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Fête du costume fribourgeois a Nant
Un cœur qui bat

L'espace d'un dimanche, le petit village de Nant est devenu le miroir sur lequel les costumes
et coutumes du canton de Fribourg se sont reflétés. Des milliers de spectateurs ont fait le
déplacement du Vully pour assister au cortège. GD Bruno Maillard

Arrestations avant les funérailles de Rudolf Hess HffTFfW^HRassemblements interdits Eil5Mffl
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Les autorités bavaroises ont interdit toute manifestation, après le rassemblement
la veille de néo-nazis honorant l'ancien chef nazi décédé Rudolf Hess, et la police a COUrse 
arrêté cinq contrevenants. Keystone 55 I : ~ :
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Glâne Motocyclisme

Programmes Haenggeli:
TV et radio important
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: = = = = = = z z iPOUR HOMMES !POUR HOMMES B5
DANY WALKER =

Retrait du conseiller national Joseph Cottet

«Mariage» possible
Le conseiller national fri- verte à un apparentement
bourgeois Joseph Cottet re- avec le Parti chrétien-so-
nonce à une nouvelle can- cial. Première réponse ce
didature aux élections fédé- soir...
raies. La porte est ainsi ou- QD
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Les Fribourgeois
tous bredouilles
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Si l'on excepte le FC Fnbourg qui avait avancé - et gagné! -
son match contre Baudepartement , les équipes fribourgeoi-
ses sont toutes restées bredouilles ce week-end. En ligue B,
un FC Bulle apathique a subi la loi de Granges (3-0) tandis
que dans le groupe un de première ligue, Châtel-Saint-
Denis, pour son premier match à domicile, recevait une
leçon de simplicité de Colombier (1-2), Central enfin, dans
le groupe deux, s'est incliné à Berne (1-0) face à une forma-
tion locale qui ne lui a pas vraiment été supérieure. Notre
photo : Bonnet inquiète le gardien bernois. otto Vonlanthen

Show et pluie à Bex

Plus de 60 000 spectateurs ont assisté ce week-end au mee-
ting aérien de Bex. Un show haut en décibels qui a été
perturbé dimanche par le temps pluvieux. Sur notre photo, à
quelques mètres du sol, un vieux Hurel Dubois 34 et ses
quarante mètres d'envergure. Keystone
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Vous ne payez que

Adresse: tes '

Valable dans tous nos magasins g£

du 24. 8.87 au 3. 9.87 I

Citroën 2 CV 6 1983 38 000 km
Citroën BX 19 TRI 1986 9 900 km
Alfasud 1,3 1981 85 500 km
Alfetta 2000 L 1983 52 000 km
Alfa 90 2,5 Q. Oro 1985 20 000 km
Opel Kadett 1,6 D 1985 24 000 km

Voitures expertisées
Crédit - Leasing
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280 SE M CHASSI
6500 km, 8c
parfait état
cond. et ABS
amateur

i 
imperméables
'<- Grand choi>

NOUVEAU:
Chaussures de
chasse en cuir
et Gore-Tex. So-
lide, imperméa-
ble, poids plume !

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à / 'adresse ci-dessous.

JAGUAR 24C
1968, très bor
état
«37 12 97,
le soir

17-30446:
i . ' bie, poids plume !
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OCCASION À NE PAS MANQUER
À BULLE!

Pour cause de départ , état de neuf:
chambre à coucher moderne, lit français très large avec radioréveil, table de nuit
éclairée, matelas Superba 1™ qualité, duvet nordique, 2 paires de draps molton, 2
armoires à 4 portes, 1 coiffeuse avec glace et tiroir, 1 siège velours, 3 tapis
d'Orient pour chambre à coucher et un superbe lustre.
Valeur Fr. 18 000.-, à céder pour Fr. 3000 -

1 salon comprenant 1 vaisselière style Louis XV 4 portes, 1 canapé pouvant faire
lit double, 2 fauteuils, table de bureau 6 tiroirs et chaise, 1 armoire avec glace et
porte glissière, 1 tapis 3 m 20 sur 2 m 10, 1 grande lampe de salon et un service-
boy sur roulettes.

Valeur Fr. 12 500.-, à céder pour Fr. 2500.-

Banc d'angle style gruérien 1 m 85 sur 1 m 30 avec table, 2 chaises et buffet
même style pouvant servir pour cuisine ou carnotzet.
Valeur Fr. 2200.- à céder pour Fr. 800.-

« 029/2 22 95, dès 18 heures.
17-123122
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. ŝcuauREaEse„

:
a
r::rstr|mes_

iaUBSae conversation pour avancés,

tllSs âffl»
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UIALTE!!! A
Il est grand temps de penser à votre sil- i
houette. De la silhouette dépend le succès, *
l'apparence et le bien-être de chaque femme. \ }& ¦

FIGURELLA peut vous aider: IpÉltf '̂ m^Excédant de poids, cellulite ou musculature 'f 'yHiflasque, peuvent à présent, en peu de temps, fêtre éliminés grâce à la méthode FIGUREL- /
LA, appliquée pendant que vous êtes cou- "
chée. Les nombreux succès obtenus par la / ''
méthode MTP sont la garantie de notre ex- i
périence. **| j
Jusqu'ici toutes nos clientes ont perdu, f .
ensembles, 8150 kilos. Pourquoi ne pas f
vous joindre à cette longue lignée de t 'i-W®
succès? FIGURELLA se fera un plaisir *
de vous aider. *y/ ,'-S5S'y" - -- 'Jai

GARANTIE |
Dans un laps de temps
extrêmement court vous «
pourrez vous permettre 1
de porter des vêtements i
de 2 à 3 tailles plus petits! 

^ ^̂ l̂lte

Informez-vous gratuitement au- MB: \
près de la personne responsable
de l'institut FIGURELLA, elle a
suivi une formation approfondie. i '- - ' ' "

nM
Plus rien ne vous retient! t f Hp
Chaque dame qui répond à la pré- 1 §
sente annonce, a droit, chez nous, 

^ 
i

à l'analyse gratuite de 5a silhouette. » I Mj k

rTiqurelk X X /jf m
Institut  ̂de Beauté corporelle 1 • y S

pour Dames II ^OV^Otf
Fribourg, s 037/22 66 79 vV^  ̂1Rue de Lausanne 28 œ8__. \ ^^̂ ^̂ 1Berne, 031/25 21 19 »̂  \ ^*-^l
Maulbeerstrasse 10 WMr \
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452 membres de la Société des

étudiants de Suisse se sont réunis en
cette fin de semaine à Altstâtten
(SG). Ils ont adopté de nouveaux
statuts. La société réunit des étu-
diants et d'anciens étudiants ayant
porte couleur, eue u. pour oui ue
cultiver l'amitié et la foi chrétienne.
Le conseiller fédéral Arnold Koller
a prononcé l allocution officielle.

(ATS)

Festival du film de comédie
Palmarès veveysan

Le 7° Festival du film de comédie
de Vevey s'est achevé samedi soir
sur la proclamation du palmarès.
La «Canne d'Or» (Grand Prix de
Vevey) est allé â «Personal Servi-
ces», du Britannique Terry Jones.
Terry Jones, un «ancien» des Mon-
thy Pythons, s'est inspiré pour ce
film de la vie de Cynthia Payne, une
des plus rameuses maquereiies du
Royaume-Uni, dont le procès avait
fait couler beaucoup d'encre sur les
bords de la Tamise. Le Prix d'inter-
prétation a été décerné par le jury
international à Sheila MacCarthy,
pour sa performance dans le film
canadien de Patricia Rozema «Le
Chant des sirènes». En outre, la
Fondation Cointreau, qui décerne
un prix à Vevey pour la seconde
fois, a offert son «Pierrot d'Or»
(3000 francs) à «Du mich auch»,
de Dani Levy, Anja Franke, et Hel-
mui oerger (,ouisse-iv.r/\/, uiui qui
a également reçu le Prix des munici-
palités du district de Vevey, doté de
3000 francs. (ATS)

Le jixir le plus chaud
Record à Genève

Les températures îes pius eievees
depuis le début de l'année ont été
enregistrées samedi dans plusieurs
régions du pays, selon l'Institut
suisse de météorologie (ISM). Le
thermomètre est monté à 32,2 de-
grés a viege et a ueneve. A Berne,
on a noté 31,8 degrés, 31,7 à Suhr
(AG), 29 à Fahy (JU), 28,7 à Saint-
Gall et 27,8 degrés à La Chaux-de-
Fonds, située à 1000 mètres. Pro-
che du record de l'année, le mercure
est monte a 30,7 degrés a Kloten,
31,3 à Bâle et 30 degrés à Lausan-
ne. (AP)

Elections fédérales
Premier retrait

A peine déposées, les listes ber-
noises pour le Conseil national sont
déjà modifiées : Hans Walther, qui
travaille au sein du «Ski-pool» et
qui était candidat sur la liste de
/y l 1 A lltir\*">/» \rarto ot cnr>iolâu O Of» —V\ I /T.lli ail'- W VV/l lVs lui JVJVIUI ^ v a u n-

nonce vendredi soir son retrait. La
liste verte est emmenée par Barbara
Gurtner (POCH) et comprend
29 candidats des POCH et du Parti
socialiste autonome principale-
ment. (ATS)

Cour suprême bernoise
Ecarté par les siens

UDC et probernois affiché , le
président du Tribunal de Moutier
Ronald Lerch a été écarté par la sec-
tion cantonale de son propre parti
uuub ta cuuibe a la butxcsMun uu
juge Boris Monnin à la Cour suprê-
me. Soutenu par la députation du
Jura bernois de l'UDC, Ronald
Lerch se présentera vraisemblable-
ment cet automne. Il pourrait alors
affronter le radical Michel Girardin
qui ne cache pas ses ambitions. (D

Poids lourds plus larges
Opposition socialiste

Le Comité central du Parti socia-
liste suisse a décidé de s'opposer à la
proposition de porter à 2,50 mètres
ia largeur maximale des poids
lourds, et cela au besoin par un réfé-
rendum. Par ailleurs, il a consacré
l'essentiel de cette séance à la prépa-
ration de son congrès du 26 septem-
bre et des élections. (ATS)
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150 000 accidents à domicile chaque année
Les dangers du foyer

Jardiner, bricoler, cuisiner ou faire
le ménage constituent des activités quo-
tidiennes apparemment anodines qui
peuvent parfois se révéler dangereuses,
voire mortelles. Le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA) estime
que 700 personnes perdent chaque an-
née la vie dans les quelque 150 000
accidents qui se produisent au foyer. La
majorité des victimes sont des person-
nes âgées ayant fait des chutes. A titre
de comparaison, la circulation routière
a tué en moyenne 1130 fois par année
depuis 1980.

Une quinzaine de personnes meu-
rent en jardinant, une vingtaine en bri-
colant, alors que l'électricité fait en
moyenne 20 victimes par an dont une
majorité de non-professionnels. Un
tiers environ des appareils électriques
à basse tension testés avant leur mise
sur le marché suisse sont retournés au
fabricant parce que dangereux.

Le BPA constate qu'un accident do-
mestique sur cinq a pour cadre le jar-
din où l'on enregistre environ 20 000
accidents par an parmi les 700 000 jar-
diniers amateurs de Suisse. Une quin-
zaine sont mortels et 120 aboutissent à
une invalidité totale ou partielle. Les
accidents dûs au jardinage ont des
conséquences relativement graves: il
faut un bon mois à plus de la moitié des
blessés pour être complètement re-

Tondre le gazon par exemple peut
avoir des conséquences dramatiques
puisqu'un millier d'accidents se pro-
duisent annuellement lors de cette oc-
cupation d'entretien selon le BPA.

Fée électrique
La fée électricité est à l'origine de

quelque 300 accidents par année. Une
vingtaine en moyenne sont mortels,
qui touchent pour la plupart des non-
professionnels. Selon la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA), trois enfants meurent
chaque année d'électrocution.

Environ 12% de tous les accidents
dus au courant électrique se produi-
sent dans les ménages. Michel Châte-
lain, chef de département à l'Inspec-
tion fédérale des installations à cou-
rant fort (IFICF) de Zurich explique
que deux personnes ont perdu la vie

I SUISSE J
l'année passée en Suisse en s'électrocu-
tant avec des appareils ménagers.

L'IFICF teste chaque année environ
6000 appareils à basse tension , dont la
plupart sont fabriqués à l'étranger,
avant leur mise sur le marché helvéti-
que. Un sur trois ne peut être vendu tel
quel parce que, mal conçu, insuffisam-
ment isolé, pas assez protégé contre les
dégagements de chaleur, il présente des
risques d'électrocution ou d'incendie.

Glisser sur le paillasson
Le bricolage s'accompagne lui aussi

de son lot de sinistres. Le BPA en
recense 20 000 par année, accidents ba-
gatelle non compris, parmi le million
de bricoleurs consacrant annuellement
140 millions d'heures à leur hobby.
Une vingtaine de bricoleurs perdent
ainsi la vie chaque année, alors qu'une
centaine restent plus ou moins invali-
des.

Les objets tranchants sont responsa-
bles de la moitié des accidents de brico-
lage alors qu'un quart sont imputables
à des chutes, d'une échelle ou d'un
échafaudage par exemple.

De nombreux accidents se produi-
sent aussi à l'intérieur de la maison.
Des paillassons ou des tapis qui glis-
sent provoquent environ 5000 sinis-
tres chaque année.

Les prestations d'assurance versées
par la CNA pour l'ensemble des acci-
dents survenus à domicile entre 1978
et 1982 se sont élevées à 60 millions de
francs par an en moyenne. Elles ont
presque doublé depuis 1973. En 1982,
un accident à domicile aura coûté en
moyenne 1734 francs.

Le BPA constate sur la base de ces
statistiques que le nombre d'accidents
non professionnels au foyer a tendance
à augmenter, et ce plus fortement chez
les hommes que chez les femmes.

Si le nombre de blessures lors de
chutes dans la maison ou au jardin n'a
guère progressé, les blessures surve-
nues lors de travaux ménagers et autres
occupations à domicile ont sensible-
ment augmenté, relève encore le BPA
qui se tient à la disposition de chacun
pour toute sorte de conseils. (AP)

Suisses à l'étranger en congres
Revendications sociales

Les Suisses de l'étranger demandent
une amélioration de leur position au
sein du système suisse d'assurances so-
ciales et maladie. C'est une des princi-
pales revendications qu'ils ont formu-
lées samedi à Weinfelden lors de leur
65e réunion. Ils souhaitent par ailleurs
obtenir le droit de vote et d'élection au
plan fédéral, ainsi qu'une diminution
de la durée de mariage donnant droit à
la nationalité helvétique pour les
conjoints étrangers.

Devant les 400 Suisses de l'étranger
présents, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a promis de s'engager pour la
libéralisation de l'exercice des droits
civiques. Il a souligné que le sort des
Suisses de l'étranger occupait une place
de choix parmi les préoccupations du
Conseil fédéral. Les Suisses de l'étran-
ger ont pour leur part déclaré soutenir
une intervention parlementaire trans-
mise par le Conseil national pour une
révision de la loi les concernant dans le
sens d'une libéralisation de ces droits
civiques.

Quant aux relations entre la Patrie et
ses enfants disséminés dans le monde,
le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie a déploré le fait que les émis'-
sions de Radio suisse internationale ne
puissent être reçues que de manière
imparfaite dans certaines régions du
monde. Grâce à la radiodiffusion par
satellite, la situation pourrait s'amélio-
rer de manière sensible dans un proche
avenir, a-t-il ajouté.

La question de l'AVS
Toutefois, la préoccupation priori

taire des Suisses de l'étranger est l'amé
lioration de leur statut face à l'AVS
qu'ils ne paient que de manière faculta
tive. Les représentants de la «ein
quième Suisse» estiment qu'ils de

vraient pouvoir combler ultérieure-
ment les lacunes dans leurs cotisations
AVS facultatives en payant les som-
mes manquantes. Il faudrait aussi que
les Suissesses de l'étranger puissent , si
elles le veulent, participer à l'AVS fa-
cultative, et cela même si leur époux
n'est pas assuré auprès de l'AVS.

Le problème de la transmission de la
nationalité au conjoint étranger par le
mariage, souvent abordé, a également
été discuté à Weinfelden. (ATS)

Objecteurs malgré eux!
L'hebdomadaire alémanique «Sonn-

tags Blatt» a révélé hier que des re-
crues en proie à des difficultés psycho-
logiques n'avaient été libérés de l'école
de recrues qu'après avoir dû certifier
par écrit qu'elles étaient des objecteurs
de conscience. Le «Sonntags Blatt»
s'appuie sur des «informations sûres,
provenant de cercles proches du Dépar-
tement militaire fédéral». Un porte-
parole du DMF a déclaré hier n'avoir
pas connaissance de ces cas.

Selon l'hebdomadaire alémanique,

une demi-douzaine de jeunes soldats
dans plusieurs écoles de recrues ont,
avec l'assentiment du commandant, été
quasiment forcés ces deux dernières
années, à signer une déclaration déjà
préparée, certifiant qu'ils étaient des
objecteurs de conscience. Ils n'ont ainsi
pas été examinés par un psychiatre de
l'armée, qui peut seul décider de l'apti-
tude à servir. Plus grave, certains jeu-
nes gens ont entre-temps été condam-
nés pour objections de conscience.

(ATS)

Franz Weber contre-attaque
Franz Weber a adressé dimanche

une plainte à la Cour suprême du can-
ton de Zurich. Il accuse le tribunal de
district de Zurich, de partialité et de
déni de justice. Cette instance, selon
l'écologiste, a fait traîner systémati-
quement les procédures intentées par
Franz Weber contre le «Trumpf Buur»

(Atout) et la «Weltwoche», deux orga-
nes de presse qui se seraient rendus

SUISSE 3
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Meeting aéronautique international

Air de fête à Bex
Près de 60 000 personnes ont assisté

samedi et dimanche à la 9e édition du
meeting aérien international de Bex
(VD), l'un des plus prestigieux d'Euro-
pe. Les organisateurs bénévoles ne ca-
chaient pas dimanche après midi leur
satisfaction malgré quelques orages
perturbateurs et un peu de casse. Une
nouvelle fête de l'Air - celle de cette
année a rassemblé une bonne centaine
d'engins volants - est prévue dans trois
ans.

Si les records d'affluence ont été pul-
vérisés durant la journée de samedi, les L %-
caprices météorologiques ont donné lh"quelques soucis aux organisateurs qui 1/
ont dû jongler avec les nuages pour WjM :mvfmaintenir l'essentiel du programme. \$*Ce dernier comprenait des vols de très TUm, ¦
anciens modèles mais aussi des dé- r Y
monstrations tonitruantes des avions -A
de chasse les plus récents. Au rendez- *Hf
vous de Bex qui possède un des plus ^àm» 'petits terrains de Suisse, avaient aussi If
répondu les fameux «Tricolori» et la
«Patrouille de France».

Quelques incidents ont marqué
cette 9e édition. Le plus notable est l'at- Les «Frecce Tricolori» ont présenté
terrissage forcé samedi du vénérable Une démonstration époustouflante.
«Blériot XI». (AP) Keystone

Sur un air de landsgemeinde
Le meeting aéronautique de Bex

tient à la fois du spectacle forain et
du match de tennis sans filet. Un
cadre naturel, superbe cirque de
montagnes, un public bon enfant
qui applaudit les oiseaux de passa-
ge, et des avions servis en volée, de
gauche ou de droite, en lobe looping,
en coup droit ou en vrille liftée.

Samedi, 10 h. 30. A trois kilomè-
tres de Bex, les voitures s 'encolon-
nent doucement sur l'autoroute. Les
plus pressés se sont arrêtés sur le
bas-côté. Armés dé pliants et jumel-
les, ils ne veulent rien manquer du
premier fuselage du matin. «J'ai
pas eu le temps de le voir passer!»
lance un spectateur, qui renifle les
traces d'un Harrier en tentant de
recoller ses tympans.

De son mirador de tribune, un
speaker a une délicate attention
pour les bambins: «Parents atten-
tion aux oreilles de vos enfants!»
Trop tard.

«On n 'a pas idée d 'amener un
chien ici!» s 'inquiète un adolescent.
Bien calé au pied de son maître, le
boxer en question est resté de bois au
passage d'une alouette bourdon-
nante.

A Bex, le spectacle est évidem-.
ment dans les airs, mais aussi à ter-
re. Comme il n 'est pas de prof its
inutiles, chacun vend ce qu 'il peut :
les Français leurs badges dernier
cri, les Anglais leur surplus dernière
guerre, les Italiens leur sourire aux
photographes. Car au sol, la lutte est
sévère entre les objectifs longue-por-
tée des «Canonistes» et autres «Ni-
konistes». Côté ravitaillement, si le

rase-motte d 'un Tornado sur le dos
ne vous retourne l'estomac, il vous
reste à affronter la cuisine des
«stands». Au suivant!

Prévoyant, les organisateurs ser-
vent le dessert devant les yeux en-
voûtés du public. A quelques mètres
de là, un Puma de glace et d 'acier
rentre ses griffes, alors que deux Spi-
tifire donnent la chasse à un Mes-
serschmidt échappé du désastre de
la bataille d 'Angleterre. « C'est une
simulation d'un combat aérien -
mais sans échanges de tirs» précise
le speaker alémanique. Encore une
chance, avec 30.000 spectateurs, les
balles perdues trouveraient sans
doute preneurs -

Chaque manifestation de masse,
concert rock ou f inale de foot, a son
genre de public. A Bex, qu 'il pleuve
ou sous un soleil de plomb, on serait
tenter de dire que s 'y retrouve la
Suisse profonde d 'aujourd 'hui. Pas
de vieux nostalgiques ni de jeunes
ébouriffés , mais cette catégorie de
familles ordinaires, de Messieurs-
tout-le-monde qui aiment le bruit
des moteurs et ne rechignent pas à
être des milliers à faire la même
photo. L'image la plus simple et la
meilleure est peut-être celle d'une
landsgemeinde tous sexes confon-
dus. Pour se protéger du soleil, tout
le monde lève en même temps la
main, au passage d 'un zing à la- car-
lingue trop éclatante. Une façon
d 'approuver le spectacle offert. Et ce
show de haut vol, présenté sur un
plat, donne à tous ceux qui sont res-
tés au sol un petit frisson d 'unanimi-
té somme toute bien rassurante.

Pascal Baeriswyl

t
coupables de calomnie et de diffama-
tion.

L'avocat de Franz Weber, Me Ru-
dolf Schaller exige une enquête appro-
fondie sur les magistrats qui ont statué
les causes dénoncées. (ATS)

Déchets suisses
en mer du Nord

Greenpeace manifeste

Six membres de l'organisation éco-
logique Greenpeace ont été appréhen-
dés samedi en mer du Nord après s'être
enchaînés à la cheminée de la barge
allemande «Vesta», barge servant à
l'incinération de produits chimiques en
haute mer. Ils ont été libérés peu après.
La barge avait été chargée samedi ma-
tin dans le port d'Anvers et se dirigeait
au nord-ouest de l'île hollandaise de
Texel.

Selon Greenpeace, plus de 100 000
tonnes de résidus chimiques sont brû-
lés chaque année depuis 1969 en mer
du Nord, hors de tout contrôle, produi-
sant une grande quantité de sous-pro-
duits dangereux. Environ un sixième
de la masse des déchets provient de
Suisse, selon l'organisation.

Greenpeace exige que les incinéra-
tions cessent d'ici 1990, qu'aucune
zone maritime ne soit plus réservée
aux opérations d'incinération et que
les procédés industriels de production
soient modifiés de telle sorte que les
résidus toxiques soient neutralisés ou
recyclés. (AP)
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flïf^l 12e CONCOURS
J|HfcJ CLARA HASKIL, VEVEY
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23 août " 2 septembre 1987

•¦̂ ¦B En collaboration
J" avec la Radio-Télévision suisse romande

Epreuves publiques
Mercredi 26 août QUARTS DE FINALE
9 h. 30 et 14 h. 30 Mozart : sonates ; Chopin, Liszt,
Théâtre de Vevey Scriabine : études

Prix : Fr. 10.— par séance

Jeudi 27 août DEMI-FINALES (récitals. 45 minutes)
9 h. 30 et 14 h. 30 Beethoven, Brahms, Schubert ,
Vendredi 28 août, 9 h. 30 Schumann, Chopin, Mendelssohn,
Théâtre de Vevey Fauré, Debussy, Ravel

Prix : Fr. 10.— par séance

Lundi 31 août et FINALES AVEC ORCHESTRE
Mardi 1" septembre, 20 h. Orchestre de chambre de Lausanne
Casino du Rivage, Vevey Dir. : Uri Segal

Concertos de Mozart. Beethoven,
Mendelssohn, Chopin

Prix: Fr. 25.— par séance
Abonnement pour toutes les
épreuves publiques: Fr. 90.—

Mercredi 2 septembre CONCERT FINAL en Eurovision dans
20 h. 15 le cadre du Festival de musique
Casino du Rivage, Vevey Montreux-Vevey

Orchestré de chambre de Lausanne
Dir. : Uri Segal
Le Prix Clara Haskil et les finalistes
choisis par le jury

Prix: Fr. 20— , 35— , 50 —

Epreuves publiques au Théâtre de Vevey.
Billets en vente lors de chaque séance. Places non numérotées.
Concert final : location Office du tourisme Montreux. 021/63 54 5C
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Passât. Tout pour plaire
Sportive de bout en bout, telle est la berli-
ne Passât à hayon. La version à trois volu-
mes classique , elle , fait dans la plus pure
élégance. Porte-drapeau de la marque
VW, le break Passât Variant, quant à lui,
est un prodige d'habitabilité , mais il ne
manque pas de style pour autant. En Va-
riant syncro (4x4  en permanence), il est
également capable d'exercer ses talents
hors des sentiers battus. Aussi différentes
soient-elles, ces trois versions de Passât
ont des points communs: entre autres , leur
confort cossu et l'espace généreux qu'elles

offrent aux occupants et a leurs bagages.
En plus, elles sont maintenant livrables
dotées d'attrayants lots d'é qui pements
supplémentaires, à des prix très avanta -
geux. Il existe des variantes de Passatpour
tous les goûts, équipées de différents mo-
teurs adaptes a tous les besoins , tous res-
pectueux de l'environnement, et assorties
d'un ensemble de garanties sans pareilles.
Vous pouvez déjà devenir propriétaire
d'une Passât C pour fr. 18800.-, d'une
Passât GT pour fr. 22 700.- ou d'un break

Intéressantes offres de leasing par AM AG
tél. 056 43 91 91.

Envoyez-moi votre documentation détaillée en
couleurs sur le modèle suivant: DPassat berline à
hayon. D Passât à trois volumes , D Passât Variant ,
D Passât Variant syncro (4 x 4 en permanence)

Adresse:

NP. localité
Variant GL (illustr. ) pour fr. 22 750.- . AMAG. 5116 Schinznach-Bad
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Ing.dipl. Cuisines agencées et
MÊMÊ/ éÊM appareils électroménagers

Mr Mmw mmw wmt aux prix les plus bas

! VW. Une européenne

. . . Y

lUne simple prise suffit:
— o I avec le dernier séchoir à condensation d'air

S I ^̂ L\ m m A M*2 a  ^H. 220/38D V, peut être connecté partout

~-mr m̂**Î 'm\-\ \̂  ̂ 1 «§fc~~
 ̂ % Ito r̂ * "̂̂  11 /L Location

« IS/ *-**yfo' I ITT " par mois

3 cr ~ ~ y. Service Indu î
nn ET VMKHMMMII ... .. Tn^~w- ... ... m Cne : ^MMHij ii- iJ i W BjJl

- NovamaticTRT 885, dès 111 r*
\ K^aaJAAJSAm Bosch T 620, dès 117.-»

Mà4M\*m- Miele T 368 C, dès 105r*
j ŷ^PiHft I • 

gros rabais à l' emporter
\ AmâMmfyff • Exellente reprise de votre \

M - I ^MJiAW ancien appareil cs | ^Çc- <& • Garantie jusqu 'à 10 ans
fi S\. • Choix permanent d'occasions

\A  \ : * Location mensuelle/durée min. 3 mois

* ili 1 "'I UMUUIIil
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

FUSt: Le M°1 pour l'électroménager et les cuisines

fr
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/Irfcesa
exposition de machines à bois

-s I Nous vous proposons aujourd'hui
de visiter la plus grande - Jè£Zr'""Vexposition de machinps Bk *̂™"\\

à bois de Suisse ^. ^^ Â—~ J— 1

-*- engagement de n'importe J»*jHj m» ¦—^^quel type de machine que Mil 3B^0S^^

^| service assuré .
Nous vous attendons cnez _ t.- x.Combiné

6 opérations

'"",'--» ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. 0 (021 ) 71 07 56.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

xm ^i
Importateur officiel

des véhicules Audi et VW,
5116 Schinznach-Bad,

et les 585 partenaires VA.G



? "^arar- QUARTIER «DELTA», MARLY
à la route de l'Union 4IMMEUBLE •

sur 3 niveaux

louerappartements et chambrescomprenant
bloc.

Conviendrait

A j»£L. - A
pour loger personnel d'entreprise
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Pour tous renseignements et visite sur place : I :¦*¦*

î î ^î B̂ î î BJ^̂ î î B̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ B̂ ^̂ .

(Court-Chemin), dans immeuble entièrement rénové Al I AK T tlfltlM I W tlM i P t

UN APPARTEMENT I A VENDRE
M

o 1/ nir/tpp tout de suite ou pour date à convenirZ /2 PIECES
de 44,13 m*, au 2- étage Exemples (selon descriptif à disposition) :

loyer mensuel: Fr. 895.- + charges appartement 3Vz pièces, 100 m2 dès Fr. 272 000.-
luxueusement équipé. + place de parc Fr. 18 000.-

UN APPARTEMENT appartement 41/2 pièces, 130 m2 dès Fr. 362 000 -
» luxueusement équipé. + place de parc Fr. 18 000.-

DE 2% PIECES p h, HPossibilité de visiter un appartement AVz pièces meuble
de 62,04 m2, au 2° étage

lover mensuel: Fr. 1010.-+  charges B — .Remarque: un placement intéressant !
Consultez-nous !

Libres dès le 1er octobre 1987

Pour tous renseignements et visite sur place
Pour tous renseignements et visite sur placeruui luui ic i i ic iyi ieinci iLo CL V I O IIG OUI LV ICJUG. pB r̂̂  

-̂ r -̂ BBI
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A I/PMDRF 
A louer A vendre, à Im Fang A vendre, à Matran«Eiiunc a Villars-sur-Glane ,

A GRANGES-PACCOT CHAMBRE ANCIEN CHALET VILLA JUMELEE

VILLA GROUPÉE MEUBLéE de 3 appartements de 4!4 pièces
M P I I \ / P  Fr- 280.- par Prix : Fr. 260 000 - Terrain de 600 m2 env. y compris

^* mois I r, jardin potager.
de 6% pièces I enseignements : Prix . Fr 465 00Q _

entièrement équipée ^ 
24 00 88 

^«—J Renseignements :
Prix: Fr. 416 000.- 17-304426 Mr*hV\m\M/>a\\\T\̂ tM W A \  MA]

Disponible ^̂ ^̂ L^UJ^yjj ^̂  ̂ ^L—J
dès le 15 octobre 1987 Etudiante IHMMMM I 11̂cherche 

^m\
m\m^

M l̂̂ m\mm\m^SV^Mj ¦ÉMHÉV'Wlh '̂fP'PP ĴVP^̂ riPour renseignements et visite: ^H ^̂ y ŷm ŷgg ĵj^̂ ^̂  Ë̂^T^TÂ ^T
CHAMBRE '. 

chauff. élect.
m- 037/26 42 97

avec ateliers et dépôt Kialle ÎSOlée de 300 lîî2
• terrain de 472 m2

• prix de vente : Fr. 430 000.- I située à 4 km sortie autoroute
Conviendrait comme dépôt, entrepri

Renseignements : se, etc. Elévateur à disposition si dé

A U<nr

BEL APP. 3%P
(104 m2)
dans immeuble ré
sidentiel.
Proche université.
Libre 1" décem
bre.
Loyer Fr. 1115.-
ch. comprises.
» 037/97 n RR

17-304421

A louer à Corcel-
les-près-Payerne
6% pièces
200 m2, avec che-
minée Fr. 2250.-
charges non com-
prises + garage.
3V» niàr>oc

100 m2, avec che
minée Fr. 1350.-
charges non com
prises.
3V2 pièces
t nr\ — t

Fr. 1250 - char-
ges non compri-
ses.
v 021/20 43 18
(heures de bureau
n/i \/. »II->. .m„\

GAY-CROSIER SA l 1 i n R 7  ^̂ ^̂ ^̂™  ̂ ^~mmmÊ̂ mÊtm
t^̂ mmm Transaction immobliere pour le 1. 1U.B / A vendre, à Misery
â&JTmmM <7 km de Fribourg) ¦ i 
V\lrJ© 037/24 00 64 ^on de Pérol-

Rte de Beaumont 20 - Fribourg '*%„,„ RR „ VILLA DE 4 PIÈCES A ' °Uer

avec ateliers et dépôt Kialle ÎSOlée de 300 lîî2

• terrain de 472 m2

• P x̂ de vente : Fr. 430 000.- I sjtuée à 4 km sortie autoroute,
¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ HMI B̂̂  ̂ conviendrait comme aepot , entrepri-

^^̂  ̂
^̂  ̂

Renseignements : se, etc. Elévateur à disposition si dé-
< \ siré.

A louer ] W'M'WmWMWMI m̂mmmmmT^̂ Mm
aux HAUTS -DE -SCHIFFENEN WybHA^*£*« K-JJ S' adresser à la Distillerie Morard

¦ T  ̂ SA , Le Bry, v 037/31 17 29

APPARTEMENTS de: |K££9 ' —
_ ou Dicrcc. r -,„„ . 1 - 2 1/2 PIECES: Fr 780.- + charges àMMMMMMMmMmMMMMMMMMMm.. f ~ ~— =̂ -̂>u'«»L=-̂  
- 3 M PIÈCES: Fr. 908.- + charges . „.„ 

A ve"d'e 
„ 

"Î GÉ^NAÎ 

~~

a Villarepos/Chandossel I |GÉRANCE D-MMEUK.ES ¦ I
4. 1  nif/trp » ' I UIMMOBIUEN-TREUHAND LJ I % PIECES : Fr 1060 - + charges FERME A RENOVER A vendre à Marly

de S niècos quartier très tranquille, vue sur les
Libres de suite ou pour date à convenir. ° pièces 

Préalpes fribourqeoises

^̂ ^̂  
avec terrain de 2699 m2. %#|| A

H

a-m** ^̂  Prix : Fr. 480 000.- VILLA
k I D 6 pièces, cuisine habitable, douche,

i 
^

037/22 64 31 
I enseignements: 

bains, W.-C.
S / 0^7/22  75 65 M B Pour tous renseignements télépho-

mWmMtKrM \MT~\ wM
m ouverture des bureaux mMA~r*->M. 

¦J î^ o o - w o o rf 17-W06 J Ê ?*7 "llM PêroHes 17, 1700 Fribourg
^̂  ^̂  — -^mT mmMêmmWmm-m ® 037722 09 79

A louer à Fribourg, à la route Mgr-Besson

LE DERNIER
APPARTEMENT

traversant de 5% pièces (130 m2)

Arrêt bus et centre d'achats à 2 minutes.

Proche des écoles.

Situation unique et vue exceptionnelle sur la ville. Place
de jeux réservée à l'immeuble. Place de parc dans garage

souterrain.

Loyer mensuel : Fr. 1180.- + charges.

Entrée : tout de suite ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements et visite sur place :

A louer à Marly, dès le \" octobre 1987,
à la route de l'Union 6:

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

au 3e étage

à la route de l'Union 8

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

au rez-de-chaussée et au 3° étage

Ces 3 appartements sont luxueusement équipés.

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

A remettre pour
déc. 87

grand
appartement
de 4 1/2 pces
neuf.
Loyer mensuel
Cr mon

^̂ m

Nous cherchons, à partir du 1"» septem-
bre

UN STUDIO OU
UNE CHAMBRE MEUBLÉE
avec douche, à Fribourg (dans les quar-
tiers de Pérolles, Beaumont , Vignettaz).

BOVA SERVICE
Rue des Marchandises 2
2502 Bienne, » 032/23 87 17.

/ \
A louer
quartier de Gambach

APPARTEMENT 4 PCES
complètement rénové, de suite ou à
convenir, 2 min. de la gare.
Loyer: Fr. 1490.- charges compri-
ses.

Faire offre sous chiffre 17-584114,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-1566
^̂ ¦¦MHHMMMi ^̂ M^MM^

????»?????»???<
? A remettre à Domdidier ,
H 5 km de Fribourg, 6 km de Payer- ,
r ne, à la rue Centrale, ,
? APPARTEMENT

de 5 Vz pièces '
'Cuisine agencée, grand salon avec '
^cheminée, grande terrasse, tout '
'confort. <
? Prix de location: Fr. 1300.-. '
? Libre dès le 1.11.87 ou date à '
? convenir. Po(jr vjsjter s-adresser à: >



304443/Golf GTI , 82, 80 000 km, jantes
alu + pneus neige, 9800.-. 26 40 39.

66561/Alfa GTV 2,0, 81 , très soignée ,
8700.- à dise. 037/ 41 15 39, dès
19 h.

55654/VW Jetta 1800 GL, 85 , 24 000
km, exp., 12 300.-. 021/ 93 55 31.

55660/Fiesta 1600 diesel, 1985 ,
36 000 km, exp., bas prix. 037/
61 47 17.

3011/Alfa Giulietta 2,0, 1981 , exp.,
4900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 280 E, 1980, exp.,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Honda Prélude, 1984, exp.,
17 900.- ou 421.- p.m. 037/
62 11 41.

3011 /Renault 5 Alpine, noire, exp.,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mini Métro HLE, 1982, exp.
4900.-ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Cherry, 1983, exp.
6900.- ou 162.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/BMW 528 Î, 1982, exp., 12 900.-
ou 303.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Escort RS 1600 I, 1984
exo.. 19 800.-. 037/ 62 11 41.

3011 /Mitsubishi Saporo, 1983, exp.,
19 900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Cadillac Séville diesel, 33 000
km, exp., 24 900.-. 037/ 62 11 41.

2515/Kadett GTE, 84; Kadett GSI, 85;
Manta GSI. 85: Rekord 2000 E. 83/84:
Citroën Visa GT, 82; Peugeot 505 GR,
81 ; BMW 320, 81 ; BMW 520, 81 ; Re-
nault 5 TL, 80; Ford Escort 1,6, 81;
Ford Granada 2,3, 79; Datsun Bluebird
1,8 GL, 81 ; Alfa Romeo Sprint Veloce,
82. A. Schôni Fils SA , agence Opel, Bel-
faux. 037/ 45 12 36.

3011 /Ford Fiesta , 1986, exp., 9800 - ou
230.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Volvo 360 GLT, 1984, exp.,
12 900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Honda Civic, 1981 , exp., 4900.-.
037/ 62 11 41.

3011/Datsun Stanza , 5 portes, 1985 ,
exo.. 13 900 - ou 362 - nm 037/
62 1 1 4 1 .

55667/Taunus 2300 GHIA, aut., toit ou-
vrant , jantes alu, non exp., 1000.-. 021/
93 77 20.

55671/Moto Honda MTX 125, 14 000
km, exp., très bon état , 1700.-. 037/
46 27 40, dès 17 h.

605/0n cherche Golf GTI, XR3i et 205
GTI. accidentées. 037/ 30 91 51.

55662/Fiat128, 1300, 1978, pour brico-
leur, 400.-. 037/31 18 54.

304434/Pour bricoleur Renault 12 TS au-
tomatique, mod. 71 , 98 000 km.
31 17 44, dès 19 h.

304439/Bus VW, 81 , exp., 6700.-. 037/
26 43 38, le soir.

1181/Audi 100 cm3 Avant, 37 000 km,
cédée 17 900.- ou 430 - p.m., 037/
Afi n nn

1181/Austin Métro 1300, 41 000 km,
exp., 4700.- ou 130.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/BMW 728, aut., exp., 5800.- ou
180.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Fiat Panda, exp., 5600.- ou 150.-
p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Tercel 1300, exp., 4200.-
ou 130.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Citroën BX 16, exp., 8900 - ou
212.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/ Datsun Cherry, exp., 5500.- ou
170.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Fiat Ritmo 1300 cm3, exp.,
4500.-ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Fiat Ritmo 125 Abarth, exp.,
7800.- ou 200.- p.m., 037/ 46 12 00.

55437/Revox P77, av. télécomm,
2000.-, Ampli + pré Ampli Kenwood 2 x
250 w , 1800.-, Tap Technics autorev.,
500.-, lecteur CD Pro Sanio 2500 -, HP
Pioneer S 1010, 2000.-, 75 27 45 , 19-
91 h

55641/Bois sec coupé pour potager ,
.31 17 05, le matin.

/Très rare armoriai fribourgeois conte-
nant 95 armoiries finement coloriées. Un
vol. relié parchemin (XIX e s.) A vendre au
plus offrant (prix de départ : 1000.-).
Faire offres sous chiffre 17-304433 Pu-
hltritac ÇA 1701 Prihnnrn

55661/Bureau , bibliothèque + table de
chevet, pin massif , prix intéressant , 037/
28 55 50.

55669/Regain, 38.- les 100 kg, 037/
7c oo on

55545/1 van, 1 place, très solide
convient aussi pour autres bestiaux; 1
remorque tente 5 places, peu utilisée
prix intéressant , 029/ 7 15 55.

304436/Salon 6 places et coin à manger
24 24 92, h. repas.

55547/1 table, 6 chaises, 1 vaisselier
Louis XV , 1600 - , 1 moto Honda 500,
mod. 83, 10 000 km, 3000 -, 029/
8 84 06. or. ; 8 81 29. bur.

55548/1 fenêtre DV et roto 2 vantaux
121 /124 cm ; 1 porte-fenêtre DV 3 van-
taux 183/205 cm, 037/33 15 71 .

/A vendre 10 000 kg, de paille. Livrée,
037/ 53 16 54.

461332/Connaître vos armoiries! En-
voyez enveloppe timbrée à v/nom à Ate-
lier héraldique, rue Vevey 45 , 1630
Bulle

324/J' achète ancien plancher, planches
de façade et boiserie de chambre. Y. Pil-
ler , 037/ 45 21 77 ou 037/ 33 34 33

55583/A donner cobaye, 1 Vi an, avec sa
panp (VX7 1 T* 31 77

55629/Croisière en mer à bord d' un voi-
lier de 12 m, débutants acceptés , Côte
d'Azur - Corse, quelques places du 13
sept, au 10 oct., 650.-/sem. Club Hori-
zon , 037/ 45 34 43

55644/Perdu, région Noréaz, début août ,
chatte noire, soyeuse, petite taille.
Bonne récompense. 28 12 12 (le soir)

304437/Cherche pour Suisse romande ,
baby-sitter, femmes de ménage. Télé-
phonez-moi vite au 01/ 363 67 7B
(13h . -21 h.)

4053/J' achète tableaux de peintres fri-
bourgeois, 037/ 22 66 96.

12676/Cherchons pour exposition, été
88, jouets anciens, seront restitués
après la manifestation, 029/ 7 14 98.

55595/Cherche pour nos 2 fils aquarium
complet , en bon état , prix raisonnable,
037/ 45 34 51.

55642/Modèles réduits auto, bateau,
train, hélico, jouets anciens, soldats de
Dlomb ou en terre . 021 / 32 09 50.

55592/Urgent I Cherche employé agrico-
le, expérimenté. 021/93 82 84

55596/Famille d' agriculteur cherche jeune
fille pour aider au ménage , quelques
mois. Vie de famille. 029/ 8 81 58

55615/Cherche jeune homme pour di-
vers travaux de jardinage, le samedi. Por-
talban. 037/ 77 12 07 (soir)

/Pour de suite ou à convenir , on cherche à
Fribourg, jeune fille pour garder un enfant
(6 ans) et aider un peu au ménage (travaux
faciles). Bon salaire . Congés samedi, di-
manche et jours fériés. 037/ 26 14 52
(dès 18 h.)

304429/Cherche jeune fille, pour 2 en-
fants (3-5 ans). Logée si désir. Dès mi-
sent. 22 27 51

55674/Jeune couple habitant en Vieille
Ville, cherche personne pour garder en
fant de 2 ans , pour 3 jours par semaine
pouvant rentrer le soir. Prof. : 22 27 27
Da-'n.A • oo Oû nn

1181/VW Polo 1100 cm3, exp., 6800 -
ou 180 - p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Opel Kadett 1300, exp., 5500 -
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

55593/2 canapés, 2 pi. en bois naturel ,
coussins beige, réglable, 600.-,
23 18 92, h. repas.

55693/Peugeot 205 XL, 86, 17 000 km,
9000.-. 037/ 30 19 06.

55551/1 tracteur Peugeot. 037/
56 13 84.

55549/Fiat Abarth A 112, 81 , bon état ,
1400.-. 037/ 45 12 87:

304408/Pour cause blessure motocross
Kawasaki KX 250, mod. 87, susp.
Ohlins, avec remorque et équipement
complet , le tout cédé à 4500.-. 037/
77 31 46.

304406/Renault 4 GTL,78, 123 000 km,
bon état, prix à dise. 037/ 31 23 85.

55581/Peugeot 305, exp., 97 000 km
2700.-. 021/ 93 14 84 ou 93 26 95.

55594/Kadett D 1300 S, mod. 81
68 000 km, exp. 65 15 61.

55597/Toyota Celica 1600 ST, 76, exp
+ test + 4 pneus neufs été, révisée
2000.-. 037/ 77 21 24.

304402/Honda VF 500, 1985, rouge
9500 km. 5300.- à dise. 28 23 88.

304413/Renault 5 TL, 5 portes, 1100
cm3, 1980, 120 000 km, non expertisée,
prix à discuter. 037/ 45 12 74.

55458/Ford Sierra, 27 000 km,
11 000.-; Subaru Station, 97 000 km,
7000.-; Renault 11 GTX, 36 000 km,
9300.-; Renault 11 TSE, 63 000 km,
6300 -, Renault 5 GTL, 36 000 km,
7300.-. 029/ 2 76 60.

55622/Suzuki 125, cause départ, 1985,
exp. 4.5.1987, roulé env. 250 km depuis
exp., embr. neuf , 1900.-. 37 12 49.

304414/Petite caravane entièrement
équipée, auvent , etc., place à l' année, prix
à convenir. 037/ 26 30 23.

55625/Kawasaki GPZ 600 R, 7000 km,
R200 - ?R R? 41 ries 19 h

55626/Citroën Visa Super E, 1981 ,
400.-. 037/ 33 13 91.

55627/Suzuki Alto GL, 1986, rouge,
12 000 km, exp., état neuf. 037/
45 27 21.

304415/Mazda 323 GL, 5 p., 90 000 km,
78, exp. du jour, 2700.-. 037/
oo 70 10

55582/Alfasud, 1978, 100 000 km, mé-
canique bon état , carrosserie à refaire
pour exp., au plus offrant. 23 22 88, tard
le soir.

55631/Fiat Ritmo 105 TC, noire, exp.
87 , 100 000 km, radiocassette, 4 pneus
hiver , 5800.-. 037/ 64 21 92, midi.

/BMW 518 i, 83 , exp., cédée 7800.-.
039/ 26 77 10.

/Patrol turbo diesel, 86 , 20 000 km, 7
places, 25 800.-, échange possible.
039/ 26 77 10.

55649/Fiat Ritmo 75, 138 A2, 84 500
km, noire, exp., 3000.- avec pneus hiver.
029/ 7 15 65.

55650/Renault 14 TL, 1981 , exp.,
73 000 km, 2400.-. 037/ 26 48 57.

461453/Yamaha 125 RDLC, 17 000 km,
très b. état, 1800 - à dise, 029/
2 40 63, dès 19 h.

1181/Audi 100 GL, 5 E, exp., 4900 - ou
150 -n  m 037/46 12 00

// N
Q CHIC VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERCI
o FOIS Annonce à faire paraître dans la rubrique

PAR SEMAINE de La Uberté du LU/ME/VE
(Les lundis, mercredis et vendredis) d Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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55552/Petit secrétaire Louis XV, 950 -,
28 53 58

55553/Machine à laver Indest 209 I 5
kg, ouv. à l'avant , cause double emploi.
037/ 24 38 06, prof. 82 21 21 , int.
3813.

/Piano: marque Yamaha récent , brun, en
parfait état , 037/24 58 08, dès 12 h.

à Avry-Centre s 037/30 21 22
(sous-sol)

Pour la rentrée,
les rayons juniors

12-18 ans, tailles 32-36
ont été agrandis.

DIMENSION
Avry-centre sous-sol

55610/Prunes et pruneaux, 30 et. le kg,
pris sous l' arbre, 77 10 63 de 12 à 13 h.
et dès 20 h.

55616/Buffet de cuisine ancien 450.-,
table ancienne 250.-, siège téléphone
80.-, entourage de lit et table de nuit
ancienne 350.-, poussette avec pousse-
pousse et parc en bon état , 250.-, table
en verre et 4 chaises design italien 400.-,
74 18 69, l' après-midi. 

55618/Pour cause double emploi Alfa 75
2.0, rouge, mise circul. déc. 85 , exp.
récente. 30 000 km. 16 000.-.
24 31 49.

55628/Congélateur 2501, Satrap, état de
marche, prix Fr. 115.-, 24 71 06.

55630/Pour la Bénichon, excellent vin
cuit, le litre 17.-, 037/ 45 11 70.

610/Agencement de cuisine, très beau
modèle d' exposition avec gros rabais ,
037/ 26 27 06.

55653/2000 kg de paille de froment
HD. nrise sur le nhamn 037/ fiR 13 R4

4007/Maçon portugais ch. travail,
24 19 88, avant 10 h. ou soir.

55609/Jeune dame garderait enfants à la
journée ou à la semaine. Ecrire à Saritas
Josiane, rue de la Rosière 4, 1700 Fri-
boura .

55617/Pour vos petits travaux de ma-
çonnerie, 24 31 49.

304420/Dame portugaise cherche heures
de ménaae. 41 11 31. soir.

304416/Dame ch. heures de ménage et
repassage, 24 91 23 dès 19 h.



De série sur la Scorp io: ABS géré par ordinateur.

Six cylindres
la Scorpio.
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Scorpio 2,9i: à partir de fr. 31600.-; 2,9i automatique fr. 36 050.-. Scorp io 2,0i: à partir de fr. 26 300 -

murmurent maintenant le prestige de
Le prestige qui auréole la Scorpio émane
en grande partie de sa technique.
Sur la Scorpio 2,9i, il est attesté de manière
convaincante par le nouveau V6 dont les
145 ch silencieux sont nourris par une injec-
tion électronique à coupure d'alimentation
en décélération.
Mais le prestige s 'exprime aussi par les for-
ces qui freinent la Scorpio: celles de l'ABS
(de série) commandé par ordinateur qui
arrête même la Scorpio sur chaussée glis-
sante tout en lui conservant intégralement
sa manoeuvrabilité!

Un soubassement sop histiqué et une trans-
mission automatique à 4 rapports parachè-
vent cette technique d'élite.
En matière de confort, la Scorpio 2,9i atteint
au summum avec son équipement Ghia:
siè ges à dossier électriquement réglables,
(même à l' arrière!), rétroviseurs extérieurs
chauffants, lève-vitres avant et arrière,
correcteur automatique d' assiette, radio-
cassette stéréo à 6 enceintes - et une
ribambelle d'extra qui mettent le confort
au diapason de la technique. Prestige
oblige...

CattoliCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar, ascenseur. Chambres avec dou
che, W.-C. et balcon privés. Taxes
service, entrée et cabines à la plage
pension complète, tout compris
Fr. 33.-.
Réservation: Bartolozzi ,
Florissant 9, 1008 Lausanne,
« 021/25 94 68, dès 17 h.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement Afe
utilisés. \\w\w

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

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

Beau

bois de cheminée
bois de combustion
livré devant la maison pour autant
qu'accessible par camion, dans l'en-
semble de la ville de Fribourg,
par stère Fr. 80.-
par toise Fr. 220.-
Livraison le samedi 5 septembre
1987, contre paiement comptant.

Commandes à passer par le télé-
phone 032/53 13 08 chaque fois de
18 h. à 21 h.

S C O R P I O
La techni que de pointe

Fribourg : Garage Central SA , 7
» 029/2 90 74 pour les districts

rue de l'Industrie, s- 037/24 35 20 - La Tour-de
de la Gruyère, Glâne et Veveyse.

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mader AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs -
Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet
SA , Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

L'industrie _J
graphique WMW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

<tmmp

Treme: Garage Touring SA , Dupre Frères

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne. Libres
depuis le 29 août.
Beltramini M. D, via Ciseri 6, 6900 Luga-
no, «091/71 41 77.

CABINE DOUCHE
d'exposition, à vendre complète
avec les accessoires.
Prix : Fr. 1350.- prise au magasin.

ENERGIC SA , Lausanne,
«021/36 44 64
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Reagan-Gorbatchev
Troisième sommet?

Lundi 24 août 1987

M. Mikhail Gorbatchev compte se
rendre le mois prochain aux Nations
Unies et rencontrer le président Ronald
Reagan, a affirmé le «Los Angeles Ti-
mes» dans son édition de dimanche.

MM. Reagan et Gorbatchev pour-
raient, au cours de cette rencontre,
signer un accord de désarmement, à la
condition que les négociateurs améri-
cains et soviétiques s'entendent sur un
traité d'interdiction des missiles à
courte et moyenne portée, ajoute le
journal.

Si les négociateurs ne s'entendent
pas d'ici-là, M. Gorbatchev se rendrait
tout de même à Washington, pour né-
gocier directement avec M. Reagan sur

cette question, affirme également le
«Los Angeles Times».

A Washington, un responsable amé-
ricain a démenti cette information, af-
firmant que pour le moment, M. Gor-
batchev ne compte pas se rendre à la
réunion de l'ONU. Mais il a ajouté que
certaines rumeurs, au sein même de
l'administration américaine, laissent
entendre que le chef du Kremlin pour-
rait, à la dernière minute, décider de s'y
rendre. Ce responsable a rappelé que
M. Gorbatchev a déjà pris des déci-
sions de dernière minute, en proposant
par exemple l'an dernier une nouvelle
rencontre à M. Reagan quelques se-
maines après le sommet de Reykja-
vik.

Les Etats-Unis ne tiennent pas parti-
culièrement à un sommet sauf si celui-
ci débouche sur un accord d'interdic-
tion des forces nucléaires intermédiai-
res, a également rappelé ce responsa-
ble, qui a estimé par ailleurs qu'un
mois ne suffirait pas pour conclure sur
ce sujet un pacte avec les Soviétiques.

M. Edouard Chevarnadze, le minis-
tre soviétique des Affaires étrangères,
doit rencontrer à Washington , du 15 au
17 septembre prochain , M. George
Shultz , le secrétaire d'Etat américain.
Des responsables américains et sovié-
tiques ont déjà fait part de leur espoir
qu'un compromis naisse de cette ren-
contre, et permette un sommet Rea-
gan-Gorbatchev. (AP)

La «Contra» nicaraguayenne
Oui au dialogue

A l'issue de cinq heures de discus-
sions avec le président Napoléon Duar-
te, six dirigeants de la «Contra » nica-
raguayenne ont annoncé vendredi
qu'ils avaient répondu positivement à
un appel du chef de l'Etat salvadorien
en faveur de l'ouverture de pourparlers
de paix avec le Gouvernement sandi-
niste de Manaeua.

Celui-ci, qui a déjà exclu à plusieurs
reprises de négocier avec les insurgés, a
réaffirmé de son côté qu'il était prêt à
ouvrir un dialogue avec les Etats-Unis.

Les six responsables de la Résistance
nicaraguayenne reçus par le président
Duarte ont déclaré avoir accepté de
rencontrer des dirigeants de Managua
le 15 septembre, jour des fêtes nationa-
les du Nicaragua et du Salvador.

Le président salvadorien a proposé à
ses interlocuteurs de rencontrer des di-
rigeants sandinistes le jour même où
son Gouvernement entamera des
pourparlers avec les rebelles du Front
Farabundo Marti de libération natio-
nale (FMNL). (Reuter)

S'exDrimant au nom de la « Contra » : Azucena Ferre v à San Salvador. Kc vstone

EN BREF ^9
• Les dames de la garde - Petite révo-
lution dans la police espagnole : des
femmes rejoindront bientôt les rangs
de la célèbre Garde civile. Cette nou-
velle a été annoncée dimanche par le
directeur de la Garde civile. Il a précisé
nnp 1 SO fpmm« çprnnt inmrnnrpps pn
février prochain dans la «Benemeri-
ta », autre nom donné à la Garde civile.
La Garde civile, dont les membres por-
tent le célèbre tricorne, a été créée en
1844. Les femmes qui y seront incor-
porées occuperont des tâches adminis-
trât! vpç fAPl

• Affrontements à Séoul - Plus de 20
personnes ont été blessées, dont cinq
grièvement, samedi lors d'affronte-
ments entre la police sud-coréenne et
un millier de grévistes des chantiers
navals de l'île de Koje, selon des té-
moins. La mort d'un gréviste a provo-
qué dimanche une nouvelle vague de
protestations. Selon la presse, 54 nou-
velles grèves ont éclaté dimanche tan-
dis que 639 autres se poursuivaient
rlanc tnnt IP navs ( ATS1

• Régime contesté - Quelque 30 000
Panaméennes ont manifesté samedi
dans les principales rues de Panama en
réclamant «l'arrêt de la répression
gouvernementale» et le retour de la
liberté de la presse. Elles ont également
demandé le départ du chef des forces
armées du pays, le général Manuel
Antonio Noriega, dont le régime est
contesté depuis trois mois par l'oppo-
sition nanampenne f ATSÏ

• Les armes tamoules - Les rebelles
indépendantistes tamouls du nord et
de l'est du Sri Lanka ont remis plus de
la moitié de leurs armes à l'armée
indienne, a indiqué samedi un porte-
parole du Gouvernement de New Del-
hi <L\\>\

Naufrage d'hélicoptère dans le Golfe
L'Iran sème le doute

Un convoi de trois pétroliers koweï-
tiens escorté par des frégates de l'US
Navy a appareillé hier en direction du
sud, après une halte inexpliquée de 12
heures au nord de Bahrein, ont indiqué
>.:«. ,!„.. aaaa^maaaaa, _*._!«:_«*. ,1.. „ „ I „ /"¦ „ I

fe. Dans le même temps, Téhéran se-
mait la confusion en diffusant des in-
formations contradictoires sur un acci-
dent d'hélicoptère transportant des
journalistes américains, qui se serait
nrnrtiiit «ami>rii

Le convoi escorté par l'US Navy a
levé l'ancre du large de Bahrein , à peu
près à mi-chemin de son parcours vers
le détroit d'Ormouz, en gardant le si-
lence radio, peu avant l'aube d'hier. Le
Sea Isle Gitv 1'Or.éan Kinp pt lp Oas
King avaient quitté samedi le terminai
pétrolier koweïtien de al Amahdi. La
position du Bridgeton, qui avait heurté
une mine il y a un mois au cours des
premières opérations de convoyage
par les Etats-Unis vers le Koweit, de-
mpiira it mvstériense

L'Iran a par ailleurs semé le doute
hier dans le Golfe après que l'agence
officielle IRNA eut annoncé un acci-
dent d'hélicoptère, dans lequel des
journalistes américains auraient péri.
Cette annonce a provoqué un véritable
imbroglio qui n'était pas encore entiè-

Une première information de
l'agence iranienne, citant le comman-
dant de la marine iranienne, le contre-
amiral Mohammad Hossein Malekza-
degan, affirmait en effet qu'un hélicop-
tère américain transportant des jour-

medi, dans le Golfe et que la marine
iranienne avait repêché cinq corps.

Très vite, l'ambassade des Etats-
Unis à Bahrein, les journalistes améri-
cians dans le Golfe et les compagnies
régionales d'hélicoptères avaient suc-
cessivement démenti la disparition
d'un appareil samedi. Le Pentagone,
de son côté, a indiqué qu'aucun héli-
rnntèrp militairp n'pct nnrtÂ man-
quant.

A la suite de cette série de démentis,
IRNA a corrigé un passage de sa pre-
mière version, et a diffusé une nouvelle
dépêche, selon laquelle «le service
d'écoutes de la marine iranienne a en-
tendu des secouristes dire que jusqu 'à
présent cinq corps ont été repêchés et
les recherches d'éventuelles victimes
continuent».

ÇampHi anrpc mir\i  Hpc informa.
tions avaient circulé, dans les milieux
maritimes du Golfe, sur un message de
détresse lancé par un navire. Peu après,
des rumeurs annonçaient également
un accident, d'hélicoptère dans le cen-
tre du Golfe. Des fragments de messa-
ges radio en anglais, dont les auteurs ne
s'identifiaient pas, ont été captés par
des navires croisant dans cette zone. Ils
faisaient état, sans plus de précisions,
d'une «opération de sauvetage» en
rmirc nnnr // rpnpphpr rinn nprcnn.
nés ».

Le message de détresse du navire
n'avait été entendu que par un remor-
queur , qui l'avait localisé au sud-ouest
de la localité iranienne de Bandar-e-
Asaluyeh, à une cinquantaine de kilo-
mètres au large des côtes iraniennes et
au nord-ouest de l'île de Lavan.

CRpntprV

Chili
Plébiscite

présidentiel
Le chef de l'Etat chilien, le général

Augusto Pinochet, a confirmé vendredi
dans un discours que le plébiscite des-
tiné à la désignation d'un président du
pays se tiendra l'année prochaine et
non en 1989, comme initialement pré-
vu.

«Nous sommes à environ un an de
la décision finale dont vous assumez la
responsabilité», a déclaré le général Pi-
nochet à Coihueco, à 400 kilomètres
au sud de Santiago, où il terminait une
tournée à travers plusieurs villes du
sud du pays.

Pour ce plébiscite, un seul candidat,
qui pourrait être le général Pinochet
lui-même, doit être proposé par les mi-
litaires qui gouvernent le pays.

Un proche collaborateur du chef de
l'Ftat avait annnnrp lp  ̂aniît la tpnnp
avancée du plébiscite, mais cette infor-
mation avait été démentie par le mi-
nistère de l'Intérieur.

Le général Pinochet n'a pas donné
de date précise pour le plébiscite, mais
le délai indiqué situe celui-ci à proxi-
mité Hn 1 1 sentemhre date du 1 5e an-
niversaire du coup d'État militaire qui
l'avait porté au pouvoir.

L'opposition au Chili a réclamé à
plusieurs reprises la tenue d'élections
libres avec plusieurs candidats prési-
dentiels, une demande à laquelle les
Etats-Unis ont apporté leur soutien
ieudi dernier.

ETRANGER 
Les grèves en Afrique du Sud dans leur 3e semaine

Malgré les menaces
Alors que la plus grande grève de

mineurs noirs qu'ait jamais connue
l'Afrique du Sud entre aujourd'hui
dans sa troisième semaine, 16 000 mi-
neurs risquent le licenciement dont les
ont menacés les compagnies minières
s'ils ne reprennent pas le travail.

Samedi, un millier de mineurs noirs
grévistes de la mine d'or de Randfon-
tein, à l'ouest de Johannesburg, ont été
licenciés. Ce nombre porte à 11 000 le
nombre de mineurs d'or et de charbon
renvoyés au cours d'un conflit qui ne
cesse de s'envenimer.

La confrontation entre les mineurs
noirs et les propriétaires blancs - qui,
selon un analyste boursier de Johan-
nesburg, perdent une tonne d'or par
jour - risque de s'accentuer, le Syndi-
cat national des mineurs (NUM) ayant
annoncé hier que ses membres ne se
laisseraient Das intimider par la mena-
ce.

L'Anglo American Corporation , le
plus grand producteur d'or du monde,
a cependant menacé de licencier
16 000 mineurs dans quatre de ses
puits, s'ils ne se présentaient pas à leur
travail ce lundi matin. Deux de ces
puits se trouvent à la mine de Western
Holdings, l'un des plus grands com-
plexes miniers du monde, dans la pro-
vince de l'Etat libre d'Orange.

«Les hommes ont décidé de ne pas
accepter l'ultimatum» a déclaré pour
sa part le secrétaire général adjoint du
NUM, Marcel Golding, en précisant
que le syndicat n'avait pas prévu que le
conflit durerait deux semaines.
M. Golding a estimé le nombre de gré-
vistes à la moitié des 600 000 mineurs
du pays.

Un rapport du Groupe de surveil-
lance du travail (LMG), groupe d'ex-
perts indépendant , estime que trois des
plus grandes compagnies minières ont
perdu un total de 190 millions de rands
(environ 150 mio de francs) de bénéfi-
ces avant impôt. Selon le LMG, le
manque à gagner de l'Anglo, de la Gen-
cor et de la Johannesburg Consolida-
ted Investments (JCI) est maintenant
probablement plus important que si
elles avaient accepté les revendications
cnlnrinlpc Hn MT ] \A

Selon la Chambre des mines, organi-
sation qui regroupe les propriétaires,
les grévistes perdent 5,5 millions de
rands par jour.

Le NUM demande une augmenta-
tion de 30% des salaires, et les proprié-
taires n'acceptent pas une augmenta-
tion supérieure à 23,4%, et refusent la
réouverture des négociations.

Par ailleurs, le millier de mineurs
licenciés à Randfontein devait quitter
les foyers d'hébergement et rentrer
chez eux pendant le week-end, a indi-
qué un porte-parole de JCI.

Des groupes d'autres grévistes licen-
ciés traversaient samedi la ceinture au-
rifère, source de la prospérité et de la
domination des Blancs en Afrique du
Sud, pour rentrer dans les bantoustans
ou dans leurs pays d'origine.

Cet exode a déjà causé la mort d'au
moins 25 personnes, tuées vendredi
dans un accident de car dans une ré-
gion montagneuse, au cours de leur
voyage vers le Ciskei, un bantoustan
situé au bord de l'océan Indien.

Hertz se retire
Hertz, la plus importante firme de

location de voitures du monde, va re-
joindre le cortège des sociétés améri-
caines qui se sont retirées d'Afrique du
Sud

Dans un communiqué remis à l'As-
sociation de la presse sud-africaine,
Hertz a annoncé un plan de désinves-
tissement sur dix-huit mois dans ce
pays, et la fusion de sa filiale locale
avec une firme sud-africaine, Impérial
Par Rpntal

Au cours de l'année écoulée, d'im-
portantes sociétés américaines dont
General Motors, Coca-Cola et IBM
(International Business Machines) se
sont retirées d'Afrique du Sud en invo-
quant des pressions des militants anti-
apartheid et la dépression économi-
aue.

Le communiqué précise qu'Hertz
n'émettra plus aucune carte internatio-
nale de crédit au bénéfice de Sud-Afri-
cains et que la filiale locale abandon-
nera le nom de Hertz après la fusion
avec Imnerial . (Reuterï

Rassemblements interdits
On craint des manifestations néonaries aux funérailles He Hess

Les policiers chargés de la garde du
cimetière où doit être enterré mercredi
Rudolf Hess, l'ancien dauphin d'Hi-
tler, ont estimé hier à 200 le nombre de
néo-nazis arrivés à Wunsiedel. D'au-
tres néo-nazis, ouest-allemands et
étrangers, sont en route pour assister
aux funérailles, a également estimé la
police.

T PI fnrres HP l'nrHre nnt mis pn nlare
des barrages routiers aux abords de la
ville, une localité bavaroise de
10 000 habitants, située dans les colli-
nes proches de la frontière tchécoslo-
vaque. Des hélicoptères survolent la
région.

Depuis vendredi, 88 néo-nazis et
«skinheads» ont été arrêtés dans les
environs de Wunsiedel. Hier, 54 d'en-
trp eux Hevaient rnmnaraître en j usti-

ce, mais la plupart seront probable-
ment relâchés, selon un porte-parole
de la police.

Un homme qui portait samedi un
masque noir et qui avait fait le salut
nazi en criant «vengeance pour Hess»,
alors que des néo-nazis avaient fait
irruption dans le cimetière, sera main-
tenu en prison, a indiqué le porte-paro-
le T .es autorités iuHieiaires nnt interdit
samedi tous les rassemblements en
plein air liés d'une manière ou d'une
autre à la mort de Hess, à Wunsiedel et
dans les environs.

Hess est mort lundi dernier à Berlin-
Ouest après avoir apparemment tenté
de se suicider, après 41 ans de déten-
tion sous la garde des alliés dans la pri-
son de Spandau. Son corps est gardé
dans un lieu tenu secret. f ATS1

Des réfugiés
rassurés

Pnlnnais en Italie

Le pape Jean Paul II a déclaré sa-
medi depuis sa villa d'été de Castel
Gandolfo, au sud de Rome, que les
Polonais, qui envahissent à l'heure ac-
tuelle les centres pour réfugiés en Ita-
lie, ne devraient retourner dans leur
pays d'origine que s'ils le veulent.

Le pontife polonais a fait cette re-
marque au sujet du projet des autorités
italiennes He ranatrier en Pnlnone tnns
ceux qui ne répondent pas au statut de
réfugiés politiques, soit 90% des Polo-
nais en Italie, selon les médias ita-
liens.

Mais d'après l'agence de presse ita-
lienne ANSA, une commission inter-
pnuvernementalp a Hpr-iHé campHi nnp
même s'ils ne répondent pas aux exi-
gences requises, les réfugiés polonais
ne seraient pas renvoyés dans leur
pays. La RAI a indiqué que le consulat
italien à Varsovie commencerait à li-
miter le nombre de ses visas pour tou-
rictpc ^AP^

Nice
Un Suisse
inculpé

Dénouement judiciaire de la tragédie
de Beaulieu au cours de laquelle une
vedette rapide a éperonné un voilier ,
faisant deux morts et un blessé toujours
dans un coma profond: le pilote et pro-
priétaire de la vedette, un homme d'af-
faires suisse, M. René Herzog, 41 ans,
résidant habituellement à Zurich, a été
inculpé vendredi soir à Nice d'homicide
et de blessure involontaires et placé
cnnc r>f\\ntrf.\a înHîriairA

Il a également dû payer 15 000 FF
(environ 3750 fr.) de caution pour ré-
cupérer son bateau. Au cours de ce
drame survenu jeudi soir à 200 m au
large du port de Beaulieu, lejeune Pas-
cal Manini, 24 ans, passager du voilier,
et un marin suédois de 24 ans, Robert
Pieter Kyrid, de Stockholm, avaient
trouvé la mort.
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Fribourgeois
tué

Chute d'un planeur
dans l'Oberland bernois

Un planeur s'est écrasé samedi
après midi vers 17 heures, dans la ré-
gion de Zweisimmen, près de Fromatt-
grat, a indiqué dimanche la police can-
tonale bernoise. Le pilote, âgé de
49 ans, a été tué dans l'accident. Il
s'agit de l'architecte Pierre Andrey, do-
micilié à Fribourg.

Le pilote était parti à 14 h. 30 de
l'aérodrome de Gruyères-Epagny,
pour un vol d'entraînement, selon les
renseignements obtenus auprès de l'aé-
rodrome. Le pilote était assez expéri-
menté et son vol devait se dérouler
dans une région connue, pas très facile
mais excellente oour la oratiaue du vol
à voile, grâce à la présence de courants
ascendants. Les conditions météorolo-
giques étaient très favorables, bien
qu 'un courant perturbé ait été annon-
cé. Mais il est exclu que cette perturba-
tion ait joué un rôle dans l'accident, a
encore déclaré un porte-parole de l'aé-
rodrome, les nuages n'étant arrivés que
Hans la soirée

Le pilote a pris un parcours «stan-
dard» permettant aux pilotes, en cas de
difficultés , d'atterrir dans un des nom-
breux aérodromes le jalonnant (Zwei-
simmen, St-Stephan, Saanen). Il devait
annoncer toutes les 20 minutes par
radio, sa position et son altitude, et a eu
un dernier contact avec l'aérodrome de
Gruyères-Epagny, quelques minutes
avant l'acr-iHent

Avertie par un particulier à 17 h., la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA) a dépêché une équipe de se-
cours sur place. Elle n'a pu que consta-
ter la mort du pilote, marié et père
d'une fille. <ATS}

Sauvetage par
hélicoptère

Parapente à Moléson

Samedi, vers midi, M. Jean-Pierre
Duvoisin, âgé de 22 ans, habitant
Chamblon (VD), faisait un saut à para-
pente du sommet du Moléson. Le vent
qui s'était brusquement levé a fait tour-
ner l'engin et échouer dans la forte pen-
te, quelque 200 mètres en dessous du
sipnfll.

L'endroit étant inaccessible, il fallut
recourir à l'hélicoptère d'Air glaciers
pour tirer M. Duvoisin de là. Blessé,
souffrant notamment d'une lésion à la
colonne vertébrale, il a été hissé par un
treuil à bord de l'appareil piloté par
Ernest Dévaud qui a effectué son trans-
nnrt à l'hônital He Riay- VHh

Fribourg
La foudre sur
un immeuble

Hier matin, vers 8 h. 30, la foudre
est tombée sur l'immeuble sis à la route
de la Vignettaz 8 et 10, à Fribourg, pro-
voquant un trou assez important dans
la toiture Hpureu sement il n 'v a nas en
d'incendie. Les pompiers intervinrent
et procédèrent à la recouverture du
toit. Les dégâts ne sont pas encore éva-
lués. D'autre part, le PPS de Fribourg
dut également intervenir à plusieurs
reprises à la suite d'inondations, no-
tamment dans les cuisines du restau-
rai* ..T « \r:«— ..«:„«.. an
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LALIBERTÉ FRIBOURG

Retrait du conseiller national Joseph Cottet

«Mariage» enfin possible

BM-UDC ~UDÇ

Lundi 24 août 1987

Le conseiller national veveysan Jo-
seph Cottet renonce à une nouvelle can-
didature aux élections fédérales d'octo-
bre. Il a annoncé sa décision à l'assem-
blée cantonale de l'Union démocrati-
que du centre (UDC-PAI), vendredi
soir, à Rossens. La porte est ainsi ou-
verte à un apparentement avec le Parti
chrétien-social (PCS), puisque ce der-
nier avait posé comme condition le re-
trait de M. Cottet.

En 1983, le conseiller national UDC
avait été élu grâce à un tel apparente-
ment, «seul moyen encore au-
jourd'hui», selon les termes de Joseph
Cottet, d'assurer le succès d'un repré-
sentant des partis minoritaires fribour-
geois. C'est pour rendre possible cette
entente politique que M. Cottet aban-
donne. Formellement, cependant, les
décisions d'apparentement n'ont pas
encore été prises, ni du côté UDC, ni
Hn enté PCS

Les choix de l'UDC
Le président cantonal de l'UDC,

Eric Tschachtli, a rappelé les choix qui
s'étaient offerts à son parti. Alliance
avec le Parti libéral - qui a laissé tom-
ber la course pour des raisons financiè-
res, mais qui soutiendra l'UDC ; al-
liance avec le PAF de Franz Aebischer,
qui reste ouvert à l'apparentement ;
alliance avec les «écolos». lesauels ac-

cepteraient un apparentement avec le
seul PCS; et, enfin , reconduction de
l'apparentement avec le PCS, ce que
souhaite l'UDC. Vendredi , les délé-
gués ont donné carte blanche au comi-
té directeur sur cette question, dans
l'attente de la décision du PCS, qui se
réunit ce. snir

Bernard Rohrbasser ?
Pour l'UDC, il s'agit encore de trou-

ver un remplaçant à M. Cottet. La sec-
tion de la Veveyse, prise de court par le
retrait de «son» conseiller national,
n'a pu , vendredi, présenter officielle-
ment un candidat. Ce sera chose faite
d'ici au 25 août. C'est vraisemblable-
ment Bernard Rohrbasser, préfet de la
Veveyse. oui est pressenti.

Les cinq autres candidats de la liste
UDC ont été désignés par acclamation.
Il s'agit de MM. Francis Brodard , Phi-
lippe Chautems, Marcel Gavillet,
Louis Duc et d'une seule femme, Mmc

Dominique Rudaz.

Avant de quitter la scène fédérale,
Joseph Cottet a rendu compte de son
activité devant son parti. Sur le nom-
bre réduit de ses interventions à la tri-
bune de la Chambre du peuple, il s'est
expliqué en ces termes : «Je n'ai pas un
véritable tempérament de parlemen-
taire. J'aime mieux réaliser les choses
que d'en parler. L'essentiel se passe
dans les travaux de commissions ou de
groupes et lors des votes. Je suis un
oavsan de sane».

Les cinq candidats connus de l'UDC: de gauche à droite, Louis Duc, Francis
Brodard, Dominique Rudaz, Philippe Chautems et Marcel Gavillet.

OD Alain Wicht

M. Rimaz et les réfugiés
L'intervention la plus remarquée de

vendredi fut néanmoins celle du
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz. Hors
des sentiers battus électoraux, le direc-
teur de la Justice et de la Police s'est
couraeeusement exprimé en faveur
d'une politique d'asile à visage hu-
main. Notant que seules 10% des de-
mandes sont acceptées, M. Rimaz a
déclaré : «Ce problème m'interpelle
particulièrement, car c'est ma direc-
tion qui doit procéder aux expulsions
de reauérants. C'est immoral et inhu-

main d'expulser des familles, hommes,
femmes et enfants, qui vivaient chez
nous depuis 4, 5 ou 6 ans». Conscient
que la Suisse ne peut pas accueillir tous
les réfugiés économiques, M. Rimaz
voit une solution dans un réexamen
des relations économiques avec le tiers
monde. «L'achat de produits agricoles
à des prix de misère a des effets néfas-
tes à la fois pour le paysan de là-bas et
pour celui d'ici », a relevé le conseiller
d'Eta t n

Joseph Cottet: difficile d'entrer dans l'histoire
Des fortunes diverses

C'est une longue carrière politique
qui prend fin avec le retrait de Joseph
Cottet. Depuis 46 ans au service du
PAI (devenu UDC), l'homme a connu
des fortunes diverses mais il est par-
venu à faire un parcours complet, qui
l'a conduit de la commune, nuis du can-
ton, à l'échelon national. Parcours
complet, mais pas forcément jalonné de
grandes réalisations : à défaut d'exploi-
ter au maximum la position privilégiée
qui était la sienne, Joseph Cottet s'est
probablement privé de marquer l'his-
tnirp Hn cantftn

Né en 1923 à Bossonnens, agricul-
teur, Joseph Cottet a toujours habité ce
villaee vevevsan. Il a même présidé

Joseph Cottet: suspense levé.
f ï ï r \  A l a i n  Wi,~M

aux destinées de la commune pendant
dix ans. Et avant d'accéder à la syndi-
cature, il avait été conseiller commu-
nal pendant sept ans. C'est en 1956
déjà qu'il « montait» à Fribourg pour
siéger au Grand Conseil. Les dossiers
agricoles ne sont pas les seuls à intéres-
ser ce père de neuf enfants, qui préside
notamment une coopérative d'habita-
tion. En 1971. le PAI en fait son can-
didat au Conseil d'Etat pour la succes-
sion de Georges Ducotterd. Comme
son prédécesseur, Joseph Cottet béné-
ficie de l'alliance de son parti avec le
PDC et il entre au Gouvernement.

Pendant dix ans, il dirigera les Dé-
partements de l'agriculture, de la po-
lice et des affaires militaires. C'est sous
son rèene nue l'Institut aericole de
Grangeneuve, où il avait appris son
métier, prend son visage actuel. Visi-
blement plus à l'aise dans le domaine
agricole que dans le policier, le conseil-
ler d'Etat ne parvient pas à élaborer
une nouvelle loi sur la police très atten-
due - aujourd'hui encore...

Même s'il avoue que pour lui , «la
nnlitinne n'était nas une vnratinn » et

qu 'il en est arrivé là «par la force des
choses», le paysan devenu magistrat se
plaît dans son rôle. Il sera d'autant plus
dur pour lui d'admettre que sa per-
sonne ne plaît pas à tout le monde : en
1981, avant les élections cantonales, le
PDC lâche le PAI/UDC. Sans alliance ,
Joseph Cottet devra se battre seul.
Malgré une spectaculaire remontée en-
tre les Henx tours il est rnntraint dp
prendre sa retraite , à 58 ans. Mais les
voies des urnes ont leurs raisons que la
logique ne connaît pas : en 1983, Jo-
seph Cottet se «venge » de superbe
manière en accédant au Conseil natio-
nal.

Les Chambres fédérales semblent
un peu grandes pour lui , mais il se met
à la tâche avec annlication et redise
quelques interventions importantes
pour le monde paysan. Un monde que
Joseph Cottet n'a jamais vraiment
quitté : il en a toujours gardé le bon
sens, le langage franc et simple et le ton
un peu bourru. Il en a peut-être tiré la
sagesse de partir au bon moment, sûr,
cette fois, de choisir lui-même l'heure
.Ac* lo rûtroitû A f .̂
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Collision frontale
à Riedgarten

Motocycliste
tué

Samedi à 17 h. 45, un motocycliste
de Lyss, Beat Jaberg, 25 ans, circulait
d'Alterswil en direction de Planfayon.

A Riedgarten, commune de Zumholz,
dans un virage à droite, il perdit le
contrôle de sa machine, se déporta sur
sa gauche et entra en collision frontale
avec l'auto d'un habitant de Villars-
cur-f^lânA nui arrivait fan cpnc invprcp

Les deux véhicules prirent feu. Le mo-
tocycliste fut tué sur le coup. En outre,
la passagère de l'auto, Lucienne Des-
siex, de Villars-sur-Glâne, légèrement
blessée, fut amenée à l'Hôpital canto-
nal. Quant aux dégâts, ils s'élèvent à
20 000 francs.

nn

La Tour-de-Trême
Piéton grièvement blessé
Dans la nuit de samedi à dimanche à

1 h. 50, Christophe Scherly, 19 ans, de
Bulle, traversait la route cantonale à La
T/M,r_Hp_Trpmp e.n H/»Vinrc H' iin nac

sage de sécurité. Il fut heurté par un
automobiliste de Château-d'Œx qui re-
gagnait son domicile venant de Bulle.
Grièvement blessé, il fut transporté
par l'ambulance à l'hôpital de Riaz
d'abord, puis transféré au CHUV à
T «..„,.«*..* un

Vuarmarens
Cyclomotoriste blessé

Samedi à 20 h., Alexis Equey,
54 ans, d'Esmonts, circulait au guidon
H'un cvrlnmotenr He son Hnmirile en

direction d'Ursy. A l'intersection des
routes Ursy-Vuarmarens, il n'accorda
pas la priorité à un automobiliste ve-
veysan qui ne put l'éviter. Blessé, il fut
transporté par l'ambulance à l'hôpital
He Rillens Déoâts TSflfl fr OB

Les petits
déchirés

C'est fou ce que la cuisine politi-
que influence la politique ! Le ci-
toyen est déjà habitué à se voir dic-
ter des choix par les partis. Au-
jourd'hui, à l'aube d'un automne
électoral tourmenté, ce sont les
partis qui s'imposent des décisions
IPR uns auv antreQ
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Que laisse-t-on encore décider
au peuple? Souvent fidèle, il sou-
haitait peut-être reconduire Joseph
Cottet dans ses fonctions. Toujours
partisan, il n'aime pas les alliances
contre nature. Ce soir pourtant, le
Parti chrétien-social pourrait bien
renouveler une expérience qui,
pour lui, avait tourné au désastre en
1983. Mais il faut vivre d'espoir et
la fîhanfîR neuf tourner An 1 QR7

Le PCS a gagné une première
manche vendredi soir. En poussant
vers la sortie l'homme qui avait
« profité » de leurs voix il y a quatre
ans, les chrétiens-sociaux augmen-
tent leurs maigres chances d'entrer
au Palais fédéral. Ils ont bénéficié
pour cela de la lucidité du conseiller
national vevevsan. oui a es né ré
longtemps mais qui a clairement
compris qu'il n'avait plus vraiment
le choix. Durant toute sa carrière, il
s'est laissé guider par «le service
au parti». Le dernier acte s'impose
d'autant plus que leur député à
Berne ne soulève plus l'enthou-
siasme unanime des agrariens fri-
bouraeois.

La valse des apparentements
peut commencer. Et l'on consta-
tera que, côté cuisine, les petits
partis n'ont rien à envier aux
grands. Mais ils ont tout à gagner à
l'établissement rapide de leur stra-
tânita • la rjtmnann p finit Hôm^rror

sur des bases solides et claires pour
l'électeur. Dans cette optique,
c'est la dernière qui sonne et Jo-
seph Cottet aurait servi encore
mieux son parti en évitant de tem-
poriser avant d'annoncer son re-

Déchirés entre leur credo politi-
que et l'inévitable réalisme aryth-
métique, les petits partis ne se pré-
sentent pas en vainqueurs. Leurs
tâtonnements risquent de favoriser
les grands. A quand un quatrième
démocrate-chrétien au Conseil na-
tional ?

A_*~I r*-.i 



io Lundi 24 aout 1987

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. .037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, m 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, w 037/38 11 11.

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
U Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

l l l l  \~ZrZ7a ~7Z, )
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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 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

| PHARMACIES )
Lundi 24 août : Fnbourg - Pharmacie de Pé-
rolles, Pérolles 9 De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) * 037/6 1 21 36.

IIII i rn
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. m 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma â sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
* 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Ve 14-17 h. bricolage. Ser-
vice de placement pour retraités :
« 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Urgence
«037/24 79 96 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1«* et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 2130.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, • 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. » 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glâne 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alco'oliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. » 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg: « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville » 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé » 037/63 34 88. Glâne
» 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Uc
» 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, » 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pnngy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu'au 15 octobre.
» 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h.
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 171
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey,piscine -Lu-ve 10-22h. Sa-di 10-19h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu â ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - du 13 juillet au 29 août , lu 10-18 h.,
ma-ve 8-18 h., sa 8-12 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf sa.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - » 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, » 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Be|faux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20
(Sylvana):je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles pnmai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les l" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 22 août

2 - 6 - 1 9 - 27 -34 -40
Numéro complémentaire: 16

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

Trio: 10 - 13-1

Quarto: 10 - 13-1-7
Quinto: 10 - 1 3 - 1 - 7 - 5

Loto: 10 - 13-1-7 - 5 - 9 - 6
Non-partant: 4

Résultats des courses du dimanche 23
août. Course française à Deauville:

Trio: 1 8 - 3 - 8
Quarto: 1 8 - 3 - 8 - 1 2

Quinto: 1 8 - 3 - 8 - 1 2 - 7

Loto: 1 8 - 3 - 8 - 1 2 - 7 - 1 7- 15

Course suisse à Dielsdorf:

Trio: 2 - 3 - 5
Quarto: 2 - 3 - 5 - 1
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Lundi 24 août
35e semaine. 236e jour. Restent 129 jours.

Liturgie : saint-Barthélémy. Apocalypse
21 , 9-14: «La muraille de la cité sainte
reposait sur douze fondations portant les
noms des douze apôtres de l 'Agneau».
Jean 1, 45-41: «Jésus déclara: Voici un
véritable f i l s  d 'Israël , un homme qui ne sait
mentir».

Fêtes à souhaiter : Barthélémy, Natha-
naêl.
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mardi 25 août, de 14 à 16 heures, à Cous-
set, à l'école primaire, 1er étage, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glâne

Mardi 25 août, de 14 à 16 heures, à Rue,
salle du Trieur, consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

CINEMA LAitiJ
Fribourg
Alpha. - L'arme fatale: 16 ans.
Corso. - 1. James Bond 007 : 10 ans. - 2

Freddy 3: 16 ans.
Rex. - 1. Extrême préjudice : 16 ans. - 2

Emmanuelle V: 18 ans. - 3. Les fugitifs
7 ans.

Studio. - 37°2 le matin : 18 ans.

Bulle
Prado. - Trois amigos ! : 10 ans.
Lux. - Attention bandits : 12 ans

Payerne
Apollo. - Over the top : 10 ans.

MÉTÉO V/|LMJ
Situation générale

Une zone dépressionnaire stationne su
l'Europe occidentale et centrale. Elle main
tient , sur nos régions, un apport d'air hu
mide et frais.
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Premier coup de pioche du téléréseau «Le Glânois»

TV et radio à gogo
Né au début de ce mois, le téléréseau

«Le Glânois» raccordera, d'ici deux
ans, 818 immeubles, soit 2128 apparte-
ments dans les communes de Romont,
Siviriez, Villaraboud, Chavannes-les-
Forts et Billens. Cet apport technologi-
que sera bienvenu dans une région où la
transmission des ondes de télévision
est souvent perturbée par des obstacles
naturels. Le téléréseau «Le Glânois»
offrira à ses abonnés dix programmes
TV et dix programmes d'ondes ultra-
courtes. Cependant, il a une capacité
totale de trente-neuf programmes.

A l'origine de cette entreprise, une
initiative de quartier à Siviriez où une
rue dispose de son téléréseau depuis
1981. Ces pionniers, convaincus par la
qualité de réception des programmes
TV et d'ondes ultracourtes (OUC), ont
décidé d'aller plus loin.

Le 7 août, une assemblée extraordi-
naire du téléréseau Siviriez donnait le
coup d'envoi officiel d'une extension
régionale qui touchera , par étapes, les
communes de Romont et Siviriez, en-
suite Villaraboud, Chavannes-les-
Forts et Billens. Le comité du téléré-
seau et les communes signeront une
convention et détermineront ensem-
ble le périmètre de leurs territoires res-
pectifs qui seront desservis.

D'autre part , lors de cette assemblée,
le téléréseau Siviriez est devenu le Té-
léréseau «Le Glânois», association au
sens des articles 60 et suivants du code
civil. Il se chargera du financement, de
la création, de la gestion et de l'entre-
tien du futur téléréseau.

Afin d'être en contact visuel avec
l'antenne des PTT située au Gibloux,
la station de tête du nouveau téléréseau
sera installée sur le terrain de la place
d'armes de Drognens, en face du res-

taurant l'Ecureuil. Un emplacement
qui sera, de surcroît, libre d'accès en
tout temps et situé entre Siviriez et
Romont.

L'association offrira trois program-
mes suisses par réception directe (an-
tenne), sept programmes étrangers par
faisceau LAC (liaison d'apport aux an-
tennes collectives) ou ondes hertzien-
nes et par satellites, enfin dix program-
mes OUC.

Compte tenu de la qualité de récep-
tion du captage par câble, le téléréseau
«Le Glânois» a calculé le financement
du projet en estimant un taux de péné-
tration de 80%, généralement constaté
par d'autres téléréseaux. Pour un coût
global de 5 600 000 de francs, l'associa-
tion pourra compter sur un crédit LIM
(loi sur l'aide aux investissements de
montagne) de 2 581 300 francs puis-
que le projet est une réalisation régio-
nale. L'apport de fonds propres sera de
plus de 2 000 000.

L'association traitera avec les pro-
priétaires d'immeubles. Ces derniers

auront la charge de négocier avec leurs
locataires et d'entretenir l'installation
à partir du boîtier de raccordement de
l'immeuble. Quant à l'association , elle
s'en chargera jusque-là. Les contrats
prévoient une taxe de raccordement de
1 800 francs, une taxe de base par ap-
partement de 200 francs, 300 francs de
frais de distribution par appartement
et 10 francs de frais administratifs.
L abonnement annuel sera de 200
francs.

La responsabilité technique du futur
téléréseau a été confiée au bureau
Grandjean et Donzallaz à Fribourg et
Romont. Quant aux travaux , ils ont
d'ores et déjà été attribués à la Société
Electro-Tel SA à Romont pour un
montant de 5 117 165 francs.

Enfin , si les travaux de construction
de l'antenne de tête débuteront au
printemps 1988 au moment où les cré-
dits seront disponibles, le premier
coup de pioche est donné aujourd'hui à
Drognens pour l'installation du câble
reliant Siviriez. _ __

MPD

Ar(t)s Nova et vocal
Concert au château de Gruyères

Le premier des trois concerts que pro-
pose cette année la commission admi-
nistrative du château de Gruyères invi-
tait , vendredi soir dernier dans la salle
de la maison des contes, une grande
artiste spécialisée dans la musique mé-
diévale, Esther Lamandier. Chanteuse
française, Esther Lamandier s 'est déjà
fait connaître par de nombreux enregis-
trements et sa voix est nantie de quali-
tés aussi multiples qu 'exceptionnelles.

Cette musique, romances et chan-
sons séfarades d 'Espagne ou des Bal-
kans, ainsi que plusieurs pièces du ré-
pertoire de l'Ars Nova (Guillaume de
Machaut) est un véritable bain de jou-
vence aux oreilles d 'un public pas-
sionné et conquis. Elle traite de thèmes
religieux, parfois consacrés au Christ,
et, surtout , de chansons d 'amour où
princesses et chevaliers tiennent le haut
du pa vé. Entre le miroir, l'attente et
l'eau de la fontaine, tout un paysage
archaïque émerge des profondeurs de
l'inconscient: ainsi le pont où «l'amour
passe comme l'eau de la rivière»
comme dit si bien la chanson.

C est donc à cette source que s inspi-
raient les compositeurs d'antan et les
trois virelais en langue d'oïl de Guil-
laume de Machaut qu 'interprète Esther
Lamandier - en s 'accompagnant d 'un
orgue portatif- séduisent d'emblée par
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3e Salon des inventions à Estavayer
Bilan positif

La troisième exposition des inven-
tions et des techniques nouvelles d'Es-
tavayer-le-Lac a vécu. Jean-Paul et
Jean-Baptiste Lambert ne cachaient
pas leur satisfaction : hier soir, vers
18 h., on frisait le 10 000e visiteur. Un
succès qui ne va pas sans poser quel-
ques questions quant à l'avenir de cette
manifestation.

«On n'avait jamais vu ça! Même le
cuisinier de l'entrée a manqué de riz
pour la préparation de ses galettes ! »
explique Jean-Claude Lambert, l'âme
de cette exposition. Dans l'ensemble,
les exposants se disent satisfaits, qui
ayant beaucoup vendu, qui ayant créé
les contacts nécessaires à la commer-
cialisation de son invention. Les invi-
tés étrangers se disent enchantés de
l'accueil à Estavayer-le-Lac, et revien-
dront volontiers l'année prochaine.

Impact tpuristique
Jean-Claude Lambert est persuadé

que cette exposition crée un véritable
impact touristique pour toute la ré-
gion, mais hésite à reconduire une qua-
trième édition. « Il faudrait une infras-
tructure beaucoup plus importante ,
cette cantine ne suffira pas à de futures
manifestations. Je suis convaincu que
la construction d'une halle polyvalente
est une nécessité pour une ville comme
Estavayer. Les succès remportés par le
premier Comptoir et de la brocante
d'Estavayer sont des preuves indénia-
bles de ce besoin», ajoute l'organisa-
teur.

Mais il existe un autre problème lan-
cinant, c'est celui de l'hébergement des
invités et des exposants. Les possibili-
tés d'accueil sont comptées, à Esta-
vayer et Payerne, comme dans toute la
région. La solution du camping ne sa-
tisfait personne.

D'autre part , Jean-Claude Lambert,
qui est aussi membre fondateur de
l'Association des inventeurs et cher-
cheurs de la Suisse romande, a une
autre préoccupation. Il aimerait que la
Confédération, à l'image de nos voi-
sins belges ou français, aide beaucoup
plus les inventeurs. Au niveau canto-
nal , par exemple, il souhaiterait la mise
à disposition de locaux où pourraient
être entreposées les inventions. Pour
qu'elles ne meurent pas dans la pous-
sière des greniers... p ẑ

llifeN Si
l'aisance, le naturel, l'expression spon-
tanée de l 'artiste. La musique des trou-
badours vers le XI Ve siècle est formée de
motifs qui se répètent , proches des mo-
des grégoriens, et révèle une atmo-
sphère particulièrement heureuse: res-
sassement continu, moulin à prière
d 'amour creusant son sillage dans
l 'imaginaire jusqu 'à nous faire authen-
tiquement vivre les diverses situations
évoquées.

En langue hébraïque, Esther La-
mandier psalmodie deux superbes can-
tilènes, «L'arbre de vie» et «Lejeune».
La sonorité gutturale habite chaque
mot, chaque phonème est singulière-
ment ravivé. Dans le répertoire espa-
gnol, aidée par les arpèges de la harpe ,
Esther Lamandier montre un art du
beau chant très abouti, tantôt mélanco-
lique, tantôt gorgé de joie et de vitalité.
Dans ce genre nettement profane, les
possibilités vocales de la chanteuse ga-
gnent encore en chatoyance, couleurs,
nuances. Ce récital a été une petite révé-
lation: par sa seule voix, Esther La-
mandier dévoile les mystères et pou-
voirs d 'une musique ramenée à sa plus
simple expression. BS
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L'occasion d une rencontre QD Alain Wicht

Un heu de rencontre
Championnat suisse de sport en fauteuil roulant

Stade Saint-Léonard, dimanche ma-
tin. Les concurrents, sur leur fauteuil
roulant hypersophistiqué, se préparent
pour le 800 mètres. Les accompagnants
tiennent les parapluies, aident les cou-
reurs à lutter contre le froid. La veille,
c'est de la chaleur et du soleil qu'il fal-
lait se protéger. Départ. Les visages
expriment la concentration et la fréné-
sie du sportif. On tente de prendre la
piste au plus court. Les, mains, gan-
tées, font tourner les roues à toute allu-
re : force, technique.

Sur le programme, on peut lire pour
dimanche matin: «Athlétisme, cour-
ses (200 m, 800 m, 5000 m), pentha-
tlon». On s'y rend avec une certaine
curiosité. En fauteuil roulant , ça ne
doit pas être banal. Certes, ça ne l'est
pas. Mais bien vite on se concentre sur
la compétition , on admire les perfor-
mances. Le fauteuil roulant n'est que
l'instrument , l'accessoire.

Samedi, on a battu 14 records du
monde. L'information circule autour
du stade. Certains attachent une haute
importance à la performance. C'est
que des sélections pour Séoul sont en
jeu. Ce n'est pas la pluie qui va y chan-
ger quelque chose. Pour d'autres, les
motivations sont différentes. «Je viens
surtout ici pour le plaisir et pour ren-
contrer des copains», explique
François Planche, de Genève. Il s'est
retrouvé paraplégique après un acci-
dent de motocross, il y a huit ans.

Au début, il était un peu réticent à
l'idée de faire du sport en fauteuil rou-
lant. C'est un ami tétraplégique qui l'a
encouragé. L'entraînement, deux fois
par semaine, le club, les compétitions :
le sport donne aussi l'occasion

llll[4ilfc&ilil^
LALIBERTé

d'échanger divers problèmes relatifs
au handicap. On se maintient en forme
et on apprend la persévérance.

«On s'est vu à Berne la dernière fois !
On se retrouve à Bulle en septembre?»
L'aspect du championnat comme lieu
de rencontre a été particulièrement soi-
gné. Le week-end a été riche en anima-
tions : repas dans une halle du Comp-
toir spécialement décorée, animation
musicale, remise des médailles au
cours des repas. La fête, samedi soir,
réunissait près de 500 personnes, pré-
cise Jean-Marie Perona, responsable
de l'animation. «Il fallait voir valser
les fauteuils roulants! Le rock, ils le
dansent mieux que nous ! ». QD SP

• Résultats et commentaires sportifs
seront publiés dans une prochaine édi-
tion.
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16 h. 30 PI. G. Python
Jardin du Domino
Défilé
d'ouverture

20 h. Aula Université
Spectacle
d'ouverture
Groupes de Chypre, Ma-
dagascar, Açores et
Cuba
Prix places :
Fr. 10.-, 15.- 20.-
Portes fermées à 20 h.

Location : Office du tourisme,
Fribourg, * 037/23 25 55
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Alfa Romeo 33,
1.5
87, 6000 km, ur-
gent, prix à discu-
ter,

<s 037/77 24 18
ou 30 11 60
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Apprenez à connaître /f Ĵ?u?âau
reptiles et batraciens! ((ioi§L *Le Vivarium de Lausanne exposera dans le mail du centre une quarantaine de batraciens , serpents,
lézards, crocodiles , scorpions et araignées de toutes les parties du monde, ainsi qu'une collection de
reptiles de notre pays. Cette exposition a pour but l'éducation de tous, adultes et enfants, afin que
nous connaissions ces animaux et sachions les protéger. Toute la semaine, M. Carzoni don- 
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H| de Fiat Crédit tout aussi attractif , pourrez rouler 40 000 km gratuite-
H Après le payement légal habituel , ment en quatre ans. Et cela avec un
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L'ANGLAIS - le pouvoir
derrière votre avenir!
Nouveaux cours dès le 7.9.87
Anglais débutants/moyens
Business English
First Certificate/Post-First Certifïcate
Proficiency
Professeurs (de langue maternelle), diplômés et expé-
rimentés. Maximum de 8 élèves par groupe.

Notre service amène votre succès 
^^^^^^™

Inscrivez-vous maintenant !
THE ENGLISH SCHOOL 
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Av. du Midi 13 |̂ M
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BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

» 037/28 42 78

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

(Emmaiis)
débarras gratuit,

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

17-4037

Vous construisez!...
Vous transformez L.

Un service... *
un partenaire...

j j j  IM DUBUIS FRÈRES SA
MmMw Succursale de Vuippens

CARRELAGES - SANITAIRES
CRÉATION-VENTE et POSE
DE CHEMINÉES DE SALON

vwm^
LES 3 MOULINS
1631 VUIPPENS
Tél. 029/5 26 44-45
Ouvert de 7 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
OUVERT LE SAMEDI
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

NOUVEAU :

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION
ET PRODUITS
D'ENVIRONNEMENT
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LOEB HOLDING SA , BERNE

Emission de bons de participation 1987
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Loeb Holding SA, Berne, du
30 juin 1987, a décidé d'augmenter le capital-actions de fr. 3 000 000 à fr. 5 000 000 et
le capital-bons de participation de fr. 3 000 000 à fr. 5 000 000 de la façon suivante:

1. Emission de

2000 actions nominatives de fr. 1000 nominal chacune
lesquelles seront offertes aux détenteurs d'actions nominatives directement par
la société elle-même. La libération et l'augmentation de capital-actions a été
effectuée le 30 juin 1987.

2. Emission de

100 000 bons de participation de fr. 20 nominal chacun
pour le placement libre , le droit de souscription préférentiel des actionnaires et
des détenteurs de bons de participation étant exclu.

Les nouvelles actions et les bons de participation sont créés avec jouissance au 1er

septembre 1987 et munis des coupons nos 1 et suivants. Les bons de participation
seront émis sous la forme de titres individuels et de certificats de 10 et 100 bons de
participation.

De ces 100 000 bons de participations, 5000 seront réservés pour la société.

Il est prévu de négocier les 100 000 nouveaux bons de participation, ainsi que les
150 000 bons de participation déjà en circulation (droit au dividende à partir du 1er

septembre 1987) qui se trouvent en possession de la famille, en avant Bourse à
Zurich et à Berne, et de demander , en temps voulu, la cotation à la Bourse de
Berne.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme les

100 000 bons de participation de fr. 20 nominal chacun
Loeb Holding SA, Berne

et les offrent

du 24 au 27 août 1987, à midi

en souscription publique et aux conditions suivantes , une tranche de 5000 bons de
participation étant réservée pour la société:
1. Prix d'émission

fr. 195 - net par bon de participation de fr. 20 nominal. Le droit fédéral de timbre
d'émission de 3% est acquitté par la société.

2. Les souscriptions seront acceptées sans frais par les guichets en Suisse des
banques soussignées.

3. L'attribution s'effectuera à la clôture de la souscription. Si les souscriptions
dépassent le nombre de bons de participation disponibles, les banques sont auto-
risées à réduire les attributions.

4. Les bons de participation devront être libérés le 15 septembre 1987.

5. La livraison des titres sera effectuée aussi rapidement que possible.

Les prospectus et les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets
des banques soussignées.

21 août 1987

Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Spar+ Leihkasse in Bern
Banque Julius Bar & Cie SA Pictet & Cie

Numéro de valeur
204 549 bon de participation de fr. 20 nominal

 ̂ v 

Il la regardait d'un œil fixe. Une voix
intérieure lui disait: ce n'est pas la

bonne. Alors que, dans un accès de
détresse , il commençait à la froisser
à gestes lents , il promena son regard
sur les montagnes de papier sur la
table , dans la corbeille a papier , sur

le tapis. Il était au bord du désespoir.
«Maintenant , j'abandonne» , gémit-il

%, en saisissant le téléphone. Il com-
1 posa le numéro et demanda d'une
s voix faible: «Mademoiselle , si je fais
f publier chez vous une petite annonce
J en allemand , m'aiderez-vous à la tra-
 ̂duire?» - Publicitas accepte non

seulement vos petites annonces ,
mais vous aide aussi à les traduire.
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Les lave-vaisselle Bosch:
¦ISSH I • moins de détergent
BISII" I • m°ins d'eau
=̂i|I5S?3 I • moins d'électricité
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us de sécurité -
^̂ Ŝnl grâce à 

Aqua 
StopM̂ AdSSs^ E l  w _ ¦

M IWj ll Dès Fr. 1158.-
A | CENTRE fRIESEN

Il Rte de Morat 130 "̂ Granges Paccots
MW Fribourg Tel 037/26 2706
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RÉPUBLIQUE ET 1§|P CANTON DE GENÈVE

TOIT TtKIKAl LUX

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'enga-
gement de:

INSPECTEURS INSPECTRICES
pour la police judiciaire pour la police judiciaire
(enquêtes et recherches) (enquêtes et recherches)

Conditions requises : Conditions requises :
1 Etre citoyen suisse , âgé de 20 ans 1. Etre citoyenne suisse, âgée de 20

révolus et de 27 ans au plus le 30 ans révolus et de 27 ans au plus le
novembre 1988 30 novembre 1988.

2. Avoir régulièrement fait son ser- 2. Avoir une bonne santé.
vice militaire et être incorporé 3. Avoir une instruction générale
dans l'élite. suffisante (études secondaires

3. Avoir une bonne santé. souhaitées).
4. Avoir une instruction générale suf- 4. Parler couramment , en plus du

fisante (études secondaires sou- français , une autre langue au
haitées). moins.

5. Parler couramment , en plus du 5. Avoir une bonne présentation,
français , une autre langue au
moins.

6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront
soumis à une visite médicale ainsi qu'aux examens d'admission (français ,
langues étrangères, culture générale et aptitudes physiques). Ils seront
admis , en cas de succès , à un cours de formation professionnelle de 7
mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites , accompagnées1 d'un curriculum vitae, devront par-
venir au chef de la Sûreté, Hôtel de police, 19 boulevard Carl-Vogt, 1211
Genève 8, jusqu 'au 30 septembre 1987.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police :
Bernard ZIEGLER

841-2154
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15745 secondaires et
tertiaires la modea
M eoise
Fribourg a gagné le nouveau défi tertiaires. Le revenu cantonal par habi-
économique! tant a augmenté , la situation des finan-
Le taux de chômage est inférieur à la ces cantonales s'est améliorée permet-
moyenne suisse. En l'espace de 20 ans, tant des investissements considérables
15 745 nouvelles places de travail ont été dans .le secteur Privé et les collectivités
créées , dans les secteurs secondaires et publiques.
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Nachrichten
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Gruyère
Des informations que vous
trouverez en bonne place dans
la presse
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«Le Seigneur est Celui qui te
garde

t

ll veillera sur ton départ et sur
ton arrivée, dès maintenant et
toujours».

(Ps. 121,8)

Famille Jeanine Clerc-Perroulaz, leurs enfants Martine et Pascal, quai du
Cheval-Blanc 5, 1227 Carouge;

Famille Firmin Perroulaz, leurs enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Famille Louis Perroulaz-Progin, leurs enfants et petits-enfants, à Aven-

ches ;
Famille de feu Firmin Michaud-Humbert, leurs enfants et petits-enfants, à

Courtion ;
Famille de feu Alphonse Maradan-Favre, leurs enfants et petits-enfants, à

Courtion ;
Les familles Piller, Rotzetter, Ackermann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PERROULAZ

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le vendredi 21 aoûl
1987, dans sa 80e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux, le mardi 25 aoûl
1987, à 14 h. 30.
Veillée de prières: ce lundi 24 août 1987, à 20 heures, en l'église de Bel-
faux.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t 

Maintenant, Seigneur,
tu laisses ton serviteur
s'en aller en paix,
selon ta parole.

Denise Menoud-Wermeille, Grand-Torry 17, à Fribourg;
Francis et Lydia Menoud-Schor et leurs enfants Annick et Nicolas, à

Aigle;
Claudine et Daniel Roulin-Menoud et leurs enfants Cédric et Jérôme, à

Marly;
Roland Menoud, à Fribourg;
Gabriel Menoud, sa fille Chrystel, et son amie Suzanne, à Fribourg;
Pierre Menoud, à Fribourg;
Lucy Vasserot, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Marie-Louise et Raoul Fleury, leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne;
ainsi que" les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Francis MENOUD

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche
23 août 1987, dans sa 67e année, après une courte maladie supportée avec
courage et résignation, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 25 août 1987, à 14 h. 30, en l'église
de Sainte-Thérèse, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 24 aoûl
1987, à 19 h. 45.
L'incinération aura heu dans l'intimité à Neuchâtel.

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

t
Le comité central,

le comité de direction
et la direction

de l'Avenir assurances
caisse romande

• d'assurance-maladie et accidents
à Fribourg

ont le grand regret de faire part du
décès, survenu le 22 août 1987, de

Monsieur
Henri Dénervaud

ancien'président central
et membre honoraire

Pour les obsèques, il y a lieu de se
référer à l'avis de la famille.

' >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
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Madame Suzanne Aeby-Chavail-

laz ;
Mademoiselle Marlène Aeby ;
Monsieur et Madame Maurice ei

Mireille Coutisson-Aeby et leurs
enfants ;

Mademoiselle Françoise Aeby et sor
fiancé Claude Hirt ;

Ses frères, sœurs, beau-frère , belles-
sœurs, à Genève et Fribourg ;

Madame Gisèle Chavaillaz-Burlet, è
Fribourg;

ainsi que toutes les familles parentes
alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part di
décès de

Monsieur
Joseph Aeby

leur cher époux, papa, beau-père
grand-père, frère , beau-frère , gendre
oncle, parent et ami, enlevé à leui
tendre affection, le 21 août 1987, è
l'âge de 65 ans.

L'absoute sera donnée le mard:
25 août 1987, à 9 heures, au Centre
funéraire de Saint-Georges, où le dé-
funt repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
Domicile : 37, rue du Vidollet
1202 Genève.

R.I.P.

INÉCRO-OGIE I .

Treyvaux
Stanislas Kolly

«Telle vie, telle mort», dit le prover
be. Les derniers instants d'une per-
sonne sont souvent l'exact reflet de h
vie qui les a précédés. Telle fut la fin d(
Stanislas Kolly. Tout en restant cons
cient jus qu'au dernier jour , il s'en alfc
dans le calme, la sérénité et la paix , i
l'âge de 84 ans. Son épouse Louise, né(
Dousse, l'avait précédé de neuf moi:
dans la mort.

Il avait été victime d'un malaise car-
diaque, lors des brusques écarts de
température et des chaleurs accablan-
tes du début de l'été. Il fit alors pour la
première fois de sa vie l'expérience de
l'hôpital. Dure épreuve. En effet , Sta-
nislas Kolly n'avait jamais quitté son
domaine des Grottes, si ce n'est poui
les périodes de service militaire, donl
les relèves de 1939-1945.

En 1932, il avait repris à son compte
une part du domaine paternel sur la-
quelle il construisit, en 1938, sa propre
maison, sise sur la commune de Trey-
vaux. De ce fait, il dut quitter le
Conseil communal d'Essert qu 'il pré-
sida durant 12 ans. A l'âge de 23 ans, i
fut , à l'époque , le plus jeune syndic di
canton. En 1938 encore , le collège élec-
toral le nomma assesseur de la Justice
de paix du Mouret où il fonctionna
d'abord comme suppléant duranl
10 ans, puis comme assesseur. Il résilia
ses fonctions en 1973, atteint par la
limite d'âge. Il fit également partie du
Conseil paroissial de Treyvaux
Homme de convictions, il avait prati-
qué les Exercices spirituels de Saint-
Ignace, en retraites fermées, à l'instai
de nombreux hommes du canton et de
Suisse romande.

Il y a de nombreuses années déjà.
Stanislas Kolly avait remis bétail ei
chédail, avec la location du domaine, à
son fils Michel. Quelques mois avam
sa mort, il régla la succession et pro-
céda au partage. Détaché des affaire;
matérielles, il pouvait dès lors plu;
librement penser à l'au-delà et se pré-
parer au grand passage. Sa vie réglée
sérieuse, discrète, l'y prédisposait déji
bien. (E

tes samartto*ns
aident <|ç>
en qualité
de sanitaires d'entreprises
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Madame Lucienne Dénervaud-Pillonel, route des Cliniques 24, à Fri-

bourg;
Monsieur Michel Dénervaud, à Genève ;
Madame Hélène Pillonel, à Fribourg;
Madame Cécile Dénervaud, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Paul Broillet-Dénervaud, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Pillonel, leurs enfants et petits-fils , à Po-

sieux ;
Madame Mariette Curty, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Les familles Dénervaud, Porchel, parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri DÉNERVAUD

leur très cher époux , père, beau-fils , frère, beau-frère, cousin, parrain, parenl
et ami, décédé le 22 août 1987, à l'âge de 71 ans, réconforté par la prière de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 25 août 1987, à 10 heures.
Veillée de prières : ce lundi soir 24 août 1987, à 19 h. 45, en l'église di
Christ-Roi, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.

t
Son épouse:
Ida Jaquet-Bach , à Estavannens;
Ses enfants:
André et Jeanine Caille-Jaquet, à Estavannens, et leurs enfants Patricia, sor

fils Samuel, Ghislaine, Fabienne et leurs amis, à Villars-sur-Glâne, Fri
bourg, et Estavannens;

André et Marie-José Currat-Jaquet, à Bulle;
Philippe et Marie-Claire Hermann-Jaquet et leur fille Alexandra, à Fri-

bourg;
Ses sœurs:
Augusta et Georges Oberson-Jaquet et leurs enfants, à Lausanne;
Celina et André Currat-Jaquet et leur fille , à Grandvillard;
Les familles Jaquet, Bach, Schaller, Bourquenoud,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre JAQUET

notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa, oncle, parrain, cousin, parenl
et ami, survenu le samedi 22 août 1987, dans sa 75e année, muni des secours
de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Estavannens, le mardi 25 aoûl
1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile à Estavannens.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Estavannens le lundi
24 août, à 20 heures.
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Nant : Fête cantonale du costume fribourgeois
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yHim aui bat

Photos Bruno Maillard

r un dimanche, le petit village de
st devenu le miroir sur lequel les
les et coutumes du canton de Fri-
ie sont reflétés , virevoltant dans
andole de musique et de couleur,
huit ans, aucune fête cantonale
proposé un telle revue du patri-
fri bourgeois. Bredzons et cors
>es, accordéons et drapeaux ont
l'espace d'un cortège, les pleurs
. Des milliers de spectateurs

ostal

A voir la pluie abonder tristement
en ce dimanche matin, les organisa-
teurs de cette Fête cantonale du cos-
tume et des coutumes songeaient bien
devoir-annuler le grand cortège de
l'après-midi ! Mais, les dieux du fol-
klore fribourgeois ne l'ont pas entendu
de cette oreille, et ont dépêché aussitôt
leur armée d'éclaireurs. A la grande
joie de tous, participants ou specta-
teurs, le cortège et les productions
d'ensemble se sont déroulés sous un
ciel clément.

Le cortège, sous le coup de 14 h. 15,
a illustré parfaitement tous les aspects
du folklore cantonal (voire national ,
finalement les différences ne sont pas
si marquées). La fanfare « l'Avenir du
Bas-Vully» ouvrait la marche, juste
devant , à tout seigneur tout honneur
puisqu ils fêtaient leur cinquantième
anniversaire, les représentants des
«Gais Vulliérains» de Nant.

Impossible ici de citer tout le mon-
de, sous peine de blesser l'un ou l'autre
des groupes présents. Plus de mille
figurants défilèrent de Praz à Nant, sur
les rythmes de quatre fanfares. Lan-
ceurs de drapeaux, armaillis barbus de
la Gruyère et joueurs de cor se dispu-
taient la vedette, devant ou derrière les
productions de «la Villanelle » de
Montagny-Cousset ou du «Bluet» de
Marly...

Cette Fête cantonale fut aussi le jou r
des grandes retrouvailles. Les Fribour-
geois exilés, dans les cantons de Vaud
ou du Jura, s'étaient donné un sympa-
thique rendez-vous sur les bords du lac
de Morat , ainsi Montreux et Prilly
avaient apporté un peu de la douceur
du Léman, Delémont et 1 Amicale du
Val-de-Ruz, un peu de la vigueur
neuve de leur tempérament. Du côté
des fanfares, les ensembles de Guin , de
Tavel et de Courtepin avaient rivalisé
d'élégance, multicolores à souhait.
Une mention pour les ravissants tam-
bours féminins de Courtepin...

Le secret du Vully
Pour remercier les Vulliérains de

l'accueil chaleureux qui a été réservé à
cette Fête cantonale, le président Al-
bert Jaquet a souligné : « Le Vulliérain ,
il faut le suivre dans son présent. Sans
doute est-il resté lui-même, bienveil-
lant ou ombrageux, selon cju'on le
traite ou non avec justice, et assez fin
pour ne jamais prendre l'air supérieur
en traversant la vie de son pas tran-
quille de propriétaire terrien. Mais, le
vigneron , le maraîcher de légende sont
devenus maîtres en l'art de faire valoir
leur domaine, parce que la terre vullié-
raine est profonde. Elle est propice aux
enracinements solides, aux moissons
fécondes. Elle porte aux élans géné-
reux. Elle est riche lorsqu'on sait la
comprendre. »

Pierre-André Zurkinden
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SPORTS
Deux victoires pour la championne suisse Nathalie Ganguillet à Fribourg

Hasler, Kaeser et Notz : belle confirmation
HlllddtëaiIilsH

LALIBERTé
Une dizaine de médaillés des championnats suisses ont finalement pris part aux

championnats régionaux organisés par le CA Fribourg durant trois jours au stade
Saint-Léonard. Parmi eux, les deux champions suisses, le Jurassien Fabien Nie-
derhauser et la Chaux-de-Fonnière Nathalie Ganguillet, ont logiquement dominé
leurs épreuves. Du côté fribourgeois, Marius Hasler, Marius Kaeser et Bernhard
N'ntz ont confirmé leur excellente forme du moment.

Même si elle a été quelque peu in-
quiétée par sa camarade de club Sylvia
Stutz, battue pour 18 centimètres au
disaue, Nathalie Ganguillet a confirmé

qu'elle était bien la meilleure lanceuse
suisse, réussissant le doublé (51 m 08
au disque et 16 m 38 au poids, soit à 11
centimètres de son record personnel).

$£$Wy

Chez les dames, on retiendra enore
les bonnes performances de Corinne
Keller (55"69 sur 400 m), Isabella Mo-
retti (2'09"06 sur 800 m) et Jocelyne
Junod (14"02 sur 100 m haies).

Martine Sigg :
record fribourgeois

La Gruérienne Martine Sigg se met
tait également en évidence en rempor

Dans le 5000 m, Marius Hasler (à droite) a d'emblée pris le commandement. Le Bernois Schenker (au centre) a fait un
instant illusion, mais il sera encore battu par Jean-François Cuennet (à gauche) et Jean-Pierre Berset (pas sur la pho-
to ) , nn Alain Wirht

tant le 400 m haies dans le temps de
63"03, améliorant de 12 centièmes son
record fribourgeois de 1985. Anne Kol-
ly, 2e du 1500 m, et Karin Schaller , 3e
du disque, sont aussi montées sur le
podium. Enfin , la j unior yverdonnoise
Sandra Roth , gagnante des deux titres
du sprint dans sa catégorie, n'a concé-
dé qu'un centième (12"34) à Régula
Aebi sur 100 m et réussi le même
temps que la Valaisanne Marie-Laure
Grognuz (24"90) sur 200 m, les deux
chamDionnes de la catégorie supérieu-
re

Niederhauser : logique
Si le champion suisse Daniel Aebis-

cher ne s'est pas présenté au saut à la
perche, Fabien Niederhauser était fidè-
le au rendez-vous pour une finale du
110 m haies qui a tenu ses promesses
malgré l'absence de Muster blessé.
Thomas Christen lui mena en effet la
vie dure, ne concédant que 11 centiè-
moc à enn QHvprwirp

Vice-champion suisse du saut en
hauteur derrière Dalhâuser, le Valai-
san Jean-Daniel Rey a été la grande
déception de ces joutes, ne terminant
que 5e du concours avec... 1 m 92 ! Par
contre, le Bernois Stefan Anliker au
disque et le Chaux-de-Fonnier Chris-
tian Hostettler au marteau n'ont pas
manaué leur rendez-vous: leur titre
n'a jamais été remis en cause. Le Juras-
sien Koelbl a réussi un bon chrono sur
3000 m steeple (9'05"30), alors que le
Valaisan Schweikhart a surpris Mar-
kus Graf dans le final du 10 000 m.
Enfin , le junior genevois Ivan Lovo (7
m 19) a sauté plus loin que le Bernois
Birrer (7 m 11), le champion régional
de la loneueur.

Lundi
24 août
1987

Le triplé sur 5000 m
Trois Fribourgeois sont montés sur

la plus haute marche du podium :
Bernhard Notz était sans concurrence
sur 400 m, tout comme Marius Kaeser,
le seul coureur à descendre en dessous
des 11 secondes sur 100 m ( !). Quant à
la finale du 5000 m, elle a été intéres-
sante à suivre, puisque les coureurs du
canton ont mis les trois Dremières Dla-
ces. Seul dès le premier kilomètre , Ma-
rius Hasler a réussi un bon temps
(14'37"37), compte tenu de la chaleur.
Jean-François Cuennet, repris un ins-
tant par Jean-Pierre Berset, décidé-
ment toujours là , a assuré sa deuxième
place dans le dernier tour.

Ces championnats régionaux ont
encore été marqués par le retour au
premier nlan de Markus BaDst. 2e du
200 m et 3e du 100 m. Quant à Norbert
Hofstetter, il a décroché une logique
médaille d'argent au disque, Anliker
ayant déjà prouvé qu 'il était plus fort
que lui actuellement lors des derniers
championnats suisses.

Chez les juniors , on enregistre trois
titres (Liaudat. Costa et GeinozV trois
médailles d'argent (Chassot deux fois
et Urs Kolly) et une médaille de bronze
(Pierre-André Kolly). Les dames ju-
niors récoltent une médaille d'argent
(Nicole Berset) et trois médailles de
bronze (Karin Jetzer , Isabelle Waeber
et Andréa Forstër).

Marine Rarcot

Championne suisse du disque, Nathalie Ganguillet est montée deux fois sur la
nlus haute marche du noHinm à Frihnnro im Rninn Maillant

B. Haenqqeli 7e du GP de Tchécoslovaquie

Un tournant important
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À BRNO r̂^IFAM.PI Al mp QpucDTpMi C I D  V>L_X ]

Depuis quelques années déjà, le
problème de la relève en Suisse de-
venait inquiétant. Mais voilà qu'en
quelques semaines, l'horizon sem-
ble s'ouvrir puisque, après la terri-
ble chute dont a été victime Jacques
Cornu en Suède, les cartes ont été
redistribuées dans le team « Pari-
sienne-Elf », Urs Luzi devenant
Phniironv nil 'iti» Hoc llnnr)<i ./ nci-

ne» et Bernard Haenggeli héritant
des machines « production » du
team.

Pour le Fribourgeois, cette sai-
son 1987 est d'ailleurs bien mouve-
mentée : deux exploits au cham-
pionnat d'Europe en début de sai-
son, quelques tours de rêve lors du
nrpmîpr ClranA Priv Aa ca rari-iôrp

en Espagne, puis les regards qui se
tournent de plus en plus vers lui,
notamment ceux des responsables
de Burrus, le manufacturier de ciga-
rettes qui est le principal «spon-
sor » du team suisse. Tout com-
mence par une aide Financière. Puis
au Mans, Haenggeli a à sa disposi-
tion Hoc l ï /wwi 'i  1 i .S l f .  nil . it . '.nL an

principe par Corthay. L'expérience
est pourtant pénible mais Haeng-
geli sait qu'il doit accepter.

Pas facile
Un nouveau pas vient d'être fran-

chi en Tchécoslovaquie. Oh! ce ne
fut pas facile puisqu'en quelques
semaines, le Fribourgeois décou-
i - r < i î t  un A Irmcii imi)  »rw\f t .  IVinf r* r%

rôle de pilote « remplaçant », certai-
nes précautions avaient même été
prises par l'«employeur » au cas où
il ne ferait pas l'affaire. Ainsi,
Haenggeli avait l'interdiction de
voir ces moteurs ouverts !

Cela, c'était lors des essais, lors-
nn'il en mi-iliri'.l on llt'lnii 'int nnmma
un forcené. Mais hier après midi,
tout avait changé : bien parti - il
occupa même un instant la quin-
zième place - Haenggeli a fait une
course superbe ponctuée par un 17e
rang qui en dit beaucoup plus long
que la sèche vérité des chiffres.
« Bernard va terminer la saison avec
deux Honda « production» et nos

t*"\

deux mécaniciens» précisait offi-
ciellement Michel Métraux, le pa-
tron du team. «Il participera aux
deux derniers Grands Prix euro-
péens à Misano et à Jarama et
pourra aussi finir son championnat
d'Europe (encore deux manches)»
explique encore le « team manager »
de l'écurie parisienne.

«.Te rrnïc. nue i'ai fait re nue ie
devais » précisait pour sa part le
principal intéressé, « mais il est sûr
que je dois encore m'habituer à ces
motos et aux pneumatiques Dunlop
qui ont été parfaits en course. Jus-
qu'à présent, je changeais de moto à
chaque course ou presque. Dans ces
conditions, de nouveaux problèmes
apparaissaient à chaque fois. Plus
i-i/ir» tmtm t / \ . t t  /wi l  .i Hâcnrmnîc w

Ce week-end en Tchécoslova-
quie, Bernard Haenggeli a certaine-
ment franchi un tournant important
de sa carrière. Un tournant qu'il a
négocié parfaitement au cours de ce
week-end où la Suisse s'est décou-
verte deux jeunes talents... pour la
plus grande joie du malheureux
Jacques Cornu qui n'a rien raté de
cette course, devant son petit écran
dans une chambre du CHUV.

T *"* O
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r^ nouveautés d'automne 87 Pour hommes «
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Cil UbbUb Udlliea Rapide, discret et
est déjà arrivée. sûr. Intérêts mini-
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83S IMPORTANTES RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A 18 ANS !! §

 ̂ ; «Z INCLUS DANS NOTRE PRIX:

jg VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISH AIRWAYS*. LOGEMENT EN HÔTEL S
™ 1«"> CLASSE, VOITURE DE LOCATION AVEC KIL ILLIMITÉ DURANT TOUT LE &
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

- Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide\ ¦ Prénom
I simple 1 ! Rue No
| .. . | |  NP/localitéV discretJ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I
¦̂MHB Î̂ HJ 

1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tél. 037-811131 61 M4 |

PLACE À LA PUISSANCE
ET À L'ÉCONOMIE

GARAGE = = _
G.n@LLys.A.
1724 ESSERT/FRIBOURG - « 037/33 33 40

17-2548

Association Suisse
des Paralysés ASPr

Village d'Enfants Pestalozzi
Ramassage de vêtements

et de tissus usagés

Jeudi 27 août 1987
Posieux, Ecuvillens, Grangeneuve,
dens, Sur-Carroz, Montolliet, Miens
La Golette, Kaisa-d'Avan, Rossens

Hauterive, Le Savonet, Le Faubourg, Corpataux , Magne-
Farvagny-le-Grand, Posât, Le Petit, Grenilles, Les Cornes,
Monetet, Les Esserts, Vuisternens, Le Mini, Pra-Saley, Le

Bry, villars-d Avry, Genivre, Bouleires, Avry-devant-Pont, Sur-Pin, Les Cotes, La Biola, La
Cantine, Les Molleyres, Gumefens, Fessy, Trémanles, La Cran, Sorens, Malessert, Beauregard,
La Câro, Vuippens, Vers-la-Forge, Le Villars, Marsens, Chamufens, Les Gottes, Echarlens,
Fontanoux, Bocherens, Riaz, Le Chafard, Plaisance, Morlon, Les Planches, Le Vessien, Bulle,
Les Granges, Les Boncards, La Perranse, Prila, Buchille, Sur-le-Verdel, Palud, La Tour-de-
Trême, La Tuillière, La Ronclina, Le Pâquier, Prachabond, Montbarry, Pringy, Moléson Village,
Les Saugny, Sous-Vy, Gruyères, Enney, La Chénau, Afflon, Estavannens, Grandvillard, Villars-
s-Mont, Neirivue, Albeuve, Lessoc, Crepapeyre, Plan-Maro, Niclemen, Le Bu, Les Sciernes-
d'Albeuve, Montbovon, Epagny, Les Ponts, Broc, Forcel, Le Pissot, Broc-Fabriken, Bouleyres,
Jaun, Kappelbodèn, Oberach, Weibel, Im Fang, Zur Eich, Tûrleni, Charmey, La Tsintre, Les
Arses, Ciderrey, Les Ciernes, Cerniat, La Valsainte, La Cierne, La Savoleire, Les Molards,
Crésuz, Châtel-s-Monsalvens, Botterens, Villarbeney, Villarvolard, Corbières, Champotey,
Hauteville, Le Ru, La Plan, Impart, La Roche, Sur-Monsoflo, Le Vilaret, Frangneires, La Serbache,
Chaflon, Le Haut, Le Tsubel, Pont-la-Ville, Sur-Momont, Bertigny, Le Villard, Le Fossard, Trey-
vaux, Pratzet, Sur-Le-Chand, Proudian, Le Plan, Proveyres, Forchaux, Le Sapaley, La Tuffière,
Praroman, Ferpicloz, Senèdes, Le Mouret, Essert, Zénauva, Montévraz, Oberried , Sonnenwil,
Le Pafuet, Le Princhy, Montemblond, Pramaton, Crosetta, La Nesslera, Ependes, Sales, Petit-
Ependes, Grangeneuve, Le Château, Arconciel, La Tuffière, les Fontanalles, Montevaux, Mon-
teynan, La Garde, Miens.

Vendredi 28 août 1987
Rosé, Avry-sur-Matran, Corjolens, Maison-Rouge, Neyruz, Le Marchet, Les Mailles, Les Aliya,
La Croix, Cottens, Les Rialets, Le Tremblié, Le Grassu, La Rimbochat, Autigny, La Mortalle, La
Crétause, Estavayer-le-Gibloux, Villarsel, Pra-Carrard, Le Té, Villarlod, Rueyres-Saint-Laurent,
La Perrause, La Fenette, Villarsiviriaux, Villargiroud, Favaule, Champ-de-l'Essert , Le Châtelard,
Corbet, Planafaye, Le Raccard, Les Tolas, Les Trésandes, Le Pontet, Grangettes, La Neirigue, La
Ponta, Le Planet, Les Places, Les Planches, Estévenens, Les Covets, Le Crêt, Brenles, Villariaz,
Chancibel, Rouge, Fontanette, Le Mont, Vuisternens-devant-Romont, La Magne, Grand-Pra,
Les Combes, Poyet, Les Bugnons, Villaraboud, La Possession, Champ-Rioni, Bois-d'Esse,
Sommentier, Lieffrens, Fromeret, Le Pâquier, Les Mures, Rueyres-les-Prés, Treyfayes, Mott-
Monna, Les Noutes, Romanens, Sales, Maules, Le Pâquier, Vers-chez-Seydoux , La Roseirer ,
Les Renaudes, Vaulruz, La Sionge, Les Ponts , Jouxe-de-Ponts, Les Moilles, Les Mollettes,
Vuadens, Les Colombettes, Les Crans, Le Manpas, Les Morets, Le Carry, La Joux, Les Ecas-
seys, La Magne, Les Carrys, Les Prailies, Les Communs-Dessus, Le Crêt, Le Basset, Le Chalet,
La Verrerie, Grattavache, Progens, Bremudens, Semsales, La Rougève, Le Fauve, Pra-Roud, La
Vilette, Clos-Richoz, Châtel-Saint-Denis, Prayond, Fruence, Montimbert, Montmoirin, Tré-
mont. Le Bioley, Villars, Prantey, Maudens, La Frasse, Les Paccots , Les Rosalys, Remaufens,
Tatroz, La Tsintre, Cornifel, Le Crêt, Bossonnens, Prévuat, Verdan, La Fin, Franex, Trémala,
Attalens, Vuarat, Corcelles, Rombert, La Jagna, Grande-Fin, Granges, Beauregard, La Combe,
Rupan, Saint-Martin, Le Jordil, Fiaugères, Besencens, Clos-Devant, Le Marais, La Jailla, Haut-
de-Fiaugeres, La Préla, La Vasilliere, Pont, Porsel, Le Mas, La Cergne, Les Marmes, Champ-
Guignet, Bouloz, Le Clos, Les Granges, Les Vernes, Chavannes-les-Forts, Les Combes, La
Pierre, Prez-vers-Siviriez, Les Gottes, La Laret, Les Chausettes, Vauderens, Mossel, Blessens,
Pra-Petit, Grande-Fin, Le Raffour, Pra-Jordan, Invau, Promasens, Gillarens, Chapelle, Chat-
de-Colon, Auboranges, Ecublens, Eschiens, Villangeaux, La Millière, Rue, Les Augustins, Les
Fourches, Chavanrettes, Ursy, Bionnens, Esmont , Paccot , Pré-du-Château, Champs, Montet,
Vuarmarens, Morlens, Les Gours, Grand-Clos, Siviriez, Villaranon, Le Saulgy, En Jogne, Les
Chaussiés, Les Genièvres, Charmey, Billens, Hennens, La Bioleyre, Berlens, Les Chabannes, La
Foule, Le Glaney, La Combe, Les Echelettes, Bossens, L'Halle, Arruffens, La Côte, Les Plan-
ches, Romont, Mézières, Polet, La Côte, L'Essinge, Mottex, Villaz-Saint-Pierre, Lussy, Fuyens,
Grange-La-Battiaz, Cudré, Le Renailly, Le Ferrage, La Lovataire, La Vullpillière, Biolex, Masson-
nens, Ferlens, Saugy, La Combette, Praz-Vertel, Les Cannes, Plachevret, Pra-Contey, Orson-
nens, Chavannes-sous-Orsonnens, Vers-le-Moulin, La Gotta, Le Sai, Le Moulin, La Fin, La
Fortune, Chénens, Le Poutet, St-de-Chénens, Lentigny, Miredieu, La Malaterra, La Douche,
Corserey, Grand-Clos, Scie-au-Crot, Les Vuettes, Prez-vers-Noéraz, Les Riaux, Ponts-Crevas,
Onnens, Lovens.

Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou sur le I
bord de la route avant 9 heures. Vous trouverez de plus amples infor-

© 038/33 23 08
e aura lieu par tous les tem

mations sur le sac.
Le ramassa

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

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

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures ^mwsur les tactures A A

échues. ^™

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

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

Nous vous remercions de votre don
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Soleil toute l'année. Séjours dorés.
Départs chaque semaine du 27 février au 30 octobre

#pnx exceptionnel

10 jours tout compris dès Fr. "Fww«"

renseignements EHK AW ^k. T J AW ^L Ŵ kM m SSLmVàiè

Morges. 021/ 712130 Lausanne. 021/ 202155 agtfncl '̂
. Vevey. 021/511415-16 Cossonay. 021/872125 habituelle
N. _ J

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
i' .minuit* comptants élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

WJTTir.rTM l̂ nduruse»
AVJU» *vl  MJO YScMinfcn

Téléphone 056/27 15 51
L Samedi ouvert 10-16 h .

5 TV
couleur
Philips, grand
écran, état de neuf,
6 mois de garan-
tie.
Fr. 450.-

« 037/6417 89
17-304454

BBBBm^mm^ âm^ B̂^mm
MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos,
séchoirs. Réparations de toutes
marques sans frais de déplace-
ment. Nos occasions : Schulthess -
Adora - Merker - AEG - Zanker -
Indesit , dès Fr. 490 -
Toutes les grandes marques neu-
ves
même d'expositions, A- A\
bas prix. ¦KfiT
«029/2 65 79 -4  73 13 (f\
« 037/ 37 12 06 l̂

DOM-ELEKTRO, BULLE '— - ~V
PITTET DOMINIQUE

Urgent !
Petite- entreprise cherche plusieurs

menuisiers scieurs CFC
charpentiers CFC

aides avec expérience.
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

« 037/ 23 16 77.

Jeune famille à Zurich cherche à partir
de septembre 1987, pour un an,

fille au pair
pour garder notre fillette de 5 ans et
pour nous aider au ménage.

r> H. U. Homberger ,
Hambergersteig 7a, 8008 Zurich,
«01/251 68 10 (bureau)
01/53 47 20 (privé) .

Vous êtes mécanicien
et cherchez une
activité accessoire?

Nous vous proposons 1 jour de tra-
vail par semaine dans une grande
industrie pour l'entretien des éléva-
teurs et des machines de produc-
tion.
Ce poste conviendrait à un mécani-
cien M.G. ou auto expérimenté.

Pour tous renseignements, appelez
M. Bossel au « 029/2 26 82.

17-2414



1̂24 ,00, 1387 LALBEBTÉ SPORTS
Championnat de ligue B: Granges a battu Bulle 3-0 (1-0)

Il y a des jours où tout va mal
Bulle a subi à Granges son deuxième

revers en autant de matches disputés à
l'extérieur. Constamment en deçà de
leurs possibilités, les Gruériens n'ont
pas trouvé grâce devant un adversaire
qui, après avoir lui aussi piétiné, se
montra beaucoup plus tranchant. De
sorte qu 'ils ne sont guère en mesure de
contester ce verdict.

Sur les huit points mis enjeu depuis
le début du championnat , Bulle en a
perdu cinq. Ce qui est considérable et
qui démontre sans contredit que Didi
Andrey et ses hommes cherchent en-
core leurs marques.

Sans doute Bulle a-t-il aussi payé
samedi un lourd tribut aux blessures
qui décimaient sa ligne d'attaque. Sans
Mora ni Dmtnc, se sont tant le poste
d'ailier droit que celui d'avant-centre
qu 'il avait fallu repourvoir. Et le moins
que l'on puisse dire, c'est que les solu-
tions adoptées n'ont guère été heureu-
ses. Sur le flanc droit, le talentueux
mais encore frêle Raboud s'est fait pro-
prement boucler par son cerbère Strub
alors que Rôssli n'a jamais été à l'aise à
la pointe de 1 attaque bulloise.

A sa décharge, on précisera qu'il eut
affaire à un adversaire direct particu-
lièrement efficace en la personne du
stoppeur polonais Gunia. Malgré sa
petite taille, ce dernier remporta la
grande majorité des duels et il se paya
le luxe de prêter constamment main
forte aux actions offensives de son
équipe. Le joueur d'outre-rideau de fer
inscrivit du reste à la 28e un but magni-
fique qui fut annulé pour un hors-jeu
peu évident.

Pénible mise en train
La chaleur qui sévissait encore à

l'heure du coup d'envoi peut expliquer
la peine qu'eurent les deux équipes à
entrer dans le match qui ne s'anima
précisément qu 'aux alentours de la
demi-heure. Bulle qui avait pourtant
bénéficié de la première occasion de la
partie lorsque Lehnherr se présenta
seul face à Walker (5e) commença alors
à battre de l'aile. Le but annulé de
Gunia était un signe avant-coureur de
ce qui allait se passer quelques minutes
plus tard . Sur une monumentale la-
cune de marquage, Bulle devait bientôt
essuyer l'ouverture du score. Laissé
complètement seul sur le flanc gauche,
Hirschi pouvait en toute quiétude
ajuster la cage de Fillistorf et battre ce
dernier imparablement.

Granges passe
la vitesse supérieure

Fort de son avance, Granges se
montra moins hésitant après la pause
alors que c'est Bulle qui aurait dû pren-
dre des initiatives en vue d'égaliser.
Mais les Gruériens, fort mal inspirés ,

furent incapables de passer la vitesse
supérieure de sorte que leur football
resta inefficace. Ce qui ne fut pas le cas
dans le camp soleurois où l'on s'efforça
d'élever le rythme, ce qui mit sérieuse-
ment dans l'embarras des visiteurs dé-
cidément bien apathiques.

A l'instar de l'action qui permit à
Fluri d'aller inscrire le 2-0. Un classi-
que une-deux suffit à mettre dans le
vent la défense gruérienne, figée sur sa
ligne. Cette réussite sonna le glas des
chances bulloises même si Lehnherr,
bien malheureux samedi, eut encore
deux excellentes occasions de réduire
la marque. Le penalty dicté à une mi-
nute du coup de sifflet final appartient
à l'anecdote.

A quand le remède?
Bulle a donc complètement raté le

coche. Granges lui a été très supérieur
bien que n'ayant trouvé la bonne car-
buration que sur le tard. Evoluant sur
un rythme monocorde, Didi Andrey et
ses hommes, qui perdirent de surcroît
beaucoup trop de balles, ne purent que
rarement créer l'effet de surprise. Et
quand ils furent bousculés us ne trou-
vèrent que rarement la bonne réplique.
Il y a des jours où tout va mal. Reste
que cet échec ne peut être mis sur le
compte exclusif du mauvais sort. Le
mal est assurément plus profond. Et
dans l'attente du remède qui le vain-
cra, ce sont des points précieux qui
s'envolent...

Z).
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Rumo (à droite) contre une action du
Granges : Walker, Schleiffer; Brader

Gunia , Strub; Lùthi , Jâggi, Ciolek , Hirschi
Fluri, Du Buisson.

Bulle : Fillistorf; Aubonney; Hofer, Bou
zenada, Rumo; Andrey, Coria, Sampedro
Raboud, Rôssli , Lehnherr.

Arbitre : M. Paul-Louis Christe de Lau
sanne.

Soleurois Liithi. Keystone
Buts : 31e Hirschi (1-0), 63e Fluri (2-0),

; 89e Ciolek , penalty (3-0).

Notes : Stade du Briihl. 1500 spectateurs.
Granges sans Maier (blessé), Bulle sans
Mora ni Dmtric (blessés). Changements;
46e Esseiva pour Bouzenada , Corti pour
Hischi , 63e Zurkinden pour Coria, 80e Lanz
pour Fluri.

André Winckler

HIPPIS

Léonce Joye
champion romand

A l'occasion des championnats
romands des cavaliers de concours,
qui se sont déroulés durant le week-
end, à La Chaux-de-Fonds, un Fri-
bourgeois s'est tout particulière-
ment distingué. En effet, Léonce
Joye a remporté le titre de la caté-
gorie R. QD
• Des détails dans une prochaine
édition.
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g 46 16 94 «30 10 20

AFF: Farvagny-Richemond 0-4
2e iique 4e Mque Domdidier ll-Grandsivaz la 0-2 St-Ours ll-Plasselb II 3-2

** ** Montagny ll-Givisiez la 0-5 St-Antoine ll-Schmitten lll 7-1
Fétigny-Courtepin 3-2 Gr - ' Grolley-Noréaz/Rosé II 4-2 Gr. VII
Marly-Guin 1-1 Bossonnens-Le Crêt II 3-1 Qr. VIII Cressier la-Wûnnewil lll 6-1
Ueberstorf-Domdidier 0-1 Sales ll-Semsales 1-3 Estavayer/L. Il-Morens 3-0 Misery-Villarepos 1-3
Romont-Estavayer/L 1-3 Mézières-Promasens 2 1 , St-Aubin ll-Cugy II 3-1 Granges-Pac. Il-Boesingen II 8-3
Farvagny-Richemont 0-4 Ursy ll-Porsel 3-1 Montbrelloz M-Portalban II 2-3 Ueberstorf lll-Cormondes II 3-1

Gr- " Bussy-Fétigny II 3-2 Gr. VIII
3e MaUe Enney-Vaulruz 4-0 Gletterens-Montet 4-1 Montet ll-Vallon 1-3

» Gruyères-Grandvillard II 4-2 Ménières-Surpierre 2-3
G r l  Broc ll-Sorens 3-2 Ce Ijnue US Cheiry-Vill. Il-Cheyres II 0-2
Grandvillard-Vuisternens/Rt 1-2 Gr. lll ¦• JJM*« Murist-Nuvilly 3-3
Siviriez-Charmey 3-0 Richemond ll-Rossens 7-2 Gr. I Morens ll-Aumont II 4-4
Châtel ll-Sâles 4-2 Marly ll-Farvagny lia 4-5 Porsel ll-Mézières II 0-9
Le Crêt-La Tour 0-2 Corpataux-Ep.-Arconciel II 7-3 Promasens ll-Billens II 1-5
Attalens-Broc 6-4 Le Mouret ll-Etoile II 8-2 Remaufens ll-Chapelle II 2-2 Q 

¦
Gr. Il Ecuvillens-La Roche 3-2 Rue-Attalens II 5-2 oeiHOrS
Matran-Onnens 2-0 Pont-la-Ville-Central Ma 1-2 Gr. Il
Belfaux-Vuisternens/O. 2-1 Gr. IV Corbières-Gruyères II 7-4 CoUDe f HbOUrgeoise
Ep.-Arconciel-Granges-Paccot 0-5 Autigny-Villarimboud 1-2 Riaz-La Tour lll 6-1
Lentigny-Corminbœuf 1-2 Billens-Romont 2-1 Vuadens-Echarlens II 4-2
Neyruz-Villars 2-4 Châtonnaye-Villaz 4-3 Charmey lla-Gumefens II 0-4 Tour éliminatoire
Gr. lll Chénens-US Ch.-Villeneuve 4-4 Gr. lll Mézières-Ueberstorf 0^4
Chevrilles-Schmitten 0-1 Farvagny llb-Middes 3-3 Charmey Mb-Treyvaux 2-0 Morat-St-Antoine 1-5
Cormondes-Tavel 0-4 Cottens-Estavayer/Gx 3-1 La Roche ll-Richemond lll 0-6 Belfaux-Plasselb 5-4
Heitenried-Wûnnewil 4-3 Gr. V Le Mouret lll-Marly lll 2-2 US Cheiry-Villen.-Chevrilles 3-2
Chiètres-St-Ours 1-2 Dirlaret ll-St-Antoine 1-7 Gr. IV Riaz-Marly 1-2
Planfayon-St-Sylvestre 2-2 St-Sylvestre ll-Guin Ma 0-4 Massonnens la-Ecuvillens II 1-2 Montbrelloz-Domdidier 3-0
Plasselb-Dirlaret 3-1 Boesingen-Ueberstorf Ma 3-0 Fribourg lll-Belfaux II 0-3 F Semsales-Central 0-6
Gr. IV Schmitten M-Chevrilles II 2-1 Gr. V Corminbœuf-Planfayon 2-0
Noréaz/Rosé-Ponthaux 1-1 Gr. VI Prez M-Ponthaux II 4-1 Richemond-Matran 8-4
Portalban-Vully 2-2 Givisiez Ib-Ueberstorf II 3-4 Lentigny ll-Montagny lll 2-1 Etoile-Farvagny 7-1
Cheyres-Montbrelloz 3-2 Vully M-Courtepin lll 1-3 Villaz M-Massonnens Ib 2-0 Portalban-Granges-Paccot 3-0 F
Cugy-Montagny 1-2 Gr. VII Grolley M-Villarimboud II 2-4 Beauregard-Heitenried 3-4
Courtepin M-St-Aubin 2-3 Corminbœuf M-Léchelles 3-3 Gr. VI Montet-Ursy 3-2
Dompierre-Prez 1-1 Dompierre M-Courtion 1-3 Brûnisried M-Planfayon II 1-5 Villars-Siviriez 0-3

Les Rangiers

MOHU'SME limâlill .
Le Français Marcel Tarrès a fêté un

nouveau succès sans discussion lors de
Sain t-Ursanne-Les Rangiers. Face aux
amateurs suisses, la victoire du pro
français ne fut jamais en danger. Le
seul Helvète, Fredy Amweg, qui aurait
pu l'inquiéter dut abandonner dans la
première manche déjà, victime d'un
tête-à-queue.

Le mauvais temps a contrarié la
manifestation. Malgré la météo défa-
vorable, certaines catégories furent
particulièrement disputées. Ainsi, la
formule 3, où Jakob Bordoli gardait , de
justesse, le dessus sur Rolf Kuhn.
Kuhn menait encore de près d'une se-
conde après la première manche, mais
le Grison, établissant un nouveau re-
cord du parcours, prit le dessus dans la
seconde manche.

Claude Jeanneret établissait, lui aus-
si, un record dans sa catégorie (groupe
B). D'autres victoires romandes ont
été enregistrées par Christian Clément
(Evilard), sur Mitsubishi Lancer turbo,
en classe D/E du groupe N, par Ber-
nard Rod (Concise), en Interswiss,
moins de 1600 cmc, par Maurice Gi-
rard (Rue), en Interswiss également
(moins de 2000 cmc), par Alain Pfef-

Jeanneret, Girard et... Tarrès!
ferlé (Sion), en plus de 2000 cmc, In-
terswiss toujours , Roland Bossy (Aile),
en formule Ford et Gérard Raval
(Grand-Lancy), en formule Renault.
Mais le Romand le plus rapide fut
Pierre Hirschi (Cernier), 3e de la «Lista
Formule 3 Throphy), en 4'26"26.

Voitures de série. Gr. N. Cl. A : 1. Armin
Conrad (Kûblis), Suzuki Swift (GTI,
5'46"84. Cl. B: 1. Daniel Mùller (Reinach),
Toyota Corolla GTI, 5'38"09. Cl. C : 1. Edy
Kobelt (Ebnat-Kappel), Renault 5 GT tur-
bo, 5'24"29. Cl. D/E : 1. Christian Clément
(Evilard), Mitsubishi Lancer turbo,
5'40"26.

Gr. N GT. Cl. B: 1. Beat Amacher (Wil-
derswil), Honda CRX 16V, 5'40"23. Cl.
C/E : 2. Hermann Roth (Ebnat-Kappel),
Renault Alpine V6 turbo Kat 5'27"70.
FISA. Moins de 1600 cmc : 1. Hans Zwa-
hlen (Baar), VW Golf GTI, 5'59"19. Moins
de 2000 cmc: 1. Patrick Deroin (Fr), Fiat
Uno turbo, 5'25"41. Moins de 3000 cmc: 1.
Helmut Bôhme (RFA), Ford Sierra Cos-
worth , 5'13"02.

Voitures spéciales. Gr. A. Moins de
1150 cmc : 1. Martin Flach (Baar), Fiat 127,
5'55"07. Moins de 1300 cmc : 1. Francis
Gasser (Fr), Talbot Samba, 6'20"52. Moins
de 1600 cmc : 1. René Vogt (Rickenbach),
Toyota Corolla , 5'10"72. Moins de
2000 cmc: 1. Edy Kamm (Niederurnen),
VW Golf GTI 16V, 5'00"49. Moins de
3000 cmc: 1. Rolf Gôhring (RFA), BMW
M3, 4'58"17. Plus de 3000 cmc: 1. Francis
Dosières (Fr), BMW 635 CSI, 4'57"51.

Gr. D. Moins de 1300 cmc : 1. Francis
Kliptel (Fr), Taibot Samba, 5'4U i 5. Moins

de 2000 cmc: 1. Iria Tschubrikow (Be), Re-
nault 5 turbo , 5'41"76. Moins de 3000 cmc:
1. Claude Jeanneret (Romont), Audi Quat-
tro A2, 4'34"00. Plus de 3000 cmc : 1. Nico-
las Bûhrer (Bienne), Porsche 930 turbo ,
4'59"61.

Interswiss. Moins de 1300 cmc: 1. Georg
Saaler (RFA), Fiat Uno turbo, 5'34"73.
Moins de 1600 cmc: 1. Bernard Rod
(Concise), VW Golf GTI, 5'19"07. Moins
de 2000 cmc : 1. Maurice Girard (Rue),
BMW 320, 4'51"98. Plus de 2000 cmc: 1.
Alain Pfefterlé (Sion), Porsche Carrera
RSR, 5'04"94.

Sports 2000 cmc : 1. Heinz Steiner (Ober-
diessbach), Tiga SC 82, 4'50"36. Gr. C.
Moins de 1600 cmc : 1. Philippe Guélat (Fr),
Lola T490, 5'01"74. Moins de 2000 cmc: 1.
Walter Pedrazza (Aut), PRC, 4'16"35. Plus
de 2000 cmc: 1. Adriano Parlamento (It),
March , 4'48"77.

Voitures de course. Lista formule 3 Tro-
phy : 1. Jakob Bordoli (Schiers), Martini
MK4 5 Spiess, 4'20"91.2. Rolf Kuhn (Watt-
wil), Reynard Spiess, 4'20"98. 3. Pierre
Hirschi (Cernier), Martini MK45 Alfa,
4'26"26. 4. Jacques Isler (Gockhausen),
Dallara 386 Spiess, 4'26"43. 5. Fritz Augs-
burger (Birgistein), Reynard-VW,
4'32"48.

Formule V: 1. Hugo Faes (Aeschi), Kai-
mann , 5'27"47. Formule Ford : 1. Roland
Bossy (Aigle), Van Diemen RF86, 5'03"14.
Formule Renault: 1. Gérard Raval (Grand-
Lancy), Lola T410, 5'00"18. Formule SV:
1. René Wartmann (Regensdorf), March
80V, 4'44"11. Formule 2: 1. Marcel Tarrès
(Fr), Martini MK4 5 BMW, 4'10"97
(moyenne 144,560 km/h.). (Si)
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I. Dufaux et
T. Baeriswyl

Deux Fribourgeois titres

A Zurich, le jeune Kurt Schnùnger
(23 ans) a détrôné Norbert Sturny en
remportant le match à trois positions
des championnats suisses au petit cali-
bre. Chez les dames, Irène Dufaux par
contre a conservé son titre. Chez les
juniors, le Fribourgeois Thomas Bae-
riswyl s'est également imposé alors que
Valérie Davet, de Chénens, se classait
quatrième.

Messieurs. Petit calibre, match à trois
positions: 1. Kurt Schnûrigcr (Ebikon)
1258,8. 2. Benno Schmid (Wittenbach)
1254,8. 3. Hanspeter Ziôrjen Blankenburg
1254,6. 4. Ueli Sarbach (Erlenbach) 1252,7.
5. Norbert Sturny (Tavel) 1252,0. Puis: 8.
Peter Hohermuth 1247,2.

Debout: 1. Schnûriger 382. 2. Martin
Liebi (Zweisimmen) 381. 3. André Kùhni
(Dâniken) 379. - A genoux: 1. Martin Bille-
ter (Frauenfeld) 392. 2. Jermann
391/32 x 10. 3. Sarbach 391/31 x 10.

Juniors. Match en position couchée: 1.
Thomas Baeriswyl (St. Antoni) 594. 2. Ru-
dolf Thôni (Rohrbach) 593/98. 3. Christian
Kûng (Mettmenstetten) 593/96.

Dames. Petit calibre, match â trois posi-
tions: 1. Irène Dufaux (Granges-Paccot)
680,2 (record de Suisse égalé). 2. Gaby
Bùhlmann (Arlesheim) 664,0. 3. Christian
Bâr (Ebertswil) 656,7. 4. Mareille Maître
(Undervelier) 656,2.

Dames juniors: 1. Daniela Oesch (Lyss)
564(195/ 182/ 187). 2. Béatrice Waser (Bec-
kenried) 556 (189/183/ 184). 3. Flavia Epp
(Altdorf) 555 (193/177/185). 4. Valérie Da-
vet (Chénens) 554.

300 M a=4&~

Sturny grand battu
Un titre et

des médailles
Le Fribourgeois Norbert Sturny,

déjà battu lors des championnats suis-
ses au petit calibre, a subi une nouvelle
défaite à Liestal dans les championnats
suisses à 300 mètres. Lui qui , il y a une
année, avait obtenu trois des quatre
médailles en jeu , n'a pas réussi à mon-
ter une seule fois sur le podium. Le titre
aux trois positions est revenu à Benno
Schmid, qui a pris nettement le meil-
leur sur un autre Fribourgeois, Pierre-
Alain Dufaux. Ce dernier a néanmoins
ajouté un nouveau titre à sa riche col-
lection en s'imposant en position de-
bout alors qu 'Alfons Auderset se clas-
sait deuxième à genoux. Au pistolet de
sport, à relever la 4e place de Francine
Antonietti.

Liestal. Championnats suisses à 300 m,
trois positions : 1. Benno Schmid (Witten-
bach) 1155 (396/370/389); 2. Pierre-Alain
Dufaux (Granges-Paccot) 1147
(394/377/376) ; 3. Heinz Brâm (Uster) 1144
(388/373/383); 4. Martin Billeter (Frauen-
feld) 1140 ; 5. Ueli Sarbach (Erlenbach)
1135; 6. Norbert Sturny (Tavel) 1135. Puis
8. Alfons Auderset (Tavel) 1130.

Match position couchée : 1. Sarbach 588 ;
2. René Ditzler (Allschwil) 587 ; 3. Schmid
587; 4. Dufaux 586; 5. Sturny 584.

Debout : 1. Dufaux 377 ; 2. Brâm 373; 3.
Billeter 370.

A genoux : 1. Schmid 389; 2. Auderset
386 ; 3. Stâhli 383.

Pistolet libre. Elite : 1. Walter Imboden
(Stans) 643 ; 2. Roman Harzenmoser (Bern-
harduell) 642 ; 3. Rolf Beutler (Berne) 642 ;
4. Jean-Claude Robert (Genève) 639.

Juniors : 1. Daniel Rosenkranz (Uster)
566 ; 2. Bertrand Mollier (Le Cerneux-Pé-
quignot) 534.

Pistolet, tir de vitesse : 1. Otto Keller
(Bienne) 689 ; 2. Toni Kûchler (Kâgiwil)
686 ; 3. Toni Wulich (Thayngen) 685.

Pistolet gros calibre : 1. Sigisbert Schny-
der (Rothenburg) 587 (290/297); 2. Otto
Keller (Bienne) 583 (286/298); 3. Hans
Ruchti (Lûtzelflûh) 583 (288/295)/148 au
barrage.

Pistolet de sport: 1. Hansruedi Gsell 588
(292/296) ; 2. Ansermet 586 (290/296)/147
im Stechen ; 3. Keller 586
(288/298)/145/150. Puis 6. Gérard Gendre
(Granges-Paccot) 582.

Dames : 1. Eliane Domeniconi (Lugano)
672 (578/94 en finale) ; 2. Elisabeth Sager
(Rothrist) 671/97 (574/97); 3. Elisabeth
Rusch (Appenzell) 671/96 (675/96) ; 4.
Francine Antonietti (Lugnorre) 668
Z572/96).

Juniors : 1. Eros de Berti (Chiasso) 577;
2. Martin Brunner (Eschenbach) 574 ; 3.
Walter Mathis (Hergiswil) 562.
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Les leaders matés en ligue A et regroupement de cinq équipes en tête

Xamax a peut-être perdu plus qu'un match
Il n'est plus, au terme de la quatrième soirée du championnat de LNA, d'en-

semble pouvant se targuer de n'avoir pas perdu le moindre point. Provisoirement
seuls en tête, Neuchâtel Xamax et Lausanne ont enfin trouvé leurs maîtres. Alors
que la troupe de Gilbert Gress essuyait son premier revers de la saison face à
Servette aux Charmilles, les Vaudois subissaient le même sort au Wankdorf
devant les Young Boys.

Déjà en sursis contre Lucerne lors de
son premier match, Neuchâtel Xamax
a dû baisser pavillon devant un Ser-
vette qui n'avait pas droit à l'erreur. En
effet, les Genevois ne totalisaient, à la
veille de cet affrontement, que deux
misérables petits points et une nou-
velle défaite les eût précipités dans les
profondeurs du classement. Dans ce
match, les Neuchâtelois ont sans doute
perdu plus qu'une bataille puisque l'un
de leurs hommes clés - Claude Ryf - a
été victime d'un choc fortuit avec Has-
ler. Et comme un malheur ne vient
jamais seul, le champion suisse en-
caissa quelques minutes plus tard son
premier but. Signé Robert Kok,
comme le deuxième, précédé il est vrai
d'une égalisation de Lei-Ravello. Tou-
jours est-il que le Hollandais, en
grande forme, creusa la tombe de Neu-
châtelois qui se montrèrent totalement
incapables de remonter la pente. Eux
qui durent encore essuyer la première
réussite de la saison d'Eriksen sur un
impeccable service du Brésilien Sin-
val.

Lausanne malmené
Lausanne Sports avait beaucoup

misé sur l'enthousiasme né de la venue
conjuguée de Barberis et d'Antognoni.
Mais les Vaudois n'ont pas résisté à la
première épreuve de vérité que leur

fixait le calendrier. C'est ainsi qu 'ils
n'ont pas pesé lourd face aux Young
Boys qui, en dépit d'un timide départ,
ont clairement prouvé qu'ils figuraient
au rang des favoris du championnat.
Antognoni éclipsé, c'est le Suédois
Holmquist qui tint la vedette dans ce
match. Mais aussi un certain Kobel
que ses 18 ans n'empêchèrent nulle-
ment d'être le digne remplaçant de
Zurbuchen.

GC et Aarau réalistes
Neuchâtel Xamax et Lausanne ont

ainsi été rejoints en tête du classement
par les Young Boys mais aussi par
Aarau et les Grasshoppers. Les Argo-
viens ont livré un très bon match à
Saint-Gall mais, compte tenu de la
physionomie de la partie, ils peuvent
s'estimer heureux de l'issue finale. Car
les «Brodeurs» se montrèrent extrê-
mement entreprenants en fin de partie
et , si l'arbitre Sandoz n'avait signalé
une faute douteuse de leur part, le but
extraordinaire inscrit par Zwicker lors
des arrêts de jeu eût provoqué la dé-
faite des Argoviens.

Les Grasshoppers, de leur côté, ont
éprouvé beaucoup plus de peine que
prévu à prendre la mesure de Bâle qui,
vu sa situation, n'a plus d'autre res-
source que de se battre avec les moyens
du bord. A savoir avec une énergie

redoublée et une attitude forcément
défensive. Laquelle ne manqua d'ail-
leurs pas de mettre sérieusement dans
l'embarras les «Sauterelles» qui ne
trouvèrent la faille qu'à dix minutes du
coup de sifflet final.

Sion méconnaissable
Les matches se suivent mais ne se

ressemblent pas pour le FC Sion qui a
dû baisser pavillon devant Zurich. Les
Sédunois ont donc une nouvelle fois
trébuché face à un adversaire qui tra-
ditionnellement ne leur convient guè-
re. Bien que supérieurs, les hommes de
Stessl ont dû attendre la dernière demi-
heure pour faire la différence. Une dif-
férence qu 'ils firent nettement, d'au-
tant plus que Sion dut terminer le
match à dix hommes suite à la blessure
d'Aziz Bouderbala tandis que deux
changements avaient déjà été effectués
au sein de sa formation.

Enfin , Lucerne a marqué son pre-
mier point de la saison. Mais avec une
nouvelle déception à la clé. Sur leur
terrain fétiche de l'Allmend les repré-
sentants de Suisse centrale n'ont pu
faire mieux que match nul contre Bel-
linzone qui, il est vrai, se trouve tou-
jours à la recherche de sa première vic-
toire.

LNB: Chênois
et Granges confirment

Chênois et Granges ont justifié leur
rôle de favoris du groupe ouest en rem-
portant des succès probants aux dé-
pens respectivement de Vevey (à l'ex-
térieur!) et de Bulle. Victoire extrême-

ment intéressante également d'Etoile
Carouge au détriment de Malley. Mon-
treux, pour sa part , continue d'éton-
ner ; preu ve en est son succès à Renens.
Si Martigny est parvenu à remporter sa
première victoire à l'occasion de la
venue d'Yverdon en son fief , La
Chaux-de-Fonds est toujours sans le
moindre point. Revenus à 4-4 après
avoir été menés par 4-1, les Haut-Neu-

Ryf est emporté sur une civière
Xamax.

châtelois se sont finalement inclinés
devant Bienne!

Dans le groupe est Schaffhouse a
défendu victorieusement sa première
place. Mais Locarno et Chiasso n'onl
pas cédé un pouce de terrain, eux qui
suivent à une seule longueur. Lugano,
en revanche, a perdu à Wettingen qui
retrouve ainsi un rang plus conforme à
ses ambitions. Win,

B
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Six victoires à l'extérieur
Groupe ouest Groupe est

La Chaux-de-Fonds-Bienne 4-5 (2-4)
Charrière. 700 spectateurs. Arbitre Sûess

(Adliswil).
Buts : 2e Sollberger 0-1 ; 8e Renzi 1 -1 ; 16e

Ondrus 1-2 ; 26e Ondrus 1-3. 38e Taddei 1-
4; 42e Persona (penalty) 2-4 ; 58e Béguin
3-4 ; 74e Egli 4-4 ; 79e Gigon 4-5.

Granges-Bulle 3-0 (1-0)
Brûhl. 1500 spectateurs. Arbitre Christe

(Lausanne).
Buts : 31e Hirschi 1-0; 64* Flury 2-0 ; 89e

Ciolet (penalty) 3-0.

Martigny-Yverdon 1-0 (0-0)
Octodure. 1100 spectateurs. Arbitre Frie-

drich (Seedorf). But : 47e Brantschen 1-0.

Malley-Etoile Carouge 1-3 (0-1)
Bois-Gentil. 750 spectateurs. Arbitre Ta-

gliabue (Sierre).
Buts : 43e Regillio 0-1 ; 66e Roder 0-2 ; 75'

Isabella 0-3 ; 77e Uva 1-3.

Renens-Montreux 2-3 (1-1)
Censuy. 1300 spectateurs. Arbitre Des-

pland (Yverdon).
Buts : 8e Devanthéry 0-1 ; 30e Souady 1-

1 ; 61e Devanthéry 1 -2 ; 76e Ruchat l-2 ; 90
Devanthéry 2-3.

Vevey-Chênois 2-5 (2-3)
Copet. 1600 spectateurs. Arbitre Charly

Hânni (Vesin).
Buts : 6e Oranci 0-1 ; 14e Da Silva 0-2 ; 25=

Tlocinsky 1-2 ; 36e Vera 2-2 ; 45e Da Silva
2-3; 82e Navarro 2-4 ; 89e Da Silva 2-5.

série noire continue pour Neuchâtc

Schaflhouse-Baden 4-2 (1-0)
Breite. 2000 spectateurs. Arbitre Rudin

(Liestal). Buts : 15e Engesser 1-0 ; 47e Enges-
ser 2-0 ; 60e Filomeno 3-0 ; 68e Moro 3-1 ;
79e Heydecker 4-1 ; 82e Moro 4-2.

Wettingen-Lugano 3-2 (2-1)
Altenburg. 1100 spectateurs. Arbitre Ga-

choud (La Conversion). Buts : 13e Pelosi 0-
1 ; 32e Hâusermann 1-1 ; 37e Remark 2-1 ;
82° Remark (penalty) 3-1 ; 84e Gorter 3-2.

Chiasso-Winterthour 2-0 (0-0)
Comunale. 1100 spectateurs. Arbitre

Blatt mann (Zeiningen). Buts : 62e Paradiso
1-0 ; 73e Di Mura 2-0.

Coire-Old Boys 1-3 (1-0)
Ringstrasse. 1200 spectateurs. Arbitre

Strâssle (Heiden). Buts : 25e Petkovic 1-0 ;
57-"= De Almeida 1-1 ; (84e Andrzeczyk 1-2 ;
86e Schâdler (penalty) 1-3.

Locarno-Soleure 5-1 (2-0)
Lido. 3000 spectateurs. Arbitre Gritsch

(Schaanwald). Buts : 5e Arrigoni 1-0 ; 38'
Kurz 2-0 ; 51e Arrigoni 3-0 ; 67e Siwek 4-0 ;
81e Largiader 4-1 ; 89e Omini 5-1.

Olten-SC Zoug 0-3 (0-2)
Kleinholz. 600 spectateurs. Arbitre :

Gemperle (Bremgarten). Buts : 16e Grassi
0-1 ; 34e Grassi 0-2 ; 65e Pekas 0-3.

Notes : la porte du vestiaire de l'arbitre a
été fracturée pendant la rencontre et tous
ses effets lui ont été volés.

Andermatt et Turkylmaz: un but précieux
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Servette-Xamax 3-1 (2-1)
Charmilles. 9900 spectateurs. Arbitre

Mercier (Pully). Buts : 17e Kok 1-0. 25e Lei
Ravello 1-1. 34e Kok 2-1. 71e Eriksen 3-1

Servette : Mutter; Grossenbacher; Has-
ler, Bamert, Schâllibaum ; Decastel, Favre,
Kressibucher (60e Palombo) ; Sinval, Erik-
sen , Kok.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Gei-
ger; Mottiez, Kaltaveridis, Ryf (10e Niel-
sen); Perret , Lei-Ravello, Hermann ; Van
der Gijp, Lûthi, Sutter.

Notes : avertissement à Van der Gijp
(45e), Mottiez (59e) et Perret (85e).

Young Boys-Lausanne 5-1 (3-1)
Wankdorf. 10 500 spectateurs. Arbitre :

Rôthlisberger (Aarau). Buts : 22e Gertschen
(auto-goal) 1-0. 32e Schûrmann 1-1. 43e
Wittwer 2-1. 44e Holmqvist 3-1. 80e Alain
Sutter (penalty) 4-1. 89e Zuffi 5-1.

Young Boys : Kobel ; Conz ; Wittwer,
Weber, Baumann; Baur (81e Hohl),
Holmqvist, Maissen ; Nilsson (72e Jeitzi-
ner), Zuffi , Alain Sutter.

Lausanne : Milani ; Seramondi ; Hertig,
Henry, Fernandez; Schûrmann, Antogno-
ni, Gertschen (54e Tachet) ; Castella, Thy-
chosen, Chapuisat (66e Bissig).

Notes : avertissement à Henry (77e).

Zunch-Sion 3-0 (0-0)
Letzigrund. 4300 spectateurs. Arbitre

Muhmenthaler (Granges). Buts : 61e Kun
dert 1-0. 84e Vôge 2-0. 88e Romano 3-0.

Zurich : Tornare ; Landolt; Andracchio,
Shane Rufer, Stoll /78e Schlumpf) ; Para-
diso (73e Hedinger), Kundert, Bickel ; Ro-
mano, Vôge, Studer.

Sion: Pascolo; Sauthier ; Fournier (36e
François Rey), Balet, Rojevic ; Pifarreti (68e
Albertoni), Bregy, Débonnaire ; Aziz, Cina,
Bonvin.

Notes : avertissements à Shane Rufer
(12e), Débonnaire (63e) et Landolt (74e).
Sion joue le dernier quart d'heure à dix
après la sortie d'Aziz, blessé.

Lucerne-Bellinzone 1-1 (0-0)
Allmend. 6600 spectateurs: Arbitre : Ro-

duit (Sion). Buts: 60e Mohr 1-0. 76e Turkyl-
maz 1-1.

Lucerne : Tschudin; Wehrli; Schônen-
berger, Kaufmann; Marini, René Mùller ,
Mohr, Martin Mùller, Birrer; Fink (80e
Esposito), Gretarsson.

Bellinzone : Mellacina ; Jakubec ; Togni-
ni, De Giovannini, Germann; Gilli (82e
Urs Meier), Schâr, Fregno, Zbinden ; Tur-
kylmaz (85e Gersinho), Jacobacci.

Notes : avertissements à Zbinden (14e),
Schônenberger (52) et Marini (56e).

Saint-Gall-Aarau 0-0
Espenmoos. 8000 spectateurs. Arbitre

Sandoz (Peseux).
St-Gall: Huwyler; Jurkemik; Irizik

Rietmann ; Alge, Hegi (87e Moscatelli), Pi
serchia, Fischer, Hengartner (64e Metzler)
Zwicker, Braschler:

Aarau : Bôckli ; Osterwalder ; Rindlisba-
cher, Tschuppert , Kùhni ; Nazar (89e Ros-
si), Schâr, Herberth, Wyss (83e Christen-
sen); Wassmer, Wynton Rufer.

Notes : avertissements à Wyss (20e) et
Hegi (87e).

Bâle-Grasshoppers 0-1 (0-0)
St-Jacques. 6100 spectateurs. Arbitre :

Philippoz (Sion). But: 80e Andermatt 0-1.
Bâle : Suter; Zahner; Herr , Bernauer;

Bùtzer, Hânni, Smith, Thoma (58e Fùri),
Wehrli (22e Knup) ; Nadig, Eggeling.

Grasshoppers : Brunner ; Egli ; Stutz, An-
dermatt ; Ponte, Koller, Bacchini (63e Pe-
drotti), Sforza, Bianchi (39e Stiel); César,
Gren.

Notes: avertissements à Hânni (10e),
Wittwer marque le deuxième but pour Young Boys: l'échec de Lausanne se des- Bùtzer (16e), Andermatt (27e) et Sforza
sine. Keystone (37e).

Classement de LNA
1. Xamax 4 3 0 1 14- 5 6
2. Young Boys 4 2 2 0 10- 4 6
3. Aarau 4 2 2 0 6 - 2  6
4. Grasshoppers 4 2 2 0 5 -2  6
5. Lausanne 4 3 0 1 9 - 8  6
6. Sion 4 12 1 6 -5  4
7. Servette 4 1 2  1 5-5  4
8. Saint-Gall 4 12 1 2 - 4  4
9. Zurich 4 1 1 2  6 - 7  3

10. Bellinzone 4 0 2 2 2 -6  2
11. Lucerne 4 0  13 3 -8  1
12. Bâle 4 0 0 4 2-14 0
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Classement de LNB ouest
1. CS Chênois 4 3 1 0 12- 4 7
2. Granges 4 3 10 9 -3  7
3. Et. Carouge 4 3 0 1 11-56
4. Montreux 4 3 0 1 10- 6 6
5. Bienne 4 2 11 13-12 5
6. ES Malley 4 2 0 2 7 -7  4
7. Vevey 4 12 1 9-10 4
8. Yverdon 4 2 0 2 4 - 5  4
9. Bulle 4 1 1 2  5-9 3

10. Martigny 4 10 3 4-11 2
U. Renens 4 0 0 4  7-11 0
12. Chaux-de-Fds 4 0 0 4 5-13 0

Classement de LNB est
1. Schaffhouse 4 4 0 0 12- 6 8
2. Locarno 4 3 10 9 - 3  7
3. Chiasso 4 3 10 6 - 1 7
4. Wettingen 4 2 1 1 10- 6 5
5. Lugano 4 12  1 8-6  4
6. Old Boys 4 2 0 2 5 -5  4
7. Winterthour 4 2 0 2 4 - 5  4
8. Coire 4 1 1 2  5-6  3
9. SC Zoug 4 1 1 2  7 - 9  3

10. Olten 4 10 3 4-10 2
11. Soleure 4 0  13 4-11 1
12. Baden 4 00  4 4-10 0

Première ligue: Echallens réagit
Groupe 1 : Aigle - Rarogne 2-2(10). Bou-

dry - Echallens 0-5 (0-1). Châtel-Saint-De-
nis - Colombier 1-2 (0-1). Grand-Lancy -
Monthey 0-0. Stade Lausanne - Folgore 2-0
(0-0). Le Locle - Vernier 2-3 (2-2). UGS -
Leytron 5-1 (2-0).

Classement
1. UGS 2 2 0 0 12-4 4
2. Colombier 2 2 0 0  7-2 4
3. St. Lausanne 2 2 0 0 4-1 4
4. Folgore 2 10 1 3-2 2
5. Echallens 2 10 1 8-7 2
6. Vernier 2 10 1 4-4 2
7. Aigle 2 0 2 0  3-3 2
8. Rarogne 2 0 2 0 2-2 2
9. Grand-Lancy 2 0 2 0 1-1 2

10. Leytron 2 10 1 6-8 2
11. Châtel 2 0  11 1-2 1
12. Monthey 2 0 11 3-5 1
13. Le Locle 2 0 0 2  3-8 0
14. Boudry 2 0 0 2 0-8 0

Groupe 3: Ascona - Buochs 0-4 (0-3).
Goldau - Mûri 2-1 (2-1). Suhr - Tresa 1-1
(0-0). Sursee - Altdorf 3-0 (2-0). Emmen-
brùcke - Mendrisio 0-0. Einsiedeln - Kriens
2-1(1-1). Klus Balsthal - FC Zoug 3-0 (0-0).

Classement : 1. Sursee 2/4. 2. Buochs 2/4. 3.
Emmenbrùcke 2/3. 4. Mendrisio 2/3. 5.
Tresa 2/3. 6. Klus Balsthal 2/2. 7. Mûri 2/2.
8. Suhr 2/2. 9. Einsiedeln 2/2. 10. Goldau
2/2. 11. FC Zoug 2/1. 12. Kriens 2/0. 13.
Ascona 2/0. 14. Altdorf 2/0.

Groupe 2: Berne - Central Fnbourg 1-0
(1-0). Berthoud - Delémont 2-3 (0-2). Dùr-
renast - Ostermundigen 1-2 (1-0). Laufon -
Breitenbach 0-2 (0-0). Lyss - Moutier 0-0.
Thoune - Kôniz 2-2 (2-1). Joué mercredi
dernier: Fribourg-Baudepartement Bâle 3-

Classement
1. Fribourg 2 2 0 0 6-3 4
2. Berne 2 2 0 0 2-0 4
3. Ostermundigen 2 2 0 0 4-2 4
4. Thoune 2 110  5-2 3
5. Lyss 2 1 1 0  3-1 3
6. Breitenbach 2 10 1 3-2 2
7. Diirrenast 2 10 1 6-5 2
8. Central 2 10 1 4-4 2
9. Delémont 2 10 1 6-7 2

10. Kôniz 2 0 112-3 1
Moutier 2 0 112-3 1

12. Berthoud 2 0 0 2 5-7 0
13. Laufon 2 0 0 2 1-5 0
14. Baudepartement 2 0 0 2 1-6 0

Groupe 4: Embrach - Hensau 0-1 (0-0).
Dùbendorf - Kilchberg 0-2 (0-0). Frauen-
feld - Tuggen 4-3 (1-3). Glaris - Altstâtten
0-0. Kùsnacht - Rorschach 3-0 (0-0). Red
Star - Brûttisellen 1-0 (0-0). Vaduz - Stâfa
3-2(1-0). Classement : 1. Vaduz 2/4. 2. Red
Star 2/4. 3. Altstâtten 2/3. 4. Kùsnacht 2/3.
5. Glaris 2/3. 6. Herisau 2/3. 7. Kilchberg
2/2. 8. Frauenfeld 2/2. 9. Brûttisellen 2/2.
10. Tuggen 2/ 1. 11. Rorschach 2/1. 12.
Stâfa 2/0. 13. Embrach 2/0. 14. Dùbendorf
2/0. (Si)
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Première ligue (groupe 2): Berne a battu Central 1-0 (1-0]

Sans être vraiment supérieur
Car c'est bien de force qu'auraien

besoin les attaquants de la Basse-Villt
pour pouvoir monnayer les trop nom
breuses longues balles qui leur son
adressées et qui font normalement h
délice des défenseurs adverses. D
constatation se confirma durant tout<
la seconde période qui vit les Bernoii
se contenter de maintenir un avantagf
pas illogique, mais qu'ils auraient dî
augmenter à la faveur d'un penalty
condédé d'entrée de fait par le gardier
des visiteurs qui crocheta Zbinden
Getzmann prouva en l'occurrencf
toute sa maladresse en allumant le;
étoiles. Etait-ce le signe d'une justice

laissa seul à cinq mètres des buts. E
puis, il convient d'admettre que, dam
sa volonté d'égaliser, le FC Centra

Pour son deuxième match en première ligue, le FC Central avait ecope de tout
sauf un cadeau puisqu'il se déplaçait sur le terrain du FC Berne, récent finaliste
pour la promotion en ligue nationale B. En s'inclinant sur le score le plus infime
(1-0) déjà établi à la pause, les Fribourgeois n'ont pas réalisé une mauvaise
opération, même s'ils peuvent se sentir frustrés car ils n'ont été en rien inférieurs à
une formation bernoise décevante et qui ne valut que par ses vingt-premières
minutes.

A la façon dont les pensionnaires du
Neufeld empoignèrent la partie, on
pouvait en effet craindre le pire pour
Central qui se retrouva dès le début
acculé dans ses seize mètres sans par-
venir à concocter la moindre action
offensive intéressante. Le mérite de
l'ouverture du score, qui allait se révé-
ler décisive contrairement à l'attente
créée par la verve bernoise, revenait à
celui qui fut le meilleur acteur d'une
partie au niveau moyen. Le numéro 8
local, Thalmann, débordait en effet
avec facilité et adressait un centre que
transformait Beeli, avec la complicité
du portier centralien Magnin qui man-
qua son interception.

Les visiteurs ne se laissèrent pour
tant pas déboussoler par cette réussite
des gens de la capitale et leur réactior
entraîna logiquement le danger dan;
une défense adverse paniquant avec
une constance qui eut dû amener l'éga-
lisation. On pense notamment à une
percée de Bucheli (33e) ainsi qu'à ur
bon travail d'ensemble fomenté pai
Rappo poursuivi par Bucheli et conclu
de deux essais de Bonnet qui trouva
sur sa route le gardien Stoller, avant de
mal ajuster sa reprise sur le renvoi du
dernier rempart bernois (34e). Peu
avant la pause d'ailleurs, le junior qui
défendait le sanctuaire local devait
s avouer battu sur un centre tir lobe de
Favre qui frisait le montant gauche
Central était mal récompensé suite à ss
bonne réaction au cours de laquelle se
produisaient pourtant de trop nom-
breuses erreurs à la construction. Avec
comme corollaire, des forces qui s'er
allaient inutilement.

abandonna l'essentiel de sa capacitt
d'analyser les occasions favorables. S
bien que, lorsqu'il parvenait tant bier
que mal à amener la balle dans la zon<
fatidique, l'action se terminait généra
lement par une faute d'un attaquan
visiteur.

Dans ces conditions, un résultat fa
vorable relevait de l'utopie et le FC
Berne, sans se montrer réellement su
périeur, acquérait son deuxième succè:
de la saison, toujours sur le score d'ur
but à zéro. Or, cette marque n'est que
rarement synonyme de spectacle, ur
des principaux absents sur les stade;
du Neufeld.

immanente pour les Centrahens ? Tou-
jours est-il que les hommes de Rolanc
Guillod tentèrent de porter le dangei
dans le camp adverse. Sans la moindre
réussite puisque, à part un tir trop fai
bie de Bonnet (64e), bien lancé par Cot
ting, le portier bernois n'eut rien à se
mettre sous la dent.

Berne content de son avance, Cen
tral incapable d'accélérer un rythme
pourtant bien réduit, le spectacle ne
pouvait qu'en pâtir. L'entrée de BurcI
ne constitua même pas la panacée es-
pérée, l'ancien buteur connaissan
pourtant l'occasion la plus favorable
sur un «loupé» de Getzmann qui le

Berne : Stoller; Felber; Andrey, Pulver
Schreyer; Beeli, Getzmann, Brônimann
Zimmermann, Thalmann , Zbinden.

Central : Magnin; Sturny; Rappo, Vec
chi, Schafer; Favre, Salicio, Zaugg; Bonnet
Cotting, Bucheli.

Notes : Stade du Neufeld, 400 specta
teurs. Arbitre : M. Barbezat de Neuchâte
qui avertit Pulver. Central est privé d<
N'Diaye, Kolly et Carter.

Changements : Burch pour Vecchi (79e
et Triaca pour Pulver (87e).

Buts : Beeli (18e).
Raphaël Gobe
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Mark Breland
au tapis

L'Américain Marlon Starling
(28 ans), faisant valoir sa plus grande
expérience mais aussi sa meilleure
puissance de frappe, est devenu cham-
pion du monde des poids welters
(WBA), en triomphant de son compa-
triote Mark Breland, par arrêt de l'ar-
bitre à la onzième reprise d'un combat
prévu en quinze rounds, qui s'est dé-
roulé à Columbia (Caroline du Sud).

Largement mené aux points jus-
qu 'au dénouement imprévu de ce on-
zième round, Starling, sentant néan-
moins son adversaire faiblir, attaqua à
fond dès le coup de gong de cette repri-
se. Il réussit à décocher un percutant et
long direct du droit à la pointe du men-
ton de son adversaire. Doublant et
même triplant ses coups, Starling
ébranlait encore plus sévèrement Bre-
land par un uppercut du gauche et un
crochet du droit à la face. Le tenant du
titre s'effondrait lourdement au tapis.
Il se relevait péniblement à «8», mais
il titubait sur ses jambes et il était pra-
tiquement groggy lorsque l'arbitre por-
toricain Tony Peerez décidait d'arrêter
le combat (l'38" après le début de la
onzième reprise).

Avant de dénouement, Breland
avait dominé Starling en remportant,
de peu certes mais sans discussion,
sept des dix reprises. Avantagé en al-
longe, Breland avait marqué de nom-
breux points grâce à ses «jabs» des
deux mains, qui atteignaient souvent
leur cible, sans toutefois causer trop de
dommages à Starling. Celui-ci, qui ten-
tait d'imposer sa boxe en corps à corps,
fut plusieurs fois rappelé à l'ordre par
l'arbitre pour boxe irrégulière et même
coups bas répétés. En fait, Starling était
même pénalisé d'un point dans la cin-
quième reprise.

Des signes de fatigue
Breland (24 ans), qui n'avait jamais

boxé au-delà de dix rounds, commença
à donner des signes évidents de fatigue
depuis la septième reprise. En revan-
che, Starling se montrait de plus en
plus agressif au fil du combat Le pré-
tenelant au titre enchaînait alors de
mieux en mieux ses coups. Il faisait
preuve d une plus grande fraîcheur
physique et, sentant son adversaire fai-
blir, Starling attaquait à outrance dans
la onzième reprise, réussissant finale-
ment à mettre en échec le champion
sortant par ses coups beaucoup plus
appuyés.

Starling a signé ainsi sa 45e victoire,
pour 4 défaites. Quant à Breland,
champion olympique 1984, ancien
double champion du monde amateurs,
il a subi la première défaite de sa car-
rière professionnelle pour 18 victoires.
Le boxeur new-yorkais défendait pour
la première fois son titre de champion
du monde WBA qu'il avait conquis en
battant le Sud-Africain Harold Vol-
brecht , par k.-o., le 6 février dernier.

(Si)

Groupe un: uiâtel-St-Denis-Cokmbier 1-2 (0-1]

Une leçon de simplicité
Colombier n'a souffert qu'un quari

d'heure - le dernier - pour obtenir sui
Châtel-Saint-Denis une victoire peut-
être surprenante mais néanmoins par-
faitement méritée. A l'exception de et
dernier quart d'heure, les Neuchâtelois
ont, en effet, très bien maîtrisé la ren-
contre.

Compte tenu de leurs objectifs éle-
vés, les Fribourgeois n'avaient pas
d'autre intention que celle de gagnei
cette première rencontre devant leui
public mais, curieusement, ils ali-
gnaient une équipe bien pauvre en at-
taquants. Isabella était en effet flanqué
de deux équipiers qui sont plutôt des
joueurs de milieu de terrain, Cuche el
Schnebelen, ce dernier peinant visible-
ment a trouver une position appro-
priée sur le terrain. Avec ce dispositif
Châtel se trouva tout naturellement
porté à construire la plupart de ses atta-
ques dans l'axe, n'utilisant les flancs
que pour adresser des centres aériens
qui firent le plaisir d'une défense neu-
châteloise très à l'aise dans l'exercice
du jeu de tête. Comme Colombiei
avait d'autre part choisi une tactique
prudente, restant toujours bien groupé
dans son camp de défense, Châtel dul
se contenter d'une domination qui ,
longtemps, ne lui valut pas la moindre
occasion de but. Incapable d'élever le
rythme, ne parvenant pas à placer ses
joueurs en position de tir, le onze local
souffrit encore de petite forme de cer-
tains de ses joueurs et de lacunes tech-
niques qui firent avorter ses tentatives
les plus intéressantes.

Une toile
Colombier se serait certainement

contenté du partage des points mais il
n'avait pas la moindre raison de ne pas
saisir toutes les occasions qui pou-
vaient se présenter pour inquiétei
Hunziker. La première fut la bonne, ou
presque, puisqu'un bel arrêt du gardien
châtelois entraîna un corner sur lequel
Forney, de la tête, put ouvrir la mar-
que. Ce but ne changea en rien le cours
de la partie : Châtel continua de se lais-
ser prendre dans la toile habilemenl
tissée par ses adversaires; ceux-ci, à
quelques rares exceptions, conservè-
rent toujours leur calme et se jouèrenl
du pressing de leurs hôtes par une
bonne circulation du ballon. Ils justi-
fièrent même leur avantage en se
créant une nouvelle occasion peu
avant la mi-temps.

En confiance
Après la pause, les joueurs de Jean-

Claude Waeber furent contraints de
prendre un peu plus de risques, ce qui

entraîna un certain relâchement en dé
fense et Vincent Deagostini profita de
sa liberté pour tromper une nouvelle
fois Hunziker , à la faveur d'un béai
geste technique. Avec la montée de
Geiger au centre du terrain et l'intro-
duction de Laett puis de Duronio, les
Fribourgeois se montrèrent enfin ur
peu plus tranchants mais Colombie)
avait eu tout loisir de se forger une
solide confiance; les Neuchâtelois
continuèrent donc de contrôler la par-
tie avec une belle autorité et leur jei
dépouillé leur valut même des occa-
sions et une balle de 3-0 quand Forne)
se présenta seul devant Hunziker. Le
portier local s'en tira heureusement i
son avantage et, sur son renvoi , Boillai
préféra la puissance à la précision.

Vint alors le but d'Isabella sur une
remise de Duronio et le match trouvj

Cuche se heurte a la charnière centrale
Meyer.

enfin la tension qui lui manquait. Châ
tel fit preuve de belles qualités de lut
teur mais n'y gagna rien d'autre que le;
regrets de n'avoir pas entamé la partie
avec la même détermination.

Châtel-Saint-Denis: Hunziker; Geiger
Pachoud , Derivaz, Vodoz ; Negroni, Bapst
Grand ; Isabella, Cuche, Schnebelen.

Colombier : Buillard ; Meyer; O. Deagos
tini , Freiholz, Jacot ; Salvi, Boillat , V. Dea
gostini; Masserey, Forney, Broillet.

Arbitre : M. Emile Ruppen , de Sierre.
Buts : 28e Forney, 52e V. Deagostini, 76

Isabella.
Notes : stade du Lussy ; 500 spectateurs

Châtel sans Seiler, pas encore qualifié.
Changements : Laett remplace Schnebe

len (50e) ; Grand laisse sa place à Duronic
(63e); Panchaud relaie Salvi (77e) et Perni
ceni prend la place de Broillet (85e).

André Viel

neuchâteloise formée par Freiholz e
QD Bruno Maillare
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RFA: Bayern Munich

trouve son maître
Résultats de la 4e journée : Borussia Moi

chengladbach - Bayer Leverkusen 2-1 (0-1
Nuremberg - Borussia Dortmund 0-0. We
der Brème - VfL Bochum 0-0. Homburg
Bayern Munich 3-2 (1-0). Waldhof Mani
heim - SV Hambourg 2-2 (0-0). Schalke 04
Kaiserslautern 5-0 (1-0). Hanovre 96 - S(
Karlsruhe 3-2 (1-1). Cologne - Bayer Uer
dingen 2-0 (0-0). Classement : 1. VfB Stutt
gart 4/7 ; 2. Bayern Munich 4/6 ; 3. Werde
Brème 4/6 ; 4. Cologne 4/6 ; 5. Borussii
M'gladbach 4/6.

France: Niort gagne a Monaco
Résultats de la 7e journée : Monaco

Niort 1-3. Bordeaux -Toulouse 2-2. Touloi
- Montpellier 0-0. Cannes - PSG 1-3. Matn
Racing - Marseille 0-0. Lille - Le Havre 0-C
Laval - Nice 1-2. St-Etienne - Auxerre 2-1
Nantes - Metz 0-0. Brest - Lens 4-1. Clas
sèment: 1. Monaco 7/10; 2. Bordeaux 7/9
3. PSG 7/9 ; 4. Toulon 7/8 ; 5. Matra Racini
7/8 ; 6. Nice 7/8; 7. St-Etienne 7/8.

Angleterre: deux leaders
Résultats de la 3e journée: Luton Town

West Ham United 2-2. Manchester Unite<
- Watford 2-0. Norwich - Coventry 3-1
Nottingham - Everton 0-0. Portsmouth
Southampton 2-2. Queen's Park Rangers
Arsenal 2-0. Sheffield Wednesday - New
castle 0-1. Tottenham - Chelsea 1-0. Wim
bledon - Oxford 1-1. Liverpool - Derb
County renvoyé. Classement: 1. Queen'
Park Rangers 3/7 ; 2. Nottingham 3/7; 3
Chelsea 3/6 ; 4. Tottenham 3/6 ; 5. Coven
try 3/6 ; 6. Manchester United 3/5.

Ecosse: Aberdeen seul en tête
Résultats de la 4e journée : Dundee FC

St-Mirren 0-2. Dunfermline - Celtic Glas
gow 2-1. Hearts - Dundee United 4-1. Mor
ton - Hibernian 3-3. Motherwell - Aberdeei
0-1. Glasgow Rangers - Falkirk 4-0. Classe
ment : 1. Aberdeen 7 ; 2. Celtic 6 ; 3. Dunde
FC 5; 4. Hearts 5; 5. Dunfermline 5; 6
St-Mirren 4.

RDA: Dynamo Berlin
perd son premier point

Résultats de la 3e journée : Lok Leipzig
Dynamo Berlin 1-1. Hansa Rostock - Mag
debourg 2-0. Dynamo Dresde - Wismu
Aue 3-0. Chemie Halle- RotWeiss Erfur
1 -1. Karl Marx Stadt - Stahl Riesa 6-1. Vor
wârts Francfort - Cari Zeiss Iéna 1 -1. Unioi
Berlin - Stahl Brandenburg 2-1. Classe
ment : 1. Dynamo Berlin 5; 2. Karl Man
Stadt 4; 3. Hansa Rostock 4; 4. Chemii
Halle 4 ; 5. Dynamo Dresde 3.

Autriche: Rapid souverain
Résultats de la 7e journée : AK Graz

Môdling 1-0. ASK Linz - Sturm Graz 1-3
Austria Klagenfurt - Wiener SC 1-3. Vienni
- Rapid Vienne 1-2. FC Tirol - Admi
ra/Wacker Vienne 1-1. Austria Vienne
VOeST Linz 5-2. Classement: 1. Rapic
Vienne 7/ 14; 2. Austria Vienne 7/ 10; 3
Grazer AK 7/9 ; 4. Admira/Wacker Vienni
7/8 ; 5. Sturm Graz 7/8.

Les dangers des pétards
dans les stades

A Pescara, à l'occasion du matel
amical entre l'équipe locale et Ascoli
les médecins ont dû amputer les doigt:
de la main droite d'un spectateur de 1 i
ans, victime d'un pétard qu'il avai
lancé lui-même. Six autres personne:
ont été blessées. (Si

>—PUBLICITÉ .̂

VOLLEYBALL

Grand match du
25e anniversaire

VBC FRIBOURG
DAME-

SLAVIA PILSEN

Ce soir à 20 h.

Salle de Sainte-Croix
Fribourg

* Entrée gratuite *
BANQUE DE L'ÉTAT \mW\DE FRIBOURG HJ

17-803
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Record du monde

Les haies de Busch
L'Allemande de l'Est Sabine

Busch a établi un nouveau record du
monde féminin sur 400 m haies, en
réalisant 53"24, lors des champion-
nats de RDA, à Potsdam. L'ancien
record appartenait depuis les cham-
pionnats d'Europe 1986, à Stutt-
gart, à la Soviétique Marina Stepa-
nova, en 53"32. Le 17 septembre
1987, la même Stepanova avait
même couvert la distance en 52"94
mais, parce que dans ce meeting à
Tachkent, aucun contrôle doping
n'avait été effectué, la marque n'a
pas trouvé grâce sur les tablettes
mondiales.

Sur 400 m messieurs, Thomas
Schônlebe réalisait un nouveau re-
cord d Europe, dans le temps de
44"48, améliorant de 2 centièmes
l'ancienne marque, propriété depuis
1983, d'un autre Allemand, mais de
l'Ouest, Erwin Skamrahl. Au saut
en longueur féminin, Heike Daute-
D redis 1er s'est imposée avec
7,40 m, soit à 5 centimètres du re-
cord du monde. (Si)

Record pour Sandra
La Bernoise insatiable

Sandra Gasser est décidément en
bonne forme. Lors du meeting de Ber-
lin, la Bernoise a, certes, dû se conten-
ter du 7e rang sur 800 m. Mais, ce der-
nier était de valeur mondiale. En
l'58"90, la Suissesse a établi un nou-
veau record national, battant son pro-
pre record de 59 centièmes. La course a
été remportée par la Cubaine Ana Qui-
rot en l'56"56, 2e meilleur chrono
mondiale de l'année: (Si]

Avec deux Suisses
Finae du Grand Prix

Les deux grands espoirs de l'athlé-
tisme helvétique, Sandra Gasser et
Markus Hacksteiner, se sont qualifiés
pour la finale du Grand Prix, qui se
déroulera le 11 septembre à Bruxelles.
Sandra Gasser, qui mène le classement
provisoire du demi-fond, possède
même d'excellentes chances de l'em-
porter et de gagner ainsi les 10 000 dol-
lars attribués au vainqueur de chaque
discipline, ce qu'avait réussi avant elle
le lanceur de poids Werner Gùnthôr er
1986: Hacksteiner quant à lui occupe la
huitième et dernière place qualifica-
tive pour la finale en demi-fond. (Si]

La Suisse seconde
Coupe du monde de côte

La Suisse a finalement pris la
deuxième place de la Coupe du monde
de course de côte, qui s'est déroulée ce
week-end à Lenzerheide. Dimanche,
sur le grand parcours, la victoire est
revenue à l'Américain Jay Johnson
tandis que le meilleur Suisse, Beat Im-
hof, se classait au onzième rang. La
victoire, par équipes, n'a pas échappé à
l'Italie , qui avait fêté un triple succès la
veille sur le petit parcours. La victoire
était revenue au favori, le Bergamas-
que Fausto Bonzi. Meilleur Suisse,
Georges Lischer s'était classé au cin-
quième rang.

Grand parcours (14,7 km, 1428 m dén.):
1. Jay Johnson (EU) 1 h. 11'42. 2. Helmul
Stuhlpfarrer (Aut) 1 h. 12*7. 3. Guido Dold
(RFA) 1 h. 12*56. 4. Mohamed Youkmane
(Alg) 1 h. 13'19. 5. Pio Tommaselli (It) 1 h.
14'23. Puis: 11. Beat Imhof (S) 1 h. 16'45.
14. Martin May (S) 1 h. 17'26. 15. Jôrg
Hâgler (S) 1 h. 17'32.

Par équipes. Classement général final : 1.
Italie 40. 2. Suisse 97. 3. RFA 98. 4. Angle-
terre 108. 5. Autriche 136. 6. Yougoslavie
222.

Ruedi Bûcher 6
Petit parcours (8,9 km, 689 m dén.): 1.

Fausto Bonzi (It) 42'32. 2. Luigi Bortoluzzi
(It) 42'45. 3. Renato Gotti (It) 43'49. 4.
Wolfgang Mûnzel (RFA) 43'56. 5. Georges
Lischer (S) 44'5. 6. Ruedi Bûcher (S) 44'44.
Puis : 13. Daniel Oppliger (S) 46'5. 19. Co-
lombo Tramonti (S) 47'9.

Dames (7,6 km, 371 m dén.): 1. Fabiola
Rueda (Col) 35'47. 2. Christiane Fladl
(RFA) 36'56. 3. Giuliana Savaris (It) 37'8.
4. Daniela Salvi (S) 37'14. 5. Karin Môbes
(S) 37'29. Puis: 8. Eva Suler (S) 38'21. 12.
Marianne Huguenin (S) 39' 13. Par équipes :
1. Italie 16. 2. Suisse 17. 3. RFA 30. (Si)
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Samedi, Volery avait sauvé l'honneur perdu des sprinters suisses

Armentero à 7 centièmes du bronze
«A Madrid, je visais la médaille d'argent. Ici, à Strasbourg, j'ai nagé poui

gagner. Car Tamara Costache était pour la première et peut-être pour la dernièn
fois vulnérable». Marie-Thérèse Armentero a entrevu l'espace d'un instant h
première place. «J'ai vu que j'étais devant après 40 mètres. Mais les autres oni
terminé comme des boulets. J'ai dû respirer à 5 mètres de l'arrivée. Je n'avais plus
d'air. Sans ça, je serais peut-être montée sur le podium».

B 
[ CHAMPIONNAT^. 'D'EUROPE ^g^̂ =

Auteur d'un excellent départ , Ar-
mentero a raté finalement le podium
pour 7 centièmes. «A ce niveau, il esi
évident que les écarts sont minimes
Mais je ne pensais pas que la course
allait être si rapide».

Avec 25"95, la Genevoise a appro-
ché son record de Madrid de deux cen-
tièmes. «Ce chrono me comble. Il dé-
montre que je suis toujours parmi les
meilleures du monde. Cette cinquième
place ne traduit , à mes yeux, aucune
régression après le bronze de Madrid»
Ce 50 m de Strasbourg constituail
pour Armentero la première compéti-
tion importante de l'année. Un an joui
pour jour après la finale de Madrid, elle
éprouvait le besoin de se situer. «Ce
matin avant les séries, j'avais toutes le;
raisons d'être inquiète. Avant Stras-
bourg, mon meilleur temps de la saison
n'était que de 26"36».

Elle s'est donc complètement rassu-
rée en Alsace. «Plus l'opposition esl
relevée, plus je nage vite. Les grands
rendez-vous m inspirent». A Séoul,
elle sera une nouvelle fois dans la
course au titre.

La Suisse a pris la cinquième place
dans la finale du relais masculin 4 na-
ges en 3'48"15. Un chrono décevanl
pour un rang flatteur , mais qui a été
rendu possible après le déclassemenl
de la RFA et de la France pour prises
de relais incorrectes.

L'objectif assigné à Patrick Ferland,
Etienne Dagon, Dano Halsall et Stefan
Volery était la chute du record de
Suisse (3'47"34). Mais à l'exception de
Dagon (l'03"76), Ferland (58"66).
Halsall (55"67) et Volery (50"06) oni
essuyé une relative contre-performan-
ce.

La révolte de David
Le matin en série, le relais helvéti

que, avec Théophile David pour Danc
Halsall en papillon , avait signé le
sixième temps en 3'47"82. Auteur de
55"21 dans son relais, David n'a pas
admis son éviction. «Le jour où je
retrouve toutes mes sensations, je suis
éliminé du relais», expliquait le Nyon
nais. «Alors que les entraîneurs natio-

naux, Tony Ulrich et Flavio Bomio
m'avaient promis de reconsidérer le
composition du relais pour la finale s:
je nageais correctement en séries. Ils
m'ont évincé sans me donner la moin-
dre explication».

Le Nyonnais n'admettait pas ce
choix. «Je suis toujours la cinquième
roue du char. Lorsque je suis er
concurrence avec Halsall, je suis auto-
matiquement écarté. Cette année
Dano n'a nagé qu 'à une seule reprise le
100 m papillon dans une grande com-
pétition , à Anvers dans le match des
huit nations». Pour sa défense, Ton)
Ulrich insistait sur les qualités de bat
tant de Halsall. «Dano est une «bête x
de relais. D'ailleurs à Anvers, non affû
té, il avait réussi 55"3».

Théophile David n'hésitait pas i
évoquer un climat malsain au sein de
l'équipe nationale au cours de ce;
championnats d'Europe. La créatior
du groupe «La Suisse gagnante» i
scindé l'équipe en deux. Je n'ai pa:
retrouvé à Strasbourg l'ambiance qu
régnait à Los Angeles ou à Madrid. I
aurait été préférable d'annoncer k
création de ce groupe après Stras
bourg».

Médaille pour l'honneur
Barré sur 100 m libre par son com-

patriote Sven Lodziewski et par le
Français Stephan Caron, l'Allemanc
de l'Est Jôrg Woithe a remporté, same-
di, la première finale européenne du
50 m libre après une longue traversée
du désert. Dans cette course où l'or
pouvait rêver à un doublé suisse, Woi-
the s'est imposé en 22"66.

Woithe a devancé le Soviétique
Gennady Prigoda (22"73) et Stefar
Volery. Le Neuchâtelois a sauvé l'hon
neur perdu des sprinters suisses. Re
cordman d'Europe de la distanc<
(22"52), Dano Halsall a dû se conten
ter en effet de la septième place avec
23"09 de cette finale , dans laquelle per
sonne n'a provoqué de faux départ
Une surprise dans la mesure où tout h
monde s'attendait à une «guerre psy-
chologique» sur les plots de départ.

Dans la finale du 4 x 100 m 4 nages
Eva Gysling, Patricia Brùlhart , Carole
Brook et Marie-Thérèse Armentero
ont battu le record de Suisse de 1"77
Avec 4' 16"00, le quatuor helvétique i
pris la septième place. Une sixième
place lui ouvrait les portes de Séoul..
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Du baume sur les plaies de Volery grâce à une médaille de bronze. Keystone
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URSS: échec à
lll l ^P/ATERPOLO W J

La Suisse encore battue dans le groupe C

L'URSS a conservé son titre d<
championne d'Europe, à Strasbourg
Lors de l'ultime rencontre de la poule
finale, elle a en effet tenu en échec h
Yougoslavie, championne du monde er
titre, sur le score de 9-9. Ce qui lui ï
suffi pour l'emporter avec un poini
d'avance sur la Yougoslavie, la mé-
daille de bronze revenant à l'Italie
Chez les dames, c'est la Hollande qui
l'a emporté devant la Hongrie et le
France.

la Yougoslavie
La Suisse a subi une ultime défaite

dans le cadre du tournoi du groupe C
des championnats d'Europe , à Stras-
bourg. Face à la Turquie , l'équipe hel-
vétique s'est en effet inclinée sur 1e
score de 11 -4, ce qui la place au derniei
rang de cette poule. La Suisse, dans ce
tournoi , n'aura récolté qu'un seul
point, en tenant en échec l'Autriche
(11-11).

Messieurs (7 matches): 1. URSS 13 p. 2
Yougoslavie 12. 3. Italie 11. 4. RFA 8. 5
Hongrie 6. 6. Espagne 4. 7. Roumanie 2.

Dames (6 matches): 1. Hollande 12. 2
Hongrie 10. 3. France 8. 4. RFA 6. (Si

Tamas Darnyi
score parfait

3e médaille suisse

Marie-Thérèse Armentero: rien à se

Tamas Darnyi a réussi le score par
fait à Strasbourg. Le Hongrois a er
effet remporté les deux titres en quatre
nages et signé deux records du monde
Hier, Darnyi s'est imposé dans h
200 m 4 nages en 2'00"56, amélioram
de 86 centièmes le record du Canadier
Alex Baumann. Au total, ce sont si>
records du monde qui ont été battus ai
cours de ces championnats d'Europe.

Poussé dans ses derniers retranche-
ments par le Soviétique Vadim Iaros-
chuk, Darnyi a forcé la décision grâce i
une ultime longueur en crawl extraor-
dinaire.

Malgré l'absence du Soviétique Vla-
dimir Salnikov , incapable de passer le
cap des sénés, le 1500 m a donné hei
également à une lutte palpitante. L'AI
lemand de l'Ouest Rainer Henkel
champion du monde en titre, n'a de
vancé en effet l'Allemand de l'Est Uwi
Dassler que de 7 centièmes (15'02"2:
contre 15'02"30).

Dans le 50 m libre , Tamara Costa
che, championne et recordwoman di
monde, a repoussé la menace est-aile
mande, personnifiée par deux gamine;
de 14 et 15 ans, Katrin Meissner e
Daniela Hunger.

La victoire dans le relais 4 x 100 m *¦
nages est revenue aux Soviétiques , vic-
torieux en 3'41"51, un chrono qu:
constitue un nouveau record d'Euro
pe. Avec Igor Polianski , Dimitri Vol
kov, Konstantin Petrov et Gennad;
Prigoda, les Soviétiques ont devancé 1;
Grande-Bretagne et la RDA. Les Bri
tanniques ont été handicapés par le:
limites de Roland Lee en crawl, le:
Allemands de l'Est par celles de Chris
tian Poswiat en brasse.

Dans les deux autres courses fémini
nés de cette dernière journée, les Aile
mandes de l'Est ont fêté deux doublés
par Kathleen Nord et Birte Weiganj
sur 200 m papillon , et Cornelia Sirch e
Kathrin Zimmermann sur 200 m dos
Les ondines de la RDA n'ont laisse
échappé que deux titres à Strasbourg
ceux du 400 m 4 nages et du 50 m libre
enlevés par les Roumaines Noem:
Lung et Tamara Costache. (Si'

«
NATATION
SYNCHRONISÉE

La Suisse a récolté une troisième
médaille, en natation synchronisée
aux championnats d'Europe de Stras
bourg. Dans l'épreuve par équipes, elle
a en effet pris la troisième place, der-
rière la France et l'URSS. A noter tou-
tefois que seules cinq formation!
étaient en lice...

Par équipes : 1. France 178,487 pts. 2
URSS 177,373. 3. Suisse 172,975. (Si

reprocher. Keystonur ïsRESULTATS ̂ ^^^
Messieurs. 1500 m libre : 1. Reiner Hen

kel (RDA) 15'02"23 ; 2. Uwe Dassler (RD
15'02"30 ; 3. Stefan Pfeiffer (RFA
15'03"06 ; 4. Stefan Persson (Su) 15' 17"01
5. Mariusz Pokoscielny (Pol) 15'19"43; 6
Darjan Pretric (You) 15'28"19; 7. Franl
Iacono (Fr) 15'38"64 ; 8. Eduard Petro-
(URSS) 15'40"70.

200 m 4 nages : 1. Tamas Darnyi (Hon
2'00"56 (record du monde, ancien par Axe
Baumann/Can , 2'01"42, le 4 mars 1986, ;
Montréal); 2. Vadim Yaroshouk (URSS
2'01"67 ; 3. Raik Hannemann (RDA
21'02"30; 4. Joszef Szabo (Hon) 2'03"59
5. Patrick Kuhl (RDA) 2'03"54; 6. Pete
Bermel (RFA) 2'03"72 ; 7. Anders Petters
son (Su) 2'05"64; 8. Bruno Gutzeit (Fr
2'07"06. Finale B: 1. Giovanni Francesch
(It) 2'05"85.

4 x 100 m 4 nages : 1. URSS (Igor Po
liansky, Dimitri Volkov , Konstantin Pe
trov, Guannadi Prigoda) 3'41"51 (recon
d'Europe , ancien par l'URSS également
avec Shemetov, Smiriaguine, Volkov e
Markovsky, 3'42"15, en août 1984, à Mos
cou); 2. Grande-Bretagne 3'42"01 ; 3. RD/
3'43"90 ; 4. Italie 3'46"63; 5. Suiss
3'48" 15 ; 6. Hollande 3'48"31. France e
Hollande disqualifiées pour faute techni
que au relais.

Dames. 50 m libre : 1. Tamara Costach
(Rou) 25"50; 2. Katrin Meissner (RDA
25"65 ; 3. Christiane Pielke (RFA) 25"88, A
Daniela Hunger (RDA) 25"90 ; 5. Marie
Thérèse Armentero (S) 25"95 ; 6. Catherin
Pléwinski (Fr) 26"20 ; 7. Mariana Mui
(Ho) 26"31 ; 8. Luminita Dobrescu (Rou
26"37. Finale B: 1. Inna Abramov;
(URSS) 26"57.

200 m dos : 1. Cornelia Sirch (RDA
2' 10"20 ; 2. Kathrin Zimmermann (RDA
2'12"23; 3. Svenj a Schlicht (RFA
2'12"72; 4. Kristina Egerszegi (Hon
2'13"46; 5. Lorenza Vigarani (It) 2'14"43
6. Natalia Shibaeva (Bul) 2'14"61 ; 7. Anet
Patrascoiu (Rou) 2'15"42; 8. Katharin
Read (GB) 2' 16"46. Finale B : 1. Elena Den
deberova (URSS) 2'16"04.

200 m papillon : 1. Kathleen Nord (RDA
2'08"85 ; 2. Birte Weigagna (RDA
2'09"60 ; 3. Stella Pura (Rou) 2' 11 "56; 4
Elli Roussaki (Gr) 2'14"05; 5. Ilaria Toc
chini (It) 2'14"55 ; 6. Nevena Miteva (Bul
2'15"63; 7. Samantha Purvis (GB
2*15**77; 8. Helen Bewley (GB) 2'17"94
Finale B: 1. Elena Osadchouk (URSS
2* 17" 10. Carole Brook (S) forfait (la Zuri
choise était fiévreuse).

Et samedi...
Messieurs. 50 m libre : 1. Jôrg Woithi

(RDA) 22"66 ; 2. Gennady Prigoda (URSS
22"73; 3. Stefan Volery (S) 22"75.

100 m dos : 1. Sergei Zabolotnov (URSS
56"06 ; 2. Frank Baltrusch (RDA) 56"40 ; 3
Frank Hoffmeister (RFA) 56"71.

200 m papillon : 1. Michael Gross (RFA
1*57"59; 2. Benny Nielsen (Dan) l'57"74
3. Vadim Yaroschuk (URSS) 1*58**51. Fi
nale B. Puis: 8. Théophile David (S
2'4"4.

Dames. 800 m libre : 1. Anke Moehrinj
(RDA) 8'19"53 (record du monde, anciei
8'22"44 par Janet Evans/EU); 2. Astrie
Strauss (RDA) 8'32"24 ; 3. Judit Csaba
(Hon) 8'37"71.

200 m quatre nages: 1. Cornelia Sircl
(RDA) 2' 15"04 ; 2. Daniela Hunger (RDA
2'15"27; 3. Noemie Lung (Rou) 2'15"84.

4 x 100 m quatre nages : 1. RDA 4'4"05
2. Italie 4*10"04 ; 3. RFA 4' 10"92. Puis: 7
Suisse (Eva Gysling, Patricia Brùlhart , Ca
rôle Brook, Marie-Thérèse Armentero
4' 16"00 (record suisse, ancien 4'17"77).

(Si
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Les finales des championnats suisses aujourd'hui à Nyon

E. Krapl et Mezzadri trop forts?
Benjamine de la phase finale des

championnats suisses à Nyon, la Gene-
voise Cathie Caverzasio (14 ans) a as-
suré sa place en finale du simple dames
à la faveur d'une nette victoire sur une
autre Genevoise, Sandrine Jaquet, bat-
tue 6-2 6-4.

Comme la championne sortante
F.mmanuela Zardo éliminée en quart
de finale, Sandrine Jaquet n'avait pas
de parade face à la balle très lourde de
son adversaire. Cathie Caverzasio a
pris ainsi sa revanche sur une défaite
(6-4 7-5) que Sandrine Jaquet lui avait
infligée récemment à la Coupe Helve-
tie à Leysin.

Dans la station vaudoise, Sandrine
avait décontenancé sa rivale en iouant
haut et lent. A Nyon, elle s'efforça
d'adopter la même tactique mais cette
fois, Cathie, très calme, ne se laissa pas
abuser. Elle sut rapidement se détacher
au premier set, 4-1 puis 5-2, profitant
alors au maximum de l'extrême nervo-
sité de la Lancéenne Jaquet.

Le second set était plus équilibré,
plus indécis. Cathie Caverzasio réus-
sissait le break décisif au neuvième jeu
à 5-4. La seconde demi-finale du sim-
ple dames ne fut qu'une simple forma-
lité pour Eva Krapl (113e au classe-
ment mondial). La Bernoise d'origine
tchécoslovaque ne laissa que trois jeux
16-1 6-2) à la Zurichoise Andréa Mar-
tinelli.

Les forfaits de cinq (Christiane Jolis-
saint, Lilian Drescher, Csilla Cserépy,
Susanne Schmid et Karin Stamplfi)
des dix premières classées de l'AST ont
enlevé une bonne part de sa valeur et
de sa signification au tournoi fémi-
nin.

Mezzadri :
coup de chaleur

Logiquement, Claudio Mezzadri
n'aurait pas dû connaître le moindre
problème face à Carlos Fresneda
(17 ans) demi-finaliste inattendu. Or,
celui-ci parvint à lui prendre un set
dans une demi-finale Drévue au meil-
leur des cinq manches. Après avoir
enlevé les deux premiers sets 6-3 6-3,
Claudio, victime de difficultés respira-
toires, peinait sous un soleil de
plomb.

Il se détachait 3-1 avant de perdre
deux fois son service contre un adver-
saire qui bataillait sans complexe.
Tnntpfnis dans le rmatrième set Me7-
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Carlos Fresneda a ravi un set à Claudio Mezzadri avant de succomber.
Kevstone

zadri se reprenait et il s'emparait de
l'engagement de son adversaire à 4-2
avant d'assurer sa participation en fi-
nale.

Champion d'Europe juniors par
équipe l'an dernier, Fresneda, d'ori-
eine espagnole mais en possession d'un
passeport suisse, ne s'était guère mis en
évidence cette année. Promotion 2, il
bénéficia à Nyon d'une Wild Card. La
puissance de son coup droit et de sa
première balle de service lui valurent
d'offrir cette opposition inattendue à la
tête He série TST° 1

Volée défaillante
Zoltan Kuharsky a provoqué une

demi-surprise en prenant le meilleur
sur Roland Stadler, au terme d'un
match marathon en cinq sets, 1-6 4-6
6-4 6-3 6-2, lors de la seconde demi-
finale.

Longtemps, Stadler fit figure de
vainnuenrnntentiel.  Au nremier set. sa
vitesse de déplacement, la variété de
ses passings lui permettaient de domi-
ner un adversaire dépassé par le
rythme dicté.

Dans le second set, Stadler accusait
un premier fléchissement. Après avoir
mené 3-0, il lui fallait cravacher ferme
pour enlever la manche sur le score de
6-4 Avec son stvle économinue mais
son art à distiller des balles molles,
Kuharsky perturbait la marche de son
adversaire. Attiré au filet plus souvent
qu'il ne l'aurait souhaité, l'ambidextre
de Dùbendorf trahissait de cruelles fai-
blesses à la volée. C'est dans le neu-
vième jeu que le Hongrois de Kûss-
nonUt  râiiecicroit 1» KrooU HP^ICIT Honc

la troisième manche.
Les deux derniers sets étaient péni-

bles pour Stadler. Cafouillant au servi-
ce, éprouvé physiquement, il n'avait
plus que son courage à opposer.

Ainsi Zoltan Kuharsky, qui a re-
noncé à la haute compétition pour de-
vpnir pntrQinpnr r»atir\Tial Q l 'AQT Hic.

r>

putera la finale du championnat suisse,
contre un autre étranger, Claudio Mez-
zadri.

Seuls deux matches...

La finale du double dames, disputée
à Nyon, en salle, est revenue à Eva
KraDl. la Bernoise, et Céline Cohen, la
Genevoise, qui ont pris le meilleur sur
Sandrine Jaquet/Mareke Piocher
(Grand-Lancy/Jona) par 6-3 6-4.

Une seule autre rencontre a pu se
dérouler à Nyon , la seconde demi-
finale du double messieurs, qui a vu la
victoire de Kuharszky/Granat sur
KriDDendorf/J .-Y. Blondel t>ar 6-3 et

Résultats
Simple messieurs, demi-finales : Zoltan

Kuharszky (Kûssnacht/N° 3) bat Roland
Stadler (Dûbendorf/N" 2) 1-6 4-6 6-4 6-3
6-2. Claudio Mezzadri (Cadro) bat Carlos
Fresneda (Winterthour) 6-3 6-3 4-6 6-3.
Simple dames, demi-finales : Eva Krapl
(Berthoud/N" 1) bat Andréa Martinclli
(Kloten/N° 3) 6-1 6-2. Cathy Caverzasio
(Carouge/N° 8) bat Sandrine Jaquet
(firanrt-Ianrv/N0 A\ 6-7 6-4 Double mes-
sieurs, demi-finales : Claudio Mezza-
dri/Stefano Mezzadri (Cadro/N° 1 ) battent
Marcel Schuler/Marc Walder (Thou-
ne/Horgen) 6-2 6-1. Double dames, demi-
finales : Eva Krapl/Céline Cohen (Ber-
thoud/Genève) battent Michèle Blon-
del/Barbara Schelling (Nyon/Lachen) 7-5
7-5. Sandrine Jaquet/Mareke Piocher
(Grand-Lancy/Jona) battent Gabriele Villi-
oer/Çanrtrine RreonarH f Herrlihero/Rnle\ r\-
1 6-7 6-3. Double mixte, demi-finales : Jean
Yves Blondel/Gabriele Villiger (Mor-
ges/Herrliberg) battent Pascal Bre-
gnard/Sandrine Bregnard (Bôle) 6-2 4-6 6-
4. Stéphane Oberer/Cathy Caverzasio (Car-
tigny/Genève) battent Thomas Krapl/Eva
Krapl (Berthoud) 6-4 6-2. La finale du dou-
ble dames a été disputée en salle : Eva
Krapl/Céline Cohen (Berthoud/Genève)
battent Sandrine Jaquet/Mareke Piocher
fOranH-l .anrv/tnnfll 6-3 f\-â (SJ\\

Finales reportées
La pluie persistante tombant di-

manche sur la Suisse romande a
contraint ' les organisateurs des
championnats suisses, à Nyon, à
reporter de vingt-quatre heures les
finales. C'est donc aujourd'hui, lun-
di, en plein air ou en salle, selon les
runriitinns nue «e Hisnnternnt res

finales , dès 10 heures, avec d'abord
la finale du simple messieurs (au
meilleur des trois sets). Rappelons
que seront en lice, chez les mes-
sieurs, Claudio Mezzadri et Zoltan
Kuharszky, tandis que, chez les da-
mes, s'affronteront Eva Krapl et
Cathv Ci*vt *r-ja *i.i.  (Qï\

Il 1BOXE K .
Titre des superplume
Chavez facile

Le Mexicain Julio César Chavez a
facilement conservé son titre de cham-
pion du monde des poids superplume
(WBC), en battant largement aux
points, en douze reprises, le Domini-
cain Dani lo Cabrera, à Tij uana (Mexi-
que). Chavez, qui a défendu victorieu-
sement son titre à neuf reprises, ne
combattra plus dans cette catégorie
nniQnn'il a t\é.r\r\r. He c'attanner à la

couronne des poids légers, détenue par
le Portoricain Edwin Rosario. Ce com-
bat a été un calvaire pour Cabrera, qui
a sans cesse subi l'écrasante domina-
t ion de Chavez. Le champion du
monde s'est en outre blessé à la main
droite au cours de la quatrième reprise,
ce qui peut expliquer en partie la raison
pour laquelle il n'est pas parvenu à
TTlPttrA cr\r\ o/li/ûtToîro \r _r\ /Qi\

Exploit de Shriver
Tm irnni Ho Tnrnntn

A Toronto, en demi-finales des In-
ternationaux du Canada, une épreuve
dotée de 250 000 dollars, l'Américaine
Pam Shriver a réalisé un exploit en
battant pour la pemière fois sa compa-
triote Chris Eveil, en deux sets. Pam
Çhriver a nlenré H'émntinn lnrsnii 'elle

a serré la main de sa rivale, qu'elle
n'avait jamais vaincue en 18 rencon-
tres depuis 1978. En finale, Pam Shri-
ver affrontera une autre Américaine,
Zina Garrison, victorieuse pour sa part
de l'Allemande de l'Ouest Bettina
Riinrif» pn Honv mon/^Vioc

Quarts de finale: Chris Evert (EU/N° 1)
bat Helen Kelesi (Ca) 6-2 6-0. Pam Shriver
(EU/N° 3) bat Gabriela Sabatini ( Arg/N° 6)
6-2 6-1. Bettina Bunge (RFA/N- 8) bat Bar-
bara Potter (EU/N° 9) 6-2 6-0. Zina Garri-
son (EU/N° 5) bat Ann Minter (Aus) 6-1
2-6 6-4.

Demi-finales : Pam Shriver (EU/N° 3)
bat Chris Evert (EU/N° 1) 6-4 6-1. Zina
Garrison (EU/N° 5) bat Bettina Bunge
rUTTA /Mo 8\ f ..l f ._-l /c;\

Edberq pressé
Tni imni rie fjnrinnati

Le Suédois Stefan Edberg (N° 2) et
l'Allemand de l'Ouest Boris Becker
(N° 3) s'affronteront en finale du tour-
noi du Grand Prix de Cincinnati
(Ohio), une épreuve dotée de
375 000 dollars. Edberg, en effet, a ai-
sément éliminé l'Américain Jimmy
Connors (N° 4), en deux sets, prenant

(35 ans le mois prochain) au terme
d'une partie qui a duré 1 h. 6' seule-
ment. Quant à Becker, il n'a pas connu
beaucoup de problèmes face au Sué-
dois Anders Jarryd, qu 'il a dominé en
deux sets et 1 h. 25'.

Quarts de finale: Stefan Edberg
/ÇM /M O TV ko» VlroA nilhort ^EIT/Mo 71 f . . \

6-3. Boris Becker (RFA/N" 3) bat Mikael
Pernfors (Su/N° 11) 6-3 2-1 abandon. An-
ders Jarryd (Su/N° 8) bat Peter Lundgren
(Su) 6-4 6-4. Jimmy Connors (EU/N° 4) bat
Nduka Odizor (Nig) 6-1 6-7 6-3.

Demi-finales : Stefan Edberg (Su/N° 2)
bat Jimmy Connors (EU/NM) 6-2 6-3.
Boris Becker (RFA/N° 3) bat Anders Jarryd
ic.fWo e^ f.i A_I cc;>
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Dans une compétition d'offshore
Décès de Pironi

L'ancien pilote français de for-
mule un Didier Pironi, ainsi que
deux autres Français, ont trouvé la
mort, hier, lors d'une course comp-
tant pour le championnat d'Europe
d'offshore, au large de Pile de
Wight (sud de l'Angleterre). Entre
1978 et 1982, Pironi avait disputé
71 Grands Prix de formule un,
avant de voir sa carrière s'arrêter
brutalement suite à un accident sur-
venu sur le circuit de Hockenheim,
lors du Grand Prix de RFA.

Didier Pironi était né le 26 mars
1952, à Paris. Issu d'une famille ita-
lienne originaire du Frioul, il s'était
rapidement tourné vers le sport au-
tomobile. A 21 ans, en 1973, il obte-
nait une première consécration en
devenant pilote Elf de l'année. Il
s'imposait également dans le cham-
pionnat de formule Renault 1974 et
de formule Renault Europe 1976
avant de gagner les 24 Heures du
Mans 1978, en compagnie de son
compatriote Jean-Pierre Jaussaud,
au volant d'une Renault Alpine.

En 1978, Didier Pironi entamait
sa carrière de pilote de formule un et
il devait remporter trois Grands
Prix : le Grand Prix de Belgique
1980, au volant d'une Ligier, celui
de Saint-Marin et celui de Hollande
1982, sur une Ferrari. Deuxième du
championnat du monde des conduc-
teurs 1982, année où il pouvait logi-
quement remporter le titre mondial,
il était brutalement éliminé de la
course au titre : le 8 août à l'occa-
sion du Grand Prix d'Allemagne, à
Hockenheim, il était victime d'un
grave accident.

Après une longue et pénible réé-
ducation de la jambe droite, qui de-
vait durer trois ans et demi, Didier
Pironi n'avait qu'un rêve : retrouver
un volant de formule un. En août
1986. il remontait dans une F 1. une

a ¦ . . . .  >gy >« y
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AGS, mais il optait finalement pour
la compétition offshore, qui est au
motonautisme ce que la formule un
est à l'automobile. Dimanche der-
nier, il signait son premier succès
dans sa nouvelle discipline, au
Grand Prix d'Arendal, en Norvège.
Une semaine avant d'avoir rendez-
vous avec son destin...

Trois Français se trouvaient dans
le bateau Colibri, au moment de
l'accident. Outre Pironi, qui était
aux commandes, il y avait en effet
également Bernard Giroux, le navi-
gateur, et Jean-Claude Guenard, le
copilote. Bernard Giroux était un
journaliste de télévision très connu
et il avait notamment remporté,
comme navigateur, le Rallye Paris-
Dakar à deux reprises.

«Une première vague»
Le journaliste français Gilles

Klein, reporter à l'«Equipe», a as-
sité à l'accident depuis un hélicoptè-
re: «Colibri avait pris la tête après
une bouée avec quelques centaines
de mètres d'avance sur le plus pro-
che concurrent, a-t-il raconté. Le
bateau fonçait à deux milles environ
de la pointe ouest de l'île de Wight
lorsqu'un bateau, ressemblant à un
ferry, est passé à proximité. Il faut
préciser qu'il y avait beaucoup de
bateaux dans la baie pour assister à
cette course qui se disputait sur un
parcours très long* Il y a eu une pre-
mière vaeue. Colibri s'est dressé
puis il a décollé et il s'est retourné
avec les trois hommes dessous. En-
suite, les corps ont été placés dans
un hangar. Ils étaient allongés. Je
me suis approché. J'ai tenté de
prendre la main de Bernard. Un
médecin, tout près, m'a dit que ce
n'était plus la peine, qu'ils étaient
morts tous les trois». tSiï

Didier Pironi: de la formule 1 au offshore, un destin qui s'est conclu
ahriintement au laree de l'île de Wieht. Kevstone

Les championnats du monde d'aviron
Le combat des chefs

Six bateaux suisses, un de moins qu'en 1986 à Nottingham, participeront aux
championnats du monde, qui débutent aujourd'hui à Copenhague et qui se termi-
neront le 30 août. Les rameurs helvétiques ont été placés depuis janvier dernier
sous la direction de l'entraîneur néo-zélandais Harry Mahon, qui a entrepris un
travail de longue haleine pour tenter de faire revenir l'aviron suisse parmi l'élite

Il ne faut donc pas s'attendre à des
merveilles sur le difficile bassin da-
nois. L'an dernier à Nottingham, un
seul des sept bateaux suisses en lice
avait réussi à se qualifier pour une fina-
le , le double seuil de Steinemann-Weit-
nauer. Avec un bateau de moins, les
perspectives ne sont guère plus favora-
bles, d'autant que Steinemann et Weit-
nîiiipr c'ilc cprnnt nr£cpntç à rnnpnha.

gue, ne courront pas dans la même
embarcation.

Chacun de leur côté, les deux cham-
pions représentent cependant les deux
plus sérieux atouts de la délégation
suisse : Steinemann, médaille de
bronze en 1985 avec Weitnauer, en
double seuil avec son camarade de club
Ueli Bodenmann, Weitnauer en quatre
avpr hnrrpnr pn rnmnnonip d'un antrp

«ancien», Bruno Saile, et des espoirs
Gunter Schneider et Marcel Hotz.
Pour le reste, ces joutes mondiales de-
vraient être marquées avant tout par le
duel entre les deux «géants» du skiff,
l'Allemand de l'Ouest Peter-Michael
Kilbe, quintuple champion du monde,
et le Finlandais Pertti Karppinen, tri-
ple champion olympique. Les deux
V»r»mTYipç nartpnt à poalitp Hp rhnnrpQ

Dans les autres catégories, la lutte sera
beaucoup plus ouverte que par le pas-
sé. De nombreuses nations ont désor-
mais leur mot à dire au plus haut
niveau et elles peuvent prétendre riva-
liser avec les Allemands de l'Est, dont
la supériorité d'ensemble reste toute-
fois incontestable car ils sont capables
de briller sur tous les fronts.



LALIBERTé SPORTS
Dôrflinger et Biland/Waltisberg victorieux au GP de Tchécoslovaquie

A. Mang et W. Gardner sur la voie du sacre
1^

Sauf accident, les titres mondiaux des 250 et des 500 cmc ne pourront pas
échapper respectivement à l'Allemand de l'Ouest Anton Mang et à l'Australien
Wayne Gardner. Leader du classement provisoire du championnat du monde de
leur catégorie, les deux pilotes de Honda ont dominé l'épreuve tchécoslovaque,
disputée sur le nouveau circuit de Brno, un circuit qui a fait l'unanimité chez les
pilotes comme chez les spectateurs, qui étaient près de 150 000 hier autour du
tracé.

Si Anton Mang et Wayne Gardner
ont fait un nouveau pas en direction du
titre, l'Italien Fausto Gresini, lui , a
franchi ce pas en obtenant sa neuvième
victoire en neuf courses dans la catégo-
rie des 125 cmc. Il ne lui manquait
qu'un seul petit point pour s'adjuger le
titre. Il ne s'est pourtant pas contenté
d'assurer. Il a une nouvelle fois gagné,
et nettement puisqu 'il a laissé son se-
cond , l'Italien Bruno Casanova,
comme lui au guidon d'une Garelli, à
plus de 12 secondes.

Deux victoires suisses
Le titre des 80 cmc, comme d'ail-

leurs celui des side-cars, qui est revenu
au Britannique Webster, était déjà at-
tribué. Six fois vainqueur en sept cour-
ses cette saison, l'Espagnol Jorge Mar-
tinez ne pouvait plus être rejoint. Assu-
ré de la couronne mondiale, il n'a pas
pris de risques inutiles. Le Bâlois Ste-
fan Dôrflinger n'a pas manqué d'en
profiter et il a ainsi obtenu sa première
victoire de l'année en devançant le
nouveau champion du monde de
9"36.

Une seconde victoire suisse a été
enregistrée dans l'épreuve des side-
cars, la dernière du championnat du
monde 1987, grâce à Rolf Biland et
Kurt Waltisberg, qui ont dominé tous
leurs adversaires et se sont ainsi impo-
sés pour la quatrième fois de la saison.
Ce second succès consécutif, obtenu
devant les Hollandais Steuer-Schnie-
ders, n'a toutefois rien apporté de très
concret à Biland-Waltisberg, qui ont
dû se contenter de revenir à la troisiè-
me place du classement final de la caté-
gorie, à égalité de points avec le Fran-
çais Michel.

Comme d'habitude, la course des
250 cmc a été la plus intéressante à
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suivre, et ce malgré la suprématie dont
a fait preuve une fois de plus Anton
Mang. Derrière le Munichois, on a pu
assister à un chassé-croisé presque
constant des candidats à la deuxième
place, pour laquelle le Français Domi-
nique Sarron a finalement devancé
deux autres pilotes de Honda , les Es-
pagnls Carlos Cardus et Sito Pons.

Urs Luzi 5e

Tout au long de cette épreuve, le
Zurichois Urs Luzi, qui chevauchait la
Honda de Jacques Cornu, a rivalisé
avec les meilleurs. Il ne put certes rien
faire face à Mang et à ses premiers
poursuivants. Il a en revanche crâne-
ment tenté sa chance pour la cinquiè-
me place du classement. L'Italien Lu-
cas Cadalora ayant creusé l'écart sur la
fin , Luzi s'est retrouvé aux prises pour
la sixième place avec l'Allemand de
l'Ouest Reinhold Roth. Dans le der-
nier tour , il avait réussi à prendre le
meilleur sur Roth lorsque celui-ci, en
voulant réagir, fut victime d'une glis-
sade qui lui fit perdre toutes ses chan-
ces.

Dans cette catégorie des 250 cmc, le
Fribourgeois Bernhard Hânggeli, qui
s'est vu confier pour sa part la machine
de Urs Luzi, a pris une très méritoire
17e place. (Si)

Résultats
80 cmc. (14 tours = 75,5 km) : 1. Stefan

Dôrflinger (S) Krauser 34' 14"23 ( 132,360).
2. Jorge Martinez Derbi (Esp) à 9"36. 3.
Gerhard Waibel (RFA) Krauser à 24"60. 4.
Manuel Herreros (Esp) Derbi à 24"84. 5.
Jorg Seel (RFA) Seel à 26"68. 6. Luis Mi-
guel Reies (Esp) Autisa à 56" 14. 7. Josef
Fischer (Aut) Krauser à 56"45. 8. Juan
Bolart (Esp) Krauser à 56"97. 9. Teo Tim-
mer (Ho) Casai à 58"24. 10. Gunter Schir-
nofer (RFA) Krauser à l'00"40. Puis: 21.
Stefan Brâgger (S) Casai à 2'34"06. Elimi-
nés : René Dùnki (S) Krauser, Reiner Kos-
ter (S) LCR-Kroko. CM: 1. Martinez 114
pts. (champion du monde). 2. Waibel 64. 3.

km.
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Une 4e victoire de la saison pour Biland et Waltisberg

Herreros 59. 4. Dôrflinger 57. 5. Ian Mc-
Connaxchie (GB) 43.

125 cmc. (18 tours = 97 km) : 1. Fausto
Gresini (It) Garelli 41'57"22 (138,856). 2.
Bruno Casanova (It) Garelli à 12"06: 3.
Andres Sanchez (Esp) MBA à 45"82. 4.
Ezio Gianola (It) Honda à 55"37. 5. Lucio
Pietroniro (Be) MBA à 55"71. 6. Ivan Toisi
(Ven) MBA à 55"98. 7. Claudio Macciotta
(It) MBA à l'08"14. 8. Esa Kytola (Fin)
MBA à T09"55. 9. Bady Hassaine (Alg)
MBA à 1 '20"56. 10. Thierry Feuz (S) SCR à
1 '28"74. Eliminés : Peter Sommer (S) Supe-
so. CM: 1. Gresini 135 pts (champion du
monde). 2. Casanova 88. 3. Domenico Bri-
gaglia (It) AGV 46. 4. Pier-Paolo Bianchi
(It) MBA 43. 5. August Auinger (Aut) Bar-
tol 42. Puis: 12. Feuz 12.

250 cmc (21 tours = 113,2 km) : 1. Anton
Mang (RFA) Honda 47'09"56 ( 144,116). 2.
Dominique Sarron (Fr) Honda à 3"43. 3.
Carlos Cardus (Esp) Honda à 3"70. 4. Al-
fonso Pons (Esp) Honda à 3"98. 5. Lucas
Cadalora (It) Yamaha à 4"33: 6. Urs Luzi
(S) Honda à 9"68. 7, Patrick Igoa (Fr)
Yamaha à 17 26. 8. Yvan Palazzese (Ven)
Yamaha à 22"99. 9. Juran Garriga (Esp)
Yamaha à 38"07. 10, Reinhold Roth (RFA)
Honda à 40"64. Puis : 17. Bernhard Hâng-
geli (S) Honda à 1W93. CM : 1. Mang 112
pts. 2. Roth 89. 3. Pons 65. 4. Sarron 59. 5.
Loris Reggiani (It) et Jacques Cornu (S) 50.
Puis: 19. Luzi (S) 5.

500 cmc (24 tours = 129,4 km) : 1. Wayne
Gardner (Aus) Honda 51'22"17 (149 ,748).
2. Eddie Lawson (EU) Yamaha à 1"87. 3.
Tadahiko Taira (Jap) Yamaha à 17"05. 4.
Randy Mamola (EU) Yamaha à 19"06. 5.
Niall McKenzie (GB) Honda à 30"32. 6.
Shunji Yatsuhiro (Jap) Honda à 40"89. 7.
Christian Sarron (Fr) Yamaha à 41" 16. 8.
Rob McElnea (GB) Yamaha à 44"27. 9.
Pier Francesco Chili (It) Honda à 44"52.
10. Roger Burnett (GB) Honda à 52"93. 11.
Freddie Spencer (EU) Honda à l'05"63.
Eliminés : Wolfgang von Murait (S) Suzuki .
Bruno Kneubûhler (S) Honda. Marco Gen-
tile (S) Fior-Honda. CM: 1. Gardner 135
pts. 2. Mamola 109. 3. Lawson 103. 4. Ron
Haslam (GB) Honda 69. 5. McKenzie 45.

Side-cars (18 tours) : 1. Biland-Waltis-
perg (S) LCR-Krauser 39'49"39 (146,285).
2. Streuer-Schnieders (Ho) LCR-Yamaha à
17"46. 3. Webster-Hewitt (GB) LCR-Krau-
ser à 22"54. 4. Michel-Fresc (Fr) LCR-
Krauser à 33"40. 5. Egloff-Egloff (S) LCR-
Yamaha à 5 8" 10. 6. Kumano-Fahrni (Jap-
S) LCR-Yamaha à 58"40. 7. Zùrbrugg-Bir-
chall (S) LCR-Yamaha à l'02"36. Puis: 11.
Progin-Hunziker(S)Seymaz à l'28"14. 23.
Hûgli-Fahrni (S) LCR, à trois tours. Clas-
sement final du CM (8 manches): 1. Webs-
ter 97 pts. 2. Streuer 75. 3. Biland et Michel
68. 5. Zùrbrugg 39. 6. Abbott-Smith (GB)
Windle 26. Puis : 9. Kumano 21. 14. Progin
8. 12. Egloffô.

(Si)

.
Keyston

Championnat suisse de la montagne à Val ailliez

Pascal Richard en récidiviste
llll IcYCLBME çffî)

Kutte 4e a Varèse

Le professionnel romand Pascal Ri-
chard a conservé à Val d'IUiez, en Va-
lais , le titre de champion suisse de la
montagne, qu'il avait conquis l'an der-
nier. Grâce à une remarquable perfor-
mance dans le « contre la montre »,
Richard a pris le meilleur sur Bernard
Gavillet et Beat Breu, qui l'avaient pré-
cédé dans la course en ligne.

Sur un parcours de 10 kilomètres
pour une dénivellation de 660 mètres,

qui menait à Champoussin, Breu a
dicté le tempo dans la course en ligne,
qu 'il devait remporter. Mais, contre la
montre, où seuls les trente premiers de
la course en ligne étaient admis, le
Saint-Gallois n'a rien pu faire contre le
coureur d'Orbe, qui a laissé Gavillet à
30" et Breu à 45". Meilleur amateur
d'élite, Erich Holdener a pris la
sixième place.

Résultats
Championnat suisse de la montagne : 1.

Pascal Richard (Orbe) 53'33. 2. Bernard
Gavillet (Monthey) à 24". 3. Beat Breu
(Speicherschwendi) à 38". 4. Bruno Hûrli-

Pascal Richard entouré de Gavillet (à gauche) et Breu. Keystone

mann (Baar) à 1 26. 5. Thomas Wegmùller
(Schliern) à 2'16. 6. Erich Holdener (Einsie-
deln/élite), même temps. 7. Fabian Guchs
(Malters) à 2'35. 8. Ruedi Nûssli (Koll-
brunn/élite) à 2'45"9. 9. Serge Demierre
(Les Bioux) à 2'49. 10. René Vonarburg
(Kaisten/élite) à 2'53.

Course en ligne : 1. Breu 27'2. 2. Gavillet
à 1". 3. Vonareburg à 6". 4. Richard , même
temps. 5. Hûrlimann à 19". 6. Fuchs à
35".

Contre la montre : 1. Richard 26'24. 2.
Gavillet à 30". 3. Breu à 45". 4. Hûrlimann
à 1*14. 5. Wegmùller à l'32. 6. Holdener à
l'41.

Juniors : 1. Laurent Dufaux (Aigle)
58'24. 2. Peter Bomatter (Schattdorf) à 3".
3. Roger Devittori (Rothenburg), même
temps. (Si)

Le néo-professionnel suisse Arno
Kûttel a pris la quatrième place des
Trois vallées varésines, épreuve dispu-
tée avec départ et arrivée à Varèse et
remportée au sprint par l'Italien
Franco Ballerini.

Trois vallées varésines (254 km) : 1.
Franco Ballerini (It) 6 h. 47'00". 2. Kjell
Nilsson (Su). 3. Marco bergamo (It). 4.
Arno Kùttel (S). 5. Gianbattista Baron-
chelli (It). 6. Marco Giovannetti (It) m.t. 7.
Palmiro Masciarelli (It) à 7". 8. Walter
Magnano (It) à 15". (Si)

Diem gagne a Bngue
L'amateur élite zurichois Marco

Diem a remporté un nouveau succès
en s'imposant à Brigue, dans un crité-
rium sur 80 km, devant Ottavio Soffre-
dini et Félix Kissling. Le champion
suisse Severin Kurmann a pris la 6e
place. (Si)

Van Vliet maître en Hollande
Le Danois Lilholt n'aura porté le

maillot orange de leader du Tour de
Hollande que quelques heures. En ef-
fet, après sa conquête de l'après-midi,
il a été dépossédé de son bien par le
Hollandais Nijdam au terme de la 5e
étape, un «contre la montre» par équi-
pes dominé par l'équipe dirigée par Jan
Raas. Mais Nijdam devait céder le pas
devant son compatriote Teun Van
Vliet , qui s'imposait à la faveur des
bonifications récoltées lors d'une der-
nière étape gagnée par le Français Lau
rent Fignon.

Sixième étape, Maastricht-Galeen (197
km): 1. Laurent Fignon (Fr) 4 h. 46'32". 2.
Steven Rooks (Ho). 3. Eric Breuking (Ho).
4. Jan Nevens (Be), même temps. 5. Marc
Sergeant (Be) à 8", suivi du peloton.

Classement général final : 1. Teun Van
Vliet (Ho) 22 h. 22'45". 2. Marc Sergeant
(Be) à 26". 3. Adri van der Poel (Ho) à 35".
4. Mathieu Hermans (Ho) à 44". 5. Edwig
van Hooydonck (Ho) à 54". 6. Guy Nulens
(Be) à 1*5". 7. Gaétan Theunisse (Ho) à
1 ' 13". 8. Gert Jakobs (Ho) à 4' 17". 9. Chris-
tophe Lavainne (Fr) à 4'22". 10. Peter Ha-
rings (Ho) à 6'45". (Si)

Coors Classic: Rosola insatiable
L Italien Paolo Rosola a remporté

au sprint, devant deux compagnons
d'échappée, la 18e et avant-dernière
étape de la Coors Classics. Il a ainsi
obtenu sa quatrième victoire depuis le
début de l'épreuve. Echappés en com-
pagnie de l'Américain Ron Kiefel, Ro-
sola et son coéquipier Roberto Pagnin
ont attaqué à tour de rôle et ils n'ont
finalement laissé aucune chance à Kie-
fel pour la victoire d'étape. Le Mexi-

cain Raul Alcala a conservé sans pro-
blème son maillot de leader.

Coors Classic. 18' étape, Morgul-Bis-
marck (170,6 km): 1. Paolo Rosola (It) 4 h.
16*55". 2. Roberto Pagnin (It). 3. Ron Kie-
fel (EU) m.t. 4. Corne van Rijen (Ho) à 18".
5. Steve Speaks (EU) m.t. Classement géné-
ral : 1. Raul Alcala (Mex) 54 h. 43'57". 2.
Jeff Pierce (EU) à 3'09". 3. Andy Hampsten
(EU) à H'51". 4. Ron Kiefel (EU) à 15'34".
5. Roy Knickman (EU) à 16*56". 6. Alan
McCormack (EU) à 25*51. (Si)

Premier leader suédois au GP Tell
L amateur suédois Raoul Fahhn est

devenu premier leader du 1 I e GP Tell
open , dont le prologue a été disputé à
Lucerne, sous forme d'une course aux
points. Fahlin a devancé un autre ama-
teur, helvétique celui-là, Daniel Huwy-
ler , et le professionnel belge Eric Van-
deraerden.

Le Suédois de 20 ans et le Suisse ont
terminé à égalité de points, mais Fa-
hlin a remporté l'ultime sprint, décisif.
Le prologue, dont les temps ne comp-
tent pas pour le classement général,

s'est déroulé sur un parcours rendu
dangereux par la pluie. Il a fallu, de ce
fait, faire disputer des éliminatoires et
seuls les 15 meilleurs furent admis en
finale.

Prologue à Lucerne (course aux points,
sur 8 km): 1. Raoul Fahlin (Su) 13 pts. 2.
Daniel Huwyler (S) 13. 3. Eric Vanderaer-
den (Be, pro) 7. 4. Dan Radtke (RDA) 6. 5.
Christian Henn (RFA) 6. 6. Gerd Andehm
(RDA) 6. 7. Mike Kluge (RFA) 5. 8. Hans
Traxler (Aut) 4. 9. Olaf Jentzsch (RDA) 4.
10. Daniel Steiger (S) 2. (Si)
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Interruption à Feldkirch
Bâchtold battu

En raison des pluies diluviennes, la
manche du championnat du monde de
Feldkirch , en Autriche, a dû être inter-
rompue à mi-parcours. Une seule des
deux manches prévues a été courue.
Cinquième seulement, le Suisse Hans
Bâchtold a perdu la première place du
classement provisoire du champion-
nat du monde au profit du Hollandais
Mùller.

Championnat du monde des side-cars,
Une seule manche: 1. Muller-van Heek
(Ho) VMC-Honda. 2. Janssen-van Kessel
(Ho) EML-Jumbo. 3. Mathis-Janssen (Aut-
Ho) KTM. Puis: 5. Bâchtold-Fuss (S) EML-
Jumbo. 7. Huwyler-Huwyler (S) EML-
KTM. 10. Hùsser-Hùsser (S-Lie) VMC-
KTM. 17. Herren-Schlienger (S) EML-
Honda. 18. Graf-Forster (S) VMC-KTM.
CM (après 15 des 21 manches) : 1. Mùller
197. 2. Bâchtold 193. 3. Garhammer 107. 4.
Millard (GB) 133. 5. Janssen 132. 6. Gar-
hammer 107. 7. Hùsser 97. Puis: 9. Huwy-
ler 85. (Si)



Les
Espérons que cet été a permis à tous

et à toutes de faire ample provision de
soleil et de souvenirs heureux... C'est, à
peine en avance sur la nature, que nous
allons partir en quête de végétaux mys-
térieux : les champignons sauvages.

I

pLÂGÎR riZfeDE LA *\TA T
ITARI F \*=*S J

Ils poussent soudainement, en une
seule nuit ; les «champignonneurs» (ce
terme ne figure pas dans mon diction-
naire...) connaissent tous la joie de les
découvrir, tôt le matin, là où il eût été
impossible de les deviner la veille au
soir. Et il faut bien avouer que le plaisir
de la cueillette décuple celui de la dé-
gustation.

Et... atout supplémentaire, ils sont
bourrés de qualités diététiques. Au
labo, les champignons ressemblent aux
autres légumes: un peu plus riches en
protéines que la moyenne... mais pas
suffisamment pour remplacer le pois-
son ou la viande. Ils sont riches en
potassium (400 mg) et en fer (1 g).

Ils sont avec l'artichaut, l'épinard et
le chou-fleur, un des légumes les plus
riches en vitamine Bl (0,15 mg) et en
B2. Par contre, ils sont relativement
dépourvus de vitamine C (3 me), mais
la carotte ou le céleri en contiennent à
peine plus. Comme l'ensemble des lé-
gumes verts, ils apportent beaucoup
d'eau, de fibres ( 1 g), peu de sucres (6 g)
et pas de graisse.

20 à 40 calories au 100 g selon l'espè-
ce. Préparés sans graisse, ils sont parti-
culièrement indiqués dans les régimes
amaigrissants. Et comme ils ont beau-
coun de «août», on Deut facilement les
cuisiner sans ajout de sel (ils apportent
environ 20 mg de sodium/ 100 g). Ils
sont en revanche suspects dans le ré-
gime contre la goutte (50 mg d'acide
urique).

Par leur goût, leur saveur , leur fines-
se, ils occunent une Dlace Driviléeiée
chez les gastronomes !

Crus ou cuits, seuls ou associés à
d'autres légumes, ils se prêtent à de
multiples ' préparations. Us peuvent
aussi bien accompagner une salade que
des coquillages, du poisson ou de la
UlQTlHp

Lavez-les à l'eau courante après
avoir coupé la partie terreuse du pied.
Ne pas peler la tête : cela réduit leur
parfum et ne les laissez pas tremper
dans l'eau. Pour les empêcher de noir-
cir, les arroser de j us de citron.

Enfin ne consommer j amais un
champignon inconnu ou dont vous
n'êtes oas sûr!

Quelques vedettes
Le cèpe : plus de 20 variétés comesti-

bles, on l'appelle ici bolet et il est relati-
vement facile à reconnaître à son cha-
peau coloré avec un bord plus clair et
un pied ferme.

La chanterelle : (ou girolle). Les spé-
cialistes les préfèrent petites et bien
cnlnrpps

La morille : c'est la reine des champi-
gnons. Dans le commerce c'est aussi la
plus ruineuse... On la récolte au prin-
temps et il faut toujours la laver méti-
culeusement.

Le pied de mouton : rose mat, fade
est peu apprécié, on le prépare rare-
ment seul, mais il peut enrichir une
nmplpttp nn nnp cîlnrp

La trompette de la mort : (ou corne
d'abondance), facilement identifiable,
délicieuse en «croûtes aux champi-
gnons» ou comme garniture.

La truffe : mérite une place à part...
tant par les conditions encore mysté-
rieuses de sa croissance, que par son
arôme unique, et son prix prohibitif.

Anne I>évv
Vitamines et beauté
Le bon filon
Etes-vous de ceux et celles qui scru-

tent chaque matin votre visage dans le
miroir ?

Petits boutons sur le menton, taches
rougeâtres... vite, dissimulons tout ça
sous une bonne couche de fond de
teint!

Vous feriez mieux de pratiquer un
examen de conscience : Suivez-vous
un réoimp amaigrissant Hpspniiilihré '?
Etes-vous surmené, stressé, sous médi-
caments?

Trop de gens, par défaut d'imagina-
tion, mangent toujours la même chose !
Or nos marchés regorgent de légumes
appétissants et variés (frais, en conser-
ve en rnnpplp s^ F.t np Hitp s surtout nas
que vous ignorez la façon de les accom-
moder: les magazines proposent des
centaines de recettes. Les mots «sala-
des vertes» ne désigeant pas que la lai-
tue , ils peuvent se traduire, selon les
saisons, par batavia, romaine, frisée,
scarole, cresson, mâche, pourpier, pis-
senlit rhirnrpp pnHivp A T
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Se nourrir scien-ti-fi-que-ment !

DIÉTÉTQUt y _̂ .

Pour avoir croqué la pomme, Adam
et Eve ont été chassés du paradis. Au-
jourd'hui, cela se serait passé ainsi:
Adam aurait soupesé le fruit, vérifié
son calibre, observé sa coloration. Et.
peut-être, l'aurait-il rendu à Eve en
disant : « Navré, mais cette pomme ne
correspond pas aux normes en vi-
cueur ! »

Notre alimentation dépend plus de
nos coutumes, de nos habitudes que de
nos besoins réels ou estimés.

Un exemple : il est actuellement
prouvé qu'une alimentation variée,
équilibrée, nous apporte des vitamines
pn snffîsanrp Pprtps il arrive nnp HPS

maladies accroissent nos besoins en tel
ou tel autre nutriment mais nos be-
soins en vitamines sont minimes et on
observe plus souvent des intoxications
dues à des abus (sous forme médica-
menteuse) que des carences réelles !

Un excès de vitamines B peut pro-
vnnupr Hpc lpcinnc Vipnatiniipc ¦ l'aKnc

de vitamines C atteint les reins; une
intoxication à la vitamine A provoque
des troubles dermatologiques, etc. La
prise intempestive de vitamines, sans
prescription médicale, peut s'avérer
très dangereuse ! Où trouver un maxi-
mum de vitamines à doses « naturel-
les ?»

- Vitamine C: persil , cassis, poi-
vron vert cresson chniix

- Vitamine E: huile de germe de
blé, légumes verts...

- Vitamine A : beurre, lait, foie, fro-
mages, crème...
- Vitamine D: j aune d'œuf, pois-

son, foie, beurre...
- Vitamine B: céréales complètes,

légumes secs, œuf, viandes...
Et cette liste n'est pas exhaustive.

A nnp I /-w

¦or I c ' t?/ ifT '

(M
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mM

1 [ RECETTE ÉL .
Salade

de champignons

Kevstone

- 1 salade chicorée frisée par ex
- 1 avocat
- 300 g de champ ignons f rais
- 1 citron
- 1 œuf dur

Pnnr la cm/**» -

1 pamp lemousse (ou 2 dl de jus non
sucré)
sel
1 c. à soupe de vinaigre de fram-
boise
5 c. à souoe d 'huile de noix ou de
noisettes

- ciboulet te
- échalote

Nettoyez et égouttez la salade.
Récupérez le jus de pamplemousse.
Ouvrir l'avocat, le peler, couper la

chair en lamelles et arroser du ius de
citron.

Coupez le pied terreux des champi-
gnons, lavez-les à l'eau courante. Sé-
chez-les, émincez, arrosez du reste de
jus de citron ou d'un filet de vinaigre.

Préparez la vinaigrette sans oublier
le jus de pamplemousse. Mélangez le
tout servez frais A.T..

HALàLà ces rouR'ôres,
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VIE QUOTIDIENNE 25

Qui était l'homme que Malou avait
reçu entre minuit et onze heures du
matin, si l'on excluait la visite im-
promptue de Julien? Ce dernier avait-
il passé la nuit chez son amie? Etait-il
parti, puis revenu, et dans ce cas pour-
quoi? Pensait-il qu'elle l'avait chassé
au profit de quelqu'un d'autre ? Sa ja-
lousie l'avait-il conduit aux dernières
PYtrpmitps '?

Il était fort capable d'un geste de
colère, elle l'aurait parié. Pour cela, il
lui suffisait d'évoquer son regard énig-
matique, ses traits burinés et sa bouche
dure. Effrayée par ce qu'elle était en
train d'imaginer, Juliette se leva brus-
quement.

«Il ne l'aurait tout de même pas
étranglée à l'aide d'un foulard ! »

Non ! D'ailleurs l'aurait-elle protégé
si elle l'avait cru un seul instant coupa-
ble?

Dans les étages, il y avait des allées et
venues continuelles. Olivier Baret son-
nait de porte en porte, interrogeait, ten-
tait de se faire une première opinion.

- Comme je voudrais pouvoir l'ai-
der!

Le rouge de la honte lui monta aux
ioues. Elle avait bel air de se Doser en
justicière, alors qu'elle prenait déjà fait
et cause pour un homme dont elle ne
savait strictement rien, parce qu'il
s'était plu à l'émouvoir, sans grandes
phrases d'ailleurs, mais avec une pa-
thétique angoisse qui transparaissait
sur son visage expressif. Les quelques
lignes qu'il avait tracées avant de dis-
paraître témoignaient de son désir de
se disculner.

Se doutait-il des sentiments qui al-
laient agiter sa protectrice dans les heu-
res à venir? Elle se poserait des ques-
tions auxquelles il serait urgent qu'il
répondît , s'il souhaitait la garder dans
son camp.

«Pourtant, il n'osera jamais revenir
ici. snneea Juliette re serait trnn ris-
qué. »

Les copains de Malou feraient de lui
une description détaillée, elle le crai-
gnait. Si la police s'avisait d'établir un
portrait-robot, Julien se sentirait tra-
qué , d'autant que la presse s'en mêle-
rait. Il serait obligé de quitter sa ville,
snn travail ses amis

- J'extrapole! s'exclama la jeune
femme à haute voix. Malou ne fré-
quentait pas que Julien. Les autres
aussi seront inquiétés.

A commencer par les jeunes dont
elle aimait tellement s'entourer,
comme si elle avait eu besoin d'une
petite cour pour mieux briller.

Les filles tentaient de copier ses ma-
nières et sa façon de s'habiller. Quant
aux earcons. ils devaient rêver d'éealer
ses amants...

- Au fond, tout cela est sordide.
Mme Michon n'a pas tout à fait tort.

Dans les jours qui suivirent, Olivier
Baret procéda à de multiples interroga-
toires. Par les quatre jeunes gens dont
Juliette lui avaient donné les noms, il
sut exactement qui avait fait partie de
lo Kon/la /-»£» (iAir_lô

- Pourquoi vous acharnez-vous à
savoir combien nous étions et où nous
sommes allés en sortant de chez
Mmc Tournel ? demanda Tony Loubra-
que qui n 'avait pas son pareil pour ren-
voyer la balle. Malou n'est pas morte
rptte nuit-là mais en Héhnt Ap mntinpp
vers 7 heures. Je l'ai entendu dire par
l'un de vos adjoints, Inspecteur, ce qui
innocente huit d'entre nous. Mes co-
pains et moi avons un alibi en béton.
Demandez plutôt à nos parents. Aucun
de nous ne s'est levé de bonne heure.
On était dimanche, pas vrai ? Et ce
innr-là nn pn nrnfïtp tniiinnrc nnnr
récupérer...

Il n'avait pas cessé de mâcher son
chewing-gum et de se dandiner sur un
nipH pt sur l*antrp Çnn visaop nnnnin

constellé d'éphélides, sa tignasse
rousse et sa voix aigrelette faisaient
sourire. Tony Loubraque n'avait rien
d'une «terreur», bien qu 'il s'efforçât
de le faire croire.

- Parlez-moi de M. Julien.
Une moue de mépris accentua l'air

renfrogné du garçon:
- Il n'est Das difficile d'en imooser

quand on a le portefeuille bien garni ,
mais, moi , ses grands airs ne m'impres-
sionnaient pas. Ce type, je l'ai toujours
trouvé bizarre... Personne n'a jamais
su son nom de famille. Il passait trois
ou quatre jours avec Malou qu'il faisait
alors vivre comme une princesse, puis
il repartait. On ne le voyait plus pen-
Hant trnis mnis

- Voyageur de commerce, peut-
être ?

- Lui? Vous voulez rire ! Vous avez
déjà vu un V.R.P. se déplacer en Mer-
cedes? Et pas une petite cylindrée d'oc-
casion, Inspecteur! Mais une voiture
toute neuve- blanche, rutilante de
chromes, avec des sièges moelleux et
des gadgets incroyables ! - Il reprit son
souffle: - Immatriculée dans l'Eure.
Malheureusement , j e ne peux pas vous
dire son numéro, sinon qu 'il se termi-
nait par CX. CX 27, oui , c'est ça...

(A suivre!

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 445

Horizontalement: 1 . Limousines
2. Aconcagua. 3. Mai - Consul. 4
Salue. 5. Oui - Elèves. 6. Ussé - Ici
7 Dnct,. _ 111P 8 nniiHec . TTr Q
Réel - Ose. 10. Sternum - Es.

Verticalement: 1. Lambourdes.
2. Ica - User. 3. Moisissure. 4. On -
Etier. 5. Uccle - Eden. 6. Saoule -
Elu. 7. Ignée - Is. 8. Nus - Vil. 9. Eau
- Ecluse. 10. Lisières.

J 0 3 U - c. £ ? S 9 - I O

PROBLÈME N" 446

Horizontalement: 1. Une fois ou-
verte, il faut la refermer. 2. Drame
musical. 3. Boîte à biscuits - Person-
nels. 4. Mit sur le marché - A douze
arêtes. 5. Parfois suivi de pas - Mis à
l'ombre. 6. Ne doivent pas être
aphones. 7. Roi biblique - Placée. 8.
Recherche dans le style - Mot atta-
chant 0 Slnnmis-I  Itile nour la nré-
paration des peaux. 10. Démonstra-
tif-Jeune arbre.
Verticalement: 1. Son gibier ne finit
pas dans la casserole - Langue. 2.
Peut qualifier une terre ou un esprit
- La Belle Cordière. 3. Princesse
asiatique - Manteau, chapeau me-
lon , voile ou enveloppe pour bon
rioare d Fnlpver le rhef - Connaît
la cachette des larves. 5. Drame
jaune - Se prépare par la trempe. 6.
Opération de choix - Dans la
gamme - Espace de temps. 7. Ré-
gion en Asie. 8. Fut un agent double
- Son taureau est célèbre - Originai-
re. 9. Ancienne ville riche de Méso-
potamie. 10. Soutiennent de beaux
nnartiprs - A r\fa snliHps mâchoires
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BELLERIVE (VD) A LOUER
Appartements de rêve, 3V4 et AVi
pces, dès Fr. 1270.- avec garage.
Lac de Morat.

A S H M 0 8 S A  g 024 - 31 10 71

A louer de suite

BEL APPARTEMENT
31A PIÈCES

«2212 96
17-55710

A louer de suite

BEL
APPARTEMENT

1 chambre, cuisine, douche,

«2212 96
17-55709

A louer à Ependes, situation très
tranquille magnifique

villa 6 pièces
deux salles d'eau, terrasse, balcons,
buanderie, cave, jardin, abri pour voi-
ture.
Loyer mensuel : Fr. 1700.- + char-
ges.

studio meublé
douche/W.-C, coin cuisine, entrée
séparée, place de parc.
Loyer mensuel : Fr. 400.- + char-
ges.
Le tout Fr. 1990 - + charges.
Libre dès le 15.11.87 ou à convenir.
Possibilité contrat à long terme.
Renseignements et visites

* 33 29 60 \̂  17-304400

résidence

LES CEDRES
CH CE LA REDOUTE VUJVFS-SUR-GLANE/FRIBOURO
arrêt du bus: Bertlgny

À VENDRE
BEL APPARTEMENT

DE 4% PIÈCES
rez-de-chaussée - orientation plein
sud, accès direct sur pelouse privée
125 m2 - cuisine équipée - 2 pièces
d'eau.

Fr. 336 000.- + place de parc int.
Fr. 17 500.-

Visites et renseignements sans enga-
gement

f agencelS)serae et danlel]
immobilière ̂  ̂bulliard sa
^

rue st-pierre
22 1700 Mbourg/ch tel.037 224755^

TERRAIN
À BÂTIR

A vendre
magnifiques parcelles de

à Marly, Givisiez, Cottens,
Avry-devant-Pont, Grolley,
Arconciel, Berlens, Cheiry,
Cugy, Bellerive/VD

Toutes sont aménagées et très
bien situées.

Profitez d'acheter aujourd'hui
à des prix encore raisonna-
bles.

A vendre, a
FRIBOURG, dans le calme et la
verdure de la Heitera

spacieuses

PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY .87, FRIBOURG
TEL. 037/ 81 51 01

A vendre, pour artisan, à 3 km de
Bulle, au centre d'un ravissant vil-
lage,

MAISON avec ATELIER
dépôts, possibilité de créer une ex-
position (surface comm. 150 m2

env.) + appartement à rénover.
Terrain env. 400 m2.
Fr. 310 000.-

Renseignements, visites :

O

UMIM/S) 029/2 30 21
SERVICELî S BUU£ SA

Maison avec cachet dans la
verdure, à Yverdon

à 2 km du centre (N 1: 50 min. de
Genève, 20 min. de Lausanne).
Grand salon et 4 chambres, tout
confort, une habitation unique avec
ses jardins, sa piscine couverte et
ses grands arbres, à 2 km du cen-
tre.
Fr. 750 000.-

® 
CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

«:nnn- l
l Membre gyv ĵj

^

W^m M M M mÀ LOUER À BELFAUX
DANS IMMEUBLE RÉCENT

STUDIO
Loyer mensuel Fr. 495.— + char-
ges.
Libre de suite.

Pour tous renseignements et visi-
tes

n., % Mtf - t t i r . i J . i i'f f .
lin Mm! Ir̂ 'ill'MTJ'I.iimiWT'f'W

S~ 
DOMDIDIER ^
appartements de

3V£ pièces, à vendre
au 2* étage

salon avec grand balcon, salle à man-
ger, 2 chambres, cuisine agencée.
Jardin potager, place de parc.

Avec 10% de fonds propres

Mensualités dès Fr. 693.-

(charges comprises)
Nous sommes à votre

disposition
pour visite ou renseignements.pour visite ou renseignements

mWm%j m m m \

VILLA
JUMELEES

offrant 4 chambres a coucher,
grand salon avec cheminée, salle
à manger, 2 salles d'eau, garage,
caves, combles aménageables.

Rapport qualité / prix exception-
nel à Fr. 580 000.-

Achèterais de particulier

MAISON ou FERMETTE
rénovée

confort, proximité bus ou gare,
bonne correspondance pour Fri-
bourg, terrain 2500 à 3600 m2.
Agence immobilière s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-123117, à
Publicitas SA, 1 630 Bulle.

Matran
A vendre belle

villa 6 (-7 pièces)
neuve, tout confort , belle vue
et situation.
Prix de vente : Fr. 597 000 -
HAUS + HERD/HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
021/36 10 61 (M. F. Lùthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

9Ë ĵy?j^^^BKj nÉj

||A|jj|  ̂louer
à 5 min. centre Fribourg

Dans immeuble administratif
neuf,

BELLE SURFACE
DE BUREAU

Conviendrait pour cabinet médical.

110 m2 - 1er étage - Surface lumi-
neuse et bien répartie
Orientation sud-ouest.

Arrêt de bus devant immeuble.

Fr. 195.-/m2 par an + charges
valeur entièrement terminée.

Une place de parc int.
Fr. 85.-/mois.

Bulle
A vendre unique

parcelle pour villa
près du centre, complètement
équipée, 908 m2 à Fr. 130 -
/m2.

HAUS + HERD/HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

^^̂^ ^^
A louer, à Granges-
Paccot ,
route du Coteau,

APPARTEMENT
de Vh pièces
Loyer: Fr. 916.- + charges.
Libre : 1" octobre 1987.

A îMrMmmmMa M̂m'' 037 /22 64 3 1

MrKf SmMM ^m 037 '22 75 65

MME WM- M .  ouverture
I des bureaux

\W 91 9-12 et
\mmWtimmmMM 14-17 h.

^RLJ

A vendre
en périphérie de

Fribourg

A la Grand-Rue
A louer

APPARTEMENT
TERRAIN ARTISANAL unique en duplex, (étages sup. de

Accès autoroute à SS l'immeuble ascenseur) - Salon avec

proximité immédiate $...: cheminée et 5 chambres à coucher -
_ :•:•:•:• Vue exceptionnelle y. c. Sarine.
Renseignements : •:•:•:•: _ .  . . y. _ Anr.:¦:•>> Prix de location Fr. 2400.- par mois

.y '-y-yAJkMy. plus charges.
"V^^^y y '&*• Prière d' adresser offres sous chiffre

ySlÉ£.< „ ,̂—.„ ,« :&-S; 17-584102 à Publicitas SA - Fri-

/ .̂ \ SOGEVI 
SA 
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BEAUMON T 20 1700 FRIBOURG

A louer pour le 1.10.87, dans
A louer immeuble rénové en

joli appartement Vieille-Ville,
2 grandes pièces, plafond bois avec pou- RP AU DUPLEX
très apparentes, cuisine agencée, salle de J*
bains, dans maison familiale à 1 Vi km de de 5% pièces (160 m2)
Marly, direction Le Mouret, bus à proximi-
té- Séjour-salle à manger de 46 m2

Libre : 1" novembre 1987. avec poutraison apparente,
Fr. 490.- par mois + chauff. électr. cheminée.
« 037/24 78 61 Galerie de 40 m2.

17-304469 3 chambres à coucher.
^̂ ^"¦~ 2 salles d'eau.

,̂ ^̂ ^_ _̂ _̂ . ^____^__^_ Loyer: Fr. 1820.- + charges.

J'achète

TERRAINS
À BÂTIR

pour locatifs
et villas.

Faire offre à
case postale 13
poste du Bourg
1700 Fribourg

Cherche

STUDIO ou
CHAMBRE
non meublé

m- 037/24 04 73
17-304214

A remettre pour le
1.11.87

GRAND APP.
3 % pièces
à Granges-Paccot.

® 037/26 27 19,
h. de repas.

17-304427

A louer à
Cournillens

MAISON DE
CAMPAGNE
4Vi pièces + ate-
lier, terrain de
4300 m2, 10 km
de Fribourg.
Loyer Fr. 1350.- +
charges.
¦a? le soir entre 19
et 20 h.
037/45 31 74.

17-304447

A louer
quartier Pérolles
ravissant

3 1/è pièces
entièrement
rénové.
Loyer Fr. 834.50 +
acompte de chauf-
fage.

* 037/24 87 45
17-1615

A louer à Pérolles

env.
200 m2
pour bureau
au premier étage.
Date d'entrée à
convenir.

© 037/26 25 43

Toutes vos annonces

I par Publicitas, E^FIE^L iALLill ™
™

Fribourq AGENCE IMMOBILIERE

Pour divers remplacements , nous engageons de suite

un peintre en bâtiment
avec connaissances en tapisserie.

un dessinateur machine
pour 3 à 4 semaines

un soudeur expérimenté
pour un mois environ.

Pour toutes informations, demandez M. Francey au
«037/22 80 95.

17-2414

^̂ ^̂ ^ "¦̂ ^̂ ^ ^
MESDAMES
La monotonie s'installe dans votre activité ?
Le changement vous paraît difficile?
Nous vous donnons la possibilité de vous réaliser dans le
domaine passionnant de la cosmétologie. Grâce à notre
formation de haut niveau devenez

BIO-COSMÉTICIENNE
(pour le canton de Fribourg)

Nous offrons :
- un travail varié et indépendant
- une ambiance agréable et dynamique
- des produits suisses de haute qualité
- un salaire fixe très élevé + primes mensuelles
- promotion assurée pour personnes compétentes
Nous demandons :
- une très bonne présentation
- un contact aisé et de l'entregent
- de la volonté et de la motivation pour atteindre

nos objectifs
- une voiture personnelle
Pour un entretien avec notre responsable appelez le
« 021/21 01 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76
^̂^ ¦I^^^^^^^^^^^ HIi^^

^̂
 ̂ Pas

r̂ Toujours
fcr Trouvable

<S> une téléphoniste
JH trilingue fr.-all.-angl. pour une société

|̂ M| internationale.

Q Entrée à convenir. Formation PTT exigée.

Si vous êtes cette perle rare et que vous cherchez un
travail varié, vite appelez-nous I

lideaÉPConseils en personnel m^mm\mw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13



Urgent !

Pour un remplacement de deux mois, nous engageons de
suite un

tourneur expérimenté
« 037/23 10 40

17-2414

La Municipalité de Montreux met au concours plusieurs pos-
tes d'

OUVRIERS DE VOIRIE
Ces futurs collaborateurs devront avoir des connaissances
en matière d'entretien, de fauchage, d'élagage, etc., de rou-
tes et de chemins. Il serait souhaitable qu'ils soient en pos-
session d'un permis de conduire, catégorie véhicules lé-
gers.
En outre, ils devront participer aux travaux généraux de voi-
rie, tels qu'interventions hivernales, orages, service d'entre-
tien de la ville du samedi et dimanche, etc..
Conditions: être de nationalité suisse ou en possession du

permis d'établissement type C.
Entrée en fonction: dès que possible ou date

à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du chef
de la Voirie, téléphone N° 021/ 63 74 74.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, références, prétentions de salaire et photogra-
phie récente, format passeport , sont à adresser au service
du personnel de la commune de Montreux , Grand-Rue 73,
1820 Montreux, d'ici au 5 septembre 1987, au plus
tard.

, ? YPublicitas est la plus grande entreprise suisse de publicité.
La succursale de Fribourg comprend 52 collaborateurs et
collaboratrices.

Nous:
- transmettons des annonces dans les journaux du monde

entier.
- Conseillons nos clients sur toutes les questions publici-

taires et médiatiques.
- Sommes spécialisés dans la publicité presse.
- Représentons beaucoup de quotidiens et autres jour-

naux d'importance dans toute la Suisse.

Pour notre département des ventes,
nous cherchons un ou une

ASSISTANT(E)
MÉDIA

Activités:
- réalisation et surveillance des campagnes d'annonces

importantes.
- Administration et gestion des clients-budgets de notre

rayon.
- Elaboration d'offres pour différentes campagnes publici-

taires.
- Exécution d'ordres pour l'étranger.
- Mise à jour permanente et surveillance de la centrale

informations.
- Transmission active des informations du marché et de la

clientèle.
- Observation du marché (annonceurs et médias) et ana-

lyse de la situation.

De notre futur(e) jeune collaborateur(trice), nous atten-
dons:
- une formation commerciale complète?
- Une bonne connaissance de l'allemand (parlé et écrit).
- Une connaissance approfondie de la presse suisse.
- Expérience et affinité à la publicité.
- Aptitude à assumer un certain nombre de responsabili-

tés.
- Un esprit d'entreprise et de collaboration.
- La volonté de participer activement aux cours de forma-

tion.

Entrée 1» novembre 1987 ou date à convenir.

Ce poste correspond-il à votre profil?

Alors, nous attendons votre offre écrite avec les docu-
ments d'usage à la direction de

2, rue de la Banque, 1700 Fribourg

PUBLICITAS
V J

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

« 037/ 23 16 77.

«8|pSasthof Ochsen
*2* Dùdingen

cherche

CUISINIER
et

FILLE DE CUISINE
« 037/43 30 92

17-1700

Pour compléter notre équipe
jeune et dynamique, nous
sommes à la recherche de

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Excellent salaire.

m- 81 41 73

17-2400

cherche, pour postes stables et tem
poraires:

1 mécanicien méc. gén.
2 monteurs électriciens

2 étancheurs
1 ferblantier

1 maçon
1 dessinateur

Appelez M. Schorderet au

SIE sind eine

aufgeschlossene,
selbstandige Frau
im Alter von 30 bis 60 Jah-
ren
und wohnen in der Région
Freiburg und Umgebung.
- sprechen Franz, und verste-
hpn nplitsrh

SIE suchen eine aussergewôhnli-
che Tâtigkeit.

SIE môchten wieder mehr in Kon-
takt mit Menschen kommen ,
weil Sie vielleicht der Haushalt
nicht mehr genûgend aus-
fùllt.

SIE sehnen sich nach einer sinn-
wnllon nniH fur Çio intprpccpn-
ten Tâtigkeit mit freier Zeitein-
teilung (mindestens 25 Stun-
den pro Woche)

SIE môchten sich persônlich oder
Ihrer Familie kleine und grosse
Wùnsche erfùllen konnen, die
bisher fur Sie kostspielig wa-
ren.

SIE kônnen sich fur eine einziaar-
tige Idée und menschlich
wertvolle Aufgabe begeistern
(in Zusammenhang mit dem
Sport), sind beweglich und
einsatzfreudig und besitzen
Auto und Telefon.

Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf
fur ein erstes, unverbindliches Ge-
sprach. Telefon 01-945 03 33/93
19-1? / 14-17 Uhrl 337719/C1

¦ /fls' .

RÉPUBLIQUE ET %p CANTON DE GENÈVE
PQKl T IMBKV.  UX

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire

hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat.
• la retraite après 30 ans de service éfMmmm.MJStf
• Si vous À*Mm * Si vous
• étés de nationalité suisse "*"Î**SF '̂ â -  * ®tes ^e na,ionalité suisse
• avez entre 19V? et 27 ans au r yÈr*1 J^Êtte*. * avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 30 novembre 1988 ' /  \ Ai mmà PK maximum ,e 30 novembre 1988
• jouissez d'une bonne santé MfïL ¦ m \_J IM̂ * 

• êtes incorporés dans l'élite
• mesurez 160 cm au minimum -J j |â/ 'Jkjtefe |̂HPfl • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction Hà̂ H • mesurez 170 cm au 

minimum
- ;^A H ÉnriUËS • avez une bonne instruction

DEVENEZ 
mémÊ I ¦ W\ 

DEVENEZ

AGENTES § i'H GENDARMES

= =̂ ^™_. Chargé du Département de justice
Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: M mm
m -. M

Localité: N° postal: ÈÈ'
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE r+kCÊLir*A DMCDICEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, UCfwUAnfnEffffC
Tel. 022/42 12 80 LC . f2JMfCl/nf_W

/ REGULARIS \

/ÂA / /\ L—yrAeiiy>S AV»^v/ v*/ —i A \v \
/T/  A EMPLOIS VL\

/ /̂ DÉCOLLETEURS CFC 
\7\

/&/  MÉCANICIENS PRÉCISION \$\
/V MÉCANICIENS Nf\
>/ ÉLECTRICIENS V

^ ̂ MONTEURS ÉLECTRICIENS ^
N CFC ^
S MAÇONS BÂTIMENT CFC m+
S MAÇONS GÉNIE CIVIL CFC 0
 ̂

PEINTRES EN BÂTIMENT CFC m
v

 ̂ + aides exp. toutes 
N. A. professions du bâtiment />/Vc\ Postes temporaires ou fixes / C //

\ ĵ\ Tél. rapidement / / f /
\ \̂\ B Wonlhauser / & /
\»L\ Suisse ou /j ?/
\

^
\ permis valable / */

\V\ « 037/23 21 21 /o/
VA ///
\ REGULARIS /

... just for you! ^^̂ M?

r̂
 ̂ Une PME bien implantée

f  ̂ en Suisse et dont la direction se trouve
Mm à Berne souhaite engager avec une date d'entrée

^̂
W* en fonction à définir , une

{M secrétaire de direction
jS | • langue maternelle française;

| • très bonnes connaissances parlées (Schwyzer-
tùsch) et écrites de l'allemand ;

I • expérience professionnelle éprouvée ;
I • flexibilité, discrétion et entregent.
I Ce poste intéressant et varié requiert les services

d'une personne aimant les responsabilités!
I Si ce profil vous intéresse, n'hésitez plus et contac-
I tez Ginette Dafflon qui vous assure une parfaite

confidentialité.

lideaÉP
Conseils en personnel mWKmMmw
2. bd de Pérolles - Fribourg - e 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice
et police:
Rprnarri 7i*=»nlpr



Apprenti-
vendeur
Pour notre succursale de Bulle,
nous cherchons un apprenti-
vendeur en radio-télévision.

J^salaire 
en rapport avec les capacités

afc'ISe mois J^semaine 
de 

5 joursj^nombreux
avantages sociaux d' une entreprise jeune
et dynamique. «

/^Veuillez faire vos offres à:

|WMy<y<y<y j ^^——B—^^^— B̂-

ÇlOn Comptez sur nous!
TJ 11 I I )  [( l l l  c ) X

&rrVLsm'*îl'a"'i

ks0s
méA%^\
f ljgg^̂ l
I lll ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Direction:
I lll A T  Ç  ̂ I +M Zwicky-Roulin

I l| C=4rC^Lp Immeuble PLAZA
lll lll Académie de Langues 1700 Fribourg
lll lll et de Communication 037 - 22 38 20/50

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS

ASI RCI

fBiliii

«vn h
m<S 'MMMB M¦JIKV

\M \ " mmL m Z t f

f ' I k É t*
\mmmM^^^

lesS^SS5CV Pour des ^ôe  ̂ iMmff lHA co ^̂eZ rte C^
SS 

HS2
¦ ¦ • ¦ v«ï2««lla » ¦¦ a • ¦a a ¦a a a ¦ ^Rt AA^^r^ Criais' 

¦
WmmW* *

¦ ¦ * ¦ \¦ ¦ • ¦ d¦ « • ¦ ¦
¦ • m m

Cremo, ^désire engager

UN EMPLOYÉ DE FROMAGERIE
pour son SECTEUR MÉCANISÉ d'affinage des fromages à
pâte mi-dure .
Ce poste conviendrait à une personne habile, intéressée aux
machines et capable de travailler de manière indépendante.
Pas de travail le week-end.

Faire offres à CREMO SA, Service fromagerie
Case postale 167, 1701 Fribourg - ¦* 037/ 82 41 81
(demander M. Ledentu).

Afin de compléter nos équipes de production
nous cherchons

OUVRIERS
DE PRODUCTION

Nous demandons:
- nationalité suisse ou en possession d'un permis B

ou C
- aptitude à travailler de manière indépendante dans un

team dynamique
- disponibilité à travailler en équipe.
Nous offrons :
- excellent salaire
- travail intéressant et varié
- prestations sociales modernes.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Veuillez nous envoyer votre candidature ou appelez direc-
tement M. C. Meyer.

¦̂  mMtM. MMà RecYc'a9e de matière p lasti que
¦ K Mw SA , zone indust r ie l le , La Mail larde
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1680 Romont , •» 037/52 35 35.

17-55647

polytype
Nous fabriquons et vendons dans le monde entiei
des machines pour l'industrie d'emballage.
Pour notre service du marketing, nous cherchons ur
jeune

employé qualifie
en publicité

auquel nous offrons une place de travail dont l'acti-
vité variée exige aussi bien un esprit créatif qu'ur
intérêt pour les question administratives.
Le vaste champ d activités comprend notamment

- le montage des photos et films vidéo relatifs au>
machines, ainsi que la gestion de l'ensemble di
matériel photos et films ;

- la participation à la création de manuels de vente
documentation destinée aux clients et prospec
tus;

- la collaboration à la préparation et réalisation des
expositions;

- la gestion du matériel de publicité.

Langues requises: français et allemand.

Vous vous intéressez à un tel poste ? Alors écrive;
ou téléphonez-nous. Nous pourrons ainsi vous don-
ner de plus amples renseignements.

Fabrique de machines
Polytype SA
Rte de la Glâne 26, 1700 FRIBOURC
« 037/86 1111 (int. 213)

Mon nom est Charles Blanc. Je suis
chef de service auprès de l'agence
générale de Fribourg.

En qualité de responsable de l'organi
sation externe de notre agence, je sou
haite engager, pour la fin de cette an
née, un conseiller en assuran-
ces.

Cette activité va vous procurer de
nombreux contacts avec les habitant;
de votre secteur , qui se situera en Sari
ne-Campagne - partie nord. Je cher
che un collaborateur dynamique, ai
mant les contacts, pour la conclusior
de nouvelles affaires et le maintien di
portefeuille existant auprès de notre
nombreuse et fidèle clientèle. Il es
important que vous soyez au bénéfice
d'un certificat de capacité, que vous
disposiez d'un certain flair commercia
et que vous soyez prêt à exercer cette
profession avec enthousiasme.

Votre âge idéal serait entre 25 et 4(
ans. Si la branche «assurances» voui
est encore inconnue, nous nous enga
geons à vous préparer soigneusemen
à votre activité future. Cette situatior
stable vous garantit un salaire au-des
sus de la moyenne et d'excellente!
prestations sociales.

Afin de convenir d'un premier entre
tien, téléphonez-moi au 22 58 21 ou i
M. Robert Dupont, agent général dè:
le 1.1.1988, au 45 26 75 oi
03 1/63 61 11. Nous nous tenons vo
lontiers à votre disposition pour de
plus amples renseignements.

r(
Nous cherchons

UN MÉCANICIEN AUTO
ou AIDE-MÉCANICIEN

pour nos voitures d'occasion.
Entrée de suite ou à convenir.

J.-C. Kunz, automobiles
1562 Corcelles/Payerne
» 037/61 63 43

. 17-2540i 

Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes ! 

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques année:
d'expérience professionnelle , et aimeriez entreprendre
une nouvelle carrière intéressante.
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une formatior
interne d'

OPERATEUR
dans notre département de fabrication des circuits inté
grés, avec un salaire complet pendant cette période.

Après votre stage de formation vous serez principale
ment affecté à nos équipes de nuit (22h00-06h00). Er
plus des conditions extrêmement intéressantes du travai
en équipes, vous bénéficierez d'excellentes prestation:
sociales.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire par
venir leurs offres de services par écrit , ou à prendre con
tact avec Mme M. Niederhauser , de notre Service dt
personnel, qui se tient volontiers à leur disposition pou

^^M - de plus amples renseignements (téléphone 038 3521 41)

L̂WSig EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM. une société de KtXISI

Mobilière Suisse ...l'assurance d'être bien assure
Société d'assurances

Dommages causés par l'incendie, dommages naturels, pertes d'ex
ploitation, vol, objets de valeur, dégâts d'eau, bris de glaces, véhi
cules à moteur, voyages, machines, bâtiment , caution, garantie
responsabilité civile, accidents, maladie... et, en collaboration avec h
Rentenanstalt , assurances vie.

Nous cherchons

BOULANGER-PÂTISSIER
QUALIFIÉ

Boulangerie-Pâtisserie
du Vieux-Moulin
Rue de l'Industrie 26
1700 Fribourg
m 037/24 38 27 ou
22 73 67

17-55645

ETES-VOUS

NOTRE

FUTUR

COLLABORATEUR?



Cherche

peintres qualifiés
Libres tout de suite.

» 037/ 23 28 52

Restaurant gruérien
Bulle

cherche de suite

SERVEUSE FIXE
Suissesse ou avec permis.

« 029/2 52 61
demander M"" ou M. Pugin

17-13680

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

ferblantiers appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

« 037/ 2316 77.

Si vous aimez les responsabilités au
sein d'une petite équipe soignante.

Si vous aimez les relations avec les
personnes âgées et voulez leur don-
ner une qualité de vie.

Nous cherchons pour notre home de
soixante personnes âgées

UNE
INFIRMIÈRE ASSISTANTE

Prière de faire vos offres par écrit à
la
Résidence des Chênes, route de la
Singine 2, 1700 Fribourg.

17-55724

t

Vous aimeriez parfaire vos connaissances dans le domaine de la
gestion et vous êtes aussi intéressé par l'informatique

Dans ce cas, vous devriez prendre contact avec nous, parce que
nous cherchons un

JEUNE COMPTABLE
auquel nous pouvons offrir un travail intéressant et varié au sein de la petite équipe
de notre comptabilité informatisée ainsi que la possibilité de formation complé-
mentaire.
Nous exigeons :
- CFC en qualité d'employé de commerce , type G
- très bonnes connaissances de l'allemand

En tant qu'entreprise de production de la communauté Migros, nous pouvons vous
offrir des conditions d'engagement très favorables.

Les intéressés peuvent adresser leur offre au chef du personnel de
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN

17-1714

Gpnm/fi
Nos produits en béton armé, précontraint, centrifugé et vibré, de très haute technicité
sont de plus en plus demandés. Pour renforcer l'effectif de notre bureau technique, nous
souhaitons engager de jeunes

DESSINATEURS EN BÉTON ARMÉ
pouvant travailler de manière indépendante et désireux d'acquérir une solide expérience
en matière de dessin assisté par ordinateur.

Pour tout renseignement , n'hésitez pas à nous contacter ou à nous envoyer vos offres ,
auxquelles nous vouerons toute notre attention.

J 
J Aoom /ow VKHIII J w f

||; CH-1523 Villeneuve/Lucens
Tél.: 037/642021

AU PAIR GIRL
needed for New York suburban area
45 minutes from New York City by public
transportation
starting date as soon as possible
one 5 year old boy - before/after school
plus light housekeeping / mother 's help
prefer non-smoker
Please apply to:
Mrs E. Davis
55, Booton Ave. RD 3
Boonton, New Jersey 07005
USA
or téléphone between 10 h. - 18 h.,
» 037/43 20 93.

17-55683

Entreprise Hans BENNINGER
installateur, 2764 Courrendlin

engage pour tout de suite,

MONTEUR EN CHAUFFAGE
ET SANITAIRE

qualifié et possédant CFC.

Renseignements : » 066/35 54 08

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC
aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

w 037/ 2316 77.

Médecin en ville de Fribourg

cherche

SECRÉTAIRE MÉDICALE
pour 6 à 8 heures par semaine.

Ecrire sous chiffre U 17-055507
Publicitas, 1701 Fribourg.

LA CLINIQUE LES PLATANES

cherche

ANIMATEUR
bilingue (français-allemand) à mi-temps.

Entrée en fonction le 1er septembre 1987 ou à convenir.

Faire offres à Dr Jean-Marc Perron
médecin-directeur ou pour tous renseignements s'adresser
à M. Preman au œ 037/26 33 66.

17-55670

Pour nos magasins de Fribourg et Bulle, nous cherchons
des

VENDEUSES QUALIFIÉES
Nous attendons votre téléphone pour un premier contact au
037/22 56 02.

/^^ CHAUSSURES

^mMmmA
FRIBOURG ROMONT MARLY BULLE

Rue de Romont 17 1700 Fribourg
17-233

V\JU^ avez de l'expérience dans

l'étanchéité
VvJUo êtes disponible de suite

ou

VUUb cherchez un changement de situation

ALORS CONTACTEZ nous, nous
avons 2 places à repourvoir.

Région Fribourg. iï\ AM\ P̂ V^MB-Rue de Romont 18 t .' ' 
¦ '¦ Mi" ¦ . ¦¦ ¦!¦' ¦ ¦ . : - : A- -

1700 Fribourg V^ j|k- PfRSOUHtt
. 037/23 22 25 

\\̂ > SHNItt SA

Pour une société de distribution située en Gruyère,
nous cherchons

secrétaire all.-fr.
Cette personne devra assumer le secrétariat du directeur et
ses tâches seront très variées. Elle pourra travailler de façon
tout à fait indépendante.
Entrée au plus vite.

Pour plus de renseignements, contactez-nous !

Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, «029/2 31 15.

17-2414

Mandaté par notre client
(région Fribourg)

Nous cherchons plusieurs

MECANICIENS (mécanique générale)

MÉCANICIENS AJUSTEURS
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
UN TOURNEUR
UN MÉCANICIEN OUTILLEUR
Pour tous renseignements, M. Ducommun se tient à
votre disposition.

17-2412

m^̂ s^^56\k lmm\Mlt\Tm f̂à PERSONNEL
^j MmMmmM M M V MRVICE ^Jm W)Mm3 ). M k \ Placement fixe

M iWFmw ĴKmé et temporaire

Pi Plana Schuhe
Nous cherchons pour la succursale Diana Fribourg (grand
magasin Coop-City), une

vendeuse auxiliaire
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Prenez contact avec: M™ Schafer , Diana Chaussures Fri-
bourg, « 037/22 64 14.

Laboratoire dentaire cherche à mi-temps, l'après-midi,

JEUNE FEMME
de langue maternelle allemande pour petits travaux.

Faire offre par écrit à Koller + de Meyer AG, case postale 91,
1723 Marly.

17-55726

11S Nous cherchons
: 5 \ pour notre siège principal à Olten

| 1 VENDEUR
i e i Pièces détachées (évent. mécanicien)
\ 61 ayant une bonne connaissance technique et de la
: i< ) langue française. Possibilité de perfectionner la lan-
\±\ gue allemande.
y Nous offrons une activité intéressante et variée,
! A bonne rémunération et prestations sociales.
/ * ) 

Ce poste est à repourvoir immédiatement.

> è l Les personnes intéressées sont priées de prendre

j £ ) contact par téléphone, 062/32 61 61, Monsieur J.
!\\  Brunner.

TOŜ ^̂ ^|fc» *̂̂ "̂il l̂ Franz Stirnimann SA
"̂y Y J^MF| j ĴlPSil"""'"' Machines de construction

TÎkv fc—±—1 jF\aiM^L Solothurnerstrasse 257

^̂ ^̂ W^^ M̂MjA Wrmf  
Té|éphone 062/32 61 61

Buffet CFF
Yverdon
engage pour de
suite ou date à
convenir ,
CUISINIER
Congés réguliers,
bon salaire.
GARÇON
D'OFFICE
Seules les person-
nes avec permis
CH, A, B ou C
(éventuellement
frontaliers) seront
prises en considé-
ration.
Faire offres par
v 024/21 49 95,
J.-G. Criblet.

Urgent !

cherchons

monteurs
élect. CFC
+ aide exp.

ferblantiers
CFC

+ aides exp.

étancheurs
quai.

inst. sanitaire
CFC
Suisse ou
permis C

« 23 21 40

Je cherche de suite ou à
convenir

employée de maison
connaissance des travaux mé-
nagers et avec notions culinai-
res.
Bon salaire.
Congé samedi et dimanche.
Sans permis s'abstenir.

« 037/33 15 32

Nous cherchons
une économiser
ASSISTANTE sur
MÉDICALE la publicité
pour un travail va- , , . .
rié dans un cabinet C ESI VOUiOlX
de médecine in- TPcnlfpr
terne et générale,
situé à 25 km de SHIÎS aVOir
Lausanne et 35 km ,
de Fribourg. oA>-1H?̂ \_ ^"^
S.v.p. faire offre 'y\\«i/' /
avec curriculum vi- '//TV J ^~J~
tae sous chiffre \ i \ J[ rQkî
17-55727, à Publi- ^"W \̂ (y /̂f
citasSA , 1701 Fri- -  ̂\ "A>ffl
bourg.

/S^HklIH
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16 ans. 1~ suisse. Deux
. Gibson est une arme.

AL WEAPON) 3* sem.

IIII ISLâsifisSIUi 15h. 20h30,To ans. 1- suisse.
JAMES BOND 007

TUER N'EST PAS JOUER
(The Uving Daylights) . Avec Titnothy Dalton - 2» sem

llll iUUâSKJI I5h15, 21h, 16 ans - Première -
Plus de 7 millions d'Américains n'en dorment plus la nuit l

FREDDY 3
LES GRIFFES DU CAUCHEMAR 2» sem.

Personnes sensibles et nerveuses s'abstenir s.v.p.

lllll liUElaUliHI 20H30, 16 ans. Première suisse.
L'armée des oubliés: officiellement des héros... officielle-

ment disparus... De Walter Hill. NICK NOLTE dans

EXTREME PREJUDICE

llll I liiâJm ¦ 20h45. derniers jours, 18 ans. 1».
De Walérian Borowczyk . Elle ve toujours plus loin...

EMMANUELLE V

lll] i ltfKElHI ¦ 21h , derniers jours , pour tous. Pierre
Richard, Gérard Depardieu. Michel Blanc' dans

LES FUGITIFS
La plus folle et mouvementée des cavales. Irrésistible I

llll I BtlSialiSMl ^Ohio, derniers jours. VF s. -tr. ail.
18 ans. Un film sublimement beau et violemment émouvant.

L'amour fou des années 80 i De Jean-Jacques Beineix.

37'2 LE MATIN

LE NUMÉRO DU BONHEUR
037/45 3480

Peut-être attendez-vous depuis longtemps le ou la parte-
naire afin de ne plus être seul(e).

Grâce à notre expérience, vous serez assuré de rencontrer
l'âme sœur.

N'hésitez plus, téléphonez-nous.

Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h de 17 à 20 h. 30
Le samedi de 9 à 12 h.

GRATUIT pour les dames et demoiselles
IÎ M^MHHaaaaaaHII ^HHHaBaBBBBBBBBMHaaMMB '
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P PEî\OJ /̂ oo h. 30
NICK NOLTE

EXTREME PREJUDICE
,,„ WALTER HILL

¦ :E2Sammmm\ mMkW*'

16 ANS

W
-

METTEZ DU BOIS DANS VOTRE MAISON!
|, — ~ " ,|"~| Laissez-vous séduire par

notre choix de:

PORTES
ESCALIERS
BOISERIES

Lambris - Parquets - Moulures -
n Etagères en KIT - Décorationn

p=- fcJi . Demandez notre documenta-
L- -: -: tion, ou venez nous rendre visite

f (ouvert le samedi)

•' ' f , , . f EXPOSITION
j MAGASIN- BUREAU

y |, Rue de la Thiolleyres 1
_ J L_i__ i— l Ui3fîi|j!î :l! 1470 ESTAVAYER-LE-UC

Jj —MLlI BOISEltlf 037/63 36 64

CONSERVATOIRE FRIBOURG

Début de l'année scolaire 1987/1988
lundi 7 septembre 1987

Inscriptions
«

- Les nouveaux élèves qui désirent s 'inscrire pour ce semestre d'hiver rem-
plissent un formulaire d'inscription au secrétariat du Conservatoire, avant le
31,août 1987.

- Pour les élèves qui n'ont pas envoyé de démission jusqu'au 31 juillet 1987 ,
l'inscription antérieure reste valable pour la nouvelle année scolaire.

- Les élèves professionnels renouvellent ieur inscription d' une année à l'au-
tre, ceci pour chaque branche.

Dernier délai : 31 août 1987.

Pour tout renseignement et inscription :

SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Route Louis-Braille 8, 1700 Fribourg, sr 26 22 22.

17-1007

REMIERE SUISSE
C'est un excellent film
d'aventures... Un western
moderne où Nick Notte interprète
en force un rôle à la John Wayne
dont il a l'inquiétante impassibilité
de fonceur impénitent.
Un scénario solide et beaucoup
plus complexe que ceux que l'on a
l'habitude de trouver dans les
films d'action, et Walter Hill
réussit quelques scènes de
violence qui font penser à Sam
Peckinpah. En particulier une fin
qui nous rappelle La horde
sauvage. De plus en plus et à
chaque fois, ce réalisateur
s'affirme comme l'un des maîtres
du film d'action et Extrême
préjudice ne vous fera pas
ressentir une seule seconde
l'ennui, c'est implacablement
réussi.

|̂  STOP SOLITUDE !
LI Femmes seules cherchent hommes
^̂  ̂ libres et sérieux pour sorties et plus

si...
L' annonce De 18 à 70 ans conditions avanta-

rQflot wiwant geuses pour Messieurs, gratuit pour
reiiei VlVdl l l  jeunes filles et dames.

du marché L'Amitié, centre de rencontre, rue
Boverie 6, 1530 Payerne,
« 037/61 38 01

dans VOtre 9-13 h., 17-20 h. 30, samedi 9-
i°umal _ ^_ tT- ma

CREEES
ri 

Un style & un service dans votre intérieur ¦

Offre unique

MOQUETTE BERBÈRE
«traitée antitaches» ,

au prix exceptionnel de Mi

Fr. 19.-le m2/J
i— GIVISIEZ CENTRE mm^^Mmw Ĵ

Uo  ̂ ^A W\ZAi-. - B.T»!̂

Ne peignez plus jamais vos portes Votre vieille cuisine ne vous plaît
ni vos cadres! En une journée, votre plus? PORTAS en fait , en une jour
vieille porte devient la porte de vos née. une cuisine de rêve, facile a
souhaits, économique - en harmo- entretenir. En changeant les faça-
nie avec votre intérieur - Grâce au des. par ex. genre Chêne clair/ ,
revêtement synthétique PORTAS rustique. Acajou, ete Aména-
par ex. genre Chêne. Noyer . Tec k. gements comp lémentaires pos- '
etc. Egalement rénovation des por- sibles , (également appareils èlectro
tes d'entrée. ménagers). AHI.1

Agent exclusif pour: Fribourg, Avenches, Pays f^L w\
d'Enhaut. Serv. Portes PORTAS SORENPO S. A., -  ̂11
Rocpan , 1635 La Tour-de-Trême ,  ̂029/24258 '̂ •¦w*

1 A*J ;J I3>'g'T l̂̂ ^̂ t!̂ lr.r̂ TT^T^y îT^T^^T-^^^TT^^T M

^mmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmumumumumumumumumumummimmmmmmmmmmm.

©aAA/^é^ c'est...

... l'autre dimension
Demandez le
nouveau programme
des cours de danse

S*T\_ ^ 037/26 36 66

/t&T
Wéki

Tiff/ ^^GM5IEZ -
PRI 

BOURGTOP pTrass.



La saga des Suisses
remière de «Motel», série alémanique sur nous

Qui s'y reconnaîtra?

Lundi 24 août 1987

En 1984, la galaxie des feuilletons
télévisés eut l'honneur d'accueillir un
nouveau membre: « Motel». Une saga
à l'image de la Suisse, et suisse de sur-
croît! Et tout de suite ce fut un tollé. La
Suisse alémanique avait enfin son mi-
roir, mais elle ne paraissait pas appré-
cier de se .voir dans le petit écran...
Trois ans après, cette série de treize
épisodes produite par la Télévision
suisse alémanique va être enfin diffu-
sée par la Télévision suisse romande.
C'est une occasion à ne pas manquer.
Car cette série nous permettra de
confirmer ou d'infirmer les dires d'ou-
tre-Sarine. Ou bien de découvrir un
mode de vie et de penser relativement
différent du nôtre, mais si proche.

Le credo de Thomas Hostettler, le
géniteur et l'un des réalisateurs dp cette
story, était de présenter le miroir de la
Suisse en 1984. Sans le déformer: ni
trop gris, ni trop rose. La Suisse d'au-
jourd 'hui incarnée par quelques per-
sonnages simples parlant schwyzer-
tûtsch : quelle idée séduisante. Mais où
citner le lien àe 1'ar.tinn? Dans un e.n-

Des bonnes têtes de Suisses, non?

M l  ^Il \m !w
11.45 Demandez le programme I
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hills
12.30 1000.- par semaine
12.45 TJ-midi
n m ri-., , .-. ,  .,.,£,.-. mnî 1 Côrio

13.45 24 et gagne
Jeu téléphonique animé par David
Biass

13.50 Motel. Série
Un nouveau départ

14.30 24 et gagne
14.40 Alfred Nobel

Monsieur Dynamite

15.25 24 et gagne
15.30 Festival juste pour rire
16.20 24 et gagne
16.25 L'Australienne. Série
17.20 4, 5, 6 et 7... Babibouchettes
17.35 Dame Boucleline & les Minicouet

tes
10 r\r\ T i.riooh

18.05 Sauce cartoon
18.20 Guillaume Tell. Série
18.50 La clinique de la Forêt-Noire

Série
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.10 Police

1QOC C;i m Ar. K^url^o Dlolat

Avec : Gérard Depardieu, Sophie
Marceau, Richard Anconina, Pas-
cale Rocard, Sandrine Bonnaire,
Franck Karoui.
22.10 L'actualité cinématogra-
phique. Avec la participation de
Maurice Pialat et Gérard Depar-
Hîoi i nni ir la crtrtio Hi i f îlm // Qm le le

soleil de Satan» (Palme d'or du
Festival de Cannes 1987).

22.55 TJ-nuit
23.10 Daniel BarenboTm

interprète la Sonate N° 31, opus
110, en la bémol, de Ludwig van
Beethoven

droit symbolique, comme le veut l'es-
prit confédéral ! Symbolique mais pas
traditionnel. C'est ainsi qu'on a choisi
Egerkingen, un village stratégique, près
d'Olten, à l'intersection de la NI et de
la N2. Et là, il y a un motel. Le décor est
ainsi planté.

A Egerkingen, les réalités suisses se
croisent : l'ancien et le moderne, la
campagne et l'industrie, les traditions
et le dynamisme du monde des affai-
res... Tous les dessus et les dessous de
la vie d'un motel, le mystérieux passé
du chef de cuisine, sa passion pour la
gouvernante, des intrigues commer-
ciales. Ce feuilleton raconte donc des
histoires qui arrivent à tout le monde
et les soucis du commun des mortels.
Des Suisses montrent ainsi leurs pro-
blèmes aux autres Suisses. Chaque épi-
sode a été tourné et préparé dans la
semaine qui précédait sa diffusion.
Histoire d'y intégrer les saisons qui
passent, l'humeur du moment ou tout
autre événement impromptu. QS

• Motel, série en 13 épisodes
TSR. 13 h. 50.

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Les hommes de Rose. Feuilleton

I 'inrnnnn HA Çalnninnp

14.45 Croque-vacances
16.30 Des clips dans mon 4 heures
17.00 Les Buddenbrook. Feuilleton
18.00 Mini-journal
18.15 Mannix. Série

L'impossible enquête
19.10 Santa Barbara. Feuilleton
19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
on in A/iâtAn

20.35 Maigret et l'affaire Saint-Fia-
cre
1959. Film de Jean Delannoy.
Avec: Jean Gabin (commissaire
Maigret), Michel Auclair (fils de la
comtesse), Valentine Tessier (la
comtesse), Robert Hirsch (Lucien
Sabatier), Paul Frankeur (le doc-
teur), Jacques Martin.
I p rnmmi«:<:airp Mainrpt «p rpnH

au château de Saint-Fiacre où l'a
appelé la comtesse. Celle-ci a
reçu une lettre anonyme prédi-
sant sa mort pour le lendemain,
jour des Cendres.

22.15 Le procès d'Ali Agça. Documen-
taire

23.25 Journal
23.45 Les envahisseurs.'Série

I 'nrnanisatinn

llll11 SUISSE ALÉMAN. ]

13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises.
14.55 Fisch nach Mass. 15.40 Pause.
16.15 Téléjournal. 16.20 Rendez-
vous. 17.05 Hoschehoo. 17.35 TV sco-
laire. 17.50 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Jack Holborn. 6. Série d'après le

A~ I « lZ ^r ( ,r . lA 1fl RR Antimlitôc

régionales. 19.00 Téléjournal-Sports.
20.05 Tell-Star. 20.55 Kassensturz.
21.30 Téléjournal. 21.45 On the Town-
Heut'gehn wir bummeln. Comédie musi-
cale de Gène Kelly et Stanley Donen
(1949). Avec: Gène Kelly, Vera Ellen,
r I. 0:__.„ „.„ Ol On Pnllatin Ho nuit

LALIBERTé

D'AUTRES PSIII [ CHAINES \\m\Z-M.

Tell
sauce ketchup

A moins que vous ne préfériez les
charmes vénéneux de l'internationa-
lisme télévisuel, sachez, citoyens, que
le bon goût de la Suisse, il sera à la TV
romande et pas ailleurs, a dit en subs-
tance jeudi dernier, Guillaume Chene-
vière. Et justement, du Suisse en v'ià
avec ce feuilleton de 72 épisodes (pas
moins) consacré à notre Superman, no-
tre Goldorak à nous, Guillaume Tell
soi-même. Même si ce Tell-là n'a rien à
voir avec le héros balourd et ombra-
geux qu'avait dépeint un Diirrenmatt
au sommet de sa forme parodique. Tout
ici sera en muscles.

C'est d'Amérique qu'est venue
l'idée de cette superproduct ion. Dans
ce pays sans histoire, le Moyen Age fas-
cine les jeunes générat ions comme en
témoiene le succès (en livres ou en
jeux) des fantaisies héroïques. Qui de
mieux alors que ce héros mythologique
- même Suisse - incarnation de la
résistance pour une évocation de cet
âge trouble et lumineux à la fois.

C'est en France qu'ont été tournés
(et que continuent à se tourner) les pre-
miers épisodes de ce «Guillaume
Tell» sauce ketchup puisque FR 3 s'est
associée au projet.

Les bribes au'on en a vues l'autre
jour laissent à penser qu'on a laissé
l'histoire aux historiens et que le feuil-
leton fait dans l'imagerie « Moyen
Age» très conventionnelle : monstres,
combats et cascades. Tout cela passé à
la moulinette de la machine à distraire
hollvwoodo-francaise.

«Do you speak Swiss, Mr Tell?» Af
faire à suivre

• Guillaume Tell (1)
TSR, 18 h. 20

lll £?
6.45 Télématin
7.00 7.30, 8.00 Les journaux
8.30 Récré A 2 été
9.30 Naumachos

Çorro I a linn Ho ln/Hac

10.25 Peintres de notre temps
Documentaire. Dario Morales

10.55 La course autour du monde
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 A cause d'une chaussure. Télé

film
Avec Robert Mitchum

1R On Ri in r=rnnt

Garde à vue
15.45 Sports été

Natation: Championnats d'Euro
pe, finales de water polo à Stras
bourg
Moto : Grand prix de Tchécoslo
vaquie
Voile : Tour de France

18.05 Aline et Cathy. Série
I O  Ift DX— A A O A+A

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR 3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Théâtre : Tenue de soirée

Chacun sa vérité. Pièce de Luigi
Pirandello. Réalisation de Jean-
Daniel Verhaeghe. Mise en scène
de François Périer. Avec : Su-
7^nnû Plnn IMarlamo f-m[a\ Rn.

bert Hirsch (Monsieur Ponza, son
gendre), Guy Tréjan (Lambert
Laudisi), Annick Alane (Amélie
Agazzi, la sœur de M. Laudis).

22.05 Un tramway nommé Désir
Trois ballets interprétés par
Dance Théâtre of Harlem

23.05 Histoires courtes
La tanière. Film d'Emilio Pacull

23.25 Journal
I £ rn.rn.Am

I l  SUISSE ITALIENNE )

18.00 Téléjournal. 18.05 Programmi per
lagioventù. 19.00Telerally. 19.30 II quo-
tidiano. 20.00 Téléjournal. 20.30 Un
caso per due. Ricorrenza funesta. 21.30
Destinazione uomo. 22.30 Téléjournal.
22.40 Fortunate e Jacinta. 1. episodio.
OO An Toliir,,irnal
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Quand Gabin lait son Maigret
La rencontre de de

C'est Jean Delannoy, le metteur en
scène de « L'éternel retour» et de «La
symphonie pastorale », qui eut l'idée
géniale de faire se rencontrer deux per-
sonnages de légende, deux mythes ap-
parus dans les années trente qui se
confondent et s'annulent: Jean Gabin,
acteur, et le commissaire Maigret, hé-
ros des romans de Georges Simenon.

En 1957, le metteur en scène sort un
premier film , «Maigret tend un piè-
ge». Le succès qu'il connaît l'incite à
recommencer: deux ans plus tard, il
tourne «Maigret et l'affaire Saint-Fia-
cre» que nous pourrons voir ce soir,
avec des comédiens fabuleux comme
Valentine Tessier Michel Auclair. Ro-
bert Hirsch, Paul Frankeur, Jacques
Morel, Michel Vitold...

Si «Maigret et l'affaire Saint-Fia-
cre » reste un excellent film , il faut sou-
ligner que l'on s'est un peu éloigné de
l'atmosphère des romans de Simenon
pour composer une atmosphère à la
Gabin, savamment mitonnée par le
maître à narler de l'érj oaue. Michel

x monstres sacrés
Audiard. Gabin éclipse donc Simenon
et réalise une fois de plus un spectacu-
laire numéro d'acteur. A l'époque de la
sortie des «Maigret» le critique Jac-
ques de Baroncelli soulignait: «Gabin-
Maieret traverse le film d'un pas lourd
et nonchalant, en vieux fonctionnaire
qui en a tant vu que rien ne peut plus
l'émouvoir». Opinion que partage Eric
Rohmer après avoir vu le premier
Maigret : « Dans ce rôle de policier sans
gêne, bougon, finaud, suant la vulga-
rité comme il respire, l'actuel Gabin se
balade en oavs connu».

Jean Gabin tournera encore une
aventure de Maigret en 1963, «Maigret
voit rouge» cette fois sous la direction
de Gilles Grangier et sur un scénario de
Jacques Robert , ce qui ne l'empêchera
pas de retrouver Jean Delannoy pour
«Le soleil des vovous» (1967). (AP)

• «Maigret et l'affaire Saint-Fiacre»
(1959) 97 min. sans pub.
TF1.20 h. 35

lllll «i
12.00 Jazz off
12.30 Amuse 3
12.45 40* à l'ombre de la 3

En direct de Cannes.
Invité: Nicolas Peyrac. 12.50
Info-rétro. 13.00 Super-Schmil
blic. 13.25 Thierry la Fronde
13.55 Agenda des vacances.
15.05 Carte postale. 15.20 Pen
sfi-hfitfis 15 30 Snlfinrlfiiir sau

vage. 16.00 Gastronomie. 16.10
Le jeu de la séduction

17.00 Vive la vie
Série

17.30 Amuse 3
18.35 Corsaires et flibustiers

13 et fin. Feuilleton.
Retour aux îles

19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe
20.30 Le voyage à Paimpol

France , 1985.
Film de John Berry. Musique
Serge Franklin.
Avec: Myriam Boyer (Maryvon
ne), Michel Boujenah (Joël), Jean
François Garreaud (Jean-Fran-
r.niçl Mirhplp Rrntisçp.

Maryvonne n'en peut plus du tra-
vail, des petits chefs, de la chaîne,
de la vie de famille. Elle ne voulait
pas se marier , mais voilà, elle a
été enceinte. Et elle avait cédé : ils
s'étaient mariés , avec Joël. La vie
c'était nrnanicôo nac fanilo Fila

se le rappelle bien dans le car qui
l'emmène à Paimpol

22.05 Journal
22.30 Histoires d'un crime

Série. Il était une fois...
Réalisation de Michel Follin

14.00 Docteurs in Love. Film américain
de Garry Marshall. Avec: Michael Mc-
Kean, Sean Young. 16.40 Une certaine
façon d'aimer (R). 1970. Film américain
de Mel Stuart, avec Elliott Gould. 18.15
Le tour du monde en 80 jours. 18.40
L'amant magnifique. Film français
A' Alinp lecarmann A\,pr»- ICSKQI Otûrn

Hippolyte Girardot . 20.15 Téléciné pré-
sente. 20.30 Le retour des morts-vi-
vants. 1985. Film de Dan O'Bannon,
avec Clu Gulager. 22.15 Les moissons
du printemps. 1984. Film américain de
Richard Benjamin. Avec: Sean Penn, Eliza-
beth McGovern. 24.00 Projection pri-

Il ALLEMAGNE 1 1
14.55 Fury. 15.20 Denk und Dachte.
15.50 Téléjournal. 16.00 Tom et Jerry.
16.30 Sur terre, sur l'eau, dans les airs.
17.20 Polly Fint. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Monaco Franze-Der
ewige Stenz. 21.10 China: Markt statt
Mao. 22.00 Nur fur Busse. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Wenn ich mich fûrchte.
Film de Christian Rischert. 0.45 Téléjour-
nol n CCI Dnr,fAno nnnr la ni lit

lllll RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Spécial va-
cances. 9.05 On se calme. 10.05 Si-
rocco. 12.05 Qui c 'est celui-là? 12.30
Midi-première. 13.15 Bonjour pares-
se. 15.05 Histoires en couleurs.
16.05 Le passé continu. 17.05 Le
pays d'où je viens. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 Les années Astaire. 20.05
Label suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout. La ferme du malheur. 21.05
Soir d'été. 22.30 Journal de nuit.
00 ATt Rolnv D (K Rolaio rta Pnnianr

lllll Radio: ESPACE 2

6.10 6/9 Réveil en musique. 8.10
Choisissez votre programme. 9.05
L'été des festivals, Neuchâtel et Lucer-
ne. 10.00 Les mémoires de la musi-
que, autour d'Alfred Délier. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 h. 13.35 A suivre... Gil-
bert contre Sullivan (1). 14.05 Suisse
musique. 16.05 Espace d'un été.
C.nmma it vnus nlaira . 17.30 Mana7ina

87. Table ronde avec des plasticiens
du canton du Jura. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 L'été des festivals. Dif-
féré du Festival de Montpellier/Radio
France, le Collegium instrumental de
Bruges et le Westvlaams Vocal En-
semble. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge. L'épopée d'Antar. 00.05
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Ephéméride

L'histoire
1982 - Le chef des phalanges chré-

tiennes, Bachir Gemayel, est élu prési-
dent du Liban.

1979 - Le danseur étoile du Bolchoî ,
Alexandre Godounov, obtient le droit
d'asile aux Etats-Unis.

1968 - Une grève générale d'une
heure est observée en Tchécoslovaquie
pour protester contre l'intervention
militaire soviétique, qui a mis fin au
«Printemps de Prague».

1962 - Le satellite américain «Tel-
star» relaie pour la première fois une
émission télévisée en direct entre les
Etats-Unis et l'Europe.

1500 - Accusé d'avoir maltraité des
indigènes à Hispaniola (Antilles),
Christophe Colomb est arrêté et ren-
voyé en Espagne.

Le proverbe
Août mûrit , sep tembre vendange
En ces deux mois, tout s'arrange

Le truc
Une astuce pour éplucher sans pro-

blème des œufs durs : détachez d'abord
la coquille du côté le plus ventru, puis
soufflez dans l'ouverture que vous ve-
nez de faire. Le reste de la coquille se
détachera très facilement.

La citation
// ne faut pas toucher aux idoles: la

dorure en reste aux mains. (Gustave
Flaubert, Madame Bovary). (AP)

Connaissez-vous Fribourg?
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Inventaire patrimoine Fribourg

Le château de Vuissens, situé dans l'enclave du même nom est mentionné pour la
première fois en 1397. C'était à l'origine un édifice fortifié de type savoyard, dont
les fossés étaient encore visibles à la fin du XVIe siècle. On le reconstruisit à cette
époque, vraisemblablement lors de l'instauration de cette seigneurie en bailliage
fribourgeois. La tour d'escalier polygonale, visible dans la cour au centre des
bâtiments, date de cette période, alors que la puissante tour carrée à gauche, est un
vestige de la première construction médiévale. A noter également d'importants
travaux réalisés au XVIIIe siècle. M.-Th. Torche-Julmy

Le saviez-vous ?
• Les Hollandais ont cédé en 1664 1a • Les baleineaux, nés de la baleine
Nouvelle-Amsterdam aux Anglais, qui grise, mesurent de quatre à cinq mètres
rebaptisèrent la ville New York. de long et pèsent de 700 à 900 kilos en

venant au monde.
• Un ouragan, combiné à un raz de
marée et des inondations ont fait 6000 • William Penn, le fondateur de la
morts à Gavelston, au Texas, en Pennsylvanie, a débarqué en Améri-
1900. que en 1682.

• Une enquête menée aux Etats-Unis • Les vents d'une tornade qui s'est
fait apparaître que 12 millions d'Ame- abattue en 1985 sur l'Ohio et la Penn-
ricains sont dentistophobes, autre- sylvanie soufflaient à une vitesse mini-
ment dit qu 'ils craignent tellement le mum de 415 km/h.
dentiste qu'ils s'abstiennent d'aller le '
consulter. La même enquête a montré • Les baleines grises du Pacifique
que ce que craint le plus un patient qui oriental effectuent une migration cir-
va chez le dentiste c'est la piqûre qui, culaire de 15 000 kilomètres dans un
précisément, est destinée à rendre les temps allant de six à neuf mois,
soins indolores.

• Léon Czolgosz, l'anarchiste qui tira
• C'est le 29 octobre 1929, que la sur le président américain William
Bourse de New York connut son McKinley, le 6 septembre 190 1, est
«jeudi noir». Une vague de ventes, passé sur la chaise électrique le 29 octo-
provoquée par un sentiment de pani- bre suivant. Le président McKinley,
que , entraîna un effondrement des blessé dans l'attentat , devait succom-
cours. Des milliers d'investisseurs fu- ber le 14 septembre.
rent ruinés. Ce fut le commencement
de la grande crise américaine. • A la naissance, les piquants d'un

porc-épic sont assez souples pour
• Huit cent cinquante tornades qu'on puisse les toucher. Mais en qua-
s'abattent en moyenne chaque année tre heures, ils se transforment en une
sur les Etats-Unis. armure redoutable. (AP)

LALIBERTé LOISIRS

Une tradition vieille de 700 ans à Cracovie

Les sonneurs de trompette

Concentration

Au douzième coup de midi, des pas
résonnent sur le plancher, une fenêtre
s'ouvre et une trompette étincelle dans
le soleil.

Au pied du clocher de l'église Notre-
Dame, construite au XIVe siècle, la vie
s'arrête un instant sur la place du Mar-
ché tandis que la trompette de Cracovie
fait entendre une sonnerie, qui s'inter-
rompt brusquement.

Il s'agit d'une tradition qui date de
700 ans. La légende raconte qu'un veil-
leur, au sommet du clocher, sonna
l'alarme, à l'approche des Tartares,
Mais, dit-on, une flèche lui perça la
gorge et il ne put achever la sonnerie.

Depuis, la fanfare, appelée «Heij-
nal», est interrompue en l'honneur du
veilleur mort à son poste. L'air de
trompette, répété toutes les heures aux
quatre points cardinaux, est retrans-
mis en direct par la Radio polonaise.
En dehors du fait qu 'il annonce que
tout va bien à Cracovie, ancienne capi-
tale polonaise, il évoque une conti-
nuité dans un pays qui , tout au long de
son histoire, a survécu en dépit d'inva-
sions successives.

Ludwik Skowronek, 53 ans, dont le
nom signifie «alouette» en polonais ,
incarne aujourd'hui le trompette mé-
diéval. Depuis 19 ans, pour se rendre à
son poste, il se glisse par une petite
porte latérale de l'église, gravit un esca-

lier étroit et sinueux. Les premiers de-
grés sont en pierre usée. Les dernières
marches sont en bois brut , par endroit
si raides que ça ressemble davantage à
une échelle qu 'à un escalier.

Après avoir grimpé l'équivalent de
16 étages et être arrivé à 80 mètres du
sol, il parvient dans une sorte de nid
d'aigle, d'où l'on a une vue superbe sur
l'ancienne ville de Cracovie, qui a
échappé aux destructions de la der-
nière guerre.

«Au début , il me semblait que le clo-
cher n'était pas aussi élevé, a-t-il dit en
riant. Mais au fil des ans, je le trouve de
plus en plus haut». Cependant , ajoute-
t-il, «si ça ne m'avait pas plu , je ne
serais pas resté aussi longtemps».
M. Skowronek occupe son poste de-
puis assez longtemps pour avoir connu
la neige et la grêle des hivers et pour
avoir compté les cheminées du fau-
bourg industriel de Nowa-Huta - il y
en a 51. Il songe parfois à l'ancien
trompette et se demande s'il pourrait
connaître un sort semblable.

Sept trompettes en titre, plus un
trompette de réserve, forment l'équipe
qui relève du service municipal d'in-
cendie. Depuis 1810, le «Hejnal» est
joué continuellement. Toute omission
- par exemple parce qu un trompette
ne se serait pas réveillé - « ferait davan-
tage de bruit que la fanfare», a dit
M. Skowronek.

Devenu le doyen des trompettes,
M. Skowronek se souvient en souriant
du jour où, «bleu», il faillit manquer a
sa tâche. Il avait une vieille trompette ,
dont les pistons, usés, coulissaient mal.
Il les graissa.

C'était une froide journée d'hiver.
Dès qu 'il pénétra dans la partie non
chauffée du clocher, la graisse figea. Il
réussit à sortir les premières notes,
mais alors qu 'il ouvrait la seconde fe-
nêtre du belvédère et qu'il soufflait
dans son instrument , aucun son n'en
sortit. Par chance, un ami se trouvait
dans le clocher, qui avait son propre
instrument. Il put achever la sonnerie.
«Heureusement qu i! ctait là sinon
j'aurais dû chanter».

Le clocher de Notre-Dame est de-
puis le Moyen Age la principale tour de
guet de la ville. Il ne dépend pas de
l'église, mais, depuis toujours , des no-
tables de la cité. A l'origine, le trom-
pette sonnait matin et soir les signaux
qui ordonnaient aux gardes d'ouvrir et
de fermer les portes de la ville. Il devait
aussi donner l'alarme, en cas d'incen-
die ou d'approche d'un ennemi. La
coutume de la fanfare horaire date,
pense-t-on, des années 1500. La tradi-
tion fut interrompue à la fin du XVIII e
siècle : la ville, trop pauvre pour cause
de guerre et de misère, ne pouvait pas
se payer un trompette. Même sous l'oc-
cupation allemande, pendant la der-
nière guerre, les trompettes jouaient
deux fois par jour.

Chaque trompette est de service 24
heures, suivies de deux jours de congé.
Il fait parfois un somme entre deux
sonneries horaires. La radio lui donne
l'heure. (AP)

i
... L

^̂ fe.> ' ;^̂ ,̂ IS*î ^ '̂"' 
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L'église Notre-Dame (Sainte-Mariacka) de Cracovie. Interpress

Solitudes
/ / Là, au moins,

/  /  les bombes ne
/ S&-/ tombaient pas. La

/ m § p /  Luftwaffe laissait en
<£>/ petix cette bourgade cô-
/  tière. Les hasards de la

/  guerre avaient réuni dans le
presbytère du lieu un bénédic-

tin irlandais et un chartreux suis-
se. Leur activité pastorale était ,
faute d 'ouailles, au point mort. L 'un
se plongeait dans des recherches his-
toriques; l 'autre tâtonnait dans le
long apprentissage de l 'anglais.
Seuls les repas apportés par une
pieuse voisine les réunissaient. La
nourriture était légère; le silence pe-
sant. Les deux religieux s 'épiaient
sans charité, passant au crible d 'une
méfiance vigilante le moindre de
leur geste. Le chartreux demanda
un jour à être entendu en confession.
Sitôt dit , sitôt fait , comme dit Pinoc-
chio. «Mon père, je suis fortement
tenté de tuer un homme» entendit le
bénédictin. Il tombait des nues:
«Mais nous sommes seuls depuis
près d'un mois?» - «Justement»
souffla le pén itent.

Alfred Cressier
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