
Fin du folklore des îles à Fribourg

Succès à F(archi)pelle

Treizièmes du nom, les Rencontres folkloriques internationales se sont terminées en apo-
théose, hier après midi. Avec 25 000 visiteurs, la fête populaire en Vieille-Ville, samedi , a
battu tous les records. GD Alain wicht
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Le Gothard ne répond plus

Le San Bernardino digère
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La coupure de l'autoroute du Gothard a posé de gigantesques problèmes aux
vacanciers rentrant ce week-end. Les milliers de personnes qui ont emprunté la
route du San Bernardino ont été confrontées à des bouchons atteignant jusqu 'à 17
kilomètres. Pas moins de sept personnes ont été tuées sur les routes. Keystone
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40 heures

Syndicat
gaffeur
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© Tir cantonal
à Guin:
point final
Payerne:
300 motards
dans les rues

Ç_\ Natation:
trois records
suisses à Worb

€D Cyclisme:
Winterberg gagne
pour la 2e fois
le GP Tell

(_) _) Mortuaires
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Rentrée scolaire Cyclisme
dans le canton

Les «profs» Deux Suisses
partagent copions
le travail
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Deux records du monde à Rome

Fabuleux Johnson
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Après le titre de champion du monde décroché par le Suisse
Werner Gûnthôr samedi, Rome a vécu une 2e journée folle
avec la chute de deux records du monde. Dans la finale très
attendue du 100 m, le fabuleux Johnson (notre photo) a
couru en 9"83 contre 9"93 à Lewis, son dauphin. Le 2e
record du monde est l'œuvre de la Bulgare Kostadinova
(2 m 09 en hauteur). Keystone

Evêques argentins et dictature

Ils auraient collaboré
Les évêques argentins ont- pape en était-il informé?
ils collaboré aux dramati- C'est ce que laisse entendre
ques disparitions qui ont une brochure vibrante d'in-
marqué douloureusement dignation.
les années de dictature? Le 00
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Collège et Lycée

Séries A, B, C, D
De la Sixième à la Terminale

A~ t. A

Année scolaire: début sept, à fin juin
Cours de vacances en août: Lycée
Excellents résultats

\>Rentrée des classes: 7 sept

Etablissement français à l'étranger
Bourses scolaires de l'Etat

Avantage unique à Lémania:
cours du soir gratuit pour les élèves du jour

Documentation et renseignements:
Ch de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 450600
Vidéotex 4711. Fax (021)226700
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plus grand
choix en

plus avantageux et olus beau

tissus-rideaux de Fribourg
confection de rideaux au prix de revient

spécialement avantageux : duvets plats
160x210 cm Fr. 210.- à 395.-/oreillers/tra-
versins Fr 32.50 à RR -

r 

tissus et rideaux SA 
 ̂
I

Fribourg, rue de Lausanne 45^
Bâle, Berne, Bienne, Genève, '̂ SmW
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou^aW
ne, Winterthour. " J

Prêt (prestito)
jusqu'à
Fr. 30 000.-
plus 30 000.-

Pour hommes G1
femmes salariés.
Rapide, discret el
sûr. Intérêts mini-
mes. Y compris
assurances sur la
dette restante.

Renseignements
au
«02 1/51 46 67
M. Rizzello
Bureau - run dp
l'Hôtel-de-Ville 2,
près du parking du
Panorama
1800 Vevey
A votre disposition
24 h./24 h.

Crédil-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élnéi.

mensualités modérées
égale ment si crédit en cours.

VWTTasce* 1-aneUlriw H
SOllsiiO M.Wss,uta,„
Téléphone 056/27 15 51
.' Samedi om cri 10-16 h
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Une classe visible. Et une race sensible
Ford Escort XR 3i. La classe! Celle que le connaisseur rêve
avant même de l'avoir vécue au volant!
Culasse en alliage léger, injection d'essence Jetronic , allumage
transistorisé - le moteur CVH de 1,6 I n'a pas seulement tout
nonr accélérer avec hrin. mais aussi tout nnnr accélérer le
pouls des sportifs ! En toute sobriété, évidemment (normes
US 83).
XR 3i. Autant de ressources pour s'arrêter en un clin
d'œil que pour bondir! Entre autre grâce aux freins avant à
disnues ventilés de prand diamètre. Et. bien sûr. erâce au

système de freinage antibloquant de série , qui garantit la
tenue de cap de votre XR 3i en freinage d'urgence sur sol lisse.
Parallèlement tout a été mis en œuvre pour assurer une tenue
de route optimale: train roulant surbaissé , amortisseurs à
gaz, pneus 185/60 HR sur roues de 14", jupe avant ultra-plon-
geante et becquet racé.
Pour mettre visuellement l'Escort XR 3i au diapason de son
brio , nous l'avons dotée d'attributs racés. Laissez-vous tenter
nar un tpst rnntiprannrnfnndr vntre pa rapp Fnrd vnns attend!

ESCORT XR 3i
avec svstème antihlnnuant

<K*
Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , s 037/ 24 35 20. La Tour-de-Trême : Garage Touring SA
Grnvèm. Glane et VRVPVSS

Dnnm Frères n?Q/ 9 QO 7d nnnr \ r \e*  r\ i r» -t r î r* -fr r» rlr \  la

Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens : Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt : Auto Mader SA. Jaun : Garage Jaunpass , Rauber + Buchs. Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA. Mézières/FR :
Garage et Carrosserie de la Côte SA , agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
s ! i

I--I
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

dans votre
journal



Gauche réunifiée
Amorce

Le dernier dimanche d'août a
marqué un pas important vers la
réunification de la gauche tessinoi-
se: le Parti socialiste autonome
(PSA) de Werner Carobbio et la
Communauté des socialistes tessi-
nois (CST) de Dario Robbiani ont
en effet jeté les premières bases du
processus de réunification des deux
partis sur le thème « Pour une socié-
té différente, une gauche renouve-
lée à Berne et au Tessin ». La séance
de constitution du nouveau parti
devrait avoir lieu cette année enco-
re. (ATS)

Contre l'enseignement
du français

Epidémie alémanique
Une initiative contre l'enseigne-

ment du français à l'école primaire
a été lancée à Saint-Gall, à l'instar
des cantons de Zurich et de Thurgo-
vie. L'initiative tend donc à empê-
cher l'introduction du français dès
la cinquième année d'école primai-
re. Selon le comité d'initiative, l'en-
seignement de la seconde langue
nationale ne devrait commencer
qu'au niveau supérieur. (ATS)

SIDA et dons d'organes
Recommandations

Le SIDA peut se transmettre lors
de transplantations. Voilà pour-
quoi un groupe de travail de la com-
mission fédérale d'experts pour le
SIDA recommande d'effectuer un
test de dépistage chez les donneurs
de liquides (plasma, sperme), de tis-
sus (cornée, os) et d'organes, sui-
vant en cela la pratique en matière
de transiusion sangu ine. Dans le
dernier bulletin publié par l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP), on rappelle l'importance
de cette mesure. (ATS)

Qu'elle était verte ma vallée
Sondage prometteur

Les Suisses l'affirment à une
large majorité : le succès des verts
n'a rien d'une mode et il devrait
s'amplifier encore aux prochaines
élections. Si les Romands apparais-
sent nettement moins «écolos » que
les Alémaniques, les femmes le sont
plus que les hommes. Contraire-
ment à certaines idées reçues, la
sensibilité « verte » du monde ru ral
est aussi aiguisée que celle des cita-
dins. Tels sont les principaux ren-
seignements d'un sondage effectué
par «Construire». OS
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«Allô! Securitas.

Nous donnons un
concert en plein air et
il y aura foule.

Pourriez-vous vous
charger du contrôle
des entrées?»

«Oui, certainement.»

«« «7 IALIBEBTé SUISSE 
Gadgets suisses fabriqués en Asie pour les syndicats

Les lois du marché se font gaffeuses
Les cruelles lois du marché économique international viennent d'infliger une

dure leçon à l'Union syndicale suisse (USS). Le gros du matériel publicitaire
commandé par les syndicats pour soutenir leur initiative pour les 40 heures de
travail par semaine a été fabriqué dans des pays qui ne reconnaissent que très
sommairement les droits syndicaux : Taiwan, Hong Kong, Pakistan. L'USS a
décidé de bloquer toutes commandes supplémentaires.

T-shirts, sacs à dos, bonnets, assiet-
tes volantes, tout ce matériel de propa-
gande est frappé dans les trois langues
nationales du sigle «40 heures par se-
maines». Il a été fabriqué par des ou-
vriers qui travaillent probablemem
plus de 60 heures par semaine, en Asie
du Sud. Horrifiée, l'USS a eu la sur-
prise de sa vie en découvrant la prove-
nance de ces gadgets. A Fépuisemenl
des stocks, elle achètera suisse. Na !

Modeste gaffe
L'USS, qui reconnaît sa «gaffe»,

n'est pourtant pas bien coupable. Elle
s'est bornée à commander du matériel
de propagande à une agence de publici-
té zurichoise, afin de soutenir son ini-
tiative populaire « pour la réduction de
la durée du travail ». L USS affirme
avoir même contrôlé que les comman-
des passées par cette agence le soient à
des entreprises suisses. L'ennui, c'esl
que ces maisons purement helvétiques
se sont contentées de commander à
l'étranger. « Certains produits , comme
les anoraks, viennent d'Italie, rassure

le porte-parole de l'USS. C'est norma
que l'on achète du matériel dans de;
pays qui respectent les droits syndi
eaux, ça fait partie d'une juste interna
tionalisation du travail , d'autant plu ;
que certains articles étrangers sont s
bon marché qu 'ils n'ont plus d(
concurrents suisses.

Si ces anoraks portent la mentior
« made in Italy », les sacs à dos et autres
T-shirts sont vierges de toute indica-
tion de provenance. Lorsque l'USS a
appris qu 'ils venaient de Taiwan ou de
Hong Kong, la marchandise comman-
dée était déjà chargée sur bateau. Trop
tard pour bloquer les commandes.

L'Union syndicale a déposé son ini-
tiative pour la réduction de la durée du
travail le 23 août 1984 avec 158 594
signatures valables. Cette initiative
propose de réduire par étapes la durée
de la semaine de travail jus qu'à 40 heu-
res hebdomadaires. Les salaires, eux.
ne devraient pas être touchés. Selon ce
texte, le pompier de Saint-Gall , qui.
jure son syndicat, travaille 70 heures
pour semaine, devrait attendre quinze
ans avant d'atteindre les fameuses qua-

rante heures. Dans son message publié
le 27 mai dernier , le Conseil fédéra
recommande pourtant le rejet de l'ini
tiative qui , à son avis , se substitue au)
négociations collectives entre parte
naires sociaux. Autre argument gou
vernemental : cette initiative affaibli
rait la capacité concurrentielle de l'éco
nomie suisse face «aux Etats-Unis, at
Japon et à certains pays nouvellemem
industrialisés d'Asie du Sud, qu:
connaissent une plus longue durée du
travail et permettent un emploi plus
souple de la main-d'œuvre». Bref, k
Conseil fédéral parle ici des pays qu:
ont fabriqué les gadgets de l'USS.

Les patrons combattent
L'initiative de l'USS sera examiné,

par une commission du Conseil dei
Etats en septembre et, probablement
soumise au peuple et aux cantons er
automne 1988. Le monde patronal h
combat toutes griffes dehors, d'autan
plus que certains travailleurs dépas
sent encore de beaucoup les 40 heures
près de 50 heures de travail par se
maine pour des pompistes, des infir
mières, des ramoneurs ; quelque 5f
heures pour des chauffeurs de camion:
et des ouvriers du bâtiment en régioi
de montagne ; 60 heures pour une par
tie du personnel de la restauration.

La concurrence avec l'Asie du Suc

Journée des femmes PDC à Olten

L'égalité en 2000
« Nous voulons agir avec prévoyance et confiance. » Fortes de cette résolution

les femmes PDC avaient mis le cap sur les berges de I'Aar, samedi , pour leur 3'
Journée suisse. Pas dans le but de jouer aux pontonniers de charme - seuls les
hommes ont encore ce droit ! - mais pour débattre un programme à longue vue
intitulé « Droits identiques pour homme et femme jusqu'en l'an 2000 ».

Rien ne presse pour la Communauté
de travail des femmes PDC suisses. A
l'approche des élections d'octobre, on
se réjouit des récents succès féminins
du parti : une présidente nationale du
PDC (Eva Segmùller), deux conseillè-
res d'Etat , dont la Fribourgeoise Rose-
lyne Crausaz, et une déléguée à l'uni-
que Bureau cantonal de la condition
féminine dans notre pays, la Juras-
sienne Mane-Josèphe Lâchât. Au-delà
de l'optimisme de circonstance, le;
femmes PDC voient d'un œil sombre
leurs rangs s'éclaircir , comme l'a relevé
l'ex-présidente du Grand Conseil fri -
bourgeois , Elisabeth Déglise : «Les
femmes entrées en politique il y a lf
ans commencent à voir arriver le mo-
ment de se retirer , alors qu 'il est tou-
jours plus difficile de trouver de nou-
velles candidates prêtes à s'engager. »

Certes, mais la présidente de h
Communauté de travail des femmes
PDC, Ruth Grossenbacher, à l'image
d'Eva Segmùller , estime que les fem-
mes PDC ont de bonnes chances d'ob-
tenir quelques nouveaux mandats î
l'occasion des prochaines élections fé-
dérales.

Réussir l'égalité
La journée d'Olten a clairement dé-

montré que personne n'est dupe des
inégalités criantes, dans le monde du
travail , entre hommes et femmes. Par-
tant de ce constat , la conseillère natio-
nale Margrit Camenzind a ébauché ur
inventaire des améliorations légales
possibles. La brochure de la Commu-
nauté de travail éditée pour l'occasion
dresse une liste des secteurs concernés :
le droit du travail et les mesures spécia-
les touchant les femmes, l'imposition
fiscale, les assurances sociales et la for-
mation. Dans le domaine très sensible
des assurances sociales (AVS/AI , rente
de veuve , etc.), Margrit Camenzind a
insisté sur la promotion d'un droit qui
prenne en compte la situation socio-
familiale (soutien d'enfants) plutôt que
de l'état civil de la femme. De même,
en matière d'assurance-maladie ou de
rente de veuvage, la réalisation de
1 égalité entre les sexes doit amener des
modulations de la législation actuelle.
Des modifications qui ne devraient ce-
pendant pas s'accompagner , en matiè-
re de droit du travail , de l'élévation de
l'âge de la retraite à 63 ans, pour les
femmes, mais de la suppression de cer-
taines mesures spéciales telles que l'in-
terdiction du travail de nuit.

Un bureau fédéral
La concrétisation de l'égalité entre

sexes n'est pas pour demain. Réalistes
les femmes PDC souhaitent cependani
trouver un moyen d'institutionnaliseï
davantage ce besoin. Ainsi , à l'exemple
du Jura , une motion avait-elle été dé-
posée, en octobre 1986, auprès du
Conseil fédéra l dans le but de créer ur
service fédéra l ayant compétence de
faire appliquer l' article constitutionnel
sur l'égalité des droits entre hommes ei
femmes. Soutenue à l'époque par l'en-
semble de l'éventail politique, cette
motion a été transformée en un postu-
lat , qui sera réalisé en deux temps...ei
plus de trois mouvements ! Pour l'heu-
re, la prochaine bataille des femmes du
PDC va s'engager sur le terrain de l'as-
surance-maladie et maternité , don!
une révision affrontera le verdict des
urnes au soir du 6 décembre prochain ,
Une votation dont la Communauté de
travail a fait sienne l'enjeu , dans une
perspective qui valorise , au-delà de
l'amélioration de la condition fémini-
ne, la défense de là famille.

P. Baeriwy
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Des débats animes mais réalistes. Rier
à voir avec l'exhibitionnisme poli t i qui
de la députée italienne Cicciolina sui
les bords du Léman ce week-end.

Keystoni

Les dons et les bouchons
Les vacanciers regagnant le nord di

l'Europe ont à nouveau dû s'armer dt
patience vendredi et samedi. Le trac,
du Gothard étant interrompu, les auto
mobilistes ont emprunté le tronçon Bel
linzone-tunnel du San Bernardino-Sar
gans (N 13) sur lequel s'est formé ur
bouchon de 17 kilomètres samed
après midi entre les jonctions de Me
socco et San Bernardino. La ligne di
Lôtschberg - Simplon a également ab
sorbe une partie du trafic nord-sud.

Le record de fréquentation du tun-
nel du San Bernardino , datant d'avril
1984, a été battu à deux reprises
24 130 véhicules ont franchi le tunnel
vendredi , tandis qu 'on recensait le pas-
sage de 27 312 véhicules samedi. Jeu-
di , 2630 poids lourds ont emprunté le
tunnel alors qu 'habituellement leui
nombre oscille autour de 320. La fer-
meture du Gothard a aussi eu des
répercussions sur la ligne ferroviaire
Berne-Lôtschberg-Simplon (BLS). Au-
cun retard n'a été enregistré bien que
123 trains supplémentaires aient été
affrétés samedi. La moitié de ce:
convois transportaient des voitures

Les accidents de la route ont causé U
mort de sept personnes.

D'autre part , le temps radieux a faci
lité les travaux de déblaiement dans le:
régions sinistrées de Suisse ce week
end. Dans le canton d'Uri , les brèche:
de la digue de la Reuss ont été com
blées durant , la nuit de vendredi i
samedi. La population suisse a, en ou
tre , versé 13,3 millions de francs à 1;
Chaîne du bonheur dans le cadre d'une
campagne de solidarité en faveur des
victimes des intempéries.

La Reuss a retrouvé son itinéraire
habituel depuis que l'armée a réparé la
principale brèche près d'Attinghausen.
Les 1800 militaires et civils qui ont
participé aux travaux dans le canton
d'Uri ont surtout dégagé les voies de
communication. Il faut en effet que le:
victimes des intempéries puissent re
gagner leurs maisons aussi vite qui
possible pour les nettoyer. A Goesche
nen , où la route cantonale s'était déj;
effondrée, une partie de la N 2 a com
mencé à s'écrouler. Les autorités esti
ment cependant qu 'une partie de l'au
toroute restera ouverte à la circula
tion. (ATS/AP

Education ouvrière
Le berceau
Organisme chargé par l'Union syn

dicale suisse (USS) de veiller à l'éduca
tion de la classe ouvrière et de rempli:
des tâches culturelles , la Centrait
suisse d'éducation ouvrière (CEO) i
célébré, samedi à Berne, le 75e animer
saire de sa fondation. Parmi les quel
que 150 participants figuraient li
conseiller fédéral Otto Stich ainsi qui
ses prédécesseurs Willi Spiihler e
Hanspeter Tschudi.

Dans son allocution , Otto Stich ;
souligné que l'éducation ouvrière étai
plus que jamais une nécessité impé
rieuse dans la période actuelle , faite d<
profondes mutations technologique:
frappant durement la classe salariale
M. Stich a proposé la création d'un<
école de cadres placée en mains syndi
cales afin de former les négociateur:
aptes à participer aux débats mené:
entre syndicats et employeurs.

Pour sa part , Fritz Leuthy, présiden
de la CEO, a affirmé que l'éducatioi
ouvrière est la source déterminante de:
première s formations syndicales et po
iitiques de la classe ouvrière. Survenui
en automne 1912 , la fondation de 1;
CEO a consacré l' unification des ef
forts de formation ouvrière entrepris!
auparavant au niveau local et régional
Bien qu 'ayant pris son essor trente
deux ans après le mouvement syndi
cal , l'éducation ouvrière est le berceai
même de la création de tous les mou
vements ouvriers. (ATS
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L'USS s'est fait coller avec son maté-
riel de propagande. Pas de quoi fouet-
ter un chat syndical. F. Emmenegger

n'est pas le premier argument de com-
bat avancé par les patrons pour contrer
1 initiative syndicale. Ils connaissent 1<
marché , eux ! Et lorsqu 'ils ne font pa:
fabriquer une partie de productioi
dans ces pays, ils leur vendent des ma
chines qui leur permettent , sinon d<
travailler moins longtemps, du moin:
de nous concurrencer plus vite.

(BRRI/Roger de Diesbach

Socialistes suisses
Obstacles

Réunis samedi à Zurich, les socialis
tes suisses sont arrivés à la conclusioi
que les solutions traditionnelles propo
sées ne suffisent pas à résoudre effica
cernent les problèmes de l'environne
ment. La protection de l'environnemen
est encore et toujours assurée par de:
«pompiers appelés pour éteindre li
feu» ou des décisions isolées, san:
coordination. Les dangers qui pèsen
sur l'environnement sont multiples.

Le conseiller d'Etat bernois Rem
Bartschi a plaidé pour un changemen
d'attitude et de pensée non seulemen
en matière d'environnement mai
dans tous les autres domaines politi
ques. «La protection de l'environne
ment doit avoir aujourd'hui un «lob
by», car sans moyens financiers et ei
personnel supplémentaires , cette pro
tection n'est pas réalisable», a-t-il dé
claré .

Ces revendications , néanmoins, i
poursuivi René Bartschi , se heurtent i
la politique d'économie poursuivie pai
les partis bourgeois. Les intérêts pri
vés, économiques, agricoles, notam-
ment , sont défendus dans tous les sec
teurs politiques. Il relève souvent de 1;
tactique , préélectorale surtout , de po
ser des exigences en matière de protec
tion de l'environnement , et plus tard
d'en refuser les conséquences financiè
res, a encore relevé René Bartschi.

(ATS



Çion nouveau
camarade de classe ,

Bonne rentrée !
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Machine

I«  

PIANOS
• GUITARES
• VIOLONS
• INSTR. À VENT
• PARTITIONS

Nouveau Butec 2000 Fr. 595

Tout pour une rentrée en musique-

Rue de Lausanne 29 FRIBOURG

Butec 3000
électronique

pourle bureau et la mai-
son. Y compris valise Fr. 695

ORGUES
FLÛTES
BATTERIES
CASSETTES
DISQUES et CD

« 037/22 30 20

INSTRUMENTS AUSSI EN LOCATION-VENTE - CONDITIONS AVANTAGEUSES
Envois rapides / Livraisons à domicile / Points de voyage / Fermé le lundi

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

1-̂ B îvJspBfraS II Bâ HHHHH

~à_ BUREAU COATIPLET
Q U E L L E  T O U C H

Fribourg, rue de Lausanne 74 - Cranges-Paccot , route des Grives 2 - mm»
I— Romont, Grand-Rue 36 - Estavayer-le-Lac, rue de l'Hôtel-de-ville 9 1

Dùdingen, Hauptstrasse 17

Importante société bien implantée en Suisse et à l'étran-
ger, engage pour la réalisation de ses plans d'expansion
dans le canton de Fribourg

LES ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANT

DU MARCHF

COSMETICIENNES
Cette activité vous offre la possibilité de travailler dans le
domaine fascinant de la cosmétique.
Nous offrons:

un travail varié et indépendant
une ambiance jeune et dynami-
que
un cadre agréable et moderne
une formation de haut niveau
un salaire fixe élevé + prime.

Nous demandons:
une très bonne présentation
le goût du contact
le sens des responsabilités
un esprit dirigé vers la réussite
une voiture personnelle.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Si vous répondez au profil recherché, n'hésitez pas à nous
téléphoner au 021/27 01 71 - 72 - 73 -74 -75 -76,
afin de convenir d'un entretien.

Dame cherche

TRAVAIL DE
BUREAU
à domicile, quel-
ques heures par
semaine.

e 28 27 44
17-304583

C 'I I Et TE ET DEÊ i C\0 Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VELI E E È BELLE f la thérapie-<MTP> éprouvée et

- —"i développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! ft a forrrtid^le 

th6

^
j s à \ ^̂- 'T̂ TBIJ^^ X̂

(Garantie de remboursement). \ (Mjp > a déjà P
%mmeS \ UjOl R °ï „r (si7ho«etteA

Finis /es régimes ¦ k-> JM l Hl des milliers de' ne \ \ quelle coo' ous^J
<souffre la faim>. I f 11 ¦ / - _ ]  d'obtenir une silho \«— 1̂ _  \ ^J^~_f£
/es cures miracles, fi B\ k J|Œ/ j ll I ]J  ̂ ¦ VM ¦ ¦ 

fF^fles pilules! Perdez I H 
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¦T^IIèS S / I L^MWles centimètres \Wm\\ I Ll_li^>l I M \ _ \__(___J/___L—A\\ \!7AJ ĴS^.superflus exactement là où il faut! 
 ̂̂ ..̂   ̂femmes dgfj s  fo ute ..£u_ —^ U>mLa RECETTEDUSUCCESs 'appelle <MTP, , 

rope ontrésofu /eursprob/èmes de ^
M^ 

^
M

Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon: II  ¦ 1 H 
avec <MTP> en très peu de temp^^^^m 

Ĵ
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com- Um, -̂̂  M 

l
_ \ \

~ 
I __-= ,̂̂ .̂ ^̂ ^̂ ĉ

 ̂
il V Hmencé pour moi une nouvelle vie. Bien k̂ ^Ê B I ¦ f̂ ^^^ hnîïeZ"' '̂*' \ ^^L \ m^Êque je n 'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- k̂ Ê̂ 

¦> 
I ¦ \Téi6P " !r c l  \ L̂tm \ m\W

qu 'au 14.5.82 20 kilos avec la thérapie- T» k\\ ™
~

> 1 LtM \ r \P  ^Ull iU mnS lorS \ M \ kW
<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si |f / J I L I  \̂ J^^i7Zxpli clue 

\ Wik \ m\W
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre ' \ NOUS v0 

, A I VSE D& p \ ^H j ^Ê T
mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ (j 'upe A '̂ ^PfpQ pi \ TUl i '-  . \ m̂ IkW

, r-,, ¦ A - D,n r,' / J -*- -7U • ventre m hanches • cuisses • bras \ c/i  H0«  ̂ .«TO. 
_ rés OUdr l I /^B

Ursula Olgiati, 8157 DielsdorfZH . , ., ... , \ i >i t -nv „T eMTr > Vc\ „,, / W LW" plus de cellulite! \ nrnrnent <> v" j_ hane! \ m k\m
(Madame Olgiati est membre du <Club H 

\
c0A" „rf)h/ème 0e "y 

\ f / kW
des 20 kilos) et vient à nos instituts aussi Amaigrissez facilement et sûrement là où \ \iotre Pru _ 1 / JH
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!) c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ d'OjJ}^̂ ^ n h 1 ai J ¦

/ .~J- m // \ 
••ondre ' ni i l  038/25 46 33

C^WUrelm Fribourg ŜSsT IfS.. 8?^IISI §S
Instituée Beauté corporelle Rue de Lausanne 28 Iff&iikon 0Ï/3ÎÏ 9077 La^ne ol?/23225?

pOUr DameS  ̂037/99 RR 7Q Lucerne 041/2244 80 Fribourg 037/22 66 79
w V O #/ « £ oo /9  Berne 031/252119 Montreux 021/63 37 52

^^TTseptembrT Ç |̂ \ semé et damel
usqu'au san̂ Bse^-V

^J 
Q?epce \M^\ 

J
p t̂fflfl lH immoDilière "̂  ̂  ̂f^« rue s,pjerre 22
|T|T Ĵ L J \\\ \ I tel. 037 22 47 

55

^  ̂
1 1 A vendre à Farvagny

¦̂̂ 1 à 12 
min. voiture de Fribourg et Bulle

I l  
i ¦ i ' I (sortie autoroute Rossens).

f 1 I Ecoles primaire et secondaire, commerces.

|P̂ jfjJ î ' < <à_  ̂̂  j&L?  ̂ 'w ¦

Kfj
WÉ^'̂ Êt' mW-

'i  ̂<¦ - ** 9  ̂
1/2 pièces - salon avec cheminée, cuisine chêne 12m2

:' '"-L^ t'zXĵ i m W^Ê Êjtmmr ,\JâW "• ¦ * âai env., entièrement équipée, terrain.

»>^̂ b̂̂ ^̂ l̂yy^^'p4' J Fr. 395 000.-/415 000.-

s" "' ' "*^"|«*L L̂ l Documentation de vente et visites sans 
engagement.in^tW V >11,1 Wi ->\/\ . : --!¦ 

- - * *'€z ' 4ttaW^ ' ^̂ H >¦
.s- ÎJÉM  ̂ A vendre à

f̂ Ml: lliÉl Villars-sur-Glâne

^M VILLAS 
DE 

5 1/? et 6^2 PIÈCES
aux pièces claires et spacieuses

Ces résidences groupées de haut standing, font partie
d'un complexe avec piscine et local sauna-fitness.

5^̂ ^WW ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ PJ Les villas sont entièrement excavées , toutes les instal-

BaHR HMÉMIÉ aV'VlPÉÉÉHaÉ lations sont individuelles.

AaSJUaUaia4aî&|UaKaiaiaU J|̂ S Proximité immédiate des transports publics , écoles et
r̂ ^T^ryt̂ ^̂ ^̂ FF^r>-r ^̂ ^af^̂ iM commerces.

PHHHHrHH PBjMB Prix de vente : Fr. 570 000 - et Fr. 680 000 - (y com-
LUiABMaiiuM b̂M|MaS pris garage et place de 

parc).

IPiPiiPl II»"" P551GAY-CROSIER SA
W àt m̂mM |̂ Y m%\ 1 â âjJ lllll lll l™1111 ! afl Transaction immobilière

i \ L \  Mil  Wl l "i L ï̂ ^ 037/24 00 64
L^^ ^^ A. ~* M '' • "̂  Rte de Beaumont 20 - Fribourg A

Petite entreprise cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expériences.
Excellent salaire.
Suisses ou permis B-C.

w 037/23 16 78

A louer à Vallamand-Dessous
au bord du lac de Morat

5V2 pièces en duplex
Fr. 1800.- charges comprises

2Vi pièces avec terrasse
Fr. 860.- charges comprises

® 037/76 11 31, le matin,
M™ REN0UD.

17-887

Nous cherchons pour Fribourg
et environs

OUVRIERS ET OUVRIÈRES

de fabrication

Suisses(ses) ou avec permis B
ou C

^2 2  51 51

1 7-2400



À DOMDIDIER

APPARTEMENTS
de 7.Vz pièces
dès Fr. 790 -
de 31/2 pièces
dès Fr. 920 -
de 41/2 pièces
dès Fr. 1190.-

appartement en attique
de 147 m2

, Libres immédiatement
ii ou à convenir

A vendre à Saint-Imier centre

IMMEUBLE RÉCENT
avec 400 m2 de locaux commerciaux
et 160 m2 de bureaux. 20 garages.

« 039/26 97 60

A louer
près de Bulle

très belle
villa neuve

Ecrire sous
chiffre 17-123198 ,
Publicitas,
1630 Bulle

A vendre, à Gumefens

TERRAIN de 3250 m2

vue magnifique sur le lac.

Rens. AS 029/2 11 55
17-123130

r ^̂ ^ vA louer à la ruelle de la
Rosière

STUDIO
MEUBLÉ
Loyer : Fr. 500.- + charges.
Libre de suite

/Vfj^ ĵ^fc^^^ 037/22 64 31
A\ivb!m_e ^^m 037/22 75 65

Imà t̂\ S ouverture
I des bureaux

VÊBÊ mm 9~ 12 et
X______f M  H-17h.

Aux portes de Fribourg à

GRANGES-PACCOT
dans immeuble neuf

appartement
de 3Vz pièces

Fr. 1112.- charges comprises

• Calme et tranquillité
Libre : 1er octobre 1987

A vendre
en ville de Bulle

immeuble
à rénover

Ecrire sous chiffre
17-584950, Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

A louer de suite,

JOLI APPARTEMENT
2 chambres + cuisine, à dame ou
demoiselle. Poss. abri pour voiture.
Priorité sera accordée à personne
d'un certain âge.
Région Le Mouret
Prix: Fr. 320.- charges comprises.
AS- 037/33 16 23

17-56035

A vendre entre Payerne et Fribourg

UNE PARCELLE
POUR VILLA

aménagée.

Ecrire sous chiffre G 17-055999,
Publicitas, 1701 Fribourg.

A vendre à Montévraz

BELLE VILLA
JUMELÉE

Sous-sol : buanderie, local techni-
que, cave, garage double.

Rez : salon de 32 m2, cuisine de
15 m2, les deux avec sortie sur ter-
rasse, W.-C.-douche, 1 chambre.

Etage: chambre parents, 2 cham-
bres d'enfants, grande salle de
bains.

Surface du terrain 550 m2.

Pour renseignements et visite :

Walter Nydegger SA , chauffages ,
1711 Chevrilles, «¦ 037/38 17 56.

PROPRIÉTAIRE DE SON APPARTEMENT
- sécurité du logement - une épargne assurée - vivre chez soi

Nous vous proposons :

À FRIBOURG Appartement de 4% pièces au 6* étage
M miDUUnU Mensualité : dès Fr. 866 - (charges compri-

ses)

1 ¦¦ '* ¦*¦ w Appartement de 3V2 pièces au 2* étage + gà-
A MARLY rage

Mensualité : dès Fr. 721.- (charges compri-
ses)

2 r>r>>j ir>ir-tirn Appartement de 3Vi pièces au rez-de-chaussée
A DOMDIDItK + p|aCe de parc

Mensualité : dès Fr. 660.- (charges compri ses)

^̂  
CONTACTEZ-NOUS!X̂, CONTACTEZ-NOUS!

ii.iu. j .u.Mî^rrpCTa? r̂pTO|

VILLA JUMELEES
A vendre, à

Marly, magnifiques

d'excellente qualité
et bien situées, à proximité des
écoles, des commerces et des
transports publics:

1) 51/2 pièces, balcon, cheminée,
2 salles d'eau, garage,
Fr. 480 000.-

2) 5'/2 pièces, 2 salles d'eau, ga
rage double, à 5 min. du cen
tre , Fr. 620 000 -

3) 6 pièces, 2 salles d'eau, che
minée, terrasse couverte
construction de haut stan
ding, Fr. 645.000.-

1 ) a Lossy, près Belf
at dans la verdure

de 4/2 pièces, 2 salles d eau, g
rages, 1065 m2 de terra
Fr. 450 000.-

2) à Givisiez, non loin des écol
et du centre commmercial.

avec vue dégagée et tranquill
offrant 51/i pièces, 2 salles d'e

r. 575 000.-.
) à Neyruz, en cours de con
uction

de 4/2 pièces sur 500 nv de
rain, belle vue, prix avantageu
Fr. 435 000.-

PROGESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG
TEL 037/81 51 01

f, \ ¦ f, 3»
f A louer, à la route du Coteau \ / "

f 
Granges-Paccot \ LES AVUDRANS - CORMINBŒUF
dans immeuble neuf A VENDRE

APPARTEMENTS dans immeuble neuf

7 M <7LnïïmJÏ SPLENDIDES APPARTEMENTS
de 4 V2 PIECES de
Loyer: dès Fr. 965.- + charges 4% PIÈCES. 103 m2

- grand balcon dès Fr. 345 000 -
- 2 salles d'eau _ haut standing
- situation tranquille et ensoleillée. _ sa |on avec cheminée

- situation tranquille et ensoleillée.
Libres de suite ou pour date à convenir.

/AWmmm —mim ^. f m i ^m_ _ _\k
à m S n m m m\  /• 037/22 64 31 £&5| \̂ / > 037/22 64 31
fkWkWÊ MM * 037/22 75 65 W #§ Ml f 037/22 75 65
¦MPWNI PPIIV M ouverture des bureaux VUffl SF M ouverture des bureaux
JHÉĴ B^WW JW 09.00 - 12.00 et l̂ ÉrBWfflffiT rffilr a# 09.00 - 12.00 et

Vl \\Wm\W 14.00 - 17.00 h. 17-1706 / >M 
J/A\W_W 14.0Q - 17.00 h. i7 - i ?06

^
/

Montana
bel appartement 2 pièces, 5 lits,
libre dès 29.8.1987, Noël-Nouvel-An
hiver 1988.

s 021/95 87 07

FRIBOURG
dans magnifique situation

au Schoenberg,

APPARTEMENT
41/2 pièces

Fr. 1100 -
+ charges

Libre tout de suite
ou à convenir.

Urgent!
A vendre, artère .du Grand

café-restaurant
Saint-Bernarc

kiosque, colonne a essence, apparte
ment 5 pièces, nombreux locaux
pouvant servir pour diverses entrepri
ses.
Excellente affaire pour personnes entre
prenantes.

Ecrire sous chiffre P 36-90726, Publici
tas, case postale 470, 1920 Martigny.

A louer à
Onnens (FR)

4 Vi PIÈCES

dans les combles
beaucoup de boi
série , lave-vaissel
le, W. -C. séparés

© 037/ 30 19 65
ou 26 26 28.

17-55907

A louer
dès le 1.10.87

21/* PIÈCES
à Belfaux ,
Fr. 644.-
/mois + chauffa-
ge.
¦B 037/45 25 95
soir

17-304545

A louer
Villars-sur-Glâne,
proximité
transp. publics,
Hôp. cant., école
magnifique
appartement de

4V2 pièces
aménagé avec
diverses armoires
cuisine habitable,
s. de bains, W. -C
séparés , grands
hall et balcon.

Loyer Fr. 1350
+ charges.

Disponible de
suite
ou à convenir

s 037/24 64 65
17-1270

A louer à Broc, dans ferme isolée

APPARTEMENT
31/2 pièces

avec confort, à l'année ou week-end
et vacances,

* 029/6 1519
17-461497

À LOUER plein centre d'Esta- 4
? vayer-le-Lac (im. Jardin-du-Cerf) 4
? rez-de-chaussée 4

« LOCAUX COMMERCIAUX \
I pouvant servir comme bureaux , 1
X 7 pièces ou 5 pièces + 2 piè- 1

J ces.

? Pour visiter et documentation: 4

A louer dans belle villa

APPARTEMENT
6 pièces, garage, jardin, cave , buan-
derie.
Situation : entre Vevey et Châtel-St-
Denis.
Loyer mensuel : Fr. 1980.—
Libre de suite.

Renseignements, visites:

O

ULMIMIIS) 029/2 30 21
SERVICEŜ-S BULLE SA

I

CHÂTILLON (FR) À VENDRE
Superbe villa mitoyenne, 6 pièces,
calme et vue panoramique sur le lac
de Neuchâtel.

A S S m O B S A  -B 024 - 31 10 71

^^^^r A louer ^̂ ^B

J f̂ à Belfaux ^H
studio

I comprenant une chambre, cui- I
I sine habitable, bains-W.-C. I
I Disponible imméd. Loyer : I
I Fr. 450.- par mois + charges. I

A louer , à Marly,

STUDIO
Libre dès le 1.10.1987
Loyer: Fr. 390.-+
charges Fr. 75.-

Pour tous renseignements.

y4ll__________\
lllll , AémKAlAhlMaz\.9\TÉJ3Sf mmmmmmmm\

^L.uBAU* jKLPrclj

PARTICULIER VEND
cause départ

BELLE VILLA
Salon, coin à manger , 3 chambres à
coucher , atelier, 2 salles d'eau, si-
tuée à env. 13 km du centre de Fri-
bourg.

Année de construction : 1986
Terrain : 1205 m2

Prix : Fr. 460 000.-

Renseignements: w 029/5 15 35,
de préférence entre 7 h. et 7 h. 30 le
matin et 19 h. et 21 h. le soir.

FRIBOURG
Rue Guillimann - Pérolles

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec conciergerie

ainsi que

SURFACE DE BUREAU
de 200 m2

Entrée à convenir.
Pour renseignements et visite sur pla-

ce, appelez M"* Piller
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Tnutps IPS 0 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I SUNNY «SPECIAL 20» de NISSAN.vous aussi Aussi séduisante aue notre anniversaire

Seul le

vous Douvez bénéficier d'un «Procrédit»
NISSAN Suisse fête ses 20 ans. Et comme on n'a qu'une
fois 20 ans, NISSAN lance la SUNNY Wagon SGX 4x4
rlnr.ée d'un énuinement hors nai r au nrix rie FV. 20 850.-.

5 portes. Equipement d'anniversaire: • Verrouillage
central • Lève-glaces électriques à l'avant et à l'arrière
• Sièges avant chauffants • Intérieur de velours • Instal-
lation stéréo avec radiocassette • 4 pneus d'hiver • Déco-
ration 4 x 4 et peinture deux couleurs rouge /anthracite
ou blanc/anthracite. Au nri x anniversaire de FV. 20 850.-.

1 NISSAN SUNNY Wagon SGX4x4«SPECIAL20»: Moteur
1,6 1 à injection centrale , 73 ch-DIN, catalyseur, direction
nccictAP trnf*+ir.Ti HVïint QVPP trantinr. A - v  A ¦anplcmfV.nV.lo

\/oi 1IM07 mo

Je rembourserai

Nom

Prénom
Duo

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Friboura. Rue de la Banaue 1

| Tél. 037-811131 ei M4 |

' CwZ1 [ | l̂ l̂ iYAutomobiles
ï Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4 , 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 26 15. Fribourg: Garage
Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Ulmiz: B. Ruprecht AG, 031/95 02 39.
Domdidier: SPORTING SA, 037/7515 59. Diidingen: Vonlanthen AG , 037/43 11 67. Farvagny-le-Grand: R.Piccand , 037/31 13 64. Gempenach:
P. Roth, 031/95 09 20. Grandvillard: F. Currat, 029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée, 037/45 25 63. Payerne: Garage de l'aviation
037/61 68 72. Plaffeien: Gebr. RaDOO AG. 037/3912 43. Romont: A Winkler 037/5215 RR Srhmitton- F Rrhrinfor n37/3Ri0 7i Ai inm

prix des télécopieurs
Canon i + m ¦

M«MI II Î WIIfei

Le nouveau Canon FAX-110 est un
véritable passe-partout. Avec son
prix, il entre dans tous les budgets.
Avec sa taille, il se case sur n'im-
porte quel bureau. Et attention, vous
rognez sur le prix, mais pas sur le
confort d'utilisation: pour Fr. 4950 -
vous avez même la sélection auto-
matinue.

Réfléchissez-y: le FAX-110 est un
télécopieur qui envoie une pleine
page A4 de textes, de tableaux ou
de dessins par téléphone en trente
i;pr.nnrlp5 N'imnnrfp ni'i rianç lp

monde. A cette vitesse, le facteur
peut aller se rhabiller.

Pourquoi vous priver plus longtemps
de ces avantages? Demandez-nous
aujourd'hui encore tous les rensei-
nnpmpnts

Le

Dur-dur pour 1er ^̂ ÛÉÉÉË
facteurs. x^c  ̂ S ur

»w

Walter Rentsch
T.a marri", co r\a 1'infr.rmat.r.n

8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 61 61 "̂̂ p̂ ^^^̂ ^
Allschwil BL 061/383116. Buchs AG 064/24 22 42 , Coire 081/22 7986 . Corcelles NE 038/31 53 69, Homologué pa r les PTT
Fribourg 037/24 24 76, Ittigen BE 031/58 81 81. Lausanne 021/33 31 41. Littau LU 041/5702 33 , „t r.r ,r ,rrr\ \à nar l'A CE
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Je ne renonce pas au
facteur sans une solide
documentation.
J'aimerais recevoir gratuitement et sans
engagement:
D un dossier sur le nouveau Canon

FAX-110;
D un dossier sur la gamme des télé-

copieurs Canon.
Mnm/nrpnnm

Entreprise 
Adresse 
NPA/localité 
Tôlénhnnp «11 -318 »

Malgré tout , un grand merci aux facteurs
de nous faire parvenir ce coupon dûment
rempli à l'adresse suivante:
Walter Rentsch SA ,
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Pendant la dictature, ils auraient collaboré aux tortures

Dénonciation des évêques argentins
Entre 1976 et 1983, l'Argentine est aux mains des militaires. Lorsqu'ils ren- blés des tribunaux. D'où l'urgence de route» qui étaient en fait des mises à Pour l'AICT, et c'est sa conclusion,

trent dans leurs casernes, 7300 opposants ont mystérieusement « disparu », un prêcher le pardon et l'oubli. Pour eux- mort camouflées. Et trois autres encore il ne saurait y avoir d'oubli , ni de point
chiffre avancé par les évêques brésiliens et jamais contesté, et une épine dans le mêmes. Ne dit-on pas que charité bien en vie, parmi lesquels Mgr Hesayne, final: les coupables doivent être ju-
pied du nouveau régime argentin. L'appel au pardon et à la réconciliation a été ordonnée commence par soi-même?» qui admettait devant le pape, lors du gés. PF
lancé par l'épiscopat argentin et le pape Jean Paul II, et même les démocrates Aux yeux de l'AICT, seuls échap- récent voyage de Jean Paul II en Argen-
semblent se résigner : les coupables ne seront pas poursuivis. Oublier, mettre un pent au naufrage collectif les deux évê- tine, que son Eglise «ne s'est pas tou- >) L 'honneur perdu des évêques ar-
« point final»? Jamais ! réplique la section suisse de l'Association internationale ques martyrs, Mgr Angelelli et Ponce jours identifiée aux pauvres et aux per- gentins, par l'Association internatio-
contre la torture, l'AICT, qui publie aujourd'hui une brochure vibrante d'indigna- de Léon, victimes d'« accidents de la sécutés». 5 évêques sur 89. nale contre la torture, Genève,
tion... et d'agressivité contre un épiscopat argentin « qui a lui-même collaboré aux
disparitions et à la torture »'). Un document très partiel, dans la mesure où il ne
s'en prend qu'aux acteurs ecclésiastiques de ce drame, mais un document qu'on ne
peut passer sous silence vu la gravité de ses accusations. H

Le texte est signé par Albert Long- humbles»? Dès le début de la répres- $&-
champ, jésuite et journaliste, Alain sion, poursuit l'AICT, les évêques sa-
Perrot, pasteur, et Sylvain de Pury, vaient: aumônier de la tristement célè- H^^Hfe,président de la section suisse de bre Ecole de mécanique de la marine à 

^^^ k.Jt âB
l'AICT. Il est préfacé par les théolo- Buenos Aires, Mgr Grasselli tenait un H| «  ̂ . j iPl
giens allemands Hans Kùng et Ernst fichier avec 2500 noms de détenus , la ^-> ~ "̂ ^««-«̂ SsSS^ear-sae"* *̂ " L ^MPKàsemann , ainsi qui par le secrétaire plupart «disparus ». Ha âc*̂ *̂ !!! ^^^^csesrsrs *

— -•£L MWWV ^suisse de Pax Christi. Claude-Adrien Des évoques ont collaboré aux inter- [̂ -̂ ^BJŜ ^g|̂ ^̂ ^̂ JK fiÉ£|S î̂lak~ iÉl \*ÂZoller. Tous trois reprennent à leur rogatoircs : évêque de Jujuy, dans le Wmm̂ ik̂ ir̂ m—\\compte cette dénonciation qui repose, nord du pays, Mgr Médina deman- MBEP*̂  j M  AA§Mm*SW*fè : Wf Wpour l'essentiel , sur deux sources: le daient aux prisonniers de se confesser, y- '§mm\\\\ Î^Sr f̂ if ^^^SW^^ * ~ w^'̂ 'V^^ ĵC^ai ¦¦
journal des Mères de la place de Mai , «et il s'efforça de faire parler les pro- ^N. Ba^CrS'̂ Ŝ ^̂ r̂  » ^ÉrS^Mces femmes qui pendant des années ches pour servir la répression», accuse 'L.WJJP1|MB a«Ĵ «in^8rJr JJ * * m m V^ntMdéfièrent les militaires argentins en l'AICT. «A ce stade commence la par- Bjp'̂ ^gjS^B WÊ* *%V_Siw: *î . mS^LWcriant le nom d' un fils, d'un mari ou ticipation directe à la torture et aux dis- bjSi mW& %j *St jv %^fld'un frère disparus. Et le rapport de la paritions». ŴnV v̂ j fCommission nationale sur la dispari- t^ilK^3 aW*?*a/k? fêt '̂ BNH
tion de personnes , la Conadep, insti- Les COUPS de pied fèÉlibdi ' KS'̂ T Mtuée par le président Alfonsin après la J revenue K»\V A fW. M
chute des militaires. 4 l1̂ **1- " ^K'^m^ÊÊIl y a plus grave encore :« Mgr Plaza. B- V- ' "» aa^Mal

Ils savaient archevêque de La Plata . voyait com- ^CS ^^ VÊment on torturait les gens. Il en est ^r̂ -̂ *A en croire les témoignages cités par même arrivé à donner des coups de P»'.* \^ 
'M m  mj^^^-̂M

l'AICT , les évêques argentins , dans pieds aux prisonniers enchaînés et à X^^'Am̂ " '̂ EM^  ̂ * My^ '
^1 â ^M

leur majorité , ont approuvé l'arrivée leur ordonner de parler» , écrit la prési- ^^UR ^^ÊT- WU IWKtW''' -"" \ ^^^¦SP̂ SWB ¦¦
au pouvoir des militaires. N'ont-ils pas dente des Mères de la place de Mai. "~Sç*W_W \ ̂H>accepté de censurer le «Magnificat» Dans ces conditions , que la majorité <M£ BfSfiS sH^a^a^aJa^â  X^ là 1
d'un passage soi-disant subversif: des prélats argentins veuille empêcher 

^^  ̂ X M Hter*̂«Déployant la force de son bras, Dieu que la vérité soit connue et les coupa- g~* * àm wÊÊJÊfi ĵf J
a dispersé les superbes , il a renversé les blés punis n'est pas fait pour surpren- l̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂  a^a^a^a^a^L^a^a^K^a^a^^^MM
puissants de leur trône et il a exalté les dre l'AICT : «Ces évêques sont passi- Des contacts qui, maintenant, créent le doute. Jean Paul II chez le général Galtieri. Keystone

Ce qu'ont dit les évêques
.

La vague de «disparitions » porte
sur trois ans, de 1976 à 1978. La pre-
mière réaction de l'épiscopat argentin
dont conserve la trace la très sérieuse
«Documentation catholique » remonte
au 26 novembre 1977 : les évêques font
remarquer à la junte militaire que
« pour tout chrétien, y compris ceux qui
exercent le pouvoir, même au prix de
l'efficacité immédiate, aujourd'hui
comme toujours et en toute circonstan-
ce, le principe éthique « La fin ne justi-
fie pas les moyens » conserve toute sa
valeur».

Formulation un peu tortueuse, mais
le problème est posé. On ne sait pas si
cette déclaration a été rendue publi-
que, ou simplement adressée aux géné-
raux, mais elle existe.

Par la suite, alors que les dispari-
tions massives ont cessé mais que les
disparus, eux, pèsent lourdement dans
la vie politique et l'image internatio-
nale du pays, les évêques attendent
1982 pour prendre position. Le' 11
août, trois semaines après la défaite des
Malouines, la conférence épiscopale
publie une lettre pastorale qui déclare :
« Une grande contribution sera appor-
tée au rétablissement de la vie démo-
cratique si des mesures efficaces sont
prises pour résoudre le grave problème
des citoyens disparus, des détenus sans
procès, de ceux qui, ayant purgé leur
peine, restent cependant en prison, soit
en informant, soit en libérant , en sou-
lageant toujours l'angoisse des familles
et de là société».

Autre aspect de l'Eglise: un prêtre dans les quartiers pauvres de Buenos Aires

Les militaires savent qu 'ils ne passe-
ront pas le cap des élections d'octobre
1983. Six mois avant , le 28 avril, ils
publient un «document final sur la
guerre contre la subversion et le terro-
risme», qui est un bel exercice d'auto-
justification, et la fin de l'espérance:
«Il doit être définitivement clair que
ceux qui figurent sur des listes de dis-
parus et qui ne se trouvent pas en exil
ou dans la clandestinité , sont , à effets
juridiques et administratifs, considé-
rés comme morts...» Et s'il y a eu des
méthodes injustes et des morts inno-
centes, « le jugement de l'histoire » dira
qui en porte la responsabilité. Sous-
entendu , la subversion.

Le document provoque un beau tol-
lé. Le 5 mai, l'épiscopat le qualifie

A/CIRIC

publiquement d'«insuffisant» et de-
mande «que l'on reconnaisse les er-
reurs , qu 'on les réprouve , que l'on re-
cherche des voies possibles de répara-
tion».

Le 8 mai, Mgr Zaspe, archevêque de
Santa Fe, publie une attaque en règle
contre l'idéologie de la sécurité natio-
nale et ses auxiliaires parapoliciers et
paramilitaires: «Le processus antisub-
versif dans notre pays, par l'emploi
impuni de moyens condamnables.

montre son rapport avec une concep-
tion dangereuse de l'Etat qui n'est
compatible ni avec une saine philoso-
phie politique ni avec la doctrine de
l'Eglise».

Voilà ce que, sur la base des docu-
ments actuellement à notre disposi-
tion , il est possible d'ajouter au dos-
sier. Ce n'est pas Waterloo, non , mais
ce n'est pas non plus Austerlitz ,
comme disait Brel un jour. PF

Le chemin de la paix

[COM W
I IMENTAIRE y ,

En 1985 déjà, dans ce journal,
Sylvain de Pury accusait les évê-
ques argentins d'avoir «participé »
aux tortures et aux disparitions. In-
vité à justifier ses dires, il apporte
aujourd'hui des preuves qui se ré-
duisent à peu de chose, et qui, sur-
tout, ne reposent sur aucune criti-
que des sources. Les coups de pied
de Mgr Plaza, par exemple, sont
aberrants. C'est peut-être vrai, et
peut-être pas. Aucune vérification
n'a été faite. Dans le doute, la pru-
dence s'impose.

Le silence des évêques et leur
soutien au régime sont une autre
affaire. Obnubilés par la subversion
marxiste et la violence des «monto-
neros», ils ont trop vite vu dans les
généraux les sauveurs de la foi et de
la patrie. Un peu comme les évê-
ques français avec un vieux maré-
chal, en 1940.

Les évêques français se sont re-
pris très vite, et c'est tout à leur
honneur. Leurs homologues argen-
tins aussi ont compris que la doc-
trine de la «sécurité nationale»
était en fait un terrorisme d'Etat,
qui faisait fi de la sécurité des per-
sonnes et de leurs droits les plus
fondamentaux. Ils l'ont dit. Ils au-
raient pu faire davantage, c'est cer-
tain.

Faut-il pour autant épouser la
thèse de l'Association internatio-
nale contre la torture, et déclarer
qu'il ne saurait y avoir de pardon
sans justice? Emportée par son in-
dignation, elle manque de clair-
voyance, nous semble-t-il.

La vérité est une exigence éthi-
que absolue, et il faut souhaiter
que, très vite, toute la lumière soit
faite sur les «années de plomb» de
la dictature argentine.

A partir de là, la justice est une
responsabilité de l'Etat, responsa-
bilité mal assumée en ce moment
par une Argentine à la démocratie
chancelante, étouffée par l'endet-
tement et les déséquilibres écono-
miques internationaux. Aider la dé-
mocratie argentine est une respon-
sabilité de l'Occident, qui permet-
tra un meilleur exercice de la justi-
ce.

Mais il peut y avoir une justice
sans pardon, et de bons procès qui
ne débouchent sur aucune réconci-
liation. Le pardon n'est pas une af-
faire de l'Etat. C'est un geste libre
de la personne, un des plus grands,
surtout s'il s'adresse à ses enne-
mis. Un père peut pardonner au
meurtrier de son fils, même s'il n'a
pas été puni, même s'il ne s'est pas
repenti.

Parce qu'il tue la violence qui est
en chacun, le pardon est la réponse
la plus radicale à la violence collec-
tive. Il ne remplace pas la justice,
mais il est le plus sûr chemin vers la
paix. Patrice Favre
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Fin de la grève en Afrique du Sud

Sans concessions
Les mineurs noirs d'Afrique du Sud cesser la grève», a déclaré M. Steen-

ont accepté dimanche de mettre fin à la kamp.
plus importante grève qu'ait connue le Les mineurs devraient reprendre le
pays, et reprendre le chemin des mines travail dès ce dimanche soir , a indiqué
d'or et de charbon paralysées depuis un porte-parole de la Chambre, Jo-
trois semaines, a annoncé le président hann Leibenberg.
de la Chambre des mines (patronat),
Naas Steenkamp. L'offre acceptée par le Syndicat na-

tional des mineurs noirs (NUM) est
La Chambre des mines, qui groupe «la même, sous une autre forme» que

six firmes affectées par la grève, a an- celle faite par le patronat au NUM
nonce la fin de la grève après trois heu- mardi dernier et que ce dernier avait
res et demie de pourparlers avec Cyril refusé, a précisé M. Liebenberg, c'est-
Ramaphosa, leader du puissant syndi- à-dire que le patronat n'a fait aucune
cat des mineurs (NUM). «Je suis heu- concession en matière de salaires,
reux d'annoncer que nous avons La grève, qui avait commencé le
conclu un accord avec l'Union natio- 9 août dernier, aura donc duré exacte-
nale des mineurs. (...) Ils ont décidé de ment trois semaines. (AFP)
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Une certaine force : Naas Steenkamp. Keystone

Pologne
Journée anniversaire

Lech Walesa, le président du syndi-
cat dissous «Solidarité », a lancé ur
appel au calme à ses partisans, diman-
che à Gdansk à la veille de la célébra-
tion du 7e anniversaire des accords si-
gnés en août 1980 dans cette cité du
bord de la Baltique entre les ouvriers el
le Gouvernement.

Au cours d'un meeting organisé à
l'issue d'une messe à l'église Sainte-
Brigitte des chantiers navals, Lech Wa-
lesa a déclaré à plusieurs centaines de
militants syndicaux : « Pas de pierres et
pas de matraques, nous devons vain-
cre par la sagesse».

D'autre part , au cours de ce meeting
qui s'est déroulé dans la cour du pres-

bytère, l'historien Adam Michnik , 1 un
des proches collaborateurs de Walesa.
a exprimé son optimisme quant à
l'avenir de Solidarnosc.

Pour étayer son sentiment ,
M. Michnik a fait référence à la presse
soviétique qui, a-t-il dit , se montre très
critique depuis quelque temps à l'égard
de l'administration. Aujourd'hui , a-t-il
dit, cette presse dénonce l'inefficacité
du système, et les dirigeants du Krem-
lin «disent la même chose que nous il >
a sept ans».

Lors de la messe à laquelle ont as-
sisté quelque 5000 fidèles , le Père Hen-
ryk Jankowski, confesseur de Lech
Walesa, a souligné que « Solidarité >:
«incarnait l'espoir de millions de Polo-
nais», (AFP;

Au sommet de la francophonie à Québec

Sur un des deux strapontins
Il y aura deux strapontins au som-

met de la francophonie qui s'ouvrir ;;
mardi 2 : l'un pour la Suisse et l'autre
pour le Laos. La Suisse et le Laos
seront, en effet, les seuls pays à y parti-
ciper en tant qu'observateur.

«
ENVOYÉE SPÉCIALE

1 ANGELICA ROGET j
Les 39 autres pays ou Gouverne-

ments seront, eux, officiellement re-
présentés. Les pays dits francophones,
comportent une population de
280 millions d'habitants, dit-on. Ce
sont pour la plupart des pays africains
et quelques asiatiques. Des pays où le
français a été instauré par la colonisa-
tion. Aujourd'hui cette langue re-
groupe donc sous sa bannière des peu-
ples provenant de tous les horizons.
Même des pays comme l'Egypte et le
Liban, en effet, sont ici considérés
francophones.

Des provinces représentées
Outre les Etats officiels , des déléga-

tions de provinces ou de régions seronl
présents également. Le Canada aura
ainsi trois délégations : une canadien-
ne, une québécoise et celle provenant
du Nouveau-Brunswick. Côté Magh-
reb, seuls la Tunisie et le Maroc seronl
présents : l'Algérie a, en effet, comme

principe de ne pas assister a ces som-
mets. Les souvenirs de la guerre d'Al-
gérie sont peut-être encore trop pré-
sents. Autre pays absent, le Cameroun
Mais d'autres communautés franco-
phones assisteront comme invités
d'honneur à la cérémonie d'ouverture
la Louisiane, le val d'Aoste et ur
groupe provenant du New Hampshi-
re.

En fait le chiffre de 280 millions de
francophones n'est pas tout à fait réel.
Dans les pays africains surtout - même
si douze d'entre eux ont comme langue
officielle le français - on ne parle cette
langue qu'entre 5 et 25%. Ce n'esl
qu'en France, qu'en Belgique, qu'au
Luxembourg, qu'à Monaco, qu'au Ca-
nada et qu'en Suisse que l'on parle un
français «pur et dur». Cela ne repré-
sente en définitive que 83 mio d'habi-
tants.

N'empêche que ce deuxième som-
met réuni sous le thème de la franco-
phonie, «rendez-vous de l'histoire»
comme l'ont désigné les organisateur;
canadiens, aura un impact importani
sur l'ensemble du monde francophone.
Pour employer les grands mots en
usage dans ces réunions: il s'agit de
relever les défis que pose le monde
d'aujourd'hui. Plus simplement de
faire progresser la coopération entre les
peuples francophones, aussi bien dans
les communications, la culture que le
développement... agricole. C'est en ef-

fet par ce biais que s'est fait 1 engage-
ment des pays africains dans la franco-
phonie. La création d'une école d'agro-
nomie en Afrique figure d'ailleurs
comme l'un des objectifs concrets.

Plusieurs chefs d'Etats
C'est aujourd'hui et demain, jour de

la cérémonie d'ouverture du sommel
qu'arriveront les chefs d'Etats ou chefs
de délégations : on parle de la présence
du président du Sénégal , Abdou Diouf
du Zaïre, Mobutu, et du Liban , Amir
Gemayel. La France sera représentée è
la fois par Mitterrand et Chirac. Quant
à la délégation suisse , conduite par le
secrétaire d'Etat Edouard Brunner , elle
sera composée de Jean-Jacques de
Dardel, conseiller diplomatique
chargé des affaires de la francophonie.
M. Eric Lang, ambassadeur de Suisse à
Ottawa, Florence Piguet, attachée
culturelle à l'amnbassade de Suisse è
Pans.

Des 98 projets approuvés au pre-
mier sommet à Paris, 28 ont été consi-
dérés comme prioritaires par un co-
mité formé de représentants de
11 pays. C'est à partir de l'étude de ce:
dossiers que seront prises les décisions
Qui seront ensuite mises en œuvre pai
l'Agence de coopération culturelle ei
technique à laquelle le Canada a
d'ores et déjà, décidé de doubler les
fonds qu'elle y consacrera. A. R

LALIBERTé

Guerre du Golfe

Nouvelle
flambée

Après les bombardements de samedi
contre trois installations pétrolières
iraniennes, l'Irak a lancé de nouveaux
raids dimanche à l'intérieur du terri-
toire ennemi et contre le principal ter-
minal pétrolier iranien dans le Golfe, le
terminal de l'île de Kharg.

Cette nouvelle offensive irakienne
lancée aprè s 45 jours d'accalmie, fai
craindre des représailles iraniennes e
un embrasement du conflit dans le
Golfe, au moment où un nouveau
convoi américano-koweïtien fait route
vers Koweït.

L'Iran a menacé de bombarder les
installations industrielles et militaires
de Bassorah , la deuxième ville ira-
kienne (au sud du pays), en représail-
les. Téhéran a averti les populations
civiles de cette région qu 'elles devaiem
évacuer, ce qui fait peser le risque
d'une reprise de la «guerre des vil-
les».

L'Ira k a annoncé avoir effectué ur
raid contre Kharg, ainsi que contre ur
navire non identifié, dans la nuit , ei
contre trois autres cibles en territoire
iranien : un centre de communications
par satellite à Asadabad (sud-ouest) ei
deux usines d'électricité à Tabriz (i
100 km de la frontière soviétique) ei
Hamadan (centre de l'Iran).

Radio-Téhéran et l'agence IRN^
ont annoncé qu 'un certain nombre de
civils avaient été tués ou blessés par le;
raids irakiens contre « plusieurs unité ;
industrielles» de Hamadan et dans h
nord-ouest. La radio a précisé que le:
installations bombardées avaient été
endommagées.

Selon un responsable d une compa-
gnie de sauvetage maritime dans le
Golfe, le raid irakien sur Kharg a été
«très violent». D'énormes nuages de
fumée s'élevaient du terminal , qui
était partiellement en flammes. L'Ira n
effectue 90% de ses exportations par ce
terminal.

L'Irak a aussi affirmé avoir touché
une « très importante cible maritime>:
dans le Golfe. Ce terme désigne généra-
lement les superpétroliers. Bagdad n'£
donné aucune précision sur l'identité
du bâtiment ni sur sa position.

L'Irak a réaffirmé , comme samedi
que ces raids étaient «nécessaires er
raison du rejet par l'Iran de l'appel dv
Conseil de sécurité de l'ONU- au ces-
sez-le-feu dans la guerre du Golfe et de
ses agressions continuelles contre
l'Irak». Samedi soir, le président ira
kien Saddam Hussein a déclaré qu 'i
continuerait à attaquer les installation ;
économiques iraniennes. (AP

ETRANGER 
Fin d'une controverse en Israël

On abandonne «Lavi»
Le Gouvernement israélien a décide

hier d'annuler le projet très controversé
d'avion de combat Lavi, et de cherche!
à prendre part à la construction d'ui
avion de combat américain, a-t-on ap-
pris de source gouvernementale.

Le cabinet d'unité nationale a votf
par douze voix contre onze la proposi
tion d'annulation de ce coûteux projet
faite par le ministre des Affaires étran
gères Shimon Pères, et de chercher i
participer à d'autres projets pour sou
tenir l'industrie aéronautique à haute
technologie israélienne.

Le ministre travailliste de la Santé
Shishana Arbeli-Almoslino , un faucor
qui soutenait jusqu 'à présent l'avior
de combat israélien prévu pour les an-
nées 1990, a été persuadé de s'abstenii
à la dernière minute par ses collègues
du Labour, selon la radio israélienne
Une absence de majorité aurait signifié
la poursuite du projet.

Cette décision constitue un reven
pour le premier ministre Yitzhak Sha
mir , qui était à la tête des partisans dt
Lavi , pour la plupart des membres dt
Likoud. Le porte-parole de Shamir
Avi Pazner , avait dit avant le vote qu 'i
espérait remporter la majorité malgn
l'opposition des Etats-Unis , qui a verse

1,5 mia de dollars pour ce projet , ;
l'étude depuis sept ans.

Selon M. Pères, les Etats-Uni:
avaient dit qu 'Israël pourrait éventuel
lement contribuer à la constructioi
d'un avion F-16 pour les années 1990
Washington , l'allié le plus proche d'Is
raël , avait demandé le retrait du proje
Lavi. Le Gouvernement israélien , in
capable de parvenir à un consensus
avait reporté sept fois la décision.

Un prototype Lavi a déjà fait um
centaine de vols d'essai, mais la plu
grande part de la technologie de l'avioi
devait encore être perfectionnée et 1:
production en grande quantité n 'aurai
pu se faire avant plusieurs années.

Le Ministère de la défense et le tré
sor étaient contre la poursuite du pro
jet , et voulaient investir dans d autre
objectifs militaires. Les partisans di
Lavi pensaient , de leur côté, que si
construction était vitale pour les in
dustries de haute technologie israélien
nés, et que son annulation donnerai
un signal de faiblesse face aux pays ara
bes. Le mot «Lavi» signifie en hébrei
«lion».

Un rapport du contrôleur d Etat m
dépendant avait estimé que l'igno
rance et l'incompétence avaient pré
valu au Gouvernement depuis le lan
cernent du projet en 1980. (Reuter

Procès Vanunu à Jérusalem
L'homme invisible

Le procès de Mordechai Vanunu
ancien technicien du nucléaire inculpé
notamment d'espionnage et de haute
trahison, s'est ouvert dimanche à hui;
clos à Jérusalem, entouré de mesure;
de sécurité exceptionnelles.

Pour l'accusation , ce procès sera ce
lui d'une trahison aux conséquence:
extrêmement graves pour l'Etat hé
breu, tandis que la défense veut er
faire le procès de l'arme nucléaire.

Des mesures de sécurité exception
nelles ont été prises par les policier:
pour cacher le prévenu aux yeux di
public. Il est arrivé, tôt le matin , dan:
une camionnette aux vitres badigeon
nées de blanc. Toutes les fenêtres de h
salle d'audience avaient été obstruée;
par des planches, et l'entrée dissimulée
par une bâche.

Un représentant d'Amnesty Inter
national venu à titre d'observateui
M. Enno Kamminga, membre d
l'Université Erasmus aux Pays-Bas
s'est vu interdire l'entrée du tribunal
ainsi qu'un des frères du prévenu
M. Asher Vanunu.

«Le secret total des débats ne se jus
tifie pas», a déclaré à l'issue de la pre
mière audience l'avocat de l'inculpé
Mc Avidgor Feldman. Selon lui , «il y
de bonnes chances pour que le tribuns
accepte la levée partielle du huis clos> :
La première audience du procès a et
consacrée à l'audition de quatre té
moins de l'accusation: le commissair
Shimon Zamir, chef de la brigade cri
minelle au niveau national , et troi
agents du Shin Beth (service de contre
espionnage israélien), a-t-on appris d
source judiciaire. (AFP

Mutinerie de l'île d'Elbe

Rome prêt
Le Gouvernement italien s'est dé

claré prêt dimanche à offrir certaine;
concessions aux six détenus rebelles de
la prison de Porto Azzurro, sur l'île
d'Elbe, à condition qu'ils relâchent les
21 otages qu 'ils détiennent depuis si>
jours. Mais le Gouvernement a réaf-
firmé dans un communiqué son refus de
satisfaire la revendication des mutins,
la fourniture d'un hélicoptère.

Le Gouvernement n'a pas précisé
quelles sont les concessions proposées
Toutefois, l'agence de presse italienne
ANSA, citant des sources judiciaires , <
affirmé que ces propositions prévoie
raient notamment de ne pas poursui
vre les mutins pour leur rébellion.

A l'issue d'une réunion de quatre
heures d'une cellule de crise dirigée pai

Deux hommes à la fenêtre de rinfirmerii
l'intérieur de la prison.

c'est tout ce qu 'on voit des activités :
Keyston

a négocier
le premier ministre Giovanni Goria, li
Gouvernement a publié un communi
que selon lequel s'est fait jour «l'hypo
thèse d'une concession concernant cer
tains des bénéfices prévus par les règle
carcérales actuellement en vigueur».

«Toute adoption éventuelle de cer
taines de ces mesures proposées, rele
vant dans tous les cas de la compétenc
de la magistrature, ne peut avoir liei
sans que soient remplies trois condi
tions» , poursuit le communiqué: li
libération de tous les otages, la pour
suite des processus en cours à l'encon
tre des détenus et l'acceptation des pei
nés prononcées.

Les détenus retranchés dans leur pri
son n'ont pas réagi pour le moment. Il
avaient relâché samedi un de leurs ota
ges. (AP
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La fin du folklore des îles à Fribourg

Des succès à F(archi)pelle
Avec le choix du folklore des îles comme thème des

treizièmes RencontresJôBEfeeflues internationales de
Fribourg, ses orga
en basse-ville jou
symbole même^Bj

t sur

dolce farnienl
d'avance. Mai;
Car il faut bien

iiyLe i
(fcne l'é
SZfîire 1

de ces rencontrerai a àm&
nombreux, mais^rarieul^
concerts et cabarei^d^œi
danse : les organisatefcs^
ces à la celle. Voire à l'arc

fécen

laire de la manifestation

e la fête populaire
les îles sont le
de vivre et du

[ était garanti
Ipas à ce point.
Tt dans le cadre
ion seulement
tacles à l'aula,
initiations à la

ent ramassé les suc
ipelle, vu le. caractère insu

Elu président des Rencontres folklo-
riques il y a trois ans, Cyril Renz arrive
au terme de son mandat. Acceptera-t-il ,
comme ses prédécesseurs, une réélec-
tion ? Rien n'est moins sûr. Le regard
en arrière qu'il jette sur la dernière édi-
tion de ses rencontres, et sur les trois
ans qu'il a consacrés à leur présidence
prend, du moins pour le moment, l'al-
lure d'un dernier regard. Le dernier
renard d'un président plutôt satisfait.

«Les treizièmes Rencontres folklo-
riques m'ont entièrement satisfait. El-
les se sont situées, de manière réjouis-
sante, dans la ligne que le comité a
voulu donner à la manifestation de-
nuis son dixième anniversaire : un en-
semble d'événements complémentai-
res, permettant une approche réelle
d'autres cultures et, par là, des rencon-
tres qui ne soient pas que des lieux de
consommation, mais où l'on puisse
découvrir nuelaue chose de nouveau.

» Depuis deux ans, en effet, nous
avons voulu faire des RFI, qui
menaçaient de sombrer dans la routi-
ne, une manifestation plus dynami-
que. D'où le choix de thèmes spécifi-
ques, les minorités en 85, les îles cette
année. D'où également l'apparition de
nouveautés qui viennent compléter les
manifpctatinn<: îraHitinnnpllpç (""ha-
cune maintenant est complémentaire
des autres , et apporte autre chose à un
autre public. Il y a quelques années,
aller à l'aula , au colloque ou à la fête
finale, cela revenait au même. Mainte-
nant , chacune de ces manifestations a
trouvé son caractère propre. C'est bé-
néfique pour le public et pour les RFI :
le public qui trouve une chaussure à
son pied dans les spectacles de l'aula
cherchera la seconde de la paire au
concert ou au cabaret. Ou lors de la
tmf m

Plus d'ouverture
«Cette démarche amène à plus d'ou-

verture, car elle permet de présenter le
folklore des pays invités sous différen-
tes facettes, plus authentiques et plus
Hivprcifl pp c nnp lé seul snectacle sur
scène. Nous pouvons ainsi apprécier
plus intensément la qualité et l'origina-
lité de chaque groupe et de son folklo-
re. Et dépasser nos préjugés ; la décou-
verte des groupes malgache ou corse,
natif ,  Qnnpp pn PQt nnp PYPpllpntP i l l l l f î -

tration.
» Le public spécifique de chacune de

nos manifestations tend à s'élargir cha-
que année. Et à s'améliorer. Il gagne
non seulement en nombre, mais aussi
en curiosité et en chaleur. Cela entraî-
ne une fréquentation en hausse, qui ne
npnt nnp nrnf ïtp r aux nrnrhaines ren-
contres. Cela permet également des
découvertes. Cette année a été particu-
lièrement riche : la Corse, Madagascar,
Chypre, par exemple, ou les Açores : on
ne les connaissait que par leur anticy-
clone. Et cette année, il brillait plutôt
nar <;r>n ahsenre nue nar son soleil !

Perspective 88
» La quatorzième édition des RFI ne

sera pas à thème. Pour deux raisons : la
première est qu 'il faut trois ans pour
mettre sur pied un festival thématique,
18 mois pour un festival ordinaire ; la
seconde, c'est qu 'on ne peut pas sus-
pendre un thème dans le vide. Il faut
nn'il c'annnip cur un pvpnpmpnl
concret qui lui donne sa signification.
Pour les îles, la tenue à Fribourg, dès
aujourd'hui , d'un colloque mondial
sur le thème «Tourisme et folklore » a
pratiquement imposé celui des folklo-
res insulaires: les îles sont en effet le
plus haut lieu du tourisme actuel , et il
était bon de découvrir qu'elles gardent
malgré tout une identité propre.»

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 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
- Payeme 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payeme 037/61 17 77

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

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

HU | HUH I AUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Lundi 31 août: Fribourg - Pharmacie Saint-
Barthélémy, route de Tavel 2. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.

Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) »037/61 21 36.

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

HU 1 SbHVILhb )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, me des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, me
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centrés de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Urgence
«037/24 7996 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, me du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, me des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, me du Nord 21-23,

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

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

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

1° et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu â ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu â sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière friboutgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, me des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Mondé, me des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , me du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « OU 122 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neymz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, me 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,
e 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, me
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/41 10 25. Lu + me 19-2 1 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma -i-je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gmyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l"me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTÉ
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
me du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gmyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu 'au 15 octobre.
«029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h.
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Lu-ve 10-22 h. Sa-di 10-19 h
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire -Maau v e l 9 h .  30-22 h. Saetdi 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - du 13 juillet au 29 août , lu 10-18 h.,
ma-ve 8-18 h., sa 8-12 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf sa.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, me Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h. - l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Ma rdi 1" septembre, de 14 à 16 heures, à
Corm in bœuf, à la nouvelle école, sall e de la
buvette, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mardi 1er septembre, de 14 à 16 heures, à
Estavayer-le-Lac, 11 , rue du Musée , au rez-
de-chaussée, consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mard i 1e' septembre, de 14 à 16 heures, à
Châtonnaye, à l'ancienne école des fi lles,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bou rgeoise.

I 
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Lundi 31 août
36e semaine. 243e jour. Restent 122 jours.

Liturgie: de la férié. I Thessaloniciens 4,
13- 17: Ceux gui se sont endormis. Dieu , à
cause de Jésus, les emmènera avec son Fils.
Luc 4, 16-30: Le Seigneur m 'a envoyé por-
ter le Bonne Nouvelle aux p auvres, aux
opprimés la libération.

Fêtes à souhaiter: Raymond, Aristide.

SP0RT-T0T0

IL FALLAIT JOUER

Colonne des gagnants:

X 2 X  111 X X 2  X11 2

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 29 août

1-8-14-35 - 37-43
Numéro complémentaire: 10

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d arrivée de la course française de
Vincennes:

Trio: 2 0 - 3 - 7
Quarto: 2 0 - 3 - 7 - 1 0

Ouinto: 2 0 - 3 - 7 - 1 0 - 4

Loto: 2 0 - 3 - 7 - 1 0 - 4 - 1 - 1 2

Ordre d'arrivée de la course française à
Deauville :

Trio: 1 5 - 5 - 3

Quarto: 1 5- 5 - 3 - 13

Quinto: 1 5 - 5 - 3 - 1 3 - 2

Loto: 1 5 - 5 - 3 - 1 3 - 2 - 1 7 - 1 1
ou

Trio: 1 5- 5 - 3

Quarto: 1 5 - 5 - 3 - 1 3

Quinto: 1 5 - 5 - 3 - 1 3 - 1 7

Loto: 1 5- 5 - 3 - 13 - 1 7 - 2 - 1 1

A la 5e place ex aequo les numéros 2 et
17

Ordre d' arrivée de la course suisse à
Dielsdorf

Trio: 9 - 1 1 -8

Quarto: 9 - 1 1 -8 - 1 4

III IMêTéO V/ILMJ.
Prévisions jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes et Alpes: le temps sera
ensoleillé , bien que brumeux en plaine le
matin.  La température culminera cet après-
midi à 26 degrés sur le Plateau , 28 en Valais
central. L'isotherme zéro degré sera située à
4300 mètres d'altitude. (ATS)
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CHAUFFAGE, RÉSERVOIR DE FUEL
FOYER OU CHEMINÉE :
Nous projetons, installons, révisons, contrôlons et aménageons, de
manière compétente, rapide et fiable. Appelez-nous.

5, Place de la Gare i a A R / VG llll
1700 Fribourg ¦«¦̂^ ¦̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂^ ¦i
Tél. 037 22 32 60 CHAUFFAGE • RÉSERVOIR DE FUEL ¦ FOYER • CHEMINÉE

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

Freddy 3: 16 ans.
Rex. -1. Jenatsch : 14 ans. - 2. Emmanuelle

V: 18 ans. - 3. Extrême préjudice : 16
ans.

Studio. - 37°2 le matin:  18 ans.

Bulle
Prado. - Police academy 4: 10 ans.
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^

f Rue de l'Industrie 10 -«037/82 21 51 ~\

# 

Fribourg

[Hl]
|

AGENT OFFICIEL: L̂ T̂

sot

189.- PAR MOIS.
UNE SÉANCE DE CINÉ
TOUS LES JOURS
PAIRS OU UNE
CITROËN NEUVE?

AX
La plus légère de sa catégorie. Aérodyna-
mique de pointe avec un Cx de 0,31. Sur-
face habitable record pour un encombre-
ment réduit. Le tout pour 4,8 I aux 100 km.
En 48 mois, le leasing vous ouvre les por-
tes de ce poids plume aux atouts chocs.
L'AX 11 RE et ses grandes soeurs n'atten-
dent plus que vous. Venez vite les essayer!
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Rue Fr. -Guillimann 14-16

S CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance,
division de Cometor S.A. 
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25 000 entrées et pas un incident à la fête populaire

Succès sur toute la ligne
Vingt-cinq mille entrées, une soirée

de liesse détendue et bon enfant, un
public curieux et actif. Et, surtout, pas
le moindre incident à déplorer : ni ba-
garre, ni blessure, ni malaise. Quant à
l'agressivité, elle s'est canalisée en
longs spaghettis de mousse fluo géné-
reusement sprayés par les plus turbu-
lents. C'est dire si le comité de la fête de
samedi avait, dimanche matin, l'œil
rayonnant au travers des cernes de fati-
gue

lesquels alternaient groupes des îles et
ensembles suisses. L'intérêt soulevé
par ce volet culturel de la fête a entraî-
né d'importants bouchons autour des
scènes, et de vastes mouvements de
foule à la poursuite de quelques ac-
cents venus d'ailleurs. La fin des
concerts, vers minuit, a d'ailleurs coïn-
cidé avec une nette diminution du pu-
hlir

Les points chauds
Le folklore n'était pas l'axe unique

de la fête,, tant s'en faut. Le comité de
Bernard Bertschy, en plus de 3000 heu-
res de travail bénévole, avait concocté
quelques idées choc, qui ont reçu un
accueil plus que positif. Outre le tobog-
gan et ses annexes, le public a fait un
triomphe, passablement inattendu , au
mât de cocagne (plus de trois cents
salami ont été ainsi conquis de haute
lutte) au milieu d'une véritable foule
de curieux, ressuscitant l'atmosphère
épique des fêtes de village du bon vieux
temps. Succès aussi du marché aux
artisants. Sur 67 stands, 50 se sont déjà
annoncés pour l'édition 1988. Succès
encore des ateliers de grimage, triom-
phe pour la piste BMX et la troupe de
voltige de Bercy.

Et surtout, accueil stupéfait et ravi
pour la grande nouveauté de la fête, et
son secret le mieux gardé, l'embrase-
ment des falaises de la Sarine par un
grand feu d'artifice, dont les explosions
spectaculaires ont certainement engen-
dré auelaues solides torticolis.

Quelques chiffres
Au bilan final , les organisateurs res-

pirent : une fois soustraits les 30 000
francs qu'ils versent aux RFI, et les
25 000 francs qui reviennent aux TF
(pour la gratuité des transports pu-
blics) et à la commune au titre dit droit
des pauvres, il leur restera même un
léeer bénéfice . Le budeet total était de
l'ordre des 400 000 francs. Les entrées
ont couvert un quart , le reste étant
fourni par le sponsoring. Cela explique
l'importance des publicités au sein de
la fête, et la quantité des prestations
offertes pour un prix d'entrée somme
toute modique.

T.eR organisa teurs resnirent donc et.
sans reprendre souffle, commencent à
envisager la suite. Leur grand rêve:
étendre au vendredi la fête populaire ,
afin de mieux répartir l'importance de
leur investissement et d'animer, en-
core plus , la Vieille-Ville. Cela nécessi-
tera, sans doute, des négociations ar-
dues avec le comité des Rencontres...
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LALIBERTé
Côté public, la satisfaction n'était

pas moindre. Il faut dire que la Vieille-
Ville de Fribourg a vécu une soirée tout
sauf ordinaire. Entre le sommet de la
Planche-Supérieure, verrouillé par
l'immense bulle rose d'une montgol-
fière , et le pont de Berne, l'animation a
été constante. Treize heures durant , de
13 heures à 2 heures, chacun des re-
coins de ce magnifique quartier , qui en
regorge, a vécu au son des groupes fol-
kloriques d'ici et d'ailleurs, des orgues
de Barbarie, des carrousels, des haut-
parleurs, des cris et des rires. Artisans,
forains, cantines, stands de nourritures
diverses (allant bien au-delà de la tra-
ditionnelle saucisse-frite), démonstra-
tions de vélo acrobatique, concours de
toutes sortes ont enrichi l'ambiance,
restée toute la soirée chaleureuse et
Krvn Anfîint

Les groupes
au centre de la fête

L'animation de la fête était cons-
truite autour des Quatre nodiums sur

WW!.1

Concours des clowns
Le plus beau

Après-midi de rêve pour les enfants ,
samedi en Vieille-Ville! Les attrac-
tions ne manquaient pas. Une cin-
quantaine de jeûnes' s'étaient tout ex-
près déplacés pour tenter de décrocher
le prix décerné au plus beau clown. Pris
par l'ambiance , 250 autres se sont fait
grimer sur place.

Durant tout l'après-midi , le podium
de la Planche-Supérieure a proposé des
jeux , des concours avec de nombreux
prix. Le parcours de vélo BMX a
connu un grand succès , sans que les
gosses dédaignent le mât de cocagne ou
les jeux de questions. Soulignons , au
passage, que les joueurs d'orgue de
Barbarie ont :. spontanément récolté
1900 francs pour le compte de la Chaî-
np rln hnnhpnr ' fiïï CW
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l e  brillant vainnupurRecordman
Hu monde...

Caserne de Fribourg, cinquième
étage, 00 h. 15. Quelqu 'un peut-il
m 'expliquer ce que je fiche ici ? Je
n 'ai quand même pas fait 25 minu-
tes de queue; pitis escaladé cinq éta-
ges sous l'Œil vague de la garde de
nuit pour m 'enfiler dans ce tube ver-
tigineux, non ?°Dans un sac à pata-
tes, en plus !,Eh bien oui. Et il s 'agit
rlp <;p (rrnuillp r: m nnussp . derrière!

Sur un plan incliné de planches,
juste retenu par le genou du respon-
sable, j ' adopte la position du record-
man du mondé de toboggan artisti-
que au moment du départ. Mains
jointes comme un gisant du Moyen
Age, avec le naturel du mécréant à
son heure dei 'nière. Et je plonge
dans le tube blanc. Un petit saut me
rlnnnp ma vitesse dp croisière: à neu
près trente km/h. Ça va vite. Très
vite. Mon Dieu, le virage! Je ne pas-
serai jamais , c 'est fini. Non , une
petite secousse -et il est derrière moi.
Une lumière au plafond me fonce
dessus. Que ça Va vite. Le noir. Puis
l'arri vée, que ca va vite, sur le mate-
las de freinage. Des visages hilares

Et puis , lajoiç de la victoire: c'est
fait , je suis champion du monde de
tobogga n !

Avec 2433 autres personnes, de
sept à soixante-dix ans. Dans le
même secteur, le château magique
et la montagne sacrée ont «fait » le
total de 2130 passages, au milieu
des cris et des rires.
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«Spaghetto» à gogo
340 kg de farine, 650 œufs, 3 kg spaghettis à la fois, ils ont tissé le dra-

d'épinards et 5 kg de concentré de to- peau italien. Pâtes aux épinards , pâtes
mates. Ce sont les ingrédients que Co- aux œufs et pâtes à la tomate, tout d'un
simo et son équipe ont utilisés pour seul fil , ce qui représente une longueur
leur record du monde du plus long d'enviro n 10 km. Il a fallu quelque
«spaghetto»... 6 heures de temps pour établir ce re-

En étalant cette masse de pâte sur cord. Une fois celui-ci établi , trois heu-
une surface de 43 m3 au moyen d'un res ont suffi pour que les pâtes dispa-
moulinet permettant de fabriquer 220 raissent... GB CM
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Dans l'espérance de la résurrection , au terme d'une vie riche de grâces et de
service filial à Notre-Dame de Compassion , notre cher

Frère
Florian CONUS
capucin, de Le Saulgy (FR)

est entré dans la joie éternelle, à l'aube de ce samedi 29 août 1987.

Le défunt était né le 25 juillet 1900.
Il comptait 55 ans de vie religieuse sur les traces de saint François. Ayez pour
lui la charité d'une prière.
Bulle , le 29 août 1987.
La communauté des capucins

La messe de sépulture aura lieu en la chapelle des capucins de Bulle , le
mercredi 2 septembre 1987 , à 15 heures.

Une veillée de prières pour notre défunt nous réunira , en cette même cha-
pelle , le mardi soir 1er septembre, à 20 heures.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle.
Heures d'ouverture : 16 heures à 21 heures.

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

Vendredi soir 28 août, notre frère

Junipère BAYARD
capucin, prêtre

s'est endormi dans la paix du Seigneur à l'âge de 59 ans à la clinique Mire-
mont à Leysin.

Sa vie de capucin inaugurée en 1949 à Lucerne et sa vie de prêtre (ordonné en
1954) n'ont fait qu 'un , comme sa parole et son action.
Merci à Dieu de nous l'avoir donné, jusqu 'au bout fidèle à lui-même et
heureux de sa vocation franciscaine.
Dieu l'a appelé définitivement mais sans rompre les liens de foi et de charité
qu 'il avait tressés tout au long de sa vie et de son ministère en Suisse
romande.
Frère Gervais Aeby, provincial ;
Frère Bernard Maillard , supérieur régional ;
Frère Carmel Schneider et Frère Paul Vouillamoz , Le Landeron;
Sa maman , ses frères et sœurs et leus familles:
Madame Marthe Bayard-Christin ;
Mademoiselle Thérèse Bayard ;
Monsieur et Madame André Bayard-Charbonnet , et famille ;
Madame et Monsieur Marc Salzmann-Bayard , et famille ;
Mademoiselle Madeleine Bayard, en religion Sœur Anne-Marie ;
Monsieur et Madame Jean Bayard-Picot , et famille.
L'eucharistie de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-Mau-
rice (VS), le mardi 1er septembre , à 15 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière du Couvent des capucins.
Notre frère repose en la chapelle ardente de la clinique Sainte-Anne, à Saint-
Maurice.
Une veillée de prières sera célébrée en la chapelle du Couvent des capucins, à
Saint-Maurice , le lundi 31 août , à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Un très chaleureux merci à vous tous qui nous avez entourés lors de cette
cruelle séparation par votre présence, vos messages, vos dons et vos
fleurs.
La famille et l'amie de

Pascal GIRARD
vous expriment toute leur reconnaissance.
Un merci particulier à M. l'abbé Roger Magnin et à toutes les personnes qui
ont contribué à la célébration de la messe des funérailles.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne. Il nous réunira le samedi 5 sep-
tembre 1987 , à 18 heures.

Le Conseil de paroisse
de Broc

et le Conseil de rectorat
de Notre-Dame des Marches

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Ferdinand Sallin

ancien recteur
de Notre-Dame des Marches

L'ensevelissement aura lieu en
l'église de Villaz-Saint-Pierre , ce
lundi 31 août , à 15 heures.

t
Les contemporains 1954

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Stocker

papa de Jean-Guy
membre

Les obsèques ont eu lieu diman-
che.

t
Fanfare paroissiale Les Martinets

Cottens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Stocker

membre passif

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

t
L'ensemble vocal

«Mon Pays » de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre Bifrare

époux
de Mmc Claudine Bifrare

dévoué membre actif

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

( ' >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
a. ^
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Son époux:
Pierre Chuard ;
Ses enfants:
Michel Pury ;
Eddy et Adeline Pury-Mariaux , leurs enfants Carole, Dominique et Chris-

tine;
Marianne et Jean-Pierre Baumeyer-Chuard , leurs enfants Sophie, Isabelle et

Anne;
Son frère et ses sœurs :
Edmond et Lydie Vesy, leurs enfants et petits-enfants;
Marcelle et André Sansonnens , leurs enfants et petits-enfants;
Jeanne Catillaz , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Chuard , Vesy, Pury, Chaney, Joss, Monnier , Balmat , ainsi que
les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Louise CHUARD-PURY

née Vesy
i

enlevée à leur tendre affection , le 30 août 1987, à l'âge de 68 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cugy, mard i 1er septembre
1987 , à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 31 août 1987 , à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.
Domicile de la famille: 1482 Cugy.

En lieu et place de fleurs , pensez à l'institut pour enfants handicapés , Les
Buissonnets à Fribourg, cep 17-5881.

Repose en paix.
17-1645

t
Madame Hedwig Raschle-Marbach née Forster, Guggiweg 6, à 6300

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

Monsieur
Christian RASCHLE-MARBACH

survenu subitement à la suite d'un infarctus, à l'âge de 68 ans.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité.
Nous vous prions de garder un bon souvenir de notre cher défunt.
Zoug, août 1987.

t
Louis Berset , à Cutterwyl;
Willy Berset , à Cutterwyl ;
Famille Rose Berset , à Grolley;
Famille Florence Berset, à Lausanne;
Madame et Monsieur Gabrielle et Toni Lischer , à Lucerne;
Famille Fritz Klay, à Langendorf;
Famille Joseph Rimaz , à Genève;
Famille Auguste Telley, à Courtion ;
Famille Henri Rohrbasser , à Fribourg ;
Famille Auguste Schmutz , à Fribourg ;
Famille Bern ard Rohrbasser , à Genève ;
Famille Michel Rohrbasser , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BERSET

leur très cher papa , beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , le samedi 29 août 1987, à l'âge de 85 ans, réconforté par
la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux, le mard i 1er septembre
1987 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce lundi 31 août à 19 h. 30 en ladite église tient lieu de veillée de
prières.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

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



Décentralisation dans les districts
Le folklore au vert

Lundi 31 août 1987

Deuxième expérience de décentrali-
sation pour les RFI, vendredi après
midi. Madagascar et l'Irlande étaient
invités par le groupe folklorique ro-
montois «Au Fil du Temps », pendant
que Porto Rico et Les Açores rejoi-
gnaient le groupe «Le Dzintilyé » à
Châtel-Saint-Denis.

Les groupes malgaches, irlandais et
fribourgeois se sont retrouvés en début
d'après-midi au château. Les prises de
contact n'ont pas été simples. La lan-
gue des Irlandais et la mentalité, pour
les Malgaches, ont dû intimider quel-
que peu les représentants du «Fil du
Temps».

La visite du Musée du Vitrail , pre-
mière étape de cette rencontre n'a pas
arrangé les choses. Les Malgaches sem-
blaient davantage intéressés par la ré-
novation du château que par les objets
d'art. Quant aux Irlandais, on en a
retrouvé deux assoupis dans les esca-
liers du musée...

La promenade sur les remparts, puis
le défilé dans les rues de la ville ont
permis de dégeler l'ambiance avec un
accès de pudeur du responsable des
Irlandais , en kilt , soucieux de ne pas
choquer la population. L'apéritif dans
la cour du château fut l'occasion de

sympathiser également avec les autori-
tés locales.

Un souper, en compagnie du groupe
folklorique romontois au complet ,
puis un spectacle en plein air , dans la
cour du château mirent un terme à
cette sympathique rencontre.

Châtel-Saint-Denis :
enthousiasme

Le groupe «Lé Dzintilyé » n'en était
pas à sa première expérience. Il avait
déjà à plusieurs reprises accueilli des
groupes invités aux RFI, mais en cadre
intime. Le fait de recevoir deux grou-
pes à la fois, de leur faire visiter la mai-
son pour personnes âgées Saint-Jo-
seph, et surtout d'organiser avec eux
un spectacle, le soir, comme
l'avouaient les organisateurs , ne favo-
risa pas les rencontres individuelles en-
tre Portoricains, Suisses et insulaires
des Açores.

Mais l'expérience fut un succès, l'af-
fluence au spectacle le prouva. Notons
que l'enthousiasme a été amplifié par
la présence de nombreux travailleurs
portugais de la région, comblés de faire
la connaissance de leurs lointains com-
patriotes. G9 CM

Final endiablé à l'aula de I Université

abelais le Slovaque
La partie « spectacles» des RFI

s'est achevée triomphalement vendredi
soir, par le passage très remarqué de
l'ensemble slovaque Sarisan, de Velky
Saris.

Le folklore de Slovaquie orientale se
caractérise par une truculence joyeuse-
ment rabelaisienne. Que l'on y soit
triste ou gai, en mal d'amour ou en joie
de vivre, c'est toujours avec fougue.

Le spectacle de Sarisan commence
comme une fête entre amis : on apporte
le pain et le sel de la bienvenue. Puis,
comme il ne faut pas rater une occa-
sion de s'instruire, on danse le cycle du
blé, des semailles au charroi en passant
par la pose de l'épouvantait , la mois-
son et la mise en gerbes. Le tout géné-
reusement pesé, joliment emballé de
musique et servi saupoudré de «you
you » stridents.

L'on explore ensuite les mélancolies
amoureuses de l'âme slave par une fort
belle chanson chantée en choeur par les
musiciens du groupe avant de repartir
pour un grand tour de manège magi-
que au pays de carnaval, aux frontières
de la fête et de la mort , à l'époque où
l'on enterre les contrebasses avant les
pénitences de Carême.

L'on rend hommage enfin aux mi-
norités du pays, à travers la population
tzigane, dans une dernière danse qui
commence comme un lamento dans le
dégoulinement suave des violons pour
finir , dès que ces demoiselles prennent
les choses en main, dans une véritable
bacchanale, qui mit trop rapidement
un terme à un spectacle peut-être un
peu démagogique, mais si vivement
enlevé que l'aula , pleine à craquer, ré-
clama le bis durant cinq bonnes minu-
tes. Il s'y trouvait passablement de dé-
légués du Conseil international des or-
Sanisations de festival de folklore, qui
tiennent aujourd'hui à Fribourg leur
congrès mondial. C'est dire si le public
était connaisseur et le succès des Slova-
ques mérité. AR Dans l'œil du cyclone tchécoslovaque

LALIBERTÉ FRIBOURG 13
" *??*- AaiV^W

*
K

Final coloré aux jardins du Domino

Sous un soleil de satin

Bruno Maillard et Alain Wicht
Photos des pages RFI

Les treizièmes Rencontres folklori-
ques se sont achevées comme elles
avaient commencé : par l'appel des cou-
leurs des pays participants et l'hymne
national, dans les jardins du Domino.
Une différence de taille toutefois : alors
que la cérémonie d'ouverture, mard i
après midi, s'était déroulée dans un
grand vent frais , le spectacle final, hier,
a été gratifié d'un soleil de satin, qui a
certainement contribué à emplir bancs
et tribunes.

Car, une nouvelle fois, les groupes
avaient fait le plein à l'occasion de leur
dernier spectacle. Il faut dire qu 'ils y
avaient mis le paquet : habituellement ,
le dernier acte des Rencontres consiste
en un cortège suivi d'une minidémons-
tration de chaque groupe. Plus de cor-
tège cette année, mais un spectacle di-
gne de ce nom , long de plus de deux
heure s, qui a permis à chacune de ces

îles qui ont fait vivre Fribourg durant
cinq jours de présenter , une dernière
fois, un vrai aperçu de leur culture.

Un public nombreux , qui s'abritait
comme il le pouvait des ardeurs du
soleil , était venu au rendez-vous. Le
temps, le cadre, les couleurs et les mu-
siques des groupes, la douceur de la
pelouse ont adouci les ultimes mo-
ments des treizièmes RFI . Leur der-
nier soupir a été confisqué par le dyna-
mique ensemble slovaque, qui a lancé
une ultime ronde juste après que
l'hymne national suisse se soit éteint
dans un curieux decrescendo.

A l'année prochaine! AR
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«Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon»

Claudine Bifrare-Monney, à Villars-sur-Glâne;
Ghislaine Bifrare et son ami Jean-Daniel , à Auvernier (NE) ;
Christine Bifrare et son ami Patrick, à Fribourg ;
Claire et Ernest Bifrare, à Orsonnens ;
Ida Monney, à Villarlod ;
Les familles Bifrare , Meier , Monney, Ayer, Perritaz , Bugnon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre BIFRARE

leur très cher époux, papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le
29 août 1987 , dans sa 54e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le mardi
I er septembre 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.
Veillée de prières: lundi soir 31 août , à 19 h. 45, en l'église de Villars-sur-
Glâne. .
Adresse de la famille: chemin de la Redoute 1, 1752 Villars-sur-Glâne.

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

t
Madame Eugénie Berchier-Borgognon , à Montet;
Monsieur Lucien Berchier , à Granges-de-Vesin;
Madame et Monsieur Louis Grangier-Berchier et leurs enfants, à Genève;
Madame veuve Christine Vanoni-Borgognon , à Cugy, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Joseph Borgognon-Ding, à Riaz , leurs enfants el

petits-enfants;
La famille de feu Antonin Rey-Borgognon;
La famille de feu Gustave Rossier-Borgognon;
La famille de feu Alfred Rey-Borgognon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert BERCHIER

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle , cousin, parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 29 août 1987, dans sa 82e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montet (Broyé), le mardi I e'
septembre 1987, à 14 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 31 août , à
20 heures.
Domicile mortuaire: hôpital d'Estavayer-le-Lac.
Domicile de la famille: 1482 Montet (Broyé).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur François Jaquet-Nilovic , à Arconciel;
Monsieur et Madame Stéphane Nilovic-Simonovic, leurs enfants et petits-

enfants, à Ulciny (Yu);
Monsieur et Madame Nicolas Nilovic , et leurs enfants, à Gùmligen (BE);
Les familles Jaquet , Rossier et Clément;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Djoka NILOVIC

leur très cher papa , beau-père , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent 'et ami ,
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie , le 28 août 1987 , dans
sa 86e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Arconciel , le mardi 1er septem-
bre 1987, à 14 h. 30.
La messe du lundi soir , à 19 h. 30, en l'église d'Ependes, fait office de veillée
de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ependes.

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

t
Madame Marie Purro-Kolly, route Joseph-Chaley 23, à Fribourg ;
Monsieur Willy Purro , à Genève ;
Monsieur et Madame Christian et Dominique Dutoit-Purro , à Rolle;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Christophe Purro-Egger , à Roll<
Monsieur Luc et Mademoiselle Nicole Ritter, à Fribourg ;
Madame Marie Perroud-Purro et famille, à Fribourg ;
Monsieur Pierre Purro et Marie Bûcher , à Alterswil;
Monsieur et Madame Walter Schmid-Ortlieb et famille, à Belfauj
Monsieur et Madame Auguste Gentil-Purro et famille , à Le Loch
Monsieur et Madame Neboja Borojevic-Purro , à Sidney ;
Madame Marie Purro-Fasel , à Boesingen ;
Monsieur Alfred Mittendorfer -Purro, à Mollis ;
Madame Bethli Purro-Zimmermann , à Zurich;
Monsieur et Madame Pierre Maillard -Kolly et famille, à Genèv<
Madame Elisabeth Kolly et famille, à Fribourg ;
Mademoiselle Halina Zietak , à Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès d<

Monsieur
Christophe PURRO

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère, beau-frè re, oncle
parrain , cousin , par ent et ami , enlevé à leur tendre affection, le dimanche
30 août 1987 , après une longue et pénible maladie , dans sa 79e année
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), i
Fribourg, le mard i l er septembre 1987 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église, ce lundi 31 aoûi
1987 , à 19 h. 45.

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

t
Madame et Monsieur Astrid et Jean Delacombaz-Ulrich , à Bulle;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Jean-Noël Jacqueroud-Ulrich et leur;

enfants Nicole et Pierre ,.à Bulle;
Madame Jeanne Chalmas-Sonney, à Genève , et ses enfants;
Madame Cécile Balmer-Sonney, à Genève ;
Monsieur et Madame Oscar Sonney-Richoz , à La Tour-de-Trême , et leur;

enfants ;
Monsieur Alexis Morand-Sonney , à Le Pâquier , et ses enfants ;
Monsieur et Madame André Sonney-Hostettler , à La Tour-de-Trême, et

leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe ULRICH-SONNEY

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante
grand-tante , cousine , marraine , parente et amie , survenu le 29 août 1987
munie des sacrements de l'Eglise.

31
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mard :
1er septembre 1987, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle mortuaire de Bulle.

La famille sera présente de 19 à 21 heures.
R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
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Quickcolor (Copie couleur sur papier photo)

Pour dispenser les vôtres de toute corr
plication et de tout souci matériel au mc
ment de votre propre décès, renseigne;
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi
cations , un projet de contrat de sépulture
sans engagement de votre part .
Nous garantissons les prestations de ne
tre institution, assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite d
contrat. Après paiement des frais funéra
res prévus , aucune augmentation ne ser
perçue à vos héritiers, quelle que so
l'évolution des prix au cours des ar
nées.

Discrétion et tact vous sont garanti;

II^M
Petite entreprise cherche plusieurs

menuisiers-scieurs CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience
Excellent salaire.
Suisses ou permis B-C.

© 037/23 16 78

On cherche

dessinateur en bâtiment

Si possible avec quelques an-
nées de pratique. Disposé à
être formé pour la conception
assistée par ordinateur.

Jean-Marie Dénervaud, archi-
tecte , route du Midi 9, 1723
Marly, *• 037/46 52 80

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas di
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

A* AW Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni à une demande
en dommages- AIen dommages- AA
intérêts. A *J

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Farvagny-le-Petit

Motocycliste blessé
Hier , à 17 h. 30, à la suite d'une inal

tention , un automobiliste de Farva
gny-le-Grand qui circulait de son do
micile en direction de Farvagny-le-Pe
lit, coupa la pnonté à une moto
conduite par Régis Raboud, 27 ans, de
Rosé. Une collision s'ensuivit qui pro-
voqua la chute du motard. Blessé,
M. Raboud fut conduit au cabinet
d'un médecin à Rossens. HD

Estavannens
Cyclomotoriste blessé

Vendredi, à 17 h. 30, un automobi-
liste de Bulle regagnait son domicile
venant d'Estavannens. Dans cette lo-
calité, dans un virage à droite, il entra
en collision avec le cyclomotoriste Ma-
lic Seydoux, 15 ans, d'Epagny, qui rou-
lait au centre de la chaussée. Blessé, ce
dernier a été transporté à l'hôpital de
Riaz. Dégâts 4000 francs. GS

Planfayon
Auto contre autocar

Deux blessés et
100 000 francs de dégâts
Samedi à 16 h. 20, Erhart Kilchoer

âgé de 25 ans, domicilié à Guin, circu-
lait au volant de sa voiture de Plan-
fayon en direction du Lac-Noir. Au
lieu dit «Sturnena», dans une courbe à
droite, il perdit le contrôle de sa ma-
chine qui entra en collision frontale
avec un autocar arrivant en sens in-
verse conduit par une habitante de
Sumiswald. A la suite de ce choc, le car
qui n'avait pas de passagers à son bord,
quitta la route à droite et dévala le
talus. L'automobiliste et son passager,
Paul Beyeler, d'Alterswil, blessés, ont
été amenés en ambulance à l'hôpital de
l'Ile à Berne. Quant aux dégâts, ils ont
été évalués à plus de 100 000 francs.
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a) cours pour débutants : dès le 21 septembre
b) cours pour avancés et cours de diplôme :
Possibilité d'entrer tout de suite ; leçon d'essai GRATUITE !

• Petites classes : Seulement 5-9 élèves.
• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine:

18- 19.30/ 19.35-21.05 h.
• Cours intensifs : 3 x par semaine, l'après-midi :
0 Cours privés: àjoutjTioment de l'année. 

• Tél.-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers le programme I •

LA UBERTÈ FRIBOURG

Rentrée scolaire : les «profs» partagent le travail

Duo pour une classe

c<S?~^r
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Lundi 31 août 1987

Plus de 22 000 élevés - soit ceux qui
sont en scolarité obligatoire - prennent
ce matin le chemin de l'école dans le
canton. Les instituteurs peuvent se ré-
jouir : les places de travail dans la pro-
fession sont en nette augmentation par
rapport à l'an dernier. D'une part, une
quinzaine de nouvelles classes de lan-
gue française s'ouvrent, malgré la sta-
bilité du nombre d élevés. En consé-
quence essentiellement de l'application
dès cet été de la nouvelle loi scolaire.
D'autre part, de plus en plus de postes à
mi-temps sont offerts aux maîtres pri-
maires. Si l'on voit toujours plus d ins-
tituteurs - et surtout d'institutrices -
prendre des classes à deux, il en existe
aussi qui doivent assumer seuls trois
degrés différents. Pour ceux-ci, un allé-
gement des tâches a été trouvé.

De manière globale, les effectifs sont
proches de l'an dernier (voir encadré).
Si de nouvelles classes ont pu être
créées au niveau primaire, c'est que le
règlement d'application de la nouvelle
loi scolaire prévoit le dédoublement
d'une classe à partir de 28 élèves. Cette
nouvelle règle a eu un effet bénéfique
au Cycle d'orientation également, où
on enregistre une diminution d'effec-
tifs inhabituelle, près de 200 élèves.

Les effets de la dénatalité se font res-
sentir. Mais surtout, de moins en
moins de jeunes suivent une dixième
ou une onzième année, préférant se
lancer sur le marché du travail sans
avoir obtenu de certificat. Suite à la
baisses des maxima prévus par le règle-
ment, aucune classe ne sera supprimée
dans la section française. Trois le se-
ront toutefois dans la section alleman-
de.

Appuis pédagogiques
en campagne

Voilà 10 ans que le duo pédagogique
a été introduit dans le canton. Il est
appliqué dans les communes avec plus
ou moins de réticence. Cette année, 13
postes de ce type ont été créés. Le systè-
me connaît un grand succès auprès des
institutrices avec enfants. Une maniè-
re de rester dans la profession tout en
ayant du temps à consacrer à la famille.
«Pour que cela fonctionne, il faut bien
s'entendre et avoir des vues pédagogi-
ques identiques », explique Danièle
Marbach, qui prend un mi-temps à
Farvagny. Sa collègue, elle, profitera de
son temps libre pour terminer ses étu-
des à l'Université.

Des instituteurs se sont aussi inté-
ressés au mi-temps. Pierre-Marie Des-
pont , de Fribourg, partage une classe
avec son épouse. Le couple y trouve un
bon équilibre des tâches. «On est plus
détendu, on a plus de plaisir à ensei-
gner». Meilleure ambiance au sein de
la famille, meilleure ambiance dans la
classe. Les élèves y trouvent leur
compte. Les maîtres sont plus disponi-
bles; ils peuvent toujours aller vers
celui avec lequel ils se sentent le plus
d'affinités. Les maîtres et maîtresses
ont plus de temps pour préparer les

^̂ ?L̂

cours, se répartissent les branches se-
lon leurs goûts. Ils peuvent également
discuter à deux des problèmes des élè-
ves.

Dans certains villages - Masson-
nens - La Joux par exemple - des insti-
tuteurs ont des classes à trois degrés.
Pas évident d'enseigner trois program-
mes différents.L'enseignement de l'al-
lemand à plusieurs niveaux, par exem-
ple, demande beaucoup de temps. Des
appuis pédagogiques ont donc été mis
sur pied. Des maîtres «d'appoint»
viendront décharger le maître titulaire
pour certaines branches, quelques heu-
res par semaine.

Suzanne Pasquier
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300 motards réunis a Payerne
Pour que règne l'amitié

Rassemblant près de 300 partici-
pants au manège des Avanturies de
Payerne, la 3e concentration motocy-
cliste de la Reine-Berthe s'est déroulée,
samedi et dimanche, dans un esprit
d'amitié et de franche camaraderie.
Belges, Italiens, Français et Alle-
mands s'étaient réunis au rendez-vous
fixé par la section deux-roues de l'auto-
moto-club local.

«Nous espérions une participation
un peu plus élevée, explique le prési-
dent Jean-Claude Pochon, mais le
temps superbe de cette fin de semaine a
plutôt incité les motards à rouler le
plus possible, vu qu'ils n'ont pas eu
beaucoup l'occasion de le faire avec cet
été pourri. » Néanmoins, la concentra-
tion s'est déroulée dans un très bon
esprit. De plus, pour la première fois,
les pilotes ont sillonné les rues de

Une concentration, c'est sympa... et bon

Payerne, dimanche matin. Par ces ren-
contre s annuelles, la section deux-
roues veut prouver que les motards
sont des gens comme les autres, non
pas des voyous de la route. Elle ne vise
nullement à devenir une trop grande
concentration pour connaître les pro-
blèmes engendrés par une trop nom-
breuse participation , incontrôlable.
Problèmes qui ont fait reculer les orga-
nisateurs de la concentration de Farva-
gny.

Des classements furent établis par
appartenance ou non à une fédération,
suisse ou étrangère. Chaque motard se
voyait crédité d'un total de 8 points par
kilomètre parcouru depuis.son domici-
le, le passager en recevait 3. Ce mon-
tant était multiplié ensuite par le nom-
bre de pilotes provenant du même
club. PAZ

QD Alain Wicht

La rentrée en chiffres
Des évaluations ont pu être effec-

tuées au sein du Département de
l'instruction publique. Cette année,
le nombre d'enfants entrant en pre-
mière année est estimé à 2500, dont
1850 de langue française environ.
Au niveau primaire en général, les
effectifs sont comparables à ceux de
l'an passé, soit 10 400 élèves de lan-
gue française et 3700 de langue alle-
mande.

Le Cycle d'orientation par contre

connaît une légère baisse : une cen-
taine de francophones et 80 germa-
nophones environ de moins, ce qui
porte à 8660 les effectifs du CO,
dont 5530 de langue française.

L'ouverture et la fermeture des
classes connaît une certaine stabi-
lité au niveau secondaire. Au ni-
veau primaire, stabilité en ville éga-
lement. Le reste du canton voit
s'ouvrir une quinzaine de classes,
dont trois à Attalens. QD SP
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La fête
des superlatifs

Conclusion du Tir cantonal
à Guin

« Le Tir cantonal de Guin, qui réunit
quelque 13 083 tireurs du 25 juin au
5 juillet de cette année, fut un succès
complet» , a expliqué samedi après
midi, à Guin, Norbert Schouwey qui
présida le comité d'organisation de
cette gigantesque fête. Pour Josef Hay-
moz à la tête des tireurs du canton, ce
fut une fête des superlatifs. En particu-
lier le nombre exceptionnel des partici-
pants dépassa d'un tiers les prévisions
les plus optimistes: le comité n'atten-
dait qu'une dizaine de milliers de parti-
cipants.

Seule ombre importante au tableau
pour Norbert Schouwey : neuf sociétés
de tirs fribourgeoises n'ont pas parti-
cipé au concours cantonal. «Un com-
portement inadmissible», explique-t-
il. «Quand on prépare un concours de
cette importance», tout le monde doit
participer. » Rappelons que le dernier
tir cantonal avait été organisé en 1978
à Romont et qu'il avait réuni environ
8000 tireurs. Le canton de Fribourg
compte 138 sections.

Samedi après midi, ce fut Paul Zah-
no, président du comité de tir et prési-
dent de la Société de tir de Guin , qui
distribua les nombreux prix. Des prix
qui ne représentent pas une somme
négligeable, puisque le total atteint
80 000 francs.

Josef Haymoz souligna «l'excep-
tionnelle participation à cette fête pa-
triotique». Pour le président cantonal,
aucun canton n'a donné autant , pour
ce sport national, que le canton de Fri-
bourg. En particulier, il a tenu à hono-
rer les jeunes tireurs qui ont participé à
divers concours. 350 000 fr. de muni-
tions furent tirées. Cela représente
749 582 coups répartis entre les tireurs
au fusil et au pistolet. QD JMM
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Union de
Banques Suisse:

Skandinavien-lnvest:
placement porteur d'avenir

L'Intrag SA, directrice du fonds.
et l'Union de Banques Suisses, banque
dépositaire, vous offrent la possibilité, avec
le SKANDINAVIEN-INVEST. de participer à
l'essor de l'économie des pays nordiques.
Ce fonds en valeurs mobilières exploite les
opportunités se présentant aux bourses
suédoise, danoise, norvégienne et finlan-
daise.

Vous profitez donc:
- d'un bon environnement économique
- de l'évolution généralement favorab le de le

capacité bénéficiaire des entreprises
- de l'importance croissante des marchés

financiers nordiques
- du potentiel de plus-values des bourses

Scandinaves , qui font l'objet d'une appré
ciation favorable en comparaison inter
nationale.

SKANDINAVIEN-INVEST vous
permet de placer une partie de vos capitau>
dans une zone économique ayant un bor
potentiel de croissance et un marché boursiei
attrayant, et ce tout en bénéficiant d'une large
répartition des risques.
La première émission des parts SKANDI
NAVIEN-INVEST a lieu du 28 août ai
4 septembre 1987. au prix de Fr. 200 - la part
Les souscriptions ainsi que les ordres ulté
rieurs d'achat sont acceptés par les domicile;
de souscription et de paiement des fond;
Intrag, à savoir:

Union de Banques Suisses, Zurich,
siège et succursales
Lombard, Odier & Co., Banquiers, Genève
La Roche & Co., Banquiers , Bâle
Hentsch, Chollet & Cie. Banquiers, Lausanne
Banque Cantrade SA, Zurich

L'industrie §̂graphique Wkw
enrichit votre vie.

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

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

ENERGIC SA , Lausanne,
i «021/36 44 64

A vendre

MOTO YAMAHA TÉNÉRÉ
600

avec démarreur électrique, année 86,
moteur 7000 km, 2 porte-bagages, +
option 2' réservoir.

Garantie d'usine 8 mois.

Prix Fr. 5800 -

* 029/2 77 31, de 18 h. à 21 h.
17-123195

La limousine de luxe: ^̂ ^S^̂ ^S
1,5 I, 83 ch DIN, 5 vitesses 

^̂ ^^P=
ou Hondamatic-4 + lock- ^̂ S^S^̂
up, catal yseur, servo-frein, ^2^§^̂ ^
direction assistée , HiFi, S^SS^SÏ
jantes alu. Déjà à partir î^̂ S^̂ ^Sde Fr. 19 990.- g^g ĝ

j â SS MJ B̂ -̂̂̂ ^ûs£ *>- .s^̂ r,̂ *Jù*£àÊ%.
Jé)mmm̂*WRnmkWm\Wmmmm0j £

GARAGE
J.-M. VONLANTHEN -^^

Agence HONDA. \-mJ
1754 Avry-sur-Matran

«037/30 19 17

¦E3 CFF
AVIS

DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants rési
dant à proximité des installations fer
roviaires, en gare de Morat que dei
travaux de réfection d'appareils di
voie seront exécutés:
- dans les nuits du 2/3 au 6/7.9.8;

+ du8/9 au 11/12.9.87 14/ 15ai
17/18.9.87 + du 18/19 et di
22/23.9.87

- et de jour le samedi 5.9 et li
dimanche 6.9.87.

Ils les prient d'ores et déjà de le:
excuser pour les inconvénients qi
résulteront de ces travaux; l' utilisa
tion de machines assez bruyantes
permettra, cependant, d'en réduire h
durée. Tout sera mis en oeuvre pou
limiter ces inconvénients au strict mi
nimum, compte tenu de la sécurité di
l'exploitation du chemin de fer et di
celle du personnel travaillant sur li
chantier.
D'avance les CFF remercient chacui
de sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX
3" section de la voie

Neuchâtel
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Epoustouflant Johnson : 100 m en 9" 83
A Rome, le Canadien devient roi du sprint et pulvérise le record du monde

—$¦¦ Jflflt Ro* ê l'athlétisme mondial depuis Helsinki 1983 - trois
médailles d'or - et surtout depuis Los Angeles - quatre titres

« - i ipr^p olympiques - le «roi» Cari a été déposé hier, à Rome. En
- = JÊ_h, J0&& finale du 100 mètres, Lewis a en effet été battu par le Cana-

W|. J ^ r^ ^ien ^
en Johnson, au terme d'une course époustouflante :

j| JÉ& f *$mL * * 9"83 pour le vainqueur, soit un nouveau record du monde
_^  ̂

Lf* 

établi 
au 

niveau 
de la mer, un record qui améliore d'un

a Ë̂r ** 11*? dixième de seconde exactement le temps obtenu en 1983 par
ÀWmW \W^Kv l'Américain Calvin Smith en altitude. Mais Lewis ne s'est

Â\r ¦! ^^* 3flfl pas renc*u sans combattre , puisqu 'en terminant au deuxiè-

JkW . é fl r* ff K ŵ ^WB ŜS t̂i jji* f̂l fcltt. Cette finale devait constituer l' un l'absence du Nigérian Chidi Imoh au
¦ ilJgjÊmwa • ĵMmi.'l^T̂ ^̂ ^̂ mWf ' «fl des grands moments de ces deuxièmes départ , on retrouvait par contre trois
|fl ŜtT ^WM rm U t i  ' m 'g * I championnats du monde. Elle n 'a pas athlètes blancs. Même s'ils n'ont pas
"̂ -" .j Êm. m " ¦-«̂ .•AVBfclil ^^^W 1 M *1 1 vA décu les 65 ^^ spectateurs massés au joué un rôle en 

vue dans la finale , leur
F «; «Ifeifîà ^MM Àm I *§ li Ah .̂^1 

Stadio olympico. Il 

faut dire 

que les 
simple présence 

aura 

été étonnante.

m timW conde) ' s'x victoires désormais à Johnson.
fl H; 1W  ̂ Mais ce dernier n 'a plus été battu par

V flj Un départ canon Lewis depuis... 835 jours, c'est-à-dire le
jfl fl fl7 j _Wl f - JÊk Dans ce choc de titans , Ben John- semble improbable que le nouveau re-
! —'J son, à son habitude , a pns un départ cord du m0nde de Johnson soit mena-
is f jfl W fl canon. Surgissant littéralement de ses ce de sj t5t > sj ce n'est par lui-même.^m ^^^fl flr «starting-blocks », il prit d'emblée un

MmW f̂lP yi bon metre a Carl Lewis. Ce dernier ne Le grand duel entre les deux meil-
fM flr put jamais revenir, même lorsqu 'il leurs sprinters du monde a fait de l'om-

tenta de relancer l'allure aux 50 mètres, bre aux autres concurrents de cette
¦f Johnson était bel et bien le plus fort et finale. Il faut relever toutefois le record

"¦» WW Lewis, très sportivement , est d'ailleurs personnel du Jamaïcain Raymond Ste-
allé lui serrer la main au terme de cette wart, troisième en 10"08, devant le
course qui entrera dans l'histoire. champion d'Europe , le Noir britanni-

Le premier titre mondial pour un Suisse: Gùnthôr HPP*
La maîtrise du grand champion 4M

Les championnats du monde, dont ce
n'est , à Rome, que la deuxième édition,
n'ont pas encore d'histoire ; ou si peu.
Pour le grand public, les Jeux olympi-
ques, de par l'accumulation de hauts
faits qui ont marqué des décennies,
conservent encore leur aura de presti-
p<> Pniir les ath lètes, aussi. Ainsi.
après sa victoire de samedi, dans le
concours du lancer du poids, Werner
Gunthôr évoquait-il volontiers la pro-
chaine échéance de Séoul, dans douze
mois. A 26 ans - il est né le 1er juin 1961
- il est vrai que, sauf accident, le Thur-
govien a encore quelques belles années
«•Avant lui

Il n'en demeure pas moins que, dans
l'absolu, la médaille d'or récoltée par
Werner Gunthôr , au Stadio olympico ,
représente le meilleur résultat jamais
obtenu par un athlète suisse, au plus
haut niveau. Non seulement le puis-
sant lanceur helvétique a dominé
l'élite mondiale. Mais ce titre est
l'aboutissement presque logique, se-
rait-on tenté de dire, d'une carrière en
constante progression depuis cinq ans.
Pt il a été nHtenii Hanc le iarHin He snn

plus sérieux rival, Alessandro Andrei ,
recordman du monde et enfant chéri
du public romain, qui avait retrouvé
pour la circonstance ses habitudes du
«calcio».

Ce comportement exceptionnel en
athlétisme s'est d'ailleurs en partie re-
tourné contre Andrei. C'est en effet au
dernier essai Hans un rnnnert assour-
dissant de sifflets, que Gùnthôr a réussi
son meilleur jet , à 22 m 23 ! «Cela m'a
stimulé ; du moment qu'ils étaient tous
contre moi, je me devais de réagir»,
expliquait-il. Il est vrai que cette situa-
tion avait été prévue de longue date et
que Gùnthôr , qui a prouvé une nou-
velle fois sa maîtrise nerveuse dans un
pranH renHe7-vnns Vi'a nas été nris an
dépourvu.

Une maîtrise à laquelle rendait d'ail-
leurs hommage Alessandro Andrei soi-
même. Certes, l'Italien n'était pas vrai-
ment satisfait de sa médaille d'argent.
«Depuis Viareggio et mon record du
mrmHe tmite la nrAccîrtn était cur

moi », constatait-il. Mais, dans le
même temps, le lanceur italien trou-
vait un certain réconfort dans cette
défaite. «J'ai été battu par un très
grand champion, qui , à mon avis, ris-
que de dominer la spécialité sur le plan
mondial pour quelques années enco-
T*f*\ \  TllOÉ»m*»r>t '̂nn ^AnnoiccAiir e'tï  o«

Après le doute, la joie

S'il s'est hissé au sommet de la hié-
rarchie, Werner Gùnthôr le doit certai-
nement pour une bonne partie à Jean-
Pierre Egger. C'est lui qui , au départ ,
l'avait fait opter pour une discipline
unique , alors que, junior encore, le
Thurgovien hésitait entre le poids et le
iavelnt fette er\mr»lirité pntrn loc An,,v

hommes ne s'est jamais démentie au fil
des années. «Nous partageons tout , les
échecs comme les victoires. Mais, là, je
peux dire que je suis vraiment heu-
reux. C'est une joie que je n'ai jamais
connue, même au temps où je lançais
moi-même », confiait, ému, Jean-
Pierre Egger.

L'entraîneur jugeait également le
concours de son élève, mais sans com-
nlaisanee. «J'étais hien nlacé. en haut
de la tribune, juste en face de l'aire de
lancer. Et je peux dire que, sur le plan
technique, Werner n'a pas réussi une
très grande démonstration. Rien de
comparable, par exemple, avec ce qu 'il
avait fait à Helsinki, lors de son record
de Suisse», estimait-il. Et de lâcher :
«A un moment, après ses deuxième et
troisième essais, j'ai même douté...
J'avais peur qu 'il ne soit pas sur le
nnHinm»!

Et puis, devant l'énormité de l'aveu,
Jean-Pierre expliquait : «Il faut dire
que j'ai tellement souffert... Je n'ai été
sûr de sa victoire qu'après le dernier jet
d'Andrei , c'est-à-dire le dernier du
concours». Mais l'ancien recordman
He Suisse Hn nniHs aimitait aussitôt -

« Aujourd'hui , nous avons appris quel-
que chose : Werner Gùnthôr est aussi
capable de gagner en se battant , en lut-
tant contre l'adversité, en faisant
preuve d'agressivité. C'est une leçon
presque aussi importante que le titre
rw, i l*a PAiirnnnpw

Il est vrai que, lorsque l'on connaît
Gùnthôr , géant :de 2 mètres pour
127 kg, mais dont le comportement
comme la façon de s'exprimer respi-
rent la gentillesse, il n'était pas évident
de lui attribuer cette faculté que les
boxeurs nomment le «killer ins-

ill . -. ^^
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(gZURICH ASSURANCES

Nous avons le plaisir d'informer nos nombreux clients .en
ville de Fribourg que nous nous sommes adjoint la
collaboration de

j Franœis GUMY

M. Gumy est appelé à renforcer notre service à la clientèle
dans les quartiers du Schoenberg, de l'Auge et de la
Neuveville.

Nous vous remercions d'ores et déjà de la confiance que
vous témoignerez à notre nouveau collaborateur dont vous
pourrez apprécier les services et les conseils.

Agence générale Jean Bâcher
Rue de Romont 29-3 1

1700 Fribourg

PACSA COMBUSTIBLES roule sur
SCANIA
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Agent officiel SCANIA
GARAGE s ^_

G.H@lt%
7 724 ESSERT7FR - s- 037/33 33 40

17-2548 

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques de parcelles de
terrain à bâtir situées dans la commune de

Corbières
Jeudi 3 septembre 1987, à 15 h. 30, à Bulle, dans la
salle du Tribunal de la Gruyère, Le Château, l'office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur , les art. 83 a,
536, 564, 565 , 566, 567, 568, 569 et 570 du cadastre de
la commune de Corbières, soit 9 parcelles de terrain à bâtir
aménagées d'une superficie totale de 9919 m2, dépendant
de la faillite de la société Le Trigone SA , à Vuisternens-
devant-Romont. Taxe cadastrale: Fr. 2844.-. Estimation
de l'office: Fr. 644 735.-.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 20 août 1987.

Le préposé

MACHINES A LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos
séchoirs. Réparations de toute:
marques sans frais de déplace
ment. Nos occasions : Schulthess
Adora - Merker - AEG - Zanker
Indésit, dès Fr. 490.-
Toutes les grandes marques neu
ves
même d'expositions
bas prix.
AS 029/2 65 79 - 4 73 1:
is 037/ 37 12 06

D0M-ELEKTR0, BULLE
PITTET DOMINIQUE

ROMONT
Mardi 1er septembre 1987

DON DU SANG
Maison Saint-Charles

de 17 h. 30 à 20 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG

V 17-515

Jailli aSILflflfljt ;
Plus de froid (Q) BOSCHavec moins d'énergie! -̂P mm*'**-**'** * m

Les cong élateurs Bosch «économie» ménagent
votre bud get - et l'énergie électrique!

• Cong élateurs bahuts: 4 versions , cap acité uti le
comprise entre 191 et 356 1.

• Congélateurs armoires: 2 versions , capacité
u t i l e  de 210 ou 248 1.

t̂̂ l̂fw î mm̂mmmmA\ • Sécurité maximale: j us qu 'à 60 h sans électricité,

I 
"——.p5g»«s&-. grâce à l'isolation exemp laire!
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•" •*" ' i J *• '*•} "••....•"' "•
:•"•• :. --V a -' • OQQmodèles bahut des FR. 0<70î™

modèles armoire dès FR. |\J § O"
Livraison gratuite entreprises

M électriques II
^  ̂ | fribourgeoises ||P

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

¦s 037/28 42 78

Fr, 3aOOOr
et plus ...

Rapidité WïW Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

HMAMCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

AS 037/ 24 83 26
8 h.-12 h. / 13 h. 30-18 h.
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Championnats du monde sur piste : deux titres pour les Suisses

Hùrzeler : une course intelligente
Vice-champion du monde en 1984, à Barcelone, le Suisse Max Hùrzeler a

remporté, à Vienne, pour la première fois le titre de champion du monde de
demi-fond, titre qu'il convoitait depuis quelques années déjà. L'Argovien s'est
porté en tête de l'épreuve dès le départ pour ne plus lâcher le commandement. A
coup sûr, l'Argovien n'a pas usurpé son titre. Hùrzeler a devancé, à la moyenne de
67,803 km/h., l'Australien Dannv Clark et l'Allemand Werner Betz.

Hùrzeler courut très intelligem-
ment, tenant toujours à distance, sans
présumer de ses moyens, tous ses ad-
versaires. Derrière lui, on semblait
avoir relativement vite compris que la
bagarre n'allait concerner que la place
pour les accessits. Dany Clark (36 ans),
ex-champion du monde de keirin, l'un
des grands «pontes » des Six Jours, et
déjà vice-champion du monde de
demi-fond, en 1985, derrière l'Italien
Vicino (éliminé en série), repoussa
avec succès toutes attaques, celles des
Italiens Renosto et Bincoletto. surtout.

Mais l'action concertée des Italiens,
soutenus par leur 3e équipier, Walter
Brugna, ne portait aucun fruit. Dans le
camp suisse, le second finaliste, Peter
Steiger, ne fut, lui, guère d'un précieux
concours pour Hùrzeler. Mais, ce der-
nier, calculateur à défaut d'être specta-
culaire, vit son allure régler par un « su-
per» Luginbûhl, à qui, décidément,
reviendrait , surtout , le titre de «cham-
pion du monde des stayers». Sur sa
moto, Luginbûhl, ancien médaillé lui-
même de la discipline , est, en effet, iné-
galé à l'heure qu'il est. (Si)

î|p^^

Max Hùrzeler à son tour sur la plus haute marche du podium d'un championnat du
monde. Kevstone

Freuler: le 7e d'un souffle
A Vienne, le Suisse Urs Freuler a

remporté son... 7e titre consécutif de
champion du monde de la course aux
points. Le Suisse a devancé le Britan-
nique Tony Doyle, déjà médaillé de
bronze en poursuite, et le Belge Roger
Ilegems, champion olympique 1984 de
la discipline. Second Suisse, Daniel
Wyder a pris la 4e place.

Autant la course avait été décevante,
l'an passé, à Colorado, où les Suisses
avaient réussi à bloquer complètement
la course en faveur de Freuler, autant, à
Vienne, celle-ci fut passionnante. Il
faut dire que le règlement avait été
changé. Seuls deux coureurs par pays
peuvent , désormais, accéder à la fina-
le

La fin fut digne d'Hitchcock : il fal-
lut, en effet, attendre l'ultime embal-
lage pour connaître le vainqueur. Entre
le Britannique Doyle et le Glaronais
tout restait possible. Le Britannique,
leader jusque-là, dut , cette fois,
s'avouer vaincu. La situation était
identique 'pour la médaille de bronze.
Mais, cette fois, dame fortune ne sou-

riait pas au Suisse : le Zurichois Daniel
Wyder dut s'incliner, à son tour , d'un
souffle devant le Belge Roger Ilegems,
célèbre en son pays, puisque le vain-
queur de la course aux points des Jeux
olympiques 1984 fut le seul Belge à
remporter une médaille à Los Ange-
les. (Si)

Demi-fond. Finale (sur une heure de
course): 1. Max Hùrzeler (S) 67,803 km ; 2.
Danny Clark (Aus) à 20 m ; 3. Werner Betz
(RFA), à 100 m ; 4. Mathieu Hermans (Ho)
à 125 m ; 5. Giovanni Renosto à 225 m ; 6.
Pierangelo Bincoletto (It) à 1 tour et 200 m ;
7. Walter Brugna (It) à 3 tours. Abandon :
Peter Steieer (S).

Course aux points (50 km) : 1. Urs Freu-
ler (S) 1 h. 02'25" (moyenne 48,064 km/h.)
45 points ; 2. Anthony Doyle (GB) 41 ; 3.
Roger Ilegems (Be) 35 ; 4. Daniel Wyder (S)
33; 5. Volker Diehl (RFA) 25; 6. Hans-
HendrikOersted (Dan) 17. Puis: 19. Hans-
Ruedi Mârki (S) 9. 25 classés.

Keirin : 1. Harumi Honda (Jap) 11 "06 ; 2.
Claudio Golinelli (It) ; 3. Shigenori Inoue
(Jap) ; 4. Dieter Giebken (RFA) ; 5. Michel
Vaarlen (Be) ; 6. Urs Freuler (S) ; 7. Octavio
Dazzan (It) : 8. Patrick da Rocha (Fri.

Amateurs: le courage de Grivel
En triomphant dans l'ultime épreuve

des championnats du monde sur piste,
à Vienne, Marate Ganeev a donné à
l'URSS son premier titre dans la
course aux points amateurs.

Marate Ganeev a d'ailleurs survolé
l'épreuve, réussissant en début de
course à prendre un tour au peloton en
compagnie de l'Allemand Uwe Mes-
cprcrhmiHt et Hn FYanrnis Paçral

Lino.
Porteur de tous les espoirs helvéti-

ques, le Genevois Philippe Grivel a eu
quelque mérite de terminer au cin-
quième rang. A force de courage, il sur-
monta partiellement les séquelles de sa
lourde chute de la matinée en série.
Alors que l'on craignait le pire, Grivel,
blessé à l'épaule et aux doigts, a bien
nartir.iné à la finale. Médaillé d'areent
en 1985 à Bassano, il s'est contenté
cette fois d'un accessit qui témoigne
tout à la fois de son talent et de sa
volonté. Cela lui valut sa qualification
pour Séoul.

L'épreuve du tandem des amateurs,
cemh.le rnnHnmnpp à Hiçnaraître à nlus
ou moins long terme. Il n'y avait, en
effet, que 7 équipages qui y étaient ins-
crits. La France a obtenu la médaille
d'or en battant , en finale, l'Italie, alors
que le bronze est revenu à la Tchécos-
lovaquie, tenante du titre et seule na-
tion de l 'Fst p noaopp

Tandem. Finale : Fabrice Colas - Frédéric
Magné (Fr) battent Roberto Nicotti - An-
dréa Faccini (It) en 2 manches (les 200 der-
niers mètres en 11 "33 + 10"61). 3e place :
Vitezlav Voboril - Lubomir Hargas (Tch)
battent Dave Lindsey - Russell Mead (EU)
pn 7 manrhpc l \( Vf \7 j. I C\"f\f\\

Demi-fond. 50 km 1. Mario Gentili (It)
42'29" (moyenne 70,593 km/h.). 2. Vin-
cenzo Colamartino (It). 3. Roland Kônigs-
hofer(Aut). 4. Andréa Bellati (S) à 1 tour. 5.
Roland Renn (RFA) à 2 tours. 6. Alexander
Romanov (URSS) à 4 tours. Abandons :
I nioi Riplli n, \ Tan dp  Niis fhnV

Vitesse. Finale l re place : Lutz Hesslich
(RDA) bat Michael Hubner (RDA) en deux
manches, les 200 derniers mètres en 10"81
et 10"92. Finale 3e place : Bill Huck (RDA)
bat Ralf Gudo Kuschy (RDA) en deux
manches (11"27 et 11"15).

Poursuite par équipes. Finale : (Viatches-
lav FIfimnv \ ViWnr Mannlfnv Çeronei l̂ h-
melinine , Alexandre Krasnov) 4'12"49 bat
RDA (Dirk Meier, Carsten Wolf, Roland
Henning, Steffen Blochwitz) 4' 12"51. 3e
place : Tchécoslovaquie (Svatopluk Buch-
ta, Miroslav Junec, Miroslav Kundera , Pa-
vel Soukoup) 4'13"91 bat RFA (Reinhard
Alber, Roland Gùnther , Thomas Dùrst,
(flanc k'unfmnnnï d' 1 f\" M

Course aux points amateurs : 1. Marate
Ganeev (URSS) 74 p. 2. Uwe Messersch-
midt (RFA) 41. 3. Pascal Lino (Fr) 23. A
1 tour: 4. Olaf Ludwig (RDA) 35. 5. Phi-
lippe Grivel (S) 29. 6. Dan Frost (Da) 22.

(<z,\

Mauron et Genoud parmi les 9 premiers
Le Tessinois Nicolas Puttini champion suisse iuniors

Le Tessinois Nicolas Puttini a rem-
porté le championnat suisse juniors ,
qui s'est disputé sur 134 km dans la
région genevoise. A l'arrivée à Meyrin ,
le coureur du VC Locarno a battu au
sprint le Thurgovien Mario Hagmann
.t 1~ I ..»»«.»:„ A tn~n~An.. CnUnr

Frère de Felice, qui avait été
deuxième il y a trois semaines à Mon-
they dans le championnat suisse élites,
Nicolas Puttini a fêté sa troisième vic-
toire de la saison après Brissago et
Lugano, où il s'était également imposé
an cnrint T PAL rlenv Frihmiroenis Mflll-

ron et Genoud faisaient partie du
groupe des 49 coureurs qui a lutté pour
la première place. Tous deux termi-
nant dans les dix premiers.

Le classement : 1. Nicolas Puttini (It) les
134 km en 3 h. 22'31". 2. Mario Hagmann
(TG). 3. Alexander Schâr (LU). 4. Rolf
Pletscher (SfiV S Armin Meier /"T I T'a f ,. ... y^vj/. .,. ra . , , i l ,  1.11.11.1 \IA AJ ).  W.
Jacques Mauron (FR). 7. Omar Casellini
(TI). 8. Walter Steiger (VD). 9. Patrick
Genoud (FR). 10. Peter Bodemann (ZH).
11. Andréa Zamboni (TI). 12. Joseph
Christen (ZG). 13. Urs Kropf (BE). 14.
Peter Bomatter (URI). 15. Thomas
Frischknecht (ZH) tous m.t. 92 classés.

/<!il

Winterberg gagne le GP Tell pour la 2e fois

Un nouveau départ
En 1984, Guido Winterberg avait

fait naître de grands espoirs en rempor-
tant le Grand Prix Tell open, alors qu'il
n'était encore qu'amateur. Dans le
camp des professionnels, le talent du
Lucernois n'est pas encore vraiment
éclos. Pour sa première course profes-
sionnelle, c'avait été un succès (l re

étape du Tour de Suisse, alors qu'il
venait, la veille, de quitter les rangs
amateure nar une virtnir.- M

Des raisons multiples l'ont privé de
devenir d'emblée le grand coureur par
étapes que l'on avait décelé en lui et,
notamment, une grave chute (collision
frontale avec une voiture en RFA), qui
faillit le priver, à tout jamais, de cyclis-
me, l'an dernier. Le second succès de
Winterberg dans cette épreuve, pour-
rait lui permettre de prendre un nou-
veau départ dans sa carrière. L'an pro-
chain le T neernrtic rectera fî/ièle à Paul
Kôchli, dans l'équipe SMM-Uster-« La
Suisse».

Avant lui , seul Richard Trinkler
avait inscrit son nom à deux reprises
sur les tablettes de l'épreuve (1979 et
1983). Les professionnels ont dominé,
dans l'ensemble, ce GP Tell open , en
prenant les trois premières places au
classement général, et en ne laissant
que deux succès partiels aux amateurs
(ÇtvL- Q/Trh) et PeHercen/F)an hier)

Malchanceux Danois
La dernière étape , remportée par

l'amateur danois Alex Pedersen de-
vant un autre espoir helvétique , le néo-
promu Rolf Jarmann et Edie Kàgi, a
fait deux victimes en les personnes de
Danois encore, Jens Sindahl et Ole
Scharling: dans une chute , le premier
s'est brisé les deux avant-bras, ainsi
qu'une main , le second a été victime
fl'iino fmni . i rp  à une main éoalement

7e étape, Schwanden-Kiissnacht : 1. Tho-
mas Wegmûller (S), les 142 km en 3 h.
34'38" ; 2. Christian Henn (RFA) à 29" ; 3.
Pascal Richard (S) ; 4. Jôrg Mùller (S); 5.
Olaf Jentzsch (RDA) ; 6. Jan Koba (Tch) ; 7.
Eric Van Lancker (Be) ; 8. Fabian Fuchs
(S); 9. Edi Kâgi (S); 10. Daniel Gisiger (S);
I l  Tl 1 !~1„., ,11«« / C \ .  I T  1 1  An I ï . . l t L

(RFA); 13. Nelson Rodriguez (Col) ; 14.
Alex Pedersen (Dan) ; 15. Stefan Mutter (S),
tous même temps.

8e étape, Kûssnacht-Aarau : 1. Alex Pe-
dersen (Dan), les 154 km en 3 h. 56'09" ; 2.
Rolf Jarmann (S) ; 3. Edi Kâgi (S); 4. Olaf
Jentzsch (RDA), tous même temps ; 5. Mar-
kus Eberl i (S) à 12" ; 6. Jôrg Mùller (S); 7.
Jocelyn Jolidon (S); 8. Harry Rozendal
(Ho); 9. Guido Eickelbeck (RFA) ; 10. Jan
Schur (Tch): 11. Patrick Toelhoek (Ha ) :
12. Peter de Clercq (Be); 13. Bruno Holen-
weger (S); 14. Peter Gânsler (RFA) ; 15.
Othmar Hàfliger (S).

Classement final : 1. Guido Winterberg
(S) 25 h. 34'50" ; 2. Bernard Gavillet (S) à
58" ; 3. Pascal Richard (S) à l'09" ; 3. Felice
Puttini (S) à 1*32" ; 5. Olaf Jentzsch (RDA)
à 1*39" ; 6. Odop Bôlts (RFA) à l'47" ; 7.
Fahian Fnrhs (S) à 7'f.S" • n Frir Vnn I anr.
ker (Be) à 2'06" ; 9. Daniel Gisiger (S) à
T 13"; 10. John Carlsen (Dan) à 2'20" ; 11.
Allen Andersson (Su) à 2'32" ; 12. Daniel
Steiger (S) à 2'40"; 13. Vaclav Toman (Tch)
à 2'51" ; 14. Stefan Mutter (S) à 2'53" ; 15.
Kurt Steinmann (S) à 2'54" ; 16. Luder
Styks (Tch) m.t. ; 17. Jôrg Mùller (S) à
3'10" ; 18. Dieter Niehues (RFA) à 3'24" ;
19. Jens Heppner (RDA) à 3'27" ; 20. Chris-
tian Hennner CRFAÏ à d'77" ^Çiï

I ^ 1
BOXE K .
Nelson: le 6e titre

A Los Angeles, le Ghanéen Azumah
Nelson a défendu victorieusement
pour la sixième fois son titre mondial
des poids plume (version WBC) en bat-
tant le Mexicain Marcos Villasana aux
points.

Très mobile, Nelson a largement do-
miné <zr\n rhallenoer nui n'ont rlVntnir

O I—- " .. — * « MU..WU

ressources que de s'accrocher pour évi-
ter le pire. C'est ainsi que Villasana a
écopé de quatre avertissements qui lui
ont fait perdre deux points au dé-
compte final. Cette tactique a sans
doute valu ail Mexicain He ne «ao ce
retrouver au tapis. Sur ses six cham-
pionnats du monde, Nelson en avait
gagné quatre avant la limite. Deux fois,
il fut contraint d'aller jusqu 'au bout du
combat et les deux fois ce fut face à
Villasana. (Si)
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Championnats du monde

Sensation à
Copenhague
Sur le lac Bagsvaerd, près de Copen-

hague, les championnats du monde
1987 n'auront été finalement marqués
que par une véritable sensation : la vic-
toire en skiff de l'Allemand de l'Est
Thomas Lange sur l'Allemand de
l'Ouest Peter-Michael Kolbe, quintu-
ple champion du monde, et sur le Fin-
landais Pertti Karppinen, triple cham-
pion olympique.

Une victoire dont la netteté ne laisse
aucune excuse aux deux favoris. Si
Kolbe, installé maintenant en Norvè-
ge, a manqué son sixième titre mon-
dial , il ne peut s'en prendre qu 'à lui-
même. Il a en effet commis une grosse
faute technique à 600 m du but , une
faute dont Thomas Lange, un étudiant
pn médecine actuellement à l'armée.
n'a pas manqué de profiter. Kolbe a
d'ailleurs failli laisser échapper la mé-
daille d'argent, qu 'il a réussi à préser-
ver , face à Karppinen , pour une poi-
gnée de centièmes seulement.

La défaite de l'URSS dans le grand
huit constitue une autre surprise.
Champions du monde en 1981 et 1985,
vice-champions du monde l'an der-
nier, les Soviétiques n'ont pas réussi à
se qualifier pour la finale , où la victoire
est revenue aux Etats-Unis, devant la
RDA et l'Italie.

Le bassin danois aurait pu être le
théâtre d'un exploit unique , rendu pos-
sible par le fait que les finales se dispu-
tent désormais sur deux journées.
Champion du monde samedi en deux
sans barreur , les Britanniques Andy
Holmes et Steven Redgrave visaient
également hier la médaille d'or du
deux avec barreur. Mais, hier , ils ont
dû s'incliner devant les frères Carminé
et Giuseppe Abbagnale, qui ont ainsi
repris un titre qui leur avait été ravi
l'an dernier par les deux Britanni-
aues.

Bilan suisse mitigé
Le bilan suisse est pour le moins

mitigé avec quatre places de dixièmes,
un onzième rang et un bateau éliminé
en repêchage déjà. Les rameurs helvé-
tiques prétendent avoir été gênés par le
vent , particulièrement perturbant
dans certains couloirs. Mais le vent
soufflait Dour tout le monde.

Pour la première fois depuis 1978,
aucun bateau suisse n'a réussi à se qua-
lifier pour une grande finale dans la
catégorie open masculine. Il s'agit là
d'un échec qui va obliger la fédération
suisse à mettre les bouchées doubles
dans tous les domaines si elle veut que
ses rameurs retrouvent place parmi
l*élite mondiale

Suprématie est-allemande
Pour le reste, ces joutes mondiales

ont été dominées, dans l'ensemble, par
la RDA, qui est parvenue à placer tous
ses bateaux dans les grandes finales et
oui a totalisé onatre médailles d'or
quatre médailles d'argent et une de
bronze. Ce qui lui a permis de devan-
cer nettement la Roumanie (4/2/2), la
Bulgarie (3/1/1), l'Italie, qui a confir-
mé sa progression (3/0/5) et les Etats-
Unis ( 2/1/4V (Si)

Les champions du monde
Messieurs
Poids légers, skiff: Wim van Belleghem

(Be). Double seuil: Italie (Gandola-Cala-
brese). Quatre sans barreur : RFA (Palm-
Ring-Meyer-Franke). Huit : Italie. Open,
skiff: Thomas Lange (RFA). Deux sans
horreur* fîran/te.Rretaone rW«-\lmec_ï?eH_

grave). Deux avec : Italie (C. Abbagnale-G.
Abbagnale-Di Capua). Double seuil : Bulga-
rie (Jordanov-Radev). Quatre sans : RDA
(Lûdecke-Greiner-Brudel-Fôrster). Double
quatre : URSS (Dossenko-Kiniakin-Iva-
nov-Kotko). Quatre avec barreur : RDA
(Klawonn-Eichwurzel-Niesecke-Schme-
l inc i-Re ihe r^  Unir' F t a t c . I l n i c

Dames
Poids légers, skiff: Maria Sava (Rou).

Double seuil: Canada (Mason-Hattin).
Quatre sans : Etats-Unis (Kendall-Burns-
Herron-Kowal).

Open, skiff : Magdalena Georgieva (Bul).
Double quatre : RDA (Pielth-Peter-Hampe-
Sorgers). Deux sans : Roumanie (Arba-Ho-
meghi). Double seuil : Bulgarie (Madina-
Ninova). Quatre avec: Roumanie (Trasca-
Necula-Virlan-Chelariu). Huit : Rouma-
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Les Suisses à la peine au Grand Prix de San Marino à Misano

Les favoris en observateurs

-
^̂  
¦

Devant un public qui s'était déplacé
en nombre et par une chaleur étouffan-
te, le Grand Prix de San Marino, sur le
sinueux circuit de Misano, n'a rien ap-
porté de bien nouveau dans la course
aux titres mondiaux, des titres qui sont
d'ailleurs déjà attribués en 80 cmc
(Jorge Martinez), en 125 cmc (Fausto
Gresini) et en side-cars (Webster-He-
witt).

Les Suisses, qui avaient connu une
journée faste il y a une semaine à Brno,
ont été moins heureux cette fois. Le
Zurichois Urs Luzi , contraint à l'aban-
don, n'a pas pu confirmer son classe-
ment sur un circuit trop tourmenté
pour lui et c'est encore le Bâlois Stefan
Dôrflinger qui a sauvé l'honneur en
prenant la deuxième place en 80
cmc.

Comme d'habitude, la course des
250 cmc fut la plus intéressante à sui-
vre, même si l'Allemand de l'Ouest
Anton Mang, le leader du champion-
nat du monde, n'a pas forcé son talent
pour tenter d'obtenir une quatrième
victoire, consécutive. Après être re-
venu dans le groupe de tête (il n'était
parti qu'en troisième ligne), il a laissé
ses principaux rivaux se battre pour la
deuxième place derrière l'intouchable
Italien Loris Reggiani , lequel a réussi
un véritable monologue au guidon de
son Aprilia pour obtenir la première
victoire de sa carrière en 250 cmc.

Cadalora remonte
Avec Reggiani , la grande vedette de

l'épreuve fut un autre Italien, le jeune
Luca Cadalora (Yamaha), qui s'était
montré le plus rapide aux essais mais
qui avait totalement manqué son dé-
part. Sa remontée des tréfonds du clas-
sement à la deuxième place fut vrai-
ment impressionnante. Il ne fait aucun
doute que Cadalora aurait dominé la
course de la tête et des épaules s'il avait
su tirer profit des avantages de sa pôle-
position.

En 80 cmc, l'Espagnol Manuel Her-
reros a parfaitement assuré la relève de
son coéquipier Jorge Martinez, d'ores
et déjà champion du monde et qui fut
contraint à l'abandon pour avoir voulu
forcer sa mécanique. Le Bâlois Stefan
Dôrflinger, après une course d'attente
dans la première moitié de l'épreuve, a

livré un duel passionnant à Herreros.
Mais la Derbi de l'Espagnol était in-
contestablement plus rapide que sa
Krauser.

Gresini : 10 sur 10
En 125 cmc, personne n'a été en

mesure d'empêcher l'Italien Fausto
Gresini de remporter sa dixième vic-
toire en dix courses. Derrière lui, la
lutte pour la deuxième place fut parti-
culièrement vive. C'est finalement
l'Autrichien August Auinger, de retour
après la chute dont il avait été victime
en juillet , qui en est sorti vainqueur.
Non sans avoir été à l'origine d'une
glissade de son coéquipier Pierpaolo
Bianchi , qu'il avait poussé à la faute en
tentant à plusieurs reprises de le pas-
ser. Et non sans avoir profité des en-
nuis de l'Italien Paulo Casoli, auquel il
parvint à souffler la deuxième place
dans le dernier tour.

Gardner spectateur
En 500 cmc, enfin , l'Australien

Wayne Gardner, le leader du cham-
pionnat du monde, s'est rapidement
contenté d'un rôle de spectateur derriè-
re le tenant du titre, Eddie Lawson et
un autre Américain, Randy Mamola,
lequel a finalement obtenu sa troisiè-
me victoire de la saison, une victoire
qui lui permet de revenir à 2 1 points de
Gardner au classement provisoire du
championnat du monde.

Le Genevois Marco Gentile s'est ici
remarquablement comporté. Il est par-
venu à se maintenir dans un petit
groupe qui tournait à distance respec-
tueuse des leaders pour finalement
prendre la dixième place et terminer
ainsi « dans les points » pour la premiè-
re fois de la saison. Un résultat pour le
moins encourageant pour le pilote du
bout du lac.

Chute de Spencer
L'Américain Freddie Spencer et

l'Italien Pier Francesco Chili se sont
tirés sans grand mal d'une chute im-
pressionnante survenue au 4e tour de la
course des 500 cmc. A la suite d'un
accrochage en début de freinage, les
deux pilotes étaient tombés au bout de
la plus longue ligne droite du circuit , à

•¦ mm

Randy Mamola fête à sa manière son

une vitesse avoisinant les 200 km/h.
Spencer n'a été victime que d'un

léger choc à la tête tandis que Chili ne
souffre que de quelques contusions à
une épaule et aux côtes.

Il se confirme malgré tout que Fred-
die Spencer n'est pas encore sorti de la
période noire qu 'il traverse depuis
maintenant près de deux saisons. (Si)

Résultats
80 cmc (21 tours=73,248 km) : 1. Manuel

Herreros (Esp) Derbi 32'05"36 (136 ,958).
2. Stefan Dôrflinger (S) Krauser à 3"68. 3.
Ian McConnachie (GB) Krauser à 11 "61.4.
Gerhard Weibel (RFA) Krauser à 11"62. 5.
Jôrg Seel (RFA ) Seel à 25"41. 6. Giuseppe
Ascareggi (It) Krauser à 26"50. Puis: 13.
Reiner Koster (S) Kroko-LCR. N'est pas
parti: René Dùnki (S), chute aux essais.
CM (9 courses sur 10) : 1. Jorge Martinez
(Esp) Derbi 124 (champion du monde). 2.
Herreros 74. 3. Waibel 72. 4. Dôrflinger 69.
5. McConnachie 53.

125cmc(27 tours=94,176 km): 1. Fausto
Gresini (It) Garelli 38'36"20 (146 ,375). 2.
August Auinger (Aut) MBA à 33" 14. 3.
Paolo Casoli (It) AGV à 42"85. 4. Enzio
Gianola (It) Honda à 1 '06"06. 5. Mike Leit-
ner(Aut) MBA à 1'12" 15. 6. Lucio Pietro-

B/i l. vH w——
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succès. Keystone

niro (Be) MNA à l'12"65. Puis Peter Som-
mer (S) Supeso, à deux tours. Éliminé:
Thierry Feuz (S) sur chute. CM (9 courses
sur 10) : 1. Gresini 150 (champion du mon-
de). 2. Bruno Casanova (lt) Garelli 88. 3.
Auinger 54. 4. Domenico Brigaglia (It) et
Casoli 46.

250 cmc (30 tours=104,6 km): 1. Loris
Reggiani (It) Apnha 41'21 "58 ( 151 ,800). 2.
Luca Cadalora (It) Yamaha à 7"89. 3. Al-
fonso Pons (Esp) Honda à 11"06. 4. Domi-
nique Sarron (Fr) Honda à 11 "42. 5. Martin
Wimmer (RFA) Yamaha à 12" 18. 6. Anton
Mang (RFA) Honda à 12"32. Puis: 14. Urs
Luzi (S) Honda à 27"66. CM (12 courses
sur 15): 1. Mang 120. 2. Reinhold Roth
(RFA) Honda 89. 3. Pons 75. 4. Reggiani et
Sarron 65.

500 cmc (35 tours=l 22,08 km) : 1. Randy
Mamola(EU) Yamaha 46'35"85( 157, 193).
2. Eddie Lawson (EU) Yamaha à 3"96. 3.
Wayne Gardner (Aus) Honda à 34"83. 4.
Tadahiko Taira (Jap) Yamaha â 41 "71. 5.
Shunji Yatsuhiro (Jap) Honda à l'01 "75. 6.
Roger Burnett (GB) Honda à l'02"19.
Puis : 10. Marco Gentile (S) Fiorà un tour ,
15. Bruno Kneubùhler (S) Honda. Elimin é :
Wolfgang von Murait (S) Suzuki. CM (12
courses sur 15) : 1. Gardner 145. 2. Mamola
124. 3. Lawson 115. 4. Ron Haslam (GB)
69. 5. McKenzie et Taira 49.

Petite cuvée malgré trois records
1 CHAMPIONNATS SUISSES ^^  ̂,

Trois records de Suisse et quatre nouvelles meilleures performances interclubs
en relais : les championnats suisses de Worb ne resteront pas dans les annales.
Une semaine après les championnats d'Europe de Strasbourg, ce rendez-vous
national n'a pas été marqué par des chronos extraordinaires. Seuls Stefan Volery,
22"81 sur 50 m et 50"69 sur 100 m, et Marie-Thérèse Armentero, 26"59 sur
50 m, ont signé des temps de niveau international.

Les trois records de Suisse ont été
battus dans des disciplines où nos na-
geurs ne sont pas compétitifs sur le
plan international. Sur 400 m libre , le
Tessinois Alberto Bottini a amélioré
son propre record avec 4'01"35. Dans
le 200 m 4 nages, Daniel Wildermuth ,
un Genevois qui vit à Singapour, a pul-
vérisé le record de Suisse de 1"59 avec
4'38"49. Enfin dans le 200 m libre, la
Bernoise Sabine Aeschlimann a
abaissé le record de Nadia Krûger de
33 centièmes avec 2'04"54.

Ces championnats ont couronné
trois nouveaux champions de Suisse :
Stéphane Weyer (200 m dos), Daniel

Wildermuth (200 et 400 4 nages) et
Monika Pulver (100 et 200 m papil-
lon). Weyer et Pulver se sont imposés
en raison de l'absence des «internatio-
naux» , Patrick Ferland et Carole
Brook. Brook a renoncé aux courses
individuelles. Ferland, quant à lui , ne
s'est aligné que sur 100 m dos. Le duel
touj ours attendu entre Stefan Volery et
Dano Halsall , qui constitue depuis des
lustres le point fort des championnats
de Suisse, n'a pas eu lieu , Halsall étant
blessé à la nuque.

Nadia Krûger a été la nageuse la plus
titrée de ces championnats avec trois
victoires.

fj-jBf

• yj '

Un record de Suisse pour le Genevois Wildermuth. Keystone

Messieurs
50 m libre : 1. Stefan Volery (Neuchâtel)

22"81. 2. Sandro Cecchini (Baar) 23"84. 3.
Daniel Fischer (Kriens) 24" 18.

200 m libre : 1. Alberto Bottini (Lugano)
l'54"54. 2. Alex Miescher (Bienne)
l'56"90. 3. Rocco Bustelli (Lugano)
l'57"34.

200 m brasse : 1. Etienne Dagon (Genè-
ve) 2T9"04. 2. Pierre-Yves Eberle (Genè-
ve) 2'23"16. 3. Markus Jufer (Bâle)
2'28"20.

100 m dos : 1. Patrick Ferland (Vevey)
1 W05. 2. Roland Wagner (Baar) l'01 "31.
3. Pierre-André Weber (Berne) l '02"09.

400 m quatre nages : 1 . Daniel Wilder-
muth (Genève) 4'38"93, en série 4'38"49,
record suisse, (ancien Harald Senn/
Kreuzlingen 4'40"08). 2. Harald Senn
(Kreuzlingen) 4'43"41. 3. Adrian Ander-
matt (Baar) 4'46"36.

4 x 200 m libre : 1. SN Bellinzone (Guer-
ra, Neiger , Malpangotti , Facchinetti)
7'53"01 (record de Suisse, ancien 7'56"96
par Bellinzone). 2. Genève-Natation A
7'56"84. 3. Lugano 8'05"81.

Relais 4 x 100 m libre : 1. Genève Nata-
tion (Dagon , Eberle , David , Hosennen)
3'36"12. 2. SV Baar 3'37"31. 3. Red-Fish
Neuchâtel 3'39"14.

100 m libre : 1. Stefan Volery (Neuch âtel)
50"69; 2. Alberto Bottini (Lugano) 51 "75 ;
3. Alex Miescher (Bienne) 53"20.

1500 m libre : 1. Roberto Facchinetti
(Bellinzone) 16'13"39 ; 2. Stefano Malpan-
gotti (Bellinzone) 16' 19 27 ; 3. Ivan Guerra
(Bellinzone) 16'27"48.

200 m papillon : 1. Théophile David (Ge-
nève) 2'04"05 ; 2. Adrian Andermatt (Baar)
2'10"79; 3. Christian Keller (Meilen)
2'11"07.

200 m 4 nages : 1. Daniel Wildermuth
(Genève) 2T0"85 ; 2. Stephan Widmer
(Buchs) 2'12"39; 3. Pierre-Yves Eberle
(Genève) T 13"07.

4 x 100 m 4 nages : 1. Genève-Natation
(Weyer , Dagon , David , Hosennen)
3'58"63. 2. Bâle 4W77. 3. Genève-Nata-
tion B 4'05"13.

Dames
50 m libre: 1 . Marie-Thérèse Armentero

(Genève) 26"59. 2. Sabine Aeschlimann
(Berne) 27"!4. 3. Lara Preacco (Genève)
27" 18.

200 m libre: 1. Sabine Aeschlimann (Ber-
ne) 2'04"54 (record suisse, ancien Nadia
Krùger/Berne 2'04"87). 2. Nadia Krûger
(Berne) 2'06"87. 3. Sibylle Spâti (Mendri-
sio) 2'08"63.

200 m brasse: 1. Frânzi Nydegger(Uster)
2'39"32. 2. Patricia Briilhart (Vevey)
2'43"53. 3. Monika Pulver (Berne)
2
,
45"11.
100 m dos: 1. Eva Gysling (Berne)

l'05"78. 2. Nicole Vuistiner (Lausanne)
l'07"19. 3. Caroline Buhl (Genève)
l'08"47.

400 m quatre nages: 1. Nadia Krûger
(Berne) 5'05"26. 2. Andréa Màchler (Genè-
ve) 5'06"98. 3. Isabella Bernard i (Mendri-
sio) 5'1.2"74.

4 x 200 m libre: 1. SK Berne (Krûger ,
Pulver , Gysling, Aeschlimann) 8'36"78 (re-
cord de Suisse, ancien Berne en 8'39"42). 2
Genève-Natation A 8'45"52. 3. SN Bellin-
zone 9'06"54.

100 m libre : 1. Marie-Thérèse Armen-
tero (Genève) 58"31; 2. Sabine Aeschli-
mann (Berne) 58"47; 3. Lara Preacco (Ge-
nève) 59" 15.

800 m libre : 1. Nadia Krûger (Berne)
9'03"13; 2. Eliana Fieschi (Bellinzone)
9'11 "93 : 3. Alessia Laffranchi (Bellinzone
9'29"85.

Relais 4 x 100 m libre: 1. SK Berne (Aes-
chlimann , Moosmann , Gysling, Krûger)
3'57"45 (nouveau record suisse, ancien ,
4'00"20, par SK Berne). 2. Genève-Nata-
tion 4' 10"38. 3. SK Berne B 4'12"91. -

200 m papillon : 1. Monika Pulver (Ber-
ne) 2'22"52; 2. Isabella Bernard i (Mendri-
sio) 2'24"10; 3. Michelle Saxer (Kriens)
2'25"53.

200 m 4 nages : 1 . Frânzi Nydegger (Us-
ter) 2'26"42 ; 2. Andréa Mâchler (Genève)
2'27"78 ; 3. Magalie Chopard (La Chaux-
de-Fonds) 2'28"05.

4 x 100 m 4 nages : 1 . Berne (Gysling,
Pulver , Brook, Aeschlimann) 4'24"34 (re-
cord de Suisse , ancien Berne en 4'26" 10). 2.
Genève-Natation 4'32"06. 3. Lausanne-
Natation 4'37"06.

La rage
Hânggeli : 13 centièmes

Le métier de pilote est bien diffi-
cile , fait de hauts et de bas; il peut
être douloureux physiquement, il
l'est souvent beaucoup plus encore
moralement. Ainsi , le week-end de
Bernard Hânggeli à Misano, lors
du GP de San Marino, avant-der-
nier rendez-vous européen de la sai-
son en Europe : pour onze petits cen-
tièmes de seconde, le Fribourgeois
ne s'est pas qualifié pour le qua-
trième GP de sa carrière en obte-
nant le trop fameux 37e rang, le plus
douloureux dans ce sport qui ne fait
nus de cadeaux.

H 
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l SCHERTENLEIB
«Je me suis fait avoir, voilà

tout... Le circuit de Misano est très
particulier; pour des questions évi-
dentes de pratique, je suis parti aux
premiers essais officiels avec les ré-
glages de boites à vitesses qu'avait
utilisés Urs Luzi en début de saison.
Mais voilà , vendredi matin, je n'ai
pas tourné assez vite pour tirer de
grandes conclusions, occupé que
j'étais alors à apprendre les pièges
du circuit italien. Comme il a plu
l'après-midi, nous étions revenus au
point de départ », racontait hier ma-
tin Bernard Hânggeli... pendant que
ses copains entraient en piste pour
le dernier entraînement d'avant la
course.

Une erreur
La suite du week-end? Samedi

matin, même s'il améliore de quel-
ques centièmes sa performance de
la veille , Hânggeli est encore loin du
compte, en guerre avec un gros
« trou » entre la quatrième vitesse el
les deux rapports supérieurs :
«Nous sommes alors repartis de
zéro en prenant les réglages de l'Ita-
lien Matteoni; c'était un pari , j'ai
gagné une seconde et demie même si
le rapport final était encore trop
long. Il m'aura manqué ces onze
petits centièmes... »

Morale de l'histoire ? Bernard
Hânggeli a trouvé la sienne : «Au-
jourd'hui , dans une compétition
aussi relevée que les 250 cmc cette
saison, il n'est pas possible de se
qualifier quand on casse un cylindre
en essais libres et qu'on se trompe
avec la boîte à vitesses lors des
séances chronos. On ne parlera
même pas de l'orage de vendredi qui
a transformé la piste en une vérita-
ble patinoire».

Pour Bernard Hânggeli , la saison
n'est pourtant pas encore finie : le
GP du Portugal à Jarama dans
quinze jours est son prochain ren-
dez-vous: «J'aime bien Jarama, j'y
ai fini onzième en championnat
d'Europe il y a deux ans; c'est très
particulier , mais j'aime...» Puis
viendra la fin du championnat d'Eu-
rope, avec deux courses (Hocken-
heim le 18 septembre et en principe
Vallelunga le 4 octobre en rempla-
cement de Mugello) où le Fribour-
geois tentera de finir sa saison en
beauté : «Je suis septième du clas-
sement intermédiaire mais à sept
points seulement du troisième, le
Hollandais Goorbergh. L'espoir est
donc de mise ».

Une fin de saison à suivre de près
pour celui qui est la découverte de
l'année en Suisse et qui, l'an der-
nier, parlait de tout arrêter. Ainsi va
aussi la vie de pilote... J.-C.S.

[ MARCHE 1 .
Au Tour de Romandie

Haarpaintner renonce
Battus le matin , dans l'épreuve du

Chasserai , l'Italien Cortinovis, l'Algé-
rien Hadadou et l'Espagnol Ruafa ont
mis à rude épreuve les leaders du Tour
de Romandie , à l'occasion du crité-
rium disputé sur 11 km, sur un par-
cours entre Saint-Imier - Sonvilier •
Saint-Imier - Villeret et encore Saint-
Imier. Même le Soviétique Stanislav
Vezhel , 1er du classement général , a dû
s'incliner devant Renato Cortinovis,
qui a résisté au retour du Russe. Cette
étape a aussi vu l'abandon du Suisse
René Haarpaintner, victime de dou-
leurs à l'aine. (Si)
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Un deuxième record du monde battu a Rome

Kostadinova saute 2 m 09
1ATHLÉTIS
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Un deuxième record du monde est
tombé, dimanche, à Rome. Celui de la
hauteur féminine, au terme d'un duel
passionnant qui a opposé la Soviétique
Tamara Bikova, tenante du titre, à la
recordwoman du monde, la Bulgare
Stefka Kostadinova. Finalement, cette
dernière l'a emporté. Mais la jeune
Sofiote (22 ans) a ajouté la manière.
Assurée de son succès dès lors que la
Soviétique n'avait pu passer 2 m 06 et
avait gardé son troisième essai pour
tenter, en vain, 2 m 08, elle a en effet
demandé une barre à 2 m 09.

Apres une première tentative assez
nettement ratée, Stefka Kostadinova
devait maîtriser cette hauteur, battant
ainsi d'un centimètre son propre re-
cord du monde, qu'elle détenait depuis
l'an dernier avec 2 m 08.

Un moment, l'Allemande de l'Est
Susanne Beyer et la Cubaine Silvia
Costa ont tenté de se mêler à ce duel.
Mais toutes deux durent s'avouer
vaincues, Susanne Beyer ayant la
consolation de décrocher la médaille
de bronze. Quant à l'une des autres
favorites, l'Américaine Louise Ritter,
elle devait en rester à 1 m 93 dans ce
concours très relevé.

Gladisch : ia relevé
Dans la finale du 100 m des dames

Heike Drechsler a été battue. Par une
de ses compatriotes d'ailleurs. Silke
Gladisch s'est en effet imposée, succé-
dant ainsi au palmarès à une autre
Allemande de l'Est, Marlies Gôhr, éli-
minée en demi-finale à Rome. Silke
Gladisch, une étudiante de Rostock
âgée de 23 ans, avait le meilleur temps
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mondial avant ces championnats, avec
10"86. En finale , elle a été créditée de
10"90, mais avec un vent soufflant
défavorablement à 0 m 58/secondes.
Si bien qu 'il n'était pas question pour
elle de battre le record du monde d'une
des grandes absentes de Rome, l'Amé-
ricaine Evelyn Ashford.

Silke Gladisch, qui représente la re-
lève en RDA, a battu Heike Drechsler,
qui a perdu toutes ses chances en ratant
son départ, d'un dixième de seconde,
la médaille de bronze revenant , en
11 "04, à la Jamaïcaine Merlene Ot-
tey.

Surprise au javelot
Le concours du javelot avait com-

mencé par une surprise. Déjà lors des
qualifications , Klauf Tafelmeier, le
champion d'Europe de Stuttgart,
n'était pas parvenu à obtenir une place
en finale. Celle-ci était dominée par le
Finlandais Seppo Raety, grâce à un jet
à 83 m 54 à son dernier essai. Raety
damait ainsi le pion aux deux princi-
paux favoris du concours, le Soviéti-
que Victor Yedvsyukov, deuxième
avec 82 m 52 et le Tchécoslovaque Jan
Zelezny, le recordman du monde de la
spécialité depuis l'introduction des
nouveaux engins (87 m 66), troisième
avec 80 m 34.

Une victoire italienne
Dernière finale inscrite au pro-

gramme de cette deuxième journée, le
20 kilomètres à la marche a permis à
l'Italie de s'assurer sa première mé-
daille d'or. Ce que n'étaient pas parve-
nus à faire la veille tant Alessandro
Andrei que Francesco Panetta , le pres-
que vétéran Maurizio Damilano (30
ans) l'a réussi. Champion olympique
en 1980 à Moscou, le marcheur turi-
nois a aj outé ainsi un nouveau fleuron
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à sa couronne, en devançant le Tche
coslovaque Jozef Priblinec, le cham
pion d'Europe de Stuttgart, et l'Espa
gnol José Marin.

Kilbert élimine
Côté suisse, Gert Kilbert n'a guère

brillé lors des quarts de finale du 800
mètres. Le petit Zurichois, qui avait
déjà éprouvé bien des difficultés à fran-
chir le premier tour , la veille, a cette
fois abandonné, après quelque 500 mè-
tres de course. Passé en dernière posi-
tion à la cloche, dans sa série, il devait
ensuite être rapidement décrampon-
né.

Cornelia Bùrki
et Arnold qualifiés

Marcel Arnold s'est qualifié pour le
deuxième tour du 400 mètres. Engagé
dans une série remportée par l'Ivoirien
Gabriel Ticoh , en 45"65, le coureur du
LC Zurich a terminé au quatrième
rang, dans le bon temps de 45"76. Et
pourtant, de son propre aveu, il ne dis-
posait pas de tous ses moyens. «Je
souffre d'un échauffement sur le côté
du pied gauche et j'ai dû me soigner à la
glace avant la course. De plus, je n'af-
fectionne guère de courir le matin»,
expliquait-il. «Dans ces conditions , je
suis assez satisfait de ma course et le
but - la qualification - est atteint».

Cornelia Bùrki , en faisant preuve
d'une belle autorité, s'est aisément
qualifiée pour la finale du 3000 mètres,
en terminant troisième de sa série.

Reste Ryffel. Indéniablement, le
Bernois a manqué un bon résultat.
«J'ai été induit en erreur par la signa-
lisation des tours. Nous allons déposer
un protêt , mais sans grand espoir»,
racontait-il. « Mis à part cet incident , je
suis assez content de ma course. Je par-
tais un peu dans l'inconnu. Dommage
que lorsque Kipkoech a attaqué, je me
trouvais mal placé.» (Si)
Messieurs

100 m: 1. Ben Johnson (Ca) 9"83 (vent
favorable 0,95 m/sec., record du monde ,
ancien 9"93 par Calvin Smith en 1983). 2.
Cari Lewis (EU) 9"93. 3. Raymond Stewart
(Jam) 10"08. 4. Linford Christie (GB)
10" 14. 5. Attila Kovacs (Hon) 10"20. 6.
Victor Bryzgin (URSS) 10"25. 7. Lee
McRae (EU) 10"34. 8. Pier-Francesco Pa-
voni (It) 16"23.

10 000 m: 1. Paul Kipkoech (Ken)
27'38"63. 2. Francesco Panetta (It)
27'48"98. 3. Hansjôrg Kunze (RDA)
27'50"37. 4. Arturo Barrio (Mex) 27'59"66.
5. Steve Binns (GB) 28'03"08. 6. Martin
Vrabel (Tch) 28'05"59. 7. Spyros Andrio-
poulos (Grèce) 28'07" 17. 8. Steve Plasencia
(EU) 28'11"38. 9. Jean-Louis Prianon (Fr)
28'19"47. 10. Rolando Vera (Equ)
28'20"24. Puis: 17. Markus Ryffel (S)
28'34"58.

20 km marche : 1. Maurizio Damilano
(It) 1 h. 20'45". 2. Jozef Pribilinec (Tch)
1 h. 21 '07". 3. José Marin (Esp) 1 h. 21 '24".
4. Victor Mostovik (URSS) 1 h. 21 '53". 5.
Carlo Mattioli (It) 1 h. 22'53". 6. Roman
Mrazek (Tch) 1 h. 23'01". 7. Jean-Claude
Corre (Fr) 1 h. 23'38". 8. Hector Moreno
(Col) 1 h. 23'42".

Poids: 1. Werner Gùnthôr (S) 22 m 23.
2. Alessandro Andrei (It) 21 m 88. 3. John
Brenner (EU) 21 m 75. 4. Remigius Ma-
chura (Tch) 21 m 39. 5. Ulf Timmermann
(RDA) 21 m 35. 6. Udo Beyer (RDA)
21 m 13. 7. Klaus Bodenmûller (Aut)
20 m 41. 8. Sergei Gavriushin (URSS)
20 m 15.

Javelot: 1. Seppo Raty (Fin) 83 m 54. 2.
Victor Yevsyukov (URSS) 82 m 52. 3. Jan
Zelezny (Tch) 82 m 20. 4. Tom Petranoff
(EU) 81 m 28. 5. Lev Shatilo (URSS)
81 m 02. 6. Kahzuhiro Mizoguchi (Jap)
80 m 24. 7. Mike Hill (GB) 79 m 66. 8. Dag
Wennlund (Su) 78 m 40.
Dames

100 m: 1. Silke Gladisch (RDA) 10"90
(0,80 m/sec. de vent contraire). 2. Heike
Drechsler (RDA) 11"00. 3. Merlene Ottey-
Page (Jam) 11 "04. 4. Diane Williams (EU)
11"07. 5. Angella Issaienko (Ca) 11 "04. 6.
Anelia Nouneva (Bul) 11 "09. 7. Angela
Bailey (Ca) 11 "28. 8. Pam Marshall (EU)
11 "29.

Marathon : 1. Rosa Mota (Por) 2 h.
25'17". 2. Zoja Ivanova (URSS) 2 h.
32'38". 3. Jocelyne Villeton (Fr) 2 h.
32'53". 4. Bente Moe (No) 2 h. 33'21". 5.
Elena Tsukhlo (URSS) 2 h. 33'55". 6. Elena
Khramenkova (URSS) 2 h. 34'23". 7.
Nancy Ditz (EU) 2 h. 34'54". 8. Sinikka
Keskitalo (Fin) 2 h. 35'16". 9. Karolina
Szabo (Hon) 2 h. 36'18". 10. Miyuki Ya-
mashita (Jap) 2 h. 36'55". Puis: 18. Geno-
veva Eichenmann (S) 2 h. 43'07".

Hauteur: 1. Stefka Kostadinova (Bul)
2 m 09 (record du monde, ancien 2 m 08
par elle-même en 1986). 2. Tamara Bikova
(URSS) 2 m 04. 3. Susanne Beyer (RDA)
1 m 99. 4. Silvia Costa (Cuba) 1 m 96. 5.
Larissa Kositsina (URSS) 1 m 96. 6. Heike
Redetzky (RFA) 1 m 96. 7. Svetlana Is-
sacva (Bul) 1 m 93. 8. Louise Ritter (EU)
1 m 93. (Si)

Manche du championnat suisse à Oberhallau
Une victoire de Berset

Golf. Au-dessus de 2000 : 1. Georg Stùssi
(Bilten) BMW M3. Groupe B: 1. Nicolas
Bûhrer (Bienne) Porsche. Interswiss, jus-
qu 'à 1600:1. Georg Saaler (RFA) Fiat Uno.
2000:1. Aifred Muster (Berthoud) Renault.
Au-dessus de 2000 : 1. Alain Pfefferle (Sion)
Porsche. Classement du championnat suis-
se: 1. Kamm 161. 2. Vogt 160. 3. Flach
110.

Voitures de sport, sports 2000 : 1. René
Traversa (Freienbach) Tiga. Groupe C, jus-
quà 2000 cmc : 1. Walter Pedrazza (Aut)
PRC. Au-dessus de 2000: 1. Hans Egenter
(Mûri) Argo.

Voitures de course, formule V 1300 : 1.
Karin Wenger (Kehrsatz) Tasco. Formule
Ford 1600 : 1. Yves Berset (Cormérod) Van
Diemen. Formule 2000 : 1. Urs Gerber
(Schlieren) Swift. Formule Super V : 1. Jùrg
Anliker (Spiez) Ralt. Formule 3 («Lista
Trophy») : 1. Rolf Kuhn (Wattwil) Rey-
nard, 2'43"25. 1. Jakob Bordoli (Schiers)
Martini , 2'44"82. 3. Jo Zeller (Oelwill)
Ralt , 2'45"18. 4. Christoph Hurn i (Cham-
brelien) Seica. 5. Bernard Thuner (Signy)
Martini. 6. Jacques Isler (Gockhauscn)
Dallara. Classement intermédiaire : 1.
Kuhn 129. 2. Bordoli 125. 3. Zeller 62. 4.
Hanspeter Kaufmann 60. 5. Isler 56.

Formule 2: 1. Michel Arbeit (Fr) March ,
2'23"07 (meilleur temps de la journée). 2.
Fredy Amweg (Ammerswil) Martini ,
2'34"45. 3. Christian Debias (Fr) Martini ,
2'35"98. (Si)

MOHUSME ¦&¦
Le pilote du Toggenburg, Rolf Kuhn ,

a pris la tête du classement intermé-
diaire du championnat suisse grâce à sa
victoire en formule 3 à Oberhallau, en
présence de 6000 spectateurs.

Toutefois, pour s'assurer le titre ,
Kuhn doit gagner deux des trois der-
nières épreuves. Le vainqueur du jour
à Oberhallau a été le Français Michel
Arbeit avec sa F-2 March. L'Alsacien a
devancé Fredy Amweg.

Voitures de série, groupe N, classe A: 1.
Christoph Lôtscher (Bienne) Toyota.
Classe B : 1. Daniel Mùller (Reinach) Toyo-
ta. Classe C: 1. Edi Kobelt (Ebnat Kappel)
Renault. Classe E: I. Hansruedi Rôsch-
mann (Zurich), Mitsubishi. Groupe N/GT,
classe B: 1. Karl Lusser (Baar) Honda.
Classe C/E : 1. Herbert Furrer (Zumikon)
Porsche. Classement championnat suisse :
1. Kobelt et Lusser 155. 3. Mùller 148.

Voitures spéciales, groupe A, jusqu 'à
1150 cmc: 1. Martin Flach (Baar) Fiat.
1600 : 1. René Vogt (Rickenbach) Toyota.
2000 : 1. Edy Kamm (Niederurnen) VW
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Pierre Durand et son cheval Jappeloup
atteindre le sommet.

de Luze: beaucoup de patience pour
Keystone

SPORTS
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Durand champion d'Europe à St-Gall

Les nerfs ont tenu
Follement acclamé par les 35 000

spectateurs, le Français Pierre Du-
rand, 32 ans, montant son fameux
«Jappeloup de Luze », a remporté le
championnat d'Europe individuel à
Saint-Gall, devant les Britanniques
John Whitaker/«Next Milton » et
Nick Skelton/« Raffles Apollo ». Cette
finale était passionnante comme ja-
mais encore.

Pierre Durand était , certes, en tête
depuis la première épreuve de ven-
dredi dernier , mais Whitaker et Skel-
ton l'ont toujours talonné de près. Les
nerfs de ce Français de 32 ans, qui
monte «Jappeloup de Luze », un hon-
gre français de 13 ans, depuis six ans,
ont tenu le coup. Meilleur Suisse, Willi
Melliger, montant «Corso», jeune es-
poir de 8 ans, a pris le 7e rang.

Décevants Allemands
Grande battue des joutes saint-gal-

loises, l'équipe de RFA. Archibattus
dans l'épreuve par nation remportée
par la Grande-Bretagne, les Allemands
ont dû se contenter du 8e rang de Paul
Schockemôhle et son triple champion
«Deister». Des huit titres individuels
(mondiaux , européens ou jeux) décer-
nés depuis 1971 , six sont revenus aux
cavaliers de la RFA. La Suisse ne
s'était guère fait d'illusions dans
l'épreuve individuelle. L'absence du
meilleur cavalier du pays, Thomas
Fuchs, privé de monture depuis la
vente de «El Lute », la semi-retraite de
« Jessica IV » et, partant, de Heidi Rob-
biani , sont autant de facteurs qui han-
dicapent rapidement un petit pays
comme la Suisse. De surcroît , Walter
Gabathuler dut déclarer forfait, «The
Swan» se trouvant fiévreux. Le Vau-
dois d'adoption Philippe Guerdat
connut avec «Lanciano» une mau-
vaise journée finale, contractant plus
de vingt points , et terminant au 15e

rang final. Markus Fuchs et le promet-
teur «Shandor» (8 ans comme «Cor-
so») ont terminé 11e avec deux par-
cours moyens.

Pierre Durand et son «Jappeloup de
Luze » attendaient cette heure avec im-
patience. Dans tous les concours d'im-
portance, la paire avait déjà fêté les
plus belles victoires. Mais, visible-
ment , les concours à titres, ce n'était
pas pour eux. L'an dernier, lors des
mondiaux d'Aix-la-Chapelle , Durand
était en tête avant l'ultime épreuve.
Mais le titre est allé à la Canadienne
Gail Greenough. Il faut dire que l'ul-
time épreuve se faisait avec change-
ment de monture. C'est dire que ce
n'est pas «Jappeloup», mais son cava-
lier qui a manque d à-propos. «Jappe-
loup» est , sans doute , le plus populaire
des chevaux de concours. Sa petite
taille au garrot y est pour beaucoup. Et
Pierre Durand , cet amateur «perdu»
parmi les professionnels, se voit ré-
compensé d'avoir cru, voici sept ans,
au talent d'une monture indigène qui
ne valut pas cher à la vente.

Melliger 7e

Championnat d'Europe individuel. Fi-
nale en 2 manches. Parcours A avec 11 obs-
tacles et 14 sauts, parcours B avec 8 obsta-
cles et 10 sauts : 1. Pierre Durand (Fr), Jap-
peloup de Luze, 4,75 (0 + 4 + 0,75) ; 2. John
Whitaker (GB), Next Milton , 6,31 (0 + 5 +
1,31 ) ; 3. Nick Skelton (GB), Raffles Apollo,
12,92 (4 + 8 + 0,92) ; 4. Thomas Frùhmann
(Aut), Porter, 15,78 (4 + 4 + 7,78); 5. Mal-
colm Pyrah (GB), Towerlands Anglezarke ,
17,09 (4,75 + 4,25 + 8,09) ; 6. Wout-Jan Van
der Schans (Ho), Olympic Treffer, 23,49 (4
+ 0 + 19,49); 7. Willi Melliger (S), Corso,
23,72 (0 + 8+15 ,72) ; 8. Paul Schockemôhle
(RFA), Deister, 26,63 (4 + 12 + 10,63); 9.
Frédéric Cottier (Fr), Flambeau C, 30,00
(12 + 0 + 30); 10. Piet Raymakers (Ho),
Jogger, 35,07 (8 + 8 + 27,07); 11. Markus
Fuchs (S), Shandor, 35,19 (8 + 8 + 19,19).
Puis: 15. Philippe Guerdat (S), Lanciano,
47,75. (Si)

Trois Suisses qualifies pour Séoul
Suisse avait obtenu son billet pour
Séoul lors des joutes mondiales de gré-
co-romaine : Hugo Dietsche.

48 kg: 1. Li Jae-Sik (CdN). 2. Lee Seng
Ho (CdS). 3. Serge Karamtchakov
(URSS).

52 kg: 1. Valentin Jordanov (Bul). 2.
Kim Yong-Sik (CdN). 3. Mitsuro Sato
(Jap).

57 kg: 1. Serge Beloglazov (URSS). 2.
Narry Davis (EU). 3. Ahmet Ak (Tur).
Puis: 7. Ludwig Kùng (S).

62 kg: 1. John Smith (EU). 2. Kahser
Isaev (URSS). 3. Kaasuhito Sakaen (Jap).

68 kg: 1. Arsen Fadzaev (URSS). 2.
Georgios Athanassiadis (Grè). 3. André
Metzger (EU).

74 kg: 1. Adlan Varaev (URSS). 2. Dave
Schultz (EU). 3. Uwe Westenhof (RDA).

82 kg: 1. Mark Schultz (EU). 2. Alexan-
dre Nanev (Bul). 3. Vladimir Modosian
(URSS). Puis: 8. Hans Birrer (S).

90 kg: 1. Makherbak Khadartsev
(URSS). 2. Jim Sherr (EU). 3. Jerszy Niec
(Pol).

100 kg: 1. Leri Khabelov (URSS). 2.
Vasile Puscasu (Rou). 3. Bill Sherr (EU).

130 kg: 1. Aslan Khadartsev (URSS). 2.
Andréas Schroeder (RDA). 3. Bruce Baum-
gartner (EU).

LUTTE JttJk
A Clermont-Ferrand, les champion-

nats du monde de lutte libre ont été
dominés, comme ceux de gréco-romai-
ne, par les Soviétiques, qui n'ont pas
obtenu moins de six médailles d'or.
Parmi ceux qui sont montés sur la pre-
mière marche du podium, Serge Belo-
glasov, qui a enrichi son exceptionnelle
collection d'un septième titre mon-
dial.

Deux Suisses ont réussi, lors du
tournoi de lutte libre, à atteindre la
place parmi les huit premiers qui leur
était demandée pour prétendre partici-
per aux prochains Jeux olympiques.
Hans Birrer, d'Einsiedeln , a pris la 8e
place en 82 kg cependant que Ludwig
Kùng, d'Aristau, a terminé septième
en 62 kg. Dans la finale pour la 7e place,
Kùng (22 ans) a réussi l'exploit de bat-
tre l'Allemand de l'Est Karsten Polky,
vice-champion d'Europe. Un autre



LALIBERTé SPORTS
Cinq équipes toujours dans un mouchoir de poche en ligue nationale A

Réaction de Xamax et message lausannois

22

des Grasshoppers, classés en cinquième

Une semaine après avoir essuyé son
premier revers de la saison, Neuchâtel
Xamax s'est refait une beauté en met-
tant Saint-Gall à la raison. La troupe
de Gilbert Gress n'a toutefois pas fait
preuve d une autonté exceptionnelle
face à un adversaire qui n'hésita pas à
la bousculer. Economes de leur talent,
les Neuchâtelois n'émergèrent
qu'après une bonne vingtaine de mi-
nutes de jeu pour prendre une option
quasi définitive sur la victoire juste

m-
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Nillson (à gauche) à la lutte avec Bertoli

Lundi 31 août 1987

Les Young Boys et Aarau n'ayant pu se départager alors que les Grasshoppers
ne parvenaient point à venir à bout de Lucerne, Neuchâtel Xamax et Lausanne se
retrouvent seuls en tête du classement après cinq journées de championnat. Mais
les cinq formations citées sont dans un mouchoir de poche puisqu'un seul point
sépare Neuchâtel Xamax - leader à la faveur de sa meilleure différence de buts -

position.

après le thé. Au-delà de ce résultat
somme toute attendu, c'est le compor-
tement de la défense neuchâteloise qui
a retenu l'attention des observateurs.
Ceux-ci auront pu constater que les
lignes arrière du champion de Suisse
sont loin de présenter tous les gages de
sécurité souhaitables. Ce qui démontre
qu'en dépit de ses ressources excep-
tionnelles, Neuchâtel Xamax paie toul
de même un assez lourd tribut aux
indisponibilités qui ont littéralement

m

de Saint-Gall. Keystone

décimé sa défense. Au point que c'est
aujourd'hui Perret qui occupe le poste
d'arrière latéral gauche ! Bravo pour la
polyvalence, mais...

Lausanne au grand cœur
Bertine Barberis n'est assurément

pas un thaumaturge, mais il a du cœur
et du caractère, bases indispensables
pour faire passer un message. Beau-
coup de choses ont changé au Lau-
sanne Sports depuis son arrivée. C'est
ainsi que le derby lémanique a attiré
15 000 spectateurs à la Pontaise, spec-
tateurs qui auront été ravis de l'atti-
tude des deux équipes. Généreuses,
celles-ci ne se livrèrent pas au moindre
calcul. Et si à ce jeu-là, c'est Servette
qui , dans un premier temps, s'imposa,
ce sont finalement les Vaudois qui de-
vaient faire la différence. Grâce princi-
palement à leurs mercenaires Anto-
gnoni et Thychosen. Après l'égalisa-
tion du stratège florentin au milieu de
la seconde mi-temps, le Danois mar-
qua deux fois en l'espace d'une minute
faisant ainsi basculer définitivement la
partie et rendant la monnaie de sa piè-
ce à son compatriote de l'autre camp,
John Eriksen, auteur de deux réussites
lui aussi ; mais vaines celles-là !

Sion reste dans la course
Avec quatre points seulement, Ser-

vette se trouve à nouveau distancé.
Une situation qu'a su éviter Sion en
mettant à profit la venue de Bâle à
Tourbillon. Mais les Valaisans n'ont
pas fait preuve d'un brio exceptionnel
face à une formation rhénane qui, il est
vrai , est tellement faible qu'elle ne
contraint pas ses adversaires à puiser
dans leurs réserves. Si tout était pres-
que dit au repos, les derniers doutes
furent levés juste après la reprise avec
le troisième but sédunois. On com-
prend mieux que, dans ces conditions,
les hommes de Donzé n'aient pas forcé
leur talent.

Grâce à ce succès, Sion n'est plus
qu'à une seule longueur des Young
Boys, d'Aarau et de Grasshoppers.
Bernois et Argoviens n'ont pu se dé-
partager au Brugglifeld où c'est finale-
ment d'extrême justesse que les hom-

mes de Mandziara ont pu éviter la
défaite. Réduits à dix à la suite de l'ex-
pulsion de Baur, les Young Boys ont eu
chaud. Ce n'est qu 'à deux minutes de
la fin que Jeitziner bénéficia d'une
réussite qui avait auparavant boudé le
Suédois Holmquist dont le tir s'était
écrasé sur la transversale.

Plus étonnant apparaît le demi-
échec des Grasshoppers face à Lucer-
ne. Bien que toujours amoindris parles
indisponibilités d'éléments clés
comme Halter, Bernaschina et Gre-
tarsson, les joueurs de Suisse centrale
sont parvenus a sauver un point au
Hardturm. Malgré la pression qu 'ils
exercèrent sur la défense lucernoise
durant toute la deuxième mi-temps, les
hommes de Kurt Jara ne purent modi-
fier le score acquis au repos déjà.

Bellinzone a la peine
Bellinzone est de toute évidence à la

peine et ne réalisera sans doute pas un
parcours aussi brillant que la saison
dernière. Les protégés de Peter Paz-
mandy ont subi une nouvelle déconve-
nue sur leur terrain face au FC Zurich.
Les Zurichois sont parvenus à renver-
ser en cinq minutes une situation défa-
vorable, confirmant de la sorte leur
progrès.

LNB: Granges «cartonne »
C'est un sec 9-0 que Granges, désor-

mais seul leader du groupe occidental
de LNB, a infligé au néo-promu Yver-
don. Les Soleurois ont en effet bénéfi-
cié du surprenant faux pas du CS Chê-
nois, tenu en échec par Renens qui
marque ainsi sont premier point. La
révolte des mal classés est manifeste
puisque La Chaux-de-Fonds est allé
gagne à Bulle. Si les Gruériens déçoi-
vent , Etoile Carouge a confirmé ses
excellentes dispositions en prenant le
meilleur sur Vevey, à l'instar de Malley
qui a empoché la totalité de l'enjeu face
à Montreux. Bien que tenu en échec
par Martigny, Bienne se maintient
dans la première moitié du classement.
Dans le groupe est, la journée n'a pas
été bonne pour les leaders. Schaffhouse
a essuyé un net revers à Lugano, alors
que tant Chiasso (à Baden) que Lo-
carno (à Zoug) ont dû se contenter d'un
résultat nul. Vainqueur de Winter-
thour, Wettingen en a profité pour se
rapprocher. La situation demeure criti-
que pour Olten , battu par Old Boys,
tandis que le néo-promu Soleure rem-
portait sa première victoire aux dépens
de son compagnon d'ascension Coi-
re.

Win.

B
LES DOUZE MATCHES DE LIGUE B JÏ
EN QUELQUES LIGNES ^o

Trois joueurs frappent deux fois
M 
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Aarau-Young Boys 1-1 (1-0)
Brugg lifeld. 10 200 spectateurs. Arbitre :

Philippoz (Sion).
Buts : 44e Herberth 1-0. 88e Jeitziner

1-1.
Aarau : Bôckli ; Osterwalder; Rindlisba-

cher, Tschuppert, Irizik; Schâr, Wyss (71e
Rossi), Herbeth , Nazar; Wassmer, Wyn ton
Rufer (86e Christensen).

Young Boys : Kobel ; Conz; Wittwer,
Baumann; Baur, Holmqvist , Maissen (81 e
René Sutter) ; Nilsson (81e Jeitziner), Zuffi;
Alain Sutter.

Notes : avertissement à Baur (19e), Conz
(39e), Weber (41e). Expulsion de Baur à la
75e. Tir sur la latte de Holmqvist (65e).

Bellinzone-Zurich 1-2 (0-0)
Comunale. 5000 spectateurs. Arbitres:

Mercier (Pully).
Buts : 46e Turkyilmaz 1-0. 47e Romane

1-1. 52e Bickel 1-2.
Bellinzone : Mellarcina ; Jakubec ; Gilli ,

Degiovannini, Germann (46e Macae) ;
Meier, Fregno, Schâr, Zbinden (60e Geni-
ni), Trukyilmaz, Jacobacci.

Zurich : Tornare ; Landolt ; Andracchio,
Schane Rufer (90e Hedinger), Hâchler; Pa-
radiso, Kundert, Bickel (85e Schlumpf ; Ro-
mano, Vôge; Studer.

Notes : Zurich sans Lùdi , Berger, Alliata ,
Stoll et Mautone. Avertissements à Schâr
(32e), Romano (57e) et Landolt (83e).

Classement de LNA
1. NE Xamax 5 4 0 1 17- 6 8
2. Lausanne 5 4 0 1 13-10 8
3. Young Boys 5 2 30 11- 5 7
4. Aarau 5 2 3 0 7 - 3  7
5. Grasshoppers 5 2 3 0 6 - 3  7
6. Sion 5 2 2 1 9 - 6  6
7. Zurich 5 2 1 2  8-8  5
8. Servette 5 1 2  2 7 - 9  4

9. St-Gall 5 12  2 3 - 7  4
10. Lucerne 5 0 2 3 4 - 9  2
11. Bellinzone 5 0 2 3  3-8 2
12. Bâle 5 0 0 5 3-17 0

Lausanne-Servette 4-2 (1-2)
Stade olympique. 15 000 spectateurs. Ar-

bitre : Galler (Untersiggenthal).
Buts : 12e Eriksen 0-1. 31e Tachet 1 -1. 35e

Eriksen 1-2. 67e Antognoni 2-2. 75e Thy-
chosen 3-2. 76e Thychosen 4-2.

Lausanne : Milani; Seramondi ; Hertig,
Henry, Fernandez ; Schûrmann, Antogno-
ni , Tachet (62e Gertschen), Castella, Thy-
chosen, Chapuisat (83e Bissig).

Servette : Mutter (20e Marguerat) ; Gros-
senbacher; Hasler (35e Besnard), Bamert,
Schàllibaum; Decastel, Favre, Palombo ;
Sinval , Eriksen, Kok.

Notes : Lausanne sans Duc, Servette sans
Cacciapaglia et Kressibucher. Mutter et
Hasler, tous deux blessés dans un choc, ont
dû être remplacés.

Sion-Bâle 3-1 (2-0)
Tourbillon. 5400 spectateurs. Arbitre :

Fischer (Arch).
Buts : 31e Bregy 1-0. 46e Rojevic 2-0. 47e

Piffaretti 3-0. 84e Knup 3-1.
Sion : Pascolo; Débonnaire ; Albertoni,

Balet, Rojevic; Piffaretti, Bregy (87e
François Rey), Lopez, Bonvin ; Lorenz (65'
Brigger), Cina.

Baie : Suter; Zahner; Herr, Bernauer ,
Hodel, Smith (87e Schramm), Hânni, Bùt-
zer (71e Thoma), Nadig; Eggeling, Knup.

Notes : Sion sans Sauthier et Fournier,
Bouderbala remplaçant, Bâles sans Mata ,
Hauser, Ceccaroni et Fûri.

Classement de LNB ouest
1. Granges 5 4 1 0 18- 3 9
2. Et. Carouge 5 4 0 1 14- 5 8
3. CS Chênois 5 3 2 0 13- 5 8
4. Montreux 5 3 0  2 11- 8 6
5. ES Malley 5 3 0 2 9 - 8  6
6. Bienne 5 2 2 1 14-13 6

7. Vevey 5 1 2  2 9-13 4
8. Yverdon 5 2 0 3  4-14 4
9. Bulle 5 1 1 3  6-11 3

10. Martigny 5 1 1 3  5-12 3
11. Chaux-de-Fds 5 10 4 7-14 2
12. Renens 5 0 14 8-12 1

Xamax-Saint-Gall 3-1 (1-0)
Maladière : 9300 spectateurs. Arbitres:

Bochsler (Bâle).
Buts : 24e Hermann 1-0. 46e Sutter 2-0.

84e Hermann 3-0. 90e Piserchia 3-1.
Neuchâtel Xamax : Corminbœuf; Gei-

ger ; Mottiez, Kaltaveridis, Perret ; Lei-Ra-
vello (71 e Fasel), Hermann, Nielsen ; von
der Gijp, Luthi (81e Kunz), Beat Sutter.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Irizik,
Rietmann, Hengartner ; Alge (68e Mosca-
telli), Piserchia, Fischer ; Metzler , Zwicker,
Braschler.

Notes : Xamax sans Urban , Stielike, Ryf
et Thévenaz. Saint-Gall sans Hegi et Krebs.
Avertissement à Jurkemik (58e) et Irizik
(72e).

GC-Luceme 1-1 (1-1)
Hardturm : 4300 spectateurs. Arbitre :

Blattmann (Zeiningen).
Buts : 25e Paulo César 1-0. 44e Martin

Mùller 1-1.

Grasshoppers : Brunner ; Egli ; Imhof,
Bianchi ; Koller , Ponte, Stutz, Sforza (67e
Pedrotti), Bacchini (54e Stiel) ; Gren, Paulo
César.

Lucerne: Waser ; Wehrli; Kaufmann,
Birrer; Marini, René Mùller , Mohr , Burri
(63e Widmer), Schônenberger ; Martin
Mùller; Hemmeter (69e Fink).

Notes: GC sans Andermatt , de Sieben-
thal (suspendus), In-Albon, Matthey, Lu-
cerne sans Halter, Gretarsson , Bernaschina
et Baumann (tous blessés). Avertissements
24e Birrer , 87e Marini.

Classement de LNB est
1. Locarno 5 3 2 0 10- 4 8
2. Chiasso 5 3 2 0 6 - 1 8
3. Schaffhouse 5 4 0 1 13-12 8
4. Wettingen 5 3 1 1 13- 6 7
5. Lugano 5 2 2 1 14- 7 6
6. Old Boys 5 3 0 2 8 -6  6

7. SC Zoug 5 1 2  2 8-10 4
8. Winterthour 5 2 0 3 4 - 8  4
9. Coire 5 1 1 3  6 - 8  3

10. Soleure 5 1 1 3  6-12 3
11. Olten 5 1 0 4  5-13 2
12. Baden 5 0 14  4-10 1

Granges + Lugano = 15 buts
Groupe ouest

Etoile Carouge-Vevey 3-0 (2-0)
La Fontenette. 1000 spectateurs. Arbitre :

Palama (Delémont).
Buts : lre Regillo 1-0. 29e Walder 2-0. 80«

Saggian 3-0.

Montreux-Malley 1-2 (1-1)
Chailly. 1000 spectateurs. Arbitre : Am

herd t (Sion).
Buts : 24e Knigge 0-1. 30e Hochuli (pénal

ty) 1-1. 81e Martelli 1-2.

Bulle-La Chaux-de-Fonds 1-2 (1-0)
Bouleyres. 650 spectateurs. Arbitre : neu

kom (Zurich).
Buts: 22e Lehnherr 1-0. 52e Bersona 1-1

55e Montandon 1-2.

CS Chênois-Renens 1-1 (1-0)
Trois Chêne. 1100 spectateurs. Arbitre

Muhmenthaler (Granges).
Buts : 38e Manz 1-0. 68e Moser 1-1.

Bienne-Martigny 1-1 (0-0)
Gurzelen. 1000 spectateurs. Arbitre :

Zurkirch (Zell).
Buts : 72e Ondru s (penalty) 1-0. 83e Ben

Brahim 1-1.

Yverdon-Granges 0-9 (0-3)
Municipal. 1800 spectateurs. Arbitre :

Reck (Birsfelden).
Buts : 7e Du Buisson 0-1. 12e Flury 0-2.

41 e Ciolek 0-3. 53e Lanz 0-4. 72e Corti 0-5.
78e Du Buisson 0-6. 80e Du Buisson 0-7. 88e
Ciolek 0-8. 89e Jâggi 0-9.

Groupe est
Baden-Chiasso 0-0

Scharten. 500 spectateurs. Arbitre:
Schlup (Granges)

Soleure-Coire 2-1 (0-0)
Stadion. 600 spectateurs. Arbitre : Rô-

thlisberger (Aarau).
Buts : 53e Knecht 0-1. 62e Vetter 1 -1. 72'

Marrer 2-1.

Old Boys-Olten 3-1 (1-1)
Schtitzenmatte. 1200 spectateurs. Arbi-

tre : Bianchi (Chiasso).
Buts : 5e De Almeida 1-0. 39e Torfason

1-1. 52e De Almeida 2-1. 88e Spicher 3-1.

SC Zoug-Locarno 1-1 (1-0)
Herti-Allmend. 600 spectateurs. Arbitre :

Paggiola (Appenzell).
Buts: 28e Zwahlen 1-0. 82e Siwek 1-1.

Lugano-Schaffhouse 6-1 (3-0)
Cornaredo. 1000 spectateurs. Arbitre :

Roduit (Sion).
Buts : 6e Pagnamenta 1-0. 13e Pelosi 2-0.

21 e Pelosi 3-0. 56e Engesser 3-1. 69e Sulser
4-1. 71 e Pelosi 5-1. 80e Sulser 6-1.

Winterthour-Wettingen 0-3 (0-0)
Schutzenwiese. 1200 spectateurs. Arbi-

tre : Raveglia (San Vittore).
Buts : 49e Rueda 0-1. 59e Remark 0-2. 85'

Mautone 0-3.

1re ligue: UGS passe à Monthey
Groupe 1: Colombier - Aigle 2-1 (1-1).

Echallens - Stade Lausanne 4-0(1-0). Fol-
gore - Le Locle 0-1 (0-0). Leytron - Boudry
2-0 (2-0). Monthey - UGS 1-2(1-1). Raro-
gne - Grand-Lancy 1-0(1 -0). Vernier - Châ-
lel-Saint-Denis 0-3 (0- 1 ).

Classement
1. UGS 3 3 0 0 14- 5 6
2. Colombier 3 3 0 0 9 - 3  6
3. Echallens 3 2 0 1 1 2 - 7 4
4. Rarogne 3 12 0 3 - 2  4
5. Leytron 3 2 0 1 8-8 4
6. Stade Lausanne 3 2 0 1 4 - 5  4
7. Châtel-St-Denis 3 1 1 1  4 - 2  3
8. Folgore 3 10 2 3 -3  2
9. Aigle 3 0 2 1 4 - 5  2

10. Grand-Lancy 3 0 2 1 1 -2  2
11. Vernier 3 1 0 2  4 - 7  2
12. Le Locle 3 10 2 4 - 8  2
13. Monthey 3 0 1 2  4 - 7  1
14. Boudry 3 0 0 3 0-10 0

Groupe 3: Altdorf - Ascona 1-1 (1-0).
Kriens - Goldau 4-1 (2-0). Mendrisio - Ein-
siedeln 3-1 (1-0). Mûri - Sursee 3-1 (2-0).
Tresa - Klus Balsthal 0-2 (0-0). FC Zoug -
Emmenbrùcke 1-2(1-2). Buochs - Suhr 2-1
(0-1). Classement: 1. Buochs 3/6. 2. Em-
menbrùcke 3/5. 3. Mendrisio 3/5. 4. Sursee
3/4. 5. Klus Balsthal 3/4. 6. Mûri 3/4. 7.
Tresa 3/3. 8. Kriens 3/2. 9. Suhr 3/2. 10.
Einsicdeln 3/2. 11. Goldau 3/2. 12. FC
Zoug 3/1. 13. Ascona 3/1. 14. Altdorf
3/ 1.

Groupe 2: Baudepartement-Lyss 0-0.
Breitenbach-Dùrrenast 2-3 (2-2). Central
Fribourg-Thoune 1-2 (0-2). Delémont-
Berne 5-3 (3-1). Kôniz-Fribourg 3-1 (2-0).
Moutier-Laufon 0-1 (0-0). Ostermundigen-
Berthoud 2-4(1-1).

Classement
1. Thoune 3 2 10 7 - 3  5
2. Lyss 3 12  0 3- 1 4
3. Durrenast 3 2 0 1 9 - 7  4
4. Fribourg 3 2 0 1 7 - 6  4
5. Delémont 3 2 0  1 11-10 4
6. Ostermundigen 3 2 0 1 6 -6  4
7. Berne 3 2 0 1 5-5 4
8. Kôniz 3 1 1 1  5 - 4  3
9. Berthoud 3 10 2 9 -9  2

10. Breitenbach 3 10 2 5-5 2
11. Central Frib. 3 1 0 2  5-6 2
12. Laufon 3 1 0 2  2 - 5  2
13. Moutier 3 0 1 2  2 - 4 1
14. Baudepart. 3 0 1 2  1 - 6 1

Groupe 4: Altstâtten - Vaduz 3-2 (2-0).
Brùttisellen - Dùbendorf 1-4(1-0). Herisau
- Kùsnacht 1-1 (0-0). Kilchberg - Glaris 1-3
(1-2). Rorschach - Frauenfeld 4-2 (3-1)
Stâfa - Embrach 3-2. Tuggen - Red Star 1-1
(1-1). Classement: 1. Glaris 3/3. 2. Altstât-
ten 3/5. 3. Red Star 3/5. 4. Kùsnacht 3/4. 5.
Vaduz 3/4. 6. Herisau 3/4. 7. Rorschach
3/3. 8. Tuggen 3/2. 9. Kilchberg 3/2. 10.
Frauenfeld 3/2. 11. Stâfa 3/2. 12. Dùben-
dorf 3/2. 13. Brùttisellen 3/2. 14. Embrach
3/0.
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Ligue nationale B: Bulle battu à domicile par La Chaux-de-Fonds 1-2 (1-0)

Amer constat d'échec pour les Gruériens
Le FC La Chaux-de-Fonds est la bête noire du FC Bulle. Il l avait démontré Fan

passé en éliminant les Gruériens de la Coupe de Suisse, alors que, en champion-
nat, il naviguait avec un impressionnant total de zéro point en 4 matches. Placé
dans la même situation cette année, mais à l'échelon inférieur, il a récidivé samedi
en gagnant à Bouleyres sur le score de deux buts à un, après avoir été mené 1-0 à la
mi-temps.

La constatation d échec est d autant
plus amère pour les hommes de Didi
Andrey que cette victoire chaux-de-
fonnière a été obtenue par une forma-
tion qui, durant 90 minutes, ne s'est
créé que le mince bilan de trois occa-
sions de but et encore faut-il compta-
biliser, pour obtenir ce nombre, les
deux buts dont le deuxième fut le fruit
d'un invraisemblable coup de billard.
Après trente-cinq minutes d'ailleurs, le
plus optimiste des supporters monta-
gnards n'aurait pu avoir le culot d'es-
pérer une telle issue car non seulement
Bulle menait par 1 à 0, suite à un corner
de Didi Andrey magistralement ex-
ploité par Lehnherr, en plus, cet avan-
tage était le reflet très imparfait de la
domination des joueurs locaux qui
avaient mis à 7 reprises en danger le
sanctuaire adverse défendu par le ju-
nior Surdez qui n'en revenait pas de
tant de maladresse. Même Montan-
don, paniquant sans raison, l'avait mis
dans une situation délicate par un coup
de botte en retrait que Raboud ne par-
vint pas à transformer.

Applique mais sans génie
La Chaux-de-Fonds, pendant cette

période, était, disons-le tout net, abso-
lument nul. Pas de tentative de cons-
truction, une occupation du terrain qui
tenait du simulacre tant elle brillait par
son absence. De quoi réellement se
poser des questions sur le nouveau
mode de championnat, prometteur de

spectacle, a pnon, parce qu'en mettant
en prise des formations romandes dont
on attend une certaine ouverture d'es-
prit. Bulle, appliqué mais sans génie,
péchait alors à la conclusion, le rôle de
Didi Andrey, au centre de l'attaque,
ajoutant encore à une confusion pa-
tente non concrétisée à la marque uni-
quement à cause de la faiblesse adver-
se. Et pourtant, on tenta sa chance avec
un certain panache, notamment par
Goria (41e) qui fusilla au-dessus après
un excellent relais avec Lehnherr. Il
s'agissait en fait de la huitième réelle
occasion fomentée par les Bullois qui
en restaient pourtant au maigre avan-
tage procuré par Lehnherr.

Erreurs habituelles
On attendait donc que le FC Bulle,

lors de la seconde période, démontrât
au niveau du score une domination et
une supériorité qui n'avaient jus-
qu'alors jamais été contestées : C'était
compter sans les erreurs devenues ha-
bituelles d'une défense qui, sur une
action sans véritable envergure de Syl-
vestre, oublia Persona dont le maître
tir vint à bout de Fillistorf. Laissé pra-
tiquement au chômage, le portier grué-
rien connut le suprême outrage de s'in-
cliner une seconde fois trois minutes
plus tard dans des circonstances assez
étranges. En effet, un corner botté par
le même Persona. et raté par toute la
défense gruérienne aboutit sur la tête
de l'attaquant montagnard Egli qui, se

trompant de direction , dégagea la balle façon qu'il affectionne (88e) par Ra- Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofer, Bou-
magnifiquement. Ô surprise, le loupé boud qui se fit l'auteur d'un excellent zenada, Rumo ; Coria, Rôssli, Sampedro ;
du Chaux-de-Fonniér profita à son centre en retrait. Avec douze occasions Raboud, Andrey, Lehnherr.
coéquipier Montandon qui , se croyant et l'obtention d'un seul but , le FC Bulle La Chaux-de-Fonds : Surdez ; Montan-
probablement à l'orée de ses seize mè- se dira mal payé. Il ne pourra cepen- £° n;  Va!1

£t' Amstut5; C»Praro ; Sylvestre,
très, y alla de son coup de botte tradi- dant s'en prendre qu'à lui-même pour P~

d?ZÎ^50 ŝ aS'Ar-tionnel et obtint ainsi un avantage que avoir répète les erreurs que son entrai- bitre : M. Neukomm , de Berne, qui avertit
le FC Bulle se montra incapable de neur voudrait voir effacer sans en trou- Persona et Andrey.
contester vraiment. Car, fort de son ver le remède. Car il est inadmissible
avance au score, La Chaux-de-Fonds, de concéder deux buts face à une for- Changements : Zurkinden pour Coria
après avoir fait sortir son seul réel atta- mation aussi empruntée offensive- (62°)> Maranesi pour Egli (71e), Gomez
quant, Egli en l'occurrence, forma un ment que l'était son adversaire de sa- pour Sampedro (82e), et Gay pour Carmone
barrage dans son camp. Avec l'aide de medi, comme il est inadmissible de ne 1, L Bu',le est pitvé i?,e Mo1? ?î D"1'1,"?'
la chance, sous la forme d'un sauvetage pas profiter de la faiblesse d'une dé- ™e*T' r

a'01? que U Chaux-de-Fonds doit
j  r-A /orA ' .j > i i  .j _ • c j  J .I , . . . . se passer des services de Fraccaso, Crevoi-de Capraro (85e), et du talent du portier fense adverse dont le seul souci était de s;er et GuédéSurdez auteur d'un réflexe remarqua- dégager le plus loin et le plus fort une Buts : Lehnherr (24e), Persona (52e) et
ble quand, pour la première et la der- balle dont on était incapable de faire le Montandon (55e).
nière fois, Zurkinden fut servi de la moindre usage cohérent. Raphaël Gobet

Fin du championnat suisse de la route
Record pour Papaux

CYCUSME Q05
Le championnat suisse sur route

1987 s'est terminé par la course de côte
Concise-Mutrux, dont la première édi-
tion avait attiré près de 4000 specta-
teurs. Le meilleur temps de la journée a
été réussi par le Fribourgeois Jean-Luc
Papaux qui , au guidon d'une Suzuki , a
été crédité de l'38"72, un temps qui
constitue bien sûr le record du par-
cours.

Promo-Cup 125: 1. Christoph Anderegg
(Ulisbach) Suzuki l'56"46. 2. Christoph
Schlach (Dietikon) Suzuki l'56"93. 3. Ro-
bert Baumann (Oberdiessbach) Suzuki
l'57"38. Classement final de la Coupe 1:1.
Thomas Galizia (Ascona) 148. 2. Schlach
147. 3. Anderegg 142. Sport-Production ju-
nior: 1. Jean-Charles Dussex (Pont de la
Morge) Suzuki l'41"40. 2. Frederico Zo-
meno (Genève) Honda l'42"91. 3. Urs
Straessle (Lichtensteig) Yamaha l'44"09.
Classement final : 1. Pierre Balmat (Ro-
mont) 193. 2. Joël Jaquier (Prez-vers-Sivi-
riez) 164: 3. Dussex 154:

Elite. 125: 1. Daniel Lanz (Genève) Ro-
tax l'45"44. 2. Klaus-Dieter Kindle (Trie-
sen) Honda l'47"21. 3. Pierre Micciarelli
(Onex) Honda l'47"6I. Classement final
du CS: 1. Heinz Lùthi (Uster) 196. 2. Kin-
dle 176,5. 3. Micciarelli 137,5.

Sport-Production : 1. Hans Kûnzi (Sig-
genthal) Yamaha 1 '39*41. 2. Yves Briguet
(Lens) Yamaha l '40"02. 3. Joni Rohrer
(Sascheln) Suzuki l '40"09. Classement fi-
nal du CS: 1. Edwin Weibel (Dallenwil)
200. 2. Kûnzi 171. 3. Peter Schûtz (Konol-
fingen) 138.

250 : 1. Marcel Kellenberger (Jona) Ya-
maha l'42"25. 2. Hans Vontobel (Greifen-
see) Yamaha l'43"66. 3. Dominique Mon-
ney (Payerne) Yamaha l '44"75. Classe-
ment final du CS: 1. Kellenberger 192. 2.
Vontobel 159. 3. Fabien Pilloud (Blonay)
114.

Super-bikes : 1. Jean-Luc Papaux (Ro-
mont) Suzuki I '38"72 (meilleur temps de la
journé e). 2. Hans Kùnzi l'38"97. 3. Toni
Rohner I'39"61. Classement final du CS:
1. Weibel 205: 2. Kùnzi 150. 3. Christian
Monsch (Pragg) 143.

Side-cars: 1. Wyssen (Matten) Yamaha
l'41"55. 2. Clerc (Belmont) Yamaha
l '42"ll. 3. Bolomey (Pully) Yamaha
l'43"53: Classement final du CS: 1. Wys-
sen 184. 2. Mùller (Neudorf) 154: 3. Kauf-
mann (Lyss) 140. (Si)

• Turin 104-130 (61-65)

Fantomatiques Américains
A l'entraînement, Olympic

pas pour nen tout comme la lenteur el
le peu d'engagement des Italiens. A ce
petit jeu -là, Spiegel et Siviero s'en sor-
tirent bien sous les panneaux , Runkel
connaissant une bonne réussite.

Alt indisponible
Touché au mollet lors du match

amical de l'équipe suisse à Lyon , Mi-
chel Alt sera indisponible pour une à
deux semaines. Une mauvaise nou-
velle pour Olympic et surtout pour
l'équipe nationale qui aurait bien be-
soin du distributeur fribourgeois pour
les qualifications du championnat
d'Europe, à Morges, dans 10 j ours.

Olympic : T. Binz 5, Spiegel 11 , Pyers 41,
Novelli 2, Corpataux 2, Runkel 19, Masek
8, Siviero 4, Zahno 11. S. L.

Il 
~W^

IBASKETBALL % .
Pour sa première apparition après la

pause estivale, Olympic escomptait
bien tester deux joueurs d'outre-Atlan-
tique contre la formation italienne de
San Benedetto Turin (ex-Berloni).
Mais il n'en fut rien, si bien que les
dirigeants fribourgeois durent appeler
en catastrophe Jim Pyers, le distribu-
teur du ST Berne, et Greg Masek, un
ami d'Harrewijn, qui joue en France.

Avec ces deux figurants, Olympic
aura bien soutenu le choc face aux pros
italiens au grand complet. Les 41
points et la vivacité de Pyers n'y sont
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Michel Lehnherr ouvre le score pour Bulle. Ce but ne sera toutefois pas suffisant pour les Bullois, puisque La Chaux-
de-Fonds renversera la vapeur. QD Alain Wicht

2e ligue: Morat bat Richemond
2e ligue

Morat-Richemond 2-1
Estavayer/L.-Farvagny 0-1
Domdidier-Romont 4-2
Guin-Ueberstorf 1-3
Courtepin-Marly 2-1
Beauregard-Fétigny 2-0
1. Domdidier 2 2 0 0 5-2 4
2. Beauregard 2 1 10 3-1 3
3. Morat 2 1 10 3-2 3
4. Richemond 2 10 1 5-2 2
5. Estavayer 2 10 1 3-2 2

Ueberstorf 2 10 1 3-2 2
7. Courtepin 2 10 1 4-4 2
8. Fétigny 2 10 1 3-4 2
9. Farvagny 2 10 1 1-4 2

10. Marly 2 0  1 1 2-3 1
11 . Guin 2 0 1 1 2-4 1
12. Romont 2 0 0 2 3-7 0

3e ligue
Gr. I
Ursy-La Tour 2-2
Sâles-Le Crêt 3-2
Charmey-Châtel II 0-7
Vuisternens/Rt-Siviriez 0-1
Broc-Grandvillard 1-1
Bulle ll-Attalens 0-0
Groupe 1

1. Châtel II 2 2 00  11- 2 4
2. Siviriez 2 2 0 0 4 - 0  4
3. Attalens 2 1 1 0  6 - 4  3
4. La Tour 2 1 1 0  4 - 2  3
5. Vuist./Rt 2 10 1 2 - 2  2
6. Sales 2 10 1 5 - 6  2
7. Ursy 10 10 2 - 2  1
8. Bulle II 10 10 0 - 0 1
9. Grandvillard 2 0 1 1  2 - 3  1

10. Broc 2 0 11  5 - 7  1
11. Le Crêt 2 0 0 2 2 - 5 0
12. Charmey 2 0 0 2  0-10 0

Gr. Il
Onnens-Villars i-1
Corminbœuf-Neyruz 2-2
Granges-Paccot-Lentigny 1 -1
Le Mouret-Ep.-Arconciel 2-2
Vuisternens/O.-Etoile 6-1
Matran-Belfaux 0-5

Groupe 2
1. Belfaux 2 2 00 7-1 4
2. Granges-Paccot 2 1 1 0  6-1 3
3. Le Mouret 2 1 10 5-2 3
4. Villars 2 1 10 5-3 3
5. Corminbœuf 2 1 10 4-3 3
6. Vuist./Ogoz 2 10 1 7-3 2
7. Matran 2 10 1 2-5 2

8. Lentigny 2 0 1 1 2-3 1 Sorens-Le Pâquier
9. Neyruz 2 0 1 1 4-6 1 Grandvillars ll-Broc II

10. Onnens 2 0  1 1 1-3 1 Gumefens-Enney
11. Ep.-Arconciel 2 0 1 1  2-7 1 La Tour ll-Echarlens
12. Etoile Sport 2 00  2 1-9 0 Gr. III

Rossens-Central Ha
i?

r: "! „. , „ ,, La Roche-Pont-la-Ville
Schm,tten-D,r aret 5-4 Etoi|e M.Ecuvi|lens
St-Sdvestre-Plasselb 0-0 Ep..Arconciel M.Le MourBt „
St-Ours-Panfayon 1-1 F ||a-CorPataux
Wunnewil-Chiètres 5-0 Richemond N.Mar| „
Tavel-Heitenned 1-3 Qr iw •
Chevrilles-Cormondes 3-1 Viliarimboud-Estavayer/Gx

Grouoe 3 Middes-Cottens

1. Heitenried 2 2 0 0 7-4 4 "?¦ Ch™V-Vil- -FarvaSJnv Mb

2. Schmitten 2 2 0 0 6-4 4 Vlllaz"C^"e"S

3. Plasselb 2 1 1 0  3-1 3 "°m° "-Cha,onnaYa

4. Wùnnewil 2 10 1 8-4 2 
Au"9nY-B'»<"«>

5 Tavel 2 10 1 5-3 2 z!'. . . „.
6. Chevrilles 2 10 1 3-2 2 

St-Antome-Chevrilles M

7. Planfayon 2 0 2 0 3-3 2 Brumsned-Schm.tten II

8. Saint-Ours 2 0 2 0 2-2 2 ,̂ T i ' i  ̂ nn n. n. , „ Ueberstorf lla-Wunnewil II9 St-Sylvestre 2 0 2 0 2-2 2 n , â  """"" 
10 Chiètres 2 0  11 1 - 6  1 g* ?",?cT,9"" ,
11. Dirlaret 2 0 0 2 5-8 0 °,r,a™ "-St-Sllves,re »

12. Cormondes 2 00  2 1-7 0 c i  „ ., . „Fnbourg M-Morat M
Or. IV Courtepin lll-Guin Mb
Ponthaux-Prez 1-3 Schoenberg-Vully
St-Aubin-Dompierre 1-4 Ueberstorf Mb-Courgevaux
Montagny-Courtepin II 6-1 Central Mb-Givisiez Ib
Montbrelloz-Cugy 1-2 Gr. VII
Vully-Cheyres 2-1 Givisiez la-Grolley
Noréaz-Rosé-Portalban 2-5 Grandsivaz-Montagny II

Courtion-Domdidier II
GrouPe 4 Léchelles-Dompierre II

1. Montagny 2 2 0 0 8-2 4 vi||ars ||-Corminbœuf II
2. Portalban 2 1 10 7-4 3 Qr. VIII
3. Dompierre 2 1 1 0  5-2 3 Fétigny M-Gletterens
4 p<<* 2 1 1 0  4-2 3 Portalban M-Bussy
5. Vully 2 1 10 4-3 3 Cugy Il-Montbrelloz II
6. Cheyres 2 10 1 4-4 2 Morens-St-Aubin II
7- Cu9V 2 10 1 3-3 2 Aumont-Estavayer/L. Il
8. Saint-Aubin 2 10 1 4-6 2
9. Ponthaux 2 0 112-4 1 Ce limita

10. Noréaz-Rosé 2 0 1 1 3 - 6 1 uyuc

11. Montbrelloz 2 0 0 2 3-5 0 Qr. I
12. Courtepin II 2 0 0 2 3-9 0 Mézières M-Bossonnens II

Chapelle ll-Rue
4e ligue Billens M-Remaufens II

Porsel M-Promasens II
Gr- " Gr. Il
Le Crêt ll-Porsel 0-3 Echarlens ll-Charmey Ma
Promasens-Ursy II 2-0 La Tour Ml-Vuadens II
Remaufens-Mézières 1-5 Gruyères Il-Riaz
Siviriez ll-Vuisternens/Rt II 2-2 Château-d'Œx-Corbières
Semsales-Chapelle 4-0 Gr. III
Bossonnens-Sâles II 1-4 Trey vaux-Vuisternens/O. Il
Gr- " Marly lll-Rossens II
Vuadens-Bulle III 11-1 1 Corpataux Il-Le Mouret III

2-0 Richemond lll-Ep.-Arconc. III 12-1
1-3 Charmey Mb-La Roche II 7-0
5-1 Gr. IV
4-0 Cottens M-Autigny II 3-3

Belfaux ll-Matran II 4-3
2-8 Ecuvillens M-Onnens II 1-4
2-1 Estavayer/Gx M-Masson. la 2-4
1-1 Gr. V
4-2 Ponthaux M-Villarimboud II 6-0
2-1 Châtonnaye II-Villaz II 2-2
0-3 Montagny lll-Léchelles II . 2-3

Prez M-Lemigny II 2-1
3-1 Gr. VI
0-2 Schmitten Ml-Cressier Ib 7-2
6-0 Planfayon M-St-Ours II 4-1
1-0 Chiètres lla-Brûnisried II 2-0
1-1 Gr. VII
1-2 Cormondes M-Central III 4-1

Bôsingen M-Ueberstorf III 6-1
9-2 Villarepos-Granges-Pac. Il 6-3
2-3 Gr. VIII
5-2 Vallon-Aumont II 3-6
4-2 Nuvilly-Morens II 3-1
O-O Cheyres M-Murist 2-2
9-2 Surpierre-US Cheiry-Vil. Il 1-1

Montet ll-Ménières 2-4
7-3
4-3 Seniors
4-1
1-2 Gr. I
0-1 Riaz-Bulle I 2-2

Ep.-Arconciel l-Ep.-Arconciel II 1-0
0-0 Bulle M-Gumefens 0-2
0-1 Gr. Il
2-2 Semsales-Romont 2-3
1-3 Ursy-Mézières 3-2
6-3 Siviriez-Vuisternens/Rt 4-1

Gr. 111
1-2 Combremont-Portalban 1-11
1-1 Montet-Montbrelloz 1-2
2-1 Gletterens-Estavayer/L. 1-5
6-5 Gr. IV
2-4 Etoile-Villars 3-3

Vallon-Belfaux 1-8
Domdidier-Corminbceuf 0-2
Gr. V
Granges-Paccot-Beauregard 3-1

3-1 Cottens-Payerne 1-2
2-4 Farvagny-Matran 4-2
6-2 Gr. VI
6-4 Courtepin-Chiètres 2-1

Cormondes-Vully 2-8
5-1 Gr. VII
3-0 Guin-St-Antoine 2-3
2-4 Schmitten-Heitenried 5-2
1-5 Wûnnewil-Ueberstorf 2-5

Gr. VIII
4-1 Marly-Alterswil 2-4
4.1 Chevrilles-Planfayon 4-4
5_5 Dirlaret-Plasselb 4-2
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LALIBERTé

Première ligue (groupe 1): Central-Thoune 1-2 (0-2)

Différence de classe à combler

1^
Au vu de son déroulement, on peut

considérer que le gain de cette rencon-
tre est revenu à la meilleure équipe sur
le terrain. Pour Central, le constat est
cruel, mais la différence entre la
deuxième et la première ligue ne se
comble pas en un seul jour.

Il faisait chaud sur le stade de la
Motta, ce dimanche en fin d'après-
midi et c'est sûrement les joueurs du
FC Central qui en souffrirent le plus.
Le premier quart d'heure ne laissait
pourtant pas présager d'une telle issue.
Mais, passé ce temps d'observation,
c'est bien Thoune qui prit les choses en
main. Les Bernois, nantis de joueurs
nettement mieux armés physique-
ment, commencèrent alors à gagner la
majorité des duels, particulièrement
en ligne médiane. Ce fait, joint à la
vivacité de Hartmann et Marotske,
permit à l'équipe visiteuse d'installer
un climat de pression dans Farrière-
garde fribourgeoise. Les Centraliens,
frais émoulus dans cette catégorie de
jeu , ne savent pas encore supporter ce
genre de situation. Et ce qui menaçait

Trois hommes pour un ballon: Cotting,

Lundi 31 août 1987

arriva a la 17e minute. Sturny, pressé
par son adversaire, chercha son salut
dans une passe à son gardien. Il le fit
plus à la manière d'un centre avant que
d'un libero et marqua un magnifique
autogoal!

Fébrilité
Ce coup d'assommoir, même s'il

tombait relativement tôt dans la par-
tie, eut des conséquences plus désas-
treuses qu'on ne le pensait. Le jeu des
hommes de Guillod devint fébrile et,
ce qui est plus grave, sevré d'idées à la
construction. En plus, la différence de
détermination penchait vraiment en
faveur de Thoune. Effet de la chaleur?
En tout cas, les avants centraliens sem-
blaient éprouver mille peines à trouver
le dynamisme gagnant et manquaient
singulièrement d'influx pour inquiéter
des Bernois mis sur les rails par l'ou-
verture du score. Si on ajoute que le
milieu de terrain local avait beaucoup
de difficulté à concocter des actions
tranchantes, on comprendra la domi-
nation thounoise de cette fin de pre-

Fuchs et Kolly (de gauche à droite).
BD Alain Wicht

mière mi-temps. Domination concré-
tisée par un deuxième but aussi mal-
heureux que le premier puisque Hart-
mann abusa une défense déjà peu sûre
en maintes occasions pour permettre à
Schupbach de loger le cuir au bon en-
droit.

L'espoir renaît
Le début de la deuxième mi-temps

fut source d'espoir pour les Centra-
liens. Fuchs commit d'abord une faute
dans sa surface de réparation et Bû-
cheli ne se fit pas prier pour transfor-
mer le penalty qui en découla. Puis,
Marotske reçut un deuxième avertisse-
ment, sévère, qui le fit regagner les ves-
tiaires prématurément. Des conditions
qui auraient dû faciliter la tâche de
l'équipe de la Basse-Ville. C'était sans
compter sur le métier de son adversai-
re. Amputés d'un élément, les hommes
de Trumpler abandonnèrent , il est
vrai, la conduite du jeu à leurs hôtes.
Mais ils se réservèrent le bénéfice de
dangereuses contre-attaques.

Central ne sut pourtant pas profiter
de sa supériorité numérique. Ce n'est
pas faute d'avoir essayé. Même la man-
suétude de l'arbitre à son égard n'en-
gendra pas l'égalisation. Zaugg et ses
jeunes équipiers, pourtant plus frin-
gants qu en première période, se cassè-
rent les dents sur une défense regrou-
pée. Et quand ce n'était pas le cas, leurs
tirs sentaient la mollesse ou l'impréci-
sion. Relevons tout de même ceux de
Cotting et Kolly (48e) et Bucheli
(54').

L'arrivée de Kolly et la rentrée de
Carter (57e) ont quelque peu amélioré
le rendement de la ligne intermédiaire,
mais cela n'a pas suffi pour éclaircir
une vision tactique et une habileté
technique qui demandent encore à être
travaillées.

R.Ng

FC Central : Magnin ; Sturny; Schafer,
Rappo, Fravre (80e Salicio) ; Kolly, Zaugg,
Bonnet , Vecchi (57e Carter) ; Cotting, Bu-
cheli.

FC Thoune : Wûlser ; Fuchs ; Grossenba-
cher, Meyer, Zùrcher ; Bircher, Wittwer,
Ernst Schupbach (80e Fahrni), Harmann ,
(84e Nufer) Marotzke.

Buts : 17e Sturny (auto-goal), 43e Schup-
bach, 52e Bucheli (penalty).

Notes : Stade de la Motta, 500 specta-
teurs. Arbitre : Christe de Lausanne qui
avertit Marotzke (28e et 55e expulsion) et
Sturny (60e) ainsi que Cotting (89e).

Groupe 2: Châtel s'impose à Vernier 3-0 (1-0)

Mission largement accomplie
Après sa déconvenue au stade de Lussy face à Colombier, Châtel a réagi et de

belle manière. Les Veveysans se sont déplacés en terre genevoise avec la seule
intention de gagner. Mission accomplie pour les hommes de Jean-Claude Waeber,
qui s'imposèrent d'une façon méritée, bien qu'ils mirent du temps à s'assurer la
totalité de l'enjeu.

Les Veveysans ont domine leur su-
jet , surtout dans la seconde période,
sans être trop souvent inquiétés par
une équipe de Vernier complètement
remaniée depuis la saison passée et qui
manque encore de cohésion. Bien in-
tentionnés mais manquant d'opportu-
nisme, les hommes de Defago ne pri-
rent jamais le jeu en main.

Dans les premières minutes on as-
sista à un chassé-croisé confus, le pre-
mier but tardant à venir. Ce round
d'observation pouvait se prolonger ,
mais le destin en décida autrement. A
la 21e minute, la chance sourit aux
Veveysans sous la forme d'un penalty :
à la suite d'un coup franc apparem-
ment anodin tiré sur le côté droit des
buts de Herrero, Cuche récupère le
long de la ligne de fond et tente de cen-
trer depuis la gauche ; devant lui l'in-
fortuné Andritschky intercepte la balle
involontairement de la main et Mon-
sieur Tagliabue de dicter la sentence
suprême... que Bapst transforme.

Moral sape
Ce coup de sort sapa les forces mora-

les des joueurs locaux, qui avec de la
bonne volonté et l'apport de Rohrer
entré en lieu et place de Tenud blessé et
trop nerveux, tentèrent bien de revenir
à la marque. Malgré le travail de
fourmi de l'omniprésent Duffour, les

attaquants ne trouvèrent pas la faille
dans la défense fribourgeoise et se
heurtèrent à un très bon Hunziker.

Forts de leur avantage, les Vevey-
sans se devaient de reprendre la se-
conde période avec prudence et rester
attentifs car à ce moment de la rencon-
tre tout pouvait encore basculer si la
réaction d'orgueil des locaux s'était
manifestée. Mais, au fil des minutes,
Geiger et ses coéquipiers aussuraient
leur avantage et avec de plus en plus de
sérénité maîtrisaient les assauts spora-
diques de leur vis-à-vis.

Tout laissait présager que la rencon-
tre allait se jouer sur le même rythme et
tomber dans une monotonie léthargi-
que.

Laett animateur
Alors que les spectateurs n'y

croyaient plus, Laett pris la bonne ini-
tiative d'animer un tantinet les débats.
A dix minutes de la fin , Grand prenant
le relais de Schnebelen, contribua à la
réussite du véloce ailier. Laett tentait
avec ruse de contourner 1 inévitable
Diaw et y parvient lancé judicieuse-
ment par Grand, il prit l'arrière-garde
vierniolane de vitesse et après un beau
geste technique battait imparablement
Herrero. Laett ne s'arrêta pas en si
bonne voie et trois minutes plus tard
avec la complicité d'Isabella profita

d'un cafouillage de Diaw et d'un ren-
voi hasardeux du portier pour sceller le
score.

Les Fribourgeois vainqueurs restent
ainsi dans le peloton de tête et prou-
vent que lorsque les automatismes
fonctionneront , il faudra compter avec
eux dans les premiers rangs.

Il est indubitable que Châtel est per-
fectible. La défense se trouve renforcée
par l'apport d'un joueur talentueux
comme Seiler. Bapst, jouant le rôle
« d'essuie-glace » dans l'axe défensif re-
lance le jeu de façon intelligente. Son
entente avec Schnebelen n'est pas en-
core au point , l'Alsacien n'étant encore
à son plein rendement et cherchant
encore ses marques.

Cette nette victoire à l'extérieur re-
donne la confiance nécessaire à la for-
mation du président Vauthey pour la
suite d'un championnat qui s'annonce
très prometteur.

Nadine Crausaz

Vernier : Herrero ; Diaw ; Rioja, An-
dritschky, Keller ; Pedrazzoli , Tessaro,
Duffour ; Odriozola, Tenud , Visentini.

Châtel-Saint-Denis : Hunziker; Geiger ;
Vodoz, Derivaz, Seiler ; Paschoud , Bapst,
Schnebelen ; Laett, Cuche, Isabella.

Arbitre : Tagliabue de Sierre.
Buts : 22e Bapst (penalty). 80e Laett, 83e

Laett.
Notes : stade de Vernier 500 specta-

teurs.
Changements : 38e Rohrer pour Tenud ,

76e Gigante pour Pedrazzoli , 78e Grand
pour Schnebelen, 83e Duronio pour Cu-
che.

Averti : Tenud pour faute grossière,
30e.

SPORTS
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Groupe 1 : Kôniz-Fribourg 3-1 (2-0)

La tête a fait défaut

Une attaque fribourgeoise repoussée par Kôniz. Otto Vonlanthen

C est un FC Fribourg bien naïf qui
s'est déplacé samedi à Kôniz pour y
affronter l'équipe locale. En effet, les
Bernois eurent plus d'une fois l'occa-
sion de démontrer à leur hôte que le
football est un jeu simple et direct.

S'appuyant sur une bonne circula-
tion du ballon, les Fribourgeois enta-
mèrent la rencontre tranquillement. Ils
esquissèrent quelques jolis mouve-
ments, notamment lors d'un déborde-
ment de Guillod sur l'aile gauche. Mais
ils purent se rendre compte dès la sixiè-
me minute que les joueurs locaux ne se
laisseraient pas faire, car sur une rup-
ture de Reich, une action confuse pro-
voqua l'effondrement de l'Allemand
de Kôniz dans les seize mètres. Y
avait-il penalty ? Toujours est-il que
Perler tira et rata assez largement la
cible.

Le ton était donné et, d'un tempo
moderato, on passa à un allegro ma
non troppo. Très vite privés de Kreis,
blessé à l'aine, les hommes de Richard
Wey tentèrent d'imposer leur style.
Mais celui-ci fut plutôt brouillon dans
la phase finale et on assista en fait qu 'à
un tir de Rao. Ce furent au contraire les
Bernois qui trouvèrent l'ouverture.
Sur un long coup franc botté par Stei-
ner, Reich sauta plus haut que Jaquier
et put ouvrir la marque de la tête. Dès
cet instant, Fribourg tenta d'accélérer
encore le rythme. Suite à un joli sla-
lom, Bwalya tira en force, mais la balle
fut déviée en corner (19e). Wittwer
monta souvent. Ainsi il lança Rao qui
ne put qu'effleurer le cuir (20e). Deux
débordements de Bulliard sur l'aile
gauche finirent dans les pieds de la
défense bernoise (21e et 26e), et deux
tirs de Wittwer (32e) et Guillod (33e)
vinrent encore troubler la quiétude des
maîtres du lieu.

Mais Kôniz, intelligemment, se re-
plia et laissa passer l'orage. A trois
minutes de la mi-temps, suite à une
nouvelle contre-attaque, les Bernois
bénéficièrent d'un corner. Sur celui-ci,
Auderset , étrangement seul au deuxiè-
me poteau, put reprendre de la tête et
battre Jaquier imparablement.

Reaction
Mené 2-0, Fribourg se devait de réa-

gir, ce qu 'il fit dès après la pause. Ram-
seyer mit le feu aux poudres par un joli
tir , puis Buntschu se fit bousculer à
vingt mètres des buts défendus par
Rebsamen. Mais, sur le coup franc,

Wittwer envoya la balle rejoindre les
étoiles (51e). Cinq minutes plus tard, le
libero fribourgeois toucha du bois sur
un autre coup franc. Ce fut là la seule
véritable occasion de but des visiteurs.
Dès lors, les actions devinrent confu-
ses. Fribourg tournait en rond au mi-
lieu du terrain , ne parvenant pas à lan-
cer ses attaquants. Les Bernois, eux ,
continuaient de procéder par ruptures.
Lancés le plus souvent par Braem ou
Steiner, les deux avants de pointe,
Reich et Auderset , créaient un danger
constant devant la cage fribourgeoi-
ses

Esprits échauffés
Mais petit à petit , le match sombrait

dans la médiocrité. Kôniz temporisait
à souhait et Fribourg devenait har-
gneux à force de ne pas trouver la faille.
La tension monta et M. Sandoz fut
obligé de sortir ses cartons afin de cal-
mer les esprits. On semblait s'achemi-
ner vers une fin de match quelconque
lorsque, sur un corner, Reich put en-
core une fois reprendre la balle de la
tête pour battre le malheureux Ja-
quier.

Le résultat brut était difficile à ava-
ler pour les Fribourgeois qui avaient
maintenu le ballon dans leurs rangs
durant la majeure partie de la rencon-
tre. Mais qu 'importe, l'équipe sut dé-
montrer qu 'elle avait retenu la leçon et,
à la dernière minute de jeu , Guillod
put lober Rebsamen... de la tête. Le
score final était fixé et Fribourg ne put
que regretter son manque de tranchant
devant les buts adverses et sa naïveté
en défense. Car encaisser trois buts de
manière presque identique, c'est
quand même un peu trop pour préten-
dre marquer, ne serait-ce qu'un
point.

Kôniz : Rebsamen; Eichenberger;
Oehler, Steiner , Kauz ; Braem, Krebs, Hess
(59e) Zaugg), Perler; Reich, Auderset (80e
Jakob). Entraîneur: Theunissen.

Fribourg : Jaquier ; Wittwer ; Meier,
Goetz, Buillard ; Ramseyer, Brulhart , Rao;
Guillod, Kreis (7e Buntschu puis 67e Bus-
sard), Bwalya.

Notes : Entraîneur : Wey ; Stade du Biele-
feld, pelouse en bon état, arbitrage de M.
Georges Sandoz de Peseux qui avertit Stei-
ner, Krebs et Zaugg pour Kôniz ainsi que
Brulhart et Buntschu pour Fribourg. A la 5'
minute Perler rate un penalty. Nombre de
spectateurs : 300.

Buts : 15e Reich 1-0,42e Auderset 2-0, 69=
Reich 3-0, 90e Guillod 3-1.

Yves Suter

Gottéron dernier du

H 
HOCKEY (#
SUR GLACE yfflx. .

En remportant ses trois matches,
l'équipe allemande de Rosenheim a
remporté le tournoi international de
Lugano en devançant Dukla Jilhava et
Lugano, alors que Fribourg Gottéron a
pris la 4e et dernière place.

Après avoir perdu contre Rosen-
heim sur le score de 5-2, les Fribour-
geois se sont encore inclinés contre
Lugano sur le score très étriqué de 4-3
et contre Dukla Jihlava 8-2. Menés 3-0
après 11 minutes , les Fribourgeois sont
revenus à 3-3 contre Lugano grâce à

tournoi de Lugano
des réussites de Sauvé ( 18e), Montan-
don (20e) et Martin (26e). Mais Lugano
inscrivait le but de la victoire à la 38e
minute par Jaks.

Contre les Tchécoslovaques,
l'équipe fribourgeoise, qui disputait
son troisième match en trois jours , n'a
jamais été en mesure de faire illusion ,
même si Martin ( 13e) réduisit le score à
une unité. Puis, il fallut attendre la 52'
minute pour la voir inscrire son 2e but ,
encore une fois par Martin , mais Du-
kla menait à ce moment-là déjà 8-1.

Fribourg Gottéron : Stecher ; Pfeuti, Bra-
sey ; Schwartz, Lacroix; Hofstetter (Thé-
voz), Silling ; Rotzetter , Montandon , Sau-
vé ; Luedi , Martin , Theuss ; Rod (Bûcher),
Mirra. Pousaz (Kaltenbacher). GD/FN
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Une nouvelle génération de salades
Formes, couleurs... et fromages

Les salades ont un trait commun avec les atours et les autos : elles suivent la I Ip i  AMD 3Ç^p '
mode. Alors que les années cinquante prônaient la diversité des ingrédients mêlés, ne i A Q^T • !&par réaction à une austérité révolue, la créativité esthétique prend actuellement le UC LA \* ^ * 

Jpas sur le saladier «fourre-tout». L'Union suisse du commerce de fromage saisit TABLE j  mZ
l'occasion de relever que le fromage peut adopter de multiples formes et ainsi
rehausser la présentation d'une assiette de salade harmonieusement composée. L'expression visuelle des composi-

¦t' gruyère ou le sbrinz se rabote en volu-

w^ ^^^tmWmWm^ des bouquets d'œillets tendres sur la
pâte onctueuse d'une tête des moine.

Un essai pour une prochaine invitation : sur le plateau attendent divers fromages débités tels Le fromage appelle sciemment les cou-
que rebibes au rabot à fromage, copeaux d'emmental à la râpe à légumes, tranches de ieurs contrastées qui foisonnenent augruyère découpées en cœurs et en étoiles, bâtonnets et dés de tilsit, girolles de tête de moine royaume des saiàdes: de la verd ure enraclées au couteau rotatif de même nom. Sur 1 assiette de droite sont dresses tête de moine, f n H - H' Hrosettes de brocolis blanchis, rondelles et paillettes de carottes émincées au couteau à remues aujaune aore a un poivro n, au
éplucher. La deuxième assiette est composée de viande séchée, tranches de champignons rouge des tomates au blanc ratraichis-
crus, feuilles de basilic et rebibes de fromage. Les assiettes ne sont arrosées de sauce à sant du riz ou des radis, jusqu 'aux
salade qu'au moment de servir. Markus Niederhauser nuances rosées des viandes. GD

Stop au cholestérol

Il [ RECETTE: EL .
Mont-Blanc aux baies

Vous êtes esthéticienne ? Diét...quoi ? Vous vendez beaucoup de produits ? Vous
mangez du chocolat ? Vous osez mettre de la crème dans votre café ? Non, je ne
vends rien, mais j'essaie de vous rassurer quant aux 1001 régimes qui paraissent
chaque jour pour me limiter aux presciptions scien-ti-fi-que-ment valables. Il y a
une nuance entre ruiner sa santé et faire une paranoïa d'un steak mayonnaise,
frites, crème au chocolat...

un viIII IDETETIQUE y_. \
Et à propos, les personnes qui ont un

taux de cholestérol élevé (plus de 200
mg/dl de sang) doivent essayer de mo-
difier leurs habitudes alimentaires. Le
régime est en effet efficace et permet
d'éviter, de retarder ou de diminuer la
prescription de médicaments.
- La première mesure à prendre est

de diminuer la quantité totale de grais-
ses. C'est-à-dire limiter au maximum
les graisses de cuisson (beurre, crème,
huiles) et être très vigilant en ce qui
concerne les aliments gras (charcute-
rie, sauces, pâtisseries...).
- Préférer les poissons et les volail-

les à la viande. Choisir toujours les
morceaux les plus maigres et cuisiner
au four, poêle anti-adhésive... Le mou-
ton et ie porc (même le jambon «de
régime»), les plats «cuisinés» sont à
éviter. Les saucisses, charcutenes, pâ-
tés sont interdits.
- Restreindre les jaunes d'oeufs : 2 à

4 par semaine y compris ceux utilisés
dans la cuisine (pâtes aux œufs, ravio-
lis...)

- Opte r pour le lait écrémé, les yo-
gourts et fromages blancs maigres, pas
de crème ni de fromages gras.
- Supprimez le beurre, remplacez-

le par des margarines riches en acides
gras poli-insaturés... et souvenez-vous
que la meilleure graisse est : celle que
vous ne mangez pas !
- Il n'y a pas de cholestérol dans les

farineux, les légumes, les fruits , mais

évitez les potages gras ou à base de lait
les glaces, les pâtes feuilletées, les pâtis
séries ou desserts à base de lait , beurre
crème.

Le bon cholestérol.,
et l'autre

Le cholestérol c'est simplement une
«graisse » qui circule dans notre sang
comme un wagon que l'on peut atta-
cher à différentes locomotives appe-
lées lipoprotéines. Or depuis quelques
années, les spécialistes se sont aperçus
que le dosage du HDL-cholestérol (ou
cholestérol lié aux lipoprotéines à hau-
tes densités) était significatif.

- Il s'abaisse chez ceux qui présen-
tent des troubles cardio-vasculaires.

- A l'inverse, un taux élevé jouerait
un rôle de protection artérielle d'où la
notion de «bon cholestérol».

Vous voici donc en mesure de vous
y retrouver ! et de vous lancer dans un
régime sérieux, suivi, en comprenant
ses mécanismes.

Et 1 artériosclérose ?
L'artériosclérose fait moins peur

que le cancer et pourtant... c'est une
des premières causes de mortalité en
Suisse.

Nos artères transportent le sang oxy-
gène vers les tissus. Saines, elles ne pré-
sentent aucun dépôt graisseux sur leur
paroi interne. Mais des processus dégé-
nératifs encore mystérieux peuvent
rendre les artères fibreuses , dures, fa-
vorisant le dépôt de ces plaques athéro-
mateuses.

L aorte, les artères coronariennes
(infarctus du myocarde), les artères cé-
rébrales, rénales... sont particulière-
ment sensibles à ces phénomènes. Si
on comprend mal les causes de cette
maladie, on sait prévoir qui court des
risques!

Les hypertendus, les diabétiques ,
ceux qui ont trop de graisses dans le
sang, les obèses, les fumeurs, les non-
sportifs sont particulièrement visés. Et
le cumul de deux ou trois... facteurs de
risques vous expose à l'ire de votre
médecin !

C'est dire l'importance de la préven-
tion qui se résume à de simples règles
d'hygiène de vie. Renoncez à inonder
vos frites de mayonnaise, évitez de
mettre quatre morceaux de sucre dans
votre robusta et... fréquentez un club
sportif. Anne Lévy

Pour 4 personnes
1 port. = 125 calories

- 750 g de baies (fraises , framboises
groseilles, mûres...)
- 4 blancs d 'œuj 's
- 400 g de fromage blanc à 0%

de graisse
- 1 c. à café de kirsch
- 'h c. à caf é d 'édulcorant liquide

Monter les blancs en neige ferme
avec le kirsch et l'édulcorant. Laver et
sécher les petits fruits. Puis les dresser
en pyramide dans un compotier. En-
tourez cette pyramide d'un filet de la
masse de blanc d'oeufs.

Décorer. Laisser une demi-heure au
froid avant de servir. A.L.
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VIE QUOTIDIENNE 25

Il paraissait enfin se détendre, tandis
que la Rolls traversait Aix et prenait la
route du Revard.
- Dommage que nous ne puissions

pas admirer le panorama.
- Ce sera pour demain, Olivier.

D'ailleurs, le Repaire porte bien son
nom. De la terrasse, on a une vue plon-
geante sur Aix et sur le lac. A l'est, par
très beau temps, on arrive à découvrir
le Mont-Blanc. C'est Mme de Favigny
d'Estombes qui a eu l'idée de faire
construire cette vaste maison de style
savoyard sur ce terrain escarpé. Autant
dire que la propriété entourée de bois
qui descendent à pic jusqu 'à Pugny-
Chatenod est très isolée. A moins de
cinq cents mètres, pourtant , et par la
route, on découvre l'esplanade où les
cars déversent leurs fournées de touris-
tes en toutes saisons. Si la foule vous
manque, on ne sait jamais, faites un
tour de ce côté. De là vous pourrez
envoyer une carte postale à votre petite
amie , à moins que vous ne lui rappor-
tiez un souvenir. Il y en a de ravissants,
à commencer par les chamois sculptés
dans du bois, avec au premier plan les
edelweiss séchés!

Il riait , de ce rire bruyant qui accen-
tuait sa bonhomie. Dans l'ombre de la
voiture, Olivier fit la grimace. Il ne se
voyait pas allant rendre visite à Juliette
avec un tableau de ce genre sous le
bras; elle qui toute la journée manipu-
lait des chefs-d'œuvre en serait plus
dépitée que ravie!

- Nous approchons , Monsieur le
Commissaire, dit Joseph.

De l'entrée de la propriété, Olivier
ne vit qu 'un grand portique peint en
blanc, sur lequel les phares frappèrent
quelques instants, avant d'éclairer l'al-
lée bordée de sapins géants aux bran-
ches envahissantes.

- Hé ! la carrosserie de la Rolls doit
en prendre un coup!

Les aiguilles la griffaient en effet au
passage.

- Je suis bien de votre avis, Mon-
sieur, mais Madame s'oppose à ce que
nous les fassions couper, et comme
tout ce que dit Madame est parole
d'Evangile...

- Ridicule! sanctionna Adolphe
Brison, bien qu 'au fond il eut pour Eli-
zabeth de Favigny une admiration
sans bornes.

Bientôt ils débouchèrent dans une
clairière au centre de laquelle était
construit le chalet avec son toit en
pente raide , ses balcons munis de jar-
dinières où débordaient les dernières
fleurs de l'automne. Des plaques de
verglas, vestiges du froid passager qui
avait sévi huit jours plus tôt , faisaient
du gravier une patinoire à proximité de
l'escalier principal. Joseph crut bon de
le signaler au commissaire, en le
voyant sortir de la voiture avec la grâce
d'un pachyderme.

Olivier s'apprêtait à porter sa valise,
mais le chauffeur s'interposa :

- Laissez, Monsieur , je vous en
prie...

Malgré la présence d'un molosse qui
ne cessait d'aboyer, enchaîné à un po-
teau, Olivier fut charmé par l'am-
biance qui se dégageait des lieux éclai-
rés de plein fouet par des projecteurs
disséminés dans les arbres alentour.
Aussi suivit-il son supérieur d'un pas
léger. Après tout , il aurait au moins
quelque chose à raconter à Juliette . On
ne devait pas s'ennuyer dans cette mai-
son. Si l'on en jugeait aux fenêtres bril-
lamment illuminées et aux flots de
musique qui s'échappaient de quelque
pick-up, le comte et la comtesse de
Favigny d'Estombes savaient recevoir.
Le jeune inspecteur en eut confirma-
tion quand un valet empressé le
conduisit à sa chambre et l'y abandon-
na, après s'être assuré qu 'il n'avait be-
soin de rien, et lui avoir dit que le dîner
serait servi à 21 heures, ce qui laissait

au jeune homme à peine un quart
d'heure pour se changer. C'était indis-
pensable, pensa-t-il, s'il voulait se trou-
ver dans ia note. Le hall dont il avait pu
admirer les harmonieuses proportions,
les meubles et les tableaux qui l'or-
naient lui avaient donné un avant-goût
de ce que serait la réception.

De la salle de bains où il faisait un
brin de toilette, Olivier entendit des
murmures de voix. Le galandage qui le
séparait sans doute d'une chambre
contiguë laissait percer quelques mots
au hasard d'une conversation entre-
coupée de silences, de soupirs, de rires
étouffés. Une phrase très nette parvint
jusqu 'au jeune homme:

- Oh, voyons, darlmg ! Vous allez
me décoiffer!

C'était une voix aiguë, une voix de
femme à l'accent typiquement britan-
nique. Il y eut ensuite un bruit de pas
pressés et une porte claqua dans le cou-
ioir.

Ce petit intermède avait amusé
l'inspecteur qui se blâma d'avoir ins-
tinctivement tendu l'oreille. Etait-ce
pour ce travers qui les faisait se méfier
de tout et de tous que l'on traitait
volontiers les policiers de «sales
flics»?

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 450
Horizontalement: l. Holenstein

2. Inavouable. 3. Picardie. 4. Pt
Nd-Ln. 5. Isis - Eleis. 6. Aho - Tris
te. 7. Tâteras. 8. Ares - Pli. 9. Eu
Emme - In. 10. Spa - Aérien.

Verticalement : l. Hippiâtres. 2.
Onitsha - Up. 3. Lac - Iota. 4. Evans
- Ere . 5. Nord - Tréma. 6. Sud-Eras-
me. 7. Taillis - Er. 8. Ebènes. 9. Il -
Italie. 10. Neisse - Inn.

\ 1 3 !f 5 6 ) 8 3 10

PROBLEME N» 451
Horizontalement : 1. Rattache-

ment de l'Autriche à l'Allemagne en
1938. 2. Elles entrent dans la rata-
touille niçoise. 3. Mille-pattes - In-
génieur , musicien et écrivain
français. 4. Fondamentale. 5.
Vieille cité - Grand édifice. 6. Ils
étaient étroitement obligés envers
leurs seigneurs - Renforce un oui. 7.
Province de 1 Arabie séoudite - Si-
gne musical. 8. Habitations en bois
- Septentrion. 9. Suc épuré - Arbre
des régions chaudes. 10. Est la
conséquence (s') - Aire de vent.

Verticalement: 1. Qui se termine
en pointe. 2. Nouveau-né. 3. Archi-
pel des Philippines - Physicien amé-
ricain. 4. Habitera. 5. Mercure - Ile
grecque - Sport. 6. Hissât - Conjonc-
tion. 7. Avec profit. 8. Femme de
lettres française - Mignard. 9. Mon-
naie asiatique - Bateau de pêche à
fond plat. 10. Région de Mésopota-
mie.



Lundi 31 août 1987UMUI o i aoui iao/

.^m\m\ HLV-. â .̂'-^ Â. - . im\m\ B L̂^ B̂W

Le magazine populaire destiné aux amis de la musique
folklorique et des traditions musicales populaires

Calendrier des
manifestations

populaires
suisses

avec les informations chronologiques concernant la musique folklorique, les
lieux où on la joue et les rencontres musicales qui lui sont consacrées paraît
4 fois l'an en janvier , avril , juillet et octobre.

l̂l̂ J I découper 
et 

renvoyer à
EffiMRK ^nW^PÎ ^P̂ S Beat Halter , im Bùel .
|"J ĴjJ2lÉj£Ui Î4|âkU 9052 Niederteufen , tél. 071/33 36 75

Je m'abonne au Calendrier des manifestations populaires suisses. Prix de O
l'abonnement Fr. 15.- (4 numéros , port compris).

Mon abonnement commence le:

Nom Mme/Mlle/M. Prénom 

Rue 

NPA Localité

Date Sianature

I *1C Ville de Kobe
I ** Japon

• La Ville de Kobe est une corporation locale de droit publique jouissant du
droit d'autegestion en vertu des dispositions de la constitution japonaise.

• Dans le cadre de la zone économique de Hanshin (Osaka-Kobe) la Ville de
Kobe contribue pour une part importante à l'économie nationale.

• De nombreuses branches industrielles efficaces sont établies dans la région
= de Kobe.

¦ 713/ 0/ Emprunt 1987-1999
*T M /O de francs suisses 100 000 000

H avec cautionnement solidaire
H du Gouvernement japonais

= Modalités de l'emprunt

Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
H nominale.

Coupons Coupons annuels au 17 septembre.

Durée 12 ans au maximum.

Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1993, avec prime dé-
= gressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé en-

 ̂
tièrement le 17 septembre 1999 au plus tard.

= Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève ,
= Lausanne et Berne.

Prix d'émission 99'/2% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription Le 2 septembre 1987, à midi.

= Libération Le 17 septembre 1987.

M Numéro de valeur 769.280

Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des banques:

Union Société Crédit Suisse
= de Banques Suisses de Banque Suisse

Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG

= Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= Suisse Banquiers Privés Genevois

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
™= = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

= = Banques Cantonales Banca delfa Svizzera
Suisses Italiana
Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA

 ̂  ̂
et de 

Dépôts
1= = Banque Romande

 ̂
The Nikko (Switzerland) Yamaichi

= Finance Co., Ltd. (Switzerland) Ltd.

== i §f Deutsche Bank (Suisse) SA

On cherche

MENUISIER titulaire d'un CFC
Nous offrons :
- une place stable;
- travail intéressant au sein d'une équipe jeune et dynami-

que;
- salaire adapté aux capacité.

j^V fSi. Veuillez nous contacter

Wv MflTRQBOIS SP
1753 Matran - « 037/24 20 07 
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cherche

UN VENDEUR
pour seconder le gérant de son magasin à Fribourg.

Nous demandons: Formation de peintre en bâtiment.
Contact facile avec la clientèle.
Permis de conduire souhaité.

Nous offrons: Formation complémentaire.
Salaire adapté aux connaissances.
Prestations sociales modernes.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo à JALLUT SA , Fabrique de peintures et vernis ,
service du personnel, rue de l'Industrie 46,

1030 Bussigny.

r V

Nous tiLa publicité décide
l'acheteur hésitant Chevei

. i 
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La Municipalité de Montreux met au concours plusieurs pos-
tes d'

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

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

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

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

Les aspirants engagés seront appelés à suivre l'Ecole des
polices municipales vaudoises à Lausanne.
Entrée en fonction : à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du com-
mandant de police, s- 021/63 22 22
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats , diplômes, références, prétentions de salaire et
photographie récente , format passeport , sont à adresser au
service du personnel de la commune de Montreux , Grand-
Rue 73, 1820 Montreux, d'ici au 18 septembre 1987, au
plus tard.

Nous tressons des nouveaux
cheveux dans ceux qui vous restent

~^̂  ̂ l'Europe en tant que
j f l  |L complément de che
^~ l̂

m̂̂ m veux le plus parfait.

\ "C: i Rff L'aspect naturel de
|;̂ J cette correction de

<a*s* w cheveux vous étonne¦v ra. Le "Hair Weaving»
+Jtf\. J_ tient à perfection.
BliaTk AU Vous le portez comme
vos oroores cheveux, et même les DIUS
proches membres de votre famille
oublieront vite et volontiers le spectacle
de votre (ancienne) calvitie. Le change
ment d'habitude dure à peine un jour '
Les porteurs d' un "Hair Weavina» souli-
gnent tous avec enthousiasme le main -
tien impeccable: Ils se douchent , font du
ski , courent et nagent sans problème
Une excellente présenta tion en toute
occasion plaît tellement plus. Profitez de
la \ / ia rnn tnn-  nn f l fn l

Pas d'opération, mais une correc-
tion de cheveux aussi élégante
qu'indolore:

La nouvelle méthode sensationelle du
«Hair Weaving» (= de nouveaux cheveux
nni IôQ ot ticncic fûrmomont rlanc ronv

qui vous restent), qui vous redonne sans
problème une chevelure abondante
avec la coiffure souhaitée. Développé ini-
tialement aux USA, breveté dans le
monde entier, le "Hair Weaving » a
r.nnnu'm tient im un certain temnç ai mm
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FENÊTRES SYNTHÉTIQUES

PROFILES THYSSEN POLYMER

1920 MARTIGNY -2? 026/2 80 83 i

DCA// ' 
"—"FORL

Genève Buedu Port B 022288733
Lausanne Rue du Bourg 8 02120 45 43
S.on Rue du Hhone 26 027 22 36 26
Bienne Verenusstr 10 032 22 33 45
Berne Efhngerst. 8 0312543 71
Thoune F.uîigenst» 6 033 22 3049
Olien W.esenstf 10 062 26 35 26
Baie Elisabethenanlagn 7 06123 3055
Zurich Behnhofplat; 3 01211 8630
Winterthour Technikumst» 38 052 22 57 25

Egalemenl a Cône . Lucarne. St Gali . Soleure
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Les lave-linge Bosch:
^»__ ^ • moins de produit de lessive
9H|BHj • moins d'eau

ijg ! • moins d'électricité
\6bff I Dès Fr- 1358.-

—2^^Njl CENTRE^RIESEN
m̂WjQ0Êmmmmm-/  Rte de Morat 130/Granges Paccot

m~
* Fribourg Tel D37/2B 27QB

7/14-87

Venez j ouer au tennis.
Grand concours.
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Du 19 août au 3 septembre 1987, grande expositio n de studios p our les jeunes en quête de succès et d 'espace dyna-
mique utilement meublé. Dam un des studios , un ordinateur est à disposition pour des parties de te nuis électronique passionnan-
tes: c 'est le concours ouvert à tous. A gagner: une halle de tamis pour chaque conclu rait , un studio TENNIS complet (valeur
2890. -) ,  quatre laquelle , balle s training (valeur 177. -), __]JJf __J //_JPf ÊÇ#*py LWÊÊm\WW
cinq sacs de tennis (valeur 17. -). A vous de jouer , les jeunes!  aWaW«Ba âf MUm mÊm\w WnGMMm\*mGS *CÊM mWÊ

le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7 km de Fribourg , autoroute-sortie Matra ) / , tél. 037 3091 31
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LE NUMÉRO DU BONHEUR
037/45 34 80

Peut-être attendez-vous depuis
longtemps le ou la partenaire afin
de ne plus être seul(e).
Grâce à notre expérience, vous se-
rez assuré de rencontrer l'âme
sœur.
N'hésitez plus, téléphonez-nous.
Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h
de 17 à 20 h. 30
Le samedi de 9 à 12 h.

GRATUIT pour les dames
et demoiselles

Lundi 31 août 1987

COURS DE
DESSIN PEINTURE GRAVURE

loisirs , préparation aux métiers et écoles d'art

CtfM f̂l
CERULEUM, ÉCOLE D'ARTS VISUELS

Rue St-Martin 22 Villa Gallia, Fouqères 6
1003 LAUSANNE 1700 FRIBOURG

021/22  26 76 037/24 27 12

GARAGE CARROSSERIE
RAUS SA ROSE
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SUPER ACTION
Des voitures modèle 88 au prix 87 et des 87 au prix 86.
NISSAN 4x4 conditions hors saison.
Des véhicules EXPOSITION - votre prix sera le nôtre. Grand
choix de véhicules utilitaires.

Zone industrielle de Rosé
SAAB - NISSAN (« 037/30 91 51)

II P̂ L̂M
_f  LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL LE N01 EN SUISSE.
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Kadett Caravan. Elle se charge
de tous et de tout, en beauté.

Versions LS, GL et GLS, 3 ou 5 portes.
Nouveaux moteurs à injection: 1.3i et 1.6i. Ou 1.6
Diesel. Traction avant. Boîte 5 vitesses. Immense
volume intérieur.

/ OF̂ EL ^

UEO Centre OPEL à Fribourg

Villars-sur-Glâne, Moncor * 037/24 98 28/29
et ses agents locaux,
Belfaux :
Garage A. Schôni et Fils, rte d'Avenches
,1-037/45 12 36/85
Chavannes-les-Forts: Roger Monney, garage
« 037/56 11 50
Chénens : Garage du Chêne
«¦ 037/37 15 15



304309/Cause double emploi, Volvo 240
GL, 1984, boîte aut., toit ouvrant , auto-
bloc, 41 000 km, exp., 15 000.-. Re-
morque transport de choses-camping,
800.-. 24 41 76.

/Audi 80 Quattro 84, 130 CV , exp.,
17 000.-, 039/ 26 77 10.

304496/Ford Taunus GXL 2 I, mod.75 ,
moteur et carrosserie en bon état, bas
prix à dise. 24 98 85.

55833/Scirocco GTI 1800, mod. 84,
73 000 km, 12 000.-, 037/ 56 12 33.

55834/Opel Ascona, mod. 72,
71 000 km,parfaitétat + test ,pol.. radio-
cass., n. exp., 029/ 5 18 09 le soir.

304526/Buick SkylarkS autom. mod. 82
prix à discuter. 037/ 22 81 46.

304515/Mitsubishi Galant turbo, 1982
blanche, 170 CV, 112 500 km, radio
cass. + 4 pneus hiver, 6300.-
21 17 95.

55889/Subaru 1800, 4 WD Turismo,
1982, 55 000 km, exp. du jour, état im-
peccable, 6900.-. 021/56 90 78.

304531 /Suzuki GSXR , 1100, noire, mod.
86, exp., 9600.-. Tél. soir 037/
37 10 76.

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

55754/VW break Passât, 1978,
150 000 km, avec grande galerie neuve,
exp. du jour, 1000.-, 037/ 22 36 28 ou
025/ 26 25 75 après-midi.

55917/Golf 1100, exp., 2500.-,
31 24 44.

55922/Golf GTI 1800, 83, noire,
68 000 km, toit ouv., jantes alu, radio-
cass., 10 300.-, exp. 26 54 14.

55938/Opel Ascona 1600 SR, 1983,
exp., 75 000 km, blanche, 8000.- à dis-
cuter. 021/56 74 91.

55909/Bus Fiat 238 vitré, mod. 1973,
85 000 km, 037/31 17 19.

3028/Fiat Regata, 84, BMW 320i, 84,
VW Santana GL, 82, BMW 520i, 86,
Seat Ibiza GL, 85, BMW 320i, 4 p., 84,
BMW 320i, 85, Opel Ascona 1800 GT,
85, BMW 318i, 4 p., 86, Alfa Giulietta
2000, 84, BMW 323i, 79, Opel Kadett,
82, BMW 323i, 4 p., 84, BMW 325E,
86. Auto-Expo, Louis Sottaz, rte de Beau-
mont 3A , 1700 Fribourg, 037/
24 73 77.

55926/Honda 600 XLR, 56 000 km,
exp., mod. 84, 1900.-. 037/ 33 14 45
soir.

55927/Lancia Beta 2000, 79,
100 000 km, non exp., 037/ 37 11 96.

55874/Yamaha 125 RDLC, 1983, blan-
che, moteur neuf, prix à dise, 029/
2 52 74.

55871/Ford Granada break 2.0I, 1980,
exp. 3.87, 99 300 km, 4500.-, 021/
38 35 53.

3011/Alfa Giulietta 2.0, 1981, exp.,
4900.- 037/ 62 11 41

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

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

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

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

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

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

3011/Ford Escort RS 1600 1, 1984
exp., 19 800.- 037/ 62 11 41

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

3011/ MGB GT, 1976, exp., 9800.- ou
230.- p.m., 037/ 62 11 41

55989/Simca S6, 1979, exp., juin 87,
65 000 km, 3200.- 037/ 24 44 55

55977/Golf GTI, 83, 73 000 km, prix à
discuter. 037/ 52 24 34, dès 18 h.

55939/Ford Escort RX3, 82, 90 000 km,
exp., 7900.-22 74 81

304555/Renault 5L, 1985, 6500 km, ex-
pertisée, prix 7800.- 021/93 50 88.

55947/Kawasaki KLR 600, mod. 86,
11 000 km + ace. 037/ 65 11 62.

55956/VW Scirocco GL, 1982,
68 000 km, VW Passât 1800, 84, dern.
exp., 20.5.87. Opel Blitz 2.5, 1973,
pont aluminium, 4 m., très bon état. 037/
44 12 82

55955/Suzuki Swift 1.0 GL, 1986,
12 700 km, avec toit ouvrant, Subaru
1800 Turismo 4 WD. 1981,
37 000 km, 037/ 44 12 82

55954/Renault 5 TL, exp. le 18.11.85,
embrayage + freins neufs, 500.-
037/ 30 12 54.

55952/Mazda 323, mod. 1978, noire,
exp., 2000.- 037/ 66 11 84

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

461496/Peugeot 205 GTi rouge, ent. ki-
téé, toutes options + radiocass., toit ou-
vrant, parfait état, exp. 11.86, 50 000
km, 15 500.- + 4 Pirelli neufs + 4 pneus
50% + 2 pneus hiver 70%. 029/ 5 22 22
(soir)

55804/Peugeot 205 GTI, noire, 1985
56 000 km, avec accessoires , non accid.
soignée, exp., 11 900.-
037/ 24 17 53

55790/Fiat Ritmo 75 CL, bleue, très bon
état , 1980, prix à dise. 037/ 71 34 08

1181/Opel Kadett 1300, exp., 5900.-
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00

55862/Toyota Starlet 1300, année 86,
17 000 km. Prof. : 037/ 63 41 57. Privé:
037/ 65 17 79

3088/A vendre Datsun Sunny Califor-
nia, break, mod.85, 3700 km, gros ra
bais, Toyota Carina break. 79, 4800.-
Mazda 626, mod. 84, 74 000 km
8900.- R 4, mod. 78, 84 000 km
2500.- Opel Rekord E, mod. 79,3000 -
Fourgon Toyota Hiace, 82, 7500.-
Ford Transit 190, mod. 79, pour trans-
port chevaux, 8500.-. Fourgon Mazda
2000 E, mod. 85, 75 000 km, prix à dis-
cuter. Crédit , reprise. 037/ 45 17 79

55821/Suzuki GP 125, très bon état,
12 000 km, exp., 800.- 037/
45 27 21

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

1181/VW Golf GL, 1982, exp., 6500.
ou 155.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Renault 5 GTL, 31 000 km, exp
7600.- ou 180.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Opel Kadett 1300, 84, exp
8300.-ou '195.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Ford Taunus 2000 cmc, exp
3000.- ou 100 - p.m. 037/ 46 12 00

1181/Mitsubishi Coït turbo, exp
6900.- ou 180.- p.m. 037/ 46 12 00

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

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

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

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

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

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

/Football, encore de superbes affaires
pour tous les mordus du ballon rond. Pas-
sez vite au 26, bd de Pérolles, à L'Echop-
pe. Le Coq Sportif, nouveau fournisseur
du FC Fribourg. Prix fous sur les trainings,
chaussures, sacs de sport...

304562/Canapé 2 places et pouf , ligne
Roset. 037/ 22 38 15.

55950/A vendre Diavolino, 40 km/heure .
037/ 31 27 92.

55953/Paroi murale acajou, 1500.-;
manteau fourrure renard blanc, 3000.-
037/ 46 11 85, dès 19 h. ou
21 18 74.

55880/Saint-bernard maie, pure race
21/2 ans, prix à discuter. 029/ 2 92 80.

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

55835/Gramophone à pavillon Master 's
avec disques, 1200.-. 021/23 98 39.

55837/A vendre 5 jantes alu pour Opel
Corsa, comme neuves, 7000 km, 500.-.
Prof. 037/ 22 43 45 , M. Rudaz.

55838/A vendre thuyas 1 m, 1 m 10, 5.-
la pièce, rendus à domicile poss. 037/
24 72 61.

55831/Petit fourneau ancien (catelles),
vert . 037/ 52 21 88.

55278/Salle à manger avec banc d'angle,
living et table à rallonges, parf. état, le tout
2000 -, vidéo Saba portable VHS + ca-
méra Sony Trinicon + access., état de
neuf, valeur 7500.-, cédée 2500.-. 037/
24 16 22, de 19 h. à 23 h.

55830/Piano Willis , parfait état; récent
kirsch 30.-, vin cuit 17.-, pruneaux 22.-.
037/ 37 13 31.

55888/Cause décès, 1 charrue bisoc, 1
citerne à pression, 1 soussoleur , ainsi que
plusieurs machines servant à l'exploita-
tion. 037/ 63 15 46.

304535/Lapins nains de plusieurs cou-
leurs au prix de 15.-le lapin. 46 41 37 , le
soir.

55878/Casque ouvrant de coiffeur , en
très bon état , prix à dise. 037/ 24 27 63 ,
le mardi.

55919/Urgent, salle à manger compr. 1
vaisselier, table à rai., 6 chaises , exe.
chêne avec motif décoration, prix à dise.
037/ 45 11 88, de 18-19 h.

5592i/Env. 2 m3 plateaux hêtre, 45
mm, très sec. 037/ 34 12 72.

304546/1 lit + entourage, 1 table de nuit,
3 tiroirs , 1 commode, 3 tiroirs , 1 armoi-
re, 3 portes, prix à discuter. 037/
24 25 09.

5593 1 /Cours d'anglais complet sur cas-
settes, valeur neuf 2560.-, cédé 1700.-.
037/ 24 08 39.

55925/ Bois de feu en tous genres: chemi-
née de salon, chaudière, potager. 037/
56 14 58.

55914/Ste de jeunesse cherche orches-
tre 1 ou 2 pers. pour le dimanche du
Recrotzon , 27 septembre, 61 15 27, dès
18 h. 30.

55879/Dépannage lave-linge, lave-vais-
selle , frigo, congélateur, etc., Dep-servi-
ce, 037/ 61 10 58.

/Couture : ourlets, retouches et du neuf.
037/ 24 14 12.

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

54069/Pour votre mariage, invitez votre
photographe, 46 49 34, le soir.

/Cherchons ancien: commode ou se-
crétaire, armoire du pays ou française.
Etat indifférent , 021/ 35 11 81.

/Affûtage, soudure, lames neuves pour
scie à ruban, Toffel Gustave, 1751 Mid-
des. 68 14 29.

55928/Je vous tricote votre pull de rêve !
43 36 75, soir.

55882/Eduquez votre chien! S'il a 2
mois, c'est plus facile. S'il a 5 ans, il est
encore temps. Chenil de la Maison-Rou-
ge, La Roche, 037/ 53 17 88.

55859/Armoire frigorifique 90 cm large ,
bon état , prix intéressant , 037/
53 15 65.

55692/A donner contre bons soins 3 cha-
tons, 41 14 73.

304539/Jeune homme ch. travail dans
l'agriculture dès 15.9, 22 52 43.

304537/Dame cherche travaux de net-
toyage. 26 11 44.

304530/Personne de confiance ch. h. mé-
nage, repassage, 41 18 06.

304523/Dame ch. trav. de ménage ou à
garder enfants, 74 22 85, soir.

55890/Pour de suite cherche jeune fille
pour garder un bébé de 22 mois et aider
au ménage, du lundi au vendredi, de
6 h. 40 à 16 h., 037/ 24 55 91, dès
17 h.

304525/Famille cherche jeune fille pour
garder les enfants poss. d'apprendre
l'allemand, 037/ 38 21 50.

55855/Je cherche femme de ménage +
repassage 3 à 4 h. par semaine,
28 49 07 (dès 20 h.).

/Mademoiselle, fini la vie triste. Osez les
couleurs de la nouvelle collection Esprit.
Un choix jeune, agréable pour les person-
nes sympathiques, à L'Echoppe, 26, bd
de Pérolles, Fribourg.

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

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

55951/A vendre Mercedes 250 S,
120 000 km, 037/ 33 21 86

304557/2 CV 6 spécial, état impec , an.
79, 1400.-. 24 31 67.

55853/Lapins d'élevage, races: chinchil-
la, argenté-champagne. 037/ 34 21 53,
à midi.

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

55544/Couple de canaris avec accessoi-
res. 037/ 52 29 53.

/Lift à rail avec pose, 2800.-. 037/
31 22 55.

304521/Table à rallonge et chaises, gué-
ridon, table TV. 22 58 82.

55868/Opel Kadett 1800 GTE, 5 p.,
80 000 km, exp., pneus neufs, 11 000.-,
021/56 91 31.

55957/Opel Kadett City, exp., bon état ,
3000.- 037/ 38 12 31

3011/Datsun Stanza, 5 portes, 1985,
exp., 13 900.- ou 362.- p.m., 037/
62 11 41

I Q Cr.lC VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
O rOlo Annonce à faire paraître dans la rubrique

PAR SEMAINE de La Ubertédu LU/ME/VE
(Les lundis , mercredis et vendredis) D Veuillez m envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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SE MET AU JAUNE Fr. 21.-
Pour insérer une annonce dans r on
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N«»«aaaaa»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaa' Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche

TÉLÉPHONEZ AU — 0^7 /R 1 41 R 1 
apfèS chaque mot ' Souli9nez tes,.m°'s à composer en mi-gras.

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Nom : Prénom
f>ilta . Signature:

W PUBLICITAS RUE DE LA BANQUE 2 Numéro posta, e, [ocal.té
I V  w 1700 FRIBOURG Té| >

55944/Selle de cheval, prix à dise. 037/
74 14 82 le matin ou 24 40 95.

1064/Déménagements Typ-Top, devis
gratuits et sans engagement , J.-P. Pisu,
Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

/Madame vous pensez à tort que l'élé-
gance est chère. Vous ne connaissez pas
encore la ligne François Diffusion. Passez
sans tarder à L'Echoppe, 26, bd de Pérol-
les. Monique, Eliane et Nathalie vous
conseilleront et vous présenteront un
grand choix de petits prix.

/Monsieur, vous ne connaissez pas en-
core votre rayon à L'Echoppe. Vous de-
vez combler cette lacune. Le succès vous
sourira. Vestes, pantalons, chemises,
manteaux , tout pour être bien dans votre
peau au 26, bd de Pérolles, L'Echoppe.

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

55642/Modèles réduits auto, bateau,
train, hélico, jouets anciens , soldats de
plomb ou en terre, 021/32 09 50.
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Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. . 6 ans de garantie anticorrosion.
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Cherchons
Cherchons „apprenti

iTIOmclirS sur CyC|es et cyclomoteurs

électriciens s'ad
B
r
^

r à

expérimentés ou sortant d'appren- (SflimiffĈ  (̂ J^afèPahèîiafM
ÎISS3QG " 5̂J ) III *̂  |̂ Î V ail

Entrée tout de suite ou à convenir. AS 037/26 49 49 FRIBOURG
Bon salaire. ——"~~~""̂ —~~"~~—""~—~~~

 ̂037/23 58 52
Dv«ft.fJAI*ÏA1 ' Braderie

Foire aux oignons
Offrons salaire élevé, après essai, à

REPRÉSENTANTE) CAPABLE Sl0n

(papier impression). Divers secteurs dis- engage pour les 16, 17 et 18

ponibles. septembre

orchestre
SODIAL - 1023 CRISSIER pour animation folklorique

¦s 027/22 13 66-B 027/22 13 66

Hôtel-Restaurant-Bar
ELITE Nous cherchons

Criblet 7, 1700 Fribourg

UN MENUISIER
QUALIFIÉ

BARlVlA.ID Suisse ou permis C, avec permis de
conduire.

, . Ce poste conviendrait à une per-
Entree de suite ou a convenir. , u -nsonne dynamique, sachant travailler

en petite équipe.
Se présenter ou téléphoner au

AS 037/22 38 36 AS 037/23 28 52

¦H.IMHHH.^BBHHBI.MHHHHLaHHV
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Centre fl/fî ^Êh
moquette eHwc Ẑw

du tapis \̂ ^>y
Engage

un magasinier vendeur
Le candidat verra son activité répartie entre la vente au magasin , la préparation
et la coupe.
Entrée en fonction: immédiate ou pour date à convenir.
Nous demandons une personne de confiance, avec expérience de la branche,
apte à prendre des responsabilités et à travailler de façon indépendante.
- Permis de conduire indispensable.
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne, des pos-
sibilités de gain très intéressantes.

Prière de faire une offre écrite avec photo, curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire à:
Vionnet Ameublements
Centre de la moquette et du tapis
Rue de Vevey 39, 1630 Bulle
A l'attention de M. Claude Charrière

On cherche

UN BOULANGER-PÂTISSIER
avec quelques années de pratique, capable de prendre des
responsabilités.

Ainsi qu'

UN BOULANGER-PÂTISSIER
sortant d'apprentissage.

Travail varié, bon salaire, congé dimanche et lundi. Possibi-
lité de travailler de jour.

Boulangerie A. Chammartin,
1470 Estavayer-le-Lac « 037/63 10 80

17-55943

P̂ SîT^ijL^H WaY^ila^LUaIIWîŒSîîmrcS3»W.iWW |.M|
Et*2ia«MaSnËiMaM!\\'*I}Bv W M ^~J~ ?*¦
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Depuis plusieurs pnpées en constant développement , nous
désirons renforcer nos équipes actuelles. Etes-vous titulaire
du CFC ou avez-vous les aptitudes de:

"" r t nbLAIi I Itti de bâtiment pour travaux d'entre-

tien de toiture

- AIDE-FERBLANTIER de bâtiment

~ MUI ï I tUK pour façades Eternit et métalliques

Ce poste conviendrait particulièrement à

- ferblantier-couvreur
- menuisier-charpentier
- mécanicien machiniste

ciuruz sa
Fribourg

Si l' un de ces postes devait vous intéresser , veuillez télé-
phoner au -B 037/24 39 68, M. Frein, route du Petit-Mon-
cor 14, 1752 Villars-sur-Glâne attend votre appel.

17-884

call us... and we 
^̂  <_ :̂

will tell you how "̂̂y_m_\>super is this job! s^̂ /̂W'

¦Î Si vous êtes téléphoniste PTT et que vous parlez
t̂aA f r. -ail. et angl.

^g suivez ce 
conseil

H| vous ne le regretterez pas, parce que vous pourrez
^Hf travailler dans un cadre agréable 

et une ambiance
sympathique. Vous pourrez aussi varier votre activi-
té , puisque la réception et de petits travaux de

V bureau (télex, téléfax) feront partie de vos tâches.
Hurry up ! ce poste est à repourvoir rapidement.

I HeagP
Conseils en personnel m~ é̂MtomW
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Lundi 31 août 1987 29

IWWW MeubîesW
Pour le.chefde la succursale d'A vry -
Centre, nous souhaitons engager
une

secrétaire
bilingue
français/allemand, compétente et
apte à rédiger de façon indépen-
dante dans les deux langues.
Elle assistera efficacement son chef
pour le décharger au maximum des
tâches administratives.
Au bénéfice d'une bonne formation
commerciale et d'une expérience
professionnelle certaine, notre fu-
ture collaboration doit savoir faire
preuve d'initiative et de coopéra-
tion, être polyvalente, persévérante,
discrète et à l'aise dans les contacts
humains.

Si vous correspondez à ce profil, ,
nous pouvons vous offrir une situa-
tion très intéressante aux activités
variées, ainsi que de bonnes condi-
tions d'engagement et de travail.

Vous voudrez bien adresser vos offres manus-
crites â Pfister-Meubres, Avry-Centre,
1754 Rosé, à l 'ait de M. Schaller, ou nous
appeler au s? 037/30 91 31 pour de plus am-
ples renseignements.imam

pourquoi pas? **J ĵm ^

Éherchons 

en Gruyère

r
:anicien auto dési-

•etien de l'outillage,
archandises, petites

5 cette entreprise de

mJÊ*mW
'2  31 15
50 13

Nous cherchons pour missions temporai-
res et places fixes

PEINTRES EN BÂTIMENTS
MENUISIERS-CHARPENTIERS

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRES

ainsi que des aides avec expérience dans
ces divers corps de métiers.

Salaire élevé.

Contactez-nous au plus vite.

ê ĵTfcî rî O PERSONNEL

^̂ _û W j  J J SERVICE SA
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lllll EGEufiBH 20h45 derniers jours , 16 ans. V.

Deux flics... Glover a une arme... GIBSON est une arme.
L'ARME FATALE (LETHAL WEAPON) 4» sem.

I |a2*ISi2Mi 15h. 20h30 10 ans. V suisse. JA-
MES BOND 007 -

30 Lundi 31 août 1987

jaï*

-ja#
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ï UW
# P*°

,26 36ja T̂-

031
# Ja*7-
# 6S^

(The Living Daylights). Avec Timothy Dalton - 3* sem.

IT
annonce

reflet vivant
du marché

dans votre
journal

,00, ̂ âss ^^IsJ

lllll USllafiÉlVâai 15h30, 21 h derniers jours , 16 ans.
Plus de 7 millions d'Américains n'en dorment plus la nuit I I '—¦—" 

FREDDY 3 - LESOH^S
ou

CAUCH6MAR Galerie du MIDI
Personnes sensibles et nerveuses s 'abstenir s.v.p. H M r^ \̂ \̂ ij /\ |\ |

mil 1-rmNM.̂ MMHaM.MHHH» IVI - rUUHUIM
lllll lUiiaUHl 20h30 derniers jours. 14 ans. V.
Un chef-d'œuvre de sensibilité et de délicatesse, envoûtant r AI U

et magique ! Avec M. Voita, Ch. Boisson, Mezzogiorno informe sa Clientèle de

JEIMATSCH de Daniel SCHMID

I E33E8 n0h45^emiers joT 8̂^̂ r | OUVSaTtUr©
Borowczyk. Musique : Bachelet. Elle va toujours plus loin...
EMMANUELLE V 2* sem.
lllll MilM le 1 septembre
IIIJ i HHalaaaiaaaaMaal 21 h derniers jours. 16 ans . 1 " suis-

se. De Walter HILL, un maître du film d'action. d'un nouveau magasin au
EXTRÊME PRÉJUDICE 2- sem. bd de Pérolles 46

Avec NICK NOLTE. C'est implacablement réussi...

I tSUSaiaUia Uaall 20h30 derniers jours , VF s. -t. ail.. Un cadeau sera offert à chaque
18 ans Unfilm subttmement beau et violemment émouvant. acheteur

l'amour (ou des années 801 De Jean-Jacques Beineix.
37-2 LE MATIN (BETTY BLUE) 2- sem. _ Av. du Midi 3-5 RH H* PérnlAv. du Midi 3-5 Bd de Pérolles 46

1700 Fribourg 1700 Fribourg
s 037/24 39 34 037/24 59 19
1700 Fribourg 1700 Friboui
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^^ 037/24 59 1
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1 I f  T I  1̂ —¦¦Restaurant des T rois-Rois V̂fiflRue Samaritaine 2 - Vieille-Ville AtmmBFribourg L\> É̂J ¦T
^
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Actuellement , fermé pour cause de trans- ^^4 .ff^^

r̂ l̂ ^ f̂fMformations. ¦tlÏÏSwS#» [̂filW»iJi**JJ*î .̂ .̂ B
RÉOUVERTURE PiJSi WÊÊÊ4

LE 1e* OCTOBRE 1987 Q
Le tenancier ^n^yg ĵj||g|j| mg^B0

17-3025

¦—, M̂M—I J_ mmmmmm___m__mmm____ ^

Epoie Bénédict tr v̂ÇjTr?)
Début des cours du SOIR de * | I ¦ mwM I V̂

'ffiSSâ' êkw<SM
COMMERCIALES L.AUTRE DIMENSI0N

lundi 21 sept. 1987
• Beaucoup de nouveautés

¦S? 037/22 1 7 76 • du dynamisme
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg • un programme super

QpmimmmWi * c'es professeurs compétents
# des prix très bas

Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une docu-
mentation

FRANÇAIS Q ALLEMAND D S- 037/26 36 66
ANGLAIS D 17-403

DACTYLOGRAPHIE G INFORMATIQUE D ^B

Nom : Prénom: 

Adresse : PV^H ^^B^^H^^^H^^^H
17-706 im MlTO» 3fl

\̂ L̂^T7T\ 181 i . ANGLAIS
ffo l̂ll ÉH| ' ALLEMAND

• Tr%*%*** I PH I \\j SPAGN0l
^

s mM Àm I k L * I
Toutes vos annonces MPVM KHfrflSPHrl

par Publicitas, Fribourg HMflfllM IWBffCTm

STOP SOLITUDE!
Femmes seules cherchent hom-
mes libres et sérieux pour sorties
et plus si...
De 18 à 70 ans aux conditions
avantageuse pour messieurs , gra-
tuit pour jeunes filles et dames.
L'Amitié, centre de rencontre,
rue Boverie 6, 1530 Payerne,
¦s 037/61 38 01
9-13 h., 17-20 h. 30, samedi
9-12 h.

17-1448

Docteur Marie-Christine
Devaud
Pérolles 7

DE RETOUR
17-55966

AVIS ET
RECOMMANDATION

J'avise ma fidèle clientèle que je re- J'ai le plaisir de vous annoncer la re-
mets mon commerce de philatélie, prise du commerce de philatélie de
pour raison de santé à

M. Jean-Paul Grand
M. Jean-Luc Rossel . ,en date du 1er septembre.

Je profite de l'occasion pour remercier Par un service soigné, je m'efforcerai
tous mes clients et amis de la de répondre à vos exigences et mériter
confiance qu'ils m'ont témoignée et votre confiance,
souhaite qu'ils la reporteront à mon

Philatéliosuccesseur. "Ilairare
Jean-Luc Rossel

Philatélie Pérolles 41, « 24 49 02
Jean-Paul Grand 1700 Fribourg 5
Pérolles 41
1700 Fribourg 5

iiSggiililBJ ĝiSM l̂iïK»ïS2iïëS3ftSïSSï
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 ̂ informatique

iCQ COURS DE BASE A X 2h., Fr. 80-

UNE APPROCHE DE V*<**™*: 
10 x 2 h. Fr. «>-

" ^MDUCTION À L'INFORMATIQUE. fI 
m_

' 
BASE DE LA PROGRAMMATION ° 2 h Fr. 300.-

IMORMATISATION (cours — .

-uSSfiW?? «*tsç
:ÏSSS ATEOR: -,,3C0.-

1 P«î COURS AVANCÉS PASCAL / C0B0L
^PROGRAMMATION I ET II en BASIC / PASCA 

 ̂̂  2 ^ R<
" 

Par langage et par niveau ¦ 10 x 2 h. Fr. 300.-

rcqTlON DE PROJETS (cours wonq

: XÏ0N À «EN *  ̂ F, ».-

rSSi5RîJg^; 
,ox 2h F [ - 100

—^"3^22 70 22

PERDEZ VRAIMENT DU POIDS
et améliorez vraiment votre bien-être,
chez vous, d'une manière 100% naturelle,
sans exercice , sans régime ou formules
miracles , aucun médicament ou absorb-
ions diverses.

Contactez-nous le matin au
_ (T37/09 97 9Q

¦¦¦MMHHM
_+ - ^âffiHW

-ss*-ar-ss* >%1ja

JEUNE HOMME SERIEUX
étant en train de fonder sa propre
entreprise, cherche capitaux , env.
Fr. 20 000.- garantis. Rembourse-
ment rapide. Taux d'intérêt élevé.
Possibilité d'avoir un pourcentage
sur le bénéfice de la société.
Ecrire sous chiffre 87-598 à ASSA
Annonces Suisses SA , 2001 Neu-
châtel

\fÊm Ŝ Ŝ"
fSpç§§§i

# 
à fribourg



ne tournez plus en rond!

maçon CFC serrurier constructeur menuisier qualifie
manœuvre de chantier ferblantier appareilleur électricien CFC

Pour compléter nos équipes, nous engageons de suite

expérimenté sachant travailler de manière indépendante. mur la pose et le montage
Suisse ou permis B
Diverses possibilités en fixe ou temporaire. Pour tous renseignements demandez M. Francey. 

^̂

tes PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison

lucaijnb
Conseils en personnel àWKm̂ hmW
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Mon job, c'est d'être en prise directe
avec le trafic routier. Pour le trafic

des paiements, j e  fais confiance à la SBS

Dans une petite entreprise, la place tion SwisFinance PME pour ordi-
fait souvent défaut pour y installer un nateurs personnels - ce qui vous
bureau. On n'a d'ailleurs même pas le permet de travailler en liaison avec
temps d'y songer. l'ordinateur central SBS par le tru-

Or tout le trafic des chement de l'échange de supports
paiements, la SBS s'en charge pour le de données,
compte de ses clients. C'est bon à Si les paiements de vos
savoir. Surtout que dans ces condi- clients tardent à se manifester ou s'il
tions, les virements de vos clients sont vous faut acheter de nouvelles ma-
traités par ordinateur en un temps chines, le crédit PME de la SBS est
record et vous sont crédités sans là pour vous dépanner. Quand la
perte d'intérêts. ¦ confiance règne, elle fonctionne dans

La marche à suivre les deux sens,
est des plus simples : vous utilisez Le chemin de la SBS
alors les nouveaux logiciels de ges- n'est pas une voie à sens unique.

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance

CARITAS-FRIBOURG
cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
Si vous désirez nous aider,

téléphoner-nous au o 82 41 71
17-55934

Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC

+ aides avec expérience
Excellent salaire. Suisses ou permis
B-C.

«037/23 16 78

Diplômé en pédagogie
curative et psychologie

avec une expérience de plus de 10 ans
d'avoir soin et de formation d'enfants et
jeunes gens multihandicapés (en respon-
sable d une institution) cherche activité
adéquate dans une institution, un home
ou une organisation pour handicapés.
Offres sont à adresser sous chiffre 17-
304586, à Publicitas SA. 1701 Fri-
bourg.

On cherche un

peintre en voiture
pour entrée immédiate ou à
convenir.

« 037/45 17 79
17-3088

Petite entreprise cherche plusieurs
ferblantiers-appareilleurs

CFC
monteurs en chauffage CFC

-f- aides avec expérience
Excellent salaire. Suisses ou permis
B-C.
«037/23 16 78

Wir suchen

VERTRETER(IN)
fùrdasGebiet Gruyère. Wenn Sie ûber
Aussendiensterfahrung verfùgen (evtl.
Versicherung, etc.), erwarten wir gerne
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf unter Chif-
fre
17-55801 an Publicitas,
1701 Fribourg.
Bei entsprechendem Einsatz und Erfolg
sehr guter Verdienst.

cherche, pour postes stables et tem-
poraires :

mécanicien outilleur
mécanicien méc. gén.
monteur électricien
ferblantier-couvreur

serrurier
installateur sanitaire

dessinateur
Appelez M. Ph. Schorderet au



La reprise de «Cinq colonnes à la Une»
Des reportages de qualité
Igor Barrère veut célébrer en beauté

le vingtième anniversaire de la dispari-
tion de «Cinq colonnes à la Une».
L'Algérie, le Vietnam ou l'expérience
d'un moine trappiste étaient des sujets
traités dans ce magazine. Des sujets
toujours d'actualité. Vingt ans après,
Barrère demande aux journalistes qui
ont signé ces reportages de repartir sur
le terrain pour les refaire à la manière
de « Cinq colonnes ». Dix numéros spé-
ciaux sont en préparation, pour être
diffusés en septembre 1988 sur TF1.

• Igor Barrère, pourquoi « Cinq co-
lonnes » est-il resté dans les mémoires
comme un grand moment de l'histoire
de la télévision ?

- D'une part, parce que c'était la
première grande émission d'informa-
tion, quand nous l'avons créée avec
Desgraupes, Dumayet et Lazareff en
1958. D'autre part, parce que nous
avons choisi, alors, une façon de tra-
vailler qui a fait ses preuves. Et tous les
journalistes qui collaboraient avec
nous, à l'époque, étaient de haut ni-
veau : Elkabach, Philippe Labro, etc.

• Vous avez travaille avec des journa-
listes suisses ?

- Bien sûr, Torracinta, Goretta et
Tanner ont fait des sujets pour «Cinq
colonnes». Ça, c'est des vrais! D'ail-
leurs, ils ne le savent pas encore (c'est
vous qui allez le leur apprendre), mais
c'est avec eux que j 'ai envie de refaire
des sujets pour 1988.

• Quelle était la méthode « Cinq co-
lonnes » ?

- C'était un travail d'équipe. Après
le tournage d'un reportage, tout le
monde se réunissait et critiquait. Le
sujet devenait la résultante d un travail
commun. Je me souviens aussi que
quand le pompier ou la femme de mé-
nage passaient dans le bureau, on leur
montrait le reportage. S'ils ne le com-
prenaient pas, c'est qu 'il n'était pas

TSR X>
11.45 Demandez le programme
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi

Série

13.45 24 et gagne
13.50 Motel

Série. Le bal masqué

14.35 24 et gagne
14.45 L'Australienne

Série
15.30 24 et gagne
15.40 Concours Clara-Haskil
17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Dame Boucleline

et les Minicouettes

18.00 TJ-flash
18.05 Guillaume Tell
18.35 La Clinique de la Forêt-Noire

Série

19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

20.05 Au-dessous du volcan
Film de John Huston d'après le
roman de M. Lowry, avec Albert
Finney, Jacqueline Bisset , An-
thony Andrews, etc.

22.15 Hommage à John Huston
23.00 TJ-nuit

23.15 Athlétisme
Championnats du monde. Com-
mentaire: Boris Acquadro. En dif-
féré de Rome.

23.45 Franc-parler
Invité: Freddy Landry, journaliste
libre

23.50 Bulletin du télétexte

«
SUISSE

| ITALIENNE ,

16.00 Campionati mondiali di atletica. In
eurovisione da Roma. 18.00 Téléjournal.
18.05 Campionati di atletica. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Téléjournal. 20.30 Un
caso per due Le prove del ricatto. 21.30
Destinazione uomo A casa sotto il sole.
22.25 Téléjournal. 22.35 Lunedi sport.
23.55-24.00 Téléjournal.

assez clair. Et c'était à refaire. Pierre
Lazareff me disait toujours : « On n'est
jamais assez clair. Quand vous citerez
le général de Gaulle, n'oubliez jamais
de dire qu'il est le président de la Répu-
blique ! » et il avait raison.

• Refaire « Cinq colonnes » au-
jourd'hui coûte cher à réaliser ?

- Oui , parce qu'il faut du temps, des
moyens et une bonne connaissance du
sujet à traiter. Ca coûte environ un mil-
l ion et demi de francs français pour
réaliser une heure et demie de reporta-
ge. Mais la télévision de qualité c'est
cher. Alors c'est vrai, on a tendance à
dire aujourd'hui qu 'il suffit de balan-
cer des feuilletons et que le public est
aussi content. A court terme, peut-être.
Mais à long terme, certainement pas.
Quand je vois l'intérêt suscité par ce
projet de «Cinq colonnes», ça me ré-
conforte dans l'idée qu'une bonne
émission survit à travers le temps.

• Pourquoi ce magazine a-t-il disparu
après dix ans d'exis tence ?

- En mai 1968, on nous a empêchés
d'aller filmer les événements boule-
vard Saint-Michel au Quartier latin. A
partir du moment où on nous interdi-
sait de traiter un sujet d'actualité, nous
n étions plus crédibles. Alors, on s'est
sabordé. Ce n'était pas la peine d'aller
tourner au Vietnam, si on ne pouvait
pas le faire en France. Même Lazareff,
qui était pourtant proche du pouvoir à
l'époque, n'a pas pu obtenir l'autorisa-
tion de filmer.

• Mais vous n'aviez jamais subi d'au-
tres pressions ou censures avant
Mai 1968 ?

- Les censures jamais. Les pres-
sions on y résistait. C'était d'ailleurs la
grande force de Lazareff. Il était bien
avec tout le monde. Je n'ai jamais ren-
contré depuis un homme qui avait tant
d'am is, d'efficacité , de gentillesse et de
fidélité. Béatrice Hadjage

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Opération trafics

Série. Drôle de pastis

14.45 Croque-vacances
16.30 Des clips dans mon 4 heures
17.05 Miss

Miss et le jeune homme fragile
18.00 Mini-journal
18.15 Mannix

Qui creusera les tombes?
19.10 Santa Barbara

Feuilleton
19.35 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo

20.35 L'indiscrétion
Film de Pierre Lary. Musique: Eric
Demarsan.
Avec: Jean Rochefort (Alain Te-
seique), Jean-Pierre Marielle (Da-
niel), Dominique Sanda (Béatrice),
Jean-Hugues Anglade (Jean-
François), Roland Bertin (le com-
missaire), Alexandre Rignault (M.
Mucera).
Alain Teseique vient passer à Pa-
ris ses trois semaines de congés,
avant de repartir en mer du Nord,
sur la plate-forme de forage pé-
trolier où il travaille. Dans le studio
que lui a déniché son fils Jean-
François, il capte au transistor , en
modulation de fréquence, des
sons d'intimité de chez les voisins
d'en face , Jacques et Mercedes
Simoni. Simoni semble avoir des
activités parallèles et clandesti-
nes...

22.15 Histoires naturelles
Documentaire.
La Brenne, le pays aux mille
étangs

23.20 Athlétisme
Championnats du monde à Rome
résumé

23.40 Journal
24.00 Les envahisseurs

Inquisition

image
parjaite!

La TVdu futur

Les premières mages européennes
de télévision à halte définition ont été
présentées officiekment vendredi aux
ministres ouest-aiïmand de la Recher-
che et français di l'Industrie, Heinz
Riesenhuber etAltin Madelin, lors de
l'ouverture de la foire internationale
de Berlin-Ouest clnsacrée à l'électro-
nique grand pmlic

Ces images ont ité présentées sur le
stand Eurêka iprlgramme européen
pour les technobgits de pointe) dans le
cadre des recherches effectuées sur la
définition d'une ncrme européenne de
télévision à haute léfinition (TVHT).
L'élaboration d'uni telle norme cons-
titue une longue baaille menée par les
Européens pour nepas subir des nor-
mes venues c'ai leur s, a déclaré
M. Madelin pour qii un échec dans la
bataille de la TVHT signifierait, à ter-
me , la disparition dune industrie élec-
tronique grand pubic indépendante en
Europe.

En 1986 , réuii four trancher entre
Européens et Américano-Japonais, le
Comité consultatif international des
radiocommunications (CCIR) s'était
accordé un délai de réflexion d'au
moins deux ans pour adopter une
norme mondiale de télévision à haute
définition dont la qialité s'apparente à
celle de l'image cinématographique.

Ce délai a permis aux industriels
européens de présenter vendredi les
premières esquisses de ce que sera la
télévision d'après-dtmain. Des images
d'un piqué jamais vi sur un téléviseur
du commerce : 400%de détails en plus,
1250 lignes (au lieu de 625), deux mil-
lions de points lumiieux dépourvus de
tout scintillement apparent et un écran
au format 16/9 permettant la diffusion
sans altération de fims tournés en ci-
némascope ou 70 mn , ce que n'autori-
sent pas les tubes traditionnels. (ATS)

7.00, 7.30, 8.00 Les journaux
8.30 Récré A2 été
9.30 Le privé

Série.
Le fantôme aux pieds nus

10.25 Peintres de notre temps
Documentaire.
Botero ou la déformation

10.55 La course autour du monde
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Lace: nuits secrètes

'Uf^__i'' '"-iîrf '̂ '

^,-.lF **% * "¦ %$$ .
Rr\W AA\ .âk%- i  âk J%?;

Feuilleton
15.50 Rue Carnot

Feuilleton. Mensonges
16.15 Sports été

Cyclisme: championnats du
monde sur piste.
Athlétisme: championnats du
monde à Rome

19.05 Des chiffres et des lettres
19.30 Quoi de neuf docteur?
20.00 Journal
20.30 Théâtre:

Tenue de soirée
On m'appelle Emilie.
Pièce de Maria Pacôme. Réalisa-
tion de Georges Folgoas. Mise sn
scène de Jean-Luc Moreau.
Avec: Stéphane Bierry (Henri)
Odette Laure (Jaja), Maria Pa
côme (Emilie), Jean-Pierre An
dréani (Michel), Elisa Servier (Lu
cille)

22.15 J'aims à la folie
Musique classique et lyrique.
Réalisation de Roger Kahane. Pré
sentation par Eve Ruggieri

23.10 Histoires courtes
Ballade sanglante.
Réalisation de Sylvain Madi
gan

23.35 Journal
Les frustrés

Maria Pacôme : « L'humour, c'est toute ma vie »
Un tourbillon de rires

Avec sa drôle de voix cassée et ses des nouveautés en 1977. Depuis, elle a

dents du bonheur, Maria Pacôme a su été jouée dans le monde entier.

faire la conquête du public, même si ses La seconde, c était en septembre

rôles de fofolle ou de bourgeoise excitée 198 1, « Le jardin d Eponine ». Le tne-

étaient le plus souvent faits de « bons me a valu à son auteur beaucoup de

mots vides », comme elle le dit si critiques. Maria y parlait en effet de la

Djen>-> mort , un sujet encore tabou , et qui plus
est d'une mort guillerette! «Pourtant,

Pour se trouver des personnages un
peu plus consistants, Maria n'a trouvé
qu 'une solution : écrire elle-même ses
pièces ou ses scénarios! L'inspiration
n'a pas été bien longue à venir: Maria
Pacôme a choisi de s'inspirer de ses
malheurs et d'en rire. Résultat : des his-
toires qui n'ont rien de mélancolique
même si le sujet est , souvent, plus pro-
fond qu'on pourrait le croire. «L'hu-
mour, c'est toute ma vie», précise la
comédienne, comme pour s'excuser de
son éternelle bonne humeur.

La première pièce de Maria , «Ap-
prends-moi Céline», irrésistible de
drôlerie, a été écrite en trois semaines.
Elle connut un beau succès au Théâtre

la mort, c'est comme les rides, il faut
bien s'en accommoder , soupire Ma-
ria... Mais je ne sais pas si vous avez
remarqué, en France, on ne meurt
pas ! »

«On m'appelle Emilie», qu 'An-
tenne 2 a choisi de diffuser ce soir, est
la troisième pièce de Maria Pacôme.
Elle a été créée au Théâtre Saint-Geor-
ges en 1984. Contra irement à la précé-
dente, elle a été encensée par le public
et la critique. «Si on ne meurt pas en
Fran ce , poursuit férocement Maria,
par contre, mettez une clocharde avec
un litre de vin rouge sous le bras et ce
sont des hurlements de joie».

« Avec «Emilie» , se souvient Maria
Pacôme, il s'est produit quelque chose
que je n'avais pas prévu. Le person-
nage de Jaja , la clocharde philosophe
interprétée par Odette Laure, a telle-
ment plu au public que j 'en ai presque
conçu de l'amertume. Elle me volait
mes effets ! »

Dans «Les seins de Lola» (qui re-
prend au Théâtre Saint-Georges, à Pa-
ris à partir du 18 septembre), sa qua-
trième pièce, Maria s'est donc réservé
un rôle que personne ne lui envie ,
paraît-il : celui d' une femme qui rêve
d'un lifting!

Si elle rit de tout , Maria redevient
pourtant sérieuse pour confier à André
Halimi, qui a réalisé un portrait d'elle
(diffusé mercredi prochain à 21 h. 45,
toujours sur A2) : «Le théâtre, ce n'est
pas toute ma vie. Quand je pense que je
n 'aura i pas le temps de vivre le quart
du quart de ce que je voudrais faire,
c'est terrible ! » (AP)

• «On m'appelle Emilie»
A2, 20 h. 30

14.00 Camorra . 1986. Film italien de
Lina Wertmùller. Avec : Anglea Molina,
Francisco Rabal. 15.55 Ginger et Fred.
1986. Film italien de Federico Fellini.
Avec : Marcello Mastroianni, Giulietta Ma-
sina. 18.00 Le tour du monde en 80
jours . 18.25 A bout de course. 1986.
Film américain d'Andreï Konchalovsky.
Avec: John Voight. Eric Roberts. 20.15
Téléciné présente. 20.30 L'invasion
vient de Mars. 1986. Film américain de
Tobe Hooper. Avec: Karen Black , Timo-
thy Bottoms. 22.15Xanadu. 1980. Film
américain de Robert Greenwald. Avec :
Olivia Newton-John, Gène Kelly. 24.00
Projection privée.

à
Maria Pacôme en tireuse de cartes
une interprétation enjouée.

mi nm
12.00 Jazz Off
12.30 Amuse 3
12.45 40" à l' ombre de la 3
17.00 Vive la vie
17.30 Amuse 3
18.35 Fortune
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe
20.30 Le téléphone sonne

toujours deux fois
1985. Film de Jean-Pierre Ver
gne. Musique: Gabriel Yared.
Avec: Jean-Claude Brialy (le com
missaire), Michel Galabru (Marrai
ne), Jean Yanne (l'homme au télé
phone), Didier Bourdon (Marc]
Seymour Brussel (Franck), Ber
nard Campan (Ugo)

22.10 Journal
22.35 Histoires vraies

Histoires d'un crime
Sortilèges et envoûtements

23.30 Prélude à la nuit

I SUISSE ALÉMAN. ]
13.55 Telejournal. 14.00 Les reprises.
14.00 20» Fête fédérale des jodleurs, à
Brigue -15.00 Critique des médias. 16.05
Téléjournal. 16.10 Rendez-vous. 16.55
Hoschehoo. 17.25 TV scolaire. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.50 Les aven-
tures de Lassie. 18.15 Karussell. 18.55
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Traumpaar. Gluck in dei
Liebe, Gluck im Spiel. Avec : Raymond
Fein, Ursula Schaeppi, Walter Andréas
Mùller , et six partenaires. 21.00 Kassen-
sturz. 21.35 Téléjournal. 21.50 Sports.
22.35 Fortunella. 0.10 Bulletin de nuit.

I ALLEMAGNE 1 )
12.00 Die Eins von 12 bis 2. Avec de
13.00-13.15 Téléjournal. 14.00 Klartext.
14.30 Die goldene Eins. 17.35 Vorsicht :
Kinder in der Kiste. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Die letzten Tage von
Pompei (1). Téléfilm en 5 parties de Peter
Hunt. 21.15 Enfants du monde. 22.00
Nur fur Busse. 22.30 Le fait du jou r. 23.00
Nâgel mit Kôpfen. Film de Wigbert Wi-
cker (1983). 0.25 Téléjournal. 0.30-0.35
Pensées pour la nuit.

I -RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi premiè-
re. 13.15 Interactif. 13.30 Reflets:
qu'avez-vous fait de vos vacances?
15.05 Figure de Proue : Le Corbusier.
15.30 Le petit creux de l'après-midi.
15.35 Marginal. 16.30 Lyrique à la
Une : L'Enlèvement au Sérail, de Mo-
zart. 17.05 Première Edition : Guy
Pierre Geneuil. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 52 blanches et 36 noi-
res. Polar Première : Manque d'imagi-
nation, par Jean Vilain. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 0.05 Relais de
Couleur 3.

I Radio: ESPACES 2

6.10 6/9 Réveil en musique. 8.45 Le
billet d'Antoine Livio. 9.05 C'est à
vous... 9.05 Cendrars par lui-même.
10.00 Les mémoires de la musique.
Pour une discographie d'Arthur Gru-
miaux. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 13.00 Journal de 13.00.
13.35 A suivre... Gilbert contre Sulli-
van (6). 14.05 Suisse musique. 16.05
Silhouette. Jean-Marie Ellenberger, ar-
chitecte. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87 - arts visuels.
18.30 JazzZ. 19.20 L'été des festi-
vals. En direct du Festival de Salz-
bourg le Philadelphie Orchestra, dir.
Riccardo Muti. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.


