
A Sion, échec à Schlâpfer: Knùsel roi de la lutte

Trois Fribourgeois couronnés

A Sion, la Fête fédérale de lutte suisse s'est terminée par une sensation avec la mise échec et mat du roi de la lutte, Ernst
Schlâpfer, par Heinrich Knusel. Les Fribourgeois ont été à la hauteur de leur réputation en signant une très bonne prestation
d'ensemble mais surtout en ramenant trois couronnes de la capitale valaisanne. Michel Rouiller (au milieu) s'est montré le
meilleur d'entre eux devant Gabriel Yerly (à droite) et le surprenant André Riedo. Otto Vonlanthen
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Q Mur:
le dernier bal
de la jeunesse
Fribourg:
disparu
retrouvé

(D La famille Rey:
un arbre
bien vivant

Q O Mortuaires

mRestaurant mFrançais

La Fura dels Baus terrifie Fribourg

Spectacle choc!

Une nouvelle fois, la Fura dels Baus a
terriFié Fribourg... Interdit à Londres,
Lausanne et Zurich, le spectacle « Suz
o Suz » fait reculer la barrière entre la
scène et la salle. Le spectateur rentre
chez lui , des viscères collés aux sou-
liers, la veste bourrée d'eau et de farine
agglutinées. Des hommes-singes-cha-
rognards à la fois répugnants et fasci-
nants, ou (notre photo Alain Wicht), un
spectre fœtal qui émerge dans le mon-
de... GD
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Préfecture de la Glane

Coup
d'envoi
radical

La foudre a frappé
Une ferme à Neyruz, une villa à Villars

Dans la nuit de vendredi à samedi, la foudre a frappé deux fois. Une villa à
Villars et une ferme à Neyruz (notre photo Alain Wicht) ont été détruites par le
feu. QD
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Forestiers et bûcherons aux Paccots
Adresse et technique!
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Adresse et technique (aussi à la tronçonneuse, notre photo Jean-Louis Bourqui),
deux qualités qu'il fallait posséder pour réussir, samedi aux Paccots, à décrocher
une place au concours cantonal des forestiers et bûcherons fribourgeois. QD
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HP. Tschudi et BBC Beauregard
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Dans te cadre de notre conseil global, les postes per-
mettant d'économiser des primes apparaissent directe-
ment à vos yeux en toutes lettres.

Avec l'ordinateur portable de la SCHWEIZ Assurance,
vos risques insuffisamment couverts comme vos suras-

surances s'affichent immédiatement sur l'écran.

~ i§ Ht 4 ce j our, il n 'existe pas de meilleure analyse de votre
..: >-¦ :::%M̂\ mk portefeuille d'assurances.
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J^,. L'ordinateur portable est dès aujourd'hui le compagnon
IjSgS?!?/ '̂"»* inséparable de nos spécialistes en assurances.

"'̂ ^^T Pas de grandes phrases, des faits!
i. , , Mettez-nous à l'épreuve.

L Ordinateur pOpfeble de 1(1 &HWÉIZ Téléphonez-nous ou envoyez-nous le bon ci-dessous.
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LA SUISSE Compagnie Anonyme d'Assurances Générales. Une entreprise du Groupe de la Suisse de Réassurances.

Agence générale de Fribourg - Erwin Egger - 1701 Fribourg - Grand-Places 14 - Tél. 037 813121
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I O Une bonne idée. Je n 'en attendais pas moins de la SCHWEIZ Assurance. Démontrez-moi donc votre «mouton à cinq I
l pattes» dans le cadre de votre conseil global. J'attends votre coup de fil. I
I i
l D Génial si c'est vrai. Faites-moi parvenir votre documentation. •

j  ? Cette conception me plaît. J'aimerais bien occuper un emploi à la SCHWEIZ Assurance. Soumettez-moi les postes j
! vacants chez vous.
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Interruption de grossesse
La croisade repart

Lundi 25 août 1986

Interruption de grossesse : en mars 1981, le Conseil national approuvait une
solution fédéraliste qui devait permettre aux cantons d'introduire sur leur terri-
toire la solution dite des délais. La même année, le Conseil des Etats la refusait.
Dans quelques semaines, lors de la session de septembre des Chambres fédérales,
le Conseil national devra à nouveau se prononcer sur cette brûlante question.
L'Union suisse pour décriminaliser l'avortement estime aujourd'hui qu'il n'y a
qu 'une alternative : « Soit les députés acceptent la solution fédéraliste et admettent
la législation d'une certaine pratique, soit ils baissent les bras et montrent ainsi
leur incapacité à prendre une décision». Auquel Cas, l'USPDA saura tirer, affir-
me-t-elle , les conséquences qui s'imposent : lancement d'une initiative populaire
ou tout autre moyen pour mettre un terme à l'inertie parlementaire.

L'USPDA rappelle, dans un com-
muniqué , que trois votations et 15 ans
de débats parlementaires ont claire-
ment établi que par rapport à l'inter-
ruptio n de grossesse, il est presque im-
possible de trouver une solution accep-
table pour toute la Suisse. Toutefois,
relève l'Union pour décriminaliser
l'avortement , c'est la solution des dé-
lais qui semble encore la mieux accep-
tée : en 1977 , elle a obtenu près de la
moitié des votes. Entre-temps, l'initia-
tive «Droit à la vie» a été repoussée
massivement le 9 juin 1985 par 69% de
non. Pour l'USPDA, cette votation a
prouvé que le fossé entre les cantons
progressistes et les cantons conserva-
teurs reste infranchissable: plus les
cantons avaient accepté en 1977 la so-
lution du délai , plus ils ont refusé le

Vers un Jeûne fédéral sans voitures?
Les écolos manquent d'enthousiasme

Les Liechtensteinois n'utiliseront pas leurs automobiles lors du jour de prière
du 21 septembre prochain. Le Gouvernement de la principauté a en tout cas lancé
un appel allant dans ce sens, a expliqué ce week-end Walter Wohlwend, un des
organisateurs de ce deuxième dimanche sans voitures de l'année. Certains Suisses
aimeraient imiter l'exemple liechtensteinois. Un comité lucernois a déjà obtenu le
soutien de quelque 20 organisations nationales désirant un Jeûne fédéral sans
voitures. Les grands groupes écologiques

Le jour de prière constituera le qua-
trième dimanche sans automobiles au
Liechtenstein depuis avril 1985. La
principauté choisira ensuite entre une
loi qui obligerait tous les habitants à
respecter ces journées «vertes» et la
liberté de choix , a expliqué Walter
Wohlwend. Le premier dimanche a été
un grand succès. Les deux suivants ont
suscité moins d'intérêt , malgré la gra-
tuité des cars postaux dans tout le
Liechtenstein. Le comité lucernois lut-
tant en faveur d'un Jeûne fédéral « pro-
pre» a obtenu le soutien de nombreu-

« Droit à la vie». Actuellement , cons-
tate l'USPDA, rien ne s'oppose à régler
le problème de l'interruption de gros-
sesse sur le plan cantonal. Certes, ce
n'est pas1 la solution idéale mais c'est
actuellement le seul moyen politique
de sortir de l'impasse. « Bref, conclut
l'USPDA, qu 'il s'agisse du statu quo,
d'un nouveau système d'indications
sociales ou de la solution du délai, l'ap-
plication n'en sera jamais uniforme :
nous aurons toujours une solution fé-
déraliste. Il serait donc bien plus hon-
nête que le Parlement se conforme à la
volonté du peuple et mette en accord
loi et réalité et qu 'il mette fin à un état
de fait intolérable et à cette guerre indi-
gne des religions. Notre Etat de droit
gagnerait en crédibilité».

LCW

ne soutiennent toutefois pas cette idée.

ses organisations , notamment du Parti
socialiste suisse. Les CFF seraient
prêts à baisser leurs prix ce jour-là ,
selon un porte-parole du comité.

Les écologistes, notamment le
WWF suisse, l'Association suisse des
transports et la Société suisse pour la
protection du milieu vital , sont par
contre nettement moins enthousiastes.
S'ils ne soutiennent pas cette action ,
c'est qu 'ils estiment que laisser le libre
choix aux citoyens limite beaucoup
trop la portée de ces dimanches sans
voitures. (AP)

Non à la construction d'une autoroute
Les paysans échouent

L'aménagement de la N7 au bord du lac de Constance, fort contesté, vient de
passer un nouvel obstacle. Ce week-end, les Thurgoviens ont repoussé par 24 954
voix contre 17 490 une initiative s'opposant à toute construction exagérée de rou-
tes et demandant que la N7 ne figure plus au programme des routes nationales. La
participation s'est élevée à 36,3%, a indiqué dimanche la Chancellerie cantona-
le.

""¦] qui vient d'être repoussée demandait
aux autorités cantonales de mieux pro-

—j — | .. i qp/^wic téger les terres agricoles en renonçant à
I I n U n o Uy l b  J construire trop de routes. Elle fixait

aussi des limites aux compétences fi-
C'est la deuxième fois depuis 1979 nancières du Parlement dans ce do-

que les citoyens thurgoviens s'oppo- maine. Le Législatif cantonal était op-
sent à plus de démocratie en matière de posé à cette idée.
construction des routes. L'initiative (AP)

• Non à l'initiative sur la culture, oui
au contreprojet opposé à cette initiative
et oui à l'arrêté sur l'économie sucrière :
telles sont les recommandations adop-
tées vendredi à Berne par le Conseil des
délégués du Parti radical-démocrati-
que suisse (PRD). Le même organisme
s'était déjà prononcé contre l'initiative
pour les ateliers d'apprentissage, éga-
lement soumise en votation populaire le
28 septembre prochain. Avec ces mots
d'ordre, le PRD est en accord avec les
Propositions du Conseil fédéral et des
Chambres. (ATS)

• Le radical Peter Briner, 43 ans, a été
élu ce week-end au Gouvernement
schaffhousois par 12 911 citoyens. Ce
directeur d'entreprise succède à un au-
tre radical, le directeur des finances
Kurt Amsler qui se retire à la fin de
cette année. Hanns M. Vorster , qu 'au-
cun grand parti ne soutenait , a dû se
contenter de 4409 voix , a indiqué di-
manche la Chancellerie schaffhousoi-
x- La participation s'est élevée à
58,6%. (AP)

• Le sultan philippin Amirullah
Mangelen a quitté vendredi soir Zu-
rich-KJoten pour Manille , afin de ten-
ter de négocier «avec l'aide de Dieu»
la libération de l'homme d'affaire zuri-
chois Hans Kuenzli , enlevé le 19 juille t
dernier par des maquisards musul-
mans près de l'île de Mindanao. Un
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a indi-
qué à l'ATS que le DFÀE ne participait
pas à cette tentative.

(ATS)

• Il faut s'attendre à de nouveaux ex-
cédents de vin en Suisse, à en croire le
quotidien zurichois « Tages-Anzeiger »
de ce week-end. Avec une récolte de 140
millions de litres, le plafond fixé à 110
millions de litres par la Confédération
pourrait ne pas être respecte. Or, 80 à
90 millions de litres de vin provenant
des abondantes récoltes de 1982 et
1983 se trouvent encore dans les caves
suisses. Les autorités fédérales ont à
plusieurs reprises demandé aux vigne-
rons de limiter leur production.

LALIBERTé SUISSE
Hans Peter Tschudi et notre Etat social

On est loin de la crise
Il a fière allure , notre Etat social. Il tient bien la comparai-

son avec les systèmes étrangers. Pour ce qui est des coûts, il
est dans la moyenne. Il coûte en tout cas moins cher que la
sécurité sociale en France, en Allemagne, en Suède ou en
Autriche. Cela montre bien qu 'il demeure supportable pour
notre économie et qu 'on est bien loin de la crise. Certes, avec
l'augmentation du nombre des retraités , des problèmes de
financement se poseront un j our. Surtout si notre économie
s'essouffle un peu. Mais alors, il n'y aurait aucune raison de
faire payer aux seuls retraités AVS, par exemple, une perte
des ressources financières.

Ce constat , c'est le père de notre
AVS/AI, l'ancien conseiller fédéral
Hans Peter Tschudi qui l'établit dans
le dernier ouvrage qu'il a publié. Le
titre : la Constitution sociale de la
suisse (l'Etat social). Il est édité par
l'Union syndicale suisse (USS), à Ber-
ne.

A compléter
Notre Etat social ne comprend pas

seulement notre système de sécurité
sociale AVS/AI. Il englobe aussi le 2e
pilier (prévoyance professionnelle
obligatoire), le 3e pilier (épargne indi-

viduelle), ainsi que tous les secteurs de
l'assistance sociale, de la protection
des consommateurs, de la protection
des locataires, de l'aide à la forma-
tion.

Les bases juridiques sont suffisantes
(dans la Constitution, les diverses lois
et ordonnances), mais il serait bon de
simplifier un peu et de rassembler tou-
tes les dispositions éparpillées aux qua-
tres coins,de notre législation. Il y a
tout de même encore des lacunes qui
demandent à être comblées : l'assu-
rance maladie (insuffisante), l'assu-
rance maternité (inexistante), la pro-
tection contre les licenciements (pré-
caire) et la participation des travail-
leurs au sein de l'entreprise (embryon-
naire).

Les limites financières
Hans Peter Tschudi ne ferme pas les

yeux sur les difficultés financières que
pose et pourra poser encore notre sys-
tème de sécurité sociale. Mais il relati-
vise le danger d'une faillite financière
de notre AVS. Notre économie a les
reins assez solides. Si les choses de-
vaient se gâter, il nous resterait tout de
même une certaine marge de manœu-
vre. Comparée à l'étranger, notre situa-
tion est loin d'être mauvaise. Il ne faut
pas oublier que notre économie a inté-
rêt à une sécurité sociale suffisante,
laquelle contribue à garantir la paix du
travail , ce bien inestimable. Nos voi-
sins savent combien il en coûte d'avoir
à tout moment des grèves et des
conflits sociaux.

D autre part , si la sécurité sociale
n'existait pas, les entreprises devraient
prendre à leur charge, une partie des
prestations en faveur de leurs salariés.
En tous les cas, s'il fallait en arriver à
démanteler nos assurances sociales, il
serait injuste de faire payer unique-
ment les retraités, de ne pas s'en pren-
dre à d'autres catégories, de la popula-
tion et à d'autres secteurs de la vie du
pays.
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d'encavage
Les vignerons indociles

les paieront
La Fédération de caves de produc-

teurs de vins du Valais (Provins) qui
groupe dans le canton plus de 5000
membres, vient de mettre en place un
dispositif draconien en vue des pro-
chaines vendanges, pénalisant forte-
ment les vignerons qui produiront plus
que demandé au mètre carré. C'est ce
qu'on apprend dimanche, à Sion.

Un système dit de «quota de base »
s'appliquant au chasselas (fendant), au
rhin , au pinot et au gamay, a été rendu
public , système selon lequel ne seront
payées «au prix convenu paritaire-
ment» que les vendanges équivalant à
1 kg 200 au mètre carré en l re zone,
1 kg 100 en 2e zone et 1 kg en 3e zone.
« Les surplus qui dépassent les quotas
n'obtiendront aucune garantie de
prix».

Si la moyenne des apports dépasse
1 kg 500 au mètre carré en l re zone,
1 kg 300 en 2e zone et 1 kg 200 en 3e
zone, non seulement les vignerons
n'auront aucune garantie d'être payés,
mais « il leur sera facturé les frais d'en-
cavage à raison de 40 centimes par kilo
excédentaire et les frais de stockage à
raison de 20 centimes par kilo excéden-
taire ».

Les divers présidents des caves,
dans un appel commun lancé aux vi-
gnerons du canton , relèvent que la
consommation des vins indigènes du-
rant l'exercice vinicole 85/86 est en
légère hausse par rapport à l'exercice
précédent «sauf pour les vins valai-
sans», que les excédents de vins indi-
gènes « restent importants surtout
pour le Valais». Ils notent enfin , en
encourageant les vignerons à arracher
les grappes, que « 100 grammes de rai-
sin en moins équivaut à 1 degré Oechs-
lé en plus» , et qu 'on a donc avantage à
couper. Les responsables de la fédéra-
tion disent leur confiance dans la soli-
darité vigneronne en ces temps diffici-
les. (ATS)

Chutes au Cervin
Deux alpinistes hongrois dont on

ignore encore l'identité ont dévissé ven-
dredi soir alors qu 'ils redescendaient
du Cervin par la voie habituelle.

La chute a eu lieu à plus de 4000
mètres d'altitude , à la hauteur de
l'épaule, a indiqué dimanche un porte-
parole d Air-Zermatt.

Les sauveteurs, gênés par la mau-
vaise météo, n 'ont pu tenter une sortie
que samedi après midi. Ils n'ont pas
repéré les deux alpinistes. Le temps
étant encore pire dimanche , Air-Zer-
matt a dû renoncer à chercher les dé-
pouilles. (AP)

m r ï*)III I BOITE AUX LETTRES \ .̂

Gênant
Monsieur le rédacteur,
Je réagis à la lettre que vous a adres-

sée J.-M. Bochenski. Je souscris entiè-
rement au premier paragraphe qui a
trait à l 'existence indiscutable des
chambres à gaz.

Le deuxième paragraphe me gêne,
dans la mesure où l 'auteur de la lettre
semble agacé par le fait indiscutable
que les juifs ont payé le plus lourd tribut
à la barbarie nazie. La comparaison
comptable entre victimes juives et chré-
tiennes est non seulement laborieuse,
mais à la limite de l'indécence. J'aime-
rais d 'abord souligner un fait essentiel:
les juifs ont été mis à mort parce qu 'ils
étaient juifs, alors que la plupart des
chrétiens n 'ont pas été exécutés en tant
que chrétiens. Un seul exemple (parmi
d 'autres): les Russes massacrés par les
nazis n 'étaient à l 'évidence pas des
chrétiens, mais des Soviétiques. C'est
donc faire un amalgamé incohérent
que de considérer tous les non-juifs des
camps comme des chrétiens. Ne pas
oublier les tziganes victimes de géno-
cide comme les juifs! Ceci dit, il n 'est
pas question de passer sous silence la
mise à mort, à Dachau plus particuliè-
rement, de nombreux prêtres, surtout
polonais.

Une autre distinction doit être faite
pour comprendre et apprécier (si Ton
peut dire) les niveaux dans l'horreur
concentrationnaire nazie.

Il y avait les camps où la finalité était
d 'exterminer et où donc, les chambres à

gaz étaient l 'élément essentiel; (Ausch-
witz, Treblinka, Sobibor, Maïdanek et
Belzec). C'est dans ces camps que les
juifs, par millions, ont été aux premiè-
res loges, si j 'ose me permettre cette
expression triviale. A noter qu 'aucun de
ces camps d 'extermination ne se trou-
vait ni en Allemagne, ni en Autriche.
Ceci est une simple constatation; mais
il serait intéressant de savoir pourquoi
les nazis ont implanté ces camps d'ex-
termination hors des frontières du
Reich. Ont-ils craint les réactions hosti-
les de la population allemande qui
avait protesté en 40/41 lors du gazage
des malades mentaux?

Dans les autres camps «de concen-
tration » on mourait de faim, de froid,
de mauvais traitements; et là, la cham-
bre à gaz n 'était pas l 'élément primor-
dial.

Il est bien évident que, par définition,
les camps d 'extermination ont été
beaucoup plus meurtriers. Les juifs en
ont fait la triste expérience.

En ce qui concerne le troisième para-
graphe de la lettre de J. -M. Bochenski,
je n 'ai pas apprécié l'agressivité dont il
fait preuve à l'endroit de ceux (sont-ils
gauchistes?) qui estiment que la mau-
vaise action de M m Paschoud ne doit
pas être prise à la légère.

J.-J. Dubois

(Les textes publiés sous cette rubr ique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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H. P. Tschudi: «Il faut poursuivre la
mise en place de notre Etat social».

B+N-a

Les coûts
En 1984, on a dépensé en Suisse 34,1

milliards de francs pour la sécurité so-
ciale. Il s'agit d'un chiffre global com-
prenant aussi les prestations cantona-
les, il paraît énorme, mais la part de ce
secteur au produit intérieur brut
n'était , en 1980, que de 15,0%. Ce taux
ne comprend pas encore le 2e pilier qui
n'est devenu obligatoire que plus tard.
Ce pourcentage serait donc au-
jourd'hui un peu plus important. Mais
il serait bien loin d'atteindre les taux de
la Suède (35,1% en 1980), des Pays-Bas
(34, 1%), de la France 27,7%, de l'Alle-
magne fédérale, (24%), de l'Autriche
(22,6% et de la Grande-Bretagne
(18 ,6%).

Il faut donc poursuivre, conclut l'au-
teur , la mise en place de notre Etat
social, tout en se rendant compte qu 'il
y aura un certain ralentissement du fait
que la croissance économique n'attein-
dra certainement jamais plus le rythme
des années 60. Il n'empêche qu'on ne
saurait se passer d'une sécurité sociale
digne de ce nom, dans un pays comme
le nôtre, lequel dès le début , a été fondé
sur le principe de la solidarité et de
l'entraide mutuelle.

Roland Brachetto
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La Municipalité de Montreux met au concours deux postes

ASPIRANTS DE POLICE
Si vous
- êtes citoyen suisse,
- bénéficiez d'une excellente réputation et d'une bonne

instruction,
- jouissez d'une bonne santé,
- êtes incorporé dans une troupe d'élite.
Nous vous offrons:
- une activité variée,
- la possibilité de développer vos qualités et connaissan-

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

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

Les aspirants engagés seront appelés à suivre l'Ecole des
polices municipales vaudoises, à Lausanne.
Entrée en fonction: à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du com-
mandant de police, téléphone No 021/ 63 22 22.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats , diplômes, références , prétentions de salaire et
photographie récente, format passeport , sont à adresser au
Service du personnel de la commune de Montreux , Grand-
Rue 73, 1820 Montreux.d'ici au 8 septembre 1986,
au plus tard.

Prière d'annoncer les transferts au
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J 21 , rue de la Prairie
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un mois à I

Vous pouvez soit nous écrire
soit nous téléphoner au IM° 113
soit passer à nos bureaux

Direction d'arrondissement des télécommunications
Av. de Tivoli 3 (centre PTT)
1701 Friboura

Veuillez également annoncer assez tôt votre
office de Doste.

chanaement d'adresse à VOtrfi

À «VOTRE» COMPTOIR MÉNAGER permanent
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Le meilleur choix dans les marques les plus fiables I
PRIX constamment «CHOCS» et IMBATTABLES! (Facilités) REPRISES/ÉCHANGES -
DISCOUNT ou LIVRAISON-mises en service, partout, par nos monteurs qualifiés.
Magasin en face des caisses de MIGROS. Parkings sans problème I
APPAREILS indépendants , à encastrer ou à intégrer. p^_ _̂_^^^^_
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Direction: Gérard Bulliard, maître ménagiste de l'USAM.

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

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

Remplir , détacher cl envoyer!

¦ UUI-p j'aimerais Mensualité
un creuii ue umree - ^Mr. . 1ÎS5
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1211 Genève I. Hue du Rhône 68. Tek 022/280755 ^B

Pour constructeurs de chalets , promo
teurs ou privés
À VENDRE, à La Lécherette (col des Mos
CPQI ait &n \/ 1400 m nrnvimitû cL-ilift

JOLIE PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR POUR CHALET

Surface: 1225 m2.
Equipée, accès facile.
Prix: Fr. 85.- le m2.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & Cie
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
*¦ 037/63 24 24

f — ,Mx^L l
Hôtel - Restaurant | ~7 f'âMv^'fxSl 5tT^

Luderenalp   ̂  ̂ . #
Sauna, solarium et local fitness , apoart. "tT*îr
de vacances , salle de jeux et place de jeux
Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son
panorama unique sur les Alpes bernoises. Convient
tout aussi bien pour de calmes journées de vacances
et week-end que pour des fêtes de famille ou de
sociétés. Cuisine dirigée par le patron.
Demandez notre prospectus
Fam. B. Held-Kugler, 3457 Wasen i.E. 034/77 16 76 J

~- —

I un véhicule neuf
;HHH dès 220 fr/moisi

? AUDI ? PORSCHE AUTRE MARQUE:
? BMW ? RENAULT
? FIAT ? SUBARU
? MERCEDES ? VW ? 
Faites-moi une offre pour le(s) véhicule's) désiré(s).
Nom: Prénom : 

S Adresse :

BESOIN D'ARGENT?
Prêts jusqu'à Fr. 30000 - en
24 h. Discrétion absolue.
«021/35 13 28, 24 h./24 h.

eve
otre s

•

¦

moins

avance

République d'Irlande

51/ 0/ Emprunt 1986-94
/8 /O de francs suisses 150 000 000

Le produit net de cet emprunt sera inclus dans le «Central Fund of
Ireland» pour être utilisé pour le financement du budget
d'Irlande. *

l Prix d'émission: 99,5%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Rendement : 5,20% p. a.
Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur

nominale.
| Coupons: Coupons annuels au 12 septembre.

ic Durée: 8 ans ferme.
Remboursement: 12 septembre 1994.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Fin dé
souscription: 27 août 1986, à midi.
Libération: 12 septembre 1986.
Numéro de
valeur: 558.301

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement
Suisse des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Aargauische Hypotheken- Algemene Bank Bankers Trust AG
und Handelsbank Nederland (Schweiz)
Banque Paribas Dai-lchi Kangyo Bank Daiwa (Switzerland) Ltd.
(Suisse) S.A. (Schweiz) AG

Dresdner Bank Genossenschaftliche La Roche & Co.
(Schweiz) AG Zentralbank AG

Samuel Montagu (Suisse) SA
8
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PTT Déménagements!

Pf">nsp>7 Aussi à votre téléphone !
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Oui; dans ce cas offrez-lui, justement, le
nouveau système de [traitement des textes de
Philips, car elle a droit 'BU meilleur.

PHILIPS
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Non, dan_sçe_ças3o|fj ĵ[ui le nouveau système Afin que vous puissiez aborder l'avenir en toute
de traitement des textes.de Philips, car dans son tranquillité et sans crainte, nous vous garantis-
activité de secrétaire, Il est indispensable de sons, pour nos systèmes 5040, un service com-dcuviie uc ieueidirt*, n esi u luiipei liduie uc iui ix (juur i iu:> yyiiei i ici Dutu, un itriviee LUM I-

pouvoir traiter les textes sur un écran, avec une plet pendant un minimum de 10 ans.
mémoire de très grande capacité, afin d'optima-
liser son travail.
Les lettres commerciales sont écrites avec la 
qualité des caractères d'imprimerie. Oui, le nouveau Régaze m'intéresse.
Le Pégaze permet de traiter toutes les applica- Veuil,ez nous env°ver votre documentation, sans

, , I .. . enqaqement de notre part.tions et de raccorder at|ssi bien une imprimante 3 a

à marguerites, une inpprimante rapide à très société: 
haute résolution, qu'ilne imprimante laser si- Nom: lencieuse. —¦ 
Ce traitement des textes professionnel permet, Prénom: l
grâce à ses finesses, de satisfaire tous les désirs. Fonction: I
Les nombreuses-applications impossibles à réali-r ,r . . Adresse: Iser sur un micro-ordinateur ou sur une machine j
à écrire a mémoire, sont tout naturellement réa- NPA et localité: j
lisables par le Pégaze. À un prix impensable jus- j Téléphone.* ; 
qu'à aujourd'hui! Coupon envoyer à:

waser bureautique
1007 Lausanne, 32, av. de Cour, Tél. 021 26 24 4

Philips. Technologie

PHI
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J Vous êtes titulaire d'un certificat
I Vous recherchez un emploi stable

Ï

Vous aimez l'indépendance
Vous avez le sens des responsabili- I
tés

TEMPORIS

Ï

peut satisfaire vos recherches d' un S
nouvel emploi.
Toute notre équipe se tient à votre dis- I

| position.
I Appelez ou passez à nos bureaux.

WMI 037/222 326HHHV

BU-?Hl

Immobilienfirma auf dem Platze BERN sucht jûngeren,
verantwortungsbewussten

LIEGENSCHAFTSVERWALTER
mit kaufmânnischer 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: Franzôsisch mit sehr guten Deutschkennt-
nissen

Eintrift: nach Ùbereinkunft

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit dem ùblichen Unterla-
gen (Lebenslauf , Zeugniskopfen, Foto) unter Chiffre
S-05-625999 an Publicitas , 300 1 Bern.

r

JMMM MMUjyyy Nous cherchons

R0MHU0VHr MàwJm\™m\ l-Jne entrePnse renommée d' un domaine spécial de la bran- dSTCOFI
" ^̂ m\ che assurance cherche , pour son service externe , un ou •**

Rue de Lausanne 91 une nbéré des éco |es pour aider à |a conf j.
, rour différentes entreprises de K série et au laboratoire.I Fribourg, nous cherchons „ ,, , ,, „

I - MAçONS COLLABORATEUR/TRICE SSÎJaSfSS'i
I — BOISEURS - faire l'apprentissage de confiseur-

 ̂ COFFREURS ayant beaucoup d'initiative 
et 

d'entregent. pâtissier.
Places stables.  ̂ Naturellement , nous vous instruisons de manière approfon- Confiserie-Café Renggli 6020 Em-

•
 ̂

Excellentes conditions d'enga- w dj e dans ce e d-activité intéressante. menbrucke/LU, » 041 /55 29 70.
¦ gement. 17-37933

^^  ̂rto
_ /*> *»*» -•« -^M 

Votre 

engagement dans une 
branche 

d'avenir peut vous -
^^F 037/ 222 326 mW* procurer un gain au-dessus de la moyenne. ^̂^ ¦¦^̂ ¦̂ ^̂^ ¦Î ^̂^ M

f 
¦ v Profitez de cette occasion I PRÊTS PERSONNELS

. ... s- , ., .. ' .„ . ,,, jusqu'à Fr. 30000-en 24 h. Dis-
La publicité décide Vous pouvez obtenir des renseignements détailles en tele- crétion absolue
l'„~u~*„ \-A\~-A.~ . phonant au 037/73 12 15, ceci entre 8 h. et 19 h..I acheteur hésitant ¥ s 021/35 13 70, 24 h./24 h.44-1753 ¦ 
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La direction et le personnel
des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul DESSIBOURG

père de M. Fernand Dessibourg, collaborateur EEF

L'office d'ensevelissement a lieu en l'église de Saint-Aubin , ce lundi 25 août ,
à 15 heures.

t
La Société fédérale de gymnastique

et l'Amicale des anciens
de Saint-Aubin

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Dessibourg

père de Fernand
membre honoraire

et vice-président de l'amicale,
grand-père de Laurent,

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

ANTIQUITÉS
chez «BOUBI». Je suis acheteur de
meubles anciens, bois de démolition
de vieilles fermes, vieux bassins en
pierre et poutres en chêne.
Yves Piller, Dépôt, Corminboeuf
s 037/45 21 77
ou privé: « 037/33 34 33

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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t
La Caisse Raiffeisen

de Saint-Aubin-Les Friques

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Dessibourg

père de M. Fernand Dessibourg
président du comité de direction,
beau-père de M. Gilbert Ramuz

membre du conseil de surveillance.

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

t
Le cercle scolaire de

Vuarmarens - Montet - Esmonts
Bionnens et Morlens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Perriard

beau-père de M™ Marie Perriard
dévouée maîtresse enfantine

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

t
L'Amicale villageoise
de Granges-de-Vesin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Tinguely

"membre de l'amicale

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

t
Les Contemporains 1955

de Cugy et environs
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Tinguely

père de Pascal et
beau-père de Christian Pury

membre de l'amicale

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

t

Dans nos cœurs qui pleur ent
ta disparition , nous garderons
ton bel exemple de courage et
de simplicité.

Son épouse:
Anna Perriard-Gavillet, à 1675 Rue ;
Ses enfants:
Anne-Marie et Maurice Mettraux-Perriard, leurs enfants et petits-enfants, au

Locle, à Genève et La Chaux-de-Fonds;
Julienne et François Chapatte-Perriard et leurs enfants, à Neuchâtel et

Francfort ;
Solange et André Dougoud-Perriard et leurs enfants, à Ecublens et Fri-

bourg ;
André et Gisèle Perriard-Chammartin et leurs enfants, à Romont;
Gérald et Edith Perriard-Volery et leurs filles , à Montréal/Canada ;
Marie Perriard-Charrière et ses enfants, à Rue et Lausanne ;
Sa sœur:
Marie Berset-Perriard , à Cernier/NE , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Joseph

Perriard-Conus, à Rue ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Jaquier-Perriard , à Prez-vers-Sivi-

riez ;
Les familles Perriard, Conus, Gavillet , Terrapon , Jaquier , Jemmely, Des-

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

Monsieur
Charles PERRIARD-GAVILLET

au Cuard

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
le dimanche 24 août 1986, dans sa 88e année, réconforté par la grâce des
sacrements de notre sainte mère l'Eglise.
L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu en l'église paroissiale de Rue,
le mercredi 27 août 1986, à 14 h. 30.
Une veillée de prières réunira les parents et les amis, le mardi 26 août à
20 heures en la même église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrep ris e qui concrétise
vos idées de publicité
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Monsieur Ernest Kràhenbùhl-Lachet , boulevard de Pérolles 93, à Fri-

bourg ;
Monsieur Denis Kràhenbùhl , à Neuchâtel;
Mademoiselle Odette Lachet, à Royan/France ;
Sœur Hélène Lachet , fille de la Charité, à Carcassonne/France ;
Monsieur et Madame Raymond Lachet-Terenzio, à Marseille et famille ;
Monsieur et Madame Jean Royol-Lachet, à Nyons/France et famille ;
Madame Edith Herrenschmidt-Lachet , à Royan/France;
Monsieur et Madame Bernard Lachet-Garcia-Hernandez , à Grenoble et

famille ;
Monsieur et Madame Georges-Rodolphe Krâhenbûhl-Furrer , à Monte-

Carlo et famille;
Monsieur et Madame Frédéric Krâhenbùhl-Schoch, à Lyon et famille ;
Madame Hanny Hedinger-Kràhenbùhl , à Adliswil et famille ;
Monsieur et Madame Jean Kràhenbûhl-Schoch , à Troinex/GE et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Rose KRÀHENBÙHL

née Lachet, dite Mireille

leur très chère épouse , maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine ,
parente et amie , enlevée à. leur tendre affection, le dimanche 24 août 1986,
dans sa 65e année, après une longue et pénible maladie, réconfortée par la
grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le mard i 26 août 1986, à 16 heures, en
l'église du Christ-Roi à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 25 août
1986, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

R.I.P.
En lieu et place de fleurs veuillez penser à «Aide à l'Eglise en détresse» cep
60-17700 à Lucerne ou à «Chrétiens en détresse», CSI Christian Solidarity
International , cep 80-22429-9 à Zurich.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t 

Veillez donc puisque vous ne
savez ni le jour ni l'heu-
re. Malt. 25, 13

Madame Alice Pugin-Huguenot , à Bulle;
Jacqueline et Georges Morand-Pugin, à Bulle ;
Oswald et Danielle Pugin-Rossier , et leurs enfants Philippe et Boris, à Vil-

lars-sur-Glâne ;
Madeleine et Klaus Wehling-Pugin , et leur fille Nathalie, à Munich ;
Gabrielle et Fred Zysset-Pugin, et leurs enfants Thierry et Alain , à Sao

Paulo ;
Henri Endewart-Pugin , à Genève, et son fils Patrick, à Bulle;
les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis PUGIN

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, le 22 août 1986, dans sa
80e année , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le mard i 26 août 1986, à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle ardente à Bulle , où la famille sera présente de
19 à 21 heures.
Adresse de la famille: rue de la Sionge 35, 1630 Bulle.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Edouard JEDRZEJEWSKI

29 juillet 1986

vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre, le samedi 30 août 1986 à18 h. 15.

t
Le Club de pétanque de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie Grand

membre fondateur
et membre d'honneur

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

t
La fanfare paroissiale L'Union

de Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie Grand

membre actif

La société participera en corps à l'en-
sevelissement qui aura lieu le mardi
26 août 1986, à 14 h. 30, en la collé-
giale de Romont.

t
La direction et le personnel

d'Electricité
Roulin-Baeriswyl-Marchand

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Tinguely

beau-père de
leur fidèle collaborateur

M. Christian Pury

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

t
Le Conseil communal
de Granges-de-Vesin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Tinguely

père de M. Michel Tinguely
conseiller communal .

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Famille René Déforel-Grand, à Formangueires;
Famille Max Rime-Grand, à Charmey ;
Monsieur Bernard Grand, à Corminbœuf;
Famille Francis Demierre-Grand, à Wettingen ;
Mademoiselle Henriette Grand , à Genève ;
Monsieur Louis Python-Corpataux , à Romont;
Famille Pascal Margueron-Python , à Bulle;
Famille Charly Gobet-Python , à Péry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Félicien Grand ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre Corpataux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie GRAND

fonctionnaire PTT

leur très cher frère, beau-frère , oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , après une pénible maladie, le 23 août 1986
dans sa 58e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , le mardi
26 août 1986, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la collégiale de Romont, lundi 25 août
1986, à 19 h. 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire du Couvent des capucins , à
Romont.
Adresse de la famille: M. Louis Python , chemin du Brit 31, 1680 Ro-
mont.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Madame Zita Thossy-Ackermann, Chenevières 20, à Granges-Paccot ;
Ses petits-enfants Jean-Philippe et Stéphane Thossy, à Sisikon;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, nièces, neveux, filleul , cousins,
parents et amis,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Félix THOSSY

enlevé à leur tendre affection le 22 août 1986, dans sa 66e année, réconforté
par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 26 août 1986, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières lundi soir, à 19 h. 45', en l'église de Sainte-Thérèse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Henri CARRARD-NOBLE

décédé à l'âge de 77 ans, muni des sacrements de la sainte Eglise.
Font part de leur peine:
Son épouse:
Cécile Carrard-Noble, chemin de Torry 1, à Granges-Paccot ;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, nièces, neveux, cousins , cousines et

amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.
L'office de sépulture sera célébré le mardi 26 août 1986, à 14 h. 30, en l'église
de Givisiez, dans l'intimité de la famille.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, lundi 25 août 1986, à 19 h. 45 en ladite église.
L'incinération aura lieu au crématoire de la ville de Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'hôpital de la Providence , cep
17-3591.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Arrestation d'un espion soviétique à New York

L'ONU était une couverture
Un employé soviétique des Nations

Unies a été arrêté samedi à New York
par des agents du FBI alors qu'il était
en train d'acheter des documents se-
crets dans une station de métro, a-t-on
annoncé officiellement.

Un communiqué du directeur du
FBI William Webster identifie le So-
viétique comme étant Gennadi Fedo-
rovitch Zakharov, 39 ans. Officielle-
ment , il était officier d'affaires scienti-
fiques en poste au Centre pour la
science et la technologie pour le déve-
loppement au secrétariat des Nations
Unies, mais selon le FBI il s'agissait
d'une « couverture » et il était en réalité
un agent du KGB.

Trois agents fédéraux l'ont arrêté
vers 18 h. samedi dans une station de
métro du quartier du Queens, à New
York, juste après qu 'il eut payé 1000
dollars pour des documents sur un mo-
teur d'avion de l'US Air Force à un
homme qui était depuis trois ans un
informateur du FBI. Cet homme, rési-

dant aux Etats-Unis, originaire d un
«pays du tiers monde », selon le FBI,
est employé par une firme travaillant
pour la Bendix Corp. et la General
Electric, deux compagnies spécialisées
notamment dans les matériaux de dé-
fense.

Lors de son arrestation, Zakharov a
essayé de s'enfuir et les agents du FBI
ont dû se battre avec luietleplaquerau
sol avant de lui passer les menottes. Il
avait essayé de recruter l'informateur -
dont le FBI n'a pas révélé l'identité -
alors qu 'il était encore étudiant , il y a
plus de trois ans.

L'ambassade soviétique et la mis-
sion soviétique à l'ONU n'ont fait au-
cun commentaire sur cette affaire.

Zakharov avait proposé oralement à
l'informateur un contrat définissant
les besoins des Soviétiques. Il avait
aussi demandé des manuels de fabri-
cants détaillant les projets militaires
américains.

Zakharov a rencontré à de nom
breuses reprises l'homme qui l'a dé

nonce quand il était encore étudiant
« et lui aurait donné des milliers de dol-
lars pour obtenir un large éventail d'in-
formations de valeur mais pas confi-
dentielles , dans les domaines de la ro-
botique, de l'informatique et de l'intel-
ligence artificielle», a précisé le FBI.
Dès sa première rencontre avec le So-
viétique, l'informateur a été en contact
avec le FBI.

Zakharov est arrive aux Etats-Unis
en décembre 1982 comme officier
scientifique. Comme attaché à l'ONU,
son visa lui donne «une immunité
diplomatique limitée qui ne s'étend
pas à l'espionnage », a précisé le FBI.
«Zakharov semble avoir utilisé sa po-
sition aux Nations Unies, une agence
créée pour renforcer la paix internatio-
nale et la sécurité, pour se livrer à des
activités d'espionnage et violer l'esprit
de l'ONU de confiance et de coopéra-
tion», a affirmé le directeur du FBI
William Webster.

Il devait être inculpé lundi par un
magistrat new-yorkais. S'il est reconnu
coupable, il risque une peine de déten-
tion à perpétuité.

En mars dernier, Washington a or-
donné aux Soviétiques de réduire le
nombre de ses employés à la mission à
l'ONU de 279 à 170 d'ici à avril 1988,
ce qui déclencha les protestations du
Ministère soviétique des affaires étran-
gères. Quelques jours plus tard , les So-
viétiques annonçaient l'expulsion d'un
diplomate américain en affirmant qu'il
avait été pris lors d'une rencontre se-
crète avec un citoyen soviétique recru-
té par la CIA. / .  p>

Afrique du Sud
Appel de la Ligne de Front

Les dirigeants des six Etats de la
« Ligne de Front » sont convenus d'in-
viter le président Ronald Reagan à un
sommet pour discuter des moyens de
mettre un terme à l'apartheid en Afri-
que du Sud, a-t-on appris dimanche de
source proche de la présidence zam-
bienne.

Le chef de l'Etat zambien Kenneth
Kaunda , président en exercice de l'or-
ganisation , a révélé cette information
pour la première fois en recevant sa-
medi soir le pasteur noir américain
Jesse Jackson. En cas de refus de l'inté-
ressé, les dirigeants des six pays - An-
gola, Botswana, Mozambique, Tanza-
nie, Zambie et Zimbabwe - seraient
prêts à se rendre à Washington.

Kaunda a déclaré à Jackson que
Reagan était l'une des personnalités les
mieux à même de changer le cours de
l'histoire en Afrique australe , a-t-on
indiqué de même source.

Les termes de l'invitation sont en
cours de rédaction et seront soumis à
l'approbation des Six en marge du
sommet des non-alignés qui débute la
semaine prochaine à Harare.

Jackson a quitté Lusaka dimanche
après midi pour la Tanzanie. Dans la
matinée, il avait prononcé un sermon
dans une église de la capitale zam-
bienne dans lequel il a dénoncé l'apar-
theid comme «impie». Des centaines
de personnes, rj ont Kaunda, se pres-
saient dans l'église pour écouter le can-
didat malheureux à l'investiture dé-
mocrate en 1984 qui est devenu un des
chefs de file de l'opposition à l'apar-
theid aux Etats-Unis.

Par ailleurs, M. Sam Nujoma, prési-
dent de l'Organisation du peuple du
Sud-Ouest africain (SWAPO), a appelé
dimanche les Namibiens à la grève
générale si l'Afrique du Sud refusait
d'accorder l'indépendance à la Nami-
bie. (AFP)

Formation de gaz toxique au Cameroun
Victimes par centaines

Un millier de personnes sont mortes
asphyxiées par la fuite de gaz toxique
libéré vendredi aux abords du lac de
cratère de Wum, dans le nord-ouest du
Cameroun, selon des témoins arrivés
dimanche de la région dans la capitale
Yaoundé.

Alors que le dernier communiqué
gouvernemental , diffusé dimanche
soir , ne dressait pas de bilan , on affir-
mait dans les milieux gouvernemen-
taux qu'il y avait environ 300 morts.

Un journaliste , qui s'est rendu dans
la ville proche du sinistre de Bamenda
avec le président Paul Biya, a seule-
ment affirmé qu 'il y avait «beaucoup
de victimes».

Le communiqué gouvernemental ,
diffusé à la radio-télévision affirme

Shin Bet: nouvelles grâces
T7' • A A *

que le gaz responsable, de 1 hydrogène
sulfurique, se propage dans l'air et
l'eau, rendant difficile la mise en place
des secours.

Le texte précise que les secours fran-
çais et israéliens devraient arriver sur
place dès lundi.

Il précise qu'un appel à l'aide a été
lancé à la communauté internationale
et que la France, Israël , les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne ont déjà réagi.
La France et Israël - dont le premier
ministre Shimon Pères arrive lundi
matin pour une visite officielle de deux
jours - se sont d'ores et déjà déclarés
disposés à envoyer du matériel sur pla-
ce, pour débuter l'action dès que possi-
ble. Washington et Londres devraient
envoyer du matériel logistique pour
l'évacuation des habitants. (AP)
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Le président israélien Chaïm Her-

zog a accordé son pardon dimanche à
sept autres membres du Shin Bet
(contre-espionnage) liés à l'exécution
sommaire en 1984 de deux Palestiniens
qui avaient participé à une prise d'ota-
ges dans un car, a annoncé le Cabinet
de la présidence. Cela dans un souci
d'équité.

La décision de Herzog était atten-
due, la Haute Cour de justic e d'Israël
ayant approuve le pardon accordé pré-
cédemment par le président au chef du
Shin Bet , Abraham Shalom, et à trois
de ses collaborateurs , tous liés à l'af-
faire des Palestiniens exécutés. Les
onze membres du Shin Bet échappent
ainsi à des poursuites pouvant décou-
ler d'une enquête de police en cours sur
l'exécution des deux maquisard s et son
«camouflage» ultérieur par le Shin
Bet. (Reuter)

Une chaude alerte
Inondation dans la centrale nucléaire de Cattenom

Quelque deux cents écologistes, en
majorité ouest-allemands, ont passé la
frontière française dimanche après
midi pour manifester devant la centrale
nucléaire française de Cattenom (Mo-
selle), dont le sous-sol a été partielle-
ment inondé la nuit précédente, a-t-on
appris de source policière.

Des forces de gendarmerie ont été
dépêchées sur place pour empêcher les
manifestants d'approcher des installa-
tions.

C'est probablement la rupture d'une
canalisation qui a provoqué dans la
nuit de samedi à dimanche une inon-
dation partielle du sous-sol des réac-
teurs 1 et 2 de la centrale , ce qui pour-
rait retarder le démarrage de la pre-
mière tranche de la centrale , prévu à

1 origine pour le 15 septembre, a pré-
cisé EDF dans un communiqué.

Des spécialistes du SCPRI (Service
central de protection contre les rayon-
nements ionisants) dépêchés sur place
ont constaté que l'incident n'avait pro-
voqué aucune émission de radioactivi-
té. De nombreuses associations écolo-
giques se sont élevées contre le projet
de mise en service de cette centrale , à
proximité des frontières luxembour-
geoise et ouest-aliemande. Le charge-
ment du combustible nucléaire dans le
premier réacteur, opération qui prend
plusieurs mois, a débuté dans la nuit
du 12 au 13 juillet dernier.

En RFA, le ministre-président de la
Sarre, Oscar Lafontaine, a appelé la
France à ne pas mettre en service la
centrale. (Reuter)

Contradiction
Négociations salvadoriennes

Le Gouvernement et la guérilla du
Salvador ne sont encore parvenus à
« aucun accord » sur la reprise des
conversations de paix en territoire sal-
vadorien, a annoncé vendredi après
midi à Mexico un représentant des in-
surgés, M. Jorge Villacorta.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le dirigeant de la guérilla a ainsi
démenti les affirmations faites dans la
matinée par le vice-président salvado-
rien, M. Rodolfo Castillo, qui avait
annoncé que « seules restaient à déter-
miner la date précise » de la rencontre
et « d'autres questions minimes », mais
que le principe de la reprise des négo-
ciations était , selon lui , acquis.

Le Gouvernement et la guérilla sal-
vadoriens, rappelle-t-on , ont entamé
mercredi dernier une réunion prépara-
toire à Mexico dans le but de fixer la
date et le lieu d'une éventuelle troisiè-
me ronde de conversations sur le terri-
toire de leur pays. Cette rencontre
pourrait avoir lieu le 19 septembre à
Sesari, à l'est de San Salvador.

La délégation gouvernementale est
dirigée par le vice-président salvado-
rien, M. Castillo. Les deux composan-
tes de la guérilla, le Front Farabundo
Marti pour la libération natiorfale
(FMLN) et le Front démocratique ré-
volutionnaire (FDR), sont représen-
tées par MM. Salvador Samayoa et
Aranet Diaz. (AFP)

ETRANGER 
Opérations militaires turques contre les Kurdes

Poursuite en Irak
L'armée turque intensifie ses opéra-

tions dans l'est du pays et même en ter-
ritoire irakien contre les rebelles indé-
pendantistes kurdes, qui ont repris la
lutte armée contre le pouvoir central
d'Ankara il y a deux ans, a-t-on appris
de sources bien informées.

Les effectifs des forces turques dans
les provinces orientales du pays à po-
pulation essentiellement d'origine
kurde viennent d être sensiblement
renforcés. Ils s'élèvent actuellement à
plus de 150 000 hommes appartenant
notamment aux unités d'élite : para-
chutistes, commandos de montagne et
groupes antiterroristes de la gendarme-
rie. Des renforts ont été envoyés dans
ces régions après l'attaque dans la pro-
vince de Hakkari, le 11 août , d'un
convoi militaire, qui a fait 12 morts
parmi les gendarmes. Cette opération
avait été suivie, quatre jours plus tard,
d'un raid de l'aviation turque en Irak
contre des camps présumés de rebelles
kurdes. Aucun bilan ni aucun compte-
rendu officiel n'a depuis lors été fourni
par les autorités turques sur ce raid
effectué dans le cadre d'un accord tur-
co-irakien de 1984 permettant aux
troupes des deux pays d'exercer un
droit de poursuite sur le territoire du
voisin.

Selon des sources proches des servi-
ces de renseignements turcs, plusieurs
dizaines de rebelles ont péri lors du
raid. Selon la rébellion kurde, environ
200 personnes, essentiellement des
non-combattants, auraient été tuées.

Depuis, une cinquantaine de rebel-
les ont été capturés en territoire irakien
lors d'opérations de commandos héli-
portés de l'armée turque , a-t-on appris
de sources proches des services de ren-
seignements. Officiellement , aucun
soldat turc ne se trouvait vendredi de
l'autre côté de la frontière.

Cette série d'interventions en Irak
est la deuxième depuis une vaste opé-
ration de ratissage, en mai 1983, dans
laquelle 10 000 hommes avaient été
engagés avec l'autorisation de Bagdad.
Les autorités turques redoutent no-
tamment des actions de sabotage
contre un oléoduc reliant les champs
pétrolifères de Kirkouk, au nord de
l'Irak, au port turc de Yumurtalik, sur
la Méditerranée, et qui longe les fron-
tières de la Turquie avec l'Irak et la
Syrie.

L'insurrection kurde contre le pou-
voir central a repris il y a deux ans
après avoir été violemment réprimée
lors du coup d'Etat militaire de 1980 à
Ankara et sévèrement étouffée pen-
dant quatre ans. (ATS)

Incendies de forêts dans le Midi de la France
Situation catastrophique
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Plusieurs incendies de forêt ravagent depuis samedi le sud de la France. Attisé
par un vent violent, le feu s'est déclaré à Tanneron, dans le Var. A 23 heures,
samedi, 4000 à 5000 hectares de pinède étaient dévastés par les flammes dans les
départements du Var et des Alpes-Maritimes. Dimanche, un millier de pompiers,
accourus de toute la France, ont repris la lutte. De nombreux pompiers ont été
blessés ou intoxiqués par les flammes. Plusieurs dizaines de maisons ont été
endommagées ou détruites. Sur notre photo, un particulier près de Grasse se bat
contre le feu qui menace sa maison. Keystone

Le Front national perdant
« Le Point», le ministre de l'Intérieur a
voulu «désarmer les accusations de

France : l'arithmétique électorale du projet Pasqua

Un Front national réduit à la portion
congrue, avec un ou deux députés, un
Parti communiste guère plus gâté, avec
20 à 23 sièges. Et une confortable majo-
rité de 320 à 330 sièges pour la droite :
tels auraient été les résultats des der-
nières élections législatives si le décou-
page préparé par le ministre de l'Inté-
rieur Charles Pasqua avait été appli-
qué, révèle cette semaine l'hebdoma-
daire «Le Point».

«Le Point» publie par ailleurs le
préambule et les principales recom-
mandations du rapport élaboré depuis
le 21 juillet par la commission des
sages.

Selon la projection effectuée par les
services du Ministère de l'intérieur,
d'après le projet Pasqua et au scrutin
majoritaire - les législatives du 16
mars dernier s'étaient déroulées à la
proportionn elle - le RPR, crédité de
190 à 200 sièges, devance très sensible-
ment l'UDF ( 130 à 145 sièges).

Le Parti socialiste , de son côté , ob-
tient 173 à 178 sièges. Mais, affirme

charcutage » et fait procéder à une au-
tre simulation : mars 1986 au scrutin
majoritaire avec le découpage de
1981.

Il en ressort que la droite, RPR et
UDF, aurait obtenu les trois quarts des
sièges (368 sur 491) contre moins d'un
quart pour le PS (104). La droite sem-
ble donc moins avantagée avec le pro-
jet Pasqua qu'avec un système alliant
le découpage de 1981 au scrutin majo-
ritaire.

Le Front national, lui , perd sur les
deux tableaux : un à deux députés avec
le découpage Pasqua, six députés avec
le découpage de 1981.

S'agissant du rapport des sages, les
six magistrats - désignés par le Conseil
d'Etat , la Cour de cassation et la Cour
des comptes - constatent que le projet
Pasqua respecte les limites cantonales
et qu'« aucune circonscription ne pré-
sente d'écart par rapport à la moyenne
démographique départementale supé-
rieur à 20%». (AP)
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Rue de Lausanne

Ecologistes
fâchés

A Fribourg, la liste alternative Eco-
logie et solidarité est indignée. Elle l'a
fait savoir hier soir dans un communi-
qué signé du conseiller général Ra-
phaël Zosso. Objet de cette colère : la
réaction des commerçants de la rue de
Lausanne qui , pour protester contre la
transformation de leur rue en rue pié-
tonne, ont trouvé le moyen de brandir
des slogans à « connotation raciste ».

«La Liberté» le relatait dans son
édition de samedi. A la fin de la se-
maine dernière, on pouvait lire sur un
panneau à la rue de Lausanne,
«comme quoi le réfugié (le mouton
noir ) n'a aucun souci à se faire alors
que le commerçant (le mouton blanc)
est en train de se faire tondre». Ecolo-
gie et solidarité se fâche : « Utiliser un
amalgame aussi primaire en mêlant
deux problèmes totalement distincts,
c'est (...) favoriser un racisme latent et
contribuer , à l'instar de l'Action natio-
nale, à créer un climat de rejet à ren-
contre des étrangers et des réfugiés en
particulier. Ecologie et solidarité en-
tend justement se battre contre ce
genre «d'esprit» qui empoisonne la
vie politique et sociale (...)».

A côté de cette protestation, Ecolo-
gie et solidarité rappelle par ailleurs sa
position en faveur d'une zone piétonne
à la rue de Lausanne. CE
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Fribourg
Disparu retrouvé

L'octogénaire dont nous signalions
samedi la disparition, a été retrouvé,
vivant , le même jour, en ville de Fri-
bourg.

Souffrant de dépression, Edouard
Fornerod, 79 ans, avait disparu le
13 août dernier après une visite médi-
cale à l'Hôpital cantonal. «Grâce à
l'avis paru dans la presse», signalait
samedi la police cantonale, il a été
retrouvé en bonne santé en ville de Fri-
bourg. OS

Bateau sur la N12
Rossens

Vendredi à midi , un automobiliste
allemand circ u lait sur . la RN 12, de
Bulle en direction de Fribourg. A sa
machi ne étai t accouplée une remorque
transportant un "bateau. A la hauteur
de la jonction de Rossens, peut-être à la
suite d'un coup de vent à la sortie de la
forêt , l' automobiliste perdit le contrôle
de sa machine qui fut déportée sur sa
droite et heurta la glissière de sécurité.
A la suite de cette première embardée,
la remorque zigzagua et finit par proje-
ter le bateau sur la barrière en la ren-
versan t. Si personne ne fut blessé, les
dégâts atteignent 50 000 francs. GD
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Givisiez
Conducteur blessé

Dans la nui t de vendredi à samedi,
un automobiliste de Fribourg, Phi-
lippe Fragnière, 18 ans, regagnait son
domicile venant de Corminbœuf. A
Givisiez , dans un virage à gauche, il
Perdit la maîtrise de sa machine qui
quitta la route, escalada un trottoir et
effectua un tonneau. Blessé, le conduc-
teur a été amené à l'Hôpital canto-

Marly
Poteau sectionné

Samedi à 19 h. 15 , un au tomobi liste
de Chevrilles circulait de Tinterin en
direction de Marly. Dans cette localité,
dans un virage à droite, il perdit la
maîtrise de sa machine qui fit une
embardée , quittant la route, heurtant
"n arbre et sectionnant un poteau des
EEF. Les dégâts s'élèvent à 6000 fr.
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En quelques minutes, la foudre frappe à Neyruz et à Villars

Une ferme et une villa en feu
La région de Fribourg, dans la nuit

de vendredi à samedi, a connu un orage
d'une rare violence. Une première fois ,
la foudre a frappé à Neyruz : une ferme
a été entièrement détruite. Quelques
minutes plus tard, la foudre incendiait
une partie d'une villa sise à Villars-sur-
Glâne. Heureusement, dans un cas
comme dans l'autre, personne n'a été
blessé. Cela s'est passé rapidement,
entre 2 h. et 2 h.30.

A Neyruz, André Dafflon , son
épouse et son fils n'ont eu que le temps
de se sauver. Sans rien emporter. La
maison d'habitation et le rural ont été
entièrement anéantis. Les flammes ont
ainsi dévoré tout le mobilier, le foin, le
regain et la paille fraîchement rentrée,
ainsi que plusieurs machines agricoles.
De plus six veaux d'une année et un
taurillon ont péri dans le foyer. Heu-
reusement, les 14 vaches de M. Dafflon
paissaient à ce moment-là à l'exté-
rieur.

Commandés par Bernard Mettraux,
les pompiers du village intervinrent
promptement avec un effectif complet,
soit 48 hommes. Ils furent bientôt
épaulés , par 9 hommes du centre de
renfort de Fribourg, dirigés par Ray-
mond Bossy. Leur tâche consista sur-
tout à protéger les fermes et les villas
voisines, menacées par un brasier atti-

se par un fort vent. Les pompiers du
village ont même maintenu leur sur-
veillance jusqu'à hier midi.

Pour l'heure, la famille Dafflon loge
provisoirement chez des voisins. Les
vaches ont quant à elles pu être placées
dans une étable proche, vide depuis
une année. Dès hier soir, y fonction-
nait même une machine à traire. Mais
les dégâts restent importants - proba-
blement plus du demi-million - bien
que le préfet refusât dimanche d'arti-
culer un chiffre.

A Villars-sur-Glâne, les dégâts ma-
tériels sont un peu moins importants,
quoique avoisinant 300 000 francs. Là,
la foudre a détruit la toiture et le pre-
mier étage de l'immeuble N° 13 de la
route de la Ferme. Le rez-de-chaussée
semble avoir été épargné. Le proprié-
taire, Henri Piguet, et sa famille étaient
à ce moment-là en vacances au Tessin.
Provisoirement, ils ont trouvé à se lo-
ger. Le voisinage a manifesté à cette
occasion une grande solidarité : ainsi
ces copains d'un des trois garçons qui
ont fait une petite quête pour lui , réu-
nissant rapidement plus de 100
francs...

Sous le commandement de Roland
Zahno, 28 pompiers du village ont ra-
pidement maîtrisé le sinistre. Les flam-
mes attaquaient déjà la charpente de la
villa jumelée. YD

La «Jeunesse» se meurt faute de jeunes
Mur: le dernier bal
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A cheval sur les frontières cantona-

les, le village vaudois et fribourgeois de
Mur a connu ce week-end sa dernière
fête de la jeunesse. Pourquoi la derniè-
re ? Parce que la société se meurt, faute
déjeunes ! Ou plutôt, à cause de l'évolu-
tion des mentalités. «L'esprit villa-
geois disparaît » constatent avec une
certaine déception celles et ceux qui
n'ont pas hésité à mouiller la chemise
pour construire cantine et bars et pour
assurer la logistique de la fête. Une fête
simplement pour se retrouver, entre
amis, autour d'une bou teille...

Ce n'est pas la première fois que
¦pareille mésaventure arrive à Mur. A la
fois vaudois et fribourgeois, sur le
mont Vully et au milieu des vignobles,
ce village de quelque 200 âmes a déjà
connu une ancienne société de jeu-
nesse entre 1958 et 1971. Puis, il y eut
un premier «trou»... (Re)fondée en
1977 , la jeunesse organisa sa première
fête en 1978: elle comptait alors une
quinzaine de membres. Présidée au-
jourd'hui par Alain Besse, un viticul-
teur de 23 ans, elle en compte 18.

Au début , les statuts réservaient l'ac-
cès de la société aux célibataires âgés de
plus de 16 ans. Mais comme les effec-
tifs baissaient , les portes furent plus
largement ouvertes et les conjointes et
conjoints ainsi.que les ami(e)s furent
acceptés de bon cœur. Aucune motiva-
tion culturelle à la société. Tout sim-
plement le plaisir de vivre ensemble
ses loisirs, de se retrouver autour d'une
bouteille. Un bal en hiver , une fête
annuelle permettaient de mettre quel-
que argent de côté pour la tradition-
nelle course. Et la société vivait...

Sourires et bonne humeur pour le dernier bal

Et voilà qu'aujourd'hui , les jeunes
de Mur vieillissent. Pensez ! Le prési-
dent a 23 ans. Brigitte Cornuz, la secré-
taire, est une étudiante de 26 ans. Et les
tiroirs de la caisse sont confiés à un
mécanicien de 25 ans, André Kohler.
Samedi, autour d'une bouteille du
pays, ils nous confiaient leurs senti-
ments.

Une autre mentalité
La relève ne suit plus. Dans quel-

ques années, les jeunes seront à nou-
veau plus nombreux. Mais pour l'heu-
re, ceux qui restent sont peu motivés,
manquent d'intérêt pour la société de
jeunesse. «C'est une autre mentalité,
ils préfèrent la disco à la fête villageoi-
se». Et pourquoi? Les jeunes de Mur
ont des réponses: «Nous avons tou-
jours vécu au village, nous ne sortions
que peu. Eux, avec le regroupement
scolaire, étudient ailleurs. Et avec leurs
voitures, se déplacent davantage. » «Je
ne leur en veux pas, commente Brigit-
te, «mais j'aurais souhaité une fois
vivre une fête sans devoir y participer
activement...»

En attendant que les enfants de
l'équipe actuelle ne recréent la société,
les jeunes de Mur ont décidé de se
revoir chaque année autour d'une bro-
che. Et ce week-end, même si c'était la
dernière et que l'absence des bars à
alcools forts a creusé quelque trou dans
la caisse, la fête a été belle et bonne.
Comme une récolte de Vully... JLP

QSJean-Louis Bourqu

Election a la Préfecture
Coup d'envoi radical

GLANE Urdl

A Villars, une villa en ruine GD Alain Wicht

Lors de son assemblée d'avril, le
Parti radical glânois s'était engagé à
présenter un candidat aux élections
préfectorales de novembre prochain.
L'homme de la situation est connu.
Philippe Vallat, intendant de la place
d'armes de Drognens, personnalité de
la région, il sera « l'adversaire » du pré-
fet René Grandjean briguant un nou-
veau mandat (lire la Liberté du 7 mai
1986). En sortant son candidat de l'om-
bre, le Parti radical donne le coup d'en-
voi de la bataille pour la préfecture glâ-
noise.

Philippe Vallat est né le 25 février
1937. Diplômé de l'Ecole cantonale de
Porrentruy en section commerciale, il
est marié et père de deux enfants. Ha-
bitant Siviriez, il est chef d'exploita-
tion de la place d'armes de Drognens
avec le grade de major quartier-maître.
En plus de sa profession qui lui a per-
mis de bien connaître la région et ses
habitants, Philippe Vallat a d'autres
fonctions, notamment les présidences
de la Fédération des chasseurs fribour-
geois et du Service d'ambulance de la
Glane.

Sans encore dévoiler le programme
du Parti radical , Philippe Vallat expli-
que les raisons qui l'ont motivé à bri-
guer la fonction préfectorale sous l'éti-
quette radicale. Quoique qu 'il n'ait ja-
mais eu d'engagement politique diffi-
cilement compatible avec sa fonction
d'intendant, Philippe Vallat a été élevé
dans le Jura au sein d'une famille à tra-
dition radicale. En acceptant d'être
candidat , il devient maintenant mem-
bre du Parti radical glânois.

La perspective d'un changement lui
semble stimulante. Philippe Vallat es-
time, en effet, qu'après quinze ans pas-
sés à la tête de la place d'armes, il a
donné le meilleur de lui-même. «J'ai
certainement mieux à faire que de cor-
riger et répéter. Je recherche l'attrait de
responsabilités nouvelles.»

En ce qui concerne le rôle du préfet,
Philippe Vallat a des idées bien préci-
ses. «Tout d'abord , le préfet doit pren-
dre les événements avant qu 'ils ne
nous prennent. On peut alors négocier

Philippe Vallat.

dans de bonnes conditions plutôt que
de se trouver devant des faits accom-
plis». Philippe Vallat explique le régio-
nalisme comme un intérêt commun au
nom duquel il convient de réunir les
communes intéressées afin de se pré-
parer à envisager des solutions. Il cite à
l'appui de ses propos certains illogis-
mes de la région tels que l'implantation
de la zone industrielle d'un côté de
Romont et de l'habitat de l'autre , obli-
geant la population à traverser la ville.
Et l'exemple le plus actuel touchant la
région, c'est évidemment «Rail 2000 »
dont on ne peut rien savoir d'essen-
tiel.

Pour sa part , le parti explique son
choix. Louis Parizod rappelle que
1 élection des préfets par le peuple est
due à une initiative radicale. Il conve-
nait par conséquent que le parti pro-
pose aux électeurs un candidat crédi-
ble, une personnalité marquante dans
le district et ailleurs. « Philippe Vallat
est l'homme de la situation » conclut le
président du Parti radical glânois.

Monique Peytregnet
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II I sos ;
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 11 1
Police circulation 037/2 1 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 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 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. w 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, v 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

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

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

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

HU | HUKI I AUA ;
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 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

[ PHARMACIES ]

Lundi 25 août : Fribourg - Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 26. De 8 â 22 h. Après 22 h.
urgences « 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.

Payerne : - (Deillon) «037/61 21 36

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
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. v 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 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 el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. w 037/22 44 42. Juillet, 4
camps. Août fermé.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
s 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
s 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 Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16 , Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus,
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 037/22 22 02. '
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

I 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 , Fribourgt 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 , avenu<
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «U
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.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 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, 2è mardi dt
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds ;
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.  Châtel-St-Denis , ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de;
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. Sî
9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue dt
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu è
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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HU | hAMILLb )
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
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sittinf
« 037/22 63 51 , heures de bureau. *»
Centre de planning familial et d'informatior
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-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère;
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 172!
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
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fri
bourg Centre St-Paul , l" 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
16 h.

blbLlU I HbUUbb ,
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire -Lu 10-18h. Maàve 8-18h. Sa8-12h
Prêt â domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société dt
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10
12 h., 14-16 h.
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 -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Si
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu ei
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, vi
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et vi
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Mi
19-21 h. Sa 9-11 h.

Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: mi
15 h. 30-17 h. Rte de la Vignettaz 57 (Africa
num): ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé
lemy 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 14h.  30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1 er et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

LA LIBERTE

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
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des nor
fumeurs, section Fribourg, case postale 2:
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 2(
1° et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037,
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu à v<
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. Lai
«037/34 14 12. Sarine « 037/24 10 12 (11
12 h, 16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu ai
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveysi
« 021/56 84 54 (lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au vi
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration s
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - V<
dès 21 h. par beau temps. « 037/33 10 99
Rens. : Sté fribourgeoise» d'astronomie
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ]
Fnbourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8
20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, m<
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 18-21 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30
18h.
Charmey, piscine - Tous lesjours 10-22 h. S:
et Di fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte -Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le:
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

FRIBOURG '
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LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 23 août :

7 - 1 7 - 2 9 - 35-43-45
Numéro complémentaire: 42

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

212 21X 1X1 11X1

PARI MUTUEL R0MANC
Ordre d'arrivée de la course de samed
23 août à Deauville:

Trio: 6 - 1 - 1 3
Quarto: 6 - 1 - 13-3
Quinto: 6 - 1 - 13 - 3 - 4
Loto: 6 - 1 - 1 3 - 3 - 4 - 2 - 1 7
Ordre d'arrivée de la course française dt
dimanche 24 août a Deauville:

Trio: 6 - 1 5 - 10
Quarto: 6 - 1 5 - 10-8

Quinto: 6-15 - 10 -8 -7
Loto: 6 - 1 5 - 1 0 - 8 - 7 - 1 3 - !

ou

Trio: 15-6 - 10
Quarto: 15-6 - 10-8
Quinto: 1 5- 6 - 1 0 - 8 - 7

Loto: 1 5 - 6- 1 0- 8 - 7 - 1 3 - 9

Ordre d'arrivée de la course suisse d<
dimanche à Lucerne:

Trio: 1 5 - 3 - 8
Quarto: 1 5 - 3 - 8 - 5
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- la ligne (min. 2 lignes) 600 c
Réclames 54 mm 225 c

- gastronomie 180 c
- 1™ page actualités locales 270 c

autres pages actualités locales 225 c
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autres pages «sports» 225 c
actualités suisses 290 c
loisirs, vie quotidienne 225 c
dernière heure (act. internat.) 270 c
dernière page (radio-TV) 270 c
«Dernière» (avis tardifs) 450 c

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi
vendredi à 10 heures. N° du mercredi ai
samedi, l'avant-veille è 10 heures. Avis mor
tuaires, la veille de parution à 20 h., le vendredi i
17 h. Les avis pour le N° du lundi sont à dépose
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires»
Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42 (nouveai
bâtiment) â Fribourg. jusqu'au dimanche à 2(
heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 642 exemplaires

Temps probable
Assez ensoleillé.

Situation générale
La pression est en hausse sur l'Europ

occidentale et provoquera une améliora
tion passagère avant l'arrivée d'une nou
velle perturbation mardi .

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centri

des Grisons : le temps sera assez ensolei ll
avec des passages nuageux surtout sur l
nord et l'est du pays. Température en plain
voisine de 8 degrés en fin de nuit, de 2
l'après-midi . Limi te de zéro degré s'élevan
vers 3200 m. Vents modérés du nord-oues
en montagne, s'orientant demain au sud
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : en généra
ensoleillé . Augmentation de la nébulosi té l
soir.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Au nord : au début très nuageux et d

nombreuses pluies . Limi te de la neige pa
moment jusqu'à 1 700 m. Mercredi passag
à un temps variable, par moments enso
leillé sur l'ouest. Dans l'est fin graduelle de
pluies .

Au sud : très nuageux au début et pluies
Mercredi début de l 'amélioration et jeud
assez ensoleillé. ,,¦«.

IMUNIQUëS ^r3
Service de puériculture et de conseils
aux parents de la Broyé

Mard i , 26 août , de 14 h. à 16 h., à Cou;
set , à l'école primaire , au 1 er étage, consul
talions pour nourrissons et pet its enfant!
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi
se.

Service de puéricul ture et de conseils
aux parents de la Glane

Mard i , 26 août , de 14 h. à 15 h. 30,
Rue , à la salle Trieur, consul tations pou
nourrissons et petits enfants, organisées pa
la Croix-Rouge fribourgeoise.

[ CINEMA lAtti.
Fribourg
Alpha. - Les anges sont pli es en dieux: I

ans.
Corso. - Salvador: 16 ans.
Eden. - Karaté Kid (Le moment de véri

té II): 10 ans.
Rex. - 1. Short circuit: 7 ans. - 2. F.X. effi

de choc: 1 4 ans. - Opération dragon: 1
ans, - 3. Le contrat: 16 ans.

Studio. - Police Academy III : 10 ans.

Bulle
Prado. - 9 Vi semaines: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Invasion USA : 18 an

CARNET
IQI JOTPFN mm*}

Lundi 25 août
35e semaine. 237e jour. Restent 128 jours

Liturgie : de la férié. II Thessaloniciens I
1.. .  12 : « Que le Seigneur Jésus ait sa gloir
en vous, et vous en lui ». Ma tt hieu 23, 13-21
«Malheureux êtes-vous, scribes et p han
siens hypocrites, guides aveugles!»

Fêtes à souhaiter : Louis, Ludovic.

Z>—PUBLICITE —" 

Mardi 26 août
AULA DE L'UNIVERSITÉ

à 14 h. 30

MATINÉE des RFI
Groupes: Canada, Bulgarie et Corée
Prix des places: Fr. 10.-,
jusqu 'à 16 ans et AVS Fr. 5.-

à20 h.
SPECTACLE D'OUVERTUR E

Ensembles: Pérou, URSS, Cameroun
et Espagne.
Prix places: Fr. 10.-, 15.-, 20.-.

Location: Office du tourisme,
square des Places 1, 1700 Fri-
bourg, © 037/23 25 55 ,



vignobles fribourgeois
Nouvelles intronisations
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Vendredi soir à Guin, la Confrérie
des vignobles fribourgeois a tenu son
sixième chapitre. Baptisé « chapitre de
la Singine », la cérémonie a vu l'introni-
sation de nouveaux chevaliers et a été
suivie d'un somptueux menu arrosé de
crus du pays.

La confrérie , dont le but est la pro-
motion des vins fribourgeois , compte
aujourd'hui quelque 170 membres. En
signe d'adhésion , les nouveaux mem-
bres (notre photo Jean-Louis Bourqui)
ont bu une rasade de vin dans la coupe
de l'amitié. Ce sont , comme nouveaux

III I GUIN M. J
chevaliers, Jean-François Poretti , Do-
nald Baliakas, Guido Bise, Michel
Chardonnens, Walter Froelich , Willy
Ischi, René Vuichard , Marcel Dewar-
rat , Christiane Colliard , Jean-Pierre
Philipona , Rudi Màrz, Bernard Telley
et Aloïs Thalmann. Quant à Jean-Ber-
nard Derron, il a été intronisé comme
nouveau conseiller. GD

La dynastie des Rey de Massonnens aux Colombettes

600 cousins sous un arbre
Sans mesurer l'ampleur de rentre-

prise, les deux filles de René Rey, res-
ponsable du centre d'accueil pour de-
mandeurs d'asile des Sciernes d'Albeu-
ve, s'étaient mises en tête de reconsti-
tuer l'arbre généalogique familial. De-
vant l'immensité de la tâche, elles ont
déclaré forfait et s'arrêtaient à 1850. Le
père prit le relais. A la tâche depuis
1982, il a remonté la filière jusqu'à
1458. De quoi composer un arbre gé-
néalogique géant de 3,50 mètres de
haut et de 6 mètres d'envergure. L'œu-
vre a été présentée dimanche à toute la
dynastie pour la première fois rassem-
blée, aux Colombettes sur Vuadens.

«La notion de famille est quelque
chose de sacré chez nous, commente
René Rey pour motiver cette envie de
remonter aux sources. Mais il faut
avouer que, si l'on avait imaginé la
somme de recherches à entreprendre ,
on n'aurait pas osé se lancer. » Le
«nous» , c'est René Rey et sa femme
qui a pris une part active au travail. Il
comprend également le beau-fils ,
Willy Burri , publiciste de profession ,
qui a été embrigadé pour la dernière,
mais très technique phase de l'entre-
prise : la composition graphique de
l'arbre généalogique et son exécution
sur toile de stamoïd.

Un arbre bien vivant

Des cures
aux archives cantonales
S'il ne fut pas trop compliqué de

repérer les ancêtres jusqu 'au milieu du
siècle passé, grâce à la mémoire de
parents âgés, l'incursion dans les siè-
cles passés fut en revanche infiniment
plus laborieuse. Les curés ont fourn i
d'utiles documents jusqu 'en 1800.
Mais plus haut , les papiers attestant
l'existence de la famille se dispersaient
joliment. Les archives cantonales bien
sûr ont été maintes -fois utilisées
comme point de repère. «Mais, relève
René Rey, il n'est pas toujours aisé, si
l'on n'est pas un spécialiste, de décrip-
ter l'écriture ancienne. D'autant , que le
temps à disposition n'était pas illimité.
Il fallait recopier les documents sur
place et incorporer les données nouvel-
les au puzzle qui tout doucement se
constituait.

177 familles repérées
Au total , ce sont 177 familles qui ont

été repérées. Elles représentent le mil-
lier de Rey figurant sur l'arbre généalo-
gique géant où seuls les prénoms des
hommes, leur date de naissance et de
décès sont inscrits. Les femmes ne sont
pourtant pas froidement éliminées. On
les retrouve dans des blocs où est men-

GD Alain Wicht
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Forestiers et bûcherons fribourgeois aux Paccots

Adresse et technique!
mil wp ^w
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ED Jean-Louis Bourqui

Forestiers et bûcherons fribourgeois
ont bravé le mauvais temps samedi
pour s'affronter aux Paccots sur Châ-
tel-Saint-Denis dans les épreuves du
4e concours cantonal de bûcheronnage
organisé par leur association sous le

patronage de l'Inspection cantonale
des forêts. Le public aussi n'a pas
craint les averses et a applaudi les
55 concurrents, professionnels et ap-
prentis. Ils ont été encouragés par An-
ton Bruelhart, inspecteur en chef des
forêts, et Charles Pilloud, secrétaire de
la Société d'économie alpestre et direc-
teur de la Chambre d'agriculture.

Ces épreuves cantonales servent de
sélection pour la participation du
concours national annoncé pour l'an-
née prochaine à Lucerne où se tiendra
par ailleurs l'exposition forestière suis-
se. Quatre disciplines à caractère tech-
nique ont mis les 40 professionnels et
une quinzaine d apprentis à 1 épreuve.
Il s'agissait de la mise en service de la
tronçonneuse, de tailles combinées
d'un rondin posé sur un chevalet obli-
que, de l'abattage d'un arbre de 25 cm
de diamètre et haut de 6 mètres et d'un
ébranchage.

La rapidité et la perfection techni-
que étaient les deux critères principaux
de qualification. Trois épreuves dites
«folkloriques» apportaient également

quelques points : faire rouler un billon
conique avec un sapi, couper un ron-
din d'épicéa à la hache et enstérer un
demi-stère de bois à papier.

Le public put également s'essayer au
bûcheronnage et mesurer les difficultés
du maniement de la scie-robot. Et, mu-
nis de «grimpettes», les plus hardis
témoignèrent d'une certaine technique
pour escalader un arbre. Enfin , le
concours «faune, flore » donnait à cha-
cun la possibilité d'étaler ses connais-
sances en identifiant une dizaine de
branches d'arbres et autant d'animaux
de la forêt.

Dans la catégone professionnelle, le
champion fribourgeois de la tronçon-
neuse est Anton Egger, de Plasselb, qui
ravit la première place devant Raphaël
Jaquet , d'Estavannens, et Daniel Mu-
risier, de Châtel-Saint-Denis. Chez les
apprentis , le titre est revenu à Nicolas
Gremaud, d'Enney. YCH
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tionné leur nom de mariage. C est là
qu 'on découvre, par exemple, Adèle
Rey, épouse du conseiller aux Etats
Pierre Dreyer.

Tradition agricole
Ce vaste travail de recherches généa-

logiques a permis à la famille Rey de
rappeler ou de découvrir toutes sortes
de faits qui ont marqué lès générations
des cinq derniers siècles. Les auteurs
du travail sont notamment frappés par
le nombre imposant d'hommes de-
meurés célibataires et derrière lesquels
la branche s'est éteinte. Un autre cons-
tat : la famille Rey s'est de tout temps
consacrée à l'agriculture. Une des" plus
belles anciennes fermes de Masson-
nens, celle de Pravertet , en témoigne.
C'est là qu'un jésuite, le père Maurice
Perret , poursuivi par le Régime de
1848, trouva refuge. La famille de
Jean-Joseph Rey lui aménagea même
une chapelle dans la grange-grenier de
la ferme. Un lieu de culte que les des-
cendants ont religieusement gardé in-
tact avec les ornements sacerdotaux du
prêtre persécuté.

Le grand rappel battu...
et entendu

René Rey et les siens n'allaient pas
garder pour eux seuls toutes ces décou-
vertes. En janvier dernier , ils prenaient
des contacts pour battre le grand rappel
des retrouvailles, dans le pays et à
l'étranger. Six cents ont répondu à l'ap-
pel et se retrouvaient hier aux Colom-
bettes où avait été dressé l'arbre généa-
logique géant des 1000 Rey. C'était de
surcroît chez un des leurs, Roger Rey,
exploitant du restaurant des Colom-
bettes, le point de ralliement des Fri-
bourgeois de l'extérieur. Après la
messe célébrée par l'abbé Godel, an-
cien curé du Pâquier , la grande famille
Rey partagea un repas agrémenté des
productions d'un chœur , familial enco-
re, celui des Rey de Fuyens, dirigé par
Georges Rey. Trois joueurs de cors des
alpes , des Rey toujours , leur ont fait
écho.

Yvonne Charrière

Bûcheron aujourd'hui...
Revenu modeste, métier à hauts risques

Par la maîtrise du métier et des ou-
tils, ce joutes sont une manière de mon-
trer que le bûcheronnage est devenu un
métier très technique et qu'il comporte
de grands risques. Seuls une prépara-
tion et un perfectionnement sérieux
permettent de bien le maîtriser, com-
mente François Rime, forestier de
triage et communal à Gruyères et prési-
dent de la Société cantonale des fores-
tiers fribourgeois. Si la mécanisation,
poursuit M. Rime, a accéléré le rythme
du travail , elle ne le rend pas plus facile
et ne lui enlève rien de sa dangerosité.
En effet, selon la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accident, le
bûcheronnage est le travail comportant
le plus de risques d'accidents. Et ceux-
ci sont généralement graves.

Cette réalité n 'échappe pas aux orga-
nisations professionnelles qui mettent
régulièrement sur pied des cours de
perfectionnement à l'intention des fo-
restiers et bûcherons. Ces cours por-
tent sur l'utilisation d'un outillage tou-
jours plus performant mais exigeant
une rigoureuse discipline de manie-
ment. Ils constituent une sorte de for-
mation continue pour les bûcherons de
la nouvelle génération formés à ces
mécaniques, et constituent pour les
plus anciens le réapprentissage du mé-
tier.

Cependant , commente encore le
président François Rime , malgré la
plus grande prudence et les meilleure s
connaissances de la profession, le bû-
cheronnage restera toujours , dans cer-

taines forêts, un exercice à hauts ris-
ques. Bien souvent , l'environnement
est à lui seul terriblement scabreux.
Nombreuses sont en effet les forêts à
forte déclivité , à sol tourmenté , à obs-
tacles dangereux. Tous ces risques ac-
cumulés ne sont pas forcément pris en
compte par les employeurs des bûche-
rons dont le salaire horaire moyen de
17 francs place la profession dans une
catégorie de revenu modeste.

De la forêt à la douane
Les candidats à la profession égale-

ment ne mesurent pas toujours la diffi-
culté de cette dernière et une fois l'ap-
prentissage terminéet quelques années
passées à la forêt, les défections sont
nombreuses. De bûcheron , on devient
en effet souvent douanier , garde-fort,
facteur. « Il faut être mord u par ce mé-
tier pour s'y adonner la vie durant. Car
les possibilités d'avancement sont peu
nombreuses. De bûcheron ne devient
en effet pas forestier qui veut , ces der-
niers postes étant limités ». Cependant ,
se réjouit M. Rime, depuis 1983, le
canton de Fribourg a tout de même
contribué à promouvoir le bûcheron-
nage, jusqu alors appris sur le tas, au
rang de profession en instituant des
cours professionnels. Et le diplôme de
forestier-bûcheron ouvre ensuite les
portes de l'Ecole intercantonale des
arts forestiers de Lyss, tremplin à des
professions du bois plus spécifiques et
variées.

YCH



ENVOLEZ
VOUS
EN LIBERTE B
En avant-première à la fête populaire • Dès 10 h, grand lâcher de ballons

des Rencontres folkloriques, avec, à la clé

baptême de la montgolfière «La Liberté» UN VOL EN MONTGOLFIÈRE

Samedi 30 août, dès 9 h 30,

à la Planche-Supérieure, Fribourg

Toujours plus haut

• Dès 16 h, au terrain de sport

derrière les j ardins

gonflage du ballon commenté

par l'aéronaute Roger Rossiei



Rythmes chauds pour
froids calculateurs

Avec la MICRA HIT. les fans d'une petite voiture fringante et marrante trouvent
entièrement leur compte. D'abord parce qu'elle est économique , maniable , sûre, fan-
tastiquement équipée et étonnamment spacieuse. Ensuite parce qu'elle offre trois
hits d'équipement extraordinaires: des jantes sport , en aluminium , un emblème laté-
ral attrayant et décoratif et une formidable installation stéréo comportant radio et
lecteur de cassettes. Et enfin parce que son prix de Fr. 11950 - est un hit absolu.

N'oubliez pas la MICRA HIT, car elle n'existe qu 'en nombre limité. Nous vous souhai-
tons beaucoup de plaisir pour votre essai sur route avec la MICRA HIT.

NOUVEAU: NISSAN LEASING

MICRA HIT ruade by |«MkMm=T±iifl
Importateur:
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , tel. 01 734 28 11 

Avry/Rosé: Garage Raus SA , 037/30 91 51.Sevaz/Estavayer-le-Lac:SOVAUTO SA,
037/63 2615. Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, 037/28 3232.
Gempenach: Garage Paul Roth, 031/9509 20. Riaz: Garage de la Prairie,
029/270 91. Ulmiz: Garage Beat Ruprecht AG, 031/950239.

Domdidier- SPORTING SA. 037/7515 59. Dûdingen: Garage Vonlanthen AG , 037/431167 Farvagny-le-
Grand- Garage Roger Piccand. 037/311364. Grandvillard: Garage Francis Currat , 029/31166 Grolley:
Garage delà Croisée. Willy Schneider+Fils, 037/45 25 63. Marly: Roger Leibzig SA. 037/4612 00 Montagny-
la-Ville: Garage de Montagny. Philippe Perey, 037/6146 64. Palézleux: Garage H. Pousaz S. Fils, 021 /93 81 68.
Payeme: Garage des Foules . 037/6168 72. Plaffelen: Garage Gebr. Rappo AG , 037/391243. Posieux:
Garage André Gevisier. 037/312235. Romont: Garage Albert Winkler. 037/521588. Schmitten: Garage
Ernst Schôpfer, 037/361271. 12/86/4

Flâner avec Swissair.
M *m- *̂ tÊk màrn.
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d' autres dans le prospectus spéc ial de Swissair
0 1 Swissair , a destinat ion des plus belles 

 ̂4 .
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d|j u m _ (depu j s Gen . ve )j (< Le f |âneurs Pouf vos réserv QtionS ; a dressez .

Q" a l i te  1 Villes d'Europe , de Tun is ie et de Ch yp re. sé J Qur h yhm <Ponorom Q , de lère CD ,égorie , vous sans attendre à fa succursa le Kuoni la plus
Vol S de li gne Swi SSair. Séj OU r S princi palement en avec demi-pension. Enfants: réduction de proche qui se chargera de régler tous les détails

hÔtelS de lUXe et de lère Catégorie. Programmes d'ex- fr. 300. -, chambre individue lle: supplément de votre voyage.

CUrsionS Variés. de fr. 125. -. Tour de ville grotuit. .
Mala ga: 6 jours dès f r. 695. - (depuis Genève),
séjour à l 'hôtel «Ama raguo» de catégorie
moyenne , avec demi-pension. Cha mbre indivi-
duelle: supplément de fr. 60. - .
Nice: 5 jours dès fr. 725 . - (depuis Genève),
séjour au «Grand Hôtel Aston» de 1ère catégorie ,
avec petit déjeuner. Chambre individuelle:
supp lément de fr. 190.-.

v^gW
fijot^i Les v a c a n c e s  - c ' est  Kuon i
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Voyag es Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 suc cursales Kuoni. Fribourg: 13, av. de la Gare , 037 81 11 01 • Genève: Rue de Berne , 022 31 01 00. Rue du Rhône , 022 35 86 05

Nous engageons dé suite ou pour
date à convenir

VENDEUR
REPRÉSENTANT

- formation constante par
nos soins.

- permis de conduire
- fixe + commission et frais.

Faire offre à: CHEMINÉES GARDEN
FOREST 2068 HAUTERIVE

28-574

r W0M*\
Rue de Lausanne 91

NUUS engageons tout de suite I
I ou à convenir , plusieurs:

S • serruriers CFC
ou expérimentés

^| Bon salaire à personnes capa- H
1 blés

tPour plus de renseignements , "
^appelez-nous au

037/222 327 0
r i

Par suite du départ dans leur pays
d'origine des titulaires, nous enga-
geons

2 chefs d'équipe et
1 contremaître.

bâtiment,
éventuellement génie civil,

expérimentés , éventuellement à
former , pour tout de suite ou pour
date à convenir.

Avantages sociaux

Eventuellement logements à dispo-
sition

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions à l' entreprise:

ûomt/fau .g//oAi/esa
2024 Saint-Aubin

L . -
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\\\\ Dans le cadre de notre Service projets et méthodes à I I
\\\\ Neuchâtel, nous cherchons un II

1 ingénieur i
1 de projets Ë
vo\ (formation ETS en mécanique) ///////
oSSN pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans le I///////
NSSVV domaine de la gestion de projets techniques et de la '///////^SSX thermodynamique (chauffage , climatisation et '////////
\V\v dépoussiérage). ////////

XSX>*; Notre futur collaborateur sera appelé à conduire des projets /////////
oooï> dans tous les domaines de l'entreprise (rationalisation, '/////////
\N\> améliorations techniques, automatisation).

-$oï> De par notre manière de travailler , ce poste conviendrait à
\î$>̂  

une personne ayant de la 
facilité dans les contacts humains, WMOtfc

^S^̂ *; le sens de l'organisation et de l'initiative. W%%%-

-̂ Sr^r De langue maternelle française ou allemande, notre lfllllP =
^^  ̂

nouveau collaborateur possédera de 
bonnes 

connaissances

^^^  ̂
d'anglais. • 

^̂ ^P

SîîrEE: Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres , 
f^^^~ accompagnées des documents usuels, au Service de 1̂^§=

^=n̂ = recrutement. :

Hl FABRIQUES DE TABAC J>®g, ll |
ffff REUNIES SA IMÈS «
^0 .̂ 

2003 Neuchâtel yzz^n^U-—^ 
^ f̂e

'0 '̂ Membre du groupe Philip Morris 
^̂ ^Ém̂mmmmmmw

i Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



14 Lundi 25 août 1986

Sarine-campagne
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I REPO-MEUBLES I ̂ —
rue de l 'Industrie 14 - v 037/2 4 07 70 - 1700 Fribourg, [F]place du Comptoir Fritz Tschanz,

œ 037/74 19 59

N'attendez pas le dernier moment

pour apporter ASOS annonces
, 

Li^«ïfer

 ̂ Propriétaire ^
d'un appartement

4V£ pièces,
à Fribourg

avec 10% de fonds propres
pour le prix mensuel de

Fr. 699.-
charges comprises

au 5" étage. Salon avec balcon, 3
chambres à coucher , hall , cuisine

agencée, W. -C. séparés.
Nous vous renseignerons

volontiers

iiîl

WC

mm^mm

f  Pensez-y, \
( les radicaux

y>. sont là y

Offres promotionnelles de Vuîstours
•••••: m* 

"'"¦ ¦ 1- ROME du jeudi 11 au samedi 14 septembre.

m Kadett avec hayon, ll ll pnx:Fr.285. -
<•'•:¦ _, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ •:•:•: 2. Belgique du jeudi 11 au samedi 14 septembre.

i Technologie automobile m p ix Fr 285
$% 

¦¦<:¦ 3. AMSTERDAM du vendredi 19 au lundi 22 septem-

i de pointe. % M̂MMMWM bre
•$£+ ' :;;•>¦_ ¦:¦.; v. :; .7 ::: :" " >v v ' - ''-:

' ".' 7 7 ï i'S '̂!'̂ S l̂on,b B; 4 - EUROPA PARK Dysneyland européen du samedi
. : ;;;;:::::;:;:-:̂ :'::;::*;.x-;":

:';:i
;
;:r- - ;.-;;:::: - • : : : " .: : : • ' 7 ^^^> sans

3 .c^^ J
;
: 20 au dimanche 21 septembre. Prix Fr 195 -

IÏ
'
IIIM^^ 5. 

VENISE 
du 

vendredi 
3 au 

dimanche 
5 octobre.

•W/* W*"'
*'"**ï55ï?'**fc  ̂"S ^̂ B"*^

*™™R
-Ss"': 1̂ .'«*̂ , *

"
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II*Traction avant. Moteurs ment complet. Essayez-la 1 déjeuner et 1 repas principal.

:¥: OHC: 1.3, 1.6 et 1.6 diesel, maintenant! j$ Les départs ont heu de Morges, Lausanne, Oron, Romont ,

•g Ou 1.3i et 1.8i injection «—¦"y r—•%-— | / ~\  >•:•: Vuisternens-dt-Romont, Bulle, Fribourg.
;:;•: avec catalyseur à 3 voies ' " ' I—¦- V^ ::•;: Nous réservons des places pour.... personnes
:;•:: et sonde lambda. Equipe- F I A B I L I T E  ET P R O G R E S  $£ Nom : Prénom:

Si CENTRE OPEL À FRIBOURG Ml 
~

x':_^^^V^M::: - Lieu :

i:i:£AMBaaMMWM *̂ SMB«BXidhMM«MAMK :.::̂  Lieu de départ :
•$• Moncor :•:•:"
:•:•: Villars-s-Glâne, * 037/24 98 28/29 Sis Pour le voyage numéro :
ïliUvv»m»>m« '̂w'w'̂ '' '̂»w^̂ -̂ «vin '̂|J Voyage Vuistours, rte du Pavement 3,
'•#&&&&&&:& ^̂ ^̂  ̂ 1018 Lausanne, * 021/37 97 75 ou 037/55 13 13
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MAISON FAMILIALE

à la rte de Beaumont 18 ^H à vendre en Gruyère,

magnifique à 5 km de BUne,
. comprenant:

aTLlC |U6 1 appartement de 4 pièces ;

de 6 pièces, env. 140 m*. 1 studio indépendant au rez inf.

Libre dès 1.10.1986 Superbe terrain arborisé en bor-
L, Âmm dure de forêt de 1600 m2 env.

^¦̂¦"''.tTi,)  ̂'miliïiïJ.ÏÏ '̂ i^a Fr. 445000.-
JTmîîin itiflÉÉiiBiili l îVf l-ri T flfîTT Rens., visites : •-• 029/2 30 21

A louer ou à vendre
à Villars-sur-Glâne

dans un complexe d'habitats
groupés de haut standing avec
piscine et local sauna A VENDRE, à 2 pas de Fribourg,

à proximité des transports publics
villas de

5% ANCIENNE PROPRIÉTÉ

«* cu «:À««e DE 12 PIÈCESet 6M> pièces
c „ r^ '.Ji.A. A^I O tr=,nc AVEC GRAND PARC ARBORISESituation proximité école, trans-
ports publics et centres commer-
ciaux. Conviendrait pour habitation 2-3 familles

Impôt communal : Fr. -.70 ou administration, etc.

GAY-CROSIER SA Accès facile grand parking
|||t<Kil||||V*B| Transaction immobilière

I É"H mmm noT io « «n /.. P°ur tous renseignements, écrire sous
I y i^TË^ 037/24 00 64 c hiffr e 17-541551 à Publicitas SA ,

Rte de Beaumont 20 - Fribourg
 ̂ 1701 Fribourg.

Fiat Ritmo: la seule
voiture du monde
à être pourvue
de série d'un bon
de voyage SvjSJjS.

à vendre en Gruyère,
à 5 km de Bulle,

comprenant:
1 appartement de 4 pièces;
1 studio indépendant au rez inf.
Superbe terrain arborisé en bor
dure de forêt de 1600 m2 env.

Fr. 445000.-

Rens., visites: ¦s 029/2 30 21

Tbuf acheteur  d'une Ritmo se verra remettre un bon

de voyage Kuoni d'une valeur de Fr. 1000.-.

financement et

Crédit SA. 0 ans

leasing avantageux par Fiat

de g a r a n t i e  anticorrosion.

IIHHH
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Garage Spicher & Cie SA

Route de la Glane 39-45 Fribourg
Avenches :
Broc:
Chénens:
Corminbœuf
Courtepin :
Cousset :
Cugy :
Esmonts-Ursy
Le Pafuet:
Ponthaux:
Praz :
Romont :

Garage Faubourg
Garage Dusa SA
Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Garage Baechler & Fils SA
Garage City, José Dula
Garage Willy Francey
Garage Pius Marchon
Garage Gavillet SA .
Garage Emile Magnin
Garage Schwaller SA
Garage du Vully, Ch. Morsa
Garage Central, Philippe Baechler

205 GTI
blanche

30000 km

Dès 19 h.

»26 41 47
17-303852

DEPANNAGES
MACHINES À
LAVER, LAVE-
VAISSELLE. CUI-
SINIERES, FRI
GOS, etc. Rapi
des, bien faits
meilleures condi
tions.

2&__¦EeiïïïMi
Bulle

029/ 2 57 89

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

l»r
h l°W>
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9 Ç i vous êtes d accord de donner un coup de
% Jmain, vous faites des économies substan-
0 fielles avec Streif Hausbau SA. En tirant profit
2 du système «j'aménage moi-même», nombre
5 de maîtres de l'ouvrage ont pu co-construire
m leur propre maison.

\44
• MeisterstUck 5705 Hallwil
r Das Markenhaus Tél. 064/54 18 28

S COUPON D'IDÉES ]>̂W\ Demandez une documentation gra-
? tuite pour la construction 

^9\ D clés en main £
5 Dà aménager vous-même Q

Adresse

• ;
• Tél.: 

5 Streif Hausbau SA , Haldenmûhle 29,
5 5705 Hallwil, Tél. 064/54 18 28



Restaurant Le Bistrot Cherchons pour le 1-* octobre
1700 Fribourg

""Si* ou fille de buffet J*™ serveuse
connaissant le métier.

apprenti CUisinier Congé samedi et dimanche
samedi soir et dimanche fermé.
„ 037/24 65 85, dem. M. Derzic Faire offres au :

17-1727 Tea-Room Le Sablier
^̂̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B 

Centre 

commercial , Givisiez
s 26 36 53g 26 36 53 

LD Transports i ~~~ ~~~~
Compagnie américaine établie au
centre ville cherche de suite

cherche de suite ou à convenir SECRETAIRE
pour transports en Suisse, -»¦¦ ¦ _¦*•»¦ ¦ ¦-BILINGUE

(anglais/français)
un chauffeur à MI-TEMPS

Habile dactylo.
poids lourds. ,. . „Faire offres a :

Case postale 575

• 037/ 46 53 04 1701 FRIBOURG
17-3690

Afin de faire face au développement de nos activités , nous cherchons pour notre
bureau sis au centre de Fribourg,

une secrétaire
collaboratrice

de langue maternelle française , attirée par le conseil client et capable d'établir
rapidement le contact avec notre clientèle et nos collaborateurs.

La personne idéale aura entre 25 et 30 ans, une bonne formation commerciale ,
quelques années d'expérience pratique, un tempérament crocheur.

La préférence sera donnée à des candidates maîtrisant l'allemand (préférence
schwytzertùtsch) oral. Connaissances de l'anglais appréciées.

Les personnes désireuses d'offrir leur candidature sont priées d'envoyer leur CV ,
documents d'usage et photo sous chiffre 17-54165 1 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

IftdiMte^
ÉTUDES ET INSTALLATIONS |)
POUR L'INDUSTRIE LAITIÈRE Jl
ALIMENTAIRE ET CHIMIQUE <*

Pour assurer le montage et l'en-
tretien d'installations alimentai-
res (fromageries , laiteries, indus-
trie des boissons) nous cher-
chons :

- un mécanicien électricien
- un monteur en chauffage
- un serrurier inox

\l 1700 FRIBOURG 5 CP 81
Il ST-NICOLAS-DE-FLÙE 18A
 ̂  ̂

TÉL. 037-247287

Nettoyeur-détacheur
Une intéressante profession assurant de belles

possibilités d'avenir

Une importante entreprise de nettoyage d'habits de la
place cherche

UN APPRENTI
auquel elle offre la possibilité d'apprendre en 2 ans, avec
succès , le métier de nettoyeur-détacheur, dans une am-
biance de travail agréable , facilité par un parc de machines
des plus modernes.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec la
Teinturerie Moderne MAÎTRE-ZOSSO SA,

Route des Bonnesfontaines 3, 1700 Fribourg
« 037/26 23 03.

17-408

Cherchons le plus rapidement possible

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE «G»

bilingue fr. - ail.

Sur présentation des parents.

*? 037/23 21 21
17-2110

Entreprise de radio-télévision de la place
cherche

un apprenti électricien
en radio-TV

Durée de l'apprentissage : 4 ans

S'adresser à J.-F. Demierre, radio-TV,
av. de Beauregard 18, Fribourg,

¦a 037/24 40 50

PAUSE CAFÉ SA
Pour notre bar à café de Villars-sur-Glâne,
nous souhaitons engager une

serveuse auxiliaire
pour 2 à 3 heures de travail par jour dont le
samedi.

Entrée en service : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées à cet emploi sont
priées d'adresser leurs offres de service ou de
contacter
PAUSE CAFÉ SA
Rte de la Fonderie 2
1700 FRIBOURG, 037/24 83 83

On cherche

JEUNE, HOMME
9

entre 20 et 30 ans, désirant être
formé comme régleur sur
presses à injecter.

Injection plastique
JAQUET-GREMAUD
1631 BOTTERENS
**• 029/6 24 83

17-122921

secrétaires trilingues
fr. - ail. - angl. exp.

secrétaires bilingues
fr. - ail., exp.

f secrétaires bilingues
' ail. - angl., exp., connaissance français.

L'êtes-vous? Vite contactez Ginette Dafflon.

¦J iVîîÊ^2. bd de Pérolles m^ m̂fmmumTmmM \ ̂ \̂ A***̂Fribourg ¦̂B Ĵ ŜBB B^B
037/ 22 50 13 M. M im^^\Autre centre à Bulle '¦ ¦̂""'"""" ¦̂ ¦""""""""" ¦̂""""" t̂HH
029/ 2 31 15 Conseils en personnel JV v̂

Postes fixes et tempo sur Fribourg et Berne
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Nous désirons engager

employée de commerce
CFC

ayant le sens des responsabilités, l'aptitude à travailler
seule, aimant la dactylographie.

Une ambiance de travail agréable dans une petite équipe.
Avantages sociaux. Entrée en fonction : de suite ou à
convenir.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae complet à la direction de

FORME + CONFORT SA
\ Place de la Cathédrale

1700 Fribourg
17-347

'

Lundi 25 août 1986 15

Bureau, environs de Fribourg, cherche

employée
pour service comptabilité

Exigences: certificat d'études commerciales ou fin d'ap-
prentissage.

Faire offres sous chiffre 17-37938, Publicitas,
1701 Fribourg.

On cherche pour tout de suite

1 tôlier en carrosserie
1 apprenti tôlier en carrosserie

1 apprenti peintre en carrosserie
Lucien Duc, Carrosserie-Peinture 1751 Lentigny

•B 037/37 14 69
17-4001

Boutique STEFANEL
Av. de la Gare 4, 1630 Bulle,

cherche pour l'ouverture de sa nouvelle boutique, dans
le courant de l'automne, à Fribourg,

UNE VENDEUSE
EN PRÊT-À-PORTER

- à plein temps
- engagement à discuter.

Seules les offres envoyées par écrit avec documents
usuels, à l'adresse ci-dessus, seront prises en considéra-
tion.

17-12202

-̂ *̂v cJfS " sPeedy
,JC&&V typistes??!

MHM
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MM MORAT

- JEUNE
VENDEUR-MAGASINIER
formation assurée par nos soins.

- VENDEUR
titulaire du certificat fédéral de capacité ou pou-
vant justifier de quelques années d'expérience
dans la vente.

Nous offrons:
- places stables
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux
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La Fura dels Baus a une nouvelle fois
IO Lundi 25 août 1986

pectateur,
une race

en voie

e disparition

Entassés au fond de la fosse Wass-
mer, sur le plateau de Pérolles, ils sont
nombreux. Peut-être 300 ou 400. Dans
un instant , ils seront les proies des fau-
ves de la Fura dels Baus. Venus en tant
que spectateurs, avides de dévorer des
yeux le spectacle d'une troupe au-
jourd'hui célèbre, ils se transformeront
par la force des choses en bêtes traquées.
Et ne seront plus qu 'un jouet entre les
mains de ces hommes-singes tout à la
fois répugnants et fascinants.

Trêve de théorie. Ce n 'est pas le mo-
ment. Car voilà que dix silhouettes,
d 'abord juch ées sagement , une torche à
la main, sur les montures métalliques
de l 'entrepôt , jettent des cordes et des-
cendent dans la fosse. Le carnage com-
mence. En rangs serrés, les spectateurs
doivent faire de la place, pourchassés de
tous côtés par des prédateurs impitoya-
bles aux armes énigmatiques - moteur
de tronçonneuse, boulet au bout d 'une
chaîne, chariot de magasin, etc. - mais
diablement efficaces. Le public ondoie,
se contorsionne et se coule là où il se
trouve encore un coin calme. Visuelle-
ment , le mouvement est superbe.

Et surprenante est la réaction du
spectateur , venu peut-être par simple
curiosité ou par goût de l 'étrange, il se
déplace, jette des regards scrutateurs de
tous les côtés et songe avant tout à
déguerpir. Il n 'a plus le choix et seul
l 'instinct le guide encore, qu 'il apprécie
ou non la sarabande infernale dans
laquelle il s 'est fourvoyé.

Mais les fauves n 'en sont qu 'au début
de leur transe. L 'estomac tiraillé par la
faim, ils n 'auront de cesse d 'avoir dévo-
ré leur pitance. Têtes de moutons, pou-
mons et autres viscères seront brandis,
mâchés, recrachés, lancés sous les yeux
d 'un public médusé, éclaboussé et par-
fois horrifié. Mais, soulagé de constater
qu 'il n 'est point en présence de canniba-
les et que son intégrité corporelle n 'est
pas en danger. Marcher de plain-pied
dans les restes de ce repas orgiaque lui
paraîtra un moindre mal. Peut-être y
prendra-t-il même un malin plaisir,
sentant se réveiller en lui un instinct
millénaire endormi par des siècles de
civilisation.

De toute façon, ce public n 'a pas le
temps d 'être dégoûté. Déjà, en un en-

Photos
Alain Wicht

FRIBOURG

terrifié Fribourg

chaînement parfait, les hommes-sin-
ges-fauves charognards le bousculent.
Perchés sur des échafaudages roulants,
deux d 'entre eux monopolisent tout
l'espace et se livrent, échauffés par la
vue, le goût et l'odeur du sang, un duel à
coups de seaux d 'eau et de boules de
farine. Ça gicle de tous les côtés et le
public en prend plein la gueule. Non
sans satisfaction d 'ailleurs.

Habitué ainsi à l'élément liquide, il
contemple ensuite d 'un œil différent
deux grandes cuves transparentes et
remplies d 'eau: à l 'intérieur, respirant
à l 'aide d 'un appareil de plongeur, un
spectre fœtal mettra bien une dizaine de
minutes avant d 'émerger dans le
monde cruel et sanglant de la Fura dels
Baus. Un accouchemen t terrible, où vie
et mort sont intimement liées. C'esl
d 'ailleurs sans transition que le «spec-
tateur» assistera ensuite au sacrifice
final. Pendues par les pieds, sanglées,
les deux victimes seront les figurants
d 'un rite indescriptible. Une furieuse
ronde acrobatique, où Ton n 'aperçoit
bientôt plus que des corps voltigeants,
là-haut , sur les échafaudages.

« Suz o Suz »:un spectacle bien dans
la lancée du théâtre de l'après-guerre,
où la barrière entre la scène et la salle
s 'efface de plus en plus. Avec la Fura
dels Baus, l 'espace scénique se confond
même avec la salle des spectateurs. Sa-
medi soir, ceux-ci ont peut-être moins
dû se déplacer que l'an passé. Mais l'es-
pace était beaucoup plus restreint, les
obligeant cette fois à se presser les uns
contre les autres. Sans compter qu 'ils
en ont bien davantage « dégusté».

Depuis les fauteuils confortables des
salles de spectacle, que de chemin par-
couru I Même la f in  du spectacle est
reportée: chacun s 'en sera sans doute
aperçu une fols rentré chez lui, en enle-
vant les bouts de viscères collés sur ses
souliers ou en nettoyant sa veste bour-
rée d 'eau et de farine agglutinées. Ces
«inconvénients » font, paraît-il, que
«Suz o Suz» a été interdit à Londres et
que Ton ne désire plus la troupe espa-
gnole ni à Lausanne ni à Zurich. Sa-
medi soir et hier soir, une exclusivité
suisse dont a pu ainsi bénéficier Fri-
bourg.

Yvan Duc
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A Sion, Knùsel fait échec à Schlâpfer: bonne prestation d'ensemble des Fribourgeois

Rouiller, Yerly et André Riedo couronnés
Avec ses 18 éléments du contingent des 32

geoise se devait de réussir de faire honneur à sa réputation. Avant de prendre le
chemin du Valais, le chef technique cantonal Roger Jungo fixait la barre ni trop
haut, ni trop bas ; il faisait preuve d'un optimisme modéré en affirmant : « Si nous
ramenons trois couronnes de Sion, je suis satisfait ». L'objectif est donc atteint, il
se trouve même dépassé par le fait que dix lutteurs du canton demeuraient encore
en lice dimanche après midi dans la course aux couronnes.

Déjà brillant à Langenthal , Michel des Fribourgeois, donc de la Roman-
Rouiller a signé une toute grande per- die.
formance à Sion. Non seulement le André Riedo :
boucher de Belfaux décroche une aqréable surprisedeuxième couronne fédérale mais il a r
vient se mêler dans le peloton de tête L'agréable surprise vient d'André
en se hissant au cinquième rang avec Riedo : c'est le jeune agriculteur de
76 pts ! «Celle-ci me fait particulière- Planfayon qui complète le tiercé des
ment plaisir» , relevait-il avec raison, couronnés fédéraux fribourgeois à
Pourtant , Rouiller fut opposé à quatre Sion. Pour réaliser cette performance
couronnés fédéraux à Sion : c'est pour- de grand format, Riedo - 21 ans lede grand format, Riedo - 21 ans le

10 octobre prochain - traça le parcours
suivant : victoire sur Peter von Gunten
(nouveau couronné fédéral égale-
ment), nul avec Josef Durrer, échec
face à Paul Ackermann, nul avec Hans
Arnold , victoires sur Théo Danner,
Andréas Schâtti, défaite face au cou-
ronné fédéral Hans-Ueli Mùhlethaler
et succès enfin sur Konrad Gut. immé-

quoi ce deuxième exemplaire prend
une grande valeur. Voici son parcours :
victoire sur Lothar Herrsche (cour.
féd.), nul avec Hans Luthi (cour, féd.),
défaite face à Léo Schuler, succès sur
Erich Kâppeli , Christof Wicki et Jo-
hann Graf, (échec face à Hans Hàm-
merli (cour. féd. et deuxième de la
fête!), brillante victoire enfin sur Her-
mann Brunner (cour. féd.). Il se dépla-
çait à Sion avec de grandes ambitions,
dues à ses titres glanés en Romandie ;
Gabriel Yerly se hissa au sixième rang,
à un quart de point de Rouiller.
A moins de 23 ans - ce sera pour
décembre - l'agriculteur de Berlens en-
lève aussi sa deuxième couronne fédé-
rale qui prend la dimension d'un ex-
ploit. Yerly trouva les ressources mo-
rales et nhvsimies nour renverser la
situation inconfortable dans laquelle
ses deux échecs du samedi matin (face
à Léo Betschart et Léo Schuler)
l'avaient placé. Il s'imposa par la suite
face à Walter Horst et H.-L. Nuss-
baummer , courba l'échiné face à Chris-
ten Ferdinand et savoura trois succès
face à Mathias Bleiker et aux deux cou-
ronnés fédéraux Lothar Herrsche et
Werner Amstutz. Yerly et Rouiller
ÇflTtt K/»l f *t  Kîor» loc looHorc înr>rtnfoctôc

J* je une André Riedo, qui malmène J
frihnilrnani^n A n _»*«.. l'A... IlLIiCI.

Romands, la délégation fribour-

diatement sous la barre des couronnés
figure Rolf Wehren. Tout comme An-
dré Riedo, le junior gruérien (19 ans le
24 février prochain) possède un talent
indiscutable. Il manqua un quart de
point pour que le tiercé prenne la
forme d'un quatuor ! Le boulanger
gruérien frise donc l'exploit à Sion.
Voici son parcours : succès sur Rolf
Klarer, défaite face à Josef Fôhn, vic-
tnirec «nr Werner Retsehart et Daniel
Hotz , défaite face au couronné fédéral
Franz Odermatt, succès sur Hans
Pfunder, échecs face à Urs Geissbùhler
- alors que dans un premier temps le
jury l'avait déclaré vainqueur! - et
Jehle Clemens, ce géant de 130 kg pour
2m05. La déception se lisait aussi sur le
visage de Roland Riedo : le gendarme
de Plasselb - récemment blessé à
l'épaule - ne put livrer tous ses com-
Katc f *r,mrrtt.  il l'aurait crmlïait£ PAU.

ï<i L-nh Fnirror a ait. la or'.inHp rpvélatinn

ronné fédéral à Langenthal , Roland
Riedo totalisa 74.25 points ; ses quatre
succès ne pesèrent pas suffisamment
lourd dans la balance : son ultime
échec face à Léo Schuler lui enleva les
dixièmes pour l'accès à la couronne.
Au 14e rang vient prendre place Wer-
ner Jakob. Intrinsèquement, l'agricul-
teur de Chiètres se place parmi les
meilleurs Fribourgeois mais, à Sion,
c'est l'étincelle engendrant l'exploit
qui fit défaut ; ses 3 victoires ne com-
pensent hélas pas les deux échecs qu 'il
dut subir dimanche contre des adver-
saires aue. d'ordinaire il Darvient à
mater. On savait que Jakob était capa-
ble de disputer les huit passes à Sion
mais nombreux étaient ceux qui pen-
saient que sa prestation l'amène dans
le peloton des couronnés. Hélas, ce ne
fut Das le cas.

Gilbert Monneron :
déception

Déçu en rentrant de Langenthal,
Gilbert Monneron ne ramène pas du
Valais non plus la distinction souhai-
tée. Pourtant , à mi-parcours, le gen-
darme staviacois était fort bien placé
(47.25 pts au terme des cinq passes)
mais, dimanche aorès midi il nlia
l'échiné à trois reprises consécutives ;
son moral s'étiola au fur et à mesure
des combats. Frédy Aubert , lutteur
chevronné aussi, parvint à réaliser la
totalité du parcours à Sion ; cette per-
formance doit être qualifiée de satisfai-
sante pour le Moratois qui ne "parvint
pas toutefois à donner les impulsions
npfpccQirpc an mnmpnt r»nmial André

Curty (21 ans) dispute également les
huit passes avec un succès dans la der-
nière face à Josef Durrer ; sa première
expérience à ce niveau est encoura-
geante pour l'avenir. Bertrand Felder
réalise un parcours fort semblable à
Curty en signant notamment une vic-
toire en fin de journée ; le boucher de
Cottens prit confiance lors de l'embal-
lage final de la fête.

Une décision malheureuse
Si dix Fribourgeois remplirent la to-

talité de leur contrat , cinq lutteurs du
canton durent abandonner après six
passes : Philippe Bise ( 1 victoire, 3 nuls
et 2 défaites), Bruno Gugler (2 victoi-
res, 3 nuls et 1 défaite), Bernard Moret
- qui décidément n'est jamais parvenu
à atteindre son objectif à une fête fédé-
rale - Cl vir-tnire 3 nnk et 7 défaites*!

Guido Sturny - à 20 ans tout l'avenir qui fut proposé au débutant gruérien
devant lui - (2 victoires, 1 nul , 3 défai- comme quatrième adversaire ! Cette
tes), et Robert Tornare ( 1 victoire, 3 malheureuse décision ne devrait pour-
nuls et 1 défaite). Pour les trois autres tant pas altérer le moral du cadet de la
Fribourgeois engagés à Sion, la fête ne délégation fribourgeoise pour la suite
dura qu 'un j our : Guv Perroud (2 nuls de sa carrière. Oue ceux aui échouèrent
et 2 défaites), Frédy Jakob (4 nuls) et le ou qui ne réussirent pas la perfor-
cadet Nicolas Guillet qui fêta une vie- mance escomptée à Sion tournent leur
toire encourageante et enregistra trois regard vers le trio des couronnés fédé-
défaites dont la dernière due à la sévé- raux pour aiguiser leur appétit dans les
rite du tirage au sort. compétitions futures. Trois étoiles

Personne ne comprit pourquoi ce éclaireront le chemin des Fribourgeois
fut le couronné fédéral Stefan Srhlater en 1987. eir

Michel Rouiller, qui soulève apparemment sans effort Robert Wyrsch,
meilleur renrésentant frihnnroenk.

Malgré sa défaite initiale devant Léo Betschart, qui conclut la passe par une belle cabriole, Gabriel
nlûinomnnt romnli enn nnnfi>at an ramonont nnp Hpllvipmp rnnrnnnp fpHprîllp H» "^inn

Votre magasin de décoration d'intérieur...
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VENTE DIRECTE. SANS INTERMEDIAIRES,
A" yi sans magasins coûteux, aux
Qggp PRIX directs de GROS! „

4§|r^ Livraisons 
et mises en ser- k pf 11 p

^8!) vice assurées partout par [Service' l J
nos techniciens qualifiés. |aprës vente ]

CHOISISSEZ tranquillement, CHEZ VOUS, les derniers
modèles des meilleures marques sur le marché ! Toutes
facilités de paiement. REPRISES/ÉCHANGES. LAVE-
LINGE, LAVE-VAISSELLE, SECHE-LINGE, et TOUS AP-
PAREILS MÉNAGERS.

Documentation sans aucun engagement.

^ j s 037722 
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Nous engageons pour une en- I
treprise de construction

1 GRUTIER
d'articles en verre acrylique , bacs , cuves et | chargé du dépannage et de I
ventilations en PVC , PP et autres matières ™ l' entretien du matériel. ^plastiques. . Place stable .

^k Appelez 
M. Fasel au 

M

Housses pour machines. ^L_ _, __ 
,— **.  MM M*» êÀMW 037/222326 LW

Vente au détail (plaques , barres , tubes).
Vaisselle en plastique à jeter.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a 
^̂ ^jfefiSMjWSTÏ^

Tél. (038) 33 45 33 Tx 952442 PLAS-CH m̂WIii /JiJ i
/Û

AÊ^
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Rue de Lausanne 91

facile *h La mécanique, votre domaine ¦
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^ 
des postes de

mmmmm 'jf rMff l/y rAmmmmm. I MECAN1CIEN
mj Aj MATA TATATWfAJtTAT JOAmÀ m̂\\ ^  ̂générale, précision, outilleur V

** M\ électricien.

Appelez-nous ai

Nous vous offron:

ÂmmmmmmtPmÛttP/Vmmmmmmmmm I MECA
£% WUFi iiifuiiÙÀm  ̂

™ générale , p
^W

 ̂ À' ^^m  ̂ électricien.
Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza) 

^  ̂Appelez-nou:

Nous engageons I Fribourg et environs, plusieurs | ^^w W/

DESSINATEURS en bâtiment Crédi\
gl pour chacun

DESSINATEURS géomètres Nous vous offrons
de Fr. 1000.- i

ARCHITECTES Fr. 30000.-, à ur
taux minimum.

DESSINATEURS GC - BA Vous aussi télé .
J phonez-nous:

S. Giuri,
Bonnes conditions. Kônizstr. 5
Appelez M. Wider au 3008 Berne.

e 031/25 63 23

¦̂¦ 1037/222 327 WÊmmmW 
ou 25 42

14

f̂oft^53*
Illustration : Nissan Stanza 1.8 SGL Moteur de 1.8
litre, traction avant, boite à 5 vitesses, direction assisté
88 CV/DIN (65 kW), -̂̂ «i™——.5 portes. 5 places, VTT^TTW
Fr. 17 950.-. Boite auto ¦ r» "-TV* ! I ! l'M
matique: + Fr. 950.-. mmmmmmmmmm*mm****>
Nissan Stanza 1.8 GL: Fr. 16 700.-.
Nissan Stanza: des performances exceptionnelles et u
équipement exemplaire. La Stanza constitue vraiment
la familiale de référence en matière de spaciosité, de
confort et d'économie à l'emploi.
MSSAN STANZA: ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR Uf£ COURSE DtSSAl

Encore sans catalyseur

IIIHH
Dificr

Nous sommes une société renommée dans le domaine de la
distribution des produits de consommation (non food) et
cherchons pour entrée à convenir

UN REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande.

Nous offrons:

- une formation complète

- une palette de produits intéressants

- responsabilité et indépendance personnelle

- conditions d'engagement intéressantes

- possibilité d'avancement.

Nous demandons:

- bonne connaissance du marché alimentaire

- un apprentissage ou diplôme

- expérience de la vente d'articles de marque

- aisance dans les contacts humains

- initiative, persévérance et ambition

- âge idéal 25 - 40 ans

- langue maternelle française et de bonnes connaissances
en allemand.

Si vous êtes intéressé par ce poste , veuillez nous envoyer
vos offres manuscrites à

DOLLFUS-MIEG & C SA
9242, OBERUZWIL tt 073/5 1 15 15

Nouveau: avec système de freinage antibloquant
Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie
Gruyère, Glane et Veveyse.

¦sf 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères

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

à
;:: * : mi-w;

Ing.Dip

K^SO .̂^^ÊFUSt
Machine à laver automatique AEC

• „ Lavamat 57(
Sélecteur de température
programme économique

essorage doux Variomatic
Programme lainage super-dou:

priJW

/Irtesa
* -~-~~Combiné

opérations

Toupie circulaire

<Êi Villara-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615

> Hffl Marin, Marin-Centre 038334848
ŷ fH|P Plg| ïB^^  ̂ Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 517051

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel FUSt: Le N°1 pour électroménager et Cuisines
et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées, I —^~̂ -̂ —^̂ ^̂
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre f

exposition de machines à bois La publicité décide
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses et
service assuré. Nous vous attendons chez : I ' r \r>\\  pfpi ir h 0 *"M t f*l nt

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. « 021/71 07 56 ¦ aUMClCUl I ICOIlCllll
J v . .

Freinage antiblocage

MP
JISS1̂

innovation cie.
Spécialement conçu pour voitures à traction avant ,
ce système de freinage antiblocage évite gu'une rou
motrice ne se bloque, lors de freinage d'urgence sur
chaussée glissante. Cette nouveauté équipe de série
l'Escort XR 3i, les autres versions peuvent en être
pourvues sur demande pour fr. 850 - seulement.

Aérodynamique
innovation clé.
L'économie est également l'une des clés du succès di
la nouvelle Escort. Grâce aux améliorations apportées
à l'aérodynamique de sa ligne, à sa boîte à 5 vitesses
et à son moteur de 1,6 I, puissant et sobre à la fois.
Livrable également en version à injection, avec
catalyseur (norme US 83) ou en Diesel dépollué (norm
US 83).

Polyvalence:
innovation clé.
A chacun son Escort
Quatre moteurs , boîte manuelle ou automatique, 3 oi
5 portes, berline, break ou Cabrio. Ou XR 3i sportive i
racée. Et le volume du coffre allant jusqu'à 1050 litre
(break: 1630 litres) grâce à des sièges arrière rabat-
tables 1/3 - 2/3.
Escort CL fr. 14 480.-/Escort C avec catalyseur
fr. 16 290.-. *

5a\MUTD
SA, Sévaz ? 037 63 261!
Sporting SA. Domdidier 037 7515 5!
Garage de l'aviation, Payerne 037 61 68 T,
Garage de Montagny,
Montagny/Ville 037 6146 6'

• grand rabais à l'emporter
• Meilleure reprise de l'ancie

appareil
• Garantie allant jusqu 'à 10 ans

Durée de location minimum 3 mois

m /̂}/2>a

029/2 90 74 pour les districts de li
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Heinrich Knûsel nouveau roi de la lutte à Sion

Schlâpfer échec et mat !
Pour la première fois dans l histoire

de la lutte suisse, la fête fédérale se
déroulait en Valais. Malgré des condi-
tions de météo des plus fantaisistes,
Sion s'est habillé de couleurs des plus
variées pour accueillir les meilleurs lut-
teurs du pays. Cette fête fédérale a
apporté son lot de satisfactions, de dé-
ceptions , de surprises, de renverse-
ments spectaculaires, de joies intenses,
bref tous les ingrédients pour apporter
au nombreux public un spectacle digne
d'une fête fédérale. A l'heure des ré-
compenses, le tapis rouge fut déroulé,
non pas pour le roi en titre Ernest
Schlâpfer , mais pour son brillant suc-
cesseur Heinrich Kniisel.

Au moment précis où le nouveau roi
de la lutte fut porté en triomphe, Ernest
Schlaefli , en masquant mal son intense
émotion , traduisait sa pensée en ces
termes : «Cette brillante victoire de
Knûsel donne à cette magnifique fête
un éclat de grande dimension. C'est
surtout la manière dont elle fut acquise
qui est réconfortante pour la lutte ». Et
d'ajouter avec une pointe d'humour:
«Même un profane aura apprécié la
façon impériale avec laquelle Knûsel
s'est imposé». Le quintuple couronné
fédéral de Posieux ajoutait encore : «Je
n'en veux absolument pas à Schlâpfer
mais il faut admettre qu'aujourd'hui il

n'affichait plus la même suprématie
qu'il y a trois ans. Et puis, le change-
ment est aussi une bonne chose».

Comme Hunsperger
Monteur de profession âgé de 25

ans, le nouveau roi de la lutte, avec son
poids de 104 kg et sa taille de 188 cm,
est venu à Sion avec une carte de visite
sur laquelle ne figurait pas encore de
couronne fédérale ! «Comme en 1966
avec Rudolf Hunsperger», souligne
Schlaefli. L'exploit de Knûsel est d'au-
tant plus grand que le sort lui réserva
pas moins de cinq couronnés fédéraux
comme adversaires, dont deux fois le
roi de la lutte en titre. Knûsel sut fort
bien tirer la leçon de son seul échec de
la fête - samedi matin face à Schlàpfei
précisément - pour prendre sa revan-
che au moment où les feux de l'actua-
lité étaient braqués sur lui. Cette fête
fédérale a confirmé des valeurs sures
telles que Hans Hâmmerli - excellenl
deuxième avec six victoires et deux
nuls -, Niklaus Gasser (le finaliste mal-
heureux de Langenthal), troisième
avec un autre finaliste, Kurt Schneitei
à St-Gall en 1980, Armin Thomi -
invaincu également -, Johann Sant-
schi en compagnie duquel se trouve le
meilleur lutteur fribourgeois à Sion.
Michel Rouiller de Belfaux ! Au sujei

La sensation est consommée : Heinrich Kniisel plaque Ernst Schlâpfer au sol et U
supplante en qualité de roi de la lutte. Keystone

de ce dernier, Schlaefli relevait avec
raison: «Il a su trouver la forme au
jour J et sa façon de gagner les duels
majeurs de cette fête est très révélatri-
ce».

Le rendez-vous de Sion a égalemenl
permis à certains talents de coiffer leui
première couronne fédérale à l'image
du jeune Bernois Urs Geissbùhler (âgé
de 19 ans), de son compère Waltei
Moser, du toujours régulier et efficace
Richard Heinzer, du puissant Waltei
Stoll, du grand espoir bernois Silvic
Rûfenacht ( 18 ans et demi), d'un autre
Bernois, le géant Johann Graf, du Va-
laisan Alain Bifrare, et bien sûr du bril-
lant champion romand le Fribourgeois
Gabriel Yerly, et d'un grand talent fri-
bourgeois, le jeune André Riedo de
Planfayon. Eh oui, si son frère aîné
Roland n'a pas réédité son exploit de
Langenthal, André vient donner à k
famille Riedo un deuxième exemplaire
d'une couronne fédérale ! Un exploil
qu 'il convient de saluer par un granc
coup de chapeau. Avec Michel Rouil-
ler et Gabriel Yerly, André Riedo se
trouvait en excellente compagnie à h
distribution des couronnes.

Une étoile qui paiit
Arrêtons-nous aussi sur le compor-

tement de l'ancien roi de la lutte. Gran-
dissime favori, Ernest Schlâpfer n'esl
donc pas parvenu à réaliser un exploil
unique dans les annales de la lutte :
réussir la passe de trois de façon consé-
cutive. Si la première journée fut , poui
lui, conforme à ses prévisions (quatre
victoires consécutives) - après avoii
laissé une forte impression face à
Santschi mais par contre avoir éprou-
vé des difficultés à maîtriser le routi-
nier Josef Burch -, son étoile se mit à
pâlir durant le dimanche. Schlâpfei
commit, sans doute, l'erreur de se
montrer trop calculateur face à Ni-
klaus Gasser (duel qui s'acheva sur un
résultat nul avec une petite récom-
pense sous forme d'une note de 8.75 !),
et ne trouva pas la formule magique
pour mater le routinier Léo Betschart :
face au leader de la Suisse centrale, Fin-
génieur-agronome de Herisau dut à
nouveau se contenter d'un résultat nul,
Alors une pointe d'inquiétude est ve-
nue s'infiltrer dans son esprit ; en toul
cas son visage le laissait apparaître. El
lorsque, en finale , Knûsel enclencha le
«turbo», Schlâpfer s'avéra incapable
de trouver la riposte. CIF

Tous les couronnes
Lutte suisse: 1. Heinrich Knûsel (AbtwiT

78,25 p. 2. Hans Hâmmerl i (Niederwil
76,75. 3. a Niklaus Gasser (Bâriswil) 76,50
3. b Kurt Schneiter (Schmerikon) 76,50. 4
Armin Thomi (Neuhausen) 76,25. 5. i
Ernst Schlâpfer (Herisau) 76. 5. b Miche
Rouiller (Belfaux) 76. 5. c Johann Santsch
(Seedorf) 76. 6. a Clemens Jehle (Zurich). 6
b Hans Lûthi (Igis). 6. c Urs Geissbùhlei
(Eriswil). 6. d Walter Moser (Landiswil). 6
e Josef Suter (Sattel). 6. f Ferdinand Chris
ten (Lâufelfingen). 6. g Richard Heinzei
(Muotathal). 6. h Gabriel Yerly (Berlens). 6
i Léo Betschart (Sins), tous 75,75. 7. a Ham
Mûhlethaler (Unterlangenegg). 7. b Fran;
Odermatt (Ennetmoos). 7. c Walter Stol
(Schwarzenburg). 7. d Matthàus Huber (Ep
penberg). 7. e Fritz Rietberger (Malans). 8
a Emil Giger (Teufen). 8 b Fritz Hurni (Fru-
tigen). 8 c Silvio Rûfenacht (Hettiswil). 8 d
Léo Schuler (Sattel). 8 e Hansueli Joder
(Mùnchenbuchsee). 8 f Mathias Vetsch
(Grabs). 8 g Jôrg Schneider (Rudolfingen)
je 75,25. 9 a Daniel Krebs (Riggisberg). 9 b
Josef Burch (Rotkre uz). 9 c. Johann-Martin
Engi (Davos). 9 d Ueli Emch (Kammers-
rohr). 9 e André Riedo (Planfayon). 9 f
Martin Suter (Sattel). 9 g Lothar HeiTSche
(Altstâtten). 9 h Hanspeter Rufer (Wald) je
75. 10 a Alain Biffrare (Muraz-Collombey).
10 b Walter Lôtscher (Baar). 9 c Stefan
Schlachter (Môhlin). 9 d Johann Graf
(Gstaad). 9 e Martin Odermatt (Engelberg).
10 f Josef Reichmuth (Zoug). 10 g Walter
Vogt (Eglisau). 10 h Peter von Gunten
(Grindelwald), je 74,75.

Lancer de la pierre d'Unspunnen
(83,5 kg): 1. Sepp Ambauen (Beckenried*
3m74. 2. Léo Spichtig (Sarnen) 3,49. 3
Armin Abegg (Rothenthurm) 3,49. 4.
Bruno Conte (Wattwil) 3,45. 5. Ernst Frie-
den (Langnau) 3,41. 6. Markus Flùhlei
(Stalden/OW) 3,31. 7. Anton Niederôst-
Kâppeli (Rickenbach) 3,29. 8. Bernard La-
vanchy (Urswil) 3,21.

Hornuss. Par équipes: 1. Wichtrach
0/ 1649. 2. Oeschenbach 0/ 1592. 3. Studen
0/1495. 4. Wiedlisbach 0/ 1419. 5. Schaf-
hausen i.E. 0/ 1411. 6. Stralden-Dorf
0/1369. Individuel: 1. Manfred Wâlti
(Wichtrach) 128. 2. Ernst Jeremias (Oe-
schenbach) 124. 3. Heinz Gosteli (Dicki)
116. (Si)

Grandjean 2e à Poliez-Pittet
barrage) : 1. Henri Prudent (Mùntsche-
mier), Central Park , 0/37"41 ; 2. Béai
Grandjean (Guin), Hurry On, 0/37"81 ; 3
Max Hauri (Seon), Radar , 0/42"59 ; 4
Hauri, Roman , 0/42"86 ; 5. Markus Mândl:
(Neuendorf), One for two, 0/43"49; 6
Grandjean , Kilkenny Boy, 0/47"55; 7
Kurt Gabriel (Nottwil), Nevado , 0/51 "06
8. Niklaus Wigger (Hochdorf), Erco Polo
4/41"47.

Cat. SI, bar. A avec un barrage au bar. C
1. Hervé Favre (Villeneuve), Kabriole de
1 Ile , 51 51 ; 2. Philippe Lejeune (Brusata)
Cachet, 52"83 ; 3. Francis Racine (Bâttwil)
Vesper, 52"86; 4. Racine, Vip, 56"94; 5
Wigger, Sirano, 62"05, tous au barrage.

Cat. M II, bar. A: 1. Philippe Guerdai
(Bassecourt), 0 pt. ; 2. Markus Fuchs (St
Josefen) 4; 3. Willi Melliger (Neuendorf
16; 4. Grandjean 16,75.

Cat. S 1, bar. A: 1. Anton Spirig (Die-
poldsau) Carter 0/6 1 "75 ; 2. Francis Racine
(Bâttwil) Vip 0/65"15; 3. Beat Grandjear
(Guin) Hurry On 0/65"44. (Si*

[ HIPPISME 1? ,
L'épreuve qualificative pour la fi-

nale du championnat suisse disputée
dans le cadre du concours de Poliez-
Pittet , devant 2500 spectateurs , a été
perturbée par les mauvaises conditions
atmosphériques. Il a fallu renoncer à la
deuxième manche et passer directe-
ment au barrage, où le meilleur fui
Henri Prudent (Mùntschemier), mon-
tant Centra l Park. Le lot des partici-
pants à la finale de Zurich , fin septem-
bre, s'est accru de deux unités: Michel
Pollien/Pasqua et Anton Spirig/Car-
ter.

Grand Prix qualificatif pour la finale du
championnat suisse cat. S I (1 manche et 1

Succès de Pescarolo-Thackwell

USME irai

Un accident aux 1000 km du Nùrburarinç

AUTO

Le Français Henri Pescarolo et son
coéquipier néo-zélandais Mike Thack-
*ell ont remporté , sur leur « Sauber-
Mercedes», les 1000 km du Nùrbur-
gring, 7e des 9 épreuves du champion-
nat du monde d'endurance. Ils ont de-
vancé l'équipage composé de l'Italien
Mauro Baldi et de l'Allemand Klaus
Niedzwiedz (Porsche).

L'épreuve a été interrompue peu
après le départ à la suite d'une collision
entre les Porsche des Allemands Hans-
¦loachim Stuck et Jochen Mass, à cause

de la mauvaise signalisation d'un autre
accident.

Plus tard , la direction de la course,
unaniment critiquée par les pilotes, a
donné un second départ pour une
épreuve ramenée à trois heures de du-
rée. Plusieurs écuries, en particulier les
Porsche des écuries privées du Suisse
Walter Brun (meilleur temps aux es-
sais), des Allemands Kremer et Joest.
ont refusé de prendre ce second dépan
pour protester contre les conditions de
secunte.

Classement de la manche du champion-
nat du monde: 1. Pescarolo/Tackwel
(Fr/NZ) Sauber-Mercedes , 121 tour;
(549,582 km) en 3 h. 42'30"02. 2. Bal
di/Niedzwiedz (It/ RFA) Porsche 956, à I
tours. 3. De Villota /Velez (Esp) Porsche
956. 4. Lâssig/Ballabio/Grohi
(RFA/It/RFA ) Porsche 956, à 6 tours. (Si

SPORTS

Charlie Williamson (notre photo) a tout de suite laissé une bonne impres
sion aux Fribourgeois lors du match de vendredi contre Sion. Le contrat :
donc rapidement été signé. Philippe Ducarro:

Un 2e Américain a Beauregard

Charlie Williamson
aux coups francs et 15 rebonds Ion
de la seconde.

L'entraîneur de Beauregard
Kurt Eicher se montrait très satis
fait de ce choix : « II m'a laissé un<
bonne impression durant les quatn
jours du camp. Nous ne l'avons pa;
seulement engagé pour ses qualité:
de basketteur, mais aussi pour se:
qualités humaines. Son état d'espri
est bon : il a constamment cherché 1<
dialogue. Ce sera une « locomotive >
pour l'équipe». En Valais, il a lais
se entrevoir de très belles qualité!
physiques et sa présence au rebonc
sera précieuse pour le néo-promu
Charlie Williamson rejoindra se;
camarades dans le courant de h
semaine. Quant à Kelvin Hicks, i
se fait à nouveau quelque peu atten
dre, puisqu'il n'était pas présent ei
Valais.

Egalement essayé par Beaure
gard, Cecil Rucker (2m04, 24 ans)
qui a aussi joué en France et en Bel
gique, a été engagé par Sion. Quan
à Cossonay (ligue B), qui voulai
également faire son choix, il devrs
attendre, car Bradley Watsoi
(2m02, 25 ans), ne veut pas jouer ei
2e division.

M. Berse

: ÏP^
BASKETBALL % .

En camp d entraînement au cen
tre sportif de la Rosablanche à Si
vier (ex-Super-Nendaz), Beaure
gard a testé trois joueurs améri
cains, notamment à l'occasion d'un*
rencontre amicale disputée contn
Sion (ligue B). Les dirigeants fri
bourgeois n'ont pas attendu long
temps pour prendre une décision
puisqu 'ils signaient le contrat hiei
matin avec Charlie Williamson.

Agé de 28 ans, Charlie William
son, un ailier-pivot de 2m03 a fai
une carrière d'universitaire (Caro
line du Nord) jusqu'à l'âge de 23 an-
avant de venir en Europe. Il jous
tout d'abord une saison en Ecosse
une saison en Autriche en l ri* divi-
sion et deux saisons avec l équipe
française de deuxième divisioi
Troyes-St-Julien. Ses statistique;
en France dévoilent 28,4 points di
moyenne (5e marqueur), 66% d<
réussite dans les tirs, 87% au?
coups francs et 13 rebonds lors de h
première saison, 29,2 points (6
marqueur), 64% dans les tirs, 84°/

Concours d'été de la div mont 10
Un triomphe fribourgeois

«
SPORTS

| MILITAIRES 

. Quelque 450 hommes et femmes ei
uniforme ont participé ce week-end au?
traditionnels concours d'été de la divi
sion montagne 10. Les courses de pa
trouilles disputées samedi se sont dé
roulées dans des conditions exécra
blés : une pluie violente a accompagne
les patrouilles tout au long d'un par
cours d'orientation permettant au?
participants de démontrer à la foi:
leurs capacités physiques, leur adresse
et leur intelligence. Cette épreuve a vi
une très nette domination des militai
res fribourgeois.

Illustration des difficultés rencon
trées par les patrouilles s'affrontant sui
un parcours de 9,7 km: seules 12 de;
31 inscrites au départ ont été classées
Sur ce terrain pénible, les Fribourgeoi;
se sont distingués en remportant le;
deux premières places.

L'épreuve a été nettement dominée
par le quatuor de la compagnie fusilier;
montagne 111/14 composée du lt Pasca
Niquille , de i'app Guy Ecoffey et de;
soldats Eric Seydoux et Jacques Ni-
quille. Cette patrouille , chronométrée
en lh.37'18" a laissé ses plus sérieu>
adversaires, la cp fus mont 111/15, i
28' 14. L'équipe dauphiné était cpmpo
sée du cap Félix Lutz et des soldat!
Christian Aebischer , Raphaël Monne;
et François Bossel. Troisième, la pa
trouille de la compagnie matérie
VI/ 111 (zone ter 10) termine à 34'3^
des vainqueurs.

En catégorie service féminin de l'ar
mée, c'est la compagnie transport sani
taire 111/12 (cpl Ursula Marchand e
auto Nicole Zermatten) qui s'est impo
see.

La veille, lors du concours indivi
duel disputé cette fois par un temp:
radieux, le Fribourgeois Eric Seydou;
avait remporté le cross dans la catégo
rie élite ; mais le fusilier de la cp mon
111/14 avait dû s'avouer battu par deu:
membres de la landwehr d'origine aie
manique : le fus Josef Baechler (ci
1/25) et le garde-frontière Rober
Scheidegger (cp III/ 195). Le titre indi
viduel féminin est revenu à l'institu
trice bernoise (37 ans) Erika Werfeli
devant la jeune Valaisanne (23 ans
Nicole Zermatten. M.E

^—PUBLICITÉ ¦;
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piscine-sauna
bain à vapeur
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Coupe du monde juniors

un bain forcé pour fêter une victoire seule nation présente dans toutes le;
Keystone

Les Suissesses
qualifiées

Les deux formations helvétiques en-
gagées, à Genève, dans le tournoi de la
zone européenne de Coupe du monde
juniors , ont terminé par des victoires
dans les matches de classement.

A la faveur de leur succès sur la Suè-
de (2-0), les Suissesses s'adjugent la 5'
place alors que les garçons, qui ont
dominé la Tchécoslovaquie (2-0), se
retrouvent à la 1e place. Malheureuse-
ment pour la formation masculine, elle
manque d'un rang sa qualification ai
tour final qui se déroulera au Japon.

La Suède chez les garçons et k
France chez les filles ont pris finale-
ment les premières places à l'issue
d'une dernière journée qui a été pertur-
bée par la pluie. Les matches se dérou-
lèrent en partie sur courts couverts en
partie sur terre battue.

Garçons. Matches de classement: Hol-
lande bat RFA, 2-1. ; Finlande bat Belgique
2-0 ; France bat Danemark , 2-0; Suisse bal
Tchécoslovaquie , 2-0. Carlos Fresneda (S]
bat Zdrazila (Tch) 6-3 6-3 ; Emanuel Mar-
millod (S) bat Klimek (Tch) 4-6 6-4 7-5.

Finale pour la 3e place : Hongrie bat You-
goslavie, 2-1. Finale pour la lre place : Suède
bat Italie , 2-0. Kulti (Su) bat Mordegan (lt;
6-1 6-0 ; Larsson (Su) bat Furlan (lt) 6-2 4-é
7-5. Classement final : 1. Suède. 2. Italie. 3,
Hongrie. 4. Yougoslavie. 5. Hollande. 6.
RFA.

Filles. Matches de classement : Italie bal
Grande-Bretagne , 2-0 ; Espagne bat Suède.
2-0 ; Suisse bat RFA, 2-1 ; Menning (RFA]
bat Sandrine Jaquet (S) 4-6 6-4 6-4 ; Ema-
nuela Zardo (S) bat Kriebel (RFA) 7-5 6-3 :
Jaquet/Zardo (S) battent Menning/Katzi-
troka , 4-6 6-2 6:3.

Finale pour la 3' place : Belgique bat Hol-
lande, 2-0. Finale pour la 1" place : France
bat Tchécoslovaquie , 2-1. Derly (Fr) bal
Pospsilova (Tch) 6-2 6-0 ; Dzubrakova
(Tch) bat Dechaume (Fr) 6-1 6-2 ; Der-
Iy/Dechaume battent Pospsilova/Dzubra-
kova , 1-6 6-4 6-4. Classement final : 1.
France. 2. Tchécoslovaquie. 3. Belgique. 4.
Hollande. 5. Suisse. 6. RFA. (Si)

Stadler vainqueur
en Appenzell

Dans le pays d'Appenzell , à Vôgelin-
segg, Roland Stadler a remporté une
double victoire dans un tournoi natio-
nal en remportant le simple et le dou-
ble associé à son jeune protégé Rolf
Hertzog.

Simple messieurs, quarts de finale : Sta-
dler bat Grin , 6-2 6-0 ; Obérer bat Srnensky ,
6-4 6-4 ; Granat bat Steinhauser, 7-5 6-3 ;
Kuharszky bat Hertzog, 6-2 6-3. Demi-fïna;
les : Stadler bat Obérer, 7-6 7-5 ; Kuharszky
bat Granat , 6-3 6-4. Finale : Stadler bat
Kuharszky, 6-2 4-6 6-2. Double messieurs,
finale : Stadler/Hertzog battent Lob-
ban/Schmitz, 6-7 7-6 7-6. (Si)

Victoire de Francine Renevey
Open de Champéry. Simple messieurs,

demi-finales : Joachim Dufner (RFA) bat
René Schlatter (S) 2-6 6-1 6-2. François
Guay (S) bat Nicolas Stritt (Marly) 7-5 7-5.
Finale : Dufner bat Guay 6-2 6-4.

Simple dames, finale : Francine Rene-
vey-Wassmer (Fribourg) bat Andréa Re-
vesz (S/ 13 ans) 6-1 6-0. (Si)

Tournoi de Cincinnati
Wilander bat Connors en finale

Le Suédois Mats Wilander , tête de
série N° 1, a facilement remporté di-
manche la finale du tournoi de Cincin-
nati (Ohio), doté de 375 000 dollars, en
triomphant de l'Américain Jimmy
Connors en deux sets 6-4 6-1.

C est la troisième fois en quatre ans
que Wilander enlève ce tournoi de Cin-
cinnati. Le Suédois a construit son suc-
cès de dimanche en 1 h. 40'. Mats a
démontré un net regain de forme. Il a
été particulièrement impressionnant
au service, où il réussit 12 aces contre
un seulement à Connors. (Si)

Lendl bat McEnroe à Jéricho
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a

battu l'Américain John McEnroe en
deux sets,, 6-2 6-4, en finale du tournoi
exhibition de Jéricho (New York), doté
de 150 000 dollars de prix.

Lendl a facilement dominé McEn-
roe, notamment grâce à la meilleure
qualité de ses services et à la précision
de ses retours en coups droits , à l'issue
d'une partie qui a duré 1 h. 20. (Si)

_>¦

Le barreur du huit italien Di Déco
finales.

Un seul bateau suisse est parvenu dans une grande finale

Le renouveau des Occidentaux
«

AVIRON ^̂ ^
1 CHAMPIONNATS DU MONDE ^  ̂,

La formidable bataille entre rameurs de l'Ouest et de l'Est a finalement tourné à
l'avantage des nations occidentales, qui se sont adjugé treize médailles au total
dans les épreuves d'élite (contre onze aux pays de l'Est) et cinq titres (contre trois),
au terme des Championnats du monde qui se sont achevés dimanche sur le plan
d'eau Holme Pierrepont de Nottingham, sous un soleil qui avait enfin succédé à
une semaine de grisaille

Soit des conclusions identiques è
celles des championnats du monde
1983 à Duisbourg, lorsque les pays de
l'Ouest avait signé une double victoire
historique (nombre de titres et nombre
de médailles supérieurs. En 1982 er
Suisse, les deux blocs étaient repartis
dos à dos.

A Nottingham, l'URSS a toutefois
été le seul pays à conquérir deux mé-
dailles, grâce aux frères Pimenov er
deux sans barreur et en quatre de cou-
ple. Les Soviétiques régressent un peu
cependant car ils avaient obtenu trois
titres à Maj ines l'an dernier.

La RDA, qui dominait naguère
l'aviron mondial, compte le même ca-
pital qu'en 1985 (cinq médailles mais
quatre de bronze). Son puissant quatre
avec barreur lui a encore permis de
sauver l'honneur.

L'Italie avait réussi l'exploit de pla-
cer tous ses bateaux en finales. Sa per-
formance d'ensemble a été la même
qu'en 1985 (trois médailles). Elle a lais-
sé échapper le titre du deux avec bar-
reur, où les frères Abagnale ont dû s'in-
cliner devant les champions du Com-
monwealth, les Britanniques Holmes-
Redgrave. Elle a tout de même obtenu
un titre, avec Belgeri-Pescialli, surpre-
nants vainqueur du double seuil. Mais
les frères Abagnale ne sont pas les seuls
à avoir perdu leur couronne mondiale :
Ce fut aussi le cas du Finlandais Pertti
Karppinen , battu en skiff par son éter-
nel rivalv l'Allemand de l'Ouest Peter-
Michael Kolbe et du huit soviétique,
devancé par l'Australie et qui n'a pré-
servé la médaille d'argent que d un
rien devant les Etats-Unis.

Weitnauer-Steinemann 6os

Un seul bateau suisse avait réussi i
se qualifier pour les grandes finales , le
double seuil de Weitnauer-Steine-
mann. Très bien parti, il donna ur
moment l'impression de pouvoir ter
miner parmi les médaillés. Mais il fai-
blit sur la fin pour se retrouver en sixie
me et dernière position, avec 1"23 de
retard sur la Hollande, cinquième
L'URSS a connu la même mésaventu-
re. Partis sur un tempo trop rapide, se;
rameurs n'ont pas pu tenir la cadence
et ils se sont retrouvés quatrièmes.

Poids lourds

Skiff: 1. Peter-Michael Kolbe (RFA
6'54"90. 2. Pertti Karppinen (Fin) 6'58"90
3. Vassili Yakusha (URSS) 7'00"13. Deuj
sans barreur : 1. Pimenov-Pimenov
(URSS) 6'42"37. 2. Romano-Alese (lt
6'44"52. 3. Kliesch-Rendant (RDA*
6'44"70. Double Seuil: 1. Belgeri-Pescialli
(lt) 6'30"33. 2. Radev-Kamburgski (Bul*
6'32"22. 3. Hajek-Heppner (RDA*
6'33"64. Puis: 6. Weitnauer-Steinemanr
(S) 6'38"05. Quatre avec barreur : 1. RDA
(Klawonn - Eichwurzel - Niesecke - Schme-

ling) 6'03"81. 2. Nouvelle-Zélandf
6'05"77. 3. Etats-Unis 6'08"58. Deux ave(
barreur : 1. ' Holmes-Redgrave (GB
6'51"66. 2. Carminé et Giuseppe Abagnak
(lt) 6'52"90. 3. Greiner-Fôrster (RDA;
6'54"58. Quatre sans barreur : 1. Etats
Unis (Windford-Lyons-Riley-Espeseth
6'03"53. 2. RFA 6'03"63. 3. RDA
6'06"245. Quatre de couple : 1. URSS (Dos
senko-Kiniakin-Ivanov-Kotko) 5'47"41. 2
Pologne 5'49"51. 3. Canada 5'50"52. Petit<
finale : 10. Suisse (Z'Rotz-Orthaber-Sch
werzmann-Hess) 6'00"16. Huit: 1. Austra
lie (Galloway-Batten-Cooper-McKay-Doy
le-Tomkine-Popa-Evans) 5'33"54. 2
URSS 5'37"61. 3. Etats-Unis 5'38"20.

Poids légers
Skiff: 1. Peter An toni (Aus) 7'18" 10. 2

Bjarne Eltang (Da) 7'18" 12. 3. Glen Floric
(EU) 7'20"87. Double seuil : 1. Smith-Whit
weil (GB) 6'41"73. 2. Crispon-Renault (Fr
6'44"76. 3. Haag-Harvey (Ca) 6'45"46. Pe
tite finale : ll.Thut-Hâberlin (S) 6'42"71
Quatre sans barreur : 1. Italie (Pantano
Longhin-Gainotti-Torta) 6' 18"26. 2. Gde
Bretagne 6'20"79. 3. Espagne 6'21"68
Huit : 1. Italie (Losic-Savoia-Spremberg-
Lana-Torcellan-Gaddi-Re-Ravasi)
5'44"63. 2. RFA 5'46"58. 3. Damemari
5'50"05.

Les finales féminines

Skiff : 1. Hampe (RDA) 7'29"60. Quatri
de couple: 1. RDA 6'13"91. Quatre ave<
barreuse : L Roumanie 6'43"86. Doubli
seuil : 1. RDA (Schramm-Schwabe
6'57"71. Deux sans barreuse : 1. Roumanu
(Homeghi-Arba) 7'12"20. Huit : 1. URSS
6'08"76. Poids légers. Skiff: 1. Sava (Rou
7'33'28. Puis : 12. Annemarie Buol (S
8'09"86. Double seuil : 1. USA (Sands
Ernst) 7' 17" 13. Quatre sans : 1. USA
6'53"92. (Si

Une victoire suisse contre les juniors bavarois
66-128. Dames: Bavière - Suisse 46-10!
Total: Bavière - Suisse 112-237.

Deuxièmes places
pour les Fribourgeois

Les quatre Fribourgeois engagé:
dans ce match international ont fai
honneur à leur sélection , même s'il:
sont parfois restés en dessous de leur:
meilleures performances de la saison
Ainsi , Alex Geissbùhler a pris la 2
place du 800 m derrière Trinkler er
1 52 66. Il en va de même pour Chns
tophe Schumacher sur 400 m haies
qui ne fut battu que par le champior
suisse Thomas Wild. Avec 52"03, il i
réussi sa meilleure performance de h
saison. Quant à Norbert Hofstetter, i
est aussi 2e du disque derrière le cham
pion suisse Christian Erb avec un je
moyen pour lui de 49m 16. Enfin , Bern
hard Notz faisait partie du relais 4 >
400 m en compagnie de Baumeler
Kaufmann et Kehl. Les Suisses se son *
imposés en 3'08"94. Si/M. Bi

IL * ^Michaud garde son titre
Vainqueur du Grand Prix de Finlan-

de, à Roedsand , dans la banlieue de
Helsinki , dernière manche du cham-
pionnat du monde, le Français Thierr)
Michaud conserve le titre enlevé en
1985.

Classement final du championnat du
monde: 1. Thierry Michaud (Fr) 197 pts. 2.
Steve Saudners (GB) 187. 3. Eddy Lejeune
(Be) 183. 4. Jorge Pares (Esp) 140. 5. Phi-
lippe Berlatier (Fr) 134. (Si)

I I
Une sélection suisse «B» s est impo-

sée à Kulmbach (RFA) face aux juniors
bavarois, en match représentatif , pai
237 pts à 112. Les messieurs l'ont em-
porté 128-66, les dames ont gagné 109-
46. Les juniors hongrois, qui devaiem
compléter le match, se sont désistés ai
dernier moment.

Individuellement , les lanceurs se
sont mis particulièrement en évidence
notamment Alfred Grossenbachei
(70m62 au javelot) et Nathalie Gan-
guillet (15m58 au poids et 48m84 ai
disque). A noter par ailleurs les 14"2̂
de Fabien Niederhâuser sur HOir
haies et les 47"39 d'Andréas Kauf
mann sur 400 m.

Les résultats
Messieurs: Bavière (-21 ans) - Suiss(

H 
COORS
CLASS

Hinault ne
perd pas pied

Le Suédois Stefan Brykt, animateu
malheureux de la 12e étape, à Este
Park, a remporté en solitaire la 16
étape de la Coors Classic, sur le trè
difficile circuit de Morgul Bismark
près de Boulder.

Membre de l'équipe Bianchi , Bryk
(22 ans) s'est dégagé à 20 km de l'arri
vée d'un petit groupe animé par le Hol
landais Adri Van der Poel et par h
Français Jean-Claude Bagot. Il a réuss
à terminer seul avec plus de deux mi
nutes d'avance sur le Soviétique Pet
Ugrumov et l'Américain Davis Phin
ney.

Cette avant-dernière étape a rapide
ment pris une tournure très tactiq ue
L'équipe Red Zinger, qui occupe le
deux premières places du classemen
avec Hinault et LeMond, a délibéré
ment laissé se développer de nombreu
ses échappées, à seule fin de contrain
dre l'Australien Phil Anderson, candi
dat à la deuxième place, à un épuisan
travail défensif. Er^ fait, l'Australien
très actif la veille lors du critérium di
Denver, ne fut jamais en mesure d'il
quiéter LeMond.

Supériorité d 'Hinault
Dans la 14e étape disputée la veille

le Français Bernard Hinault , qui dis
putait le dernier contre la montre de s
carrière a mis un point d'honneur ;
triompher sur le circuit de Niwol
Dans le match qui l'oppose à l'Améri
cain Greg LeMond, il a donc confirm
sa supériorité dans l'exercice, même s
l'écart qu 'il a creusé sur les 13,5 kn
d'un parcours raccourci en raison di
travaux , est très faible.

Coors Classic. Messieurs. 14' étape, 13,:
km contre la montre à Niwot : 1. Bernan
Hinault (Fr) 18'03" (44,875); 2. Greg Le
Mond (EU) 18'07" ; 3. Raul Alcala (Mex
18'09" ; 4. Janus Kuum (No) 18'28" ; 5
Jean-François Bernard (Fr) 18'30" ; 6. An
drew Hamspten (EU) 18'31" ; 7. Phil An
derson (Aus) 18'35".

15e étape, critérium sur 68 km à Denver
1. Davis Phinney (EU) 1 h. 29'32'
(45,569); 2. Joël Pelier (Fr) ; 3. Tom Broz
nowski (EU) ; 4. Steve Tilford (EU) ; 5. Gre]
LeMond (EU); 6. John Talen (Ho); 7. Phi
Anderson (Aus) tous même temps. Puis
20. Bernard Hinault (Fr) à 1*05".

16e étape, circuit de Morgul Bis mari
(169 km): 1. Stefan Brykt (Su) 4 h. 06'23'
(41 , 155); 2. Petr Ugrumov (URSS) 4 h
08'36" ; 3. Davis Phinney (EU) m.t. ; 4
Jean-Claude Bagot (Fr) 4 h. 08'42" ; 5. Johi
Talen (Ho) 4 h. 08'50" ; 6. Adri Van de
Poel (Ho) 4 h. 09'00".

Classement général : 1. Bernard Hinaul
(Fr) 39 h. 42'35" ; 2. Greg LeMond (EU)
l'26" ; 3. Phil Anderson (Aus) à 1*52" ; 4
Andrew Hampsten (EU) à 3'55" ; 5. Janu
Kuum (No) à 4'11" ; 6. Jeff Pierce (EU) ;
4'25" ; 7. Moreno Argentin (lt) à 4*53" ; 8
Doug Shapiro (EU) à 5'28" ; 9. Raul Alcali
(Mex) à 5*33" ; 10. Petr Ugrumov (URSS);
12'28".

Coors Classic féminine. 12e étape (6.
km) : 1. Ute Enzenhauer(RFA) 1 h. 35'24'
(39,622); 2. Maria Canins (lt) ; 3. Nadejd:
Kibardina (URSS) ; 4. Sandra Schumache
(RFA); 5. Unni Oarsen (No) ; 6. Danuti
Bankaitis (EU) m.t. Classement général : 1
Jeannie Longo (Fr) 14 h. 39'14" ; 2. Ingi
Thompson (EU) à l'20" ; 3. Maria Cannin:
(lt) à 2'41 " ; 4. Susan Ehlers (EU) à 2'59" ; 5
Madona Harris (NZ) à 4'08". (Si

Tour de Hollande

Knetemann l'emporte
Le Hollandais Gerrie Knetemann ;

remporté le Tour de Hollande en ravis
sant la première place du classemen
général à son compatriote Gert Jakob
au terme de l'ultime étape.

Tour de Hollande, 6e et dernière étape
Sittard-Gulpen (181 km) : 1. Jean-Paul Vai
Poppel(Ho) 3 h. 58'26" ; 2. Peter Stevenha
gen (Ho) ; 3. Matthieu Hermans (Ho) ; 4
Hans Daams (Ho) ; 5. Johan Lammert
(Ho) ; 6. Gerrit Solleveld (Ho) tous mêm
temps.

Classement eénéral final : 1. Gerrie Kne
temann (Ho) 26 h. 46' 16" ; 2. Gerrit Solle
veld (Ho) à 9" ; 3. Peter Pieters (Ho) à 27"
4. Johan Lammerts (Ho) à 28" ; 5. Gert-Jai
Theunissen (Ho) à l'07; 6. Johan Van de
Velde (Ho) à l'44" ; 7. Paul Verschuerei
(Be) à T56" ; 8. Gert Jakobs (Ho)
3*08". (Si

Jôrgensen vainqueur à Lavey
Course de côte amateurs Lavey - Le

Plans-sur-Bex (16 km/ 690 m de dénirella
tion) : 1. Terry Jôrgensen (Zermatt) 41 ' 14"
2. Ueli Zimmerli (Birr) 42' 10" ; 3. Johai
Baman (Sion) 42'28" ; 4. Francis Ankl
(Bure) 42'32" ; 5. Jean-Biaise Frossan
(Monthey) 42'47". (S>
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NATATION ^ËîBILAN DES CHAMPIONNATS DU M.ONDE *̂5-1**'̂

Quatre ans après ceux de Guayaquil, les championnats du monde de Madrid se
sont également soldés par un échec pour la natation américaine. Avec seulemenl
sept titres, cinq victoires individuelles et deux en relais, les nageurs américains onl
été largement dominés par les Allemands de l'Est, qui ont remporté quatorze
médailles d'or.

Matt Biondi et Tom Jager, dans les
épreuves de sprint , Pablo Morales, sur
100 m papillon , Mary T. Meagher sur
200 m papillon et Betsy Mitchell sur
100 m dos ont été les seuls nageurs
américains capables d'écarter la me-
nace européenne.

Chez les hommes, les Etats-Unis ont
frôlé la suprême humiliation dans les
relais. Sans deux derniers relais ex-
traordinaires de Matt Biondi, le 4 x

100 m libre et le 4 x 100 m 4 nages leui
auraient échappé, au même titre que le
4 x 200 m libre remporté par les Alle-
mands de l'Est.

Matt Biondi, le recordman du
monde du 50 m et du 100 m libre,
entendait rééditer l'exploit réalisé pai
Mark Spitz aux Jeux de Munich: rem-
porter sept médailles d'or. Battu sut
50 m, sur 200 m et sur 100 m papillon ,
le Californien n'aura justifié sa réputa-

tion que sur 100 m. Biondi a ainsi di
laisser la vedette au Hongrois Tama*
Darnyi, vainqueur des deux épreuve:
de 4 nages, et à l'Allemand de l'Oues*
Rainer Henkel, le successeur de Salni
kov dans le demi-fond.

Les Allemandes de l'Est ont une
nouvelle fois survolé les épreuves fé-
minines. Elles n'ont été battues que
dans trois courses, le 50 m libre (Cos-
tache), le 100 m do (Mitchell) et k
200 m papillon (Meagher).

Kristin Otto a été la figure mar-
quante de ces championnats. La na-
geuse de Leipzig a remporté quatre
médailles d'or, sur 100 m libre (avec le
record du monde en prime), 200 m A
nages et deux relais, et deux médailles
d'argent , sur 50 m libre et 100 m papil-
lon. A Guayaquil , elle avait été couron-
née sur... 100 m dos. Jamais une na-
geuse n'avait possédé un tel registre.

Le meilleur bilan suisse de l'histoire

Marie-Thérèse Armentero a sorti le grand jeu pour décrocher la médaille de
bronze du 50 m libre. Troisième temps des séries en 26"09 (record suisse), elle
passait sous le mur des 26 secondes en finale (25"93). Keystone

«
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Finales de samedi
Messieurs

200 m quatre nages : 1. Tamas Darnyi
(Hon) 2'01"57 (record d'Europe, ancien :
2'02"48 par l'Italien Guivanni Franceschi).
2. Alex Baumann (Ca) 2'02"34. 3. Vadin
Yaroshouk (URSS) 2'02"61.

1500 m libre : 1. Rainer Henkel (RFA)
15'05"31. 2. Stefano Battistelli (lt)
15'14"80. 3. Dan Jôrgensen (EU)
15'16"23.

4 x 100 m quatre nages : 1. Etats-Unis
(Dan Veatch , David Lundberg, Pablo Mo-
rales, Matt Biondi) 3'41"25. 2. RFA (Hof-
meister, Gôbel, Gross, Schadt) 3'42"26. 3.
URSS (Poliansky, Volkov , Markovski , Ev-
seev) 3'42"63. Puis: 6. Suisse (Ferland,
Dagon, Halsall , Volery) 3'48"45.

Dames
200 m papillon : 1. Mary Meagher (EU)

2'08"41. 2. Kornelia Gressler (RDA)
2'10"66. 3. Birte Weigang (RDA;
2' 10"68.

50m libre : 1. Tamara Costache (Rou]
25"28 (record du monde, ancien : 25"3.1
par elle-même le 3 août dernier). 2. Kristin
Otto (RDA) 25"50. 3. Marie-Thérèse Ar-
mentero (S) 25"93 (record national , an-
cien : 26"09 par elle-même en série).

200 m dos : 1. Cornelia Sirch (RDA)
2'11"37 . 2. Betsy Mitchell (EU) 2'11"39. 3.
Kathrin Zimmermann (RDA) 2'11"45.

Waterpolo : la Yougoslavie
Championne olympique à Los An-

geles, la Yougoslavie a décroché son
premier titre mondial de waterpolo, à
Madrid. Aux championnats du mon-
de, elle n'avait jusqu 'ici obtenu que
deux médailles de bronze, en 1978 et
1982. En finale , elle a battu l'Italie par
12-11, au terme de quatre prolonga-
tions, soit 24 minutes supplémentai-
res. Classement final : 1. Yougoslavie.
2. Italie. 3. URSS. 4. Etats-Unis. 5.
Espagne. 6. RFA. 7. Cuba. 8. France.
Les six premiers sont qualifiés pour le
tournoi olympique.

Plongeon :
doublé de Louganis

Roi incontesté du plongeon de haut-
vol depuis près de 10 ans, l'Américain
Greg Louganis a, encore une fois, affir-
mé sa suprématie en réalisant un nou-
veau doublé à Madrid.

Haut vol messieurs : 1. Gfeg Lougani"
(EU) 668,58 pts. 2. Kongzheng Li (Chi
624,33. 3. Bruce Kimball (EU) 599,91. 4
Steffen Haage (RDA) 541 ,44. 5. Huit Ton<
(Chi) 539, 19. 6. Serguei Gourilev (URSS
530,26. (Si

Deux médailles, six finales A, hui
finales B et sept records de Suisse: i
mi-chemin entre Los Angeles et Séoul
la natation suisse a obtenu le meilleui
résultat d'ensemble de son histoire Ion
de ces mondiaux de Madrid. Quatn
ans après Guayaquil, la progression es
sensible. En Equateur, les Suisse:
avaient décroché trois places en fina
le A et cinq en finale. B.

Au chapitre des satisfactions, Tonj
Ulrich, l'entraîneur de l'équipe de
Suisse, plaçait Stefan Volery en tête d<
liste. Le Neuchâtelois a battu trois re-
cords nationaux et a affiché une trèï
grande régularité au plus haut niveau
Une régularité que les deux médaillés
Dano Halsall et Marie-Thérèse Ar-
mentero, n'ont pas imitée en raison de
leur échec sur 100 m libre .

Tony Ulnch insistait également sui
la performance des relais 4 nages mas-
cuiin et 4 x 100 m libre des dames qui
se sont hissés en finale. Théophile Da-
vid et Patricia Brùlhart , deux nageurs
qui n'avaient pas réussi les temps im-
posés par les sélectionneurs mais
avaient été pourtant retenus, ont justi-
fié la confiance des sélectionneurs er
accédant en finale B, respectivemem
sur 100 m papillon et sur 100 m bras-
se.

En revanche, le constat d'échec esl
patent pour Etienne Dagon, Franzi
Nydegger, Patrick Ferland et Carole
Brook. Ferland a été handicapé par une
sinusite tenace. Dagon a payé le tribul
à une préparation perturbée par diver-
ses raisons. Néanmoins, le Biennois
s'est repris le dernier jour avec ur
temps remarquable dans les sénés du
relais 4 nages (l'03"49). Si Carole
Brook n'avait pas encore «digéré» à
Madrid son séjour aux Etats-Unis,
Franzi Nydegger, pour sa part , ne pos-
sédait pas une forme physique - excès
de poids selon Ulrich - satisfaisante
pour se mesurer avec l'élite mondia-
le.

Les Suisses à Madrid
Six finales A
2. Dano Halsall (50 m libre)
3. Marie-Thérèse Armentero (50 m libre
5. Stefan Volery (50 et 100 m libre)
6. Relais 4 x 100 m 4 nages hommes
8. Relais 4 x 100 m libre dames

Huit finales B
12. Etienne Dagon (200 m brasse)
13. Armentero (100 m libre)
14. Théophile David (100 m papillon)
14. Patricia Brùlhart (100 m brasse).
14. Nadia Krûger (400 m 4 nages)
15. Dagon (100 m brasse)

Halsall qualifié sur 100 m papillon e
100 m libre mais déclare forfait.
Eliminés en série
Carole Brook (17 e sur 200 m papillon)
David ( 19e sur 200 m papillon)
Krûger (19e sur 800 m)
Patrick Ferland (20e sur 100 m)
Sabine Aeschlimann (20e sur 50 m)
Sybille Spâti (20e sur 100 m libre)
Franzi Nydegger (21 e sur 100 m brasse
Volery (22e sur 200 m libre)
Krûger (22e sur 400 m)
Nydegger (22e sur 200 m brasse)
Ferland (24e sur 200 m dos)
Sept records de Suisse

Volery 50"36 et 50"22 sur 100 m libn
(ancien 50"50 par Halsall) et l'52"47 su:
200 m libre (ancien l'53"56 par lui
même).

Armentero26"09 et 25"93 sur 50 m libn
(ancien 26" 14 par elle-même).

Krûger (8'57"95 sur 800 m (ancier
8'59"37 par elle-même).

Relais 4 x 100 m libre dames avei
3'51" 19 (ancien 3'52"94). (Si
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Tadahiko Taira : un nouveau nom sur les tabelles de vainqueurs de Grands Prn
250 cmc.

1re victoire de Taira
A l'issue du Grand Prix de San Marino, à Misano, seuls les titres des 125 cem e

des side-cars n'ont pas encore trouvé officiellement preneur. En 250 cem (Carlo:
Lavado) et en 500 cem (Eddie Lawson), les champions du monde étaient déj :
connus. En 80 cem, l'Espagnol Jorge Martinez, second samedi derrière l 'Italiei
Pierpaolo Bianchi, a détrôné Stefan Dôrflinger. Dimanche, l'Autrichien Augus
Auinger s'est imposé en 125 cem, le Japonais Tadahiko Taira en 250 cem e
l'Américain Eddie Lawson en 500 cem.

Classement intermédiaire du champioi
nat du monde (après 10 manches sur 11):
Cadalora 110. 2. Gresini 99. 3. Brigaglia 7:
4. Auinger 50. 5. Enzo Gianola (Ita), MB^
49. 6. Kneubûhler 48.

250 cmc (30 1.) : 1. Tadahiko Taira (Jap
Yamaha, 41'52"63 (149 ,924 km/h). 2. A
fonso Pons (Esp), Honda , 41'54"16. 3. D(
minique Sarron (Fra), Honda , 41'54"42. •
Anton Mang (RFA), Honda, 41'54"81. :
Fausto Ricci (Ita), Honda , 42'01"21. i
Martin Wimmer (RFA), Yamaha
42'05"90. Puis : 9. Thierry Bolle (Sui), Pari
sienne, 42'22"12. 17. Roland Freymoni
(Sui), Yamaha. 19. Urs Luzi (Sui), Honda
Eliminé notamment: Jacques Corni
(Sui).

Classement final du championnat di
monde (12 manches): 1. Carlos Lavad<
(Ven), Yamaha 114. 2. Pons 108. 3. Sarroi
72. 4. Mang 65. 5. Jean-François Bald'

, (Fra), Honda , 63. 6. Wimmer 56. 7. Corni
32. Puis: I I .  Bolle 21.

500 cmc (35 t.): 1. Eddie Lawson (EU
Yamaha , 47'30"83 (154 , 161 km/h). :
Wayne Gardner (Aus), Honda , 47'40"70. '
Randy Mamola (EU), Yamaha , 47'49"7'
4. Mike Baldwin (EU), Yamaha , 47'51"5 *
5. Raymond Roche (Fra), Hond:
48'08"39. 6. Christian Sarron (Fra), Yami
ha, 48'12" 12. Puis : 13. Wolfgang von Mu
ralt (Sui), Suzuki. Eliminé notamment
Marco Gentile (Sui).

Classement final du championnat di
monde (U manches): 1. Lawson 139. 2
Gardner 117. 3. Mamola 105. 4* Baldwii
78. 5. Rob McElnea (GB), Yamaha , 60. 6
Sarron 58. Puis : von Murait 2. (Si
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En 125 cem, «Gustl » Auinger a dé-
logé Luca Cadalora de la première
place à la mi-course, pour s'impose:
avec une avance confortable sur l'Ita-
lien et son compatriote Gresini. L'Au-
trichien (31 ans), qui comptait quatre
victoires à son palmarès, toutes acqui-
ses sous la pluie, s'est imposé pour h
première fois sur piste sèche. Brune
Kneubûhler , trahi par des pneus man-
quant d'adhérence, a perdu la 3e place
in extremis face à l'Italien Brigaglia
alors que Thierry Feuz chutait pour le:
mêmes raisons au 12e tour , alors qu 'i
occupait la 7e place.

Bien involontairement, le cham-
pion du monde Carlos Lavado a rendu
la course des 220 cem passionnante . Le
Vénézuélien , largement en tête, com-
mit une erreur de pilotage à sept tours
de la fin et se retrouva au sol. Du coup
un peloton de coureurs se battit pour h
victoire, le Japonais Tadahiko Tain
(Yamaha) prenant finalement le meil-
leur sur Pons, Sarron et Mang. Ce der-
nier avait auparavant causé l'élimina-
tion de Jacques Cornu en le «tassant»
dans un virage, provoquant la chute di
Neuchâtelois. Thierry Bolle a pris la 9'
place.

Eddie Lawson, au contraire de La
vado, est parvenu , en 500 cem, à étren
ner son titre arc-en-ciel par une victoi
re, sa septième de la saison. L'Améri
cain a précédé l'Australien Wayni
Gardner , son dauphin au champion
nat du monde, alors que Randy Ma
mola prenait-le meilleur sur son coé
quipier Mike Baldwin pour la 3e mar
che sur le podium. Ces quatre hom
mes, classés dans le même ordre ai
trophée mondial, ont largement domi
né tous leurs rivaux. Le Suisse Wolf
gang von Murait , souffrant des suite:
de sa chute des essais, s'est classé 13e ;
un tour. Quant à Marco Gentile, vie
time d'ennuis mécaniques, il n 'a mêmi
pas accompli un tour...

Samedi une victoire était nécessain
à Stefan Dôrflinger , dans la course de
80 cmc pour conserver une petiti
chance de revenir sur l'Espagnol Jorgi
Martinez. Sixième, le Bâlois n'a pi
remplir son contrat.

Résultats de Misano
80 cmc 1. Pier-Paolo Bianchi (Ita), Seel

22 t. en 33'24"60 (137 ,808 km/h). 2. Jorgi
Martinez (Esp), Derbi , 3'31"46. 3. Manue
Herreros (Esp), Derbi , 33'33"45. 4. Han
Spaan (Hol), Casai, 33'36"55. 5. Ange
Nieto (Esp), Derbi , 33'54"53. 6. Stefai
Dôrflinger (Sui), Krauser, 33'57"82.

Classement intermédiaire du champion
nat du monde (après 8 courses sur 9): 1
Jorge Martinez (Esp), 94 pts (champion di
monde). 2. Herreros 77. 3. Dôrflinger 70. 4
Ian McConnachie (GB), Krauser, 50. 5
Nieto 45. 6. Bianchi 44.

125cmc (28 t.): 1. August Auinger (Aut)
Bartol , 40'08"63 (145 ,971 km/h). 2. Luc
Cadalora (Ita), Garelli , 40'25"05. 3. Fausfc
Gresini (Ita), Garelli , 40'40"43. 4. Bruni
Kneubûhler (Sui), LCR-MBA , 40'55"58. 5
Domenico Brigaglia (lt), MBA, 40'55"87
6. Pier-Paolo Bianchi (Ita), Seel, 41'25"40
Puis: 17. Thierry Maurer (Sui), MBA. Eli
miné notamment: Thierry Feuz (Sui).

Une Honda d usine
pour Cornu en 87?
Selon les dirigeants de l'écurie Pari

sienne, le Neuchâtelois Jacques Cornu
meilleur «privé» en 250 cem, possèdi
de réelles chances de piloter l'an pro
chain une Honda d'usine. La firmi
japonaise , bien décidée à reconquéri
le titre mondial que lui a ravi cetti
année Carlos Lavado (Yamaha), envi
sage sérieusement de confier l'une d<
ses motos au pilote helvétique. Le:
négociations sont en très bonne voie e
une décision devrait être prise ces pro
chains jours .

Quant à la Parisienne, l'ingénieu
Jôrg Môller en poursuivra le dévelop
pement. -D'ici à la saison prochaine
l'ingénieur allemand et ses mécani
ciens travailleront à la construction d<
la Parisienne II , une machine d<
conception nouvelle qui pourrait êtr<
confiée au Genevois Pierre Bolle. L'at
tribution de la machine se fera dans 1<
courant de l'automne. (Si

Nouvelle Suzuki en 1987
La marque japonaise Suzuki fer:

son retour en grands prix la saison pro
chaine après deux ans d'absence. Uni
nouvelle machine, la XR 71 , dont li
moteur ne pèse que 50 kg, a été présen
tée samedi sur le circuit de Misano
Elle développera plus de 140 CV à ur
régime de 11 500 tours/minute.

Les XR 71 seront alignées dans le:
grands prix 1987 par l'écurie italiennt
Gallina-HB. L'écurie britannique He
ron-Skoal Bandit disposera égalemen
de moteurs officiels qu 'elle monter,
dans ses propres châssis. (Si
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ligue: Châtel-Saint-Denis bat Aigler ei i nei d

Important et plutôt encourageant
O ,x

2§

Pour un néo-promu, la première vic-
toire revêt toujours une grande impor-
tance. Elle engendre la confiance dans
l'équipe et facilite son adaptation à la
nouvelle catégorie de jeu. A moins que,
due à une chance insolente, elle soit le
fruit du seul hasard et donc sans lende-
mains. Celle remportée par Châtel-St-
Denis aux dépens d'Aigle (3-2, mi-
temps 2-1) ne tombe pas dans cette der-
nière catégorie. Les Veveysans se sont
imposés sur leur valeur et ce succès les
autorise à l'optimisme. Mais ils se gar-
deront en ce domaine de tout excès car
l'apprentissage est loin d'être terminé :
le manque de constance et la relative
fra gilité constatés samedi sont là pour
le raDDeler.

Aiglons et Châtelois ont clairement
démontré qu 'ils avaient le gabarit de la
première ligue et , sous la direction
d'un excellent arbitre, ils ont présenté
un spectacle de bonne qualité. Faisant
bien circuler la balle, la formation lo-
cale imposa d'emblée sa dominat ion
rapidement concrétisée par Amaral
(16e). Le vif attaauant Drofita habile-
ment d'une erreur de Camuso pour
battre sans rémission Saffiotti. Cet
avantage était de bien courte durée, le
demi aiglon rachetant immédiatement
sa faute : il servait remarquablement
Christophoridis dont la remise démar-
quait Djordjic dans le dos de la défense
châteloise. L'entraîneur-joueur aiglon
ne laissait pas l'ombre d'une chance à
Hunziker (18e. 1-1).

Djordjic toujours là
Au sein d'une équipe visiteuse très

prompte à se replier mais aussi à se
déployer, Djordjic faisait valoir son
expérience, sa vista et la précision de
ses passes. Les années filent , la classe
reste: ce n'est pas le talentueux Pa-
choud , commis à la surveillance du
Youeoslave. oui dira le contraire.
N'ayant pas eu le temps de savourer
son avantage qu 'il l'avait déjà perdu,
Châtel remit donc l'ouvrage sur le mé-
tier , sous la houlette de Colagioia , aussi
travailleur que clairvoyant. Mais il
manquait au jeu veveysan un peu d'ef-
fet de surorise à l'aDDroche des seize
mètres pour être efficace. Le deuxième
but tomba ainsi de façon un peu inat-
tendue d'un tir lointain de Vodoz (32e),
mal estimé par Saffiotti.

Les hommes de Jean-Claude Wae-
ber connurent alors leur meilleure pé-
rinHp imnnsant une nette emnrise sur
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Protéeé par Camatta, Audidier et Baroni, le gardien Saffiotti intervient devant Laett et Amaral. ODJean-Louis Bourqui

le match. Ils eurent ainsi de belles pos- ter
sibilités de prendre le large, d'abord ne
par Colagioia (tir dévié puis corner tre
brossé sur la transversale, 32e) puis, sai
juste avant le repos, par Amaral et lai
Laett (43e). L'auteur du premier but rm
trouva Saffiotti sur sa route alors que le
second, pas très heureux samedi, était tal
contré de justesse. On en restait à 2 à 1 qu
maie f'hâtfil awQit mîinifActpinpnt Iaic_ va
sé passer l'occasion de s'assurer un
avantaee DI US imoortant.

La remarque de «Gégène »
Reprenant bien mieux le match que

son hôte, Aigle ne mit que cinq minu-
tes à combler son handicap. Sur une
belle ouverture dans l'axe du jeune
Camatta fils Hu hipn mniin Rnhprtn
Buchilly égalisa d'un tir parfaitement
croisé. Dès cet instant, Djordjic et les
siens prirent la direction des opéra-
tions et le match aurait très bien pu
basculer en leur faveur, tant Châtel
avait peine à trouver la parade. Et le
havard «Ciéeène» Parlier de rnnsta-

ter : « Ils commencent à se faire prome-
ner». Roelli (54e) et Camatta (58e) ne
trouvant pas la faille et Hunziker fai-
sant échec à Djordjic (60e), les visiteurs
laissèrent passer leur chance à ce mo-
ment-là.

L'entrée de Duronio insuffla une vi-
talité nouvelle à l'attaque châteloise
qui, après un beau coup de tête de Deri-
vaz (67e). obtint le but de la victoire, un
but de toute beauté : centre précis
d'Amaral pour Duronio. démarqué à
douze mètres, lequel , en pivotant, loge
sa demi-volée du gauche dans la lucar-
ne. Il restait vingt et une minutes et le
suspense dura jusqu'au bout , parce que
Châtel, pris à la fois par la crainte de
l'éealisation et le désir d'assurer sa vic-
toire, fit preuve d'une certaine nervo-
sité. Comme quoi l'expérience indivi-
duelle ne suffit pas toujours . Il se créa
pourtant les meilleures occasions,
deux fois par Duronio (sur des services
de Colagioia, 73e, et de Laett, 79e) et sur
un coup franc de Colagioia (87e), Aigle
n'inquiétant Hunziker que sur un cen-
tre vicieux de. Christonhoridis (83c1.

Finalement, Châtel a assuré l'essen-
tiel et de manière plutôt encourageante
même s'il y a encore des restrictions à
faire. Et sa victoire est d'autant plus
importante que, dès maintenant, Bapst
et Gregori sont qualifiés et que Dise-
rens devrait faire sa rentrée après celle,
nrnmetteuse. de Duronio.

Châtel-St-Denis : Hunziker ; Geiger
Vodoz , Derivaz, Python ; Grand , Cola
gioia , Pachoud ; Laett , Derada , Amaral.

Aigle : Saffiotti; Bertagna; Baroni , Mar
tin , Audidier ; Camuso, Djordjic , Camatta
Roelli ; Christophoridis, Buchilly.

Arbitre : M. François-Xavier Amherdt
Hp Çinn

Notes : stade de Lussy, 550 spectateurs.
Avertissement à Baroni ( 16e).

Changement : Duronio pour Derada
(60e).

Buts : 16e Amaral , 18e Djordjic , 32e Vo-
doz, 50e Buchilly, 69e Duronio.

TKJtarral Clnhai

Varembé reste un stade maudit
llll l j T\SAINT-JEAN-FRIBOURG 0-0 g f̂c

Jamais Fribourg n'a gagné sur le stade de Varembé. Cette tradition malheu-
reuse aurait dû trouver un terme hier matin puisque les Pingouins y ont fourni une
très bonne prestation, échouant finalement sur un excellent gardien genevois
certes, mais aussi en raison d'une poisse qui a collé aux basques fribourgeoises, se
traduisant par deux renvois des montants. Au niveau de la jouerie, les visiteurs
i't '.i l- iw>nt H'aillpilrc nnp cimi'"riiir " tô înpnntpctpa

Le premier quart d'heure fut en fait
la seule période où Saint-Jean se révéla
un interlocuteur valable. Fribourg, peu
habitué à évoluer à une heure matina-
le, peinait en effet à trouver ses mar-
ques. Ce qui d'ai lleurs ne tarda pas,
Coria, de sa position en milieu de ter-
rain distillant avec maîtrise le jeu des
Fribourgeois. Et s'il n'y eut pas plé-
thnrp HWnflçinnc Hp "hiitc nmir l̂ e

hommes de Battmann, la raison prin-
cipale en était la tactique défensive de
leurs opposants. Déjà , en effet, Saint-
Jean se rendait compte que seule la
chance aurait pu lui permettre de rem-
nnrtpr la virtnirp

La seule
Mollard, pratiquement condamné à

l'inactivité, connaissait pourtant une
frayeur (35e) lorsque Boulafrou et Du-
puis, qui se trouvèrent démarqués à
trois mètres du sanctuaire fribour-
geois, gênaient mutuellement, laissant
inexploité un superbe lob d'Annoni.
T *nnvprtlirp Hu cr*r»rp cur ppttp aptir»n
la seule de classe des Genevois, aurait
relevé de l'injustice la plus crasse puis-
que les joueurs locaux devaient déjà
beaucoup à leur portier auteur d'une
sortie résolue face à Bonnet (24e), alors
que Dedominici avait sauvé son camp
¦...- ,,„„ AA,,,;„ f :„„ j„ u„;„ „„„.,„ ,.„„

propre camp (33e). En première pério-
de, Fribourg était donc l'incontestable
maître du jeu , avec notamment un très
bon Bussard à la pointe de l'attaque.
Plus varié, mieux élaboré, le jeu des
pensionnaires de Saint-Léonard s'atti-
rai t  lpç rpmarnnp c flottpncp c rie ** enn-

porters genevois. Il eut en plus la fâ-
cheuse conséquence pour le spectacle
de convaincre Saint-Jean que l'obten-
tion d'un petit point constituerait une
rémmnense de nremier ordre.

Le montant
et le dos du gardien

Relevons cependant que c'est bien le
mérite des Fribourgeois qui contrai-
gnit les hommes de Zapico à camper
littéralement dans leur zone défensive
tout au long de la seconde période. Une
réussite des visiteurs aurait certaine-
mpnt nprmi« HP Héhlnmier la nartip
mais la malchance joua un rôle non
négligeable. Notamment à la 57e minu-
te , quand Schnebelen exécuta une «bi-
cicletta » parfaite qui s'écrasa sur le
montant droit, percuta le dos du gar-
dien Bon, avant que la balle ne soit
dégagée en catastrophe. Chassot, dans
la même situation (74e) connut d'ail-
Ipnrc la mpmp mpçavpntnrp pt nnanH
l'on constata que Bon s'imposait avec
brio sur tous les essais pris de près ou
de loin , on n'eut que plus de plaisir à
relever la ténacité des Pingouins qui
cherchèrent la décision jusqu'à la der-
niprp QpronHp T în nlaiçtr nnp Rnn lpnr
refusa à l'ultime minute en détournant
encore une bombe de Schnebelen,
après que Zimmermann eut gâché la
meilleure occasion en tirant au-dessus
après un centre en retrait du brillant
T>~ U ~.. A

Supérieur
Le Gruérien du FC Fribourg ne fit

d'ailleurs que se mettre au diapason de
ses coéquipiers qui développèrent un
vnlump rif. ipii ci,r,pripiir à la nrpmiprp

ligue. Tout au plus regrettera-t-on une
certaine baisse physique, expliquée
d'ailleurs par la poisse qui empêcha le
FC Fribourg de concrétiser ses bonnes
dispositions. On en resta donc à un
score nul et vierge qui faisait le bon-
heur des Genevois. Le mérite du spec-
tacle agréable vécu à Varembé revient
pourtant dans son entier aux hommes
H'Fnopnp Rattmann nui nnt lpç
moyens d'oublier la cruelle déception
du début juillet.

Saint-Jean : Bon ; Meier ; Annoni , Dedo-
minici , Chételat ; Da Roxa, Gendre, Crisa-
fulli ; Dupuis, Meylan , Boulafrou.

Fribourg : Mollard ; Brùlhart ; Rappo,
Schafer, Bulliard ; Raboud, Coria, Schnebe-
len ; Zimmermann, Bussard, Bonnet.

Stade de Varembé. 800 spectateurs. Ar-
hiir-o * \A P»mn<»n H*» Çi<»rrA nui oi/Artit An.

tonazzo.
Changements : Antonazzo pour Meylan

(59e), Chassot pour Bonnet (66e), Penel
pour Boulafrou (70e) et Zaugg pour Raboud
(87e). Fribourg est privé de Gremaud, Scha-
fer, Wider. Pluie violente en seconde pério-
de. RaniiQiii r:.»i>,.t

Le Marocain Timouni à Murcie
Le meneur de jeu des Forces armées

royales marocaine (FAR) et de l'équipe
nationale marocaine, Mohamed Ti-
mouni, évoluera pour une période de
deux ans au Real Murcie, club espa-
onnl df^ HpiiYïpmp Hiviçinn

Selon le con t rat signé à Rabat , Ti-
mouni percevra une prime annuelle de
12 millions de pesetas et un salaire
mensuel de 100 000 pesetas. Son club
recevra par ailleurs , pendant les deux
années du contra t de Timouni, une
somme annuelle de 17 millions de pe-
«ptaç f*"* '"»

II
Suisse bat Luxemboura

Chamere vainaueurâf\i ¦ *«

A Consdorf (Lux), l'équipe suisse de
marche a remporté le match qui l'op-
posait au Luxembourg par 15 pts à 6.
Individuellement, Pascal Charrière et
Enzo Bassetti ont réalisé le doublé.

Par équipes: 1. Suisse 15 pts. 2. Luxem-
bourg 6. 15 km: 1. Pascal Charrière (S) 1 h.
11'36. 2. Enzo Bassetti (S) 1 h. 11'38. 3.
Serge Bernardy (Lux) 1 h. 14'28. 4. Paolo
Girlanda (S) 1 h. 1 T. 5. Marc Einrich (Lux)
1 h ?n'flfi t e ; ,

IlSëïSl
Folgore bat

Grand-Lancy
Groupe 1 : Châtel-Saint-Denis-Aigle 3-2

(2-1). Folgore-Grand-Lancy 2-0(1-0). Ley-
tron-Stade Lausanne 1-1 (0-1). Monthey-
Echallens 2-1 (2-0). Montreux-Savièse 2-0
(0-0). Saint-Jean-Fribourg 0-0. Yverdon-
Vernier 3-1 (2-0).

Classement
1. Folgore 2 2 0 0 4-0 4
2. Yverdon 2 2 0 0 8-4 4
.3. Montreux 2 2 0 0 5-2 A
4. Monthey 2 2 0 0 5-3 4
5. Fribourg 2 1 1 0  4-0 3
6. Echallens 2 10 1 5-2 2
7. Vernier 2 10 1 5-5 2
8. Châtel-St-Denis 2 10 1 5-5 2
9. Stade Lausanne 2 0 111-3 1

10. Leytron 2 0 111-5 1
11. Saint-Jean 2 0 110-4 1
12. Aigle 2 0 0 2 5-8 0
13. Grand-Lancy 2 0 0 2 2-5 0
14. Savièse 2 0 0 2 1-7 (1

Groupe 2 : Berne-Moutier 3-1 (3-0). Brei-
tenbach-Laufon 1-1 (0-1). Delémont-
Nordstern 4-0 (3-0). Dùrrenast-Longeau 4-
1 (1-1). Kôniz-Baudepartement 5-1 (1-0).
Le Locle-Thoune 1-0 (1-0). Old Boys-Co-
lombier 3-2 t0-0>.

Classement
1. Durrenast 2 2 0 0 8-2 4
2. Berne 2 1 1 0  3-1 3

Laufon 2 110  3-1 3
4. Le Locle 2 1 1 0  1-03
5. Old Boys 2 110  3-2 3
6. Delémont 2 10 1 5-2 2
7. Kôniz 2 10 1 5-3 2
8. Colombier 2 10 1 4-4 2
Q Thniinp 7 1 0  1 1-1 7

10. Breitenbach 2 0 111-2 1
11. Moutier 2 0 113-5 1
12. Longeau 2 0 113-6 1
13. Baudepartement 2 0 111-5 1
14. Nordstern 2 0 0 2 1-8 0

Groupe 3 : Altdorf-Buochs 0-2 (0- 1 ). Ber-
thoud-Ascona 2-0 (0-0). KIus/Balstahl-
Muri 0-1 (0-0). Mendrisio-Langenthal 1-1
(1-1). Suhr-Ibach 4-1 (1-1). Soleure-Em-
menbrûcke 1 -2 (0- 1 ). FC Zoug-Sursee 0-0.

Classement : 1. Buochs 2/4. 2. Emmen-
brucke 2/4. 3. Suhr 2/3. 4. Berthoud 2/3. 5.
Mendrisio 2/3. 6. Soleure 2/2. 7. FC Zoug
2/2. 8. Mûri 2/2. 9. Sursee 2/2. 10.
Klus/Balsthal 2/ 1. 11. Ibach 2/ 1. 12. Lan-
genthal 2/1. 13. Ascona 2/0. 14. Altdorf
2/0.

Groupe 4: Coire-Stâfa 1-5(1-1). Duben-
dorf-Einsiedeln 2-2 (0-1). Herisau-Tuggen
2-1 (0-0). Kusnacht-Vaduz 1-3 (0-1). Red
Star-Gossau 1-1 (1-0). Rùti-Brûttisellen 1-0
ffi-m

Classement : 1. Herisau 2/4. 2. Rùti 2/4.
3. Vaduz 2/4. 4. Stâfa 2/3. 5. Einsiedeln 2/3.
6. Altstâtten 1/2. 7. Rorschach 1/1. 8. Red
Star 2/ 1. 9. Brùttisellen 2/ 1. 10. Dùbendorf
2/ l . l l .Gossau 2/l.  12. Coire 2/ 1. 13. Kus-
nacht 2/0. 14. Tueeen 2/0.

Projet Rumo
Un non sans
ambiguïté

Réunie en assemblée extraordinaire,
à Berne, la section de la première ligue
a refusé le principe d'une intégration
dans une ligue promotionnelle ainsi
que le prévoyait le projet de réforme de
l'ASF tel qu 'il a été élaboré par M'
Freddy Rumo.

Les représentants des 52 clubs, qui
avaient répondu à la convocation de
lpnr nrpsiHpnt M CïiiiHn Cnrnella.
n'ont laissé planer aucune ambiguïté
au moment du vote. Par 39 voix contre
12, ils ont opté pour le statu quo. Il est
intéressant de constater que les Ro-
mands ont eu une position plus nuan-
cée. Dans le groupe 1, l'égalité était
parfaite: 6 contre 6. Le groupe 2 (Neu-
châtel - Jura - Berne - Soleure) déga-
geait déjà une majorité sensible pour le
,.{•_„.,. A .. -~c..~... a ^nnt^a A r^onc I PC

deux autres groupes, il n'y avait plus
d'équivoque possible: 13-1 pour le 3
(Tessin/Suisse centrale) et 11-1 pour le
4 (Zurich et Suisse orientale).

Le président de la l re ligue se déclara
acquis à l'idée de l'intégration des ré-
serves de la ligue nationale dans le
championnat de l rc ligue. Au terme de
son discours, M. Cornelia exprima ou-
vprtpmpnt la praintp nnurnp nar çîl ceC-T ».l 11.1111.111 1UV1U1II1V UVIUllV K"' ™ "
tion: être contrainte, par le biais de la
ligue promotionnelle, à prendre en
charge les difficultés de la LNB qui est
le corps malade du football d'élite.

A l'issue de l'assemblée, Me Rumo
confia que la position adoptée par la 1™
ligue, qui empêche l'instauration d'un
système bicaméral au sein de l'associa-
tion , amènera certainement la ligue
nationale à rechercher une plus grande
„... :„ i9\\
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Ligue A: déjà un seul leader, le souverain Neuchâtel Xamax

Il n'aura fallu que trois soirées
Il n'aura pas fallu plus de trois soirées de championnat à Neuchâtel Xamax

pour se retrouver seul en tête du classement de LNA. Attendue au coin du bois par
le guilleret néo-promu Bellinzone, la formation dirigée par Gilbert Gress a bril-
lamment affirmé sa supériorité. Sion qui partageait les honneurs de la première
place avec les Neuchâtelois a dû se contenter d'un résultat nul face à une étonnante
formation lausannoise tandis que le tenant du titre Young Boys était contraint au
match nul par un FC Zurich qui n'a sans doute pas fini d'étonner.

Neuchâtel Xamax a parfaitement
jus tifié son étiquette de favori, opéra-
tion matérialisée par deux réussites
avant le thé. Les gens de la capitale du
Tessin ne purent évidemment pas re-
faire leur retard par la suite quand bien
même on les sait capables de très belles
choses. En fait, les protégés de Peter
Paszmandy payèrent un fort lourd tri-
but à leur inexpérience et les réussites
de Jacobacci et de Mottiez (quelle

santé le Fribourgeois!) s'avérèrent fa-
tales. Ni Paulo César, ni Fargeon, les
excellents mercenaires tessinois, ne
purent infirmer le cours des événe-
ments face à cette équipe nçuchâteloise
qui apparaît décidément solide comme
un roc.

Lausanne en verve
Derrière les gens du président Fac

Patrick Tornare, le gardien du FC Zurich, ne peut empêcher Zuffi d'égaliser pour
Young Boys en profitant d'une grosse erreur d'un défenseur. GDAlain Wicht

I

LES HUIT MATCHES DE LIGUE çj
NATIONALE A EN QUELQUES LIGNES ^ûo

chinetti suivent Sion et les Grasshop-
pers. Les Valaisans, bien qu'ayant très
rapidement ouvert le score à la Pontai-
se, ont dû y subir l'ascendant du Lau-
sanne Sports. Aussi n'est-il pas logique
que les hommes de Jean-Claude
Donzé aient dû essuyer l'égalisation. Il
est même loisible d'affirmer qu 'ils s'en
tirent plutôt bien avec le partage des
points tant la formation dirigée par
Radu Nunweiler fut à l'aise dans cette
partie.

Quant aux Grasshoppers, ils n 'ont
pas laissé l'ombre d'une chance à Lu-
cerne. Les «Sauterelles» ont toutefois
dû attendre la deuxième mi-temps
pour passer trois buts aux représen-
tants de Suisse centrale qui , pour l'heu-
re, croupissent en fin de classement,
mais dont les possibilités pourraient
bien s'affirmer d'ici peu.

Le champion suisse Young Boys n a
visiblement pas la santé qui , la saison
dernière, lui avait permis de remporter
le titre haut la main. Les Bernois dis-
posent d'une équipe fort équilibrée
mais leurs performances demeurent
malgré tout très tributaires de la pres-
tation de leurs vedettes étrangères. Si
Prytzt paraît égal à lui-même, on ne
saurait en dire autant du Danois
Lunde qui après avoir brillé de mille
feux lors du précédent championnat
semble quelque peu marquer le pas.
On ,s'étonnera donc d'autant moins du
match nul concédé par les hommes de
Mandziara face au FC Zurich que cet
ensemble a retrouvé un allant des plus
intéressants sous la houlette de l'Autri-
chien Stessel. Menés à la marque du-
rant très longtemps, les tenants du titre
peuvent même s'estimer heureux
d'avoir pu égaliser sept minutes avant
le terme de la partie.

Servette en reprise...
Servette ne pouvait décemment se

permetttre un impairà domicile contre
Wettingen. Les Genevois ont infligé
leur premier revers aux Argoviens
mais ils n'ont pas convaincu pour
autant. Les hommes de Jean-Marc
Guillou réalisèrent l'essentiel au cours
de la première mi-temps. Nantis d'un
avantage de deux unités au repos, ils
n'eurent pas la moindre peine à le gérer
par la suite. Wettingen dut se contenter
de sauver l'honneur et ce après que le
remplaçant Guex se fut l'auteur d'une
troisième réussite

La Chaux-de-Fonds
et Aarau: aïe !

«Candidats» bien involontaires à la
relégation, La Chaux-de-Fonds et Ve-
vey ont pleinement justifié ce label.
Néanmoins les Veveysans se sont
montrés suffisamment bons pour met-
tre à la raison des Haut-Neuchâtelois
qui n'ont de toute évidence pas le cali-
bre pour défendre leur place en divi-
sion supérieure au point de visible-
ment douter eux-mêmes de leurs chan-
ces de mettre à profit cette confronta-
tion entre équipes mal classées.

Les Chaux-de-Fonniers ne se conso-
leront certainement pas de constater
qu'Aarau se trouve au même point
qu'eux. Les hommes d'Othmar Hitz-
feld ont en effet subi un troisième
revers successif face à St-Gall à qui
l'unique réussite de Metzler a suffi.

Le néo-promu Locarno, enfin, n'a
eu que le plaisir d'ouvrir la marque à
Bâle. Mais les hommes de Chiandussi
ont dû finalement s'avouer vaincus en
deuxième mi-temps, période qui les vit
perdre complètement pied. Win.

Malgré le talent de son Brésilien Paolo César, Bellinzone n'a rien pu contre le
Neuchâtel Xamax de Jacobacci et de Urban. Keystone

Jacobacci et Sutter: deux fois
Bellinzone-Xamax 0-3 (0-2)

Comunale. - 10 400 spectateurs. Arbitre
Martino (Neukirch).

Buts : 16e Jacobacci 0-1. 36e Mottiez 0-2
67e Jacobacci 0-3.

Bellinzone: Mellacina; Degiovannini
Schônenberge r. Bura (46e Genini), Ostini
Aeby. Chrôis, Schàr, Rodriguez (69e Togni
nini) ; Fargeon , Paulo César.

Neuchâtel Xamax : Corminboeuf; Gi
vens; Urban , Thévenaz, Ryf; Mottiez
Stielike, Hermann (78e Kûffer) ; Sutter
Zaugg, Jacobacci (73e Luthi).

Note : Xamax toujours sans Lei-Ravello
Forestier ni Perret.

La Chaux-de-Fonds-Vevey 0-2
(0-2)

La Charrière. - 900 spectateurs. Arbitre :
Raveglia (San Vittore).

Buts : 11 e Sengôr 0-1. 32e Ben Brahim
0-2.

La Chaux-de-Fonds : Crevoisier ; Bridge ;
Meyer , Rappo , Hohl ; Sylvestre, Paduano
(61 e Renzij, Noguès, Baur; Payot, Castro
(74e Béguin).

Vevey : Malnati ; Issa ; Sengôr, Bonato,
Rotzer ; Zahnd (85e Tinelli), Gavillet , Bevi-
lacqua; Elsener , Mann , Ben Brahim.

Lausanne-Sion 1-1 (1-1)
Pontaise. - 10 000 spectateurs. Arbitre

Rôthlisberger (Aarau).
Buts : 3e Cina 0-1. 14e Schùrmann 1-1.
Lausanne : Milani ; Kaltaveridis ; Facchi

netti , Henry, Bissig; Hertig, El-Haddaoui
Brodard , Tachet (73e Tornare) ; Thychosen
Schùrmann.

Sion : Pittier; Sauthier ; Olivier Rey, Ba-
let , Rojevic; Lopez, Débonnaire , Bregy,
Bonv in : Cina. Brigger.

Notes : Lausanne sans Seramondi ni Duc
(blesse), Sion sans Azziz , Piffaretti ni Four-
nier (blessés).

GC-Lucerne 3-0 (0-0)
Hardturm. - 6500 spectateurs. Arbitre :

Muhmenthaler (Granges).
Buts : 51e Gren 1-0. 70e Sutter 2-0. 82e

Sutter 3-0.
Grasshoppers : Brunner ; Ponte ; Andrac-

chio , In-Albon , Egli, De Siebenthal (74e
Imhof) ; Koller , Larsen , Sutter; Matthey
(61 e Andermatt), Gren.

Lucerne: Waser; Wehrli; Kaufmann
(66e René Mûller), Birrer; Marini , Martin
Mûll er . Burri . Mohr . Baumann ; Bcrnaschi-
na . Halter (79e Torfason).

Note : Lucerne sans Gretarsson.

Aarau-Saint-Gall 0-1 (0-0)
Briigglifeld. - 5200 spectateurs. Arbitre :

Sandoz (Peseux).
Buts : 55e Metzler 0-1.
Aarau : Bôckli ; Osterwalder; Gilli , Schâ-

rer, Kilian ; Schâr, Iselin , Bertelsen (46e
Wyss), Herberth; Seiler (75e Zwahlen),
Christensen.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Irizik,
Rietmann , Germann; Hôrmann (82e
Gort), Piserchia, Hegi, Fregno; Metzler,
Dario.

Note : Bertelsen est remplacé sur blessu-
re ; Saint-Gall sans Braschler (blessé).

Bale-Locamo 3-1 (0-1)
Saint-Jacques. - 3500 spectateurs. Arbi-

tre : Morex (Bex).
Buts : 24e Bachofner 0-1. 63e Strack 1-1.

66e Maissen 2-1. 84e Knup 3-1.
Bâle: Suter ; Strack ; Ladner, Herr; Bot-

tero n, Bûtzer , Maissen , Mata , Schâllibaum
(86e Ghisom) ; François (83e Nadig),
Knup

Locarno : Rossi; Niedermayer; Laydu,
Giani , Gianfreda ; Arrigoni (83e Fornera),
Schônwetter, Tami , Guillaume (76e Abâ-
cherli);  Bachofner , Kurz.

Notes : Bâle sans Grossenbacher ni Sùss
(blessés), Locarno sans Tedeschi (blessé).

YB-Zurich M (O-O)
Wankdorf. - 8000 spectateurs. Arbitre :

Philippoz (Sion).
Buts : 59e Wynton Rufer 0-1. 83e Zuffi

1-1.
Young Boys : Zurbuchen; Conz; Witt-

wer, Weber , Gertschen ; Jeitziner (79e Sut-
ter), Bamert , Prytz ; Zuffi , Siwek (62e
Maier), Lunde.

Zurich : Tornare ; Lûdi ; Kundert (49e
Kùhni), Landolt , Stoll ; Gretschnig. Berger,
Bickel ; Pellegrini, Romano (31e Wynton
Rufer), Alliata.

Servette-Wettingen 3-1 (2-0)
Charmilles. - 3200 spectateurs. Arbitre :

Peduzzi (Roveredo).
Buts: 21 e Kok 1-0. 33e Eriksen 2-0. 76e

Guex 3-0. 85e Zwicker 3-1.
Servette : Burgener; Decastel; Cacciapa-

glia , Schnyder, Bianchi ; Besnard , Genhini ,
Palombo ; Castella (70e Guex), Eriksen,
Kok.

Wettingen: Brùgger; Mullis , Baur , (46e
Killmaier), Germann , Kùng (65e Hùsser).
Fre i. Peterhans, Zwygart, Zbinden; Fri-
berg, Zwicker.

Notes : Servette sans Favre et Geiger
(blessés), Sinval (non qualifié) et Hasler.
Wettingen sans les Danois Bertelsen et
Christofte.

La sélection pour Autriche-Suisse
Sans Wittwer, avec Mottiez

L'entraîneur national Daniel Jean-
dupeux a désigné les 18 joueurs qu 'il
emmènera avec lui pour le match Au-
triche-Suisse de mercredi à Innsbruck.
Trois absents parmi ceux qui ont par-
ticipé mard i dernier à la victoire sur la
France: les Bernois Jûrg Wittwer et Urs
Zurbuchen et le Bâlois Marco Schâlli-
baum. En revanche, René Botteron ,
Martin Brunner, Andy Egli et Charly
In-Albon ainsi que Dominique Cina
font leur réapparition dans la sélection,
une sélection où figure pour la pre-
mière fois le Fribourgeois de Neuchâ-
tel Xamax Patrice Mottiez.

Outre le trio Zurbuchen - Wittwer -
Schâllibaum, deux joueurs manquent
par rapport à la présélection annoncée
la semaine dernière: le Servettien
Alain Geiger est blessé cependant que
le Lucernois Roger Wehrli a décidé de
décliner désormais toute sélection.

Daniel Jeandupeux, qui a assisté sa-
medi à Young Boys-Zurich puis à Lau-
sanne-Sion. donnera la composition
définitive de son équipe mardi.

Voici la sélection définitive:
Gardiens: Martin Brunner (Grass-

hoppers), Erich Burgener (Servette).
Défenseurs: Andy Egli, Charly In-

Albon (Grasshoppers), René Botteron
(Bâle), Urs Bamert, Martin Weber
(Young Boys), Claude Ryf (Neuchâtel
Xamax).

Milieu de terrain: Thomas Bickel
(Zurich), Georges Bregy (Sion), Chris-
toph Gilli (Aarau), Heinz Hermann,
Patrice Mottiez (Neuchâtel Xamax),
Ern i Maissen (Bâle).

Attaquants: Dominique Cina
(Sion), Andy Halter (Lucerne), Beat
Sutter (Neuchâtel Xamax) et Dario
Zuffi (Young Boys).

Pour le match des moins de 21 ans
(mardi à Bludenz), Kurt Linder a enre-
gistré trois forfaits: Heinz Lûdi (pro-
blèmes avec le tendon d'Achille), Yves
Débonnaire (raisons professionnelles)
et Adrian Knup (études) ont décliné
leur sélection. Pour les remplacer, Lin-
der a fait appel à Martin Andermatt
(Grasshoppers), Christophe Bonvin
(Sion) et Adrian Kunz (Durrenast).

(Si)
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Bulle seigneurial

et Kriens efficace
En LNB, Bulle se trouve seul en tête

au terme de la troisième journée avec
l'imp ressionnante différence de buts de
10-1. Les Gruériens sont toutefois ta-
lonnés par Granges, Lugano et Kriens
qui n 'ont toujours pas connu la défaite.
On ne peut en dire autant du néo-
p romu Malley qui a essuyé son p remier
revers face au SC Zoug et ce à domicile.
Très mauvaise soirée pour les forma -
tions genevoises puisque Chênois a été
étrillé à Schaffhouse pendant qu 'E toile
Carouge subissait à Baden sa p remière
déception de la saison. Enfin, Kriens,
dernier à avoir obtenu sa p romot ion,
entame le champ ionnat de f ort belle
manière. Hier, il n 'a ainsi p as laissé la
moindre chance à son compagnon d 'as-
cension Olten ce qui lui p ermet de
compt abiliser cinq p oints. Win

«
HUIT MATCHES ç£

|EN BREF c*flo t

Malley - SC Zoug 0-2 (0-0)
Bois-Gentil. 950 spectateurs. Arbitre:

Dossenbach (Effretikon).
Buts: 49e Hemmeter 0-1. 77e Hemmeter

Bulle - Winterthour 3-0 (1-0)
Bouleyres. 1200 spectateurs. Arbitre:

Zurkirchen (Zell).
Buts: 32e Mora 1-0. 62e Andrey 2-0. 84=

Lehnherr 3-0.

Granges - Renens 3-1 (0-0)
Brûhl. 1200 spectateurs. Arbitre: Roduit

(Sion).
Buts: 55e Eggeling 1-0. 75e Dubuisson 2-

0. 85e Mautone 3-0. 90e Nicolet 3-1.

Martigny - Chiasso 1-1 (0-1)
Octodure. 500 spectateurs. Arbitre: A

Neukom (Zurich).
Buts: 4e Kalbermatter 0-1. 81e Régis Mo

ret 1-1.

Baden - Etoile Carouge 3-1 (3-1)
Scharten. 450 spectateurs. Arbitre:

Christe (Lausanne).
Buts: l l e AndrijevicO-l. 15e Thorbjôrns-

son 1-1. 26e Krebs 2-1. 32e Thorbjôrnsson
3-1.

Schaffhouse - Chênois 5-2 (4-0)
Breite. 1000 spectateurs. Arbitre: Sca-

lena (Montagnola).
Buts: 6e Thoma 1-0. 16e Christian Graf

(penalty) 2-0. 29e Thoma 3-0. 41e Thoma
4-0. 69e Dreher 5-0. 83e Oranci 5-1. 89e Vera
5-2.

Lugano - Bienne 4-0 (3-0)
Cornaredo. 2000 spectateurs. Arbitre:
Nussbaumer (Crans).

Buts: 6e Elia 1-0. 8e Gorter 2-0. 41e Gross
3-0. 52e Gross 4-0. (Si)

Kriens-Olten 3-0 (2-0)
Kleinfeld. 1100 spectateurs. Arbitre :

Bochsler (Bâle).
Buts : 17e Kudi Mûller 1 -0, 34e Reto Mûl-

ler 2-0, 63e Zemp 3-0. (Si)

LNA: GC rejoint Sion

CLASSEMENT

1. Xamax 3 3 0 0 10- 0 6
2. Sion 3 2 10 9 - 4 5
3. Grasshoppers 3 2 10 6 - 2  5
4. Young Boys 3 1 2  0 3 - 1 4
5. Servette 3 2 0 1 5-6  4
6. Zurich 3 1 1 1  5- 2  3
7. Wettingen 3 111  5-3  3
8. Lausanne 3 111  5-4  3
9. Bâle 3 1 1 1  6 - 6  3

10. Vevey 3 1 1 1  5 -6  3
11. Saint-Gall 3 1 1 1  3- 4  3
12. Locarno 3 10 2 6- 5  2
13. Lucerne 3 10 2 2 - 5  2
14. Bellinzone 3 10 2 4 - 8  2
15. Aarau 3 0 0 3 0 - 7  0
16. La Chx-de-Fds 3 0 0  30-11 0

LNB: un trio a 5 points
1. Bulle 3 3 0 0 10- 16
2. Granges 3 2 10 8 - 1 5
3. Kriens 3 2 10 8 - 2  5
4. Lugano 3 2 10  7 - 2  5
5. Malley 3 2 0 1 3-2 4
6. Schaffhouse 3 2 0 1 7 - 6  4
7. Et. Carouge 3 1 1 1  5-4  3

SC Zoug 3 1 1 1  5 - 4  3
9. Baden 3 1 1 1  7 - 6  3

10. Martigny 3 0 2 1 4 - 5  2
11. Renens 3 10 2 3-5  2
12. Chênois 3 0 2 1 6 - 9  2
13. Chiasso 3 0 2 1 1 -4  2
14. Bienne 3 10 2 3-8 2
15. Winterthour 3 0 0 3 1-8 0
16. Olten 30  0 3 1-12 0
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Une convaincante démonstration bulloise
Bulle bat Winterthour 3-0 (1-0)

m
C'est un succès indiscutable que Bulle a signé aux dépens de Winterthour.

Malgré son inconfortable position au classement, la formation zurichoise n'est à
aucun moment parvenue à ébranler la confiance des Gruyériens sûrs de leur fait et
qui, au résultat, ont ajouté la manière. Car au-delà de cette issue positive qui leur
vaut de se retrouver seuls avec le maximum de points, les protégés de Didi Andrey
ont totalement convaincu et prouvé qu'ils ne devaient pas au hasard leur sceptre de
leader.

Pour Winterthour, l'affaire était
claire : interdiction de perdre ! On avait
visiblement dû passablement discuter
dans les rangs de l'équipe zurichoise
qui , très étrangement, annonçait blessé
l'Allemand Vôge et commençait la
partie sans Egli, l'un de ses éléments les
plus remuants. Si tant est qu'elles
avaient une réelle finalité, ces mesures
sont restées totalement inopérantes.
Car jamais l'on a pu avoir le sentiment
que Winterthour jouait une carte es-
sentielle et devait à tout prix s'imposer.
Qui ne peut ne peut ! Très vite Bulle à
en effet ruiné les desseins de son adver-
saire en le sevrant de ballons au point
d'éroder sa confiance dans une mesure
suffisante pour que la perspective d'un
succès devienne utopique pour cette
équipe de Winterthour qui n'est plus
qu'un pâle reflet de ce qu'elle était la
saison dernière. Sans âme, parfois
même naïve dans son organisation , la
formation dirigée (pour longtemps en-
core ?) par Hans Kodrich n'est pas par-
venue à troubler la sérénité des joueurs
locaux.

Séduction et efficacité
Ces derniers auraient pourtant pu

essuyer l'ouverture du score en début
de partie, mais cette issue fut écartée
par le très brillant Fillistorf qui dé-
tourna élégamment un tir à bout por-
tant de Markus Schneider dont le com-
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portement général fut par ailleurs loin
de correspondre à l'attente de ses em-
ployeurs. Appliquant très fidèlement
la philosophie footballistique de leur
entraîneur , les Bullois , cette alerte pas-
sée, eurent constamment l'initiative
des opérations. Alliant séduction et ef-
ficacité , ils allaient , peu après la demi-
heure, avoir logiquement raison des
rigides principes défensifs de ces
«Lions» peu rugissants. Une épreuve
de force remportée par Michel Mora
permettait à ce dernier de loger le cuir
hors de portée de Danek et d'ouvrir
cette brèche vers laquelle tendaient de-
puis le début de la partie tous les efforts
de l'entreprenante formation bulloise.
Celle-ci atteignait l'heure du thé avec
un précieux avantage non sans avoir
risqué, il est vrai , l'égalisation lorsque
Jakovliev, pourtant cerné par trois op-
posants, put en toute quiétude tirer au
but. Trop croisé, l'envoi du Bulgare ne
fit cependant pas mouche.

Système au point
Loin de se reposer sur ses lauriers et

de renier l'esprit d'initiative qui l'avait
animée durant la première moitié de la
rencontre, la formation gruérienne
poursuivit sur sa lancée après la mi-
temps. Toujours aussi emprunté, Win-
terthour dut subir plus souvent qu 'à
son tour l'ascendant des joueurs lo-
caux qui devaient bientôt obtenir un

deuxième but synonyme de condam-
nation pour les Zurichois qu'avait peu
auparavant découragés une nouvelle
fois Fillistorf sur une reprise-canon de
Roth. Après la réussite d'Andrey qui
avait très attentivement suivi le jeu en
exploitant le renvoi par le poteau d'un
essai de Lehnherr , la tendance ne fut
nullement renversée. Bulle poursuivit
son cavalier seul en monopolisant le
cuir et en assurant le spectacle. Pour
solde de tout compte, Winterthour dut
se résoudre à capituler une troisième
fois. Cet écart de trois buts est impor-
tant, mais il correspond parfaitement à
la différence de classe entre les deux
adversaires.

En gagnant à plate couture, Bulle a
confirmé ses excellentes dispositions
et qui plus est démontré que ses bons
résultats étaient redevables d'un systè-
me de jeu parfaitement au point. Nul
ne se plaindra au demeurant que ledit
système séduise les spectateurs. Ces
derniers étaient beaucoup trop peu
nombreux samedi à Bouleyres. Le pu-
blic bullois ne serait-il pas connais-
seur?

Bulle : Fillistorf; Hofer, Aubonney, Bou-
zenada, Rumo ; Andrey, Rôssli, Sampedro ;
Mora, Saunier, Lehnherr.

Winterthour : Danek ;' Klein; Haller , N.
Schneider, von Niederhâusern ; Bischof-
berger, Rûegg, Bernauer, Jakovliev ; M.
Schneider, Roth .

Arbitre : M. Ludwig Zurkirchen de
Zell.

Buts : 32e Mora (1-0), 62e Andrey (2-0),
85e Lehnherr (3-0).

Notes : Stade de Bouleyres, 1200 specta-
teurs. Bulle sans M. Kolly ni J.-L. Gobet
(blessés). Winterthour privé des services de
Graf, Unseld et Vôge (blessés).

Changements : 39e J.-P. Gobet pour
Rumo, blessé, 70e Egli pour M. Schnei-
der.

André Winckler

Mora (à droite) s'est fait Fauteur du premier but bullois. Il saute dans la mêlée de
la défense zurichoise. A gauche : Lehnherr qui a marqué le 3e but gruérien.

00 Jean-Louis Bourqui

Le Fribourgeois Norbert Sturny
(23 ans) est en grande forme. Il l'a
confirmé lors des championnats
suisses qui se sont terminés hier à
Liestal. Trois jours avant le début
des championnats du monde à 300
mètres en Suède et à quinze jours
des joutes mondiales des disciplines
olympiques à Suhl, en RDA, le Fri-
bourgeois a obtenu un total de cinq
titres, auxquels il a ajouté deux mé-
dailles d'argent.

AFF. Saint-Aubin tient Fétigny en échec
1 re Ijnue Gr' '" Chénens-Belfaux II 2-1 Neyruz ll-Cottens II ' 3-3

** Cormondes-Guin II 1-0 Villars ll-Villaz 1-6 Onnens ll-Autigny II 4-1
Châtel-Aigle 3-2 Planfayon-St-Sylvestre 6-2 Gr. VII Estavayer/Gx-Villarimboud II 1-1
Jun. int. A2. gr. 2 Le Mouret-Chevrilles 0-0 Portalban ll-Domdidier II 2-6 Gr. V
Central-Schônenwerd 2-0 Heitenried-Tavel 7-2 Vully ll-Vallon 7-0 Plasselb ll-Wûnnewil III R
Fribourg-Kôniz 2-2 Dirlaret-Plasselb , 1-0 Fribourg ll-Montet Ib 0-3 Brunisried ll-Heitenried II 1-6
Jun. int. C1 , gr. 2 Ueberstorf-Chiètres 1-0 St-Aubin ll-Dompierre II 1-1 St-Ours ll-Planfayon II 2-2
Bulle-UGS 8-0 Q'- 'V Gr. VIII Tavel lll-Ueberstorf lllb 3-1
Jun. int. C2, gr. 3 Dompierre-Portalban 2-1 Estavayer/L. Il-Morens 3-1 Gr. VI
Chiètres-Dùrrenast 2-5 Noréaz-Montagny 2-2 Montet la-Léchelles 1-2 Corminbœuf ll-Richemond III 3-2
Coupe ligue féminine Cugy-Vully 1-3 Aumont-Cugy II 1-0 Cressier la-Beauregard III 1-4
Arconciel-Combremont 3-2 Morat-Courtepin II 3-0 Montagny ll-Fétigny II 1-2 Bôsingen ll-Granges-P. Il 8-1

Prez-Ponthaux 6-1 USCV/Villeneuve-Cheyres 1-1 Chiètres lll-Fribourg Nia 1-2
Oo linno Gletterens-Montbrelloz 0-2 Cormondes ll-Schmitten Ilb 1-4z l,gue .... 5° ligue Q' vu

Beauregard-Wûnnewil 4-2 *¥ ligue Ponthaux II-Montagny III 4-1
Fétigny-St-Aubin 0-0 Gr- ' Prez H-Noréaz/Rosé II 2-3
Courtepin-Marly 4-1 Gr ' Promasens ll-Rue 2-6 Léchelles ll-Grolley II 3-3
Farvagny-Romont 6-1 Vuist/Rt ll-Semsales 1-4 Mézières ll-Siviriez II 5-6 Vallon ll-Cressier Ib 2-7
Domdidier-Estavayer/L 3-0 Bossonnens-Porsel 1-4 Porsel ll-Bossonnens II 0-3 Villarepos-Misery 3-1
Guin-Centra l 0-2 Romon't "-Massonnens 3-0 Semsales ll-Billens la R Gr. VIII

Ursy ll-Sâles la 5-0 Remaufens ll-Chapelle II R Surpierre-USCV/Villeneuve II 5-3

^e Mniip Châtel II-Le Crêt II 4-1 Gr. II Ménières-Montet II 4-4«j nyuc Gr.H  Le Pâquier ll-Gruyères II 2-8 Nuvilly-Aumont II 2-2
Enney-Grandvillard II R Gumefens ll-Corbières 5-4

Gr I Sales Ib-Broc II 2-0 Château-d'Œx-Riaz 2-3 O—.!.«..«.Le Crêt-Remaufens 4-3 La Tour ll-Vuadens 2-1 Sorens ll-Vaulruz 2-2 OenlOrS
Siviriez-Cha'rmey 3-0 Charmey ll-Gumefens 1-9 Charmey lll-Bulle III 1-5 „,„„„„,.,,
Bulle ll-Ursy 4-0 Gruyères-Le Pâquier 7-0 La Tour lll-Echarlens II 6-0 (Zl-zz-ZJ août)
Grandvillard-La Tour 7-1 Gr. III Gr. III Gletterens-Bôsingen 1-4Broc-Vuist./Romom 3-0 Corpataux-Central Ilb 2-3 Central lll-Matran II 2-3 Chevrilles-Mézières 8-2Attalens-Promasens 2-0 Ecuvillens-Le Mouret II 3-3 Rossens ll-Schoenberg 2-12 Estavayer/L.-St-Antoine 6-0
Gr- " Marly ll-Farvagny II 4-1 Fribourg lllb-Marly III R Counepin-Farvagny 2-0Etoile-Villars/GI. 2-4 Vuist./O. Il-Rossens 2-5 Pont-la-V.-Ecuvillens II 6-0 Etoile-Vallon 4-1Belfaux-Vuist./Ogoz 1-1 Etoile ll-Ep.-Arconciel la R Treyvaux-Corpataux II 1-3 Bulle-Vuist./Romont 3-0Cottens-Sorens 1-4 Gr. IV Le Mouret lll-Ep.-Arconciel II 0-0 Schmitten-Central 3-0 FGranges-P.-Neyruz 2-5 Givisiez Ib-Onnens 0-2 Gr. IV USCV Cheiry-Villen.-Payerne 0-5Lentigny-Corminbœuf 4-0 Autigny-Middes 3-3 Massonnens ll-Lentigny 2-3 Fribourg-Montbrelloz 1-2Matran-Richemond 0-8 Châtonnaye-Mézières 2-1 Billens Ib-Châtonnaye II 2-1 Heitenried-Portalban 2-5

£^^H. à* ta «i..
f*AUj -  :̂ f^* *v '-
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Pour son entrée dans le championnat de 2' ligue, Saint-Aubin a réussi une bonne performance en obtenant le match nul sur leterrain de fétigny. Sur notre photo : le centre avant de Fétigny Samardzija ne parvient pas à concrétiser cette action. MichelCollaud et le gardien Pigueron écartent le danger sour les yeux de Daniel Collaud (à droite). GD Jean-Louis Bourqui

Fribourgeois bien placés à Liestal
5 titres à Sturny

Norbert Sturny : une razzia de 7 mé-
dailles à Liestal. Keystone

La deuxième journée de samedi a
encore été perturbée par le vent et la
pluie. Dans ces conditions, les ré-
sultats n'ont pas été, dans l'ensem-
ble, aussi satisfaisants que prévu.
Avec Norbert Sturny (petit calibre
trois positions), Rolf Beutler (pisto-
let libre) et Elisabeth Sager (pistolet
libre), ce sont toutefois trois favoris
qui se sont imposés dans leur spé-
cialité. La seule surprise est venue
du Schafïhousois Toni Wulich (44
ans) qui a remporté son premier
titre au pistolet de gros calibre après
avoir été trois fois champion en tir
de vitesse.

Résultats de la 2e journée :
Messieurs. Pistolet libre : 1. Rolf

Beutler (Berne) 561 ; 2. Walter Gâchter
(Zurich) 556; 3. Roman Burkard (Eger-
kingen) 554; 4. Jean'Claude Robert
(Chancy) 552; 5. Herbert Binder (Wet-
tingen) 549; 6. Devis Somazzi (Cama-
no) 546.

Pistolet de gros calibre : 1. Toni Wu-
lich (Thayngen) 588 ; 2. Marcello Anser-
met (Novaggio) 587 ; 3. Hansruedi
Gsell (Arbon) 585 ; 4. Otto Keller (Bien-
ne) 584; 5. Toni Kûchler (Kâgiswil)
583/100 ; 6. Alex Tschui (Longeau)
583/96.

Pistolet de sport : 1. Hansruedi Gsell
(Arbon) 587 ; 2. Sigisbert Schnyder (Ro-
thenburg) 583 ; 3. Hans Ruchti (Lùtzel-
flûh) 582/147 ; 4. Josef Imboden (Stans)
582/ 143; 5. Marcello Ansermet (No-
vaggio) 580 ; 6. Gérard Gendre (Fri-
bourg) 580.

Petit calibre, trois positions : 1. Nor-
bert Sturny (Tavel) 1159 (390-380-
389); 2. Ueli Sarbach (Erlenbach) 1154
(398-368-388); 3. Daniel Nipkow (Oet-
wil) 1147; 4. Charles Jermann (Dittin-
gen) 1147 ; 5. Hansueli Minder (Zurich)
1144 ; 6. André Kûhni (Oftringen)
1144 ; 7. Willi Lorétan (Courtepin)
1141. Puis : 11. Pierre-Alain Du/aux
(Granges-Paccot) 1139 ; 13. Roman
Brùgger (Tavel) 1138. Debout : 1. Nor-
bert Sturny 380; 2. Kûhni (Oftringen)
376; 3. Brâm (Uster) 375; 4. Willy Lo-
rétan, 374. A genou : 1. Stàhli 390; 2.
Norbert Sturny 389; 3. Sarbach (Erlen-
bach) 388.

Juniors. Pistolet de sport : 1. Thomas
Brupbacher (Hinwil) 569/144 ; 2. Mar-
cel Flury (Horgen) 569/142.

Dames
Pistolet de sport : 1. Elisabeth Sager

(Rothrist) 579 ; 2. Eliana Domeniconi
(Lugano) 577 ; 3. Theres Wolf (Rûm-
lang) 575.

Petit calibre (3 positions) : 1. Irène
Suter (Fribourg) 575 2. Mireille Maître
(Delémont) 566/96 ; 3. Gaby Bùhlmann
(Arlesheim) 566/95. Juniors : 1. Gaby
Zurcher (Worblaufen) 562 ; 2. Daniela
Oesch (Lyss) 558 ; 3. Franzi Lehman
(Orpund) 557. Puis: 8. Sandra Baeris-
wyl (Tavel) 547.

Résultats de la dernière journée
Match 300 m, position couchée : 1.

Ueli Sarbach (Erlenbach) 597 ; 2. Benno
Schmid (Wittenbach) 594 ; 3. Norbert
Sturny (Tavel) 593 ; 4. Bârty Ettlin
(Weggis) 591/100 ; 5. Toni Mûller (Mei-
len) 591/98/ 100 ; 6. Pierre-Alain Du-
faux (Granges-Paccot) 591/98/97. Puis :
15. Jean-Marie Masset 587.

Arme libre. Trois positions : 1. Nor-
bert Sturny (Tavel) 1162 (395-377-
399); 2. Charles Jermann (Dittingen)
1151 (394-370-387) ; 3. Benno Schmnid
(Witenbach) 1150(396-368-386) ; 4.
Heinz Brâm (Uster) 1149 ; 5. Kurt Sch-
nûriger (Ebikon) 1148/95/96 ; 6. Pierre-
Alain Dufaux (Granges-Paccot)
1148/95/94. Puis : 16. Martin Dohner
(Estavannens) 1126; 21. Alfons Auder-
set (Tavel) et Jean-Paul Jacquet (Esta-
vannens) 1114. Debout: 1. Sturny 377,
2. Peter Staheli (Zwingen) 376/98, 3.
Dufaux 376/90. A genou : 1. Sturn y
390 ; 2. Denis Riond (Lonay)
287/96/98; 3. Jermann 387/96/96.

Tir de vitesse olympique : 1. Hans-
ruedi Schneider (Zollbrùck) 591;
2.Hans Bûrkli (Untervaz) 591 ; 3. Toni
Wulich (Thayngen) 589 ; 4. René Lerch
(Grânichen) 588 ; 5. Otto Keller (Bien-
ne) 587.

Juniors. Match position couchée : 1.
Thomas Baeriswil (St-Antoine)
595//99/100; 2. Erwin Mûller (Dûrre-
nasch) 595/99/99 ; 3. Ruedi Boner(Leu-
persdorf). Puis : 14. Manuel Flores (Bul-
le) 545; 22. Daniel Burger (Tavel)
539.

Trois positions: 1. Baeriswil 570 ; 2.
Boner 562 ; 3. Stefan May (Beckenried)
560.

Pistolet libre : 1. Daniel Rosenkran2
(Uster) 552 ; 2. Marcel Flury (Horgen)
531 ; 3. Eros de Berti (Chiasso) 528.

(Si)
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/ Ow^ Vous rêvez peut-
/ s S S r  être d'un jardin? Hé-
/ ̂ y 'as vous ne disposez que

/ <-0>V' a'un balcon. Qu'à cela ne
/ //**y tienne. Les Chinois puis les
Wr Japonais ont pensé à vous.

^JV voici plusieurs siècles en 
effet,

¦3T qu 'ils ont inventé les bonsaï , ces
r arbres nains dont la longévité n'a
d'égal que le soin qu'on leur prodi-
gue.

Aujourd 'hui on trouve un bonsaï
chez bientôt tous les fleuristes. Le hic
demeure leur prix: de 50 francs à plu-
sieurs milliers, selon l'âge (certains ont
plus de 150 ans) et l'espèce.

Mais vous pouvez aussi créer votre
propre bonsaï , à partir d'une graine, au
cas où vous avez une patience d'ange,
par greffage si vos mains sont vertes.

' Enfin par repiquage , un arbre acheté
chez un pépiniériste ou cueilli dans la
nature.

L'espèce choisie, le travail commen-
ce. Ce le bonsaï n'a rien d'un vulgaire
arbre en pot. Il est nain, c'est dire qu'il
doit donner l'illusion du réel ou plutôt ,
ainsi que l'évoque une chronique chi-
noise du XIIe siècle, «créer en un seul
pot une impression d'immensité dans
un petit espace». Un séquoia, certes
mais de poche!

C'est dire qu 'il convient de consul-
ter un minimum de livres avant de se
jeter à l'eau. La littérature sur les bon-
saïs fleurit depuis quelques années, des
livres les plus prestigieux aux ouvrages
pratiques de débutants. Dernier livre
paru , celui écrit par un couple de pas-
sionnés des bonsaïs, au nom prédes-
tiné puisqu'ils s'appellent Isabelle eti
Rémy Samson. Tout un programme
qui permet d'apprendre le B-A-BA du
genre , de faire le tour des espèces d'ici
et d'ailleurs , de savoir comment s'y
prendre pour que cette culture dure au
point de devenir passion. GD

I. et R. Samson, «Comment créer et
entretenir vos bonsaïs». Editions Bor-
das 1986.

Si nos vacances au bord
de la mer peuvent être gâ-
chées par des méduses ou
des oursins , nos nuits agitées
par des visites indésirées de
moustiques, la journée , nous
risquons de subir les assauts
des taons. Taons au pluriel
car il s'agit bien de plusieurs
espèces de taons, une tren-
taine en Europe, qui peuvent
sournoisement nous assaillir
et provoquer des piqûres et
si elles sont douloureuses ,
pour la plupart du temps, ne
sont que passagères et guère
dangereuses.

Comme bien souvent pour les espè-
ces d'insectes se nourrissant de sang, ce
ne sont que les femelles qui piquent,
alors que les mâles se nourrissent du
nectar des fleurs. Le petit taon pluvial
(Haematopota pluvialis) est celui qui,
le plus fréquemment s'attaque à l'hom-
me. Le qualificatif de «pluvial » lui
convient bien puisque ce taon se mani-
feste surtout lorsque orages et pluies
menacent.

Sans bourdonner ou tournoyer au-
tour de nous, le taon s'approche silen-
cieusement, se pose sur une partie d'un
habit ou essaie d'atteindre immédiate-
ment la peau nue. Là, subitement,
nous ressentons la piqûre. Mais le taon
est peu méfiant, relativement lour-
deau. D'une simple claque, il peut être
facilement tué. Ses congénères ne se
préoccupent guère du sort réservé â
l'un des leurs et n'hésitent pas, à leur
tour, à nous attaquer sournoisement.

D'autres taons plus grands, le taon
de bœufs ou le taon des chevaux, peut
atteindre 25 mm de longueur et une
envergure de près de 5 cm. Ce taon
s'alimente du sang des chevaux ou du
bétail. On le voit la plupart du temps
tournoyer autour de leurs victimes. La
piqûre d'un de ces grands taons est plus
douloureuse et occasionne un trou as-
sez important dans la peau. Pour per-
cer la peau, le taon est doté de pièces
buccales similaires à celles du mousti-
que, mais chez eux, les stylets sont plus
larges et ressemblent plutôt à des la-
mes. Le taon possède encore une sorte
de trompe pour éponger le sang qui
suinte de la piqûre.

On a calculé qu'en une journée, une
génisse au pâturage peut perdre 10 cl
de sang. Ce n'est pas tellement la quan-
tité de sang prélevée qui est préjudicia-
ble à l'animal mais plutôt le fait que
constamment dérangé par les taons, le
bétail est nerveux, continuellement
agité, s'alimente moins et maigrit.
Pour cette raison, nos paysans et ar-
maillis savent très bien que le bétail
doit pouvoir se mettre à l'abri la jour-
née et paître la nuit.

Les taons appartiennent à la grande
famille des diptères qui regroupent les
mouches et les moustiques et dans cet
ordre, les larves se nourrissent habi-
tuellement d'aliments tout à fait diffé-
rents de ceux des adultes et générale-
ment seul un certain stade du cycle
vital est nuisible à l'homme.

Les larves de taon vivent principale-
ment dans un sol humide ou la vase.
Là, elles y mangent d'autres insectes et
divers petits organismes. Les larves du
taon des bœufs mangent n'importe
quel insecte et aussi bien des vers, des
têtards et peuvent être franchement
cannibales.

L'accroissement des populations de
taons est ainsi limité par la reproduc-
tion, le cannibalisme régnant parmi les
larves d'une même ponte de taons et
par les possibilités des femelles d'avoir
un repas sanguin, ce qui permet leur
maturité sexuelle et la ponte des œufs.

Les taons sont consommés par les
fauvettes, les gobe-mouches, les hiron-

delles... Lents et peu menants, les taons
connaissent de très nombreux préda-
teurs. Ceux qui survivent sont malheu-
reusement suffisamment nombreux
pour nous contraindre à de nombreu-
ses claques. Pour les esprits chagrins,
que l'on se rassure, il est encore possi-
ble de passer les vacances sans taon,
sans moustique : ce serait dans un
monde de rêve peuplé de chauves-sou-
ris, d'araignées, de scorpions, de scolo-
pendres, de serpents... Le paradis!

André Fasel
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Pas vu, pas pris...
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Pas vifs mais sournois
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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

Freinez...
femmes intelligentes en liberté !

/ /  
«Aimer les fem-

/  mes intelligentes est

^ 
/  un plaisir de pédéras-

<^/ te»,a écrit Charles Baude-
/ laire. « Mais un plaisir sans

/ risque physique ! », répond
Martin Veyron.
Plus fort que Lauzier, plus drôle

que Brétécher, Martin Veyron s'est
définitivement installé dans le créneau
critique de mœurs , humour au 52e de-
gré, et férocité distinguée. « Executive
woman » empoigne le problème des
femmes-leaders, à la fois chefs d'entre-
prise et attachées à un ménage. Pour
peu que leur mec soit un peu pares-
seux, et bonjour les problèmes de désé-
quilibre.

Comment vit le « haut de gamme » ?
Au lit , au bureau , en voyage, en société,
Veyron a traqué la charmante Claire et
la dissèque os par os.« On'ne pouffe pas
quand on négocie avec une femme.

Elles ne supportent pas qu 'on ne les
prenne pas au sérieux». Avis aux man-
agers misogynes. La seule erreur de
Claire, c'est son mari. N'empêche, sans
son inutile de mari, la femme choc n'en
mènerait pas large.

Comme d'habitude avec Veyron , la
langue française et l'humour pince-
sans-rire font bon ménage. Audiard
peut aller se rhabiller devant de tels
dialogues: «Cgmment as-tu fait pour
te rappeler que nous déjeunions en-
semble ? - Je n'oublie jamais rien, sauf
que de temps en temps, je tiens à ce que
tu ressentes ce qu 'éprouvent les fem-
mes de marins ! »

Veyron est au sommet de son art.
«Executive woman» est bourré d'ini-
maginables subtilités que vous n'avez
décemment pas le droit d'ignorer.

Jean-Philippe Ceppi

Veyron «Executive woman», Ed.
Albin Michel
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L'éphéraéride
Anniversaires historiques:

1985 - Une panne d'ordinateur
retarde pour la seconde fois le lan-
cement de la navette spatiale améri-
caine Discovery.

1978 - Les forces militaires chi-
noises et vietnamiennes s'affron-
tent à la frontière entre les deux
pays.

1973 - Le Conseil de sécurité des
Nations Unies condamne Israël
pour ce qu 'il appelle «l'attaque aé-
rienne préméditée» contre des vil-
lages libanais.

1972 - La Chine dépose son pre-
mier veto aux Nations Unies, pour
empêcher le Bangladesh d'entrer à
l'ONU.

1965 - Dans les Alpes suisses,
une gigantesque avalanche tue 108
personnes sur le chantier d'une cen-
trale hydroélectrique.

1960 - Les Etats indépendants
africains se réunissent à Léopold-
ville. Le Parti communiste soviéti-
que condamne le dogmatisme de
Mao-Tsé-Toung.

1941 - Britanniques et Russes
envahissent l'Iran après le refus du
shah de réduire le nombre des rési-
dents allemands.

1883 - La France obtient un pro-
tectorat sur l'Anam et le Tonkin en
Indochine. L'éruption d'un volcan
en Insulinde hollandaise provoque
la mort de 36 000 personnes.

Ils sont nés un 25 août:
- Ivan le Terrible, tsar de Mos-

cou (1530-1584).
- Le compositeur et chef d'or-

chestre Léonard Bernstein (1918).
- L'acteur écossais Sean

Connery(1930). (AP)
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cherche de suite ou pour date à
convenir

DAME DE BUFFET
SOMMELIÈRES

APPRENTIE
ASSISTANTE

D'HÔTEL
Faire offre à la direction avec copies
de certificats, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

« 029/7 10 13
17-13691 .
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Nous engageons de suite

une apprentie
de commerce de détail ou

jeune collaboratrice
pouvant être formée
comme employée.

une employée de commerce
à temps partiel, entrée à convenir.
Place stable. Prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Faire offres manuscrites ou téléphoner.

17-37/110

serrurier-soudeurf Tôle froissée!
nous comptons

\ (serrurier constructeur , serrurier de

Siir VOUS bâtiment)
y Personne expérimentée trouvera unpOUr réparer travail indépendant, intéressant et

bien payé.

Si vous êtes Horaire libre.

¦ Noesberger SA , 1717 Saint-Ours,

Carrossier <4 km de ^bourg).
n'attonHûT r\lno r* 'ac* nmonl \T? \JO I / ALAL Z.Z. I ln'attendez plus, c'est urgent
Pour une période d' environ 1
2 mois, nous vous offrons
prix fort !
Lieu de travail : Bulle.
Vite aDDelez-nous. __- POSTES FIXES

Qnnt nffprt«; à *

SECRETAIRES
(fr.-all.)

SECRÉTAIRES
MÉDICALESucaijrb

Conseils en personnel af^̂ Bkar (fr.-all.)
EMPLOYÉS DE5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15

Autre centre à Friboura 037/ 22 50 13 COMMERCE «G»
(fr.-all.)
Appelez

Juliette KESSLER— junexie usaLcn —
¦SSV/y/ 1' id

(MTnnrimrPmf mywWÈgk
ÇWUUnU^DLL MgMMMMIfi
oron-Jlia-vil le tél.021937726

Jardins Rolf Johner
architecte paysagiste ETS.
Cherchons pour entrée
à convenir

2 JARDINIERS
PAYSAGISTES

1787 Môtier/Vully
w 037/73 11 12

17-37810

f9999"999999"̂Pour remplacer l' un de nos vendeurs arrivant à l'âge de la retraite, nous
engageons, pour date à convenir,

vendeur de meubles
Nous demandons:
- bonne connaissance de la branche
- âge de 25 à 40 ans
- bonne présentation.

Nous offrons:

- exposition de premier ordre, soutenue par une publicité constante
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae et photo à

UN MACHINISTE
UNE SECRÉTAIRE

On r-.herchf» rie suite

UN CHAUFFEUR poids lourds

avec expérience

PALOR SA - La Tour-de
 ̂029/2 34 03

L' annonce
reflet vivant
du marché

Trême, danS VOtre

journal
1-7_1T5QRQ

Wir suchen fur eine intéressante
Tâtigkeit in einer Verkaufsabtei-
lung eine

Sekretârin
mit guten Franzôsisch- und Eng-
lischkenntnissen.

Bewerbungen sind zu richten an:
INTERSERVICE, Pérolles 7a,
Postfach 431, 1701 Freiburg
«¦ 037/22 89 36

Restez en forme

àW
'
W'̂M/s'aK.

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

!¦»



TRAVAIL À LA CARTE !
Nous cherchons pour collabora-
tion régulière, selon horaire à
convenir:

COLLABORATRICES
DYNAMIQUES

pouvant être formées comme
téléphonistes.

Langues : française ou allemande
ou bilingues. Lieu de travail : 1762
GIVISIEZ

Prendre contact par téléphone au
numéro 037/26 17 12

A bientôt !
17-37774

URGENT
ECOLE DE BOULEYRES
1636 Broc

PROFESSEUR D'ALLEMAND
engage pour la rentrée 1986/87 , un

(niveau secondaire)

pouvant également dispenser quelques heures de français
et/ou d'anglais.
(Formation souhaitée ou en cours de formation).

Faire offre par écrit: Ecole de Bouleyres, 1636 Broc.

Partez gagnant! 
ŷ ĵÉ?

É

Pour une société
ernationale établie à
inis nous cherchons

igl.
"imptabilité interna-
linateur. Entrée de

tacter , vous ne le

fmàmmW

'2 31 15
50 13

Depuis plusieurs années en constant développement , nous
désirons renforcer nos équipes actuelles. Etes-vous titulaire
du CFC ou avez-vous les aptitudes de:

- FERBLANTIER de bâtiment
pour importants travaux en ville de Fribourg.

- AIDE-FERBLANTIER de bâtiment

- AIDE-MONTEUR en installations sanitaires

- FERBLANTIER d- «.ner .
Ce poste conviendrait particulièrement bien à une personne
souhaitant ne plus travailler à l'extérieur.

duruz sa
Fribourg

Si l'un de ces postes devait vous intéresser , veuillez télé-
phoner au 037/24 39 68, M. Frein, route du Petit-
Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne attend votre ap-
pel.

Cherchons Cherche

SERRURIER QUALIFIÉ MONTEUR
ou

avec CFC, nationalité suisse, maxi- AIDE-
mum 40 ans, pour travaux sur inox ¦.«/MUTCIID
dans entreprise de la Broyé fribour- MONTEUR
geoise. chauffage-sani-

taire de suite.
Réponse à CP 6, 1564 Domdidier. 

^ 037/37 18 39
17-132" l 19 h. -20 h.

17-37936

m va Monteur électricien
Comme spécialiste dans votre métier , vous pouvez com-
mencer dès demain I
Nous avons un poste intéressant pour vous.
Appelez-nous de suite ! deSproS"
M- Schabert : ,„tétitt***"% g W
Adia intérim SA '"JjL % UAA l iW
rue Saint-Pierre 30 / I liÊ il PJ F _^J«f
1700 Fnbourg ll̂sâ&Œ^
^ 037/22 63 33 / I l 'm 1̂ ^*^

Jeune employée
de commerce
(21), ail., fr., angl.,
un an expér. (trai-
tem. texte , télex .
téléfax), cherche

poste
intéressant
avec
possibilités
d'avancement
Ecrire sous chiffre
F 17-303833
Publicitas,
1701 Fribourg.

CRÉDIT TOTA L
pas d'acompte
à verser
Opel Rekord 2.0
S, 78, 99000 km,
Fr. 4500 - ou
Fr. 105./mois
Fiat Ritmo 70.
83, RK7,
73000 km,
Fr. 7800 - ou
Fr. 182.-/mois
Skoda 105 S.
84, 30000 km
Fr. 4500.- ou
Fr. 105.-/mois
Opel Ascona
1,6SR , 82,
72000 km,
Fr. 8900.- ou
Fr. 208.-/mois
Datsun Cherry
1.2 GL, 81,
31000 km,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.-/mois
Datsun Stanza
1,6 GL, 82, jan
tes
alu, 47000 km,
Fr. 8800.- ou
Fr. 205.-/mois
Datsun 2,4 i
aut.,
air cond., 85,
39000 km,
Fr. 18800.-ou
Fr. 436.-/mois
Saab 900 T 16
85, 34000 km,
toutes opt.,
Fr. 27 900,-ou
Fr. 636.-/mois
Saab 900 T8 ,
aut., 84, t. opt..
42000 km,
Fr. 22 900.-ou
Fr. 520.-/mois
Saab 900 GLS,
83, RK7 ,
84000 km,
Fr. 13900.-ou
Fr. 325.-/mois
Saab 900 T8
82,
toit ouvr.,
69000 km,
Fr. 14800.-ou
Fr. 344,-/mois
Saab 900 T8
84,
toutes opt.,
90000 km,
Fr. 15 500 - ou
Fr. 362—/mois
Saab 900 T8
83,
plus, opt.,
40000 km,
Fr. 19 800 - ou
Fr. 456.-/mois.
Saab 99 GL, 80
113000 km,
Fr. 6500.- ou
Fr. 150.-/mois
Datsun Patrol
2,8 HP, 82,
91000 km,
Fr. 13200.-ou
Fr. 322.-/mois
Formidable!!!
Nous disposons
encore de plus de
20 voitures neu-
ves sans cataly-
seur.
PROFITEZ-EN !
Garage Raus SA
Agent principal
SAAB et NISSAN
1754
AVRY/ROSÉ
œ 037/30 91 51
(demandez
M. Bourqui),
¦s 037/45 26 88,
h. des repas et
soir.

17-37936

m T m̂\ m ' I "HJ "am Garderie
m mm̂ mA ^ \J_ mm\_^

MM d' enfants

H&iÉiiiÉÉlîiiiiiUiii l cherche
Vous êtes : jeune fille

mécanicien MG 16 18ans

mécanicien électricien ^ 22 44 oo
mécanicien électronicien

Centre profession-
monteur électricien ne| des cafetiers

cherche pour 6 se-
dessinateur machines maines

Appelez M. Schorderet au JEUNE FILLE

jÉ̂ WJBJjlB » 
24 23 51

17-37937

Nous cherchons pour date à convenir

une secrétaire expérimentée
rapide et consciencieuse, ayant au minimum
3 années d'expérience, possédant quelques
connaissances d'allemand et sachant prendre
des responsabilités pour diriger , seule, le se-
crétariat de notre bureau.

Nous offrons :
- place stable
- traitement de texte
- travail varié

Faire offres par écrit avec curriculum vitae
à:
BUREAU D'INGÉNIEURS BRASEY
à l'att. de M. Henri Brasey, ingénieur dipl. EPF,
ingénieur-conseil ASIC
Av de la Gare 11, 1701 Fribourg
e 037/22 17 44

MM*NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM Avry-Centre

I - VENDEUR
pour le rayon radio-télévision

I - BOUCHER
Titulaires du certificat fédéral de capacité et
pouvant justifier de quelques années d'expé-
rience dans la branche.

Nous offrons:
- places stables
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

l^MH
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l*%\serge et daniel
a
^

nce
vWybuliïardimmobilière "̂̂ 1700,ribOû  ruest-pierre22

tel.037 224755
Sur les hauteurs du Lac-Noir avec vue
sur le lac
À VENDRE

CHALET DE VACANCES
Endroit très traquille - Ensoleillement
maximum - grand séjour - 2 cham-
bres à coucher - cuisine - garage -
cave - balcon avec vue exception-
nelle sur les montagnes.
Fr. 250 000.-
Libre dès septembre 1986 ou selon
entente.

Renseignements et visites sans
engagement.

Comment augmenter
r efficacité

oo vos on nonce s.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser la situation, le con-
fort et les avantages de
votre appartement ou
immeuble, multiplie les
réponses a votre an-

nonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémorre gratuii
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
votre annonce immobi-
lière ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas

Service de
publicité de

Je cherche à acheter

VILLA
région La Roche.

Ecrire sous chiffre 17-461272
Publicitas - 1630 BULLE

r \
DOMDIDIER
A vendre

MAGNIFIQUE L
VILLA NEUVE, r<

514 PIÈCES + ANNEXE d
Cuisine agencée, séjour avec chemi-
née, galerie, belles chambres et salle J
de bains. ^
Terrain 882 m2. j (
PRIX DE VENTE : Fr. 340 000.-
Pour traiter: Fr. 50000 - -

(

IMMOBILIER - GÉRANCE^ J

C\r\ ANDRÉ BAUDOIS 7
V_|l_«/  VALLON - PAYERNE '¦-*

TÉL. 037 / 61 52 25 - 67 19 85 J •*

^ J J

Q
L annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A vendre ou à louer

VILLA
avec salon, cuisine, 3 chambres à coucher.
De suite ou à convenir.
Prix de vente Fr. 470 000 -
Prix de location Fr. 1800.-
Quartier du Schoenberg.

« 037/24 00 92

__^__ 17-37815i^ m̂
STYLE

Le style requiert audace et créativité II est
devenu l'expression des grands courants de
pensée et de raffinement d'une époque. Flo-
rence a été un creuset de l' intellect pendant
des siècles. Notre collection Rado «Florence»
est un hommage à cette métropole culturelle.
Ces chefs-d'œuvre se distinguent par leur
technologie du quartz hautement sophistiquée
et par un design savamment dépouillé.

RADO
w Florence «Anatom»

Vovs ovei
un Gppai IAMORI,

IHI ÎMIIMffbto
à leiMf ou è vendra?

aaa
aaa
aaa

PUBLICITAS
Rue de M B.mguc 2

1701 Fribourg
037 - 81 41 81
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-̂ çPJÇ3P50Blk cJe retour • ¦ •
*y—frAmtîïzhC? S dès demain mardi 26 août
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Pérolles 21 FRIBOURG p

GILBERT ZAMOFIIMG
Papeterie - Organisation de bureau

Reouverture lundi 25 août HORLOGER - BIJOUTIERsuite à diverses transformations AnTiAir..
Rue du Simplon 1 - Fribourg

(rue donnant sur le bd de Pérolles]

Dr Marie-Christine DEVAUD _ . _ 
 ̂apé-"«»"e» 7 Tea-Room CAPRI - Fribourg

FnbOUrg dès le 25.8.86 Nouve| horaire dès le 25 août

¦-"̂ ^̂ ^̂ ¦-i I 
Lundi-jeudi: ouverture 

6 h. 30
A. + J. KUPPER I | fermeture 20 h

FRIBOURG J « 
Vendredi: ouverture 6 h. 30

Pérolles 46.. 24-14 38 "̂  m •* 
fermeture 24 h.

dfe. dfe r$L\\\\\\\\ ̂ fe f̂e - f̂e f̂e: ^̂  -îSfe f̂e - f̂e -**

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs , en noyer,
richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois Louis XIII, Renaissance
et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h.-12 h. et de 14 h.-ISh./ le samedi de 9 h.-12 h. et de
13 h. 30-17 h.

®

rnRFT •••••••••••••••••••••
N^V»^»fc I 5 D^""*\K I  Pour recevoir une

Fabrique de meubles « DL/ IM d°<"'' men'ati°r>
A CA • 

sans en9a9em enl :

1630 BULLE f ?u°emel p,énom :
Rue du Vieux-Pont 1 0 Localité :

Tél. (029) 2 90 25 
^ 
• ]e m'intéres se à : 

~~ 

L

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

*ll
I Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. I I

l̂+**m^̂ m
***t. ' Nom

/ rapide\ ¦ Prénom
I simple 1 ! Rue No ! It .. . # ¦  NP/localitéV discret J
^

^̂ f̂ | à adresser dès aujourd'hui à: |l
. I Banque Procrédit -M
B ¦¦¦̂ ¦î Hl 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'W

| Tél. 037-81 1131 61 M4 |

RETOUR (fermeture hebdomadaire : le jeudi) **J\  ̂ *_JV* . *"jV* *Mvk f̂ k̂ îfk

¦̂B
SW^JSS»SW*°BOGB Ŵ*i

0^*3666

L'annonce reste
~ aujourd'hui

MACHINES à LAVER le meilleur moyen
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos. DublicitoirPRéparations de toutes marques sans  ̂

V.
U

VJ
H c

frais de déplacement . Nos PoUrOUOi donc2occasions: Schultess - ' wul Hu<"" uul '*- •
Adora - Merker - AEG - ^^1 ~Z\Zanker - Indésit , ^*\\\m\\\ _^^^^^^^^__^_^^^_^ _̂_
dès Fr. 490.- /*F\ M ¦¦ ¦¦

Toutes les grandes mar- ^  ̂ m ÊÊ i m ÊÊ m * J *U * M m Lm
ques neuves, même ) mAm]m 1 m 

^̂ mmmtt̂ m\̂ ^J f̂_ ^md'exposition , bas prix. V SSsS
« 029/2 65 7 9 - 4  73 13 

a^̂ =̂ ĝ ^=̂ ^^

ffJggSRK" Pour votre publicité

Téléphonez-nous: 037/22 25 81. gl
Ou passez nous voir: Rue St-Pierre 30, ÉÈÈr ^^^^^^^^^^^^^^
1701 Fribourg . lit 

Banque
'̂ ^ IS.'CJ^

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller, ^^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IIB
Prêt personnel de la Banq'ue ORCA - rapidité, " lllllll

simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

P̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986

D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom: Rue: Tél. privé:

Prénom: Localité: Tél. prof.:
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A vendre Vj" *̂A/

jambons de campagne
fumés à la borne

médaille d'or MEFA 1983-85

Prix Fr. 15.80 le kg,
prix spécial par quantité:

* 037/52 24 57
Python - Berlens

17-53

NOUVEAUT é
MONDIALE.

LE TURBODAILY LTIVECO.
PLACE A LA PUISSANCE

Désirez-vous faire quelques tours
de piste au volant de la première
camionnette du monde à moteur
turbo et injection directe?
Nous mettons tin TurboDaily à
votre disposition pour un essai rou-
tier. Rendez-nous visite !

IVECO
GARAGE 

= = _ai%@LLys.A
1724 ESSERT/FRIBOURG

0037/33 33 40



A louer dès le 1 " novembre 1986, à
Romont , dans maison villageoise an-
cienne

SUPERBE
APPARTEMENT

4 chambres à coucher , living de
55 m2, cheminée et bar, bains, W.-C.
séparés, jardin, terrasse, gril, cave,
buanderie, grenier.

Loyer Fr. 1300.- p. mois
+ charges env. Fr. 250.-.

Fiduciaire Marc Gobet SA ,
r. de l'Eglise 49, 1680 Romont ,
o 037/52 23 66

À LOUER dès le 1 " septembre,
QUARTIER DU BOURG,

APPARTEMENT
TRIPLEX de

7-8 pièces (env. 200 m2)
- salon avec cheminée .+ sor-

tie sur terrasse avec vue sur
la Sarine.

- séjour bibliothèque
- 4 chambres à coucher
- 2 salles d'eau + 2 W .-C.

séparés
- cuisine très bien agencée
- nombreuses armoires

murales
- exécution très soignée.

E^nE^L iÀLLinrr̂ ;:
AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À CHARMEY

TRÈS JOLI CHALET
comprenant 2 appartements avec
confort , en parfait état d'entretien, 2
garages. Terrain aménagé d'env.
900 m2. Hypothèques à disposi-
tion.

Pour tous renseignements :

AGENCE

FUMENT
KiWfëS

* 037/22 39 24

À VENDRE À NEYRUZ

MAGNIFIQUE VILLA
neuve, tout confort, comprenant 5V*2
pièces, garage 2 voitures. Terrain
aménagé d'env. 800 m2. Pour traiter
Fr. 70 000.-

Pour tous renseignements :

AGENCE

FUMENT
POUST^TVENP
£«9 2 75 80as-*-*"'

«• 037/22 39 24
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LOUE À FRIBOURG
à la route de Berne 7 + 7a

LES DERNIERS APPARTEMENTS...
ET LA DERNIÈRE VILLA JUMELÉE

17-13610

Appartements 3 pièces, dès Fr. 1000.- par mois + charges.
Villa jumelée, 3 niveaux , 4 chambres, cuisine, 2 W.-C./bains, buanderie, local

de bricolage et une très belle terrasse/jardin.

Entrée immédiate ou à convenir.

Loyers bloqués jusqu'au 31 mars
Renseignements et location:

Parking souterrain

1989.

WECK, AEBY & C»e SA
Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

v 037/22 63 41

A LOUER AUX ENVIRONS IM-
MÉDIATS DE FRIBOURG (à 4 km
du centre ville, situation tranquille et
ensoleillée)

un grand
appartement/habitation

de 51/2 pces , parois boisées, hall
meublable, grande cuisine équipée,
cheminée de salon, salle d'eau spa-
cieuse, W. -C. séparés, galerie, ter-
rasse extérieure de 200 m2 avec che-
minée, places de parc extérieures.
Libre dès la fin septembre 1986.
Loyer mensuel Fr. 1600.-. chauff.
electr.
SOGERIM SA - « 22 33 03

17-1104

A louer,
cause départ,

RAVISSANT
31/2 PIÈCES

Loyer: Fr. 920.-
+ acompte chauffage

« 037/22 13 03

A louer à Bulle

LOCAL
DE STOCKAGE

500 m2.

Accès par quai de chargement.

Faire offres sous chiffre 17-
122909, Publicitas, 1630 Bulle.

Bulle
à vendre belle

parcelle pour villa
unique, près du stade et du centre, com-
plètement équipée, 908 m2 à Fr. 110.-le
m2

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
«021/36 10 61 (MM. B. Gugler ou F.
Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Arctiltecture et construction à prix fixes

f ^A louer à la rue Pierre-Aeby dans
immeuble entièrement rénové

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de

21/2 pièces, dont un duplex.
Libres de suite

J^J'̂ ^̂ ^ fc^̂ '' 037/22 64 31
A \ a jt m jmmj\ m-m. 037/22 75 65

ImÈ ^a M ouverture

Q ¦ des bureaux

VW ma 9~ 12 et
îMÉ t!i U 1 iJimnam m 14-17 h.m̂ ^ j )

A louer A louer
u

à 
,

en Vieille-Ville Corminbœuf

STUDIO STUDIO
SPACIEUX MEUBLE
rénové- pour jeune fille.

¦a 22 12 96 s 037/ 45 21 58
17-37872 17-303845

r ^ 
A vendre, à Cottens ^

situation exceptionnelle •:•:-.
VILLA NEUVE

6 PIÈCES
- garage double :|:j:|:
- terrain 1100 m2 :j:|:j.
- prix de vente : •:•:•:

Fr. 550 000 - $£

/ ^L\ SOGEVI SA
' ^—^  ̂N037 E4 65 10

V^W
 ̂ ¦¦¦ *' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG. 'VA\

mmiĤA^mmmfmmmmmmm^

LAC-NOIR
A louer , à l'année ou à convenir

BELLE HABITATION
entièrement rénovée.

4 chambres à coucher , salon avec
cheminée, TV couleurs, salle à man-
ger, 2 salles de bains, garage pour
2 voitures. Location mensuelle
Fr.950.-r (à discuter en cas de loca-
tion annuelle).

Libre de suite.

¦s §2,1122 38 24 (privé)
81 41 81 (bureau)

17-37-666

A Villars-sur-Glâne,
à louer de suite
ou date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 pièces

cuisine entièrement équipée,
salon avec cheminée, salle à
manger , deux salles d'eau.
Fr. 1537,50
charges comprises.

» 037/22 52 54

JOLIE MAISON
FAMILIALE

A vendre ou à louer, centre du village
Sorens

comprenant au rez : une cuisine amé-
nagée et habitable avec terrasse ex-
térieure, un salon avec cheminée,
une salle à manger , W.-C, buande-
rie;

à l'étage : 3 chambres à coucher , une
salle de bains.
Pour la location Fr. 1000.-/mois
charges comprises.

Pour tous renseignements :
« 037/24 44 84 M™ Haymoz.

17-873

f A louer à Givisiez 
^

magnifique appartement
de 6 pièces

dans les combles
avec :
- chambres spacieuses
- cheminée de salon
- mezzanine
- 2 salles d'eau
- W.-C. séparés
- grand galetas + réduit
- 2 grands balcons

conviendrait aussi pour cabinet médical, bureaux, etc.

/^TC^̂ ^É̂ ^W Loyer : Fr . 1266 - + charges.

ÉmmW m\ ^
037/22 64 31SI p 
*> 037/22 75 65

mmmWJfiV[ mmWm m ouverture des bureaux
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A louer
au Schoenberg

SUPERBE
ATTIQUE
6 1/*2 pièces
1825.-
tout compris.
Tél. le matin.
21 93 36

17-37737

A louer
dès le 1.10.86
à Romont

5% pièces

Prix Fr. 1050.-

© 2 2  17 67

A vendre à
Villars-sur-Glâne

VILLA
GROUPÉE
5 PIÈCES
tout de suite ou à
convenir.

Renseignements
sous chiffre
W 17-303871
Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer
dès le 1.10.86

JOLI
APPARTEMENT
3 1/*2 pièces
dans petit immeu-
ble, à Granges-
Paccot.
Loyer 950.-
+ 80.- charges.
Tél. bureau
© 037/ 82 92 21

17-303803

Val d'Anniviers
Mission (VS)
A vendre

magnifique
maison
valaisanne
compr. 2 appart.
rustiques, réno-
vés,
Fr. 195 000.-.
Hypothèque 65%.
Aussi pour 2 famil-
les.
G. Schmidt,
Susten,
«027/63 13 18

36-304921

A louer, a Domdidier ,

appartement de 4 1/2 pièces, grand confort
dans immeuble neuf, bien situé.
Cuisine en chêne massif avec tous les appareils et lave
vaisselle. Grand salon avec cheminée et balcon d'angle cou
vert.
Salle de bains avec meuble à 2 lavabos, W.-C. séparés.
Machine à laver et sécher le linge comprise dans le loyer de
Fr. 1350.— sans charges.
Avec place de parc pour voiture.
En déduction : possibilité d'assurer le service de la concier-
gerie des locaux commerciaux et de l'immeuble.
Rétribution à convenir.

œ- 037/71 59 05 ou 037/75 22 31

belle ferme transformée
(Village de Gletterens). Vous y trouverez

2 splendides appartements
de 3 1/2 et 5 1/2 pièces

Venez vivre a la campagne dans une

Séjour avec cheminée de salon ; salle à manger combinée avec cui-
sine agencée en bois de frêne; poutres apparentes. Communica-
tion directe sur magnifique terrasse avec vue sur le lac.
2, 3 ou 4 chambres à coucher; 1 ou 2 salles de bain. Construction
de grande qualité; chauffage; isolation maximum. Cave; buanderie
avec machine à laver. Jardin privé. Région ensoleillée et tranquille;
belle campagne à quelques centaines de mètres du lac. Disponible
de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.— à Fr. 25.000.— vous aurez à
payer une location de Fr. 900.— à Fr. 1000.— par mois au départ.
Pour visiter des lieux: tél. (037) 63 21 51 ou 63 34 48 ou écrire sous
chiffre H-28-553086, à Publicitas, Treille 9. 2001 Neuchâtel.

VENTE DE
TERRAINS AGRICOLES

PAR VOIE DE SOUMISSION
À CUGY

Les hoirs d'André Chuard mettent en vente par voie de
soumission les immeubles suivants:

art. 604 Les Vernettes, champ de 8348 m2

haie de 821 m2

art. 643 Fin-de-Frossaille, champ de 24347 m2.

Entrée en jouissance: automne 1986.

Pour visiter les parcelles: s'adresser à M. Michel Plan-
cherel, à Bussy, -B 037/63 32 02, de préférence entre
12 h. et 13 h., ou le soir dès 19 h.

Les offres pour chacun des lots ou pour les deux lots doivent
être adressées par écrit au notaire François Torch, à Esta-
vayer-le-Lac, où les intéressés peuvent consulter l'extrait du
registre foncier et les plans de situation jusqu 'au 10 sep-
tembre 1986.

p.o. François Torche, notaire

17-37558

A VENDRE À FRIBOURG

situation dominante et très ensoleillée

VILLAS MITOYENNES
DE 514 À 6 PIÈCES

avec recherche architecturale

- séjour avec cheminée et accès sur terrasse
- cuisine avec coin à manger entièrement agen-

cée
- 2 sanitaires
- local pouvant servir de salle de jeux , dépôt,

etc.
- 2 places de parc à disposition dans garage

collectif.

Exécution très soignée, choix des finitions.

Disponibles de suite ou à convenir.

Prix très intéressant.
Financement à disposition.

ETOEtf *ALLill ™™»
CS„:

AGENCE IMMOBILIERE
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1™ vis. — Une anthologie de 52 sketches des plus comiques

réalisés à l'aide d'une caméra invisible... D'Emile Nofal
LES ANGES SONT PLIES EN DIEUX

I ^SEM^Ôh3^̂ rerTiièT ^uiss^^̂ ^̂  *

16 ans - Le film choc de la rentrée... Jamais encore le Pi
cinéma-vérité n'était allé aussi loin. Saisissant... di

brillant I James Woods , Jim Belushi, John Savage dans à
SALVADOR d'Oliver Stone a)

llll! IdfiOUHH 21h- 10 ans -2-  semaine b)
Première suisse avec Genève - L'histoire continue...

KARATE Kl D - Le moment de vérité II

I liittflUI ¦ 20h30 - Première suisse avec
Genève, Lausanne I Dolby-stéréo. 7 ans. Quelque
chose de merveilleux est arrivé... N° 5 est vivant I

SHORT CIRCUIT de John Badham

I BllaSlSâHl | 20h45 - 14 ans - Derniers jours -
Dolby-stéréo. Première suisse - S'il fallait

tirer sur tout ce qui bouge, on vieillirait bien seul !
F.X. - EFFET DE CHOC de Robert Mandel

I UaK-flM 20h45, 16ans -Derniersjour^rê^
mière suisse - Pour sauver sa peau, il doit d'abord mourir...

Arnold Schwarzenegger dans
LE CONTRAT (Raw Deal) 3- sem.

\mmmmmmmm ammaaaammmmaaam mm
I BildL aLJHi 21 h, 10 ans , derniers jours. La fine
équipe revient en force pour sauver son école...

POLICE ACADEMY IH
INSTRUCTEURS DE CHOC 3- sem.

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un immeuble situé dans la
commune de Le Pâquier.

Mercredi 17 septembre 1986, à 10 h. 30, dans la
salle du Tribunal de la Gruyère, à Bulle, Le Château,
l'office vendra l'art. 36 du cadastre de la commune de Le
Pâquier , soit habitation, atelier , dépôts et place de 436 m2,
dépendant de la succession répudiée de Richard Panchaud,
à Le Pâquier. L'immeuble comprend:
a) Rez-de-chaussée: - 1 chambre

- 2 ateliers
b) t" étage: - 1 hall

- 2 chambres
- 1 cuisine

c) galetas.
Taxe cadastrale: Fr. 220 436.-. Estimation de l'office:
Fr. 200 000.-. L'état des charges et les conditions de
vente seront déposés à l'office dès le 3 septembre
1986.
L immeuble pourra être visite le vendredi 5 septembre
1986 , de 16 h. 30 à 17 h. Rendez-vous sur place.

Le préposé.

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques de terrains avec un poste
d'enrobage Wibau situés dans la commune de Granges-
de-Vesin.

Vendredi 12 septembre 1986, à 10 h. 30, à Mon-
tet/Broye, dans une salle du café du Lion d'Or , l'office
vendra , sur délégation de l'Office des poursuites et faillites
de Payerne, les articles 410 et 413 du cadastre de la com-
mune de Granges-de-Vesin, comprenant 2 champs de
16 436 m2 au total et 1 poste d'enrobage Wibau , ce dans la
faillite de ROC-BIT SA , à Corcelles/Payerne. Taxe cadastra -
le: Fr. 2375.-. Estimation de l'office : Fr. 500 000 -

Ces immeubles seront adjugés au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'office dès le 26 août 1986.

Une visite aura lieu le vendredi 29 août 1986, de 16 à
17 heures. Rendez-vous sur place, à droite de la route Mon-
tet-Granges-de-Vesin, à environ 500 m de la bifurcation.

Le préposé
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I REOUVERTURE J |_

SVELTE ET BELLE?
Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement)
Finis les régimes
(souffre la faim>,
les cures miracles
les pilules! Perdez
les centimètres

•̂¦̂ WiriC^n wf ~ '* a -~~î \mr !¦ ¦ M m Va

superflus exactement là où il faut!
La RECETTE DU SUCCÈS s'appelle <MTP

Lettre d'une cliente de Zurich-Oerliknn: !
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com
mencé pour moi une nouvelle vie. Bien
queje n'y croyais pas trop, j'ai perdu jus-
qu 'au 14.5.82 20 kilos avec la thérapie-
<MTP> (de 70,8 Argr à 50,8 kg). Je suis si
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre
mes 20 kg de trop.

Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH
(Madame Olgiati est membre du (Club
des 20 kilos> et vient à nos instituts aussi
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!)

(f f iqurella
Institut^ de Beauté corporelle

pour Dames

Des milliers de femmes dans toute I Eu-
rope ont résolu leurs problèmes de ligne
avec (MTP> en très peu de temps. ra

BIS i fp;rr-
Les centimètres superflus disparaissent aux: \ A'yne Al^^~ p̂f>BATUlT£• ventre • hanches • cuisses *bras \ C II HOUE '̂

H 'TD X va résoudre
pius deçMumel 

\comment <MTp
e
>Je 

.j gne!
Amaigrissez facilement et sûrement là où \ yotre prODl
c 'est nécessaire - avec (MTP>. \ j '̂ nx/ertUTs^

— \ Heufes_rf OH^rrT20ri
\
mL^^d,:110h - 16*

\ I I I  fl -"

Fribourg
Rue de Lausanne 28
© 037/22 66 79

Vous aussi pouvez l'être grâce à
la thérapie-<MTP> éprouvée et
développée en Suisse.

institut* A- Neuchâtel 038/25 46 33instituts a. Bâ)e 061/2202 00
Zurich 01/47 6016 St-Gall 071/2245 30
ZH-Oerlikon 01/3 11 90 77 Genève 022/367373
Lucerne 041/2244 80 Lausanne 021/23 22 57
Berne 031/252119 Fribourg 037/226679

ECHOPPE
JlDbbi3. ŜvmVyLtô
Bd Pérolles 26
1700 Fribourg

v-^^k^SF1̂

le coq sportif

BW 

11 ïS Des méthodes appropriées pour se fa^^a^c^treslangu^_ Ecole-c lub 
Migros

El IF \ SCHWYZERTUTSCH * ARABE * PORTUGAIS « RUSSE GREL MUUtKiMt , 
Rue François-Guillimann 2

ma M II *̂  Prénaration aux diplômes internationaux de langues : |||| 1700 Fribourg

Il W W' ; CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH * CERTIFICAT D'ANGLAIS ICC • • .

Uprogrammedesactivitésdel'Ecole-clubetdesdescriptifsdéta illéssontenvoYéssurdernande

A vendre Fr. 30.000-
camion Saurer D II c est le montant

pour utilisation dans gravière, év. ~ - _
ïour transformation comme remor- *Ufi nOUS VOUS Pitons
que basculante. Discrétion - Rapidité
Prix à discuter. Finances - Services

* 037/44 12 82 ou 037/44 26 55 Pérolles 55 - 1700 Fribourg
17-1700 œ 037/24 83 26

8 h. - 12 h. - 13 h. 30- 18 h.
mardi-jeudi, jusqu 'à 19 h.

17-10

8 h. - 12 h. - 13 h. 30-  18 h.
mardi-jeudi, jusqu 'à 19 h.

17-10
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Appel à la solidarité
Il y a quelques semaines, la ferme de M. Michel Marro , à Villarimboud, était
totalement détruite. M. Marro, père de quatre enfants en bas âge, a tout perdu
dans cette catastrophe.

Ses amis, les contemporains de 1943 de Villarimboud et environs , ont décidé de
lancer une campagne de solidarité en faveur de cet agriculteur aujourd'hui ruiné.
Par l'intermédiaire de notre journal, ils font donc appel à votre générosité en vous
demandant de bien vouloir adresser vos dons au CCP 17-578-5 avec mention
« Famille Marro », Banque de l'Etat de Fribourg, succursale de Romont. D'avance
merci.

GREMAUD 6 Cio APV OTT SA
machines agricoles fabrique de machines
1701 Fribourg 3076 Worb

GRANDE
DÉMONSTRATION

de machines modernes pour le travail du sol.

Charrues 2 - 3 - 4  socs - Herses rotatives - Cultirotor - Chisel -
etc.

Avec les nouveaux tracteurs FORD Série II.

Jeudi 28 août 1986 à 13 h. 30
Lieu: ferme de Bertigny, Rudaz Frères , Fribourg (derrière l'Hôpital cantonal).

17-913



LiC SCCi Cl J.B. Livingstone

des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher

68
CHAPITRE XXIII Higgins tourna une nouvelle page de

son carnet noir.
Kathrin Mac Gordon ne se démonta - Vous êtes une femme intelligente

pas. Les membres du clan étaient trop et posée, madame Mac Gordon. Beau-
abasourdis par l'aveu d'Alice Brown coup de preuves semblaient accumu-
pour se réjouir de la nouvelle accusa- lées contre vous. Je me suis même
tion portée par Higgins. demandé si vous n'en aviez pas ajouté

- Vous vous trompez complète- vous-même pour faire bonne mesure,
ment inspecteur. Je n'ai pas assassiné avec l'arrière-pensée que tout excès
mon mari. devient suspect. Une telle accumula-
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
- 

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter te

communiquer TOUT CHANGEMENT

— PAR ÉCRIT | à notre b

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d'adresse Fr. 2. 

Nous vous remercions de votre compréhension

toute erreur , nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous
T D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.)

bureau des abonnements

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTE, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

date prévue pour le changement

Administration Promotion — Vante

LA LIBERTÉ

NOM: PRÉNOM: 

N" d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE:

N°: N°: 

LIEU: LIEU: 

N° postal: N" postal:

P6s le: __ Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

LALIBERTé
tion devait m'inciter à la plus extrême
prudence. Auriez-vous poussé le scru-
pule du détail jusqu 'à simuler un atten-
tat sur votre personne, à l'intérieur du
cairn ?

Cette fois, Kathrin Mac Gordon per-
dit sa sérénité. Elle faillit éclater en san-
glots, le visage décomposé par l'émo-
tion.

- Comment... comment aurais-je
pu... à l'instant où je faisais mes adieux
à Duncan ?

- Pardonnez-moi , s'excusa Hig-
gins, un peu honteux d'avoir porté le
fer dans une plaie aussi mal fermée,
mais conscient qu 'il n'avait pas d'autre
moyen pour éprouver la sincérité de
cette femme mystérieuse.

« En ce cas, poursuivit-il , l'auteur de
cette tentative d'assassinat est l'un des
deux hommes qui se tenaient près de
vous : le notaire Orchard ou le docteur
Scinner. ,

Directement visés, le notaire et le
médecin sortirent de leur apathie.
- J'aime trop ma sœur, affirma Mi-

chael Scinner, pour commettre une
telle abomination!

- Moi, moi..., commença le notaire
Orchard , incapable de trouver un argu-
ment.
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FEUILLETON
- Il faut avoir pitié d'eux , demanda

Kathri n Mac Gordon.
- Je n'en suis pas certain, estima

Higgins. Etaient-ce bien les dernières
volontés de votre mari ?

- N'allez pas plus loin , inspecteur ,
je vous en prie !

- La frayeur de Kathrin Mac Gor-
don n'était pas feinte. Elle suppliait
Higgins d'arrêter une mécanique infer-
nale qu'elle ne contrôlait plus.

- Impossible, Madame. Personne
n'admettrait , et Scotland Yard moins
que quiconque , de laisser inexpliquée
la mort de mon ami Duncan.

Higgins se leva difficilement , à
cause de son arthrite qui attaquait à
présent les deux genoux. Pour une fois,
il oublia la douleur , persuadé qu'il
n'avait pas fait fausse route. A plu-
sieurs reprises, il avait pris des risques
importants en se fondant un peu sur la
logique et beaucoup sur l'intution.
Pour aborder l'aspect le plus délicat de
cette affaire en apparence si compli-
quée, l'ex-inspecteur-chef n'avait plus
à redouter le rideau de fumée disposé
avec tant de vice par les membres du
clan. Leurs ultimes défenses avaient
volé en éclat.

- Dès mon entrée dans ce château,
expliqua-t-il , j'ai senti que quelqu'un
me manipulait et m'orientait sur de
fausses pistes. J'ai cru longtemps qu'il
s'agissait d'un des membres du clan.
Son leader apparent Mark Orchard?
Son âme damnée, Jennifer Scinner?
Non, des personnages trop égoïstes et
trop imbus d'eux-mêmes. Sa plus forte
personnalité ? Alice Brown sans nul
doute. Capable de devenir une crimi-
nelle. Mais elle jouait son jeu , sans aller
au-delà. Qui restait-il? Kathrin Mac
Gordon. Coupable? Innocente? Elle
était fuyante, insaisissable. Cachait-
elle une vraie sensibilité sous sa dignité
ou était-elle plus froide que la glace ? La
solution m'est apparue le jour où je l'ai
contemplée, solitaire, dans le vent
d'orage. Une femme noble: voilà la
vraie nature de Kathrin Mac Gordon.
Une noblesse intérieure, exigeante, in-
flexible , qui ne connaît rien d'autre que
son devoir , si difficile soit-il à accom-
plir. (A suivre)

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adresse I j_| '_ ?ar

I 2 I normale avion

Durée Suisse Etranger
1 semaine
2 semaines Fr. 2.- par se|on destination
3 semaines changement
4 semaines d'adresse

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 6.- selon
2 semaines Fr. 12.- destination
3 semaines Fr. 18.-
4 semaines Fr. 24-

¦ 

31
Mots croisés

SOLUTION DU PROBLEME
N° 196

Horizontalement : 1. Randomi-
ser. 2. Aneurine. 3. Vigo - Na !. 4.
Emu - Pâmées. 5. NASA - Gré. 6. El
- Lierais. 7. Libellules. 8. Léopold -
Ni. 9. Ers - Tees. 10. Sécession.

Verticalement : 1. Ravenelle. 2.
Animaliers. 3. Négus - Bose. 4. Duo
- Alep. 5. Or- Ilote. 6. Mirabelles. 7.
In - Rudes. 8. Sénégal - Si. 9. Aérien.
10. Ri - Session.

A 13 * 5 6 > 8 3 10

PROBLEME N° 197
Horizontalement : 1. Otera le

brillant. 2. Entretien en tête-à-tête -
Eructation. 3. Général athénien -
Posséda. 4. Elle siège à New York -
Phon. : fruit - Levée. 5. Sur la Saale -
Capitaine au régiment d'Auvergne.
6. Volume - Bradype. 7. Appréhen-
sion. 8. Décoré. 9. Naturelle - Sur
un tambour. 10. Imposée - Voies.

Verticalement : 1. Chien à poils
ras - Vocable. 2. Petit clavecin. 3.
Omission - Nombre. 4. Canton
suisse - Chose mystérieuse. 5. Ve-
dette - Ecarteur. 6. Unité de mesure
de l'induction magnétique - Bière.
7. Skieur autrichien. 8. Enzyme du
suc intestinal. 9. Mystifia - Note.
10. Excitée - Champion.
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«N'écoutez pas Mesdames», un chef-d'œuvre!

Du grand Guitry
Sauf le respect que Ion doit au maî-

tre, il faut avouer que certaines pièces
de Sacha Guitry comportent quelques
longueurs durant lesquelles sévit un
verbiage plus insupportable qu'admi-
rable. Mais «N'écoutez pas Mesda-
mes» fait exception : la pièce est un
petit bijou, un chef-d'œuvre du théâtre
de boulevard, à travers lequel Sacha
Guitry, particulièrement inspiré, a pu
laisser libre cours à sa légendaire miso-
gynie.

C'est en 1942, au Théâtre de la Ma-
deleine, que fut créée «N'écoutez pas
Mesdames», avec, bien sûr , l'auteur
dans le rôle principal et Hélène Per-
drière dans celui de Madeleine. Un
rôle que Guitry avait écrit pour Gaby
Morlay...

Ce soir, c'est Pierre Dux qui prête
son talent au personnage de Daniel
Bachelet, un antiquaire déçu par les
femmes. En lever de rideau (la pièce est
surtout célèbre par son prologue), il
s'adresse aux hommes (n 'écoutez pas
Mesdames!) afin de les persuader de la
perfidie des femmes. Et pour ceux qui
douteraient encore... «on vient , dit-il,
la comédie va commencer et je vous en
fais juge».

Pas de répit
La comédie commence en effet, bril-

lante , pleine de rebondissements, de
chasses-croisés, de quiproquos... Et
elle fait se rencontrer une série de per-
sonnages fort différents qui n'auraient
normalement jamais dû se trouver en
présence les uns des autres! Du vrai
théâtre à la Feydeau, qui ne nous laisse
pas une minute de répit.

D'autant que les «femmes» de Da-
niel se révèlent fort envahissantes ,
qu 'il s'agisse de Madeleine, son épouse
volage, délicieusement interprétée par
Micheline Boudet , de Valentine , sa
première femme, une poétesse un peu

12.15 Ces merveilleuses pierres
30" et dernier épisode

12.30 Le mouvement olympique (1 )
Une série en 5 épisodes
Le mouvement olympique, c 'est

• d'abord la fraternité entre les peu-
ples. Réalisation: Daniel Costelle

12.45 L'intruse (6)
13.00 Téléjournal
13.05 Ardéchois cœur fidèle (1)

Avec: Sylvain Joubert , Claude
Brosset. Réalisation: Jean-Pierre
Gallo

14.00 Petites annonces
14.05 Les vrais maîtres de Dallas
15.05 Petites annonces
15.10 Fantomas

L'échafaud magique
Avec: Helmut Berger , Jacques
Dufilho, Pierre Malet, Gayle Hun-
nicut. Réalisation: Claude Cha-
brol

16.45 Petites annonces
16.50 L'oiseau rare

Un film de Jean-Marc Boivin et
Laurent Chevalier

17.15 Record sur le lac Salé
Un film de Neil Parker
Comment Richard Noble est de-
venu l'homme le plus rapide du
monde à bord de son bolide «Blue
Flame» sur la surface desséchée
du Black Rock Désert au Nevada
(Etats-Unis)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial cinéma
Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane Cu
sin
20.15 Plein soleil
Un film de René Clément. Avec
Alain Delon, Marie Laforêt , Mau
rice Ronet , Bill Kearns , Frank Lati
more, Elvire Popesco, Erno
Crisa
22.25 «L'ombre de la gloire»
Gros plan sur Olga Hortig-Primuz
Présentation: Christian Defaye
Réalisation: Jean Quaratino

23.15 Téléjournal
23.30 Fin

Daniel, un antiquaire terriblement
déçu des femmes.

trop sûre d'elle (Micheline Dax) ou de
Julie Bille-en-Bois, ancien modèle de
Toulouse-Lautrec , trop brève appari-
tion rendue inoubliable par Jackie Sar-
dou.

Cette version de «N'écoutez pas
Mesdames» a été filmée au Théâtre des
Variétés, à Paris, où la pièce tint l'affi-
chedu 16 mai 1985 au 1er janvier 1986.
Elle fut reprise par la suite au Théâtre
du Palais-Royal avec, dans le rôle de
Daniel, Pierre Mondy, peut-être plus
«sympathique» que Pierre Dux, un
peu trop étranger à son personnage.

(AP)

• A2,20 h. 35

E
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

Mon brave frère
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une
15.35 Croque-vacances
17.20 Boîte à mots
17.25 Léonard de Vinci'(3)
18.25 Minijournal
Î8.35 Danse avec moi (44)
19.10 La vie des Botes

19.40 Le masque et les plumes
Avec: Didier Barbelivien

20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première

20.35 Gaspard des montagnes
2 et fin. L'enfant et l'ombre
Téléfilm en deux parties d'après
l'œuvre de Claude Santelli et Mau-
rice Barry
Mise en scène et réalisation:
Jean-Pierre Decourt . Musique ori-
ginale: Georges Delerue. Avec:
Mag Avril: La Perrine - Bernard
Noël: Gaspard - Jean Topart : M.
Robert - Francine Berge: Anne-
Marie Grange - Jacques Balutin:
Plampougnis - Claire Vernet: Pau-
line Grange - Laurent Joly: Henri,
etc.

22.15 Africa
7. La montée du nationalisme
Une série de 8 émissions propo
ses et réalisée par Basil David
son

23.09 «36» Photos de vacances
23.10 Une dernière

?-—PUBLICITÉ ~^

A ,' \PHIUPS Le spécialiste

e 

VIDÉO
CHASSET

Télévision Electronic SA
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LALIBERTé
Drucker, Sabatier et Bellemare

Animateurs
préférés

Michel Drucker, Patrick Sabatier et
Pierre Bellemare sont les animateurs
préférés des téléspectateurs de 55 ans
et plus : c'est l'un de résultats des son-
dages réalisés par IPSOS pour «Le
temps retrouvé » de septembre (un
mensuel essentiellement destiné aux
retraités et préretraités).

Quand ils jugent le petit écran , ces
téléspectateurs savent bien de quoi ils
parlent. Ils le regardent souvent , à rai-
son de 3 h. 48 par jour , en semaine, et
4 h. le week-end , et ce, depuis long-
temps, car 73% possèdent un récepteur
depuis 15 à 20 ans.

Quatre-vingt-un pour-cent d'entre
eux avouent être très fidèles à trois ou
quatre émissions par semaine. Vien-
nent en tête «Des chiffres et des let-
tres» (27%) et «Apostrophe » (17%),
suivis par les sports et 1 information
sans distinction de chaîne.

On notera que la fidélité de ces télés-
pectateurs n'est pas exactement paral-
lèle à la cote d'amour qu 'ils expriment.
En effet, 93% assurent particulière-
ment apprécier les informations, 89%
les émissions sur les animaux , 81% les
variétés du style «Champs-Elysées»
ou «Grand échiquier» , 71% des émis-
sions historiques, médicales. Les ma-
gazines , en revanche, ne comptent que
45% d'amateurs. Chez les plus de 55
ans, la télé prend souvent un aspect
familial et convivial puisque 41% la
regardent avec leurs enfants, et 37%
avec leurs petits-enfants. Très peu
d'entre eux se sont convertis à la télé
du matin , aux rediffusions du lende-
main (12%).

Nostalgiques du passé, ils aime-
raient bien revoir «La vie des ani-
maux» (91%), «Les cinq dernières mi-
nutes », «Cinq colonnes à la une»
(82%)... Les deux tiers d'entre eux sou-
haitent d'ailleurs des émissions qui
leur soient spécialement destinées : va-
riétés du passé, magazines évoquant
les 50 dernière s années ou émissions
de service. (AP)

6.45 Télématin
8.30 Fortuna et Jacinta (16)
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations - Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi

13.30 La conquête de l'Ouest
La famille Macahan (17)

14.20 A l'aube de l'histoire
7. La terre transparente
Une émission proposée et réali
sée par René Chanas. Musique
Ennio Morricone

15.20 Sports été
18.20 Flash info
18.25 Capitol (95)
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal

20.30 N'écoutez pas Mesdames
Une pièce de Sacha Guitry. Mise
en scène: Pierre Mondy. Réalisa-
tion: Pierre Badel. Avec: Pierre
Dux, Micheline Boudet, Jacques
François, Micheline Dax, Jacques
Legras, Jackie Sardou, Jean Para-
des, Dominique Tirmont , Philippe
Brizard, Pierre Liote, Annie Di-
dion

22.20 L'inaperçu (2)
23.15 Edition de la nuit
23.40 Fin
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13.55 Bulletin-télétexte. 14.00 Les repri-
ses: Bodestandigi Choscht. 14.25 Ka-
mera lauft. 14.50 Tiparade. 15.20 Was
bin ich? 16.10 Téléjournal. 16.15 Ren-
dez-vous. 17.00 Hoschehoo. 10. Bali: Le
masque de Serama. 17.30 TV scolaire.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
lejournal. 18.00 Jauche und Levkojen. 5
Dépenses. 18.30 Karussell. 19.00 Ac
tualités régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.05 Switch. 20.55 Kassen
sturz . 21.20 Téléjournal. 21.35 Sports
Rétrospective de la Fête fédérale de lutte
à Sion. 22.05 Kanakerbraut. Film aile
mand d'Uwe Schrader ( 1983). 23.05 Bul
letin de nuit. Fin.

RADOTA MEDIAS
Un métier mal connu

Zoom sur une «faiseuse» de stars
A l'affiche de ce premier «Spécial

cinéma » de la rentrée: «Plein soleil» ,
un thriller de René Clément, avec, dans
les rôles principaux, Alain Delon, Ma-
rie Laforêt et Maurice Ronet, et un
zoom sur Olga Horstig-Primutz, agent
de vedettes.

Un scénario bien construit et plausi-
ble, une logique impeccable , des ima-
ges de grande beauté : ce policier de
René Clément a vraiment tout pour
séduire. Deux moments , en tout cas,
de ce film resteront inscrits dans les
anthologies du cinéma, la scène de l'as-
sassinat sur le voilier et la séquence
nocturne , amère et triste, du début. Et
puis, il y a le jeu des acteurs. Savoir
diriger les comédiens est un art diffici-
le. René Clément y excelle. La preuve?
Un Alain Delon parfait dans son rôle
de criminel intelligent et sympathique.
Enfin , une précision qui ravira les ciné-
philes : la musique de ce film est l'œu-
vre de Nino Rotta , le compositeur pré-
féré de Fellini.

L'histoire : Tom Ripley a été chargé
par un industriel américain de rame-
ner à la maison son fils Philippe , qui
file un parfait amour avec Marge en
Italie. Tom mènera avec ce couple une
vie facile et agréable aux frais de Phi-
lippe. Mais celui-ci l'humilie et refuse
de rentrer , Tom le tue et se fait passer
pour lui.

En seconde partie, Christian Defaye
accueille Olga Horstig-Primutz, une
femme remarquable qui vit depuis
plusieurs années dans l'ombre de la
gloire des autres: elle est l'agent de
vedettes, de Michèle Morgan et de
Charlotte Rampling, par exemple.
C'est aussi elle qui s'est occupée de la
carrière d'Alain Delon à ses débuts , à
l'époque justement où il tournait dans
«Plein soleil», de René Clément. Olga
Horstig-Primutz évoquera , ce soir,
quelques-uns des arcanes de son mé-
tier mal connu. GD

• «Spécial cinéma»
TSR, 20 h. 15

IL O
«Plein soleil» , avec Alain Delon

17.32 Cheval mon ami
15. Des chevaux en or

18.00 Paul Gauguin (1)
Série de Roger Pigaut, avec: Mau-
rice Barrier: Paul Gauguin - Anne
Lonnberg: Sophie Gad - Pierre La-
font: Schuffenecker - Georges
Marischka: Monsieur Arosa , etc.

19.00 19-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Légitime violence

Un film de Serge Leroy (1982)
avec: Claude Brasseur: Martin
Modot - Thierry Lhermitte: Edy
Kasler - Roger Planchon: M. Miller
- Francis Lemarque: Lucien Mo-
dot - Véronique Genest: Lucie
Kasler , etc.

22.10 Soir 3
22.35 Les grandes batailles du passé

8. La bataille de Waterloo
23.35 Prélude à la nuit

Entrée libre - 12.30 Rendez-vous avec le
cinéma et les films Téléciné. Cinéma ci-
néma - 13.45 Opération Hong Kong
(1973). Exotisme , poursuites et karaté
pour un agent très «spécial»... Un film de
Henry Levin, avec Fred Williamson et By-
ron Webster. 15.30 La femme libre
(1977). Portrait d'une femme d'au-
jourd 'hui. Un film de Paul Mazursky, avec
Jill Clayburgh, Alan Bâtes, Michael Mur-
phy, Cliff Gorman. Cine jeunesse- 17.35
Bouba (13). Cinéma cinéma - 18.00
Chérie, je me sens rajeunir. Marilyn Mon-
roe baby sitter de Cary Grantl Un film de
Howard Hawks, avec Cary Grant , Ginger
Rogers, Marilyn Monroe. Entrée libre -
19.45 Santa Barbara (161). 20.10 Ren-
dez-vous avec le cinéma et les films Télé-
ciné. 20.25 Ciné journal. Cinéma cinéma
- 20.30 Un fauteuil pour deux (1983).
Eddie Murphy dans une comédie étince-
lante. Un film de John Landis, avec Eddie
Murphy, Dan Ackroyd, Ralph Bellamy, Ja-
mie Lee Curtis, Jim Belushi et Don Amè-
che. 22.15 Ragtime (1981) 155 min. Un
livre «best-seller» devenu un film «best-
seller». Un film de Milos Forman, avec
James Cagney.
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18.00 Téléjournal. 18.05 Animaux en
gros plan. 18.30 Les Schtroumpfs . 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Tatort. 22.00 Téléjournal. 22.10 A la dé-
couverte du corps humain. 11. La ma-
chine brute. Série documentaire de Jona-
than Miller. 23.00 Festival de Montreux
1985. Lee Ritenour. 23.50 Téléjournal.
23.55 Fin.

RADIO: PREMIÈRE .
6.55 Minute œcuménique. 7.45 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Spécial vacances. 9.00
Informations. 9.05 Le rose et le noir.
10.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées de
la Première. 11.05 Le Bingophone, jeu
de pronostic , avec la collaboration du
«Radio-TV-Je vois tout». 11.30 les
matinées de la Première (suite). 12.05
SAS: Service assistance scolaire (le
021/20 13 21 répond aux écoliers en
panne). 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.15 Transat.
13.20 Transhistoires. 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-Première. 17.50 I! était
une fois... à deux pas d'ici. 18.05 Le
journal. 18.23 Journal des sports.
19.05 La tournée des grands-ducs.
20.05 Label suisse. 20.30 52 blan-
ches et 36 noires. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax.

1 1 Radio: ESPACE 2 ^
6.106/9 estival,avec à 8.10Le feuil
leton : 1. La Fernande, de G. Léautier
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor
mations + bulletin de navigation. 9.0E
Séquences. 9.05 L'été des festivals
10.00 Version intégrale. 11.30 Ça m
rappelle quelque chose. 12.05 Musi
mag. 13.00 Journal. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musi
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Caden-
ces 16/30. 17.30 Magazine 86
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.
Per i lavoratori italiani. 20.05 L'été <
festivals: Primavera Concertistica
Lugano: l'Orchestre de la Radio-T<
vision suisse italienne. 22.30 Jour
de nuit. 22.40 env* Démarge. 0.(
5.59 Notturno.


