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Drive-in réussi à Estavayer-le-Lac

ous, enfants de la pu

Un petit air de Californie soufflait sur Estavayer-le-Lac dans la nuit de samedi à dimanche: la première expérience de
drive-in tentée dans la région a remporté un franc succès. C'est qu'à la route de la Plage, on projetait les meilleurs films
Dublicitaires de ces dernières années. Et ne sommes-nous Das des enfants de la nul ) ? BB Alain Wicht

Les cent jours de Radio-Fribourq

cessez-ie-feu I Toujours les McLaren en formule
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Hier en Hongrie, les McLaren ont réussi un nouveau doublé dans le cadre du championnat
du monde de formule 1. En s'imposant devant Prost , Ayrton Senna a rejoint son coéquipier
en tête du classement avec toutefois l'avantage de six succès contre quatre au Français.
Notre photo : les trois premiers sur le podium avec de gauche à droite Prost , Senna et
RrUltSen Kevctnne
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La ligne de l'emploi. I

Difficile conauête
Après cent jours d'émis-
sions , Radio-Fribourg
poursuit sa difficile
conquête des ondes. Im-
possible de connaître le

nombre d'auditeurs , mais il
y a encore du chemin à fai-
re. Côté publicité , la jeune
radio locale ne se plaint
cas.

Artisans heureux, faux-monnayeurs malheureux
Les moulins du souvenir

Des artisans heureux , des
faux-monnayeurs malheu-
reux... Voilà l'histoire que
l'on découvre, au fil du ruis-
seau des Moulins près d'Es-
tavayer-le-Lac. Gérard Pé-
risset a flâné le long de ce fils
du Bainoz... Notre photo:
l'une dés roues du souve-
HIT OT1 (TiprnrH Pnricc^l
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0 Cormondes:
motard tué
Bénédiction
de bateaux:
préserver
le lac de Neuchâtel

CD Football.
Eliminés de marque
en Coupe
fribourgeoise

QD Hippisme.
Encore Notz
et Grandjean
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Sans électricité

2 Lundi 8 août 1988

L'electncite est une energie-cle. Pour quoi? Pre-
mièrement parce que sans elle , aucune autre
énergie ne peut être utilisée: ni le chauffage au
mazout et au gaz. ni les installations d'énergies
alternatives. Deuxièmement parc e qu 'il est très
difficile de remplacer l 'électricité par une autre
énergie. Troisièmement parce que l'électricité est
en grande partie utilisée comme énergie de pro-
duction.

Non seulement les ménages économisent
mais aussi l'industrie lorsqu'elle le peut.

Machines-outils , métiers à tisser , grues de chan-
tiers , ordinateurs , machines à traire , rotatives
d'imprimerie... Toutes les machines avec lesquel
les notre industrie fait vivre notre pays , fonction
nent à l'électricité. D'ailleurs , 70% du courant
produit sert à l ' industrie , a l' ar t isanat , au com-
merc e, à l' agriculture , aux services et aux trans-
ports. Et l' année dernière , l'économie suisse a
consommé 31 milliards de kilowattheures , soit
près de 3% de plus qu 'en 1986. Mais ce n'est pas
faute d'économiser: pour rester compétitives , les
industries investissent sans cesse dans de nou-
veaux procédés et machines.

^̂ aaaj^̂ aa*̂ ^̂ ^̂  Urgent ! jeune fille suisse cherche
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comprises.
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bureau. 17-74309
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 ̂ TEL. 037/ 81 51 01 ^
PROQESTION SA VEND

GIVISIEZ

MAGNIFIQUE
VILLA JUMELÉE

SUR PLANS
de style «ferme fribourgeoise»
de 974 m2, offrant confort
moderne, conception pra-
tique et situation excep-
tionnelle.

Achetez maintenant et
économisez plus de Fr.
20 000.-

PROQESTION SA
RUE' PIERRE -AEBY 187; FRIBOURG

Rte du Riedlé 13
FRIBOURG

A louer , quartier Schoenberg infé
rieur
APPARTEMENTS 2V4 PIÈCES,
(1.10.88) Fr. 795.- + charges
APPARTEMENTS 3 PIÈCES
Fr. 810.- + charges.
Pour visiter: « 037/28 27 09
Pour traiter : « 021 /20 56 01

138-263220

â aaaaaaaMBMMHI
A louer, à Marly,

à la route du Confin,

magnifique appartement
de 4 1/2 pièces

Loyer subventionné

Libre de suite.

Pour tous renseignements :

A vendre
à Prez-vers-Noréaz

dans un cadre de verdure
exceptionnel

ATTRACTIVES
VILLAS GROUPÉES

NEUVES
de 6 Vz pièces, cave, garage

à quelques minutes seulement
de Fribourg, Payerne , Avry-Centre
et de l' autoroute.
Taux d'imposition 0.90.
Financement intéressant.
Venez les visiter: vous serez
conquis.

A vendre
à Granges-Paccot

SPACIEUSE
VILLA INDIVIDUELLE

NEUVE

offrant 5 chambres, cuisine mo-
derne, 3 salles d' eau, ensoleille-
ment et magnifique vue sur le
Jura.

Centre ville et autoroute
à proximité.

0& PROQESTION SA
W i-iji RUE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG

TEL. 037/81 51 01

_̂ _̂ POUR QUE LE
COURANT PASSE

, rien ne fonctionne.
Nous avons beau économiser, nous allons
tout droit vers une pénurie d'énergie.
On ne contestera guère qu 'une production suffi
santé d'électricité est vitale,pour le bon fonc-
tionnement de notre économie de haute techni-
cité. Pourtant , à moyen terme , c'est tout notre
approvisionnement qui est remis en cause du
fait que les compagnies d'électricité , contraire-
ment à ce qui va de soi dans d'autres branches ,
sont empêchées d'adapter leur production à la
demande. La pénurie a déj à été chiffrée: en l'an
2005 , elle équivaudra à la production de deux
grandes centrales nucléaires. Et il s'agit de com-
bler ce trou.

Une pénurie d électricité,
de la prospérité en moins

signifie d abord

Face a cette perspective , différents groupes poli-
tiques proposent des mesures draconiennes pour
adapter la consommation aux possibilités de
production. Par exemple , une loi qui limiterait
ou interdirait certains usages de l'électricité.
Lorsque l' on sait , d'une part , tous les efforts
entrepris pour économiser l'énergie et , d' autre
part , l 'importance de la prospérité dans notre

pays, on conviendra que ces propositions revien- Où va l'électricité?
nent a mettre la charrue devant les bœufs. En
effet , une pénurie de courant assortie d' un ren-
chérissement de l'énergie (sans parler des cou-
pures ou des rationnements) finirait par avoir de
graves répercussions sur l' ensemble de notre éco-
nomie. Des entreprises , voire des secteurs entiers
de notre économie seraient condamnes au déclin ,
à l' expatriement ou à la disparition. Avec en
prime de graves problèmes sociaux: chômage,
baisse du produit national brut et des revenus
réels. Et cette sombre vision de l' avenir n 'est pas
une invention de notre cru. Nous ne faisons que
citer le porte-parole de l'économie suisse.

La pénurie de courant n'est pas inéluctable

C'est la raison pour laquelle nous recomman-
dons de rejeter tout projet politique visant à
restreindre notre capacité de production. Même
si notre tâche est aujourd'hui devenue plus diffi
cile , c'est à cette condition que nous pourrons
continuer à approvisionner le pays en électricité
Et aussi longtemps que nous n 'aurons pas
davantage de centrales nucléaire s, nous devrons
nous rabattre sur des formes de production

d'électricité moins favorables à l'environnement
et recourir en plus aux importations.

Une contribution des entreprises suisses
d'électricité au débat énergétique.

? A LOUER À FRIBOURG i
? route du Jura 35, 5 min. Universi- i
? té , pour une durée d'une année, i
? renouvelable de 3 mois en 3 a)
y mois J

* APPARTEMENT <
l DE 4 1/2 PIÈCES <
? dont une chambre indépendante. <
? Conviendrait également pour étu- i
t diants. .
? Tout confort. Libre de suite ou .
? date à convenir.
. Loyer Fr. 1200.- charges compri- .
. ses.
? Pour visiter et renseignements: J

___ ^^\ : i

2 PIÈCES SCHOENBERG
av. Musy, garage, cuisine agencée ,
balcon , cave , rénové, moquette , vue,
tranquillité.
Loyer Fr. 920.-, garage Fr. 80.-.
Visites: M™ Haymoz, « 28 19 67
(17 à 20 h.).

22-652947

A louer en Gruyère

CHALET à
2 APPARTEMENTS

4 et 2 pièces avec grand jardin
1700.-

« 037/33 34 83

/ ^^^El .  037/8. 51 01 ^^>
TROQESTIÔN SA VEND

C n^BE EXPRESSl)
flfe

MATRAN

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

en construction
Sise dans un quartier de vil-
las et proche du centre,
cette villa est généreuse grâce
à un grand séjour, 4 cham-
bres, 3 salles de bains et une
magnifique terrasse.
Très belle situation et vue pa-
noramique imprenable.
Il faut la visiter!

PROQESTION SA
 ̂
RUE-PIERRE :AEBY 187, FRIBOURG J_

4^
 ̂ Un rêve ! ^^

Vous pouvez le réaliser
A MARLY !

Avec seulement 10% de fonds propres
et une mensualité dès Fr. 773.-
(charges comprises)

vous devenez propriétaire
d'un appartement

de 3 1/z pièces
comprenant:

cuisine agencée , coin à manger , salon avec
grand balcon, deux chambres à coucher.

Tranquillité et verdure, proximité bus,
magasins, école.

Renseignements et visite :

pillm

¦
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maison familiale '" l™™"""""1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^'

+ terrain de 1000 m2 env. A vendre de privé
MAISON

8 km de Fribourg direction Bulle. 
^

Appartement de 5 pièces APPARTEMENTS
+ salle de bains, cave, atelier , four à • , -, . _ ...: 13 km de Fribourg, sortie au-

Combles transformables en appar-
tement « 037/3 1 15 42
Chauffage central bois/mazout I 17-303935
Garage 2 places , cabane de jardin,
verger. _______________________________________________ ________________________________ _

A vendre
Renseignements au petite construction
« 037/31 25 15, seulement lundi en bon état
de 17 h. 30 à 19 h. 30 et mercredi sise à mi-distance entre Romont-
de 17 h. 30 à 19 h. 30. Payerne et Fribourg.
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EPEIMDES/FR
A louer
de suite

31/z PIÈCES
41/z PIÈCES

* 037/33 32 84.
17-461439

Cherchons

appartement
3 à 4 pièces,
région Fribourg
dans villa, ferme ,
ou petit immeu-
ble.

Faire offres sous
chiffre 17-303930
Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

A louer, quartier
du Bourg,

APPARTEMENT
4V4 PIÈCES
avec jardin.
Loyer: Fr. 980.-
+ charges.
Libre 1" octobre.

Ecrire sous chiffre
17-303958 ,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Payerne et Fribourg.
Possibilité d'agrandir ou de transfo r
mer en habitation.
Prix intéressant.

^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - i uiûiuinic u ayidiiui l  uu UB WdMSIur-
_^_—-_^^^__ mer en habitation.

Prix intéressant.
Urgent, Faire offres sous chiffre 17-303955 ,
on cherche à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
Urgent, Faire offres sous chiffre 17-303955
on cherche à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
entre Marsens *
et Gumefens
enu e ividi bel ib -̂ ^—^̂ ^
et Gumefens

APPARTEMENT -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
3-4 pièces,_ /^  ̂ A vendre ^^^
pour fin août
1988. . .

TERRAINS A BATIR« 029/5 25 73.
17-461437 A Neyruz:
__________________ pour villa futuriste avec per-

mis de construire

Famille jeune A Avry-sur-Matran:
cherche de suite pou(. vj ||a jume|ée avec permis
ou à convenir de construire

appartement A Belfaux:
ou, n:i no- centre du village pour une
0/2 pièces ville individuelle

«031/25 37 83 A Cordast :
dès 18 h. p0ur une v j||a individuelle

Monsieur cherche
UNE af«u PROQESTION SA

FrHl RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG
CHAMBRE IL W TEL 037-81 51 01 j
indépendante. \^™ ^ /̂
Fribourg ou
environs. I
«30 19 41 Breiten VS
(entre 19 h. et Badekurort/Wander- und
21 h.) Skiparadies
_____________________________________ In bester ruhiger Aussichtslage, in

kleinerem Appartementhaus
URGENT! zu verkaufen
Cherche un Studio-Wohnung (ca. 40 m2)
. -_ .. mit separater Kùche, Sûdbalkon,
LU.UA.L Bad/WC , grossem Flur , Keller, Au-
à Bulle, toeinstellplatz, teilweise môbliert ,
pour donner cours neuwertig, tadellose Bauweise. Hy-
de musique. pothek vorhanden zum Preise von

Fr. 135 000.-
« 029/6 33 26. Dr. E. Naef , 3983 Breiten VS,
dès 20 h. « 028/27 13 45

17-461436 36-12566



Romanche
Un quotidien?

Après Savognin en 1985 , c est au
tour de Scuol , en Basse-Engadine,
d'accueillir la deuxième «Scun-
trada rumantscha», grand rassem-
blement de la famille romanche.
Cette «rencontre », organisée par la
Lia Rumantscha , célèbre également
un anniversaire : cela fait 50 ans que
le peuple suisse accordait au ro-
manche le statut de quatrième lan-
gue nationale. La reconnaissance
par la Confédération ne suffit toute-
fois pas à garantir la survie de cette
langue. Un projet de quotidien en
langue romanche doit encore faire
l'objet d'études. Les délégués de la
Lia Rumantscha (LR) ont pris cette
décision , hier, à l'occasion du début
de la «Scuntrada rumantscha».

(ATS)

Montagne
Trois morts

Un alpiniste néerlandais a fait
samedi une chute mortelle alors
qu'il se trouvait au Lire Rose, non
loin de la cabane Chanrion, au-des-
sus de Fionnay (VS). Selon la poli-
ce, l'homme a déroché et a été tué
sur le coup. Son corps a été des-
cendu dans la valjée par les sauve-
teurs d'Air-Glaciers. Une cordée de
quatre alpinistes ouest-allemands a
dévissé, hier matin , dans l'escalade
du Rheinwaldhorn , un sommet de
3042 m sur le territoire de la com-
mune de Vais (GR). L'un des alpi-
nistes a été tué. Deux de ses camara-
des ont été grièvement blessés et un
troisième légèrement. D'autre part ,
un alpiniste ouest-allemand de 28
ans s'est tué hier matin , alors qu 'il
se trouvait sur le glacier de la Blûm-
lisalp. (ATS)

Lac de Neuchâtel et Tessin
Noyades

Un véliplanchiste a trouvé sa-
medi un corps sans vie à côté d'un
canot pneumatique, sur le lac de
Neuchâtel , à environ 600 mètres du
camping TCS à Champion (BE).
Tous les efforts de réanimation oni
été vains. Il s'agit d'un Bernois âgé
de 44 ans. La cause du décès n esl
pas encore connue, a indiqué hier la
police du canton de Berne. Au Tes-
sin , les eaux de la Verzasca ont de
nouveau été le théâtre d'un drame
hier à midi , à Lavertezzo : un ci-
toyen allemand, Kurt Mussler.
1939, domicilié à Bad Krozingen
(Allemagne), s'y est en effet noyé
sous les yeux de sa famille. Entré se
rafraîchir dans la rivière, il a été
entraîné par le courant sur une cen-
taine de mètres. Son corps a été
retrouvé vers 14 heures par des
plongeurs. (AP/ATS]

SIDA
Pas d'enregistrement

L'enregistrement des personnes
séropositives restera inopportun
aussi longtemps qu'on n'aura pas
trouvé de traitement contre le
SIDA, ont indiqué samedi la Com-
mission fédérale pour les problè-
mes liés au SIDA et l'Office fédéral
de la santé publique. L enregistre-
ment des infectés aurait probable-
ment pour effet de les pousser à fuir
dans l'anonymat pour échapper
aux mesures légales. « Une nouvelle
chasse aux sorcières pourrait alors
commencer. Notre société se parta-
gerait en séropositifs et séronéga-
tifs, ce qui ne saurait en aucune
façon être le sens de mesures médi-
cales », selon les spécialistes de la
Confédération. (AP)

Tragique
Bambin

Un enfant de 2 ans a ete victime
d'un accident mortel , à Frauenfeld.
Comme la police l'a indiqué hier sa
grand-mère, qui faisait une marche
arrière au volant de sa voiture , n'a
pas remarqué l'enfant. Transporté
grièvement blessé à l'hôpital , il esl
mort peu après. (ATS)
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Un an après les inondations

Encore du travail
L'été passé, de violentes intempéries s'abattaient sur les cantons du Tessin, di

Valais et d'Uri, ainsi que sur les Grisons, la Thurgovie , Schwytz et Berne. Rivières
hors de leur lit , voies de communication coupées, maisons inondées, sans-abri
l'importance des sinistres avait nécessité l'intervention de l'armée. La Croix
Rouge et la Chaîne du bonheur avaient aussi été sollicitées. Le montant des dégât!
s'est élevé à quelque 1, 1 milliard de francs. Aujourd'hui, les travaux de réfectiot
sont loin d'être partout terminés et il reste parfois des millions à payer.

Il y a un an, sur la ligne du Gothard.

En Valais , la commune de Munster,
dans la vallée de Conches, est l'une des
plus touchées par les inondations
d'août 1987. Selon M. Silvan Jergen
président de la commune, des millions
de francs restent encore à payer , tanl
aux particuliers qu 'aux collectivités
publiques. Plus de 170 bâtiments e!
propriétés avaient été endommagés.
«Les travaux de réparation vont durei
jusqu 'en 1990», a indiqué M. Jergen.
ajoutant que «les trois quarts des im-
meubles sont aujourd'hui réparés».

Les corrections du cours d'eau , la
construction de ponts et d endigue-
ments dure ront plus de deux ans enco-
re. Toutes les infrastructures sont réta-
blies: routes principales , liaisons élec-
triques et téléphoniques , et conduites
d'eau potable.

Tessin et Un
Le Tessin panse lui aussi ses plaies:

la Léventine , le val Bedretto et la Ri-
viera sont les régions les plus touchées.
Quelque 117 millions de francs ont été
affectés à la réfection des routes. Les
travaux les plus urgents sont terminés ,
mais , il faut adopter des mesures à long
terme pour préserver le réseau routiei
du risque de nouvelles intempéries.
Côté CFF, les réparations des voies oni
coûté 5 à 6 millions jusqu 'à présent.
Les travaux sur le réseau devraient se
poursuivre quelques années. Mais il
faudra encore des dizaines de millions
de francs pour que l'ensemble des tra-
vaux soit achevé au Tessin.

Enfin , dans le canton d'Uri , le plus
touché par les éléments, la première
phase , celle des réparations indispen-
sables , est maintenant terminée : elle
aura coûté quelque 40 millions de

(ASL

francs. La deuxième phase, déjà enta
mée, qui comprend la reconstructioi
et les projets de protection , est devise*
à 230 millions. Une voie du pont rou
tier sur la Reuss, à Wassen sera fermé<
après les vacances, pour terminer le:
travaux d assainissement jusqu ai
printemps 1989. Le pont s'était affaissi
de 1,2 m. En suspens: la réparatiot
définitive de l'ancienne route du Go
thard entre Gurtnellen et Wassen , qu
demandera encore de nombreuses an
nées. (ATS

Cherche instructeurs
Armée suisse

L 'été n 'est pas farniente pour tout le
monde. Si les vacanciers surfent sur la
plages, les stratèges militaires plan-
chent à l 'ombre sur le devenir de notre
grande muette. Et se reposent l'éter-
nelle question: pourquoi les instruc-
teurs désertent-ils les rangs?

C'est ce problème brillant d 'actualité,
que vient de disséquer le brigadier Her-

Instructeur: d abord un pédagogue.
Keystone

bert Wanner , pour le compte de la So-
ciété d 'études militaires. Un constat
tout d 'abord: «l 'instruct eur se voii
confronté à des problèmes e.xistentiels
découlant d 'un dilemme difficile à ré-
soudre» , car il est à la fois instructew
professionn el et milicien. Educateur ,
pédagogu e, poursuit le spécialiste , sa
connaissances générales doiven t être
bonnes mais «le niveau intellectuel dt
l 'officier instructeur ne peut jamais êtn
trop élevé» . Plus d 'une recrue ne sau
rail le contredire. Pourtant , il ne fait
jamais désespérer. Et le brigadier ber
nois de risquer l 'idée défaire du mette,
d 'instructeu r une véritable profession
dotée d 'une formation professionnelli
avec diplôme de nivea u universitaire
En somme, renonçons à l'illusion di
nos faux amateurs pour de vrais pro
L 'argent restant le nerf de la guerre , oi
pourrait enfin inventer un système di
financement de ces cours, avec obliga
tion d 'en compenser une partie. De:
lors, la conclusion du brigadier est touti
teintée de militaire logique: « la prise er
charge des f rais d 'études et dé forma
tion devrait incit er des candidats capa
blés à s 'annoncer» . Les autres s 'abs
tiendront en silence. p t

Suisse alémanique et Vaud
Fusillades et accidents

Une fusillade a éclate dans la nuit d<
samedi à dimanche à Zurich, la se
coude en 48 heures, après celle qu
avait coûté la vie dans la nuit de jeudi i
vendredi à un homme de 39 ans, Hans
Huber. Un Yougoslave de 22 ans a tin
à plusieurs reprises sur une femme e
un policier a tiré trois fois en l'air. Per
sonne n'a été blessé. Le Yougoslave i
été arrêté dimanche matin.

Le Yougoslave a tendu ,un piège
dans la rue à un couple , un garagiste de
47 ans et une femme de 34 ans. Il i
attendu que le couple rentre d'une pro
menade vers 23 h. 40, puis a tiré troi ;
fois avec son fusil sur la femme qu 'il i
manquée.

Une patrouille de police a rapide-
ment retrouvé le Yougoslave dans le;
environs , mais a laissé filer le jeune
homme lorsque celui-ci a sorti sor
arme. Un agent a tout de même tin
trois fois en l'air.

Le Yougoslave et un de ses amis on
été arrêtés dimanche vers 2 heures. I
avait eu le temps de jeter son fusil
mais celui-ci a été rapidement retrou
vé.

Contre un Tamoul
Un Autrichien de 26 ans a tiré deu;

coups de feu sur un Tamoul vendred
soir en pleine gare de Berne. Un pas
sant l'a maîtrisé et remis aux agents, <
indiqué samedi la Police municipal *
bernoise.

L'Autrichien a volé un billet de ban
que au Tamoul , alors que celui-ci ache-
tait un billet de train. Le Tamoul s'esl
immédiatement précipité vers le poste
de police. L'Autrichien lui a alors tiré
dessus. Un citoyen bernois a pu maîtri-
ser le forcené. L'enquête a montré que
cet Autrichien , évadé de prison , étai
recherché pour différents délits.

Deux tués sur la N 9
La rentrée des vacances a pose

moins de problèmes que prévu ce
week-end sur les routes suisses. Cinc
personnes ont tout de même perd u U
vie dans des accidents.

Le plus grave accident du week-enc
s'est produit samedi vers 8 heures su;
la N 9 entre Lausanne et Vevey (VD)
Deux jeunes Zurichois ont été tués e
un troisième grièvement blessé lorsqu<
leur voiture a fait plusieurs tonneaux e
heurté les fondations d'un pont. L;
police suppose que le conducteur <
passé toute la nuit au volant et qu 'i
s'est endormi.

Bernard Gnchting, 27 ans , de Sioi
(VS), a perdu la vie samedi à 5 h. L
lorsque sa voiture a percuté un camioi
entre Sierre et Sion. ,. p

SUISSE
Locarno

Les deux festivals
Le Festival du film de Locarno, c est deux manifestations en une seule. Il y a les

films de la compétition , les conférences de presse, les débats; le cadre : une grandi
école située un peu en dehors de la ville qui attire les cinéphiles avides de décou
vertes. Il y a les avant-premières de films qui feront les affiches des salles dèi
septembre ; ces projections ont lieu en plein air sur la Piazza Grande, au centri
ville , sur un écran géant qui fait face à 7000 places assises. Entre ces deux mani
festations, d'année en année, de moins en moins de points communs, sinon que 1:
deuxième assure par ses recettes l'existence de la première.

Consacrée à la découverte de nou
veaux réalisateurs , de nouvelles ciné
matographies , la compétition officiels
du festival ne peut , dans un premiei
temps, que décevoir: films mal ache
vés, pleins de bonnes intentions ma
dites , à la mise en scène hésitante... Pai
exemple «Haitian Corner» de Raou
Peck , dont la trame se déroule parm
les Haïtiens réfugiés à New York ; l'ui
d'eux croit reconnaître un jour le « ma
coûte» qui l'avait torturé en prison e
veut se venger. Peut-être parce qu 'il es
trop enraciné dans les événement:
qu 'il décrit , Peck ne parvient pas à ren
dre crédibles ses personnages.

Deux bonnes surprises, cependant
dans cette sélection officielle: «Do
mani Acadrà », de Daniele Lucchetti
film très drôle sur l'odyssée de deu>
pseudo-brigands à travers toute l'Italie
du siècle dernier qui avait déjà réjou
les spectateurs du Festival de Cannes
et «Filou», une pochade du Zurichois
Irakien qui ne signe que de son pré
nom: Samir. Produit et réalisé pai
l'équipe de Vidéoladen «Zùr
brennt»), «Filou «adopte le modèle dt
la comédie « Du mich auch » et racontf
l'histoire et , plutôt , les histoires d'ur
garçon fantasque qui vit aux crochet;
d'une prostituée dans un quartier d<
Zurich où habitent des artistes de soi
genre , des travailleurs immigrés et de:
asociaux de tout acabit. Et les aventu
res abracadabrantes de Max, de l'in
vention d'un dirigeable à l'intercep

tion de plans secrets entre des espion
russes et américains, sont prétextes i
égratigner ironiquement l'establish
ment de la sérieuse métropole de 1:
Limmat. Un film qui , outre-Sarine
fera un tabac.

Des spectateurs partout
La deuxième manifestation , celle di

soir , attire les foules. A tel point qu 'il :
fallu doubler le nombre des chaises ins
tallées sur la Piazza et que, pour certai
nes projections , c'est encore insuffi
sant. Samedi soir , par exemple , il ;
avait des spectateurs debout sous le
arcades ou derrière la cabine de projec
tion ; les places assises étaient occupée
une heure avant le début de la projec
tion. Les causes de cet enthousiasme
Lea Massari (venue en personne) dan
un film trè s moyen (pour rester ga
lant): «Una donna spezzata», «Uni
femme déchirée», ou la rupture d'ui
couple. Ce nombreux public du soir i
cependant la possibilité de voir de
films d'un meilleur cru : « Un monde ;
part», le pamphlet contre l'aparthei(
que signe Chris Menges (primé à Can
nes), «Sûr», le très beau film de l'Ar-
gentin Solanas qui se souvient de h
dictature ou encore «La commissai
re», du Russe Askoldov , interdit pen
dant 20 ans par la censure. Ces films
là, le public romand pourra les décou
vrir dans les salles cet automne. Lo
carno et son public de vacanciers leui
servent de tremplin publicitaire. Y.S

Philatélie

Jour de gloire pour le 888$

Philatélie et fascination pour les chiffres: le bureau postal de la modeste localiti
de Heiligekreuz , dans le canton de Saint-Gall , devra oblitérer environ 80 00(
lettres aujourd'hui. Les expéditeurs tiennent à voir figurer 8 fois le chiffre 8 sur li
cachet: ceux de la date et ceux du numéro postal de cette localité. Le prochaii
«événement» de ce genre ne se produira pas avant l'année 2044. AI



Lundi 8 aoûl

iÊ r-nR-rv Tw Insérer une annonce!
_A __A r J  *—' *—" "~* I ¦ ¦ " _f \ m » aaaaJk & Comment faire?

j Mf  ELECTRO"'c SA A qui s'adresser?
j Ry JP '  fr Pérolles 21, 1700 Fribourg

Vf De retour dès le 8 août 'S' 01 41 01 M™* HaubeilSaCrl
•y

~&c ~ ŝ r̂  
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Vente d'articles
de sport

à l Hôtel de l'Ecu
à Autigny

Jeudi 11 août 1988 dès 14 h.
Vendredi 12 août 1988 dès 14 h.

Samedi 13 août 1988 dès 9 h. à 16 h.

Souliers de foot Fr. 79.- au lieu de Fr. 159.-
Cuissettes de gym Fr. 12.- au lieu de Fr. 24
Vestes de training Fr. 39.- au lieu de Fr. 79

Vestes de pluie Fr. 25.- au lieu de Fr. 45.-
Maillots de foot Fr. 29.- au lieu de Fr. 49. -

etc.

1000 idées de luminaires I
Vous trouvez chez nos ui

vaste choix de suspensions
lampadaires , appliques

lampes de table , halogènes
lampes sur câbles, ete

Choix immense, ave <
possibilité d'échang .
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L 'Allemagne du Sud est un puits de trésors cachés. La
poésie des paysages vous emportera tout au long de
votre séjour.
Le tour de ville de Munich, les visites du château de
Neuschwanstein, des villes historiques de Regensburg
et d'Augsburg vous séduiront. Vous serez aussi trou-
blés par toute l'histoire qui se dégage de l'ancien camp
de concentration de Dachau:
N'oubliez surtout pas de goûter aux spécialités culinai-
res de la région.
(Vous bénéficierez également de la pension complè-
te).
22-26 août 5 jours Fr. 600.-

BAVIERE

Pilettes 3 - 1701 Fribourg

L Allemagne du Sud est un puits de trésors caches. Le
poésie des paysages vous emportera tout au long de
votre séjour.
Le tour de ville de Munich, les visites du château de
Neuschwanstein, des villes historiques de Regensburg
et d'Augsburg vous séduiront. Vous serez aussi trou-
bles par toute I histoire qui se dégage de l'ancien camf.
de concentration de Dachau:
N'oubliez surtout pas de goûter aux spécialités culinai-
res de la région.
(Vous bénéficierez également de la pension complè-
te).
22-26 août 5 jours Fr. 600.-

Entreprise de la
place cherche

ÉLECTRICIENS
+ AIDES

MONTEUR
TÉLÉPHONE
-A- -B-

M0NT.
CÂBLEUR
s 037/23 21 21

037 81 21 61

Entreprise de la Nous cherchons pour débul
place cherche septembre

éLECTRICIENS AIDE-COIFFEUSE
+ AIDES
.,-,,„,,„ jeune, sympa , débrouille !
MONTEUR
TÉI ppuniMP Nous nous occupons de la for-
I cLtrrlUIMt mation.
-A- -B- _ -._ _ .Se présenter ou téléphoner au
MONT. 037/24 19 34

CÂBLEUR Coiffure J. Jost Beaumont-
Centre

¦s 037/23 21 21 17-499
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AIDE-COIFFEUSE

Nous cherchons pour débul
septembre

jeune, sympa , débrouille !
Nous nous occupons de la for-
mation.
Se présenter ou téléphoner ai
037/24 19 34
Coiffure J. Jost Beaumont-
Centre

17-499

VOTRE PROBLEME
DE SILHOUETTE

Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:

jk une perte locale, mesurable en centimètres, au>
W endroits critiques.
¦jW Un raffermissement des tissus et spécialement
W de la poitrine, la disparition de la cellulite.
? La santé et le bien-être, grâce à notre bain
V exclusif, le Biozone-Relax.

SVELTE GRACE A MTP
Tèléphonez-nous, nous vous accorderons volontier:
une consultation personnalisée

.—«̂  ww Lundi-Jeudi: 10-20 h

cf ïourella Vente* ,0",6h
<7 Institut de Beauté corporelle pour Dames

FRIBOURG, s 037/22 66 79 BERNE, s 031/25 21 1£
rue de Lausanne 28 Maulbeerstrasse 10

« 
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Tëléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

.—«̂  -mw Lundi-Jeudi: 10-20 h

&ïaurella Vente* ,0",6h
<7 Institut de Beauté corporelle pour Dames

FRIBOURG, s 037/22 66 79 BERNE. « 031/25 21 19
rue de Lausanne 28 Maulbeerstrasse 10
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±f cocktail détonant pour
*S un job qui a du punch:

5ÉMA - du secrétariat
¦k - des langues:
flk ail. (langue maternelle), fr., angl.
flk - un département dynamique:

les finances
- une entreprise internationale
- un cadre de travail idéal: la Gruyère.

Si tout cela vous tente, n'hésitez pas à vous
renseigner.

m __rh*_rj j 0 ^¦Ldeaij rjbConseils en personnel m\__t̂ m
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

TOUTES «̂  ̂J^FORCES «̂ SSijr
UNIES --*-—*

cocktail détonant pour
un job qui a du punch:

du secrétariat
des langues:
ail. (langue mategielle), fr., angl.
un département dynamique:
les finances
une entreprise internationale
un cadre de travail idéal: la Gruyère

Si tout cela vous tente , n'hésitez pas à vou!
renseigner.

^

¦ucaijch
Conseils en personnel m\J^0
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 1 E
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Auberge Le Petit-Marly
Café-Restaurant , 1723 Marly

^ 037/46 22 46 dès le 9.8.1988

De Liddo se feront ur plaisir de vous conseillei

3^̂  ̂ ISA Belles El
VCU OCCASIONS

_ £  ̂ expertisées

Ford Escort cabriolet , 84
1.6, 2 p., bleu 52 000 kn
BMW 735 i, 81, 3.5, au
tom , brune 103 000 kn
Honda Civic AK, 87, 1.5
4 p., beige, cat. 16 000 kn
Toyota Celica Supra, 82
2.8, 2 p., blanche

55 000 kn

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncoi
Tél. 037 - 24 98 28/29

Villars-sur-Glâne/Moncor
H Tél. 037 - 24 98 28/29

i! -
Cherchons de suitt
ou à convenir.

dessinateurs(trices
en bâtiment
ou techniciens

Cherchons de suite
ou à convenir ,

- dessinateurs(trices)
en bâtiment
ou techniciens

- bon salaire.

- poste à responsabilité.

Faire offre avec curriculum vitae , à
l'atelier d'architecture M. Arnold -
J. Rollinet , 1530 Payerne.

17-747366

Faire offre avec curriculum vitae , :
l'atelier d'architecture M. Arnold
J. Rollinet , 1530 Payerne.

17-747361

bon salaire.

poste à responsabilitf

Nous cherchons pour tout de suite oi
date à convenir

boulanger-pâtissiei
Nous offrons semaine de 5 jours ,

conditions d'engagement
selon contrat de l'association

des boulangers.

Veuillez prendre contact avec :
Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mùller-Egger

1700 Fribourg
¦s 037/26 12 67

17-1701

On demande

ouvrier boulangei
ainsi qu'ur

pâtissier-confiseui
(Suisses)
Entrée de suite ou à conve
nir.
Offre : Boulangerie-Pâtis-
serie AU CARILLON, A
Repond, Grand-Rue 39
1630 Bulle
s 029/2 71 94

17-1208:

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

boulanger-pâtissier
Nous offrons semaine de 5 jours ,

conditions d'engagement
selon contrat de l'association

des boulangers.

Veuillez prendre contact avec :
Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mùller-Egger

1700 Fribourg
¦s 037/26 12 67

17-1700

tPust
LUMINAIRES

1700 Fribourg
Rte. des Arsenaux 15

Telefon 037 / 22 84 89

^^^
 ̂Nous cherchons ^̂ H

f 2 maçons + aides \
I 4 électriciens + aides
l 2 grutiers (permis) J
V Très bon salaire . m

K. Suisses ou B ou C M

NOVATIS,  ̂037/23 28 52
Rue de Romont 2, 1 700 Fribourg

/ ^On cherche de suite ou à conve-
nir

CHAUFFEURS
pour camions de chantiers 3 ou 4
essieux , ainsi que trains routiers
pour le détail en Suisse.

- Très bon salaire à personne ca-
pable

- Etrangers sans permis de travail
et de conduire , s'abstenir.

S'adresser:
Jean-Louis CHARDONNENS
1531 Fétigny, * 037/61 37 87

V : à

ijijfljH
Pour une entreprise située entre Fri-
bourg et Bulle, nous cherchons :

un secrétaire mi-temps
allemand/français

Poste à responsabilités.

Appelez-nous au plus vite pour fixer
un rendez-vous.



LALIBERTé SU ISS
Les Haut-Valaisans isolés et méconnus (II)
j t  pays des dissidents

REPORTAGE
MICHEL EGGS

Si petit numériquement , le Haut-Valais ne cesse pourtant
d'engendrer de grands hommes présents sur la scène politi-
que ou sportive. La partie germanophone du Vieux-Pays a
aussi un faible pour les dissidents qui osent affronter le pou-
voir établi. Longtemps, le PDC a tiré profit de ses contesta-
taires pour limiter l'impact de l'opposition. Mais faute
d'avoir pu intégrer les collégiens de 1968 en son sein , le PDC
a raté un virage historique. Fleuron de la gauche valaisanne,
Peter Bodenmann était pourtant né bourgeois !

« Les Haut-Valaisans aiment les po-
liticiens fougueux, ceux qui osent dire
certaines vérités aux gens en place.
C'est l'explication du succès du socia-
liste Peter Bodenmann» relève Paul
Schmidhalter. En matière de fougue et
même de dissidence , le conseiller na-
tional de Brigue en connaît un bout , lui
qui fut longtemps considéré comme
l'enfant lerrible du PDC du Haut-Va-
lais, groupe qu 'il préside aujourd'hui !

Paul Schmidhalter remonte dans
l'histoire du Vieux-Pays. Jusqu 'au
XVI e siècle. Déjà des Haut-Valaisans
se distinguaient bien au-delà de leurs
étroites frontières. Déjà , ces personna-
ges s'entredéchiraient.

Les petits Haut-Valaisans appren-
nent l'histoire de Mathieu Schiner et
de Georges Supersaxo. Schiner devint
évêque de Sion à 35 ans, après avoir
quitté son village de la vallée de
Conches où il gardait les chèvres. Plus
tard , il fut cardinal et candidat malheu-
reux à la papauté à la mort de Léon X.
Supersaxo , fils de l'évêque vainqueur
des Savoyards à Sion , fut d'abord le
maître de Schiner avant de devenir son
ennemi déclaré . Grands guerriers de-
vant l'éternel , ils se livrèrent une lutte
sans merci , les armes à la main. «Les
meilleurs vins font le pire vinaigre » dit
le dicton.

Comme les femmes
Quatre siècles plus tard , les grands

hommes haut-valaisans ne vont plus
guerroyer sur les champs de batailles
européens. De ce petit coin de terre
n 'en sortent pas moins de brillantes
intelligences , ainsi que des athlètes
hors du commun.

Ainsi  le démocrate-chrétien Her-
mann Bodenmann , président de la
Commission fédérale des banques
après avoir dû laisser sa place au
Conseil des Etats - en vertu d'un tour-
nus - à un jeune «inconnu» qui a fait
du chemin depuis: le chrétien-social
Odilo Guntern. Lui aussi a dû céder
son siège aux Etats après huit ans, à un
démocrate-chrétien (Daniel Lauber).
Le poste dc «Monsieur Prix» pourrait
être un tremplin vers une autre desti-
née nationale.

Le sport a permis à d'autres Haut-
Valaisans de gagner une audience in-
ternationale. Qu 'ils soient dirigeants -
Sepp Blatterà la Fédération internatio-
nale dc football - ou compétiteurs : qui
dans le monde ignore encore le nom de
Pirmin Zurbriggen? Et combien de
clubs de football ou dfe hockey ne se
sont-ils pas renforcés avec des joueurs
issus dc petites équipes haut-valaisan-
nes. En « francisant» la prononciation
des noms (Eric Burgener) pour leur
donner une couleur romande !

« Lorsque l'on forme une petite mi-
norité , on doit immanquablement
faire des efforts d'adaptation , appren-
dre la langue de la majorité, être prêt à
aller voir ailleurs» explique le journa-

L'establishment des noirs (PDC du Haut

8 aoû

Hermann Bodenmann, président de la
Commission fédérale des banques:'an-
cien dissident au sein du PDC du Haut-
Valais. . Photo Eggs

liste Luzius Théier. «Le réflexe de mi-
noritaire , c'est de se surpasser, d'es-
sayer d'être le meilleur. Ajoutez à cela
une volonté de montagnard...» com-
plète Paul Schmidhalter. Le président
de Munster , Silvan Jergen, fait une
comparaison qui ne manque pas d'in-
térêt. «Pour occuper la même position
qu 'un homme, une femme doit être
meilleure. C'est un peu la même chose
pour un Haut-Valaisan. Lorsque l'on
quitte notre petite région pour aller
dans une Université , on est perçu
comme un montagnard auquel la vi-
sion du monde fait défaut. Cela nous
stimule à prouver que l'on est quel-
qu 'un, et comme nous sommes habi-
tués à la dureté de la vie et au travail ,
nous en faisons sans doute plus que les
autres».

Pour comprendre le Haut-Valais , il
faut également entrer dans les subtili-
tés politiques. Longtemps, les conser-
vateurs ont régné en maîtres absolus. 11
y eut bien le phénomène Charles Dell-
berg, ce fonctionnaire postal de Brigue
qui fit connaître le socialisme aux Va-
laisans. Pendant quarante-sept ans
(1910-1957) . il présida le PS valaisan
qu 'il représenta durant trente-deux ans
au Conseil national. Au Grand Conseil
valaisan . il fit sept périodes et sa popu-
larité était telle qu 'il se fit élire , une
année, dans quatre des treize districts.
Mais jusqu 'au milieu de notre siècle, le
paysage politiqu e haut-valaisan fut
surtout teinté de conservatisme.

Petite révolution en 1950. Face aux
grandes familles conservatrices et au
phénomène Dellberg vieillissant , naît
une conscience sociale: c'est la créa-
tion du Part i chrétien-social , fraction
liée au PDC valaisan. Dorénavant , la
grande famille va être divisée dans le
Haut-Valais en noir (les conserva-

teurs) et en jaune (les chrétiens-so-
ciaux).

Séparés sur leur territoire , ils assu-
rent au PDC la majorité cantonale ,
recevant en échange une large part du
gâteau :' deux des cinq sièges de l'Exé-
cutif , un conseiller aux Etats. Pour le
mandat fédéral , on l'a vu , jaunes et
noirs se sont mis d'accord pour l'occu-
per à tour de rôle, chacun huit ans.

Au Conseil d'Etat , les jaunes régnent
depuis longtemps sur le Département
des finances. Ils possèdent en Hans
Wyer l'homme fort du Gouvernement
qui . outre sa fonction de grand argen-
tier - dirige encore l'important Dépar-
tement de l'énergie. Les noirs ont long-
temps contrôlé les Travaux publics.
Jusqu 'à ce que l'Exécutif sanctionne
l'incompétence de Franz Steiner en lui
confiant les départements les moins
prestigieux. Son successeur Richard
Gertschen n'a pas réussi à remonter la
pente.

Le ronron des noirs
La différence entre jaunes et noirs

n'est , en fait, pas bien grande. Elle
n'est, en tout cas. pas aussi évidente
qu 'entre le courant représenté par Vi-
tal Darbellay dans le Valais romand et
l'aile droite des Guy Genoud et autre s
Pierre de Chastonay. Même si le PDC
«romand» n'est, officiellement , pas
divisé ! Reste que les jaunes ont une
sensibilité sociale plus grande que les
noirs. Il y a quelques années seule-
ment , il fallait pourtant être futé pour
distinguer une différence, l'origine fa-
miliale constituant l'élément principal
dictant l'appartenance politique.

Les chrétiens-sociaux se sont récem-
ment «reconvertis» à des vertus socia-
les (santé publique , logement), sous
l'impulsion surtout dc l'homme qui
monte dans l'ombre d'Hans Wyer,
l'actuel président du Grand Conseil
Wilhelm Schnyder. Cette sensibilité
sociale n'est pas vraiment désintéres-
sée : il convient de contrer la poussée
de la gauche. Le triomphe de Peter
Bodenmann inquiète...

Jusqu 'à présent , les noirs (20 dépu-
tés au Grand Conseil contre 16 aux
jaunes) ont toujours su séduire la
frange d'électeurs volontiers critiques.
En engendrant , dans leurs rangs , des
«dissidents». Depuis les années
soixante , les exemples foisonnent. Ce
fut d'abord la guerre entre les prési-
dents des communes voisines de Bri -
gue (Moritz Kâmpfen) et de Glis (Al-
fred Escher) pour la présidence du
Grand Conseil. Puis la dissidence libé-
rale conduite par Hermann Boden-
mann qui fit mord re la poussière au
clan Escher.

La dissidence la plus grave fut sans
doute celle qui résulta du match Mario
Ruppen-Franz Steiner pour l'investi-
ture du parti en vue d'une élection au
Conseil d'Etat. Elle aboutit à la créa-
tion du Part i radical haut-valaisan (3
députés aujourd'hui). Franz Steiner
dut encore affronter le dissident Paul
Schmidhalter en 1981. Friand de ce
genre de lutte, le Haut-Valais plébiscita
Schmidhalter (6703 voix de plus).
Mais les démocrates-chrétiens du Va-
lais romand n 'ont pas la même sympa-
thie pour les dissidents: ils imposèrent
aux Haut-Valaisans la réélection de
Franz Steiner en votant massivement
pour lui.

Depuis , Paul Schmidhalter est de-
venu conseiller national et président

_____________ %
Fête-Dieu dans le Lôtschental.

du PDC du Haut-Valais retombé dans
un doux ronron. Les noirs attendent ,
presque désespérément , un nouveau
contestataire surgissant de l'intérieur.
C'est tout juste s'ils ont réussi à sauver
leur siège au Conseil national l'an pas-
sé, lorsque le Haut-Valais fit les yeux
doux au socialiste Peter Bodenmann ,
le fils de l'ancien «dissident» Her-
mann.

«Le PDC du Haut-Valais a raté un
rendez-vous historique au lendemain
de mai 68», explique le journaliste Lu-

.. ..

Keystone

zius Théier. «Je me souviens d'une
assemblée des noirs, convoquée pour
prendre position sur une loi cantonale.
Une septantaine de jeunes étaient ve-
nus à l'assemblée. Comme le PDC du
Haut n'a pas de carte de membre, ils
ont participé au vote servant à donner
le mot d'ordre du parti. Le non l'a
emporté grâce à eux. Les noirs n'ont
pas tenu compte de ce vote, laissant la
liberté de vote. Ces jeunes, on les a
retrouvés plus tard dans le Kritisches
Oberwallis».

M.E.

Familie
Leben aum.

beit.

Valais): il leur manque aujourd hui un dissident de l'intérieur. Photo Eggs

Le phénomène Bodenmann
Lorsque Peter Bodenmann com-

mença à faire parler de lui. à la tête de
jeunes contestataires à l'origine du
«Kritisches Oberwallis» (KO), son
père était conseiller aux Etats démo-
crate-chrétien. L'«intelligentsia»
haut-valaisanne était persuadée que le
fils de la grande bourgeoisie réintégre-
rait le droit chemin une fois sa forma-
tion (droit) achevée. Ne serait-ce que
pour s'associer à l'étude florissante de
son père.

Peter Bodenmann est certes rentre
au pays. Il est devenu avocat et notaire.
Pour pratiquer , il s'est associé avec de
jeunes juristes défendant les mêmes
idées progressistes. Et il est resté fidèle
aux idées contestataires mûries à la fin
des années soixante , au collège de Bri-
gue.

Elu conseiller communal de Brigue à
24 ans, voilà douze ans , Peter Boden-
mann est aujourd'hui le champion de
la gauche haut-valaisanne , et valai-
sanne tout court depuis son accession
au Conseil national , en octobre der-
nier. Il a amené la liste socialiste haut-
valaisanne vers des sommets qui pa-
raissaient inatteignables: 20% dans
l'ensemble du Haut , avec des pourcen-
tages allant de 26 à 29,3% dans les trois
principaux centres (Viège, Naters et
Brigue). En décembre, le PS visera
deux, voire trois , des onze sièges de
l'Exécutif de Brigue.

Au commencement est né le Kritis-
ches Oberwallis et un journal , la «Rote
Anneliese» qui vient de publier son
103e numéro depuis sa naissance dans
les années septante. Peter Bodenmann:
«Très vite a commencé à réaliser un
travail concret pour la région plutôt
que de se lancer dans de grandes théo-
ries sur le tiers monde. Notre premier
numéro dénonçait la concentration du
pouvoir économique après la reprise
de Lonza par Alusuisse. On stigmati-
sait la faiblesse des politiciens , des
membre s de l'Exécutif notamment rê-
vant surtout aux sièges dans des
conseils d'administration pour leur re-
traite. Le deuxième numéro était
consacré à la présence de l'armée dans
le Haut-Valais. Puis on a abordé les
questions sociales que les jaunes
n'avaient fait qu 'effleurer avant de
voir leurs leaders participer au boum
économique du Haut-Valais.»

En 1975, le KO réalise plus de voix
que le PS dans le Haut-Valais. Mais le
mouvement perd plusieurs universi-
taire s qui préfèrent rester dans les gran-
des villes une fois leurs études termi-
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Peter Bodenmann : un phénomène de la
politique valaisanne. Photo Eggs

nées. La division de la gauche en deux
forces dans une si petite région n'a pas
de sens. Peter Bodenmann en tête, la
majorité du KO accepte la fusion avec
le PS, apportant de nouvelles forces à
ce parti. Aujourd'hui , le Haut-Valais
représente 40%des voix totales recueil-
lies dans le canton par le PS!

«En politique , il faut avoir un pro-
duit qui intéresse les gens. Dans le
Haut-Valais , nous avons trouvé la
bonne formule. Les électeurs attendent
du PS qu 'il joue un rôle d'opposition ,
qu 'il se mobilise sur des thèmes
concrets. Les socialistes du Valais ro-
mand l'ont trop négligé.»

Peter Bodenmann ne cahee pas que
le quotidien «Walliser Bote» (WB) a
contribué au changement des mentali-
tés dans le Haut-Valais , en jouant la
carte de l'ouverture, contra irement au
«Nouvelliste» (NF) dans le Valais ro-
mand. Peter Bodenmann: «WB et NF,
ce sont deux mondes différents.»

Peter Bodenmann briguera un qua-
trième mandat dans l'Exécutif de Bri-
gue en décembre ; il reste le pilier du
groupe socialiste au Grand Conseil. Le
voici maintenant conseiller national.
Les noirs , à la recherche d'un jeune
loup, se mordent les doigts d'avoir
laissé échapper de leur grande famille
ce fils d'un des leurs , Hermann , cet
exemple de dissidence libé rale de l'in-
térieur qui fait si cruellement défaut au
PDC du Haut-Valais aujourd'hui.

M.E
Prochain article:
Roger Bonvin aura son monument.
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Je les restaure soi
gneusement et leui
redonne
leur beauté
d'autrefois.
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17-32:

BROC

GRAND CONCERT
la fanfare anglaise

« HERTFORDSHIRE COUNTY
YOUTH BAND»
Entrée libre

17-13001

JEUNE HOMME, sportif , ambitieux et sérieux , on me qualifie volontiers d<
charmant , généreux , et plein d'humour. Mes centres d'intérêts sont nombreux et j<
suis disposé à de nouvelles découvertes.

Chez une femme , je cherche son optimisme , son ouverture d'esprit , son sens de;
responsabilités, sa loyauté et son amour pour les enfants.
Ecrire sous chiffre 81-2595 à ASSA , case postale 1033, 1701 Fribourg.

La quarantaine, femme élégante, cultivée et dynamique, cherche
monsieur aimable , sachant improviser au gré de l'humeur et de moment , pou
partager une complicité sincère et créer l'équilibre dans une relation enrichissan
te.

Ecrire sous chiffre 81-2595 à ASSA , case postale 1033, 170 1 Fribourg.

PRET
de F

50 00C
et plus

037/28 42 78
Tél. à toutes
heures

17-408,
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L'atmosphère chaleureuse de l'Italie vous réjouira e,
emplira votre cœur de soleil. Vous visiterez San Marino.
Padoue et Venise. Les amoureux de l'architecture, de k
nature et de la cuisine italienne seront comblés.

Cette magnifique région fait le bonheur des touristes de
monde entier.

(Vous bénéficierez également de la pension complè-
te).
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Relâche: jusqu'au 17 août inclus

20h30. 14 ans. dolby, 1" suisse

lllll

llll

Un flic russe en mission à Chicago! Un cocktail d'actior
spectaculaire et d'humour.

De Walter Hill.
Jim Belushi et ARNOLD SCHWARZENEGGER dans

DOUBLE DÉTENTE (RED HEAT)

¦lll I mn_-Jt r_V_W* 20h45, 10 ans. Réalisé par Robert
Redford. Avec Sonia Braga, Ruben Blades, Christopher Wal-
ken, Mélanie Griffith. Une savoureuse et fascinante fable peu-
plée de personnages cocasses , émouvants, tendres et dé-

bordants d'humour... A découvrir
absolument!

MILAGRO

20h30, 12 ans, dolby-stéréo. De
LUC BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spectacle fasc

nant, grandiose , inoubliable... EpoustouflantI
Phénoménal... Depuis plus de 13 semaines à l'affiche !

LE GRAND BLEU

llll I UlSlKMHI 20h45 , jusqu'à me, dolby - 18anï
déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables
De Clive Barker , surnommé l'enfant terrible du fantastique

GRAND PRIX DE LA PEUR AVORIAZ 88.
Soyez plus fort que ces forces-là...

LE PACTE (HELLRAISER) 2* serr

llllllll*TA¥*a—I 21 h, derniers jours , réédition, 1C
De Joe Dante. Il y a en Jack Putter un héros qui som-

meille. Inracontable... un incroyable divertissement...
de premier choix !

L'AVENTURE INTÉRIEURE (INNERSPACE;

Relâche : jusqu'au 17 août indu:

MEME PENDANT LES VACANCES !!

TOUJOURS A VOTRE SERVIC!

Pour vos réparations de robinetterie,
débouchages, détartrage, etc.

• *•
également pour vos réparations de toiture

lllll
lllllllll l ¦¦!!¦! I 1 — 20h30, jusqu 'à me. 1™, 12 ans. DE
Percy Adlon. Avec Mariane Sâgerbrecht , CCH Pounder, Jack

Palance. Elle est grosse, moche... et irrésistible!
«Un film à savourer d'urgence!» (Première)

BAGDAD CAFÉ

Rte St-Nicolas-de-Fluc
Installations sanitaires

037/24 36 7:
Ferblantem

La MAISON spécialisée dans les réparation;
et transformations

Impression rapid<
Photocop ies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourc
¦ot 037/82 3 i 21

Le célèbre concept avanl-gardiste de la Uni
dans sa version Diesel: Moteur 1,7 I , 57 C\
(42 kW), consommation de 5,9 1 seulemen
pour 100 km , vitesse de pointe de 155 km/h
riche équipement et confort prestigieu:
pour fr. 15900 -
Financement et leasing avantageux par Fia
Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion.

Relâche : jusqu'au 10 août inclus

CHIFFONNAS
DE L'ABBÉ PIERRE

(Emmaus)
Débarras gratuit

Nous recevons et récupérons à vo
tre domicile , meubles , habits , vais-
selle , livres , bibelots , etc.
Appelez-nous au
¦a 037/24 55 67 , merci de votre
aide.

17-403:

I l  S ANNONCES
SONT LE
flEFLET VIVANT

DU MARCHE

A VOS CRAYONS! «CONCOURS JEUNESSE»

ET GAGNERA UIM BON D'ACHAT DE Fr
MEYER

â

Par souci d'équité , en outre , 3 autres prix récompenseront le meilleur dessin des catégorie:

BON D'ACHAT de Fr. 100.- offert par la Maison HULLABALOO , à Fribourg, accompagné de
BON D'ACHAT de Fr. 50.- offert par la Maison SCHMID photo , ciné , vidéo, à Fribourg
BON D'ACHAT de Fr. 150.- offert par COOP CITY , à Fribourg
BON D'ACHAT de Fr. 150.- offert par la Maison SURCHAT-GENOUD , TV , vidéo , hi-fi , à Fribourc

Dès le mois d' octobre , une nouvelle rubrique , «CE WEE-END » paraîtra dans «LA TOI QUI AS ENTRE 6 ET 16 ANS ET QUI AIMES DESSINER,
LIBERTÉ »du vendredi et samedi. Celle-ci est destinée à tous les jeunes et ceux qui PUBLICITAS te donne l'occasion de créer cette rubrique !
se le sentent toujours , afin qu 'ils puissent trouver rapidement dans leur quotidien Envoie-nous un dessin en noir/blanc qui illustrera le titre « CE WEEK-END » (tu peu:
les manifestations sportives , culturelles et de loisir du «week-end». également écrire «ce week-end » dans ton dessin). Tu as à disposition un espacf

de 113 mm de largeur sur 60 mm de hauteur.

dessin qui aura le plus retenu l' attention du jury, prendra place a côté du titre de la page «CE WEEK-END»

RA UN BON D'ACHAT DE Fr. 300.- offert par la Librairie-Papeterie
MEYER, à Fribourg

Le dernier délai d' envoi de vos dessins est fixé au samedi 13 août 1988 (date du timbre postal), a
PUBLICITAS SA, concours JEUNESSE, rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.

LES RÉSULTATS DU CONCOURS SERONT PUBLIÉS DANS «LA LIBERTÉ» DU 23 AOÛT 1988 À L'OCCASION DU SUPPLÉMENT PUBLICITAIRE
«RENTRÉE DES CLASSES».

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Le jury est composé de collaborateurs de Publicitas. Les enfants du personnel de Publicitas ne peuvent pas participer à ce concours.

Ls=d !L I IM !M 51 » *
Garage Spicher & Autos SA

Route de la Glane 39-45 Friboun
s 24 24 01

Avenches: Garage Faubourg
Corminbœuf:
Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dul
Cousset : Garage Wily Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet S/
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont :
Garage Central , Philippe Baechler
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Nouveau  magasin pet le ) nouea.br
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En l'absence de Gorbatchev, Ligatchev récidive

Pour une perestroïka en douceur
Igor Ligatchev, le numéro deux du

Kremlin , vient d'effectuer une visite
dans la région de Gorki sur la Volga , où
il a visité notamment le village d*Ar/a-
mas détruit il y a deux mois par l' explo-
sion d'un train.

H D E
' MOSCOU,

1 Nina BACHKATOV ,
Ses rencontres ont fait l'objet d'une

large couverture médiatique culmi-
nant vendredi soir avec la moitié des
informatios télévisées consacrées à ses
rencontres avec les ouvriers et les
membres du parti. Mais c'est samedi
seulement aue la Dresse a rendu Dublic
un discours étonnant , prononcé ven-
dredi soir à Gorki , et qui remet en
question une perestroïka basée sur des
réformes trop rapides et allant trop
loin , une politique étrangère de «nou-
velle pensée» prônée par Gorbatchev
comme base de nouvelles relations
avec les pavs capitalistes. Cette incur-
sion dans le domaine de la politique
étrangère a particulièrement frappé
dans la mesure où Ligatchev n'a jamais
abordé ce sujet «réservé». On remar-
quera également que cette prise de po-
sition a lieu une fois encore à l'occa-
sion d'une absence de Mikhail Gorbat-
chev, en vacances dans le Caucase.

Des Soviétiques
déboussolés

Dans son discours à Gorki , Igor Li-
gatchev s'est fait un peu l'interprète
des conservateurs et des effrayés de la
perestroïka.

Ce qui gêne davantage Gorbatchev ,
apte tactiquement et politiquement à
contrer ses adversaires , mais qui n'a
pas profité du dernier plénum pour
rassurer le Soviétique moyen.

Il paye aujourd'hui , et payera encore
demain , le prix de cet oubli. Après les
appels de Gorbatchev à poursuivre la
perestroïka avec une vigueur nouvelle,
le discours de Ligatchev apparaît
comme le cri du cœur d'un homme
honnête , d'un réformateur sage, moins
brillant certes, mais à l'écoute du peu-
Dle alors que le secrétaire général vit
sur les hauteurs , entouré d'une intelli-
gentsia traditionnellement coupée
voire méprisée du peuple.

Or, le Soviétique moyen est débous-
solé par les mesures contradictoires ,
les chaneements de cadres et de métho-
des de travail , les incessantes remises
en question , le chamboulement des va-
leurs et des références.

De la perestroïka , il n'a encore dé-
couvert que les signes les plus déplai-
sants: les menaces contre l'emploi ga-
ranti et la eratuité d'une série de servi-

ces sociaux, les jeunes qui traitent leurs
aînés de «stalinistes», les seins nus à la
télévision , les « nepmen » arrogants, les
cris dans la rue, la hausse des prix, les
services de coopératives ' à des prix
inaccessibles au Soviétique moyen.

Ligatchev leur propose aussi une pe-
restroïka , mais une perestroïka douce,
rlnnt les limites sont enfin clairement
définies: lutte contre la corruption et
les privilèges, souci d'efficacité écono-
mique , discipline du travail , démocra-
tie dans «l'ordre socialiste» mais rejet
des modèles économiques occidentaux
jugés inacceptables dans une société
socialiste, maintien de la solidarité
avec la classe ouvrière internationale
et les mouvements de libération.

Un pays replié
sur lui-même

Mais le principal intérêt du discours
de Ligatchev est de prouver à quel
point les vrais ennemis de la perestroï-
ka de Gorbatchev ne sont ni les conser-
vateurs ni même les bureaucrates,
mais un pays replié sur lui-même de-
puis des décennies et une société pri-
vée de traditions démocratiaues.

Un pays replié sur lui-même si long-
temps que, par exemple, les techni-
ciens chargés de réformer l'économie -
cette clé de voûte des réformes - ont
dans le meilleur des cas visité quelques
instituts de recherche et l'une ou l'au-
tre usine occidentale, guidés par un
spécialiste local sous l'œil des diploma-
tes soviétiaues. La Dluriart ont Dêché
leurs connaissances du modèle occi-
dental au hasard de leurs lectures. Et
les voici qui proposent pêle-mêle une
main-d'œuvre flottante , des zones de
développement économique hors
douane , la convertibilité du rouble , la
suppression des subsides à une série de
produits , l'initiative privée , en ou-
bliant au 'il s'aeit aussi d'un choix so-
cial et politique.

Si les penseurs des réformes sont
victimes de ce repli , que dire des tech-
niciens supposés les mener à bien? Où
sont les électroniciens , les gestionnai-
res, les spécialistes des mécanismes
boursiers et financiers , les connais-
seurs des techniques de marché?

Ouant à l'absence de traditions dé-
mocratiques , à tous les niveaux de la
société mais surtout la presse et l'intel-
ligentsia , elle est bien plus handicapan-
te, non pas que ces milieux manquent
d'hommes courageux, mais privés de
vrais débats, ils succombent vite au
séculaire penchant pour l'indolence,
confondant échange d'idées et conver-
ciAti /-ï' urî Q/^t/prcoirA

Presse:
des critères différents

Chaque jour , la lecture des journaux
rappelle la différence essentielle entre
la presse occidentale et la presse sovié-
tique. La première s'adresse à un lec-
teur habitué à la diversité des opinions ,
formé avec plus ou mois de succès à
foreer son onininn et à le défendre à

Profitant de l'absence de Moscou du
numéro un soviétique, le gardien de
l'idéologie du Parti communiste de
l'URSS (n. photo) a rappelé que le
PCUS se devait d'assurer le plein em-
ploi et la justice sociale, mettant ainsi
en garde contre les dangers que repré-
sente l'imitation du modèle économi-
que capitaliste. AFP/Key stone

l'aide d'informations contradictoires.
Les journalistes accordent aux événe-
ments une place proportionnée à leur
importance ou à la ligne du journal et
recoupent leurs informations, ne fût-ce
que pour ne pas se ridiculiser.

Au contraire, même chez les journa-
listes de la perestroïka , l'intérêt d'un
article en URSS se mesure à l'ampleur
Hn Hphat pt QU nramfirp t .p rpaptîranc

qu 'il entraîne. Parce que la valeur «po-
lémique» l'emporte sur le souci d'in-
former, les journaux se sont lancés à la
poursuite des idées neuves, surprenan-
tes, sans s'interroger sur la capacité du
lecteur à l'absorber, en accordant la
même place à un économiste de renom
défendant les coopératives agricoles
qu 'à une vendeuse proposant une nou-
velle techniaue de distribution.

Ce manque de nuance et de recul est
particulièrement frappant dans les ar-
ticles sur les «taches blanches» de
l'histoire et les tares sociales. Le lecteur
affronte des récits décrivant un tableau
si noir qu 'il en vient à regretter le
temps de l'ignorance.

Enfin, le manque de traditions dé-
mocratiques se traduit par l'intolé-
rance ries1 milieux intellectuels insniip
dans les groupes «informels démocra-
tiques» qui acceptent comme allant de
soi l'idée d'une démocratie imposée du
haut. Après la publication de la fa-
meuse lettre d'Andreeva, plusieurs li-
béraux s'indignaient de l'attitude
laxistp Hn iranrnal A la nnpstinn HP

savoir si la démocratie ne consistait
pas à laisser aussi s'exprimer les adver-
saires , de la perestroïka , nous avons
obtenu chaque fois les mêmes répon-
ses: «Plus tard ce sera possible, mais
pas maintenant» ou «mais ce sont des
iHppc H'anarrhictp rplaw M R

Chevardnadze à Kaboul
Les implications du retrait soviétique

Edouard Chevardnadze, le ministre
soviétique des Affaires étrangères, est
arrivé vendredi à Kaboul pour une vi-
site impromptue. Officiellement , il est
chargé de discuter avec le président
afghan «les implications des accords
de Genève » concernant le retrait des
troupes soviétiques du 15 février 1988
et la fin des aides étrangères.

Mais , à une semaine de la date inter-
médiaire du 15 août 1988, à laquelle la
moitié du «contingent soviétique limi-
té» doit avoir quitté l'Afghanistan,
personne à Moscou n'imagine que
cette visite surprise n'ait des motifs
bien plus profonds. Sans doute est-ce le
moment de rassurer le président Nad-
iih înnt pn rpaffirmnnt la vnlnntp «r>-
viétique de retirer ses troupes selon le
calendrier initial , quels que soient
l'évolution de la situation et le désir
afghan de ralentir le mouvement.

Non seulement il s'agit d'une ques-
tion de crédibilité internationale pour
le ICremlin mais aussi de cohérence
avec ses nouvelles analyses de la politi-
nue étranpprp DP nhis en nlus son vpnt
des officiels soviétiques reconnaissent
les limites de la politique de réconcilia-
lion nationale et jugent sévèrement les
erreurs politiques du Parti démocrati-
que populaire , notamment sa mécon-
naissance de réalités locales et son
mannup rip snnnlpssp vis-à-vis (.p la
religion , qui lui ont aliéné la sympathie
du peuple. La seule concession aux au-
torités afghanes sera de réitérer ses pro-
testations contre le Pakistan , que
l'URSS vient encore d'accuser de vio-
ler les accord s de Genève en accordant
,.- .„ „: J u_ .i i . . , .

Poursuite du retrait
Mais, sur le terrain, le retrait se

DOursuit. VenHrpHi nassp lps Hprniprpc

troupes soviétiques ont quitté Kanda-
har dans le sud et Kounduz dans le
nord , après avoir évacué successive-
ment Jalalabad , Gardez, Ghjazni et
Herat. Tout le sud du pays ainsi que la
7one entre Kaboul et la frontière nakis-
tanaise sont entre les mains des seules
troupes afghanes. Comme au temps
des Soviétiques , l'armée régulière tient
les garnisons isolées et les centres, tan-
dis que les résistants occupent le reste
Hn tprn'tnirp

Spéculations
Le futur continue à faire l'objet de

spéculations diverses et les récentes at-
taques meurtrières des résistants
contre les zones civiles de Kaboul font
craindre une libanisation de l'Afgha-
nistan. Mais il est curieux de voir com-
bien les pronostics soviétiques et amé-
nrainc £ \ r / \] n t *r \ t  .on ct*r\c tr_ \r t *rct *  Al /-vrc

que les Américains commençaient à
mettre en doute la fameuse «théorie
des dominos» (selon laquelle les villes
allaient tomber les unes après les au-
tres dès le départ des Soviétiques), les
Soviétiques commençaient à douter
des capacités de l'armée afghane à
contenir la guérilla.

C'est pn tout ras l'avis Hn mainr-
généra l Kim Tsagalov publié le mois
dernier dans la revue «Ogoniok». Im-
médiatement , l'agence TASS a com-
muniqué la réaction du Ministère des
affaires étrangères , selon laquelle Tsa-
galov exprimait une opinion stricte-
ment np rsnnnp llp

Mais leur auteur en connaît un bout
sur le sujet puisqu 'il était jusqu 'à la fin
de l'an dernier conseiller militaire en
Afghanistan et est actuellement profes-
seur à l'Académie militaire Frounze de
Moscou.

\ irvi RiftnLaTAv
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CSCE: les travaux d'escargot suspendus
L'obstacle soviétique levé
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Les diplomates des trente-cinq pays
signataires des accords d'Helsinki si-
gnés voici treize ans déjà, qui négo-
ciaient depuis plusieurs mois à Vienne,
sont en vacances du 6 au 28 août. A la
veille de rentrer dans leur pays, ils ne
semblaient pas avoir mené des conver-
sations très fructueuses, à telle ensei-
gne même que certains ministres esti-
maient inopportun de suspendre ces
tr . ivanv HVeraront.

Pourtant , in extremis , un des princi-
paux obstacles sur lequel les pourpar-
lers butaient a été levé. L'Union sovié-
tique a fini par assouplir sa position sur
la question très délicate des armes à
double capacité. Jusqu 'à jeudi , le
Kremlin prétendait établir un volet
nucléaire dans la discussion sur le
conventionnel , partant du principe
que certains armements possèdent une
vocation double. De son côté. l'OTAN

tant que tels. Satisfaction a été donnée
aux Occidentaux et tout porte à croire
que le passage de M. Genscher à Mos-
cou n'est pas étranger au revirement
des Soviétiques.

Ces derniers , certes, ne renonceront
pas à mettre sur la table le dossier des
armes nucléaires à courte et très courte
r t f . r .pp  /mninc dp Sf.0 L'an Y maie il faut

reconnaître qu 'ils ont fait un pas qui
devrait faciliter la convocation d'une
nouvelle conférence qui se déroulera
elle aussi à Vienne sur les armes
conventionnelles. Il s'agit d'un fait
concret qui , survenant au lendemain
de la visite effectuée par M. Carlucci en
URSS, démontre la volonté de parve-
nir à un véritable équilibre militaire

L'écueil roumain
Bien sûr , on se gardera de manifester

un optimisme béat. Il reste, dans ce
dialogue Est-Ouest , plusieurs difficul-
tés à résoudre. Et celles que pose la
Roumanie ne comptent pas parmi les
moindres. Bucarest se refuse, en effet , à
prendre de nouveaux engagements

me. En l'occurrence, Ceausescu joue
cavalier seul; on sait que la règle du
consensus est d'application à la CSCE
et sape la crédibilité diplomatique de
son pays sur la scène internationale.
Les positions que celle-ci doit défendre
ne sont même plus soutenues par les
autres pays socialistes, si ce n'est sur
certains aspects fondamentaux comme
le droit au logement ou au travail , (à
nnanH lp Hrnit Ap rpcnirpr'M

Parmi les autres facteurs qui gênent
les progrès de la conférence, on relève
encore les réticences manifestes en
URSS et en Bulgarie exprimées sur des
chapitres aussi sensibles que le droit
des minorités ou les libertés religieuses
et d'information. En ces matières, on
raîarlp H'un / / ] 't r_\_ -n t _ p w  n, - ic *p ITliiopa a-aa

ion l'expression mise à la mode par
Henry Kissinger.

Enfin , on se doit de faire mention du
fait que l'Est n 'est pas très satisfait du
manque d'empressement des Etats-
Unis à négocier une plus large coopéra-
tion économique qui relève, rappe-
lons-le , de la deuxième corbeille de la
r*er*i__ ¥ r».

Au moins
400 disparus

7
Un ferry chavire

sur le Gange

Les équipes de sauveteurs de l'Etat
de Bihar, dans l'Est de l'Inde, ont pour-
suivi dimanche leurs recherches de sur-
vivants suite au chavirement, la veille ,
d'un ferry dans les eaux du Gange gon-
flées par les pluies.

Plus de 500 personnes se trouvaient
à bord de cette embarcation à vapeur
aui transportait également plusieurs
véhicules et 150 sacs de blé. Le ferry,
bondé de pèlerins hindous, a chaviré
dans la matinée de samedi à quelque
cent mètres des rives.

Selon les autorités indiennes, une
centaines de personnes ont réussi à
gagner la terre ferme à la nage. Des
représentants du Gouvernement local
ont , en outre, annoncé qu 'une dou-
zaine de corps avaient déj à été repê-
chés.

Selon la police de Katihar , le ferry a
heurté un banc de sable tandis qu 'il
effectuait une manœuvre de virage. Il
s'est alors immédiatement couché pro-
jetant les passagers du pont supérieur
dans les courants du Gange et empri-
sonnant ceux entassés au niveau infé-
rieur. L'embarcation avait une capa-
cité maximale de 200 passagers. (AP)

Appel à l'aide

Pluies torrentielles
au .Srairlan

Le Soudan a lancé un appel à l'aide
internationale à la suite de plusieurs
jours de pluies torrentielles qui ont fait
des dizaines de milliers de sans-abri et
aan nnmhro _-.npi.rt- iaifl.a taariiiirn» al aa vi. 'ti-

mes.

L'appel a été lancé samedi soir par le
ministre des Finances, Omar Nour al-
Dayem. Juste avant , Khartoum ainsi
que trois villes de l'est et du nord
avaient été déclarées zones sinistrées.

Au même moment , des habitants de
la capitale en colère descendaient dans
les rues en scandant des slogans anti-
gouvernementaux pour nrotester
contre les pénuries de vivres et d'eau
potable.

Selon des témoins, de nombreuses
personnes ont été électrocutées lors de
Feffondrement de pylônes électriques
rouilles. Toutes les liaisons téléphoni-
ques et télex avec le monde extérieur
sont coupées et l'aéroport de Khar-
touaii a été fermé.

DKns la SPIIIP ranitnlp HPS milliprs e\p
personnes sont sans abri. Nour al-
Dayem a indiqué que 5000 maisons
avaient été détruites par les pluies ,
mais la presse fait état d'un chiffre au
moins deux fois plus élevé. Des habi-
tants ont rapporté que des quartiers
entiers étaient inaccessibles et que de
nombreuses habitations s'étaient ef-
fondrées.

("Renlerl
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Cessez-le-feu dans le Golfe

Obstacles levés
L'Iran a accepté hier de mener des

négociations directes avec l'Irak aussi-
tôt après l'instauration d'un cessez-le-
feu, qui pourrait survenir dans les pro-
chains jours. Le président irakien Sad-
dam Hussein avait fait cette proposi-
tion la veille aux Iraniens.

Le ministre iranien des Affaires
étra ngères, M. Ali Akbar Velayati , a
déclaré, hier au secrétaire général des
Nations Unies , M. Perez de Cuellar ,
que Téhéran était prêt à respecter «im-
médiatement» un cessez-le-feu. Le se-
crétaire généra l a précisé que le cessez-
le-feu pourrait être officiellement an-
noncé aujourd'hui ou demain. La mise
en application du cessez-le-feu, a pré-
cisé M. Perez de Cuellar , pourrait
prendre une dizaine de jours , car une
telle opération «exige une grande pré-
paration ».

«Nous avons accepté la proposition
du secrétaire généra l concernant des
négociations directes aprè s le cessez-le-
feu» , a déclaré aux journalistes M. Ve-
layati , qui a ajouté que M. Perez de
Cuellar déciderait à quel niveau se dé-
rouleront ces négociations.

Des observateurs militaires de
l'ONU se sont déjà rendus à Téhéra n et
Bagdad ces dernières semaines pour
définir les modalités d'un cessez-le-
feu.

En juillet dernier , 1 Ira n avait an-
noncé , contre toute attente , qu 'il ac-
ceptait le principe de la résolution 598
de l'ONU , votée le 20 juillet 1987 , qui
appelait les deux belligérants à respec-
ter un cessez-le-feu, à échanger leurs

prisonniers et à revenir aux frontières
d'avant-guerre .

Samedi , le président irakien Sad-
dam Hussein avait annoncé que son
pays était prêt à respecter un cessez-
ie-feu si les Iraniens s'engageaient à
négocier directement avec les Irakiens
aussitôt après la trêve des combats. Le
président irakien avait ajouté qu 'il at-
tendait un engagement «clair et sans
équivoque» de l'Iran. Jusq u'à présent ,
les Irakiens soulignaient qu 'ils vou-
laient négocier directement avec les
Iraniens avant l'établissement d'un
cessez-le-feu.

Samedi soir , M. Perez de Cuellar a
présenté à M. Velayati la proposition
irakienne. Quelques heures plus tard ,
la radio de Téhéran annonçait que le
ministre des Affaires étrangères avait
accepté le principe d'un cessez-le-feu
suivi immédiatement de négociations
avec les irakiens.

A Téhéran , la population s'attendait
visiblement à ce dénouement. «Cette
fois, ça y est!», s'est exclamé un vieil
homme rencontré dans la rue , tandis
qu 'un autre lâchait simplement: «La
guerre est finie!»

Dans les émirats , la nouvelle a été
également accueillie a-vec satisfaction.
A Bahrein , le prince cheikh Hamad
Bin Isa Al Khalifa a félicité le président
Hussein pour «sa réponse apportée
aux efforts du secrétaire généra l de
l'ONU».

A Koweït , un responsable a déclaré
que le Gouvernement observait avec
«le plus profond intérêt» les derniers
développements du conflit. (AP)

Gagner la paix
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Fort de ses succès militaires,
Badgad pensait imposer à l'adver-
saire, comme préalable à tout ces-
sez-le-feu — la tenue de négocia-
tions directes, de manière à empê-
cher Téhéran de gagner du temps
pour renforcer son potentiel sur le
terrain. Mais le blocage dû à cette
exigence non prévue par la résolu-
tion 598 menaçait de remettre en
cause son acceptation par l'Iran.

La concession irakienne et la ré-
ponse positive de Téhéran ont fina-
lement fait sauter le dernier verrou :
dès que les modalités techniques
auront été définies, le cessez-le-feu
pourra donc entrer en vigueur. Il
aura ainsi fallu plus d'une année
pour que l'Iran se rallie à cette réso-
lution, le temps de comprendre
sans doute qu'une victoire militaire
relevait désormais de l'utopie.

Si le cessez-le-feu sera relative-
ment aisé à obtenir, rien ne permet
en revanche de penser que les au-
tres points de la résolution trouve-
ront une mise en œuvre facile. Le
désengagement des deux armées
et leur retour sur les frontières in-
ternationales risquent de susciter
de graves problèmes, le conflit

ayant précisément son origine dans
la contestation de l'accord sur le
partage des eaux de l'Euphrate.

Or, Bagdad exige comme pre-
mière mesure à la suite du cessez-
le-feu la libre navigation sur le
fleuve qui sépare les deux adversai-
res... Résoudre cette épineuse
question équivaut ni plus ni moins à
régler la cause principale du
conflit.

L'autre test important pour la
bonne volonté des deux belligé-
rants consistera en l'échange des
prisonniers. Quand on connaît
l'acharnement des récents com-
bats pour la capture du plus grand
nombre de prisonniers possible, on
imagine sans peine le prix qu'atta-
chent Bagdad et Téhéran à un tel
échange...

Si l'on éprouve une immense sa-
tisfaction à l'annonce imminente
d'un cessez-le-feu dans le Golfe, on
ne saurait pourtant sombrer dans
l'euphorie: trop d'obstacles impor-
tants parsèment le chemin qui
mène à la paix, pour imaginer que la
guerre va finir avec un armistice : au
contraire, elle se poursuivra avec
autant d'âpreté au niveau diploma-
tique , ne serait-ce que pour justifier
de part et d'autre cette boucherie,
qui ramène les deux belligérants à
la case de départ...

Charles Bays

Son domicile saccagé par des inconnus
Correspondant français à Varsovie

Des inconnus ont mis à sac, dans la
nuit de samedi à dimanche, le domicile
d'un correspondant de presse français
en Pologne, Bernard Marguerite , et
grièvement blessé un membre de sa
famille , a annoncé le journaliste à
l'AFP.

Agé de 50 ans , M. Marguerite est
correspondant de presse en Pologne
depuis 1977. U collabore à la cin-
quième chaîné de télévision française ,
à la station de radio «Europe 1 » et au
quotidien régional «Ouest-France».
M. Marguerite est également corres-
pondant de la Radio suisse romande
dans ce pays. M. Bronislaw Giecewicz,
le beau-père de M. Marguerite , âgé de
84 ans , a été sérieusement atteint de
plusieurs coups de couteau à la tête. Le
vieil homme gardait les deux enfants
du journaliste , âgés de 9 et 2 ans , alors
que ce dernier s'était rendu , avec son
épouse , a une réception chez des amis à
Varsovie..

C'est à leur retour chez eux - une
résidence située à quelque 25 km de la
capitale polonaise - que M. et Mmc

Marguerite ont découvert M. Giece-
wicz dans le jardin , le visage rendu
méconnaissable par ses blessures. Mal-
gré son état, M. Giecewicz a pu préve-
nir son gendre de la présence de deux
hommes dans la maison. M. Margue-
rite s'est alors précipité à l'intérieur et
s'est retrouvé nez à nez avec l' un des
malfaiteurs. Celui-ci a brandi un cou-
teau , mais le correspondant a pu
s'échapper en emmenant avec lui son
fils de 9 ans, qui était à proximité.

M. Marguerite , aprè s avoir alerté les
policiers, est retourné chez lui en leur
compagnie. Les malfaiteurs avaient
disparu. Son fils a affirmé être resté
«longtemps» avec «le couteau sous la
gorge». «Ils m'ont même fait une lé-
gère entaille au poignet» , a-t-il ajouté.

(ATS/AFP)

IALIBERTé ETRANGER 
Du retrait jordanien à un éventuel Etat palestinien
Cisjordanie: la confusion
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Survenue huit jours après la décision
du roi Hussein de rompre les liens poli-
tiques et économiques avec la Cisjorda-
nie et vingt-quatre heures après le dé-
cret royal sur l'abolition du Ministère
des territoires occupés à Amman, la
publication par la télévision israélien-
ne, samedi soir, d'un plan sur la procla-
mation unilatérale d'un Etat palesti-
nien indépendant, a ajouté à la confu-
sion causée par les récentes mesures du
souverain hachémite.

L. *:

Le mouvement pacifiste israélien a organisé une manifestation pour protester
contre le placement en détention administrative , la semaine dernière, de l'activiste
palestinien Faiçal Husseini. Les autorités l'accusent d'avoir organisé de violentes
manifestations à Jérusalem après sa libération. Reuter/Keystone

teur en chef du journal pro-jordanien
«An Nahar» , parle franchement de la
double loyauté des habitants des terri-
toires. « L'OLP est notre épouse , la Jor-
danie , notre maîtresse, que nous
n'abandonnerons pas mais avec la-
quelle nous préférons avoir des rela-
tions discrètes». C'est sur un ton plus
sérieux que M. Hana Siniora , protago-
niste de 1 indépendance palestinienne
et rédacteur du quotidien «El Fajr»,
considéré comme le porte-voix de
l'OLP, compare la situation actuelle
avec celle créée aprè s l'abolition en
1948 du mandat britannique sur la Pa-
lestine. «Ce fut la Jordanie qui remplit
alors le vide créé par le départ des
Anglais dans une partie du pays dont
Israël n 'avait pas encore pris posses-
sion », rappelle M. Siniora . «C'esl
maintenant à l'OLP de remplir le vide
résultant de l'abandon de ce territoire
par les Jordaniens».

Profiter de l'occasion
Du côté israélien , la même demande

se fait entendre à l'extrême droite.

L'opposition ultranationaliste exige
formellement que le Gouvernement
profite de «l'occasion historique» en
annexant les territoires occupés. Quel-
ques dirigeants du Likoud , parmi les-
quels le ministre de l'Industrie Ariel
Sharon , se sont associés à cette deman-
de. Le chef du Gouvernement s'y op-
pose pour des raisons tactiques.
M. Shamir redoute la réaction qu 'une
telle mesure susciterait dans l'opinion
mondiale.

C'est dans cette perspective que le
professeur Yoram Dienstein , spécia-
liste du droit international , analyse la
situation. «Du point de vue du droit
international , affirme-t-il, l'annexion
d'une partie de la Cisjordanie il y a
quarante ans par le Royaume haché-
mite , était un acte manifestement illé-
gal. Son annexion par Israël le serait
aussi ». Interrogé sur les récentes mesu-
resjordaniennes , un avocat palestinien
de Ramallah nous dit: «L'OLP a ob-
tenu du roi le cadeau qu 'elle désirait
depuis longtemps , mais elle ne sait pas
comment s'en servir».

Th.H.
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Alors que le Comité central de
l'OLP réuni à Bagdad demandait la
semaine passée que le Conseil national
palestinien examine à sa prochaine ses-
sion l'idée d'un Gouvernement pales-
tinien en exil , les observateurs israé-
liens croient que l'initiative de procla-
mer un Etat palestinien dans les terri-
toires occupés fut prise par les diri-
geants locaux de l'«Intifada», à l'insu
de Yasser Arafat. Il reste à voir si le
chef de l'OLP, surpris il y a huit mois
par le déclenchement du soulèvement ,
se conformera de nouveau comme au
début de la révolte aux décisions de ses
partisans , plus impatients que lui , vi-
vant sous l'occupation. Les organes de
sécurité israéliens attribuent l'idée de
la proclamation à Fayçal Husseini ,
l' un des leaders intellectuels de ['«Inti-
fada» et chef du «Centre d'études pa-
lestiniennes» , arrêté il y a quelques
jours et placé sous détention adminis-
trative de six mois.

Incertitude générale
La publication de la nouvelle «char-

te» d'indépendance palestinienne a ag-
gravé l'incertitude générale régnant
dans les territoires occupés depuis la
rupture annoncée par le Royaume ha-
chémite et depuis l'arrêt , jeudi dernier ,
des paiements de salaires à quelque
21 000 fonctionnaires jordaniens.
Cette incertitude , deux journalistes pa-
lestiniens qui représentent à Jérusa-
lem-Est des vues opposées, s'en font les
interprètes. M. Osman Halak , rédac-

France
Rail et route sous haute surveillance

Rome a l'intention de la reconnaître

L accident de train survenu samedi
dans une gare parisienne, qui a fait un
mort et 57 blessés dont 9 graves, a
immédiatement relancé la polémique
sur la sécurité du réseau ferroviaire
français, longtemps considéré comme
l'un des plus sûrs du monde.

Ce nouvel accident d'un train pro-
voqué , selon les premiers éléments de
l' enquête , par une défaillance techni-
que (le convoi n'ayant pu freiner en
bout de quai à la gare de l'Est est venu
heurté le butoir) est intervenu quel-
ques semaines aprè s le télescopage de
.deux trains à la gare de Lyon, égale-
ment à Paris , qui , le 27 juin dernier ,
avait fait 56 mort s et 32 blessés.

Gare de l'Est: une passagère blessée,
extraite de l'amas de ferraille par les
sauveteurs. Keystone

Le 20 juillet , une autre collision en-
tre deux trains dans le sud-ouest de la
France faisait 16 blessés.

Première conséquence de cette série
noire , on apprenait dimanche que le
président de la Société nationale des
chemins de fer (SNCF), M. Philippe
Rouvillois , avait présenté, samedi
soir , sa démission au ministre des
Transports qui l' a acceptée. Le minis-
tre , M. Michel Delebarre , qui a inter-
rompu ses vacances, a annoncé la
constitution d'une commission spé-
ciale d'enquête , déclarant lors d'une
conférence de presse que les consignes
de sécurité données à la SNCF par le
Gouvernement «restaient encore in-
suffisamment suivies d'effet». «Je ne
crois pas à la fatalité» , a-t-il ajouté.

A la suite de l'accident de train de
samedi , les syndicats ont mis en cause
la responsabilité de la direction de la

«Fraternité Saint-Pierre»

Le Vatican a I intent ion de reconnaî-
tre la «Fraternité Saint-Pierre » fon-
dée par les anciens adeptes de Mgr
Lefebvre : c'est ce qu'a officiellement
affirmé le cardinal Augustin Mayer
dans une interview accordée au journal
du diocèse de Regensburg.

Mgr Mayer est le président de la
commission mise sur pied par le pape ,
laquelle est chargée de s'occuper des
conséquences de la récente déchirure
survenue au sein de l'Eglise catholi-
que.

Selon Mgr Mayer , la «Fraternité
Saint-Pierre », qui compte 16 prêtres et
14 séminaristes , devrait recevoir un
statut de société de vie apostolique.
Cela leur permettrait de vivre en com-
munauté selon un propre statut sans

SNCF, estimant que les suppressions
d'effectifs s'étaient faites au détriment
de la sécurité. Cent trente-sept person-
nes ont trouvé la mort au cours des
sept dernière s années dans des acci-
dents de chemins de fer en France.
C'est à peu de choses près ( 135 tués) le
nombre des morts au cours du seul der-
nier week-end de juillet sur les routes
françaises , autre front sur lequel le
Gouvernement est décidé à se battre.

Ce week-end meurtrier , qui coïnci-
dait avec le chassé-croisé des vacan-
ciers de juillet et d'août , et la hausse
générale des accidents de la route au
premier semestre ont poussé les«autori-
tés à faire la chasse aux «chauffards».

Le Gouvernement a mis en place un
dispositif pour sanctionner sur-le-
champ les mauvais conducteurs, avec
la menace du retrait de permis immé-
diat. (AFP)

prononcer de vœux monastiques ,
comme c'est déjà le cas pour les lazaris-
tes, les Pères blancs et les missionnai-
res de Bethléem , notamment. L'éta-
blissement d'une «Fraternité Saint-
Pierre» devra recevoir l'accord écri t de
l'évêque diocésain.

De plus , Mgr Mayer a ajouté que
«les traditionalistes qui reviennent à
l'Eglise catholique sont accueillis avec
beaucoup d'attention , car leur décision
témoigne qu 'ils quittent toutes les sé-
curités matérielles et... spirituelles
qu 'ils avaient jusqu 'à présent».

La « Fraternité Saint-Pierre » a été
fondée le 19 juillet à 1 abbaye cister-
cienne d'Hauterive près de Fribourg
par des adeptes traditionalistes qui ont
quitté Mgr Lefebvre après le schisme.

(APIC)
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Petit-Cormondes
Motard tué

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un chauffeur militaire domicilié à Zu-
rich circulait au volant d'un Pinzgauer
du Petit-Cormondes en direction de
Guin. Vers le centre du villa ge, il fit un
tourner sur route et fut heurté par une
moto conduite par Patrick Waeber,
21 ans, domicilié à Schmitten. Sous
l'effet du choc, le motocycliste décéda
sur place. Les témoins éventuels de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Morat , tél.
037/71 48 48.

Mézières
Motocycliste

grièvement blessé
Hier , à 2 h. 15, le motocycliste

Thierry Nicod , 21 ans , domicilié à
Granges-Marnand , circulait de Vuis-
ternens-devant-Romont en direction
de Romont. Au lieu dit Praz-Diabla , à
Mézières. il mordit le bord droit de la
chaussée, escalada le talus et chuta.
Grièvement blessé, Thierry Nicod a
été transporté par l'ambulance au
PH1IV i\ I ainannr-

Saint-Sylvestre
Cyclomotoriste blessé

Vendredi , à 21 h., Gilbert Jungo ,
16 ans , domicilié à Saint-Sylvestre ,
quittait une place Drivée au guidon de
son cyclomoteur. En s'engageant sur la
route communale , il fut happé par une
voiture qui roulait en direction de Che-
vrilles. Légèrement blessé, Gilbert
Jungo a été conduit à l'hôpital de Ta-
vel. Déeâts: 2500 francs.

Tavel
Contre une borne

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un automobiliste de Tavel circulait dc
c r\n H/ -\rv. i/ ^il *» r *r\ A '.mr-t _ r\r. Ac * D / . l , r  p£» n

avant le pont , il perdit la maîtrise de
son véhicule et heurta une borne. Il
quitta les lieux et fut intercepté par la
police à son domicile. Dégâts: 3000
fret nnc

Galmiz
Deux cyclistes blessés

Samedi, à 8 h.40, une automobiliste
de Berne circulait de Sugiez en direc-
laa>« , l . a  "a f , -,„ t J I i . -a, - f ,  , ,-  Io ,• , . , . ! . ,  s___r

Grands-Marais, elle heurta deux cy-
clistes: Andréas Zùrcher. 58 ans, et
Beat Meyer , 39 ans, domiciliés à Lyss.
Blessés, les deux cyclistes ont été trans-
portés par l'ambulance à l'hôpital de
l ' I l aa  ô Rramaa

Guin
Automobiliste blessé

A 12 h. 45 samedi , un automobiliste
de Corminbœuf circulait de Guin en
r l i f / i r i t inn  a4a /""/M-rvia-iri^op A C J-> K i t f , i> r\ r* r\

il heurta l'arrière d'une voiture
conduite par Hugo Marro, 27 ans, do-
micilié à Guin. Blessé, ce dernier fut
conduit chez un médecin pour contrô-
|p rvoàtc -  1 1  nnn fnnec on
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Après cent jours d'existence, l'heure
dés premiers bilans est arrivée pour
Radio-Fribourg. Neuf heures d'émis-
sions quotidiennes produites en fran-
çais, trois heures en allemand , des ap-
ports publicitaires plus que satisfai-
sants : pour les responsables de la radio
les chiffres justifient aujourd'hui l'en-
thousiasme des débuts. Mais l'air ne
fait pas toujours la chanson et de nom-
breux problèmes limitent encore le ren-
ili rni'iil HP 1» «tatinn.

| j MÉDIAS t

Une radio bilingue qui s'adresse à
l'ensemble du canton , un programme
diversifie qui voit alterner information
ct animation , des émissions visant une
large tranche d'âge, voilà les objectifs
que s'était fixés Radio-Fribourg au dé-
but mai. Auj ourd'hui , après plus de
trois mois de diffusion , ses responsa-
bles sont , dans l'ensemble , satisfaits du
produit réalisé. Pour Kurt Eicher , di-
recteur de Radio-Fribourg, ce sont
avant tout les recettes publicitaires qui
témoignent du bon fonctionnement de
l'entreprise : «Quatre-vingt s annon-
ceurs se sont déià adressés à Radio-Fri-
bourg, et la liste s'allonge de jour en
jour. A la fin de l'année, nous aurons
certainement dépassé les chiffres espé-
rés». Outre les rentrées publicitaires , la
réponse du oublie est aussi une source
de satisfaction , même s'il n'y a pas
encore d'auditoire fidèle. A défaut de
sondage , les nombreux appels télépho-
niques lors des jeux ou du hit-parade
témoignent d'un taux d'écoute non né-
elieeahle.

Renforcement urgent
Mais une bonne clientèle publici-

taire et le succès des émissions interac-
tives - auxquelles participent surtout
les ieunes auditeurs - ne suffisent nas à

^— PÛBÛCÎ TF ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^ ^̂

Nous sommes de retour
de vacances...

notre usine et nos magasins

sont rouverts
à partir d'aujourd'hui ,

lundi 8 août
MAITRE-ZOSSO S.A.
f i \  T E I N T U R E R I E  M O D E R N E

Fribourg
Usine et magasin :

route du Jura - vt 26 23 03
Magasins: rue du Simplon 5

rue de Lausanne 71
Schoenberg/Marché Migros

av. de Beauregard 35
Egalement

à BULLE - PAYERNE - MORAT
ROMONT
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Radio-Fribourg après cent jours

n produit perfectible

ina p̂"

Y y
«A toi!» Un studio nour le moment immobile, au boulevard de Pérolles

masquer de tortueux problèmes. Dans
les studios , on se rend compte que le
produit peut être perfectible , à la seule
condition du ren forcement .urgent des
effectifs rédactionnels. Un point noir
nui n 'a nas l' air de fieurer en tête de
liste à l'ord re du jour du conseil d'ad-
ministration...

Ce sont avant tout les problèmes
techniques qui préoccupent les respon-
sables de Radio-Fribourg. Dans la ré-
gion nord du canton , en Gruyère ou
même en certains points situés à seule-

ment quinze kilomètres de la capitale ,
la réception de la station est difficile
voire impossible. La raison de cette
défaillance : un émetteur trop faible ou
mal placé. Dans ces conditions , les ob-
j ectifs du mois de mai sont loin d'être
atteints. Ainsi cette radio aux concep-
tions cantonales et bilingues s'adresse
en fait à une majorité de citadins! Té-
moin , la provenance essentiellement
urbaine et romande des offres publici-
taires et des appels téléphoniques des
îà i iHi t f anrc

QD Alain Wicht

Subventions souhaitées
Du côté alémanique , la fréquence

souffre du manque d'annonceurs , et les
recettes ne parviennent pas à couvrir
les frais administratifs et techniques.
Alors faudra-t-il un jour condamner la
fréquence alémanique? Pour Hugo
Baeriswvl. le président du conseil d'ad-
ministration , il n 'en est pas question :
«Le soutien du bilinguisme est un en-
jeu politique important que la ville et
le canton de Fribourg se doivent de
soutenir. A Neuchâtel , où le problème
du bilinguisme né se pose pourtant
pas, la radio locale RTN reçoit des sub-
ventions de quatre-vingt mille francs
de la nart de la ville de Neuchâtel. de
celle de La Chaux-de-Fonds et du can-
ton». Déjà , des contacts auprès de la
ville et du DIP ont été pris par les res-
ponsables de Radio-Fribourg en vue
d'obtenir des subventions. Par ailleurs ,
r ip e  trar af Qlirarac >_ t \ rp p  \p c PTT crarat p rt

cours pour la pose d'un émetteur sup-
plémentaire (vers la fin de l'année). En
guise de projet , la création d'un studio
mobile devrait aussi permettre une
ébauche de décentralisation. D'ici là, il
reste beaucoup de travail sur la plan-
che. Cathv Machere l

Bénédiction des bateaux à Estavayer

Le lac est à tous
Dimanche matin , la Confrérie des pêcheurs d'Estavayer-le-Lac et un nombreux fi "*

public ont assisté à la traditionnelle bénédiction des bateaux du port. Cette céré- l l l  A I I ROPH - J ) x.
monie se déroule chaque année à l'occasion de la célébration de saint Laurent. HEQ I ATX: lu_ U_ û__Jj LRoger Droz , gouverneur de la Confrérie , a souhaité une bonne cohabitation entre | | ULO LAy^O . ^̂ <»3?^
les pêcheurs et les autres usagers du lac, afin de préserver cet environnement

du lac. Sans nommer la pollution , il a
Après avoir célébré la messe et traditionnel béret noir à pompon voulu faire comprendre que la préser-

conduit la procession jusqu 'au port de bleu. galion du lac ctai} l afFair? _,de tous,
plaisance , le curé Jean Richoz est Roger Droz a expliqué que la Enfin il a remercie la Société de sauve-
monté sur la barque «Coup de Joran» Confrérie des pêcheur s était tout le tage, la capitainerie du port , les tam-
pour faire le tour du port et bénir les contra i re d'une société secrète, qu 'elle Dours et le chœur mixte Saint-Laurent
embarcations , accompagné par quatre se voulait ouverte vers l'extérieur afin qui  ont aêrernente la cérémonie,
membres de la Confrérie, coiffés du de communiquer avec tous les usagers PAZ

BV Ĥ r P̂TIP^ TB611 &^OIWm V M WŵA wEÊJEf imÊÊ^m
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É
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Péché dans le lac de Morat

Un silure
qui a de l'allure

E. Kessler
Longueur: 1 m 90; poids : 45 kg. Ce

sont les dimensions plus qu'honorables
de ce silure péché la semaine dernière
dans le lac de Morat. Il a fallu plus de
deux heures de combat à Maurice Gen-
tizon et Stephan Rappenne, pêcheurs
amateurs, pour ramener à terre le
géant. Le lac de Morat a la réputation
de fournir de gros silures. Au siècle der-
nier, des pêcheurs de Montilier en au-
raient capturé un de 4 m 50 et 250 kg.

nrt
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llll H SOS )
• 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-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23. Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. s 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes , a 037/38 l l l l .

I URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
La Veveyse , 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
¦s 037/24 52 00.

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Lundi 8 août : Fribourg - Pharmacie Thal-
mann , Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - ut 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Le Comte) v 037/6 1 26 37.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au <=• 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. it 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, ut 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse ,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. » 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. «037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-1 1 h théâtre
Christ-Roi. 2\ 4' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 , Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , œ 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., ur 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Intérieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget: sont fermés du 1" juillet au 31
août. En cas d'urgence « 24 64 80 (juillet) et
41 12 51 (août) ou FRC, Genève
« 022/21 32 17 (le matin).
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg, « 037/24 76 38. Ve 15 h. 30-
19 h. 30, « 037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752
Villars-sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

lu 14-16 h. me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 75

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1er jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu a ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 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, 2= mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons , «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15h. -18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je , ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-Ic-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

œ 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest ,
« 037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14. 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly. dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes , case postale
29, Fribourg I. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h. f
Diabète - Association fribourgeoise du diabète ,
rte des Daillettes 1 . Fnbourg. « 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
w 037/22 6351. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
l" et 3e je du mois , 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fnbourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Veveyse
«.021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9-18 h
Fribourg, Jardin botanique - Lu â ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 21 h. Rensei-
gnements « 037/22 88 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

[ SPORTS 
~

)
Fribourg, piscine Motta - Lu 7-20 h., di 8-
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14  h..
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - du lu au ve, de 10-22 h.
Samedi et dimanche, fermeture à 19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 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 secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous les
jours, 9-22 h.
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I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt â domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 1 5-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque â domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-1 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mc 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Tous les ma,
9 h. 30-11 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

| LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum)
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl
vana):je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) me 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15
17 h.. 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont «- Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz , ouvert le
samedi: de 9 h.-l 1 h. en juillet et août.

FRIBOURG ¦
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LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du samedi 6 août 1988 :

4-10-13 - 25 - 32 - 35
Numéro complémentaire: 20
Joker: 052 164

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi, à Deauville :

Trio: 4 - 1 7 - 1 5
Quarto: 4 - 1 7 - 1 5 - 9
Quinto: 4 - 1 7 - 1 5 - 9 - 6

Loto: 4 - 1 7 - 1 5 - 9 - 6 - 2 - 1
Non-partant: 3

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d arrivée de la course française de
dimanche, à Deauville :

Trio: 15 - 16 - 14
Quarto: 15-16 - 1 4 - 2
Quinto: 15 - 16 - 1 4 - 2 - 2 0

Loto: 15 - 16 - 1 4 - 2 - 2 0 - 1 1 - 5

Ordre d'arrivée de la course suisse de
dimanche, à Bâle :

Trio: 12 - 14 - 10
Quarto: 12-14 - 10 -2

[éçHEç _̂JE4EL
• Festival d échecs de Bienne : une

Moratoise en évidence - Au terme du
festival d'échecs de Bienne , le bilan des
performances fribourgeoises peut être
qualifié d'assez positif. A côté de la
performance de Fernand Gobet , qui a
raté de peu la norme de grand maître , il
y a le résultat d'une habitante de Mo-
rat. Mme Rosi Thomi , membre de
l'équipe suisse féminine, a totalisé 4
points en 9 parties. A Bienne , deux
grand maîtres féminines ne purent
s'imposer face à Mmc Thomi qui a ainsi
obtenu deux de ses meilleures parties à
ce jour. Dans les autres tournois , les
représentants fribourgeois furent plus
décevants: Claude Scheidegger, pour-
tant habitué à de bons résultats , ne
totalisa que 2,5 points en 9 parties.
Chez les juniors , Jacques Kolly et Ber-
nard Deschenaux se contentèrent res-
pectivement de 3,5 et 3 points. Mais ce
n'est sans doute pour eux que le début
d'une progression qui devrait les
confirmer comme espoirs fribour-
geois. GD FS

METEO sSm
Temps probable aujourd hui

Beau et chaud. Foyers orageux isolés
l'après-midi en montagne.

Situation généra le
L'anticyclone qui recouvre l'Europe cen-

trale s'affaiblit lentement.

Prév isions jusqu'à ce soir
Le temps sera ensoleillé et chaud sur l'en-

semble du pays. Des foyers orageux épars se
développeront l'après-midi sur le relief.
Température voisine de 29 l'après-midi.
0 degré à 4200 mètres.

Evolution jusqu'à vendred i
Mard i et mercred i : en bonne partie enso-

leillé et très chaud. Tendance orageuse fai-
ble mard i, généralisée mercredi.

Tendance pour jeudi et vendredi : j eudi
très nuageux et averses orageuses, nette
baisse de la température. Vendredi vrai-
semblablement ensoleillé. (ATS)
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Lundi 8 août
32e semaine. 221 e jour. Restent 145 jours.

Liturgie : sain t Domini que. Ezékie l 1 , 2-
28: Comme l'arc-en-ciel dans la nuée un
j our de p luie, tel étai l le ref let de la gloire du
Seigneur. Matth ieu 17, 22-27: Le Fils de
l 'homme va être livré aux mains des hom-
mes: ils le tueront et , le troisième jour, il
ressuscitera.

Fête à souhaiter : Dominique.

A propos
de l'horaire
des messes

La rédaction de «La Liberté»
prie MM. les curés et responsables
de paroisses de bien vouloir lui
faire parvenir les hora ires des mes-
ses de l'Assomption jusqu 'au mer-
credi 10 août , à midi , à l'adresse
suivante:

Rédaction de «La Liberté»
Horaire des messes

40, bd de Pérolles
1700 Fribourg

L. A
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DURANT L'ÉTÉ
(et si le temps le permet)

en soirée, sur notre terrasse :
nous grillons

POUR VOUS
sur charbon de bois

le morceau de viande
ou de poisson
de votre choix

Egalement:
grand buffet
de salades

Bd de Pérolles 1 Fribourg
« 037/22 24 14

- Fermé le dimanche -



Lund LALIBERTé - FRIBOURG 
Drive-in réussi à Estavayer

Nous, enfants de la pub
Garer sa voilure devant un écran

géant et avaler des f i lms publicitaires
durant près de quatre heu res... Voilà
qui peut para ît re particulièrem ent sin-
gulier pour meubler une agréable soirée
d 'été. l 'A pourtant. Samedi soir, il y
avail de la Californie clans l 'air , du côté
de la plage communale d 'Estavayer-le-
Lac. Le premier drive-in orga nise en
Suisse a connu un succès inespéré. Assis
dans ou sur leur voiture , les spectateurs
(près de 700 en comptant les piétons)
au mm salué bien bas cette apologie sur
pellicule de la société de consomma-
tion. Les sociologues expliqueront.

Une fois la voilure parquée , vous
tournez le boulon de voire autoradio
jusqu 'à la position OUC 100. 1, et vous
ave: le son direct. Une belle initiative
qui permet aux habitants de la cité à la
rose de dormir sur leurs deux oreilles:
c'est la solution trouvée par l'Office du
tourisme pour faire oublier les domma-
ges « irréparables » causés l'an passé
par un festival de rock qui résonne
encore nar mauvais tenws. Son et ima-
ge, vous eies pares. >
Parés pour vous enfoncer dans la plus
grande étude sociologique du siècle.
La publicité est à l 'image des peuples
qui la font. On rit de voir ces Améri-
cains bouffis el ringards , babas epqi
ou jeunes cadres dynamiques , mais
que pe nseraient-ils. ces mêmes Améri-

cains s 'ils voyaient l'image du peup le
helvétique ren voyée p ar les pontes alé-
maniques de notre public ité télévisée?

A part ces considérations d 'un ordre
purement for mel, les f i lms présentés
samedi soir étaient d' une très haute
qualité. Lions d 'or ou d 'argent au Fes-
tiva l de Cannes, ces publicités crèvent
l 'écran et vous metten t à genoux. On
oublie presqu e les produits présentés .
on boit les images comme du Champa-
gne. On est saoulé p ar cette débauch e
d 'eff ets spécia ux, de trouvailles techni-
ques et de couleurs trafiquées. Coca ou
Pepsi, peu importe les bulles, pourvu
qu 'on s 'envole dans l'imaginaire! Nous
sommes les enfants de la p ub. Il faut
f aire avec.

A la rencontre de l'aube
Celte nuit s 'est inscrite dans les livres

d 'or de la 5e Triennale internationale
de la photographie (TIP) et de l 'Office

du tourisme d 'Estavayer , que dirige
Isabelle Droz. Après avoir mangé, bu
ou dormi (ily en a) dans les voitures, les
indéracinables noctambules (dont nous
sommes) ont pu prendre place sur un
bateau de LNM pour un grand tour de
lac. Un copieux petit déjeuner remis
tout le monde en forme pour le chemin
du retour.

Isabelle Droz s 'est dit satisfaite de
cette expérience, prête à recommencer
une autre année. L 'idée de créer un dri-
ve-in permanent en été germait aux
premières lueurs de l'aube... Un splen-
dide soleil n 'a pas tardé à saluer les
mouettes du port. Estavayer bouge en
été! La preu ve? En un seul week-end, il
y a eu la traditionnelle brocante (ven-
dredi el samedi), l 'orchestre Contras! à
la plage communale, le cirque Stellina
sur te chemin, la nuit de la pub et la
bénédiction des bateaux. Ouf!

PAZ



Fur unseren Technischen
Kundendienst in Lau-
sanne und Genf suchen
wir EDV-Techniker sowie
Dispatcher/innen

Lundi 8 août 1988

Vf enn Sie jung und
dynamisch sind, eine
abgeschlossene
Berufsausbildung als
Elektromechaniker ,
Feinmechaniker,
FEAM oder àhnliches
haben, ùber einige
Jahre Berufserfah-
rung verfùgen , gute
Deutsch- und Fran-
zôsischkenntnisse
besitzen sowie den
Kontakt mit Kunden
schàtzen , dann sollten
Sie sich bei uns
melden.

Wir bieten Ihnen
eine sorgfaltige Aus-
bildung und Vorberei-
tung auf Ihre neue
Tâtigkeit , attraktive
Anstellungsbedingun
gen und Sozialleistun
gen sowie einen
Geschâftswagen.

Interessenten sen-
den ihre Unterlagen
bitte an untenste-
hende Adresse. Oder
rufen Sie uns an, Frau
R Aeberhard gibt
Ihnen gerne Auskunft.

Nixdorf Computer AG
Technischer Kunden-
dienst , Route de
Prilly 23, 1023 Crissier-
Lausanne,
Tel. 021/27 23 83.

T CIVIL V.

de Fribourg
Promesses de mariage

18 juillet: Nicole Adrien , de Le Che-
nit/VD , à Fribourg, et Tremblay Marie , de
nationalité canadienne , au Canada.

28 juillet : Nguyen Van Ty, de nationalité
vietnamienne, et Van Ny, de nationalité
cambodgienne, à Fribourg.

3 août : Kissling Christian, de Zurich , et
Nàflngrid, d'Ittenthal/AG , à Fribourg.

4 août: Humbert Bernard , de Courtion,
et Waeber Daisy, de Tavel , à Givisiez.

Naissances
25 juillet : Tinguely Delphine, fille de

Gérard et de Monique, née Riedo, à Bel-
faux.

26 juillet : Schopfer Claire , fille de Pascal
et de Mari a Isabel , née Guillaume , à Mar-
ly.

27 juillet : Carmeria Daniel , fils de Jera-
simo et d'Àstrid , née Herrera , à Villars-sur-
Glâne. - Schneuwly Christelle, fille de Ber-
nard et de Yolande, née Wasem , à Fn-
bourg. - Progin Cédric, fils de Pascal et de
Christiane , née Jaccoud , à Treyvaux. - Des-
chenaux Sébastien , fils de Bernard et de
Bernadette , née Geiger, à Granges-Paccot. -
Jaquier Mathias , fils de Francis et d'Evelin ,
née Curty, à Cottens.

28 juillet : Grandjean Gaétan , fils de Gil-
les et d'Elisabeth, née Dietrich , à Belfaux. -
Piazza Marc , fils de Salvatore et de Josette ,
née Ntclasse, à Vuisternens-en-Ogoz.

29 juillet: Lokutshu Mukanga , fils
d'Onyemba et de Mukanga , née Tshulu , à
Villars-sur-Glâne. - Widmer Yves, fils de
Jean-Claude et de Ruth , née Piller, à Salve-
nach. - Zollet Damian, fils d'Armin et de
Brigitte, née Kâser, à Boesingen. - Hayoz
Daniela , fille de Linus et de Marie Theres,
née Riedo, à Planfayon. - Oberson Nicolas ,
fils d'André et de Monique , née Codourey,
à Marly.

30 juillet : Vauthey André , fils de Patrick
et de Barbara , née Glowiak , à Fribourg. -
Stauffacher Cédric, fils de Georges et d'Eve-
lyne, née Fluri, à Fribourg. - Ferreira San-
dra , fille de José et d'Etelvina , née Da Cos-
ta , à Guin.

31 juillet: Hertig Patrice, fils d'Adrien et
de Lilian , née Hauser , à Praroman. - Kara-
tay Ozkan , fils de Munzur et de Rukiye , à
Fribourg. - Schiirch Laura, fille d'Eric et
d'Elisabeth , née Babey, à Avenches/VD. -
Maradan Justine , fille de Patrice et d'Elia-
ne, née Bourguet , à Montagny-les-Monts. -
Guisolan Michael , fils de Christian et" de
Patricia , née Ducoli , à Fribourg.

1" août : Gaillet Sébastien , fils de Jacques
et de Marianne , née Tinguely, à Pont-la-
Ville. - Mooser Natasha , fille d'Arnold et
d'Antoinette , née Imboden , à Guin.

2 août : Risse Yannick , fils de Denis et de
Marie Laurence, née Ranzoni , à Fribourg. -
Muller Samuel , fils de Franz et de Moni-
que , née Ayer , à Guin. - Marchon Jérémy,
fils 'de Bernard et de Monique , née Rauber ,
à Neyruz. - Dumas Fanny, fille de Laurence
et de Gallaz Philippe, à Pont-la-Ville. - Ma-
gnin Jonas , fils de Dominique et de Moni-
que , née Chassot, à Cottens.

3 août : Ayer Isabelle, fille de Gérard et de
Lisbeth , née Lehmann , à Fribourg. - Reber
Sandra , fille de Hansrudolf et de Luzia , née
Muller , à Faoug/VD.

Décès
27 juillet : Binggeli Adolphe , 1918 , à Fri-

bourg. - Auderset , née Manzl Maria Magda-
lana, 1913, à Marly. - Clerc, née Perroud
Ida, 1907 , à Fribourg.

28 juillet : Mosimann, née Waeber Ger-
maine, 1905, à Fribdurg. - Esseiva Léon,
1914 , à Fribourg.

29 juillet : Bapst Jules, 1917 , à Villarim-
boud.

31 juillet : Wittmann. née Folly Irma ,
1 909, à Fribourg.

2 août : Perritaz , née Liechti Lina , 1899, à
Fribourg.

3 août: Schuwey Félix , 1927 , à Fribourg.
- Jaquet , née Aeby Marie. 1899, à Grolley.

Avec tous ceux qui l'ont connu

leur cher frère , beau
le 5 août 1988

Monsieur Jean Pfister

t
aime, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Joseph PAPAUX

frère , oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami , décédé
le 5 août 1988, à l'âge de 81 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux, ce lundi 8 août

1988, à 14 h. 30.
Le corps du défunt repose en la chapelle mortuaire de Treyvaux.

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

Bougy-Villars ;
Madame Gabrielle Pfister, et ses enfants, à Fribourg, et Poliez-le-Grand
Madame et Monsieur Anne et Walter Schuppisser-Pfister , et leurs enfants

Moutier;
Les enfants de feu Gérald Pfister: Géraldine , Jean-Pierre et Georgette ,

Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri PFISTER

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, le 7 août 1988, dans sa 88e année.
L'ensevelissement aura lieu à Bougy-Villars, le mardi 9 août.
Culte au temple à 14 h. 30.
Honneurs , à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Nyon.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Ce avis tient lieu de lettre de faire part.

NIXDORF
COMPUTER

Nous sommes une importante société de distribution de livres en
gros et désirons engager , pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

MAGASINIER
qui aura pour tâche essentielle la préparation de nos comman-
des.

Ce poste conviendrait à une personne sérieuse et consciencieu-
se, âgée de 25 à 35 ans, visant un emploi stable. Le salaire sera en
rapport avec les expériences professionnelles.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à :
OFFICE DU LIVRE SA, route de Villars 101,
1701 Fribourg, ¦_. 037/24 07 44

Impression rapide
Schnelldruck
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
m 037/82 31 21

Cherchons

un vendeur
pièces détachées

Nous demandons :
- connaissances en mécanique
- bilingue
- expérience souhaitée
- capable de prendre des responsa-

bilités.
Faire offre manuscrite sous chiffre
17-629 308 Publicitas SA , 1700 Fri-
bourg.

•&S&

ROMONT
cherche

SOMMELIER(ÈRE)
suite ou à convenir

« 52 22 46
17-10SO

L'homme qui prenait
sa femme pour un chapeau
par Oliver Sacks

Un marin qui vit prisonnier d'un instant perpétuel ; une vieille
dame qui caricature dans la rue les expressions des passants ;
un homme qui se prend pour un chien et renifle l'odeur du
monde ; deux jumeaux arriérés mentaux , capables de calculs
numériques prodigieux ; un musicien qui, ayant perdu la
capacité de reconnaître les objets , prend pour un chapeau la
tête de sa femme , et bien d'autres. Oliver Sacks , neurologue
britannique, décrit dans ce livre les affections les plus bizarres ,
celles qui atteignent un homme non seulement dans son corps,
mais dans sa personnalité la plus intime et dans l'image qu'il a
de lui-même. A chaque exemple , nous pénétrons dans un
monde intérieur déroutant. Et nous suivons la façon dont
chaque patient s'adapte à son mal, ainsi que les tentatives du D'
Sacks pour comprendre et améliorer sa situation.

Bulletin de commande
' Par la présente, je commande :

! ... ex. L'homme qui prenait sa femme pour un cha
peau, Oliver Sacks , Ed. du Seuil, 1988 , 313 p
Fr. 33.20

I Nom : 

j
1.  Prénom : 

I Adresse : 
I
l ' NP/Lieu : 

I D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

à garder en dépôt
en librairie.

i&tawz
-PaulSaint

Pérolles 38. 1700 Fnbourg, 037/82 3125

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciai re,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures _______ ____%sur les factures A A
échues. 77

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

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

LHOMME
QUI PRENAIT

SA FEMME
POUR

UN CHAPEAU
Oliver Sacks



t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Vuisternens-devant-Romont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Girard

époux d'Agnès
dévoué membre

du Conseil paroissial

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations, un projet de contrat de sépulture ,
sans engagement de votre part . •
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

GERBES
ET COURONNES

Téléphonez au
22 22 35

Livraisons gratuites en ville.

Directives
r^nrornint \i f- _*\ \\i\"\r\r-_ . +\r\_ -_

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace ('millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en Drincioe aue
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
enta rAtaf i -a f  A -a ra c lot A AIIV

semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètres
_r__ ( ( _-_ . _-- 4-111 n r-r* .n n 4- ___________ ___________effectivement A A
utilisés. 7^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
dp rprpratinn H'annnnfAC

__ 1 .

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Son épouse, Agnès Girard-Perroud , à La Magne;
Marguerite et Bernardin Menoud-Gira rcf et leurs enfants Magali et Vin-

cent;
Michel Girard ;
Roland Gira rd et Marie-Jeanne Tena;
Gabriel Girard et Jacqueline Nissille;
Jean-Pierre Gira rd et Pierrette Uldry ;
Daniel Girard ;
Les familles Gira rd, Savary et Sudan ;
Les familles Perroud , Rouiller , Philip et Defferrard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis GIRARD

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , parrain , frère, beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 6 août 1988, à
l'âge de 58 ans, après une pénible maladie, réconforté par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont ,
mard i 9 août , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 8 août , à
20 heures.
Le défunt repose à son domicile à: 1687 La Magne.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur Fritz Lehnherr , à Fribourg ;
Mademoiselle Yvonne Lehnherr , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Lùdecke, leurs enfants et petits-enfants, à Mon-

treux et à Belfaux ;
Madame Ida Schneider-Lehnherr , ses enfants, sa petite-fille et son arrière-
petite-fille , à Interlaken et à Milan ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie LEHNHERR

née Liidecke

leur très chère épouse , mère, sœur , belle-sœur, tante , marraine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 5 août 1988, réconfortée par la prière
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
mard i 9 août 1988, à 14 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Une veillée de prière s aura lieu lundi soir, 8 août , à 19 h. 45 , en ladite
église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre .
Domicile de la famille: 20, avenue du Moléson , 1700 Fribourg .

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

t
La Société de tir militaire de Vuisternens-devant-Romont

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis GIRARD

ancien membre du comité et membre d'honneur,
père de M. Michel Girard ,

dévoué membre du comité et moniteur de tir,
père de M. Roland Girard,

dévoué membre actif , moniteur de tir et porte-drapeau remplaçant
et père de MM. Gabriel , Jean-Pierre et Daniel Girard ,

dévoués membres actifs et moniteurs de tir

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

® 
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publicité pour l ' industrie
et le commerce, sont àotre spécialité

Une maman c'est tant de cho-
ses,

t

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

Monsieur Jean-Louis Dougoud, à Villaraboud ;
Monsieur Jean-Marc Dougoud, à Villaraboud;
Monsieur Alain Dougoud , à Villaraboud ;
Monsieur Nicolas Dougoud, à Villaraboud ;
Famille Jean Egger-Fasel, à Boesingen ;
Famille Trudy Schmidhàusler-Egger et ses enfants, à Boesingen
Famille Astrid Marchon-Egger et ses enfants, à Boesingen ;
Famille Franz Egger-Jutzet et sa fille , à Guin ;
Famille Louis Egger-Fasel et ses enfants, à Boesingen;
Famille Alfons Egger et ses enfants, à Montady (France);
Famille Marie-Louise Marchon-Egger et ses enfants, à Boesingen
Madame Bernadette Egger, à Gôppingen (Allemagne) ;
Famille Eugène Egger et ses enfants, à Boesingen ;
Monsieur Oswald Egger, à Saas Fee ;
Monsieur Erich Egger, à Boesingen;
Famille Angèle Carrel-Dougoud et ses enfants, à Romont;
Famille Maurice Pittet-Dougoud et ses enfants, à Romont;
Famille Hubert Dougoud-Renevey et ses enfants, à Fribourg ;
Famille René Dougoud-Bersier et ses enfants, à Estavayer-le-Lac
Famille Georgette Zanutel-Dougoud et ses enfants, à Lausanne;
Famille Gilbert Marmy-Dougoud et ses enfants, à Léchelles;
Famille Angèle Dougoud-Mettraux , à Romont ;
ainsi aue les familles Darentes. alliées et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jean-Louis DOI IGOUD

née Liska Egger

leur trè s chère et bien-aimée épouse, maman , fille , sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le dimanche
7 août 1988, à l'âge de 50 ans, après une longue et douloureuse maladie,
chrétiennement suDDOitée. munie des sacrements de la sainte Eelise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le mercredi
10 août 1988, à 14 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villaraboud , le mardi
9 août 1988, à 20 heures.
La défunte repose à son domicile à Villaraboud , où la famille sera présente de
16 à 20 heures.

Priez pour elle!
Cet avis tient lieu de lettre de faire Dart.

t
Madame et Monsieur Odette et René Schumacher-Fischer, à Villars-sur-

Glâne;
Madame et Monsieur Denyse et Gabriel Du Pasquier-Fischer , leurs enfants

Grégoire et Sophie , à Genève ;
Monsieur Jean-Daniel Schumacher "et son amie Sieglinde Major , à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Christian et Marie-Piedad Schumacher-Mondragon et

leur fils Pablo, à Fribourg ;
Les familles Egger, Mùlhauser , Galster , Ding et Barras;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Rose-Marie FISCHER

née Egger

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection le dimanche 7 août 1988, à l'âge de 77 ans, réconfortée par la
grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, mer-
credi 10 août 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , mard i 9 août 1988, à
19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.

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

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue de

la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou par
téléphone , au s 037/81 41 81.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 942 443 à
Pnhlirilnc Frihranro ran nu Q4? 780 à In rpHnrtinn Hp «I a I ihprtpàà Hana: 1P<;
mêmes délais.

Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg, jusq u'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La
î ihprîpaa n'pct nnc _ \ r rp r t tpp f \  ih ^
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Ce ruisseau fit le bonheur d artisans et le malheur de faux-monnayeurs

Les moulins du souvenir
Economiquement parlant , rarement

cours d'eau n'aura mieux justifié son
existence que le ruisseau des Moulins
qui , de Mussillens , traverse Châtillon
et Lully avant de se jeter dans le lac de
Neuchâtel , à Estavayer. Ne dénombra-
t-on pas autrefois, sur les quatre kilo-
mètres de son parcours, dix-sept roues
alimentant en énergie des moulins, hui-
leries et scieries dont tous, ou presque,
font aujourd'hui partie d'une épopée
aux pages patiemment inscrites à par-
tir du XIV e siècle déjà. Le ruisseau des
Moulins n'a cependant pas fini de faire
parler de lui. Sa présence au niveau de
la future route de détournement du
chef-lieu suscite bien des interroga-
tions quant à la manière dont les hom-
mes surmonteront l'obstacle qui, du
reste, ne sera pas le premier dans l'his-
toire du ruisseau. En 1730 en effet ,
Jean-Jacques Maradan, avec les
moyens rudimentaires en sa posses-
sion, perça la roche de «Chèvre-Fu»
sur 158 m. pour couper court aux dé-
bordements du cours d'eau sur les ter-
res voisines.

Le ruisseau des Moulins se révèle en
fait un fils du Bainoz qui prend sa
source du côté de Chavannes-le-Chê-
ne. C'est au début du XIV e siècle qu 'un
canal fut creusé à Mussillens , sur le ter-
ritoire de la commune de Font. De là ,
le ruisseau file sous «Chèvre-Fu», mu-
sarde en bord ure de forêt avant de
s'éclipser à travers champs et prés vers
Châtillon. On le retrouve à Lully où il
fait une révérence à Notre-Dame des
Vernes , se faufile sous la route canto-
nale , laisse l'ancien château sur sa
droite et l'école primaire'sur sa gauche
pour mettre le cap sur le chef-lieu, non
sans avoir donné naissance au ruisseau
des Etangs qui retombe en une superbe
cascade le long du sentier de la Plage .
Quant au ruisseau des Moulins , il tra-
verse le Bel-Air en ligne droite , bifur-
que après la gare pour attaquer de fronl
les remparts qu 'il franchissait , avant
les travaux d'épuration , près du cou-
vent des Dominicaines. Il dévalait en-
fin la route Neuve et se jetait au lac en
longeant l'hôpital. Aujourd'hui , cana-
lisé et dompté , le ruisseau fait ses
adieux à la vieille cité en jaillissant
d'une falaise au sommet de laquelle -
comble de l'ironie à son égard face aux
services rendus! - se dresse la tour de la
Trahison.

Moulins, scieries
et huileries

Les documents et quelques bâti-
ments toujours sur pied témoignent
des nombreuses activités qui se greffè-
rent sur le ruisseau des Moulins , géré
par la société dite des usiniers. Dans
une excellente étude, Michel Gagnaux,
dc Bollion , a recensé dix-sept roues au
moins construites au fil de l'eau. Font
(Mussillens) en possédait deux , Châtil-
lon et Lully deux aussi chacun tandis
que le reste s'échelonnait sur le terri-
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toire d'Estavayer entre le Bel-Air et qu 'il faudra bientôt songer à protéger si
Rivaz. Aux moulins , scieries et huile- l' on veut maintenir ce témoignage
ries s'ajoutèrent un pilon à écorce, une d' un passé fait aussi de labeur et de
tannerie , un moulin à os, à orge et à sueur,
tabac. Les anciens Staviacois se sou- Les derniers
viennent du cloutier Loutan qui avait
pignon sur rue en bord ure de la petite Actuellement , deux usiniers bénéfi-
rivière. Et l'on se plaît encore à imagi- cient encore du ruisseau des Moulins ,
ner , à l'entrée du sentier du Sacré- la scierie Ernest Bise, édifiée sur rem-
Cœur,' le pépiement des ménagères ve- placement du moulin Tardy, signalé en
nant faire lessive au lavoir dont ne sub- 1 342, et le moulin Henri Pillonel ,
sistent que les porte-savon de pierre moulin Meytan en 1405. A Châtillon ,

la dernière exploitation en activité fut
l'huilerie d'Arthur Chardonnens qui
ferma ses portes en octobre 1957 ,
maintenant par contre la scierie une
douzaine d'années encore. On signale-
ra, à Lully, le moulin du Bugnonnet ,
cité en 1405, berceau de l'actuel Mou-
lin agricole de la Broyé. Et dans ce
même village , feu Christian Koechli
qui habitait l'ancien moulin au Rey
(fin du XVII e) utilisa ce siècle encore le
ruisseau des Moulins pour actionner
une turbine fournissant l'électricité né-
cessaire à ses besoins.

Faux-monnayeurs
Le canal souterrain creusé par Jean-

Jacques Maradan en 1 730 comprend
sur son parcours une petite chambre,
espace involontairement créé par le
vaillant mineur dont les calculs ne
semblèrent pas trop correspondre au
tracé initialement prévu. D'où un léger
décalage pour redresser l'erreur puis-
que la mine fut réalisée en deux tron-
çons, du côté de Mussillens puis de
Châtillon. Cet abri incita vers 189.0
trois gaillard s à y battre monnaie. Arrê-
tés, ils furent condamnés et emprison-
nés à Estavayer. C'est pourquoi l'en-
droit s'appela longtemps le canal des
faux-monnayeurs. A vra i dire, leur tâ-
che , devait se révéler singulièrement
difficile puisque le local mesure trois
mètres sur 80 cm. de large pour une
hauteur de 1,50 m. Mais, dit-on , que ne
ferait-on pas pour de l'argent! GP
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Textes et photos
Gérard Périsset

^
Une histoire à ï
 ̂
ne pas oublier 5

ŷ Michel Gagnaux , de- Bollion , ^
^îs'est découvert une vocation ^^d'historien par la force des cho- «̂
«•ses. Les séquelles d'une maladie ^>^e contraignirent 

en effet à une 
~^_«-nouvelle activité qui lui permit _•

^ide concrétiser un rêve: celui de 
^-Compulser les vieux documents —

.•de son village et de sa paroisse ^^pour mieux connaître les événe- 
^.̂ ments marquants , l'érection de —z

^la paroisse de Lully entre au- 
^-̂ tres.

ŝ Les ruisseaux du Bainoz et W_s
^des Moulins l'ont aussi passion- ~^^ié. Après avoir fouillé les archi- a-'"̂ ves cantonales et interrogé les *̂
-^anciens, Michel Gagnaux a -*'
«•complété son dossier en compa- W^>
^gnie d'Henri Pillonel , président ^-̂ Je 

la société des usiniers. w
^«J'aime la recherche» affirme-t- ^»̂ 1. 

Le but de son exercice consis- 
^

««•tait à laisser aux générations fu- «-/
;_>tures un témoignage écrit sur les ^"-faisons d'être de deux petites ri- »-
_>vières particulièrement utiles à ^^^a 

vie des 
hommes. Il y a parfai- 

^_*«tement réussi. Sa patience et sa >»•
^ténacité méritent un large coup 

^^ie chapeau. GP 
«-'

| Les truites
 ̂ décampent

_\ Cote poissons, le ruisseau des 
^¦\Moulins n'est plus ce qu 'il était. -%

^N<La moitié en moins par rap- I^"\port à la précédente décennie» -v
^affirme 

un pêcheur pour qui le 
^^cours d'eau - affermé - se remet ;_N

¦̂ péniblement de deux graves pol- -s
^lutions intervenues l' une sur l^\l'autre , à moins de deux ans "̂
-^•d'intervalle. Les inondations ^I^d'il y a quelques années, provo- 

^-\quées par des eaux de remanie- -N
^ment, ont en outre incité les mi- 1̂
^.lieux concernés à abaisser sensi- "̂¦\blement la quantité d'eau à par- ^
^ 

tir de la déviation de Mussillens. 1̂
"\Les constructions qui se sont -s
-^multipliées du côté de Lully ne

^;
^

facilitent plus , d'autre part , l'ac- ;N
^cès au ruisseau où proliférait —s
-̂  l'écrevisse il y a sept ou huit ans, ^.̂ entre la sortie de la mine et la^.
^scierie Chardonnens notant-^
^-ment. GP^
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En ligue B, Bulle-Senne 5-1 (0-1 ): un premier succes forge dans la douleur

Le néant durant une heure, puis l'explosion
C est dans la douleur que Bulle a forgé son premier succès de la saison. Menés à

la marque à la suite d'un but stupide, les Gruériens ont ânonné durant plus d'une
heure avant de trouver la clef de leurs problèmes, sous la forme de quatre réussites
en l'espace de sept minutes. Le déclic longtemps attendu s'est donc produit. Il ne
demande que confirmation...

On a longtemps pu croire que Bulle
était reparti pour une nouvelle décon-
venue. Pour une de ces défaites frus-
truantes face à un adversaire ne jouant
pas mieux mais plus heureux , à l'image
de l' action qui lui permit de prendre
l'avantage après cinq minutes de jeu
seulement. La défense bulloise cher-
chait alors ses marques: un dégage-
ment hasardeux et Jeske profita de la
confusion régnant devant la cage de
Fillistorf pour glisser le cuir hors de
portée de celui-ci. Le but «bête» par
excellence. Toujours est-il que cette
réussite fut un paramètre d'impor-
tance qui conditionna la partie durant
plus de soixante minutes. Avec à la clef
un schéma éculé: d'un côté une équipe
s'accrochant à son maigre avantage et ,
de l'autre , un ensemble ne s'y prenant
pas de la meilleure manière pour tenter
d'inverser le cours des événements.

Mauvais démons
Il faudrait

^être de mauvaise foi pour
vouloir dissimuler que, jusqu 'à l'égali-
sation bulloise , la partie fut d'une rare
médiocrité. Car, d'une part , hormis
son but chanceux , Bienne- ce n'était il
est vrai pas son rôle - ne montra stric-
tement rien de positif et , d'autre part ,
Bulle , hanté par ses mauvais démons,
se montra incapable d'accélérer le
rythme et de surprendre un adversaire
ayant ainsi beau jeu de se défendre.
Certes, les hommes de Gabet Chapui-
sat se créèrent quelques occasions qui ,
pour être rares , furent néanmoins net-
tes. Mais , à l'instar d'Aubonney qui se
retrouva seul au milieu des seize mè-
tre s biennois en première mi-temps , ils
échouèrent lamentablement. Preuve
éclatante du doute qui les rongeait: il
manquait toujours quelque chose pour
conclure victorieusement , comme si
l'on avait craint d'aller jusqu 'au bout.
Ce manque de détermination , en appa-
rence du moins , pouvait s'expliquer
dans la mesure où , en ligne intermé-
diaire, la manœuvre était beaucoup
trop lente ct dénuée surtout de génie.
D'où la quasi-impossibilité pour les
attaquants de pointe locaux de se re-
trouver en position favorable. A ce
jeu-là . Bulle pouvait se livrer trè s long-
temps sans que Bienne dût en éprouver
des frayeurs.

La colère du président
De cela Gabet Chapuisat s'en rendit

bien compte et, pendant que le prési-
dent Gobet fulminait à la buvette , il
prit à la mi-temps les mesures qui s'im-
posaient , à savoir la sortie de Gomez ,
pas dans le coup du tout , l'introduction
dc Zurkinden. L'intention estait évi-
dente. Restait à la matérialiser. Ce qui
prit un bon quart d'heure . Mais quelle
explosion ! Un peu à l'image de la co-
lère du président quelques instants au-
paravant... Une superbe remise de la
tête de Duc, après un travail prépara-
toire de Sampedro , permit à Bodonyi
de trouver enfin le chemin des filets.
L'on assista alors à un double phéno-
mène: en même temps que l'équipe
locale se déchaînait , Bienne s'écroula.
Et d'un côté comme de l'autre ce fut le
paroxysme, ce qui explique que l'écart
se soit creusé aussi rapidement et d'une
manière pareillement significative.

A confirmer
Ces fous instants ne doivent pas gri-

ser. Ils ont eu le mérite de déglacer une
atmosphère funèbre mais ils ne doi-
vent pas faire oublier tout le reste qui
ne fut que fifrelin. Il est vrai que l'es-
sentiel pour Bulle était de gagner et de
vaincre ses appréhensions. Si l'opéra-
tion a pris du temps , elle n'en a pas
moins été menée à bien. Au plan
comptable , la troupe de Gabet Chapui-

sat ne fait, en outre , pas une mauvaise
affaire. Mais finalement une victoire à
domicile contre Bienne, ensemble vul-
nérable et limité s'il en fut , n'a rien
d'extraordinaire et s'inscrit dans la lo-
gique des choses. C'est à l'aune d'obs-
tacles autrement importants qu 'il
s'agira de mesurer les réelles possibili-
tés d'une équipe gruérienne qui doit
maintenant confirmer les prometteurs
échantillons qu 'elle a présenté s same-
di.

Bulle : Fillistorf; Aubonney; Duc, Bouze-
nada , G. Rumo; Coria , Gomez, Sampedro;
Mora , Bodonyi , Fluri .

Bienne : Racine;Ondrus; Teuscher , Zùr-
cher , Rahmen; Gallo , Taddei , Jeske , Mus-
ter; Major , Eberhard .

Arbitre: M. François-Xavier Amherdt ,
de Sion.

Buts: 5e Jeske (0-1); 63e Bodonyi (1-1);
66e Bodonyi (2- 1 ); 67e Zurkinden (3- 1 ). 70e
G. Rumo (4-1); 84e Mora (5-1).

Notes : stade de Bouleyres , 1000 specta-
teurs. Bulle sans Hofer ni Esseiva (blessés).
Bienne sans Terregna (suspendu) ni Missy
(blessé).

Changements : 46e Zurkinden pour Go-
mez; 61 e Suarez pour Eberhard ; 73c SaoIino
pour Gallo et Villomet pour Fluri.

Avertissement: Major (52e) pour jeu
André Winckler

Michel Duc, à l'origine du premier but bullois, s'élève au-dessus de la mêlée formée par le libero biennois Ondrus, Bodonyi et
Eberhard ; Mora et Fluri (à droite) sont des spectateurs aussi attentifs que privilégiés. QD Alain Wicht

GP de ia Gmyère à Buiie L'espoir d'AnsermetLa confiance de ^^¦̂ns^̂ ^n
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Le Grand Prix de la Gruyère s'est terminé par les victoires attendues de jfe,
Karine Jeandet et Samuel Cadurisch. Si le succès de la Genevoise n'a PSai* SEBi» -JÊf . " ;; v"- '* -•
jamais été mis en doute malgré l'opposition de Sophie Macherel, celui du _ , _ ..
joueur de l'Aiglon a été plus long à se dessiner. Mais, jouant en confiance , Seul Fribourgeois classé hier, lors des championnats suisses amateurs élite à
Cadurisch (notre photo) disposait des arguments nécessaires pour triom- Mezzovico , Michel Ansermet (notre photo) espère bien aller à Séoul car les Jeux
pher. QQ Alain Wicht sont redevenus un thème d'actualité pour lui. GD Bruno Maillard
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^^^^^^nT\ ai\^B dès 

septembre 

1988 , dans im-
¦ ^m â f̂ â̂l _̂W_ meuble neuf , au centre de Fri-

^a^>^^^^̂  bourg, rue du Criblet.

- SURFACES DE BUREAU
situées au 1er étage, 60 m2

au 2e étage, 65 m2

Prix au m2 Fr. 280.- (suivant équipements)

- APPARTEMENT
Vk PIÈCES
3° étage, env. 64 m2,
Fr. 1150.- par mois + charges

- APPARTEMENT
VA PIÈCES
env. 60 m2, dans les combles
Fr. 1350.- par mois + charges.

Pour tous renseignements et visite sur place :

MîpH^^BiB^M BaHEwinTc

^^ .̂*IIMBBaM.IIIIIIMl..llllllMI.IIIMH.IIIII»i

a^V^P¦ î ^a^ -̂̂ T dès le 1» octobre 1988 ,
I |̂ >>̂ ^

 ̂ en ville de Fribourg,
^^  ̂ à 5 min. de la gare ,

dans villa de maître du XIX» siècle, entièrement réno-

vée,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
cachet exceptionnel

situé au rez-de-chaussée, 160 m2, luxueusement équi-
pé, avec cheminée de salon, pergola et jardin, etc.

Loyer mens. : . Fr. 2520.-
Charges: Fr. 200 -

Pour tous renseignements et visites:

K^B f̂fliB

¦ aJ^̂ MÉ ^B dès la mi-octobre 1988 ,
^̂ ^^^^̂ en Vieille-Ville, Grandes-Rames 10,

2 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 pièces
""Loyer mens. Fr. 1350.- + charges

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 pièces
Loyer mens. Fr. 1680.- + charges.

Ces appartements sont entièrement rénovés , situation
tranquille, places de parc à proximité.

Pour renseignements et visites :

BÎpH^ffl|f3<M (Tft

tr . .
A LOUER A CORMINBŒUF, immeuble NEUF
Les Avudrans «A» , imp. des Chênes 3, 5, 7

APPARTEMENTS de:
21/2 PIÈCES : dès Fr. 840 - + charges
21/2 PIÈCES,
combles, 107 m2 : Fr. 1300.-+  charges

Tous les logements ont un balcon.

Situation calme et ensoleillée.

JA Mm Ŵ  ̂ s 037/22 64 31
m «SS» ^% • 037/22 75 

65
ÊÊ ¦¦ A M ouverture des buraux

9 h. - 12 h. et

¦BFMSBHHMH» M

À LOUER À MARLY
| DE SUITE

1 DANS IMMEUBLE NEUF
| SUPERBES APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES
51/2 PIÈCES

j| - cuisines entièrement équipées
= - salle de. bains avec baignoire + douche.

= Pour tous renseignements :

| Failli!'" 'lËClfLJlli \ h\ ] Jm\l I winterthur
| k̂î È̂ B̂ ^Hl I l assurances
= ^^¦̂ ¦tiAÉMMiMiMMi Ww ...et la confiance en
= un meilleur logement.

 ̂
dés le 1.10.1988 , I ^W^̂ Ê^à MARLY , I WâjP^  ̂ à Marly

impasse de la Colline 3, m- dans immeuble neuf

JOLI
APPARTEMENT I

Vk PIÈCES
2e. étage

Loyer mens. : Fr. 757.—
y c. charges.

Garage Fr. 75.-.

Renseignements et visites :

l̂ ^̂ ^plaaV à Marly
^^^̂  tout de suite

PLACE DE PARC
dans garage souterrain

Fr. 60- par mois

2 PLACES DE PARC
à l'extérieur

Fr. 25.- par mois la place

Renseignements:

3Ïil :[*li|:ff

APPARTEMENT
4% PIÈCES

130 m2, même exécution.
Dès Fr. 372000.- + garage.

Pour tous renseignements et vi
site sur place :

^naW^^âT|B t̂^^^Ba;1|:I«lli;Tc

_________ \W*K A *̂ K^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

lÏEàaÏaP
UPâ ^  ̂ à Marly,

à la route de l'Union 8

pour tout de suite ou
date à convenir

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES
luxueusement équipé

1W étage
Loyer: Fr. 1470.-

Pour tous renseignements et
visite sur place, s'adresser à:

^Ê ^̂ ^̂ l 3;|):[*ll|;[c

A louer à Villars-
sur-Glâne

CHAMBRE
MEUBLÉE
Fr. 280 -

œ 24 00 88
17-303948

Caisse de
retraite
cherche-
Caisse de retraite
d' une importante
entreprise suisse
cherche des biens
immobiliers, de

préférence
immeubles locatifs
et commerciaux
récents , mais aussi
constructions en
voie de réalisation
ou en projet avec
permis.
Discrétion absolue
garantie.

Offres traitées
avec diligence et
bénéficiant d'un
suivi prompt.
Contact direct
sous chiffre S 03-
524640 Publici-
tas, 4010 Bâle.

£>
Corminbœuf

Les Avudrans

impasse des Chênes,
situation très tranquille

MAGNIFIQUES
VILLAS FAMILIALES

CONTIGUËS
• cuisine complètement équipée avec coin à manger

• salon avec cheminée, accès direct sur la pelouse
terrasse

• 3 chambres à coucher

• 2 salles d'eau

• Vi pièce bureau *

• cave, buanderie, chauffage

• vide sanitaire exploitable en cave à vin, etc.

Prix de vente: Fr. 495 000.-.
y compris garage et place de parc

Pour tous renseignements et visites

^̂ H nTÏ' .̂ J tout de suite ou pour date à
¦mlU Ĵ  ̂ convenir ,

V**0̂  MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 130 m2, aux portes de Fribourg, dans immeuble en
PPE,

- séjour avec cheminée,

- 4 chambres à coucher ,

- grande cuisine agencée avec coin à manger ,

- salle de bains + W .-C. séparés,

- buanderie et séchoir dans l'appartement ,

- balcon - terrasse de 25 m2,

- cave, place de parc couverte pour 2 voitures.

Loyer: Fr. 2000.- + charges.

Pour tous renseignements et visite sur place :

ti&SiinfiinnD
 ̂

C. ROBERT Il G MONACO
GERANCE et VENUS IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TEL (02 1) 296131

à louer.
route Joseph-Chaley

dès le 1.8 ou à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 5ft PIÈCES
au dernier étage
vue imprenable

sur la Vieille-Ville

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, balcons

Fr. 2100.-, charges comprises
Garage et places de parc

à disposition, en plus

Pour visiter: v 037/28 32 77
Pour traiter: -B 021 /29 61 31

A louer à Marly,
route du Confin

un bel appartement
de 4!4 pièces

Loyer mensuel Fr. 1387.-,
+ évent. garage.

Libre dès sept./oct. 1988

SOGERIM SA , -D 22 33 03
17-1004
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Championnat suisse des élites: trois Romands «placés»

Rinderknecht fait l'unanimité
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

| | GEORGES BLANC ,

Thédy Rinderknecht a remporté en solitaire le championnat suisse des ama-
teurs élites à Mezzovico au Tessin. Ce Zurichois de 30 ans a fait l'unanimité tant il
a régné avec maestria sur le difficile circuit du Monte Ceneri. Si Rinderknecht ne
représente plus l'avenir du cyclisme suisse, ses jeunes dauphins de 21 ans Urs
Gueller et Anton Bodenmann sont prometteurs. Les Romands, discrets dans le
déroulement de la course, n'ont pas manqué de se manifester dans le final. C'est
ainsi qu'on les retrouve à trois dans les sept premiers dont les deux coureurs du VC
Payerne, Perakis et Jaccard.

Thedy Rinderknecht impose déjà sa
aucune chance à ses adversaires.

loi dans la montée de Ceneri. Il ne laissera
Keystone

Sinueux et avec des passages à très
fort pourcentage (près de 20 %) du c.ôté
de l'antenne du Monte Ceneri, ce cir-
cuit à couvrir 11 fois ne prêtait qu 'aux
riches. Et aux courageux pourrions-
nous ajouter. La course s'est en effet
déjà jouée dans le premier tour , après à
peine 10 km. Rinderknecht a provo-
qué alors une échappée avec Urs Guel-
ler , Anton Bodenmann , Erich Hoide-
ner et Rolf Rutschmann.

Pas trop prise au sérieux en un pre-
mier temps , cette fugue allait pourtant
tout de suite s'octroyer un bénéfice non
négligeable de plus de 3' après 3 tours.
A tout instant , on se demandait si les
grands favoris allaient remettre un peu
d'ordre. Mais finalement, il s'est avéré
que les bonnes équipes étaient repré-
sentées dans l'échappée. Et celles qui
étaient derrière n 'étaient pas de taille à
faire basculer le cours des événements.
De plus , les prétendus plus forts se neu-
tralisaient dans leurs réactions. C'est
ainsi que 1 écart monta jusqu à 5 o .

Piètre sprinter
Dans chaque montée, Rinderknecht

démontrait une facilité telle qu 'il ne
pouvait qu 'être vainqueur. Et dans
l'avant-dernier tour , il lâcha sans trop
de peine Gueller , le dernier à lui don-
ner quelque souci. Footballeur
d'abord , Rinderknecht n 'a découvert
le vélo qu 'à 22 ans. Piètre sprinter , il ne
compte que 6 victoires en 8 ans mais il
est considéré comme un des meilleurs
amateurs du pays depuis un bout de
temps. Bon au Tour de l'Avenir la sai-
son dernière , il espérait décrocher un
contrat professionnel mais on ne s'est
pas intéressé à lui.

«Si on arrivait à cinq, je faisais 5e.
Alors il me fallait une autre solution
pour gagner.» expliquait Rinderk-
necht. Il savourait cette plus grande
victoire de sa carrière et notait encore :
«Je suis parti avec l'échappée si vite
car je me suis dit que sur ce circuit ,
c'était plus facile de rouler à 5 ou 6
qu 'en gros peloton.» D'autre s ont sans
doute tenu ce raisonnement mais il fal-
lait être capable de s'attaquer à une
tâche d'aussi longue haleine.

Felice Puttini , le grand espoir tessi-
nois , a sans doute été un peu étouffé
par son rôle de favori devant son pu-
blic. Son équipe qui est aussi celle
d'Ansermet , n 'était pas non plus* en
mesure de diriger la manœuvre. Il a
même été privé de sprint pour la 4e

place en raison d'une crevaison.
G.B.

Une avance de 1 45
1. Thedy Rinderknecht (Zurich) les

177 .1 km en 4 h. 34'43" (38,679 km/h.). 2.
Urs Guller (Birr) à l'45". 3. Anton Boden-
mann (Brùttisellen) à 1 '47". 4. Marco Diem
(Elgg) à 2'20". 5. Philippe Perakis (Mou-
don). 6. Pascal Jaccard (Payerne). 7. Joce-
lyn Jolidon (Saignelégier). 8. Marcel Stau-
ble (Frick). 9. Roland Matter(Koblenz). 10.
Karl Kaelin (Zurich). 11. Severin Kurmann
(Obergôsgen). 12. Pierre-Alain Burgdorfe r
(Villeneuve), tous m.t. 13. Felice Puttini
(Camignolo) à 2'24". 14. Daniel Steiger
(Rickenbach) â 2'25". 15. Andréas Clava-
detscher (Vaduz) m.t. 109 partants , 40 clas-
sés. (Si)

[ DU DANEMAROO,

Quatre Fribourgeois dans la course
Ansermet espère

aller aux Jeux
Six Fribourgeois détiennent ac-

tuellement une licence d'élite. Qua-
tre étaient présents dans la chaleur
tessinoise. Yvan Girard qui est ma-
lade et Thomas Belk qui souffre
toujours du dos n'étaient pas pré-
sents.

A l'arrivée , il n'en restait plus
qu'un seul , l'expérimenté Michel
Ansermet classé 20' à 5 18 . Pa-
trick Genoud a rapidement lâché
prise: «Je suis parti comme pour
une course amateurs en roulant de-
vant et j'ai été piégé». Jacques
Mauron a tenu jusque vers la mi-
course : « Quand les échappés ont eu
trois minutes d'avance, j'ai dû aller
mener pour mon équipe qui n'était
pas représentée dans l'échappée.
Après, j'ai «sauté. »

Pour les deux jeunes élites du
Vélo-Club Fribourg, entrés dans
cette catégorie exigeante en cours
de saison, l'apprentissage est logi-
quement difficile. Mais ils le font
avec sérieux et dans la bonne hu-
meur , c'est l'essentiel. A la fin de ce
mois, ils vont aller disputer une
course par étapes en France.

Béat Nydegger qui a peu couru
ces derniers temps a également fait
un joli bout de route avec le peloton
avant de devoir abdiquer comme la
majorité des coureurs. Il n'y a eu
que 40 classés sur 109 partants.

Sur un parcours qui ne 1 avanta-
geait pas, Michel Ansermet s'est
bien défendu. Une petite faiblesse
dans l'avant-dernier tour l'a juste
empêché de se joindre au groupe qui
a sprinté pour la 4e place. «C'était
dur» lâchait-il à l'arrivée où il ten-
tait comme tous les coureurs d'étan-
cher sa soif. «Si cela avait été pour
la première place, j'aurais peut-être
pu tenir. Personne ne voulait rouler
derrière les échappés. J'ai essayé
d'attaquer au 4e tour. On s'est re-
trouvé une vingtaine mais cela n'a
duré que 10 km.»

Pour Ansermet, les Jeux olympi-
ques de Séoul sont un thème revenu
à la mode. «J'ai une chance d'aller
avec l'équipe des 100 km. Dans no-
tre test en Allemagne de l'Est, j'ai
bien roulé. On a eu la malchance
que Rutschmann ne soit pas en for-
me. Il a lâché après 10 km déjà et on
n'a pourtant perdu que 50" sur les
Polonais. Avec Rinderknecht qui
devrait le remplacer, ce devrait être
très bien.» Meister et Stauble sont
les deux autres coureurs de ce qua-
tre de la route.

Dès samedi, Ansermet va s'ali-
gner dans le GP Guillaume-Tell.
Son retour au premier plan est très
méritoire après ses gros ennuis de
santé du printemps. De l'oreille
droite , il n'entend d'ailleurs tou-
jours qu'à 25% et l'amélioration n'a
été que de 5% en deux mois.

G.B.

Anderson pour 5
L'Australien Phil Anderson a re-

noué avec la victoire en remportant le
Tour du Danemark , avec 5" d'avance
sur le Danois Rolf Sorensen. Les cinq
secondes de bonification raflées par ce
dernier grâce à une 3e place lors de l' ul-
time étape , Koege - Copenhague
(194 km), remportée par son compa-
triote Kim Eriksen , ont été insuffisan-
tes pour lui permettre de retourner in
extremis la situation.

5e étape, Slagelse-Koege sur 121 km: 1.
Paolo Rosola (It) 2 h. 47'00 ( 15" bonif.). 2.
Kim Eriksen (Dan/ 10"). 3. Rolf Sorensen
(Dan/5"). 4. Phil Anderson (Aus). 5. Her-
man Frison (Be). 6. John Talen (Ho). 7.
Siephan Joho (S).

6e et dernière étape, Koege - Copenhague
sur 194 km: 1. Kim Eriksen (Da). 5 h.
11*32". 2. Moreno Argentin (It). 3. Rolf
Sorensen (Da). 4. Hermann Frison (Be). 5.
Werner Devos (Be). 6. Emanuele Bombini
(It).  Puis: 8. Stephen Joho (S), tous m.t.

Classement général final: 1. Phil Ander-
son (Aus) 27 h. 24'58". 2. Sorensen à 5". 3.
Soren Lilholt (Da) à 47". 4. Brian Holm
Sorensen (Da) à l'I3". 5. Jesper Skibbv
(Da) à PI6" . 6. John Talen (Ho) à l'20"!

SPORTS 1/
Le Grand Prix des Amériques à Steve Bauer

A la faveur d'une côte
C'est à 11 kilomètres de l'arrivée que

Bauer a distancé l'Italien Massimo
Ghirotto et l'amateur français Gilles
Delion , avec lesquels il s'était échappé
au neuvième tour. En grande forme et
très encouragé par la foule, Bauer , mé-
daillé d'argent aux Jeux de Los Angeles
en 1984, a choisi le bas d'une côte pour
s'envoler en danseuse vers la victoi-
re.

Grand Prix des Amériques à Montréal
(12 x 16 km = 192 km): 1. Steve Bauer
(Can) 5 h. 12*20" . 2. Massimo Ghirotto (It)
à 2'12" . 3. Gilles Delion (Fr) à 2'14". 4.
Martial Gayant (Fr) à 6'20". 5. Yvon Ma-
diot (Fr) à 6'24". 6. Doug Shapiro (EU) à
6'34". 7. Marc Madiot (Fr) à 6'59". 8. Mike
Engleman (EU). 9. Gerhard Zadrobilek
(Aut), même temps. 10. Laurent Madouas
(Fr) à T 19". 125 coureurs au départ. 83
classés. (Si)

CYCLISME 0*0
Le Canadien Steve Bauer a ravi son

public en remportant , haut la main, la
première édition du Grand Prix des
Amériques, couru sur les pentes escar-
pées du mont Royal , qui domine la ville
de Montréal.

Bauer , quatrième du dernier Tour
de France , presque plus connu en Eu-
rope qu 'au Canada , où il a rarement
l'occasion de montrer ses progrès, s'est
imposé en solitaire au terme des 192
kilomètres de la course (12 fois une
boucle de 16 kilomètres avec plusieurs
rudes montées allant jusqu 'à 15%).

Sélection pour les championnats du monde

Sans le champion suisse
Le choix du comité national pour le

championnat du monde sur route pro-
fessionnels de Renaix (28 août) et les
championnats du monde sur piste de
Gand (21 au 25 août) sont conformes à
la logique. Pour la route , quinze cou-
reurs ont été retenus. Mais ce contin-
gent devra être ramené à douze après le
championnat de Zurich du 21 août.
Seules absences de marque dans cette
présélection , celles du Vaudois Pascal
Richard , accidenté dans le dernier
Tour de France, et du champion de
Suisse en titre Hubert Seiz.

Route
Championnat du monde sur route

professionnels : Alfred Ackermann ,
Thomas Wegmùller (KAS), Mauro
Gianetti , Niki Rûttimann , Otmar Hâ-
fliger , Guido Winterberg. (Weinmann-
«La Suisse»), Rolf Jârmann , Fabian
Fuchs, Werner Stutz , Kurt Steinmann
(Cyndarella-Isotonic) , Erich Màchler ,
Urs Zimmermann (Carrera), Toni Ro-
minge r (Château d'Ax), Stefan Joho
(Ariostea) et Jôrg Muller (PDM). Di-
recteur sportif : Bruno Hubschmid. Les
trois remplaçants seront désignés après
le championnat de Zurich.

Piste
Professionnels. Course aux points:

Urs Freuler et Hansruedi Mârki. Rem-
plaçant: Daniel Wyder. Keirin : Urs
Freuler et Hansruedi Mârki. Poursui-
te: Daniel Wyder. Demi-fond: Peter
Steiger et Beat Breu.

Amateurs. Demi-fond: Andréa Bel-
lati et Simon Pedrazzini.

Dames. Poursuite : Barbara Ganz.
Course aux points (démonstration):
Barbara Ganz. (Si)

Le Tour des Apennins a Bugno
L'Italien Gianni Bugno a enlevé le

49e Tour des Apennins , couru sur 234
kilomètres , dans la région de Gênes.
Bugno , vainqueur d'une étape au Tour
de France , l'a emporté au sprint devant
ses compatriotes Colagè et Volpi.

49e Tour des Apennins (Gênes, 234 km):
1. Gianni Bugno (It), 6 h. 5' (moyenne
38,774 km/h.). 2. Stefano Colagè (It). 3.
Alberto Volpi (It). 4. Davide Cassani (It). 5.
Fabrizio Vannuci (It), tous même temps.

(Si)

Le premier tour de la Coupe fribourgeoise
Estavayer et Romont éliminés
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La défense de Pont-la-Ville (maillots rayés) a connu beaucoup de problèmes face
aux attaquants de Semsales. BD Alain Wicht
Promasens-Vuadens 0-1 Mézières-Riaz 4-1
Grandvillard-Châtonnaye 1-4 St-Aubin-Bossonnens 11-1
Misery/Courtion-Montagny 1-2 Ep.-Arconciel-La Tour 0-1
Porsel-Grolley 6-0 Gumefens-Le Mouret 1-3
Vuisternens /O.-Wunnewil 3-0 Aumont-Saint-Antoine 0-2
Middes-Ponthaux - . 0-9 Dompierre-Sorens 6-2
Massonnens-St-Ours 0-11 Sâles-Estavayer/Gx 8-0
Le Crêt-Courgevaux 5-1 Granges-Paccot-Romont 3-1
Grandsivaz-Cottens 1-2 Montbrelloz-Vuisternens/Rt 4-0
Broc-Estavayer /Lac 4-3 Schoenberg-Schmitten 5-7
Aualens-Plasselb 2-5 Heitenried-Le Pâquier 5-1
Montet-Neyruz 1-3 Cressier-Planfayon 0-2
Chevnlles-Féiigny II 13-1 Corminbœuf-Sur pierre 6-1
Lechelles-Chénens 0-2 Rossens-St-Sylvestre 4-0
Gruyères-La Roche 3-2 Vaulruz-Brunisried 0-3
Tavel-Cugy 2-1 Ecuvillens-Etoile Sport 2-4
Echarlens-Lentigny 1-3 Ursy-Corpataux 11-0
Billens-Villars / Glâne 1-8 Bussy-Remaufens 3-4
Cheyres-Nuvilly 9-2 Villaz-Morens 3-1
Bôsingen-Dirlaret 2-6 . Gletterens-Vallon 9-0
Chictres-Château-d'Œx 3-0 F Cormondes-Chapelle 4-1
Mairan-Vully 3-2 Givisiez-Villarepos 3-0
Noréaz/Rosé-Treyvaux 1 5-0 Bulle II-US/Cheiry-Vill. 7-2
Semsales-Pont-la-Ville 7-0 Alterswil-Ueberstorf II R
Autigny-Onnens 1-8
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Johnson marque son retour avec un temps de 9"90 sur 100 m
Convaincu de rester le plus rapide

Ben Johnson est convaincu de pouvoir demeurer l'homme le plus rapide du
monde aux prochains Jeux olympiques de Séoul, après avoir réussi son « come-
back » en 9"90, lors du 100 m des championnats du Canada, à Ottawa. Certes, le
vent, mesuré à 3,7 m/seconde, l'a bien avantagé et empêché l'homologation de ce
très bon temps, à 7 centièmes seulement de son record du monde de 9"83, établi
l'an dernier aux championnats du monde de Rome. Mais sa course n'a pas été très
bonne techniquement, selon lui et son entraîneur Charlie Francis. Sa marge de
progression est donc encore très grande.

Son départ surtout , qui est un de ses
points forts, fut loin d'être parfait. «Je
suis presque tombé des starting-
blocks» , a-t-il dit , «car les butoirs
étaient tellement petits que j e n'ai pas
pu pousser comme je l'aurais voulu».
De même son entraîneur a trouvé sa
position trop en arrière dans les vingt
derniers mètres. Enfin , «Big Ben», qui
courait au troisième couloir , aurait
bien aimé que le seul Canadien capable
de lui tenir tête , son compagnon d'en-
traînement et ami Desai Williams soit
près de lui. Or, ce dernier , crédité d'un
très bon 10"0, était au couloir numé-
ro 6. «Ainsi , nous ne pouvions nous
voir» , a regretté Johnson. Malgré cela ,
«ce fut une bonne course» et «tout va
à merveille», a estimé Ben.

Une revanche explosive
Oubliée donc cette blessure à la

jambe gauche, qui l'avait tenu hors des
compétitions depuis début mai et qui
l'avait déjà fait souffrir en février. Ou-
bliée aussi la brouille avec son entraî-
neur en juin sur la.meilleure façon de
soigner cette blessure. Johnson , d'ori-

gine jamaïcaine , avait préféré aller voir
son médecin de Saint-Kitts, dans les
Petites Antilles , alors que Francis vou-
lait qu 'il soit sui vi de près par son kiné-
sithérapeute habituel. Oubliés enfin
certains différents avec ses conseillers
financiers en ce qui concerne la gestion
de ses revenus qui progressent , à l'ins-
tar du sprinter , à très grande vitesse.

Place nette est donc fai te  mninte-
nant pour la revanche des champion-
nats du monde, qui promet d'être ex-
plosive entre «Big Ben» et un Cari
Lewis actuellement au mieux de sa for-
me. Le champion olympique sortant ,
nettement battu l'an dernier sur
100 m, a couru récemment cette dis-
tance en 9"78, avec plus de 5 m/sec. de
vent favorable, lors des sélections amé-
ricaines d'Indianapolis. On ne sait pas
encore très bien si les deux stars du
sprint mondial vont se rencontrer
avant Séoul à l'occasion des meetings
européens. Ils participeront sans doute
aux mêmes réunions mais peut-être
pas sur la même distance.

Le programme de Ben est mainte-
nant connu: il sera le 11 août à Sestrie-
res en Italie oour un meetine inaueura l

ïaSfo». —*' ni«aai>ii' ""

Aux championnats du Canada, Ben Johnson a surclassé ses adversaires mais a
surtout eu l'occasion de reprendre confiance . Keystone

d'une piste construite à 2000 mètres
d'altitude , le 13 à Bologne pour une
course de relais , le 17 sur la fameuse
piste du Letzigrund de Zurich , le 21 à
Cologne et le 26 à Berlin. Mais «Big
Ben» et «Kine Cari » se rencontreront

certainement à Tokyo, après les Jeux ,
en vue de décrocher une rondelette
récompense estimée à au moins
500 000 dollars. Johnson a parlé sa-
medi d'un million de dollars.

(Si)

Anita Protti: «Je ne suis pas surprise»
A Genève, elle bat son record du 400 m haies et se qualifie pour Séoul

Le Mémorial Georges Caillât , étape du Swiss Circuit, a permis à deux athlètes
suisses d'établir au stade du Bout-du-Monde à Genève un nouveau record natio-
nal. Il s'agit d'Anita Protti sur 400 m haies (56"30, sélection pour Séoul) et de
Ursula Stàheli au lancer du poids (17 m 99).

La Lausannoise , dont la blessure qui de 0"39 (56"30 contre 56"69), ceci
a perturbé son début de saison n'est même si elle avouait n'avoir pas très
plus qu 'un mauvais souvenir , a réalisé bien couru : «Je n'ai pas été très bonne
57"73 jeudi dernier en Espagne. A Ge- sur les haies. Mais cette performance
nève pile _ . hattn son rernrH He SaiiiQ<:e ne me snrnrenrt nas J'ai effectué nn

bon camp d'entraînement à Saint-Mo-
ritz».

«Ce résultat ne change rien à la suite
de ma saison. Après les championnats
de Suisse, je vais courir sur 800 m à
Zurich , puis soit à Cologne soit à Pra-
gue, sur 400 m ou 400 m haies, puis
encore à Berne (400 m haies) avant de
reprendre l'entraînement en vue des
Tei iY aa

Ursula Stàheli
tout près des 18m

Le concours du poids a permis à
Ursula Stàheli de battre son propre
record national avec 17 m 99. Cette
performance demeure toutefois en des-
sous des minima pour les Jeux
( 18 m 70). Quant à Fabien Niederhau-
ser il a sipné une meilleure nerfnr-
mance suisse de l'année (I3"91) sur
110 m haies, alors même qu 'il n'a pas
encore commencé les trois concours
qu 'il a choisis pour tenter d'obtenir sa
sélection.

Par ailleurs , la spécialiste du saut en
hauteur Priska Tanner s'est également
mise en évidence, en franchissant une
hnrre nlnrép à 1 m 84 snit une meil-
leure performance de la saison. Au
plan international , le résultat le plus
significatif de cette réunion a été l'œu-
vre du perchiste américain Earl Bell.
Troisième aux Jeux de Los Angeles ,
Bell (33 ans), qui est sélectionné pour
Séoul , a passé 5 m 70, s'imposant de-
vant ses deux compatriotes , Kory Tar-
npnnino et T^rano Prïalpv

Geissbùhler 3e du 1000 m
Messieurs

IHft ara * I TC <., '. , ; , . ¦  1 fhnrlp« Çpr*L- t^Zârtè

gai) 10"49. 2. Amadou M'Baye (Sénégal)
10"56. 3. Bertrand Chatam (Fr) 10"72. 2e
série: 1. Olivier Bettex (Vevey) 10"76.
200 m: 1. Thierry Tribondeau (Fr) 21'13.
400 m: 1. Aldo Canti (Fr) 46"76. 2. Zongo
Kuya (Côte d'Ivoire) 47"26. 1000 m: 1.
Chcick Boye (Sénégal) 2'22"58. 2. Marco
Rapp (Bellinzone) 2'22"68. 3. Alex Geiss-
bùhler (Boesingen) 2'23"39. 110 m haies :
1. Fabien Niederhauser (Courtelary) 13"91
f mpillpnrp nprfnrmanrp çniççp dp ln enicran i
400 m haies : 1. Mamadou M'Baye (Séné-
gal) 50"99. 2. Massimo Balestra (Bellinzo-
ne) 51"77. 3000 m: 1. Roland Hertner
(Liestal) 8'12"17. Longueur: 1. Badara
M'Bengue 7 m 6 1 . Triple saut : 1. Rabenala
Toussaint (Madagascar) 15 m 86. Poids: 1.
Dominique KJinnik (Fr) 15 m 17. Hau-
teur: 1. Franck Verzv (Fr > 2 m 24 2 lean-
Charles Gicquel (Fr) 2 m 21.3. Jean-Daniel
Rey (TV Lânggasse Berne) 2 m 12. Javelot :
1. Miroslav Vitek (Po) 73 m 24. Marteau:
1. André Steiger (Lucerne) 51 m 50. Dis-
que : 1. Jean-Marc Barrai (Fr) 49 m 84. Per-
che : 1. Earl Bell (EU) 5 m 70. 2. Kory Tar-
penning (EU) 5 m 60. 3. Doug Fraley (EU)
â m^

Dames
100 m: 1. Françoise Leroux (Fr) 11 "55.

2. Lalo Ravaoniriana (Madagascar) 11 "65.
3. Martha Grossenbacher (TC Unterstrass)
11 "70. 200 m: 1. Martha Grossenbacher
23"58. 400 m: 1. Juliette Mato (Fr) 53"42.
2. Tan Dian Aissatouh (Sénégal) 53"48.
1000 m: 1. Sheila Seebaluck (Ile Maurice)
2'46"34. 2. Petra Schweizer (Zoug)
7*Sn"78 "a ràQri Q Monpr /TV 1 annnrtcct.

2'50"60. 100 m haies : 1. Sylvia Déthier
(Be) 13"32. 400 m haies: 1. Anita Protti
(Lausanne) 56"30 (nouveau record de Suis-
se). Hauteur: 1. Priska Tanner (Bâle)
1 m 84. 2. Barbara Fiammengo (It) 1 m 84.
Longueur: 1. Doris Stelzmueller (Zurich)
6 m 01. Poids: 1. Ramona Pagel (EU)
18 m 88. 2. Ursula Stàheli (Bâle) 17 m 99
(nouveau record suisse). Disque : 1. Ra-
mona Pagel (EU) 58 m 24. 2. Nathalie Gan-
onillet M _ t rhdiiv-Hp.Pi->nHc: i SO m Ql /Ç ia

Anita Protti a atteint son objectif à Genève Sa blessure n'est plus qu'un mauvais
IC p \rct_ -tr\p

Steve Cram fait
Steve Cram et Tom McKean ont

gagné leur place pour le 800 m des Jeux
de Séoul , en terminant 1er et 2e de
l'épreuve de sélection britanniq ue ,
courue à Birmingham.

Cra m, qui avait obtenu des résultats
ctccp- 7 inpoQuv ppiip coicran _\ fait , , ', , - . .

les critiques en obtenant son meilleur
temps sur la distance depuis deux ans ,
l'44"16 (3e performance mondiale de
l'année) et en devançant son rival écos-
sais de six mètres.

Sébastian Coe, par contre , ne défen-
dra pas son titre du 1 500 mètres à
Ç*ir\iil A nrôc CAC Hanv m^Hnillfic A"1 r\f A

taire les critiques
Moscou en 1980 et à Los Angeles en
1984, Coe a en effet été éliminé en
séries. L'impossible est arrivé: seule-
ment 4e d'une course remportée par
Adrian Passey, le double champion
nlvmninne ne nnrîirinera en effet raac à
la finale.

Ainsi. Coe n 'a plus que deux chan-
ces de participer aux Jeux: ou bien le
système de sélection est remis en ques-
tion , ou bien on lui attribue la troi-
sième place laissée à la discrétion des
sélectionneurs , mais sur 800 mètres...

i-c;\

[TRAMEUXN <j?
La puissance à Sprunger
Encore Notz
et Grandjean

L'épreuve de puissance, qui clôturait
le festival équestre de Tramelan, est
revenue à Hansueli Sprunger (Buben-
dorf), montant Dufy, le seul à franchir
le mur du quatrième barrage. Les trois
autres cavaliers qui étaient encore en
course à ce stade de la compétition lui
ont, il est vrai , facilité la tâche: Walter
Gabathuler a été éliminé, Jiirg Friedli
a abandonné et Niklaus Wigeer a re-
noncé à prendre le départ!

Puissance (cat. S II , bar. A): 1. Hansueli
Sprunger (Bubendorf), Dufy, 0. 2. Walter
Gabathuler (Wallbach), Goethe , élim. 3.
Jiirg Friedli (Liestal), abandon. 4. Niklaus
Wigger (Hochdorf), Mr. Epsom , non-par-
tant , tous au 4e barrage. 5. François Vorpe
(Tavannes), Charly II , et Jùrg Hiltebrand
(Mùntschemier), Wandango , 4, au 3e barra-
ge. 7. Thierry Gauchat (Mùntschemier ),
Solitaire II , et Francis Racine (Bâttwil).
Kolombo , 4, au 2e barrage.

Cat. S/1, barème A au chrono avec bar-
rage: 1. Stefan Gnâgi (Ipsach), Laila ,
0/45" 16. 2. Hansueli Sprunger (Buben-
dorf), King George, 0/45"62. 3. Sprunger ,
Dufy, 0/46"66. 4. Niklaus Wigger (Hoch-
dorf) . Mr. EDSOITI. 0/47"05. 5. Jure Notz
(Chiètres), Lucky John , 0/48"22. 6. Paul
Estermann (Hildisried), Kolumbus ,
4/43"20.

Cat. M, barème A au chrono: 1. Jôrg
Rôthlisberger (Signau), Leilio du Jardin ,
0/39"05. 2. Notz , Duc de Bourgogne ,
0/41"40. 3. Paul Estermann , (Hildisried),
Porta Westfalica. 0/41"73.

Cat. S/1, aux points: I. Jûrg Notz (Chiè-
tres), Dream Time, 70/62"56. 2. Ursula
Gut (L'Isle), Monodie , 70/65"39. 3. Renzo
Nespoli (Vacallo), Take a Chance,
70/72"74. 4. Michel Pollien (Malapalud),
Cecilia , 70/78"90. 5. Hans Ruchti (Ersi-
gen), Amanda III , 68/71"06. 6. Martine
Jucker (Genève). Sortilège 2, 68/72"23.

Cat. M, contre la montre: 1. Roger Bour-
auard (Bassecourtl. Livernon. 24/62"76. 2.
Jùrg Lienhard (Amriswil), Alvetern ,
24/62"76. 3. Laurence Schneider (Fenin),
Cincinatti , 22/62"50.

Cat. S/II , bar. A en deux manches et un
barrage au chrono: 1. Niklaus Wigger
(Hochdorf), Mr. Epsom , 0/35"68. 2. Walter
Gabathuler (Wallbach). Julius de Brault.
D/W78 les deux an harraop "K Rpat
Grandjean (Guin), Kilkenny Boy.
0,257*134" 17. 4. Hansueli Sprunger (Buben-
dorf), King George, 0,25/ 136"27. 5. Jôrg
Rôthlisberger (Signau), Oubard . 4/ 119"24.
6. Jùrg Hiltebrand (Mùntschemier). Wan-
dango, 4/ 124"64. 7. Thierr>' Gauchat
(Mùntschemier), Wula , 4/ 155"07. 8. Gaba-
thuler , Goethe, 4/ 128"51, tous au parcours
aaaarmal

A Bâle, L. Dévaud 2e et Ayer 3e

Les «drivers » fribourgeois ont été
fidèles à eux-mêmes aux courses de
Bâle où ils se sont placés aux rangs
d'honneur. Dans une épreuve de trot
H P 7000 m mmntan t  nnnr  le t r io  Léo-
nard Devaud s'est' classé deuxième ,
avec Nelpenor de Coulon , derrière Urs
Sommer et Oh Trot. Quant à Jean-
Claude Ayer, il a terminé troisième ,
avec Loril , d'une épreuve de trot , lon-
gue de 2900 m enlevée par Yvan Pittet ,
avee Nnctv (Hh

^^PÛBUQTF ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^
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NOUVEAU
Blaupunkt
Denver
SQM 108.

L'autoradio le plus sûr du monde.
Module dc commande amovible sur col
de cygne = antivol parfait (retirez le mo-
dule en qui t tant  la voiture et emportez-le
avec vous)! OUC stéréo/OM/OL, cher-
cheur d'émetteurs , Scan , 20 mémoires ,
4x25 W. Extension possible: lecteur CD
CDP 05 ou lecteur de cassettes CCP 08.

Le son sans frontières. Chez nous:

f CENTRE RIEBEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/ 26 27 06
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Sophie Macherel battue en finale du GP de la Gruyère

La confiance de Cadurisch
Le Grand Prix de la Gruyère s'est

terminé samedi par les victoires atten-
dues de Karine Jeandet et Samuel Ca-
durisch. Si le succès de la Genevoise
n'a jamais été mis en doute malgré l'op-
position de Sophie Macherel , celui du
joueur de l'Aiglon a été plus long à se
dessiner. Mais jouant en confiance
comme il le fait actuellement, Cadu-
risch disposait des arguments néces-
saires pour triompher.

Ni Samuel Cadurisch ni Raoul Stoc-
ker ne connurent , samedi matin , de
souci pour accéder à la finale. En guise
de hors-d'œuvre , Cadurisch prouvait
qu 'il était dans un bon jour en domi-
nant Jorge de Figueiredo. Plus puis-
sant , disposant d'un jeu plus rapide
aussi , le gaucher de l'Aiglon ne permet-
tait jamais au Bullois de rentrer dans la
partie. Un de Figueiredo qui avouait:
«J'étais un peu fatigué des matches

précédents. Je n'avais plus la même
longueur de balle aussi. Mais Cadu-
risch était trop fort pour moi. »

Dans le duel viégeois, Stocker met-
tait dans l'embarras Patrick von Arx
qui éprouva un mal fou à maîtriser le
revers slicé de son rival. Un revers qui
avait la particularité de faire du sur-
place au moment du rebond. Cette
arme. Stocker (Bl)  ne l' utilisa que peu
en finale. Il est vra i que Samuel Cadu-
risch disposait d'un lift plus envelop-
pant et donc plus sûr que von Arx.
Toujours est-il que le Fribourgeois sut
mettre la pression quand il le fallut
sans chercher le coup gagnant. Il opta
plutôt pour des points construits en
plusieurs coups.

«J'ai eu un blanc à la fin du 2e set.
Un trou. Ensuite j'ai retrouvé mon
niveau» , explique Cadurisch. «J'ai
maintenant accumulé beaucoup de

confiance puisque cela fait le 4e tournoi
que je remporte après Morat et deux
épreuves en Allemagne il y a quinze
jours . La forme est bien là.»

Karine Jeandet supérieure
Tête de série N° 1 du tournoi , Karine

Jeandet (Bl)  a pleinement justifié ce
choix. Sans perdre le moindre set mais
aussi sans rencontrer d'autres Bl , la
Genevoise a démontré à satiété sa su-
périorité. La satisfaction est venue de
Sophie Macherel , son adversaire en
finale. A moins de 16 ans, la B2 bul-
loise a disputé un tournoi de qualité.
Mais elle aussi dut se rendre à l'éviden-
ce: Karine Jeandet disposait d'une vi-
tesse de balle supérieure qui lui offrait
une marge de manœuvre appréciable.
Malgré un retour de 0-3 à 3-4 au pre-
mier set, la Bulloise , qui a modifié son
coup droit qu 'elle joue maintenant à
une main , ne pouvait conclure.

Bl , donc la fille à battre, Karine
Jeandet n'a néanmoins pas hésité à
faire le déplacement de Bulle: «Je suis
B1 depuis trois ans et chaque saison je
suis à la limite pour passer P. Sans y
réussir. En principe je perds peu de
matchs , ce qui me permet de maintenir
sans problème mon classement.
Quand on est Bl il faut assumer son
classement. Si on a peur de perdre dans
des tournois B contre des moins bien
classées, alors autant arrêter déjouer. »
Des propos qui devraient faire réflé-
chir bon nombre de joueurs et joueu-
ses

Brônimann bien sûr
Qui d'autre que David Brônimann

aurait pu prétendre à la victoire chez
les C? Personne si bien que le Moratois
ajoute un nouveau tournoi à un palma-
rès qui s'étoffe de semaine en semaine.
En moyenne, Brônimann aura perdu
moins de quatre jeux sur les six mat-
ches gagnés dans ce tableau.

Chez les dames, Marianne Bettinelli
a remporté un succès aisé en finale
alors que le matin elle avait été sérieu-
sement inquiétée par la Marlinoise Ca-
therine Werlen qui menait même 5-3
dans la 3e manche.

A relever , en série D, que la toute
jeune Genevoise Sophie Dunand
sauva une balle de match en finale au...
116 e échange. Ce qui ne l'empêcha pas
de s'incliner mais après avoir écarté
une dizaine de balles de match contre
la Singinoise Philipona. Enfin , bien
que battu en finale par Dupasquier des
EEF, le junior bullois Olivier Grand-
jean est parvenu à passer deux tours
dans le tableau C en y dominant même
un Cl.

Championnats d'Europe
Marly quatrième

Sophie Macherel: un tournoi de qualité. GD Alain Wicht

1 TWIRLING J
A Perth, en Ecosse, le Suisse Paolo

Taborelli est devenu champion d'Eu-
rope de twirling bâton en catégorie so-
liste seniors garçons. Le Bellinzonais
de 22 ans a devancé de haute lutte l'Al-
lemand Sacha Strupp, qui le devançait
encore de justesse après les qualifica-
tions. 9 pays avec 270 athlètes au total
s'étaient qualifiés pour la phase finale
en Ecosse, soit la RFA , l'Angleterre , la
Belgique , l'Ecosse, l'Espagne, la Fran-
ce, la Hollande , l'Italie et la Suisse.

La Suisse a de surcroît rate de peu la
médaille de bronze par groupes. Les
Fribourgeoises de Marly ont dû se
contenter de l'ingrate 4e place derrière
l'Italie. l'Angleterre et l'Ecosse.

Les cinq autres titre s sont allés à
l 'Italie (3) et à la France (2). Les athlè-
tes se préparent , maintenant , aux
championnats du monde de Nagoya ,
au Japon, qui se dérouleront du 18 au
21 août. Paolo Taborelli sera, là aussi ,
l' un des favoris. C'est réjouissant pour
la Fédération suisse de sport twirling,
qui organisera, l'an prochain , les

championnats du monde à Malley du 2
au 6 août 1 989.

Christian Altenburger 6e

Seniors filles : 1. Martina Libero (It)
15.1000; 2. Madelaine Zaramella (It)
14.2800: 3. Vér onique Roujan (Fr)
14.1800 , pui s les Suissesses: 25. Paola Di
Petto; 27. Céline Imhof: 28. Alexia Tur-
ler.

Junors filles : 1. Valentina Sempio (I t )
13.4800; 2. Ghislavne Bolnet (Fr) 12.6200;
3. Nadia Cucchiaronne (Fr) 12.5400. Puis:
26. Laure Farine (S): 27. Sonia Rosas (S);
28. Carole Berset (S).

Seniors garçons: 1. Paolo Taborelli (S)
12.9800; 2. Sacha Strupp (RFA ) 12.8000: 3.
Xavier Papin (Fr) 12.5400.

Juniors garçons : 1. Bertrand Royer (Fr)
12.0800; 2. Christian De Backer (Be)
11.2200: 3. Pierre Prieto (Fr) 9.8800. Puis:
6. Christian Altenburger (S) 8.4200.

Teams: 1. France 68.0000; 2. Italie
67.7714; 3. Ecosse 58.0286. Puis: 6. Suisse
(La Chaux-de-Fonds/Céline Imhof. Alexia
Turler , Valéri e Imhof . Nadine dc Marinis.
Angela Silvano. Sylvie Cochet) 35.3857.

Groupes : 1. Italie 66.2857; 2. Angleterre
60.6429; 3. Ecosse 54.1143 : 4. Suisse (Mar-
ly/Amanda Andrey. Manuela Egger. Marie-
Claude Sudan. Alexandra Raetzo. Cornelia
Raetzo . Sandra Bochud. Valérie Lehmann .
Koba Panchard . Laurence Kaeser. Fa-
bienne Kaeser. Antoinette De Rosa, Cathe-
rine Kuenlin) 38.7857. (Si)

Résultats
Séries B, demi-finales messieurs: Stoc-

ker (Viège ) bat von Arx (Viège) 6-2 6-1 ,
Cadurisch (Aiglon) bat de Figueiredo (Bul-
le) 6-1 6-4. Finale: Cadurisch bat Stocker
6-3 4-6 6-3.

Demi-finales dames: Jeandet (Carouge)
bat Rickcns (TC Mail) 6-1 6-0, Macherel
(Bull e) bat Tinivella (Carouge ) 6-3 6-4. Fi-
nale: Jeandet bat Macherel 6-4 6-1.

Séries C, demi-finales messieurs: Brôni-
mann (Morat) bat Bulgarelli (Bulle) 6-3 6-0,
Vaudaux (TC International) bat Maurer
(B ulle) 3-6 6-1 6-2. Finale: Brônimann bat
Vaudaux 6-4 6-1.

Demi-finales dames: Schumann (Ovron-
naz) bat Rosat (Château-d'Œx) 6-4 6-1 , Bet-
tinelli (New Sporting) bat Werlen (Marly)
7-5 4-6 7-5. Finale: Bettinelli bat Schumann
6-3 6-1.

Séries D, demi-finales messieurs: Du-
pasquier (EEF) bal Ullrich (Bulle) 6-0 6-0,
Grandjean (Bulle) bat Menoud (Marly) 6-2
6-2. Finale: Dupasquier bat Grandjean 4-6
6-1 6-2.

Demi-finales dames: Philip ona (TC Sin-
gine) bat Cloux (Onex) 6-1 6-2, Dunand
(Collonge ) bat M. Macherel (Bulle) 6-4 6-1.
Finale: Philipona bat Dunand 7-6 6-4.

S. Lurati

A Kitzbiihel, Carisson
Le Suédois Kent Carisson (N° 3) a

remporté le tournoi de Kitzbùhel ,
comptant pour le Grand Prix et doté de
290 000 dollars, en battant en finale
l'Espagnol Emilio Sanchez (N° 4), en
cinq sets. 6-1 6-1 4-6 4-6 6-3.

Kitzbiihel. Tournoi du Grand Prix,
290 000 dollars. Simple , finale: Kent Caris-
son (Su/3) bat Emilio Sanchez (Esp/4) 6-1
6-1 4-6 4-6 6-3. Demi-finales: Emilio San-
chez (Esp/N° 4) bat Luiz Mattar (Bré/N° 9)
6-3 6-4. Kent Carisson (Su/N° 3) bat Guil-
lermo Perez-Roldan (Arg/N° 2) 6-4 2-6 6-
4. (Si)
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A Genève, Colombo battu en finale
Giussani tient ton

Indianapolis:
Becker facilement

L'Argentin Gustavo Giussani, tête
de série. N° 5 (ATP 205), a remporté le
tournoi «Challenger» de Genève, une
épreuve dotée de 50 000 dollars, s'im-
posant en finale face à l'Italien Simone
Colombo, tête de série N° 7 (ATP 237)
en trois manches 6-4 2-6 6-3.

Sur les courts du Drizia-Miremont
accablés de chaleur , les deux joueurs
ont livré bataille durant deux heures.
Le premier set a été marqué par un
nombre élevé d'erreurs et l'incapacité
chronique d'assurer sa mise en jeu.
Ainsi , chacun des deux joueurs perdait
son service à trois reprises, mais Gius-
sani s'imposait 6-4 en ayant com-
mence a servir.

Le jeune Argentin joue essentielle-
ment au fond du court , constru isant
ses points sur un bon jeu de jambes et
un coup droit très rapide. Assurément
plus complet , Simone Colombo,
60e joueur mondial en novembre
1986 , n 'hésite pas à monter à la volée
où il fait preuve d'un certain savoir-
faire. Mais s'il est capable d'audace,
l'Italien est aussi plus irrégulier.

Face à Giussani , il a parfaitement
rétabli la situation dans la deuxième
manche, assurant désormais son servi-
ce, et réalisant le break aux 1er et
7e jeux. Mais Giussani n'a pas craqué.
Au contraire , il a disputé un début de
troisième set comme sur un nuage,
jouant avec les lignes et réalisant des
passings parfaits.

A 4-1 et 15-40, la partie semblait
proche de son terme. Mais Colombo,
la rage au cœur , ne l'entendait pas ain-
si. La suite fut probablement le meil-
leur moment de cette finale qui est
allée crescendo. L'Italien put revenir à
4-3 mais dut céder une ultime fois son
service, avant que Giussani ne serve
avec succès pour le gain du match , les
30 points ATP et les 5000 dollars qui
reviennent au vainqueur du simple.

Consolation suisse
en double

La finale du double est revenue au
Tessinois Stefano Mezzadri qui , asso-
cié à l'Italien Nevio Dévide, a battu la
paire formée de l'Indien Srinivasa n
Vasudevan et du Roumain Mihnea
Nastase en trois sets 7-6 (8-6) 4-6 6-
4.

Ce succès constitue une petite
consolation pour les joue urs suisses
fort médiocres en simple. Cette finale

du double , très disputée, s'est terminée
à la lumière des projecteurs. Il a en effet
fallu attendre le retour de Nastase de
Crans-Montana , où le neveu d'Ilie dis-
putait le jour même le tournoi qualifi-
catif en vue de la prochaine étape du
«Challenger» qui débutera dès au-
jourd'hui dans la station valaisanne.

Vainqueurs au tie-break dans la pre-
mière manche, Mezzadn/Devide ,
deux joueurs éliminés dès le premier
tour du simple, ont mené 4-3 dans la
deuxième manche avant de concéder
trois jeux d'affilée. A 4-5 dans la der-
nière , l'Indien Vasudevan n'a pas as-
suré sa mise en jeu. Ce résultat rap-
porte 30 points ATP et 1500 dollars à
l'équipe victorieuse.

Genève. Tournoi ATP «Challenger»
(50 000 dollars). Simple messieurs. Finale :
Gustavo Giussani (Arg/5) bat Simone Co-
lombo (It/7) 6-4 2-6 6-3. Demi-finales :
Gustavo Giussani (Arg) bat Raul Viver
(Equ/N° 8) 6-4 0-6 7-5. Simone Colombo
(It/N° 7) bat Amit Naor (Isr) 6-3 7-6 (8-
6).

Finale du double: Stefano Mezzadri -
Nevio Dévide (S/It) battent Srinivasan Va-
sudevan - Mihnea Nastase (Ind/Rou) 7-6
(8-6) 4-6 6-4. Demi-finales : Nastase - Vasu-
devan (Rou/Inde) battent Wahlgren -
Svensson (Su) 6-3 6-4. Mezzadri - Dévide
(S/It) battent Rivas - Naor (Arg/Isr) 6-4 6-
4- (Si)

L'Allemand de 1 Ouest Bons Becker
a renoué avec le succès. A Indianapolis
(EU), dans le premier tournoi qu 'il dis-
putait depuis sa défaite de Wimbledon
devant le Suédois Stefan Edberg, Bec-
ker, tête de série numéro 1, a battu , en
finale, l'Américain John McEnroe (N°
5) par 6-4 et 6-2.

En vérité, la bataille ne tint ses pro-
messes que le premier set durant , où ,
après un échange de services et des pos-
sibilités de break à chaque jeu , l'Alle-
mand réalisait le break décisif au neu-
vièmejeu. Il assura ensuite son service
pour empocher la première manche en
une heure de jeu exactement. Le
deuxième set n'était , cependant ,
qu 'une formalité, «Big Mac» s'incli-
nant rapidement devant son jeune ad-
versaire germanique. (Si)

Geboers dans la légende
que ses compatriotes Joël Robert , Ro-
ger de Coster, Gaston Rahier , André
Malherbe et Georges Jobé.

Cadet d'une famille de cinq enfants,
Eric Geboers (26 ans) a participé à sa
première course le 15 août 1978, à Mol
dans le Limbourg. Les quatre frères
Geboers participaient à cette course
d'adieu de l'aîné de la famille, Sylvain ,
qui avait été vice-champion du monde
en 250 cmc à trois reprises.

Naumiir. Championnat du monde des
500 cmc. l re manche: 1. Hakan Carlqvist
(Su), Kawasaki. 2. Mark Banks (GB), Hon-
da. 3. Billy Liles (Be), Kawasaki. 4. Dirk
Geukens (Bel), Kawasaki. 5. Eric Geboers
(Be), Honda. 6. Kurst Nicoll (GB), Kawa-
saki. 2e manche: 1. Carlqvist. 2. Kees Van
der Ven (Ho), KTM. 3. Nicoll. 4. Kurt
Ljungqvist (Fin), Yamaha. 5. Banks. 6.
Geboers. Classement du championnat du
monde: 1. Geboers 333 points. 2. Nicoll
277. 3. Dave Thrope (GB) 251. (Si)

I MOTO- JfaCROSS &
Le Belge Eric Geboers est devenu le

premier pilote à être sacré champion du
monde dans les trois catégories du mo-
tocross, les 125, les 250 et les 500 cmc.
En terminant à la cinquième place de la
première manche du Grand Prix de
Belgique des 500 cmc à Namur, il ne
peut mathématiquement plus être re-
joint au classement du championnat
par jes Britanniques Nicoll et Thro-
pe.

Dix ans aprè s avoir participé à sa
première course, Eric Geboers, sur-
nommé le «kid», entre ainsi dans la
légende du motocross où s'étaient déjà
illustrés son frère aîné Sylvain , ainsi

Poffet: un très bon tournoi en Suède
Le classement final : 1. Eric Srecki (Fr). 2.

Jean Stern (Fr). 3. Michel Poffet (S). 4. Oli-
vier Lenglet (Fr). Puis: 12. Zsolt Madarasz
(S). 20. André Kuhn (S). 23. PfefTerle (S).
Eliminé au 1" tour: Nicolas Dunkel (S).

Quarts de finale: Stern bat Gregor Fors-
lôw (Su) 10-7. Lenglet bat Stephen Trevor
(EU) 12-10. Srecki bat Nils Koppang (No)
10-8. Poffet bat Peter Vanky (Su) 10-3.
Demi-finales : Stern bat Langlet 10-7.
Srecki bat Poffet 12-11.

Finales : l re place : Srecki bat Stern 10-4.
3e place : Poffet bat Lenglet. (Si)
_ _>- PUBLICITE

ESCRIME W
~

Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet
(31 ans) a pris une excellente troisième
place dans un tournoi international dis-
puté à Ystad (Su), derrière les Français
Eric Srecki et Jean Stern.

En demi-finale , le Romand s'est in-
cliné 12-11 face à Srecki , au terme du
meilleur assaut de la compétition ,
avant de battre Olivier Lenglet , un
»utre Français , pour la troisième place
(10-8). Trois autres tireurs helvétiques
se sont qualifiés pour l'élimination di-
recte , Zsolt Madarasz se classant 13e,
André Kuhn 20e et Gérald Pfefferle
23e.
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Nouveau doublé de McLaren en Hongrie, mais la course ne fut pas monotone

Ayrton Senna: avantage certain sur Prost
Course la plus longue de la saison, le Grand Prix de Hongrie de formule 1 était

attendu avec intérêt. La piste sinueuse de PHungaroring allait-elle permettre enfin
à une marque de battre en brèche l'insolente supériorité affichée depuis le début de
la saison par la firme McLaren ? La réponse est non puisque l'équipe britannique a
enregistré, lors de cette dixième manche du championnat du monde, son dixième
succès assorti du septième «doublé»
devant Alain Prost.

Formulé de façon lapidaire, ce cons-
tat pourrait laisser croire que la course
magyare n 'a été qu'une copie
conforme des autres épreuves dispu-
tées jusqu 'ici. Il n 'en fut rien. Pour la
première fois depuis le début de la sai-
son , la monotonie n 'aura en effet pas
été le lot d'un Grand Prix. Ce pour
deux raisons. Tout d'abord , la bonne
résistance présentée par les moteurs
atmosphériques, qui ont longtemps
tenu la cadence imposée par les McLa-
ren. Ensuite ,  le formidable duel que se
sont livré Senna et Prost , dont l'apogée
s'est située à l'amorce du 49e des 76
tours de la course : profitant de l'aspi-
ration au moment où le Brésilien effec-
tuai t  une manœuvre de dépassement
de deux voitures^ttardées, le Français
plongeait à la corde pour prendre le
commandement. Mais , pour réussir sa
manœuvre, Prost dut retarder au maxi-
mum son freinage et Senna , aussi fin
pilote que son coéquipier, put le repas^
ser. Tout ceci en trente mètres, les seuls
bù Prost se trouva en tête de l'épreu-
ve...

La remontée de Prost
Car Senn a, auteur du meilleur

temps des essais, se porta à la première
place dès le baisser du drapeau. Mais,
cette fois, il ne parvint pas à faire
immédiatement le trou. Et ce fut
d'abord le Britannique Nige l Mansell
(Williams-Judd) qui  resta longtemps
dans ses roues, avant d'être relayé par
son coéquipier italien Riccardo Patre-
se, puis par le Belge Thierry Boutsen
(Bennetton-Ford). Prost , qui s'était
élancé dc la quatrième ligne, se re-
trouva rapidement en neuvième posi-
tion. Mais , au fil des tours, le Français
remontait vers l' avant.  Il lui fa l lut  tout

de la saison, Ayrton Senna remportant

de même 47 tours avant de se retrou-
ver en deuxième position. On connaît
la suite...

Avec ce nouveau succès, Senna a
pris l'avantage sur son coéquipier au
classement du championnat  du mon-
de. Certes, les deux pilotes de McLaren
totalisent tous deux 66 points. Mais le
Brésilien , qui compte désormais six
victoires contre quatre au Français, a
pris là un avantage certain. Et si Ron
Dennis semble de plus en plus en me-
sure de gagner son pari - remporter les
seize Grands Prix de la saison - la lutte
entre Senna et Prost promet encore de
belles empoignades lors des six courses
figurant  encore au calendrier.

Bonne course de Boutsen
Derrière les intouchables McLaren ,

Thierry Boutsen a effectué une bonne
course. En fait, le pilote belge n'a cédé
du terrain qu 'en fin de course, lorsque
tout était consommé et qu 'il n 'était
plus question pour lui de prendre des
risques. En perdit ion lors des essais,
Ferrari a également refait surface grâce
à Gerhard Berger, qui a pris la qua-
trième place et est parvenu lui  aussi à
boucler la totalité du parcours sans être
doublé. Cinquième, le jeune espoir
brésilien Mauricio Gugelmin (March-
Judd)  a déjà concédé un tour, tout
comme Riccardo Patrese. sixième.

Résultats
Grand Prix de Hongrie (76 tours de

4,014 km = 305,64 km) : 1. Ayrton Senna
(Bré). McLa ren-Ford , lh.57'47"081; 2.
Alain Prost (Fr), McLaren-Honda . à 0"529;
3. Thierry Boutsen (Be), Benetton-Fo rd , à
31 "410: 4. Gerhard Berger (Aut), Ferrari , à
l'28"670; 5. Mauricio Gugelmin (Bré),
March-Judd , à un tour; 6. Riccard o Patrese
(It) ,  Williams-Judd; 7. Satoru Nakajima
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I: une image pas souvent vue cette saison en formule 1. Mais le Britannique n'a pas
Keystone

Suisses 2 fois 5K aux «Mondiaux» juniors
Le talent de Rucksthul

Fihppo Soffici. Quant à Heidi Baum-
gartner ( 18 ans), elle s'est classée meil-
leure Européenne de l'Ouest' parmi 13
concurrentes.

Finales des juniors
Filles. Skiff: 1. Jana Thieme (RDA)

5'36"06. Puis: 5. Heidi Baumgartner (S)
5'59"14. Deux sans: 1. Zaharieva/Zoija
(Bul) 5'30"97. Double seuil: 1. Al-
mut/Schultze (RDA) 5' 13"56. Quatre sans:
1. Roumanie 5'08"23. Quatre de couple: 1.
RDA 4'50"34. Huit: 1. RDA 4'45"29.

Garçons. Skiff: 1. Filippo Soffici (I t )
5*05"66. Puis: 5. Alexander Ruckstuhl (S)
5'14"52. Deux sans: 1. Pinsent/Foster(GB)
4'47"17. Deux avec: 1. Vizitiu/Bamca
(Rou) 5'03"99. Puis: 8. Marco Brigan-
ti/Markus Salzmann/Felix Morger (S)
5'29"37. Double seuil: I. Fialko/ Solomak-
hin (URSS) 4'39"34. Quatre sans: 1. Italie
4'27"69. Puis: 8. Suisse (Claudio Stamer-
ra/Michael Erdlen/Werner Fuchs/Michael
Bànninger) 4'36"99. Quatre avec: 1. RDA
4'33"39. Quatre de couple: 1. URSS
4* 17**65. Puis: 10. Suisse (Andréas Bi-
hrer/Markus Gier/Danicl Blaser/Lorenz
Dorschner) 4'29"69. Huit: 1. RDA
4'08 *'I7

Poids légers
Dames. SkitT: 1. Kri s Karlson (EU)

7*45'*25.2. Angela Schuster (RFA ) 7'48" 13.
3. Maria Sava (Rou) 7'48"62. Puis: 7. An-
nemarie Buol (S) 8*01" (gagnante de la
petite finale). Double seuil: 1. Ver-
mulst/Meliesie (Ho) 7*11'*85. 2. Lié-
geois/Peyrat (Fr) 7'14"87. 3. Colbv/Mur-
phy (GB) 7'15"94. Puis: 8. Felicity Medi-
nis-Leach/Daniela Jsaak (S) 7*35"36. Qua-
tre sans: 1. Chine 6*51**47 . 2. Australie
6'54"98. 3. RFA 6*56**76.

Messieurs. Skiff: 1. Alwin Otten (RFA)
7'05"60. 2. Frans Gobel (Ho) 7*09'*86. 3.
Ruggiero Verocca (It)  7'10"57. Double
seuil: 1. Gandola/Esposito (It) 6'30"42. 2.
Schafer/Ehrenfels (RFA ) 6'32"83. 3. Nieu-
weeoer/Van Bekkum (Ho) 6"33"61. Quatre
sans: 1. Italie 6'07"48. 2. Grande-Bretagne
6'13"31. 3. RFA 6*15"98. Puis: 7. Suisse
(Harald Minich/Marc Gonin/Pcter Albis-
ser/Fabien Meyer) 6'16"56 (vainqueurs de
la petite finale). Huit :  1. Italie 5'43"35. 2.
Etats-Unis 5'45"88. 3. Danemark
5'46"05. (Si)

\M
Les mondiaux juniors et poids légers

de Milan se sont achevés pour la délé-
gation suisse avec un bilan positif ,
même si tous les espoirs des dirigeants
helvétiques n'ont pas trouvé une
concrétisation sur le bassin italien. Ce
sont finalement deux places de cin-
quième qui ont constitué les meilleurs
résultats suisses, grâce à Heidi Baum-
gartner et Alexander Ruckstuhl dans
les épreuves de skiff des juniors.

Même s'il n 'a rien pu dans l'optique
d' une éventuelle médaille de bronze
que l'on envisageait secrètement ,
Alexander Rucksthul  - le plus jeune
des participants avec ses 17 ans - a
confirmé son talent avec sa cinquième
place, à 8"86 du vainqueur, l 'Italien

Alexandre Ruckstuhl: un véritable ta-
lent qui aurait pu prétendre à une mé-
daille. Widler

Ayrton Senna talonné par Nigel Mansell
tenu la distance.

(Jap), Lotus-Honda , à trois tours; 8. Nelson
Piquet (Bré). Lotus-Honda; 9. Yannick
Dalmas (Fr), Larrousse-Ford. à quatre
tours; 10. Luis Perez Sala (Esp), Minardi-
Ford ; 11. Stefano Modena (It), EuroBrun-
Ford ; 12. Philippe Alliot (Fr), Larrousse-
Ford ; 13. Gabriele Tarquini (It). Coloni-
Ford , â cinq tours. 26 pilotes au départ. 13
classes.

Championnat du monde (10 manches),
pilotes : I. Ayrton Senna (Bré ) 66 p. (6 vic-
toires); 2. Alain Prost (Fr) 66 (4); 3. Gerhard
Berger (Aut) 28; 4. Thierry Boutsen (Be) et
Michèle Alboreto (It)  16; 6. Nelson Piquet
( Bré) 15; 7. Derek Warwick (GB) 9; 8. Nigel
Mansell (GB) ct Alessandro Nannini  (It)  6;
10. Mauricio Gugelmin (Bré) et Jonathan
Palmer (GB) 5; 12. Ivan Capelli (It) 4; 13.
Andréa de Ccsaris (It)  3; 14. Riccardo Pa-
trese (I t)  2: 15. Satoru Nakajima (Jap). Pier-
luigi Martini  ( I t )  et Eddie Cheever (EU)

Constructeurs : 1. McLaren-Honda 132
p.; 2. Ferrari 44; 3. Benetton-Fo rd 22; 4.
Lotus-Honda 16; 5. Arrows-Megatron 10:
6. March-Judd 9; 7. Williams-Judd 8; 8.
Tvrrell-Ford 5; 9. Rial-Ford 3; 10. Minardi-
Ford 1. (Si)

I&JF1- %^Il bu MICRO N3U
Senna: «Course

très éprouvante»
Ayrton Senna: Alain étail certaine-

ment plus rapide que moi. U m 'a mené
la vie du re... Comme je  m 'att ends à ce
que ce soit le cas jusqu a la fin de la
saison. Quand il a essayé de me dépas-
ser, j 'ai cru un instant que nous ne pas-
serions pas tous les deux. J 'ai réussi à
reprendre la tête tout de suite. Mais je
n 'ai jamais été tranquille jusqu 'au der-
nier tour. La course a ete tres éprou-
vante du début à la f n .

Alain Prost: Une belle course, un
beau spectacle... Ma is je  ne peux pas
êt re satisfait. Je suis même très déçu.
Quand j 'ai essayé de dépasser Ayrton .
j 'ai été surpris qu 'il ne me ferme pas la
porte. Je suis arrive un peu trop vite
dans le virage. De très peu. J 'ai été
obligé de prendre a l 'extérieur , j 'ai ré-
cupéré des gravillons , perdu de l 'adhé-
rence. Ensuite, j 'ai eu une grosse vibra-
tion à la roue avant gauche, à cause
d 'uil problême de roulement de roue
apparemment. J 'ai essayé de revenir
sur la f in , mais c 'était trop tard. Rien
n 'esl encore perdu pour le tit re.

Thierry Boutsen: La voiture a très
bien roulé. Jusqu 'à quinze tours de l 'ar-
rivée, lorsqu 'un échappement s 'est cas-
sé. J 'ai dû ralen t ir et p erdre le con tact
avec les deux McLaren. Sans cela, je
pouvais rester jusqu 'au bou t avec elles.
Peut-être espérer mieux qu 'une troi-
sième place. Gagner la course « B » ,
comme j 'ai appelé le Grand Prix des
autres voitures que les McLaren , ne
m 'intéresse plus.  Je vise plus haut
maintenant. (Si)

Deux succès fribourgeois à Vuitebœuf

Franzen 3e en F 3
Le Zurichois Fredy Amweg (Amris-

wil) s'est montré comme prévu le plus
rapide lors de la course de côte Vuite-
bœuf-Sainte-Croix, au volant de sa
BMW de formule 2. Leader du cham-
pionnat suisse dans sa catégorie, Jakob
Bordoli a pour sa part dominé une
catégorie de formule 3 très disputée.
Pour les manches disputées dimanche,
le parcours a dû être raccourci de 2 km ,
le revêtement, fraîchement refait,
ayant cédé dans les derniers hectomè-
tres.

Voitures spéciales. Groupe A jusqu 'à
1600: 1. Bruno Jaggi (Regensdorf), Toyota
Corolla. 4*18"06. Jusqu 'à 2000: 1. Edy
Kamm (Niederurnen) VW Golf, 4'06"03.
Plus de 2000: 1. Jiirg Dûrig (Riggisberg),
HMW M3, 3'58"34. Interswiss. Jusqu 'à
1600: 1. André Schweizer (Les Tuileries),
VW Golf GTI , 4' 1 3"98. Jusqu 'à 2000: 1.
Maurice Girard (Rue), BMW 320, 3'50" 10.
Plus de 2000: 1. Alain PfefTerle (Sion), Pors-
che 935 Turbo, 3'54"49.

Voitures de sport. Groupe C: 1. René
Hàberli (Selzach), Osella . 3'40"35. Sports

2000: 1. Fritz Betschart (Zurich), Tiga SC
87, 3'54"25.

Voitures de course. Formule Ford: 1.
Hans Pfeuti (Montévraz), Rondeau M 585,
4'00"70. Formule Renault: I. André-Louis
Girault (Cortaillod), Martini Mk 48,
3'56"93. Formule SV: 1. Bernard Colomb
(Neuchâtel), Swica Cosworth, 3'54"15.
Formule 2: 1. Fredy Amweg (Amriswil),
Martini MBW , 3'29"45 (vainqueur du
jour). Formule 3: I. Jakob Bordoli
(Schiers), Panohn Martini , 3'34"61. 2. Ber-
nard Thuner (Founex), Dallara Alfa Ro-
meo, 3'34"92. 3. Roland Franzen (Grand-
villard), Dallara 388, 3*35"02.

Groupe N. Classe A: 1. Gûnther Wirz
(Itingen), Suzuki . 6'17"64. Classe B: 1. Ste-
fan Muzzarelli (Kûblis), VW Golf, 6'4"65.
Classe C: 1. Willi KJeinhans (Thalwil)
5*52"33. Classe D: 1. Philippe Dubler
(Nyon), Fiat Uno Turbo, 6'1"27.

Groupe N-GT. Classe B: 1. Carlo Lusser
(Baar), Honda CRX , 6'4"84. Classe D/E/F:
1. Rolf Madoeri n (Bottingen), Porsche
944T. 5'32"53 (meilleur temps de la jour-
née). 2. Rudolf Helbling(Dûbendorf), Pors-
che 944T, 5'41"45. 3. Pierre Vogel (Ren-
naz), Porsche 911 Carrera, 5*42"50. (Si)

En Argentine, Recalde gagne «son» rallye
Biasion: bonne opération

Leader du championnat du monde,
l'Italien Massimo Biasion est sorti à la
fois battu et gagnant du rallye d'Argen-
tine, 8e manche du trophée mondial.
Des ennuis électriques survenus lors de
l'avant-dernière journée ont certes em-
pêché le Transalpin de fêter sa cin-
quième victoire de la saison, mais les 15
points de la seconde place lui ont per-
mis de conforter son avance en tête du
classement général et de prendre une
bonne option sur le titre. A quatre cour-
ses de la fin, il possède en effet
38 points de marge sur son compatriote
et coéquipier Alessandro Fiorio.

Les ennuis de Biasion ont permis au
pilote local Jorge Recalde, assisté de
Jorge Del Buono. également sur Lan-
cia Delta Intégrale, de l'emporter avec
3'35" d'avance. Troisième à 28'57",
l'Autrichien Frank Wit tmann a com-
plété la mainmise de la marque ita-
lienne sur l'épreuve sud-américaine.
Son compatriote Rudolf Stohl , qua-
trième à 46'23" au volant d'une Audi
90 Quattro, est le premier derrière le
trio Lancia.

Le classement final : 1. Jorge Recalde -
Jorge Del Nuono (Arg), Lancia Delta Inté-
grale. 7 h. 5'16". 2. Massimo Biasion - Ti-
ziano Sivicro (It).  Lancia Delta Intégrale, à
3*35". 3. Franz Wit tmann - Georg Patter-

mann (Aut), Lancia Delta Intégrale, à
28'57". 4. Rudolf Stohl - Ernst Rohringer
(Aut), Audi 90 Quattro, à 46'23". 5. José
Celsi - Elvio Olave (Chine). Subaru 4 WD
Turbo, à 1 h. 5'4 1 ". 6. Juan Maria Traverso
- Ruben Valentini (Arg). Renault 18 GTX.
à 1 h. 22'17". 7. Marcello Raies - Sigfried
Schroeder (Arg), Renault 18 GTX , à 1 h.
24'54". 8. Claudio Israël - Manuel Jaurena
(Chine), Toyota Corolla , à 1 h. 30'08". 9.
José Luis Grasso - José Volta (Arg). Fiat
Regata 85, à 1 h. 32'10". 10. Norberto
Gianre - Geronimo Giaccone (Arg), Fiat
147 Sorpasso, à 1 h. 35'26".

Championnat du monde. Pilotes 1. Bia-
sion 95. 2. Alessandro Fiorio (It) 57. 3,
Markku Alen (Fin) 36. 4. Bruno Saby (Fr]
32. 5. Yves Loubet (Fr) et Recalde 27. 7.
Stig Blomqvist (Su) 23. 8. Stohl 21. 9.
Didier Auriol (Fr) et Joseph haider (Aut)
20.

Marques : 1. Lancia 184. 2. Audi 59. 3.
Ford 47. 4. Mazda 37. 5. BMW et Renault
25. 7. Nissan 23. 8. Toyota 20. 9. Peugeot
14. 10. Opel et VW 10. (Si)

• Trêves (RFA). Rallye Hunsrueck
(manche du championnat d'Europe):
1. Ronald Holzer - Klaus Wendel
(RFA), Lancia Intégrale, 4 h. 26' 10". 2.
Bjorn Waldegaard - Fred Gallagher
(Su/Irl), Toyota Celica Turbo, à 30". 3.
Stig Blomqvist - Benny Melander (Su).
Ford Sierra Cosworth, à 2'24". (Si)
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Ligue A: au Hardturm, avec Hitzfeld, le spectacle est désormais garanti

Sion seul leader et Servette le dos au mur
Condamné au tour de relégation la

saison dernière, le FC Sion entend bien
ne pas connaître une seconde fois un
semblable mécompte. Après quatre
journées du championnat de LNA, la
formation valaisanne occupe seule la
première place'du classement.

A Tourbillon , face à une équipe de
Wettingen difficile à manoeuvrer, les
Sédunois ont finalement imposé leur
meilleur volume de jeu non sans avoir
dû batailler ferme (2-0). Une-fois enco-
re, Jean-Paul Brigger, pourtant en ex-
cellente forme, a manqué de réussite.
Mercredi à l'Allmend , les hommes de
Peter Pazmandy seront accueillis par
un FC Lucerne qui brigue le rang de
leader. Avec un point de retard mais
un match en moins, les Lucernois
joue nt placés.

Le renvoi du match Youn g Boys -
Lucerne a probablement évité au FC
Servette l'affront de se retrouver lan-
terne rouée. A Pavant-dernière place,
les Genevois gardent une longueur
d'avance sur les Young Boys, lesquels
restent sur une bonne performance ob-
tenue, vendredi, dans le cadre de la
Coupe Philips avec une victoire sur les
Brésiliens de Cruzeiro Belo Horizonte
12-1).

Un but d'anthologie
Au Hardturm, le spectacle est désor-

mais garanti. Ottmar Hitzefeld est un
entraîneur comblé. Il dispose de
joueurs capables de traduire sur le ter-
rain ses idées séduisantes. Face à un
Servette en proie au doute, les Grass-
hormers. servis certes Dar les circons-
tances (expulsion de Bamert à la 44e),
développèrent des actions offensives
de toute beauté. Ainsi le Suédois Mats
Gren marque-t-il un but d'anthologie à
la 69e minute.

Le dos au mur, les Servettiens n'au-
ront pas le droit à l'erreur mercredi aux
Pharmillfac f o rp  à Saint-frall  Ipan-

Claude Donzé est confronté à des pro-
blèmes défensifs dont il n'aperçoit pas
la solution. L'option Rummenigge «li-
bero » définitivement abandonnée,
semble-t-il , l'entraîneur des «grenat»
ne sait plus à quel saint se vouer.

Xamax à la recherche
d'un équilibre défensif

A son tour, samedi prochain, Neu-
châtel Xamax se produira au Hard-
turm. A l'instar de Donzé, mais tout de
même à un degré moindre, Gilbert
Gress est à la recherche d'un équi libre
défensif. A Aarau, les champions suis-
ses ont eu le mérite de sauveearder un
point face à des Argoviens à l'agressi-
vité retrouvée. Heureusement pour les
Neuchâteiois, René Van der Gijp,
trahi par une condition physique en-
core déficiente, ne put mènera bien ses
intentions revanchardes.

Un Chilien de 21 ans, prêté par Bo-
loena, Ivan Zamorano, est en passe de
devenir la nouvelle coqueluche de l'Es-
penmoos. Son «hat trick» aux dépens
du FC Lugano a ramené un peu de
sérénité dans les rangs saint-gallois. Au
Cornaredo mercredi, à l'occasion du
derby tessinois, les protégés de Marc
Duvillard s'apprêtent à livrer une rude
hataille face aux Rellinzonais.

Lausanne frôle l'exploit
Turkyilmaz et ses camarades ont été

tenus en échec au stadio comunale par
un Lausanne Sport très bien organisé
défensivement. La formation d'Um-
berto Barberis démontre une valeur
améliorée à l'extérieur. Un rrrarauaee
rigoureux, beaucoup d'engagement et
l'apport d'un remarquable gardien re-
présentent des atouts intéressants.
Sans un penalty contesté, à la 83e, les
Vaudois auraient encaissé la totalité de
l'enjeu. Apparemment, l'absence de
Giancarlo Antognoni n'a pas constitué
un handican auelconaue. (Sri

«
LES CINQ MATCHES DE LIGUE A f%
EN QUELQUES LIGNES ^Ûo

Zamorano bourreau de Lugano

FOOTBALL @T®
FTPANĈ FR ^©r*

GC-Servette 4-0 (1-0)
Hardturm. 10 100 spectateurs. Arbitre:

Galler (Untersiggenthal).
Buts: 45e Bianchi 1-0. 47e Rufer 2-0. 60e

Rufer 3-0. 60e Gren 4-0.
Grasshoppers: Brunner; Imhof, In-Al-

bon . Egli . Bianchi; Gren , Andermatt, Bic-
kel (77 e Sforza), Sutter (77 e Pedrotti); Paulo
rve-a,. a„ r_ > _ -

Servette: Kobel; Grossenbacher; Hasler ,
Bamert, Epars (30e Hertig); Cacciapaglia,
Besnard , Favre, Bonvin; Rummenigge,
Eriksen (66e Sinval).

Note: 30e Epars sort sur blessure. 33e tir
sur le poteau de Rufer. 44e Bamer expulsé
(faute sur Sutter). Le 1-0 a été marqué lors
des arrêts de jeu de la l ,e mi-temps. 85'
Gren sort sur blessure , GC finit le match à
rliv

Saint-Gall-Lugano 4-1 (2-0)
Espenmoos. 7300 spectateurs. Arbitre

Despland (Yverdon).
Buts: 3e Zamorano 1-0. 6e Piserchia 2-0

47 e Zamorano 3-0. 60e Jensen 3-1. 83e Za
morano 4-1.

Viint-l^ -all- t~_ r. 'i _ p r -  ïiirL-pmit- ïri-yàL-

Rietmann. Hengartner; Piserchia (65e
Mauerhofer) . Pitsch . Hegi . Fischer (85e
Braschler); Meztler , Zamorano.

Lugano: Engel; Zappa; Ladner, Degio-
vannini , Fornera (69e Manfreda); Sylvestre,
Penzavalli , Gorter, Jensen; Elia (26e Leva),
D_ .._- _.:

France: Monaco revient ¦
sur le tandem de tête

5e journée : Lens - Sochaux 2-2. Bordeaux
¦ Toulon 1-1. Monaco - Pari s Saint-Ger-
main 1-0. Nantes - Auxerre 3-2. Metz - Lille
1 i r. -r l „ « I \ * . , , . . , i l l . .  KV,...,

3-2. Caen - Montpellier 0-1. Racing Paris ¦
Strasbourg 2-1. Laval - Saint-Etienne 1-1.

Classement : 1. Sochaux 5/11.2. Monaco
5/ 11. 3. Toulon 5/ 11.4.  Bordeaux 4/10. 5.
Paris Saint-Germain 4/9. 6. Auxerre 5/9. 7.
V , „ , ., .  <_ I 9  B M . a n t r a a a l l i . ar S /S)

• Football. - Tunis. Eliminatoires de
la Coupe du monde, zone Afrique,
match aller du 1er tour: Tunisie-Guinée
s.n o n  \

Bellinzone-Lausanne 1-1 (0-1)
Comunale. 6500 spectateurs. Arbitre:

Muhmenthaler (Granges).
Buts: 18e Thychosen 0-1. 82e Turkyilmaz

(penalty) 1-1.
Bellinzone: Mutter; Hannes, Rufer,

Tami, Tognini; Marchand (59e Meier),
Schâr. Jacobacci. Freenn: Tnrkvilma7 Ma-
puata.

Lausanne: Huber; Aeby; Herr, Bissig,
Fernandez; Bregy, Gertschen, Schùrmann ,
Ohrel; Thychosen (88e Fiorina), Chapuisat
(79e Hartmann).

Notes: 25e reprise de la tête sur le poteau
de Bregy, 33e reprise de la tête sur la latte de
Tiïrkvilma-7

Sion-Wettingen 2-0 (1-0)
Tourbillon. 8100 spectateurs. Arbitre:

Zurkirchen (Zel).
Buts: 35e Piffaretti 1-0. 77e Baljic 2-0.
Sion: Lehmann , Renquin; François Rey,

Balet , de Siebenthal (85e Facchinetti); Oli-
vier Rey, Baljic , Lopez, Piffaretti (75e Al-
bertoni); Brigger, Cina.

Wettingen: Stiel; Rueda; Hàusermann ,
Schepull (84e Marin). Hùsser; Kundert ,
Fre i , Heldmann , Baumgartner; Svensson
rSSc Rram^anni Pomorl/

Aarau-Neuchâtel Xamax 1-1 (0-1)
Briigglifeld. 8500 spectateurs. Arbitre:

Roduit (Sion).
Buts: 41 e Decastel 0-1. 70e Matthev 1-

1.
Aarau: Bôckli; Herberth; Schâr, Tschup-

pert . Kilian; Knup, Kûhni (37e Meier),
Opuku N'Ti, D. Wyss; Van der Gijp, Mat-
they.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Decas-
tel; Mottiez , Widmer . Ryf: Lûdi (60e Lûthi),
Lei-Ravello, Hermann, Smajic; Sutter,

Classement
1. Sion 4 2 2 0 S- 2 6
2. Lucerne 3 2 10 6 -3 5
3. Grasshoppers 4 2 1 1 8 -3 5
4. Xamax 4 13 0 7- 55
5. Wettingen 4 2 1 1 4 - 4 5
6. Bellinzone 4 1 2  1 7 - 4 4
7. Aarau 4 1 2  1 5 - 4 4

9. Lugano 4 1 1 2  4 - 9 3
10. Saint-Gall 4 10 3 8 - 9 2
11. Servette 4 1033-11 2
12. Young Boys 3 0 1 2  4 - 6 1

l-Cia

Ligue B: Renens fait échec à Yverdon, Zurich déçoit encore

La force de frappe carougeoise

Bianchi ouvre la maraue pour GC: c'est le début de la fin pour Servette... Kevstone

Etoile Carouge affirme ses ambi-
tions dans le groupe ouest de LNB. En
écrasant Malley 6-0 sur les bords de
l'Arve. les Stelliens ont confirmé leur
valeur offensive. Les apports de Gilbert
Castella et du Chilien Nazar, qui évo-
luaient la saison dernière en LNA, ont
d'heureuses répercussions.

La défaillance des Malleysans res-
semble à un mauvais  rniin He chaleur
L'équipe de Biaise Richard cherchera
une réhabilitation, demain déjà , lors
du derby qui l'opposera à Renens. Les
hommes de «Didi» Andrey ont enre-
gistré au Censuy la meilleure afïluence
de la journée avec 2700 spectateurs.
Ceux-ci ont vu le leader Yverdon être
tenu en échec (1-1) au terme d'un
match d'un bon niveau.

Granees annartient an ouatnor de
tête. Les Soleurois n'ont laissé aucune
chance à Montreux (3-0) qui , comme
UGS et Bienne, aura du mal à échap-
per au tour de relégation. Victorieux ce
week-end, Bulle et Chênois redressen t
quelque peu une situation précaire. A
La Chaux-de-Fonds, le FC Martigny,
battu 3-1 n'a nas confirmé sa récente
victoire sur Renens. Laurent Jaccard ,
un ex-grand «espoir» du football hel-
vétique, assura le succès chaud-de-fon-
nier en marquant un but (86e) cinq
minutes après son entrée sur le ter-
rain.

Dans le groupe est , le FC Bâle pour-
suit la course en tête (7 points en 4
matrhpct alnrç nnp lp FP 7nrirh rnnti-

nue à décevoir. A Chiasso, les ex-socié-
taires de la LNA ont concédé leur
seconde défaite en quatre rencontres.

rsn

B L E  GROUPE 1 ¥%
\ EN BREF ^Uo ,

Chx-de-Fds-Martigny 3-1 (2-0)
Charrière. 590 spectateurs. Arbitre

Schuler (Einsiedeln).
Buts: 2e Birkedal 1-0. 35e Bevilacqua 2-0

TOC D«« D«kim 7 1 Q7C In^nrH 1 1

Et. Càrouge-Malley 6-0 (2-0)
Fontenette. 850 spectateurs. Arbitre:

Sùess (Adliswil).
Buts: 1 I e D. Rodriguez 1-0. 24e Pavoni

2-0. 57e Nazar 3-0. 59e D. Rodriguez 4-0. 78'
leoKaallo S_0 «1c PQ „r>r,i (._ !.

Granges-Montreux 3-0 (3-0)
Briihl. 1100 spectateurs. Arbitre: Vuille-

min (Genève).
Buts: 20e Ciolek 1-0. 24e Ciolek (penalty)

2-0. 44e Ciolek 3-0.
Note: à la 85e, Ciolek tire un penalty sur

lp nntpnn

Bulle-Bienne 5-1 (0-1)
Bouleyres. 1000 spectateurs. Arbitre:

Amherdt (Sion).
Buts: 5e Jeschke 0-1. 63e Bodonyi 1 -1. 68e

Bodonvi 2-1. 70e Zurkinden 3-1. 71 e Rumo
A I C/Tc \f t n .„ s 1

Bulle a remporté sa première victoire aux dépens de Bienne. Notre photo: sous le
regard de Bodonyi (9), Fluri sème le trouble dans la défense seelandaise repré-
CCatltÔaa ra-aa- 7aarptlPr Pt U < a l a aa , . .aa  «7TI A l o ^r a  \YN/-- Va t

Renens-Yverdon 1-1 (0-0)
Censuy. 2700 spectateurs. Arbitre: Ber-

nard Neukom (Zurich).
Buts: 46e Nagy 0-1. 47e Souady 1-1.

1. Carouee 4 3 1 0 13- 2 7
2. Yverdon 4 3 10 7 - 3  7
3. Renens 4 2 1 1 1 2- 6 5
4. Granges 4 2 11 7 - 4  5
5. Chaux-de-Fds 4 2 0 2 4 - 4  4
4S FS Mallpv 4 2 0 2 2 - 7  4

7. Bulle 4 1 1 2  8- 6 3
8. CS Chênois 4 1 1 2  6- 7  3
9. Martigny 4 1 1 2  4 - 6  3

10. Bienne 4 1 1 2  6-15 3
11. UGS 4 0  2 2 5 -7  2
17 \ _„ . ,_ . ,_„ ¦  A 1 O 1 Ç_ 17 7

B L E  GROUPE 2 f%
[EN  BREF \̂\o _
Chiasso-Zurich3-2 (1-0)

Comunale. 1200 spectateurs. Arbitre:
Craviolini (Réchy).

Buts: 3e Bordoli 1-0. 51e Maiano 1-1. 74e
Landolt 1-2. 79e Roberto Di Muro (penalty)
7_7 SIC ni Maaava 11

Baden-0ld Boys 4-1 (3-0)
Esp. 1050 spectateurs. Arbitre: Grossen-

bach (Effretikon)
Buts: 6e Todzi 1-0. 24e Todzi 2-0. 36e

Zaugg 3-0. 61e Schneider 4-0. 64e Troiani
4-1.

\A7intorthniii-_Crhafflinnco A_ 1

(M)
Schiitzenwiese. 2500 spectateurs. Arbi-

tre: Palama (Delémont).
Buts: 8e Battaini 1-0. 14e Mercanti 1-1.

S It r.nrraori 7_ 1  7 l t f ; „ m » n  7 I (Kir 1 , 1 . . ,

4-1.

Emmenbriicke-Glaris 1-0 (0-0)
Gersag. 1100 spectateurs. Arbitre: Sca

lena (Montagnola).
Raat- 7 Se Rorraoa- I _0

SC Zoug-Locamo 0-0
Herti-Allmend. 400 spectateurs. Arbitre:

Gritsch (Schaanwald).

1. Bâle 4 3 1 0 10- 2 7
2. Chiasso 4 2 2 0 6 - 4  6
3. Winterthour 4 13 0 7 - 4  5
4. Locarno 4 2 11 4 - 3  5
5. Baden 4 2 0 2 9 - 7  4
£. __ ?m—w—._ *~U-A_ mM~- A -. n •> _ r m A

7. Coire 4 12  1 5 - 7  4
8. Zurich 4 1 1 2 10- 8 3
9. Old Boys 4 1 1 2  6 - 7  3

10. SC Zoug 4 1 1 2  2 - 6  3
ll. Glaris 4 0  2 2 1 -3  2
i  ̂ c__- __ _. _-. cr_. A . i .  -_ A , -» -»
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Les leaders battus dont, pour la 1" fois, Biland-Waltisperg

Le titre s'éloigne de J. Cornu, 7e
Donington Park n'a pas souri aux Suisses. Sur le circuit anglais, les pilotes

helvétiques n'ont en effet pas été à la fête. Confronté à des problèmes de pneu-
matiques, le Neuchâteiois Jacques Cornu a dû se contenter de la septième place. Il
a peut-être perdu dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne le titre mondial des
250 cmc. En side-cars, Rolf Biland et Kurt Waltisperg ont essuyé une défaite - la
première de l'année - surprenante devant les Britanniques Webster/Hewitt .

I G P  DE GRANDE-
| BRETAGNE ,

A l'image de Biland , les leaders des
différents championnats du monde fi-
gurent parm i les battus du jour. En
125 cmnc, l'Espagnol Jorge Martinez a
été devancé par l'Italien Ezio Gianiola.
Dans les quarts de litre , le solo de l'Ita-
lien Luca Cadalora a été éclipsé par le
fantastique duel des deux Espagnols,
Sito Pons et Juan Garriga. Devancé
dans l' ultime tour par Garriga, Pons ne
possède plus que six points d'avance
sur son com pat riote. Enfin , en
500 cmc, Eddie Lawson, sixième, de-
meure sous la menace de Wayne Gard-
ner , dauphin du Californien Wayne
Rainev.

Malgré un excellent départ , Jacques
Cornu a très vite compris qu 'il n 'avait
rien à gagner sous le soleil de Doning-
ton. Le Neuchâteiois a dû laisser partir
Cadalora, le protégé de Giacomo Agos-
tini , Dominique Sarron et le duo infer-
nal Pons/Garriga. A mi-course, Cornu
était relégué à la septième place, im-
puissant face à Reinhold Roth et Jean-
Philippe Ruggia.

Prêt à tout,
Garriga fait le spectacle
En reculant'à l'extrême les limites de

la prudence, Juan Garriga a assuré l'es-
sentiel du spectacle. La manière avec
laquelle il a soufflé la troisième place à
Sito Pons au terme d'un mano a mano
époustouflant est révélatrice : Garriga
est prê t à tout oour conrj uérir le titre
mondial. Avant les quatre dernières
courses, tout demeure possible entre
les deux Ibères. Jacques Cornu , quant
à lui , accuse un retard qui semble mal-
heureusement insurmontable, à 28
points de Pons et à 22 de Garriga.

En fin d'après-midi, Rolf Biland et
Webster ont également gratifié les
snectateurs d'un sunerbe numéro de
funambule. Après un chassé croisé à
couper le souffle, Biland a été contraint
de laisser filer dans l'avant-dernier
tour son grand rival britannique. S'ils
l' avaient emporté, Biland/Waltisperg
seraient devenus les premiers side-ca-
ristes de l'histoire à remporter neuf
courses consécu t ives! Cet échec ne re-
met nas en nnestir>n la ' s i inrémalie ac-
tuelle de Biland. Ne possède-t-il pas
encore 21 points d'avance au cham-
pionnat du monde sur son vainqueur
du jour?

A 27 ans, Wayne Rainey a fêté la
première victoire en Grand Prix de sa
carrière. Rainey, membre de l'écurie
rie Kennv Rnherl s a nris la tête dès le
premier tour pour s'imposer avec une
marge de près de sept secondes sur
Gardner. En raison d'une erreur de
pilotage à mi-course, Gardner a dû
faire le deuil sur une victoire qui était
possible. Mais sa deuxième place lui
permet de revenir à 20 points de Law-
cran nu rhamninnnal Hll mnnrlp

Gianiola, Cadalora,
Rainey et Webster

125 cmc: 1. Ezio Gianiola (It), Yamaha,
les 24 tours (96.5 km) en 42'42"42
(135.660 km/h.): 2. Jorge Martinez (Esp),
riprhi à 7, 1 "Û#V 7, rïnmpnirn Rrionolin t \ _ .

Rotax, à 38" 16; 4. Julian Mirales (Esp),
Honda , à 40"64; 5. Alan Scott (EU), Hon-
da , à 40"78; 6. Krystof Galatowicz (GB),
Honda , à 47"86. Puis: 13. Heinz Lùthi (S),
Honda, à l'14"20. A notamment abandon-
né: Thierry Feuz (S).

Classement du championnat du monde
après neuf des onze manches : 1 . Martinez
157 points; 2. Gianiola 140; 3. Hans Spaan
(Ho) 82; 4. Mirales 73; 5. Brigaglia 67; 6.
Gastone Grassetti f i t ,  61.

250 cmc : 1. Luca Cadalora (It), Yamaha
43'16"38 les 26 tours (104 ,520 km) en
43'16"38 (145 ,040 km/h.); 2. Dominique
Sarron (Fr); Honda , à 3"45; 3. Juan Garriga
(Esp), Yamaha , à 5" 17; 4. Sito Pons (Esp),
Honda , à 5"29; 5. Reinhold Roth (RFA),
Honda , à 15"61; 6. Jean-Philippe Ruggia
(Fr), Yamaha , à 16"34; 7. Jacques Cornu
fS, . Honda, à 24" 14: 8. Carlos Lavado
(Ven), Yamaha , à 33"65. 9. Masahiro Shi-
mizu (Jap), Honda, à 41"96; 10. Donnie
McLoad (GB), EMV , à 44"53. Puis: 20. Urs
Jucker (S). Honda , à l '42"21.

Classement du championnat du monde
après douze des seize manches : 1. Pons 179;
2. Garriga 173; 3. Cornu 151;4. Roth 122; 5.
Cadalora 121 ; 6. Sarron 115; 7. Mang 87; 8.
Ruggia 82; 9. Shimizu 58; 10. McLoad
46

500 cmc: 1. Wayne Rainey (EU). Yama-
ha , les 30 tours (120.600 km) en 48'33"67
(152 ,310 km/h.); 2. Wayne Gardner (Aus),
Honda , à 6"97; 3. Christian Sarron (Fr),
Yamaha , à 8"78; 4. Niall McKenzie (GB),
Honda, à 11 "84; 5. Kevin Magee (Aus),
Yamaha , à 36"75; 6. Eddie Lawson (EU), à
40"98; 7. Didier de Radigues (Be), Yama-
ha , à 51"36; 8. Pierfrancesco Chili (It),
Honda, à 5I"81: 9. Roeer Rurnett (GR, .
Honda , à 52"39; 10. Tadaiko Taira (Jap),
Yamaha, à l'21"84. Puis: 20. Marco Gen-
tile (S). Fior. Ont notamment abandonné:
Bruno Kneubùhler (S) et Wolfgang von
Murait (S).

Classement du championnat du monde
après douze des seize manches : 1. Lawson
195: 2. Gardner 175; 3. Rainey 163; 4. Sar-
ron 123; 5. Magee 118; 6. de Radigues 104;
7. Kevin Schwantz (EU, 100.

Side-cars: 1. Webster/Hewitt (GB).
LCR-Krauser, 24 tours (96,48 km) en
40'39"56 (moy. 142,490 km/h.'). 2. Bi-
land/Waltisperg (S), LCR-Krauser, à 2" 10.
3. Michel/Fresc (Fr). LCR-Krauser, à
16" 19. 4. Egloff/Egloff (S). LCR-ADM, à
28"48. 5. Streuer/Schnieders (Ho), LCR-
Yamaha, à 30"26. 6. Kumano-Fahrni (Jap-
S). LCR-Yamaha , à 45"95. .Puis: 9. Zur-
brûgg/Zurbrùgg (S), LCR-Yamaha, à
l'19"46. 17. Progin/Hunziker (S), Seymaz,

Classement du championnat du monde
après sept des neuf manches: 1. Bi-
land/Waltisperg 137. 2. Webster/Hewitt
116. 3. Michel/Fresc 69. 4. Streuer/Schnie-
ders 65. 5. Zurbrùgg/Zurbrùgg 55. 6. Jo-
npc/Rrnaaj n '.A i Çi i

KnnfliroW ot Knhik ractnmnt à l'Oi ioct

III 1 FOOTBALL ^o ,
Des représentants de la Fédération

tchécoslovaque ont rencontré sans suc-
cès, à Bruxelles, les deux membres de
leur équipe nationale restés à l'Ouest
fin juill et , a annoncé à Prague l'agence
Hp nrpGGP /affïpâaallaa rTli'

L'attaquant Ivo Knoflicek (26 ans)
et le mil ieu de terrain Lubos Kubik
(24 ans) avaient profité d' une tournée
en RFA de leur club, le Slavia Prague,
pour rester en Occident. « Les deux
sportifs ont refusé de respecter leurs
pnonopmpnlc pt Ap r\ t .P Hp rpcîpr à

l'étranger», indique l'agence tchécos-
lovaque. «La Fédération tchèque va
appliquer des sanctions contre ces
deux joueurs, conformément au règle-
ment de la FIFA». En clair , Knoflicek
et Kubik risquent une suspension
d'une année. Contra irement aux pre-
mières informations publiées par la
nrpccp _ _  Prîâonp il cpmhlp nnp lpc Hpnv
joueurs, tous deux pères de famille,
soient passés de RFA en Belgique , et
non en Grande-Bretagne. Leurs famil-
les se t rou ven t t ouj ours en Tchécoslo-
vaquie. Knoflicek et Kubik étaient
deux des éléments essentiels de
l'équipe de Tchécoslovaquie, qui  sera
l' adversaire de la Suisse lors des élimi-
natoires du «Mundia l  90». /<:; ,
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Pas de miracle pour Hânggeli

Progin freine mal

Jacques Cornu: une septième place guère satisfaisante. Kevstone

Il n'y a pas eu de miracles pour
Bernard Hânggeli samedi , lors des
derniers essais chronométrés de la
catégorie 250 cmc. Prenant à nou-
veau tous les risques, le Fribour-
geois ne s'est nas retrouvé narmi  les
36 élus pour la course, tout comme
d'ailleurs le Zurichois Urs Luzi ,
deuxième pilote du team Parisien-
ne-Elf. Reste que pour le Fribour-
geois, le déplacement en Angleterre
ne restera peut-être pas improduc-
tif

«Samedi soir, Michel Métraux
est venu me trouver et je lui ai pré-
senté clairement la situation: au-
jourd 'hui , même pour le cham-
pionna t d'Euro pe, il n 'y a rien à
espérer avec des motos comme cel-
les dont je dispose. Je lui ai de-
mandé d'intercéder pour moi au-
près de l'ingénieur Jôrg Môller et
Himnnrhp mntin il m'a Hnnnpnnpl-
ques trucs. Rien de révolutionnaire
en regard de ce que nous avions
déjà t rou vé avec mon frère mais
plutôt des conseils pour de meil-
leurs réglages. Selon lui , l'idéal se-
rait de prendre une des motos de
I i i T «  r»r\nr li^c Hp» rriïAro c monplipc A t .

championnat d'Europe puisque le
Zurichois se déplacera en Améri-
que du Sud certainement avec une
seule moto. C'est dire que les tran-
sactions ne vont pas manquer ces
prochains jours» explique Hângge-
li , qu 'on verra encore dans trois

quie.
La suite?

La suite de sa carrière? Elle est
plus trouble dans la mesure où l'on
sem bl e s'acheminer vers une
équipe suisse entièrement axée sur
Jacques Cornu qui pourrait avoir
un équipier dans une autre CatégO-
r i f » / W p i n - 7 Ï H t h i  an 1 ? S en-ar*'? i j j ( ~\ri

m'a clairement fait comprendre
que j e devais commencer de pren-
dre des contacts avec d'autres spon-
sors potentiels , reprend Bernard
Hânggeli qui sait très bien que d'au-
tres marques de cigarettes ont beau-
coup de projets en Suisse.

René Progin et Yvan Hunzi ker.
les side-caristes. ont d'autres sou-
f i e  Qt î l e  nnt t>r\F\r\ trr \ . i \m Io Kr\nn£>

solution au niveau de leur moteur,
ils commencent en fait leur saison
dans le domaine des réglages de
châssis. Ainsi , hier après midi ,
René Progin a perd u ses derniers
espoirs de marquer un ou deux
points dans un freinage difficile:
«Nous avons tiré tout droit dans
l'herbe , explique le pilote de Corpa-
î QI IY t pc frpinc rtp vrant nt t p  trpe
mal , il faut pomper pendant toute
la course. De plus, comme le mo-
teur est monté très sérieusement en
température, j 'a i préféré finir en
roues libres plutôt que de prendre le
risque de tout casser. Quand j 'étais
derri ère Mi ll et , en seizième posi-
tion , je me suis dit que j 'allais atten-
dre avant de placer mon attaque
maie  a/railà lpc frpinc rant rrammpnpp

à me poser de plus en plus de pro-
blèmes. En fait, ce doit être un pro-
blème de vibration à l'avant qui
écarte les plaquettes. Le moteur? Il
fonctionne maintenant normale-
ment sur la ligne droite mais il man-
que de puissance et de souplesse en
c r x r t i e -  HP rnurKoc pnn-imp c' î l  ô i n î t

réglé trop pointu.»
Hier soir , René Progin et Yvan

Hunziker ne savaient toujours pas
s'ils allaient prendre la route pour le
GP de Suède puisque, aux dernières
nou velles, les organisa teurs leur re-
fusaient le départ, malgré le point
obtenu en France. Affaire à sui-
vre...

To.... /-^i i„ ci . l-!L

BOXE Jû à
Martelli sixième

des classements WBA
Mauro Martelli occupe la sixième

place , dans la catégorie des poids wel-
ters, dans les derniers classements pu-
bliés par la WBA (World Boxing ASSO-
r i a t i n n ^  1 p rhamninn  rTFnrnnp pet
précédé dans cette hiéra rchie par le
Colombien Tomas Molinares. nou-
veau champion du monde, ainsi que
par Mark Breland (EU/N° 1), Seung
Soon Lee (CdS/N° 2), Marion Starling
(EU/N° 3), Mauricio Blocker (EU/N°
4 , et Fniin ("kaki  (Ian /N°  S , .  fS.,

IcvOJSME QHj

CS à Dijon
Podiums

fribourgeois
Seul un des leaders des sept catégo-

ries du championnat suisse de vitesse a
réussi à s'imposer à Dijon , où se courai t
la 9' manche, soit l 'Unterwaldien Ed-
win Weibel en «superbike». Ce der-
nier l'a également emporté en produc-
tion sport. Une victoire est revenue à un
pilote romand , Mar tial Ischer , en
Coupe promotion.

Si aucun d'en t re eux ne s'est imposé,
les motards fribourgeois se sont néan-
moins fort bien comportés à Dijon. En
125 cmc, Robert Duss, de Marly, est
monté sur la deuxième marche du po-
dium tout comme le Châtelois Benja-
min Vasta en 250 cmc, le Romon tois
Benoît Grandjean se classant troisiè-
me. C'est aussi le rang obtenu , en pro-
ductions sport , par Joël Jaquier , de
Prez-vers-Siviriez, et , en superbike,
par le Romontois Jean-Luc Papaux.

Deux victoires
pour Edwin Weibel

125 cmc : 1. Klaus Dieter Kindle (Trie-
sen). Honda, 26 tours à 3,8 km en 24'06"31
(moy. 151 ,340 km/h.); 2. Robert Duss
(Marly), Honda , à 2"91; 3. Kurt Nôtiger
(Blonay), Honda , à 3" 10. Classement inter-
médiaire du championnat suisse : 1. Ro-
hertn Dalessi (Aveenoï 96: 2. Kindle 95: 3.
Galizia (Ascona) 86.

250 cmc: 1. Marcel Kellenberger (Jona),
Yamaha , 18 tours en 27'31"27 (moy.
149 , 120 km/h.); 2. Benjamin Vasta (Châ-
tel-Saint-Denis), Honda , à 0"35; 3. Benoît
Grandjean (Romont), Honda , à 17"43.
Classement intermédiaire du championnat
suisse: 1. Ruedi Gâchter (Bischofszell) 99;
2. Spree Théodoloz (Genève} 93: 3. Vasta
50.

Productions sport : 1. Edwin Weibel
(Dallenwil), Mûhlebach-Honda, 20 tours
en 30'34"49 (moy. 149, 140 km/h.); 2. Toni
Rohre r (Sachseln), Suzuki , à 14"36. 3. Joël
Jaquier (Prez-vers-Siviriez), Suzuki , à
30"66. Classement intermédiaire du cham-
pionnat suisse : 1. Rohrer 103; 2. Weibel 94;
3. Jaquier 93.

Çnnprhikp : 1 Wpihpl 22 tours pn
33'29"90 (moy. 149,740 km/h.); 2. Peter
Krummenacher (Hinwil), Mùhlebach-
Honda , à 10"03; 3. Jean-Luc Papaux (Ro-
mont), Suzuki , à 10"21. Classement inter-
médiaire du championnat suisse : 1. Weibel
120; 2. Yves Briguet (Lens) 95; 3. Christian
Monsch (Pragg-Jenaz) 90.

Side-cars : 1. Wyssen/Wyssen (Matten).
LCR-Yamaha, 16 tours en 22'45"57 (moy.
1 66.28(1 km/h : 2 Clerc/Roscier (Palé-
zieux). Semaz-JPX. à 35"91; 3. Mul-
ler/Kari (Neudorf), Seymaz-Kawasaki, à
37"89. Classement intermédiaire du cham-
pionnat suisse : 1. Clerc 36; 2. Muller 26; 3.
Bôsiger (Langenthal) 19.

Coupe promo : 1. Martial Ischer (Bôle),
Yamaha , 12 tours en 21'50"73 (moy.
114 ,810 km/h.); 2. Paul Leuthard (Ricken-
bach), Aprilia. à 0"09; 3. Andréas Witten-
wiler (Wattwil), Yamaha , à 0" 15. Classe-
aaanaa à in tiiraaa .'nl i<> î ru al n rli •> raan i /an a, -1 t caiaCCP '

1. Wittwenwiler 105: 2. Schàdler 89, 3.
Ischer 81.

Productions sport juniors : 1. Roland
Oschwald (Mùlligen). Suzuki , 18 tours en
26'34"11 (moy. 154 ,470 km/h.); 2. Jean-
Pierre Monney (Belmont), Suzuki , à 10"28;
3. Franz Hafner (Buttisholz), Honda , à
22"21. Classement intermédiaire du cham-
pionnat suisse: 1. Monney 110; 2. Huby
Meier (Lucerne) 107; 3. Marcel Mai (No vil-
IP , 10? fSil

A Wiesbaden, Dufaux
et Sturny confirment

Pierre-Alain Dufaux ' et Norbert
Sturny sont prêts pour Séoul. Ils ont
donné une nouvelle preuve de leur
forme durant le week-end à Wiesba-
den . lors du match triangulaire RFA -
Suisse - Tchécoslovaquie. Avec 1269.4
nninic C l  172/07 41 Dnfanv c/pst classé
troisième du match aux trois positions
au petit calibre remporté par le Tché-
coslovaque Varga (1271 ,5) devant l'Al-
lemand Billharz. Quant à Sturny,
sixième avec un total de 1261 ,8 pour
n 'oa/rair càonp n iTi in  rp cnltat  mnvpn en11 d v u i l  3lgliw ^aa 

un I V J U I L U L  niwjvu -..
position debout , il a égalé le record
suisse tan t en posi t ion couchée (400)
qu 'en position à genou (396).

Du côté féminin , Irène Dufaux s'est
classée septième de l'épreuve au fusil à
air comprimé, dominée par l'Alle-

t -  I I . I I . .  P.iaan Ht .
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Le paysage alimentaire du troisième âge

Adieu les p'tits plaisirs
Parlons-en du troisième âge. Pour ceux et celles qui le vivent palpes, réperto-

riés, auscultés par les instituts de sondages... Non, ne croyez pas que vous puissiez
manger ce qui vous plaît , quand ça vous plaît... sans conséquences fâcheuses pour
votre santé et sans irriter la faculté ! Adieu les fondues pantagruéliques bien arro-
sées... Attention au laisser-aller. Solitudes , négligences, fausses croyances peu-
vent causer bien des déboires.

acide folique et en vitamine A (fruits
légumes). Ces minicarences , qui pas
sent souvent inaperçues , peuvent favo
riser différents troubles: anémies, vul
nérabilité aux infections, etc.

Bannir les graisses
Depuis quelques année s, cholestérol

et acides gras saturé s sont incriminés
dans les accidents cardio-vasculaires.
Et les campagnes «antigras» s'accom-
pagnent parfois d'interdits drastiques ,
de véritables prohibitions... injusti-
fiées! Il est ridicule de vouloir boule-
verser les habitudes alimentaire s de
tous, sous des prétextes certes géné-
reux , mais sans réalisme , sans éduca-
tion de ce qu 'on appelle l'équilibre ali-
mentaire, sans soucis gastronomi-
ques...! Et cet équilibre ça améliore le
teint et la bonne humeur , la vitalité et
la joie. Ce qui est tout de même essen-
tiel. Anne Lévy

I éC "\

blŒTQJE v"

Dans notre pays «développés» , la
masse de la population des plus de 65
ans . ne cesse de croître. Que savons-
nous des besoins alimentaires de ces
hommes et surtout de ces femmes
puisque celles-ci vivent , en moyenne ,
quelques années de plus que leurs com-
pagnons?

Variété et différence sont sans doute
les mots clefs des résultats obtenus par
toutes les enquêtes traitant de ce thè-
me. Comment comparer , et uniformi-
ser, les besoins d'un handicapé en mi-
lieu urbain à ceux d'un grand-papa très
actif dans sa ferme?

Pourtant les spécialistes parvien-
nent à dégager les grandes lignes du
paysage alimentaire de nos aînés, per-
mettant de désigner les carences les
plus fréquentes ct les conduites les plus
aptes à les pallier. Ce sont probable-
ment les carences en protéines et en
calcium qui entraînent les plus graves
conséquences. On sait que les possibi-
lités d'assimilation dc ces deux élé-
ments diminuent avec l'âge.

Produits laitiers
indispensables

Le calcium est essentiellement loca-
lisé dans notre squelette et joue un rôle
primordial dans la physiologie cellulai-
re. Dès la cinquantaine , des pertes sont
fréquemment diagnostiquées. D'où ra-
réfaction du tissu osseux , ostéoporose ,
fractures... La malabsorption intesti-

nale du calcium pourrait aussi , selon
certains auteurs , faciliter ou aggraver
l'hypertension artérielle. Pour lutter
contre ces «inconvénients» , il importe
de privilégier à tout âge, l'apport calci-
que par la consommation de produits
laitiers.

La norme de 800 mg de calcium par
jour et par personne est rarement at-
teinte... Les Etats-Unis proposent eux
1 g par jour pour les hommes et 1,5 g
pour les femmes ménopausées et qui
ne sont pas au bénéfice de substitu-
tions hormonales.

Bon pour les muscles
Cette fois, ce ne sont plus les os ou

l'hypertension qui sont en cause mais
les muscles. Le vieillissement s'accom-
pagne d'un ralentissement du renou-
vellement des protéines. Ces protéines
on les trouve dans la viande , le pois-
son , les œufs. Or la viande , c'est cher et
c'est parfois difficile à mâcher. Raisons
économiques , problèmes de dentition ,
ralentissement du métabolisme , tout
se conjugue pour favoriser d'éventuel-
les carences. C'est pourquoi on
conseille de ne plus se conformer aux
anciens standards (0,6 g de protéines
par kg de poids et par jour) mais d'at-
teindre 1 g par kg et par 24 h.

Hors le calcium et les protéines , les
besoins dc l'organisme sont sembla-
bles chez le jeune adulte et chez ses
parents. Il arrive cependant que les
apports en fer soient insuffisants. Le
fer est nécessaire à la synthèse de l'hé-
moglobine et à de nombreuses activi-
tés enzymatiques.

De la même façon, on décri t des
carences plu s ou moins prononcées en

La stéréo en voiture
Concours de décibels

Les tout petits plaisirs ne sont jamais interdits... GD Alain Wicht

Vous êtes tranquillement assis dans
votre voi ture au feu rouge, écoutant la
musique susurrée en sourdine par l'au-
toradio lorsque , soudain , le sol et l'air
se mettent à vibrer. L'autoradio devient
inaudible , noyée par des torrents de
décibels émanant de la voiture à côté,
équipée d'une chaîne stéréo ultrapuis-
sante.

Fini le temps des «custom ». ces voi-
tures généralement anciennes restau-
rées avec amour par leurs propriétaire s
et arborant des chromes étincelants et
des peintures multicouches polies
comme des miroirs. Désormais , pour
être «cool». il faut absolument équiper
sa voiture de l'un de ces appareils à
pulvériser les tympans.

La course à la puissance ne semble
jamai s finir. En partant d'un amplifi-
cateur de 40 watts , une puissance déjà
largement suffisante , on peut y rajou-
ter à la demande un «booster» de 80
watts ou plus, branché sur des haut-
parle urs disséminés dans tout le véhi-
cule ct dont le nombre moyen avoisine
la douzaine. Sans parler des égalisa-
tcurs de fréquences permettant , avec
des réglages, de couvrir totalement les
bruits normaux produits par une auto-
mobile.

Grâce aux perfectionnements des
chaînes Hi-Fi et des voitures , désor-
mais plus silencieuses, les mélomanes
y trouvaient déjà largement leur
compte et pouvaient transformer en
salle de concert leur moyen de trans-
port quotidien. Mais on ne s'est pas
arrêté là.

Phénomène typiquement améri-
cain, on en est arrivé aux concours , trè s
sérieusement organisés d'une côte à
l' autre. Il y a ainsi près d'une centaine
de ces concours chaque week-end à tra-
vers tout le pays. Et si les juges considè-
rent parfois la qualité sonore d'un
équipement, c'est souvent le plus
bruyant qui gagne.

Mais les vrais puristes ne s'y trom-
pent pas : seul le système sur mesure s a
droit de cité à leurs yeux. Et la course à
la puissance atteint des sommets dan-
gereux. Tel amateur dc hard-rock indi-
que fièrement qu 'il peut pousser sa
chaîne jusqu 'il 139 décibels , soit un
décibel de moins que le niveau de dou-
leur au-delà duquel l' oreille humaine
subit des lésions irréversibles. A titre
de comparaison , un Boeing 747 à
pleine puissance au décollage ne pro-
duit que 125 décibels , lorsque l'on se
trouve directement dans la trajectoi-
re. (ATS)

Il . [ RECETTES ¦ M_
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Tranche au thon
aux petits oignons
Pour 6 personnes:
6 tranches de thon blanc
2 bottes de petits oignons
100 g de pignons
3 c. à café de sucre
3 c. â soupe de raisins secs
Noix de muscade râpée
Poivre , sel
Cumin en poudre
3 c. à soupe d'huile (d'olive)
Otez la peau et les arêtes du thon.

Lavez les tranches , épongez. Salez
et laissez reposer une Vi h. Faites
tremper les raisins secs dans un bol
d'eau tiède. Faites revenir les oi-
gnons pelés dans une poêle avec 1 c.
d'huile. Ajoutez le sucre et 1 dl
d'eau. Salez. Laissez cuire
'A d'heure à feu vif. Otez les oi-
gnons et déposez les tranches de
poisson dans la poêle. Ajoutez le
reste de l'huile et épicez (muscade,
cumin , poivre , sel). Couvrez et lais-
sez cuire 5 minutes. Remettez les
oignons dans la poêle et cuisez le
tout encore 10 minutes. Pendant ce
temps, faites dore r les pignons dans
une poêle. Servez le poisson
(chaud , tiède ou même froid!) dé-
corez avec les pignons. A.L.

Enfants
pas touche!

Détergents pour vaisselle

Les enfants sont de plus eh plus sou-
vent victimes des détergents pour l'a
vaisselle, a indiqué , mercredi , le Centre
suisse d'information toxicologique , à
Zurich. Selon le rapport annuel de l'or-
ganisation , les poudres utilisées , forte-
ment basiques, peuvent être à l'origine
de graves irritations des muqueuses.

L'an dernier , on a compté 26 515 Cas
d'intoxication. La plupart du temps
cependant , les affections n 'ont pas pré-
senté trop de gravité. Seuls quatre en-
fants ont péri à la suite d'empoise-
ment. Le total des victimes d'accidents
mortels de ce genre s'est élevé à 496.
Pour 296 des victimes , il s'est agi de
suicides.

On note une croissance des acci:
dents dont sont victimes les enfants
qui absorbent du pétrole ou des déter-
gents. Les quelque 150 accidents enre-
gistrés avec des détergents ne présen-
tent souvent pas dc gravité. Les pou-
dre s à laver la vaisselle se révèlent les
plus dangereuses. En cas d'absorption ,
ies muqueuses peuvent être griève-
ment atteintes. On a enregistré cinq
accidents dc ce type Pan dernier. Aupa:
ravant. de tels accidents étaient sensi-
blement moins fréquents.

L'utilisation accrue des lampes à pé-
trole est à l' origine dc plusieurs acci-
dents. C'est essentiellement en Scandi-
navie qu 'ils se sont multipliés. Absor-
ber de tels carburants provoque des
pneumonies dites chimiques. Le Cen-
tre suisse a enregistré durant ces deux
dernière s années 38 accidents de ce
type dont sept ont provoqué des pneu-
monies. (ATS)
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Mots croisés

- Serment d'ivrogne à ce que je
vois.

- Si Marinou prenait la même réso-
lution , ce serait plus facile. Elle
s'amuse à fumer sous mon nez pour
éprouver ma volonté , dit-elle.

- Voilà une occasion de lui montrer
que tu en as. S'il te plaît , garde le
silence sur notre entretien. Nous
connaissons ta sœur. Un jour ou l'au-
tre , elle ne pourra tenir et videra son
sac. En attendant , laissons-lui l'illu-
sion de sa force d'âme.

- Elle en possède plus que tu ne
crois.

- Allons , j' avais oublié que vous
faisiez partie d'une société d'admira-
tion mutuelle. Ne me trahis pas cepen-
dant.

Michel baissait la tête:
- Je pense à papa. Marinou ne s'en-

tendait pas si bien avec lui. Va-t-elle
vouloir revenir à la maison ? On ne
peut le laisser seul pourtant.

- Faux problème , mon joli. Les en-
fants n'appartiennent pas aux parents ,
un jour ou l'autre ils partent faire leur
vie de leur côté et c'est bien ainsi. Mari-
nou se mariera . Tu te marieras.

- Pas moi ! protestait Michel et un
nuage passa sur front. Je trouve les
femmes tellement inconstantes. Et
puis j'aime trop la solitude.

- Solitude toute relative , ironisa
Hélène. Marinou te suit comme ton
ombre. Ou le contra i re, je ne sais
plus.

Michel sourit de ce sourire d'en de-
dans , lent à éclore :

- Marinou n'est pas gênante. C'est
un peu moi-même. Ce qui est éton-
nant , puisque... Peut-être les habitudes
d'enfance partagées sont-elles plus for-
tes que l'hérédité. Comment trouves-
tu l'atelier?

Bon. On change de conservation , se
dit Hélène qui rattrapa la balle avec
son entrain coutumier.

Et la voilà lancée dans dès compli-
ments judicieux. Elle voulut tout visi-
ter puis se fit montrer les travaux per-
sonnels de Michel , les examinant mi-
nutieusement.

- Tu ' as un œil hors du commun ,
conclut-elle. Dépêche-toi de terminer
ton album de visages. Comme promis ,
je finance.

Et. emphatique:
- Ne me remerciez pas. Maître. Un

peu de votre gloire ne peut que rejaillir
sur moi.

Michel rayonnait:
- Si jamais je remportais un prix ,

tant de portes s'ouvriraient...
- Tu pourrais faire un stage en

Amérique , par exemple , chez ton ami
Jim.

Michel leva un sourcil dubitatif:
- Quitter la France en ce moment

ne me dit rien.
Il ne savait pas pourquoi , trè s pro-

bablement , mais Hélène commençait à
s'en douter et un soupir inquiet sou-
leva sa poitrine.

.
L'orage grondait sur Paris. Marie ,

sœur des Gaulois , leva un nez peureux
vers le ciel , couvercle de sorcière , prêt à
vous tomber sur la tête.

Les nerfs à fleur de peau, elle monta
quatre à quatre les escaliers du Stend-
hal, s'écroula sur le fauteuil devant
Michel étendu sur son lit.

Lui , posait sa revue par terre , allu-
mait une cigarette:

- C'est à cette heure-ci que tu ren-
tres? D'où sors-tu?

Marinou ne se sentait pas d'humeur
à supporter ce gen re d'observation.
L'arc de ses sourcils rapprochés en té-
moigna :

- Je viens d'où je veux et rentre
quand je veux.
s- Tu as pensé au pain?

Elle montra ses bra s vides:
- Je l'ai oublié, tu vois bien !
Maussade, elle envoya sa veste val-

ser à l'autre bout de la pièce , souleva
ses cheveux à deux mains.

- Parfait, pas dc pain. Tes nom-
breuses occupations évidemment , in-
sinuait Michel.

Marie qui se dirigeait vers la cuisine
fit volte-face:

- II . ne faudrait pas abuser. Voua
deux mois que je sers d'employée de
maison. Pourquoi ne l'as-tu pas acheté ,
toi , le pain?

- Moi , je travaille, figure-toi.
- Ca ne te rend pas facile. Ni drô-

le!
Cette situation pesait à Michel , il est

vrai. Au début , certain que Marinou se
confierait à lui , il avait patienté. Mais
le temps passait. Qu'elle gardât le si-
lence sur des faits la concernant si
étroitement entretenait une irritatio n
latente , qui éclaterait un de ces jours.

- J'en ai assez de tes interrogatoires ,
reprenait Marie boudeuse. Qui j 'ai
vu... Où j'ai été... Ce que j 'ai fait...

- Autrefois tu racontais spontané-
ment.

- Parce que tu avais la délicatesse
de ne pas m'interroger. En réalité , je
sais ce que tu as.

- Eh bien , dis-le , au lieu de prendre
ton expression Joconde.

Marinou jouait avec la boucle de sa
ceinture . Elle hésita à peine:

- Notre cohabitation t 'agace, voi-
là!

La paupière de Michel se mit à bat-
tre à un rythme forcené:

- Cela se pourrait , dit-il froide-
ment.

Oh! pensa Marie mortifiée , ils en
étaient donc là! Et aussitôt:

- Je peux partir sur l'heure si tu
veux. Je sera i mille fois mieux à la
maison.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 686

Horizontalement: 1. Bouton
Foc. 2. Arsenic - Da. 3. Rat - Gémir
4. Cierge - Une. 5. Asnières. 6. Ros
Pers. 7. Onirique. 8. Lueur. 9. Lied
Eesti. 10. Essen - Real.

Verticalement : 1. Barcarolle. 2.
Oraison - Is. 3. Ustensiles. 4. Té - Ri
- Rude. 5. On - Génie. 6. Niger -
Que. 7. Ce - Epurer. 8. Musée - Se. 9.
Odin - Eté. 10. Caresse - II.

U 3 >r 5 6 T S  9 ft

PROBLEME N» 687
Horizontalement: 1. Morceaux

pour les meilleurs - Fait une sélec-
tion. 2. A donné son consentement
- Dans la Seine - Département. 3.
Passe à Turin - Après un temps long
- Son ombre est funéra i re. 4. Est le
témoin de nombreux engagements.
5. Note - Sur une rose. 6. Intentions
arrêtées - Tête de rocher. 7. Tirer le
lait. 8. Note - Prénom féminin -
Terme de sorcier. 9. Orientaliste al-
lemand - En Sologne - Lettre grec-
que. 10. Département - Force.

Verticalement: 1. Elle dirige un
établissement religieux. 2. Initiales
de points cardinaux - Lettre grec-
que. 3. Mesure itinéra ire chinoise -
Qui ne se manifeste pas par des
paroles - Demi-tour. 4. Maniera
doucement. 5. Demi-saison - A l'ex-
clusion de. 6. Vagabonde - Fille
d'Harmonie. 7. Prendra son repas.
8. Morceau de Ravel - A recours
aux juges-Terme de loyer. 9. Début
de calligraphie - Partie d'étagère .
10. Feras pénétrer bien avant.



Maintenant̂
offres excep tionnelles!!!

OMEGA AVEC DSA.
PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES.—

L Mk..^udS!fl ,̂ ML ^  ̂ Le train de roulemenl révolution-
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iWH ^^#('ap optimale.
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~" . ' ' y OPEL.-0-
Ĥ  CENTRE OPEL À FRIBOURG /

Villars-sur-Glâne/Moncor, ® 037/24 98 28
et ses agents locaux : Belfaux, Garage A. Schôni & Fils, route d'Avenches, ¦a 037/45 12 36 -
Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage, -B 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann ,
Garage des Fontanettes, s 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA ,
© 037/31 22 35.

La calvitie peut-être évitée!
Pourquoi n'avez-vous pas cheveux. Vous verrez qu'il
entrepris un traitement de vos existe une solution pour
cheveux pendant qu'il était retrouver une chevelure com-
encore temps? Maintenant la plète, bien fournie, saine et
calvitie est là. Alors vous devez facile à coiffer. Il y a, près de
prendre contact avec le plus chez vous , un Institut Beaufort.
grand Institut suisse de soins Sur simple appel téléphonique,
capillaires, sans fausse honte, nous vous fixerons une entre-
et discuter tranquillement, en vue personnelle et vous con-
tête-à-tëte avec nos spécia- seillerons sans engagement de
listes, de vos problèmes de votre part et gratuitement.

i • ¦ m

177 î ^êW
^ORt

Fribourg, Grand Places 16. 037 23 27 53
Berne, Eftingerstr. 8. 031 254371

Lausanne, Rue de Bourg 8. 021 204543
Genève, Rue du Port 8, 022 28 87 33
Sion, Rue du Rhône 26. 027 22 36 26

Et dans plus de 10 autres villes suisses
Ouvert sans Interruption dès 10 h 30

¦ lâ LJ

' H!am
Veuillez me verser Fr. ^H
Je rembourserai par mois Fr. ^̂ L
Nom Prénom ^^^m
Rue ^V
NP'Oomicile

Signature ^̂ K„«ls„»,slw,a.„, /sîdiN H
Banque Procrédil I Heures t &/ '

~J^\s\ IRue de la Banque 1 d'ouverture •('&<? X t ]  I H1701 Fribourg de 08.00 à 12,15 \"\<_^)% I B
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 S^r-^Sy H

Xp/ocrédit K

i A VENDRE
| OCCASION EXCEPTIONNELLE I

Moto SUZUKI chopper VS 750
, INTRUDER

Couleur brun/rouge superbes
sacoches cuir , 4900 km

Septembre 1987, expertisée I

Prix: 7700.-

I e 021/964 55 5*8 dès 20 h. i
I 22-352950 j

Modalités essentielles de I emprunt :
Taux d'intérêt : 16%, payable semi-annuellement le 31 mars et le 30 septembre, premier

coupon le 30. 9. 1988 pour la période du 24. 8. au 30. 9. 1988.

Coupures: Obligations de fr. s. 5000 - et de fr. s. 100 000 -

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Put-Option 106% au 31 mars 1991
pour l'investisseur:
Rendement sur put
Fin de souscription
Libération:
Durée:
Surêté:
Conversion:

Remboursement
Possiblités de
remboursement
anticipé:

Cotation:

Statut fiscal:

Restriction de vente
Numéro de valeur:

2,742% p. a.

10 août 1988, à midi
24 août 1988

4 ans et 36 jours au maximum

Clause négative

En actions ordinaires de The Mitsubishi Bank, Ltd. à tout moment du
12 septembre 1988, jusqu'au 16 septembre 1992 au plus tard. En ce qui
concerne les modalités de conversion, prière de se référer à l'annonce
de cotation mentionnée ci-dessous.

Le 30 septembre 1992 au plus tard.

a) sans indication de raison:
- 106,00% au 31 mars 1990
- 106,00% au 30 septembre 1990
- 106,00% au 31 mars 1991
-101,00% au 30 septembre 1991
- 100,50% au 31 mars 1992

b) si le cours des actions est de 150% au moins du prix de conversion
durant 30 jours de cotation consécutifs:
- 106,00% au 31 mars 1990 et après
- 106,00% au 30 septembre 1990 et après
- 106,00% au 31 mars 1991 et après
- 100,50% au 30 septembre 1991 et après
- 100,00% au 30 mars 1992 et après

c) à partir du 31 mars 1989 à 102% (avec primes dégressives de 0,5%
annuellement) pour raisons fiscales.

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.

Le paiement du capital, d'une prime éventuelle et des intérêts est
effectué net de tous impôts, taxes ou droits quelconques, qui seraient
levés au Japon.

Japon et Etats-Unis d'Amérique

776.450

Une annonce de cotation parait le 8 août 1988 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 8 août
1988, les données complètes sur The Mitsubishi Bank, Ltd. peuvent être obtenues en consul-
tant le prospectus détaillé à disposition aux guichets des banques soussignées. Valables sont
les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

/
Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisse

Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland)
Finance Co., Ltd.

Banque Populaire Suisse " Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque J. Baer & Co. SA Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Banque Privée Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA , Banque Suisse de Crédit et

de Dépôts
BSI- Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et Commerciale La Roche & Co. Banque Privée Edmond
Suisse - HYP0SWISS de Rothschild SA
Compagnie de Banque et _ Banca Unione di Credito
d'Investissements, CBI
Daiwa (Switzerland) Ltd. Nomura Bank (Switzerland) Ltd.
Yamaichi (Switzerland) Ltd. Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A.
HandelsBank NatWest Kredietbank (Suisse) S. A.
Merrill Lynch Capital Markets AG J. P. Morgan Securities (Switzerland) Ltd.
Morgan Stanley S. A. Nordfinanz Bank Zurich

Wirtschafts- und Privatbank

discrets , rapides , |LaflME 3j3E9 E9
simples . ¦iVj IcT ŵnPaTll
Egalement si " ' **"^ c* -̂ fc ri

crédit 
en cours. >< f̂lPBffiP /̂Auto- jgpP/
Leasing fr ŝl W
© 062/35 14 46 Ŝsv / /l xx(de 9 à 21 h.) ^̂ YnlAgence ICR j iQj
4622 Egerkingen ' £y

29-300957 ipScU. WF

I

• Livraison installation et service par
les spécialistes Fust

- Rabais à l'emporter ,garantie jusq 'à 10 ans
• Choix permanent de 1000 appareils

d'occasion
- Service par radio pour toutes les marques
- Paiement contre facture

Congélateur- 
 ̂ *""""

armoire
Novamatic TF 130 HR
Dispositif de précongé- Iff
lotion, contenance 104.1 jÉÉpË
Charnière réversible.
22h de durée de con- E
servation en cas de
coupure de courant.
Autre modèles: • [» W%$%__~---̂ ~1

M
Bauknecht GKL 13 II . Il_ t—---— M
Fr. 22— /mois" . F_w*.f\ÇL. *M
Bosch GSD 1311 . \̂W © * M
Fr. 21 —/mois" , / W 0.d'°c,,t*M
Electrolux TF 422 , /^^J -̂^JT
Fr. 42.—/mois". /y^î GÏSÎiTTTTTl IL~ ĵkijV  ̂ • Location:

durée minimale 4 mois
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ¦ 1 1 1  i

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs

Pullll
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Villarï-tur-Glâno , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, mg de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, me de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10

A
The Mitsubishi Bank, Ltd-

Emprunt convertible 1988-1992
de fr.s. 200 000 000

Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires de
The Mitsubishi Bank, Ltd.

- Classée par total du bilan, «The Mitsubishi Bank , Limited» se place au 4emo rang mondial.
Les emprunts en circulation de l'èmettrice sont assortis du rating A A+  de Standard &
Poor 's et Aaa de Moody's.

- Mitsubishi Bank est la 4ème en importance des 13 City Banks japonaises. Elle exerce les
services bancaires commerciaux au Japon et à l'étranger. Par l'intermédiaire de succur-
sales et filiales étrangères, elle participe également aux affaires internationales de titres
et à la gestion de fortune.

- Mitsubishi Bank est un des membres principaux du Groupe Mitsubishi comprenant envi-
ron 160 sociétés.

¦T^

L'industrie M
graphique WWWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d' affaires.
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Paris... c'est Paris !

Découvrez les splendeurs de cette cité admirée du
monde entier. La visite guidée de cette capitale vous
enchantera ; vous serez fascinés par le château de Ver-
sailles, inoubliable de par sa beauté.
Pour terminer une journée dans le calme, un repas vous
sera offert à bord d'un bateau voguant sur la Seine.
Cette métropole du divertissement et du plaisir vous
émerveillera.
(Vous bénéficierez également de la pension complè-
te).
18-21 août 4 jours Fr. 560.-

\CJ) Uni-Marketing Lausanne

c» Vous êtes jeune, ambitieux , volontaire
es» Vous avez une formation technique et la

passion de la vente
«> Vous avez une formation de vendeur et la

passion de la technique

Notre client, une entreprise en expansion dans
le secteur de l'énergie, vous offre la possibilité
de vous forger une situation enviable comme :

représentant conseil

auprès de sa clientèle romande

Adressez offres , curriculum vitae et références

Uni-Marketing Lausanne, Av. de Montoie 20 bis
1007 Lausanne tél. 021 /258 158

Ihre zukùnftige Kundschaft - Tiefbauamter und -unterneh-
men, Ing. Bùros , Elektrizitâts- und Gaswerke

Regionalvertretung
(div. Gebiete)

Produkte - induktive Ortungsgeràte fur unterirdisch verlegte
Leitungen. Voraussetzung - Elektro-Kenntnisse und Ver-
kaufserfahrung.

Technoimpex , Postfach, 3072 Ostermundigen 2.

^/////////////////////////////////////////////////////// /̂
^IU*aU***>.». * > U M * * A A M * * * A * A * A a U * M < A * M ' i » * A » A » . A A * * » . », »,»A»î ^;

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ////£¦̂ UJJ I I  l llll  lll lll l l l l l  l l l  I I  I I  l l l l  I I  I I  I I  llll I I  I I  I I  l l l l l  I J .̂

Il CUISINIER
Il CHEF DE PARTIE
S: 1̂  -^j -^
5; 15; - engagement pour entrée immédiate ou à "-^ j "̂
^:p> convenir ^5> : t̂:

 ̂;̂  - emploi avec chance d'avenir , la meilleure . -^ i ' -^
 ̂15; possiblité de salaire >- ; >-

Ï^K; ^S:^
^:p5 - offre traitée discrètement à faire parvenir i; ' 5;
\ 15; de suite. $!:ï;
ï;: p̂  Direction des Restaurants

 ̂|̂  LE PLAZA, 1701 FRIBOURG, CP. 706, ^! ̂
^[^ * 

037/22 83 06
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MESDAMES
Vous êtes à la recherche d'une activité indépendante dans
votre région !
Alors nous vous offrons un poste dans notre team de dif-
fusion comme v

COLLABORATRICE-
CONSEILLÈRE

en bioesthétique
Vous êtes de bonne présentation et vous possédez un
véhicule pour le temps d'essai.
N'hésitez pas à nous téléphoner afin de fixer un rendez-
vous durant lequel vous découvrirez notre important pro-
gramme de formation et tous les avantages d' une société
en pleine expansion.

¦s 021/27 01 71
138-173166
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Pour la région de Payerne, nous cher
chons

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
Sérieux et ponctuel.
Son activité consiste en plusieurs dé-
placements pour la Suisse alémani-
que.
Allemand souhaité , mais pas indis-
pensable.
Cette place est disponible dans l'im-
médiat à personne aux qualités requi-
ses.
Pour tout renseignement , veuillez ap-
peler le 02 1/33 33 51 , M™ Da-
Vico.

138-606712

...ATTENTION!!! APPEL AUX
JUNIORS!
Une petite société internationale cherche pour
compléter son team un/une

jeune comptable
• CFC « G »
• langue maternelle française/très bonnes connaissances

d'anglais
• 2 à 5 ans d' expérience comptable

• pratique des moyens informatiques

• travaux de dactylographie (10%)

La préférence sera donnée à une personne connaissant le
secteur international et sachant travailler de manière indé-
pendante.

Composer le 037/23 10 40 Ginette Daffion vous rensei-
gnera très volontiers et en toute confidentialité.

17-2414

W - A - N - T - E - D
PERSONNE CONSCIENCIEUSE AVEC CFC DE

MÉCANICIEN AUTO
désireux de

- travailler de manière indépendante
- gérer la clientèle.

Salaire en rapport avec capacités , avantages d'une petite
entreprise , atelier clair et moderne , horaire flexible.
Région Fribourg.

Faire offre sous chiffre 17-74286 à Publicitas SA ,
1700 FRIBOURG

<~^Sf0l/TfS FORCES
/£m UNIES

NON-STOP

Etes-vous le IT13ÇJ 3SIM IGr jeune et volon-
taire que nous cherchons, prêt à s'investir dans
un travail varié et où les responsabilités ne man-
quent pas?
Une qualification n'est pas nécessaire.
Par contre, vous devez être de nationalité suisse ou
détenir un permis C.
Nous vous garantissons d'excellentes conditions
d'engagement.
Pour toute information , demandez M. Francey.
Discrétion assurée. Çr\\>0^^\¦ ¦ |\5S^2. bd de Pérolles ¦af>Tasfta«ataVafp-% I \ 

l'Z__^̂
^

Fribourg \\\\\_^W._ \_______ \\_____ 0m\_\\m^ m
037/22 50 13  ̂ i, ^ni.<d a\
Autre centre à Bulle ¦̂^ ¦̂^ â Waaa'wM™
029/ 2 31 15 Conseils en personnel tW _̂_tmt__W

économiser
sur OK PERSONNEL SERVICE

la publicité
c'est vouloir A votre service

Nos bureaux sont ouverts
sans avoir

-ygs de 7 h. 00 à 18 h. 00 (lu au je)
ïl de 7 h. 00 à 18 h. 30 (ve)
rv%i \A_
Û  Alors... \ X j
iV-jA. . N'hésitez plus! \ XJ

\V , Rue de Romont 18 f
-"̂ V

\i ' I 1700 Fribourg V-—"m^
F I * 037/23 22 25 L-—- .̂WWk.

Cherchons

femme de ménage
du lundi au vendredi de 7 h. à 14 h.

Téléphoner dès 19 h. au 24 38 76.

Permis de travail valable.
17-73589

Ecole privée engage à temps partiel
pour Fribourg

DIRECTEUR DE VENTE
comme chargé de cours.

Faire offres avec bref curriculum vitae
et photo récente sous chiffre Y 17-
580660, Publicitas, 1701 Fribourg.

f REGULARIS A
A 1 , STABLE >SA( TEMPORAIRE 

^̂ ^^&T

\l EMPLOIS

Rue de Romont 14, Fribourg
e 037/23 21 21

Cherchons pour un de nos clients

2 SERRURIERS
+ un aide avec exp.

UIM SOUDEUR
+ un aide avec exp.

SUISSES OU PERMIS VALABLE
17-2410

L : _à

a"

W. DANCINĜ
¦ MOTEL ^¦ RESTAURA M
ALA POULARDE  ̂

¦
^^_„̂ ^M,^M

f TEL. si
Nous engageons de suite ou à conve-
nir :

un sommelier
pour le dancing,

une barmaid
un chef de service

pour le restaurant.
Suisses ou permis C

Téléphonez dès 16 h.
 ̂ ! 

Lundi 8 août 1988 25

• 3 maçons
URGENT!

qualifiés et expérimentés pour tra
vaux de finitions.

• 5 manœuvres
robustes avec permis de conduire,
ayant l' expérience des travaux de
chantier.
Entrée immédiate.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Suisses ou B ou C.
â? 037/23 28 52

17-2411

Pour notre bar-buffet , nous cher-
chons pour entrée immédiate ou date

à convenir ,

jeune fille
avec expérience

Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Aimeriez-vous travailler en équipe,
alors contactez-nous

Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mùller-Egger

1700 Fribourg
« 037/26 12 67

17-1700

Restaurant Le Bistrot
Beaumont 16
1700 Fribourg

cherche
dame ou fille de buffet

aide cuisine
Samedi soir et dimanche fermé.

v 037/24 65 85
demandez M. Derzic.

17-1727

Bureau d'ingénieurs civils
cherche

un jeune ingénieur
civil EPF

et

un jeune chef de chantier

Nous offrons:

- travail varié et intéressant

— place stable et salaire en
fonction des capacités.

Les offres écrites avec curri-
culum vitae sont à adresser au
Bureau Bruderer SA,
rue Saint-Pierre 22, Fribourg.

17-1700

URGENT!
Cherchons

APPRENTI BOULANGER
sans permis, s'abstenir.

Boulangerie
Jean-Louis Mauron,
1625 SALES,
« 029/8 81 14.

17-123026

^^^^

pmwmii
SERVICE SA
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La guerre d'Algérie en cinq épisodes sur la TSR Verte randonnée nocturne sur A2 •

Chronique d'une indépendance En  ̂gazon et forêt tropicale
1 * On ne le dira iamais assez: miel dommage nue les émi:

C'est au Britannique Peter Batty que l'on doit ces cinq
émissions consacrées à la guerre d'Algérie, à cette tragédie
qui , pendant huit ans, divisa l'opinion française et faillit
même provoquer une guerre civile. Six présidents du
Conseil s'y cassèrent les dents avant que de Gaulle enterre la
IVe République et mette fin au conflit.

Le premier épisode, «Les chemins Algérie qui avait déjà connu l'occupa-
de la rébellion », fait largement appel à tion des Cathaginois , des Romains , des
l'Histoire : en 1827, le bey d'Alger, au Byzantins , des Vandales , des Arabes,
cours d'une querelle , soufflette d'un des Espagnols et des Turcs. En 1948,
coup d'éventail l'ambassadeur de l'Algéri e fait partie intégrante de la
Charles X. La France, qui a depuis France, au même titre que la Lorraine
longtemps des visées sur l'Afrique du ou la Normandie. D'où le drame - sou-
Nord , prend prétexte de cet incident vent déchirant dans sa dimension af-
pour débarquer , en 1830 un corps ex- fective - qui éclatera quelque cent ans
péditionnaire en Algérie. Dans cette plus tard .

Algérie : une indépendance difficilement acquise (TSR)

On ne le dira jamais assez: quel dommage que les émis-

H

l[\JOJRE: ~S(\/\?[ si°ns les Pl us intéressantes soient toujours diffusées à une
SELECTION |KV>7 heure tardive , comme si on en avait honte. Ce n'est donc

[ RADIO I y j  qu'après avoir suivi coup sur coup un feuilleton et une série
policière que l'on pourra enfin connaître la suite de la plus

Peuplée , au début , par le rebut de la passionnante des aventures, celle de la planète Terre.Peuplée , au début , par le rebut de la
société française (anciens bagnards et
autres truands), l'Algérie tricolore ac-
cueille ensuite une importante colonie
de Maltais , d'Italiens et d'Espagnols.
En 1940, on compte un million de
«pieds noirs », contre dix millions
d'Arabes de langues et d'origines di-
verses , mais unis dans la foi musulma-
ne.

En fait l'Algérie ne constituait pas
une nation à proprement parler , mais
les revers français de la Seconde
Guerre mondiale et ceux subis en In-
dochine suscitèrent un certain mépris
de la part de populations qui , inspirées
par le Coran , aiment la victoire et la
gloire des armes.

L'inévitable révolte
Le Français, dans certains milieux

religieux ou intellectuels , était devenu
l'ennemi à abattre malgré la «pax galli-
ca». Ce Français qui n'avait pas su à
temps, sous la pression de quelques
centaines de colons privilégiés, adop-
ter les réformes nécessaires pour effa-
cer des injustices criantes.

Le jour de la Toussaint 1954, le FLN
(Front de libération national) tendit
son premier piège à l'armée française
dans un sinistre défilé des Aurès. Ce fut
là le début d'une insurrection qui ga-
gna petit à petit , et malgré les efforts de
dernière minute d'un Jacques Soustel-
le, la communauté indigène presque
tout entière.

La violence implacable , de part et *?
d'autre , la cruauté et l'arbitraire seront
désormais le lot quotidien d'un affron-
tement aussi pathétique que gratuit.

GS Des arbres pétrifiés dans le parc natio-
• TSR, 17 h. 50 nal de l'Arizona. (A 2)
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Le Service d'accueil et d'assistance aux requérants c f r.d'asile souhaite engager pour son secteur administratif „ , ^,_, Payerne, cherche

UN EMPLOYE S0MMELIÈRE
DE COMMERCE EXTRA

L'ALSACE

auquel les tâches suivantes seront attribuées: Sans Permis s abs

- établissement des budgets et des factures de rembour-
sement

- encaissement des loyers et autres prestations selon nor-
mes;

- gestion des dossiers comptables , en collaboration avec
l'assistance;

- gestion de la procédure interne de contrôle de ventilation
et de paiement des factures créanciers du service.

Nous demandons:
un CFC d'employé de commerc e ou formation jugée équi- OfcLnfc lAInfc
valente, complétée par quelques années d'expérience; MEDICALE
goût pour les contacts humains, intérêt et motivation DACTYLO
pour un travail à caractère social au sein d'une petite CYDCPIMPIMTCE

V ' È_, "̂ *
ft

* t j I - capacité d'initiative dans une activité relevant du do- si Poss 'ble billir|-

JJJJJ^Jj^̂ "™ Z^SS_ \__
I____I____ \_ \_ W'*1'*_3ë^^ maine comptable; 9ue -

|BH ¦a^m^̂ Pf - connaissances 
dans 

une ou plusieurs langues étrange- Horaire de travail
—̂===i res; régulier , semaine

¦̂ ¦¦¦ ¦¦ iM V'W - âge idéal: 28 - 40 ans. de 40 h

WWWM^tmmJmH r̂ 
Nous 

offrons:
Pifette^̂ 1701 Fribourg M ~ un salaire en fonction de la formation et de l'expérien- 

^^oTà
^
Pub.t

Tél. 037 8121 61 -̂W9 
ce; • 

citas SA , 1701 Fri-- des prestations sociales intéressantes; bourg.
- un climat de travail agréable et une activité variée. 17-74307

Ni tout à fait française, ni tout à fait allemande, l'Alsace Nous attendons volontiers vos offres complètes adressées
est un merveilleux mélange de ces deux pays. a la Direction de la SECTION FRIBOURGEOISE DE LA CROIX-
Vous y ferez une agréable visite guidée de Strasbourg, ROUGE SUISSE, rue Jordil 4, 1700 Fribourg.
/- * _ _ i l l _ ~. s4_~- _ -> _̂ '.n_~_ n n _~_ e *  A, ,  s* _̂ _ A + i - ,* * . t  Mu t-l-_ti  t + _ _ _ Y  s\ >-_ ! /-_ _ _ * h. i-_ i  i r r t  ' / "atO 1 8

Vous y ferez une agréable visite guidée de Strasbourg, nuuuc auiooc, rue JC

la ville des cigognes, du château du Haut-Kônigsbourg I
et du Mont-Sainte-Odile. Vous découvrirez les vestiges
historiques du Vieil-Armand, Mémorial de la guerre de
14- 18. 
Les sites qui, dans cette région, sont d'une étonnante
diversité vous enchanteront.
(Vous bénéficierez également de la pension compté- l-e Service d'accueil et
jei souhaite engager
9-11 septembre 3 jours Fr. 320.-

¦s 037/6 1 49 33
stations selon nor- (M016 Carrel)

Cabinet médical en
ville de Fribourg
cherche

On cherche

APPRENTI
CHAUFFEUR
LEIBZIG

d'assistance aux requérants d'asile TRANSPORTS
MARLY
¦B 037/46 53 04

81-1027
VEILLEURS / COLLABORATEURS

pour quelques heures de travail par mois, la journée ou la
nuit , selon une fréquence à planifier.

Imprimerie Saint-Paul
Renseignements: Croix-Rouge fribourgeoise, département
du personnel, rue Jordil 4, 1700 Fribourg, -c 037/22 63 51
ou 22 86 21.

17-2618
© l 'entreprise avec l' expérience

et une grande capacité de production

H 
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H [ CHAINES ^nJ Ĵ
Ce soir, c'est la grande forêt qui fera

l'objet de cette sixième émission. L'ap-
parition de la végétation à la surface de
la Terre est relativement récente : elle
remonte à peu près à 400 millions
d'années. Pour quelles raisons la flore
s'est-elle développée si lentement? Et
par quel processus les plantes aquati-
ques se sont-elles adaptées en milieu
terrestre ? /

De la fragile petite fougère au bord
de l'eau au séquoia géant de Californie,
on découvre, pas à pas, l'évolution du
règne végétal , son adaptation à des mi-
lieux divers, l'importante relation en-
tre l'énergie solaire, la flore et la faune.
Dans la forêt de Muir Woods, en Cali-
fornie, les séquoias ont une moyenne
d'âge de 700 ans. Mais certains sont là
depuis 2000 ans! Pendant tout ce
temps, ils ont accumulé de l'énergie
solaire. Le plus grand de tous mesure
112 mètres de haut - soit un immeuble
de 30 étages - et dix mètres de diamè-
tre. Grâce à leur écorce de plus de
30 centimètres , les séquoias ont résisté
à tout , même au feu !

Autres séquences-choc : les images
de la forêt tropicale du Kalimantan , en
Indonésie et celles de l'extraordinaire
forêt pétrifiée d'Arizona où l'on décou-
vre des troncs d'arbres transformés en
pierre par le temps. (AP)

• «La planète miracle»,
A2,23 h. 10

r -̂ ^̂ -̂ ^̂ - ^
Importante société suisse de services cherche pour son
secteur Fribourg et canton

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
DE VENTE

Nous vous offrons une activité variée avec possibilité de
gain au-dessus de la moyenne, ceci grâce à une structure et
des garanties qui ont fait leurs preuves.

Contactez-nous afin de fixer un rendez-vous au
¦s 037/28 38 40, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

22-2 190
a. . -t

BUREAU DE VENTE f mm$i

SUISSE ROMANDE On the Move
Entreprise de pointe de la branche pétrolière,
cherche pour la vente de LUBRIFIANTS et
CARBURANTS aux transporteurs et entrepre-
neurs en Suisse romande, un

REPRÉSENTANT
domicilié dans le canton de Fribourg ou de
Vaud.
Nous offrons:
un encadrement digne d' une compagnie re-
nommée, une gamme de produits importante
et une activité au sein d'une équipe moti-
vée.
Nous cherchons:
un collaborateur attiré par la vente, possédant
de l'entregent et un contact aisé avec la clien-
tèle. Des connaissances techniques et une
expérience dans la branche seraient un atout
sérieux , de même que des bonnes notions de
l'allemand.
Discrétion absolue garantie.
Vos offres sont à adresser à

f!W BP (SuiSSe) SA, avenue de
jZ lW Chailly 23, 1000 Lausanne 12,
^^  ̂ v 021 /32 98 61, à l'an, de M. P. Baumann,

directeur régional.
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Demandez le programme! 6.27
Il était une fois... l' espace -, gr>
18. Série. L'Atlantide.
Le temps de vivre , le temps
d'aimer
40 et fin. Série. Avec: Jean-
Claude Pascal, Pascale Roberts. 8.27
TV à la carte 8.30
TJ-midi
Bocuse à la cart e
8/ 13. Gastronomie. Menu: „ „~
Soupe aux truffes Elysée, entrecô-
te vigneronne, crêpes à l'orange. „ ,-
La préférée
46. Série. Avec: Suzanna Vieirao. 10.4*.

Et la vie continue
3. Série. Avec: Virna Lisi, Jean- 1 1 1 C

Pierre Marielle, Clio Goldsmith.
Johnny Copeland & His Texas 11.3B

Band
Réalisation de François Jaquenod. 12.OC
Johnny Copeland & His Texas
Band se sont produits sur la scène 12.3E
du Festival de jazz de Montreux en 13.OC

1983. 13.3C
13.35

Vivre en Suisse 13 *r

Dans le cadre de I Année euro-
péenne de la télévision et du 19.30

cinéma 20.00
; 20.25
Le renard -n ?8
9. Série. La colonne. Avec: Sieg-
fried Lowitz , Michael Ande, An- 20.30

dreas Seyferth, Gisela Dreyer.
Film à la carte
Rouge: Sans toit ni loi. 101 ' —
France - 1985. Film d'Agnès Var-
da. Avec: Sandrine Bonnaire, Mâ-
cha Méril, Stéphane Freiss. Bleu: 22.0E
La 7« cible. 103' - France -

23.00

23.5C
24.0C
0.05

i
J

1984. Film de Claude Pinoteau. 1 3 0
Avec: Lino Ventura , Léa Massari ,
Jean Poiret , Elisabeth Bourgine,
Béatrice Agenin. Jaune: Par- 2.2C
dessus les moulins (ou La belle 2.45
meunière). 90' - Italie - 1955.
Film de Mario Camerini. Avec : Vit-
torio De Sica , Sophia Loren, Mar- 3.55
celio Mastroianni.

22.30 env. TV à la carte
22.35 env. TJ-nuit 4.50
22.45 env. Le prêt-à-sortir 5.05
22.50 env. Bonsoir

Emission de Thierry Masselot et
Sandro Briner , présentée par Eric 5.35
Wagner. Invité : Karl Lagerfeld: la 6 „0
vie de château.

24.00 env. Bulletin du télétexte

Une première

Club Dorothée vacances
Au programme: Bonjour du dut
- Gigi - Mask - Astro le petil
robot.

Flash info

L'aventure des plantes
Documentaire. Dis-moi où tu ha
bites. Réalisation de J.-P. Cuny.

Haine et passions
213. Série.
Club Dorothée vacances

Et avec les oreilles
Variétés: Patti Layne.
C' est déjà demain
213/262. Série.
On ne vit qu'une fois
185/262. Feuilleton.
Tournez... manège
12.30 Flash info.
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série inédite. Le retour.
Des agents très spéciaux
Série. Les tigres. Réalisation d'E
Daugherty.

Les grands écrans de TF1

L'île
Série. Réalisation de François Le-
terrier. D' après l' œuvre de Roben
Merle. Musique: Jean- Claude Pe-
tit. Avec: Bruno Cremer (le capi-
taine Mason), Gérard Darriei
(Boswell), Martin Lamotte (Mac
Leod), Serge Dupire (Adam)
Jean-Pierre Castaldi (Hunt).
Club Dorothée vacances
Chips
Série. Madame (V e partie). Real
sation de D. Weis.
Météo
Santa Barbara
288/320. Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert

Répétition pour un meurtre
Téléfilm. Réalisation de Davic
Greene. Musique: Billy Golden-
berg. Avec: Richard Prestor
(Alex), Lynne Rebgrave (Monica)
Patrick McNee (David).

Supersexy
Proposé par Christine Eymeric e'
Bernard Bouthier.

Le bateau
4/6. Série. Réalisation de Wolf-

Journal
La Bourse
Minuit sport
Au programme: La route de
Séoul - Jumping à Royan et à Le
Baule.
Les Moineau et les Pinson
36/ 108. Téléroman. Réalisatior
de Cl. Colbert.
L'équipe Cousteau en Amazonie
Documentaire. Message d'ur
monde perdu.
Les Moineau et les Pinson (R)
Médiations
Magazine. Le sport, pas la guer-
re.
Histoires naturelles
Documentaire. La balle du Blanc
ou la grande chasse au Came-
roun.
Musique
Histoires naturelles
Documentaire. Un chasseur er
habit vert ou une balade...
Les Moineau et les Pinson (R)

Histoires naturelles (R)
Documentaire.

6.45 Telematin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Amoureusement vôtre
131. Feuilleton. Réalisation d'An
drew Weyman et Robert Scinto

9.00 L'été en baskets
11.00 Aventures, voyages

Documentaire. Le troisième
pôle. Réalisation de Jean Afnas
sieff. .

11.25 Gorri le diable
3. Feuilleton. Le guet-apen;
Réalisation de Pierre Neurrisse.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado

Jeu animé par J.-L. Lafont.
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2

Jeu animé par P.- Laffont.
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La sonate pathétique

11. Feuilleton. Réalisation de J.-F

Carrère. Avec: Catherine Jarret
(Thérèse), Micheline Boudet (Glo
rianne), Catherine D'At (Cécile).

14.00 Jeunes docteurs
129. Feuilleton. Réalisatior
d'Alan Coleman, Max Varnel.

14.45 Bing parade
Variétés. En direct de Bandol
Invité d'honneur: Richard Gotai
ner. Autres invités : Zaia, Marthe
Villalonga, Robert Farel.

15.25 Le chevalier de Maison Rouge
1. Feuilleton. Réalisation de Jac-
ques Armand et Claude Barma

Michel Le Royer (Maurice), Domi
nique Paturel (Lorin), Anne Doa
(Geneviève), François Chaumette
(Dixmer) , Jean Desailly (Maisor
Rouge).

16.35 La poupée sanglante
5. Feuilleton. Réalisation de Mar
cel Cravenne. D' après l' oeuvre d(
Gaston Leroux. Musique: Betty
Willemetz.

17.30 Quoi de neuf , docteur?
1. Série.

17.55 Les deux font la paire
32. Série. Danger mannequin.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 L' arche d or
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Nord et Sud

4. Feuilleton. Réalisation de R. T
Heffron. Avec: James Reac
(George Hazard), Patrick Swayze
(Orry Main), Kirstie Alley (Virgilie
Hazard, sœur de George), Georç
Stanford Brown (Grady, esclave
valet de Huntoon), David Carre
dine (Justin Lamotte), Philip Cas
noff.

22.10 Un juge, un flic
8. Série. Carré de vilains. Real
sation de Denys de La Patellière

23.10 La planète miracle
6. Documentaire. La grande fc
rêt. Réalisation de M. Ikeo.

24.00 Journal
0.25 Jazz

27» Festival international d'An-
tibes—Juan-les-Pins 1986
John McLaughlin N° 2. Au pro
gramme: Jim Beard, Johr
McLaughlin, Bill Evans.

9.00 Savoir sur A2

10 .03
Vivre en Suisse 13 4g
La Suisse au fil du temps
Reportage de Claude Schauli, jour- 14.30
naliste, et Philippe Grand , réalisa-
teur. Balade à travers la musi-
que populaire (3 et fin).
Châteauvallon
11/26. Série. Avec: Chantai No- 15.20
bel, Jean Davy, Georges Marchai.
Vert pomme t
TV à la carte
TJ-flash
La guerre d'Algérie
1/5. Documentaire. Les chemins
de la rébellion.
Les télécracks
Jeu animé par David Biass. 16.50
Le prêt-à-sortir 18.10
TV à la carte
Etat des votes.
TJ -soir 18.55
TV à la carte 19.00

Lundi 8 aoûl

ffl SK*MJLM  ̂ C H A N N E I

12.30 Victor. 12.45 Nuit de noces chez 7.30 The DJ Kat Holiday Show. 8.35
les fantômes. 14.10 Terminator , de Ja- Canada Calling. 9.05 Made in Germany.
mes Cameron, avec Arnold Schwarze- 10.05 Top 40. 11.05 Countdown. 12.05
negger , Linda Hamilton. 15.55 Goldorak. Eurochart Top 50. 13.05 Another World.
16 .20 Cluedo, de Jonathan Lynn, avec 14.00 A Happy 200th - The Down Undei
Eileen Brennan, Tim Curry . 17.55 Alvin et Show. 15.00 US Collège Football. 16.00
les Chipmunks Wild Fire. 18.40 Comme Top 40. 17.00 The DJ Kat Holiday Show.
un chien enragé, de James Foley. 20.30 18.00 Branded. 18.30 Ritter 's Cove,
Le retour de l'abominable docteur Phibes, 19.00 Hazel. 19.30 Black Sheep Squa-
de Robert Fuest , avec Vincent Price , Peter dron. 20.30 Rush. 21.30 Police Story.
Cushing. 22.00 Dillinger, de John Milius, 22.30 Mobil Motor Sports News. 23.0C
avec Warren Oates , Ben Johnson. 23.45 Soûl in the City. 24.00 Top 40. 1.00 Arts
Blow out , de Brian de Palma, avec John Channel Programmes from SKY: Bolsho
Travolta , Nancy Allan. Live - Mozart Night Dream.

13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-Tre mi
nuti di... 14.00 Portomatto. 14.15Giornc
di nozze. Italia - 1942. Film di Raffaellc
Matarazzo. 16.00 Tanti varietà di ricordi
17.00 Viaggio nella natura. 17.30 L'is
pettore Gadget. 17.55 Piccolo monde
antico. Italia - 1940. Film di Mario Soldati
19.40 Almanacco dei giorno dopo. 19.5C
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.3C
Destino di un'imperatrice. Austria -
1957. Film di Ernst Marischka. 22.20 Te
legiornale. 22.30 Spéciale TG1. 24.0C
TG1-Notte. 0.10 Malombra. Sceneggia
to.

' ;
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11.00 Sports - Loisirs
Finale jumping à Biarritz.

12.00 Estivales
Festival international de fo
klore de Confolens.

13.00 40" à l' ombre de la 3
Présenté par Caroline Tresca

13.30 Cap danger
26/55. Série. Bombe à retarde
ment.

14.00 40" à l' ombre de la 3
17.00 Amuse 3

Les invisibles - Boumbo - Inspec
teur Gadget - Edouard et ses amii
- Dans le sillage d'Ulysse - L<
crayon enchanté.

18.00 Sur la piste du crime
Série. Jeux dangereux.

19.00 19-20
19.10 Le journal de la région.

19.53 Jouez la case
20.01 La classe

Invité: Carlos.
20.30 Les caprices de Marie

89' - France - 1970. Film de Ph
lippe de Broca.

22.00 Soir 3
22.25 Océaniques... des idées

Le sacrifice d'Abraham.
23.20 Musiques, musique

Nocturnes. Chopin, par Jear
Claude Pennetier, au piano.

17.15 Tagesschau
17.20 Die Flucht des Pumas
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dirakt us...?

Volkstùmliches aus Quartierei
der Stadt Zurich. Heute: Albisrie
den. Pràsentation: Wysel Gyr.

19.30 Tagesschau DRS aktuell Sport
20.05 Schweizer Cabaret-Szene

Ein lieder(-licher) Abend. Ausch
nitte. Von und mit Osy Zimmer
mann. Eine Aufzeichnung aus den
Kleintheater Luzern.

20.50 Feriengrùsse

Sélection radie

8.35 Spécial vacances : Le bonheur au
val d'Anniviers. 9.05 Ouvert l'été :
Rencontre autour de «Temps pré-
sent». 10.05 La Vie en rose : Les che-
mins de Maxime Leforëstier. 12.05
Les couleurs de l'été, selon Gardaz.
12.45 Première estivale: Le bonheur
au val d'Anniviers. 13.00 Interactif
estival. 1 / uo rremiere eauion : rran-
çoise Mallet-Joris. 17.45 Première es-
tivale: Le bonheur au val d'Anniviers.
18.30 Soir Première Magazine :
L'Amérique noire, vingt ans après
Martin Luther King. 20.05 Atmosphè-
res.

F S P A  r- 'F. 'W
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9.05 Quadrillage : Luxembourg, « Lais-
sez-moi votre adresse». 10.00 La
ronde des festivals, tn direct ae baiz-
bourg. 11.30 Entrée public. Le livre de
Madeleine: «L'été de Trapellune» (6),
de Ruth Rendell. 12.00 La Criée : My-
riam Makeba (1). 14.05 Cadenza. Mu-
sique de chambre. 15.00 Œuvres pour
clarinette et orch., von Weber: Quin-
tette ; Baermann : Adagio; Mendels-
sohn : Konzertstuck. ib.uo A suivre...
Une semaine avec Carson McCullers :
1. Celui qui passe. 16.30 L'Europe des
grands concerts. Hindemith: Méta-
morphoses symphoniques; Mahler:
«Kindertotenlieder»; Sibelius : Sym-
phonie N° 1. 18.00 Magazine des Arts
visuels: entretien avec le peintre An-
selmo. 20.05 L'été des festivals. Or-
chestre de la Suisse romande.

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventi
19.00 II quotidiano: Festival

In diretta da Locarno. Immagir
interviste e commenti dal 41 " Fe;
tival internazionale dei film.

19.30 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 I sopravvissuti

2. puntata. Série in 8 puntati
ideata da Terry Nation.

21.40 Vivere un'altra vita
Cinéma e crisi délie convenzior
cinematografiche, di Emidio Gre
co. (Replica.)

22.35 Telegiornale
22.45 Piaceri délia musica

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia in do maggiore KV 55
Jupiter. Orchestra délia Radiotele
visione délia Svizzera italiana d
retta da Bernhard Klee.

23.20 Telegiornale

14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tagess
chau. 15.05 Fury . 15.30 Blauer Montag
16.00 Die Trickfilmschau. 16.15 Die Sen
dung mit der Maus. 16.45 SOS, Hills En<
antwortet nicht. 17.10 Die kleine Damp
flok. 17.15 Tagesschau. 17.25 Régional
programm. 20.00 Tagesschau. 20.1!
Die Texas-Klinik: Im Auge des Hurrikans
Série. 21.00 Leute. 21.15 Kinder de
Welt. 22.00 Nur fur Busse. 22.30 Tages
themen. 23.00 Ein einfacher Mensch
Fernsehfilm. 0.50 Nachtgedanken.

13.00 Heute. 13.15 Gôtter auf dem Nem
rut-Dagh. 15.05 Videotext fur aile. 15.2!
ZDF. 15.30 Heute. 15.35 Black Beauty
Ein neuer Freund. Série. 1600 Ferienex
press: Tips , Spass und Spannung. 16.41
Die Schlùmpfe : Das Kuckucksei in
Schlumpfennest. 16.55 Heute. 17.11
Tom und Jerry. 17.35 Mr. Moto und di(
geheimnisvolle Insel. Film von Herbert I
Leeds. 19.00 Heute. 19.30 Perry Masor
und die eigensinnige Nonne. Kriminalfilm
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal
22.10 Wie man sich bettet... 22.40 Dre
Schwestern. Drama von Anton P. Tsche
chow. 0.25 Heute.

J 'Allemagne 3
s . t

16.00 Auf einer Insel mit dir. Spielfilm voi
Richard Thorpe. 17.45 Wein-Geschich
ten. 18.00 Sesamstrasse. 18.25 Unter
wegs mit Odysseus. 18.55 Das Sand
mànnchen. 19.00 Abendschau. 19.3(
Lander, Menschen, Abenteuer. 20.1E
Forschung unter dem roten Stern. 21,0(
Sùdwest aktuell. 21.15 Nach Ladens
chluss (4). 22.45 Râtselflug (1). 23.4E
Nachrichten.

^̂ J? Allemagne 1
^ ! , __ .

r ¦»

ZDF*-¦¦" Allemagne 2
à. a

: J" r  ̂ France Musique

6.30 Fidèlement vôtre : pages de Bee-
thoven, Chopin, Mozart, Debussy
Théodorakis. 9.08 Le matin des musi-
ciens : Wagner sur le ring. 12.07 Jaz;
d'aujourd'hui : «Premiers pas». 12.4E
Concert . Orchestre de chambre di Pa
dova et dei Venetp. Pages d'Elgar
Mozart , Haydn. 14.30 Tinp Ross
30/40. 14.45 Bizarre, vous avez di
bizarre... Kurt Weil : Concerto poui
violon et instruments à vent op. 12.
15.15 Couleurs de l' orchestre : Bee-
thoven : Coriolan op. 62, ouverture ,
Brahms : Symphonie N° 4 ; R. Strauss :
Poème symphonique. 16.40 Mélodie
française : H. Duparc : Soupir; Fauré :
L'horizon chimérique ; Duparc : Phidy-
lé. 17.00 Vlado Perlemuter. Beetho
ven : Concerto N° 3 ; Ravel : Trio
20.05 Concert. Œuvres de Smetane
par la Philharmonie tchèque. 22.37 Le
voyage en Italie. 24.00 Zino Frances-
catti.
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11.55
12.00

12.25

12.4C
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19.55

20.00

^^ HDC

^̂  
DRS

^ 

Europe original 

20.55 Im Schatten der Erinnerung
(Ascendancy.) GB - 80' - 1982

22.20 Tagesschau

Filmszene Schweiz

22.35 Lieber Raffi
Ein Portrat des Schweizer Bild
hauers Raffael Benazzi, von Ro
land Huber.

23.40 ca. Nachtbulletin

_______ ________
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7?an<s J anc/enne Bgupia, fapersonne du ,
pfrsraon à fait adorée comme und/eu ,et
^a -ternitte vénérée. Toucher'a une per-
sonne r*oua!e éfa~if (e pire des cnme&,
impitoyable été if ia repress/on -

f "7:>/ -h'é.7:>rince&&e i,\/ou&
J  ̂ I^Sg^aT^~Je vous pardonnerai &/ Vous
m 'aidez, à récupérer les ,
sarcophages di Alkhenaton er
de Nefernft'qui'_sont&uxmaine
des bittes / ^

MÉ

iieu.. .Nou<5 ne sommes que de&pinards !
Nous ne savions pas que leyo/t/er qui est
¦nasse cette nuit était d:eiui de/a fitie de
Merenre - tvierenpran, r-naraon cje^> oe-u/ .
Goupfesi. Noue*-t'avonsabordé pour yc fer.
Mais en revenant sur ia_ptage /es-filles
<d 'Àkhénaton nous ont attaques, files sont
mal frétez de cette partie de ia ville A/ou s
n 'u venons presque j a m ai s, ,.,L/n ete no<5
compagnons a été tué /

vous nous avez laisser
nous' nouer après' roue

.avoir volés/

<7 0

£3
VVr~7;T—

un instant; ces homm
tri fie s par là déc la r

.Jamais np
main sur M
ous ne sa v.

Uuf A '"''T, " ^^^
i\pi A^Vra

Sa Ne me laissez pas f . , , devenez Haches* ¦

% Ë̂ZwJgSen^nt h^̂ m^4M Je ne peux P/u9 me 
relever/ 

\/0

-fr>e 

obéissance 'l
% f, lles d Akhénaton! fl | 7fc*JBK^%m\ .„ .w -™ , 

^̂  - ^eule vous sauvera l
X N êrelsË^ f duchâtin^enf-gue \

W4M^4 m^UiM/M/ ç

iWtf  ̂WÊÈ^Kf̂fiivAlfâ OmSŜ ll MiMvW ^»wv rwrU-i¦'ïl£ssi&%; àlH^MkAV^-< 7:T&ff îmŝ k tivwWw^X -} }
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