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Sons et images des RFI

rande cuvée

Toute grande cuvée que cette 12e édition des Rencontres
folkloriques internationales qui se sont achevées hier à Fri-
bourg par quatre heures de cortège et de gala sous le soleil.
Public réceptif et innovations auront contribué au succès de
ces RFI 1986. Et parmi les nouveautés , le retour de la fête en
Vieille-Ville: plus de 20 000 personnes samedi, du matin au
cœur de la nuit... on Alain wicht tfR fîPÎ Mortuaires

Exposition-concours aux Grand-Places
L'imagination de Tabl'Art

Tabl'Art 86, première édi-
tion d'une exposition de ta-
bles et Chaises hors du com-
mun , a attiré beaucoup de
monde samedi aux Grand-
Places, à Friboure.

A l'image du troisième prix
«Commune» de Peter Bae
riswyl (photo Bruno Mail
lard), un concours pas tris
tp

Les vingt-six concurrents-
exposants ont surpris par
leur imagination , leur sens
artistique et aussi leur souci
HP hnnnA facture»

_ .

FC Châtel

Lacunes
et

imperfections
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Catastrophe aérienne

en Californie

Sur une
école

mu
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Pierre Délèze et Markus Ryffel

Grosse déception

a
M. ^Pérolles 9 F

C. Emmeneqqer-Ka

Une grosse déception suisse a été enre-
gistrée dans la dernière journée des
championnats d'Europe d'athlétisme à
Stuttgart. Ni Pierre Délèze, ni Markus
Ryffel n'ont réussi à obtenir des mé-
dailles espérées par beaucoup de sup-
porters helvétiques. Blessé, Ryffel (no-
tre photo) a dû abandonner alors que
Délèze a dû se contenter de la T place
dans une course remportée par le Bri-
tanninnp Rnrknpr. Kftvstnnp
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Parti écologique
libéral .

Cent
fondateurs

Une ligne bourgeoise, une
économie en harmonie
avec la nature , un prési-
dent acclamé du nom de
Valentin Oehen: c'est du
Parti écologique qu 'il
s'agit.

Fondé samedi à Berne il
pense déjà aux élections
de l'automne 87.
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© Chiens de rouge
à l'examen

(S Fribourgeoise tuée
près de Payerne

0) AFF: Romont
bat Domdidier

© Natation.
Deux médailles
pour Schroeter

Lundi 1er septembre 1986

Ballon
de «La Liberté»

L'envol!
HH

Ça y est, la montgolfière de la
presse fribourgeoise vole!
Gonflé, béni et bien parrai-
né, le ballon de «La Liberté»
s'est envolé samedi de la
Planche au ciel... QB
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De la Sixième à la Terminale Av) • m̂ Sm I '̂ ^
• Année scolaire de 10 mois f r v .  B̂ ^̂  ̂ VI fi 6 _ _ T  ^1
• Cours de vacances en août: ĵ"» _ _ 
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• Excellents résultats v f ' %— if/f \J**
Rentrée des classes: 3 sept. 1986 ' " l 
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Etablissement français à l'étranger '! . • f 
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Bourses officielles scolaires :lr! [ Documentation et renseignements :

Il •«#• Ch. de Préville 3. 1001 Lausanne. Télex 26 600
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^B__ii îiil lljÉlilP  ̂ :|__| i||F HH ^P «|f£ j m\ f̂lfcSl l,v.v,.-x l̂ ffi
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Kadett. Prenez la route en beauté.
La Kadett existe désormais aussi avec modernes. Ses moteurs à injection 1.3 i (60 ch/

coffre classique élégant qui s'ouvre largement et 44 kW) et le nouveau 1.6i (75 ch/55 kW) . Ou
descend jusqu'au pare-chocs. Avec sa banquette 1.6 diesel (54 ch/40 kW). Avec pour dénomina-
arrière rabattable, elle offre surface et volume de teur commun : Puissance et économie. Boîte
chargement à profusion. 5 vitesses, automatique en option. Il ne vous

T Tr , . /v i i . j, reste qu'à choisir entre les modèles LS, GL ouLa Kadett a cortre classique a bien d autres nT o D ^ U * t, , V-  .11 ' ¦ nv j  GLS. Bon voyage, bonne route ! .cordes a son arc, par exemple le meilleur Gx de
sa catégorie : 0.32. Les avantages de sa traction [
avant. Des ceintures réglables verticalement. ]
La Kadett, c'est le fruit des technologies les plus !
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opEj ĴB^J Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT ( >PEL.

Vos distributeurs Opel: Avenches : J.-P. Divorne, Garage « 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ¦» 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne
. 037/24 98 28-29 ; Morat : Garage Champ-Olivier, Fritz Schùrch, v 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, * 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux Opel : Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, « 037/45 12 36-85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, ¦» 029/7 11 52 ; Chavannes-les- Forts : Roger Monney
Raran» o, f>37 /Rfi  1 1 Fif! • I a «Vnt ¦ fiarano Ait  Crôt RorarH Rni li l lor ~. n9Q /H Ril 9Q ¦ Marlu • \/ Rnihlhart Rarano Hiifontro a> H^7 IA.P. 1 R RR ¦ MarnanH ¦ no Rlacin Frôroc Q A M7 /RA 1f> R7 ¦ Pauornc • fîaranp nitv A
et vos distributeurs locaux Opel : Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, « 037/45 12 36-85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, ¦» 029/7 11 52 ; Chavannes-les- Forts : Roger Monney
Garage, . 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, _ 029/8 54 29; Marly : V. Brùhlhart, Garage du Centre, . 037/46 15 55; Marnand : De Blasio Frères SA , 037/64 1057 ; Payerne: Garage City, A
Renevey, -B 037/61 29 80 ; Planfayon : Garage-Carrosserie E. Zahnd, ¦» 037/39 23 23 ; Tinterin : Garage B. Oberson, v 037/38 16 87 ; La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de I"Ancien-Comté
.„ H9Q/9 9.A 9.A - Wn-nouuil • tarant» Paul Porlor ... m 7 / T R  OA fi9

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30000 - en 24 h. Dis-
crétion absolue.

.021/35 13 70, 24 h./24 h.

Cherchons

JEUNE FEMME
dynamique, disposant d'une
voiture, pour activité indépen-
dante dans la promotion des
ventes.
Excellente rémunération.

Pour tous renseignements:
.022/48 88 33.

1R-70S92

Immobilienfirma auf dem Platze BERN sucht jùngeren,
verantwortungsbewussten

LIEGENSCHAFTSVERWALTER
mit kaufmànnischer Grundausbildung.

Wir bieten:

- sehr intéressante und weitgehend selbstàndige Tatigkeit
im Innen- und Aussendienst

- gutes Arbeitsklima

- Leistungslohn

Wir erwarten:

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

Sprachen: Franzôsisch mit sehr guten Deutschkennt-
nissen

Eintritt: nach Ùbereinkunft

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit dem ùblichen Unterla-
gen (Lebenslauf , Zeugniskopfen, Foto) unter Chiffre
S-05-625999 an Publicitas, 3001 Bern.



Force démocratique fustige le Jura
Le droit à la tranquillité
Un millier de personnes environ ont pris part, samedi après midi à la patinoire

de Tramelan (JB), au 34e congrès du mouvement antiséparatiste et probernois
Force démocratique (FD), présidé par le conseiller national Marc-André Hou-
mard (prd/BE). Les autorités cantonales bernoises étaient représentées notam-
ment par le conseiller d'Etat Gotthelf Buerki, la vice-chancelière Jacqueline Etter
et la présidente du Grand Conseil Margrit Schlaeppi.

Dans une résolution, le congrès a réaffirmé que « les frontières avec le nouveau
canton sont définitives».

Les responsables du mouvement ___^P O^Pont fustigé les autorités du canton du "^^fc, ; >^
*

Jura qui , selon eux, ne cessent de s'in-
gérer dans les affaires du Jura bernois
et poursuivent des visées expansion-
nistes. Ils ont une nouvelle fois fait
appel à la Confédération pour qu'elle
«fasse respecter le droit à la tranquil-
lité à laquelle aspire le Jura bernois».
Ils ont également dénoncé les milieux 0** |Mfc 4_^_| ¦ Bsséparatistes et le Gouvernement juras- Jr
sien qui n 'ont pas condamné les actes jfrj ,  " Jfc» EL*
de vandalisme perpétrés , mercredi jBP  ̂ Àm
dernier , à la patinoire de Tramelan et ___É_I Jm\cautionnent «les manigances» des se- _jgj 1 _t

___ A \\paratistes qui vont s'installer provisoi-
rement à Moutier dans le seul but d'in- Marc-André Houmard : non aux man-
fluencer le résultat des élections. igances des séparatistes qui veulenl

Pour sa part , la présidente du Grand fausser les élections. Keystone
Conseil a également dénoncé «la vo-
lonté d'hégémonie» du Gouverne- Lcs représentants du «groupe San-
ment jurassien soulignant que le can- Slier » onî 1uant à eux proposé que la
ton de Berne, lui , ne souhaite nulle- Confédération mette en place un blo-
ment des tensions avec le nouveau cus économique à l'endroit du Jura ,
canton mais l'établissement d'une vé- qualifié de «plus misérable des can-
ritable paix confédérale. tons». (AP)

Faiblesse de l'effort suisse
Formation des étrangers adultes

La plupart des étrangers venus travailler en Suisse disposent d'une formation
scolaire et professionnelle modeste. Pourtant, les cours de perfectionnement mis
sur pied pour eux par des institutions étrangères ne sont que peu fréquentés. La
commission fédérale pour les problèmes des étrangers (CFE), qui a organise
samedi à Berne une journée d'étude sur ce thème, est parvenue à la conclusion que
les institutions suisses devraient davantage collaborer à cette tâche de forma-
tion.

Selon les chiffres du recensement de
1980, seuls 21 ,3% des étrangers ma-
jeurs bénéficient d'une formation pro-
fessionnelle acquise par apprentissage
ou par la fréquentation d'une école
professionnelle à plein temps. Le re-
censement a encore révélé la présence
de quelque 16 000 analphabètes (2,5%)
parmi les étrangers de plus de 20 ans
venus des pays d'émigration tradition-
nels (Europe). Ce problème semble
toucher surtout les Turcs. D'une façon
générale, les femmes étrangères se
trouvent dans une situation encore

plus difficile que les hommes. Actuel
lement , les cours de perfectionnemeni
s'adressant spécifiquement aux tra-
vailleurs étrangers et à leurs famille;
sont, pour la plupart , organisés par des
institutions de formation étrangères
établies en Suisse. Les services italiens
de formation déploient depuis long-
temps une grande activité dans ce do-
maine. Les cours destinés aux Yougos-
laves et aux Espagnols sont moins
nombreux. Ils sont en revanche prati-
quement inexistants pour les ressortis-
sants d'autres pays tels que la Grèce, le
Portugal et la Turquie.

La responsabilité d'une formation
systématique des étrangers ne doit plus
être abandonnée aux seules institu-
tions étrangères, estime la CFE. Celles-
ci doivent pouvoir compter sur un sou-
tien accru et la collaboration des auto-
rités scolaires, des commissions com
munales d'éducation des adultes , de;
partenaires sociaux et des entreprises
des Eglises, des services d'aide au>
étrangers, des organisations féminines
et des organisations suisses d'éduca-
tion des adultes. Reste encore à trouvei
les moyens financiers permettant de
développer ces activités, conclut la
CFE. (ATS'

lll 1 EN BREF fe^? .
• Huit personnes sont mortes* en fin
de semaine sur les routes du pays: au
Tessin un automobiliste de 21 ans, el
une jeune fille de 18 ans; à Concise
(VD), un cyclomotoriste de 20 ans ; en
Obwald un paysan est tombé avec son
tracteur au bas d'un ravin; un motocy-
cliste de 19 ans, près de Zurich ; la
conductrice lucernoise d'un side-car,
âgée de 33 ans ; une cycliste de 64 ans à
Frutigen (BE); une cyclomotoriste de
67 ans près d'Aeschen (BE). (ATS)
^—PUBLICITE ~;

Lundi 1" septembre 1986 lAllBERTÉ SUISSE
Initiative sur la culture et contre-projet

Double non des libéraux
La culture est l'affaire des cantons et des communes. Laissons donc les chose!

comme elles sont et votons « non » à l'initiative sur la culture et « non » à soi
contre-projet. Rejetons également l'initiative pour des ateliers publics d'appren
tissage, car ce qu'elle demande ne cadre pas du tout avec notre système économi
que. En revanche, acceptons l'arrêté sur le sucre qui fournira de nouvelles ressour
ces à la paysannerie. Tels sont les mot!
samedi par le Parti libéral suisse pour h

C'est le double non à l'initiative sur
la culture et à son contre-projet qui dis-
tingue les recommandations du Parti
libéral de celles des autres partis. La
raison de ces deux refus a été donnée
par le conseiller d'Etat neuchâteloi:
Jean Cavadini, au cours de la réunior
que les délégués du parti ont tenue i
Berne, sous la présidence du Genevoi;
Gilbert Coutau , conseiller national.

Répartition des tâches
Depuis des temps immémoriaux, h

culture est un domaine confié aux can
tons et aux communes, ainsi qu'au sec
teur privé. Présentement, on est er
train de mettre sur pied une nouvelle
réparitition des tâches entre la Confé
dération et les cantons. Ne brouillon ;
donc pas les pistes, a souligné Jear
Cavadini, en conférant à la Confédéra
tion des compétences qui appartien
netn traditionnellement aux cantons
Ce serait un crime au point de vue poli
tique , une faute sur le plan du fédéra
lisme et une hérésie dans le domaine
institutionnel. La Confédération a déjj
des compétences (cinéma, présence
culturelle suisse à l'étranger) et poin
n'est besoin de lui en donner davanta

d ordre - trois non et un oui - donné;
votation fédérale du 28 septembre.

ge. Au vote, l'initiative sur la culture ;
été rejetée par 40 voix et le contre-pro
jet par 37 voix sans opposition.

L'initiative du Parti socialiste ou
vrier (PSO) qui vise à la création de
15 000 places d'apprentissage et de re
cyclage dans des ateliers publics , n'<
pas trouve grâce non plus aux yeux de;
libéraux. Christophe Eymann, députe
au Grand Conseil bâlois, a rappelé le
prix annuel d'un apprenti pour l'Etat
2600 francs s'il est formé dans une
entreprise, entre 6000 et 13 000 franc;
si on l'envoie dans un atelier. Poui
l'entreprise, le coût est de 40 00(
francs. Le système préconisé par l'ini-
tiative coûterait beaucoup trop chei

(2, 1 milliards d'investissement, puii
700 millions par année). De plus , ei
donnant une trop grande latitude dan:
le choix, il inciterait les jeunes à choisi
des professions séduisantes (par exem
pie, l'orfèvrerie), mais qui n'offre n
que peu de débouchés. L'initiative di
PSO a été balayée par 39 voix san:
opposition.

Des paysans dynamiques
Enfin , l'arrêté sur le sucre a été una

nimement approuvé par 39 voix. Le
conseiller national Georges Thévoz <
fustigé la Migros, promoteur du réfé
rendum , l'accusant de vouloir briser le
dynamisme des paysans. Son unique
but : casser les prix pour importer meil
leur marché. Personne en Suisse n'i
intérêt à avoir des paysans « assistés e
démotivés». Même s'il faudra à l'ave
nir changer certaines choses dans notre
politique agricole, l'arrêté sur le sucre
est un pas dans la bonne direction.

Roland Brachette

Synwièse
des positions

Trois des quatre partis gouverne-
mentaux ont pris position sur les
objets soumis au peuple le 28 sep-
tembre prochain.

Alors que ' l'initiative sur te
culture est soutenue par le Parti
socialiste, elle est rejetée par le Parti
radical-démocratique suisse ei
l'Union démocratique du centre
Les radicaux et les démocrates di
centre soutiennent le contre-projet
Pour ce qui concerne l'arrêté sui
l'économie sucrière, les radicaux ei
les démocrates du centre se pronon-
cent en faveur du projet , tandis que
les socialistes laissent la liberté de
vote. Enfin , pour l'initiative en fa-
veur d'une formation profession-
nelle garantie , seuls les socialistes
en recommanden t l'acceptation.

Le Parti démocrate-chrétier
prendra position samedi prochain
Samedi , le parti évangélique popu
laire s'est également prononcé . I
recommande l'adoption de l'arrêté
sur l'économie iucrière, le rejet de
l'initiative suri' la culture mai;
l'adoption de son contre-projet. Le
comité centra l du parti avait rejeté
l'initiative pour une formation pro
fessionnelle garantie.

L'Alliance des indépendants i
pris position il y a deux semaines
Elle recommande l'adoption de
l'initiative sur la culture mais re
fuse l'arrêté sur le sucre ainsi que
l'initiative sur la formation. (ATS

Vivre en autarcie énergétique n'est plus utopique
Construire ses murs en pisé est écologique et économique

Une intéressante et ambitieuse ex
périence pilote est en cours à Jouxtons
Mézery, près de Lausanne. Son but, i
long terme, est d'aboutir à une autarcie
complète de l'exploitation agricole de
M. Serge Abt, ainsi que de sa maisor
d'habitation , construite en pisé. Cette
expérience est soutenue par l'Associa
tion pour le développement des éner-
gies renouvelables, que préside
M. Paul Girardet, député UDC ai
Grand Conseil.

Plus de la moitié de la population
terrestre habite encore dans des mai-
sons de terre. Si l'on a décidé de recou-
rir à ce matériaux , fort peu utilisé chez
nous, c'est en raison de ses qualités bio-
climatiques. Le pisé, en particulier ,
donne une habitation chaude en hiver
et froide en été. Comme de ses avanta-
ges écologiques : f- m 3 de pisé «brûle»,
pour son transport , son malaxage et

son damage, 5 kWh. Alors qu'il en fau
de 400 à 800 pour obtenir 1 m3 de
béton. Et, enfin , de son coût : la cons
truction de murs de façade en pisé es
d'environ 20% inférieure à celle d'ur
mur traditionnel.

La médaille a cependant son revers :
forte épaisseur des murs, de 50 i
80 cm. Difficultés de montage d'ui
matériau «vivant et fragile»: le «pi
seur» doit pouvoir à tout moment éva
luer la teneur en eau et en argile de 1;
terre, de même que sa granulométrie
Nécessité d'une bonne protectioi
contre les eaux de pluie , etc.

Conclusion de l'architecte : le re
cours au pisé implique doigté et expé
rience, afin d'éviter de graves inconvé
nients. Cependant , un mur en pisé bier
construit convient tout à fait à certain;
types de bâtiments de nos régions.

L'autre volet de cette expérience pi
lote consiste en une tentative d'abouti;
à une autarcie énergétique complète
par le recours à toute une série de tech-
niques et d'appareils. Signalons, bier
entendu , le solaire actif et passif (cons-
truction d'une serre-véranda qui capte
la lumière et la chaleur). La pose d'une
turbinette , alimentée par des eaux clai-
res dérivées d'un collecteur commu-
nal , pour la production d'électricité
biogaz et pompe à chaleur , etc.

Conclusion , provisoire , de l'ingé
nieur: une bonne architecture, ui
chauffage combiné au bois, un cycle de
l'eau bien conçu et un générateur élec
trique permettent de satisfaire les be
soins fondamentaux. Des procédé;
complémentaires permettent d'envisa
ger des systèmes autarciques perfor
mants, où les déchets et ordures suffi
raient presque comme seul combusti
ble importé. Cl.B

Naissance du Parti écologiste libéral
Retour de Valentin Oehen

Un nouveau parti est né. Annoncé il
y a une semaine, le Parti écologiste
libéral de Suisse (PELS) a été constitué
samedi, à Berne. Son créateur, Valen-
tin Oehen, a été élu président par accla-
mation. 130 personnes étaient là, doni
108 se sont immédiatement inscrites ai
nouveau parti. Les autres devront dé-
missionner du groupement politique
auquel elles appartiennent avant de re-
joindre le PELS. Le vice-président esi
un agriculteur grison, M. Von Salis
qui a quitté l'UDC de son canton. Pro-
gramme du PELS : lutter contre le nu-
cléaire et contre la pollution, promou-
voir une économie libérale respec-
tueuse de l'environnement.

Une séquelle de l'Action nationale
subsiste dans l'idéologie du nouveai
parti : les effectifs de la population de
vront diminuer. Mais ce point a été
mentionné sans qu'y figure le mo
«étranger». Selon Valentin Oehen, le;
premiers membres du parti ne se recru
tent pas tous dans les milieux de l'Ac
tion nationale : il y a pas mal d'ancien;
membres ou sympathisants du part
radical , de l'UDC et même du PDC
En revanche: point de socialistes.

C'est la mort des forêts, a dit le vice
président Von Salis, qui est la princi
pale raison de son adhésion à la nou
velle formation de Valentin Oehen. I
manquait en Suisse a-t-il dit , un part
écologiste de droite. Le voici formé. I
refusera en tout cas, a souligné Valen-
tin Oehen, tout compromis avec d'au
très partis. Il ne renoncera cependan
pas à s apparenter lorsqu il y aura de;
élections. A ce point de vue, la cible es
constituée par les élections au Consei
national qui auront lieu en automne
1987. Le PELS espère parvenir à for-
mer un groupe parlementaire. C'est-à
dire, avoir au moins 5 conseillers na
tionaux. Valentin Oehen dirigera se;
efforts vers 5 cantons alémaniques
Berne, Lucerne, Zurich, Thurgovie é
Bâle-Ville. Par la suite, une sectior
cantonale devrait se former aussi er

Valentin Oehen a réalise son rêve ei
fondant un nouveau parti. Cette classe
de Liestal, le même jour, réalisait ei
9 heures une «tour de rêve » avec de;
Lego. II n'y a aucun rapport entre le;
deux événements. C'était juste un « piè
ge » pour vous arrêter sur cette page.

Keystone

Suisse romande. Un Genevois, l'ingé
nieur retraité Jean Mussard , fait partii
de la commission des programmes.

Rappelons que le conseiller nationa
Valentin Oehen a quitté l'Action natio
nale en avril dernier (après 25 ans di
collaboration) à la suite de violent
démêlés avec son collègue et rival Mar
kus Ruf. Ingénieur agronome, le Ber
nois a émigré au Tessin en 1980, pour ;
exploiter , à Sessa, un domaine agrico
le. R.B

120 emplois k.-c
En difficulté depuis plusieurs an

nées, et de manière accusée depuis
deux ans, la maison Igeco, qui construit
des éléments préfabriqués en béton, i
Etoy, près de Morges, doit fermer se;
portes, tout en achevant les travaux er
cours. Priorité: le reclassement des
120 personnes, employés et ouvriers
de l'entreprise. (ATS
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Oui, qui va vous acheter la nouvelle robe plissée d'Emmanuel Ungaro ?

Certainement un de nos lecteurs si vous présentez votre collection 1986 dans le

cahier MODE AUTOMNE - HIVER.

J f̂ iJ T̂JjJyj 
mardi 16 septembre 1986

Mise en page spéciale, tarif habituel.

Pour tous renseignements:
*fr\7 Rue de la Banque 2

f PUBLICITAS y»--,
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L'industrie M
graphique WWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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NOUVEAU A COURTAMAIM !
mivxwfvft OA

architecture et <
à prix forfaitaire

r.nnstn mtinn

R -̂N Visite de nombreuses
 ̂ constructions sur rendez-vous.

1 VILLATYPE concrétisera vos idées et vos projets

JSNS*

A DÉCOUPER ET BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT
ENVOYER À: ^V-A^̂  ̂ r .. Nom: Prénom: 
\/ll I ATYPF SA J M"-_Jm ilL £Îï- ¦ ¦
1 7R1 rnnrtaman

^̂ saaaaaaama\am%%^ f* ¦ ¦¦ 
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Une idée nouvelle de le SSS » ¦  V» ¦ »̂ mt0 I
Le compte Eludes SBS avec possibilité de crédit et une vaste palette
de prestations. Conçu selon les désirs et les exigences des jeunes ' _ ¦ • ¦
dau/OU rd'hui. -lB. 20-X.»i.nc»il.lm.t.>nccmi>i.i<»2.n,ou eiui 

FO /'nrlI/tlIfll fi _A

^̂
r Las atouts de la Promotion des Etudes SBS: *

*t_1$  ̂'î-^'****^'-*-*-*-'**--* petite voiture
Y_^tt**̂

^̂  2 &idrt d'Etudas irac couverture d'assurance, gratuit». "
"-  ̂ 3. Titulaire d'un compta Eludas SBS, mua bénéficia/ d'informations _ _ \  •

avisées touchant aux aspects financiers des études et de fa formation. M m  ^J Jf f  f ^J _ j _  jT
4. Copf Service: assistance pour la copia da vos travaux da diplôme at ^̂  f ^̂  ^̂  W

da thèse. «  ̂ _
5. Possibilité da participer è diverses manifestations SBS, de recevoir m*** êf*W hY% êfW àfW

nos publications i titre gracieux, da vous abonner è notre magazine m \m m m \em \am
tle Moisi at bien d'autres choses encore.

La Promotion des Etudes SBS vous permet d'atteindre plus aisément ^  ̂¦ I W k̂ £^ _P*_Tt êf% \ àTàm9 m
votre ob/ectif Appelez aujourd'hui encore la succursale SBS de votre choix *snw âw W*aW Xa\> m f f _̂# W Wfl •
(voir ci-dessous) et demandas la orosnactus d'information. m

S&nSociété de
Banque Suisse

SBS. Une idée d'avance.

Fribourg
Bulle - Morat - Domdidier
Estavaver-le-Lac

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un immeuble situé dans la
commune de Gletterens

Vendredi 19 septembre 1986, à 10 h. 45, à Glette-
rens, dans une salle du Café de la Croix-Fédérale,
l' office vendra au DIUS offrant et dernier enchérisseur
l'art. 24 du cadastre de la commune de Gletterens, soit
habitation et place de 443 m2, dépendant de la faillite de
René Kùhne, audit lieu. L'immeuble comprend:
a) cave
b) Rez-de-chaussée: 1 chambre , 1 dépôt et 1 cuisine
c) 1" étage: 2 chambres , 1 salon avec cheminée, 1 cui

sine, 1 réduit , 1 salle de bains avec W. -C. et lavabo
d) 2* étage: 2 chambres , 1 salon, 1 cuisine, 1 terrasse
p\ fïalcatatt

Taxe cadastrale: Fr. 224 759.-. Estimation de l'office:
Fr. 360 000.-.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 4 septembre 1986.

Une visite de l'immeuble aura lieu le mardi 9 septembre
1986, de 16 h. 30 à 17 h. Rendez-vous à 16 h. 30 devant
le Café de la Croix-Fédérale, à Gletterens.

Le Prénosé

Nouveau moteur «F/RE» , nouveau châs-

sis, nouvel habitacle, nouveau s ty le :

p lus de puissance, plus de confort -

plus de voiture.

Fiat Panda Supernova dès Fr. 9290.-.

Financement et leasing avantageux par
Fini C rp A i l  CA

¦j  Rue:

I *-\i-**-i l î  + r\ • TAI

Opel Kadett 1800 GSI, 1986
10 000 km Fr. 17 200
Opel Ascona 2000 E, 1981

Fr. 5 800
Opel Ascona 1600 S, 1982

Fr. 9 200

maladies des hs\ \ [ sj î g EE*i|=l5'j-j
voies digestives Gt^^^^T î J U ""^^^r_?H r-^l [ <H n ==_[V"\

CâPJtâinS 0 ans °'e 9aran,ie anticorrosion

de retour Garage Spicher & Cie SA
17-38329 Route de la Glane 39-45 Fribourg

Avenches : Garage Faubourg

CHAR Broc : Garage Dusa SA
,.__«- .,. .__ Chénens: Garage du Chêne,
10 TONNES Vincent Giuliani

Corminbceuf : Garage Baechler & Fils SA
A vendre cause Courtepin : Garage City, José Dularnntro-arrairo r*nar _ _ contre-arraire cnar Cousset . Garage Willy Francey
suisse freins hy- Cugy : Garage Pius Marchon
drauliques, direc- Esmonts.Ursy : Garage Gavillet SA
tion a fusées, ndel- Le Pafuet . Qarage Emfe Magnjnles alu - Ponthaux : Garage Schwaller SA
Prix Fr. 8500.-, praz: Garage du Vully, Ch. Morsa
évent. échange Romont : Garage Central,
COntre Véhicule. Philinne Raerhlpr



Emprunt avec options, en francs suisses

CHASE CORPORATION FINANCE
NEW ZEALAND N.V.
Curaçao , Antilles néerlandaises

Emprunt avec options 5% 1986-1993
de fr.s. 240 000 000 maximum

avec la garantie de

_g_ CHASE CORPORATION LIMITED
^mmm  ̂ Auckland , Nouvelle-Zélande

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

4 septembre 1986, à midi

Les principales modalités de l' emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée 7 ans maximum

Coupons Coupons annuels au 16 septembre

Options Les obligations sont munies de certif icats d' options détachables. Un

certificat d'option est attribué à chaque fr.s. 5000 - valeur nominale

d'obligations. Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir du

22 novembre 1988 au 16 septembre 1993 à 217,55 actions Chase Corpo-

ration Limited au plus bas des deux prix suivants: (i) NZ $ 8.46 ou; (ii) le

cours de fermeture moyen des 5 jours boursiers se terminant le 12 no-

vembre 1988, plus une prime de 20%.

Remboursement Le remboursement complet de l' emprunt aura lieu au plus tard le

16 septembre 1998.

Remboursement anticipé Pour des raisons fiscales à partir de 16 septembre 1986 avec primes

dégressives commençant à 2*/2%.

Coupures Obligations au porteur de fr.s. 5000 - et fr.s. 100 000 - nominal.

Libération 16 septembre 1986

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
é DI

Nos de valeur Avec certif icat d'option 557 599 sb a

Ex certificat d'option 557 600

Certificat d'option 554 767

Impôts Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est

effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles néerlan-

daises ou en Nouvelle-Zélande.

Restrictions de vente Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d'Amérique.

Un prospectus abrégé paraîtra le 1er septembre 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en

allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du pros-

pectus d'émission détaillé (en anglais) seront tenus à disposition aux guichets des instituts men-

tionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l' intermédiaire de sa relation ban-

caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès

des instituts financiers suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S. A.

AMRO BANK UND FINANZ BANCA UNIONE DI CREDITO
BANK HEUSSER & CIE AG LLOYDS BANK PLC
ROBERT FLEMING AG

Banque Kleinwort Benson SA Banque Paribas (Suisse) S. A.

Banque Scandinave en Suisse Citicorp Investment Bank (Switzerland)

The Industrial Bank of Japart (Schweiz) AG Société Bancaire Julius Baer S. A.

En cas de vente d'un certificat d'option provenant d'une obligation de l'emprunt précité, le
rendement à échéance d'une obligation serait le suivant:

Rendement à échéance
pour une vente de l' option à fr.s. 210- 5%% p. a.
pour une vente de l'option à fr. s. 280 - 6% p. a.
pour une vente de l' option à fr. St 345 - 6*A% p. a.

N /
N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
- 

BESOIN D'ARGENT?
Prêts jusqu 'à Fr. 30000.- en
24 h. Discrétion absolue.

.021/35 13 28, 24 h./24 h.

__ff_5SK?i
«Rénovation
judicieuse»
Les fenêtres en plastique
EgoKiefer (système Combidur
EK) vous permettront de faire de
réelles économies.

Informez-vous auprès de
votre spécialiste:

Bruno Jendly
Agencement intérieur , fenêtres
3186 Dùdingen (Guin) 037/43 12 08

Philippe Pittet
Menuiserie métallique
1680 Romont 037/52 34 75

Pour un de nos clients région lausan-
noise nous cherchons

mécaniciens CFC

monteurs-électriciens
connaissances des appareils ména-
gers ;

¦rigoristes

tôliers

ferblantiers-appareilleurs

peintres en carrosserie
Pour tous renseignements complémen-
taires , veuillez contacter H. Da-Vico.

02ï/205SSr
^̂ ^̂̂ F̂

A +tltëJ
f / V T Ef f f f F L A / SSA

38. ffUEP£r/r-C/-/£A/£ t003 LAUS/t/VA/£

BELLE OCCASION
A VENDRE
Mazda 929i

coupé, couleur bleu métallisée, mo-
dèle 1985 , 18 000 km non acciden-

' tée

(pour cause de double emploi)
S'adresser à J.-J. Quiquerez

Place de la Poste 57
1680 Romont

Tél. bur. 037/52 11 66
17-303985

A vendre

1 caisse enregistreuse
2 armoires à habits, 1 juke-box , 1
table, 4 chaises , suspensoirs à ha-
bits.

Si intéressé, rendez-vous ce
mardi 2.9 à 17 h.

Trebor Mode, Centre commercial de
Marly.

17-304003 JÇIJYBANKC4

A vendre - ¦ -! un véhicule neufcalorifère ' ~ ¦ m _-»_-__¦_ m l  -
à mazout ;¦— des 220 f r/moisi
60 m3 avec pompe D AUDI D PORSCHE AUTRE MARQUE:
électrique D BMW D RENAULT

D FIAT D SUBARU
.021/89 1420 D MERCEDES DVW D '

dès 18 h. Faites-moi une offre pour le(s) véhicule(s) désiré(s).

22-303732 Nom: Prénom

Adresse: ¦""""""""""""""" ™*""—— Adresse: 

&& No de tél. :
_^^ _̂ { <-• 21, rue de la Prairie

Intervall ^  ̂ _4MS OIR 

lTee%T̂j tW ï̂ïBi i _____ „________ rrr ^

MACHINES A LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières , frigos.
Répara tions de toutes marques
sans frais de déplacement. Nos
occasions: Schultess - Adora -
Merker - AEG - Zanker - Indésit.

dès Fr. 490 - ^~
_

Toutes les grandes r,r'̂
marques neuves W^
même d'exposit ions,
bas prix.

*? 029/2 65 79 - 4 73 13
~—-

DOM-ELEKTRO, BULLE
PITTET DOMINIQUE

Illustration: Nissan Stanza 1.8SGL Moteur de 1,8
litre, traction avant, boîte à 5 vitesses, direction assistée,
88 CV/DIN (65 kW), ^̂ Êmmmmmm ^5 portes, 5 places , BS3SSS9
Fr. 17 950.-. Boîte auto JJhJjWj
matique: + Fr. 950.-. ^^™
Nissan Stanza 1.8 GL: Fr. 16 700.-.

Nissan Stanza: des performances exceptionnelles et un
équipement exemplaire. La Stanza constitue vraiment
la familiale de référence en matière de spaciosité, de
confort et d'économie à l'emploi.
NISSAN STANZA: ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI.

Encore sans catalyseur

ËLMorn
SA, Sévaz ? 037 63 2615
Sporting SA, Domdidier 037 75 15 59
Garage de l'aviation, Payerne 037 61 68 72
Garage de Montagny,
Montagny/Ville 037 6146 64

fel I nf

Si vous trouvez un meilleure garage
de béton, achetez-le!

Nos garages préfabri qués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l' usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez -nous sans retard .
¦***¦ uninorm Croix du Péage

¦*¦¦ 1030 Villars- Sic-Croix , 021 35 14 66

f

jgW
cr_^^^j^^^--|

^CREDIT COMPTANT»|
I Jusqu'à Fr. 30'000 - sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur! j
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit ¦
I comptant sans engagement.

H D Je sollicite un crédit comptant r
¦ deft 
1 Remboursement mensuel env. Fr. || |
1 Nom 
| Prénom $ïp
i Rue I

NPA/localité 
Date de naissance
Etat civil i
Signature 
Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert ¦

V , Talstrasse 58. 802] Zurich J IĈITY BANKTV



Fribourg/flatran
Sertie d'autoroute à Matran, zone industrielle
Porte intérieure à installer
soi-même
Porte intérieure
Limba, à peindre ,
avec serrure m ^smkamLargeur: 73,5 cm
Largeur: 86 cm wm\\wsaaaa\aa^

54.80
Porte et
encadrement de porte
Bois raboté et poncé de
première qualité, couche
de fond appliquée par
immersion, avec joint en
caoutchouc
Largeurs: 73,5cm et86 cm

UWl™ seulement
Huisserie VACALUX
(non illustré)
Limba, 1ère qualité,
coulissant + 10/-5 mm, à
gauche ou à droite
Epaisseur du mur 12,5 cm
Largeur
de la porte | I O
73,5 cm JLJLft*""
Epaisseur du mur 14,0 cm
Largeur
de la porte 1 I C
86 cm XJLÎJt

Balai en paille
de riz
Fabrication
suisse, exécution
robuste ,
4 bandes

emen

Moquette bouclée style berbère
25 % lame, 75 % polyacryl, beige
clair ou foncé
Largeurs: 400 + 500 cm

Câble
Tde
Blanc,
3x1,5 mm
rouleau de
20 m
seulement

V

•¦iàw««««»***'!rt '

Moquette bouclée
100 % polypropylène ,
env. 470 g/m2,
beige-brun
Largeur 400 cm

le m2

1753 Matran, Zone IndustrieUe, Tél.: 0 37/34 77 34 - 35
Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00 h Ma àVe 9.00-12.30 h, 13.15-19.00 h, Ve-20.00 h, Sa 8.00-17.00 h

le m2

¦Éte*; y* ¦
wmiii\-. .^
Hl

;, ;
r̂_K "ft ' f

-» ~ ? - .

Moquette bouclée berbère
100% pure laine vierge, poids des
fibres 1050 g, pour l'intérieur et les
escaliers, beige moyen ¦
Largeurs: ^~^^^^mma\400 + _ ¦ i_fl__t_r*w*
500 cm

le m2 M

> Applique
d'extérieur

Matière
, m̂mnmm̂ synthétique,
¦ support

^B ^  ̂ mural, noir,
¦_¦_¦_¦_¦ verre trans-
meaâàâââââxâm parent ,

0 22 cm
l'applique
complète __¦ _^___

©

0 Lampe pour chambre d'enfants
Divers décors , avec câble de fixa-
tion, diamètre de rabat-jour 35 cm

© Lampe
Divers décors , avec câble de fixa-
tion, diamètre de l'abat-jour 40 cm

29*
® Lampe «monte et baisse»
Divers décors , système monte et
baisse automatique, diamètre de
l'abat-jour 40 cm ____

^^^^^
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La sculpture contemporaine perd l'un de ses géants

Décès de Henry Moore
Le sculpteur britannique Henry

Moore s'est éteint hier à son domicile
de Perry Green, au nord de Londres. Il
était l'un des derniers géants de la
sculpture contemporaine, dont les œu-
vres sont exposées dans les plus grands
musées du monde.

Il ressentit très jeune sa vocation de
sculpteur , fasciné par les statues de
pierre d'une église de son village natal
de Castleford (centre de l'Angleterre).

Né en 1898, Henry Moore, septième
fils d'un mineur britannique, exerça
d'abord la profession d'instituteur
dans son village.

Grâce à un prêt qui lui fut accordé
pour ses états de service lors de la Pre-
mière Guerre mondiale, il commença
des études à la School of Art de Leeds.
En 1921 , il obtint une bourse pour étu-
dier jusqu 'en 1924 au Royal Collège of
Art de Londres.

En 1925, il séjourna six mois en
France et en Italie , où il fut impression-
né par les fresques du peintre italien
Masaccio. Lors de séjours fréquents à
Paris , il subit aussi l'influence de Picas-
so.

Il créa ses premières sculptures mo-
numentales en 1928 et Londres ac-
cueillit immédiatement sa première
exposition. La même année, il reçut sa
première commande pour l'une des ai-
les du nouveau siège du métro londo-
nien.

A partir de 1936, les sculptures de
Henry Moore devinrent de plus en
plus abstraites, l'artiste s'intéressant
particulièrement aux volumes.

La figure humaine fut son sujet de
prédilection. Il s'attacha particulière-
ment aux thèmes de la mère et de l'en-
fant, du couple, de la figure dressée ou
couchée, qu 'il traita en prenant d'ex-
trêmes libertés avec les proportions et
l'anatomie, ignorant délibérément les
détails. Aux biennales de Venise et Sao
Paulo, en 1948 et 1953, son travail lui

valut le premier prix international de
sculpture.

En 1968, une rétrospective de ses
œuvres célébra à la Tate Gallery à Lon-
dres son 70e anniversaire.

Six ans plus tard , Henry Moore as-
sista à Toronto à l'ouverture d'un mu-
sée qui regroupe près d'une centaine de
ses sculptures et de nombreux dessins.
Mais les œuvres de Henry Moore, qui
aima travailler en plein air dans son

jardin de Perry Green, sont également
exposées dans de nombreux lieux pu-
blics. C'est le cas notamment du célè-
bre « Roi et reine », dans le Dumfriess-
hire, en Ecosse, ou de la « Figure cou-
chée», devant le secrétariat de
l'UNESCO à Paris.

Selon l'un de ses proches, l'artiste
qui s'est éteint paisiblement , dans son
lit , souffrait d'arthrite et de diabète
depuis plusieurs années. (AFP)

Le sculpteur à l'une de ses expositions, à Zurich, en 1976. Keystone

Mort de l'ancien président finlandais Urho Kekkonén
Symbole de l'indépendance nationale

L'ancien président finlandais Urho
Kekkonén est mort dans la nuit de
samedi à dimanche à l'âge de 85 ans. Le
décès a eu pour cause une insuffisance
de la circulation cérébrale, a indiqué un
communiqué de la famille de l'ancien
chef de l'État finlandais.

Né le 3 septembre 1900 à Pielavesi ,
Urho Kekkonén était originaire d'un
petit village de la province de Savo, où
son père était forestier. En 1927 , il
obtient une licence en droit à l'Univer-
sité d'Helsinki , devient juge en 1927 et
obtient son doctorat neuf ans plus
tard.

Cet ancien champion athlétique a su
battre un record de longévité politique.
Ses vingt-six ans passés à la tête de
l'Etat ont fait de lui un héros national.
En effet, Urho Kekkonén «entre » très
vite en politique. Député à 36 ans du
Parti agrarien (aujourd'hui Parti du
centre), il devient la même année mi-
nistre.

Dès lors, il suscite des controverses,
ses adversaires le traitant de « paysan
des routes goudronnées». Ministre de
l'Intérieur en 1937, il n'hésite pas à
interd ire un parti pro-nazi. Pendant la

guerre, ses qualités d'organisateur le
poussent à la tête du Centre pour l'as-
sistance aux réfugiés.

Plusieurs fois ministre, il préside le
Parlement de 1947 à 1950, avant d'être
nommé chef du Gouvernement
(1950-55). Elu président de la Répu-
blique en 1956, il est constamment réé-
lu depuis. La Constitution finlandaise ,
très présidentialiste, lui confère des
pouvoirs importants dont il use «avec
excès» selon ses adversaires.

Très contesté au début , Urho Kek-
konén sut s'imposer avec autorité,
mais non sans humour et franchise.
Durant ses quatre mandats, en dépit de
multiples crises gouvernementales, il
fut l'image de la «stabilité dans l'insta-
bilité».

Champion de l'indépendance de son
pays, cet homme d Etat sut négocier
avec Staline, Khrouchtchev et Brej-
nev, mais en même temps tisser des
liens avec l'Ouest. S'il est l'unique
homme d'Etat non socialiste à avoir
reçu le Prix Lénine de la Paix en 1980,
Urho Kekkonén aura eu une décep-
tion : ne pas voir ses efforts en faveur
de la détente honorés par le Prix Nobel
de la Paix.

Le grand artisan de l'indépendance de la Finlande. Keystone

Urho Kekkonén restera dans les mé-
moires comme l'homme qui fit de la
Finlande un proche partenaire de
l'URSS, après des années de franche
hostilité. Son nom est associé au terme
de «finlandisation », par lequel cer-
tains entendent une soumission docile
à la domination soviétique. Helsinki,
cependant , estime que sa politique de
coopération avec l'URSS ne l'empêche
pas d'être pleinement souveraine sur
son sol et neutre sur le plan internatio-
nal.

La journée de dimanche a été pro-
clamée journée de deuil national en
Finlande où les drapeaux étaient mis
en berne. Notons également que M.
Urho Kekkonén a deux fils , nés de son
mariage avec la poétesse Sylvi Salome
Uino, décédée en 1974. (ATS)

Violent séisme dans les Balkans
Panique, dégâts, mais peu de victimes

Un fort séisme a secoué les Balkans
hier, tôt dans la matinée, endomma-
geant quelques bâtiments et poussant
les gens effrayés à fuir leur maison en
Roumanie, sans faire apparemment de
blessés. L'agence soviétique TASS a
cependant annoncé, sans précision,
qu'il y avait eu des « victimes » en Mol-
davie, proche de la frontière roumai-
ne.

Le tremblement de terre - de 6,5 sur
l'échelle de Richter et de sept degrés
sur celle de Mercalli à Bucarest et dont
l'épicentre se trouvait dans la région de
Vrancea, environ 150 kilomètres au
Nord de la capitale roumaine - s'est
produit à 0h.28 (samedi 21 h.28 GMT),
selon l'agence officielle Agerpress.

La secousse a ete ressentie dans cer-
taines parties d'Union soviétique, de
Bulgarie, de Yougoslavie , de Grèce et
d'Italie. Dans ce dernier pays, le Minis-
tère de la protection civile a affirmé
que des habitants*.de Naples, pourtant
située à 1300 kilomètres de l'épicentre,
s'étaient précipités dans les rues.

Se souvenant du séisme de 1977 de
7,2 sur l'échelle de Richter, qui avait
fait 1300 morts à Bucarest et 1570 dans
l'ensemble de la Roumanie selon le
bilan officiel, de nombreux habitants
de la capitale ont fui leur maison avec
des couvertures, pour se réfugier dans
les jardins publics où ils ont passé la
nuit.

Mais , en comparaison avec le trem-
blement de 1977, la secousse de ce
week-end a causé peu de dégâts en
Roumanie. Des briques et structures
de plâtre sont tombées de quelques
bâtiments à Bucarest , des rayons en-
tiers de supermarchés se sont effondrés
mais Agerpress a souligné, sans fournir
de chiffres, qu 'il n'y avait «pas de
dégâts remarquables».

Victimes en Moldavie
L'agence soviétique TASS a par

contre fait état de «victimes» en Mol-
davie, sans préciser s'il s'agissait de
morts ou de blessés. Dans la capitale
moldave, Kichinev , la secousse a en-

dommagé des bâtiments et jeté les ha-
bitants affolés dans les rues, où les sirè-
nes d'ambulances ont été entendues
toute la nuit.

La radio locale a rapporté hier matin
qu'il n'y avait pas eu de victime mais
les compte-rendus des habitants et les
ambulances aperçues laissaient penser
à l'existence au moins de blessés. Le
tremblement de terre a aussi été res-
senti à Moscou.

Les informations radio de Sofia , ca-
pitale de la Bulgarie voisine, ont aussi
fait état de dégâts immobiliers dans la
ville, sans mentionner de victime.
L'électricité et le téléphone ont par ail-
leurs été coupés un moment.

Des vitres ont été cassées et des plâ-
tres se sont effondrés dans des bâti-
ments de Zajecar , dans l'Est de la You-
goslavie, selon le quotidien «Politika
Ekspres » de Belgrade. Un concert
rock, auquel assistaient environ 4000
personnes, a aussi été interrompu mais
il n'a été fait état d'aucun blessé. La
secousse a même été ressentie à Saraje-
vo, 700 kilomètres environ à l'ouest de
Bucarest. (AP)

ETRANGER 7
Rupture du traité d'Oujda

« Illégale», selon Tripoli
La Libye estime «illégale » la rup-

ture par le roi Hassan II du traité
d'Oujda d'août 1984 qui prévoyait
l'union entre les deux pays, rapportait
dimanche l'agence de presse libyenne
JANA reçue à Paris. La Libye affirme
sa volonté de « prendre toutes les mesu-
res nécessaires afin de soumettre de-
vant les autorités juridiques prévues
par le traité » cet « acte qui jette le dis-
crédit sur la volonté des deux peuples
libyen et marocain », poursuit l'agence
citant un communiqué publié hier par
le Bureau populaire libyen des rela-
tions extérieures.

«Le roi Hassan II a pris la décision
de rompre unilatéralement le traité
d'union arabo-africaine avec la Libye.
La Libye, tout en regrettant cette rup-
ture illégale d'un traité qui a été édifié
entre deux pays frères et qui a été
approuvé à l'unanimité par un référen-
dum , laisse le soin à ces deux peuples
de décider de leur sort », ajoute le com-
muniqué.

Le traité d'Oujda , qui a été rompu
vendredi par le roi Hassan II du Ma-
roc, avait été signé le 13 août 1984 par
le souverain chérifien et le colonel
Kadhafi , afin d'instituer l'« Union ara-
bo-africaine » entre le Maroc et la Li-
bye.

Entrée en vigueur le 1er septembre de
la même année, après approbation - au
Maroc par référendum et en Libye par
le congrès populaire général, l'instance
législative suprême - cette «union
d'Etats» prévoyait la consolidation
des liens entre le Maroc et la Libye et
entendait œuvrer pour l'unification du
Maghreb arabe et l'édification de l'uni-
té arabe.

Selon ce traité, l'union se voyait do-
tée d'un certain nombre d'institutions :
la présidence, assurée à tour de rôle par
chacun des deux pays, un secrétariat
permanent, des conseils couvrant les
domaines politique , militaire, écono-
mique, culturel et technique, un or-
gane composé de parlementaires ma-
rocains et de membres du congrès po-
pulaire général de Libye, un comité
exécutif et une Cour chargée de l'inter-
prétation des textes régissant l'union.

Ce traité se voulait ouvert à tous les
peuples arabes et africains.

Lorsque le souverain chérifien, qui a
annoncé vendredi soir sa décision
d'abroger le traité , est sorti du rang
arabe en juillet pour rencontrer offi-
ciellement le premier ministre israé-
lien Shimon Pérès, il était devenu évi-
dent que l'union maroco-libyenne
avait vécu.

Pas grande consistance
Tout en ayant servi les principaux

intérêts des deux dirigeants, ce traité
n'avait cependant jamais pris de solide
consistance. Ratifié par référendum au
Maroc et par les comités populaires en
Libye, l'union n'a jamais soulevé d'en-
thousiasme populaire dans les deux
pays - sauf peut-être parmi les Maro-
cains, juste après sa signature, qui es-
péraient bénéficier de ce qu 'ils consi-
déraient comme la manne libyenne. Et
la plupart des organes prévus dans le
traité sont pour la plupart restés très
théoriques, en particulier la Cour de
justice et le Conseil de défense.

Certains hauts responsables maro-
cains affirmaient même en privé que
ce traité était beaucoup plus pris au
sérieux à Washington - où il fut vigou-
reusement dénoncé - qu'à Rabat. Et
son échec était déjà en germe le jour
même de sa signature dans la ville
frontalière marocaine d'Oujda , le
13 août 1983.

Le roi Hassan II fut en effet visible-
ment embarrassé par la vive réaction
négative enregistrée aux Etats-Unis et
parmi ses propres alliés modérés du
monde arabe. Les émissaires qu'il dé-
pêcha n'y changèrent pas grand-chose
et l'empressement avec lequel Was-
hington s'est félicité de la rupture de
l'union souligne que ces explications
ne furent jamais prises entièrement au
sérieux. Il est vrai que cette union entre
un Maroc profondément conservateur
et pro-occidental et une Libye « révolu-
tionnaire » et à la politique fluctuante
semblait vraiment «contre nature »,
comme le soulignait à l'époque
l'agence algérienne APS.

(AP/AFP)
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Hassan II - Kadhafi: une union de courte durée... Keystone
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Collision aérienne dans le ciel de Californie

L'avion tombe sur une école
Un DC-9 d'Aeromexico est entré en

collision en plein ciel avec un petit
avion de tourisme et s'est écrasé au sol
dans le sud de la Californie. Au moins
53 personnes ont été tuées, selon les
autorités.

Le DC-9 s'est écrasé dans une cour
d'école et des parties enflammées de
l'appareil ont incendié des habita-
tions.

D'après le sergent Mark Aguirre des
services du shéri f du comté de Los
Angeles, 45 passagers avaient embar-
qué à bord du vol 498 à Mexico, à des-
tination de Los Angeles.

Selon la police de Cerritos, six mem-
bres d'équipage se trouvaient égale-
ment à bord. Deux personnes qui
étaient dans l'avion de tourisme ont
été tuées, ce qui porte le bilan à 53
morts.

On ne signalait aucune personne
blessée au sol par la chute des appa-
reils, à une cinquantaine de kilomètres
au sud-est de Los Angeles.

Le DC-9 est entré en collision en vol
avec un bimoteur de tourisme. Des
spécialistes de l'aviation de Washing-
ton devaient se rendre sur les lieux de
la catastrophe dans les deux heures.

D'après la sécurité routière de Cali-
fornie, l'accident s'est produit à
11 h. 56 (20 h. 56 GMT). Un automo-
biliste qui se trouvait à proximitié du
lieu de la catastrophe a raconté que
l'appareil était tombé sur le dos,
«comme une pierre».

Des maisons proches ont également
été la proie des flammes, selon le porte-
parole de la police David Clark. « Les

services de police de la Palma nous ont Tout le quartier , principalement des
dit: «Il y a des corps éparpillés par- résidences bourgeoises, a été endom-
tout». mage. (AP)

Ouverture du sommet des non-alignes à Harare

Une cible: Pretoria

lennellement les mérites du non-ali-

Nouvelle proposition de paix de l'Irak à l'Iran

Keystone

Une bonne partie des grandes figu-
res du tiers monde sont depuis diman-
che à Harare, capitale du Zimbabwe,
où doit s'ouvrir lundi le 8e sommet du
mouvement des non-alignés, avec no-
tamment pour objectif d'isoler un peu
plus l'Afrique du Sud, voisine sur la
scène mondiale.

Les arrivées les plus remarquées à
l'aéroport de Harare,.où depuis samedi
matin les 101 chefs de délégation se
sont succédé, ont été dimanche celles
du président de la république islami-
que d'Iran , Ali Khamenei, et du Cu-
bain Fidel Castro.

C'est la première fois que le chef de
l'Etat iranien participe à un sommet
des non-alignés, où , dans le centre de
conférences flambant neuf de Harare,
il se retrouvera assis à quelques sièges
du chef de la délégation irakienne , le
vice-premier ministre Taha Yassine
Ramadan, arrivé à Harare quelques
minutes seulement avant lui.

La venue de Fidel Castro, incertaine
jusqu 'au dernier moment , promet , es-
timent les observateurs, une chaude
bataille dans les coulisses du sommet
pour la désignation du prochain prési-
dent du mouvement , dans trois ans
après le Zimbabwe.

Cuba appuie à fond la candidature
du Nicaragua, seul postulant officielle-
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ment déclaré. Mais les réticences sont
nombreuses parmi les délégations pré-
sentes, où à côté d'une cinquantaine
d'entre elles que l'on peut considérer
comme étant situées à mi-chemin en-
tre Washington et Moscou , on trouve
davantage de pro-Américains que de
pro-Soviétiques.

La célébration , à l'ouverture du
sommet , du 25e anniversaire d'un
mouvement regroupant aujourd'hui
deux milliard s d'hommes, fournira
une parfaite occasion pour célébrer so-

gnemeni uans la iuuex.oni.re ic colonia-
lisme.

Toutefois, certains signes semblent
indiquer, estiment les observateurs ,
que le non-alignement s'essouffle quel-
que peu. Ainsi , plus de soixante chefs
d'Etat et de Gouvernement avaient as-
sisté au précédent (sommet de New-
Delhi. A Hara re, lisseront a peine cin
quante.

Parmi les gr;
l'Ivoirien Feli)
partisan du dial
Sud et qui a ren<
Hassan II du M
nue du colonel 1

ents, figurent
louêt-Boigny,
c l'Afrique du
Israël et le roi
dis que la ve-
îar Kadhafi et
jubarak sem-du président

blait dimanch
ne.

Terrorisme?
Visite soviétique

en Libye

L'Union soviétique a rappelé son
« soutien inébranlable » à la Libye et sa
« solidarité » au peuple libyen, écrit di-
manche l'agence de presse libyenne
JANA reçue à Paris. L'agence citait les
propos de M. Piotr Demitchev, premier
vice-président du présidium du Soviet
suprême de l'URSS et membre sup-
pléant du Politburo, à la télévision li-
biyenne.

Par ailleurs , le numéro deux libyen
Abdelsalem Jalloud a de nouveau reje-
té samedi les accusations de soutien au
terrorisme portées contre son pays et a
mis les Etats-Unis au défit de prouver
son rôle dans les attentats terroristes,
alors que le colonel Moammar Kad-
hafi avait effectué la veille sa première
apparition à Tripoli depuis les bom-
bardements américains d'avril.

(ATS/A FP)

Bagdad
L'Irak est prêt à accepter la garantie

des cinq pays membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU pour un
accord de non-agression mutuelle entre
l'Irak et l'Iran, a déclaré dimanche M.
Saadoun Hamadi, président du Conseil
national (Parlement) irakien.

S'exprimant au nom des «représen-
tants du peuple irakien et de sa direc-
tion», M. Hamadi a proposé au Gou-
vernement iranien la signature de cet
accord et son dépôt en tant que docu-
ment officiel aux Nations Unies, dans
une déclaration à l'agence irakienne
d'information INA.

M. Hamadi a ajouté que si l'Ira n
refuse la garantie des pays membres
permanents du Conseil de sécurité en
arguant de leur qualité d'« oppres-
seurs», les deux pays peuvent recourir
à la garantie de l'ensemble des Etats
membres de l'ONU.

Il a proposé, dans ce sens, que trente
pays de l'ONU parrainent l'Irak , qu 'un
nombre égal de pays parraine l'Ira n el
que les soixante autres pays de l'ONU
garantissent l'application de l'accord .

«Si l'Iran refuse encore une fois
cette formule, nous proposons la ga-
rantie des pays membres de l'Organi-
sation de la conférence islamique
(OCI)», a ajouté M. Hamadi.

Le président du Parlement irakien a
d'autre part exprimé la disposition de
son pays à accepter un traité de bon
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voisinage " et de non-agression liant
tous les pays limitrophes du Golfe,
dont l'Irak et l'Iran.

«Nous accepterons un tel traité à
condition», a-t-il précisé, «qu 'il com-
porte une clause claire et essentielle
spécifiant qu'en cas d'agression d'un
pays contractant contre un autre , l'en-
semble des autres pays peuvent recou-
rir à la force » pour l'en dissuader.

La nouvelle proposition de paix ira-
kienne intervient presque un mois
après celle du chef de l'Etat irakien , M.
Saddam Hussein. Le 2 août dernier , le
président irakien avait adressé une let-
tre ouverte aux dirigeants iraniens, les
appelant à accepter une « paix honora-
ble».

Cette lettre comportait quatre
points essentiels : le retrait total et sans
condition des armées des deux pays
aux frontières internationales ,
l'échange des prisonniers de guerre , la
signature d'un traité de paix et l'enga-
gement des deux pays à assurer la sécu-
rité et la stabilité de la région et en par-
ticulier du Golfe.

La nouvelle proposition de paix ira-
kienne intervient après la déclaration
du premier vice-premier ministre ira-
kien Taha Yassine Ramadan indi-
quant que Bagdad proposera au 8e
sommet des non-alignés l'adoption du
projet de paix annoncé par le président
Saddam Hussein le 2 août dernier.

(AFP)

Ceinture
R vont devoir ré-
leur production

î millions de ba-
eux mois, pour se
intervenu début
aue les prix du

is, poussés à la
tions de solidari-
ir.s non membres

Les pays de 10
duire dès aujourd
pétrolière de plus
rils par jour penda
conformer à l'acç
août à Genève, al
brut se sont raffi
hausse par les déçl
té des pays prodti
de l'organisation.

Cette fermeté des cours semble tou-
tefois fragile aux jj' eux des milieux pé-
troliers occidentaux «Le marché est
tenu à bout dé brlsl er se raccroche à
n'importe quelle déclaration , estime
un expert.

La stabilisation du marché dépend
de la manière dont les pays de l'OPEP
respecteront leur engagement et de la
collaboration qu 'apporteront les pays
producteurs non membres de l'organi-
sation à la réduction de l'offre, estime-
t-on dans ces milieux.

L'incertitude des milieux pétroliers
sur l'évolution du marché est entrete-
nue par la perspective d'une nouvelle
offensive iranienne à l'automne contre
Bagdad et la recrudescence de la
«guerre du pétrole».

Les milieux pétroliers soulignent
également que la reprise de la consom-
mation devrait être modérée (+3%) au
second semestre et que les stocks de-
meurent pléthoriques , ce qui risque de
peser sur le redressement du marché.

(ATS)

ETRANGER 
Journaliste américain arrêté pour espionnage à Moscou

Réalité ou coup monté?
Le KGB détenait toujours dimanche

soir dans la prison de Lefortovo le jour-
naliste américain Nicholas Daniloff ,
arrêté la veille et accusé d'espionnage,
alors qu'un diplomate américain esti-
mait que sa détention pourrait être pro-
longée indéfiniment tant que durera
l'enquête et que sa femme affirmait
qu'il était victime d'un coup monté
«barbare».

Daniloff, 52 ans, correspondant à
Moscou du magazine «Us News and
World Report», a été autorisé à ren-
contrer sa femme pendant une heure
dimanche , plus de 24 heures après son
arrestation. Il est le premier journaliste
occidental arrêté par les autorités so-
viétiques depuis de nombreuses an-
nées et le premier à être emprisonné
dans le cadre d'une enquête reposant
sur des accusations d espionnage.

Aucune inculpation formelle ne lui a
été signifiée depuis son interpellation
samedi, peu après qu 'une de ses
connaissances soviétiques lui eut re-
mis un paquet fermé dans lequel de-
vaient être découverts plus tard des
plans portant l'inscription «Top se-
cret» ainsi que des photographies
d'installations militaires soviétiques.

Mais les autorités pourraient main-
tenir Daniloff en détention indéfini-
ment au cours de leur enquête, a décla-
ré le consul général américain Roger
Daley, qui a accompagné Mme Ruth
Daniloff, la femme du journaliste , à la
prison de Lefortovo, où son mari par-
tage une petite cellule avec un Soviéti-
que.

Mme Daniloff avait auparavant affir-
mé que le chargé d'affaires américain
Richard Combs lui avait dit qu 'il
n'était pas inconcevable que l'enquête
dure plusieurs mois.

Les responsables du «US News and
World Report » espéraient gagner
Moscou par avion lundi , mais
n'avaient toujours pas de visa diman-
che en fin de journée, selon Jeff Trim-
ble, arrivé récememnt dans la capitale
soviétique pour remplacer Daniloff.

Dans un bref communiqué de trois
phrases diffusé par l'agence TASS, le
KGB a annoncé dimanche que Dani-
loff «a été arrêté le 30 août à Moscou
alors qu 'il se livrait à un acte d'espion-
nage».

« Le matériel qui lui a été confisqué
montre nettement que le correspon-
dant américain se livrait à des activités
d'espionnage », ajoute le communi-
qué. «Une enquête est en cours sur le
cas de Daniloff».

Cette déclaration emprunte la forme
habituelle des accusations pour es-
pionnage portée contre des étrangers.
Mais elle ne mentionne pas le citoyen
soviétique que Daniloff a rencontré.

Cette arrestation - qui survient alors
que le Kremlin essaie de se donner une
image pacifique et de partenaire crédi-
ble sur le plan international - a eu lieu
peu avant le transfert de Daniloff,
après cinq ans et demi passés dans le
pays.

Elle intervient aussi quelques jours
après l'arrestation , pour espionnage
aussi, d'un employé soviétique des Na-
tions Unies à New York. (AP)

Célébration dans le calme
Commémoration des accords de Gdansk en Pologne

Lech Walesa et plus de 5000 person-
nes ont commémoré dimanche le 6e an-
niversaire des accords historiques de
Gdansk d'août 1980 dans un souci évi-
dent de préserver le calme.

Dans la matinée, le président du
syndicat interdit Solidarité a fleuri le
monument des victimes des émeutes
ouvrières dans les ports polonais de la
mer Baltique de décembre 1970. Pour
éviter toute manifestation de rue, il
n'était accompagné que par Bodgan
Lis, l'un des signataires des accords de
Gdansk relâché récemment à la faveur
des mesures de clémence envers les
prisonniers politiques.

Le dépôt de gerbe a été très bref pour
éviter tout attroupement et seuls une
cinquantaine de touristes qui se trou-
vaient sur les lieux par hasard ont
applaudi les deux syndicalistes. Lech
Walesa et Bogdan Lis ont ensuite as-
sisté à un office religieux à la paroisse
des chantiers navals en compagnie de
nombreuses délégations de syndicalis-
tes venues notamment de Bydgoszcz,
Jastrzebie , Szczecin et Lubin.

Dans une église pleine à craquer , des
comédiens de Varsovie ont récité des
poèmes en l'honneur de l'organisation
ouvrière. Un prêtre a ensuite donné
lecture d'une lettre pastorale de l'évê-
que de Gdansk , Mgr Tadeusz Go-

clowski qui a demandé au pouvoir de
respecter les droits de l'homme et d'ho-
norer les accords de Gdansk. Dans une
homélie, le père Henryk Jankowski,
confesseur de Lech Walesa, s'est pour
sa part déclaré convaincu que Solidar-
nosc «vaincra sans avoir recours à la
violence, mais par la seule force de sa
foi en la vérité et la justice». (AFP)

• Un mot malheureux. - Le premier
ministre australien , M. Bob Hawke ,
traité de «stupide » par M. Jacques
Chirac qui a également estimé que sa
position sur la Nouvelle-Calédonie
prouvait «une totale incompréhen-
sion» du problème néo-calédonien, a
déclaré hier qu 'il n 'avait «pas l'inten-
tion de répondre de la même manière »
à son homologue sympathie vis-à-vis
des Canaques luttant pour l'indépen-
dance du territoire. M. Chirac avait
mal pris la chose et déclaré à Nouméa
qu 'il accueillerait avec plaisir un chan-
gement de Gouvernement en Austra-
lie. «Les Gouvernements australiens
(successifs) ont également exprimé de
manière claire et non équivoque leur
opposition à la poursuite par la France
de ses essais nucléaires dans le sud-
Pacifique , un point de vue partagé par
tous les autres pays du sud-Pacifique »,
a par ailleurs déclaré le chef du Gou-
vernement australien. (AP)

Mitterrand: toutes les chances
Sondage dans la perspective des élections présidentielles

Le président François Mitterrand
serait assuré de sa victoire, face à tous
ses adversaires potentiels, en cas
d'élection présidentielle en France, se-
lon un sondage IFOP à paraître au-
jourd'hui dans l'hebdomadaire «Le
Point».

En cas de duel avec Jacques Chirac
au deuxième tour de l'élection , Mitter-
rand obtiendrait 55% des suffrages
contre 45% à l'actuel premier ministre ,
d'après ce sondage réalisé du 18 au
22 août auprès d'un échantillon de 934
personnes. Mitterrand l'emporterait
également face à l'ancien premier mi-
nistre Raymond Barre, par 55% des
voix contre 46%.

Cependant , toujours selon ce sonda-
ge, 48% des personnes interrogées,
contre 41 %, ne souhaitent pas une nou-
velle candidature du chef de l'Etat.

L'ancien ministre Michel Rocard
confirme dans ce sondage sa position
de rival sérieux de Mitterrand au sein
du Parti socialiste. S'il obtenait l'inves-
titure du PS pour l'élection présiden-
tielle , Rocard l'emporterait par 53%

des voix contre 47% face à Chirac, et
par 52% contre 48% face à Barre. Mais
s'il était en concurrence avec Mitter-
rand au premier tour de l'élection . Ro-
card devrait s'incliner devant le prési-
dent sortant.

Si les ténors de la majorité se mesu-
raient au premier tour, Barre prendrait
la tête, devant Chirac. Quant à l'ancien
président Valéry Giscard d'Estaing, il
ravirait la troisième place au secrétaire
général du Parti républicain François
Léotard, ministre de la Culture et de la
Communication.

En outre, toujours d'après ce sonda-
ge, le président du Front national Jean-
Marie Le Pen aurait de meilleures
chances que le candidat communiste.
Le représentant de l'extrême droite ob-
tiendrait entre 7 et 8% des suffrages,
contre 4 et 6% à celui du Parti commu-
niste. Le secrétaire général du PC,
Georges Marchais, a fait savoir au
printemps qu 'il ne se représenterait
pas, et aucun nom n'a été officielle-
ment avancé pour le remplacer.

(Reuter)
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Indiscutablement , la douzième édi-
tion des Rencontres folkloriques inter-
nationales aura été une toute grande
cuvée : neuf ensembles de grande qua-
lité , composant un tout homogène, un
public réceptif, de nombreuses innova-
tions qui furent autant de succès, le
retour triomphal de la fête en Vieille-
Ville ont marqué d'un chapelet de pier-
res blanches la traditionnelle manifes-
tation fribourgeoise, dont l'évolution
s'avère, d'année en année, plus réjouis-
sante pour ses organisateurs.

Leur président , M. Cyrille Renz , est
bien sûr enchanté des résultats de
«ses» rencontres. Avec une fréquenta-
tion globale de quelque 40 000 person-
nes, dont probablement plus de 20 000
pour la seule fête du samedi soir en
Vieille-Ville , des salles pleines à la plu-
part des concerts (le budget «entrées»
a été dépassé de 3 à 4000 francs), il
serait bien difficile de faire la fine bou-
che. Il dresse pour «La Liberté » un
premier bilan , tout personnel , de la
manifestation.

« Le public a bien suivi. Il
faut bien sûr distinguer
entre ce qui se passe en
salle, et qui intéresse un
public plus restreint et
probablement plus exi-
geant et les manifesta-
tions de plein air , qui atti-
rent plus de monde par
définition. Compte tenu
de ces caractéristiques,
l'accueil réservé à toutes
nos manifestations a été
plutôt meilleur que pré-
vu. Le plus réjouissant est
de voir le succès des nou-
veautés: si l'on excepte
peut-être le premier spec-
tacle du mardi ,

tout a bien marché : le concert du tem-
ple a amené quelque 150 personnes
intéressées à l'ethnomusicologie ; le ca-
baret des Grand-Places a été un triom-
phe, la décentralisation dans les dis-
tricts a marché de manière plus que
satisfaisante. Et je ne parle pas de la
fête en Vieille-Ville, qui a été non seu-
lement une belle rencontre folklorique,
mais aussi, autour, une magnifique
fête populaire pour tous les publics.
Quitte à en corriger quelques détails,
toutes ces nouveautés méritent, à mon
avis, de s'intéerer aux prochaines édi-
tions.

Pour le reste, les RFI vont probable-
ment poursuivre la lente évolution
qu'elles ont entamée il y a quatre ou
cinq ans. Déjà le public des RFI évo-
lue : on sent , d'année en année, son
eoût Dour l'authentiaue progresser: il
s'intéresse aujourd'hui activement à
des aspects, la musique populaire par
exemple, qui ne le touchaient guère au
début. A ce titre, on peut dire que les
douzièmes RFI ont été construites par
les éditions précédentes. Et que, espé-
rons-le. les treizièmes continueront ce
mouvement. »

Propos recueillis
nar Antoine Rùf
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de sons

et
'images
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Quatre heures de rêve sous le soleil
Les douzièmes Rencontres folklori-

ques se sont achevées hier après midi
dans les meilleures conditions possi-
bles, par le traditionnel cortège en ville,
suivi d'un somptueux final avec tous
les groupes, final qui a retenu la foule
plus de deux heures sur les Grand-Pla-

Ouvert par la Concordia, le cortège
comprenait , outre les neuf ensembles
invités, plusieurs groupes folkloriques
fribourgeois et suisses : armaillis , lan-
ceurs de drapeau , redoutables cla-
queurs de fouet du Trichlerverein de
Willerzell , porteurs de cloches et le
nhar dp la Trarhtcnonimw AP Plon_

fayon. Un public estimé par les organi-
sateurs à 15 000 personnes se tenait le
long du parcours , plutôt clairsemé sur
Pérolles et plus dense au fur et à me-
sure que l'on s'approchait des Grand-
Places.

I p pnrtpop a pfp cnivi anv Oranrl-
Places par une dernière prestation des
neuf ensembles invités , tous dans une
forme superbe et résolus à montrer le
meilleur de leur art. A raison d'un
quart d'heure par groupe , les specta-
teurs ont pu , une dernière fois et pen-
dant plus de deux heure s, revivre ou
Ap nr\ti\rrir lpc «laicirc pt Ipc p mnlir \nc

qui ont été la vie des amateurs de fol-
klore durant ces cinq derniers jours.

Si l'on excepte la sono, exagérément
tonitruante et sifflante, le spectacle se
déroula dans les meilleures conditions.
S'il y avait eu concours, l'applaudimè-
tre aurait eu de la peine à départager les
ensembles les plus appréciés. La Corée
npnt-ptrp nu l'Ï Ilî SS mais rlp npn

Le spectacle et les Rencontres
s'achevèrent avec l'hymne national et
la descente des couleurs , devant un
public religieusement debout.

4 n
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 1

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

• Feu
Fribourg 1 1 8
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue dt
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds demuti-
ses, ~ 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12" 13
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 0"
Bulle 029/ 3 12  13
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 7"

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

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

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

1 PHARMACIES ]

Lundi 1" septembre : Fribourg - Pharmacie
Centrale , rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences œ 117.

Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux. Lu au ve jusqu'à 20 h.

Payerne : - (Abbatiale) «1 037/61 26 44.

I SOCIAL j
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Industrie 8, Fribourg. ~ 037/24 23 00. Lu au
je 9-1 1 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Juillet , 4
camps. Août fermé.
Release - Centre d'accueil et d'information;
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg
«037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgence;
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi ai
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. ai
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en
fant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions
films , ouvrages manuels, travaux occasion
nels. Grand'Places 16 , Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficultés, conseils ei
hébergement pour elles et leurs enfants
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che
min des Pommiers 5, Fribourg
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

I SERVICES ]
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale , nie des
Alpes 58 , Fribourg. Chaque mardi, sans ren-
dez-vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenui
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «L:
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , 8 - 11 h
«24 79 96 ou 24 52 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso
ciation de défense des requérants d'asile
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
« 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des A
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urget
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h
Locataires - Service consultatif des locata
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

2e 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. Sa 10-12 h
«037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa
11-12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets di
télégraphe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30
Dimanche et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-
21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds :
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis , ser
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-vi
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44
Fribourg. «037/2221 30. Lu 11-13 h., 14
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me 16
18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. S:
9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue d(
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.3CM2 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rus
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

llll I- . -. >
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
« 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. «037/26 34 02. Cha-
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je , ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont.
Fribourg, » 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél . du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle.
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous.
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, ru<
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mèrei
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle , entraide conseils, poste restante, 172!
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve , 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sanne 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fri
bourg Centre St-Paul , 1 er me du mois, 14
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier jeu
dis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne
dispensaire, dernier mercredi du mois, 14
16 h.

LALIBERTé

llll 1 SANTÉ 
~^

Alcool - AA , alcooliques anonymes, casi
postale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoisi
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, rte des Daillettes 1 , Fribourg
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothén
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des nor
fumeurs, section Fribourg, case postale 2 '.
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publiqui
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 2(
l°et  3e je du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037,
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à v(
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h
Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lai
« 037/34 14 12. Sarine « 037/24 10 12 ( 1 1
12 h, 16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu ai
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyw
«021/56 84 54 (lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au v(
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

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

I SPORTS ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8
20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, m:
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.
Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-2 1 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30
18 h.
Charmey, piscine -Tous lesjours 10-22 h.Sa
et Di fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le:
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

1 BIBLIOTHÈQUES )
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire -Lu 10-18h. Maàve 8-18h.Sa 8-12 h.
Prêt à domicile: lu â ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S<
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 1 8-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, v<
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et vi
1 7-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Mi
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

Hll I I LUDOTHÈQUES '

F nbourg - Av. Granges-Paccot 3 : mi
15 h. 30-17 h. Rte de la Vignettaz 57 (Africa
num): ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé
lemy 20 (bâtiment Sylvana) : je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, ne Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous lei
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moii
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.
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Se'Fnbourg au,
Alpha. - Les anges sont plies en dieux: 10 ians . £stCorso . - Salvador: 16 ans. rez .
Eden . - Kara té Kid : 10 ans . nssRex . - 1. Poltergeist II: 16 ans. - 2. Short CrcCircui t: 7 ans . - F.X. Effe t de choc: 14

ans . - 3. Le contra t: 16 ans . Sei
St udio . -Ah ! les hommes...: 14 ans. aus

Bulle Co'Prado . - Police féd érale Los Angeles : 1 6 bu 'ans. pet

Payerne Ro
Apollo. - Le débu tant: 10 ans . Vit
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Colonne des gagnants: .

2 1 X  1 1 X  2 1 2  2 2 2  X ,j

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 30 août

5 - 1 5 - 1 7 - 19-33-39
Numéro complémentaire : 42

PARI MUTUEL ROMANE
Ordre d'arrivée de la course du samedi 3C
août à Vincennes:

Trio: 7-17-16
Quarto: 7-17-16 - 19
Quinto: 7-17-16 - 19-20
Loto: 7 - 1 7 - 1 6 - 1 9 - 2 0- 1 4- 8

Non-partants: 1 1 - 1 8 .

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d arrivée des courses de dimanchi
Course française à Deauville:

Trio: 1 6 - 1 3 - 4

Quarto: 1 6 - 1 3 - 4 - 1 2

Quinto: 16-13-4-12-17
Loto: 16 - 13-4-12 - 17-11 - 1!
Course suisse à Dielsdorf:

Trio: 1 6- 1 2- 3

Quarto: 1 6 - 1 2 - 3 - 2

MÉTÉO SSM
Temps probable aujourd 'hui

Toute la Suisse: ensoleillé .

Si tuation générale
L'anticyclone centré sur le proche-Atlan

t ique exerce de plus en plus son influencs
sur nos régions .

Prévisions jusqu'à ce soi r
Pour toute la Suisse : le temps sera ei

majeure par ti e ensoleillé , avec quel que
forma t ions nuageuses en mon tagne . L
tem pérat ure sera voisine de 6 degrés a i
petit matin au nord des Alpes, de 11 degré
au sud . Elle atteindra l 'après-midi en v iro i
19 degrés au nord et 23 degrés au sud de :
Al pes . Ven ts modérés d 'ouest en mon ta
gne, faible bise sur le Pla teau.

Evolu tion pro bable jusqu'à vend redi
Le plus souven t ensoleillé et chaud . Pas

sages nuageux dans l 'est. (ATS
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fondé en 187 1
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Serv ice de puéricul ture et de conseils
aux parents de la Broyé

Mardi , 2 se ptembre , de 1 4 à 1 6 heures , i
Es tavayer-le-Lac , à la rue du M usée 1 1 . ai
rez-de-chaussée, cons u l tat ions pour nour
rissons et petits enfants, organisées par 1;
Croix-Rou ge fribour geoise .

Serv ice de puéricul ture et de conseils
aux paren ts de la Sarine

Mard i , 2 septembre , de 14 à 16 heures, ;
Corminbœuf, à la nouvelle école, salle de 1;
buvette , consul tat io ns pour nourrissons e
petits enfants, organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.

V ie Montante du Schoenber g
A ujourd 'hui , lundi 1 er septembre , <

15 heures , réunion me nsuelle au cen tn
Sain t-Paul .

Groupement des dames de Sainte-Thérès i
Ouver t à tous . Lundi , 1 er septembre , i

20 h. 15 , plia ge des ser v ie ttes de table , pa
Mmc Colla ud .

Au Carmel - Le Pâquie r
Mardi , 2 septembre , à 19 h. 30 , messe di

la commu nau té d u Carmel .

H 
CARNET|O )OTDIFN yJO

Lundi 1er septembre
36e semaine . 244e jour . Res ten t 1 21 jours

Liturgie: de la férié. I Corinthiens 2, 1-5
Je n 'ai rien voulu connaître d 'autre qw
Jésus-Christ, un Messie crucifié. Luc 4, 16
30: L 'Esprit du Seigneur m 'a envoyé porte
la bonne nou velle aux p auvres.

Fêtes à souhai ter: Gilles , Josué , Vérè
ne.
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CO Allez
les jeunes!

Votre avenir se
construit sur des
bases solides.
Le savoir acquis.
La prévoyance e
la sécurité.

Jacques Wicht
25 ans , diplômé de l'Ecole secon-
daire de Romont et de l'Ecole
d' administration de Neuchâtel ,
consacre tout son temps à rensei-
gner et conseiller objectivement le
jeunes — de tous âges — des
districts de la Glane et de Sarine-
campagne.
N'hésitez pas à l' appeler pour lui
fixer un rendez-vous. Chez vous,
ailleurs , partout. Fan de foot , il est
même prêt à vous rencontrer sur l<
terrain!
Son adresse:
Jacques Wicht
1678 Siviriez
Tél. 037/56 11 1<

&

Continentale
Assurantes
Agence générale:
Armand Waeber Assurances SA
Av. Beauregard 9, 1700 Fribour
Tél. 037/2414 22

Agence de Bulle:
Willy Rigolet
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
Tél. 029/2 22 7:

Parlons sécurité
Pour votre avenh
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La fête, samedi, en Vieille-Ville

Retrouvailles réussies
Lundi 1" septembre 1986

Il y a dix ans que la fête des Rencon-
tres folkloriques internationales n'était
pas retournée dans les quartiers de ses
débuts, les rues et les places de la Vieil-
le-Ville. Les retrouvailles de la jeune
manifestation et de la Vieille-Ville ont
été réussies et ont attiré la foule des
grands jours entre le pont de Saint-
Jean et celui de Berne. Au point que les
organisateurs ont parfois été débordés
par leur succès et que certains goulets
d'étranglement utilisés comme points
de contrôle ont vécu des bousculades
épiques. Il s'agit là de détails d'organi-
sation qui seront réglés d'ici l'an pro-
chain au cas où la fête des RFI devrait
descendre à nouveau. Car les organisa-
teurs de la fête 1986, l'œil mi-clos après
la fête et la remise en ordre éclair qui a
suivi , envisagent déjà un avenir qu'ils
imaginent encore plus animé.

Le résultat a donné largement raison
à l'optimisme du comité qui a préparé,
neuf mois durant , une grande fête po-
pulaire embrassant toute la Vieille-Vil-
le.

Vendredi soir déjà, alors que la fête
n 'était Das encore folkloriaue et ne Dré-
sentait qu 'une animation traditionnel-
le, alors qu'une crachée de pluie tom-
bée juste au mauvais moment avait
dissuadé une partie des curieux et re-
froidi le reste, de nombreux badauds
étaient venus, sans trop rester. L'entrée
étant libre, leur nombre n'a pas DU être

na A I !>;n WiWi»

estimé, d'autant que la surface de la
fête ne permettait pas une vision globa-
le. Les espérances des organisateurs
étaient déjà dépassées, et la preuve
qu 'une fête en Vieille-Ville attire du
monde était faite.

Samedi, Faffiuence a été perma-
nente et continue aux divers points
d'entrée. Hier en fin d'après-midi , le
comité estimait à quelque 20 000 le
nombre de spectateurs payants, dont la
plupart sont restés longtemps sur pla-
ce, passant d'un stand à l'autre,et d'un
podium à l'autre. Le froid n'incitait
guère à rester sur place, ni à boire plus
que de raison. Aussi l'ambiance, quoi-
qu 'animée (il faut bien se réchauffer)
est restée parfaitement pacifique. Le
poste des samaritains n'a pas connu -
lui non DIUS - de surchauffe.

L'animation pour les enfants, sa-
medi après midi , a été très appréciée et
l'ensemble des attractions proposées
pris d'assaut. Le petit train et le cha-
meau de service, ainsi que les poneys
en garderont longtemps un souvenir
pesant. Les organisateurs des concours
aussi, oui ne savaient plus guère où
donner de la tête. Quant au pilote de la
montgolfière , il avouait n'avoir jamais
brûlé autant de gaz d'un coup...

L'animation organisée pour le troi-
sième âge a légèrement moins bien
marché. Les aînés, s'ils dansent volon-
tiers ensemble à la Grenette, n'en sont
nas encore à vouloir se nroduire en

public et nombre d'entre eux préfèrent
- on les comprend - découvrir toute la
fête que se cantonner dans un seul sec-
teur.

Concours de vachettes, d'artisans,
de vélocross, chasse au trésor et autres
concours ont attiré la foule qui circu-
lait sans cesse d'un pôle d'animation à
l'autre

Enfin , le principal, l'animation mu-
sicale par les ensembles des RFI a
donné à la fête son cachet musical et
visuel , parfaitement inscrit dans le ca-
dre superbe de la Vieille-Ville et de sa
ceinture de falaises et de tours. Chaaue
podium attirait son public , lequel choi-
sissait soigneusement d'aller découvri r
tel ensemble à tel ou tel des quatre
podiums qui avaient été dressés, assez
loin l'un de l'autre, dans toute l'aire de
la fptp

Les ensembles des RFI ont été ren-
forcés, pour cette irremplaçable tâche
d'animation , par des musiciens de
style divers parmi lesquels nous men-
tionnerons particulièrement les musi-
ciens et danseurs de la Carotte sauvage,
un ensemble du Nord vaudois qui
compte deux cornemuses berrichon-
nes, La Chanson du Lac et le Trachten-
gruppe de Planfayon.

Aux photographies maintenant , de
dire ce que la fête a été.

A ntmrw> P i i f

f _^^̂  
Pérolles 57 - 037/24 72 72 "\

f » *̂^^ Fribourg

/_9 f̂_____ w )
(wv '

Point de vente agréé __a_P^

p romop rof sa
^̂ ^̂  ̂

promotions
AW^l ^^ professionnelles

Ê__ ^^__\ fixe-temporaire

MEILLEUR \t_ _W
CHOIX \Ç

Industrie ^
Métallurgie Rue S t. Pierre 24
DAf , 1700 FribourgBâtiment Tél.037/221122

Obwald et Nidwald: suisse et en finesse
Soirée réussie, à nouveau , vendredi

soir avec le spectacle de gala des RFI ,
présenté par un Jean-Claude Gigon dé-
guisé en armailli , qu 'il se rassure, on
l'nvnit rp rnnnu 1 Un rirhp nrnormnmp

permit aux art istes bulgares, canadiens
et péruviens de confirmer leurs pre-
miers succès tandis que les danseurs
éthiopiens corrigeaien t brillamment
l'imnrpçç inn mit ippp Ini î îpp nnr leur

GD Jean-I nniç Rnnrmii

premier passage et pr ouvaient par
l'acte que la diversité de leur tradition
chorégraphique est à la hauteur de celle
de leur tradition musicale. Enf in , pour
la première fois, les folkloristes suisses
d 'Obwald et Nidwald réunis séduisirent
la salle par leur bonne humeur, leur
vivacité et la qualité f ormelle de leurs
nroçtntirxviv

Les costumes d'abord, somptueux à
Obwald, nettement plus simples à Nid-
wald , apparurent dans toute leur diver-
sité grâce aux explications du directeur
du groupe, Paul Schmidt. Pour le reste,
les prestations de la Ob- und Nidwald-
ner Trachten-Vereinigung n 'ont pas
causé de surprise excessive: nous som-
mes familiarisés avec le folklore de
¦̂¦•-"¦̂ ¦-̂ -™--------------------

cette partie de la Suisse centrale, qui est
largement deven u notre folklore natio-
nal: danse de Lauterbach, chansons,
cors des Alpes et lancers de drapeau
avaien t davantage de quoi étonner les
groupes invités que les Fribourgeois. Il
convient toutefois de signaler qu 'elles
f urp nt nnrtirulièrp tnp nt bien p t f inp -
ment interprétées, et que l 'ensemble dé-
gage une impression de plaisir et de
fraîcheur que l 'on ne retrouve pas si fré-
quemment dans nos ensembles les plus
importants. On l 'aura compris, les
chanteurs, danseurs et musiciens de
Suisse centrale n 'auront pas déparé
leurs collègues soviétiques, québécois,
nfrimin<; nu npruvipn *:

FRIBOURG

Le président de la Neuveville
Prêts à recommencer !

L'écho de la fête auprès des habi-
tants de la Vieille-Ville a été positif ,
très positif: 80% des stands étaient
gérés par des sociétés locales, et les
réactions enregistrées auprès des rive-
rains manifestaient surprise et plaisir
devant la réussite et le succès de la
f âta

Claude Bapst , président du quartier
de la Neuveville exprime la satisfac-
tion de «ses» habitants : « Pour la pre-
mière fois depuis dix ans on a pu
démontrer que notre quartier est l'en-
droit idéal nnur une réunion de re tvne
et de cette ampleur. L'avis général est
positif: les habitants de la Neuveville
sont prêts à recevoir à nouveau cette
fête l'année prochaine. Encore mieux.
Il faudra toutefois, pour que la pro-
rhainp snit pnrnrp nlns rpnssip insuf-

fler aux sociétés locales plus d'intérêt
pour l'animation de leurs stands : cela
doit être leur affaire, aussi, pas seule-
ment celle des groupes invités et des
organisateurs. Même si la qualité des
ensembles est exceptionnelle».

Même esprit positif chez Bernard
Bertschy, président de l'organisation
A P la fptp pt an spin HP snn rnmi tp-
«Notre but principal était d'attirer du
monde en Basse. Je crois qu 'on a réus-
si. On en est content , heureux et fier ,
mais sans triomphalisme: nous avons
repéré pas mal de détails d'organisa-
tion qui peuvent être améliorés ou cor-
rigés. Si la fête populaire des prochai-
nes RFI se déroule à nouveau en Vieil-
lp-Villp pllp nniiQ trnnvpra pnrnrp
mieux préparés».

Propos recueillis par
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t
Son époux:
Emile Tâche, à Vuadens;
Sa fille:
Emilia Berset , à Vuadens;
Ses petits-enfants:
Alain Berset et son amie Anne Guezou, à Lausanne;
Christian Berset , à Vuadens;
Fabienne Tâche et son ami François Bienz, à Lausanne;
Philippe Tâche et son amie Irma Rosset, à Lausanne;
Pierre-André Tâche, à Bulle;
Sa belle-fille:
Simone Clerc-Tâche, son mari et sa fille Magalie, à Bulle;
Les familles Aeby, Niquille , Blanc, Tâche, Liaudat , parentes, alliées el
amies
ont la peine de faire part du décès de

Madame
Julia TÂCHE-AEBY

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, marraine, bel-
le-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
samedi 30 août 1986, dans sa 79e année, munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens ce lundi 1er septem-
bre 1986, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: «La Pallaz», Vuadens.

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

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui, le 29 août 1986, à l'âge de 55 ans, notre
bien-aimé époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin , parrain et ami

Monsieur
Roger BRÛGGER-MAURON

hôtelier-restaurateur
commerce de bois

Les familles affligées:
Madame Germaine Brùgger-Mauron, à Moudon ;
Monsieur et Madame Eric et Véréna Brùgger-Staub et leur fille Stéphanie et

Livia , à Moudon;
Madame et Monsieur Colette et Alain Pittet-Brûgger et leurs enfants Katia et

Marc, à Moudon;
Madame et Monsieur Nicole et Robert Amstutz-Brûgger, à Apples;
Madame Marinette Kunz-Brùgger, à Locarno, ses enfants et petits-en-

fants ;
Madame Cécile Galland-Briigger, à Neuchâtel , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Aloïs Brùgger-Ballif, à Lucens, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Irène Eckel-Brùgger, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Rudi Egli-Brùgger, à Gibswil (ZH), leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Louis Brùgger, à Villarzel;
Madame Céline Isabel-Brùgger, à Zurich, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jacques Rossier-Brûgger à Villarzel, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Karl Vôgel-Brùgger, à Zurich, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel Brûgger, à Genève ;
ainsi que les familles Mauron , Gottrau , Bongard , Gougler, parentes, alliées et
amies.

L'ensevelissement aura lieu, à Moudon le mardi 2 septembre.
Messe et derniers adieux au temple de Saint-Etienne, à 14 heures.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : place de Saint-Etienne.
Domicile de la famille: hôtel de la Gare, 1510 Moudon.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Il reste sur notre chemin, avec ton souvenir ,
l'exemple de ta vie de travail et de bonté.
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La direction et le personnel

de la maison Franke SA,
à Romont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Crausaz

père
de notre dévoué collaborateur

Gérard Crausaz

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

t
La Société de tir

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

Monsieur
Roger Briigger

beau-frère de Roger Mauron,
membre du comité
et de Noël Gougler

membre actif

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

t
Le FC Granges-Paccot

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Berger

père de notre caissier
et joueur

M. Jean-Claude Berger

t
Le club d'épargne
«Saint Nicolas II»

a la douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur
Albert Berger

son cher membre cotisant

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.
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Madame Marie Berger-Weber, Pérolles 1, à Fribourg;
Madame et Monsieur André Meuwly-Berger et leurs enfants Isabelle et Ste

ve, à Lausanne;
Monsieur Jean-Claude Berger et son amie Corinne Niclass, à Fribourg;
Madame et Monsieur Hubert Hermann-Berger, à Prez-vers-Noréaz, leur;

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Béat Jaquet-Berger, à Grandvillard , et leurs en

fants;
Madame et Monsieur Emile Corpataux-Weber, à Genève, et leurs en

fants;
Madame et Monsieur Ernest Schoepfer-Weber, à Schmitten, leurs enfants e

petits-enfants;
Monsieur et Madame Severin Weber-Schrôter , à Epalinges, et leurs en

fants;
Monsieur et Madame Peter Weber-Hasler, à Schmitten , leurs enfants ei

petits-enfants;
Monsieur et Madame Emil Weber-Mauron , à Fribourg, leurs enfants ei

petits-enfants;
Madame Lucie Baechler-Weber, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert BERGER

concierge de la BEF

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le 30 août 1986, dans sa 58e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 2 septembre 1986, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la crypte du Christ-Roi.
Veillée de prières, ce lundi soir, à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.'

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

t
La direction et le personnel

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le grand regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Albert BERGER

concierge de la banque
et époux de Madame Marie Berger,

responsable de la cafétéria

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

t
Monsieur Marius Andrey, à Cerniat ;
Monsieur et Madame Daniel Andrey et leur fille Laetitia, à Cerniat ;
Monsieur Patrice Andrey et son amie, à Cerniat ;
Madame Elisa Andrey, à Cerniat ;
Mademoiselle Augusta Charrière, à Fribourg;
Madame et Monsieur François Carbonnier, à Colombier;
Madame et Monsieur Léon Overney, à Cerniat ;
Monsieur et Madame Marcel Tissot, à Cerniat ;
Madame et Monsieur Ernest Pittet , à Vaulruz ;
Monsieur et Madame Max Tissot, à Cerniat ;
Madame et Monsieur Paul Overney, à Cerniat ;
Monsieur et Madame Marcel Andrey, à Broc ;
Madame et Monsieur Robert Rime, à Charmey ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvette ANDREY-TISSOT

leur chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, belle-fille , sœur, belle-
sœur, marraine, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 29 août 1986, à l'âge de 58 ans, munie des sacrements de l'Egli-
se.
L'office d'enterrement aura lieu à Cerniat , le mardi 2 septembre, à
14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu le lundi 1CT septembre, à 20 heures, en l'église
de Cerniat.
Domicile mortuaire : 163 1 Cerniat.

R.I.P.
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Succès pour «la plus longue poya du monde»

Le jury «déçu en bien»!

o>
<t5
fla>
o>
C/3
C/5ce

pa
ce

La plus longue poya du monde, avec
ses 3200 vachettes pincées sur plus
d'un kilomètre de fil de fer le long de la
Sarine, a été un plein succès. Succès
pour ses artisans eux-mêmes, les éco-
liers de tout le canton, qui ont répondu
à l'appel des organisateurs en y met-
tant leur temps, leur imagination et.

plus important , leur cœur. Succès pour «Le jury était inquiet explique son tions drôles, poétiques ou tout simple-
le public , qui a été nombreux à parcou- président. L'idée de base des chablons ment belles qui faisaient intervenir
rir avec surprise et attendrissement tous identiques et ne se distinguant que non seulement la gouache ou la plume
l'interminable cohorte des œuvres, par la décoration nous semblait porter feutre, mais des matériaux modernes
Succès enfin pour le jury que présidait le risque de l'uniformité et de la-mono- ou insolites , composants électroni-
le peintre Jean-Marc Schwaller, de tonie. En fait, il n'en a rien été, et nous ques, papiers métallisés , peau , cuir , pâ-
Belfaux. avons été étonnés de la diversité, de tes et graines alimentaires.

l'originalité et de la qualité des décora-
« Nous avons aussi apprécié que cer-

tains maîtres poussent leurs élèves à se
distancer du chablon , à créer leurs pro-
pres modèles et même, comme pour le
premier prix, à sortir des modèles plats
proposés pour investir la troisième di-
mension avec de véritables statuettes,
parfois d'une grande force expressi-
VP»

Dans l'ensemble, le jury a donc été
«déçu en bien» par «la plus longue
poya du monde», et s'est déterminé
non sans mal pour attribuer les sept
premiers prix à disposition comme
suit :

Grand Prix : Didier Mpsnt Rnll p
Prix de classe : troisième année, Tinte
rin-Chevrilles. Prix spécial du jury
Kindergarten Langmatt, Morat. Caté
gorie 5e-6e : Daniel Nicolet , Fribourg
3e-4e : Stéphane Siegenthaler , Fribourg
l cr-2c : Martin Bochud , Matran. Enfan
tine: Christelle Perritaz , Vuisternens
en-Oeoz.

«La Liberté » publiera la liste com-
plète des lauréats dans une de ses pro-
chaines éditions , cette semaine enco-
re.

Antmnp Riif
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Dépassée par elle-même
26 000 bnîtfis. 9 m 33

«a Rninn Maillard

Fribourg va très certainement figu-
rer dans la prochaine édition du fa-
meux « Guiness Book of Records », le
livre des exploits insolites. En effet,
avec une pyramide de neuf mètres tren-
te-trois, érigée en 12 heures par une
solide équipe de dix copains, Antoine
Robert et Jean-François Moiillet ont.
sans conteste, établi le record du monde
d'une spécialité à vrai dire rarement
pratiquée en compétition : l'érection de
monuments à base de boîtes de boisson.
Le record précédent, qui n'était qu'offi-
cieux, était en effet de 4 m 25. C'est
dire si les Fribourgeois l'ont allégre-
mpnt Hénaccp '

nécessaire. Les deux compères y ont % \^^MBfe^__t£ t̂^*_à«Bî
investi quelque 130 heures de calculs et firfa t > .  ¦ _¦ rrJ*tJ^r^Ë*̂?*??£
d'essais, dans lesquels le sens pratique f fpf f l Ŝ l-j -
de l' un et la formation professionnelle -m. TEura£.%'''*"'de l'autre ont joué un rôle à peu près
égal . 4_» . j&S HreW^W ŜsÎ JPlPlLa concrétisation du projet a néecs- ><fc_ra__*l Wft f̂fi tvS^S-tSfl
site à peu près autant de temps que sa juM 91f*f**Ç__3_CI3^préparation : une fois la dalle de base na Ĵrwf vWr^tS^^̂ WÊmcoulée el les dix tonnes de boîtes li- |rani
vrp PQ lVmtino n trai/nill** ] p  vpnHrpHi LuBtpfffi'uKXfc?»11 .

soir de 18 à 24 heure s, puis samedi de 8 HHSPWSI IH Hà 13 heure s, consacrant encore une _Pfc_^ I:?S(li lheure l' après-midi aux finitions. B_tt_S^ _̂S^^^^SFlW_SIA l' ouverture de la fête, la dernière boî- j PKroSSasSSwy .-.;-^***-. ™
te . blanche celle-là. était en place. Et le __BSfiBng__^^^Bv^-'v ' Aà
record , qui avait été prévu à huit  mè- __a^E^^S^ê>-'r $ • ¦
1res , avait déjà été lui-même battu par SnSKSrtïPw? ^la réalisation , qui culminait  allègre- _^_$^â ^^SRr?*'"ment à plus de neuf mètres. Tout avait Jr\'

<:. , ' v$!W |_^|̂ ^^^0^' ?marrhp rommp <;iir HPQ rnnlpttps mal- S''. tt<t»VtH .HWiW,'.',. ' . '.-' S
gré l'ampleur de la tâche et ses risques , "̂ ^^V^'H'̂ ÏJ^^^Ww?  ̂-- ' fgrâce notamment à un élévateur à pa- ^^^^^

,W'^^^'l^'^^';''-' ->"."-:t
> 

1
lettes et à un camion-benne utilisés ^^^RTO&H''' ' Vcomme échafaudage. ^^'̂ ^^S'và'^

'' r*"*- '-̂ W.Au moment de s'attaquer à la démo- ^^ë̂ Si?'*'* 'lition de leur œuvre , les deux auteurs ^ •̂fE-STif*r
ne cachaient ni leur satisfaction ni leur * **ifc
joie. Leur fierté, elle, ne se manifestait
pas trop. Elle était pourtant pleine-
mont i i ii i i t "ï . % . . A D

Concours des artisans : plus de 80 stands

Et une graveuse
sur œufs

HTt Rninn MaillarH

Un des grands lieux de la fête était le
marché des artisans installé sur la pe-
louse de la Vannerie. Une 'centaine de
stands, dont 80 consacrés à l'artisanat
et le reste à la brocante et aux stands
fnraîne mQnifactriîant Vîntprôt pnmnvô
par les artisans à s'exposer ainsi publi-
quement. Et le passage de milliers de
badauds, vivement intéressés, a témoi-
gné durant toute la fête l'attractivité de
cette animation, tout particulièrement

Les animateurs des stands , il faut le
dire , avaient particulièrement soigné
la manière : un concours devait en effet
distinguer ceux qui avaient fait preuve
du plus d'originalité , de goût et de sens
de l'animation dans l'installation du
stand , la qualité des productions expo-
CPPC Pt la nrôcpntntirtn At i  trnttnil -i*-4Î-<-.

nal lui-même. Un certain nombre d'ar-
tisans, en effet, continuaient leur pro-
duction en plein air , parfois à la chan-
delle et à la lampe à gaz pour ne pas
rompre l'atmosphère de la fête par
d'intempestives guirlandes électri-
ques. Le jury, présidé par Mmc Margue-
rite Pilloud , a primé Mmc Heidi Mae-
chler , graveuse sur œufs, le groupe de
nntprip Pillr»iiH_r^prhpr- P nmr\ Ap Vil_
lars-sur-Glâne , et l'atelier de reliure de
La Scabieuse, Marie-Paule Gross, de
Fribourg.

Dans son appréciation d'ensemble,
le jury a relevé la manière dont le mar-
ché aux artisans s'intégrait au cadre de
la Vieille-Ville et soulignait le mérite
d'artisans d'occasion qui n'avaient pas
craint , toute timidité mise à part , à
s'aligner avec les professionnels. Non
cane mpn'tp P1 nr\n conc cn/.nôp A O

13

«m A in:n \i/:_u.



t
Marie-José Macherel-Solska, ses enfants Claude, Sandrine et Bastian , à

Marly, 8, route de Fribourg ;
Berthe Macherel-Specker, à Marly ;
Hedvige Solska , à Fribourg ;
Françoise et Ernest Gendre-Busczowska, et leurs fils , à Tinterin;
Danuta et Daniel Lepori-Solska , et leur fils , à Fribourg ;
Antoinette et Roland Schaller-Solska , et leurs fils , à Fribourg ;
Les familles Macherel , Venetz et Gretler ,

ont le chagrin d'annoncer la mort de

Monsieur
Prosper-Paul MACHEREL

leur très cher époux, papa , fils , beau-fils , beau-frère, oncle , parrain , cousin ,
parent et ami. Il s'est endormi dans la paix , au terme d'une maladie sup-
portée avec un grand courage, dans sa 48e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le mercredi 3 septembre 1986 , à 15 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières , mardi soir à 19 h. 30, en l'église de Marly.

L'incinération suivra dans la plus stricte intimité au crématoire de Neuchâ-
tel.

En lieu et place de fleurs veuillez penser au Tremplin , à Fribourg, cep 17-
7095-8.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Walter Herren-Zbinden, son époux, à Cormondes/Gurmels;
Ses enfants:
Marguerite et Gaston Phyton-Herren, leurs enfants et petit-enfant, à Torny-

le-Grand;
Monique et Paul Modoux-Herren et leurs enfants, à Cormondes/Gur-

mels;
Angèle Auderset-Zbinden, sa sœur, à Cormondes/Gurmels;
Les familles Zbinden , Herren et Auderset;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine HERREN-ZBINDEN

anciennement à Froideville/Posieux

leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante et marraine, enlevée à leur tendre affection le
samedi 30 août 1986, dans sa 89e année, après une longue maladie, supportée
avec courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cormondes, le mardi
2 septembre 1986, à 14 h. 30.

Veillée de prières, ce lundi 1er septembre 1986, à 19 h. 30, en l'église de
Cormondes.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hospice Saint-Pierre, à Cor-
mondes.

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

t
Monsieur et Madame Armand Auderset-Overney, à Crésuz;
Madame Anna Auderset-Charrière, à Broc ;
Monsieur Jean-Claude Auderset , à Broc ;
Madame et Monsieur Pascal Pollet-Auderset et leur fille Alexandra , à

Broc ;
Mademoiselle Fabienne Auderset , à Broc ;
Les familles Auderset , Pugin, Pralong Python et Overney

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre AUDERSET

leur très cher père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère, parrain , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 30 août
1986, dans sa 87e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cerniat , le 1er septembre
1986, à 14 h. 30. Elle sera suivie de l'incinération à Vevey.

Domicile mortuaire : Le Closy - Cerniat

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
Après une pénible maladie , le 30 août 1986, dans sa 89e année, notre chei
époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle , parrain , parent et ami ,

Monsieur
Charles CURTY

muni des sacrements de l'Eglise a été accueilli dans la paix du Seigneur.

Font part de leur peine:

Thérèse Curty-Nicolet , à Châtonnaye ;
Germaine et Pierre Roulin-Curty, aux Arbognes, leurs enfants et petits-

enfants ;
Roger et Sissi Curty-Mollard, à Châtonnaye, et leurs enfants ;
Raymonde et Raphaël Maradan-Curty, à Belfaux, leurs enfants et petits-

enfants;
Anne-Marie et Jean-Louis Yerly-Curty, à Lausanne, leurs enfants et petite-

fille;
Les familles Curty, Tschopp, Péclat , Pittet , Dévaud, Favre, Nicolet et Mol-

lard .

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Châtonnaye, le mardi 2 septembre,
à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église ce lundi 1er sep-
tembre, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Domicile de la famille: famille Roger Curty, 1531 Châtonnaye.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t 

Bienheureux les artisans de la
paix, car ils seront appelés fils
de Dieu.

Son épouse:
Alphonsine Crausaz-Ménétrey, à Lussy;

Ses enfants:
Jean-Marie et Hélène Crausaz-Kern et leurs enfants Oliyier et Catherine, à

Lussy;
Denise et André Perroud-Crausaz et leurs enfants Benoît et Marc, à Granges-

la-Battiaz:
Gérard et Jeannelyse Crausaz-Dafflon et leurs enfants Micheline, Vincent el

. Amélie, à Lussy;

Ses frères, sœurs, beau-frère, belles-sœurs:
Cécile Crausaz-Currat et famille, à Lussy;
Thérèse Crausaz-Dunand et famille, à Villars-sur-Glâne;
Paul Crausaz, révérend curé de Sorens;
Marie Crausaz, à Sorens;
Eugène Crausaz-Morard et famille, à Torny-le-Grand;
Révérende Sœur Marie-Paul Crausaz, à Givisiez;
Agnès et Louis Mauron-Crausaz et famille, à Le Châtelard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Ménétrey-Python, à Romont,

Colombier , Neuchâtel , Epagny et Courtepin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CRAUSAZ

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa , grand-papa chéri, frère,
beau-frère , oncle, neveu , cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, après une longue maladie supportée avec courage et sérénité le
30 août 1986, dans sa 79e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le mardi
2 septembre 1986, a 15 heures.

Veillée de prières en-la chapelle de Lussy, ce lundi soir, 1er septembre 1986, à
20 heures.

Le défunt repose à son domicile, à 1758 Lussy.

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
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t
Dieu dans son infinie miséricorde i
rappelé à Lui , le 27 août 1986, sor
fidèle serviteur

Monsieur

Fernand Laville
Il était dans sa 62e année et a ét<
réconforté par les sacrements dt
l'Eglise.

Font part de son décès:

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Claude et Dominique Laville
Brunod et leurs enfants, à Saint-
Ursanne ;
Liliane et Gérard Rueflin-Laville ei
leurs enfants, à Vernois (France);

Sa sœur et son beau-frère :
Madame et Monsieur Anne et Rém)
Girardin-Laville, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Son amie :
Madame Denise Bulliard , à Fri-
bourg ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies.

Selon le désir du défunt , l'office de
sépulture a eu lieu dans la plus stricte
intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-160C

t
La direction et le personnel

de la Caisse cantonale
de compensation

ont le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur

Albert Berger
père de

leur collaborateur
et collègue

M. Jean-Claude Berger

L'office de sépulture sera célébré er
l'église du Christ-Roi, à Fribourg, h
mardi 2 septembre 1986, i
14 h. 30.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

t
Le corps de musique

de Landwehr

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur

Albert Berger
huissier dévoué
vétéran fédéral

L'office d'enterrement aura lieu lt
mardi 2 septembre 1986, à 14 h. 30
en l'église du Christ-Roi, à Fri-
bourg.

La société participera en corps aux
funérailles.

LES CONCEPTS> \
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes



Elections, votation : la rentrée de septembre

Le pourquoi d'un silence

Lundi 1<!r septembre 1986

Avec ce lundi 1" septembre, com-
mence aussi en pays fribourgeois un
chaud automne politique. Dans quatre
semaines, les citoyennes et citoyens se
prononceront sur la loi concernant les
rapports entre les Eglises et l'Etat. Et à
la mi-novembre, le peuple élira ses dé-
putés au Grand Conseil, ses préfets et
les sept sages du Gouvernement canto-
nal. Autant dire que ces échéances se
préparent...

Cette semaine, les trois grandes for-
mations politiques fribourgeoises dési-
gneront leurs candidats à la course au
Conseil d'Etat. Mercredi soir , les dé-
mocrates-chrétiens à Fribourg, le len-
demain les socialistes à Schmitten et
vendredi prochain , les radicaux à Bul-
le.

Du côté de la loi Eglises-Etat, c'est
aussi , avec ce lundi 1er septembre, la
valse des débats qui commence ! Des
débats - publics ou privés - dont « La
Liberté » ne rendra pas compte. En
effet, dès le mardi 16 septembre, nous
présenterons un dossier complet sur le
sujet : un dossier dans lequel nous don-
nerons la parole aux partisans et aux
opposants de la loi, dans lequel l'his-
toire de la loi et celle du référendum
seront davantage que racontées. Dans
quelques jours, nous vous présente-
rons le détail de cet important dossier
et nous rappellerons à chacune et à
chacun les règles du jeu du courrier du
lecteur. En attendant , nous nous bor-
nerons à annoncer les débats publics
que leurs organisateurs voudront bien
nous signaler. La Liberté

A la recherche du gibier blesse

Chiens à l'examen
GRUYERE ^V^V

La Diana fribourgeoise s est laissée
convaincre par une poignée de chas-
seurs gruériens de la nécessité de for-
mer et d'entraîner des chiens de rouge
si l'on veut faire baisser la statistique
du gibier blessé, perdu dans la nature.
L'an dernier, elle mit sur pied une com-
mission permanente du chien de rouge,
que préside Jean-Claude Michel, pré-
sident aussi des chasseurs gruériens.
Cette commission organisait, pour la
première fois dans le canton samedi, un
examen de chiens de rouge.

Le chien de rouge est une bête spé-
cialement entraînée pour la recherche
du gibier blessé, que ce soit par la balle
du chasseur ou par un véhicule le long
des routes. Si la Suisse alémanique
connaît depuis longtemps ce dressage
spécifique du chien de chasse, la Ro-
mandie par contre est restée à la traîne.
Le Jura pourtant a fait œuvre de pion-
nier. C'est dans ce canton que, depuis
1981, les dresseurs de chiens de rouge
de la Diana fribourgeoise sont allés
affronter les examens pour l'obtention
du certificat ad hoc. Actuellement , 13
chiens de rouge dans le canton sont
titulaires de ce papier.

Dans la forêt de Bouleyres
Samedi, la commission permanente

du chien de rouge avait choisi la forêt
de Bouleyres comme terrain d'exerci-
ce. Sur les 29 chiens inscrits , 23 fri-
bourgeois et 6 jurassiens, 14 seulement
réussirent l'épreuve principale, dite de
la piste de sang. Au-delà de deux er-
reurs, le chien termine certes son
épreuve, mais il est éliminé pour le cer-
tificat.

Il s'agit de pistes longues de 500 mè-
tres, décrivant deux angles droits et
marquées de sang de bœuf que l'on
fait tomber goutte par goutte 12 h. au-
paravant. Dans l'intervalle , si la piste
est traversée par du gibier notamment ,
le chien risque fort d'être dérouté. Mais
les meilleurs ne « perdent pas le nord ».
Lorsque l'épreuve est réussie, la bran-
che de sapin décore aussi bien le cha-
peau du maître que le collier du chien
de rouge. La tâche du conducteur est
extrêmement discrète, mais précise. Il

donne à son chien des ordres précis et
brefs.

Cherche-apporte
Deux autres épreuves distinctes,

donnant également droit à un certifi-
cat, étaient proposées aux concur-
rents : le rapport à l'eau et le rapport sur
terre. Dans le premier cas, il y eut 7
réussites sur 7 participations à l'épreu-
ve. Le gibier, un canard tué, est mis à
l'eau à 20 mètres de la rive. Le chien
doit le ramener et le déposer aux pieds
de son maître. Celui-ci peut utiliser au
maximum deux projectiles au départ
pour situer le gibier à rapporter.

Le rapport sur terre paraît être une
épreuve plus difficile. Il n'y eut que
quatre participants et une seule réussi-
te. Un lapin fraîchement tué est traîné
sur 300 mètres en dessinant également
deux angles. Au commandement
« cherche-apporte », le chien part seul à
la recherche du lapin , qu'il doit rappor-
ter à son maître.

Victimes du trafic aussi
Naguère, après les périodes de chas-

se, les gardes récupéraient une centaine
de chevreuils péris dans la nature à la
suite de blessures. Ce chiffre est au-
jourd'hui tombé à une cinquantaine,
grâce au souci accru des chasseurs de
rechercher le gibier blessé.

Si les chasseurs ont aujourd'hui le
réflexe de faire appel à un chien de
rouge quand leurs recherches restent
vaines, les usagers de la route qui bles-
sent du gibier avec leur véhicule n'ont
pas cette réaction. Pourtant, en tout
temps, la gendarmerie, quand elle est
avertie, peut faire appel à la commis-
sion permanente du chien de rouge et à
l'un de ces animaux patentés pour la
recherche du gibier. Sait-on que, cha-
que année, il y a presque autant de che-
vreuils tués par le trafic que par les bal-
les des chasseurs.

Yvonne Charrière

Le chien de rouge est dressé pour la recherche du gibier blessé.
t_S Jean-Louis Bourqui
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«Meubles d'ombres», de Stephan Lehner , a reçu le premier prix de Tabl'Art 86

Exposition-concours aux Grand-Places

L'imagination au Tabl'Art
Bruno Maillard

La première édition de Tabl'Art a comblé ses initiateurs
qui espéraient un succès moyen: samedi, ils furent bien plus
d'un millier de personnes à déambuler au milieu de l'expo-
sition de tables et chaises candidates à ce premier concours
de création mobilière , à essayer avec prudence mais dans la
bonne humeur les sièges les plus farfelus, à participer à la
joyeuse fête organisée pour l'occasion avec le clown Cigoli-
no, la fanfare des Petits Anges de Corsalettes et les anima-
teurs du Cabaret Chaud 7.

Dès 10 heures, les créateurs émus,
qui ont mis la dernière main à l'instal-
lation , tournent autour de leurs œu-
vres, le public curieux, surpris, s'ap-
proche, touche, questionne. Il doute
un peu de la solidité de ces chaises
ascétiques, de ces tabourets vitrés.
Quand les aspérités blessent, quand le
dossier est sournois, on se contente
d'apprécier la ligne, de saluer l'idée...

Une trentaine d'œuvres sont expo-
sées dont quelques-unes hors
concours: en tout , vingt-six concur-
rents qui ont surpris par leur imagina-
tion , leur sens artistique, mais aussi
leur souci de bonne facture.

Six primés
Le concours excluait les profession-

nels du meuble. Le lauréat n'est ni un
artiste ni un architecte, mais un étu-
diant en philo et en math , qui enseigne
aussi les langues et qui jusqu 'à présent
n'a fait que ses propres meubles «pour
le plaisir des découvertes mathémati-
ques dans les correspondances des li-
gnes et des volumes». Si sa dialectique
est un peu indigeste, ses créations sont
d'une beauté aérienne: elles jouent sur
la transparence, les ombres, la sugges-
tion , tout en offrant des sièges très
confortables et une table non seule-
ment utilisable mais judicieuse. Pre-
mier prix de «La Liberté » donc à Ste-
phan Lehner pour «Meubles d'om-
bre».

Ensemble gag en revanche et cou-
leurs acidulées pour le deuxième prix,
«Fruit Time» une idée drôle et de fac-
ture impeccable de Pascal Haering.

Les donateurs circonspects ne
s'étant pas précipités pour garnir le pla-
teau des prix de ce concours encore à
ses balbutiements, le jury s'est cotisé
pour offrir un modeste troisième prix à
«Commune» de Peter Baeriswyl, une
réalisation à la fois audacieuse et clas-
sique en métal, plexiglas et daim.

Quant aux prix spéciaux, ils sont au
nombre de deux: l'un offert par l'asso-
ciation Renc-Art, derrière laquelle se
cachent les initiateurs du concours, esl
attribué à Boris Baeriswyl pour «Sur la
ligne blanche», ensemble d'une élé-
gance insolite handicapé par son mé-
pris du fonctionnel mais qui a provo-
qué maints coups de foudre; l'autre est
un cadeau de la librairie BD La Bulle

qui a élu Babett's Beach, d'Yves Marti,
table et siège «à sable» à la fois drôle,
très BD de look et ma foi plutôt prati-
que !

Le public n'avait pas de prix concret
à offrir mais il a plébiscité «Tranche de

vie d un gastéropode utilitaire»
d'Alain Favre, refuge-coquille aussi
poétique et inconfortable qu 'une an-
fractuosité de rocher au bord de la
mer.

Un choix d'une quinzaine des réali-
sations présentées ont pris ce week-end
le chemin de Belfaux où elles seront
exposées pendant une semaine autour
d'un délicat guéridon de Giacometti
prêté pour la circonstance. Et il faut
reconnaître que, même si l'immense
moquette verte des Grand-Places of-
frait un environnement sympathique
et populaire, le cadre intime et sobre de
la galerie Post-scriptum est à la fois
plus idoine et plus flatteur pour ces
créateurs destinées à l'intérieur et au
jardin.

Eliane Imstepf

Confrontation brutale
Difficile , l 'art dans la rue, même

si la rue est une pelouse. Il implique
une confrontation brutale. Samedi,
visiteurs et créateurs l'ont concrète-
ment ressenti. Le convive délicat a
détourné la tête du peu appétissant
couvert dressé à «269°»; le corpu-
lent qui s 'est laissé tomber sans pré-
caution sur les aspérités du gastéro-
pode changé en causeuse l'a regret-
té; tous ceux qui n 'avaient pas des
hanches de torero adolescent se sont
trouvés pris au piège de la très sédui-
sante « Solitude triangulaire»; des
imprudents sont restés collés dans
« L 'antichambre de la reine des gre-
nouilles» et sur les notes noires de
«Symphonia».

Qu 'importe , les bons vivants se
sont assis en rond sans complexe
autour du pique-nique qui était
« Une manière de voir » d'un
concurrent pour qui ce qui est sur la
table prime sur la table et « Va-
gues», la table-bahut qui a l 'air de
s 'adapter au relief malgré sa subtile
perspective, a provoqué plus de rires
que d'enthousiasmes esthétiques...

C'est que la frontière est mou-
vante entre œuvre d'art , mobilier
fonctionnel et meuble-expression.

Qu 'ils soient électricien, étu-
diant , peintre, ils ont été courageux,
les participants à ce concours ; ils se
sont attelés pour des dizaines d'heu-
res à leur crayon d'abord, puis au
rabot, au fer à souder, voire à des
outils qu 'ils ont dû imaginer. Ils se
sont ensuite prêtés aux remarques
des visiteurs et soumis aux sanc-
tions d 'un jury forcément un peu
injuste. Alors, qu 'ils soient remer-
ciés pour avoir offert aux Fribour-
geois une journée divertissante pour
l 'œil et pour l 'esprit , pour avoir don-
né la preuve que la veine artistique
fribourgeoise n 'est ni morte ni f igée,
qu 'ellepeut inaugurer des voies nou-
velles.

Quant au public, coup de cha-
peau pour son accueil. Il a rassuré
ceux qui n 'osaient pas croire que la
création peut avancer dans un
contexte quotidien et populaire en
recevant très bien le nouveau, voire
l'insolite. Réjouissant ! El
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'PARTI DéMOCRATE-CHRéTIEN SARINE-CAMPAGNE
Nous invitons tous les membres et sympathisants de notre parti à assister à une
assemblée générale, qui aura lieu à Neyruz, à l'Hôtel de l'Aigle-Noir, le
mardi 2 septembre 1986, à 20 h. 30

PROGRAMME:
- désignation du candidat à la préfecture
- désignation d'un candidat au Conseil d'Etat
- exposé de M. Martin Nicoulin, président cantonal, sur le thème

«Fribourg à l'heure de la démocratie chrétienne».

PDC Sarine-Campagne
Le comité

k 17-1017
^



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

une secrétaire
collaboratrice

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

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

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

Les personnes désireuses d'offrir leur candidature sont priées d'envoyer leur cur-
riculum vitae , documents d'usages et photo sous chiffre 17-54165 1 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

ORSOPORC SA
Centre d'élevage porcin
engagerait

PORCHER
de confiance. Possibilité de forma-
tion. Entrée immédiate ou à conve-
nir.

® 037/61 29 30 dès 20 h.

¦ 
POSTES FIXES
sont offerts à

SECRÉTAIRES
(fr.-all.)

SECRÉTAIRES
MÉDICALES

(fr.all.J
EMPLOYES DE

COMMERCE «G»
(fr.-all.)

Appelez
Juliette KESSLER

m

VILLE DE BULLE
FOYER DE BOULEYRES

OFFRE D'EMPLOIS
Pour ce home de personnes âgées , dont l'ouverture est prévue au 1er décembre
1986, le Conseil communal met au concours le poste suivant:

AIDES DE CUISINE
Il est souhaité des collaborateurs(trices) ayant déjà l'expérience dans ce sec-
teur.

Il est offert :
- un emploi stable,
- des horaires à temps complet,
- un salaire selon la qualification,
- des prestations sociales selon le statut du personnel communal.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo récente, d'éventuels
certificats , doivent être adressées jusqu'au 10 septembre 1986 au Conseil com-
munal de la Ville de Bulle.

17-13003

Une compagnie d'assurance nous demande de chercher pour elle un

agent général
Cette compagnie pratique toutes les branches vie. Elle désire
s'attacher durablement les services d'une personnalité assez jeu-
ne, bilingue, bien introduite et familière de notre région.

Pour occuper ce poste avec avantage , il faut être routinier de
l' activité, l'aimer , faire preuve d'un esprit d'entreprise bien affir-
mé, de constance et d'opiniâtreté dans l'effort. En retour , le titu-
laire est payé des avantages qui vont de pair avec une situation de
très large indépendance.

La Compagnie est disposée à investir sur une personne capable,
par son engagement et par la perspective de bons résultats, de
rendre un tel investissement rentable.

Les offres seront traitées en toute confiance et discrétion par:

INTERSERVICE
Pérolles 7 a, case postale 431

1701 Fribourg, -B 037/ 22 89 36

Je cherche

vendeuse et jeune fille
pour aider au magasin.
Entrée de suite.

Boulangerie Quedec
Beaumont 16, 1700 Fribourg
a- 037/24 65 75

17-38310

Confiserie-Tea-Room

OOMlMO

M- r̂yc^my .
Famille Progin

Pérolles 33, 1700 Fribourg
Pour la réouverture de notre

Confiserie - Tea-Room
nous cherchons pour le début

septembre

UNE FILLE DE BUFFET
ainsi qu'

UN BOULANGER
¦s 029/6 17 20

, \ 1(1 EflHE / 
VW[TDE\_ .( FRIBOURG /

33»_y"Œ
cherche pour entrée tout de suite ou date

£r. à convenir La

«j serveuses ^(fixe ou extra)

i! pour 1™ et 2* classe U
*î P

Horaire:

çi 1™ classe: de 15 h. à 24 h. 30 La
1 2° classe: de 5 h. à 14 h. '

_.( ou de 14 h. à 23 h. 30 ,

Prendre rendez-vous avec '

ĵ 
M™ Trudy Morel-Neuhaus 

au 
.

*1 s 037/22 28 16 f3

ml 

_kj_Irk_fllk_Jrk_IÉ-k-llkj^

^9t Dubuis & Frères SA
_ \\w Matériaux

1700 Fribourg
cherche pour ses dépôts de la Pisciculture à Fribourg

magasinier-sanitaire
responsable du magasin pour la gestion du stock et prépa-
ration des commandes.

Nous demandons:
- formation dans la branche sanitaire
- précision et ponctualité
Nous offrons :
- salaire correspondant aux capacités
- ambiance de travail dans un team jeune et dynamique
- sécurité d'emploi.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Nous attendons vos offres écrites ou téléphoniques,
¦s 037/24 17 51 (demandez M. Rotzetter).

un bond idéal f̂à É̂k ^

^̂ ^^  ̂ Plusieurs postes fixes

^̂  ̂ Fribourg et environs
_^r nous cherchons

^
mécaniciens M.G.

Sj  électriciens CFC
R dessinateurs machines

Entrée immédiate ou à convenir.
A Salaire à discuter.

A Pour tous renseignements, contactez G. Cramatte

lideagp
Conseils en personnel aW Ĵm*mJ
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

\& 'y
La Municipalité de Montreux met au concours un poste
d'

ORGANISTE
DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE

DE MONTREUX
Il s 'agit d'un poste à temps partiel.

Entrée en fonction: dès que possible ou date à conve-
nir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du service
du personnel de la commune de Montreux.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Francis Ferrario , président du Conseil de la paroisse
catholique de Montreux , » 02 1/63 03 79, ou auprès de
l' organiste actuel , M. Antoine Curti, s 021/64 32 93.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, diplômes et photographie récente, format pas-
seport , sont à adresser au service du personnel de la com-
mune de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux , d'ici
au 13 septembre 1986, au plus tard.

22-195-48

Cherchons pour collaborer à l'étude et la réalisation de dif-
férents projets intéressants '

ARCHITECTE EPF/ETS
et

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
sachant travailler de manière indépendante.
Offrons une occupation diversifiée, rémunération selon
prestations fournies et introduction au travail sur ordina-
teur.
Entrée immédiate ou à convenir.

Bureau d'architecture Robert Linder , arch. dipl. EPF/SIA , rte
des Arsenaux 9, 1700 Fribourg ,
.037/22 19 67

17-38323

Pour compléter notre équipe de vente, nous cherchons
un

VENDEUR
de langue maternelle française avec connaissances de l'al-
lemand.

Ce poste conviendrait:
- à un vendeur ou à un employé de commerce ayant déjà de

l'expérience dans la branche automobile;
- à un électricien ou mécanicien sur automobiles possé-

dant de l'intérêt pour la vente et dont la formation néces-
saire sera assurée dans le cadre de notre société.

Nous offrons:
- une place stable;
- une activité indépendante;
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
ou de téléphoner au

CENTRE _£RIESEN
F t̂e de Morat 130/Granges F^ccot

Fribourg Tel 037/26 27OB

17-1610

Nous cherchons pour nos départements
Moquettes, revêtements de sols,
papiers peints,
un jeune

COLLABORATEUR
de formation commerciale avec un vif intérêt
pour les questions techniques.
Parlant français et allemand.

Nous offrons un champ d'activité at-
trayant et un bon salaire.

Si vous êtes intéressés à ce poste veuillez
adresser vos offres à

/ / /  I ¦ Wm ^^"̂  _ ™M SORTIE HH
/ /  ^^^E _̂K~~_K_K. Ĵ  _ , ,_ _v^sj I fHIBCXISG _J
V*\ ^Ĥ ^̂ fe I ^̂ H—flff |/ ^| NORD

Granges-Paccot ( rj  
 ̂ ™

ES 
DE

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

t \ LA GARE / 
VWETOE ) |=I( FRIBD URG /

cherche

kj DAME ou DEMOISELLE \À
en qualité de

4 'À' chef de service »*[
sj gouvernante jd
jJ 5 évent. 4 jours par semaine. Lu

' Horaire de 5 h. 30 à 15 h. ' \

 ̂
Age idéal: 30 à 45 ans, parlant français et _l

"*! si possible allemand. fîfl
Certificat d'une branche de l'hôtellerie ou

ci de larges connaissances pratiques. LjJ
' Contact facile avec la clientèle. ' p

 ̂
Cette personne devrait assumer la bonne \ L

*| marche du buffet 1™ classe et de la bras- j"5l
série, respectivement 85 à 110 places.

£Î Serait responsable des ouvertures. Robe- L_JJ
' costume payée par la maison, salaire très ^n
à intéressant. M

*"j Date d'entrée: immédiate ou à convenir. fïjj
•J Prendre rendez-vous avec l

^
U

I M"» Trudy Morel-Neuhaus au i**!
,. 037/22 28 16



Lundi ^ septembre 19£

l ACCIDENTS 

Entre Payerne et Estavayer
Accident mortel

Un grave accident de la circulation
s'est produit, hier soir à 19 h. 15, sur la
route Bussy-Payerne, au lieu dit «Les
Avanturies». Une voiture fribourgeoise
circulait en direction de Payerne, lors-
que, dans une courbe à gauche, elle fui
déportée et entra en collision frontale
avec un fourgon venant normalement
en sens inverse. La voiture fit un ton-
neau et termina sa course sur le toit,
près du bois.

Pierrette Zosso, 29 ans, domiciliée à
Montagny-la-Ville , fut éjectée de la
voiture. Elle est décédée durant son
transport à l 'hôpi tal de Payerne. I. 'uu-

Villars-sous-Mont
Conducteur blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 3 h. 30, un automobiliste de Broc,
Pierre-André Ottoz , âgé de 26 ans, re-
gagnait son domicile venant de Mont-
bovon. Après Villars-sous-Mont , dans
un virage , il fut déporté sur sa gauche el
entra en collision avec l'auto d'un ha-
bitant d'Albeuve qui arrivait en sens
inverse. Légèrement blessé, l'automo-
biliste brocois fut amené à l'hôpital de
Riaz . Quant aux dégâts, ils s'élèvent à
plus de 10 000 francs. GE

Lundi ^ septembre 1986

tre occupant de la voiture, Noël San-
sonnens, de Montbrelloz, souffre de
fractures des côtes et d'un traumatisme
crânien cérébral. II a été transporté à
l'hôpital de Payerne. La Police canto-
nale vaudoise ne sait qui des deux per-
sonnes conduisait ce véhicule.

Quant au conducteur du fourgon, i
s'agit de Roger Toffel , 26 ans, domicilié
à Estavayer-le-Lac. Les sapeurs-pom
piers de Payerne ont dû le désincarcé
rer de son véhicule. Un hélicoptère de
la REGA l'a transporté au CHUV, i
Lausanne. Il souffre de fractures diver
ses et de contusions multiples. GL

Mezieres
Passagère blessée

Hier à 15 h., un automobiliste de
Mézières circulait de Romont en direc-
tion de Bulle. A Mézières, bifurquanl
sur sa gauche, il coupa la route à une
autre voiture conduite par un habitanl
de La Verrerie qui arrivait en sens
inverse, Une collision se produisit ,
Blessée, la passagère de la seconde voi-
ture , âgée de 11 ans, fut transportée è
l'hôpital de Billens. Quant aux dégâts,
ils s'élèvent à 3000 fr.

Centre scolaire sportif et culturel de Grolley
On a inauguré

Samedi après midi, plus de 500 vil- I I T"T >
lageois ont participé à l'inauguration 1 ¦ h-i
du Centre scolaire sportif et culturel de | |
Grolley. La cérémonie, présidée par le | SARINE %~#
syndic Germain Kolly, se déroula dans
une joyeuse ambiance. De nombreuses Paul Chablais. Des productions des so-
personnalités étaient venues assister ciétés de chant , de musique et d'en-
au «couper de ruban». Parmi elles, le fants , ainsi que des démonstrations de
conseiller d'Etat Marius Cottier, le la gym dames et enfants ont ponctué la
curé Pythoud , un des architectes Jean- manifestation et la visite des lieux. GD

lfl̂ _tet àaaaW à HSv aSmtfÊË _ _D̂ MUS«4PB
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GD Jean-Louis Bourqui

>— PUBLICITE -̂

HC FRIBOURG-GOTTÉRON
TJ VITKOVICE (Tchécoslovaquie)

MATCH AMICAL
Patinoire Saint-Léonard

Mardi 2 septembre 1986, 20 h.

Prix des places: assises Fr. 15.-
debout adultes Fr. 8.-
debout enfants Fr. 4.-

Nous vous rappelons que les abonnements ne sont pas envoyés par poste mais
peuvent être retirés avant le match , à partir de 18 h. 30 aux caisses N0» 1 et
2.

Vous pouvez également acheter ou retirer votre abonnement à notre secrétariat
central , Pérolles 5, 4" étage aux heures suivantes :

lundi de 14 à 19 h.
mardi de 8 à 11 h.
mercredi de 14 à 18 h.
jeudi de 8 à 11 h.
vendredi de 14 à 19 h.

X- À
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Galons internationaux pour la peinture murale romaine

Un colloque à Avenches
BROYÊ jS^S

Des fragments de peinture murale romaine découverts en Suisse et exposés à Liestal. Keystoni

Longtemps parent pauvre de [ ar-
chéologie , la peinture murale romaine
prend aujourd'hui de l'importance dans
les fouilles et du galon... Ses systèmes
d'analyse et de datation se perfection-
nent, ses spécialistes se concertent
Ainsi ce week-end, plus d'une centaine
d'entre eux, venus de 13 pays, se sonl
retrouvés à Avenches à l'enseigne du
IIIe Colloque international sur la pein-
ture murale romaine. Une manifesta-
tion à succès, puisque ses participants
ont même décidé de la création d'une
association internationale ! Mais poui
Hans Bôgli , conservateur du Musée ro-
main d Avenches et 1 un des organisa-
teurs du colloque, cette rencontre ap-
porte la preuve aux autorités suisses
que, dans ce domaine, notre pays a
encore quelque retard et qu'il serait de
bon ton de prendre au sérieux les requê-
tes des fouilleurs.

Et pourtant , en 1950, la Suisse avan
innové ! Le professeur Walter Drack
publiait alors le premier inventaire des
peintures murales romaines et dénom-
brait à l'époque 107 sites. Aujourd'hui,
en Gaule uniquement , 650. sites som
répertoriés... La peinture murale fui
quelque peu délaissée au profit, pai
exemple , de la céramique. En 1980

une première réunion rassembla ;
Cambridge une poignée de spécialistes
Ils se retrouvèrent plus tard à Paris
déjà une soixantaine. Et cette année, il:
étaient plus de cent à venir d'Australie
d'Israël , des pays de l'Est comme d(
l'Italie.

Deux «surprises» ont marqué 1<
colloque avenchois, nous confiait , sa
medi soir à l'heure de l'apéritif, M™
Alix Barbet , directrice de recherche ai
CNRS à Paris (Centre national de re-
cherches scientifiques). Première
conclusion: tout à coup, au cours de
l'Histoire, l'Italie n'est plus le modèle
et à cette époque, variant selon l'im-
plantation romaine, correspond h
naissance de la peinture occidentale. E
puis, seconde conclusion : c'est dan;
les pays les plus «curieux» que l'or
trouve le plus de peintures murales. E1
paradoxe, ce sont presque les pays le;
plus riches (Italie par exemple) qu
sont les moins curieux...

Patience et j eunesse
Il est vrai que les recherches en pein

ture murale romaine sont délicates
Leur mise au jour , leur analyse, leui
reconstitution demandent patience
minutie, enthousiasme. On travaille

HH IVAULXJbr- ^vfr^g^
avec de minuscules fragments, d'uni
extrême fragilité parfois. Si hier les mé
thodes d'identification étaient basée
sur le style, les spécialistes recherchen
aujourd hui des critères définitifs vala
blés de datation. Et les analyses physi
co-chimiques, les rayons ultra-violets
la lumière rasante, permettent une da
tation plus rigoureuse et de trouver le:
vraies couleurs de fragments brûlés.

Autre fait réjouissant: beaucoup di
jeunes s'y intéressent. «La peur de li
vie, la recherche de ses origines et di
son identité conduisent bon nombn
de jeunes à se tourner vers Farchéolo
gie», nous expliquait Alix Barbet
«une science qui ne sonne en tout ca
plus comme vieillot ou ringard...»

A relever enfin , qu 'à côté des confé
rences, les participants au colloqui
avenchois sont allés visiter à Liesta
l'exposition du professeur Walte
Drack consacrée aux peintures mura
les en Suisse : un petit chef-d'ceuvn
visible au Musée du vieil arsenal jus
qu'au début novembre. JLI

¦ 
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• Scierie en feu : menuisier acquitté. -
Vendredi , le Tribunal correctionnel de
la Gruyère, présidé par Louis Sanson-
nens, a acquitté un ancien menuisiei
accusé d'incendie par négligence. Le 2S
octobre 1985, sa menuiserie était entiè-
rement détruite par le feu. Le foyer n'E
pu être déterminé. Selon l'expert , qui 2
procédé par élimination , la cause pro-
bable de l'incendie était le mauvais
état des installations électriques. Er
effet, le prévenu bricolait ses fusibles
avec des clous et des vis. Vu l'état de
son entreprise, l'ECAB l'avait exclu de
1 assurance contre le feu et il n'étaii
plus couvert non plus par son assu-
rance mobilière. Mais il ne s'en fail
pas. Aujourd'hui , il est satisfait de ne
plus travailler et de se consacrer à ses
abeilles et à sa maison. Faute de preu-
ves formelles, il pourra continuer i
butiner. Cl
"?-  ̂PUBLICITÉ- 

Ĵf!^T- SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE _E _\SPS\v Ĵ FRIBOURG eaae^am
iEWmJ CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL _K|_V
^̂ EXTRAIT DU PROGRAMME DES COURS 1986/87 »̂

Informatique et bureautique Brevets et maîtrises fédérales
- Traitement de textes (Framework il) - Brevet de secrétaire /
- Tableurs et systèmes de gestion diplôme d'assistant(e) de direction

de bases de données (Framework il). - Diplôme
«correspondance et administration»

- Diplôme en assurance.
Le programme et les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de:

SSEC Cours de perfectionnement: b Pierre Schaller , prof., Grand-Torny 24, 1700 FRIBOURG « 26 10 37
• Centre professionnel cantonal. Les Remparts 5, 1700 FRIBOURG -8 1  116'
(int. 32)

Récital de piano hors abonnemeni

Consacré à Liszt
A l'occasion du 175e anniversaire d<

la naissance et du 100e de la mort d<
Franz Liszt, la société des concerts a pi
mettre sur pied un concert hors abonne
ment avec Daniel Barenboim, qui don
nera ce soir lundi un récital entière
ment consacré à Liszt, à l'aula de l 'Uni-
versité.

Ce programme est articulé en deu?
parties. La première sera entièremen
consacrée au premier cahier des «An
nées de pèlerinage» l'année suisse
Cette série de neuf pièces, dont la plu;
développée est la vallée d'Obermann
est en fait une réélaboration de «L'al-
bum d'un voyageur», que Liszt corn

AVANT-SCENE "O
posa à Genève, où il vécut de 1835 ;
1836 avec sa compagne Marie
d'Agoult. C'est à cette époque qu 'i
visita Fribourg et y découvri t l'orgue
de la cathédrale et son constructeui
Aloys Mooser. Contrairement au pro
gramme annoncé , la deuxième partie
de la soirée ne sera pas consacrée ai
sonnet de Pétrarque et à la paraphrase
sur rigoletto de Verdi , mais à une de;
pièces les plus importantes de Liszt: Sî
Sonate en si mineur.

MF1
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L'émotion
des parrains

Ils sont à côté de la grosse nacel-
le, casque en tête et flûte à Champa-
gne à la main. Dans quelques secon-
des, ils s'élèveront dans l'azur. «La
Liberté» révèle les états d'âme des
parrains de sa montgolfière au mo-
ment de l'envol.

Mme Anne-Marie Baeriswyl,
épouse de l'administrateur-délégué
de l'Imprimerie Saint-Paul: «In-
quiète? Pas du tout. Emue , oui.
Mais c'est normal: c'est mon pre-
mier vol , et je me réjouis énormé-
ment d'avoir la grande chance de
pouvoir le faire sur les toits de ma
ville natale.» Et de monter crâne-
ment dans la nacelle.

Max Aebischer, ancien conseiller
d'Etat , ancien président du Conseil
national et actuel président du
conseil d administration des «Frei-
burger Nachrichten» scrute le ciel
d'un air gaillard : «Je monterai avec
plaisir: le ciel est accueillant et pour
ce qui est du froid, on a pris tout ce
qu'il faut. C'est en toute confiance
que je m'élèverais dans le ciel de
Fribourg, sachant qu 'avec «La Li-
berté» et les «Freiburgen>, on peut
s'envoler sans appréhension...

«Au revoir!»
Propos recueillis
par Antoine Riif

LALIBEBTé FRIBOURG 
La montgolfière de la presse fribourgeoise baptisée

De la Planche au ciel
Elle est noire, rouge et argent. Haute

de 26 mètres, avec un diamètre de 18
mètres, elle vole depuis samedi pour la
presse fribourgeoise. La montgolfière
de « La Liberté », des « Freiburger Na-
chrichten » et de « La Gruyère » a été
baptisée samedi matin en Vieille-Ville.
Chronomètre en main, «La Liberté »
retrace le fil des événements qui ont
transformé cette gigantesque flaque de
nylon étalée sur les pavés de la Plan-
che-Supérieure en une majestueuse
poire volante, disparaissant derrière
les moulures gothiques de la cathédrale
Saint-Nicolas.

9 h. 30 : ciel limpide, frais. Quelques
badauds au bas de la place, autour des
stands de «La Liberté». Sur le pavé,
une gigantesque flaque étalée de fin
nylon multicolore. Un grand panier
d'osier couché darde ses impression-
nants brûleurs chromés vers la caserne.
Impossible d'imaginer dans ce tas de
tissu flasque quoi que ce soit qui puisse
voler. L'équipe du pilote Roger Ros-
sier, superbe dans sa salopette jaune et
sous sa casquette en cuir, s'affaire dans
tous les sens.

9 h. 35 : même temps. Le ventilateur
commence à vrombrir. De grosses
houles, des soubresauts de protesta-
tions secouent l'immense enveloppe ,
qui se gonfle petit à petit.

9 h. 41 : ça y est, le fond de l'enve-
loppe a quitté le sol sous la poussée de
l'air introduit par le ventilateur. Le
capitaine met les brûleurs en action.
Deux minutes plus tard , la grosse poire
oscille, encore maladroite, entre les fa-
çades de la place qu'elle domine d'une
bonne quinzaine de mètres. La nacelle
redressée est prête à accueillir ses pre-
miers passagers. Vérifications, régla-
ges, photos.

10 heures: le curé de réglise Saint-
Jean toute proche, Jean-Louis Dorand,
asperge le ballon et le bénit.

10 heures et trente secondes: le
Champagne gicle. Santé, rephotos. At-
tirés par l'énorme silhouette, les pas-
sants s'arrêtent, plus nombreux de mi-
nute en minute. Les ballons-concours

s'envolent par grappes autour de leur
grand frère.

10 h. 15: la nacelle ne tient plus au
sol que par le poids de trois costauds
qui lui assurent l'élan nécessaire à un
envol rapide.

10 h. 16 : c'est parti : avec son pilote
et les deux parrains, la montgolfière
s'envole, porteuse de tous nos rêves et

de ses trois messages publicitaires.
Spectacle impressionnant que sa lente
montée au-dessus des toits, ponctuée
de redescentes et d'hésitations. La
brise le porte vers la place du Tilleul.
Plus haut, à voir les nuages, l'on doit
filer vers la Singine.

10 h. 25: ayant flirté avec tous les
toits de la Grand-Rue, l'énorme boule

GD Alain Wicht

noire et rouge se cache derrière le clo-
cher de la cathédrale, avant d'en res-
sortir de l'autre côté, cap droit en
haut.

10 h. 28 : le ballon sort de vue. Bon
voyage...

Antoine Ruf

Les RFI décentralisent en Singine...

Expérience à reprendre !

Tavel, «capitale» du Cameroun
GD Bruno Maillard

La proximité de Fribourg inquiétait
Marius Hayoz, président de la Trach-
tengruppe de Tavel et organisateur de
la visite en Singine des ensembles co-
réen et camerounais des Rencontres
folkloriques : jamais, à six kilomètres
de la fête fribourgeoise, les amateurs de
folklore lointain ne viendraient se
contenter des miettes tombées à Tavel !
Son pessimisme n'était guère fondé et,
en fait de miettes, son organisation
avait hérité de l'ensemble le plus spec-
taculaire et de l'un des plus chaleureux
des RFI 86.

Alors la modeste réussite sur la-
quelle il comptait s'est transformée en
un indiscutable succès, plus de 300
Singinois trouvant le chemin de la salle
polyvalente. Le succès de la soirée, qui
avait été précédé d'un premier succès
l'après-midi devant quelque 500 éco-
liers a non seulement étonné son prin-
cipal artisan, mais l'a ravi. Il n'en fau-
drait pas beaucoup pour que sa Trach-
tengruppe se remette sur les rangs, l'an-
née prochaine, pour une nouvelle dé-
centralisation.

Contrairement à ce qui s'est passé à
Bulle (voir « La Liberté» de samedi), le
spectacle pour les enfants était organi-
sé non pas hors du cadre scolaire, mais
à l'intérieur de celui-ci, les groupes
jouant à la salle polyvalente devant
tous les écoliers du chef-lieu. Ravis
d'échapper à la dernière période de la
semaine et de la voir remplacée par un
spectacle attrayant, coloré et rythmé,
les écoliers ont fortement apprécié
cette nouveauté des Rencontres du
chef-lieu cantonal.

Les adultes, le soir, ont également
apprécié les spectaculaires exhibitions
des phénomènes coréens, et les chaleu-
reuses danses mimées des Camerou-
nais, entrecoupées de production -
exotiques dans ce contexte - des grou-
pes de la société organisatrice. Le décor
de la place du village, qui ornait le fond
de la scène, n'a certainement jamais
rien vu de si coloré que la farandole
finale, unissant fraternellement les
trois principales races humaines au
cœur de la Singine.
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A chacun son titre: Steve Cram (à gauche) et Sébastian Coe. Keystone
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Déception suisse à Stuttgart: Ryffel blessé et Pierre Délèze s

Délèze: pas l'homme dès grands j
CHAMPIONNAT S D'EUROPE À STUTTGART^^f

Septième seulement du 5000 mètres des championnats d'Europe à Stuttgart ou
il faisait figure de favori, Pierre Délèze était bien évidemment déçu. « Franche-
ment, je pensais pouvoir remporter une médaille. Je ne croyais pas les autres aussi
forts », devait-il confier, encore un peu essoufflé par le violent effort qu'il venait de
fournir. Et le Valaisan d'expliquer sa course: «Au début, je me sentais bien. Je
tournais environ en 64 secondes au tour, soit 8' pour les trois premiers kilomètres.
A ce moment-là, je pensais sérieusement être dans le coup».

Vint alors le quatrième kilomètre et
les accélérations successives de Hut-
chings et Leitao. «Cela m'a été fatal.
Jusqu 'ici , les deux 5000 mètres que
j'avais disputés en 13'15", la décision
s'était faite au dernier kilomètre. Ce
que je préfère de loin. C'est dans ces
conditions que je peux faire valoir
l'avantage d'avoir été un spécialiste du
1500 mètres. Mais, ici, ce fut le
contraire qui s'est produit. La sélection
s'est faite dans le quatrième kilomètre,
alors que le dernier n'a pas été trop
rapide. Je n'ai pas pu récupérer».

Décidément, Pierre Délèze n'est pas
l'homme des grands rendez-vous.
Mais, cette fois, il a été battu sur sa
valeur. «A trois tours de la fin , j'ai su
que j e n'aurais pas de médaille», de-

vait-il d'ailleurs avouer avec beaucoup
de franchise. Et puis, le Valaisan avait
déjà connu quelques problèmes en sé-
rie, mais il les avait cachés. Son mollet
gauche se durcissait anormalement, ce
qui lui était déjà arrivé à l'entraîne-
ment , au début de l'été. Pour lui, la
saison pourrait bien être terminée.

Ryffel: déchirure au mollet
Autre atout helvétique dans ce

5000 mètres, Markus Ryffel. Mais le
vice-champion olympique n'aura
même pas pu terminer la course. A
1100 mètres du but , il montait en effet
sur la pelouse, terrassé par la douleur.
«Je souffre d'un début de déchirure au
mollet. J'ai essayé de l'oublier , mais,

en cours, la douleur s est faite trop
vive», racontait-il. Pour lui , c'est sûr,
la saison est achevée. «Dommage»,
soupirait-il , «car j'avais une forme
comparable à celle que j'ai connue en
1984, ma meilleure année. Tous mes
temps de l'entraînement me le prou-
vaient».

Déjà septième du 3000 mètres, Cor-
nelia Bûrki a encore pris la huitième
place de la finale du.1500 mètres. Une
fois de plus, la multiple championne de
Suisse a fait preuve d'un grand coura-
ge. Lâchée par les meilleures , lorsque
l'issue de la course se dessina, dans
l'ultime tour , Cornelia trouva encore
les forces pour sprinter et battre sur le
fil rien moins que Zola Budd. Elle
devait finalement réussir un temps ho-
norable de 4'5"31.

Dans une course tactique, Peter
Wirz s'est longtemps accroché. Mais,
lors de l'emballage déclenché par Steve
Cram, il fut logiquement dépassé. En-
core dernier à 150 mètres de la ligne,
Wirz sut lui aussi puiser dans ses res-
sources pour améliorer quelque peu
son classement. Il prenait finalement
la dixième place, mais dans un temps
assez moyen. (Si) JE
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Point final avec 3 meilleures performances mondiales

Revanche de Steve Cram
Le nouvel affrontement entre les Britanniques Steve Cram et Sébastian Coe

constituait le point d'orgue de la dernière journée des 14e1 championnats d'Europe,
qui se sont achevés à Stuttgart. Battu sur 800 mètres, Cram a cette fois pris sa
revanche. Il l'a en effet emporté devant Coe, conservant ainsi un titre acquis eh
1982 à Athènes et confirmé l'année suivante aux championnats du monde d'Hel-
sinki . Quant à Coe, le double champion olympique (1980 et 1984) de la distance, il
a terminé au deuxième rang, précédant l'inattendu Hollandais Jan Kulker. Quant
au Suisse Peter Wirz, il s'est classé au dixième rang.

Cette finale du 1500 mètres a donné
lieu , comme on pouvait s'y attendre , à
une course tactique. Un moment,
Cram accéléra bien le train , mais per-
sonne ne voulant relayer, il rentra rapi-
dement dans le rang. Et c'est dans le
dernier tour que se fit la décision.
Cram attaqua dans la ligne opposée,
entraînant... Coe dans son sillage.
Mais, cette fois, il tint jusqu 'au bout
pour l'emporter assez nettement sur
son grand rival national.

Encore un Britannique
Décidément , les Britanniques au-

ront fait une moisson impressionnante
dans les courses, lors de ces Européens.
Le 500 mètres n'a en effet pas échappé
à l'un des leurs, Jack Buckner (25 ans)
en l'occurrence. Ce dernier s'est im-
posé au finish devant le champion
d'Europe du 10 000 mètres, l'Italien
Stefano Mei , qui donna l'impression
un court instant de pouvoir réussir le

doublé. Mais la pointe de vitesse de
Buckner lui permit de prendre le des-
sus, Tim Hutchings obtenant une mé-
daille supplémentaire pour son pays en
terminant au troisième rang.

Ce 5000 mètres s'est couru à un
train rapide. Tour à tour , l'Italien Al-
berto Cova, le Portugais Fernando
Couto , Cova à nouveau , puis Hut-
chings et le Portugais Antonio Leitao
se relayèrent en tête de la course. Ce
rythme élevé provoqua l'asphyxie du
Suisse Pierre Délèze, qui lâcha prise
dans le dernier kilomètre et dut se
contenter de la septième place. Quant à
Markus Ryffel, blessé à une jambe , il
fut contraint à l'abandon. Une mésa-
venture que connut également le
«grand » Steve Ovett , dont la carrière
internationale s'est peut-être bien
achevée à Stuttgart.

Les 50 000 spectateurs du Neckars-
tadion attendaient beaucoup du
:oncours ûC la hauteur. Las pour eux.

Igor Pakhn , le recordman du monde,
se montra intraitable. Il fut le seul à
maîtriser une barre à 2 m 34, dans des
conditions difficiles , sur une piste
d'élan détrempée par les averses qui
ont alterné , dimanche, avec les éclair-
cies. Auparavant , Dietmar Môgen-
burg, le tenant du titre , avait dû
s'avouer battu à 2 m 31, tout comme
son compatriote Carlo Thrânhardt à la
hauteur supérieure. Au nombre des
essais, la deuxième place revenait à un
autre Soviétique, Sergei Maltchenko.

Des Soviétiques qui ont également
réussi le triplé dans un concours du
lancer du disque assez moyen: Romas
Ubartas (26 ans) l'a en effet emporté
devant Gennad i Kolnotchenko
(26 ans également) et Valoras Kidikas
(25 ans). Jûrgen Schult (RDA), le re-
cordman du monde, et Imrich Bugar
(Tch), le tenant du titre, ont été nette-
ment dominés.

Trois meilleures
performances mondiales
Trois meilleure s performances

mondiales ont été par ailleurs enregis-
trées lors de cette ultime journée , tou-
tes trois en relais. Dans le 4 x 100 mè-
tres, l'URSS, chez les messieurs, a
conservé son titre , l'emportant devanl

la RDA et la Grande-Bretagne , qui ali-
gnait notamment le «roi» du déca-
thlon Daley Thompson. Chez les da-
mes, succès attendu de la RDA en
41 "84, meilleure performance mon-
diale , devant la Bulgarie, avec la cham-
pionne d'Europe du 100 m haies Jor-
danka Donkova , et l'URSS. Dans le
4 x 400 mètres, les deux relais se sont
achevés sur des meilleures performan-
ces de l'année : pour l'étonnante Gran-
de-Bretagne chez les messieurs, qui a
précédé la RFA, tenante du titre, et
l'URSS, pour la RDA à nouveau chez
les dames, devant la RFA et la Polo-
gne.

Le 1500 mètres féminin a permis à
l'URSS d'étoffer encore un peu plus
son palmarès: Ravilia Agletdinova s'y
est en effet imposée , devant sa compa-
triote Tatiana Samolenko. Favorite de
la course, la Roumaine Doina Melinte
n'a finalement récolté que le bronze.
Enfin , dans le 50 kilomètres à la mar-
che, c'est un Allemand de l'Est qui a
empêché un ultime triomphe soviéti-
que. Hartwig Gauder , le champion
olympique de 1980 et vainqueur de la
Coupe du monde 1985, a bouclé son
pensum dans l'excellent temps de 3 h.
40'55", au nez et à la barbe de trois
Soviétiques! (Si)J
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Face à la Suède, les Suisses concèdent deux défaites

Dernier résultat encourageant
La seconde rencontre Suisse-Suède

(2-4), disputée à Ambri vingt-quatre
heures après celle de Sierre (3-7), a
démontré que les hockeyeurs helvéti-

ques parvenaient à tirer rapidement les
leçons d'un échec. Dimanche, ils affi-
chèrent beaucoup plus d'agressivité.
Ils ne se laissèrent pas cette fois accu-

eil Montandon (de dos) s'est montré le plus habile, le gardien suédois Oslin (au
milieu) doit s'avouer battu. Keystone

H H C  MARTIGNY-HC FRIBOURG GOTTÉRON 8-6 f
| (4-4, 1-1 , 3-1) _ #. ,

1er sur la défensive et ils surent gêner
l'adversaire au départ même de ses
mouvements offensifs.

Certes, cette prompte assimilation
n'a pas suffi pour signer une victoire.
Les hommes de Simon Schenk ont dû
se contenter d'une défaite honorable.
L'entraîneur eut sa part dans ce résul-
tat plus encourageant. Il procéda à de
judicieux remaniements. Ainsi, il pla-
ça cette fois l'arrière Brasey aux côtés
de Kôlliker. Le Fribourgeois fit meil-
leure figure que Wick la veille. En ou-
tre, Schenk lança un trio d'attaque
(Vrabec, Jaks, Celio) qui avait déjà été
composé lors des championnats d'Eu-
rope juniors et dont la cohésion repré-
senta un atout.

Le jeune portier de Coire Renato
Tosio ne fit pas plus mauvaise conte-
nance que le routinier Anken à Sierre.
La seule erreur de Tosio se situa à la 43e
minute lorsque Sôdergren glissa le pa-
let dans la cage via les patins du gar-
dien. Sur le tir de loin d'Albelin , à 1-2,
le Grison avait la vue masquée.

Cette fois, les Suisses n'eurent pas la
chance de prendre rapidement l'avan-
tage. Ils ne se laissèrent pas désarçon-
ner par leur retard à la marque. Ils
exploitèrent une période de supériorité
numérique pour marquer pour égaliser
par Montandon à la 20e. Lorsqu 'à la
59e minute , le premier bloc helvétique
réussit à nouveau un but (Schlagen-
hauf) pour revenir à 2-3, les Suédois
perdirent de leur belle assurance.

Suisse-Suède 2-4 (1-1 0-1 1-2)
Patinoire de la Valascia, Ambri.- 3000

spectateurs.- Arbitres : Koskinen (Fin),
Hirter/Schneiter (Sui).

Buts : 14e Gradin (Pauna) 0-1. 20e Mon-
tandon (Schlagenhauf, Suisse à 5 contre 4)
1-1. 38c Albelin(Rundqvist , Pauna) 1-2.43'
Sôdergren (Strômvall) 1-3. 59e Schlagen-
hauf 2-3. 60e Sôdergren (Hjâlm) 2-4.

Pénalités : 5 x 2' contre la Suisse, 4 x 2
contre la Suède.

Suisse : Tosio ; Massy, Rogger ; Kôlliker
Brasey ; Ritsch, Staub ; Schlagenhauf, Mon
tandon , Eberle ; Jaks, Vrabec, Celio ; Bârts
chi, Cunti , Dekumbis ; Hollenstein.

Suède : Aslin; Aleblin , Samuelsson
Nordmark , Carlsson ; Svensson, Anders-
son ; Pauna, Rundqvist , Lundh ; Bergqvist ,
Ljungberg, Gradin; Pettersson , Strômvall ,
Hjâlm ; Ivarsson, Gustafsson, Sôdergren.

Note : Tosio remplacé par un 6e joueur de
champ à 20" de la fin (le dernier but suédois
a été marqué dans la cage vide). (Si)

Match de samedi
Suisse-Suède 3-7

(2-2 1-3 0-2)

Une performance qui laisse songeur
Face à une formation valaisanne très motivée, le HC Fribourg Gottéron n'af-

ficha pas la supériorité qui lui revenait logiquement. Au contraire, ce sont les
hommes du nouvel entraîneur Norman Dubé qui représentèrent l'heureuse sur-
prise de la soirée.

Constamment débordés, les Fri-
bourgeois ne purent élever le rythme
de la rencontre, et Martigny, sous l'im-
pulsion de Jean Gagnon , gomma la dif-
férence de deux ligues qui le séparait de
son rival.

Privés il est vrai de plusieurs élé-
ments importants, dont notamment
Montandon et Brasey retenus en
équipe nationale , les Fribourgeois pa-
rurent fatigués à la suite de leur tournoi
en Allemagne de l'Est. De leur côté, les
Octoduriens prouvèrent qu 'ils seront
candidats aux premières loges dans
leur championnat de première ligue.

La performance du club de Saint-
Léonard laisse tout de même songeur,
et si cette défaite n'est pas à prendre au
tragique, elle constitue un sérieux aver-
tissement pour Ruhnke.

P. Ducarroz

Martigny: Grand (30e Michellod); Ga-
gnon , Evequoz; Frezza, Galley; Chervaz P.;
Mosonnier , Nussberger, Mauron; Chervaz
J.; Pochon, Pillet; Monnet , Rouiller , Ponti-
celli; Baumann , Moret , Spadone. Entraî-
neur: Dubé.

Fribourg Gottéron: Neuhaus (45e Elts-
chinger); Baer, Silling; Pfeuti, Jaeggi; Des-
cloux; Lûdi , Sauvé, Maurer; Mirra , Morri-
son, Rotaris; Bernard , Lauber, Rod; Morel ,
Bûcher. Entraîneur: K Ruhnke.

Arbitre: MM. Bregy, PfyfTer et Emery.
Buts: 4e Nussberger 1-0. 6e Baer (Morel)

1-1. 9e Mosonnier (Nussberger) 2-1. 15e

Morrison (Sauvé) 2-2. 15e Morrison (Sau-
vé) 2-3. 17e Gagnon (Mauron) 3-3. 19e Mor-
rison (Sauvé) 3-4. 20e Monnet 4-4. 28e Rod
(Pfeuti) 4-5. 34e Mauron 5-5. 41e Lùdi 5-6.
45e Gagnon (Pillet) 6-6. 47e Pillet (Nussber-
ger) 7-6. 50e Gagnon 8-6.

Pénalités: 5 x 2' et 2 x 5' contre Martigny,
11x2'  contre Fribourg Gottéron.

Chaudfontaine: un succès de Grandjean

[ HIPPISME ^> ,

L'équipe de Suisse, qui ne s'alignait
pas dans sa meilleure formation , a dû
se contenter de la 7e place du Prix des
nations de Chaudfontaine, près de Liè-
ge. Seuls Markus Fuchs (Puschkin) et
Philippe Guerdat (Pybalia) ont sorti
leur épingle du jeu , mais Heinz Wel-
lenzohn (Julius de Brault) et , surtout ,
Beat Grandjean (Kilkenny Boy) ont
éprouvé bien des difficultés. La vic-
toire est revenue à la Grande-Bretagne ,
représentée pourtant par une troisième
garniture , devant la Hollande et le Bré-
sil.

Kronberg: éclatante domination de l'école allemande
Les championnats d'Europe des jeu-

nes cavaliers , disputés à Kronberg
(RFA), ont confirmé d'éclatante façon
la domination de l'école allemande sur
le dressage actuel : les représentants de
la RFA ont pris les quatre premières
places de l'épreuve individuelle et ont
enlevé - bien sûr - la compétition par
équipes. La formation suisse (Simone
von Stockar , Andréa Maeder, Andréa
Spahn) a obtenu la médaille de bron-
ze.

Bronze suisse par équipe
L'équipe suisse a obtenu la médaille

de bronze du dressage aux champion-
nats d'Europe junior s de Kronberg, en
RFA. Elle a totalisé 3718 points avec

Prix des nations : 1. Grande-Bretagne 1S
pts (Peter Clark/April Sun 8+0, GeoffGlaz-
zard/Sunnora 8+8, Philipp HefTer (View-
point 0+7, Annette Lewis/Tutyen 0+8) ; 2.
Hollande et Brésil 20; 4. RFA 24; 5. Etats-
Unis 28 ; 6. France 39 ; 7. Suisse (Markus
Fuchs/Puschkin 8+8, Heinz Wellen-
zohn/Juhus de Brault 12+8, Beat Grand-
jean /Kilikenny Boy 40,75+15 , Philippe
Guerdat/Pybalia 8+4) 40; 8. Belgique
53,75.

Cat. S, bar. A: 1. Beat Grandjean
(S), Ariane, 53"30; 2. Johan Schaffen-
berger (EU), Victor, 54"03 ; 3. Georg
Lindemann (EU), Calmia, 54"22. (Si)

• Hippisme. - Combiné dressa-
ge/saut à Echallens : Urs Fûnfschilling
(Murist) As de Cœur 0/58"90 ; 2. Salo-
mé Burkhardt (Renens) Heiden
0/60"26. (Si)

Simone von Stockar/Abano (1255),
Andréa Maeder/Inkas (1242) et An-
dréa Spahn/Mirella (1221). La mé-
daille d'or est revenue à la RFA avec
4100 p. devant la Grande-Bretagne
(3769).

Classement individuel: 1. Suzanne Le-
bek (RFA), Cebel, 1262 ; 2. Pia Laus (RFA),
Adrett , 1214; 3. Hartwig Burfeind (RFA),
Waldfee, 1197 ; 4. Katrin Bettenworth
(RFA), Apart , 1158; 5. Mieke Lunskens
(Be), Abner , 1149. Puis : 10. Simone von
Stockar (S), Abano , 1052 ; 11. Andréa Mae-
der (S), Inkas , 1048.

Par équipes : 1. RFA (Burfeind/Le-
bek/Bettenworth) 4100 ; 2. Grande-Breta-
gne (Rutland/Sparrow/Loriston-Clarke)
3769; 3. Suisse (von Stockar/Mae-
der/Spahn) 3718; 4. Danemark 3692; 5.
France 3654; 6. Hollande 3609. (Si)

Rentrée réussie
de Jura Notz

Concours de Sierre

Quatre mois seulement après
avoir été victime d'un grave accident
de la circulation, le Fribourgeois
Jttrg Notz a parfaitement réussi sa
rentrée en remportant l'épreuve
principale du concours hippique de
Sierre.

Cat. M 1 : 1. Pierre Hostettler (Séve-
ry) Luna Star 0/36"41. 2. Urs Hofer
(Boujean) Lady Andréa 0/33'69. 3.
Pierre Hostettler (Sévery) Aiglon
4/40"77 au barrage.

Cat. R 4/M 2:1. Jùrg Notz (Chiètres)
Sunrick 0/35"20. 2. Pierre Badoux (Ap-
ples) Dollar II 0/36"32. 3. Urs Hofer
(Boujean) Hirondelle 0/36"71 au
deuxième barVage.

Cart. L 2: 1. Jean-Pierre Pradervand
(Payerne) Dare Devil 0/49"69. 2. Pierre
Hostettler (Sévery) Aiglon 0/49"99. 3.
Béatrice Bonati (Vandœuvres) Chiva
0/50"01. (Si)

Coupe du monde à Stockholm
Victoire danoise surprise

Stockholm (8e épreuve de la Coupe
du monde de dressage): 1. Anne Grethe
Jensen (Dan), Marczog, 44,0. 2. Kyra Kyr-
klund (Fin), Matador , 43,2. 3. Ulla Hakan -
son (Su), Flying Flamingo , 42,0.

Classement général (avant les cinq
dernières épreuves): 1. Christine Stùc-
kelberger (S), Gaugin de Lully,
33 points. 2. Alojz Lah (You), Mon-
teau , 30. 3. Dominique d'Esmé (Fr),
Freshwind , 26. Puis: 11. Stùckelber-
ger, Rubelit , 12.

SPORTS 

«
CHAMPIONNATS D'EUROPE j£
A STUTTGART T̂

Les Anglais terminent en beauté
Igor Paklin: une victoire attendue au saut en hauteur. Keystone

Messieurs
1500 m : 1. Steve Cram (GB) 3'41"09 ; 2.

Sébastian Coe (GB) 3'41"67; 3. Han Kul-
ker (Ho) 3'42"11 ; 4. José-Luis Gonzalez
(Esp) 3'42"54; 5. John Gladwin (GB
3'42"57; 6. Marcus O'Sullivan (Irl)
3'42"60 ; 7. Johnny Kron (Su) 3'42"61 ; 8.
Frank O'Mara (Irl) 3'42"90; 9. José-Luis
Carreira (Esp) 3'44"09; 10. Peter Wirz (S)
3'44"09 ; 11. Igor Lotoriev (URSS)
3'44"80 ; 12. Niels Kim Hjort h (Dan)
3'45"06.

5000 m : 1. Jack Buckner (GB) 13' 10" 15 ;
2. Stefano Mei (It) 13' 11 "57; 3. Tim Hut-
chings (GB) 13'12"88 ; 4. Eugeni Ignatov
(Bul) I3'13"15; 5. Antonio Leitao (Por)
13' 14"67 ; 6. Martti Vainio (Fin) 13'22"67 ;
7. Pierre Délèze (S) 13'28"80; 8. Alberto
Cova (It) 13*35*'86 ; 9. Ivan Uvizl (URSS)
13'37"26; 10. Salvatore Antibo (It)
13'38"25 ; I I .  Uwe Monkemeyer (RFA)
13'40"52; 12. Fernando Couto (Por)
13'42"39; 13. Vincent Rousseau (Be)
13'51"69. (Markus RyfFel a abandonné).

4 x 400 m: 1. Grande-Bretagne (Kriss
Akabusi , Brian Whittle , Philippe Brown ,
Roger Black) 2'59"84; 2. RFA (Just , Itt ,
Schmid. Vaihinger) 3'00" 17 ; 3. URSS (Vo-
lodko, Prossin , Kornilov , Kurotchkin)
3'00"47; 4. Italie 3'01"37; 5. Espagne
3'04"I2; 6. RDA 3'04"87 ; 7. Yougoslavie
3'05"27;8. France 3* 10" 17.

50 km marche : 1. Hartwig Gauder
(RDA) 3h40'55 ; 2. Viatcheslav Ivanenko
(URSS) 3h41'54; 3. Valeri Sunzov (URSS)
3h42'83 ; 4. Serguei Prozichin (URSS)
3h45'51 ; 5. Reima Salonen (Fin) 3h46'14;
6. Dietmar Meisch (RDA) 3h48'01 ; 7. Bo
Gustafsson (Su) 3h50'13; 8. Pavol Szikora
(Tch) 3h51'35.

Hauteur : 1. Igor Paklin (URSS) 2,34 m;
2. Serguei Maltchenko (URSS) 2,31; 3.
Carlo Thrânhardt (RFA) 2,31 ; 4. Dietmar
Môgenburg (RFA) 2,28; 5. Krzysztof
Krawczyk (Pol) 2,28; 6. Patrick Sjôberg
(Su) 2,25 ; 7. Gerd Wessig (RDA) et Eugen
Popescu (Rou) 2,25.

4 x 100 m: 1. URSS (Andrei Chliapni -
kov , Nikolai Iusmanov , Vladimir Mura-
viov, Viktor Brysgin) 38"29; 2. RDA
(Schrôder , Bringmann , Prenzler , Emmel-
mann) 38"64 ; 3. Grande-Bretagne (Bun-
ney, Thompson , McFarlane, Christie)
38"71 ; 4. France 38"81 ; 5. Italie 38"86; 6.
Hongrie 39"15; 7. Bulgarie 39"33 ; 8. Por-
tugal 39"74.

Dames
1500 m: 1. Ravilja Agletdinova (URSS)

4'01"19; 2. Tatiana Samolenko (URSS)
4'02"36; 3. Doina Melinte (Rou) 4'02"44 ;
4. Ivana Valterova (URSS) 4'03"09 ; 5.
Maricica Puica (Rou) 4'03"90 ; 6. Svetlana
Kitova (URSS) 4'04"74 ; 7. Kirsty Wade
(GB) 4'04"99; 8. Cornelia Bùrki (S)
4*05"31 ; 9. Zola Budd (GB) 4'05"32; 10.
Nikolina Chtereva (Bu) 4'06"31 ; 11. Elly
van Hulst (Ho) 4'06"72 ; 12. Heike Oehme
(RDA) 4'07"52.

4 x 100 m* 1. RDA (Silke Gladisch , Sa-
bine Gûnther-Rieger , Ingrid Auerswald ,
Marlies Gôhr) 41 "84 ; 2. Bulgarie (Zagort-
cheva, Nuneva , Georgieva, Donkova)
42"68; 3. URSS (Nastoburko , Botchina ,
Sliussar, Solotarieva) 42"74 ; 4. France
43" 11 ; 5. Grande-Bretagne 43"44 ; 6. Polo-
gne 43"54; 7. Hollande 44"38. (RFA dis-
qualifiée).

Disque: 1. Romas Ubartas (URSS)
67,08m; 2. Georg Kolnotchenko (URSS)
67,02; 3. Vaclovas Kidikas (URSS) 66,32;
4. Knut Hjeltnes (No) 65,60; 5. Gejza Va-
lent (Tch) 65,00; 6. Erik de Bruin (Ho)
64,50; 7. Jûrgen Schult <RDA) 64,38; 8.
Imrich Bugar (Tch) 63,56.

4 x 400 m: 1. RDA (Kirsten Emmel-
mann , Sabine Busch , Petra Mùller , Marita
Koch) 3*16"87; 2. RFA (Thimm , Kinzel ,
Arendt , Bussmann) 3'22"80; 3. Pologne
3'24"65 ; 4. Bulgarie 3'26"26; 5. Italie
3'32"30; 6. Espagne 3'32"51. L'URSS (3e) a
été disqualifiée.

Les records de Sedych, Caristan,
Marina Stepanova et H. Drechsler

Les deux records
de Caroline Pluss

Messieurs
Marathon : 1. Gelindo Bordin (It)

2h.l0'54" ; 2. Orlando Pizzolato (It)
2h. 10*57" ; 3. Herbert Steffny (RFA)
2h.ll'30" ; 4. Ralf Salzmann (RFA)
2h.H'41" ;5. Hugh Jones (GB) 2h.ll'49" ;
6. Gérard Nijboer (Ho) 2h.l2'46" ; 7. Jac-
ques Lefrand (Fr) 2h.l2'53" ; 8. Antoni
Niemczsak (Pol) 2h.l3'4" . Puis: 19. Peter
Lyrenmann (S) 2h.l9'49" . 29 concurrents
en lice.

Triple saut : 1. Christo Markov (Bul)
17m66; 2. Maris Bruziks (URSS) 17m33 ;
3. Oleg Prozenko (URSS) 17m28.

Marteau : 1. Youri Sedych (URSS)
86m74 (record du monde , ancien 86m66
par lui-même) ; 2. Sergei Litvinov (URSS)
85m74; 3. Igor Nikulin (URSS) 82m00.

Longueur : 1. Robert Emmijan (URSS)
8m41 ; 2. Sergei Lajewski (URSS) 8m01 ; 3.
Giovanni Evangelisti (It) 7m92.

Perche : 1. Sergei Bubka (URSS) 5m85 ;
2. Vassili Bubka (URSS) 5m75 ; 3. Philippe
Collet (Fr) 5m75.

200 m: I. Vladimir Krylov (URSS)
20"52; 2. Jûrgen Evers (RFA) 20"75; 3.
Ondrej Fedoriv (URSS) 20"84.

3000 m steeple : 1. Hagen Melzer(RDA)
8' 16"65 ; 2. Francesco Panetta (It) 8' 16"85 ;
3. Patriz Ilg (RFA) 8'16"92.

400 m : 1. Roger Black (GB) 44"59 (RN) ;
2. Thomas Schônlebe (RDA) 44"63 ; 3.
Mathias Schersing (RDA) 44"85.

110 m haies : 1. Stéphane Caristan (Fr)
13"20 (record d'Europe, ancien 13"28 par
lui-même, Guy Drut/Fr et Andrei Proko-
fiev/URSS) ; 2. Arto Bryggare (Fin) 13"42 ;
3. Carlos Sala (Esp) 13"50.

Dames
100 m haies : 1. Jordanka Donkova (Bul)

12"38; 2. Cornelia Oschkenat (RDA)
12"55; 3. Ginka Sagortcheva (Bul)
12"70.

Heptathlon : 1. Anke Brehmer. (RDA)
6717 p. (13"25, lm77 , 14m50, 23**46,
6m79, 40m24, 2'3"96) ; 2. Natalia Chuben-
kova (URSS) 6645 (13"33. Im80, 13m68.

23"92, 6m54, 44m98, 2'4"40); 3. Judith
Simpson (GB) 6623 (13"05, lm92 , 14m73.
15"09, 6m56, 40m92, 2' 11 "70, RN). Les
Suissesses Corinne Schneider (malade) el
Rita Heggli (0 à la longueur) ont abandon-
né. 23 concurrentes en lice.

10 000 m: 1. Ingrid Kristiansen (No)
30'23"25. 2. Olga Bondarenko (URSS)
3f>'57"21 (RN). 3. Ulrike Bruns (RDA)
31'19"76 (RN).

400 m haies : 1. Marina Stepanova
(URSS) 53"32 (record du monde, ancien
53"55 par Sabine Busch/RDA); 2. Sabine
Busch (RDA ) 53"60 ; 3. Cornelia Feuer-
bach (RDA) 54" 13.

200 m: 1. Heike Drechsler (RDA) 21 "71
(record du monde de Marita Koch et d'elle-
même égalé) ; 2. Marie-Christine Cazier
(Fr) 22"32; 3. Silke Gladisch (RDA)
22"49.

Javelot: 1. Fatima Whitbread (GB)
76m32; 2. Petra Felke (RDA) 72m52 ; 3.
Béate Peters (RFA) 68m04. (Si)

En deux courses, Caroline Plùss
aura amélioré à deux reprises son re-
cord de Suisse. Arrivée à Stuttgart avec
un temps de 57"27 pour le 400 m
haies, elle l'avait battu une première
fois de quatre centièmes la veille, en
séries. En demi-finales , elle a encore
amélioré de huit centièmes sa meil-
leure marque, la portant désormais à
55" 15. Cela ne lui a malheureusement
pas suffi pour se qualifier; elle a dû en
effet se contenter du septième rang.
Mais elle n'aura pas fait le déplace-
ment depuis la Suède pour rien! (Si)
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Ligue nationale B : à la Gurzelen, le FC Bulle bat le FC Bienne 3-1
Bulle : comme une lettraà la poste

S'il est prématuré de parler de marche triomphale pour
qualifier le parcours initial du FC Bulle, l'on ne saurait pour
autant ne pas en être impressionné. Leur belle assurance, les
Gruériens l'ont une nouvelle fois fait valoir pour remporter
aux dépens de Bienne un succès qui ne souffre pas l'ombre
d'une discussion tant fut patente leur supériorité. A l'instar
de tous ceux qui ont rencontré la troupe de Didi Andrey
jusqu 'ici , les Seelandais n'ont pu que mesurer leur impuis-
sance

Sans rien vouloir ôter au mérite des
vainqueurs , on précisera qu 'ils ont été
à nouveau servis par les événements
dans la mesure où après avoir ouvert le
score sur une action splendide (tir dans
la lucarne de Sampedro) mais où la
réussite entrait pour une bonne part , ils
bénéficièrent d'un véritable cadeau au
début de la deuxième mi-temps. Vou-
lant effectuer une passe en retrait , le
fébrile Wùtrich , se fit brûler la poli-
tesse par le véloce et attentif Mora qui
profita de cette aubaine pour aggraver
et , du coup, régler le sort de Roland
Weidle et de ses hommes.

C'est dire que les Gruériens n'ont
pas eu à se poser beaucoup de ques-
tions dans ce match qu 'ils ont très vite
fait basculer en leur faveur. Très placi-
des, ils surent sagement attendre leur
heure en première mi-temps. Faisant
habilement circuler le cuir , ils impri-
mèrent à la partie un faux rythme qui
leur permit de tuer dans l'œuf les vel-
léités de réaction de leur adversaire et
ainsi de contrôler sans peine les opéra-
tions.

Seul Skov...
D'ailleurs les occasions furent bien

rares au cours des 45 premières minu-
tes. Avant la magnifique réussite de
Sampedro, la seule action dangereuse
fut à mettre au crédit des Bullois qui ,
par Rumo, furent bien près d'ouvrir la
marque huit minutes seulement après
le coup d'envoi. Bienne, trop peu sou-
vent en possession du cuir , ne put
jamais exercer de véritable pression
sur la défense gruérienne qui ne fut
guère inquiétée que par quelques
contre-attaques à la conclusion des-
quelles l'on retrouvait toujours le Da-
nois Skov . Ce dernier aurait peut-être
posé davantage de problèmes aux visi-
teurs s'il avait bénéficié de meilleurs
appuis mais comme tel ne fut pas le
cas, il dut se contenter de quelques
escarmouches qui ne donnèrent du
reste aucun résultat.

Doit-on préciser que la formation
seelandaise , déjà bien peu en verve
auparavant , prit un sérieux coup au
moral avec le deuxième but qu 'elle
offri t littéralement à ses hôtes sur un
plateau d'argent? Bulle aurait pu à ce

moment-là s'envoler vers un succès-
fleuve mais la conclusion de ses ac-
tions ne fut pas toujours heureuse.
Lehnherr allait pourtant inscrire ce
troisième but après lequel il n'était
plus permis de croire à un renverse-
ment de la situation. Bienne n'eut que
la consolation d'éviter la déconfiture
grâce au but tardif de Skov.

Analyse vite faite
L'analyse d'une partie comme celle-

là est vite faite. Bulle était tout simple-
ment supérieur dans tous les domai-
nes. Fidèles à leurs conceptions , Didi
Andrey et ses hommes ont pris leurs
responsabilités comme s'ils jouaient à
domicile et ce sans-gêne a rapidement
entamé la confiance déjà chancelante
d'un ensemble qui n'est certes pas dé-
nué d'arguments, à l'instar du Danois
Skov, mais qui présente tout de même
trop de points faibles, notamment sur
le plan défensif, pour jouer un rôle
intéressant. Privée de son avant-centre
Saunier, la formation gruérienne ali-
gnait pour la première fois le transfuge
de Beauregard , Olivier Egger. Son ren-
dement n'en a nullement été affecté
quand bien même Egger, appliqué
mais un peu lent, n'eut pas souvent
l'occasion de se mettre en évidence.
Voilà qui démontre à quel point l'ho-
mogénéité de l'équipe est une réalité.
Qui pourra donc troubler ce bel équili-
bre ? Les Bullois doivent souhaiter que
l'on ne connaisse pas la réponse de
sitôt.

Bienne : Stadelmann; Weidler ; Taddei
Wùtrich , Teuscher ; Aerni, Missi, Vôhrin
ger; Major , Skov, Korus.

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

Arbitre M. Claude Gachoud (La Conver
sion).

Buts : 19e Sampedro (0-1), 48e Mora (0
2), 75e Lehnherr (0-3), 86e Skov (1-3).

Notes : Stade de la Gurzelen - 750 spec-
tateurs. Bienne sans Morandi (blessé),
Bulle sans Saunier (blessé). Changements :
61e J.-P. Gobet pour Andrey. 74e Flûckiger
pour Teuscher. Avertissements : Skov (34e)
pour réclamations et Lehnherr (67e), coupa-
ble d'avoir poursuivi son action après le
coup de sifflet de l'arbitre.

André Winckler

Le Suisse T. Feuz gagne à Bmo

11 MME dSb
A Brno, le Zurichois Thierry Feuz a

remporté la course des 125 cm5 du
championnat d'Europe de vitesse. Ce
Grand Prix de Brno a été suivi par
80 000 spectateurs.

80 cm3 : 1. Bruno Casanova (It). Unimo-
to, les 76,4 km en 32'01 "09 ( 143,30 km/h.) ;
2. Vilco Zeelnegg (Ho). Casai, 32'01"43 ; 3.
Chris Baert (Be), Seel, 32'31"20. Puis les
Suisses : 8. Mario Koster , LCR-Kroko.

33'12"28; 10. Stephan Bràgger, Casai,
33T8"69.

Classement du CE.: 1. Casanova 42
points ; 2. Josef Fischer (Aut) et Zeelnegg
24. Puis: 6. René Dùnki (S) 20.

125 cm' : 1. Thierry Feuz (S), MBA-LCR,
les 95,4 km en 38'00"24 ( 155 ,23 km/H.) ; 2.
Paul Bordes (Fr). MBA , 38W60; 3. Clau-
dio Macciotta (It), MBA, 38'41"87. Puis les
Suisses: 6. Rolf Blatter , MBA, 38'43"08 ;
16. Otmar Schuler , MBA , 40'28"58.

Classement du CE.: 1. Macciotta 61 ; 2.
Bordes 51 ; 3. Mike Leitner (Aut) 41. Puis :
5. Feuz 35.

250 cm3: 1. Hans Lindner (Aut), Rotac ,
les 95,4 km en 34'34"17 (164 ,70 km) ; 2.
Andréas Breining (Aut), Viva , 35'50"57 ; 3.
Josef Hutter (Aut), Bartol , 36'06"89. Puis
les Suisses : 10. Medy Crotta , Armstrong ,
36'32"42 ; 11. Ruedi Gâchter , Yamaha ,
36'48"16.

Classement du CE.: 1. Lindner 40; 2.
Ruccia (Fr) 30; 3. Hutter 28. Puis: 8. Urs
Luzi (S) 18.

500 cm3 : 1. Manfred Fischer (RFA),
HG-500, les 100,6 km en 37'49"69 (173 ,28
km/h.); 2. Simon Buckmaster (GB), Hon-
da , 37'54"43 ; 3. Iro Hyvârinen (Fin), Hon-
da , 37'55"39. Puis les Suisses : 9. Christoph
Bûrki , Levio-Honda . 39'48"58 ; 16. Nicolas
Schmassmann , Suzuki , à 1 tour.

Classement du CE.: 1. Massimo Mes-
sere (It) 42 ; 2. Marco Papa (It) 35 ; 3. Ales-
sandro Malesi (It) 32.

Side-cars : 1. Fumagayi/Magiyuki (Jap) .
LCR. les 95,4 km en 36'29"28 ; 2. Scher-
rer/Gess (RFA), DRS. 36'44"47 ; 3. Nidros -
ki/Meunier (Fr), Zema . 36'47"54. Puis les
Suisses: 6. Casagrande/Hàni (S), Yamaha.
37'46"46; 8. Graf/Ammann , Yamaha ,
38*33"62 ; 15. Sûdd/Villiger . Zema.
40'59"69. (Si)

lll 1LUTTE <flHr\
La Singine battue

Kriessern , champion suisse en titre,
a subi sa première défaite depuis dé-
cembre 198 1 lors de la première jour-
née du championnat suisse interclubs.
Kriessern s'est incliné 20-19 à Willi-
sau.

Résultats. LNA. 1" journée : Freiamt
Bcinweil - Martigny 23-7. Oberriet - Einsie-
deln 18-22. Willi sau - Kriessern 20-19.

LNB, groupe ouest. 1" journée : Conthey
- Valères 16-24. Ufhusen - Belp 27-13. Sin-
gine Schmitten - TV Lânggassc Bern e 14 .5-
25,5. (Si)

AFF: Romont bat Domdidier
Le Bullois Mora s'est montré très opportuniste à l'occasion de son match face à Bienne. Taddei (à terre) n'a pas réussi à
l'arrêter... ASL

Championnat féminin : 9. Ursy 2 0 î 1 2-6 1
Arconciel-Etoile Carouge 2-5 10. Charmey 2 0 0 2 2-6 0
Jun. Int. A2, Gr. 2 11. Promasens 2 0 0 2 0-5 O
Guin-Old Boys BS 1-2 12. La Tour 2 0 0 2 4 - 1 1 0
Zollikofen-Central 0-4
Jun. Int. B1, Gr. 2 Gr. Il
Morat-Aesch 2-1 Villars-Richemond 3-3
Jun. Int. B2, Gr. 2 Corminbœuf-Matran 4-2
Farvagny-Fribourg 2-4 Neyruz-Lentigny 1-0
Bulle-Romont 3-5 Sorens-Granges-Paccot 1-1
Courtepin-Richemond 2-3 Vuisternens/Ogoz-Cottens 6-0
Jun. Int. C2. Gr.2 Etoile-Belfaux 0-4
Romont-Bôle 2-2
Estavayer-Lausanne Sp. Il 2-10 Groupe 2

*?e MnilP 1.Neyruz 2 2 0 0  6-2 4c nyuc 2 Richemond 2 1 1 0  11-3 3
Wûnnewil-Central 0-1 3 Vuist-/Ogoz 2 1 1 0  7-1 3
Estavayer/Lac-Guin 1-0 4 Belfaux 2 1 1 0  5-1 3
Romont-Domdidier 3-2 5- Sorens 2 1 1 0  5-2 3
Marly-Farvagny 0-2 6 Vlllars 2 1 1 0  7-5 3
St-Aubin-Courtepin 3-0 7 - Lentigny 2 10 1 4-1 2
Beauregard-Fétigny 1-2 8- Corminbœuf 2 10 1 4-6 2

9. Gr.-Paccot 2 0 1 1  3-6 1
1 c*r,,=„„„ , , n n B U  10. Etoile Sport 2 00  2 2-8 O

T
3™ V ° ' ll.Cottens 2 00  2 1-10 0!:Le
in,lubin 2 1 1 0

3
3:0 3 ^.Matran

4. Fétigny 2 1 1 0 2 - 1 3
5. Domdidier 2 10 1 5-3 2 Gr - m

6. Beauregard 2 10 1 5-4 2 Guin H-Chiètres 0-C

7. Courtepin 2 10 1 4-4 2 Plasselb-Uberstorf 2-3

8 Estavayer 2 10 1 1-3 2 Tavel-Rechthalten 1-1

9. Romont 2 1 0  1 4-8 2 Chevnlles-Heitenried 0-1

10. Wùnnewil 2 0 0 2 2-5 0 St-Sylvestre-Le Mouret 1-3

11. Guin 2 0 0  2 0-3 0 Cormondes-Planfayon 0-1

12. Marly 2 0 0  2 1-6 0
Groupe 3

"3 e MntlP I.Heitenried 2 2 0 0 8-2 4
"y "G 2. Planfayon 2 2 0 0 7-2 4

Gr. I 3. Ueberstorf 2 2 0 0 4-2 4
Remaufens-Promasens 3-0 4. Le Mouret 2 1 1 0 3 - 1 3
Vuisternens/Rt-Attalens 5-3 5- Dirlaret 2 0 2 0 3-3 2
La Tour-Broc 3-4 6. Cormondes 2 10 1 1-1 2
Ursy-Grandvillard 2-2 7 - Plasselb 2 0 1 1 4-5 1
Charmey-Bulle II 2-3 8 Chevrilles 2 0 110-1 1
Le Crêt-Siviriez 3-0 9 Chiètres 2 0 1 1 0-1 1

10. Guin II 2 0  110-1 1
Groupe 1 11. Tavel 2 0  1 1 3-8 1

1. Bulle II 2 2 0 0  7-2 4 12. St-Sylvestre 2 0 0 2 3-9 0

2. Broc 2 2 0 0 7-3 4 Gr. IV
3. Le Crêt 2 2 0 0 7-3 4 Portalban-Montbrelloz 2-1
4. Grandvillard 2 1 1 0  9-3 3 Ponthaux-Gletterens 3-1
5. Remaufens 2 10 1 6-4 2 Courtepin ll-Prez 0-2
6. Attalens 2 10 1 5-5 2 Vully-Morat 3-4
7. Siviriez 2 10 1 3-3 2 Montagny-Cugy 1-0
8. Vuist./Rt 2 10 1 5-6 2 Dompierre-Noréaz 3-1

^^TuBucn̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Groupe 4

L Prez 2 2 00  8-1 4
2. Morat 2 2 0 0 7-3 4
3. Dompierre 2 2 0 0 5-2 4
4. Montagny 2 1 10 3-2 3
5. Vully 2 10 1 6-5 2
6. Montbrelloz 2 10 1 3-2 2
7. Portalban 2 10 1 3-3 2
8. Ponthaux 2 10 1 4-7 2
9. NoiySaz 2 0 113 -5 1

10. Cugy 2 00 2 1-4 0
11. Gletterens 2 0 0 2  1-5 0
12. Courtepin II 2 00 2 0-5 0

4e ligue
Gr. I
Sales la-Châtel II 1-4
Massonnens-Ursy II 2-4
Porsel-Romont II 3-3
Semsales-Bossonnens 4-2
Chapelle-Vuisternens/Rt II 4-5
Gr. Il
Gumefens-Gruyères 5-2
Vuadens-Charmey II 5-3
Broc ll-La Tour II 5-2
Grandvillard ll-Sâles Ib 0-7
Echarlens-Enney 2-0
Gr. lll
Farvagny ll-Vuist./Ogoz II 4-0
Le Mouret ll-Marly II 1-3
Central llb-Ecuvillens 5-1
La Roche-Corpataux 1-5
Gr. IV
Belfaux ll-Villars II 0-5
Mézières-Chénens 5-2
Middes-Châtonnaye 1-7
Onnens-Autigny 2-0
Villarimboud-Givisiez Ib 4-1
Gr. V
Chevrilles ll-Central lia 2-3
Brùnisried-St-Sylvestre II 5-0
Ep.-Arconciel Ib-Tavel II 1-4
Dirlaret ll-St-Ours 1-2
Gr. VI
Givisiez la-Beauregard II 4-0
Bôsingen-Wûnnewil II 4-1
Morat ll-Schmitten 0-2
Ûberstorf ll-Guin lll 5-2
Chiètres ll-Courgevaux 0-3
Gr. VII
Montet Ib-St-Aubin II 5-0
Vallon-Fribourg II 1-8
Richemond ll-Vully II 4-0
Domdidier ll-Grolley 3-1
Courtepin lll-Portalban II 7-1

Gr. VIII
Fétigny ll-USCU/Villeneuve 1-2
Cugy ll-Montagny II 3-0
Léchelles-Aumont 3-3
Morens-Montet la 9-1
Montbrelloz ll-Estavayer II 0-9

5e ligue
Gr. I
Billens la-Remaufens II 7-0
Bossonnens ll-Semsales II 0-4
Siviriez ll-Porsel II 2-0
Attalens ll-Promasens II 2-2
Ur. Il
Gruyères ll-Echarlens II 4-4
Bulle lll-La Tour lll 6-0
Vaulruz-Charmey lll 2-1
Riaz-Sorens II 3-0
Corbières-Château-d'Œx 4-2
Le Pâquier ll-Gumefens II 2-5
Gr. lll
Matran ll-Ep.-Arconciel II 3-1
Corpataux ll-Le Mouret lll 2-3
Ecuvillens ll-Treyvaux 1-2
Marly lll-Pont-la-Ville 0-1
Schoenberg-Fribourg lllb 2-0
Central lll-Rossens II 8-0
Gr. IV
Farvagny lll-Villarimboud II 9-1
Autigny ll-Estavayer/Gx 3-8
Cottens ll-Onnens II 6-0
Châtonnaye ll-Neyruz II 6-1
Lentigny ll-Billens Ib 2-2
Villaz ll-Massonnens II 3-0 F
Gr. V
Planfayon ll-Tavel lll 2-2
Heitenried ll-St-Ours II 1-1
St-Antoine ll-Brùnisried II 2-2
Wùnnewil lll-Alterswil II 4-1
Schmitten lla-Plasselb II 1-11
Gr. VI
Fribourg llla-Cormondes II 1-1
Granges-Paccot ll-Chiètres lll 3-2
Beauregard lll-Bôsingen II 7-3
Richemond lll-Cressier la 3-4
Uberstorf llla-Corminbœuf II 2-2
Gr. VII
Cressier Ib-Villarepos 4-0
Grolley II-Vallon II 1-0
Noréaz/Rosé ll-Léchelles II 10-0
Montagny lll-Prez II 0-8
Gr. VIII
Grandsivaz-Morens II 2-2
Aumont ll-Murist 0-5
Montet ll-Nuvilly 2-4
USCV/Villeneuve ll-Ménières 3-6
Cheyres ll-Surpierre 3-0

^— r-UDLil.111 — — 
^

^̂  ̂ - — Nouveau programme
m \ m âP  ̂c'es cours
M 1# jp^

~ dès le 8 sept. 1986
M W ^ï ^Lfa • 

Gym tonic/Aérobic

^̂L^̂ saaaaaaM̂ DTK ITOO * Mouvements et détente en douceur
^^me*̂  ̂ ^^r \-\ | IXJQQQ • Fitness en musique

_„_._,^ ^_, • Gymnastique de relaxation et de bien-être
FITNESS CENTRE «ALPHA» • stretching
Route des Arsenaux 9 Fribourg • Fitness pendant la pause de midi
s 037/22 19 05 • Natation pour adultes et enfants

Heures d'ouverture : # Condition physique/Préparation au ski

lu à ve de 9 h. à 21 h. 30 sans interr. Sauna - Solarium - Massages
Samedi de 9 h. à 13 h. 

 ̂
(non médicaux) [
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Ligue nationale A : les hommes de Gilbert Gress freinés par Young Boys

Sion à la hauteur de Neuchâtel Xamax

I**

Premier but encaissé pour Neuchâtel Xamax, premier point perdu aussi. Les
protégés de Gilbert Gress ont buté sur l'obstacle représenté par les Young Boys
qui sont décidément à l'aise à la Maladière. Tenus en échec, les Neuchâtelois
doivent maintenant s'accommoder de la présence à leurs côtés de Sion qui a infligé
à Servette son deuxième revers de la saison. A noter aussi l'exploit de Vevey qui
est parvenu à tenir tête aux Grasshoppers .

Les Young Boys version 86/87 ne
ressemblent plus guère à ceux qui
avaient si brillamment conquis le titre
la saison dernière. Les départs de Bregy
et de Schônenberger ont contraint
Alexander Mandziara à modifier un
tant soit peu le style de son équipe , qui,
depuis le début du championnat , œu-
vre à nouveau à la cravache. Il n'en
demeure pas moins qu'elle est toujours
invaincue et que c'est un point pré-
cieux qu'elle a ramené de la Maladière
où Prytz put après deux minutes de jeu
seulement tromper la vigilance de Cor-
minbœuf dont c'est la première capitu-
lation de la saison ! Placé devant une
situation délicate, Neuchâtel Xamax
releva le défi et égalisa. Mais l'on en
resta là. Herrmann et ses coéquipiers
ne purent en effet passer l'épaule face à
cette équipe bernoise moins brillante
qu 'il y a quelques mois mais toujours
aussi solide sur ses bases.

Sion étonnera toujours !
Sans Sion, le football suisse ne serait

pas tout à fait ce qu 'il est ! Les Valai-
sans ont une nouvelle fois crevé l'écran
en jouant un tour pendable à Servette
qui croyait bien cette fois tenir la ficelle
par le bon bout. A Tourbillon , les hom-
mes de Jean-Marc Guillou ont plutôt
bien joué le coup. Renversant la va-

peur grâce à deux réussites de l'excel-
lent Geiger, ils durent certes concéder
l'égalisation mais ils pensaient à tout le
moins ramener un point de leur dépla-
cement. Or il n'en a rien été. Toujours
aussi imprévisibles, les Valaisans ne se
contentaient pas de ce résultat nul qui
les flattaient et à trois minutes de la fin
Brigger logeait le cuir au bon endroit au
grand dam de Genevois décidément
peu heureux en ce début de saison.

Vevey surprend
Vevey, bien que jouant devant son

publie , de Copet n'était surtout pas fa-
vori face aux Grasshoppers. Ces der-
niers quoi qu'ayant très rapidement
perdu le Danois Larsen puis encaissé
un but d'Elsener, justifièrent leur rang
en renversant la situation à la faveur de
deux réussites signées Andermatt. On
aurait pu penser à ce moment-là que
les hommes de Guy Mathez allaient
sombrer corps et biens. Mais il n'en fut
rien et malgré une infériorité difficile à
sceller, les Vaudois tentèrent coura-
geusement d'obtenir l'égalisation. Les
événements leur donnèrent raison
puisque Ben Brahim remit les deux
équipes à égalité peu après 1 heure de
jeu , scellant du même coup le score
final.

Vevey se porte donc mieux que pré-
vu. On ne saurait hélas en dire autant
de La Chaux-de-Fonds dont les
moyens sont décidément trop limités.
Les Hauts-Neuchâtelois ont essuyé
une nouvelle déconfiture à St-Gall où

leur gardien Fracasso a dû courber
l'échiné à six reprises. Et La Chaux-
de-Fonds d'occuper seule le dernier
rang avec l'humiliante différence de
buts de 1-17 après quatre rencon-
tres...

Aarau et Bellinzone
gagnent à l'extérieur!

Parmi les performances intéressan-
tes de cette quatrième soirée, on notera
celles d'Aarau et de Bellinzone qui sont
tous deux allés s'imposer à l'extérieur.
Les Argoviens dont c'est la première
victoire de la saison ont battu Locarno
au Lido. Un but du Danois Christen-
sen a été fatal aux hommes de Chian-
dussi qui n'ont pu battre jusqu 'ici que
La Chaux-de-Fonds, ce qui n'est assu-
rément pas une référence. Quant aux
Tessinois, ils sont rentrés de Wettingen
avec la totalité de l'enjeu. En inscri-
vant les deux buts de leur équipe, le
Brésilien Paulo César et le Français
Fargeon ont parfaitement justifié la
confiance de leurs dirigeants. Et l'on
parle sérieusement dans la capitale du
Tessin de l'engagement d'un joueur
étranger supplémentaire !

Dernier quart d heure
fatal à LS

Lausanne-Sports a longtemps pu
croire qu'il ramènerait un point de son
déplacement au Letzigrund. A un
quart d'heure du coup de sifflet final ,
les hommes de Radu Nunweiler te-
naient encore le FC Zurich en échec.
C'est à ce moment-là que l'édifice vau-
dois se lézarda avec le but de Pellegrini
qui matérialisait la supériorité territo-
riale des hommes de Stessl qui allaient
encore inscrire une 2e réussite grâce à
Berger, le Tchécoslovaque. Win

Les spectateurs romands en foule

LNA \ffih

Wettingen-Bellinzone 1-2 (0-0]

Zurich-Lausanne 2-0 (0-0)
Letzigrund 3100 spectateurs. Arbitre

Willy Hânni (Cugy). Buts: 75e Pellegrini 1
0. 83e Berger 2-0.

Zurich: Tornare; Lûdi; Kundert , Lan
doit , Stoll; Stoob, Berger, Bickel; Pellegrini
Romano (57e Wynton Rufer), Alhata (68'
de Almeida).

Lausanne: Milani; Kaltaveridis; Facchi-
netti (83 e Fernandez), Seramondi, Bissig;
Hertig (79e Rochat), El-Haddoui , Brodard,
Tachet; Thychosen , Schurmann.

Samt-Gall-La Chaux-de-Fonds
6-1 (4-1)

Espenmoos. 5000 spectateurs. Arbitre:
Roduit (Sion). Buts: 5e Hegi 1-0. 19e Fregno
2-0 21e Braschler 3-0. 35e Marchand 4-0. 39'
Hohl 4-1 68e Braschler 5-1. 81e Fregno 6-
1.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Irizik ,
Rietmann (68e Gort), Germann; Dario (35 'Moscatelli), Hegi, Fregno; Metzler, Mar-
chand , Braschler.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso; Montan-
don; Meyer, Rappo, Paduano; Hohl , Renzi,
Noguès, Sylvestre; Payot , Castro (70e Bé-guin).

Mottiez centre malgré le retour des Bernois

Sion-Servette 3-2 (2-2)
Tourbillon. 11 000 spectateurs. Arbitre:

Sandoz (Peseux). Buts: 3 I e Débonnaire 1-0.
32e Geiger 1-1. 41e Geiger 1-2. 43e Bonvin
2-2. 87e Brigger 3-2.

Sion: Pittier; Sauthier; Olivier Rey, Ba-
Iet , Rojevic; Lopez, Bregy, Débonnaire,
Bonvin; Brigger, Cina.

Servette: Burgener; Hasler, Schnyder,
Decastel, Cacciapaglia; Geiger, Besnard,
Genghini, Palombo (75 e Castella); Eriksen,
Kok

Locamo-Aarau 0-1 (0-0)
Lido. 4600 spectateurs. Arbitre: Frie-

drich (Seedorf). But: 68e Christensen 0-1.
Locarno: Rossi; Niedermayer; Laydu,

Gianfreda, Giani; Schônwetter, Tami,
Guillaume, Arrigoni (75 e Gilardi); Bachof-
ner (75 e Abâcherli), Kurz.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Tschuppert ,
Schârer, Schâr, Kilian, Bertelsen, Herberth ,
Gilli; Christensen (76e Wassmer), Seiler.

Xamax-Young Boys 1-1 (1-1)
Maladière. 14 800 spectateurs. Arbitre:

Gâchter (Aarau). Buts: 2e Prytz 0-1. 30e

Hermann (penalty) 1-1.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Gi-

vens; Urban , Thévenaz, Ryf; Hermann ,
Stielike, Mottiez (83e Kûffer); Sutter,
Zaugg, Jacobacci.

Young Boys: Zuribuchen; Conz; Witt-
wer, Weber, Baumann; Jeitziner , Bamert ,
Prytz, Gertschen; Zuffi (89e Siwek), Lun-
de.

Wittwer et Jetziner. ARC

Vevey-Grasshoppers 2-2 (1-1)
Copet: 2800 spectateurs. Arbitre: Rô-

thlisberger (Aarau). Buts: 1 I e Elsener 1-0.
43e Andermatt 1-1. 50e Andermatt 1-2. 64'
Ben Brahim 2-2.

Vevey: Malnati; Issa, Sengôr (89e Isabel-
la), Bonato, Rotzer; Zahnd, Gavillet , Bevi-
lacqua; Elsener, Ben Brahim , Mann (46'
Tinelli).

Grasshoppers: Brunner; Ponte; Andrac-
chio, In-Albon , Egli , de Siebenthal; Koller ,
Larsen (7e Andermatt), Gren; Matthey (70e
Barin), Sutter.

Luceme-Bâle 2-0 (1-0)
Allmend. 7800 spectateurs. Arbitre: Pe

duzzi (Roveredo). Buts: 10e Baumann 1-0
44e Martin Mûller 2-0.

Lucerne: Waser; Wehrli; Birrer , Kauf
mann , Marini; Burri, Mohr (17e Widmer)
René Mûller , Baumann; Halter , Martin
Mûller (69e Bernaschina).

Bâle: Suter; Strack; Herr, Schàllibaum,
Ladner (77e Hâni); Botteron , Maissen ,
Mata, Bûtzer (65e François); Nadig,
Knup.

Altenburg. 2400 spectateurs. Arbitre:
Philippoz (Sion). Buts: 55e Paulo César (pe-
nalty) 0-1. 60e Fargeon 0-2. 78e Friberg (1-
2.

Wettingen: Brûgger; Christofte; Baur
(84e Heuberger), Germann , Hùsser; Peter-
hans, Zwygart, Frei (30e Zwicker), Zbinden;
Friberg, Killmaier.

Bellinzone: Mellacina; Degiovannini;
Tognini , Schônenberger, Ostini; Aeby, Fa-
got , Paulo César, Schâr; Fargeon, Berta (82e
Bura).

Les Romands
en tête

et en queue
1. Neuchâtel Xamax 4 3 10 11- 17
2. Sion 4 3 10 12- 67
3. Grasshoppers 4 2 2 0 8 -4  6
4. Zurich 4 2 11 7 - 2  5
5. St-Gall 4 2 11 9-5  5
6. Young Boys 4 13 0 4 - 2  5
7. Vevey 4 12 1 7-8 4
8. Lucerne 4 2 0 2 4 - 5 4
9. Servette 4 2 0 2 7 -9  4

10. Bellinzone 4 2 0 2 6-9 4
11. Wettingen 4 1 1 2  6-5  3
12. Lausanne 4 112  5-6 3
13. Bâle 4 1 1 2  6-8 3
14. Locarno 4 10 3 6 -6  2
15. Aarau 4 10 3 1-7 2
16. La Chaux-de-Fds 40  0 4 1-17 0

(Si)

Trois buts pour Du Buisson de Granges

Les deux Servettiens Besnard et Schnyder mettent en danger les Valaisans Sau-
thier et Lopez, sans grand succès. Keystone

Olten-Lugano1-2 (0-0)
Kleinholz. 1500 spectateurs. Arbitre :

Schurmann (Landschlacht). Buts : 61 e Jen-
sen 0-1. 69e Maccini 0-2. 85e Erlachner 1-
2.

SC Zoug-Kriens1-1 (1-1)
Herti. 1150 spectateurs. Arbitre : Bianchi

(Chiasso). Buts : 10e Schepull 1-0. 44e Ber-
ger 1-1.

Olten mal inspiré
1. Bulle 4 4 0 0 13- 2 8
2. Granges 4 3 1 0 12- 2 7
3. Lugano 4 3 10 9-3 7
4. Kriens 4 2 2 0 9 -3  6
5. Baden 4 2 11 9 -7  5
6. Malley 4 2 11 4-3 5
7. Schaffhouse 4 2 11 8-7  5
8. Martigny 4 12 1 6-5 4

FC Zoug 4 12 1 6-5 4
10. Et. Carouge 4 1 1 2  6-8 3
11. Renens 4 1 1 2  4 -6  3
12. Chiasso 4 0 2 2 2 - 6  2
13. CS Chênois 4 0 2 2 6-11 2
14. Bienne 4 103  4-11 2
15. Winterthour 4 0 13 2 - 9  1
16. Olten 40  0 4 2-14 0

(Si)

ĵ*/T
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Winterthour- Malley 1-1 (0-1)
Schùtzenwiese. 950 spectateurs. Arbitre :

Tagliabue (Sierre). Buts : 23e Seiler 0-1. 73e
Vôge 1-1.

Etoile Carouge-Granges 1-4 (1-0)
La Fontenette. 1000 spectateurs. Arbi-

tre : Strâssle (Heiden). Buts : 10e Walder 1-
0. 50e Du Buisson 1-1. 60e Du Buisson 1-2
78e Du Buisson 1-3. 86e Eggeling 1-4.

Renens-Schaffhouse 1-1 (1-1)
Censuy. 1600 spectateurs. Arbitre : Recl

(Birsfelden). Buts : 1 l e Soos 1-0. 29e Thoma
1-1.

CS Chênois-Martigny 0-2 (0-0)
Trois-Chêne. 1000 spectateurs. Arbitre :

Kellenberger (Zollikon). Buts : 10e Régis
Moret 0-1. 90e Fleury 0-2.

Chiasso-Baden 1-2 (1-0)
Comunale. 900 spectateurs. Arbitre : Pag-

giola (Appenzell). Buts : 39e Leva 1-0. 61'
Kalbermatter (autogoal) 1-1. 65e Krebs 1-

FOOTBALL ÉTRANGER

France
Nantes battu

Championnat de première division (7e
journée): Sochaux - Nantes 3-1. Marseille -
Auxerre 1-1. Paris St-Germain - Lille 1-1.
Bordeaux - Rennes 4-1. Laval - Metz 1-1.
Toulouse - Brest 5-0. Lens - Racing Paris
0-1. Monaco - St-Etienne 0-0. Le Havre -
Nice 3-0. Nancy - Toulon 3-0. Le classe-
ment: 1. Marseille et Nantes 7/ 11. 3. Paris
St-Germain et Bordeaux 7/10. 5. Toulouse
et Sochaux 7/9. 7. Metz 7/8. 8. Lens, Lille et
Brest 7/7. 11. St-Etienne et Nancy 7/6. 13.
Le Havre 6/5. 14. Auxerre , Monaco , Laval ,
Rennes et Nice 7/5. 19. Racing Paris 7/4.
20. Toulon 6/3. (Si)

Mayence 05 bat Schalke!
Deux clubs de Bundesliga ont été

éliminés par des équipes de séries infé-
rieures au cours du premier tour de la
Coupe de RFA. Le VfL Bochum a été
battu parSankt-Pauli , néo-promu en 2e
division et Schalke par Mayence 05 (li-
gue amateur).

Premier tour de la Coupe. Bundesliga
contre Bundesliga : Bayer Uerdingen - VfB
Stuttgart 6-4 ap. prol. Bundesliga contre 2e
division : SV Hambourg - Union Solingen
3-0. Eintracht Francfort - Eintracht Bruns-
wick 3-1. Werder Brème - Alemannia Aix
0-0 ap. prol. Rotweiss Oberhausen - Borus-
sia Dortmund 1-3. Bayer Leverkusen - VfL
Osnabrùck 6-0. Viktoria Aschaffenburg -
SV Waldhof Mannheim 1-2. VfL Bochum -
Sankt-Pauli 1-2. Bundesliga contre ama-
teurs : FC Amberg - Borussia Mônchen-
gladbach 0-7. DSC Wanne-Eckel - Blau-
weiss Berlin 2-4. VfR Aalen - Fortuna Dûs-
seldorf 0-2. FC Emmendingen - FC Colo-
gne 0-4. Viktoria Goch - FC Homburg 0-3.
Mayence 05 - Schalke 1-0. Hertha Berlin -
Bayern Munich 1-2. (Si)

®^®

Le leader perd un point
Championnat de première division (3e

journée) : LOK Leipzig - Stahl Brandenburg
0-0. Cari Zeiss Iena - Wismut Aue 1-1. Bis-
chofswerda - Union Berlin 2-1. Magdeburg
- Stahl Riesa 3-1. Dynamo Berlin - Dynamo
Dresde 0-0. Energie Cottbus - Rotweiss
Erfurt 1-0. Karl-Marx-Stadt - Vorwaerts
Francfort s/Oder 0-0. Classement : 1. Cari
Zeiss Iena 5 p. ; 2. Dynamo Berlin , Magde-
burg, Karl-Marx-Stadt et Wismut Aue 4.

(Si)

Angleterre
Regroupement en tête

Championnat de première division (3e
journée): Coventry - Everton 1 -1. Liverpool
- Arsenal 2-1. Luton - Newcastle 0-0. Man-
chester United - Charlton Athletic 0-1. Nor-
wich - Southampton 4-3. Nottingham Fo-
rest - Watford 1-1. Oxford - West Ham
United 0-0. Queen's Park Rangers - Aston
Villa 1-0. Sheffield Wednesday - Chelsea
2-0. Tottenham - Manchester City 1-0.
Wimbledon - Leicester 1 -0. Classement :. 1.
Tottenham , Liverpool et West Ham Uni-
ted 7 ; 4. Wimbledon et Queen's Park Ran-
gers 6-6. Everton , Sheffield Wednesday et
Luton 5. (Si)

Ecosse
Dundee battu

Championnat de première division (5'
journée) : Aberdeen - Dundee 2-0. Clyde-
bank - Falkirk 1-2. Dundee United - Saint-
Mirren 3-0. Hamilton - Motherwell 0-3.
Hibernian - Heart of Midlothian 1-3. Clas-
sement: 1. Dundee United 5/9; 2. Celtic
4/7 ; 3. Aberdeen et Heart 5/7 ; 5. Dundee
5/6. (Si)
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Sur sa lancée, le FC Fribourg bat le FC Monthey 2-0 (1-0)

Le problème: créer le spectacle
Sur sa lancée positive, malgré le

demi-échec subi à Saint-Jean, le FC
Fribourg n'a pas failli à sa tâche contre
Monthey qu'il a battu par deux buts à
zéro (mi-temps 1-0). Et le moins qu'on
puisse dire est que les hommes d'Eu-
gène Battmann n'ont pas connu trop de
problèmes pour obtenir un succès
concrétisé par I'ex-Loclois Bonnet au-
teur des deux réussites locales.

En fait, le principal problème pose
aux joueurs fribourgeois aura certaine-
ment été de créer le spectacle. Ce qu'ils
ont recherché avec une constance ad-
mirable. Mais il est bien connu que
pour présenter un spectacle sportif, il
faut conquérir l'adhésion des deux op-
posants. Visiblement Monthey n'était
pas convaincu de cette nécessité puis-
que l'équipe valaisanne s'est calfeutrée
en défense jus qu'à l'ouverture du score
et même jus qu'à son établissement dé-
finitif , bénéficiant systématiquement
de la grande taille de ses défenseurs qui
se contentaient de renvoyer au petit
bonheur toutes les balles qui avoisi-
naient leurs seize mètres. A ce petit jeu-
là, la tâche des pauvres attaquants
Fiora et E. Michellod tenait de l'impos-
sibilité.

Justice
Et ce n'est que justice que le FC Fri-

bourg ouvrit le score sur une habile
déviation de la tête de Bonnet qui récu-
pérait une balle ratée par toute la dé-
fense montheysanne. Empreinte d'Op-
portunisme, cette ouverture du score
récompensait un joueur à l'abnégation
remarquable et qui semble bonifié par
le fait d'évoluer devant son public.
Juste avant la demi-heure, le FC Fri-
bourg parvenait donc à prendre l'avan-
tage, une satisfaction que le remarqua-
ble portier Udriot leur avait refusée
précédemment , assisté en plus par la
chance sur un tir fulgurant de Schnebe-
len dévié par un défenseur valaisan et
qui prit totalement à contre-pied le
portier des visiteurs , avant de terminer
sa course à côté de son sanctuaire.

On espérait alors que l'entraîneur
valaisan Boisset prendrait une mesure
logique en appuyant ses malheureux
attaquants esseulés face à une défense

Bonnet vient de battre le gardien valaisan

bien organisée et qui ne leur laissait pas
la moindre marge de manœuvre.
C'était être trop optimiste que de le
penser, tout simplement parce que
Monthey pourtant auréolé de la
conquête de quatre points en deux
matches n'est certainement pas capa-
ble de présenter mieux qu'une parodie
de football axe sur un regroupement
général à une trentaine de mètres de ses
propres buts. On ne fera donc pas au
FC Fribourg le reproche de n'avoir pas
trop insisté à acquérir une marge plus
sécurisante au score. Surtout que, habi-
lement lancé en profondeur, Bonnet
n'avait laissé aucun espoir à Udriot ,
dix minutes après la reprise et que dès
lors le succès fribourgeois ne faisait
plus l'ombre d'un doute.

Monthey tenta bien de réagir mais il
ne parvint jamais à inquiéter véritable-
ment un Mollard qui connut une soirée

Udriot pour la deuxième fois. Monthey ne

des plus tranquilles. Et le score final de
deux buts à zéro se révéla flatteur pour
les visiteurs surtout du fait que Chas-
sot, bien loin de sa réelle valeur, ne
transforma pas un service parfait de
Bonnet qui s'était amusé avec les dé-
fenseurs valaisans avant de lober
Udriot. A part ces deux réussites du
Jurassien , ce qui réjouit certainement
le plus les spectateurs fribourgeois fut
le retour en seconde période de Jac-
ques Gremaud, l ex-capitaine qui réus-
sit une entrée encourageante.

Car il eût été vain de chercher une
quelconque satisfaction fournie par les
visiteurs qui refusèrent délibérément
de participer au spectacle. Peut-être
d'ailleurs les dirigeants fribourgeois
qui énoncent le souhait d'attirer plus
de monde à Saint-Léonard feraient-ils
bien d'en aviser leurs futurs adversai-
res. Car le fait que le FC Fribourg soit

s en relèvera pas...
OS Jean-Louis Bourqui

indiscutablement le favori du groupe
ne doit , pas amener les autres forma-
tions à une attitude aussi négative que
celle des Montheysans qu'on attendait
plus saignants et surtout plus auda-
cieux, eux qui ne comptèrent finale-
ment que sur le talent d'Udriot pour
arracher un point aléatoire.

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

Monthey: Udriot; Bressan, Bussien ,
Planchamp, Turin , Veuthey, Nebel, T.
Blasco, Moreillon; Fiora , E. Michellod.

Stade de Saint-Léonard: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Zurkirchen de Zell qui avertit
Planchamp. Changements: Gremaud pour
Schafer (54e), Zaugg pour Coria (65e), M.
Blasco pour Turin (76e) et Saroini pour
Nebel (83e). Buts: Bonnet (29e et 55e).

Raphaël Gobet

Le FC Echallens bat le FC ChâterSaint-Denis 3-1 (1-0)

Châtel: lacunes et imperfections
Comme du premier à Monthey, Châ-

tel-Saint-Denis est rentré de son
deuxième déplacement à Echallens
bredouille. Dans le Gros-de-Vaud,
c'est le plus logiquement du monde que
les néo-promus ont subi la loi d'une
formation locale plus homogène, plus
volontaire et beaucoup plus tranchante
(3-1, mi-temps 1-0). Sous la houlette du
remarquable Dordevic, cette dernière
ne s'est pas fait prier pour tirer profit
des lacunes individuelles de sa rivale et
mettre au jour les imperfections de son
jeu collectif.

Contre un Echallens, il est vrai ,
beaucoup plus agressif qu 'Aigle, Châ-
tel n 'a pas confirmé les bonnes dispo-
sitions affichées une semaine aupara-
vant. Pour bénéfique qu 'elle ait été, la
présence de Bapst n 'a pas suffi à don-
ner à l'équipe châteloise l'assise dont
elle aurait eu besoin pour résister à son
hôte. Ne rechignant jamais à la tâche et
refusant de céder au découragement ,
même à 3-0, l'ancien capitaine du FC
Bulle fut l'un des meilleurs Châtelois
avec Geiger, Paschoud et, surtout ,
Hunziker mais c'est d'abord sur le plan
collectif que l'équipe de Jean-Claude
Waeber a failli. Manquant de poids en
attaque , elle a de surcroît commis trop
d'erreurs en défense. Le Yougoslave
Dordevic et son compère Vergères en
ont fait leurs délices en transformant
trois des multiples occasions créées par
les Vaudois.

Deux exploits
d'Hunziker

Les Châtelois entamèrent pourtant
la partie de manière plutôt satisfai-
sante mais , en dépit de la tranquille

assurance de Geiger, l'équipe locale ne
mit pas longtemps pour ouvrir des brè-
ches dans l'arrière-garde visiteuse.
Après dix-huit minutes de jeu , il avait
déjà fallu deux exploits d'Hunziker
( 10e, volée dans la lucarne de Vergères,
et 18e, rupture en solitaire de Mer-
moud) pour empêcher l'ouverture de
la marque. De leur côté, les visiteurs ne
parvinrent pas, jusqu 'à la fatidique
demi-heure, à inquiéter sérieusement
Henchoz : au maigre bilan , un coup de
tête de Duronio et des tirs lointains de
Bapst , Colagioia et Python. Personne
ne fut donc vraiment surpris quand
Echallens trouva la faille. Une habile
ouverture de Dordevic prit la défense à
revers, Mermoud centra immédiate-
ment et la balle, ratée par un défenseur,
fit le bonheur de Vergères (1-0, 30e).

Dès cet instant , les Vaudois eurent le
match bien en main et Hunziker eut
plusieurs occasions de démontrer son
talent sur des essais de Vergères, Mer-
moud et Dordevic (35e, 36e, 40e). Puis,
juste avant le repos, Châtel eut un sur-
saut qui aurait pu lui valoir l'égalisa-
tion. Une action Geiger-Paschoud
trouvait Duronio à la conclusion. Sur
le corner concédé (43e), Henchoz ren-
voyait des poings le tir lifté de Cola-
gioia et Paschoud réussit une superbe
reprise de volée, malheureusement un
peu trop enlevée. Dans les secondes
suivantes, c'est Crevoisier qui faillit
bien battre son propre gardien sur une
longue transversale de Bapst.

Espoirs
de courte durée

Ce score laissait donc de légitimes
espoirs aux visiteurs à l'appel de la
deuxième mi-temps mais ils furent de

courte durée. Après cinq minutes, sur
un excellent travail de Bapst , Gregori
donnait à Duronio une balle d'égalisa-
tion : le violent tir de ce dernier était
trop enlevé. Deux minutes plus tard ,
Vergères portait le coup d'assommoir
en profitant d'une montée intempesti-
ve, parce que mal synchronisée, de la
défense. Pour l'empêcher de marquer,
Hunziker provoquait un penalty que
Dordevic transformait imparablement
(54e). Châtel était encore sous le choc
que le Yougoslave en rajoutait pour
obtenir aussitôt après un deuxième pe-
nalty (57e, Kunzi 3-0).

L'affaire était classée mais les visi-
teurs , qui s'étaient désunis durant ces
fatals instants, eurent le mérite de se
reprendre , Echallens se contenant dès
lors de contrôler les opérations , à l'ins-
tar de Vergères se «baladant» souvent
en position de libero. Après des tirs
contrés de Bapst et Duronio (65e) et un
déboulé de ce dernier (68e), Colagioia,
parfaitement servi par Derada , obte-
nait le but de l'honneur (70e). Il en
aurait toutefois fallu bien plus pour
remettre en question le succès d'Echal-
lens surtout que les Vaudois, ne procé-
dant plus que par contre-attaques , au-
raient facilement pu creuser l'écart en
fin de partie (Salzano 73e, Mercier 75e,
Dordevic 77e et 83e, Salzano 84e et
Kunzi 86e).

Encore du travail
Les Châtelois ont ainsi pu se rendre

compte que leur apprentissage en pre-
mière ligue est loin d'être terminé. Les
inattentions qui, fan passé, ne por-
taient pas à conséquence , ou rarement ,
sont impitoyablement exploitées par

leurs adversaires. La moindre erreur
de marquage et le plus léger manque-
ment à la discipline collective ou indi-
viduelle suffisent à entraîner un but.
Surtout face à des hommes de l'habile-
té de Dordevic ou de l'expérience de
Vergères. Sur ce plan , Jean-Claude
Waeber a encore du travail et ses
joueurs , des progrès à faire.

Echallens : Henchoz ; Devolz ; Courvoi-
sier, Junco , Gottofrey ; Salzano, Mercier,
Kunzi , Dordevic ; Mermoud , Vergères.

Châtel : Hunziker ; Geiger; Vodoz , Deri-
vaz, Python ; Grand , Colagioia, Paschoud ,
Bapst ; Amaral , Duronio.

Arbitre : M. François-Xavier Amherdt ,
de Sion, qui avertit Bapst (16e), Derivaz
(40) et Kunzi (79e).

Notes : stade des Trois-Sapins à Echal-
lens ; 900 spectateurs. Changements : Mive-
laz pour Devolz (22e), Gregori pour Grand
(46e) et Derada pour Amaral (66e).

Buts : 30e Vergères, 54e Dordevic (penal-
ty), 57e Kunzi (penalty), 70e Colagioia.

Marcel Gobet
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Leytron étrillé
Groupe 1: Aigle - Yverdon 3-4 (2-0);

Echallens - Châtel-Saint-Denis 3-1 (1-0) ;
Fribourg - Monthey 2-0 (1-0); Grand-
Lancy - Leytron 9-0 (4-0) ; Stade Lausanne -
Saint-Jean 1-0 (0-0); Savièse - Folgore 3-2
(2-1); Vernier - Montreux 1-1 (1-0).

1. Yverdon 3 3 0 0 12-7 6
2. Fribourg 3 2 10 6-0 5
3. Montreux 3 2 10 6-3 5
4. Echallens 3 2 0 1 8-3 4
5. Folgore Lausanne 3 2 0 1 6-3 4
6. Monthey 3 2 0 1 5-5 4
7. Vernier 3 111 7-7 3
8. Stade Lausanne 3 111  2-3 3
9. Grand-Lancy 3 1 0 2 1105 2

10. Châtel-St-Denis 3 10 2 6-8 2
11. Savièse 3 10 2 6-9 2
12. Saint-Jean 3 0 12  0-5 1
13. Leytron 3 0 12 1-14 1
14. Aigle 3 0 0  3 8-12 0

Nordstem reagit enfin
Groupe 2 : Baudepartement-Breitenbach

2-1 (1-0). Colombier-Kôniz 1-0 (1-0). Lau-
fon-Le Locle 3-0 (0-0). Longeau-Delémont
1-4 (1-4). Moutier-Durrenast 6-1 (1-0).
Nordstern-Old Boys 2-2 (1-2). Thoune-
Berne 0-2 (0-l).

1. Laufon 3 2 10 6-1 5
2. Berne 3 2 10 5-1 5
3. Delémont 3 2 0 1 9-3 4
4. Colombier 3 2 0 1 5-4 4

Old Boys 3 12 0 5-4 4
6. Diirrenast 3 2 0 1 9-8 4
7. Moutier 3 1119-6 3
8. Le Locle 3 1111-3 3
9. Baudepartement 3 1113-6 3

10. Kôniz 3 10 2 5-4 2
11. Thoune 3 10 2 1-3 2
12. Breitenbach 3 0 12 2-4 1
13. Longeau 3 0 12 4-10 1
14. Nordstern 3 0 12 3-10 1

Buochs toujours en tête
Groupe 3: Ascona - Altdorf 0-1 (0-0).

Buochs - Soleure 2-1 (0-1). Emmenbrùcke -
Mendrisio 0-2 (0-0). Ibach - Berthoud 0-2
(0-2). Langenthal - Klus Balsthal 2-4(1-2).
Mûri - FC Zoug 1-3(1-1). Sursee - Suhr 0-1
(0-1).

Classement: 1. Buochs 3/6. 2. Berthoud
3/5. 3. Suhr 3/5. 4. Mendrisio 3/5. 5. FC
Zoug 3/4. 6. Emmenbrùcke 3/4. 7. Klus
Balstahl 3/3. 8. Soleure 3/2. 9. Sursee 3/2.
10. Mûri 3/2. 11. Altdorf 3/2. 12. Ibach 3/1.
13. Langenthal 3/1. 14. Ascona 3/0. (Si)

Les leaders s'imposent
Groupe 4: Brûttisellen-Coire 3-1 (0-0).

Einsiedeln-Rûti 0-2 (0-1). Gossau-Kùs-
nacht 1-0 (1-0). Rorschach-Herisau 1-2 (1-
0). Stàfa-Altstâtten 0-2 (0-1). Tuggen-Red
Star 0-2 (0-2). Vaduz-Dùbendorf renvoyé.

Classement: 1. Rùti 3/6. 2. Herisau 3/6.
3. Altstâtten 2/4. 4. Vaduz 2/4. 5. Stàfa 3/3.
6. Briittisellen 3/3. Red Star 3/3. 8. Einsie-
deln 3/3. 9. Gossau 3/3. 10. Rorschach 2/ 1.
ll.Dûbendorf 2/ l. 12. Coire 3/l. 13. Kûs-
nacht 3/0. 14. Tuggen 3/0. (Si)

Equipe suisse féminine
Une gifle magistrale

L'équipe de Suisse féminine a subi
une très lourde défaite à Dânikon , de-
vant 700 spectateurs , s'inclinant de-
vant la Norvège par 8-0 (4-0)! Supé-
rieures dans tous les domaines , les
Nordiques ouvraient le score dès la 6e
minute, avant de doubler leur avan-
tage soixante secondes plus tard sur un
autogoal helvétique.
•̂ —PUBLICITÉ 
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Pratiquez le judo au JAKC

Judo enfants:
Mardi et jeudi, de 17 h. 30
à 18 h. 45
Judo adultes:
Mardi et jeudi, de 19 h. à 21 h.
Self défense/Aikijutsu:
Jeudi, de 18 h. à 19 h. 30
Nouvelle adresse:

Route de la Fonderie 2,
Fribourg

« 037/24 16 24
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Keirin : le Glaronais Urs Freuler se contente de la 3e place

Pour la 6e fois une médaille

IcYCLBME (W)

Le Glaronais Urs Freuler a dû se contenter de la troisième place du .keirin aux
championnats du monde sur piste de Colorado Springs. Dans une finale marquée
par plusieurs incidents et dans laquelle il fut handicapé par le tempo trop lent dicté
par l'entraîneur, il a été battu par le Belge Michel Vaarten et par l'Allemand de
l'Ouest Dieter Giebken. En réussissant à préserver sa troisième place, il s'est
assuré d'obtenir au moins une médaille lors de ces joutes mondiales, et ce pour la
sixième fois consécutive.

Le keirin est un peu la loterie des
épreuves sur piste. Freuler, tenant du
titre , le savait et il a pu s'en convaincre
une nouvelle fois lors des séries. Mal
placé au moment de l'abandon de l'en-
traîneur , il n'a pas réussi à remonter
son handicap. Deuxième de son repê-
chage derrière le Français Philippe
Vernet , il put tout de même participer
à la finale, une finale qui vit d'abord le
Japonais Kenji Takahashi être disqua-
lifié pour avoir dépassé l'entraîneur
puis qui fut fatale à un autre Japonais ,
Masamitsu Takizama et à l'Italien Ot-
tavio Dazzan, victimes d'une chute,
reuler se retrouva cette fois un peu
mieux placé qu'en séries mais l'allure
n'avait pas été assez rapide pour lui et
il lui manqua finalement quelques mè-
tres lors de l'emballage final.

Ls deux autres maillots arc-en-ciel
attribués au cours de la soirée ont éga-
lement changé de propriétaire, ce qui
constitue un petit événement.

C'est ainsi que Michael Hùbner a
mis un terme au règne de son compa-
triote Lutz Hesslich en vitesse ama-

teurs. Champion olympique à Mos-
cou , champion du monde en 1979,
1983 et 1985, Hesslich a dû céder la
première place du podium à son cadet.
Mais il a fallu, pour départager les deux
sprinters est-allemands, non seule-
ment disputer une belle mais aussi re-
courir à la photo-finish.

Le triomphe de la RDA aura été
complet puisqu 'en plus de la médaille
de bronze obtenue par Ralf-Gudo Kus-
chy, Christa Rothenburger, pour sa
première participation aux champion-
nats du monde a fait sensation , en
devançant en finale la Soviétique Erika
Salumiae, laquelle avait précédem-
ment réussi l'exploit d'éliminer l'Amé-
ricaine Connie Paraskevin. Cette der-
nière allait cependant apporter aux
Etats-Unis leur première médaille
dans ce mondial en obtenant la troisiè-
me place.

Un coup de maître
Le coup d'essai s'est soldé par un

coup de maître pour Christa Rothen-
burger , qui avait cependant déjà mis
quelques lauriers à son actif, mais en
patinage de vitesse, en décrochant no-
tamment le titre olympique sur 500 m
en 1984 à Sarajevo. Elle a succédé au

palmarès de la vitesse à la Française
Isabelle Nicoloso, laquelle a dû se
contenter cette fois de la septième pla-
ce.

On retiendra encore de cette quatriè-
me journée les performances de la
Tchécoslovaquie en poursuite par
équipes. Après avoir battu , dans la
matinée, le record du monde en
4'17"71 , les Tchécoslovaques ont en-
core amélioré leur «chrono» en
4' 15" 19 dans le match de quarts de
finale qui les opposait à la France.

Keirin. Finale : 1. Michel Vaarten (Be)
10"98; 2. Dieter Giebken (RFA) ; 3. Urs
Freuler (S) ; 4. Philippe Vernet (Fr) ; 5.
Mark Whitehead (EU); 6. Gilbert Hatton
(EU). Kenji Takahashi (Jap) disqualifié.
Masamitsu Takizawa (Jap) et Ottavio Daz-
zan (It) éliminés sur chute.

Poursuite amateurs, finale l re/2c place :
Viatcheslav Ekimov (URSS) 4'29"18 bat
Guintautas Umaras (URSS) 4'33"90. 3e/4e

place : Dean Woods (Aus) 4'31"84 bat
Bernd Dittert (RDA) 4'32"15.

Poursuite professionnels. Quarts de fina-
le, 1" quart : Gregor Braun (RFA) 5'47"56
bat Alain Bondue (Fr) 5'50"51. 2e quart :
Hans-Henrik Oersted (Da) 5'41"62 rejoint
Chris.Huber (EU) après 4,2 km. 3e quart :
Tony Doyle (GB) 5'44"88 rejoint Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) après 4 km. 4e quart :
Jesper Worre (Da) 5'44"36 rejoint Shaun
Wallace (GB) après 1 km.
• Le « quatre » helvétique de poursui-
te , formé de Pius Schwarzentruber ,
Bruno Hollenweger, Ernst Meier et
Beat Meister , avait nettement échoué
dans sa tentative de se qualifier pour
les quarts de finale , son but avoué : en
4'26"46, un temps décevant, moins
bon même que ceux réalisés à Zurich, il
ne s'est classé que 13e des qualifica-
tions.

Joho a failli remporter son 9e succès

Le podium du keirin: Giebken, Vaarten et Freuler (depuis la gauche)
Keystone

Le Suisse Stephan Joho (24 ans) a
bien failli remporter sa 9e victoire de la
saison en s'imposant au terme de la
première étape de la course Paris-
Bourges (205 km). Il a toutefois été
devancé au sprint par le Français Do-
minique Lecrocq, tout en se montrnt
plus rapide que son coéquipier irlan-
dais Sean Kelly dans remballage du

peloton. Othmar Hàfliger a pris la 5e
place.

Paris-Bourges. 1" étape : 1. Dominique
Lecrocq (Fr) 205 km en 4 h. 57' 19" ; 2. Ste-
phan Joho (S) ; 3. Sean Kelly (Irl) ; 4. Bruno
Wojtinek (Fr), 5. Othmar Hàfliger (S) ; 6.
Frédéric Garnie (Fr) ; 7. Francis Castaing
(Fr) ; 8. Jean-Jacques Philip (Fr), 9. Chris-
tian Jourdan (Fr) ; 10. Ad Wijnands (Ho)
tous m.t. ainsi que le peloton. (Si)

A. Zimmermann champion suisse juniors
Le Zougois Andréas Zimmermann a

enlevé au sprint , à Rothenburg, la fi-
nale du championnat suisse sur route
des juniors , que disputaient 117 cou-
reurs sur une distance de 126 km.
Parm i les 93 concurrents classés , 55 se

sont présentés groupés sur la ligne.
Le classement : 1 . Andréas Zimmermann

(Zoug) 3h. 05'24" (40,776 km/h.). 2. Rolf
Rutschmann (Zurich). 3. André Lùthi (So-
leure). 4. Jacques Jolidon (Jura). 5. Patrick
Mûller (Zurich). 6. Armin Meier (Lucerne),
tous m.t.
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Barbara Ganz:
1er objectif atteint
La 5e journée des championnats du

monde sur piste, qui se déroulent à
Colorado Springs, a été perturbée par
la pluie dans sa session matinale.

En poursuite olympique , si la Tché-
coslovaquie a confirmé ses «chronos»
précédents, l'exploit du jour est à por-
ter au crédit de la RDA qui a réussi ,
dans la première demi-finale , à faire
exploser l'équipe soviétique. En pour-
suite professionnels, la finale oppose-
ra, comme ces deux dernières années,
le Danois Hans Henrik Oersted au Bri-
tannique Toni Doyle. Mais le tenant
du titre n'est pas assuré de réussir le
triplé car Doyle a signé, en 5'40"338, le
meilleur temps du tournoi en demi-
finale.

Enfin en tandem, les Etats-Unis ont
réussi le meilleur temps qualificatif
pour les demi-finales (10" 11) devant
l'Italie.

Dans la course aux points amateurs,
les Suisses Philippe Grivel et Bruno
Holenweger ont assuré leur qualifica-
tion pour la finale qui se déroulera
lundi soir. La Suissesse Barbara Ganz a
elle atteint son premier objectif. En
3'47"35, elle s'est qualifiée pour les
quarts de finale de la poursuite fémi-
nine en réussissant le quatrième
temps. Elle a du coup amélioré sa meil-
leure performance personnelle de
Moscou (3'48"96). Elle affrontera
maintenant l'Américaine Melinda
Mayfield, qu 'elle avait battue en finale
des «Goodwill Games».

Poursuite professionnels, demi-finales :
Toni Doyle (GB) 5'40"33 bat Jesper
Woore (Da) 5'42"91. Hans Henrik
Oersted (Da) 5'43"74 bat Gregor
Braun (RFA) 5'50"12. (Si)

SPORTS 
Flushing Meadow: l'exploit de Wilkison

Noah vaincu valeureux
Le « central » du stade de Flushing Meadow a explosé de joie quand l'enfant du

pays, l'Américain Tim Wilkison , 31e joueur mondial , a réussi l'exploit de vaincre
le Français Yannick Noah, tête de série N° 5, au troisième tour des Internationaux
des Etats-Unis après un match mémorable de plus de trois heures.

Les deux joueurs se livrèrent , en
effet, Une lutte splendide. Tour à tour ,
le gaucher Wilkison , superbe volleyeur
et d'une hargne à toute épreuve, et
Noah , lui aussi particulèrement pré-
sent au filet , prirent l'avantage dans
cette partie d'une rare intensité.

L'Américain gagna tout d'abord la
manche initiale au tie break (12-10) à
la septième balle de set après avoir eu
deux balles de set contre lui. Mais le
Français pri t ensuite l'ascendant avec
son service et ses attaques répétées et il
donna alors l'impression d'avoir la
victoire à sa portée quand il s'adjugea
les deux manches suivantes 6-3 6-4.
Mais à la surprise générale, Wilkison se
montra souverain dans la quatrième
manche.

A l'issue de la partie , tout en recon-
naissant les mérites de son adversaire ,
Noah avouait : «J'ai eu des problèmes
de concentration. J'étais pourtant bien
physiquement. J'ai eu plusieurs occa-
sions de break. Je n'ai pas su les saisir...
Le cinquième set s'est joué sur un ou
deux points».

Leconte plus heureux
L'autre Français encore en course,

Henri Leconte (N° 8) fut plus heureux.
Il avait, il est vrai , un joueur plus
modeste que Wilkison en face de lui ,
l'Israélien Amos Mansdorf (77e à
l'ATP) qu 'il battit cependant en trois
sets difficiles (6-3 7-5 6-2). Leconte,
demi-finaliste cette année à Paris et à
Wimbledon , rencontrera en huitièmes
1 Américain Aaron Knckstein , vain-
queur de Nel Purcell.

Outre Wilkison-Noah , plusieurs au-
tres matches allèrent jusqu 'à la limite
du cinquième set. Ainsi , le Soviétique
Chesnokov , le vainqueur du Suédois
Pernfors, se qualifia en cinq manches
contre l'Américain Freeman.

Mais ce fut le court N° 1 qui devait
être le théâtre de la partie la plus inten-
se. Le Suédois Stefan Edberg (N° 4) y
arracha sa qualification contre le talen-
tueux Indien Ramesh Krishnan (7-6
(7-5) 3-6 6-4 4-6 6-4) dont le toucher de
balle fit encore des merveilles.

Dans le dernier set, Edberg mena 3-1
mais il fut rejoint à 3-3 par Krishnan
qui eut alors plusieurs balles de break
dans sa raquette. Mais la relative timi-
dité offensive de l'Indien l'empêcha de
conclure et ce fut Edberg, superbe ser-
veur et très adroit au filet , qui trouva
l'ouverture après 3h.24". Edberg aura
pour prochain adversaire l'Américain
Dan Goldie (169 e ATP) victorieux en
cinq sets du Sud-Africain Barry
Moir.

Lendl en puissance
Le tenant du titre , le Tchécoslova-

que Ivan Lendl se qualifia encore en
trois sets (6-3 6-3 6-4). Il triompha du
Suédois Jonas Svensson (47e ATP)
tout en puissance et avec une confiance
impressionnante. Son prochain adver-
saire en huitièmes de finale sera l'Amé-
ricain Brad Gilbert (N° 15).

L'Allemand Boris Becker (N° 3) et le
Tchécoslovaque Miloslav Mecir
(N° 16) se sont qualifiés en trois sets
pour les huitièmes de finale à Flushing
Madow, sous un magnifique soleil.

Becker a triomphé de l'Espagnol
Sergio Casai (92e ATP) 7-5 6-4 6-2 dans
un match où le champion de Wimble-
don a éprouvé des difficultés à trouver
la bonne cadence. Il a même eu une
balle de set contre lui à 5-4 dans la
première manche. Mais après avoir
repoussé le danger, il a imposé sa puis-
sance avec notamment une impresion-
nante présence au filet.

Becker rencontrera en huitièmes de
finale l'étonnant Américain Gary
Donnelly (211 e ATP) un joueur issu
des qualifications qui avait causé une
première surprise en éliminant le
Suisse Jakub Hlasek. Il a récidivé en
dominant le Suédois Anders Jarryd
(N° 13). Donnelly a certes battu un
joueur qui relève d'une opération au
genou mais il a montré de grandes qua-
lités qui ne devraient cependant pas
mettre en danger Becker au prochain
tour.

Pour sa part , Mecir n'a fait qu'une
bouchée du Sud-Africain Eddie Ed-
wards (54e ATP) 6-0 6-3 6-3. Le tennis
du Tchécoslovaque, tout de finesse , est
une merveille du genre. Edwards en a
fait les frais malgré la puissance de son
jeu.

Enfin , en simple dames, la tenante
du titre, la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova (N° 4) a atteint les huitiè-
mes de finale en battant la Sud-Afri-
caine Elna Reinach (6-4 6-2). Elle a été
rejointe à ce niveau par sa compatriote
Helena Sukova (N° 7) victorieuse de
l'Américaine Lisa Bonder (6-2 6-0).

(Si)
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Bûcher 2e à Albinen

Albinen. Manche de la Coupe d'Eu-
rope de la montagne, Albinen - Torren-
thorn (7 km/dén. 1220 m): 1. Mike
Short (GB) 50'40". 2. Ruedi Bûcher
(Chevrilles) 50'47". 3. Colombo Tra-
monti (Erstfeld) 51 '43". 4. Rinaldo
Borra (Stadelried) 52'24". 5. Peters
Luchs (Brienz) 52'56". 6. Franz Nâp-
flin (Emmetten) 53'21".

Bonne opération de Bâchtold à Wohlen
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En remportant l'une des deux manches des épreuves du championnat du monde de
side-cars de Wohlen, les Suisses Bâchtold - Fuss (notre photo) ont conservé une
partie de leur avance au classement général, après 16 épreuves sur 24, sur les
Hollandais Miiller - Van Heek, qu'ils distancent encore de 36 points (244 contre
208). Keystone



LALIBERTé SPORTS
Neuf records suisses battus aux championnats suisses à Morges

Stefan Volery était intouchable
Stefan Voléry était intouchable, ce week-end, aux championnats de Suisse à

Morges. Au lendemain de sa victoire sur 50 m libre, le Neuchâtelois a aisément
conservé son titre du 100 m libre. Voléry s'est imposé en 50"80 avec une marge de
plus d'une seconde sur Halsall (52"17).

Si le succès de Voléry est logique, la
défaite de Marie-Thérèse Armentero
sur cette même distance du 100 m libre

Lundi 1er septembre 1986

constitue une sensation. Légèrement
blessée à la cheville droite , la Gene-
voise a été battue par la Tessinoise

Volery (à droite) s est montré supérieur à Halsall (à gauche) dans la piscine de
Morges. Keystone

lll I 39LES FINALES DE DIMANCHE =£^^~

Sybille Spâti. La Genevoise Andréa
Màchler a battu le seul record de Suisse
individuel de cette troisième journée.
Sur 200 m 4 nages, Màchler a été cré-
ditée de 2'23"06. Samedi , elle avait
déjà abaissé le record du 400 m 4 nages
(5'01"94). Andréa Màchler pourrait
bien réussir dans un proche avenir les
minima imposés pour les champion-
nats d'Europe de Strasbourg.

Neuf records sont tombés à Morges.
A une exception près (200 m brasse
dames), ces records ont été battus dans
des disciplines où les Suisses n'étaient
pas représentés à Madrid. Même s'ils
n'ont pas réussi les chronos qu 'ils
avaient réalisés en Espagne, les sélec-
tionnés de Madrid ont dominé ces
championnats suisses. Seul Patrick
Ferland a connu 1 échec, vendredi sur
200 m dos.

Comme l'an dernier, Genève-Nata-
tion a été le club le plus titré. Les Gene-
vois ont remporté neuf médailles d'or,
six d'argent et quatre de bronze. Sur le
plan individuel , Stefan Voléry et la
Bernoise Nadia Krùger ont nettement
émergé avec trois titres.
Les neuf records de Suisse
• HaradSenn (Kreuzlingen), 400 m 4
nages en 4'40"08 (ancien Peter Mùl-
ler/Winterthour en 4'41"94).

• SN Bellinzone, 4 x 200 m libre en
7'56"96 (ancien Genève-Natation en
7'58"24).
• Nadia Krùger (Berne), 200 m libre
en 2'05"60 (ancien Nicole Schrep-
fer/Winterthour en 2'05"81).
• Franzi Nydegger (Uster), 200 m
brasse en 2'37" 12 (ancien Nydegger en
2'38"20).
• Andréa Màchler (Genève), 200 m 4
nages en 2'23'"06 (ancien Màchler en
2'24"35).
• Andréa Màchler (Genève), 400 m 4
nages en 5'01"94 (ancien Krùger en
5'03"80).
• SK Berne, 4 x 100 m libre en
4'00"20 (ancien Genève-Natation en
4'02"77).
• SK Berne, 4 x 200 m libre en
8'39"42 (ancien Berne en 8'47"06).
• SK Berne, 4 x 100 m 4 nages en
4'28"94 (ancien Genève-Natation en
4'31"64).

Bilan interclubs : 1. Genève-Nata-
tion 9/6/4 ; 2. SK Berne 8/8/3; 3. SN
Bellinzone 3/1/3 ; 4. Red Fish Neuchâ-
tel 3/0/0; 5. SC Uster 2/ 1/5 ; 6. Re-
nens-Natation 2/ 1/0 ; 7. Lausanne-Na-
tation 2/0/0 ; 8. Nuotatori Luganesi
1/4/2 ; 9. Mendrisio et Kreuzlingen
1/ 1/ 1.

Schroeter: deux médailles
Messieurs

100 m libre : 1. Stefan Volery (Neuchâtel)
50*'80 ; 2. Dano Halsall (Genève) 52" 17 ; 3.
Marcel Krist (Winterthour) 52"84 ; 4. San-
dro Cecchini (Baar) 53"46 ; 5. Roger Birrer
(Bâle) 53"95 ; 6. Alex Miescher (Bienne)
54"19.

1500 m libre : 1. Rolando Neiger (Bellin-
zone) 16'09"74 (m.p.s); 2. Harald Senn
(Kreuzlingen) 16'20"94; 3. Roberto Fac-
chinetti (Bellinzone) 16'23"29 ; 4. Rocco
Bustelli (Lugano) 16'43"99; 5. Yvan
Guerra (Bellinzone) 16'47"11; 6. Stefano
Malpangotti (Bellinzone) 16'57"58.

200 m papillon : 1. Théophile David (Ge-
nève) 2'05"61; 2. Pascal Schroeter (Ve-
vey/Fribourg) 2'09"72; 3. Eric Rûfenacht
(Bâle) 2' 12"54 ; 4. Christian Keller(Meilen)
2*13" 12 ; 5. Emanuele Riva (Mendrisio)
2'14"73; 6. Stefan Koller (Winterthour)
2'16" 18.

200 m 4 nages : 1. Patrick Ferland (Re-
nens) 2'11 "19; 2. Frank Lutz (Kriens)
2' 11 "42 ; 3. Stephan Widmer (Coire)
2'12"04 ; 4. Pierre-André Weber (Berne)
2'12"95 ; 5. Pierre-Yves Eberlé (Genève)
2*15"06; 6. Andy Keller (Meilen)
2*19"29.

Relais 4 x 100 m 4 nages : 1. Genève-
Natation (Weyer , Dagon, David , Halsall)
3*57**35. 2. SV Bâle (Bottacin. Jufer , Birrer ,
Danieli)4'05"28. 3. Vevey-Natation (Pfeif-
fer, Morf, Schroeter, Genoud) 4'08"14. 4.
Genève-Natation B 4'09"88. 5. SV Baar
4* 10" 19. 6. SC Uster 4' 10"67.

Dames
100 m libre : 1. Sibylle Spàti (Mendrisio)

58"27 ; 2. Marie-Thérèse Armentero (Ge-
nève) 58"74 ; 3. Sabine Aeschlimann (Ber-
ne) 59"08 ; 4. Sabine Mûller (Uster) 59"96 ;
5. Franziska Egli (Wittenbach) l'00"80; 6.
Lara Preacco (Genève) l '00"03.

800 m libre : 1. Nadia Krùger (Berne)
9'05"38 ; 2. Carole Brook (Berne) 9'19"52 ;
3. Sabina Malpangotti (Bellinzone)
9'24"42; 4. Sibylle Spàti (Mendrisio)
9'25"02 ; 5. Alessia Laffranchi (Bellinzone)
9'30"41; 6. Eliana Fieschi (Bellinzone)
9'31"04.

200 m papillon : 1. Carole Brook (Berne)
2'19"52; 2. Monika Pulver (Berne)
2'23"64 ; 3. Moira Schûpbach (Lugano)
2'24"23; 4. Isabella Bernardi (Mendrisio)
2'25"81; 5. Caroline Buhl (Genève)
2'31"03; 6. Martina Flury (Mendrisio)
2'32"77.

200 m 4 nages : 1. Andréa Màchler (Ge-
nève) 2*23"06 (record de Suisse, ancien
Màchler en 2'24"35) ; 2. Nadia Krùger (Ber-
ne) 2'25"57; 3. Franzi Nydegger (Uster)
2'26"06; 4. Franziska Egli (Wittenbach)
2'26"19; 5. Nicole Vuistiner (Lausanne)
2'30"66; 6. Isabelle Weibel (Genève)
2'31"51. (Si)

Relais 4 x 100 m 4 nages : 1. SK Berne
(Aeschlimann , Kohler , Brook , Krùger)
4'28"94 (record de Suisse, ancien Genève-
Natation en 4'31"64). 2. SC Uster (Jùrges,
Nydegger, Hunger , Mûller) 4'30"66. 3. Ge-
nève-Natation (Buhl , Schweizer , Màchler ,
Armentero) 4*31"" 19. 4. Lausanne-Natation
4*42**56. 5. SK Berne 4'45"37. 6. Genève-
Natation B 4'47"53. (Si)

Le championnat suisse des rallyes relancé
Malchance pour Balmer

6e manche du championnat suisse des ral-
lyes en Bade-Wurtemberg: 1. Roger Kratti-
ger - Reto Meier (Dino-Chiasso) Lancia
Rallye 037, 2 h. 13*09*' . 2. Jean Krucker -
Edy Bolli (Vésenaz-Brusino) Audi Quattro
Sport , 2 h. 13'42". 3. Fredy Oguey - Michel
Rémy (Le Sépey - Belmont) Peugeot 205
turbo 16, 2 h. 13*59". 4. Philippe Roux -
Paul Corthay (Verbier) Lancia Rallye 037,
2 h. 20'00". 5. Ruedi Schmid - Erich Gôtte
(Reinach- Rellingen) Mitsubishi Starion ,
2 h., 24'34". 6. Jean-Marie Carron - Serge
Racine (Martigny-Genève) VW Golf GTI,
2 h. 26'03". 7. Philippe Carron - Christian
Bourgeois (Pont-de-la-Morge - Riddes)
Opel Kadett GSI, 2 h. 29'20". 8. Reynald
Menghini - Dolores Antonio (Cugy) Opel
Manta , 2 h. 29'38". 9. Marcel Gall - Fran-
cine Moret (Féchy-Morges) Porsche-Carre-
ra, 2 h. 30'22" (vainqueurs cat. N/GT). 10.
Olivier Haberthur - Pascal Bourrin (Mor-
ges-Fr.) Porsche-Carrera, 2 h. 30'58". Puis:
15. Philippe Girardin - Claude-Alain Roy
(Les Brenets - La Chaux-de-Fonds) Mitsu-
bishi Lancer , 2 h. 37'31" (vainqueurs
groupe N).

Classement du CM des rallyes (6 épreu-
ves sur 9): 1. Jean-Pierre Balmer 46 p. 2.
Krattiger et Gall 37. 4. Roux et Krucker 35.
6. Oguey 33. (Si)

MOBUSME lâl
Malchance pour Jean-Pierre Bal-

mer, le leader du championnat suisse
des rallyes. Au cours de la sixième
manche, qui se disputait dans le cadre
du Rallye de Bade-Wurtemberg, il a été
contraint à l'abandon, sur ennuis méca-
niques, dans la dernière des dix-sept
spéciales. Il se trouvait alors en qua-
trième position.

Cette élimination a fait rebondir
l'intérêt de la lutte pour le titre. Le
vainqueur du jour , Roger Krattiger et
Marcel Gall (9e) sont en effet revenus à
neuf points seulement de Balmer, alors
qu 'il reste trois manches à courir.

Au cours de la première journée ,
Jean Krucker, au volant de son Audi ,
fut le plus en vue mais il a ensuite dû
s'incliner devant Roger Krattiger , dont
la Lancia était plus à l'aise sur les rou-
tes bitumées.
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Un nouveau record suisse pour Franzi Nydegger. Keystone

Messieurs
400 m libre : 1. Alberto Bottini (Lugano)

4'03"99 (mps); 2. Rocco Bustelli (Lugano)
4'05"58 ; 3. Harald Senn (Kreuzlingen)
4*06"29.

100 m brasse : 1. Etienne Dagon (Bienne)
1 '04"79 ; 2. Markus Jufer (Bâle) l'06"80 ; 3.
Pierre-Yves Eberlé (Genève) l'08"23.

200 m dos : 1. Robert Bullock (Bellinzo-
ne) 2'10"94 ; 2. Patrick Ferland (Renens)
2* 11 "20; 3. Frank Lutz (Kriens) 2'15" 18.

100 m papillon: 1. Théophile David
(Nyon) 55"87 ; 2. Dano Halsall (Genève)
56"53; 3. Roger Birrer (Bâle) 56"87, 4.
Paolo Bottini (Lugano) 58"22; 5. Pascal
Schroeter (Vevey/Fribourg) 58"94 ; 6. Alex
Miescher (Bienne) 59**09.

4 x 200 m libre : 1. SN Bellinzone (Ivan
Guerra.Stefano Malpangotti , Roberto Fac-
chinetti , Rolando Neiger) 7'56"96 (record
de Suisse, ancien Genève-Natation en
7'58"24); 2. Nuotatori Luganesi (Bustelli ,
Hilpisch , Paolo Bottini , Alberto Bottini)
8'00"21; 3. Genève-Natation (Mesmer,
David, Dagon, Halsall) 8'01"34; 4. Genè-
ve-Natation B 8' 14"78 ; 5. Bâle 8*21 "33 ; 6.
SV Baar 8*24"48.

50 m libre : 1. Stefan Voléry (Neuchâtel)
22"87 ; 2. Dano Halsall (Genève) 23"05 ; 3.
Sandro Cecchini (Baar) 23"74.

200 m libre : 1. Stefan Voléry (Neuchâtel)
I'53"31; 2. Albert o Bottini (Lugano)
I'55"72; 3. Rocco Bustelli (Lugano)
l'57"48.

200 m brasse : 1. Etienne Dagon (Genè-
ve) 2'21"93 ; 2. Markus Jufer (Bâle)
2'26"98; 3. Peter Rast (Bâle) 2'29"70.

100 m dos : 1. Patrick Ferland (Renens)
59"61; 2. Robert Bullock (Bellinzone)
l 'OriO; 3. Frank Lutz (Kriens) l'01"28.

400 m quatr e nages : 1. Harald Senn
(Kreuzlingen) 4'40"08 (record suisse , an-
cien Peter Mùller /Winterthour 4'41 "94) ; 2.
Stefan Koller (Winterthour) 4'50"80 ; 3.
Urs Wagner (Bottmingen-Oberwil)
4'51"26.

4 x 100 m libre : 1 . Genève/Natation (Da-
gon , David. Hosennen , Halsall) 3'33"52 ; 2.
Nuotatari Luganesi (Paolo Bottini , Hil-
pisch , Bustelli , Alberto Bottini) 3'38"41 ; 3.
SV Baar (Andermatt , Cecchini , Làderach ,
Wagner) 3'39"17; 4. SN Bellinzona
3'41"23; 5. SK Berne 3'42"98; 6. SV
Kriens 3'43"37.

Dames
400 m libre : 1. Nadia Krùger (Berne)

4'27"50 ; 2. Sibylle Spàti (Mendrisio)
4'31"90; 3. Sabina Malpangotti (Bellinzo-
ne) 4'32"47.

100 m brasse : 1. Franzi Nydegger (Uster)
l'12"87; 2. Patricia Brûlhart (Vevey)
H 3"40 ; 3. Nadine Kohler (Berne)
1*16"94.

200 m dos : 1. Nicole Vuistiner (Lausan-
ne) 2'26"63; 2. Sabine Aeschlimann (Ber-
ne) 2'28"22 ; 3. Brigitte Huber (Adliswil)
2'31"27.

100 m papillon : 1. Carole Brook (Berne)
l'03"89; 2. Sabine Aeschlimann (Berne)
l'04"40 ; 3. Andréa Màchler (Genève)
l'04"77.

4 x 200 m libre : 1. SK Berne (Nadia Krù-
ger, Monika Pulver , Carole Brook , Sabine
Aeschlimann) 8 39"42 (record de Suisse,
ancien Berne en 8'47"06) ; 2. Genève-Nata-
tion (LùtolfArmentero , Màchler , Preacco)
8'55"19; 3. SC Uster (Mûller , Nydegger,
Hunger, Schraner) 9'04"28.

50 m libre : 1. Marie-Thérèse Armentero
(Genève) 26"77; 2. Sabine Aeschlimann
(Berne) 26"99; 3. Sabine Mûller (Uster)
37"31.

200 m libre : 1. Nadia Krùger (Berne)
2'05"60 (record suisse , ancien Nicole
Schrepfer/Winterthour 2'05"81 ) ; 2. Sabine
Aeschlimann (Berne) 2'06"06; 3. Sibylle
Spàti (Mendrisio) 2'06"96.

200 m brasse : 1. Franzi Nydegger (Uster)
2'37"12 (record suisse, ancien par elle-
même 2'38'*20) ; 2. Patricia Brûlhart (Ve-
vey) 2'42"78; 3. Claudia Schraner (Uster)
2'46"56.

100 m dos: 1. Nicole Vuistiner (Lausan-
ne) 1 '07"39 (mps) ; 2. Brigitte Huber (Adlis-
wil) l'08"99; 3. Barbara Wicki (Bienne)
l'09".

400 m quatre nages : 1. Andréa Màchler
(Genève) 5'01"94 (record suise, ancien Na-
dia Krùger/Berne 5'03"80), 2. Nadia Krù-
ger (Berne) 5*02"97; 3. Carole Brook (Ber-
ne) 5'09"67.

4 x 100 m libre : 1. SK Berne (Aeschli-
mann , Moosmann , Brook , Krùger) 4'00"20
(record suisse , ancien Genève/Natation
4'02"77); 2. Genève/Natation (Preacco,
Lutolf , Màchler , Armentero) 4'02"51; 3.
SC Uster (Mûller , Hunger , Nydegger,
Schraner) 4'06"79; 4. Lausanne/Natation
4'10"46; 5. SC Witenbach 4'13"60; 6. Ge-
nève/Natation B 4'17"81.
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M. Cooper battu
Sturny 6e
Surprise au cours de l'ultime journée

des championnats du monde à 300 m, à
Skôvde, en Suède. Ce n'est pas le grand
favori, le Britannique Malcolm Coo-
per, qui s'est imposé aux trois posi-
tions, mais bien l'Américain Glenn Du-
bis (27 ans). Au terme du concours,
Dubis et Cooper avaient tous deux éga-
lé le record du monde (1174 p.) établi la
veille dans l'épreuve par équipes par
l'Américain. C'est la dernière série du
tir à genou qui les a départagé. Elle
était favorable à Dubis (99-97).

Instructeur dans l'armée américai-
ne, Dubis a amassé la plus belle collec-
tion de médailles de ces joutes mondia-
les avec deux , titres et cinq médailles
d'argent. Mais Malcolm Cooper s'est
une nouvelle fois mis en évidence en
établissant un fantastique record en
position debout: 387 p., soit 3 points
de mieux que son précédent record .

Les Suisses, Sturny et Brâm, ont
mieux terminé ces championnats du
monde qu 'ils ne les avaient commen-
cés, mais sans parvenir à se hisser
parmi les candidats aux médailles.

Arme libre à 300 m, trois positions : 1.
Glenn Dubis (EU) 1174 (record du monde
égalé, 396/383/395); 2. Malcolm Cooper
(GB) 1174 (record du monde égalé, 400/re-
cord du monde égalé, 387/387) ; 3. Mauri
Rôppânen (Fin) 1166 (398/373/395) ; 4.
Harald Steenvaag (No) 1163
(399/378/386); 5. Heinz Brâ m (S) 1162
(397/376/389); 6. Norbert Sturny (S) 1161
(397/377/387). Puis: 20. Pierre-Alain Du-
faux (S) 1145 (390/373/382).

Debout : 1. Cooper (GB) 387 (record du
monde, ancien record 384 par lui-même) ;
2. Dubis (EU) 383; 3. Bury (Fr) 380. Puis:
7. Sturny 377 ; 8. Brâm 376; 11. Dufaux
373.

A genou : Dubis 395/99; 2. Rôppânen
395/97 ; 3. Robert Aylward (EU) 394. Puis :
7. Brâm 389; 12. Sturny 387 ; 23. Dufaux
383. (Si)

La Suisse 5e
Arme standard

Les championnats du monde de
Skôvde se sont poursuivis par les
épreuves à l'arme standard. Dans la
compétition par équipes, la Suisse,
championne du monde en 1982, a dû
se contenter de la cinquième place mal-
gré un nouveau record national porté à
1708 points. La victoire est revenue à
la Finlande, qui a pour sa part établi un
nouveau record du monde avec 1729
points.

Arme standard 300 m, par équipes: 1.
Finlande 1729 (record du monde, ancien
par l'URSS et la Finlande avec 1709. 2.
Etats-Unis 1726. 3. URSS 1715. 4. RFA
1710. 5. Suisse 1708 (record national , an-
cien 1696). 6. Norvège 1707.

Meilleurs résultats individuels: Glen Du-
bis (EU) 582, Malcolm Cooper (GB) 581 ,
Ralf Westerlund (Fin) et Trond Kjôll (No)
579. Puis: Pierre-Alain Dufaux 572 , Heinz
Brâm 571 , Benno Schmid 565. (Si)

IJUDO
Equipe suisse:

bonne impression
A Zoug, devant 500 spectateurs,

l'équipe suisse a perdu le match inter-
national qui l'opposait à la Hongrie,
laquelle s'est imposée par 10-4. Malgré
cette défaite, la sélection helvétique a
laissé une bonne impression, d'autant
que l' un des siens a été donné battu sur
une décision qui a surpris les Hongrois
eux-mêmes.

Vice-champion d'Europe chez les
juniors , Schaffter (Delémont) a fait à
cette occasion une nouvelle preuve de
ses talents. Son adversaire avait pris la
cinquième place du dernier champion-
nat d'Europe élite.

60 kg: Serge Noble (S) perd contre Kal-
man Szatmari (Hon) koka. 65 kg: Alain
Noble (S) perd contre Josef Szak
(Hon/champion d'Europe) koka. 71 kg:
Thomas Fischer (S) perd contre Zsolt Hu-
beresi (Hon) ippon. 78 kg: Olivier Schaffter
(S) et Attila Toth (Hon) match nul . 86 kg:
Dino Eisenring (S) bat Laszlo Toth (Hon)
ippon. 95 kg: Alain Peneveyre (S) perd
contre Joszef Czinene (Hon) yuko. Plus de
95 kg: Clemens Jehle (S) et Istvan Szepesi
(Hon) match nul. (Si)
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TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent, on cherche

monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
menuisiers-charpentiers
sprrnriprs

maçons
plâtriers-peintres
mécaniciens-électriciens
mécaniciens méc. gén.
H<><:<:inatPiirs
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.m. «M ¦ u » m„.c... contremaître génie civil (fixe)
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037245414 . ,
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615 aides avec expérience
Marin, Marin-Centre 038334848 „ . . „ „
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021517051 Excellent salaire. Suisses ou permis B ou C
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P̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986

D Secrétariat ? Cours de vente
D Comptabilité ? Cours informatique

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA , av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom: Rue: Tél. privé: 

Prénom: Localité: Tél. prof.: 
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C'est chez nous que l'on achète les

réfrigérateurs de toutes les marques ,
rj aux prix les plus bas

D.ex. BauknechtT1504

• Service d'encastrement
•Rabais important a l'emporter
• La meilleure reprise pour votre

ancien appareil
b Garantie allant jusqu'à 10 ans
• Nous réparons toutes les

marques
Durée de location minimum 3 moisL ui. ' .unizzzmm
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Actualité et contradictions
Quel est le régime idéal ? Quels me-

nus prévoir pour se maintenir le plus
longtemps possible en bonne santé ? Eh
bien !, ce n'est-pas si simple. Chacun se
bat pour imposer ses préceptes, sa véri-
té. Les modes se bousculent à une
vitesse vertigineuse...

trefois pour fortifier la mémoire est
alors considéré comme ennemi ,
comme déminéralisant.
• L'alcool ? C'est une question de
dose. Quelques verres et bonjour les
dégâts. Un seul verre et vous voilà pro-
tégé contre les maladies coronarien-
nes.
• Abordez le sujet des vitamines, et là
c'est la foire d'empoigne. Anticancéri-
gènes, produits miracles... mais toxi-
ques à haute dose sans qu on puisse SE
mettre d'accord sur des chiffres... Tom
serait fonction de sensibilité person-
nelle. Ainsi si Monsieur «X» mange
plus de 2 œufs par semaine son «cho-
lestérol » monte en flèche. Mais Mon-
sieur «Y» peut en manger 6 par jour. ,
sans inconvénient.

D'un côté les «obsédés» de régi-
mes... ceux qui vous vantent (et vous
vendent) leurs recettes miracles : «jeu-
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ne, ginseng, œufs de perdrix... vous
promettent mille maux en cas de «dé-
sobéissance». L'autre extrême: ceu>
qui affirment qu'il n'y a aucun lier
entre leur alimentation et le fonction-
nement biologique... D'autre part,
ceux qui ne parlent « régime » que poui
interdire (pas de glucose aux diabéti-
ques pas d'épices aux colopathes, pas
de graisses aux hépatiques...).

Sûr que le dixième d'entre nous ne
passe pas son temps à potasser des
ouvrages diététiques, à calculer ses oli-
go-éléments ni même ses calories. Rier
que d'imaginer un tel projet... quel
supplice ! Mais en récapitulant bien, or
arrive la plupart du temps à équilibrei
son alimentation , à manger de tout.,
un peu, sagement... et à se remonter le
moral... ce qui est aussi précieux à
notre santé.

Anne Lévj
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• Depuis 10 ans on ne jure que par les
graisses insaturées. Celles qui protè-
gent contre les troubles cardiovasculai-
res, athérosclérose , infarctus... Mais il
se trouve que les recherches sur le cho-
lestéro l sont en grande partie financées
ou subventionnées par les multinatio-
nales de la margarine... Ce qui pourrait
conduire des esprits scientifiques à
douter de l'objectivité de certaines
conclusions! Sans compter ceux qui
réfutent cette théorie pour toutes sortes
de raisons.
• On affirme aussi que les fibres au-
raient des vertus préventives contre les
cancers intestinaux... Mais, là aussi
certains «spécialistes » sont scepti-
ques...
• Le sel (ou ses abus) engendre l'hy-
pertension. Pas pour tous ! En fait une
personne sur trois seulement y serait
génétiquement sensible. Par contre le
déficit en calcium , plus précisément
l'abaissement du rapport calcium/so-
dium, ferait monter la pression dans
les artères de certains individus. Mais
comme rien n'est simple, le calcium
intervient aussi dans un autre rapport :
calcium/phosphore , pour justifier un
autre trouble: l'ostéoporose (fragilité
des os). Ce phosphore qui passait au-

Vacherin Mont-d'Or

Le ciel s'éclairât

Il [ RECETTES Hm ,
Sorbet de fenouil

Le ciel s'est éclairci pour les fabricants et affineurs de vacherin Mont-d'Or.
après les problèmes de qualité rencontrés en novembre 1985. « Les moments les
plus pénibles depuis que le vacherin a conquis ses lettres de noblesse », au dire de
Walter Michot , président de l'Association du vacherin Mont-d'Or. Celle-ci tenail
son assemblée générale le 19 août à L'Abbaye.

La confiance du consommateur re-
venue, les ventes ont nettement pro-
gressé en fin de saison , pour atteindre
un niveau inespéré : 795 000 kilos. Si
les ventes au pays (en Suisse alémani-
que surtout) ont reculé d'un quart en-
viron , les exportations ont été relative-
ment moins touchées ( 13,5% de recul).
La France demeure notre principal
client , devant l'Allemagne fédérale et
la Belgique notamment.

Une bonne nouvelle pour les 41 fro-
magers et les onze affineurs : une

I portion = 24 cal.
Pour quatre personnes:
mixez 2 pieds de fenouil avec :
- 125 cl d'eau
- 2 pincées de sel de céleri
- le jus d' un citron
jusqu 'à l'obtention d'une purée très
fine.

- Faire prendre 3 ou 4 h. dans le
bloc à glace.

- Au moment de servir, remettre
dans le mixer pour obtenir une purée
glacée. A.L,

clause préférentielle à l'exportation a
été accordée au vacherin Mont-d'Or et
cela dès la nouvelle saison. Ce tarif pré-
férentiel rendra le vacherin moins cher
à l'exportation : les ventes à l'étranger
devraient s'en trouver favorisées. L'as-
semblée de L'Abbaye a été d'autre part
saisie d'un nouveau règlement - très
strict - concernant le contrôle de la
qualité bactériologique du vacherin.
Contrôle assuré par le Laboratoire can-
tonal vaudois. «Règlement sévère,
peut-être le plus sévère de toutes le;
fabrications fromagères du pays » se-
lon le président. Mais mesure propre a
rassurer distributeurs et consomma-
teurs, selon les responsables de l'asso-
ciation. Lors de l'assemblée, M. Mi-
chot a d'autre part souligné qu'en rai-
son de l'importance nationale et inter-
nationale du marche du vachenn , j ]
n'était pas possible d'envisager une
double fabrication : l'une selon l'an-
cienne méthode et l'autre selon les
nouvelles technologies le soumettant à
un traitement thermique approprié.

La récente adaptation du prix du lait
se repercutera aussi sur le prix du va-
cherin Mont-d'Or. La hausse au
consommateur devrait être de l'ordre
de 80 centimes le kilo. Le début de la
fabrication a été fixé au lundi 8 sep-
tembre. La vente dans le commerce
commencera le mercredi 1er octobre.

(cria)
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Pommes et poires
abondance

Selon les estimations de la Régie
fédérale des alcools, la récolte de pom-
mes s'annonce bonne à très bonne
cette année en Suisse. La production
totale devrait atteindre quelque
131 500 tonnes , d'après des prévisions
établies plus tôt que jusqu 'ici grâce à
l'utilisation d'une nouvelle méthode.

La récolte de pommes prévue est k
plus élevée depuis 1982 (146 400 t)
Dans toutes les régions, elle dépasse k
moyenne de production des six derniè
res années. C'est surtout le cas er
Suisse orientale , où l'on prévoit la ré-
colte de 53 100 tonnes de pommes
Malgré la réduction des surfaces, or
s'attend en Valais à une production de
33 700 tonnes , de peu inférieure à celle
des bonnes années écoulées. Avet
21 700 tonnes , les prévisions sont légè-
rement supérieures à la moyenne dan«
le bassin lémanique.

Pour toutes les variétés, les rende-
ments prévus sont supérieurs à k
moyenne, mais, en raison de réduction
de surfaces, ce n'est pas toujours le cas
des récoltes annoncées. La Golden De-
licious (41 100 t) dominera toujours
nettement l'assortiment , mais sa part a
la production totale devrait tomber de
40 à 30% environ. Alors que la produc-
tion d'Idared (13 800 t) augmente :
celle du groupe Jonathan (11 300 t;
n'atteindra pas la moyenne des derniè-
res années, que la Gravenstein et la
Pomme cloche (10 400 t chacune) dé-
passeront par contre de peu.

Pour les poires du Valais , la produc-
tion totale prévue atteint 15 500 ton-
nes. La récolte devrait être supérieure à
la moyenne pour la Williams (15 50C
t), mais modeste pour la Louise Bonne
(1400 1). (ATS]
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m Léonide Borodine
L'année

Hl du miracle •1 et de la tristesse

Mots croisés

Le train tournera à droite de 1 Anga
ra, longera un bon bout de temps l'eat
vive du torrent de montagne ; et si vou:
regardez par la fenêtre, de l'autre côt<
du cours d'eau vous apercevrez la taï
ga, dont le vrai Sibérien dira que c<
n'est qu'une forêt ordianire , pas parti
culièrement touffue. Au bout d'un cer
tain temps, commenceront à s'inscrin
sur l'horizon, à gauche, les lignes ondu
lées non pas de vraies montagnes, mai!
d'un massif à mi-chemin entre les col-
lines et les montagnes. Puis vous vou;
apercevrez que, pour la Sibérie, ce type
de paysage est tout à fait banal, et ai
bout de dix ou vingt kilomètres, il ne
manquera pas de vous ennuyer, sur-
tout si vous avez au préalable traversé
toute la Sibérie en train pour arriver i
Irkoutsk.

Et lorsque l'ennui sera devenu in-
supportable, que vous tomberez de
sommeil ou que vous ouvrirez un li-
vre, que vous vous relâcherez sur k
banquette et que vous vous résignerez
mélancoliquement à la monotonie di
paysage, vous serez récompensé au-
delà de toute espérance.

Subitement, les montagnes s'ouvri-
ront ; elles ne s'écarteront pas, mai;
s'ouvriront en grand sur trois dimen-
sions: le haut , le bas et le lointain. E
c'est alors que se révélera un spectacle
insolite. Vous verrez que votre trair
longe le bord même du sommet d'une
haute montagne, plus précisément le
bord d'un monde ordinaire au-dek
duquel , si vous regardez vers le haut
vous apercevrez l'azur du cosmos diur-
ne, si vous regardez au loin, l'horizor
infini ourlé par la ligne courbe de;
cimes du Khamar-Daban ; mais s:
vous regardez en bas, vous aurej
l'éblouissante révélation de l'eau blei
ciel et des rochers bruns, et la profon-
deur sera telle que vous en oublieras
l'endroit où vous vous trouvez en ce
moment même ; vous ne saurez plus s:
vous êtes en train ou en avion, 01
encore lancé sur l'orbite d'une planète
inconnue. Le fracas des roues, les ca-
hots du wagon auront disparu comme
sera aboli le mouvement, parce que pai
rapport à l'immensité du panorama
qui s'offrira à vos yeux, la vitesse di
train vous paraîtra insignifiante ei
vous aurez ï'impressioin d'être sus-
pendu au bord d'un univers extraordi-
naire. Et , avec la course du train , s'ef
faceront pensées et sentiments ; votre
existence agitée se métamorphosera a
cet instant en une sensation unique
d'émerveillement face au miracle.

Tout ce qui est extraordinaire n'es'
pas miraculeux. Le miracle est une
notion d'odre moral. Et si vous pou-
viez, en cet instant même, vous arra-
cher à la fenêtre et scruter le visage des
voyageurs, à droite ou à gauche, vou;
vous persuaderiez qu'ils sont eux auss:
rivés aux fenêtres. C'est alors que vou;
y verrez une expression ouverte, ex-
ceptionnelle , de bonté et de sincérité
vous verrez concrètement que le visage
même de l'homme distingue celui-c:
de toute autre créature vivante , lu:
donne à proprement parler sa condi-
tion d'homme. Ce miracle, il s'ouvrira
à vous si vous voyagez sur la ligne élec
trifiée d'Irkoutsk et que vous occupes
la fenêtre de gauche dans le sens de k
marche. Et il aura nom le lac Baïkal qu
est appelé à devenir un des principau>
héros du roman que je commence en-
fin , en assurant le lecteur de l'authen-
ticité absolue de chacune de mes li-
gnes.

1

Nous nous rendions dans un petii
bourg situé autour d'une gare de che-
min de fer, sur les bords du Baïkal. Me;
parents , instituteurs , avaient été muté;
à l'école des cheminots, ce qui faisaii
de nous des cheminots, de sorte qu<
nous avions eu droit , pour notre démé
nagement , à un wagon de marchandi
ses spécial. Pendant le voyage, mor
père partit plusieurs fois je ne sais où
on vint contrôler notre identité ou vé
rifier les boîtes à essieux des voitures

ensuite, notre wagon ne cessa d'aller e
venir sur les voies de la gare et ce ne fu
qu'à la tombée de la nuit que nous nou:
retrouvâmes au milieu d'un convo
formé d'autres wagons fermés et plom
bés et que, tard dans la nuit , quelque:
violentes secousses accompagnée:
d'un fracas retentissant et de grince
ments métalliques nous apprirent qu<
le train démarrait.

Nous arrivâmes au Baïkal le surlen
demain , en pleine nuit. C'est en vair
que je regardai par, la fente de la porte
Comme par un fait exprès, l'obscuritf
était impénétrable. Au tout premiei
arrêt , Un son inconnu frappa d'embléi
mon oreille. Quelque chose de grand e
de lourd respirait avec irritation e
d'une façon menaçante, tout près di
nous, et ces sourds halètements exha
laient le froid et des vents coulis. L'ai:
était totalement -différent de ce qu'i
avait été partout jusque-là , et pou:
quelque raison inconnue cela me don
nait envie d'en aspirer le plus possible
ce qui me faisait tourner la tête ; m;
poitrine se gonflait de fraîcheur e
d'humidité. L'odeur qui montait dt
dehors, de l'obscurité, n'évoquait rier
de connu ; elle était si violente qu'elh
couvrait toutes les odeurs du wagon e
semblait entrer toute seule dans no:
narines rendues frémissantes par l'at
tente .

Pendant quelques heures, nous lon-
geâmes la rive du Baïkal et j'étais inca-
pable de concevoir comment nou;
pouvions le faire, et plus encore
d'imaginer à quoi ressemblait ce riva-
° ' (A suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N° 201

Horizontalement : 1. Silhouetti
2. Oi - Ru - Es. 3. Rouspéter. 'Nasse - Tri. 5. Aune - Vair. 6. Gn
viter. 7. Eve - In - Ni. 8. No - Bo:
sent. 9. Essaie - Lee. 10. Onéreuse.

Verticalement : 1. Sir - Amener
2. ONU - Vos. 3. Louange - SO. 4
Hisser - Ban.5. PS - Oie. 6. Urée
Viser. 7. Eut - Vins. 8. Etat - Elu. 9
Terriennes. 10. Es - Irritée.

•I 2 3 ^ S  6 7 S 9 1 C

PROBLEME N° 202
Horizontalement : 1. Superfluiti

de mots. 2. Progresserait. 3. Outi
qui sert à enfoncer les pavés - Sorti
de rideau. 4. Lettres de licencie
ment - Affaibli. 5. Province d'Ir
lande - Divinité de la Terre. 6. Celli
du vison est recherchée - Une telli
action rend complice du vol. 7. Syn
bole du tour - Avare. 8. Dire li
contraire de ce qui a été dit. 9. Har
monie d'ensemble - Veste prussien-
ne. 10. Ruses.

Verticalement : 1. Sauveur. 2. Es
timer - Cuvette soudanaise. 3. Maî-
trisa - Port de l'Inde. 4. Cri étrangei
- Garantie. 5. Qui a tout quitté
Dans la gamme - Fiel. 6. Petit meu
ble dont on ne saurait se passe
pour un service impeccable. 7
Vaisseau - Démenti. 8. Cap d'Espa
gne - Villes. 9. Produit d'entretiei
pour chaussures - Préfixe privatif
10. Belle saison - Nommeras.



FORD ESCORT
Nouveau: avec système de freinage antibloquant

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de I Industrie , ® 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, -s- 029/2 90 74 pour les districts de Ii
Gruyère , Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Flamatt: Auto Mâder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SAMézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bernhard ZbindenGarage Mùhletal.

<0%J/!&f r

les districts

: . '
ii i iy *tynj cii/\.ji ay ^^^^a^^^^^^m^^^^m^^^^^^^mVdifeC/

l̂lp̂
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tûchtigen

EUROANLAGEN
A K T I E N GE S E L L S CH A F T

CattOlICa (Adriatique)
Laissez vos soucis... et venez chez
nous, au pays du soleil. A l'Hôtel Haï-
ti, vous serez bien servi. Chambres
avec tout confort , pension complète
et taxes :
tout compris, Fr. 31.-
Renseignements: J. Bartolozzi,
Florissant 9, 1008 Lausanne,
«25 94 68, dès 17 h.

A PROPOS D'ARGENT
combinaison des trois facteurs suivants :

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes
ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement au dessus
de 10%, exercé par des banques suisses.

• la possibilité d'un placement à partir de Fr. 10 000.— déjà, et
non seulement à partir de Fr. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7
ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune
déduction d'impôt.

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages
de l'euromarché..

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wùnschen:
— abgeschlossene Lehre als Elektriker

oder FEAM
— kaufmânnisches Flair
— Verkaufs- und Organisationstalent
— gute Kenntnisse der franzôsischen i

Wort und Schrift
— Idealalter: 25 bis 35 Jahre

Elektromechaniker

deutschen Sprache

UN ARCHITECTE ETS
UN DESSINATEUR-
ARCHITECTE

On cherche à engager

ayant quelques années
de pratique.

S'adr. au Bureau
MARTIN-RUCHTI,
route de Lausanne
1400 Yverdon,
v 024/21 22 34

22-142971
Imporex SA 1010 Lausanne
Telefon 021 - 32 01 71 Chemin de Boissonet 59

Wir bieten
— intéressantes Verkaufsprogramm
— verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussendienst
— angemessenes Leistungssalâr

Gerne erwarten wir Ihren Anruf. bzw. Ihre Offerte

Pour des renseignements détaillés envoyer
l'adresse suivante :
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Muhleholz 14, FL-9490 VADUZ
Nom:

talon

Adresse : 

NP + Lieu: 

Tél. : Li 26.8

Escort CL fr.14480
Escort C avec catalyseur fr. 16 290
Escort CL avec antiblocage fr. 15 330
Escort CL break fr. 15940
Escort XR 3i avec antiblocage fr. 19 990

.-uiseuf

Un aperçu de la vaste gamme EscortUne longueur
d'avance dans le
freinage: le nouveau
système antiblocage
Un système révolutionnaire pour la
nouvelle Escort: le freinage antiblo-
quant. De série sur la XR 3i (3 por-
tes et Cabriolet), ou en option sur
d'autres versions pour seulement
fr. 850.-. Ce nouveau système de
freinage créé spécialement pour la
traction avant empêche - p. ex. en
freinage d'urgence ou sur chaussée
glissante - qu'une roue motrice ne
se bloque: l'Escort reste manœu-
vrable en permanence.

Une longueur
d'avance dans la
sobriété: grâce au
nouvel aéro-
dynamisme.
En matière de sobriété aussi, la
nouvelle Escort évolue dans le pelo
ton de tête. La boîte à 5 vitesses
contribue autant à la frugalité que
les améliorations aérodynamiques
et l'agile moteur de 1,61 dévelop-
pant 58 kW/79 ch ou celui à injec-
tion (77 kW/105 ch). Egalement
avec catalyseur ou diesel dépollué
(les deux versions répondent à la
norme US 83).

Une longueur
d'avance dans le
confort: l'ergonomie
l'emporte.
Dans l'intérieur économiquement
remanié, les ingénieurs ont gagné
des centimètres d'espace - mais
sans les rajouter à l'extérieur
(sièges arrière asymétriquement
rabattables à 1/3 ou 2/3 de leur lar
geur; volume utile max.: 1050 1).

Une longueur
d'avance dans la
variété: à chacun
son Escort!
L'ample gamme Escort vous per-
met de trouver chaussure à votre
pied sans devoir faire de conces-
sions: vous avez le choix entre
4 moteurs, 5 vitesses ou une boîte
automatique, 3 ou 5 portes, des
équipements C, CL et Ghia, une
berline, un break ou un Cabriolet -
et , bien sûr, la fringante XR 3i avec
antiblocage de série.

Antiblocage en option
(versions à essence, avec boîte 5 vitesses)

fr. 850

septembreLundi
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cuir ,
sem
en r
Gr.

DÈS CETTE | BMffii Wjir̂ ** '̂ ISEMAINE •̂ K l̂iîM ^-'^Ml
année prix km

(

•y Ford Fiesta Ghia 1,3, 3 p. 82 7 400 - 42 550

1 A H/IPP IBimP ïl Lancia A 1 12 LX 84 7 900.- 31550
LA MA 11F ¦! MI II ni r °pe| Kaden 1- 3 s Luxe 83 9 300.- 31050
"•t-"- r .r w m a W W m  WriWI Wmm fl Opel Rekord 2,2 GLE 85 14 300.- 43 800

¦*****—-¦¦********-- ^̂ ^̂ ~ Peugeot 104 S Sport CH 83 7 900.- 21 100
Peugeot 205 GRD t.o. 85 11 000.- 43 000

.#% Peugeot 205 GT 84 10 800.- 23 500

DADAITD A Peugeot 205 GTI 84 12 400.- 43 900
M ar\m\àr\W ilA\ Peugeot 305 SR 80 3 900.- 99 000

m Peugeot 305 GLS 79 3 900.- 75 650
jy IVÎ ^I ll/C A I  Peugeot 

305 GRD 

85 7 900.- 74 800

** **"" " E#**%*U GARAGE DU STADTBERG, 1700 FRIBOURG
f/>| IO I CO V.Nussbaumer & Fils SA
I VUO LEO MM ^ 037/28 22 22

LUNDIS ¦¦ PEUGEOT TALBOT
/Uo i làdeé.AutomoltiUA _ ^^ _̂ _̂_ _̂_

& S' 

paire
34 - 38

askel

MIGROS

la paire, 45

cuir , semelle caoutchouc
en blanc,
pour enfants et adultes
Gr. 32 - 45

à AVRY-CENTRE et
GRUYÈRE-CENTRE (Bulle

NEUCHATEL- FRIBOURG |g pgjre

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques de terrains avec un poste
d'enrobage Wibau situés dans la commune de Granges-
de-Vesin.

Vendredi 12 septembre 1986, à 10 h. 30, à Mon-
tet/Broye, dans une salle du café du Lion d'Or , l'office
vendra , sur délégation de l'Office des poursuites et faillites
de Payerne, les articles 410 et 413 du cadastre de la com-
mune de Granges-de-Vesin, comprenant 2 champs de
16 436 m2 au total et 1 poste d' enrobage Wibau , ce dans la
faillite de ROC-BIT SA , à Corcelles/Payerne. Taxe cadastra -
le. Fr. 2375.-. Estimation de l' office : Fr. 500 000 -

Ces immeubles seront adjugés au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'office dès le 26 août 1986.

Le préposé

:

MARCHE GAILLARD
BEAUMONT-MARLY

\\ Waaaaaaaaa\
TOUT POUR

-.75
Contrex Maxi
Kiwi
Salade pommée
Kg poires Trévoux
Nectar d'orange 50% Granadoi

** Yogourt Emmi la pièce ".DO

T .

#

3 FOIS
PAR SEMAINE

(Les lundis, mercredis et vendredis)

SE MET AU JAUNE
Pour insérer une annonce dans

TELEPHONEZ AU © 037/8 1 41 81
RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À

RUE DE LA BANQUE 2
1700 FRIBOURG

A vendre

AUDI COUPÉ
GT 5S

fin 81 , bon état , Fr.
8000.- experti-
sée.
s 029/5 23 10
dès 19 h.

17-122979

\̂ aaaaaaa\̂ ^m(\

^̂ 'pLE$ 3BJNES$
DEVENEZ

ETANCHEOR!
NOUS CHERCHONS DES
APPRENTIS
•PEBRDUIUAW»
•INDEPENDANTS
•AVEC ESPRIT D'INITIATIVE

se présenter, ou téléphoner dès 17 h.

PHI A. Geneux-Kl!UPancet S.A.
1700 FRIBOURG 35a , ch. des Neigles tél. (037) 282369

Fr. 30.000-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

*r 037/24 83 26
8 h. - 12 h. - 13 h. 30- 18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.
17-10

FORMATION
COMPLÈTE

D'ESTHÉTICIENNE
(Ecole moderne,

références)
Nouveau cours:

septembre 1986
Encore une place
disponible pour

le cours du samedi
Renseignements et

inscriptions:
le soir

M"-8 Suzy Panchaud
i* 24 21 77

La journée et le samedi
vVli/, Institut Solariairè 1752
v?Jj$c Villars-sur-Glâne

«• 037/24 90 30
v ' 17-4049



!̂S5B
£ ve*#i4r*e~t>os prix!

REPO-MEUBLES I
rue de l'Industrie 14 - n- 037/2 4 07 70 - 1700 Fribourg, [p] place du Comptoir

M&
Solarium

INSTITUT DE BEAUTÉ
Soins du visage et du corps

1700 Fribourg
Square des Places 1, 40 étage

© 037/22 21 40
Esthéticienne Maîtrise fédérale

17-4025

CROIX-ROUGE
FRIBOURGEOISE ^

A FRIBOURG
Cours de gymnastique

pour personnes
rhumatisantes

dès le 15 septembre 1986
les lundis à 19 h.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de la Ligue friboui

geoise contre le rhumatisme ,
« 037/31 25 47,
le soir dès 18 h.

A vendre WSÊL j m m j ^\  V^* \ ^**\magnifique K̂ SIP^^^^̂ k A^^"^^^ 10l

BMW 528 i \*tâ&$ I
métalisée, toit ou- % itttG^ " oo
vrant, jantes et I Wn 

^s -r\t\ W
pneus larges, j ft s m̂ÉL fiS?1

 ̂ Ç80 000 km, 1982, !» t lt» ** Wfifrï V
Fr. 17 500.-, ex- gR Aet tiî *M& Xpertisée. MV\ nef^3 \ \ *^^ rKSf'nQ^i
s 037/ 45 19 45 Xv^ N ., -n ^BT B̂L 7-'

:ï?;46 53 B3 Mj JS^tfvgjpflg !;;
s-11 h. .:.:....¦.¦.....¦.•.•.•.•.•.•.¦•¦¦¦¦ ». •.•.

17-2386

Je cherche ^«a /&©S§iJi,«î)is>~
personne 'p'ss>"~ ^^w
connaissant ôaamaaW l̂T^U âàa\M mSSÊ LI informatique fl ¦L̂ k̂ l̂ pi B
pour mettre en MjMî ll̂ jMÎ̂ L!5L!5Ls )K3M
route un ordinateur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂ "̂ ^̂ ^̂
Olivetti M 19 et cherche

donner quelques sommelière extra
cours de program-
mation pour le samedi

de 8 h. 30 à 18 h. 30
«r 33 19 65 0skar Frei v 037/22 33 94

Menuisier
indépendant exé-
cute

travaux
de restauration
ainsi qu

annexes
de mobilhomes

* 029/2 60 62
17-46123E

LES ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVAN1

DUMAFO-

URGENT !
Nous cherchons une

caissière
18-25 ans. Poste fixe.
Plein temps. Bon salaire.
Bonnes prestations
sociales.

Contactez Michèle
Mauron, 23 10 40*

l̂ f r fjH
Vous êtes:

dessinateur génie civil
mécanicien M G

mécanicien électricien
monteur électricien

maÇOn avec CFC
Appelez M. Schorderet au

¦

Renault 5 GTL

77 000 km
bon état

exp., 4500 -

» 037/63 21 30
17-38216

Coop

E CoopCtty F- ~%r
* 037/22 68 7

et son rayon
d'alimentatior

Nous cherchons de suite
ou pour date à convenir

VENDEUSE
RESPONSABLE

pour le rayon
boulangerie-pâtisserie
Pour de plus amples

renseignements,

Les tuileries-briqueteries
MORANDI FRÈRES SA
à Corcelles-près-Payerne

engagent de
convenir

MECANICIENS D'ENTRETIEN

TOURNEUR

MONTEUR EN CHAUFFAGE

SERRURIER

Prendre contact par téléphone
ou w 037/61 43 43 int. 25.

GARAGE G. KOLLY SA -1724 ESSERT
mm Agence officielle SCANIA m̂aââwaw m̂>

J^H—H-̂ "̂ Vendredi 5 septembre 1986 I|J| iTïi
f l-7- =̂ y w GRANDE gflzz^gf ĵffVl̂ TT PRÉSENTATION ) [ l

I J E= I f. 1 De toute la gamme des camions f| l̂ fc^——-—jj"̂ n

i- -i SCANIA l̂ fVenez prendre le verre de l'amitié avec
nous

A MORAT
Cours de gymnastique
en eau chaude (34°)

pour personnes
rhumatisantes

dès le 15 septembre 1986
les lundis de 17 h. 30 à 19 h.
Renseignements et inscriptions:

Secrétariat de la Ligue fribour-
geoise contre le rhumatisme,
« 037/31 25 47, soir dès 18 h.

Bureau d'architecture des environs
de Fribourg cherche pour novembre
1986

une secrétaire
à temps partiel 80%

Connaissances de l'allemand souhai-
tées.

Faire offre sous chiffre 17-542499,
Publicitas, 1700 Fribourg.

Quel étudiant surveillerait
les devoirs de deux enfants

(8 et 10 ans) dans la région de Farva-
gny ?

* 037/31 24 39
17-38172

Employé de commerce
CFC

cherche emploi à temps partiel, Fribourg
et environs, pour
- correspondance française
- facturation
- aide en comptabilité
- corresp. allemand et anglais

d'après manuscrit.

Faire offre 17-303958, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

^Sr^TSSl

Haben Sie Interesse, in einem echt spannen
den Beruf zu arbeiten ? Dann bietet Ihnen die
Werbung ein ausgesprochen lebhaftes Tatig
keitsfeld.
Als Bindeglied zwischen der Wirtschaft une
dem Médium Presse ist PUBLICITAS da;
grôsste Dienstleistungsunternehmen auf die
sem Gebiet.
Um das dynamische Team der Abteilung Pro
motion und Verkauf unserer Pachtblâtter zi
ergânzen, wùrde es uns freuen, eine(n)

junge(n) Acquisiteur(euse)
per Telephon

in unsere Gruppe aufzunehmen. Er 'sie) sollte
zweisprachig, deutscher Muttersprache
zwischen 22 und 30 Jahre ait sein und einer
gewissen «Punch» besitzen. Wir môchter
dem(der) neuen Mitarbeiter(in) die telepho-
nische Acquisition der Annoncen im deutsch-
und franzôsischsprechenden Teil des Kan
tons Freiburg anvertrauen.
Neben dieser Arbeit , die der persônlichen Ini
tiative grossen Raum lâsst , bieten wir eine
fortwàhrende, branchenbezogene Ausbil
dung sowie aile Sozialleistungen eines gros
sen Unternehmens.
Eintritt: Ab September 1986.

Fûhlen Sie sich angesprochen und glauber
Sie , den Anforderungen gewachsen zu sein
so senden Sie bitte Ihre Offerte mit vollstën
digem Lebenslauf an

Garage de l'autoroute SA, 1753 Matran
Concessionnaire officiel Mazda

Nos occasions sûres et garanties

Mazda 323/1300 GLS, mod. 83 32 000 km
Mazda 323/1500 GLS mod. 83 39 000 km
Mazda 323/1500 GT mod. 83 27 000 km
Mazda 323/1500 GLS break mod. 85 29 000 km
Mazda 626 GLX 4 p. mod. 83 72 000 km
Mazda 626 GL, 4 p. aut.. mod. 83 85 000 km
Mazda 626 GLX «S» 5 p. mod. 84 25 000 km
Renault 11 turbo mod. 84 36 000 km

Expertisées - Possibilités de financement

« 037/24 27 71 ou 46 46 62

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

k 

llll—^
Entreprise de service de la place de Fribourg,
cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

connaissances de la langue allemande,
apte à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:

- salaire en rapport avec les connaissances
et l'expérience

- prestations sociales modernes

- 13" salaire.

Faire offres sous chiffres 21965.
Annonces fribourgeoises, place de la Gare
5,
1701 Fribourg

PUBLICITAS
2, rue de la banque

1701 Freiburg



«Tout d'abord j'étais sceptique...»
Nous n'en voulons pas à nos clients si, lors du premier JMMMSL
entretien, ilsmontrentunecertaineméfiance.La plupart ^5* '̂ ^&k
du temps il s'avère qu'ils connaissent peu - trop peu - ||~:;
le Hair Weaving Beaufort. \
Et vous? Si à l'avenir vous désirez avoir un physique ^̂ ËHlsr
attrayant grâce à une chevelure fournie avec tous ses
avantages , prenez donc contact avec nous. Votre con- 

^
.J3ïïj| ËF̂ ^.seiller Beaufort vous rensei gnera sans engagement sur A|~3 J j f à a a u

les avantages du Hair Weaving éprouvé dans le monde I
entier. (A ne pas confondre avec les toupets.) Veuillez mmmJX mL\
convenir d'un rendez-vous par téléphone. . Vffl JH

0k 
 ̂
BEAM̂I

161 
i 

mymmÊÊè§i
>\\\ Nous cherchons pour notre Service Assurance de qualité à I
\\\\ Neuchâtel un /

f ingénieur )
\\\\ (formation ETS en mécanique ou chimie) /

\V\\ Après une période de formation , ce collaborateur se verra /,
\\V\ confier les tâches principales suivantes liées au contrôle /
\V\\ d'entrée des fournitures de fabrication: ' /

S\\\\ ¦ - révision des méthodes de contrôle existantes et mise au y
Oooo- point de nouvelles méthodes '/- organisation de tests de corrélation entre les affiliés Philip h

Morris et nos fournisseurs ainsi que l'évaluation des y
\\v^ résultats y
SSSN - conduite et supervision d'essais sur des nouvelles

fournitures et études diverses en relation avec la qualité des 11

NNN -̂ fournitures. / ,

\S^$  ̂
Pour occuper 

cet 
emploi, des connaissances en statistique

\ij$\ ; sont nécessaires. En plus du français, de très bonnes
-̂ $0 ;̂ connaissances d'anglais sont indispensables.

^^5- Nous demandons de la part du candidat de l'initiative, le
~-~~^ ï̂ sens de l'organisation et des contacts humains ainsi que la
^^^^: capacité de 

mener 

de 

front 

plusieurs activités.

:̂ r̂ =; Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres , %~==̂ =  ̂ accompagnées 
des 

documents usuels, au Service de j~ ~ recrutement. j

HH FABRIQUES DE TABAC ~ m^^0 REUNIES SA 
€«|f |

^^  ̂

2003 

Neuchâtel 
^
JsSj^gpL̂ |

y^y^- Membre du groupe Philip Morris |

%KÊÊËËÊÈËmà
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" *i
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je remboursera i par mois Fr. I

/ rapide \ ' Prénom
f n:MHu 1 ' Rue NoI simple 1 Np/|oca| t .
V discret J
^^̂  ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à. |

L I Banque Procrédit

^̂
H

^̂ ^̂
H' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-81 1131 6i M4 |

Prix d émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
nominale

Coupons: Coupons annuels au 17 septembre

Durée: au maximum 10 ans

Remboursement: a) Le remboursement se fera entièrement le 17 septembre
1996 au plus tard,

b) Remboursement anticipé possible à partir de 1991 à
101V2% avec primes dégressives.
Remboursement pour raisons fiscales dès 1987 à 102%
avec primes dégressives.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne et Berne.

Libération: 17 septembre 1986

Droit d'option: Les obligations sont dotées de certificats d'option détacha-
bles. 1 certificat d'option est attaché à chaque obligation de
fr.s. 5000.-.
Chaque option donne droit , lors de son exercice, d'acquérir
2486 actions NZI Corporation Limited au prix de NZ$ 2.18 par
action du 17 décembre 1986 (Zurich) au 17 décembre 1991
(Auckland).

Numéro de valeur: incl. certificat d'option 557.592
excl. certificat d'option 557.593
certifcat d'option 554.723

Restrictions Etats-Unis d'Amérique, Antilles Néerlandaises et Nouvelle
de vente: Zélande

Fin de souscription: 3 septembre 1986, à midi

Union de Crédit Suisse Société de
Banques Suisses Banque Suisse
Banque Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
Populaire Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

/
i

TALBOT f-W i j
HORIZON ittCW-U r I

¦a 021/29 73 67 &*3Mmœ !̂Êï<: N
midi + soir.22"352906 La Banque Aufina ouvre une à *  ̂•• *  ̂ f m *  ̂•̂

nouvelle succursale à Fribourg \ ..'. et vous propose un concours.
A vendre

fouraon Le 1er septembre 1986 s'ouvre à Fribourg notre Â Veuillez déposer personnellement votre coupon
magasin nouvelle succursale. Nous sommes alors en a, de participation au guichet de la Bangue Aufina ,

mesure de mieux satisfaire nos clients de toute la * 33, rue de Romont , 1701 Fribourg. Au 1er ,
MercGaes benzi- W\ 
ne, traction avant , r^9' on et de 

'eur proposer des solutions per- *2 sur le même étage gue le <Tea Room David).
3,51, sonnalisées. _ Question du concours:
• 021/89 u 20 Heures d'ouverture de nos guichets: g Combien de pas séparent la (Fontaine
dèS l8h

22 303733 de 8 h à 17 h 30 sans interruption. à Tinguely> de l'entrée de la Banque
., , , .... , . _ Aufina, 33, rue de Romont?Nous souhaitons vous accueillir chaleureusement •¦ „ ¦

—.̂ ^______ , . 
. . .  

W Ma solution: D
113 pas 

D 
365 pas 

D 
936 

pas
dans nos nouveaux locau x et VOUS invitons a |ptlère de n'indiquer qu'une seule réponse!Confiserie ¦ ¦ . , . A

tea-room participer a notre concours. La guestion posée est § Nom: 
cherche très simple: nous avons fait mesurer le trajet • Prénom . 
JEUNE séparant la (Fontaine à Tinguelyi du 33, rue de 

 ̂ Rue
VENDEUSE Romont et le résultat est détenu dans le coffre. W 

NPA/
~

(AIDE- Si vous devinez le nombre exact de pas, vous „ _,.
l""" - . r 

 ̂
Conditions de participation:

VENDEUSE) gagnez un prix qui flattera VOtre palais. f Est autorisée à participer à ce concours toute personne âgée
n u i  • de 18 ans minimum . Esl valable un seul coupon de participation

de langue 
^ 

bonne cnance. par pefsonne [a solution est à remettre personnellement au
française , a plein » guichet de la Banque Aufina . à savoir dans la semaine du 1er au
temps. • 5 septembre 1986 inclus. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Nourrie, logée. M _^Ê
Entrée de suite ou ~ ^̂ ^ êaaaaaaaaaaaaaaamaaaamm.à convenir 9 M [ banque aufina
« 038 /311139  Banque Aufina , 33, Rue de Romont . 1701 Fribourg k

28-48419 Tél. 037 23 23 33 % ^ ,̂̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,™
——^^—^^— Société affiliée de l'UBS

EM
NZI Overseas Finance N.V

Curaçao, Antilles Néerlandaises

avec le cautionnement solidaire de

NZI Corporation Limited
Auckland, Nouvelle-Zélande

40/ Emprunt à Options 1986-96
/O de francs suisses 150 000 000

Banque Nationale Banque Panbas Canadian Impérial Bank of
de Paris (Suisse) S.A. (Suisse) S.A. Commerce (Suisse) S.A.
Chase Manhattan Bank Deutsche Bank HandelsBank N.W.
(Suisse) (Suisse) S.A.
Kidder Peabody Morgan Guaranty Nomura
(Suisse) S.A. (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

J.Henry Schroder Bank AG



304012/Alfa Romeo Sprint Veloce 1,5
non expertisée, 110 000 km, 1980,
1600.-, 037/ 22 47 25 (20 h.).

304002/Golf GLS, fin 80, expertisée,
5000 -, 31 24 44, dès 20 h.

/A vendre Mercedes 280 CE injection
195 CH, boîte manuelle, année 1973
5000.-, 021/29 94 75, dès 19 h.

38309/Break Toyota Corolla 1800
88 000 km, bas prix , 037/ 64 13 17.

304009/BMW 528 i, mod. 82, 68000
km, toutes options + ABS, exp. ; Peugeot
104, mod. 78, 89 000 km, freins neufs ,
amortisseurs , joints culasse défectueux ,
non expert., 037/ 43 20 96.

38259/Saab 99, 1979, 140 000 km,
exp., exe. état , 4 pneus sur jantes. 037/
24 17 09.

38274/Golf GTI, 80 000 km, exp., op-
tions , jantes larges, 6000.-. 029/
5 15 47.

38267/Mercedes 450 SE, aut., mod
1979 , verte, 157 000 km, exp., toit ou
vrant , vitres électriques, très bon état
17 000.-. 24 56 43.

/Zu verkaufen Occ , Yamaha Electrone
Orgel, gùnstig im Preis; Kopier-Maschine
manuell. 037/ 43 32 40.

38289/Saxophohe alto en très bon état.
037/ 33 22 89.

782/Pianos Yamaha, vente, location,
service après-vente garanti , 029/
2 88 30.

38325/Pour cause imprévue à vendre 2
fenêtres doubles, neuves avec verre iso-
lant dim. 100x125 val. 1200 - cédées
800.-, 029/ 5 11 17.

2508/Terre végétale à vendre à Dom-
pierre (transport possible), env. 300 m3,
037/ 75 28 77.

304005/1 vaisselier, une coiffeuse, 2
tables rect., une machine à coudre à
pied, 26 29 08.

38314/Ancien 1 petite table cerisier , 1
couchette saDin. cerisier. 2 chaises.
noyer 1900, 1 bailldnnette, 1 fenêtre
avec verre isolant 650x1000 mm, 037/
24 76 63.

38312/Meubles usagers mais en bon
état dessert genre sp., pts meubles, ba-
hut lustre, table de cuisine, etc..
24 67 93.

461315/Excellent duo, musique en tous
genres , soirées privées, bals. 029/
6 16 07.

/Pour vos déménagements et trans-
ports. LD Transports , Marly, 037/
46 53 04.

31981/Avez-vous encore de bons
draps? Je les transforme en draps hous-
ses. 037/ 68 11 66.

38296/Couture : ourlets, retouches et du
neuf, travail rapide. 037/ 24 14 12.

382967/A donner vieilles tuiles plates.
formées à la main. 037/ 31 12 32.

1064/Déménaqements TYP-TOP, de-
vis forfaitaires sans engagement. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

/Billards, foot-foot , ping-pong, achat ,
vente, réparation par spécialiste. 037/
22 58 53. 11-13 h. et dès 18 h.

38315/Perdu trousseau de clefs blanc à
«histoire d'eau», 82 12 51 / 22 67 52.

38327/Venez nous rejoindre. Cours de
conversation en anglais. Jeudi (avancés),
vendredi (moyens). Petits groupes. Pre-
mière rencontre 11-12 sept. Prof, lan-
gues matern. anglaise. Morard-Moore,
0A 13 4R matin

/Portugais, ch. n'importe quel travail,
037/31 26 72.

37481/Jeune homme ch. travail pour fin
septembre ou date à conv., 037/
74 15 80, dès 18 h.

38326/Vendeuse qualifiée alimentation
cherche place. Eventuellement seulement
matin. Ecrire sous chiffres 17-38326, à
Publicitas SA , 1701 Fribourq.

38324/Homme 35 ans cherche place
comme livreur, permis B, 037/
dfi Afi TR

38284/Batterie avec cymbales, 600.-.
24 58 09.

38282/Citeme à mazout, 1000 1, 100.-.
75 1341.

KllJUUJWI.' 1JI

B

Vous cherchez
une occasion?

les nôtres sont
garanties a 100%

Avant d'acheter,
venez donc nous voir !

38269/BMW 733 IA, mod. 1979, grise,
150 000 km , exp. du jour , toit ouvrant ,
vitres électr., 10 000.-. 24 56 43.

303982/Renault 5 turbo, 1984, 34 000
km, 11 500.-. 037/ 24 83 29 ou 037/
24 02 79 , dès 19 h.

303996/Golf GLS, 1980, 60 000 km, 5
p., exp., très bon état , 6500.-. 037/
43 23 63.

38290/Kawa 900, Ninja, rouge, 1985
12 000 km, quatre en un exp., 9000 -
037/ 52 29 55.

38115/Prix très bas, frigo 125 (/congéla-
teur 40 I armoire. 037/ 45 29 45, le

2508/Pièces pour utilitaires d'occasion
en stock , tôlerie et mécanique pour Toyo-
ta , Peugeot, Opel Blitz, Mercedes, etc.
Garage de la Gare, 1563 Dompierre, 037/
75 28 77.

3011/lsuzu Trooper, 1986, exp., 9000
km, 24 900.- ou crédit. 037/
R? 11 41

3011/BMW 635 CSI, 1983, toutes op-
tions, 29 800.- ou crédit. 037/
62 11 41.

3011/Fiat 127, exp., 2900.- ou crédit.
037/ 62 11 41.

1181/Mazda 323, exp., 5900.- ou
150 - p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 TL, 53 000 km, exp., 5
D.. 4700 - ou 130 - D.m.. 037/
4612 00.

1181/Renault 18 commerciale, 1982,
exp., 5500.- ou 150.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/Superbe Ford Granada 2300, exp.,
4900.- ou 140.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Opel Rekord 2000 spéciale , exp.,
4900.- ou 140.- D.m.. 037/46 12 00.

38161/Toyota Corolla Liftback
1200 cm3, 1979,50 000 km, jantes alu,
toit vinyle + options, 4500.-, 037/
63 41 57.

38162/Renault 5 GTL. mod. 82. 60 000
km, exp. 2.86, 5 portes, 6000 -, 037/
33 29 17.

38024/Ford Scorpio 21 inj. Ghia, 1985 ,
25 000 km, garantie exp., prix à dise ,
037/ 22 28 00.

3797£/Opel Kadett 1200 S, mod. 75,
95 000 km, exp., 2000.-, 037/
33 20 16.

1700/VW Jetta GLS, mod. 82, 60 000
km, très bon état , exp., 5600.-, 037/
¦5Q n 9n

12451 /Agencement de magasin, prati-
quement neuf , étagères métalliques, payé
22 000.-, cédé 5000 -, pour février
1987. 029/ 2 82 74 la journée ou 029/
2 86 15 le soir.

38125/Moto Suzuki GT 1252, 1982,
2500 km, prix à dise. + frigo 100 I, bon
état 037/ 46 28 48.

/Semi-remorque OM 50, dimension re-
morque (fourgon), long. 7 m, larg.
2 m 30, haut. 2 m 20, entièrement révisé
(facture), exp. mars 1986, 17 500.-.
037/ 64 11 61.

ESÉ̂ BllI
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? 3 FOIS
PAR SEMAINE

(Les lundis, mercredis et vendredis) 1

SE MET AU JAUNE
POUR INSÉRER UNE ANNONCE DANS

( LA PAGEJAUNin
TÉLÉPHONEZ AU © 037/81 41 81

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À
W PUBLICITAS RUE DE LA BANQUE 2

k V 1700 FRIBOURG

38283/KTM 125 moto-cross , 1985 ,
1800.-. 029/ 2 40 36, heures repas.

—— » ——^——

38134/Bois de feu, scié selon désir , évtl.
livraison. 037/ 65 15 47.

303970/Orgue électronique, neuf ,
1500.-. 037/ 28 51 89, soir 18 h.

38137/Machine à laver Miele G 500.
exe. état , 850.-. 037/ 28 57 82 ou bur.
n?Q/ R 1R 4R int 1.7

37981/Marly, cours de peinture sur por-
celaine , technique classique ou médium,
groupes de 5 personnes. 037/
46 26 34.

303922/Ecole de ballet classique Lara,
av. Weck-Reynold 10, cours pour enfants
et arlnlecrentc H77/ 9fi 9K 79

Pour les inscriptions , dès aujourd'hui ,
s'adresser au Luthier , rue de' Lausanne
8.7 Friboura 037/ 22 1 1 67.

AUTO SOUND lllllllllllllllllli ||
• BLAUPUNKT ÛD PIONEER

COMPACT DISC • AUTORADIO • CAR COMPG

CENTRE f RIESEN
Route de Morati30 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06
ouvert le çnmerli mntin

588/J'achète vieil or,-alliances , bijoux , or
dentaire, montres, je paie comptant.
Willv Bilat. horloaer Pérolles 15 FR

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE
Annonce à faire paraître dans la rubrique 

de La Liberté du LU/ME/VE

ucon

D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement fi J'ai déià versé la somme au CCP 17-50

Prière de n'utiliser qu'une,case par lettre et par signe de ponctuation. Laissez une ca
mnt/nhra«R *\l'nilhlia7 nac HA Qnillinner loe mnte à rnmnncAr an mi.nrac I

Nom : Prénom

Rue : 

Numéro postal et localité 

Tel 

(min.)
Fr 19

Fr. 18

Fr. 24

Cr ?n
e blanche après chaque

mttttttm i 1 1  M M M i i i M 1 1  i

I I I I l I I I I I I I I I l I I  I I I I I I I I I I I

s* v̂. Impression rapide
/ Ĉn**̂  \ Schnelldruck

/ Ẑ yâ 1 Photocopies

V f̂ll^/ Quick-Print
\ /̂^\/ Pérolles 42 Fribourg

¦ \ 6% 037/823121

Lejeune René et Adélaïde

Schoenstatt
Chemin d'Alliance
Joseph Kentenich 1885-1968

Préface de René Laurentin
216 pages, Fr. 28.-

Le centenaire de la naissance de Joseph Kentenich (1985) est
une belle occasion de faire connaître l'œuvre qu'il a fondée et
implantée dans une quarantaine de pays, car Schoentstatt est
une des aventures spirituelles de notre époque, avec les
Focolari , les Foyers de Charité, le Renouveau charismatique et
quelques autres.

Chez votre libraire ou aux:
Editons Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE:

... ex. Lejeune, Schoenstatt , au prix de Fr. 28.-

Nom : Prénom :

Rue :

NPL/Localité :

Hatp • .Qinnature

38319/Athènes: famille grecque, 2 en-
fants cherche fille au pair, tél. entre 18 h.
et 20 h. 021/27 65 84.

/Ch. jeune fille pr. garder enfants et
aider au ménage. Tél. matin et après-midi:
26 14 85, entre 12-13 h. et à partir de
18 h.: 26 29 33.

303808/Jeune homme cherche travail,
037/ 24 04 23.

38258/Jeune fille, 20 ans, cherche travail
à Payerne, 037/ 75 34 08.

SANITAIRE /jyjyy^ 24/14 H.

FERBLANTERIE WUf(__Wm\ î6ïJOURS

COUVERTURE S$ExTtvJ7 l̂ »̂ »©5»
^***  ̂ OM S* . V\



A louer en Vieille-Ville

dans immeuble entièrement rénové, tout de suite ou à
convenir

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3 K PIECES

+ GALERIE
dans les combles , cachet particulier, poutres apparen-
tes , cuisine très bien équipée avec lave-vaisselle, etc.

Pour tous renseignements et visites s'adresser à:

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂

A louer, dès le 1.10.86 à Chamblioux/Granges-Paccot
dans villa neuve

BEL APPARTEMENT
DANS COMBLES

comprenant: salon - salle à manger avec cheminée et
balcon de 40 m2

- belle cuisine équipée
- 3 chambres à coucher
- 1 salle de bains, W. -C.
- 1 dégagement
- galetas - cave.

Prix location mens. Fr. 1280.- + charge

Pour visiter (également le samedi) s'adresser:
^̂ ^̂ ^̂ ¦¦MM^̂ ^̂ HI^MnBl^̂ ^̂ ^̂ ^ V'V V̂I

A louer, à Marly,
dans garage souterrain,

PLACES
DE PARC

tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :

^rjM^^HÎ^^^B 3iii :i*i*'JîT '

f %A louer, pour printemps 1987 dans immeuble neuf à x':
Granges-Paccot g:

• SURFACE COMMERCIALE
d'environ 180 m2 g;
avec vitrines :•:•

t SURFACE ADMINISTRATIVE \v
d'environ 111m2 ig
pour bureaux - cabinet médical ou autre, liaison g:
possible avec surface commerciale :g

t BEAUX APPARTEMENTS
EN DUPLEX
de 4V2 pièces. :g

.••.•:$>;•• Pour renseignements : g«j I
/ jSÈÉv SOGEVI SA
Ù̂ ĵ 9̂ m  ̂O3"7 2*4 G5 lO 1g'
 ̂

'••̂ ^̂ g-
'g- 'BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG^fcg

A vendre
AVRY-SUR-MA-
TRAN
endroit calme et
tranquille
confortable
villa
jumelée
4 ch. à coucher , 2
pièces réception,
Fr. 470 000.-
hyp. à disposition.
Nelly Gasser
Agence imm.
¦a 037/22 66 00

029/5 15 55
17-1632

QUARTIER «DELTA» MARLY
^Zk 

S- / ï) y  j , LtfcB

A '.. .,' ¦•"j§8£.\ TtigS2f? 'ÈlXI **m

Route de l'Union 4-6-8
encore quelques

appartements de 414 p.
130 m2, dès Fr. 1450.- par mois

(1 mois gratuit en cas de signature du contrat avant le
30 septembre 1986);

ainsi qu'un

appartement de 31/2 p.
100 m2 à Fr. 1150.— par mois + charges

Pour tous renseignements et visite:

. , _ „ A vendre en Gruyère, rive droite duA vendre à Grolley, |ac 8 km de Bu||e

MAISON FAMILIALE BELLE VILI-A
7 pièces endroit calme

de 6 pièces, avec 2 garages, sur par- 900 m2 terrain. Prix Fr. 550 000.-
celle entièrement arborisée. hyp. à disposition.

Agence Nelly Gasser
Pour renseignements, w 037/22 66 00/74 19 59
* 037/45 16 27 ou 45 15 38 » 029/5 15 55

17-304016 17-1632

àjP? LES HAUTS DE
$Wwm 1 SCHIFFENEISI

A louer, aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN, dans immeuble en cons-
truction

magnifiques appartements
de:

2 V4 pièces: 65 m2 + balcon, dès Fr. 810.- + charges

3 1/4 pièces: 83 m2 + balcon, dès Fr. 895 - + charges

4 V4 pièces: 113 m2 + balcon, dès Fr. 1100.- + charges

5 Vi pièces: 134 m2 + balcon, dès Fr. 1385.- + charges

- situation calme et ensoleillée

- splendide vue sur lès Préalpes et la ville

- en retrait de la route cantonale

- près des transports publics

- grand confort

- W.-C. séparés pour les 31/2 et 4'/2 pièces

- 2 salles d'eau pour les 5 '/2 pièces

- un réduit par appartement.

Disponibles dès le 1" octobre 1986.

SSGI J. Ed. Kramer SA , place de la Gare 5
1700 Fribourg, « 037/22 64 31

Ŵaaaaaaaaaaaaaaaaaa\mmaamÊmmmmm
A louer à BULLE

dès le 1.6.1986, à 400 m
entrée autoroute Bulle-Fribourg

SURFACE DE BUREAU DE 122 m2

Excellente situation avec place
de parc à disposition.

Prix du loyer: Fr. 140.- le m2 l'an
plus charges.

Pour tous renseignements et visite sur place:

A louer à Fribourg

pour tout de suite ou date à convenir

GRAND APPARTEMENT
de 5 K pièces (130 m2) traversant

Loyer mensuel: Fr. 1180.- plus charges.

Cet appartement est situé à 2 min. de la station de
trolleybus, d'un centre d'achats et près des éco-
les.

Situation et vue exceptionnelles sur la ville de Fri-
bourg et ses environs, place de jeux réservée uni-
quement à l'immeuble.

En cas de signature du contrat avant le 30 septem-
bre 1986: 1 mois gratuit.

Pour tous renseignements et visite sur place:

^_ ¦m^^^^^^^^^^^HHi^^^^^^^^^.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂
Cherchons pour une de nos employées

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

Fribourg-Centre

Pour le 1.11.1986 ou date à convenir.

Vie de famille souhaitée.

Logista SA, Givisiez
* 037/26 45 45

17-1982

'̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦rfffffffffHrH waa>

A louer,
dans quartier du Gambach, dans villa locative
complètement rénovée, magnifique

appartement résidentiel
de 5 pièces

au premier étage, comprenant un grand hall,
une chambre indépendante, salon - salle à
manger, 2 chambres à coucher , cuisine mo-
derne agencée, salle d'eau, douche W.-C.
séparés, jouissance du jardin.

Possibilité de place de parc dans parking sou-
terrain.

Conviendrait à un ménage bourgeois, avocat,
financier , ingénieur, médecin, etc.

Conditions locatives communiquées sur de-
mande au « 037/22 29 87, heures de bureau
(8 h.-17h.).

17-38261
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| mmàBUMém Ê̂am /unju, lu ans. jusqu a me

Une anthologie de 52 sketches des plus comiques
réalisés à l'aide d'une caméra invisible... D'Emile Nofa

LES ANGES SONT PLIES EN DIEUX 2- sem.

| BflîË18H^Oh3o7^uisse^
Le film choc de la rentrée... Jamais encore le

cinéma-vérité n'était allé aussi loin. Saisissant...
brillant ! James Woods , Jim Belushi, John Savage dans

SALVADOR d Oliver Stone 2» sem.,

I BaSaSfli Î Mh/IO ans, 3* semaine. Première
suisse avec Genève I - L'histoire continue...

KARATE Kl D - Le moment de vérité II

Mil INA BH B20h30, 16 ans - Première suisse
avec Genève et Lausanne I Un film mouvementé particulière-

ment soigné et «efficace»... Attention! Ils reviennent...

POLTERGEIST II de Brian Gibson

I EI^Sul ||̂ 0h45! demiers jours , dès 7 ans,
Dolby-stéréo, - Première suisse 2* semaine

Quelque chose de merveilleux est arrivé... De J. Badham

SHORT CIRCUIT - IM° 5 EST VIVANT I
¦IIII  ̂ HH î̂ aBa^HHi^HM r̂̂ r̂ HMrflnrm

I lîlâSKfl B20h45, jusqu'à ME, 16 ans. Pour
sauver sa peau, il doit d'abord mourir...

Schwarzenegger dans LE CONTRAT 4«
sem. 

I ËUBB^HTnriTanT^
V.o. ail., s.-t. fr. Canne d'Or, Grand Prix du jury

Vevey 86 - Déjà plus de 5 millions de sp. en Allemagne,
plus de 50 mille à Berne... A peine projeté aux USA et

déjà un succès incroyable et phénoménal digne de
«3 hommes et un couffin» - A voir , immanquablement !

MÀNNER - AH! LES HOMMES...

«I r̂ H^
4 *èàèèèèèàèàèèèàèèèèèèèàèààè4 m
¥~ NOIR OU BLANC?
tt (FORTE OU MINCE?)
4 p- Voyez vous-même
•̂  ? .̂ Hfl  ̂ la couleur que

^Ê 
^  ̂

vous 
préférez.

**J 
 ̂ s' / l  V / '•W. Garantie d'amai-

^^ f / ^fL  / *" ) è^aa\\. grissement par
¦4^ N̂ _ y tf KjU&I^Lmmm. écrit aux endroits
^ ? À^̂ ^k _ J\ \^a \ W \ a \  suivants:

^ ̂  
^Ê ^m ^̂ ^̂ ^LW • Ventre

^ ̂  H 
^
m ^^̂ _r • Hanches

< ? H y ^^A • Cuisses

< ? ^|̂ L \ H 
avec 

l' unique .

 ̂~ ^̂ ^L \ _ \  Vous raffermissez

 ̂̂  ^|̂  ̂ \ M^m vos
< ? ^|̂ t ) _̂V Non seulement

^^V [ m_r diminuer mais

 ̂̂ . ^W / I reformer votre
•«• ? ¦ / sWW silhouette.

^ ^ I l  ***H . Contre ce bon vous fJ M *^H 
./ 

pouvez venir dans un
 ̂>¦* 

^
M A *****

* * de nos instituts pour f
M ? aaaaaL^B^̂̂aaar r une analyse

^ ? ^̂ "̂ (fkaw ) gratuite. ***

•*«? Lundi-jeudi: 10-20.00 h

i t  Vendredi: 10.00-16.00 h

i t Fribourg, « 037/22 66 79
¦ai -̂ GYf

~ 
, / Y> Rue de Lausanne 28

? ĵfâ lWUa/ Berne, ̂  031/25 21 19
c  ̂ Maulbeerstrasse 10

HHHI

^9» ̂ssa BS6.-S*;« %%***
ïs^ /̂o B^;--:: **tanft$V.,.

AUTOMNE-HIVER 1986
Toute nouvelle collection de
chaussures. Plusieurs largeurs,
également pour supports plantai-
res.

Atelier orthopédique
J.-D. SCIBOZ

route Wilhelm-Kaiser 1
(route des Arsenaux) Fribourg,

w 037/24 88 35
(en face de la FSA et Garage Mi-
grol) Place de parc devant le maga-
sin.

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EFF informent leurs abonnés
des localités suivantes:
Sévaz, Cugy (Moulin de Glane), que
le courant sera interrompu le mardi
2 septembre 1986, de 13 h. à en-
viron 14 h., pour cause de tra-
vaux.

entreprises électriques fribourgeoises
I I
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AÉROBIC
Gym-Jazz

Nouveaux cours

dès le
9 septembre

Renseignements , inscriptions:
« 037/26 36 66 ou 46 59 37

MARLY
au dojo
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ESTËE
LAUDER
N i W  Y O R K • I O N D O N  • P A R I S

— 
/ v̂ \ *} H UN CADEAU POUR VOUS D'ESTËE LAUDER:

Sentez et éprouvez la différence. Avec ce set de beauté,
Estée Lauder vous donne la confiance de faire le mieux pour

f _̂ \ ¦ffj> \M L une apparence radiante. Voyez la différence!
™ U Skin Fterfectinq Crème Rrminq Nounsher

Un crème légère, nourrissante-raffermissante qui améliore
L V-~—/ W la texîure de la peau, la rend plus élastique et plus lisse.

______JS_ \̂̂  c- f \A H Ftolished Fterformance Liouid Makeup
B&- wfff^ ̂ iammm%  ̂

rxrnd de teint translucide, hydratant. Contient un filtre solaire.

f̂ fj ĴL p̂iàU__fiÊÊ_f _̂ \ YTSS* Rouge à lèvres brillant 
et de longue durée.

kfAKl Ti V^^VJ
œIV 

I >J *̂% ^us Quun parfum. C'est la signature de votre élégance

rxr
A l'occasion des semaines conseil d'Estée l ^ r \ .Lauder vous recevrez, a titre gracieux, dès l'achat '7*» \
de deux produits Estée Lauder, le séduisant \ \
cadeau «The Différence Makers» % \ ̂ ^Vjusqu'au 13 septembre 1986 \ )A\

TRIAN ON lO^B^
PARFUMERIE BOUTIQUE COSMETIQUE '̂ SBI^

CH 1700 FRIBOURG RUE DE LAUSANNE 34
TEL 037 321337 *

r ¦ ¦

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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A louer à Tavel

pièces
rient

ie4 1/è
situation
lée.

calme et ensoleil-

L'appartement est très spa
cieux et confortable.
Fr. 1035.- + charges

« bureau 037/44 18 85
privé 037/44 19 56.

17-1783

Famille avec 2 enfants
cherche

appartement
de 5-6 pièces

en ville de Fribourg ou périphérie.
¦s 28 25 44 ou 26 52 10

17-303900

A vendre ou à louer

VILLA JUMELÉE
avec salon, cuisine, 3 chambres à cou-
cher.
De suite ou à convenir.
Prix de vente: Fr. 470 000.-
Prix de location: Fr. 1800 -
Quartier du Schoenberg.

« 037/24 0£ 92
17-37815

À LOUER, Schoenberg,

appartement de 3%pces
spacieux , avec reprises de moquet-
tes, machine à laver et frigo.

Libre immédiatement.

Faire offre sous chiffre 17-542524
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer , à Pérolles, dès le 1 ¦' septem-
bre 1986

APPARTEMENT
3'/2 chambres , cuisine, bains, refait à
neuf.
Fr. 1020.- charges comprises.

Régie Louis Mûller , Pilettes 1
1700 Fribourg, v 037/22 66 44

À LOUER chemin de la Redoute 7
à Villars-sur-Glâne

un appartement
de 5 1/2 pièces

au 4* étage

Loyer mensuel: Fr. 1295.-

Charges mens. : Fr. 150.-

Garage : Fr. 80-

Libre dès le: 1er octobre 1986.

Renseignements: s 022/63 12 12,
h. bureau.

18-1874

A vendre

MAISON
INDIVIDUELLE

à Farvagny

6 pièces + cuisine, 2 salles de bains +
W.-C. séparés, grand garage.

Maison en construction au centre du
village, avec 970 m2 de terrain.

Prix: tout compris Fr. 465 000.-

Possibilité de travaux personnels.

Pour tous renseignements:

DEGIL SA Route du Midi 9
1723 Marly « 037/46 52 81
En cas de non-réponse

¦B 037/46 52 80

Urgent
Cherchons, immédiatement , pour
jeune maman et jeune couple,

PETIT APPARTEMENT
( 1 - 3  pièces)

à Fribourg ou env. immédiats.

S'adresser SOS Futures Mères, per-
manence, ¦» 037/227 227 ou
037/33 10 38

A vendre, 4 km gare de Fribourg,

MAISON DE MAÎTRE
10 pièces - grand parc - confort -
immeuble de prestige - conviendrait
aussi comme siège de société.

Ecrire sous chiffre 17-542356
à Publicitas SA , 1700 Fribourg.

Petite entreprise de transport cher-
che de suite ou à convenir

HALLE
qui conviendrait pour atelier, env.
150 à 200 m2. Région Fribourg et
environs.

« 24 51 42
17-38313

 ̂ Propriétaire 
^d'un appartement

41/z pièces à Fribourg
avec 10% de fonds propres

pour le prix mensuel de

Fr. 673.-
charges comprises

au 4° étage. Salon avec balcon, 3
chambres à coucher , hall, cuisine
agencée, W.-C. séparés.

Nous vous renseignerons
volontiers

iiïl

À VENDRE EN GRUYÈRE
BELLE PROPRIÉTÉ DE
6 PIÈCES SPACIEUSES

avec ravissant jardin (2000 m2).
Villa récente, impeccable et très soignée,
salon de 50 m2. Situation tranquille.
Altitude 900 m.
Prix : Fr. 985 000.-
partiellement meublé

Fr. 880 000.- non meublé
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
v 037/63 24 24

17-1610

I A VENDRE H H
I à Payerne ^^̂ r̂

I Village du Levant
I villas de 4V2 et 51/2 I

I dès Fr. 305 000 -
n| Visitez la villa pilote _

les mercredis et jeudis I
de 18 h. 30 à 21 h.

\\ ASSIM08SA \|| g'024'311071

A vendre à 14 km de Fribourg

BELLE FERME RÉNOVÉE

datant de 1820, avec 8 chambres ,
grand salon avec cheminée , cuisine
habitable. Tout confort.

Terrain de 4500 m2.

Prix: Fr. 950 000.-.

Event. à louer: Fr. 2500.- p.m.

A louer

locaux
de diff. surfaces. Pouvant être utili-
sés comme dépôts ou autres. Accès
facile.

Noesberger SA , Tasberg,
1717 St-Ours (4 km de Fribourg)

17-1828

Cherchons à louer ou à acheter

CAFÉ ou RESTAURANT
évent. tea-room

en ville de Fribourg.

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

||%,serge et danleP^
w ' vJMç/Duiiiard

immoDIliere ^^̂  I700 lribouig ruest-pierre22
tel.037 224755

vous proposent en vente un nouveau
projet

«Les Epinettes» à Marly
formule groupée 5/6 pièces

- séjour cheminée et coin ou salle à
manger - 4 ou 5 chambres originales
et charmantes - 2 pièces d'eau - ex-
cavation complète/chauffage électri-
que sol basse température.

Entrée en jouissance dès été 1986.
Plaquette et visites sans engage-
ment.

UN NOUVEAU STYLE
pour

LES VILLAS FAMILIALES
jumelées que nous vendons

à 1 km de BULLE
comprenant: 6V2 pièces

sur demi-niveaux - belle cuisine habita-
ble - garage - sous-sol - terrain env.

650 m2 aménagé.
Prix: Fr. 465 000.-

Pour traiter: Fr. 50 000 -
_ Rens. visites:

IIMLMIÏ ) 029/2 30 21
SEKVICES< /̂  BULLE SA

F/ A louer ^N
Pré-Saint-Maurice
Belfaux

appartement
41/2 pièces
- cuisine habitable

entièrement agencée
- grand balcon '
Loyer: Fr. 1015-+ charges,
y compris place de parc
Libre de suite.^̂ ^¦

f^"*^̂  17-1706

J£n^̂ ^fe *̂m» 
037/22 

64 31
afS&JGL, ^m 037/22 75 65
JH _\ W ouverture

I des bureaux

S Vf 9'12e <
W ______f_f 14-17 h.

A LOUER, de suite , Grand-
Rue, côté Sarine

BEL APPARTEMENT
4 pièces, duplex

de 116 m2

- séjour avec balcon

- cuisine en bois, bien
agencée.

Loyer: Fr. 1550.-
chauffage électrique.

ESnc^U iÀLLin™™AGENCE IMMOBILIERE

A vendre
À CHARMEY A VENDRE, à GIVISIEZ (proche centre commercial)

vieille ferme __ . 
à restaurer , BEL APPARTEMENT TRAVERSANT
2900 m2 terrain 3% pièces (au dernier étage).
zone à bâtir , situa- 2 chambres à coucher , salon, coin à manger , cuisine agen-
tion priviliégiée cée, salle de bains, W.-C. séparés, réduit , grand balcon,
Fr. 380 000.- cave, galetas, surface 102 m2.
Agence
immobilière Ecrire sous chiffre 81-588 , à ASSA Annonces Suisses
Nelly GASSER, SA , case postale 1033, 1701 Fribourg.

037/22 66 00 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^029/5 15 55 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

17-1632 I
029/5 15 55 »^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

17-1632 I

A vendre MARLY Champ-de-la-Chapelle

JOLIE ~S|Ë™5 bJMfiffl£ ¦ fejg^g, J
PETITE VILLA îP-M-*-HJ| MfflMEj lF™T~- -
confort

^ ^ *f^gS* 
"^

y 
^

IF
^.

hyp. à disp. A VENDRE

K£ÉL VILLAS EN TERRASSE
• 037/22 66 00 -
029/5 15 55 • Surface de propriété : 240 à 310 m2

17-1632 • Surface habitable : 170 m2

• Aménagement confortable
Fribourg 

# Situation plein sud
quartier d Alt
à louer • Vue ""Prenable

• Cage d'escalier et ascenseur couvert

APPARTEMENT • Jardin d'hiver

5 PIÈCES * Aménageable en locaux commerciaux

Pour tous renseignements :
dans immeuble
résidentiel. nrr>n O AUtil IL bA Route du Midi 9
Libre de suite.

1723 Marly © 037/46 52 81

s? 037/22 55 23 En cas de non-réponse - s 037/46 52 80

A Arconciel

A louer à 2 VILLAS
Avry-devant-Pont JUMELLES

directement
appartement du propriétaire.

Possibilité de fini-
3 pièces, meublé, tion soi-même,
Fr. 600.- charges * 037/45 28 33
comprises, 17-37961

« 029/5 22 21 A louer' 3 km de
Romont , en pleine

"~ campagne

à
h
Fribo

h
urg APPARTEMENT

aaraae ^ pièces , confort ,
. .. garage, jardin.
indépendant Libre
pour fin septembre le 1er décembre ,

ou à convenir. Ecrire sous chiffre
© 037/22 20 30 W 17-304013,
matin ou soir. Publicitas,

17-304006 1701 Fribourg.

VERSICHERUNGEN
ASSURANCES

l
 ̂

ASSICURAZIONI 

A LOUER
Rue de Zaehringen 102

à Fribourg

superbe appartement
de 4 pièces en duplex

dans les combles de notre im-
meuble. Cachet particulier - Cui-
sine très bien équipée - 2 salles
d'eau - Cheminée de salon. Vue
superbe sur la Vieille-Ville. Libre
dès le 1er octobre 1986. Prix :
Fr. 1400.- + charges Fr. 136.-.
Parking souterrain.

v 037/22 65 80
17-825

¦̂^ ¦î^ B̂^̂ Ma
*̂ r̂ r̂ nr̂ rarir r̂̂ r̂ r̂ r̂ rHr r̂ffffffar j0

À louer à la rue des Alpes dans
immeuble entièrement rénové

STUDIOS MEUBLÉS
à Fr. 800.- + chauff. électr. (avec
vue sur la Vieille-Ville)
Fr. 550.- + chauff. électr.

Libres de suite

CrfÊ̂ ^̂ ^ É̂ ^s' 037/22 64 31
(Strlt ^k m 037/22 75 65

'on ^A M ouverture
I des bureaux

ffi Si 9~12et
vi mm l4 ' 17h

Fribourg, quartier
de Beaumont à A LOUER
louer au Schoenberg

bel appart. 2% PIÈCES
3 pièces
Fr. 790.- charges Loyer Fr. 675.-
compr. p|us charges.
Libre le 1.10. 1986 Libre de suite,
ou ïe 1.11.1986

© 037/22 42 45
« 24 54 38
entre ^̂ *̂̂ ^̂ "̂
12 h. et 13 h.

A louer a Farva-
17-38332 gny-le-Grand dans

petit immeuble

A ,n, ,Cp JOLI STUDIO
A LOUER NEUpappartement.. mansarde, avecde 1 n. pièce cave et galetas,
tout confort , Loyer Fr. 320 -
en Vieille-Ville de + charges.
Fribourg. S'adresser au
Libre dès w 037/28 43 34
le 1.10. 1986 ou le soir
¦a 22 12 86 28 38 65

17-38331 17-303995

'  ̂ ï
La publicité décide
l'acheteur hésitant

t. j

A vendre ou à louer à Villars-sur-
Glâne (quartier tranquille)

SUPERBE PROPRIÉTÉ
7 Vi pièces entièrement aména-
gées.

Prix de vente: Fr. 835 000.-
Location: Fr. 2500.- par mois.

Pour tous renseignements et visite
s'adresser à l'Etude de Maître
J.-F. Bourgknecht *? 037/22 25 05

22-605 1

Pour tous renseignements: //§5»\ Pêrotes 42
037 82 31 21 K*5  ̂ FFJBOURG



IEI
«

HORS
1 CAMÉRAS

Le
téléjournal

en vidéo
Les traditionnelles actualités fil-

mées vont renaître sous une nouvelle
forme grâce à la vidéo. Un «Téléjour-
nal suisse», coproduit par la SSR et la
société Benziger, sera disponible toutes
|p« HPIIV «pmainps sur cassette. I :i ver-
sion alémanique a été présentée la se-
maine dernière à Zurich, et une version
combinée en français et italien sera
lancée dès cet automne. L'abonnement
annuel coûtera entre 2200 et 3900
francs selon les usiniers.

Le Téléjournal vidéo a été concocté
en priorité à l'intention des Suisses de
l'étranger, en service diplomatique ou
envoyés par leurs entreprises. Le Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res s'est d'ailleurs déclaré intéressé par
rp ttp «niirrp Ap nnnvpllpç frnîrhps Ap la
patrie, a indiqué le directeur de Benzi-
ger Hans Peter Unternâhrer. Dans les
avions ou les ambassades, le Téléjour-
nal vidéo pourrait aussi servir à diffu-
ser une image de la réalité helvétique
aux étrangers. La version allemande
est d'ailleurs réalisée en «Hoch-
Hpiiterh» pt nrvn pn Hialprtp

Chaque cassette réunit des extraits
des actualités déjà diffusées par la télé-
vision et des séquences originales, et
représente un véritable «condensé» de
vie helvétique: au sommaire du pre-
mier numéro figurent notamment la
rprpntp PYrnrcînn HPQ mncp illprc fp Ap -
raux , des informations et reportages
sur le nouveau Monsieur Prix, les réac-
tions romandes au contingentement
des étudiants étrangers , l'initiative sur
la culture , le Festival de Locarno et les
femmes d'Appenzell.

IATSI

¦IHTSR @
12.00 Midi-public

Présentation Muriel Siki
12.05 Crise, feuilleton
Flashes du TJ à 12.00, 12.30 et
10 nn

13.25 La préférée (1)
Série en 90 épisodes

13.50 Petites annonces
14.00 Fête à Châtel-Saint-Denis

Concerts du 20 avril, à l'occasion
de la Fête des Céciliennes du dé-
canat Saint-Henri

1 A AC\ Dntitnc gnnnn/«ae

14.45 Hommage à:
Jorge Luis Borges

15.30 Petites annonces
15.35 Une femme nommée Golda (1)

Avec Ingrid Bergman qui incarne
Golda Meir

16.20 Petites annonces

16.30 Octo-Giciel (1)
Initiation à l' i i t i l içatinn Hne Inni-

ciels
17.00 Les visiteurs du soir

Jacqueline Grapin
Journaliste-écrivain

17 9R Flachia77
Le Marcus Belgrave Sextet au
Festival de Montreux 82

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7 ...

Babibouchettes
I Q combina Hac 1 rtHO hmimtsc

18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
1Q "in Tiliinurnal

20.15 Spécial cinéma
Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin

20.15 Péril en la demeure, film
de Michel Deville avec Nicole Gar-
nia Hanc lo rr t \p nrinninal

22.00 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse, avec la partici-
pation de Michel Deville, Fanny
Ardant , Michel Piccoli, Richard
Bohringer , Daniel Toscan du Plan-
tier , pour la sortie de «Palto-
quet»

22.55 Téléjournal
Il in Cron^.n^rlar

Lundi 1" septembre 1986 LAIlIBERTÉ RADIO-T  ̂MEDIAS
Troublant DevilleHistoire d'une combattante

Figure héroïque d'Israël, la vie de Golda Meir.
Interprétée par Ingrid Bergman

Cette reconstitution de la vie de Réalisé sur place, en Israël , «Une
Golda Meir, Ingrid Bergman accepta femme nommée Golda» permet de re-
de la tourner en 1981, alors qu'elle lut- vivre les premiers pas, sur la terre du
tait avec toute son énergie contre la kibboutz Marhavia , d'une jeune émi-
maladie qui devait l'emporter. grée russo-américaine, épouse d'un pe-

Quatre épisodes à caractère «histo- tit peintre en lettres nommé Morris
rique» , certes, puisqu'on peut revivre Meyerson. Puis c'est le début de la car-
en quatre heures toute l'histoire de rière politique , suivi bien vite de res-
l'Etat hébreu. Mais, surtout, une ex- ponsabilités gouvernementales. En
traordinaire performance d'actrice qui trente années, Golda Meir aura vécu
se confond avec la non moins extraordi- quatre guerres: depuis l'attaque de
naire personnalité de celle de Ben Gou- 1948 qui suivit immédiatement la fon-
rion appelait «le seul homme du Gou- dation de l'Etat juif, jusqu 'aux heures
vernement». dramatiaues de 1973. Elle aura incarné

Soirée Michel Deville à «Spécial ci-
néma»: Christian Defaye a réuni , au-
tour de ce cinéaste secret et délicat ,
Fanny Ardant (qui joue dans «Le Pal-
toquet» son dernier film), Michel Pic-
coli , Richard Bohringer (deux protago-
nistes de «Péril en la demeure») et le
producteur Daniel Toscan du Plan-
tier.

Outre l'attrait indiscutable de ce pla-
teau , on réservera sa soirée pour un
film qui sort du lot: «Péril en la demeu-
re» ; c'est du cinéma magique, men-
teur, voyeur, raffiné. Une histoire
d'amour , de mort et de séduction dans
laquelle aucun plan n'est inoffensif.QD

• «Spécial cinéma» TSR, 20 h. 15

K
10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances

Gigi - Crack vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite]
13.00 Le journal de la Une
1 1 El"l Q^ît„ A mntr.

13.52 Dallas
Des lendemains

14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une

Journaux : Elle et Télé-Star
Artistes invités : Groupe Gold et
Jeanne Mas

15.35 Croque-vacances
Présentation : Claude Pierrard
1K "Jt; C/-/Mihi/4nn _ 1C KG c«m_

maire - 15.57 Toffsy - 16.04 Va-
riétés - 16.08 L'invité d'Isidore el
de Clémentine: Jean-Claude Josl
- 16.17 Vidéo surprise de l'été -
16.23 Infos-magazine: la fête
des montgolfières - 16.26 M™
Pepperpot - 16.34 Crack-vacan-
ces - 16.43 Jack Holborn-17.10
Variétés-show

1"7 OC D-.?*~ A *-

17.30 Histoires insolites
Les gens de l'été
d'après Shirley Jackson

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (49)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec Plastic Bertrand
20.00 Le journal de la Une
90 °.R I ntn çnnrtif nromiàro

20.35 Yôl
Film du réalisateur turc Yilmaz Gu
ney (1981)

22.25 Africa
Dernière partie: L'héritage

23.19 «36» Photos de vacances
oo on i i«« A :x 

/, i : s
PHILIPS Service de réparations

e 

rapide et soigné
à domicile ou en atelier

CHASSET
Télévision Electronic SA

Pérolles 21. Fribourg, » 22 11 95

ANTENNE

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
8.30 Jeunes Docteurs (94)

9.00 Antiope vidéo
1 o nr\ I\/I;^; ;nWmot;nM

Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan (22)
14.10 L'art au quotidien

A DU^po DAtAn

15.10 MASH
15.35 Sports été

Athlétisme : championnats d'Eu
rope - Hockey sur gazon : cham
pionnats d'Europe en Hollande
finale

18.20 Flash info
18.25 Capitol (96)

Série avec Julie Adams
1 Q Cn V\ae. /.hiffrnc al Aac \a**rar>

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 Les cinq dernières minutes:

Les mailles du filet
22.15 L'inaperçu (3 et fin)

Masques et fenêtres - Cyril Tour
neur - Clarinette et son pro
gramme

oo 1 c r-j :..: j - i_ :*

HH I SUISSE ALEMAN. J
17.45 Gutenacht-Geschichte. 18.00 Jau-
che und Levkojen (9). 18.30 Karussell,
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.05 Tell-Star. 21.00
Kassensturz : émission pour les consom-
mateurs. 21.25 Téléjournal. 21.40 Cy-
clisme. Championnats du monde sur pis-
te , à Colorado Springs. 22.00 Die Nacht
des Leguans, film de John Huston ( 1964).
il oc D,,M„.:„ A :.

HH I SUISSE ITALIENNE J
18.00 Téléjournal. 18.05 La pimpa.
18.10 Le livre d'aventures. 19.00 Le quo-
tidien: émission d'informations et de ser-
vices. 20.00 Téléjournal. 20.30 Tatort:
Le spectacle continue , film policier. 22.05
Téléjournal. 22.15 Nautilus, portrait de
Jacques-Louis David, peintre. 23.05
Montreux Jazz 1985: Antonio Carlos Jo-
hlm 9-5 Sfl Tilôinurnal

Il W*™ \FT
farouchement un sionisme qui , pour la
rescapée des pogroms qu'elle était , si-
gnifiait avant tout: survivre...

Ainsi commence le premier
épisode

Nous sommes en 1977. L'Univer-
sité de Milwaukee a invité son élève la
plus célèbre à donner une conférence
aux j eunes élèves. Golda Meir prend la
parole devant un parterre de jeunes
gens et leur explique qu'elle n'a jamais
eu de dessein politique: ce qu 'elle vou-
lait , à leur âge, c'était être sioniste.
Parce qu 'elle pensait , alors que les po-
groms faisaient rage dans les rues de
Kiev, que c'était là le seul moyen de
survivre dignement dans un pays qui
serait une vraie patrie pour les juifs.

Un flash-back nous permet de revi-
vre ces heures noires de l'enfance, puis
l'émigration vers les Etats-Unis. Golda
Meir est maintenant une ravissante
jeune femme, pleine de pétulance. Elle
est courtisée discrètement par Morris
Meverson. un ieune artisan. Lorsau'il
la demande en mariage, elle pose une
condition: qu'ils aillent vivre dans un
kibboutz en Palestine. Ce qui est fait en
1921. Mais ni Morris ni Golda ne sont
vraiment conscients de ce que repré-
sente la vie des pionniers d'Israël à
cette érj oaue... f ! B

• «Une femme nommée Golda» (1)
avec Ingrid Bergman
TSR. 15 h. 35
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17.02 Cheval mon ami
17.30 Paul Gaugin (7)

Avec Maurice Barbier dans le rôle
du peintre

18.30 Fraggle rock
19.00 19-20

Juste ciel - Actualités régionales -
19-20
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20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Le bar du téléphone

Film de Claude Barois (1980)
Avec François Périer. Julien Guio
mar - Raymond Pellegrin - Geor
ges Wilson - Valentine Monier
etc.

22.10 Soir 3
22.35 Le grand sillon
OO on Prnl . i r lo  à la ni lit

TÉLÉCIN

13.45 Cinéma cinéma « Gigolo » ( 1978)
100 mn. Berlin : année 20. Décadence
d'une société , montée du nazisme. Le
beau Paul fuit la politique mais tombe
dans les bras des dames, avec David Bo-
wie, Marlène Dietrich. 15.30 « Les p'tites
têtes» (1982) 80 mn. Les p'tites têtes
font les grandes vacances. Ciné jeu-
nesse 17.35 Bouba (14). 18.00 Cinéma
nnama ti I a Mi lit nnrta.iurratallac u

(1985) 85 mn. les «dessous» de la jeu-
nesse d'aujourd'hui. 20.30 «Le Malin »
(1979) 100 mn. A son retour de l'armée
Hazel Motes veut créer une nouvelle secte
religieuse : «L'Eglise du Christ sans
Christ» mais , à la différence d'autres pré-
dicateurs , il refuse le mensonge et l'ar-
gent gagné facilement. Peu à peu il som-
bre dans un fanatisme illuminé et se coupe
Hn mnnHfl ovtûrionr I In film ûv^antinnnal

et « inclassable » serv i par des comédiens
inconnus mais fantastiques. Un film de
John Huston. 22.15 «Le Vainqueur»
(1979) 106 mn. Alors que tout se désa-
grège dans sa vie, Michael s 'entraîne pour
les J.O. de Montréal. Son employeur le
renvoie, sa femme le quitte mais lui il
court. Et avec le courage et l'endurance,
revient l'espoir. Un marathon pour les
iomKûe nt la rmur

TV cherche joueurs
A la rentrée, la Télévision suisse ro-

mande offrira une nouvelle émission
de jeux , «L'Esprit de famille», qui
mettra en présence des familles belges,
françaises et suisses.

Pour défendre les couleurs de la
Suisse, la Télévision romande cherche
des familles dynamiques et entrepre-
nantes, susceptibles de briller dans des
jeux faisant appel à la réflexion,
l'adresse, l'humour et à... l'esprit de
fomi l lp l

Les conditions de participation sont
les suivantes: il s'agit de composer une
équipe de 3 personnes comprenant:
- un jeune âgé de 12 à 16 ans
- son père ou sa mère
- son grand-père ou sa grand-mère
(paternel ou maternel)

On précisera que les deux sexes doi-
vent être reDrèsentés au sein de l'èaui-

Pour présenter vos candidatures ,
écrivez à:
«L'Esprit de famille»
Télévision suisse romande
Case postale 234
nu (ï F N F V F st HH
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14.20 Cyclisme: Championnats du
monde sur piste. 15.05 La petite maison
dans la prairie. 21.15 Combat en Norvè-
ge: les vidéos de violence pour les en-
fants: dossier. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Nachtschatten, film de N. Schilling
M 97 11

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. Le magazine des services. 9.05
Petit déjeuner avec Roland Witzig,
dessinateur de BD. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interac-
tif. Avec à: 13.15 Effets divers. 14.15
Marginal. 14.45 Lyrique à la une.
15.15 I fittrfi ri'un innr 1R3fl Par-
cours santé. 16.40 Parole de Kid.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'Espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 52 blan-
ches et 36 noires. Polar-Première :
«Retour de manivelle» de Jean Ches-
not. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Fan-
tomas ( 1 ) de Marcel Allain. 0.05 Relais
Aa r^,,ln,,r 1

11 Radio: ESPACE 2
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05 Sé-
quences. Avec à : 9.05 Le feuilleton La
Passerelle de L. Dallinges. 9.30 Radio-
Educative. Heure «H» de la Science-
Fiction: L'Antiquité et la SF. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencon-
trée • I a rotnnr Aa l'ht/nnncû 19 HR
Musimag. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
Inédits de Gilbert Léautier. 14.05 Suis-
se-Musique. 16.00 Silhouette. Boris
Vansier, peintre. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86 - Les arts
visuels. Regards d'un écrivain sur les
1i-#«> wi f i  mlr lO\  ounn h A i <-* K 1-11 Dntnr

18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 L'été des
festivals. Différé des SIM de Lucerne
86. 21.30 Une heure de cor classico-
romantique pour une fin de concert.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Demar-
na fl HE. rjnttnrnr»


