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Genève
Terrasse d'un bistrot

Bébé
enlevé

Un bébé de sexe masculin
d'un mois a été enlevé à
Genève dans la soirée de
vendredi. La mère, instal-
lée à une terrasse, a été
abordée par une jeune
femme qui lui a demandé
de pouvoir promener l'en-
fant dans sa poussette.
Elle n'est pas reparue de-
puis lors.
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Minisommet du Commonwealth à Londres
Seule contre tous
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Recevant à Londres quelques chefs d'Etats du Commonwealth, Mme Thatcher
doit défendre seule contre tous son refus de sanctions contre Pretoria. Cette
conférence qui doit durer trois jours a débuté dans une atmosphère pessimiste.
Dans la rue les opposants britanniques à l'apartheid ont manifesté, tandis que
la violence se poursuit en Afrique du Sud.
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Etuve et chaleur humaine
Fête des retrouvailles de La Roche

Grandes retrouvailles, ce week-end, dans le village gruérien
de La Roche. Près de 2000 Rochois venus de toute la Suisse
et même de l'étranger ont répondu à l'appel de la Société
locale de développement. Voilà presque deux ans que les
organisateurs de la fête préparaient ces festivités.

GD Alain Wicht

Les Young Boys remportent la Supercoupe
Défenseur efficace^•••VW^W 114- ANNEE
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Les Young Boys ont rem-
porté hier après midi la pre-
mière édition de la Super-
coupe qui mettait aux prises
le champion suisse à Sion, le
vainqueur de la Coupe. Ob-
tenant leur troisième succès
en six jours , les Bernois ont
paru mieux arme et surpri-
rent les Valaisans par l'effi-
cacité d'un de leurs défen-
seurs, Bamert , auteur des
deux premiers buts. Sur no-
tre photo : Lunde (à gauche),
qui a inscrit le 3e but bernois,
aux prises avec la nouvelle
reCrue sédunoise Rojevic.
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Remaufens: un premier Août pas comme les autres

Un lampion géant
© © Avis mortuaires

Keystone
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Cette année, «La Liberté» n'a pas voulu faire un compte-rendu détaillé, à l'occasion du
1er Août , de toutes les fêtes mises sur pied dans le canton. La rédaction a porté son choix sur
un seul village : Remaufens. Le plus grand lampion du monde, haut de 7 m 40 et large de 7
mètres, œuvre de Jean-Pierre Corpataux , valait bien cette exclusivité. La jeunesse du coin
n'avait non plus pas chômé et avait imaginé un spectacle haut en couleur. OD Alain wicht
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' 1 ( ^Tennis à Marly Arrestation d'une terroriste en RFA

Ponant La vigilance d'un citoyen
JL CUlClLIlC C'est grâce à la vigilance sur la terrasse d'un café-gla-

, d'un citoyen ouest-aile- cier de la région de Franc-
61 DcltlGïïCG mand passant par là qu'une fort où, en compagnie de\s\> |/t* v *vv terroriste membre du deux compagnons, elle dé-

noyau dur de l'Armée gustait tranquillement des
rouge a été arrêtée samedi glaces.
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Tennis à Marly

Panache
et patience
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Rentrée des classes...
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^^ T̂MP̂ ^f P°ur la rentrée des classes, une occasion
¦ If pour vous de faire plaisir à votre enfant par
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enfant
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le bon sens helvétique
FA 28/11-86

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer
c'est mieux acheter, pour votre publicité

' Seul 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»
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ANTIQUITÉ
meubles - ta-
bleaux, ouvert tous
les jours sur ren-
dez-vous.

Fritz Tschanz ,
Cressier
«037/74 19 59

17-1632~â~
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées
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E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
«037/22 80 81

A vendre

HONDA CRX
84.31 000 km,
exp.
Fr. 12 000.-

P0RSCHE 924
78, 116 000 km
non exp.
Fr. 7500.-

«031/94 87 11
(h. bureau),
M. Rumo

PORSCHE 928
exp., 77, rouge,
int. blanc.
Climat., vitres
électr. tempomat.
28 900 - ou cré-
dit.

» 037/62 11 41
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Femmes battues en Suisse

Une sur deux retourne à la maison
'année passée, plus de 600 femmes victimes de la violence d'un mari, d'un ami

ou d'un père ont trouvé refuge dans l'un des huit foyers pour femmes battues de
Suisse. La plupart y sont restées de quelques jours à un mois et une sur deux
environ est retournée auprès de celui qui l'avait frappée. C'est ce qui ressort des
rapports d'activités pour 1985 des foyers pour femmes battues de Bâle, Berne,
Brugg, Genève, Lucerne, Saint-Gall, Winterthour et Zurich qui précisent aussi
que ces femmes maltraitées étaient accompagnées d'un demi-millier d'enfants.

La grande majorité des 641 femmes
ayant trouvé refuge dans un des huit
foyers de Suisse avaient été brutalisées
par leur mari. Par exemple, sur les 47
femmes qui sont venues en 1985 au
foyer de Saint-Gall , 38 avaient été mal-
traitées par leur époux , huit par leur
ami et une par son propre père.

Ces femmes en détresse sont parfois
gravement menacées. Preuve en est
l'exemple d'une Genevoise blessée de
14 coups de couteau par son mari qui
l'avait terrorisée, elle et sa fillette de
quatre ans, durant des mois. Certaines
femmes sont même devenues les ota-
ges de leurs hommes à tel point qu 'elles
ne peuvent fuir le foyer conjugal qu 'à
la faveur d'une ruse, expliquent les res-
ponsables du foyer de Genève.

Accompagnées d'enfants
Beaucoup de ces femmes en quête

d'un refuge étaient accompagnées de
leurs enfants. Ceux-ci ont passé au to-
tal quelque 17 000 nuits dans les foyers

en 1985 alors que leurs mamans er
passaient 16 600. Certains de ces en
fants avaient eux-mêmes subi des sévi
ces ou avaient été menacés d'enlève-
ment par leur père.

Environ la moitié des femmes bat-
tues retournent auprès de leurs maris
ou amis après un passage d'une durée
moyenne de 25 jours dans un des huit
foyers. Toutefois, environ 15% des
femmes battues se réfugiaient pour la
seconde, voire la troisième fois déjà ,
dans un foyer.

Une pensionnaire de foyer sur deux
était de nationalité étrangère ou avail
épousé un étranger, précisent les rap-
ports d'activité des refuges pour fem-
mes de Zurich, Saint-Gall et Brugg, les
seuls à donner ce genre d'information.
La provenance sociale des femmes bat-
tues n'est pas non plus précisée. La
majorité de celles accueillies par « Soli-
darité-Femmes en détresse» de Genè-
ve disposaient de moins de 2000 francs
par mois pour subvenir à leurs besoins
ainsi qu'à ceux de leurs enfants. Une

seule femme, mère de trois enfants,
pouvait calculer avec plus de 300C
francs par mois.

Problèmes financiers
Les huit foyers pour femmes battues

de Suisse ont presque tous bouclé l'an-
née 1985 avec un déficit. Seul celui de
Brugg, dont les dépenses se sont éle-
vées à 212 000 francs, présente un ex-
cédent de recettes de plus de 300C
francs. Les foyers de Berne et de Zuricl
annoncent des déficits massifs de res
pectivement 245 000 et 185 000 franc!
pour des dépenses totales de 400 00(
francs chacun. Les autres foyers on
tous bouclé l'année avec des pertes de
plusieurs dizaines de milliers de
francs.

Au début du mois de juillet , l'Orga-
nisation pour la cause des femme:
(OFRA) avait demandé lors d'une
conférence de presse un soutien accrv
de l'Etat en faveur des différents cen-
tres pour femmes. Les subventions om
couvert l'an passé entre un dixième e
la moitié des frais des foyers pour fem-
mes battues. Le foyer de Genève z
bénéficié, lui, d'un coup de pouce toui
à fait particulier l'an passé : il a rempor-
té le gros lot de la loterie romande ei
encaissé ainsi la coquette somme de
90 000 francs. (AF

Projet d'ordonnance sur l'irradiation des aliments
Nouvelles limites « scandaleuses»

Selon le journal dominical « Sonn-
tags-Blick », les cantons ont réagi ver-
tement à un projet d'ordonnance fixant
de nouvelles valeurs limites pour l'irra-
diation des denrées alimentaires, que
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) leur a soumis en procédure
accélérée. En particulier, les valeurs
prévues pour les aliments pour enfants
auraient été qualifiées de « scandaleu-
sement élevées ».

Le projet d'ordonnance prévoit que
les denrées alimentaires dont la teneur
en césium 134 et 137 serait trop impor-
tante ne pourront pas être mises libre-
ment sur le marché. Ainsi, la radioacti-
vité provoquée par le césium 134 et
137 ne devra pas dépasser 370 becque-
rels par kilo de lait , de crème, de
conserves de lait ou d'aliments pour
enfants. Une valeur limite de 600 bec-
querels par kilo est prévue pour toutes
les autres denrées alimentaires.

Le projet d'ordonnance prévoit éga-
lement de confier la mesure des taux de
radioactivité à un laboratoire de réfé-
rence de la Confédération , voire à tout
autre laboratoire reconnu. Il appar-
tiendrait en définitive à l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) de se pro-
noncer.

Les denrées alimentaires dépassanl
les valeurs limites prévues seront soil
^—PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ ^

^

/ MêLL+S. "V

*̂3it

.twwsï?.̂

mises sur le marché sous certaines
conditions, soit récupérés ou élimi-
nées, selon les directives des offices
fédéraux vétérinaire ou de la santé pu-
blique.

Envoyé aux cantons pour consulta-
tion le 22 juillet dernier , ce projet d'or-
donnance était accompagné d'une let-
tre précisant que l'ordonnance décou-
lait de la catastrophe de Tchernobyl.
Actualité oblige, le délai qui est accor-
dé aux Exécutifs cantonaux poui
d'éventuelles remarques et proposi-
tions de changement échoit le 15 août ,
précise la missive signée par Jean-Pas-
cal Delamuraz, remplaçant Alphons
Egli à la tête du département.

Pas une solution
à long terme

Le DFI a opté pour le système des
valeurs de tolérance qui ne manque-
ront pas de poser quelques problèmes
si elles sont dépassées. Les denrées
dont le taux de radioactivité dépasse-
rait ces valeurs de tolérance et qui
pourraient tout de même être vendues,
devront être accompagnées de men-
tions spécifiques - la quantité maxi-

mum absorbable par jour par exemple
- délivrées par les offices fédérau>
compétents. Le problème des dédom-
magements se posera à nouveau poui
les denrées libérées sous condition;
ainsi qu'en cas de récupération ou de
destruction.

L'ordonnance qui sera valable poui
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production indigène , a été pensée
comme une réglementation provisoire
et non pas comme une solution à long
terme. Si les taux de radioactivité de-
vaient redevenir normaux, l'ordon-
nance pourrait être levée, peut-on lire
encore dans la lettre du DFI.

Le «Sonntags-Blick » croit savoii
que ce projet d'ordonnance a déjà sus-
cité un vif mécontentement dans le:
cantons. Les valeurs de tolérance ad
mises dans les aliments pour enfant!
sont considérées comme beaucouj;
trop élevées. Les experts cantonaux
souhaiteraient , en effet , qu'elles soien
dix fois plus sévères.

Il n'a pas été possible, dimanche
d'obtenir la réaction du DFI à propo;
du projet d'ordonnancé et de la procé
dure de consultation. (AP
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Cordiale invitation aux anciens élèves
(prière d 'annoncer votre visitejusqit 'à mi-août)

BUFFET FROID

Fa m . s. Aebi et D. Jaccottêt 1531 Trey

Un Suisse périt carbonisé
Inconscience d'automobiliste en France

L'inconscience d'un automobiliste,
qui avait abandonné sa voiture er
panne au milieu de la route nationale 7.
entre Cannes et Golfe-Juan (Alpes-
Maritimes), a provoqué dans la nuit de
samedi à dimanche un dramatique ac-
cident dans lequel un gardien de la paix
a été tué et un touriste suisse a péri car-
bonisé.

Deux gardiens de la paix s'étaienl
arrêtés vers 4 heures du matin auprès
d'un véhicule stationné en plein milieu
de la RN 7 sur les bandes blanches
striées.

Sur le pare-brise, son conducteui
avait apposé un carton avec l'inscrip-
tion «En panne». Afin de signaler 1e
^^UBUOT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ "̂^

danger - l'automobile n 'était pas visi-
ble et se trouvait à la sortie d'un virage
- les policiers s'apprêtaient à baliser les
lieux.

Mais, soudain , une Alfa Romeo es!
survenue à vive allure et n'a pas pu évi-
ter le gardien Jacky Dewez, 31 ans, qui.
heurté de plein fouet , a été projeté à
une trentaine de mètres et tué sur le
coup.

Dans sa course folle, la voiture est
allée heurter de front une Peugeot 205.
immatriculée en Suisse, qui survenail
en sens inverse. La petite voiture a pris
feu et si le deuxième gardien de la paix
est parvenu à extraire du véhicule en
flammes la conductrice, son passagei
est, quant à lui , mort carbonisé.

Mlle Mona Fahmy, 19 ans, de Zurich
a été hospitalisée à Cannes dans un éta
grave mais ses jours n 'étaient pas er
danger. Les policiers n'avaient cepen-
dant pas encore pu s'entretenir avee
elle, dimanche en fin d'après-midi, ei
ne connaissaient donc toujours pas
l'identité exacte de son passager, ur
Zurichois de 21 ans.

Quant au conducteur de la voiture i
l'origine de ces deux accidents - M
Jacques Encrenaz, 50 ans , domicilié i
Nice, qui conduisait cette voiture
louée avec chauffeur - il était toujours
entendu dimanche au commissariai
central de Cannes. On ne savait donc
pas encore s'il allait être déféré au Par-
quet. (AP)

SUISSE 
Sur la terrasse d'un bistrot

Un bébé enlevé
Un bébé d'un mois a été enlevé samedi vers 23 heure;

alors qu 'il se trouvait avec sa mère à la terrasse d'un établis
sèment public du quartier des Pâquis, à Genève. C'est c(
qu 'a indiqué dimanche la Police cantonale genevoise. Une
jeune femme prénommée Cathy et surnommée Minouche
âgée de 18 à 25 ans, a demandé à la mère du poupon d(
pouvoir le promener dans sa poussette. La maman a accep
té. Depuis lors, la jeune femme n'est pas repparue.

La mère et la police lancent un appe
pressant à Cathy: «Restituez l'enfant ;
sa maman. Pour ce faire, vous pouve;
prendre contact avec La Main tendue
tél. 143 ou 022/28 28 28 à Genève. U
Main tendue servira d'intermédiaire
pour la restitution du bébé.»

Le nouveau-né, de sexe masculin
est habillé d'un pull blanc et d'une
salopette bleue. La poussette est i
rayures grises et roses avec une capote
grise et un parasol blanc à petits cœur:
rouges. Un filet contenant un corne
jaune était accroché à la poussette, pré-
cise la police.

De corpulence forte, la ravisseuse
aux cheveux blonds teints avec une
frange sur le front, mesure 155 è
156 cm. Elle a la nuque rasée et porte
une cicatrice sous un œil ainsi que
d'autres, nombreuses, sur les bras. Elle

s'exprime en français avec un accen
vaudois. Au moment du rapt , cette
jeune femme était vêtue d'une veste
bleu ciel et d'un ample pantalon clair e
portait des chaussures à lanières de
cuir.

Par ailleurs, tout renseignemen
concernant cette affaire peut être com
muniqué à la police genevoise, tel
022/27 51 11 ou au poste de police 1<
plus proche.

L'identité de la maman, habita n
Genève et âgée de 32 ans, ne sera pa;
communiquée pour des raisons évi
dentés. Un porte-parole de la police i
précisé que ce qui importait le plu;
actuellement était de retrouver rapide-
ment l'enfant compte tenu des grosse!
chaleurs et des gens impliqués dan;
cette affaire. (AP;

Quatre morts sur les routes
Soleil de plomb et nombreux bouchon*

Plusieurs bouchons, dont certains ont atteint jusqu'à quatre kilomètres, se son
produits durant le week-end sur les routes de Suisse chauffées à blanc par un solei
de plomb. Les embarras ont toutefois été, dans l'ensemble, moins importants qui
prévu, a indiqué la centrale routière du trafic de Zurich. L'axe Nord-Sud, avec se:
nombreux points névralgiques, a à nouveau été mis à forte contribution. Malgré 1<
beau temps, la route aura tout de même tué à quatre reprises au moins durant 1<
week-end.

Les traditionnels bouchons n'on
pas manqué de se former samedi sur h
N 1 Zurich-Berne, entre Niederbipi
(BE) et Luterbaçh (SO), à cause d'ur
accident , sur le N 9, entre Bex (VD) e
Saint-Maurice (VS), à cause de la den
site exceptionnelle du trafic, et sur h
N 3 Zurich-Sargans, entre Wesen et le
Kerenzertunnel, en direction de Coi
re.

Un ralentissement qui, par mo
ments, a atteint jusqu 'à quatre kilomè
très, s'est produit samedi sur l'auto
route du Gothard , en direction sud
entre Erstfeld et Amsteg (UR), à cause
de travaux. Pas moins de 32 810 voitu
res ont franchi le tunnel du Gotharc

samedi dont 18 400 en direction nord
Le record qui est de 33 400 véhicule:
en un jour , n'a tout juste pas été dépas
se, a indiqué un policier de faction ai
tunnel. Selon lui , un nombre à peu prè:
identique de véhicules devaient fra n
chir le tunnel dimanche.

Hier, le trafic du retour des vacance:
a été dense sur la N 2 en direction nord
Les véhicules se sont étirés par mo
ments sur quatre kilomètres-entre Bel
linzone et Biasca (TI) où, samedi déjà
les voitures ne progressaient que diffi
cilement vers le tunnel. Ailleurs , le ira
fie a certes été très dense hier mais
aucun bouchon important n'a été si
gnalé. (AP

Participation suisse à Expo 86

Un grand succès, mais...
Quelque vingt minutes d'attente à l'entrée. Incontestablement, le pavillon

suisse de l'exposition mondiale (Expo 86) à Vancouver (Canada) consacrée aux
transports et communications connaît un grand succès. Mais engouement popu-
laire ne rime pas forcément avec succès commercial.

Et sur ce point, les responsables de «La participation suisse à Expo 8é
l'Office suisse d'expansion commer- est rentable.» En une phrase M. Wer-
ciale (OSEC) sont un peu déçus. La ner Sutter , de l'OSEC, balaie toutes les
proportion de spécialistes est en deçà réticences qui étaient apparues lors-
des espérances. Il a toutefois été possi- qu 'il avait été question de l'organisa-
ble de nouer certains contacts. Les tion d'un pavillon suisse à cette exposi-
éventuelles répercussions économi- tion somme toute thématiquement as-
ques sont donc attendues à moyen ter- sez limitée,
me. (ATS;
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La célébration du 1er Août est une tradition à Vancouver. Cette année, la manifes-
tation organisée dans un chalet type Oberland bernois a été marquée par la pré-
sence du conseiller fédéral Léon Schlumpf au volant de cette voiture solaire.

Keystone
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REPO-MEUBLES I
rue de l'Industrie 14 - v 037/2 4 07 70 - 1700 Fribourg, © place du Comptoir

Association des communes «Home de la vallée de l'Intyamon»
Concours d'architecture

Résultats :
1w prix Fr. 12 000 - Projet «Nucleo»

G. Dupasquier + Y. Murith, Echarlens
2e prix Fr. 11 000.- Projet «Claremboz»

AAF, Architectes Associés Fribourg
3» prix Fr. 6 000.- Projet «Intye-No»

J.-M. Dénervaud + J.-L. Waeber , Marly
48 prix Fr. 4 000.- Projet «Trèfle»

F. Glasson + J. Pasquier, Bulle
5° prix Fr. 3 000 - Projet «Belval»

Pierre Andrey SA , Fribourg
6e prix Fr. 2 000.- Projet «Eupalinos»

fi '. Surchat + E. Tilbury, Blessens

L'exposition des projets aura lieu à la salle paroissiale de Grandvillard, aux dates et
heures suivantes :
5, 7, 20 et 22 août 1986 20 h. - 22 h.
11 au 14 + 18 au 21 août 1986 9 h. - 11 h.
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Monteur électricien

¦"Ti^r?

Comme spécialiste dans votre métier , vous pouvez commen-

EîiEbutr6 essant pou ous -.«*: chauffeur poids lourdAppelez-nous de suite !
M™ Schabert :
Adia intérim SA
rue Saint-Pierre 30
1700 Fribourg
<» 037/99 63 33

Mrtuc rhorrhnnc

avec -expérience pour
ou camion-silo.

Date d'entrée :

Ho ci lito ni i a nnrwianir

r- a m i r\ r» c rr\\ iltîKfannoo

Nous offrons des prestations sociales moder-
nes et un salaire en rapport avec les capacités
fit l'fixnérifinnfi

Zumwald Transports SA
Moncor, case postale 956
1701 Fr.Hr.nrn „ n57/?d dK

MONSIEUR,
VOTRE VIE PROFESSIONNELLE
PREND UN TOURNANT!!!

Vous avez fait un apprentissage de
vendeur et vous souhaitez changer de
profession.

Alors, travaillez dans une entreprise
de renom, dans le secteur de la
comptabilité, pourrait-il correspon-
dre à vos nroiets?

Dans ce cas , saisissez votre chance et
le futur deviendra rapidement le pré-
sent.

Pour plus d'informations , appelez Mar-
tine Ruchti, elle se tient à votre dispo-

^T̂ m k̂S? " eXC^US^---
Ce poste de

j l  secrétaire
^ ^̂  

convient à 
une 

jeune personne dynamique, de lan-
^M| gue maternelle anglaise et qui maîtrise la langue
%2  ̂ allemande. -̂̂ ~^\^S : Michèle Mauron vous renseignera I ,̂ - ^̂Cft XX \
¦l H. bd de Pérolles WUrnA m^m̂ mM \ Z ^^̂ ^

W—m Fribourg lmT *mmm\mmmmm\m̂ mM 037/22 5013 M. M ||̂ <Xx¦ Autre centre à Bulle IVÎ PWUI ¦
¦ 029/ 231 15 Conseils en personnel W ĴM

SERRURIER
expérimenté fer, alu,

cherche nouvelle situation

Ecrire sous chiffre L 17-303598 , à
Ptihlinitas SA. 1701 Friboura.

r9 W±M^m A Voralberg

^^^ PENSION
** Jl XM FAMILIALE

AUTRICHIENNE
CHERCHE
JEUNE FILLE

g|qf ĵ{ 
de décembre

,rd , aux dates et 
BJiiM ÉÉàiM 1986 jusqu 'à fin

fflffllff! avril 1987.
Bonnes conditions
pour apprendre

I l'allemand.
HM

^
W H Pour tous

gnements,
H téléphonez au

KpéMpil 37 12 22 ou
jjL ĵttïiiXt*! directement
fl^WVIm 0043/55 10 218

¦

¦̂"̂ jJP 
stop poste stab

le!

t/ jeune manutentionnaire
^^\ Possibilité d'avancement pour personne sérieuse.
te^W Appeler 

D. 
Orphanos. 

L̂ -^V

SI ¦ | iVîî SOj^
^| P 2. bd de Pérolles m^mMmm Âw^m I \ J1**

^
^̂^

A Fribourg W^QQI.VT¦ 037/22 50 13 Wm Â̂mmZ^m^MmMj r^m*̂M Autre centre Bulle l̂ ^̂^ %4 l|f ^B
¦ 029/ 2 31 15 Conseils en personnel JJKmmtm*
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- FRIBOURG

— 
désire engager pour le restaurant
de notre MMM Avry-Centre

I EMPLOYÉE D'OFFICE I
Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux

Je cherche

APPRENTI
PEINTRE
EN
AUTOMOBILES

Entrée de suite

Pour tous rensei-
gnements Carros-
serie de Beaure-
gard, -a? 24 17 17

17-36942

Pour élagage et transcription de tex-
tes littéraires, je cherche

collaboratrice

dynamique et qualifiée disposant de
quelques heures par semaine.
Eventuellement à domicile.
De préférence, région Fribourg, Mo-
rat , Payerne.

Veuillez adresser votre offre (avec
numéro de téléphone) sous chiffre
17-303526, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

Lady Churchill Pub
Grand-Rue 45

3280 Morat/Murten

on cherche

SOMMELIER(ÈRE)
EXTRA

de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

« 037/71 24 00
17-2366

URGENT NOUS CHERCHONS

ÉLECTRICIEN + AIDES
MAÇONS + AIDES
MONT. EN CHAUFFAGES
+ AIDES
FERBLANTIERS + AIDES

» 037/23 21 21

On cherche

PÂTISSIER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
- semaine de 5 jours
- bon salaire
- entrée à convenir
s'adresser à Boulangerie-Pâtis-
serie Robert ECOFFEY, Grand-
Rue 4 (e 037/52 23 07)
1680 ROMONT

17-37092

f —̂———^—J

m\ aS^¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT M
^LA POULARDE ¦
mmM ^- ^mmmWJ*m\

' TEL. s;

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir,

un sommelier
pour le dancing

un sommelier
pour le restaurant.

Suisse ou avec permis C.

Téléphoner dès 16 heures

t 

ATTACHEZ-VOUS UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE
AU TRAVAIL INDÉPENDANT ET AUX TÂCHES VA-
RIÉES DANS L'EXERCICE DE VOTRE ACTIVITÉ PRO-
FESSIONNELLE?
L'entretien d'importantes installations frigorifiques, de produc-
tion, de marchines d'emballage et de tapis roulants vous offre
ceci.

Nous cherchons pour notre service technique un

ÉLECTRICIEN ou MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
et un

MÉCANICIEN ou SERRURIER EN MACHINES
En plus d'un salaire adéquat, nous offrons les conditions d'engagement très favo-
rables d'une entreprise faisant partie de la communauté Migros. Les intéressés
peuvent téléphoner au 037/34 21 21, ou adresser leur offre au chef du personnel
de
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTE PIN/FR

17-1714

Demoiselle cherche

EMPLOI
de suite dans bureau, fabrique ou comme
caissière.
Ecr. s/chiffre à ASSA , 81-62205,
CP 1033, 1701 Fribourg.

URGENT! Cherchons

UN SOMMELIER
Connaissance des deux ser-
vices.

Restaurant des Trois-
Suisses, Jongny (VD),
«021/51 13 96

17-37093

Nous cherchons pour le 1.9.1986

un concierge
pour immeuble sis au Fort-Saint-Jac-
ques (2 entrées).

Appartement de 3V4 pièces, à
disposition.

Faire offre par écrit à Sogérim SA ,
Pérolles 22, 1700 Fribourg.

On cherche
UN OUVRIER

BOULANGER-PÂTISSIER
qualifié

Entrée de suite ou à convenir.
Ainsi qu'

UN LIVREUR
horaire de 5 h. 30 à 9 h. 30.
S'adresser à la
Boulangerie Jean-Marc Suard, rue Gri-
moux 14, Fribourg, w 037/22 35 1 5

17-37022

Urgent I
Cherchons

femme de ménage
à mi-temps
matin ou après-midi.
Références souhaitées.
Lieu de travail
à proximité de Fribourg.
« 037/23 10 40

IPjflSSI
^ ^F àm̂ Un 

style 
& un service 

dans 
votre 

intérieur H

^W/ Offrons
W/ PLACE D'APPRENTISSAGE

'f pour

EMPLOYÉE
DE BUREAU

durée 2 ans. AT.
Contactez au plus vite f^m

M. Rosolen tf è̂ k̂
H—1 GIVtSIEZ CENTRE——i^^J



Lundi 4 ,00, 1986 LALIBERTE SPORTS

Le Philippin Sison et la Fribourgeoise Francine Renevey couronnés à Marly

Le panache et la patience à l'honneur

1 

PATRONAGE
LALIBERTE

Zahno s'impose en série B

La 9e édition du Grand Pnx de Marly, en attendant le 10e
anniversaire qui sera peut-être plus fastueux encore, s'est
conclue hier avec les affirmations du Philippin Beeyong
Sison et de Francine Renevey. Quant au Fribourgeois Ber-
trand Zahno, il aura réussi un tournoi en tous points remar-
quable en remportant le titre des séries B, non sans avoir
franchi deux tours dans le tableau P.

Alors qu 'à la veille de l'épreuve Si-
son et Vazeos apparaissaient comme
les plus sérieux prétendants à la finale ,
tous deux confirmèrent pleinement
cette impression. Le Philippin Sison,
domicilié à Bâle, se qualifiait sans
l'ombre d'un doute alors que Vazeos
manquait de lâcher un set face au Mar-
linois Stritt , un service à la «cuillère »
le tirant de ce mauvais pas. Les deux
antagonistes finissaient tout de même
par se rejoindre pour ce qui était le clou
de la semaine. Mené 2-5 dans la pre-
mière manche, Sison se rappelait sou-
dain qu 'il savait aussi jouer sans com-
mettre de fautes et remontait son han-
dicap au désespoir du Grec Vazeos -
déjà vainqueur à Marly - en délica-
tesse avec son service. Adepte du ten-
nis « facile», mais extérieurement seu-
lement , Sison semble évoluer avec lé-
gèreté, sans donner l'impression de
frapper la balle. Quant à sa volée, di-
sons qu 'elle en laissa pantois plus d'un ,
à commencer par Vazeos dont le pas-
sing de revers est pourtant loin d'être
négligeable.

160° à l'ATP
«Au début , Vazeos jouait si bien ,

explique Sison , que j'ai eu du mal à
rentrer dans la partie. Il ne me laissait
rien faire. Par la suite, j'ai commis
moins d'erreurs et j'ai pu développer
mon jeu.» Tout en souplesse, avec des

Bertrand Zahno assoiffé de victoires

Messieurs série D: demi-finales : Maly
(Aiglon)-Pirson (Aiglon) 3-6 6-4 7-6. Ber-
ther (Marly)-Peyraud (Bulle) 7-6 6-7 6-4.
Finale : Maly-Berther 6-3 3-6 6-3.

Série C demi-finales : Chardonnens (Ai-
glon)-Lehmann (Lawn TC Berne) 6-2 6-4.

Le Grec Vazeos n'a pas pu rééditer sa
victoire en terre fribourgeoise.

volées tranchantes et parfois un pas-
sing dévastateur, il remporta aisément
le second set. Mais qui est ce. Philippin ,
âgé de 29 ans? «Cela fait trois ans que
j'habite en Suisse, à Bâle,- où je suis
marié et enseigne le tennis. Aupara-
vant , j'ai joué parm i les professionnels
et mon meilleur classement à l'ATP se
situe aux environs de la 160e place en
simple et parmi les 100 meilleurs en
double. Mais maintenant je ne voyage
plus. Je suis trop vieux ! L'année pro-
chaine, je vais jouer les interclubs en
LNA avec Bâle, club auquel je suis lié
pour trois ans. »

Zahno insatiable
Demi-finaliste de la série B, le Mar-

linois Bertrand Zahno était appelé à
participer au tableau P. Sur son passa-
ge, il engloutit Erard (P3) puis Fragniè-
re (P2). Le tout à chaque fois en deux
sets sans bavure . Bonjour les dégâts.
C'est finalement Dufner, le tombeur
du Bulfois Pierre-Alain Morard au se-
cond tour, qui mettait fin abruptement
à l'épopée du Marlinois. Mais celui-ci
ne s'arrêtait pas en si bon chemin puis-
qu 'il en profitait pour dominer, en sé-
rie B, Murner (difficilement) et Hoff-
mann (facilement) lors de la finale.
«Cette fois-ci, je suis vraiment fatigué,
commentait-il. Six matches le week-
end passé, huit maintenant ici. Ça suf
fit.» Et pourtant question physique
Zahno n'est pas vraiment un «gringa
let». Et quelle puissance, quel engage
ment dans son jeu ! La série «promo
tions» n'est plus un mirage évanes
cent, mais une réalité toujours davan
tage palpable pour lui.

série B. BD Alain Wicht

Savary (Montchoisi)-Leuenberger (Aiglon)
6-3 6-3. Finale : Savary-Chardonnens 7-6
4-6 6-3.

Série B demi-finales : Zahno (Marly)-
Murner (Dotzigen) 7-6 5-7 6-2. Hoffmann
(Neufeld)-Schlatter (Montreux) 4-6 6-2 7-6.
Finale : Zahno-Hoffmann 6-1 6-3.

Série P quarts de finale : Sison (Bâle)-
Glockner (Lido Lucerne) 6-0 6-2. Dufner
(Montreux)-Zahno (Marly) 6-0 6-2. Forrer
(BuchsVKronig (Zermatt) 6-1 6-2. Vazeos
(Sporting Berne)-Mamassis (St. Lausanne)
6-1 4-6 6-1. Demi-finales : Sison-Dufner 6-2
6-4, Vazeos-Forrer 6-1 6-2. Finale : Sison-
Vazeos 7-6 6-3.

Dames séries C/D demi-finales : Dard
(Carouge)-Buri (Morat) 6-1 6-0. Fragnière
(Vevey)-Lorenz (Sion) 3-6 6-3 6-4. Finale :
Dard-Fragnière 6-4 7-6.

Série P/B quarts de finale : Renevey
(Marly)-Tardy (St. Lausanne) 7-5 6-3. Mûl-
ler (Neuchâtel)-Schreiber (Bâle) 2-6 6-2 7-5.
Chyba (Miremont)-Jeanneret (Bienne) 7-5
6-2. Gobât (Belvoir)-Lûthy (Scheuren) 2-6
6-4 6-2. Demi-finales : Renevey-Mûller 6-1
6-2. Gobat-Chyba 6-4 7-5. Finale: Rene-
vey-Gobat 7-5 6-3.

Jeunes seniors finale : Adam (Scheuren)-
Ullmo (St. Lausanne) 6-3 7-5.

Double ouvert finale : Hull-Hug/Back-
Glockner 6-2 6-4.

Ancien professionnel, le Philipin Beeyong Sison semble jouer avec légèreté ; il
Grand Prix de Marly.

Savary au toucher f
En séné C, le Lausannois Olivier

Savary s'est promené littéralement jus-
qu'en finale ne rencontrant aucun op-
posant , pas même Leuenberger, capa-
ble de le faire douter. Seul son rival en
finale , le représentant de l'Aiglon Phi-
lippe Chardonnens, célèbre pour sa
prothèse au genou et sa combativité de
tous les instants , parvint à le faire un
tant soit peu balbutier. Usant de volées
amorties du meilleur cru, Savary tron-
qua la résistance,, a,dyerse et s'empara
de l'hégémonie mentale de la rencon-
tre au début de la manche décisive.
Savary : un potentiel élevé tenté par
trop de nonchalance encore. En série
D, au cours d'une partie tactique dans
laquelle David Maly joua habilement
l'échange, le représentant de l'Aiglon
parvint à dominer le Marlinois Jac-
ques Berther.

Dans le tableau réservé aux jeunes
seniors, Francis Adam a maîtrisé les
velléités du Lausannois Ullmo dans un
match caractérisé par le sourire et la
sportivité. La touche comique bienve-
nue. Quant à l'épreuve de double ou-
vert , elle est allée à la paire Hull-Hug,
les abonnés à la victoire dans cet exer-
cice spectaculaire.

La sixième de Francine
Tendue avant le tournoi , estimant

qu 'il est difficile de jouer chez soi,
Francine Renevey s'est, en définitive ,
fort bien tirée d'affaire puisqu 'elle a
empoché, et sans discussion encore, un
sixième titre dans le Grand Prix de
Marly.

Fidèle à son jeu et à son image de
joueuse patiente , la Marlinoise en a fait
«baver» à plus d'une. Tant la Lausan-
noise Florence Tardy que la «cogneu-
se» Liliane Mûller s'y cassèrent les
dents. Et Jeanne Gobât (P2) ne fit pas
vraiment mieux en finale même si elle
usa un instant de la tactique gagnante
en montant avec insistance à la volée
sur de profondes attaques. Mais elle se
découragea trop tôt , non sans avoir
mené 5-2 et permit le retour de Fran-
cine Renevey contre laquelle il n'y eut
plus rien à faire par la suite, et qui se
permit même quelques incursions au
filet. «J'ai très mal débuté le match.
Surtout au service. Je perdais systéma-
tiquement le jeu lorsque je servais.
Puis , cela s'est libéré , j'ai mieux servi et
cela m'a redonné beaucoup de confian-
ce. Comme je savais qu 'elle souffre de
la chaleur , il était psychologiquement
important pour moi d'enlever le pre-
mier set. C'était un pas décisif vers le
succès. »

Enfin , en séries C/D, la jeune Carou-
geoise Caroline Dard , imbattable à
l'échange, a sapé la résistance de la
Veveysanne Karine Fragnière au
terme d'une rencontre empreinte d'in-
terminables échanges.

Quant au public , même s'il bouda
les finales, il vint en nombre surtout ,
les soirs précédents, pour assister à un
9e Grand Prix de Marly fertile en par-
ties de qualité.

Stefano Lurati

inscrit ainsi son nom au palmarès du
OS Alain Wicht

Service gagnant avec Francine Renevey
Manque de motivation

Voilà bientôt dix ans que Fran-
cine Renevey, incontestable chef de
file du tennis féminin fribourgeois,
est sur la brèche. Aujourd'hui , mal-
gré une saison bien remplie, elle
constate que la motivation devient
de plus en plus difficile à trouver:
«L'année dernière, j'ai été longue-
ment blessée. Au début, j'ai vrai-
ment dû me secouer pour recom-
mencer à m'eut rainer sérieusement.
Mais je désirais prendre ma revan-
che sur le sort. Maintenant, je cons-
tate que je suis arrivée au bout de ma
motivation. Je ne peux plus remon-
ter PI et je me bats pour maintenir
mon classement. Si on ne peut plus
regarder vers le haut, c'est que 1 on
commence à régresser. De plus,
malgré les victoires, les satisfac-
tions sont moins grandes que les
sacrifices à faire. Cela fait certes
moins mal de perdre mais les succès
ne suffisent plus à motiver.»

Francine Renevey : une sixième

Comment vois-tu l'évolution du
tennis féminin ?

«Lorsque j'étais PI .9, mon meil-
leur classement, je crois que je ne
jouais pas mieux que maintenant.
Cela signifie que le niveau a consi-
dérablement augmenté. Mainte-
nant, les filles tapent, frappent dans
la balle. Pour ma part, je ne peux
pas modifier tout à coup des auto-
matismes utilisés depuis si long-
temps. Si jusqu'au classement B2 le
niveau n'est pas très élevé, il se fait
ensuite une cassure, la même exis-
tant entre une P2 et les PI, qui sont
pour ainsi dire toutes des profes-
sionnelles. Désormais, la puissance
des coups s'allie à la régularité et
chaque année cela s'avère plus dif-
ficile. Mais je .ne regrette rien de
mes choix passés.»

S. Lurati

victoire qui vaut bien quelques larmes.
GD Alain Wicht
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HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE LAITERIE FRAGNIÈRE

B. Buchilly w 037/31 11
^
70 Le spécialiste des fromages

1725 Posieux dès le 4 août. I Pérolles 11, Fribourg dès le 4 août

A . IDE- r>s-tr- Restaurant LE RICHELIEU
/\UtStlT\3t R. et G. Zurcher

i_ ,_ :-_ _  ' Route du Jura 4 7- *  037/26 16 26

[jM 
PE I | -lYlARL V | 1700 Fribourg dès le 5 août

Comnwnf ovf itMinQf

MACHIN ES À LAVER Le c*» e, a D-eaS,on
des termes utilises pour

Linge, vaisselle, cuisinières, frigos. ffi wtaaSCK
Réparations de toutes marques sans annonce

frais de déplacement. Nos AU guichet de Putniaïas .
« , , un aide-memoire gratuit

Occasions: bChUlteSS - vous suggère les points
Adora - Merker - AEG - T̂li 

«.«™«** «m. -es-

Zanker - Indésit , m̂^mf Renioice? r.moac de
HA C Cr AQîl _ /^5  ̂

voue annonce gasirono-aes r-r. 4au.- / N̂ mique , Pr#n#
y
r votr.

liv 3/ aW«-mémoire gra-
Toutes les grandes mar-  ̂ '"" S^ed?"'
ques neuves, même J ^

pubnat̂ e
^d' exposition, bas prix. '———V / f lf fW^^H

«029/2 65 7 9 - 4  73 13 PûlîûcrrAS
DOM-ELEKTRO, BULLE Xoi FriC^ 2

PITTET DOMINIQUE 037 - 81 41 81

Café-Restaurant ^̂  ^g ~&s: f̂c ^g- ^^
1723 Marly dès le 4 août ^̂ 3^̂^ ^̂

d :̂ ̂ fe: -ife: -dfe iHàl f̂e < ê̂ I_4 Ĵ .̂̂ .̂J .̂J Ĵ .̂  ̂I i
LE SALON DE VOS RÊVES

Crée spécialement pour vous . Mesdames , ce m a g n i f i q u e  ensemble du plus pur
sty le Ls XV , en noyer massif , r ichement sculpté , rembourré el exécuté selon les
exigences de l' ar t , coussins duvet  double face , donnera à votre  in té r ieur  une classe
inégalable.
Avant  tout achat , adressez-vous au fabricant  spécialisé ' qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
par é léments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une vi l la  sans v i t r i n e , ouverte
tous les jours sauf le d imanche

à 18 h./ le samedi de 9 h. à

BON pour recevoir une docu
mentation sans engagement :
Nom et prénom :

Localité :

Je m 'intéresse à :

A vendre BMW 520 i

WV Jetta exp , 1982. __
GLI options, f é^S

s. . »ooo b. F, '"0°- Je suis L3
.«,/« »>. donneur de sang!

' « 037/62 11 41 .' 
17-461187

immm
ARRIVAGE JOURNALIER

ABRICOTS
DU VALAIS

pour confiture
le kg par plateau

1.95
Contrex Maxi
iy2 i —. / O

MARCHÉ GAILLARD
BEAUMONT-MARLY

j  v
FORMATION
COMPLÈTE

D'ESTHÉTICIENNE
(Ecole moderne,

références)
Nouveau cours:

septejnbre 1986
Renseignements et

inscriptions:

le soir
Mme Suzy Panchaud

ur 2421 77
La journée et le samedi

l̂y Institut Solaria
£r% 1752
^WR?" Villars-sur-Glâne

s- 037/24 90 30

(tsso)
Demandez notre carte
prépaiement prix en-
core plus avantageux

sans plomb 84 et.
super 89 et.
diesel 88 et.

GARAGE-CARROSSERIE

GENDRE SA
1700 Fribourg

Rte de Villars 105
© 037/ 24 03 31

GOBET
du lundi au vendredi de 8 h. a 12 h. et de
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Fabrique de
meubles de style SA

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

l aymà»»iii«Miiiij™»«ijiUM^w»iM^^
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Durantf oute cette semaine, une véntaj bJef ormuJeJ
«¦BarcJayArrows» p ermet aux amateurs de cou/se

de vivre eux-mêmes J 'aventure d 'un tour de circuit
sur Je Nurburgn'ngr. Grâce à un équipement éJec- 1 mmm

tronique desimuiation vous exécuterez toutes Jes
manœuvres de conduite, et des indicateurs élec-

troniques vous renseigneront sur vos perf orman-

n 

ces et sur Je comportement de Ja voJture Si Je cœur ; »»JSvous en dit, p oussez Je moteur turbo BMWfusqxid
350Jem/n. f bur une f o i s  que les vitesses ioJJes sont

sans dangrer, p rof itez-en / Tous Jes résultats seront

=P^  ̂—^̂ mmm\ |̂ ^̂  K^ cipants seront récompensés. Conditions de participation: avoir20 ans révoius f|

•-"̂ "'"^«-•"•""'''¦îiiB

ANTIQUITÉS Vous voulez
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Le GP de Grande-Bretagne perturbé par des conditions exécrables

Les Suisses poursuivis par la malchance
Le Grand Prix de Grande-Bretagne,

conditions météorologiques exécrables :
side-cars ont été perturbées par le vent,
gêné les pilotes des 125, 250 et 500 cmc. Après les victoires de Ian McConnachie
(80 cmc) et Streuer/Schnieders (side-cars) lors de la première journée, 40 000
spectateurs ont vécu hier sous l'averse les victoires de l'Autrichien August Auin-
ger (125 cmc), du Français Dominique Sarron (250 cmc) et de l'Australien Wayne
Gardner.

Côté helvétique , deux places sur le
podium ont été enregistrées, grâce à
Stefan Dôrflinger (second en 80 cmc)
et aux frères Egloff, 3K en side-cars.
Dimanche, les pilotes helvétiques ont
été poursuivis par la malchance : Pierre
Bolle est tombé dès le 1er tour des 250
cmc, imité quelques tours plus tard par
Jacques Cornu. En 125 cmc, Bruno
Kneubùhler a connu le même sort que
Bolle...

Kneubùhler :
espoirs vite envolés

Kneubùhler avait décroché la pôle
position lors des essais, mais ses es
poirs devaient très vite s'envoler

Dominique Sarron, le petit frère
250 cmc.

à Silverstone, a été perturbé par des
samedi, les courses des 80 cmc et des
dimanche, la pluie a considérablement

après quelques centaines de mètres, le
vétéran zurichois dérapait sur la piste
détrempée et devait abandonner. Peu
après la moitié de l'épreuve, Thierry
Feuz, alors 7e, était victime de la même
mésaventure. Quant à Auinger, il fêtait
un succès aisé, devant les Italiens Bri-
gaglia et Cadalora. Ce dernier conforte
sa place de leader du championnat du
monde, son rival et compatriote
Fausto Gresini n'ayant pas passé la
ligne d'arrivée.

Dans la catégorie des quarts de litre,
Jacques Cornu et Pierre Bolle, comme
toujours excellents au départ , pre-
naient la tête dès le feu vert ! Le pilote
de la Parisienne chutait toutefois peu
après, suivi dans son malheur au 5e

j à É Ê Ê
de Christian, a obtenu son premier succès en

Keystone

tour par Cornu , contraint à rouler à la
limite pour s'accrocher au peloton des
motos d'usine. Dominique Sarron, frè-
re de Christian, s'adjugeait la victoire,
devant un Carlos Lavado qui assura de
précieux points sans prendre de ris-
ques.
Lewis : deux jambes brisées

Une sévère chute du Bntannique
Paul Lewis, conduit à l'hôpital avec les
deux jambes brisées, provoqua une in-
terruption de la course des 500 cmc dès
le premier tour. Un second départ fut
donné et l'Australien Wayne Gardner
(Honda) s'envola vers sa troisième vic-
toire de la saison, devant le Belge Di-
dier de Radigues et l'Américain Eddie
Lawson. Wolfgang von Murait engran-
gea pour sa part un point pour le cham-
pionnat du monde en se classant dixiè-
me.

Résultats de dimanche
125 cmc (20 tours = 94,2 km) : 1. August

Auinger (Aut), MBA, 38'54"57
(145,260 km/h.). 2. Domenico Brigaglia
(It), MBA , 39'03"55. 3. Luca Cadalora (It),
Garelli , 39'06"28. 4. Johnny Wikstroem
(Su), Tunturi, 39'14"74. 5. Lucio Pietro-
niro (It), MBA, 39'25"48. 6. Willy Perez
(Arg), Zandella, 39'25"67. Eliminés : Bruno
Kneubùhler (S) et Thierry Feuz (S) sur chu-
te, Thierry Maurer (S) sur ennuis mécani-
ques. Classement du CM après 8 des 11
manches: 1. Cadalora 86 points. 2. Fausto
Gresini (It) 74. 3. Brigaglia 59. 4. Enzo Gia-
nola (It) 49. 5. Auinger 35. 6. Kneubùhler
32.

250 cmc (24 tours = 113,04 km): 1. Do-
minique Sarron (Fr), Honda, 44'41"76
(151 ,757 km/h.). 2. Carlos Lavado (Ven),
Yamaha, 44'57"21. 3. Alfonso Pons (Esp),
Honda, 45'02"87.4. Reinhold Roth (RFA),
Honda, 45'04"40. 5. Carlos Cardus (Esp),
Honda, 45'12"51. 6. Virginio Ferrari (It),
Honda , 45'15"28. Eliminés : Pierre Bolle

(S) et Jacques Cornu (S) sur chutes, Roland
Freymond (S) sur ennuis mécaniques.
Classement du CM après 9 des 11 man-
ches : 1. Lavado 99. 2. Pons 84. 3. Anton
Mang (RFA) 57. 4. Sarron 56. 5. Jean-Fran-
çois Baldé (Fr) 53. 6. Martin Wimmer
(RFA) 51.

500 cmc (28 tours = 131,88 km) : 1.
Wayne Gardner (Aus), Honda , 51'24"03
(153,940 km/h.). 2. Didier de Radigues
(Be), Honda, 51'33"39. 3. Eddie Lawson
(EU), Yamaha, 51'34"66. 4. Rob McElnea
(GB), Yamaha, 51'46"38. 5. Randy Ma-
mola (EU), Yamaha , 52' 11 "59. 6. Ray-
mond Roche (Fr), Honda, 52'30"36. Puis:
10. Wolfgang von Murait (S), Yamaha,
53'13"34. Ont abandonné : Marco Gentile
et Christof Bûrki. Classement du CM après
9 des 11 manches : 1. Lawson 109. 2. Gard-
ner 93. 3. Mamola 92. 4. Mike Baldwin
(EU) 60. 5. Christian Sarron (Fr) 53. 6.
McElnea 52.

(Si]

Un jeune spectateur tué en Finlande
Le pilote ouest-allemand Oswald famille de spectateurs finlandais,

Vogt, âgé de 29 ans, a perdu le tuant sur son passage un jeune
contrôle de sa machine au cours du garçon de six ans.
GP de Finlande des 500 cmc sur le Le père, la mère et le frère aîné de
circuit d'Imatra. Propulsé dans la victime souffrent de diverses frac-
l'air, le corps du pilote ouest-aile- tures et contusions,
mand a, après un envol d'une Le pilote allemand souffre d'une
soixantaine de mètres, fauché une fracture du bassin. (Si)

GP de Belgique: deux fois Georges Jobé

MO
ÇRC

Le Belge Georges Jobé a enlevé les
deux manches du Grand Prix de Belgi-
que des 500 cmc, à Namur, à chaque
fois devant ses compatriotes Eric Ge-
boers et André Malherbe . Au cham-
pionnat du monde, Geboers s'est rap-
proché à trois points seulement du Bri-
tannique David Thorpe, 4e et 5e en Bel-

gique. A noter que les six premières
places ont été occupées par les mêmes
concurrents dans les deux manches.

Namur. Grand Prix de Belgique des 500
cmp. 1" manche : 1. Georges Jobé (Be),
Kawasaki. 2. Eric Geboers (Be), Honda. 3.
André Malherbe (Be), Honda. 4. Leif Pers-
son (Su), Yamaha. 5. David Thorpe (GB),
Honda. 6. Kurt Nicoll (GB), Kawasaki.

2' manche: 1. Jobé. 2. Geboers. 3. Mal-
herbe. 4. Thorpe. 5. Nicoll. 6. Persson.

Championnat du monde: 1. Thorpe 281.
2. Geboers 278. 3. Malherbe 277. 4. Jobé
261.5. Kees Van der Veen (Ho), KTM, 204.
6. Persson 191. (Si)

Des absences de choix
Des championnats placés sous le signe de la jeunesse

préparation dans un camp d entraîne-
ment à Boca Raton (Floride).

Avec les quelques 800 concurrents
qui seront à Santa Clara, c'est sous le
signe de la jeunesse et de la révélation
de plusieurs jeunes espoirs, en vue des
Jeux olympiques de 1988, que seront
disputés ces championnats 1986.
« Nous ne pensons pas qu 'un seul re-
cord national sera amélioré à Santa
Clara », a déclaré Ray Essick, directeur
exécutif de la fédération américaine.
«En revanche », a-t-il ajouté , «je suis
convaincu que, dans certaines épreu-
ves, nos nageurs réaliseront des chro-
nos excellents, qui auraient pu leur
ouvrir les portes des finales, à Ma-
drid ». (Si)

NATATION
Les championnats des Etats-Unis en

grand bassin, qui se tiendront du 4 au 8
août à Santa Clara (Californie), pâti-
ront de l'absence des... 41 meilleurs
nageurs et nageuses américains, dont
les recordmen du monde Matt Biondi et
Pablo Morales, sélectionnés pour les
championnats du monde de Madrid.

Ces 41 nageurs, parmi lesquels se
trouvent également les détentrices de
records du monde, Mary T. Meagheret
Betsy Mitchel , ont été retenues à lasuite des épreuves de sélection de juin
dernier , à Orlando , et intensifient leur

V\3|
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Le vent trouble-fête et nouvel abandon de Biland et Waltisperg
McConnachie et Dôrflinger: serré

La journée de samedi du Grand Prix de Grande-Bretagne, sur le circuit de
Silverstone, a été perturbée par un vent violent, des rafales de 80 km/h. ayant été
mesurées. Longtemps retardées, la course des 80 cmc et celle des side-cars ont
finalement pu être disputées, de même que les essais des autres catégories. En 80
cmc, la victoire est revenue au Britannique Ian McConnachie, devant le Bâlois
Stefan Dôrflinger, alors que l'épreuve des side-cars a été dominée par les Hol-
landais Streuer/Schnieders.

McConnachie et Dôrflinger se sont
livrés un duel au couteau, faisant à eux
seuls le spectacle : le troisième, l'Espa-
gnol Jorge Martinez, pourtant leader
du championnat du monde, a terminé
à vingt secondes, de justesse devant
son compatriote Manuel Herreros. La
troisième place du pilote ibérique ôte
tout espoir a Dôrflinger, battu au
sprint (pour 39 centièmes) par McCon-
nachie, de pouvoir conserver son titre
mondial. Son retard au championnat
du monde est, en effet, encore de 17
points.

Champions du monde en titre,
Streuer/Schnieders se sont imposés en

side-cars après un long duel avec les
Britanniques Webster/Hewitt, une
grosse seconde seulement séparant les
deux équipages sur la ligne. Les Fran-
çais Michel/Fresc, leader du cham-
pionnat du monde, ont été contraints à
1 abandon sur ennuis mécaniques, de
même - une fois de plus - que Bi-
land/Waltisperg. Troisièmes et qua-
trièmes, les frères Egloff et Zurbrùgg
ont cependant compensé la défection
de l'ancien champion du monde.

Les résultats
80 cmc : 1. Ian McConnachie (GB)

Krauser, 26'20"70 (160,900 km/h.). 2. Ste

fan Dôrflinger (S), Krauser, 26'21"09. 3
Jorge Martinez (Esp), Derbi, 21'41 "01. 4
Manuel Herreros (Esp), Derbi, 26'41"17. 5
Hans Spaan (Ho), Casai, 26'41"59. 6. Ger
hard Waibel (RFA), Real, 27' 15"21. 7
Gerd Kafka (Aut), Krauser, 27'17"36. 8
Alessandro Barros (Bré), Krauser
27'25"36.

Classement intermédiaire du champion
nat du monde : 1. Martinez 82. 2. Dôrflin-
ger et Herreros 65. 4. McConnachie 46. 5
Angel Nieto (Esp), Derbi, et Spaan 39.

Side-cars : 1. Streuer/Schnieders (Ho)
LCR-Yamaha, 31'14"83 (180,880 km/h.)
2. Webster/Hewitt (GB), LCR, 31 ' 16"05. 3
Egloff/Egloff (S), LCR-Seel, 31'38"15. 4
Zurbrûgg/Zurbrûgg (S), LCR, 31'40"65. 5
Kumano/Diehl (Jap), Yamaha, 31'51"15
6. Jones/Ayres (GB), LCR-Seel, 31'59"83
Puis : 9. Progin/Hunziker (S), Seymaz-Ya
maha, 32'27"44.

Classement intermédiare du champion-
nat du monde: 1. Webster 61 points. 2.
Streuer 60. 3. Michel/Fresc (Fr), Krauser,
54. 4. Egloff 34. 5. Zurbrùgg et Ab-
bott/Smith (GB), Yamaha 30.
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L'équipage hollandais Streuer et Schnieders a fait sienne la course des side-cars

Progin-Hunziker: le sourire
Le duo fribourgeois 9e de la course des side-cars

Ils faisaient plaisir à voir, René
Progin et Yvan Hunziker, samedi
en fin d'après-midi, au terme du GP
de Grande-Bretagne de side-cars :
neuvièmes d'une course dans la-
quelle le champion du monde en
titre, le Hollandais Eggbert Streuer
a semblé faire ce qu'il voulait, les
deux Fribourgeois du Continental
Circus ont empoché deux nouveaux
points, ce qui porte leur total actuel
à sept, eux qui figurent maintenant
au douzième rang du championnat
du monde. « Cela fait deux points de
plus » : René Progin ne peut cacher
un très large sourire. «Il faut dire
que je n'y croyais plus : Barton nous
passait et nous repassait sur le bout
droit, je devais attaquer pour reve-
nir et le pneu arrière avait de la
peine à digérer ce traitement de
choc.

Une course régulière
Treizième temps des essais, les

Fribourgeois ne réussissaient pas -
ce n'est pas vraiment leur spécialité
- un départ parfait. 22e* au terme de
la ligne droite des stands, ils étaient
déjà seizièmes au terme de la pre-
mière boucle pour entrer dans les
points dès le dixième tour, une fois
la mi-course passée. «En fait, re-
prend Progin, même si je manquais
de vitesse de pointe, mon seul pro-
blème concerna les pneus. Si nous
avons trouvé la solution pour
l'avant, c'est derrière que nous com-
mençons à connaître de sérieux pro-
blèmes. »

Seul pilote d'un Seymaz en cham-
pionnat du monde, René Progin a
souvent connu jusque-là des problè-
mes de tenue de route de la roue
avant, le pneu n'étant pas assez dur.
Or, les gens de chez Avon lui ont
fabriqué un pneu particulier, plus
dur, qui tient maintenant la distan-
ce. «La collaboration des gens de
chez Avon est très importante, pré-

cise encore le pilote «La Liberté».
A chaque course, il y a sur place le
responsable de la carcasse du pneu-
matique et l'ingénieur qui s'occupe
de la gomme: dès lors , les solutions
sont très vite trouvées.»

En route vers la Suéde
Alors qu'il raconte, qu'il précise

que le vent ne l'a pas trop gêné, son
équipier Yvan Hunziker se désaltè-
re. Juste le temps de faire remar-
quer : «Dis, dans le dernier tour, tu
as failli nous mettre en tête-à-
queue. »

« Normal », reprend Progin, «je
voulais passer la ligne en marche
arrière».

Nouveaux éclats de rire avant de
plier bagages et de prendre la direc-
tion de la Suède où nous serons dans
une semaine... pour faire encore
mieux. »

• Jean-Claude Schertenleib
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Nouveau record du monde de l'heptathlon à Houston

Jackie Joyner impressionnante

Près de 1000 points en cinq ans

Match des 4 nations: Suisses discrets

Membre du World Class Athletic
Club, l'Américaine Jackie Joyner
(1,78 m/63 kg) est digne de cette ap-
partenance à chacune de ses sorties, au
cours desquelles le record du monde de
l'heptathlon tremble à chaque fois. Il
en a encore été ainsi lors de la dernière
journée du festival olympique améri-
cain de Houston, où la Noire améri-
caine (24 ans) a amélioré de 13 points
son propre record mondial, le portant à
7161 points !

Au début du mois de mai , elle avait
réalisé 6910 points , une performance
qui n'avait pu être homologuée faute
de chronométrage électrique sur
100 m haies. Le 25 du même mois, elle
enlevait l'heptathlon de Gôtzis avec un
total remarquable , compte tenu des
mauvaises conditions atmosphéri-
ques, de 6841 points. En juillet , elle

battait pour la première fois le record
du monde, dans le cadre des Goodwil
Games de Moscou, devenant la pre-
mière athlète à plus de 7000 point ;
avec 7148 points. Ce week-end, enfin
elle augmentait encore son record de
13 points.

Sœur du champion olympique de
triple saut Al Joyner, mariée depuis le
11 janvier dernier avec son entraîneui
Bob Kersee, Jackie Joyner a enlevé la
médaille d'argent aux Jeux olympi-
ques de 1984. Elle est devenue la
grande favorite des prochains cham-
pionnats du monde de 1987, tant sa
domination sur ses principales rivales,
est-allemandes essentiellement, est im-
pressionnante, et ses totaux fabuleux.
Et son entraîneur de mari est persuadé
que l'étudiante de l'Université d'UClA
n'a pas encore atteint ses limites...

L'Américaine Jackie Joyner, que l'on voit ici au saut en hauteur, domine très
nettement l'heptathlon cette saison, ayant dépassé à deux reprises la barre des
7000 points. Keystone

6212 Nadejda Vinogradova (URSS) 5/6.6.1981 Kislovotsk
6621 Ramona Neubert (RDA) 23/24.5.1981 Halle
6716 Ramona Neubert (RDA) 27/28.6.1981 Kiev
6772 Ramona Neubert (RDA) 19/20.6.1982 Halle
6836 Ramona Neubert (RDA) 18/19.6.1983 Moscou
6867 • Sabine Paetz (RDA) 5/6.5.1984 Potsdam
Nouvelle table (dès 1985)
6946 Sabine Paetz (RDA) 5/6.5.1984 Potsdam
7148 Jackie Joyner (EU) 6/7.7.1986 Moscou
7161 Jackie Joyner (EU) 1/2.8.1986 Houston

La France a remporte, chez les mes-
sieurs comme en catégorie féminine, le
match des quatre nations sur 25 km
qui se déroulait à Hambourg. Indivi-
duellement , les victoires sont revenues
au Français Jacques Leffrand et à la
Hollandaise Karen Beurskens. La
Suisse a pris la troisième place côté
masculin et la seconde dans le camp
féminin. Cinquième, Luzia Sahli a
réussi la meilleure performance helvé-
tique individuelle.

Gobet 27°
Messieurs : 1. Jacques Leffrand (Fr) 1 h

15'28"9., 2. Ralf Salzmann (RFA) 1 h
16'00"1. 3. Jacky Boxberger (Fr) 1 h
16'44"1. Puis les Suisses: 10. Peter Lyren
mann 1 h. 17'53"4. 17. Hugo Rey 1 h
19'15"7. 19. Peter Gschwend 1 h. 19'21"C
23. Lucio Foglia 1 h. 20'00"7. 27.- Pierre

André Gobet 1 h. 22'15. 28. Hugo. Rey 1 h,
22'26. Par équipes : 1. France. 2. RFA. 3
Suisse. 4. Hollande.

Dames : 1. Karen Beurskens (Ho) 1 h.
28'26"2. 2. Maria Lelut(Fr) 1 h. 29'46"3. 3,
Jacqueline Villeton (Fr) 1 h. 30'13"0. Puis
les Suissesses : 5. Luzia Sahli 1 h. 31'01"1.
7. 7. Genoveva Eichenmann 1 h. 31'04" 7.
8. Helen Comsa 1 h. 35'53"2. 11. Marie-
Christine Ducret 1 h. 33'53"2. Par équipes:
1. France. 2. Suisse. 3. Hollande. 4. RFA.

(Si]

Une victoire de Geissbiihler
Le Fribourgeois Alex Geissbûhler a

remporté un 1000 m ce week-end à
l'occasion du meeting national de Ba-
den. Il a été crédité de 2'23"92, restanl
ainsi à plus de trois secondes de sa
meilleure performance personnelle.GE

Les records du monde de
Jackie Joyner en comparaison :

Moscou Houstor
6/7 juillet 2/3 aoûl

100 m haies 12"85 13" H
Hauteur 1,88 l ,8i
Poids 14,76 15,15
200 m 23"00 22"8f

Total interm. 4151 4148

Longueur 7,03 7,01
Javelot 49,86 50, 12
800 m 2'09"69 2'10"02

Total final 7148 7161

Messieurs. 200 m: 1. Kirk Baptiste
20"41. 2. Floyd Heard 20"45. Perche: 1
Earl Bell 5,79. Triple saut: 1. Mike Conlej
17,50. Javelot : 1. Tom Petranoff 80,68.

Dames : 200 m: 1. Gwen Torrence
22"94. Heptathlon : 1. Jackie Joyner 7161
pts (record du monde, ancien Joyner 7148 •
13"16, 1,88, 15, 19, 22"85, 7,03, 50,12
2' 10"02). 2. Cindy Grainer 6137. (Si;

Sept succès pour
les juniors suisses

L'équipe de Suisse n'a pris que la
quatrième place du match représenta-
tif juniors qui l'opposait , à Geislingen
(RFA), au Wurtemberg, à l'Autriche el
à une sélection d'Italie du Nord, souli-
gnant ainsi la faiblesse actuelle de h
relève de l'athlétisme helvétique
Garçons et filles ont remporté au tota
sept victoires, les meilleures perfor-
mances étant à mettre à l'actif d'Heler
Egli (6,16 m en longueur) (21 "54 sui
200 m).

Classement final: Wurtemberg 297,5
2. Autriche 288,5. 3. Italie du Norc
278,5. 4. Suisse 254,4. Garçons: 1. Au
triche 174. 2. Wurtemberg 155 ,5. 3
Suisse 151.4. Italie du Nord 150. Fil-
les : 1. Wurtemberg 142. 2. Italie di
Nord 128. 3. Autriche 114,5. 4. Suisse
103.

Les victoires suisses : Garçons. 200 m : 1
Alain Reimann21"54. 1500 m: 1. Markui
Hacksteiner3'53"34. 3000 m: 1. Sébastien
Epiney 8'34"30. 2. Philippe Hubachei
8'34"82. 2000 m steeple : 1. Marcel Oder-
matt 5'3"95. Poids : 1. Jean-Paul Vallai
15,22. Filles. Longueur : 1. Helen Egli
6,16. (Sf

Thyon - Grande-Dixence

Doublé britannique
La course de côte Thyon - Grande

Dixence (16 ,35 km), qui aurait dû ser
vir de répétition générale de Sierre
Zinal (dimanche prochain), a eu liet
sans les Ethiopiens, dont la participa
tion avait pourtant été annoncée. Lei
coureurs africains avaient émis de:
prétentions financières inacceptable!
pour les organisateurs... Les Britanni
ques Phil Makepiete et Mike Short on
ainsi réussi le doublé, devant le Suisse
Giodo Rhyn.

Thyon - Grande-Dixence (16,3f
km/680 m de déniv./612 classés). Mes-
sieurs : 1. Phil Makepiete (GB) 1 h. 14'03"
2. Mike Short (GB) 1 h. 15'062. 3. Guide
Rhyn (S) 1 h. 15'37". 4. Daniel Oplliger (S
1 h. 16'20". 5. Albrecht Moser (S) 1 h
16'30" (1CT sen.). 6. Michel Seppey (S) 1 h
17'05". Juniors : 1. Didier Jollien (Savièse^
1 h. 25'48". Dames : 1, Isabelle Pralonj
(Pully) 1 h. 38'19". (Si;

Larrauri et Pareja s'imposent en Espagne
Brun (2e) évite la panne sèche

MOHUSME ¦&¦
L'écurie du Lucernois Walter Brun a

réalisé le doublé lors de la 6e manche
du championnat du monde d'enduran-
ce, sur le circuit de formule 1 de Jerez
(Esp) : la victoire est, en effet, revenue à
l'Argentin Oscar Larrauri et à son copi-
lote espagnol Jésus Pareja , sur Porsche
962 C, avec 30'50 d'avance sur leui
« patron » Walter Brun , associé à l'Al-
lemand Frank Jelinski . Ce derniei
avait pris la tête à neuf tours de la fin.
avant d'être contraint à ralentir la ca-

dence afin de ne pas tomber en panne
sèche: Brun s'était auparavant arrêté
trop tôt pour le ravitaillement...

Le classement: 1. Oscar Larrauri/Jesus
Pareja (Arg/Esp), Porsche 962 C, 86 t, en
2 h. 27'47"34 (147 ,27 km/h.). 2. Waltei
Brun/Frank Jelinski (S/RFA), Porsche 962
V, à 35"50. 3. Derek Warwick/Jan Lam-
mers (GB/Ho), Jaguar XJR 6, à 2 t. 4. Jûr-
gen Lâssig/Maria Balabio/Sudley Wood
(RFA/Mon/GB), Porsche 956, à 4 t. 6. Ian
Harrower/Eddie Clément (GB), à 8 t.

Classement du championnat du monde
après 6 manches : 1. Stuck et Bell 70 pts. 3
Warwick 64. 4. Larrauri et Pareja 46. 6
Cheever 41. (Si'
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L'URSS après prolongation
Championnat d'Europe féminin ju

niors. Finale : URSS - Yougoslavie 71
70 a.p. (64-64). Finale 3e place : Italie
Pologne 62-56. Finale 5e place : France
- Roumanie 66-51.

Classement final: 1. URSS. 2. You
goslavie. 3. Italie. 4. Pologne. 5. Fran
ce. 6. Roumanie. 7. Hollande. 8. RFA
9. Hongrie. 10. Suède. 11. Tchécoslo
vaquie. 12. Espagne. (Si

Un haltérophile se noie
Le Tchécoslovaque Ondrej Rus-

niak, 22 ans, vice-champion du monde
juniors en 1984, s'est noyé, lors d'une
baignade, dans le lac à proximité de
Zermanice (Tch). (Si'

SPORTS

Réussissant le doublé aux Jeux du Commonwealth, le Britannique Steve Cram (i
droite) a démontré qu'il était en forme. II sera le grand favori du demi-fond au:
championnats d'Europe de Stuttgart. Keystom

Jeux du Commonwealth : succession d échecs

Existence en péril
Boycottage, faillite financière, orga

nisation amateuriste, performance;
très moyennes et conditions climati
ques abominables, tout semble s'êtn
ligué contre la treizième édition de!
Jeux du Commonwealth, qui s'esi
achevée samedi à Edimbourg, affectam
ainsi sa propre crédibilité. Elle es
aussi le point de départ de nouvelles
données, tant la succession des échecs
de toutes natures a remis en cause jus
qu 'à l'existence même de cet événemem
quadriennal.

La politique a encore pris le pas sui
le sport. Le rendez-vous d'Edimbourç
a été la première victime concrète di
refus du premier ministre britannique
Margaret Thatcher , d'appliquer de!
sanctions politiques vis-à-vis du ré-
gime d'apartheid de l'Afrique du Sud
provoquant une faille dans l'union dt
Commonwealth, avec le boycottage de
32 des 58 équipes concernées. Les res-
ponsables de la fédération des Jeux di
Commonwealth en ont même été jus-
qu 'à confirmer que les Jeux avaient ur
avenir - sous-entendu qu 'ils étaien'
menacés - mais qu 'ils dépendaient er
fait de la bonne entente mutuelle de;
pays du Commonwealth.

Cette grave scission, dévaluant le:
Jeux, a entraîné un déficit financiei
estimé à deux millions de livres, après
le retrait de bon nombre de comman-
ditaires. Cela tout en faisant apparaître
l'amateurisme de l'organisation qui
incapable de boucler son budget (14, 1
millions de livres) à trois mois de
l'échéance, a lancé un appel au secours
au «milliardaire travailliste », Roben
Maxwell. Ce magnat de la presse bri-
tannique a annoncé, à son tour, au
cours des Jeux, qu'un mécène japonai ;
épongerait miraculeusement le reste de
la dette.

Cram, Hardcastle
et Thompson

«L'organisation a été totalemeni
amateur», devait s'exclamer Malcolm
Bittie, le directeur de marketing néo-
zélandais des prochains Jeux, à Auc-
kland , en 1990, dont le budget d<
30 millions de dollars est déjà assure
d'un tiers par son Gouvernement. Et ;
Auckland, le soleil est assuré. La capi
taie écossaise a vécu dix jours sous h
pluie et le vent , alors que le reste d(
l'Europe était inondé de soleil.

Un autre paramètre peu propice à h
course aux records du monde. Pas ur
n'est tombé à Edimbourg. Sur le ta
bleau des statistiques, il n'y eut que
l'Anglaise Sara Hardcastle pour battn
un record d'Europe, celui du 800 mè
très nage libre. Elle est ainsi la seule
nageuse d'Europe de l'Ouest à possé
der actuellement un record du vieu>
continent.

Même «l'événement de l'événe
ment», la double confrontation de!
Anglais Sébastian Coe et Steve Cram
sur 800 et 1500 mètres, n'a pas été

épargné, Coe devant déclarer forfai
sur les deux distances, victime d'une
infection à la gorge. Rien ne pouvai
donc plus gêner Cram pour réussir h
doublé et devenir, comme prévu
l'athlète de ces Jeux.

Avec Hardcastle et Cram, leur com
patriote Daley Thompson au déca
thlon (863 points) et le Canadien Aie:
Baumann (2'1"80 sur 200 mètres qua
tre nages), ont été les autres vedettes di
ces Jeux.

Sans grimace
et sans menace

L'athlète anglais Steve Cram a réus
si, comme prévu, le doublé 800-150(
mètres, lors des Jeux du Common-
wealth, en remportant, samedi, i
Edimbourg, la plus longue distance, S£
préférée, avec une aisance qui en di
plus long - à moins d'un mois de;
championnats d'Europe - que son mo
deste temps, à l'issue d'une course tac
tique (3'50"87). Sous une pluie fine e
un vent froid , le champion du mondi
du 1500 mètres s'est imposé avec plu
sieurs longueurs d'avance sur son com
patriote John Gladwin, qui avait tente
le tout pour le tout en s'échappan
après 900 mètres de course.

Cram, en queue de peloton comme ;
son habitude, devait alors revenir pei
à peu sur ses adversaires pour être su
les talons de Gladwin, alors que le;
premiers temps intermédiaires indi
quaient un train très lent (l'8"60 au:
400 mètres, 2'15" 70 aux 800 mètres)
Et alors que les huit autres concurrent:
étaient irrémédiablement lâchés
Cram dépassait Gladwin à l'entrée di
dernier virage pour finir sans grimace
et sans menace, sous les applaudisse
ments des 20 000 spectateurs.

52 titres pour les Anglais
Lors de cette journée de clôture de:

Jeux, le relais canadien masculin du 4 J
100 mètres a également assuré le spec
tacle, en s'imposant en 39" 15. Avee
trois médaillés d'or (Mark McCoy sui
110 mètres haies, Atlee Mahorn sui
200 mètres et Ben Johnson sur 10(
mètres), les Canadiens ont dû toutefoi
batailler ferme pour distancer le relai
anglais, qui était encore en tête au der
nier passage de témoin. Mais le finisl
de Johnson, l'homme le plus rapide di
monde actuellement, a eu raison di
l'Anglais Callender, qui s'inclinai
pour quatre centièmes de secondi
(39" 19).

L'Angleterre devait toutefois termi
ner en tête au classement général de
médailles d'or de cette treizième édi
tion des Jeux du Commonwealth, avo
la bagatelle de 52 titres, contre 51 pou
le Canada et 40 pour 1 Australie. L;
victoire générale s'est jouée dans 1;
dernière épreuve des Jeux, le relai:
masculin 4 x 400 mètres, que l'Angle
terre remportait devant l'Australie et le
Canada. (Si
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Surprise aux championnats du monde à l'épée à Sofia : le titre pour la RFA

La Suisse sixième : résultat positif

1E9CRIME JC

A Sofia, lors de l'ultime journée des championnats du monde, la RFA a défende
victorieusement son titre mondial à l'épée conquis l'an dernier à Barcelone. Er
finale , les Allemands se sont imposés face à l'URSS au nombre de touches reçue;
(72-63), les deux équipes ayant remporté six victoires chacune. La médaille de
bronze est revenue à l'Italie, victorieuse 8-0 de l'Espagne. La Suisse, battue 8-3 er
quarts de finale par l'URSS, a pris la sixième place.

La finale entre la RFA et l'URSS
aura été acharnée et indécise jusqu 'à
l'ultime seconde. Après sept assauts, la
RFA menait 4-3, puis 5-3 par Elmar
Borrmann. Les Soviétiques, qui ali-
gnaient les épéistes du CSKA Moscou,
prenaient l'avantage 6-5 avec trois vic-
toires de Moiaev , Tichkov et Chuva-
lov. Mais Borrmann remportait le
douzième assaut en infligeant un sec
5-0 à Serguei Kravtchuk , une victoire
qui donnait le titre aux Allemands.

Une finale fertile
en incidents

Auparavant , la finale avait été fertile
en incidents de tous genres : matériel
défectueux, enrouleur en panne. Lors
d'un assaut , l'Allemand Fischer, dans
sa retraite précipitée, sortit de la piste
pour aller s'écarser sur une caméra de
télévision qui , elle-même, tomba sut
son cameraman. Ce dernier en fui
quitte pour un front fendu et une com-
motion.

Décevants dans l'épreuve indivi-
duelle , les Allemands ont triomphé à la
surprise générale. Avant de dominei

Dans l'épreuve individuelle , les Français avaient dominé avec Philippe Riboud (au
centre) et Olivier Lenglet (à droite), respectivement premier et troisième ; à gau-
che, le Roumain Miklos Bodoczi, médaillé d'argent. Keystone

les Soviétiques, ils avaient battu les
Français, considérés comme les grands
favoris du tournoi , par 8-4.

L'équipe de Suisse, composée de
Michel Poffet , André Kuhn , Patrice
Gaille, Daniel Giger, Zsolt Madarasî
et Fredi Schurter n'a pas eu l'ombre
d'une chance dans son quart de finale
face à l'URSS. Poffet et Gaille n'oni
remporté aucun assaut. Giger n'a signe'
qu'une seule victoire. En fait, seu
l'étonnant Zurichois Fredi Schurter
vainqueur de deux assauts, a pu faire
jeu égal avec les Soviétiques.

La Suisse s'était qualifiée pour les
quarts de finale en battant successive-
ment l'Irak (8-1), la Grèce (9-1) et la
Suède (8-7). En huitièmes de finale, h
Suisse a pris le meilleur sur Cuba pai
8-5. (Gaille 3 victoires, Giger 2, Poffei
2, Schurter 1 ). Dans la poule de classe-
ment , les Suisses ont battu la Hollande
par 9-4 avant de s'incliner 9-5 devam

la France dans le match pour la cin-
quième place. Une année après le
couac de Barcelone - les Suisses
avaient été éliminés dès les huitièmes
de finale - cette sixième place constitue
un résultat positif pour le team helvé-
tique.

Quarts de finale : URSS (Moiaev 2 v.
Tichkov 1, Chuvalov 2, Kravtchuk 3)
Suisse (Poffet 0, Gaille 0, Giger 1, Schurtei
2) 8-3. RFA-France 8-4. Italie-Hollande 8-
6. Espagne-Canada 9-2. Demi-finales
RFA-Espagne 8-1. URSS-Italie 8-4. Finale :
RFA (Pusch 0, Schmitt 2, Fischer 2, Borr-
mann 2) - URSS (Moiaev 1, Tichkov 3:
Chuvalov 2, Kravtchuk 0, Kostarey 0) 6-6
(72-63).

Finale pour la 3e place : Italie (Mazzoni 2
Cuomo 3, Bellone 1, Manzi 2) - Espagne (G
Fernandez 0, A. Fernandez 0, Pena 0, Pe
reira 0) 8-0.

Matches de classement: France-Canadî
9-4. Suisse-Hollande 9-4. Matoh pour la 5'
place : France-Suisse 9-5. Match pour la 7
place : Canada-Hollande 9-5. (Si'

«C'est un nouveau McEnroe que vous allez découvrir»
Cette semaine l'Américain va faire sa rentrée à Stratton Mountain

Physiquement, « il » se déclare « fin prêt, d'ores et déjà bien affûté pour entamer
une deuxième carrière » (sous-entendu aussi brillante que la première). Morale-
ment, « il » se sent « bien dans ma nouvelle peau, parfaitement détendu, déterminé
à faire la paix avec tout le monde, arbitres, dirigeants et spectateurs, car je suis
persuadé que c'est la seule voie qui s'impose pour changer mon image ».

«Il» , c'est bien entendu John
McEnroe (27 ans), qui a épousé ven-
dred i, à Oyster Bay (New York) l'ac-
trice Tatum O'Neal (22 ans), laquelle
lui a donné un fils , il y a deux mois.
McEnroe , un des joueurs les plus gé-
niaux de tous les temps, après s'être
imposé un congé sabbatique de plus de
six mois, s'apprête à faire, cette semai-
ne, sa rentrée officielle sur les courts de
Stratton Mountain (Vermont). Avec le
grand espoir de reconquérir sa position
de numéro un mondial , place qu 'il
avait occupée de 1981 à septembre
1985, après avoir notamment rempor-
té trois titres de champion des Interna-
tionaux de Grande-Bretagne et quatre
autres de champion des Internatio-
naux des Etats-Unis.

Un véritable mea culpa
«Oui , c'est un nouveau McEnroe

que vous allez découvrir», a-t-il indi-
qué. Finies les prises de bec avec n'im-
porte qui et pour n 'importe quelle

(mauvaise) raison. Finis mes coups de
gueule, mes protestations, mes attitu-
des antisportives envers les autres
joueurs. Terminés les éclats de voix
les propos pour le moins déplacés, si-
non parfois grossiers, à rencontre de
tout un chacun. Ce que vous allez
désormais voir, c'est le nouveau crii
McEnroe 1986. Totalement différem
de celui qui m'a obligé à déserter les
courts pendant si longtemps».

Ainsi , c'est à un véritable mea culpa
en règle que se livre McEnroe, quand il
évoque ses «fautes de jeunesse » el
qu 'il réclame aussi ouvertement (el
sincèrement) «l'indulgence générale-
ment accordée à ceux ou celles qui sonl
reconnus coupables» (ses propres pa-
roles).

Un oui sans équivoque
Faut-il vraiment accorder foi aux

dires de l'ancien numéro un mondial 1:
Convient-il de penser que McEnroe
s'est vraiment assagi, qu 'il s'est méta-

morphosé si complètement en seule-
ment six mois? Qu'il sera tout auss:
motivé et ambitieux que par le passé
pour remporter des tournois impor-
tants ? A priori, il semble que la ré-
ponse à ces trois questions fondamen-
tales est un «oui» sans équivoque.

Il ne faut pas en effet oublier que, si
McEnroe se sent aussi sûr de lui , c'esl
qu'il est quasiment certain de « ne plus
déplaire » et d'étoffer encore plus son
brillant palmarès. Et puis, maintenanl
qu'il est père de famille (il a finalemenl
épousé vendredi Tatum O'Neal, sa

compagne depuis plus de deux ans)
McEnroe a acquis une certaine maturi
té.

«J'adore toujours le tennis et j'a
l'intention de j ouer encore trois ot
quatre saisons», a-t-il conclu. «Je ne
m'attends pas à réaliser des prouesses
dès mes premiers tournois. Mais, je
peux affirmer que je suis actuellemem
en pleine possession de mes moyens
physiques et qu 'on entendra beaucoup
parler de moi... en 1987 , sinon
avant...». (Si1

Hlasek: exploit face à Sanchez
Mais le Suisse perd er

I I * 1TOURNOI DE "TA^
HILVERSUM ffi

Après avoir réussi l'exploit de
prendre le meilleur sur l'Espagnol
Emilio Sanchez, en demi-finale, Ja-
kob Hlasek n'est pas parvenu à fê-
ter sa première victoire dans un
tournoi du Grand Prix. A Hilver-
suni , en Hollande, le jeune Suisse
(22 ans), classé 28' mondial , s'est
en effet incliné en finale devant
l'Autrichien Thomas Mustei

finale contre Muster
(N° 70 mondial). Ce dernier, qui
n'est âgé que de 18 ans, a ainsi signé
son premier succès dans un tournoi
du Grand Prix.

Hilversum. Tournoi du Grand Prix
(117 000 dollars), demi-finales: Jakob
Hlasek (S/N° 3) bat Emilio Sanchez
(Esp/N- 2) 6-4 7-6. Thomas Mustei
(Aut/N° 7) bat Menno Oosting (Ho) 6-0
6-1.

Finales. Thomas Muster bat Jakol
Hlasek 6-1 6-3 6-3. Double: Tomas
Smid/Miloslav Mecir (Tch) battent Jo-
han Vekemans/Tom Nijssen (Ho) 6-4
6-2.

Sabre: à nouveau l'URSS
En battant la Pologne en finale nettement par 9-4, l'URSS a conquis le titre de

champion du monde par équipes au sabre. La troisième place est revenue à h
Bulgarie, gagnante, de justesse, de la Hongrie (8-8 aux assauts, 62-61 aux tou-
ches).

Les Soviétiques, emmenés par le
champion du monde individuel Ser-
guei Mindirgassov, ont facilement do-
miné la Pologne, qui doit se contenter,
pour la cinquième fois, de la médaille
d'argent.

Menant rapidement par 4 victoires
à rien, les Soviétiques étaient assurés
du titre après 90 minutes de combai
déjà , ce qui est peu pour une finale pai
équipes. Ce titre de Sofia est le 12'
depuis 1965, et le troisième en série
depuis 1965, et le troisième en série
depuis 1984, obtenu par l'URSS.

Après l'épreuve individuelle, poin
force de l'escrime bulgare, le publie
sofiote a vécu une nouvelle déconve

nue. Les frères Etropolski , décidément
ne sont guère en forme. La Bulgarie
s'est inclinée en demi-finale devant h
Pologne, et sa médaille de bronze, dan;
un combat «stressant», en revanche
n'a tenu qu'à un fil , respectivemen
une seule et unique touche.

Sabre, par équipes. Classement final : 1
URSS. 2. Pologne. 3. Bulgarie. 4. Hongrie
5. France. 6. RFA. 7. Italie. 8. Roumanie

Finale : URSS (Altchan, Koriatchkine
Bourfchev , Mindirgassov. 2 victoires, Po
gossov 1) bat Pologne (Olech, Koscielnj a
kowski, Kostrzeva (Chomakov 4, Ivanov 2
H. Etropolski 1 ) battent Hongrie (Varga 3
Csongradi, Bujdoso 2, Gedoevari 1) 8-î
(62 touches à 61).

Novacek: une sensation à Washington

Le mariage va-t-il apporter encore un changement chez John McEnroe ?
Keystone

Le Tchécoslovaque Karel Novacek
(110e ATP) a causé une sensation au
tournoi de Washington en triomphanl
de l'Equatorien Andres Gomez, 7-6
(7-4) 1-6 6-4 en demi-finale.

Champion d'Europe juniors à Ge-
nève en 1983, le solide Novacek
(1 m 91/8 1 kg) affrontera en finale
Thierry Tulasne. Le Français, qui par

ticipera au «Martini Open» à Genève
en septembre, a aisément battu l'Amé-
ricain Jimmy Arias, 7-5 6-0.

Quarts de finale: Andres Gome;
(Equ/N° 1 ) bat Aaron Krickstein (EU/N° 9
6-4 6-1. Thierry Tulasne (Fr/N° 2) bat Je>
han Carlsson (Su) 6-1 6-3. Karel Novacel
(Tch) bat Kent Carlsson (Su/N° 6) 6-4 6-3
Jimmy Arias (EU/N° 5) bat Martin Jaite
(Arg/ N- 3) 3-6 7-6 6-3. (Si

. 1

Heinrich Knusel fêté. Keystom

Fête du Brûnig

A. Riedo et
M. Rouiller
couronnés

Réunissant 120 lutteurs dont plus de
20 couronnés fédéraux, la Fête alpestre
du Brûnig constituait le dernier rendez-
vous important de l'année avant la Fête
fédérale de Sion.'

Même sans son chef de file , Gabrie
Yerly, présent tout de même, avec de:
béquilles , la délégation fribourgeoise
réussit néanmoins un coup d'écla
puisque deux d'entre eux se hissèreh
dans le lot des 20 couronnés.

Remplaçant au pied levé Gabrie
Yerly, André Riedo signa la meilleure
performance de sa jeune carrière ai
Brûnig ; non seulement l'agriculteur de
Planfayon décrocha la couronne, mai:
il termina la fête invaincu. Pour réussi]
cet exploit , André Riedo (21 ans) s'im
posa d'abord à Walter Christen et Wal
ter Moser, partagea l'enjeu avec le cou
ronné fédéral Hansueli Mùhlethaler
parvenant même à le mettre en diffi
culte, récolta ensuite deux victoire;
face à Markus Gruter et Armin Bûche
et contraignit en ultime passe le puis
sant Walter Stoll à un verdict de parité
Le total de 57 points d'André Riedo lui
vaut un sixième rang. « S'il avait fallu
distribuer un prix au meilleur lutteui
du jour , André Riedo l'aurait indiscu-
tablement enlevé », relevait le chei
technique Roger Jungo qui s'empressa
d'ajouter: «Michel Rouiller fut égale-
ment dans un très bon jour. »

Cette couronne
qui lui manquait

En effet , le couronné fédéral de 1;
Gruyère était également radieux i
l'heure des récompenses. Il venait en
fin de décrocher cette couronne di
Brûnig qui manquait sur sa carte de
visite. Voici le parcours du boucher de
Belfaux : après avoir tenu tête pendan
cinq minutes au redoutable Niklau:
Gasser, il finit par s'incliner, mai:
cueillit par la suite deux succès au)
dépens d'Ermin Steinemann et Han:
Nauer, partagea l'enjeu avec le puis
sant Otto Ceeholzer, puis s'imposa au:
dépens de Walter Christen et Yvai
Graf. Michel Rouiller avec 56,75 si
trouva au septième rang en compagnie
des réputés Armin Bûcher , Franz Au
dermatt et Richard Henzer.

Et les autres lutteurs fribourgeois '
Roland Riedo, après un départ hési
tant , ne parvint pas à trouver le boi
rythme de même que Werner Jakob e
Gilbert Monneron qui tous trois figu
rent en dessous de la barre des couron
nés. Quant à Bernard Moret, qui du
affronter le vainqueur du jour Hein-
rich Knûssel et le couronné fédéra!
Franz Kâslin , il fut contraint d'aban
donner la partie après quatre passes
son résultat intermédiaire n 'étaiem
pas suffisant.

En guise de conclusion , Roger Jungc
déclarait avec satisfaction: «Ce n'esi
pas chaque année que nous décrochons
deux couronnes au Brûnig. » cii

Classement
1. Heinrich Knûssel (Abtwil) 58,50. 2

Niklaus Gasser (Bâriswil) 58,25. 3. Han-
sueli Mùhlethaler (Unterlangenegg) 58. 4
Hansueli Joder (Mûnchenbuchsee), Frani
Kâslin (Ennetmoos) tous deux 57,50. 5
Martin Odermatt (Engelberg) 57,25. 6. An
dré Riedo (Planfayon), Werner Winigei
(Sulz), Fritz Lehmann (Fultigen), et Pau
Vollenweider (Mùhlaus) tous 57.
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Championnat suisse de la montagne: Breu 2e, Gavillet 3e

Pascal Richard: premier titre
Le Vaudois Pascal Richard a remporté à Alpe di Neggia son premier titre de

champion suisse de la montagne. Le vice-champion du monde de cyclocross s'est
adjugé le titre sur les 4,6 km de montée contre la montre, après avoir terminé à 3"
de Beat Breu lors de l'ascension en ligne. Détenteur du titre, le Saint-Gallois a pris
la deuxième place, devant Bernard Gavillet.

Ces trois hommes ont été les princi-
paux animateurs de l'épreuve, dispu-
tée par grosse chaleur sur les routes du
Tessin. Lors de la course en ligne (10,8
km), le trio faussa rapidement compa-
gnie au reste du peloton , Gavillet étant
lâché après la mi-parcours. Dictant le

rythme, Breu ne parvint pas à décram-
ponner véritablement Richard avant
les 150 derniers mètres, ne creusant
finalement qu'un écart sans grande si-
gnification.

Dans le contre la montre, Breu se
montra trop réservé au début, passant

La victoire pour Pascal Richard (à gauche) et la déception pour Beat Breu (à
droite). Kevstone

à mi-course avec 22" de retard sur
Gavillet et 21" sur Richard. Malgré un
excellent finish , il manqua finalement
13" au Saint-Gallois pour priver Pas-
cal Richard de la victoire. Vainqueur
en 1980 et 1982, le Neuchâtelois Jean-
Mary Grezet n'a jamais été dans l'allu-
re.

Alpe di Neggia (TI). Championnat suisse
de la montagne (Dros/élites/amateurs).
Classement final : 1. Pascal Richard (Valey-
res-sous-Rances/P) 48'48"6. 2. Beat Breu
(Speicherschwendi/P) à 13". 3. Bernard
Gavillet (Monthey/P) à 40". 4. Daniel Lanz
(Wohlen/A) à 3'09". 5. Peter Giger (Ben-
ken/E) à 3'54". 6. Jean-Mary Grezet (Le
Locle/P) à 4'11" . 7. Fabian Fuchs (Mal-
ters/E) à 4'22". 8. Félix Kissling (Kesten-
holz/E) à 4'33". 9. Daniel Mâusli (Mûn-
chenbuchsee) à 4'40". 10. Kurt Ehrensper-
eer (Davos/P) à 5'03".

Course en ligne, Fosano - Alpe di Neggia
(10,8 km/1035 m de déniv.): 1. Breu 34'59"
( 18,532 km/h.) 2. Richard à 3". 3. Gavillet à
33". 4. Lanz à 2'22". 5. Giger à 2'44". 6.
Fuchs à 2'57". 7. Grezet à 3'03".

Contre la montre, Indemini - Alpe di
Neggia (4,6 km/426 m de déniv.): 1. Ri-
chard 13'46"4 (20,033 km/h.) 2. Gavillet à
10". 3. Breu à 16". 4. Lanz à 50". 5. Rocco
Cattaneo (Bironico/P) à 56". 6. Arno Kût-
tel (Bremgarten/E) à 1*04". 7. Grezet à
ni". rsn

A Mauvoisin, à nouveau Richard
Vingt-quatre heures après s'être im-

posé dans le championnat suisse de la
montagne, au Tessin, Pascal Richard a
signé une nouvelle victoire, en Valais
cette fois en s'imposant dans la course
de côte Martigny-Mauvoisin (35 kilo-
mètres).

Le classement: 1. Pascal Richard (Valey-
res-sous-Rances) 1 h. 15'40" (27,750
km/h.) 2. Bernard Gavillet (Monthey) à 7".
3. Peter Giger (Benken) à 52". 4. Masatoshi
Ichikawa (Jap/Montmagny) à 2'12". 5. Da-
niel Mâusli (Mûnchenbuchsee) à 3'20". 6.
Mike Gutmann (Jonenvï à 3'30".

Les professionnels battus dans la course par handicap de Gippingen
Verdict de la photo-finish: A. Kiittel

Arno Kiittel, l'un des sélectionnés
pour les championnats du monde de
Colorado Springs, a remporté le Grand
Prix d'Argovie à Gippingen. Kiittel
s'est imposé au sprint devant Heinz
Kalberer, Fabian Fuchs et Daniel Hu-
wyler. La photo-finish a été nécessaire
nour dénartaeer les deux nremiers.

Partis avec un handicap de 2'40", les
seize professionnels en lice n'ont pas
pu s'immiscer dans la lutte pour la vic-
toire. Le meilleur d'entre eux, Heinz
Imboden , a concédé 2'03" à Kiittel.

Sous l'impulsion de Thomas Weg-
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mûller, le champion suisse des élites,
14 hommes faussaient compagnie
dans le premier des dix-sept tours de
l'épreuve (159,8 km). Le groupe de
tête, oui allait Derdre cina éléments.
prenait rapidement une avance de 2
minutes. Malgré une contre-attaque
d'Imboden, de Gody Schmutz et de
Richard Trinkler, les neuf hommes de
tête n 'étaient plus rejoints jusqu 'à l'ar-
rivée où Kiittel s'imDosait.

GP d'Argovie pour pro/él. : 1. Arno Kût
tel (Wohlen) les 159,8 km en 3 h. 36'46'
(44.231 km/h 1 1. Hpin7 Kalhprpr 17nrirhl
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3. Fabian Fuchs (Malters). 4. Daniel Huwy-
ler (Stilli). 5. Bruno Hûrlimann (Oberwil).
6. Thomas Wegmûller (Schliern). 7. Ste-
phen Hodge (Aus). 8. Tim Jamieson (Aus).
9. Kurt Steinmann (Pfaffnau), tous m.t. 10.
Heinz Imboden (Bleienbach/1" pro) à
2'03". 11. Stefan Schùtz (Steinmaur) m.t.
12. Tomi Rominger (Baar/pro) à 2'27". 13.
Richard Trinkler (Sirnach). 14. Karl Beeler
fRnthenthurmV 15. Gndv Schmutz (Ha-
genbuch (pro), tous m.t. André Massard
(Bulle) a abandonné.

Amateurs : 1. Thomas Butelier (Gransin-
gen) les 122,2 km en 2 h. 48'01" (43,638
km/h.) 2. André Richner (Wohlen). 3. An-
ton Bodenmann (Brûttisellen). 4. Fredi
Gmûr (Bûtschwil), tous m.t.

Juniors : 1. Martin Mâchler (Steinmaur)
les 56,4 km en 1 h. 19'37" (42,503 km/h.) 2.
Rfmn finnti ^Variii7l m.t .  3 Daniel Stranh
(Wallisellenj à 30". Puis 12. Thierry Moret
(Bulle). 17. Frédéric Bussard (Bulle). 42.
Jacques Mauron (VC Fribourg). 47. Serge
Golliard (VC Bribourg) tous même temps
que le 3e.

56 courreurs sont arrivés ensemble pour
la 3e place et il y avait 145 partants. Moret
est le deuxième Romand, le meilleur étant
le Jurassien Emmanuel Jolliat classé 8e.

(Si)

A Feldkirch, succès
oour Urs Freuler

Urs Freuler a remporté un critérium
disputé dans la Vieille-Ville de Feld-
kirch (Aut) sur 111 tours de 1 km (!).
En compagnie de l'amateur autrichien
Andréas Blûmel , le Glaronais a pris un
tour d'avance à 18 rondes de la fin;
nnnr trinmnhpr avpr 1 S nninte H*» mor_
ge.

Feldkirch (Aut). Critérium sur 111 t.
(111 km) : 1. Urs Freuler (S) 41 pts. 2.
Andréas Blûmel (Aut/am) 26. 3. Roman
Hermann (Lie), 1 t./19. 4. Hennie Kuiper
(Ho) 14. 5. Siegmund Hermann (Lie) 11.6.
Wolfgang Hofer (Aut) 2. 51 concurrents au
HÂr*«ir-t

• Stuttgart (RFA). Critérium de
70 km: 1. Rolf Gôlz (RFA) 1 h. 26'56"
(moy. 48,313 km/h). 2. Klaus-Peter
Thaler (RFA). 3. Claudy Criquiélion
(Be) m.t. 4. Marc Sergeant (Be) à 10".
5. Alvaro Pino (Esp.). 6. Jupp Kristen
( R F A) m t  (<l i \
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Limite mondiale
Quatre de la piste

Le quatre helvétique de poursuite
(amateurs), formé de Bruno Holen-
weger, Pius Schwarzentruber, Beat
Meister et Mario Haltiner, a ob-
tenu à Zurich-Oerlikôn la limite
qualificative pour les championnats
du monde. En 4'24"43, le quatuor
est descendu de 57 centièmes au-
dessous de la marque demandée de
4'25", ce qui devrait lui valoir son
billet oour Colorado Surines. CSD

SPORTS

Une place assurée en finale du championnat suisse pour Philippe Putallaz et
Ganymed. Keystone

Grandjean 7e et 8e à Tramelan

Deux fois Melliger
Le concours national de Tramelan

s'est conclu sur deux nouvelles victoi-
res de Willi Melliger, la première avec
Malesan Colorado dans une épreuve de
catégorie M, la seconde avec Malesan
Nobility en catégories S, le tout sans
commettre la moindre faute ! Quant à la
puissance, elle est revenue à Stefan
T .anhpr

Cinquième épreuve qualificative
pour la finale du championnat suisse,
qui se déroulera les 27 et 28 septembre,
la manche disputée samedi dans le
cadre du concours de Tramelan a per-
mis à trois nouveaux cavaliers d'obte-
nir leur billet pour Zurich : Kurt Ga-
briel CNevadol. Willi Mellieer (Male-
san Arak) et Philippe Putallaz (Gany-
med). Ce dernier, avec un quart de
point au barrage, a enlevé l'épreuve
(S2), devant Melliger (mais avec Male-
san Nobility) et Grégoire Oberson (Ge-
nève), montant Goldfalk II. Ces trois
hommes ont été les seuls à se qualifier
pour le barrage à l'issue des deux man-
rhp <i

Cat. M. Bar. A au chrono avec barrage au
chrono : 1. Willi Melliger (Neuendorf), Ma-
lesan Colorado, 0/85"43. 2. Eddy Schôpfer
(La Chaux-du-Milieu), Philippine ,
0/88"46. 3. Thomas Buholzer (Eschen-
bach), Monaco II, 0/88"48. 4. Max Hauri
(Seon), Aragon, 0/91" 16. 5. Heinz Wellen-
zohn (Ivar Viking), 0/92" 13, tous au barra-
ge.

Cat. S/1, bar. A au chrono avec barrace
au chrono: 1. Melliger, Malesan Nobility,
0/35"93. 2. Wellenzohn, Julius de Brault,
0/37"98. 3. Niklaus Wigger (Hochdorf),
Erco Polo, 0/38"50. 4. Markus Mândli
(Neuendorf), One for Two, 0/38"65. 5.
Francis Racine (Bâttwil), Kolombo,
0/38"80. 6. Wellenzohn , Aber >Hallo,
0/38"93. 7. Beat Grandjean (Guin), Kil-
kenny Boy, 0/49"97. 8. Grandjean , Luna
Raine, 3/53"85. 9. Melliger , Malesan Ran-
rhnr 4/3VQ? 10 Tpan-Piprrp Panptti
(Choulex), Grâfin , 4/37" 18.

Puissance, cat. S/2, bar. A: 1. Stefan
Lauber(Dûrrenast), Typhoon , 4. 2. Markus
Mândli (Neuendorf), One for Two, 4, les
deux au 4e barrage. 3. Hansueli Sprunger,
(Bubendorf), Cavalier, 12 au 3e barrage. 4.
Bruno Candrian (Amriswil) Opal, Philippe
Putallaz (Bellevue), Team B Mac Maroc et
Sprunger/Damokles, 4 au 2' barrage. 7.
Melliger , Malesan Arak, élim. au 2e barrage.
8. Mândli , Sadat II , abandon au 2e barra-
OP

Cat. S/2, bar. A, en deux manches rédui-
tes et un barrage au chrono. Epreuve quali-
fication pour le championnat suisse : 1. Phi-
lippe Putallaz (Bellevue), Ganymed,
l ,25/34"09. 2. Willi Melliger (Neuendorf),
Malesan Arak, 4/28"02. 3. Grégoire Ober-
son (Genève), 8/29"92 , tous au barrage. 4.
Kurt Gabriel (Nottwil), Novado,
2,5/155"90. 5. Bruno Cadrian (Amriswil) .
Opal 4/137'. 6. Max Hauri (Seon), Radar,
4/141 "09. 7. Jean-Pierre Panetti (Choulex),
Grâfin, 4/142"43. 8. Hansueli Sprunger
(Bubendorf), King George, 4,25/ 146"25. 9.
Melliger, Malesan Arak, 5,25/150"63. 10.
Michel Pollien (Malapalud), Pasqua II ,
5,25/150"98. 11. Gian-Battista Lutta
(Zuoz), Summerhill V, 6,25/155**06. 12.
Heinz Wellenzohn (St. Josefen), Aber Hal-
lo. 8/139" 10. tous au oarcours normal.

Les qualifiés actuels pour la finale, avant
les trois dernières épreuves qualificatives :
(Aarau 9 août , Poliez-Pittet 24 août , Brugg,
13 septembre) : Bruno Candrian/ Lampire
+ Opal , Jùrg Friedli/Mr. Lucky Boy, Alois
Fuchs/Bolero IL Markus Fuchs/Lifetime.
Thomas Fuchs/Él Lute, Walter Gabathu-
ler/The Swan, Beat Grandjean/Hurry On +
Mr. Magoo, Max Hauri/Vivaleli II + Radar,
Gian-Battista Lutta/ Beethoven II + Sum-
merhill , Niklaus Wigger/Erco Polo, Kurt
Gabriel/ Nevado, Willi Melliger/Malesan
Arak. PhiliDne Putallaz/Ganvmed.

Cat. M: 1. Olivier Tschanz (Vandœu-
vres), Equipage II, 24/61 "04. 2. Francis
Racine (Bâttwil), Gôthe, 24/62"79. 3. Beat
Mândli (Nohl), Chinatown II, 22/6 1 "31.

Cat. S/1, aux points : 1. Hansueli Sprun-
ger (Bubendorf), Cavalier 143/76"93. 2.
Jûrg Friedli (Liestal), Niacara, 135/72"46.
3. Gerhard Etter (Mûntschemier), Sivers
Castelln. 128/7S"7I

Cat. S/1, barème A avec chrono incorpo-
ré: 1. Niklaus Wigger (Hochdorf), Erco
Polo, 69"77. 2. Philippe Putallaz (Belle-
vue), Ganymed, 69"88. 3. Beat Rôthlisber-
ger (Hasle-Rûegsau), Sunrick, 70"77. 4.
Stefan Gnâgi (Ipsach), Laila CH, 71**58. 5.
Wigger, M. Epson , 71 "66. 6. Christophe
rnvpr fFrï Maxim 73"? 1 <<ii\

Hanover 4e à Yverdon
5e course (trot , 1600 m, 6000

francs) : 1. Lindsey (Gardaz, Yvan Pit-
tet) 2'03"07. 2. Keric (Urs Sommer),
légèrement distancé. 3. Laser de Cou-
Ion (Philippe Gasser). 4. Hanover de la
Rattiaz S T r>oannn

A Bulle, la famille Schneider en évidence
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Au concours de Bulle, la famille Schneider de Fenin s'est mise en évidence avec
Patrick et Laurence (notre photo). Des commentaires et des résultats des épreuves
dans une prochaine édition. © Alain Wicht
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A Berne, Young Boys remporte la Supercoupe face à Sion 3-1

Surprenante efficacité de Bamert
Une programmation erronée a

faussé complètement l'intérêt sportif
de la première édition de la Supercou-
pe, ce match qui opposait au Wankdorf
le champion suisse, Young Boys, au
vainqueur de la Coupe de Suisse,
Sion.

Au coup d'envoi à 16 h. 30, la tem-
pérature sur le terrain était de 36°. Le
grand public avait préféré les joies de la
baignade. L'afïluence (5500 entrées)
ne répondit pas à l'attente. En voulant
satisfaire en priorité aux exigences de
la TV, les promoteurs de cette épreuve
commirent un mauvais calcul.

Contrat rempli
Compte tenu de la chaleur caniculai-

re, les joueurs remplirent leur contrat.
Sur la lancée de la Coupe Philips, les
Young Boys ont signé leur troisième
succès en six jours , 3-1 (2-0). Cette vic-
toire a été forgée en première période

grâce à l'efficacité surprenante du demi
défensif Bamert.

A la 11 e minute , sur un corner botté
par Lunde, il devançait Pittier dans sa
sortie et son coup de tête déviait la
balle au fond des filets. A la 42e, le
même Bamert, servi par Prytz, jonglait
avec un défenseur avant d'inscrire un
deuxième but.

Aux 27e (rupture de Rojevic) et 35e

(faute de Weber sur Bonvin dans les
«seize mètres»), les Valaisans avaient
eu deux fois l'occasion d'égaliser. Mal-
heureusement , le Yougoslave se mon-
tra imprécis dans son tir alors que l'ar-
bitre refusa à Bonvin le penalty qui
s'imposait.

Un véritable pensum
La seconde mi-temps constituait un

véritable pensum pour des joueurs li-
quéfiés sous le soleil. Malgré une supé-
riorité territoriale sensible, les Sédu-

nois ne parvenaient pas à renverser la
situation. Très remuant, Brigger, sur
mêlée, réduisait l'écart à la 87e minute
mais deux minutes plus tard, Lunde
assurait définitivement le succès des
Bernois.

Le Danois fut une fois encore l'un
des éléments les plus incisifs des
Young Boys. Le second Scandinave, le
Suédois Prytz domina le débat au
cours de la première mi-temps. En l'ab-
sence du Marocain Azziz, il fut bien la
grande vedette étrangère.

Face a ses anciens coéquipiers,
Georges Bregy eut un rendement assez
effacé. Plus motivée, soutenue par la
ferveur de ses supporters, l'équipe des
Young Boys se livra plus généreuse-
ment que sa rivale. A une semaine de

\i.imr.r ~w— ¦ y. » -, An îCJ^?

l'ouverture du championnat , le cham-
pion suisse apparaît déjà au mieux de
sa forme.

Au FC Sion, quelques erreurs défen-
sives eurent une influence négative.
L'activité de Débonnaire, le métier du
Yougoslave Rojevic et la vitalité de
Brigger sont à mettre en exergue.

Stade du Wankdorf. Arbitre : Peduzzi
(Roveredo). Buts : 11e Bamert (1-0), 42e
Bamert (2-0), 87e Brigger (2-1), 89e Lunde
(3-1).

Young Boys : Zurbuchen; Conz ; Witt-
wer, Weber, Baumann ; Jeitziner (87e Brô-
nimann), Bamert , Prytz ; Maier (64e Gert-
schen), Zuffi , Lunde.

Sion : Pittier; Sauthier; O. Rey (46e
F. Rey), Balet, Rojevic ; Lopez, Bregy, Dé-
bonnaire ; Cina, Brigger, Bonvin (66e Per-
rier). (Si)

Le Bernois Bamert (à gauche), aux prises avec le Sédunois Lopez, a créé une
surprise en marquant les deux premiers buts de son équipe. Keystone

Seul Lausanne sauve l'honneur
Des trois équipes romandes enga-

gées samedi dans des matchs amicaux
internationaux , aucune n'a pu s'impo-
ser. Lausanne Sport obtenant le meil-
leur résultat en tenant Manchester City
en échec (1-1) grâce à un but de Thy-
chosen. En revanche, tant le FC Servet-
te, opposé aux Charmilles à l'AS
Roma , que Neuchâtel Xamax, qui re-
cevait la Juventus à la Maladière , ont
été battus. Les Genevois , rapidement
menés 2-0 sur deux réussites de Bo-
niek , n'ont pu que réduire le score par
Kok. Quant aux Neuchâtelois, ils se
sont inclinés sur deux buts de Serena et
Cabrini marqué en soixante secondes
peu avant la demi-heure.

Lausanne-Manchester City 1-1 (1-0)
Saint-Barthélémy. - 1550 specta-

teurs. - Arbitre: Mercier (Orbe).

Buts: 41' Thychosen 1-0. 77' Kinsey

Lausanne: Muani , Kaltavendis, Se
ramondi , Henry, Bissig(46' Facchinet
ti); Hertig, Brodard , El-Haddaoui , Ta
chet (78' Tornare), Thychosen , Schùr
mann.

Neuchâtel Xamax - Juventus 0-2
(0-2)

Maladière. - 9800 spectateurs. - Ar-
bitre: Daina (Eclépens). 0

Buts: 27' Serena 0-1. 28' Cabrini
0-2.
Xamax. Corminbceuf; Givens; Urban ,
Thévenaz , Ribeiro ; Hermann , Stielike,
Mottiez; Sutter (81' Fluri), Dodds (46'
Lùthi), Jacobacci (69' Zaugg).
Servette-AS, Roma, 1-2 (0-2)

Stade des Charmilles. - Arbitre: San-
doz (Auvernier). - Spectateurs: 6700, -
Buts: 12e Boniek (0-1), 26e Boniek (0-
2), 79e Kok (1-2).
Chassot ouvre le score pour

l'équipe suisse juniors
En battant Derendingen par 3-0

(0-0) en finale , la sélection suisse des
juniors UEFA a enlevé le tournoi de
Soleure. Les buts de l'équipe de Suisse
ont été marqués par Chassot (48e). Gi-
ger (60e) et Bizzozzero (62e).

Tournoi de Soleure. Finale: Suisse
Jun. UEFA-Derendingen 3-2 (0-0). Fi-
nale 3e place: Soleure-Welschenrohr
5-1 (3-0).(Si)
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Niklaus et Gugler abandonnent à Balgach
Patrick Vetterli a réussi

la limite européenne

En totalisant 7896 points au dé- m
cathlon lors du metting national de
Balgach, le Tessinois Patrick Vet- \, ^f.' . j£,
terli a réussi la limite qualificative ! Ij L f s '»/ .¦
pour les championnats d'Europe de
Stuttgart (7800). II disputera le dé- mM
cathlon du championnat d'Europe IlfeaïsHÉiau côté du champion de Suisse Beat
Gàhwiler.

Stephan Niklaus, recordman de
Suisse, et Christian Gugler n'ont
pas terminé ce décathlon de Bal-
gach. Niklaus a abandonné après le
javelot. A cet instant du concours, le
Bâlois ne possédait plus aucune
chance de totaliser la limite euro- JF^^Q
péenne. Pour sa part, Gugler s'est
retiré après deux contre-performan- ',VV'̂ £Mces, à la perche et à la hauteur. K^^djMalgré une chaleur très lourde,
Vetterli a réussi un concours par- ^^**fait. Très régulier, notamment à la B^
hauteur (2 m 07), à la longueur ¦¦
(7 m 27) et sur 400 m (49"35), il a V
battu son record personnel du Wf M À110 m haies avec un chrono de WjÊmmJm
u"77. mjÊÉI 'SMJf km

Le classement: 1. Patrick Vetterli f-W > tiflÈ^^(Ascona) 7896 points (11 "25/ £iv J|3 SfeM#7,25/ 14,80/ 2,07/ 49"35/ 14,77/46,06/
4,30/ 60,44/ 4'50"93). 2. Félix Haas (St- Wf S1A
Gall) 7755. 3. Stefan Schneider (Wettin-
gen) 6885. 4. Roland Hug (Landquart) Mf SJmmW
6465. 5. Roland Weber (Wiedikon)
6446. 6. Jûrg Stahl (Winterthour) Patrick Vetterli: bon pour Stutt-
6203. (Si) gart. Widler
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Nouveaux lauriers pour Bulle
A Vuisternens, Bulle-La Chaux-de-Fonds 42 (1-1)

Décidément, les formations neuchâ-
teloises de ligue A conviennent très
bien au FC Bulle (ligue B) qui, après
Xamax, vient de damer le pion à La
Chaux-de-Fonds, hier après midi à
Vuisternens-en-Ogoz. Son succès ne
doit rien au hasard.

Mieux organisés sur le terrain et plus
souvent maîtres de la situation , les
Gruériens ont à nouveau dégagé une
bonne impression. Certes, trop de la-
cunes individuelles sont encore visi-
bles mais, dans l'ensemble, l'entraî-
neur Andrey, auteur par ailleurs de
deux jolis coups francs, peut être

Fribourg-Malley 04 (0-1)

Une mi-temps durant
A l'instar des rendez-vous précé-

dents pour le compte des finales de
promotions en ligue B, Malley a nette-
ment dominé Fribourg sur le plan
comptable. Pourtant , une mi-temps
durant , la troupe dirigée par Battmann
a offert une bonne réplique et aurait pu
aspirer gagner la pause sur une marque
nulle mais Raboud et Bussard ne sont
pas arrivés à concrétiser leurs occa-
sions. Par la suite, mieux en jambes,
Malley a fait logiquement la différence
et justifié la différence de ligue existant
entre les deux adversaires.

Fribourg : Mollard ; Gremaud (3e Rao) ;
Rappo, Brûgger (46e F. Schafer), Bulliard ;
Brùlhart , Raboud (46e Wider), Zimmer-
mann ; Bonnet , Bussard , J.-L. Schafer (69e
Corboud).

Arbitre : Willy Haenni de Cugy.
Buts : 13e Kovacs 0-1 ; 49e Birengue 0-2;

63e Uva 0-3 ; 80e Bourloud 0-4. Jan

content de son monde. Dorénavant , il
se devra encore d'affiner la manière et
veiller à ce que d'aucuns ne pèchent
pas par excès d'égocentrisme. En effet,
Rôssli, par exemple, a éprouvé énor-
mément de peine à se débarrasser à
temps du ballon et , dans ce contexte, il
n'a pas tout à fait tenu les promesses
qu 'il avait laissé entrevoir lors des sor-
ties précédentes. Quant à La Chaux-
de-Fonds, il a déçu. Nul doute que sa
saison sera difficile dans sa catégorie
de jeu pour ne pas en dire plus.

Bulle : Fillistorf ; Aubonney ; Hofer, Bou-
zenada, Rumo; Andrey (84e J.-P. Gobet),
Sampedro, Rôssli; Mora, Saunier, Lehn-
herr.

La Chaux-de-Fonds : Fracasso (46e Cre-
voisier) ; Bridge ; Meyer, Rappo, Hohl ; Syl-
vestre, Baur (77e Maganesi), Paduano (2e
Renzi); Béguin (57e Castro), Noguès,
PayoL

Arbitre : Willy Haenni de Cugy.
Buts : 10e Renzi 0-1 ; 40e Andrey 1-1 ; 65"

Saunier 2-1 ; 71e Rôssli 3-1 ; 77e Castro 3-2 ;
82e Andrey 4-2. Jan

Butcher aux Glasgow Rangers
Le défenseur international anglais

Terry Butcher , qui évoluait la saison
dernière à Ipswich Town, équipe relé-
guée en deuxième division anglaise, a
signé un contrat avec le club écosssais
de Glasgow Rangers, pour la somme
de 725 000 livres. Butcher , qui était
convoité par de nombreux clubs an-
glais, sera pour la saison à venir le capi-
taine de l'équipe écossaise, entraînée
par l'ancien joueur de Liverpool
Graeme Souness. (Si)

INATATION ^^
Armentero:

record suisse
Lors du meeting de Mégève (bassin

de 50 m), la Genevoise Marie-Thérèse
Armentero a battu son record de Suisse
du 50 m libre en 26" 14. Son ancien
record était de 26"45. Ce temps de
26" 14 la place parmi les huit meilleu-
res nageuses mondiales de l'année sur
cette distance. De bon augure avant
Madrid.

Dans les autres disciplines, il
convient de noter les 2'04"45 du Gene-
vois Théophile David sur 200 m papil-
lon et les 51 "37 du Neuchâtelois Stefan
Volery sur 100 m libre.

Dames. 50 m : 1. Marie-Thérèse Armen-
tero (Genève) 26" 14 (record de Suisse, an-
cien 26"45 par elle-même). 100 m brasse:
1. Patricia Brùlhart (Vevey) l'14"70.

Messieurs. 50 m libre : 1. Stefan Volery
22"89. 100 m libre : 1. Volery 51"37. 200 m
papillon: 1. Théophile David (Genève)
2'04"45. (Si)

Un record du monde
pour une Roumaine

La Roumaine Tamara Costache a
établi un nouveau record du monde
féminin sur 50 m libre en 25"31. à
l'occasion des championnats des
Balkans, à Sofia. Costache a, ainsi,
amélioré son propre record précé-
dent de 4 centièmes, établi en juin à
Bucarest. (Si)

Une razzia
britannique

Championnats d'Europe

Avec six titres sur neuf compétitions,
la Grande-Bretagne a réalisé une véri-
table razzia aux championnats d'Euro-
pe, qu'elle disputait il est vrai à domi-
cile, à Lincoln. Chez les messieurs,
l'équipe britannique a enlevé le slalom,
le saut et le combiné grâce à Mike
Hazelwood, alors que Karen Morse
(slalom et saut) et Pascale Roberts
(combiné) s'imposaient chez les da-
mes.

Seuls le Français Pierre Carmin -
devançant à la surprise générale son
compatriote Patrice Martin - et la So-
viétique Marina Amelyantchik , tous
deux en figures , sont parvenus à éviter
un triomphe britannique total.

Contrat rempli
pour les Suisses

Les Suisses ont rempli leur contrat
en obtenant leurs meilleurs résultats
depuis dix ans dans une telle compéti-
tion. Hansjôrg Felder a pris la sixième
place en figures, le Tessinois Marco
Bettosini s'est classé cinquième en sla-
lom.

Messieurs. Figures : 1. Pierre Carmin
(Fr) 7410 pts. 2. Patrice Martin (Fr) 6980. 3.
Luc Seigneur (Fr) 6310. Puis: 6. Hansjôrg
Felder (S) 5410 (Cham). 17. François Bre-
ney (Montreux) 4020. 34. Jean-Eric Freudi-
ger (Genève) 1100.

Slalom: 1. Mike Hazelwood (GB)
2 b./ll ,25 m. 2. John Battelday (GB)
1,25/ 11,25. 3. Carmin 0,5/ 11,25. Puis: 5.
Marco Bettosini (Lugano) 2,25/ 12,00. 19.
Breney 2/ 14,00. 25. Freudiger 5/ 16,00.

Saut : 1. Hazelwood 54,60. 2. Carmin
52,90. 3. Dimitri Iaskevitch (URSS) 52,50.
Puis: 18. Breney 40,30. 21. Freudiger
37,30.

Combiné: 1. Hazelwood. 2. (Tannin. 3.
Andréa Alessi (It). Puis: 15. Breney 1466,5.
23. Freudiger 1138,6.

Daines. Figures : 1. Marina Amelyant-
chik (URSS) 6460 pts. 2. Marie-Pierre Sei-
gneur (Fr) 5710. 3. Natalia Rouominatseva
(URSS) 5100. Puis: 11. Valérie Bedoni
(Genève) 2700. 15. Heidi Kàslin (Cham)
1180).

Slalom: 1. Karen Morse (GB) 2,5/ 11. 2.
Pascale Roberts (GB) 2/ 12; 3. Hélène Kjel-
lander (Su) 1,25/ 12. Puis: 14. Bedoni
3/18,00.

Saut : 1. Morse 37,90. 2. Olga Gouba-
renko (URSS) 37. 3. Kjellander 36. Puis:
11. Bedoni 27,50.

Combiné : 1. Roberts. 2. Seigneur. 3.
Morse. Puis: 14. Bedoni 104 1,7.

Par équipes : 1. Grande-Bretagne
6432 pts. 2. France 6244. 3. URSS 5591.

(Si)
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Bonn et Londres: sanctions contre Pretoria à l'ordre du jour

Terrible jeu de devinettes
Cinq personnes ont été tuées par

l'explosion d'une bombe, samedi, dans
une boucherie de Walvis Bay, a indiqué
dimanche le Bureau d'information sud-
africain à Pretoria, pendant que les Eu-
ropéens et les Américains à Bonn, les
membres du Commonwealth à Lon
dres, parlaient sanctions.

Outre les cinq personnes tuées, l'at
tentât de Walvis Bay a fait 23 blessés
dont quatre grièvement atteints; L'at
tentât , toujours selon les autorités sud
africaines , n'a pas été encore revendi
que.

Le port de Walvis Bay, en Namibie,
a été décrété «port sud-africain» par
Pretoria en 1976, dans la perspective
d'une accession du territoire à l'indé-
pendance. Le Conseil de sécurité des
Nations Unies avait voté à l'unanimi-
té, en juillet 1978, une résolution stipu-
lant que l'enclave de Walvis Bay devait
être réintégrée au territoire namibien
au moment de l'indépendance de la
Namibie. Pretoria avait cependant re-
jeté cette résolution.

Par ailleurs , les Sud-Africains atten-
daient dimanche sans trop d'illusions
les résultats du minisommet du Com-
monwealth de Londres qui pourrait
déboucher sur une intensification des
pressions et des sanctions internatio-
nales à rencontre de leur pays. Une
grande majorité des Blancs, de leur
côté, jugeaient apparemment inévita-
bles de nouvelles sanctions depuis
l'échec patent de la récente mission du
secrétaire au Foreign Office Sir 'Geof-
frey Howe.

Pour le «Sunday Star» de Johannes-
burg, la question n'est plus de savoir si
de nouvelles sanctions peuvent être
évitées. «L'attention», indique-t-i l
dans un commentaire, «a tourné au
jeu de devinettes sur leurs effets, leur
efficacité , les moyens de les contourner
et les représailles éventuelles de l'Afri-
que du Sud» contre ses voisins.

Concernant d'éventuelles sanctions,
les Etats-Unis et certains de leurs alliés
européens ont par ailleurs entamé de-

• Aucun progrès. - Le vice-président
américain George Bush , qui effectue
une tournée au Moyen-Orient qui l'a
déjà conduit en Israël et en Jordanie ,
est arrivé samedi soir en Egypte. Il doit
rencontrer lundi le président Hosm
Moubarak. En quittant la Jordanie , M.
Bush a implicitement admis samedi
matin que sa visite en Jordanie n'avait
pas permis de faire avancer le proces-
sus de paix au Proche-Orient. (ATS)

• Elections en Malaisie. - Les élec-
tions générales en Malaisie ont connu
dimanche une forte participation. Le
scrutin consiste à renouveler le Parle-
ment et les assemblées régionales. Le
Front national du premier ministre
Mathahir Mohamad ne semble pas
menacé. (ATS)

• Iran-Irak. - Les affrontements se
poursuivent entre 1 Iran et l lrak. Selon
l'Irak , l'artillerie iranienne a pilonné
samedi des quartiers résidentiels de la
ville irakienne de Bassorah, faisant un
mort et 26 blessés. Selon Téhéran , c'est
l'artillerie irakienne qui a pilonné des
quartier s résidentiels de la ville ira-
nienne de Paveh , causant la mort de
deux personnes et en blessant plusieurs
autres. (ATS)
• Inculpation. - Le policier Eric Lai-
gnel , qui a tué jeudi soir un jeune
motard dans la banlieue parisienne, a
été inculpé samedi sur demande du
Parquet de Créteil de « coups et blessu-
res volontaires ayant entraîné la mort
sans intention de la donner» , a-t-on
appris de source judi ciaire. (ATS)

a déclaré un haut fonctionnaire améri-
cain dimanche à Bonn. Les conversa-
tions portent sur le type de mesures qui
pourraient être adoptées au cas où Pre-
toria continuerait de refuser tout dialo-
gue avec l'opposition noire, a déclaré le
responsable, qui a demandé à garder
l'anonymat.

32% des Noirs sud-africains seraient
opposés à ce que le monde prenne des
sanctions contre l'Afrique du Sud,
contre 29% qui y seraient favorables,
révèle un sondage effectué par le « Sun-
day Times» et publié dimanche.

Ce sondage effectué du 18 au 27 juil-
let comprenait un échantillon de
615 Noirs et de 500 Blancs. 39% des
autres personnes interrogées n'ont au-
cune opinion quand elles n'ont jamais
entendu parler des sanctions dont les
instigateurs disent qu'elles doivent
mettre fin au régime de l'apartheid.

Pour 81% des Blancs interrogés, la
proclamation de l'état d'urgence est
« une bonne chose », et seuls 19% y sont
opposés contre 59% des Noirs.

Parmi les sanctions envisagées figu-
rent l'annulation des droits d'atterris-
sage accordés aux avions sud-africains,
l'arrêt des investissements en Afrique
du Sud, et des restrictions sur l'octroi
de visas aux citoyens sud-africains.

Ces mesures pourraient être annon-
cées au terme du délai de trois mois,

expirant en septembre , accordé par la
Communauté européenne (CEE) pour
une modification de la politique
d'apartheid. Les consultations se dé-
roulent principalement avec les princi-
paux alliés des Etats-Unis, comme la
Grande-Bretagne et l'Allemagne fédé-
rale, mais des représentants de pays
européens plus petits y participent aus-
si.

Les Etats-Unis et leurs alliés euro-
péens estiment en règle générale qu'un
embargo économique global léserait la
majorité noire d'Afrique du Sud, et pri-
verait les pays occidentaux d'autres
moyens d'action, a déclaré le haut res-
ponsable. Ils cherchent donc des mesu-
res qui pénaliseraient le Gouverne-
ment de minorité blanche, sans éten-
dre le chômage dans la population noi-
re.

Enfin , toujours à propos d'éventuel-
les sanctions , le minisommet du Com-
monwealth consacré à l'Afrique du
Sud s'est ouvert dimanche après midi à
Marlborough House, dans le centre de
la capitale britannique, et doit durer
trois jours. Le président zambien Ken-
neth Kaunda et les premiers ministres
Margaret Thatcher (GB), Brian Mulro-
ney (Canada), Rajiv Gandhi (Inde),
Bob Hawke (Australie), Robert Mu-
gabe (Zimbabwe) et Lynden Pindling
(Bahamas) prennent part à ce som-
met. (ATS)
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Collision mortelle
Un jeune homme de nationalité suis-

se, 17 ans, Xavier Montavon, ainsi que
deux Espagnoles résidant en Suisse ont
été tués dans une collision frontale en-
tre deux véhicules survenue samedi
matin, dans la localité de Reignac
(Centre-Ouest de la France), a-t-on ap-
pris de la gendarmerie. Cinq autres
personnes de nationalité française ont
également été grièvement blessées lors
de la collision.

Otages américains au Liban: le Djihad menace
Négociations impossibles

K . U I I  eiLHIV I M V J J H f c,V .

Le texte affirme aue si les revendica

Le Djihad islamique a annoncé di-
manche qu 'il ne négocierait pas avec le
président Reagan, le pape ou l'archevê-
que de Cantorbéry la libération des ota-
ges américains retenus au Liban.

Dans un communiqué envoyé au
quotidien libanais «An-Nahar», le
groupe chiite menace de tuer les otages
«si nosfevendications ne sont pas sa-
tisfaites». Le groupe détient quatre
otages américains: Terry Anderson,
David Jacobsen et Thomas Suther-
land. Il a annoncé en octobre dernier
l'exécution du diplomate William Buc-
kley, dont le corps n'a jamais été re-
trouvé.

Les ravisseurs démentent dans ce
communiqué avoir donné au Père La-
wrence Jenco, libéré le 26 juillet der-
nier, un message pour le pape, l'arche-
vêque de Cantorbéry ou le président
Reagan , comme il l'avait annoncé.
L'émissaire de l'archevêque de Can-
torbéry, Terry Waite, a déclaré ven-
dredi à Londres que le pape et Mgr
Runcie lui avaient demandé de retour-
ner au Liban. Il a déjà effectué trois
missions au Liban l'an dernier , qui
n'ont abouti à rien.

«Nous n avons donné aucun mes-
sage au Père Jenco, ouvertement ou
secrètement», dit le communiqué du
Djihad. «Ce qu 'ils essaient de faire
entendre et de rendre public est faux et
sans fondement. Nous avons déclaré,
et nous déclarons encore, que nous
avons une animosité constante envers
le Grand Satan, Reagan et son admi-

nistration , et que nous n auronsjamais
affaire à lui».

Le communiqué ajoute, à propos du
pape : « Le silence du pape à propos des
crimes de l'Amérique et de ses collabo-
rateurs ainsi que son soutien de leurs
actions criminelles font de lui un com-
plice. Ainsi, toute correspondance
avec lui est impossible. Tel est le cas
aussi avec l'archevêque Robert Run-
cie».

Le communiqué tapé à la machine
était accompagné d'une photographie
Polaroid en noir et blanc représentant
apparemment David Jacobsen. A sa
libération , le Père Jenco avait remis
une cassette vidéo aux autorités améri-
caines où David Jacobsen dénonçait
l'attitude du Gouvernement américain
et affirmait : «Notre libération sera la
mort». Le communiqué du Djihad an-
nonce que le Père Jenco était seule-
ment porteur de cette cassette et d'au-
pnn nntrp tYiPceaoA

tions du Djihad nfc sont pas satisfaites,
les otages seront tués: «Nous leur
conseillons (à l'Administration Rea-
gan) de commencer à prier pour leur
âme et pour les cadavres américains
qui arriveront 'à ;la .«Maison-Noire »
l'un après l'autre si nos revendications
ne sont pas satisfaites». Le Djihad ne
précise pas quelles sont ces revendica-
tions, mais il avait annoncé aupara-
vant qu'il réclamait la libération de 17
de ses hommes détenus au Koweït
pour les attentats contre les ambassa-
des des Etats-Unis et de la France,
commis en 1983. (AP)

Contrôle des armes nucléaires

Reagan s'assouplirait
Le président Ronald Reagan «est

finalement prêt à rechercher un accord
sur un contrôle substantiel des armes
nucléaires qui comprendrait des limita-
tions sur les nouvelles armes défensi-
ves », affirme dimanche le «Washing-
ton Post».

Le journal tire cette conclusion de
confidences recueillies auprès de colla-
borateurs du président et de ses parti-
sans au Congrès. M. Reagan estime
que «les échanges de cet été avec Gor-
batchev sont la première véritable
chance qu 'il a (depuis son entrée à la
Maison Blanche) d'arriver à un accord
significatif» , indiquent les diverses
sources du «Washington Post».

Le quotidien indique que Ronald
Reagan a proposé , dans la lettre qu 'il
vient d'adresser à Mikhail Gorbat-
chev , d'attendre sept ans et demi avant

de déployer l'Initiative de défense stra-
tégique (IDS). Les, Etats-Unis conti-
nueraient toutefois « leurs recherches,
leurs essais et le enveloppement» de
l'IDS pendant 5 ans. Jusqu 'à présent ,
les sources informées avaient simple-
ment indiqué que le délai proposé
avant le déploiement serait de 5 à 7
ans.

Le journal affirme avoir obtenu le
contenu de cette lettre «de deux pages
et demie», et que «son aspect le plus
frappant est la volonté de Reagan d'en-
trer dans le vif des négociations sur
l'IDS». Ronald Reagan propose ainsi
que «si les technologies défensives
s'avèrent réalisables d'ici 1991 , les
Etats-Unis et l'Union soviétique enta-
ment alors des discussions pour tenter
d'arriver à une «période transitoire »
vers une ère axée sur la défense».

(AFP)

ETRANGER 
Terroriste arrêtée en Allemagne fédérale

La vigilance d'un citoyen
La police ouest-allemande a arrêté

samedi un membre présumé de la Frac-
tion armée rouge qui était recherché
pour le meurtre d'un responsable de la
firme d'électronique Siemens, a annon-
cé dimanche le bureau du procureur
fédéral allemand.

Eva Sibylle Haule-Frimpong, 32
ans, a été arrêtée samedi alors qu'elle
était en train de manger une glace dans
un café de Ruesselsheim, près de
Francfort. Elle était en possession d'un
pistolet chargé et de 80 chargeurs.

Son arrestation a d'abord été annon-
cée par le quotidien hambourgeois
«Bild» puis confirmée par les autori-
tés.

Un mandat d'arrêt avait été lancé
contre elle il y a un an. Elle était aussi
recherchée pour le meurtre -du chef du
département de la recherche de Sie-
mens, Karl Heinz Beckurts, 56 ans, et
de son chauffeur, Eckhard Groppler ,
tués dans l'explosion de leur voiture le
9 juillet dernier près de Munich. La
Fraction armée rouge avait revendiqué
l'attentat.

Haule-Frimpong figurait sur une
liste de neuf personnes recherchées
pour ce double meurtre. Mais la police
n'a pas précisé quel rôle elle aurait joué
dans cet attentat ni publié un mandat
d'arrêt spécifique à son encontre pour
cet assassinat. Aucun des huit autres
suspects n'a été arrêté.

La jeune femme passe pour l'une des
20 membres du «noyau dur» de la
RAF et c'est une information donnée
par un citoyen qui a permis son arres-
tation. Le mandat d'arrêt lancé contre
elle précisait qu'elle est membre de la
RAF et qu 'elle était recherchée pour un
attentat à la bombe contre un centre
d'entraînement de l'OTAN à Oberam-
mergau , le 18 décembre 1984.

Deux autres personnes qui se trou-
vaient avec elle dans le café où elle a été
appréhendée ont aussi été arrêtées. Il

s'agit de Luitgard Hornstein , 23 ans, et
Christian Kluth , 27 ans. Le couple
n'est pas membre présumé de la Frac-
tion armée rouge. Mais la police a affir-
mé que Hornstein avait attaqué à
coups de pierres le vice-président amé-
ricain George Bush, en juin 1983, au
cours d'une manifestation. Elle avait
des faux papiers sur elle et Kluth avait
des factures indiquant qu 'il avait passé
les deux dernières nuits dans une au-
berge de jeunesse de Bingerbruck sous
un faux nom.

Le pistolet de Haule-Frimpong avait
été volé au cours d'un cambriolage
commis en novembre 1984 par la RAF
dans une armurerie près de Ludwigs-
hafen. Elle était en possession de deux
fausses cartes d'identité belges et d'un
faux passeport ouest-allemand. On a
aussi retrouvé sur elle d'autres pa-
piers.

En juillet 1984, la police avait re-
trouvé ses empreintes sur des docu-
ments découverts dans un apparte-
ment de Francfort , contenant des plans
précis des baraquements de l'armée
américaine à Reichersbeuren , en Ba-
vière. Un vol y a été commis en mai
dernier.

«Nous essayons maintenant de dé-
terminer le lieu où elle a séjourné pour
la dernière fois», déclarait le porte-
parole du procureur fédéral, Alexander
Prech(el. Les autorités pensent qu'elle
se trouvait dans la région du Rhin et du
Main «et qu'elle était peut-être en
train de préparer quelque chose».

Le ministre de l'Intérieur Friedrich
Zimmermann s'est félicité que ce soit
grâce à une information d'un citoyen
que la terroriste ait été arrêtée. «Cela
montre à quel point la vigilance de la
population est importante pour com-
battre le terrorisme», a-t-il dit. Les au-
torités n'ont pas donné de précisions
sur la personne qui a donné l'informa-
tion. (Ap)

Etats-Unis - Nicaragua: Ortega propose

Une paix en huit points
Le président nicaraguayen Daniel

Ortega a exprimé, samedi à Chicago,
son désir de négocier un traité de paix
avec les Etats-Unis, d'entamer des dis-
cussions avec le Vatican et d'inviter le
président Ronald Reagan à se rendre
au Nicaragua.

M. Ortega, qui était 1 invité du révé-
rend Jesse Jackson, après avoir passé
près d'une semaine aux Etats-Unis, a
proposé un plan de paix en huit points
lors d'un discours au siège de l'organi-
sation de défense des droits civils
PUSH, fondée par le pasteur noir amé-
ricain.

«Le Nicaragua vit sous l'attaque
d'une puissance étrangère appelée
Etats-Unis», a-t-il lancé, en critiquant
le soutien de Washington aux contras
qui luttent contre le régime de Ma-
nagua. M. Ortega a indiqué que son
plan , qu 'il se propose d'adresser pro-
chainement au gouvernement améri-
cain , prévoit un traité de paix et d'ami-
tié entre Washington et Managua et
une invitation pour le président Rea-
gan à se rendre au Nicaragua.

Il s'est également défendu de persé-
cuter l'Eglise catholique dans son pays,
indiquant qu 'il était désireux d'enta-
mer des discussions immédiatement
avec le Vatican sur le thème «l'Eglise
et l'Etat» , un des huit points du plan.

M. Ortega s'est déclaré également
soucieux d'entamer des discussions
avec la Conférence des évêques du Ni-
caragua, de reprendre les discussions
de paix «dans le cadre de Contadora»,
de reconsidérer la fermeture du quoti-
dien La Prensa si ses propriétaires
changent d'attitude et d'établir une
zone démilitarisée en Amérique cen-
trale avec des patrouilles le long des
frontières du Nicaragua avec le Costa
Rica et le Honduras sous les auspices
des Nations Unies.

Manifestation anticontra
à Fribourg-en-Brisgau

Une manifestation contre l'aide
américaine apportée aux rebelles anti-
sandinistes a rassemblé samedi plus de
3000 personnes dans les rues de Fri-
bourg-en-Brisgau, la ville natale de

deux volontaires ouest-allemands tues
par les contras en l'espace de trois ans,
a annoncé la police.

Au cours de la manifestation, orga-
nisée par des comités de solidarité
ouest-allemands et suisses, les pères de
Bernard Koberstein et du Français Joël
Fieux ont pris la parole.

Koberstein et Fieux, ainsi que le
Suisse Yvan-Claude Leyvraz, ont
trouvé la mort lundi dans une embus-
cade au Nicaragua, près de la frontière
hondurienne.

«Mon fils voulait seulement aider
les plus pauvres des pauvres. Pour cela
il a été assassiné», a déclaré Erich Ko-
berstein , tandis que le père de Joèl
Fieux a dénoncé les «millions de dol-
lars » fournis par Washington aux re-
belles.

Des sociaux-démocrates et des
«verts», également présents à la mani-
festation, ont accusé Washington de
complicité de meurtre.

Les manifestants ont demandé au
Gouvernement de Bonn d'intervenir
auprès de Washington pour que cesse
l'aide américaine aux contras. Bonn
avait exprimé sa stupeur après la mort
de Koberstein , mais avait reproché à
Managua de laisser travailler des vo-
lonta ires dans une zone dangereuse.

(AFP/Reuter)

Justice internationale. - Le Gouver-
nement costaricien va assigner à son
tour le Nicaragua devant la Cour inter-
nationale de justice de La Haye (CIJ)
pour violation de son espace aérien et
de son territoire et pour d'autres faits, a
annoncé vendredi le ministre intéri-
maire costaricien des Relations exté-
rieures, Carlos Rivera. Le Costa Rica a
été assigné lundi dernier devant la CIJ
par le Nicaragua , qui lui reproche de
laisser son territoire servir de base aux
rebelles antisandinistes, les «contras».
Les autorités de San José ont annoncé
qu'elles se conformeront à la décision
de la Cour. Le Nicaragua, a ajouté M.
Rivera , a donné au Costa Rica, par le
biais de cette assignation, la possibilité
«d'apporter au monde la preuve de la
violation par le Nicaragua de notre ter-
ritoire». (AFP)
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Remaufens: 1er Août , l 'e mondia le. Par terre, éclairé par le grand lam- quons-le - les enfants de Remaufens, Vwm*m\ ^^^A vec un tel pannea u, planté en bordure pion de 7,4 mètres de haut , on voit le colombes de la paix en main, étalent *>fl W]
de la route Châtel-Saint-Denis/ Oron, dessin d 'un grand hérisson en forme de sur le sol une grande carte du monde. 
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*̂impossible de ne pas faire un crochet Suisse. Au gré de la narration d 'un Avant d'y prendre place dessus tous en- ^^1 j "' H iF^M ,;' *.->par ce petit village veveysan. Pour une passé sans tache et sans reproch e, vien- semble et de lâcher quelques ballons WÊÊ 'riESKcffiHf ois aussi que le reste de l 'humanité nent s 'y disposer les enfants du village, porteurs peut-être d'un message de paix 9̂k î*.V -1 mVmmmmTi. S^ l̂semble lié à une fête du genre plutôt Les plus petits portent des lampions à pour le reste de l'humanité. Pas mal, en *. f̂ ~ X̂ m m È P J, m m \  âÉ^"''nationaliste... leur dimension , les plus grands des hal- pleine période de repli sur soi, et un pre- JfÊ j \ '*Amm\ mm\Nous voilà , après une traversée de la lebardes ou les drapea ux des différents mier Août de surcroît. ^t^^H £L
localité en cortège et fanfare, sur les cantons. Huit autres enfants, avec cha-
hauts de Remaufens. Le sommet d 'un cun un chiffre cousu sur leur habit , eâ&\.chapiteau dépasse... Oh, mes excuses! marquent les limites chronologiques , Exil réussi ; S~'̂ B
Confondre le plus grand lampion du d 'une histoire glorieuse: 1291-1986. De ^^*¥^6tiflmonde, œuvre de l 'artiste-peintre-bou- chaque côté du tableau , cinq cavaliers, La suite se passe à la cantine , bondée m\ \ m\m .¦BMBf al
cher Jean-Pierre Corpataux, avec une également costumés, montent sobre- p our l 'occasion. La présence de l 'artis- FI  j WÊ
vulgaire tente de cirque: impardonna- ment la garde tout en calmant leurs te-poète exilé de sa capitale - ça fait k̂mmble. C'est la faute - certains Waldstât- montures, énervées par les pétards. trois ans, dit-il , qu 'il a proposé son idée
ten aux pieds noués plutôt qu 'aux bras Un spectacle finalement haut en cou- de lampion à Fribourg, en vain - a
noueux n 'ont pas manqué de le relever leur, allumant les yeux des gosses et qui attiré beaucoup plus de monde qu 'à j g g B m k- aux organisateurs, les jeunes de Re- change de la traditionnelle lecture du l'accoutumée, médias y compris. Une
maufens. Car à peine 200 mètres sépa- pacte originel. Ce qui n 'empêchera pas victoire éclatante pour le duo Villard- mmskt ¦- " mmmmmmmmmm
rent les dernières places de parc de la le député et syndic Denis Villard d 'y Corpataux, en grande discussion d 'ail-
place de fête: un trajet exténuant , qu 'il aller d 'un petit discours, ni la fanfare leurs là-bas, au fond de la cantine. Peut-
faut même faire à pied ! De quoi pren- d 'entonner l 'hymne national. être, les bruits courent si vite, pour y
dre des vessies pour des lampions. Plus surprenante est, par contre, la nouer un pacte d 'alliance, non pas pour

chute de cette rétrospective historique, la fête nationale de l 'an prochain , mais
Histoire épique L 'hymne p assé - et pas avant , remar- en vue des prochaines échéances électo-

rales. Il n 'y a pas que la France à avoir
Mais place au spectacle , avec sons et des Coluche.

et lumières. Sur fond de musique épi- 
^

AM
que, entrecoupée parfois de productions Mais restons pour l 'instant à Re-
de la fanfare et du chœur mixte, sont JL maufens, le temps encore de goûter une
retracés en une heure et demie près de savoureuse soupe à l 'oignon. Pour une
700 ans d'histoire de la Confédération P^V „ portion , l 'on donne ce que l 'on veut,
helvétique. 

 ̂
avec un beau sourire eh 

contrepartie -

Mais restons pour l 'instant à Re-
maufens, le temps encore de goûter une
savoureuse soupe à l 'oignon. Pour une
portion , l 'on donne ce que l 'on veut,
avec un beau sourire eh contrepartie...

Yvan Duc • <?£^
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-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 : 037/2 1 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, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. v 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.

I URGENCES 
~

1
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés QJ 11  h Antres inurs R - l O 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.

Illll [ HôPITAUX 
~

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

11 PHARMACIES )
Lundi 4 août: Fribourg - Pharmacie Moder-
ne, rue de Romont 19. 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 - w 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies Cen-
tres cnmmfrrîainr l.n an vp iiiçnn 'à 70 h

Paverne - ( Abbatiale} « 037/61 76 Ai

11 SOCIAL H
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47 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 8, Fribourg. t» 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. v 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

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. «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. Juillet , 4

Release - eDentre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
v 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
l\l.Jlllilll \ l~, J lliruuig. r-,n.U^ll UU 1U1IUI dli
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 - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Placcs 16 , Fribourg._ m - i / i t  AC\ crt

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
.(inmil ll T- l„- .: n t -, L
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l SERVICES )
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
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans ren-
dez-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
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25 , «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , 8 - 11 h.
«24 79 96 ou 24 52 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
« 037/22 20 48.
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.
- Estavaver-le-Lac. Centre de Loisirs.

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

2e et 4' lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

\" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire -'Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h
«037/22 21 30. lu-ve, 16-18 h
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa
11-12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du
télégraphe ̂ lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30.
Dimanche et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-
21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mnic Idh iri-17 h

Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me 16-
18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa
O 1 1 h

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
rie la ParriÊre 4 Frihnnrtr « 017/94 Sfi dd

Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tpmp solaire Dén Hn narlcinp Pnrharnrhp

Il FAMILLE ~~)
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, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. «037/26 34 02. Cha
mu. -)c m,r/ii H „ m^;,- •-, -m t, I ç

Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
tnrp poalpmpnl Ip çmr

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
— V Illll, UIIIIV.I,11UJ1L, 1 IUOI IV.11IS. I "VJt- l 3111 ,

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
— ni-imn -tt-i

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
_ nr,,„Arr. mo/7 <7 A(\
- 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. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1 er me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier jeu-
dis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne,
dispensaire, dernier mercredi du mois, 14-

LAUBERTÉ

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. «037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-
17h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
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.
1er et 3e ie du mois. 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12 , lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine «037/24 10 12 ( 1 1 -
12 h, 16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu au
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
« 021/56 84 54 (lu au ve 11-12 h.V
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
Q-17 h ot 14-17 h

Il CURIOSITÉS ~)
Fribourg, Jardin botanique - Lu â ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je. sa. di 14-18 h. « 029/6 15 44.

I SPORTS 
~
)

Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8-
20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.,
Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-2 1 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h. Sa
.., n; f..,-.,, . . , . . . ... I O  K

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 se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
77 h m mp i Hi 0-77 i, m
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Il BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire -Lu 10-18 h. Maâve 8-18h. Sa 8-12h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Fermée jusqu'au 19 juillet.
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)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
t(n n uuin \ t.. i i. i o u i.m in i. in c

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 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 1 5 - 1 8  h.

Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
1 0 7 1 t. c» n i i u

IlIllUDOTHFOUFS 1
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h. Rte de la Vignettaz 57 (Africa-
num): ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana): je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
«037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
— mû/7 SA 01 „.. 7 Ql 71

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
i *; i 7 i, in... t» .,. K I. m I D I .

FRIBOURG

MIINIQI IPS Ijf f&
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mardi 5 août, de 14 h. à 16 h., à Esta-
vayer-le-Lac, à la rue du Musée 11 , au rez-
de-chaussée, consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

III lcisBviA Uea.il
Fribourg
Corso. - Runaway train (A bout de course)

16. ans.
Eden. - La loi de Murphy: 16 ans.
Rex. - 1. Hitcher (Le passager) : 18 ans. - 2

Le diable au corps: 18 ans. - Vive le fric
14 ans.

Bulle
Prado. - Oranee mécanique : 18 ans.

Payerne
ADOII O. - Pirates : 7 ans

«o sSâ
Situation générale

Une perturbation pluvio-orageuse
s'étend des Pyrénées à l'Angleterre. Elle se
déplace rapidement vers le nord, moins
rapidement vers l'est car une courte période
de foehn s'est établie dans les Alpes. La
7nne de mauvais temns atteindra néan-
moins la Suisse aujourd'hui .

Evolution probable jusqu'à vendredi
Mardi , dans l'est, encore nuageux. Sinon

de nouveau assez ensoleillé. Mercredi soir,
quelques orages en montagne. Jeudi , sou-
vent très nuageux, averses et orages. Moins
chaud. Vendredi , développement d'éclair-
cies. (ATS)

J

III IAANIT-^CëNEPQ

MUSIQUE SACRÉE ĵ|

«Les vêpres» de
Monteverdi

Ce soir, sur «Espace 2»

Grande, grande soirée musicale à ne
pas manquer, ce lundi dès 20 heures
sur Radio suisse romande «Espace
2 »... La diffusion en différé du concert
d'ouverture du Festival de musique sa-
crée de Fribourc. Philippe Herreweehe
dirige son «Ensemble vocal et instru-
mental de la Chapelle Royale de Pa-
ris », le «Collegium Vocale» de Gand
et « Les Saqueboutiers» de Toulouse
dans les « Vêpres de la Vierge Marie »
Ai. IVfnntovai-H î

Enregistré le vendredi 4 juillet der-
nier en l'église du Collège Saint-Michel
à Fribourg, le concert de ce soir per-
mettra d'entendre les voix de Guille-
mette Laurens et Agnès Mellon , sopra-
nos, Vincent Darras, haute-contre,
Howard Crook et William Kendall , té-
nors et Peter Kooy et David Thomas,
koeepe

Créée en 1977, la Chapelle Royale
de Paris figure aujourd'hui parmi les
meilleurs ensembles européens: Les
«Vêpres» qu 'elle offre au public radio-
phonique ce soir sont «sublimes»,
ainsi que l'écrivait le critique de «La
T.ihprté» an Ipnripmatn Hn rnnrprt
inaugural du Festival de musique sa-
crée. La version de l'œuvre de Claudio
Monteverdi (1567-1643) que présente
Philippe Herreweghe est «toute d'in-
telligence et de sublime musicalité».
«Une petite révélation» à (re)décou-

H 
CARNET
QUOTIDIEN kmé)

Lundi 4 août
32e semaine. 216e jour. Restent 149 jours.

Liturgie : saint Jean-Marie Vianney, curé
d'Ars. Jérémie 28, 1-17: «Le prophète qui
nnnnnrp la nair n 'p it  rp rnnnu rnmmp p n.
voyê par le Seigneur que si sa parole s 'ac-
complit» : Matthieu 14, 13-21 : Jésus dit aux
apôtres: «Donnez-leur vous-mêmes à man-
ger».

Fête à souhaiter: Jean-Marie.

IL FALLAIT JOUER

PARI MIITIIFI ROMAHin

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

Trio: 18 - 16 - 15

Quarto: 18 - 16 - 15-8
r»..:_»_ . 10 _ 1C _ 1C _ O _ 01

Loto: 18 - 16 - 15-8-21 - 19-9
Ordre d'arrivée de la course suisse de
samedi, à Sitterdorf :

Trio: 7 - 6 - 1 0
Quarto: 7 - 6 - 1 0 - 8
Mnn.nartant • 1

Ordre d'arrivée de la course française du
3 août à Deauville :

Trio: 6 -16-24
Quarto: 6 -1 6 -24 -13
Quinto: 6 - 1 6 - 2 4 - 1 3 - 15
!„?„. f i - 1 f i  - 9A- 14 . « . 17 _ 99
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Fête des retrouvailles de La Roche

Chaleur humaine et chaleur d'étuve
Les habitants de La Roche ont vécu ces quatre derniers jours à l'heure de la fête «p igtt SSS^*̂ -*̂  "\. ""V.

des retrouvailles des citoyens rochois dispersés entre 100 et 10 000 km de leur ^S ^^^^. :—--̂ **<r ^Nw .
commune d'origine. Ces retrouvailles, une première appelée à se renouveler, J^^gjj '̂ -r~.—^>"sï:^^, Nv . t ^y^ ^* '
étaient organisées par la Société de développement locale appuyée par 250 person- M^MÉf jB5? î»ïî

,'~';i:a :'5SiS'̂ ^ê MÉ«^^  ̂ ^>\ i' S ̂ 9 "*' ''"* " "" f :nés bénévoles de la région. Il y avait bien besoin de tout ce monde pour servir à '̂ M^&*^^5^*"»»<M r mËif^^'T^M * **>ïmanger dimanche à prés de 20110 persunnes dans la cantine. A la table d'honneur, !5s^Kl l I I IU MI B i IM k f mmK£tl&} ilî?*2kacK. l 'émk' tt^mmle conseiller d'Etat Rémi Brodard et le préfet de la Gruyère Placide Meyer ont M . ^^, Jm mmkm9 m̂j}ÀÈm\Sf L mlA a WtmkwÊ UmÊÊÊmm f lp Bdégusté le jambon sur assiette et comme tout le monde , ont encaissé placidement la ' atùM^J^Éb BuJBS i£É^B mT^Êmchaleur d'étuve de la grande tente les accueillant , étuve et chaleur humaine alliées j BJ» T'^NSpour clôturer en fanfare la journée officielle du dimanche.  ̂4mWmmmm9̂mmtéir. mdi&mlM.wÊ'' ' mf ^Smm JÊmJ *i/ ' 4 ™ ; '
*H K9f X I  ̂ m**mW^m*tmmmm?m\ WLmmmm*! \P*B V 'JE

nal : il a fallu faire la chasse de tous les Roche W? _ «SBjPa ^^m ^K B0̂Bapst et Brodard . Charrière et Kolly, [W Jêêê Ka!^| P^éIÉC*** I ^Sî  ̂ flr^Pfli Hk'' /̂Thomet et Tinguely , Théraulaz et Tous ces noms , on en retrouve au- Kf ÀM W^Êm*aÊ!$ f ' mW^Êm^m̂mmmmr^Ê 
''̂ ^"WR.J

Thurler... et bien d'autres. jourd'hui la trace aux quatre coins de la Bf fl ¦inr 'ME^flBtaA ¦'̂ Jlli '',̂ 1 mW "̂ B M km*Théraulaz et Thurler , deux noms de planète et c'est ainsi qu 'une cinquan- 1-̂ ™] E»ï' ' mm%W™mWÊmâ .Ay r_;Âm ^W . ^Br ""=£-¦famille romand et alémanique de pa- taine d'invitations ont été envoyées au Hrt9 I B^^Wv^^B" '̂ ^^0^*jk\ m? ^̂ " ''W^ iH
iSSSHWStl liLyLIM Canada et au Mexique , en Zambie et WmmWmmm*. \w. ' 

' 'C-w&ËJir̂ ™^^3^^^m\ mW
K^u»4ipK**^Ç^NÉI*"*J*'f7 en Afrique du Sud , à l'île de la Réunion | Bi fil 4#3§*W* V : ~~£- y l̂ k W*
iffi oSp* j - *"̂ 5K^A* et en France. La plupart viennent de ce WmmA mm^k 

: : iï§ŝ ™J Bfei  ̂ ta
Jjf î j f v*,̂ ' \ <^P ^Slkl̂  dernier Pays mais on es

t également 
R^* 

^^B ^A. f f l i
JiV v ..'J|* % t' *̂ ^̂ 3p 

venu 

de Toronto et d'Ottawa au 
Cana- 

^^  ̂
j $ & m Ê Ê k  UÊ 'ïM^^ mM B I

BfiaLÀaiÉ comme ce couple de Lausannois , origi- B/. 'Ifc*-̂  JÉËÊ^ VM ¦£«£ naire tous deux de La Roche à la nais- Br-i* *M^%" **««Éfci»~ --*-*É|ÉË ¦M^̂ lH' sance et qui se sont connus dans le BP*i?' «fc« ' /~~*"~~' ^^B
•* l E3& salon de coiffure de madame. Wg ~

?kmmÉ&àm \. ¦ "̂~~* "" ...̂  ^B

A l ?  m-"1 -r - t it Jean Charrière et « ses dames » à côté de Rémi Brodard dans la cantine. GB Alain Wicht' f m J— WiL Tout a commence lorsque 1 ancien
. #i|i-v ,*&mwtm président de la Société de développe-

|PBfl | ment de La Roche , domicilié au- même Jean Charrière , car il avait alors Ce grand village d'un peu plus de chois à affirmer leur identité : une fa-
jourd'hui à Arconciel et... originaire de été empêché de participer à la fête de sa 1000 habitants se sent l'âme profondé- miliarité bien plus forte avec Charmey

/Hr Cerniat ( !), proposa cette fête des re- commune d'origine. Mais les gens de ment gruérienne. Le bredzon de fête y ou Gruyères qu'avec Fribourg. D'ail-
trouvailles pour le 1er Août 1986. 11 Cerniat ne lui en veulent sûrement pas est fièrement et couramment porté et le leurs, après avoir longtemps hésité, les

Mariés à Lausanne après s'être décou- , «copiait» Cerniat qui avait déjà ras- puisque c'est la Gruyère de toujours patois reste vivace, même chez les jeu- ballons s'envolaient hier vers le cœur
verts tous deux originaires de La Ro- semblé dans le passé ses ressortissants qu'on fêtait ces derniers jours à La nés. Le patoisant gruérien Placide de là patrie de leurs jeunes lanceurs.
che. dispersés, un peu honteux tout de Roche. Meyer se félicite de la vigueur des Ro- Jean-Brice Willemin

Deuxième rencontre des Jeunesses gruériennes

outes sportives et fraternité
.1. sé~%.

moristique revenant à une équipe de
Gruyères pour ses déguisements de
cannibales, tandis que les gens d'Enney
remportaient le trophée récompensant
la m/»i1lAiiTV» r̂ a icefi à cn\mn

«Si tous les gars du monde déci-
daient d'être copains et partageaient un
beau matin leurs espoirs et leurs cha-
grins» , chante le poète. Que voici un
beau programme ! C'est pourtant ce que
la jeunesse de Pont-la-Ville a voulu
réaliser ce week-end en mettant sur
nierl 11  Hpnvipmp rpnr-nntrp HPC .Tpnnpc-
ses gruériennes. Une occasion pour
treize équipes du district de se mesurer
lors de joutes sportives, mais une occa-
sion aussi pour les quelque cent jeunes
qui se réunirent à Pont-la-Ville de
s'amuser et de fraterniser. Pour ne pas
faire trop durer le suspens, sachez tout
de suite que ce sont les huit jeunes
représentant le. villact p rt'F.nnpv nui

remportèrent brillamment le trophée
du vainqueur.

Faisant d'une pierre deux coups, les
«Amis de la Combert», c'est-à-dire la
société de jeunesse de Pont-la-Ville,
commencèrent les festivités lors de la
fête nationale, en invitant notamment
Ariette Zola nniir animer une nartie dp
la soirée.

Gagnante l'an passé, l'équipe de
Pont-la-Ville reprit le flambeau pour
organiser cette deuxième édition des
rencontres gruériennes. L'après-midi
fut consacré aux joutes sportives, où
les treize équipes purent se distinguer
pn Hisnntant HPC rniircpc r ip raicepe â

savon, de tonneaux 'et de relais, sans
oublier le traditionnel fil rouge. Mais le
clou des jeux humoristiques fut un
gigantesque match de football réunis-
sant une centaine de joueurs, treize
buts, plusieurs ballons et un arbitre,
tout cela en même temps.

Ce fut aux 80 pigeons de Gilbert
RrnHarH nii 'prhnt Phnnnp nr  H'mivrir
les festivités de la soirée. Une soirée
qui débuta par une. messe célébrée par
le curé de Pont-la-Ville Clovis Krieger
et que les jeunes du village se chargè-
rent d*animer. Jean-Marie Risse et
Conrad Paradis, au nom des «Amis de
la Combert », se chargèrent de la distri-
bution des prix : la meilleure note hu-

Quant à Michel Kolly, syndic, et à
Placide Meyer, préfet eiu district , ils
félicitèrent organisateurs et équipes
pour ces joute s «qui ne peuvent que
renforcer les liens entre les différentes
rwmmiinpc» OTI TIVIlVf

nriAiom wi^ti t

rjr
Zmm OO*

y
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CHOISIR TRANQUILLEMENT

 ̂
—à CHEZ SOI..

Û

**** ssit^?§r
^ dans les meilleures mar-

Y*5t«jP| ques et les derniers modè-
\ \l les adaptés aux nouvelles

t -̂--Jj poudres à lessive non pol-
) ^^^̂ |/ luantes (lave-linge et vais-

** y selle)

Sans intermédiaires , sans magasins coûteux., A
Facilités de paiement. krfllhPRIX DIRECTS fServiceFT J
ET IMBATTABLES! après vente J
Livraisons et mises en service partout par nos techniciens
régionaux qualifiés.
Documentation qratuite et sans engagement!

I LAV w 029/2 36 82
&¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ^> n.17/77 7R 1R

Pendant

l'été

notre magasin
rpctp

MORMAI FMFNT

OUVERT

et

CVDœLSANO

Route du Coteau 2
Chamblioux

Granges-Paccot
I II A tfC Am. - I V .  1 14 I.

00L0R
CENIER

Grand-Rue 46 - Fribourg
« 037/22 36 21

f^nrant- R Moi IIA/I
V

ZTMmY
FESTIVAL INTERNATIONAL FOLKLORI QUE OCTODDRE

.J l°IFOL\
rli ¦ R ai i annt

Proaramme des spectacles

Renseignements et location :
¦s 026/2 10 18. Office du tourisme. Martianv

Mardi 5 août Jeudi 7 août Vendredi 8 août Samedi 9 août Dimanche 10 août
21 h. au CERM 16 h. Cérémonie d'ouverture 21 h. CERM 21 h. CERM 14 h. Animation de la ville

ee Le Festival en chansons» à l'ancien stade spectacle de gala: spectacle de gala : 15 h. Spectacle final au CERM
avec le groupe 21 h. CERM Italie - France - Hongrie et 2 grou- Portugal - Israël - Tchécoslova-
Le Tourdion de Metz, spectacle-concours Pes suisses quie et 2 groupes suisses ntree rr. o.-

80 chanteurs de six groupes suisses Entrée Fr. 15.- Entrée Fr. 15.- Abonnement général Fr. 40.-

Entrée Fr. 8.- Entrée Fr. 10.- 23 h. Bal avec l'orchestre Nostalgie 23 h. Bal avec l'orchestre Sirrensis

Âlm/Jh»»
C O I F F U R E  C R E A T I O N

a le plaisir d'annoncer à sa fidèle clientèle

LA RÉOUVERTURE DE SON SALON
SIS AVENUE DE LA GARE 9
Dès le mardi 5 août 1986 Nouveauté

v 037/22 20 20
Avenue de la Gare 8 1700 Fribourg

Exposition permanente :
Pisciculture Fribourg
du lundi au vendredi:
de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

CARRELAGES SANITAIRES
Fermeture annuelle
du 11 au 18 août

Dubuis & Frères SA
MatériauxAmm Fi

Marlène et ses collaboratrices seront heureuses de vous
accueillir dans un cadre entièrement rénové.

1711 Montécu
a 037/33 33 26

1700 Fribourg
© 037/24 17 51

â l̂ fd TC CT DCÈ E CI Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VCLI C C I  DCLLC f la thérapie-<MTP> éprouvée et

—"i développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! fffo^^ '̂à \ T̂ TRLAN^(Garantie de remboursement). 1 (MTP> a déjà Pe

f
' eS \ UlOlR °,Uu7isnhouett*\

Finis les régimes Wr^^mW] M des mffli "* 
fJho

uette l—-———-) quelle 
^z-vous^J

<souffre la faim>, WM \ I V  / - M d'obtenir une silno l_- ,_ -j \ _P̂ !̂ ^
^

les cures miracles, l W\ V j E/  I l  narfaite m̂lim̂ 0 m̂m  ̂ . W ' M ffc k̂les pilules, Perdez W\ 
 ̂

I I Kl**9- ¦t^Ks w I /fuiles centimètres W \ \ \.M Wk\ À M || I iMf Y M C^f W 1̂
superflus exactement là où il faut! _ r̂r. ~~7~~t . —' ,.,- AmWk. \frmm\ ̂ Des milliers de femmes dans toute I Eu- Amk\: ̂ ^WmkLa RECETTE DU SUCCES s 'app elle (MTP* , ¦ 4 , , , .. .  . ,. M Ŵ  -̂%/Wà_ | mm WÊ mm imâ rope ont résolu leurs problèmes de ligne *M B A v
Lettre dune cliente de Zurich-Oer/ikonT" i f  I aveC <MTP> en très Peu de temps -j ̂ K TflV

Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com- L̂t ^W k\ \ W \  
~

X
~ 

'mmr==̂ mm̂ ^^̂  ̂
llj V m\mencé pour moi une nouvelle vie. Bien kk km k̂ kk ^̂ ^̂ ^ t^nnPZ'l^^^^ \ k̂m\ \ fl

que je n 'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus - k\ ÂM Hk AV \ \&\̂ P cl X m̂kX. \ flVfqu 'au 14.5.82 20 kilos avec la thérapie- m km H km\ \ nf <ZUITBI  rnnq lorS \ VflV \ km
<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si Hf7 _¦ |T| \D£ -2 —̂T^

XP'
,(7U \ ĤV \ mWheureuse d'avoir enfin réussi à perdre ' ' \ pjO Us V°U n i VSE D£ C \ k̂k\ ) ^m

mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ A'yne ^̂  J^rc GRATU I TE l m̂ l^Ê

Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH • centre •hanches m cuisses •bras 
\S

lLriOUBTTt résoUdr \ M IM

(Madame Otgiati est membre du <Club 
P'US "*' QSMÙM 

V^ r̂nblètne de l '9"e' I /kW
des 20 kilos> et vient à nos instituts aussi Amaigrissez facilement et sûrement là où \ \fotre P' \ j  l ma
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!! c'est nécessaire - avec <MTP>. \ A'mNeî î -̂ , \ j  I Wi

' < 1 ueuresj!°ii^̂ ZZ 20 h \ iJ mM
tiMrun^^

1
1
0
o'l, -16* » -J ~»*

s~— m WW \ .-ondredi

tflQUreUa Fribourg ï£f gy-f- g^gg
Institut  ̂de Beauté corporelle Rue de Lausanne 28 ilï 'rwÊ n?^f? iSiS 

?-6.a" ?2i^î 32_^i,_ r»r,~,„„ ZH-Oerlikon 01/3119077 Genève 022/367373
pour Dames - 037/PP fifi 7q Lucerne 041/224480 Lausanne 021/23 22 57- UJI /^OD /3  Beme 031/252119 Friboura 037/22 66 79

mMTAmmmràmr Dépannage - Entretien
{ \̂f̂

m
\
'̂

\ Pour votre installation

A **ï\l chauffage , ventilation
SI M^**l et sanitaire

Profitez de notre action de brûleurs
NUOFFER SA - Fribourg

Petites-Rames 5
«037/22 59 28-24

Quand Dieu se fait
Michel Lambouley

jour...
252 pages, Fr. 26.90
Attentif à Dieu, à l'Eglise, au monde où nous
vivons, ce livre, rédigé par un prêtre qui porte
de lourdes responsabilités pastorales, au fil
des jours, aborde de multiples aspects de la
vie chrétienne, au niveau individuel, commu-
nautaire, de la famille, de la société, de la vie
économiaue et nolitiaue.

Bulletin de commande
Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 FRIBOURG

Le soussigné commande:
ex. Lambouley, Quand Dieu se fait jour, au prix de
Fr. 26.90 (+ frais d'envoi).

Nom: 

Prénom : 

Rue : 

N° postal , localité : 

Date et signature : 

y< v. Impression rapide
/ ./^TTAV \ Schnelldruck
/ l^r \̂ i \ Photocopies

V Ĵjrtfo' y Quick-Print
\^v~f,e^// Pérolles 42 Fribourg
^-i < © 037/ 82 31 21



1986 LALIBERTE FRIBOURG
Ferme ravagée par le feu dans la Glane
) 000 francs de dégâts

[ 1 FAITS DIVE

Un incendie a éclaté samedi après
midi dans une ferme de Villarimboud
(FR), dans le district de la Glane, pro-
priété de Michel Marro. Personne n'a
été blessé, mais les dégâts montent à
quelque 400 000 francs, a indiqué la
Police cantonale fribourgeoise.

Le feu a pris vers 14 h. 45. Les pom-
piers du village, renforcés par ceux de
Villaz-Saint-Pierre et Romont, se sont
aussitôt rendus sur place. Malgré leur
intervention rapide , la ferme compre-
nant un appartement , des écuries et
une eranee. a été entièrement ravagée.

Lundi 4 août 1986

Le bétail a pu être sauvé mais le foin,
les machines et le mobilier sont per-
dus.

Une enquête a été ouverte par la
police de Sûreté et la gendarmerie,
pour déterminer les causes exactes de
ce sinistre, a précisé la police cantona-
le. Il se pourrait que le feu ait pris à
cause d'une défectuosité du système
électriaue. (API

^é0Ê
Le feu également à Boesingen

Bâtiment détruit
Un incendie a éclaté dans la nuit de moutons a été anéanti par les flammes,

vendredi à samedi, vers 1 h. 05, dans Les dégâts se montent à quelque
un bâtiment appartenant à Beat Gobet , 150 000 francs. Les pompiers de Boe-
domicilié à Noflen (FR), sur le terri- singen ainsi qu 'un représentant de la
toire de la commune de Boesingen. préfecture se sont rendus sur place.
C'est ce qu'a indiqué samedi la Police
cantonale fribourgeoise. Une enquête a été ouverte pour dé-

Le bâtiment comprend un hangar terminer les causes exactes de ce sinis-
pour machines et une écurie pour tre. (AP)

La Tuffière Boesingen
Cyclomotoriste blessé Deux blessés

Vendredi à 18 h., Emmanuel Berset, Samedi, à 16 h. 25, en quittant une
16 ans. de Rossens, circulait avec son place de parc, un automobiliste de
cyclomoteur , de Posieux en direction Chevrilles n'accorda pas la priorité et
de son domicile. A La Tuffière , dans tamponna la motocycliste Marianne
un virage à gauche, il heurta une voi- Rotzetter , âgée de 20 ans, domiciliée à
ture qui prit la fuite . Blessé, le cyclo- Boesingen. Légèrement blessées, cette
motoriste fut transporté , par l'ambu- dernière et sa passagère, Rita Rotzet-
lance, à l'Hôpital cantonal. ter, 25 ans, de Fribourg, furent trans-

Appel aux témoins portées par l'ambulance, à l'Hôpital
vv cantonal. GD

Les éventuels témoins de cet acci-
dent sont priés de téléphoner à la Po- Estavayer-le-Lac
lice de la circulation , à Granges-Pac-
cot, tél. 21 19 n. OS Dans un ruisseau

Avrv-Hpvant-Pnnt Samedi, à 16 h. 45, un automobi-MVry devant: roni Hste fribourgeois roulait vers l'an-
Motard et piétonne blessés cienne Pla^ > à Estovayer-Ie-Uc. Dans

r un virage, il perdit le contrôle de son
Vendredi , à 20 h. 20, Dominique véhicule et termina dans un ruisseau.

Sciboz, âgé de 17 ans, habitant Bulle, Dégâts: 4000 francs. GD
circulait au guidon de sa moto dans la
localité d'Avry-devant-Pont. Peu Villaz-Saint-Pierre
avant la laiterie, suite à une vitesse ina-
daptée , il ne put éviter l'enfant Va- Contre un mur
nessa Moret , 2 ans, de Bulle, qui s'était . ¦ .
brusquement élancée sur la chaussée, ,. Samedi, a 18 h 20 un automobi-
et Rosli Zanetti , 45 ans, domiciliée à hste va"dois circulait de Fuyens a Cha-
Morlon , qui pour retenir l'enfant s'est tonj iaye. A Villaz-Saint-Pierre, il per-
précipitée sur la route. Blessés, la pié- dlt la maîtrise de sa machine et heurta
tonne et le motard furent transportés . un mur. Degats: 4000 francs. GD
par l'ambulance à l'hôpital de Riaz.GD 

Ŝorens
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/ ét— /̂Y Dimanche , à 9 h. 30, en s'engageant
\^^„o / I sur l'autoroute , à Flamatt, un conduc-
\// m> teur italien coupa la route à un auto-

mobiliste allemand. En freinant brus-
>,. Immdmt quement , pour éviter une collision , la

f?T*,**̂ T^M voiture allemande fut emboutie par un
/ ̂ SOSg^^^^H ĵ^  ̂ autre véhicule. Dégâts: 13 000 francs.
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Année transitoire pour les fouilles du Mont-Vully

Un bilan à consigner
IIL̂  Wl

Ra Alain Wicht

Délaissant stoïquement plages sur-
chauffées ou terrasses ombragées, une
belle poignée de membres de Pro Visti-
liaco - qui ne compte pas moins d'un
millier de cotisants - ont pris part
samedi après midi, à Praz, à l'assem-
blée annuelle de l'association. « Exer-
cice calme, car sans fouilles ». a relevé
le président Alfred Wacker en dressant
le bilan des activités écoulées. Cette
quiétude autour des vestiges de l'oppi-
dum du Mont-Vully n'est pourtant que
relative puisque les chercheurs se pen-
chent sur la publication de deux ouvra-
ges, le premier de caractère scientifi-
que, le second accessible à un large
nnhlir.

et Charles Stucki, du Bas et Haut-Vul-
ly, et de deux archéologues américains.
Dans son tour d'horizon, Alfred Wak-
ker commenta de manière exhaustive
le travail réalisé, en particulier celui de
la commission scientifique que préside
le professeur Denis Paunier. Ces der-
niers mois, comme devait éealement le
souligner Gilbert Kaenel, ont été ceux
de la réflexion face à l'amas de trou-
vailles accumulées ces dernières an-
nées. Peut-être quelques sondages
ponctuels seront-ils effectués en 1987
afin d'éclaircir certains points impré-
cis. Le bilan , en tout cas, se révèle
extrêmement nositif.

Des panneaux
Hommage fut encore rendu par Al-

fred Wacker aux éminents experts qui ,
avec la collaboration du Service ar-
chéologique cantonal représenté sa-
medi par M. Sansonnens, ont réalisé à
ce jour un travail sérieux et précis. Ces
données seront consignées dans une
monoeranhie de caractère scientifïnne
et, pour les profanes, dans une bro-
chure de vulgarisation que signeront
Philippe Curdy et Gilbert Kaenel pour
la collection «Guides archéologiques
de la Suisse». Le Fonds national de
recherche scientifique appuie, on le
sait, les travaux en cours au Vully.

Pour le comité de Pro Vistiliaco,
l'année écoulée aura aussi été celle de
l'ptllHp pi cKp la nnnp Ap nannpQiiv pvr»li_

catifs - fort bien conçus - que les pro-
meneurs peuvent désormais consulter
en retrait du chemin bétonné condui-
sant de Luenorre au Mont-VuHv.

Pas de précipitation
Quant au programme des fouilles à

venir, il n'est pas défini pour le mo-
ment. De toute façon, la précipitation
n'est pas de mise puisque le Mont-
Vully est à l'abri de toute autoroute et
de quelconque construction. D'autre
part , les terres dissimulant les vestiges
riches et intéressants de l'oppidum ap-
nart iennent aux deux mmmunK

L'assemblée a finalement approuvé
les comptes sur proposition de Samuel
Noyer qui , avec Georges Schmutz, fu-
rent reconduits dans leurs fonctions de
contrôleurs. Et elle a applaudi la réélec-
tion au sein du comité de Christine
Phprvpt Hf> Pra7 avant HVrnntpr la
conférence de Philippe Curdy sur le
rempart de l'oppidum de Sermuz, prés
d'Yverdon. M. Curdy connaît égale-
ment bien les fouilles du Mont-Vully
auxquelles il collabore dès 1979 en
compagnie, notamment, de Gilbert
f„~_..i n»

Un panneau mis en place par Pro Vistiliaco sur le Mont-Vully, côté Lugnorre.
HD Piprarr) /P/iricco*
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Préalpes fribourgeoises
Chute mortelle

Les débats se déroulèrent en pré-
•ipnre HPQ <;vnHir<; Tpan-Piprrp TVrrnn

Une femme domiciliée à Fri-
bourg, dont l'identité n'a pu être
communiquée hier soir, a fait une
chute mortelle en montagne di-
manche après midi dans les Préal-
pes fribourgeoises.

L'accident s'est produit à Entre-
Roches, entre les dents de Brenleire
et de Follieran , du côté de la vallée
Heç Mnrtpvc

L'alarme a été donnée au chalet
de la Feguelena par une personne
qui se promenait dans le même sec-
teur que la victime.

D'après la gendarmerie de Bulle,
qui s'est rendue sur les lieux , l'acci-
dent est survenu dans une descente
assez raide. Au début d'un pierrier,
la victime s'est, semble-t-il , agrip-
npp à un mrhpr lpnnpl a cnnHainp-
ment lâché sous la pression , entraî-
nant dans sa chute la malheureuse
qui dévala plusieurs centaines de
mètres.

Un hélicoptère d'Air-Glaciers est
intervenu pour ramener la dé-
pouille mortelle en plaine. Le corps
a été transporté à l'hôpital de Riaz.
La levée de corps a été effectuée par
le lieutenant du préfet de la Gruyè-
re.
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Jésus est venu la cueillir
dans toute la blancheur

N Au revoir cher petit ange

Ses parents:
Mari a et Bernard Dévaud-Oberson et leur fils José , à Promasens;
Ses grands-parents:
Marthe, sa marraine, et Henri Oberson-Mesot , leurs enfants et petits-

enfants, à Villari az ;
Marthe Dévaud-Pittet et Marcel Dévaud, à Mossel , leurs enfants et petits-

enfants ;
Son parrain Michel Dévaud , à Mossel;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Brigitte DÉVAUD
leur très chère fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine, enlevée à leur tendre
affection dans sa 10e année, le 1er août 1986.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Promasens, le lundi 4 août
1986, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : église de Promasens.
Adresse de la famille: 1675 Promasens.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
•a^̂ ^̂ ^̂ HaH^̂ ^HH^̂ ^HIB^l̂ ^Miai ^̂ ^̂ HBBI

t
Son épouse:
Marguerite Gremaud, à Gruyères;
Ses enfants:
Gérald Gremaud et famille, à Servion;
Jean-Paul Gremaud, à Gruyères;
Marianne Gremaud, à Gruyères;
Claude Gremaud et famille, à Attalens;
Pierre Gremaud et famille, à Gruyères;
Ses sœurs:
Judith Charrière-Gremaud et famille, à Arzier-sur-Nybn;
Hélène Dupasquier-Gremaud et famille, à Sonceboz;
Marie-Rose Roch-Gremaud et famille, à Lausanne;
Cécile Forster-Gremaud et famille, à Vuadens;
Suzanne Goncerut-Gremaud et famille, à Grens-sur-Nyon;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Julie Rime, à Gruyères;
Nicolas Rime et famille, à Pringy;
Les enfants de feu Hélène Bussard, François et Auguste Rime, à Pringy et

Epagny;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul GREMAUD

entrepreneur

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 3 août
1986, dans sa 61e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Théodule, à Gruyères, le
mercredi 6 août 1986, à 15 heures.
(Formation du convoi funèbre: parc autos supérieur, à Gruyères)
Une veillée de prières nous rassemblera le mardi 5 août 1986, à 19 h. 30, en
la chapelle de Pringy.
Domicile mortuaire: chapelle de Pringy
Adresse de la famille: 1663 Gruyères

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

t
La régie SSGI J. Ed. Kramer SA

et son personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile RAEMY

i

père de M. Josef Raemy, leur estimé directeur

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Planfayon, le mardi 5 août
1986, à 9 h. 30.

Le Conseil communal
de Promasens,

le cercle scolaire
et le corps enseignant

ont le regret de faire part du décès
de

Brigitte Dévaud
fille de

Monsieur Bernard Dévaud,
dévoué instituteur

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

Le Chœur mixte de
Chapelle-Gillarens

a le profond regret de faire part du
décès de

Brigitte Dévaud
fille de

Monsieur Bernard Dévaud,
dévoué organiste

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

Le Groupement paroissial
des dames, de Promasens

a le grand regret de faire part du
décès de

Brigitte
fille de Maria Dévaud

dévouée présidente

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

Monsieur l'abbé A. Jorand
et la paroisse

de Chapelle-Gillarens
ont le regret de faire part du décès
de

Brigitte Dévaud
fille de

Monsieur Bernard Dévaud,
dévoué organiste

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

f  N

Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
L 

t
Madame Cécile Ménétrey-Oberson , au foyer Sainte-Marguerite, à Vuister-

nens-devant-Romont ;
Madame et Monsieur Constant Rime-Ménétrey, à Bulle ;
Madame et Monsieur Marcel Moullet-Ménétrey et leur fille , à Zurich ;
Sœur Lutgarde Ménétrey, à Collombey ;
Madame et Monsieur Robert Morel-Menétrey et leurs enfants, à Villare-

pos ; "
Monsieur et Madame Joseph Ménétrey-Clerc et leurs enfants, à Villara-

boud ;
Madame veuve Marie-José Ménétrey-Modoux et ses fils , à Grangettes ;
Famille Pierre Curty-Ménétrey, à Romont ;
Famille Hélène Ménétrey-Grandjean , à Siviriez ;
Famille Emile Oberson-Pittet , à Vauderens;
Madame veuve Jeanne Curty-Oberson, à la Tour-de-Trême ;
Famille Marie Oberson-Pasquier , à Sales;
Famille Régina Romanens-Oberson, à Sorens ;
Monsieur l'abbé Ménétrey, curé à Le Crêt ;
Les familles Sudan, en France ;
Les familles Ménétrey - Oberson
ainsi que lès familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MÉNÉTREY

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher époux , père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami, survenu le 1er août 1986 dans sa 83e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaraboud ce lundi 4 août à
14 h. 30
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite à
Vuisternens-devant-Romont.
Adresse de la famille: Cécile Ménétrey, foyer Sainte-Margurite, 1687 Vuis-
ternens-devant-Romont.

Priez pour lui.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
Un cœur s'est arrêté, des yeux se sont fermés, ceux de notre chère et tendre
épouse, maman, grand-maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cou-
sine et amie,

Suzanne BANDERET
née Volery

qui s'est éteinte le 3 août 1986, à l'âge de 63 ans, après une pénible maladie,
réconfortée par l'Onction des malades.

Sont dans l'affliction:
Gérard Banderet;
Jacqueline et Michel Rolle, leurs enfants Nathalie, Ophélie et Domini-

que ;
Jacques Banderet et Béatrice ;
Chantai et Jovan Sevaljevic, et leur fils Milan ;
Jeanne Volery-Devesin ;
Odette et Jean Ding-Volery, et leur fille ;
Marcel et Yvette Volery-Moret , leurs enfants et petits-enfants ;
Aline et Francis Brin-Volery, et leur fille ;
Gilbert Volery et sa fille ;
Les familles de feu Vincent Banderet-Ding ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Neyruz, le mardi 5 août
1986, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Neyruz, lundi soir 4 août
1986, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Domicile de la famille: route de Fribourg 10, 1751 Neyruz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse Raiffeisen

de Villaraboud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Ménétrey

ancien membre
du comité de direction

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
La FCTC,

section de Siviriez
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Ménétrey
père de son collègue Joseph

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



Lundi 4 août 1986 19

m

¦ — ¦ -^̂ _—— —̂^——__ ——— ^̂ —^^̂ .. . _ _ - * 1QQC 1Q

t
Son épouse:
Anna Rutscho, née Bach.
Ses enfants':
Louis et Catherine Rutscho-Magnin , et leurs enfants, à Riaz ;
Maxime et Annie Rutscho-Gauch , et leurs enfants, à Lussy.
Ses frères et sœur:
Louis, Thérèse et Maxime Rutscho, à Bellegarde ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Christophe RUTSCHO

leur cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 85e année, après une pénible
maladie , supportée avec un courage exemplaire, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église pasroissiale de Villaz-Saint-
Pierre , ce lundi 4 août 1986, à 10 heures.

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

A la mémoire de

Yvan LEYVRAZ
un culte a été célébré en l'église de Peney-le-Jorat, le dimanche 3 août , dans
l'intimité de ses proches et de ses amis.
Yvan a donné sa vie à l'aide, aux déshérités du Nicaragua. Selon son désir , les
obsèques ont eu lieu dans ce pays qu 'il aimait, et auquel il avait décidé de
consacrer toutes ses forces.
Léocadie et Louis Leyvraz-Clerc à Peney-le-Jorat ;
Christiane et José Rossini-Leyvraz et leur fils Michael, à La Tour-de-
Peilz;
Suzanne et Léon Clerc, à La Tour-de-Trême, leurs enfants et petits-
enfants ;
Les familles Leyvraz, à Chavannes et Cossonay, et leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées et tous les amis d'Yvan.

Son dernier message :
«Si je dois sacrifier ma vie, c'est
pour une bonne et très belle cause :
la cause des pauvres.»

t
En souvenir de
Monsieur

Emile Pochon

4 août 1985 - 4 août 1986

Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui en ce
jo ur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église paroissiale
de Dompierre , le vendredi 8 août
1986, à 20 heures.

t
Le Chœur mixte de Villaraboud

a le regret de faire part du décès de
r

Monsieur
Henri Ménétrey

médaillé Bene Merenti

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

17-1961

t
«La Chanson du moulin»

de Neyruz
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne Banderet

membre d'honneur
épouse de

Monsieur Gérard Banderet
médaillé «Bene Merenti»

et ancien directeur

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

imO^gi

m ***-? \1
m ^̂f WÊM&të-Vm

L'Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens
met au concours un poste d'

assistant social
Exigences:
Les candidats doivent être en possession
d'un diplôme d'assistant social reconnu ou
d'une formation équivalente avec , si possible,
quelques années d'expérience.

Les conditions salariales sont conformes à
l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat de Fribourg.

Entrée en fonction: 1er novembre 1986
ou date à convenir.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et copies de certificats, à l'admi-
nistration de l'Hôpital psychiatrique can-
tonal, service du personnel, 1633 Mar-
sens, jusqu'au 31 août 1986.

17-13501
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Entreprise de service de la place de Fribourg, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
- âge souhaité 20-25 ans;
- connaissances de la langue allemande;
- apte à travailler de manière indépendante.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les connaissances

et l'expérience;
- prestations sociales modernes ;
- 13° salaire.
Offres sous chiffre 17-539804, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



FIDUCAR Lac-Noir, à vendre
Fiduciaire Dr Y. Carrel . . . 0 _ .» 

cherche appartement de 3 pièces
IMMEUBLES LOC. situation centrale avec vue sur le lac , avec

en dessus d'un million. aménagement de jardin, cheminée, meu-
Terrassette 5 blé-
1680 Romont Fr. 250 000 -

17-3660j  Offres sous chiffre V-05-49831, à Publi-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
citas, 300 1 Berne. 

A louer dans immeuble très bien f
rénové de la Vieille-Ville jm[

SUPERBE i
31/2 PIECES

très bien ensoleillé. Libre à conve-
, nir. Loyer: Fr. 1300.- + charges. s

. . rPour tous renseignements ou visi-
te, « 037/24 02 02 c

¦ %\ serge eî danielNagence \UW buifiardimmobilière "̂gy 
1700 (rlbourg me st-pierre 22
tel.037 224755

À VENDRE, À ARCONCIEL
véritable site campagnard, à 12 min.
voiture de Fribourg,

MAISONS GROUPEES
DE 5 PIÈCES

spacieuses et accueillantes.
Ensemble architectural harmonieux
reprenant le principe de l'ordre
contigu des rues de village avec pe-
tite place à l'entrée pour les contacts
et les jeux d'enfants.
Intérieur chaleureux contribuant à la
qualité de vie.
Exécution et matériaux de première
qualité, chauffage par pompe à cha-
leur air-eau.
Documentation de vente sur simple
demande sans engagement.
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AGENCE IMMOBILIÈRE C
Route de Planafi n 36 - 1723 MARLY |(

MARLY : proche écoles; trans- C
ports, etc. , \ c
A vendre  ̂ ^—

SUPERBE VILLA _
61/2 PIÈCES

Vous aimerez sûrement cette jo- :
lie maison neuve au cachet bien \
individualisé.
Grand terrain, facile à entretenir,
de près de 1000 m2.
Pas de circulation !

, Prix avantageux pour une telle
situation. <
Fr. 80 000.- I
peuvent suffire pour traiter. '
Hypothèques à disposition. .

s 037/46 30 30
(le matin) _

A LOUER 1.10.1986 À VILLARS-
SUR-GLÂNE, dans quartier très
tranquille, situation ensoleillée,

grand appartement
de 5 pièces

surface totale 124 m2

cuisine habitable, machine à laver
la vaisselle, living avec cheminée,
4 chambres, 2 salles d'eau.

Loyer: Fr. 1385.- + charges.

« 037/ 22 52 54

1SS1 TI :II r m  isaE

A **. "N
LOCATAIRES!!! g:';:-. _

assurer son avenir :j£:|:
c'est :'•:*:¦
DEVENIR SiS CH
PROPRIÉTAIRES %£

APPARTEMENTS
EN PPE
à Beauséjour-Sud y.':'-:'
GIVISIEZ #ï
de 2Vi à 5Vz pièces. :•:'¦:•:
Prix avantageux. >':|':|:|
L'immeuble comprend un local jx'.v
fitness avec sauna - solarium :|:|:|:j
pour l'ensemble des coproprié- •:;:•:•:
taires. $•$'
Demandez à visiter l'apparte- >•:•:•:
ment pilote. $x::
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résidence

LES CEDRES
CK DE LA REDOUTE VILLARS-SUR-GLANE/FRIEOURG
arrêt du bus: Bertignyr—hr'T PT¦ 

h ~ r̂ .ji

Exemple
D'UN APPARTEMENT

DE 5V4 PIÈCES
À LOUER

140 m2 + balcon
dès Fr. 1630.- p./mois + charges

agence IU() serge et daniel]
immobilière ^^̂  DUlliard sa
^

rue st-pierre 22 1700 Iribouig/ch tel.037 224755y
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où i l  À CORMINBŒUF

// importante villa avec
f i  - séjour de 70 m2
/ ~ 5 chambres
1 ~ 2 salles d'eau à- beaucoup de iconfort et de range- /ment a #i
- vue - situation calme.

/ Pour la vente de votre
f bien immobilier ou

pour VOTRE
PROCHAIN ACHAT ,

consultez-nous sans à
f i  engagement.
/ Le meilleur accueil
f professionnel vous

sera réservé. Nous
avons d'excellents i

objets à vous offrir. à

Notre choix
d'anciennes

fermes :
à tous les prix :

fi l  - Tinterin
il - Villarsel-sur-Marly
f I - Domdfdier
/ - Villarepos
f - Cournillens i
- Chénens à

Visitez sans engage- #.
ment ! mi

i î  A vendre à
7 VILLARS-SUR-
/ GLANE

villa groupée 1976
- beau séjour boisé

ouvrant sur terrasse
et jardin dans un nid #/f / de verdure

'/ - 4 chambres
/ - 2 salles d'eau - q

rage. a

Contactez-nous pour finance-ment et informations ou visitesans engagement.

"N: '¦»»:«# "

'

RUE PIERRE-AEBY 187
TEL. 037 81 51 01 FRIBOURGPROGESTION SA

A louer pour le 1.10.86 à Villars-
sur-Glâne

appartement de
bon standing 3% pièces

avec grand balcon, soleil et vue.
Loyer mensuel Fr. 1170.-, charges
comprises.
Pour visiter. M™ Bourquenoud,
«24 69 09.
Pour traiter: LA BÂLOISE, service
immobilier , place Pépinet 2, Lausan-
ne, «021/22 29 16

f mmmmmmmmm*A vendre

Villars-sur-Glâne
appartements,

4V2, 51/2, 61/2 pièces,
attique 7 pièces,

villas groupées haut standing.

Granges-Paccot
villas groupées neuves.

Guin
villa jumelée de 4 pièces

Neyruz
villa jumelée, sur pl.ans,

vue imprenable
terrain à bâtir.

Pour renseignements et visites :

GAY-CROSIER SA
|!IIIIMI|| |gpî H Transaction immobilière

L^M*037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^

L Agence immobilière Nelly
Gasser à Fribourg vous
propose:

à vendre,

en Gruyère : propriété de maître - villa
7 p. Fr. 455 000.- - chalet au bord
du lac - vieille ferme avec terrain à
bâtir - villa sur les Monts - villa à Bulle
- ferme 2 app. avec 7000 m2

Fr. 380 000.-. Grande maison,
convient à communauté, pension,
école.

Fribourg-Morat: maison 2 grands
app. Fr. 350 000.-grande villa 7 p. -
villa 4 p. Fr. 475 000.- - villa en
constr. Fr. 430 000.- - ancienne
ferme avec 17 000 m2 - à Grolley
villa 4 p. - à Portalban joli chalet - à
Gletterens ancienne demeure XVII8.
Rueyres, belle villa.

A Fribourg grand app. Gd-Rue 2,
imm. loc. dans la Broyé ;

ainsi que d'autres affa ires très inté
ressantes.

« 037/22 66 00 / 22 79 20
74 19 59 / 029/5 15 55

Urgent : à louer A louer de suite
à Fribourg ou à convenir
très beau *> 1/ ¦»
2 pièces 3 n pièces
situation calme, 625.-
entièrement réno- ch. incluses,
vé, facile à entrete- à Vuisternens-en-
nir. . Ogoz.
Pour * 037/31 28 51
renseignements: ou journée
«031/64 48 12 « 037/81 48 14
(heures de bu- int. 17
reau). ^^^^—^^^—

Urgent !
_^^_^_ Je cherche

Jeune couple (ins- UNE FERME
titutrice biologue) ou PETITE
cherche MAISONappartement .
An pièces évent. acheter
dans cadre de ver- région Gruyère,
dure. Singine.
Fribourg - Morat. „ 037/61 33 37
«037/28 56 10 dès 20 h.

17-303602 17-303566

A louer, à Marly,
bel appartement

de 4 1/2 pièces
cuisine aménagée, machine à laver la
vaisselle, rideaux, moquettes.
Eventuellement
service de conciergerie.
Entrée en jouissance immédiate
ou à convenir.
Sogerim SA , Fribourg, « 22 33 03

A vendre, à Villarimboud,
en zone verte avec possibilité d' agrandisse- Ag^
ment , ^LB

PETITE FERME
en très bon état, sans confort, avec jardin, L annonce
verger, place de 3400 m2. reflet vivant

Pour visiter la propriété vendredi 8 août 1986, à 19 h. 30,
et samedi 16 août 1986, à 9 h., à l'Auberge Saint-Bernard, du marché
à Villarimboud.
Les soumissions avec la mention : «Vente ferme Marro »
sont à déposer par écrit jusqu'au mercredi 27 août 1986, à dans VOtre
20 h., auprès de M. Michel Curty, tuteur général, 1751 Vil-
larimboud. journal

17-37082 

¦ k m̂Wkkkf mkkkkkkkkkkmkkmfkW)^ ;̂}k Société 
^I f^^n ̂ HKHI^I R I I Ï (T1L IK) d'Assurances générales H

^^^^2* f̂2 *̂*UâÀ^gf^2Jŷ ^7 sur la v ie humaine

LOUE À FRIBOURG
à la route de Berne 7 + 7a

LES DERNIERS APPARTEMENTS...
ET LA DERNIÈRE VILLA JUMELÉE

appartements 3 pièces, dès Fr. 930.- par mois + charges.
villa jumelée, 3 niveaux, 4 chambres, cuisine, 2 WC/bains, buanderie, local de

bricolage et une très belle terrasse/jardin.
Entrée immédiate ou à convenir. Parking souterrain.

Loyers bloqués jusqu'au 31 mars 1989.

Renseignements et location :

WECK, AEBY & Cie SA
rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

037/22 63 41

Cherchons à louer ou à acheter

CAFÉ ou RESTAURANT
évent. tea-room

en ville de Fribourg.

Veuillez écrire sous chiffre 11958, à
Annonces fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg

A vendre à
Fribourg

bel appartement de

-V/* pièces
6* étage

2 chambres; hall, cuisine,
grand balcon.

Mensualité : Fr. 439.-
Fonds propres à convenir.

f ï â m m l  



A vendre

BOUTEILLES
avec fermeture mécanique.

Appropriées pour conserves ,
pour stériliser fruits , etc.

«091/95 13 30

#• 

Mécaniciens
• Méc. électriciens
• Serruriers (de constr., tôliers)

Nous avons d'excellentes places de travail
pour vous dans la région (temporaires ou
fixes). Prenez contact avec nous.

Bova Service, 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne, « 032/23 87 17.

<̂ ÎBELDONAJp

^^̂ ^
Dessous und Freizeitmode

Nous cherchons pour notre succursale à Avry-Centre,
une '

GERANTE
Nous souhaitons une collaboratrice dynamique et cons-
ciente de ses devoirs, qui dispose déjà de l'expérience dans
la vente. Il serait avantageux, spécialement pour la direction
du personnel, si vous aviez déjà travaillé dans un poste
analogue. Nous sommes cependant prêts à prendre en
considération pour cette place exigeante, une vendeuse fai-
sant preuve d'initiative qui aimerait s'améliorer dans son
métier.
Si ce poste est susceptible de vous intéresser , veuillez
s.v.p. adresser votre offre de service par écrit à :
BELDONA SA, département du personnel,
case postale, 4501 Baden.

lmmo,bilienfirma auf dem Platze BERN sucht jùngeren,
verantwortungsbewussten

UEGENSCHAFTSVERWALTER
mit kaufmënnischer Grundausbildung.

Wir bieten:

- sehr intéressante und weitgehend selbstândige Tâtigkeit
im Innen- und Aussendienst

- gutes Arbeitsklima

- Leistungslohn

Wir erwarten:

- Freude und Geschick im Umgang mit Wohnungsinteres-
senten, Hauseigentùmern und Handwerkern

- Sprachen: Deutsch und Franzôsisch (bilingue)

Eintritt: nach Ùbereinkunft.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterla-
gen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Foto) unter Chiffre Nr.
V-05-621954, an Publicitas, 300 1 Bern.

*

I 

Provisoirement I
à court d'argent? I

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesure: choisissez vous-même dent,invaliditéetcouvrelesolde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher el envoyer!

UUlyraimraèt HmuMtt
McrMHd« é«irt«

3/0/287 |
I *m P,̂  |
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rnSP *mmi\\ GD Banque Rohner
¦ L ' 1211 Genève 1. Hue du Rnône 68. Tél. 022/280755 kk

Dancing
de Sion
cherche

barmaid
dynamique.
Age minimum
30 ans.
Ecrire sous chiffre
L 30-619779
Publicitas,
1951 Sion. 
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irç279^̂ ^
Pour fêter ses 10 ans de succès, Conforama
organise chaque mois un tirage au sort et
distribuera, en 1986, plus de Fr. 200000- en
nature. Glissez ce coupon dans l'urne, au
magasin, et venez Jouer autant de fois que
vous le voulez, chaque mois, pour augmenter
uns rhan^psl

ïcX
Prochain tirage: lundi 1er septembre.
A gagner ce mois: 40 radios-cassettes
fttÂfeVV

Prinnm
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lement: 

pas d'obligation d'achat . Ni contre-valeur, ni ¦ Mp .,, 
nra |té

r, ^̂ mt** ^  ̂ échange, ni reprise des lots gagnés. Pas de correspon- ¦ NrA/LOCailie 

PJ dance. Le fait de participer implique l'acceptation de cerèglement. ¦¦¦ MB ¦¦¦ mmt mmt mtm ¦¦¦ mmm imm m

"TâJ SST ^%X/«X | 
Bussigny-Lausanne Conthey-Sion Meyrln-Genève Waliisellen-Zurich

m^df CuNrOKAMA
*GEMèVï—-̂ T^:— SA M »̂ ¦ • m m m **i ĥr_j Le pays ou la vie est moins (hère.

, Ĵ  . Un prêt personnel aufina.PUSt  ̂ m̂mmmmml'k% Lave-vaiselle Miele 522 $ r—P Hk E!m
Je suis de la meilleure quali té c'est «ô ' Bi Remplir et envoyer £1^ 

^̂pourquoi VOUS pOUVeZ aUSSi me louer <tt M| Oui. je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée "° | ^̂ ^B ^^_ _^___^_ Q 
| 
I Fr.X' W&È&XIlmM I env.Fr. Ik

• Prix comptant intéressant ~ I t ¦ Etal c""1 Tél. privé . . H kk .
¦ iHiliaffi *̂  ia»»ria»»»* Livraison gratuite 7J I 5 J Date de naissance ' Signature W ¦ H «Fmm  ̂Encastrement par nos propres ' I y ë f* 'ml Wm^mTŷ spécialistes + I =¦ | Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. i ¦ W

/  • Vous pouvez louer tous les tn I § 1 1003 (j,.,*,™» ¦ FWkm ^̂ / mnrlèlAS Mielfl tu < ' Lauaanne ¦ m
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1003 Lausanne
2. rue Caroline
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™*ŝ  ^MMm\W \* IW ĴF PI banque aufina
Villan-iur-Glâno, Jumbo Moncor 037 24 5414
YVaixIon. Rue de la Plaine 024218815
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Cat vos
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Sur chacune des colonnes, des rosiers lampe de poche, il explora la roseraie et
grimpants d'un âge canonique. Higgins découvrit sans peine le petit atelier où
les effleura de la main. Il ne se piquait étaient entreposés les outils de jardin ,
jamais aux épines. Malheureusement , Rangement impeccable. Pas une once
la nuit , toutes les roses sont grises. Elles de terre ou de poussière. Sur les étagè-
ne révèlent leurs trésors que sous la res faisant le tour de l'atelier, de la
caresse d'un rayon de soleil. De plus, ficelle , du raphia, des sécateurs. Ni dés-
l'ex-inspecteur-chef avait une tâche herbant , ni antiliseron. Higgins appré-
précise à accomplir. S'aidant d'une cia en connaisseur. Il était foncière-

ment hostile à remploi de la chimie
pour la culture des rosiers. Il n'utilisait
lui-même que la binette, un sécateur et
un arrosoir. Le reste était affaire d'in-
tuition. Une rose ne pousse que par
amour. Kathrin Mac Gordon , respon-
sable de roseraie historique, semblait
partager cet avis.

Higgins distingua une rangée de bi-
dons posés sur le sol cimenté : eau dis-
tillée, essence, huile... et un flacon aux
couleurs rouge et noire portant la men-
tion «Princess of Scotland». Le rensei-
gnement donné par le pasteur Little-
wood s'avérait exact. Le poison dérobé
au presbytère se retrouvait bel et bien
dans la roseraie des Mac Gordon.

Quand Higgins, transi et grelottant,
rentra dans sa chambre, il était 3 h. 10
du matin. Il vit aussitôt la porte de
l'armoire, entrouverte, comme chaque
nuit. Les plis de pantalons étaient
pourtant intacts. L'homme du Yard
remit ce mystère-là à plus tard. Il but
une gorgée de tisane, revêtit deux pull-
overs, sa robe de chambre et recom-
mença à déambuler dans les couloirs
du château, tel un fantôme protec-
teur.

- Inspecteur ! Inspecteur ! Réveil-
lez-vous !

JJv SCCl Ct J.B. Uvingstone

des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher
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PR êTS PERSONNELS Prêt d'argent
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h. Dis- I
crétion absolue. sans f™1'0"' S™* garant,e

jusqu à Fr. 30 000 -
«¦ 021/35 13 70, 24/24 h.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Fidessa, b.p. 3016, 1951 Sion.

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREXsàri j^M-HHHH^̂ -l̂ H^
Rue du Château 1 BESOIN D'ARGENT

1814 LA TOUR-DE-PEIL2 I prôts jusqu-à Fr. 30 000 _ en
Tél. (021) 5441 33 I 24 h. Discrétion absolue.

SfraiS
"
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a
nab,et | a 021/35 13 28, 24 h. sur 24 h.
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W \̂ enrichit votre vie.
Jpjj£g£ 2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

faites-vous comprendre
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FEUILLETON
Higgins ouvrit un œil et reconnut

Kathrin Mac Gordon , en robe de
chambre, dans un indéniable état d'ex-
citation.

- J'aimerais savoir, inspecteur , ce
que vous faites dans ce fauteuil, devant
ma porte. Vous montez la garde, peut-
être ?

- Je surveille, madame Mac Gor-
don et je vous souhaite le bonjour.
Puissiez-vous disposer de l'énergie né-
cessaire pour les heures difficiles qui
s'annoncent.

Higgins se leva, rouillé. Il détestait
être réveillé en sursaut. Un sérieux
massage lui aurait été nécessaire.

-. Mais enfin , inspecteur, pourriez-
vous m'expliquer...

- Plus tard, madame, plus tard... Il
est temps d'aller nous préparer. Le
Yard est généralement ponctuel. Le
corps de votre mari ne va pas tarder à
arriver.

La cérémonie fut grandiose en tous
points. Après l'autopsie , le laboratoire
scientifique de Scotland Yard avait
presque rendu Duncan Mac Gordon à
la vie. Avec un sens inné dé la diplo-
matie, les spécialistes avaient vêtu à
l'écossaise le chef du clan , avec un kilt
d'archives s'approchant de l'authenti-
que. Kathrin Mac Gordon passa la
matinée à habiller son mari selon la
coutume, en grand habit de cérémonie.
Elle fut aidée par Alice Brown et le
docteur Michael Scinner. Pendant cet
éprouvant travail , aucun mot ne fut
prononcé, aucune larme versée. Enfin ,
on présenta le corps de Duncan Mac
Gordon à l'ensemble du clan rassem-
blé dans le grand hall du château.

Jennifer Scinner, pourtant réputée
pour son sang-froid , poussa un petit cri
d'effroi. Chacun avait la gorge serrée.
Duncan Mac Gordon était si présent
qu'il allait forcément se lever. La mort
n'avait eu raison ni de sa force ni de sa
prestance.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 182
Horizontalement: 1. Mikado

Or. 2. Axis - Snob. 3. Rinçai - Tir. 4
Kakémono. 5. Satin - Cep. 6. Jersey
7. Ego - OAS. 8. Bouillants. 9. Ru
IV - Ré. 10. Etrennerez.

Verticalement : 1. Mark - Zèbre.
2. Ixias - Goût. 3. Kinkajou. 4. As-
cète - Ire. 5. Amiral. 6. Osions - Lin.
7. Ave. 8. Otocyon. 9. Obi - Atre.
10. Repassez.

4 Q 3 V S 6 7 8 9 H 0

PROBLEME N° 183
Horizontalement : 1. Vin de

Bourgogne. 2. Réussira. 3. Cubes -
Préfixe. 4. Petits ennuis. 5. Saint de
Bigorre - Uvules. 6. Egalement. 7.
Ecrivain anglais - Signal bref. 8.
Turku - Plante de montagne. 9.
Remplit - Trace du pied. 10. Lac
américain - Boue.

Verticalement : 1. Tissu de coton
blanc. 2. Bois - Canal d'un moulin.
3 Pris une teinte tendre - Affection.
4. Cuivre - Canne de golf- Bismuth .
5. Matrice - Bière. 6. Eté gai - Mou-
che. 7. Action d'élever. 8. Navire de
plaisance - Gros crapaud d'Améri-
que tropicale. 9. Accessoires de golf
- Circonstance. 10. Epreuve spor-
tive - Assise.



Un thriller signé Fritz Lang
Une leçon de cinéma

Lundi 4 août 1986

Comme dans la plupart de ses films,
c'est une leçon de cinéma que nous
donne Fritz Lang avec «La cinquième
victime» , tourné en 1955.

La mise en scène est exemplaire,
chaque acteur est exactement dans son
rôle, le scénario est rapide, cohérent,
mais ce sont surtout les images qui sus-
citent l'admiration. Fritz Lang était un
maître du noir et blanc. Il jouait avec
l'ombre et la lumière, avec une maîtrise
absolue et savait toujours trouver le
meilleur angle de prise de vue.

Individualiste , Fntz Lang savait ru-
ser avec l'écrasante machine hollywoo-
dienne. Pour que les projecteurs soient
réglés comme il le souhaitait , et non
pas comme voulaient le lui imposer les
techniciens , il arrivait toujours le pre-
mier sur le plateau...

Comme l'écrit Gérard Legrand dans
le «Dictionnaire du cinéma» que vient
de publier Larousse : « ... ses derniers
films sont , de l'aveu de deux généra-
tions de cinéastes, des «leçons» encore
à suivre et, pour l'amateur, des œuvres
à réétudier sans cesse».

«La cinquième victime» («While
the city sleeps» - pendant que la ville
dort) nous montre la rivalité entre plu-

George Sanders démasquera-t-il l'assass

III iTSR @,
12.10 Ces Merveilleuses Pierres

15" épisode
12.25 Les fous du risque

4. Voyage dans les glaces
12.45 Le Chirurgien de Saint-Chad

15' épisode
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct d'Orbe
13.10 Deux ans de vacances

D' après l'œuvre de Jules Verne
1" épisode

14.05 Corps accord
30. Exercices d'équilibre au sol

14.20 Les poneys sauvages
1. Les combattants de l'ombre
(1937-1949)
Avec: Jacques Weber - Michel
Duchaussoy - Yves Beneyton -
Jean-François Balmer , etc

15.55 Le geste et la mémoire
16.40 Apocalypse snow
17.05 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny

Le mât
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grands déserts

5. Le désert de Tamerlan
18.55 TV à la carte 86
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série

21.00 Long métrage
Rouge: Roger Hanin
Le grand carnaval
Un film d'Alexandre Arcady
(1983)
Avec: Roger Hanin, Philippe Noi
ret. Mâcha Méril
Bleu : Donald Sutherland
MASH
Un film de Robert Altman
(1970)
Avec : Donald Sutherland et Eliotl
Gould
Jaune: Sergio Leone
Il était une fois la Révolution
Un film de Sergio Leone (1972)
Avec : James Coburn et Rod Stei-
ger

22.50 env. Téléjournal
23.05 env. Dédicaces
23.35 env. Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte

sieurs hommes prétendants au titre de
directeur d'un grand journal new-yor-
kais, «The sentinel». La recherche d'un
assassin, un jeune déséquilibré qui a
tué une jeune danseuse d'un coup de
clé anglaise, sera pour eux le moyen de
se faire valoir auprès du nouveau pro-
priétaire du journal , un total incapa-
ble.

Certains ont estimé que la conclu-
sion du film est pessimiste et amère.
Fritz Lang s'en est défendu dans le seul
entretien qu 'il ait accordé aux «Cahiers
du cinéma»: «Ma conclusion n'est pas
pessimiste. Nous voyons le combat de
quatre hommes pour obtenir une posi-
tion sociale, l'un pour l'argent , l'autre
pour le pouvoir , le troisième je ne sais
plus , et le dernier parce qu 'il aime ça.
Mais l'homme qui gagne sur tous les
autres, c'est celui qui a un idéal. Ca
veut dire , si tu fais toujours ce que tu
dois faire sans te détester , si tu n'as pas
besoin de cracher dans le miroir quand
tu te regardes le matin , tu reçois ce que
tu désires. Alors , où voyez-vous du
pessimisme?» (AP)

• «La cinquième victime»
TF1,20 h. 35

ic^sa
10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 Boîte à mots
13.52 Dallas

Le Venin
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche
15.35 Croque-vacances
17.15 Boîte à mots
17.25 Lucien Leuwen (3)

Série en 7 épisodes de Claude
Autant-Lara, d'après le roman de
Stendhal

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (29)
19.10 La Vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec : Pierre Bachelet
20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première
20.35 La Cinquième Victime

Un film de Fritz Lang, d'après le
roman de Charles Einstein
Avec : Dana Andrews : Edward
Mobley - Ida Lupino : Mildred -
Rhonda Fleming : Dorothy Kyne -
George Sanders : Mark Loving -
Thomas Mitchell : Griffith - Vin-
cent Price : Walter Kyne Jr - John
Barrymore Jr: Manners - Sally
Forrest : Nancy, etc

22.10 Africa
4. Le pouvoir , le commerce et le
Coran
Une série de 8 émissions propo-
sée et réalisée par Basil David-
son

23.09 «36 » Photos de vacances
23.10 Une dernière
23.25 Carnet de bord

Sur le Tour de France à la voile
23.40 Fin
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Marketing politique
L'ère du Minitel
«Ca démarre, branchez-vous » : le

RPR s'est lancé dans un marketing po-
litique faisant appel aux toutes derniè-
res techniques de l'informatique.

M. Jacques Toubon en a fait dernier
la démonstration à l'Assemblée natio-
nale, sur un clavier de Minitel , clé de
toute l'opération. En composant le 36-
15, et en tapant le code d'accès «Di-
rect», il sera possible à tous les posses-
seurs de Minitel de suivre, pour 77 et.
toutes les 45 secondes, l'action quoti-
dienne du Gouvernement , et de dialo-
guer avec le secrétaire général du RPR
qui répondra aux différentes questions
que se posent les Français. M. Toubon
estime qu'il ne devrait plus y avoir
aujourd'hui de frontières entre l'action
politique, telle qu'elle est définie par
les règles constitutionnelles , et la
connaissance que veut en avoir le pu-
blic.

Une politique libérale se doit, selon
lui , «d'utiliser les moyens de la techni-
que et du marché, pour vendre ce pro-
duit qu'est devenue l'action politi-
que». Se faisant, ajoute-t-il , il n'y a pas
de distorsion par rapport aux convic-
tions ou à la libre détermination d'un
mouvement politique ou d'un homme
politique : «L'avenir de toute activité
humaine passe désormais par le biais
des techniques de communications».
C'est là un élément bien intégré dans la
stratégie globale d'un mouvement po-
litique.

Ainsi, grâce à la télématique, techni-
que souple et directe , le dialogue, l'ex-
pression, le jeu des questions et des
réponses qui s'instaurent entre deux
correspondants, vont-ils progressive-
ment effacer la «notion de propagan-
de» ou de «communication clandesti-
ne», voire passive, qui était jusqu 'ici la
règle et qui sera bientôt périmée.

A l'évidence, le RPR, qui a compris
tout ce que l'on pouvait attendre de ce
formidable outil de travail qu'est le
Minitel , s'empresse sans plus tarder de
le mettre à contribution. (AP)

1 4^—ANTENNE 2^? ,

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta (1)
9.00 Antiope vidéo

10.30 Fin
12.00 Midi informations - Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La Conquête de l'Ouest

La Famille Macahan (2)
14.20 Les peintres

1. Van Eyck : Le Miroir du
temps
Un documentaire réalisé par Da
vid Thompson

15.15 Christa (6)
15.45 Sports été

Ces drôles d'oiseaux
Ski nautique : Championnats
d'Europe en Grande-Bretagne
Escrime : Championnats du
monde à Sofia

18.20 Flash info
18.25 Capitol (81)
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 L'Etiquette

Une pièce de Françoise Dorin
Mise en scène: Pierre Dux
Réalisation: André Flédérick ,
Avec : Jean Piat : Georges Rous-
seau - Jacques Fabbri : Roger
Montardu - Micheline Luccioni :
Mathilde Montardu - Claude Gen-
sac : Gabrielle Caporet - Jacques
Dynam : Etienne Beauchard - Ber-
nard Sancy : Paul Caporet -
Thierry Redler: Arthur Caporet
Fabienne Tricottet : Georgette
Montardu

22.50 1er mouvement
23.50 Edition de la nuit

0.15 Fin

ALLEMAGNE 1 ]
13.15 et 14.30 Vidéotexte. 14.50 Kla-
mottenkiste. 15.05 La Petite Maison dans
la Prairie. 15.50 Téléjournal. 16.00 His-
toires de zoo. 16.15 Sur la terre, sur la
mer et dans les airs (6). 17.15 Eine Hand-
voll Gold. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.15 La Vie conti-
nue (7). 21.15 Nos voisins britanniques.
21.45 Musikszene 86. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 In Zeiten wie dièse. Téléfilm.
0.30 Téléjournal.
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Satire moderne et mordante de l'intolérance

Soirée détente
I

lfpRÊ ¦H*lr)
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Avec Jacques Fabbri, Jean Piat,
Claude Gensac et Micheline Luccioni,
dans une pièce de Françoise Dorin,
mise en scène par Pierre Dux, on ne va
pas s'ennyuer ce soir en regardant
«L'étiquette». C'est du théâtre conçu
pour nous faire rire, pas de ces pièces
où l'on bâille à s'en décrocher la mâ-
choire.

Françoise Dorin, qui vole de succès
en succès avec chaque nouvelle œuvre ,
sait vous trousser ses pièces tambour
battant. Pour être drôles, elles n'en
sont pas vides pour autant. Ce sont
toujours des satires - de gentilles sati-
res certes - contre des défauts de notre
société.

Dans «L'étiquette», c'est l'intolé-
rance qui est sur la sellette.

Le grand critique de théâtre Pierre
Marcabru a écrit de Françoise. Dorin
lors de la création de «L'étiquette» il y
a trois ans au Théâtre des Variétés:
«On connaît sa manière, c'est celle du
gros bon sens, de la belle humeur et de
la satire aimable. Elle écrit pointu et
d'une main leste, tout en regardant
dans les yeux la France profonde.
«L'étiquette» qu 'elle vient de concoc-
ter répond très exactement à la deman-
de. Un brin farce, avec Jacques Fabbri,
un brin charmeur, avec Jean Piat : un
brin sermonneur, avec elle-même.
Tout ce qui se dit sur la scène a déjà été
pensé par toute la salle...»

Un amour impossible
Arthur et Georgette s'aiment d'un

amour impossible. Pourquoi ? Parce
qu'elle est la fille Montardu et lui le fils
Caporet.

Ça ne vous rappelle pas un peu les
Montaigu et les Capulet?

Mais, ne vous inquiétez pas, vous
n'assisterez pas à une redite de Roméo
et Juliette. Les deux familles ne sont
pas opposées par une haine ancestrale.
Seulement les Montardu ne pensent
qu'à bien manger, bien boire et bien

vivre, tout en bichonnant leur voiture ,
tandis que les Caporet ne pensent qu 'à
lire et à nourrir leurs cerveaux. Heu-
reusement, il y a dans cette pièce un
homme d'équilibre et de conciliation ,
un personnage essentiel qui va jouer
les médiateurs entre ces deux familles
si absurdement sectaires, qui va s'ef-
forcer de décoller ces maudites étiquet-
tes que chacun de nous, plus ou moins
consciemment, met sur le dos de son
voisin.

Un petit reproche à Françoise Do-
rin: dans la deuxième partie elle en-
fonce un peu trop le clou de ce qu'elle
veut démontrer mais cela ne nuit pas à
une soirée de bonne détente. (AP)

• «L étiquette», de Françoise Dorin
A2,20 h. 35
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17.32 Terroir en bouche

7. La charlotte à la cassonade
17.45 Mission Casse-Cou

12. Un Dollar d'Argent
18.35 Calibre
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 L'Œuf

Un film de Jea.n Herman (1971)
Avec : Guy Bedos : Magir - Jean
Rochefort : Dugommier - Michel
Galabru : Berthouliet - France Ba-
briel : Mme Berthouliet - Marie
Dubois : Hortense - Catherine Hu-
beau : Lucie - Lyne Chardonnet :
Charlotte - Bernadette Lafont :
Rose - Georges Staquet : Eugè-
ne

21.55 Soir 3
22.20 Les grandes batailles du pas-

sé
5. Cholet(1793)

23.15 Prélude à la nuit
Ouverture de Benvenuto Cellini de
Berlioz

23.30 Journal des festivals
23.45 Fin

Il II l RADIO: PREMIÈRE ,
6.50 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.45 Mémento des spec
tacles et des concerts. 8.10 Revue de IE
presse romande. 8.15 Spécial vacan-
ces. 9.00 Informations + Bulletin de na
vigation. 9.05 Les années Trenet
10.05 Micro live. 11.05 Podium 86, er
A',re *r- * A' C\rV\a 10 *3n f. f l i r t a  Prnmi Ar, .

13.15 Transat , avec à: 13.15 Le pas
sage de la ligne. 13.20 Raconte-moi les
cigales. 14.05 La Ville fantôme et le
Défi. 15.05 Les bottes de 7000 lieux
16.05 Les uns sans les autres. 17.05 Le
cinéma en morceaux. 17.30 Soir-Pre?

bourg 19
nal de Ra

l SUISSE ALÉMAN. )
17.30 Téléjournal. 17.35 Walt Disney.
17.45 Die Flucht der Pumas. 19.15 Gute-
nacht-Geschichte. 19.30 Téléjournal. Ac-
tualités régionales. Sports. 20.05 Erinne-
rungen an Nebenwil. 20.55 Machen Sie
Ihr Spiel. Film d'Alain Bloch ( 1983). Avec
Omar Sharif , Catherine Spaak , Jean-
Pierre Maol, Jean-Pierre Gos. 22.20 Télé-
journal. 22.35 Festival d'échecs à Bienne.
23.25 Das Kriminalmuseum erzâhlt. 0.25
Bulletin de nuit. Fin.

I l  SUISSE ITALIENNE ]
18.00 Téléjournal. 18.05 Oiseaux de
chez nous. 18.30 II était une fois... l'hom-
me. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 Tatort. Téléfilm. Avec Karin
Anselm et Hans-Dieter Jendreyko. 22.10
Téléjournal. 22.20 A la découverte du
corps humain. 8. Jeux de prestige. 23.10
Jazz in. 23.50 Téléjournal. 23.55 Fin.

TELECINE W3

Jean Piat joue le médiateur

Cinéma cinéma 14.00 L homme de Pra-
gue (1981) 16.00 Le syndrome chinois
(1979) Ciné Jeunesse 18.00 Bouba
(10). Cinéma cinéma' 18.25 Les Mons-
tresses ( 1979) Cinéma cinéma 20.30 La
valse des pantins (1983) 110 mn. A voir
avant ou après «After Hours». 22.20 La
Forteresse Noire (1983) Satan contre les
nazis : le plus «gothique» des films fan-
tastiaues.

miprp flvfir à • 17 50 II pîaiî nnAfnÎQ i
deux pas d'ici. 18.05 Le journal. 18.2Î
Le journal des sports. 19.05 La tournée
des grands-ducs. 20.05 Label suisse
20.30 Simple comme bonsoir , avec à
22.30 Journal de nuit.

Ml11 Radio: ESPACE 2 
'



LALIBERTE

Emotion à Emosson
ZJ-\ Lundi 4 août 1986

Décidément, la petite Suisse bat des records dans le domaine des barrages. Si
chacun connaît la Grande-Dixence - le plus haut du monde - il n'en est pas de
même du barrage d'Emosson. Et pourtant, cet ouvrage d'art est situé dans un
cirque de montagnes unique, et ses voies d'accès témoignent de l'ingéniosité des
bâtisseurs : le funiculaire de Barbenne est le plus pentu que Ion connaisse !

/ <v / Le barrage Construit en 1920 pour acheminer
/  JT^^/d'Emosson se trouve 

les 
matériaux indispensables à la cons-

/  4§&/ en Valais, presque à la truction du barrage CFF de Barberine
/  r^§y  frontière avec Chamonix , (actuellement noyé dans l'immense
' ,^N>/station française réputée. On plan d'eau du nouveau barrage
\y/ y accède par le col de la For- d Emosson) ce funiculaire circule sur
/  claz, à partir de Martigny. A en- la déclivité la plus forte d'Europe :

/viron une heure et demie de Fri- 87%! La durée du parcours est de 22
bourg, on se trouve à Châtelard (à minutes, à la vitesse de 3,6 km/h. Les

300 m de la frontière et 1129 m d'alti- personnes sensibles n'ont pas intérêt à
tude) d'où l'on peut prendre un funicu- se pencher au-dehors (e pericoloso
laire unique en son genre. sporgersi...). A la montée, la pente ne

Un petit train pas comme les autres. En arrière-plan, la superbe voûte du barrage
d'Emosson. Dériaz

semble pas affolante. Par contre, à la
descente, on a soudain le vide devant
les yeux. Ajoutez à cela les chocs de
rails inhérents à la vétusté de l'objet et
vous comprendrez mieux pourquoi
certaines personnes y tournent parfois
de l'œil...

Restons-en à la montée : à la station
supérieure du funiculaire (Château
d'eau, 1821 m) on emprunte le petit
train d'Emosson qui emmène ses pas-
sagers au pied du barrage, par un tracé
à flanc de coteau traversant forêts et
rochers. Ce petit train à traction élec-
trique parcourt une distance de
1650 m en traversant 5 tunnels d'une
longueur totale de 455 m. La durée du
parcours est d'environ 10 minutes. A
son terminus, le choix s'offre au touris-
te : soit monter à pied, par un joli sen-
tier , jusqu 'au couronnement du bar-
rage (20 minutes) soit utiliser le mono-
rail à crémaillère le plus raide du
monde (80%), constitué de petites
«voitures» à 5 places tirées par des
tracteurs à benzine. Ce dernier ne fonc-
tionne malheureusement pas tous les
jours , à cause de la pénurie de person-
nel.

On découvre ensuite la superbe voû-
te du barrage, construit entre 1967 et
1975. Cet ouvrage d'art de 180 m de
haut peut retenir un maximum dç 225
millions de m3 d'eau. L'épaisseur du
mur est de 48,5 m à la base et de 9 m au
cotironnement. Lorsqu'il est plein, ce
nouveau barrage submerge de 42 m
l'ancien barrage de Barberine. Le coup
d'œil vaut le déplacement, puisqu'on
se trouve dans un cirque de montagnes
avec vue imprenable sur tout le massif
du Mont-Blanc.

Respect, s.v.p.
Nous avons cependant , au terme de

cette calme ascension, éprouvé un sen-
timent de dégoût face au spectacle des
touristes venus en autocar climatisé et
se promenant en talons-aiguilles sur le
couronnement du barrage. Il est en
effet possible d'y accéder par la route.
Il nous semble pourtant que la mé-
moire des intrépides bâtisseurs mérite
mieux : c'est leur rendre hommage que
de suivre le chemin qu'ils empruntè-
rent , en 1920, pour le premier barra-
ge.

Si vous allez à Emosson, prenez
donc le vieux funiculaire, en laissant
votre voiture à Châtelard. Il vous en
coûtera 17 fr. 50... et vous partagerez,
l'espace d'un moment, l'émotion qui
devait étreindre les ouvriers s'atta-
quant à la montagne.

Alain Marion

Pour alléger le travail estival de Pécub, si vous lui donniez un coup... de crayon ? En terminant à sa place ce dessin inachevé.
Inutile de préciser que tout le sel est dans l'objet manquant. Réponse demain.

LOISIRS
Pour lire...
en bateau

Tout seul, au milieu de l'Atlantique ,
sur un radeau pneumatique avec, en
tout et pour tout , un tee-shirt usé, un
sac de couchage trempé , quelques fu-
sées d'alarme et un harpon de coureur
de plage. Tout autour, l'océan, avec sa
vie propre , totalement étranger à la vie
humaine, maussade, brutal et indiffé-
rent. Et , pratiquement , rien à boire ni à
manger.

C'est ce qui est arrivé à Steven Calla-
han , un jeune navigateur solitaire pré-
cipité en une seconde dans un enfer de
76 jours par le naufrage de sa coque de
noix.

Callahan est le seul homme à avoir
survécu plus de deux mois dans des
conditions aussi extrêmes. Rongé d'ul-
cères par l'eau salée, se nourrissant de
poissons harponnés avec les moyens
du bord , buvant l'eau de pluie et celle
que produisait un distillateur solaire
qui accumulait les pannes, il a su s'ac-
crocher à la vie avec une énergie et une
ingéniosité qui forcent le respect.

Il raconte, en 272 pages, son extraor-
dinaire odyssée entre la vie et la mort,
dans un livre au ton chaleureux et
humain , d'une grande honnêteté, tis-
sant entre lui et le milieu marin qui , en
même temps, le tuait et le maintenait
en vie, une relation amour-haine fasci-
née et fascinante.

L'ouvrage est illustré de dessins de
l'auteur qui montrent les instruments
qu 'il a fabriqués, à partir de rien, pour
survivre, et les techniques qui lui ont
permis de dominer des situations aussi
graves qu'une crevaison de son canot
pneumatique. Une formidable leçon
de courage, de volonté et d'ingéniosi-
té. A.R.

Steven Callahan, «A la dérive, 76 jours
perdu en mer». Collection « Vécu »,
Robert Laffont.

Quatrième
gamme

Fruits et légumes

Il y avait les fruits et légumes frais.
Sont venus ensuite les conserves, puis
les surgelés. Une quatrième gamme de
produits vient de faire son apparition :
les produits prêts à l'emploi, annonce
la Société pour l'expansion des ventes
des produits agricoles et alimentaires
(SOPEXA).

Elle répond, selon la SOPEXA, à
une double préoccupation :

- enrayer une baisse légère, mais
constante de la consommation des
fruits et surtout des légumes frais.

- simplifier les tâches de la ménagè-
re, tout en répondant à ses soucis en
matière de santé, forme et diversifica-
tion des menus.

Depuis quelques années, les fruits et
légumes frais sont, en effet , soumis à
une forte concurrence de la part des
conserves et des surgelés, d'utilisation
très rapide.

Néanmoins, l image des légumes et
fruits en conserve et surgelés n'a pas la
qualité de celle du produit frais, cru,
vivant, qui respire - des avantages,
déclare la SOPEXA, que l'on retrouve
dans cette nouvelle gamme de produits
prêts à l'emploi, avec, en plus, le même
gain de temps et l'absence de perte, le
produit étant épluché, effeuillé, lavé,
prédécoupé.

Salade, article-vedette
Pour le moment, la quatrième

gamme n'offre que des légumes, avec
pour article-vedette la salade, qui re-
présente les deux tiers du marché.

Ces produits s'adressent à la ména-
gère soucieuse de la santé et de la forme
de la famille, par une alimentation at-
trayante.

Ils s'adresseront aussi, mais dans un
second temps, aux collectivités qui ju-
gent, pour l'instant, que le prix des
légumes prêts à l'emploi est encore
trop élevé pour des budgets souvent
serrés. (AP)

L'éphéméride
Anniversaires historiques :

1985 - Le Gouvernement israé-
lien décide d'expulser ou d'empri-
sonner sans jugement les Palesti-
niens qui représentent une menace
pour la sécurité dans les territoires
occupés.

1976 - 81 personnes sont exécu-
tées au Soudan sur accusations
d'avoir essayé de renverser le Gou-
vernement.

1974 - Le Gouvernement portu-
gais se déclare prêt à reconnaître
l'indépendance de la Guinée portu-
gaise.

1971 - Apollo XV reprend le che-
min de la terre après une mission
d'exploration lunaire de six jours.

1944 - Anne Frank, une jeune
juive hollandaise de 14 ans, est ar-
rêtée par la Gestapo d'Amster-
dam.

1940 - L'armée italienne d'Abys-
sinie entre en Somalie britanni-
que.

Ils sont nés un 4 août:
- Percy Bysshe Shelley, poète

anglais (1792-1822)
- La reine mère Elisabeth d'An-

gleterre (1900) (AP)
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Charades
fluviales

Saurez-vous découvrir les trois fleu-
ves américains qui se cachent derrière
ces charades?

1. Mon premier revêtis
1. Mon deuxième lie
1. Mon troisième coupe
1. Mon quatrième dévalorise
1. Mon tout arrose La Nouvelle-Or-
léans
2. Mon premier aide à franchir la mon-
tagne
2. Mon deuxième est vital à l'être hu-
main
2. Mon troisième amenait la peste
2. Mon quatrième est dans la gamme
2. Mon tout prend sa source dans les
Rocheuses
3. Mon premier n est par marié en
Angleterre
3. Mon deuxième permet de choisir
3. Mon troisième pousse bien en
Orient
3. Mon tout est un affluent de 1
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