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Des dilettantes, les policiers du lac?

Décontraction en mission
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Il ne faut pas croire Pécub. On ne se bronze pas sur le bateau de la Police fribourgeoise du lac. Bien au contraire. Les quatre
hommes qui interviennent durant la saison d'été ne manquent pas de travail, même s'ils le font dans la décontraction. Ils
veillent aux activités diverses et parfois dangereuses des plaisanciers quand elles se côtoient de trop près. (Lib.)

• Lire en page O

La comédienne Marie Bell est morte

Le théâtre en deuil

La comédienne Marie Bell qui fut une des gloires de la Comédie-Française
(théâtre national) jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, est décédée à l'âge
de 84 ans dans la nuit de mercredi à jeudi dans une clinique de Neuilly (banlieue
ouest de Paris) où elle avait été hospitalisée le 10 août, apprend-on de bonne
source.

Entrée en 1920 à la Comédie-Fran-
çaise, Marie Bell s'illustra surtout dans
les grands rôles tragiques du répertoire
et participa aussi à la création de la
pièce «Le Soulier de Satin», de Claudel
et de «Renaud et Armide» de Coc-

teau. Marie Bell dirigeait depuis 1959 à
Paris le Théâtre du gymnase qui porte
son nom. Au cinéma , elle interprète
plus de trente films de 1924 à 1943 dom
le célèbre «Carnet de bal», du cinéaste
Julien Duvivier.

(ATS/AFP;

Quinquagénaires
en recherche d'emploi

Nouveau parti politique

9bsi. tfïlft-td ttaertâtttt .

>¦—PUBLICIT

le magasin spécialisé pour les

leçons de musique
Début <_es cours : le 26.8.1985
• orgues électroniques
• piano • keyboard

• guitare • flûte à bec
Conditions intéressantes location-
vente. Sensationnel: système de
location à l'essai. Route de la Gare
15, 3186 Dùdingen (Guin),
» 037/43 13 37

\ Fermé le lundi

Mal lotis?
• Page Q

Nazis
en Suisse

L'ancien vice-présidem
de l'Action nationale dans le
canton de Zurich, l'ingé-
nieur quadragénaire Ernsi
Meister, de Uster, vient de
fonder un «Parti national-
socialiste» (PNS) avec quel-
ques personnes du même
bord. Comme l'a indiqué
j eudi le journal zurichois
«Wochen-Zeitung», le jeune
parti cherche en ville de
Zurich des adhérents par le
biais de tracts. Le Ministère
public de la Confédération a
pour sa part indiqué ne pas
connaître ce PNS.

Selon le journal zurichois, M. Meis
ter entend, s'il peut présenter suffisam
ment de candidats, participer avec sor
parti aux élections communales zuri
choises (Législatif) qui auront lieu er
1986. Il a expliqué à ce journal qu 'i
espère pouvoir faire liste communt
avec l'Action nationale (AN). Ce qu
est hors de question pour M. Han;
Zwicky, président de l'AN. Ce dernier _
expliqué à l'ATS que l'AN n'était pai
un parti d'extrême droite , mais ur
«bon parti bourgeois et patriotique», e
qu'elle entendait se distancer de «telle!
tendances».

M. Meister a expliqué à la «Wochen-
Zeitung» que son parti était encore er
pleine formation et qu 'il ne comptai
qu'«une poignée de membres». Er
1983, après une campagne pour le:
élections cantonales au cours d<
laquelle M. Meister s'était fait remar
quer par un programme politique trè:
personnel et d'inspiration d'extrême
droite, l'AN lui avait donné le choix
entre démissionner ou risquer d'être
exclu du parti , a expliqué M. Zwicky.
M. Meister avait alors quitté de lui-
même l'AN. (ATS

• Suite en page O
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O Morat : accident ou tentative de meurtre?
Les accidents
Vuisternens-devant-Romont: valse à deux temp.
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QD AFF : horaire des matches
Q) Ski : déjà un renvoi en Argentine
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Grandes surfaces Crédit routier: et de 2
Interdit de Le coup des
s'asseoir! 13 millions

Pas le droit de s'asseoir! Le
personnel de vente des gran-
des surfaces fribourgeoise.
doit rester debout pendam
les temps morts. Les em-
ployeurs l'exigent. Et violem
ainsi la Loi fédérale sur le
travail ainsi qu'une conven-
tion de l'OIT ratifiée par la
Suisse en 1966, clament le.
syndicats. Bien que l'Inspec-
torat cantonal du travail ail
ete saisi de plusieurs plain-
tes, le canton refuse de faire
appliquer la loi, renvoyant la
balle à Berne, qui à son toui
la relance à Fribourg.

(Lib..
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Le Conseil d'Etat tente le
coup pour la troisième fois: il
va soumettre au peuple ur
nouveau crédit routier. Er
1983 et en 1984 , il avail
échoué pour des montant;
de 30 et 16 millions. I
demande, cette fois-i, un cré-
dit de 13,5 millions. Poui
réaliser 19 obj ets dans le.
années 1986 à 1988. «Si l'or
continue à croire qu'on peui
conserver un patnmoine
routier sans y consacrer le;
moyens nécessaires», on Vî
vers une situation dangereu
se, menace le Gouverne
ment. (Lib.
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Le président sud-africain: aucune réforme

Attente vaine
Le président sud-africain Pietei

Botha n'a annoncé jeudi soir aucun,
réforme politique concrète pour modi
fier le système de l'apartheid, indiquan
simplement qu'il était fermement dé
cidé à faire participer «toutes les com
munautés sud-africaines aux question;
d'intérêt commun».

Dans un discours prononcé à l'ou-
verture du Congrès régional du Nata!
de son parti, le Parti national, M. Bo-
tha a rejeté le principe du suffrage
universel en Afrique du Sud, car «cel.
amènerait à la domination d'un (grou
pe) sur un autre et conduirait ai
chaos».

Il a d'autre part réaffirmé que le
leader du Congrès national africair

(ANC, interdit) Nelson Mandela , em
prisonné à vie depuis 1964, ne serai
libéré que s'il s'engageait à ne pa:
recourir à la violence «dans l'accom
plissement d'objectifs politiques»
M. Mandela avait déjà refusé de pren
dre cette condition en considération.

. Le président Botha a égalemen
déclaré qu'une «quatrième Chambn
au Parlement (en plus de celles pour lei
Blancs, les métis et les Indiens) n'es
pas une solution qui convient». «Je ni
pense pas que des gens responsable:
parleront en sa faveur», a-t-il affirmé
ajoutant: «Nous devons plutôt envisa
ger des délégations de pouvoin..

(AFP
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du journalisme
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Cet été chez
Pfister Meubles
Au soleil cet
hiver.

A gagner de chaudes vacances hivernales et
chaque semaine, des prix gais comme l'été.

Beaucoup d'entre nous vivent l'été chez eux. Et, de
préférence, dans un chez-soi douillet et agréable.
N'est-ce pas alors l'excellente occasion de jeter un
coup d'œil aux expositions estivales que proposent
toutes nos succursales? Vous ne le regretterez pas!

D'autant moins que, si vous venez cet été chez
Pfister, vous avez de grandes chances de faire cet
hiver un merveilleux voyage dans un pays ensoleillé
(p. ex 11 nuits pour 2 personnes à l'île Maurice, ou
2 semaines pour 2 personnes dans les Caraïbes,
ou 2 semaines pour 2 personnes au Kenya). Un
voyage que vous pouvez gagner en participant à
notre grand concours.
De plus, vous pouvez gagner chaque semaine des
prix gais et chouettes comme l'été.

Grand concours.
Gagnez un voyage.
Dans toutes nos succursales

O 24/5-1-85

EPURATION
de duvets, coussins

TRANSFORMATION
EN NORDIQUE

A. BÛRKE, tapissier
1762 Givisiez. « 26 19 60

17-80390

Occasion rare
NISSAN
CHERRY
1,5 TURBO
très peu roulé, ga-
rantie d'usine.
Possibilité de cré-
dit.
_¦ 037/63 26 15

17-4042
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Journée lacustre
sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Train-Bateau-Assiette du jour (dessert compris]
Au départ de Morat Fr.26.80
Au départ de Fribourg Fr. 29.60
Au départ de Bulle Fr. 37.10 ê

(SÏËj fl LNM i
Ces voyages peuvent être entrepris à partir de n 'importe quel arrêt situé sur Xe circuit.

Ils peuvent être aussi effectués à partir des autres gares et stations GFM sises hors du
circuit. Dans ce cas , il est perçu pour le parcours de jonction un supplément équivalent
qu 50 X du prix du billet ordinaire d'aller et retour.
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Oui, à MIGROS"
dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

Astrologie
Votre thème Docteur
astral: une aide Dietrich
précieuse pour
une meilleure spécialiste FMH
compréhension pour nourrissons
de vous-même et et enfants
des autres.

î 029/8 56 09 DE RETOUR
17-461122 17-80987

[>̂ ^̂ 1 _____ Belles l__J
[V^V OCCASIONS
| _fc^ expertisées 

Renault 4 GTL
82, 65 000 km 5800
Renault 5 TS
81, 61 500 km 6500
Fiat Panda 45
82, 42 000 km 5500
Ford Granada 2.3
79, 83 000 km 5600
Rekord de luxe 2.0
81, 70 000 km 9100

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
1 1 Tél. 037 - 24 98 28/29 J |

Prévoir H le danger
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Nazis en Suisse
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(Suite de la l "page)

Un porte-parole du Ministère public
de la Confédération , M. Roland
Hauenstein, a commenté la fondation
du PNS en expliquant qu'en Suisse
«chacun était libre de ses activités
politiques». Cela pour autant qu'il
n'enfreigne pas la loi et ne menace pas
la sécurité intérieure ou extérieure du
pays.

M. Hauenstein a par ailleurs précisé
que le Ministère public n'avait pas
connaissance d'organisations d'ex-

trême droite actives en Suisse. Il
n'existe pas non plus de chiffres sur le
potentiel d'extrême droite en Suisse.
Cependant, «on garde ces gens à l'œil»
a ajouté M. Hauenstein.

Selon le Ministère public , les activi-
tés d'extrême droite sont en Suisse
principalement le fait de personnes
isolées. A côté de celles-ci, il y a des
cercles qui cultivent ces idées, sans
pourtant se manifester publiquement.
Selon M. Hauenstein , le danger que
représentent ces cercles peut être
estimé comme faible. (ATS)

Boycottage de l'aéroport de Beyrouth
C'est non!

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment des affaires étrangères (DFAE), a
répondu par la négative mercredi au
nom du Conseil fédéral à la demande du
secrétaire d'Etat américain, M. George
P. Shultz, en vue d'un boycottage de
l'aéroport de Beyrouth. La lettre de
M. Shultz faisait suite à la prise en
otages des passagers d'un appareil
américain en juin dernier.

Dans sa réponse rendue publique
jeudi , le Conseil fédéral a rappelé que la
Suisse entendait respecter ses engage-
ments avec le Liban, notamment

l'accord de 1955 sur le transport aérien
entre les deux pays. C'est pourquoi il
n'envisage pas la cessation des vols de
ligne vers et au départ de Beyrouth. La
Suisse soutiendra toutefois activement
toute initiative qui pourrait aboutir à
un renforcement des mesures de sécu-
rité. On peut toutefois rappeler que
Swissair a interrompu ses vols vers le
Liban dès le 10 août 1983 déjà pour des
raisons de sécurité. La compagnie liba-
naise MEA continue d'entretenir trois
vols hebdomadaires en direction de
Genève et deux en direction de
Zurich. (ATS)

40 kilomètres en vol plané
Panne de moteur à 4000 mètres

Un pilote a connu quelques frayeurs, mercredi, au cours d'un vol d'exercice dans
les Grisons, aux commandes d'un monomoteur C-36, un avion militaire. Le
commandant de la brigade d'aviation 31, interrogé jeudi, a expliqué que le moteur
de l'avion s'était brusquement arrêté à une altitude de 4000 mètres, dans les
environs de Domleschg. Le pilote, escorté par un camarade volant sur un Mirage,
est néanmoins parvenu à rejoindre en vol plané, l'aérodrome de Bad Ragaz distant
de 40 kilomètres.

Le pilote, aux commandes de son
appareil construit en 1936, avait
décollé d'Emmen et se trouvait déjà sur
le chemin du retour lorsque la panne
s'est produite. Il a alors immédiate-
ment lancé un message de détresse. Il a
été capté par un pilote de Mirage qui
faisait des exercices en Suisse centrale
et qui s'est immédiatement porté au
secours de son collègue.

Pendant que le pilote, un sergent-
major expérimenté, essayait vaine-
ment de faire redémarrer son moteur,
le pilote du Mirage explorait les possi-
bilités d'atterrissage sur le champ de
Rossboden, près de Coire. Le sergent-

major a pris entre-temps la décision de
rallier l'aéroport de Bad Ragaz en vol
libre. Les instruments de contrôle du
C-36 étant également en panne, le
pilote n'avait aucun moyen de vérifier
si son train d'atterrissage fonctionnait.
C'est encore le pilote du Mirage qui a
indiqué, après un passage sous l'avion
défectueux, que le tout était en ordre
pour l'atterrissage de fortune.

Le pilote , gêné par un vent arrière,
n'a réussi à poser son avion qu'au
milieu de la piste. Emporté par son
élan, il est même sorti de quelques
mètres des limites du terrain d'atterris-
sage. (ATS)

I EN BREF jfegt
• Les objecteurs de conscience invo-
quant des motifs religieux ou moraux
ne devraient plus être emprisonnés
mais astreints à une période de travail
une fois et demie plus longue que le
service militaire mais d'une durée
maximum de deux ans. Ils continue-
raient à être jugés par un tribunal
militaire mais l'astreinte au travail ne
serait pas inscrite au casier judiciaire.
Telles sont en substance les proposi-
tions du Conseil fédéral en matière de
décriminalisation d'objection de cons-
cience. Le Gouvernement a chargé mer-
credi le Département militaire fédéral
(DMF) d'ouvrir une procédure de con-
sultation. (AP)

• Quelques milliers de demandeurs
d'asile séjournant en Suisse depuis
plusieurs années pourraient bénéficier
d'une autorisation de séjour exception-
nelle. Le Conseil fédéral a en effet
autorisé dans sa séance de mercredi le
Département fédéral de justice et
police (DFJP) à ouvrir une procédure
de consultation sur une éventuelle
réglementation d'exception s'appli-
quant aux requérants d'asile de longue
date. Une réunion avec les cantons est
prévue à ce sujet le 27 août prochain à
Berne, a indiqué mercredi le DFJP.

(AP)

• Le Conseil fédéral s'est prononcé
pour le rejet sans contre-projet de l'ini-
tiative populaire « pour la protection
des consommateurs » lancée par la mai-
son Denner. Il a chargé le Département
fédéral de l'économie publique (DFEP)

de préparer un message en ce sens à
l'intention des Chambres fédérales qui
devra leur être soumis d'ici le 1er janvier
1987. Déposée le 2 juillet 1984 munie
de 155 610 signatures, l'initiative po-
pulaire lancée par Denner prévoit une
interdiction des cartels et des prix
minimaux fixés par les autorités dans le
secteur du commerce des denrées ali-
mentaires et d'autres biens de consom-
mation. (AP

• La criminalité économique en
Suisse devrait être réprimée plus sévè-
rement. Le Conseil fédéral a autorisé
mardi le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) à ouvrir une
procédure de consultation sur la révi-
sion du Code pénal et le Code pénal
militaire concernant les infractions
contre le patnmome et les faux dans les
titres. Il s'agit notamment de combler
des lacunes juridiques en matière d'uti-
lisation frauduleuse d'ordinateurs et
d'abus de cartes de crédit. Les cantons,
les partis et organisations intéressés
ont jusqu 'à fin mai 1986 pour se pro-
noncer. (AP)

• Le Conseil fédéral a pris acte lors de
sa séance de mercredi de la demande de
mise à la retraite anticipée présentée
par le Neuchâtelois Frédéric Dubois,
directeur de l'Office fédéral de la cul-
ture (OFC). Né en 1923, Frédéric
Dubois a fait valoir des raisons de
santé. Il quittera ses fonctions à la fin
de l'année, a annoncé mercredi le
Département fédéral de l'Intérieur
(DFI). (AP)

LALIBERTE SUISSE
Routes moins meurtrières

Merci aux limitations de vitesse?
Les routes suisses sont moins meur-

trières. L'évolution réjouissante cons-
tatée l'année passée, soit une diminu-
tion de 6% des blessés et des tués, s'est
poursuivie. Au premier semestre de
1985, il a été enregistré 1213 accidents
de moins (- 3,4%) et 1230 blessés de
moins (- 8,7%) que pendant les six
premiers mois de 1984. La diminution
est particulièrement frappante en ce qui
concerne les victimes de la route : leur
nombre a diminué de 124, soit de 25%
environ. C'est ce qui ressort des résul-
tats provisoires pour le premier semes-
tre 1985 élaborés par l'Office fédéral de
la statistique (OFS) et publiés jeudi à
Berne.

Les services cantonaux de police ont
annoncé au total 34 030 accidents de la
route ayant fait 12 900 blessés et 361
morts. 248 hommes (-78), 90 femmes
(-42) et 23 enfants (-4) ont perdu la vie
sur les routes suisses. 160 de ces per-
sonnes sont mortes des suites d'acci-
dents survenus à l'intérieur des locali-
tés, dont 59 piétons (-12). A l'extérieur
des localités, 201 personnes ont eu un
accident mortel (-82) dont 12 piétons
(-3).

Selon l'OFS, il est fort probable que
la baisse considérable (-29%) du nom-
bre d'accidents à l'extérieur des locali-
tés soit due en partie aux limitations de
vitesse introduites. C'est parmi les con-
ducteurs et les passagers de voitures de
tourisme qu'il a été recensé le plus
grand nombre de tués, soit 156 (- 80).
Les accidents de la route ont aussi
causé la mort de 45 (- 25) conducteurs
et passagers de motos, de 44 (- 2)
cyclomotoristes et de 29 (- 5) cyclistes.
Dans la catégorie des véhicules utilitai-
res et autres véhicules, 16 (+ 3) conduc-
teurs ont péri. Parmi les 71 (- 15)
piétons tués, 10 (- 4) n'avaient pas
atteint l'âge adulte. (AP)

Voitures de tourisme: les plus dangereuses (Lib./Jean-Jacques Robert-a)

Universitaires en Suisse
On demande informaticiens

Il y a beaucoup d'étudiants en Suisse.
Mais il n'y a, en fin de compte, pas trop
de diplômés universitaires. Même si
leur nombre a passé, en 20 ans, de 3 % à
plus de 5 % de la population active,
l'économie du pays peut fort bien les
absorber. Mais voilà ! Il faudrait qu'ils
choisissent le bon créneau. Car on man-
que cruellement d'ingénieurs des hau-
tes écoles, notamment dans le secteur
de l'informatique si important pour
l'avenir. Cette pénurie pourrait être
lourde de conséquences vu le retard
accumulé par rapport aux Etats-Unis et
au Japon. En revanche, il y a trop de
juristes, d'économistes et de «littérai-
res» qui sollicitent un emploi. Du
moins, dans certaines parties du pays.
C'est ce qui ressort de la dernière publi-
cation de l'Office fédéral de la statisti-
que («Universités et éducation : recueil
statistique»).

Entre 1960 et 1980, le secteur privé
et le secteur public ont absorbé environ
80 000 diplômés en plus. Il y avait en
i960, en Suisse, 76 000 personnes acti-
ves titulaires d'un diplôme d'une uni-
versité ou d'une haute école (soit 3 %
de la population active). 20 ans plus
tard, le pays en recensait 156 000 (soit
5,2 %). On peut dire qu'en 1980, une
personne active sur 20 avait fait des
études supérieures. Alors qu'en 1960,
on craignait de manquer d'universitai-
res, en 1970 apparaissait le spectre du
chômage des diplômés et du «proléta-
riat universitaire». Dans les années 80,
l'optique a de nouveau changé. L'infor-
matique et les nouvelles technologies
ont fait naître un besoin important de
spécialistes.

Comment orienter ?
En Suisse, la pénurie d'informati-

ciens est telle qu 'il est à peu près
impossible de s'attaquer à des projets
de logiciel vraiment importants, a-t-on
pu lire dans une étude faite par le
service de recherche du groupe Brown
Boveri. Alors qu 'on doit souvent avoir
recours à des étrangers, la situation
s'améliorera dans les années 90. On
forme maintenant des ingénieurs et des
économistes informaticiens dans nos
deux écoles polytechniques fédérales
(Zurich et Lausanne). A partir de 1990,
environ 150 à 200 diplômés sortiront
chaque année de l'EPF de Zurich et le
tiers de ce nombre de celle de Lausan-

ne. Il faudra aussi instruire des cadres
qui aient ce genre de formation.

Le problème, pour notre économie,
est donc d'orienter les étudiants vers
les secteurs où il y a pénurie. Mais
comment faire? On ne peut les forcer.
On constate même maintenant un
engouement pour certaines disciplines
qui n'offrent que bien peu de débou-
chés. Exemples: l'ethnologie et le folk-
lore comptaient 165 étudiants univer-
sitaires en 1975. 10 ans plus tard, ils
sont 621 , soit une augmentation de
276% ! Même chose pour la musicolo-
gie (97 en 1975 et 259 en 1985),
l'archéologie (90 et 240), l'histoire de
l'art (400 et 928), l'histoire (1270 et
2416). Certes, la liberté du choix doit
être respectée. Mais il est indispensable
de bien renseigner les étudiants sur les
possibilités d'emploi après les études.
Et déjà au niveau du gymnase ou du
collège.

Une bonne information est fournie
par les associations du secteur de la
médecine, qui craignent en particulier
qu 'il y ait un jour pléthore de médecins.

On constate que le taux des étudiants
en médecine a régressé (de 18,2% du
total des étudiants universitaires en
1974 à 15,0% en 1984). Régression
également dans le secteur des sciences
exactes et naturelles (de 17,2% à 17,0%
durant les dix mêmes années) et dans
celui des sciences techniques (de 12,6%
à 10,7%). En revanche, les sciences
humaines et sociales ont vu, durant la
même période, leur taux passer de 52%
à 57,3%. Les milieux de l'économie
souhaiteraient précisément davantage
de vocations dans le domaine techni-
que. Mais il est donc hors de question ,
en Suisse, d'exercer des contraintes, en
recourant au numerus clausus, par
exemple. On informe. C'est là , en par-
ticulier, la tâche de la Conférence uni-
versitaire suisse et d'organisations
d'étudiants telles que l'UNES. Il y a
belle lurette qu'au niveau de l'ensei-
gnement moyen on répète que les
diplômés des sciences sociales (notam-
ment , les psychologues, psychothéra-
peutes, sociologues et politologues) ont
été les tout premiers universitaires tou-
chés par la crise de l'emploi. Il y a aussi
peu d'offres d'emplois en architecture
et dans des branches telles que l'écono-
mie politique , la gestion d'entreprise et
l'analyse de marché. Tout cela doit se
savoir quand on fait des études. R.B.

, 

Et le casque?
Quelque 100 cyclomotoristes ont II faut essayer un casque avant de

perdu la vie dans un accident de la l'acheter, c'est ce que recommande
route en 1984 alors que 4500 subis- la Fondation pour la protection des
saient des blessures diverses. Ce consommateurs publiant les résul-
bilan aurait pu être moindre si trop tats d'un test qui a porté sur 13 cas-
de jeunes ne roulaient encore sans ques intégraux. Ce rapport a été
casque. Ils l'oublient trop souvent à publié mercredi dans le cahier
la maison ou le laissent sur le porte- d'août du « SKS-Test ». Bien que la
bagages, a indiqué jeudi à Berne le Suisse n'ait autorisé que la vente de
Bureau suisse de prévention des casques soumis aux normes euro-
accidents (BPA) qui a décidé de péennes, il y a toute une série de
lancer une campagne pour promou- points importants à prendre en con-
voir l'usage du casque chez les cyclo- sidération. Pour l'achat d'un cas-
motoristes, que , le Bureau de prévention des

accidents (BPA) recommande tout
Le taux d'utilisation du casque, d'abord de s'en coiffer, sans atta-

13% en 1985, n'a pour la première cher la jugulaire , d'osciller du chef
fois pas progressé et s'est stabilisé au dans toutes les directions pour véri-
niveau de l'année précédente. Des fier que le casque ne bouge pas.
analyses systématiques d'accidents Ensuite, il faut que le casque ne
montrent pourtant que le taux des puisse pas être retiré par l'arrière de
blessures à la tête pourrait être la tête. Il serait trop grand et ainsi
abaissé de 30 à 50% par le port ' susceptible de ne plus offrir de pro-
systématique du casque. tection en cas de choc. (AP/ATS)

Grève de la faim
Pour un visa d'entrée

Un requérant d'asile , ressortissant
roumain, exige des autorités suisses un
visa d'entrée dans le pays pour sa
femme et ses deux filles restées en
Roumanie.

Pour soutenir sa revendication, il a
entrepris jeudi une grève de la faim à
Locarno, qui doit durer «jusqu'à ce qu'il
obtienne la réunification de sa famil-
le».

En Suisse depuis trois ans, le Rou-
main, ingénieur de profession, s'est vu
refuser en mars dernier sa demande
d'asile. Il a fait recours.

(ATS)

Ascension
des Aiguilles Rouges

Un mort
Dans la nuit de mercredi à jeudi, un

alpiniste britannique a succombé à ses
blessures à l'hôpital de Sion.

L'alpiniste avait déroché mercredi
dans la soirée aux Aiguilles Rouges
d'Arolla. Il se trouvait avec des compa-
triotes lorsqu'il a perdu pied et roulé
dans le vide.

Son identité n 'a pas été communi-
quée, la famille n'a pas encore été
avertie. (ATS)
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"La première fois à l'UBS?
C'est quand j'ai finalement
décidé d'en savoir plus sur l'argent
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De nos jours, ies hommes et les femmes
qui veulent être maître de leur argent sont toujours
plus nombreux. La preuve ? La forte participation aux
séminaires financiers organisés par l'UBS.

Qu'il s'agisse de placer son argent a bon escient
de moderniser le système des paiements ou d améliorer
la structure financière de sa propre entreprise: connaître
l'ABC de l'argent est toujours payant.

UBS - Pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

Ot_\ Union de
\TG7 Banques Suisses



LALIBERTé

Cadres et directeurs en recherche d'emplois

Mal lotie, la cinquantaine ?

Vendredi 16 août 198E

Cadre, 53 ans, longue expérience dans la direction de personnel, cherche poste à
responsabilités... La concentration des entreprises, les fusions et les absorptions
de sociétés laissent souvent des personnalités dirigeantes sur le carreau. Trouvent-
elles rapidement une nouvelle chance, les entreprises sont-elles réticentes à les
engager à cause de leur âge ? Un rapide sondage auprès d'agences de placement de
personnel lève un peu le voile.

La position de directeur général ne éviction systématique des plus de 50
peut plus être considérée comme un ans. «Chez nous les fonctions sont très
poste sûr. On n'en est plus à multiplier sériées : chefs des finances, chefs des
les postes de directeurs comme ce fut le assurances-vie. Nous engageons les
cas dans 1 horlogerie à une époque, gens adaptés au profil, l'âge étant un
note-t-on chez Idéal Job à Fribourg. On critère secondaire, nous n'adaptons
assiste à une oxygénation des responsa- pas le profil aux candidats». Pour les
bilités, à leur élargissement. Bien sûr la seuls Etats-Unis, 625 000 ex-cadres
sélection est de ce fait plus rigoureuse, dirigeants de plus de 50 ans sont actuel-
Les responsabilités qui exposent à des lement sans poste et nombre d'entre
risques élevés offrent en contrepartie eux risquent de le rester. Selon les
des salaires j ugés plus intéressants, chiffres fournis par l'OFIAMT, pour
Idéal Job n'a pas une pratique suffi- un peu plus de 3 millions de personnes
santé du placement de cadres de plus de actives recensées en 1980, il y a en
cinquante ans pour oser en tirer des Suisse près de 40 000 directeurs ei
conclusions. 143 000 employés supérieurs. Com-

Interemploi (Lausanne et Genève) bien sont-ils en quête d'un emploi ? Le<
travaille essentiellement sur mandats statistiques sont réservées sur le sujet
et ne reçoit pas les offres spontanées. On sait seulement qu'un cinquième
L'engagement de personnes de plus de des chômeurs inscrits ont plus de 5C
cinquante ans ? Tout dépend du poste, ans, toutes professions confondues
Pour les cadres supérieurs les postes soit 6150 individus,
sont bien profilés , les candidats peu Des conseillers en placement de per-
nombreux. Pour autant qu'ils ne soient sonnel voient pourtant le fond du pro-
pas proches de la soixantaine, ils gar- blême plus dans la pyramide hiérarchi-
dent leurs chances d'être engagés. que s'amincissant rapidement vers le

Par contre , au niveau moyen, la sommet que dans la relation entre l'âge
concurrence est plus vive et l'âge joue et les chances sur le marché de l'emploi
un rôle plus grand. Spécialisé dans le Plus les candidats sont nombreux à se
personnel bancaire, Interemploi indi- disputer les quelques postes de direc-
que une fourchette de salaires de 100- tion disponibles, plus les critère;
200 000 francs pour les cadres supé- deviennent sévères. Actuellement i:
rieurs de ce secteur. Mais ce n'est pas le n'est pas rare de rencontrer des candi-
reflet du marché en général qui est en dats dans la trentaine avec des titres ei
dessous, note Mrae Sturdza. des salaires que seule une personne de

Chez Helvetia-Vie, les demandes 50 ans pouvait justifier il y a 20 ans.,
d'emploi de plus de 50 ans sont rares. Face à cette vague de «jeunes loups»
Toutes les offres d'emplois de la mai- souvent un alliage de talent et de moti-
son indiquent la fourchette d'âge sou- vation, il est difficile pour les aînés de
haité des candidats. Mais il n'y a pas s'affirmer avec succès. Che_

Korn/Ferry International (Zurich ei
Genève) on constate que l'âge est sou-
vent un facteur qui entre dans la déci-
sion des entreprises voulant engager ur
cadre dirigeant. A qualifications égales,
la personne de 40 ans est supposée
détenir un meilleur bagage profession-
nel qu'une autre de 55 ans. Par contre,
aspect positif, ce dernier a acquis une
expérience qu'un candidat jeune ne
peut pas emmagasiner aussi rapide-
ment.

En résumé, s'il est habile en affaires
s'il correspond exactement au profi
souhaité, s'il est prêt à évoluer avec
l'entreprise, le candidat de plus de 5(
ans a encore toutes les chances de
réussir. S'il le veut et ne considère pa;
lui-même son âge comme un handi
cap. GTi
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Essoufflement
Commerce extérieui

Les entrées tout comme les sorties di
commerce extérieur de la Suisse om
connu une progression sensiblement
plus faible au mois de juillet qu'au moi.
de juin.

Selon les chiffres publiés jeudi par la
Direction générale des douanes, les
exportations ont toutefois augmenté
un peu plus fortement que les importa-
tions.

Le renchérissement des importa
tions a marqué un net ralentissemem
dû en partie aux cours de change, 1.
valeur moyenne des entrées, comme
du reste celle des sorties, n'étant que
légèrement supérieure au niveau de
juillet 1984, contrairement aux moi-précédents. (ATS

rm/CDC
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71
89.50
381
64.25
29.75
173.5(
17.25
12
46.50
9.05
32
13.75
21
73.25
9.50
30.50
34.50
137.5C
53.25
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Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers p
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Goldfields ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....

Fabrique de meubles Leu
Fin de l'épreuve de force

Grévistes: satisfaction partielle. (Keystone

Après deux jours de grève et de longues séances de négociations, les ouvriers d<
la fabrique de meubles Leu, à Chavannes-près-Renens (VD), ont obtenu partielle
ment gain de cause mercredi à 17 heures. Ils ont conclu un accord avec la directior
qui est revenue sur sa décision de supprimer les pauses payées. La grève avai
tourné à l'épreuve de force puisque les 58 ouvriers avaient reçu mercredi en débu
d'après-midi des lettres de licenciement immédiat. Elles ont été annulées par h
direction et les grévistes ont repris le travail jeudi matin.

Fred Braegger, directeur de la fabri-
que Leu, a serré la main des ouvriers er
grève lorsque, mercredi matin, ils som
revenus se retrancher dans la cantine
de l'usine. De la même main, il a signé
quelques heures plus tard leurs lettres
de licenciement. Enfin, à 17 heures ei
après des heures de tractations, il E
accepté un accord qui satisfait une
partie des revendications des grévistes
Ces derniers l'ont approuvé à l'unani-
mité moins deux voix, a précisé à AP
Michel Buchs, secrétaire central de la
FOBB, qui a mené les négociations.

Selon l'accord conclu, la directioi
revient sur sa décision de supprimer le
pauses payées (25 minutes par jour)
Elle annule aussi les lettres de licencie
ment envoyées mercredi. Si les jours d<
grève ne seront pas payés, ils ni
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15.8. achat vente

46 Etats-Unis 2.2550 2.285I
25 Angleterre 3.15 3.20
59 Allemagne 81.85 82.65
58.75 France 26.50 27.20
34 Belgique (conv) .... 4.-- 4.10
47.625 Pays-Bas 72.80 73.60
62.50 Italie -.1215 -.124C
36 AutriÂhe 11.72 11.74
46.875 Suède 27.15 27.85
72 Danemark 22.40 23.--
45.25 Norvège 27.40 28.10
42.75 Finlande 38.05 39.05
26.625 Portugal 1.36 1.40
88.875 Espagne 1.37 1.42
35.875 Canada 1.6625 1.6925
57.375 Japon -.9540 96.60
44.125
51.75
43.625
79.25
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3.90
72.--
- .1171
11.60
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Or achat vente

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

330
24151
153
173
148
1035
735

333
2445I
163
183
158
1115
775

¦ Bque Ep.Broyé 800 o 800 o
15 g Bque GI. & Gr p ... 480 480 Argent

Bque GI. & Gr.n ... 470 470
71 Créd.Agric.p 950 d 950 d $ once 6.25 7.4!
89 Créd.Agric.n 950 d 950 d Lingot 1 kg 455 470
382 - 
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VAUD Jbft
devront pas être rattrapés par le
ouvriers. Ces derniers admettent quan
à eux, à la demande de la direction , l<
caractère «illégal» du débrayage. Il:
acceptent aussi de ne pas revenir sur le:
six licenciements prononcés en juin
Quatre d'entre eux concernaient de:
travailleurs auxiliaires.

Les grévistes appartenaient tous ai
service de la fabrication de l'usini
vaudoise qui est une filiale de la multi
nationale allemande Hukla. Visible
ment satisfait de la solution trouvée, 1<
directeur Fred Braegger a tout de mêm<
estimé que «cette grève était inutile».

(AP



0*BUMOTEC SA
Fabrique de machines, 1688 SALES
cherche

tourneurs
fraiseurs
mécaniciens

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae ou prendre
contact par v 029/8 83 00 ou 8 82 06.

17-122448
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L'Office fédéral des affaires économiques exté-
rieures
cherche

une secrétaire
pour l'exécution de la correspondance , des rapports ,
propositions et procès-verbaux , d'après manuscrits ou
dictaphone.
Travaux généraux de secrétariat. Service du téléphone.
Apprentissage d' employée de commerce ou formation
équivalente.
Expérience du système de traitement de textes serait un
avantage.
Langues: le français , très bonnes connaissances

d'allemand, connaissances d'anglais sou-
haitées.

Office fédéral des affaires économiques extérieu-
res, service du personnel , 3003 Berne.

05-2076

¦ IIMB.
s, . .
3U MENUISERIE ET EBEIMISTERIE

de la Basse-Gruyère cherche

UNsn *"¦ ,
MENUISIER QUALIFIE

j n

et UN
u- APPRENTI MENUISIER
j. Entrée tout de suite ou à convenir.

Privé: « 037/31 22 41
76 I ou atelier: v 037/31 18 89

Î7-122516

Nous cherchons pour notre salon de
coiffure pour dames à Fribourg une

COIFFEUSE
GIDOR-COIFFURE
• 037/22 35 73

Institut d'études de marché cherche

ENQUÊTEURS(SES)
Travail à temps partiel. Convient tout
particulièrement à des ménagères ,
des étudiants.
Suisses ou permis C.
« 021/33 27 12, (16 h. -18 h.)

22-3345

Les musées de Strasbourg
et M. Pierre-Yves Gabus

présentent

Gustave Doré
(peintures - livres)

au Château de Grandson

Ouvert tous les jours ,
de 9 h. à 18 h.

«. 038/46 16 10

< N
Une petite sortie
le soir
avec un bon repas
sur notre terrasse...
voilà, une partie des plai-
sirs de l'été!

Notre carte vous permet
de savourer nos spéciali-
tés culinaires. - C'est
avec plaisir que nous
attendons votre visite.

Eva Mettauer et son équipe sont à
votre service.

Centre Sportif <t*i!^rR\
et Hippique Montilier ' \i s
Telefon 037 71 59 32 Ss \l

^
3280 Muntelier/Murten J

Les voyages Crottaz
organisent

dimanche 11 août 1985
Saignelégier, concours de che-
vaux
départ 7 h., Fr. 28.-, AVS Fr. 25.-
Jeudi 15 août
Einsideln, départ 5 h. 15
Fr. 40-, AVS Fr. 36.-
Jeudi 15 août
Evolène, départ 8 h.
Fr. 38.-, AVS Fr. 34.-
Dimanche 18 août
Ile Mainau, départ 6 h.
entrée comprise Fr. 52.-,
AVS Fr. 48-
Mercredi 21 août
Europa Parc Allemagne (Rust)
départ 5 h. 30, entrée comprise
Fr. 50.-, AVS Fr. 48.-.
Vendredi 23 août
Les Chutes du Rhin, départ 6 h.
Fr. 40.-, AVS Fr. 36.-
Mardi 27 août
Musée du Ballenberg, départ
8 h., entrée comprise Fr. 33.-,
AVS Fr. 28.-
Tous les départs à la Grenette.
Départ possible à Châtel-St-Denis,
Bulle et Flamatt .
Inscriptions au e 021/89 14 82

17-80773¦

en Suisse J . / ¦\ \-- — \§5
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Messerli

Die enormen Verkaufserfolge mit MINOLTA-Nor-
malpapier-Kopierautomaten veranlassen uns, der
Technischen Kundendienst auszubauen.
Wir suchen daher im Raum Fribourg/Bulle zusatzlicr
einen

Servicetechniker
fur die Durchfûhrung der Reparatur- und Wartungsarbeiter
an modernsten Kopierautomaten.
Sie sind bilingue (d/f), haben eine Lehre als Elektromecha-
niker oder Mechaniker absolviert und verfûgen ûber Kennt-
nisse der industriellen Elektronik. Erfahrung als Service-
techniker ist von Vorteil, aber nicht Bedingung.
Damit Sie den Ansprûchen einer seriôsen Kundenbe
treuung gerecht werden, werden Sie sorgfâltig in Ihi
Arbeitsgebiet eingefùhrt und kommen auch spâter regel-
mâssig nach Glattbrugg, um Ihr Know-how auf den neue-

sten Stand zu bringen.
Môchten Sie mehr von uns wissen ? Vom Aufgabenbereich
und unseren fortschrittlichen Arbeitsbedingungen? Ver-
langen Sie bitte fur die erste Kontaktnahmo unsere Frau E.
Dober , Personalabteilung.

A. MESSERLI AG
8152 Glattbrugg, Sâgereistrasse 29, ¦» 01/829 1111

159.275.756

Jmla_f%!
^^^^^̂ »  ̂Luftseilbahn und 

Skilifte 

AG

Grâce au télécabine moderne à 6 places,
vous atteignez, en 9 minutes seulement, le
Rellerli et son panorama unique. Excellent
restaurant de montagne. Point de départ
d'innombrables excursions
par les hautes routes de v« \̂\|\|i5/frvla région. /£m?n*<uJ\

B
Rest de montagne 030/44166 fcs_I m^ t=-l
Stat Télécabine 030/44054 [SCHONRIED IOff ice du tourisme 030/41919 \ |

_pust»?if
C'est chez nous que l'on achète les
réfrigérateurs de toutes les marques
aux prix les plus bas

mîmmm
p.ex. Bauknecht T145 .

|_ Encastré en 24 h
§• Rabais important à l'emporter
É_ La  meilleure reprise pour votre
I ancien appareil
leGarantie allant jusqu'à 10 ans
leNous réparons toutes les
§ marques
i Durée de location minimum 3 mois

140 litres, compartiment
de congélation ~"'4 -^

î^ij i ^l j U f̂fig
villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marine centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

a«_a«_0B_».a_»^^

^̂ """̂^ ^

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!""" H.
l Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr I

/ rapide \ j P énom

I simple 1 Rue No
! . .  . # ¦  NP/localiteVdiscret J j
^  ̂ _ T̂ | à adresser 

dès 
aujourd'hui à |

I Banque Procrédit 1
^B____________________________________________________ H_I ' 701 Fnbour 9- Rue de la Banque 1 J

| Tel 037.-811131 6 , M3 |

' V
Etre bien assis... HMHBIEI

...est toujours un plaisir

en appareils ménagers
stables et dynamiques, seraient engagées au plus vite pour

.*MMM P& AVRY-CENTRE.
'
&>. FRÉDY RICHARD, service personnel.
lb « 021/63 04 27

HHHflp ^̂ 1̂ 
~~\ . ' **J2JB Nous cherchons

Ĥ
pour la planification de la fabrication et la gestion du .
stock.

_____-____-_-__---_---_-- Nous offrons :
t̂ I 

¦ ¦ place stable - travail varié

OcllOn CUir mOClGrri© horaire flexible de 42 h. par semaine_ _ 
_F%#%#% conditions d'une entreprise moderne en pleine expan-

3 places + 2 fauteuils Fr. 4300 ¦— sion
Nous désirons pour ce poste un candidat

CUir à ChoiX 
répondant au profil suivant :
- être en possession du CFC d employé de commerce

*̂B* " *̂ • ' B̂ _̂^
,
 ̂ >̂ Entrée : tout de suite ou à convenir

rue Saint-Nicolas-de-Flue 6 - 1700 Fribourg
(ch. des Cliniques) • 037/24 31 55 Priere d adresser les offres écrites à

Des meubles «CHIC»... ¦A#£BBHBB_T f WAGO CONTA CT SA
...à des prix «CHOC» N̂ HuD f 

,564 D°
mdidi-

m̂mmmmmmmmmm wmmmmmÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW  ̂ V. î . Télex 942 052

iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiil La bonne dose de puissance. ¦ 1
La nouvelle Volvo 740 Turbo. 1

ï:-:::::-:.:.:.::.:.-:-:.: S5:5i5i$S ^-° Volvo 740 Turbo est une nouvelle référence. Tout ce que BJ
iS-i-i-SSi-H-i .-i-̂ -:-:-:-:-. :¦: vous pouvez souhaiter d'exceptionnel, elle vous l'offre: H
:$:¦:•:•:__$:¦:•:•:.j_^^^«:-:- :̂§ê?S*-^»:^- :̂̂ $-^>  ̂

une 
bonne dose 

de puissance, un confort cossu et un maximum «j
i?i§"̂ ^̂ ^^̂ ^̂ :̂ '̂̂ i$^^__S-:-:^^^:-:i de sécurité. En option, la Volvo 740 Turbo est livrable équipée |jj|
^^?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w^^è:^̂ ^&:$S d'un freinage antiblocage ABS et du dispositif ETC (Electronic fis

Oui, je suis adepte de la puissance bien dosée.
Veuillez donc m'envoyer votre documentation
sur la nouvelle Volvo 740 Turbo.
Nom: ¦ Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: Téléphone: 

Prière d expédier a: Volvo (Suisse) SA, Division voitures.
' Marketing Industnering, 3250 Lyss.
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Le pape au Zaïre
Pardon pour l'assassin!

Le pape Jean Paul II a béatifié jeudi totalement dévouée. Comme lui , elle a
une religieuse zaïroise, tuée par pardonné», a souligné le pape.
l'homme qui tentait de la violer et a Sœur Anuarite Nengapeta a pris rang
publiquement absous son assassin, parmi les bienheureux de l'Eglise
« Au nom de l'Eglise tout entière, je lui catholique au cours de la messe de
pardonne de tout cœur », a déclaré le l'Assomption , célébrée en plein air
souverain pontife au cours de son home- devant 60 000 fidèles. Elle est devenue
lie. Il a également évoqué « la grandeur la première religieuse africaine martyre
de la chasteté » dont a fait preuve béatifiée. L'entrevue entre l'ex-colonel
Marie-Clémentine Anuarite Nengape- Olombe, l'assassin de la religieuse et le
ta, assassinée en 1964 à coups de baïon- pape, n'a pas eu lieu. M. Joaquin
nette par des rebelles, alors qu'elle Navarro, le porte-parole du Vatican , a
tentait de leur résister. d'ailleurs précisé qu 'Olombe n'avait

pas personnellement sollicité cette ren-
Jean Paul II a refusé cependant que contre,

ces remarques soient interprétées La veille, lors d'une brève escale en
comme un signe de «mépris pour République Centrafricaine, le pape
l'amour conjugal ». s'était attaqué vigoureusement à la cor-

«Nous savons qu 'Anuarite faisait ruption , demandant aux fonctionnai-
tout son possible pour aider les couples res de rejeter le favoritisme. La liberté
qu'elle connaissait à rester fidèles à n'est pas un cadeau» a-t-il conclu,
leurs engagements. Anuarite a suivi le devant des fidèles tenus à grande dis-
chemin du Christ, à qui elle s'était tance de l'autel par l'armée. (AP)

_________ _ _^H_ ___________ ^ _______________i___r _̂_B _. *_B*___ B^___ . BPP' aî ti àJ
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En compagnie du cardinal Malula, archevêque de Kinshasa. (Keystone)

Affaire Greenpeace: hypothèses convergentes
La veille d'un scandale

L'affaire Greenpeace a connu ces
deux derniers jours, de nouveaux
rebondissements avec les révélations
faites par la presse française. Malgré
les démentis et les fausses pistes, il
apparaît de plus en plus évident que la
DGSE (Services secrets) est directe-
ment impliquée dans la préparation de
l'attentat contre le « Rainbow War-
rior». Ce qui promet un beau scanda-
le.

bien des agents français. La jeune fem-
me, révèle «L'Express», serait le capi-
taine Dominique Prieur et appartien-
drait au service « Action » de la DGSE
Son pseudo-mari serait commandani
au Centre d'instruction des nageurs de
combat de la base d'Astretto en Corse
Son identité, ainsi que celle des trois
coéquipiers de .'«Ouvéa » n'est pai
encore connue. Quant au lieu existani
entre le couple «Turenge » et l'équi-
page de l'«Ouvéa », il se confirme.

La DGSE fait donc de plus en plus
figure d'accusée. L'ordre de mission -
d'observation seulement - au couple
«Turenge », divulgé récemment pai
France Inter , pourrait n'être qu'une
fausse piste destinée à blanchir la
DGSE. «L'Express » affirme même
que le Gouvernement tient l'opposi-
tion au courant de l'affaire : ce qu:
expliquerait le silence de celle-ci.

Quant aux raisons d'une telle opéra-
tion de sabotage, «L'Express» comme
« L'Evénement du jeudi » penche pour
l'hypothèse la plus simple, l'inquiétude
inspirée par les activités de Greenpea-
ce : « La DGSE s'alarmait surtout de la
tournure menaçante prise par la nou-
velle campagne antinucléaire que cette
organisation internationale s'apprêtai ,
à lancer cet automne» écrit «L'Ex-
press».

Au Gouvernement , c'est le black-
out. On attend le rapport de Bernarc
Tricot. La DGSE impliquée ? San;
doute. Le Ministère de la défense '
Probablement (une opération d'une
telle envergure doit avoir , estime-t-on
le feu vert d'en haut). L'Elysée? Reste
maintenant à savoir quelle versior
officielle des faits - dictée par la raisor
d'Etat et négociée avec la Nouvelle
Zélande - sera présentée, et queli
seront les boucs émissaires. Quoi qu 'i
en soit, le pouvoir ne sera pas épargne
par les retombées politiques. B.S

H 

IDE PARIS |—1
BARBARA  ̂̂ 3_
SPEZ1ALI fTTnf)

En l'absence d'informations officiel-
les, la presse multiplie les enquêtes el
les hypothèses qui toutes convergenl
cependant sur un point : la responsabi-
lité de la DGSE. Certains vont plus
loin , tel l'hebdomadaire «VSD» qui
affirme que l'opération a été organisée
à l'Elysée et qui met en cause le général
Saulnier , alors chef d'état-major du
président de la République , le général
Lacaze, chef des armées, le général
Emin , numéro 2 de la DGSE, ainsi que
le secrétaire général de l'Elysée, Jean-
Louis Bianco, et un proche collabora-
teur de Jacques Chirac, Robert Pan-
draud. L'Elysée et la Mairie de Pari»
ont immédiatement opposé un dé-
menti formel et annoncé qu 'ils allaient
porter plainte contre l'hebdomadaire,
«L'Evénement du jeudi» confirme
certaines de ces affirmations , en décla-
rant que l'ordre a été donné par un
responsable du Ministère de la défense
et que plusieurs réunions se sont tenues
autour du général Emin. «L'Express»,
pour sa part , estime que l'attentat
«porte bel et bien la signature des
services secrets français».

L'identité du couple «Turenge »,
arrêté à Auckland , semble également se
préciser. Les deux détenus seraient

LALIBERTé ETRANGER
Président sud-africain : aucune réforme

Une attente vaine
(Suite de la première page)

Une solution devra être trouvée
pour satisfaire «les droits légitimes»
des Noirs habitant dans les zones
urbaines , a-t-il indiqué. «L'avenir de
ces communautés et des solutions
constitutionnelles devront être négo-
ciées avec les leaders des Etats natio-
naux (c'est-à-dire les homelands), ainsi
qu'avec ceux émanant de leurs propres
rangs», a-t-il précisé.

Le président Botha a rappelé que la
présence de Noirs en dehors des home-
lands créés initialement pour les
regrouper tous était devenue un fail
irréversible aux yeux du Gouverne-
ment. Les Noirs pourront posséder la
terre dans les régions urbaines er
dehors des homelands, a-t-il dit , « là oî
cela est possible». Le principe du droil
à la propriété des Noirs avait déjà été
annoncé devant le Parlement en juin
dernier, relève-t-on.

Le contrôle des mouvements de la
population est un principe «démodé ei

trop coûteux» et le Gouvernement es
actuellement en train d'examiner les
moyens d'améliorer ce système, a
affirmé M. Botha. Il n'a cependam
annoncé aucune mesure concrète dans
ce domaine, décevant ainsi l'un des
espoirs principaux exprimés avant sor
discours.

Le président Botha a d'autre par
annoncé que le Gouvernement dépen-
serait dans les cinq prochaines années
un milliard de rand (1 ,030 milliard de
francs suisses environ) pour améliore)
les conditions de vie dans les cités
noires.

Il a également réaffirmé sa convic-
tion que la création de bantoustans
autonomes indépendants était l'un des
moyens de faire participer tous les
Sud-Africains aux décisions sur des
questions d'intérêt commun. Il a
cependant reconnu que «l'indépen-
dance ne peut être imposée à aucune
communauté». (AFP'

Un coche manqué
De qui se moque-t-on? On peut

se poser la question après le dis-
cours vide de M. Botha. De la com-
munauté noire de l'Afrique du Sud
en lui annonçant des droits qu'elle
possède déjà de facto ou de jure ?
De la communauté internationale à
qui on fait clairement comprendre
qu'elle ne peut rien entendre en
matière de politique sud-africaine?
Où M. Botha pense-t-il donc trou-
ver suffisamment de naïfs poui
accorder un crédit quelconque aux
vagues promesses de négociation
qu'il formule.

La vague de violence qui s'est
déclenchée depuis peu en Afrique
du Sud et qui va s'intensifier n'esl
qu'un début. On pouvait le prévoii
depuis longtemps. mais
aujourd'hui le monde entier semble
en prendre conscience. Enfin! Et i
ne serait peut-être pas trop tard i
Seul le Gouvernement sud-africain
le plus concerné, reste aveugle
désespérément. Il agit même i
rebours du bon sens accordant i

_. 

Un système d'alarme insuffisant
La fin d'Union Carbide ?
Deux jours à peine après l'accideni

d'Institute, une nouvelle fuite a eu liei
mardi dans une autre usine d'Unior
Carbide, à Charleston en Virginie de
l'Ouest. Près de 3800 litres d'isopropa-
nol, un solvant notamment utilisé dans
la fabrication de l'acétone, se sont
répandus dans la rivière Kawahna. Le
produit est moins toxique que celui
relâché dans l'atmosphère à Institute
mais peut néanmoins causer de sérieu
ses irritations oculaires, ainsi que de
fortes nausées, et dégager une odeur ê
peine supportable.

Plusieurs personnes ont passé la nuii
de mardi à mercredi à l'hôpital , afin de
prévenir d'éventuels effets secondai-
res. C'est heureusement moins sur la
population que sur la société Union
Carbide que cette série d'accidents ris-
que d'avoir le plus d'effets. Cette
deuxième fuite arrive au moment où il
apparaît que le système d'alarme de
l'usine d'Institute était défaillant dans
sa conception. Dimanche, plus de 2C
minutes se sont écoulées avant que les
autorités locales soient informées de la
présence de deux nuages toxiques jau-
nes au-dessus de la région et la pre-
mière sirène d'alarme de l'usine n'a été
déclenchée que 36 minutes après le
début de la fuite.

Le «New York Times» révélait hiei
qu'en réalité l'ordinateur de détection
de l'usine d'Institute avait parfaite-
ment fonctionné, mais que son pro
gramme ne contenait en revanche pai
l'éventualité d'une fuite d'aldicart
oxime de la manière dont elle s'es
produite. Traditionnellement , le par
cours des substances chimiques dans h
tuyauterie de l'usine est suivi et enre
gistré par un ordinateur qui déclenche
en cas d'accident une sirène d'alarme
Or, le circuit emprunté par l'aldicar.
oxime n'avait pas été programmé e
par conséquent l'ordinateur n'y a pai
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des minorités raciales des droit;
qu'il n'accorde pas à la majorité : le;
Chambres métis et indiennes ai
Parlement.

Il tient des propos aberrants : la
crainte soudaine qu'une race soii
dominée par l'autre. Qu'en est-i
donc aujourd'hui? Il est vrai, ce
n'est que la race noire qui est domi-
née par la blanche I Si c'était le
contraire?...

Incontestablement, le suffrage
universel provoquera des boulever-
sements en Afrique du Sud. C'esl
une lapalissade. C'est cependant le
seul enjeu possible de négociations
entre Noirs et Blancs. M. Botha a
manqué le coche pour la seconde
fois en quelques mois. Il lui sera
toujours plus difficile de le rattrapei
à l'avenir.

Michel Panchauc

H 
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ete sensible avant un stade déjà for
tardif de la fuite. Dans le même régis
tre, il n'y avait apparemment pas suffi-
samment de masques à gaz à l'usine ai
moment de l'accident , afin d'en équi-
per tous les employés présents.

Ces deux accidents sérieux, coup sui
coup, ne pouvaient guère survenir à ur
pire moment pour Union Carbide
Depuis plusieurs années, les faiblesses
de la direction de cette compagnie ei
avaient fait une sorte de bête noire ;
Walt Street. Sa gestion décourageait le:
investisseurs et, cercle vicieux , ce man
que d'enthousiasme empêchait Unior
Carbide de prendre les mesures néces
saires afin de réformer sa gestion. I__
catastrophe de Bhopal , tragiquement
avait changé tout cela, obligeant le:
responsables de la multinationale .
prendre sous la contrainte des mesure;
drastiques et immédiates. Ses actions
qui avaient chuté à 32,75 dollars le joui
de la catastrophe, étaient remontées
ces derniers temps et avaient repris
près de 20 dollars. Parmi les milieu,
financiers, le sentiment était que cette
fois, Union Carbide avait mis de l'or-
dre dans ses affaires.

Ces deux accidents consécutifs re-
mettent bien sûr tout en question. Leui
impact psychologique est considéra
ble. Ils pourraient en fait même mar
quer le début de ia fin pour Unioi
Carbide. Par le passé déjà , des ache
teurs potentiels avaient manifesté leu:
intérêt , dont le Texan T. Bonne Pic
kens, gros mangeur de compagnies er
difficultés et le groupe GAF. Or, san:
rendre ses intentions publiques , celui
ci vient justement d'annoncer qu 'i
acquérait 5% des actions d'Union Car
bide. Ph.M

• Fermeté. - Mardi , a Montevideo
lors de sa première visite officielle i
l'étranger depuis son élection , le prési
dent brésilien José Sarney a déclan
devant le Parlement uruguaye n qui
l'Amérique latine ne paiera pas sa detti
extérieure en livrant ses habitants à h
faim. (ATS

• Et la majorité ?-Trois mille person
nés, dont de nombreux moines boudd
histes et dirigeants de l'opposition e
l'ancien premier ministre Sirimave
Bandaranaïke , ont manifesté mercred
à Colombo contre ce qu 'ils appellent h
carence du Gouvernement à protège
la majorité cinghalaise et le boud
dihisme contre la rébellion tamouh
dans le nord et l'est du pays. (ATS

• Feux d'artifice meurtriers. - Ur
enfant de six ans a été tué et uni
nonantaine de personnes blessées
dont plusieurs grièvement, par l'explo
sion d'une fusée de feu d'artifice ai
milieu de la foule, mercredi soir ;
Saint-Sébastien , au Pays basque espa
gnol. Environ 10 000 personnes assis
taient à ce feu d'artifice offert par 1;
Municipalité dans le cadre de la «Se
mana grande», la fête annuelle di
Saint-Sébastien. (ATS

• Trafiquants frappés. - La polici
péruvienne a infligé un coup sévère au:
trafiquants de cocaïne en détruisan
une de leurs bases installée près di
Caballococha sur le fleuve Amazone
au nord-est du pays à la frontière avei
la Colombie. Au cours de cette opéra
tion , la police a arrêté plusieurs trafi
quants , détruit deux laboratoires oi
étaient fabriquée la cocaïne et saisi eine
avions, dont trois immatriculés ei
Colombie, un en Bolivie et un au.
Etats-Unis. (ATS
• Loi martiale levée. - Le prenne:
ministre pakistanais Mohammac
Khan Junejo a promis mercredi , poui
le 1er janvier 1986, la levée de la lo
martiale imposée dans le pays depuii
huit ans. (ATS

• Objectif naval. - L'Irak a annonce
mercredi soir l'attaque et la destructior
par ses avions d'un «grand objecti
naval » - terme qui désigne habituelle
ment un pétrolier ou un autre navire
marchand - à proximité du termina
pétrolier iranien de l'île de Kharg.

(ATS

• Orages. - De violents orages on
dévasté mercredi soir le nord de 1:
République fédérale allemande. Deu;
femmes ont été grièvement blessée
par la foudre. La tempête a entraîné de
coupures de courant et déraciné de:
arbres. (ATS

• Cyclone. - Un ouragan , baptisf
«Danny» et qui s'est formé dans I<
golfe du Mexique, approchait mercred
soir des côtes sud des Etats-Unis. Pa:
précaution , plusieurs milliers de per
sonnes ont été évacuées. (ATS

• Recherches par ratissage.
L'armée zaïroise a arrêté mard i le
recherches aériennes des sept Euro
péens, parm i lesquels le journalistf
français Philippe de Dieuleveult , dis
parus au cours de leur expédition sur 1<
fleuve Zaïre, apprend-on auprès d<
l'ambassade de France à Kinshasa. Le:
recherches aériennes, menées par deuj
hélicoptères de l'armée zaïroise , se son
révélées vaines et désormais, «le:
recherches se font sur le terrain, pa:
ratissage» a précisé l'ambassade d<
France. (AP

• Colonie ou non ? - Le comité di
décolonisation des Nations Unies i
approuvé mercredi par 11 voix pour
une contre et 10 abstentions un proje
de résolution cubano-vénézuélien réaf
firmant «le droit inaliénable du peupli
portoricain à l'autodétermination et ;
l'indépendance». Pour les Etats-Unis
qui ont quitté ce comité en 1971 , le
Portoricains ont exercé leur droit i
l'autodétermination en choisissant li
brement en 1952 leur statut d'Etat libn
associé aux Etats-Unis (Common
wealth of Puerto Rico). Washington m
reconnaît pas les résolutions du comiti
de décolonisation sur Porto Rico.

(AP

• Des lettres attendues. - Mmc Joëlli
Kauffmann , épouse du journalisti
Jean-Paul Kauffmann détenu depuis 1<
22 mai dernier au Liban , a reçu mard
une seconde lettre de son mari
Mme Kauffmann avait déjà reçu uni
lettre de son mari le 3 août dernier
Mais cette seconde lettre est beaucoui
plus longue que la première, qui n<
comportait que 13 lignes , et apport*
des détails sur les conditions d'incarcé
ration de Jean-Paul Kauffmann et d<
Michel Seurat. (AP
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Droit de s'asseoir pour les vendeuses de grands magasins

Le canton ioue à cache-cache
Conditions de travail dans les grands

magasins: c'est quasi l'immobilisme,
accusent les syndicats. Le personnel de
vente des grandes surfaces n'a toujours
pas obtenu le droit de s'asseoir pendant
les temps morts. Du point de vue syn-
dical, ces employeurs continuent à vio-
ler de ce fait la Loi fédérale sur le travail
et une convention de l'Organisation
internationale du travail ratifiée par la
Suisse en 1966. Ce traité dispose que
des sièges doivent être mis à disposition
des travailleurs. Une prescription qui a,
du côté syndical, force de loi et qui
devrait par conséquent être directement
imposée par les pouvoirs publics. Ce
n'est pas le cas. Les cantons, en parti-
culier celui de Fribourg, renvoient la
balle à Berne : «Pas de base légale!».
Pourtant, l'OFIAMT - le ministère
helvétique du travail - considère que les
cantons auraient la possibilité d'impo-
ser cette obligation aux employeurs.

Pour tenter de faire bouger les cho-
ses, la CRT-Fribourg (Confédération
romande du travail) est intervenue le 9
août auprès de l'Inspectorat fédéral du
travail. Le syndicat chrétien du ter-
tiaire demande une coordination des
mesures prises dans différents cantons
dans le but d'édicter des dispositions
beaucoup plus impératives à l'égard
des patrons de cette branche. Cette
requête fait suite à une demande sem-
blable de l'Inspection vaudoise du tra-
vail.

Pour le personnel de vente en station
debout, le syndicat revendique le droit
de s'asseoir depuis de nombreuses
années. Il semble que la situation ait
peu évolué: «Les employeurs concer-
nés, sauf quelques (fort) rares excep-
tions, font la sourde oreille aux deman-
des du personnel et du syndicat », écrit
la CRT.

La loi insuffisante ?
Dans le canton de Fribourg, l'Ins-

pection cantonale du travail a été saisie
de plusieurs plaintes. Mais, - dit-on au
Département cantonal de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat - « nous
n'avons pas de moyens de contrainte
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en l'absence de bases légales suffisan-
tes». La Loi fédérale sur le travail (LT)
serait à ce sujet trop générale.

A l'OFIAMT, le chef de la Division
de la protection des travailleurs, M.
Hans-Ulrich Scheidegger, précise
qu'un projet - encore interne - vise à
étendre le droit de disposer de sièges,
déjà prévu dans les entreprises indus-
trielles, au domaine non industriel.
Cependant , «les cantons pourraient
déjà l'imposer», ajoute-t-il. Dans une
lettre explicative, l'OFIAMT a en effet
indiqué aux cantons qu 'ils disposaient
d'une base légale par voie d'interpréta-
tion. L'obligation de mettre des sièges à
disposition dans les entreprises indus-
trielles peut s'appliquer, par analogie,
aux secteurs non industriels. Quant à la
convention internationale, elle n'est
pas nécessairement applicable directe-
ment. Question d'interprétation juridi-
que.
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yy^À̂^^'^'ymymyyyyyyy/. yyyyy

yy
%&

T3 Q

La CRT rappelle dans sa lettre que
l'Inspectorat fribourgeois du travail
avait invité en 1982 par circulaire les
employeurs «à mettre des sièges à
disposition des vendeurs et vendeuses
à proximité des postes de travail
debout». Selon la CRT, l'Inspection du
travail a reconnu que ses recommanda-
tions ne sont pas observées. « Faux »,
réplique un fonctionnaire cantonal !
«Elles sont appliquées par certaines
grandes surfaces, notamment à l'EPA-
UNIP et à la Placette où les vendeuses
ont le droit de s'asseoir et même de
fumer, mais pas devant les clients ».

Santé menacée
Des études ont démontré que la

station debout a des conséquences
néfastes sur la santé du personnel:
varices, crampes veineuses, douleurs
et oedèmes aux jambes et aux pieds ;
elle peut avoir une action aggravante
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sur certaines affections cardio-circula-
toires, vertébrales ou gynécologiques et
provoquer certains problèmes
d'accouchements prématurés.
L'OFIAMT attend encore les conclu-
sions d'une enquête de son service
médical menée au niveau national sur
ce problème.

Une heure par jour
Une étude zurichoise a montré que

le personnel de vente passait en
moyenne 4 heures par jour en position
«debout sans appui»; lh.30 «debout
avec appui » et 1 heure en position
courbée. Le temps consacré à «atten-
dre » demeurait de 60 à 72 minutes,
«soit de quoi permettre une station
assise d'au moins une heure » dans une
journée de travail , constate la CRT.
C'est maintenant aux fonctionnaires
assis dans leurs bureaux de jouer.

CZ

Limitations de vitesse à Vuisternens-devant-Romont

La valse à deux temps
A Vuisternens-devant- 111 ~~FH j^ ;

Romont, la vitesse de circu- \tw\ \lation est limitée à 50 km à 11GLA NE | j / \]  I) 1
l'heure aux deux entrées du verse vuisternens était un chantien. 1
Village, Sur la route Romont- précise-t-il , «on a donc décidé d'atten- ¦
Bulle. Alors qu'au Centre de dre la fin des travaux pour apprécier la fl
la I n r a H t p  çn r n n p l n i i P Q PPn situation et décider d'une signalisation B l
la localité, Sur quelques Cen- définitive». Les critères actuels des M\ \taines de mètres, VOUS pOU- limitations provisoires à 50 km/h. *wÊk\ M 
vez appuyer Sur l'accéléra- tiennent compte de deux mauvaises ^âfiâfetl
.Q,,r- _, V ^-.,, 'A cr\ i„v, /u  i na++a courbes et du passage à niveau aux mwL.  « W V lteur jusqu a 60 km/h.! Cette entrées du vil£ge |n revanche, le § ~ k » t\(\ 1
Signalisation qui a Surpris 60 km/h. a été maintenu où la route est - 'W m

' 
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plus d'un usager , est provi- large , bordée de trottoirs et dotée d'une 
'̂ mmt flraHÉË* . ^ll^MP^ l

routiers sur ce tronçon , 50 km/h. partout Ufl^âS J^I|Kr j | \\% ' mWWÊÊ
HP . nrmtc pt phanç .PP«. <<Les conditions sont certes bonnes, | ! flÉfll.aes ponts et chaussées. mai? le tronçon trop CoUrt . C'est pour- U . l  j »i, ^ J 

¦

Interrogé à ce propos , un des conseil- supprimer le 60 km/h. à Vuisternens» -_-_-_-_-il--B_BBBB_B__ Pl!_ . -• * «"|-™^
lers communaux de Vuisternens-dt- dit encore M. Nydegger qui souligne JlHHSMMHHBHBMHyK " "'"""T.Romont , confirme que les décisions en l'importance qu 'il y a à faire une rela- msU _B__ J_ frh_É__ nh- .f___f . ' -Smatière de circulation ne sont pas du tion entre l'impression de l'automobi- ^JB Sat-V"»ressort de l'Exécutif communal. Ce liste et la limitation de vitesse imposée. 2SË ïffl$dernier s'est même opposé à la signali- Si celle-ci est trop basse, elle est systé- /.'""""" Hïïï» "
sation actuelle , d'autant que l'école et matiquement transgressée par l' usager . v|E HsSufi .le magasin du village se trouvent de et l'habitude contribue à la dévalorisa- Î*É* 60 ' -f  WmAAw^  ̂'" "part et d'autre du tronçon de route où le tion de la signalisation routière en Ëttlfe. £ <&mmÈ': ŴRmmW^̂ *60 km/h. est autorisé. général. , < y -?'"^_^

C'est du Département des ponts et Décision différée donc, et vraisem- ' i:̂ â̂l$M~'
f&&schaussées qu'est venue la décision, blablement bientôt le 50 km/h. partout J-H-Hiii SHUJlJilL*

L'ingénieur responsable, M. Nydegger , à Vuisternens-devant-Romont. Mais 1- .& ¦'__--5__ri,'xv . _,
précise qu 'en raison des travaux rou- cette réglementation risque d'être f t ,  r -xmwmvntiers à Vuisternens , les indications moins bien respectée que la signalisa- *%f̂ ^MP**BÉf'actuelles sont provisoires. «Quand la tion actuelle sur les quelques centaines IB[ mMAWmwm.
limitation générale à 50 km/h. est de mètres de ligne droite, au centre du
intervenue, le tronçon routier qui tra- village. (mpd)

A l'entrée du village, en arrivant de Romont, le panneau de 50 km/h. précède celui __»
de 60 km/h. placé quelques centaines de mètres plus loin. (Lib./Mayard)
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Accident
ou crime ?

Chute mystérieuse à Morat

Accident ou tentative de meur-
tre ? Dans la nuit de samedi à
dimanche, à Morat, une jeune fille
de 23 ans, sommelière au restaurant
« Bedli », a fait une chute de 4
mètres pour une raison encore inex-
plicable. Grièvement blessée à la
tête, c'est seulement vers midi, le
dimanche, que des passants l'ont
vue se traîner sous les arcades de la
Grand-Rue. Les traces de sang con-
duisaient à une maison abandon-
née ! Une affaire bizarre.

Le week-end dernier, c était la
fête de la ville de Morat. La somme-
lière autrichienne, arrivée à Morat
il y a un mois, faisait la fête avec des
connaissances au restaurant. Elle a
bu de l'alcool, comme tout le mon-
de, mais la police ne sait pas jusqu 'à
quel point. Entre 2 h. 30 et 3 h. du
matin, ses amis s'aperçoivent
qu'elle a disparu , laissant là son sac
à main. Personne ne s'en inquiète,
pensant qu'elle était allée danser.
Mais la jeune femme n'a pas réap-
paru. Jusqu 'à midi , heure où des
passants la trouvent en sang senis les
arcades de la Grand-Rue. L'ambu-
lance l'emmènera à l'hôpital de
Meyriez, puis à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Elle souffre notamment
d'une grave fracture du crâne.

Que s'est-il passé ? La police de
district ne le sait pas exactement.
Mais a pu reconstituer son chemi-
nement

Aucune trace
A une heure inconnue de la mati-

née, la victime s'est engagée dans
une ruelle étroite, une impasse adja-
cente à la Grand-Rue, on ne sait
trop pour quelle raison. Etait-elle
seule ou accompagnée ? Mystère.
A un moment donné, elle a basculé
par-dessus un muret d'une hauteur
d'un mètre et fait une chute de 4
mètres en contrebas, dans la cour
intérieure d'un immeuble inhabité.
Il semble qu'elle soit restée de lon-
gues heures sans connaissance,
avant de se traîner , grièvement bles-
sée, à travers le bâtiment vide. Pour
aboutir de l'autre côté, sur la
Grand-Rue, elle a dû casser une
fenêtre, puis une vitnne !

La police n'a découvert aucune
trace de lutte ou de violence sexuel-
le. On penche pour .la thèse de
l'accident, dont les causes devront
être éclaircies, sans exclure une ten-
tative de meurtre. Hier soir, les
enquêteurs n'avaient pas encore pu
entendre la jeune fille , toujours soi-
gnée à l'hôpital de l'Ile. CZ
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La Tour-de-Treme

Embardée
d'un élève-conducteur

Jeudi, à 6 h. 25, un élève-conducteur
de Pringy, âgé de 22 ans, regagnait son
domicile venant de Bulle au volant de
sa voiture sans être accompagne. A La
Tour-de-Trême, il perdit la maîtrise de
sa machine qui quitta la route et heurta
une auto en stationnement , provo-
quant pour plus de lOOOO fr. de
dégâts. (cp)

Vuisternens-en-Ogoz
Motocycliste blessé

Dans la nuit de mercredi à jeudi , à
23 h., un motocycliste de Payerne, Eric
Savary, âgé de 18 ans, circulait en
direction de Villarlod. A la sortie de
Vuisternens-en-Ogoz, dans une courbe
à gauche, il perdit la maîtrise de sa
machine qui quitta la route à droite.
Blessé, le motocycliste a été conduit à
l'Hôpital cantonal. (cp)

Agriswil
Collision à un carrefour
Mercredi , à 15 h. 10, une automobi-

liste d'Agriswil circulait sur une route
communale de Chiètres en direction
d'Agriswil. Entre ces deux localités, elle
coupa la route à un automobiliste de
Chiètres qui roulait de Ried vers Chiè-
tres. Une collision se produisit. Elle fit
pour plus de 10 000 fr. de dégâts, (cp)
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• Ambulances
Fribourg-En virons 037/24 75 00
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 117

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 1"
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6.
- Romont 037/52 23 55
- Bulle 029/ 2 56 6.
- Morat 037/7120 31
- Tavel 037/44 11 9'.
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 7'

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

[ PHARMACIES J
Vendredi 16 août: Fribourg - Pharmacie
Thalmann, Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 -
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

| | bUUAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme.
Pérolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, me de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
me St-Pierre 26, Fribourg. * 037/22 41 53
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, me du Botzet 2
Fribourg. . 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. v 037/24 23 72
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d accueil et d information:
pour les jeunes, me de Lausanne 1, Fribourg
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h
Urgences w 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi at
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanchi
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , l" et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. • 03-7/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, me du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

Illl 1 1 SERVICES ]
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Animaux - Inspecteur protection des am
maux, «037/31 25 86, lundi, mercredi e
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi e
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat!
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, me de:
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI -Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, mi
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.
• 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «L.
Vannerie», Planche-Inférieure 18
• 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa
tion, Pérolles 8, Fribourg. Juillet-août, fermé
En cas de besoin, * 037/24 64 80 oi
24 52 51.
Femmes - Femmes-Information, me de:
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, * 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataire:
(AFLOCA)
- Fribourg, me du Nord 21-23,

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

l" mercredi dû mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fnbourg. Samedi 10-12 h
* 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guiche
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi i
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires ' - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1, me de la Banque, Fribourg
• 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, me des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds .
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, * 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, me de:
Alpes 30, Fnbourg. » 037/23 11 03. Mardi
vendredi 15-18 h. Mercredi 9-11 h. Samed
9-12 h. Grand-Rue 44, Fribourg
• 037/22 21 30. Lundi 11-13 h., 14-18 h
Mardi, mercredi 14-18 h. Jeudi 15-18h. Ven
dredi 14-18 h. Samedi 10-13 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. • 037/23 18 80. Lund
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

Bains 1, Fribourg. • 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
• 037/24 72 85 ou 24 58 39.

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

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

LALIBERTé

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

I CURIOSITÉS ]
Fribourg, tour de ville - Jusqu'au 14 sept., di
mardi au dim., départ 9 h. 45, Office di
tourisme, Grand-Places. Durée 2 h.
Fribourg, cathédrale, accès à la tour - Jus
qu'au 30 septembre, lundi à samedi, 10
12 h. 15, 14-17 h. 30. Dimanche 14-17 h. 30
Fribourg, Jardin botanique - Lundi â ven
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestnon «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères', fromagerie de démonstration t
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères , Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h , sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
«037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoisi
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS .
Fribourg, piscine de la Motta - Tous les jour
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche di
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h
Sa 8-20 h. Di 8-18h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Lundi-vendredi 10-22 h
Samedi-dimanche 10-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma
11-21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 3a
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf '- Lundi â vendredi, 14-
23 h., samedi , dimanche, 10-23 h.
« 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 10-22 h.

11 [ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et umversi
taire - Fermée. Dès le 15 juillet , lundi 10
18 h. Mardi au vendredi 8-18 h. Samedi 8
12 h. Prêt à domicile: lundi à vendredi 10
12 h. et 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société d<
lecture - Fermée. Dès le 22 juillet , me et s;
10-12 h., lu à ve 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-181
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 1.
20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mercredi 19-21 h. Samedi 9-11 h.

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

FRIBOURG MEMENTC
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Fnbourg
Alpha. - Birdy: 16 ans.
Capitole. - Joyeuses Pâques: 10 ans.
Corso. - Dangereusement vôtre: 12 ans.
Eden. - Starman : 12 ans.
Rex. - 1. La forêt d'émeraude: 12 ans. - 2

Pink Floyd - The wall: 16 ans. - A moi le:
petites Brésiliennes: 20 ans. - 3. Porté:
disparus: 16 ans.

Studio. - Le flic chez les poulets : 18 ans. -
Woman in love : 20 ans.

Bulle
Prado. - La forêt d'émeraude: 12 ans. ¦

Boléro : 18 ans.
Lux. - New York nights: 20 ans.

Payerne
Apollo. - Mission Ninja: 18 ans. - Rumbli

fish : 16 ans.

Fnbourg - Musée d art et d 'histoire
mardi à dimanche, de 10-18 h. Jeudi égale
ment jusq u'à 22 h. Exposition «Les chefs
d'oeuvre du Couvent des cordeliers»
«Triennale internationale de la photogra
phie TIP 85».

Fribourg: Triennale internationale de h
phtographie TIP 85. De mard i à dimanche
de 10-18 h. Jeudi également jusqu 'à 22 h.

Belluard : hommage à la photographii
professionnelle suisse

Sur les remparts: photos retenues pa
le jury.

• Musée d'art et d'histoire: lauréats de I;
TIP 85. Magnum Concerts-Sélections, 2
Polaroid-Collection d'appareils du Rodai
Patent Muséum.

Hôpital des Bourgeois: spectacli
audiovisuel.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
tous les jours , de 14-18 h. Le matin pour le
écoles. Exposition «Pilze-Champignons».

Fribourg - Musée suisse de la marionnet
te, Derrière-les-Jardins 2: le dimanche, di
14-17 h. et sur demande pour les groupe:
dès 25 pers. (« 22 85 13).

Bulle - Musée gruérien: de mardi :
samedi, de 10-12 h. et 14-17 h. Dimanche e
jours fériés, de 14-17 h. Exposition «Papier:
découpés, 90 artistes suisses, 400 découpa
ges».

Gruyères - Château: tous les jours , di
9-12 h. et 13-17 h. Exposition «Ferronnerii
gothique».

Morat - Musée historique: mard i ;
dimanche, de 10-12 h. et 13 h. 30-18 h
Exposition «Les cadets de Morat» et expo
sition sur la bataille de Morat et objet:
préhistoriques.

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

Romont - Musée du vitrail: mardi ;
dimanche, de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi
tion «Image du vitrail allemand», collée
tion Oidtmann.

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

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique
mardi à dimanche, de 9-11 h. et 14-16 h
Exposition de lanternes CFF, de grenouille
naturalisées, découvertes lacustres».

Estavayer-le-Lac - Château: lundi à ven
dredi, de 15-20 h. Samedi et dimanche, di
11-13 h. et 16-20 h. Exposition «Hommagi
à Henry Sterroz», artiste fribourgeois, 1901
1981.
Avenches - Musée de la naissance de ravia
tion suisse: de mercredi-dimanche, de 14
16 h.

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

Avenches - Haras fédéral: de 9-11 h. 3(
et 14-18 h. Elevage de 400 chevaux.

«
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33e semaine. 228e jour. Restent 137 jours.
Liturgie : de la ferie. Josué 24, 1-13: «Jt

f i s  sortir vos pères de l'Egypte et je vous a,
donné cette terre». Matthieu 19, 3-12
« L 'homme s 'attachera à sa femme, et tom
les deux ne feront plus qu 'un».

Fêtes à souhaiter : Etienne (de Hongrie)
Roch, Béatrice.

PARI MUTUEL ROMANE

IL FALLAIT JOUE

Ordre d'arrivée de la course française d<
jeudi, à Deauville:

Trio: 5 - 9 - 3

Quarto: 5 - 9 - 3 - 6

Quinto: 5 - 9 - 3 - 6 - 2 0
Loto: 5 - 9 - 3 - 6 - 2 0 - 1 5 - 1 0
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I GALERIES ,
Fnbourg - Arches du pont de Zaehnnger

exposition «Zig-Zag», peintures et sculptu
res de E. Angéloz, C. Augsburger, B. Baeris
wyl, P. Chevalley, A.-H. Darbellay, R. Frei
burghaus, D. Galley, E. Glatz, M. Gre
moud, E. Viloux, Y. Zbinden, jusqu 'ai
17 août.

Fribourg-Galerie Mara: jeudi , vendred
de 19-2 1 h., samedi, dimanche, 16-191
Exposition «Tapisseries égyptiennes».

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

Fribourg - Galerie La Margelle: lundi di
14-18 h., mardi-vendredi, de 10-12 h., 14
18 h. 30, samedi de 10-12 h. et 14-16 h.
exposition «Photographies», J.-M. Giossi
E. Laubscher, L. Hilber , J. Sidler, J.-C
Fontana.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie
dera: mercredi à samedi, de 10-18 h. Expo
sition d'antiquités et de décorations.

Avry - Galerie Avry-Art: lundi à vendre
di , de 9-20 h., samedi 9-17 h. Expositioi
«Morina Faik, peintures».

H
PASSEPOF
DE VACA. -

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

que samedi, le programme de h
semaine à venir. Elle publie en outn
quotidiennement les activités ne né
cessitant pas d'inscription préalable.

• 45 - Musée d'art et d'histoire: visitt
commentée du musée.
• 95 - Cross et jeux: participer à uni
course. Rendez-vous devant l'entré
de la piscine de la Motta.
• 105 - Promenade: excursion jusqu ';
la Gérine en passant par le sentie
botanique.
• 117 - Travailler la terre: créer de
personnages d'après une histoire. L;
Vannerie.
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HI B)
ILA SEMAINE DES EXPOSITIONS TTT

Triennale de la photographie
Musée d'art et d'histoire

Lauréats TIP 85
501 photographies, 122 photographes,

17 pays
«Magnum Concert»: 200 photographies de
l'agence Magnum. Vieux appareils de photo
du Musée Kodak , Rochester (USA), 70
pièces. Sélections 2.100 photographies de la
collection Polaroid.

Belluard
Hommage de Kodak à la photographie

professionnelle suisse
Remparts

Lauréats TIP 85 (suite)
Chapelle de l'ancien

hôpital des Bourgeois
Spectacle audiovisuel

de Jean-Christophe Aeby et Léo Hilber
«Les 4 éléments»

Gruyères, Galerie du Calvaire
Marcel Imsand
«La Gruyère en hiver»

Photographies
Tous les jours de 9 h. 30 à 17 h. 30

Jusqu 'au 29 août

Bulle, Musée gruérien
place du Cabalet

Papiers découpés
400 découpages récents

90 artistes
ma-di 10-12 h., 14-17 h., di après midi

Jusqu'au 15 septembre

Galerie Mara,
rue d'Or 25

Tapisseries
égyptiennes

je-ve 19-21 h., sa-dj 14-19 h.
Jusqu 'au 29 septembre

Vitrine de la Société de Banque Suisse
35, rue de Romont

Trésors d'art fribourgeois
photographies couleurs

Musée d'histoire naturelle
Champignons

tous les jours: de 14 à 18 h.,
entrée gratuite

1 DANS LE CANTON ]
Château de Gruyères

Ferronnerie gothique
Jusqu 'à fin décembre

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers,
galerie

Edgar Mabboux
huiles, dessins, gravures
Exposition permanente
jusqu 'au 4 septembre

La Petite-Glâne à Rueyres-les-Prés
Pollution au mazout

Jeudi matin, 100 à 150 litres de Lion-d'Or. Alertés, les pompiers du
mazout se sont déversés dans la Petite- village et le centre de renfort de
Glane, à la hauteur de Rueyres-les- Payerne sont intervenus. Selon le gar-
Prés. Une installation de chauffage de-pêche, M. Georges Losey, l'impor-
défectueuse est à l'origine de cette pol- tance des dégâts est négligeable. En
lution. effet, le mazout - un produit qui reste à

la surface de l'eau - a pu être récupéré
Il était environ 8 h. 40 lorsque le avec un produit absorbant. Aucun

mazout s'est répandu dans la rivière poisson n'aurait ainsi souffert de cette
suite à une défectuosité des installa- pollution,
tions de chauffage de l'auberge du (Lib.)

¦BCr^̂ f
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L'installation de chauffage cause de la fuite. (Lib./Mayard)
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Les Rencontres folkloriques internationales de Fribourg
cherchent :

hôtesses ou commissaires
parlant le français et - le suédois

- le hongrois
- le polonais

Renseignements et inscriptions 037/22 63 51
ou c/o P. Stempfel, Pérolles 41 , 1700 Fribourg, _• 24 60 25« 

Avry-Art
Morina Faik

peintures
Jusqu 'au 29 août

Romont , Musée du Vitrail
Château de Romont

Image du vitrail allemand
(de la collection Oidtmann)
. ma-di 10-12 h., 14-18 h.

Jusqu 'au 3 novembre

Morat , Musée historique
(Le vieux moulin)

Les cadets de Morat:
150 ans

ma-di 10-12 h., 13 h. 30-18 h.
Jusqu 'au 15 septembre

Tavel, Musée singinois
Prozessionen

Objets de processions
en provenance de la Singine

Ma, sa et di 14- 18 h.
Jusqu'au 3 novembre

Hlll l HORS DU CANTON )
Avenches

Galerie du Château
Barbara Szubinska

Huiles, gouaches, dessins
me-di 14-18 h.

Jusqu 'au 16 septembre

uLnuxrii FRIBOURG
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Routes en mauvaise santé : un nouveau crédit demande

Troisième mouture à 13 mio
CONSEIL PÉTAnSk

Jamais deux sans trois, dit le prover-
be. A Fribourg, le Conseil d'Etat tient
le même langage et remet, pour la
troisième fois, l'ouvrage du crédit rou-
tier sur le métier du verdict populaire.
Après les échecs de 1983 et 1984 (pour
des montants de 30 et 16 millions de
francs), la facture de l'édition 1985
s'élève à 13 495 000 francs. Dix-neuf
objets sont à réaliser dans les années
1Q 8ft à 1QR8 riirp ri-ilpvuniwVv ...~ ... ,.

Le réseau routier cantonal vaut, à
neuf, 1 milliard et 200 millions. Et son
état de santé s'affaiblit. «On assiste»,
explique le Gouvernement dans son
message au Grand Conseil, «au début
d'un processus de dégradation inexora-
ble d'une partie du réseau routier,
dégradation consécutive au refus des
crédits nécessaires à son renouvelle-
ment».

On va même, vers une situation
dangereuse, menace le Conseil d'Etat,
«si l'on continue à croire qu'on peut
conserver un patrimoine routier indis-
pensable à la vie des générations actuel-
les et futures sans y consacrer les
moyens nécessaires».

Facture détaillée
Le total du crédit d'engagement sou-

mis aux députés et au référendum obli-
gatoire comprend 19 objets, un poste
pour des travaux cantonaux liés à des
aménagements communaux (500 000
francs), un poste pour l'aménagement
de voies cyclables (500 000 francs) et
un poste pour la construction de baies
d'arrêt pour les autobus (120 000
francs). Un total donc de 15 965 000
francs, dont il faut déduire les subven-
tions fédérales.

Place au vélo !
Plusieurs critères - ou leur cumul -

ont dicté le choix des objets à réaliser.
La portance insuffisante de la chaus-
sée, une situation sérieuse ou grave
dans le domaine des accidents. Les
tronçons à améliorer ont connu, pen-
dant les 10 dernières années, 369 acci-
dents, avec 9 tués et 198 blessés!
Entrent également en considération les
critères de coordination avec des tra-
vaux communaux (égouts, présélec-
tions pour nouveaux quartiers) et flui-
dité du trafic.

Au chapitre du vélo, le Conseil
d'Etat distingue le trafic pendulaire du
cyclotourisme: l'importance du vélo
(ou du cyclomoteur) ajoutée à l'inten-
sité de la circulation automobile peut
nécessiter la construction de voies
cyclables. La tâche en incombe aux
communes directement concernées :
200 000 francs sont déjà inscrits au
budget 1986 pour des subventions à
Fnbourg, Tavel et Guin qui, dans ce
domaine, ont fait les premières réalisa-
tions. Le demi-million du crédit rou-
tier est destiné à permettre à l'Etat
d'intervenir financièrement dans cer-
tains cas particuliers : une voie cyclable
sur le pont de Pérolles entre Fribourg et
Marly, par exemple. Quant à la réalisa-
tion, dans les trois années à venir , de 14
circuits de cyclotourisme représentant
quelque 450 km balisés, elle sera
notamment prise en charge par le bud-
get direct du Département des ponts et
chaussées. Pour 1986, 75 000 francs
sont prévus au budget. JLP

Les 19 projets
Réfections, élargissements, trottoirs

Sans entrer dans le détail des 19
projets du nouveau crédit routier (nous
les présenterons en temps opportun), il
convient aujourd'hui d'en dresser la
liste avec une brève description.

• Romont - Fribourg, route de la Gare
à Romont : amélioration de la chaussée,
présélection et trottoirs. 265 000 fr.
• Fribourg - Romont, traversée de
Chénens : amélioration de la chaussée,
présélections sur Autigny - Corserey,

trottoirs et élargissement.
1 150 000 fr.
• Fribourg - Prez-vers-Noréaz -
Payerne, carrefour de Belle-Croix :
transformation du carrefour en gira-
toire de type anglais, c'est-à-dire, avec
priorité pour les véhicules qui y sont
engagés et perte de priorité pour tous
ceux qui s'en approchent. 300 000 fr.
• Fribourg - Prez-vers-Noréaz -
Payerne, Le Bugnon - Avry : élargisse-
ment de la chaussée, abattage d'arbres
voisins, accotements stabilisés.
1 500 000 fr.
• Estavayer - Yverdon, «Les Crot-
tes » : remplacement de trois courbes
par deux, chaussée à 7 m. 900 000 fr.
• Fribourg -Morat, Courgevaux, «Au
Rosset»: amélioration du tronçon.
600 000 fr.
• Fribourg - Lac-Noir, Frohmatt -
Tinterin : reconstruction de la route
élargie, amélioration géométrique.
2 300 000 fr.
• Marly - Bourguillon , courbe « Zbin-
den»: amélioration du tracé et de la
visibilité, élargissement à 7 m.
300 000 fr.
• Bulle - Château-d'Œx, La Tour-
de-Trême, halte d'Epagny : chaussée à
7 m, trottoirs, aménagement du carre-
four route du Pâquier, présélections.
1 000 000 fr.
• Bulle - Chateau-d Œx, traversée de
Villars-sous-Mont: aménagement du
tronçon , trottoirs , égouts. 350 000 fr.
• Bulle - Boltigen, pont sur la Jogne-
carrefour de Bataille : chaussée à 7 m,

amélioration de la route. 750 000 fr.
• Bulle - Boltigen : entrée est de Char-
mey : amélioration de la chaussée, pré-
sélections, déplacement de la chapelle
près de la route des Praz, trottoirs.
1 000 000 fr.
• Châtel-Saint-Denis - Bulle, traver-
sée de Châtel, Grand-Rue : reconstruc-
tion de la route, des trottoirs et des
égouts. 300 000 fr.
• La Verrerie - Fiaugères : passage à
niveau GFM La Verrerie : part canto-
nale à la protection du passage à niveau
avec barrières automatiques.
130 000 fr.
• Châtel-Saint-Denis - Palézieux,
courbe à Bossonnens : amélioration de
la courbe en bordure de la zone indus-
trielle. 600 000 fr.
• Villaz-Saint-Pierre - Treyvaux, tra-
versée de Farvagny-le-Grand : cons-
truction de trottoirs , amélioration de la
chaussée, construction de deux baies
d arrêt pour autobus. 300 000 fr.
• Mussillens - Châbles, Béthanie :
amélioration de la géométrie de la
route et reconstruction d'un mur de
soutènement, élargissement de la
chaussée. 90 000 fr.
• Avenches - Berne, évitement de
Morat, carrefour Wilerweg : part can-
tonale à l'installation de feux.
150 000 fr.
• Fribourg - Lac-Noir, pont sur le
Tutschbach : reconstruction du tablier ,
chaussée à 7 m et aménagement de
deux trottoirs, amélioration des carre-
fours voisins. 200 000 fr. (Lib.)

Dernier délai
Tirs obligatoires 1985

31 août 1985! voilà la date limite
pour accomplir, cette année, son tir
obligatoire avec le fusil d'assaut ou le
mousqueton. Cet appel , lancé par le
Département militaire cantonal,
s'adresse à tous les militaires astreints
au tir, des classes 1943 et postérieures
qui n'ont pas encore exécuté leur tir.

Le communiqué du Département
militaire précise que le tir doit être
effectué auprès d'une société reconnue.
Chaque société renseigne sur la date de
la dernière séance fixée durant le mois
d'août. Pour Fribourg et Villars-sur-
Glâne, la dernière séance aura lieu
samedi 31 août 1985, entre 8 et 12 h. et
13 et 17 h., au stand de la Montagne de
Lussy, près de Romont. (Lib.)
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Madame Jeanne Réalini-Chobaz, à Fribourg, Acacias 4;
Monsieur Pierre Réalini, à Fribourg;
Mademoiselle Marie-Thérèse Réalini, à Romont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RÉALINI

leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le mardi 13 août
1985, à l'âge de 64 ans, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à
Fribourg, samedi 17 août 1985, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, vendredi 16 août , à
19 h. 45.
L'inhumation suivra au cimetière de Romont.

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

17-1601

t
Le président et le personnel du Greffe du tribunal

et de l'Office des poursuites de la Glane
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RÉALINI

frère de Mademoiselle Marie-Thérèse Réalini,
leur collègue de travail

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

t
Madame Annette Nussbaumer-Enz, au Lac-Noir;
Rita et Peter Wechsler-Nussbaumer, et leurs enfants, au Lac-Noir;
Annlin et Erwin Egger-Nussbaumer, à Fribourg;
Théo Nussbaumer, à Soleure;
Mademoiselle Martha Nussbaumer, au Lac-Noir;
Madame Hedwig Nussbaumer-Straub, au Lac-Noir;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert NUSSBAUMER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mardi 13 août 1985,
dans sa 67e année, après une longue maladie, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée le vendredi 16 août, à 14 heures, en
l'église de Planfayon.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Lac-Noir.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la Ligue suisse contre le
cancer, cep 30-4843.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-170.

t
La direction et le personnel de

Distributa produits frais SA, Givisiez ,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel REY

ancien collaborateur de notre centrale

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-82

t
La rédaction de «La Liberté»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Réalini

collaborateur à la rubrique sportive
depuis plus de trente ans

L'office de sépulture aura lieu er
l'église Saint-Paul (Schoenberg), à
Fribourg, le samedi 17 août 1985, è
9 h. 30.

t
L'Association suisse

des journalistes sportifs
section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Réalini

membre fondateur
et actif de sa section

et ancien lauréat
du Mérite sportif fribourgeois

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

t
Le Football-Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Réalini

journaliste sportif
et ami fidèle de notre club.

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

f
Le FC Central

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Réalini

ancien président
de la section des vétérans

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

t
La Fédération fribourgeoise

des sports équestres
et les cavaliers fribourgeois

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Réalini

estimé chroniqueur

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

t* '

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

__. __ * ! .

t
Monsieur et Madame Henri Zanetti-Moret , et leurs enfants, à Posieux;
Monsieur et Madame Jean-Louis Zanetti-Wenger et leurs enfants, i

Posieux;
Monsieur Robert Currat , à Ecuvillens;
Madame veuve Juliette Piller-Currat, à Ecuvillens , ses enfants et petits

enfants;
Famille Charly Diserens-Currat, à Dompierre (VD) et Posieux;
Les familles Romanens, Currat , Python et Fragnière ;
Les familles Zanetti;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria ZANETTI

née Currat

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , sœur
belle-sœur, tante, marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendn
affection le mercredi 14 août 1985, dans sa 74e année, réconfortée par la grâc<
des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ecuvillens, samedi 17aoû
1985, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Le conseil d'administration et le personnel

du Commerce de Fer SA, Romont
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Maria ZANETTI

mère de leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue
Monsieur Jean-Louis Zanetti

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Ecuvillens, le samedi 17 août, i
14 h. 30.

17-36'

t
Son épouse:
Madame Marie-Rose Dupont-Pilier, à Bulle;
Son fils:
Michel Dupont, à Bulle;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Armand Pasquier-Piller et leurs enfants Eric et Valérie, à Vaul

ruz;
Famille Jean-Pierre Bugnon-Piller et leur fille Anne, à Vuadens;
Monsieur et Madame Roger Piller-Droux, à Bulle;
Famille Pierre Piller-Seydoux et leurs enfants Stéphane et Jérôme, i

Bulle;
Ses neveux et nièces:
Famille Yves Bugnon, à Hauteville;
Mademoiselle Catherine Piller et son fiancé, à Bulle;
Famille Edouard Dupont , leurs enfants et petits-enfants, à Grandvillard ;
Monsieur Aloïs Pasquier, ses enfants et petits-enfants, à La Tour-de-

Trême;
Les enfants de feu Ernest Jaquet , à Grandvillard et Vauderens;
Madame veuve Joséphine Musy, à Grandvillard ;
Les familles Dupont , Musy, Jaquet , Borcard et Piller;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard DUPONT

employé arsenal

leur cher époux, papa , beau-frère, parrain , oncle, cousin et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le 14 août 1985, dans sa 52e année, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Bulle, le samedi 17 août , à
14 heures.
Domicile mortuaire: chapelle ardente de Bulle où la famille sera présente de
19 heures à 21 heures.
Domicile de la famille: Remparts 12, 1630 Bulle.

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

17-13600



ve„*-di is ,oo, i98. LALIRERTé FRIBOURG
Spectacle choral aux arènes d'Avenches

usiques de sable et de so
Espace d 'une rumeur de plage sous la

voûte d'un ciel ouvert ; présence aussi de
la tour de pierre qui guette, érigée; des
arbres, encore, devenus évanescents
avec l 'humidité du soir et la nuit tom-
bante. Matière tendre, matière dure.
Sonorité f luide comme l'êther ou par-
fois grésillante, selon la proximité des
voix. Grande synthèse pourtant: une
vaste mer devenue humaine, accueil-
lante; réceptacle où la musique trouve
son juste répondant.

Musiques avant tout de sable et de
soleil - et non de jeux barbares - que
cette grande sérénade donnée mercredi
soir dernier dans les arènes d'Avenches
par le Chœur des enfants du district
d 'Avenches, le Chœur de mon Cœur, la
Villanelle, l'Ensemble vocal de la Broyé
et l 'excellent quatuor de cuivres de Fri-

bourg. Car le leitmotiv de la soirée est
celui de la nature, de lajoie, de la vie à
défendre: presque toute l'âme d 'une
région qui s 'exhume ici dans une sorte
de douceur à l'image de sa géogra-
phie.

On entend d 'abord une très belle
pi èce contemp oraine pour chœur d'en-
fants, «l'Arbre » d'Etienne Daniel ra-
contant l'histoire du végétal qui, tantôt
meurt, tantôt bruisse. Mille visages dif-
férents qui tournent et toujours le même
refrain, fondamental: celui bien sûr de
l'arbre. Interprétation ici emplie de
saveur des chanteurs que dirige avec
enthousiasme Antoinette Isoz.

Humeurs jeune, coquine
Puis, c'est au tour du Chœur de mon

Les quatre chœurs réunis, accompagnés par le quatuor de cuivres de Fribourg, à droite
^-PUBLICITE

Cœur formé d'adolescents et dirigé par
Francis Volery de venir dispenser son
humeur: jeune, émouvante, parfois
ébouriffée. Chansons rythmées - en
l'occurrence une belle adaptation de
quatre chants des Beatles restitués avec
bonheur - chansons de tendresse - le
«Mot d'un enfant», du directeur, tout
de recueillement et de magnanim ité.

Avec la Villanelle de Montagny-
Cousset emmenée par Pierre Huwiler,
l'humeur se fait quelquefois plus coqui-
ne. Mais aussi poétique, politique.
A noter la perfect ion des interprétations
- ose-t-on dire, trop - la virtuosité du
chœur dans une telle comptine slave,
par exemple.

Quant à la prestation de l'Ensemble
vocal de la Broyé et son chefDominique

(Lib./Mayard)

Gesseney-Rappo elle tient du jeu musi-
cal un peu à la manière de l'Histoire du
Soldat de Strawinsky-Ramuz. C'est
donc d'une histoire de diable qu 'il
s 'agit, «Le diable et le papetier» de
D. Gesseney et G. Puidoux. Texte vif et
mordant , musique d'essence romanti-
que avec quelques audaces - voix par-
lées, éclats, susurrements - et d'un
accompagnement de piano intéres-
sant

Une petite création
Le temps fut court pour Francis Vole-

ry, Pierre Huwiler, Dominique Gesse-
ney pour achever cette création collecti-
ve, les «Arena Vitae», sur un beau texte
du poète Bernard Duccaroz. Tant et si
bien que l'on n 'a pas voulu voir trop
grand, ni trop étoffé. Les deux premiè-
res pièces de F. Volery, «Mon coin de
terre à moi » et le «Jeu des œufs » ne se
rejoignent pas dans leur style. La pre-
mière, aux belles et pures harmonies, à
la polyphonie bien conduite, la seconde,
très «jazzif iante» et presque de... varié-
té. Les passages orchestrés du petit
dispositif (quatuor de cuivres et piano)
sont réussis lors de ce premier chant :
accords hardis, quelques motifs caracté-
ristiques du compositeur. Mais il est
vrai que le genre empêche de développer
davantage ces esquisses d'idées musica-
les.

Les «Chevaux » de Pierre Huwiler
sont écrits par une plume originale:
musique découpée, musclée parfois,
animée de beaucoup de nuances dyna-
miques, rythmiques. Pierre Hu wiler
souvent fait caracoler son cheval, et
quelques effets d'orchestration sont
novateurs dans le genre de la chanson
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populaire. On aurait même pu aller
encore plus loin - non dans la marque
de ces effets - mais dans leur conception
d'ensemble. Final hymnique, pour con-
clure ces «Arena Vitae» 1985, de Domi-
nique Gesseney-Rappo qui manie bien
l'entrelac polyphon ique. Sa pièce reste
ici traditionnelle d'inspiration avec de
belles harmonies et de très amples mou-
vements de basse qui referment ainsi
l'œuvre d'une façon bien définie.

Avant la pluie des applaudissem ents
du public... comme des étoiles venues de
la terre. A utre exhalaison de cette Broyé
attachante. (bs)
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Nouveau
et exclusif!
pour accordéonistes

interface Midi BDZ
(Fabrication suisse en exclusivité
pour les accordéons Maugein)
Permet aux accordéonistes de jouer
depuis l'accordéon sur tous les syn-
thétiseurs avec sortie Midi
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Pianos 1530 PAYERNE.
Magasin et atelier:
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t
Monsieur et Madame Louis Chiffelle, leurs enfants et petite-fille, à Fribourg

et Bremgarten/BE;
Monsieur et Madame Pierre Chiffelle et leur fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame Maurice Hirt , leurs enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Fribourg et Genève;
Monsieur et Madame Marcel Juvet , leurs enfants et petits-enfants, à Genève

et Morges;
Monsieur James Schaller, à Genève;
Les enfants, petits-enfants et alliés de feu Jules Nussbaumer, à Montréal et

Paris;
Les enfants, petits-enfants et alliés de feu Oscar Andrey, à Genève;
Les enfants, petits-enfants et alliés de feu Jean Hirt , à Genève et

Montreux;
Mademoiselle Marguerite Chiffelle, au Mont-Pèlerin;
Monsieur et Madame Albert Bruylants, leurs enfants et petits-enfants, à

Winksele, Florence et Bruxelles;
Monsieur et Madame Georges Guisolan et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac

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

Madame
Berthe CHIFFELLE

née Hirt

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 13 août 1985, dans sa 88e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 16 août , à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.
Fribourg, impasse de la Butte 6
Granges-Paccot, chemin de Torry 1

17-1600

t
Le conseil d'administration,

la direction et le personnel de la Régie de Fribourg SA
font part du décès de

Madame
Berthe CHIFFELLE

mère de Monsieur Louis Chiffelle
vice-président du conseil d'administration de la Régie de Fribourg SA

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

Tu as entrevu la fin de ta vie
avec ce calme surnaturel qui
est pour ceux qui vont à Dieu
la plus précieuse des grâces et
pour ceux qui restent la pjus
douce des consolations.

Madame Charly Beck-Carrel, à Romont;
Madame et Monsieur Eric Schoen-Beck , à Meilen , leurs enfants et petits-

enfants, à Stetten et Uster;
Madame Marty Beck-Schnorf, à Utikon et ses enfants, à Bôle (NE);
Madame Joséphine Carrel-Deschenaux, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne;
Madame Gustave Carrel , ses enfants et petits-enfants, à Binzikon;
Madame Marcel Carrel-Mooser , à Bâle;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charly BECK

leur très cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , le jeudi 15 août 1985, dans sa 84e année.

Le culte sera célébré au temple de Romont , lundi 19 août , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont , où la
famille sera présente de 19 h. à 21 h.
Adresse de la famille: route de Billens 2, 1680 Romont.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Emile Romanens-Ropraz , à Sorens;
Monsieur et Madame Michel Romanens, à Fribourg et leurs enfants;
Monsieur et Madame René Romanens-Bovet , à Fribourg et leurs enfants;
Mademoiselle Carmen Romanens et son fiancé Monsieur Frédéric Rituit , à

Givisiez;
Monsieur Albin Romanens et ses enfants, à Montreux;
Les enfants de feu Vincent Romanens, à Botterens et Genève;
Les enfants de feu Auguste Romanens, à Sorens;
Les enfants de feu Joseph Romanens, à Paris;
Les familles Romanens, Fragnière, Ropraz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emma ROMANENS

née Fragnière

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 14 août
1985, dans sa 83e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, samedi 17 août 1985, à
14 h. 30.
Veillée de prières: vendredi 16 août 1985, à 20 heures, en l'église de
Sorens.
Domicile mortuaire: Sorens.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

t
Madame Marcelle Schmid-Gobet, à Gùmligen;
Mademoiselle Catherine Schmid et Monsieur Werner Schûtz, à Ostermun-

digen;
ainsi que les familles Schmid, Gobet et Kessler,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jacques SCHMID

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, enlevé à leur tendre
affection le 10 août 1985, dans sa 72e année, après une longue maladie.
Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Moosstrasse 15, 3073 Gùmligen.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les sections fribourgeoises de la FOBB
syndicat du bâtiment et du bois

ont la très grande douleur de faire part du décès subit , dans sa 59e année, de
leur camarade

Monsieur
Claude SUNIER

administrateur central adjoint de la Caisse-maladie
pour l'industrie du bâtiment et du bois (CMBB)

Nos nombreux assurés dans notre canton conserveront du défunt le souvenir
d'un conseiller dévoué et efficace , d'un syndicaliste hors du commun et d'un
ami du Pays de Fribourg.
Les funérailles auront lieu lundi, à Zurich.
Bernard von Rotz André Krattinger
secrétaire cantonal président cantonal

É

Août 1984 - Août 1985
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman,
grand-maman et belle-maman

Jeanne BOVEY
sera célébrée, en l'église de Neyruz , le samedi 17 août 1985, à 17 h. 30.
Un an déjà! Le temps passe, mais le cœur n'oublie jamais l'amour et la
tendresse qui lui ont été donnés.
Que ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.

17-80820

t
L'Association des amis

du manège de Granges-sur-Marly
fait part du décès de

Monsieur
Marcel Réalini

son ami

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

t
Le Club des marcheurs

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Réalini

membre d'honneur
et ami du club

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

t
Le Cercle de l'Union de Fribourg

fait part du décès de

Madame
Berthe Chiffelle

mère de son dévoué président
M. Louis Chiffelle

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

* — .

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Dringend!
Wir suchen

eine perfekte
Sekretarin
zweisprachig Deutsch/Franz.
mit guten Englischkenntnissen,
zur alleinigen Fùhrung eines Bù-
ros.
Vielseitige Tàtigkeit.
« 037/ 23 10 40
Suzanne Bertolini.
______________________________________________________

Nous cherchons
Tea-room cherche

serveuses
pour les samedi SOMMELIÈRE
et dimanche.
Horaire 15-24 h. v 22 85 20
Gain assuré. vendredi et sa-
it- 22 31 94 medi Jusqu'à
le matin. 12 h.

17-80922 17-80962

Cherchons tout de La Résidence
suite des Chênes

jeunes filles Maison pour per-
* sonnes âgées,
et garçons cherche
pour la cueillette UNE
du tabac , ct-nimmc
jusqu'au 31.8. FEMME

* 037/61 38 08 DE MENAGE
17-81011 pour 2 demi-jours

^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ par semaine.
INGÉNIEUR v 28 43 34
CIVIL ETS 17-80995

une année d'expé-
rience cherche i-fTr^^TTP r̂P'-l
PLACE 

[j 'ïinJM
dans le canton de
Fribourg.

Ecrire sous chiffre ¦¦¦¦¦¦ B
17-461186,
à Publicitas,
1630 Bulle tm^^̂ y^^^



La messe d'anniversaire jk
pour le repos de l'âme de MWëÊ mÊLW En

Monsieur H w mm
Etienne CHARRIÈRE

sera célébrée, en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 17 août 1985, à
19 heures.

17-1225(1.

Toi qui es parti, tu es heureux. Dans la paix
divine, tu vas nous attendre. Et du haut du
ciel, tu nous fais comprendre qu'un jour , vers

f k Dieu, nous te reverrons.

~
^̂ J/k  J^ ĵ 12 août 1984 - 12 août 1985

I|\ km La messe d'anniversaire

| JH2 jfl pour le repos de l'âme de

Monsieur
Antoine GALLEY

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanchp 18 août 1985, à
10 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

t
1984 - 1985

La messe d'anniversaire
pour nos chers parents et grands-parents

Monsieur et Madame
Félix et Marguerite

GREMAUD-PILLER
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul de Marly, le samedi 17 aoûl
1985, à 17 h. 30.
Un an déjà que vous nous avez quittés. Mais dans nos cœurs, vous êtes
toujours présents. Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une
pensée pour vous en ce jour.

17-8103.
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et inoubliable

WmK Alexandre GUMY
aura lieu , en l'église Saint-Paul, le samedi 17 août 1985, à 17 heures.
En vain , voilà un an que tu as quitté ce monde pour un autre meilleur.
Du haut du ciel veille sur ceux qui ne t'oublient pas.

Ta famille
Ton frère et ta sœur

17-8075.
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t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Louis PERRIARD

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances, et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse spécialement à MUc Berset et à son personnel,
au Manoir, à Givisiez.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 17 aoûl
1985, à 17 h. 30.

17-8080 .
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

t
18 août 1975 - 18 août 1985

En souvenir de

Monsieur
Edmond BOSSENS

Une messe sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 18 août , à
20 heures.
Déjà dix ans que tu nous as quittés, cher époux et papa, mais tu restes présenl
dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants

t
Remerciements

Dans sa profonde peine, mais réconfortée par tant de marques de sympathie,
la famille de

Monsieur
Hubert GALLEY

remercie toutes les personnes qui, par leurs prières, leur présence, leur;
offrandes de messes, leurs envois de fleurs , leurs messages de condoléances,
l'ont entourée en ces jours de deuil.

"' La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Ponthaux, le samedi 17 août 1985, à 20 heu-
res.

t
Remerciements

Profondément touchée par les affectueuses et réconfortantes marques de
sympathie et d'amitié témoignées à l'occasion de la perte douloureuse de

Madame
Regina BOURQUI-MENOUD

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières
de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos
messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 17 août 1985, à
18 heures.

Cherche pour le 1er septembre

une apprentie
vendeuse

S'adresser à
La boulangerie

Jean-Marc Suard
Rue Grimoux 14 - Fribourg

«22 36 15
17-80936

On cherche

UN
CHARPENTIER
QUALIFIÉ

tout de suite ou à convenir.

«037/61 15 07
17-80998

On demande

UNE
SOMMELIÈRE

pour tout de suite ou à convenir.
Débutante acceptée.
Nourrie, logée, congé selon enten-
te.
S'adresser: Auberge de la Cigo-
gne, 1751 Prez-vers-Noréaz,
« 037/30 11 32

17-80905

HÔTEL-DE-VILLE
VUIPPENS cherche

JEUNE CUISINIER
pour la période du 15 septem-
bre au 1" février ou à conve-
nir.

« 029/5 15 92
17-12665

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

jeune manœuvre-
commissionnaire

Permis de conduire indispensable.

Veuillez adresser vos offres au
Centre OPEL à Fribourg

1752 Villars-sur-Glâne
¦Gà. Case postale 74 HTI
IS^ l « 037/24 98 28/29 |jjjj

17-3019
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Café de la Gare - Bulle
cherche

FILLE DE
CUISINE

« 029/2 76 88
H. Decroux

17-122521

Entreprise de construction Broyé
vaudoise, cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Ecrire sous chiffre G 17-080997, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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«Princesse» avait déclaré forfait la semaine passée pour
accueillir journaliste et photographe au cours d'une
patrouille de routine sur la rive sud du lac de Neuchâtel.
Mais il n'y avait pas à être déçu de ne pas embarquer sur la
vedette fatiguée de la police du lac du canton de Fribourg.
Un coursier de la navigation, un «Dory 17», bateau sans
cabine à fond plat que la marine britannique a fait débarquer
sur les plages des Malouines, allait s'y substituer aisément
dans le soleil d'été d'un lac d'huile. Un conseil vite donné sur
le quai à un marin d'eau douce amateur , et le chef nous
embarque sur son outil de travail. Son acolyte vient de le
décharger de la remorque d'une Jeep qu'on aurait plutôt
imaginée aux mains de dilettantes «branchés de la voile».

Jean-Brice Willemin

Routine pas désagréable
Les tâches multiples des policiers du

lac ne sont pas une sinécure même si
leur dégaine décontractée sous l 'uni-
forme pourrait faire croire que l'on a
affaire à des fonct ionnaires désœuvrés.
Pantalon bleu marine strict et large
chemise bleu clair donnen t bien le ton
de leurs activités : boulot sérieux
accompli sans se prendre au sérieux.
Une manière dé faire qui décontracte
plaisanciers et pêcheurs professionnels,
en balade ou au boulot sur le lac.

Déjà en sortant du port de Portalban
à 10 km/h. sur 300 mètres pour respec-
ter les prescriptions de la navigation sur
les lacs, ils ne friment pas par un départ
en fanfare. Gentiment l 'on cause et l'on
s 'approche d'un pêcheur sur sa barque,
qui feint de ne pas nous voir arriver.

Aucune précipitation fautive dans ses
lents mouvements pour remonter les
f ilets pleins de belles perches. Approche
en douceur auprès du gaillard qui s 'est
levé à 4 h. du matin. Dialogues de
cop ains entre les gentils «poulets » et le
président de la Société de sauvetage de
Portalban. On se rend mutuellement
service : «Plus que des amis, les
pêcheurs; ils nous donnen t de précieux
conseils », explique Francis Monney, le
chef de la police du lac.

Seins nus en liberté
On continue notre chemin au hasard

du f lair du gendarm e ou de l'improvisa-
tion du moment. Il y a déjà beaucoup de
seins nus sur les plages arrière des
yachts. Lequel accostera-t-on ? Difficile
avec le photographe, qui n 'immortali-
sera pas si facilement les poitrines
découvertes sur papier glacé ou papier
journal. C'est avec les jumelles que
l'acolyte du chef trouvera une « victi-
me» innocente.

LTm
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Bonne pêche sur le lac de Neuchâtel

Le navigateur du voilier, bien sous
tous rapports , est accompagné de ses
deux enfants qui s 'ébattent dans l'eau
au milieu du lac. C'est un Suisse aléma-
nique comme les deux tiers des proprié-
taires de bateaux ancrés sur les rives
fribourgeoises du lac de Neuchâtel. Le
contact est aimable et le propriétaire du
yacht se prête de bonne grâce aux
contrôles de routine de la police : imma-
triculation, vignette, papiers et surtout
l'équipemen t de sauvetage.

Intransigeants pour
les gilets de sauvetage

« Il faut espérer qu 'ils aient tout avec
eux», disaient les deux policiers avant
d'aborder». « On n 'est pas trop contrai-
gnant mais on exige un engin de sauve-
tage par personne. Sinon on sévit». On
ne distribue pas d'amende d 'ordre sur le
lac; les infractions en matière de navi-
gation sont dénoncées auprès des prési-
dents de tribunal.

Les policiers du lac savent toutefois
agir avec souplesse malgré les prescrip-
tions strictes de la loi. Les trois adoles-
cents d'un canot pneumatique de plage
trop éloigné du rivage - 150 m maxi-
mum autorisés - seront remorqués par
la vedette de la police jus qu 'à proximité
de la plage d'Estavayer. Et ils ne seront
pas sanctionnés; comme ces véliplan-
chistes qui n 'ont pas inscrit nom et
adresse sur leur planche.

Cette capacité des gendarmes du lac
d'examiner chaque cas litigieux avec
un brin de psychologie, décontracte. Sur
le lac, le f l ic fait moins peur que sur la
route. Les gens sont plus détendus .pour
le plus grand plaisir de la force publique
qui se réjouit de voir s 'entasser des
embarcations des trois lacs jurassiens
sur les rives de la « Côte d'Azur» du lac
de Neuchâtel. JBW

Contrôle des papiers: en liaison radio avec le centre de Granges-Paccot (Lib./Alain Wicht)

Décontractés mais l'œil à tout
On pourrait penser que les policiers

du lac sont des « planqués ». Allez leur
dire ça et ils riront de bon cœur de votre
plaisanterie. Etre flic sur l'eau
aujourd'hui, c'est souvent beaucoup de
travail administratif. Ceux du lac n'y
échappent pas. Leur base n'est pas un
port, mais plutôt le centre d'interven-
tion de Granges-Paccot. L'équipe de
quatre en saison - du 1er avril à la
Toussaint - et de deux toute l'année, est
obligée d'être extrêmement souple et
polyvalente, tant ses activités sont mul-
tiples et variées.

La Police fribourgeoise du lac a déjà
un champ d'activité étendu. Du lac de
Neuchâtel au lac Noir en passant par
ceux de Morat , Gruyère ou Schiffenen,
les quatre paires d'yeux des agents
doivent loucher à 180° pour faire le
tour du canton et avoir l'œil sur
«leurs» 6000 embarcations. Les pa-
trouilles systématiques des week-ends
d'été exigent une disponibilité maxi-
male pour chacun. Ils sont même là
quand un brusque coup de Joran sur-
prend des Marseillais terrorisés au
fond de leur coquille de noix : «On ne

savait pas que ça se mettait en colère
vos gouilles d'eau douce». A ces inter-
ventions «de routine », s'ajoute toute
une activité plus dramatique : repêcher
des noyés, traquer de nuit des malfai-
teurs actifs sur le lac, conseiller des
plaisanciers, entretenir la «flotille».
C'est essentiellement en hiver que l'on
met à contribution les talents de char-
pentier, mécanicien ou électricien des
hommes «de piquet» toute l'année.

Entraînements à Bandol
Pour faire partie du corps «privilé-

gié» de la police du lac, il faut avoir
passé les examens de plongeur. Onze
agents les ont réussis jusqu 'à
aujourd'hui dans la police cantonale.
Ce sont parmi les sept inactifs sur les
lacs que l'on puise en cas de coup dur.
Toute cette équipe s'entraîne régulière-
ment, chaque mercredi matin. Et pour
se mettre davantage dans le réel, ils
payent de leur poche un entraînement
d'une semaine tous les deux ans en
mer, à Bandol près de Marseille. La
police leur met juste à disposition le
matériel de plongée et une voiture.

Entraide entre polices
Les frontières cantonales sont entre-

mêlées dans la région des lacs entre
Fribourg et Vaud. Un concordat inter-
cantonal règle la surveillance des rives
et allège ainsi le travail de chacun. Les
Fribourgeois s'occupent seuls du lac de
Morat alors que les Vaudois font une
partie du travail des Fribourgeois sur le
lac de Neuchâtel.

Cette collaboration à la bonne fran-
quette autour d'un verre de Vully, pris
hors service naturellement, arrange
bien les choses. Avec les Neuchâtelois ,
les contacts sont plus froids depuis que
ces derniers ont «pirate » un voilier
renversé sur territoire fribourgeois.
C'est qu'eux, au contraire des «Dzo-
zets», facturent leurs interventions.
Quant aux Bernois, on rigole de leurs
gardes à vous impeccables sur le lac.

Cette camaraderie entre pohciers
qui ne comptent pas les heures et ne se
tirent pas dans les pattes, c'est peut-être
le meilleur moyen pour garantir la
sécurité de chacun. JBW

Attention
danger!

«Princesse»

On a beaucoup parlé de «Princes-
se» dans les journaux ces derniers
temps. Qu'en est-il aujourd'hui? Le
bateau n'est pas en bonne santé.
Encore dernièrement, un problème
de moteur l'empêchait de faire du
service . Et depuis qu'il a été envoyé
par le fond, les problèmes ont empi-
ré: le matériel électronique a souf-
fert et le radar est hors service. C'est
que le bateau a maintenant 11 ans.
Heureusement que les policiers ont
leur «Dory 17» , très efficace par
beau temps mais pas confortable du
tout en cas d'orage.

En plus de ces deux bateaux , la
police du lac dispose d'un «Zodiac»
pneumatique et d'un «Cormoran»,
semblable au «Dory» mais plus
petit. Ce n'est pas superflu car, bien
sûr, «Princesse» ne peut être que
difficilement convoyé pour interve-
nir ailleurs que sur les lacs de Neu-
châtel et Morat. Le problème de son
remplacement se pose toujours est
une commission du Grand Conseil
s'en occupe. Pour les policiers , c'est
urgent , car ils ne cachent pas qu'il et
dangereux d'intervenir par force 6
avec leur vieille vedette. JBW



Le supercross de Morat est organisé ce week-end
Première suisse à Cormondes

Vendredi 16 août 1985 LALIBERTE

Annulé l'an dernier le supercross de
Morat sera une réalité ce week-end. Er
effet, samedi et dimanche, c'est le vil-
lage de Cormondes qui fera œuvre de
pionnier en accueillant la première
manifestation de ce genre organisée er
Suisse.

Spécialité « made in USA », le super-
cross est un spectacle de motocross qui
se déroule habituellement en salle ou
dans des stades. Sur des obstacles créés
artificiellement, l'enchaînement des
difficultés (sauts, doubles sauts, vira-
ges à angle droit , etc) est tellemenl
rapide qu 'il crée un rythme infernal.
Etant donné la longueur limitée du
parcours (moins de un kilomètre) el

Supercross , du spectacle d'une intensité
éprouvants pour le pilote.

l'intensité de l'effort, les courses ne
durent que dix minutes plus un tour
Elles se déroulent selon un système
d'éliminatoires (quarts, demi et finale]
avec des repêchages. Chaque manche
ne compte qu'une quinzaine de cou-
reurs.

Ayant acquis ses lettres de noblesse
en Europe grâce surtout à l'épreuve
hivernale de Paris-Bercy, le supercross
fait de plus en plus d'adeptes.
L'épreuve fribourgeoise ne pourra cer-
tes pas compter sur la présence des
O'Mara ou Bailey, les meilleurs améri-
cains de cette spécialité ; mais une
grande partie des pilotes helvétiques
seront de la partie.

folle pour le spectateur et des plus

Avec les inters
Plus de quatre-vingts pilotes on

répondu présent à l'invitation dt
Motoclan , club organisateur. Parm
eux, une dizaine de coureurs de 1.
catégorie international viendront se
mêler à l'essentiel des pilotes des deu.
catégories national. Dans la chasse au?
primes, il est difficile de faire de;
pronostics tant cette compétition dif
fère du motocross traditionnel. Ce son
généralement les pilotes les plus spec
taculaires qui mènent la danse. Dans ce
contexte, les coureurs de haut niveai
partent avantagés, habitués qu'ils son
au rythme très soutenu des manches d.
la catégorie international. Les Boss
hard, Thévenaz, Gunzinger , Betschart
Faw er, Singele ou Haibucher ne seron
pourtant pas à la fête face aux Wunder
lin, Sollberger, Rûttimann et Suter, le;
fers de lance des nationaux.

Tous les Fribourgeois se lanceron
également à l'eau pour cette premièn
nationale. Jean-Marc Andrey, Eric
Dupasquier , Raymond Eggertswyler
Jean-François Brugger et Hermanr
Wenger seront de la partie. Ils ne
pourront certes pas profiter de l'avan-
tage du terrain puisque celui-ci n'esi
pas connu d'avance, mais ils auront i
cœur de briller face à leur public.

Le programme du supercross de
Cormondes ne comptera quasimeni
pas de temps morts puisque les course!
s'enchaîneront toutes les vingt minu-
tes. Samedi, les entraînements se
dérouleront dès 16 heures. Dimanche
les essais débuteront à 8 heures, le;
quarts de finale à 10 h. 15, les repêcha
ges à 13 h. 30. Les deux demi-finale;
sont programmées à 14 h. 30 et à 11
heures, l'ultime repêchage à 15 h. 30 c
la finale à 16 h. 45. JJB

HI I ITMOTOCROSS jflfo
JUNIORS &Vallon : plus de 300 départs

HIPPISME y .
Au cours de sa carrière le club éques-

tre « les Amis du Cheval » a toujours
concrétisé sa présence dans la compéti-
tion équestre par une organisation
remarquable de son concours officiel
annuel. A Vallon lorsque l'événement
survient, le cœur de toute la localité
intervient. C'est dire tout le cadre de
solidarité qui entoure ces joutes, pla-
cées sous la houlette de Jean Baech-
ler.

L'édition 1985 sera animée tout spé-
cialement par les catégories libre et RI,
II, III , dans lesquelles les concurrents
ne dissimulent jamais leur enthousias-
me, car « Vallon » se veut sympathique
avant tout. La place est qualificative
pour le championnat fribourgeois. En
conséquence, les cavaliers du canton
seront au rendez-vous, tout en cô-
toyant des représentants de valeur de
tous les cantons romands et de la région
bernoise limitrophe.

327 départs se succéderont au cours
des 10 épreuves dont les parcours
seront garantis par le constructeui
Gérard Oulevey toujours fidèle à ses
belles références.

Le concours de cette année ne man-
quera pas de panache, car la participa-
tion dans chaque catégorie, est relevée
Les différents barrages prévus au pro-
gramme constituent d'ores et déjà les
points les plus chauds d'une compéti-
tion qui tiendra toutes ses promesses i
l'image des éditions précédentes.

A l'affiche
Samedi 17 août: 13 h. 30. Epreuve

N° 1, cat. RI ;  15 h. Epreuve N° 2, cat
libre ; 16 h. Epreuve N° 3, cat. RI  avec
barrage ; 18 h. Epreuve N° 4, cat. F
II.

Dimanche 18 août : 8 h. 30, Epreuve
N° 5, cat. libre ; 9 h. 15, Epreuve N° 6
cat. R II ; 11 h., Epreuve N° 7, cat. P
III; 13 h. 30, Epreuve N° 8, cat. libre
avec barrage ; 14 h. 45, Epreuve N° 9
cat. R II avec barrage ; 16 h. 45
Epreuve N" 10, cat. R III avec 2 barra-
ges. M.R

Poliez-Pittet : encore Christine Roggen et Urs Hofei
Dans notre édition de lundi , nous

avons publié les meilleurs résultats du
concours hippique national de Poliez-
Pittet avec notamment la 7e place de
Jûrg Notz dans l'épreuve qualificative
pour les championnats suisses ainsi
qu 'une 2e place en catégorie MI , sans
oublier le 3e rang de Beat Grandjean en
catégorie Mil. Toutefois, d'autres Fri-
bourgeois ont obtenu des places d'hon-
neur dans ce concours.

Ainsi , Chnstine Roggen de Moral
est respectivement 7e et 8e avec Chat-
tanooga et Replay en MI barème C et 9'
avec Sing-Sing en Mil avec barrage.
Urs Hofer de Boesingen est 8e avec
Nashville en S I et 9e en Mil avec
barrage avec Hirondelle. De son côté,
Beat Grandjean a encore pris une 9'
place en Mil avec Luna Raine , tandis
que Jûrg Notz accumule les places

L. Dévaud 2* a Baie
Trot, 2400 m, course du PMR: 1.

Manon de Belmont (Elodie de West-
hof), à l'écurie Perrin. 2. Hanover de la
Battiaz (Léonard Dévaud), à % de
longueur. 3. Kif de Chapeau (Horst
Scheinpflug) .

d'honneur: 7e en Mil avec barrage au
chrono avec Dieners, 12e avec Sunrick
II dans une autre épreuve Mil avec
barrage et 13e avec Dieners encore dans
cette même catégorie. En SI barème C,
Panda Vorpe lui permettait de décro-
cher une 12e place.

Imhof 2* à Château-d'Œx
Le Gruérien Christian Imhof de

Riaz, montant The Captain , a pris la 2'
place d'une épreuve Mil avec barème
A lors du concours hippique de Châ-
teau-d'Œx.

Epreuves de poneys:
Fribourgeois en verve

A moins d'un mois des champion-
nats suisses pour poneys qui se dérou
leront le 8 septembre à Gingins , plu
sieurs concours se sont déroulés er
Suisse romande. Ainsi, Emmanuelle
Moreau de Lossy a pris la 3e place â
Yverdon et à Saignelégier. A Yverdon.
on notait encore la 6e place de Carole
Péclard et la 7e de Valérie Dumoulin,
cette dernière étant d'ailleurs encore 6'
à Saignelégier entre Isabelle Besançon
5e et Cathy Henzi 1e. (Lib.;

Lambert 6e
à Rogqenburc

Le week-end dernier s est déroulé _
Roggenburg une épreuve du cham
pionnat suisse juniors. Le meilleui
résultat fribourgeois a été réalisé pai
Michel Lambert de Villeneuve dans k
catégorie 250 cmc. Le Broyard s'es
classé 6e d'une épreuve remportée pai
Thomas Niessl.

En 125 cmc, c'est Claude Andrey qu:
fut le meilleur représentant fribour-
geois. Le Brocois s'est classé 8e alon
qu 'il aurait pu prétendre à mieux puis
qu'il chuta alors qu 'il revenait sur le 3'
de cette épreuve gagnée par le Jurassien
Steve Widmer. Autre Fribourgeois i
être entré dans les points , Miche
Audriaz s'est classé 9e. Vincent Ri
bordy a pour sa part échoué en demi-
finale en chutant alors qu'il menait \i
course. Quant à Jean-Paul Schorderet
il abandonna dans une finale où il jou.
un moment les premiers rôles.

(Lib/JJR

H 
24 HEURES DE SPA-
FRANCORCHAMPS

Hànggeli au départ
Ce week-end se disputera sur le

circuit de Spa-Francorchamps la cin-
quième manche du championnat di
monde d'endurance motocycliste
Pour cette épreuve de 24 heures qui
verra s'aligner tous les meilleurs spé-
cialistes du moment , Bernard Hànggeli
va tenter sa chance.

Un peu déçu par ses performances
dans le cadre du championnat d'Eu-
rope en raison notamment d'une motc
peu performante, le Fribourgeois tente
une autre expérience. En compagnie
des Neuchâtelois Kiko Aeby (ex-cham
pion suisse) et Jean-Claude Berger, 1<
champion suisse 250 cmc espère bier
amener la Yamaha FZ 750 de Berger ai
terme de l'épreuve belge. Avec cette
machine de séné à peine modifiée
l'équipage fribourgo-neuchâtelois n _
pas la prétention de venir déloger le:
machines d'usine, ce d'autant plus que
le circuit ardennais permet des pointe ;
de vitesse intéressantes. Pour ces troi!
jeunes pilotes l'aventure s'annonce
malgré tout passionnante. (Lib/JJR;

SPORTS 1/

r/v ' "
-

_-i/***** «,

Marcel Réalini est mort
Un pionnier du

journalisme sportif

(Lib./Jean-Louis Bourqui

Nous avons sous les yeux ui
article de « La Liberté » du mois d<
février 1980. Il est intitulé : «Le
Prix du Mérite sportif fribourgeoi:
1979 à Marcel Réalini pour 33 an:
de journalisme sportif». Une phote
portrait est légendée ainsi : « Qui n<
connaît pas la figure légendaire di
Marcel Réalini, un ami de tous le:
sportifs fribourgeois ? »

Ces quelques mots résument le
long bail d'amitié d'abord qui a uni
Marcel Réalini à tous les sportifs
Et c'est avec beaucoup d'émotion ei
de tristesse, qu'en leur nom à tous,
nous présentons toutes nos condo-
léances à sa famille.

Mardi encore, Marcel Réalini
était passé à la rédaction de «L.
Liberté » dans l'après-midi appor-
tant un article de marche et une
présentation d'un concours hippi-
que. Avec son humour habituel, il
avait apporté une note gaie et bien-
venue. Avec bonhomie et gentilles-
se, il avait tout de même noté les
petites erreurs commises par k
rédaction dans son dernier article
hippique. Le soir même, il était
victime d'un malaise mortel alors
qu'il rendait visite à des amis i
Pensier.

II y a deux ans, une attaqu<
cardiaque l'avait brutalement se
coué. Il s'était toutefois bien remis
N'ayant pas pu reprendre son tra
vail au Service cantonal des contri
butions, il jouissait d'une retrait)
anticipée tout en continuant avec ui
enthousiasme de débutant son œu
vre de journaliste sportif, commen-
cée en ... 1947.

A nous qui l'avons côtoyé durani
une vingtaine d'années, Marcel
Réalini a beaucoup apporté par st
façon très simple de voir les choses
de la vie et le sport. Il avait compris
avant qu'on écrive des thèses que le
sport est d'abord un merveilleux
moyen de communication entre les
hommes en même temps qu il est
pour les jeunes et moins jeunes, ui
formidable terrain pour donner libr<
cours à toutes les forces physiques e
morales.

Pas de vedettariat chez Marce
Réalini. Il analysait les résultat;
avec cœur. Les petits, les écoliers oi
les débutants avaient toujours droi
à la parole avec lui. Et quand on lu
disait parfois que son article étai
trop long, il parvenait à chaque fois
à nous convaincre du contraire er
nous démontrant que ce jeune méri-
tait d'être encouragé et que tel autre
avait vraiment un mérite particu-
lier.

Originaire de Stabio au Tessin.
Marcel Réalini a passé son enfance
à Romont avant de rejoindre \v.
capitale. C'est dans la Glane qu 'il s
fait ses débuts de sportif jouant ai

football avec Romont puis il a joué .
Fribourg II et Central. Il a pratique
de nombreux sports mais pas ei
compétition. U voulait surtout ei
connaître un maximum car il se
sentait attiré par le journalisme
sportif. Et des sports, il en a com
mentes, c'est le moins qu'on puisse
dire. Dans une interview, il préci
sait : «A part le ski, j'ai fait de:
reportages sur la plupart des sport!
pratiqués chez nous : la natation, li
basket, la marche, le judo, la boxe
le tennis de table, la boccia, l'aviron
la pétanque, le motocyclisme, l'es
crime, l'automobilisme, la gymnas
tique, la lutte libre, la lutte suisse, h
karting, etc. Il faut dire cependan
que mon activité était principale
ment axée sur le football, le hockey
le cyclisme, l'hippisme, l'athlétismi
et le tir qui étaient précisément me:
sports préférés ».

De nombreux organes de presse
ont pu compter sur sa collaboratioi
comme «La Suisse », la « Tribune
de Lausanne », la « Semaine sporti
ve », « Le Soir », « La Gruyère », li
«Travail », ('« Indépendant », li
« Fribourgeois », le « Nouvelliste »
« Le Motosport », le « Motocycle d<
Paris », la «Gazette des Carabi
niers », « Panache », «Sport Tici
nese », la Radio tessinoise, la Radie
romande.

A « La Liberté », sa collaboratioi
est comptabilisée depuis 1959
Mais on sait que Marcel Réalini n':
jamais fait ce travail pour d<
l'argent. Les réclamations pour ui
article mal payé ou pas paye ou le:
notes de frais, tout cela, il ne con
naissait pas. Son seul but était d<
servir le sport. Il l'a prouvé encore
en s'intéressant toujours particuliè
rement aux jeunes. Il collabora ains
à l'organisation du tournoi scolaire
de hockey depuis 1956. Rien ne
pouvait lui faire plus plaisir que de
voir des jeunes persévérer dan:
leurs activités sportives.

Un des membres fondateurs de
l'Association fribourgeoise de:
journalistes sportifs, en 1953, il ;
été un vrai pionnier du journalisnu
sportif. Il a développé avec passioi
cette matière qui ne jouissait pas de
la meilleure réputation et qui n'avai
pas encore ample droit de cité dam
les journaux. C'est grâce à des hom
mes de sa trempe que le sport et le
journalisme sportif ont progressé e
sont devenus si florissants de no;
jours.

Marcel Réalini est mort à 64 an:
alors qu 'il venait de nous dévoilei
récemment toute une série de projet:
sportifs. S'il n'a pas pu les réaliseï
lui-même, tous ceux qui ont été
imprégnés de son exemple le feron
en un dernier hommage.

Georges Blane
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 ̂Vacances balnéairesl
Comarruga/ Costa Dorada
Deux départs par semaine des Pr. Zao.—

Offre spéciale vacances familiales, dès 6.9.85

Cambrils/Costa Dorada
Départ vendredi soir dès Fr 395'

Canet-Plage en Roussillon
Départ chaque vendredi soir des Fr. 495.—

Benidorm/Alicante-Costa Blanca
Départ chaque vendredi soir dès 30 août Fr. 625.—

Tossa de Mar/Costa Brava
Départ chaque vendredi soir dès 30 août dès Fr. 495.— I

Lignano et Lido di Jesolo/
Adriatique
Départs réguliers le vendredi soir dès 30 août dès Fr. 525.—

Baia Domizia/ Italie
Arrangements de deux semaines dès Fr. 925.-

Porec/ Yougoslavie
Départ chaque vendredi soir dès 30 août Q6S Fr. 4oU.—

Demandez notre catalogue 1985! _^ _̂* _̂(f5_S^S

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

.»»«

Elle est toute d'espace, la Rekord
Caravan; c'est ce qui importe si vous avez
beaucoup à lui confier en bagages et
objets volumineux: 1,96 m de longueur
utile, plan de charge bas et parfaitement
plat, grand hayon, large accès.

Elle est toute de puissance, la Rekord
Caravan ; c'est ce qui importe si vous recher-
chez l'efficacité et la sécurité : les moteurs
de diverses cylindrées (1.8, 2.2i, 2.3 diesel
2.3 turbo-diesel) développent une

La nouvelle génération Opel. I

Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, » 037/75 12 63; Bulle
« 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, ¦_. 037/7 1 41 63;

André Wolf Automobilles, rue

force motrice élevée, même à bas régime.
Elle est toute d'élégance, la Rekord

Caravan; c'est ce qui importe si vous atten
dez d'un break qu'il vous plaise autant
qu'une limousine: ligne séduisante, intem-
porelle, agencement esthétique, equipe-

i ment complet , confort de haut niveau.
Elle offre tout ce qui importe, la

Rekord Caravan. Pour être qualifiée de
I, break le plus apprécié de sa catégorie.

Pour satisfaire vos exigences en espace

Le N2 1 en Suisse ̂ ^̂ m̂

Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, « 037/44 17 50

m
m
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puissance, élégance, confort, sécurité,
économie.
Offrez-vous-en la preuve.

Rekord Caravan dès Fr. 18'850.-
LS, GL, GLS ou CD. Boîte 5 vitesses ou
automatique. Financement ou leasing
avantageux par CRÉDIT OPEL

de Vevey 50, ¦» 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor

r,

I i

Villars-sur-Glâne

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, _ 021 /56 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni _ Fils SA , route d'Avenches, _ 037/45 12 36/85, Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , » 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney. Garage. * 037/56 11 50; Le Crét: Garage du Crêt
Gérard Rouiller, * 029/8 54 29; Marty: V. Brulhart , Garage du Centre, » 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA , « 037/64 10 57; Payeme: Garage City, A. Renevey. ¦ 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd. _ 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson
Garage de la Berra, route du Barrage, * 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson. * 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic. rue de l'Ancien-Comté, «¦ 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler . * 037/36 24 62
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Nouveau : moteur à injection 2.2Î/115 ch,
système de freinage ABS en option.

MAGASINIER
MÉCANICIEN

serait éventuellement formé pour notre magasin de pièces détachées. Entrée
tout de suite ou à convenir; place stable et bien rétribuée pour personne
qualifiée.

GARAGE-CARROSSERIE LODARI, Plaine 53, 1400 Yverdon,
« 024/21 70 62

22-14184

L'industrie .^graphique mm
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Cherche

studio ou
appartement
à Fribourg,
Fr. 500.- max.

« 027/58 13 26
ou 43 26 54

17-303514

Echelles alu
coulissantes
2 plans
Type Delta. TÙVd'une
sécurité éprouvés
10m
ancien prix

Fr. 427 -
maintenant dès

Fr. 298.-
Livraison
franco domicile
Schneider-Leitern AG
tél. 037/63 38 57

Fr. 5000.- à
Fr. 25000.-
PRET
COMPTANT
pour salariés,
sans garantie,
dans les deux
jours.
Discrétion abso-
lue.
Renseignements
de 8 h. à 11 h. et
de 14 h. à 17 h.:
« 027/22 86 07,
83 17 59, le soir.

36-75236

Transformation
de duvets classi-
ques en

duvets
nordiques
toutes grandeurs
et adaptation des
garnitures. Facili-
tés de paiement.
Pour tous
renseignements:
« 032/58 16 65.

06-4837E

A vendre deux

pavillons
scolaires

de
25 m x 7 m 50,
à prendre sur pla
ce , Fr. 7000 - la
pièce.

Claude Bourgoz,
1022 Chavannes
«021/20 00 20

22-303228

Café de Paris
à Chalais/VS,
cherche

JEUNE
SERVEUSE
débutante
acceptée.

« 027/58 38 08
de 11 h. 30 à
14 h. et de 19 h.
à 21 h.

17-8100 1

Nous cherchons 
^̂ ^̂ mm^m^̂ ^m^mmm^̂

UN PROFESSIONNEL ^  ̂ ^pour la conception et le façonnage des pièces spéciales ern^H 
^^MATIÈRES PLASTIQUES ^H A

Votre profil idéal: ^H
- une formation de plasticien, installateur sanitaire, mon- f̂l AA

M̂ m̂- expérience de travail en atelier; AW
- âgé de 25 à 35 ans; - apte à conduire des hommes. H ^AMT
La formation spécifique aux diverses matières plastiques et au m\^r
façonnage sera , le cas échéant, assurée par nos soins. ^^A^
Veuillez adresser votre candidature à notre service du person- À^r
nel qui est également à votre disposition pour tous renseigne- 

^
AV

ments complémentaires.
Société pour les métaux ouvrés ^^^. Bw*1 ¦ É l___l__l -__!et les plastiques 

 ̂ ^^Êmmmmm^ Â̂ À̂j m _______________________________
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OPELO
F I A B I L I T E  ET PROGRES
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Sept anciens champions participeront au championnat de deuxième ligue

Châtel-Saint-Denis fait figure d'épouvantail

*

Débutant ce week-end, le championnat de 2e ligue
s'annonce une nouvelle fois passionnant. Après sa
campagne de transferts qui l'a vu engager le Carougeois
Duronio et le Lausannois Geiger, Châtel-Saint-Deniî
fait figure d'épouvantail dans cette compétition. Tou-
tefois, Beauregard , le champion fribourgeois en titre, el
Central, un prétendant depuis plusieurs saisons, sonl
également cités au nombre des favoris par les entraî-
neurs, trois d'entre eux insérant encore Fétigny, le
relégué de 1re ligue. Sur les douze équipes engagées, sepl
ont décroché au moins une fois le titre : Beauregard,
Central , Estavayer, Fétigny, Guin, Romont et Siviriez.
Par contre, pour la première fois dans l'histoire de la
2e ligue, aucune équipe gruérienne ne participe à ce
championnat.

Jordan (Beauregard)
Position à défendre

Reprenant les destinées du cham-
pion en titre, Albert Jordan , qui avail
mené Central à la première place er
1982, connaît les difficultés qui l'atten-
dent: «Beauregard sera l'équipe à bat-
tre et nous sommes conscients qu'il
sera difficile de défendre ce titre. Avec
l'arrivée de deux joueurs routiniers el
des jeunes qui m'ont laissé une bonne
impression, le contingent est un peu
plus étoffe que la saison dernière,
L'équipe est aussi mieux équilibrée el
même si nous sommes un peu en retard
dans notre préparation , nous mettrons
tout en œuvre pour défendre notre
position. Notre objectif est de terminer
parmi les trois premiers, mais, pour
cela, l'équipe devra assumer cette nou-
velle charge.»

Si Olivier Egger est de retour , Pascal
Delacrétaz et Daniel Dula, blessés à la
reprise de l'entraînement, ne sont pas
encore totalement remis actuelle-
ment

Meier (Central)
Des soucis défensifs

Sous l'égide de Martin Meier, Cen-
tral sera en mesure de jouer une nou-
velle fois les premiers rôles et de décro-
cher peut-être ce titre que les suppor-
ters attendent avec impatience: «Il est
clair que nous voulons à nouveau jouer
les premiers rôles, mais nous savons
aussi qu il y a d autres équipes qui onl
autant d'ambitions. Si nous ne réussis-
sons pas, il ne faudra pas dramatiser,
car le sport apporte toujours son loi
d'imprévus. Roger Corminbœuf, qui
s'est bien intégré à l'équipe, constitue
incontestablement un renfort. J'ai tou-
tefois quelques soucis sur le plan défen-
sif, comme ce fut déjà le cas ces deux
dernières saisons. Nous devons plus
particulièrement travailler ce point.»

En raison des vacances, la prépara-
tion a été quelque peu perturbée
Auderset et Rivera ne sont pas encore
de retour. Autre handicap: la blessure
de Riedo (problèmes musculaires de-
puis la saison passée).

Messerli de Courtepin (à gauche) el
Blanchard de Romont : parmi les plu.
chevronnés. Ils joueront un rôle impor-
tant dans leur équipe.

(Lib./Alain Wicht]
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Waeber (Châtel)
L'équipe à battre

En acceptant le poste d'entraîneur a
Châtel-Saint-Denis, Jean-Claude Wae-
ber retrouve donc la 2e ligue. Avec le
contingent dont il dispose, il ne peui
être qu'ambitieux: «Je n'ai pas besoir
de dire ce qu'on recherche cette saison,
mais beaucoup d'équipes peuvent pré-
tendre à la première place. Chaque
formation de 2e ligue est bien préparée
Châtel sera, bien sûr, l'équipe à battre
une responsabilité que nous devrons
assumer. Chaque joueur devra com-
prendre que je le jugerai sur la perfor-
mance et non pas sur ce qu'il a faii
auparavant. Les places étant chères, ce
sera une motivation supplémentaire
Je n ai pas connu de problème d inté-
gration et de cohésion, chacun ayam
envie de réaliser quelque chose.»

Jean-Claude Waeber ne disposera
pas d'emblée de tout son monde: Gei-
ger a encore un dimanche de réamateu-
risation et Duronio quatre, alors que
Derada doit purger trois matches de
suspension (expulsion à la fin de la
saison).

Dorthe (Courtepin)
Jouer les trouble-fête

Au terme de la saison écoulée, Jean-
Marie Dorthe était satisfait de sor
équipe qui a pris la quatrième place di
classement final. Son objectif reste le
même pour le prochain championnat
«Nous voulons à nouveau faire un bor
championnat et essayer une nouvelle
fois d intégrer des jeunes. J aimerais
toutefois, que l'équipe soit plus régu-
lière que l'année passée où nous avons
connu un passage à vide qui nous a faii
quelques frayeurs. Je dispose d'ur
meilleur contingent, car je sens que les
jeunes sont capables de tenir leur place
même si je dois me passer de quelque;
chevronnés. Nous voulonsjouer le rôle
de trouble-fête. J'ai confiance.»

Opéré à la fin mai, Jean-Marie Dor
the n'est pas encore en mesure de tenii
sa place, au même titre que Berset
Burla , Stucky ou Braendli , qui risquem
d'être éloignés des terrains assez long-
temps. Baeriswyl et Rotzetter sont er
vacances.

mfc.
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Le Carougeois Duronio, qui tente d'évi-
ter le gardien Frei et Trinchero de
Martigny, sera une des vedettes de la
compétition. En ligue B, il avait marque
11 buts la saison passée. (ASL

Perriard (Domdidier)
Année de transition

Révélation du dernier champion
nat, où il taquina sérieusement le;
prétendants au titre, Domdidier va-t-i
subir le contrecoup de ces performan
ces? «Il est difficile de faire un pronos
tic, avoue Francis Perriard. Notre bu
est que les jeunes introduits la saisor
passée confirment. Je pense que ce sen
une année de transition pour nous et 1<
départ aura son importance. On park
beaucoup du départ de notre gardien
mais j'ai actuellement plus de souc
pour le poste de libero ou pour la lign<
d'attaque. Nous connaissons des pro
blêmes au niveau de la réalisation
Même si nous avons fait un mauvai:
match à Wùnnewil , nous pouvons tirei
quelques enseignements. Nous ne nous
sommes jamais découragés. C'est bor
signe.»

Francis Perriard insiste égalemenl
pour que ces joueurs soient plus collec-
tifs et portent moins le ballon. L'entraî-
neur broyard a récupéré les «vacan-
ciers» et se présente donc avec l'effectii
complet.

Resin (Estavayer)
Il faut être patient

Marcel Resin , entraîneur de Fétignj
en fin de saison, n'a pas quitté la Broyé,
Estavayer ayant fait appel à ses servi-
ces: «Estavayer est en pleine restructu-
ration. Je sais donc que j'aurai beau-
coup de travail , si bien que ce sera une
année de transition. Sans vouloir déni-
grer la valeur de mes joueurs, je ne
pense pas que nous pourrons jouer les
tout premiers rôles, car l'équipe n'esi
pas assez mûre. Je mets tout en œuvre
pour réussir, car je veux effacer mor
échec de Fétigny. Je veux faire ur
travail en profondeur et avec des jeu-
nes, si bien qu'il faudra être patient, cai
on ne peut pas leur demander tout de
suite une ascension. Il est vrai que nous
avons perdu des joueurs formant une
ossature, mais mon travail consiste
précisément à remplacer ces joueurs
chevronnés.»

Durant la préparation , Marcel Resin
a disposé des trois quarts de son con-
tingent. Comme il ne déplore aucun
blessé, il devrait rapidement trouver sa
formation type.

Codourey (Farvagny)
Etre plus régulier

Depuis qu 'il est en 2e ligue, Farvagnj
a toujours su se faire respecter. Avec
Jacques Codourey, il dispose d'ur
entraîneur dont on connaît les quali
fiés. «L'effectif n'a pratiquement pa.
changé, puisque nous n'avons enregis-
tré qu'un seul départ. Mon objectif esi
une nouvelle fois de terminer parmi le;
cinq premiers. Nous jouons régulière-
ment la carte jeunesse: cette année
encore, je veux intégrer quelque:
juniors . Petit à petit , l'équipe acquier
tout de même une certaine expérience
Nous essayons, en tous les cas, de tirei
les conclusions des années précéden
tes. Comme la compétition sera trè!
serrée, il ne faudra pas se laisser décro
cher et si nous pouvons quelques foi;
brouiller les cartes, nous ne manque
rons pas de le faire. Il faudra aussi se
montrer plus régulier.»

Daniel Schafer étant de retour de sor
stage à l'étranger, Jacques Codoure.
peut donc compter sur tout son monde
pour débuter le championnat.

Corminbœuf (Fétigny)
Recréer un esprit

Relégué en l re ligue, Fétigny a si
limiter les dégâts pour présenter un<
équipe compétitive. Quant à l'entrai
neur Marc Corminbœuf, il refait sor
apparition en 2e ligue fribourgeoise
«Une place parmi les cinq premier:
pour pouvoir disputer la Coupe de
Suisse est notre principal objectif. Je ne
pense pas qu 'on puisse lutter pour le
titre, mais nous essayerons déjouer les
trouble-fête. Comme il y eut passable-
ment de changement , il fallut trouvei
une solution pour former l'équipe. A
Boudry, ce fut un excellent test , cai

Les deux équipes de la ville de Fribourg lutteront à nouveau pour le titre d
champion fribourgeois. Sur notre photo : le Centralien Burch (à gauche), meilleu
buteur du dernier championnat, inquiète le gardien Egger et le défenseu
Jean-Paul Dietrich. (Lib./Jean-Louis Bourqui

notre adversaire était meilleur que
nous sur le fond de jeu , mais mes
joueurs ont fait preuve de beaucoup de
volonté. Si tout se passe bien , je vai:
chercher à recréer cet esprit de Fétigny
car je suis sûr que nous pouvons _
nouveau construire quelque chose er
prenant des jeunes dans le club.»

La préparation a été intense et n';
surtout pas été trop perturbée par le:
vacances. Marc Corminbœuf ne dé
plore qu'un seul blessé, Patrice René
vey.

Faessler (Guin)
La camaraderie

Bien qu 'étant néophyte dans ce
championnat de 2e ligue, Manfrec
Faessler ne connaîtra pas de problème
d'intégration à Guin, connaissant tou:
les joueurs, puisqu'il officiait comme
entraîneur des juniors: «Durant deu.
saisons, j'ai appris à connaître me:
joueurs. Mon objectif est de faire auss
bien que la saison passée, soit termine!
parmi les cinq premiers. J'aurai quel
ques difficultés au début , car beaucoup
déjeunes qui font partie du contingen
sont actuellement à l'école de recrues
Mon deuxième objectif est d'améliorei
le côté camaraderie. Alors, nous seron:
meilleurs que la saison passée.»

Revenant d'un camp de vacances er
Hongrie, l'équipe singinoise s'est pré
sentée fatiguée contre Yverdon , di
manche passé, mais Manfred Faesslei
aura été rassuré sur ses possibilités. S
Mathias Wider est en vacances, 1<
gardien Riedo et Mathias Vonlanthen
blessés, sont momentanément indis
ponibles.

Huhse (Morat)
Le maintien

Ancien joueur du FC Fribourg et
entraîneur de Morat , le néopromu ,
l'Allemand Harmut Huhse va vivre
une nouvelle aventure . «Notre objectif
est tout naturellement de se maintenir
en 2e ligue et tenter d'acquérir une
certaine maturité dans cette catégorie
de jeu durant les deux saisons à venir
Le cadre est resté le même et , avec
l'apport de quatre nouveaux joueurs
nous sommes confiants. Derrière, je
dispose de joueurs d'expérience, alors
que mon problème se situera surtou '
au niveau de l'attaque. Ce sont tous de;
jeunes, mais ils veulent montrer ce
dont ils sont capables. D'ailleurs , poui
la première fois depuis que je suis i
Morat , je suis satisfait de la préparatior
du championnat. C'est bon signe.»

Harmut Huhse dispose, en effet, de
la totalité de son effectif au départ de
cette saison. C'est toujours motivan
de faire ses débuts dans une nouvelle
catégorie de jeu.

Morel (Romont)
Les joueurs du cru

Une année après son titre de cham
pion fribourgeois , Romont a conni

une saison particulièrement pénible
assurant son maintien lors de la der
nière journée. Ayant repris l'équipe ;
quatre journées de la fin , Jacque
Morel poursuit son activité: «En tou
premier lieu , nous voulons assure
notre maintien et, si possible, lutte
pour une place au milieu du classe
ment. Cela demandera beaucoup d<
travail de la part des joueurs et surtou
beaucoup de discipline. Durant la pré
paration , j'ai remarqué un bon esprit e
cela est important , d'autant plus qui
les joueurs expérimentés doivent tire
les jeunes derrière eux. Car nous vou
Ions vraiment travailler avec le:
joueurs du cru.»

Jacques Morel aura toutefois ui
effectif réduit en début de saison
Décrind , Philippe Gendre, Brodard e
Ekoli sont actuellement blessés, alor:
que Pascal Girard doit purger ui
match de suspension. Quant à.Jôrj
Jaeggi , il ne sera qualifié que pour 1:
troisième journée.

Kolly (Siviriez)
Impatient de savoir

Comme Morat , Siviriez retrouve 1;
2e ligue avec, à sa tête, un joueur qu
connaît bien cette catégorie de jeu
Jean-Bernard Kolly. L'entraîneur glâ
nois vit pourtant un peu dans l'incon
nue: «Au terme de notre préparation ,y
ne sais pas très bien où nous en som
mes, si bien que je suis impatient d(
disputer le premier match pour er
savoir plus. L'objectif est de se main
tenir. Le championnat sera vraimen
difficile cette année, car il n'y a que de:
bonnes équipes. Comme nous ne pou
vons pas nous reposer sur quelque:
individualités , nous tâcherons de pré
senter une équipe homogène. Dan:
l'équipe, il y a encore cinq ou si;
joueurs qui avaient disputé les finale:
pour l'ascension en première ligue
Ainsi, les jeunes côtoient des joueur:
expérimentés. Nous avons égalemen
fait un transfert par ligne, si bien qu<
j'ai un peu plus de possibilité de man
œuvre.»

Jean-Bernard Kolly, qui n'est pa:
totalement remis non plus, ne pourri
pas tout de suite compter sur Eri<
Maillard , Daniel Wicht et Baudois
blessés en fin de saison , alors qu<
Gérald Deschenaux n'a pas suivi tout<
la préparation.

Marius Berse

Trois matches avancés
En raison des qualifications di

Beauregard, Domdidier et Fétign;
pour le deuxième tour de la Coupe di
Suisse, qui aura lieu le 7 septembn
prochain, une modification a éti
apportée au calendrier de 2e ligue
Ainsi, les matches Beauregard
Morat, Fétigny - Châtel-Saint
Denis et Domdidier - Siviriez ont éti
avancés au mercredi 4 septembre
afin de ne pas être en concurrence li
11 septembre avec le match interna
tional Suisse - Irlande.
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Allemagne: un autogoal fatal à Bayern

FOOTBALL ÉTRANGER

C'est reparti en Allemagne fédérale où la première journée du championnat de
Bundesliga a été marquée par une énorme surprise : la défaite du champion en titre
Bayern Munich à Uerdingen. Pour le reste, la logique a plus ou moins été
respectée. Mais cette reprise n'a pas engendré l'enthousiasme chez les trésoriers
des clubs. Les neuf rencontres inscrites au programme n'ont en effet attiré que
210 000 spectateurs. Un chiffre aussi bas n'avait plus été enregistré depuis
1973 !

S'il est un joueur qui se serait bien
passé dé faire la une des journaux
d'outre-Rhin c'est bien Helmut Winkl-
hofer, l'auteur du malencontreux auto-
goal qui a permis à Bayer Uerdingen de
créer la surprise et de damer le pion à
Bayern Munich, champion sortant et
superfavori du championnat. Bayer
Uerdingen est une équipe courageuse
qui n'a rien perdu de la pugnacité qui
lui avait permis la saison dernière de
gagner la Coupe d'Allemagne. L'action
décisive s'est située peu après la demi-
heure. Aux prises avec l'Islandais Gud-
munsson, Winklhofer à 35 mètres a
expédié un véritable bolide dans la cage
du gardien bavarois Jean-Marie Pfaff.
Cet autogoal a provoqué la mise sur la
touche à la mi-temps de son auteur et la
défaite de Bayern Munich. Les Muni-
chois peuvent avoir des regrets mais il
faut admettre qu'ils ont singulièrement
déçu notamment en deuxième mi-
temps où l'on fut plus près du 2-0 que
de l'égalisation, avec notamment un tir
sur la transversale de Buttgereit.

Très décevant la saison passée, le SV
Hambourg est parti d'un bon pied et a
frappé très fort à l'occasion de la venue
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au Volksparkstadion du FC Kaisers-
lautern. Cette dernière formation fut
pourtant la première à trouver le che-
min des filets par Brehme, mais les
Hambourgeois qui égalisèrent encore
avant la mi-temps par Jakobs, s'envo-
lèrent après le penalty transformé par le
spécialiste Manfred Kaltz. Au but de ce
dernier vinrent encore s'ajouter ceux
de Magath et de Wuttke.

C'est sur le même score de 4-1 que
Fortuna Dûsseldorf a disposé de Wald-
hof Mannheim. Gûnther Thiele, qui a
marqué deux des quatre buts de Fortu-
na, est le seul joueur de Bundesliga à
avoir pu tromper à deux reprises le
portier adverse ! Cette singularité lui
vaut d'occuper seul la tête du classe-
ment des buteurs !

Peu de buts
Peu de buts - 19 au total - ont été

inscrits au cours de cette première
journée. L'avant-centre de l'équipe
nationale Ruedi Voiler est lui parvenu
à trouver la faille marquant pour Wer-
der Brème un but en or puisqu'il a été
celui de la victoire contre Schalke ou à
Gelsenkirchen.

Cologne et Eintracht Francfort n'ont pas pu se départager au cours de cette
première journée du championnat d'Allemagne. Sur notre photo: Kramer de
Francfort échappe à Prestin (à gauche) et van de Korput. (Keystone)

Stuttgart et Borussia Moenchenglad-
bach n'ont pu ni se départager ni
inscrire le moindre but. Un point est
toujours bon à prendre mais pour
Stuttgart, tenu en échec à domicile, ce
match nul a un goût plutôt amer. Bernd
Forster, son libero, s'est vilainement
blessé dans un choc avec Lienen et il
souffre d'une grave déchirure des liga-
ments. Certains ont même parlé de
carrière sportive terminée. Puissent-ils
se tromper !

Cologne tenu en échec
Présenté comme l'un des outsiders

les mieux armés pour contester la
suprématie de Bayern Munich , le FC
Cologne n'a pas complètement réussi
son examen d'entrée contre Eintracht
Francfort. Les Rhénans ont dû se satis-
faire du partage de l'enjeu. Allofs, qui
ouvrit le score sur penalty, et Litfbars-
ki , ont été bien surveillés par leurs
cerbères. Et malgré sa superdéfense
(Schumacher et les mercenaires van de
Korput , le Hollandais , et Pisanti, l'Is-
raélien), le FC Cologne n'est pas par-
venu à éviter l'égalisation signée
Theiss, sur penalty également.

Aucun des trois néo-promus, qui
évoluaient pourtant tous à domicile,
n'est parvenu à s'imposer. Sarrebrùck a
dû partager les points avec Borussia
Dortmund qui s'est aligné avec Horst
Hrubesch qui passa d'ailleurs totale-
ment inaperçu. Hanovre 96 a obtenu le
même résultat contre Bayern Leverku-
sen. Le FC Nuremberg, pour sa part , a
été battu par Bochum et ce bien que le
gardien des vainqueurs Croonen se fût
fait expulser à la 25e minute et rempla-
cer par un jeune portier de 17 ans, Dirk
Drescher, fêté comme un héros au coup
de sifflet final. A. Winckler

Gèrets a Eindhoven
L'ancien international belge Eric

Gerets, âgé de 30 ans, a signé un con-
trat de trois ans avec l'équipe hollan-
daise du PSV Eindhoven.

La saison dernière, Eric Gerets
défendait les couleurs d'une autre
équipe néerlandaise , le MVV Maas-
tricht, où il avait fait sa rentrée après
une longue suspension consécutive à
l'affaire des pots-de-vin du match Stan-
dard- Waterschei en 1982. Suspendu
pour trois ans en avril 1984, Gerets
avait vu cette sanction levée en mars
1985

Petursson en Espagne
L'international islandais Per Peturs-

son (25 ans), qui avait fait un match
d'essai avec le FC Servette en j uillet,
jouera finalement cette saison en Espa-
gne.

L'attaquant de Feyenoord Rotter-
dam a été prêté pour une année à
Hercules Alicante, club de l rc divi-
sion

l.orvège-RDA O-1 (0-1)
A Oslo, en présence de 9900 specta-

teurs, en match international amical,
l'Allemagne de l'Est a battu la Norvège,
1-0 (mi-temps 1-0) grâce à un but de
Kirsten à la 17e minute.

Dans le cadre du tour préliminaire
de la Coupe du monde, la RDA recevra
la France le 11 septembre prochain
alors que la Norvège sera entre autres
l'adversaire de la Suisse, à Berne, le
13 novembre.

AFF: horaire des matches
1 re ligue

Fribourg-Payerne sa 20.00

Jun. Int. A2, Gr. 2
Guin-Bumpliz 13.30

2* ligue
Fétigny-Romont 16.00
Beauregard-Courtepin 10.00
Morat-Domdidier 16.00
Châtel-Farvagny sa 17.30
Guin-Central 15.30
Siviriez-Esta v ayer sa 20.15

3* ligue
Gr. I
Grandvillard-Vuisternens/Rt sa 20.00
Attalens-La Tour sa 20.00
Le Crêt-Charmey sa 20.15
Broc-Ursy sa 20.00
Promasens-Semsales
Romont II-Sorens sa 20.00
Gr. II
Granges-P.-Ueberstorf lb sa 20.00
Etoile-Le Mouret 16.00
Marly-Neymz sa 17.30
Cottens-Vuistemens/O. ve 20.15
Onnens-Richemond sa 20.00
Villars-Lentigny sa 20.30
Gr. III
Chevrilles-Wûnnewil 17.30
Planfayon-Tavel 14.30
Cormondes-Schmitten 16.30
Heitenned-Dirlaret sa 20.15
Courtepin II-Plasselb sa 20.00
Ueberstorf Ia-Chiètres 15.00
Gr. IV
Dompierre-Noréaz sa 20.00
Portalban-Gletterens sa 20.15
Montbrelloz-Montet sa 20.15
Cugy-Vully
Prez-St-Aubin 14.00
Ponthaux-Fétigny II sa 20.00

4* ligue
Gr. I
Billens-Siviriez II 10.00
Ursy H-Châtel II
Chapelle-Sâles ma 20.15
Mézières-Porsel 18.00
Vuist./Rt II-Remaufens 15.00
Gr. II
Bulle II-Vuadens 15.00
Corbières-Broc II 16.00
Gruyères-Echarlens sa 20.00
La Tour II-La Roche 9.45
Riaz-Grandvillard sa 20.00
Gr. III
St-Silvestre Ib-Schoenberg
Beauregard Ila-Marly II 16.00
Pont-la-Ville-Farvagny lia 10.00
Le Mouret II-Gumefens sa 20.00
Guin Ilb-Ependes 9.30
Gr. IV
Châtonnaye-Onnens II sa 20.15
Farvagny Ilb-Chénens sa 20.00
Autigny-Villaz 14.30
Corpataux-Matran 9.30
Ecuvillens-Massonnens 14.30
Gr. VI
Central II-Bôsingen Ib sa 20.00
Belfaux Ia-Grolley sa 20.00

Corminboeuf-Beauregard Ilb sa 20.15
Courtepin III-Cormondes II 14.30
Fribourg II-Givisiez sa 18.00
Gr. VII
St-Aubin II-Léchelles
Montagny Ib-Courtion
à Cousset sa 20.00
Domdidier II-Belfaux Ib sa 20.00
Gletterens II-Portalban II 9.45
Vully II-Dompierre II sa 20.00
Gr. VIII
Aumont-Prez II sa 20.00
Cheiry-Cugy II ve 20.30
Montet II-Montagny la
à Nuvilly 9.30
Cheyres-Morens sa 20.00
Grandsivaz-Middes 9.45

5e ligue
Gr. I
Porsel II-Promasens II sa 20.30
Sales II-Le Crêt II
Semsales II-Chapelle II 9.30
Rue-Attalens II 15.30
Vaulruz-Bpssonnens II 14.30
Gr. II
La Roche II-Riaz II 16.00
Gumefens II-Sorens II sa 20.00
Echarlens II-Gruyères II 9.45
Charmey II-La Tour III 9.45
Château-d'Œx-Bulle III 16.00
Enney-Le Pâquier II 14.30
Gr. III
Massonnens II-Rossens Ib 14.30
Villaz II-Mézières II
Vuistemens/O. II-Cottens II sa 20.00
Estavayer/Gx-Autigny II 14.30
Villanmboud-Billens II 14.30
Lentigny Ila-Châtonnaye II 9.30
Gr. IV
Ecuvillens II-Lentigny Ilb 9.30
Matran Il-Corminbœuf II
Neyruz II-Richemond Ha sa 17.30
Central Illb-Corpataux II sa 18.00
Rosé-Arconciel II sa 20.00
Rossens la - Noréaz II
Gr. V
Ependes II-Ueberstorf Ilb sa 20.15
Plasselb II-Treyvaux 10.00
Marly III-Le Mouret III 9.30
Richemond Ilb-St-Ours II ma 20.00
Brûnisried II-Planfayon II
à Planfayon 9.45
Chevrilles II-Alterswil II 9.30
Gr. VI
Courgevaux-Cressier la sa 20.00
Chiètres III-Heitenried II 14.00
Schmitten III-Central Illa sa 20.00
Granges-P. Ilb-Morat II 9.30
Tavel III-Wûnnewil III sa 19.30
Ueberstorf Ila-St-Antoine II sa 20.00
Gr. VII
Givisiez II-Vallon Ib
Montagny II-Ponthaux II
à Montagny-Ville sa 20.00
Courtion II-Granges-P. Ha
Léchelles II-Villarepos sa 20.00
Grolley II-Etoile II sa 20.00
Cressier Ib-Misery 10.15
Gr. VIII
Bussy-Surpierrc 13.45
Morens II-Cheyres II ve 20.00
Ménières-Cheiry II 9.45
Montet III-Montbrelloz II
à Nuvilly 15.00
Murist-'Aumont II 14.00
Vallon Ia-Nuvilly sa 20.15

Ce week-end, championnats suisses à Nyon
Une bataille qui promet

duel entre Halsall et Stéphane Volery,
médaillé de bronze à Sofia. La bataille
promet d'être acharnée, le Neuchâte-
lois étant bien décidé à confirmer une
suprématie que le Genevois n'est pas
près de lui reconnaître... Le record
national (50"50 par Halsall) pourrait
fort bien vaciller.

Le nombre total de records battus à
Nyon ne devrait toutefois pas être très
élevé. D'une part parce que la prépara-
tion des nageurs et nageuses était axée
sur les championnats d'Europe, de
sorte que forme et motivation ne
seront pas forcément au rendez-vous,
ensuite parce que le niveau atteint par
les meilleurs chronos nationaux ne
laisse plus espérer des améliorations
nis.vs

Biondi à nouveau battu
L'Américain Matt Biondi , nouveau

recordman du monde du 100 m nage
libre, a été battu sur 200 m par son
compatriote Mike Heath, qui l'a
emporté en l'49"29 , alors que lui-
même prenait la 2e place en l'50"19 ,
lors de la première journée des cham-
pionnats panpacifiques , dont la pre-
mière édition a débuté à Tokyo.

Sur 50 m nage libre , Biondi l'a faci-
lement emporté, en restant toutefois à
21 centièmes de la meilleure perfor-
mance mondiale du Genevois Dano
Halsall.

NATATION ^̂ ^^

Une semaine à peine après la fin des
championnats d'Europe de Sofia, l'élite
de la natation helvétique sera à nouveau
sur la brèche ce week-end. La piscine de
Colovray à Nyon accueillera en effet
durant trois jours les championnats
nationaux, avec 32 épreuves au pro-
gramme. La cité de la Côte avait déjà
organisé semblable manifestation en
1935. Elle avait alors eu lieu dans les
eaux du Léman...

Les compétitions seront sans aucun
doute dominées par les membres de
l'équipe nationale. Pour la relève, l'oc-
casion sera belle, au contact des parti-
cipants aux Européens , d'affirmer ses
possibilités. Ainsi, les championnats
d'hiver de Genève avaient permis à
Frânzi Nydegger et Sibylle Spàti d'ob-
tenir leur place dans l'équipe de Suisse.
Un exemple qui devrait être suivi si la
natation helvétique entend poursuivre
sur la lancée qui est la sienne.

On attendra avec beaucoup d'impa-
tience les courses sur 50 m et 100 m
libre masculin. Sur la plus courte des
distances, le Genevois Dano Halsall
détient la meilleure performance mon-
diale depuis Bellinzone en 22"52, et le
100 m proposera un nouvel épisode du

[ ATHLéTISME ^
Ce soir à Berne

Cruz : le 1000 m
pour un record?

Profitant d une date favorable dans
le calendrier international, le meeting
de Berne jouira ce soir d'une participa-
tion de grande qualité. La meilleure que
l'on ait vue dans la Ville fédérale
depuis... les championnats d'Europe de
1954 ! Les organisateurs de la GGB
espèrent 5000 spectateurs au Neufeld
pour couvrir leurs frais. De 40 000
francs, il y a encore deux ans, le budget
est passé à 140 000 francs cette
année.

Avec la double championne du
monde Mary Slaney-Decker, deux
champions olympiques «en titre »,
Joaquim Cruz et Al Joyner , trois
anciens médaillés d'or des Jeux (John
Walker, Dwight Stones et Wladyslaw
Kozakiewicz), deux leaders du Grand
Prix (Judi Brown-King et Doug Padil-
la), ainsi qu 'une brochette d'athlètes de
niveau mondial comme Desai Wil-
liams, Alberto Guimaraes, Edwin
Koech, José Luis Barbosa , Hans-Peter
Ferner, Kip et Charles Cheruiyot, Mike
Boit, Henry Marsh , Atanass Tarev ,
Tom Hintnaus , Mike Oldfied , Silvia
Costa et Maria Colon, pour ne citer
qu'eux, il semble en tout cas qu 'il y ait
de quoi remplir le Neufeld !

A la demande de Cruz, les organisa-
teurs ont aj outé un 1000 m au pro-
gramme. Le Brésilien , qui se prépare à
affronter Coe et Cram sur 800 m à
Zurich, pourrait bien viser le record du
monde (2'12" 18) que Steve Cram a
manqué de peu le 9 août dernier à
Gateshaed.

La réunion se clôturera par un
3000 m de grande tenue, avec au
départ Doug Padilla , Dietmar Millo-
nig, Mark Nenow, Henry Marsh, Brian
Diemeret Charles Cheruiyot, ainsi que
Markus Ryffel et Kurt Hûrst. Les deux
hommes se livreront à un test de
vitesse dans l'optique de leur objectif
de la saison, le 10 000 m de Bruxel-
les.

Au lancer du poids, Werner Gûn-
thôr, qui souffre malheureusement à
nouveau d'un refroidissement , affron-
tera pour la première fois de la saison
une opposition digne de ce nom. Les
Américains Mike Oldfield , Duncan
Atwood et Dave Laut, en effet, ne lui
rendront pas la tâche facile. Enfin ,
Cornelia Bùrki pourrait mettre à mal
son cinquième record national en quel-
ques semaines, sur 800 m, à la lutte
avec Mary Slaney et Claudette Groe-
nendaal.

L'horaire
Epreuves nationales : 18 h. 30 : per-

che, hauteur dames. 18 h. 40: 3000 m
dames, disque messieurs. 18 h. 55:
1500 m messieurs. 19 h. 05: 800 m
messieurs (courses B et C). 19 h. 30 :
3000 m messieurs (course B).

Epreuves internationales : 20 h. 15:
400 m haies dames, longueur mes-
sieurs, poids dames. 20 h. 25: 400 m
messieurs, hauteur messieurs.
20 h. 40: 800 m dames, javelot dames.
20 h. 50: mile messieurs. 21 h. 05:
mile dames. 21 h. 15: 100 m mes-
sieurs. 21 h. 15: 800 m messieurs,
poids messieurs. 21 h. 35: 300 m mes-
sieurs. 21 h. 45: 1000 m messieurs.
22 h.: 400 m dames. 22 h. 10: 200 m
messieurs. 22 h. 45: 3000 m mes-
sieurs.

Lewis et les Allemands
de l'Est à Zurich

Tous détenteurs d'un record du
monde, Udo Beyer (poids), Uwe Hohn
(javelot), Marita Koch (200 m), Mar-
lies Gôhr et Silke Gladisch (relais
4 x 100 m) seront à la tête de la déléga-
tion est-allemande au meeting de
Zurich, mercredi prochain. Sont égale-
ment annoncés Thomas Schônlebe
(400 m), Ulf Timmermann (poids),
Sabine Busch (400 m haies) et Heide
Drechsler-Daute (longueur), tous
auteurs de la meilleure performance
mondiale de la saison dans leur spécia-
lité , ainsi que Frank Emmelmann
(200 m), Werner Schildhauer (5000 m)
et Ulriice Bruns (1500 m ou mile).

Côté soviétique , six athlètes ont été
inscrits. Les plus connus sont la record-
woman du monde du poids, Natalia
Lissovskaia, la spécialiste de demi-
fond Irina Podialovskaia et le perchiste
Alexander Krupski. Quant à Cari
Lewis, le sprinter américain, il a con-
firmé sa participation au 100 et au
200 m.



Tour d'Amérique

Bauer:
Illl focuSME (W)

Le Canadien Steve Bauer, coéquipier
du leader Greg LeMond, a remporté, à
Estes Park (Colorado), la 11e étape du
Tour d'Amérique open, un « critérium »
sur 77 km. Il a terminé légèrement
détaché, avec 8 secondes d'avance sur
un peloton réglé par l'Américain Doug
Shapiro. LeMond conserve bien en-
tendu son maillot de leader.

Cette course en ville était très diffé-
rente des précédentes, de par le profil
accidenté du circuit. Après une ligne
droite de 500 mètres, les coureurs se
retrouvaient au pied d'une côte très
raide et comportant de nombreux
paliers. Comme cela était prévisible,
tout le monde souffrit dans cette mon- 11« étape à Estes Park : 1. Steve Bauer
tée, à gravir 35 fois (!). De quoi couper (Can), 77 km en 1 h. 49'31". 2. Doug Sha-
les jambes, surtout à plus de 2300 mè- Pif? (EU) * 8". 3 Jeff Pierce (EU). 4 Davis
tre . d'altitude Phinney (EU). 5. Stéphane Guay (Fr). 6.tres a a miuae. R Knickmann (EU). 7. Greg LeMondDes les premiers tours, le peloton (El}} 7 Andy Hampsten (EU). 9. Ranjeet
explosait. Les Colombiens prenaient Grewal (EU). 10. Félix Urbain (Fr). Puis:
les devants. Mais cela ne durait pas. A 42. Guido Winterbeg (S), tous m.t.

Beat Breu vainqueur en Autriche
Le Saint-Gallois Beat Breu a nette-

ment dominé la course de côte du
Kitzbûhelerhorn , disputée en deux
parties, s'imposant avec l'07"
d'avance sur un autre Suisse, Bernhard
Woodtli. Le champion national ama-
teurs, Arno Kùttel , s'est classé 5e der-
rière l'Italien Claudio Corti et l'Autri-
chien Helmut Wechselberger.

Le matin , Breu enlevait la montée en
ligne, avalant les 7,2 km en 29'31", à 30
secondes de son record de 1982. Il
distançait néanmoins Woodtli de 32".
L'après-midi, il récidivait contre la
montre (2,3 km) en laissant le profes-

sionnel autrichien Harald Maier à 20",
Corti à 27" et Kùttel à 34".

Classement final: 1. Beat Breu (S) 39'06".
2. Bernhard Woodtli (S) à l'07"7. 3. Clau-
dio Corti (It) à l'38"3. 4. Helmut Wechsel-
berger (Aut) à l'52"2. 5. Arno Kùttel (S) à
2'07"8. 6. Harald Maier (Aut) à 2'33"3.

Montée en ligne (7,2 km): 1. Breu 29'31 ".
2. Woodth à 32". 3. Corti à 1*11". 4.
Wechselberger à l'13". 5. Kùttel à l'34". 6.
Martin Pudeko (RFA) à 2'08". 7. Maier à
2'13". Contre la montre (2,3 km): 1. Breu
9'35". 2. Maier à 20"3. 3. Corti à 27"3. 4.
Kùttel à 33"8. 5. Woodtli à 35"7. 6. Wech-
selberger à 38"2. Puis: 9. Josef Indergand
(S) à l'll"6.
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Richemond Gosselin (à droite) aussi à l'aise devant un jambon que derrière un
puck. , (Lib.)

Gottéron: une pleine activité
sur la glace et à l'extérieur

1 j g  ^ 
sérieusement blessé il y a une année, a

UrY~V|-Y /̂ Sj* retrouvé la plupart de ses capacités. Il
Ql IDT ^I Ar^P \r\T\ semble être en mesure de jouer le rôle

loUh. OLAOL ^--iX- J important que l'on attend de lui dans la
défense fribourgeoise. Il aura d'ailleurs

Le HC Gottéron a repris contact avec l'occasion de s'exprimer une première
la glace depuis le début du mois. Sous la fois ce soir à Grindelwald où Gottéron
houlette du nouvel entraîneur Kent se rend pour son premier match de
Ruhnke les premiers échos des joueurs préparation. L'esprit d'équipe est un
sont plus que positifs. Anciens et nou- facteur important que les anciens en
veaux se sont retrouvés dans une particulier s'attachent à maintenir.
ambiance plus que favorable à la veille
d'une saison qui s'annonce aussi diffi- C'est ainsi qu 'à l'initiative de Robert
cile que les précédentes, même si le Meuwly toute l'équipe a participé
nombre d'équipes est passé à dix. récemment à la Vuisternaz à un grand

pique-nique. Certains ténors de la cros-
Premier sujet de satisfaction, diri- se, comme Richemond Gosselin , se

géants et supporters qui ont déjà visité sont également trouvés à leur aise pour
les entraînements à St-Léonard, ont pu mettre l'ambiance ou jouer les cuisi-
se rendre compte que Patrice Brasey, niers. jjr

LALIBERTé

équipe de LeMondencore une étape a

légèrement détache

Vendredi 16 août 1985

mi-course, un groupe de quatre cou-
reurs se détachait, comprenant les
Américains Steve Speaks et Thurlow
Rogers, le Colombien Samuel Cabrera
et le Canadien Steve Bauer. A .7 tours
de l'arrivée, Speaks et Rogers étaient
décrochés. Deux rondes plus tard,
Cabrera lâchait prise à son tour.

Bauer, seul devant, comptait alors
26" d'avance sur le peloton. L'avance
du Canadien allait fondre à chaque
passage sur la ligne, mais il parvenait
en fin de compte à conserver huit
secondes de marge sur le gros de la
troupe.

Dans l'épreuve féminine, courue sur
le même circuit mais sur 44 km, la
Française Jeannie Longo a enlevé sa
quatrième victoire en six étapes et
consolidé encore un peu plus sa place
de leader.

Classement général : 1. LeMond 24 h.
16'02". 2. Hampsten à l'55". 3. Shapiro à
6'00". 4. Pierce à 6'08". 5. Bernard Hinault
(Fr) à 7'06". 6. Glenn Sanders (EU) à 7'08".
7. Ronan Pensée (Fr) à 7'44". 8. Knick-
mann à 8'12". 9. Bruce Whitesel (EU) m.t.
10. Bob Roll (EU) à 12' 18". Puis : 47.
Winterberg à 56'23".

Dames. 6' étape à Estes Park : 1. Jeannie
Longo (Fr), 44 km en 1 h. 10'14". 2. Inga
Thompson (EU) à 36". 3. Rebecca Twigg
(EU) à l'40". 4. Madonna Harris (NZ). 5.
Valérie Simonnet (Fr). 6. Heleen Hage
(Ho), toutes m.t.

Classement général : 1. Longo 8 h.
19' 10". 2. Harris à 4'08". 3. Thompson à
4'44". 4. Peggy Maass (EU) à 7'45". 5.
Barbara Dolan (EU) à 7'55". 6. Ute Enze-
nauer (RFA) à 8'00".

Milan-Vignola:
Bombini au sprint

L'Italien Emanuele Bombini, coé-
quipier de Giuseppe Saronni au sein de
l'équipe Del Tongo, a rapporté la
33e édition de Milan-Vignola. Bom-
bini a devancé au sprint ses deux
compagnons d'échappée, ses compa-
triotes Marino Amadori et Stefano
Colage.

Pour sa part, Saronni a abandonné
au 181e km.

Le classement: 1. Emanuele Bombini (It)
les 215 km en 5 h. 18'00" (40,660 km/h.). 2.
Marino Amadori (It). 3. Stefano Colage
(Dan). 4. Jan Veggerby (Da) à 5". 5. Bruno
Leali (It). 6. Davide Cassani (It). 7. Moreno
Argentin (It). 8. Tullio Cortinovis (It), tous
m.t.

DE BELGIQUE Q?b

Ludo Peeters leader
L'Australien Phil Anderson a enlevé

la 2e étape du Tour de Belgique, Kluis-
berg - Chapelle-les-Herlaimont sur
171 ,7 km , en battant au sprint son
compagnon d'échappée, le Belge
Etienne de Wilde. Le peloton, réglé par
Eddy Planckaert , a terminé à 33". Le
Belge Ludo Peeters a conservé le mail-
lot de leader.

1" étape Gand - Kluisberg (198,400 km) :
1. Ludo Peeters (Be) 4 h. 53'. 2. Rudi
Mathijs (Be) à 1*28" .- 3. Jos Jacobs (Be) à
1*29". 4. Maarten Ducrot (Ho). 5. Jeff
Lieckens (Be). 6. André Lurquin (Be) tous
même temps. Classement général: 1. Pee-
ters, 4 h. 59'45". 2. Mathijs, à 1*20" . 3.
Ducrot à 1*38" . 4. Lieckens. 5. Jacobs,
même temps. 6. Lurquin , à l'41".

2* étape, Kluisberg - Chapelle-les-Her-
laimont (171,7 km) : 1. Phil Anderson (Aus)
4h. 33*21" . 2. Etienne de Wilde (Be) m.t. 3.
Eddy Planckaert (Be) à 33". 4. Jos Lieckens
(Be). 5. Jean-Paul Van Popel (Ho). 6. Benny
Van Brabant (Be), tous m.t., suivis du
peloton.

Classement général : 1. Ludo Peeters (Be)
9 h. 31*25*. 2. Rudy Mathijs (Be) à 1*21" . 3.
Maarten Ducrot (Ho) à 1 '38**. 4. Lieckens,
m.t.

Ansermet 2e à OIten
• Critérium élites à OIten : 1. Stefan Joho
(Wohlen), 98 km en 2 h. 15'30"
(43,394 km/h.), 36 points. 2. Michel Anser-
met (Montbrelloz) 26. 3. Félix Kissling
(Kestenholz) 23. 4. Markus Neff(Goldach)
22. 5. Marcel Stâuble (Liestal) 10. 6. Severin
Kurmann (OIten) 7.

• Lanester (Bretagne). Critérium sur 112
km: 1. Francis Castaing (Fr) 2 h. 53'00". 2.
Sean Kelly (Irl). 3. Pierre Le Bigaut (Fr). 4.
Burno Cornillet (Fr), tous m.t. 5. Joël Pelier
(Fr) à 14". 6. Frédéric Vichot (Fr), m.t.,
suivis du peloton.

Tour du Kaistenberg
André Massard 13e

Dimanche, le Fribourgeois André
Massard a pris la 13e place du Tour du
Kaistenberg remporté par Léo Schoe-
nenberger. Il a concédé un peu plus de
11 minutes au vainqueur , mais ter-
mine notamment dans le même temps
que Niki Rûttimann et Serge Demier-
re.

Dans la catégorie des cadets, deux
Fribourgeois se sont également bien
comportés. Ainsi , Patrick Genoud est
arrivé avec un groupe de 19 coureurs
luttant pour la victoire du jour. Le
coureur du VC Fnbourg s'est finale-
ment classé 8e du sprint remporté par
Adamo Fabiankovics de Gippingen.
Jacques Mauron a, pour sa part , pris la
22e place avec un retard de 22 secondes
seulement. (Lib.)

SPORTS

Descente renvoyée
Le vent soufflait trop fort en Argentine

I l  
N*-W,̂ —s gnant 120 km/h. Dans ces condi-

tions, il était impossible de faire
^5̂ £  ̂

partir les concurrents et les respon-
SKI ALPIN __*̂ J  sables de la 

Fédération internatio-
nale ont pris la sage décision de

La première descente de Las reporter l'épreuve.
Lenas (Andes argentines), comp- Lundi, les descentes chronomé-
tant pour la Coupe du monde mas- trées avaient été tronquées en raison
culine 1985/86, qui devait avoir lieu de la chaleur régnant dans cette
hier, a été reportée à aujourd'hui en vallée de la cordillère des Andes,
raison des mauvaises conditions Mais les essais étaient déjà annulés
atmosphériques. Après l'annulation en raison du vent. Enfin mercredi,
de la 3e descente, qui devait se les deux descentes chronométrées
dérouler le 24 août à Bariloche , les prévues par le règlement pouvaient
organisateurs argentins enregis- être effectuées. La première dans
trent ainsi un nouveau contre- des conditions optimales, la
temps. deuxième perturbée par le vent.

Cette fois, le report est à mettre Les deux descentes programmées
au compte du vent qui soufflait, au à Las Lenas auront donc lieu, si les
sommet de la piste Jupiter où devait conditions le permettent,
être donné le départ de l'épreuve, à aujourd'hui et demain, à 17 h.,
100 km/h., avec des rafales attei- heure suisse.

Aux championnats internationaux du Canada
Gunthardt et Hlasek battus
III ITENNS i

Aux championnats internationaux
du Canada, à Montréal , dotés de
210 000 dollars US, les deux Zurichois
Heinz Gunthardt et Jakob Hlasek ont
été sortis au 2e tour. Gunthardt (50e

ATP) s'est incliné en trois manches
face à l'Indien Ramesh Krishnan, 32e
joueur mondial et tête de série N° 14,
vainqueur 5-7 7-6 6-2. Le Suisse a frôlé
la victoire dans le tie-break du 2e set,
remporté par l'Indien 8-6.

Quant à Hlasek, il a échoué (6-1 7-6)
face au N° 3 canadien , Stéphane Bon-
neau, inconnu dans le circuit interna-
tional... Champion national , âgé de
23 ans et 212e au classement ATP,
Bonneau avait tout de même éliminé le
Tchécoslovaque Tomas Smid au tour
précédent.

Tous les favoris, avec à leur tête
John McEnroe, Ivan Lendl et Jimmy
Connors, se sont qualifiés pour le tour

suivant. Non sans difficulté pour les
Américains Eliot Teltscher, devant son
modeste compatriote Jonathan Can-
ter , et Kevin Curren , face à l'Australien
Wally Masur, ainsi que pour le Suédois
Stefan Edberg contre l'Américain Chip
Hooper.

Jolissaint passe
La Biennoise Christiane Jolissaint

(N° 62 WTA) a poursuivi sur sa lancée
au tournoi de Mahwah ( 150 000 dol-
lars), où elle avait battu au 1er tour la
Porto-Ricaine Gigi Fernandez (tête de
séné N° 15 et 25e mondiale), en se
qualifiant pour les huitièmes de finale.
Au 2e tour , elle a éliminé Masako
Yanagi ( 127e à la WTA), N° 2 du Japon
derrière Etsuko Inoue, en trois man-
ches, 6-4 3-6 6-2.

L'Américaine Pam Shnver (N° 1 ), la
Tchécoslovaque Helena Sukova (N° 4)
et l'Allemande Steffi Graf (N° 5) se
sont pour leur part d'ores et déjà
qualifiées pour les quarts de finale.

Bonnes performances a I Aiglon
Sur les hauts du Guintzet a débute

hier le traditionnel tournoi de l'Aiglon.
Par une chaleur caniculaire, les pre-
miers tours des séries D et C se sont
disputés.

En série C, aucune véritable surprise
n'était enregistrée, si ce n'est peut-être
l'élimination d'un des favoris du tour-
noi , Pascal Krattinger, actuellement
pas à son meilleur niveau et défait par
Claret au terme de trois sets.

Par contre les deux joueurs de
l'Aiglon, Philippe Codourey et Claude
Isoz, tous deux étant classés C2, réali-
saient une bonne performance en dis-
posant d'éléments mieux cotés qu'eux.
Ainsi Isoz éliminait le Payernois Azizi
en trois manches, non sans avoir été
mené par 6-2 et 5-2 alors que Codourey
l'imitait au détriment de Marendaz.

Pour le reste, on notait les qualifica-
tions de Stefan Leuenberger et d'un
autre Moratois, Andréas Suter, ainsi
que celles des Marlinois Francis Gal-
ley, François Dousse et José Kaelin.
Les joueurs de l'Aiglon Philippe Ding,
Philippe Chardonnens, Stefano Lurati
et Charly Piota passaient également le
cap du premier tour.

Parmi les favoris, Krippendorf fai-
sait forte impression , tout comme
Richard Berger, tous deux s'imposant
sans anicroche.

Carlos Iglesias, quant à lui , était
accroché par Nicolas Aebischer qui
cédait aux moments décisifs de la
rencontre par manque de solidité ner-
veuse.

En série D, nombreux étaient les
Fribourgeois inscrits. C'est ainsi qu'on
appréciait tout particulièrement la
nette victoire du tout jeune Markus
Flury, ainsi que celle d'autre s représen-
tants du canton comme Pedroli , Rime,
Baumann , Deillon , Vez, Stritt , Fra-
gnière, Jeanneret , Orphanos, Gachoud
et Galley. Pour eux , les choses sérieuses
commenceront aujourd'hui avec les
rencontre s du second tour durant les-
quelles on aura également l'occasion de

voir a 1 œuvre des 8 heures Samuel
Cadurisch et Laurent Beccarelli
exemptés du premier tour.

A partir de 11 heures, débuteront les
premières parties mettant au prise des
joueurs de série B, alors que la plupart
des matches du second tour des séries C
ont été fixés à samedi matin. S.L.

Il MOaUSME __&¦
Vatanen: plus d'inquiétudes

Le docteur Aarne Kauste, médecin
en chef du service de réanimation de la
clinique chirurgicale d'Helsinki , a indi-
qué que l'état de santé d'Ari Vatanen
s'est stabilisé et qu 'il s'améliore
d'heure en heure.

Le pilote finlandais , accidenté le
31 juillet au Rallye d'Argentine, n'est
plus sous poumon artificiel depuis lun-
di. Il reste au service de réanimation ,
car il est très fatigué, a précisé le
docteur Kauste, avant d'ajouter:
«Nous sommes obligés de le surveiller
de très près, avant de décider son
transfert dans un autre service».

Accident de Winckelhock:
peut-être une crevaison

Une crevaison pourrait être à l'ori-
gine de l'accident survenu dimanche
sur le circuit de Mosport au pilote
allemand Manfred Winckelhock , qui
est décédé lundi des suites de ses
blessures. Selon M. Davis Stone,
Winckelhock n'a commis aucune er-
reur de pilotage mais pourrait avoir
perdu le contrôle de sa Porsche 962 C à
la suite d'une crevaison.

Par ailleurs , le Gouvernement de
l'Ontario a demandé la tenue d'une
enquête sur l'organisation des secours
aux abords du circuit , l'efficacité des
sauveteurs ayant été mise en cause
dans les journaux ouest-allemands.



MEETING %
INTERNATI0NA1
D'AVIATION
Yverdon-les-Bains
Samedi 17 et
dimanche 18 août

n iixcx-..-.*.. u. o :_-,..o _-» ,_ . < _ . i n k.

Restaurant
cherche tout de suite

JEUNE HOMME

Programmes différents les 2 jours - Dès 10 h

Cherchons

déménageur
avec camion, oi
chauffeur sans
camion.
Libre une semaine
par mois, étant
sympathique et
ayant le sens des
affaires.
«021/93 70 20

Cherche dès le JEUNE FILLE
cpRVpi icp Pour travaux de cuisine e
ocriVtU.t autres. Permis exigé.

pour joli restau- ¦» 037/45 11 52
rant de campa- 81-27<
gne. Suissesse ou ^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦ mHHHBM
permis B.
Débutante accep- l"~*̂ "*"" ™"~̂ ^̂ "̂ ~̂
tée On demande

« 024/33 ! 178 jeune ouvner
22 152326 boulanger-pâtissier

———^——— entrée tout de suite ou à conveni
A vendre ainsi qu'un

3 ha apprenti
de paille boulanger-pâtissier
prise sur le Boulangerie-Pâtisserie
champ. Tea-Room Au Carillon
Fr. 6 -  les A. Repond
100 kg. Grand-Rue 39, Bulle
«037/65 12 45 «029/2 71 94

17-81010 17-1208:

rroyrciiiiiiit_ _i unit?- cuia ica __. JUUIO - LSCS I V _ ••

Démonstrations commentées par Bernard Chabbert
Patrouille Suisse-USA: F4 Phantom et F15 - Italie: Alpi Eagle - France: Les

Portas - Angleterre: Z Harrier décoll. vertical

France: Transall gros porteur - Mirage 2000 - Mystère 4

Hélicos: Chinook - Lynx - Cobra - Iroquois - Alouette III - Lama

Avions dem. guerre: Curtis P 40 - Spitfire - Skyraider - Pilatus PZ - Junker SZ
10 avions 1914-1930 AMPA.
Acrobatie Brant - Taramarcaz - Besson - Para + ULM

./_ ! _._— .-_ __-.._, I I IMI/CD COVols avec passagers sur JUNKER 52vuii> dveu paaaaycia oui jum\i-ii «sc

- ¦ ^

Fascinante. Même par le prix.
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Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, _. 037/24 35 20. Morat: Garage W. Naf AG , Ryfstr. 59, _. 037/71 12 38. Payerne: Garage de la Promenade
place Général-Guisan 1, _. 037/61 25 05. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , _? 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane e
Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet, route de Berne - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage
Moderne - Jaun: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Plaffeien: Garage Gilbert Neuhaus AG, Fuhra - Rossens
Garage et Carrosserie , R. Blanc SA - Tafers: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

100 occasions l__ _ .lllV«.îMnT-r_[-fE-îMR._^^
dès Fr. 2500.-

dit , garantie ^? ginll !.!_-______-_, '

ARC-EN-CIEL ĵ^^^^444-t4"wM___I _-
I » « I » « '«

T Bl 

ULLAol 

U No

Bussigny Toutes facilités "' i ' ™ "" nM.JMf§lim B B _ 11 I @ I H S UI| à des prix
,02i /34 B

2
303

8 de paiement... J l̂ _̂ f̂t i~L_l__î - AVANTAGEA

RENE SOTTAZ ET CIE LE MOURET 037 33 20 44-45
Cherchons Ouverture du lundi au vendredi, de 12 h. à 20 h. Le samedi, de 11 h. à 16 h. sans interruption

Entreprise de Romont/FR cherche pour son service
après-vente
MÉCANICIEN, MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

ou
MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

chargé d'assurer le service de ses installations dans les
cantons de Fribourg et Vaud.
Entrée en fonction le 1" novembre 1985 ou à conve-
nir.
Ce nouveau collaborateur devra élire domicile dans la
région de Romont ou Moudon.
Nous offrons:
- travail varié et indépendant que peut garantir un

service à la clientèle;
- voiture mise à disposition par la maison;
- avantages sociaux d'une entreprise structurée.
Les candidats sont priés de prendre contact par télé-
phone au 037/52 11 33 17-80858

f̂ Respectez la priorité



On demande
jeune fille comme

vendeuse
entrée tout de suite ou à convenir.

M1"* Repond
Boulangerie- Pâtisserie
Tea-Room Au Carillon
Grand-Rue 39, Bulle
e 029/2 71 94

17-12083

¦JH KAV NOUS désirons engager pour notre division «Gestion et Marke-
VMHfl ting Presse»

une secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes connaissances
d'allemand.
A côté des travaux de secrétariat, notre future collaboratrice
sera chargée du contact avec nos abonnés.

une employée de bureau
de langue maternelle française, si possible avec des connais-
sances d'allemand, pour s'occuper du fichier abonnés (infor-
matique).

Nous offrons
- semaine de 40 heures
- prestations sociales de qualité
- cadre de travail agréable.

Entrée prévue: début novembre ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats, et photo sont à adresser à:

IMPRIMERIE ST-PAUL SA
Division Gestion et Marketing Presse
Bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

2.5

Le jardin d'enfants Poli-
chinelle, à Romont
cherche pour l'année scolaire
85-86

UNE JEUNE FILLE
comme aide à mi-temps ,
aimant beaucoup les en-
fants.

Pour tous renseignements:
«037/52 36 71, h. repas

17-80990

¦ àm Awmm __¦____¦ -_¦ f  WAGO CONTA CT S.
MH MJMl | .56 4 Domdidier

Prière d'adresser les offres écrites ;

/âge d'un grand choix
:icles superbes à des prb
îmement avantageux,
imiques pour le ménage
i cuite pour l'intérieur
jardin. Une occasion
.d'embellirvotremaisor
j de frais.
z sans tarder et
tez-en !

Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

i/| HA ̂ ___*-________ ¦
C H A T E L  ^k stable ou 

temporaire
I B O U R G  i M\T  ̂

la bonne solution c'est..
%? s

., . ...... A .._. Nous cherchons pour la rentrée, le 19 août , éventuelle-désire engager pour son MMM Avry- ment début septembre, des:
Centre - MAÇONS (A ou B)

- CAISSIÈRE " BONS MANŒUVRES
Formation assurée par nos soins. DE CHANTIER

* - SERRURIERS SOUDEURS
- POISSONNIER - OUVRIERS D'USINE

expérimenté OU ayant de très bon- 
Téléphonez rapidement à Yvan DELLEY pour en savoir

nés Connaissances dans Ce domai- davantage et fixer une entrevue.
ne. Ce poste pourrait également A
convenir à un cuisinier. ^J—^~ m\ .̂

- VENDEU R - ^WUCb%%) tClO+ft
MAGASINIER ^Rue de Romont 12 -1700 Fribourg ^J

UNE EMPLOYEE

NEUCHATEl
- FRIBOURC

pour le rayon MICASA ^^^^^^ t̂______________riL______________________i.lllllllllH---
(ameublement) ¦ 1 
Connaissances de la branche sou- Nous cherchons pour notre département de calcul;
haitées. tion

Nous offrons
places stables; à temps partiel
semaine de 42 heures; avec CFC d'emp|oyée de commerce ou équivalen
nombreux avantages SOC iaUX. Si possible avec expérience sur ordinateur.

Q.«

Vendredi 16 août 1985 2:

 ̂ Télex 942 052

i V

MJm^̂  ̂̂*^* ^MANPCWEF

OUVRIERES
D'USINE

r1700 Fribourg, 18, rue St-Piem
- • 037/225033

GARÇONS DE SALLI

Route de Tavel 17 Friboure

cherche

en extra, le week-ene

« 037/28 33 88
17-303

y~~̂ r*S&'è̂y ÊT ^
y \y "* K̂&
&̂%A<m:
^_€o** „^

_- ** o\e ç&*

_V* <&* i*_0X cff *

^« «e69 '̂ - cô

<<ca_______ ^k^-_.f^ B̂



une c:

303522/Alfa Romeo 1,5 Ti, mod. 82
55 000 km, exp., Fr. 9200.-. 037/
26 24 44.

303528/Yamaha 125 DTMX, exp., refai
te, bas prix. 037/31 23 66.

3028/VW Golf GTI, 78; VW Golf GLS,
82; VW Scirocco, 83; BMW 320, 82;
BMW 323 i. 80; BMW 528 i, 82; Audi
80 5 E inj., 83; Opel Kadett Diesel, 83;
VW Golf GTI, 83; Renault 4 TL. 81;
BMW 318, 78; BMW 323 i, 83; BMW
323 i, 81; BMW 520. 80; Audi cpé GT
5 E, mod. 83. Autos-Expo, Louis Sottaz,
rte de Beaumont 3A , 1700 Fribourg,
037/ 24 73 77.

81017/Suzuki Alto, fin 1984, 3000 km,
exp. 021/ 60 16 49 ou 32 45 69, soir.

81018/Plymouth Volare, 1980, 90 000
km, impecc , au plus offrant. 021/
60 16 49 ou 32 45 69, soir.

81019/Volvo 121, 66, exp. 021/
56 71 79.

81023/Vélos de dames, d'hommes el
d'enfants; neufs et occas., de Fr. 100.- à
Fr. 390.-. 53 14 46.

4042/Datsun Cherry wagon 1,3, rouge,
1982,60 000 km; Datsun Cherry 1,3,5
p., gris métal., 12 000 km, 1985 (garan-
tie d'usine); Datsun 280 C, 1980, gris
métal.; Peugeot 305 SR. 70 000 km,
beige métal.; Rancho X, vert, 90 OOO
km; Saab 99 GL, Fr. 4500.-. Crédits
sans acompte, expertisées du jour.
Sovauto SA, 1482 Sévaz, 037/
63 26 15.

3036/VW Passât GLS, 78, exp.,
Fr. 2900.-. 037/ 33 12 14.

3036/Audi 80 LS, 76, exp., Fr. 3500.-
037/ 33 12 14.

3036/Mitsubishi Coït Turbo, 82,26 00C
km, exp. 037/ 33 12 14.

3036/Fiat Panda 4x4, 84, exp.
Fr. 10 900.-. 037/ 33 12 14.

80838/Pontiac Firebird Trans AM 6,6
Targa, ttes options, couleur or métal., 1™
mise en cire. 12.8.1983, 80 000 km,
parfait état, Fr. 16 500.-. 021/
35 73 07, h. repas.

3036/Fiat 127 CL, 70 000 km, exp.,
Fr. 3800.-. 037/ 33 12 14.

3036/Renault 5, 82, 36 000 km, exp.,
Fr. 5900.-. 037/ 33 12 14.

303462/R5 Alpine, mod. 80, non acci-
dentée, pour bricoleur ou pièces,
Fr. 2000.-. 037/ 24 72 13, le soir.

3036/VW Polo, 64 000 km, exp.,
Fr. 3500.-. 037/ 33 12 14. .

80878/Mazda 323, 79, exp. mai 1984,
accidentée aile et porte gauches, 93 00C
km, Fr. 700.-. 037/ 46 46 05.

80877/Fiat 131 Racing, 1979, 77 00C
km, état except., jantes alu, access., .
pneus neige sur jantes, prix à dise. 037/
63 26 08.

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

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

3036/VW bus, 80 000 km, exp.
Fr. 4700.-. 037/ 33 12 14.

80426/Golf GLS 1300, 1981, 6700C
km, options, exp., Fr. 6400.-. 037/
24 17 53.

2540/Volvo 244, 1976, exp., Fr. 2900.-
ou Fr. 80.- p.m. 037/ 61 48 33.

2540/Rover 3500, 1977, Fr. 3900 - ou
Fr. 90.- p.m. 037/61 48 33.

2540/Audi 200 turbo, 1980, exp.,
Fr. 9800.- ou Fr. 230.- p.m. 037/
61 48 33.

25 .o/Triumph Dolomite Sprint
Fr. 2900.- ou Fr. 80- p.m. 037/
61 48 33.

2540/Ford Escort XR 3i, 1983, exp.
49000 km, Fr. 13900.- ou F r. 330.-
p.m. 037/61 48 33.

2540/Opel Kadett 1,2 S, 1976
Fr. 2900.- ou Fr. 80- p.m. 037/
61 48 33.

2540/Fiat 127, 1978, 70000 km, exp.
Fr. 3900.- ou Fr. 90- p.m. 037/
61 48 33.

2540/VW Golf GTI, 1980, 79000 km
exp., Fr. 8900.- ou Fr. 210.- p.m. 037/
61 48 33.

/BMW 316, 1979, peinture et pneus
neufs, 89000 km, Fr. 5200.-. 039/
26 77 10.

80956/Honda MTX 125, mod. 83,
18000 km, bon marché. 032/41 93 91,
entre 12-13 h.

3036/Porsche 994 Spécial Suisse, 83
49 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Mini 1100 Spécial, 77, exp.
Fr. 3200.-, 037/ 33 12 14.

80943/Opel Kadett, 75, exp., Fr. 1700.
037/ 52 12 57.

80949/Fiat Ritmo 75 CL, 65 000 krr
exp., mod. 1979, 021/ 56 79 87.

80945/Yamaha 125 cm3. Enduro, moc
80, bon état , env. 7000 km, Fr. 1400.-
28 46 13.

81039/Belle Mazda 626 GL (1600) moc
82, exp., 7.75 , 82 000 km, Fr. 6300.-
63 34 14, soir.

81028/Occ. unique BMW 320 Alpina,
rouge, 140 CV, exp., 93 000 km, casset-
te-ampli, jantes alu, kit kamei,
Fr. 10 000.-, 037/ 33 27 19.

303530/Yamaha 600 XT, mod. 84, exp.
Fr. 4700.-, 037/ 34 25 93.

81040/Opel Kadett 1300 SR, exp., 80
77 000 km, Fr. 7500 - à discuter, 037/
52 29 66, midi et soir dès 19 h.

80951/Beaux pruneaux, 1» choix, 1,50 79956/J' achète tableaux de peintres fri
le kg, F. Monney, Châbles. 63 13 10. bourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

314/Salon canapé, 3 places, 2 fauteuils, 81020/On cherche table de ping-pon)
Fr. 500.-; 1 table salle à manger et d'occasion. 037/ 46 18 01.
5 chaises, Fr. 500.-; table de salon en ^"̂ ^̂~~̂^̂^ —
noyer; 1 entourage en noyer avec cof
fre, Fr. 150.-; 1 canapé-lit à 2 places
Fr. 500.- 1 armoire à 2 portes, 130 d<
largeur, en hêtre; 1 magnifique cham
bre à coucher avec literie, état de neuf
Meubles Dupraz, Moncor 2, 1752 Vil
lars-sur-Glâne, 037/ 24 32 85.

81021/A vendre, cause départ, machine
à laver linge Zanker , 5 kg, très bon état
Prix Fr. 800.-; caravane pliante, type
Erka , 5 pi., avec auvent et access. ,
Fr. 1000.-. 037/ 28 15 77 , h. repas.

81024/Ancien: belle table Ls XIII de fer-
me, à rallonges, plateau épais, noyer ei
chaises. 021/93 70 20.

/A vendre, joli voilier, dériveur lesté, de
5,40 m avec moteur Yamaha de 5 CV ,
cabine 2 couchettes, voiles en bon état
Surface vélique de 12 m2, n'exigeant pas
de permis de naviguer. Place d'amarrage
gratuitement à disposition jusqu'en avri
1986, au port d'Estavayer-le-Lac. Pri>
Fr. 4300.-. 037/ 24 91 86.

81038/Pensées Roggli, à repiquer, di.
couleurs. 037/ 31 21 70, h. repas.

81036/A vendre, lot de vieilles tuile:
037/ 64 11 68.

7
?

/ A
n£?oo 'oS oS

08 d'°CCasi°n' révi~ Date et signatureses. 037/ 22 22 66. I 

/Famille toute simple, cherche jeune fille
pour garder 1 enfant et aider au ménage
(travaux faciles). Nourrie et logée -
Fr. 600.- par mois. Congé samedi e
dimanche et jours fériés. Entrée immédia
te. Ecrire s/chiffre E 17-303484 Publici
tas, 1701 Fribourg.

81022/Paille de froment. 037/
30 12 19.

81013/Piano, Fr. 900.-. 23 10 08 ou
33 13 27.

303518/Prunes berudge, prises sous
l'arbre. Collaud Meinrad. 037/
77 23 08.

81026/3000 tuiles parallèles.
52 17 59.

/ /  ~
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UN SUCCÈS FOU...
... une pres_artion^gtfÉ|
LA UBERTÉ* g4_l̂  |K3tV*r____!@___l

________________ PefT _ i_______ - __T^__________P_ _-i_____K^L____________

^P- _̂_____n_f^^__________ '̂r-\_____ MFB\ ^^______ i_____l HE?r̂ _________0P^ \^____H
____B-f*,* V-ï-_H^^ ,̂"'- _____l___-___ ^l2mîf ^mlm ^rf ^

B^T5-_ _rT__l l m̂\\'m̂ vTàlm\v m̂mmm
mmm "_____W__ _Jl_*fc________( ._____ _P"̂ * __M__ «rV______P-\ *_________ _rT _̂______ri_________ _____»___P_ L__-__W -̂ _̂___'Ï _̂_____É _»^^J__B_I m̂^̂

_5_wp,____2-É_r^________ÉP ^___hv_C^^^
_____'l -_____»f? _̂__l BP-P ĵipf^̂ ^^
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037-81 41 81

W /̂L\̂ ^^  ̂ ou retournez
^P*4̂  votre coupon-réponse

_̂_^  ̂ à Publicitas SA, rue de
^̂  ̂ la Banque 2, 1700 Fribourg

IL

LA PAGEJAUN
/

81037/Ford Capri 1600, 74, 60 000 km, ¦
prix à discuter, dès 19 h. 021/ ^̂ ^̂ ""i"-'*̂ ^ ^̂ ^
38 48 80. ____^^^^_^^^ _̂___

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
588/J'achète vieil or, alliances, bijoux , o

éLA IPI^BTH^TSTF--- f̂e dentaire, montres or. Je paie comptant
m H_________-_!_BU________I MT willV Bilat , horloger , Pérolles 15 , FR.

/20 tuyas (1,50 m environ), à prendre 303502/Accordéoniste ou duo libre er
sur place. Turchet René, rue des Pralet- septembre. 037/ 75 31 52, le matin.
tes 4, Marly, entre 18 h. et 19 h. ._ -_,_, /«- - ? -rx/n mn ._' 1064/Demenagements TYP-TOP, de
4007/A vendre, superge affaire, gros vis forfaitaires sans engagement. J.-P
rapport. 24 46 64. Pisu- Villars-sur-Glâne. 037/ 24 71 28.

80835/Une cuisinière électr., 3 plaques /Champéry (VS), 1000 m, sports e
en bon état. 037/ 34 14 52. randonnées. Studio, 2 pers., Fr. 275.-
________________________________________________________________________________________ /sem.; appartements, 4 pers., Fr. 375.-
80831 /Caravane, 2-3 pi., bien équipée, /sem. 025/ 79 10 78 - 79 10 79.
place à l'année, près Châtel-Saint-Denis ^^^^— ———^^—
possible. Prix exp. Fr. 4500.-. 021/ 80552/Orchestre, 2 musiciens, musi
54 34 72 clue variée, cherche bals, mariages, etc

' 021/24 47 69.

81014/Famille romande habitant régioi
bâloise, cherche jeune fille, pour s 'occu
per d'enfants 7 et 9 ans. 061,
3001 91.

80859/Cherche pour date à convenir
jeune fille pour s'occuper des enfants e
aider au ménage. Possibilité de rentrer \<
soir. Marly. 46 42 19, matin/soir.

3036/VW Golf, 78, exp., Fr. 3500.-.
037/ 33 12 14.

3036/Opel Kadett, 76, 83 000 km, exp.,
Fr. 3200.-. 037/ 33 12 14.

3036/Fiat 105 TC, 81, exp., Fr. 6900.-.
037/ 33 12 14. 

303512/Vélomoteur , autom., Fr. 500.-.
037/ 37 15 28.

80879/Robe de mariée, t. 38-40, '
s. access., prix à dise. 037/ 65 13 48, le 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
__________ -__ -TTI--'TTB'H

80901/1 bloc planche cerisier et autres,
toute épaisseur. 33 16 22.

de UUberté du LU/ME/VE

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJ USCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERC
Annonce à faire paraître dans la rubrique

D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déji versé la somme au CCP 17-51

^^ M̂ 1 M M M I 1 I I I I I I I I I I M M M I I

I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I
Prière de n'utiliser qu'une case par lettre et par signe de ponctuation. Laisse,
mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mots à composer en mi-gras !

Nom : Prénom : 

Rue : 

N uméro postal et localité 

Tel 

81009/Mère de famille cherche emploi i
domicile. S'adresser au 037/ 71 42 31
le matin.

f Le pavé «page jaune»
ou le moyen sûr d'être lu

par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

• 037/81 41 81
-. A

81020/On cherche table de ping-pong 80876/Je cherche femme de ménage, _
d'occasion. 037/ 46 18 01. x par semaine. 24 99 89.

FRIBOURG
ses costumes régionaux

par Marie-Thérèse Daniels

FREIBURG
Die Volkstrachten des Kantons

Format 21 x 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustrations
dont 45 en couleurs

Prix: Fr. 48.-
Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS LA SARINE

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS LA SARINE

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
ex. du livre «Fribourg, ses costumes régionaux»

au prix de Fr. 48.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom : 

Rue : 

NP, localité :

(min.!
Fr. 12

Fr. 1_

Fr. 24

Fr. 3C
>e blanche après chaqui

Signature :



uLiBERTÉ VIE QUOTIDIENNE
Rosi Thomi 3e au championnat suisse de Silvaplanc

La vie en rose

Vendredi *!6 août 198E

Un peu éclipsé par la présence de Viktor Kortchnoï dans
la catégorie masculine, le championnat suisse féminin n'en a
pas moins connu un déroulement passionnant. Au terme des
9 rondes prévues, 3 participantes ont terminé ex aequo au I e'
rang avec 6,5 points. Les impératifs du calendrier ne
permettant pas d'organiser un match de barrage, les organi-
sateurs eurent recours à la méthode spécieuse des points
«Buchholz». A ce petit jeu , le titre revint à Anne Knechl
(Altdorf), devant Claude Baumann (Zurich) et l'étonnante
Fribourgeoise Rosi Thomi.

Colette Haumeder - Rosi
Thomi (Ronde 1)

1. e4 d6 2. d4 Cf6 3. Cc3 g6 4. f3 Fg.
5. Fe3 c6 6. Dd2. Contre la défense Pire
adoptée par Rosi Thomi, les Blancs onl
opté pour une suite agressive. Après
avoir effectué le grand roque, ils dési-
rent passera l'attaque par h4-h5 et Fh6.
6... 0-0?!. Sûrement pas le plus précis,
puisque les Blancs auraient pu mettre à
profit le plan cité plus haut. Comme le
fait remarquer Rosi Thomi dans ses
notes, il était préférable d'amorcei
immédiatement la contre-attaque à
l'aile-dame par 6... b5 et 7... Da5. 7. g4
b5 8. Cdl?. Incompréhensible. Au lieu
de continuer leur attaque, ce que récla-
mait la position , les Blancs se mettent à
jouer défensivement. 8... a5 9. c3 e5 10,
d5?. Le moindre mal était 10. Fd3 suivi
de 11. Cf2 et 12. Ce2, ou même 10. dxef
dxe5 11. Dxd8. 10... cxd5 ll.exd5 Fb.
12. c4 bxc4 13. Fxc4 Ca6 14. Cc3 Tc8
15. b3?. Après ce coup malheureux, la
position blanche va rapidemenl
s'écrouler. Il fallait essayer 15. Fxa.
Fxa6 16. Cge2 ou 15. Fb3 Cc5 16. Cge2
a4! 17. Cxa4 Cxa4 18. Fxa4 Cxd5;
même si les Noirs conservent une forte

langues étrangères, 1 espagnol, pai
exemple, beaucoup plus complexe ei
utile, et bien plus indiqué s'il s'agil
d'investigations métaphysiques ou de
pensée.

Nous redescendons, nous quittons
Rarogne. De nouveau, comme nou;
traversons le Rhône, le vent nous saisii
de côté et c'est bien désagréable; mai;
immédiatement après nous retrouvons
la route et nous virons, et alors le vent
s'applique sur notre dos et ce n'est plus
qu'une course insensée.

Le bois de Finges c'est des monta-
gnes russes. Nous ne sommes pas plus
tôt au bas d'une descente que déjà , sans
pédaler, la force acquise jointe à
l'action du vent nous fait parvenir au
sommet; et cela se renouvelle cinq ou
six fois, lorsqu à nos yeux apparail
Sierre.

Nous avons terminé ce parcours du
Haut-Valais. C'est dans ce terrain légè-
rement marécageux que limitent les
pierres ardemment blanches du lit du
Rhône que je vis il y a quelques années
une haute fleur carmin. C'est la julien-
ne. Sur une pente, aussitôt après, foi-
sonnait l'ail sauvage.

Quelle excellente idée nous avons
eue de décider cet excursus !

Nous ne sommes que trois à l'inté-
rieur du coupé : M., la religieuse et moi.
D'autres voyageurs sont sur le siège.

Nous grimpons. De fort jolis mazots
noirs et quelques chèvres.

Nous demandons à la religieuse si la
fumée la gêne.

- Pas du tout.
Elle a dit cela en français, qu 'elle

parle bien. Elle est forte et sensée,
Quelquefois elle rit et même elle
rajoute quelque chose, qui est de la
saveur du pays et qui fait rire, quand les
hommes qui sont sur le siège font une
conversation en jargon.

- Vous allez loin? Nous, nous
allons à l'hospice.

- Je vais beaucoup plus loin : je vais
jusqu 'à Gondo (c'est le dernier village
suisse à la frontière italienne). Ah
mais certes, je ne voyage pas pour mor
plaisir!

Nous apprenons qu'elle va voir son
père qui est gravement malade.

Au premier relais, nous mettons
pied à terre. Je dis à M. :

- Il va peut-être guérir...
- Non, si elle a obtenu la permission

de faire ce voyage, si éprouvant poui
une femme en cette saison, c'est que
probablement c'est la fin.

Au retour, nous aurons pour compa-
gne une dame lui ressemblant , sans
doute parce que tous les habitants de
Gondo se ressemblent. Nous lui racon-

pression grâce à leurs pièces plus act
ves.

15... e4!. Suivons le raisonnement de
Rosi Thomi : «Le sacrifice de pior
ouvre la diagonale al-h8 pour le Foi
g7, ce qui va permettre de profiter de h
position mal assurée de la Tour a 1 et di
Cc3. » 16. g5.16. Te 1 ne change rien ai
problème : 6... exD 17. g5 Cg4 18. Cxf.
Te8, et la position blanche est mûre
pour l'abandon. 16... Cxd5! Cette
pointe tactique est à peine étonnante
vu le manque de coordination de;
pièces blanches. 17. Cge2 Cxc3 18
Cxc3 d5! 19. Fxa6 Fxc3 20. Fxb .
Fxd2+ 21. Fxd2 Tc2 22. Rdl Txd2+! Le
plus simple pour concrétiser l'avantage
matériel. 23. Rxd2 Dxg5+ 24. Rc_
Dg2+ 25. Rc3 Dxf3+ 26. Rd4 Tb8 27
Fxd5 Dd3+ 28. Re5 Te8+ et Colette
Haumeder abandonna (29. Rd(
Td8+).

F. Gobe

î ^rm
Déçue par. la tournure des événe-

ments, la joueuse de Morat l'est sûre-
ment. D'autant plus qu'elle aurait pu
terminer seule en tête si elle avait pu
résister à la pression psychologique el
concrétiser son avantage lors la der-
nière ronde contre Evi Reimer, qui
finira au 4e rang. «Cette partie contre
Reimer, la Suissesse la mieux cotée du
tournoi, fut pour moi la plus difficile
tant sur le plan technique que ner-
veux. »

Quatre victoires, cinq matches nuls,
aucune défaite. Il y a bien longtemps
qu'une échéphile romande n'avait réa-
lisé un tel résultat. Pour Rosi Thomi.
c'est l'aboutissement logique de son
travail et de sa persévérance. Depuis
quelque trois ans, elle fait preuve d'une
progression1 constante. Et elle ne désire
pas s'arrêter en si bon chemin. Ne
vient-elle pas de commencer la ronde
préliminaire du championnat du
monde féminin par correspondance ?

CE PAYS
QUI EST UNE VALLÉE

A tout ce que nous disons ils répon-
dent «oui». C'est si gentil! Ne pour-
rait-on pas imiter cela et supprimer la
négation pour toujours , ou peut-être
même supprimer la langue...?

Ça a été un peu pénible , mais nous y
sommes. Il fait toujours un vent terri-
ble.

Ce cimetière , donc, c'est autour de
l'église, tout en haut de ce monticule
escarpé. Un seul côté est occupé par la
tombe de Rilke; elle est grande et fort
simple. L'autre côté est occupé par les
multiples tombes des villagois. L'égli-
se, qui est unique comme spécimen du
XIV e aigu dans ces régions, a été res-
taurée. Je ne croule pas d'extase. Nous
ressortons et allons voir de tout près la
fameuse tombe. Il y a une ou deux
fleurs , une croix en bois blanc devenue
grise, l'inscription qui est célèbre (que
tout le monde plus ou moins sait par
cœur... hélas! pas moi). Ce que je sais
d'allemand par cœur se réduit à fort
peu de chose. Un jour , à l'école, j'avais
pris la résolution pourtant d'apprendre
un quart de page que je devais réciter le
lendemain . Je m'y étais mis de toute
mon âme. Ce passage, c'était le débul
d'une courte vie d'Esope qu'il y avait
dans une grammaire de Sanderson. Je
le sais encore , et il m'a été très utile.
C'était.

Àsop reiste einmal in eine kleine
Stadt. Unterwegs begegnete ihm ein
Reisender, der ihn grûsste und ihm
sagte: «Wie lang muss ich noch
gehen?...»

Je n'avais pas été plus loin. Je préfé-
rai , par la suite , apprendre d'autres

' -Sr "ffl . • t51 ¦$¦ ¦ [
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terons avec quel courage cette reh-
gieuse a effectué la glaciale traversée di
col dans la tempête.

- C'est ma sœur.
Nous n'avons pas osé lui demandei

si leur père allait mieux.
Déjà nous avons vu quelques îles de

neige sur les prés jaunes.
On grimpe toujours.
Deux, trois, cinq relais.

La route vire et pénètre dans le:
mélèzes. Grande conversation avec M
sur Paris et des gens qu'on connaît
Nous parlons de Cocteau, de Saint
Benoît-sur-Loire, de l'entourage de
Max, de sa bouleversante présence
dans tout et de son génie étincelant. O i
peut-il être maintenant? Je rassure
mon compagnon. J'ai eu comme qu
dirait des nouvelles et assez bonnes
Rien de ceci n'a évidemment de rap
port avec le paysage, mais c'est ains
toujours , et le paysage en profite poui
devenir effrayant.

- Qu'est-ce qu 'il y a ?

L'on s'est arrêté. C'est juste sur ur
pont , dans un vilain grain de tourmen-
te.

- Il n'y a point de relais?
- Il y a mieux. Regardez !
Je me penche et vois deux traîneaux :

l'un postal et peint en jaune avec une
petite croix helvétique, et l'autre, plus
petit , fruste et fait en branchages. De
l'autre côté du pont , je vois la neige el
comprends que nous allons transbor-
der.

Quelle joie d'abord ! Nous n'en pou
vions plus. Mais comment allons-nou.
faire ? C'est bien simple. La religieuse
et moi sur la banquette du milieu , cai
même le traîneau peint en jaune n'es
qu'une simple luge. M. et deux garçon;
qui sont accordéonistes s'arrangeron
comme ils pourront sur le traîneai
fruste d'arrière. Le postillon nous don
nera à tous des couvertures fédérales
superbes, ocre, comme qui dirait bison,
avec deux larges raies sang de bœuf
mais ce sont , bien entendu , des couver-
tures collectives, et je me sens très
honoré de partager la mienne avec
cette digne femme. Peu après , elle ôten
sa cornette et la remplacera par ur
simple fichu qu 'elle nouera à la façor
d'un turban autour de sa tête. Quant ï
la cornette, elle la plie et en fait un petii
carré qu'on glissera sous la couvertu-
re.

Encore un détail : les chevaux. El
bien, les chevaux , on les attellerc
savamment l'un devant l'autre , ce qu
fera en tout un convoi assez long -
mince et long - bien de commande , cai

la route bientôt ne sera plus qu'ur
sentier.

On attend encore assez longtemps
car tout cela doit être minutieusemen
établi. La moindre anicroche pourrai
être de portée incalculable. Il y a même
en jargon , un tantinet de discussior
entre ces hommes.

- Est-ce si grave ? Que disent-ils?
Je demande cela à M.
- Je ne comprends rien, mais rien
- C'est chaque fois comme cela ?
- Chaque fois on improvise un peu

et ça réussit.

Hardi ! Départ ! Désormais nou;
glissons, sentiment que je n'avaii
éprouvé depuis de longues années.

Nous glissons, mais la neige es
molle et peu haute et, dans le début
nous sentons des cailloux qui font ur
curieux bruit. L'on dirait des sons de
harpe ou plutôt de sommier métallique
contre quoi s'acharnerait je ne sais que
monstre à griffes. Et puis , tout d'ui
coup, il y a ceci qu 'il y a des places où i
n'y a plus de neige. Le postillon des
cend, M. descend, je descends, lei
hommes descendent. Il n'y a que li
religieuse que l'on prie de rester à s;
place. Les chevaux peuvent encore 1;
traîner. Ce n'est certes pas l'idéal pou
eux, un traîneau sur de la terre, mais il:
en ont vu d'autres et, un bon coup de
fouet aidant - coup de fouet en l'air, cai
le postillon est humain - cet espace de
terre est vite franchi, puis, sans nou;
attendre - nous sommes alors obligé;
de tous bondir comme des singes poui
reprendre nos places - les chevaux
quand même c'est la montée, reparten
à une espèce de trot qui trahit assez leui
contentement.

Sixième relais.
Ce sont toujours des petites maison:

de pierre bien grises avec de la fumée
qui s'en échappe , une famille, quelque;
propos, des pas lourds sur le gros boi;
des planches qui forment le sol de h
pièce. n

J ai une épouvantable colique. Heu-
reusement que c'est à un relais. Je fai;
de la varape derrière le refuge poui
essayer de trouver un endroit. Le vem
de grésil me perce les jambes. L'attelage
repart et on ne sait plus où je suis
J'arrive en courant. Ah que la couver-
ture est bonne !

Septième relais.
Voilà qui est bien symptomatique de

notre époque.

(A suivre

Au bndge, «débloquer» est parfois uni
manière tout à fait naturelle de procéder. Li
donne suivante en fournit un exempli
Vivant: 

A 74 3 2
<? 54
O A R 4 3 2
* 109

m DV10986I  ~ |A 5
< . D10 7 n F  <v> R V 9 2
O 10 O V 9 5
*V 5 2  S 4 . R D 7 4 3

A AR
V A 8 6 3
O D 8 7 6
* A86

Les Enchères: Sud donneur
S O N

1 SA - 3 S/

Avec sa mineure 5e, commandée pa
A R, Nord se doit de mettre 3 SA.

Jeu de la Carte: Ouest entame ia D A c
tout le monde fournit. Le contrat paraît san
problème. Vous avez 2 A, 1 W, 5 O et 1 A
soit 9 levées. Mais regardez les O d'un pei
plus près. S'ils sont répartis 3/1, la couleu
est bloquée; le 4e O est pris en main et vou
n'avez plus de remontée au Mort pou
encaisser le 5e A. Vous devez donc absolu
ment vous débarrasser de ce fameux 4e O di
votre main.

Prévoyant , vous jouez le R A avant di
vous attaquer au 0. Si ces derniers sont 2/ '.
vous alignez vos neuf levées sans encombre
S'ils sont 3/1, comme dans le problème
vous passez par une petite astuce. Vou:
avancez la D <> , remontez au Mort au Roi .
et jouez un petit A sur lequel vous jetez le .
gênant , débloquant ainsi la couleur.

Ouest encaisse bien 4 levées à A, car il ei
avait 6 au 'départ , mais votre contrat es
sauf.

** :

Championnat d'Europe
Les championnats d'Europe se son

déroulés dernièrement en Italie
L'Autriche et Israël, qui ont termini
aux deux premières places, se son
qualifiés pour le très officiel champion
nat du monde qui aura lieu à Sao Paole
en automne.

Modestement, l'équipe suisse ter
mine 14e sur 21 chez les messieurs e
12e sur 16 chez les dames. Dans cetti
épreuve, la qualification revient au:
Françaises et aux Anglaises, respecti
vement l ra et 2e.

; 25

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 945
Horizontalement : 1. Agrémen

ter. 2. Jaunirai. 3. Ulster-Eau. 4. Si
- Eternue. 5. TNT - Tuent. 6. Etaler
Erg. 7. Mère - Ir. 8. Ere - Palace. 9
Nirvana - Hg. 10. Tea - Lancée.

Verticalement : 1. Ajustement.
2. Galanterie. 3. Rus - Tarera . 4.
Ente - Le. 5. Miette - Pal. 6. Erreur -
Ana. 7. Na - Ré - Elan. 8. Tienne. 9.
Autriche. 10. Roué - Grège.

. 2 3 * . 5 6 " . 8 9 - « (

PROBLEME N° 946

Horizontalement : 1. Accumu
lation de gaz dans l'intestin. 2
Moquerie. 3. Renard bleu - Roue. 4
Abandonnas - Rendu. 5. Dieu grec
Affable. 6. Personnage - Fort. T. I
arrose Kiev - Préposition. 8. Sensi
ble. 9. Paresseux - Montrera . 10
Edenté - Existerai.

Verticalement : 1. Tranche d<
viande. 2. Belle-de-jour - A la mode
3. Ecole. 4. Palpas - Oiseau coureur
5. Liés - Petit projecteur. 6. Article
Arboras. 7. Abréviation militaire
Essor - Terre. 8. Huile volatile
Métal. 9. Jambière - Dieu solaire
10. Grosse pièce de bois - Tenta ti
ve.

Bridge
Par Roger Geismann

L 
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Il WMMBfflJ
¦M-UMUlJi 20h30< Dl aussi 15h

VO angl. s.t. fr.all. - 2» semaine - 16 ans
Le film d'Alan Parker av. Matthew Modine et Nicolas Cage

BIRDY
Grand prix spécial du jury Cannes 1985

I I__E-ll_fl-__!H
De Georges Lautner.

Avec S. MARCEAU et J.-P. BELMONDO
JOYEUSES PÂQUES

Une cavalcade d'acrobaties, une cascade de rires I

I |E----------- n6l_72o!i?^^^^^^^^^^
En français - 2» SEMAINE - 12 ans
Roger Moore est James Bond 007

DANGEREUSEMENT VÔTRE
James Bond a-t-il enfin trouvé adversaire à sa taille? Faveurs

suspendues

E _____________ __ 211i^A/DÎ U--M5?_30
En français - 1™ VISION - 12 ans

f L e  
film de John Carpenter

STARMAN
Soyez prêts. Ils arrivent I

Des truquages et effets spéciaux parfaits

lllll WlTAAmM m̂maÊm'mmmm,mmmmm
lllll __!___________¦ PREMIÈRE SUISSE avec Lausan-
ne, Genève. 20h30, VE/SA/DI aussi 18h., VE/SA aussi

23h15, SA/DI aussi 15h., 12 ans. Son dolby-stéréo
John BOORMAN LA FORÊT D'ÉMERAUDE
Un voyage au plus profond de la terre et de l'esprit...

lit _Uâ____-__-_i Kolb̂ térée_ erW(_ !_n̂ alL
16 ans, 20h45. VE/SA/DI aussi 18h.30, SA/DI aussi

15h.15. D'Alan PARKER: un film d'une maîtrise inouïe I

PINK FLOYD - THE WALL
Une profusion d'images superbes, inédites, inventives,

saisissantes I 
Nocturnes ME/VE/SA 23h, 18 ans, 2" sem. Beaucoup plus

chaud. Beaucoup plus gai que les petites Anglaises I
À MOI LES PETITES BRÉSILIENNES

Illl _____________[ ¦ 1-vision. 16ans. 20h45.VE/SA/DI
aussi 18h.30, VE/SA aussi 23h.15, SA/DI aussi 15h.15.

CHUCK NORRIS est de retour dans la jungle...
PORTÉS DISPARUS {Mtesing in action)

... il va se battre pour la liberté de ses compagnons...

III _H_l5i2____B_mî ^n̂
Edwige Fenech et une fameuse équipe dans
LA FLIC CHEZ LES POULETS

Du fou-rire en toute liberté 
SEX-MOVIES/20 ans/carte d'identité obligatoire

VE/SA 23h., DI/MA/ME 15h.
WOMAN IN LOVE, ,.m,,J

II—^
Hôtel-de-Ville Romont

Samedi 17 et dimanche 18 août 1985,
dès 20 h. 30

grand Recrotzon!
Avec l'orchestre Les Dauphin's -
Entrée libre.

On ne danse que le samedi soir. Attrac-
tions de forains.

Grande terrasse. Au café: la marmite de
soupe à l'oignon.

Se recommande:
Fam. Yvo Aebischer-Neuhaus.

17-2346

PAYERNE HALLE DES FÊTES
Vendredi 16 août 1985, dès 21 h.

SUPER BAL

• BAR *
Se recommande: la Commission de danse

des tireurs à la cible

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Hôtel du Faucon Maison du Peuple

Ce soir vendredi dès 20 h.

grand loto rapide
Fr. 20.—» 30.—, 40.—, 50.— + lots en marchandise.

Organisation: Caravaning-Club Fribourg
17-1909

Grenette f* C Cf^lDFribourg UL OV/lll 20 h.

I Vendredi 16 août |

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Cartons : 500.-, 200.- 100.-
Double quines : 50.— Quines : 25.—

Org.:
Parti libéral

Abonnement : Fr. 10.— fribourgeois
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries 17-19.9

¦ 
' 

¦ f

ESTAVAYER-LE-LAC Salle St-Joseph économiser
Hôtel-de-Ville sur
Cafés du Chasseur et du Cerf ]a publicité

Vendredi 16 août 1985, à 20 h. 15 C'est VOUlO-T

GRAND LOTO \sanst™!r
riche pavillon de lots de viande, paniers 5v t̂f^~S Seiïlé
garnis, etc. . ¦̂ vC. s

Se recommande: Comité de la fête cantonale ^ *̂Jf v Ctây^
des chorales dansant ^àk V.W'Tff/ / ___ \\ \ M •* III?

17-1626¦

!S _̂3_PûB

HALLE POLYVALENTE
DE NANT-VULLY

Dimanche 1" septembre 1985
Rassemblement du Parti
socialiste fribourgeois

Invités du jour:
Yvette Jaggi et René Meylan
Pour le repas de midi à Fr. 13.-,
inscriptions jusqu'au 20.8.1985
auprès de Robert Pantillon, Gruben-
weg 5, 3280 Morat, « 71 39 34.
Venez nombreux dans le Vully, invi-
tation cordiale du PSF et de la section
de Morat. 17-81005

Un fr igo vide ?
Pas de-T-lfnîqve !
Passez au Buffôl
Expness où voua
trouverez bonnel
mangeaille Jà empocterj^/

Buffet de là Gare
J. -C. Morel , Fribourg

A vendre, cause
de départ

RENAULT 14
77, 89000 km,
expertisée, très
bon état, prix à
discuter.

v 26 39 43
heures repas.

17-303499

PIANOS

LOCATION-
VENTE

ACCORDAGE
RÉPARATIONS

JACC0UD
Pérolles 29,

Fribourg
«. 037/22 22 66

THéSTRE
POPULAIRE .?*___!

f^sff^î L̂ FS
lîî_ 5:___ss____s— J----\
te!JÉI&H^S 23.8- ^l^^^^^lm^m
^^^M t^  * °S£nomme de m
OÏ 8. H01*!!! en mémoire d on ^peyrou^..̂ -1

bâî S ŝsŝ
S2

^0
8o'^G^  ̂ ^̂ ^^ d̂jjaiM oi • ^ _ _ _ _ k _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l '_____l-_'I-B_E2

Bulle Hôtel-de-Ville
Vendredi 16 août 1985, à 20 h. 15

SUPER LOTO
20 vrenelis âMk 20 corbeilles A 20 lots de

^m garnies ^^ charcuterie

Abonnement: Fr. 10.—
Volant: Fr. 3.— pour 4 séries.

Organisation: Ecole football du FC Bulle.
17-12706

Vuisternens-devant-Romont
Hôtel Saint-Jacques

Vendredi 16 août 1985, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la Société de tir militaire, à
l'occasion de son 50*1 anniversaire.

20 jambons , corbeilles garnies, filets garnis,
salamis, etc.

Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries de
2 quines et 3 cartons.

Se recommande: la société
17-80984

nii______________ i
L'irréductible—

( CROSS
^m< . V ~" Simple, sûr et efficace: Cilo-Cross.
^ r \  Avec la sécurité d'une grande marque,

et surtout l'assurance casco-cyclo
ĵj ÊL\ exclusive ainsi que toutes les autres

_______#"_____) y^r f r -*  prestations du programme C1I0-
*T __* _ >_pj_i-----_ * Assistance comprises dans le prix.

'-__-jf^^Fj\. J>àA\* «V  Cilo-Cross 2 vitesse automatiques

ïï{^*6k*f\ 1690 -
Î ^^S^ŷ l I s . u ï avec casco-cyclo
\ . "M \ Sensationnelle nouveauté:
^>t&r ' %== r̂ ^ chacun son Ijoguet grâce au

——SM^m -montage à la carte-.
_f» £̂ni_tance

tsHa
Qualité suisse et brio

brune huço ¦ •• •cicltef/chôni
FRIBOURG , rte du Jura 14 037/26 49 49
FRIBOURG , rte du Jura 27 037/ 26 49 60
MARLY , Mar ly -Cent re  037/ 46 56 44
PAYERNE , rte d'Yverdon 60 037/ 61 13 12

i_S _3_E
K̂AM^-3___l>_--____-%_-__-f^__^3'->-lJ3P*-t^W_C

W ^t^H®BBo gsSraSi.¦v ' 
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w M̂Mv ^̂ ___ |̂ R9B|9/IQ3U| _______

m̂^W f̂fî^ l̂^W
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An attraktiver Wohnlage in Freiburg
verkaufen wir ein

Mehrfamilienhaus
Mietzinseinnahmen Fr. 350 000.-
Verhandlungsbasis Fr. 6 000 000.-

Geeignet fur institutionelle Anleger und
Pensionskassen. Chiffre-Offerten sind er-
beten unter 02-615'433 Publicitas, 5401
Baden.

Wir verkaufen in Schmitten FR ein

Mehrfamilienhaus
Mietzinseinnahmen Fr. 63 000.-
Verhandlungsbasis Fr. 1 100 000.-

Geeignet fur institutionelle Anleger und
Pensionskassen. Chiffre-Offerten sind er-
beten unter 02-615'437 Publicitas, 540 1
Baden.

An erstklassiger Geschaftslage in Biel
verkaufen wir ein

Wohn- und GeschÂftshaus
Mietzinseinnahmen Fr. 330 000.-
Verhandlungsbasis Fr. 6 000 000.-

Geeignet fur institutionelle Anleger und
Pensionskassen. Chiffre-Offerten sind er-
beten unter 02-615'438 Publicitas, 5401
Baden.

A vendre à Gletterens (FR) au bord du
LAC DE NEUCHÂTEL, à deux minu-
tes à pied du lac,

maison de vacances
mitoyenne

- 3.2 pièces
- cuisine habitable
- cheminée, etc.

Prix de vente: Fr. 160 000.-

Pour tous renseignements ou visites
adressez-vous à:

I I

f Châbles s/Cheyres
villas jumelées
en construction

de 6Vi pièces, 4 chambres à cou-
cher , grand confort , couvert pour

voiture, parcelle d'env. 900 m2.

Prix de vente: Fr. 395 000.-

AJ^m^m Banque

RSÇflPIGUET&Cie.
IK /VJ] 1401 YVERDON wmmmm 'GmMm

Service Immobilier

Tél. 024-2312 61 mt. 48-49

IW_MB' ______i
oa^S

1
,
6,, 1564 Pommer

17-1572

Les auxiliaires indispensables de tous les lave-vaisselle.

Wj M MAWjà Ml I Enlève même les restes de « Fait miroiter la vaisselle et -p^^^^̂ SM m 

Sel 

régénérant
Ml M BV^I K nournture 

et les résidus mg il les verres et assure un 
iÉ§pffî ^ ; Empêche les taches de

/Il B̂ w*'*  ̂ opiniâtres. Ménage la 
^ 

« séchage rapide , sans - calcaire de se form er et la

mgl p̂8&m RmipaB&-*<S_l WÊ
< ^ 

________r ^^___!̂ ^ _̂r ^ _______l h__tf lé l__^- __ôw^________ i ___r ^ t̂ Y m̂ ^yyyy. ^^Ê
*__________ _______^̂ _P^̂ ^^___i__l _______ / ____[ ¦_ **^_? ,____ ___^T__ ^̂ - ^ _̂_________r mmmm j  É 1 ______¦ m w __^____
ATWrfm̂ù Awl i __r ___________¦ A A __ w _««iua_ifB_rfi . ¦̂3jTîw_Br mt l m m r rmm A W l __¦ • IMJÔ m̂A\ Çer javs-owçjfe ¦jlSi gAÏ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^L Ŝ IB Ĵ^ST*  ̂A ̂  MM

Lll l l l  I IT. * __. _________ _T l ____. ________ _-£ »**s «̂«fc,, _ *. .£' ¦*.<¦>- g/ m . )̂U&à________l________M_____!__ ^______B
¦ ""' ... -r̂ ' _________ _____________________ ____B___ _̂____________ -tfV______^ HSK ' >̂>wy'**̂ &-'*!?.''' Bffia§¦¦ ¦ .\mgi MIGROSClasse de toxicité 5S. Classe de toxicité 5S ™ -^^ -

Observer la mise en garde sur l'emballage. Observer ia mise en garde sur l'emballage. 60 ailS (Tune idée jeiine

Etudiante sérieuse cherche

bel appartement
1 V_ à 2 pièces

meublé ou non meublé, dès août/sept.
1985, à proximité de l'Université.

» 0049/7303/3620 

A louer à Ménières/FR

MAISON SPACIEUSE
cheminée de salon, jardin,
garage. Pour le 1er septem-
bre.

Prix modéré.

«037/6161 33
17-80988

DEUX ÉTUDIANTS LUCERNOIS
cherchent pour le 1» octobre ou 1er

novembre

APPARTEMENT
(2 pièces) MEUBLÉ

Situation tranquille et - si possible -
proche Université.
«¦041/7 1 1351

81-30452

A Domdidier. A vendre

villa neuve
de 5 pièces, entièrement excavée,
construction traditionnelle, quartier
résidentiel, terrain de 1000 m2, habi-
table dès le 1" décembre 1985.
Prix Fr. 380000.-. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à:

wmmmmmw^mmm
Case postale 16 .... „ .. ..
037 / 78 31 38 1564 Domdidier [

17-1572

Très bonne occasion pour personne
ambitieuse. A remettre à Fribourg

salon de coiffure dames
Très bonne clientèle. Aménagement
de goût.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à

wmmmmmws ^mtmIH fW'______l
OmVr r̂^mm 1564 Oomdldler |

17-1572

A vendre
Nuvilly
Splendide villa de 6 pièces, très
belle situation campagnarde.
Fr. 398 000.-
Estavayer-le-Lac
Villa de 4 pièces, cuisine, salle de
bains, 800 m2 de terrain arborisé,
bonne situation, Fr. 320 000.-.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à

Couple sérieux cherche à louer
ou à acheter

boulangerie-
pâtisserie

« 037/63 20 80
tous les jours, de 7 h. à 9 h. le
matin. 17303469

2 h. 30 de Fri-
bourg ^e cherche app.

FERME , , -
BRESSANE 2 0U 3 p,eces

habitable tout de à Fnbourg.
suite, sur
2500 m2. Loyer modéré .
Prix
Fr.s. 66000 - v 38 1448
«00 33 85 17-303510
74 02 07 —————
« 00 33 85 A louer
74 81 41 à Charmey,

22-302215 à l'année,

A louer à Gran- grand

ges-Paccot Studio

BUREAU meublé
neuf tout confort , Fr.
... „ .. . 460.- charges
(1 ou 2 pièces) a

Libre tout de sui-
te. «029/7 18 54
_ . ... heures des repas
Ecnre sous ch.f- u-VU» ,
fre 

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^17-122523,
à Publicitas SA, A remettre to

,
ut

1630 Bulle de «me. rte de
_____________________________________ ______ Marly,

Enseignante cher- Appartement
che 5-6 pièces
appartement meublé ou non.
2 à 3.. pièces «241988
. ,_ .. avant 9 h. ou
à Fribourg, pour 22 QQ Q1
tout de suite. ,
Max. Fr. 620 -

* 037/24 72 27 ^̂ ^̂ ^̂ ~

ou Etudiante cherche
027/55 38 58 en vN |e de Frj.

¦¦17-3°3S°7 feourg

Urgent! Etudiantes
cherchent tout de appartement
suite ou octobre

appartement 1 %  jusqu 'à 2%
-"T .„ pièces pour max.
Z-3 pièces Fr 500 -
à Fribourg, évent.
à partager avec «• 062/46 34 09
quelqu'un. (18h.-19h.)
« 037/22 29 42 ,7.303515
ou 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^
037/43 22 55
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Couple avec en-

fant cherche
A louer

appartement
DUPLEX 3

P
p
P
ièces

6 pièces, dans vil-: ensoleillé, balcon,
la, avec petit jar- préférence quar-
dln- tier Jura-Alt .

«24 62 72 « 23 15 10
17-303501 17-303505

Vente d'immeubles agricoles
et à bâtir

par voie de soumission

Les lots ci-apres désignés, propriétés de
(FR).

Registre foncier de la commune de Cottens

Berger, juge de paix , 1751 Prez
20 h.
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MISSY hoirie de Paul, à Cottens

plan folio 22-25-29
1. Art. 279 a, «Les Vulpillières», habitation, grange, écuries, jardin, pré et place

de 10152 m2, taxé Fr. 154787.-

2. Art. 257, «Les Vulpillières», pré et champ de 22493 m2, taxé Fr. 7257.-
3. Art. 260 a, «Les Vulpillières», bois de 1482 m2, taxé Fr. 414.-

4. Art. 274, «Les Maraîches», champ de 16 917 m2, taxé Fr. 2390.-

5. Art. 281, «En Belmont», champ dé 26 225 m2, taxé Fr. 7088 -
6. Art. 282, «En Belmont», terrain à bâtir de 21 022 m2, taxé Fr. 5628.-

Entrée en jouissance le 15 octobre 1985.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à M. J.-P. Morel, tuteur général
à Lentigny, «37 17 40.

Le jour pour visiter est fixé au samedi 17 août 1985, de 13 h. à 16 h.
Rendez-vous à la ferme.

Les offres, par lots séparés, doivent parvenir , sous pli recommandé , à M. Noël
Noréaz, jusqu'au 30 août 1985, à

La Justice de paix

A vendre à Rossens, dans quar-
tier tranquille et bien exposé, pro-
che sortie N 12

BELLE VILLA NEUVE
grand séjour avec cheminée,
6 cham-
bres, 2 salles de bains, spacieux
sous-sol, terrain de 1012 m2,
Fr. 450 000.-.
Crédits à disposition.
Agence Immob. J.-P. Widder
PI.Gare 5, Fribourg, •_. 22 69 67

17-1618

mmmMÊMmWmyfmËm

A vendre à Romanens (Gruyère),
10 minutes de Bulle et 20 minutes de
Fribourg et Vevey

très jolie villa
de 6 pièces

situation magnifique, calme et
tranquillité garantie,
terrain de 1000 m2.
Construction récente, Fr. 455 000.-

Pour tous renseignements s'adres
ser à:

Case postale 16
037; 73 31 35 1S64 Donidldler |

17-1572

Wûrden Sie gerne ein

Hauswartamt
in einer ruhig gelegenen Liegen-
schaft ûbernehmen? Zuverlassig-
keit , handwerkliches Geschick
und Freude am Umgang mit
Menschen sind gute Vorausset-
zungen fur dièses Nebenamt.
Dem Hauswartehepaar kann eine
schône 3 Vi-Zimmer-Wohnung zu
Verfûgung gestellt werden.
Das Hauswartamt im Quartier
«Schônberg» in Fribourg sollte
sehr bald besetzt werden.
Falls Sie sieh angesprochen fùh-
len, kônnen Sie sieh unter
» 062/32 75 75 melden.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf.

29-393

A louer entre Payerne et Esta-
vayer-le-Lac pour date à conve-
nir

café-restaurant
rénové

Salle à boire: 60 places, 3 salles à
manger de 15 à 20 pi., cuisine
aménagée, appartement de 7 piè-
ces, grande place de parc.

Ecrire sous chiffre 17-80620
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Urgent I |g|
A louer
à Bertigny 15 ^ V̂

grand . ,
appartement L annonce
6 pièces reflet vivant
Loyer Fr. 1375.- du marché
+ charges.

* 22 54 41 dans votre
iJ.w'S. i°u"a'



Laurence
JOYE

1201 GENEVE
30, rue des Paquis

4e prix
Madame

7e prix
Madame

Corinne
WICHT
Bloc Mivelaz

1724 PRAROMAN

Le tirage au
MM

ete effectué le 9 août 1985. par Mlle Chantai Krattinger
Eicher, chef de vente et

en présence
Bruno Goumaz, promotion, a Publicitas

RESULTAT DU CONCOURS

1or prix

3e prix

, -v«0 -

A- _ c*a\de*'- «0-

Madame

§& _?

Madame

2e prix
Monsieur

Maurice
CHASSOT

La Bataille
566 SAINT-AUBIN

I —

5e Prix
Monsieur

Roland
NEUHAUS

Rte de Bourguillon 1 '
1722 BOURGUILLON

sort a
. Kurt

8e prix
Madame

Andréa
JACCOUD
1699 FIAUGÈRES

Alice
DONZALLAZ

1675 BLESSENS
Les Crottes

Esther
BRUNISHOLZ

1724 PRAROMAIV

9e prix
Madame

/ Evelyne
DÉCORVET

1700 FRIBOURG
Av. J.-M.-Musy 26

6e prix
Monsieur
André

PERLER
Chemin Villamont 11

752
VILLARS-SUR-GLANE

10e prix
Madame

Josiane
KOLLY

1724 ZENAUVA



T)A "DTi/ îlVTQ Exact, Maestro! Et vous
|̂/-\ |"m I 11 I 

^ 
r pouvez même diriger l'or-

-̂ - -*- ¦*—*- ^—'—"̂  V_>^ _L i • chestre Regata Sirio. Vous
pouvez emmener vos 82 ch.

m
ADPUFCTDF 

Jouer n'imPorte où- Ils

V^X\v^XlJ______ 0 X X\J__. 
places de loge. Le spoiler, la
décoration , les déflecteurs

"I~"V I 1 /^ ^\ /^X T /^"\T 
TT 

d'air pour éviter des fausses
I |H 5-V /  I \l I I I notes à la Flûte et un échap-

-1—J I _f V_/ ____J v—4 T • V
^^ \^__/ JL pement chromé seront vos
^- hôtes d'honneur.

J \J U Ï-J \J~I\JL\1. U A X -Hi 
" l'opéra ne vous fait pas pla-

ner, l'appareil de radio-

MF NT T A FT fîTF sMXîfiS
J_TJL _I Jj _  i _|_ J J l \  m | J \̂ J _____ _I _ acceptera sûrement, si vous

le lui demandez poliment,
-_—_ -_ -r ^~SJ -M- -M- A -m. -rw m •» ¦**¦« -m—« /-^ de vous interpréter un con-ENCHANTEE? r?—

fi/n plus il ne vous deman-
/  dera pas de supplément de

y  prix. Parce que ce Sirio-là
.y ne vous coûte pas un oen-

_^^^^, 
*¦' time! Pas plus, d'ailleurs,

<Jf l[ f ? - m t  'i'"' '• ' reste de cet équipe-
^^^^Bviur ment spécial et super. Parce

^̂ ^É Hlfi M1"' '*' 
Regata Sirio coûte 

le
^mwM/^^M WB M même prix qu'une Regata

^̂ ^̂ ^̂Amm ,m 85 S h-.
WJ 16 340.-. «Et si Sirio m'était

^^_B L̂j  conté?», direz-vous. «Comp-
>I'|M mf tez que vous

m ÉCONOMISEZ

MM y
 ̂

répondrai-je.
>v Merci, Sirio!

^—- .̂..L̂ I.iU.IJ.illIS^S^

/ \ icsn l_____ -3 \ n» ~~ —̂—— 2̂^ \̂

t_ _̂j wLÊmM __ " **  •* ____ Hii

REGATA 85 S SIRK ) FR. 16340 - Ê ^mJW^^mTml

' ™*

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Un prêt personnel autina
élmmk

vaut de l'argent comptant, A
ĝglÊf'̂ '̂ ^^^^^m ,̂

m I Remplir et envoyer £| ^K Èh ' m,
U | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée ¦ j ~ ^ ŷllllÊÊ/ll/lii '%
ï l F r-X  [ env.Fr. | ||H 

^
^MÊ//k

¦ ¦Nom Prénom l| .;' I f'\
1 , * Rue NPA/Lieu • K ^̂ ^P̂ ''
B g J Etat civil Tél. privé ' ' H| J||f '

15 .  Date de naissance Signature W f K#f u ' A—~ i\m w ii ~ a Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. ¦ Bf W \
F y | 1002 Lausanne i Hf j

i l̂
1 021

U
/20 76 3i

e 

,||||j| ^̂ _^̂ ^̂ ^l̂ |̂ ^̂
L___J " Institut affilié à l'Union de Banques Suisses il M_P̂ ^

^̂ '"w: Ê̂ !̂ mL^̂ ^d f banciue aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide- Nl||||||||||||||||||!llllllilllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seil/ers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disposition. Nous traitons votre demande
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I WÊÊÊÊMMAAMA m
Clinique privée en Suisse romande, avec bonnes possibilités
opératoires, équipement moderne, cherche

MÉDECIN
spécialiste FMH en
gynécologie et obstétrique

pour collaboration.

Activité indépendante.
Cabinet à disposition.
Pas d'investissement.

Les médecins intéressés sont priés d'écrire sous chiffre
91-956 à ASSA Annonces Suisses SA , case postale 1033,
1701 Fribourg.

Notre société, en constant développement , réalise en Suisse romande des bâtiments
pour l'industrie et le commerce «clés en main», ainsi que des immeubles administratifs
de haut standing.
Pour assurer le développement de notre activité sur le canton de Fribourg, nous
souhaitons engager dans le meilleur délai, pour diriger la planification et la réalisation de
projets industriels, un

architecte ETS
dynamique, pouvant assumer la responsabilité de

chef de projet
Il sera responsable de la conduite technique, commerciale et financière, en ayant au
préalable effectué un stage de 3 mois à Yvonand, centre principal de notre activité en
Suisse romande.

• Conditions d'engagement intéressantes
• Poste stable avec prestations sociales d'une grande société
• Délai d'engagement immédiat.

Si vous êtes intéressés par ce poste à grande responsabilité, veuillez s'il vous plaît nous
adresser votre curriculum vitae avec photo ou prendre contact avec Messieurs Visinand
ou Ackermann au *• 024/32 11 32.

41-27

CZÎ_H__-_-_-l̂ _f ___f____________ l
m̂ ^mmmmwmmj^^^^^mt

^ m

ÏÏW\B. ROSSETTI & PARTNER AG krV' MANAGEMENT CONSULTANTS

8001 ZURICH - LÔWENSTRASSE 1. -»  01/211 09 37 - TÉLEX 813 007

Notre cliente est une entreprise autonome d'un groupe
européen spécialisé en produits électroménagers de haute
qualité.
Désireuse d'étendre ses activités à la Suisse romande, elle
nous a mandaté pour la recherche d'un

collaborateur
au service externe

pour les régions de Neuchâtel, Fribourg, Jura, Bienne,
responsable de la clientèle existante ainsi que du recrute-
ment de nouveux clients (revendeurs, architectes, entrepri-
ses générales).
Le candidat idéal devrait
- avoir 30 à 40 ans;
- être bilingue (français/allemand);
- faire preuve de dynamisme et de talent de négocia-

teur;
- avoir le contact facile;
- disposer d'une expérience professionnelle dans le sec-

teur de la vente et du service externe;
- pouvoir justifier de connaissances professionnelles de la

branche (appareils électriques, construction/agence-
ment de cuisines, ou domaines similaires).

Notre cliente vous propose une position indépendante et
exigeante, comportant la possibilité de suivre une formation
professionnelle continue.
Si le défi et l'avancement professionnel vous tentent veuillez
faire parvenir vos offres de service avec curriculum vitae,
certificats et photo à M™ R. Trottmann.

44-1745

B001 ZURICH LOWENSTRASSE 1 TEL. 01 211 09 37



30 Vendredi 16 août 1985

fy—m)m^^> Faites tailler 
vos 

haies!
[ *y af cv, ROULIN JARDINS

*  ̂ fautif) «037/24 96 15

ĵ-* l \ *~>~^- j avise son aimable clientèle
i ) -̂w . /  de sa nouvelle adresse,

ŷ~yj  
\ ŷ~\ dès le 15 septembre 1985

¦f ^ y^k\ / _ 4 
Rte 

de Pontnaux 1
772 

Grolley
F7' / O ^WST l̂ » 037/45 10 

42 __
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Il3nC-_1v_r9 Tronçonneuse électrique E 35 un/vôtore?
a _̂____ ». «______«_______ . __ 

.1400 watts, 220 volts, guide-chaîne _Q-=&
^S  ̂fJj Ham 35 cm, avec transmission sur palier -.1 | | 1

Wm B -¦- ¦ à roulement, indicateur de surcharge L-U-ljjf 1
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^̂ ^̂ ^

H ^̂ ^̂ H de 
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mes-BSERVICEM 11 TB^^^^^^^^ vft^ Ï_ H 7_r\_r̂ ^̂ ^̂ ^̂ *V * 
rW^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -̂̂ -_-_-----_-------------- _----_------------------ i Renforcez l' impact de

vSvSw nn >W V r r-k ' vos annonces 1 Prenez

^MPç2_X %% \ Dans les magasins Do it yourself. j£j« "c.,,?'?..™
... |L citai

12 mois de garantie. \ , 1 service de
\ I publicité de\$ fTnrT^N

Oui, à MIGROS avry-centre RSS
™ Uo# • 01 41 81

Année Internationale / / y  ~*\ _̂__. >i\___ « fu ^̂  de la Jeunesse tl/ » -==_ NJ J

*¦£* ACTION HmÊr^VILLE DE FRIBOURG ^̂ = r̂
Pour marquer l'Année internationale de la jeunesse, la Ville de Fribourg offre
gratuitement à tous les jeunes, inscrits au contrôle des habitants et nés
dans les années 1965 à 1979 (6 à 20 ans)

un abonnement mensuel
pour la période du 26 août au 28 septembre 1985

valable sur l'ensemble du réseau des Transports en commun de
Fribourg.
Abonnement à retirer, place de la Gare, au kiosque installé à cet effet .
Ouverture du kiosque: de 13 h. à 19 h.

du 20 au 27 août (le dimanche 25 excepté).

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DE BEAUMONT

Fribourg
ry Jean-Paul Zendali

Spécialiste FVH pour petits animaux

FERMÉ
(vacances du 17 au 31.8.1985)

17-81004

Nostalgie
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Ouvert tous les vendredis soir
jusqu'à 20 heures

Maria Winowska

Le secret de Maximilien Kolbe
1971. 192 pages + illustr. Fr. 15.-
«Avec Elle (Marie Immaculée), je puis tout!» disait le Père
Maximilien. C'est là son «secret» , dont toute sa vie fut la
preuve merveilleuse, jusqu'à ce témoignage suprême
d'amour donné à Auschwitz, lorsqu'il prit volontairement la
place d'un père de famille de cinq enfants, condamné à mourir
de faim.

En le canonisant le 10 octobre 1982, l'Eglise le propose en
modèle pour notre temps.

En vente dans les librairies ou aux Editions Saint-
Paul, 1700 Fribourg

Le soussigné commande
ex. Winowska , «Le secret de Maximilien Kolbe»
au prix de Fr. 15.-

Nom:

Prénom:

Rue:

NP, localité:

Date signature:



LA LIBERTE

Je lui emboîtai le pas.
Knurr s'élançait déjà sur la passerel-

le. Il sauta sur le ponton qui oscilla sous
son poids et, après une brève embar-
dée, repris sa course folle.

Un jeune couple s'approchait , bras
dessus bras dessous, au beau milieu de
l'étroit passage. Il fonça tout simple-
ment dessus, les enfonça littéralement
comme on balaie des quilles au
bowling, les projetant dans l'eau sau-
matre.

Stilton et moi nous nous lançâmes à
sa poursuite. Je ne savais pas trop ce
que je faisais, mais je n'avais qu'une
idée en tête ; ne pas laisser Perce seul
face à l'ennemi.

D'un bond, Knurr fut sur le quai et se
rua vers l'escalier qui menait à la
rotonde. Il y avait des promeneurs, des
passants, quelques cyclistes et Stilton
avait son revolver à la main. Ils s'écar-
tèrent dès qu 'ils nous virent arriver,
mais Percy ne voulait pas courir le
risque, en tirant , de blesser l'un
d'eux.

Godfrey Knurr grimpa l'escalier
quatre à quatre. Son melon s'envola -
je m'en souviens - et rebondit de
marche en marche, pratiquement dans
nos jambes. Je croyais être rapide, mais
Percy, plus costaud, avait davantage de

-f^U-UCTTË^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Tj. \s\.m^

souffle. Il gagnait sur Knurr et me
distançait.

L'un derrière l'autre, nous enfilâmes
tous trois au pas de charge la galerie du
péristyle. A la vue de cette troïka de
cinglés qui galopaient comme des déra-
tés, deux piétons terrifiés se collèrent
contre le mur souillé de graffiti innom-
brables.

Nous débouchâmes dans la rotonde.
Knurr en fit le tour par la gauche en
courant comme un fou, . espérant
atteindre la sortie. Les pans de son
manteau flottait sur ses flancs comme
la cape de Fantomas.

Désormais, Percy n'avait plus d'obs-
tacle qui puisse l'empêcher de braquer
son arme. Il s'arrêta. Bien calé sur ses
deux jambes, les genoux plies, serrant
le revolver dans les deux mains, les
bras souples et à demi tendus, il visa
posément la silhouette qui s'enfuyait.

- Halte ! Arrêtez-vous ou je tire !
Soudain se produisit l'imprévisible.

Knurr contourna rapidement le bassin
de la fontaine qui ornait le centre de la
rotonde et vint droit sur nous, les
cheveux au vent, le visage tordu de
rage, l'œil étincelant de haine.

- Ah ! cna-t-il, levant le bras dans
une des positions classiques du karaté,
doigts soudés, nous présentant le tran-
chant de sa main droite.

- Oh, bon Dieu, non ! dit Percy,
écœuré.

Le policier resserra sa prise sur la
crosse, prit Knurr dans sa mire et tira. Il
avait visé les jambes. Je vis l'impact de
la balle froisser le pantalon à quelques
centimètres au-dessus du genou.

Sous la violence du choc, le Révé-
rend pirouetta sur lui-même avec la
grâce légère d'une danseuse de ballet.
La force du projectile et l'élan acquis se
conjuguèrent pour prolonger ce mou-
vement étonnant. Knurr écarta les
bras, les traits empreints d'une expres-
sion d'intense étonnement.

Perdant l'équilibre, il tourna comme
une toupie avant de basculer contre le
rebord du bassin où il tomba lourde-
ment. Nous entendîmes le son mat que
fit son crâne s'écrasant contre le ciment
dur du fond. Il ne bougeait plus, le
corps effondré à l'intérieur de la cuve
circulaire, les jambes pendant par-des-
sus la margelle.

Nous approchâmes d'un pas pru-
dent. Stilton gardait le doigt sur la
détente. Knurr perdait du sang qui
coulait de sa jambe mais aussi d'une
vilaine blessure à la tête. Il nous
regarda d'un air hébété.

- Imbécile ! lui cria Perce. Bougre
d'imbécile.

Les yeux du Révérend se brouillè-
rent. L'instant d'après, ils avaient pris
la fixité de la mort.

Je me détournai et m'éloignai vers le
péristyle. Je m'approchai d une co-
lonne et collai mon front à la fraîcheur
de la pierre .

Bientôt , j'entendis Perce qui reve-
nait près de moi. D'un bras ferme, il
m'entoura les épaules.

- Josh, fit-il doucement , ce n'était
pas quelqu'un de bon.

- Je sais, dis-je tristement. Pour-
tant...

CHAPITRE 8

On donnait une réception à la mai-
son de Chelsea. La rançon du succès, en
quelque sorte. La première avait si bien
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La nouvelle TOYOTA STARLET 1300,
12 soupapes et 75 ch.Qui dit mieux?

^Vessençt,

Modèle illustré: Starlet S. .
Options: toit ouvrant électrique,
peinture bicolore, jantes en alliage léger

Faible consommation

grâce à sa distribution à 12 soupapes,
à son carburateur inversé à pression
constante et venturi variable et à sa
ligne aérodynamique (Cx : 0,35);
moyenne ville-route: 5,8 1/100 km.

Puissance et nervosité

d'un moteur 1300 à hautes perfor-
mances , transversal , à 4 cy lindres, de
55 kW (75 ch) DIN, au rapport
poids/ puissance optimal (10,3 kg/ch),
qui, accouplé à une boîte à 5 vitesses,
accélère la Starlet de 0 à 100 km/h en
11,0 s.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine , Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + LZosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/74 21 22 - Siviriez: G. Mar-
chon, Tel. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac .Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard .Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/
2 31 05
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marché que tout le monde avait fait
chorus pour exiger une nouvelle fête.

Celle-ci était également très réussie.
Les locataires étaient au grand com-
plet. Mme Zora Kadinsky, qui fréquen-
tait le monde des musiciens, avait
convié une joyeuse bande, bruyante à
souhait. Le capitaine Bramwell Shank
remorquait dans son sillage quelques
copains du temps de la flibuste, de
vieux chauves bourrus comme des
ours et chamailleurs comme des singes,
qui passèrent le plus clair de leur temps
à faire le siège du buffet. Ils surent
mettre à sac les deux tables garnies de
boissons et de victuailles avec les tré-
sors de tact et d'obstination dont peut
être capable un troupeau de marins en
bordée.

Cette petite sauterie battait son plein
quand je fis mon entrée. A la dernière
minute , j'étais ressorti , pour faire
emplette d'une boîte de bouchées en
chocolat fourrées à la praline. Je l'offris
à Mme Hufnagel qui me gratifia en
retour d'un baiser bien senti. Mme

Kadinsky insista pour me présenter
elle-même à tous ses amis.

Tandis que nous évoluions à travers
l'appartement , mes yeux ne cessaient
de chercher Cleo. Débarrassé enfin des
civilités d'usage, je finis par l'aperce-
voir , juchée sur un tabouret de cuisine,
en grande conversation avec Adolph
Finkel. Pour dire vrai , c'était surtout
lui qui parlait. Cleo se contentait
d'écouter, l'air étonné ou ennuyé, que
sais-je. Tous deux avaient dans la main
un gobelet de carton rempli de san-
gria.

Avant de m'approcher , je la contem-
plai quelques instants. Elle donnait
l'impression d'une netteté parfaite.
Mais, au-delà de cette apparence phy-
sique, elle irradiait d'une merveilleuse
innocence, d'une pureté d'âme autre-
ment plus remarquable. La violence, ni
même le Diable ne pouvaient avoir
prise sur elle. Je n'arrivais pas à conce-
voir qu'elle pût agir sous le coup de la
malice, de la haine, de la cupidité ou de
l'envie.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 2 .95
Grand confort

provenant d'une mécanique de pre-
mier ordre et du proverbial équipe-
ment Toyota ultra-complet: traction
avant, voie large, long empattement,
habitabilité supérieure à la moyenne,
dossier de banquette rabattable en
deux parties et, sur la version S, sièges
sport, volant cuir, compte-tours ,

31
Elle portait une robe-chemisier en

cachemire dont l'imprimé évoquait un
paysage de forêt. Son visage était clair
et serein , sans l'ombre d'un maquilla-
ge. Comment, mon pauvre Josh , avais-
tu réussi à la trouver fade? Mais elle
était très belle ! Ce front haut et noble ,
ces jolis yeux noisette, ce nez ravissant ,
ces lèvres délicatement ourlées... Et
puis ses dents , loin d'être grandes et
proéminentes , avaient la taille et l'éclat
de vrais joyaux. Sa chevelure , oh ! sa
chevelure!... Une vague soyeuse et
chatoyante qui roulait librement sur
son épaule. Et quand me revint en
mémoire - bon Dieu ! - la courbe
exquise de ce corps svelte et gracieux
que dissimulait maintenant l'ample
tissu de sa robe, mes genoux se liqué-
fièrent.

Je retardai mon apparition pour
reprendre mon souffle, car ce halète-
ment saccadé aurait pu sembler quel-
que peu suspect. D'un pas que je
voulus nonchalant , je pénétrai dans la
cuisine. Cleo, levant les yeux , me vit
soudain. Son visage s'épanouit , elle
rayonnait.

- Josh ! s'écria-t-elle joyeusement.
Où etais-tu passé ?

- Hmmm... J'ai fait un petit voyage.
Comment vas-tu , Cleo? Salut , Finkel ,
content de vous revoir.
- ...Bigg, fit-il.
De sa voix douce, chaude, aux

inflexions basses, elle me dit d'abord à
quel point elle avait été inquiète. Elle
n'avait pas été la seule, ajouta-t-elle.
Tous les voisins s'étaient fait du mou-
ron pour moi, car personne ne m'avait
entendu bouger depuis le jeudi matin et
l'on craignait qu 'il ne me fût arrivé une
mésaventure.

Je la rassurai. Tout allait bien , j 'étais
en bonne santé et j'avais une foule de
choses à lui raconter sur les questions
dont nous avions discuté ensemble
auparavant.

(A suivre)

glaces teintées, essuie-lunette arrière
spoilers avant et arrière, etc.

Toyota Starlet 1300 light, 3 portes
fr.11290.-
Toyota Starlet S, 3 portes,
fr. 13 790.-
Toyota Starlet GL, 5 portes,
fr. 13 790.-

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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Chaîne payante romande
Parti sans les Fribourgeois

Téléciné , la chaîne de télévision
payante suisse romande, a envoyé, mer-
credi, sa première image sur le
canal 69. Il s'agit d'une mire qui per-
mettra de procéder aux derniers régla-
ges techniques avant le lancement d'un
programme promotionnel gratuit le
7 septembre et le début des émissions
fixé au 30 novembre prochain. Téléciné
diffusera avant tout des films et des
séries américaines. Elle n'arrosera,
dans un premier temps, que le bassin
lemanique, ont indiqué à AP ses res-
ponsables. Lolita Mor enn , Miss Suisse
1983, sera le «sourire de la chaîne».

La grille des programmes est déjà
établie. Téléciné proposera aux télé-
philes trois «fenêtres»: «Ciné Jeunes-
se», émission de l'après-midi pour un
public en culotte courte - «Cinéma-
Cinéma», films et feuilletons pour la
soirée familiale, et «Projections pri-
vées», un programme nocturne destiné
aux insomniaques polissons.

Dès la fin novembre, il faudra dispo-
ser d'un décodeur pour recevoir les
programmes de Téléciné. Faute
d'avoir trouvé une entreprise romande
capable de mettre au point cet appareil
et de le produire dans les délais, la
chaîne privée s'est adressée à la firme
française Radiotechnique. Ce déco-
deur sera loué au prix de 20 francs par
mois. Les futurs abonnés devront aussi
débourser un dépôt de 150 francs. Ils
paieront également les frais d'installa-
tion du décodeur et ceux d'adaptation
de leur antenne s'ils ne sont pas raccor-
dés à un téléréseau. Enfin , les clients de
Téléciné acquitteront une taxe men-
suelle pour la ou les «fenêtres» choisies:
«Ciné Jeunesse» coûtera 9 francs, «Ci-
néma-Cinéma» 18 francs et «Projec-
tions privées» 20 francs. .

Complémentaire
Les responsables de la chaîne privée,

qui ne diffusera pas de publicité , ont
fixé son seuil de rentabilité à 18 000

Ill l _^X
I ITSR X3
12.40 Toffsy
12.45 L'inconnue du Vol 141 (21)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste en campagne

8. Bord de mer
13.30 Dis-moi ce que tu lis-

Valérie Bierens de Haan reçoit
Fernand Gigon, journaliste

14.25 Spécial Cinéma
Lino Ventura

15.30 Duel à cache-cache
16.30 Fortunata et Jacinta (7)
17.30 4,5,6,7... Babibouchettes

- Capitaine Pugwash
- Des comptines, avec la partici-
pation des enfants de l'école pri-
maire d'Orbe
- Origamis : Les bouquets de
Kalya

17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 T V à

^
la carte 85

Début du vote téléphonique pour
déterminer quel film sera diffusé è
21 h.

18.00 L'Arabie Saoudite
Documentaire américain en 3 par-
ties
1. Le royaume des princes du
désert

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote télé-
phonique

18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de Monthey
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultat définitif du vote des
téléspectateurs

20.10 L'une des trois séries, telle que
choisie mardi dernier : Cosmos
1999 - Un juge, un flic - L'Homme
à la valise

21.00 Long métrage
Les trois films à choix :
Rouge : «Les chariots de feu»
(1981), film de Hugh Hudson
Bleu : Deux filles au tapis (1981),
film de Robert Aldrich
Jaune: La Viaccia (1960), film de
Mauro Bolognini
avec Claudia Cardinale

22.45 env. Téléjournal
23.00 env. Natation

Championnats de Suisse, en
différé de Nyon

23.15 env. Nocturne à Locarno

abonnés. Ils tenteront d'abord de
séduire les téléspectateurs du bassin
lemanique, car Téléciné ne dispose,
pour le moment, que d'un seul émet-
teur, à la Dôle, dans le Jura vaudois. En
1986, ceux du Mont-Pèlerin et du
Gibloux devraient entrer en service et
permettre l'arrosage d'une grande par-
tie de la Suisse romande.

Téléciné jouera la carte de la «com-
plémentarité» et non celle de la concur-
rence avec la Télévision suisse roman-
de. La SSR est d'ailleurs l'un des
actionnaires de la chaîne privée avec
des groupes de presse romands, des
banques et des représentants des
milieux du cinéma.

Selon un accord tacite accepté par les
parties intéressées, les films nouveaux
passeront d'abord dans les salles puis
seront disponibles sur le marché des
vidéocassettes. Ils pourront , ensuite,
être diffusés par Téléciné et, enfin ,
seront éventuellement programmés
par la TV. Cette dernière et Téléciné
ont décidé de s'associer pour acheter
des films à des prix plus intéressants.

(AP)

La mire de la future chaîne visible
depuis avant-hier par les seuls télés-
pectateurs lémaniques.

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Bricolage (1) - Infos-magazine
Bricolage (2) - Variétés - Sport
Billy

14.30 Show rose
Variétés avec Diane Dufresne,
Jacques Higelin, Manhattan
Transfer

15.50 Images d'histoire
Le front russe (2)
Avec Jacques Paugram

16.20 Tourisme
Vélo en Irlande

16.35 Antiope 1 jeux
16.40 Croque-vacances

Twiny et Litelle - Infos-magazine -
Les choqués de la route: la priorité
- Variétés - Crack vacances - l'île
des rescapés , feuilleton

17.40 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.20 Les mystères de Paris

Dernier épisode
19.15 Anagram

Présentation: Annie Cordy

19.40 Les vacances de Monsieur Léon
Léon Zitrone nous fait rencontrer
Maroushka Detmers, Robert Mit-
chum, Michel Boujenah

20.00 Le journal à la une

20.35 Numéro 1
Variétés avec: Yves Duteil, Geor-
ges Brassens, Jeanne-Marie Sens
- Alain Souchon, Joël Favreau,
Claude Nougaro, Julien Clerc

21.45 Chapeau: Annie Cordy
Annie Cordy interprète quelques
chansons, dont «Le bel indiffé-
rent» avec Alain Delon.
Sketch avec Raymond Devos.
Emission animée par Alice Dona
et Yves Lecoq

22.40 Histoires naturelles
Le plomb et l'acier

23.10 Une dernière
23.25 Choses vues

LALIBERTE

4e chaîne
Le projet revu

ei corrigé
Le groupe de travail «télévision

bâloise» a annoncé mardi qu'il avait
approuvé son rapport final sur un essai
pilote de télévision régionale dans la
région de Bâle. Il suggère au directeur
général de la SSR de proposer au
comité central de faire une demande de
concession.

D'importantes modifications ont
été apportées au projet initial à la suite
de la consultation. Mmc Linda Stibler ,
du «groupe d'action pour une politique
alternative des média», qui avait criti-
qué le projet, n'entend pas encore pren-
dre position sur le rapport qu'elle n'a
pas encore reçu.

Toutefois, le groupe d'action entend
en particulier s'opposer à ce qu'un
monopole bâlois des média existant
puisse jouer un rôle déterminant à
n importe quel niveau de l'organisa-
tion. Selon le rapport final , ce n'est plus
la société d'exploitation mais le sup-
port juridique qui devrait être le parte-
naire concessionnaire de la SSR.

(ATS)

Voyage en Arabie
A cause de son pétrole, 1 Arabie

Séoudite s'est imposée ces dernières
années comme un partenaire-essentiel
de tous les échanges économiques
importants. Pourtant , l'Occident con-
naît mal ce pays qui vivait replié sur
lui-même il y a seulement quelques
lustres.

En 1981 , une équipe de la Télévision
américaine reçut 1 autorisation de
tourner en toute liberté dans le royau-
me. Elle put ainsi filmer des images
jamais montrées précédemment. Le
premier film retrace l'évolution histo-
rique de l'Arabie Séoudite, les liens
privilégiés avec l'Islam , qui prit son
essor de La Mecque, ville sainte située
précisément dans ce pays.

• «L'Arabie séoudite» (1)
TSR, 18 heures

ANTENNE 2 V̂

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
8.30 Le dessous du ciel

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2

Poochie - Les petites canailles
12.00 Informations météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum

9. Amnésie

14.25 Aujourd'hui la vie
Le vrai du faux
Reportage réalisé par Marie Cardi
nal

15.25 Une affaire pour Mânndli (3)
15.55 Sports été
18.00 Récré A2

Les Viratatoums - Wattoo Wat-
too - Les mystérieuses Cités
d'or

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du siècle

3. Le petit Français - Octobre
1910
Réalisation: Jesan Kerchbron
Avec Micky Sébastian - Laure
Casteil - Denis Lavant - Bernard
Lajarrigue - Dominique Paturel

20.00 Le journal
20.35 Marcheloup (2)

Téléfilm de Roger Pigault. D'après
un texte de Maurice Genevoix

21.25 Apostrophes
Thème: Histoires de couples
Joseph Barry pour «A la Françai-
se» - Anne de Leseleuc pour «Epo-
nine» - Noëlle Loriot pour «Quand
Bertrand était là» - Renée Massip
pour «Douce lumière» - et Irène
Frain qui a préfacé «Victor Hugo
raconté par Adèle Hugo»

22.45 Edition de la nuit

22.55 Ciné-été
«L'empereur du Pérou»
Film de Fernando Arrabal
(1982)
Avec Mickey Rooney dans le rôle
principal

00.15 Fin

RADIO +Tl/ 

Viva la «Cardinale»
C'est C. Cardinale qui interprète «La Viaccia»

De loin le meilleur film de l'assortiment
«Les chariots de feu»

Un film de Hugh Hudson (1981)
Dans l'Angleterre des années vingt ,

deux jeunes gens tentent de faire triom-
pher leurs religions respectives en cou-
rant. Le film vaut déjà par sa reconsti-
tution très fidèle d'une époque révolue ,
avec son système très rigide de classes
sociales.

L'histoire commence en 1919 à
Cambridge: fils d'usurier juif , Harold
Abrahams a été admis dans la presti-
gieuse ville universitaire. Bon coureur ,
il relève le défi de faire le tour de la cour
monumentale pendant que resonnent
les douze coups de midi. Et gagne son
pari. Pour Harold , courir, c'est une
manière de s'imposer, de faire accepter
ses origines dans un univers où les juifs
ne sont admis qu 'avec une forte réti-
cence.

A la même époque , en Ecosse, Eric
Liddell pratique également le sport
avec succès. Fils de prédicateur , il se
destine à l'évangélisation. Pour lui, la
course à pied est aussi un moyen de
témoigner de sa foi et de son engage-
ment.

Déjà vu à la Télévision romande et ce
fut largement suffisant. (Lib.)

«Deux filles au tapis»
(1981)

Dans cette comédie de Robert
Aldrich , on retrouve Peter Falk , célè-
bre dans le rôle de l'inspecteur
Colombo - mais également admirable
interprète de «Une femme sous
influence» - métamorphosé en... ma-
nager de catcheuses! Le réalisateur
dresse ici le portrait truculent d'une
Amérique insolite , qui vit et palpite à
l'ombre de la société d'abondance.

«La Viaccia»
de Mauro Bolognini (1960)

Avec Claudia Cardinale, Jean-Paul
Belmondo

Adapté du roman de Mario Pratesi ,
«L'Héritage», «La Viaccia» a été réa-
lisé par Mauro Bolognini et a recueilli
une mention spéciale - à la sélection
italienne - au Festival de Cannes 1961.
Un film dont le fond est très pessimiste
- puisqu'il ne débouche que sur le
désespoir et la mort - mais qui se
distingue par la qualité de son atmo-
sphère. Atmosphère d'une ville ita-
lienne à la fin du siècle dernier , resti-
tuée avec vraisemblance et qui donne
beaucoup de poids aux personnages.

// ne faut jamais désespérer. Il devait
bien y avoir un bon film dans les assor-
timents présentés chaque semaine par
la TV romande. En voilà un. Le portrait
d'une société hypocrite en contrepoint
d'une déchéance individuelle. Avec une
sublime Cardinale. (Lib.)
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19.02 Flashs infos
19.06 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les Francofollies de La Ro
chelle

19.55 II était une fois
l'Homme
Dessin animé
Le grand siècle
de Louis XIV (5)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Brigade verte

1. Le divisionnaire
21.25 Vendredi

Destination vieillesse
Reportage de «Temps présent»

22.15 Soir 3
22.35 Spécial tropiques

Festival d'Angoulême 1984
23.30 Rencontres de l'été
23.35 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. )
18.50 Gutenacht-Geschichte. 19.00 Di-
rakt us...? 19.30 Téléjournal Sports.
Actualités régionales. 20.05 Was bin ich ?
20.55 Téléjournal. 21.00 Les films de
l'été. 22.30 env. Téléjournal. 22.40 env,
Elvis 85 , extraits de films, de spectacles
d'interview d'Elvis Presley. 23.40 env.
Sports Natation : championnats suisses à
Nyon. 0.10 env. Die Profis, série.

I SUISSE ITALIENNE )
18.00 TSI Jeunesse : Ciccio , Oeil de Lynx -
Robin et Rosie - Fascinant automne et
marionnettes japonaises. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30Devlin et Devlin, téléfilm. 21.15
Deux mille ans de langue rhéto-romane.
22.05 Téléjournal. 22.15 Or: 2. La bou-
che de l'enfer. 23.00 Le fils du Cheik , film
(1926) avec Rudolf Valentino.

I ALLEMAGNE 2 )
14.55 Programme pour les enfants.
16.30 Loisirs. 17.10 Tarzan in Gefahr
(1948). 20.15 Geheime Mission. 22.05
Aspects de la littérature . 22.45 Das
Geheimnis der sieben Zifferblàtter , télé-
film d'après Agatha Christie. 23.55 Mord-
geschichten, film d'Alain Jessua (1966).
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• TV a la carte
TSR, 21 h.

15.00 Lord Peter Wimsey: Fûnf falsche
Fâhrten (1 ). 16.10 Heimat , téléfilm. 20.15
Das Sonntagskind, film (1956). 21.50
Plusminus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Sports. 23.25 Moment mal.

| SKY CHANNEL J
11.30 Sky trax. 12.15 Sky trax - First run.
13.00 Sky trax - Gary Davies show. 14.00
Mountain habitat. 14.15 Charlie Chaplin.
14.35 The down under show. 15.30
Harpsichord builder. 16.00 Sky trax - The
Pat Sharp show. 16.45 Sky trax - Back-
trax. 17.30 Sky trax-Live on friday. 18.30
Mr Ed. 19.00 The double life of Henry
Phyfe. 19.30 Mork & Mindy. 20.20
Starsky & Hutch. 21.15 The new candid
caméra. 21.40 Détective school. 22.10
The deadly Ernest horror show: frightma-
re. 23.45 Sky trax.

I RADIO: PREMIÈRE
10.05 L'été, c'est moi. 11.05 De la
Suisse dans les idées. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Midi-Première. 13.00
De la Suisse dans les idées (suite).
14.05 Visa. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.02 Simple comme bonsoir, avec à
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax.
22.40 Paroles de nuit: 5 et fin. Le
Compositeur public, de Pierre-Philippe
Collet. 22.55 Relax (suite).

lllll Radio: ESPACES 2
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 magazine
musical. 13.00 Journal de 13 heures.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Maga-
zine 85. 18.30Jazz2. 19.20 Novitads
(en romanche). 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 En attendant le con-
cert... 20.30 Eté hongrois: Orchestre
de la Suisse romande, direction Peter
Eôtvôs, avec à 22.00 env. Concert-
Café. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Démarge. 0.05 Le concert de
minuit: Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction Ronald Zollman, Pos-
tlude.


