 The double life of Henry Phyfe
19.30 Star théâtre... opening night
20.20 Vegas. 21.10 The Untouchables
22.05 VFLaustralian rules football. 23.0(
Sky trax.

Il l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 6.50 Journa
des sports. 6.55 Minute oecuménique
7.15 Le jeu du Tribolo. 8.15 Spécia
vacances. 9.05 Touche pas à mor
poste. 10.05 L'été , c 'est moi. 1 LOS
De la Suisse dans les idées. 12.2!
Appels urgents. 12.30 Midi-Première
13.00 De la Suisse dans les idée:
(suite). 14.05 Visa. 17.30 Soir-Pre
mière. 19.05 L'espadrille vernie
20.02 Simple comme bonsoir , avec à
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax
22.40 Paroles de nuit: semaine consa
crée à Pierre-Philippe Collet: 1. Pour l<
Main gauche. 22.50 Relax (suite)
00.05-6.00 Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACES :
6.10 6/9, avec à: 8.50 Le bille
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcumé
nique. 9.05 Séquences, avec à: 9.0!
Le feuilleton: Le Bestiaire de l'Eté. 9.3C
Destin des hommes. 10.00 Le:
mémoires de la musique. 11.00 Idée;
et rencontres. 11.55 Les concerts di
jour. 12.02 Magazine musical. 13.OC
Journal de 13 heures. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musi
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Caden
ces 16/30. 17.30 Magazine 85
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads (ei
romanche). 19.30 Per i lavoratori ita
liani. 20.02 L'oreille du monde, avec à
20.02 Prélude. 20.15 Soirée musicali
interrégionale: Primavera concertis
tica di Lugano: Royal Philharmonie
Orchestra de Londres, direction Ye
hudi Menuhin. 21.45 env. Récital di
pianiste Arturo Benedetti Michelange
li. 23.00 Démarge.


