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Fribourg avec panache - Châtel: hélas!

Julie leader de LNl

WH

En s'imposant à Olten (4-1, mi-temps 2-1) sans avoir jamais été vraiment inquiété, le FC Bulle a pris la tête du classement ch
ligue nationale B qu'il partage avec le néo-promu Malley. En première ligue, Fribourg a justifié son titre de favori du groupe
un en battant avec panache (4-0) un Leytron qui n'a pas pu lutter à armes égales. Châtel-Saint-Denis enfin peut nourrit
quelques regrets après son baptême du feu à Monthey. Battus 3 à 2, les Veveysans n'ont pas été inférieurs à leurs hôtes mais
ont payé un lourd tribut à leur manque de concentration. Notre photo : le Fribourgeois Bussard a débordé un défenseui
leytronnain et centre pour un de ses coéquipiers. QD Jean-Louis Bourqu:
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Réfugiés tamouls en Allemagne fédérale
La police «victime»

¦a jj ; -;.t»s I El ' | M̂rnm

Wmx -xm BBBBBBB *V JBM MMMmmVt
m\J^^ ' M \W BBBBBBB. ' V-7 ~~ ^ r^^a 

RM <*;.?.

KBSVBI W ' MM} BSSBSBS BSSBSSSBSSBSsKsBsa

LwP^lKfHr -^̂ " SBsB BSBË Ŝ." NBS  ̂* ̂ WBBBBWBHBŜ S
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Alors que le chancelier allemand Helmut Kohi déclarait hier «intolérable » l'af-
flux des réfugiés en Allemagne fédérale; alors que les Tamouls débarqués au
Canada avouaient être passés par l'Allemagne fédérale et Moscou, le feu était
bouté à Hambourg au bureau de la police d'immigration chargée de réprimer les
excès et l'augmentation des demandes de permis de séjour. Keystone
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Pour créer un parti «écologique bourgeois»
Valentin Oehen reprend la lutte

Le conseiller national Va- parti écologique. C'est le
lentin Oehen, qui avait cla- 30 août prochain , à Berne,
que la porte de l'Action na- que sera constitué le «Parti
tionale (AN) en avril der-. écologique libéral suisse»,
nier, va fonder un nouveau œ
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Q F ., s Fribourg a ses passionnés de voitures radiocommandées
TU w K Leurs loisirs, ils les passent à quelques minutes de la villeMarc Waeber sur ie seuj circuit permanent de Suisse. Pour la gloire du touin est plus terrain , à 80 km h... ©Bruno Maiiiarc
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CD Les apprentis C .
diplômés Le festival de Locarno explore le cinéma

© Natati»n : Gross Le jury manque d'audace
a dominé Biondi v %i A

en rp rp-jT Le film polonais «Lac de Léopard d'argent, qui ré-
A 

C 
t i ne Constance» du réalisateur compense le meilleur film

. "sermet lU e Janusz Zaorski a obtenu le a été attribué au film ailea Baden Léopard d'or du 39e festi- mand «40 m2 » réalisé pai
CD (D IS Mortuaires va^ ^u ^m ^e Locarno. Le l'émigré turc Tevfik Baser.
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Un anniversaire au Tirage
Payerne a son roi
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Payerne a vécu un week-end fou, â l'occasion de son traditionnel Tirage. Un»
manifestation qui a sacré un roi et permis de célébrer un anniversaire à tra ver:
un cortège. QSJean-Louis Bourqu

La voiture radiocommandée à Fribourg

Passion sans âge
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La promotion porte des fruits
Transport de voitures par le Simplon

Le nombre de voitures de tounsme transportées à travers
le tunnel du Simplon a augmenté de près de 50% depuis que
le prix du passage, à partir du 1er décembre dernier, a été
réduit de 15 francs. Selon des chiffres publiés, le trafic voya-
geur à travers le tunnel a, en revanche, régressé en 1985 par
rapport a 1984.

La mesure prise par le Conseil fédé-
ral en novembre dernier pour promou-
voir le transport des véhicules accom-
pagnés par le rail semble porter ses
fruits pour le Simplon. Le Gouverne-
ment avait octroyé, à titre d'essai pen-
dant trois ans, une réduction de 15
francs par voiture sur les principales
lignes de transbordement ferroviaire
de Suisse. Dès le 1er décembre 1985 et
pour le premier semestre 1986, près de
40 000 véhicules ont été transportés,
contre 27 000 pour la période corres-
pondante , les années précédentes.

Le trafic voyageur à travers la ligne
ferroviaire du Simplon a régressé en
1985 par rapport à l'année précédente.
2,65 millions de voyageurs ont tra-
versé le Simplon par les trains du ser-
vice régulier en 1985, soit 4% de moins

qu'en 1984. La diminution est sensible
sur les mouvements pendulaires des
frontaliers entre Domodossola et Bri-
gue, alors qu 'une certaine stabilité
marque les échanges entre la Suisse et
l'Italie par les trains directs de jour.

Quant au transport des marchandi-
ses, la production industrielle italien-
ne, en progression de 1,2% seulement
par rapport à 1984, l'a fait baisser de
207 962 tonnes (7% ) d'un an à l'autre ,
dans les deux sens, par wagons com-
plets en transit , la baisse étant la plus
sensible dans le sens sud-nord.

Enfin , la construction en cours de la
nouvelle gare de triage de Domodos-
sola permet d'espérer une mise en ser-
vice vers la fin des années 1990. La
capacité de triage passera alors de 3 à 6
millions de tonnes nettes par an. (AP)

Pour libérer Hans Kuenzli
La confiance du sultan...
Connu pour son projet d'université

islamique en Suisse, le Philippin Ami-
rullah Mangelen , qui se présente
comme un sultan de Pile de Mindanao
et qui séjourne actuellement dans un
hôtel de Weggis (LU), a fait parler de
lui ce week-end.

D'une part , il se fait fort d'obtenir la
libération de Hans Kuenzli , ce touriste
suisse qui est aux mains de rebelles
philippins depuis quatre semaines.
D'autre part , il assure qu 'il mènera à
bien son projet d'université islamique

et réfute les accusations de l'hebdoma-
daire zurichois «Sonntags Blick» qui, à
ce propos , le qualifie d'«imposteun> et
de «bluffeur culotté».

Amirullah Mangelen a dit , diman-
che à AP, qu 'il allait se rendre prochai-
nement sur l'île de Mindanao et reve-
nir en Suisse avec Hans Kuenzli dont
les ravisseurs exigent deux millions de
pesos (environ 165 000 francs) pour le
remettre en liberté. Il affirme être le
chef spirituel de la religion «Amiral
Din Islam», qui , selon lui , est aussi
celle des ravisseurs de Kuenzli. (AP)

Culture et ateliers d'apprentissage

Les socialistes foncent
Le comité central du Parti socialiste suisse (PSS) n'a pas eu froid aux yeux.

Avant-hier , à Berne, il a dit « oui » à l'initiative sur la culture et « oui » à celle sur
les ateliers publics d'apprentissage. Contre l'avis du Parlement et du Conseil
fédéral. Et cela, tout en reconnaissant que ces deux objets n'avaient que peu de
chances d'être acceptés le 28 septembre prochain, date de la votation populaire.
En revanche, il a laissé la liberté de vote en ce qui concerne l'arrêté sur l'économie
sucrière qui a été remis en cause par un référendum de la Migros. Par ces deux
«oui» , il a voulu montrer qu'il restait à la pointe du combat et qu'un réalisme
modéré, pour la culture et la formation professionnelle, ne cadrait pas avec l'idéo-
logie du parti.

Les scores des deux « oui » sont assez
nets : 37 voix contre 14 pour l'initiative
sur la culture et 37 voix contre 12 pour
l'initiative «pour une formation pro-
fessionnelle et un recyclage garantis».
Enfin , pour ce qui est du nouvel arrêté
sur le sucre, la liberté de vote a été déci-
dée par 24 voix contre 22.

Rôle de la culture
Seule l'initiative que 14 organisa-

tions ont lancée permettrait à la Confé-
dération de mener une vraie politique
culturelle. Parce qu 'elle fournit les
moyens financiers nécessaires ( 1 % des
dépenses de l'Etat) et oblige les autori-
tés à agir. Le contre-projet , de ce point
de vue-là , est nul. C'est ce qu 'a expli-
que aux délégués le Zurichois Leon-
hard Fûnfschilling qui a insisté sur le
rôle social de la culture. Celle-ci est un
moyen de s'identifier avec le milieu
ambiant et , surtout , de s'adapter aux
changements , de remettre en cause les
acquis. René Longet , qui défendait le
contre-projet , a estimé qu'en votant
Pour l'initiative , on menait une ba-
taille perdue pour un texte «miné». A
son avis, l'article proposé comporte en
effet plusieurs défauts et imprécisions.
Mais le conseiller national genevois
n'a pas été suivi. Tout comme ne l'a
Pas été non plus le Fribourgeois John
Clerc qui a rappelé que le cinéaste
Alain Tanner et l'écrivain Jean-Louis
Cornuz avaient fini par rallier le camp
des partisans du contre-projet.

De nouveaux besoins
L'initiative «pour une formation

Professionnelle et un recyclage garan-
tis» , lancée par le Parti socialiste ou-
vrier (PSO), est vraiment la bienvenue .

s est exclamée la Zurichoise Verena
Bûrcher. On n'en fait en effet jamais
assez dans le domaine de la formation
professionnelle, tant sont grands les
besoins. Les mutations technologiques
créent de graves problèmes aux jeunes
qui n'ont pas pu avoir accès à une école
existante. Ainsi qu'aux femmes et aux
handicapés, ces éternels défavorisés.
Le monde du travail exige une spéciali-
sation toujours plus grande, sans don-
ner assez de possibilités de se spéciali-
ser. Les 15 000 places d'apprentissage
que veut offrir l'initiative - 10 000
dans le secteur de la formation, 500C
dans celui du recyclage et du perfec-
tionnement - ne seraient pas de trop.
Au contraire , pour Angéline Fankhau-
ser, conseillère nationale de Baie-Cam-
pagne, l'initiative du PSO est super-
flue. Il y a déjà des ateliers dans nos
écoles professionnelles. U suffit de dé-
velopper ce qui existe. Quant au Fri-
bourgeois Otto Piller , conseiller aux
Etats, il s'en est pris au financement
que 1 initiative veut assurer, aux trois
quarts, par une ponction sur la masse
salariale. C'est injuste , alors que ce
sont les pouvoirs publics qui paient
pour nos universités, pour nos écoles
techniques et professionnelles. Là en-
core, les «modérés» ont donc perdu.

Paysans et consommateurs
Au sujet de l'économie sucrière, la

vision des choses a changé. En tout cas
pour les consommateurs. C'est ce qu 'a
expliqué la Vaudoise Yvette Jaggi qui
veut qu 'on vote le nouvel arrêté. L'op-
position traditionnelle entre consom-
mateurs et paysans appartient au pas-
sé, a-t-elle dit. Les consommateurs ne
se fixent plus maintenant sur le seul

aspect du prix. L'économie sucrière
pose aussi des problèmes de santé et de
survie de la paysannerie, par exemple.
Les socialistes doivent aussi prendre ce
virage. Le comité central - non sans
avoir entendu Richard Schwertfeger
défendre le point de vue de la Migros -
a d'abord dit oui à l'arrêté , par 28 voix
contre 13, pour enfin préférer le mot
d'ordre de la liberté de vote, par 24
voix contre 22. Roland Brachetto

• L Adi soutient l'initiative en faveur
de la culture. - Dans la perspective des
votations fédérales du 28 septembre
prochain , l'Alliance des indépendants
(Adi) recommande de voter oui à l'ini-
tiative en faveur de la culture . En re-
vanche, les indépendants rejettent
l'initiative sur la formation profession-
nelle ainsi que l'arrêté fédéral sur l'éco-
nomie sucrière indigène. Samedi à Zu-
rich, les délégués de l'Adl ont aussi
décidé de soutenir les deux initiatives
antiatomiques qui sont sur le point
d'être lancées. Par ailleurs , les délégués
de l'Adl ont chargé la direction du
parti de trouver des partenaires afin de
pouvoir lancer une initiative «agrico-
le». L'un des objectifs de cette initia-
tive est de diminuer l'exploitation in-
tensive du sol afin de ménager l'envi-
ronnement. (AP)
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Le Festival de Locarno explore le cinéma

Le jury manque d'audace
Un jury peut difficilement prétendre contenter tout le monde, surtout dans un

festival comme celui de Locarno où il est confronté à une sélection qui frappe par
sa variété. Le fait que onze titres figurent aux différents palmarès, sur les dix-sept
de la sélection officielle , fournit la preuve d'un certain embarras des différents
jurys. Les sifflets et les huées qui ont accueilli , samedi soir, l'annonce du palmarès,
contestant surtout le premier prix, dénotent quand même un verdict bizarre.

Conformément à son habitude, le
Festival de Locarno présente, en sélec-
tion officielle , des films de jeunes au-
teurs et de cinématographies mécon-
nues. Nous y avons vu , pour cette 39e
édition , un film de la Mongolie exté-
rieure (images superbes en cinémasco-
pe, aux dialogues mal doublés en chi-
nois) et un film français en super-8
gonflé en 35. Cette volonté de décou-
vertes, de promotion de films jugés dif-
ficiles s'est manifestée également , cette
année, dans le programme des films
proposés sur l'écran géant de la piazza
Grande. Avec succès, puisque plu-
sieurs milliers de spectateurs ont vu
«Voyage à Cithère», d'Angelopoulos,
ou encore «She's Gotta hâve it»„ de
Spike Lee, des films réservés d'habi-
tude aux cercles intimes des ciné-clubs.
«La Missa è finita» , de Nanni Moretti ,
film qui n'a intéressé, à ce jour , aucun
distributeur suisse, a attiré 5500 spec-
tateurs...

Esprit d'ouverture , qualité des films
qui ont donc embarrassé les jurys. Qui
n'ont pas trop respecté, dans leurs pal-
marès, le critère propre à Locarno : la
nouveauté.

Le premier prix, «Lac de Constan-
ce», est d'un style très conventionnel.
Il décrit la situation d'internés polo-
nais sur les rives du lac de Constance
durant la dernière guerre. Très banale-
ment , c'est un ancien détenu qui se
souvient et qui raconte avec - seule
note originale - un brin d'humour , les
difficiles relations de ces gens aux ori-
gines différentes et qui n'ont pas tous la
même conception de la Pologne.

Très remarqué à Cannes, «40 m2
d'Allemagne» est filmé dans l'espace
clos d'un minuscule appartement

d'une ville allemande où un travailleur
turc tient enfermée sa femme. C'est, lui
explique-t-il , pour la protéger des mau-
vaises influences des Allemands. Une
saisissante description d'un conflit de
cultures , de mentalités dans un espace
restreint où jaillit le drame. Un film
qui a fait l'unanimité.

«Lamb» est produit par la chaîne de
télévision anglaise «Channel foun>.
Sans grande originalité, mais aidé par
deux excellents acteurs, Colin Gregg a
mis en scène un jeune religieux irlan-
dais, éducateur dans une maison d'ac-
cueil pour gosses difficiles. Outré par
des méthodes d'éducation coercitives,
il s'enfuit avec un jeune pensionnaire
souffrant d'épilepsie. La police le re-
cherche pour «rapt d'enfant». Un film
programmé en Suisse pourjanvier pro-
chain. A noter qu'après Berlin («La
Missa è finita»), Cannes («La Mission»
et «Thérèse»), c'est le troisième festival
à inscrire à son palmarès un film qui
décrit la vie de prêtres ou de reli-
gieux...

C'est parmi les mentions et les prix
techniques qu 'il faut chercher les meil-
leures surprises de ce festival. Les films
russe et grec, programmés le dernier
jour dans des salles en partie vides d'un
public saturé et assommé par la cha-

leur , mentaient mieux. Le grec parce
qu 'il s'agit d'un portrait particulière-
ment original et émouvant de la colo-
nie des réfugiés politiques qui ont
quitté la Grèce à la fin de la guerre civi-
le, en 1949, pour se réfugier dans un
village hongrois où ils ont continué à
vivre de leur idéal et de leurs tradi-
tions. Le russe parce qu'il s'agit d'un
mélange surprenant entre les films
noirs américains et le «Stalker», de
Tarkovski ; Guerman raconte, avec
une maîtrise technique rare et une
mise en scène grandiose, à la limite du
délire, la vie d'un commissariat de po-
lice dans les années 30. Un film long-
temps privé de diffusion en URSS.

Le palmarès contesté du jury aura
une conséquence pour la 40= édition :
on y prévoit un jury du public! Et ,
comme chaque édition est, quantitati-
vement, plus importante que la précé-
dente - nombre record de films, de
participants, de kilos de papier distri-
bué avec l'inflation correspondante
pour le budget - l'organisation ploie
quelque peu. Le prestige semble pren-
dre le pas sur le travail en profondeur.
En plus, ce n'est pas le moment de se
demander quelles pourront être les re-
tombées de la fête sur le cinéma, en
particulier , et la vie culturelle, en géné-
ral. Les techniciens tessinois sont, eux,
très fâchés: durant le festival, deux
films (longs métrages) ont été tournés ;
on a employé des techniciens italiens,
moins chers. Malaise il y a...

Yvan Stern

Plus de calme!
Trafic sur e Rhin

Plus de 400 personnes ont manifesté
dimanche, entre Diessenhofen et
Schaffhouse, à bord de toutes sortes
d'embarcations sans moteurs, pour que
le trafic des bateaux à moteur sur le
Rhin soit limité , ce qui permettrait éga-
lement de réduire les émissions de
bruits et de gaz d'échappement.

Tout en se laissant glisser au gré du
courant , les manifestants ont égale-
ment demandé que le trafic des ba-
teaux à moteur soit interdit certains
jours ainsi que les week-ends et que la
vitesse maximale soit réduite. (ATS)

Valentm Oehen reprend la lutte
Pour créer un parti «écologique bourgeois»

Le conseiller national Valentin Oe-
hen veut fonder un nouveau parti politi-
que. Déçu par l'évolution de l'Action
nationale, décidé à lutter contre l'éner-
gie atomique, il a déclaré à « Sonntags-
Blick» et à l'ATS qu'il voulait, avec
quelques amis, créer un parti « écologi-
que bourgeois».

La séance constitutive doit avoir
lieu le 30 août à Berne. Oehen , qui est
actuellement agriculteur au Tessin,
pense pouvoir attirer 1000 membres
d'ici la fin de l'année et présenter des
candidats au Conseil national dans
cinq cantons au moins.

Siégeant depuis 16 ans au Parlement
et sur le point de renoncer à la vie poli-
tique, Oehen a été poussé à reprendre
la lutte à la suite du débat sur Tcherno-
byl. Cette catastrophe , dit-il , n'a pas été
assez grave pour inciter les partis bour-
geois à adopter une nouvelle mentali-
té.

On trompe le peuple, a dit à l'ATS
Valentin Oehen , qui affirme que cer-
tains résultats de mesures de radioacti-
vité sont tenus secrets. Il n'est pas
exclu, ajoute-t-il , que des principes dé-
mocratiques soient violés dans l'inté-
rêt de l'industrie nucléaire.

Selon son programme provisoire, le
nouveau parti est pour l'armée et pour
la libre entreprise. Le problème de la
surpopulation étrangère passe au se-
cond plan , mais des solutions à long
terme restent nécessaires. (ATS)

«
CANTON JOLJ*[ DE BERNE (n Ĵ)

Vellerat
On veut

l'indépendance
Vellerat veut son indépendance.

Cette commune l'a proclamé une nou-
velle fois samedi lors d'une fête au
cours de laquelle les autorités commu-
nales de Vellerat ont rendu publiques
deux lettres adressées au Conseil fédé-
ral et au Gouvernement bernois dans
lesquelles elles demandent de rejoin-
dre, « sans conditions», le canton du
Jura.

Dans la lettre au Conseil fédéral , le
Conseil communal de Vellerat lui de-
mande «une fois encore de prendre ses
responsabilités et d'agir positivement
en mettant en œuvre une procédure
permettant à Vellerat de rejoindre la
République et canton du Jura sans
conditions». A l'Exécutif du canton de
Berne, les autorités de Vellerat deman-
dent une nouvelle fois de «réparer l'er-
reur qui a conduit la commune à se
battre.

(ATS]

Valentin Oehen : le pari de changer la
mentalité bourgeoise. Keystone

Chauffage. Réservoir de
fuel. Foyer. Cheminée.

^—PUBLICITE

Nous projetons,
révisons , aména-
geons, installons
contrôlonsP Réservoirs de fuel

et d'essence avec
parties annexes
Installations de
chauffage

• Foyers
• Cheminéesl^&\mm

CD
TARAG - compétente dans toutes
les questions d'énergie,
de réservoirs et de chauffage.

TARAG 
~
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5. Place de la Gare lllll
-

1700 Fribourg
Tél. 037/22 32 60
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Tôle froissée!
nous comptons

sur vous
pour réparer

Si vous êtes

On cherche

dame ou
jeune fille
pour le ménage et
aider au magasin.
Nourrie et logée.
Vie de famille.
Chambre indépen-
dante.
Famille
Jean-Louis Kolly
Fromagerie
2518 Nods
«038/51 22 73

17-303756

carrossier
n'attendez plus, c est urgent.
Pour une période d'environ 1 à
2 mois, nous vous offrons le
prix fort !
Lieu de travail : Bulle.
Vite appelez-nous. M

lUCXUJchConseils en personnel mKaMSaW
5, av. da la Gara - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Menuisier
indépendant exé-
cute

travaux
de restauration
ainsi qu

annexes
de mobilhomes
• 029/2 60 62

17-461235

Nous cherchons de suite un

CONSEILLER DE VENTE
EN INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

* NOUS DEMANDONS :
- ATTITUDE DYNAMIQUE
- ESPRIT D'INITIATIVE
- CONNAISSANCE D'ALLEMAND
- EXPÉRIENCE COMMERCIALE
- ÂGE, AU-DESSUS DE 25 ANS.

* NOUS OFFRONS :
- TRAVAIL TRÈS INDÉPENDANT
- FORMATION CONTINUE.

OFFRE: sous chiffre 17-540461,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

ouvriers qualifiés
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'ini-
tiative.

Prière de faire offre avec liste de références à
Kowalski SA, vitrerie, case postale 48,
1680 Romont, 037/52 25 72

KCMflLSKI il Vi
l/ERRE I ^
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48

VjJJ»1̂  
V^PIB̂ ^»«^~̂  °OKI . repourvoir un poste qui deviendra disponi-
¦̂ ^̂ ^ B̂ F ble, nous désirons engager , pour entrée en

' ¦ ¦ fonction à une date à convenir
FRIBOURG *^-IH
HOPITA L CANTONAL fflffl

un employé
pour la cuisine

Activité à plein temps à la cuisine centrale de l'hôpital (station de lavage de la
vaisselle, etc.) Place stable avec conditions de travail bien réglées.

Les candidats adresseront leurs offres de service au service du personnel,
Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8. Des formulaires d'inscription peuvent
être demandés par téléphone 037/82 21 21, interne 3033.

'̂ ¦IVJIs.SS.SS.SS.SS.SS.SS.SS.SS.SS.SS.SS.sBHHk *JBHBB..*JsSB*JsSB*JsSB*JsSB*JsSB*JsS^

Aimeriez-vous travailler de façon variée et
indépendante au sein d'une petite équipe?

ETL

La division principale des services des automobiles de la
Direction générale des PTT à Berne cherche, pour la liquida-
tion de travaux administratifs dans le service s'occupant du
personnel et des permis fédéraux de conduire, une

employée de bureau
de langue maternelle française, possédant des connaissan-
ces de l'allemand. Si vous êtes habile dactylo, vive d'esprit et
habituée à travailler de manière indépendante, c 'est avec
plaisir que nous ferions votre connaissance.

Nous attendons votre lettre de candidature, en vous priant
d'y joindre les documents usuels.

Des renseignements supplémentaires sur la place vacante
peuvent être obtenus auprès de M. Munz,
«031/62 37 96.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

r j t Ê Ê§ r̂ 
*

iS COMMUNE
ll̂ Jpr 

DE 
MARLY

Le titulaire actuel prenant prochainement sa retraite, le Conseil communal de
Marly met au concours le poste de

secrétaire général(e)
Ce futur collaborateur ou cette future collaboratrice fonctionnera
comme:
- secrétaire du Conseil communal
- secrétaire du Conseil général
- responsable de l'administration communale
- chef du personnel communal

Le(la) candidat(e) devra satisfaire aux exigences suivantes:
- diplôme universitaire souhaité
- aptitude à diriger et à organiser
- capacité d'entretenir des relations de confiance avec les autorités

et la population
- expérience professionnelle
- langue maternelle française avec très bonnes connaissances de l'allemand
- entrée en fonction : à convenir.

Nous offrons une activité intéressante et variée au sein d'une équipe
jeune et dynamique au service d'une commune en pleine expansion.

Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres de service manuscrites,
avec mention «Postulation secrétaire général», accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de certificats, d'une photographie récente et des prétentions de
salaire , au Conseil communal de Marly, route de Fribourg 9, 1723 Marly.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du titulaire actuel,
M. Bernard Brùgger , * 037/46 15 47.

i 17-1021

ICA Ingénieurs civils associés SA, Fribourg
souhaite engager un

dessinateur en B.A.
pour la formation en COnStrUCteUT CAD

Le nouveau collaborateur devrait avoir une excellente quali-
fication professionnelle et être intéressé à s'initier, après
une courte période d'introduction, auxnouvelles techniques
du dessin, assisté par ordinateur.

Les offres sont à adresser au
Bureau ICA, rue du Simplon 13, 1700 Fribourg.

17-37276

' ~
: ... m

'
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Depuis plusieurs années en constant développement, nous
. désirons renforcer nos équipes actuelles. Etes-vous titulaire
du CFC ou avez-vous les aptitudes de :

- FERBLANTIER de bâtiment
pour importants travaux en ville de Fribourg.

- AIDE-FERBLANTIER de bâtiment

- AIDE-MONTEUR en installations sanitaires

- FERBLANTIER d'atelier.
Ce poste conviendrait particulièrement bien à une personne
souhaitant ne plus travailler à l'extérieur.

cturuz sa
Fribourg

Si l'un de ces postes devait vous intéresser , veuillez télé-
phoner au 037/24 39 68, M. Frein, route du Petit-
Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne attend votre ap-
pel.

secrétaire
all.-fr.
2 à 4 ans expérience

empl. comm. G
all.-fr.

empl. comm. G
fr.-all.-angl.
Intéressés I
Contactez Michèle Mauron. ..

22 50J3

Postes fixes et temporaires

AU PAIR GIRL
wanted for Cali-
fornia.
USA Family, twc
children, âges 4
and 6 years. Oui
home is near San
Francisco and
Sandford
University.
Please send ad-
dress, téléphone
and résume of
background for
oct. 1986.
Write :
Ken Clark
144 Louks Ave
Los Altos CA
94022 (USA)

17-30374E

Vendeur
cherche place
comme

jeune
représentant
Aimant le contact

« 037/26 53 14
17-303760

idealjchConseils en personnel m^aAxm\a9
2. bd do Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Stuaq
Route de Beaumont 4 - 1700 Fribourg

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

un machiniste
polyvalent sur pelle, ainsi qu'un

chauffeur
machiniste

avec permis poids lourd.
Nous offrons tous les avantages d'une grande
entreprise, et un bon salaire selon capaci-
tés.

Pour tous renseignements : «¦ 037/24 50 55,
demandez M. Brùgger

17-1700

des chiffres
et des lettres!!!
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ŜSF^œ
' Cherchons |̂
- DAME ou DEMOISELLE i1 en qualité de •*
i\ chef de service [î
, gouvernante >

*1 5 évent. 4 jours par semaine. f*
Horaire de 5 h. 30 à 15 h.

ji Age idéal : 30 à 45 ans, parlant français et [$
si possible allemand. '

ĵ Certificat de capacité d'une branche de l̂
*\ l'hôtellerie ou de larges connaissances \*

pratiques.
|J Contact facile avec la clientèle. ix

Cette personne devrait assumer la bonne '
A marche du buffet 1™ classe et de la bras- |

^*[  série, respectivement 85 à 110 places. F*
Serait responsable des ouvertures. Robe-

ji costume payée par la maison, salaire très L&
' intéressant. '
I Date: entrée immédiate ou à convenir.

£-j Offres écrites avec photo, r£
curriculum vitae,

«I au Buffet de la Gare CFF [A
*ï 1700 Friboug l*l

M™ Morel-Neuhaus. . h

Seit 40 Jahren besteht die Marcel Boschung AG in Schmitten, die sich seit eh und je
mit der Herstellung und dem Vertrieb von Kommunalfahrzeugen, Winterdienst-
und Strassenbearbeitungsmaschinen beschâftigt und gesamtschweizerisch einen
ansehnlichen Marktanteil sich erobert hat.
Unsere Aktivitâten im In- und Ausland machen die Schaffung neuer und modem
eingerichteter Arbeitsplâtze notwendig. Aus diesem Grunde haben wir in Matran
eine Halle gekauft und sind z.Zt. daran, auf einer Flâche von ca. 2500 m2 mit
modernsten Maschinen eine rationelle Fertigung einzurichten.
Viele neue Arbeitsplâtze werden geschaffen - vielleicht ist auch einer dabei, der Sie
interessieren wùrde.

- 2 Konstruktionsschlosser oder Metallbauschlosser
fur vielseitige Fabrikationsarbeiten

- 1 Blechbearbeitungs-Spezialist
mit Erfahrung fur das Zuschneiden, Abkanten, Runden und Klinken auf neuen,
modernen Bearbeitungsmaschinen

- 1 Hilfsarbeiter
mit Erfahrung im Schweissen

Fur die Montage neuer Fahrzeuge: '
- 1 Lastwagenmechaniker
- 1 Autoelektriker
- 2 Automechaniker
Melden Sie sich, wenn Sie an einer interessanten Tatigkeit Gefallen finden. Eintritt
per November 1986 oder nach Vereinbarung.
Marcel BOSCHUNG
Fabrikation von Kommunalmaschinen AG, Matran
«037/36 01 01, Fri. Ott.

k̂tt^^V̂̂  /̂^
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©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42v 1700 Fribourg, ® 037/82 31 21

On cherche de
suite ou à conve-
nir,

apprenti
fromager
ou aide en
fromagerie.
Nourri, logé.
Vie de famille.
Famille
Jean-Louis Kolly
Fromagerie
2518 Nods
îT 038/51 22 73

17-303757

Cherche
mécanicien
électricien
pour service
après-vente
et d'atelier.
Place stable, tra-
vail varié et inté-
ressant.
Salaire et presta-
tions sociales au-
dessus de la
moyenne:
LAVY SA
1530 Payerne
«• 037/61 55 31

17-940

j f ^X i .  assurez
Jf votre réussite !

)
! Fixe ou temporaire.

menuisiers CFC
serruriers CFC
soudeurs
expérimentés
Salaire intéressant.

idGâlj nbConseils en personnel SKaf XmSér
2. bd da Pérolles ¦ Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre è Bulle 029/ 2 31 15

Vous êtes :

dessinateur
ferblantier/mécanicien
menuisier/charpentier
électricien/serrurier
maçon/manœuvre
aide-électricien

b sviv .olytoBb ̂ lidettssJê suovmonteur
ouvner/ere d usine

Appelez M. Ph.,.Schorderet au

" ¦ 
3 i" I

Cuisinier cherche place corpme

magasinier
dans l'alimentation ou autre
ou représentant.

Ecrire sous chiffrej 7-303697 ,
à Publicitas SA* 1701 Fribourg.

r ur -

Pour compléter notre effectif ,
nous cherchons

2 MAÇONS A ou B
MANŒUVRES

Suisses ou permis C (expé-
rience dhagtier souhaitée)

« si 4*i 1h
17-2400

Médecin-dentiste cherche à
Fribourg

AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

bilingue
Faire offre sous chiffre E 17-
037366, à Publicitas,
1701 Fribourg.

s

Banque installée dans chef-lieu fribourgeois engagerait

UN(E) CAISSIER(ÈRE)
avec connaissances bancaires.

Langue maternelle française avec si possible connaissance
de l'allemand.

Age: 25 à 40 ans.

Entrée : début septembre ou à convenir.

Faire offres sous chiffre t7-601306, à Publicitas SA,
1630 Bulle.

NEUCHATEL
- FRIBOURG

Compte tenu de l'évolution de notre entreprise, nous
désirons engager pour notre siège central , à Marin,
un

RESPONSABLE
DES RELATIONS PUBLIQUES

Ce collaborateur serait chargé principalement des tâ-
ches suivantes :

• rédaction et coordination des pages du journal
«Construire» réservées à notre coopérative ;

• rédaction du journal d'entreprise;
_ • assistance de la direction dans différentes tâches

touchant aux relations publiques.

Cette activité conviendrait à une personne ayant une
formation de journaliste ou équivalente et quelques
années d'expérience de rédaction.

Nous offrons une situation d'avenir , un travail intéres-
sant et indépendant au sein d' une entreprise dynami-
que.

Prestations sociales propres à Migros.

H Faire offres manuscrites à :
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Quelle entreprise donnerait la possibilité à
un jeune homme en possession de la
maturité commerciale , de s'introduire
dans le domaine

économie ou
administration ?

Langues : allemand, français , anglais.
Entrée: tout de suite ou date à conve-
nir:
Faire offres sous chiffre 17-303753 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg. 
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Fribourg Matran IllVmi
Sertie d'autoroute à Matran, zone industrielle HPHI B j k ^LW m
Etabli I I 1 II I ¦ ̂ __ _̂
Plateau de menuisier en bois , élément de rangement verni , tiroir ¦ | ^-̂ ^_ r̂ffff<ff̂ ^^M| |̂Dimensions: 1200x600 mm, Poids: 37 kg ^^^gk\ ^

. ---' '̂ 9̂MHtfHfl|| ,& \ À ' À S. À À '

••x J'X'L** " na rtn DO** 8"^ ^^̂ jjj  
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J |̂ ^m Contenu
310
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SôH ?

Appareil Zyliss pour étirer et plier le f TTf % \ Contre remis 
^^

Fixation simple à l'intérieur et à .. . . .. .  ̂A4km%Œm\m\ i i l  .̂ ^^g  ̂ -.TTr ^^^^  ̂ ,
l'extérieur, idéal pour étirer et plier le 0 yjj |M f *£&-- ¦ ' ""̂ ****f Echelle de sécurité en aluminium et acier

JT" BjfcM > >^ l^^^^entreposage m00"̂  W \ carré en acier, répond aux plus hautes
> |0wB" > idéal du vin. Elément en • 1 

^^^^^ 
exigences, 5 échelons

> K terre cuite, pour 3 bouteilles Empilable , peu encombrant, W^^^^^^^^  ̂ seulement ^^^^-\^k\Wk\̂ k\m«? A valoir sur l'achat de J^— / permet un rangement ordonné à 
^

mmâ ....^  ̂dlpp**1'̂  » 
^  ̂p

g

s s1̂ K f̂lu ><  ̂̂ -l ESSE^
8 '3381 

î/ji* i J(U#™
4w^^^^^^^  ̂ Ensemble de 10 éléments seulement 88.-- ™ 

1753 Matran, Zone Industrielle, Tél.: 0 37/24 77 34 - 35
Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00 h Ma àVe 9.00-12.30 h, 13.15-19.00 h, Ve-20.00 h, Sa 8.00-17.00 h .

L'industrie _^Êgraphique WWW
enrichit votre vie.

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

H A. A



Médecin spécialiste ^ âao (twkT )̂ 0n cnercne Pour aérobic, full-
à Fribourg ^ 

S^^dmV. contact , gym-danse , etc.

cherche pour 
^
a^^S» UN PROFESSEUR

le 1" novembre 
^̂ a 0̂

^̂ ^
 ̂ ou personne d'expérience, pour

iisiriDMICDC Ér donner des cours de 2 à 4 heuresINFIRMIERE 
f +am„„ I P- semaine

év. AIDE MEDICALE *f tlP toP tempo! w 021/95 38 35
^¦Q 17-3757?

Faire offre sous chiffre ^V<? Mission spéciale court e 
ou Ion- ..I..I..II.IMBA.AA.A ^H.A .̂A .̂AÏ

I 17-037522 Publicitas , *ft£t gue durée _
1701 Fribourg. 

^^A

IIZZZZIZZZ R peintre en bât.
Dans le cadre de l'agrandisse- I fc ferblantier CFC DESSINATEUR"
ment de notre usine et pour | 

¦«¦*¦¦*¦»¦¦¦ •¦*»¦ **,* ^
compléter notre team, nous I COUVreUr ARCHITECTE
cherchons de suite ou a I * * * * * * * * * " * * *
conr expérimenté¦ ¦n morpniripn I ^ , ¦ ¦- - motive trouverait:UI1 meCaniCien I Salaire selon capacité expe- _ em jntéressant et sta.
avec CFC ou formation équi- I rlence - Contactez D. Orpha- 

b|e
valente, pour le réglage de nos I nos' „̂ ~̂

an\ - team jeune et dynamique,
machines. \ r t*ï SO '* \ 

_ Prendre contact ou écrire
Conditions d'engagement et l_ _ \ Z*^^̂ ^̂  ^
prestations sociales selon ¦ 

M~M MX Bernard Schrago,
convention de la métallurgie. 

1L\W Ifll " I architecte.
Les personnes intéressées lÂt^H (̂ lll. V̂  ̂

Beaumont 
13,

sont priées de prendre ¦ ç^
—

ils erTp̂ rso'nnel AJkJ 1700 Fribourg
contact avec la e 037/24 19 33
Maison CHARMAG SA, | \ 

bd de 
?

ér°'!?V £*??» : «7/ 22 sois
' ¦ Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15 17.iRcqq

1470 Estavayer-le-Lac, Wwk I 17 36599
¦a 037/63 33 33.n. 037/63 33 33.

Bureau d'architecture, centre ville de Fribourg, cherche
pour engagement immédiat ou à convenir

UN TECHNICIEN - CHEF DE CHANTIER
ou

ARCHITECTE ETS expérimenté
comme collaborateur pour la préparation à l'exécution, la
surveillance et l'achèvement de nos ouvrages (études -
métrés - soumissions - décomptes).

La personne bénéficiant d'une expérience technique et
pratique qui souhaite assumer un poste à responsabilité
est priée de faire ses offres avec curriculum vitae, certifi-
cats et références , sous chiffre J 17-037416 Publicitas,
1701 Fribourg.

JEAN S j | JEAN S
Nous cherchons quelques

EMPLOYÉES
HABILES

pour la confection de vêtements. La préfé-
rence sera donnée à personne connaissant la
couture.

Salaire en rapport avec qualification.

Transport assuré de Fribourg et de Payerne.

R. ROSSET & FILS SA,
Manufacture de vêtements
1751 Prez-vers-Noréaz
s 037/30 16 40

17-1207

CANTON DE Wk\%\ FRIBOURG

LA DIRECTION DES FINANCES

met au concours le poste de

COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

auprès de la Section planification financière et
contrôle budgétaire.

Exigences:
- baccalauréat , diplôme d'une école supérieure de com-

merce;
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de l'allemand;
- goût pour l'informatique et pour le traitement de texte;
- intérêt pour les problèmes financiers et comptables

d'une collectivité publique.

Entrée en fonction: 15 septembre 1986 ou date
à convenir.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae , d'une photo, de copies de certificats et de références ,
jusqu'au 30 août 1986, à la Direction des finances,
Section planification financière et contrôle budgé-
taire, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

(poiytypei
Notre maison fabrique des machines à contrecoller et à imprimer pour l'industrie de
l'emballage de renom international. Pour notre bureau « entraînements et commandes »,
nous cherchons un jeune

ingénieur ETS en électrotechnique
Nous offrons un travail intéressant et varié dans une équipe jeune et dynamique. Vos
tâches seront :
- établissement des documents de fabrication pour les équipements électriques et

électroniaues de nos machines :
dimensionnement des entraînements à vitesse variable;
études de logiciels relatives au fonctionnement des machines
réalisation (automates programmables , micro-ordinateurs) ;
collaboration/surveillance de mise en service.

et DarticiDation à leurs

IUOIIBè afianrsnno

- formation d'ingénieur ETA ;
- intérêt et engagement ;
- esprit de collaboration ;
- langue maternelle : français ou allemand avec connaissances di

anglais souhaité.
Veuillez nous téléphoner ou nous écrire ; nous vous donnerons tous les
que vous désirez.
Fabrique de machines POLYTYPE SA
Rnutc Aa |„ rjAno OC

1700 Fribourg
» R 7 1 1  11 fintorno 0C\1\

Exposition permanente: EX-APPRENTIS DU BâTIMENT
PlSeiCUltUre FribOUrg - Mon,eur é.ec«ri=ien

if .J. A. !._..« 
l lOUUUiLUl C I Fiuyui y - Monteur électricien

— Monteur chauffage
du lundi au vendredi: de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 à 17 h. 30 — Monteur ventilation

- Installateur sanitaire
M*W M BA HA ¦¦ ¦ A Mmm, LM A *m\ ~ Ferblantier
¦ n I M SBS m ™ m BSL llilos'*#sinCARRELAGES »

SANITAIRES éLARGISSEZ«jjnivi I jnintu i vos C0NNAISSANCES
I RAR nF7 VfîTRF FI FYIRII ITF

¦% à ¦ X A m m /> - COMMENT?
Dubuis & Frères SA P O U R  Q U E L L E  D U R é E ?
VMMMIW Wls Wl WW Wl A QU£L SALA|RE?

IVIfllRl lifllJX Pour plus de renseignements, contacteAmW mM*^ IVIcITeriClUX Pour plus de renseignements , contactez-moi.
_ Juan-M. Gonzalez

1711 Montécu 1700 Fribourg Fribourg : rue St"Pierre 18' téL 037/22 50 33
® 037/33 33 ?R «, n .^ 7 / 9 A i 7 R i  1 MAMPPAA/FR

Nous engageons, pour entrée im-
médiate, un(e)

DROGUISTE
DIPLÔMÉ(E)

bilingue et expérimenté(e).
S'adresser à :
Pharmacie-Droguerie-Parfu-
merie CENTRALE Paul Blan-
quet, * 037/22 59 74
rue de Lausanne 87-89, 1700 Fri-
bourg

Lé Garage Spicher & O Autos SA ,
cherche pour entrée de suite ou à
convenir ,

un apprenti vendeur
en pièces de rechange
un apprenti serviceman

de l'automobile
S'adresser:
Garage Spicher & O Autos SA
route de la Glane 33-35
1700 Fribourg - © 24 24 01

17-617

PEINTRE EN RATIMENT

Mnnç rhprrhrtnc un hnn

sachant travailler seul.

S'adresser au m 037/22 13 89

un CURE / 
\ BUFKT Iin—.(MBOUBG /

cherche pour entrée tout de suite ou date
a convenir ,

serveuses
(fixe ou extra)

Btë-9 pour 1™ et 2" classe

l&S 1™ classe : de 15 h. à 24 h. 30
de l'autre langue; ri W. 2> classe : de 5 h. à 14 h.

mii. 9 °u de 14 h- à 23 h. 30
;s renseianements Kil

Prendre rendez-vous avec
M™ Trudy Morel-Neuhaus au

m 037/99 ?R 1R

Lundi 18 août 1986 7

Dancing dans la Broyé
cherche

JEUNE
ET JOLIE BARMAID

pour le I01, septembre
ou date à convenir.

© 037/77 16 10
17-3745 1

¦ 
POSTES FIXES
sont offerts à :

H I SECRÉTAIRES
à . , (fr.-all.)

TELEPHONISTES-
RECEPTIONNISTES

(fr.-all.)
EMPLOYÉS

DE COMMERCE «G» |
I (fr.-all.)

i Appelez
SSS Juliette KESSLER ==

tMM^'̂̂ i1 WâaWiJlM ^Tt^^Êf JlWmm



O. Lundi 18 août 1986

Rencontre israélo-soviétique à Helsinki
La glace est rompue

Il aura fallu 19 ans pour qu'Israël et
l'Union soviétique rompent officielle-
ment la glace. Leur rendez-vous à Hel-
sinki, les 18 et 19 août, a été précédé
d'innombrables rencontres dans les
coulisses, mais désormais, Jérusalem
et Moscou ne dissimulent plus leui
intention d'établir des relations consu-
laires entre les deux pays. L'URSS
avait rompu ses relations diplomati-
ques avec Israël en 1967.

Officiellement , ces missions consu-
laires auront pour objectif de veiller
aux biens que possède l'Union soviéti-
que en Israël. Ils sont nombreux - esti-
més à 100 millions de dollars - et
actuellement gérés par l'Eglise russe
orthodoxe.

L'histoire de ces propriétés remonte
à plus de 40 ans. Au moment de la créa-
tion de l'Etat hébreu , l'Eglise russe or-
thodoxe de Jérusalem, fidèle à Mos-
cou, s'appropriait tout bonnement les
biens appartenant à une autre Eglise
russe, dite «blanche », dissidente du
régime soviétique, et dont le centre spi-
rituel se trouve à New York.'

Cette animosité politico-religieuse
entre les deux Eglises s'est aggravée ces
derniers temps et c'est là un bon pré-
texte, pour Jérusalem comme pour
Moscou, de renouer le dialogue. D'ail-
leurs, bon nombre de ces propriétés
russes sont contestées par le Gouver-

nement israélien et, dans certains cas,
c'est la justice qui devra trancher.

Au-delà de ce conflit d'intérêt, Israël
et l'Union soviétique attendent autre
chose de la rencontre d'Helsinki. Les
dirigeants israéliens espèrent d'abord
que l'URSS va enfin rouvrir ses portes
aux juifs candidats à l'émigration. Ils
sont environ 500 000 sur un total de
2,5 millions à attendre depuis trois ans
leur visa de sortie pour Israël.

Normalisation souhaitée
Mais il ne semble pas toutefois

qu'Israël posera des conditions pour le
règlement de ce problème. C'est que
l'enjeu politique de cette rencontre à
Helsinki est tout aussi important , aux
dirigeants de Jérusalem, qui vou-
draient mettre fin à l'hostilité du bloc
soviétique à leur égard . Le dégel avec
Moscou entraînerait une normalisa-
tion souhaitable avec les pays de
l'Est.

De son côté, le Kremlin , réaliste,
cherche visiblement à être associé à
toute initiative de paix au Moyen-
Orient, dont il est pour l'heure exclu.
Une manière de réduire l'influence
américaine dans la région.

Le processus de la normalisation en-
tre l'Union soviétique et Israël est en
tout cas bien entamé. Certes, les diffi-
cultés ne manqueront pas et il faudra
patiemment les surmonter. (ATS)

Réactions sud-africaines après le vote du Sénat américain
« Protectionnisme drapé dans la morale»

• Violence en Irlande - Plusieurs di-
zaines de personnes, dont dix policiers
au moins, ont été blessés, et une cin-
quantaine d'autres arrêtés, lors d'af-
frontements sporadiques vendredi et
jusqu 'aux premières heures de la mati-
née de samedi dans plusieurs localités
d'Irlande du Nord , a annoncé la poli-
ce. (ATS)

• Voiture piégée - Treize personnes
ont été tuées dans l'attentat à la voiture
piégée qui a eu lieu samedi matin à
Qom, au centre de l'Iran. Radio-Téhé-
ran a précisé qu 'il y avait une centaine
de blessés. (ATS)

• Défense américaine - La Chambre
des Représentants a approuvé vendre-
di , malgré une menace de veto prési-
dentiel , un projet de budget de la dé-
fense américaine pour 1987, gelant en-
viron à leur niveau actuel les dépenses
du Pentagone. A la suite de cette déci-
sion, le président Ronald Reagan a
accusé samedi la Chambre de nuire à
l'action des négociateurs américains
sur le désarmement et de « mettre fina-
lement en danger la sécurité nationa-
le ». Le chef de la Maison Blanche a par
ailleurs décidé que l'Agence spatiale
américaine (NASA) ne lancerait plus
de satellites commerciaux et a ordonné
la construction d'une quatrième na-
vette spatiale , pour remplacer Challen-
ger, qui avait explosé le 28 janvier der-
nier. (ATS)

• Satellite dans l'océan - Un gros sa-
tellite soviétique qui évolutait de ma-
nière erratique dans l'espace est retom-
bé samedi soir dans le sud de l'Océan
Indien , loin de toute zone terrestre, a
annoncé samedi un porte-parole mili-
taire américain. (ATS)

• Elections - Les Mozambicains ont
commencé vendredi à élire de nou-
veaux représentants à tous les niveaux
du système politique à parti unique,
pour la seconde fois depuis l'indépen-
dance en 1975. (ATS)

• Inondations - Dix personnes ont
trouvé la mort dans l'Etat de Madhya
Pradesh , au centre de l'Inde , en raison
des inondations qui ont forcé l'évacua-
tion de milliers de personnes , ont an-
noncé dimanche les autorités locales.

(ATS)

• Naufrage - Au moins 500 person-
nes sont portées disparues après qu'un
ferry bondé de passagers a chaviré ven-
dredi soir sur le fleuve Dhaleswari,
près de Dhaka, a indiqué la police.

(ATS)
• Aveux tamouls - Les représentants
des 155 réfugiés tamouls recueillis
lundi près de Terre-Neuve ont reconnu
solennellement s'être embarqués en
RFA sur le navire qui les a conduits
jusqu 'au Canada, et non en Inde
comme ils l'avaient affirmé après leur
arrivée. Le capitaine du cargo ouest-
allemand Aurigae, accusé d'avoir assu-
ré le transport des réfugiés, a pour sa
part démenti toute participation à cette
affaire. (ATS)

Réagissant au vote, vendredi par une
majorité écrasante de sénateurs, d'un
texte visant notamment à suspendre
tout nouvel investissement américain
en Afrique du Sud, Pik Botha, ministre
des Affaires étrangères, a déclaré : « Le
Gouvernement sud-africain rejette les
mesures prises par le Sénat, qui consti-
tuent une ingérence dans les affaires
intérieures de notre pays ».

Kent Durr, vice-ministre des Finan-
ces, a déclaré pour sa part à Reuter que
les sanctions adoptées à une écrasante
majorité par les sénateurs et pré-
voyant , notamment, la suspension de
tout nouvel investissement américain,
équivalaient à du «protectionnisme
drapé dans les habits de la morale».

De l'avis d'économistes à Johannes-
burg, les sanctions préconisées par le
Sénat américain risquent d'affecter en
profondeur une économie sud-afri-
caine déjà victime de la récession.

Le Gouvernement de Pretoria a me-
nacé de prendre des mesures de repré-
sailles économiques contre les Etats
noirs voisins qui seraient tentés d'ap-
puyer les sanctions en leur coupant la
«route du sud », vitale pour leurs
échanges commerciaux, et en ren-
voyant chez eux la main-d'œuvre noire
étrangère.

Par ailleurs, les mesures économi-
ques contre l'Afrique du Sud prévues
par le projet de loi que le Sénat améri-

cain a adopté vendredi soir ont été
qualifiées de «pseudo-sanctions», sa-
medi par l'agence soviétique TASS.

Selon l'agence officielle soviétique ,
«aucun investissement capital nou-
veau n'a été fait en Afrique du Sud
depuis deux ou trois ans, parce que les
investisseurs ont peur de l'instabilité
politique. L'embargo sur les importa-
tions est davantage inspiré par le pro-
tectionnisme . que par la volonté de
nuire à l'économie de Pretoria».

Le bilan de 1 agitation
Depuis la proclamation de l'état

d'urgence le 12 juin , 237 personnes ont
trouvé la mort en Afrique du Sud au
cours d'incidents liés à l'agitation poli-
tico-raciale.

En Namibie, l'état-major a annoncé
que quatre combattants nationalistes
de la SWAPO ayant participé à une
attaque au mortier contre la ville d'Os-
hakati ont été abattus samedi.

L'attaque lancée contre Oshakati , à
70 km au sud de la frontière angolo-
namibienne, avait fait trois morts et
dix blessés parm i la population civile.

Vendredi , la police sud-africaine
avait fait état d'un accrochage, la veille
au soir, dans la province du Transvaal
orintal , à proximité de la frontière du
Swaziland , au cours duquel quatre ac-
tivistes noirs présumés avaient été

abattus. Un cinquième, blessé, a été
interpellé.

Il s'agit apparemment du dernier in-
cident en date impliquant des activis-
tes noirs tentant de s'infiltrer en Afri-
que du Sud à partir des Etats noirs voi-
sins.

Trois personnes ont été tuées sa-
medi - dont deux par les forces de
sécurité sud-africaines - au cours d'in-
cidents dans les cités noires, indique-
t-on dimanche de source officielle.

Selon le Bureau gouvernemental
d'information , seul habilité à donner
ce type de nouvelles en vertu de l'état
d'urgence et de la censure imposée à la
presse, deux Noirs ont été abattus par
les forces de sécurité, à Kwazakelé près
de Port Elizabeth et à Sebokeng, au
sud-ouest de Johannesburg.

Un troisième homme est mort brûlé
vif dans sa voiture incendiée par un
groupe de personnes à Soweto, près de
Johannesburg. Un autre homme a été
blessé dans l'incident.

Enfin , un policier noir et son épouse
ont été blessés légèrement samedi soir,
au cours d'une attaque à la grenade
contre leur domicile , dans la Township
d'Umlazi , près de la ville de Durban
sur la côte est , a ajouté le Bureau.

Ces derniers incidents portent à au
moins 237 le nombre des personnes
tuées au cours de violences raciales
depuis l'instauration de l'état d'ur-
gence le 12 juin dernier. (AFP)

Pologne : Michnik et Lis acclamés à Gdansk
Appel au dialogue et aux réformes

Des milliers de sympathisants de Au cours du sermon adressé à la fou- La foule des sympathisants s'est en-
Solidarité ont acclamé dimanche Bog- le, le Père Henryk Jankowski, connu suite dispersée sans heurts sous la sur-
dan Lis et Adam Michnik, deux des pour ses homélies anticommunistes, a veillance des policiers de la brigade
chefs de file de l'opposition, libérés de appelé à un dialogue pacifique. antiémeutes.
prison en vertu de la loi d'amnistie. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Les deux hommes participaient
avec le président du syndicat dissous
Lech Walesa à la messe dominicale en MmlP Wm »-»*> ^P5 ^^^En
présence de 7000 sympathisants. %M^^^  ̂ ImT̂ ^"**«J'aimerais vous demander de ne I jnWfflr f n^^T ****¥ *, \,
pas oublier nos amis toujours déte- B^~j  fc
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r.Mi m* m SML .._jW^H^nus» , a déclaré Michnik , au cours de sa "?!?IWP^B %, 4*Wlr ~ L̂ ŷ?*!̂ ^̂ !,
première apparition publique depuis V * âr*P^ jS PP*!̂  ^^J W
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condamnés au cours d'un procès à huis '̂ R$ xWK̂ ÊmmmSmL L̂\

déploré que les autorités s'en tiennent AU .̂
aux déclarations alors que le pays a

«Je n'exclus pas que nous ayons à «nJP H* '"/& -i!**fournir des réponses plus décisives .PMHI - * f ë ^ W Ê  HBHHHB ATCAV
quant à l'étendue et à la mise en place
de ces réformes», a-t-il ajouté . Walesa ne désarme pas. Keystone

LAllBERTE

Police allemande
de l'immigration

Incendiée
Des inconnus ont mis le feu dans la

nuit de samedi à dimanche à un bâti-
ment abritant la direction de la police
de Hambourg, qui s'occupe de la lutte
contre les organisations de passeurs et
enquête notamment sur les Tamouls
partis de RFA à destination du Cana-
da, a-t-on appris de source policière .

Trois engins incendiaires, équipés
de minuteries, avaient été déposés à
l'intérieur des bureaux de la direction
de la police, dont lés portes avaient été
forcées, dans le quartier d'Eppendorf.

Sur les murs , une étoile rouge et la
signature «R.Z.» (apparamment les
initiales en allemand des Cellules révo-
lutionnaires) étaient peintes avec les
slogans: «Contre , les expulsions»,
«Contre les razzias».

Selon la police , l'attentat est proba-
blement à attribuer à un groupuscule
d'extrême-gauche qui a voulu , en s'at-
taquant aux services chargés de l'en-
quête sur les Tamouls, protester contre
la politique d'immigration de Bonn et
les projets tendant vers un durcisse-
ment des réglementations sur le droit
d'asile.

En 1985, les Cellules révolutionnai-
res (RZ) ont été lé deuxième mouve-
ment terroriste d'extrême-gauche
après la Fraction Armée Rouge (RAF)
par le nombre et l'importance des at-
tentats. (ATS)

ETRANGER 
Soudan

Avion civil abattu
La rébellion soudanaise a abattu sa-

medi un avion civil transportant 57
passagers et trois membres d'équipage
peu après son décollage de l'aéroport
de Malakal (sud du pays), a annoncé
dimanche à Khartoum l'agence offi-
cielle soudanaise SUNA.

SUNA n'a pas délivré de bilan , mais
selon une agence de presse égyptienne
citant des responsables soudanais , au-
cun survivant n'a été retrouvé. Les au-
torités ignoraient dimanche en fin
d'après-midi si des étrangers se trou-
vaient à bord. L'appareil , un Fokker
Friendship de la compagnie nationale
Sudan Airways a été abattu samedi à
10 h. 30 locales (8 h. 30 GMT) par un
missile sol-air SAM-7.

La ville de Malakal où s'est produite
l'attaque est située à 400 km de Khar-
thoum , dans une zone largement
contrôlée par l'Armée populaire de li-
bération du Soudan (SPLA, rebelles
sudistes). La radio des rebelles captée à
Nairobi n'a pas mentionné cette atta-
que. Vendredi toutefois, cette radio a
annoncé que le haut-commandement
de la rébellion avait ordonné aux uni-
tés de DCA d'« abattre tous les appa-
reils survolant le territoire contrôlé par
la SPLA».

D'après la radio de la SPLA captée
par la BBC, les rebelles pourraient s'en
prendre aux avions apportant des vi-
vres aux victimes de la famine, car

selon eux le Gouvernement utiliserait
ces appareils pour transporter du ma-
tériel militaire. Des employés des li-
gnes aériennes soudanaises ont annon-
cé une grève générale de trois jours
pour protester contre le manque de
sécurité et le retard mis par les autori-
tés à annoncer l'attaque et à organiser
les secours. Les équipages pourraient
refuser de voler dans les zones peu
sûres,selon le syndicat.

Sudan Airways a pour sa part indi-
qué que tous les vols à destination du
sud du Soudan étaient suspendus. Des
incidents se spnt produits à l'aéroport
de Khartoum, lorsque des passagers
attendant un vol pour le sud ont vio-
lemment protesté contre cette mesu-
re.

Dans le sud, les combats se sont
intensifiés ces dernières semaines et la
guérilla a récemment affirmé que les
forces gouvernementales préparaient
une offensive d'envergure. Un porte-
parole de la guérilla a d'autre part indi-
qué que 13 000 Lybiens s'étaient mas-
sés dans l'ouest du pays pour aider le
Gouvernement soudanais à combattre
les forces rebelles.

Les rebelles sudistes, soutenus par
l'Ethiopie, combattent depuis 1983, ré-
clamant l'autonomie régionale, l'aboli-
tion de la loi islamique et des réformes
politiques et économiques. (AP)

Tchernobyl
Un rapport

explosif
Le quotidien japonais « Asahi Sh im-

bum » a publié samedi des détails jus-
que-là inconnus sur l'accident survenu
le 26 avril à la centrale nucléaire sovié-
tique de Tchernobyl, avec une chrono-
logie des événements et la liste des
principales erreurs.

Ces éléments sont contenus dans un
rapport de 382 pages remis jeudi par
l'Union soviétique à l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique (AIEA),
dans le cadre de la préparation d'une
réunion d'experts nucléaires devant se
tenir à Vienne du 25 au 29 août.

Le journal révèle que l'accident s'est
produit alors que les employés effec-
tuaient des expériences pour détermi-
ner combien d'électricité pourrait être
produite par inertie du générateur de la
turbine, après fermeture de la conduite
de vapeur provenant du réacteur nu-
cléaire et alimentant la turbine.

Le système de refroidissement d'ur-
gence du cœur, fermant automatique-
ment le réacteur, et d'autres mécanis-
mes de secours du réacteur N° 4
avaient en outre été stoppés afin de
recommencer immédiatement l'expé-
rience en cas d'échec la première fois.

Le rapport précise que l'expénence-
jugée «incroyablement imprudente»
par un responsable japonais - avait eu
lieu juste avant une fermeture prévue
du réacteur, pour un entretien de routi-
ne. Le rapport dresse la liste des six
principales erreurs à l'origine de l'acci-
dent :

- alors qu'au moins 30 tringles de
manœuvre de secours sont nécessaires
en cas de fermeture urgente du réac-
teur, seules six des huit tringles étaient
en place lorsque la situation s'est pré-
sentée ;

- les systèmes de contrôle automa-
tiques régulant la puissance du réac-
teur avaient été stoppés, entraînant
une baisse plus forte que prévu du
niveau de réaction :

- deux pompes supplémentaires de
recyclage ont été enclenchées lors de
l'expérience afin de faire circuler un
liquide de refroidissement dans le réac-
teur mais le flot de liquide a dépassé les
limites autorisées, entraînant la forma-
tion de bulles d'air entravant le flot ;

- le mécanisme stoppant automati-
quement le réacteur en cas d'arrêt des
turbines avait été stoppé pour pouvoir
recommencer l'expérience ;

- afin d'éviter le déclenchement au-
tomatique du système de refroidisse-
ment d'urgence au cours de l'expéren-
ce, le système avait été stoppé ;

- même lorsque le cœur est devenu
instable, les détecteurs de pression
d'eau et de vapeur dans le réservoir les
séparant avaient été stoppés pour
continuer l'expérience. (AP)



Chute mortelle
Dans la région du Gantrisch

Un jeune Bernois de 16 ans a perdu
la vie, samedi, dans la région du Gan-
trisch. Les deux frères Gàggeler, de
Mûnsigen , effectuaient un entraîne-
ment de course à pied. Vers 14 heures,
le cadet s'en est retourné dans le chalet
de vacances de ses parents, alors que
l'aîné poursuivait sa route en solitaire.
Ne le voyant pas revenir en fin de jour-
née, sa famille a entrepris des recher-
ches, avant d'alerter la colonne de se-

cours du Lac-Noir, à 23 h. 40.
Une quinzaine de personnes ont par-

ticipé aux recherches, épaulées par un
groupe avec 13 chiens de catastrophes
participant à un cours dans la région.
Un hélicoptère de la Rega est par ail-
leurs intervenu à la levée du jour. La
victime a été aperçue à 6 h. 40 au pied
du Burglen. Le jeune homme avait
perdu la vie suite à une chute de 250
mètres. GD

Marc Waeber n'est plus
Un Bolze tisseur d'humanité

Marc Waeber est mort à la fin de la
semaine dernière, dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Il était âgé de 66 ans.
Ecrivain et homme politique, Marcus
était d'abord et surtout un enfant de
Fribourg.

Marc Waeber est né le 7 mai 1920 à
la rue de l'Hôpital à Fribourg, au cœur
de ce quartier du Criblet qu 'il portera
toujours dans son cœur. Ses études au
Collège Saint-Michel le conduisent
vers le latin et les sciences. Mais c'est
vers la justice qu 'il se tourne, quand ,
entre 1937 et 1938, il est greffier au Tri-
bunal de la Sarine. Les années de la

BS Alain Wicht-a

Ah ! Le sourire de Marc Waeber.
C'était son élégance, sa fleur à la
boutonnière. Lumineux, juvénile,
tendre comme son ironie, il le ver-
sait au cœur de tous ces Fribourgeois
rencontrés au gré de ses balades
dans la ville.

Il était Bolze, et du Criblet. Cette
qualité, fièrement claironnée d'un
accent qui l 'annonçait , lui donnait
des droits sur «sa » ville. Une cité est
administrée par des édiles élus, gé-
néralement intègres et parfois austè-
res. Elle perd son âme quand elle ne
compte pas, aussi, quelques inlassa-
bles tisseurs d'humanité. Marc
Waeber s 'était royalement octroyé
cette magistrature. Il écoutait la
voix de ceux qui ne savent se faire
entendre. Il leur prêtait un style où
ils se retrouvaient. Il aurait pu deve-
nir lion, rugir tel un tribun. Mais il
savait que «dans la vie, les gens
sérieux ne sont jamais graves » et il
avait évité cette glissade vers les ci-
mes solitaires.

Fribourg était au centre de son
univers. Fribourg n 'était pas son
seul univers. Marc Waeber , roman-
cier et auteur dramatique, a écrit,
seul ou en collaboration, près d'une
centaine de romans policiers et plus

deuxième guerre, Marcus les vivra
comme agent à la Police de sûreté,
avant de retourner en 1946 au greffe du
Tribunal. Au début des années cin-
quante, il achète avec l'imprimeur Cla-
raz le titre de «L'Indicateur», une
feuille d'annonces gratuite qu'il por-
tera du bout de sa plume jus qu'en
1967, grâce à ses billets hebdomadai-
res. Ses activités d'homme de plume le
mèneront plus tard à «Fribourg-
Contact» puis à «Contact Week-
End». «L'Indépendant », organe du
Parti radical fribourgeois bénéficiera
aussi de ses écrits.

Mais ses talents d'écrivain, Marcus
les exercera presque dans l'ombre... On
lui connaît plus de 150 pièces de théâ-
tre radiophoniques , une «Histoire hu-
moristique de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération». Avec Marcel
G. Prêtre, il signera quelque 80 romans
d'espionnage sous les titres de
«Matt...» et sous le pseudonyme de
François Chabrey.

Enfant de Fribourg, Marc Waeber la
servira politiquement. Il est élu député
dans les rangs radicaux en 1966 et sié-
gera durant trois législatures au Grand
Conseil. Même que la dernière année,
il y est comme député indépendant.
Conseiller général dans les débuts du
Législatif communal, il y retourne en
1982 : il vient alors de fonder, en avril
1982, le Parti libéral.

Marc Waeber est un militaire : ser-
gent, il fait service auprès du bataillon
14. Et il est sportif. Bon sprinter, il
quitte son vélo pour notamment un
ballon de basket et sert le tout jeune
Fribourg Olympic comme joueur et en
qualité de secrétaire. 03

de cent cinquante pièces radiopho-
niques, théâtre populaire de l'ère des
masses. Il était écrivain et pouvait ,
sur ce point , en remontrer aux gens
de peu de lettres. Mais il avait sa
pudeur et préférait que l'on attribuât
son œuvre littéraire à sa déconcer-
tante facilité qu 'aux heures passées
devant sa machine à écrire.

Sa fa çon d 'apprêter les gens et les
choses lui valut des adversaires et
des adversités. S 'en est-il attristé?Il
avait , soudain , de ces mélancolies
comme en ont les enfants quand ils
découvren t que la vie a sa part de
chiennerie. Ce voltairien, cet amant
de la beauté d 'ici-bas était blessé par
l 'immensité et la profondeur de la
bêtise humaine. D 'autres seraient
tombés dans l 'aigreur; lui décochait
des pichenettes à la société et réser-
vait à quelques rares intimes une
tendresse qu 'il enveloppait d 'hu-
mour.

C'est ce Marc Waeber-là que
pleurent aujourd'hui les siens,
oarmi lesauels sa f ille notre consœur
et collaboratrice, Eliane Imstepf
Waeber que nous assurons de notre
sympathie respectueuse et cordia-
le.

FG
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Le Tirage marqué par un anniversaire
Payerne a son roi

C'est par ces deux mots que l'abbé-
président . M. Roger Messieux , a ou- Htaj  ̂̂ Bvert l'assemblée de la Société des ti- B^_jreurs à la cible de Payerne, samedi
matin, à la halle des fêtes. Comme le | |t
veut la coutume, c'est le troisième V^P*̂ !Hweek-end d'août que Payeme voit se Sr Ê
dérouler son Tirage, cette fête que par- %w ' m - 'Mtout ailleurs dans le canton on appelle
«Abbaye». Et, cette année, la fête fut
particulière, puisque les tireurs à la Hfc ^M Wf
cible payernois fêtaient le 250e anniver- %
saire de leur existence. ^k W *&**.

l i  i n sssssssssssssX • ¦ ^m^Bflmmr JËF 1
A Payerne, on est particulièrement Êk ¦

amoureux des traditions. Ce n'est pas Ŵ ir--̂ "' < -.,, m
cette étape qui marquait un quart de ?*-. ; ,
millénaire qui a changé quoi que ce soit ¦pr^"*2gQgf ItWLaux sacro-saintes coutumes. Seule in- Wr jm w Mnovation pour marquer cet anniversai- v/f l ^^JBJ.re , un splendide cortège historique a W im J^B̂ ^^BK'" ¦
parcouru les rues de la ville hier en fin ¦ *-; JE ' ^kde matinée. Il comprenait différents '

;"Mkw fl Hi.1^groupes costumés qui représentaient à Jl Mwmt Mm 
Ŵ k̂. £H

peu près tous les demi-siècles de la vie W- MM Î  ̂ MMMT  ̂ Hk f H
passée des tireurs à la cible. WJ m  ^B

C'est très tôt le samedi matin déjà J itfîlijflftfff^qu'une salve de canon annonçait l'ou-
verture officielle de ce/Tirage. Le corps H
de musique L'Avenir a ensuite joué
une joyeuse diane au domicile du pré- j j
sident et dans une douzaine de quar-
tiers différents de la ville. Les tireurs se
sont alors rendus sur la place du Tribu- j
nal pour la prise du drapeau et un pre- " Wk
mier cortège les a emmenés jusqu 'à la
halle des fêtes où se déroulait leur HB .:«:*
assemblée générale, au cours de . la- 

^ couronneme„t... GD Jean-Louis Bourquiquelle 26 nouveaux membres ont ete
admis. Puis, pendant toute la journée, avec un total de 95 points. Le deuxiè- toast à la patrie, lors de la partie offi-
c'est au stand du Vernez que 513 ti- me roi , classé aux coups profonds, fut cielle. Cette année , c'était à M. Jean-
reurs ont accompli le programme de M. André Clôt, qui a réussi une mou- Pierre Chuard, de Lausanne, qu'in-
société ( 10 coups à 10 points) pour ten- che de 70°. combait cet honneur. Ce n'est que ce
ter de décrocher une couronne ou un Comme le veut la tradition (une soir que la fête prendra fin , après trois
fanion. C'est M. Willy Comte qui a coutume supplémentaire), c'est un jours de liesse et d'amitié,
remporté le titre envié de roi du tir «Payernois du dehors » qui a porté le ©BP

Décharge de Romanens
Outrage à la nature

llll GRUYÈRE *T  ̂,

La puanteur annonce la proximité
d'un bien peu ragoûtant spectacle.
C'est en lisière de forêt, mais aussi en
bordure d'une route communale, celle
reliant Romanens à Marsens par Les
Monts : la décharge sauvage est là.
dans toute sa laideur. Sur une surface
de quelque 1000 m2, elle surplombe un
ruisseau, celui des Roubattes, qui coule
au pied de la décharge et déverse en-
suite ses eaux dans le Gérignbz abou-
tissant au lac de la Gruyère.

C'est le GPE Gruyère, Groupement
pour la protection de l'environnement,
qui a été alerté et qui dénonce cette
décharge sauvage, polluante et puante,
à l'Office cantonal pour la protection
de l'environnement. Des matériaux di-
vers, ordures, déchets putrescibles,
sont entassés là sur plusieurs mètres de

L horreur au cœur de la décharge

hauteur et comblent le ravin menant
au ruisseau.

Chien crevé
et jus noir

En un endroit bien précis, les écolo-
gistes ont planté « un drapeau blanc»
pour marquer le comble de l'atteinte a
ces lieux : la présence d'une charogne,
«chien crevé noir à tête tranchée», dit
la lettre de dénonciation. Celle-ci fait
encore état du jus noir s écoulant de
cette décharge vers le ruisseau des
Roubattes. Ce dernier est certes canali-
sé sous la décharge, mais les eaux pol-
luées de ruissellement trouvent de
nombreux autres cheminements pour
rejoindre le cours d'eau à ciel ouvert
quelques mètres plus bas.

GDJean-Louis Bourqui

L'endroit est connu à Romanens.
«C'est la décharge communale », nous
dit-on. Elle fut largement utilisée après
l'incendie qui ravagea en octobre der:
nier la scierie du secrétaire communal,
Michel Descloux. On y amena des ton-
nes de matériaux divers : poutres calci-
nées, pans de murs, etc. L'emplace-
ment , nous dit-on , fut écrasé et nivelé
ce printemps. Certes, mais de façon
sommaire, la tête de la décharge lais-
sant toujours apparaître l'amoncelle-
ment d'ordures diverses.

Depuis lors, il y eut encore des dé-
pôts de sciure. Des paysans d'alentour
y amènent aussi des herbes des marais
inutilisables pour le bétail. Le désordre
ainsi maintenu en ces lieux n'est
qu'une incitation à d'autres infrac-
tions: un sommier moisit entre une
cuisinière électrique et un frigidaire.
Des sacs de poubelles , éventrés, voisi-
nent avec de vieilles godasses et un
appareil de télévision explosé». Il n'y a
surtout aucune barrière fermant l'ac-
cès, ni aucun panneau interdisant le
dépôt d'ordures. YCH

/H
lACnDFNTS />\

Posieux
Refus de priorité

Dimanche, à 11 heures, un automo-
biliste domicilié à Ecuvillens circulait
en direction de Matran. A Posieux, il
n'accorda pas la priorité à une moto
qui circulait en sens inverse. Une col-
lision s'ensuivit qui fit pour 15 000
francs de dégâts matériels. GD
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SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Pnlir»

Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne ' 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES " ~
]

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

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

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

11 HÔPITAUX 
~
1

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

H PHARMACIES ]
Lundi 18 août : Fribourg - Pharmacie Beaure-
gard, Beauregard 40. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
trpç rnmmprriaiiY I il mi vp iuçnuYi ICI h

Paverne- - fVnn Ami «037/6 1 IS IS

UU | SOCIAL J
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au «• 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. «¦ 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. m 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, v OU 122 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h.,  14-;7h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
r ;rr„( . .„r  _ A , , I •, m . f , , , ,  ,- , • , . „ ,  r , . ,  I ' i 1 ,.|

de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. » 037/22 44 42. Juillet , 4
camps. Août fermé.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
» 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
* 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-

Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. œ 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
v 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions ,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16 , Fribourg.
— r \ - i - i / - ) - )  AQ en

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
* 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5 , Fribourg,
_ r\ i- i  i-if. 11 1") X«..r !.. HBMSI..., O I 1 u

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

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

\" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

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

1" et 3e mardis du mois. 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h.
» 037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lu â ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa
11-12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du
télégraphe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30.
Dimanche et fêtes eénérales 9-12 h. 30. 17-
21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
«¦ 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mrsit 14 h tn_ 17h-

Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.  Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle , Grand-Rue 51 , ma-me 16-
18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa
u. 1 1  h

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
Ar- 1: I rarri^re d Frirxsiiro <» 017/74 Sfi 44

llll II FAMILLE ~1
Aides familiales - Office familial de ' Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. «037/26 34 02. Cha
nnp 7c mardi Hn mnU à 70 h 1 S

Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 6 3 5 1 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je , ouver-
l,,r„ «nlpmnnl 1» cAir

Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
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Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
» 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve , 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51

n.-.,,,.. nti t/.i -in on
- LMWJS. UJ l/UJ J7 OU
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , l CT me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier jeu-
dis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne,
dispensaire, dernier mercredi du mois, 14-

LALIRERTE

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
« 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, œ 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 3a
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
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, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marlv « 037/46 13 12. lu â ve
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Sarine « 037/24 10 12 ( 1 1 -
12 h, 16-17 h.) Singine « 037/43 20 20 (lu au
ve 11-12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
S h -11  h 30 pt 14-17 h

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

Il SPORTS 3
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8-
20 h., di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.,
Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine, couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18:21 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-
10 V,

Charmey, piscine -Tous les jours 10-22 h. Sa
et Di fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte -Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-
io v.

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
77 r, 7fl mp à Ai 0 7 7  h ->n

llll I BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire -Lu 10-18h. Ma à ve 8-18h. Sa 8-12h.
Prêt à domicile: lu â ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-

Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
i r» u c n t i i.

Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Mord Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19%. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma et ve
17-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

llll 11 LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h. Rte de la Vignettaz 57 (Africa-
num) : ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana): je 15-17 h,
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
I^SUITajCI-l l̂jAt — .Jil.ll.is. li l  iwvvii. .'V.VV11UHI-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
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Fribourg
Alpha. - Police Academy III : 10 ans.
Corso. - Karaté Kid : 10 ans.
Eden. - Aigle de fer: 12 ans.
Rex. -1. Le contrat : 16 ans. - 2. Le camp de

l'enfer : 18 ans. - 3. Le débutant: 10 ans. -
Studio. - Berlin affair : 18 ans.

Bulle
Prado. - Hitcher (Le passager) : 18 ans.

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

Mardi , 19 août , de 14 h. à 16 h., à Esta-
vayer-le-Lac , à la rue du Musée 1 1 , au rez-
de-chaussée, consultat ions pour nourris-
sons et pet its enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

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

Mard i , 19 août, de 14 h. à 16 h., â Praro-
man, à l'école primaire , salle paroissiale ,
consul tations pour nourrissons et peti ts en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.«

CARNET
QLOTiniFN m>l

Lundi 18 août
34e semaine. 230e jour. Restent 135 jours.

Liturgie: de la férié. Ezéchiel 24, 15-24:
« Ezéchiel sera p our vous un signe : tout ce
qu 'il a fait, vous le ferez » . Matthieu 19 , 16-
22 : «Si tu veux être parfait, vends ce que tu
p ossèdes, et tu auras un trésor dans les
deux».

Fêtes à souhaiter : Hélène. Nellv .
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Ordre d'arrivée des courses du 17 août:
Course française à Deauville
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Quarto: 3 - 7 - 8 - 1 0
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? Fam. E. Schuster

\ • Fermé le dimanche •

AVANT-SCèNE .N ,̂
• Excursion à la dent de Brenleire. -
Demain mard i , une excursion mènera
les marcheurs jusqu 'à la dent de Bren-
leire (2353 m) à travers une région à
chamois. Le départ est fixé à 8 h. à
l'Office du tourisme de Charmey. Jus-
qu 'au Gros-Mont , le trajet sera effec-
tué en voiture. Durée de l'excursion : 5
hpnrps IH

MÊTÊO sSâ
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Al pes, Valais et Grisons : le
temps sera en partie ensoleillé au début,
puis il deviendra très nuageux, d'abord à
l'ouest et au nord-ouest , puis aussi dans les
autres régions. Des orages éclateront à par-
tir du milieu de la journée. Ils seront l oca-
lement violents. La température en plaine
sera voisine de 25 degrés l'après-midi. La
limi te de zéro degré s'abaissera vers 3600
mètres. Vents modérés du sud-ouest. Im-
portantes rafales à proximi té des orages.
Fœhn passager dans les vallées des Alpes.

Sud des Alpes : très nuageux et averses,
Darfois oraeeuses et abondantes.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Variable. Le plus souvent très nuageux

avec des précipitations pouvant être impor-
tantes au début de la période. Net refroidis-
sement. Quelques éclarcies en fin de pério-
de, surtout au sud. (ATS)

CÔ Allez
les jeunes!

**
m
% Votre avenir se

j «e>f construit sur des
bases solides.

ïV / Le savoir acquis.
La prévoyance el
la çén irité

Jacques Wicht
25 ans, diplômé de l'Ecole secon-
daire de Romont et de l'Ecole
d' administration de Neuchâtel ,
consacre tout son temps à rensei-
gner et conseiller objectivement les
ifiiines — rie tous ânes — ries

districts de la Glane et de Sarine-
campagne.
N'hésitez pas à l' appeler pour lui
fixer un rendez-vous. Chez vous,
ailleurs , partout. Fan de foot , il est
même prêt à vous rencontrer sur le

Son adresse :
Jacques Wicht
1678 Siviriez
TAI n-37/KR 1 1 1C

&

Continentale
Assurances
Agence générale:
Armand Waeber Assurances SA
Av. Beauregard 9. 1700 Fribourg g
Tél. 037/24 14 22 '

Agence de Bulle:
Willy Rigolet
Grand-Rue 19, 1630 Bulle

Parlons sécurité.
Pni ir votre nvenir



)es pointes
e 80 km/h

A voir avec quelle aisance les voitu-
res «avalent» le circuit de Châtillon,
on pourrait croire à un jeu d'enfants.
Impression ô combien trompeuse. Il
suffit qu'un novice prenne les comman-
des pour que la course tourne à la catas-
trophe... C'est que ces diables de petits
bolides atteignent des vitesses de
pointe avoisinant 80 km/h.

Les voitures radiocommandées se
divisent en deux catégories bien dis-
tinctes : la piste et le tout terrain. Idem
pour les moteurs qui sont électriques
ou thermiques. Afin de ne pas se per-
dre dans les méandres de la technique,
on se bornera à soulever le capot du
modèle tout terrain à moteur thermi-
que. C'est le plus répandu. «Même la
personne qui ne fait pas de compéti-
tion y trouve son plaisir» , affirm e Pier-
re-Alain Bilat , chef technique du Mini-
Racing-Club Fribourg (MRCF). «Ce
véhicule est utilisable presque par-
tout».

Un souci écologique
D'une cylindrée de 3,5 cm3, le mo-

teur thermique développe une puis-
sance entre 1 et 2 CV ; son régime varie
entre 2000 et 35 000 tours/min. La
vitesse maximale des voitures avoisine
80 km/h. «Au début , ce n'est pas évi-
dent à dompter» , commente M. Bilat.
«Avec le temps, ça ne va jamais assez
vite». Quand on sait qu 'un engin pèse
environ 3 kilos , on comprend mieux la
difficulté qu 'il y a à dominer cette
«boule de nerfs».

Le combustible utilisé est un mé-
lange d'huile et d'alcool méthylique.

Photos Bruno Maillard

Ça pollue peu. « Mais, c'est vrai que ça
fait un certain bruit», admet Philippe
Etzensperger, président du MRCF.
Une réalité qui n'est pas sans poser
quelques problèmes quand une course
est organisée à proximité d'habita-
tions...

Pour lutter contre le bruit , la Fédéra-
tion européenne de l'automobile ra-
diocommandee a édicté de nouvelles
normes qui , sur le plan international ,
sont entrées en vigueur au début de
cette année. En Suisse, elles sont vala-
bles depuis la fin juin. La pollution
auditive a ainsi diminué de quelque
30%, estime Félix Wyss, directeur de
course du MRCF. «Ça fait moins de
bruit qu 'un vélomoteur».

Prix :
évolution regrettable

Les voitures sont évidemment équi
pées de quatre roues motrices avec un
deux ou trois différentiels. La trans
mission s'effectue par cardan , par chaî-
ne ou par courroie. Enfin , on note l'ap-
parition lente en catégorie tout terrain
de boîtes à vitesses à deux rapports
automatiques, dont l'atout principal
est un accroissement de la vitesse.

Moteur non compris, une voiture
classique participant au championnat
suisse coûte grosso modo 1000 francs.
Avec carburateur , le moulin revient à
quelque 200 francs. A quoi s'ajoutent
environ 500 francs pour une bonne
radio, que ce soit un modèle à volant
ou à deux manches. «L'évolution des
prix est à la hausse. C'est très mauvais
pour ce genre de sport », regrette Pier-
re-Alain Bilat. « Il faudrait éviter d'at-
teindre des prix qui ne sont plus abor-
dables aux amateurs».

L'art du bricolage
Ce n'est pas le coût élevé de la boîte

de construction qui fait le champion...
«Les capacités du pilote (40%) et la
préparation du châssis (50%) sont bien
plus importantes que le matériel
(10%)», précisent en chœur Philippe
Etzensperger et Félix Wyss. Les quali-
tés d'un bon mécano et d'un pilote
hors-pair ne s'acquièrent pas du joui
au lendemain. Seulement déjà pour ar-
river à régler un moteur convenable-
ment , il faut compter une bonne année
de pratique.

Comme en formule 1, les compéti-
teurs ne négligent aucun détail pour
faire la différence sur la piste. Pour le
profane, impossible de s'y retrouver
dans la «montagne» de pneus à téti-
nes... La préparation des voitures tient
de l'art du bricolage. Telle pièce doit
être rendue étanche. Tel châssis est
élargi. Les mécaniques ont droit aux
plus petits soins. A rendre jalouses les
épouses des pilotes... BG
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Le Mini-Racing-Club Fribourg a des membres de tous les âges

es D tites autosassiona
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Affairés autour de leur bolide, les
pilotes procèdent aux dernières mises
au point. Dans quelques minutes, ils
auront pris place sur le podium dressé
en bordure de piste. A leurs pieds com-
menceront les rondes infernales des
voitures radiocommandées. Dérapages
contrôlés, dépassements par l'inté-
rieur, queues de poisson, mais égale-
ment carambolages, tonneaux et sor-
ties de route constitueront le clou du
spectacle. Un spectacle que la gravière
de Châtillon, à cinq minutes d'auto de
Fribourg, connaît bien. Le Mini-Ra-
cing-Club Fribourg (MRCF) y possède
la seule (!) piste permanente de Suis-
se.

La passion des adultes pour les mo-
dèles réduits fait parfois sourire. A tort!
De la boîte de construction que l'on
achète dans un commerce à la partici-
pation au championnat du monde de
voitures radiocommandées, le chemin
est long. Très long et pas facile. «Celui
qui achète un kit et veut se débrouiller
seul se découragera la plupart du
temps. Le carton restera sur l'armoi-
re», explique Philippe Etzensperger,
président du MRCF et patron de
Jouets techniques, à Fribourg.

Une manche
du championnat suisse

C'est notamment pour offrir un en-
cadrement aux débutants que cinq pas-
sionnés des voitures radiocomman-
dées ont fondé le MRCF en 1981. A
l'époque, ils participaient aux compé-
titions sur route, dans lesquelles les
véhicules atteignent des vitesses de
pointe de 120 km/h. Ennui de taille: il
est très difficile de disposer d'un cir-
cuit. Il y a bien les places de parc des
grandes surfaces, mais elles sont rare-
ment libres...

Lorsque les véhicules tout terrain
sont apparus sur le marché, les Fri-
bourgeois n'ont pas manqué de s'y in-
téresser. Ils ont ainsi été les pionniers
du buggy en Suisse. Aujourd hui , les
28 membres du MRCF se sont conver-
tis à cette discipline.

A proximité de la gravière de Châtil-
lon , où il loue un terrain à un privé, le
club a aménagé sa propre piste. «Il
s'agit du seul circuit permanent de
Suisse», assure le Bernois Hans Aeber-
hard , responsable national des compé-
titions tout terrain. «C'est une très
belle piste». Longue de 330 mètres, elle
réunit toutes les caractéristiques (ga-
zon , terre battue, cailloux) que l'on
peut trouver ailleurs. Deux virages re-
levés, une bosse en dévers, une suite
incroyable de chicanes et une ligne
droite de 70 mètres garantissent le
spectacle. Les pilotes du pays s'en aper-
cevront les 1er et 2 novembre pro-
chains, lors de la dernière manche du
championnat suisse. Les meilleurs pas-
seront par les essais libres et chrono-
métrés, les courses qualificatives et la
finale.

/

Des pilotes d usine
Cette fin de semaine-là, les Fribour-

geois figureront au nombre des favoris.
Leur palmarès le laisse en tout cas pré-
sumer. En 1984, Pierre-Alain Bilat a
terminé troisième du classement final
du championnat national: le duo Ma-
gnin-Jacob s'est imposé aux Six heures
internationales de Romorantin (Fran-
ce). Lan passé, trois membres du
MRCF ont été sélectionnés pour les
championnats d'Europe ; seul à piloter
pendant 6 (!) heures, M. Bilat s'est
classé deuxième à Romorantin. Cette
année, enfin , Christian Magnin a pu
participer au championnat d'Europe et
aux premières joutes mondiales, deux
rendez-vous qui ne lui ont guère sou-
ri.

Avec Pierre-Alain Bilat , Philippe Et-
zensperger, Christian Magnin et Félix
Wyss, le club fribourgeois dispose de

f

quatre pilotes d'usine. Une firme japo-
naise leur fournit gratuitement le ma-
tériel de compétition et finance, par-
tiellement , les déplacements au niveau
international. En 1984, le budget pour
toute l'équipe s'est monté à quelque
15 000 francs!

Les conseils de ces pilotes chevron-
nés - ils ont tous plus de 30 ans - sont
précieux aux autres membres du
MRCF. La relève est plus particulière-
ment encadrée. Des séances sur le ré-
glage du moteur , du carburateur ou sur
le montage d'une voiture sont mises
sur pied. «Les jeunes suivent bien , à
condition qu 'ils soient soutenus», ex-
plique Philippe Etzensperger. A
10 ans, Thierry Wyss est le plus jeune
des quelque 2000 licenciés de Suisse.
Les «anciens» n'ont qu 'à bien se tenir.
Voilà quelques saisons, le champion
d'Europe avait... 12 ans.

Béat Grossenbacher
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Madame Didine Waeber-Conus, à Fribourg;
Eliane et René Imstepf-Waeber et leurs fils
Benoît , Matthieu et Thomas, à Formangueires;
Michèle Waeber et sa fille Julie , à Nyon;
Monsieur et Madame Albert Waeber, à Morat ,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Waeber, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gaston Conus, à Marly;
Monsieur et Madame Jacques Jaeger, à Vevey,
leurs enfants et petits-enfants;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc WAEBER

Marcus

enlevé à leur affection le 15 août 1986, dans sa 67e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, mardi 19 août,
à 10 heures, et suivie d'une incinération.
Une veillée de prières aura lieu dans cette même église, ce soir lundi 18 août ,
à 19 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Parti libéral fribourgeois
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc WAEBER

écrivain
ancien député

conseiller général
membre fondateur du PLF

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

t
Madame Andréa Pache-Cottet, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame René Pache-Marilley et leurs enfants Claude et son

amie Elisabeth, Bernard et Daniel, à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Joseph Brulhart-Pache et leurs enfants Olivier et

Michel , à Genève;
Madame Lili Pache-Vial et ses enfants, à Genève;
Madame Jeannette Pache et ses enfants, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Auguste Pache et leurs enfants, à Renens;
Les enfants de feu Louis Fasel-Pache, à Saint-Aubin (FR) et Saint-Légier;
Madame Hedwige Yerly-Cottet, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PACHE

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi 15 août
1986, à l'âge de 73 ans, après une longue maladie, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mardi 19 août 1986, à 14 heures.
Domicile mortuaire: hôpital du district de la Veveyse, Châtel-Saint-Denis
Domicile de la famille: Madame Andréa Pache, Le Châtelet A, 1618 Châtel-
Saint-Denis

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

t
La direction et le personnel

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

Madame
Marthe OBERSON
mère de M. Jean-Claude Oberson,

collaborateur EEF

L'office d'ensevelissement a lieu en l'église de Neyruz, ce lundi 18 août, à
14 h. 30.

L'Abbaye des maréchaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc Waeber

son cher confrère

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

t
La Société de chant

de la ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Baumeyer

père de
Monsieur Robert Baumeyer

membre actif

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

t
La Société de chant

de la ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Eigenmann

ancien président

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

t
Monsieur le doyen,

le Père André Genoud,
le Conseil de paroisse

et les paroissiens de Cheyres
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Jeanne Pillonel

maman de
Monsieur Richard Pillonel

dévoué conseiller de paroisse

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Cheyres, ce lundi 18 août
1986, à 15 heures.

17-1645
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t
Son épouse:
Berthe Wyssmueller-Clerc, à Bulle;
Ses enfants et petits-enfants:
Lucienne et Dario Berrios-Despond et leurs enfants Aleiandro et Nicolas , à

Châtel-Saint-Denis;
Jean-Luc Wyssmueller et son amie Anne Palli , à La Tour-de-Trême;
Anita et Michel Fragnière-Wyssmueller, à Bulle;
Martin Wyssmueller , à Bulle;
Ses parents:
Jean et Maria Wyssmueller-Nydegger, à Bulle;
Ses frère et sœur: Ernest et Anne-Marie Wyssmueller-Bosson et leurs enfants

John et Philippe , à Bulle;
Charlotte et Marc-Henri Savary-Wyssmueller et leurs enfants Jacques, Anne

et Marc, à Bulle;
Ses beaux-frères et belles-soeurs:
Monsieur et Madame Louis Barras-Clerc, leurs enfants et petits-enfants, à La

Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Aloys Risse-Clerc, leurs enfants et petits-enfants, à

La Roche;
Madame veuve Jeanne Fragnière-Clerc, ses enfants et petits-enfants, à Neu-

châtel;
Monsieur et Madame Marcel Pasquier-Clerc, leurs enfants et petits-enfants,

à Hauteville;
Les familles Wyssmueller, Schlaefli, Abarca,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Rodolphe WYSSMUELLER

leur très cher époux , papa, grand-papa , beau-père, fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain , neveu, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
15 août 1986, dans sa 44e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le mardi 19 août 1986, à 14 heures.
Domicile mortuaire: chapelle ardente de Bulle
Adresse de la famille: Madame Berthe Wyssmueller-Clerc, rue de la Léchè-
re21b , 1630 Bulle.

R.I.P.

t

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Veille sur nous.

Son épouse:
Josiane Schindler-Brasey, à Fribourg;
Ses fils:
Olivier Schindler et son amie Corinne, à Fribourg;
Yves Schindler et son amie Nathalie, à Fribourg;
Sa sœur:
Hélène Schindler, à Bulle;
Ses beaux-parents:
Monsieur et Madame Pierre Brasey-Roulin , à Rueyres-les-Prés;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Elisabeth Schindler-Galli et ses fils Philippe et Jérôme, à Bulle;
Pierre-Noël et Marianne Brasey-Brasey et leurs enfants, à Commugny;
Charlotte et Fernando Cibeira-Brasey et leur fils, à Onex;
Christiane Brasey, à Estavayer-le-Lac;
Jacques et Colette Brasey-Cotting et leurs enfants, à Rueyres-les-Prés;
Fabienne et Emmanuel Chaney-Brasey et leur fils , à Montet;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies,
font part avec une profonde douleur du décès de

Monsieur
Louis SCHINDLER

leur très cher époux, papa , frère, beau-fils , beau-frère, oncle, neveu , cousin,
parrain , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le vendredi
15 août 1986, dans sa 49e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul (Schoenberg), à Fri-
bourg, le mard i 19 août 1986, à 14 h. 30.
Il sera suivi de l'incinération à Neuchâtel , dans l'intimité.
Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, lundi 18 août 1986, à 19 h. 45, en ladite église.
Domicile de la famille: Mon-Repos 23, 1700 Fribourg

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

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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pprentis: bonjour les diplômes
Employé de commerce
de détail
Alvarez Francisco, La Tour-de-
Trême (Coop Moléson, Bulle) ; Bae-
chler Doris, Cordast (Meyer J.-C.
SA, Fribourg) ; Baudois Sophie,
Middes (La Placette SA, Fribourg) ;
Bertherin Nicole, Fribourg (Ber-
therin Pascal, Fribourg) ; Brunetti
Thomas, Bulle (Glasson J, & A. SA,
Bulle) ; Cotting Myriam, Vil-
lars/Glâne (Pharmacie du Capitule,
Fribourg) ; Delacombaz Irma, Al-
beuve (Morel-Bulle SA, Bulle) ; Eg-
ger Heinz , Morat (Joggi-Sport , Mo-
rat) ; Fontana Nicole , Giffers (Coop
City, Fribourg) ; Gaberell Daniel,
Cordast (Joggi & Co AG, Morat) ;
Gabriel Christine, Granges (Télé-
Wendt, Attalens) ; Guisolan Anne,
Villars/Glâne (Pharmacie centrale,
Fribourg) ; Heimoz Joachim, Fri-
bourg (Commerce de fer fribour-
geois, Fribourg) ; Henninger Eve-
lin, Cormondes (Kunz Toni, Chiè-
tres); Kolly Anne, Grolley (Sport
évasion, Villars/Glâne) ; Kolly Fa-
bien, Vuisternens/Ogoz (Dany
sport, Avry-sur-Matran) ; Kolly
Sandra, Marly (Moditex SA, Fri-
bourg) ; Krattinger Florence, Len-
tigny (Krattinger Roland, Lenti-
gny) ; Magnin André, Fribourg
(Centre Riesen P. SA, Granges-
Paccot) ; Maillard Anne, Fribourg
(Bureau complet SA, Fribourg) ;
Pharisa Véronique, Epagny (Tor-
nare René, Sorens) ; Spack Verena,
Golaten (Krattinger Hans, Chiè-
tres) ; Staempfli Bruno, Schmitten
(Grossrieder Peter , Schmitten);
Thalmann Charles, Flamatt (Rau-
bert Sport, Tavel) ; Wuthrich Peter ,
Bôsingen (Riedo Gustav AG,
Guin); Wydler Frédéric, Bosson-
nens (Wydler Robert-Daniel, Bos-
sonnens) ; Zbinden Karin, Tavel
(Sensler-Center, Tavel).

6 candidats ont échoué

Employe(e) de commerce S
Aebischer Irène, Tentlingen

(Progressia , société de gestion, Fri-
bourg) ; Aeby Marie-France, Bulle
(Produits d'Epagny SA, Epagny) ;
Alvarez Anne-Marie, Courtion (Fi-
cuconsult SA, Fribourg) ; Baeriswyl
Corinne , St-Antoine (Bise Georges
SA, Tavel) ; Balmat Florence, La
Tour-de-Trême (Castella Frères
SA, Neirivue); Barthes Véronique,
Villars/Glâne (Imprimerie Fra-
gnière SA, Fribourg) ; Bongard
Laurence, Ependes (Poffet Stépha-
ne, Fribourg) ; Bourquenoud Fa-
bienne, Vuadens (Vuille SA, Fri-
bourg) ; Brasey Sandrine, La Tour-
de-Trême (Union de Banques Suis-
ses, Bulle) ; Brodard Nicole, La Ro-
che (Morisod J.C. & Perroud L., Fri-
bourg) ; Brohy Nathalie, Fribourg
(Fédération suisse de bask., Fri-
bourg) ; Brulhart Régula, Tavel
(Bruderer SA, Fribourg) ; Bùrgy
Christine, Fribourg (Banque de
l'Etat , Fribourg) ; Bulliard Agathe,
Romont (Eckhian Raymond SA,
Romont) ; Burri Géraldine, Marly
(Gay Emmanuel, Fribourg) ; Cha-
puis Christiane, Fribourg (Andrey
Jean-Aloys, Fribourg) ; Conus Rita,
Morat (Sodeco-Saia AG, Morat) ;
Corpataux Christine, Fribourg
(Cottier Anton, Fribourg) ; Cotting
Anita , Chevrilles (La Fribourgeoise
Assurance , Fribourg) ; Cotting Li-
liane , Fribourg (La Bernoise, Fri-
bourg) ; Cotting Nathalie, Morat
(Prodo SA, Domdidier) ; Cretton
Carole , Broc (Medipharm SA,
Broc); Dafflon Véronique, Fri
bourg (Schwab & Bourqui SA, Fri
bourg) ; Dresco Mireille, Corcel
les/Payerne (Kuoni SA, Fribourg)
Eggertswyler Françoise, St-Silves
tre (Schmutz Jean, Fribourg) ; Fa
sel Daniela, Guin (Egger J. SA, Vil
iars/Glâne) ; Fischer Micheline
Ependes (Helvetia-Vie, Fribourg)
Gaud Daniela, Morat (Ail Gut AG
Sugiez); Geiser Dominique, Givi
siez (Kuoni SA, Fribourg) ; Gerber
Anita, Praz (Ersparniskasse der
Stadt , Morat) ; Giger Irène, Flamatt
(Corit AG, Flamatt) ; Goumaz Co-
rinne, Ependes (Probureau Sari,
Granges-Paccot) ; Grandjean
Anne, Bulle (Ligue frib. contre la
tuberculose, Fribourg) ; Gremion
Colette , Bulle (Union de Banques
Suisses , Bulle) ; Grossrieder Marli-
se. Schmitten (Petz Elektro AG,
Schmitten) ; Grûnebaum Jacqueli-

ne, Fribourg (Euro-East SA, Fri-
bourg); Guerbaa Dora, Broc (Stei-
nauer Henri, Bulle) ; Haemmerli
Monika, Morat (Diirig & Stauffer ,
Morat) ; Heimo Nathalie, St-Silves-
tre (DAT, Fribourg) ; Hett Emanue-
la, Guin (Pro Senectute, Fribourg) :
Heuberger Mirjam , Schmitten (An-
tiglio SA, Fribourg) ; Isenschmid
Sibylle, Morat (Rastawerk AG, Mo-
rat) ; Jaquet Anne-Françoise, Fri-
bourg (Transports en commun,
Fribourg) ; Jendly Claudine, Bôsin-
gen (Brasserie du Cardinal, Fri-
bourg) ; Julmy Fraenzi, Fribourg
(Union maraîchère suisse, Fri-
bourg) ; Julmy Jacqueline, Alters-
wil (Département militaire, Fri-
bourg) ; Jungo Fabienne, Fribourg
(Losinger SA, Givisiez) ; Kâser Ani-
ta, Alterswil (Université de Fri-
bourg, Fribourg) ; Kâser Claudia,
Wûnnewil (Ilford SA, Fribourg) ;
Krattinger Margrit , Tentlingen (Il-
ford SA, Fribourg) ; Kurzo Martine ,
Fribourg (Chocolats & cafés Vil-
lars, Fribourg) ; Lehmann Gabrie-
la, St-Antoine (Binz Albert AG, St-
Antoine) ; Maeder Rita, Fribourg
(Books Import Export SA, Fri-
bourg) ; Maillard Nadia, Fribourg
(Dany sport , Marly); Mailler Corin-
ne, Villars/Glâne (Commune de
Marly, Marly) ; Maradan Denyse,
Ependes (Office cantonal des failli-
tes, Fribourg) ; Marmy Catherine,
Léchelles (Imprimerie Ayer-De-
mierre, Romont) ; Mauron Anne-
Marie, Fribourg (Institut agricole,
Posieux) ; Miserez Isabelle, Fri-
bourg (Administration cantonale,
Fribourg) ; Monney Laurence, Cor-
pataux (Institut agricole, Posieux) ;
Muster Viviane, Fribourg (La Bâ-
loise, Fribourg) ; Neuhaus Suzan-
ne, Fribourg (Pûrro Marc-Antoine,
Fribourg) ; Pasquier Béatrice, Vuis-
ternens/Ogoz (Université de Fri-
bourg, Fribourg) ; Pegorer Sarah,
FÎKt.n.vn.vpr-le-T.n.r. CMi]lt.ifi(iur.iairp
SA, Fribourg) ; Peiry Marie-Agnès,
Fribourg (Greffe du tribunal, Fri-
bourg) ; Perler Rachel, Belfaux (Eu-
rotel , Fribourg) ; Perler Sylvie, Pra-
roman (Schornoz Frères SA, Mar-
ly) ; Piccand Astrid, Farvagny/Petit
(Direction de l'instruction publi-
que, Fribourg) ; Piller Mireille, Bel-
faux (Pavoni Aubert & Cie SA, Fri-
bourg) ; Pittet Anita, Romont (Elec-
tricité SA, Romont) ; Pochon Nico-
le, Fribourg (Chambre fribourgeoi-
se, Fribourg) ; Poffet Cornelia, Guin
(Falma control SA, Matran) ; Raet-
zo Karin, Marly (Freiburger Na-
chrichten, Fribourg) ; Rapin Mu-
rielle, Cousset (Université de Fri-
bourg, Fribourg) ; Renz Sylvie, Fri-
bourg (Département de l'agricultu-
re, Fribourg) ; Roulin Christine,
Fribourg (Crausaz Roland, Fri-
bourg) ; Roulin Nadine, Fribourg
(Hotelplan , Fribourg) ; Roulin Na-
thalie, Delley (Gut-
knecht SA, Estavayer-le-Lac) ;
Roux Catherine, Granges-Paccot

(Centre Riesen P. SA, Granges-
Paccot) ; Ruffieux Lucienne, Vua-
dens (Union de Banques Suisses
Bulle) ; Ryf Marianne, Châtillor
(Art . 41 L. F. PR) ; Schafer Catheri-
ne, Marly (Fédération suisse dt
bask., Fribourg) ; Schmutz Claudia
Fribourg (Centre professionnel
Fribourg) ; Schwaller Eliane, Sch-
mitten (Clerc AG, Guin) ; Spichei
Margot , Schmitten (Station fédéra-
le de recherche, Posieux) ; Steffer.
Christine, Morat (Freiburger Na-
chrichten, Fribourg) ; Studer Eve-
lyne, Mûntschemier (Sodeco-Saia
AG, Morat) ; Vonlanthen Cornelia
Guin (Mantel SA, Villars/Glâne)
Waeber Marianne, Fribourg (Pro-
bureau Sari, Granges-Paccot)
Weibel Annemarie, Schmitten (Ga-
rage Mùhletal , Wûnnewil) ; Yerly
Antoinette, Cottens (Direction de
l'instruction publique, Fribourg)
Zahnd Ursula, Wûnnewil (Romag
AG, Guin) ; Ziegler Ursula, Wûnne-
wil (Escor-Production AG, Guin).

2 candidats ont échoué

Employée de maison
(ménage rural)

Andrey Anita, Sugiez (Bûrde!
Anne, Tentlingen) ; Anner Daniela
Grangeneuve (Barras Elisabeth
Morlon) ; Auderset Monika, Riaz
(Savary Elisabeth, Riaz) ; Baeriswy
Pia, Alterswil (Hoffer Ursula, Bô-
singen) ; Bertschy Franziska, Bulle
(Toffel Martine, Bulle) ; Bonnet Va-
lérie, Broc (Winiger Nathalie, Cor-
serey) ; Brùgger Rita, Cham (Imhoi
Lotti, Chiètres) ; Bûchler Manuela,
Flamatt (Page Marie-Louise, Ecu-
villens) ; Bula Irène, Sales (Oberson
Anne-Marie, Sales) ; Casutt Sylvia,
Gossau (Collomb Monique, Monté-
vraz) ; Caversaccio Alexandra,
Zuchwil (Mauron-Flûck Sylvia,
Uberstorf) ; Chardonnens Fernan-
de, Chénens (Wyssmann Susi, Fla-
matt) ; Egger Be&iadette, Guin
(Zurkinden Pia, Guin); Egger Co-
rinne, Morlon (Tinguely Anne-Ma-
rie, Morlon) ; Egli Cécile, Nottwil
(Ropraz Claudine, Sorens) ; Furrei
Sandra, Schongau (Corboz Véroni-
que, La Tour-de-Trême) ; Gasseï
Cornelia, AlpnachfSchneider Elia-
ne, Berlens) ; Geinoz Valérie, Bulle
(Schmutz Claudine, Tavel) ; Guglei
Gisela, Giffers (Kornfeld Anna,
Avry-sur-Matran) ; Habermachei
Petra, Neuenkirch (Regamey Eli-
sabeth, Villars/Glâne); Hausheei
Doris, Kleinwangen (Menétrey
Eliane, Vuissens) ; Hôth Tina, Rôs-
chenz (Geinoz Marie-Elisabeth, La
Tour-de-Trême) ; 'Johner Margrit
Tentlingen (Neuhaus Bernadette
Tentlingen) ; Keller Claudia, En-
netbûrgen (Gûrry-Codourey Bri-
gitte, Belfaux) ; Kilchherr Ruth
Coussiberlé (Riedo Helen, Guin)
Klaus Hélène, Sugiez (Boll Josette
Sugiez) ; Menétrey Sophie, Masson-

nens (Butcher Christine, Fri-
bourg) ; Moser Isabelle, Marin (Rae-
my Marguerite, Charmey); Pfy:
Annemarie, Schwyz (Stolz Dora
Fraeschels) ; Piller Bettina, Plan-
fayon (Brônnimann Suzanne
Planfayon) ; Plancherel Alexandra
Orbe (Wenger Esther, Wûnnewil)
Reichlen Annick, Friboure
(Hausch Margrit, Onnens) ; Rohr-
basser Bernadette, Alterswil (Brùg-
ger Margaritha, Planfayon) ; Ryl
Nicole, Tavel (Overney Rose-Ma-
rie, Corminboeuf) ; Sahli Véroni-
que, Noréaz (Chervet Christine
Praz/Vully) ; Schmidhaeusler Vie-
ky, Fribourg (Dos Ghali Gabrielle
Attalens); Schorro Andréa, Sch-
mitten (De Raemy Pascale, Vil
lars/Glâne) ; Tschannen Marlis, St
Ours (Badoud-Estermann Margrit
Domdidier) ; Tschumi Monika
Schmitten (Yerly Edith , Cottens)
Wenzin Brigitte, Hagendorr
(Fahrny Roseline, Le Crêt) ; Zbin-
den Katharina, Rechthalten (Yerij
Yvonne, Cottens) ; Zimmermanr
Cornelia, Reiden (Hospice St-Pier-
re, Cormondes) ; Zimmermann Sil-
via, Guin (Hâcki-Eggimann Silvia
Bôsingen).

Esthéticienne
Bosson Carole, Broc (Institut Je'

sabel, Bulle) ; Chassot Anne, Vil
lars/Glâne (Institut Panchaud
Fribourg) ; Dupasquier Sylvie, Lî
Tour-de-Trême (Institut Jésabel
Bulle) ; Herren Sylvie, Givisiez (Ri-
tuit Josiane, Villars/Glâne) ; Korn-
feld Anna, Rosé (Art. 41 L.F.PR)
Peiry Véronique, Romont (Galley-
Perroud Evelyne, Fribourg).

Ferblantier
Aebischer André, St-Antoine

(Zbinden Peter AG, Tavel) ; Aebis-
cher Christoph, Liebistorf (Stamp-
fli Hugo, Guin) ; Bertschy Erwin
Tavel (Ackermann Peter AG
Guin) ; Boschung Michel, Broc
(Art. 41 L.F. PR) ; Chavaillaz Jac-
ques, Fribourg (Cotting Frères
Granges-Paccot) ; Dousse Chris-
tian, Essert (Schornoz Frères SA,
Marly) ; Dupasquier Vincent, La
Tour-de-Trême (Aeschlimann Jo-
seph, Bulle) ; Hûgli Viktor, Galmi2
(Schwaar Charles, Montilier) ; Igle-
sias François, Estavayer-le-Lac
(Kaiser Georges & Fils SA, Esta-
vayer-le-Lac) ; Julmy Roland, Cor-
mondes (Spicher Henri SA, Fri-
bourg) ; Jungo Stephan, Bôsinger
(Bongard Josef AG, Bôsingen)
Kolly Philippe, Bulle (Pillouc
Charles, Bulle) ; Maeder Daniel
Neuenegg (Oppliger L. & Sohne
Neuenegg) ; Maeder Nicolas, Esta-
vayer-le-Lac (Kaiser Georges <&
Fils SA, Estavayer-le-Lac) ; Mezgei
Martin, Villars/Glâne (Jaquet Hen-
ri, Grolley) ; Monney Eric, ZenauvE
(Vonlanthen Jean-Pierre, Praro-
man) ; Moret Pierre-Yves, Maule;

(Pasquier Georges, Bulle); Nydeg
ger Michel, Avenches (Cormin
boeuf Marcel SA, Domdidier) ; PU
1er Herbert, Riaz (Piller & Kratter
Riaz) ; Raniolo Eric, Fribourg (Cot
ting Frères, Granges-Paccot) ; Rap
po Pascal, Schmitten (Lehmanr
Kanis AG, Schmitten) ; Schneeber
ger Bertrand, Châbles (Maître Gu;
SA, Estavayer-le-Lac); Sciboz Hu
bert , Treyvaux (Mauron Robert <S
Fils, Fribourg) ; Stulz Edgar, Fia
matt (Oppliger L. & Sohne, Neue
negg).

7 candidats ont échoué

Ferblantier-
installateur sanitaire

Aebischer Thomas, Cormondei
(Ackermann Peter AG, Guin) ; For
lin Emilio, Marly (Schornoz Frère:
SA, Marly) ; Maeder Daniel, Neue
negg (Oppliger L. & Sohne, Neue
negg) ; Ruffieux Stéphane, Chai
mey (Ruffieux Michel & Roben
Charmey) ; Vonlanthen Brune
Chevrilles (Cotting Frères, Gran
ges-Paccot).

Fleuriste
Berger Christina, Courtepir

(Liechti Garten-Center, Tavel)
Bertholet Cathy, Bulle (Rosefloi
SA, Fribourg) ; Castella Lucienne
Pringy (Fleur André SA, Bulle)
Frôlicher Françoise, Broc (Savarj
Jean-Marie, Broc) ; Leuenbergei
Patricia, Guin (Liechti Garten
Center, Tavel) ; Mathys Veronika
Cressier (Aebi-Kaderli A., Guin)
Mauron Brigitte, Planfayon (Rose
flor SA, Fribourg) ; Mayritscl
Françoise, Fribourg (Roseflor SA
Fribourg) ; Riedo Elisabeth, Faouf
(Eltschinger Pierre, Estavayer-le-
Lac); Tschiemer Ursula, Guir
(Fleurs André SA, Fribourg)
Zumstein Monique, Fribour§
(Fleur André SA, Fribourg).

1 candidat a échoué

Forestier-bûcheron
Berset Frédéric, Genève (Com

mune de Romont, Romont) ; Ber
sier Dominique, Surpierre (Ins
pect. cantonale des forêts , Fri
bourg) ; Fontaine Luc, Granges
Paccot (Bourgeoisie de la ville, Fri
boure) ; Gassmann Eric, Frane;
(Inspect. cantonale des forêts, Fri
bourg) ; Gobet Jean-Claude, LJ
Tour-de-Trême (Inspect. cantona
le des forêts, Fribourg) ; Mûller Hu
bert, Heitenried (Inspect. cantona
le des forêts, Fribourg) ; Niquill*
Charles, Charmey (Commune d<
Crésuz, Crésuz) ; Page Jean-Baptis
te, Ecuvillens (Inspect. cantonal!
des forêts , Fribourg); Perler Kurt
Guin (Cummune de Morat, Morat)
Remy Bernard, Charmey, (Com
mune de Charmey, Charmey); Ter
cier Pascal, Broc (Commune d<
Broc, Broc) ; Théier Christian
Brig-Glis (Inspect. cantonale de:
forêts , Fribourg) ; Villard François
Remaufens (Commune de Remau
fens, Remaufens).

Forgeron
Robatel Philippe, Torny-le

Grand (Bugnon Pierre, Torny-le
Grand) ; Schorderet Jean-Paul
Broc (Dutoit Louis, Broc).

Gainier
Waeber Frédéric, Fribourg (Gai-

nerie moderne, Fribourg).

Garnisseur en carrosserie
Ayer Patrick, Siviriez (Menétrej

Daniel, Romont).

Graphiste
Piccand Alexandre, Farva

gny/Petit (Perriard Michel, Fri
bourg).

1 candidat a échoué

• A suivn



t
Madame Louis Aubert-Rouiller, à Le Crêt;
Famille Henri Aubert-Sattenzio et leur fille , à Renens;
Famille Jean-Louis Dévaud-Aubert et leurs enfants, à Gland;
Famille Paul Monney-Aubert et leur fille , à La Verrerie;
Famille Gérald Vaucher-Rouiller et leurs enfants, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis AUBERT

leur cher époux, papa chéri, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une
pénible maladie, le 15 août 1986, à l'âge de 61 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Crêt, le mardi 19 août , à
14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Le Crêt, ce lundi
18 août , à 20 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Adresse de la famille: 1699 Le Crêt.

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

17-1961

t
Madame Isabelle Mulhauser-Egger, avenue du Midi 1, à Fribourg;
Monsieur et Madame Conrad Mulhauser-Zaugg, à Berne;
Monsieur et Madame Claude Mulhauser-Demierre, à Fribourg;
Madame et Monsieur Michel Muller-Mulhauser , à Montévraz;
Famille Robert Egger-Descloux, à Prez-vers-Noréaz;
Famille Benjamin Gaster-Egger, au Locle;
Madame veuve Rose Fischer-Egger, à Fribourg, et ses enfants;
Madame Marthe Ding-Egger, à Aumont , et ses enfants;
Les familles de feu Louis Egger-Julmy;
Les familles de feu Joseph Egger-Davet;
Les familles de feu Joseph Barras-Egger;
Madame veuve Séraphine Mulhauser, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand MULHAUSER

chef dessinateur PTT

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le samedi 16 août 1986, dans sa 62e année,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 19 août 1986 , à 14 h. 30, en l'église
Saint-Pierre, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lundi 18 août 1986, à 19 h. 45, en ladite église.

R.I.P. 

t
Madame Sophie Schwartz-Vesin, route du Châtelet 8, à Fribourg;
Joseph et Nicole Vesin-Torche et leurs enfants, à Fribourg;
Michel Schwartz, à Marly;
Yvonne Schwartz et son ami Hugo Piller , à Marly;
Rose-Marie Schwartz, à Allchenflueh;
Eugène Schwartz, à Fribourg;
Béatrice et Beat Ducret-Schwartz et leurs enfants, à Tavel;
Brigitte Schwartz, à Fribourg;
Marie-Thérèse Schwartz et son ami Antonio Carissi, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Pia SCHWARTZ

leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, nièce, parente et
amie, enlevée à leur affection le samedi 16 août 1986, dans sa 17e année.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 20 août 1986, à 10 heures, en
l'église Saint-Pierre , à Fribourg.
Veillée de prières, mardi 19 août 1986, à 19 h. 45, en ladite église.

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

f
Monsieur Joseph Davoudian et sa

fille Elvira , rte des Vieux-Chênes
5, à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et
amies
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Isabella Davoudian

née Avanessians

leur très chère épouse et maman en-
levée à leur tendre affection, au soir
de la Dormition de la Mère de Dieu,
à l'âge de 32 ans.

L'office des funérailles sera célébré le
lundi 18 août 1986, à 14 h. 30, en
l'église Saint-Paul (Schoenberg) à
Fribourg.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.

f
La paroisse orthodoxe

de la Protection
de la Mère de Dieu

Fribourg
a le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Isabella Davoudian

au soir de la Dormition de la Mère de
Dieu.

L'office des funérailles sera célébré le
lundi 18 août 1986, à 14 h. 30, en
l'église Saint-Paul (Schoenberg) à
Fribourg.

«Mémoire éternelle ! »

t

il
Les enfants, le comité

et le personnel
de la crèche universitaire

ont le pénible chagrin de faire part
du décès accidentel d'

Andréa
leur petite camarade

et de sa maman,
Madame Lindsey-Stepanek.

t
La société de musique

«La Cordiale » de Neyruz
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe Oberson

mère de M. Jean-Claude Oberson,
membre actif et dévoué caissier

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

t

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois. Le travail et la
prière furent sa vie.

Dans sa bonté il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Andréa BAUDIN

née Thurlingue
enlevée subitement à notre tendre affection.

Sa famille en deuil :
Solange et Laurent Frosio-Baudin et leurs fils , à Neuchâtel ;
Francis et Christiane Baudin-Grivel et leur fils , à Farvagny-le-Petit ;
Huguette et Pierre Sudan-Baudin et leurs enfants, à Fribourg ;
Colette Baudin et son ami Jacques Bratschi , à Belfaux ;
Ses frères Gustave et Léonard Thurlingue, hospice paroissial , Attalens ;
Ses sœurs Cécile et Bertha Thurlingue , à Domdidier et Winterthour;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très chère maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie , survenu dans sa 72e année.

Une messe sera célébrée en l'église de Matran , le lundi 18 août 1986, à
15 heures.
L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs mais pensez à la mission du Père Frésard en
Bolivie, cep 17-127-6, BEF Farvagny.

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

t
Madame Marie Stalder-Bertschy, Sao Paulo;
Monsieur et Madame Rafaël Stalder et leurs enfants;
Mademoiselle Emmi Stalder;
Mademoiselle Vérène Stalder;
Monsieur et Madame Manfred Stalder;
Madame Joséphine Bertschy-Welker, Guin;
Le consul général et Madame Erwin Egger-Bertschy et leur fils;
Madame Anna Bertschy-Schneuwly, Guin;
Madame Marie-Elisabeth Marbach-Bertschy, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Dr Robert Lipp-Bertschy, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Dr Carlo Weber-Bertschy, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Arthur Bertschy-Julmy, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Adolph Vonlanthen-Bertschy et leurs enfants;
Famille Félix Raemy-Thalmann, leurs enfants et petits-enfants, Lac-Noir,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BERTSCHY

Guin

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parrain , enlevé le
16 août 1986, à l'âge de 74 ans, après une grave maladie, supportée avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.
Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Guin, le mercredi 20 août
1986, à 14 heures.
La messe du mardi 19 août 1986, à 19 h. 30, en l'église paroissiale de Guin,
tient lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire.
3186 Guin , Kirchstrasse 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS SS3
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu'à 20 heures.
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Monsieur et Madame Robert Baumeyer-Reber, à Granges-Paccot , route de

Chantemerle 26, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Alfred Baumeyer et son amie Madame Simone Rigoli, à Yver-

don;
Madame et Monsieur Joseph Fuchs-Baumeyer, à Zoug, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Henri Page-Baumeyer, à Granges-Paccot , leurs en-

fants et petits-enfants;
Madame Marguerite Bernasconi-Baumeyer, à Granges-Paccot;
Madame et Monsieur Raphaël Horner-Gaillard , à Courtepin , leurs enfants et

petits-enfants;
Les familles Baumeyer , Gaillard , Julmy, Bourqui, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BAUMEYER

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa , beau-frère,
oncle , grand-oncle , parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 15 août 1986, à l'âge de 95 ans, réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Givisiez, le mardi 19 août
1986, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Givisiez.
Veillée de prières, lundi soir, à 19 h. 45, à l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mgr Janez Vodopivec

Les saints Cyrille
et Méthode

patrons de l'Europe

192 pages, Fr. 23.80

Ce livre nous présente le cadre historique et politique de
Cyrille et Méthode, ainsi que la vie de ces deux saints, les
conditions dans lesquelles ils ont évangélisé les Slaves et la
force et l'originalité de leur apostolat.

BON DE COMMANDE

à retourner chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 FRIBOURG

Le soussigné commande :
... éx. Vodopivec, Les saints Cyrille et Méthode
au prix de Fr. 23.80 + frais d'envoi.

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
N° postal, localité : 
Date et signature : 
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VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI |

¦ 

Annonce à faire paraître dans la rubrique 
de La Liberté du ME/VE 
D VeuBlez m'envoyar un bulletin da versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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p i ' J l J l l l l l I l I I l I l I l l l l l l l l | l | l l | | l Fr. 30.-Prière de n utiliser qu une case par lettre et par signe de ponctuation. Laissez une case blanche après chaque
mot/phrase. N oubliez pas de souligner les mots à composer en mi-gras !

OT Prénom: 
Rua: Signature -| 
Numéro postal et localité I "' : ::: :: J

André et Micheline Wolf-Brulhart , rue de Vevey 50, à Bulle;
Charles et Vreni Wolf-Woesner et leurs enfants Adrian et Stephan , avenue

du Guintzet 8, à Fribourg;
Madame et Monsieur Hanni et Fritz Schweizer-Stoller , à Rubigen, et famil-

le;
Monsieur et Madame Fritz et Rose-Marie Stoller-Boiteux , à Meilen , et

famille;
Madame veuve Klara Stoller-Zingg, à Thoune, et famille;
Madame veuve Trudi Stoller-Lâubli , à Langenthal , et famille;
Monsieur et Madame Walter Stoller, à Sao Paulo, et famille;
Les familles Wolf, Schlaubitz, Heller , Brulhart et Burau; .
ainsi que les nombreuses familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa WOLF

née Stoller

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le diman-
che 17 août 1986, dans sa 67e année, après une courte et cruelle maladie.

Le culte aura lieu le mercredi 20 août 1986, à 14 h. 30, en l'église réformée, à
Fribourg, suivi de l'inhumation au cimetière Saint-Léonard.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la crèche de la paroisse réformée,
cep 17-3116 ou à la Ligue fribourgeoise contre le cancer, cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de faire-part.

DOMINIQUE RUFFIEUX

L'agglomération
de Fribourg
et son influence
sur la ventilation
136 pages, broché
Fr. 29.-.

L'ouvrage décrit comment la topographie et le tissu urbain agissent sur les
températures et le vent en et au-dessus de la ville, pouvant ainsi provoquer des
situations de mauvaise dispersion des polluants émis dans l'air.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
w 037/24 68 12

Le soussigné commande
— ex. Dominique Ruffieux

L'agglomération de Fribourg et son influence
sur la ventilation
au prix de Fr. 29.- (+ port et emballage).

Nom

Prénom

Rue

NPL, localité

Date et signature

t
La direction et le personnel de la
maison Feller & Eigenmann SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Eigenmann

frère de M. Emile Eigenmann
membre du conseil d'administration

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

t
Le chœur mixte paroissial

de Givisiez/Granges-Paccot
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Baumeyer
père de M. Robert Baumeyer

membre
et beau-père de

M™ Henriette Baumeyer
dévoué membre du comité

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

t
La Caisse Raiffeisen

de Givisiez/Granges-Paccot
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Baumeyer
père de M. Robert Baumeyer

membre du conseil de surveillance

La messe d'enterrement sera célé-
brée mardi 19 août, à 14 h. 30, à
Givisiez.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

*\w AA* Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
paru ou n'a pas paru a
la date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- A Mpérils de l'annon- A A
ceur. ÂW J

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

ur rivr ¦ - ¦¦-->hT , i

ANTIQUITÉS
chez «BOUBI». Je suis acheteur de
meubles anciens, bois de démolition
de vieilles fermes , vieux bassins en
pierre et poutres en chêne.

Yves Piller, Dépôt, Corminbœuf
« 037/45 21 77
ou privé: «037/33 34 33



Immobilienfirma auf dem Platze BERN sucht jûngeren, I [ PANTOMAT SA
verantwortungsbewussten Cherchons pour entrée immédiate

Liegenschaftsverwalter

Villan-sur-Glàne, Jumbo Moncor 037245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615 pour la salle à
Marin. Marin-Centre 038334848
Vavey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

mit kaufmànnischer Grundausbildung.
Wir bieten:
- sehr intéressante und weitgehend selbstândige Tâtigkeit

im Innen- und Aussendienst
- gutes Arbeitsklima
- Leistungslohn

Wir erwarten :
- Freude und Geschick im Umgang mit Wohnungsinteres-

senten, Hauseigentûmern und Handwerkern.
- Sprachen : Franzôsisch mit sehr guten Deutschkennt-

nissen

Eintritt : nach Ûbereinkunft

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unter
lagen (Lebenslauf , Zeugniskopien, Foto) unter Chiffre
D-05-621802 Publicitas, 300 1 Bern

Lave-vaisselle
Miele | AEG|
M Electrolux

(gauknetht BOSCH
•mm® NOVAMATIC

Conseils neutres (également à domicile). Nous livrons,
échangeons, remplaçons, encastrons et réparons
w... ................... à bas prix.

par exemple: BOSCh S 210 |§ M&. --

1098.-£=S f i§iP§&e **é
• grand rabais à l'emporter u -^
• continuellement plus de 500 appareils {£
d'exposition et d'occasion avec des » cherche
rabats exceptnmels
• garantie allant jusqu'à 10 ans

Durée de location minimum 3 mois :£* » ¦»¦».*». B*B \ I > B > .  Ai.BMiBiivnisIlsBn

m-ni .vixY.x txtrM^mmm I APPRENTI CUISINIER(ÈRE)
APPRENTI SOMMEUER(ÈRE)

manger

¦ Faire offres au Safari, 1468 Cheyres

FUSt: Le M°1 pour électroménager et cuisines ou au * 037/63 21 36.

GERANTE-PRESSING
(débutante acceptée)

Pour notre magasin de Fribourg. Ce poste conviendrait à une
personne appréciant le contact avec la clientèle et capable
de travailler seule. Formation assurée par nos soins, pas
d'expériences requises, débutante acceptée.

Pour se présenter: Pantomat SA , 9, route de Beaumont ,
1700 Fribourg; » 037/24 29 13, M. J. Fortmann, dès
18 h. 30.

Nous cherchons

UN COUPLE DE CONCIERGES
pour assurer , à Lausanne; en qualité de
concierges permanents, l'entretien d'un
groupe de 3 immeubles et la permanence
téléphonique.
Nous mettons éventuellement un loge-
ment de 3 chambres à disposition, à des
conditions avantageuses.
La préférence sera accordée à un manuel
(appareilleur, électricien, menuisier) .
Les couples intéressés voudront bien
adresser leurs offres écrites, avec curricu-
lum vitae.
Ecrire à Manufacture de vêtements
SA, service de gérances, avenue
Villamont 23, 1005 Lausanne.

Cherchons dans
ménage de méde
ein, à
Oberwil/Bâle,
jeune

aide
de ménage
Bon salaire,
congés réguliers,
chambre et vie de
famille.
«061/30 16 47
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g *̂*m SHIL^ ĤI
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MENUISIER
Nous cherchons

pour l'établi et la pose.
Ouvrier suisse ou et. permis C.
Entrée de suite ou à convenir.

SYLVA SA , industrie du bois,
dépt menuiserie , 1510 Moudon
«021/95 11 84.

SECURITAS
engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de
. surveillance et
manifestations.

Nationalité suisse
ou permis C.

30 OO0

SECURITAS PRETS POUR SALARIES
Pj^- ĵj au comptant , sans garantie.

Sécurités SA ''&>' danS leS deUX J0urS-
Succursale d* Nauchatel ._ JSm* ¦Place PLry 9, Case postale 105 "... „,?"
2000 Neuchâtel 4. "" Discrétion absolue.
Tél. 038 24 45 25 A

WïŒaWItS-WŒÇrWT « 027/22 86 07 (de 8 h. 30
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ à 12 h. et de 14 h. à 18 h.)

Bureau commercial, Sion
Michel Georges

f^>^ ¦ &>>°«S>*' m i 
xi/ .̂  ̂\̂ S*»* N£7 = " est plus rentable d'investir
.BX^ Aà9\\V* \ s.  ̂  ̂ «,a"s les hommes qu'en
 ̂ iP <P v  ̂ B machines

\C^\ĉ ><e° î m EuroneanEuropean
university

Cours en
français

ou anglais
au choix

Bachelor
and
Master
Degrees

 ̂ ^^ r̂^ i i r'̂ F̂ ^sBssI 
Programme unaergraûuate et graOuate

l l i l/  r J  J I I I • l I (niveau licence et oostuniversitairei : gestion
I l \ j_k^ m. i L des affaires , économie, informatique.
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 ̂  ̂ langues européennes

Cons.il en personnel Emplois stables «1 temporaires =:=
pour professions commerciales et techniques 
7. av. du Théâtre. 1005 Lausanne g Grand-RUe 42, CH-1820 MOntreUX
Bâl. / Berne I G.n.v. / L.o.snn. ; st-C.ll / Z.rizr. == JAI «51 /6S 11 67
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Les Fribourgeois, vainqueurs 4 à 1 (2-1)

Bulle n'a jamais ét<
Pris à froid par un but de Gloor à la onzième minute, le
FC Bulle n'a pas connu la moindre difficulté pour
imposer son j eu sur le stade du Kleinholz , s'appro-
priant la totalité de l'enj eu sur le score indiscutable de
quatre buts à un , aprè s avoir mené à la mi-temps déjà
par deux à un. En fait, les néo-promus soleurois étaient
conscients de leur infériorité intrinsèque et leur état
d'esprit l'a bien démontré .

Emmenés par leur entraîneur-
joueur Franz qui , de son poste de libé-
ra, tirait toutes les ficelles , les Soleurois
connurent pourtant un début de partie
encourageant en acquérant notam-
ment quatre corners dans les dix pre-
mières minutes sans que Fillistorf ne
soit spécialement inquiété. L'ouver-
ture du score devait en plus beaucoup
au mentor local qui effaça proprement
Hofer avant de servir Gloor sur un pla-
teau. Bulle paraissait alors souffrir de
la chaleur étouffante, mais il fut bien
contraint de s'enhardir. Avec une effi-
cacité extrême puisque , sur le premier
essai dangereux parti des pieds grué-
riens, Rôssli voyait le portier Schafer
s'incliner.

Accablés
Cette égalisation rapide allait en fait

conditionner le déroulement de toute
la partie car les joueurs locaux se mon-
traient accablés par la réussite de leurs
opposants. Ils prirent donc la décision,
peu favorable au spectacle, de se mas-
ser à une trentaine de mètres de leur
sanctuaire dans l'espoir de placer des
contre-attaques. Dans un premier
temps , cette tactique parut destinée au
succès parce que Bulle perdait son latin
face à la forêt de jambes qui s'oppo-
saient à ses tentatives de construction.
Seules, pendant cette période, une ten-
tative de lob de Rôssli puis une volée
de Clute-Simon donnaient un peu de
piment à une rencontre dont les visi-
teurs essayaient avec bonheur de cas-
ser le rythme. A l'abord de la pause se
déroula la phase cruciale ; Matter
échappait à la vigilance d'Aubonney et
se préparait à battre Fillistorf lorsque
Sampedro le crocheta. Comme l'arbi-
tre M. Barbezat n'intervenait pas,
Bulle en profitait pour lancer un contre
ultrarapi de au terme duquel Lenherr
abusait calmement Schafer.

Ailiers en liberté
Au bénéfice d'une condition physi-

que irréprochable , les hommes de Didi
Andrey, que celui-ci dirigeait à haute
voix, se trouvaient dans une situation
qui ne laissait aucun espoir à leurs
opposants. Si bien que la seconde pé-
riode ne fut qu 'un long monologue des
visiteurs. Olten crut bien faire d'aug-
menter la densité de joueurs dans la
portion centrale du terrain. Par là-
même, il laissait toute liberté aux ai-
liers gruériens qui accrurent encore le
désarroi de leurs adversaires en se ra-
batt ant fréquemment , ouvrant de véri-
tables boulevards à Hofer et Rumo qui
ne se firent pas prier pour en profiter.
Après un tir trop enlevé de Rumo (51e),
Lenherr se faisait balancer par Franz
qui concédait ainsi un penalty indiscu-
table. Une tâche dont Rôssli se char-
geait avec brio. Auparavant , Saunier
s'était déjà fait retenir impunément
Par le portier local. Si bien que la sanc-
tion prise par l'impartial tenait de la
logique la plus saine. Bulle eut alors le
mérite de ne pas se contenter de ce
score qui le satisfaisait pourtant pleine-
ment. Force est cependant de recon-
naître que les Gruériens connurent un
Pourcentage élevé d'échecs dans leurs
tentatives de conclusion. Le 4 à 1 ob-
tenu par Rumo sur un beau centre
d'Hofer n'était donc qu 'un salaire mi-
nimum contre une équipe qui ne par-
vint j amais à échapper à la pression
adverse.

(2-1) à Olten, sont leaders de ligue nationale B

Auteur du deuxième but bullois, Michel i.enherr
bas, il se joue habilement du libero Franz, sous

été vraiment inquiété

a posé bien des problèmes à la défense soleuroise. Sur la photo du haut, il est au coude à coude avec Hein. ; sur celle du
les yeux de Mora (à gauche). Keystone

Même handicapé par un terrain
étroit et bosselé qui laissait beau jeu
aux kamikazes locaux, le FC Bulle a
donc acquis son deuxième succès de la
saison, un succès marqué du sceau de
la facilité. Plus que la faiblesse de l'ad-
versité, on retiendra le fait que la dé-
fense dirigée par Aubonney a fait
preuve d'une discipline inhabituelle.
Constamment la récupération de la
balle était concertée à plusieurs et l'on
s'appliquait ensuite à en faire bon usa-
ge. Une mesure obligatoire contre ces
Soleurois qui évoluaient à l'emporte-
pièce et qui se rendirent vite compte de
l'inanité de leurs efforts personnels. Et
comme le milieu de terrain bullois est
très habile à faire «tourner» le ballon,
la solution était toute trouvée pour
imposer une habileté nettement expri-
mée.

Olten : Schafer ; Franz ; Heim, Vôgeli,
Grûtter; Matter , Bûttiker , Corti ; Gloor,
Clute-Simon, Erlachner.

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

Stade du Kleinholz , 850 spectateurs.
Arbitre : M. Barbezat, de Neuchâtel.
Changements : Naef pour Matter (65e),

Môri pour Gloor (73e), J.-P. Gobet pour
Mora (75e) et J.-L. Gobet pour Rôssli
(82e).

Buts : Gloor (11 e), Rôssli (14e), Lenherr
(43e), Rôssli (penalty, 58e) et Rumo (78e).

Raphaël Gobet

FC Fribourg ' FC Châtel

Vainqueur Manque
avec de

panache concentration
Lundi
18 août
1986
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A nouveau un succès suisse avec Frédy Amweg

Jeanneret près du titre
«

COURSE DE CÔTE -%,..„
ST-URSANNE - LES RANGERS lll l̂ ll

Après quatre succès successifs de coureurs étrangers, Frédy Amweg a signe
pour la deuxième fois, après 1981, le meilleur temps de la journée de la course de
côte St-Ursanne - Les Rangiers comptant pour le championnat d'Europe de la
montagne et le championnat suisse. Devant 8000 spectateurs, le pilote d'Ammers-
wil , au volant de sa Martini-BMW de formule 2, a gravi le parcours de 5 km à une
moyenne avoisinant les 160 km/h.

En lice pour le titre européen de
division 1, le Romontois Claude Jean-
neret (Audi Quattro A2) s'est nette-
ment imposé dans sa catégorie, conso-
lidant ainsi sa première place au clas-
sement intermédiaire. Une victoire
dans l'une des deux épreuves restantes
lui suffit pour sabler le Champagne. En
division 2, l'Italien Mauro Nesti s esl
adjugé son... 7e titre : même en cas
d'abandon à Turckheim (Fr) et Ober-
joch (RFA), le vétéran transalpin ne
peut plus être rejoint.

Vainqueur de cinq des six manches
du championnat de Suisse de formu-
le 3 disputées en circuit , le Zurichois
Gregor Foitek a dû logiquemenl
s'avouer battu aux Rangiers. Troisiè-
me derrière Jakob Bordoli et Urs Du-
dler , il n'en a pas moins fait bonne
figure. Cinq courses de côte figuranl
encore au programme et les sept meil-
leurs résultats (sur l'ensemble des
épreuves) étant pris en compte, Foitek

Fredy Amweg : à nouveau un Suisse le plus rapide dans la montée des Rangiers

H H C  FRIBOURG GOTTÉRON
I (1-0 , 3-0, 3-3) 

n'est pas encore mathématiquemenl
assuré de la victoire finale.

Résultats
Voitures de série. Jusqu 'à 1300 : George;

Darbellay (Liddes) Toyota. 1600 : Brune
Jâggi (Regensdorf) Toyota. 2000 : Her-
mann Roth (Ebnat-Kappel) Renault (vain-
queur du groupe). Plus de 2000 : Christiar
Clément (Bévilard) Mitsubishi Lancer.

Groupe N/GT. 1600 : Hébert Furrei
(Bassersdorf) Honda. Plus de 1600 : Nicolas
Leutwyler (Mônchaltorf) Porsche (vain-
queur du groupe).

Spéciales. Groupe A. 1300 : ,  Andréas
Graber (Grasswil) Fiat 127. 1600 : Edi
Karam (Niederurnen) VW Golf. 2000
Georg Dûssi (Bilten) BMW. 3000 : Ruedi
Schmidlin (Reinach) Mitsubishi (vain-
queur du groupe du championnat suisse)
Plus de 3000 : Francis Dosières (Fr) BMW
(vainqueur du groupe). Groupe B. 2000
Mario Ketterer (RFA) Renault. 3000
Claude Jeanneret (Vevey) Audi Quattrc
(vainqueur du groupe). Plus de 3000 : Gio-
vanni Rossi (Fr) BMW.
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Interswiss. 1600 : Peter Belmont (Baie
Renault Alpine. 2000 : Maurice Girarc
(Rue) BMW. Plus de 2000 : Antoine Sala
min (Noës) Porsche.

Course. Sport, 2000 : Rolf Kuhn (Watt
wil) Tiga. Groupe 6: Herbert Stengei
(RFA) Osella.

Course. Formule Ford : Roland Bossj
(Aile) Lola. Formule Super V : Ueli Waeflei
(Bâretswil) Argo. Formule 3:1. Jakob Bor-
doli (Schiers) Martini-VW 4'05v36 en deu>
manches ( 149,5) ; 2. Urs Dudler (Rheineck
Ralt-VW 4'07"28; 3. Gregor Foitek (Ami
Dallara-VW 4'08" 12 ; 4. Jo Zeller (Oetwil
Ralt-Toyota 4'10"35 ; 5. Ruedi Schurtei
(Marthalen) Reynard-VW 4' 10"97 ; 6. Wal-
ter Kupferschmid (Goldiswil) Rah
4' 11 "59.

Formule 2: 1. Fredy Amweg (Ammers-
wil) Martini-BMW 3'50"47 (159 ,1, meil-
leur temps de la journée) ; 2. Christian De-
bias (Fr) Martini 3'51 "00 ; 3. Michel Arbeil
(Fr) March 3'54"30.

Classements intermédiaires
Championnat suisse. Série : 1. Jâggi 135

p.; 2. Roth 125 ; 3. Steiner 112.
Spéciales : 1. Monnier 117 ; 2. Wermelin-

ger 80; 3. Stûssi 76.
Sport: 1. Traversa 105; 2. Kuhn 99; 3

Piquet 79.
Formule 3: 1. Foitek 127; 2. Dudler 86

3. Bordoli 66.
Championnat d'Europe de la montagne

division 1: 1. Jeanneret 145 ; 2. Dosièn
130; 3. Rossi 125. Division 2: 1. Maure
Nesti (It) Osella 130 (champion d'Europe)
2. Stenger 96 ; 3. Andréas Vilarhinho (Esp
Lola 76. (Si
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Logique, mais encore laborieux
Samedi à St-Léonard pour leur se-

cond match de préparation, les Fri-
bourgeois n'ont pas eu à chercher dans
leurs réserves pour venir à bout d'un
timide EV Zoug. Les joueurs de Suisse
centrale ont surtout prévalu par leur
rudesse dans les contacts.

Ce succès logique des Fribourgeois
fut pourtant assez laborieux. Si la ligne
de Montandon semble la mieux rodée,
les autres eurent plus de peine à s'ex-
primer. Les deux Canadiens ne purent
dévoiler leurs meilleures facettes que
dans les rares occasions où ils se re-
trouvèrent côte à côte. Chez les gar-

diens, c'est une nouvelle fois Neuhaus
qui fit la meilleure impression , mais le
jeune portier fribourgeois fut assisté à
plusieurs reprises par la chance.

Le prochain rendez-vous de Gotté-
ron est fixé mard i soir (20 h.) à St-
Léonard pour affronter le CP Langnau
de Paul-André Cadieux. La fin de se-
maine se passera en RDA, au tournoi
de Weisswasser.

HC Fnbourg Gottéron: Neuhaus (3r
Aebischer) ; Baer, Silling ; Pfeuti , Descloux :
Hofstetter; Lûdi , Montandon , Pleschber-
ger; Rotaris, Morrison , Jaquier ; Rotzetter ,
Sauvé, Maurer; Mirra ; Lauber , Rod. En-
traîneur : Kent Ruhnke.

EV Zoug : Simmen ; Burkart , B. Mûller:
A. Bolli , Hager; Stadler , Casalini ; C. Mûl-
ler, Christoffel, R. Mûller; Fritsche, Lau-
rence, Morandi ; Schâdler , Amsler , Cape-
der; Fontana. Entraîneur: Andy Murray.

Arbitres : Megert (Fahrny-Gigghia).
Notes : patinoire communale de St-Léo-

nard . Gottéron sans Tschanz, Jâggi (sus-
pendus), Brasey, Bernard (blessés).

Pénalités : 5 x 2' contre Gottéron , 8 x 2 '
contre Zoug.

Buts : 7e Descloux (Lûdi) 1-0, 21 e Rotari ;
(Jaquier-Morrison) 2-0, 27e Montandon
(Sauvé) 3-0, 32e Sauvé (Descloux) 4-0,' 45'
Morrison (Rotzetter) 5-0, 48e Fontana 5-1.
49e Laurence 5-2, 50e Laurence 5-3, 50e Rod
(Rotaris) 6-3, 60e Mirra (Rod-Lauber) 7-
3.
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A TORONTO ffî
Becker bat Edberg

Keystone

L Allemand de l'Ouest Bons Becker.
tête de série N° 2, a remporté le tournoi
de Toronto , doté de 525 000 dollars , en
battant en finale le Suédois Stefan Ed-
berg (N° 4) par 6-4 3-6 6-3.

Quarts de finale : Boris Beckei
(RFA/N 0 2) bat Bob Schultz (EU) 6-4
7-6 ; Jonathan Canter (EU) bat Marce
Freeman (EU) 3-6 6-3 6-3 ; Stefan Ed
berg (Su/N° 4) bat Robert Segusc
(EU/N° 12) 6-1 6-2 ; Christo Steyr
(AfS) bat Kevin Curren (EU).

Demi-finales : Becker bat Canter 7-6 7-6
Edberg bat Steyn 6-1 6-2.

ANGELES /j>

Navratilova-Lloyd
en finale bien sûr

Les Américaines Martina Navrati
lova (N° 1) et Chris Llyod (N° 2) s(
retrouveront une nouvelle fois en fi
nale d'un tournoi du circuit féminin
elles se sont en effet logiquement qua
lifiées pour la finale du tournoi de Lo:
Angeles, une épreuve dotée de 250 00(
dollars. Martina Navratilova a battu U
Tchécoslovaque Helena Sukova er
deux manches , tandis que Chri s Lloyc
prenait le meilleur sur sa compatriote
Pam Shriver , en deux sets également

La Bulgare Yordanka Donkova a fait merveille sur les haies de Cologne.
Keyston

Cologne: Aouita échoue pour 13 centièmes
Deux courses et 2 records

pour la Bulgare Y. Donkova
La troisième fois a ete la bonne poui

la Bulgare Yordanka Donkova. Après
avoir couru le 100 m haies en 12"38,
puis en 12 "36 (record du monde égalé]
ces derniers jours, elle s'est adjugée le
meilleure performance mondiale de 1:
distance au meeting de Cologne. Et ell<
a même fait bonne mesure en battant .
deux reprises un record du monde qui
la Polonaise Grazyna Rabsztyn déte
nait depuis six ans.

L étudiante de Sofia , qui est âgée d<
24 ans, a une première fois battu h
record du monde de Grazyna Rabsz
tyn - record qu'elle avait égalé mer
credi à Sofia - en s'imposant en I2r"3*
en série. A peine une heure plus tard
elle récidivait en finale en réussissan
cette fois 12"29.

Cette double performance, qui fai
de la Bulgare la grande favorite dt
100 m haies des prochains champion
nats d'Europe de Stuttgart , a été réali-
sée avant que ne débute officiellemem
la réunion (en ce qui concerne tout ai
moins les séries) et alors que 2000 spec-
tateurs seulement se trouvaient épar-
pillés dans les tribunes du Mùngers-
dorfer Stadion.

Nouvel échec d'Aouita
Le Marocain Said Aouita n'a pas ét<

plus heureux qu 'à La Corogne et ;
Zurich. Il a une nouvelle fois échouf
dans la tentative qu 'il effectuait dans h
cadre de ce meeting de Cologne. Sui

3000 m, en 7 32 23, il lui a manqué h
centièmes de secondes pour battre li
record, vieux de huit ans, du Kenyai
Henry Rono. Il a dû se contenter di
réussir la meilleure performance mon
diale de l'année. Une autre meilleur»
performance mondiale a été le fait di
Soviétique Igor Paklin , le recordmai
du monde (2,41) qui a franchi 2m37 e
a signifié ainsi à ses rivaux qu 'il fau
drait très sérieusement compter avei
lui à Stuttgart.

Serge Bubka, le recordman di
monde de la perche, a été moins heu
reux que son compatriote. Légèremen
blessé depuis la réunion de Berlin , ven
dredi , il n'a pas réussi à franchir s
hauteur initiale , une hauteur qu 'i
avait il est vrai fixée très haut : 5m7C
Le Français Thierry Vigneron en a pro
fité pour remporter le concours ave
5m75.

Cornelia Bùrki deuxième
Parmi les Suisses en lice, Corneli;

Bùrki a réussi un 1500 m remarquable
au terme duquel elle n'a été battue qui
par la Roumaine Doina Melinte. E1L
s'est portée au commandement à l'at
taque du dernier tour et ce n'est qu ';
100 mètres de la ligne qu 'elle a été pas
sée par la Roumaine.

Marcel Arnold est pour sa part des
cendu nettement sous les 46" au 400 n
(45"82) en finale C et il s'estimait trè
satisfait de ce résultat. (Si

C. Imoh a réussi les 10"
< ***m
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Au meeting de Berlin-Ouest, durant le week-end, le Nigérian Chidi Imoh, 21 an!
(notre photo), a tenu la vedette. Non seulement il a établi un nouveau récure
d'Afrique, mais il est devenu le 8e homme depuis l'introduction du chronométra s»
électronique à couvrir le 100 m en 1 ()"00 (au moins). Son ancien record d'Afriqui
se situait à 10"04. Sur le plan suisse, il faut noter que Markus Ry ffe l a terminé 3'
du 3000 m en 7'51"19 contre 7'50"80 au vainqueur, l'Italien Alberto Cova e
7'51"09 au Belge Rousseau 2' . Pierre Délèze n'avait pas récupéré de ses efforts d<
Zurich, il a terminé dernier. Les autres meilleures performances de ce meeting om
été pour Moses (47 "53 sur 400 m haies), Evely Ashford (10"93 sur 100 m) c
Yordanka Donkova ( 1 2"37 sur 100 m haies). Keystom
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GP d'Autriche : un jeu de massacre pour de nombr

Prost, convaincant,
Alain Prost prenait un virage important dans l'optique de la conservation de son

titr e de champion du monde, dimanche sur l'Oesterreichring de Zeltweg. Le
Français n'a pas manqué ce rendez-vous puisqu'il s'est imposé au volant de sa
McLaren-Porsche dans le Grand Prix d'Autriche, douzième manche comptant
pour le championnat du monde de formule 1. Prost a signé une victoire particu-
lièrement convaincante, puisqu'il fut le seul en effet à couvrir la totalité des 52
tours (308,984 kilomètres) d'une course disputée par une forte chaleur.

Deuxième, Michèle Alboreto (Fer-
rari) lui a déjà concédé plus d'un tour.
Quant à l'autre pilote de la Scuderia, le
Suédois Stefan Johansson , il s'est clas-
sé troisième , à... deux tours ! C'est as-
sez dire si le succès du Français fut net
dans ce Grand Prix qui a tourné au jeu
de massacre pour la plupart des favo-
ris, à l'exception de Prost.

Avec ce succès, le champion du
monde s'est replacé dans la course au
titre. Aucun de ses trois principaux
rivaux n'est en effet parvenu à mar-
quer le moindre point. Si bien que,
désormais , s'il a conservé la tête du
classement provisoire , le Britannique
Nigel Mansell (Williams-Honda) ne
compte plus que deux points d'avance
sur Prost , le Brésilien Ayrton Senna
(Lotus-Renault) et son compatriote
Nelson Piquet (Williams-Honda) res-
tant pour leur part à respectivement 7
et 8 points. Une situation particulière-
ment serrée alors qu'il ne reste plus que
quatre courses au programme.

L'hécatombe
Avec cette victoire, Alain Prost s'est

imposé pour la troisième fois de la sai-
son , la 24e de sa carrière. Il a aussi fêté
son troisième succès sur le vertigineux
anneau autrichien, où il s'était déjà
imposé en 1983 et 1985. Il faut dire que
sa tâche a tout de même été grande-
ment facilitée par l'hécatombe qui a
frappé tous ses principaux rivaux.

Dès le 9e tour déjà , Senna était le
premier à connaître des ennuis. Piquet
devait lui aussi s'arrêter au 30e tour ,
imité cinq tours plus loin par Mansell.
Et alors que l'on semblait s'acheminer
vers un «doublé» des McLaren-Pors-
che, c'était au tour de Rosberg de tom-
ber en panne (47e tour). Si l'on ajoute à

cette liste le long arrêt de René Arnoux
(Ligier-Renault) au 29e tour , alors qu 'il
occupait la troisième place, et les en-
nuis de l'Autrichien Gerhard Bergei
(Toleman-BMW), immobilisé duram
de nombreuses minutes à son stand
alors qu 'il menait la course, on se rend
compte que l'Oesterreichring a été très
sélectif dimanche.

Toleman
assure le spectacle

La première moitié de ce Grand Prix
a été marquée par la démonstration
des Toleman-BMW. Partis sur la pre-
mière ligne, l'Italien Teo Fabi et Ber-
ger, ce dernier prenant la tête d'entrée.
ont longtemps assuré le spectacle, poui
la plus grande joie du public autri-
chien. Fabi se porta même au com-
mandement au 17e tour, mais pour une
centaine de mètres seulement. Son bo-
lide devait le trahir et Berger pouvail
poursuivre sa domination.

Mais, à la mi-course, alors qu 'il s'ar-
rêtait pour changer de pneumatiques.
l'Autrichien était victime d'ennuis
électriques et il restait fort longtemps à
son stand. C'était alors au tour de
Mansell de s'installer au commande-
ment, pour trois tours seulement il esl
vrai, étant contraint lui aussi à ur
changement de pneumatiques. Prosl
passait alors en tête. Il ne devait plus
quitter cette position , terminant k
course à sa main grâce à l'avantage
impressionnant qu 'il possédait sur ses
poursuivants.

Les nombreux abandons ont fait le
jeu de Ferrari, qui a placé ses deux
pilotes sur le podium et ce à trois
semaines seulement du Grand Prix
d'Italie. Ils ont également fait le bon-
heur de deux écuries, Lola-Ford et Ar-
rows-BMW, qui ont ainsi pu récoltei
leurs premiers points : Alan Jones s'est
en effet classé quatrième, devant son
coéquipier de chez Lola Patrick Tam-
bay et l'Allemand Christian Danner.
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Tout a souri à Alain Prost dans ce Grand Prix d'Autriche. Keystom

Voici désormais les frais de transpor
pour ces deux équipes pris en charge
par l'association des constructeurs. Ur
détail qui n'en est pas un !

Grand Prix d'Autriche (52 tours de
5,942 km = 308,984 km) : 1. Alain Pros;
(Fr), McLaren-Porsche, 1 h. 21*22 **531. 2
Michèle Alboreto (It), Ferrari, à un tour. 3
Stefan Johansson (Su), Ferrari à deux tours
4. Alan Jones (Aus), Lola-Ford. 5. Patrie!
Tambay (Fr), Lola-Ford. 6. Christian Dan-
ner (RFA), Arrows-BMW, à trois tours. 7
Gerhard Berger (Aut), Toleman-BMW. 8
Huub Rothengatter (Ho), Zakspeed. 9.
Keke Rosberg (Fin), McLaren-Porsche, à
cinq tours. 10. René Arnoux (Fr), Ligier-
Renault. 11. PierCarlo Ghinzani (It), Osel-
la-Alfa Romeo, à six tours.

26 pilotes au départ , 11 classés.
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Championnat du monde (12 manches)
Conducteurs : 1. Nigel Mansell (GB) 55 p. 2
Alain Prost (Fr) 53. 3. Ayrton Senna (Bré
48. 4. Nelson Piquet (Bré) 47. 5. Keke Ros
berg (Fin) 19. 6. Jacques Laffite (Fr), Rem
Arnoux (Fr) et Stefan Johansson (Su) 14. 9
Michèle Alboreto (It) 12. 10. Gerhard Ber
ger (Aut) 6. 11. Martin Brundle (GB) 5. 12
Alan Jones (Aus) 3. 13. Teo Fabi (It), Rie
cardo Patrese (It), Johnny Dumfries (GB
et Patrick Tambay (Fr) 2. 17. Philippi
Streiff(Fr) et Christian Danner (RFA) 1.

Constructeurs : 1. Williams-Honda 89 p
2. McLaren-Porsche 72. 3. Lotus-Renaul
42. 4. Ligier-Renault 28. 5. Ferrari 20. 6
Toleman-BMW 8. 7. Tyrrell-Renault e
Lola-Ford 5. 9. Brabham-BMW 2. 10. Ar
rows-BMW 1.

Prochaine manche : Grand Prix d'Italie ;
Monza le 7 septembre. (Si

Le Valaisan Pirmin Zurbriggen a retrouve la voie du succès en descente

Les Suisses toujours invaincus à Las Lenas

I ^|SKI ALPIN ^C,

Les Suisses sont toujours invaincus à Las Lenas. Après les deux succès de Karl
Alpiger l'an dernier et la victoire de Peter Millier vendredi, Pirmin Zurbriggen
s'est imposé samedi lors de la seconde descente organisée dans la station argen-
tine, en remplacement de celle qui n'avait pu avoir lieu le week-end précédent sur
la piste Jupiter. Le Haut-Valaisan a précédé l'Autrichien Leonhard Stock de 0"23
et le duo Muller/Franz Heinzer de 0"64. Ce sont donc à nouveau trois Suisses qui
ont pris place sur le podium... Une performance complétée par le 6e rang de Karl
Alpiger et le T de Daniel Mahrer.

Si la première course avait eu lieu
sous un soleil éclatant et un ciel parfai-
tement bleu , la seconde épreuve s'esl
déroulée , toujours sur la piste Mercu-
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L'Autrichien Stock «perdu» entre
Stock, Zurbriggen et Millier.

no, dans des conditions nettemenl
moins favorables: le temps s'est en
effet couvert dans les minutes précé-
dant le premier départ , rendant la visi-
bilité , dans le haut du tracé surtout
plutôt médiocre, et un vent assez vio-
lent soufflait sur la presque totalité du
parcours. Les concurrents , néanmoins,
n'en ont pas trop souffert et se soni
affrontés à la régulière.

Suisses: depuis la gauche, Heinzer.
Keystone

Il était temps
Pirmin Zurbriggen n'avait certes pa;

besoin de confirmer son titre de cham-
pion du monde. Mais il était temps
cependant , que le Valaisan remonte
sur la plus haute marche du podiurr
dans la discipline qui lui avait valu h
médaille or à Bormio. Jamais en effet
depuis lors, le champion de Saas Aima
gell n'était parvenu à s'imposer en des
cente. La saison dernière , une troisiè
me place avait été son meilleur résul
tat. Il fallait en fait remonter à sor
doublé de Kitzbûhel, en janvier 1985
pour le voir s'imposer dans la spécial,
té.

La rage au ventre après sa course de
vendredi (il ne s'était classé «que >
sixième), Zurbriggen a confirmé que
cette piste Mercurio, proche d'un su
per-G, lui allait comme un gant. En
core précédé - de 0" 13 - par Stock au
temps intermédiaire , il a fait la diffé-
rence sur le bas du parcours en tenanl
une ligne parfaite. Il a du même coup
fêté la 19e victoire Coupe du monde de
sa carrière, la troisième en descente,
Très moyen l'an dernier à Las Lenas (il
se trouvait alors à l'école de recrues).
Pirmin n'aura pas fait le voyage poui
rien cette fois.

Troisièmes en chœur , Peter Mûllei
et Franz Heinzer ont été les seuls à
prendre place à deux reprises sur le
podium. Pour eux aussi, le déplace-
ment en valait la peine. Le Schwyzois,
plutôt habitué à la 4e place jusqu 'ici
abordera l'hiver européen en toute
confiance. Le Zurichois, leader de la
Coupe du monde, n'a pas de quoi se
plaindre non plus. Second vendredi.
Alpige r a évolué un ton au-dessous
samedi (6e), alors que Mahrer a au
contraire gagné deux rangs. Avec cinq

hommes parmi les sept premiers, le!
Suisses ont à nouveau accompli ur
exceptionnel tir groupé.

Stock une nouvelle fois
Décevant vingt-quatre heures plu!

tôt (10e), l'Allemand de l'Ouest Mar
kus Wasmeier s'est racheté en prenant
la 5e place, alors que Marc Girardell
empruntait le chemin inverse (4e e:
10e). Mais le seul véritable adversaire
des Suisses, une nouvelle fois, a été
Leonhard Stock. Cinquième puii
deuxième, le champion olmypique de
Lake Placid a sauvé à lui seul l'équipe
autrichienne de la déconfiture totale
cependant que Wirnsberger se mon
trait égal à lui-même (8e). Nettemeni
en tête après le passage de dix concur
rents , Stock pensait même faire échec
aux Suisses, Zurbriggen en a décidé
autrement...

Deuxième descente de Las Lenas sur h
piste Mercurio (2960 m. 750 m dén., 31 por
tes) : 1. Pirmin Zurbriggen (S) l'38"0:
(108 ,7 km/h.); 2. Leonhard Stock (Aut) i
0"23 ; 3. Peter Mûller (S) et Franz Heinzei
(S) à 0"64 ; 5. Markus Wasmeier (RFA) i
0"68 ; 6. Karl Alpiger (S) à 0"94,. 7. Danie
Mahrer (S) à 1"0 ; 8. Peter Wirnsbergei
(Aut) à 1 " 18 ; 9. Igor Cigolla (It) à 1 "33 ; 10
Marc Girardelli (Lux) à 1**39; 11. Helmu
Hôflehner (Aut) à 1 "44 ; 12. Anton Steinei
(Aut) à 1"72; 13. Alberto Ghidoni (It) .
1"79; 14. Stefan Niederseer (Aut) à 1"84
15. Gustav Oehrli (S) à 1"94 ; 16. Francl
Piccard (Fr) à 2"02 ; 17. Danilo Sbardel
lotto (It) à 2"07; 18. Alte Skaardal (No) i
2" 19. 19. Conradin Cathomen (S) à 2"27
20. Erwin Resch (Aut) à 3"37. Puis le;
autres Suisses : 31. Werner Mart i à 3"65
34. Michael Plôchinger à 3"78.
• Coupe du monde. Messieurs. Classe
ment général et de la descente : 1. Petei
Mûller (S) 40 p. ; 2. Pirmin Zurbriggen (S
35; 3. Leonhard Stock (Aut) 31 ; 4. Kar
Alpiger (S) et Franz Heinzer (S) 30 ; 6. Man
Girardelli (Lux) 20. (Si
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F 3000 liai

Capelli bat
de peu Nielsen
Ivan Capelli a remporté surl'Oester

reichring la course des F 3000, huitiè
me manche comptant pour le cham
pionnat de cette catégorie. Le piloti
italien , qui fera son retour à la formuh
1 à Monza , au volant de la nouvelli
AGS-MM, a du même coup pris la têt(
du classement provisoire du cham
pionnat , s'imposant devant le Danois
John Nielsen et son compatriote Ga
briele Tarquini. Capelli , déjà vain-
queur de la première manche, en avri
dernier à Silverstone, a ainsi fêté Sî
deuxième victoire de la saison et i
compte désormais huit points
d'avance sur un autre pilote italien
Pierluigi Martini.

Suisses malchanceux
Les deux Genevois qui s'étaien

qualifiés pour cette course, à laquelle
26 pilotes étaient admis, n'ont guèn
connu de réussite. Ainsi , Bernard San
tal (20e temps des essais), don
c'étaient les débuts en F 3000, étai
contraint à l'abandon dès le premiei
tour sur sa Lola portant les couleurs d<
Markus Hotz. Quant à Mario Hytten
auteur du 12e temps des essais, il étai
victime d'une collision avec Claudie
Langes au deuxième tour déjà. La nou
velle Ralt qu 'il étrennait pour l'occa
sion ne put reprendre la piste.

Zeltweg. F 3000, 8e manche : 1. Ivan Ca
pelli (It), March-Cosworth , 34 tours =
202,028 km en 58'47"530 (206,178 km/h)
2. John Nielsen (Da), Ralt-Honda , à 2" 158
3. Gabriele Tarquini (It), March-Cosworth
à 35"414. 4. Satoru Nakajima (Jap), Ralt
Honda, à 35"590. 5. Luis Perez-Sala (Esp)
Ralt-Cosworth, à 39"771. 6. Olivie
Grouillard (Fr), Lola-Cosworth, à 44"232
Tour le plus rapide : Nielsen 1*42**70'
(208,8 km/h). 26 pilotes au départ , 17 clas
ses. Ont notamment abandonné : Bernarc
Santal (S), Lola-Cosworth, et Mario Hyttei
(S), Ralt-Honda.

Classement du championnat de F 3000 (I
manches) : 1. Ivan Capelli (It) 32 p. 2. Pier
luigi Martini (It) 24. 3. Luis Perez-Sali
(Esp) 18. 4. John Nielsen (Da) 15. 5. Pasca
Fabre (Fr) 14,5. 6. Emanuele Pirro (It
14. (Si

Un succès de Philippe Favre
Le Genevois Philippe Favre, au vo

lant d'une Van Diemen-Scolar, a enle
vé à Oulton Park (GB) une épreuve d<
formule Ford (hors championnat), de
vant les Britanniques Ecclestone e
Sudgen, après avoir signé le meilleu
temps des essais. (Si

BCXE JL
Whhaker au tapis, mais

il reste invaincu
Le poids léger américain Peraell

Whitaker, champion olympique à Los
Angeles, est demeuré invaincu en neul
combats professionnels, en triom-
phant aux points en dix reprises di
Panaméen Rafaël Williams, à Atlantie
City (New Jersey). Déclaré nettemem
vainqueur à 1 unanimité des trois ju-
ges, Pernell avait cependant été expé
dié au tapis pour la première fois de Sî
carrière, dans la quatrième reprise
Williams avait en effet décoché ur
long crochet du droit qui cueillait Whi
taker à la pointe du menton. Relevé i
«8», l'Américain se reprenait ensuite
admirablement , en ébranlant plusieun
fois le rugueux boxeur panaméen.

Au cours de la même réunion , dam
un combat conclu en superlégers , le:
Américains Howard Davis (30 ans)
champion olympique des légers er
1976 à Montréal , et Meldrick Tayloi
(19 ans), médaille d'or des poids plu
mes à Los Angeles, ont fait match nu
en dix reprises.

Jimmy Paul «venge»
L'Américain Jimmy Paul de sor

côté a conservé son titre de champior
du monde des poids légers (IBF), er
triomphant nettement , aux points er
quinze rounds, de son compatrioti
Darryl Tyson, à Détroit (Michigan)
Jimmy a ainsi «vengé» la seule défait*
qui figurait à son palmarès, subu
contre ce même Tyson. Il compte dé
sormais 26 victoires. Quant à Tyson , i
a subi sa deuxième défaite pour 23 suc
ces. (Si
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Un record et trois places en finale B pour la Suisse

Gross a aisément dominé Biondi
m 

CHAMPIONNATS DU MONDE A MADRID:^^^
| LE PREMIER RECORD MONDIAL À LA RDA*-̂ '̂ ^

Matt Biondi ne gagnera pas son fabuleux pari : ramener sept médailles d'or des
championnats du monde de Madrid. Le Californien n'a rien pu devant Michael
Gross sur 200 m libre. L'«albatros» d'Offenbach a conservé son titre mondial de
Guayaquil en s'imposant en 1 '47"92, devant l'Allemand de l'Est, Sven Lodziewski
(l'49"12) et Biondi (l'49"43).

Pourtant, Matt Biondi avait pris le
meilleur départ. Il virait en 25"38 aux
50 mètres (25"43 pour Gross) et en
52"53 aux 100 mètres (53"00 pour
Gross). L'Allemand produisait son ef-
fort dans la troisième longueur de bas-
sin , virant (très mal d'ailleurs) aux 150
mètres en l'20"09 (l'20"37). Gross
n'était plus menacé pour la victoire. A
bout de souffle, Biondi ne pouvait rien
contre le finish de Lodziewski. Un
Biondi qui , visiblement , avait du mal à
digérer son échec. «No comment»,
s'est-il borné à déclarer lors de la confé-
rence de presse.

Même s'il est resté à près de cinq
dixièmes de son record du monde
(l'47"44), Gross saura savourer plei-
nement ce titre. Le champion ouest-
allemand a aisément dominé Matt
Biondi, la nouvelle vedette de la nata-
tion mondiale, et a marqué un avan-
tage psychologique important dans
l'optique du 4 x 200 m d'aujourd'hui
où lui et ses compatriotes auront à
cœur d'effacer leur défaite devant les
Américains aux Jeux de Los Angeles.
Une défaite pour... 4 centièmes seule-
ment (7'15"69 contre 7'15"73).

Sur 100 m brasse, le Britannique
Adrian Moorhouse sera passé par tous
les états d'âme, dimanche. Le matin , il
battait en série le record d'Europe
(l'02"28 contre les l'02"61 de l'Italien
Gianni Minervini). En soirée, il s'im-
posait en finale en 1 '02"01 avant d'être
disqualifié pour battements de pieds
incorrects. Le titre est ainsi revenu au
Canadien Victor Davis (l'02"71), qui
a devancé Minervini (l'03"00) et le
Soviétique Dimitri Volkov (l'03"30).

Dames : la RDA trois fois
Chez les dames, les représentantes

de la RDA ont réussi un premier sans-
faute, avec trois victoires en trois cour-
ses. Sur 100 m libre, Kristin Otto,
sacrée championne du monde du 100
m dos à Guayaquil , a nettement battu
en 55"05 l'Américaine Jenna Johnson
(55"70) et la Hollandaise Conny Van
Bentum (55"79). Sur 400 m 4 nages,
Kathleen Nord, victorieuse en
4'43"75, a dû attendre la dernière lon-
gueur pour émerger devant l'Améri-
caine Michelle Griglione (4'44"07).

Enfin , au relais 4 x 200 m libre, la
RDA a survolé les débats, s'imposant
avec une marge de près de 3 secondes
sur les Etats-Unis. Avec 7'59"33, les
quatre relayeuses est-allemandes,
Stellmach, Strauss, Bergknecht et Frie-
drich, ont battu le premier record du
monde de ces mondiaux. L'ancien re-
cord (8'02"27) était détenu depuis
trois ans par cette même équipe de
RDA. Les Américaines ont également
nagé dans un temps inférieur au précé-
dent record (8'02" 12).

Volery : 1"09 de mieux
Un record battu et trois places en

finale «B» : les nageurs suisses ont pré-
senté un bilan honorable lors de cette
journée initiale. Sur 200 m libre, Stefan
Volery, 22e temps des séries, a pulvé-
risé son record national avec un
chrono de l'52"47, soit un temps infé-
rieur de 1"09 à son précédent record
(l'53"56).

Le Neuchâtelois s'est aligné sur 200
m libre pour trouver ses marques dans
le bassin madrilène avant le 100 m
libre de mardi. «Je n'ai aucune préten-
tion sur cette distance, où je n'arrive
pas à doser mon effort», précisa-t-il.
Aux 50 mètres, Volery était crédité du
meilleur temps des séries (25"38), du
deuxième aux 100 mètres (53"45) et du
quatrième aux 150 mètres (l'22"23).
Mais dans la dernière longueur de bas-
sin, Volery a calé.

Dimanche matin, la déception esl
venue de Marie-Thérèse Armentero,
seizième temps des séries du 100 m
libre en 58"00. «Je n'avançais pas
J'étais pourtant très bien à réchauffe-
ment, mais dès les premières tractions,
je me suis rendue compte que j'étais
dans un mauvais joun>, soulignait-elle,
La Genevoise aurait du battre son re-
cord de Suisse (57"04) de vingt centiè-
mes pour parvenir en finale. En soirée,
elle a pris la cinquième place de la fina-
le B en 57"37. Cette performance, avec
notamment le temps réalisé dans les 5C
derniers mètres (29"51), l'a partielle-
ment rassurée avant le 50 m libre.

Comme à Los Angeles et à Sofia.
Etienne Dagon n'a pas pu arracher son
billet pour la finale du 100 m brasse. Le
Biennois a réussi le 11e temps des séries
avec l'04"57. En finale B, il a pris la
huitième place avec l'04"64, s'écrou-
lant après un premier 50 mètres viré en
deuxième position en 29"87.

A l'heure de l'analyse, Dagon étaii
partagé entre deux sentiments. «J'ai
nagé mon meilleur 100 m brasse de-
puis deux ans. Dans l'optique du 20C
m, ce constat est réjouissant. Mais j'au-
rais voulu approcher mon record de
Suisse ( 1 '04" 10). Et le fait qu'un temps
de l'03"9 suffisait pour accéder à la
finale suscite quelques regrets.»

Enfin , Sybille Spâti, sur 100 m libre,
a rempli son contrat en battant son
record personnel (58"34). Elle a signé
le 20e temps des séries. Sur 400 m 4
nages, Nadia Kriiger, sixième de la
finale B, a tutoyé à deux reprises son
record de Suisse qui est de 5'03"8C
(5'04"20 et 5'05"32). (Si)

Résultats
des finales

Messieurs. 200 m libre : 1. Michaei
Gross (RFA) l'47"92. 2. Sven Lodziewski
(RDA) l '49"12. 3. Matt Biondi (EU;
l'49"43. 4. Thomas Fahrner (RFA)
I'49"67. 5. Marcel Gery (Tch) l'50"06. 6.

Karin Singer (Buchs) et Edith Boss (Berne) ont signé le meilleur résultai
helvétique jamais obtenu dans une compétition majeure, lors de la finale en duo de
la natation synchronisée. Elles se sont en effet classées au quatrième rang, se
montrant du même coup les meilleures Européennes d'une compétition dominée
par les concurrentes d'outre-Atlantique. Keystone

A\A4

- . --"m.

Matt Biondi félicite son vainqueur , Michael Gross. Keystone
Duncan Armstrong (Aus) l'50"17. 7. Al-
berto Mestre (Ven) 1 '50"56. 8. Uwe Dassler
(RDA) 1*50"68.

100 m brasse : 1. Victor Davis (Ca)
l '02"71. 2. Gianni Minervini (It) 1*03. 3.
Dimitri Volkov (URSS) l'03"30. 4. Rolf
Beab (RFA) l'03*'59. 5. Bert Goebel (RFA)
1*03"62. 6. Hisahi Fuwa (Jap) l'03"81. 7
Pablo Restrepo (Col) 1*03"95. Vainqueur
le Britannique Adrian Moorhouse a été dis
qualifié pour virage incorrect. Finale B : 9
Thomas Bôhm (Aut) 1*03**51. 10. Davic
Lundberg (EU) l '04"17. Puis: 16. Etienne
Dagon (S) l '04"64.

Dames. 200 m libre : 1. Kristin Otte
(RDA) 55"05. 2. Jenna Johnson (EU
55"70. 3. Conny van Bentum (Ho) 56"03
4. Manuela Stellmach (RDA) 55"86. 5. Ta
mara Costache (Rou) 56"03. 6. Mary Meag
her (EU) 56"33. 7. Iris Zscherpe (RDA;
56"95. 8. Annemarie Verstappen (Ho'
57**01. Finale B: 9. Karin Seick (RFA!
56"98. 10. Silvia Poil (Costa Rica) 57" 11
Puis : 13. Marie-Thérèse Armentero (S]
57"37.

400 m quatre nages : 1. Kathleen Norc
(RDA) 4'43"75. 2. Michelle Griglione (EU'
4'44"07. 3. Noemi Lung (Rou) 4'45"44. 4
Cornelia Sirch (RDA) 4'49"42. 5. Sonia
Blagova (Bul) 4'50"23. 6. Suzanne Landelli
(Aus) 4*51"66. 7. Roberta Felotti (If
4'53"21.8. Christine Magnier (Fr) 4'54"61
Finale B : 9. Tanya Williams (EU) 4'54"98
10. Kathrin Bomstad (No) 4'55"62. Puis:
14. Nadia Kriiger (S) 5*05"32.

\
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4 x 200 m nage libre : 1. RDA (Astric
Strauss, Katia Hartmann , Nadia Bergk
necht , Karen Kônig) 7'59"33 (record di
monde , ancien 8'02"27 par la RDA). 2
Etats-Unis (Brossman, Brown , Babashofi
Walker) 8'02"12. 3. Hollande (Verstappen
van der Meer, Muis , van Bentum) 8'09"59
4. RFA 8'12"78. 5. France 8'15"85. 6
Grande-Bretagne 8'18"61. 7. Canadi
8'18"96. 8. Bulgarie 8'22"11.

Natation synchronisée. Duo. 1. Carolyi
Waldo/Michelle Cameron (Ca) 196,267 p
2. Karen et Sarah Josephson (EU) 193,401
3. Mikako Kotani/Megumi Itoh (Jap
185,467. 4. Karin Singer/Edith Boss (S
180,992. 5. Nicola Shearn/Amanda Dod<
(GB) 178,375. 6. Marielle van der Heij
de/Marjolein Philipsen (Ho) 177,358. 7
Maria Tcherniaieva/Alfia Zanaletdinov;
(URSS) 175,201. 8. Karin Schuler/Ann<
Capron (Fr) 174,176.

Solo : 1. Carolyn Waldo (Ca) 200,033 pts
2. Sarah Josephson (EU) 194,967. 3. Mûrie
Hermine (Fr) 186,450. 4. Miyako Tanak:
(Jap) 183,900. 5. Alexandra Worisch (Aut
180, 133. 6. Marielle Van der Heijde (Ho
179,583. 7. Karin Singer (S) 178,500. 8. Anr
Dodd (GB) 176,283.

Dames. Plongeon. Tremplin de 3 mètres
1. Min Gao (Chine) 582,90 p. 2. Yihua L
(Chine) 549,42. 3. Marina Bobkov,
(URSS) 525,21. 4. Daphné Jongejans (Ho
501,06. 5. Brita Baldus (RDA) 497,88. 6
Katrin Bensing (RDA) 493,35. Ecartée Ion
de l'éliminatoire : 19. Béatrice Bûrki (S
319,05. 35 concurrentes en lice. (Sf

Le Fribourgeois Gmîinder 2e à Klosters
nine, a également accompli Fascensior
(630 m de dénivellation) plus vite
qu'aucune autre concurrente avam
elle.

Klosters-Vereinahaus (10,5 km/630 ni
de déniv. (200 participants). Messieurs : 1
Georges Lischer (Kriens) 40'50"4 (record
du parcours, ancien May 42'23"). 2. Stefar
Gmùnder (Villars-sur-Glâne) 41'06"5. 3.
Daniel Oppliger (Mont-Soleil) 41 *21 ** 1. 4.
Ruedi Bûcher (Giffers) 41'38"3. 5. Co
lombo Tramonti (Erstfeld) 42'19"4. 6
Martin May (Valbella-Lenzerheide) 42'20'
2. Juniors : 1. Thomas Kempf (Haldi
Schattdorf) 45'30"7. Dames: 1. Christin<
Tischhauser (Neu St-Johann) 49'49"4. (re
cord du parcours , ancien Môbes 49'58"0)
2. Helen Eschler (Berne) 49'58"0. 3. Eroics
Staudenmann (Turgi) 50'16"3. 4. Karir
Môbes (Grabs)51'59"7. (Si

ATHLÉTISME
Le Lucernois Georges Lischei

(Kriens) a dominé la 5e des six man-
ches du championnat suisse de la mon-
tagne, courue sur 10,5 km entre Klos-
ters et Vereinahaus, laissant à 16" le
Fribourgeois Stefan Gmùnder et à 31"
Daniel Oppliger (Mont-Soleil). Il a par
ailleurs amélioré le record du parcours
de plus d'une minute et demie. Chris-
tine Tischhauser, dans l'épreuve femi-

Tessa Sanderson: forfait
pour Stuttgart

La Britannique Tessa Sanderson
championne olympique du Common-
wealth du lancer du javelot , a déclaré
forfait pour les championnats d'Euro-
pe, qui débuteront le 26 août à Stutt-
gart, en raison d'une blessure à une
cheville. Elle devrait être absente des
compétitions jusqu 'à la fin de la sai-
son. (Si]

• Au cours d'un meeting à Barcelone
l'Espagnol Jose-Manuel Abascal £
réussi la meilleure performance mon-
diale de l'année et la sixième meilleure
de tous les temps, sur 1500 mètres, er
couvrant la distance en 3'31"13.

• A Dresde, Marita Koch a couru ur
400 mètres en 49"24, meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. C'était la
rentrée de la championne est-alle-
mande après une longue pause due à
une blessure.

AVIRON ^^
A Nottingham, un bateau

suisse en repêchage
Les championnats du monde on

débuté, à Nottingham , par les élimina-
toires des poids légers ainsi que pai
celle des dames. Un seul bateau suisse
était en lice, chez les poids légers, le
double seuil des Zurichois Martin Hà-
berli-Gregor Thut. Quatrièmes sui
quatre de leur série, les deux sociétaires
du Seeclub Zurich n'ont pas réussi à se
qualifier pour les demi-finales. Ils onl
laissé échapper la troisième place qua-
lificative , au profit de la Hollande ,
pour six seconeles. Ils auront , toutefois,
l'occasion de se repêcher mard i pro-
chain.

III  j r
IBASKETBAH JP

«Mondiaux»

Les Etats-Unis
avec éclat

Les Etats-Unis ont confirmé de ma
nière éclatante leur suprématie actuelli
sur le basketball féminin en battant, i
Moscou, l'URSS par 20 points d'écar
(108-88,56-43), en finale du champion
nat du monde.

Les Américaines ont ainsi remporti
leur troisième titre mondial , aprè
1959 à Rio de Janeiro et 1979 à Séoul
en l'absence des Soviétiques. Elles on
en outre réédité leur succès obtenu
également à Moscou, il y a six semai
nés, en finale des Goodwill Games
Elles avaient alors battu les Soviéti
ques par 83-60.

Cette fois encore, elles ont domim
leurs adversaires dans tous les compar
timents du jeu : au rebond , en rapidit
et en précision. Procédant souvent pa
contre-attaques, pratiquant un baske
de combat, elles ont bousculé, en dé
fense comme en attaque, une forma
tion soviétique déjà menée par 0-1
après deux minutes de jeu.

Sous l'impulsion de Miller et d'Ed
wards, superbes d'aisance et de réussi
te, les Américaines s'assurèrent uni
avance de 20 points dès la 14e minute
Elles allaient conserver cette avanci
malgré quelques belles réactions sovié
tiques.

Etats-Unis-URSS 108-88
(56-43)

Etats-Unis : Miller (24), Edwards (17)
Donovan (16), McClain (12) Etridge (12
Davis (9), Cooper (8), Harris (8) Browi
(2).

URSS: Yakovleva (29), Minkh (15), Ba-
rel (10), Mouravieva (9), Kouznetsova (7),
Sviridenko (7), Kourikcha (7), Kapouts-
kaya (2), Gerlits (2).

Classement final : 1. Etats-Unis. 2.
URSS. 3. Canada. 4. Tchécoslovaquie. 5.
Chine. 6. Cuba. 7. Bulgarie. 8. Hongrie. 9.
Australie. 10. Corée du Sud. 11. Brésil. 12.
Taiwan. (Si)

[HIPPISME T ,
Le GP de Rotterdam

à Bruno Candrian
Le Suisse Bruno Candrian, montan

«Lampire », a remporté le Grand Pri:
de Rotterdam en devançant au temp
le Français Hervé Gexlignon qui
comme lui, avait fait une faute au bai
rage.

Deux victoires suisses avaient déj;
été enregistrées samedi, Willi Melligei
montant Nobility, remportant un pai
cours de chasse et Thomas Fuchs, ave
El Lute, s'imposant dans un saut ave-
barrage.

Grand Prix de Rotterdam : 1. Bruno Can
dnan (S) Lampire 4/36 92. 2. Hervé Godi
gnon (Fr) La Belletière 4/40"90 au barrage
3. Pierre Durand (Fr) Jappelou]
0,25/67"96. 4. Thomas Frùhmann (Aul
Porter 4/56"20. 5. Patrice Delaveau (Fr
Laeken 4/57"52. 6. Eric Levallois (Fr) L
Tôt 4/57"73 au parcours normal.

Christian Imhof
victorieux à Jussy

Le Fribourgeois Christian Imhof, di
Riaz, s'est mis en évidence au 10
concours de Jussy. Montant Pirde an<
Joyce, il a remporté une épreuve di
catégorie R3/M1. 01

C. Dévaud 3e à Lucerne
Les courses de Lucerne. Trot (3001

m, 6000 fr.) : 1. Luis (écurie Lindenhoi
Markus Sûtterlin) 4' 19"3. 2. Major di
Cornica (Kathrin Kûmin) à un nez. 3
Kadjar (Claude Dévaud). 4. Mâchefer
5. Lutteur des Câbles.

MARCHE ¥ .
Record du monde

pour Elena Kouznetsova
La Soviétique Elena Kouznetsovi

(20 ans) a établi un nouveau record di
monde des 10 kilomètres à la marche
en 44'32"50, lors d'une compétitioi
qui s'est déroulée à Briansk (URSS)
L'ancien record appartenait depui
deux mois à la Chinoise Hsui Yount
siou, avec 44'59"20.
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GP Tell : le Fribourgeois Ansermet 10e de la 4e étape

Avec Stutz, 3e victoire suisse
Le Bernois Heinz Imboden a conservé dimanche le maillot de leader du Grand

Prix Guillaume Tell open qu 'il avait endossé la veille en remportant le contre la
montre. La 4e étape, Bâle - Baden, est revenue à l'amateur élite argovien Wernei
Stutz, qui a battu au sprint son compagnon de fugue Christian Henn (RFA). Les
deux hommes ont franchi la ligne 15" avant la première partie du peloton.

Werner Stutz s'est imposé à Baden.
Keystom

(Fra/P). 9. Frédéric Garnier (Fra/P). 10
Michel Ansermet (Sui/E). Puis les autre;
Suisses : 13. Viktor Schraner (P). 14. Hein/
Imboden (P). 16. Antonio Ferretti (P), tou;
m.t. 18. Kurt Steinemann (E) à 25". 25. Jar
Koba (P) à 38". 28. Gilbert Glaus (P). Puis
59. André Massard (P).

« Général»: Ansermet 19e
Massard 25e

Classement général : 1. Imboder
9 h. 43'52". 2. Kappes à 17". 3. Winterberç
à 47". 4. Kûttel à l'43". 5. Philippe Cheval-
lier (Fra) à 2'07". 6. Jens Heppner (RDA) i
2'44". 7. Stutz, m.t. 8. John Carlsen (Dan) è
3'16". 9. Patrice Esna'ult (Fra/P) à 3'19"
10. Steinmann à 3'34". Puis: 12. Hûrli-
mann à 3'42". 19. Ansermet à 4*51". 20.
Glaus à 4'54". 22. Fuchs à 4*59". 24. Sch-
mutz à 5'07". 25. Massard à 5'35". 26
Ehrensperger à 5'38M.< I 31. Bruggmann è
8'01". 32. . Koba à.i8'J9".- 33. Hâfliger à
8'24" . 34. Trinkle'if âTSlZS". 36. Richard à
9'09". 37. Màrki 'Off lllf il 39. Wegmùller à
9'30". 44. Rûttimann à 9'59". 45. Kàgi à
10'07" . 48. Ferretti à: l0' 19". 53. Seiz à
11'03". 54. Gianetti à<l l'06". 60. Schranei
à 12'29" . 62. Baumann à 12'58". 68. Frei à
13'24". 70. Huwyler à 13'57" . 75. Leder-
mann à 17'11" . 85. Von Allmen à 36'59".
87 coureurs classés. (Si]

CYCLGME
Malgré la chaleur, cette étape de

157,5 km fut animée. Dès le départ , les
échappées se succédèrent, mais sans
jamais prendre plus de deux minutes
d'avance. Dans l'une d'elles s'était glis-
sé l'Allemand de l'Ouest Andréas Kap-
pes, second du général, qui devint ainsi
leader théorique l'espace de quelques
kilomètres. Sous l'impulsion de
l'équipe Cilo, l'action fut cependant
rapidement neutralisée.

Peu après la mi-course, 13 hommes
se détachèrent. Ils ne devaient être re-
pris qu'à 20 km de l'arrivée, dans la
seconde traversée de Baden. Stutz et
Henn, qui faisaient partie de ce groupe
de tête, évitèrent toutefois la jonction
en redémarrant au moment opportun,
pour conserver une petite avance sur la
ligne. Au sprint, le Suisse s'imposa,
signant ainsi la troisième victoire hel-
vétique de l'épreuve.

inz Imboden a retrouvé la forme

Guido Winterberg
gagne à Reinach

2» étape, Pratteln-Reinach (74 km) : 1
Guido Winterberg (S) 1 h. 47'29". 2. Dietei
Niehues (RFA) à 1". 3. Fabian Fuchs (S). 4
Holger Mûller (RDA). 5. Patrice Esnauli
(Fr). 6. Othmar Hâfliger (S). 7. Andréa;
Kappes (RFA). 8. Heinz Imboden (S). 9
Pascal Richard (S), même temps. 10. Chris-
tian Henn (RFA) à 10", suivi du peloton
avec : 19. Gilbert Glaus (P). 20. André Mas-
sard (P). 39. Michel Ansermet (E).

3e étape, Reinach-Bâle (22,5 km contre la
montre): 1. Heinz Imboden (S) 27'3"2. 2.
Andréas Kappe (RFA) à 17"3. 3. Werner
Stutz (S) à 24"6. 4. Richard Trinkler (S) à
29"7. 5. Othmar Hâfliger (S) à 37"6. 6.
Guido Winterberg (S) à 40". 7. Bruno Hûr-
limann (S) à 44"7. 8. Olaf Jentzsch (RDA) à
44"6. 9. Kurt Steinmann (S) à 58"2. 10.
Peter Meinert Nielsen (Dan) à 58 9. Puis :
29. Glaus à l'45"3. 54. Ansermet à 2'25"6.
55. Massard à 2'25"9.

4' étape, Bâle-Baden (157,5 km) : 1. Wer-
ner Stutz (Sui/E) 3 h. 45'19"
(41,940 km/h). 2. Christian Henn (RFA )
m.t. 3. Hardy Grôger (Aut) à 1"52. 4. An-
dréas Kappes (RFA). 5. Laurent Eudeline
(Fr). 6. Guido Winterberg (Sui/P). 7. Da-
niel Huwyer (Sui/E). 8. Philippe Lelet

Keystone

Coudray-lqoa : coup double
VINGT-QUATRE HEURES DE SPA C#-0

Les Français Gérard Coudray et Pa-
trick Igoa (Honda), associés à leui
compatriote Alex Vieira, se sont facile-
ment imposés dans les 24 Heures de
Spa, quatrième manche du champion-
nat du monde d'endurance, dont ils
s'adjugent pour la troisième fois consé-
cutive le titre. Ils ont précédé l'équi-
page franco-belge Battistini - Hubin -
Espié (Honda) et les Français More -
Braud - Lussiana (Suzuki).

Au commandement de la course dès
les premiers tours, après un départ en
tête de la Suzuki de Moineau - Le
Bihan - Delcamp, la Honda de Cou-
dray - Igoa - Vieira a accompli un par-
cours sans faute, n'effectuant aucun
arrêt autre que ceux prévus pour les
ravitaillements et les changements de
pilotes. Malgré une chute en fin de
nuit, la seconde moto de l'écurie a pris
la deuxième place, confirmant la supé-
riorité de Honda.

Deux équipages helvétiques ont ter-
miné parmi les dix premiers : les Ro-
mands Savary - Chevalier - Chevalley
(Honda) ont pris la sixième place, à 35
tours, et les Alémaniques Schlàffli -
Kâllen - Mônsch (Honda) se sont clas-
sés neuvièmes à 37 tours.

Le classement : 1. Gérard Coudray - Pa-
trick Igoa - Alex Vieira (Fr), Honda , 514 t.
en 23h.58'53"33 (149,711 km/h.); 2. Bat-
tistini - Hubin - Espié (Fr-Be-Fr), Honda, à
7 t. ; 3. More - Braud - Lussiana (Fr), Suzu
ki, à 26 t. ; 4. Guyon - Château - Dejongfu
(Fr), Honda , à 28 t. ; 5. Jolivet - Furling •
Coroner (Fr), Suzuki, à 28 t. ; 6. Savary •
Chevalier - Chevalley (S), Honda, à 35 t. ; 7
Moineau - Le Bihan - Delcamp (Fr), Suzu
ki, à 35 t. ; 8. Vincke - De Doncker - Simeor
(Be), Suzuki , à 36 t. ; 9. Schlâftli - Kâllen
Mônsch (S), Honda , à 37 t.; 10. Morris
Delhotellerie - Middleton (GB-Be-GB), Su
zuki , à 38 t.

Classement du championnat du monde
1. Coudray et Igoa 75 pts; 3. Vieira 60; 4
Battistini 48; 5. Espié 41 ; 6. Moineau , L(
Bihan et Hubin 40. (Si

Deux manches pour Bâchtold et Fûss
EML-Jumbo. 2. Huwyler-Huwyler (S;
EML-Maico. 3. Netterscheid-Hoormanr
(RFA) VMC-Maico. 4. Nielsen-Bitsch (Da
EML-Maico. 5. Bouvet-Bouvet (Fr) Kawa
saki. 6. Mathis-Mathis (Aus) EML-KTM
Puis: 8. Lenherr-Schadegg(S) EML-Maico
10. Fuhrer-Forster (S( VCC-KTM.

Deuxième manche: 1. Bâchtold. 2. Hu-
wyler. 3. Muller-Van Heek (Ho;
VMC?Honda. 4. Netterscheid. 5. Ethend-
ge-Skeates (GB) EML-Maico. 6. Herren-
Meusburger (S) EML-Yamaha. 7. Len-
herr.

Classement du CM après 12 des 24 man-
ches : 1. Bâchtold 200 points. 2. Mûller 140.
3. Janssen 127. 4. Nielsen 121. 5. Huwyler
117. 6. Van Heugten 108, puis: 8. Herren
64. (Sil

«
MOTO- Jfa
CROSS «5

Le nouveau EML-Jumbo des Suis-
ses Hans Bâchtold et Fritz Fiiss a par-
faitement réussi son entrée sur la scène
internationale. Dans le GP d'Autriche
des side-cars, à Feldkirch, les leaders
<ju championnat du monde (et tenants
du titre) ont remporté les deux man-
ches et ils ont, bien sûr, consolidé leur
Position.

GP d'Autriche des side-cars à Feldkirch.
Première manche: 1. Bâchtold-Fûss (S)

I BERNOCCHI OC

Rominqer 4e
L'Italien Robèrtù Gaggioli a enlevé

au sprint, à Turbigo, l'édition 1986 d(
la Coppa Bernocchi , courue sur 22^
km. Dix hommes ont terminé déta
chés, avec 46" d'avance sur le peloton
parmi lesquels le Suisse Toni Romin
ger, 4e. Gaggioli a devancé ses compa
triotes Claudio Corti et Marco Berga

Le classement: 1. Roberto Gaggioli (It),
5 h. 08". 2. Claudia Corti (It). 3. Marco
Bergamo (It). 4. Toni Rominger (S). 5.
Maurizio Vandelli (It). 6. Kjel Nilsson (Su).
7. Johan Lammerts (Ho). 8. Jôrgen Marcus-
sen (Da). 9. Marino Polini (It). 10. Rolf
Sôrensen (Da), tous m.t. 11. Gianni Bugno
(It) à 46", suivi du peloton. (Si)

Encore Soffredini
Sierre-Nenda2

L'amateur-éiite bernois Ottavio Sof
fredini a enlevé une nouvelle victoire
en remportant la course de côte Sierre-
Nendaz pour amateurs-élite, avec 11
secondes d'avance sur Peter Giger ei
27" sur Rudolf Parpan.

Sierre-Nendaz (23 km/850 m déniv.): 1
Ottavio Soffredini (Berne), 49'40". 2. Petei
Giger (Benken) à 11". 3. Rudolf Parpar
(Liestal) à 27". 4. Aldo Rusconi (Renens) ï
34". 5. Werner Imboden (Steffisburg) à 36"
6. Beat Jaggi (Gerlafingen) à 38". (Si;

¦

Lanz bâties élites
en côte à Oberblanken

Schaan. Course de côte Schaan-Ober-
blanken (6,3 km, deux manches). Classe-
ment final: 1. Daniel Lanz (Wohlen;
38'32"6. 2. Herbert "Vicderberger (Ebikon
à 23"5. 3. Peter Giger (Benken) à 58"4. 4
Remo Thuer (Altertrhein) à l'22"4. 5
Ruedi Nùssli (Wetzikon) à 1'23". 6. Un
Graf(Balgach) à l'31"8.

SPORTS y}_
«Coors Classic » : l'Américain Pierce leader

Un Mexicain, Paul Alcala,
devance le Canadien Bauer

A Vail, deux étapes figurent au pro
gramme. Un contre-la-montre en côt<
long de 16 kilomètres, susceptibh
d'apporter des modificaitons au classe
ment général, puis un critérium de 8(
kilomètres sur un parcours plat. Dam
la course féminine enfin, la Français!
Jeannie Longo a consolidé sa positioi
en tête du classement général en s'im
posant dans la deuxième étape.

7e étape, à Grand Junction (122 km) : 1
Adrie van der Poel (Ho) 3h.9'22'
(38,638 km/h.); 2. Phil Anderson (Aus) ; 3
Jean-François Bernard (Fr), même temps
4. Thurlow Rogers (EU) à 2" ; 5. Dimitr
Konyshev (URSS) à 20" ; 6. Greg LeMonc
(EU) ; 7. Moreno Argentin (It) ; 8. Andrev
Hampsten (EU); 9. Janus Kuum (No); 10
Jeff Pierce (EU); 1.1. Bernard Hinault (Fr)
tous même temps, suivis du peloton.

8e étape, critérium à Aspen (97 km) : 1
Paul Alcala (Mex) 2h.l4'29'
(43,276 km/h.); 2. Steve Bauer (Can)
même temps ; 3. Davis Phinney (EU) à 33"
4. Dimitri Konyshev (URSS) à 36" ; 5
Adrie van der Poel (Ho) ; 6. Steve Speak
(EU); 7. Rolf Gôlz (RFA) ; 8. Joël Pelie
(Fr) ; 9. Vladimir Pulnikov (URSS), mêmi
temps ; 10. Tod Gogulski (EU) à 52".

Classement général : 1. Jeff Pierce (EU
22h. 52' 10" ; 2. Bernard Hinault (Fr) à 5" ; 3
Moreno Argentin (It) à 12" ; 4. Greg Le
Mond (EU) à 18", 5. Bruno Cornillet (Fr) i
31" ; 65. Phil Anderson (Aus) à 49" ; 7
Janus Kuum (No) à l'6" ; 8. Andrev
Hampsten (EU) à 1*10" ; 9. Doug Shapin
(EU) à 3'6" ; 10. Dag-Otto Lauritzen (No)
même temps.

Dames. 2e étape, critérium à Aspei
(61 km) : 1. Jeannie Longo (Fr) lh.30'58'
(40,227 km/h.); 2. Irina Kolesnikov;
(URSS) ; 3. Maria Canins (It), même temps

Classement général : 1. Longe
2h.50'17" ; 2. Canins à 1*16" ; 3. Marianni
Berglund (Su) à l'55". (Si

ICYCLISME C$C
Le jeune Mexicain Raul Alcala, troi

sième du prologue à San Francisco, £
remporté au sprint la huitième étape d<
la Coors Classic, un critérium de 9"
kilomètres disputé dans la station d<
sports d'hiver d'Aspen (Colorado).

Alcala a devancé son compagnor
d'échappée, le Canadien Steve Bauer
alors que l'Américain Davis Phinney
vainqueur à Sacramento et à Reno, z
dû se contenter de la troisième place, à
une dizaine de secondes du vainqueur
Quant à JefTPierce, il a terminé dans k
peloton, en compagnie de ses princi-
paux rivaux au classement général, k
Français Bernard Hinault, l'Italier
Moreno Argentin et l'Américain Gref
LeMond, et a conservé le maillot rougt
de leader.

Cette huitième étape, disputée pai
une température rendue agréable pai
l'altitude (2500 mètres), a été très ani-
mée. Longtemps, Bauer, Phinney, k
Hollandais Adrie van der Poel, k
Français Joël Pelier et le Soviétique
Dimitri Konyshev occupèrent le;
avant-postes. Mais, à six tours de l'ar
rivée, Raul Alcala se dégageait du pelo
ton en compagnie de I'Américair
Steve Speaks. Il rejoignait les échappé;
trois tours plus tard et contre-attaquai
aussitôt. Seul, Bauer parvenait à le sui
vre. Mais, au sprint, Alcala l'emportai
de justesse.

Hinault nouveau leader
r rn 0s \  Gre8 LeMond de 50", cependant

DERNIÈRE r^fkL 1
ue 

l'Américain Jeff Pierce, le lea-
UP IDC (T rST )̂- der du classement général, a ter-

I nEUKt: w^-̂  miné à l'16".

Le Français Bernard Hinault s'est Un critérium sur 80 km figurait au
emparé du maillot de leader en s'im- programme des coureurs pour di-
posant contre la montre en côte, à manche après midi.
Vail. Il a devancé son coéquipier (Si)
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Bernard Hinault lors du Critérium à Aspen. Keystone
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Beat Breu: 6e victoire à Kitzbùhe
Le Saint-Gallois Beat Breu a rem-

porté pour la 6e fois la course de côte
menant de Kitzbiihel sur le Kitzbiihelei
Horn. La course s'est disputée en deu?
moitiés. D'abord, en ligne, entre AI
penstrasse et Alpenhaus, où Breu <
lâché irrémédiablement tous ses adver
saires, distançant l'Autrichien Harald
Maier de près de 2' pour seulement
7 km et demi de montée, mais quelle
ascension, puisque celle-ci s'effectue a
15 km/h. de moyenne seulement ! Poui
l'occasion, Breu battait son propre re-
cord du parcours, datant de 1982, de
8".

Sur la seconde moitié, Alpenhaus
Horn (3,2 km), couru contre la mon
tre, Breu a encore pris 16" à Pavlk
(You) et 21" à Maier.

Cette victoire, acquise devant de;
adversaires de renommée toutefoi;

plutôt modeste, mettra un peu di
baume sur les blessures d'amour-pro
pre de Breu. En optant pour la piste (h
demi-fond) dès le début de la saison)
Breu a perdu beaucoup de ses moyen
sur route.

Kitzbiihel (Aut). Course de côte. 1 " par
tie en ligne (7,5 km): 1. Beat Breu (S
28'53" (moy. 15,580 km/h.) ; 2. Harak
Maier (Aut) à 1 '53" ; 3. Alex Schafer (RFA
à 2'21" ;4. Daniel Lanz (S) à 2'45" ; 5. Jun
Pavlic (You) à 3' 17" ; 6. Josef Holzmani
(RFA) à 3'38".

2e partie (3,2 km contre la montre) : 1
Breu 9'33" (moy. 20, 105 km/h.); 2. Pavlii
à 16" ; 3. Maier à 21" ; 4. Lanz à 36" ; 5
Schafer à 43", 6. Sreko Glivar (You) i
51".

Classement général : 1. Beat Breu (S
38"26; 2. Harald Maier (Aut) à 2*14" ; 3
Alex Schafer (RFA) à 3'04", 4. Daniel Lan;
(S) à 3'21" ; 5. Jure Pavlic (You) à 3'33" ; 6
Martin Novak (Tch) à 4' 15". (Si
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XWWT TATIANA
¦Pr  ̂ ou le malheur

des hommes
MjÉ>w de Jean DOUSSE

Professeur au Collège Saint-Michel, durant 35 ans, Jean
Dousse a connu un destin bien particulier.

Né à Moscou, en 1901, ce Fribourgeois y a vécu les trente
premières années de sa vie. En 1917 , Jean Dousse assiste à
la Révolution d'octobre puis participe à la guerre civile. Car
élève de l'Académie impériale, il est enrôlé dans l'Armée
rouge, en qualité de commandant d'escadron.

«Tatiana ou le malheur des hommes» évoque sous forme
romanesque les souvenirs de cette période tourmentée, de
l'enfance slave aussi.

Ce roman a reçu une mention spéciale du jury du Prix
Alexis-Peiry.

234 pages, prix Fr. 26.-

Chez votre libraire ou aux
Editions LA SARINE, 1700 FRIBOURG.

Le soussigné commande ex. du volume «Tatiana»

Nom:

Prénom:

Rue:

NPL Localité: 

Date et signature:

Le confort dans l'élégance...
J.

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens, vous trouverez
dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres tapissiers: l'élégance , le confort
et la finition de luxe qui donneront à votre intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette
haute qualité, devenue introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à
des prix encore raisonnables.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines, vous y serez reçu par une
équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans l'aménagement de votre
intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. â 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et
13 h. 30 à 17 h.

• 

f *• a 1 XYj L _. .¦ P°ur recevoir  unelaUBt I BON documemalion
^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^™ ¦ sans engagemenl :
Fabrique de meubles Nom et prénom : 

(§» BOSCH |

Vaste réfrigérateur
avec congélateur
Réfrigérateur Bosch KSZ 2600
Grande armoire à 2 zones de
température différentes.
• congélateur 4 étoiles séparé

pour stocker les surgelés
pendant plusieurs mois; cont.
utile: 67 1.

• réfrigérateur à dégivrage auto-
matique, cont. utile: 189 1.

• charnières permutables.
• consommation: 1,2 kWh/24 h.

Rj contrôlé et recommandé
5JJ Dar l'IRM.

4 couleurs à choix
(blanc, gris, brun, rouge)

NET Fr. 898.-
Autres modèles dès Fr. 425.-

CENTRE/RIESEN
Route de Morat 130

Granges-Paccot
FRIBOURG, w 037/26 27 06

/ I 11* J •» ifITS

* -4!!̂ — - - -̂ 41 -̂ -
Fourgon vitré Mazda E 2000

Chargez , d é m a r r e z
et c o m p a r e z 1.
Chargez!... le fourgon vitré Mazda
E 2000 accepte 1355 kg de charge utile.
Démarrez I... et tenez la moyenne:
sa puissance est de 88 ch/65 kW pour
2 litres de cylindrée.
Comparez!... une foule de qualités pour
Fr.19 650.-

mazoa
Venez l'essayer:

Agence officielle :
Garage Autocamet SA
Route des Daillettes 4 - Fribourg

© 037/24 69 06

Nos agents régionaux :
Garage des Trois-Trèfles ,
Marco Santini
Bulle, ii- 029/2 60 00
Garage de l'Ecu, rue de Gruyères 30,
Bulle, «029/2 75 21
Garage Josef Baeriswyl, Lanthen
Schmitten, *? 037/36 12 37
Garage Hermann Zosso
Saint-Sylvestre, e 037/38 16 88

Etudes d'éthique chrétienne
Servais (Th.) PINCKAERS
et Carols Josaphat PINTO DE OLIVEIRA

Universalité
et permanence
des lois morales

Collection : Etudes d'éthique chrétienne -
volume 16
454 pages, Fr.s. 58.- broché.
Ce livre intéressera sans aucun doute ceux qui s 'occupent
de la théologie morale et de l'éthique en général, ainsi que
les prêtres , les pasteurs, les éducateurs et, d'une façon
plus large, tous ceux qui se préoccupent des graves pro-
blèmes de la vie chrétienne et de l'avenir de notre civilisa-
tion.

CESLAS SPICQ OP Connaissance et morale
dans la Bible
Collection : Etude d'éthique chrétienne, vol. 13,
188 pages, broché, Fr. 28.-
Cet ouvrage d'un spécialiste connu aborde les différents
thèmes de la connaissance et leurs rapports avec la vie
morale selon les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment.

SERVAIS ,
PINCKAERS, OP Les sources

de la morale chrétienne
Collection : Etudes d'éthique chrétienne, vol. 14,
526 pages, broché, env. Fr. 45.-
Une morale qui entretient des liens étroits avec ses sour-
ces: l'Ecriture, l'Esprh>Saint, la loi évangélique et la loi
naturelle. Une morale enfin réconciliée avec la grande
question du bonheur.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg
© 037/24 68 12

Le soussigné commande
... ex. Ceslas Spicq, OP

Connaissance et morale de la Bible
au prix de Fr. 28.- (+ port et emballage)

... ex. Servais Pinckaers , OP
Les sources de la morale chrétienne
au prix de Fr. 45.- (+ port et emballage)

... ex. du volume Universalité et permanence des lois morales
au prix de Fr. 58.- (+ port et emballage).
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Ligue A : Neuchâtel Xamax et Sion seuls en tête

A Zurich, débandade servettienne
Neuchâtel Xamax et Sion sont tout sourire. Ils se retrouvent en effet seuls en

tète du classement au terme de la deuxième soirée de championnat, nulle autre
formation n'étant parvenue à comptabiliser deux succès. Mais le fait le plus
saillant de ce week-end est indubitablement le net revers subi devant le FC Zurich
au Letzigrund par l'un des principaux favoris du championnat : Servette.

Les hommes de Jean-Marc Guillou
n'ont pas pesé lourd sur la pelouse zuri-
choise où ils se présentaient sans leur
«mercenaire » français Bernard Geng-
hini . L'absence de ce dernier ne saurait
expliquer la grave défaillance des Ge-
nevois, battus à plate couture par une
formation zurichoise à laquelle le nou-
vel entraîneur autrichien Hermann
Stessl s'efforce de donner un visage

séduisant. Complètement étouffé pai
son vis-à-vis où le nouveau venu tché-
coslovaque Berger, l'Autrichien
Gretschnig et l'espoir Bickel s'enten-
dent comme larrons en foire, le milieu
de terrain servettien , malgré sa force
numérique, a. totalement sombré.
Abandonné à lui-même, le Danois
Eriksen n'a eu que des miettes à se
mettre sous la dent alors que les Zuri-

LES MATCHES DE LIGUE NATIONALE A Ç>
EN QUELQUES LIGNES c^T

chois multipliaient les manœuvres
dangereuses dans le camp adverse
pour en récolter les fruits sous la forme
de quatre réussites méritées.

Corminboeuf en évidence
Supérieur à Lausanne Sports, Neu-

châtel Xamax l'était manifestement. Il
n'en demeure pas moins que les hom-
mes de Gilbert Gress ont dû attendre
les dernières minutes de la partie poui
asseoir le succès qui s'était dessiné
avec la réussite de Beat Sutter peu
après le thé. Neuchâtel Xamax qui se
paie toujours le luxe de laisser l'Ecos-
sais Dodds sur le banc des remplaçants
(était-ce une bonne affaire que de s'en
rendre acquéreur?) n'est pas parvenu à
tirer tout le parti souhaitable de sa
nette domination. Aussi maigre une
excellente performance, sa victoire fut-
elle contestée jusqu 'au bout par des
Vaudois qui eurent en leur gardien
Milani leur meilleur homme. Mais les
Neuchâtelois peuvent en dire autanl
de leur portier Corminboeuf, brillanl
lui aussi, et qui surtout répondit pré-
sent en empêchant l'égalisation lau-
sannoise en fin de partie. Car ce n'esl
que deux minutes avant la fin que
Jacobacci put signer le but libérateur.

Sion guilleret
Sion n'a pas manqué de tirer part

d'un calendrier favorable lui permet
tant de disputer ses deux premiers mat
ches à domicile. Une semaine aprè;
avoir disposé de Bâle, les Valaisans er
ont fait de même avec le néo-promi
Bellinzone. A cette occasion les horn
mes de Donzé se sont montrés très effi-
caces en marquant à cinq reprises. Il
faut dire que les protégés de Peter Paz-
mandy inspirés par leur Brésilien
Paulo César, auteur d'un but splendide
et d'un violent tir sur la transversale,
arbora un visage très positif. Mais sui
le plan défensif, les Tessinois furenl

A JA -  -

î ' Av *

El Haddaoui et Hermann: le Neuchâtelois et son équipe ont fini par faire valoii
leur supériorité. Keystone

Suisse-France: Bregy et Sutter repêchés
Finalement , Georges Bregy figurera

dans la sélection helvétique pour le
match de mardi à la Pontaise contre la
France. Daniel Jeandupeux a repêché
le Haut-Valaisan afin de pallier le for-
fait en ligne médiane du Servettien
Alain Geiger, qui souffre d'une élonga-
tion.

En attaque , Beat Sutter (Neuchâtel
Xamax) remplace dans l'effectif Clau-
dio Sulser qui a renoncé à l'équipf
nationale.

La délégation française est arrivée ;
Genève/Cointrin dimanche à 17 h. 15
Venant de Paris, les joueurs « tricolo
res » ont été surpris par la chaleur qu
régnait à Genève. Thierry Tusseat
(Racing Paris) appelé en remplace
ment de Genghini grippé, n 'avait pa:
pu être averti à temps. Il devait rejoin
dre ses camarades par un autre vol.

Les Français ont pris leurs quartier:
à l'hôtel Beau-Rivage de Lausanne
Les Suisses logeront également ai
Beau-Rivage , mais à Nyon.

par trop inférieurs à leur adversaire qu
ne peut que se féliciter des services ren-
dus dans ce secteur-clé par sa nouvelle
recrue yougoslave Rojèvic.

YB, GC et Wettingen
toujours invaincus

En plus des deux coleaders, Wettin-
gen, Young Boys et Grasshoppers son
les seules formations à pouvoir se tar
guer d'être encore invaincues. Les Ar-
goviens ont fort bien entamé le cham-
pionnat sous la direction de leur nou-
vel entraîneur Marcel Cornioley et
après avoir aisément battu La Chaux
de-Fonds, ils se sont payé le luxe di
tenir le champion suisse Young Boy:
en échec. Leur performance est d'au
tant plus remarquable qu'elle a été ob
tenue pratiquement sans le concour:
de leurs joueurs étrangers, seul Bertel
sen ayant été aligné durant les derniè
res vingt minutes. Les Grasshoppers
de leur côté, n'ont pas été aussi heu
reux contre Saint-Gall qu'une semain<
plus tôt dans le derby zurichois. Ils on
dû en effet abandonner un point à un<
formation qui demeure très redoutable
en son fief de l'Espenmoos.

La Chaux-de-Fonds
à la dérive

La mauvaise impression laissée pai
La Chaux-de-Fonds lors de son pre-
mier match s'est hélas confirmée à
Locarno où les Haut-Neuchâtelois om
essuyé face au néophyte tessinois une
défaite sans appel. L'avenir s'annonce
d'ores et déjà très sombre pour Ber-
nard Challandes et ses protégés. Ve
vey, en revanche, a de quoi être moin:
pessimiste après le point obtenu contre
Bâle. Mais le championnat sera auss
difficile pour les gens de la Riviera
comme il risque de l'être pour Aarai
qui a essuyé face à Lucerne son deuxiè
me revers consécutif. w.
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Les deux sélectionneurs communi
queront leur formation définitive
lundi en fin de matinée. Henri Miche
a déclaré que Jean Tigana (Bordeaux
avait renoncé provisoirement à la se
lection pour des motifs d'ord re privé

Le Bordelais Christophe Thouvenel ,
qui a fait toutes ses classes au FC Ser-
vette , était particulièrement heureux
d'être du déplacement. Il espérait bien
disputer à Lausanne le deuxième
match international de sa carrière.(Si

Hollande: Groningue
très bien parti

Championnat de première division
1" journée : Sparta Rotterdam - PSV Eind
ho ven 1-1. Go Ahead Deventer-Excelsioi
Rotterdam 1-0. Fortuna Sittard - Haarlen
0-0. AZ' 67 Alkmaar - Groningue 0-4
Utrecht - Twente Enschede 1-2. Feyenoorc
Rotterdam - PEC Zwolle 3-2. Venlo - Der
Bosch 0-0. Ajax Amsterdam - Roda Ker
krade et Veendam - La Haye renvoyés.

(Si

Trois joueurs ont marqué deux
buts: Pellegrini, Cina et Bregy
Zurich-Servette 4-0 (1-0)

Letzigrund. 5800 spectateurs. Arbitre
Raveglia (San Vittore).

Buts : 35e Lûdi 1-0. 61e Pellegrini 2-0. 64
Alliata 3-0. 71 e Pellegrini 4-0.

Zurich : Tornare ; Lùdi ; Kundert , Lan
doit , Stoll ; Gretschnig, Berger, Bickel ; Pel
legnni , Romano (75e Wynton Rufer), Al-
liata (85e Kùhni).

Servette : Burgener ; Cacciapaglia , Gei-
ger. Bianchi , Hasler; Schnyder , Besnard
Decastel (46e Pavoni), Favre ; Eriksen
Kok.

, Note : Servette sans Genghini (malade).

Locamo-La Chaux-de-Fonds 5-0
(1-0)

Lido. 4000 spectateurs. Arbitre : Gâchter
(Aarau).

Buts : 26e Sylvestre (autogoal) 1-0. 48'
Gianfreda 2-0. 58e Guillaume 3-0. 74e Ba-
chofner 4-0. 86e Kurz 5-0.

Locarno : Rossi ; Niedermayer; Gianfre
da, Laydu, Giani ; Arrigoni (77e Gilardi)
Tami , Schônwetter , Guillaume (77e Abâ
cherli); Bachofner , Kurz.

La Chaux-de-Fonds : Fracasso ; Bridge
Rappo , Hohl , Meyer; Baur , Paduano , Syl
vestre , Nogues ; Béguin (46e Renzi)
Payot.

Sion-Bellinzone 5-2 (1-0)
Tourbillon. 8400 spectateurs. Arbitre :

Friedrich (Seedorf).
Buts : 26e Cina 1-0. 46e Bregy 2-0. 57'

Bregy 3-0. 59e Fargeon 3-1. 77e Cina 4-1. 81'
Débonnaire 5-1. 83e Paulo César 5-2.

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

Bellinzone: Mellacina; Degiovannini ;
Schônenberger , Burà , Ostini ; Aeby (77e Fa-
got), Chrôis (58e Genini), Schâr, Rodri-
guez ; Paulo César, Fargeon.

Vevey-Bâle 2-2 (0-0)
Copet. 2200 spectateurs. Arbitre : Gallei

(Untersigg enthal).
Buts : 64e Zahnd 1-0. 71e Knup 1-1. 74'

Mann 2-1. 87e Strack 2-2.
Vevey : Malnati ; Issa ; Bonato , Rotzer:

Sengc-r, Elsener . Zahnd (78e Tinelli), Gavil-
let , Bevilacqua ; Ben Brahim , Mann (83'
Michaud).

Bâle : Suter; Strack ; Herr , Schâllibaum :
Ladner , Bottero n , Maissen , Mata (78e Na-
dig), Bùtzer (78e Fûri); François, Knup.

Notes : Vevey sans Abega , Bâle sans
Sûss, Grossenbacher ni Hasler (blessés)
Botteron transporté hors du terrain à la 90
avec une blessure à la tête.

NE Xamax-Lausanne 2-0 (0-0)
Maladière. 11 400 spectateurs. Arbitre ;

Peduzzi (Roveredo).
Buts : 53e Sutter 1-0. 89e Jacobacci 2-0.
Neuchâtel Xamax : Corminbœuf; Gi-

vens; Urban , Thévenaz , Ryf; Mottiez (86'
Ribeiro), Stielike , Hermann ; Sutter , Zaugg
(82e Lûthi), Jacobacci.

Lausanne : Milani; Kaltavendis; Sera-
mondi , Henry, Bissig; Hertig (46e Facchi-
netti), Brodard , El-Haddaoui , Tachet (81'
Ruchat); Thychosen , Schùrmann.

Notes : Xamax sans Perret , Forestier
Kùffer ni Lei-Ravello (blessés); Dodds
remplaçant. Sébastian Coe parmi les spec-
tateurs.

Lucerne-Aarau 1-0 (1-0)
Allmend. 11 100 spectateurs. Arbitre

Martino (Neukirch).
Buts : 26e Halter 1-0.
Lucerne: Waser; Wehrli ; Birrer , Kauf

mann , Baumann ; Martin Mûller (67e Wid
mer), Burri , Mohr , René Mûller; Haltet
Bernaschina (83e Torfason).

Aarau : Bôckli ; Osterwalder ; Gilli , Schâ-
rer , Hâchler (46e Kilian), Wyss, Schàr, Her-
berth , Iselin ; Christensen , Zwahlen (60
Seiler).

Notes : Lucerne sans Gretarsson (blessé'
ni Marini (malade); Aara u sans Bertelser
(blessé). A la 12e, Mohr manque la transfor-
mation d'un penalty.

Wettingen-Young Boys 0-0
Altenburg. 5000 spectateurs. Arbitre

Morex (Bex).
Wettingen : Brùgger; Mullis; Baur , Ger

mann , Kùng; Frei , Peterhans , Zwygarl
Zbinden ; Friberg (63e Bertelsen , 83e Heu
berger), Zwicker.

Young Boys : Zurbuchen ; Conz ; Bamert
Weber; Wittwer , Jeitziner (63e René Sut-
ter), Prytz, Baumann ; Zuffi , Siwek , Lun-
de.

Note : Wettinge n sans Senn , Christofte
(blessés), Killmaier , Bertelsen (rempla-
çants).

St-Gall-Grasshoppers 2-2 (1-1)
Espenmoos. 10 000 spectateurs. Arbitre

Philippoz (Sion).
Buts : 34e Koller 0-1. 44e Hegi 1-1. 55

Fregno 2-1. 73e Egli 2-2.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Irizilt

Rietmann , Germann ; Hôrmann , Fregno
Hegi, Piserchia (61 e Gàmperle); Metzler
Braschler (64e Dario).

Grasshoppers : Brunner ; Ponte ; Andrac
chio, In-Albon , Egl i ; Koller , Larsen, Sutter
de Siebenthal (46e Andermatt) ; Gren , Mat-
they (70e Sforza).

Burgener ne peut que regarder Pellegrini marquer le premier but pour Zurich : h
débandad e servettienne commence... Keystone
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Il 1 LIGUE B M
Bulle en tête

avec... Malley!
Avec Bulle et Malley, c 'est un tan

dem tout de même un peu inattendi
que l 'on trouve en tête de la ligue B
Une semaine après avoir remporté It
derby vaudois contre Renens, les néo
promus s 'en sont allés gagn er à Bienne
le remuant Uva, un ancien Biennois
ouvrant la voie à ses camarades pei
avant la mi-temps. Après deux mat
ches, ceux-ci n 'ont pas encore encaisst
de but , privilège qu 'ils partagen t avet
Granges, le relégué de ligue A. Un autrt
néo-promu fait un apprentissage hier
plus difficile: Olten, battu um
deuxième fois hier. Bien qu 'ayant rapi
dément ouvert la marque par Gloor, le.
Soleurois n 'ont pu empêcher Bulle dt
remporter une confortable victoire. Le.
Gruériens se portent ainsi en tête de h
ligue B.

Sur le plan romand , on notera encon
le bon départ pris par Carouge. Aprè.
avoir fait trébucher Lugano au Corna
redo, les hommes de Parietti ont nette
ment battu Schaffhouse. E

H 
8 MATCHES fj L

\ EN BREF c^fto ,
Etoile Carouge-Schaffhouse 3-0 (1-0)

Fontenette. 880 spectateurs. Arbitre
Weber (Berne).

Buts : 29e Andrijevic 1-0. 71e Andrijevii
2-0. 87e Isabella 3-0.

SC Zoug-Lugano 1-2 (1-1)
Herti-Allmend. 1200 spectateurs. Arb

tre : Gachoud (Rolle).
Buts : 25e Hemmeter 1-0. 34e Sulser (pi

nalty) 1-1. 60e Sulser 1-2.

Bienne-Malley 0-2 (0-1)
Gurzelen. 900 spectateurs. Arbitre

Bianchi (Chiasso).
Buts : 39e Uva 0-1. 89e Ciavardini 0-2.

Winterthour-Kriens 0-3 (0-1)
Schùtzenwiese. 1200 spectateurs. Arb

tre : Gemperle (Bremgarten/AG).
Buts : 10e Reto Mûller 0-1. 75e Berger 0-:

89e Hônger 0-3.

Renens-Martigny 2-1 (0-0)
Censuy. 1400 spectateurs. Arbitre : Klô

zli (Malleray).
Buts : 46e Pereira 1-0. 78e Glorioso 2-(

91 e Dietrich (penalty) 2-1.

Chiasso-Granges 0-0
Comunale. 1500 spectateurs. Arbitre

Craviolini (Réchy)

CS Chênois-Baden 2-2 (0-0)
Trois-Chêne. 800 spectateurs. Arbitre

Tagliabue (Sierre).
Buts : 53e Thorbjôrnsson 0-1. 58e Oranc

1-1. 74e Oranci (penalty) 2-1. 89e Benz 2

Olten-Bulle 1-4 (1-2)
Kleinholz. 850 spectateurs. Arbitre : Bar

bezat (Neuchâtel).
Buts: 12e Gloor 1-0. 15e Rôssli 1-1. 44

Lenherr 1-2. 60e Rôssli (penalty) 1-3. 78
Rumo 1-4. (Si

Kl CUXSSEMENTsJ-fc t
LNA: Aarau sans point

1. NE Xamax 2 2 0 0 7-0 '2. Sion 2 2 0 0 8-3 '3. Wettingen 2 110 4-0 :
4. Young Boys 2 110  2-0 :
5. Grasshoppers 2 110  3-2 :
6. Zurich 2 10 1 4-1 ;
7. Locarno 2 10 1 5-2 ;
8. Lausanne 2 10 1 4-3 :
9. Lucerne 2 10 1 2-2 :

10. Bellinzone 2 10  1 4-5 :
11. Servette 2 10 1 2-5 :
12. Bâle 2 0 113-5 1
13. Saint-Gall 2 0 112-4 1
14. Vevey 2 0 113-6 1
15. Aarau 2 0 0 2 0-6 (
16. Chaux-de-Fonds 2 0 0 2 0-9 (

LNB: Winterthour en queue
1. Bulle 2 2 0 0 7-1 -
2. Malley 2 2 0 0 3-0 -
3. Granges 2 110  5-0 :
4. Etoile Carouge 2 110  4-1 :
5. Kriens 2 110  5-2 :
6. Lugano 2 110 3-2 :
7. Chênois 2 0 2 0 4-4 :
8. Renens 2 10 1 2-2 :
9. Bienne 2 10 1 3-4 :

10. Schaffhouse 2 10 1 2-4 :
11. Baden 2 0 114-5
12. Martigny 2 0 113-4

SC Zoug 2 0 113-4
14. Chiasso 2 0 110-3
15. Winterthour 2 0 0 2 1-5 1
16. Olten 2 0 0 2 1-9 1
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En première ligue, Fribourg a battu Leytron 4-0 (2-0) : un succès indiscutable

Les Fribourgeois ont gagné avec panache

[ FOOTBALL ETRANGER

Logiquement, le FC Fnbourg a donc battu Leytron (4-0, mi-temps 2-0). Une
victoire indiscutable, remportée relativement facilement, face à cet adversaire
valaisan qui tout simplement développait un jeu inférieur à celui de l'équipe
d'Eugène Battmann. Dans tous les domaines, Fribourg possédait deux classes de
plus, et cette victoire devrait rassurer les «fidèles » du club de la capitale, en ce
début de saison où il fait figure d'épouvantail.

D'entrée de jeu d'ailleurs, Fribourg
se montra supérieur et se créa nombre
d'occasions de buts qui eussent pu
donner au score des allures de claque
pour les Valaisans, si la maladresse ou
l'imprécision n'avait pas, plus souvent
qu'à leur tour, assisté les joueurs lo-
caux. Certes, Leytron se créa la premiè-
re occasion de la partie, lorsque l'ex-
joueur de Martigny Lugon eut au bout
du pied le but du un à zéro, après la
subtile passe de Comte, mais il ne s'agit
là que de la seule réelle chance des visi-
teurs en cette première mi-temps.

Du reste, le mentor valaisan, l'ex-
Chaux-de-Fonnier Vergère reconnais-
sait cet état de fait au terme de la par-
tie : « Une victoire on ne peut plus logi-
que, car jamais nous ne fûmes en me-
sure de dialoguer d'égal à égal avec cet
adversaire supérieur qu'est Fribourg
cette saison. Fribourg aurait pu aggra-
ver six fois la marque en première mi-
temps, alors que nous ne nous créâmes
que cette unique occasion après dix
minutes!»

Monologue
Sur la rupture qui suivit cette oppor-

tunité de Lugon, Fribourg immédiate-
ment réagit lorsque Bussard expédia
un bolide sur la latte des buts de Forte.
Le ton était donné, et le reste de la
partie ne fut qu'un monologue fribour-
geois face à ces balbutiants valaisans.
Bussard du reste fit très bonne impres-
sion à la pointe de l'attaque, et créa
constamment le danger devant Forte,
sans malheureusement pour lui, tou-
jours trouver le salaire qu'il aurait mé-
rité. La complicité Bonnet - Bussard
risque d'ailleurs de donner passable-
ment de sueurs froides chez les adver-
saires des Fribourgeois cette saison,
tant l'entente entre ces deux joueurs
semble proche de la perfection.

C'est du reste à l'ancien pension-
naire du Stade Payerne qu 'échut l'hon-
neur d'ouvrir la marque après 28 mi-
nutes de jeu : une passe diabolique de
Raboud, et Bussard ne laissait aucune
chance au malheureux Forte. Dans les
minutes qui suivirent, Bonnet (30e), et
Raboud (36e) auraient même été en
mesure de régler le dossier Leytron,
mais par deux fois dame Chance ne
daigna pas assister les hommes d'Eugè-
ne Battmann.

Toutefois, il apparaissait évident
que Fribourg n'allait pas s'arrêter en si
bon chemin, et Zimmermann se char-
gea de donner au score une allure plus
fière encore : une réussite lumineuse,
dans laquelle Bulliard fut pour beau-

Montreux s'est imposé à Grand-Lancy
Groupe 1 : Echallens - Saint-Jean 4-0 (3-

0). Fribourg - Leytron 4-0 (2-0). Grand-
Lancy - Montreux 2-3 (0-1). Stade Lausan-
ne - Folgore 0-2 (0-0). Monthey - Châtel-
Saint-Denis 3-2 (2-0). Savièse - Yverdon
3-5 (2-2). Vernier - Aigle 5-3 (3-2).

Groupe 2 : Baudepartement - Old Boys
0-0. Colombier - Delémont 2-1 (2-1). Lau-
fon - Kôniz 2-0 (1-0). Le Locle - Berne 0-0.
Longeau - Moutier 2-2 (1-0). Nordstern -
Dùrrenast 1-4 (0-0). Thoune - Breitenbach
1-0 (0-0).

RFA: Brème sèchement
battu à Hambourg

Championnat de Bundesliga (2'journée) :
Bayer Uerdingen - Blauweiss Berlin 2-1 ;
Fortuna Dusseldorf - Bayern Munich 0-3;
Hambourg - Werder Brème 3-0 ; Kaisers-
lautern - Borussia Mônchengladbach 1-1 ;
Nuremberg - Bochum 3-3; Schalke 04 -
Waldhof Mannheim 3-1 ; Borussia Dort-
mund - Bayer Leverkusen 0-0 ; FC Cologne
- Eintracht Francfort 0-0. Classement: 1.
Bayer Uerdigen 4; 2. Eintracht Francfort,
Bayern Munich , Kaiserslautern , Bochum et
Bayer Leverkusen, 3.

France: Marseille
et Nantes sont leaders

Championnat de France, 4e journé e
Brest - Lens 1-3; Racing - Marseille 0-1

coup, et déjà Leytron était enterré
(43e).

Après ce coup d'assommoir d'avant
la mi-temps, les Valaisans n'avaient
plus que les yeux pour pleurer. Ils ne se
firent plus aucune illusion quant à leur
sort, et ne se créèrent qu'une toute
petite chance de but (56e), lorsque Ver-
gère contraignit Mollard à un arrêt re-
lativement facile. L'Alsacien Schnebe-
len avait d'ailleurs battu une troisième
fois Forte deux minutes après la pause,
et la victoire fribourgeoise était acquise
depuis belle lurette déjà.

Intelligent
Evitons cependant de porter un ju-

gement par trop hâtif sur ce «nou-
veau » FC Fribourg, mais reconnais-
sons tout de même que le jeu des Fri-
bourgeois est agréable, aéré, et surtout
intelligent. Sans conteste l'apport de
Zimmermann et de Bonnet a donné au
FC Fribourg 86/87 davantage de
punch, et risque de s'avérer détermi-
nant sur la totalité d'une saison. Il y eut
certes d'autres occasions encore, mais
le problème était depuis longtemps ré-
solu, même si la combinaison Chassot-
Bonnet (71e) eût mérité mieux qu'elle
n'obtint.

L'essentiel était acquis, mais n'ou-
blions pas que l'adversaire en aucun
moment n'arriva à la cheville des
joueurs locaux. Avec ses transferts ju-
dicieux, on pense notamment à Scha-
fer, Zimmermann et Bonnet , Fribourg
devrait réussir une saison positive.
C'est tout le mal que l'on souhaite à
l'équipe de Battmann, partie on ne
pourrait mieux dans ce championnat
qui débute. Mais diable que l'étiquette
de favori est pénible à porter pendant
dix mois...

D. Sudan

Fribourg : Mollard ; Brulhart ; Rappo,
Schafer F., Bulliard ; Raboud, Zimmer-
mann, Coria, Schnebelen ; Bussard, Bon-
net. Entraîneur: Battmann.

Leytron : Forte ; Cajeux; Binggeli, Bu-
chard, Baudin ; Chammartin, Comte, Dar-
belley, Ruffini ; Vergère, Lugon. Entraî-
neur: Vergère.

Notes : stade Saint-Léonard. 700 specta-
teurs. Fribourg joue sans Zaugg, Gremaud
et Jean-Luc Schafer. Leytron au complet.
Changements de joueurs : 58e, Chassot
prend la place de Raboud et Yergen entre
pour Darbelley ; 77e, Wyder relaie Zimmer-
mann.

Arbitre : M. Nussbaumer de Crans-Céli
gny.

, Buts : 28e, Bussard 1-0 ; 43e, Zimmer-
mann 2-0 ; 47e, Schnebelen 3-0 ; 71e, Bonnet
4-0.

Groupe 3: Buochs - Ascona 3-2 (2-1).
Emmenbrûcke - Altdorf 2-1 (1-1). Ibach -
FC Zoug 0-0. Langenthal - Soleure 0-5 (0-
3). Mûri - Mendrisio 1-2 (1-0). Suhr - Ber-
thoud 1-1 (0-0). Sursee - Klus/Balsthal 1-1
(1-0).

Groupe 4: Dûbendorf - Rùti 0-2 (0-0).
Einsiedeln - Kùsnacht 2-1 (2-0). Gossau -
Herisau 1-4 (0-2). Rorschach - Coire 2-2 (0-
1). Stâfa - Brûttisellen 1-1 (1-1). Tuggen -
Altstâtten 0-2 (0-1). Vaduz - Red Star 2-1
d-1). (Si)

/*w^
Nice - Bordeaux 0-0 ; Nantes - Nancy 1-0 ;
St-Etienne - RS.G. 1-0 ; Lille - Rennes 3-0 ;
Metz - Le Havre 3-0 ; Laval - Toulouse 0-0 ;
Toulon - Sochaux 0-0 ; Auxerre - Monaco
1-1.

Classement : 1. Marseille 4/7 ; 2. FC Nan-
tes 4/7; 3. Girondins Bordeaux 4/6 ; 4. FC
Metz 4/5; 5. FC Brest Armorique 4/5; 6.
RC Lens 4/5 ; Paris S.G. 4/5.

Deuxième victoire
pour Aberdeen

Le FC Aberdeen , prochain adver-
saire du FC Sion en Coupe des Coupes,
a fêté sa deuxième victoire à domicile
lors de la 3e journée du championnat
d'Ecosse. Les «Dons» se sont imposés
par 2-0 face au néo-promu Hamilton
Accademicals, toujours sans victoire,
et remontent à la 4e place du classe-
ment.

Châtel-Saint-Denis battu 3-2 (2-0) à Monthey
Manque de concentration

Bussard a tiré et le gardien Forte ne peut rien : c'est l'ouverture du score pour Fribourg. GD Jean-Louis Bourqui

N'avoir rien à envier à un adversaire
sur le plan du jeu et pourtant lui aban-
donner la totalité de l'enjeu : voilà qui
laisse à la fin du match un vif sentiment
d'amertume, ou même de la mauvaise
humeur. Et c'est le sort qu'a connu
Châtel à Monthey (3-2, mi-temps 2-0)
dans son premier match de champion-
nat de première ligue, un sort que les
joueurs de Jean-Claude Waeber ont
toutefois subi par leur propre faute.

Si Châtel a accumulé un important
retard de trois buts avant de mettre les
Montheysans dans leurs petits sou-
liers, ce n'est certainement pas pour

avoir adopté une attitude trop timorée,
pour avoir sous-estimé ses possibilités
de s'adapter au niveau de la première
ligue. Les Fribourgeois furent, au
contraire, les premiers à réussir un
mouvement offensif intéressant et
Laett, à deux reprises, put échapper à
son cerbère pour menacer le gardien
Udriot. Monthey, pour sa part, n'avait
encore rien entrepris de dangereux
pour son hôte quand le remuant Fiora
put s'échapper sur l'aile droite et adres-
ser un centre pour Molina , de qui la
reprise n'aurait pas eu droit à la men-
tion sans l'involontaire complicité de
Derivaz : la déviation du défenseur ve-
veysan produisit une parfaite balle en
cloche qui s'en alla finir sa course dans
l'angle des buts de Hunziker, totale-
ment surpris. Placé dans une situation
d'infériorité par ce coup du sort, Châtel
réagit tout d'abord assez bien (bon
coup franc de Colagioia) mais un man-
que de rigueur dans le marquage lui
coûta très cher quand Moreillon, de la
tête, put tromper une nouvelle fois
Hunziker sans rencontrer une opposi-
tion digne de ce nom.

Près du naufrage
Malgré ses deux buts de retard , mal-

gré ses inattentions et une certaine in-
capacité à changer de rythme, le néo-
promu avait laissé jusque-là une im-
pression assez positive et le résultat
paraissait bien flatteur pour un adver-
saire qui , tout compte fait, n'avait rien
montré de plus que son rival. Les vingt
dernières minutes de la première pé-
riode et les premières de la seconde
furent infiniment plus périlleuses pour
les visiteurs qui y dévoilèrent toute
une série de lacunes inquiétantes :
manque de synchronisation dans la
mise hors-jeu de l'adversaire (et ma-
gnifique occasion pour Veuthey qui
put partir seul mais tarda trop), systè-
me défensif régulièrement pris en dé-
faut sur les contres et les montées des
latéraux montheysans (et nouvelle oc-
casion que Veuthey ne put exploiter)
ou encore désinvolture et manque de
concentration (balle perdue par Geiger
et situation extrêmement dangereuse
sauvée par Hunziker; passe en retrait
interceptée par Veuthey et 3-0 pour
Monthey).

Fébrilité
Le match semblait alors joue , d'au-

tant que la chaleur avait déjà sérieuse-
ment entame îes forces des joueurs, et
Monthey était sans doute bien loin

d'imaginer qu'il allait bientôt regrette!
d'avoir gâché autant d'occasions. Ut
but d'Amaral, sur un bon service de
Colagioia, l'un des meilleurs Châtelois,
fut le tournant de la seconde mi-temps.
Monthey oublia qu'il possédait encore
une avance appréciable et devint febri-
le, à commencer par son entraîneur qui
substitua son attaquant le plus en vue,
quoique pas toujours bien inspiré à la
conclusion, par un joueur défensii
pour répondre à la manœuvre de Jean-
Claude Waeber qui avait fait avancer
Geiger au centre du terrain. L'équipe
valaisanne en perdit de son équilibrée!
elle ne réussit que rarement à inquiéter
la défense fribourgeoise volontaire-
ment dégarnie. Et cette mesure mon-
theysanne n'empêcha même pas Châ-
tel de réduire l'écart par Laett, puis de
passer tout près de l'égalisation. Les
visiteurs se créèrent en effet quelques
bonnes occasions mais ils délaissèrent
trop les ailes alors que la taille supé-
rieure des défenseurs valaisans aurait
nécessité une manœuvre plus diversi-
fiée. De sa réaction finale , Châtel ne
retira donc qu'une défaite aux allures
plus honorables et l'amertume de
s'être finalement battu lui-même.

Monthey : Udnot ; Bressan ; Bussien.
Planchamp, Nebel ; A. Blasco, Moreillon.
Molina ; Veuthey, E. Michellod, Fiora.

Châtel : Hunziker ; Geiger; Vodoz, Deri-
vaz, Python; Pachoud, Colagioia, Grand;
Laett, Derada, Amaral.

Arbitre : M. Vuillemin (Genève).
Buts : 9e Derivaz (autogoal), 19e Moreil-

lon, 47e Veuthey, 52e Amaral, 69e Laett
Notes : Stade municipal de Monthey. 600

spectateurs. Châtel sans Bapst (délai de re>
mateurisation) et Duronio (blessé). Dise-
rens, bien que blessé, figure parmi les rem-
plaçants. Changements : Savoini pour Veu-
they (58e) et Wiese pour Moreillon (70)
Avertissement à Molina (13e).

André Vieli

90 000 spectateurs étrangers
au Mundial

Quatre-vingt-dix mille spectateurs
étrangers ont assisté à la dernière
Coupe du monde et ont rapporté au
Mexique 300 millions de dollars, -
annonce à Mexico le secrétaire général
du comité organisateur de l'épreuve,
Ramon Alatorre. Ce dernier a précise
que 35 000 spectateurs ét rangers
avaient assisté aux éliminatoires, *•
que 55 000 personnes supplémentaires
étaient arrivées à partir des huitièmes
de finale. (Si)

«
FOOTBALL C&A
FRIBOURGEOl£oé̂

Coupe fribourgeoise
32* de finale

La Tour-Grolley 6-0
Briinisried-St-Antoine 1-4 ap. pr.
Plasselb-Vuisternens/Rt 2-0
Estavayer-le-Lac II-Portalban 0-4
Villaz-Morens 2-3
Gruyères-Belfaux 0-3
Corpataux-Middes 2-3
Neyruz-Bulle II 2-5 ap. pr.
Vuisternens/O-Cottens 7-5
Marly II-Central Ilb 2-5
Courtepin H-Prez 2-1
Schmitten-Schoenberg

se joue le 21.8.86
Sâles-Givisiez 5-4 ap. pr.
Beauregard II-Grandsivaz 3-0 forfait
Sorens-Mézières 1-2
Ueberstorf-Montbrelloz 7-0
Lentigny-Tavel 0-4
USCV-Fribourg II 6-1
Grandvillard-Wunnewil II 1-3
Ependes-A.-Chevrilles 3-0
Granges-Paccot-Semsales 0-1
Le Crêt-Siviriez 1-4 ap. pr.
St-Aubin II-Heitenried 1-4 ap. pr.
Domdidier II-Farvagny II 7-4
Noréaz-R.-La Roche 7-0
Romont H-Châtel II 3-2

I 
HOCKEY
SUR GLA
Dekumbis pour Celio

L'entraîneur national Simon
Schenk a fait appel à Reto Dekumbis
pour les deux' matchs amicaux contre
la Suède des 30 et 31 août. L'attaquant
de Coire (30 ans) remplacera Manuele
Celio (Kloten), blessé. (~ ,i)
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et fascinant
Zanskar (VI

De Kargil à Padoum. A défaut de bus, un camion.
Quinze, vingt heures de route. Un croisement impossible.
Nous poussons les rochers de nos mains pour élargir la piste.
Le corps broyé se fatigue. Le chauffeur brasse son volant entre deux bouffées de narguilé

Un monde loin du monde, un univers
hors du temps: huit mois par an, la
neige et la glace isolent le petit
royaume du Zanskar dans les hautes
vallées de l'Himalaya. Tout au cœur du
royaume, au croisement des vallées, un
nom doux, affectueux comme un dimi-
nutif: Padoum. Une centaine de mai-
sons, deux cents peut-être : c'est la ca-
pitale. En été, il y a différentes maniè-
res de s'y rendre. A pied, par le Nord.
de Leh ou Lamayuru, en passant pai
les cols à plus de cinq mille mètres d'al-
titude; ou par le Sud, en remontant de
Darsha, et c'est moins dur pour le mar-
cheur. Ou alors en bus, de Kargil, par le
Nord aussi ; ensuite, on marche vers le
Sud. C'est ainsi que nous voulions fai-

Mais il n'y avait pas de bus cette
semaine-là. Kargil n'a de célébrité que
celle des poux et des puces que recèlenl
ses paillasses. Et si, dans l'enfance, cha-
que contre-temps est un clin d'oeil
complice que vous fait le destin en se
jouant de l'impatience des adultes,
l'âge venu , l'indifférence des choses et
des gens à ses projets irrite l'adulte qui
croit savoir où il va. Notre irritation
montait , lorsqu 'un inconnu se présen-
ta. Une casquette à visière sur le crâne,
qui lui faisait quelque chose de new-
yorkais dans l'allure , Babu devait aussi
se rendre à Padoum le plus tôt possi-
ble : son relais était à court de boissons
et de vivres, et notre association pou-
vait lui être utile , pour affréter à meil-
leur compte un moyen de transport.

Brusquement , il fallut faire vite :
sacs à dos et bagages, caisses de limo-
nade et de conserves entassées pêle-
mêle dans une j eep, nous étions à la
poursuite cahotique de deux camions.
Le marché avait été conclu avec les
chauffeurs, disait Babu, mais comme
ils ne nous attendaient pas à l'endroit
convenu , nous avions décidé d'aller à
leur poursuite.

D'un coup, le soulagement : la masse
mouvante des deux camions seuls sur
la route, chenilles massives et lentes,
vite rattrapées, à l'arrêt enfin. Quinze
tonnes ou vingt , incontournables ,
châssis haut surmonté de palissades,

de cordages, de crochets et de bâches
d'un tissage de bois et de fers fonction-
nellement liés comme par d'incommu-
nicables habitudes ; la cabine devam
comme le mufle terrible d'un baal mé-
canique, les yeux très écartés : deu>
phares, et la vitre noire qui, comme ur
orifice infernal, surplombe le capoi
jaune ocre ou rouge orange : mais à la
limite des nuages, le camion vous par-
le, en lettres immenses et multicolores :
il s'annonce transporteur public, affi«
che sa licence, et dans un frémissemenl
de fils d'or et d'argent proclame en let-
tres coraniques le nom d'Allah. Des
propos qui s'échangent entre Babu el
les équipages à l'arrêt, je ne comprends
rien. Je me sens crûment dévisagé, dé-
porte hors de moi par ce regard porte
sur une marchandise qui serait moi,
Sur un signe sec, je me hisse par la
porte de la cabine ouverte ; l'intérieui
est spacieux, nous y sommes cinq
maintenant avec Babu et Faide-chauf-
feur.

Tout est courbe et ovale che2
l'homme au volant ; le front bombé.
lisse, l'œil noir et attentif, caressant,
souligné de lèvres lourdes, entr'ouver-
tes ; le profil de voleur, ou de séducteut
faux et fourbe et affectueux à la fois,
comme un félin. Babu maugrée dans
son coin; l'autre le coupe ; les voix
enflent de colère acide ; ils parlent de
nous aussi, et d'argent. Puis Babu se
tait, comme vaincu. Tout vibre sous
les cahots qui font écho â la dispute.
Puis, tout s'arrête, et nous sommes
presque jetés dehors : impassible et
froid, l'autre chauffeur nous prend
dans sa cabine et la piste de nouveau
résiste puis cède à l'effort du camion.
Quand Babu retrouve la voix, c'esl
pour nous dire de nous dissimuler : il y
a un poste de police, et nous sommes,
paraît-il, clandestins. Nous attendons
donc à l'arrêt, seuls sur la banquette.

Au poste
Puis Babu s'encadre dans la fenêtre

du poste et nous appelle à grands ges-
tes. Une salle étroite , un officier derriè-
re une table. Accroupis à terre, nos
chauffeurs et aides-chauffeurs ; un peu

Accroupis dans le petit matin, autour d'un thé salé et rouge

Un monde hors du monde, un univers

à part , Babu. Dans la pénombre enco
re, un soldat debout, et pour nous
deux chaises où l'on nous oublie poui
se jeter dans la dispute. Babu a l'indi-
gnation de la victime, les chauffeur!
suintent la vertu et l'innocence ; les
voix enflent et les plaideurs accroupis
insensiblement convergent, comme
pour l'embrasser à leur cause, vers 1<
militaire promu juge qui, finalement
éclate de rire. Il impose un compromi:
qui semble léser tout le monde : le:
camions s'ébranlent tout de même. Lî
nuit approche ; la conversation a re-
pris, sans heurts, et coule, régulière ei
ronde comme le bruit du moteur, entre
le chauffeur et Babu. Etrange faculté de
vivre l'extrême et de retrouver juste
après l'équilibre : est-ce parce que cha-
que instant de la vie du musulman esl
écrit à l'avance par Dieu lui-même ?

L'aide-chauffeur sort d'un placard
une grosse boîte de fer-blanc, comme
les boîtes à biscuit d'autrefois, d'où
sortent , entourés de linges sales, des
anneaux de terre cuite surmontés d'un
brûleur et un tuyau de caoutchouc dé-
coloré comme ceux dont on fait parfois
des garrots. Il dispose le tabac, gratte
une allumette soigneusement réservée
et prolonge la flamme avec des brindil-

hors du temps...

les et des restes de papier , tout en aspi
rant , de toutes ses forces sur le tuyau
Le narguilé réveillé entonne sa com
plainte qu'emporte le parfum du tabac
et l'embout humide s'en va au chauf
feur qui fume tranquillement. Les vi-
vres sont là aussi, serrés avec le gros
réchaud à pétrole et les couvertures, ei
tout ce qu'il faut pour passer les jours
et les nuits ; et le camion se balance len-
tement au gré de la piste, chichemem
éclairée de ses phares ; quelques lueurs
rouges et vertes ponctuent l'habitacle,
et, juste en dessous, mais très loin , le
bruit sourd du moteur travaille les en-
trailles de ce paquebot terrestre qui
fraye son chemin dans la nuit.

Terrassiers de fortune
Il a fallu croiser deux fois déjà; cette

fois-ci, impossible ; la route est trop
étroite et ceux d'en face n'auraient plus
dû, si tard , s'y engager. C'est ce que
notre chauffeur nous a dit , et il le leur a
dit aussi ; mais personne ne veut reçu
1er - et comment aller à reculons quanc
il est à peine possible d'aller d<
l'avant ? Deux convois face à face, feu?
éteints, installés dans une obstinatior
têtue ; le chauffeur fait mine de dormir

ran
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2t
et peut-être bien qu 'il dort vraiment,
tant il y a eu de secousses et de coups el
tant le dos et les reins nous font mal,
Mais il y a la foule aussi, la foule des
passagers : en face, ils sont vingt ou
trente, qui discutent , évaluent la lar-
geur des camions et la résistance de
l'accotement, comme si l'on pouvail
dire d'un coup d'œil jeté dans la nuit :
«ça tiendra », ou «ça ne tiendra pas»,
Enfin , nous voilà à l'œuvre, tous saul
les chauffeurs : à la lumière des torches,
terrassiers primitifs, nous soulevons
les cailloux et poussons les rochers
avec nos mains, pour élargir la route el
lui donner le mètre qui lui faisait dé-
faut. Vers minuit , à quatre mille mè-
tres d'altitude, la fraternité de l'effori
s'installe entre ces hommes qui ne sa-
vent pas la tête qu'a l'autre, mais qui
ahanent sur les mêmes pierres... Les
camions ont passé.

rannes
Quelques heures de sommeil et tou

les sept accroupis dans le petit matin
autour d'un thé salé et rouge qui a li
saveur d'un bouillon. Tout sembli
hostile, la pierraille, les glaciers pro
ches, les corps douloureux et les kilo
mètres à faire encore, et ça nous donni
du silence. J'ai une carte, bien sûr ; li
chauffeur me dit : combien de kilomè
très encore, je lui dis cent, peut-êtn
quatre-vingt ; il me dit non , tout ai
plus soixante.

Et vient la panne : c'est la lame d'ui
amortisseur qui a cédé. Pendant uni
heure, deux peut-être, couchés dans li
poussière, à coups de marteaux, <
coups de cailloux, on va ligature
l'amortisseur comme un membre cas
se; et le camion roule à nouveau, e
chaque secousse me fait plus mal, frap
pant toujours aux mêmes os, aux mê
mes vertèbres, comme un supplice, e
le chauffeur me demande : combien d<
kilomètres encore ? Puis une autre pan
ne : c'est un pneu qui a cédé ; il crach<
ses boyaux de partout , traversé de cra
tères profonds où alternent les strate:
de caoutchouc noir et de fine textun
blanche ; on l'évide et l'on fixe la rusti
ne. Et la route de nouveau, plate e
droite maintenant ; nous sommes dan:
la vallée du Zanskar, que nous ni
regardons pas, habités par la seule idée
d'arriver enfin , d'allonger nos dos e
nos jambes ; et la nuit tombe de nou
veau : depuis combien d'heures ce siè
ge nous broie-t-il ?

Quinze bientôt ; Babu épuisé s'es
assoupi et sa tête tressaute sur mor
épaule comme un bilboquet ; la mien
ne, parfois, me réveille, douloureuse
au cou comme si elle allait s'arrachei
du tronc, et je vois alors le chauffeur
droit sur son siège, qui brasse son vo
lant entre deux bouffées de narguilé
Dans mon demi-sommeil, halluciné de
fatigue, je crois comprendre que nou;
approchons de Padoum mais que Pa
doum s'éloigne : il y a eu des inonda
tions, la route est coupée et les deu?
camions zigzaguent dans la plaine, li
long d'hypothétiques chemins. Arrêt
L'un des camions s'est embourbé. I
faut le dégager ; les équipages, ombre
dans la nuit , le vident un à un de se:
sacs de ciment. Demain, nonchalant:
et fiers , ils escroqueront un passager
un client ou un militaire. Du haut d<
leur camion, comme un drapeau su
un navire, un panneau le dit : travailh
comme un coolie, mais vis en prince.

Jean-Marie Ettei
• A suivre.
• Lire aussi nos éditions des U, 12, 1:
14 et 16 août.

Châssis haut surmonté de palissades, de cordages, de crochets et de bâche;
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lllllUUli—¦¦ 20h30 - dès 10 ans
JL- semaine. La nne équipe revient en rorce pour sauver son

t 

école...
POLICE ACADEMY III

INSTRUCTEURS DE CHOC
PLANQUEZ-VOUSI... Ils sont de retour...

PLANQUEZ-VOUS I

llll I I&S—fiSflHI 20h30 - Première suisse avec Ge-
nève et Lausannel 10 ans. L'histoire continue...

KARATE KID -
LE MOMENT DE VÉRITÉ 11

I BSBSSSSSBSSMSMBSSSI m 21 h - 12 ans. Derniers jours.
Musique de QUEEN. Un véritable exploit... Des combats
aériens comme on n'en a jamais vusl II apprit à piloter un jet

avant même de savoir conduire...
AIGLE DE FER (Iron Eagle) 2» sem.
¦ III I ¦H.sHH.s.s.s.s.s.s.s.sHHaHBH.s.s.s.s.s.s.s.sHM
Il 111 ulaiSUM 20h30 -16 ans. * 2« semaine * Pour
sauver sa peau, il doit d'abord mourir... Schwarzenegger

dans
LE CONTRAT 

lllll IliaiXflH 20h45 - 18 ans. Derniers jours.
Première. Leur entraînement tourna au cauchemar... Un

combat meurtrier pour leur survie!
LE CAMP DE L'ENFER (Heii camp)

llll |_2_E_| I 20h45 - 10 ans. Derniers jours.
Première suisse. Sympa... émouvant... Il est fait pour le

comique! Dominique Lavanant, Julien Guiojriar, Brialy,
Francis Perrin dans LE DÉBUTANT
lllll B̂ lSUUSfll 21h- 18 ans. Derniers jours. Pre-

mière. Le nouveau film de la réalisatrice à scandale
BERLIN AFFAIR de Liliana CAVANI

Deux femmes , un homme... leurs passions...

Fr. 30.000-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

© 037/24 83 26
8 h. - 12 h. - 13 h. 30-  18 h.

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.
17-10

ANTIQUITE
meubles - ta-
bleaux, ouvert tous
les jours sur ren-
dez-vous.

Fritz Tschanz,
Cressier
o- 037/74 19 59
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plus, ce sont:~B  ̂ ĴJJJBBJJJB̂  _^^ ^^Lm ̂ ^  ̂ L̂^L̂  ̂ _^^^ _^^^ ___i^_w_^_fc_^_^ta___i...l.B JZ—1 mmm I f ~1
__i _^l___ É^I^^L^H,*̂ !̂^ !̂  ___^. I **̂ ^MM\9mmW^mm\\W MMMT^R^J^KnB^rMMW f "1 1 1  C "\H L^L \ V^p^^B^fl __H__Li....iH ̂  ̂ __H^H H .̂ __^__lk.l I l l l l  - "" 

service 
de 

pièces 

de 
rechange 

sans¦ ¦i v Vlw* w ^̂ rWÊmwmxW r*^̂ M H 
Iga

ri /<"»•• „ s ^>¦ ~¦¦—~^ ~™^ ™™™^ ^  ̂ ~ - ^H ^~T^H *¦¦ J ,J VST^̂  .i7~.~~SI ¦ ¦¦ 
¦ ¦ i « i ¦/ L V-./ C est ce que nous rous offrons, f  

^̂ -f "

I <&, <•&, "̂ -> <%* ^* Gc, "̂ .̂  ^ 
•LES'PREtf lEf SI n | E^WT-, I n tos»»̂ !̂ ^,»».-̂ . y /

4̂%. *%&& f̂a %% 
 ̂

mm 
*** I 

». -swwpfe à l'entretien V ^

I REPO-MEUBLES I J™¦ rt/e de l'Industrie 14 - g- 037/2 4 07 70 - 1700 Fribourg, [P] place du Comptoir MyClll OTTICI6I 1 724 ESSERT/FR - 0 037/33 33 40

^ f̂autS/ i

Tune Up Bosch
Nous rendons au moteur sa
puissance et sa sobriété.
Afi n qu 'il consomme
moins d'essence.
20 contrôles et réglages
au total.

Par exemple:
4 cy l., 1 carburateur

i _. .̂  ¦ Nous vous
nr L5~ ' conseillons

Lseuj cmein'»V'P* ' V nl,, n ti<Tcmenl.

BOSCH
ECOPEMENT
ELECTRIQUE

POUF.AUlOMOEH.ES

[ e>
CENTRE/HIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, -a- 037/26 27 06

&\/Ei TE ET D E /  i ED Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VCJLi C C I  DCLLC f la thérapie-<MTP> éprouvée et

—^ développée en Suisse.
Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement)
Finis les régimes
(souffre la faim),
ies cures miracles
les pilules! Perdez
les centimètres

g^ °̂"n^̂ _^bi__-
superflus exactement là où il faut!
La RECETTE DU SUCCÈS s'appelle <MTP

Des milliers de femmes dans toute I Eu-
rope ont résolu leurs problèmes de ligne
avec <MTP> en très peu de temps. -aLettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon:

Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com-
mencé pour moi une nouvelle vie. Bien
que j e  n'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus-
qu 'au 14.5.82 20 kilos avec la thérapie-
<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre
mes 20 kg de trop.

Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH
(Madame Olgiati est membre du (Club
des 20 kilos, et vient à nos instituts aussi
souvent qu'elle le désire: gratuitement!)

B JB II WÊ̂ r̂"* '0*ies centimètres superflus disparaissent aux: \ fi 'ype ̂ ^ ĵ -rC CRATU  ̂ ,• ventre t) hanches • cuisses • bras \ c i l  H 0 U£ ' '^ T
p. va réSOUaf^

plus de cellulite! Ycom^ent <̂ de ligne!
Amaigrissez facilement et sûrement là où \ y/o tfB pr0"
c'est nécessaire - avec (MTP>. \ j«_ ..i/f>rtUl̂ .

fte^S^HIÎLundi -J?ua' .i oh - l6t
i f i  ~~

sf àf iswit 'ÈeAonf ïï Fribourg
Rue de Lausanne 28
9 037/22 66 79

Neuchâtel
Bâle
St-Gall
Genève
Lausanne
Fribourg

038/25 46 33
061/2202 00
071/2245 30
022/36 73 73
021/232257
037/22 66 79

Instituts à:
Zurich
ZH-Oerlikon
Lucerne
Berne

Institut^ de Beauté corporelle
pour Dames

01/47 6016
01/311 9077
041/2244 80
031/2521 19

OUVERTURE Iffj^HBtl
Demain mardi 19 août 1986 ^̂ Ê ^|

"
^̂  ^^mlTSggV

N~ r̂^\ ^ r̂ Ï2 L̂ ¦ JL I _àr _ i T l T O  b d Tl( V 1 / 1 
^^Ĉ Â B. apprivoisé sa 

^ 
M 9 1 m^%

Route Pierre-Yerly 6, zone industrielle 2, J ¦ i 1 i I
1762 Givisiez, s 037/26 51 15 f 1 k

Vente de matériel pour activités créatrices et manuelles. Location de petit out.liage. ^̂ ^H IRPMJM
Salle de cours. Atelier. Bibliothèque. Conseils. Idées. w)^  ̂ ^̂ 8̂1

Br .J^AZ- ' *- : '^Horaire d'ouverture : du mardi au vendredi , de 13 h. 30 à 18 h. .30 ¦p - ^'''Ĵ AW'-AÊ JK
samedi de 8 h. à 16 h. ¦P Sâ j \ rA\r^W r?lundi fermé. UPJF '̂ ' JftkWWS JÊP sk* *

17^ 37427 \Wr ^ ' *'WâWiff immWli t à &

T^^sll  ̂ I wÊÊÊÊ^sX wffift ftHfOft  ̂ I MMW-JÊSÊÊ w *¦'*&&&\̂ M *&A°l% y  Solarium \v -3Ê MF ' • lC^
Institut de beauté Bf v'̂ pP̂ W! f . *X ^

Prix avantageux Une chose très agréable... MW '̂ "'̂ 1
 ̂

' ''-¥ "S \ "'->'!>V»'^" ~
k j h'

piscine-sauna les soins de la peau. Wm%LKW • ' x.-
' 'i:"c" .' ''." ¦ StfM'

bain à vapeur Relaxez-vous, faites-vous soigner et L ^".'̂̂ È-j ^^xW '̂Êm
¦ .Bt-̂ n m. arma- conseiller. \mx ,̂;Â^mMSÊy-A>fÉÊÊxrÊammU fj  E> £\ I E3 C HBBBV^^SSIÏQJBSI f a m  ¦\<̂ \̂*MMM\n^n*^*™*= Esthéticienne diplômée féd. Ĥ IJ

D'ÉTÉ Square des Places 1, 4° étage
v 037/22 21 40

Ouverture : 16 h. 30 - 22 h. j 1?-4025

Eurotel , -s 22 61 97 X^^^^W f̂f Ĵ f̂f fftff^ uS Ĵ^
1 7-PTflfi

BJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Dépannage - Transformation JfP̂ yPjPj^̂ ^̂ P^y^P^̂ ^yyT^̂ Ptn
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ '̂ '̂  ̂ de V̂^HHÉPlBHÉÉÉPliriMÉÉ HPS

BHH
—"-"^—^"̂ "̂ — 

_________ 
Construction neuve K̂ Qffî ^Q^̂ ^̂ ^̂ ^ S^S

MERCEDES BMW 520 i, ^< ̂ Co ¦PSSSrWSPfSiwïBB
230 ex>- 1982'  ̂ % IMW**##^^
exp.. 4900.-, Fr. 14 900.- LU «^

ou °u René Suter _^^^^̂ l̂ ___ _̂^̂ _^
„o.,M,,„ n-^/«->

¦,-, „-, installateur Sanitaire i " i C l  .ils 037/ 62 11 41 037/ 62 11 41 l J | 1 
 ̂

1 H 
J

17-3011 rte de Bel Air 56 1723 Marty 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^

4
""̂ "~—~~~~~ ~~~~~~~—~ 161. 037 46 56 12



¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
\BS _̂__

^̂  
Vendredi 22, et samedi 23 août 1986 

^̂ r

AzJ &̂te à \a rue de 
Lausann^ Ĵ^

Grand marché dans la rue - Attractions foraines
Terrasses sympa - Prix populaires

Les deux soirs jusqu'à 1 h. danse dans la rue.

2 li tres , 12 soupapes , 115 ch
DIN , 191 km/h , in jec t ion
électroni que PGM-FI , catal y-
seur à 3 voies avec ré gulat ion ,
en opt ion Hondamat ic  4 +
lock up. Equi pement  de luxe
en série. Accord Sedan EX
2.0i ALB: Fr. 26 490. - (LX 2.0
déjà à par t i r  de Fr. 21 490. -).

\̂ ^r--.A} S^^\S«raSÎ XIÊSmB^^g!i
*s«y'mr"'J~y—~^~fcjg.Bg-~g^̂

GARAGE J.-M. VONLANTHEN
Agence HOIVTDA ïWWl
1754 Avry-sur-Matran \ _ /

IT 037/30 19 17
Vente, reprise, échange
crédit leasing.

¦;(«)O ÉTrri

Occasions BMW
BMW 318 i, 2 portes, mod. 1983
blanc alpin , 86 000 km,
Fr. 13 800.-
BMW 318 i, 2 portes, mod. 1983
vert opale met., 59 000 km,
Fr. 14 400.-
BMW 318 i, 4 portes, mod. 1984
blanc alpin, 25 000 km,
Fr. 16 100.-
BMW 318 i, 4 portes , mod. 1984
bleu lapis, 24 000 km, Fr. 16 800.-
BMW 320 automat., mod. 1979
vert met., 95 000 km, Fr. 6 300 -
BMW 320 i, 2 portes, mod. 1985
bleu arctique met., 21 000 km,
Fr. 20 900 -
BMW 323 i, mod. 1981, gris po
laire met., alu, toit soleil,
105 000 km , Fr. 10 900.-
BMW 323 i, 4 portes, mod. 1984,
gris delphin met., alu , verrouillage
central, 55 000 km, Fr. 21 800 -
BMW 325 i, 2 portes, mod. 1986,
blanc alpin, direction assistée, toit
couliss., 23 000 km, Fr. 23 800 -
BMW 520 i, mod. 1984, blanc al-
pin, toit couliss., 34 000 km,
Fr. 20 800.-
BMW 528 i, mod. 1983 , vert opale
met., jantes alu, 68 000 km,
Fr. 16 800 -
BMW 528 i mod. 1985, bleu cos-
mos met., toit couliss., alu,
6 000 km, Fr. 31 500.-
BMW M 535 i,mod. 1985, gris po-
laire met., toit couliss., TRX ,
48 000 km, Fr. 34 800.-
BMW 630 CS automat., mod.
1976, brun met., jantes alu (nouvelle
peinture), 126 000 km,
Fr . 13 000.-
Honda Accord, mod. 1983, bleu
met., toit couliss., 68 000 km,
Fr. 9 300.-
Nissan Silvia 1,8 turbo, mod.
1986 , noire, avec catalyseur ,
16 000 km, Fr. 18 900 -
Garantie sur toutes ces voitures,
paiement par acomptes , leasing,
possibilité d'échange.
Samedi ouvert jusque 17 h.
Représentation officielle BMW

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques sans
frais de déplacement. Nos
occasions: Schultess -
Adora - Merker - AEG - __II~̂ jZanker - Indésit , HÉ̂ f
dès Fr. 490.- tr*\

Toutes les grandes mar- ^^
ques neuves, même Jd'exposition, bas prix. ——V
«029/2 65 7 9 - 4  73 13
D0M-ELEKTR0, BULLE
PITTET DOMINIQUE

POMPES À EAU
• Vente
• Réparations
• Service après-vente

Atelier Clément
1711 Ependes

^ 037/33 19 65
17-916

A vendre

'̂ XT 600
L' annonce TENERE

reflet vivant modèle 84,
, , 22 500 km,

OU marche expertisée ,
dans votre Fr. 4000.-
journal • 037/631923

17-461211

|] . __| ;~f ¦•_ ~1 "̂ M&S?"frl_ H
is»S_B PtV ~ f s^sfaci. ~-*~~^Lcsi^Sa||B~»jOgpr

AMM\ F f  C~ HtBlÏB§i§̂ K r Â
F /,; jp ̂ĝ SPPB̂ J I W7Ë 11 8 -1

^̂ ^̂ B ,̂̂ ^̂ ^̂ ^ P-»-̂ M™-*̂  ¦ p—
¦HflHHki 200 ANS DE
"PTlpMS irîh NAVIGATION "
HHI^HH^ AERIENNE "-
pta-eipaL.. -/ —

77////// »U 1« A" 2» AOtT -
v \ l \ \  il \\ l l l l  11 f I / / /AT L'aviation moderne serait aujourd'hui inconcevable et des hommes 1
\\ \ \  11 II l i  II I f /////M n'avaient au péril de leur vie, contribué à l'histoire de la navigation

r

\jL \\ Il i l II 1/ I /  / ////M aérienne. Léonard de Vinci avait déjà dessiné près de 150 croquis sur ce î - m̂TV \\ I l  i l  I f  / f  / / /y /yy qu'il appelait «l'homme mécanique» . L'exposition vous donnera un aperçu
W W il W l i l ' ///y yyy^r ^e 'évolution des techniques de navigation aérienne durant ces deux der-

fv W W il II l l ll If / / / / / F  n'ers s'éc'es- l-e c'ub d'aviation d'Ecuvillens sera présent et tous les rensei-
IAMMA \\ Il II l l ll 11f//// j gnements concernant l'aviation vous seront gracieusement fournis à leur stand.
sA^nî  W II / /  // If////// Swissair présentera 

des 
photographies rétrospectives de sa flotte, de 1931 à nos I

\\YOJB\ W l! Il ll ll 11////// '
ours - B Le samecl ' 2^ août, démonstration de vols acrobatiques par un P2 et un

»wv\\|S|  ̂
\\ Il \\ 

U U fff///// avion de 
l' aéroport d'Ecuvillens , ainsi que des sauts par un groupe de parachutistes. m

KsSs$^\\ \\ U Ij H u fff///// Ne manquez pas notre grand concours , 10 baptêmes de l'air sont à gagner !

r?W^\v̂ \ \\ \\ II il l l ll I I / / / / // _^_^fc -~w- * kv MY .___
B ¦'** \NEBB W»\\V VA Ull Vrm Xm Bl I I  I I I  f / V MA\BFM\ ^^^MSBSBSBSBS! Ë Mi Aa\\r Êg  ̂ BSBSBBVBSBSBST^WBSÏ BSBS»̂ ^̂

ySË3$tïfÊa¥^~~~T " 1 CHTJT * ^7¥""ŜM^QP LIT IvméMw 1 &* wm _. _/*__¦

]" ' ' ——^Ur^L lis7ïlk>iB7t -. y âmw. ' " **"— ° ' -̂* " ^~~:j ^mir' "'"

A vendre

une
magnifique
chambre
d'enfant
en bois naturel,
comprenant
1 couchette com-
plète, rustique,
1 commode à lan-
ger 4 tiroirs, 1 ar-
moire à 2 portes.
¦s 037/24 39 04

17-37493

Opel Kadett
Caravan 1,3 S,
1980, exp.,
Fr. 7800.-.
VW Polo, 81,
exp., Fr. 4900.-.
Citroën Visa 2,
81, exp.,
Fr. 3700.-.
Datsun 140 Y,
80, exp.,
Fr. 3500.-.
Talbot Horizon,
79, exp.,
Fr. 3600.-.
Golf 1100, 80,
exp., Fr. 4500.-.
Camping-Car
GMC; 80,
6 places, exp.
Golf GLS, aut.,
exp., Fr. 4400.-.
« 037/28 39 00

17-4058

ECOLE PROFESSIONNELLE ECOLE PROFESSIONNELLE
ARTISANALE ET INDUSTRIELLE COMMERCIALE
Derrière-les-Rempart s 5 Derrière-les-Remparts 1
1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG
s 037/22 17 33 g 037/22 57 97 

ANIMEE SCOLAIRE 1986/1987
La nouvelle année scolaire débutera le lundi 25 août 1986, a 7 h. 50. Chaque apprenti est rendu attentif
au fait qu'il a l'obligation de suivre l'enseignement professionnel conformément aux horaires établis,
même si le contrat d'apprentissage n'est pas encore approuvé.

*••
Apprentis(es) vendeurs(ses), apprentis(es) de commerce et de bureau 1ra année:

Les apprentis(es) de ces professions se présenteront à l'Aula de l'Ecole professionnelle, Derrière-les
Remparts 5 (4e étage), comme suit:

Vendeurs(ses) de langue française : vendredi 22 août 1986, à 8 h.
Vendeurs(ses) de langue allemande vendredi 22 août 1986, à 10 h.
Empl. de commerce et de bureau de langue française vendredi 22 août 1986, à 14 h.
Empl. de commerce et de bureau de langue allemande vendredi 22 août 1986, à 16 h.

Formation élémentaire 1™ année

langue française jeudi 21 août 1986, à 8 h
langue allemande jeudi 21 août 1986 , à 9 h

A cette occasion, tous renseignements utiles seront donnés sur les nouveaux programmes
bilités offertes dans ces professions et les jours de cours.

les possi

• *•Dès le 18 août 1986, le secrétariat de l'école sera à la disposition des intéressés pour toute information
complémentaire .

Cet avis tient lieu de convocation. Aucune convocation personnelle ne sera envoyée.

La direction

—•————



D' méd. Jean Brunner A. auberge bu Cïjebal \Mlant Gaston Duruz SA
spécialiste FMH pour ORL 28 , rue St-Pierre , * 037/22 58 78 (Prit F Allemann - 1681 Orsonnens Ferblanterie - Installations sanitaires
1700 Fribourg dès le 18.8.1986 %aW. dès le 19 août dès le 18.8.1986

LE MOULIN DE CORSEREY Charrière Radio-TV - Suce. GUEX IrTît»/"'^ajaT^tSl-fl 
Rue 

Guil,imann u 16
1 75 -| Rue François-Guillimann 8, 1700 Fribourg ^^*ÎEï_| \\\\a***̂ rf[L
© 037/30 14 44 dès le 19.8.1986 «22 24 18 dès le 18.8.1986 ^22 30 92** &9J dès le 18.8.1986

' ¦ 1 Menuiserie-Ebénisterie

Menuiserie Savary Gabriel Restaurant ALPHA REBER Raymond - Courtepin
Route de Corbaroche 71723 Marly « 037/46 14 03 Simplon 13 1700 Fribourg » 037/22 69 33 Route Marais « 037/34 12 65

dès le 18.8.1986 dès le 18.8.1986 dès le 18 août 1986

^

mm
M_—_—_—_—_—_—>_*_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—>—1——————| |————————M—M——————————————————M————————————————————¦_—_______ - ——————————— ———————————————————————————————————— —————————i

Confiserie-Tea-Room F. Joye fi î fiA lïlf.SA S A .*% 
AJWTl l VITRER,E-M,R0ITERIE

Grand-Places 16 « 037/ 2231 31 1700 Fribourg »3|lLJP lM IHH V 1 - H A ^_ft£' 
&
t>W% I Jeail-LOUiSdès le 19.8.1986 (y) X ^ ŝ^m M Ilillli lil 

v D—.llll ¦ A _8Kb •£ fê& /' .̂ .. .1 
^ ̂  

' U U «toito* du <wme  ̂ ^  ̂ ^IARD
*T^' *T^ *T^ Ĥ  *T  ̂^̂  9P ^̂ :»«^~«- VILLARS-SUR-GLANE
'- —̂- —̂ ~̂^—•-' ^——-~^—.̂ ~î —  ̂ dès le 18 août 1986 ™,«. «^ «„ ê u i Q W,t© 037/24 84 64 des le 1 o août

_âfe. - _âfe _3_Ê -_-fe -̂ fe -̂ e -4fe -̂ fe 
r^ -̂ fe -̂  ~^c

commerciale , ¦¦¦¦¦¦——¦ ^^
j- i

M I kJ™̂ ïll S ' f==̂  _fli f̂t

Bj.^316 
m^: Esï 

S; Voyages de plusieurs jours ~~ "^^——^

cable , Fr. 3500.- ¦BggSSUOI
OU Fr. 100.- D.m., Ê ^JLt^ m̂ammim

Ai-m
m̂ ^̂ m̂Ford Taunus Bu»« Helennages

2300 GHIA, avec 029/ 2 57 89 6-8 septembre Einsiedeln 3 Fr. 260.-
"°„e

f!' -*********** mm 27-29 septembre La Salette II 3 Fr. 230.-hr. J^uu .- ou 25 seDt -2 oct Lourdes II 8 Fr 870 - vous Prenez maintenant la malicieuse 5 vitesses, hlle a de nombreux supple-
Fr. 100.- p.m., Micra Mouse 1.0 GL en leasing de 48 ments à vous offrir , y compris une radio.
Opel Rekord , 

 ̂
-«
^ 

mois, vous filerez dès demain avec ses 50 Pour Fr. 6.65 par jour.
66 000 km , / >s F»/«f IK Î/tvist* *M rm mw% S <%M MX¥ chevaux fougueux placés devant sa boîte Quelle voiture ! Pour presque rien.
Fr. 3200.- ou / I I I T n c V  ~'ACrtlf Of C/ffO %M lit M j U l à T
Fi t SV 

"  ̂' **U « Uî> PHx forfaitaire 

Frir
- '

m WHiT ^aoû, ETSES. 4 Cantons Fr. SB'* _ F
*S! MICRA 013*6 by gŒ2îE ]

Renault 5
P
TL ' *̂W^̂  26 

août 
Course surprise V Fr. 67.- 70.- Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG.Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 2811

r-r, nnn v' . _ . 3 septembre Evolène - Les Haudères Fr. 45.- 48.- ___^ 53 000 km, 5 p., Lancia Pnsma,
Fr 4700 - ou 83 ^____^___ Avry/Rosé:Garage RausSA,037/30 9151.Sevaz/Estavayer-le-Lac:SOVAUTO SA,
Fr 130-n  m RMUI -Î ;  CM ___^___ ___^___ 037/63 2615. Fribourg: Garage Bellevue. Oberson Rappo AG , 037/283232
Ma7Ha '

fi9fi " x/ A/ r- ,77c -7c _—_^_^fl _M_^_
W_ Gempenach: Garage Paul Roth , 031/9509 20. Riaz: Garage de la Prairie.

2  ̂cmc .982 . BMW 323 1 7 8  ^tffl VH Mi WR  ̂

029/2 
70 

91. 

Ulmiz: Garage 
Beat 

Ruprecht AG , 031/95 02 39.

Fr 4900 - OU Ford Sierra 81 M a i^  I t- î i-J 
f» I l  

Tzl 
I l i l]  i l  *̂ _J ̂  Jt ld 

* I -̂l *i f* t̂ mm\ Domdidier: SFORTING SA. 037/751559. Dùdingen: Garage Vonlanthen AG , 037/431167. Farvagny-le-
c ... ' „ ^̂ £^

L
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ MMiA | ¦¦¦H Grand: Garage Roger Piccand, 037/3113 64. Grandvillard: Garage Francis Currat . 029/31166. Grolley:

rr. UU.- p.m. , Opel Kadett GSI, ~~~~~~ 5K~BP̂ BPPî ^—~~~~ J^~̂ _~II^̂ —~~ _~~~~^~~I Garagede laCroisée .WillySchneider+Fils , 037/452563.Marly:RogerLeibzigSA, 037/461200 Montagny-
VW Golf 85 ¦ TL * i * M J i l 'T'l 1! ii LJ W l LH I t -̂f ~J* _ ¦! IW Pm ' 1* TmL * J m t̂ m «1 — la-Vllle:GaragedeMontagny, PhilippePerey. 037/614664. Palézleux:GarageH.Pousaz&Fils.021/9381 68
,, nn _„ -mon r...... -.r.,. . „,- mWrWnWm9/mWffWÊt *̂WÊ ¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ Payerne: Garage des Foules . 037/61 6872 Plaffeien: Garage Gebr Rappo AG, 037/391243 Posieux:
IJUU Cmc , laou, BMW 323 I, 85 , E/rfC/ lMf • tH 11-^  ̂rpT/TMM Bt f J f H - r - l' Mm<A:Tl _< l XÏM Garage André Gevisier, 037/31 2235. Romont: Garage Albert Winkler , 037/521588 Schmitten: Garage
Fr. 4900.- ou 4 p. |MM_feri_hH_ai_MHB_a_i HdUliHHLfi.BsHBBaH__ _̂4 12/86/4
Fr. 130.- p.m., VW Golf GTI; 83 I
Ford Fiesta 1300 BMW 323 i, 78, —' 
sport, Fr. 5200.- montage spécial
ou Fr. 140.- p.m., Opel Kadett, .
Mazda 323, station wagon, 82
mod. 83, BMW 318 i, 82
Fr. 6500 - Audi 80 SC, 84 . . . .
ou Fr. 150.- p.m ., BMW Alpine ~~"~l_H_i
Mitsubishi Coït, C1 ,82 M f _ __ ^U ¦ • ^B1200 cmc , Datsun Sunny, tf_ ËÊ ^rËË Ë L̂zWm Ë̂àam% W
19000 km . * ¦¦ ¦ lillwlf IV AMWWFr. 7700 - ou Opel Manta _r a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxW ^kW MWInsa ri:::; grap hique I W
¦rggW l̂i Louis Sottaz mmW

m 
¦ ^

"SB) =« enrichit votre vie.
JÉTTOWffl v 24 73 77
BTlfffffBW  ̂

17-3028 2000 entreprises. 
50 000 postes 

de 
travail. 3 .5 milliards de chiffre d' affaires.

Occasions
bon marché, Nous offrons

expertisées * jnsrécemment cré- * "
dit sans acompte accessoires
Renault 4 TL, dans la vente.
Fr. 3200.- ou
Fr. 100 - p.m.. Renseignements
Toyota Corolla en écrivant à case
1200 commercia- postale 207,
le, Fr. 3200 - ou 1217 Meyrin 1.
Fr. 100-p.m., ————
Renault 18
commerciale , ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
1982, Fr. 5500.-
ou DEPANNAGES
Fr. 150 - p.m., MACHINES À
Volvo 145 com- LAVER, LAVE-
merciale, VAISSELLE, CUI-
Fr. 3200 - ou SINIÈRES, FRI-
Fr. 100.- p.m., GOS> etc Rapi.
BMW 316 mot. des bien faits
80 000 km, meilleures condi-
Fr. 3500.- ou tions
Fr. 100.- p.m.,
BMW 520, auto- /Vjf^

»
mat., état impee- <jfe£ff7.f, „„ ,_
cable , Fr. 3500.- ¦̂ gMâSMa
ou Fr. 100.- p.m.,
Ford Taunus Bulle

2300 GHIA, avec 029/ 2 57 89
crochet , ^^^^^^^^^^Fr. 3200.- ou
Fr. 100.- p.m.,
Opel Rekord, 

 ̂
.

66 000 km, /  >s\y ŷz.. A AUTOS A
Fiat Ritmo, \ }
Fr. 3900 - ou «HrlJMv
Fr. 120.- p.m., ~

|VJjAjM'
Renault 5 TL, ^SP**
53 000 km, 5 p., Lancia Prisma,
Fr. 4700.- ou 83
Fr. 130.- p.m., BMW 323 i, 84
Mazda 626, VW Golf LS, 75
2000 cmc , 1982, BMW 323 i, 78
Fr. 4900.- ou Ford Sierra, 83
Fr. 130 - p.m., Opel Kadett GSI
VW Golf 85
1300 cmc, 1980, BMW 323 i, 85
Fr. 4900.- ou 4 p.
Fr. 130 - p.m., VW Golf GTI; 83
Ford Fiesta 1300 BMW 323 i, 78,
sport, Fr. 5200.- montage spécial
ou Fr. 140.- p.m., Opel Kadett,
Mazda 323, station wagon, 82
mod. 83, BMW 318 i, 82
Fr. 6500 - Audi 80 SC, 84
ou Fr. 150.- p.m., BMW Alpine
Mitsubishi Coït, C 1, 82
1200 cmc , Datsun Sunny,
19 000 km, 83
Fr. 7700 - ou Opel Manta
Fr. 185 - p.m. coupé, 80

H 

Autos-Expo
Louis Sottaz
route de
Beaumont 3A
1700 Fribourg
• 24 73 77

17-3028

L'industrie _̂fgraphique WÊLW
enrichit votre vie.

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

Avry/Rosé: Garage RausSA, 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac:SOVAUTO SA,
037/63 2615. Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, 037/283232.
Gempenach: Garage Paul Roth, 031/9509 20. Riaz: Garage de la Prairie,
029/270 91. Ulmiz: Garage Beat Ruprecht AG, 031/950239.
Domdidier: SPORTING SA. 037/7515 59. Dùdingen: Garage Vonlanthen AG , 037/431167. Farvagny-le-
Grand: Garage Roger Piccand, 037/3113 64. Grandvillard: Garage Francis Currat , 029/31166. Grolley:
Garage de la Croisée , Willy Schneider+ Fils, 037/45 25 63. Marly: Roger Leibzig SA , 037/4612 00. Montagny-
la-Ville: Garage de Montagny, Philippe Perey, 037/6146 64. Palézieux: Garage H.Pousaz & Fils, 021/93 81 68.
Payerne: Garage des Foules, 037/6168 72. Plaffeien: Garage Gebr. Rappo AG. 037/3912 43. Posieux:
Garage André Gevisier, 037/31 22 35. Romont: Garage Albert Winkler, 037/521588. Schmitten: Garage
Ernst Schôpfer, 037/3612 71. 12/86/4



Suite à transfert imprévu , 31/£ pièces
dès 1.10.1986 ,

a partager
beau 3 1/2 pièces avec étudiante,

en attique à Villars-sur-Glâne Proximité imm.

2' grandes chambres, cuisine habita- ville, dess. par bus.
ble, équipée, grand séjour avec che- Max. Fr. 500.-
minée, terrasse , vue imprenable. Ri- charges
deaux neufs (3 mois), disponibles comprises.
ainsi que 2 armoires et lustrerie. Ecrire sous chiffre
«82 12 81, int. 21 17-303752,
(h. de bureau). à Publicitas SA ,

17-37480 1701 Fribourg

A LOUER
dès le 1.10.1986, à Villars-sur-Glâne

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

(2 salles d'eau - grand balcon - lave-vaisselle - place de
parc dans parking souterrain).
A 5 min. des écoles , magasin et arrêt trolley à proximi-
té.
Loyer. Fr. 1270.- plus charges.

Pour renseignements complémentaires ou rendez-vous:

* 037/ 24 1740
17-37071

A louer, à Domdidier,

appartement de 4J4 pièces, grand confort
dans immeuble neuf, bien situé.
Cuisine en chêne massif avec tous les appareils et lave-
vaisselle. Grand salon avec cheminée et balcon d'angle cou-
vert.
Salle de bains avec meuble à 2 lavabos, W.-C. séparés.
Machine à laver et sécher le linge comprise dans le loyer de
Fr. 1350.— sans charges.
Avec place de parc pour voiture.
En déduction : possibilité d'assurer le service de la concier-
gerie des locaux commerciaux et de l'immeuble.
Rétribution à convenir.

a 037/71 59 05 ou 037/75 22 31

Résidence Chamois,
Fribourg

Nous louons au centre de la ville, Zahringers-
trasse 99, des appartements de rêve avec
magnifique vue sur la Vieille-Ville,

appartement 3Vi pièces 103 m2 à
Fr. 1275.-
appartement ZVz pièces 137 m2 à
Fr. 1650.-
appartement 5Vi pièces 240 m2 à
Fr. 2500.-
Agencement très généreux et moderne avec
beaucoup d'options.

Prenez rendez-vous pour une visite.

mM ^Ï Kffifffiff^tB
¦ ¦

VENTE DE
TERRAINS AGRICOLES

PAR VOIE DE SOUMISSION
À CUGY

Les hoirs d'André Chuard mettent en vente par voie de
soumission les immeubles suivants:
an. 604 Les Vernettes , champ de 8348 m2

haie de 821 m2

art. 643 Fin-de-Frossaille , champ de 24347 m2.

Entrée en jouissance: automne 1986.

Pour visiter les parcelles: s'adresser à M. Michel Plan-
cherel , à Bussy, «• 037/63 32 02, de préférence entre
12 h. et 13 h., ou le soir dès 19 h.

Les offres pour chacun des lots ou pour les deux lots doivent
être adressées par écrit au notaire François Torch, à Esta-
vayer-le-Lac, où les intéressés peuvent consulter l'extrait du
registre foncier et les plans de situation jusqu'au 10 sep-
tembre 1986.

p.o. François Torche , notaire
17-37558

m
M.

Cherche à
Fribourg-Marlv
ou environs

APPARTEMENT
2 - 3të PCES
pour 1er octobre
ou à convenir.
¦B 037/24 62 56

17-303723

Urgent !
Je cherche

UNE FERME
ou PETITE
MAISON
à louer
évent. acheter
région Gruyère,
Singine.
© 037/61 33 37
dès 20 h.

17-303Sfif

A louer, de suite, à
Ependes,

un studio
meublé
Prix Fr. 300 - par
mois + charges.

¦s 33 25 25
17-37591

A louer,
en Vieille-Ville.
APPARTEMEN1
41/* PIÈCES
rénové.
Fr. 1250.-+  char
ges.
© 037/21 16 33
(h. de bureau)

17-37576

A louer, à Marly,

APPARTEMENT
3% PIÈCES
Fr. 695.-
pour le 1er septem-
bre.
¦a 037/46 41 65
(de 12 h. à 18 h.)

17-303751

J'achète

immeubles
locatifs
jusqu'à
20 millions

grands
terrains
à bâtir

fermes
en état
ou à rénovei

Finance
disponible.

Offres sous chiffre
17-540089,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
avoir
semé

4̂

A louer Etudiant cherche à
dans ferme louer en ville de Fri-

bourg
appartement
5 pièces studio ou

chambre

:
r
cha

0
u
0
ff°é,ec, ^pendante

© 037/45 18 27 ^ 027/55 60 48

17-303729 
___ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
A vendre
en Gruyère,

Nous cherchons 1 5 km

APPARTEMENT %?***
2* 3% pièces petjt cha|et
à Fribourg. meublé..., piscine.
Loyer max. Prix à discuter.
Fr. 800 - ©02 1/93 50 67

dès mardi
© 037/23 18 81 19 août.

17-303763 17-30373C

A louer, à Beauregard,

très bel appartement
de 6 chambres

2 salles d'eau

Machine à laver la vaisselle. Loyer
avec charges: Fr. 1602.-

J————————————————V

V A vendre
à Fribourg

bel appartement traversant

*\Vz pièces
au 4* étage

3 chambres à coucher , salon , hall ,
cuisine agencée, W.-C. séparés,

balcon
Mensualités: Fr. 667.-

Fonds propres à convenir.

I fxtxti ** 

A LOUER
(ou en location-vente)
à Villarimboud, à 8 km de Romont ,
15 min. de Fribourg

dernier APPARTEMENT
VA pièces, mansardé

avec cheminée, Fr. 990.-/mens.
Rens., visites :
O

IIMIMIS) 029/2 30 21
SERVICEŜ S BULLE SA

VILLARS-SUR-GLÂNE
à vendre

Splendides
appartements
de 5/2 pièces

séjour 43 m2, cuisine spacieuse
en chêne, 2 salles d'eau, vue im-
prenable, proximité centre com-
mercial , école et transports pu-
blics.
Prix : garage et place de parc in-
clus, dès Fr. 379 000.-
Disponibles: décembre 1986.
Pour renseignements et visites

GAY-CROSIER SA
¦—^B Transaction immobilière

Cyjs 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

A louer, à Marly, de suite ou à conve-
nir,

LOCAUX
pour dépôt ou stockage.
Accès facile.
Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre 17-539352,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer, à Grolley, pour le 1er octo-
bre,

UNE VILLA GROUPÉE
semi-indépendante (sud), 6 pièces,
salon, salle à manger , 2 pièces d'eau,
cuisine et buanderie équipées, cave
et studio indépendant.

Terrain 400 m2, terrasse, chauffage
électrique.

Faire offre sous chiffre 17-539354, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer de suite ou à convenir
- SURFACE COMMERCIALE

70 m2

- DÉPÔT 90 m2

- APPARTEMENT 3 PIÈCES
Le tout forme un ensemble.
Prix Fr. 2000.- + charges.
Situation idéale au bord de la route canto
nale à proximité du centre ville et de l' au-
toroute.
Veuillez vous adresser
au ?. 037/ 22 27 02, heures bureau.

17-3753S

" Rte du Centre à Marly

À LOUER
dans immeuble neuf :

31/2 pièces :
dès Fr. 980.- + charges

41/2 pièces:
dès Fr. 1080.- + charges

/_TCMs^ f̂c^^» 
037/22 

64 31

JKfiSa ^~_ 037/22 75 65 I
¦_¦ ^_ M ouverture

Q ¦ des bureaux I

VW WE 9~ i2 et
V|_j____ ffl_ r_r 14-17 h. I

T A remettre ,
f pour cause de départ.
X A Fribourg/Granges-Paccot
X Route de Chamblioux

1 APPARTEMENT
* DE 51/2 PIÈCES
w Conditions de location intéres-
w santés.

X Pour visiter et documentation :

11̂ \ serge et danieP
°pl| bulliardimmoDiiiere v*̂  ̂1700 )riboutg me st.pierre 2;

tel.037 224755

À VENDRE, À ARCONCIEL
véritable site campagnard, à 12 min.
voiture de Fribourg,

MAISONS GROUPEES
DE 5 PIÈCES

spacieuses et accueillantes.
Ensemble architectural harmonieu)
reprenant le principe de l'ordr<
contigu des rues de village avec pe
tite place à l'entrée pour les contact!
et les jeux d'enfants.
Intérieur chaleureux contribuant à li
qualité de vie.
Exécution et matériaux de premier!
qualité , chauffage par pompe à cha
leur air-eau.
Documentation de vente sur simpli
demande sans engagement.

Lundi 18 août 1986 2!

A louer, à Marly, pour mars 1987,

SURFACE DE BUREAU
ATELIER OU DÉPÔT

au gré du preneur.

Faire offres sous chiffre 17-539353,
à Publicitas SA; 1701 Fribourg.

Bulle
à vendre belle

parcelle pour villa
unique, près du stade et du centre, com
plètement équipée, 908 m2 à Fr. 110.—le
m2

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
sr 021/36 10 61 (MM. B. Gugler ou F
Lùthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A louer , bd de Pérolles,
dès le 1er septembre 1986

APPARTEMENT

3'/2 chambres, cuisine, bains.
Fr. 1020.- charges comprises.

S'adresser sous chiffre 17-540696,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à Riaz

belles villas
familiales

individuelles ou jumelées de 4Vi pces
à 6V2 pces, constructions tradition-
nelles.
Dès Fr. 405 000 -
rens., visites:

GGVUM/5) 029/2 30 21
SERVICES^S BUU£SA

' ||%serge et daniel̂
immoÏÏièreV^#'DUIIiaraimmoDiiiere ^^̂  17Q0 frjb0U[g we st p|errE n

tel.037 224755

vous proposent en vente un nouveau
projet

«Les Epinettes» a Marly
formule groupée 5/6 pièces

- séjour cheminée et coin ou salle ;
manger - 4 ou 5 chambres originale;
et charmantes - 2 pièces d'eau - ex
cavation complète/chauffage électr
que sol basse température.
Entrée en jouissance dès été 198(
Plaquette et visites sans engag<
ment.

, I " 1_
résidence

LES CEDRES
CH DE LA REDOUTE VUJVre-SUR-G^VC/FRBC<JRC
arrêt du bus: Bertlgny

s [-= s p^-
• ' "] 10 r

,_, ¦ - ¦¦¦- ¦r - -i . -s_si_ _

Exemple
D'UN APPARTEMENT

DE 3% PIÈCES
À LOUER

84 m2 + balcon
dès Fr. 1050.- par mois + charges.

agenceI13) serge et daniel
immobilière ^

mwy 
bulliard sa

^rue st^ierre 22 
1700 fribourg/ch tel, 037 

22 47 55 j
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.IJC SCCrCI J.B. Livingstone

des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher

Barbara Multon triomphait.
- Il y a des termes fort enflammés

dans cette lettre, admit Higgins. Cela
expliquerait la jalousie de Madame
Mac Gordon qui a forcément lu cette
missive. Elle aurait donc tué son mari
pour se venger de son infidélité.

- Vous avez tout compris, inspec-
teur.

Kathrin Mac Gordon ne réagit d'au-
cune façon. Elle paraissait accepter
cette interprétation des faits.

- Il n'existe qu'un seul inconvé-
nient à cette théorie, madame Multon ,
dit Higgins, courroucé. Cette fameuse
lettre n'a pas été écrite par Duncan
Mac Gordon, mais par vous-même !

Les quelques sourires qui avaient
commencé à fleurir sur les visages des
membres du clan s'éteignirent brutale-
ment.

Barbara Multon poussa un petit cri
qu 'elle étouffa en portant la main à sa
bouche.

- Vous avez même été assez stupi-
de, madame Multon ,.pour ne pas de-
mander au notaire Orchard d'imiter
l'écriture de Duncan. Vous avez sans
doute cru que votre séduction suffirait
à m'égarer. Le clan vous avait confié
une bien sordide mission: briser le
mariage de Duncan et de Kathrin.
L'échec vous a été insupportable.
Alors, de votre propre chef, vous avez
décidé de salir la mémoire de Duncan
pour faire accuser Kathrin, la femme
qui se mettait en travers de votre route.

Vous avez même utilise la calomnie en
prétendant que votre mari, le brigadier
David Multon , avait aidé Duncan Mac
Gordon pour mener à bien des affaires
louches. Le confirmez-vous , mon cher
collègue ?

Higgins délaissa Barbara Multon , ef-
fondrée. Il passa derrière Kathrin Mac
Gordon, très tendue, se plaça sur le
côté gauche de David Multon dont les
lèvres étaient encore plus pincées qu 'à
l'ordinaire. Ses petits yeux semblaient
s'être rapprochés. Sa paupière droite
battait comme une mécanique déré-
glée.

- Il y a du vrai, là-dedans... Dun-
can , vous comprenez, c'était le chef...
J'étais bien obligé...

- Ce qui est vrai, précisa Higgins,
c'est que vous avez prêté main-forte
aux membres du clan quand ils se trou-
vaient en difficulté. Rapport complai-
sant sur l'affaire de mœurs où était
impliqué le pasteur Littlewood, par
exemple...

Le brigadier, dont le tic s'accélérait,
regarda Higgins avec étonnement.

- J avais 1 accord de Duncan !
Higgins, accusateur, le fixa au fond

des yeux.
- Je sais, mon cher collègue, je sais.

Duncan Mac Gordon vous a toujours
protégé. Surtout lors du débarquement
en Normandie, quand vous avez ob-
tenu des décorations pour votre bra-
voure.

Le brigadier Multon toussota.

P—PUBLICITÉ —

I 

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h. Dis-
crétion absolue.

,1-021/35 13 70, 24/24 h.

i

MAIGRIR
M™ Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.

«021/38 21 02 - 24 96 27

il

LA LIBERTE

- Décorations , c'est beaucoup
dire...

- Beaucoup, en effet ! Un colonel de
mes amis, qui se souvenait bien de
vous, m'a raconté ce qui s'est réelle-
ment passé, près de Caen. Vous étiez
sous les ordres de Duncan Mac Gor-
don et vous vous êtes illustré par une
lâcheté sans pareille. Paniqué, vous
avez tiré dans le dos d'un soldat de
votre propre régiment et vous l'avez
tué. Duncan Mac Gordon a réussi à
vous innocenter.

- Calomnie, protesta faiblement
David Multon.

- Bien entendu , continua Higgins,
on n'a pas poussé l'impudeur jusqu 'à
vous décorer... c'est pourquoi vous
êtes le seul Ecossais survivant de ce
tragique épisode à ne pas figurer au
rang des héros du débarquement. Voi-
la qui vous êtes, brigadier : un policier
d'opérette , sans noblesse ni courage,
détestant le genre humain , osant accu-
ser Kathrin Mac Gordon d'avoir entra-
vé votre carrière, capable d'assassiner
par peur, de battre un chien parce qu 'il
vous dérange.

- Racontars...
- Pourquoi , continua Higgins,

m'avoir d'abord déclaré que vous dor-
miez aux côtés de votre épouse Barba-
ra, la nuit du crime, et avoir prétendu
ensuite que vous faisiez chambre à
part ?

Le brigadier regarda sa femme qui se
détourna , furieuse.

- Ma femme et moi , répondit-il en
déglutissant, avons en effet décidé de...
de... mais cela ne retire rien à nos sen-
timents.

- Je l'admets volontiers, dit Hig-
gins, mais pourquoi ce mensonge ?
Pour vous forger un misérable alibi
que vous avez détruit vous-même?

- Je suis innocent ! affirma David
Multon en se levant.

D'une ferme pression de la main sur
l'épaule gauche du brigadier, Higgins le
força à se rasseoir.

- Vous deshonorez Scotland Yard.
Duncan Mac Gordon a eu grand tort
de vous protéger et de vous rendre res-
ponsable de la sécurité de ce village.
Vous l'avez trahi , comme les autres,
vous qui avez été le dernier sur la liste
de ses rendez-vous, la nuit de sa dispa-
rition. Prétendez^yous toujours qu 'il
était encore vivant lorsque vous lui

Engage

UN BOULANGER-PÂTISSIER
et

UN PÂTISSIER-CONFISEUR
Renseignements au

t. 037/61 22 22, le matin.

T A >ri

FEUILLETON
avez parlé... de la prochaine fête du
village ?

David Multon hésita.
- Vivant... c'est-à-dire...
- Oui ou non, brigadier?
David Multon baissa la tête, se ren-

frognant.
- Serez-vous plus loquace à propos

du décès de l'épouse du docteur Mi-
chael Scinner? Votre intervention a
permis de classer un dossier concluant
à une mort naturelle. L'était-elle vrai-
ment?

Michael Scinner sursauta. Assis à
côté de David Multon , il poussa ce der-
nier d'un coup de coude pour faire face
à Higgins.

- Je ne vous permets pas de salir la
mémoire de ma pauvre épouse, inspec-
teur!

L'homme du Yard se fit plus sévère
encore, se plaçant derrière le docteur
Scinner dont le col de chemise était
encore plus douteux qu 'à l'ordinaire.

- Telle n'est pas mon intention ,
docteur.C'est de vous il est question.
Vous parer du titre de médecin qu 'est
excessif. Personne, à Landonrow, ne
semble avoir grande confiance en vos
diagnostics. Il est vrai que vos consul-
tations sont rares et que votre spéciali-
té d'avorteur clandestin ne concerne
qu'un nombre très réduit de clientes.

Les plaques violettes marquant le
nez de Michael Scinner virèrent au
rouge. Les poils de ses sourcils, épais et
busqués, se hérissèrent.

- Vulgaires ragots... Je ne com-
prends pas que vous leur accordiez le
moindre intérêt.

- J'ai eu l'occasion de vérifier votre
incompétence en vous posant quel-
ques questions... autant de pièges que
vous n'avez pas su éviter. J'ai examiné
votre trousse et les instruments que
vous utilisez. Du matériel ancien, ser-
vant à supprimer des vies gênantes... et
c'est bien vous, docteur Scinner, qui
avez tenté de me faire croire que Ka-
thrin Mac Gordon était venue vous
demander conseil !

Se lissant une barbe mal taillée d'un
geste nerveux, Michael Scinner inter-
vint avec l'autorité d'un homme de
bonne foi.

- J'aime beaucoup ma sœur, maisje
dois à la vérité de révéler qu'elle était
effectivement enceinte le jour où...

(A suivre)

A vendre 
ïR_te 
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 191
Horizontalement: l. Germanis-

te. 2. Oiseleur. 3. Anglicanes. 4.
Mon - Etna. 5. Miel - Agrès. 6. Ars -
Fritte. 7. Pô - Ad. 8. Riviera - Lu. 9.
Ecot - Envoi. 10. Silex - Gant.

Verticalement : 1. Grammaires
2. Noir - Ici. 3. Rognes - Vol. 4. Mil •
Pite. 5. Asie - Foe. 6. Nectar - Ré. 7,
Ilang-ilang. 8. Sénart - Va. 9. Tue -
Etalon. 10. Ers - Séduit.

U 3 ^ 5 6 ? 8 S «

PROBLEME N° 192
Horizontalement: 1. Habite un

canton suisse. 2. A des dents artifi-
cielles - Dans la gamme. 3. Richesse
- Posas dans un certain endroit. 4.
Poison des antipodes. 5. Conduit -
Vagabondes. 6. Vases dans lesquels
on réduit le sel ou le sucre en pou-
dre. 7. Voie - Couche à l'œil. 8.
Contenue. 9. Produit de remplace-
ment. 10. Vainquit les Madianites-
Près de Dijon - Petit protecteur.

Verticalement: 1. Poètes du
temps passé. 2. Maître Jacques lui
servait à la fois de cocher et de cui-
sinier. 3. Note - Peuvent faire ga-
gner des batailles. 4. Repassera un
fossé. 5. Un peu pris de vin - Dépar-
tement. ô.Exagérée - Trait de lumiè-
re. 7. Ont une pédale. 8. Venez. 9.
Légumineuse - Espace de temps ex-
traordinaire. 10. Peut être suivi de
pas - Vient de la rose ou du café.

M̂ — —*S

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000 - en
24 h. Discrétion absolue.

»» 021 /35 13 28, 24 h. sur 24 h.



Projet bernois
TV régional

Y aura-t-il bientôt une télévision ré-
gionale dans le canton de Berne? En
tout cas le projet se précise, comme l'a
annoncé la semaine dernière le groupe
d'intérêt pour une télévision régionale,
Ce groupe récemment fondé va prépa-
rer une demande de concession qui sera
adressée au Conseil fédéral.

Le groupe précise toutefois qu 'il
n'entend être ni la société institution-
nelle ni l'exploitante de cette télévi-
sion. Quant à l'organisation formelle
de la télévision , les membres du grou-
pe, en provenance des milieux de l'éco-
nomie privée, des médias ainsi que de
la Société bernoise de radiodiffusion el
de télévision (RGB), n'ont pas encore
réussi à s'entendre.

Un comité a été formé afin de prépa-
rer les bases nécessaires. Il est présidé
par le député au Grand Conseil Hans-
Ulrich Bûschi et comprend Heinz
Ramstein (RGB), François Loeb (in-
dustrie privée), Bernhard Giger (presse
bernoise - « Bund » et cinéma) et Petei
Ineichen (Berner Zeitung et Radio Ex-
tra-BE).

D'autres projets sont actuellement
en cours en Suisse alémanique, à Zu-
rich et Bâle notamment. (ATS]

Gregory Frank
le conteur

Dans cette heure «Rose et Noire»
animée, du lundi au vendredi un ren-
dez-vous ponctuel: les «Souvenirs du
bout des ondes» de Grégory Frank. Le
jeune reporter d'agence poursuit cette
semaine son enquête à New York , tou-
jours à la recherche de Christina Banc-
kroff, belle et riche héritière mystérieu-
sement disparue. Une quête qui lui fait
traverser Centra l Park et découvrir
l'ambiance curieuse et un peu mal-
saine du métro new-yorkais ! 0D

• La Première, 9 h.

Il *SIIIIIITSR xy,
12.05 Ces merveilleuses pierres (25)
12.20 L'homme botanique

6. Latitude zéro
12.45 L'intruse (1)

Réalisation: Robert Guez
13.00 Téléjournal
Sur la chaîne suisse alémanique: 12.55-
15.00 Natation, championnats du mon-
de: plongeon tremplin messieurs , finales.
Commentaire français: Eric Willemin. En
eurovision de Madrid
13.05 Trio Podium 86

En direct de Morges
13.10 Billet doux (1)
14.05 Romands d'amour

Un reportage de José et de Jean-
Louis Roy pour «Temps pré-
sent»

15.05 Mozart (6« et fin)
16.30 Everest: la première tentative

(1922)
16.55 Le petit poisson

Les aventures de la caméra invisi-
ble

'7 10 Bloc-notes
'7 20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
'7 .55 TV à la carte 86
1800 Natation

Championnats du monde
'8.50 TV à la carte 86
'8-55 Dodu Dodo
'9 05 TV à la carte 86
'9.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20 10 Série Hulk
2'00 Long métrage

Rouge
Les bonnes causes
Un film de Christian-Jaque
(1962)
Avec: Bourvil, Pierre Brasseur ,
Marina Vlady
Bleu
Mandingo
Un film de Richard Fleisher
(1975)
Avec: James Mason, Susan
George , Perry King
Jaune
L'attentat
Un film d'Yves Boisset (1972)
Avec: Jean-Louis Trintignant et
Michel Piccoli

22.50 env. Natation
23.20 env. Dédicace
23 .50 env. Téléjournal
23 .55 env. Fin
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Une « chaga » auvergnate ""ST
m\ J f^J v -ar* . T)T~1

La vie rude des paysans du centre de la France filmée par Santelli a {i&™& »&»
Il y a comme ça à la télévision des

signatures qui sont presque un label de
qualité quasi absolu. Celle de Claude
Santelli en est une. Il suffira à cet égard
de rappeler ses adaptations des contes
de Maupassant récemment diffusées
sur TF 1. Alors, comme ça, les y eu*
fermés (si on ose dire) on est sûr de ne
pas se tromper en recommandant le
téléfilm diffusé ce soir par TF 1, sorte
de saga auvergnate. « Bon diou, de bon
bon diou, cha va êt'ben », attendu que
Santelli est un des seuls réalisateurs â
savoir filmer le monde paysan sans
complaisance folklorique ni condes-
cendance.

«La nuit terrible » se déroule dans
une habitation isolée, à l'orée de la
forêt de Chênerailles, au cœur des Dô-
mes. Là, vivent les Grange, père et fille.
Lorsque commence l'action , Anne-
Marie est seule. Elle n'as pas peur, une
brave fille d'Auvergne et se rit des
légendes que l'on raconte à la veillée,
sur le loup-garou , la galipote ou la bête
du Gévaudan. Mais, à peine est-elle
couchée qu'un bruit insolite la fait sur-
sauter. On marche dans la pièce voisi-
ne.

Elle se lève, aperçoit une ombre, la
poursuit , est poursuivie à son tour et se
réfugie dans l'écurie où elle se barrica-
de. Mais elle a pu voir que le bureau de
son père avait été fouillé de fond en
comble, elle a également ramassé un
couteau de chasse perdu par le voleur.
Celui-ci réclame son couteau. « Passez
la main sous la porte » dit-elle.

Il le fait, alors, d'un coup sec, Anne-
Marie la pieuse, la douce, bouleversée
par une violence qu'elle ne contrôle
plus, tranche, d'un geste brutal, deux
doigts de cette main. Un hurlement de
douleur. «Je me vengerai cruelle-
ment» lui crie le blessé en s'enfuyant,
Le destin d'Anne-Marie vient de se
jouer.

Le jour se lève sur les Monts d'Au-
vergne. Une voix la hèle. C'est Gas-
pard, son cousin qu'elle aime et dom
elle est tendrement aimée. Avec se;
compagnons il vient à son secours el
jure de retrouver le voleur puisque ni
Anne-Marie, ni son père rentré de la
ville ne veulent mêler la police à cette
affaire de famille. Car il se doute de ce
que cherchait le voleur, le plan permet-
tant de retrouver la cachette du trésoi
enfoui là par Jérôme, son frère, qui a
fait fortune à la Guadeloupe. Personne
n'a jamais pu retrouver ce plan.

Un homme blessé
Gaspard et Anne-Marie souhaite-

raient se marier. Mais le père Grange a
des projets plus ambitieux pour sa fille
aînée. Elle est courtisée par Robert, un
riche propriétaire dont les terres joux-
tent les siennes, Robert , un homme d<
la ville, élégant et racé, qui ne quitte
jamais ses gants. Habilement, Rober
s'arrange pour sauver deux fois la vif.
d'Anne-Marie au cours d'attentat:
qu'il a lui même organisés. A défau
d'amour, Anne-Marie a de là gratitu-

de. Et Gaspard ne vient-il pas de partn
comme conscrit pour rejoindre les ar-
mées en déroute de Napoléon ? Le ma-
riage se fait donc rapidement et Grange
s'embarque tranquille pour la Guade-
loupe afin de recueillir l'héritage de
Jérôme. Seul avec sa femme, Roberl
révèle son identité en lui montrant sa
main mutilée. Puis il tente de la tuer , la
blesse seulement et s'enfuit.

Les mois ont passé. Robert n'es
jamais revenu. Anne-Marie est mèn
d'un bel enfant, Henri, qui est toute Se
vie. Gaspard revient de la guerre ; i
apprend avec douleur le mariage
d'Anne-Marie et tente en vain de U
reprendre . Elle restera fidèle à son de
voir.

Gaspard, prend le maquis avec se;
compagnons pour organiser la résis-
tance contre les occupants autrichien:
et russes...

• «Gaspard des montagnes» de C
Santelli; (1)
TF1,20 h. 35
2e épisode lundi prochain.

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite]
13.00 Le journal de la Une
13.50 Boîte à mots
13.52 Dallas

L'échéance
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une
15.35 Croque-vacances
17.25 Boîte à mots
17.30 L'odyssée (6)
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (39
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec: La Compagnie Créole
20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première
20.35 Gaspard des montagnes

1. La nuit terrible
Téléfilm en deux parties d'après
I œuvre de Claude Santelli et Mai
rice Barry
Mise en scène et réalisation:
Jean-Pierre Decourt. Musique or
ginale: Georges Delerue

22.40 Africa
6. Le grand partage

23.34 «36» photos de vacances
23.35 Une dernière
23.50 Fin

«
SUISSE

l ALÉMANIQUE
12.50 Bulletin-Télétexte. 12.55 Natation.
Championnats du monde, en direct de
Madrid. 15.00 env. Les reprises. 15.5C
env. Pause. 16.10 Téléjournal. 16.1E
Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo. 9. Tan-
zanie. 17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Jauche und Levkojen. 1. La nais-
sance. 18.30 Die Zukunft im Nacken. 1.
Terminus San Bals. Série. 19.00 En di-
rect... 19.30 Téléjournal. Sports. Actuali-
tés régionales. 20.05 Erinnerungen an
Nebenwil. 20.55 Kassensturz. 21.20 Té-
léjoumal. 21.35 Sports. Natation. Ré-
sumé de la journée. 22.20 Olle Henry.
Film d'Ulrich Weiss (1983). 23.55 Bulle-
tin de nuit. Fin.

ANTENNE 2

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta (11)
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations. Météo
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan (12)
14.20 A l'aube de l'histoire

2. Quatre mille ans vous regai
dent

15.20 Sports été
18.20 Flash info
18.25 Capitol (91)
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Le journal
20.35 Merci Apolline

Une pièce de Geneviève Martin
Mise en scène et réalisation: Mi
chel Wyn. Avec: Annie Cordy
Apolline Couderc - Guy Tréjean
Olivier Lamarque - Gérard Darrieu
le gardien, et la participation
d'Hervé Claude

22.05 L'inaperçu (1)
Une série documentaire en 2
émissions

22.55 Histoires courtes
La consultation
Avec: Isabelle Weingarten , Chi
cho Jésus, Dominique Marca;
Sébastien Floche, Pierre Nègre

23.20 Edition de la nuit
23.45 Fin

I SUISSE ITALIENNE ]
18.00 Téléjoumal. 18.05 Animaux er
gros plan. 18.30 II était une fois... l'hom-
me. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 Tatort. Téléfilm. 22.05 Télé
journal. 22.15 A la découverte du corps
humain. 23.05 Lundi-sports. Avec des
reflets de la journée aux championnats di
monde de natation. Téléjournal. 24.OC
env. Fin.
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17.32 Cheval mon ami

29. Le poney des cimes
18.00 Les peupliers de la Prétentaine

1. Charles, notre maître ,
Feuilleton de Jean Herman,

19.00 19-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 Le point de mire

Un film de Jean-Claude Tramon
(1977)
Scénario: Gérard Brach et J.-C
Tramont
Musique: Georges Delerue

22.05 Soir 3
22.30 Les grandes batailles du

passé
7. Austerlitz (1805)
Une série historique d'Henri de
Turenne et Daniel Costelle

23.25 Prélude à la nuit
23.35 Fin

II] l TÉLÉCINÉ \§3^,
14.00 Cinéma cinéma. «Kaos, conte:
siciliens» (1984). «L'autre fils», «Mal dt
lune», «Requiem» et «Entretien avec le
mère» sont les titres de ces récits merveil
leux du célèbre écrivain italien Luigi Piran
dello, illustrés par le génie du conteur de;
frères Taviani. 16.20 «L'or de Naplesi
( 1953). Un trésor de la comédie italienne
Un film de Vittorio De Sica. 18.05 Cin«
jeunesse. Bouba (12) (rediffusion de
l'épisode de la veille). 18.25 «Cinémî
cinéma. «Tombe les filles et tais-toi)
(1972) (rediffusion samedi 23 août, ;
3 h. 45). Woody Allen se prend poui
Humphrey Bogartl Un régal pour cinéphi
les. 20.30 «Que le spectacle commence)
(Ail that jazz) (1979) (rediffusion vendred
22 août , à 16 h., et dimanche 24 août , i
12 h.). Le show du réalisateur/chorégra
phe le plus branché de Broadway. 22.3C
«Justice pour tous» (1979) (rediffusior
samedi 23 août, à 12 h., et mardi 26 août
à 18 h. 25). Un jeune avocat intégré es
choisi par son pire ennemi pour le défen
dre aux Assises. Des scènes choc pour le
procès d'une certaine «justice». Par l'ur
des cinéastes les plus primés de sa gêné
ration, avec Al Pacino et John Forsythe.

Rififi
à «Extra BE>

Matthias Lauterburg, fondateur e
copropriétaire de la radio locale ber
noise «Extra BE», a été démis avei
effet immédiat de ses fonctions de di
recteur des programmes. La directioi
par intérim est assumée par Peter Inei
chen, président du conseil d'adminis
tration de la radio locale. Matthias
Lauterburg a expliqué mercredi que
cette rupture survenait après un lonj
différend avec le conseil d' administra-
tion à propos de la nouvelle grille de;
programmes.

La plus grande partie de la rédactioi
soutient le conseil d'administration , ;
dit un porte-parole. Selon Peter Inei
chen, «Extra BE» est dans une situa
tion financière difficile. L'existence-d<
cette radio locale, qui compte quelqu<
30 000 auditeurs, n'est toutefois pa:
sérieusement menacée, a-t-il ajouté.

Grâce à une nouvelle grille des pro
grammes, «Extra BE» entend touchei
plus d'auditeurs et accroître ses recet-
tes publicitaires. Il y aura notammeni
davantage d'émissions magazines ei
les bulletins de nouvelles seront diffu-
sés en «bon allemand» et non plus er
dialecte, ce dont Matthias Lauterburg
ne voulait pas. (AP'

La hantise
du Nord

L'assemblée générale de l'associa
tion suisse des radios locales (qu
groupe 13 stations alémaniques) a dé
cidé de constituer une société anonymi
ayant pour tâche d'intensifier le:
échanges de programmes et d'amélio
rer la collaboration sur le plan adminis
tratif. Les membres du comité, précisi
un communiqué publié la semaine der
nière, forment le conseil d'administra
tion de la nouvelle société. (ATS

16.00 Histoires de zoos. 16.15 Sur la ter
re, sur la mer et dans les airs. 17.15 Eine
Handvoll Gold (8). 17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux. 20.00 Té
léjournal. 20.15 Schafkopfrennen (1)
21.15 Etats-Unis , les nouveaux immi
grants. 22.00 Freitags Abend. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Und es ward Licht. Filn
de Jean Delannoy (1946), avec Pierre
Blanchar, Michèle Morgan. 0.45 Téléjour
nal. 0.50-0.55 Pensées pour la nuit.

li l RADIO: PREMIÈRE !
8.15 Spécial vacances. 9.05 Le rose
et le noir. Souvenir du bout des ondes
par Gregory Frank. 10.05 Accords ta-
cites. 11.05 Podium 86. 12.30 Midi
première. 13.30 Transat. 13.20
Transhistoires. Chez J. Malaurie.
14.05 La ville fantôme et le défi.
15.05 Les bottes de 7000 lieux.
16.05 Les uns sans les autres. 17.05
Le cinéma en morceaux. 17.30 Soir
première. 19.05 La tournée des
grands ducs. Le Casino de Paris.
20.05 Label suisse. 20.30 Simple
comme bonsoir. 21.00 Autoportrait:
Marie Cardinal. 22.40 Concerts de
Montreux. Big Band du Festival 1969,
avec Clark Terry . 22.30 Journal de
nuit.

: 2

des festi-
).00 Ver-
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Tabac,

chique et prise
Les jeunes Américains délaissent de

plus en plus la cigarette au profit du
tabac à chiquer ou à priser, sans savoir
qu 'ils courent les mêmes risques de
cancer qu'en fumant , révèle un rapport
publié par le Département de la santé
et des services sociaux.

L'utilisation du tabac à chiquer a
connu ces dernières années une vogue
considérable parmi la jeunesse outre-
Atlantique. «Nous pouvons affirmer
que les jeunes s'adonnent de plus en
plus à la pratique du tabac à chiquer et
à priser, mais en ignorent totalement
les effets catastrophiques sur leur san-
té», affirme le rapport.

« Les jeunes pensent que sucer du
tabac ou le renifler n'est pas dangereux
pour leur organisme, ce en quoi ils se
trompent lourdement», ajoute-t-il.

Près de 37% des 525 jeunes étudiés
dans le rapport ont eu des cloques, des
plaies ou des ulcères aux gencives, lan-
gue ou lèvres. Dans 20% des cas, ils ont
eu des ramollissements des gencives,
qui ont favorisé le déchaussement de
leurs dents. AP

T.B. contre Jack
(Daniels)

GD/Alain Wicht

Pour alléger le travail estival de Pécub, si vous lui donniez un coup... de crayon ? En
terminant à sa place ce dessin inachevé. Inutile de préciser que tout le sel est dans l'objet
manquant Réponse demain.

/ / Voilà une bonne
/ /vieille histoire de pri-

/ ̂v /vés qui sent bon la 
pous-

/ ̂ y sière des dossiers, le par-
/fum des clientes et les taches

/de bourbon. Tommy Boring
/est juste un peu plus pervers et

/vulgaire que les autres. Il n'est en
tout cas jamais lucide et dessoûler

pour lui signifie remettre ça au plus
vite.

L'atmosphère est assez réussie, bien
servie par la couleur et un style de des-
sin qui nous a furieusement fait penser
à Pons l'Espagnol. Came, pute, cogne
et sentimentalisme font bon ménage et
nous bricolent un des seuls albums lisi-
bles de cet été. Et pourtant...

Pourtant, «TB est bien le plus fort»,
de Nono et Smod , nous a laissé un
vieux sentiment de malaise. Les deux
auteurs sont passés à côté de la plaque
en voulant faire de TB un héros des-
troy, alcoolique, sans scrupules et dé-
sabusé. Son sentimentalisme est si be-
nêt qu'on a pensé à une parodie. Les
dialogues sont lourds. Même les décors
font sourire : les graffitis punks dans les
rues de New York font marrer quand
on sait que les Pistols ont joué devant
des salles vides aux States et que PIL
est aussi connu là-bas que la marque de
lotion capillaire d'Alphons Egli.

Bref, un album un peu enfantin ,
manquant de ce qui fait les bons polars
en BD. Malheureusement le seul
tord-boyau à se mettre sous la crava-
te... Jean-Philippe Ceppi

«TB est bien le plus fort». Nono et
Smod. Kesselring.

KC5KIMK
Un mannequin ? «Un cintre ambulant »
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Il y a quatre ans une boutique de la

place organisait un défilé de mode
dans la rue. Les mannequins, des hom-
mes et des femmes, étaient des ama-
teurs.«Il manquait un homme et le
gérant , qui m'avait déjà remarqué
dans un dancing, m'a sollicité. Et voi-
là... ». Voilà comment Pascal Brouwer
est entré dans le métier. Long, plutôt
mince, cheveux châtain clair , yeux
verts, il a , comme on le lui a dit , «le
look pour ça».(Look : mot anglais si-
gnifiant allure générale, style).

Pourtant , après ce premier défilé il
n'y croyait guère : «J'avais 17 ans...Je
suis rentré à la maison tout fier , mais je
n'espérais pas grand-chose».

Cependant, à force d'encourage-
ments il se lance, se disant qu 'il n'a rien
à perdre dans l'aventure. D'autant plus
que la mode l'intéresse. «Depuis tout
petit, j'ai toujours voulu être styliste. A
15 ans je choquais les gens: j'étais le
premier garçon à Fribourg qui portait
du rose».

Pascal Brouwer se rend donc à Ge-
nève dans une agence de mode pour
mannequins. Là le jeune homme fait
ses armes. Et se rend compte que le
métier est difficile même si l'on a, de
son côté, tous les atouts physiques.
Mais il croche : il travaille sa démar-
che, son maintien, ses poses. Il soigne
sa peau, ses mains, son visage, ses
dents.

Les métiers qui n ont plus de sexe

égien et mannequin
Une course contre la beauté

Il faut, explique-t-il avec son léger
accent anglo-germanique (Pascal est
d'origine hollandaise), toujours être un
peu bronzé, toujours s'occuper de ses
cheveux, de ses ongles, de son teint.
Vous êtes constamment sur le qui-
vive : on peut faire appel à vous n'im-
porte quand. «Finalement c'est une
course contre la beauté. Une attitude
pas foncièrement masculine », relève
Pascal Brouwer. Mais il ne s'en plaint
pas: «Beaucoup d'hommes accordent
toute leur attention à leur voiture. Per-
sonnellement je m'en fous. Par contre
j'aime être bien soigné».

Quant on lui demande ce qu'est un
mannequin, il fait après deux secondes
de réflexion, une jolie métaphore :
«C'est un cintre ambulant». Il expli-
que: un mannequin doit être apte à
faire percevoir les habits et non lui-
même. Pas question d'être narcissique.
«Moi, je me sens très bien dans ma
peau de mannequin. Ce n'est pas moi
qui défile , mais un cintre humanisé,
amélioré. Un mannequin est un acteur
qui joue un rôle».

Dans un an, le bac
Ce métier est difficile parce qu 'exi-

geant. Il l'est d'autant plus à une année
du baccalauréat. Car, Pascal Brouwer
est surtout étudiant au collège St-Mi-
chel. Le samedi, il travaille également

dans une boutique de mode masculine.
Presque à la manière d'un manager, le
jeune homme résume ainsi son emploi

du temps : « La semaine au collège, le
samedi au magasin et les défilés entre-
temps. Le travail ne m'a jamais fait
peur». Il participe en moyenne à 6
défilés par mois. La plupart ont lieu
dans les boutiques, halls ou hôtels des
grandes villes suisses, voire étrangè-
res.

Chaque défilé lui rapporte 350 fr
plus les frais de déplacements. Les
séances de photos sont , elles, payées
150 fr l'heure. L'agence prélève ie 1096
de ces gains. Ce métier ne constitue
toutefois pas un avenir pour un hom-
me. C'est du moins l'avis de Pascal
Brouwer. Réfléchi, il a su garder la tête
froide et les pieds sur terre : «Je n'envi-
sage pas l'avenir dans une profession
où l'on travaille 7 mois sur 12. En
outre, la concurrence est trop forte pai
rapport aux besoins». Lucide, il dé-
nonce aussi ce monde de la mode
comme « un milieu très pourri » où les
homosexuels font un peu trop la loi el
où on ne rencontre «pas tellement de
gens intelligents». Enthousiaste mal-
gré tout , il conclut : « C'est un très beau
métier».

Marie-Claude Clerc

*)

L'éphéméride
Anniversaires historiques :
1985 - Les rebelles tamouls ac-

ceptent de reprendre les négocia-
tions avec le Gouvernement du Sri
Lanka, malgré de nouvelles érup-
tions de violences.

1974 - Une conférence mondiale
sur la population se réunit à Buca-
rest avec la participation de repré-
sentants de 130 pays.

1968 - Deux cars de tourisme
sont précipités dans une rivière en
crue par un glissement de terrain au
Japon: une centaine de femmes et
d'enfants périssent.

1914 - L'Allemagne déclare la
guerre à la Russie. Le président
Woodron Wilson proclame la neu-
tralité des Etats-Unis dans le
conflit.

1896 - La France annexe Mada-
gascar.

1850 - Mort de l'écrivain
français Honoré de Balzac, à l'âge
de 51 ans.

1821 - La Grande Armée de Na-
poléon bat les Russes et occupe
Smolensk.

1649 - La Cour regagne Paris
après la Fronde.

1527 - Les Français s'emparent
de Pavie et de Gênes.

1227 - Mort de Gengis Khân,
fondateur du premier empire mon-
gol , à l'âge de 67 ans.

Ils sont nés un 18 août:
- Lord John Russell , homme

d'Etat britannique (1792-1878).
- L'actrice américaine Shelley

Winters(1923). (AP)


