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des centaines de spots - des effets saisissants ——
Stava: après la catastrophe, les responsabilités

ossiffa: (Justice doit être faite»
Le président italien Francesco Cos-

siga a réclamé hier que justice soit
rendue aux victimes de la catastrophe
de Stava dans les Dolomites (nord de
l'Italie) où la rupture du barrage en
terre, vendredi, a fait 214 morts. Les
disparus se comptent par dizaines. Le
chef de l'Etat italien a assisté, en
compagnie des familles des victimes, à
une messe en l'église de Sant'Eliseo de
Tesero, la commune dont dépend le
hameau de Stava aujourd'hui disparu
sous le torrent de boue qui a détruit et
enseveli trois hôtels et ses 20 maisons.
Il a déclaré : «Je demande que justice
soit faite. Non pas une justice sauvage,
non pas une vendetta, mais une justice
ferme et ordonnée. Il y a des responsa-
bilités dans cette catastrophe inhumai-
ne».

Les enquêtes judiciaires et adminis-
tratives sont déjà en cours et tentent de
déterminer les causes de la rupture du
barrage de Stava, à trois kilomètes de
Tesero. D'ores et déjà , des poursuites
ont été engagées, notamment contre
l'un des deux frères propriétaires de la
société «Prealpi Mineraria», qui gérait
la digue depuis 1981.

La magistrature de Trente, chargée
des poursuites pénales, a émis depuis
samedi une dizaine de convocations
pour interrogatoire. ' Dt son côté, la
province de Trente a ouvert une
enquête administrative afin de vérifier
la conformité des permis de construire.

La messe à Tesero a été célébrée par
l'archevêque de Trente , Mgr Alessan-
dro Gottardi qui , devant les centaines
de parents en pleurs dans l'église de
Sant'Eliseo, a souligné que les «fautes
respectives et les carences» doivent
être établies au nom de la vérité et de la
justice.

La presse italienne unanime a accusé
dimanche les «scandaleuses incuries »
qu'elle estime «entièrement responsa-
bles» de la catastrophe. Communistes,
démocrates-chrétiens, néo-fascistes ou
libéraux s'accordent à dénoncer ce
«drame de la spéculation et de l'in-
conscience». «Une fois de plus , la
superficialité , la négligence, l'approxi-
mation, le cynisme et l'intérêt person-
nel ont prévalu, et certainement pas le
souci de l'homme, le caractère sacré de
la vie, la conscience de ces personnes
responsables», écrivait notamment
P«Osservatore Romano» dans son
édition de dimanche à propos de cette
catastrophe. (AP/AFP/Reuter)
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Cinq mille sauveteurs, soldats, pompiers et volontaires, travaillent d'arrache-pied
pour dégager les victimes du barrage qui s'est rompu vendredi, libérant une
muraille de boue dévastatrice. Equipés d'excavatrices et de chiens spécialement
entraînés, les sauveteurs creusent l'amas de pierraille et de boue tandis que onze
hélicoptères survolent la région (AP/Keystone)

Préfet de la Singine inculpé
Abus d'autorité

et faux
Le préfet du district de la

Singine, M. Willy Neuhaus,
risque bien de passer au tri-
bunal. Il a été notamment
inculpé d'abus d'autorité par
le j uge d'instruction de la
Sarine, M. André Piller, suite
au conflit qui l'oppose de-
puis neuf ans au poète singi-
nois Franz Aebischer. De
son côté, ce dernier est
inculpé d'atteinte à l'hon-
neur. (Lib.)
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Le nouveau magasin de décoration d'intérieur...

J58$# 1&"
L A

Fuite
mortelle

Fnbourg

Une jeune femme est
morte dans la nuit de samedi
à dimanche en voulant
échapper aux policiers qui la
poursuivaient aux Grand-
Places. Quittant le chemin
pédestre qui les relie à la
Route-Neuve, elle disparut
dans les arbustes et chuta
d'une hauteur de 8 mètres.
Elle décéda durant son trans-
port à l'hôpital. (Lib.)

• Lire en page O

Bernard Hinault

Une farouche
volonté
• Page €D
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Genève : la 2e réunion de l'OPEP en un mois...

Entre réalisme et utopie
Alors que s ouvre aujourd hui à

Genève la deuxième réunion de l'OPEP
en un mois, les ministres du Pétrole ont
déjà entamé dimanche des pourparlers
pour tâcher d'unifier les positions des
uns et des autres en ce qui concerne une
éventuelle baisse des prix.

Mais les pays membres restent divi-
sés en deux camps : les partisans d'une
baisse des prix et les partisans d'une
baisse de la production.

Le ministre vénézuélien du Pétrole,
Arturo Hernandez Grisanti, a déclaré
hier qu'il n'accepterait aucune baisse
de la production et a laissé entendre
que la seule solution réaliste était une
baisse des prix. Mais les ministres
d'Iran et des Emirats arabes unis esti-
ment que le prix de référence de 28
dollars le baril doit être maintenu grâce
à une limitation de la production glo-
bale à 16 millions de barils-j our.

Le marche se tourne de plus en plus
vers des fournisseurs ne faisant pas
partie de l'OPEP, comme le Mexique,
la Chine, la Grande-Bretagne et la Nor-
vège. Résultat: la production de
l'OPEP est tombée à 14 millions de
barils-jour, soit le chiffre le plus bas
depuis vingt ans. Un chiffre qui est
moitié moindre de celui d'il y a six ans.
Mais les pays de l'OPEP ont été incapa-
bles de conclure un accord lors de leur
dernière réunion, le 7 juillet à Vienne.
Trois jours après cette rencontre, le
Mexique, qui n'appartient pas à
l'OPEP mais qui produit plus que la
plupart de ses membres, a réduit ses
prix d'environ 1,24 dollar le baril, un
chiffre inférieur de 2,75 dollars à celui
du baril d'Arabian light, référence des
prix de brut de l'OPEP.

Selon des sources proches de l'orga-
nisation, il est d'autant plus probable
que l'OPEP annoncera une baisse de
ses prix que le Mexique et l'Egypte ont

déjà baisse les leurs. Il semble que les
pays les plus importants soient plus
favorables à cette solution qu 'à une
baisse de la production. «Nous devons
garder notre part du marché », décla-
rait le Vénézuélien Grisanti.

Le ministre irakien Qassim Taki
al-Oraibi a pour sa part annoncé hier
qu'il demanderait une plus grande part
des ventes. Il n'a pas donné de préci-
sion mais on sait que l'Irak voudrait
augmenter sa production actuelle de
1,2 million de barils à 1,8 million de
barils. Selon certaines sources, l'Equa-
teur voudrait quant à lui passer de
180 000 barils à 280 000 barils-jour.

La dernière baisse des prix de
l'OPEP a eu lieu en janvier dernier : la
plupart des pays membres avaient
réduit d'environ 1 dollar le prix du
baril. L'OPEP n'avait auparavant
réduit ses prix qu'une fois, en mars
1983, faisant passer le prix du baril de
34 à 29 dollars. (AP)
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Un mort
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Silverstorïe: le premier point de Surer
Le retour d'Alain Prost

Mr-^v^̂ flfe 'iaUllaH iHB 3̂ùffi]

..i- gj»- . .̂ ^M^HFa "'•̂ ^3
k̂^̂ ^fl ^ B̂T I^

MH&S

Alain Prost a remporté le Grand Prix d'Angleterre devant l'Italien Alboreto.
Désormais, le pilote français ne compte plus que deux points de retard sur le
Transalpin et tout reste possible quant à l'attribution du titre mondial. Le Suisse
Marc Surer a marqué son premier point de la saison à l'occasion de ce Grand Prix.
Sur notre photo, la Renault de Tambay vient de percuter la Ferrari de Johansson et
devra abandonner. (Keystone)

• Commentaires et résultats en page CD
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Attention nos belles occasions aux prix les plus bas!

Garage
Autocamet SA

Rte des Daillettes 4, 1700
^ 037/24 69 06

Mazda 323/1300 GLS
mod. 82.

Mazda 323/1500 GT
mod

Mazda 929/Break mod
Renault 5 GTL mod
Renault 9 Concorde

mod. 84,
Toyota Corolla 1300

mod. 80,
Ford Taunus 1600 GL

mod. 76,
Toutes ces voitures sont vendues

et garanties.
Crédit totall

A V I S
Avez-vous pensé à une éventuelle
rénovation de votre immeuble et au

rafraîchissement de votre appartement?
Pour un devis sans engagement de
votre part, veuillez téléphoner à
BATICOLOR SA -1700 FribourgS 037 / 24 24 69 a

Fribourg
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• Grande
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s/rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier/Morat
* 037/74 19 59
« 22 66 00

78 000 km •
•

51 000 km •
expertisées 0
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JEUNE FILLE
Famille française, demande

pour s'occuper d'enfants (3 et 5 ans)
et petits travaux ménagers. '
Mi-pension ou au pair.
Conditions de travail agréable.
Urgentl

* 037/46 43 55.
?7-80080

Nous engageons pour entrée
tout de suite ou à convenir

ferblantier-installateur

Nous offrons:

- place stable
- travail indépendant

Ecrire sous chiffre F 17
080044,
Publicitas, 1701 Fribourg.

ICI
votre annonce
aurait Été lue
par près de

90 000
personnes

MALAXEUR
A vendre

Conviendrait poi
d'aliments.

e 037/24 76 03

MIGROL
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Auto
Pour notre MIGROL-SERVICE
une

Service
a Givisiez

VENDEUSE / CAISSIERE AUXILIAIRE
Si vous aimez travailler indépendamment , le contact avec
la clientèle et une activité variée, vous êtes la personne que
nous cherchons.

Nous offrons un climat de travail agréable, de bonnes
possibilités de gains et les prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphonez-nous. Monsieur Zbinden vous donnera volon-
tiers tout renseignement utile.

MIGROL-SERVICE, impasse de la Colline 2, 1762 Givi
siez, -a 037/26 36 26, M. Zbinden.

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants et
aider au ménage.

Fam. F. Pesenti,
* 029/8 11 51.

17-12671

JEUNE
SOMMELIÈRE

ON DEMANDE

pour la rentrée des vacances
(20 août).
Bons gains assurés,
congé régulier.
Café Tea-Room «Le Platy» Les
Daillettes, 1752 Villars-sur-Glâ-
ne, « 037/24 68 75.

81-30095

Ces deux modèles,
nous vous les
proposons à des
conditions de rêve.
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Toyota
Camry 2000 GLi Liftback
Super: 5 portes, 5 places,
1994 cm\ 77 kW (105 ch)
DIN, 5 vitesses, équipement
«Super». (Aussi en version
automatique à 4 rapports,
dont un surmultiplié, et ver-
rouillage de convertisseur.)
Toyota
Camry 2000 GLi Liftback
mêmes caractéristiques tech
niques que la Liftback Super.
A partir de fr. 19 990.-.

Toyota Corolla 1600 GL:
3 ou 5 portes, 5 places,
1587 cm\ S7 kW (78 ch) DIN
5 vitesses.
Toyota Corolla 1600 DX:
3 ou 5 portes, 5 places,
1587 cm\ 57 kW (78 ch) DIN,
5 vitesses.
A partir de fr. 13 290.-.
(Options: jantes en alliage léger)

N'achetez donc pas de voiture avant de nous avoir parlé

il r^W
A vendre

15 lavabos, 20 boilers électriques 50
à 120 litres, 10 W.-C, baignoires,
armoires de toilette, plonges acier
inox, armoires cuisine, robinetterie.
Matériaux en parfait état.

S'adresser au chantier

Guex
de Pérolles 23

Fribourg

Samedi 20 juillet de 7 h. à 13 h. et
lundi 22 juillet de 7 h. à 19 h.

Wê
BOURSE AUX

TAPIJ
v. di donoto fribourg

félicite son apprentie pour son PREMIER PRIX
STOPPEUSE ARTISTIQUE SUR TAPIS D'ORIENT

Cette profession serait appelée plus justement restauratrice sur tapis d'Orient

C'est «la meilleure»! Marie-Claude Bossy, stoppeuse artistique et sa
moyenne générale de 6,0 félicitée par le conseiller d'Etat Edouard
Gremaud. (Lib./AWi)

BOURSE AUX TAPIS, rue de Lausanne 62, 1700 Fribourg,
« 037/22 17 89.
Vente - échange - estimation - lavage - réparation.

JAMBONS
DE CAMPAGNE

VERITABLES

garantis fumés à la borne
chez le spécialiste

votre maître boucher

TOYOTA
Le N° 1 japonais

BERSET
037/46 17 29

2 Lundi 22 juillet 1985

Idéal Job Fribourg, Idéal Job Bulle
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cherchons

Hôtel du Vanil-Noir,
Grandvillard
cherche tout de suite

Garan
d'origi

17-326

) B $ ùm
G r o s - D é t a i l  F r i b o u rg

Bd Pérolles 57 «¦ 24 28 23
Rte Bertigny 5 « 24 28 26
Av. G.-Guisan « 26 25 47
Treyvaux v 33 12 49

Garage E
W 1723 MARLY

Bouche r i e -Cha r cu te r i e



Vin d'honneur pour Mgr Henri Schaller
Un centenaire hors du commun

[JURA ^U/̂

Lundi 22 juillet 1985

Dimanche matin, à l'Hôtel de Ville
de Porrentruy, une cérémonie couron-
née par un vin d'honneur offert par la
Municipalité de Porrentruy, a marqué
l'anniversaire de Mgr Henri Schaller
qui entrait dimanche dans sa 100e
année.

Dans son édition de samedi, le jour-
nal «Le Pays» a rendu hommage à ce
centenaire hors du commun qui colla-
bora au quotidien jurassien pendant
plus de 50 ans sous le pseudonyme de
Lefranc. Sixième des douze enfants
d'une famille d'agriculteurs, il fut
ordonné prêtre le 27 juillet 1912. Puis,
pendant 10 ans, il enseigna la littéra-
ture française au Collège de Bethléem.
En 1922, il est nommé directeur et
rédacteur du «Pays». C'est surtout sous
le pseudonyme de Lefranc que Mgr
Henri Schaller se fit connaître: pendant
plus de 50 ans, il signa quotidienne-
ment un billet en première page du
journal , à l'enseigne des Francs-Pro-
pos, naturels, vivants, parlants. Ses
diverses activités lui valurent de rece-

voir de nombreuses décorations et
titres: protonotaire apostolique, com-
mandeur de l'Ordre des chevaliers du
Saint-Sépulcre, chevalier de la Légion
d'honneur, sénateur honoraire de
l'Université de Fribourg.

Au nom de la ville, M. Salvadé,
maire de Porrentruy, a présenté vœux
et souhaits à Mgr Schaller, soulignant
combien son ministère avait été mar-
qué par le souci des autres et la recher-
che de la joie , tout en faisant constam-
ment preuve de sérénité. Pour sa part ,
M. Roger Jardin , ministre des Affaires
sociales, avec les voeux et le cadeau
traditionnel du Gouvernement canto-
nal, a rappelé quelles étaient les condi-
tions de vie du Jura, il y a cent ans,
quand naissait Mgr Schaller. Enfin ,
Mgr Candolfi, au nom du clergé juras-
sien, a souligné les qualités morales de
Mgr Schaller et relevé combien il avait
marqué la vie jurassienne, notamment
à la tête du quotidien de Porrentruy
«Le Pays» qu'il dirigea durant 50 ans.

Avec l'humour, la force de convic-
tion et l'éloquence qui l'ont caractérisé
toute sa vie, Mgr Schaller a remercié en
termes choisis formant de vœux pour la
ville de Porrentruy, pour le canton du
Jura, invitant l'assistance à ne pas
négliger la prière. (ATS/Lib.)

Merlot tessinois avarié
Perte de deux millions

Quelque 6000 hectolitres de Merlot tessinois ont été altérés en raison d'un
entreposage défectueux, à Giubiasco, près de Bellinzone. Pour la coopérative
viticole «Cantina sociale di Giubiasco», la perte se chiffre en millions de francs et a
provoqué une situation catastrophique. C'est ce qu'a expliqué samedi le président
du conseil d'administration, M. Armando Cerada, au cours d'une assemblée
extraordinaire de la coopérative à Bellinzone.

Le conseil d'administration a pré- Les pertes pour la coopérative sont
cisé que ce sont les Merlot de 1982 et estimées à deux millions de francs. Le
1983 de la «Cantina sociale di Giubias- président du conseil d'administration
co» qui sont avariés, alors que ceux de a ajouté que les responsabilités ne sont
1984 n'ont subi aucun dommage, pas encore exactement déterminées.
Quand l'affaire a éclaté, au début de En avril de é , dJ recteurcette année 18 000 hectolitres ne peu- deiacoopérative avait été licencié pourvent plus être vendus comme Merlot , . H £ „ H é au c£ursmais devront probablement être hqui- de^ssemblée que, s'il il y avait eudes comme vinaigre. faute, il s'en excusait et qu 'elle n'étaitSelon les recherches en cours, le vin „oc • ' t„„,;„„„o1i0 T .„«-,?:,.„ „ ifi „„„
aurait «tourné» en raison de l'état ££%$%? "£
défectueux des installations et des fûts. xee aevam ia Jusuce- (ATS)
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La cuvée 1984 de la «Cantina sociale di Giubiasco» n'a subi aucun dommage.

(Keystone)

Une mauvaise plaisanterie
Tribunal fédéral des assurances

La possibilité d'une relation entre un accident et une maladie ne suffit pas pour
obtenir des prestations de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA). Il est nécessaire d'établir un véritable rapport de causalité . C'est ce qu'a
précisé, samedi, un arrêt du Tribunal fédéral des assurances publié par la CNA.

Alors qu il participait a une soirée
récréative, un pompier avait été intoxi-
qué par des gaz lacrymogènes, un collè-
gue lui ayant fait une mauvaise plaisan-
terie. La victime a tout d'abord souffert
de difficultés respiratoires et de dou-
leurs dans le thorax. Une pneumonie
s'est ensuite déclarée, accompagnée
d'une insuffisance cardiaque , de dou-
leurs au ventre et au foie ainsi que de
troubles végétatifs, entraînant une
incapacité de travail de plusieurs
mois.

Le médecin de la CNA a constaté
que la quantité de gaz lacrymogènes
absorbée par l'assuré ne pouvait pas
être la cause immédiate des différentes
maladies. Avant l'accident , le pompier
avait souffert d'une pneumonie et les
symptômes de la maladie ne se sont
déclarés qu 'après l'absorption du toxi-
que.

La CNA a, dès lors, estime que
l'assurance ne devait assumer que les
conséquences immédiates de l'intoxi-
cation , les irritations momentanées des
yeux et des bronches. Pour les atteintes
plus durables, la CNA a refusé toute
prestation. Elle a fondé son argumenta-
tion sur les radiographies du patient et
sur la reconstitution de l'incident par
un chimiste.

Les Tribunaux des assurances, aux
niveaux cantonal et fédéral, ont con-
firmé le point de vue de la CNA. Il est
nécessaire, a précisé le Tribunal fédé-
ral , qu 'un rapport de causalité évident
soit établi entre les effets du gaz lacry-
mogène et l'atteinte pulmonaire , l'in-
suffisance cardiaque, les douleurs sto-
macales et hépatiques ainsi que les
troubles végétatifs. La CNA a donc
refusé de fournir des prestations pour
les atteintes en question et l'incapacité
de travail qui en est résultée. (ATS)

SUISSE
Rupture de barrage

La Suisse à l'abri...
,̂ PSfUne catastrophe comme celle qui

s'est produite vendredi dans le nord de
l'Italie où une digue s'est rompue libé-
rant des flots d'eau et de boue ne
pourrait se produire en Suisse. A vues
humaines du moins. Tel est l'avis du
professeur Daniel Vischer, expert en
constructions hydrauliques à l'ETH de
Zurich.

Le spécialiste a expliqué à AP
samedi à Horn (TG) que les conditions
qui prévalent en Suisse sont tout autres
que celles que connaît l'Italie. Les bas-
sins de rétention contenant plus ,de
50 000 m3 sont placés sous la haute
surveillance de la Confédération qui en
contrôle la construction aussi bien que
l'entretien.

Des surveillants de barrage étudient
à intervalles réguliers les murs des
barrages et des digues et des instru-
ments de mesure sont placés en divers
endroits. Les autorités fédérales véri-
fient en outre le bon fonctionnement
des installations d'évacuation et de
trop plein d'eau. De même, la stabilité
des rives fait l'objet de contrôles atten-
tifs. Si quelque chose d'anormal devait
être décelé dans un barrage suisse,
celui-ci serait aussitôt vidé selon le
professeur.

Les barrages helvétiques servent
exclusivement à la production d'élec-
tricité et non pas à des activités miniè-
res comme à Tesero. La surveillance
est plus facile parce qu'en général le
personnel des entreprises électriques y
participe. Le professeur Vischer s'est
montré très étonné de la rapidité avec
laquelle la digue italienne s'est rompue.
Un tel ouvrage ne cède normalement
pas si vite. Des signes avant-coureurs,
une augmentation des infiltrations par
exemple, se manifestent avant la rup-
ture.

La ' catastrophe qui s'est produite
dans la vallée italienne des Dolomites
entraînera, selon l'expert , un réexamen
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LALBEBTE

Crime sexuel à Lausanne

Meurtrier
arrêté

Samedi vers 23 heures, une fillette de
sept ans a été découverte morte dans
l'ascenseur d'un immeuble de la rue de
la Borde, au centre de Lausanne. Il
s'agit d'un crime de caractère sexuel
dont l'auteur a été découvert dimanche,
a annoncé dans la soirée le juge infor-
mateur Ottinger.

L'auteur du crime a fait des aveux
complets. Il s'agit d'un homme de 23
ans, qui était un habitué du cercle
espagnol sis dans l'immeuble en ques-
tion. L'enquête se poursuit. Elle est
menée par le juge informateur, avec la
collaboration de la police judiciaire
municipale et du service de l'identité
judiciaire de la police cantonale.

(ATS)

• Pour célébrer le 100e anniversaire de
la Société intenationale de sauvetage
sur le Léman, environ deux cents
nageurs suisses et français ont fait la
traversée du lac, dimanche sur près de
cinq kilomètres, entre la pointé de
Promenthoux, près de Nyon, et Yvoire ,
sur la rive savoyarde. Un cordon con-
tinu de bateaux de sauvetage de la
société a assuré la sécurité de cette
« traversée de l' amitié », qui a été suivie
d'une fête populaire à Yvoire . (ATS)

• Un apprenti de 18 ans a provoqué
une explosion dans l'appartement de
ses parents en manipulant vraisembla-
blement des produits chimiques , di-
manche après midi à Steinhausen ,
dans le canton de Zoug. La police a
indiqué qu 'il souffrait de graves blessu-
res aux mains, au visage et sur le corps.
Il a été transporté d'urgence à l'Hôpital
cantonal de Zoug, avant d'être envoyé
à Zurich. Les vitres ont été brisées et
des portes arrachées par l'explosion.

(ATS)

• Deux personnes ont été brûlées aux
bras et au visage dans la nuit de samedi
à dimanche, à la suite de l'explosion de
vapeurs d'essence à Rômerswil (LU),
dans la remise à outils d'une ferme. Un
incendie s'est déclaré sitôt après l'ex-
plosion. Il a rapidement été maîtrisé
par les pompiers de Rômerswil et Nun-
wil. (ATS)
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Un sauveteur suisse et son chien dans la traînée de boue. (Keystone)

et une éventuelle adaptation des nor-
mes en vigueur en Suisse.

Sauveteurs et chiens suisses
Des sauveteurs helvétiques accom-

pagnés de chiens ainsi qu 'une équipe
de la Croix-Rouge suisse sont partis
samedi matin pour la vallée italienne
des Dolomites ravagée vendredi par un
flot d'eau et de boue après la rupture
d'un muret de terre.

Un porte-parole de la Garde
aérienne suisse de sauvetage (REGA) a
expliqué que l'équipe des sauveteurs,
membres de l'Association suisse des
conducteurs de chiens de catastrophe,
allait tenter de retrouver des survi-
vants parmi les masses de boue et de
pierraille. Un gros hélicoptère de la
REGA a décollé samedi matin à 8 h. de
Zurich/Kloten pour le village de
Tesero en Italie du Nord. A son bord

avaient pris place douze conducteurs
de chiens et neufbêtes ainsi que le chef
de l'intervention. L'appareil a atteint
Bozen à 9 h. 30 et, de là , a poursuivi sa
route vers la région sinistrée éloignée
de quelque 50 kilomètres. Selon le
porte-parole de la REGA, l'opération
est supervisée par le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe. L'équipe
de la Croix-Rouge suisse, elle , a
répondu à une demande de la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge. Il s'agit d'évaluer, en colla-
boration avec la Croix-Rouge italien-
ne, l'étendue des dégâts et des besoins
sur les lieux de la catastrophe. Le cadre
d'une action de secours à moyen terme
sera aussi mis au point , a indiqué
samedi la Croix-Rouge suisse.

Dans l'immédiat, l'équipe de la
Croix-Rouge suisse apporte son sou-
tien aux opérations de secours déclen-
chées par les autorités italiennes. (AP)

Noyades, chutes et accidents

Une attraction

10 morts ce week-end

Trois personnes au moins se sont
noyées ce week-end. Vendredi, un belge
de 35 ans a coulé alors qu'il faisait de la
planche à voile sur le lac de Neuchâtel.
Son corps fut retrouvé le lendemain à
250 mètres environ au large de Saint-
Aubin (NE). Le lac était assez agité lors
du drame et les airs forcissaient.

A Huetten (ZH), un retraité de 70
ans s'est noyé dans le lac du même nom
lors d'une baignade. Son corps fut
découvert vendredi par un promeneur.
Il gisait à quelque 200 mètres d'un
établissement de bains. A Ascona (TI),
c'est une estivante allemande qui s'est
noyée samedi dans la piscine privée
d'une maison. Selon la police, les cir-
constances de ce drame ne sont pas très
claires.

La montagne, elle aussi, a tué. Un
jeune Français de 20 ans a fait une
chute mortelle de 80 mètres dans le
massif des Gastlosen , dans la région de
Saanen (BE).

Dimanche matin, deux alpinistes
suisses ont chuté dans le massif du
Doldenhorn (BE). Les deux hommes,
pourtant bien équipés, ont fait une
chute de 200 mètres dans une paroi de
rocher. Prévenue par une cordée alle-
mande témoin de l'accident , la REGA
a envoyé un hélicoptère sur place. Les
sauveteurs n'ont pu que ramener les
dépouilles dans la vallée.

La route fut aussi meurtrière : quatre
personnes au moins y ont trouvé la
mort entre samedi et dimanche. A Etoy
(VD), une touriste syrienne de 58 ans
qui traversait la chaussée a été écrasée
et tuée sur le coup samedi soir par un
fourgon vaudois circulant en direction
de Genève.

Au Tessin, une petite Zurichoise de
sept ans a été éjectée d'une voiture qui
était entrée en collision avec un
camion, samedi, sur la N 2 près de
Camorino (TI). Elle n'a pas survécu à
ses blessures.

Un autre accident qui a coûté la vie
au jeune Rudolf Hefti, 20 ans , de Vol-
ketswil (ZH), s'est produit dimanche
matin près de Claro (TI). Le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a heurté la glissière de sécurité .

Samedi matin Paul Meyer, 35 ans,
domicilié à Tourtemagne (VS), est
entré en collision , non loin d'Agarn
(VS), avec un véhicule vaudois surve-
nant en sens inverse. Grièvement bles-
sé, l'automobiliste valaisan devait
décéder dès son admission à l'hôpital.

Enfin , le tunnel routier du Saint-
Gothard a été fermé à tout trafic durant
près d'une heure et demie samedi après
midi. La police uranaise a déclaré que
des «problèmes techniques » étaient à
l'origine de cette interruption de la
circulation à l'intérieur de l'ouvrage.

(AP)

Palais fédéral

touristique
La session d été des Chambres est conduit les touristes à travers les cou-

depuis longtemps terminée, le Conseil loirs du Parlement helvétique.
fédéral s'est mis au vert, les commis- «Ici, tout est fait main», explique le
sions parlementaires font relâche et guide au groupe invité à s'asseoir sur
pourtant... le Palais fédéral bourdonne les sièges du Conseil des Etats. «Very,
comme une ruche. Chaque jour en effet, very expensive», précise-t-il à propos
plus de 200 touristes dont une majorité des broderies de Saint-Gall qui ornent
d'étrangers prennent place dans les la salle. Et d'enchaîner rapidement car
fauteuils ordinairement réservés aux la visite se fait au pas de charge: le lustre
conseillers nationaux et aux Etats. De géant fait 1500 kilos et le plafond à
nombreux groupes visitent ainsi quoti- caissons est en chêne massif, «faites
diennement le Palais fédéral. vos photos pendant que je parle de

Les visiteurs posent peu de ques- façon à ce que nous puissions tout de
tions, explique Théo Zlot qui , avec suite continuer», précise le fonction-
Robert Aufranc et deux auxiliaires , naire. (AP)
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A louer, dès le 1K août, à la rue des
Alpes

STUDIO
comprenant:
1 living avec cuisine ouverte incorporée,
entièrement équipée.
Loyer mensuel: Fr. 450.-
+ charges: chauffage électrique, raccord
TV.
S'adresser par téléphone au
«¦ 037/26 37 72.

17-80065

TRÈS RARES
Grand studio 66 m2, Fr. 185 000.-.

2 pièces 74 m2, Fr. 218 000.-.

Immeuble résident., luxueux, neuf , avec
grandes terrasses.

2 appart. très rares sur le marché , à
Vil'iars-sur-Glâne.

Offre sous chiffre 17-79680 à Publicitas
SA 1701 Fribourg.

A vendre, à Praroman

VILLA
FAMILIALE

7 pièces

bien équipée, 2 cuisines,
bains et douche séparés, W.-
C. séparés, terrain 1000 m2,
jardin, garage.

Situation calme.

Pour tous renseignements
« 037/33 25 35.

A vendre
Belfaux

superbe villa
neuve, grand standing, de 6 pièces,
prix de vente Fr. 598000.-

Cottens
très belle villa

d« 6 pièces + sous-sol, cadre campa-
gnard, prix de vente Fr. 430000.-

Cousset
magnifique villa

construction soignée et personnali-
sée de 8 pièces + cuisine agencée,
2 salles d'eau et grand sous-sol.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à:

B?cB9
Caso postale 16 I
QS7/7B 31 3B 1564 Po"""dl»f [

17-1572

RFSTFIMT A I OIIFR
à la Neuveville 44, dans immeuble du XVIIe siècle, entière-
ment rénové, places de parc à disposition, jardin d'agré-
ment aménagé et jeux , accès du bâtiment nord et sud, vue
sur lp rhemin rie I orptte rave à riisnnsitinn

par la mise à dispo- | I Rez-de-chaussée
sitiOlî d'obietS Sanitaires I 2 studios, 33 m2, poutres apparentes , cuisine agencée

2* étage
1 app. 3Vi pces
vaisselle, 78 m2

Combles
1 app. 2Vi pces,
étanel

, poutres apparentes, cuisine avec lave-
Fr. 1290.-

mansardé, cuisine agencée, (entrée au 3e
c. aar\ _

À VENDRE À ATTALENS I Location: tout de suite ou à convenir.
! Renseignement et visite: «r 037/22 22 15pn h nr nu nar narrp pc '

7 7996 APPARTFMFWT RFNfWF

A II-M i a r  ai 1 ^ontrn_ui l ln

de 3 pièces + grande cuisine.
Places de parc à disposition.

Pour tous renseignements:
Gérance Roland DEILLON
Route de Schiffenen 38 1700 FRIBOURG
<=¦ 037/28 22 72

• . -1 . « --,

^^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ™ A vendre à Granqes-Paccot
2* lot: «La Chaussia» , 4000 m2 de terrain à bâtir (équipement partiel- a

lement réalisé). dans immeuble en construction jolie villa groupée
3* lot: art. 344 «Es Longerons», pré de 26 793 m2. neuve de 5 pièces.

QfcindS 3DD3rt©m6ntS Salon, 4 chambres à coucher, cuisine chêne, buan-
4» lot: art. 348 «En Puey», pré de 11 816 m2. 5» r r  derie équipée (machine à laver et séchoir) , extérieur
.. . _ 1 de ^72» 3/2, aménagé.¦»• In*' art T^fi wrioccni tc-Mnntoccinnon7» r t râ Ho RH 1 fi m2 * »

A Ï/ ~  pf 1)1/4 nîàà/«AQ A quelques minutes à pied écoles et transports
 ̂'*¦ ctl ** '*¦ piCOCO publics, 1 minute voiture de la N 12.

Prix de vente: Fr. 365 000.-.
Pnnr ificitor- Ml fîarmain DAPTAIIH Att^lanc A f\91 /RA AI "? P

Pour consulter l'extrait du registre foncier
s'adresser en l'étude du notaire soussigné
chaque lot doivent parvenir d'ici au 20 août
nMnlni 1K-!fl RIII I P „ CfXÀ IO 11 o 1

\/i IO nannraminn p «ur les Prpalnoc

les plans et conditions, ,_ ., , ,. ,«oC ,... ««„«
ou les offres écrites pour " Entree P0SSlble: fin 1985/d^ut 1986

1985. M* Henri Kaelin,

Pour consulter les plans et visites

17-13617 .037/22 55 18
§¦ I PArnlIoc R 1 7nn Prihni irn

ANCIENNE FERME,
TERRAINS AGRICOLES ET À RÂTIR
situation idéale et ensoleillée.

Pour cause de partage, la succession
lo.s immpiihlps ri-anrps*

A r* hA Inin D^rr^..^ nffrA 
 ̂r. wnn+n

1"- lot: art. 354 «La Chaussia», ancienne ferme avec cave voûtée et

A louer ,
A NEYRUZ à la route

Endroit calme et merveilleux sur le des Vieux-Chê-
Plateau, a vendre villas familiales nés
contiguës. appartement
Cuisine habitable complètement o njAces
équipée, salon / séjour avec che-
minée, 4 chambres, salle de jeux , QUpleX
buanderie et garage. Loyer:
Pour tous renseignements écrire Fr. 637.50,
sous chiffre 81-55 à ASSA, ch. comprises.
Annonces Suisses SA , cp 1033, Libre dès le
1701 Fribourg. 15,8.1985.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂̂̂ I Renseignements:

Sicoop Fribourg
„ « 037/22 44 10.

........... __ n.~n-» n.m \ 17-AnlR
y—m I !!fii ^ Ira fi I I .. k A s.

MAYENS-DE-RIDDES (VS)
au cœur des 4-Vallées

à vendre, directement du construc
tpnr

Je cherche BATIMENT A |ouer
appartement LUXUEUX évent. à vendre
2 pièces ou 1760 m3, 

^grand studio hSôn"t: 
appartement

pnx modéré . 9 pièces de 4 W piècesFribourg ou env.- rez-de-chaussée 
K

rons- de 170 m2 Villars-sur-Glâne,
à aménager Fr. 1200.-

Pour 1" octobre idéa| pour ateNer + charges,
ou à convenir. ou bureau v 037/24 68 84

1230 m2 de ter- 17-303225
Ecrire rain —-^——
sous chiffre (région Moudon)
Z17r303201, Fr. 720 000.-. — 
Publicitas, TRANSIM ^1701 Fribourg LAUSANNE SA Intervalle,̂«021/37 77 77. Hk
¦¦¦¦¦ B =!J - "93 A\T W\

MAGNIFIQUE CHALET J«2Ï; ffiST """' |
A 1  . M l  

"
comprenant: 3 chambres à coucher - A louer a Marly

2 salles d'eau - cuisine équipée - coin- _ _ . ..... _ . .... . . , -
repas living avec cheminée galerie MAISON FAMILIALE BUREAUX MODERNES
sur partie du living - balcon - réduit -
cave. 6 pièces, Fr. 385 000.-, finance- bien situés, environ 200 m2.
Le chalet est neuf et très bien situé. ment à disposition
Prix: Fr. 285 000.-, avec 500 m2 de Places de parc à disposition.

terrain- Renseignements, visites: «. ni7/Ri; 11 71Renseignements et documentation: î? «o#/oa ¦¦ # i .
17-7t)8Rfl

AGENCE IMMOBILIERE
1 Route de Planafin 36 - 1723 MARLY IJ

A 8 km de Fribourg,
? mini Hps N1?

superbe villa
6 pièces sur 2 niveaux , toit avec cachet
particulier , 4 salles d' eau. Construction de
grande qualité. Nécessite quelques petits
travaux d'entretien (peinture). Situation
plein sud avec vue sur les PréalDes.
Conditions de vente très avantageuses à
discuter. Pour traiter Fr. 60 000.- seule-
ment.
Grâce à un allégement spécial, vous
ne paierez que Fr. 1550.- par mois
pendant les 5 premières années.
Pour visiter sans engagement ni frais pour
l/OIIS'DEPOT 200 m2

nrvrv>2\
'*T**'V\L̂ */ A louer à Givisiez

I 

Agence immobilière î cr\* i éC\r\t ni

Liliane Raboud é j é avec toilettes té, bureau,
Rue Lecheretta 6 a , d Fr. 2300.- par

1630 Bulle, « 029/2 30 21 
 ̂

P 
rr. 

^ouu. par

ou «r 029/2 53 32
17-13628 ECfire S0US chiffre J 17 " 303227

' •-"  • • • ¦' Publicitas. 1701 Friboura.à MARLY
3Vi pièces, cuisine agencée, balcon.

Garage.

CONDITIONS ET FINANCEMENT

TRÈS AVANTAGEUX

Contactez notre agence
rue Saint-Pierre 28 A

1700 Friboura . •» 037/22 50 21

MAGNIFIQUE VILLA
A louer à Grollev. dès le 1.9.85

hipn çi î i ipp-  salnn aupr nhpminép

manger ,
d'eau, 2
aaraaes.

URGENT!
Cherchons

appartement
2-3 pièces, avec
ou sans confort ,
si possible avec '
jardin.

o 021/93 14 39.
i7_Qnmn

5 chambres à coucher, 3 salles
cuisines entièrement agencées, 2
ra\/p hnanHorio

PrieciKil i tA rla -fa î ro aDDartements

Prix 2900.- + charges.

Renseignements au tél. 037/85 11 71
n.7ÛQC1

<lil

fes sai
aident

ffc Q37/463030 [\

mi

BUREAUX
A Irtuor au Pontrp-\/ i l lp

environ 85 m2)
nnuirnn 1 7H rr»21

Planes rie narr à disposition

Libres toui

Pour tous renseignements: Gérances Roland
DEILLON, route de Schiffenen 38 ,
1700 FRIBOURG, © 037/28 22 72.

A louer au début de Pérolles

- appartement
5-6 pièces

— bureaux 140 m2
Loyer: Fr. 1280 - + chauffa-
ge.

« 037/22 13 03
17-1615

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

ftAY-HROSIFR SA
Transaction immobilière

© 037/24 0064
Rtn fie* Rnanmnnt OCï — Frihruim



LALIBERTé

Quel avenir pour les chalets d'Estavayer?

de chalets d Estavayer et Font

Les algues de la grogne
il sn

Prrmnûtoime

(Lib./Gérard Périsset)

L'Association des propriétaires de chalets d'Estavayer et de Font n'est pas
particulièrement satisfaite de l'Etat de Fribourg: le problème des algues qui,
chaque été, prospèrent avec une belle ardeur le long des rives n'a toujours pas
trouvé de solution. Siégeant samedi après midi à Estavayer, elle a décidé de réagir
et «de monter à la capitale» en compagnie de la commune et des milieux
touristiques. «Il n'est plus possible de laisser la situation évoluer de pareille
manière» ont estimé les propriétaires de chalets en dénonçant l'incurie de l'Etat
dans ce domaine, «un Etat qui encaisse les taxes et ne fait rien». Autre sujet de
discussion de l'association: le sort des chalets qui, d'après la convention adoptée il
y a deux ans par les cantons de Fribourg et de Vaud, devraient disparaître dans un
délai de 25 ans.

A cet égard, la situation est donc
claire entre l'association et l'Etat
d'autant que cinq ans avant l'échéance
fatale, soit en 2003, les parties auront
l'occasion de rediscuter la justesse des
motifs ayant entraîné en 1983 les
mesures que l'on connaît. Les proprié-
taires sis sur territoire staviacois - une
partie d entre eux seulement - ne sont
par contre pas logés à la même ensei-
gne. Nettement plus restrictif, le délai
d'évacuation de leurs biens inquiète
fortement les bénéficiaires actuels qui
entendent jouir des mêmes droits
octroyés par l'Etat, au-delà du ruisseau
dit A Périsset.

Scandaleux
Cette assemblée de l'association qui

eut lieu dans une salle archicomble de
l'Hôtel-de-ville fut dirigée par le vice-
président Laurent Butty, occupant le
siège du président démissionnaire
Edouard Wassmer. Les buts de l'asso-
ciation, fondée en 1964, consistaient
naguère à surveiller l'évolution inquié-

tante des taxes et, surtout, à obtenir une
certaine sécurité quant au maintien des
chalets sur les emplacements accordés.
«Le comité a aujourd'hui obtenu l'es-
sentieb> se plut à reconnaître Laurent
Butty qui ne manqua pas de dénoncer
vigoureusement la relation récemment
établie entre les constructions sauvages
d Ueberstorf et les chalets de la nve sud
du lac de Neuchâtel, au bénéfice de
toutes les autorisations légales. Le «cu-
lot» de certains journalistes a, dans
cette affaire, dépassé toutes les bornes.
«Cette attitude est scandaleuse» s'ex-
clama Laurent Butty sous les applau-
dissements nourris de l'assemblée.

Le tiers des taxes
Les propriétaires entendirent encore

André Bise, président de la Société de
développement d'Estavayer et envi-
rons, avouer son désaccord avec le
retard mis cette année dans l'annonce
de l'augmentation des taxes de séjour.
Estavayer ne percevra pas, en 1985, la
totalité du montant exigé. A noter que

Ml IBROYE <NPPJ
les propriétaires de chalets inclus dans
la zone du groupement touristique sta-
viacois assument le tiers des taxes
encaissées. Abordant le problème des
algues, M. Bise devait affirmer qu'une
prolongation de la négligence apportée
dans l'amélioration de la propreté du
lac allait nous réserver de cruelles désil-
lusions. Le syndic de Font Jean-Marie
Carrard précisa quant à lui que la taxe
d'épuration des chalets de la rive villa-
geoise était aussi élevée que celle des
habitations de la localité. Conseiller
communal staviacois, Eugène Maeder
rappela le souhait de l'Exécutif local
d'acquérir naguère une faucardeuse, de
concert avec d'autres communes qui
refusèrent. Le projet sombra.

Nouveau président
L'association s'est finalement donné

un nouveau président en la personne
de Mc Jacques Piller, fils du premier
président Edouard Piller , , qui sera
entouré de Laurent Butty, Arnold Per-
roulaz, Herbert Fleckner, Guido Bise
et Jean Brasey. Ce fut un propriétaire
bernois qui mit le point final à ces
assises en rendant hommage à l'acti-
vité de la Société de développement:
«J'éprouve un grand plaisir à venir
chez vous» dit-il sous le regard appro-
batif de l'assemblée. GP

Le préfet de la Singine inculpé par un juge d'instruction

Abus d'autorité et faux
Ml ISINGINE m A

Verra-t-on bientôt dans le canton de Fribourg un préfet passer en tribunal ?
C'est ce qui risque d'arriver prochainement au préfet de la Singine, Willy
Neuhaus, à cause du conflit qui l'oppose depuis neuf ans au poète Franz Aebischer ,
indique « La Suisse » de samedi. M. Neuhaus a en effet été mis en prévention
(inculpé) d'abus d'autorité et éventuellement de faux, ainsi que de calomnie,
subsidiairement de diffamation ou d'injure, par le juge d'instruction de la Sarine,
André Piller. De son côté, Franz Aebischer est inculpé d'atteinte à l'honneur,
notamment de calomnie et de diffamation. Le dossier est actuellement à la
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal qui doit décider de la suite de la
procédure.

Le juge Piller a terminé son enquête
le 15 juillet. Il a retenu les faits suivants
à la charge du préfet.

Le 27 mars 1976, lors de l'inaugura-
tion du skilift du Schwyberg, au Lac-
Noir, le poète singinois Franz Aebis-
cher distribue aux participants un
tract, une copie d'une lettre de l'Office
fédéral des transports adressée au
Département cantonal de l'intérieur.
Le préfet de la Singine, Willy Neuhaus,
qui est également président de la
société du skilift , n'apprécie pas du
tout. Il charge un membre de son
conseil d'administration, P. S., de faire
intervenir les deux gendarmes qui sont
sur place, afin d'interrompre la distri-
bution des tracts.

Devant le préfet, les policiers arrê-
tent alors Franz Aebischer et l'éva-
cuent «manu militari». Ces faits pour-

raient constituer un abus d'autorité
punissable de la réclusion pour 5 ans au
plus ou de l'emprisonnement.

Fausse déposition
Deuxième charge qui pèse sontre le

préfet, le faux. Le 2 avril 1976, Willy
Neuhaus appelle P. S. dans son bureau
pour lui soumettre une déposition
écrite concernant l'incident survenu le
27 mars. Une déposition que le préfet
rédige de sa propre main en présence
du membre du conseil d administra-
tion et qu'il lui fait signer. Cet écrit
atteste que le préfet a demandé à P. S.
uniquement d'aller chercher les poli-
ciers, bien qu'en réalité M. Neuhaus ait
demandé de faire intervenir la force
publique pour faire cesser la distribu-
tion de tracts. Ce délit est passible de la

réclusion pour 5 ans au plus ou de
l'emprisonnement pour 6 mois au
moins.

Outre les délits d'abus d'autorité et
de faux, le juge d'instruction a retenu
contre le préfet ses déclarations
publiées dans un quotidien genevois.
Le I er février 1984, il y affirme que
Franz Aebischer est « un type qui n'a
jamais travaillé et qui a été condamné
pour délits de drogue».

Contre Franz Aebischer, le j uge
d'instruction a retenu l'atteinte à l'hon-
neur, notamment la calomnie et la
diffamation. Par deux fois en effet, le
poète a traité le préfet de menteur
publiquement en 1983 et l'a accusé
d'avoir abusé de sa fonction.

C'est maintenant à la Chambre
d'accusation de prendre une décision
sur la suite à donner à cette affaire. Elle
a le choix entre trois possibilités : pro-
noncer un non-lieu, ordonner un com-
plément d'enquête ou mettre en accu-
sation et renvoyer devant un tribunal
criminel ou correctionnel. Le procès du
préfet aura-t-il lieu? CZ
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Jeune inconnue interpellée par la police

Fuite mortelle
Voulant échapper a une pa-

trouille de police aux Grand-Places,
à Fribourg, une jeune femme non
encore identifiée est décédée des
suites de ses blessures après avoir
chuté sur la Route-Neuve d'une
falaise de 8 mètres. Il semble que la
victime était recherchée par la poli-
ce. L'accident est survenu dans la
nuit de samedi à dimanche, vers
3 h.

Selon un communiqué du juge
d'instruction de la Sarine, André
Piller , cette nuit-là , vers 2 h. 40,
deux agents de la policé cantonale,
en patrouille aux Grand-Places, se
sont trouvés en face d'un groupe de
personnes discutant devant l'Euro-
tel. Aussitôt , une jeune fille s'est
échappée du groupe et a pris la fuite
en courant en direction du parc des
Grand-Places.

L une des personnes présentes a
alors signalé aux policiers qu'il
s'agissait d'une jeune fille recher-
chée par la police, pour un motif
encore inconnu , peut-être pour éva-
sion. Les agents se lancèrent à la
poursuite de la femme qui se diri-
geait vers la Route-Neuve. Tout à
coup, elle quitta le chemin pédestre
qui relie les Grand-Places à la Rou-
te-Neuve et disparut dans des

III [ ACCIDENTS /5\
Chute dans les Gastlosen La Roche

Un mort
Un accident mortel s'est produit

samedi, dans le massif des Gastlosen,
sur le territoire de la commune bernoise
d'Ablàndschen. Le premier alpiniste
d'une cordée de deux hommes a dévissé
sur la paroi méridionale des Sattelspit-
zen et fait une chute de 80 mètres,
entraînant son camarade dans le vide.
Le premier alpiniste, un ressortissant
français de 20 ans, domicilié dans le
canton de Fribourg, a été tué. Le
second, blessé, a été conduit à l'hôpital
par la Garde aérienne suisse de sauve-
tage. L'identité de la victime n'a pas été
publiée. (ATS)

Pilote blessé
Chute d'un avion à Ecuvillens

Un petit avion monoplace de type
«Colibri» s'est écrasé samedi vers
11 h. 20 sur l'aérodrome d'Ecuvillens
peu après avoir décollé. Le pilote,
M. Norbert Engel, 39 ans, de Guin, a
été blessé à une jambe mais ses jours ne
sont pas en danger.

L'appareil , construit par des ama-
teurs, achevait sa manœuvre de décol-
lage. Il avait pris une quinzaine de
mètres d'altitude et amorçait un virage
à gauche lorsqu 'il a soudainement et
pour une raison indéterminée, piqué
vers le sol. Le monoplace a ensuite
capoté. Il est hors d'usage.

Un expert du Bureau fédéral des
accidents d aéronefs s'est rendu sur
place pour constater l'accident. Il va
maintenant procéder à une expertise
du moteur et interroger le pilote. Ses
investigations seront moins poussées
que s'il s'était agi d'un appareil d'un
grand constructeur d'appareils.

(AP/Lib.)
Planfayon

Motocycliste blessé
Hier , à 17 h. 40, M. Andréas Schal-

ler, âgé de 19 ans, domicilié à Guin ,
circulait avec sa moto d'Alterswil en
direction de Planfayon. A l'entrée de
cette dernière localité, dans un virage à
droite , il perdit le contrôle de sa
machine qui heurta une voiture arri-
vant en sens inverse. Blessé, le moto-
cycliste a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 7000 francs. (Lib.)

Hauteville
Tôles ondulées

Samedi toujours , à 12 h. 20, une
collision s'est .produite à Hàuteville
entre deux voitures. Elle fit 2000 francs
de dégâts matériels. (Lib.)

¦EfcLl
arbustes. L'un des agents entendit
alors le bruit d'une glissade et d'une
chute. Le policier découvrit , au bas
de la falaise d'une hauteur de 8 mè-
tres, le corps de la jeune fille gisant
sur la route. Un médecin, qui se
trouvait à cet endroit par hasard, a
tenté de la ranimer en effectuant un
massage cardiaque. Prise en charge
par l'ambulance, la jeune fille est
décédée durant son transport à l'hô-
pital des suites de ses blessures à la
tête.

L'enquête n'ajusqu à présent pas
permis d'identifier la victime. Le
signalement transmis par le juge
d'instruction est le suivant: femme
d'environ 20 à 30 ans, taille de
165 cm, corpulence moyenne à for-
te, cheveux châtain mi-longs tom-
bant sur les épaules, yeux gris-bleu,
menton légèrement fuyant. Elle
portait une veste en coton, bleue,
avec un gilet en tissu jeans, un
tee-shirt rouge, une minijupe de
couleur bleu-gris, des collants
blancs type treillis et des chaussures
rouges. (Lib.)

Tracteur mortel
Un jeune agriculteur, M. Dominique

Rigolet, âgé de 22 ans, domicilié à La
Roche, circulait samedi vers 14 h. 40,
avec son tracteur agricole accouplé
d'une fuste à purin au lieu dit «La
Maules d'Aumont». Roulant sur un
terrain en pente, son tracteur se renver-
sa. Ecrasé par le véhicule, M. Rigolet a
été transporté par Héli-Gruyères à
l'hôpital de Riaz où il décéda peu après
son admission. (Lib.)

Avry-sur-Matran
Deux blessés

Samedi, à 17 heures, Dominique
Roux, âgé de 22 ans, domicilié à Gran-
ges-Paccot, circulait du centre com-
mercial d'Avry en direction de Fri-
bourg. En s'engageant sur la route , il
heurta une voiture qui arrivait de
Matran. Blessés, M. Roux et sa passa-
gère, Liliane Nicolet , 21 ans, domici-
liée à Cottens, ont été transportés par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal. Les
dégâts matériels s'élèvent à 5000
francs. (Lib.)

Morat
Collision

à un « stop »
A 17 h. 45 samedi, un automobiliste

bernois circulait dans la localité de
Morat. En quittant un «stop », il entra
en collision avec une voiture qui circu-
lait de Morat à Faoug. Le choc fit 6000
francs de dégâts matériels. (Lib.)

Hauterive
Collision frontale

Dimanche, à 10 h. 45, un automobi-
liste domicilié à Villars-sur-Glâne cir-
culait de Marly à Hauterive. A la
hauteur de l'abbaye, dans un virage à
droite, il entra en collision frontale
avec une voiture qui circulait en sens
inverse au milieu de la chaussée. Il y
eut pour 3500 francs de dégâts maté-
riels. (Lib.)

La Tour-de-Trême
Priorité refusée

Dimanche, à 12 h. 40, une automo-
biliste allemande circulait de Bulle en
direction de Broc. A La Tour-de-
Trême, au carrefour du Transval , elle
obliqua à gauche et n'accorda pas la
priorité à une voiture qui arrivait en
sens inverse. Une collision s'ensuivit
qui fit 10 000 francs de dégâts maté-
riels. (Lib.)
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 1195
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

lundi 14-16 h, mercredi 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

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

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

[ HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES )
Lundi 22 juillet : Fribourg - Pharmacie Cuo-
ny, rue St-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - w 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

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

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

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

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

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

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 dtf Botzet 2, Fribourg, • 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).

LALIBERTE

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

lllll [ CURIOSITéS )
Fribourg, tour de ville - Jusqu'au 14 sept, du
mardi au dim., départ 9 h. 45, Office du
tourisme, Grand-Places. Durée 2 h.
Fribourg, cathédrale, accès à la tour - Jus-
qu'au 30 septembre, lundi â samedi, 10-
12 h. 15 , 14-17 h. 30. Dimanche 14-17 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestnon « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Molêson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
« 037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS )
Fribourg, piscine de la Motta -Tous les jours
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche 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
- Mercredi 1 8-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Lundi-vendredi 10-22 h.
Samedi-dimanche 10-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma
11-2 1 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et d i9h .  30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi à vendredi, 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
* 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 10-22 h.
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samedi, l'avant-veille à 10 heures. Avis mor-
tuaires, la veille de parution â 20 h., le vendredi â
17 h. N" du lundi sont i déposer dans la boîte
aux lettres «Avis mortuaires». Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri-
bourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
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[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Fermée. Dès le 15 juillet, lundi 10-
18 h. Mardi au vendredi 8-18 h. Samedi 8-
12 h. Prêt à domicile: lundi à vendredi 10-
12 h. et 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Fermée. Dès le 22 juillet, me et sa
10-12 h., lu à ve 14-18 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mercredi 19-21 h. Samedi 9-11 h.

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

FRIBOURG MEMENTO 6
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CINEMA UitjJJ III 1MUNIQUËS TQ9
Fribourg
Rex. - 1. Sale temps pour un flic: 16 ans. 2.

Witness, témoin sous surveillance: 12
ans. 3. La route des Indes: 1 0 ans.

Bulle
Prado. - Subway: 14 ans.

Payerne
Apollo. - Gros dégueulasse: 16 ans.

Service de puériculture de la Glane
Mardi 23 juillet, à Rue, de 14 h. à

15 h. 30, à la salle du Trieur, consultations
pour nourrissons el petits enfants organi-
sées par la Croix-Rouge fribourgeoise.

«
PASSEPORT
DE VACANCES

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

que samedi, le programme de la
semaine à venir. Elle publie en outre
quotidiennement les activités ne né-
cessitant pas d'inscription préalable.
• 29 - Aérodrome: visite commentée
de l'aérodrome d'Ecuvillens.
• 33 - Usine de POelberg: production
et distribution de l'énergie électrique.
Dès 12 ans.
• 52 - Danse moderne: cours de danse
moderne avec Brigitte Meuwly et
Antonio Bûhler à la Vannerie. De 7 à
11 ans et de 12 à 16 ans.
• 98 - Pisciculture: découvrir la pisci-
culture de la vallée du Gottéron.
• 100 - Peinture sur tissus: peindre
sur les tissus ou le t-shirt que vous
aurez apporté au Centre des Loisirs du
Jura.
• 140 - Construction de bateaux:
construire des bateaux, radeaux et
catamarans miniatures et les mettre à
l'eau sur la Sarine. Rendez-vous à la
ferme du Grabensaal.

H 
CARNETanroFN .mi l

Lundi 22 juillet
30e semaine. 203e jour. Restent 1 62 jours.
Liturgie : sainte Marie Madeleine. II Corin-
thiens: «Le Christ est mort pour tous, afin
que les vivants n 'aient plus leur vie centrée
sur eux-mêmes, mais sur lui». Jean 20,
1. . .18:  Marie Madeleine s 'en alla annoncer
aux disciples: «J 'ai vu le Seigneur».
Fête à souhaiter : Marie-Madeleine (Mad-
dy, Marlène , Milène ).

III LëTëO SSM
Temps probable aujourd'hui

Ensoleillé et plus chaud.

Situation générale
Une crête de haute pression s'étend des

Açores vers le centre de l'Europe et se
renforcera aujourd'hui .

Prévisions jusqu'à ce soir
Le temps sera ensoleillé et à nouveau plus

chaud. La température en plaine sera pro-
che de 13 degrés à l'aube et de 27 l'après-
midi . La limi te de zéro degré s'élèvera vers
3500 mètres. Vents modérés d'ouest à nord-
ouest en montagne, par moments un peu de
sud-ouest en plaine.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Ensoleillé et chaud. Faible tendance aux

orages vespéraux mercredi , puis devenant
un peu plus nuageux avec quelques averses
ou orages. (ATS)

SP0RT-T0T0

IL FALLAIT JOUER

Colonne des gagnants:

1 2 1 - 1 1 1 - 1 2 1 : 1 1 1 1

T0T0-X
Résultats du concours N° 29:

22 - 25 - 27 - 32-33-36
Numéro complémentaire : 2

LOTERIE A NUMÉROS
Résultats du concours N° 29:

7-10 - 17- 19-22-38
Numéro complémentaire: 16

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

Trio: 12 - 13-7
Quarto: 12 - 13-7-3
Quinto: 12 - 1 3 - 7 - 3 - 6
Loto: 12 - 13 - 7 - 3 - 6  16 -17

Ordre d'arrivée de la course française de
dimanche, à Maison-Laffitte:

Trio: 4 - 7 - 9
Quarto: 4 - 7 - 9 - 1 2
Quinto: 4 - 7 - 9 - 1 2 - 1 4
Loto: 4 - 7 - 9 - 1 2 - 14-8-18
Ordre d'arrivée de la course suisse de
dimanche, à Divonne-les-Bains:

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

| GAGNÉ ! t

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course française de
samedi, à Evry:
Trio: Fr.
Ordre pas réussi, cagnotte 1683.55
Ordre différent 1122.35
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 5112.70
Ordre différent pas réussi,
cagnotte 591.90
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 8961.10
Loto:
7 pts pas réussis, cagnotte 571.10
6 pts 110.—
5 pts 8.20



La gloire pour des encaveurs vullérains
De For dans les vignes

C'est fantastique! L'expression cou- évidemment pas sa satisfaction face au
rait les vignobles et les villages, hier résultat obtenu. «Ce qui prouve qu'une
dans le Vully où l'on apprenait le petite région viticole, marginale même,
magnifique succès remporté par trois peut rivaliser avec les vins du monde
encaveurs de l'endroit à la foire interna- entier» nous a-t-il déclaré en avouant la
tionale de Ljubljana, en Yougoslavie, stupéfaction qui fut la sienne en appre-
La cave de la bourgeoisie de Morat y a, nant le palmarès de la bouche de l'œno-
en effet, décroché la médaille d'or des logue vaudois Jean Cretenand, de
meilleurs vins secs du monde avec un retour de Ljubljana.
«Traminer 83». Président de l'Association des vigne-

rons du Vully, Francis Chautems ne
Grande médaille d'or aussi pour cachait pas, lui aussi, sa fierté et sa joie:

Alexandre Schmutz, à Praz, avec un «N'est-ce pas magnifique d'avoir un
«Chardonnay 83» et médaille d'or champion du monde dans le Vully?».
pour la maison Derron et fils , à Môtier, Bref, l'allégresse est aujourd'hui de
avec un «Chasselas 83». mise dans le monde des vignerons

Gérant de la cave bourgeoisiale, à vullérains.
Môtier Jean-Louis Bole ne dissimulait GP
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Jean-Louis Bole, à droite dans son pressoir, dont le «Traminer» décrocha la
médaille de champion du monde. (Photo Lib./GP)

Tour de France a la voile
Algues envahissantes

Les navigateurs du Tour de France a
la voile se battent, eux aussi, contre les
algues. Omniprésentes depuis quel-
ques étapes, nous écrit-on depuis les
côtes de l'Atlantique, elles causent
beaucoup de problèmes aux bateaux.
Particulièrement abondantes à cause
de la température de l'eau et des engrais
déversés dans la mer, elles sont déta-
chées de la rive par la houle et, rejetées
au large, freinent la progression des
voiliers en se coinçant par paquets sous
leur gouvernail et leur quille. Il faut
alors plonger pour éliminer ce frein
important qui vaut parfois à quelques
champions la perte d'une victoire.

L'étape Perros-Guirec - Crozon-
Morgat a vu la victoire de «Nantes» en
19 h. 31'05". «Romandie» est 5e;
«Bern» 16e; «Lac de Neuchâteb (oc-

cupé par des gars du Nord vaudois) 20e
à 55 min. du premier et «Genève»
25e.

Longue de 100 milles, l'étape noc-
turne Crozon-Morgat - Quiberon) s'est
courue à grande vitesse sous spi , grâce à
un vent ouest - nord-ouest de 20
nœuds. Elle a ete remportée par «Euro-
pe» en 17 h. 21 '30" devant l'excellent
«Romandie». Belle performance de
«Bern» qui se classe 6e, «Genève» étant
16e et «Lac de Neuchâteb> 26e à 40 min.
du premier. Au classement général en
temps, «Lac de Neuchâteb> est 26e et
30e au classement aux points.

GP

Un «élément» vertical
Une sculpture d'Emile Angéloz offerte à Guin

III SINGINE \M A

La commune de Guin s'est enrichie
d'une œuvre du sculpteur fribourgeois
Emile Angéloz. Vendredi en fin d'après
midi, à l'occasion d'une brève mais
sympathique manifestation, 26 entre-
prises ayant participé à la réalisation
du nouveau centre sportif du bourg
singinois ont fait don à la commune

Emile Angéloz et son œuvre à Guin.
(Lib./Alain Wicht)

d'une sculpture d'Angéloz. L'élément
orne l'entrée principale de cette cons-
truction de fort belle allure.

L'architecte Hugo Wider, au nom
des donateurs, a exprimé sa fierté de
pouvoir ainsi offrir à la commune une
œuvre d'un artiste fribourgeois, domi-
cilié à Corminbœuf. Les témoignages
de l'œuvre d'Angéloz sont nombreux,
dans le canton et hors des frontières,
rappela M. Wider: devant le Centre
professionnel cantonal ou au Centre
CFF du Lôwenberg, ou encore l'œuvre
réalisée l'an dernier pour l'entreprise
Veillon à Lausanne. Il y a une vingtaine
d'année qu'Emile Angéloz a com-
mencé à travailler «abstrait».
Aujourd'hui, les formes qu'ils réalisent
sont toujours plus simples, toujours
plus élémentaires.

Celle de Guin n est pas inspirée par
le sport, nous a confié l'artiste; elle n'a
même pas de nom. C'est un négatif-
positif où il y a une tension dans la
forme, verticale, très haute... C'est là
une des formes que j 'étudie depuis
longtemps, que je bricole d'abord en
sagex ou en plâtre avant de les laisser
mûrir quelques années. JLP
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Le regard fixé sur le ballon. (Lib./Alain Wicht)

Tournoi de foot du Passeport de vacances

Fribourgeois bien classés
Les petites Fribourgeoises et Fri- ce tournoi de foot ce week-end. Chaque rang derrière Genève II (joueurs de

bourgeois du Passeport de vacances se ville est venue avec trois équipes, deux moins de 12 ans), les deux équipes
sont bien comportés lors du tournoi de de garçons et une de filles. L'équipe lausannoises fermant la marche. Cha-
football qui opposait, samedi et diman- filles de Fribourg a fini à la première que participant a reçu un pull, un
che au stade de la Motta, à Fribourg, place en battant Lausanne 5 à 1 et disque, une casquette et un livre.
des équipes de Genève, Lausanne et Genève 1 à 0. . . ,
Fribourg. Des trois équipes de filles, ce La finale des garçons a eu lieu Accident
sont les Fribourgeoises qui ont rem- dimanche à 16 h. entre Genève I et Au cours d'un match opposant
porté la coupe, alors que les garçons, Fribourg 1(12 à 16 ans). Genève a battu l'équipe des organisateurs du Passe-
opposés en 6 équipes, ont terminé Fribourg 6 à 5. Après prolongation, le port de vacances à celle du Me
deuxième. match était nul 2 à 2. Les équipes se Donald's, une jeune fille fribourgeoise

sont départagées aux penaltys par 4 à 3. a été blessée à une épaule lors d'un choc
200 participants du Passeport- Le deuxième prix a été offert à Fribourg dimanche après midi. Elle a été emme-

vacances des trois ville de Genève, I par le Service des sports de la ville, née à l'Hôpital cantonal par l'ambulan-
Lausanne et Fribourg ont participé à Fribourg II a terminé au quatrième ce. (Lib.)

Concentration internationale des «Pingouins»

700 motards au Bry
|t& ^̂ ^ ^̂ A m̂iilfffif l̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦P ï̂* ' AWBÊÊ ' iffÉWMTr

éÊL- tMjf ^ m̂wW  ̂ - --•t** H ¦ «3É$?*«w-s
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Près de la moitié d'étrangers. (Lib./Alain Wicht)

Pour la 13' fois, des centaines de 1800 km sur sa BFG 1300 cmc. Le La manifestation s'est terminée par
motards de plusieurs pays se sont ras- doyen est un motard français de une messe dimanche matin,
semblés au Bry. La traditionnelle con- 72 ans, suivi d'un Italien de 64 ans. T , , • . , ¦
centration internationale des «Pin- ¦ Le moto-club organisateur (une cin-
gouins» a attiré ce week-end 600 à 700 Quant au plus jeune, 7 ans, il est venu Quantaine de membres) ne perçoit pas
personnes qui ont campé aux alentours avec son père et sa mère en side-car de j -j a.mscnpuoIV n met en venl<;
de l'école sur des terrains mis à disposi- Charleroi, en Belgique. Un adolescent des médailles-souvenirs et, moyennant
tion par la commune. français de 14 ans est venu, lui, en "n. supplément offre un repas, une

50 cmc. La répartition des motards b.0iss?n' un P*11 deJeuner' un apentlf

Chaque année, des trophées offerts selon la provenance est de 40% d'étran- et un jeu.
par le Moto-Club de l'île d'Ogoz, orga- gers et de 60% de Suisses. Le plus gros La cantine, qui marche bien, permet
nisateur de la manifestation, sont attri- contingent étranger est belge. Certains de tourner avec un chiffre d'affaires de
bues selon divers classements. Cette sont déjà arrivés lundi dernier et en ont 25 à 30 000 francs. La concentration du
année, celui qui a parcouru la plus profité pour faire le tour du canton. Bry est l'un des plus importants ras-
longue distance pour assister à la con- Une trentaine de femmes pilotes ont semblements de motards en Suisse,
centration est un Suédois qui a effectué également participé à la concentration. (Lib.)



t
Ses parents:
Monsieur et Madame Georges et Hélène Rigolet-Tinguely, à La Roche;
Ses frères et sœurs:
Monsieur et Madame Michel et Patricia Rigolet-Clément, à Treyvaux;
Madame et Monsieur Marianne et Jean-Claude Descloux-Rigolet et leur fille

Carine , à Romanens;
Madame et Monsieur Lucienne et Jean-Marie Comba-Rigolet, à Les Scier-

nes;
Marc Rigolet , à La Roche;
Les familles:
Droux, Bapst, Marchon , Chassot, Bielmann, Rigolet, Tinguely, Magnin;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Dominique RIGOLET

dit Kini

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul , parent et ami, décédé
accidentellement le 20 juillet 1985, à l'âge de 22 ans.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de La Roche, le mardi 23 juillel
1985, à 15 heures.
Veillée de prières, en l'église de La Roche, le lundi 22 juillet 1985, à
20 heures.
Le corps repose au domicile de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Ernest et Yvonne Haymoz-Hayoz, à Fribourg, leurs

enfants et petite-fille;
Mademoiselle Agnès Hayoz, à Fribourg;
Monsieur et Madame Louis et Marie-Thérèse Hayoz-Baechler, à Fribourg,

leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Armand et Marie-Thérèse Jaussi-Hayoz, à Genève.

leurs enfants et petits-fils;
Monsieur et Madame Joseph et Marie-Thérèse Haypz-Boëx, à Onex, et leur;

enfants;
Madame Henri Hayoz, à Fribourg, et ses enfants;
Monsieur Raymond Gumy-Roubaty, à Fribourg;
Les familles Hayoz, Bossy, Roubaty, Nicolet;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Philippe HAYOZ-ROUBATY

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère
oncle , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le dimanche 21 juillel
1985, dans sa 94e année, réconforté par l'Onction des malades.
L'office d'enterrement sera célébré, en la cathédrale Saint-Nicolas, à
Fribourg, le mercredi 24 juillet 1985, à 14 h. 30.
Veillée de prières, en la cathédrale , le mardi 23 juillet 1985, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser au Service des
soins à domicile, section de Fribourg de la Croix-Rouge, cep 17-7962-7.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Fernand COTTET

ancien géomètre

survenu le samedi 20juillet 1985, dans sa 80e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré, en l'église d'Attalens, le mardi 23 juillel
1985 , à 15 heures.

Domicile mortuaire: Le Châtelet , 1616 Attalens.
Domicile de la famille: M"e Berthe Bochud , 1615 Bossonnens.

R.I.P.

' \

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
<. : 

t
L'Amicale

des contemporains 1963
de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique Rigolet

membre de l'Amicale
des contemporains 1963.

t
Les Contemporains

de 1958
de La Roche

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique Rigolet

frère de Michel ,
membre

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

t
L'Entreprise Louis Giroud,

La Roche
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique Rigolet

frère de M. Michel Rigolet ,
dévoué collaborateur.

t
La Société de jeunesse

de La Roche
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique Rigolet

membre actif de la société.

t
L'Amicale

des sapeurs-pompiers
de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Dominique Rigolet
membre actif de l'amicale.

t
Le Conseil communal

de Delley
et la commission

du port de batellerie
ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Prosper Delley

dévoué président
de la commission du port

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

t
Monsieur et Madame Michel Berchier-Chardonnens , à Renens (VD), e

leurs enfants;
Monsieur et Madame Jacques Berchier-Tissot et leur fille , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Anne-Marie Berchier , à Bienne;
Mademoiselle Thérèse Berchier , à Cheyres;
Madame veuve Edmond Lacroix-Berchier , à Fribourg;
Monsieur et Madame Henri Berchier-Biétry , à Cheyres, leurs enfants e

petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérard Berchier-Michel , à Cheyres, leurs enfants e

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Clara BERCHIER

née Blanc

leur très chère maman , grand-maman , belle-maman , belle-sœur , tante
marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 20 juille
1985 , à l'âge de 81 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Cheyres, le mard i 23 juille
1985 , à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 22 juillet 1985, à 20 h. 15.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, i
Estavayer-le-Lac.
Domicile de la famille: 1468 Cheyres.

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

t
Madame Marie Delley-Gobet , à Portalban;
Mademoiselle Christiane Delley et Monsieur Yvan Collomb, à Colom

bier;
Mademoiselle Evelyne Delley et Monsieur Pierre-André Ossola, à Portai

ban;
Monsieur Eric Delley, à Portalban;
Mademoiselle Claudia Delley, à Portalban;
Madame Germaine Delley, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Gabriel Delley-Collomb et David , à Portalban;
Famille Hans Pfaeffli-Cuany et ses enfants, à Zurich;
Les familles Gobet , Huguenot , Grandjean , Delley;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Prosper DELLEY

leur très cher époux , papa , beau-papa , fils , frère, beau-frère, oncle, parrain
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 20 juillet 1985, à; l'âge
de 57 ans, après une longue maladie , muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Delley, le lundi 22 juillel
1985 , à 15 heures.
Domicile mortuaire: 1565 Portalban.

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

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Prosper DELLEY

père de Mademoiselle Evelyne Delley,
collaboratrice EÉF

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



t
Monsieur Michel Plovier et ses enfants Christophe et Pascaline;
Monsieur et Madame Robert Ding-Martin;
Monsieur et Madame Philippe Ding-Conscience et leurs enfants;
Monsieur et Madame Régis de Meyer-Ding;
Monsieur et Madame Henry Plovier-Housez;
Monsieur et Madame Noël Malvache-Plovier et leurs enfants;
Madame Annick Plovier;
Monsieur et Madame Bernard Catry-Plovier et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Michel PLOVIER

née Francine Ding

leur très chère épouse, mère, fille , sœur, belle-fille , belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur affection le 19juillet 1985, à Lille, dans-sa
37e année.
La cérémonie religieuse aura lieu , en l'église de l'Immaculée-Conception , à
Wenvicq-Sud (France), le mardi 23 juillet 1985.
Une messe pour la défunte sera dite, à Fribourg, à une date ultérieure.
Domiciles: 2, Gravier-du-Robinet, 59117 Werwicq-Sud (France);
route de la Poudrière 35, 1700 Fribourg.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Goning Angéloz-Ibardolaza;
Madame et Monsieur Rolf Dinkel-Angéloz et leurs filles , à Mùnchens-

tein;
Madame et Monsieur Hans Elsener-Angéloz, à Zurich;
Madame Clémence Angéloz-Plancherel , à Belfaux;
Mademoiselle Marie-Thérèse Angéloz, à Fribourg;
Monsieur et Madame Fernand Angéloz-Gumy, à Romont, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Gabriel Angéloz-Schmidhâusler, à Belfaux, et leurs

filles;
Monsieur et Madame Gaston Angéloz-Brohy, à Belfaux, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Roger Tissot-Angéloz, à Vuadens, ses enfants et petits-enfants;
Madane Anne-Marie Hammond-Angéloz, à Paso Roblos (Cal.), ses enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur André Piccand-Angéloz, à Belfaux, leurs enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Cécilia Ibardolaza , à Genève;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard ANGÉLOZ

huissier de banque

leur cher époux, père, fils , frère et beau-frère, oncle, cousin et ami, décédé
pieusement , à Genève, à l'âge de 69 ans.
La messe de sépulture sera célébrée, en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où le défunt repose, mercredi 24 juillet 1985, à
15 h. 15.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
Domicile: 7, rue de Carouge, 1205 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Heidi Seiler-Pfister , route de la Glane 123, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SEILER

leur très cher époux , beau-frèrè, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami.
enlevé subitement à leur tendre affection le 19 juillet 1985 , dans sa
87e année.
Le culte sera célébré, au temple de Fribourg, le mardi 23 juillet 1985, à
14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du temple.
L'incinération suivra, dans l'intimité, au crématoire de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Edmond Chuard-Grandgi-
rard , à Genève;

Madame et -Monsieur Ivor Shalofs-
ky-Chuard et leurs filles Nathalie
et Alexandra , à Epalinges;

Monsieur et Madame Marcel
Chuard-Corminbœuf, à Domdi-
dier, et leurs enfants;

Madame Cécile Duc-Chuard, i
Yverdon , et ses enfants;

Madame et Monsieur André Mi-
chaud-Chuard, à Frasses, et leur;
enfants;

Monsieur et Madame René Chuard-
Bersier, à Cugy;

Monsieur Fernand Chuard, i
Cugy;

Les enfants et petits-enfans de feu
Fortuné Grandgirard;

ainsi que les familles parentes ei
amies,
ont le profond chagrin de faire pan
du décès de

Monsieur
Edmond Chuard

retraité des douanes

leur très cher et bien-aimé époux
papa, beau-père, grand-papa chéri
frère, beau-frère, oncle, parrain , cou
sin, parent et ami, enlevé subitement
à l'affection des siens le 20 juille
1985, dans sa 72e année.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église Saint-Joseph , à Genève, le
mercredi 24 juillet 1985, à 10 h. 30
Le défunt repose en la chapelle de;
Rois, rue des Rois, à Genève.
Domicile de la famille: avenue
Weber 24, 1208 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
pan.

Monsieur Emile Longchamp, avenue du Guintzet 21 , à Fnbourg;
Monsieur Jacques Longchamp et Claudia Biner, à Fribourg; .
Monsieur et Madame Frédéric Brohy, à Fribourg;
Mademoiselle Henriette Brohy, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Michel Zosso-Brohy et leurs fils , à Berne;
Monsieur et Madame Charles Brohy-Helfer et leur fille , à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Frédéric Brohy-Hochuli , à Genève, leurs enfants e

petit-fils;
Monsieur et Madame Roland Mauron-Brohy et leurs filles , à Genève;
Monsieur Julien Longchamp, à Fribourg;
Monsieur et Madame Albert Longchamp-Noth , leur fille , belle-fille e

petit -fils, à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Longchamp-Colliard et leurs filles , à Fr

bourg;
Monsieur et Madame Fernand Longchamp-Muller et leur fils , à Fribourj
Madame veuve Juliette Jaquet-Longchamp et son fils , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne LONGCHAMP

née Brohy

leur très chère épouse , maman , fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante
marraine , cousine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 20 juille
1985, dans sa 56e année, après une cruelle maladie supportée avec courage e
résignation , munie des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré, en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, li
mercredi 24 juillet 1985, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera, en ladite église, le mardi 23 juille
1985, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Madame Georges Basset-Mollard ;
Les familles
Basset, Mollard , Kohler , Relier
Bouysse et ses fidèles amis,
ont la douleur de faire part du décè;
de

Monsieur
Georges Basset

décédé le 10 juillet 1985 , dans SE
74e année, après une courte mala-
die.
Il s'en est allé doucement retrouve!
un monde où bêtes et gens vivent er
paix.
Selon ses désirs, ses obsèques ont et
lieu dans la stricte intimité , seule 1E
Société des Vieux-Grenadiers a tenu
à lui rendre les honneurs.
Domicile: 11 , rue Sautter, 120f
Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction

et le personnel
de l'Imprimerie

E. Longchamp SA
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Yvonne Longchamp
épouse de M. Emile Longchamp,
mère de M. Jacques Longchamp

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

{«¦¦J lrnPr'merie Saint-Paul
¦̂ OpKfl l' entreprise qui concrétisa
mÊÊÊâ^ Ê̂ 

vos 
idées de publicité
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Jean Niquille , à Charmey;
Pierre et Maria Niquille-Schievenin et leurs enfants, à Morges;
Marie et Etienne Remy-Niquille, leurs enfants et petite-fille , à Charmey et

Fribourg;
Eugène et Yvonne Niquille-Bugnard, leur fils Eric et son amie Béatrice, à

Charmey;
Thérèse Niquille , à Bulle;
Henri et Jacqueline Niquille-Pasquier. et leurs enfants, à Vallorbe ;
Jeanne Rime et famille, à Charmey;
Marceline et Joseph Charrière et famille, à Vuadens;
Ferdinand Remy et famille, à Charmey;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père
frère, beau-frère, oncle et parrain ,

Monsieur
Louis NIQUILLE

tavillonneur

survenu le samedi 20 juillet 1985, dans sa 95e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture est célébré, en l'église de Charmey, ce lundi 22 juillei
1985, à 15 heures.
Domicile mortuaire: La Bourliandaz , 1637 Charmey.

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

t
Le Centre catéchétique fribourgeois (CCF),

le Mouvement apostolique des enfants
et des préadolescents (MADEP),

le Vicariat épiscopal
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules HALMAI

père de leur chère collaboratrice et amie,
Mademoiselle Anne-Marie Halmai

La messe de sépulture sera célébrée, en l'église catholique Saint-Joseph , ;
3098 Kôniz (Berne), le mercredi 24 juillet 1985, à 10 heures, suivie d<
l'ensevelissement au cimetière , à 11 heures.
Nous prenons part à la douleur de toute la famille de Suisse et d<
Hongrie.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Deux cartes en 

une
:

^̂ ^̂ m̂m.  la nouvelle carte eurochèque.
% '̂'"'"r''rtS> 9^*^ Â Désormais, la carte de garantie eurochèque assume une

«t»*1 oV1 S1
* fonction supp lémentaire: elle remplace la carte Bancomatl

^ -̂"** Les atouts du nouveau service eurochèque sont nombreux.
L Vous pouvez par exemple prélever quotidiennement jus qu'à

Fr. 1000— aux distributeurs automatiques — ou régler vos
pius de 20 millions d'utilisateurs répartis acfiofs avec des eurochèques qarantis jusqu 'à Fr. 300 — par
dans 39 pays européens et méditerranéens , s _,- . » » I ¦' ' il . i .
connaissent déjà la carte de garantie euro- CneOUe /OUf C&a qrOCe O fa nOUV&le COlle eUrOCfieqUe OU/
chèque-et apprécient sa simplicité d'emploi. n 

A n/-\ i r ine vous coûte que 10 modestes trancs par an!

Les titulaires d'eurochèques
peuvent maintenant prélever de l'argent aux
distributeurs automatiques... â 0̂ÊL
Comme par le passé, la carte eurochèque garanti t les ^^^̂ ^̂ ^>^«*>'
eurochèques jus qu'à concurrence de Fr. 300— par ^UfT^¦̂ ^Sî *̂*"*'' 

^chèque Dons toutes les devises, en Suisse, en Europe et W  ̂̂  ^  ̂ ^*ot
dans la majorité des pays riverains de la Méditerranée. \ tàtTf'  ̂-"
Très prochainement, elle vous permettra de prélever de iDAjÛPnMÂrl
vofre compte bancaire en une ou plusieurs op érations ' ï |BAliuUlwlAI |
jusqu 'à Fr. 1000— par jour auprès de plus de 500 distri- ¦̂ ¦̂ «¦wia^̂ Bp'
l , ' , ,. ' e> . i il , Voici la nouvelle carte eurochèque. C'est
buteurs automaf/ques en Suisse La nouvelle carte euro- votre compte en banque de poche: eue vous

i i , ,  i l  I I permet de prélever chaque jour jusqu'à
chèque, c esf vofre compte en banque de poene Fr. îooa- aux distributeurs automatiques et

1 I I I  elle garantit vos eurochèques jusqu'à
Fr. 300 - par chèque.

... et les titulaires d'une carte Bancomat
peuvent désormais payer avec des eurochèques.
Avec la carte eurochèque, vous pouvez 
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prélever quotidiennement jusqu 'à 
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Fr. lOOO.-en numéraire. Le nom- Ŝfi$ iP̂ 2vw*uf -0' *n^'-tiSew%. X8fiLz&- .
bre des distributeur automati- Ç mffff^ X̂S  ̂ 23*
ques en Suisse sera augmenté de ^S^.̂ VJD^Ç^ ĝç**1 l^UM^-
200 unités. Mais la carte euro- V' 4̂Cfes» É t̂0 êou/ -
cheque garantira également vos ^Hraagll ""s- J SOTS
eurochèques jusqu 'à concur- fGtÊamfe- t

^
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rence de Fr. 300.—. Pour /; Ŝ^ înt-r - 635078 °
ot>°°°""°°»11

°1<
vous, /e paiement sans **Ëmà ^^ijfTM 
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numéraire devient donC —jLf Lil nouvelle cart e eurochèque assume la fonction de cart e
d, , M i. . , , â£&^LjJ Bancomat. Dans la phase de 

transition, c'est-à-dire jusqu 'à ce que
Une réelle Simplicité! ^H lous les distributeurs aient été modifiés, les deux cartes resteront

THg îf^p' en usa8C. Ensuite , seule la nouvelle carte eurochèque sera valable
"--A m̂A pour les prélèvements et garantir les eurochèques.

ec-direct: le paiement direct avec
la carte eurochèque.
A l'avenir vous pourrez même régler directement vos dépenses avec la nouvelle carte
eurochèque! Sans argent et sans chèque! Tous les commerces arborant le sig le
«ec-direct» disposeront d'un lecteur automatique dans lequel vous introduirez votre
carte II ne vous restera plus qu'à composer votre code personnel et le montant sera
automatiquement porté au débit de votre compte bancaire.
Aujourd 'hui déjà, certaines stations-service affichent 

^^^^^le sig le «ec-direct». Ultérieurement, vous MH^M^MI^^HHH
le trouverez dans 'd 'autres points de vente. I IIRECT
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| Nous cherchons pour des postes stables:

I - une secrétaire trilingue, all. -angl. -fr.
| - des employées de commerce bilingue, >

all.-fr. et angl.-fr.
I - des employées de commerce

avec expérience
I - une opératrice de saisie

à la mi-journée
I - un(e) comptable avec

bonnes connaissances d'anglais
ou d'allemand.

| Dominique Schnell et Corinne Repond attendent vos '
i appels aux 037/22 22 72 et 22 23 27.

-POLATECT^^^̂  Bernstrasse26 
3280 

Murten 1 ^P^̂ py W

Nous engageons un

OUVRIER
pour le secteur du bâtiment. Permis de conduire sou-
haité, si possible bilingue (franc, allem.), place stable,
bien rémunérée, prestations sociales d'une entreprise
moderne.

S' adresser au 037/71 51 71, de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 15 à 17 h.

k A

Camping Salavaux

cherche

JEUNE FILLE
pour le service.

Au plus vite.

« 037/77 15 12.
17-80066

Vous voulez faire
connaître

votre restaurant?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix et la précision des termes
utilisés pour valoriser vos spécialités

font l'efficacité de votre annonce.
Au guichet de Publicitas. un aide-rré-
moire gratuit vous suggère les points¦ essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
gastronomique ! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas
— ou demandez-le plus simple-
ment au moyen du bon ci-des-

sous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg I

037 ¦ 81 41 81
>p

Bon
Oui . je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce gastronomique.
Faites-moi donc parvenir sans frais
l' aide-mémoire pour une annonce sous

rubnque
gastronomie.

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Importante maison de construction de tableaux de commande
en ville de Fribourg cherche

INGÉNIEUR EN ÉLECTRICITÉ
comme .

CHEF DE SERVICE
Champ d'activités:
- calculation et planification
- établissement de devis, soumissions, décomptes ainsi que

la conduite du personnel.
Vous travaillerez avec les dernières installations technologi-
ques;

- commandes,
- stations de pompage,
- industrie.

Nous désirons engager un spécialiste bilingue et dynamique.

Si vous êtes intéressé par cette activité à responsabilités et que vous désirez être
rémunéré en conséquence, nous attendons votre offre écrite sous chiffre
17-608455 à Publicitas SA 1701 Fribourg.

Ims ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ a^̂^̂^̂^̂^̂^̂ î Bi^̂^̂^̂^̂ d
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou a convenir

UNE CAISSIÈRE
à mi-temps pour notre shop-essence et divers
travaux administratifs.
(Si possible bilingue).
Faire offres au GARAGE GENDRE SA ,
rte de Villars 105, 1701 Fribourg,
s 037/24 03 31.

Daniel-Ange

Ces enfants partis dès l'aube
168 pages - Fr. 25.-

Aujourd'hui même, des enfants sont volés et violés, exploités
et pervertis, affamés et avortés. Des enfants qui se donnent la
mort , cela existe.
Mais d'aytres nous quittent dans une infinie douceur. Une
présence les habite.

Chez votre libraire.

Bon de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH - FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

Daniel-Ange, Ces enfants partis dès l'aube, au prix de Fr. 25.- (+ frais de
port)

Nom: 
Prénom: 
Rue: '. 
N° postal, localité: 
Date et signature: 

*£iL CAFÉ DU M,DI
>>
^

<2é Rue de Romont 25
^^5  ̂ Fribourg

cherche pour le 1er septembre

FILLE DE SALLE
pour le service des fondues.

S'adresser au ® 037/22 31 33, le soir ,
dès 18 h.

17-2377

Nous cherchons

COLLABORATEUR(TRICE)
à plein temps

pour notre service externe.
Bonne présentation, salaire selon
capacités.

Offre complète à: Dactylo-Service,
Pérolles 29,
1700 Fribourg.

t
Madame Cécile Baeriswyl-Bùrgisser, son épouse, av. Jean-Marie-Musy 5, à

Fribourg;
Madame et Monsieur Ruth et Eugène Bûhler-Baeriswyl , et leurs enfants

Yves, Cédric et Eliane , à Illnau/ZH;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs BAERISWYL
concierge de la Bâloise-Vie retraité

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le
vendredi 19 juillet 1985, dans sa 68e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Saint-Paul , au Schoenberg, le
mardi 23 juillet 1985, à 14 heures.
La veillée de prières aura lieu , en l'église de Saint-Paul , ce lundi 22 juillet
1985, à 19 h. 45.
/

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'égli'se.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Joseph Chavaillaz-Philipona et leurs enfants, à

Thoune;
Mademoiselle Louise Philipona , à Vuippens;
Madame et Monsieur André Pasquier-Philipona et leurs enfants, à Le Pâ-

quier; '
Monsieur et Madame Charles Philipona-Buetzer et leurs enfants, à Schaff-

house;
Mademoiselle Simone Philipona , à Vuippens;
Monsieur et Madame Jérémie Phili pona-Barras et leurs enfants, à Steffis-

burg;
Madame et Monsieur René Leva-Philipona et leurs enfants, à Echarlens;
Monsieur François Philipona , à Vuippens;
Monsieur et Madame Emile Philipona-Donet et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur Georges Gremaud , à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PHILIPONA

leur cher frère, beau-frère, oncle , parrain et cousin , que Dieu a rappelé à lui
après une longue maladie, le samedi 20 juillet 1985, dans sa 64e année, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement a lieu , en l'église de Vuippens , ce lundi 22 juillet 1985,
à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Vuippens.

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

Directives

avec nos annonceurs

Mode de paiement

AWAW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
At m e-»nc rlirï i i/-f ï i-* rt

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures **échues. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
dp rérpntînn H'annnnrp«:

t
L'Association paroissiale

de la communauté Saint-Paul ,
Schoenberg, Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benedikt Haas
père de M. Jules Haas,

membre du comité

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Gersau (SZ), le mardi
23 juillet 1985, à 9 heures.

Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
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Jérusalem-Moscou

La glace est rompue
naîtrait le droit de l'URSS de prendre I I DE JERUSALtMÔ i '
part à une conférence internationale TUw YY^DP lîl /*\sur la solution du conflit au Proche- .^P^VïT11 ¦CTL Jfr t̂

Lundi 22 juillet 198E

La prise de contact la plus impor-
tante depuis la rupture par l'Union
soviétique des relations diplomatiques
avec l'Etat hébreu, suite à la guerre de
1967 : c'est ainsi que les observateurs
politiques qualifient l'entretien la se-
maine passée de l'ambassadeur soviéti-
que à Paris, M. Youli Voronitzov avec
son homologue israélien M. Ovadia
Sofer. D'après des sources bien pla-
cées, les représentants israéliens dans
la capitale française auraient fait savoir
aux Soviétiques qu'ils regrettaient la
publicité prématurée par Radio-Israël
du contenu de cet entretien. Mais, selon
les mêmes sources, l'échange de vues
entre les deux diplomates correspon-
drait dans les grandes lignes, nonobs-
tant le démenti soviétique, à ce qu'une
indiscrétion journalistique a rendu
publique.

L ambassadeur soviétique aurait
proposé un troc : l'URSS permettrait
de nouveau aux juifs russes, après une
interdiction de plusieurs années,
d'émigrer en Israël ; elle arrêterait la
campagne antisioniste et antisémiti-
que de la presse soviétique et repren-
drait les relations diplomatiques avec
l'Etat juif. En échange, Israël cesserait
la propagande dirigée contre l'Union
soviétique, négocierait avec la Syrie sur
l'avenir d'une partie du Golan et recon-

Orient. Il reste à voir dans quelk
mesure la publicité prématurée du plar
affectera sa réalisation et empêchera h
rencontre prévue à l'Assemblée gêné
raie des Nations Unies en octobre entn
le nouveau chef de la diplomatie sovié-
tique, M. Chevadnardze et son homo-
logue israélien, M. Shamir.

Toujours est-il que les proposition!
soviétiques n'étaient pas totalemeni
inattendues. Les milieux diplomati-
ques étrangers à Tel-Aviv soulignem
que Moscou veut assurer à tout prix Sî
participation aux futures négociation!
sur le Proche-Orient afin d'y garder le
reste de son influence. C'est dans ce
contexte que l'on remarque l'absence
de toute allusion de la part de l'ambas-
sadeur soviétique à l'avenir de la Cis-
Jordanie. En revanche, le diplomate
aurait invoqué la question, sans rap
port avec le problème palestinien, dï
Golan, région arrachée à la Syrie, alliée
de l'URSS. On rappelle à Jérusalem les
récentes tentatives soviétiques de son-
der le terrain israélien. A l'occasion de!
réceptions diplomatiques dans le;
capitales occidentales, ce sont les repré-
sentants russes qui approchent de
manière souvent ostentatoire, leur;
collègues israéliens ; certains pays di
bloc soviétique, notamment la Hon-
grie et la Pologne, accordent des visa;
d'entrée aux visiteurs israéliens. Le
métropolite chargé des relations exté-
rieures de l'Eglise russe orthodoxe, er
visite officielle à Jérusalem, a fait er
public les éloges des excellents rapport!
entre son Eglise et le Gouvernemenl
israélien.

¦III 1HATALGU1 ^KHJAiS
En plus, c'est depuis l'entrée de

M. Gorbatchev au Kremlin que l'or
constate une certaine diminution de h
propagande antisémitique officielle
bien que les procès contre les militant!
juifs de l'émigration continuent. Le
journaliste soviétique Victor Louis
qui joue depuis des années le rôle de
porte-parole inofficiel , notamment è
propos du Moyen-Orient, a critiqué
dans une interview à Radio-Israël h
publicité exagérée de la récente rencon-
tre diplomatique à Paris. A Jérusalem
l'ancien directeur général du Ministère
des affaires étrangères, a remis er
doute la remarque attribuée à l'ambas-
sadeur soviétique, selon laquelle
l'URSS aurait commis une erreui
regrettable en rompant, il y a 18 ans, le:
relations avec l'Etat hébreu.

Message de Pères
à Gorbatchev

Malgré ces observations, et en dépi
du dommage occasionné par la publi
cité prématurée, les milieux officiel!
n'excluent pas la possibilité d'une ini
tiative diplomatique de Moscou i
l'égard d'Israël avant les entretiens de
M. Gorbatchev en octobre avec le pré
sident Mitterrand et en novembre avec
le président Reagan. C'est l'attente
d'une telle initiative qui fait l'objei
d'un message personnel de Simor
Pères à Gorbatchev.

T.H

Stava
Les limites

de la fatalité
Une fois les premiers instants de

stupeur passés, la catastrophe de
Stava - qui frappe aussi durement
la population d'un pays voisin et ami
- repose avec une acuité particu-
lière le problème des responsabili-
tés. Car, s'il est certes quasi impos-
sible d'empêcher le déchaînement
des forces naturelles, on peut, en
revanche, en limiter l'énergie des-
tructrice par des mesures de pré-
vention et de surveillance appro-

|COM |
IMENTAIRE »

Durant ces deux dernières dé-
cennies, l'Italie a malheureuse-
ment trop souvent offert le specta-
cle d'une impuissance caractéristi-
que à maîtriser et à résorber les
conséquences de graves séismes
ou inondations, et ce, en dépit d'une
aide internationale conséquente...
Dans d'autres cas, comme ceux de
ruptures d'ouvrages ou d'effondre-
ments d'immeubles, les carences
administratives, la négligence,
voire la corruption, ont été à l'ori-
gine directe de tragédies qui om
déjà coûté la vie à trop d'inno-
cents.

La fatalité - cet oreiller de
paresse d'une administration peu
encline à la rigueur — a aujourd'hui
atteint ses limites: l'Etat doit rendre
des comptes sur la gestion d'un
patrimoine dont il s'est porté garant
de la sécurité...

Stava, Longarone: deux exem-
ples types de catastrophes, où, pré-
cisément, les normes de construc-
tion n'ont pas réussi à préserver les
ouvrages en question d'une des-
truction instantanée, ce qui confine
à l'absurdité lorsqu'il s'agit de
digues ou de barrages.

Il y a donc là matière à réflexion
sur le degré d'inconscience dont ont
fait preuve les responsables qui ont
donné le feu vert à de telles cons-
tructions, sans s'entourer de garan-
ties suffisantes pour une évacua-
tion rapide de la population en cas
de danger.

Mais tant à Longarone qu'à Sta-
va, on n'a même pas flaire le dan-
ger... Aussi, la presse italienne
dénonce-t-elle avec virulence un
laxisme qui a tué autant que le flot
de boue dévastateur. «Quand la
barrage de la conscience s'effon-
dre», titrait l'organe du Vatican...
Une formule qui en dit long sur le
ressentiment et l'amertume éprou-
vés à l'égard d'un état d'esprit, donl
l'indifférence se solde par l'assassi-
nat collectif.

Charles Bays

Quatre négociants interpellés
Vins autrichiens frelatés

Quatre négociants en vin ont été
interpellés ce week-end par la police
autrichienne. Ce sont les premiers à
être arrêtés après la découverte d'un
composant chimique de l'antigel, qui
peut être mortel , dans certains vins
autrichiens. Les quatre hommes vien-
nent de la province de Burgeland, d'où
provient la majorité du vin frelaté. Ils
n'ont pas été inculpés mais risquent de
l'être pour fraude, selon la police.

Vendredi, le Département de la
santé de la province de Styrie avail
annoncé que le vin «Stifterl Eiswein
aus Oesterreich» contenait 16 g de gly-
col-diethylène, dose qui risque d'être
fatale. Environ 30 négociants en vin
autrichiens sont mêlés à l'affaire des
vins frelatés.

Ce produit chimique, utilisé en très
petite quantité, sert à donner un goûi
sucré au vin.

Les bouteilles du «Stifterl Eiswein»
provenant des caves de Hans Sautner.
découvertes vendredi dans un super-
marché à Graz ( 150 km au sud de
Vienne), contenaient la plus haute dose
de diéthylène-glycol jamais découverte

dans du vin depuis le début du scandale
révélé la semaine dernière en RFA.

Les vins autrichiens ont été retirés
de la vente samedi en Grande-Bretagne
à la demande du Ministère britannique
de l'agriculture, et tous les stocks som
analysés dans l'ensemble du pays, z
annoncé samedi le Ministère.

Le Ministère polonais de la santé £
annoncé également sa décision de met-
tre sous séquestre les vins autrichien;
actuellement en Pologne afin d'y détec-
ter la présence éventuelle du produii
toxique.

En RFA, le ministre de la Santé
M. Heiner Geissler, soumettra ven-
dredi un rapport sur les vins frelatés ai
diéthylène-glycol en RFA, au coun
d'une réunion spéciale des Commis
sions de l'alimentation et de la santé di
Bundestag, a-t-on annoncé de source
parlementaire.

La présence de diethylène-glyco
dans des vins autrichiens a été décou
verte en Autriche, aux Etats-Unis, er
Suisse, en Grande-Bretagne, en France
et en RFA qui a publié jeudi une liste
non exhaustive de 82 vins autrichien;
frelatés. (AP/AFP

Afrique du Sud : état d'urgence dans les régions les plus troublées
L'opposition renvoie la balle à Botha

Les dirigeants de l opposition sud-
africaine ont rapidement réagi à l'ins-
tauration de l'état d'urgence dans les
régions les plus troublées du pays qui
ont-ils souligné, ne résoudra pas les
problèmes politiques. Quant aux mi-
lieux d'affaires, ils ont estimé que le
maintien de l'ordre n'était pas suffisani
en lui-même.

Décrété samedi par le président Pie
ter W. Botha, l'état d'urgence est er
vigueur depuis zéro heure dimanche
dans 36 des 300 districts judiciaire ;
d'Afrique du Sud. Dans ces zones
situées en particulier dans les environ;
de Johannesburg et dans l'est de h
province du Cap, il investit la police
des pleins pouvoirs pour réprimer
l'agitation des populations noires qui
manifestent pour de meilleures condi-
tions de vie et les droits civiques.

L'évêque noir anglican de Johannes-
burg, Desmond Tutu , a déclaré hier à la
radio d'Etat britannique BBC que l'ins-
tauration de l'état d'urgence dans 36
districts judiciaires d'Afrique du Sud

était une « réponse typique » d un pays
«totalitaire».

L'évêque a également condamné
«sans équivoque » les violences com-
mises entre membres de la commu-
nauté noire, «méthodes, a-t-il estimé
qui discréditent notre noble cause el
qui ne font certainement pas avancei
notre lutte de libération».

« Un acte de désespoir »
L'état d'urgence est un acte de déses

poir de la part des autorités pour tentei
d'arrêter la marche irrésistible de h
libération, a déclaré le révérend Beyen
Naude, secrétaire général du Consei
sud-africain des Eglises.

«Nous demandons une nouvelle
fois au Gouvernement de libérer tou;
les prisonniers politiques et d'écoutei
la voix des véritables leaders (noirs) »
a ajouté M. Naude.

De son côté, le chef du Front démo
cratique uni (UDF), le principal mou
vement légal anti-apartheid , a affirmé
que l'état d'urgence donnerait au>

autorités «le droit de faire n'importe
quoi sans avoir de comptes à rendre i
personne».

Pour le chef de l'opposition officielle
au Parlement, M. Frederick Van Zy
Slabbert, ces mesures d'urgence sont U
preuve que les réformes constitution
nelles ont échoué et que le Gouverne
ment est «déterminé à imposer se;
intentions à tout le monde, de facor
unilatérale».

Pour M. Van Zyl Slabbert, le Gou
vernement s'est contenté de donnei
une représentation parlementaire au>
Indiens et métis, mais n'a pas su ov
voulu négocier avec les représentant;
de la majorité noire d'Afrique du Suc
(73% de la population) .

Enfin , 1 Association des chambre
de commerce et d'industrie estime
pour sa part, dans un communiqué
que «pour être efficace le retour i
l'ordre doit être appuyé par un ensem
ble de réformes de fond pour reconnaî
tre les aspirations des Noirs et répon
dre aux revendications légitimes».

(AFP

ETRANGER 
La dévaluation de la lire

«Inéluctable»
La dévaluation de la lire à l'intérieui

du Serpent monétaire européen étaii
«inéluctable» et n'a pas été consécutive
à la «flambée» sur les marchés des
changes italiens vendredi dernier, a
affirmé hier le ministre italien du Tré-
sor, M. Giovanni Goria, lors d'une con-
férence de presse.

Le ministre a estimé d'autre part que
le taux de dévaluation consenti à la lire
(une dépréciation de 6% avec un relè
vement parallèle de 2% des autre:
monnaies flottant de concert) était «1<
meilleur résultat» que l'Italie pouvai
obtenir. «Les entreprises italienne!
vont pouvoir reconquérir les marché:
qui leur ont échappé, en Italie comme i
l'étranger», a-t-il ajouté en affirman
qu'une dévaluation moins important!
aurait été «précaire».

«Aucun autre pays européen n';
voulu modifier la parité de sa monnaie
par rapport au mark», a affirmé 1<
ministre. Comme on lui demandai
pourquoi la France n'avait pas déva
lue, M. Goria a déclaré: «Les Françai:
ont fait une évaluation positive d<
l'évolution de leur économie, qui les ;
conduits à ne pas modifier le rappor
entre franc et mark». De source autori-
sée, on a affirmé à l'AFP que la France
ne s'était pas opposée à la requête de
dévaluation présentée par l'Italie.

M. Goria a indiqué que les mesure;
économiques qui devront «accompa-
gnera cette dévaluation sont de deuj
ordres:

• Les unes, adoptées samedi en Con
seil des ministres, devraient accroîtn
de 5400 milliards de lires les rentré
fiscales et réduire de 6200 milliards le
dépenses de l'Etat , de manière à rame
ner le déficit public à l'objectif gouver
nemental de quelque 100 000 milliard:
de lires en 1985.
• Les autres, qui devront être déci
dées à l'automne, porteront sur uni
réorganisation du déficit public ei
1986 et une révision des mécanisme:
d'indexation des salaires sur l'infla
tion.

Le Gouvernement a prorogé samed
jusqu 'au 30 novembre la fiscalité de:
charges sociales des entreprises , mai:
en a réduit de 870 milliards de lires 1<
coût pour l'Etat, ce qui a aussitôt pro
voqué une vive protestation du patro
nat. Enfin , il a invité les partenaire
sociaux à calculer dès novembre li
«rattrapage» des salaires sur l'inflatioi
tous les six mois, et non chaque tnmes
tre comme actuellement.

Lors de cette conférence de presse, li
gouverneur de la Banque d'Italie
M. Carlo Azeglio Ciampi , a estimé qui
la dévaluation n'aurait pu être décidéi
«à un meilleur moment»: les prix di
pétrole diminuent , ceux des matière
sont stables et le rapport dollar-mari
s'est réduit (de 3,20/3,30 en janvier i
2,80/2,90). Enfin , les parités du Ser
pent n'avaient pas été retouchée
depuis mars 1983 et la lire avait puisi
ses marges de fluctuation. (AFP

Portugal : Otelo de Carvalho devant ses juges
Procès controversé

L'une des figures marquantes de h
Révolution portugaise du 25 avril 1974
le lieutenant-colonel Otelo de Carval
ho, comparaît à partir d'aujourd'hui
avec 74 autres personnes accusée;
comme lui d'appartenir à une organisa
tion terroriste d'extrême-gauche, de
vant une Cour d'assises de Lisbonne
pour un procès qui pourrait durer ui

L'organisation terroriste à laquelle
appartenaient Carvalho et ses compa
gnons, appelée «FP-25» («Force;
populaires du 25 avril»), est accusée
d'avoir commis nombre d'attentats e
de hold-up qui ont coûté la vie à uni
douzaine de personnes.

Des mesures de sécurité sans précé
dent ont été prises dans et autour di
tribunal. Une salle a été spécialemen
construite pour accueillir les accusés.

Le lieutenant-colonel de Carvalho
que tout le monde appelle «Otelo »
sera la vedette de ce procès-fleuve, que
la presse a baptisé «procès du siècle»
Il est vrai que le destin d'Otelo, qui, di
héros légendaire de la Révolution de;
Œillets de 1974 qui mettait fin à une
dictature d'un demi-siècle au Portugal
est devenu le chef suspecté d'une orga
nisation terroriste, ne manque pa;

de passionner l'opinion publique por
tugaise.

Pour elle, le procès d'Otelo est ui
procès politique. Depuis plus d'un an
des défenseurs des droits de l'homme
mènent une campagne au Portugal ei
sa faveur, protestant contre le fait que
le lieutenant-colonel a été incarcère
sans procès. La police portugaise
l'avait arrêté en juin 1984 après avoi
découvert au quartier général de soi
parti politique eies documents compro
mettants.

D'autres voix se sont élevées hors di
Portugal pour soutenir Otelo. De:
députés européens, des universitaire:
et même des membres du syndica
polonais «Solidarité» ont lancé 1:
semaine dernière un appel en sa faveu:
dans le journal «Le Monde». Ils y on
exprimé leur crainte de voir l'héritage
de la Révolution portugaise menace
par ce procès.

Mais le Gouvernement portugais e
les quatre procureurs du procès de
Lisbonne sont confiants. Les épais dos
siers de l'instruction, les témoignage:
de quelque 533 témoins semblent i
leurs yeux suffisants pour démontrer h
culpabilité du lieutenant-colonel. (AP

Reagan de retour
à la Maison-Blanche
Le président Ronald Reagan a rega

gné la Maison-Blanche samedi, un
semaine jour pour jour après avoir sub
l'ablation d'une tumeur intestinale can
céreuse.

Le président, qui était accompagm
de son épouse Nancy, a effectué pa
hélicoptère le court trajet séparant l'hô
pital naval de Bethesda (Maryland) di
la Maison-Blanche dans le centre de 1:
capitale fédérale. M. Reagan a été salui
à son départ de l'hôpital par ses méde
cins et plusieurs centaines de membre
du personnel de l'hôpital en uniforme
blanc de la marine.

Un orchestre des «Marines» l'atten
dait sur les pelouses à l'arrière de li
résidence présidentielle. Il a été
accueilli par de nombreux membres di
Gouvernement et plusieurs centaine:
de personnes derrière une pancarte
proclamant «Welcome Home».

Dans son allocution hebdomadaire
radiodiffusée, prononcée depuis SJ
chambre d'hôpital quelques instant:
avant de regagner la Maison-Blanche
M. Reagan a affirmé qu'il «se sentai
très bien» et s'est déclaré impatient de
«reprendre son travail». (AFP
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Guillaume Tell est Fribourgeois; ce n'est pas Pierre-Alain Dufaux qui dira le contraire ! (Keystone)

Championnats du monde à l'arbalète à 30 m en Hollande

L'avènement de Dufaux
Le Fribourgeois Pierre-Alain Dufaux est devenu à Zundert en Hollande le Résultats du tir à 30 m: 1. Pierre-Alain

nouveau champion du monde de tir à l'arbalète à 30 m. Agé de 36 ans, Dufaux Dufaux (S) 582 p. (291/291). 2. Pascal Bessy
succède au palmarès à un autre Suisse, Daniel Nipkow, et c'est remarquable si on (£r) ,5.8j, .̂ °Jl 2 .̂ \ ,3; René ,Es<?hmaJ?,n J.?}
songe que Dufaux n'est venu au tir à l'arbalète qu'il y a deux ans. tmf â VTj ^^^U^ 572

^ . , - , ,
'

,- T T- i. r ,_ • (283/289). Puis : 11. Kuno Bertschy (S) 569Dufaux s'est montre le plus régulier Le Fribourgeois a fort bien su tirer (281/288). 22. Stephan Guyer (S) 560
contrairement aux deux Français Du- les leçons de l'épreuve par équipes de la (281/279).
parchy, vainqueur en position debout veille où il n'avait pas obtenu les
et Bessy le meilleur en position à résultats espérés. Prenant plus de ris- Position debout : l.Duparchy(Fr) 292. 2.
genou. ques, il a mieux su s'adapter aux con- Dufaux 291. 3. Sicher 289. Puis : 10. Esch-

Dufaux a terminé 2e en position ditions de vent problématiques. ?lann 284- 16- Guyer 281 et 17- Bertschy
debout à un point seulement de Dupar- Un autre Suisse, René Eschmann a
chy qui a égalé avec 292 points le record laissé une très bonne impression. Il a ^ genou : 1. Bessy 293 2 Rauner (Aut)du monde de Nipkow. En position à confirmé son rôle de favori après son 291.3. Dufaux291.4. Eschmann290. Puis :
genou, Dufaux s'est classé 3e à 2 points excellent résultat par équipes. Il y a 10. Bertschy 288. 19. Sicher 284. 24. Guyer
de Bessy. deux ans, il avait terminé 5e. 279.

Equipe suisse : trois fois de l'argent
Dans le concours par équipes, l'équipe suisse était favorite mais elle a dû

accepter la supériorité de l'Allemagne de l'Ouest victorieuse des trois disciplines.
A rhamip  fois, les Suisses nnr riii «p rnntpnfer dp l'nrapnt

Côté helvétique, Eschmann a été le
meilleur avec 575 points n'étant
devancé individuellement que par
l'Allemand Kuplwieser avec 580
points. Les deux Fribourgeois Dufaux
et Bertschy n'ont pas eu toute la réus-
site espérée dans ce concours par équi-
pes. Il leur manquait à tous deux un
peu de routine dans les conditions de
tir très difficiles.

Bôcnltatc - 1 AI1f>mnonp H P l'fkiipct

2851 p. (Kuplwieser 580, Roggendorf 571,
Bichler 568, MûUer 566, Krenn 566). 2.
Suisse 2827 p. (Eschmann 575, Dufaux 565,
Bertschy 565, Guyer 565, Sicher 557). 3.
France 2811 (Bessy 569, Amat 565, Bury
564, Toillie 560, Duparchy 553). 4. Autri-
che 2796. 5. Etats-Unis 2755. 6. Hollande
2706. 7. Italie 2700. 8. Belgique 2660.

Position debout : 1. Allemagne de l'Ouest
1415 (Roggendorf 286, Kuplwieser 285,
Mûller 284, Bichler 283, Krenn 277). 2.
Çnkw 13QQ fFwhmann 9R7 rjn vpr 9R1

Bertschy 278, Sicher 277, Dufaux 276). 3.
Autriche 1395 (Fink 284, Heinrich 282,
Polding 281, Gôtzl 274, Rauner 274). 4.
France 1385. 5. Etats-Unis 1352.

Position à genou : 1. Allemagne de l'Ouest
1436 (Kuplwieser 295, Krenn 289, Bichler
285, Roggendorf 285, MûUer282). 2. Suisse
142fUr>i]finix :>8Q Fsrhmann 788 IWtcrhv
287, Guyer 284, Sicher 280). 3. France 1426
(Bessy 292, Amat 288, Bury 287, Toillie
286, Duparchy 273). 4. Etats-Unis 1403. 5.
Autriche 1401.

Meilleurs résultats individuels : 1. Kupl-
wieser 580.2. Eschmann 575. 3. Baker (EU)
572. 4. Fink (Aut) 571. 5. Roggendorf 571,
puis 10. Dufaux 565. 11. Bertschy 565. 13.
filivpr SfiS 10 Qirhpr SS7

Oersted frappe un grand coup
professionnelle des prochains cham-
pionnats du monde, qui auront lieu sur
cette même piste de Bassano dei Grap-
pa. En améliorant de 1"517 le record
réussi pourtant en altitude par Fran-
cesco Moser, Hans-Henrik Oersted a
en effet frappé un grand coup. Il est en
tout cas au bénéfice d'une forme
éblouissante.

T a  phrnnnlnaîp Hn rt>mrt\ Hn mnndp
professionnel des cinq kilomètres sur
piste en plein air: 6'2"400: Leandro
Faggin (It) le 26.7.1961 à Milan;
5'51"600: Ole Ritter (Da) le 4.10.1968
à Mexico; 5'50"710: Hans-Henrik
Oersted (Da) le 3.11.1980 à Mexico;
5'48"243: Francesco Moser (It) le
19.1.1984 à Mexico; 5'47"163: Fran-
cesco Moser (It) le 23.1.1984 à Mexico;
5'45"646: Hans-Henrik Oersted (Da)
lo 1 0 7  10QS ô PncconA Ao\ rirvnni

Kelly fidèle à de Gribaldy
L'Irlandais Sean Kelly, dont le

départ du groupe Skil dirigé par Jean de
Gribaldy avait été annoncé comme
probable lors du dernier Tour d'Espa-
gne, restera finalement fidèle à son
Hirpptpnr cnm-tif Kpllv n pn pffpt nrn.
longé pour une saison supplémentaire
le contrat qui le lie à Jean de Gribaldy,
et ce, quelle que soit l'appellation du
groupe sportif dont il sera le chef de file
en 1986. D'autre part, le groupe Skil a
renoncé à disputer le Tour du Colora-
do, en raison de garanties financières

• .Cyclisme. - Caréna (Tessin).
Course de côte amateurs Giubiasco-
Carena(12 , l km): 1. John Baldi (Luga-
no) 30'20"(23,934 km/h , nouveau re-
cord du parcours). 2. Michèle Alber-
tolli (Lugano) à l'7". 3. Heinz Wer-
muth(Bârau)à 1*24". Juniors: l.Remo
Thii r CAItor .rhoir . l  1V1/1"

CYCLGME

Le Danois Hans-Henrik Oersted a
battu le record du monde professionnel
des cinq kilomètres sur piste en plein
air, au cours d'une réunion qui s'est
tenue à Bassano dei Grappa, en Italie.
Oersted a ainsi repris un record dont il
avait été dépossédé par l'Italien Fran-
rpçpn Mnspr- lp riannic n p fp r-rpHitp HP

5'45"646 ' (52,076 km/h) contre
5'47"163 pour l'Italien, le 23 janvier
1984, sur la piste du vélodrome de
Mexico, une performance établie au
passage de son record du monde de
l'heure.

Oersted s'est du même coup affirmé
rnmmplpfavori lnoinnpHpIa nmircnitp

Ï ÏWf ^W'WlW Tête-à-queue Surprise
SPORTS de Progin à Charmey

• Page CD • Page ©

«
EXPLOITS AU MEETING
DE BELLINZONE

Schroeter : un succès, une 2e place
Halsall : première

Motocyclisme Lutte suisse

Le Genevois Dano Halsall a réalisé un sensationnel exploit lors du meeting de
Bellinzone en nageant le 50 m libre en 22"52, meilleure performance mondiale! Il
a ainsi amélioré de 2 centièmes le temps réalisé par l'Américain Robin Leamy le 15
août 1981 à Milwaukee. Il n'y a pas (encore) de record du monde officiel sur 50 m
libre, mais en revanche le chrono genevois signifie un nouveau record d'Europe.
Par ailleurs, sa camarade de club Marie-Thérèse Armentero a amélioré de 22
centièmes sein record national du 100 m libre en 57"73.

Halsall a inscrit à Bellinzone un
nouveau chapitre de l'histoire de la
natation helvétique. Il y a une année, à
Los Angeles, le Biennois Etienne
Dagon était devenu le premier Suisse à
remporter une médaille olympique ,
Halsall est désormais le premier nageur
helvétiaue recordman d'EuroDe. Il est
même le premier dans l'absolu à déte-
nir le record continental, personne
n'ayant jus qu'ici atteint la limite
demandée , 22 70. L'Allemand de l'Est
Jôrg Woithe s'était montré le plus
rapide en 22"74. Pour obtenir ce résul-
tat, Halsall a amélioré son meilleur
temns nersonnel de 0"36.

Le Genevois, qui a de sérieux espoirs
de voir le 50 m nage libre introduit au
programme des Jeux olympiques de
Séoul, a également obtenu une remar-
auahle nerformance sur 100 m libre à
Bellinzone : il s'est imposé en 50"79, 4e
meilleure performance mondiale de
l'année. Dans son sillage, le Neuchâte-
lois Stefan Volery a singé une meilleure
performance personnelle en 50"88,
cinauième temns réalisé au monde
cette saison..

Dans l'optique des championnats
d'Europe de Sofia , qui auront lieu dans
deux semaines, la forme retrouvée
d'Etienne Dagon a constitué un autre
sujet de satisfaction lors de la réunion
tessinoise. Le Biennois s'est imposé sur
200 m brasse en 2*20" 15 ( 12e temps de
l'année) et sur 100 m en l'04"73.

Dans l'ombre de ses camarades de
l'équipe nationale, Marie-Thérèse
Armentero a démontré une progres-
sion qui lui permet de se rapprocher
lentement de l'élite européenne. Elle a
nagé le 100 m libre en 57"73, soit 22
centièmes de moins que son précédent
ror>nrH H*» QIIICCP

Messieurs : 50 m libre : 1. Dano Halsall
(Genève) 22"52 (mpm , ancien Robin
Leamy (EU) 22"54, record d'Europe). 2.
Stefan Volery (Neuchâtel 23"21.

100 m libre : 1. Halsall 50"79. 2. Volery
50"88. 3. Etienne Dagon (Genève) 54"03.

200 m libre : 1. Volery l'56"03. 2. Abertc
Bottini (Lugano) l'59"96.

400 m libre : 1. Bottini 4'13"91. 2. Ivan
Guerra (Bellinzone) 4'15"87.

1500 m libre : 1. rolando Neiger (Bellin-
zone) 16'38"54. 2. Guerra 17'08"31.

100 m brasse : 1. Dagon 1*04**73. 2. Félix
Morf (Vevey) l'07"02. 3. Volery l'07"88.

200 m brasse : 1. Dagon 2'20" 15. 2. Morf
2'26"32. 3. Volery 2'29"96.

200 m dos : 1. Andréas Pfeiffer (Vevey)
TI Q "SI

100 m papillon : 1. Pascal-Schrôter (Ve-
vey/Fribourg) 58"84. 2. Théophile David
(Genève) 58"90.

200 m papillon : 1. David 2'08"92. 2.
Schrôter 2'09"73.

200 m 4 nages : 1. Morf 2' 15"25.
50 m brasse : 1. Dagon 29"77.
50 m rfn« ! 1 Frari7 I.nrz (KrienO

26"69.
50 m papillon : 1. Halsall 25" 16.
Dames. - 50 m libre : Marie-Thérèse

Armentero (Genève) 26"74.
100 m libre : 1. Armetero 57"73 (rec.

suisse, ancien Armentero 57"95). 2. Sibylle
Snâti (Menrlrisinï 59"03.

200 m libre : 1. Spâti 2'06"66. 2. Arme-
tero 2'07"46.

100 m brasse : 1. Patricia Brûlhart (Ve-
vey) l'16"81. 2. Isabelle Weibel (Kriens)
l'18"62.

200 m brasse : 1. Brûlhart 2'46"64. 2.
Weibel 2'49"55.

100 m dos : 1 Caroline Buhl (Genève!
l'10"43.

200 m dos : 1. Buhl 2'30"66.
Papillon : 1. Moira Schûpbach (Lugano)

r06"71.
200 m papillon : 1. Schûpbach 2'23"73.
200 m 4 nages : 1. Schûpbach 2'30"55.
400 m 4 nages : 1. Sonja Màchler (Genè-

ve) 5'21"86. 2. Schûpbach 5'23"70.
50 m brasse : 1. Brûlhart 34"70.
50 m dos : 1. Buhl 33"32.
ÇA m nanillnn - 1 Rnïlhnrl W77

Un exnloit extraordinaire nour Dano Halsall . CKevstnnet

Fenin: un succès de B. Grandiean

III HIPPISME ;*?
Concours de Fenin, cat. MII , bar. A

au chrono: 1. Bruno Candrian (Biessen-
hofen), Asco H, 0/77"76. 2. Gerhard
Etter (Mùntschemier), Now Or,
0/85"92. 3. Pascal Rochat (Saint-
Prex), Wallaby III et Sabine Villard
(Bursinel), Central Park , 0/89"81.

Cat. MII, bar. A au chrono, 2e série:
1. Niklaus Wigger (Hochdorf), Pelé III ,
fl/71"d7 ? Rmnn Fnvrp fSinrA Kil.

kenny Boy, 0/71 "85. 3. Ueli Notz
(Chiètres), Pallieter , 0/72"87.

Cat. M II, bar. A au chrono avec un
barrage au chrono: 1. Tina Moggi (Ro-
manshorn), Tenaya, 0/43"57. 2. Vil-
lard , Central Park, 0/43"72. 3. Roland
fr r imm r*vf i i l lhp im\  Millhanlr 11

0/44"78, tous au barrage.
Cat. M II, bar. A au chrono avec un

barrage au chrono, 2e série: 1. Beat
Grandjean (Guin), Luna Raine,
0/37"83. 2. Wigger, Erco Polo,
0/43"92. 3. René Manhart (Mûntsche-
mîpr^ T\yfiirp 1rnv O/dS'MO



UN(E) DESSINATEURfTRICE)
QUAUFIÉ(E)

Nous désirons engager pour notre
ment cuisine

départe

de langue maternelle française, si possible
de bonnes connaissances de l'allemand.
Salaire en rapport avec les capacités, pres-
tations sociales d'une grande entreprise.
Entrée à convenir.
Pour tout renseignement , téléphonez à:

CENTRE/RIESEN

Rte de Morat 130, Granges-Paccot
1701 Fribourg, « 037/26 27 06.

17-6J0

monteur de service
pour l'entretien des installations de courant
ble.

Nous offrons:
- place stable indépendante avec responsabilités
- salaire en rapport avec les capacités.

Veuillez adresser vos offres écrites à:

IT

Nous cherchons
sachant travailler
de

un monteur électricien qualifie,
d'une façon indépendante, en qualité t^ '̂L -̂

t̂jP &P
V5^^

¦j Ufî A î» ' L̂

S«S?>

Urgent!

Pour un remplacement d'un mois
environ, cherchons

«•J~ £>J.I *
¦ L' annonceaide-ferblantier ,, ¦¦ . .

expérimenté reflet vivant
du marché

Suisse ou permis C.

Salaire intéressant. danS v°t re

journal
« 029/2 31 14. I 

Demoiselle cherche place de

gérante
pour Bar à café ou Tea-Room avec
alcool, ayant expérience ou éventuel-
lement reprise.

«037/52 36 88
037/52 12 33

17-303229

Toutes les solutions géniales ont I air simple

Hôtel des Carabiniers, 1566
Aubin
engagerait une

Moncor 14
* 037/24 40 70

1752 Villars-sur-Glâne
17-851

^SSfS^TT-y
"r̂ S^S^SS^

U y
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SERVEUSE

Rouge

Entrée: 15 août ou à convenir. Nour-
rie - logée. Bon gain, congés régu-
liers. Débutante acceptée.

S'adresser à Prélaz Jean-François,
« 037/77 11 31.

17-2397

Située dans la région fribourgeoi-
se, entreprise industrielle cherche
tout de suite

serruriers-constructeurs
soudeurs expérimentés

Bonnes prestations sociales.

Salaire à discuter.

Pour tout renseignement ,
«037/23 10 40.

17-2414

Foyer pour personnes âgées, en
Gruyère, cherche

une
infirmière assistante

une
aide-hospitalière

une
auxiliaire Croix

pour remplacements.

Libres tout de suite.

Faire offres avec curriculum vitae au:
FOYER SAINT-JOSEPH,1631
Sorens, « 029/5 15 61.

17-122283

JUSTY
FR. 13390 SUBARU <mm

TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
portes, + Fr. 400.- pour peinture bicolore). Fr. 13 790

ARU-la seule marque qui offre un programme 4WD complet répondant à tous les besoins
u Justy4WD à 3 portes Fr. 13390.-. à 5 portes Fr. 13790.-. Subaru Wagon 4WD Fr. 15990.-. Subaru 1800 Turismo4WDFr. 17250.-
laticFr. 18250.-. Subaru 1.8 Sedan 4WD Fr. 20750.-, Automatic Fr. 21950.-. Subaru 1.8 Station 4WD Fr. 19900.-. Subaru 7.8 SuperAutomatic Fr. 78250.-. Subaru 1.8 Sedan 4WD Fr. 20750.-, AutomaticFr. 21950.-. Subaru 1.8 Station 4WD Fr. 19900.-. Subaru 1.8Sup,

Station 4WD Fr. 22300.-, Automatic Fr. 23500.-. Subaru 1.8SedanRX 4WD Turbo Fr. 23950.-. Subaru 1.8Sedan4WD Turbo Fr. 25650
Subaru 1.8 Super-Station 4WD Turbo Fr. 27200.-, Automatic Fr. 28400.-. Subaru XT4WD Turbo Fr. 31400.-, Automatic Fr. 32900

Renseignements plus détaillés par l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11, et par les plus de 280 agents Subaru
Financement avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, Tél. 07/49524 95.

Naturel lement de Subaru.- "J ||m%^lplE9 IWI%4

«PRESSE-BOUTON».

C'est déjà presqu 'une tradition que
Subaru rend l'automobile plus mobile.
Sa dernière trouvaille: un bouton
rouge sur le levier de commande de la
boîte à 5 vitesses montée de série.
Ainsi, vous enclenchez la traction sur

Consommation d'essence selon norme UPSA
(essence normale, aussi sans plomb):
Cycle urbain 11100 km: 6.6
Cycle interurbain 11100 km: 4.8
Valeur moyenne 1/100 km: 5,8

i&^xf-A *

feii

les 4 roues lorsque la route devient
glissante. Pas de levier magique
séparé, pas de débrayage - une simple
pression du pouce.
Et la voiture qui est dotée de ce levier
de commande génial vous reserve
encore quelques surprises supplé-
mentaires. Un exemple: la Subaru
Justy existe aussi bien en 3 portes
qu'en 5 portes - presqu 'une exclusi-
vité dans la catégorie des 3,50 m. Les
deux modèles offrent énormément de

Dans la 3 portes

£:ÏS?°* . """"", . .' " " .",",", ̂

accueilli par des sièges sport bien gal-
bés. Et dans les deux modèles, vous
appréciez la marche régulière sur-
prenante, le confort de route qui n 'a
rien de commun avec celui d'une
petite voiture ou d'un véhicule tout-
terrain, le tempérament fougueux et la

15 portes)

tenue de route impeccable.
Pour savoir tout ce que cette petite
flèche de 1 litre-55ch peut offrir, rien
de plus probant qu'une course d'essai
auprès de votre agent Subaru. Et puis
vous réviserez à coup sûr votre juge-
ment quant aux petites voitures.
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Hermann (à gauche) surveille le duel qui oppose son coéquipier Mottiez au Veveysan Abega. (Lib./Alain Wicht)

Du spectacle et des buts à Semsales
NE Xâmax-Vevev 5-3 (1 -21 'e score avant la pause. Celle-ci passée, NE Xamax : Engel ; Stielike ; Kûffer,HE svaiiraA w«s*«sy a - \ «.; les joueurs de ,fl Maiadière parurent Forestier, Ryf ; Perret, Hermann, Niel-

transformés. A coup sûrt l'entraîneur sen (46e Givens) ; Mottiez (72e Mayer),
Les deux formations ayant pris très Gress a profité de la mi-temps pour Luthi, Elsener (46e Jacobacci).

au sérieux cette rencontre, les 1740 sermonner ses troupes et y apporter
spectateurs payants en ont eu pour leur quelques bénéfiques changements. En Vevey : Rémy ; Chapuisat ; Caccia-
argent. En effet, le spectacle et les buts effet, il retira du jeu le Danois Nielsen, paglia, Bonato (53e Tinelli), Michaud ;
ont été de la partie. Décidément, le FC fit entrer Givens au poste de libero Gavillet, Schûrmann (65e Puippe),
Semsales a eu la main heureuse en occupé auparavant par Stielike qu'il Abega; Ben Brahim, De Siebenthal
invitant Neuchâtel Xamax et Vevey monta d'un cran. Dès lors, tout alla (65e Senghôr), Pavoni.
dans le cadre des manifestations mar- beaucoup mieux. Orientant bien la
quant son 50e anniversaire. manœuvre depuis ses lignes arrière, Arbitre : M. Willy Haenni de

Givens fit valoir ses qualités alors que Cugy.
Développant un jeu simple qui con- Stielike s'exprima à merveille dans Buts : 17e De Siebenthal 0-1. 18e

trastait avec l'individualisme exagéré l'entre-jeu à côté de ce monument du Abega 0-2. 20e Mottiez 1-2. 52e Ryf 2-2.
initial des Xamaxiens, Vevey conquit «fair play» qu'est Heinz Hermann. De 58e Luthi 3-2. 67e Jacobacci 4-2. 69e
le public et confectionna d'excellents cette façon, la physionomie du match Stielike 5-2. 89e Ben Brahim 5-3. Jan
mouvements collectifs sous la régie bascula, ce d'autant plus que Vevey ¦
d'Abega (ex-Toulouse) qui s'entendit à divulgua au grand jour son talon
merveille avec Ben Brahim. Dans ces d'Achille : sa défense. Neuchâtel Xa- • Matches amicaux: Sion - La Chaux-
conditions, même s'il bénéficia en l'oc- max put par conséquent revenir à la de-Fonds 1-1 (0-1). CS Chênois - Neu-
currence de lacunes défensives de son marque avant de se diriger vers une châtel Xamax 1-3 (1-2). Baden - Lau-
rival, le club de la Riviera s'octroya un jolie victoire même si le mot de la fin fon 4-4 (2-1). Bellinzone - Lucerne 4-3
logique avantage de deux longueurs, revint aux gars de Copet, plus précisé- (2-1). Winterthour - Darmstadt 98 2-2
Cela réveilla Xamax. Néanmoins, il ment à Ben Brahim qui trouvait enfin (2-1). Karisruhe - Schaffhouse 1-1 (0-
fallut un exploit individuel du Fribour- la faille car, jusque-là, le portier Engel 1 ). Lausanne - Etoile Carouge 2-0 ( 1 -0).
geois Patrice Mottiez pour qu'il réduise imposa à chaque fois son veto. Malley - Concordia Lausanne 1-1.

Coupe de Cousset: bon début de Payerne
Plus de 400 spectateurs ont assisté

samedi soir passé à la première journée
de la 6e édition de la Coupe de Cousset.
Cette dernière a donné lieu à deux
intéressantes rencontres et a permis au
public de se familiariser avec les nou-
velles recrues des diverses formations
en nrésence. Si Fétienv a eénéralement
dominé territorialement les opéra-
tions, Romont a fait montre d'une
remarquable efficacité, notamment
par Blanchard. De ce fait, il a remporté
le match inaugural. Quant à Payerne et
à Domdidier, ils ont offert en première
mi-temps un tout grand spectacle et ont
nani en avance dans leur nrénaration

Cependant, possédant moins de réser-
ves que son rival de l re ligue et n'affi-
chant plus défensivement après la
pause la même discipline qu'aupara-
vant, Domdidier n'a pas tenu la com-
paraison jusqu'au bout, ce qui a permis
à Payerne de s'imposer largement et
H'nhtpnir le hnnne inlii*; He trois hnts
d'écart).

Résultats de la 1" journée: Romont -
Fétigny 3-1 (1-0): buts de Blanchard (23e,
70e et 86e) pour Romont et but de Patrice
Renevey (49e) pour Fétigny; Payerne -
Domdielier 7-3 (2-1): buts d'Aubonney
(12e), Losey (35e et 83e), Schrago (52e),
Rii«!«irH fSS° 71= pt Rfieï nnnr Pnveme el

buts de Guinnard (30e), Guillod (7e>) et
Schuerch (74e) pour Domdidier.

• Programme de la 2e journée prévue
ce soir: à 19 h. 15: Central - Payerne; à
20. h 50- Mallev - Romont. Jan

• Matches amicaux dans le cantons-
vendredi passé à Cousset: Bulle
(LNB) - Châtel (2e ligue) 3-2;

- vendredi passé à Savigny: Stade
Lausanne (l re ligue) - Fribourg (l re
lioneï X.1:

- samedi à Saint-Léonard, Fribourg
(l re ligue) - Locarno (LNB) 2-3;

- dimanche, à Bulle, Bulle (LNB)-
Renens CT.NRV 7-1 '0-1Y Jan

Championnat d'été: plus d
Après le premier point récolté* la

veille par le FC Zurich (contre Sparta
Prague), le FC Aarau a enlevé sa
première victoire samedi dans le cadre
du championnat international d'été. Au
Brugglifeld, les joueurs d'Hitzfeld se
cnne imnnvpc rlpvune Star If rictianeanil
par 4-2. En revanche, le FC Saint-Gall
s'est incliné à l'Espenmoos contre
Videoton par 3-2 (après avoir mené
2-0!), cependant que les Young Boys
ont subi une lourde défaite à Zalaegers-
zeg (4-0). Ainsi, aucun des représen-
tants helvétiques ne peut plus espérer
pn la vîrtnirp Hanc cnn ornnnp

Résultats
Groupe 1 : Malmô FF-Werder Brème 5-1"

( 1 -1 ). Cari Zeiss Iena-FC Antwerp 2-0 ( 1 -0).
Le classement: 1. Malmô 4/6 (12-2). 2.

Werder 3/4 (12-6). 3. Cari Zeiss Iena 3/4
(3-2). 4. FC Antwerp 4/0 (1-18).

Groupe 2 : Fortuna Dùsseldorf-Rotweissc-r,.,-, n_ i n\.\\ cr i ;A„„„;.- -T,„„„,« C.

chede 1-0(1 -0). Le classement : 1. Erfurt 4/7
(15-3). 2. FC Liégeois 4/4 (6-7). 3. Fortuna
4/3 (5-11). 4. Twente 4/2 (1-6).

Groupe 3: IFK Gôteborg-Lech Poznan
0-2 (0-1). Brôndby Coopenhague-Admi-
ra/Wacker Vienne 3-1 (2-0). Le classement :
1. IFK Gôteborg 4/5 (6-3). 2. Brôndby 4/5
(5-4). 3. Lech Poznan 4/4 (7-8). 4. Admi-
ra/Wacker 4-2 (6-9).

Groupe 4: AIK Stockholm-Bohemians
Praonp 7-1 f 1 - l \  Çoint-rÎ!i11-V;/tor.tfx n <!-70.

kesfehervar 2-3 (2-0). Le classement : 1.
Videoton 3/6 (5-2). 2. AIK 4/4 (8-4). 3.
Saint-Gall 5/4 (8-14). 4. Bohemians Prague
4/2 (6-7).

Groupe 5: Wismut Aue-Slavia Prague
4-2 (1-0). Eintracht Brunswick-Viking Sta-
vanger 6-3 (3-2). Le classement : 1. Wismut
i/W7jn 7 Vilrino 4/S IQ- \n\ % FintrarVit
4/4 (13-9). 4. Slavia 4/2 (8-12). '

Groupe 6: Lyngby Copenhague-Legia
Gdansk 4-1 (3-1). Sparta Prague-Zurich 1-1
(0-1 ). Le classement : 1. Lyngby 4/8 (9-2). 2.
Sparta 4/4 (5-5). 3. Legia 4/3 (4-7). 4. Zurich
4/1 (3-7).

Groupe 7 : Gornik Zabrze-Aarhus GF 2-1
( \ . \ \  7alapoprt7i>ii.Vniincj Bnvt 4-0 O.C\\

espoirs suisses
Le classement : 1. Gornik 5/10(13-4), vain-
queur de groupe. 2. Zalaegerszeg 4/4 (6-5).
3. Young Boys 5/4 (12-16). 4. Aarhus GF
4/0 (7-13).

Groupe 8: Arminia Bielefeld-Beitar Jéru-
salem 1-0(0-0). Sturm Graz-Maccabi Haïfa
1-2 (0-0). Le classement : 1. Maccabi 6/9
(13-12), vainqueur de groupe. 2. Arminia
5/5 (11-7). 3. Sturm 5/5 (8-6). 4. Beitar 6/3
(5-12).

Hmiinp O- Voile HK-Ranil- flctrava 1.0
(0-0). Lokomotiv Sofia-ASK Linz 4-1 (3-0).
Le classement : 1. Banik Ostrava 4/5 (6-2).
2. Lokomotiv 4/4 (7-6). 3. Vejle 4/4 (5-7). 4.
ASK Linz 4/3 (5-8).

Groupe 10 : Valerengen Oslo-Hammarby
Stockholm 4-2 (2-2). Ujpest Dosza-Eisens-
t:ult 1J) < ~>J\\  lp rloccpmpnt ' 1 I liivct
Dosza 4/6 (6-3). 2. Valerenge n 4/6(9-7). 3.
Hammarby 4/4 (11-6). 4. Eisenstadt 4/0
(1-11).

Groupe 11 : Aarau-Start Knstiansand 4-2
(3-2). MTK Budapest-Tchernomorest Bur-
gas 5-1 (1-0). Le classement: 1. MTK 4/7
(13-5). 2. Tchernomorets 4-3 (9-/ 11). 3.
A aran Al i  /S. m 4 «Jliri J/1 11.1(11
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Granges surprend, Servette aussi!
H i  

j» \ tes en Coupe de l'UEFA. Baljic, qui a
G?£ marqué le 1-0, a laissé une bonneI FOOTBÂ  

«C 
I 

impressio"'
Néo-promu en ligue nationale A, le Finale: Granqes-Bâie 4-1 (1-0)

FC Granges a remporté la Coupe hor- „ .... /-, Aerir\
logère, lelournoi qu'il organise chaque . ?r"h,-„Gran8e

n
s.V 450° s**™*™-

année, cependant que Servette, cham- A*nr
t
e: «f»»" (,Blbf"s ê 7 , n

pion suisse, terminait dernier... En .̂ ^SSW^^
2
^finale , les Soleurois se sont débarrassés ** Ja6f 3-°- 79°Strack 3'L 83' ^hn'

du FC Bâle par 4-1. Pour la 3e place, "err 4_K

Servette a été tenu en échec (3-3) par le

7^™îf«
n
^

' 
KSLTfi'n^mpnT»^ places 3/4« Biennc-Servette2-0 puis 3-1, s inclinant finalement aux t t m «i « i •*_

penaltys! 3-3 (0-1) 4-3 aux penaltys
A noter que le club genevois a testé 2000 spectateurs. Arbitre: Schlup

en la circonstance le Yougoslave Mir- (Granges).
sad Baljic (29 ans), de Zeljeznicar Buts: 26e Baljic 0-1. 56e Castella 0-2.
Sarajevo, auteur la saison dernière de 61e Truffer 1-2. 70e Castella 1-3. 83e
13 buts en championnat et de 6 réussi- Reuvekamp 2-3. 89e Vôhringer 3-3.

Lorsque le championnat d'Espagne se veut unique ...
La Fédération espagnole de football Le titre de champion sera décerné à

a décidé, à Madrid, au cours de son l'issue de ce nouveau système, unique
assemblée générale, une restructura- en Europe, qui déterminera aussi les
tion du football professionnel à partir places qualificatives pour la Coupe de
de la saison 1986/87, avec notamment l'UEFA, ainsi que la montée en divi-
la création de phases finales pour les sion supérieure pour les clubs de divi-
championnats de division I et II , oppo- sion 2.
sant, par groupes, les équipes classées II occasionnera bien évidemment la
de la première à la dixième place, selon prolongation de la saison de quelques
H<»« mnHnlitPS à rlAfinir spmainps

Padova condamné à la
L'équipe de Padova coupable d'avoir

«acheté» le résultat de son dernier
match de championnat de série B à
Tarante, a été condamnée par la com-
mission de discipline de la fédération
italienne à la relégation en série C, et
laissera sa place en série B à Caelia-

France
Lens «cartonne»

Championnat de première division,
(2e journée): Sochaux - Toulouse 4-1.
Paris Saint-Germain - Lille 3-0. Brest -
Bordeaux 0-1. Lens - Bastia 6-0. Nan-
cv - Le Havre 3-0. Nantes - Monaco
1-1. Rennes - Metz 0-0. Toulon - Stras
bourg 1-0. Auxerre - Marseille 2-0
Nice - Laval 0-0.

Le classement: 1. Lens, Paris Saint
Germain et Bordeaux 4. 4. Sochaux
Auxerre et Toulon 3. 7. Toulouse, Lille
Nancv. Monaco. Nantes. Laval.

• Football. - En match amical à Affol-
tern am Albis devant 1800 spectateurs,
le FC Zurich a été lourdement battu par
le club allemand de «Bundesliga»
Bayer Uerdingen (0-6). Tornare défen-
Hoit lpc Kntc 7iii-irfirvic

relégation en série C
Les juges de la fédération ont d'autre

part infligé une peine de 5 ans d'inter-
diction au vice-président de Padova
Dino Zarpellon , et une disqualification
pour la même durée aux joueurs de
Taranto, Sgarbossa, Chiementi, Frap-
pampina et Paese. En revanche, le
Drésident de Padova a été relaxé.

Tlokinski à Chênois
Le CS Chênois (LNB) a engagé pour

une année l'avant-centre polonais Mi-
roslav Tlokinski (30 ans), qui a porté à
19 reprises le maillot de l'équipe de
Poloene. Tlokinski a fait la maj eure
partie de sa carrière avec Widzew
Lodz, disputant une demi-finale de
Coupe des champions face à la Juven-
tus en 1983. Depuis deux saisons, il
évoluait en championnat de France,
enne lp»c r-rmli»iirc H*» T pne

Fargeon à Bellinzone
L'AC Bellinzone s'est assuré les ser-

vices de l'attaquant Philippe Fargeon
(21 ans). Joueur français, ce dernier
évoluait avec Etoile Carouge avant
d'être engagé, la saison dernière, par le
club de première division française
d'Auxerre comme staeiaire.

Le Grec Kalovelonis vainqueur à Bienne

TENN

Le Grec Georgis Kalovelonis est le
premier vainqueur du «Swiss Satellite
circuit». A Bienne, il a remporté la
finale du simple messieurs en battant le
Suédois Jorgen Windahl 4-6 7-6 6-2.

Le Scandinave, qui joua l'interclubs
pour Bâle, laissa échapper deux balles
de match au tie-break du deuxième set.
Il se consola en s'adjugeant le double en
nrvmncionif» Hn T iir<*rrmic Çtpfnn Mp.

dem. La prochaine étape du «Swiss
Satellite» se déroulera, cette semaine, à
Genève, sur les courts du Drizia-Mire-
mont.

Résultats de Bienne: simple messieurs,
demi-finales: Jorgen Windahl (Su) bat Ale-
jandro Hocevar (Bré) 7-6 6-3; Georgis Kalo-
velonis (Gr) bat Marc Kratzmann (Aus) 6-2
4-6 7-6. Finale: Kalovelonis bat Windahl
d-fi l.f, IQ.1\ fi-7

Double messieurs, demi-finales: Kratz-
mann/Baroc (Aus) battent Meyer/Utzinger
(S) 6-4 6-3; Windahl/Medem (Su/S) battent
Shirato/Takeuchi (Jap) 7-5 6-3. Finale:
Windahl/Medem battent Kratzmann/Ba-
-„,. n f. c n c A

Béatrice Bûrki toujours sans rivales
Haut-vol: 1. Heitz 340,95. 2. Peter Roseney
(Saint-Gall) 323,24. 3. Thomas Bachmann
(Saint-Gall) 298,62.

Dames. 3 m: 1. Béatrice Bûrk i (Seon)
429,93. 2. Theres Stoller (Berne) 368,34. 3.
Christiane Rappaz (Lausanne) 360,75.
Haut-vol: 1. Rappaz 275,22. 2. Stoller
7Sn 70 \ HfiHi WilHi l\nT*\ 711 71

lll l ^1PLONGEON &&s
Béatrice Bûrki, la seule représen-

tante du plongeon helvétique qui sera
présente aux championnats d'Europe
de Sofia , a survolé les championnats
suisses de Genève. Au tremplin des
3 m, elle a une nouvelle fois dépassé la
limitp HPQ 400 nninte Fn hanl-vnl In

Lausannoise Christiane Rappaz s'est
imposée en l'absence de la tenante du
titre, Renata Scherzinger.

Chez les messieurs, Marcel Heitz n'a
pas réussi le doublé. Il a, en effet, été
battu en haut-vol par le Zurichois
Dnlo.J CU..1».-

Messieurs: 1. Roland Schuler (Zurich)
477,30 points. 2. Patrick Gisel (Saint-Gall)
141 t* 1 Marrv»l HeitT f7nri,~V^ 47< (VI
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PUStëëÉlf
Lave-vaisselle Bosch S 210

12 couverts, cuve acier inoxy
dable, dispositif anti-calcaire
incorporé

L' I' l-WaiEgB
• Rabais important à l'emporter
• Appareils d'exposition avec un

rabais super
• Nous avons nos propres

monteurs spécialisés.
¦ La meilleure reprise pour votre

ancien appareil
• Garantie allant jusqu'à 10 ans

Durée de location minimum 3 moisWMmm
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin-centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

BORER CONTRIBUE À LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT!

ISOLATION
(Laines de verre, produit suisse à des prix avantageux par
exemple légèrement endommagées avec un rabais de
50%). Traverses de chemin de fer 1™ classe Fr. 24.-/
pièce. 2* classe Fr. 16.50/pièce. Lambris à partir de
Fr. 6.80.-. SE-Sapin /A à Fr. 11.80.- au lieu de
Fr. 14.80. N-Sapin poncé Fr. 12.90 au lieu de Fr. 17.90.
SE-US-Sapin à Fr. 9.80 au lieu de Fr. 11.80. Pin sylves-
tre SE/A à Fr. 14.80 au lieu de Fr. 19.80, B à Fr. 9.80.
Lambris rainures et profilés. A à Fr. 17.80 au lieu de
Fr. 21.80, B à Fr. 9.80. Aggloméré de bois BC 16 mm à
Fr. 4.50 m2, 19 mm à Fr. 5.40 m2. Autre épaisseur à la
demande.
Dallage, bois équarri
ainsi qu'une gamme yv
complète de maté- >V \̂
riaux de construc- // \S,

'"-'" 3ÛRËRAvantageuses ^P̂ ^n ŝn
moquettes 11 HOLZHANDEL

Piquets de clôture.
Heures d'ouverture. Lu - Ve 7 h. 30 - 18 h. Sa 7 h. 30
Piquets de clôture.
Heures d'ouverture. Lu - Ve 7 h. 30 - 18 h. Sa 7 h. 30 -
12 h.
Baselstrasse, zone industrielle 4242 Laufon
«• '061 /89 36 36. 03-6586

f
^ni|r*'% ¦*!¦¦" C^^^̂ i Raboteuse- 

^̂ r̂ f >Toupie circulaire tW^km *lr#'W^»*eta f̂c*B dégauchisseuse ! ' ;" : ¦"¦" . -I \

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel !
et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, \
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnâmes ou \
portatives. Venez visiter notre \ f 

 ̂

exposition de machines à bois [ F i
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses et I
service assuré. Nous vous attendons chez : \ J

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. * 021/71 07 56 r i j 
.—.. -—,- ^~̂ à

prêt Procredit
est un

Procredit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi , , J l
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I Z2£rJ

Veuillez me verser

Je rembourserai par

Nom

Prénom

Rue

NP/localité

No.

a adresser dès aujourd'hui à:

Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 ai NU |

Notre société d'ingénieurs et géologues conseils spéciali-
sée dans les domaines de la géotechnique, des fondations
spéciales ainsi que dans le génie de l'environnement
cherche à engager, pour son bureau du Mont-sur-
Lausanne

un ingénieur civil ETS
ou éventuellement

un surveillant
de chantier expérimenté

Nous souhaitons:
- Expérience dans la surveillance de chantiers
- Initiative et sens de l'organisation
- Intérêt pour la coordination de tâches multidisciplinai-

res
Nous offrons:
- Formation complémentaire dans nos domaines spécia-

lisés
- Bonne ambiance de travail au sein d'une équipe perfor-

mante
- Entrée immédiate ou à convenir
Les candidats sont priés d'envoyer une offre avec curricu-
lum vitae à:
CSD COLOMBI SCHMUTZ DORTHE SA
chemin de Maillefer 36,
1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE
«021/37 12 41. 22-73419

Nous cherchons ^Ê tW T̂
MONTEURS ÉLECTRICIENS fe£

qualifiés , courant fort et faible , pour B\«3l /^
les environs de Fribourg, mission de ^F'̂ î f̂fifflL
longue durée. ^Ê^Fj&sjxja
Suisses ou permis C. IZE§I
Pour tous renseignements complé- ^ËSP*3p̂ H
mentaires, s'adresser à H. Da-Vico. ^& < ¦ V°J:-*.' 'M

22-3443 I I ^rgfcyjy!Ĵ \ KM*021/205551̂̂ *̂  V ^^l^kffétân la
/A/THR REIA/S SA HH

38, f ? U £ P F r / r- C H Ê NE  7003L4i/S/7A/A/£ ^^^

^

Transformation
de duvets classi-
ques en Ïdr2^l
DUVETS m ' " M1 ' M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ "
NORDIQUES
Toutes grandeursToutes grandeurs
et adaptation des ^̂™ "* ™~~ "" ^̂ ¦"™̂ "~™
garnitures. 

Inqtitl itPour tous rensei- " '«""-"l

9nn«/«: iRR K universitaire
« 032/58 16 65 ,, ,
Facilités de paie- (J élUCleS

06-47855 du développement
; IUED

Pour Fr. 4200.-
ou Fr. 146,35
Dar mois un nos ProJets de développement en Afrique

francophone, nous cherchons un
FORD ESC0RT
1300 CHEF
4 portes, exp.

R B Ogger DE CHANTIER
1754 Rosé
¦s 037/30 13 44. pour travailler en collaboration avec la. population de

17-637 plusieurs villages situés en zone sahélienne.

^̂ ^̂  
Qualifications requises:

^^  ̂
- technicien en bâtiment

Y^^^M ^É - cinq années d' expérience , dont trois dans le tiers-

fL^^ .̂ ^H monde

fffffffffffy- t ^H - bonne connaissance de la langue française

rvëÊBtK& ¦ Nous offrons:
[\Mr /aK| p ¦
^YjS»ey$ I - contrat de longue durée (trois ans)

EBSMVL^F̂ Ï^PB - '°9ement à l'étranger , véhicule de fonction

f̂c f̂e f̂l ~~ 
salaire 

et indemnités en rapport 

avec 

le 
profil 

exigé

î T^̂ Î^H ~~ 
avantages sociaux 

d' une institution moderne

^̂ Ĥ PJJH 
Veuillez 

faire 
vos 

offres 

avec 

curriculum 
vitae 

à: l' Institut
f̂y^wB^̂ ^̂  

universitaire 
d'études 

du développement . Service études
et projets, boîte postale, 1211 Genève 21.

^^^^̂  ̂ 18-54580

THEATRE DE
RIONNETTES
22 au 27 juillet

^

La célèbre troupe «Sodano Show»,
marionnettes à fils ,

donnera son spectacle dans le mail
du centre

Mercredi 24, jeudi 25,
endredi 26 juillet : à 14 h.,

16 h* et 18 h.
samedi 27 juillet: à 10 h.,
st^ 14 h. et 16 h.
' L'exposition vous permettra
découvrir les multiples aspects du

théâtre de marionnettes.
Certains objets présentés ont plus

de 30 ans et les plus récents
nt été fabriqués tout spécialement

pour cette exposition.
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Grand Prix d'Angleterre : Marc Surer décroche son premier point de la saison

Ayrton Senna anime et Alain Prost gagne...
Alain Prost a remporté le Grand

manche comptant pour le championnat du monde, qui s'est disputé sur le circuit de
Silverstone, devant une foule considérable. Sous un ciel menaçant, mais sur une
piste qui est restée sèche jusqu'au terme des 65 tours (306,734 kilomètres), le
Français au volant de sa McLaren-Porsche, a laissé tous ses rivaux à un tour au
moins, pour l'emporter devant l'Italien Michèle Alboreto (Ferrari) et son
compatriote Jacques Laffite (Ligier-Renault). Devancé encore par son camarade
d'écurie Nelson Piquet (Brabham-BMW) et par le Britannique Derek Warwick
(Renault), le Suisse Marc Surer a pour

Ainsi, au classement provisoire du
championnat du monde, Michèle
Alboreto a-t-il conservé la tête, avec 37
points. Mais il ne compte plus désor-
mais que deux points d'avance sur
Alain Prost. Quant à l'Italien Elio de
Angelis (Lotus-Renault), qui avait ter-
miné dans les points les huit derniers
Grands Prix courus, il a cette fois été
contraint à l'abandon. Si bien qu'il en
est resté à 26 points et se trouve de la
sorte légèrement distancé.

A Silverstorne, Alain Prost (30 ans) a
signé le 19e succès de sa carrière, en 81
Grands Prix. Cette saison, le Français
avait déjà fait triompher sa McLaren-
Porsche au Brésil et à Monte-Carlo. Il
avait également franchi en vainqueur
la ligne d'arrivée du Grand Prix de
Saint-Marin, mais avait été disqualifié
par la suite en raison du poids non
conforme de son bolide.

En établissant un nouveau record du
circuit très rapide de Silverstone en
1 '09"886, Prost a certes démontré qu'il
méritait cette victoire. Et pourtant, le
Français faillit bien être battu par
Ayrton Senna (Lotus-Renault). Le Bré-
silien, une nouvelle fois cette saison,
aura, en effet, été le grand animateur de
la course. En tête dès le départ , il devait
conserver cette position durant 58 des
65 tours, avant de devoir céder le
commandement à Prost , qu 'il repassait
encore dans le tour suivant. Mais pour
quelques centaines de mètres seule-
ment. Le moteur de sa voiture devait
alors rendre l'âme, le privant une fois
de plus d'un succès qui lui paraissait

Prix d'Angleterre de formule 1, huitième

sa part pris la sixième place.

acquis. Déjà à Saint-Marin, Senna
avait été contraint à l'abandon en vue
de l'arrivée, alors qu'il menait la ronde,
étant tombé en panne d'essence !

Senna : tout allait si bien
Senna, tant qu 'il occupa la première

place, mena la course rondement. Un
moment gêné par le Finlandais Keke
Rosberg (Williams-Honda), qui avait
signé le meilleur temps des essais, Prost
concédait une dizaine de secondes
avant de pouvoir se porter au
deuxième rang, en prenant le meilleur
sur Rosberg, au 16e tour. Ce dernier
devait d'ailleurs renoncer peu après,
tout comme de Angelis, le Britannique
Nigel Mansell (Lotus-Renault) et l'Ita-
lien Andréa de Cesaris (Ligier-
Renault), tous les pilotes qui animè-
rent le premier tiers de la course.

Prost effectuait alors une belle
remontée, se portant jusque dans les
roues de Senna, mais il ne parvenait
pas à passer le Brésilien. Sur la fin , le
Français semblait même se satisfaire
de cette deuxième place, lorsque Senna
fut victime du sort contraire et lui
laissait ainsi la route libre pour signer
une nouvelle victoire. Autre pilote qui
avait mené une course poursuite spec-
taculaire, l'Autrichien Niki Lauda,
après un départ raté (18e seulement au
premier passage), devait lui aussi per-
dre les fruits d'une belle chevauchée en
abandonnant au 58e tour, alors qu 'il
était revenu à la troisième place.

Surer convaincant...
Marc Surer disputait son quatrième

Grand Prix depuis son retour à la
formule 1. Le Suisse, en huitième ligne
sur la grille de départ , ne connut pas de
problèmes particuliers. Et , en fin de
course, il démontra qu'il avait su par-
faitement ménager son bolide pour se
hisser finalement au sixième rang. Ain-
si, le Bâlois terminait-il dans les points
pour la première fois cette année, et
pour la neuvième fois de sa carrière.
Un résultat qui ne devrait pas manquer
de l'encourager pour la suite de sa
saison. Et aussi de convaincre son
«patron», Bernie Ecclestone.

Alboreto 2*
Grand Prix d'Angleterre à Silverstone: 1 .

Alain Prost (Fr), McLaren-Porsche , 65
tours de 4,719 km = 306,734 km en 1 h.
18'1Q"436. 2. Michèle Alboreto (It), Ferra-
ri , à un tour. 3. Jacques Laffite (Fr), Ligier-
Renault. 4. Nelson Piquet (Bré), Brabham-
BMW, à deux tours. 5. Derek Warwick
(GB), Renault. 6. Marc Surer (S), Brabham-
BMW , à deux tours. 7. Martin Brundle
(GB), Tyrrell-Renault. 8. Gerhard Berger
(Aut), Arrows-BMW . 9. Riccardo Patrese
(It), Alfa-Romeo, à trois tours. 10. Ayrton
Senna (Bré), Lotus-Renault , à cinq tours.
11. Stefan Bellof (RFA), Tyrrell-Ford , à six
tours. (26 pilotes au départ , 11 classés).

Championnat du inonde (huit manches).
Pilotes: 1. Michèle Alboreto (It) 37. 2. Alain
Prost (Fr) 35. 3. Elio de Angelis (It) 26. 4.
Keke Rosberg (Fin) 18. 5. Stefan Johansson
(Su) 16. 6. Nelson Piquet (Bré) 13. 7. Patrick
Tambay (Fr) 11. 8. Ayrton Senna (Bré ) 9. 9.
Thierry Boutsen (Be) et Jacques Laffite (Fr)
6. 11. Nigel Mansell (GB) 5. 12. Stefan
Bellof (RFA) et Derek Warwick (GB) 4. 14.
René Arnoux (Fr), Niki Lauda (Aut) el
Andréa de Cesaris (It) 3. 17. Marc Surer (S)
1.

Constructeurs: 1. Ferrari 56 points. 2.
McLaren 38. 3. Lotus 35. 4. Williams 23. 5.
Renault 15. 6. Brabham 14. 7. Ligier 9. 8.
Arrows 6. 9. Tyrrell 4.

• Prochaine manche: GP de RFA , le
4 août , au Nùrburgring.

AÛ r .
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Alain Prost (à droite) savoure un nouveau succès alors qu'Alboreto (2e) voit son
avance fondre au championnat du monde. (Keystone)

Des champions olympiques très en forme

«
RÉUNION S8

1 DE NORFOLK <j7fl

L'Américain Mark Breland, champion olympique des poids welters à Los
Angeles, a remporté très facilement son sixième succès chez les professionnels, en
battant son compatriote Don Shiver, par arrêt de l'arbitre à la première reprise
d'un combat prévu en huit rounds, à Norfolk (Virginie). Breland, qui a expédié
trois fois son adversaire au tapis avant que l'arbitre arrête le combat à 42 secondes
de la fin du premier round, compte désormais six victoires, dont trois avant la
limite.

Au même programme, Pernell Whi-
taker , un autre Américain champion
olympique, chez les poids légers, a
signé lui aussi une victoire rapide en
battant son compatriote John Sinegal ,
par arrêt de l'arbitre après l'29 de
combat dans la deuxième reprise d'un
match prévu également en huit rounds.
Whitaker compte maintenant cinq suc-
cès à son palmarès professionnel, dont
quatre avant la limite. Enfin , le poids
mi-lourd Evander Holyfield , médaillé
de bronze à Los Angeles, invaincu lui

aussi, avec cinq victoires , dont deux
avant la limite , a dominé son compa-
triote Tyrone Booze, aux points en huit
reprises.

Battu et... arrêté
Au cours de cette réunion de Nor-

folk, le poids plume Meldrick Taylor ,
lui aussi médaillé d'or en Californie, a
battu aux points , en six reprises,
Robert Médina , un autre Américain, et
enregistré son septième succès (5 avant
la limite). Ce dernier se souviendra
d'ailleurs longtemps de son quinzième
combat professionnel ! A peine des-
cendu du ring, où il avait reçu une
sévère correction de Taylor, sous l'œil
des caméras de la chaîne ABC, qui

Titre mondial des mouche: Santos Laciar renonce
Le champion du monde (WBA) des

poids mouche, l'Argentin Santos La-
ciar a annoncé qu'il renonçait à sa
couronne mondiale pour combattre,
dorénavant , dans la catégorie supérieu-
re, celle des supermouche.

Santos Laciar a envoyé un télé-
gramme dans ce sens à la WBA moti-

vant sa décision par l'insuffisance des
bourses qui lui étaient proposées pour
défendre son titre.

Laciar, sacré pour la première fois
le 1er mai 1982, avait victorieusement
défendu son titre pour la dernière fois
le 6 mai dernier , à Grenoble , devant le
Savoyard Antoine Montera.

télévisait le combat en direct dans tous
les Etats-Unis, Médina (29 ans) a eu , en
effet, la surprise de devoir échanger ses
deux gants de boxe contre... une paire
de menottes.

Le nom ne suffit pas !
Alertés par leurs collègues du Colo-

rado, les policiers avaient reconnu
dans les photos publiées au cours des
derniers jours , dans les journaux
annonçant le combat de Médina , un
certain John . Garcia , malfaiteur
échappé depuis le 25 juin 1982 du
pénitencier de Canyon City, où il pur-
geait une peine de prison depuis 1979 ,
pour cambriolages et vol de voitures.
Aprè s son évasion , John Garcia avait
changé de nom, était devenu boxeur
professionnel à Saint-Petersburg (Flo-
ride), et, en trois ans , avait gagné douze
combats, pour 1 nul et 2 défaites.
Arrêté à Norfolk , il risque d'attendre
longtemps avant de pouvoir effacer sur
un ring le troisième échec de son
palmarès...

• Tour du lac de Saint-Moritz . Mes-
sieurs (4,3 km) : 1. Johann Fourie ( AfS)
12'36"4. 2. Robert Nemeth (Aut)
12'37"7. 3. Kaj Jenkel (S) 12'58"1.
Dames: 1. Sandra Gasser (S) 14'21"5.
2. Daria Nauer (S) 15' 17"6.

• Savognin. Messieurs (9,6 km): I.
Fritz Rùeggsegger (Buttwil) 31*13. 2.
Richard Umberg (Herrenschwanden)
32'25. 3. Toni Spuler (Wùrenlingen)
32'30. Dames (2 ,3 km): 1. Frauke
Sonderegger-Bandixen (Davos) 7'49.
• Berne. Meeting national. Les meil-
leurs résultats. Messieurs. 110 m
haies : 1. Fabien Niederhauser (Cour-
telary) 14"49. Longueur: 1. Grégoire
Ulrich (Sion) 7m25. Poids : 1. Heinz
Stettler (Berne) 15m60. Javelot: 1.
Alfred Grossenbacher (Thoune)
71m92. Dames. 100 m: 1. Marthy
Derby (Ho) 11 "90. 200 m: 1. Derby
24"20. Disque : 1. Claudia Elsener
(Berne) 50m08. 2. Sylvie Stutz (La
Chaux-de-Fonds) 45 , 10.
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La rentrée de Bons Becker
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, deuxième joueur mondial et tête de série numéro

1, l'Equatorien Andres Gomez, vainqueur l'an passé et numéro 2, le Français
Yannick Noah (N° 4) et lejeune Allemand de l'Ouest Boris Becker, 17 ans (N° 3),
le héros de Wimbledon dont ce sera la rentrée, seront les principaux favoris du
tournoi d'Indianapolis (Indiana), véritable championnat des Etats-Unis sur terre
battue comptant pour le Grand Prix et doté de 375 000 dollars et qui débutera
lundi.

«
TOURNOI =T\£

1 D'INDIANAPOLIS

Finaliste malheureux à Roland-Gar-
ros, Ivan Lendl aura la double ambi-
tion de faire oublier également sa
rapide élimination à Wimbledon par le
Français Henri Leconte et de rempor-
ter son cinquième tournoi de la saison.

Ses principaux adversaires devraient
être Andres Gomez , s'il retrouve rapi-
dement le rythme de la compétition , et
Yannick Noah , qui a montré ces jours
un net regain de forme. Sans oublier
Boris Becker , qui s'est reposé une
dizaine de jours après son exploit sur
l'herbe de Wimbledon , avant de
retrouver les surfaces lentes , et que le
Tchécoslovaque devrait logiquement

Tournoi de Washington

Leçon pour Hlasek
Jakob Hlasek n'a rien pu face à

Jimmy Connors, 4e joueur mondial et
tête de série N° 1, en quart de finale du
tournoi de Washington , doté de
200 000 dollars. L'Américain s'est qua-
lifié sans douleur pour les demi-finales ,
en deux manches, 6-2 6-4. Yanick
Noah (N° 3), de son côté, s'est débar-
rassé sur le même score de l'Américain
Aaron Krickstein (N° 5). Connors et
Noah seront directement opposés, tan-
dis que l'autre demi-finale donnera lieu
à un duel entièrement argentin: Martin
Jaite , vainqueur du Péruvien Pablo
Arraya, affrontera en effet l'inattendu
Marcelo Ingaramo, lequel , pour sa
part , a écarté de sa route son compa-
triote vétéran Guillermo Vilas.

Quarts de finale: Jimmy Connors
(EU/ 1) bat Jakob Hlasek (S) 6-2 6-4.
Yannick Noah (Fr/3) bat Aaron
Krickstein (EU/5) 6-2 6-4. Martin Jaite
(Arg/N° 11) bat Pablo Arraya (Pér) 6-2
6-3. Marcelo Ingaramo (Arg) bat Guil-
lermo Vilas (Arg) 6-1 6-4. Ordre des
demi-finales: Connors-Noah , Jaite-
Ingaramo.

• Coupe Helvétie. La RFA a remporté
à Leysin la Coupe Helvétie, compéti-
tion par équipes réservée aux cadettes
(moins de 16 ans), en battant en finale
la Suède par 4-1. La troisième place est
revenue à la Tchécoslovaquie aux
dépens de la France. Dix-sept équipes
étaient engagées au départ , la phase
finale réunissait à Leysin les quatre
demi-finalistes.

retrouver pour une demi-finale pas
sionnante.

Le «revenant» Vilas
Les autres têtes de série sont Milos-

lav Mecir (Tch/N° 5), Aaron Kricks-
tein (EU/N° 6), José-Luis Clerc
(Arg/N° 7) et Martin Jaite (Arg/N° 8),
tandis que Guillermo Vilas , le «reve-
nant» argentin , très bon à Boston et à
Washington dernièrement , a été classé
numéro 10.

A noter enfin que la compétition
masculine sera doublée d'un tournoi
comptant pour le circuit féminin, doté
de 200 000 dollars , dont les principales
têtes de séné sont la Bulgare Manuela
Maleeva (N° 1), tenante du , titre ,
l'Américaine Zina Garrisôn (N° 2), la
jeune Argentine Gabriela Sabatini (N°
3) et la Hongroise Andréa Temesvari
(N° 4).

Tournoi de Newport

Logique respectée
La logique a parfaitement été respec-

tée au tournoi sur gazon de Newport
(Rhode Island), une épreuve du circuit
féminin dotée de 100 000 dollars: les
Américaines Chris Lloyd et Pam Shri-
ver, respectivement N° 1 et 2 de la
compétition , se sont en effet qualifiées
pour la finale. Les résultats:

Demi-finales: Chris Lloyd (EU/N°
1) bat Eva Pfaff (RFA) 7-5 6-2. Pam
Shriver (EU/N° 2) bat Wendy Turnbull
(Aus/N° 3) 6-4 7-6.

Tournoi de Baastad

Wilander impérial
Une semaine après sa victoire à

Boston devant Martin Jaite , le Suédois
Mats Wilander a remporté , à Baastad ,
son troisième tournoi de la saison , un
tournoi doté de 80 000 dollars. En
finale, Wilander a déclassé son compa-
triote Stefan Edberg. Le numéro 3
mondial s'est , en effet , imposé en deux
sets, 6-1 6-0. Un score qui se passe de
tout commentaire .

Deuxième tour: Mats Wilander (Su)
bat Magnus Tideman (Su) 6-3 4-6 6-0.
Quarts de finale: Kent Carlsson (Su)
bat Alessandro de Mincis (It) 6-0 6-4.
Stefan Edberg (Su) bat Stefan Simons-
son (Su) 6-0 6-4. Damir Keretic (RFA)
bat Henrik Sundstrôm (Su) 6-3 6-3.
Finale:' Mats Wilander (Su) bat Stefan
Edberg (Su) 6-1 6-0.
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GP de France : nouveau doublé de Spencer
Dôrflinger : un titre de plus

¦
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L'Américain Freddie Spencer a effectué un grand pas vers la conquête des deux
principaux titres mondiaux, en réalisant un nouveau doublé 500 cmc-250 cmc, sur
le circuit du Mans lors du Grand Prix de France. Spencer, qui possède désormais
37 points d'avance au classement général des 250 cmc sur l'Allemand Anton
Mang, deuxième dimanche, et 17 sur l'Américain Eddie Lawson, champion
sortant, en 500 cmc, sera très probablement le premier pilote de l'histoire à coiffer
les deux couronnes mondiales la même année, alors qu 'il ne reste que trois Grands
Prix à discuter.

En 500 cmc, le Britannique Ron
Haslam prenait, comme d'habitude le
meilleur départ , Lawson ne parvenant
pas à démarrer et perdait une dizaine
de secondes. Mais, dès le quatrième
tour, Haslam cédait le commandement
à l'Australien Wayne Gardner, qui
entraînait Spencer dans son sillage. Les
deux pilotes bouclaient quelques tours
ensemble, avant que l'Australien
n'abandonné sur ennuis mécaniques.

A mi-course, Spencer précédait le
Français Christian Sarron, bien revenu
après un départ moyen, d'une trentaine
de mètres. Mais celui-ci chutait peu
après. Dès lors, plus rien ne s'opposait
à une nnnvelle victoire rie. «Fast Fred-
die». Sur le plan suisse, Wolfgang von
Murait n'est pas entré dans les points
tandis que le Genevois Marco Gentile
a dû abandonner alors qu'il occupait la
14e place.

En 250 cmc , Anton Mang a résisté du
mieux au'il a nu à Soencer. mais le
pilote allemand a dû s'incliner au
sixième tour. Spencer s'est ensuite con-
tenté d'assurer son succès, après avoir
creusé un écart d'une dizaine de secon-
des. Sur la Parisienne, Pierre Bolle a
pris la sixième place, juste devant
Jacques Cornu.

Martinez éliminé
Grâce à sa deuxième place au Mans

derrière l'Espagnol Angel Nieto, le
Bâlois Stefan Dôrflinger a remporté le
championnat du monde des 80 cmc. Il
s'agit du quatrième titre mondial con-
sécutif de Dôrflinger, les deux premiers
avant été acouis en 50 cmc.

Après le premier tiers de la course,
Dôrflinger avait déjà le titre en poche.
En effet, son plus dangereux rival,
l'Espagnol Jorge Martinez, était éli-
miné au sixième tour. Son compagnon
d'écurie, Manuel Herreros, devait con-
naître le même sort alors qu 'il occupait
la tête de la course.

Dôrflinger semblait alors s'envoler
vers sa troisième victoire de la saison.
Mais malheureusement, des problè-
mes de suspension ne lui permettaient
pas de rester dans le sillage de Nieto.

En 125 cmc, le «team » Garelli a
survolé les débats. Mais l'écurie ita-
lienne a commis une erreur qui pour-
rait peser lourd à l'heure du bilan. Ezio
Gianola et Fausto Gresini, oui ont
mené cette course de bout en bout, ont
confondu la ligne de départ avec celle
de l'arrivée. Gianola a laissé la victoire
à son leader Gresini sans remarquer
qu'il avait passé la ligne d'arrivée
200 m plus tôt en vainqueur...

Gresini conserve néanmoins la tête
du classement du chamrj ionnat du
monde devant Pierpaolo Bianchi qui ,
victime d'un mauvais départ, a pris la
cinquième place. Mais il pourrait bien
regretter les trois points stupidement
égarés au Mans. Bruno Kneubûhler a
pris la troisième place. Au classement
du championnat du monde, il se
retrouve quatrième derrière Gresini,
ïtî'inr'hi et l~i ianr \] o

Rolf Biland abandonne
En side-cars, la victoire est revenue

aux champions du monde en titre, les
Hollandais Streuer/Sr.hniede.rs Rolf
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Stefan Dôrflinger conservera une année encore lé numéro 1 sur sa moto.
CKevstnne)

Biland et Kurt Waltisperg ont été con-
traints à l'abandon et ont ainsi, laissé la
tête du championnat du monde aux
Allemands Schwârzel/Buck , deuxiè-
mes an Manç

Kneubûhler 3e
80 cmc (18 1.=81,040 km): 1. Angel Nietc

(Esp), Derby, 32'43"35 (132 , 165 km/h). 2.
Stefan Dôrflinger (S), Krauser, 32'56"56. 3.
Henk van Hessel (Ho), Casai, 33'06"63. 4.
Jean-Marc Velay (Fr), Casai, 33'06"86. 5.
Gerhard Waibel (RFA), Real , 33'07"50. 6.
Domingo Gilblanco (Esp), Antisa,
33'11"37. Puis: 14. René Dùnki (S), Krau-
ser, 33'55"72.

Classement du championnat du monde
(après 6 manches sur 7): 1. Dôrflinger 76 pts
(champion du monde). 2. Jorge Martinez
(Esp) 52. 3. Gerd Kafka (Aut) 42. 4. Manuel
Herreros (Esp) 40. 5. Waibel 32. 5. Ian
McConnachie (GB)21.

125 cmc (22 t. = 93,28 km): 1. Enzo
Gianola (It), Garelli , 39' 11 "68
(142 ,808 km/h). 2. Fausto Gresini (It),
Garelli , 39' 11 "68. 3. Bruno Kneubûhler (S),
LCR, 39'23"87. 4. Domenico Brigaglia (It).
MBA, 39'26"52. 5. Pieroaolo Bianchi (It).
MBA , 39'28"96. 6. Jean-Claude Selini (Fr).
MBA, 39'33"53. Puis: 13. Thierry Feuz (S),
MBA, 40'04"77. 26. Béat Sidler, MBA, à un
tour.

Classement du championnat du monde
(après 7 manches sur 10): 1. Gresini 76 pts.
1 Rianr-hi 7S T r.iîmrvla S7 A k'n/.iihiiVilor
50.

250 cmc (24 tours = 109,76 km): 1. Fred-
die Spencer (EU), Honda , 40'00"76
(152 ,590 km/h). 2. Anton Mang (RFA),
Honda, 40' 18"58. 3. Fausto Ricci (It), Hon-
da, 40'25"45. 4. Manfred Herweh (RFA),
Rntax-Real 40'3n"fil S Tarlnc 1 avarfn
(Ven), Yamaha, 40'30"79. 6. Pierre Bolle
(S), Parisienne, 40'31"11. 7. Jacques Cornu
(S), Honda , 40'32"44. Puis: 15. Roland
Freymond (S), Yamaha, 41'14"30.

Classement du championnat du monde
après neuf des douze manches: 1. Spencer
119 points. 2. Mang 82. 3. Martin Wimmer
(RFA). Yamaha. 69. 4. Lavarln 67

500 cmc (29 tours = 136,54 km): 1. Fred-
die Spencer (EU), Honda , 45'58"33
(160,479 km/h). 2. Raymond Roche (Fr),
Yamaha, 46'14"04. 3. Randv Mamola
(EU), Honda , 46'18" 13. 4. Eddie Lawson
(EU), Yamaha, 46'25"22. 5. Ron Haslam
(GB). Honda. 4rV31"8l rV Tean-Pierrf
Samin (Fr), Honda , 47'21"08.

Classement du championnat du monde
après neuf des douze manches: 1. Spencer
111.2. Lawson 96. 3. Christian Sarron (Fr),
Yamaha , 63. 4. Wayne Gardner (Aus),
Honda, 61. 5. Haslam 57. 6. Mamola 50.

Side-cars (22 tours = 93,280 km): 1.
Eebert Streuer/Bernhard Schnieders (Ho).
LCR-Yamaha, 37*05"94 (150,861 km/h.)
2. Wemer Schwârzel/Fritz Buck (RFA)
LCR, 37'19"89. 3. Masato Kumano/Hel
mut Diehl (Jap/RFA), LCR, 38'02"46. 4
Wrathall/Rose (GB), LCR, 38'02"80. 5
Jones/Ayres (GB), LCR, 38'11"36. 6
Egloff/Egloff (S), LCR, 38'15" 15. 7. Zur
brûgg/Zurbrûgg (S), LCR, à un tour. 8
Casaerande/NvdpBPpr tS\ I CR

Classement provisoire du championnat
du monde, cat. side-cars: 1. Schwarzel/Buck
(RFA) 61 p. 2. Streuer/Schnieders (Ho) 58
p. 3. Biland/Waltisberg (S) 50 p. 4. Zur-
brugg/Zurbrugg (S) 26 p. 5. Webster/Hewitt
(CiR) 22 n

Progin et Hunziker abandonnent au Mans

L'incident du désespoir
René Progin et Yvan Hunziker

devront encore attendre avant de
fêter leur premier point mondial de
la saison, même si hier au Mans, la
course des side-cars fut celle des
retournements de situation, des
abandons multiples. Pourtant, le
temps réussi dans le quatrième - et
dernier tour pour eux - prouve bien
nn'ik avaient mie carte à îimer sur lp
difficile circuit de la Sarthe, un
circuit où Rolf Biland et Kurt Wal-
tisberg, à force de tirer sur leur
moteur Krauser pour tenter de limi-
ter les dégâts face à Strauer et
Schwarzel, ont fini par le faire
exploser. «Dommage, nous étions
bien partis, racontait hier en début
He soirée le Frihmiroenic René Prn-
gin. Nous sommes partis en tête-
à-queue au virage du «garage vert».
En début de course, j 'ai voulu un peu
attendre que la situation se décante
avant de me mettre à attaquer: là,
j 'en ai peut-être fait un peu trop».

Un tête-à-queue sans conséquen-
ce. Pourtant... «Hugli, un autre
unisse ect venu tini,.ti.»r nn+rn «>SIIIA

arrière qui s'est pliée. Dans ces
conditions, pas moyen de pouvoir
continuer. Dommage, car dans le
tête-à-queue proprement parlé,
nous n'avions perdu qu'une seule
place. Cela dit, le moteur manque
toujours de puissance: ce week-end
au Mans, c'était flagrant en sortie
de virage. Par contre, lors des frei-
nages et dans rer taines  emirhec
nous reprenions l'avantage. Lors-
que l'incident s'est produit, je venais
d'augmenter le rythme car je ne
voulais pas me retrouver trop largué
dès le début de course».

Un tête-à-queue sans gravité
donc, un incident qui ne va rien
chaneer à la •suite Hn nrnpramme*-¦-•*"&»'» •* ¦•* .»•*¦,,» tau pi Mft i .iiiiiiii
d'un équipage en démonstration il y
a une semaine entre Châtel-Saint-
Denis et les Paccots. «On se reverra
en Angleterre et en Suède, pour les
deux dernières manches du cham-
pionnat: avec peut-être, enfin , ces
petits points mondiaux qui feraient
tant de bien».

N I  XAVIRON ^^
Championnats du monde:

deux équipages suisses de plus
La Suisse sera tout de même repré-

sentée dans les catégories principales
des championnats du monde qui
auront lieu à Hazewinkel. en Belgique.
Netzle/Nater en deux sans barreur
ainsi nue lp Hi-\iihle-cr*nll He Çteine-
mann/Weitnauer ont en effet remporté
les épreuves de sélection interne orga-
nisées sur le Rotsee par la fédération
suisse. Ces deux équipages ont été
retenus dans la mesure où on leur
promet encore un avenir. Ils n 'avaient
en effet pas réussi à satisfaire aux
rnîèrec Hp cpln^t," rt«

FOOTRAI I
• Séoul. Eliminatoire de la Coupe du
monde, zone asiatique, match aller du
2e tour: Corée du Sud - Indonésie 2-0
(0-0). Le match retour aura lieu le
30 juillet , à Djakarta.

• Tunis. Eliminatoire du Mundial 86,
zone africaine. Quarts de finale, match-
retour: Tunisie - Nigeria 2-0 (2-0). La
Tunisie est qualifiée pour les demi-
f inoloc ci.- la r~~ ...«*.! A~ 1 1

SPORTS

Cornelia Bûrki (à gauche) est encore derrière Zola Budd (4), et l'intouchable
Maria Decker (14). Pourtant, la Suissesse battra un nouveau record national.

Kevstone)

Meeting de Londres: modestes performances
Cornelia réussit son pari

Le duel entre Mary Decker-SIaney et Zola Budd n'a pas eu lieu. L'Américaine et
la Britannique se sont certes retrouvées, pour la première fois depuis les Jeux de
Los Angeles, à l'occasion de la seconde journée du meeting de Crystal Palace, à
Londres. Mais la domination de la grande malchance du 3000 m des Jeux n'a pas
nermis un véritable a f f ron tement .

Cependant que Mary Decker-SIaney
s'imposait en 8'32"91, meilleure per-
formance mondiale de la saison, l'ex-
Sud-Africaine, en petite forme, ne ter-
minait que quatrième, en 8'45"43.
Cornelia Bùrki ne parvint pas non plus
à inquiéter l'Américaine, mais sa
seconde place, au terme d'une course
courageuse, lui a valu un nouveau
record de Suisse, en 3'38"71

La Saint-Galloise, qui avait couru en
3'40"10 mardi à Nice, est ainsi descen-
due pour la première fois de sa carrière
sous les 3'40. Cornelia s'est maintenue
durant 2 km en quatrième position ,
derrière Decker-SIaney, la Norvé-
gienne Ingrid Kristiansen et Zola
Budd. Constatant nue la Rri tannirnie
perdait du terrain , elle la dépassa ,
avant de doubler également la Scandi-
nave à la cloche. A ce moment,
l'avance de l'Américaine était toutefois
trop importante pour lui autoriser
quelque espoir de victoire.

A l'arrivée, la Suissesse se montrait
fort satisfaite de sa performance, obte-
miA rlonc co CIVIPTTI P r>Aiirco »ii 10

jours... De plus, les problèmes de loge-
ment et de transport au stade rencon-
trés par les athlètes à Londres ne
laissaient guère espérer un temps de
valpnr

Pas d'exploits!
Pour le reste, les performances sont

demeurées d'un niveau modeste. Le
temps frais et le vent n 'étaient pas trop
propices à la réalisation d'exploits. La
déception est venue surtout du mile, où
Steve Cram, en l'absence de toute
opposition sérieuse, s'imposa dans un
temns très mrwpn A relever tnnl He
même les 2 m 34 de l'Américain James
Howard en hauteur. A la perche, Ser-
guei Bubka l'emportait avec 5 m 80
tandis que Coe signait une victoire fort
probante sur 800 m (l'44"34).

Enfin, la seconde Suissesse engagée
dans la réunion , Denise Thiémard, a
pris la 4e place du javelot avec 61 m 50.
Un résultat assez satisfaisant compte
tenu de l'éclat actuel de sa prépara-

B
TOUR DES ALPAGES À ANZÈRE ff
ET NOCTURNE À DAVOS ^T

Solange Berset Gobet et Hasler en verve
Course nocturne de Davos sur 8 km: Tour des alpages sur 16 km. Mes-

1. Bruno Lafranchi (Berne) 24' 16"0. 2. sieurs: 1. Albrecht Moser (Berne) 1 h
Manus Hasler (Wùnnewil) 24'52"7. 3. 04'13 (rec). 2. Guido Rhyn (Langen-
Werner Meier (Birchwil) 25'04"7. 4. thaï) 1 h. 04'23. 3. Pierre-André Gobet
Peter Lyrenmann (Mittelhàusern) (Bulle) 1 h. 04'37. 4. Christian Âeber-
25'09"9. 5. Armin Kistler (Reichen- sold (Oey) 1 h. 04'44. 5. Fredi Griner
burg) 25'22"1. Dames: 1. Luzia Sahli (Liestal) 1 h. 06'09. 6. Josef Peter (Wi-
(Langnau am Albis) 29'47"4. 2. Geno- tikon) 1 h. 08'34. Dames: 1. Solange
veva Eichenmann (Samedan) 30'10"8 Berset fRelfanyt  1 h ivn

H
CHAUMO
CHASSER

Aldo Allearanza s'imnose.

Déjà vainqueur l'an dernier, pour sa
première participation, l'Italien Aldo
Allegranza a signé sa deuxième victoire
dans la onzième édition de la course
«Cime rouge » Chaumont-Chasseral-
Chaumont. Allegranza, s'il n'a pas
wtAni/>j» 1*» rpr"Ar/i Hn nor^nnrc o n n » t n

flichel Marchon quatrième
ment dominé ses rivaux sur les 31
kilomètres (1150 mètres de dénivella-
tion) de l'épreuve, qui a vu la victoire
d'Ingrid Graf chez les dames.

Chaumont-( hasseral-C haumont (32
km). Messieurs : I Alrln Allpornn-?;» nt\ ">h....... ......K...... j  . i .  . imv : . l l^giUMLd V 1 W ™*«
9'3. 2. Christian Zimmermann (Fr) à 31 ". 3.
Michel Seppey (Hérémence) à 56". 4.
Michel Marchon (Broc) à 3'8. 5. Kurt
Blersch (RFA) à 3'15. Juniors: 1. Pierre-
Alain Pipoz (Couvaix) 2h. 26'5. 2. Wolf-
gang Mellinger (Aut) à 43". Dames : 1.
IncrriH f^raf (("îen-ilfinoen^ Ih SSMC
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A Paris, Rudy Matthijs remporte sa 3e étape et Hinault son 5e Tour de France

La farouche volonté de Bernard Hinault

Il l toft%5Q

£i> ' #<w!
A

RANANUt

Vainqueur des deux premières étapes du Tour de France, le Belge Rudy
Matthijs a également enlevé la 22e et dernière, sur les Champs-Elysées à Paris, au
terme des 196 km de course accomplis depuis Orléans. Il a devancé au sprint
l'Irlandais Sean Kelly, le Français Francis Castaing et tout le peloton. Favori de
cette ultime étape, son compatriote Eric Vanderaerden a cédé à 200 mètres de la
ligne. Matthijs (25 ans) a ainsi été le seul à s'imposer à trois reprises durant la
« Grande Boucle » 1985.

Aussi prisée qu'elle soit, la victoire
sur la grande avenue parisienne passait
toutefois au second plan. Les dizaines
de milliers de spectateurs rassemblés le
long des Champs-Elysées étaient venus
pour acclamer le succès final de Ber-
nard Hinault, son cinquième dans le
Tour après ceux de 1978, 1979, 1981 et
1982. Un succès quasiment prévu
avant le départ de Plumelec, qui lui
permet de rejoindre dans l'histoire
Jacques Anquetil et Eddy Merckx, les
seuls qui étaient parvenus jusqu'ici à
ramener à cinq reprises le maillot jaune
à Paris.

Bien qu'obtenue avec une marge
réduite sur son dauphin, son coéqui-
pier Greg LeMond (un doublé de deux
coureurs de la même formation ne
s'était plus produit depuis... 1960), la
victoire du «blaireau» n'a jamais fait
de doute. L'avance finale de l'42 du
Français sur l'Américain (qui a empo-
ché 16" de bonification lors de la
dernière journée) est en effet la plus
faible depuis les 48" qui avaient séparé
Thévenet de Kuiper en 1977. Et pour-
tant, à l'exception peut-être de la pre-
mière étape des Pyrénées, jamais
Hinault n'a semblé en danger.

La domination d'une équipe
Cet apparent paradoxe s'explique

bien entendu d'abord par l'apparte-
nance des deux premiers à la même
équipe. LeMond, on l'a constaté dans
la montée vers Luz-Ardiden, n'avait
pas les mains libres pour attaquer son
chef de file. D'autre part, le Français
était protégé par la meilleure formation
du Tour. Les «La Vie claire» de Paul
Kôchli ont « cadenassé » la course d'un
bout à l'autre, de sorte que les adver-
saires d'Hinault, même s'ils l'ont senti
un moment ou l'autre à leur portée,
n'ont guère eu l'occasion d'en tirer
profit.

Sans aucun doute, Bernard Hinault ,
à 31 ans bientôt, n'est plus le champion
irrésistible d'il y a encore trois ou
quatre ans. L'exiguïté de sa marge de
sécurité, son échec dans deux contre la
montre sur trois, son relatif manque de
panache (une seule victoire d'étape, en
dehors du prologue) en attestent. S'il
s'est imposé malgré tout, nonobstant
de plus sa chute de Saint-Etienne, le

Breton le doit, en dehors des éléments
cités plus haut, à sa farouche volonté, à
un orgueil de champion hors du com-
mun.

Une adversité timide
Il faut convenir également, sans

vouloir diminuer ses mérites pour
autant, que Bernard Hinault a bénéfi-
cié de certaines circonstances favora-
bles. En premier lieu, l'absence de
Laurent Fignon, vainqueur de deux
dernières éditions du Tour. Et puis,
l'opposition au Français n'a guère été
menaçante. L'Australien Phil Ander-
son, qui s'annonçait comme son prin-
cipal rival, a abordé la «Grande Bou-
cle» fatigué par un début de saison
démentiel et n'a jamais joué le rôle que
l'on pouvait en attendre. Stephen
Roche, toujours un peu en retrait con-
tre la montre, a cru trop tard à sa
chance. Sean Kelly, en moins bonne
forme que l'an passé, s'est contenté du
maillot vert.

Les Espagnols n'ayant jamais
prouvé qu 'ils étaient en mesure de
s'imposer au Tour de France, ils ne
pouvaient guère être comptés au nom-
bre des prétendants à la victoire finale.
Les Belges, pour la première fois depuis
la création de l'épreuve française en
1903, sont absents des dix premiers...
Les Hollandais sauvent l'honneur
grâce au «vieux» Zoetemelk, 12e et
meilleur Batave à 38 ans et demi.
Quant aux révélations, elles n'ont pas
été très nombreuses, seuls les Français
Thierry Marie et Joël Pelier pouvant
être classés dans cette catégorie. Res-
taient les Colombiens, qui paraissaient
en mesure de «dynamiter» le pelo-
ton.

Une victoire
de la tactique

On a dû toutefois déchanter.
D'abord parce que les Colombiens sont
encore trop faibles dans les épreuves
contre le chronomètre pour pouvoir
lutter pour le podium. Ensuite parce
qu'Hinault , le blaireau se transformant
en renard, a su manœuvrer tactique-
ment pour mettre les Sud-Améncains
de son côté. Sachant que des attaques
portées de loin dans les étapes de
montagne par les Colombiens auraient
pu le mettre en difficulté, pour le plus
grand profit non de ceux-ci mais de ses
principaux rivaux, le Français eut tôt
fait de se prémunir contre ce risque.

On ne sait ce qu'Hinault et Herrera

ont pu se dire sur la route de Morzine,
après leur envolée du Pas-de-Morgins,
mais il est incontestable que dès lors les
Colombiens n'ont rien fait pour- entra-
ver les projets du leader. Démarrant
toujours dans la dernière ou l'avant-
dernière montée de la journée, ils se
sont battus pour les succès d'étape sans
faire chanceler la position du maillot
jaune. Herrera en rajouta même en
restant avec Hinault dans la montée du
Tourmalet ou en le «tirant» vers le
sommet de l'Aubisque...

L'étape des sept cols dans les Alpes
aurait également pu poser des problè-
mes à Bernard Hinault. Celui-ci con-
tourna la difficulté en obtenant un
pacte de non-agression de la part de
tous les membres du peloton durant la
majeure partie du parcours... Incontes-
tablement méritée, la victoire du Fran-
çais apparaît donc également comme
celle du coureur qui a su imposer son
aura, on ira même jusqu'à dire son
charisme à ses adversaires. Souvent
paralysés par la personnalité du cham-
pion breton , ses antagonistes se sont
par trop contentés d'un rôle de faire-
valoir...

Suisses : heureusement
que Rùttimann...

Faible en nombre, la participation
helvétique aurait mérité le même qua-
lificatif quant à sa qualité sans la
prestation de Niki Rùttimann. Beat
Breu, Stefan Mutter et Erich Màchler,
tous trois coéquipiers de Visentini , se
sont complus dans un anonymat pres-
que total. Le Saint-Gallois, qui aspirait
à une victoire d étape, est passe loin de
son objectif. Le grimpeur ailé de 1982 a
les ailes passablement rognées... Le
Bâlois a quitté la caravane à trois jours
de l'arrivée avec la discrétion qui avait
caractérisé sa course, de même que
celle de Màchler.

Niki Rùttimann , heureusement ,
était là pour rappeler que le cyclisme
helvétique avait tout de même un
certain rôle à jouer dans la plus grande
course du monde. Auxiliaire précieux
de Bernard Hinault , le Saint-Gallois
aurait sans doute amélioré son résultat
de l'an dernier (11 e) sans son allégeance
totale aux intérêts de son chef de file.
Son 13e rang, dans cette optique, n'est
pas à considérer comme une déception ,
même si, en valeur pure , Rùttimann
est capable de mieux. Pour jouer les
tout premiers rôles, il devra toutefois
s'améliorer contre la montre.

Kelly encore deuxième
22* et dernière étape, Orléans-Champs-

Elysées : 1. Rudy Matthijs les 196 km en
5 h. 13*56 (37,460 km/h.). 2. Sean Kelly
(Irl). 3. Francis Castaing (Fr). 4. Guido
Bontempi (It). 5. Steve Bauer (Ca). 6. Eric
Vanderaerden (Be). 7. Josef Lieckens (Be).
8. Eric McKenzie (NZ). 9. Benny van

Maria Canins et Bernard Hinault.
(Keystone)

«
TOUR DE FRANCE

1 FEMININ t

Victoire «aux points»
pour Maria Canins

5e et dernière étape de la 2e partie,
Chaville - Paris (66,9 km): 1. Domini-
que Damiani (It) 1 h. 34'46" (15"
bonif., 42,357 km/h.). 2. Catherine
Swinnerton (GB/ 10") m.t. 3. Jeannie
Longo (Fr) à 6" (5"). 4. Valérie Simon-
net (Fr). 5. Petra Stegherr (RFA). 6.
Viola Paulitz (RFA), toutes m.t.

Classement général final: 1. Maria
Canins (It) 17 141 points. 2. Jeannie
Longo (Fr) 15 810. 3. Cécile Odin (Fr)
15 052. 4. Imelda Chiappa (It) 14 906.
5. Roberta Bonanomi (It) 14 821. 6.
Chantai Broca (Fr) 14 797. 7. Janelle
Parks (EU) 14 738. 8. Wang Li (Chi)
14 737. 9. Dominique Damiani (Frj
14 732. 10. Heleen Hage (Ho) 14 688.
11. Pascale Ranucci (Fr) 14 425. 12.
Petra Stegherr (RFA) 14 410. 13.
Josian Vanhuysse (Be) 14 399. 14.
Danny Bonnoront (Fr) 14 331. 15.
Judith Painter (GB) 14 301.

Hinault: fabuleux palmarès
1974: champion de France amateur de poursuite
1976: débuts professionnels dans l'équipe «Gitanes», Tour de l'Aude, Tour

d'Indre-et-Loire, Tour du Limousin
1977: Gand-Wevelgem, Liège-Bastogne-Liège, Critérium du Dauphiné,

Grand Prix des nations
1978: Critérium national , Tour d'Espagne, Tour de France, Grand Prix des

nations
1979: Flèche wallonne, Critérium du Dauphiné, Tour de France, Grand

Prix des nations, Tour de Lombardie, Superprestige
1980: Liège-Bastogne-Liège, Tour de Romandie, Tour d'Italie, champion-

nat du monde, Superprestige
1981: Critérium international de la route, Amstel Gold Race, Paris-

Roubaix, Critérium du Dauphiné, Tour de France
1982: Tour d'Italie, Tour du Luxembourg, Tour de France, Grand Prix des

nations, Superprestige
1983: Flèche wallonne, Tour d'Espagne
1984: Quatre jours de Dunkerque, Grand Prix des nations, Trophée

Baracchi, Tour de Lombardie
1985: Tour d'Italie, Tour de France.

Tour de France: de 14'34 à V42
Les cinq Tours de France de Bernard Hinault

1978: 1. Bernard Hinault (Fr); 2. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'56; 3. Joaquim
Agostinho (Por) à 6'54.

1979: 1. Bernard Hinault (Fr); 2. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'07; 3. Joaquim
Agostinho (Por) à 26'53.

1981: 1. Bernard Hinault (Fr); 2. Lucien Van Impe (Be) à 14'34; 3. Robert
Alban (Fr) à 17'04.

1982: 1. Bernard Hinault (Fr); 2. Joop Zoetemelk (Ho) à 6'21 ; 3. Johan Van
der Velde (Ho) à 8'59.

1985: 1. Bernard Hinault (Fr); 2. Greg LeMond (EU) à l'42; 3. Stephen
Roche (Irl) à 4'29.

LeMond : la première victoire américaine
« 2 1

e ÉTAPE CONTRE LA MONTRE JJ3£
À VASSMÈRE-EN-LIMOUSIN ÇMJ

Greg LeMond, vainqueur contre la montre, la nouvelle en soi n'a rien
d'étonnant. L'Américain est un bon coureur. Un des meilleurs de sa génération.
Qu'il s'impose dans une épreuve de vérité relève donc de la logique. Mais personne
pourtant ne s'attendait à ce que son premier succès dans la spécialité soit acquis
aux dépens du « maître » Bernard Hinault.

Sur le circuit du lac de Vassivières-
en-Limousin (45,7 km), il a surpris son
monde et inscrit samedi, lors de la 21e
étape de la Grande Boucle, la première
victoire américaine dans une étape du
Tour de France. Avec cinq petites
secondes d'avance sur son chef de file
et 31" sur Phil Anderson.

On savait l'ancien champion du
monde particulièrement motivé. Il
voulait autant assurer sa deuxième
place au classement général que se
montrer le digne dauphin de son lea-
der, qui l'a d'ores et déjà désigné
comme le vainqueur de la prochaine
édition.

C'est surtout à la première de ces
deux motivations que LeMond doit sa
victoire. Sur ce parcours accidenté et
venteux, l'Irlandais Stephen Roche,
plus expérimenté que l'Américain dans
l'art du contre la montre, pouvait com-
bler l'écart de 96 secondes qui le sépa-
rait de l'Américain.

Roche avait présumé
de ses forces

Dès le 3e kilomètre, Roche, très
déterminé, avait distancé tous ses
adversaires. A ce rythme, il allait se
hisser dans le sillage immédiat du
maillot jaune. Mais l'Irlandais avait
présumé de ses forces. Au contrôle
suivant , il était devancé par Hinault.
Puis il était troisième, Anderson étant
venu se mêler à la discussion. Au fil des
kilomètres, Roche cédait du terrain,
tandis que LeMond et Hinault se
livraient un duel fratricide. Le maillot
jaune prenait l'avantage à mi-course,
confortait sa position aux deux tiers du
parcours , mais s'effaçait à l'arrivée.

Le verdict de cette avant-dernière
étape, avant l'arrivée aux Champs-
Elysées, n'a pas bouleversé les posi-
tions sur le podium. Les neuf premiers
du classement général conservent leur
place. Kelly n'a pas réussi à passer
Roche et le quatuor hispano-colom-

bien Delgado, Chozas, Herrera et Parra
reste sur ses positions. Seul le Canadien
Bauer effectue un retour dans le groupe
des dix premiers, après avoir été relé-
gué à la 14e place dans la montagne.

La principale victime de la journé e,
comme on pouvait le craindre, a été
Niki Rùttimann. Bien qu'ayant réalisé
sa meilleure performance en contre la
montre dans ce Tour, le Saint-Gallois a
reculé de la 10e à la 13e place au général.
41e à Strasbourg sur 75 km avec six
minutes de retard sur Hinault , 43e à
Villars-de-Lans sur 31,8 km à 3'33 de
Vanderaerden , il s'est classé 22e à Vas-
sivières, à 3'53 de LeMond. Ce qui ne
l'a pas empêché d'être dépassé par
Bauer, Millar et Zoetemelk...

21e étape, contre la montre sur le circuit
du lac de Vassivière-en-Limousin (45,7
km): 1. Greg LeMond (EU) 1 h. 2'51 (43,627
km/h). 2. Bernard Hinault (Fr) à 5". 3. Phil
Anderson (Aus) à 31". 4. Sean Kelly (Irl) à
54". 5. Stephen Roche (Irl) à 59". 6. Thierry
Marie (Fr) à l'29. 7. Steve Bauer (Ca) à 1*43.
8. Marc Sergeant (Be) à 2*30. 9. Joël Pelier
(Fr) à 2'35. 10. Eddy Schepers (Be) à 2'39.
11. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 2'43. 12.
Robert Millar (Eco) à 2'49. 13. Robert
Forest (Fr) à 3' 13. 14. Joop Zoetemelk (Ho)
même temps. 15. Eduardo Chozas (Esp) à
3' 14. 16. Al varo Pino (Esp) à 3' 16.17. Fabio
Parra (Col) à 3'29. 18. Pedro Delgado (Esp)
â 3'32. 19. Paul Wellens (Be) à 3'39. 20. Paul
Haghedooren (Be) même temps. Puis : 22.
Niki Rùttimann (S) à 3'53.63. Béat Breu (S)
à 5'57. 85. Erich Màchler (S) à 6'59.

Q/ m̂ern

*n
i

Deux maillots jaunes heureux à Paris

Brabant (Be). 10. Adrie van der Poel (Ho).
11. Michel Demies (Be). 12. Jan Wijnants
(Be). 13. Régis Simon (Fr). 14. Guy Gallo-
pin (Fr). 15. Yvan Frébert (Fr). 16. Steven
Rooks (Ho). 17. Jan Bogaert (Be). 18. Léo
van Vliet (Ho). 19. Jean-Marie Wampers
(Be). 20. Jean-Louis Gauthier (Fr). Puis:
54. Niki Rùttimann (S). 81. Erich Màchler.
112 Beat Breu. tous m.t.

LeMond dauphin de Hinault
Classement général final: 1. Bernard

Hinault (Fr) 113 h. 24'23. 2. Greg LeMond
(EU) à 1 '42. 3. Stephen Roche (Irl ) à 4'29 ; 4.
Sean Kelly (Irl) à 6*26. 5. Phil Anderson
(Aus) à 7'44.6. Pedro Delgado (Esp) à 1 1*53.
7. Luis Herrera (Col) à 12*53. 8. Fabio Parra
(Col) à 13'35. 9. Eduardo Chozas (Esp) à
13*56. 10. Steve Bauer (Ca) à 14*57. 11.
Robert Millar (Ec) à 15'10. 12. Joop Zoete-
melk (Ho) à 15'24. 13. Niki Rùttimann (S) à
16'02. 14. Eddy Schepers (Be) à 16'13. 15.
Peter Winnen (Ho) à 17*35. 16. Robert
Forest (Fr) à 17'45. 17. Celestino Prieto
(Esp) à 19'48. 18. Claude Criquiélion (Be) à
21'12. 19. Alvaro Pino (Esp) à 21'35. 20.
Pascal Simon (Fr) à 23'30. 21. Pierre Bazzo
(Fr) à 23*36. 22. Dominique Arnaud (Fr) à
26'28. 23. Beat Breu (S) à 29'42. 24. Jérôme
Simon (Fr) à 32'52.25. Steven Rooks (Ho) à
33'21. 26. Marc Madiot (Fr) à 33*58. 27.
Lucien van Impe (Be) à 34'16. 28. Gérard
Veldscholten (Ho) à 35'44. 29. Thierry
Claveyrolat (Fr) à 39'16. 30. Jésus Rodri-
guez Magro (Esp) à 39'38. Puis : 1 14.
Màchler à 2 h. 10'15. 144 coureurs clas-
sés.
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SUPER LOTO RAPIDE
CARTONS 20 x 500.-

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG
Jeudi 25 juillet 1985, 20 h. 15

Quines: Doubles quines:
20 x 50.- 20x100.-OLEYRES-SUR-AVENCHES *™ * *w- *v~ ,vv

GRANDE BENICHON L'impôt anticipé est payé par l'organisateur

Abonnement: Fr. 12.-. Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen.

la carte pour tous les goûts
danseurs de 7 à 77 ans...

GRAND BAR

LUNDI
22 juillet
dès 20 h.

BAL GRATUIT

THE
AMBASSADOR
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musique à
contrôlés

CANTINE FORAINS

Fr. 30 000.-
c 'est le montant

que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

¦a 037/24 83 26
8h.-12 h., 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h.

17-1404
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GOBET , FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1, 0 029/2 90 2E
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

UN PAS DE 3 METRES 39
DANS LE 2I EME SIèCLE. Cher client!

LANCIA YIO m

vous êtes propriétaire d une A
127!
Nous sommes très intéressés par votre voiture
Venez donc voir et essayer
la toute nouvelle

112 ou d'une Fiat

LANCIA YIO w Nous vous soumettrons alors une offre de reprise tout

Spicher & C° Autos SA,
route de la Glane 39-41, Fribourg

17-1770

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VINS 1" CHOIX ' Jeudi 25 juillet 1985, dès 13 h. 30, devant le Bureau des

Sté da "a nas autoroutes, à Givisiez, impasse de la Colline 4, (à 250 m de
l'arrêt du trolleybus Jura), l'office vendra au plus offrant et

17-79770 .¦ au comptant:
1 «petite collection» pièces de monnaie de 5, 10 et 20 et -1

. canapé d'angle «Sky» - fauteuils - tables - chaises - 1

Occasion rare pendule neuchateloise - 1 glace Louis-Philippe - tableaux
PORC PU F Q11 (huiles Aeby) - machines à écrire - 1 frigidaire Electrolux - 1
rUndunc ail banc d'angle -1  projecteur Dia-1 lot de linges, habits-1 lot
SC de livres - vaisselle, ustensiles de cuisine - armatures pour
1982, 24 000 bibliothèques - 1 petite commode - lanternes en fer forgé -
km, suspens en fer forgé - valises, serviettes, classeurs fédé-
brun métal.. raux, etc.
expertisée,
prix
Fr. 40 000.- L'Office cantonal des faillites, Fribourg.
(Fr. 8000.-
d'accessoires). 17-1620

* 037/26 29 13 ——————
dès' 19 h. .

17-303180

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix.
Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic. Adora.
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit, dès
Fr. 490.-.
Réparations de
toutes marques
sans frais de
déplacement.
DOM Electro,
Pittet Dominique,
Bulle
« 029/2 65 79
ou 4 73 13.
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'—' ^V ^ ^Cette belle salle à manger Ls XIII, exécutée ,.„„ -^.
dans nos ateliers , en noyer massif , chaises
garnies crin, donnera à votre intérieur l'am-
biance rustique souhaitée.
Venez apprécier notre riche collection de mo- 1
biliers . sièges rustiques et de styles, à des prix /
de fabricant , en visitant notre villa et ferme M
d'exposition. ' f

—C GOBET T
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Installations sanitaires

Organisation: Skibob-Club Fribourg

flu fil de l'eau...
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du 2 juin au 28 septembre 1985

Journée lacustre
sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Train-Bateau-Assiette du jour [dessert compris ]

Au départ de Morat Fr. 26.80
Au départ de Fribourg Fr. 29.60
Au départ de Bulle Fr. 37.10

(ÇÏMÙ] LNM
Ces voyages peuvent Être entrepris a partir de n 'importe quel arrêt situé sur le circuit

Ils peuvent être aussi effectués à partir des autres gares et stations GFH sises hors du
circuit. Dans ce cas , il est perçu pour le parcours de jonction un supplément équivalent
qu 50 % du prix du billet ordinaire d 'aller et retour.
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DEMAIN SOIR
MARDI 23 JUILLET
à 18 h. 30, à CHARMEY

MATCH DE FOOT
entre équipes

MOINS 21-
SÉLECTION OLYMPIQUE
en présence de l'équipe suisse et
de son entraîneur PAUL WOLFIS-
BERGER
«Le ballon du match est offert par
Marcel Ruffieux , Restaurant de la
Tour, Châtel-sur-Montsalvens. »

17-12676



LAUBERTÉ

Surprise à Charmey: Gasser doit se contenter du 3e rang

Monneron: «Formidable»
«Un cadre où la lutte suisse a vrai-

ment sa place. Et, en plus, Charmey
dispose d'un emplacement idéal pour
une manifestation de cette ampleur».
Président du club organisateur, Fran-
çois Pasquier avait raison de se montrer
pleinement' satisfait d'une fête qui a
pris un galon supplémentaire. U y avait
foule hier, à Charmey, et ce public très
fourni a vibré à maintes reprises parce
que les exploits, et les surprises aussi,
lui furent servis tout au long de la
journée. On s'attendait à une grande
prestation de la part de l'invité numé-
ro un, Niklaus Gasser. Le couronné
fédéral de Bàriswil n'a pas déçu ses
supporters mais on l'empêcha d aller
au bout de ses (grandes) possibilités:
Gilbert Monneron et Gabriel Yerly se
permirent de tenir en échec le dauphin
de Schlaepfer. Ces deux mêmes lut-
teurs qui se trouvèrent face à face pour
la passe finale!

B
PAR

1 CLOVIS YERLY

Victoire de l'outsider
Gendarme de profession, Gilbert

Monneron ne commit aucun hold-up à
Charmey; il se permit simplement de
brûler la politesse aux meilleurs acteurs
du club organisateur dont Gabriel
Yerly en finale. Ce dernier, beau
joueur, ne cherchait aucune excuse
après sa défaite mais rendait hommage
au vainqueur. Quant au surprenant
vainqueur - le qualificatif est de cir-
constance - il ne fut jamais aussi
entouré à l'issue d'une fête. Tout en
acceptant les félicitations de toute part,
le lutteur staviacois confiait, sous le
coup de l'émotion: «Ah! je ne trouve
pas les mots. C'est tout simplement
formidable. Bien sûr, qu'il s'agit là de
ma plus grande victoire.» Et d'ajouter:
«J'étais vraiment dans un jour faste et
j'étais surtout très décontracté au
moment d'affronter Gabriel en finale.»
Sur un ton très modeste, Monneron
concluait: «Tenir tête à Niklaus Gasser
et s'imposer face à un deuxième cou-
ronné fédéral, en finale, le même jour,
ça représente tout de même quelque
chose.» Quant aux quatre autres lut-
teurs qui subirent la loi du vainqueur,
ils se nomment Orlik, Siegenthaler,
Remy et Wehren. Comme le relevait
très justement un spectateur avisé:
«Avec la victoire de l'outsider Monne-
ron, c'est le succès du changement».

Les invites a l'honneur
Immédiatement derrière le vain-

queur viennent prendre place les deux
meilleurs invités bernois: Niklaus Gas-
ser et Fritz Flùhmann. Parcours iden-
tique pour ces deux couronnés fédé-
raux: quatre victoires et deux nuls. A la
suite de son forfait à la Romande,
Gabriel Yerly reprenait contact avec la
sciure. Au même emplacement où, 1 an
dernier, il remporta la Cantonale fri-
bourgeoise. Hier, le couronné fédéral
de Romont débuta en fanfare en dispo-
sant du récent couronné du Rigi, Beat
Koch, puis tint en respect Niklaus
Gasser et récolta la note maximale face
à Ledermann. La façon dont il régla le
sort d'André Riedo et Bruno Gugler
(les deux en moins d'une minute), par

Des spectateurs attentifs pour cette jolie
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«Eh oui, j'ai bel et bien perdu...» se dit Gabriel Yerly à l'issue de la phase finale,
alors que Gilbert Monneron manifeste sa joie. (Lib./Alain Wicht)

la suite, lui ouvrait toutes grandes les Seul avec 57 pts se trouve Bruno
portes de la finale. Favori de cet ultime
duel avec Monneron, Gabriel Yerly se
fit surprendre sur le plan tactique et
s'estompa pour lui l'objectif d'inscrire
une deuxième fois son nom au livre
d'or de la fête de son club.

Cinq lutteurs au 5e rang
Cinq lutteurs terminent ex aequo au

5e rang. D'abord, Frédy Aubert; le
lutteur moratois débuta par un nul face
à Pillonel, s'imposa face à Maeder et
Barras, prit confiance en partageant
l'enjeu de la quatrième passe avec
Michel Rouiller et signa deux succès
face à Brunisholz et Mollet. Bernard
Moret, lui, gagna aisément Mollet, se
trouva freiné par Spicher (nul), s'im-
posa face à Egli et Curty, plia l'échiné
face à Niklaus Gasser et récolta un
ultime succès sur Brodard.

Egalement membre du club organi-
sateur, Michel Rouiller faillit signer
l'exploit du jour à l'aube de la fête; le
boucher de Belfaux se permit de mal-
mener Niklaus Gasser et de l'attaquer
franchement dès les premiers affronte-
ments. Hélas!, à 20 secondes de la fin , il
perdit tout le bénéfice de son esprit
offensif en s'inclinant. Le couronné
fédéral de Belfaux s'imposa face à
Curty et Baeriswyl, partagea l'enjeu
avec Aubert et termina par deux vic-
toires aux dépens de Vetter et du
Bernois Blatter.

Quant à Robert Tornare, après avoir
imposé le nul à Fritz Flùhmann, il
cueillit quatre succès face à Isoz, Pittet,
Zbinden et Charrière, mais dut courber
l'échiné face à Niklaus Gasser.

Covainqueur de la Cantonale fri-
bourgeoise, Guido Sturny dut aban-
donner l'enjeu des passes l'opposant
aux Bernois Blatter, Flùhmann, mais
s'imposa face à Orlik, Guillet, Gre-
maud et Charrière.

Wehren trop offensif?
Après quatre passes, il figurait en

tête du classement avec 39.75 points: il
s'agit de Rolf Wehren. En effet, l'espoir
gruérien aligna quatre succès consécu-
tifs (Boiron, Brodard, Jacquiard et Rolf
Gasser), mais victime de sa générosité
offensive, il se fit surprendre par Mon-
neron et Flùhmann en fin d'après-
midi.

prise dans le combat Rouiller-Blatter.
(Lib./Alain Wicht)

Gugler. Le lutteur smginois débuta fort
bien la fête: trois victoires et un nul
mais, en quatrième passe, il céda logi-
quement face à Yerly et se reprit en
gagnant le Bernois Siegenthaler. Cinq
autres lutteurs fribourgeois parvinrent
à dépasser la barre des 56 points: dans
l'ordre: Guy Andrey (Estavayer) avec
56.75 pts, de même que Roland Spi-
cher (Singine), et Michel Brunisholz
(Châtel-Saint-Denis), André Riedo
(Singine), 56.50 pts, et Francis Limât
(Cottens) avec 56.25 pts. C.Y.

Classement
1. Monneron Gilbert, Estavayer-le-Lac,

58.50; 2. Flùhmann Fritz, Kirchberg, 58;3.
Gasser Niklaus, Kirchberg, 57.75; 4. Yerly
Gabriel, La Gruyère, 57.50; 5a Aubert
Frédy, Morat, 5b Moret Bernard, La Gruyè-
re, 5c Rouiller Michel, La Gruyère, 5d
Tornare Robert, Châtel-Saint-Denis, 5e
Sturny Guido, Singine, 5f Wehren Rolf, La
Gruyère, 57.25; 6a Gugler Bruno, Haute-
Sarine , 6b Orlik Paul, Genève, 57; 7a
Andrey Guy, Estavayer-le-Lac, 7b Spicher
Roland, Singine, 7c Brunisholz Michel,
Châtel-Saint-Denis, 56.75; 8a Riedo André,
Singine, 8b Limât Francis, Cottens, 56.25;
9a Pittet Louis, La Gruyère, 9b Vetter
Walter, La Singine, 9c Isoz Daniel, Châ-
teau.d'Œx, 9d Remy Bernard, La Gruyère,
9e Pillonel Bernard, Estavayer-le-Lac, 9f
Zbinden Johann, Haute-Sarine, 9g Char-
rière Denis, La Gruyère, 9h Losey Michel ,
Estavayer-le-Lac, 56, (tous ces lutteurs ont
obtenu la palme); 10a Blatter R., Kirchberg,
10b Losey Norbert , Estavayer-le-Lac, 10c
Gugler Armin, Haute-Sarine, lOd Charrière
Claude, La Gruyère, 10e Pasquier Eric, La
Gruyère, lOf Jakob Fredy, Chiètres, 55.75;
1 la Haldi Marc, Genève, 1 lb Gasser Rolf,
Kirchberg, 1 le Brodard William, Fribourg,
lld Siegenthaler Robert, Kirchberg, lie
Curty André, Fribourg, 1 lf Brand t Daniel,
Chiètres, 1 lg Mollet Thomas, Aigle, 1 lh
Haldi Eric, Genève, l l i  Julmy René, La
Gruyère, 55.50.

Equipes: 1. La Gruyère, 341,25 points; 2.
Estavayer-le-Lac, 336,75; 3. Singine,
336,50.

Doublé de la RFA qui a repris son titre mondial à l epee a Barcelone
Le déclin des écoles suisse et suédoise

finale de la France, tenante du titre
mondial depuis 2 ans et grande favori-
te, battue par l'Italie 9-7. Mais il faudra
retenir aussi les gros progrès des épéis-
tes des Etats-Unis 4e5 et de la Corée du
Sud, qui prépare activement Séoul, 8e5,
enfin la confirmation du déclin des
écoles suisse et suédoise est apparue
dans toute son ampleur.

Pour l'équipe de Suisse à l'épée, ces
championnats du monde, ont pris fin
en huitièmes de finale : malgré une
nette progression, la formation helvéti-
que, fortement rajeunie, s'est inclinée
logiquement devant l'URSS par 9-6.
En éliminatoires, la Suisse s'était qua-
lifiée, malgré une défaite (1-9) devant
la RDA, en battant l'Eire par 9-0.

Même si les représentants helvéti-
ques s'étaient fixé comme objectif une
place en quarts de finale , le résultat
obtenu correspond aux possibilités
actuelles de l'escrime suisse. Les Sovié-
tiques n étaient certes pas imbattables,
mais les jeunes Suisses ont laissé passer
une surprise possible en montrant trop
de respect devant leurs adversaires.

Rapidement menés 4-0, les Suisses
revinrent certes à 3-4, puis 5-6 et 6-7,

mais sans jamais pouvoir renverser
totalement la vapeur. Giger montra
pourtant l'exemple en remportant trois
assauts consécutifs, mais Nicolas Dun-
kel, André Kuhn et Fredi Schurter se
contentèrent d'un succès chacun.

Epée par équipes. Eliminatoires, poule
G: Suisse-Eire 9-0 (Zsolt Madarasz 3 v.,
Fredi Schurter 2, Nicolas Dunkel 1. Daniel
Giger 1, André Kuhn 1). Suisse-RDA 1-9
Churter 0 v./l d., Kuhn 1/1, Dunkel 0/2,
Giger 0/3, Madarasz 0/2). RDA-Eire 9-1.
L'Eire est éliminée.

Huitièmes de finale: Suisse-URSS 6-9
(Giger 3/1, Madarasz 0/2, Schurter 1/1,
Dunkel 1/3, Kuhn 1/2. Serguei Kravtchuk
2/2, Vitali Ageev 2/2, Serguei Chuvalov
1/1, Alexander Mochalev 3/0, Michael
Tichko 1/1. Match pour la 3' place: URSS
bat Etats-Unis 8-7. 5. France; 6. Hongrie; 7.
Suède: 8. Corée du Sud.

Le sabre a l'URSS
L'URSS, qui n'avait jusque-là rem-

porté aucune médaille d'or, a remédié à
la situation en enlevant le sabre par
équipes. En finale, les Soviétiques ont
battu la Bulgarie par 8-6. La domina-
tion de l'Est a été totale dans cette
arme, puisque la Hongrie a pris la
troisième place en dominant la France
9-6.

ESCRIME n
~

La République fédérale allemande
s'est adjugé le dernier titre des cham-
pionnats du monde, à Barcelone, en
remportant l'épée par équipes aux
dépense de l'Italie par 9 victoires à 4.

Pour la RFA : Alexander Pusch 4 v.,
Achim Bellmann 2 v., Thomas Gerull
2 v., Volker Fischer 1 v.

Pour l'Italie : Angelo Mazzoni 1 v.,
Sandro Cuomo 0 v., puis Roberto
Manzi 1 v., Sandro Resegotti 1 v., Ste-
fano Bellone 1 v.

Déjà championne olympique à Los
Angeles, la RFA a ainsi réalisé le
doublé à l'épée et repris le titre mondial
qui la fuyait depuis sa première vic-
toire en 1973.

L'Italie, qui n'était plus arrivée en
finale depuis 27 ans, mena d'abord 3-1,
puis sous l'impulsion d'Alexander
Pusch, le pilier et le génie de la forma-
tion, l'Allemagne de l'Ouest aligna 6
victoires de suite pour s'imposer 9-4.

La principale surpri se de ce tournoi
d'épée aura été la défaite en quarts de
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CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPES Q?Q

Le doublé pour Wohlen
Une semaine après avoir remporté le titre sur la piste, Wohlen a été sacré

champion suisse par équipes à Dûbendorf. Werner Stutz, Stephan Joho, Arné
Kiittel et Marius Frei ont devancé de trente secondes I lirslanden et de plus de deux
minutes Pfaffnau-Rogeliswil.

Malgré un parcours très sinueux et
un vent contraire, les vainqueurs se
sont imposés à la moyenne de
48,449 km/h. Une performance re-
marquable si l'on songe que Marius
Frei a perdu le contact avec ses trois
équipiers peu après la mi-course. Hirs-
landen, la formation de Richard Trin-
kler, a également terminé à trois, Andy
Mahler lâchant prise au 75e km.

Champion en 1983, Pfaffnau-Rog-
gliswil a souffert de la contre-perfor-
mance de Hans Reis qui, visiblement,
n'avait pas encore récupéré des efforts
fournis dans le récent Tour de Rhéna-
nie-Palatinat.

Elites : 1. VMC Wohlen (Werner Stutz,
Stephan Joho, Arno Kùttel , Marius Frei),

les 100,6 km en 2 h. 04'35 (48,449 km/h.).
2. VMC Zurich-Hirslanden (Richard Trin-
kler, Thedy Rinderknecht , Jochen Bau-
mann , Andy Mahler) 2 h. 06'05. 3. VC
Pfaffnau-Roggliswil (Hans Reis, Pius Sch-
warzentruber, Kurt Steinmann, Vincenz
Winterberg) 2 h. 06'57. 4. VMC Baar 2 h.
08'25. 5. RRC Olympia Bienne 2 h. 08'45.
6. VMC Hirslanden II 2 h. 13*32. 7. VMC
Bach 2 h. 13'35. 8. VC Gippingen 2 h.
13'39.9. VC Mendrisio 2 h. 13'46. 10. RMV
Hochdorf2 h. 14'04. 11. RMV Herisau 2 h.
15'37. 12. VC Binningen 2 h. 15*41.

Juniors : 1. RV Winterthour (Stefan
Deinbôck, Patrick Meister, Thomas von
Rûti , Patrick Mûller), les 75,8 km en 1 h.
38*21 (46,243 km/h.). 2. VC Pfaffnau-Rog-
gliswi l 1 h. 38'43. 3. RRC Thoune 1 h.
39'32.4. RB Brugg 1 h. 39*43. 5. VC Chiasso
1 h. 40'43.

, -.

Richard gagne à Loye, A. Massard 9e
L'amateur urbigène Pascal Ri- Course de côte Sierre - Loye: 1. Pascal

chard a remporté la course de côte Richard (Orbe/ama) 1 h. 22'30". 2.
Sierre - Loye, disputée sur 50 km. J,ea":Mary ?rezet <Jf k^/P™)â 3« ,¦
Richard a hàttn de 38 secondes 3. Mike Gutmann (Jongny/pro) a 40 .Richard a battu de J8 secondes 4 0uavio Soffredini (Berne/ama) àJean-Mary Grezet et de 40 secondes ,.2r. 5. Daniel Mâusli (Berne/ama) à
Mike Gutmann. L Argovien Jorg i'43". 6. Jôrg Mûller (Grânichen/pro) à
Mûller , vainqueur du dernier Tour r45".
de Romandie, a pris la sixième Puis: 9. André Massard (Bulle/pro) à
place à 1*45" du vainqueur. 2' 18".
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TOUR DE RHÉNANIE-PALATINAT Q&b

Ludwig étoffe un beau palmarès
L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a

remporté la 20e édition du Tour de
Rhénanie-Palatinat. Le coureur de
Géra, déjà vainqueur d'un Tour de
l'Avenir et de la Course de la Paix, a
pris la deuxième place de la dernière
étape, Landa - Zweibrùcken, à deux
minutes du Tchécoslovaque Frantisek
Vanko.

Durant ce Tour de Rhénanie-Palati-
nat, les Suisses ont tiré leur épingle du
jeu grâce à deux succès d'étape avec
Stephan Joho et Hans Reis. Meilleur
coureur helvétique au classement gé-
néral, Mauro Gianetti termine au 15e
rang à 7'59 du vainqueur.

Enfin , un cas de dopage a été enre-
gistré avec le Hongrois Tamas Csatho,
dont l'urine contenait des traces d'ana-
bolisant. La contre-expertise s'est éga-
lement révélée positive.

10* et dernière étape, Landa - Zweibrùc-
ken: 1. Frantisek Vanko (Tch) les 99 km en
2h. 34'39; 2. Olaf Ludwig (RDA) à 2'; 3,
Paul Popp (Aut); 4. Jan Van Wijk (Ho); 5.
Pawel Bartkowiak (Pol); 6. Olaf Jentzsch

(RDA). Puis: 20. Mauro Gianetti (S); 56.
Hans Reis (S); 65. Othmar Hâfliger (S); 66.
Tony Rominger (S); 69. Thomas Wegmùl-
ler (S) tous m.t.

Classement final: 1. Ludwig 37h. 01'46;
2. Helmut Wechselberger (Aut) à 2'15; 3.
Jiri Skoda (Tch) à 2*33; 4. Bruno Huger (Fr)
à 3'13; 5. Jens Heppner (RDA) à 3'39; 6.
Dan Radtke (RDA) à 3'46.

Puis les Suisses: 15. Gianetti , à 7'59; 21.
Reis, à 17'10; 26. Wegmùller, à 21'43; 31.
Rominger, à 26'23; 53. Hâfliger, à 57'56. 73
coureurs classés.

Classement par équipes: 1. RDA 11 lh .
00'53; 2. Pologne, à 9*31; 3. Hollande, à
24' 19; 4. RFA, à 31*01 ; 5. Tchécoslovaquie,
à 33*30; 6. Suisse, à 33'43.

Gavazzi vainqueur a Pescara
Trophée Matteotti à Pescara: 1. Pie-

rino Gavazzi (It) 5 h. 46'. 2. Palmiro
Masciarelli m.t. 3. Claudio Corti à 3".
4. Marino Amadori. 5. Roberto Ceruti
m.t. 6. Stefano Colage à 10". 7. Ezio
Moroni à 1'. 8. Michael Petersen (Dan)
à l'IO. 9. Rolf Golz (RFA) m.t. 10.
Mario Beccia à l'15.



FEUILLETON
l'heure, c'est un coriace. Un dur «
cuire .

-Ouais, soupira le policier. Com
ment lui faire peur? C'est là le problè
me. Vous avez une petite idée, vous";

- Disons que j'ai un plan. Mais il y ;
une chance sur mille pour qu 'il réussis
se.

- Je vous écoute.
- Vous vous souvenez de 1 entretiei

que l'évêque Harley Oxman nous i
accordé? Au cours de cette entrevui
mémorable, il nous a dévoilé un nom
Celui de la sœur de Knurr. Goldi<
Knurr.

- Oui. Et alors?
- Et si ce n'était pas sa sœur? S

c'était sa femme?
Silence. Le policier méditait.
- Vous avez raison , déclara-t-i

enfin. Il y a neuf cent quatre-vingt
dix-neuf chances sur mille pour que ç<
foire.

- Mais ça vaut le coup d'essayer
non? insistai-je. Vous avez son adresse
Je crois qu'elle habite Athens, dan:
l'Indiana.

- Vous avez de quoi écrire?
Soigneusement, je notai l'adress<

dans mon calepin.
- Vous allez lui téléphoner? de

manda Percy.
- Cela ne servirait pas à grand

chose, dis-je. S'il la présente commi
étant sa sœur, elle a probablement reçi
l'ordre d'appuyer ses dires.

- Conclusion?
- Conclusion: je crois qu'il serai

préférable de lui parler de vive voix.
Ma décision était prise: j'allais ren

dre visite à la dame. Par l'intermédiain
d une agence, je réservai une place i
bord du prochain avion en partana
pour Chicago. Je n'avais pas le temp:
de demander la permission à T ou T. E
surtout, je n'avais pas le temps d'écou
ter Orsini, que je croisai en dévalan
l'escalier.

Je courus ventre à terre jusqu 'à m;
banque, où je retirai un bon paque
d'argent. Puis je sautai dans un taxi qui
sur ma demande, brûla tous les feu?

LATJBERTè
Un coriace, celui-là.
- Oui, dis-je. Je commence à croin

que nous ne l'aurons pas aussi facile
ment que prévu.

Je fis part au policier de la décou
verte faite chez les Stonehouse, à savoii
le testament caché dans la coque di
Prince Royal.

- Bien joué, Josh, fit-il. Glynis n'<
plus qu 'à se choisir un bon avocat
Mais dites-moi , vous n'avez pas chou
rave de testament? On ne pourrait plu;
s'en servir comme preuve.

- Non, non, le rassurai-je. Je l'a
remis à sa place. Mais j'ai volé autre
chose.

Je lui parlai des billets écrits pai
Kipper à sa femme, et de ceux que
j'avais subtilisés.

Un sifflement se fit entendre i
l'autre bout du fil.

- Ça alors! Vous m'en bouchez ur
coin. Un professionnel n'aurait pas faii
mieux. Toutes mes félicitations
Josh.

- Merci, dis-je. Ce n'est pas tout. Je
viens d'avoir une longue conversatior
avec Knurr. Nous avons bu un verre
ensemble. Deux, pour être exact.

Je rapportai en détail notre entre
tien.
- Désolé, Perce, mais la lettre

empoissonnée que j'ai envoyée à Tipp
ne semble pas avoir eu d'effets à lonj
terme.
- Il a calmé sa belle, hein? Domma

ge...
- Autre chose...
Je racontai comment j'avais éveillé

l'intérêt de Knurr en lui parlant dei
clauses qui régissaient la répartitior
des biens d'une personne portée dispa-
rue.

- Uh-huh, fit le policier. Vous j
croyez vraiment, vous? Vous pense2
qu'il va s'empresser d'exhumer 1e
corps?

- C est ce quej 'espérai, répondis-je
Maintenant , je ne suis plus certain qu 'i'
va réagir comme nous aimerions le
voir réagir. Pour reprendre l'exprès-
sion que vous avez employée tout è

22
rouges rencontres en chemin. Le temp
de faire ma valise, et j'étais dans ui
autre taxi. Destination: Kennedy Air
port.

Le vol fut loin d'être désagréable
L'avion venait à peine de décoller qu
l'équipage nous servit à tous un solid
repas dont je ne fis qu 'une bouchée
Puis nous eûmes droit à un film comi
que qui me laissa pantelant sur moi
siège. Pour me remettre de mes émo
tions, j'avalai un jus de tomate gracieu
sèment offert par la compagnie.

Après un atterrissage sans incideni
j'errai quelques temps sur l'esplanad
où attendaient , taxis , autobus et voitu
res particulières , en proie à l'indécisioi
la plus, totale. Quel moyen de transpor
choisir? Le taxi? Non , décidai-je ai
bout d'un moment. La course jusqu ';
Athens pouvait être longue, et partant
coûteuse.

Avisant un gigantesque car noir e
crème, j'approchai. Le pied sur le pare
chocs, le chauffeur mâchouillait ui
cure-dents à demi-rongé.

- Vous allez à Athens? demandai
je.

- Où?
Il m'enveloppa d'un regard endor

mi.
- Athens. Dans l'Indiana.
- Connais pas.
- Entre Gary et Hammond, préci

sai-je.
- C'est vague.
- Vous n'avez pas la moindre idéi

de...
- Non.
- Mais...
Ostensiblement , il me tourna le dos

Dépité, je fis le tour de l'esplanade
Une plaque accrocha bientôt moi
regard: Gary-Hammond. J'allongeai li
pas. Le chauffeur daigna lever le
yeux.
- S'il vous plaît , pourriez-vous mi

dire si ce car va à Athens?
- Où?
- Athens. Dans l'Indiana.
- Où ça? - Entre Gary et Ham

mond. (A suivre

Le dixième
commandement
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Lawrence Sanders
Presses de la Cité

Qui plus est, il possédait une énergie
vitale, élémentaire. Sous son apparente
bonhomie se cachait un être doué
d'une force brutale, presque animale.
Je réalisai alors à quel point je désirais
lui plaire.

En d'autres termes, il me faisait
peur. Cette constatation n'était pas
pour me réjouir.

Nous terminâmes nos verres en par-
lant de la pluie et de beau temps. Knurr
insista pour payer les deux tournées. Le
pourboire qu'il laissa sur le comptoir
était dérisoire.

Nous nous séparâmes sur le trottoir,
non sans avoir échangé une solide
poignée de main. Je le suivis du regard
tandis qu'il s'acheminait vers la bou-
che de métro la plus proche. Il parais-
sait invincible.

De retour au bureau, je fis semblant
de m'intéresser aux demandes d'en-
quêtes en tous genres qui s'entassaienl
dans ma corbeille «Courrier». Malgré
mes efforts pour la chasser définitive-
ment, l'image du révérend revenait
sans cesse hanter mon esprit.

En désespoir de cause, j'ouvris les
dossiers Kipper et Stonehouse et relus
les notes concernant ce dangereux indi-
vidu. Puis je restai là, le regard dans le
vide, à ruminer.

A vrai dire, je ne connaissais presque
rien de l'homme lui-même. Qui était-

il, au juste? Quel chemin avait-il par-
couru pour en arriver là? Qu'est-ce qui
lui procurait de la joie, du plaisir, de la
peine, de la souffrance? Je l'ignorais.
C'était un véritable mystère. Sur lui, je
n'avais aucune prise. J'étais totalemenl
incapable de deviner ce qu'il avait faii
hier, ou de prévoir ce qu'il allait faire
demain.

Quelle étiquette lui donner? J'eus
beau chercher, je n'en trouvai pas.
C'était une fripouille, certes, mais â
quelle race appartenait-il vraiment?

Je fus tiré de ma rêverie par la
sonnerie du téléphone. Percy Stilton.
D'une voix hachée, où perçait l'exaspé-
ration, il m'annonça:

- Impossible d'obtenir la réouver-
ture du dossier Kipper. Pour l'instant,
du moins. Mon boss m'a reproché
d'aller trop vite en besogne, mais il a
néanmoins consenti à porter l'affaire è
la connaissance du grand chef. De fait,
j'attends. Avec un peu de chance,
j'aurai une réponse demain. Positive,
je respère. Quant à T & T, ils onl
intérêt à se manger le cul si Dieu le Père
se montre inflexible. En ce qui con-
cerne Lou, mon collègue, il a appelé
Knurr hier au soir, en se faisant passeï
pour le chauffeur de taxi qui a conduil
Stonehouse à l'embarcadère Knurr n'a
pas donné dans le panneau. Il s'est
contenté de raccrocher. Sans rien dire.

¦M m — m

r~—puBucnt

Wàû Vf/uM Wlà V/VYàW 
SALLE DE Demande à acheter
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Un mécanicien, I I installateur Sanitaire Fr. 898.- franco. tillage. fournitures, layettes, état
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mécanique générale 5 qualifié

Entrée tout de suite ou à conve- I I Très bonnes conditions
"J1"- j  ». - I Poste à responsabilitésk Contactez sans tarder M. Fasel h£ ¦£ . «. - *é7**¦ au I M. Fasel attend vos appels au I
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complète, prête à
poser, dès
Fr. 898-franco.
Lavabo, W.-C,
baignoire et toute
la robinetterie.
« 025/3913 96

17-125:

montres, pendules, régulateurs, ou
tillage, fournitures, layettes, établis
documentations sur l'horlogerie.
(Livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
* 038/31 76 79 - Neuchâtel.
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Bungalows
pour vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va
cances, à Caslano, au lac de Lugano. /
partir de Fr. 15.- par personne. Libn
depuis le 24 août.
S'adresser à: Beltramini M.-D.,
via Ciseri 6
6900 Lugano, «091/7 1 41 77.

24-321
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ettez votre iardin en boîte
Tiens, la conserve d'antan réapparaît dans les livres de cuisine. On aurait pu

craindre que les manuels de congélation avaient relégué au rayon « curiosités
désuètes ou comment nos grands-mères s'y prenaient pour manger de la chasse ou
des framboises hors saison » les confits, confitures et conserves. Et voilà qu'ils font
un titre chez Dargaud (1) ! Malgré la graisse et le sucre qu'ils contiennent, malgré
les instruments encombrants et parfois coûteux qu'ils exigent, et surtout malgré le
temps et les délicates manipulations qu'ils requièrent.

passent directement - et avec élégance
- sur la table.

Les retrouvailles avec les modes de
conservation à l'ancienne étant dans
l'air, les spécialistes de l'épicerie fine
pensent aussi à ceux et à celles que la
bonne cuisine n'intéresse qu'une fois
dans l'assiette ; on trouve ainsi de plus
en DIUS de oréDarations raffinées oui
viennent en général de France, telle la
savoureuse «confiture du vieux gar-
çon» préparée par Bernard Lafon: un
plaisant flacon où cohabitent dans du
vinaigre à l'estragon des fruits et des
légumes qu'on n'attendait pas ensem-
ble. Délectable en pique-nique.

Mais en principe, l'été n'est pas la
saison de la consommation des conser-
ves. C'est le moment d'eneraneer.

E.I
(1) Confits , confitures et conserves

rustica sens vratiaue, Dargaud.

I
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Il faut croire que les modes de con-
servation d'avant la chaîne du froid
apportaient aux gourmets un «plus»
dont on est déjà nostalgique.

Voici donc, sous une forme moder-
ne, tout égayé des appétissantes pho-
tos, un manuel qui récapitule pour les
cordons bleus de cette fin de siècle
qu'on croyait vouée au «dégelez,
chauffez, mangez » les grands principes
de la conservation traditionnelle : par
l'acide ou par l'alcool, par boucanage,
par le sel ou le sucre. Il y a aussi la
stérilisation et la déshydratation et, les
moins connus sans doute, l'enrobage
ou la couverture de graisse. Les diffé-
rents procédés peuvent être combi-
nes.

Tout se conserve : les fleurs et les
fruits, les aromates, les poissons, les
mollusques, les viandes et les légumes
de façon inattendue comme les épi-
nards sous graisse. L'avantage : une
fois prêtes, ces gourmandises n'ont
plus besoin que d'une modeste armoi-
re: l'énergie, c'est avant que vous la
déDensez. et surtout le vôtre !

Quelques-unes de ces recettes me
semblent risquées et fastidieuses mais
sans inciter à l'action, leur lecture peut
régaler notre curiosité : on découvre
que si les saumures du Midi contien-
nent du vin, celles du Nord se parfu-
ment plutôt au genièvre ou au girofle.
D'autres. DIUS faciles à réaliser, offrent
à ceux qui chassent, pèchent ou jardi-
nent des idées pour substituer à l'occa-
sion le garde-manger au congélateur.

Avec en perspective un atout pas
négligeable pour ceux qui ont souvent
des visites imprévues : au moment où
on en a besoin, le mets est consomma-
Kl*k cane Hélai • 1A \\c\ro\ on la terrine

CE PAYS
QUI EST UNE VALLÉE

Ils avancent très lentement, étant
donné leur poids presque invincible,
mais, à ce déluge comprimé, rien ne
résiste. Ils avancent et tombent - tout
cela, comprend-on bien, dans l'eau,
sous l'eau - faisant un bruit compara-
ble à rien en capacité d'épouvante.

On a hâte He nnitter rp lien pi

bientôt , se dessine un village précédant
à peu de distance un site célèbre où
divers pavillons touristiques agrémen-
tent d'une sensation de confort bien
mérité un des spectacles les plus saisis-
sants de la terre.

On a devant soi la ***, célèbre
cascade d'une hauteur peu commune.
On en a tellement parlé, et on l'a tant et
ci Vw***n tv*r\rr\i-11lit^a nn'il «*» tn'inrrimKp

pas d'apporter un supplément à cette
diffusion. Je noterai seulement que
quand on passe - les arbres de la route
sont à ce moment des saules et l'herbe
est mêlée de petits roseaux, et de
curieuses fauvettes poussant des cris
font de petits bonds dans les branches
grises - une pluie, une fine pluie, même
par le plus ardent soleil, ne disconti nue
pas d'humecter votre visage et vos
mains.

f '̂est In milvérisatinn dp l'eau nui

Ratatouille en conserve
Dans une grande marmite, mettez 1

verre d'huile. Faites chauffer. Mettez
successivement: les aubergines cou-
pées en demi-rondelles, que vous faites
dorer, les poivrons fendus, épépinés et
coupés en lanières, que vous faites
également revenir dans l'huile, l'oi-
gnon coupé en lamelles. Ajoutez les
courgettes coupées en petits morceaux,
les tomates en quartiers, l'ail, le sel, le
rjoivre et le nersil.

Comptez 45 minutes de cuisson.
Remuez avec une cuillère de bois.
Remplissez les bocaux. Mettez 1 cuille-
rée à soupe d'huile sur le dessus des
légumes. Essuyez les bords et les rainu-
res des bocaux. Posez caoutchoucs ou
capsules. Fermez les couvercles. Faites
stériliser 20 minutes à 100° C pour des
hnr*aiiY dp  1 litre

mieux dépasser ce lieu.
La campagne reste ensoleillée. Ce

qu'on voit, qui étonne, ce sont des
abricotiers à profusion. Aussi quand le
vent souffle - celui qui vient d'en bas et
je vous promets que ce n'est pas une
plaisanterie - des abricots, la plupart
pas mûrs, en quantité insensée, jon-
chent la route et les rhamm où une
herbe sablonneuse à veines grenat le
dispute aux asperges qui sont égale-
ment une grande production du pays.
Mais celle des abricots, surtout quand
ils sont petits, parfumés et fondants -
vous ne trouverez nulle part sur la terre
un sorbet pareil - à plus juste titre , rend
cette contrée célèbre. Aussi l'exporta-
tion ect_#»ll *> féhrile

Partout, dans le moindre village, on
entend rouler des charrettes, clouer des
caisses, donner des ordres en plusieurs
langues. Les campagnes sont pleines de
va-nu-pieds qu'enrégimentent les
compagnies. Les gares sans cesse s'aug-
mentent d'annexés maie souvent
encore, celles-ci ne suffisent pas : un
apport supplémentaire incessant de ces
caisses odoriférantes, plates, légères,
bien clouées et bien disposées l'une sur
l'autre, sans dépasser cependant une
certaine hauteur, fait s'augmenter hori-
7ônti omont n 1 infini H/ic oi-/iVntû/>tiifûr

émouvantes.
En général , quand on parle d'abrico-

tiers, l'on se représente un arbuste.
L'on ne supposerait jamais que le
pourtour du tronc d'un abricotier
puisse atteindre celui d'un arbre ordi-
naire. Or c'est ici le cas. L'essence de ce
fructifère ipnoré autrefois est artnel-
lement, sur cette terre mêlée d'ardoise
p ilée et de sable, si généreuse, que non
des cannes, non des arbustes, mais de
véritables arbres sous lesquels on peut
chercher l'ombre, composent la plus
grande partie de ces plantations.

Leur écorce, au premier abord, intri-
pne un nen nar une teinte violette
inusitée. L'on dirait d'un de ces arbres
si semblables aux nôtres, si ce n'est par
un détail , de l'hémisphè re Sud, qui
égarent, dès que ce détail vous frappe ,
toute une compréhension. Mais c'est
bien attirant. J'aimerais avoir une mai-
son avec mille abricotiers semblables
autour de moi: et me promener, le

RECETTES El J
2 poivrons
2 kg de tomates
1 kg d'aubergines
2 kg de courgettes
4 oignons
4 gousses d'ail
persil, sel, poivre
huile Dour 3 bocaux de l litre
Préparation: 25 minutes
Cuisson: 45 minutes
Stérilisation: 20 minutes

Pratiquez cette recette en pleine sai
son, lorsque ces légumes sont abon
dants. Lavez les aubergines, les poi
vrons et les tomates. Epluchez les cour
eettes. les oienons et l'ail.

fait ça. On comprend que, tombée
d'une si grande hauteur, elle ne peut
rebondir, et la partie qui ne s'écoule pas
se fractionne en gouttelettes infimes
qui saturent à l'envi tout ce qui,
d'arbres ou d'êtres a le cœur de subsis-
ter.

Un peu avant ou un peu après -je ne
me rappelle plus - se trouvent des
usines et le noint de dénart de divers
chemins de fer électriques. La nature,
libérée du phénomène précédent, est
brusquement envahie de poussière. Ce
sont de gros charbons gras ou des
plantes velues à corolles grenat pâle. Le
soleil est insensé, la route pleine d'or-
giesques bousiers qui se roulent et se
démantibulent. Mais l'industrie re-
foule vite la nature.

On est d'ailleurs Hans la hanliene
d'une bourgade bien située et assez
joliment bâtie, plus moderne en tout
cas que les autres, mais aussi pas mal
dissipée. C'est l'électricité peut-être qui
fait cela, ou les manufactures, mais ce
lieu est plus moderne, et moi, on sait, je
déteste ce qui est moderne, surtout si le
mnt assume un sens de revanche imnli-
quant un petit genre libéral , un petit
genre esprit fort, qui , dans le peuple,
par une impudeur barbare, très vite
atteint son comble. Je dis cela sans
documents. Peut-être, n'est-ce, de ma
part, qu'une de ces impressions d'en-
fance, fortement imaginaires, dont il y
a tout lieu de se défier. Que les habi-
tants de cette hnurpade alors n 'exrn-
sent.

De fait, quand on est petit, l'on
s'imagine que tel endroit ou telle orien-
tation sont maudits, et cela fait un
système pour toute la vie. Il y a proba-
blement là beaucoup d'injustice. Je
dois ajouter pourtant que partout, s'il y
a de la noblesse ou des disciplines
séculairement acquises à la suite de
nnelniip nhénoménal événement tel
que, par exemple, un dragon tué, ayant
occasionné beaucoup de mérite, je suis
un des premiers à en éprouver la
respectueuse not ion, et ce flair,
dirions-nous, ésotérique presque d'une
façon suspecte, ne me quitte jamais.

Or à ***, il n'y a rien de cela ; il n'y a
que cette laïcité aplatissante. Il vaut
mieux, dès lors, ne pas insister et ,
nnisnn'on ne s'v arrête nas il vaut

Pour dégoûter du tabac
Les premiers paquets de cigarettes et

de tabac du monde illustrant les dan-
gers du tabac sont en vente dans la
capitale islandaise, Reykjavik.

Tous les paquets de cigarettes, de
cigares, de tabac pour pipes ou à priser
vendus sur l'île doivent, pour obéir aux
règles du Ministère de la santé, montrer
l'un de ces six dessins - un malade cloué
au lit , deux poumons noircis, une mère
enceinte, un système coronarien et un
cœur malades, un jeune enfant ou
encore un nez et une gorge enflam-
més.

Chaque illustration doit comporter
en plus être un avertissement spécifi-
que. « Fumer en étant enceinte menace
la cantÂ At* la rr*£r£» t*i Hf» l'enfant «

seul et en pantoufles et en veste de poil
de chèvre ; et puis les voir mûrir, les
voir bleuir; les toucher, les sentir, à
l'heure la plus haute du jour, quand ils
seraient brûlants ; lire (tenir un livre en
marchant et parfois le couper), appeler
doucement des bêtes, causer par-des-
sus le mur;  causer d'eux, surtout, cher-
chant une approbation chez d'autres
nui en auraient fdes abricotiers i on nui
ambitionneraient en posséder. Et ainsi
je lirais beaucoup, à l'air, marchant
toujours ; causant un peu , m'arrêtant ;
revenant, repartant (car ce serait un
carré d'allée, un carré parfait , et chaque
allée serait fardée de sable) ; et je lirais
entièrement Salluste, entièrement Ju-
vénal , entièrement Perse, entièrement
Properce, dans des éditions facilitées ;
ou bien i'annrendrais une lanp ne des
verbes, des formes, des systèmes.

Rien de difficile , ainsi par petites
doses, ne me serait refusé, en marchant
et en m'entrecoupant. J'aurais de fins
loisirs et peu de dérangement, et, grâce
à ces expéditions qui se font toutes
seules - un entrepreneur qui paie le
prix honnête du cours rafle tout chez
tout le monde, en camion, en une seule
j ournée - ie réaliserais des eains consi-
dérables. Je pourrais peut-être placer
de l'argent en banque, puis réaliser ce
qui fut touj ours un des mes vœux les
plus chers : me fixer dans la capitale.

Mais avant d'en parler d'une façon
hypothétique, parlons-en réellement,
car cette ville, après le retour sur l'autre
rive du Rhône, n'est plus qu 'à seize
kilomètres. On peut alors, si l'on est
seulement an déhnt He la imirnéeet nue
l'on ait le désirde n'y arriverque le soir,
muser, s'arrêter, prendre des petit s
chemins. Rien n'est plus agréable que
d'arriver insensiblement, surtout après
un an (c'était la dernière fois l'autom-
ne), à un lieu qui accélère les mouve-
ments de votre cœur. Je n'ai là , positi-
vement nas He souvenirs H'enfanre

mais j 'y retrouve les éléments d'une
émotion adéquate, sinon plus forte,
que celle dont il a été quest ion alors
qu 'il s'agissait de ce lieu resserré du
début.

Croit-on comprendre? Peut-être; et
même, dirais-je, c'est possible, mais je
ne me lasserai pas d'apporter des pré-
cisions (A suivrp i

précise ainsi la phrase qui illustre
l'image de la femme enceinte. La loi
prévoit également que les six images
antitabac soient réparties équitable-
ment sur les paquets de cigarettes en
vente dans le pays. Pas de priorité pour
l'une ou l'autre.

La loi antitabac en vigueur en
Islande - l'une des nlus sévères du
monde - interdit également de fumer
dans les bâtiments et les transports
publics et oblige les restaurants à avoir
des zones «npn-fumeurs». La publicité
pour les cigarettes et l'alcool est inter-
dite dans la presse islandaise.

Ces différentes mesures visent parti-
culièrement les marques américaines
de tabac qui représentent l'essentiel du
marché islandais. ( APi
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 627

Horizontalement: 1. Mantille. 2
Amoureuses. 3. Rameur - Pic. 4
Sterne - Ida. 5. Aï - Anel. 6. Ase
Aéra. 7. Lot - Miro. 8. Trois - Alto. 9
Mur - Lueur. 10. Détale - Sas. '

Verticalement: 1. Marsault. 2
Amati - Orme. 3. Nome - Atout. 4
Tueras - Ira. 5. Irun - Ems. 6. Léré
Lé. 7. Lu - Aarau. 8. Espingoles. 9
Eider - Tua. 10. Escalators.

A O ^ U - ^ A l Rq ^ f i

PROBLÈME N" 628
Horizontalement: 1. Imbéciles ou

condiments. 2. Objets d'os sculpt-
pé. 3. Réjouit l'acteur - Mot d'éton-
nement. 4. Tube personnel. 5. Ville
d'Italie - Conviendras. 6. Pendant
un certain temps. 7. Instruments à
cordes - Renforce une affirmation.
8. Parfois suivi de pas - Habileté. 9.
Coup au football - Pauvre génisse -
Fnronvé 10 O'un auxiliaire -
Rouge vif.

Verticalement: 1. Condiment. 2.
Ville d'Espagne - Mot liant. 3. Ne
peut gagner à Longchamp. 4. Mot
liant - Engourdissement doulou-
reux causé par le froid. 5. Fin ver-
bale - Réussit. 6. Démonstratif -
Patrie de la poésie lyrique. 7. Ont
des bois - Richesse. 8. Entre le
cheval et l'âne. 9. Ne sont pas des
chemins bien droits. 10. Peine - Etre
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La radio
à Bulle

Après Orbe et Meyrin , la Radio
romande poursuit son opération esti-
vale de visite dans ses provinces. Elle
sera dès aujourd'hui et pour une
semaine à Bulle (centre commercial de
la Gruyère) pour le jeu «De la Suisse
dans les idées». Le principe est connu,
d'autant qu'il a été à peu près copié sur
la « Chasse aux trésors»: deux candi-
dats (jeunes) guident à travers le canton
un explorateur chargé de découvrir
pour eux un homme au métier passion-
nant. S'ils touchent au but, ils empo-
chent le prix, sinon ils ont un sourire de
consolation de Robert Burnier.

Si des jeunes gens ont envie de jouer.
ils peuvent aller à Bulle pour s'inscrire,
Peut-être reste-t-il quelques places ? A
défaut, ils verront comment on fait de la
radio. M.Z.

•*fc>

Jacques Briod, « explorateur » fribour
geois.

• Radio: Première
11 heures

III [ TSR fe
12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (29)
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

2. La conquête de la terre et
l'invention du bois

13.30 Expédition Hoggar 79
Conduite par Michel Vaucher ,
guide

15.10 William Sheller
15.55 De bulles en bulles...

ou l'aventure d'une bande dessi-
née

16.20 Bloc-notes
16.40 Capitaine X

3. La fin des Habsbourg (1)
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Si si si : Perdus dans la forêt
Bricolage : Pouces verts ou plan
tes en bouteilles

17.45 Basile et Pécora (36)
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote téléphonique

18.00 L'histoire du rire
Une série en 6 épisodes, réalisée
par Daniel Costelle
1. Naissance du rire

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote télé-
phonique

18.55 A... comme animation
Flip la Grenouille « Fiddlestricks »

19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de la place Pestalozzi à
Yverdon

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultat définitif du vote des
téléspectateurs et attribution des
grands prix

20.10 Série
Dernier épisode de la série que les
téléspectateurs ont choisie le
mardi 16 juillet

21.00 Long métrage
Rouge: Hugh Hudson : Les Cha-
riots de Feu
Bleu: Ursula Andress : Le Choc
des Titans
Jaune: Lino Ventura. Charles
Bronson : Cosa Nostra

22.55 Téléjournal
23.10 env. Festival folk Nyon 84
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Le «Ring», de R. Wagner: quatorze heures de spectacle
Le marathon du bel canto

ont présidé à sa gestation, le «Ring» a
d'ailleurs subi de nombreuses modifi-
cations.

A l'origine, le «Ring » se voulait
optimiste (nous étions alors en plein
climat de révolution) et évoquait
essentiellement le retour de l'homme à
sa liberté originelle. Mais sous l'in-
fluence de la pensée de Schopenhauer ,
l'œuvre allait progressivement se
«noircir» : ainsi, dans la première ver-
sion du «Crépuscule des dieux» assis-
tait-on à l'apothéose de «Siegfried» et
de «Brunhilde» alors que la dernière
version s'achève en apocalypse...

Lorsque, du 13 au 17 août 1876,
Wagner offrit le cycle complet au
public, il fit appel au plus célèbre
machiniste de l'époque, Karl Brandt et,
pour la chevauchée des «Walkyries »
utilisa même une lanterne magique, se
servant pour l'éclairage aussi bien du
gaz que de l'électricité.

Version méditerranéenne
C'est Patrice Chereau qui a mis en

scène, de façon très nouvelle, cette
version du «Ring» du centenaire.

« On porte le « Ring » à la scène, a-t-il
expliqué, parce que l'on ressent une
sorte de nécessité de laisser s'exprimer
le message de Wagner, parce que l'on
croit que les anciens mythes, cette
charpente composée à partir des idées
de «L'Edda», du XIX e siècle et de
Schopenhauer, peuvent encore avoir
une signification pratique et parce que
l'on pense que se réfugier dans le
mythe, le conte, la philosophie alle-
mande et en même temps dans l'ori-
gine commune aux fables indo-euro-
péennes, nous aide aujourd'hui à parler
de nous.

» Le plus grand signe de respect que
l'on peut témoigner à Wagner, c'est
d'avoir la conviction qu 'il est
aujourd'hui nécessaire de raconter le
«Ring», d'en écouter la musique et de
ne pas le renvoyer au purgatoire des
œuvres qui , par leur beauté inaccessi-
ble, se révèlent n'être d'aucune utilité.
La beauté du «Ring» est tout aussi
provocante qu'elle l'était au premier
jour et son message est, lui aussi,
encore valable aujourd'hui. » (AP)

• A2 20 h. 35
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Autrefois, on appelait cela la « Té-

tralogie » (ensemble de quatre œuvres).
Aujourd'hui il est plus chic de parler du
« Ring ». Le « Ring », en allemand, cela
veut dire l'anneau et par cette abrévia-
tion on désigne « L'Anneau du Nibe-
lung»: gigantesque suite d'opéras de
Richard Wagner constituée par « L'Or
du Rhin », «La Walkyrie », « Sieg-
fried » et «Le Crépuscule des dieux».
En tout : quatorze heures d'antenne
réparties en quatre « prises », chaque
lundi à 20 h. 35 sur Antenne 2.

Le suite de films que nous propose
Brian Large devait initialement être
produite à l'occasion du centenaire de
la première représentation intégrale de
la «Tétralogie» en 1876 à Bayreuth
(date de la création de ce festival). Mais
près de cinq années ont été nécessaires
pour mener à bien cette entreprise.

Il avait fallu près de trente ans à
Richard Wagner pour parachever cette
suite d'opéras. Sa première esquisse du
«Ring» remonte en effet à 1848 (il
avait alors trente-cinq ans). Durant
vingt-huit années, il allait polir, repo-
lir, ajouter, supprimer, transformer,
abandonner : c'est ainsi que de 1857 â
1859, il ne toucha pas à sa «Tétralo-
gie». Si, en 1872, il avait pratiquement
terminé sa partition, ce n'est qu'en
1876 qu'il la livra intégralement au
public pour l'ouverture de son palais
des festivals de Bayreuth.

Pour écrire cet immense livret , le
musicien s'était largement inspiré d'un
recueil de chants Scandinaves du XIIe
siècle, « L'Edda » et d'un poème épique
allemand anonyme, le «Nibelungen-
lied». Toutefois, il a beaucoup nourri
et enrichi la trame originale de ces
œuvres. Au cours des trente années qui
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11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port

Tour de France à la voile
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues

Victor Hugo.
13.55 Croque-vacances

Variétés , Infos-magazine
Le Petit Cid.

14.30 Les choses du lundi
Petits trains et jouets mécani-
ques. Avec: Clive Lamming, pro-
fesseur de philosophie, Monica
Burckhardt , Anne-Marie Elbe) ,
Jacques Milet, Bernard Macaire.

15.45 Challenges 85
Lorsque la montagne est verte

16.15 Antiope 1 jeux
16.35 Croque-vacances.

Heckle et Jeckle: a Hual-Hula - Les
choqués de la route: Boire ou
conduire - Infos-magazine: La vil-
le. Bricolage: T-shirt Isidore et
Clémentine (1) - Variétés avec
Pierre Bachelet - Bricolage (2) -
Crack vacances - Les Contreban-
diers: l'Homme de Paille (2).

17.35 La chance aux chansons
Rive gauches des années 60
Avec: Gloria Lasso et Dalida.

18.10 Minijournal
18.15 Mandrin (5)

Série en 6 épisodes
19.15 Anagram

Invités: Evelyne Dhéliat , Gérard
Loussine, Le magicien Hélios.

19.40 Les vacances de monsieur Léon.
Les dix ans du Splendid.

20.00 Le journal à la une

20.35 Cycle Hitchcock
Le Procès Paradine
Avec: Grogory Peck , Charles
Laughton, Ethel Barrymore, Alida
Valli.

22.30 Les ateliers du rêve
ou les grands studios de cinéma
dans le monde.
France: la règle de l'illusion

23.25 Une dernière
23.40 Choses vues.

l ANTENNE 2^? ,

Première œuvre: «L'Or du Rhin»

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00,
7.30 et 8.00
8.30 Le Dessous du Ciel (5).

11.45 Récré A2
Présentation: Dorothée et Alain.
Poochie - Les Petites Canailles: En
avant la Musique.

12.00 Midi informations, Météo.
12.08 L'Académie des 9

Avec: Patrick Topaloff , Frédéric
de Pasquale, Michel Boujenah,
Attica Guedj, Amarande, Patricia
Karim, Martin Garât , Jean Le Pou-
lain, Jean-Patrick Capdevielle.

12.45 Antenne 2 Midi
13.35 Simon et Simon

3. Un Ticket pour l'Idole
14.25 Aujourd'hui la vie

Des rêves, des rives , une enquête
d Ariette Javelle.

15.25 Les Douze Légionnaires
1. Italie: Sergent-chef Renato
Moretti
Une série en 13 épisodes de Paul
Bonnecarrère.
Ils sont 12 légionnaires triés sur le
volet pour «casser» des merce-
naires qui terrorisent la population
d'un pays africain.
Cette série commence par I enrô-
lement du premier légionnaire, un
Italien qui en 1944, s'est bien
battu aux côtés de la Légion étran-
gère contre les Allemands qu'à
17 ans il sera le premier de ces
légionnaires.

15.55 Sports été
Moto: Grand Prix de France.
Auto: Grand Prix de Grande-Bre-
tagne de F1. Escrime: champion-
nats du monde.

18.00 Récré A2
Teddy. Winnetou.

18.40 Flash infos.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (1)

Série en 20 épisodes de Pierre
Bureau.

20.00 Le journal
20.35 L'«Or du Rhin»

De Richard Wagner le «Ring» du
centenaire du Festival de Bay-
reuth.
En simultané avec France-Musi-
que.

23.05 Plaisirs du théâtre .
23.35 Edition de la nuit.

IL
19.02 Flash infos
19.08 La Panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.30 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La Guérillera

Un film de Pierre Kast (1982)
Avec: Agostina Belli, Jean-Pierre
Cassel, Maurice Ronet.

22.35 Thalassa
Les compétitions de chasse sous-
marine: Chasse ou massacre?

23.20 Prélude à la nuit.

«
SUISSE

l ALÉMANIQUE
18.00 Rendez-vous avec Eva Mezger
18.50 Gutenacht-Geschichte. 19.00 Ro
bin des Bois: 6. Richard Cceur-de-Lion ( 1 )
19.30 Téléjournal, sports, actualités ré-
gionales. 20.05 San Remo 85. 20.55
Téléjournal. 21.00 Die Schônheit und das
Ungeheuer, film danois. 22.30 Téléjour-
nal. 22.40 Die Profis , série. 23.30 Bulle-
tin-télétexte.

18.00 TSI jeunesse. 18.45 Téléjournal.
19.00 Get Smart , téléfilm. 19.30 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 A la
découverte du comportement animal.
21.15 Sam et Sally, série. 22.10 Téléjour-
nal. 22.20 Rock Pop Festival. 23.20 Télé-
journal.

I ALLEMAGNE 2

15.00 Informations. 15.05 Programme
devacances. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
L'Homme qui tombe à pic. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Reportage du lundi. 20.15
Cutter duldet keinen Mord, film de Vincent
McEveety. 21.45 Journal du soir. 22.05
Auf Tournée. 22.50 Pour l'année de la
musique: Domenico Scarlatti. 23.50
L'Homme à l'Orchidée.

Passionnant
«Le procès Paradine »

On n'est jamais si bien servi que par
soi-même. C'est sans doute pourquoi le
célèbre producteur David O. Seïznick
avait décidé d'être l'auteur du scénario
de ce « Procès Paradine », un Hitch-
cock qui est donc un peu différent des
autres, encore qu'il ait des airs de
famille avec « Rebecca ».

On devine qu'entre un réalisateur de
l'envergure d'Hitchcock et un scénaris-
te-producteur de la taille de Seïznick , la
collaboration n'a pas dû être de tout
repos, d'autant que Seïznick écrivait
plus ou moins le scénario au jour le
jour.

Le film s'en ressent peut-être par
quelques obscurités. Le choix des
acteurs fut un autre des nombreux
sujets de dispute entre Hitchcock et
Seïznick. Le premier voulait confier le
rôle de l'avocat qui tombe amoureux
de sa cliente à Laurence Olivier , mais
Seïznick imposa Gregory Peck. Greta
Garbo, selon Hitchcock , était l'actrice
idéale pour le rôle de l'accusée, et
l'occasion pour elle de revenir devant
les caméras, mais Seïznick imposa
Alida Valli.

Le récit tend souvent à laisser la
place à la peinture de personnages aux
relations ô combien compliquées qui
s'affrontent tout au long de ce procès
d'une jeune et jolie femme, Maddale-
na-Anna Paradine , accusée d'avoir
assassiné son mari aveugle.

Certes, le scénario nous réserve quel-
ques belles surprises, que Hitchcock
sait si bien amener , mais «Le procès
Paradine » n'est pas un de ses grands
films à suspense. C'est par contre une
remarquable étude de mœurs et le per-
sonnage du pervers j uge Lord Horfield ,
qu 'interprète à la perfection Charles
Laughton, vaut à lui seul qu 'on suive
cette affaire criminelle vraiment pas
comme les autres.

L'interprétation, confiée , outre
Charles Laughton , Gregory Peck et
Alida Valli , à Louis Jourdan et Ann
Todd, est un grand atout de ce film
passionnant. (AP)

• TF1 20 h. 35

ALLEMAGNE 1

13.05 Vidéotexte. 15.00 Fury (20) .
15.25 Fauna iberica. 15.50 Wolff und
Rûffel. 16.00 Téléjournal. 16.10 Incroya-
ble mais vrai? 17.20 Im Schatten der Eule
(9). 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Guiseppe Verdi, série. 21.15 Vie quoti-
dienne en Asie. 21.45 Zeit zu zweit.
22.30 Le fait du jour.

l' SKY CHANNEL )
14.35 The nature of things. 15.30 Swiss
family Robinson. 16.00 Sky trax - With
clive griffiths. 16.45 Sky trax - Sky trax
magazine. 17.30 Sky trax - Soûl specta-
cular * Live*. 18.30MrEd. 19.00The lucy
show. 19.30 Barbara Mandrel & The
Mandrel Sisters. 20.20 Vegas. 21.10The
untouchables. 22.05 VFL australian rules
football. 23.00 Sky trax.

llll l RADIO: PREMIERE
7.15 Le jeu du Tribolo. 8.15 Spécial
vacances. 9.00 Bulletin de navigation.
9.05 Touche pas à mon poste. 10.05
L'été, c'est moi. 11.05 De la Suisse
dans les idées. 12.25 Appels urgents.
12.30 Midi-Première. 13.00 De la
Suisse dans les idées (suite). 14.05
Visa. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.02 Simple
comme bonsoir. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Paroles de nuit: En Enfer,
s'il ne pleut pas!, de Léon B. Marjorie.
23.00 env. Simple comme bonsoir
(suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

I Radio: ESPACES 2
6.10 6/9. 8.50 Le billet d'Antoine
Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences. 9.30 Destin des hommes.
10.00 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine
musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 A l'opéra. 20.00 Soirée musi-
cale interrégionale: Le Roi Bérenger ,
de Heinrich Sutermeister , en direct du
Théâtre Cuvillié, à Munich.


