
Marathon disco de Payerne
La crampe du samedi soir
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Payerne, minuit, dernière heure du marathon disco. Minutes interminables durant lesquel-
les les traits se sont durcis et les sourires ont disparu. Les danseurs arrivent au bout du
voyage et le jury va trancher. GD Vincent Murith
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Coupe de Suisse: exploit de Siviriez
Fribourg sans gêne
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Evoluant sans gêne, Fribourg a signé
l'un des exploits du deuxième tour de la
Coupe de Suisse en éliminant en toute
logique La Chaux-de-Fonds qui évolue
un échelon en dessus, en ligue natio-
nale B. Mais Siviriez, équipe glânoise
de troisième ligue, a fait encore mieux
en obtenant sa qualification sur le ter-
rain d'un adversaire de première ligue,
Boudry (3-2 après prolongations). No-
tre photo : le Fribourgeois Meier tente
de s'opposer au Chaux-de-Fonniei
Claudio. QD Bruno Maillard
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Motocross

Deux succès
fribourgeois

à Broc

Projet au Cameroun

Œuvres d'entraide opposées
La garantie des risques à suisse. Quatre œuvres d'en-
l'exportation est demandée traide font part de leurs ré-
pour la construction de lo- ticences au Conseil fédéral
gements sociaux au Came- qui doit examiner la ques-
roun, par une entreprise tion mercredi.
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Cyclotourisme dans le canton

Le vol silencieux

Les parcours cyclotouristes foisonnent dans le canton. L'invitation à la promenade
est tentante. Reste toutefois à se procurer les vélos. Les CFF font des offres miri-
fiques. Victimes de leur succès, ils ne réussissent cependant pas à satisfaire la
demande. Qu'à cela ne tienne ! En avant et suivez le guide... QD Bruno Maillard
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5 médailles fribourgeoises à Berne
Une grande cuvée
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Les championnats suisses d'athlétisme qui se sont disputés à Berne ce week-end,
ont permis l'établissement de quatre nouveaux records nationaux, dont celui du
800 m par Sandra Gasser (notre photo). Quant aux Fribourgeois, ils ont réussi une
jolie moisson de médailles en en récoltant cinq. Keystone
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^^Le clown N° 5 se trouve
à Fribourg (Crédit Suisse)
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«traitée antitaches»
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Garage
Philipp Briigger

1713 St.Antoni, s 037/35 11 95

A vendre: occasions expertisées
BMW 320, mod. 87, 200 000 km, 4 portes, rouge

Ford Taunus 21 GL, mod. 76, 113 000 km, 4 portes,
bleue

Scirocco, mod. 79 , 107 000 km, 3 portes, rouge

Opel Ascona, mod. 85, 85 000 km, 5 portes, argentée
Audi 80 GLS. mod. 81, 79 000 km, 4 portes, verte
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pour votre publicité

Recherchez-vous un poste à
responsabilité, offrant une activité
intéressante et variée
dans un environnement jeune et
dynamique?

ETL

La direction d'arrondissement des télécommunications de
Fribourg
cherche pour le centre TERCO de Bulle

un collaborateur pour le
secteur planification/
support utilisateurs
et systèmes
Le champ d'activité comprend, la planification des travaux , la
coordination entre le centre informatique et les utilisateurs, la
collaboration à l'établissement de la documentation, la par-
ticipation à l'élaboration de nouveaux projets, l'établisse-
ment de directives, l'analyse et le suivi des probèmes d'ex-
ploitation et divers autres travaux administrat ifs.

Notre futur collaborateur devrait être titulaire du CFC ou diplô-
me d'employé de commerce , avoir des connaissances géné-
rales en informatique, maîtriser la langue allemande et avoir si
possible de bonnes notions de l'anglais.

Si vous avez des facilités d'expressions orales et écrites,
aimez les contacts humains, êtes d'un âge compris entre 24
et 30 ans, veuillez adresser votre offre de service à la

Direction d'arrondissement des télécommunications
Service du personnel
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

Mazda 323, 1982 Fr. 5500.-
Mitsubishi Coït 1300
50 000 km Fr. 7800.-
Peugeot 104 GR
1984 Fr. 6400.-
Renault 14 GTS
85 000 km Fr. 4800.-

SEULS? LISEZ
CETTE ANNONCE

Vous n'avez pas ou plus le temps ni
l'envie d'aller dans des endroits
bruyants dans l'espoir de rencontrer
une amie.
Nous nous mettons à votre disposi-
tion et nous prenons le temps de
faire des recherches approfondies
pour trouver celle qui vous convien-
dra.

Renseignez-vous à
L'Amitié, centre de rencontre
Rue Boverie 6, 1530 Payerne.
s 037/613 801
du lu au ve de 9 h.à 13 h. et de 17 h.
à 20 h. 30, sa de 9 h. à 12 h.
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LALIBERTé SUISSE
Garantie des risques à l'exportation au Cameroun

Le non de quatre œuvres d'entraide
Pour sauver une fillette

Victime de son courage
Alors qu'elle se trouvait sur un

bateau affrété par une société de
Zurich, une fillette de cinq ans est
tombée à l'eau, samedi après midi,
sur l'Obersee, partie supérieure du
lac de Zurich au large de Nuolen
(SZ). Un caporal de la police saint-
galloise, qui était à bord, a immé-
diatement sauté à l'eau , tout habil-
lé, mais a soudain coulé peu avant
d'atteindre l'enfant qui a été sauvée
par un occupant d'un autre bateau.
La victime est M. Alfred Bràndli ,
41 ans, domicilié à Schmirikon
(AG). Quant à la fillette , elle a été
conduite à l'hôpital pour contrôle.

(ATS)

Piqués par des abeilles
Sauvés par un cibiste

Cinq petits enfants assaillis par
un essaim d'abeilles sur un alpage
du Monte del Laghetto (TI) doivent
à un jeune cibiste d'avoir été secou-
rus. Le radioamateur a reçu un ap-
pel de détresse qui demandait une
aide d'urgence pour des enfants
d'un alpage du Monte del Laghetto.
Lejeune cibiste a prévenu son père
qui, à son tour, a alerté la REGA.
L'équipe de la REGA stationnée au
Tessin devait trouver sur l'alpage
cinq enfents de trois à cinq ans qui
avaient été attaqués par un essaim
d'abeilles. Trois des bambins
étaient si sérieusement piqués que
leur visage avait déjà fortement en-
flé. Accompagnés de deux mamans,
ils ont été transportés par hélicoptè-
re à l'Hôpital cantonal de Bellinzo-
ne. (AP)

Quatre œuvres d'entraide , Swissaid, l'Action de Carême,
Pain pour le prochain et Helvetas prennent position contre
l'octroi de la garantie des risques à l'exportation pour la
construction de logements sociaux au Cameroun. Elles ont
fait part de leur point de vue au Conseil fédéral qui devrait
examiner la question mercredi.

Voici les principaux arguments
avancés par la Communauté de travail
qui regroupe les quatre œuvres d'en-
traide, contre l'octroi de la garantie des
risques à l'exportation à ce projet au
Cameroun :
• le projet n'a pas fait l'objet d'un
appel d'offres international , bien que
cette procédure aurait probablement
assuré au Cameroun un prix plus favo-
rable. Le projet a été bien davantage
adjugé sur la base d'une offre de finan-
cement de la Suisse.
• L'octroi de la commande à une en-
treprise suisse et le financement avec
un crédit d'exportation conduit à une
part élevée d'importation, qui englou-
tit davantage de devises qu 'il ne serait
nécessaire, si des entreprises de cons-
truction locales assuraient les plans et
la réalisation de ce lotissement. Seul le
matériel de base pour les maisons est
acquis localement, les plans, les biens
d'équipement , etc., proviennent de
l'étranger , c'est-à-dire avant tout de la
Suisse.
• La GRE est aujourd'hui dans une
situation financière difficile, entre au-
tres parce qu'elle a octroyé des garan-
ties pour des exportations dans des
pays dont les capacités de paiement
ont été mal évaluées. Pour le Came-
roun non plus, on ne peut pas exclure
une récession économique ; ce grand
projet représenterait donc pour la GRE
un risque important.

Une dimension politique
• Par la négociation du projet au plus
haut niveau entre le président came-
rounais Paul Biya et l'ancien conseiller
fédéral Nello Celio, le projet a pris une
dimension politique délicate. Le fait
que les habitations ne sont pas seule-
ment prévues à Yaoundé la capitale et
à Douala , le port , mais également à
Ebolowa, dans la région d'origine du
président camerounais, renforce en-
core cet aspect.
• La Direction de la coopération au
développement et de l'aide humani-
taire (DDA) est engagée depuis 1982
dans un projet de développement ur-
bain à Douala. Jusqu 'à ce jour , la
Confédération a accordé quelque
16,5 millions de francs pour la réalisa-
tion de constructions d'infrastructure s
(marché, écoles, etc.) dans le quartier
Nylon , où vivent environ 120 000 per-
sonnes. Par principe, la construction
doit s'appuyer , chaque fois que cela est
possible, sur des matériaux locaux ,
ainsi que sur la participation de la
population. Il nous paraît très impor-
tant , que les expériences accumulées
par la DDA soient intégrées dans les
éléments de jugement de la demande
de la GRE.

La communauté de travail des œu-
vres d'entraide ajoute que l'octroi de la
garantie des risques à l'exportation par
la Suisse joue un rôle clé dans la ques-

tion de savoir si le projet de logements
sociaux sera réalisé ou non. Elle consi-
dère la décision qui sera prise comme
un test de la volonté du Conseil fédéral
de tenir compte de la politique de dé-
veloppement dans la politique écono-
mique extérieure de la Suisse. En effet ,
conclut la communauté de travail , «se-
lon l'état actuel de nos informations,
les aspects négatifs, du point de vue de
la politique de développement , l'em-
portent». _D

L'ancien conseiller fédéral Nello Celio
a négocié le projet de logements so-
ciaux avec le président camerounais.

Keystone

29 candidats
Parti de l'auto

La section bernoise du Parti
suisse d.e l'auto a décidé de présen-
ter 29 candidats, dont neuf femmes,
au Conseil national lors des élec-
tions d'octobre prochain. Selon le
président Jûrg Scherrer, qui figure
en tête de liste, les défenseurs ber-
nois de la voiture espèrent conqué-
rir trois sièges à la Chambre du peu-
ple. Une bonne partie des candidats
sont des professionnels de la bran-
che automobile. (ATS)

Licio Gelli
4 ans de cavale

Dans sa retraite que l'on dit sud-
américaine, Licio Gelli souffle
peut-être quatre bougies avec un
sourire ironique. Dans la nuit du 9
au 10 août 1983, il s'évadait dç la
prison genevoise de Champ-Dollon
avec l'aide d'un gardien félon. De-
puis, le «vénérable » de la loge P2
n'a pas refait surface si ce n'est par
l'intermédiaire de quelques inter-
views où il affirme être prêt à rega-
gner l'Italie si on lui garantit qu 'il y
jouira du régime d'arrêts à domici-
le, prévu pour les condamnés de
plus de 65 ans. Quant aux millions
de francs déposés sur des comptes
en Suisse, 112 sont toujours blo-
qués et nul ne sait pour le moment
ce qu'il en adviendra. (AP)

Vidéotex
Erotisme

Selon des articles publiés dans la
presse dominicale, le Vidéotex of-
frira dès le 1er septembre à ses abon-
nés une nouvelle rubrique destinée
aux messages erotiques. Les annon-
ces et dialogues osés y seront possi-
bles, moyennant une taxe modique.
Les PTT, qui fournissent l'infras-
tructure du Vidéotex, n'ont rien à
dire sur son contenu qui est l'affaire
des promoteurs privés. Grâce au
système «Métis», le dialogue sur
écran était déjà possible depuis un
an pour les possesseurs suisses d'un
Vidéotex. Mais ce canal, conçu
pour les petites annonces en tous
genres, a été rapidement envahi par
les messages «coquins». Ses pro-
moteurs ont donc créé un nouveau
système spécialement destiné à ce
genre de communications. (ATS)

Saignelégier

Le cheval attire du monde
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Le 84e Marché-Concours de chevaux de Saignelégier a connu un vif succès ce
week-end, malgré les averses d'hier. ASL

Bientôt les élections fédérales
Attrape-suffrages

A la recherche de suffrages avant les
élections fédérales de l'automne, les
grands partis politiques suisses s'ap-
prêtent à distribuer des petits cadeaux
et autres souvenirs. Dans une propor-
tion moindre que par le passé toutefois,
s'accordent à dire les porte-parole des
différents partis. L'effet publicitaire de
ces petits « pense à moi » semble en
effet modeste.

Autocollants , pochettes d'allumet-
tes, ballons, stylos et autres briquets
dominent toujours l'assortiment de
gadgets des partis. Mais celui qui aime
s'habiller avec élégance trouvera aussi
quelques accessoires lors de la campa-
gne électorale. Ainsi, les socialistes
proposent des écharpes rouges et des
épingles , alors que les radicaux offrent
des foulards et des cravates. L'emblè-
me du parti y est imprimé très discrète-
ment , assure-t-on. Pour ceux qui dé-
chireraient leurs vêtements dans le feu
de la campagne, la section bernoise de
l'Union démocratique du centre
(UDC) dispose d'un nécessaire à cou-
dre de poche pour dame. L'UDC suisse
ne conserve en revanche aucun stock
propre de cadeaux.

Tant les socialistes que l'UDC ber-
noise cherchent à se gagner les faveurs
des adeptes du sport national suisse :
ils ont imprimé un jeu de jass aux cou-
leurs du parti.

Quant aux linges de bain socialistes,
ils devraient avoir un effet publicitaire
plutôt limité compte tenu du temps
maussade de l'été. Enfin , les radicaux
vendront aux froids calculateurs des
calculatrices de poche fonctionnant à
l'énergie solaire.

Chez les démocrates-chrétiens , on
n'a plus guère envie d'offrir des « petits
riens» aux électeurs. Le PDC suisse a
fait par le passé des expériences peu
concluantes en la matière. Tout n'a pas
toujours pu être distribué et certains
candidats ont trouvé gênant de remet-
tre du matériel de propagande sans
message politique direct. Le PDC se
concentrera sur des brochures retra-
çant l'histoire du parti et traitant de
questions concernant les femmes ou
l'environnement.

L'Alliance des indépendants (Adi)
ne dispose guère elle non plus de ca-
deaux. Peter Aebi précise que cela pro-
vient des moyens financiers limités du
parti. (AP)

Les paysans réclament plus d argent, mais peut-être pas autant que l'imagine
Pécub.

Ordonnance sur I asile
Critiques

La section suisse d'Amnesty Inter-
national estime que d'importantes mo-
difications doivent être apportées au
projet de nouvelle ordonnance sur l'asi-
le. Dans sa réponse à la procédure de
consultation, elle critique avant tout les
dispositions restrictives prévues pour
réglementer l'entrée en Suisse des de-
mandeurs d'asile qui se présentent à la
frontière.

Selon le projet , le délégué aux réfu-
giés ne sera dorénavant tenu de laisser
entrer en Suisse que les réfugiés arri-
vant «directement» du pays où ils sont
menacés - c'est-à-dire venant d'un
Etat limitrophe ou par un vol sans
escale - les autres cas étant laissés à sa
libre appréciation. Ces dispositions
peuvent avoir des conséquences désas-
treuses, estime Amnesty : la grande
majorité des réfugiés n'aura aucun
droit d'entrer en Suisse et d'y déposer
une demande d'asile, même si elle a
des raisons valables de fuir. Avec une
réglementation aussi restrictive, le pas-
sage illégal de la frontière restera tou-
jours aussi attractif. En outre, une
grande partie des problèmes seront
simplement reportés sur les pays voi-
sins, remarque Amnesty. L'organisa-
tion propose en conséquence de renon-
cer au critère étroit d'arrivée «directe»
et que l'autorisation d'entrée soit déli-
vrée aux demandeurs d'asile qui se
présentent «sans délai » à la frontière
suisse, même s'ils ont transité par un
Etat tiers où ils n 'étaient pas mena-
ces.

L'organisation de défense des droits
de l'homme s'élève par ailleurs avec
véhémence contre les voix demandant
que les centres d'enregistrement soient
des lieux fermés: selon la volonté du
législateur, les centres doivent unique-
ment servir à la répartition et à l'héber-
gement des demandeurs d'asile. (ATS)

Toppi crée un nouveau journal
Il FlI TESSIN J/W^J

Il avait ete écarte du «Giomale del Popolo»

Conséquence du changement de la
ligne du quotidien tessinois « Giomale
del Popolo », le projet d'un nouveau
journal dans le canton, a fait un progrès
décisif. Comme l'ancien rédacteur en
chef du «Giomale del Popolo » Silvano
Toppi l'a indiqué, une société anonyme
a été constituée à la fin du mois de juil-
let pour l'édition du nouveau journal.
Son capital s'élève à 1 million de
francs.

Des personnalités se sont groupées
pour soutenir le nouveau projet. Elles
se sont constituées en un conseil qui se

réunit régulièrement pour faire avan-
cer la réalisation du projet.

M. Toppi souhaite faire du nouveau
journal un organe indépendant des
partis, des confessions et des groupes
de pression. Il avait dû quitter ses fonc-
tions de rédacteur en chef au «Gior-
nale del Popolo» dans le courant du
printemps, après que le nouvel évêque
eut décidé un changement de la ligne
du journal , qui appartient à l'Eglise
catholique. Mgr Eugenio Corecco ju-
geait que le quotidien avait une ligne
trop laïque. Pour succéder à M. Toppi ,
l'évêque a choisi M. Filippo Lombar-
di , 31 ans, assistant à la chaire de droit
canon de l'Université de Fribourg. 13
des 27 journalistes avaient quitté le
«Giomale» en signe de solidarité avec
leur rédacteur en chef. (ATS)

Paysans en colère

Vers une marche sur Berne?
Les membres des comités suisses de mités sont très mécontents des derniè-

paysans menacent de descendre dans res décisions du Conseil fédéral sur les
la rue, si leurs revendications sur les prix des produits agricoles. La ques-
prix agricoles ne sont pas acceptées au tion sera discutée d'abord avec
début de l'année prochaine. L'assem- l'Union suisse des paysans (USP). Si
blée générale , la semaine passée, avait les nouvelles propositions sont à nou-
déjà évoqué la possibilité de manifes- veau rejetées par le Conseil fédéral, des
tations , telles qu 'une marche sur Berne manifestations seront organisées,
ou même des « actions illégales ». Selon
un communiqué publié samedi, les co- (ATS)
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ALPHA et STUOIO: relâche jusqu'au 12 août inclus.

IIIII _____R!SB«______P~~"-~""" "̂"" ™™
Des gags bourrés de dynamite... à exploser de rire !

Steve Martin, Chevy Chase et Martin Short dans

'TROIS AMIGOS! de John LA NDIS

ALPHA et STUDIO: relâche jusqu'au 12 août inclus.

I ______________ 20h30. Dernier jours, 10 ans. 1"

I l£kSJ___-E—I 21 h. 16 ans. 1" - Elle lui 8 tout
appris... de la passion au crime passionnel I

LA FIÈVRE AU CORPS (BODY HEAT) 2« sem.
Avec Mickey Rourke, Kathleen Tumer. William Hurt.

Hll ! _________ ¦20h30, 16 ans, 1™ suisse.
Deux flics.. . Glover a une arme... Gibson est une arme...

L'ARME FATALE .LETHAL WEAPON)

lll! I _____________ ! _____ . 20h45 derniers jours, 16 ans. Un
vrai plaisir. A voir absolument I Comme la vie... ou le cinéma.

Passionnément , à la folie I De Diane KURYS.

UN HOMME AMOUREUX 2» sem.

Il11 i ___SBB_II —121 h, 10 ans. 1n européenne -
Quand ils le chargèrent de cette mission. Jimmy ne savait pas

à quoi il s'exposait. Eux non plus...
PROJECT X - TOP SECRET 2- sem.

SSE»? I
Ca-̂ e

ût
F
î
r
9
S
87

Ce

E^<____s_
lll! I _________ _____ . 20h45 derniers jours, 16 ans. Un

vrai plaisir. A voir absolument I Comme la vie... ou le cinéma.
Passionnément, à la folie I De Diane KURYS.

UN HOMME AMOUREUX 2- sem.

I THE FIRST and THE BEST!
I nouveaux cours dès le 7.9.87

I Anglais débutants
I Anglais moyens
I Business English
I First Certificate
| Post-First Certificate
I Proficiency H
I - Inscrivez-vous maintenant I __r

THE ENGLISH SCHOOL M *m^
-.? 037/24 27 27 VfllE *
Av. du Midi 13 ___V___.1700 Fribourg V -P̂ ^ f̂tl______________^__r

Ing. dipl. Cuisines agencées et
ICE _

_____" aPPare''s électroménagers
(P- QJP 9P Wm aux prix les plus bas

Lave-linge AEG Lavamat 539
„ - Faible consommation grâce

0f\r* f» au système "Eco"

c*»0 11490- ̂ ois
livraison inclue 

Bauknecht WA812 dès 62r *
Bosch V454 dès 95r *
Miele W751 dès 96«-#
Schulthessp45 dès 155.- *
Adora SL dès 15V *
• gros rabais à remporter . Meilleure

I reprise pour l'ancien appareil
• Garantie Jusqu'à 10 ans • Choix per-
manent d'occasions
• Location mensuelle/dur*.p minimale 3 mo.s

sélecteur de température Ĵ^IUlIl!

Vlllar i-iur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon, Rue de la Plaine 024 2186 IS
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines I L

f y)
CrffTÏZÏtlt'ft s» Nouveau-Marché - «• 037/46 20 20

Maitùa dè»,e 10-8
* / ~ 

Menuiserie Gabriel SAVARY
Rte de Corbaroche 7

1723 Marly « 46 14 03 dès le 10.8.

Baechler & Schouwey
Menuiserie-Ebénisterie

Monséjour 12 Fribourg depuis le 10 août

Ferblanterie couvertures J^_ _ • _ _ _» __ > __

Installations sanitaires wkJm\Mum\Mm\\ S3
Service d'entretien rapide

«24 39 68 dès la 10.8.87

COLLIERS CREATION -_4£ ĵaç -Sfe ^gr > _̂_r -^
R. de Lausanne 78 "jY* ^  ̂

"Jf* "T  ̂ *"T  ̂ f̂^
1700 Fribourg dès le 12 août -* -— > "r-" 7s -~ " — .,-

_â_£ _^_£_. _^fe ______ -*&* Hte ^â_? -___
_ _ _ : ' r__r -^__? _̂^T <*&£_3?1 ̂ 5L--^? _̂^_?!̂  ̂ ^3^L3!!I3!̂  35L 3^

BESOIN D'ARGENT
j  Téléphonez-moi

*. 037/28 42 78

M^̂ &wW*̂mA ~ WmWm—Umm——m

Vous construisez!...
Vous transformez!...

Un service.,
un partenaire

___ W DUBUIS FRÈRES SA
Jam L̂W Succursale de Vuippens

CARRELAGES - SANITAIRES
CRÉATION-VENTE et POSE
DE CHEMINÉES DE SALON

Ç̂ âlS ^
A^ieW» ^_-_a

et de 13 h 30 à 17 h 30 BW^^  ̂
^̂  ̂g^ m̂

OUVERT LE SAMEDI _HT  ̂* o\J_f"ftO __«-__ __^»̂ ^^de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h LE p 
\ \ ^ ^^^m Kl _P^_^

NOUVEAU : [ ^H|l4||MATÉRIAUX fyil̂ n̂uBGDE CONSTRUCTION 1̂  ,tcf B̂
ET PRODUITS «0***
D'ENVIRONNEMENT

PEC^OEE
LES 3 MOULINS
1631 VUIPPENS
Tél. 029/5 26 44 - 45
Ouvert de 7 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
OUVERT LE SAMEDI
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

NOUVEAU:

SCIBOZ *Produits laitiers Grand-Rue 60
1700 Fribourg « 22 55 79 dès le 11 août P

4__ A #
J^ti^tï $8s&* L_ _

^J ^̂ ^̂ AA ~ ¦ .A a Fai—r — des le 10.8
16

______________
_

VOITURES D'OCCASION
expertisées, très bon état, pour
seulement

Fr. 3400.-
Opel Rekord 2,0
Mazda 626-2,0
Mazda 323-1,3
Toyota Corolla 1,6 liftback.
Ces véhicules peuvent être livrés
rapidement.
a 037/37 18 32.
OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À
17 h.

^~~""\ MA DE LAI  NE Rue de la Gare 17
V—,.̂™̂™̂ _i «037/61 54 62

Pianos 1530 PAYERNE dès le 15.8.87

Auberge du Midi Sédeilles
Nous informons notre aimable clientèle que notre établissement
sera ouvert dès le 12.8.87

AUBERGE DU GIBLOUX
Fam. Gremaud-Chassot i_ 037/53 11 71
1681 VILLARSIVIRIAUX dès le 12.8.87

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières , frigos , _ l_s^
séchoirs. Réparations de toutes ^^ ¦
marques sans frais de déplace- ^^

_

ment. Nos occasions : Schulthess -
Adora - Merker - AEG - Zanker - L' annOnC6
Indésit, dès Fr. 490.-
Toutes les grandes marques neu- rSTISt Vivant
ve? .. A , du marchémême d expositions, cf-r— /à
bas prix. 

~
»̂ -H

. 029/2 65 79 -4 73 13 (P*| dans votre

.037/ 371206 U> • 
^D0M-ELEKTR0, BULLE L— - -_ __/

PITTET DOMINIQUE



En pleine verdure... I ,n,t™.0z,_.
Au sommet du Schoenberg... APPARTEMENTS

 ̂ NEUFS
A i A i- D~. .*_- u. : IN. .«^«+ 4 P_-;K«. ._-_- DE 3tt ET 4% PIÈCESA louer à la Route Henri- Dunant a Fribourg
dans 2 petits immeubles en construction, - verdure et tranquilite

- grande place de jeux
- garage souterrain

Disponibles de suite ou à
convenir.

Visite sans engagement
du lundi au jeudi, à 13 h. 30

sur simple appel téléphonique
à Mme Bersier

A louer à Estavayer-le-Lac
vers le Moulin

superbes appartements
neufs

2% pièces
Fr. 800.- + charges

31/. pièces
dès Fr. 1020.- + charges

43_ pièces
dès Fr. 1270.- + charges

Entrée : de suite ou à convenir.

Poste de concierge à disposition.

Renseignements :

RÉGIS SA, service immobilier,
Pérolles 34, Fribourg

_ 037/22 11 37
17-1107

\ \, ¦ »< \ t , z  m mam
____ ___ ___ H B ! B s ______ ¥

___-

Aux portes de Fribourg à
GRANGES-PACCOT

dans immeuble neuf

appartement
de 3Vz pièces A louer à Monta-

gny-la-Ville, dès le
1.10.1987

app. 3 pces
Fr. 585.-
ch. comp.

Tél. dès 19 h.
* 037/61 63 40

17-304238

1112.- charges comprises
Calme

COSTA BLANCA
Espagne, région de
Benidorm (12 km)

BUNGALOW
neuf, à louer pour
vacances, complè-
tement équipé
pour 4 personnes.

Photos et rensei-
gnements
« 022/32 56 76

_f______ B <! i -M!_i_~k -H v-" V A I  i *n G°
f llfm. """L JÀLLir_L.K. ™oou,>a1 N* AGENCE IMMOBILIERE

_________________________!————___———__———__
A VENDRE

À
VILLARS-SUR-GLÂNE
Villa pouvant convenir pour
artisan ou comme dépôt

REZ: 2 grands garages surf.
56 m2, hauteur 2,70 m, cave
14 m2, buanderie.
-ETAGE : cuisine neuve en chêne,
bain W.-C, salon 21 m2, salle à
manger de 13 m2,2 chambres de
17 m2 et 14 m2.

COMBLES: possibilité de faire
une pièce d'environ 26 m2.

Prix de vente 580 000.-

Pour renseignements et visite

GAY-CROSIER SA
IpPIIIKBi ^H Transaction mmotxlierc

[Cy_ _|« 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Friboura

^m^^-

_^ _̂___ll__K>fiilflmmwt5v___________\ ./_______0P^E___I____________ I

À MARLY, À VENDRE

;s ~| j^r ji ~si

construction de haute qualité, neuve, 5-6 pièces ,
terrain 600 m2 env.

Plaquette à disposition

ROMONT

Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie , situation calme et
ensoleillée, munis de tout confort , de vastes

studios, appartements
VA, VA, VA et 5 1/2 pièces

garages individuels
sauna, fitness

Disponibles: dès le 1er novembre 1987

Pour tous renseignements:

Cherchons à louer
ou à acheter

CAFÉ ou RESTAURANT
éventuellement
tea-room

en ville de Fribourg.

Veuillez écrire sous chiffre
53 220 Annonces Fribour-
geoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

TERRAIN À VENDRE
Particulier échangerait ou ven-
drait beau et grand terrain à
10 km de Bulle, contre mai-
son d'habitation.
Conviendrait pour entrepre-
neur.

Ecrire sous chiffre 17-
461372,
Publicitas, 1630 Bulle.

Bulle
A vendre unique

parcelle pour villa
près du centre, complètement
équipée, 908 m2 à Fr. 130.-
/m2.

HAUS + HERD/HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
021/36 10 61 (M. F. Lùthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

FRIBOURG
à deux pas de la gare

superbes
APPARTEMENTS

NEUFS

GRANGES-PACCOT, FRIBOURG
Route de Chamblioux 41

A LOUER dans petit immeuble locatif
de 8 appartements, à proximité du
trolleybus du Jura

UN APPARTEMENT DE
3 PIÈCES

de-chaussée, avec petite cuiau rez
sine agencée, salon en
tout confort , avec cave
place de parc.

carrelages,
galetas et

Libre de suite ou date à convenir

Prix: Fr. 980.- + charges Fr. 70.-

Pour visiter, s 'adresser à:

Bd de Pérolles

de 4M» pièces
situés aux derniers étages de l'immeuble.

Richement équipés
(lave-vaisselle, lave-linge avec séchoir ind., etc.)

41_ pièces (107 m2)
4!_ pièces dans les combles
(115 m2)

Entrée immédiate

Fr. 1550-+ chauff

Fr. 1710.-+ chauff

Visite sans engagement,
du lundi au jeudi, à 13 h. 30,

sur simple appel téléphonique
i à M™ Piller.Ail . J

Ĥt JMMML _fl HA _____________ -¦¦ '

FRIBOURG
Rue Guillimann - Pérolles

APPARTEMENTS
de 3 pièces

ainsi que

SURFACE DE BUREAU
de 200 m2

Entrée à convenir.
Pour renseignements et visite sur pla-

ce, appelez M™ Piller.

iPoste de concierge à repourvoir.

a



304227/WV Bus 1600, 74, vitré, toit ou
vrant, exp., radiocas., part, rév., 2900 -
037/ 36 48 76, 19 h.

304231/De particulier Mercedes 230 CE
1981 , 115 000 km, exp., prix à discuter
037/ 45 33 24.

55181/ Renault 14 TS, test anti, exp.
2500.- à dise , Raqu. T. Ross F 200
150.-, 24 88 83.

55180/Saab 900 inj., mod. 86, verte
38 000 km, exp., avec pneus hiver mon
tés, 5 portes, radiocas., sans accident
superbe vhc, 037/ 52 22 65 , prix à dis
cuter. <

55179/5 fenêtres neuves, verre isolant,
grandeur 80x150, bas prix; Peugeot
104 SR, pour bricoleur, 74 13 83.

304169/Fiat Uno turbo IE, 86, noire, t.o.,
33 000 km, exp., 12 500.-, 24 17 53.

55068/Fiat Ritmo 75 CL, 1980, très bon
état , exp., 100 000 km, 4000 - à dise ,
33 10 39.

607/Ford LTD Landau, 1979, 42 000
km, bleue, parfait état, 9000 -, 037/
28 36 71.

4042/A vendre, de démonstration Nissan
Urvan Camping 2.0 L, 9 places, 4 cou-
chettes, complètement aménagé avec
chauffage, frigo, cuisinière, W.-C, etc.,
toit mobile. Crédit total ou Dartiel. 037/
63 26 15.

304172/Renault 5 alpine turbo, 82, noi-
re, 77 000 km, opt., exp., 037/
24 17 53.

65046/Ford transit FT 100 L, fourgon
isothermique moteur: 35 000 km,
2500.-. Ford mustang II, V6 , très bon
état, 2500.-. Les deux véhicules non ex-
oertisés. 037/ 52 31 57. dès 20 h.

54682/Ford Mustang, 76, 80 000 km,
exp. + test, prix à discuter, 037/
77 21 24, le soir.

/BMW 320 i, 4 p., 84. Fiat Regata 100
S, 84. Opel Ascona 1800 i, 85. BMW
323 i 79 VW Santana GL 82 BMW
520 i, 84. Mazda 626. 82. BMW 635
CSI, 82. BMW 320 i. 84. Mazda 323
81. Opel Ascona 1800 GT, 85. Seat Ibi
za, 85. Pour bricoleur Lancia Beta cpé
2000. BMW 320. Auto-Expo Louis Sot
ta7 rte de Beaumont 3a. 1700 Friboura
24 73 77.

55175/Pour bric. Ford Fiesta , 500.-,
81 31 21' matin, 26 21 39 midi.

55174/Cabriolet Talbot Samba bleu
met., 1983, 60 000 km, exp., parfait
état , 9400.- avec div. ac, 24 72 03.

3011/BMW 528 i, 1982, exp., 12 900.-
nu 13f) -n.m..037/  62 11 41.

3011/Mercedes 280 E, 1980, exp.
9800.- ou 230.- p.m.. 037/ 62 11 41

3011/Alfa Giulietta 2.0, 1981, exp.
4900.- 037/ 62 11 41.

3011 /Mitsubishi Starion turbo EX ABS
1QR3 oyn 1 7 Ç_m - f)37 / fi? 11 41

3011/Ford Fiesta. 1986, exp., 9800.-ou
230.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Volvo 360 GLT, 1984, exp.,
12 900.- 037/ 62 11 41.

301 i/Mini 1100 SP, 1980, exp., 2900 -
037/ 62 11 41.

304213/Suzuki 750 GSXR, 18 000 km,
op., m. 85, 8200 - à dise. 037/
30 10 84.

55162/Toyota Celica 2.0 GTI, 77 ,
160 000 km, exp. 87, test poil, fait ,
1500.-. 037/ 52 30 37.

/Privé Ford Fiesta 1,11, 1982, experti-
sée, 5600.-. 037/26 39 26 repas.

304221/BMW 320, mod. 1979, en très
bon état. 5500.-. 029/ 2 94 01.

55133/Alf a Romeo, pour bricoleur, état
de marche. 037/ 67 12 33.

55156/Yamaha 125 YPVS, 1985,
8500 km. 037/ 45 19 83.

/Nissan Datsun Cherry GL, modèle
1982, 85 000 km, expertisée, bas prix.
029/ 5 19 37.

4003/Garage Karl Rab, 24 90 03. Voitu-
res occasions : Golf GTI, 78, 5 p.,
6200.-. VW Scirocco, 77, 5800.-. Ford
Fiesta, 79, t.o., 4200.-. Ford Escort,
82, 5 p., 8000.-. Nissan Cherry, 84,
5 p., 8000.-. Fiat 127, 78, 5 p.. 2500.-

55104/ Datsun Cherry 1200, 1981 , exp.,
3 p., 4200.-. 24 70 89.

304195/Alfasud Tl 1500, 1983 ,
90 000 km, non expertisée, prix à discu-
ter. 037/21 72 74.

304196/Citroën BX 14 TRE, 1983 ,
56 000 km, exp., pneus neufs, test ant.
8300.-. 24 28 00 ou 247 938, Francey,

55140/Vélomoteur Honda matic, bon
état, 500.-. 037/ 33 10 56.

55139/Bus Mercedes 407 D aménagé
pour course moto, 3 places, exp. 2.87 ,
très bon état, fin 78. 037/ 52 26 44.

4005/ Mitsubishi Cordia turbo, 1983,
exp., 8700.-. 61 18 09.

3011/Datsun Stanza, 5 portes, 1985,
exo.. 13 900 - ou 362 - D.m.. 037/
C* _ 11 ^1

1181/Citroën BX 1600TRS, 1984, exp.,
8900.- OU 215.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Fiat Ritmo 1300 , exp., 4500 - ou
150 - p.m. 037/ 46 12 00

1181/Opel Kadett 1300, 1981 , exp.,
5900.- ou 170.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/VW Polo C 1100, exp., 6800 - ou
180.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Opel Kadett 16000 SR, exp.,
7200.- ou 170.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Renault 5 GTL, 35 000 km, exp.,
7600.- ou 180.- p.m. 037/ 45 12 00

1181/Audi 100 GL 5 E. exo., 5800 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00

304151/Renault 9 GTS, mod. 10.82,
80 000 km, pneus neufs, rad.cass. exp.,
5300.-. Fiat 600 D. mod. 67, 24 000
km, gar. 1re main, non exp., pr. à dise.
0 3 7 / 6 1  56 73

304191/Urgent , Peugeot 309, profil cat.
1987, 46 21 65 (dès 18 h. 30)

55087/Kawasaki GPZ 600 R, 7000 km,
prix 8600.-. 28 52 41, de 19 h. à
on h

55099/KAWA 1135 GPZ, nomb. mod.,
51 000 km, exp., 5500.- 037/
46 12 75

55113/KAWA 1000 RX, noire, 8900 -,
63 29 01 (répondeur)

4005/Nissan Cherry 1300, 44 000 km,
exo.. 7200.-. 61 18 09.

4005/Ford Fiesta 1100 S, mot.
83 500 km, exp., 3900.-. 61 18 09.

55130/VW 22 fourgon, an. 77 ,
96 000 km, peint, neuve, rouge, prix
3500.-. 53 14 46.

55131/Honda XL 125 S, enduro,
14000 km, exp., 1600.-. H. bureau
20 42 57.

54904/Passat break, exp. 5.87 , bon état ,
2800.-. 037/ 33 12 59 soir.

1181/Toyota Tercel, exp., 4200.- ou
130.- p.m. 037/ 46 1200.

1181/Fiat Ritmo 125 Abarth, exp.,
7Rnf) _ nn 9f>n _ n m (137/ _lfi 1 9 DO

55173/4 poses de paille de blé prise sur
le champ. 037/ 77 10 25.

304219/Vaisselier Biedermeier, 2 ch. à
coucher , chaises + table. 45 31 72.

/Un tracteur Bùhrer, 500.-, 3 chèvres
brunes , bonnes laitières et un bouc 700.-
Tél. dès 18 h. 037/ 68 13 47.

55148/600 plantons de cotonéastère à
0.70 la pièce. 037/ 28 33 53.

55149/Petite faucheuse, 72 cm, ton-
deuse à coussin d'air. 037/ 46 18 70.

55157/1 potager Electrolux à gaz , état de
neuf , prix à discuter. 26 35 83.

55155/Eau de vie de prune, pruneau,
griotte, kirsch. 037/ 75 19 36.

303943/Lit et matelas 160 x 200, prix à
r_ i< .r.iifer 98 R 1 Rfi

55090/Pour cause non emploi 1 chauffe-
eau, 100 I., parfait état , à la même
adresse on ach. 100 fagots, si possible
livrés à domicile. 33 15 38.

55141/A vendre 1 lit + matelas + tour de
lit, petits meubles pour salle de bain +
divers. 24 47 34, 24 03 53, vidéo + ca-
mprfl Witanhi

55136/Cuisinière à gaz , 4 feux , four , bas
prix. Dès 19 h. 28 37 58.

55134/Table de mixage Peavey, 16 ca-
neaux, stéréo, 2200.-. Guitare base Gib-
son Tonde-berd , 1500.-. H. bureau.
037/ 20 42 57.

55164/Cours de guitare tous styles, tous
âges, 20 -/h. 26 13 97 , Claudi.

324/J' achète ancien plancher, planches
de façade et boiserie de chambre. Y. Pil-
ler, 037/ 45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

304 190/Premiers mouvements corpo-
rels conscients (3° âge). 24 35 04.

55102/A donner jeune chien, 6 mois.
037/ 37 11 09.

55125/Personne donnant cours mat. mo-
derne 1™ secondaire. 037/ 26 23 34.

304181 /Enseignant(e) pour donner cours
de rattrapage de français à enfant de 12
ans ("137/ __LR OA OR

55060/Cherche personne pour s 'occuper
de 2 enf. + ménage , horaire et salaire à
dise. 81 11 25 , int. 214 , h. bureau ou
28 12 73 privé.

54890/Famille médecin près de Zurich
cherche jeune fille indépendante pour
aider au ménage et garder les enfants,
(6, 10, 12). Ecrire sous chiffre E 17-
054890, Publicitas, 1701 Fribourq.

55034/Je cherche jeune fille pour garder
un bébé de 21 mois et aider un peu au
ménage, de 6 h. 40 à 16 h., pour le I01

septembre. 24 55 91. dès 17 h.

304211 /Homme cherche travail de ma-
nœuvre. Ecrire sous chiffre U 17-
304211, Publicitas, 1701 Fribourg.

304035/Etudiante cherche travail bu-
reau, sommelière ou autre , du 10.8 au
18.9. 037/31  27 64.

304187/Etudiante cherche travail de
suite iusau'au 5 sept. 30 13 35.

/Jeune Suissesse, 20 ans, cherche petits
travaux ménagers, si possible à long ter-
me. Ecrire sous chiffre A 17-304186.
Publicitas, 1701 Fribourg.

304201/Jeune femme portugaise cherche
travaux ménaaers. 24 79 18. soir.

55119/ Renault 18 GTL, mod. 79,
120 000 km, exp., 2900.-. 33 20 16.

304203/VW Golf GTI 1800, 60 000 km,
83, gris met., exp., 11 000.-.
43 24 84.

55088/Peugeot 305 SR luxe, 1980, ex-
pertisée, 2800 -, 037/ 61 26 38

55097/Daihatsu Charade CS: mod. 83,
32 000 km, bleu met., exp., 037/
33 23 38

55123/Gravure sur verre et pare-brise
de moto. 28 29 51 , le soir 19 h. 30.

3011 /Opel Monza 3.0 E, 1985, ABS, cli
mat 97 900 - 037/62 11 41.

3011/Opel Kadett break, 1981, exp.,
fiqnn - on 1fi? - n m 037/ fi? 1 1 41

4005/Opel Manta GSI, 22 000 km, exp
1 __ onn c 1 1 o no

f 3 FOIS
PAR SEMAINE c

(Les lundis, mercredis et vendredis) '

,- I

SE MET AU JAUNE
Pour insérer une annonce dans

ÇJLA PAOE JAUNFI
TÉLÉPHONEZ AU _- 037/8 1 41 81

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À

?Pl JBLICITAS RUE DE LA BANQUE 2
1700 FRIBOURG

^v

LA PAGE
3011/Audi 100 5 E, 1980, exp., 4900
ou 115.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Porsche 924, 1976 , exp., 8900.
037/ 62 11 41 .

1181/VW Golf Gl, 1982, exp., 6200.-ou
155.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Fiat Panda, exp., 5600.- ou 150 -
p.m. 037/ 46 12 00

0_  1181/Austin 1300, 41 000 km, exp.,
4700 - ou 130.- p.m. 037/ 46 12 00

Ô"T 1181/Super Ford Granada 2800 GHIA
exp., 4500.- ou 140.- p.m.

___ 037/46 12 00

3011/Opel Kadett, 1980, exp., 4900 -,
037/ 62 11 41.

3011/Honda Civic, 1981, exp., 4900 -,
037/ 62 11 41.

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE
Annonce à faire paraître dans la rubrique

de La Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement f] J' ai déià versé la

MFRP.I

cnmmo an TPP 17. «;n

B i i i i ' i i i i i i i i i i i i i i i I I I I

(min.)
Fr.14

Fr. 21

Fr.28
Fr IR

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche
anrÀ" . nhaniif. mn. 5^niili_-ino7 lp* . mnt«. à rnmnrwpr r *n mi-nrac

Nom : Prénom

Rue :

Kl ___._ * _ _ _ _ _ ....I _.. I !._.__

Cnr. _.. , „__

4053/J' achète tableaux de peintres fri
bourgeois. 037/ 22 66 96.

304232/A acheter un vélomoteur d' occa
sion. Maxi-Puch. 45 33 24.55178/Bébé boa. 037/ 31 1 1 8 7  ou

31 19 88.

54982/Machine à laver Miele W 437, 4
kg, sur roulettes,. 400.-. 037/
28 36 32.

304152/Renault 30 TX, non exp., dès
1981.037/61  56 73.

54668/Une personne pouvant s 'occuper
de M™ Maît re (handicapée), tous les
après-midi , samedi inclus, plus éventuel-
lement 1 nuit par semaine. 26 23 03__.
M. Nobs.
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Après la signature d'un plan de paix à Guatemala City

Un vent favorable se lève
L'accord de paix pour 1 Améri que

centrale signé vendredi au Guatemala
par cinq chefs d'Etats de la région a été
accueilli favorablement par plusieurs
pays, parmi lesquels la France, la RFA
et l 'Italie, ainsi que par les Nations
Unies. Dans une première réaction de
l'exécutif américain, le président Ro-
nald Reagan a promis d'être « aussi
utile que possible » au plan de paix
signé par le Salvador, le Honduras, le
Guatemala, le Costa Rica et le Nicara-
gua, mais il a insisté sur la nécessité de
protéger les intérêts des contras au Ni-
caragua.

Le président salvadonen Napoléon
Duarte a appelé la guérilla qui combat
son Gouvernement à prendre part au
processus démocratique et à renoncer
à la violence. Pour sa part, le président
costaricien Oscar Arias, qui est à l'ori-
gine du plan de paix, a estimé que le
président nicaraguayen Daniel Ortega
avait fait d'« importantes conces-
sions» en signant l'accord.

Qualifiant l'accord de «premier pas
historique», le président Ortega a
néanmoins affirmé que l'administra-
tion Reagan «tentera certainement de
torpiller cet effort de paix et de renfor-
cer les activités terroristes» de la
Contra. En outre, le chef de l'Etat nica-
raguayen a réaffirmé sa volonté de « ne
pas négocier» avec les contras et il a
exhorté le président Reagan à discuter
directement avec les autorités nicara-
guayennes, car, a-t-il dit, les Etats-Unis
sont «les responsables directs de
l'agression contre le Nicaragua». Esti-
mant que la menace d'invasion contre
son pays existe toujours, M. Ortega a
déclaré qu'il fallait «continuer à
consolider» la défense «militaire, éco-
nomique et sociale » du Nicaragua.

Manifestation de fraternité
En outre, le président Ortega a an-

noncé que le Nicaragua retirait une
plainte contre le Costa Rica déposée
devant la Cour internationale de jus-
tice de Là Haye. «C'est une manifesta-
tion de la fraternité centraméricaine»,
a-t-il déclaré en ajoutant que Managua
envisageait le retrait d'une plainte si-
milaire visant le Honduras. Le régime
sandiniste accusait les deux pays
d'abriter les contras soutenus par Was-
hington. A San José de Costa Rica, le
président Oscar Arias s'est félicité de
cette décision.

Par ailleurs, aucun groupe rebelle du
Nicaragua, du Salvador et du Guate-
mala n'a encore approuvé le cessez-le-
feu prévu par l'accord. Les dirigeants
de la Contra nicaraguayenne ont décla-
ré à Guatemala qu'ils ne déposeraient
pas les armes «tant qu 'il n'y aura pas
de liberté» au Nicaragua, et que si le
Gouvernement sandiniste désirait une
trêve, il devrait entamer des négocia-
tions avec eux.

Reagan : réponse prudente
Alors qu'il passe son week-end dans

la résidence de Camp David, le prési-

Les deux présidents les plus concernés par l'accord de paix Napoléon Duarte à
droite et Daniel Ortega à gauche. Keystone

dent Ronald Reagan a déclaré dans un
communiqué qu'il saluait l'engage-
ment en faveur de la paix et de la
démocratie des cinq présidents d'Amé-
rique centrale. Les Etats-Unis, a-t-il
ajouté, «seront aussi utiles que possi-
ble, d'une façon qui soit compatible
avec nos intérêts et ceux de la résis-
tance nicaraguayenne, qui a déjà fait
part de son empressement à participer
à des négociations véritables pour la
paix et la démocratie au Nicaragua».
Mais, a souligné M. Reagan, l'accord
de Guatemala «montre que beaucoup
de travail reste à faire par les parties en
cause».

Pour sa part, le président de la
Chambre des représentants Jim
Wright, qui avait contribué à la rédac-
tion du plan de paix proposé par le pré-
sident Reagan mercredi, a déclaré que
la réaction des Etats-Unis «se devail
d'être positive». Quant au sénateur dé-
mocrate Robert Byrd, il a salué la
signature de l'accord et annoncé la
création d'une commission sénatoriale
d'observation.

Soutien européen
De leur côté, la France, l'Allemagne

fédérale et l'Italie ont salué la signature
de l'accord. Le ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangères Hans-
Dietrich Genscher a indiqué qu 'il était
nécessaire que «toutes les parties ap-
portent leur soutien aux Etats d'Amé-
rique centrale pour réaliser ce plan de
paix».

Quant au secrétaire général de
l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar, il a
accuelli avec satisfaction l'annonce de
l'accord qui , selon lui , fournit «une
opportunité sans précédent» pour éta-
blir la paix en Amérique centrale. Il
s'est par ailleurs déclaré prêt à partici-
per à la mise en œuvre de cet accord,
comme les présidents centraméricains
le lui ont demandé.

Le plan adopté vendredi à Guate-
mala est basé sur un plan de paix pré-
senté en février par le président costa-
ricien Oscar Arias, et ne tient pas

compte du plan de la Maison-Blanche
annoncé mercredi. Il prévoit dans les
pays de l'isthme déchirés par la guerre
civile un cessez-le-feu dans les 90 jours ,
la sessation de toute aide extérieure
aux rebelles, l'ouverture d'un dialogue
avec les oppositions armées, la tenue
d'élections libres. (ATS)

Beyrouth pleure Chamoun
Funérailles de l'ancien président au Liban

Une salve de 21 coups de canon a
retenti dimanche dans Beyrouth pour
saluer l'ancien président et ministre
des Finances libanais Camille Cha-
moun, pleuré par des milliers de chré-
tiens.

Camille Chamoun à Lausanne en mars
1984. ASL

Une des rares personnalités libanai-
ses de premier plan à mourir de mort
naturelle depuis le début de la guerre
civile, il y a 12 ans, M. Chamoun a suc-
combe vendredi à une crise cardiaque
à l'âge de 87 ans. Il avait été la cible de
quatre tentatives d'assassinat, la der-
nière en date ayant tué sept personnes,
début 1987.

Des tireurs avaient pris position sur
les toits de Beyrouth-Est , tandis que
son cercueil était hissé sur un affût de
canon , au son de musiques militaires.
Il a ensuite été acheminé vers son vil-
lage natal de Deir Al-Qamar, dans les
montagnes du Chouf, à 40 kilomètres
de la capitale.

Des évêques et des patriarches reli-
gieux avaient auparavant rendu un
dernier hommage à M. Chamoun lors
d'une messe de requiem célébrée dans
le secteur chrétien de Beyrouth. Parmi
la foule de quelque 5000 personnes qui
ont suivi le cercueil à travers les rues de
la ville, se trouvaient . le. président
Aminé Gemayel, le nonce apostolique
Mgr Luciano Angeloni et les ambassa-
deurs de nombreux pays. (Reuter)

Un nouveau bastion du communisme?
Les manifestations antigouvernementales et antiaméricaines se succèdent à Panama

Depuis quelques semaines, les mani-
festations antigouvernementales et,
partant, antiaméricaines se succèdent à
Panama. Vendredi, quelque dix mille
opposants au régime du général Ma-
nuel Antonio Noriega étaient réunis
demandant la démission du chef de
l'Etat. L'opposition voulant donner
plus de poids à ses revendications a
appelé à une grève générale le 17 août
prochain.

Pour comprendre la situation dans
laquelle se trouve actuellement le Pa-
nama, il faut remonter jusqu 'en 1968,
année où Arnulfo Arias Madrid du
Parti panamenista autentico (PPA ) est
élu pour la 4e fois président du pays.
Son mandat ne dura que dix jours ,
écourté par le coup d'Etat de Boris
Martinez qui instaura une révolution
musclée. Son bras droit , Omar Torri -
jos Herrera, le trahit et l'envoie en exil
avec l'appui du Pentagone. Omar Tor-
rijos, fort de son pouvoir, devient gé-
néral et signe en 1977 un traité sur le
canal de Panama, trop favorable aux
Etats-Unis, malgré une forte opposi-
tion de la population. Pressé par les
Américains, il se voit dans l'obligation
d'ouvrir les frontières aux exilés et de
permettre la renaissance des anciens
partis politiques et la création de nou-
veaux, ainsi que le retour glorieux du
docteur Arnulfo Arias, après dix ans
d'exil.

En 1981 , le général Omar Torrijos
meurt dans un accident d'avion dans
des conditions douteuses, ce qui per-
mettra plus tard à Noriega de devenir
général et de prendre la tête du pays.
C'est une éminence grise qui gouverne
à 1 ombre d'un président de paille. Il
fait «disparaître » toute opposition et
trempe dans les affaires les plus sordi-
des, dont le trafic de drogues. Finale-
ment , il est dénoncé par la presse amé-
ricaine et inculpé aux Etats-Unis.

En 1984, poussé par les événements,
il organise une élection pour asseoir
son pouvoir et tromper l'opinion pu-
blique internationale. Le docteur Ar-
nulfo Arias Madrid et son parti PPA
sont les grands vainqueurs , un fois de
plus. Mais une colossale fraude électo-
rale place M. Ardito Barletta , l'homme
de Noriega, et du FMI, au poste de pré-
sident. Voilà donc que, sous l'appa-
rence de la démocratie, ce général trafi-
quant , etc., peut dès lors mener ses
affaires illicites, couvert par un pays et
aidé par les filières consulaires et diplo-
matiques.

Panama est, depuis 1968, un pays
gouverné par des gens sans scrupules ,
plus intéressés à amasser des fortunes
que par la responsabilité innée des
fonctions publiques.

Vendredi dernier : quelque dix mille Panaméens dans la rue. Keystone

Tout bascule
Le 6 juin 1987, tout bascule après les

déclarations courageuses faites par
l'ancien chef de la garde nationale
(Fuerzas de Defensa) le colonel Diaz
Herrera qui , las d'une telle corruption ,
dénonce ouvertement la fraude électo-
rale de 1984, faite en partie dans sa
maison et dans la province de Chiri-
qui , en particulier dans la zone indi-
gène du district électoral 4.4, avec la
complicité des colonels Justines et Pur-
cell. Il confirme le triomphe du docteur
Arnulfo Arias Madrid du PPA, dé-
nonce les nombreux crimes perpétrés
par la garde nationale par ordre du dic-
tateur et accuse publiquement le géné-
ral Noriega d'être compromis dans
l'assassinat du général Torrijos et
d'avoir orchestré l'assassinat du
Dr Hugo Spadafora, ex-ministre de la
Santé.

Le colonel Diaz Herrera fut enlevé
brutalement avec sa famille et empri-
sonné probablement dans la sinistre île
de Coiba ; sa vie est en danger comme
celle de beaucoup de fidèles membres
de la garde militaire qui ont subi le
même châtiment.

La situation dès lors est extrême-
ment critique : les citoyens sont privés
de leurs droits les plus élémentaires, la
presse est bâillonnée, la population ,
vêtue de blanc en signe de protestation,
descend dans la rue. La répression est
brutale , la torture longue à décrire et
diabolique. Le général dictateur de la
terreur , Noriega, lâché par les Améri-

cains, cherche appui auprès du Nicara-
gua et de Cuba et s'accroche au pou-
voir.

La fuite des banques
L'opposition est unie solidement

pour faire front à la force militaire . Les
capitaux et certaines banques com-
mencent à quitter le pays. Que va donc
devenir le centre banquier du Panama
alors que 54 comptes ont été gelés dans
18 banques du Panama, dont trois
suisses?

Les Etats-Unis pourront-ils empê-
cher que le Panama ne devienne un
nouveau bastion du communisme en
Amérique latine? Les forces de défense
militaire pourront-elles tuer le Dr Ar-
nulfo Arias Madrid comme elles ont
essayé de le faire une fois de plus le
19 juillet de cette année? Pourront-ils
maintenir les médias bâillonnés ou in-
terdits ? Jusqu 'où va aller ce Gouver-
nement militaire? Le silence de l'ac-
tuel président , Arturo del Valle, est-il
dû à la protection de sa fortune ou au
désir du dictateur Noriega de mettre
les militaires ouvertement au pou-
voir?

Est-ce que l'opposition , «La Cru-
zada Civilista», pourra maintenir ses
activités pacifiques malgré la forte ré-
pression armée des forces militaires?

Devant ces énigmes, la position géo-
politique du Panama et sa stabilité ,
vitales pour la prospérité du commerce
international et l'équilibre de la straté-
gie militaire mondiale, sont enjeu. Les
semaines à venir donneront la répon-
se. Lefèvre de Wirz

ETRANGER 
Les mineurs sud-africains se préparaient à la grève

Epreuve de force
Le plus grand syndicat noir d'Afri-

que du Sud, le Syndicat national des
mineurs noirs (NUM) s'apprêtait hier
à donner le coup d'envoi d'une grève qui
s'annonce comme le plus important
conflit social de l'industrie minière
sud-africaine. La grève doit débuter of-
ficiellement dans la soirée, à l'heure où
les équipes de nuit prennent le chemin
du travail, c'est-à-dire, pour la majorité
des mines, à 21 heures HEC.

Cette épreuve de force se déroulera
dans un climat de confrontation crois-
sant entre le Gouvernement et les syn-
dicats noirs. Cette très forte tension a
été illustrée samedi par la mise en
garde du Congrès des syndicats sud-
africains (COSATU, confédération re-
groupant une douzaine de syndicats
noirs, dont le NUM), qui a averti le
pouvoir qu 'une intervention directe de
sa part dans la grève des mineurs pour-
rait déclencher «une grève générali-
sée» de tous ses affiliés.

28 mines d'or
et 18 de charbon

Dès hier matin , le NUM a demandé
à ses membres travaillant à la mine
d'or de Randfontein (environ 100 km à
l'ouest de Johannesburg) de quitter im-
médiatement leurs postes de travail , la
direction ayant « menacé » de forcer les
mineurs à travailler «à la pointe du

fusil », a affirmé à l'AFP un porte-
parole du syndicat.

Les 200 000 adhérents du syndicat
appelés à cesser le travail dans 28 mi-
nes d'or et 18 de charbon ont reçu pour
consigne de rentrer chez eux au-
jourd'hui à l'aube, le NUM accusant le
patronat d'être prêt à utiliser la vio-
lence à rencontre des grévistes. Les
mineurs, dont beaucoup sont originai-
res de lointains «homelands » (foyers
tribaux noirs) ne reviendront qu'après
la fin de la grève, a indiqué le NUM.

Echec des négociations
salariales

Le conflit a pour origine l'échec des
négociations salariales entre le NUM
et la Chambre des mines, organisation
patronale regroupant six sociétés. Le
syndicat exige une hausse de 30%, alors
que le patronat propose des augmenta-
tions de 15 à 23,4% suivant les mines,
en fonction de leur rentabilité.

Selon le syndicat, le nombre des gré-
vistes pourrait être largement supé-
rieur à 200 000, dans la mesure où ses
adhérents travaillant dans des mines
où le NUM n'est pas officiellement
reconnu pourraient se joindre au mou-
vement. En outre, un vote doit avoir
lieu aujourd'hui auprès des ouvriers
des mines de diamants et de platine sur
le principe d'une grève de soutien.

(AFP)
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Deuxième convoi américano-koweïtien dans le Golfe

Inquiétant face-à-face
Le convoi de trois pétroliers koweï-

tiens battant pavillon américain et leur
escorte de marine américaine poursui-
vaient sans difficulté leur route diman-
che dans le Golfe, en direction des ter-
minaux pétroliers du Koweït.

A Téhéran, le premier ministre Hus-
sein Musavi a déclaré à la radio natio-
nale que tant qu'il y aurait une pré-
sence étrangère dans le Golfe, la voie
d'eau serait «remplie de mines» et
continuerait à.être «dangereuse pour la
circulation». «Les Etats-Unis essaient
de créer des problèmes dans le golfe
Persique», ajoutait-il. «Nous pensons
que l'Amérique ne réussira pas avec
ces actions, destinées à nous faire
peur». Outre la formidable armada
américaine, la France, la Grande-Bre-
tagne et l'URSS ont envoyé des flottes
dans la région.

Le méthanier «Gas King» (46 723
tonneaux) et les pétroliers «Isle City»
(81 283 t) et «Océan City» (79 999 t),
escortés par trois bâtiments de l'US
Navy, avaient levé l'ancre secrètement
samedi en mer d'Oman et franchi sans
encombre le détroit d'Ormuz. Les na-
vires américains sont le destroyer
«Kidd», équipé de missiles guidés, et
les frégates « Crommelin » et « Jarrett »,
équipées elles aussi de missiles. Un
quatrième bâtiment, un croiseur, navi-
guait devant le convoi pour détecter
des mines avec un sonar.

Dimanche après midi (14 h. GMT),
le convoi se dirigeait à une allure
moyenne modérée (15 nœuds) à l'est
du terminal pétrolier séoudite de Ras
Tanura et au nord de la péninsule du
Qatar. Il avait parcouru la moitié du
trajet (880 km au total) et devait arri-
ver à destination, au Koweït, dans la
matinée de lundi, selon des sources
maritimes.

Un rapide échange radio avec une
frégate iranienne pendant la traversée
du détroit d'Ormuz a été la seule om-
bre à un voyage jusque-là tranquille,
ç**l_ -.n Hi»c cniirrp. înfnrmrt».

Le «Kidd» a demandé à la frégate
iranienne quelles étaient ses intentions
et on lui a répondu qu'il s'agissait
d'une «patrouille de routine». Le na-
vire iranien suivait le convoi à distance
tandis que la frégate «Crommelin»
Hiffiicoit r\t- *c QtrprtîccAfnAntc ouv _ n.t-_»c
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Au premier plan une frégate iranienne; au second un pétrolier koweïtien

navires pour qu 'ils restent à une dis-
tance minimum de 1800 m.

Dimanche, il restait à traverser la
zone la plus dangereuse du Golfe, au
nord, aux abords de l'île iranienne de
Farsi, où sont déployés des missiles
Silkworm et des unités des Pasdarans
(Gardiens de la révolution). Mais il
devait passer au plus loin de l'île pour
limiter au minimum les risques de tou-
cher une mine bien aue. selon un di-
plomate occidental basé à Koweït, on
ait retrouvé ces derniers jours des mi-
nes flottantes dans d'autres zones du
Golfe, qu'il a refusé d'identifier.

Les navires avançaient l'un derrière
l'autre, variant leur vitesse pour des
raisons de sécurité. Le plus important
vaisseau, le pétrolier «Sea Isle City», le
plus apte à résister à l'explosion d'une
mine, menait le convoi.

Si les gros pétroliers , comme le
«Brideeton». touché le 24 j uillet der-

Keystone

nier, peuvent «encaisser» l'impact
d'une mine, les officiers de la Navy
sont inquiets pour les navires plus lé-
gers. Si une mine touchait l'un de ces
bâtiments de guerre, dont certains ont
jusqu'à 400 hommes à bord , les pertes
en hommes et les dommages pour-
raient être considérables.

Huit hélicoptères antimines RH-
53D sont en route pour le Golfe, em-
barqués sur le porte-hélicoptères
«Guadalcanal». Ils devraient arriver
la semaine prochaine. D'ici là, les trois
pétroliers devraient avoir chargé à Ko-
weït et être orêts à repartir, selon des
sources maritimes.

Il s'agit de la deuxième opération
d'escorte de pétroliers koweïtiens me-
née par la marine américaine. Six au-
tres pétroliers doivent bénéficier de la
protection de l'US Navy dans les pro-
rhainps i.pm_..np<; f AP.

Pétrole
iranien

pour l'URSS

Olénrlnn <_ ir la mpr Nnirp

Des experts soviétiques sont atten-
dus à Téhéran ce mois d'août pour dis-
cuter du projet de transport du pétrole
iranien vers les ports de la mer Noire
par oléoducs soviétiques.

Le ministre iranien du Pétrole a pré-
cisé que la mesure du Gouvernement
français tendant à empêcher les com-
nA_ »T..p< _ fran rat < ._»<: H'arhpfpr Hn npfrnlp
iranien n'aurait aucune répercussion
sur les ventes de l'Iran.

Pour ce qui est de l'accord irano-
soviétique , l'oléoduc vers Baku en mer
Caspienne devrait transporter 700 000
barils par jour. De Baku, le pétrole
serait alors acheminé vers les ports de
la mer Noire, où il serait remis à l'Iran
en vue d'être vendu sur le marché
_ r . t p rr__ . t .r _ r . _ . l  f À P .

Manille
Mme Aquino plus ferme

La présidente Corazon Aquino a an-
noncé hier la mise en place d'importan-
tes mesures de sécurité à la suite du
meurtre de l'un des membres de son
i.i_ iiv** rnAm_ »n. la e^mainn Harnura

M™ Aquino a déclaré que les
contrôles et les recherches allaient être
intensifiés pour «éliminer la proliféra-
tion alarmante des armes à feu et l'im-
punité des criminels dans notre socié-
t_ Â\i_ 1 et rpcnnncahlpt _> ._Ae Hnnanac nnt

également reçu des ordres pour pren-
dre des mesures sévères vis-à-vis des
trafiquants d'armes.

M™ Aquino a par ailleurs indiqué
nnp la Cour siinnême «a simplifié la
délivrance des mandats d'arrêt et les
procédures de recherche. Elle a an-
noncé également que les meurtriers de
Jaime Ferrer, le membre du Gouver-
nement assassiné, n'ont toujours pas
A.A „.-__..__ ._. _ _TÇ\

Décision commune des Alliés à Berlin-Ouest
Iraniens expulsés

Les Alliés occidentaux ont déclaré
indésirables, ce week-end, 10 à 20 Ira-
niens employés dans les missions di-
plomatiques de Téhéran à Berlin; de
crainte que la présence américaine
dans le Golfe ne suscite des attentats.

« Nous ne prenons pas de telles me-
sures sans croire qu 'il existe un danger
tprrrïrîcîp v\ _ . Hprlarp nn» cAn_ -_~__. ol l__ _. __i

«Nous devons nous souvenir de La
Belle», du nom de la discothèque de
Berlin-Ouest fréquentée par des mili-
taires américains où un attentat à la
bombe avait fait trois mnrts pt nlnc HP
200 blessés en avril 1986. Washington
avait alors accusé la Libye d'avoir in-
troduit la bombe grâce à son ambas-
sade à Berlin-Est, et avait exclu tout
diplomate libyen du secteur occidental
/ . _» T- I-T-ITT.

L'ambassadeur iranien à Berlin-Est,
M. Hamid Reza Assefi, a qualifié d'ab-
surde la mesure d'expulsion , qui tou-
/* (___ . Aar. .— __ .. — K . -_ _ _ - _ 4__ . MI » _ _ _ ._._ , _ _ _  ___# _4_ .

consulat de Téhéran en secteur occi-
dental. Affirmant que cette initiative
faisait partie d'un complot américain
visant à provoquer une confrontation
avec l'Iran, il a ajouté : «A nos yeux et
aux yeux d'un milliard de musulmans,
le Gouvernement terroriste est l'Ad-
ministration Reagan ».

Les Alliés occidentaux n'ont pas
voulu nréciser le nombre exact d'Ira-
niens expulsés, leurs noms, ni la date
de leur départ. Une source proche des
services de sécurité a cependant indi-
qué qu'ils devraient quitter Berlin
mardi.

De même source, on a indiqué que
les contrôles avaient été renforcés au-
tour des installations alliées, dont les
points de passage entre les secteurs Est
_=it HitAct Af» la vi IL»

Après qu'un procès eut fait apparaî-
tre la responsabilité de Damas dans un
autre attentat à Berlin-Ouest, le per-
sonnel de l'ambassade de Syrie à Ber-
lin-Est , à l'exception de l'ambassadeur
lui-même, avait rejoint en novembre
1986 les Libyens sur la liste noire des
Occidentaux.

Ces interdictions de séjour ont été
c_onpp< _ nar la Krimmaniiatura dp Ber-
lin, structure créée par les forces d'oc-
cupation américaine, soviétique, fran-
çaise et britannique. Mais l'Union so-
viétique a quitté la Kommandatura en
1948, et ces mesures ne touchent en fait
que Berlin-Ouest.

L'ambassade d'URSS à Berlin-Est a
r^prvpnr.a_.t rrinivrï» Tannée Hemîèrp
avec les Alliés occidentaux en accep-
tant une liste de diplomates en poste à
Berlin-Est, soupçonnés par les Etats-
Unis de préparer des attentats, a-t-on
déclaré de source proche des forces de
sécurité. Plusieurs de ces diplomates
ont par la suite quitté Berlin-Est, selon
les services de renseignements.

fRpntprl

• Asile turc - Un couple de Bulgares
d'origine turque a sauté d'un bateau
dans le détroit du Bosphore, nagé jus-
qu'à la côte et demandé asile aux auto-
rités turques, a annoncé dimanche la
police. Les relations entre la Bulgarie et
la Turquie se sont détériorées après
que des informations eurent signalé en
1984 que Sofia menait une campagne
d'assimilation forcée des Bulgares
/ . '/.n m TI é» tni-niii»

(AP)

• Boat people - Quelque 226 réfugiés
vietnamiens sont arrivés dimanche à
Hong Kong en provenance de Chine à
bord de six bateaux, a indiqué un por-
te-parole du Gouvernement. Certains
de ces réfugiés vivaient en Chine de-
puis 1979, a-t-il ajouté. Il a précisé que
les autorités de Hong Kong renverront
les réfugiés en Chine dès que possi-
ble.

i \ v>\

• Tremblement de terre - Un violent
tremblement de terre a secoué samedi
le nord du Chili et le sud du Pérou ,
faisant au moins un mort - un enfant
de 11 ans - et six blessés, a annoncé la
police chilienne. (AP)

• Réfugiés chiliens - Le Gouverne-
ment italien, sur proposition du minis-
tre des Affaires étrangères Giulio An-
dreotti , a décidé au cours de la réunion

d'accorder l'asile politique à quatorze
prisonniers chiliens menacés de mort
dans leur pays. Les quatorze détenus,
qui sont membres du Mouvement de
la gauche révolutionnaire (MIR) inter-
dit, ont déposé Tan dernier une de-
mande d'asile politique en Allemagne
fédérale. Cette demande a également
fait apparaître, dans le courant de l'été,
des divisions au sein du Gouverne-
ment de Bonn.

/4TX .

ETRANGER 
Après la prise d'Aouzou par les Tchadiens
Bombardement libyen

L'aviation libyenne a commencé di-
manche matin à bombarder les forces
tchadiennes qui s'étaient emparées la
veille de la localité d'Aouzou (extrême-
nord du Tchad), ainsi que leurs posi-
tions dans le Tibesti (nord), a annoncé
à Paris l' ambassadeur du Tchad en
France, M. Allam-Mi Ahmad. «Ces
bombardements sont intenses et inces-
sants », a affirmé l'ambassadeur. Selon
Radio-Tripoli, la Libye a averti le
Conseil de sécurité de l'ONU et l'Or-
ganisation de l'unité africaine (OUA)
de «l'agression tchadienne » dans la
région «libyenne d'Aouzou».

Pour l'offensive lancée samedi selon
N'Djamena contre Bardai , les troupes
libyennes ont aligné «2000 ou 3000
hommes», a affirmé l'ambassadeur en
précisant que cette attaque avait dé-
buté à 9 h. Les forces tchadiennes (les
FANT) «ont immédiatement contre-
attaque, bousculant les assaillants
avant de les mettre en déroute , détrui-
sant huit de leurs positions avant de
pénétrer à la nuit tombante dans Aou-
zou», a-t-il poursuivi.

La nouvelle de la «libération» de
cette localité au cœur de la bande de
territoire occupée depuis 1973 par Tri-
poli , qui la revendique comme faisant
partie de son territoire, a été saluée par
la population de N'Djamena comme
l'une des dernières batailles pour la
reconquête totale du territoire natio-
nal

La radio officielle tchadienne s'est
fait l'écho de l'allégresse qui régnait
dans la capitale, en affirmant que le
Tchad avait désormais récupéré ses
frontières de 1960 (date de l'indépen-
dance), et «qu'il comptait de nouveau
1 284 000 km2».

Le bilan de la bataille d'Aouzou
n'était pas connu dimanche en fin
d'après-midi , et on ignorait toujours si
les FANT poursuivaient ou non leur

offensive en direction de la grande base
libyenne située à environ 100 km plus
au nord .

Cette base que les Libyens ont bapti-
sée également du nom d'Aouzou se
trouve à cheval sur la frontière tchado-
libyenne. De sources tchadiennes , on
précise que les deux tiers de sa piste
d'aviation ainsi que les hangars se
trouvent en territoire tchadien , le reste
étant en Libye. Selon des sources
françaises, la base libyenne a été consi-
dérablement renforcée ces derniers
mois.

« La guerre durera tant que la Libye
n'aura pas reconnu le Tchad dans ses
frontières héritées de la colonisation»,
a affirmé l'ambassadeur Allam-Mi.
« La France, a-t-il déclaré en réponse à
une question , comme par le passé n'a
pas pris part aux derniers combats».
Environ 3000 militaires français sont
stationnés depuis février 1986 au
Tchad, dans le cadre de l'opération
Epervier.

Par ailleurs, la Libye a informé di-
manche le Conseil de sécurité de
l'ONU et l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA), de «l'agression tcha-
dienne dans la région libyenne d'Aou-
zou», a annoncé Radio-Tripoli captée
à Nicosie. Les autorités libyennes ont
averti à plusieurs reprises qu 'une
contre-attaque contre la bande d'Aou-
zou serait considérée comme une atta-
que contre la Libye.

La Libye a reconnu dimanche
qu 'une attaque avait été lancée «en ter-
ritoire libyen» contre la bande d'Aou-
zou. sans toutefois confirmer la chute
de la localité du même nom.

La reprise des combats au Tchad
intervient alors que le conflit qui op-
pose ce pays â la Libye reste bloqué sur
le plan diplomatique. Toutes les mé-
diations ont jusq u'à présent échoué,
les deux parties se rejetant la responsa-
bilité de l'impasse. (AFP)

Joie dans les camps de prisonniers politiques tamouls

5000 libérations attendues
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Environ 5300 prisonniers tamouls détenus au Sri Lanka devront être libérés pour
la fin de la semaine prochaine à la suite d' un accord entre l'Inde et le Sri Lanka,
a-t-on annoncé dimanche de sources gouvernementales. La libération de ces pri-
sonniers, détenus sans procès pour la plupart, est le résultat d' une amnistie prévue
dans un accord conclu le 29 juillet pour tenter de mettre fin au conflit armé qui
oppose depuis quatre ans la minorité tamoule à la majorité cinghalaise. Un prmier
groupe de 300 tamouls a été libéré samedi et a pu retourner dan s les zones à
majorité tamoule du nord et de Test grâce à un navire indien , alors qu'un deuxième
groupe d'au moins 250 Tamouls devait être libéré dimanche. (AFP/Keystone)
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2e marathon disco de Payerne

La crampe du samedi soir
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Danser sur les rythmes éléphantesques du disco, 7 heures
durant , relève de l'exploit sportif. Les 80 concurrents qui se
sont mesurés, samedi soir à la halle des fêtes de Payerne, en
conviendront volontiers. Plus de 1500 spectateurs étaienl
venus encourager ces fiévreux danseurs. Quant au show de
Laroche-Valmont et ses danseuses dénudées, il ne laissera
pas un souvenir impérissable. On frise le mépris du pu-
blic...

Samedi, 18 heures. La salle est en-
core baignée de soleil lorsque les 80 fil-
les et garçons s'élancent à la poursuite
de leur rêve. Dans leur tête doivent se
dérouler les films de John Travolta.
Trois heures avant la première pause !
Dès les premières mesures, les meil-
leurs se mettent en valeur. Quelques-
uns vont danser gentiment , d'autres
effectuent des pas et des figures com-
pliqués, avec un sens évident du ryth-
me. On peut déjà deviner les futurs
vainqueurs.

Minuit. Pour la dernière heure, cha-
que danseur devait fournir, durant 3C
secondes, une prestation improvisée.
Interminable cette dernière heure ! Les
traits s'étaient durcis, les sourires plus
rares. On sentait la fatigue. Les danses
devenaient mécaniques. 7 ou 8 candi-

dats ont préféré abandonner la partie
c'est peu. Et c'est le compte à rebours
final , dans un soulagement général.

La majorité des danseurs étant arri
vés au bout du voyage, les notes di
jury se sont portées sur l'expressior
corporelle. C'est une toute jeune fille
de Payerne, Virginia Pineda, qui i
remporté le premier prix d'un montani
de 250 francs. Dans la catégorie mascu-
line, Giovanni Sanchez d'Orbe fut k
mieux noté, devant le Lausannois Lau-
rent Schûrch.

«Je m'entraîne régulièrement de-
puis 1980» explique Giovanni San-
chez. «Je me rends tous les vendredis
dans les boîtes. J'ai rencontré le cham-
pion du monde Cosimo Sabatena qui z
participé à un marathon de 50 heu-

res!» Pour Giovanni , la danse discc
est un hobby. Son secret pour tenir IE
durée ? «Quinze minutes par heure, je
réalise des figures , et le reste je fais des
pas variés, afin d'éviter les crampes ei
les points de côté. Le moment le plu ;
éprouvant fut la dernière heure. Aprè;
ma démonstration en solo, je sentai;
pointer les crampes ; de plus, n'ayani
rien mangé avant l'effort , j'avais une
crampe d'estomac. » Giovanni et Lau-
rent participeront au championnat dt
monde de danse disco, qui se déroulera
à Zurich au début novembre.

Look frimeur
Le spectacle de Laroche-Valmont ei

ses danseuses aux seins découverts a
déçu plus d'un spectateur. Un réper-
toire qui se réduit à quatre titre s, chan-
tés sur une bande-son. Les deux fille;
qui se trémoussaient dans la pénombre
passeraient facilement l'examen d'en-
trée chez Collaro, mais où diable sonl
passés les vingt changements de costu
mes, le patin à roulettes acrobatique e
les gags annoncés? Même les organisa
teurs en étaient médusés. Pour quinze
mille francs français, on les comprend
Bref, le texte qui mentionne spectacle
flou au lieu de «fluo », dans notre
avant-scène de samedi, avait bougre
ment raison !

Pierre-André Zurkinder Et hop, un dernier effor GD Vincent Muntl______________ ___-»4__E *̂^__*_1
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«Flash Cardiac» n'a pas totalement convaincu. CEI Vincent Murith

Rock à Estavayer-le-Lac
Décibels fribourgeois

Avec un bon millier de spectateurs, frères de Leysin, Nyon ou Montreux.
vendredi et samedi, le premier festival Le but de Jean-Claude Henguely était
de rock d'Estavayer est une belle réus- d'offrir aux rockers fribourgeois les
site. Les musiciens fribourgeois, de meilleures conditions scéniques possi-
Check-Up à Dom Torsch, existent et le bles, afin que le public prenne cons-
prouvent. L'organisateur Jean-Claude cience de l'existence du rock régional.
Henguely pense déjà à une deuxième En outre, le responsable de «Lumière
édition. noire » avait l'envie de faire autre

chose que de la sono play-back comme
Le festival d'Estavayer n'a pas la pour Samantha Fox à Domdidier, ou

prétention de rivaliser avec ses grands Catherine Lara et Modem Talking à

P 

Fribourg. Le passage au direct était une
sorte de challenge. Pari tenu.

La musique fut très éclectique :
hard-rock avec les groupes singinois
tels que «Sam», «Heavy Current» et
«Style»; rock plus nuancé avec les
invités étrangers, les neuchâtelois
«Mistakes». Les bullois de «Check-
Up» ont agréablement surpris , réin-
ventant les morceaux de leur album
grâce à une rythmique aérienne et aux
soli d'un guitariste joliment inspiré. Si
«Flash Cardiac» n'a pas totalement
convaincu (nervosité évidente), Dom
Torsch a prouvé, encore une fois, qu 'il
était bien actuellement l'un des meil-
leurs musiciens fribourgeois. Aux
nombreux spectateurs déçus par l'ab-
sence de «Faust », signalons que trois
des musiciens du groupe sont blessés,
fracture d'un pouce pour le bassiste,
doigt cassé pour le guitariste et liga-
ments déchirés pour le batteur. Dure
vie que celle du rock !

Grâce aux cachets modérés versés
aux groupes, et à l'appui de «Couleur
3» et Hiss FM, entre autres sponsors,
Jean-Claude Henguely a bon espoir de
s'en sortir financièrement, (environ
10 000 francs pour la mise sur pied de
la manifestation). Et si les contacts
avec la commune et la préfecture res-
tent aussi bons que cette année, le

Cuir, bracelet et gadgets: la tenue de deuxième festival du rock fribourgeois
soirée qui s'imposait... aura lieu l'an prochain.

GD Vincent Murith PAZ

I ACCœNTS
Bulle

Piéton tué
Samedi à 20 h., un motocycliste de

La Tour-de-Trême circulait de Riaz er
direction de Bulle. En cette ville, i
heurta et renversa Adèle Perrin, âgée
de 77 ans, habitant Bulle, qui traver-
sait la chaussée sur un passage de sécu-
rité de gauche à droite par rapport ai
sens de la marche de la moto. Griève
ment blessée, Mme Perrin fut transpor
tée en ambulance à l'Hôpital cantona
où elle décéda des suites de ses blessu-
res. (E

Treyvaux
Motards blessés

Hier à 17 h. 30, Jean-Daniel Bersier
21 ans , domicilié à Fribourg, circulai
avec sa moto de La Roche à Le Mou
ret. Au Pratzet, il entra en collisior
avec une voiture conduite par un habi
tant de Fribourg qui quittait le stop
Légèrement blessés le motard et sa pas
sagère, Céline Daul, 17 ans, domiciliée
à Grolley, ont été transportés à la cli
nique Garcia pour un contrôle. Dégât!
matériels : 5000 francs. GE

Vallon
Trois blessés à l'hôpital
Dans la nuit de vendredi à samedi

peu avant minuit , un automobiliste
d'Avenches, Basilio Joao, 19 ans, cir-
culait de Ressudens en direction de
Missy. Peu avant la croisée de Vallon
il perdit la maîtrise de sa machine qui
quitta la route à droite et dévala ur
talus. Le conducteur et ses deux passa
gers, Joachim Dossantos Ferreira
21 ans, de Villars-le-Grand , et Trigc
Moret , 19 ans, de Bellerive, blessés
ont été amenés à l'hôpital de Payerne
Quant aux dégâts à l'auto, ils se chif
fient à 6000 fr. GZ

Progens
Embardée sur l'autoroute
Trois blessés à l'hôpital
Samedi à midi, un automobiliste al

lemand circulait sur la RN 12 de Fri
bourg en direction de Vevey. Peu aprè!
la jonction de Vaulruz , à la suite d'une
inattention , il perdit le contrôle de s.
machine qui heurta violemment h
berme centrale, s immobilisant sur 1.
voie de droite. L'épouse du conducteui
et ses deux enfants, blessés, ont été
amenés en ambulance à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis. Quant aux dégâts
ils furent évalués à plus de 15 000 fr.
des débris de l'auto ayant encore en
dommages une autre voiture aile
mande qui circulait en sens inverse
sur la chaussée Alpes. Œ

Villarepos
Une embardée

fait deux blessés
Dans la nuit de samedi à dimanche

à 4 h., Claude Goumaz, 22 ans, de
Cugy, circulait au volant de sa voiture
de Faoug en direction de Villarepos
Avant cette localité, sur un tronçoi
rectiligne , il perdit la maîtrise de s.
machine qui quitta la route à droite e
termina sa course contre un bloc ei
béton. Blessés, le conducteur et soi
passager, Denis Molleyres, 19 ans, d(
Cugy également, ont été transportés ;
l'hôpital de Payerne. Il y eut en outn
pour 5000 fr. de dégâts. G!

Mariahilf
Au bas d'un talus

Conductrice à l'hôpital
Dimanche à 6 h. 40, Eveline Leh

mann, 23 ans, d'Ueberstorf, circulai
au volant de sa voiture de Fribourg er
direction de Flamatt. A Mariahilf
dans un virage à droite , elle perdit le
contrôle de sa machine qui fit une em
bardée, quittant la route à gauche e
dévalant un talus. Blessée, la conduc
trice fut amenée à la clinique Saint
Anne à Fribourg, et sa machine subi
pour 10 000 fr. de dégâts. Œ

Fribourg
Collision de quatre voitures

Vendredi à 21 h. 20, un automobi
liste inconnu circulait en ville de Fri
bourg, de la route des Arsenaux ei
direction de la rue des Pilettes'. A l'in
tersection de ces deux rues, il coupa 1<
route à un automobiliste de la ville qu
roulait sur la voie de gauche en direc
tion de Marly. Pour éviter le choc, a
dernier conducteur se déporta sur k
droite mais entra en collision avec une
voiture fribourgeoise qui fut repoussée
contre deux autos en stationnement
Ces quatre machines ont subi des dé
gâts évalués à plus de 10 000 fr. GZ

Charmey
Une auto dans un ruisseau

Samedi à 10 h., un automobiliste de
Domdidier descendait la route di
Gros-Mont, sur le territoire de la com
mune de Charmey. Dans un virage, i
dut croiser une autre voiture conduite
par une habitante de Fribourg. II se
déporta alors sur l'extrême bord droi
de la route. Mais sa machine bascule
dans le ruisseau. Elle subit poui
5000 fr. de dégâts. G£

ACCIDENT?

Viaduc de Flamatt
Gros carambolages
50 000 fr. de dégâts

Dans la soirée de vendredi , ver
21 h. 25, un automobiliste de Morge
circulait sur la RN 12 de Fribourg ei
direction de Berne. Sur le viaduc di
Flamatt , il fut surpris par un automo
biliste inconnu qui le dépassa par h
droite avant de se placer brusquemen
devant son véhicule. Pour éviter li
choc, le conducteur morgien freina
mais il perdit le contrôle de sa machini
et heurta la berme centrale avant di
s'immobiliser sur la voie de dépasse
ment.

Au même instant , un automobilisti
d'Adelboden tenta d'éviter l'auto vau
doise, mais emboutit à son tour 1<
berme centrale. Survint ensuite un au
tomobiliste d'Othmarsingen (AG) qu
heurta l'auto morgienne. Enfin , ur
conducteur de Mallerey freina pou:
éviter les voitures qui lui barraient 1;
route. Mais la machine fut heurtée ;
l'arrière par un conducteur bâlois. Le:
cinq véhicules en cause subirent de:
dégâts évalués à plus de 50 000 fr. GZ

Estavayer-le-Lac
Refus de priorité

Hier à l ih . ,  un automobiliste d<
Marly circulait de Frasses en directioi
d'Estavayer-le-Lac. A la Croix-de-Pier
re, en s'engageant sur la route principa
le, il n'accorda pas la priorité et heurt;
la voiture conduite par un habitant de
Vuarrens qui circulait de Cheyres ;
Payerne. Dégâts matériels: 14 00.
francs. GZ
^— PUBLICITE ¦<

Nous sommes de retour
de vacances...

notre usine et nos magasins

sont rouverts
à partir d'aujourd'hui,

lundi 10 août
MAITRE-ZOSSO S.A.

&% T E I N T U R E R I E  MODERNE

Fribourg
Usine et magasin:

route du Jura - -w 26 23 03
Magasins: rue du Simplon 5

rue de Lausanne 71
Schoenberg/Marché Migros

av. de Beauregard 35
Egalement

à BULLE - PAYERNE - MORAT
- ROMONT
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 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 1153
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigres - Centre Suisse-Immigrés, rue di
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-
ses, w 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. » 037/2 1 12 19. Lu at
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes. « 037/38 11 11.

1 URGENCES ]
m 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
Payerne 037/6 1 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 S/»
» 037/24 52 00.

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

H PHARMACIES ]
Lundi 10 août: Fribourg - Pharmacie de;
Grand-Places, Grand-Places 16. 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.
BuUe - «¦ 029/2 33 00. Di. jours fériés IO
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 - (Le Comte), __¦ 037/61 26 37
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au v 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusq u'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 9-1 1 h„ je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
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'information;
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg
«037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgence!
« 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'hébergé-
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. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2. Fribourg
«037/22 64 24.
AINÊS-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 ei
hébergement pour elles et leurs enfants
• 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 . Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

I SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits di
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, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndica] des retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rus
Abbé-Bovet, Fribouig, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Gêné
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, rue di
Progrès 1, Fribourg, « 037/24 76 38. V .
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

l" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, ru.
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 2130
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanch .
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Chàtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes  30, Fribouig. « 037/23 1103. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue 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., 14-18h., Ve 14-18 h., Sa 9-12h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39. Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
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), rue
de la Carrière 4, Friboura. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
« 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, • 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «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'informatior
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, rue de Romont.
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous. tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle.
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest
«037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle -Case postale. 1 725 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
- Gruvère 029/2 5-2 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bouig, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourj
Centre St-Paul, l= me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2e ct dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

1 SANTÉ [
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postali
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeois!
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue 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-Campagn<
«037/24 10 12. Broye «037/63 34 88. GIâni
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30.33. Lai
« 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 v<
8h.- 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 Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronumi
que - Tous les jours jusqu'au 15 octobre
«029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Vi
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-rm
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. J<
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 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. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 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 le:
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 dt
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-mid
14-18 h., sauf sa.
Fribourg Deutsche Bibl iothek - 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, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, « 037/22 17 58.
Estavaver-te-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S.
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu ei
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h.. 14-17 h.
Morat Bibliothèque de U 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.
Marlv, Bibliothèque communale - M .
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.
18h. Sa9h.- l l h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15
17 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : v<
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 2(
(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 b., I" 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 9h. 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 S" ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine. tous lei
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3' me du mois
15-17 h. tous les vê le

FRBOURG
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Mouvement sacerdotal mariai

Aujourd'hui, lundi 10 août, de 16 h. 15;
17 h. 45, au couvent Sainte-Ursule, à Fri
bourg, cénacle de prière et de fratemiti
pour prêtres, religieux(ses) et laïcs, selon 1<
programme habituel , avec la participatioi
du RP Joseph Schwizer, o.s.b. responsabli
romand du MSM .

Liturgie byzantine
Aujourd'hui, lundi 10 août, à 19 h. 30, ei

la chapelle de l'Albertinum, rue de l'Hôpi
tai l a. Prêtre offician t: Marius Meier, vicai
re.
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Temps probable aujourd'hui

Temps devenant assez ensoleillé, doux.

Situation générale

Une perturbation achève de traverser li
Suisse. Elle s'éloigne vers l'Autriche.

Prévisions jusq u'à ce soir

Valables pour toute la Suisse: le temp
sera généralement ensoleil lé au Tessin, as
sez ensoleillé dans les autres régions. L<
température sera voisine de 11 degrés Ii
nuit et de 25 le jour. Limite de zéro degré
vers 3000 m par vents modérés d'ouest.

Evolution probable j usqu'à vendredi

Nord: en partie ensoleillé, par moment:
nuageux, quelques averses éparses possi
bles.

Sud: généralement ensoleillé. (ATS
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Fribourg
Corso. - 1. Trois amigos : 10 ans. - 2. La

fièvre au corps: 16 ans.
Rex. - 1. L'arme fatale : 16 ans. - 2. Ur

homme amoureux : 16 ans. - 3. Project X
10 ans.

Bulle
Prado. - Police des mœurs : 18 ans.

Payerne
Apollo. - Club de rencontres : 16 ans.

«
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Lundi 10 août
33e semaine. 222e jour. Restent 143 jours ,

Liturgie : saint Laurent. II Corinthiens 9,
6-10: L 'homme qui donne aux pauvres à
pleines mains demeure juste pour toujours.
Jean 12, 24-26: Si quelqu 'un veut me servir,
qu 'il me suive ; et là où je  suis sera mon
serviteur.

Fêtes à souhaiter : Laurent, Dieudonné.

| IL FALLAIT JOUER .
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LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 8 août:
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Numéro complémentaire: 43

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

Trio: 3 - 5 - 1 3
Quarto: 3 - 5 - 1 3 - 6

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française i
Deau ville :

Trio: 7 - 8 - 2

Quarto: 7 - 8 - 2 - 1
Quinto: 7 - 8 - 2 - 1 - 3
Loto: Pas de loto sur cette course
Ordre d'arrivée de la course suisse _
Bâle:

Trio: 12 - 13 - 10
Quarto: 12 - 13 - 10-3

Non partant: 7
_̂ _>
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Ouvrez la porte
de votre garage

par télécommande.
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BOSCH
La commande intelligente

pour porte de garage.
PROFITEZ DE NOS PRIX
Fr. 1390.— sans montage

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, _ 037/ 26 27 06

BOSCH



Association des amis de Cemiat
L'appel aux souvenirs

m i  \w\

Lundi 10 août 1987

La 21e rencontre des amis de Cer-
niat, groupés sous le vocable « Associa-
tion des saints Jean et Paul », s'est
tenue dimanche après midi à l'auberge
du village. Comme le veut la tradition,
le rendez-vous avait été donné pour le
matin déjà sur l'alpage des «Gros-
Chômiaux ». Mais le mauvais temps ne
permit pas cette grimpée sur les hau-
teurs de La Valsainte. Présidée par
Gérard Maradan, d'Ependes, assisté
du secrétaire, le curé Jean Murith, les
retrouvailles ont cependant été bien
joyeuses grâce au concours du chœur
mixte local dirigé par Jean-Marc Des-
cloux.

Cerniat est certainement un des vil-
lages qui, naguère, a dû laisser partir un
nombre record de ses citoyens. Et l'as-
sociation compte parmi ses 256 mem-
bres, des personnes établies dans plu-
sieurs continents, en Amérique notam-
ment.

Dimanche, un quart de l'effectif de
l'association a participé à l'assemblée
et approuvé le rapport du président
Maradan qui a rendu hommage à Fntz
et Alodie Charrière qui, dès les débuts
de l'association, ont assuré un chaleu-
reux accueil au chalet des Gros-Chô-
mieux où le relais a été passé à deux
garde-génisses, Anne-Marie et Evelyne
Roch, du Châtelard. M. Maradan évo-
qua aussi la visite de la chapelle restau-
rée des Pelleys par la Commission des
monuments historiques, en octobre
dernier.

Des Andrey aux Tissot
Cette restauration avait été prétexte

à l'édition d'une plaquette historique

IGRUVêRE VT  ̂J
réalisée par Gérard Andrey, président
de paroisse, et vice-pérsident de l'asso-
ciation. Au nom de son comité, M. An-
drey a levé le voile sur un autre projet
d'édition : il s'agira cette fois d'une do-
cumentation généalogique et histori-
que répertoriant les dix familles origi-
naires de Cerniat jus qu'en 1900. Ce
sont les Andrey, Bochud, Bourret ,
Buchs, Charrière, Genoud, Maradan ,
Meyer, Overney et Tissot. « Depuis
lors, a précisé M. Andrey, qui est aussi
secrétaire communal, Cerniat est de-
venu le lieu de bourgeoisie d'un grand
nombre d'autre patronymes, par des
alliances, des réintégrations, des natu-
ralisations. Si 29 personnes ou familles
devinrent ainsi cerniatines jus qu'en
1940, une centaine de nouveaux bour-
geois ont été enregistrés par ces voies
diverses depuis cette date».

En ces sympathiques retrouvailles,
les amis de Cerniat ne furent cepen-
dant pas tenus à l'écart des soucis de
leur paroisse d'origine. Le présidenl
Gérard Andrey a dit la crainte des Cer-
niatins de voir un jour la paroisse sans
prêtre. L abbé Murith est débordant de
dévouement et de dynamisme. Mais
son âge est là. «Les présages ne sonl
pas au beau fixe et l'on a bien des rai-
sons de voir dans un avenir peu éloigné
Cerniat sans curé».

YCH

La traditionnelle photo de famille. GD Vincent Murith

Tout est dans le bras

Boomerang sur fond de Moléson

QD Vincent Munth

Toujours du neuf dans la station

Invités à mettre le nez dans les étoi-
les durant cette quinzaine astronomi-
que, les visiteurs de la station du Molé-
son pouvaient aussi s'approcher d'un
sport tout neuf dans la région : le lancer
du boomerang. Démonstrations et
exercices d'initiation ont connu hier un
beau succès, malgré un temps peu en-
gageant.

Dimanche matin , le «boomerang-
club» de Genève dépêchait ses vedet-
tes dans la station gruérienne : Eric
Pampaloni et Philippe Haacke, cham-
pion et vice-champion suisses.

Le boomerang n'a plus de son ancê-
tre millénaire australien , utilisé
comme arme par les aborigènes, que la
forme. De 1 kg, son poids a été ramené
entre 80 et 120 grammes. Et les dé-
monstrateurs ont prouvé hier que l'en-
gin est facilement réalisable par cha-
cun. Il n'en coûterait que 5 francs de

matériel et quelques heures de travail.
A Moléson, les lanceurs genevois ont
mis en évidence de grands principes :
on ne lance le boomerang que sur un
terrain bien dégagé de gens et de cho-
ses.

L'entraînement vise à des perfor-
mances au point de vue distance et
vitesse, le record mondial actuel étant
à cinq lancers et rattrapages en 18
secondes 74. L'endurance entre aussi
en jeu: jusqu ici on n a pas dépassé 2
minutes et demie de lancers et rattra-
pages ininterrompus.

Particularité : le lanceur fabrique gé-
néralement lui-même son boomerang
et le façonne au mieux à sa technique
de lancer. Le plus souvent façonné en
forme de «1», le boomerang peut ce-
pendant prendre toutes les courbes
possibles, inspirées de préférence par
les lettres de l'alphabet , à l'exception
du «i». YCH

LALIBERTÉ FRIBOURG
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Bilan très satisfaisant de Pro Vistiliaco

Un guide pour bientôt
Nouvel indicateur pour un nouvel atout QD Gérard Périsset

Siégeant à Praz, au cœur d'un Vully retrouvé sous le magnifique soleil de same-
di, l'association Pro Vistiliaco a tiré un bilan très satisfaisant, et non moins fort
encourageant, de ses activités annuelles. Si les fouilles archéologiques marquent
présentement un temps d'arrêt, les multiples renseignements recueillis sur l'em-
placement de la fortification celtique du Mont Vully, l'oppidum comme on l'appel-
le, vont très prochainement faire l'objet de deux publications. La première, de
caractère scientifique, sera déposée devant le Fonds national suisse de la recher-
che tandis que la seconde, de style accessible au commun des mortels, revêtira la
forme d'un guide. Sa parution en deux langues est annoncée pour la fin de l'hi-
ver

Président de Pro Vistiliaco pour une
année encore, Alfred Wacker a exhorté
la poignée de membres présents à l'as-
semblée de samedi - une vingtaine de
braves sur les 910 que compte le mou-
vement - à un effort de rajeunissement
puisque l'effectif, vieillissant , s'ame-
nuise d'année en année.

Enumerant ensuite les principaux
volets de l'activité 86/87, M. Wacker
souligna le très vif intérêt des pan-
neaux explicatifs installés l'an dernier
dans la zone du rempart des Helvètes
que signalent de petits indicateurs po-
sés avec le précieux concours de la
Société de développement.

Du point de vue scientifique , le
terme d'un cycle de grands travaux a
été atteint si bien qu 'un rapport se pré-
pare à l'intention du Fonds national
sous la responsabilité de Gilbert Kae-
nel et de Philippe Curdy. L'idée de-

enfin Alfred Wacker ,
partiellement le mur
l'emplacement de la

meure, rappela
de reconstituer
du rempart sur
porte.

L'habitat
après le rempart ?

Président de la Commission scienti-
fique , le professeur Daniel Paunier se
demanda la suite qu 'il convenait de
donner à cette première étape qui porta
sur l'oppidum. Des sondages complé-
menta ires ont récemment eu lieu. Aux
yeux du spécialiste , de nouvelles fouil-
les sur le rempart n 'apporteraient guè-
re d'éléments nouveaux. Aussi serait-il
souhaitable d'axer les recherches sur ce
qui se trouve à l'arrière, c'est-à-dire
l'habitat. Il ne reste qu 'à décrocher les
subsides. Non sans peine certes, puis-
que ceux-ci ne sont en principe attri-
bués qu 'une seule fois pour le même

Des panneaux pour dire bonjour

Le cœur en supplément
La Société de développement du le sujet met à l'honneur les trois atoutsVully a récemment fait poser aux pnn- de ja région, soit le mont, le vignoble etcipales entrées des deux localités de le lac. Nul besoin , par contre, d'annon-magmfiques panneaux de bienvenue cer ia gentillesse et le sens de l'accueildont le thème est emprunté aux nou- des habitants qui , dans le Vully, cou-velles oblitérations des quatre bureaux ]ent tout naturellement de source !de poste. Dessiné par Daniel Perrottet , GP
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Coup de chapeau aux entrées du Vully. QD Gérard Périsset

1^38
sujet. Compte tenu de 1 importance de
la découverte à l'échelon européen ,
tout espoir n'est pas perdu d'avance.
La reprise des fouilles ne susciterait
aucun problème particulier puisque le
terrain , site protégé, appartient aux
communes. Inutile , dès lors , de préci-
piter les choses.

Un lien à fortifier
L'assemblée à laquelle prirent no-

tamment part Hanni Schwab, archéo-
logue cantonale et Eric Simonet , pour
la commune du Haut-Vully, fut encore
marquée par l'approbation de floris-
sants comptes et la réélection du secré-
taire Claude Mentha et du caissier
Hanns Steiner. Membre du comité de
la Société de développement avec la-
quelle l'association entend consolider
ses liens, Walter Stucki fut appelé à sié-
ger parmi les dirigeants de Pro Vistilia-
co. Quant à Samuel Noyer et Georges
Schmutz , de l'organe de contrôle , ils se
virent promptement remis en selle.

L'assemblée s'acheva par un exposé
de Laurent Flutsch , archéologue, assis-
tant à l'Institut d'archéologie et d'his-
toire ancienne de l'Université de Lau-
sanne, sur le thème des Helvètes et de
la bataille de Bibracte. GP

IEN BREF ÇS__?
• Estavayer-le-Lac : balade sur le lac. -
La Société des cafetiers de la Broyé
organise cet après-midi une balade sur
le lac à l'intention des pensionnaires
du foyer de l'hôpital. La promenade
s'effectuera à bord de la « Ville d'Esta-
vayer». Elle sera animée par Jacky
Mollard et entrecoupée d'un buffet in-
titulé «Quatre heures fribourgeois».
Bon vent aux passagers et à leur équi-
page ! GP
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Il est grand temps de penser à votre sil
houette. De la silhouette dépend le
l'apparence et le bien-être de chaque

succès
femme

F1GURELLA peut vous aider:
Excédant de poids, cellulite ou musculature
flasque, peuvent à présent, en peu de temps,
être éliminés grâce à la méthode FIGUREL-
LA, appliquée pendant que vous êtes cou-
chée. Les nombreux succès obtenus par la f
méthode MTP sont la garantie de notre ex- I
périence. <i\~

Jusqu'ici toutes nos clientes ont perdu, . ./
ensembles, 8150 kilos. Pourquoi ne pas /
vous joindre à cette longue lignée de s
succès? FIGURELLA se fera un plaisir '
de vous aider. -* /

appartement
très joli,
2 chambres et cui
sine.
dans ferme.
Ecrire sous chiffre
17-55112
Publicitas SA
1701 Fribourg

puBucirm
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AGENCE IMMOBIUERE
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GARANTIE / [ 
' ¦

Dans un laps de temps
extrêmement court vous
pourrez vous permettre \
de porter des vêtements t

de 2 à 3 tailles plus petits! \ "̂ P̂Hl
k V

J

Informez-vous gratuitement au- ^1__.'
près de la personne responsable |S |
de l'institut FIGURELLA, elle a
suivi une formation approfondie. ¦

Plus rien ne vous retient! 1
Chaque dame qui répond à la pré- \
sente annonce, a droit, chez nous, I
à l'analyse gratuite de sa silhouette. <

/ /  È / i  ii Ha/) tUi
Institut̂ de Beauté corporelle

pour Dames
Fribourg, s 037/22 66 79
Rue de Lausanne 28
Berne, 031/25 21 19
Maulbeerstrasse 10
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et .
grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une vitla sans vitrine , vous y trouverez
un grand choix de chambres è coucher, salons, salles a manger et parois-éléments.

Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h./le samedi de
9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

®

|a| |Kt 1 »_•____.¦ pour recevoir une
\Jl \J D ________ I BON documentation

Fabrique de meubles de sans engagement :

Style SA Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 3e HT intéresse à : 

Tél. (029) 2 90 25 

r ^
A vendre à la périphérie de Fri-
bourg

VILLAS GROUPÉES
4V-. - 51/2 et 6Vï pièces

dès Fr 398 000.-
Finitions au gré du preneur

Renseignements

K W|\ SOGEVI SA
^̂ m* z.Aas-r _><» 65 10

:̂:::::::::' BEAUMONT n woo FRIBOURG
L __*____ ____!

Matran
A vendre belle

villa 6 (-7 pièces)
neuve, tout confort, belle vue
et situation.
Prix de vente : Fr. 597 000 -
HAUS + HERD/HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

Jp Pensez à l'avenir ~^
en achetant un appartement

à des conditions accessibles

A FRIBOURG
4M- pièces au 6* étage
Appartement traversant

Salon avec balcon, chambre à
coucher , 2 chambres d'enfants,
bains/WC séparés, cuisine agencée.

Mensualité dès Fr. 866.-
(charges comprises)

Pour traiter: 10% de fonds propres
Nous vous renseignerons

volontiers

___Ë_1_____
A vendre

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements

route Saint-Barthélémy 15,
700 m2 de terrain, prix d'achat
Fr. 680 000.-

« 22 13 89
heures de bureau

17-TH6

f A louer, \
route de Bourguillon, Marly

spacieux appartement
de 4 Vi pièces
dans immeuble haut standing avec
piscine couverte et sauna
- balcon
- cheminée de salon
- cuisine entièrement aménagée
- moquette dans toutes les pièces
- W.-C. séparés

Loyer: Fr. 1255.-+  charges.
Libre de suite.

_ 5__ S__ __-\ /* 037/22 64 31
ffjffPJj A l  * 037/22 75 65
¦BMP pÊ È ouverture des bureaux
MjtfffffCSSaÊWM 09 00 - 12.00 et
Vl Wr^T 

140
° - 17.00 h. w- 1706

^

A louer, au quartier de Gambach,
dans villa locative 3 appartements:

- 2 pièces au 1" étage, entièrement rénové
- 3% pièces au 1" étage, entièrement rénové
- 2 pièces au rez-de-chaussée inférieur

Jouissance du jardin

Entrée en jouissance
de suite ou date à convenir.

Prix et conditions sur demande
«¦ 037/22 29 87, heures de bureau
(8-17 h.)

17-814

impasse du Castel

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de:
2 ^4 1̂ e t5 ! _  pièces
- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- excellente isolation phonique et thermique
- arrêt du bus à 100 m.

Libres de suite ou pour date à convenir.

r_ftS______ V_ B__C__ \̂ 
/ ,  037/22 64 31

f/HlJPJI II * 037/22 75 65
[M j  UM M ouverture des bureaux
âWmWfWJWÊÊmf M 09.00 - 12.00 et
^W _ P__T 1*.00 - 17.00 h. 17-1706 / ,

'FV£»- "___-. A louer à proximité immédiate de Fri-
bourg (Saint-Ours)

2 appartements neufs
de 41 _ pièces
dans maison familiale

Cadre de verdure - situation calme et
ensoleillée - jardin potager et verger.
Libre de suite.

Pour renseignements et visites :
SOGERIM SA
• 22 33 03/22 21 12

F—"B—I
A vendre

à 6-8 min. voit. Fribourg
dans quartier résidentiel très

ensoleillé

VILLA INDUSTRIELLE
NEUVE DE 5% PIÈCES

- spacieux séjour avec
cheminée de salon

- deux sanitaires
- garage pour deux voitures
- choix des finitions
- terrain aménagé de 800 m2

Prix de vent*:
Fr. 495 OOO.-.
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En souvenir de mon cher époux, de
notre cher papa, grand-papa

René Lauper
1986 - 10 août - 1987

Déjà une année que tu nous as quit-
tés. Nous ne savions pas que tu étais
notre vie à ce point.
Le temps n'atténue pas notre cha-
grin.
Que ceux qui ont eu le bonheur d'ap-
précier ta bonté et ton savoir aient
une pensée pour toi.
Tu es toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Orbe le
samedi 15 août, à 18 heures.
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
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 no-
tre institution, assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

*mmmmmmmm¦__-_____¦___¦ _

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

j wj  Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures __________¦sur les ractures A A
échues. JJ

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.

t
Sa maman Elisabeth , son papa Auguste;
Ses frères Marc et Ben;
Ses grands-parents;
Son amie Yvonne;
Les familles parentes et ses amis
ont la douleur de faire part du décès subit, le 7 août 1987, dans sa 24e année,
de leur très cher

Pascal GIRARD
L'office d'enterrement sera célébré ce lundi 10 août 1987, à 14 h. 30, en
l'église de Villars-sur-Glâne.
Pascal repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Domicile de la famille: 2, route des Foyards, 1752 Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants :
Patricia et Cédric Zurbuchen et leur fils Laurent, à Vuadens ;
Nelly et Gérard Terreaux-Frossard , à Vuadens;
Sa petite-fille:
Laetitia Charrière, à Vuadens ;
Son frère :
André Genoud, à Vuadens;
Son beau-frère :
Germain et Nelly Frossard-Mussillier, à Romanens,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Fernande GENOUD

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, le samedi 8 août 1987, dans sa 47e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le mardi 11 août , à
14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du foyer Saint-Vincent, à Vua-
dens.
Adresse de la famille: famille Gérard Terreaux , L'Adrey, 1628 Vuadens.

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

Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux si nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, la famille de

Madame
Marguerite GAILLARD-MEIER

profondément touchée par toutes les marques d'affection qui lui ont été
témoignées lors de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée, soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sugiez, août 1987

f ~~. NPompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- <j- ^. »
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t S a  vie ne fut qu'amour
et travail.

Famille . Lilly Kister-Zbinden, à Siebnen (SZ) ;
Famille Léon Zbinden-Oberson , à Fribourg ;
Famille Rose-Marie Kôcher-Zbinden, à Toronto (Ca) ;
Monsieur Erwin Zbinden, à Fribourg ;
Famille Maurice Zbinden-Aebischer, à Fribourg ;
Monsieur Joseph Zbinden, à Fribourg ;
Monsieur Marius Zbinden, à Fribourg ;
Famille Robert Zbinden-Vonlanthen , à Guin ;
Ses frères, ses sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe ZBINDEN

Saint-Ours

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, décédé le 7 août 1987, dans sa 80e année, après une
longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Saint-Ours,
mardi 11 août 1987, à , 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, 10 août 1987, à 20 heures, en
ladite église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Tavel.
Adresse de la famille :
Marius Zbinden, route Sainte-Thérèse 4, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, le 9 août 1987, à l'âge de 83 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise, notre très chère maman, belle-
mère, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante , marraine et
amie

Madame
Rosa FROSSARD-DEILLON

Font part de son décès :
Simone et Bernard Dubey-Frossard, à Cottens, et leurs enfants;
Georgette et Joseph Oberson-Frossard, à Sales, leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles Maillard , Frossard, Savary, Rolle, Deillon , Corpataux et

Droux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle, le mardi 11 août 1987 , à
14 heures.
La défunte repose au domicile de sa fille , à Sales.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.

t

Son cœur était un trésor mer-
veilleux que seule la mort pou-
vait nous enlever.

Monsieur Marcel Ducarroz, à Luily;
Monsieur et Madame Michel et Annelise Ducarroz-Brasey et leurs enfants

Benoît et Marc, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Roland et Madeleine Ducarroz-Brasey et leur fils

Olivier , à Aumont;
Les familles de feu Eduard Pùrro, à Alterswil, Tavel, Marsens, Riaz, Plan-

fayon, Fribourg, Montborget , Chevrilles et Tinterin;
Les familles de feu Firmin Ducarroz, à Luily, en France et à Cortaillod;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Anny DUCARROZ

née Purro

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 8 août 1987, à l'âge de 62 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Luily, le mardi 11 août 1987, à
15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 10 août 1987, à 20 heures.
Domicile mortuaire: 1470 Luily.
Selon le désir de la défunte, n'apportez ni fleurs , ni couronnes. En lieu et
place, vos dons peuvent être versés à la Ligue fribourgeoise contre le cancer,
cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



14 Lundi 10 août 1987 LALIBERTé

les chemins balisés du cantonCyclotourisme par

Jn survol sil
e la campa

encieux
CB

On rêve avec nostalgie de kilomètres de chemins de ferme
parcourus à vélo et on y a renoncé souvent depuis long-
temps. A tort. Il a été tellement facile de parcourir sur de
petites routes désertes des environs de Fribourg l'essentiel
des 45 kilomètres d'un circuit sans grandes difficultés. Vélo
loué dans une gare ; parcours choisi parmi les 14 proposés
dans une brochure à disposition dans tout office du tou-
risme du canton. Et en avant.

^ "̂̂ _Ky^Bàua^

Il lENQLÊTE __tr̂ =^,
Balisés, faciles ou pour cyclotouns-

tes entraînés, les parcours répartis à
travers le canton se déroulent sur des
distances diverses (de 15 à 45 km). Au
départ de Fribourg par exemple, un cir-
cuit «K», Grolley-lac de Schiffenen;
caractéristiques: «Long circuit com-
prenant quelques petites difficultés».

Reste à se procurer des vélos. Les
CFF font des offres mirifiques: engins
classiques, tandems, «Mountain
Bike» (vélo de montagne), BMX
(cross). 48 heures avant le jour J, on se
décide pour un «Mountain Bike» et un
vélo de course et on passe commande à
la gare de Fribourg. On nous téléphone
le lendemain pour confirmer la com-
mande et à l'heure du départ , c'est le
couac. On nous amène bien un « 12
vitesses» mais il n'y a pas de «Moun-
tain Bike» à la gare. On nous trouve un
remplaçant classique et en avant pour
le premier coup de pédale.

A travers le Grand Fribourg
On quitte la ville sur la piste cyclable

de la route du Jura et nous voilà déjà ,
par Givisiez, Corminbœuf, Belfaux, à
travers champs et quartiers de villas.
La route monte et descend ; les voitu-
res restent discrètes alors qu'il est midi.
On apprécie la partie de cache-cache
du soleil de cet été pourri. Formanguei-
res , Cormagens ; nos ventres creux es-
pèrent maintenant vite atteindre Pen-
sier. Il est une heure moins le quart
mais il n'y a plus rien à manger pour
nous. Ce sera donc à Barberêche qu'on
posera les pieds sous la table. A deux
pas du lac de Schiffenen, on nous pré-
pare un menu pour nous tout seuls,
perdus dans la campagne silencieuse.

Un petit vent frais nous réinstalle
sur les selles. Les tracteurs ramplacent
les voitures. On n'hésite plus à ouvrir
nos poumons. Les odeurs se succèdent

à la vitesse de nos coups de pédale :
purin, herbe coupée, blés bientôt
mûrs... Les châteaux du Grand et Petit-
Viyy ne daignant pas accueillir des
visiteurs, on se contentera du lac de
Schiffenen toujours présent à l'horizon
jusqu'aux abords de Cormondes.

Retour sur Courtepin par des che-
mins devenant soudain moins fré-
quentables avec le passage d'un convoi
de camions militaires. Ils ne viennent
pas longtemps troubler nos engins si-
lencieux ; nos coups de pédale se font
plus vifs et nous voilà à Courtepin ; un
passage à la gare et le photographe
embarque quelques minutes plus tard
dans la rame en partance pour Fri-
bourg. Mais il reste encore la moitié du
parcours pour achever la boucle ; les
molets commencent à se fatiguer avec
un long faux plat conduisant de Misery
à Noréaz. C'est peut-être le tronçon le
plus ingrat. On passe par un bout de
route cantonale jusqu 'à Grolley et les
voitures agacent lorsqu'on est en plein
effort.

Encore des bonnes
surprises

Mais à une longue montée succè-
dent une descente et une bonne surpri-
se, le petit lac endormi de Seedorf.
Encore un petit bout de route à grand
trafic après Avry-sur-Matran et la des-
cente vers Corinbœuf avec un beau
cheval blanc à l'entraînement sur la
piste d'obstacles du manège.

On retrouve la vie citadine du
Grand Fribourg et on sent maintenant
la fatigue. Il est cinq heures et ne reste
plus que l'envie de déposer rapidement
le vélo à la gare de Fribourg. Une belle
promenade teintée d'un seul regret :
seuls six compagnons du vélo nous ont
croisé au long du chemin.

JBW

Vélos des CFF
Victimes de leur succès
Les CFF se vantent depuis le

printemps d'offrir une gamme de
différents vélos dans les gares de
Suisse. Quelle déception quand, se
réjouissant d'avoir un «Mountain
Bike» pour une journée, on apprend
qu 'il n'est pas disponible malgré la
promesse de la veille! Que s'était-il
passé ? Tout simplement que les
CFF ont été victimes du succès fou-
droyant de leur nouvelle offre et
qu'ils n'étaient pas prêts pour y ré-
pondre. Mais les choses s'amélio-
rent de jour en jour, nous a-t-on
assure.

En principe, la régie fédérale de
transports publics devrait disposer
pour toute la Suisse de 100 «Moun-
tain Bike», 100 tandems, 40 vélos
de course, 10 «BMX» et 100 vélos
d'enfants en plus de ses 1300 bicy-
clettes standards. Ces chiffres sont
d'autant plus dérisoires que tous les
vélos spéciaux prévus ne sont pas
encore à disposition des CFF et que
ce sont eux qui se détériorent le plus

rapidement. Sur les trois «Moun-
tain Bike» attachés à la centrale de
Lausanne desservant le bassin lé-
maniquè, le Valais et Fribourg, plus
aucun n'est disponible jusqu'au
14 août!

Le service de location de vélos
des CFF confié à une entreprise bâ-
loise souffre depuis son développe-
ment récent de diverses maladies
de jeunesse. Outre la rupture de
stock, il semble qu'il y ait des diffi-
cultés à assurer une bonne coordi-
nation des demandes pour amener
le vélo désiré à la gare du choix du
client. En outre, il reste encore à
mettre en place des «brigades mo-
biles d'entretien» pour garder le
parc de vélos en état de marche.

Comme les vélos, le service de
location devrait arriver lentement
mais sûrement au but fixé. Pas fa-
cile de passer de la clientèle des
voyageurs de commerce des années
50 à celle, contemporaine, des usa-
gers de vélos recherchant un délas-
sement à bicyclette! JBW
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Médailles de bronze pour Krâhenbuhl, Schumacher, Notz et uidinei -

Alex Geissbùhler: «La course de ma vie»
H 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL ^v
MARIUS BERSET esSjf
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Jamais, les athlètes fribourgeois n'avaient réussi une telle performance aux
championnats suisses d'athlétisme. Ce week-end à Berne, ils ont confirmé les
espoirs les plus fous, en décrochant une médaille d'argent (Alex Geissbùhler sur
800 m) et quatre médailles de bronze (Jacques Krâhenbuhl sur 10 000 m, Chris-
toph Schumacher sur 400 m haies, Bernhard Notz sur 400 m et Pascal Charrière
sur 10 000 m marche). Mais l'auteur du plus grand exploit est incontestablement
Alex Geissbùhler, qui, en l'46"37, a pulvérisé son record fribourgeois (1"27 de
mieux qu'en 1986 !).

Il s'agit aussi de la cinquième perfor-
mance suisse de tous les temps, la
deuxième de la saison derrière Kilbert
et la 42e mondiale de l'année: un au-
thentique exploit. Et le niveau de la
finale fut remarquable. «Ce fut la
course de ma vie. Je savais que j'étais
en forme et que je pouvais enfin des-
cendre en dessous de l'47 , mais de là à
réussir un tel temps, je n y croyais
pas», avouait le Singinois.

Un 400 m couru en 50"90 ne pou-
vait que le servir, puisqu'un tempo
rapide lui convient bien : «Tout était
réuni pour réussir une course parfaite.
J'ai fait une petite pause après Zagreb à
la suite d'une légère blessure et cela a
été profitable , tout comme l'entraîne-
ment effectué à Davos. Aujourd'hui,

j'ai prouvé que je n'avais pas que les
jambes, mais aussi la tête. Ma
confiance avait grandi après l'élimina-
toire. »

Et dire qu 'il ne lui a manqué que 37
centièmes pour se qualifier pour
Rome.

Kràhenbiihl
au dernier moment

Vice-champion suisse du 10 000 m,
Jacques Krâhenbuhl n'a décidé qu'au
dernier moment de défendre ses chan-
ces. Bien lui en prit puisqu'il monta
une nouvelle fois sur le podium pour
recevoir du bronze.

Mais la semaine avait été pénible
pour l'athlète du CA Fnbourg: «A
l'heure actuelle, je ne pouvais pas faire
mieux. Je n'ai pas pu m'entraîner
comme je le voulais. J'ai eu des problè-
mes d'estomac. Au 5e km, je n'ai pas
voulu suivre les premiers et je crois que
j 'ai bien fait de poursuivre à mon ryth-
me. C'était un risque, mais ça a payé.
Je n'ai pas commis la même erreur que
Graf. J'avais de la peine à suivre les
changements de rythme. »

Mais ses 29'23 ne sont pas négligea-
bles...

Schumacher déçu
Bien qu 'il soit remonté sur le po-

dium pour une 3e médaille de bronze

après 1981 et 1984, Christoph Schu-
macher n'était guère satisfait: «Je sa-
vais que Mùhlebach n'était plus très en
forme et je pensais au titre, surtout
après les éliminatoires où j'étais très
souple. En finale, je n'ai pas trouvé
mon rythme. J'étais bloqué. Mes en-
nuis musculaires continuent. Au-
jourd'hui , je ne devais pas courir. Dès
lors, cette médaille de bronze devrait
me satisfaire. »

En 52" 18, il a approché de quatre
centièmes son meilleur temps de la sai-
son.

Notz : deux fois le record
Bernhard Notz de Chiètres a confir-

mé qu'il figurait bien parm i les meil-
leurs coureurs de 400 m. Alors qu 'il
avait un record personnel de 47" 12, il
est descendu deux fois en dessous de 47
secondes ce week-end (46"89 et
46"77) : « Ce fut la course la plus rapide
de tous les championnats suisses.
Comme d'habitude, je suis parti assez
modérément, trouvant mon pas après
une huitantaine de mètres. Le virage
s'est bien passé et dans la ligne droite
on donne tout. »

Charrière : c'est fait
Les marcheurs fribourgeois atten-

daient depuis 11 ans une médaille. Le
successeur d'Ansermet, juge hier à Ber-
ne, est trouvé.

Pascal Charrière a atteint son objec-
tif: «Je ne voulais pas partir très fort,
car les essais effectués ces derniers
temps n'étaient pas concluants. L es-
sentiel est réussi et j 'ai aussi confirmé
mes temps de la saison. J'ai réagi au
bon moment en voyant les Lausannois
accuser le coup, puis j'ai su assurer ma
3e place. »

A mi-parcours , le Fribourgeois s'as-
surait le podium. M. Bt Alex Geissbùhler QD Alain Wicht-a
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Cyclisme

Ansermet:
manque

de chance

Coupe de Suisse: Fribourg élimine La Chaux-de-Fonds 2-0 (1-0)
Avec sans gêne et en toute logique
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Kreis (à gauche), auteur du premier but, échappe à Capraro
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BD Bruno Maillard

Reléguée de LNA la saison passée,
battue mercredi dernier par le CS Chê-
nois pour son premier match de cham-
pionnat, La Chaux-de-Fonds aura bu le
calice jusqu'à la lie en se faisant élimi-
ner de la Coupe de Suisse par une for-
mation de première ligue qu'on disait
considérablement affaiblie. Faisant
mentir tous les pronostics et confir-
mant de manière éclatante son succès
de la semaine dernière contre Gland, le
FC Fribourg a remporté hier une vic-
toire qui ne souffre aucune discus-
sion.

Les protégés de Richard Wey ont
même donné une leçon de simplicité
aux Neuchâtelois du Haut dont le ma-
niérisme et les tergiversations ont dé-
bouché sur un échec des plus logiques.
Parti très fort , Fnbourg est parvenu
peu après le quart d'heure à ouvrir le
score au terme d'une véritable partie
de billard devant la cage de Fracasse
Kreis a finalement glissé le cuir au bon
endroit.

Menant au score, les Fribourgeois ne
se départirent jamais de cette saine
attitude qui consiste à attaquer tous les
ballons et à venir chercher l'adversaire
dans son camp en vue de le forcer à
commettre des erreurs. A ce jeu-là, La
Chaux-de-Fonds perdit complètement
son latin et ne fut en mesure de se
déployer qu 'à de très rares reprises.

Football total
Si les hommes de Wey laissèrent

passer une formidable occasion de
creuser l'écart lorsque Bulliard , juste

avant la mi-temps, manqua la trans-
formation d'un penalty, ils ne permi-
rent pas pour autant aux Haut-Neu-
châtelois de reprendre confiance à la
reprise. Certes Wittwer repoussa un
ballon sur la ligne au début de la
deuxième mi-temps mais bien vite sur-
vint la réussite de Bussard obtenue
avec la complicité de son homologue
du flanc gauche, Bulliard . Un but qui
est symptomatique du football total
pratiqué par les Fribourgeois dont la
générosité dans l'effort ne leur fut nul-
lement dommageable bien qu'on eût
quelques craintes à cet égard. Il y eut
bien deux tirs chaux-de-fonniers sur
les poteaux de l'attentif Jaquier , mais
ce dernier eut , en fin de partie, encore
moins de travail que son vis-à-vis.

Grâce à leur football direct et sans
fioritures , les joueurs locaux continuè-
rent à se créer des occasions jusqu 'au
coup de sifflet final. Difficile dans ces
conditions de ne pas qualifier leur suc-
cès d'amplement mérité.

Fribourg : Jaquier; Wittwer; Bussard,
Goetz , Bulliard; Meier, Ramseyer, Brul-
hart; Kreis, Bwalya, D. Buntschu.

La Chaux-de-Fonds : Fracasso; Marane-
si; Vallat , Amstutz , Capraro; Persona, Gue-
de, Sylvestre; Béguin, Renzi, Castro.

Arbitre : M. Weber de Berne.
Buts : 16e Kreis (1-0), 51e Bussard (2-0).
Notes : stade Saint-Léonard. 1000 spec-

tateurs. Fribourg au complet. La Chaux-de-
Fonds sans Egli, Richard et Montandon
(tous blessés). Changements: 46e Gay pour
Vallat , Gigandet pour Renzi, 66e Guillod
pour D. Buntschu, 82e Rao pour Kreis.
Avertissement à Jaquier (67e) pour anti-
jeu.

Win.
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Le Soleurois Séverin Kurmann

Michel Ansermet

Lundi 10 août 198'>

Séverin Kurmann, un Soleurois de 24 ans, est devenu champion suisse des élites
à Monthey. Il a pleinement mérité son titre sur un circuit peut-être trop difficile
avec 7 fois la longue montée vers Troistorrents. La vérité oblige toutefois à dire que
Kurmann a su profiter de la mésentente des 3 coureurs de l'équipe Thalmann qui
lui tenaient compagnie dans les derniers kilomètres en même temps que le Tes-
sinois Felice Puttini. Derrière les cinq leaders, c'est le Fribourgeois Michel
Ansermet qui s'est pointé le premier. Il a disputé une bonne course confirmanl
qu'il est bien un des meilleurs élites du pays. Malheureusement, il était trop isolé
dans le final pour faire basculer la chance de son côté.

¦ 
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| GEORGES BLANC

C'était avant tout un circuit pour les
grimpeurs et on les a logiquement vus
construire une course qui fut très inté-
ressante. En fait, après un départ ra-
pide qui condamna déjà de nombreux
coureurs, l'allure se modéra. Le pelo-
ton se morcela dans la 4e ascension
vers Troistorrents avant d éclater tota-
lement dans la 5e.

Tout d'abord, on vit le quatuoi
Schutz, Niederberger, Galli et Vonar-
burg prendre le large. Ils comptaient
35" d'avance sur le quintette Puttini.
Ansermet, Thur , Steiger et Arpagaus
alors que se dressaient pour la 5e fois
devant eux les pentes de Troistorrents.
Le peloton était à 1'. Au sommet,
Schutz et Niederberger restaient seuls
en tête suivis d'un quatuor avec Anser-
met, Galli, Puttini et Steiger pointé â
55", le peloton étant déjà à 2'15".

L'avant-dernière ascension clarifia
encore des positions restées les mêmes
dans le petit secteur plat vers Masson-
gex et Collombey. Schutz et Niederber-
ger tenaient bons alors que derrière eux
8 coureurs se regroupaient , à savoir
Ansermet, Huwyler, Puttini, Steiger,
Rossi, Burgdorfer, Spuler et Kurmann.
Ils passaient avec un retard de 1' alors

que le peloton, ou plutôt ce qu'il er
restait , soit 13 coureurs, ne croyait plus
en ses chances, passant avec un handi-
cap de 2'18".

Il faut réfléchir
La fin de course promettait beau-

coup avec un regroupement des di>
premiers dans la plaine. En cyclisme ei
surtout dans un championnat , il faui
aussi réfléchir. En attaquant quelque;
kilomètres avant Monthey, le trie
Burgdorfer, Puttini et Kurmann a bier
joué. Il s'est mis un précieux avantage
dans la poche avant l'ultime escalade
vers Troistorrents. Grâce surtout è
Burgdorfer, ils restèrent en tête. Et c'esi
avec beaucoup de peine que Nieder-
berger d'abord puis Steiger parvinreni
à les rejoindre, ce dernier seulement au
bas de l'épique descente de Choëx.

Les comptes étaient alors vite faits
Avec Niederberge r, Steiger et Burgdor-
fer, on avait trois coureurs de Thal-
mann en tête sur cinq. Tactiquement.
c'était jouer sur du velours mais rier
ne se passa avant les deux derniers
kilomètres et là c'était trop tard , plus
personne n 'étant disposé à se sacrifier
Et Kurmann , en lançant le sprint aus
300 m ne fut pas trop inquiété, lejeune
Puttini s'assurant la 2e place.

Elite depuis 5 ans, Kurmann fait du
vélo depuis 11 ans et il a fêté hier à
Monthey sa première victoire de la sai-

Michel Ansermet: des craintes effacées
«J'ai fait une erreur»

. ¦* _st, JK

En terminant 6e, Michel Anser-
met a montré qu'il méritait la
confiance des sélectionneurs suis-
ses. Ses craintes de ne pas disputei
la course individuelle des cham-
pionnats du monde sont effacées ef
il portera probablement aussi les
couleurs suisses pour les 100 km
par équipes.

r

Ansermet: un parcours pas à sa
convenance. GD Alain Wichl

A Monthey, il ne se faisait pas
trop d'illusions : « C'est un parcours
qui ne me convient pas. Ce n'est pas
un parcours de championnat suisse
mais pour un championnat de la
montagne. » Pourtant le coureur du
Vélo-Club Fribourg s'est bien dé-
fendu mais il a peut-être manqué de
réaction quand le trio Burgdorfer.
Kurmann et Puttini est parti,
«C'était difficile pour moi cai
j'étais seul. J'ai manqué de chance,
Je ne pouvais pas répondre à cha-
que démarrage et les coureurs de
Tigra ont beaucoup attaqué. J'étais
surveillé. Je crois que j'ai fait une
erreur en me montrant trop à l'aise
dans l'avant-dernière ascension. »

Septième l'an dernier, 6e cette
année, c'est tout de même une pro-
gression pour Ansermet qui, à 24
ans, pense au professionnalisme,
« C'est le bon âge » relevait-il.

Quatre Fribourgeois devaient
être au départ mais ils ne furent
finalement que deux. Yvan Girard,
à l'école de recrues avait renoncé
tout comme Béat Nydegger qui a
perdu son père et doit s'occuper de
l'entreprise familiale. Thomas Belk
était bien présent mais avec un gros
pansement à la jambe. «Cela me
fait mal. Je suis tombé récemment
dans une course en Espagne et cette
semaine, j'ai eu un accident en ville
de Fribourg. » Il ne pouvait décem-
ment pas attendre grand-chose de
cette course trop exigeante pour ur
blessé et il abandonna comme tant
d'autres. G. B

Kim Andersen martre chez lui
Tour du Danemark. 6e et dernière étape.

Naestved-Krederiksberg (199,6 km) : 1.
Werner Devos (Be) 4 h. 19*49". 2. Marni*
Lameire (Be). 3. Eric Vanderaerden (Be). 4
Yvon Lamote (Be). 5. Eddy Planckaen
(Be). 6. Marco Van der Hulst (Ho). 7.
Michel Cornelissen (Ho). 8. Bob Roll (EU;
tous même temps.

Classement général final : 1. Kim Ander-
sen (Da) 29 h. 03'47". 2. Rolf Sôrenser
(Da) à 6". 3. Soeren Lilholt (Da) 24". 4
Frans Massen (Ho) à 44". 5. Dag-Otto Lau-
ritzen (No) à 50". 6. Gert Jakobs (Ho) à 59"
7. Eric Vanderaerden (Be) m.t. 8. Jôrgerr
Marcusen (Da) à 1*07" . (Si

DANEMARK Q%Ç

Leader depuis la première étape, le
Danois Kim Andersen a remporté le
Tour du Danemark avec 6" d'avance
sur son compatriote Rolf Sorensen. La
dernière étape, remportée au sprint par
le Belge W. Devos devant ses compa-
triotes M. Lameire et E. Vanderaerden ,
n'a apporté aucune modification aux
positions acquises la veille.

LALIBERTÉ SPORTS 17
(24 ans) champion suisse des élites à Monthey

6e : un manque de chance
—SS?-;
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Puttini (2e à gauche) et Niederberger

ses mots: «Il m'a manqué des coéqui
piers plus intelligents. Je suis devant e
ils contre-attaquent. C'était déjà h
même chose à Porentruy - Zurich. S'il;
reviennent , ils doivent gagner. Quanc
Robert Thalmann n'est pas là , ils fon
ce qu 'ils veulent. S'il avait été là , or
aurait gagne.»

89 coureurs étaient au départ , 3(
seulement ont terminé, ce sont de:
chiffres qui veulent dire quelque chos.
chez les élites. Heureusement que 1.
pluie avait cessé, sinon les rescapé:
auraient été encore moins nombreux

G.B

Keyston^

Classement

1. Séverin Kurmann (Obergôsgen]
173 km en 4 h. 49'20". 2. Felice Punir
(Camignolo). 3. Herbert Niederberger (Ebi
kon). 4. Pierre-Alain Burgdorfer (Villeneu
ve) m.t. 5. Daniel Steiger (Rickenbach ]
tous m.t. 6. Michel Ansermet (Montbrel
loz) à l'IO" . 7. Daniel Huwyler (Stilh) m.t
8. Stefan Schutz (Stadcl) à l'I2" . 9. Ur;
Graf (Krissern), à l'47". 10. Pascal Ducro
(Wengi). 11. Karl Beeler (Rothenthurm)
12. Erich Spuler (Endingen). 13. Richar.
Weiss (Bronschofen). 14. Erich Holdene
(Einsiedeln), tous m.t. 15. Roland Matte
(Coblence) à 2'11" . 36 classés.
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Le champion suisse Kurmann entouré d i

son. Il avait déjà termine 4e a Winter-
thour (premier élite d'une course pai
handicap), 4e aussi à Mendrisio et tom
récemment à Gippingen. «A Gippin-
gen, j'ai vu que je venais bien en forme
et j'espérais terminer dans les 10 pre-
miers à Monthey.» Travaillant à \z
demi-journée comme chauffeur depuis
deux ans et demi, il a suivi une pro-
gression régulière.

Premier Romand, Pierre-Alan
Burgdorfer était un régional de h
course puisqu 'il habite Villeneuve. A
l'avenue de France, il ne mâchait pa;

Sélections pour les «mondiaux»: Freuler choisit la piste

M. Ansermet: double présence
Réuni à Monthey, à l'occasion di

championnat suisse amateurs, le co-
mité national du cyclisme a procède
aux sélections en vue des prochain;
championnats du monde, qui auron
Heu en Autriche du 25 août au 6 sep
tembre.

Pour les épreuves sur piste de Vil-
lach, ont été retenus cinq profession-
nels (dont le champion du monde di
keirin Urs Freuler), cinq amateurs ei
une féminine. Pour les courses sur rou-
te, lc comité a accordé sa confiance i
14 professionnels (dont deux rem-
plaçants), neuf amateurs (épreuve in
dividuel et 100 km) et six dames, doni
trois sont encore à désigner. En ce qui
concerne la route , la sélection des pro-

fessionnels est parfaitement logique
compte tenu dc l'indisponibilité , poui
raisons diverses , de Niki Rùttimann
Urs Zimmermann et Heinz Imboden
Urs Freuler , qui avait à choisir entre h
piste et la route , a opté pour la premiè
re. Chez les amateurs , on relèvera qu.
Marco Diem , qui compte dix victoire!
à son actif cette saison , ne sera qu<
remplaçant pour la course individuel
le. Les sélectionneurs ont tenu compt.
du fait qu 'il n 'a plus obtenu de résultat:
probants depuis un mois. Quant ai
Fribourgeois Michel Ansermet , il es
sélectionné tant sur les 100 km pa:
équipe qu 'individuellement.

En ce qui concerne la piste, on not<
la non-sélection de Barbara Ganz, mé
daillée en poursuite aux dernier:
championnats du monde, mais en pe
tite condition actuellement. En pour
suite, la Suisse ne sera pas représenté»
non plus chez les amateurs et les pro
fessionnels.

Piste
Professionnels. Course aux points: Ur:

Freuler , Hansruedi^Iârki , Daniel Wyder

Remplaçant : Peter Steiger. Demi-fond
Max Hùrzeler , Steiger. Keiri n : Freuler.

Amateurs . Kilomètre : Rocco Travella
Course aux points : Philippe Grivel, Erns
Meier. Remplaçant: Beat Meister. Demi
fond : Andréa Bellati.

Dames. Vitesse : Evelyn Mûller.
Route

Professionnels : Alfred Achermann , Ber
nard Gavillet , Gilbert Glaus , Othmar Hâ
fliger , Stephan Joho , Rolf Jàrmann , Ericl
Mâchler , Jôrg Mûller , Toni Rominger , Roi
Steinmann , Thomas Wegmûller , Guid<
Winterberg. Remplaçants: Rocco Catta
neo, Fabian Fuchs.

Amateurs. 100 km contre la montre pai
équipes: Michel Ansermet, Thomas Bran
dli , Marco Diem , Séverin Kurmann , Da
niel Wagen (ultime sélection sur place)

Course individuelle : Ansermet , Danie
Huwyler , Jocelyn Jolidon , Kurmann , Fe
lice Puttini , Stefan Schutz. Premier rem
plaçant: Diem. Deuxième remplaçant
Bràndli.

Dames : Isabelle Michel , Evelyn Mùller
Edith Schônenberger. Plus trois concurren
tes à choisir , après le championnat nationa
du 16 août , parmi Barbara Ganz , Brigitti
Gyr , Elisabeth Lôtscher, Nicole Suter e
Manuela Wohlgemuth après. (Si

Hùrzeler gagne
Six jours de demi-fonc

La première édition des Six jours d<
demi-fond, organisée sur la piste à cie
ouvert de Zurich-Oerlikon, s'est ache
vée par la victoire des favoris: Maj
Hùrzeler s'est en effet imposé chez le:
professionnels tandis que l'Allemanc
de l'Ouest Roland Renn l'emportai
chez les amateurs. Si ce dernier a net-
tement dominé ses rivaux, le multiple
champion de Suisse a dû lutter jusqu 'à
la fin pour assurer son succès. Finale-
ment , lors de la dernière étape, il a
devancé l'Allemand de l'Ouest Wernei
Betz de... deux mètres.

Professionnels. 6e journée : 1. Max Hùr-
zeler (S) 69,330 km dans l'heure. 2. Wernei
Betz (RFA) à 2 m. 3. Hansruedi Màrki (S) .
80 m. 4. Mathieu Hermans (Ho) à 160 m. 5
Peter Steiger (S) à 1 tour. Classement final
1 . Hùrzeler 49 p. 2. Betz 48. 3. Steiger 45. 4
Mârki 35. 5. Hermans 22. 6. Dante Mo-
rand i (It) 17.

Amateurs. 6e étape : 1. Roland Renr
(RFA ) 43'45"8 pour 50 km (68 ,550 km/h)
2. Andréa Bellati (S). 3. Andréas Clavadets
cher (S). 4. Sven Harter (RFA). 5. Feli.
Koller (S). Classement final : 1. Renn 52 p
2. Clavadetscher 47. 3. Bellati 39. 4. Kollei
36. 5. Harter 32. (Si

Equipe SMM Uster-«La Suisse» créée
Avec Paul Kôchli à sa tête

Ghirotto seul
Coppa Place

Dans un long communiqué rédigé _
l'attention des médias, Paul Kôchli _
fait part de la naissance d'une équip.
suisse à activités internationales. Un .
des sociétés du groupe Egolf, SM1V
Uster, en sera le sponsor principal
Quant au second commanditaire, i
s'agira d'un journal romand.

En ce qui concerne le nom des cou-
reurs qui composeront cette nouvelh
équipe suisse, ils ne sont pas encor .
connus , la période des signatures nt
s'ou vrant que le 1a octobre. Leur nom-
bre sera toutefois de quatorze , don
quelques coureurs étrangers.

Paul Kôhli a ajoute que son equip.
ne serait pas en concurrence avec celh
de Robert Thalmann , à visées plu:

nationales , et que sa volonté d'engagé
ment portait sur plusieurs années.

Enfin , Kôchli a précisé qu'il quittai
le groupe de Bernard Tapie après Ion
gue réflexion , sa philosophie étant ei
contradiction avec celle de Jean
François Bernard. (Si

L Italien Massimo Ghirotto a rem
porté la Coupe Placci, qui s'est dispu
tée sur 233 kilomètres à Cattolica. Ghi
rotto s'est imposé en solitaire devan
quatre de ses compatriotes, la sixièm.
place revenant au Suisse Arno Kùt
tel. (Si
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Saison terminée pour Cornu blessé à Anderstorp

La troisième de Biland
I MOTOll lCYCUS

Il n'y a pas eu que des mauvaises
nouvelles en provenance d'Anderstorp,
dont celle de l'accident de Jacques Cor-
nu. Hier, une victoire suisse y a été en
effet enregistrée, grâce à Rolf Biland et
Kurt Waltisperg, qui se sont imposes
pour la troisième fois de la saison en
side-cars.

Après un mauvais départ , les deux
Suisses ont redressé la situation pour
se porter pour la première fois au com-
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mandement au 8e tour. Ils ont finale-
ment conservé 1"50 d'avance sur les
Britanniques Webster-Hewitt, aux-
quels leur deuxième place, venant
après leur succès du week-end dernier,
a permis de s'adjuger le titre mondial.
Les Hollandais Streuer-Schnieders ,
qui pouvaient seuls prétendre encore
inquiéter les deux Britanniques, ont
été contraints à l'abandon.

L'Australien Wayne Gardner, au
guidon de sa Honda, a dominé la
course des 500 cmc, une course mar-
quée par la chute d'un autre Suisse,
Wolfgang von Murait , qui souffre de
contusions à la main et à la jambe droi-
tes. En 125 cmc, l'Italien Fausto Gre-

sini (Garelli) a obtenu sa huitième vic-
toire de la saison, une victoire qui , à
trois manches de la fin du champion-
nat du monde, le met à un point seu-
lement d'un titre mondial qui ne de-
vrait pas pouvoir lui échapper.

Triple
bassin

fracture
pour Cornu

La saison de Jacques Cornu, elle,
s'est terminée au Grand Prix de Suède.
Lors de la course des 250 cmc, seule à
être courue samedi sur le circuit d'An-
derstorp, le Neuchâtelois a en effet été
victime d'une chute au cours de la-
quelle il s'est sérieusement blessé : il
souffre d'une triple fracture du bassin
et d'une luxation de la hanche. Vain-
queur pour la deuxième fois en huit
jours , l'Allemand de l'Ouest Anton
Mang a repris la tête du championnat
du monde.

Alors qu 'il suivait de près Martin
Wimmer dans une courbe à droite pré-
cédant la rectiligne d'arrivée, au 18e
tour, le pilote de Honda heurta avec sa
roue avant la roue arrière de l'Alle-
mand. Les deux pilotes quittèrent la
piste et terminèrent leur trajectoire
contre les glissières. Wimmer, déjà vic-
time de plusieurs fractures cette saison ,
s'en tira avec quelques points de suture
au menton.

La mise sur la touche de Jacques
Cornu, au moment où sa machine se
révèle enfin compétitive, est une bien
mauvaise affaire pour lui.

Avant sa chute, il bataillait pour les
premières places, et avait même occu-
pé passagèrement le 2e rang. Cornu est
déjà tombé cette saison à Suzuka, lors
de la première épreuve du champion-
nat, et il y a trois semaines en France,
en compagnie de Mang.

Le pilote germanique, ancien cham-
pion du monde en 250 et 350 cmc, a
corrigé à sa manière son faux pas
d'alors, s'imposant successivement à
Donington et Anderstorp, pour porter
son total de succès depuis le début de
l'année à cinq. Longtemps à la lutte
avec son compatriote Reinhold Roth ,
Mang a profité d'une sortie de piste de
son rival dans l'avant-dernier tour
pour précéder les Italiens Cadalora et
Reggiani.

Résultats
125 cmc (23 tours = 92,173 km): 1.

Fausto Gresini (It) Garelli 40'25"58
(137 ,602). 2. Bruno Casanova (It) Garelli à
37"32. 3. Domenico Brigaglia (It) AGV à
42" 10. 4. Andres Sanchez (Esp) MBA à
44"36. 5. Johnny Wickstrôm (Su) Tunturi à
51"48. 6. Pier-Paolo Bianchi (It) MBA à
57"01. Puis: 14. Thierry Feuz (S) LCR à
1*49"50. 19. Peter Sommer (S) Supeso à un
tour. CM (8 manches sur 11): 1. Gresini
120. 2. Casanova 76. 3. Brigaglia 46. 4.
August Auinger (Aut) MBA 42. 5. Bianchi
41. 6. Paolo Casoli (It) AGV 36.

250 cmc (25 t. = 110,775 km): 1. Anton
Mang (RFA) Honda 42'09"70
(143,412 km/h.). 2. Luca Cadalora (It) Ya-
maha à 0"29. 3. Loris Reggiani (It) Aprilia à
2"25. 4. Carlos Lavado (Ven) Yamaha à
5"40. 5. Dominique Sarron (Fr) Honda à
5"68. 6. Carlos Cardus (Esp) Honda à 6" 15.
Puis : 17. Urs Luzi Honda â l'01"53. Jac-
ques Comu a chuté.

CM (8 manches sur 11): 1. Mang 97. 2.
Reinhold Roth (RFA) Yamaha 88. 3. Al-
fonso Pons (Esp) Honda 57. 4. Cornu,
Honda et Reggiani 50. 6. Sarron 47.

500 cmc (30 tours = 110,775 km): 1.
Wayne Gardner (Aus) Honda 48*46"36
(148,768 km/h.) 2. Eddie Lawson (EU) Ya-
maha à 2"20. 3. Randv Mamola (EU) Ya-
maha à 19"93. 4. Rob McElnea (GB) Ya-
maha à 21"16. 5. Niall McKenzie (GB)
Honda à 29"66. 6. Ron Haslam (GB)
Honda à 34"40. 7. Freddie Spencer (EU)
Honda à 35"76. Puis: 14. Bruno Kneubu-
hler (S) Honda, à un tour. 21. Marco Gen-
tile (S) Fior-Honda,-à un tour. Wolfgang
von Murait (S) a été éliminé sur chute. CM
(10 manches sur 15): 1. Gardner 120. 2.
Mamola 101.3. Lawson 90. 4. Haslam 69.
5. McKenzie 39. 6. Pierfrancesco Chili (It)
Honda 37.

Side-cars (23 tours = 92.173 km): 1. Bi-
land - Waltisperg (S) LCR-Krauser
38*52"02 (143,123). 2. Webster - Hewitt
(GB) LCR-Krauser à 1"50. 2. Michel -
Fresc (Fr) LCR à 8"58. 4. Steinhausen -
Hiller (RFA) Steinhausen à 29"71. 5. Zur-
brûgg - Birchall (S/GB) LCR à 42"37. 6.
Larratte - Corbier (Fr) LCR à l'04"37. 7.
Kumano - Fahmi (Jap/S) LCR à r05"43.
Puis: 9. Egloff- Egloff (S) LCR à l'3I"72.
10. Progin - Hunziker (S) Seymaz à
l'32"10. Streuer - Schnieders (Ho) ont
abandonné. CM (7 manches sur 8): 1.
Webster - Hewitt 87 (champions du mon-
de). 2. Streuer - Schnieders 63. 3. Michel -
Fresc 60. 4. Biland - Waltisperg 53. 5. Zur-
brûgg - Birchall 35. Puis: 15. Progin - Hun-
ziker 8. 16. Egloff - Egloff 6. (Si)
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Progin-Hunziker:
un point, enfin...

Dixièmes d'un passionnant GP
de Suède side-cars, remporté par le
Biennois Rolf Biland, les Fribour-
geois René Progin et Yvan Hunzi-
ker ont marqué un petit point au
championnat du monde, le premier
depuis bien longtemps, depuis leur
excellent début de saison en Espa-
gne et , beaucoup mieux, en Allema-
gne (sixième place à Hockenheim),
Avec huit points, les deux compères
sont quatorzièmes du classement in-
termédiaire alors qu'il ne reste
qu'une seule course au programme,
dans deux semaines en Tchécoslo-
vaquie.

Un petit point... mais pas la fin
des soucis! «Cette fois, il faut vrai-
ment faire quelque chose. Le moteur
était poussif comme jamais. Les
pots d'échappement, fabriqués sur
place par Yvan Hunziker sont bons
mais je crois qu'«il faut chercher
ailleurs, dans les cylindres mêmes.
C'est devenu une nécessité », expli-
quait Progin au terme de sa cour-
'.e

Avec de la chance
Car ce point, les Fribourgeois

l'ont obtenu avec une certaine chan-
ce: «Je ne suis pas trop mal parti -

treizième au premier passage -
mais après, plus moyen de tenir la
comparaison avec des équipages
que je domine normalement réguliè-
rement. Pire, les gaz sont restés blo-
qués plus d'une fois et je devais
doser avec les freins pour embar-
quer le side dans les virages. Je
crois que je ne me suis rarement fait
autant de frayeurs.»

A la mine dubitative d Yvan
Hunziker et aux longues glissades
que le Seymaz jaune et bleu portant
le numéro 15 nous a gratifié, on veut
bien le croire ! «Les frères Egloff
ont baissé très nettement de rythme
en fin de course; ils se plaignaient
de sérieux problèmes de moteur
mais, dans le dernier tour - Progin
n'était que onzième à ce moment, à
une petite seconde de la dixième
place et du point - j'ai tout essayé.
Même avec un moteur rendant
l'âme, il sortait encore mieux que
moi des courbes.»

Et ce qu'il avait tant cherché,
c'est le Japonais Kumagaya qui al-
lait le lui offrir , lui qui partait en
tête-à-queue - suspension cassée - à
quelques mètres de la ligne. Progin
et Hunziker étaient dixièmes!

J.-C. S.

Championnat suisse: encore Fredoy Amweg
Pfeuti et Girard gagnent

Barré (Bevaix) Suzuki. Classe B: 1. Oskar
Kuhn (Zurich) VW. Classe C: 1. Rolf Ma-
dôrin (Bottmingen) Renault. Classes D et
E : 1. Hansruedi Rôschmann (Glaris) Mit-
subishi .

GT de série. Classe B: 1. Karl Lusser
(Baar) Honda. Classe E: 1. Hermann Roth
(Ebnat-Kappel) Renault Alpine.

Spéciales. 1300: 1. Martin Flach (Baar)
Fiat 127. 1600 : 1. René Vogt (Rickenbach)
Tovota Corolla. 2000 : 1. Edy Kamm (Nie-
derurnen) V W. Flus de 2000:1. Willy Wae-
ber (Bière) Ford Sierra. Plus de 3000: 1.
Nicolas Bùhrer (Bienne) Porsche.

Interswiss. 1600: 1. Daniel Wingeier
(Bâle) Mini. 2000:1. Maurice Girard (Rue)
BMW 320. 3000: 1. Alain PfetTerlé (Sion)
Porsche Carrera. Plus de 3000: 1. Lindo
Tel-Tee (Ascona) Porsche 930.

Course: 1. René Hàberli (Selzach) Osel-
la. Sport 2000 : 1. René Traversa (Freien-
bach) Tigqa.

G. Zagortcheva: record mondial du 100 m haies
12"25. Gmka Zagortcheva
(1,72 /53 kg), dont le record personnel
se situait à 12"39, avait certes battu
trois fois Donkova en douze confron-
tations cette année, mais on ne l'ima-
ginait pas à même de battre le record
du monde. La Bulgare s'est révélée il y
a cinq ans, en progressant en une sai-
son de 13"34 à 12"73. En 1982, elle
était déjà N° 2 au monde avec un
chrono de 12**49 , s'imposait en Coupe
d'Europe (12**77) et remportait la mé-
daille de bronze aux championnats
d'Europe (12"62). (Si)

Il I MOBIUSME ¦/-!
Freddy Amweg a une fois de plus

dominé la situation au cours de la
8e manche du championnat suisse, dis-
putée en côte entre Vuitebœuf et Bullet
( 10, 1 km). Il a réussi le meilleur temps
de la formule II en 4'24"50 mais aussi
le meilleur temps de la journée.

Course. Formule II: 1. Freddy Amweg
(Amnswil) Martini BMW. Formule III: 1.
Jakob Bordoli (Schiers) Martini MK. 2.
Rolf Kuhn (Wattwil) Reynard-Spiess. 3.
Bernard Tuner (Signy) MK 45 Alfa. For-
mule SV: 1. René Wartmann (Regensdorf)
March. Formule Ford : 1. Hans Pfeuti (Le
Mouret) Rondeau.

Série. Groupe N, classe A: 1. Olivier

ATHLÉTISME ^
A trois semaines des championnats

du monde de Rome, le septième record
du monde de la saison est tombé à
Drama, en Grèce : la Bulgare Ginka
Zagortcheva, étudiante en éducation
physique sofiote de 29 ans, a en effet
abaissé d'un centième le temps de sa
compatriote Jordanka Donkova sur
100 m haies, en couvrant la distance en

SPORTS 
David et Tonus gagnent, David devient leader

Double succès fribourgeois
«

MOTOCROSS §fo
DE .BROC &

Bien qu 'il n 'ait remporté aucune des
deux manches du 33e motocross des
Marches à Broc, Serge David s'est ins-
tallé en tête du classement de la caté-
gorie Inter 500 cm3 du championnat
suisse. Côté fribourgeois , le double suc-
cès de Rolf Dupasquier en National
250 cm3 s'est accompagné d'une conso-
lidation du poste de leader de Jean-
Paul Schorderet.

Devant 6000 spectateurs et sur une
piste juste assez grasse pour la parfaite
pratique du motocross, ce sont Henri
Bréchet et Jean-Charles Tonus qui ont
enlevé haut la main chacune des deux
manches au programme. Ayant mar-
qué 26 points à Broc, le Genevois a
profité du forfait de Peter Hilfiker pour
prendre seul la tête. Adrian Bosshard
et l'infatigable Fritz Graf ont égale-
ment impressionné dans cette course
de la mi-saison. Chez les Inters 250
cm3, Denis Birrer a pris la tête en ayant
dû notamment repousser les assauts de
l'Autrichien Kurt Maehr.

En National 250 cmc, les Fribour-
geois ont dominé la situation. Rolf
Dupasquier a survolé les débats dans
les deux manches, alors que Jean-Paul
Schorderet a consolidé sa place de lea-
der. D'autres , à l'image de Sudan (2
fois 5e), Andrey et Eric Dupasquier ont
également terminé aux places d'hon-
neur. Du côté des 500 cm3, le Valaisan
Bender se maintient en tête même s'il a
dû laisser à Gentil et Luginbûhl le soin
de se partager l'enjeu des deux man-
ches.

JJR

Rolf Dupasquier (N° 25) a signé deux
victoires hier à Broc. Le Gruérien a
ainsi fait un bon au classement général
des Nationaux 250 cmc, catégorie dans
laquelle Jean-Paul Schorderet de Broc
a conforté son avance.

QD Bruno Maillard

• Nous reviendrons plus en détail sur ce motocross dans notre édition de mar
di.

Du bronze pour Natacha Repond
A. Coquoz champion

Hl 
I cx~ 

^ 
Les résultats

fp "5 Dames. 3m: 1. Béatrice Bûrki (Seon)
_, /-.. . A - ^ r -  —.K , — 408,80. 2. Christiane Rappaz (Lausanne)
HLONObON ^^^ Ĵ 403,25. 3. Andréa Burkhardt (Berthoud)

358,90. Puis: 7. Natacha Repond (Fn-
bourg) 295,45. 8. Véronique Stolz (Fri-Aux championnats suisses de pion- bourg) 282,35.

geon à Dûbendorf, le Fribourgeois Messieurs. Haut vol : 1. Alexandre Co-
Alexandre Coquoz a réalisé un bel ex- quoz (Fribourg) 357,40. 2. Peter Roseney
ploit en enlevant le titre national de (Saint-Gall) 352,70. 3. Martin Jaun (Win-
haut vol devant le Saint-Gallois Peter terthour) 338.80. 5 participants.
Rosenev et le Zurichois Martin Jaun. _ Dames- H"»4 *?' = ' - Christiane Rappaz
Septième au tremplin de trois mètres ^Zl 'lV'i 7,"̂ ^ "̂,,„ f,., -, j  c - A j - u-  i ëer (Zunch ) 284,55. 3. Natacha Repond(253,05), il a de ce fait décroche la (Fribourg) 253.20. Puis: 7. Véronique Stolzmédaille de bronze du combine avec 203,95.
un total de 710,45 points. C'est égale- Combiné : 1. Rappaz 714,00. 2. Kôsten-
ment sur la troisième marche du po- berger 637,70. 3. Andréa Burkhardt (Ber-
dium qu 'est montée Natacha Repond thoud) 593.55. Puis : N. Repond 548,65. 7.
en haut vol (253,20). Septième au V. Stolz 486,30.
tremplin de trois mètres la veille „ Messieurs. Tremplin 3m: 1. Roland
(295,45), ,aFribourgeo,seaainsi Pns .a ftKffi

1
^^sixième place du combine (548,65) (Saint-Gall) 381 ,55. Puis: 7. A. Coquozjuste devant sa camarade Véronique 353,05.

Stolz (486,30, septième en haut vol Combiné: 1. Roseney 734,55. 2. Jaun
avec 203.95 et huitième à 3 m avec 724,35. 3. Alexandre Coquoz (Fribourg)
282,35). 710,45.
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Alexandre Coquoz. Hans Schellenberger
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En présence de Daniel Jeandu-
peux qui a apprécié le verdict en
tant que connaisseur mais qui a dû
être déçu si on sait qu'il est membre
supporter de Boudry, Siviriez a in-
déniablement causé l'une des plus
grosses sensations de ce 2e tour de
la Coupe de Suisse. Et pourtant, sa
qualification découle tout simple-
ment de la logique.

N'affichant aucun complexe bien
qu'ayant inhabituellement renforcé
son milieu de terrain, Siviriez
étonna le monde en posant d'entrée
de cause sa manière. On aurait dit
que c'était lui le représentant de la
ln ligue ! Sonnant donc la charge, il
ne tarda pas à inquiéter Enrico par
Guillet puis Coquoz. Dans ces
conditions, lorsque Joseph Giroud
prolongea victorieusement un cen-
tre de Jean-Jacques Maillard, Sivi-

Lundi 10 août 1987 LALIBERTÉ

Boudry-Siviriez 2-3 ap. prol. (2-2, 1-1)

Totalement mérité !
riez ne faisait que récolter le fruit de
ses efforts initiaux. Croyant résolu-
ment en sa bonne étoile, il ne s'ar-
rêta pas en si bon chemin. Harce-
lant sans cesse une défense boudry-
sanne peu sûre, on le sentait prêt à
doubler la mise lorsque l'arbitre
dicta sévèrement un coup franc
contre lui que Brion transforma. Le
coup aurait pu être mal digéré. Au
contraire, ce fut encore lui qui se
ménagea les meilleures actions pré-
cédant la pause. Dance ce contexte,
il aurait à nouveau trouvé un motif
de se résigner lorsque, à peine la
seconde mi-temps était-elle enga-
gée, que Quirino Negro donnait
l'avantage à Boudry.

Développant un excellent foot-
ball et possédant de ce fait un meil-
leur volume de jeu que son hôte (!), il
ne se départit jamais de sa façon de
concevoir ce sport. Généreux, il put
logiquement égaliser. Avec un peu
de réussite, il aurait même pu éviter
les prolongations. Cependant, éton-
nant de ressources, il continua de

malmener Boudry jusqu'au bout.
Malgré tout, il fit durer le suspense
car n'inscrivant le but victorieux
qu'à une poignée de secondes de la
fin. Auparavant, relevons en pas-
sant que Gérard Kolly avait vu son
penalty être intercepté par Enrico
(104e), un gardien sans lequel Bou-
dry aurait fait encore bien plus mau-
vaise figure. Cela situe bien l'ex-
ploit qu'a réalisé Siviriez (3e ligue)
sur le terrain d'une formation de
lrc ligue.

Boudry : Enrico ; Grosjean ; Matthey
(20e D. Moulin), G. Negro, A. Binetti ;
Brion , C.-A. Moulin , Schmutz ; Bro-
dard (46e Q. Negro), Christinet, Loca-
telli.

Siviriez: J.-P. Wicht; R. Kolly ; E.
Maillard , Ruffieux , L. Wicht ; Joseph
Giroud, S. Maillard , Guillet (80e Jac-
ques Giroud), J.-J. Maillard ; Chassot
(43e G. Kolly), Coquoz.

Arbitre : M. Claude Wehrli de Neu-
châtel qui avertit J.-J. Maillard (45e).

Buts : 10e Joseph Giroud 0-1; 32e

Brion 1-1 ; 47e Q. Negro 2-1 ; 70e J.-J.
Maillard 2-2 ; 119e G. Kolly 2-3.

Jan

Aile-Bulle 0-2: la loi du plus fort
Face a une formation de deuxième

ligue, Bulle a rempli son rôle en obte-
nant le droit de poursuivre son chemin
en Coupe de Suisse. On peut d'ailleurs
en dire autant du FC Aile qui contesta
cette qualification jusqu'à la dernière
minute.

Les Bullois s'alignèrent avec une
équipe remaniée. Pour parer aux ab-
sences de Sampedro et Lehnherr (bles-
ses), Andrey prit place au milieu de ses
troupes et donna leur chance aux jeu-
nes Gomez et Raboud. Ceci dit , on ne
sait pas trop si, dans ce match, on doit
admirer la tranquille assurance du FC
Bulle ou le travail de la ténacité de son
hôte.

Les joueurs de LNB choisirent
d emblée de faire circuler rapidement
la balle tout en misant sur les contres.
A ce jeu-là, ils se fatiguèrent moins que
ceux de Frische, obligés de courir inlas-
sablement après un ballon insaisissa-
ble. C'est pourtant Girardin (12e) qui
eut la première chance de but. Le mal-
heureux vit son tir frapper l'angle de la

cage. La réplique ne tarda point puis-
que Dmitric (15e) plaça une volée qui
aurait bien pu faire mouche. Sans
doute encouragés par cette initiative,
les Gruériens entreprirent alors de dé-
manteler la défense adverse. Ils comp-
taient sans la solidarité d'un FC Aile
âpre à préserver la virginité du score,
sinon à prendre l'avantage par quel-
ques dangereuses incursions de Gurba
ou Tallat dans leur zone de défense. Le
déroulement de l'histoire semblait
pourtant inexorable. Des signes de fati-
gue apparaissaient déjà au sein de
l'équipe du lieu et les coups de boutoir
auxquels elle devait faire face se mul-
tipliaient. Rôssli ajusta (30 et 34e) deux
belles volées, Andrey frôla la transver-
sale sur coup franc (33e). Gurba répli-
qua mais fut bien contré dans les
16 m.

L'esprit des Bullois changea après le
thé. Leur jeu se dépouilla de l'espèce de
gangue qui le freinait. Les effets de ces
bonnes dispositions se concrétisaient à
la 60e minute, lorsque Rôssli profita
d'une subtile passe de Andrey pour

tromper Hùrlimann d'un tir plus tra-
vaillé que puissant. Mais auparavant ,
Dmitric, Andrey et Gomez avaient eu
la possibilité d'ouvrir la marque au
bout de leur soulier. C'est dire qu 'à
partir de ce moment-là Bulle maîtrisait
complètement son sujet. Le deuxième
but tomba donc logiquement sur une
admirable reprise d'un Rôssli bien ins-
piré. La très jeune formation juras-
sienne tenta jusqu 'au bout de sauver
l'honneur mais le métier des Gruériens
scella le résultat définitif d'un match
intéressant et anime.

Bulle: Fillistorf; Aubonney ; Salvi, Bou
zenada, Rumo; Gomez (80e Coria), An
drey, Rôssli ; Mora, Dmitric (62e Lagger)
Raboud.

Aile : Hùrlimann; Choulat ; Cortat, Peti
gnat , Rais; Frische (74e Clerc), Sangsue
Peiro, Girardin (46e Ph. Pattarozzi) ; Gur
ba, Tallat.

Arbitre : M. Willy Ruedin de Liestal.
Buts : Rôssli (60e et 78e minutes.)
Notes : stade des Prés-d'Aumont à Aile.

500 spectateurs. Bulle , sans Sampedro,
Lehnherr, Hofer. Aile, sans B. Pattarozzi et
Metzger , R. Ng

Saint-Jean - Châtel 1 -2 : score étriqué
Cette fois, ça y est : Châtel a par-

couru la moitié du chemin qui devrait,
selon son entraîneur, le conduire à
franchir les trois premiers tours de la
Coupe de Suisse. La victoire qu'il a
obtenue (2-1, mi-temps 0-0) sur le stade
de Frontenex face à son ancien adver-
saire de première ligue Saint-Jean, ne
restera pas dans les mémoires.

Une domination manifeste durant
90 minutes ne s'est en effet concrétisée
que par le score étroit de deux buts à un
après avoir même dû concéder l'égali-
sation 5 minutes après son ouverture
par Cuche. Les trois réussites de la par-
tie furent d'ailleurs les meilleures ac-
tions qu'un public clairsemé eut à se
mettre sur la paupière. D abord un
centre magnifique de Schnebelen
trouva la tête de Cuche (55e), puis Gen-
dre profita d'un habile travail de Du-
puis pour fusiller Hunziker (60e). Fina-
lement Schnebelen allait apporter la
décision d'un coup de tête superbe
suite à un débordement du prometteur
Isabella (64e).

Au score, tout se passa donc en l es-
pace de dix petites minutes ; le fait tient
avant tout à l'inefficacité des hommes
de Jean-Claude Waeber qui galvaudè-
rent, en première période, nombre
d'occasions devant les buts défendus
avec brio par Aranda. Il fallut même
qu 'Hunziker démontre tout son talent
pour empêcher les Genevois, par l'in-
termédiaire de Gendre, de marquer
peu avant la pause (41e). Par la suite,
Châtel démontra que sa préparation
"avait été bonne puisqu'il s'assura la
direction des opérations sans se mon-
trer particulièrement convaincant
contre une équipe genevoise qui pour-
rait jouer un rôle intéressant dans le
championnat de deuxième ligue. On se

demande, cependant , à quelle sauce
elle aurait été mangée si Cuche, juste
avant l'égalisation de Gendre, n'avait
pas connu une coupable hésitation
après avoir éliminé toute la défense
adverse. Le principal était pourtant
acquis et les Châtelois peuvent espérer
accueillir un grand lors du prochain
tour, eux qui regrettaient de n'avoir pu
encore disputer un de ces derbys fri-
bourgeois qui leur manqueront tant en
championnat. Musique d'avenir pour-
tant que tout cela et c'est à Rarogne,

samedi prochain , que commenceront
les choses sérieuses.

Saint-Jean : Aranda ; Zucchetti ; Glauser
(Monney 70e), Sugnaux (Locci 70e), Fracas-
so; Gendre, Zapico, Sanchez ; Boulafrou,
Branca , Dupuis.

Châtel : Hunziker; Geiger; Pachoud,
Grand , Vodoz ; Negroni, Schnebelen
(Amaral 80e), Bapst , Cuche ; Laett, Duronio
(Isabella 57e).

Stade de Frontenex : 200 spectateurs.
Arbitre : M. Detruche, de Luily.
Buts : Cuche (55e, 0-1); Gendre (60e, 1-

1); Schnebelen (64e, l-2).rg

Stade Lausanne élimine Renens
Si Siviriez a réussi un plus grand

exploit que Fribourg, vainqueur d'un
adversaire de ligue B, tout comme
Stade Lausanne et Colombier, il n'est
pas le seul dans son cas. Une autre
équipe de troisième ligue a, en effet,
éliminé un adversaire de première li-
gue, mais à domicile : Mûnchenstein
qui a pris la mesure de Berthoud, pre-
mier rival de Central en championnat,
samedi prochain à la Motta. Voici les
résultats de ce deuxième tour princi-
pal :

Riddes (2) - CS Chênois (B) 1-8 (1-3);
Rarogne ( 1 ) - Malley (B) 1 -3 ( 1 -2) ; Aigle ( 1 )
- Lalden (2) 5-1 ; Plan-les-Ouates (3) - Crans
(3) 3-1 (1-0) ; Saint-Jean (2) - Châtel-Saint-
Denis (1) 1-2 (0-0) ; UGS ( 1 ) - Martigny (B)
0-1 (0-1); Moutier (1) - Delémont (1)0-4
(0-3) ; Colombier (1) - Yverdon (B) 4-3 (3-
1 ) ; Fontenais (3) - Vevey (B) 1 -4 (0-2) ; Ler-
chenfeld (2) - Sursee (1)0- 1 (0-0) ; FC Zoug
(1) - Bienne 2-3 (0-2); Welschenrohr (2) -
Old Boys (B) 2-5 (1-1); Dûbendorf (1) -
Kilchberg (1) 2-0 (1-0) ; Rûti/ZH (2) -
Schaffhouse (B) 0-9 (0-3); Herisau (1) -
Coire (B) 0-1 (0-0) ; Aigle (2) - Bulle (B) 0-2
(0-0) ; Einsiedeln (1) -Kriens (1) 2-1 (0-1);
Thoune (1) - Emmenbrucke (1) 6-5 ap.
prol.; Reiden (3) - Granges (B) 0-10 (0-5);

Emmen (2) - Hergiswil (2) 5-1 (1-1); Brugg
(2) - Langenthal (2) 2-0 (0-0) ; Suhr (1) -
Baden (B) 0-3 (0-1 ) ; Blue Stars (2) - Frauen-
feld (1)2-6 (2-4) ; Spiez (3) - Buochs (1)2-6
(0-3) ; Lânggasse Berne (2) - Soleure (B) 1-1
ap. prol. (1-0) 1-1) 1-3 pen.; Longeau (2) -
Breitenbach (1) 0-2 ap. prol. (0-0); Breite
(2) - Olten (B) 0-3 (0-1 ) ; Monthey ( 1 ) - Fol-
gore Lausanne (1) 3-1 (1-0) ; Echallens -
Central Fribourg 3-2 ap. prol. (2-0 2-2) ;
Grand-Lancy (1) - Savièse (2) 4-0 (0-0) ;
Leytron (1) - Etoile Carouge (B) 1-4 (0-3);
Stade Lausanne (1) - Renens (B) 4-2 (0-1);
Boudry (1) - Siviriez (3) 2-3 ap. prol. (2-2
1 -1 ) ; Saint Imier (2) - Bassecourt (2) 1 -1 ap.
prol. 2-4 aux pen. ; Berne (1) - Montreux (B)
0-1 (0-0) ; Fribourg (1) - La Chaux-de-
Fonds (B) 2-0 (1-0) ; Altdorf (1) - SC Zoug
(B) 0-6 (0- 1 ) ; Derendingen (2) - Muttenz (2)
1-0(1-0); Muri/AG ( 1 ) - Wettingen (B) 1 -5
(1-2) ; Laufon (l)-Hâgglingen(2)4-1 (4-1);
Mûnchenstein (3) - Berthoud (1)5-2 (3-1);
Lanquart (2) - Locarno (B) 1-3(1 -2).; Vaduz
(1) - Red Star (1)2-0 (2-0) ; Kûsnacht (1) -
Gossau (2) 1-0 (0-0) ; Balzers (2) - Altstàtten
(1)2-3(1-2); Tuggen ( 1 ) - ElTretikon (3) 2-0
(2-0) ; Bûtschwil (3) - Staad (2) 2-1 (1-0) ;
Neuhausen i'3) - Lugano (B) 0-5 (0-2) ; Stâfa
( 1 ) - Chiasso (B) 1 -3 (0-2) ; Brùttisellen ( 1 ) -
Winterthour (B) 3-5 ap. prol. (3-3 2-2);
Ascona ( 1 ) - Morbio (2) 1 -0 (0-0) à Avegno ;
Monte Carasso (2) - Mendrisio ( 1 ) 3-3 ap.
prol. 9-10 aux pen. (Si)

SPORTS 1Q

Le Centralien Cotting déborde le Vaudois Mermoud, auteur du but de la victoire
d'Echallens. GD Bruno Maillard

Echallens-Cetitral 3-2 ap. prol.

Inutile exploit
Central est tombé avec les honneurs

devant Echallens, l'une des valeurs
confirmées de première ligue. Mais la
chance qui avait été la sienne une se-
maine plus tôt contre Vernier l'a cette
fois boudé. Pourtant la troupe de Ro-
land Guillod a de nouveau réalisé un
petit exploit dans ce match.

Menée par 2-0 au repos, ses chances
de qualification paraissaient ruinées
prématurément. Extrêmement em-
prunté au cours des 45 premières mi-
nutes , Central, dut en effet subir alors
la loi des joueurs locaux qui , au fil des
minutes, se faisaient de plus en plus
pressants. Le véloce Chatelan se fit
l'artisan de l'avance prise par les repré-
sentants du Gros-de-Vaud durant la
première moitié de la rencontre. C'est
lui qui obtint le penalty qui conduisit
au premier but et lui qui inscrivit le
deuxième.

Nul besoin d'être grand clerc pour
voir où la chatte avait mal aux pieds.
En homme avisé, Roland Guillot mo-
difia ses batteries à la reprise. Il intro-
duisit Cotting en attaque, recula Sali-
cio dans l'entre-jeu et commit Schafer
à la surveillance de Chatelan, l'insaisis-
sable. Mesures fort judicieuses comme
allait le démontrer le déroulement de
la deuxième mi-temps, laquelle vit le
match totalement basculer. Très vite,
Central obtint la réduction de l'écart
par le biais d'un penalty consécutif à
une faute parfaitement inutile de Mer-
cier. Dès cet instant , il n'y eut plus
qu'une seule équipe sur le terrain ,
Echallens battant résolument en retrai-
te. Malgré le renforcement de son com-

partiment central au détriment de la
ligne d'attaque, Echallens ne put vivre
sur son maigre avantage. Jouant tou-
jours avec plus d'à-propos, Central
poussa son adversaire dans ses ultimes
retranchements et ce qui devait arriver
arriva. Un habile travail préparatoire
de Cotting sur le flanc droit permit à
Bonnet de rétablir l'équité.

Les prolongations qui s'ensuivirent
furent placées sous le signe des défail-
lances et de la nervosité. Tout pouvait
désormais arriver. Il fallut finalement
une balle relâchée par Magnin dans les
pieds de Mermoud pour qu 'Echallens
puisse arracher une qualification sans
doute par imméritée mais qui aurait
très bien pu sourire aux Fribourgeois.
Car avec un peu plus de rigueur au plan
défensif, ces derniers pouvaient indis-
cutablement prétendre poursuivre leur
carrière en Coupe.

Echallens: Henchoz; Azpilicueta; C.
Gottofrey, J.-C. Gottofrey, Turin; Mercier,
Kuenzi, Dordevic; Mermoud , Bernetti,
Chatelan.

Central : Magnin; Sturny, Rotzetter ,
Rappo, Favre; Schafer, Vecchi, Zaugg;
Bonnet , Salicio, Bûchli.

Arbitre : M. Despland, d'Yverdon.
Buts : 22e Dordevic, penalty (1-0), 41e

Chatelan (2-0), 50e Bûchli, penalty (2-1 ), 86e
Bonnet (2-2), 112e Mermoud (3-2).

Notes : terrain de Saint-Barthélémy. 200
spectateurs. Echallens sans Junco (blessé)
et Salzano (vacances), Centtal sans Carter
et M. Kolly (non qualifiés). Changements :
46e Cotting pour Rotzetter , 60e Courvoisier
pour Bernetti , 86e Vergères pour Mercier,
101e Zenchi pour Salicio.

Win.

Fête cantonale à Neyruz
Sturny surprenant
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Troisième rendez-vous majeur de l'année sur le plan fribourgeois, la Fête canto-
nale de Neyruz s'est donné un surprenant mais brillant vainqueur en la personne
du Singinois Guido Sturny. Après avoir battu Niklaus Gasser en première passe,
Sturny a retrouvé en finale Michel Rouiller (notre photo) qui l'avait battu durant
la journée et sur qui il prit une revanche qui lui permit de signer le plus brillant
exploit de sa jeune carrière.
• Résultats détaillés et commentaires dans une prochaine édition.

Vincent Murith
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Neuchâtel Xamax, Lausanne, Aarau
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La première soirée du championnat suisse de LNA nouvelle formule n'a pas
donné lieu à de véritables surprises. Les résultats en ont toutefois été plus serrés
que prévu. Seules trois équipes sont en effet parvenues à s'imposer. Mais Neu-
châtel Xamax, Lausanne et Aarau - c'est d'elles qu'il s'agit - n'ont pas surclassé
leurs adversaires.

Le tenant du titre Neuchâtel Xamax
a même dû souquer ferme pour venir à
bout de Lucerne devant les 14 000
spectateurs de la Maladière. La forma-
tion dirigée par Friedl Rausch a remar-
quablement manœuvré dans ce match
où elle n'avait rien à perdre. Superbe-
ment emmenée par l'Allemand Mohr
qui fut omniprésent, elle posa de sé-
rieux problèmes à une défense neuchâ-
teloise où le bon amalgame n'a de toute
évidence pas encore été trouvé entre
Geiger et Kaltaveridis, appelés à for-
mer une charnière centrale intransi-
geante. Certes la troupe de Gilbert
Gress out assez raoidement éealiser
mais il lui fallut un exploit personnel
de Ryf qui traversa tout le camp lucer-
nois avant de tromper Waser pour
prendre l'avantage. Elle souffrit du
reste j usqu'à la fin et, si Martin Mûller
s'était montré plus adroit, Lucerne eût
/-.htpnii un mnlrh nul mérité

LS, Barberis et Antognoni :
c'est bien parti !

Pour Lausanne Sports, le premier
match de championnat contre Zurich
revêtait une importance particulière.
Les Vaudois de Barberis n'avaient pas
droit à l'erreur, eux qui veulent recon-
quérir le public de la Pontaise par un
ieu attractif et bien sûr par des résul-
tats. Attendue au coin du bois, l'ex-
vedette de la Fiorentina, Giancarlo
Antognoni, n'a pas manqué ses débuts.
C'est sur l'un de ses coups francs que
Zurich essuya sa première capitula-
tion. Mais les Zurichois de Hermann
Stessl ont nrouvé dans ce match Qu 'ils
avaient, eux aussi, de belles cartes à
faire valoir. Et après l'égalisation de
Studer, Lausanne dut puiser dans ses
réserves pour passer l'épaule grâce à
Tachet, qui marqua sept secondes
après son entrée sur le terrain ( !) et,
Thvchosen.

GC et Servette
sérieusement accrochés
Les Grasshoppers ont du être éton-

nés de la résistance que leur a offerte
Saint-Gall au Hardturm. En dépit
d'une très nette domination territoria-
le, les hommes de Kurt Jara ne sont pas
parvenus à faire sauter le dispositif
Héfpn<_if mis en nlaoe nar les «Bro-
deurs». Ces derniers ont vaillamment
résisté non sans placer de très dange-
reuses contre-attaques. Surveillé
comme son ombre, le Brésilien Paulo
César n'est pas particulièrement res-
sorti du lot. La vie d'artiste est décidé-
ment bien difficile et le Sud-Américain
en verra d'autres dans ce championnat
où la seule chance des enuir.es modes-
tes réside dans un engagement total.
Saint-Gall l'a déjà compris...

De son côté, Servette a éprouvé bien
des difficultés à Bellinzone. Bien qu'ar-
borant un visage neuf, la formation
dirigée par Peter Paszmandy s'est très
vite trouvée et elle a sérieusement
Krtiicr'iilô lac _̂ _.Ar_Airr_tc on / *r\nrc HAC A.^

premières minutes qui virent d'ailleurs,
le Brésilien Macae ouvrir la marque.
Mais cette débauche d'énergie fut fort
dommageable aux Tessinois qui bais-
sèrent nettement pied en deuxième mi-
temps. Servette put alors remettre les
pendules à l'heure sans parvenir toute-
fois à s'imposer. Mais d'autres souffri-

Sion et Young Boys
dos à dos

Ayant très vite trouvé la faille par
Bregy, Sion a longtemps pu penser
qu'il ne ferait qu'une bouchée des
Young Boys. Ceux-ci furent étrange-
ment statiques au cours de la première
heure de jeu qui les vit limiter les
_H£n_tc HQTïC urtA mpcura imnArtontA

Car, compte tenu de la supériorité qui
fut la leur et des occasions qu'ils se
ménagèrent durant cette période, les
Valaisans auraient pu largement se
mettre à l'abri d'une riposte bernoise.
Mais les Young Boys, fidèles à leur
réputation, se montrèrent très réalis-
tes. A un quart d'heure de la fin , le
Çn.i_-.r.ic TMîlcsnn Aonlisait fr_-_ . r..*m.»r.t

tandis que Sion donnait des signes de
lassitude. Difficile de cacher ce que
l'on est. La remarque vaut autant pour
Sion aue Dour les Young Bovs.

De bons débuts
pour le Chilien IMazar

Enfin , Aarau, grâce à sa victoire sur
Bâle, a l'honneur d'occuper la tête du
classement, aux côtés de Neuchâtel
Xamax et de Lausanne, au terme de la
Dremière soirée de chamoionnat. Les
Argoviens ont logiquement disposé
d'une formation rhénane bien fragile et
qui n'aura pas trop de l'apport pro-
chain de l'Ecossais Gordon Smith pour
défendre ses chances. Le Chilien Na-
zar, auteur de la première résussite
argovienne n'a, pour sa part, pas man-
qué ses débuts. Wî

Les deux arrières latéraux de l'équipe nationale à la lutte: le Lucernois Stefan
Marini (à eauche) et Claude Rvf. auteur du but égalisateur. Kevstone

Les attaquants n'ont pas été particulièrement à la fête

Treize buts, dont six aux étrangers
Xamax-Luceme 2-1 (1-1)

Maladière. 14 100 spectateurs. Arbitre:
Schlup (Granges).

Buts : 10e Mohr 0-1. 15e Perret 1-1. 59=
Ryf 2-1.

Xamax: Corminboeuf: Geieer. Mottiez.

Ant._c.nnni là oniirhel tente d'éviter Reroer

Kaltaveridis, Ryf; Lei-Ravello, Hermann,
Perret; Van der Gijp (75e Nielsen), Lûthi
(86e Kunz), Sutter.

Lucerne: Waser; Werhli; Marini, Schô-
nenberger, Birrer; René Mûller, Kaufmann
(69e Bernaschina), Mohr, Burri; Martin
Mûller (".r_ .tars« .nn

SuDerolume: Roias détrône Santos Laciar
lenger n'a pas fait l'ombre d'un doute
et elle a été accordée à l'unanimité.

C'était la première fois que Rojas
(25 ans) disputait un championnat du
monde. Face à l'expérimenté Laciar
(11 a n c_  il r. T\t**t t *rr\ç *T\t Hnminp lpc r\è*-

bats. Le Colombien, qui compte désor-
mais 30 victoires et un nul, a infligé à
l'Argentin sa première défaite en sept
ans. Laciar, qui avait également détenu
en 1985 la couronne des poids plume,
présente un palmarès de 65 victoires, 7
zt. i f___ .oc ot 1 1 mile f Ç. <

Aarau-Bâle 2-0 {1-0)
Brugglifeld. 7400 spectateurs. Arbitre

Martino (Neukirch).
Buts : 39e Nazar 1-0. 88e Wyss 2-0.
Aarau : Bôckli; Osterwalder; Rindlisba

cher, Tschuppert , Kùhni; Schâr, Herberth
Nazar (85e Christensen), Wassmer; Rufer
Triebold (68e Wyss).

Bâle : Pulver; Zahner; Bernauer, Fûrio
Wehrli; Bùtzer , Hanni (75e Thomas), Egge
line. Nadie: Knun. Hauser.

Lausanne-Zurich 3-1 (1-0)
Stade Olympique. 6800 spectateurs. Ar-

bitre: Gâchter (Aarau).
Buts : 43e Antognoni 1-0. 62e Studer 1-1.

71e Tachet 2-1. 83e Thychosen 3-1.
Lausanne : Milani; Seramondi; Schur-

mann, Henry, Fernandez; Hertig, Antogno-
ni , Gertschen; Castella (57e Duc), Thycho-
sen, Chapuisat (70e Tachet).

Zurich : Tornare ; Landolt; Andracchio,
Rufer, Hâchler; Kundert , Berger, Bickel;
Rnmann /78e P_ .rar.. <_nl \f nor * ÇtnHcpr

Sion-Young Boys 1-1 (1-0)
Tourbillon. 7400 spectateurs. Arbitre :

Galler (Untersiggenthal).
Buts : 1Ie Weber (autogoal) 1-0.71e Nils-

son 1-1.
Sion : Pascolo; Sauthier; Fournier, Balet ,

Rojevic; Piffaretti, Bregy, Débonnaire (63'
Lopez); Aziz (83e Cina), Brigger. Bonvin.

Young Boys : Zurbuchen; Conz; Wittwer,
Weber, Fimian, Maissen, Holmqvist , René
Sutter (46e Baur); Nilsson (90e Jeitziner),
7nf_ï Alain RnMer

Bellinzone-Servette 1-1 (1-0)
Comunale; 10 800 spectateurs. Arbitre

Muhmenthaler (Granges).
Buts : 17e Macaé 1-0. 72e Favre 1-1.
Bellinzone: Mellacina; Jakubec: Gilli

Degiovannini, Germann; Schâr, Fregno
Aeby, Zbinden (80e Tùrkyilmaz); Macaé
Jacobacci.

Servette: Mutter; Grossenbacher; Has
1er. Bamert . Schâllibaum; Decastel (71e Pa
lombo), Favre, Kressibucher; Eriksen, Sin
_ . * _  v „ t

Grasshoppers-Saint-Gall 0-0
Hardturm. 10 000 spectateurs. Arbitre

Rôthlisberger (Aarau).
Grasshoppers : Brunner; Egli; Stutz, An

dermatt; Stiel (70e de Siebenthal), Koller
PnnH Çfr>r— •_ Dior,/-!,: , (-.rar. Do,,In fr.

sar.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Riet-

mann, Irizik; Moscatelli, Hegi, Piserchia,
Fischer, Hengartner; Zwicker, Braschler.

Notes : GC sans Matthey ni In-Albon
(blessés). Tir sur la latte d'Andermatt
c« .çc\ /c; .

Classement
1. Lausanne 110 0 3-1 2
2. Aarau 110 0 2-0 2
3. Xamax 1 1 0  0 2-1 2
4. Bellinzone 10 10 1-1 1

C ., _ *-»,, 1 A 1 A 1 _ -I

Sion 10 10 1-1 1
Young Bovs 10 10 1-1 1

8. Grasshoppers 10 10 0-0 1
Saint-Gall 10 10 0-0 1

10. Lucerne 10 0 1 1-2 0
11. Bâle 100  1 0-2 0
1 " -7 S—.!. « A A _ _ _ A

BOXE K

Le Colombien Jésus «Sugar Baby»
Rojas est devenu champion du monde
des poids superplume (WBC), en bat-
tant le tenant du titre, l'Argentin San-
tos Laciar, aux points en douze repri-
ses, lors d'une réunion qui s'est tenue à
lV>f___ m_ l'F'.nriH.»'- T Q vïntrtiiv. Hn r*l.a1_

Prvor: Dremière défaite et dernier match?
Le poids welter américain Bobby

Joe Young a triomphé de son compa-
triote Aaron Pryor, par k.-o. à la sep-
tième reprise d'un combat prévu en
dix rounds, à Sunrise (Floride). Absent
des rings depuis mars 1985, Pryor, an-
cien champion du monde des poids
superlégers, a été par deux fois expédié
au tapis avant d'être mis k.-o., subis-
sant ainsi, à 32 ans, la première défaite
de sa carrière, pour 36 victoires. Il est
nlus nnp nrnhahlp nn 'il n Hi< _nnté là le

dernier match de sa carrière. Quant à
Young, il a signé sa 30e victoire pour 5
défaites et 2 nuls.

Durant sa longue absence des rings.
Pryor avait eu - et a encore - maille à
partir avec la justice américaine pour
usage de cocaïne, accident de la circu-
lation et, plus récemment, accusation
d'enlèvement et coups et blessures à
rencontre d'une femme. Pour cette
dernière affaire, Pryor est en liberté
craie r__ iit ir_ r_ dr* SO f.00 Hnllprc /Çil

PI  FOOTBALL ®^@[ ETRANGER ^W^J
Maradona conspué
et battu à Wembley

Le match du centenaire de la Ligue
anglaise, organisé à Wembley, a été le
prétexte à une revanche toute britanni-
que sur Diego Maradona. L'Argentin
et ses illustres partenaires de la sélec-
tion du «reste du monde» ont été bat-
tus 3-0 (mi-temps 1-0) et la foule lon-
donienne a conspué chaque interven-
tion de la diva napoli taine.

Le public reprochait tout à la fois le
fameux but marqué de la main contre
l'Angleterre en quart de finale de la
dernière Coupe du monde mais aussi
la démesure du cachet offert au nu-
méro un mondial Cette amhianee hos-
tile, stupide, ne porta pas Maradona à
l'exploit. Conscient du caractère ami-
cal de la partie, le champion du monde
se contenta de distiller quelques bons
ballons, formant ainsi avec Michel Pla-
tini un duo de magiciens à mi-ter-
rmn

Platini : adieux réussis
Le Français avait tenu à fouler au

moins une fois encore dans sa carrière
la pelouse de Wembley. Avec un mini-
mum de séances d'entraînement dans
les jambes, l'ex-star de la Juventus tint
brillamment sa place l'espace d'une
mi-temps. Ces quarante-cinq premiè-
res minutes réservèrent des ohases su-
perbes d'un football très académique
où des numéros de virtuosité gratuite
faisaient oublier l'absence d'engage-
ment physique. A ce jeu académique,
le «reste du monde» témoignait de
plus de maîtrise mais les Britanniques,
mieux soudés, se révélaient plus réalis-
te*:

Avec sa douzaine de changements
après la pause, cette confrontation per
dit à la fois son in térêt et sa crédibilité
Le spectacle devint même confus.

Stade Wembley. Spectateurs : 70 000
Arbitre : Hackett (Angl).

Buts : 24e Robson (1-0). 58e White
side (2-0.. 88e RoDbson (3-0L

France: Bordeaux et Monaco
trouvent leur maître

Championnat de première division, 4e
journée : Montpellier - Monaco 2-1 ; Lens -
Bordeaux 1-0 ; Paris St-Germain - Brest 0-
0; Toulouse - Niort 1-0 ; Nantes - Racing
Paris 1-1; Nice - St-Etienne 2-3; Metz -
ï _ av_ .l ?-l ¦ A IITPTTP - 1 ille l- \ • Mnrçpilîp -
Toulon 1-1 ; Le Havre - Cannes 2-2. Clas-
sement: 1. Monaco 6; 2. Bordeaux 6; 3.
Toulouse 6 ; 4. Paris St-Germain 5 ; 5. Lille
4 ; 6. Montpellier 4 ; 7. Metz 4 ; 8. Toulon 4 ;
9. Racing Paris 4 ; 10. Auxerre 4 ; 11. Nice 4 ;
12. Cannes 4; 13. Nantes 4; 14. St-Etienne
4 ; 15. Laval 3 ; 16. Le Havre et Marseille 3 ;
18 I_ ens 3 -  19 Niort - 70 Rreçt 7 rSi.

RFA:
Bayern Munich écrase Hambourg

Championnat de Bundesliga (2e journée) :
Waldhof Mannheim - Borussia Dortmund
1-0 ; Cologne - Kaiserslautern 2-1; Ein-
tracht Francfort - Bochum 0-1 ; Schalke 04 -
Hanovre 96 0-2 ; Borussia Mônchenglad-
hach - Ravem I Jerdineen 7-1 - Niirpmlvrtr -
VfB Stuttgart 0-0 ; Homburg-Bayer Lever-
kusen 1-1. Bayern Munich-Hambourg 6-0 ;
Werder Brème - Karlsruhe 2-0. Classe-
ment : 1. Bayern Munich 4 (9-1); 2. Werder
Brème 4 (3-0) ; 3. Borussia Mônchenglad-
bach 4 (4-2) ; 4. FC Nuremberg 3 (2-0); 5.
Bayer Leverkusen (2-1 ) et VfB Stuttgart (2-
n i /«ii

Autriche: Rapid sans faute
Championnat de première division (5e

journée): Rapid Vienne - Sturm Graz 3-0
ASK Linz -Môdling 1-1 ; AK Graz - Wiener
SC 2-2 ; Austria Klagenfurt - Austria
Vienne 0-0 ; Vienna - Admira/Wacker 2-4 ;
FC Tyrol-Vôest Linz 3-1. Classement: 1.
Rapid Vienne 10 (13-4) ; 2. AK Graz 7 (9-
6); 3. Austria Vienne 6 (12-3) ; 4. Sturm
Graz 6 (9-6); 5. Admira/Wacker 5 (11-9).

fç; .

RDA: Dynamo Berlin de peu
Championnat de l'Oberliga. 1™ journée :

Karl-Marx-Stadt - Stahl Brandenburg 2-0;
Hansa Rostock - Rot-Weiss Erfurt 3-2 ;
Dynamo Berlin - Magdebourg 2-1 ; Loko-
motiv Leipzig - Wismut Aue 1-0 ; Dynamo
Dresde - Stahl Riesa 0-0; Chemie Halle -
Cari Zeiss Iena 0-0; Vorwearts/Oder -
llnlnn R_» _ - l_ n  1-1 fC_\

Ecosse: Celtic d'emblée
Championnat de première division, 1™

journée: Dundee FC - Aberdeen 1-1 ; Dun-
fermline - Hibemian 3-3 ; Hearts - Fallrirk
4-2 ; Morton - Celtic Glasgow 0-4 - Mother-
well - St. Mlrren 2-1 ; Glasgow Rangers -
rViinH^. Tlnifasl 1 1  tQr.'.\
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Mansell perd un boulon et Piquet récidive
La malchance s'acharne sur le Britannique lors du Grand Prix de Hongrie

Peu après le départ, Nigel Mansell mène la course devant Nelson Piquet et Gerhard Bergei Keyston

Nelson Piquet, au volant de sa Williams-Honda , a remporté le Grand Prix dc
Hongrie, sur l'Hungaroring de Budapest. Du même coup, le pilote brésilien, trois
jours après avoir annoncé son passage chez Lotus la saison prochaine, a consolidé
sa position de leader du classement du championnat du monde. Mais il a fallu un
concours de circonstances exceptionnel pour que Piquet signe sa deuxième victoire
consécutive de la saison, quinze jours après l'avoir emporté à Hockenheim.

En RFA, le Brésilien avait déjà pro-
fité d'une panne stupide - rupture de la
courroie de l'alternateur à cinq tours
de la fin - survenue à Alain Prosl
(McLaren-Porsche) pour l'emporter.
Cette fois, c'est son coéquipier et néan-
moins rival Nigel Mansell qui a été
accablé par la malchance. Il ne restail
en effet que six tours à couvrir au Bri-
tannique pour fêter un succès que per-
sonne n'avait pu lui contester jusque-
là lorsque le boulon d'attache de sa

Piquet (devant) Mansell: la malchance
s'est acharnée sur le Britannique qui a
perdu un boulon à une roue. Keystone

roue arrière gauche a cédé. C'étan
l'abandon inévitable et la route de h
victoire ouverte pour Piquet !

Il n'en demeure pas moins que Nel-
son Piquet occupe désormais une si
tuation qui devrait faire réfléchir
Frank Williams. Avec 48 points, k
Brésilien possède en effet sept point;
d'avance sur son compatriote Ayrtor
Senna (Lotus-Honda), mais surtout 1 i
points sur Mansell et sur le tenant dt
titre, le Français Alain Prost. Dans ce;
conditions, et malgré l'annonce pré-
maturée de son transfert, sa positior
au sein de l'écurie britannique se
trouve considérablement renforcée.

Monotone
Cette neuvième manche du cham-

pionnat du monde, courue sous le so-
leil et devant un nombreux public
aura connu un déroulement particuliè-
rement monotone. Meilleur temps des
essais, Mansell se montrait égalemem
le plus rapide au baisser du drapeau el
il prenait d'emblée la direction des
opérations. Dans une course où la ma-
jorité des pilotes avait choisi l'option
de disputer la totalité de la distance -
78 tours de 4,103 km, soit 304,988 kilo-
mètres - sans effectuer de changemenl
de pneumatiques, le Britannique
creusa rapidement l'avantage.

Un moment suivi par la Ferrari de
l'Autrichien Gerhard Berger, qui de-
vait abandonner au 14e tour déjà , puis
par celle de l'Italien Michèle Alboreto.
contraint lui aussi de s'arrêter au 44'
tour, Mansell poursuivait son cavalier
seul dans une épreuve où il ne se pas-
sait quasiment rien. Revenu en deuxiè-
me position à la suite de la défection

des Ferran, Piquet , bien qu ayan
battu à plusieurs reprises le record di
tour , était maintenu à distance respec-
table par Mansell: en moyenne, une
dizaine de secondes. Jusqu'au momen;
où le sort allait s'acharner sur le Britan
nique, qui aurait certainement souhai-
té fêter de manière plus glorieuse sor
33e anniversaire...

Parodie de course
Mansell éliminé, le Grand Pri>

s'achevait sur une parodie de course
chacun étant préoccupé de ramener
son bolide à bon port et se satisfaisam
des positions acquises. Piquet l'empor-
tait donc avec une marge confortable
sur Senna et sur Prost, ces trois pilotes
étant les seuls à effectuer la totalité de
la distance. Derrière, à un tour , le Belge
Thierry Boutsen (Benetton-Ford ) pre-
nait la quatrième place, devant l'Ita-
lien Riccardo Patrese (Brabham
BMW) et le Britannique Derek War-
wick (Arrows-BMW), ce dernier étan
déjà relégué à deux tours.

Ferran en appel
Les Ferrari avaient laissé une grosse

impression lors des essais de ce Granc
Prix de Hongrie. A l'arrivée, aucune
des deux n'a été classée. Il ne sauraii
toutefois être question de les condam-
ner prématurément. Berger, puis Albo-
reto ont en effet longtemps occupé k
deuxième place avant d'être trahis par
leur mécanique. Les bolides rouges
indéniablement, sont à nouveau com-
pétitifs. Il leur manque encore la fiabi-
lité.

Déception par contre du côté de h
McLaren d'Alain Prost. On disait le
moteur Porsche en gros progrès depuis
Hockenheim, ce qu'avait semblé
confirmer son comportement lors des
essais. En fait, le champion du monde
a rapidement dû laisser partir ses ri-
vaux. Et s'il est parvenu finalement i

limiter les dégâts, en terminant troisiè
me, il le doit avant tout aux malheur:
qui ont frappé Mansell et les Ferrari
Sans une sensible amélioration de soi
bolide, le Français aura le plus granc
mal à conserver son titre.

Résultats
Grand Prix de Hongrie à Budapest (71

tours de 4,013 km=304,988 km): 1. Nelsor
Piquet (Bré), Williams-Honda, 1 h
59'26"793. 2. Ayrton Senna (Bré), Lotus
Honda , à 37"727. 3. Alain Prost (Fr)
McLaren-Porsche, à l'27"456. 4. Thierr
Boutsen (Be), Benetton-Ford, à un tour. 5
Riccardo Patrese (It), Brabham-BMW. 6
Derek Warwick (GB), Arrows-BMW, ;
deux tours. 7. Jonathan Palmer (GB), Tyr
rell-Cosworth. 8. Eddie Cheever (EU), Ar
rows-BMW. 9. Philippe Streiff(Fr), Tyrrell
Cosworth. 10. Ivan Capelli (It), March
Cosworth. 11. Alessandro Nannini (It), Mi
nardi-MM , à trois tours. 12. PierCarl .
Ghinzani (It). Ligier-BMW. 13. Pascal Fa

bre (Fr), AGS-Cosworth à cinq tours. 14
Nigel Mansell (GB), Williams-Honda, à si:
tours. 26 pilotes au départ , 14 classés.

Tour le plus rapide : Piquet l'30"14'
(160,024 km/h).

Championnat du monde (9 manches). Pi
lotes : 1 . Nelson Piquet (Bré) 48 p. 2. Ayrtor
Senna (Bré) 41. 3. Nigel Mansell (GB) e
Alain Prost (Fr) 30. 5. Stefan Johanssoi
(Su) 19. 6. Gerhard Berger (Aut) 9. 7. Mr
chele Alboreto (It) 8. 8. Satoru Nakajim:
(Jap) 6. 9. Thierry Boutsen (Be) 5. IC
Andréa de Cesaris (It), Eddie Cheeve
(EU), Jonathan Palmer (GB) et Philipp
Streiff (Fr) 4. 14. Teo Fabi (It) et Derel
Warwick (GB) 3. 16. Riccardo Patrese (It
et Martin Brundle (GB) 2. 18. Ivan Capell
(It), René Arnoux (Fr) et Philippe Allio
(Fr) 1.

Constructeurs : 1. Wrllrams 78 p. 2
McLaren 49. 3. Lotus 47. 4. Ferrari 17. 5
Tyrrell et Benetton 8. 7. Arrows 7. 8. Brab
ham 6. 9. Zakspeed 2. 10. Ligier, March e
Lola 1. (Si

Aux championnats d'Europe juniors à Cologne
Deux Suissesses en argent

Sarah Greenaway, qui rament ensem-
ble depuis février dernier, avaient fail
excellente impression en battant la
RFA et la Hollande. En finale, elles se
sont d'emblée installées à la deuxème
place et elles ont résisté à tous les
assauts, notamment à ceux de
l'URSS.

Résultats
Dames (1500 m). SkifT: 1. Katrin Baror

(RDA) 5'59"18; 2. Joanna Gnieciak (Pol
6'04"73. Deux sans : 1. Ina et Liane Jus:
(RDA) 5'38"92; 2. Emilia Zaharieva-Zay_
Ivanova (Bul) 5'56"44. Double seuil : 1
Gabriele Abt-Jacqueline Bohlmann (RDA
5'22"14; 2. Pia Vogel-Sarag Greeenawaj
(S) 5'30"38 ; 3. Nina Brodaguina - Eln_
Artamochkina (URSS) 5'21"67; 4. Hol
lande 5'34"65 ; 5. Suède 5'36"84; 6. RF/ .
5'37"98. Quatre avec : 1. RDA 5'13"66; 2
URSS 5'19"22. Double quatre : 1. RD/>
5'02"57; 2. URSS 5'07"65: Huit : 1. RD»
4'47"33:2. URSS 4'52"06.

Messieurs. Skiff: 1. Dimitri Kudoschir
(URSS) 5'15"36; 2. Dirk Schildhaue
(RDA) 5'16"34. Deux sans: 1. Wojcie
chowski-Jung (RDA) 5'01"36; 2. Kvartni
kov-Melnikov (URSS) 5'02"22. Deu:
avec : 1. Krachewski-Noss (URSS
5'12"25 ; 2. Gattos-Fotou (Grè) 5'12"27
Double seuil : 1. Gericke-Steiner (RDA
4'46"48; 2. Lasic-Saraga (You) 4'49"14
Puis: 8. Thomas Bollrger-Alexande
Ruckstuhl (S) 4'54"38. Quatre sans: 1
Grande-Bretagne 4'34"44 ; 2. URS5
4'34"68. Quatre avec : 1. Italie 4*40"40 ; 2
Tchécoslovaquie 4'40"62 ; 3. Frarta
4'41"99; 4. RDA 4'42"74 ; 5. Suisse (Pin
Minich , Studhalter, Fuchs/Bucheli
4'43"51. Double quatre : 1. RDA 4'21"66
2. RDA 4'23"98. Puis: 11. Suisse 4'38"22
Huit : 1. Etats-Unis.

Répartition des médailles. Dames : 1
RDA 6/0/0 ; 2. URSS 0/3/2 ; 3. Bulgarie
0/1/1; 4. Suisse et Pologne 0/1/0. Mes-
sieurs : 1. RDA 3/ 1/2 ; 2. URSS 2/ 1/2; 3
Italie 1/0/ 1 ; 4. Grande-Bretagne et Etats-
Unis 1/0/0. (Si

AVIRO

Dominés par la RFA, les champion-
nats d'Europe juniors de Cologne, qui
réunissaient des concurrentes et
concurrents de 31 pays, ont été mar-
qués par l'exploit de deux Suissesses,
Pia Vogel et Sarah Greenaway, toutes
deux âgées de 18 ans, qui ont obtenu la
médaille d'argent du double seuil der-
rière la RDA mais devant l'URSS.
Chez les garçons, le seul bateau suisse
qualifié pour une grande finale, le qua-
tre avec barreur formé de Ivan Pin,
Harald Minich, Thomas Studhalter,
Werner Fuchs, Marco Bucheli, a pris
la cinquième place à 3" 11 des ga-
gnants, les Italiens.

Au cours des séries déjà, Pia Vogel el

Lundi 10 août 1987 SPORTS
-

¦

i i.mi *̂ ______ïP_$ A.' --T - TH rtr—

Biasion domine le Rallye d Argentine
Et de six pour Lancia

Lancia a remporté d'ores et déjà son sixième titre mondial des marques, er
rallye, à l'issue du Rallye d'Argentine, dominé par deux de ses pilotes, l'Italiei
Massimo Biasion, vainqueur devant l'Argentin Jorge Recalde, au volant de leu
Delta HF 4 WD. Le premier titre de l'écurie italienne au championnat du mondi
des marques date de 1972 (Lancia Fulvia), suivi par trois victoires consécutives di
1974 à 1976 (Lancia Strates). Le dernier succès remontait à 1983, avec la Lanci:
Rallye.

Alors qu'il ne reste plus que troi:
épreuves à disputer - les 1000 Lacs er
Finlande , San Remo et le RAC er
Grande-Bretagne - la firme italienn.
totalise 132 points, très loin devan
Audi (62), VW (61), Renault (55), ete
Par ailleurs , Massimo Biasion a pris h
tête du classement des pilotes. Avec ur
total de 74 points, il devance les Fin
landais Juha Kankunnen (72) e
Markku Alen (60).

Au cours de ce Rallye d Argentine
la lutte pour la victoire finale s'est pra
tiquement jouée entre les deux pilote:
de Lancia, le seul adversaire pouvan
les inquiéter, le Suédois Ingvar Caris
son (Mazda) ayant été contraint :
l'abandon au cours de la dixième spé
ciale, jeudi dernier. L'Argentin Recal
de, vainqueur de la quatrième et der
nière étape, avec 39" d'avance sur 1<
leader, a pris la deuxième place du clas
sement final , à l'Ol" de Biasion, mai:
loin devant l'Allemand de l'Ouest Er
win Weber (VW Golf GTI), qui a ter

miné avec près de 27' de retard sur li
vainqueur.

Les résultats
Rallye d'Argentine : 1. Massimo Biasio r

(It), Lancia Delta, 7 h. 10'27". 2. Jorg.
Recalde (Arg), Lancia Delta, à l'Ol". 3
Erwin Weber (RFA), VW Golf GTI , i
26*44". 4. Kenneth Eriksson (Su), VW Gol
GTI, à 48'49". 5. Gabriel Raies (Arg), Re
nault '18 GTX, à 52' 16". 6. Paulo Lemo:
(Bré), VW Golf 1,6, à 58'15".

Championnat du monde. Marques : 1
Lancra 132 p. (vamqueur). 2. Audi 62. 3
VW 61.4. Renault 55. 5. Mazda 42. 6. Fon
28. 7. Toyota 22. 8. BMW 20. 9. Subaru 10
10. Nisssan 9.11. Opel 7.12. Fiat 5.13. Alfi
Romeo 1.

Pilotes : 1. Massimo Biasion (It) 74 p. 2
Juha Kankkunen (Fin) 72. 3. Markku Alen
(Fin) 60. 4. Kenneth Eriksson (Su) 46. 5
Jean Ragnotti (Fr) 37. 6. Hannu Mikkol:
(Fin) 32. 7. Erwin Weber (RFA) 31.8. Jorgi
Recalde (Arg) 30. 9. Walter Rohrl (RFA
27. 10. François Chatriot (Fr) 21. U. Tim .
Salonen (Fin), Bernard Béguin (Fr) et Fran:
Wittmann (RFA) 20. 14. Ingvar Carlssot
(Su) 18. 15. Stig Blomqvist (Su) 16. (Si

-̂PUBLICITÉ —:<
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Quatre records et tois limites pour Rome aux championnats suisses

Grâce à Sandra, Martha et aux marcheurs

ATHLÉTISME ^nf

H l  SHSRESULTATS ) =< ̂

A vingt jours de l'ouverture des mondiaux de Rome, les athlètes helvétiques
n'ont pas été avares de bonnes performances lors des 801S championnats nationaux
de Berne. Quatre records de Suisse, par Martha Grossenbacher (400 m), Sandra
Gasser (800 m) et les deux spécialistes de la marche, Margot Vetterli (5 km) et
René Haarpaintner (10 km), et trois qualifications pour Rome (Rita Heggli sur
100 m haies, Fabien Niederhâuser sur 110 m haies et Marcel Arnold sur 400 m)
ont en effet j alonné la manifestation.

Sans oublier un superbe final à trois
sur 1500 m, avec la victoire de Markus
Hacksteiner devant Pierre Délèze et
Peter Wirz, et les 21 ,62 m au poids de
Werner Gûnthôr, la meilleure perfor-
mance absolue au niveau internatio-
nal. Des championnats qui auraient
mérité une plus grande affluence au
Neufeld.

Chamoionne d'Eurorie en salle sur
1500 m, Sandra Gasser a fait diman-
che une éclatante démonstration de
son excellente forme, en établissant un
nouveau record de Suisse du 800 m.
Courant en solo pratiquement de bout
en bout , la Bernoise (25 ans) passa en
58"94 aux 400 m. nour s'imooser en
l'59"49. Le record qu'elle avait établi
le 14 juin à Furth était battu de 29 cen-
tièmes.

Auparavant , une autre athlète fémi-
nine avait déjà tenu la vedette. A trois
reprises, Rita Heggli (25 ans) était des-
cendue sous la limite de Qualification

pour les championnats du monde sur
100 m haies (13" 30). D'abord le matin
en série (13"29), puis en demi-finale
(13"27) sur le coup de midi, enfin en
finale l'après-midi, avec un chrono de
13" 14, à trois centièmes de son record
national. La Lucernoise de Zurich en-
levait ainsi son deuxième titre après
celui de la longueur.

Née au Surinam, devenue Suissesse
par son mariage avec un lanceur de
javelot helvétique, Martha Grossenba-
cher s'est également mise en évidence
en établissant un nouveau record na-
tional sur 400 m dès les séries ! En
53"05, l'ex-Hollandaise, âgée de
27 ans, a retranché six centièmes à la
marque détenue par Elisabeth Hofstet-
ter depuis trois ans. Elle s'imposait
aussi en finale du 100 m en 11"68.

T t* TiiT-açcii»!. Fahi^n NipHprhanQpr
(26 ans) créait la surprise en dominant
Jean-Marc Muster sur 110 m haies.
Avec un temps de 13"83, il obtenait du
même coup, pour un centième, son bil-
let pour la Ville éternelle ! Second en
13"93, Muster a en revanche échoué
dans sa tentative de qualification. Le
Biennois. aui a couru 13"82 dans un

meeting non annoncé, doit pour l'ins-
tant compter sur la clémence des sélec-
tionneurs , qui lui avait été refusée pour
Stuttgart-

Arnold de retour
Incroyable mais vrai : sur la touche

depuis onze mois en raison de diverses
blessures, Marcel Arnold a été chrono-
métré en 45"69 en finale du 400 m,
pour sa seconde course de rentrée
(après les qualifications), un centième
en dessous de la limite fixée pour par-
ticiper aux mondiaux ! Le Lucernois,
qui s'est soumis à un traitement d'hy-
drothérapie , a pu courir pour la pre-
mière fois mercredi sans ressentir de
douleur... Arnold aura encore l'occa-
sion d'affiner sa forme à Cologne et
Vttrtrh

Hacksteiner émerge
L'un des moments les plus attendus

de ces championnats était l'affronte-
ment Hacksteiner-Délèze-Wirz sur
1500 m. Les trois meilleurs spécialistes
helvétiques actuels de demi-fond se
sont livrés à une bataille acharnée pour
la suprématie nationale. A 250 m de la
ligne, le Valaisan attaqua, suivi par
Hacksteiner. Wirz joua des coudes
dans le virage, se portant à la hauteur
de Délèze. S'insinuant entre ses deux
adversaires, Hacksteiner parvint , dans
un rush irrésistible , à se jeter sur le fil le
Dremier.

Cornelia Bùrki, après avoir décro-
ché sur 1500 m, en toute décontraction
et devant Martine Oppliger , son... 40e
titre national , a annoncé sa décision de
disputer aussi bien cette distance que le
3000 m à Rome. Le duel qui l'oppo-
sera à Sandra Gasser sur 1500 m à
Zurich lui permettra de faire le point.
Sur 800 m, Gert Kilbert , lui aussi qua-
lifié pour Rome, s'est imposé en
l'46"05. Le petit Zurichois aurait ta-
quiné le record national s'il s'était ex-
trait du peloton dans le dernier tour, au
lieu d'attendre l'emballage final pour
faire valoir sa pointe de vitesse.

Impressionnant d'aisance sur
200 m, le jeune Alain Reimann
(20 ans) l'a emporté en 20"96, meil-
leure performance suisse de la saison et
record personnel. A noter par ailleurs
deux victoires romandes, au disque
féminin, grâce à La Chaux-de-Fon-
nière Nathalie Ganguillet, et à la per-
che avec Daniel Achischer.

Les déceptions n'ont pas été fré-
quentes hier, mais on rangera dans
cette rubrique les 17,34 m d'Ursula
Stâheli au poids. La Bâloise, qui espé-
rait lancer au-delà des 18 m, n'a même
Das atteint son résultat des Qualifica-
tions (17 ,66 m). A la longueur mascu-
line, René Gloor en est resté aux
7,73 m réalisés à sa première tentative,
loin des 8 m qui constituent un impé-
ratif pour aller aux championnats du
monde. (Si)

R. Steiner conserve son titre
Recordman de Suisse et tenant du

titre du javelot , l'habitant de Cormon-
des, le Bernois Rudolf Steiner, qui ne
s'était qualifié pour la finale qu'à son
dernier iet samedi, a conservé hier son
titre en dépassant les 70 m. Quant au
Valaisan Pierre Délèze, de Villars-sur-
Glâne, il n'a pu éviter la défaite face à
Markus Hacksteiner. A 50 m de la
ligne pourtant, le titre semblait ac-
auis... M.Bt

Messieurs
100 m: 1. Stefan Burkart (Zurich) 10"54.

2. Alain Reimann (Zurich) 10"65. 3. Vito
Anselmetti (Riehen) 10"66.

10 000 m: 1. Markus Rvffel (Berne)
28'5I"47. 2. Arnold Mâchler (Wâgital)
99*07"? I T. Inr-nn.". Kràhenhïïhl CFri-
bourg) 29'33"27.

400 m haies : 1. Markus Schaffner (Saint-
Gall) 51"57. 2. Massimo Ballestra (Bellin-
zone) 51 "84. 3. Christoph Schuhmacher
(Fribourg) 52" 18.

3000 m steeple : 1. Roland Hertner ( Lies-
tal) 8'41"24. 2. Beat Steffen (Aarau)
8'46"8__ 3 Peter Schmid fRerne.
8'52"30.

Hauteur : 1. Roland Dalhâuser (Zurich)
2ml 1. 2. Jean-Daniel Rey (Sion) 2m08. 3.
Daniel Mathys (Birsfelden) 2m05.

Triple saut : 1. Roland Steinemann
(Saint-Gall) 15m49. 2. Peter von Stokar
(Berne) 15m29. 3. Claudio Piffaretti (San
Vitale ISm??

Poids : 1. Werner Gûnthôr (Berne)
21m62. 2. Stephan Niklaus (Bâle) 16m55.
3. Patrick Vetterli (Ascona) 15m93.

Disque: 1. Christian Erb (Winterthour)
53m98. 2. Stefan Anliker (Langenthal)
52m46. 3. Stephan Niklaus (Bâle) 51m60.

110 m haies : 1. Fabien Niederhâuser
<Cnurtf *\an.'\ 1 T'K" . fl PMI 1 Ican-Marr

Muster (Bienne) 13"93. 3. Thomas Chris-
ten (Bienne) 14"04.

Marteau : 1. Daniel Obrist (Berne) 67,94.
2. Christian Hostettler (La Chaux-de-
Fonds) 61,54. 3. Oliver Sack (Bâle) 59,54.

10 km marche: 1. René Haarpainter
(Yverdon) 43'53"79 (meilleure perfor-
mance suisse, ancienne Rudolf Gross/82
43'57"82). 2. Aldo Bertoldi (Yverdon)
45'14"26. 3. Pascal Charrière (Fribourg)
43'37"67.

200 m: 1. Alain Reimann (Zurich) 20"96
(mps). 2. René Gloor (Berne) 21 "21. 3. Ste-
fan Burkart (Zurich) 21 "33.

400 m: 1. Marcel Arnold (Zurich) 45"69
(mps/lcm). 2. Arno Baumeler (Zoug)
46"70. 3. Bernhard Notz (Berne) 46"77.

800 m: 1. Gert Kilbert (Unterstrass)
l'46"07. 2. Alex Geissbùhler (Boesingen)
l'46"37. 3. Markus Trinkier (Zoug)
l'46"81.

1500 m: 1. Markus Hacksteiner (Win-
disch) 3'43"27. 2. Pierre Délèze (Zurich .
3'43"32. 3. Peter Wirz (Zurich) 3'43"53.

5000 m: 1. Arnold Mâchler (Wâgi tal)
14'04"89. 2. Kai Jenkel (Berne) 14*05"29.
3. Bruno Lafranchi (Berne) 14'11"27.

Longueur: 1. René Gloor (Berne) 7,73. 2.
Rolf Bernhard (Frauenfeld) 7,56. 3. Urs
Fehlmann (Aarau) 7,30.

Perche: 1. Daniel Aebischer (Genève)
5,40. 2. Kevin Rankin (Vevey) 4,80. 3.
Carlo Crespi (Zurich) 4,70.

Javelot: 1. Rudolf Steiner (Berne) 70,96.
2. Alfred Grossenbacher (Zurich) 68,18. 3.
Martin Vôetli .Olten . 62.82.

Dames
100 m: 1. Martha Grossenbacher (Un-

terstrass) 11"68. 2. Thérèse Stutz (Pratteln)
11"94. 3. Jacqueline Hâuselmann (Schaff-
house) 11 "94.

10 000 m: 1. Genoveva Eichenman n
(Berne) 34'22"88. 2. Eva Suler (Rappers-
wil) 35'36"53. 3. Margrit Isenegger (Zoug)
35'36"76.

400 m haies : 1. Cristina Moretti (Zurich )
57"83. 2. Katrin Baumgartner (Baden)
59"54. 3. Monika Schediwv (Berne)
60"32.

Javelot : 1. Denise Thiémard (Berne)
58 m 12. 2. Michaela Keck (Schwammen-
dingen) 51 m 72. 3. Katrin Dunkel (Rie-
hen) 45 m 66.

Longueur : 1. Rita Heggli (Zurich) 6 m 44
(mps). 2. Sandra Crameri (Unterstrass)
6 m 34. 3. Barbara Schenker (Freimat)
6 m 14.

100 m haies : 1. Rita Heggli (Zurich)
13" 14 (mps/LCM) 2. Monica Pellegrinelli
(Bellinzone ) 13"58. 3. Sandra Crameri (Zu-
rich) 13"82.

Disque: 1. Nathalie Ganguillet (La
Chaux-de-Fonds) 52,22. 2. Claudia Elsener
(Berne) 46,42. 3. Sylvie Stutz (La Chaux-
de-Fonds) 45,22.

5km marche : 1. Margot Vetterli (Pan-
ther) 24'36"45 (record de Suisse, ancien
Vetterli/85 24'55"10). 2. Edith Sappl (Lu-
gano) 25'59"60. 3. Heidi Rebellato (Lau-
sanne) 26'48"81.

3000 m: 1. Martine Oppliger (Courtela-
ry) 9'16"57. 2. Daria Nauer (Windisch)
Q"?7"QS -, A-firKi Fi<_ch _ .r fWettincen)
9'40"19.

200 m: 1. Claudia Albonico (Kûsnacht)
24" 12. 2. Régula Aebi (Langenthal) 24" 17.
3. Thérèse Stutz (Pi_tteln) 24"40.

400 m : 1. Martha Grossenbacher (Zu-
rich) 53" 18. 2. Martina Schmitz (Zurich)
_"Q<. 1 Ifathrin î iithi (7nrtrh\ SV'Sfi

800 m: 1. Sandra Gasser (Berne) l'59"49
(record national, ancien Gasser l'59"78). 2.
Simone Meier (Winterthour) 2'07"37. 3.
Claudia Wurster (Saint-Gall) 2W95.

1500 m: 1. Cornelia Bùrki (Rapperswil)
4'12"32. 2. Martine Oppliger (Courtelary )
-l'IrfVQl t Tcn hé*lla Mnrptti f î auoanne.
4'18" 10.

Hauteur: 1. Anja Barelkowski (Zurich) I
m 82. 2. Nicole Bernhard (Bâle) 1,79. 3
Gaby Waldvogel (Zurich) 1,76.

Poids: 1. Ursula Stâheli (Bâle) 17 m 34
2. Nathalie Ganguillet (La Chaux-de-
Fonds) 15,83.3. Ursula Emmenegger (Win
.prihni.r. 11 on

Hasler, Hofstetter et Kaeser au quatrième rang
Pas la moindre déception

B_| ^H rK_W_?-3' ' itmt *̂K i___.:: ~ . _______F_ëll__ r _____ >- :A

Jacques Krâhenbuhl, Christoph Schumacher et Pascal Charrière: la chasse au bronze. GD Bruno Maillard

Aux côtés de cinq médailles, les sur 800 m, le premier des non-qua- Disque : 6. Karin Schaller (Guin) 40
Fribourgeois ont encore obtenu lifiés (à 23 centièmes de son record) m 46. 12. Hanni Kaeser (Bôsingen) 38
trois quatrièmes places et trois et de Gobet sur 10 000 m (près d'une m -
sixièmes rangs : de quoi pavoiser. minute de mieux cette saison). Dans

La quatrième place est toujours les concours, Bussard a bien passé 4
maudite dans un championnat : les m 20 à la perche au premier essai, Messieurs
trois Fribourgeois n'affichent pas la échouant à 4 m 40, alors que le
moindre déception. Médaillé d'ar- junior Chassot, qui se remet d'une n

100 m: 6. Manus Kaeser (Bôsingen)
gent l'an dernier, Hofstetter blessure, peut être satisfait au triple 10 89 (10 79 en demi-finales).
avouait : «J'aurais dû battre mon saut. , 200 m: 4 Manus Kaeser (Bôsingen)
record fribourgeois pour être mé- 21 90 (2 1 78 en demr-finales,21 83 en
daillé. Je suis content d'avoir lancé * Ser

.n„ t D u A M . *c-r D
au-delà des 49 m, ce qui ne m'était Solange Berset confirme 400 m: • . Bernhard Notz (ST Ber-
, . . . . , _. ne/Chietres) 46 77.plus arrive depuis longtemps. >> Du côté des dames> Solange Ber- 800 m • 2 Alex Geissbùhler (Bôsin-De son cote, Manus Hasler a set a confirmé son temps des cham- gen) i'46"37. Marco Wieland (FSGconfirme son retour au premier pionnats ^^s 

sur 
10 

000 
m. Bulle) éliminé en série en l'51"58).plan améliorant de huit secondes Comme ce chrono ne sera pas ho_ 

Manus Ras,erson temps de la saison et appro- mologué (37'01"93), ses 37'09"57 14' 13"62. Cuennet abandonne au 4* lâ-chant de cinq secondes son record constitueront certainement le nou- lomètre.
de 1985: « Mon objectif était d ette veau record fribourgeois de la dis- io 000 m: 3. Jacques Krâhenbuhldans les cinq premiers. Je suis tance. Cette performance la satis- (CA Fribourg) 29'23"27. 9. Pierre-An-
content de ma course et surtout du faisait pleinement. II en allait de dré Gobet (FSG Bulle) 3007"68.
temps, même si une médaUle parut même pour ^^^ Schaller, 6' du 10 000 m marche : 3. Pascal Charrière
un instant possible.» disque. Sous la pluie, ses 40 m 46 (CM Fribourg) 45 37"67.

sont bons. La Singinoise marque 400 m haies : 3. Christoph Schuma-
Kaeser : deux finales ains' un retour au premier plan. Par cher (CA Fribourg) 52"1S.

. ' contre, Hanni Kaeser n'a pas Triple saut: Gérald Chassot (Guin)
Le Singinois Marius Kaeser mé- confirmé en finale son résultat des 13 m 72 en éliminatoires. Patrick Wol-

rite aussi une mention, s'étant qua- qualifications, alors qu'Anne Kolly hauser (Tavel) trois fois 0 en éliminatoi-
lifié pour les deux filiales du sprint. a rat£ son grjO m. res-
S'il n'était guère satisfait du 100 m Perche: René Bussard (FSG Bulle) 4
-«Je pensais trop à la médaille»- m 20 en éliminatoires.
le 200 m le réconforta : « Tout s'est Dames Poids : 12. Norbert Hofstetter (Guin)
bien passé et je suis content d'avoir 800 m . Anne Koll (CA Farvagny) 14 m 23.
dispute les deux épreuves. Je les abandonne après 500 m. Disque: 4. Norbert Hofstetter (Guin)
avais préparées les deux à fond. » 10 000 m : 6. Solange Berset (CA Bel- 49 m 68

Dans les courses, on retiendra faux) 37-09-57. Anne Lâchât (CA Fri- «, . _
encore les bons temps de Wieland bourg) pas au départ Marius Berset

Les Suisses brillants à Sierre-Zinal
Beat Imhof net vainqueur

La 14e édition de la course de côte
Sierre-Zinal, comptant pour le cham-
pionnat d'Europe, est revenue au Ber-
nois Beat Imhof. L'Oberlandais, vain-
queur de la Coupe d'Europe l'an der-
nier, a couvert les 31 km (2000 m de
dénivellation) en 2 h. 36' 17", demeu-
rant à 2'28" du record de l'Américain
PoVilri Vioil nui /.5t|. HP 1Q70 Tmlinf -i

précédé de près de deux minutes Mar-
tin May (Valbella). Avec sept représen-
tants parmi les dix première, les
concurrents helvétiques se sont mon-
trés fort brillants.

Chez les dames en revanche, la meil-
leure Suissesse, Annick Mérot s'est
classée au 6e rang. Gagnante en 3 h.
r_ l'^7" 1.1 Rn'tanninnA W»T-_-_T..n.i. s \*f___

rot a amélioré de... 4'58" son propre
record du tracé, établi en 1985.

Sierre-Zinal (31 km/2000 m de dé-
niv./3187 participants). Messieurs : 1. Beat
Imhof (S) 2 h. 36" 17". 2. Martin May (S)
2 h. 38'03". 3. Charly Doll (RFA) 2 h.
38'14". 4. Norbert Moulin (S) 2 h. 39'26".
5. Thomas Hiltebrand (S) 2 h. 39*47". 6.
D..,.-.,- I „.-.,_¦ /C\ 1 h ___(YÏ fi"

Dames : I. Véronique Marot (GB) 3 h.
0F57" (record). 2. Sally Goldsmith (GB)
3 h. 12"52". 3. Fabiola Rueda (Col) 3 h.
24'15". 4. Carol Halgh (GB) 3 h. 24'37". 5.
Vanessa Brindie (GB) 3 h. 25"43". 6. An-
nick Mérot (S) 3 h. 06'55".

Juniors: 1. Fabrice Comaglia (Fr) 3 h.
09'08".

Vétérans: 1. Albrecht Moser (S) 2 h.
AO*AA" I1i\
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Déjeuner sur Fherbe
Un repas entre deux tranches de pain

En été, on aime simplifier les tra- pendant ses marathons et sans se salir ne soit pas complètement écrabouille
vaux de cuisine. Les sandwiches vien- les doigts. après deux ou trois manutentions.
nent donc à point nommé : préparés à Pour appliquer aux sandwiches le:
l'avance, ils remplacent tout un repas, à Depuis, l'imagination et le goût du principes d'une alimentation saine
condition bien sûr d'y mettre les ingré- farfelu ont fait un sort enviable à ce rien de plus simple: pour commencer
dients nutritifs nécessaires. repas qui, à l'origine, se voulait le plus du pain noir ou du pain complet. En

simple du monde. On en trouve des suite, l'hydratation du sandwich! Nr
L'inventeur de ce classique des re- exécutions miniatures, qui s'avalent pas oublier d'y glisser quelques feuillei

pas sur le pouce est John Montagu, en une bouchée à l'apéritif, ou alors en de salade fraîche et de petites herbes
comte de Sandwich, quatrième du version pantagruélique qu'on présente Pour l'intérieur, rechercher les ali
nom, qui vécut au au XVIIIe siècle, aux réceptions sur le balcon ou dans le ments riches en protéines, comme 1<
Lord Montagu avait la passion du jeu jardin. De toutes façons, que l'on re- fromage. Cent grammes d'emmenta
de cartes et, avec ses amis, pouvait cherche dans le sandwich l'extrava- ou de gruyère couvrent la moitié de!
jouer au poker vingt-quatre heures gance ou le côté pratique, il importe de besoins en protéines d'un adulte
d'affilée. C'est ainsi que lui vint l'idée respecter certaines règles pour qu 'il moyen et contiennent des vitamines
du casse-croûte express, à consommer remplisse son rôle nutritionnel et qu 'il des sels minéraux et des nutriment!

_________________________.________
__

___^_. énergétiques essentiels comme h
graisse du lait. Par ailleurs, comme lc
fromage se digère lentement, la sensa

HP^>^^^^ tion de faim réapparaît moins vite
m^r ' "̂m Autre atout , il ne s"avari e pas sous le;

?3* .. .. » grandes chaleurs, même s'il reste dc
- ' " longues heures au fond d'un sac de pia

ge- .
Même si le sandwich n'est pas en so

le summum de la gastronomie, il vou;
permet de prolonger les plus beau>
moments de l'été au bord du lac, à 1.
forêt ou au jardin.

I jk Sandwiches
^̂  ¦ PT^  ̂ Quelques conseils

^—T jM Utiliser plusieurs sortes de pain
Br pour préparer une grande quantité de

SÉy ^^^B sandwiches ou dc pain à tartiner.

T̂ W zJËÊ Pour gagner du temps: préparer les
\ ' jfe* ~ -:-f» sandwiches comme le font les restaura-

PS teurs : disposer d'abord tous les ingré-
'¦'¦'atm^m dients à portée de main. Couper la

\ "JËË quantité de pain nécessaire, puis étaler
une couche de fond sur chaque tran-

|p - _»__. - V _T^B cne- ensuite seulement, confectionner
¦̂ •'¦ ¦Lî ill l'intérieur du sandwich. Autrement

'fe; ^w _B dit , éviter de préparer un sandwich
1 Jç **>^> - ' v'g_§ Couche de beurre isolante : la couche

K ^e t>eurTe empêche le pain de devenir
^gflÈÉt- * Ŵ 

^J£ .s* humide et mou. Au lieu de beurre seu-
17  ̂ lement (qui se conserve mieux s'il est

JBV |Î salé), on peut utiliser un mélange de
'&MX/ .$_ beurre et de fromage frais. Ramollir

pt 'i .*___ ; *a_K 9 75 g de beurre à température ambiante
r^Af f ^*A£Êi - et mélanger avec 150 g de fromage

Sg frais. Epicer avec du sel, poivre et de la
lÉji moutarde, ou encore des herbes aro-

Conservation avec ingrédients ju-
ri$fr_. _ teux : les ingrédients mouillants,

* ^ comme par exemple les tomates ou les
'^^^^HBk. concombres , doivent être serrés entre

le fromage, les feuilles de salade ou la
Une grande tresse pour les sandwiches, complétée par du fromage, des œufs et du viande.
jambon en tranches, des feuilles de salade et des amandes grillées, sans oublier les Conservation : Emballer dans une
tomates fraîches, des rafraîchissements et des fruits pour le dessert. feuille transparente et conserver au

Markus Niederhâuser frais les tranches de pain tartinées.

Cest l'heure de congeler
Ce n est pas que pour les jardiniers

ou pour ceux qui cultivent un lopin de
terre que la récolte bat son plein ! Il faut
saisir au vol l'offre avantageuse du
marché en fruits et légumes pour em-
magasiner au congélateur des réserves
à la fraîcheur estivale, recommande
l'Institut suisse de la surgélation.

En tant que moyen de conservation
le plus simple et ménageant en tous
points les produits , la surgélation est la
méthode la plus naturelle pour mainte-
nir la fraîcheur des baies savoureuses,
des fruits à noyaux ou des légumes
délicats.

Toutefois, dans la surgélation do-
mestique aussi, le savoir-faire est sou-
vent déterminant pour la qualité des
reserves. .

Les légumes, par exemple, à quel-
ques rares exceptions près, ne doivenl
jamai s être surgelés crus. Il faut tou-
jours les blanchir (leur donner une
onde) avant de les surgeler. Ne rechi-
gnez pas devant ce travail. Il en vaul
vraiment la peine. Ce n'est qu'ainsi
que le légume, pendant un stockage au
congélateur des mois durant , gardera
sa teneur initiale en vitamines, sa sa-
veur inaltérée et sa couleur "naturelle.
Les exceptions, c'est-à-dire les légumes
qui peuvent réellement être surgelés
crus sont les tomates (pour la sauce),
les petites courgettes, les poivrons , les
herbes potagères et les carottes coupées
en tranches fines ou râpées pour la
salade.

Les baies doivent être à pleine ma-
turité, mais encore de chair .ferme,
pour être surgelées. Si les fruits sont un
peu trop mûrs et mous, on peut les
réduire en purée et les surgeler sous
cette forme pour en confectionner ulté-
rieurement des crèmes ou des glaces.
De plus, les baies peuvent être surge-
lées sans adjonction de sucre. On peui
ainsi , en tout temps, préparer de sa-
voureuses confitures toutes fraîches.
Cette façon de faire est particulière-
ment indiquée pour les fraises car la

Ne pas les choisir trop mûres

confiture de fraises, c'est fraîche
qu'elle est la meilleure !

Les fruits à noyaux. Là aussi, on £
avantage à choisir des fruits ayani
mûri au soleil mais encore bien ferme;
que l'on surgèlera sans sucre, avec ot
sans noyau. Si les fruits sont surgelé;
avec le noyau, le temps de garde ne
devra pas être supérieur à quelque (
mois. Les fruits dénoyautés, pai
contre, peuvent sans autre être conser-
vés au congélateur jusqu 'à un an. GE

QD A. Wichi

VIE QUOTIDIENNE 23

L'univers clos que représentait ce
petit appartement de deux pièces-cui
sine abritait quelques meubles rusti
ques assez beaux pour le rendre co
quet. Juliette les astiquait avec amour
C'était tout ce qui lui restait du temp;
de sa splendeur , quand elle habitai
une jolie maison sur la côte d'Emerau
de, près de Saint-Cast, avec la seuh
personne qui l'eût jamais aimée : s;
grand-mère. Car, même dans son en
fance, la chance n'avait pas été du côt<
de Juliette. Elle avait perdu sa mèn
avant d'avoir eu le temps d'apprendn
à dire «maman». Quant à son père, i
s'était trop vite remarié pour s'être suf
fisamment attaché à cette petite chosr
fripée qui gigotait dans son berceau e
il avait été tout heureux lorsque 1:
mère de sa première épouse lui avai
proposé de s'en occuper. Joseph Tour
nel pourvoyait , certes, aux besoins dr
la fillette. Les mandats arrivaient régu
lièrement , bien que les visites fussen
rares, et Juliette entendait souvent s;
grand-mère marmonner dans la cuisi
ne, tandis qu'elle s'activait auprès dt
fourneau où mijotait quelque savou
reux petit plat :

- Ce n'est pas encore aujourd'hu
qu 'il viendra , ce sacripant , mon pau-
vre agneau !

-Le «sacripant» en question aimait
trop la bonne vie pour s'embarrasser
longtemps de préjugés sentimentaux
Juliette ne manquait de rien, n'est-ce
pas? Alors ?

Une nouvelle fois, après avoir passe
une robe d'intérieur et tout en com-
mençant à préparer son dîner , la jeune
femme s'interrogea : «Les homme;
sont-ils capables d'aimer?» Elle eut h
tentation de répondre «non!» avec
violence, s'en référant à sa propre ex
périence, puis elle pensa à sa jeune voi
sine du dessus qui collectionnait le;
amoureux et semblait si heureuse de
vivre.

- Allons, je ne voudrais pas que l'or
dise de moi que je suis aigrie...

La glace de la salle de bains où elle
venait de brosser ses beaux cheveux lu
renvoya d'elle-même une image si plai
santé qu 'elle se surprit à sourire. A
vingt-cinq ans, a-t-on vraiment le droi
de désespérer et de maugréer comme
une vieille baderne ?

- Je ne mettrai pas de disques, ce
soir, décida-t-elle en passant devan
l'électrophone qui occupait le dessu;
d'un petit meuble.

Le silence... Ah le silence... Elle er
avait besoin comme d'un médicamen
pour se remettre de la moiteur étouf
fante du métro, de la bousculade dam
les wagons, du tintamarre des joueur:
de jazz dans les couloirs , de la foule
toujours pressée, du vrombissemen
des voitures dans les rues lorsque le fet
passait au vert et qu 'elle venait juste
ment de s'engager dans le passage clou
té, de la ridicule manie qu'avait soi
patro n de crier pour un rien de l'attente
sur le quai de la gare de Lyon dans le:
courants d'air glacés, des appels qu<
diffusaient les hauts-parleurs à l'inten
tion des voyageurs déroutés, chargé:
de bagages et qui, à eux seuls, parlaien
de vacances et de dépaysement...

Sa migraine qu'elle venait de com
battre à l'aide de deux cachets d'aspi
rine lui serrait les tempes à la manièn
d'un étau. Elle y était sujette et en souf
frait jusqu 'à la nausée. Consulter ui
médecin? On perdait trop de temp
dans leur salle d'attente. Le faire ve
nir? Son état ne justifiait pas un dépla
cernent.

Elle mangea à la va-vite un croque
monsieur sur le coin de la table de cui
sine, et un avocat qui traînait dans li
réfrigérateur depuis deux jours. Ensui
te, rassasiée de ces quelques bouchées
trop lasse pour se mettre à laver le
ustensiles qu'elle avait utilisés, elle dé
cida de se faire un thé et de le prendn
au «salon», comme une grande dame

la grande dame qu'elle ne serait jamais
puisque la vie en avait décidé ainsi
Elle chercha un livre sur les étagère:
qui servaient à la fois de bibliothèque
de vitrine et de range-tout, y renonça
et, s'apercevant que son mal de tête
s'était quand même atténué, décid;
d'allumer la télé. C'était un vieux poste
en noir et blanc qu'elle n'avait nulle
envie de changer. Il y avait tant de
choses plus urgentes auxquelles elle
devait faire face ! Les fins de moi:
s'avéraient quelquefois difficiles , mai:
elle pouvait se vanter de n'avoir pas ui
sou de dette, ce qui n'était pas si mal
au fond. Ce genre de réflexions l'exhor
tait au courage. Juliette poussa un sou
pir en avalant la première gorgée di
son thé, tandis qu'ambassadeur de
images qui allaient suivre, le son enva
hissait la petite pièce, s'y installait ei
maître. Le trémolo de saxo qui term i
nait le dernier succès de Dalida fut aus
sitôt supplanté par la voix de Guy Lu:
qui , de sa manière très personnelle
mobilisa immédiatement l'attention.

- Eh bien! Mesdames, Messieurs
nous allons maintenant vous donner lc
résultat de notre grand concoun
qu 'Antenne 2 a lancé avec la collabo
ration de RTL: «Passez une soirée er
compagnie de Julion Iglesias.» Il v _
sans dire que ce concours était unique
ment réservé aux dames. Heureuse ga
gnante que celle qui pourra ainsi dîne:
en compagnie de son chanteur préféré
Nous avons reçu des milliers de lettres

(à suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 435
Horizontalement : 1. Rocam;

dour. 2. Arides. 3. Méditèrent. '
Pire - Séria. 5. Oléum - Poli. 6. NL
Xénon. 7. Nao - Gosse. 8. Errait
Us. 9. Admirent. 10. User - Swing

Verticalement : 1. Ramponneau
2. Oreillards. 3. Cidre - Orme. A
Adieux - Air. 5. Met - Mégir. 6. Ase
- Notes. 7. Repos - NW. 8. Oterons
Ti. 9. Nil - Eu. 10. Ratait - Sig.

A 1 3 * 5 6 7 8 3  K

PROBLEME N° 436
Horizontalement : 1. Vin musca

de l'Hérault. 2. Auge de maçon
Ennui. 3. Filet - Variété de limon. 4
Paroi - Petit bonnet d'enfant. 5. Ar
rose Grenoble - Poisson rouge. 6
Entourer - Gallium. 7. Posséderiez
8. Adverbe - Epais. 9. Insecte co
léoptère vésicant - Roi de tragédie
10. Dieu grec - Signe musical.

Verticalement: 1. Matériau stra
tifié - Possessif. 2. Mouette - Eten
due d'eau. 3. Relatif à un élevage. 4
Arrivés - Sur une borne - Ile grec
que. 5. Possessif- Ciseau. 6. Mille
pattes - Petits cours. 7. Héros d'une
chanson épique - Mesure chinoise
8. Point capital - Pensée. 9. Tour
menteras. 10. Etain - Bleu.



risquez la différence !

/monteur en chauffage' monteur sanitaire
Expérience souhaitée. Salaire selon capacité^ -̂v
Contactez sans tarder D. Orphanos. Â-^Y*1 \m | iVîî SOjP
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En fixe ou temporaire, nous cherchons de suite

LOGISTA SA - GIVISIEZ

Pour notre centre de distribution, nous cherchons pour de
suite

CHAUFFEUR REMPLAÇANT#
avec permis C pour camion.
Si vous êtes dynamique, flexible, capable de remplacer nos
chauffeurs durant leurs absences et travailler dans l'exploi-
tation durant leur présence, vous êtes la personne que nous
cherchons,

ainsi que

MAGASINIER
expérience dans le domaine de la préparation, du contrôle
ou de l'expédition de marchandises, souhaitée.
Si vous êtes intéressé par
- un emploi stable
- un travail varié dans une ambiance agréable
- de bonnes conditions avec prestations adaptées

appelez M. Schneuwly
LOGISTA SA. 10. route du Tir-Fédéral
1762 Givisiez. « 037/26 45 46

Nous cherchons

UN CHEF DE CUISINE
Nous offrons:

- place stable à l'année
- salaire avec participation.

Nous exigeons:

- expérience en qualité de chef
- bon organisateur
- dynamisme et entregent dans la

conduite d'une brigade
- bon calculateur.

Entrée fin août ou à convenir.

Offre avec curriculum vitae à:

Restaurant LE PLAZA
Rue de Lausanne 91
1701 FRIBOURG

Tél. du lundi au vendredi
de 8 h. 30 à 12 h. et 14 h. à 17 h.
n. 037/ 22 77 22

17-666

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour sa Centrale de
distribution, à Marin

BOUCHERS
POUR LE DÉSOSSAGE

- Activité dans un cadre agréable
et moderne, au sein d'une équipe
dynamique, disposant de
moyens de production
appropriés.

- Horaire attrayant, le travail se ter-
minant généralement le vendredi
à midi.

- Semaine de 41 heures.
L. - Nombreux avantages sociaux.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

AIDE-MAGASINIER
Ce poste conviendrait à jeune homme,
âgé de 22 à 24 ans, visant un emploi sta-
ble.
OFFICE DU LIVRE SA , 1701 Fribourg
Route de Villars 101._  24 07 44

17-758

Commune d'Estavayer-le-Lac
Le Conseil communal met au concours un poste permanent
d'

OUVRIER COMMUNAL
au service de la voirie.
CONDITIONS:
- bénéficier d'une bonne santé
- avoir de l'esprit d'initiative
- apte à travailler d'une manière indépendante
- posséder un permis de conduire
- âge idéal : de 25 à 35 ans
Entrée en fonction : le 2 novembre 1987 ou à une date à
convenir.
Salaire et prestations sociales : selon statuts du person-
nel communal.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M. Henri
Blanc, conseiller communal (¦

__. 63 19 28).
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie récente sont à adresser au Conseil
communal jusqu 'au 31 août 1987.

Le Conseil communal

i 4<?n >̂ i
CONSTRUCTIONS METALiJQUES SA

I ZONE INDUSTRIELLE «029/2 22 23 I

Nous cherchons

serrurier constructeur
qualifié

dessinateur
en construction métallique

- excellentes conditions d'engagement
- intéressantes possibilités de développement personnel
- date d'engagement: de suite ou à convenir.

Bernard Sottas SA, route de Morlon 45,
1630 Bulle. « 029/2 22 23

17-12893

mmmmmmmm
A notre siège central de Suhr près
d'Aarau nous offrons à un ieune

collaborateur
administratif
un poste très varié au sein de notre
service contentieux. Les devoirs
se composent du traitement des
dossiers et de la liquidation de la
correspondance en langue
française, de façon indénendante.

Le profil souhaité du collaborateur
que nous cherchons devra être le
suivant:
- formation d'employé de com-

merce avec CFC ou titre éauiva-
lent
langue maternelle française
amabilité dans le contact avec la
clientèle et dans notre entrepri-
£?____

Nous assurons une place stable
avec des conditions de travail mo-
dernes, des prestations sociales
d'avant-garde, un treizième salaire.

Les intéressés sont priés de bien
\ /rtnlrt ir  _-_/- _ . / _ _ ¦ crmma+tra lettre- r-i -ffrac

manuscrites accompagnées des co-
pies de certificats usuels et une
photo à:
Pfister Meubles SA,
à l'att. de M. O. Huber,
5034 Suhr, a- 064/3331 11.

DA 1 1 ;o-r

Rostal Consultants SA , a company wor-
king in marketing and consultation is loo- n
king for a _ .

Bilingual English/French
Secretary - urgently
Requirements are: j
- Fluent written and spoken English and D

French, ev. shorthand (Proficiency le- _
vel) German an asset. _

- Commercial diploma or équivalent va-
lid title

- Relevant expérience of about 2 years in •—
international company

- Interest for indépendant and varied N
work ni

- Swiss nationality or valid work per-
mit.

Immédiate entry or at earliest convenien-
ce.
Should you be interested kindly send
complète and detailed CV to our officer p
43, route du Bugnon - 1752 Villars-sur-
Glâne A

or call to arrange for an interview
¦s 037/ 41 12 48 asking for Mr. Sudki *

17-55011

Restaurant On cherche
Le Bistrot

= 8 UN MONTEUR
dame ou fille de c . _,• __ ¦_* ^ Suisse ou permis B,buffet . , . .avec permis de conduire.
de 11 h. à 14 h,
5 fois par semaine paire offres par écrj t à-

« 037/24 65 85 SEMO, 1631 Morlon
17-1727 17-12958

L'entreprise de pointe ^0mmÊ^ â^M 
^̂pour tubes en matière plastique ^  ̂ ^Notre but : améliorer encore les relations avec ^—^—^—^——^ ^M

nos clients et renforcer notre service technico- ^^l̂ ^^̂ ^^W Hy
commercial. Nous cherchons donc un jeune _____> _ *] i i L* _______ ! L̂W

INGÉNIEUR EN F
GÉNIE CIVIL ETS(ET) N '

à qui nous confierons après une phase d'introduction approfondie les tâches sui-
vantes :
- conseils aux clients et assistance sur les chantiers
- études techniques
- développement de nouveaux produits
- soutien des collaborateurs du service externe.

Pour mener à bien ces tâches qui demandent de fréquents voyages en Suisse, vous
devriez avoir une formation technique complète, le goût pour les aspects com-
merciaux et la capacité d'établir des contacts.

La connaissance de la langue allemande est indispensable.

Nous vous prions de nous adresser votre candidature avec curriculum vitae et
copie de certificats que nous traiterons avec toute la discrétion voulue.
S0M0, Société pour les métaux ouvrés et les plastiques
1262 EYSINS (Nyon) _ 022/61 91 61

iytfii_ _ _ LjfcEreiEi
Nous sommes une entreprise dynamique, spécialisée dans le secteur du jardinage
et offrons une activité passionnante à un candidat sérieux et entreprenant, en
qualité de

collaborateur
au service externe

représentant l'entreprise auprès de notre clientèle bien établie dans les cantons de
FR, VS et une partie de BE. VD.

Ce poste englobe les tâches suivantes:
- développer le réseau de distribution existant
- promouvoir la vente de nos produits
- organiser des manifestations commerciales.

Si vous:
- êtes à la recherche d'une place stable et sûre
- êtes un vendeur chevronné et enthousiaste
- aimez travailler de façon indépendante
- avez le sens des responsabilités
- êtes bilingue et à même de vous exprimer en langue allemande.

Nous pouvons vous offrir:
- une situation attrayante, bien rémunérée
- une formation approfondie et un soutien publicitaire constant
- des prestations sociales d'une grande entreprise
- une voiture d'entreprise, tous frais payés.

Si vous envisagez de changer d'activité ou de domaine, n'hésitez pas à nous
envoyer votre candidature avec curriculum vitae, copie de vos certificats, une
photo et une lettre manuscrite, ainsi que vos prétentions de salaire à la

Direction WOLF-Gerate AG
Rue de l'Industrie 9
1630 Bulle

Région lausannoise
menuiserie cherche tout de suite ou à
convenir

MENUISIERS
pour machines et établi.
Très bon salaire à personne capa-
ble.
Faire offres ou _ 021/91 39 10

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir un

JEUNE MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

avec CFC

Centre Opel à Fribourg.
Automobiles Belle-Croix SA
Villars-sur-Glâne
. 037/24 98 28

17-3019



lllll _______¦
^p Ferblantier

Vous souhaitez changer de décor , vous êtes qualifiés (CFC),
suisses ou permis C, alors nous vous attendons.

M. Laurent Hirt
Adia intérim SA MM MW^  ̂JM JM\
rue Saint-Pierre 30 ^̂ B lf 

¦ 
^^K1 700 ^̂ M m—mwmAwmm

« 037/22 63 33 A\Tm̂\mmmmmr Mmw —

£0/7 voyage! '9m7̂ JM
)

^̂ r
 ̂ Pour notre client romontois

^̂  ̂ nous engageons

^
îfchauffeur p.l. et remorque

_^fW - transports et livraisons en Suisse
¦k - camion grue neuf Mercedes 1625

- peu d'absence prolongée
(maximum 2 à 3 jours)

Nous donnerons la préférence à chauffeur expéri-
menté, connaissant ce genre de véhicule.

Salaire attractif , poste stable.
Entrée au plus vite. -̂ *̂^\

lideagf
Conseils en personnel _#V_^K_#
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13 

Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous
cherchons un collaborateur

technico-commercial
à qui nous aimerions confier les tâches suivantes:

• conseil à la clientèle
• calcul des offres
• transmission des commandes.
Le candidat idéal devrait être bilingue et, si possible, au
bénéfice d'une certaine expérience dans le secteur du
bâtiment.

N'hésitez pas à nous téléphoner pour obtenir plus de
renseignements. Demandez M. Bapst, directeur, de pré-
férence le matin.

_JJJk Dubuis & Frères SA
WM 1711 Montécu

W - 037/33 33 26
^^^^ 17-1263___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *

Urgent! É_î ^
Pour une mission de 2 à 4 mois , nous 2al
cherchons de suite un

carreleur
qualifié

Suisse ou permis C ou B.

Salaire attrayant.

« 037/23 10 40
17-2414

L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

dans votre
journal

SECRÉTAIRE
français-anglais écrit

allemand, italien parlé

grande expérience export
cherche poste fixe 80%

«30 17 65, dès 16 h.
17-304228

P̂  L'AmOUr aUX 
temps du 

Choléra j Bulletin 
de 

commande
ffX^ J 

~
YJ ~p~> 

" par Gabriel Garcia Marquez I Par la présente, je commande:

f V'̂ fr \j
ama 

Dire d'un livre que c 'est un SUperbe livre de plage j ex. L'Amour aux temps du choléra . Gabriel Garcia

çfMdrMe? est plutôt péjoratif. Utiliser cette formule pour \ «*<*>"• Ed Grasset ' 1987' 38°pa9eS' Fr 34 9°'

zL *Va encourager la lecture de L'Amour aux temps du I Nom 

ZJÊA\ choléra pourrait paraître injurieux envers Mar- J Prénom : 
quez. Prenez tout de même cet ouvrage dans vos i Adresse : 
valises et faites l'essai. Installez-vous conforta- j NP/Lieu -
blement (?) sur le sable fin et plongez-vous dans i

¦j îÉ ces 380 pages. Vous verrez : après cinq minutes [ ^^x t̂A
de lecture, vous aurez l'impression d'être sur une | n à expédier par la poste /  /X ^4^T̂

rJÊr^  ̂ île déserte, tant votre attention sera captée. (Fr. 3.- de frais de port) /  tn Jut S*'' \A-Îité'
/ V*rY ___X"*rr r̂i

L'AlTlOUr | ? à garder en dépôt / /fa 6$YZ /  / /—.7
ÎHIX temDS du L'Amour aux temps du choléra, le pendant fondamental de j en librairie. / fcjMP̂  %Sat&/ YJ JV

. .T  Cent ans de solitude! | \̂ _/ >î________r

¦ ¦ ¦ ¦ fU® m m m * '  . . . • |B̂ ^A>n|giKB_9_H " _ " • "

/ REGULARIS \
/ s ?/ Y  1—i s™s 0>SA \̂\/v*/ l Y w)\

/V/ N EMPLOIS \r\/V/ \c\/y/ v7\
/A?/  HÔTELLERIE Wv

/ (r /  \_\/  /  Nous cherchons: \* \

|̂ UN CHEF DE CUISINE \A

^̂  
Place stable, gros salaire m̂

 ̂
Nous demandons: Â

 ̂ Aptitude à diriger du personnel, ^

\<\ Créativité culinaire. . />/\V\ /v
\*v\ Connaissance gestion de l'économat. /Â?/

V \  / • * /
\$\ Âge idéal: 30 à 35 ans. /&/

\ A\ * 037/23 21 23 /&/

\ REGULARIS /

mxm\
l̂ t̂i

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

- UN OUVRIER DE FABRICATION
- UN OUVRIER DE FABRICATION ET LIVREUR

Nous demandons des personnes en possession d' un CFC
de fin d'apprentissage, même dans une autre branche,
capables de prendre des responsabilités et ayant de l'initia-
tive.

La préférence sera donnée aux personnes de nationalité
suisse ou en possession d'un permis C.

Les connaissances de la branche ne sont pas indispensa-
bles, une mise au courant sera effectuée par nos soins.

Si de telles activités vous intéressent, écrivez-nous ou télé-
phonez-nous afin de décider d'une entrevue.

Vériatherm SA, fabrique de verres isolants,
case postale 43,
1680 Romont - « 037/52 30 36.

Hôtel Saint-Georges,
à Romont
cherche

une fille de buffet/serveuse
Entrée le 1.9.87
Congé samedi et dimanche.

F. Maeder
9 037/52 22 97

ÉLECTROTECHNICIEN
indépendant, cherche mandats
pour construction, développe-
ment , automatisation processus
industriel, four électrique, câblage
et soudage CI. en sous-traitance,
représentation.

Ecrire sous chiffre 91 -520 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour assister le
chef comptable d'une importante
société de Fribourg

UN(E) COMPTABLE

de langue maternelle française,
avec de très bonnes connaissances
d'allemand ou vice versa.
Un minimum de 2-3 ans d'expé-
rience est exigé.

Appelez au -B 037/ 23 13 26.

fm cherche un

Q DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
pour le traitement des
plans d' exécution et de
détail de façon indépen-
dante. Eventuellement di-
rection des travaux pour
petites constructions.

Les personnes intéres-
sées sont priées d'adres-

-  ̂ ser leurs offres écrites à:

Q atelier fur architektur
vl atelier d'architecture

dt.Kirchgasse 9, 3280 murten,
ts 037/ 71 41 15

JEUNE INSTITUTRICE
ou éventuellement instituteur avec
maturité pédagogique ou avec di-
plôme de maîtresse ou maître se-
condaire,
capable de donner le programme
complet en français à des élèves de
5" et 6° primaires et le programme de
français et de mathématique à des
élevés du cycle d orientation, est de-
mandé par une école privée interna-
tionale de Suisse romande.
Début de l'année scolaire
1987/ 1988: 25 septembre 1987.
La personne intéressée par cette of-
fre d'emploi est invitée à écrire à
Publicitas, 1002 Lausanne, sous
chiffre 1 M 22-39708, en y ajoutant
son curriculum vitae, les photocopies
des diplômes ou certificats obtenus
ainsi que les références éventuel-
les.

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

UN APPRENTI
MAGASINIER

en pièces détachées

Centre Opel à Fribourg
Automobiles Belle-Croix SA
Villars-sur-Glâne « 037/24 98 28

17-3019

SECRÉTAIRE
plusieurs années d'expérience, domiciliée
à Fribourg, possédant un système infor-
matique sophistiqué et maîtrisant parfai-
tement le traitement de texte sur ordina-
teur
cherche travaux de secrétariat
à domicile.
Ecrire sous chiffre Q 17-54361, Publici-
tas, 1701 Fribourg.

Ijftj l f fjj^
Nous cherchons du personnel quali-
fié pour toutes professions :

secrétariat et commerce
bâtiment et annexe
industrie

Appelez au plus vite le

Pour compléter notre
équipe jeune et dyna-
mique,
nous cherchons

1 ou 2 électriciens

Téléphonez rapidement au
81 41 73

17-2400

On cherche
pour tout de suite

ou à convenir

jeune pâtissier(ère)
confiseur(se)

Se présenter à la

_^ -̂^r __3f^̂  Grand-Places 16

^  ̂^̂  1700 FRIBOURG

Louis Corpataux SA
Carrelages et revêtements

cherche

UN CHAUFFEUR
catégorie A

UN CARRELEUR QUALIFIÉ

.22  13 89

17-116
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DANCING AU PAVILLON
du 1«au 15 août 1987

NINO PASSAVANTI
Les professionnels de la musique

de danse et leur show.
Ouvert tous les jours,

de 21 h. 30 à 4 h.
Montreux, «• 021 /63 56 46

: : A / \f • • • :*-. : : *
: MONTREUX «

Pour venir en aide immédiate aux familles
des dizaines de petits paysans massacrés
par des grands propriétaires alliés aux
tonton-macoutes, à

Jean-Rabel
dans le nord-ouest d'Haïti

Action de Carême met sur pied un fonds
de solidarité.
Vous pouvez nous adresser vos dons par
le biais du cep 10-15955-7 avec la men-
tion : «Paysans de Jean-Rabel, Haïti».

Financem'ent et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garant ie ant icorrosion.

mm__r___i__l-_______r___i_____aH _F

__K______vJ_—_F______—_¦__________r

Crédit-express.
l imites les plus hautes

en 24 heures
Pi.en._nl_ comptants fie» f_ -

menuiulilé. modérée.
également si crédit en cours.

K-H5S5 «.£. .Z..
6„

Téléphone 056/27 15 51
. Sonnil i ou. iTt  l ( l - l ( i  li ,

Cherche
d'occasion

Ford Transit
type utilitaire
mod. FT 130 ou
160, si possible
diesel ou automati-
que.

* 24 00 85

A vendre

PETIT CAR
SETRA
S 80, 25 places.
Bas prix.

« 037/30 11 78
17-55176

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
garantie.
Fr. 650.- à
Fr. 1100-pièce
10 vidéos VHS
grande marque,
neuves, un an de
garantie,
Fr. 650.-
«¦ 037/64 17 89

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

L'industrie M
grap hique WmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affa ires

Seul le

X

**_L ____¦_ __ ______! _¦¦_,prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- *9

I Veuillez me verser Fr. \m
I Je rembourserai par mois Fr.
I

^^^
^̂ ^

 ̂
I Nom

/ rapide \ j Prénom
I -_:¦_•».¦•_ _ _ _ _ _•> 1 ' Rue NoI simple l i  ¦
1 .. . f i  NP/localiteV discretJ \
^^̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

M
^ 

I Banque Procrédit ¦
MMMH HJ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 j

| Tél. 037-81 1131 si M4 |

^¦tYm
aubere'-rp'Tf'' 

¦

<_BT *J M^-5
T \__>L__r

Haltet die Scb,vei2 sauber

Yieux-Comté Saint-Paul
rue de Vevey 11 . 1630 Bulle, tr 029/282 09 Pérolles 38. 1700 Fribourg. m 037/8231 25

Emprunt en francs suisses

A
Autobahnen- und Schnellstrassen-
Finanzierungs-Aktiengesellschaft

(ASFINAG), Vienne
avec cautionnement solidaire de la

République d'Autriche

Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
(ASFINAG) est responsable du financement de la partie du réseau auto-
routier autrichien de qualité supérieure. La République autrichienne est
propriétaire de cette société.

50/ Emprunt 1987-2002
/O de fr.s. 150 000 000

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 15 ans

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu 'au

12 août 1987, à midi

Les principales modalités de cet emprunt:

Taux d'intérêt : 5% p.a.; coupons annuels au 31 août

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 - nom.

Libération: 31 août 1987

Remboursement: 31 août 2002 au plus tard

Rachats: Rachats annuels de 1994 à 2000 au cas où les cours ne dépas-
sent pas 99,5%.

Remboursement avec préavis d' au moins 60 jours:
anticipé possible: a ) Possibilités de remboursement anticipé de l'èmettrice dès le

31 août 1994 à 101,5% avec prime dégressive de '/4% p.a.
jusqu'à la valeur nominale.

b) Par raison fiscale un remboursement anticipé est possible à
partir du 31 août 1988 à 102% avec taux dégressif de '/¦_% par
année jusqu 'à la valeur nominale.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
sanne et Berne.

Numéro de valeur: 423.738

Le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu auprès des guichets des instituts
soussignés.

Crédit Suisse Union Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Wirtschafts-
und Privatbank

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
Suisses della Svizzera Italiana
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse

de Crédit et de Dépôts
Banque Romande

Algemene Bank BKA Bank fur Kredit Bankinvest
Nederland (Schweiz) und Aussenhandel AG
Banque Indosuez Deutsche Bank Dresdner Bank

(Suisse) S.A. (Schweiz) AG
Kredietbank Mitsubishi Bank SOGENAL,
(Suisse) S. A. (Switzerland) Ltd. Société Générale

Alsacienne de Banque
_

___________________________________________________________________________________________________________________________



La passion des femmes
Histoire d'un séducteur-collectionneur

Lundi 10 août 1987

Que l'on n'espère pas assister ce soir
à des scènes osées, prétextes à dévoiler
l'anatomie des actrices... Car contrai-
rement à ce que pourrait laisser suppo-
ser son titre, le film de François Truf-
faut n'est pas un film grivois mais une
très sérieuse réflexion sur une passion
destructrice.

Physiquement, Bertrand Morane
n'est pas précisément ce que l'on pour-
rait appeler un don Juan. Mats il ob-
tient pourtant un grand succès auprès
des femmes qui sont pour lui comme
une drogue. Car il n'est pas un vulgaire
cavaleur ni un dragueur du dimanche.
Bertrand Morane aime les femmes
comme d'autres aiment l'alcool. Il a
besoin d'elles pour vivre.

Comme le don Juan de la littérature,
sa vie consiste à les séduire toutes, quej
que soit leur physique. Les auteurs du
film le soulignent d'ailleurs dans leui
présentation du personnage : «Il évite
la compagnie des hommes, aucune
femme ne le laisse indiffèrent , il les
aime toutes : les rousses pour leui

Charles Denner, tombeur de femmes.

H [ TSR O
11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 L'homme botanique

Le pont de glace
12.25 La vallée des peupliers
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée des peupliers
13.05 Dancin' days

Série
13.35 Les grands-détectives

Six hommes morts
14.30 Test

Etes-vous pudique?
15.25 Thierry la Fronde

Le trésor des Templiers
15.50 Temps présent

La 750«: à Haïti
17.10 Vert pomme
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Splendeur et misère

des années 30
Les empires coloniaux

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série
20.55 TV à la carte
21.00 Long métrage

Rouge:
Géant
1956. Film de Georges Stevens
Bleu:
Mélodie en sous-sol
1942. Film d'Henri Verneuil
Jaune:
La fièvre dans le sang
1961. Film d'Elia Kazan

22.45 env. TJ-nuit
23.00 env. Daniel Baremboïm

interprète la Sonate N° 25, opus
79 en sol, de Ludwig van Beetho-
ven

23.10 env. Bulletin du télétexte

odeur; les blondes platinées pour leui
artifice ; les jeunes qui croient que le
monde leur appartient ; les femmes
mûres qui persévèrent dans la coquet-
terie ; les veuves parce qu'elles sont dis-
ponibles ; les femmes mariées parce
qu'elles ne le sont pas (...). Pour lui, les
jambles des femmes sont des compas
qui arpentent en tous sens le globe ter-
restre, lut donnant son équilibre et sor
harmonie».

Perpétuel insatisfait, il n'a qu'une
fixation a en devenir malade : séduire
séduire ef encore séduire. Quelles sonl
les raisons qui l'y poussent? C'est la
question à laquelle Truffaut espère ré-
pondre en laissant parler ce séducteui
qui a raconté ses aventures dans ur
livre intitulé «Le cavaleur».

A voir absolument, ne serait-ce que
pour Charles Denner, génial, dans le
rôle de Morane. (AP]

• «L homme qui aimait les femmes »
(1976) 113 min.
FR3,20 h. 35

l SUISSE ALÉMAN. ]
17.00 Téléjournal. 17.05 Fifi Brindacier
18.45 Gutenacht-Geschichte. 19.00 Di
râktus?... 19.30 Téléjournal. Actualités
régionales. Sport. 20.05 Uf Wiederluege
20.50 Cartes postales vacances. 21.OC
Maria Chapdelaine. Film de Gilles Carie
(1983). 22.40 Téléjournal. 22.55 Films-
zene Schweiz. 0.20 Magnum. Bas les
masques. Série.

¦r*
8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Bulletin 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 La croisière s'amuse

Ah, c'est la fête
14.45 Croque-vacances
16.30 Des clips dans mon 4 heures
17.05 L'homme de Suez

Feuilleton. Les forçats du cana
18.00 Mini-journal
18.15 Mannix

Série. Enquête sur le passé
19.10 Santa Barbara
19.35 La roue de la fortune

m̂WSr

20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Vive les femmes!

Film de Claude Comfortès.
D'après l'album Vive les femmes
de Reiser. Avec: Maurice Riscl
(Mammouth), Roland Giraud
(Bob), Georges Bélier (Patrick).
Chassé-croisé entre dragueurs e-
allumeuses , en ville et en vacan
ces

22.05 La baie de tous les saints
Documentaire. Bahia l'africaine

23.00 Journal
23.20 Les envahisseurs

Série. Conférence au sommet

IALOERTé RAD1Q-TI/+ MEDIAS • 27

L'Afrique brésilienne
Un reportage rare sur la religion

des esclaves noirs du Brésil
En dépit des métissages innombra

bles, depuis trois siècles, entre esclaves
noirs et maîtres blancs, l'identité afri
caine du peuple noir du Brésil est resté ,
préservée dans cette partie du monde
grâce à cette religion très particulière
qu'est le «candomblé», dans cette capi
taie des rites et des rythmes qu'esi
Bahia, «la ville de tous les saints».

L'ethnologue Pierre Verger étudie U
candomblé depuis une quarantaine
d'années. Aussi, le film en deux parties
qu'il nous offre avec Monique Tosellc
est-il beaucoup plus qu'un simple re-
portage.

«Sa présence, précise la réalisatrice
nous a permis de filmer d'authentique;
cérémonies dans un climat de
confiance chaleureuse et réciproque
En allant étudier ces rites du candom-
blé au Brésil , je m'attendais à un cer-
tain nombre d'aspects rituels, mais j'ai
découvert autre chose.

»I1 faut bien, en effet , se garder de
définir la religion des Noirs du Brésil.
Au fond, ils ne veulent contrarier n
leurs patrons, ni les dieux, mais leui
identité profonde s'exprime à traven
cette religion ancestrale.

»Les rites, poursuit Monique Tosel-
lo, marquent la continuité sociologi
que ou effective. Tout cela est trè;
cohérent et très logique, même si cela
nous paraît irrationnel, parce que fai-
sant appel à des «vécus» différents.»

A première vue, ces rites pourraieni
être interprétés comme une sorte de
psychanalyse. Mais la journaliste se
garde bien d'assimiler les deux cho-
ses

Une renaissance
«Dans la psychanalyse, note-t-elle

l'agressivité se révèle en grande partie è
travers le langage. Avec les rites initia-

6.45 Télématin
7.00, 7.30, 8.00 Les journaux
8.30 Récré A2 été
9.30 Ces merveilleuses pierres

Feuilleton
10.30 Peintres de notre temps

Documentaire. Weiss
10.55 Le grand raid

La Go Argentino-Terre de Fei
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 La femme du Kentucky

Téléfilm
15.20 Rue Carnot

Feuilleton. Rancune
15.45 Sports été

Athlétisme: Championnats de
France et championnats d'Europi
juniors à Annecy

18.00 Aline et Cathy
Série

18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le petit théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Théâtre : Tenue de soirée

Voisin-voisine. Comédie de Jé-
rôme Chodorov.
Avec : Marie-José Nat (Jennifei
Foster), Victor Lanoux (Michae
Garden), François Guerin (Arthu
Foster), Herma Vos (Olga Willan-
der), Emmanuelle Sauphy (Terry
Hagman), Lionel Rocheman (Mos-
che Greenberg), Arnaud Bedouei
(Timothee Foster) .
Le palier d'un building de Centra
Park, un voisin, une voisine, une
nuit qui va bouleverser leurs
vies

22.35 Pina Bausch

tiques du candomblé, 1 approche es
radicalement différente car le corps esi
partie prenante de la renaissance. Le;
êtres se plongent dans un univers quas:
animal et ils ne répriment plus leun
pulsions profondes. Pierre Verger as-
sure que cela mène à une acceptatior
de soi-même, à une réconciliation des
différents étages de la personnalité. De
toute manière, c'est un engagemem
grave.

»Tout cela coûte très chen aux ini
tiés. Ils doivent participer à la créatioi
des costumes et à la préparation dei
fêtes. Ces sacrifices financiers consti
tuent certainement une part impor
tante de l'engagement. L'initiation re
présente toujours une démarche diffi'
cile.»

Au cours de l'émission, nous voyon:
le prêtre Balbino procéder à l'initiatioi
de trois femmes: Alcira, fille de l'Ile
Edith la paysanne et Bettina la mar
chande de beignets. En quoi cette ini
tiation les a-t-elle transformées?

«Je ne suis pas restée assez long
temps auprès d'elles pour m'en rendn
compte, répond la réalisatrice. Mais ci
que je puis assurer, c'est qu'il émanai
de ces femmes une réelle, une profondi
sérénité. Elles se sentaient soulagées e
véritablement réconciliées avec elles
mêmes.» (AP
• «La baie de tous

les saints» (1)
TF 1,22 h. 05
(suite, lundi prochain

Mm

Documentaire,
Un jour , Pina a demandé

23.30 Journal
Les frustrés

¦ IO
La danse des fidèles lors d'un «can don

12.03 Jazz off
12.30 Amuse 3 f
12.45 40* à l'ombre de la ;
16.00 Sports - Loisirs
17.00 Vive la vie

Série
17.30 Amuse 3
18.35 Corsaires et flibustier:

Feuilleton. Le piège
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe

20.30 L'homme qui aimait
les femmes
1977. Film de François Truffaut
Musique: Maurice Jaubert.
Avec: Charles Denner (Bertranc
Morane), Brigitte Fossey (Gène
viève), Geneviève Fontanel (Hélè
ve), Leslie Caron (Véra), Nathalie
Baye (Martine)

22.25 Journal
22.50 Faux et usages de faux
Série. Les chevaliers de Thémir

23.45 Prélude à la nuit .

14.00 Aldo et Junior. 1984. Film fran
çais de Patrick Schulmann. Avec : Ald<
Maccione, Andréa Ferréol. 16.45 Portés
disparus. 1985. Film américain de Lane.
Holl, avec Chuck Norris. 18.20 Le tour di
monde en 80 jours. 18.45 Break Dance
and Smurt. 1984. Film italien de Vittoric
De Sisti. Avec : Maria Cristina Mastrange
li, Luciano Melandri. 20.15 Téléciné pré
sente. 20.30 Phase IV. 1975. Film an
glais de Saûl Bass. Avec : Michael Mur
phy, Lynne Frederick. 22.15 Profs
1984. Film de Patrick Schulmann, avei
Patrick Bruel. 24.00 Projection privée.

I SUISSE ITALIENNE ,
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmi pei
la gioventù. 19.00 II quotidiano - Festival
19.30 II quotidiano. 20.00 Téléjournal
20.30 II fiume scorre lento. 6. E ultim.
puntata. Regia di Igor Auzins. 21.20 Des
tinazione uomo Usicalos, un pueblo nelle
Ande. 22.30 Téléjournal. 22.40 Rebec
ca. 3. Puntata. 23.30 Téléjournal.

I ALLEMAGNE 1 ' 
^

14.55 Fury. 15.20 Merki und Reineki
Fuchs. 15.50 Téléjournal. 16.00 Tom e
Jerry. 16.30 Sur la terre, sur l'eau et dam
les airs. 17.20 Die geheime Welt der Poli}
Flint (4). 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal
20.15 Monaco Franze - Der ewige Stenz
21.05 Gloriabamba, un village indien
21.50 Rendez-vous du cinéma. 22.30 Lt
fait du jour. 23.00 Zweikampf. Téléfilrr
de Gert Steinheimer. 0.25-0.30 Téléjour
nal. 0.35 Pensées pour la nuit.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Spécial va
cances. 9.05 On se calme. 10.05 Si
rocco. 12.05 Qui c'est celui-là ? 12.3C
Midi-Première. 13.15 Bonjour pares
se. 15.05 Histoires en couleurs
16.05 Le passé continu. 17.05 Lf
pays d'où je viens. 17.30 Soir-Premiè
re. 19.05 Les années Astaire. 20.0!
Label suisse. 20.30 Histoires à frémi
debout. 21.05 Soir d'été. 22.30 Jour
nal de nuit. 22.40 Relax. 0.05-6.0C
Relais de Couleur 3

lllll l Radio: ESPACES 2
6.10 env. 6/9 Réveil en musique. 9.06
Un personnage, un paysge. 9.10 L'été
des festivals. 9.55 Un personnage, ur
paysage. 10.00 Les mémoires de k
musique. 11.30 Entrée public. 12.06
Musimag. Musique entre haute cou-
ture et artisanat. 13.00 Journal de 13
heures. 13.35 A suivre... Semaine
consauree aux conies ae Jean uirau-
doux. 14.05 Suisse-musique. Avec
l'Orchestre symphonique de Bâle,
16.05 Espace d'un été : comme il vous
plaira... 17.30 Magazine 87. 19.2C
Novitads (en romanche). 19.30 Per
lavoratori italiani. 20.05 L'été des Fes-
tivals. 22.30 Journal de nuit. 22.4C
env. Démarge. 0.05-5.59 Notturno.



Le petit Suisse
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L'éphéménde
Lundi 10 août 1987, 222° jour de

l'année.

Fêtes à souhaiter : Laurent (diacre ,
martyr à Rome, mort en 258), Laure,
Laurence, Laurentine, Laurette, Lau-
rie, Dieudonne.

Anniversaires historiques :
1986 - Un avion de tourisme, dont

le pilote entendait protester contre une
incarcération passée au Maroc, atterrit
sur l'avenue des Champs-Elysées.

1983 - Selon des informations de
sources militaires, la France envisage
d'envoyer 500 soldats au Tchad pour
des missions non militaires, afin d'ai-
der le Gouvernement du président
Hissène Habré.

1981 - Une grève des «aiguilleurs
du ciel» américains, soutenus par leurs
collègues canadiens, provoque de sé-
rieuses perturbations dans les vols
commerciaux entre les Etats-Unis et
l'Europe.

1974 - Lisbonne publie un plan pré-
voyant l'accession de sa colonie afri-
caine de l'Angola à l'indépendance
dans un délai de deux ans.

1967 - Par référendum, les habitants
de Gibraltar se prononcent pour un
maintien des liens de la colonie avec la
Grande-Bretagne et contre un retour
du «Rocher» sous souveraineté espa-
gnole.

1966 - La Grande-Bretagne de-
mande son admission au Marché com-
mun européen.

1945 - Le Japon accepte de capituler
si l'empereur est autorisé à rester sur le
trône.

1914 - La France déclare la guerre à
l'Autriche-Hongrie.

1913 - La paix, mettant fin à la
guerre des Balkans, est signée à Buca-
rest.

1904 - La flotte japonaise détruit la
flotte russe devant Port-Arthur. Mort
de l'homme politique français Pierre
Waldeck-Rousseau, ancien président
du Conseil sous la IIIe République, à
l'âge de 58 ans.

1842 - Une loi, proposée par Lord
Ashley, interdit le travail des femmes
et des enfants de moins de dix ans au
fond des mines de Grande-Bretagne.

1813 - L'Autriche déclare la guerre à
Napoléon.

1792 - Chute de Louis XVI : le pa-
lais des Tuileries est occupé par la foule
parisienne.

1627 - Richelieu met le siège devant
La Rochelle et empêche les Anglais de
venir en aide aux huguenots.

Ils sont nés un 10 août:
- Le comte Camillo Cavour,

homme d'Etat italien (1810-1861).
- Le compositeur russe .Alexandre

Glazounov (1865-1936).
- Le président américain Herbert

Hoovcr(1874-1964). (AP)

Attention, une petite laine est indis-
pensable si l'on désire visiter les mines
d'asphalte de la Presta à Travers où
règne une température de quelque 8
degrés. Le filon épuisé à la fin de l'an-
née dernière, ces mines d'asphalte, uni-
ques en Europe, se sont en effet ouver-
tes au public. Dès juillet dernier, le sim-
ple quidam peut donc essayer de sentir
ce qu'ont éprouvé durant plus de
100 ans des centaines de mineurs ano-
nymes. C'est assez impressionnant et
cela ne devait pas être tous les jours
très drôles.

Munis de casques et de petites lam-
pes, les visiteurs chaussés s'ils le dési-
rent de bottes et d'imperméables des-
cendent donc, jusqu 'à 20 m de profon-
deur le long de galeries où l'obscurité
règne en maître. Un ancien mineur.
reconverti avec un bonheur certain
dans le tourisme, guide la visite. Des
mannequins entourés de leurs outils de
travail ont été installés ici et là dans de
petites grottes naturelles. Avant d'ex-
traire le précieux minerai avec des ex-
plosifs, les hommes ont longtemps tra-

En 1913, la mine employait quelque
150 personnes. Fin 1986, ils n'étaient
plus que 4 mineurs pour extraire au-
tant de minerai que 20 autrefois et ceci
grâce à la mécanisation de l'exploita-
tion. Mélange étanche de calcaire et de
bitume, l'asphalte a connu de l'Anti-
quité à nos jours d'innombrables usa-
ges dans la lutte contre l'eau. Les co-
ques des navires phéniciens en étaient
déjà revêtues, avant que les avenues
industrielles du XIXe siècle en fassent
largement usage.

Aujourd'hui, avec l'épuisement du
filon du Val-de-Travers, l'asphalte
provient de l'île de Trinidad qui
contient jus qu'à 55% de bitume contre
8% à la Presta. Quelque 500 000 fr.
d'investissement ont été consentis par
une société anonyme, la Navistra ,
pour aménager les galeries visibles,

a donc là, devaille manuellement
petits chariots qui étaient tires jus

en 1973 par des chevaux

Une page dHiistoire
Une page de l'histoire économique

du Val-de-Travers revit ainsi, au fil des
pas mal assurés des visiteurs, ébahis de
découvrir ce monde souterrain où
coulent des rutsselets, corsetés d échel-
les métalliques. Pour faire encore plus
vrai, une bande son restitue le bruit
qu'enduraient les mineurs. L'humidi-
té, elle, s'insinue après 10 minutes de
visite. Celle-ci est complétée par un
diaporama qui retrace l'histoire de la
mine. On récolte ainsi une foule de ren-
seignements. Ainsi longtemps les horn- pour aménager les galeries visibles,
mes n'ont pas su exactement quoi faire soit environ 1,5 km parcouru en une
de l'asphalte trouvée au Val-de-Tra- petite heure. Malgré l'épuisement du
vers, jusqu 'à ce que l'ingénieur MacA- gisement; la Presta continue donc de
dam arrive. vivre en satisfaisant une curiosité légi-

A Travers, l'exploitation indus- time. Elle s'attend à accueillir de mi-
trielle du minerai remonte à 1873, avec aVril à mi-octobre, quelque 20 000 vi-
la constitution à Londres de la «Neu- siteurs par an.
châtel Asphalte Company Limited». Chantai Amez-Droz

Connaissez-vous
Fribourg?

Musée gruenen

Ce «portrait d'homme dans la fu-
mée» est dû à Jean Crotti (1878-1958),
peintre très célèbre né à Bulle. Après
avoir suivi l'Ecole des arts décoratifs de
Munich, il s'installe à Paris. Il est
d'abord influencé par le cubisme, parti-
cipe ensuite au dadaïsme puis évolue
vers un art abstrait, d'inspiration cos-
mologique. Il a épousé le peintre Su-
zanne Duchamp, sœur de Jacques Vil-
Ion. GD M.-Th. Torche-Julmv
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Tourisme dans le Val-de-Travers

Allez à la mine!
28 LA LIBERTE

Des visites commentées par un ancien mineur Jean-Jacques Charrère

Incurie
/ / C'est frus-

/  /  trant quand
/ &¦/ même. Il a fallu
J&y des années pour que

&Çr/ l'on se fasse l'image
/  d 'un pays propre-en-ordre.

On a récuré, frotté, poutsé.
Pas un étranger ne pose le pied

sur la moquette fédérale sans
avoir chaussé les «caftgnons».
Ceux qui sont trop crottés, allez
oust! On les vire. Pensez!, des Noirs,
ils auraient mis des traces partout.

Même les touristes, il faut les
houspiller. Sans ça, ils ne laisse-
raient pas l 'endroit aussi propre
qu'ils l'ont trouvé. Ceux qui se négli-
gent, on les connaît: de type médi-
terranéen, avec des noms comme
Gelli ou Fratoni.

Avoir fait tout ça pour rien, ou
presque. On s 'est conquis une répu-
tation dans la blanchisserie. Au
point qu 'il y a même des gens qui
nous conf ient leurs billets sales pour
qu'on les nettoie un peu. Et vous
savez ce qu 'elles veulent faire nos
autorités? Rejuser. C'est le comble!

Alfred Cressier

Au jardin d'Eden
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