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A Villarimboud, la seule biscuiterie du canton

150 tonnes de gourmandise
Pain d'anis, croquets , me-
ringues , moutarde de béni-
chon: pour une fois, écoutez
votre gourmandise et cro-
quez-y à pleines dents. C'est
de saison , la bénichon ap-
proche. C'est dire qu 'à l'au-
tre bout de la chaîne , dans
l'unique biscuiterie du can-
ton , à Villarimboud , on ne
chôme pas. Sur l'ensemble
de l'année, cette entreprise
fabrique 150 tonnes de mar-
chandises. Mais elle bat tous
les record s de vente à l'épo-
que de la bénichon , entre
août et septembre.

GD Alain Wicht

L'accueil de Fribourg

Gentil,
mais vague

Les fribourgeois de la rue
sont très aimables à
l'égard des touristes en
mal de renseignements.

Malheureusement , les in-
formations qu 'ils donnent
manquent à la fois d'origi-
nalité et de précision.

Deux touristes d'occasion
ont pu s'en rendre comp-
te, l'espace d'un matin.
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Les Sciernes-d'Albeuve

Tante Marthe
rend

son tablier

Situation de crise oblige
Il n'est pas facile de trouver le locataire potentiel. Un

Bulle: 100 appartements en vue

un logement à Bulle. Et s'il important projet îmmobi-
y a des appartements va- lier pourrait faire entrevoir
cants, leur prix de location des jours meilleurs.
décourage le plus souvent 
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Statistiques scolaires

Plus d'écoliers, moins d'étudiants
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La baisse des effectifs dans les écoles touche à
On a en effet enregistré en 1985/86 le premier
d'enfants et en première primaire, a révélé
(OFS).
Parallèlement , la dénatalité des années 60 et
effectifs des universités.

Samedi 9/Dimanche 10 août 1986
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Hauteville

Propriétaire
débouté

Un habitant de Guin , pro-
priétaire d'une maison à
Hauteville, voulait expul-
ser ses locataires, un cou-
ple et ses quatre enfants de
16, 15, 8 et 7 ans.

Pour une question
d'acomptes de chauffage.

Le juge civil de la Gruyère
a rejeté cette requête d'ex-
pulsion.

Miracle au Caire?
La Vierge y serait apparue sur l'église Sainte-Damienne

Elle est de retour, paraît-
il. Ce seraient des musul-
mans qui l'auraient aperçue
la première fois, la nuit de
l'ouverture du carême copte,
corps lumineux circulant sur
le toit de l'église Sainte-Da-
mienne

Cette fois la Vierge a
choisi Chubra, le quartier à
la plus forte densité chré-
tienne du Caire. C'est aussi
l'une des zones les plus sur-
peuplées du monde. Et de
toutes les églises éparpillées
dans Chubra, la Vierge a
choisi l'une des plus simples
et des plus misérables.
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sa fin.
accroissement des effectifs dans les jardin s
vendredi l'Office fédéral de la statistique

70 commence à exercer ses effets sur les
(ATS)
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(D La Broyé à l'heure
des récoltes:
apparence
trompeuse

© Mi-Août romontoise
un riche passé

© Gros projet
immobilier a Bulle

(Q Fribourg Olympic:
pas pour l'argent

0) Tennis à Bulle:
message reçu

© (S Mortuaires
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© Venise futuriste

C'est Venise qui accueille cet été
une grande rétrospective sur le mou-
vement futuriste. Une exposition
rendue possible grâce au soutien
d'un parrain aussi riche qu'inaten-
du: la Fiat.

© Le pouvoir
dans les étoiles
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies , tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

^BIngénieur électricien EPF
Collaborateur du service de la traction et des
installations électriques. Appréciation des
questions techniques afférentes à la sécurité
du matériel roulant et des installations électri-
ques des chemins de fer , trams et trolleybus.
Approuver les projets et réceptionner des vé-
hicules et installations , contrôle du matériel
roulant et des installations électriques , no-
tamment en Suisse romande. Le titulaire
s'occupera de certains problèmes inhérents à
tout le secteur des transports publics. Etudes
universitaires complètes d'ingénieur électri-
cien , avec plusieurs années d'expérience
dans le domaine du matériel roulant ou des
installations électriques acquise dans une en-
treprise de transport. Langues: le français et
bonnes connaissances de l'allemand.
Connaissances d'italien souhaitées.
Office fédéral des transports ,
service du personnel , 3003 Berne

Ingénieur mécanicien EPF
Collaborateur de la section funiculaires et té-
léphériques (service extérieur: 50% du temps
de travail). Examen technique des demandes
de concession , appréciation et approbation
des plans , essai et contrôle des installations
de transport par câbles nouvelles et transfor-
mées , surveillance de l'exploitation et de l' en-
tretien , conseils à donner aux entreprises. In-
génieur mécanicien diplômé EPF ayant quel-
ques années de pratique, si possible dans
l'industrie des installations de transport par
câbles ou dans une branche connexe. Age
idéal: 30-40 ans. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l' allemand ou de
l'italien.
Office fédéral des transports ,
service du personnel , 3003 Berne

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la division «Statut de la
fonction publique et comptabilité», responsa-
ble du domaine des traitements et indemni-
tés. Personne chargée d'étudier des ques-
tions fondamentales et des cas individuels et
de négocier avec les associations ainsi que de
résoudre des tâches prospectives et concep-
tuelles en tant que cadre appartenant è I of-
fice. Diplôme universitaire de juriste , d'éco-
nomiste d'entreprise ou d' une autre orienta-
tion appropriée. Langues: le français , l'alle-
mand ou l'italien; bonnes connaissances
d' une deuxième langue officielle.
Office fédéral du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne , tél. 61 62 27

Fonctionnaire spécialiste
Surveillance des institutions d'assurance
contre les accidents et les dommages et de
réassurance: examen et appréciation des
données statistiques et des tarifs; contrôle
des rapports des institutions d'assurance et
inspections à leur siège; travaux statistiques.
Etudes universitaires complètes en économie
nationale , en économie d'entreprise ou en
statistique, év. diplôme fédéral de comptable.
Langues: le français ou l'allemand , bonne
connaissance de l'autre langue.
Direction de l'Office fédéral des assurances
privées , service du personnel , 3003 Bern

Suppléant du chef de projet
Le titulaire est suppléant à plein temps du
chef du projet militaire RITM-90. Il assumera
la conduite de la majeure partie des affaires
dans le cadre de l'organisation militaire du
vaste et complexe projet RITM-90. Le poste
suppose donc une bonne aptitude à la
conduite et des connaissances supérieures à
la moyenne dans les domaines de la télécom-
munication et de l'informatique. Etudes ache-
vées en tant qu'ingénieur électricien ETS. Of-
ficier des trp trm ou des services trm. Capa-
cité marquée à penser logiquement , et à
comprendre rapidement , sens de la collabo-
ration , manière d'agir pragmatique et apti-
tude à saisir l'ensemble des liens ainsi qu'à
les décomposer en éléments fonctionnels.
Office fédéral des troupes de transmission ,
service du personnel , 3003 Berne, tél. 67 36 22

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur du service exploitation de la
section de la sécurité aérienne. Traiter di-
verses questions d'exploitation de la sécurité
aérienne, y compris l'organisation , la planifi-
cation , le budget, la coordination et la surveil-
lance. Surveiller le service suisse de la sécu-
rité aérienne pour ce qui concerne l'exploita-
tion. Ingènieur-èlectFicien EPF ou ETS ou for-
mation comme contrôleur du trafic aérien ou
formation qualifiée équivalente (par exemple:
études dans un autre domaine, pilote profes-
sionnel IFR expérimenté). Volonté de se met-
tre au courant dans un domaine d'activité in-
téressant et varié. Après une période d'intro-
duction, le collaborateur devra être apte à
traiter de manière indépendante des ques-
tions difficiles à l'échelon national et interna-
tional. Habileté à négocier et à s'exprimer par
écrit. Langues: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l' ang lais.
Office fédéral de l' aviation civile,
service du personnel , 3003 Berne

Acheteur
dans la section commerciale «Avions de com-
bat». Traiter la partie commerciale des pro-
jets de développement et d'acquisition. Me-
ner des négociations orales et écrites sur les
prix et les modalités contractuelles avec des
partenaires de langues allemande , anglaise el
française. Rédiger des rapports exigeants.
Formation commerciale et longue expérience
en tant qu'acheteur , si possible dans un do-
maine technique. Auront la préférence des
candidats plutôt jeunes ayant l'esprit prompt ,
d_es talents de négociateur , de l'entendement
technique et du goût pour la collaboration
dans une équipe de quelque 15 personnes.
Groupement de l'armement , division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25
Fonctionnaire d'administration
Traiter des dossiers d'instruction et de docu-
mentation militaire. Engagement dans l'orga-
nisation et la conduite d'exercices , cours et
rapports. Formation professionnelle complète
dans.un domaine commerciel ou technique,
quelques années d'expérience. Bonnes
connaissances du TED et habitué à donner de
l'instruction. Facilité d'expression écrite et
orale , apte à effectuer des traductions. Offi-
cier subalterne. Langues: le français ou l'alle-
mand , avec très bonnes connaissances d' une
deuxième langue officielle.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel , 3003 Berne

Collaboratrice (50%)
de la section péréquation financière et statis-
tique de l'administration fédérale des fi-
nances. ' Traitement statistique de comptes
communaux suivant des principes uniformes ,
à l'aide d'équipements 'modernes (TED,
écran). Elaboration et contrôle de tableaux et
textes. Activité largement indépendante au
sein d une petite équipe, après introduction
dans le domaine de tâches. Aptitude à travail-
ler de manière précise et rapide. Langues:
l'allemand , le français ou l'italien; bonnes
connaissances d' une deuxième langue offi-
cielle.
Administration fédérale des finances ,
Bernerhof , 3003 Berne
Responsable du réseau administratif
du Centre météorologique régional et de
l'aéroport de Cointrin. Ces travaux compor-
tent les tâches relatives au personnel, aux fi-
nances , à l'administration du matériel et les
travaux de secrétariat général. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience professionnelle
désirée. Langues: le français et bonnes
connaissances de l'allemand.
Institut suisse de météorologie,
chef du Centre météorologique régional
et de l'aéroport , 1215 Genéve-Cointrin

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice de la sec-
tion Education générale et bourses. Dactylo-
graphier de la correspondance, des rapports ,
etc. sous dictée et d'après manuscrits. La
candidate sera appelée à collaborer à l'orga-
nisation des examens fédéraux de maturité et
à exécuter d'une manière indépendante des
travaux de secrétariat dans les domaines des
examens de maturité et des bourses d'étude.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce , école de commerce ou forma-
tion équivalente. Langues: le français ou l'al-
lemand , très bonne connaissance de l'autre
langue.
Durée d'engagement: 31. 10. 1988.
Office fédéral de l'éducation et de la science ,
case postale 2732 , 3001 Berne

Mécanicien
expérimenté pour la réparation et révision de
motos , groupes moteurs et machines agri-
coles. Habitude de travailler de manière indé-
pendante. Certificat de capacité de mécani-
cien en cycles et motocycles.
Parc automobile de l'armée , 1680 Romont ,
tél. 037/52 81 61

Chef de l'atelier de peinture
Planifier , coordonner et organiser les activités
de I atelier. Veiller a l'exécution de tous tra-
vaux de peinture (réparations et remises en
état) sur du matériel de l'armée. Devra parti-
ciper aux travaux des ateliers de menuiserie
et d'entretien et de réparation du matériel sa-
nitaire. Certificat de fin d'apprentissage de
peintre en bâtiment ou de l'industrie. Quel-
ques années d'expérience professionnelle.
Arsenal fédéral , service du personnel ,
1530 Payerne, tél. 037/61 10 91

Ferblantier-carrossier
Travaux de carrossier et de tôlier sur des ca-
mions, voitures , motocycles , véhicules spé-
ciaux , etc. Certificat de fin d'apprentissage de
ferblanterie-carrossier et plusieurs années
d'expérience professionnelle.
Parc des automobiles de l'armée,
service du personnel, 3602 Thoune,
tél. 033/28 37 53

Magasinier
Collaborateur au magasin du matériel de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
de Macolin. Préparer le matériel pour les or-
ganismes «Jeunesse et sport» , le leur retirer ,
le contrôler , le remettre en état et l'entrepo-
ser. Aider à préparer , à remettre , à retirer , à
réparer et à remettre en état du matériel de
corps. Participer aux travaux de mobilisation
et de démobilisation. Collaborateur habitué à
travailler de façon indépendante et précise.
Langue: l'allemand ou le français.
Arsenal fédéral et place d'armes,
2500 Bienne, tél. 032/42 47 12

Surveillant
Collaborateur du concierge pour la surveil-
lance du bâtiment du Tribunal fédéral. Ser-
vice de la réception. Civilité. Personnalité
mûre. Age minimum 30 ans. Citoyen suisse.
Langues: l'allemand et le français.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral , 1000 Lausanne 14

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Emmenez les dimensions de votre cuisine.
Sur demande, conseil à domicile.

FUSt
Appareils électriques, cuisines agencées et salles de bains

Bienne. Rue Centrale32 032238877
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218616
Lausanne, Place Centrale 1 021236516
Etoy, Centre de l'Habitat 021 763878
Villeneuve, Centre Riviera 021 6025 1,1

Fonctionnaire seul, aimant le calme, Dans le cadre de l'extension de notre clinique, nous cherchons pour une date à
Cherche convenir:

2 à 3 chambres un(ej jnfirmier(ère) diplômé(e) en psychiatrie
non meublées (évent. appartement)
dans villa à Villars-sur-Glâne ou rayon
de 5 km un(e) infirmier(ère) assistant(e)
Loyer modéré. Date à convenir
Ecrire sous chiffre 17-303326 à Pu- Faire offre avec curriculum vitae et certificats à
blicitas SA, 1701 Fribourg la direction médicale, clinique La Matairie, CH - 1260 Nyon
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llipWT]r!̂  Traducteur/-trice¦UHFiiir de langue française
H. Schwertfeger SA

Rue E.SchUer 56
«>032-42 43 77 responsable de toutes les traductions et publications en français.^ _̂_—^^  ̂Exposition permanente <̂̂ m̂ ^^

Vos tâches principales:
- Traduction en français de textes allemands et anglais
- Révision des textes français (espagnols et/ou italiens si possib(e)

destinés à l'impression
Y \ - Collaboration étroite avec nos traducteurs extérieurs et nos diffé-

^m PARTENAIRE m̂ rents services internes

^^ CONTACT ' ^  ̂ ~ Développement de notre banque de terminologie avec notre
I *s«»» équipe de spécialistes

Ouvrez votre cœur pour
connaître le bonheur ! > Nos exi9ences

- Langue maternelle française et formation en langues étrangères
Pouvoir se confier à autrui dans les (diplôme de traduction, licence en lettres ou expérience profes-
affa ires de cœur n'est pas toujours sionnelle correspondante)
facile, bien sûr et il faut un peu de cou- _ Langues sources: allemand et anglais
rage. Nous le savons bien, nous qui _ Esprit d'équipe - souplesse - disponibilité
formons tant de couples heureux.
Pourtant, des centaines de gens Vous êtes dynamique et en quête d'une activité variée? Vous ne
de tous âge se félicitent d'avoir craignez pas les responsabilités? •
surmonté la gêne que l'on Alors n'hésitez pas à adresser votre candidature à Monsieur
éprouve parfois , avant de faire Blaser, Service du personnel, no de téléphone 031 63 26 96, ou
appel à nos services. Eux, savent envoyez votre dossier à Hasler SA, Ressort du personnel A
de nouveau ce que c'est : le cœur qui Belpstrasse 23, 3000 Berne 14 (no de référence PR 1615).
bat de joie à la rencontre de l'être
aimé. N'hésitez plus, demandez-nous
CONTACT , notre magazine d'infor- JlF* ¦ ¦ I
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comparer. Hasler SA
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D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce — 
D Diplôme de secrétaire tresse
D Dipl. de secr. de direction 
D Cours intensif de français Localité
D Cours intensif d'anglais

| D Collège secondaire foo^Ta™^
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Léma
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D Primaire supérieure Chemin de Préville 3
D Préapprentissage Télex 26600

l'Ecole Lémania
• Professeurs compétents et

dévoués
• Méthodes pédagogiques

éprouvées
• Enseignement individualisé
• Ambiance favorable a l'étude
• Large éventail de possibilités

de formation
• Situation privilégiée, au centre

dans un cadre de verdure
• Externat, internat

: ni—
Centre équestre - Prez-vers-Noréaz

Pour l'ouverture de notre buvette Sunyboy, nous cherchons
pour le 15 septembre 1986, une charmante

PERSONNE
RESPONSABLE de la branche restauration

bilingue français/allemand. Horaire de travail intéressant.
S'adresser au 037/30 22 22 demander M. Stâger.
Samedi 20 septembre 1986. Journée portes ouvertes et

™ ouverture de la buvette Sunyboy.



Samedi 9/Dimanche 10 août 1986

Pas de photographie des Soviétiques internés au Zugerberg

C'est un secret militaire
On peut se rendre coupable de violations de secrets militaires même si la

défense nationale n'est pas à proprement parler mise en péril. Telle est la conclu-
sion de la Cour de cassation du Tribunal fédéral rendue publique vendredi par un
photographe de presse dont le recours a été ainsi rejeté. C'est pour avoir photo-
graphié des soldats soviétiques internés au Zugerberg que le journaliste avait dâ
comparaître.

Travaillant pour le compte des dure de 600 francs.
«Schweizer Illustrierten», le journa- De l'avis de la défense, ce j ugement
liste avait rédigé un article sur internés prouve que la notion de secret mili-
soviétiques , anciens captifs d'Afgha- taire va sensiblement plus loin que ne
nistan , du Zugerberg, en avril 1984. Il l'exige véritablement la défense natio-
avait été condamné en première ins- nale. Le fait que la photo incriminée ait
tance à une peine de 300 francs. Le tri- ensuite été publiée par une agence mu-
bunal correctionnel de Zoug avait nie du sceau du Département militaire
confirmé ce jugement. Le journaliste a fédéral permet aussi de conclure que le
formé ensuite un recours en nullité au- secret militaire est une notion élasti-
près du Tribunal fédéral qui a rendu que.
son arrêt et infligé des frais de procé- (ATS)

Délinquance à la mode estivale
Les voleurs ne sont pas tous en vacances

Les policiers romands ne chôment
pas en été ! Avec la belle saison, cer-
tains types de délinquance accusent des
hausses non négligeables, spéciale-
ment au rayon des vols en tous genres,
ainsi que l'a révélé une enquête menée
par AP auprès des différentes polices
cantonales.

A Genève, les policiers s'apprêtent à
ouvri r l'œil pour repérer les spécialistes
du vol à la tire qui s'en donnent tou-
jours à cœur joie durant les Fêtes de
Genève. Le porte-parole de la police
cantonale précise que les pickpockets,
attirés par un tel rassemblement popu-
laire , débarquent souvent de l'étranger
et appartiennent parfois à des réseaux
internationaux. Par le biais des hôtels,
la police genevoise informe les touris-
tes, proies privilégiées des malandrins,
de la présence des pickpockets.

Dans le canton de Vaud , le beau
temps donne de vilaines envies aux
petits délinquants et la statistique des
vols de véhicules , particulièrement des
deux-roues , accuse chaque année une
hausse spectaculaire en été. En 1986,
ces vols ont augmenté de 78% d'avril à
juin par rapport au premier trimestre.

En tête du hit-parade de 1 ete des
policiers valaisans figurent les vols
dans les voitures d'excursionnistes et
de vacanciers. Certains automobilistes
laissent leur véhicule parfois plusieurs
jours dans les parkings des stations de
montagne et oublient de prendre les
précautions élémentaires , déplore la
Police cantonale valaisanne.

Attention aux boîtes
aux lettres débordantes !
D'une manière générale, les poli-

ciers romands contatent en été une
légère augmentation des cambriolga-
ges, cambriolages d'appartements ou
de maisons vides notamment , en rai-
son du départ en vacances des locatai-
res. Le phénomène reste cependant li-
mité et même peu perceptible en Va-
lais.

Les policiers fribourgeois, faute de
statistiques , estiment que les cambrio-
leurs «ne prennent pas tous leurs va-
cances en même temps» et que cer-
tains d'entre eux se sont fait une spé-
cialité de la visite d'appartements vi-
des repérés par exemple grâce aux boî-
tes aux lettres débordantes. L'absence
des «volés» complique souvent d'au-
tant les investigations de la police. La
police fribourgeoise ne fait pas état ,
toutefois, d'une spectaculaire épidé-
mie de «casses» en juillet et août.

Dans le Jura , la courbe des cambrio-
lages et autres vols ne suit pas les sai-
sons mais obéit à des caprices épisodi-
ques. La Police cantonale jurassienne
indique qu'après un mois de juillet
relativement calme, le début du mois
d août est marque par une inquiétante
floraison de «casses». On en a déjà
enregistré une dizaine.

Quant à la Police cantonale neuchâ-
teloise, elle parle, dans un communi-
qué de presse diffusé mercredi , d'une
coutumière «recrudescence des vols
simples et avec effraction». Elle invite
en conséquence les gens partant en va-
cances à prendre «les précautions
d'usage». (AP)

Peste porcine à la frontière
Danger de contagion

llll LuRA
Deux foyers d infection de peste por-
cine touchant plusieurs centaines de
porcs ont été découverts en France voi-
sine, dont un très important à Abbevil-
lers, à proximité de I ah y, indique ven-
dredi le service de presse du canton du
Jura.

Le vétérinaire cantonal invite tous
les agriculteurs qui constateraient chez
leur porcs des troubles généraux tels
que rougeurs de la peau , diarrhée , dé-
marche chancelante ainsi que des cas
isolés ou répétés de morts à les signaler
sans aucune reta rd à leur vétérinaire.

La peste est une maladie à virus très
contagieuse frappant les porcs et les
sangliers. La transmission se fait d'ani-
mal à animal ou indirectement par la
viande, les fourrages, les outils, les
moyens de transport et l'homme. Lors
de la découverte d'un cas, l'élimina-
tion immédiate de tous les animaux
atteints ou suspects de l'être est ordon-
née. (ATS)

Politique fédérale
Fin de la pause estivale

Après cinq semaines d'interruption,
la politique va reprendre ses droits au
Palais fédéral. Du U août au 22 sep-
tembre, début de la session d'automne
des Chambres fédérales, plus de 70
séances de commission sont prévues.
Fin de la pause estivale pour le Conseil
fédéra l également qui reprendra ses
séances hebdomadaires la semaine
prochaine.

Exceptionnellement , la première
séance du Gouvernement n'aura pas
lieu mercredi , mais mardi. Cette modi-
fication permettra aux conseillers fédé-
raux de participer , mercredi et jeudi
prochains , à leur traditionnelle excur-
sion annuelle dans le canton du prési-

dent de la Confédération. Grâce à Al-
phons Egli, ils se rendront cette année à
Lucerne.

En ce qui concerne les conseillers
nationaux et les conseillers aux Etats,
le programme est encore peu chargé la
semaine prochaine puisque les seules
comissions à se réunir sont la déléga-
tion de l'alcool des deux Chambres, la
commission de rédaction française des
deux Chambres et une section de la
commission des finances du Conseil
national. Les choses redeviendront sé-
rieuses à partir de la mi-août. Parm i les
objets traités la semaine du 18 au 22
août, les tronçons contestés de routes
nationales , la procédure de vote (dou-
ble oui) et le rapport sur la révision
totale de la Constitution. (ATS)

LALIBERTé SUISSE 3
Statistiques scolaires

Plus d'écoliers mais moins d'étudiants
Les effectifs des écoliers et des étudiants en Suisse évoluent dans des sens

opposés : d'une part, après 15 années de diminution, on a enregistré le premier
accroissement des effectifs dans les jardins d'enfants et en première primaire.
D'autre part, le premier recul observé dans les écoles préparant à la maturité et
dans les écoles professionnelles, ainsi que la légère baisse des étudiants débutant
dans les hautes écoles marquent «la fin d'un boom sans précédent» en matière de
formation postobligatoire. C'est ce qui ressort de la statistique scolaire pour l'an-
née 1985/86 publiée vendredi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'origine de ces deux évolutionis est
la même: les jeunes nés pendant les
années de forte natalité terminent leur
formation du degré secondaire II ; la
plupart d'entre eux se mettent à exer-
cer une profession et grossissent les
rangs des parents. D'où l'accroisse-
ment du taux de natalité observé de-
puis 1979.

Durant l'année scolaire 1985/86 , les
bambins fréquentant les jardi ns d'en-
fants étaient au nombre de 123 000. De
1980 à 1984, ils étaient environ
120 000. Selon l'OFS, l'effectif conti-
nuera probablement d'augmenter,
d'autant plus qu 'il est désormais cou-
rant de passer deux ans au jardin d'en-
fants.

En raison de la dénatalité qui a mar-
qué la fin des années 60 et les années
70, l'école obligatoire se dépeuple de-
puis le milieu des années septante.
Mais cette baisse du nombre d'écoliers
touche à sa fin : durant l'année scolaire
1985/86 , on a en effet recensé plus
d'enfants en première primaire que
l'année précédente. L'augmentation
est certes minime (+0 ,2%), mais elle
annonce Un revirement.

L'effectif global de l'école obliga-
toire continuera à baisser pendant plu-
sieurs années encore, mais celui des
premières classes va se mettre a aug-
menter légèrement. A partir de 1990,
celui des classes supérieures suivra
aussi le mouvement.

De 1976 à 1985, l'école obligatoire a
subi une baisse de 20%, le nombre des
élèves chutant de 904 000 à 723 000.
En 1985-86, une classe primaire ou
secondaire comprenait 19 élèves en
moyenne nationale alors qu'en
1977/78 , cette moyenne était encore de

24 élèves à l'école primaire et de 22 au
degré secondaire I.

Recul plus tardif
D'après le taux de natalité , on aurait

dû observer au début des années 80
déjà une baisse de l'effectif des élèves
du degré secondaire II (cours post-
obligatoires). Le recul s'est produit
plus tard que prévu parce que les jeu-
nes nés pendant les années de forte
natalité ont été particulièrement nom-
breux à opter pour une formation pro-
fessionnelle ou une prolongation de
leur scolarité. Ne trouvant pas une
place d'apprentissage répondant à
leurs désirs, certains ont suivi des
cours en attendant. C'est ainsi que le
passage des écoles obligatoires aux éco-
les postobligatoires des classes d'âge
nombreuses s'est fait en plusieurs an-
nées. Toutefois, il est probable que l'in-

Les jardins d'enfants se repeuplent

fluence des facteurs démographiques
sera de plus en plus marquée. En
1985/86 , l'OFS a constaté une baisse
de l'effectif des élèves en formation
professionnelle. On a enregistré un re-
cul de 88 000 entrées, soit 2% de moins
que l'année précédente. L'effectif glo-
bal a subi une baisse minime: on a
compté 240 000 élèves, soit 1000 de
moins.

En revanche , dans les écoles prépa-
rant à la maturité, le recul qui s'était
amorcé l'année précédente est devenu
plus manifeste : le nombre des nou-
veaux élèves est en effet tombé à
15 000 (- 3%) et l'effectif à 54 500 (-
2%). La baisse a aussi commencé à se
manifester au degré tertiaire. Pendant
l'année universitaire 1985/86 , les hau-
tes écoles suisses ont accueilli pour la
première fois moins d'étudiants débu-
tants que l'année précédente. Ils
étaient 14 000, soit 2% de moins. Le
total des étudiants, par contre, s'est
encore accru de 3% pour s'établir à
74 800. Dans les écoles professionnel-
les supérieures, la croissance s'est
poursuivie. Elles ont non seulement
accueilli plus de nouveaux élèves mais
ont aussi vu croître leurs effectifs qui
sont passés de 18 100 à 18 700. ,

Apv

Les touristes suisses arrêtés en Zambie sont libres

Ils se portent relativement bien
Les six touristes - quatre Suisses, une Suissesse et une Autri-
chienne - retenus prisonniers en Zambie depuis le 24 juillet
dernier , ont été libérés jeudi par les autorités zambiennes.
La nouvelle , rendue publique vendredi par le ministère
autrichien des affaires étrangères, a été confirmée le même
jour à Berne par le Département fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE). Celui-ci a précisé que les touristes avaient
retrouvés la liberté jeudi; à 18 h. 30 locales, à Kasama. De
là , ils devaient gagner , vendredi , la capitale Lusaka dans leur
propre voiture et sous escorte

Selon les autorités autrichiennes, le
groupe est composé de quatre Suisses
âgés de 26, 28, 30 et 41 ans, d'une
femme double nationale suisse et du
Zimbabwe dont le nom pourrait laisser
penser qu'elle est mariée à l'un des
quatre Suisses, et d'une Autrichienne
dont on ne sait rien. Le groupe a requis
l'anonymat.

Contrairement à ce qu 'avait affirmé
jeudi un porte-parole de l'ambassade
d'Autriche, les cinq Suisses (une
femme et quatre hommes) et la ressor-
tissante autrichienne n'auraient pas été
battus, mais les conditions de déten-
tion auraient été difficiles, notamment

militaire .
sur le plan psychique. La sœur d'un des
détenus suisses a confirmé à l'ATS que
la Suissesse avait été emmenée en voi-
ture les yeux bandés, afin qu 'elle avoue
être une espionne à la solde de l'Afri-
que du Sud.

Les six touristes, précise-t-on de
source diplomatique à Lusaka , ont été
remis en liberté jeudi soir vers 18 h. 30
sur intervention de l'ambassade d'Au-
triche qui défend également les intérêts
suisses en Zambie. Après avoir passé la
nuit de jeudi à vendredi chez des pri-
vés, les six touristes devaient gagner
vendredi Lusaka sous escorte policiè-
res afin d'y régler des problèmes de

passeports et de visa avant de pouvoir
quitter la Zambie.

Par ailleurs , la sœur de ce détenu a
précisé que l'annonce de l'arrestation
n'avait pas été faite par les autorités
zambiennes, mais par un détenu bri-
tannique qui , à sa libération le 1er août ,
a informé les autorités britanniques.
Celles-ci se sont chargées de transmet-
tre l'information à l'ambassade d'Au-
triche.

Les touristes, dont l'identité n'a pas
été révélé, venaient d'Afrique du Sud,
via le Zimbabwe et le Malawi. On
ignore encore quelle sera leur destina-
tion après leur départ de Zambie. Le
DFAE, de son côté, examine pour
l'heure la possibilité d'une protesta-
tion. .

Dans les milieux diplomatiques de
Lusaka, on relève qu'une vingtaine
d'étrangers ont été interpellés et déte-
nus pendant des périodes allant de
quelques jours à plusieurs semaines,
depuis le 19 mai, date du dernier raid
sud-africain contre des objectifs du
Congrès national africain (ANC, anti-
apartheid). (ATS/AP)

Un million de bijoux raflés
Grosse casse dans une bijouterie de Saas-Fee

Trois malfrats qui avaient réussi à
s'emparer de bijoux en perpétrant un
casse vendredi matin dans une bijoute-
rie de Saas-Fee (VS). se sont faits pin-
cer quelques heures plus tard en Italie.
Les bijoux, d'une valeur de 500 000
francs à un million de francs, ont été
récupérés, a indiqué un porte-parole de
la Police cantonale valaisanne.

Des témoins ont expliqué que les
voleurs s'étaient tendus en voiture jus-
que devant la bijouterie de Saas-Fee,
village dans lequel la circulation est
interdite. Les malfrats ont ensuite dé-
foncé la vitre du commerce avec un
bélier et se sont emparés des bijoux.

Alertés vers 3 h. 50, la police qui
avait constaté "'qu'aucune voiture
n'avait quitté Saas-Fee par la route ,

s'est lancée à la poursuite des voleurs
sur un chemin de forêt interdit à la cir-
culation conduisant à Saas Almagell
puis en Italie. Les policiers devaient
retrouver la voiture abandonnée à la
Distel Alp.

Peu après, ils repéraient à la jumelle
les fuyard s un peu en dessous du col du
Monte Moro. Ceux-ci parvenaient
pourtant à gagner l'Italie avant que
l'hélicoptère requis puisse intervenir.

Les malfaiteurs pensaient redescen-
dre vers la vallée par le téléphérique du
Monte Moro. Ils ont été appréhendés
par la police italienne avant d'avoir pu
mettre leur projet à exécution.

Le porte-parole de la police a précisé
que les trois malfrats étaient de natio-
nalité italienne. (AP)

+ 4 centimes
Essence chez BP

Mauvaise nouvelle pour les automobi-
listes : l'essence va augmenter. La
hausse sera de quatre centimes dès
lundi dans les station BP. L'augmenta-
tion du prix du pétrole brut, survenue
après l'accord trouvé récemment à Ge-
nève par l'OPEP à propos des quotas
de production, commence déjà à faire
sentir ses effets en Suisse.

BP-Suisse est la première compa-
gnie à avoir annoncé, vendredi une
hausse de quatre centimes du prix du
litre d'essence super et sans plomb.
Dès lundi; les nouveaux prix de réfé-
rence aux stations BP seront les sui-
vants : 1 fr. 05 pour le litre de super et
1 fr. pour le litre de sans plomb. Ce
relèvement découle selon BP de la
forte hausse des prix sur le marché
libre de Totterdam. Le prix du carbu-
rant diesel reste inchangé. (AP)



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 jivre 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'Esprit-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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USL UNION SUISSE POUR LA LUMIERE

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 0372454 V
Yverdon, Rue de la Plaine 024 2186 1 !
Marin, Marin-Centre 03833484!
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 5

L'Union Suisse pour la Lumière est une société à buts noi
lucratifs qui a pour propos de porter à l'attention du gran<
public et des professionnels, tous les problèmes relatifs à I:
lumière naturelle et artificielle, ainsi qu'à la couleur.
A cet effet, elle dispose d'un comité et d'une assemblé!
générale qui possède les structures usuelles et s 'appuy<
très largement sur son dynamique secrétaire général ac
tuel.
En raison du départ à la retraite du titulaire du poste, la place
de r r r

Km ¦.-g^77^^^¦̂ ^.M¦lî^l̂ ^¦:Ĵ m,̂ 'a¦̂ ¦¦M¦.l¦l̂ rT^̂ ^^u

Sind Sie beweglich und lieben Sie einen Ortswechsel?
Wenn ja , dann sind Sie die richtige Frau, oder der richtige
Mann fur uns.
Wir suchen fur unsere Eisenwarenhandlungen in Olten,
Kloten und Effretikon

Verkâufer
die unsere Détail- und Handwerkerkundschaft mit Freude
und Zuvorkommenheit bedienen, sowie

Verkauf erinnen
in die Haushalt- und Geschenkartikel-abteilungen unserer
Laden in Effretikon und Spreitenbach.
Wir bieten den Aufgaben und dem Kônnen angepasste
Salâre und beste Sozialleistungen.
Bei der Zimmer- und Wohnungssuche sind wir Ihnen behil-
flich.
Eintritt : Nach Ûbereinkunft.
Weitere Détails geben Ihnen bekannt :
Herr Dâllenbach und Frau List PRATICA DÂNIKEN AG,
4658 Dâniken, te 062/65 12 15

SECRETAIRE GENERALE
de l'USL (Homme ou femme) est à repourvoir.
Les personnes qui s'intéressent à cette fonction sont priée:
de soumettre leupçandidature avec les documents habituel:
au comité de l'USL, case postale, 8034 ZURICH, d'ici ai
15 octobre 1986.
Le profil idéal pour cette position peut se définir de la façoi
suivante :
- bonne formation générale, de préférence diplôme d'ingé

nieur ou d'architecte,
- goût certain pour les tâches d'administration et d'orga

nisation,
- esprit d'initiative,
- capacité de collaborer avec le comité et d'autres société;

sœurs,
- très bonnes connaissances de la langue française et aile

mande parlée et écrite; maîtrise de l'anglais,
- date d'entrée en fonction: 1er août 1987,
- lieu de travail: Zurich, Berne ou Fribourg.
Le poste peut être occupé à temps complet ou à temps
partiel selon les conditions générales qui seront en vigueui
en 1987.
Les candidatures seront traitées avec la plus grande discré
tion.

Pour renforcer notre équipe de ser- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ J
vice en Suisse romande, nous cher- Nous désirons engager, pour notre bureau de Fribourg, une
chons pour entrée immédiate , un m

électronicien/ SECRETAIRE
monteur électricien ., ' ¦ »-, ...,. , Vous bénéficiez de quelques années d expérience, parlez le français et l'aile

qualltie mand, savez faire preuve d'initiative et d'entregent et êtes libre pour septembre
possédant des connaissances ap- 1986.
profondies en électronique.

Nous vous offrons un travail varié comprenant la correspondance générale, I.
Nous souhaitons: dactylographie de contrats, d'offres, de soumissions et de procès-verbaux su
- quelques années d'expérience, une machine à traitement de textes AES. De plus, vous jouirez d'un horaire à li

âge idéal 25 à 30 ans carte à peu près équivalent au mi-temps et collaborerez avec un petit tean
- bilingue, français-allemand d'architectes dynamiques et indépendants, tout en bénéficiant des avantage:

, sociaux d'une grande société.- assurance et bonne présentation
- permis de conduire Si vous êtes intéressée, nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier d<

candidature complet , comprenant lettre manuscrite, curriculum vitae, copies d<
certificats et diplômes, photo, à l'attention du Service du personnel, GEI-
LINGER SA, chemin des Cerisiers, 1462 Yvonand. __ ._¦__

Nous offrons
- un salaire correspondant a vos

prestations
- travail intéressant et indépendan'

Veuillez adresser vos offres de ser-
vice à
Polytronic AG, Personalabtei-
lung, 5630 Mûri ou prenez contaci
directement avec M. Rùttimann
* 057/45 11 45.

Gilgen SA,
une maison renommée dans les domaines

ENTRAÎNEMENTS ÉLECTRO-MÉCANIQUES,
SYSTÈMES DE TRANSPORT ET DE SÉCURITÉ,
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir
un

Délégué de vente
pour:
- systèmes de contrôle d'accès
- portes de sécurité
-' protection périmétrique
Nous demandons:
- formation commerciale ou électro-mécanique
- âge env. 25 à 40 ans
- langues allemande / anglaise
- rayon de vente: GE/VD/VS/NE/FR
Nous offrons:
- mise à disposition d'une voiture
- produits bien introduits
- entreprise moderne

Si ce poste vous intéresse, contactez M. H.-P. Fahrni pour
de plus amples informations, ou soumettez-nous votre dos-
sier de candidature.

Î Ŝ ÎQLGEM AG CH-3150 SCHWARZBsIBURG
TELEFON 031/934111 TREX 912500 GAG
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Filiale américaine des Ateliers des Charmilles

La société veut vendre
M. Franz Schmitz quittera la présidence des Ateliers des action au porteur de 500 francs et 5

Charmilles SA, à laquelle il avait accédé en 1981 , indique le ÏS^!̂oS.Stirdc
d
î

rapport d activité de la société genevoise distribue vendredi. mio de francs à la réserve libre est pro-
Par ailleurs , pour la première fois depuis Cinq ans, le groupe Posée aux actionnaires. Ceux-ci auront
versera un dividende à la suite du bénéfice de 1,5 mio de ^^S^ZSST^ 'francs enregistre en 1985/86. En outre, Charmilles entend se
défaire de sa filiale américaine Energy Sciences. Charmilles est devenue une société

holding de participations industrielles
au terme d'une phase de restructura-

Le groupe Charmilles détient 49% Le maintien de cette société em- tion qui s'est achevée l'année dernière,
du capital de Charmilles technologies, ployant quelque 150 personnes outre- rappelle-t-on.
l'un des principaux fabricants de ma- Atlantique , explique Charmilles, ris-
chines à électro-érosion , filiale à 51% querait d'entraîner des risques finan- Après la cession de la majorité de
de Georges Fischer, ainsi que la totalité ciers non acceptables, d'où la décision Charmilles technologies ( 150 mio de
des actions de la société américaine de vendre. Des négociations à ce sujet chiffre d'affaires l'an dernier), le
Energy Sciences Inc., Woburn, spécia- sont en cours. groupe ne contrôle donc plus directe-
lisée dans la fabrication d'accélérateurs Le premier dividende versé depuis ment de production industrielle à Ge-
d'électrons. 1980/81 s'élèvera à 25 francs brut par nève. (ATS)

Liquidation de l'entreprise Fega-Werk

Des dividendes comme épilogue
La liquidation de l'entreprise Fega-

Werk und Handel AG, à Schlieren
(ZH), semble trouver, après quelques
remous, un épilogue heureux. La fidu-
ciaire zurichoise Visura, chargée de la
liquidation de cette entreprise spéciali-
sée dans la construction de systèmes de
sécurité, a en effet conclu récemment
un accord pour une cession totale et
définitive des activités à l'étranger de
Fega, à la société Fegawerk SA, Le
Locle (NE).

Selon un communiqué publié jeudi
par Visura , le montant versé en contre-
partie par la société locloise, soit 3,3
mio de fr., permettra non seulement de
payer intégralement les créances privi-
légiées , soit les salaires, la caisse de

pension et l'AVS (près d'un million de
francs au total). Il autorisera également
le versement d'un dividende final de
35% aux créanciers de cinquième clas-
se. Les montants respectifs vont être
payés l'an prochain déjà , et non pas
dans quatre ou cinq ans, comme indi-
qué précédemment.

Visura donne par ailleurs quelques
indications sur le processus de liquida-
tion actuellement en cours. Un million
de francs au total ont jusqu 'ici été ver-
sés aux créanciers privilégiés, ce qui
représente un huitième seulement de
l'ensemble des créances revendiquées
par les 500 créanciers de Fega-Werk
und Handel AG.

Rappelons que
dustriel au Locle,

M. Luc Tissot , in-
avait racheté cette

société zurichoise en 1978. Fega-Werk
und Handel AG, qui avait alors pour
raison sociale Fegawerk AG, avait en-
suite été confrontée, dans le début des
années quatre-vingts, à d'importants
problèmes de liquidité . La liquidation
concordataire avait été prononcée en
septembre 1984.

Mais avant même que soit entamée
cette procédure , M. Tissot avait fondé,
au Locle, la société Fegawerk SA, char-
gée de reprendre les activités à l'étran-
ger de la société de Schlieren. Parmi
celles-ci, un contrat de 34 mio de fr.
couvrant des installations de surveil-
lance destinées à une école profession-
nelle libyenne. Cette opération avait
fait l'objet de vives critiques dans cer-
tains milieux zurichois. (ATS)
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UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSpr 

CSn 
Bque Nationale
BPS ...
BPS bp

FINANCES

ii' .uuo i nm

Aare-Tessin .
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114 d
45 d
100
17.50
150.50
75.50
85.25
129
92

47
99
17.75
155
76 d
B3.75
129
92
50.50
104.50
22
90.75
122.50

49.75 d
105
21.50t
90
122.50
117.50
62 d
72.25 d
51.50
81.50 d
90.75
105.50
31
83.20 d
38.50
106
18.75
217.501
104
84
123.50
125
78
40d
182.50
54.50
107.50
147.50
53.50 d
83
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ECONOMIE t
Nouveau cas d'initiés aux USA

Aide de la Suisse
L'aide suisse a permis de découvrir

un nouveau cas d'opération d'initiés
aux Etats-Unis. En effet, quatre cour-
tiers américains ont réalisé des gains de
plus de deux millions de dollars lors de
la reprise, en décembre 1985, de la
firme américaine RCA par la société
General Electric. Comme l'indique le
«Financial Times» dans son édition de
vendredi , un des courtiers , M. Elie
Mordo, a ouvert un compte à la Société
de banque suisse (SBS) à Zurich pour y
déposer les fonds illégaux.

La Suisse a octroyé son aide jud i-
ciaire à la Commission américaine de
surveillance des autorités bancaires
(SEC) il y a quatre ans, a rappelé M.
Jôrg Kistler , porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et de police.
Ainsi , alors que la SEC enquêtait sur
l'affaire Mordo, les comptes du cour-
tier américain à la SBS étaient bloqués.
Selon le «Financial Times», M. Elie
Mordo devrait rembourser un million
de dollars.

(ATS)
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230 t
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212.50
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Commerzbank
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15.25
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14.75
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17.75
9.70
13.25
11 25
23.75
8.40 t
16.25
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34.75 t
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Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers p
Driefontein
Fujitsu ......
Goldfields ...
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ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever 
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75.50
114.50
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15.75
83
14.75
10
18.25
9.80
13
11.50
24
8.75
16.50
32 t
75.75
136 t
72 50
32.50
356

Surchauffe dans l'économie

Risque plus faible
En Suisse, le risque d'une surchauffe conjoncturelle est

plus faible que par rapport aux cycles précédents , et le taux
de croissance devrait être le même que depuis 1980, à savoir
de 2%, a indiqué l'Office fédéral des questions conjoncturel-
les, à Berne, dans une étude diffusée vendredi. Par ailleurs ,
le produit iritérieur brut devrait connaître un revirement en
1987.

Comparées aux autres composantes
du produit intérieur brut , les exporta-
tions dépasseront le plus fortement la
tendance en 1987. Les investissements
productifs atteindront les taux d'ex-
pansion les plus élevés pendant l'année
en cours et, en 1987, ils augmenteront
avec une croissance tendancielle de
3%, prévoit l'Office fédéral. En revan-
che, les investissements dans la cons-
truction enregistreront , dès l'année
prochaine , des écarts négatifs par rap-
port à la tendance. En ce qui concerne
îa consommation privée, elle se déve-
loppera , en 1987, à peu près parallèle-
ment à la tendance.

Après la Deuxième Guerre mondia-
le, les variations régulières de la pro-
duction présentant des taux de crois-
sance tantôt positifs, tantôt négatifs,
avaient disparu pour faire face à des
phases de croissance élevées ou faibles,
mais jamais négatives. Cela ne signi-
fiait pas que les forces cycliques
avaient cessé d'agir, indique l'Office
fédéral. Au contraire , elles étaient as-
sorties d'une forte croissance indus-
trielle, ce qui ne permettait plus de les
appréhender avec la même méthode
qu'auparavant. C'est pourquoi , les
économistes ont développé la méthode
des cycles de croissance. (ATS)
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71 AmericMedical ... 14.625 14.625
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63 75 d CSX . 2 8  28 125
51.25 Walt Disney 
57.50 d Dow Chemical ..
35 Dupont 
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Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
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Lingot 1 kg .
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Napoléon ...
Double Eagle
Kruger-Rand
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368
1965C
130
139
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19900
140
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130
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950 d Lingot 1 kg 275 290

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 ,, „,„17-630



Menuiserie J.-P. Romanens I Buvette de l' aérodrome Fromagerie de Villarsivïriaux

Payerne cherche d'Ecuvillens cherche cherche

MENUISIER OU JEUNE SERVEUSE un ouvrier fromager

AIDE-MENUISIER P°ur le mois de septem- Horaire de travail agréable.
¦ 

Congé régulier

^ 037/61 30 24 «037/31 1220 „„, ,Co ,__ „__
,.,,.,„„ I s 037/53 15 45

17-37298 ¦ 17-37257_̂________________m m̂
_______________

w>
^——————mÊm———————m—m ——————————————————' ¦ 

Je cherche de .̂ ^^^^^^^^^^^^^^^¦B____________

un ingénieur ETS ou technicien géomètre Restaurant de Fribourg
(1 ou 2 branches) engage pour le l6r sePtembre

SOMMELIÈRES
un dessinateur géomètre ou

, : . . Téléphoner le matin dès 7 h. et
un dessinateur en génie civil jusqu'à 12 h. au 037/24 46 79

Faire offres par écrit avec curriculum vitae à : Yvan Chassot , ingénieur géomètre | 17"2316

officiel, 1680 Romont. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _' 17-37261 /^NNNNNNNNNNNNNNNfl

Diverses
SA - AG B^^^

Nous sommes la société suisse d
produits chimiques industriels.

Nous cherchons, pour s'occuper
(fond de Pérolles), un :

groupe international qui commercialise des

± 250dépôt aux Charmettes

MAGASINIER
s'achant palétiser et gerber.

Il devra :
- contrôler l'entrée de marchandise et éventuellement aider au

d'un camion (uniquement marchandise palétisée) ;
- préparer (sur palette) les expéditions de produits.

Date d'entrée: 1.9. 1986.

Age: de 20 à 55 ans.
Emploi précédent : sans importance.

Unilingue (français ou allemand) mais comprenant I autre langue
Détenteur d'un permis de conduire.
Qualité requise : débrouillard.
Semaine de 40 heures :

Adresser vos offres de service à :

J.-C. THILMANY - La Poya - 1711 BONNEFONTAINE
Discrétion assurée

déchargement

EjjJr ___ \ Fribourg 
 ̂

*Ôl UclQ
^m cherche de suite ou 

à convenir ,

mw IIVI -TE-f^l l_^ _UI
_P D 

Route 
de Beaumont 4 - 

1700 
Fribourg

^M Nous cherchons pour tout de suite ou date à
, ... . ,. , ., convenirmm Les conditions idéales pour ce poste varie sont :

^m - 
un bon esprit 

de 
collaboration - âge: 22 

à 
30 ans _ ___  

m-*s% «a JT. !-*¦¦-* ¦ J>4JIU - CFC - aimant le contact avec la clientèle Hll I 11 ClG 11 llll SIG
W - aimant les responsabilités, l'ordre et la propreté. polyvalent sur pelle, ainsi qu'un
B Nous vous proposons en contrepartie:

- place stable - semaine de 43 heures - gratification CilcHJlTGUI *
- possibilité d'avancement - salaire selon capacité. . m m

J 

machiniste
J i __avec permis poids lourd.

M « . I J- -INous 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

*/ 
' 

. \VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI. |

8 

Annonce à faire paraître dans la rubrique 
de La Liberté du ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

I I l I l I l I l l l l l l j | | | | | | j
I | I |(min. )

Prière de n'utiliser qu'une case par lettre et par signe de ponctuation. Laissez une case blanche après chaque i
mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mots à composer en mi-gras !

N0m Pfen0m : 
Rue : Signature :

I
Numéro postal et localité 

L= T" S

CENTRO
Centre commercial
Avry-sur-Matran

cherche pour tout de suite ou entrée
à convenir

UNE SOMMELIÈRE

Restaurant-Pizzeria

à temps partiel ou fixe pour complé
ter son équipe.

Fermeture du restaurant:
du lundi au vendredi, 20 h.,

samedi à 17 h.,
dimanche et lundi matin,

fermé.

Veuillez téléphoner au
¦s 037/ 30 17 54

<*&**% l—ÇT) 
' ' ' fà Û Z Couple portugais

y^ ĵi» votre atout!!! 2T e ,ravail

Vous aimez les chiffres et vous êtes bilingue al
ce poste de hôtellerie

(lui pour buffet
cuisine, elle
comme femme
chambre).

secrétaire-comptable
dans une entreprise de moyenne importance vous
intéressera certainement. -̂^^~\
Michèle Mauron attend votre appe\.^-^ Ẑ \̂ l3 \¦ I WW lî Wjz **2, bd de Pérolles ¦.________________¦._________________..____________________.¦ \ *

m 
^̂ ^^

'
~

aaaaaaaaaaaaaaaâa\a\a\\m *""¦037/22 50 13 _¦ ______ ___^B ¦-______________
Autre centre à Bulle Ĥ B̂ Ĥ Q^̂ ^̂ KHI ^m
029/ 2 31 15 Conseils en personnel »w^m*M\aW17-122777

Ecrire sous chiffre
D 17-303634,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

Cabinet médical de la ville de
Fribourg cherche

une secrétaire
qualifiée

Ecrire sous chiffre 17-36909,
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

LE CASTEL
MARLY

engage

UNE JEUNE FILLE
pour le ménage et le buffet.
Chambre à disposition.
¦s 037/46 53 95

17-37285

nQTl GARAGE B. DUBIED
GARAGE DE LA CROISÉE _
1482 VESIN T VOITURES
s 037/65 15 59 tWM\\ UTILITAIRES -

MITSUBISHI
MOTORS

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

UN MÉCANICIEN AUTOS
CFC

sachant travailler seul et apte à pren-
dre des responsabilités.

17-4006

On cherche

UN(E) OUVRIER(ERE)
BOULANGER(ÈRE)-

PÂTISSIER(ÈRE) QUALIFIÉ(E)
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à la Boulangerie-
Pâtisserie Gilbert Richoz,
1784 Courtepin, w 037/34 1113

17-37280

URGENT!
Nous cherchons

UNE SOMMELIÈRE
pour la salle à manger,

pour un remplacement de 2 mois.

Hôtel du Pont
1581 Salavaux
© 037/77 13 09

17-37235

Pour notre nouvelle usine située à
Vuisternens-en-Ogoz, nous cher-
chons

mécanicien
en mécanique générale

mécanicien
pour le montage externe

2 apprentis
en mécanique générale

1 apprenti
dessinateur machhine

Les personnes intéressées sont
priées de nous écrire ou de
prendre contact par téléphone.

m ŷ/ Fabrique de madiines

DBochud
CH-1681 Vuitt&mens-en Ogoi /ZWSfhffitf
Téléphone 037/31 25 52 - Tétox 940 039 *-  ̂"

CYt£&C~ \̂ <$&tàxtl£2né Fam*e/Farï*e
Alain BischolberBet-Ctjrtï

DU JURA »---»MWMWWm R/VBlWM Tel 037/26 32 98
Sillti pour banqui ti, conténncet , tocittti. Curùn* tcngnlt.
Sui fur fljmkttt», Konf* r*nz*r . und Gnsllicfiaftianlâna. G«pfl«e» Kùcht.

On cherche pour le 1er septembre
1986

fille de buffet
semaine de 5 jours,
travail en équipe,
congé tous les dimanches.

Veuillez vous adresser à :

Fam. A. Bischofberger-Curty
© 037/26 32 98
ou 093/35 75 01

^rriterf VfciM3 SA
/ tUTOTRAMSPORTS

ST. ANTOINE

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

chauffeur de poids lourd
expérimenté

ainsi qu'un

mécanicien de poids lourd
(mécanicien de machines agri-
coles qualifiés sera mis au
courant).

Les intéressés sont priés de
s'adresser chez:
A. Binz SA ,
1713 St-Antoine,
» 037/35 16 63

17-1700

a\aT* âaa.âa^̂ ^aa\ Maa^M̂,
MmmWÊl — WÊm—aM

TCS) Rouler en principe avec le rap-

!

porl le plus élevé dès que la vitesse
dépasse 60 à 70 km/h.
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Un reportage exclusif : des chrétiens coptes crient au miracle

a Vierge apparaît-elle auèCaire ?
Elle est de retour , paraît-il. Ce seraient des musulmans

qui l'auraient aperçue la première fois, la nuit de l'ouverture
du Carême copte, corps lumineux circulant sur le toit de
l'église Sainte-Damienne. Cette fois la Vierge a choisi Chu-
bra , le quartier à la plus forte densité chrétienne du Caire.
C'est aussi l'une des zones les plus surpeuplées du monde. El
de toutes les églises éparpillées dans Chubra, la Vierge a
choisi l'une des plus simples

A l'intérieur de gros fils électriques
sortent des murs. Le plâtre jonche le
sol. L'église est en réparation. «Toul
comme notre foi, elle doit être restau-
rée », interprète-t-on dans les milieux
coptes. La Vierge serait venue poui
ranimer la flamme des fidèles , poui
pleurer sur ces milliers de conversions
à 1 islam que 1 on compte ces derniers
temps. (Pour divorcer facilement, de
nombreux coptes épousent la religion
musulmane. Le plus souvent il est vrai
ils réintègrent leur communauté d'ori-
gine après s'être remariés). Peut-être
aussi en ces périodes de tension entre
coptes et musulmans, vient-elle pour
apporter un message de réconfort et de
paix. Malgré la fin du Carême, la
Vierge continue à se manifester, hono-
rant ainsi par la même occasion le
Ramadan musulman. D'ailleurs parmi
les curieux nombreux sont les musul-
mans. Il ne faut pas oublier que l'islam
aussi vénère la Vierge. Une chose

et des plus misérables.

demeure certaine, le «message» esl
loin d'être clair.

Tout comme à sa dernière manifes-
tation, il y a vingt ans à Zeitoun (la
Vierge alors était apparue pendant plus
de deux ans à des milliers de Cairotes),
les interprétations et les commentaires
vont bon train. Chacun y va de son
anecdote, de sa vision. Tout comme à
Zeitoun il est paraît-il donné de la voii
à tous ceux qui se pressent autour de la
petite église.

La prudence de l'Eglise
Les premiers temps une foule

innombrable s'installait pour la nuil
devant l'entrée de l'église. La Vierge
apparaissait à l'extérieur et de nuit.
Depuis, le Gouvernement égyptien, in-
quiet des troubles probables que c.
genre de grand rassemblement reli-
gieux entraîne souvent dans le pays, z
interdit aux curieux l'accès de l'église

Ci-dessus, l'église Sainte-Damienne au cœur des apparitions. Ce phénomène
religieux est-il considéré comme une provocation pour l'islam? Rien n'est moins
sûr : Marie a toujours été vénérée par les musulmans; et l'Eglise copte (le moi
«copte signifie égyptien») est parfaitement autochtone sur la terre d'Egypte ei
antérieure à l'islam.

Ci-dessous, au balcon, les membres de la famille de Magda.

de vingt heures à quatre heures dt
matin. Des policiers, fusils en main
encerclent tout le quartier, bloquan
chaque issue. Conséquence, la Vierge
apparaît à présent de jour et à Tinté
rieur de l'église.

Hallucination collective ou mira
cie? L'Eçlise du pape Chenouda ne
s'est pas encore prononcée. Pour toute
réponse un silence insistant. Prudence
religieuse ? Certainement. Mais pru
dence politique surtout. Mais si, offi
ciellement, l'Eglise copte reste er
retrait , officieusement la réponse es
claire. La foule a la bénédiction du cler
gé. Ordinairement deux messes pai
jour se déroulaient à Sainte- Damien
ne. Depuis les apparitions les office!
religieux se succèdent nuit et jour. Le;
prêtres en profitent pour «éduquer.
les fidèles. Exaltation religieuse avec le
leitmotiv de la Baraka divine (bénédic
tion) ; alliance diplomatique: «Nom
prions avec le pape de Rome » ; dénon
ciation des sectes musulmanes. Le dis
cours impressionne la masse même s
son attention est distraite et concentrée
sur le plafond du heikal.

Fausse alerte
C'est là qu'en général la Vierge se

présente à la foule. Avec les horaires de
jour, la place est assez calme durant k
semaine. Mais le dimanche et vendre
di, jours fériés, il y a abondance. Cer
tains sont là depuis 18 heures, avant h
fermeture du quartier. Ils ont amené
sandwichs, bidons d'eau, étoffe de tis
sus pour s'étendre sur le sol. A 1 inté-
rieur de l'église, les privilégiés qui
pourront assister à la messe se bouscu-
lent pour arriver aux premières loges.
Une chaleur torride règne, la sueui
coule des fronts, une femme s'éva-
nouit. Mais on attend et attend encore
Quelques chants s'élèvent mais sans
grande conviction. Il est déjà si pénible
de respirer.

Dans le coin des femmes (l'entrée de
l'église est très organisée : une porte
pour les hommes, une pour les fem-
mes... devant chacune un «securitas »
veille à ce que la règle soit respectée, le
but étant d'éviter les attouchements)
les langues vont bon train. Car avam
tout il s'agit de défendre avec acharne-
ment sa place déjà si péniblemeni
conquise.

Et puis tout à coup un cri : « Là, là, k
Vierge!» C'est alors la ruée vers le
chœur de l'église. Les mains se tendeni
suppliantes vers le ciel. Les zaghalites
hululements de joie se succèdent
avant même que qui que ce soit ail
réellement eu le temps de voir quoi que
ce soit. D'ailleurs il n'y a rien à voir, ce
n'est qu'une fausse alerte.

Honte à vous !
Elles seront nombreuses durant k

soirée. Vers cinq heures les premières
lueurs du jour frappent aux fenêtres de
la coupole opaques de saleté. Sur l'une
d'elles, un triangle de propreté qu
laisse passer la lumière avec plus d'in-
tensité. Aussitôt interprété bien sûi
comme un signe de la Vierge. Exaspé-
ré, le prêtre rappelle à grands cris et i
maintes reprises àses ouailles qu'il ne
s'agit pas d'un spectacle de grand gui-
gnol mais d'un office religieux. «Ha
ram alekom», «honte à vous!» «Tai-
sez-vous ! Taisez-vous ! Nous somme;
là pour prier. La Vierge ne viendra pas
si vous vous comportez ainsi ».

Le calme finit par revenir. Tom
retourne à l'apathie ou au bavardage
On partage ses expériences. «La der
nière fois je l'ai vue qui portait sor
enfant dans les bras. » «Moi je l'ai vue
aux côtés de Saint Joseph. » On parle
de miracles. «Oui elle était aveugle. A
présent elle voit. » De complots : « Ur
inconnu a offert des ventilateurs i
l'église. Eh bien lorsqu'on a démonté
l'un d'eux on a trouvé une bombe
dedans». On parle beaucoup et prie
peu. Ou l'on dort afin de reprendre de-
forces pour mieux recommencer. Ur
enfant proche de la crise de nerfs se
réfugie sur mes genoux par terre. Bien
tôt il éclate en sanglots. Sa mère au?
cris «héna ! héna!», «là, là», a subite
ment disparu. Oubliant ainsi son rôle
de mère pour mieux contempler k
Mère universelle. Il ne reste plus qu 'i
partir à sa recherche, l'enfant dans le_
bras. Heureusement , la foule est s
compacte qu 'elle n'a pas disparu bier
loin.

Ë̂- k̂ÊàmËmW _
La mosquée (fondée il y a plus de mille ans) de la célèbre Université Al-Azhar, ui
des centres de la théologie et de la pensée musulmanes. (Ph. Ciric

Un témoin parle
Dehors les rues avoisinantes offren

le même spectacle. Cette fois lei
regards fixent sans relâche le clocher d<
l'église. Une jeune étudiante a perdi
momentanément la vue à force de l'ob
server sous les feux du soleil. Aux por
tes de l'église c'est l'enfer. Encore ur
peu et l'un des gardiens frapperait l'ut
des hommes qui tente de pénétrer dam
l'église par l'entrée des femmes. Le:
sortants se bousculent autour du mar
chand de pains bénis.

Magda, qui habite l'immeuble d'ei
face, observe les vagues de la foule ave<

indifférence. Chaque semaine le mêmi
spectacle se déroule sous son balcon
Elle, elle a pu voir la Vierge sans avoir ;
se mêler à cette foule. «Je dînais tran
quillemenf à l'intérieur de l'apparte
ment lorsqu'une lumière a subitemen

frappé ma table. Je suis alors sortie e
j 'ai vu une grande lueur qui baignai
l'église. Une autre fois, j'ai vu la Viergi
qui se tenait debout là, les bras serrés 1<
long du corps. J'ai aussi vu de la fuméi
s'échapper du toit. Elle a embaumi
toute la rue.» Comme bien d'autres
un témoignage invérifiable.

Lucienne Bitai

La foule, chrétienne et musulmane, emplit la nu
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Après la défection d'Howard, agent de la CIA passé à l'Est

Les Américains choqués
I I DE WASHINGTON A
II PHILIPPE M
IHIIIMOTTAZ __ W

La CIA redoutait ce qui s'est passé :
qu'Edward Howard ne réapparaisse
soudainement en Union Soviétique et
se mette à table. L'ancien employé de
l'agence (elle s'était séparée de lui , il y
a trois ans) connaît, en effet, les détails
de l'organisation du réseau d'espion-
nage américain mis en place dans la
capitale soviétique. C'est sur ce dossier
que la CIA l'avait instruit à l'époque de
son emploi, espérant finalement pou-
voir l'envoyer à Moscou où il n'était
jamais allé avant sa défection. Toute
cette affaire - c'est la première fois
qu'un agent de la CIA passe à l'Est -
est de surcroît un sujet de bel embarras
Dour les milieux américains du rensei-
gnement. Howard a, en effet, disparu
en septembre dernier de sa maison du
Nouveau-Mexique alors qu'il était
sous surveillance continuelle de ses an-
ciens employeurs et du FBI. Profitant
d'une nuit sans lune, l'ancien espion a
faussé compagnie à ses suiveurs en dis-
Daraisant dans le désert.

Sa surveillance avait été mise sur
pied après les révélations de Vitaly
Yourchenko, un transfuge soviétique
dont l'histoire n'est pas banale non
plus. Plus haut responsable du KGB
aux Etats-Unis, Yourchenko avait de-
mandé l'asile politique aux Etats-Unis
l'année dernière. En échange, il avait
fourni aux Américains le nom de plu-
sieurs espions qui travaillaient pour les
Soviétiques, dont Edward Howard et
Ronald Pelton. Pelton vient d'être sé-
vèrement condamné pour espionnage.
Mais après quelques mois, Vitaly
Yourchenko a décidé de rentrer à Mos-
cou, accusant la CIA de l'avoir kidnap-
pé et torturé. A l'heure qu'il est, savoir
si Yourchenko était un agent double
ou un véritable transfuge pris de re-
mords reste un mystère complet pour
les Amérirains

Dans tous les cas, la défection d'Ed-
ward Howard semble avoir confirmé
la validité des informations données
aux Américains par Yourchenko. Pas-
sé le premier choc de l'année de la
défection, les experts américains en
matière d'espionnage supputent au-
jourd'hui qu'en réalité la relation entre
Howard et les Soviétiques pourrait être
infiniment DIUS importante qu 'on ne

l'avait imaginé au départ. Il est peu
probable , disent-ils, que les Soviéti-
ques ait offert l'asile à un agent qui
n'aurait pas été d'une importance rela-
tive. L'autre solution , c'est que les in-
formations en possession d'Howard
sont tellement importantes que les So-
viétiques n'ont pas hésité à lui accor-
der un traitement particulier afin de les
nhtenir

N'empêche. On comprend mal ici
comment Edward Howard a pu déci-
der de passer à l'Est plutôt que de mar-
chander sa peine de prison avec les
autorités. Les Américains semblent
être choqués par sa décision. « Il fallait
qu 'il soit méchamment désesDéré »
commente une voisine. Sa femme a
déjà annoncé qu 'elle n'irait pas à Mos-
cou avec son fils de 4 ans comme
Howard l'avait espéré. L'annonce de la
défection de celui-ci par l'agence TASS
est d'ailleurs survenue peu après que sa
femme ait refusé de le rejoindre lors
d'une longue conversation téléphoni-
que. Ph.M.Grave

pollution

Vfinf_7iiela

L'équivalent de 24 000 barils de pé-
trole brut s'est répandu jeudi dans le
lac de Maraïcabo (ouest du Venezuela)
à la suite de la rupture d'une canalisa-
tion, a indiqué la compagnie nationale
Lagoven. C'est la seconde fois en moins
de deux mois qu'un tel incident se pro-
duit dans cette réeion nétrolifère.

Une fuite s'est produite au terminal
d'embarquement de La Salina, sur la
côte orientale du lac, a ajouté la com-
pagnie en précisant que le pétrole qui
s'est échaDDé est du brut moven La
Rosa de 23,8 grades API.

Lagoven a déclaré que les équipes
spécialisées dans la lutte contre les ma-
rées noires ont la situation bien en
main. (ATS)

Pourparlers sur l'Afghanistan

Suspension
Les 7CS pourparlers « indirects » sur

l'Afghanistan qui avaient débuté le
premier août ont été suspendu sans que
rien ne transparaisse quant aux résul-
tats concrets de ces négociations.

Suspendue jusqu 'à quand? M.
Diego Cordovez - qui fonctionne
comme médiateur de l'ONU entre les
délégations pakistanaise et afghane qui
ne se sont ramais rencontrées directe-
ment - ne l'a pas précisé. Il n'a pas
exclu , cependant , la possibilité de leur
prochaine reprise. M. Cordovez , qui
mène les négociations depuis 1982, n'a
pas précisé non plus s'il allait poursui-
vre les discussions directement à Ka-
boul et à Islamabad , où il s'est déjà
rendu par trois fois.

Les négociations «indirectes» ont ,
rlennis 1Q8S nnrté «ur miatre nnints -
accord bilatéral de non-ingérence et
non-intervention entre le Pakistan et
l'Afghanistan, déclaration de garantie
internationale par les deux grandes
puissances, l'URSS et les Etats-Unis,
accord bilatéral concernant le retour
volontaire des 5 mio de réfugiés et les
modalités de retrait des troupes sovié-
tiques à partir d'un plan d'accord entre
l'I IRÇS Pt l'Afohanictan

C'est, comme on sait, sur la question
du retrait des troupes soviétiques que
les décisions à prendre sont d'ordre
politique. Etant donné qu 'aussi bien
l'URSS et les Etats-Unis tiennent à une
solution diplomatique du problème -
comme l'a souligné M. Cordovez - il
n'est pas exclu que la prochaine ren-
mntrean sommet Reaoan-rïnrhatrhev
contribue à accélérer la mise en prati-
que de cet accord.

A souligner que M. Cordovez tient
tout particulièrement au succès de sa
médiation. Il serait , en effet , parmi les
successeurs possibles de M. de Cuellar ,
l'actuel secrétaire général de l'ONU,
qui vient de subir une opération car-
diaque et dont le mandat arrive à
échéance à la fin de l'année.

Annolîpo Dit i iù i

Afrique du Sud
Macabre bilan

Deux personnes ont été tuées ven-
dredi à Port Elizabeth, ce qui porte à
220 le nombre officiel des morts depuis
l'instauration de l'état d'urgence en
Afrique du Sud, le 12 juin dernier. Par
ailleurs, la question des sanctions éco-
nomiques décidées par le Common-
wealth contre l'Afrique du Sud reste
plus aue iamis à l'ordre du iour.

Selon le Bureau d'Information, seul
habilité à donner ce type de nouvelles
en raison de la censure qui frappe l'en-
semble de la presse, un Noir a été
abattu lors d'un affrontement avec les
forces de sécurité et le corps d'un autre
homme a été découvert.

Toujours dans l'est de la province
du Cap, les autorités ont fermé ven-
dredi plusieurs écoles noires à East
I.onrlnn et r>nt menaré H'en fermer

d'autres à Port Elizabeth , où le boycot-
tage des cours dans les écoles secondai-
res noires est pratiquement total. Les
responsables sud-africains de l'ensei-
gnement ont récemment indiqué que
les établissements affectés par le boy-
cottage seraient fermés jusqu 'à la fin de
l'année

C'est au cours d'une visite d'un lycée
de Soweto, près de Johannesburg que
deux personnalités parmi les plus
connues de la lutte antiapartheid , Mrae

Winnie Mandela (épouse du chef du
Conarès national africain emnrisonné
depuis 24 ans, Nelson Mandela) et M™
Helen Suzman, député du Parti fédéral
progressiste (PFP, opposition libérale
blanche), ont été interpellées trente mi-
nutes vendredi par les forces de sécuri-
té nuis relâchées

Un vœu de l'Angola
Dialogue avec Washington

Recevant le maire d'Atlanta Andrew
Young, le ministre angolais des Affai-
res étrangères Alfonso Van Dunem a
exprimé le souhait de son pays de re-
prendre les négociations avec les Etats-
Unis sur l'Afrique australe, rapporte
l'agence angolaise Angop reçue à Lis-__________

Washington n'a jamais reconnu
l'Angola et exige, avec l'Afrique du
Sud, que l'accès à l'indépendance de la
Namibie soit lié à un départ des quel-
que 25 000 militaires cubains et
conseillers soviétiques qui soutiennent
Luanda dans sa guerre contre les rebel-
I» Ac l'I IMITA

«Notre Gouvernement fait preuve Des négociations informelles ont
de compréhension et de souplesse (...) pourtant eu lieu, ces dernières années
et il est prêt à accepter les Etats-Unis entre les deux pays, consacrées essen-
comme médiateuo., a déclaré Van Du- tiellement à la question mamibienne,
nem. mais Luanda y a mis un terme à l'issue

Ambassadeur américain à l'ONU du raid manqué d'un commando sud-
sous l'administration Carter, Andrew africain l'an passé contre l'enclave pé-
Youhg est arrivé mercredi en Angola trolière de Cabinda, dans le nord de
Dour une mission d'information. l'Anenla l'Renter.

Pour éviter les incidents aériens au nord du Jaoon

Téléphone rouge
soviéto-nippo-américain

Une ligne téléphonique directe entre
les contrôleurs aériens japonais, améri-
cains et soviétiques entrera en service
le 15 août prochain, a annoncé vendredi
le Ministère japonais des transports.

Cette ligne est destinée à éviter des
incidents au-dessus du Pacifique nord ,
mmme la ratastrnnhe Hn Rneino cnH.
coréen abattu par la chasse soviétique
le 1er septembre 1983 avec 269 person-
nes à bord.

Un circuit téléphonique direct re-
liera des centres de contrôle aérien de
Tokyo et de Khabarovsk (Extrême-
Orient soviétique). Les contrôleurs aé-
riens sr»\_ -iétiniiec et lenrc l_/_ mrJrvoi mc

américains stationnés à Anchorage
pourront par ailleurs à partir de cette
date communiquer grâce à une ligne
déjà existante entre Tokyo et cette ville
de l'Alaska , a précisé le ministère.

Les trois pays s'étaient mis d'accord
en novembre dernier nonr se narler
directement , principalement en an-
glais, dès qu 'un avion civil se trouve en
difficulté ou a quitté l'itinéraire pré-
vu.

Une centaine de vols utilisent quoti-
diennement les cinq couloirs aériens
au-dessus du Pacifique nord , une des
routes les plus fréquentées du monde.

_ A T O

ETRANGER 
Nouvelle explosion d'une voiture piégée à Beyrouth

La terreur s'intensifie
Les «Cellules de libération révolu-

tionnaires - Résistance contre l'impé-
rialisme syrien» (LCR) ont revendiqué
l'attentat à la voiture piégée à Bey-
routh-Ouest, qui a fait vendredi midi
une vingtaine de morts et plus de 80
blessés, selon un bilan privisoire.

Un interlocuteur anonyme se récla-
mant de cette organisation a affirmé
que l'attentat visait «une patrouille de
l'armée de l'impérialisme syrien»,
dans un appel à une agence de presse
occidentale à Beyrouth , deux heures
après l'explosion qui s'est produite à
proximité d'un bureau du mouvement
chiite Àmal. Cette organisation s'est
manifestée à plusieurs reprises depuis
la déploiement , le 4 juillet , des forces
syriennes dans le secteur à majorité
musulmane de Beyrouth.

Une vingtaine de personnes au
moins, dont des enfants, ont été tuées
et plus de 80 autres blessées par l'explo-
sion vendredi midi d'une voiture pié-
gée à proximité d'un bureau du mou-
vement chiite Amal , à Beyrouth-
Ouest, a-t-on appri s de sources. poli-
cière et hospitalière. Le bilan définitif
pourrait être beaucoup plus lourd .

L'explosion a eu lieu à une heure de
pointe dans le quartier populeux de
l'Université arabe. La voiture était ga-
rée devant un immeuble proche d'un
bureau d'Amal.

L'attentat a provoqué un important
incendie. Plusieurs immeubles ont été
atteints par les flammes et vingt voitu-
res au moins ont été rarhnnisées

Keystone

Des voitures de pompiers, des am-
bulances, mais aussi des patrouilles de
l'armée et de la police, en blindés et
j eeps, ont foncé sur les lieux , traversant
la ville, sirènes hurlantes.

Le quartier de l'Université arabe a
été isolé par les forces de l'ordre et les
avenues menant aux hôpitaux ont été
interdites à la circulation pour faciliter
les opérations de secours. (AFP1

Emissaire papal à Managua
Réparer les pots cassés

L'émissaire du pape au Nicaragua,
Paolo Giglio, s'est entretenu mercredi
avec le président Daniel Ortega et a
déclaré qu'il avait décidé en compagnie
du chef de l'Etat nicaraguayen de tout
faire oour résoudre les différends entre
le Gouvernement et l'Eglise.

«Le président Ortega et moi-même
avons décidé de faire tout notre possi-
ble pour résoudre les différends entre le
Gouvernement de Managua et l'Eglise
catholique», a déclaré Mer Gielio. à

l'issue de son entretien avec le leader
nicaraguayen.

Mgr Giglio, qui est arrivé au Nicara-
gua il y a une semaine, a présenté ses
lettres de créances à Ortega.

Les relations entre le Vatican et les
sandinistes se sont dégradées depuis
l'expulsion en juin de l'évêque Pablo
Antonio Vega, vice-président de la
Conférence épiscopale nicaraguayen-
ne, accusé d'avoir sympathisé avec
les rehelles anticanHinictec Ap ¦ la
«contra». ("Reuter»

Conférence des Etats du Pacifique-Sud
Paris sur la sellette

La France sera une nouvelle fois sur
la sellette lors de la 13e conférence des
nations du Pacifique-Sud, qui s'ouvre
samedi à Suva (Fidji) et dont l'ordre du
jour comprend .notamment la question
de la Nouvelle-Calédonie et des essais
nucléaires à Mururoa.

Les pays du forum (Australie, îles
Cook, îles Fidji , Kiribati, Nauru , Nou-
velle-Zélande. Niue Pannnasie Nnn-
velle-Guinée, îles Solomqn , Tonga,
Tuvalu , Samoa occidental et Vanuatu)
veulent établir une zone dénucléarisée
dans la région.

Par ailleurs , le dirigeant du FLNKS
(Front de libération nationale canaque
et socialiste) Jean-Marie Tjibaou , a
rencontré jeudi le premier ministre de
Fidji , Ratu Sir Kamisese Mara, pour
rallier son soutien à la nrnnnsitinn
d'inscrire de nouveau la Nouvelle-Ca-
lédonie sur la liste de la Commission
des Nations Unies pour la décolonisa-
tion. La Nouvelle-Calédonie a été reti-
rée de cette liste en 1947, car la France
considère qu 'elle fait partie intégrante
du territoire.

Le Gouvernement français doit or-
ganiser l'été prochain un référendum
nrnnnsant le ehniv entre PinHénen-
dance ou un nouveau statut qui est en
cours d'élaboration. M. Tjibaou et les
autre s indépendantistes canaques ont
d'importants soutiens en Mélanésie,
en Papouasie Nouvelle-Guinée et aux
îles Solomon. Le premier ministre du
Vanuatu , le prêtre anglica n Walter
T lrtl T\<lT-t it_ or» A\\  ÏTT MI^C f\ -înnrtn/Vi

que les pays de Mélanésie agiront pour
que les Canaques aient un statut d'ob-
servateurs au forum. Ce statut leur
avait été refusé l'an dernier, lors de la
conférence de Rarotonga (îles Cook).
Des délégations du FLNKS et du
RPCR (Rassemblement pour la Calé-
r\r\r\\f * H«a r»c lo t? AniiKIinnn ont _ , w.Aa

pendantiste) doivent se rendre à Suva.
Le président du Gouvernement terri-
torial de Polynésie française, Gaston
Flosse, qui est aussi secrétaire d'Etat
pour le Pacifique-Sud , a lui aussi de-
mandé le statut d'observateur, qui lui a
été épalement refusé l'an dernier I a
France voudrait ainsi faire entendre sa
voix dans ce forum auquel elle ne par-
ticipe pas.

L'an dernier , les participants au fo-
rum de Rarotonga avaient exprimé
«leur soutien à l'indépendance de la
M ,., _, _ . _ . _ _  roU_4_%n;_,.. _... ___ . , . . . „ _ . , . . . . . _ ,

l'inscription du territoire sur la liste de
l'ONU pour la décolonisation.

Les pays avaient aussi signé le traité
de Rarotonga demandant que la région
soit déclarée zone dénucléarisée. La
France est le seul navs à effertuer ries
essais nucléaires dans le Pacifique-
Sud. L'an dernier , le président Mitter-
rand avait effectué une visite à Muru-
roa pour marquer d'une façon specta-
culaire la volonté de la France de pour-
suivre ces essais. Le premier ministre
lacnues Chirac a réaffirmé cette nnsi-
tion récemment.

L'un des sujets qui sera aussi évoqué
sera l'Union soviétique, qui cherche à
négocier des droits de pêche dans la
région. Les deux plus grands pays du
forum, l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande, ont exprimé leur inquiétude sur
le renforcement de la présence soviéti-
que.

T Q I? £r»iihli/-Mi_» HJ» l^ifiKoti o /-»r*n_^li»

un accord de pêche avec l'URSS il y a
un an. D'autres pays ont été approchés
par les Soviétiques: Vanuata , les Solo-
mon et les Fidji. L'Australie a mis en
garde contre les risques de coups d'Etat
prosoviétiques , en citant l'exemple du
putsch de 1977 aux Seychelles. Les
pays de la région n'ont , à l'exception de
Fidji et de la Papouasie Nouvelle-Gui-
née nue Hes fnrees He nnliee I A P .
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Au premier plan , les pains d'anis sor-
tant du four. A l'arrière à gauche, lamachine à emballer. Au milieu, le pa-tron.

En haut: la pâte est déversée dans un
récipient au début de la chaîne de fabri-
cation. Au premier plan, la matrice.

Les meringues sont «dres
sées à la main».

_____________.' ma. ' «

Alain Wicht hmûû W%*
Texte

Marie-Claude Clerc
A 1 arrière-plan , le four de 22 mètres de long

FRIBOURG

la seule biscuiterie du canton

lau tonnes
ourmandises

On ne s'y trompe pas. Lorsque le
temps est orageux surtout, une odeur
anisée envahit le village. Parfois ça
sent jusqu'à Torny-le-Grand, avoue le
patron ! On est bien à Villarimboud,
haut lieu du pain d'anis. Chaque année,
il s en fabrique 70 tonnes. On le sent et
le sait peut-être moins, la biscuiterie
Bossy produit également croquets, me-
ringues et moutarde de bénichon. En
tout, cela fait 150 tonnes annuelles de
gourmandises. De quoi vous mettre
l'eau à la bouche.

Au début , il était un boulanger qui ,
en plus de son pain quotidien , s'est mis
à fabriquer quelques pains d'anis.
C'était en 1961. L'affaire a marché et
bientôt les pains d'anis se sont ven-
dus... comme des petits pains. Ils se
sont fait un nom et se sont imposés sur
le marché fribourgeois et au-delà.

D'abord exclusivement manuelle, la
fabrication s'est mécanisée petit à pe-
tit. Puis , il a fallu agrandir : en 1975
Marcel Bossy construisait une halle de
production de 600 m2 et installait un
immense four de 22 mètres de long. En
1980 son fils Marc, âgé de 25 ans ,
reprenait l'entreprise familiale à son
nom, et diversifiait. Aujourd'hui , ma-
laxeuses, matrices, moules, fours et
machines à emballer font l'essentiel du
travail. L'usine tourne avec cinq per-
sonnes employées à plein temps.

7 millions
Les pains d'anis ont été et restent le

fleuron de la maison. La recette d'ori-
gine n'a pas changé, affirme le patron.
«La pâte reste la même. La différence
est qu 'on ne confectionne olus les bis-

cuits à la main. C'est tout». En effet ,
une fois introduite dans le récipient
installé au début de la chaîne de fabri-
cation , on ne touche plus la pâte. Au
bout , elle sort sous forme de biscuits
dorés emballés en paquets de 300 g. 70
tonnes, soit 7 millions de pains d'anis
sont ainsi produits chaque année.
Reste à remplir et fermer les cartons. Et
à expédier la marchandise.

Même scénario pour les croquets ,
dont la production est de moitié infé-
rieure à celle des pains d'anis. On
change simplement la matrice, lourd
rouleau sur lequel sont imprimées en
creux les formes du biscuit. En outre,
avant la cuisson , le four est nettoyé de
l'odeur anisée par un procédé spé-
cial.

Meringues « dressées »
Les meringues par contre c'est diffé-

rent. La crème lisse obtenue à partir de
blancs d'oeufs et de sucre battus est
transformée en meringues par la grâce
d'une employée très habile. Cela s'ap-
pelle des «meringues dressées à la
main ». Les jours de fabrication, elle en
«dresse » en moyenne 6000. «Moi ,
j 'aime assez faire ça», dit-elle. Les me-
ringues passent ensuite dans un four à
air chaud où elles sont séchées (plutôt
que cuites) à 150 degrés pendant trois
heures. «On pourrait faire plus vite,
mais on n'obtiendrait pas ce goût de
sucre caramélisé».

Marc Bossy s'insurge contre l'appel-
lation «meringues de la Gruyère».
«Ça ne veut rien dire». Seule la crème
qui les accompagne peut provenir de la
Gruyère. Or, raconte-t-il , j'ai vu des
«meringues de la Gruyère » fabriquées
dans le canton de Vaud et vendues à
Zurich !

Avec les trois grands
La maison Bossy est la seule vérita-

ble biscuiterie du canton. J'avais un
concurrent à Yverdon , confie le pa-
tron , mais il vient de faire faillite. « De-
puis, je fais plus de pains d'anis».

Marc Bossy livre ses spécialités dans
tout le pays. On les trouve aussi bien
dans les petites épiceries que dans les
grandes surfaces. « Sans les trois grands
- Migros, Coop et Denner -, explique-
t-il , ou sans l'un des trois , tu fais rien
du tout. C'est de la bricole». Alors on
travaille avec. Quitte à ne plus voir son
nom figurer sur les paquets vendus
dans certains supermarchés.

Records
L'entreprise bat tous les records de

vente à la bénichon. « Pendant les mois
d'août et septembre on produit et vend
presque tout en . quantité double».
Pour l'occasion la biscuiterie élargit sa
production à la moutarde de béni-
chon: 20 000 gobelets de 400 g. Cette
moutarde est en quelque sorte la ré-
serve du patron. Lui seul s'en occupe.
Non pour préserver la recette, mais
parce que «les autres ne s'en sortent
pas: il y a tout qui colle».

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

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

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

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

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
__ 037/24 52 0(1

11 HÔPITAUX 
~

]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez , 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne (137/67 80 1 1

Hll 1 PHARMACIES J
Samedi 9 août : Fribourg - Pharmacie Beau-
regard, Beauregard 40. De 8 â 22 h. Après
22 h., urgences a- 117.
Dimanche 10 août : Fribourg - Pharmacie St-
Barthélemy, rte de Tavel 2. De 8 â 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.
Hul l , .  _ „ n?0/7 • _ • _ (¥_ ni _ r_ itr< _ teriéc 1 fL
12h , 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cer.
très commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Paverne: - _Le Comotei 0 037/61 76 37

lllll ̂ [ 1
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. w 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h.,  14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. w 037/22 44 42. Juillet, 4

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
w 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
D _ _ . . « _ _ ! _ .  <__ .  £_-*_ _ _ _ _ . . - _ .  A _ .».. _ .__ _ _ . .  I..—.4: -..

vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
__> 037/22 64 24.
AINÉS-Ccntre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16 , Fribourg._ n-î-T/Ti An cp

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
_ rt-ï -T / "___ : - _1 -n -r 1 .' _ 1-1 t -, L

llll 1 1 SERVICES ]
Animaux - Protection des animaux, CP 668 ,
Fribourg 1 , w 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 1 8-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25 , «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95. «
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Juillet , 8 - 11 h.
_, "M 7Q Q _ _  _-.__ ~>A o si

Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
« 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des 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 fAFLOCA1

Fribourg, rue du Nord 21-23 ,
lu 14-16 h, me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs
1er 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 à 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 fétes locales 7-21 h. 30.
Diijianche et fétes générales 9-12 h. 30, 17-
21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
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 (10-1 1 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-
I R h  I r R h  10-1711 14- IS1_ V e l f i- I R h  < _a
9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.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
lip lu rarriJn. 4 Frihr.ii™ «, CÏXinA S£ AA

llll II FAMILLE 
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha
_ - , , ,_ ¦. ">c „,.lr,i; A„ ,,,,,;. /, _n t , K

Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-

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. â 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.

.__> 017/74 77 8<î /__ ¦  TA SU 10

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
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40

Cnn.. _-_ ¦_ ¦_ _ -!__ I T • _£

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" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier jeu-
dis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne,
dispensaire, dernier mercredi du mois, 14-

LALIBERTé
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-|e-Lac,
« 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-
17h.
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 ie du mois. 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12 , lu à 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 (11-
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
8 h -1 1 h .(l ot 14-17 h

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration 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 Darkine Corbaroche.

Il SPORTS 
~]

Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8-
20 h., di 8-18 h.
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
- M e  18-21 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-
1 Q U

Charmey, piscine -Tous les jours 10-22 h. Sa
.. . n: r.mui,,.. 10 h

Morat, piscine couverte -Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
77 h 10 me __ H. 0-77 h (fi

Hll I BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire -Lu 10-18h. Ma à ve 8-18h. Sa 8-12h.
Prêt â domicile: lu à 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 â 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
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-2 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
1 Q K C_ Q_I  . I,

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

llll II 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 15-17h.  Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,_ f\nr.m C A  on n m nn

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1 er et 3e me du mois
i ç 1 1 t_ «_ -.. . __ lac , . -. î _ £_ u i n i  fi h

FRIBOURG

M NIQUES Qy /g)
Sortie pédestre

Jeudi 14 août: Kandersteg, Holzlalme ,
Unterbârgli , Oeschinensee, Oschibachs.
Environ 5 h. de marche. Possibili té de mon-
ter en télésiège. Départ gare CFF de Fri-
bourg, à 7 h. 36. S'annoncer 3 jours à
l'avance pour le bille t. Responsable : Mme

Charlotte Grosset, tél. 037/24 37 41.

Chapelle de la Providence
Lundi 11 août, à 16 h. et à 20 h., exercices

de la Neuvaine à Notre-Dame de la mé-
daille miraculeuse . Envoyez vos in tent ions
de prières.

Cabane de Bonnavaux
Dimanche 10 août , messe à 15 h., en cas

de beau ternos seulement.

CINEMA 1**** 1
Fribourg
Corso. - Police Academy III : 1 0 ans.
Eden. - Aigle de fer : 12 ans.
Rex . - 1. Le contrat : 16 ans. - 2. Runaway

train (A bout de course) : 16 ans. - Linee-
ries fines et perverses: 20 ans. - 3. Hi t-
cher : 1 8 ans. - Lingeries fines et perver-
ses : 20 ans .

Bulle
Prado. - La loi de Murphy : 16 ans. - Je suis

née Dour l'amour: 20 ans.

Payerne
Apollo . - Garçon choc pour nana chic: 14

ans — \ m _ ' r ir__ n Wflrrinr* 1 i_ âne

I I b\

QUOTIDIEN JJ
Samedi 9 août

32e semaine. 221 e jour. Restent 144 jours.
Liturgie : de la férié ou de la Vierge Ma-

rie. Habacuc 1 , 12-2, 4: Je veux rester
debout sur mon remp art , et guetter ce que
Dieu mé dira. Matthieu 17 , 14-20: Si vous
aviez de la foi gros comme un grain de mou-
tarde; rien ne vous sera imp ossible.

Fêtes à souhaiter : Julien l énnee

Dimanche 10 août
32e semaine. 222e jour. Restent 143 jours.

Liturgie : 19e dimanche du temps ordi-
naire. Psautier 3e semaine. Sagesse 18 , 6-9 :
Ton p eup le accueillit à la fois le salut des
justes et la ruine de leurs ennemis. Hébreux
11, 1... 19: La foi est le moy en de posséder
déjà ce que l 'on esp ère, et de connaître ce
qu 'on ne voit pas. Luc 12, 32-48: Restez en
tenue de service, et gardez vos lampes allu-
mées.

Y7ptp à cmilia_*__»¦•. î onr/.nl
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• Sérénades d'été à Morat. - Week-
end musical à Morat où le chef-lieu du
district du Lac accueille ses tradition-
nelles «Sérénades d'été». Après celle
d'hier soir , voici ce soir samedi, à
18 h. 30, dans la cour du château de
Morat , le deuxième concert de l'Aca-
démie nhilarmoninne de Rern e <tr>n« In
direction de Johannes Rainer , avec, en
soliste Franz Leuenberger à la trom-
pette : des œuvres de Boccherini, To-
relli et Joseph Suk. Demain dimanche,
à 18 h. 30, au même endroit , des œu-
vres de Beethoven et Brahms seront
proposées par le même ensemble avec
le violnnicte Matthias Steiner ITO
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 1 0 h.-17 h., jeudi 10 h.-
17 h. et 20 h.-22 h., exposi t ion « Les chefs-
d'œuvre du couvent des Cordeliers»: reta-
ble Fries «Christ à la colonne». Exposition
« Marc Chagall , grav ures sur bois, li thogra-
phies, eaux-fortes» . Exposi tion « Reliefs en
lumi ère» , spectacle audiovisuel de Jean-
Christophe Aeby, sur les reliefs des frères
Spring, provenant de l'église Saint-Mauri-

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 1 4 h.-18 h., exposi t ion
photographique du concours organisé par
le musée «Tout feu, tout flamme».

Fribourg, Musée suisse de'la marionnet-
te : ve-sa-di de 14 h.- 1 7 h. et sur rendez-
vous : -s- 22 85 13 , exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi ,
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-17 h., dimanche et
jours fériés, de 14 h.-17 h., exposition du
musée permanent, collection d'art populai-
re, meubles rustiques et exposi tion «Le
théâtre des marionnettes en Suisse», expo-
sition de 300 marionnettes.

Gruyères, le château: tous les jours de
9 h.-18 h., visi te du château des comtes de
Gruyères et exposition «Artisanat d'autre-

, fois».
Morat, Musée historique : tous les jours

sauf le lundi de 10 h.-12 h. et 14 h.-17 h.,
exposition permanente: diarama sur la ba-
taille de Morat, objets préhistoriques. Ex-
posi tion: «Pu ppentrâume» et «La fée
verte à \4/-_ rat\v

Tavel, Musée singinois: ma-sa-di, de
14 h.-18 h., exposition «Meien ùs ùm Sei-
selann-Fotografien von Niklaus Bau-
meyer».

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-17 h., ex-
position permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XXe siècle et «Vi-
traux suisses du Musée de Cluny-Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les jours de 9 h.-l 1 h. et 14 h.-17 h.,
exposi tion permanente, collection de gre-
nouilles naturalisées, collection de lanter-
nes CFF, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
Pnvi__ rinn cniccp' mprrre_Hi_/_ in_an_ -he Ap
14h .- 16h .

Avenches, Musée Romain: tous les jou rs
d e 9 h .-12 h. et 13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral : lundi- vendre-
di , de 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.- l 7  h., groupes
dès 10 pers., s'annoncer au préalable au
•__ 75 22 22.

Salavaux, château : mardi-dimanche;
10h. - 1 8 h . «Mémorial Albert Schweizer»
et le DI US erand carillon d'Eurone.

Il GALERIES "1
Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-

vous -s- 28 48 77 , exposition d'art, tapis,
sculptures, li thos; bijoux, objets, cadeaux.

Fribourg, Galerie du Midi : mardi-ven-
dredi 8 h. 12 h. et 14 h.-18 h. 30, samedi
8h. -12h . et 14h .-16h . ,  exposition « Ger-
maine Progin-Klaus , aquarelles» .

Fribourg, Galerie St-Jean : jeudi-ven-
dredi 15 h.-18 h., samedi 14 h.- l8 h. expo-
sition collecti ve: Bernard Blanc , Michel
Feyer, Georges Manzini , Francis Piccand .
Jean-Jacques Attalaz , Suzanne Schweller,
&_ - _ ! • , _ _ _ -. CMI _7

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi ,
9h. -20 h. et samedi , 9h . -17h . ,  expositon
«Le Pays d'Enhaut à Avry-Art », Fernanda
Sauer-Mauro , peintures, Moni que Boilla t .
découpages, et Anna Fuster, peintures.

Belfaux, Galerie Post-Script uni:  visite
sur demande, accrochage consacré à de Jeu-
nes artistes fribourgeois.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : jeudi-
dimanche de 14 h. 30-20 h., exposi tion col-
lective Aeby, Badmagrian, Baroncelli , Bos-
snn_ Pesa frarnneçnni Nnvn Rivel Cru-*-

MfflO ASAOÊ
Situation générale
La perturbation orageuse qui a touché la

Suisse alémanique et le Tessin s'éloigne len-
tement vers l'est.

Temps probable aujourd'hui
Romandie : généralement ensoleillé et

chaud. Ce soir rares averses dans les Al-
pes.

Suisse alémanique et sud : assez ensoleil-
lé OrnopiiY H_ lnc lec A l i . . . . pp c_ - __ r

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande, Valais : le temps sera

généralement ensoleillé malgré quelques
formations de cumulus l'après-midi sur les
Alpes avec un risque de rares averses. La
température sera voisine de 27° le jour, de
1 3° la nui t. Limite de zéro degré vers
3800 m et vents faibles à tous les ni-
veaux.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di.

Assez ensoleillé et chaud. Risque d'ora-
ges dans les Alpes en soirée. UTO
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La campagne magnifique à l'heure des récoltes

ne apparence trompeuse
1111 LK3/E ffiiSi la campagne broyarde se présente

ces jours sous le signe d'une belle opu-
lence rien, cependant, ne permet d'utili-
ser semblable qualificatif pour les ré-
coltes à venir. « Assez décevante mal-
gré les apparences » faisait remarquer
l'autre jour un agriculteur. Bien qu'il
soit prématuré de porter une apprécia-
tion sur les moissons qui vont bientôt
démarrer, Gilbert Egger, gérant de 1U-
nion agricole et viticole, pense que l'on
s'achemine vers une année moyenne.
Seul, à ce jour, le tabac apparaît comme
une exception : « Pourvu que ça conti-
nue » disait hier Walter Balz, gérant de
la Centrale d'achat de la Suisse roman-
de, à Paverne.

La surface attribuée au tabac dans la
Broyé vaudoise et fribourgeoise a passé
de 468 ha en 1985 à 495 cette année
pour un nombre de planteurs légère-
ment inférieur d'une saison à l'autre ,
412 contre 421. La cueillette des feuil-
les basses est aujourd'hui quasiment
terminée si bien que l'on s'attaque aux
feuilles médianes. «Les tabacs sont
beaux, très beaux même» constate
avec satisfaction M. Balz. Mis en terre
dans des conditions précaires, les plan-
tons ont heureusement bénéficié au dé-
but du mois dernier d'une période sè-

Samedi 9/Dimanche 10 août 1986

che qui leur a permis de s'enraciner.
L'état sanitaire des cultures se révèle
d'autre part positif. Le mildiou a épar-
gné les plantations tandis qu'un pas-
sage de punaises, au début juillet , s'est
promptement résorbé. Contentement
enfin à propos de la phase de dessica-
tion , qualifiée de très bonne.

Du retard
Le début des semailles accusera

cette année quelques jours de retard . Si
la pluie ne vient perturber le program-
me, le coup d'envoi du marathon des
moissonneuses sera vraisemblable-
ment donné ce week-end en plaine,
vers la mi-août dans les collines.

Les résultats des seigles et des orges,
déjà récoltés, se situent dans ceux
d'une année normale. Quant aux fro-
ments, à l'image des autres régions cé-
réalières du pays, ils se définiront vrai-
semblablement de moins bons à bons
pour la qualité , de moyens en ce qui
concerne la quantité. G9

*k

Le coup de main des jeunes, toujours apprécié à l'époque des récoltes.

Avenches: fête de la jeunesse et UCI MU IUI I

Un week-end pas triste!
] r\ r\ n i rt In s\r\

Le week-end ne sera pas triste à
Avenches... Dès ce soir et durant trois
jours, le village de la Broyé vaudoise
vivra à l'heure de sa jeunesse et de sa
bénichon ! Bals, cortèges, et autres fes-
tivités , le tout grâce à l'organisation
d'une société de jeunesse pas comme
les autres : elle ne compte que des gar-
çons dans ses rangs. Et le mariage est
motif d'exclusion...

Au programme, mentionnons ce
soir , samedi , dès 21 h., le bal avec l'or-
chestre «Loockeed». Demain diman-

che, dès 14 h. puis le soir dès 20 h. 30,
bals avec l'orchestre «Les Galériens».
Lundi , traditionnelle journée de la bé-
nichon des Avenchois, les enfants au-
ront la parole. Dès 14 h., à travers le
village , cortège des plus jeunes. Les-
quels recevront encore de la Municipa-
lité quelques billets pour les attractions
foraines. Puis , à 15 h. et le soir à
20 h. 30, «Les Galériens» animeront
les bals.

La société de jeunesse d'Avenches
est une vieille dame, peut-être cente-
naire . Présidée aujourd'hui par Pascal

V— PUBLICITE —-^
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Seule société d'assurances ayant son siège à Fribourg

DANS § $©^Q*LA COURSE MMMU
AVEC vous T&S? ÏÏIrT

Jean-Pierre T* «̂T»Tw !
BRUNISHOLZ \ - *ï» * 'agent général % *fa

É *"
rue de Lausanne 8 Fribourg A A
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Une saison touristique très satisfaisante

Des efforts récompensés
LE-LAC 

ER~ 
LQflfl

Des conditions idéales pour la cueillette dû tabac

Responsable de l'Office du tourisme
d'Estavayer-le-Lac et environs, Isa-
belle Droz a le sourire : la saison mar-
che bien, les hôtes sont nombreux et le
programme d'animations estivales mis
au point par la Société de développe-
ment que préside André Bise se taille
un très vif succès. « Les efforts promo-
tionnels que nous fournissons, avec la
collaboration de l'Association touristi-
que broyarde notamment, portent leurs
fruits » constate aVec satisfaction Mme

Droz qui, aux côtés de Rosemane Cha
ney, n'en finit de répondre aux ques
tions des touristes défilant dans le bu
reau de la place du Midi : « Nous som
mes souvent débordées ! ».

Ce sont le 2e Festival romand d'or
gués de Barbarie et le Podium de la TV
romande qui , en fait , ont donné le coup
d'envoi à la série des manifestations :
concerts en ville et sur les plages, croi-
sières et soirées diverses se succéde-
ront jusqu 'à la bénichon. La météo, il
faut en convenir , s'est montrée géné-

, ,

Des vacances actives
Mais à peine une saison laisse-t-elle

entrevoir le bout de son programme
qu 'il s'agit de songer à la suivante.
« Pourquoi ne ferions-nous pas coïnci-
der le Festival d'orgues de Barbarie
avec une brocante et une fête à la mode
1920?» se plaît à rêver Isabelle Droz.
A ses yeux, l'avenir touristique de la
région mérite d'être axé sur le dévelop-
pement des vacances dites actives.
«Tout , chez nous , s'y prête à merveil-
le. » N'y a-t-il pas, maintenant , la salle
de la Prillaz , parfaitement susceptible
de prolonger certaines activités d'au-
tant que l'équipement hôtelier s'amé-
liore constamment ? Associés à la répu-
tation des anciens , les efforts des nou-
veaux hôteliers et restaurateurs n 'ont
pas tardé , en effet, à bénéficier d'une
large sympathie. Il convient de ne pas
omettre le téléski nautique qui incite
maintes familles à venir , d'année en
année, passer leurs vacances dans la
Broyé.

Rénovée l'an dernier par la com-
mune et enrichie d'un splendide motif
de Jacques Cesa, la place de Moudon
retrouve ces jours sa vocation d'antan.
Aux danseurs et danseuses des corau-
les staviacoises succèdent aujourd'hui
onze stagiaires du premier cours inter-
national de danse contemporaine ,
conscience corporelle et relaxation ,
placé sous la responsabilité de Diane
Casey-Quagha, directrice artistique et
chorégraphe de «Dance Triangle »,
collectif de danse à Créteil , et Claire
Magnenat , qui enseigne la danse
contemporaine , la conscience corpo-
relle et la relaxation à Paris et Yverdon
dont elle est du reste ressortissante.

La danse contemporaine - à ne pas
confondre avec la danse classique -
tend à rendre sensibles et claires les
qualités et nuances particulières de son
corps, de la relation de celui-ci avec le
temps, l'espace et l'autre. Quant au
stage de relaxation et conscience cor-
porelle , il doit permettre à tous, à partir
d'une recherche de la sensation , de se
dégager des tensions ou blocages physi-
ques afin de parvenir à un placement
plus juste , à une plus grande liberté de
mouvement et à la découverte de sa
créativité.

Les participants à ce stage donne-
ront ce dimanche à 17 h. sur la place de
Moudon un spectacle constituant une
création originale, inspirée par les mo-
saïques qui la pavent. Une merveil-
leuse mise en valeur de l'endroit , assu-
re-t-on du côté des organisateurs. GB

Un stage de danse contemporaine, conscience corporelle et relaxation sur la place
de Moudon. GD

llfe^S
Buache, elle compte 17 membres.
Tous de sexe masculin et... célibatai-
res. Le cap des 35 ans ou le mariage
sont , dans la société , des motifs d'ex-
clusion.

Des soucis-
Mais cette société' essentiellement

masculine et dont le drapeau fait figu-
rer le Maure d'Avenches, aime bien les
filles qui , à l'occasion des bals du week-
end , seront cordialement invitées à en-
trer dans la dartsè... «Nous travaillons
à l'organisation de ce week-end depuis
le début de l'année» nous a confié Pas-
cal Buache. «Et nous avons dû trouver
d'autres ressources financières , main-
tenant que les bars avec alcools forts
sont interdits en pays vaudois. Les sau-
cisses et le vin du pays ainsi que quel-
ques bières étrangères feront le chan-
ge...» En un mot , un week-end pas
triste du côté d'Avenches. JLP

Wxfr-SCËNEÎ ^
• Estavayer-le-Lac : concert. - Ce soir
dès 20 h. 30, concert dans les rues d'Es-
tavayer fermées au trafic. Avec
«L'Echo des trois villages », de Delley,
Portalban et Gletterens , et la fanfare
villageoise «Les gais lurons». A signa-
ler aussi demain , en fin de matinée, la
bénédiction des bateaux de pêche et de
plaisance au port de petite batelleri e à
l'occasion de la St-Laurent , patron de
la paroisse et de la Noble confrérie des
pêcheurs. CE
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î MïSfS 's' ' '¦' * - ';'v' . "*•-

^r-y «¦

______W&&Zz\ _)

,YY'\ j  f

/

<? Ŝ  V^
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Services religieux
Samedi 9/Dimanche 10 août 1986

MESSES DU SAMEDI
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul

17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - Ste-Thérèse-Christ
Roi (D).

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (égli
se).

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Cottens:
20.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 20.00. Farvagny: 17.00. Grol-
ley: 19.30. Matran: 18.00 Neyruz: 17.30. No-
réaz: 20.00. Onnens: 19.30. Praroman: 20.00.
Rossens: 20.00. Treyvaux: 20.00. Vuisternens-
en-Ogoz: 19.30.
GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 20.00. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Bellegarde: 20.00. Sales:
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens:
20.00. La Roche: 20.00. Le Pâquier: 18.00. La
Tour-de-Trême: 19.00.
BROYE
Chandon: 20.00. Cheiry: 19.30. Cheyres: 20.00
Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30. Dompierre
19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 18.30. Glet
terens: 19.30. Mannens: 20.00. Manières: 19.30
Montagny: 17.30. Nuvilly: 19.30. Saint-Aubin
19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.306.30

Noire-Dame. \

7.30
Hôpital cantonal - Givisiez - Abbaye d'Haute
rive - Ste-Thérèse - Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St-Hya
cinthe - St-Pierre.

8.30
Maigrauge-MonaStêre de Montorge - Corma
non.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg - St-Pierre (D) - Visitation - Marly (SS-Pier
re-et-Paul).

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Givisiez - St-Jean (D) - Villars-sur-Glâne (égli
se) - Hôpital cantonal - Hauterive - Christ-Roi

10.00
Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Nicolas - Cou
vent des capucins - St-Paul (D).

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Marly (St-Sacre
ment).

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Avry: 8.45. Belfaux: 7.30, 9.30.
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 20.00. Corpa-
taux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvil-
lens: 10.00. Ependes: 10.30. Farvagny: 10.15.
Grolley: 9.00. Matran: 10.00 Neyruz: 9.30,
20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praro-
man: 10.15. Prez: 10.30. Rossens: 9.00. Rueyres-
St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30 Villarlod:
10.00. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYERE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.00.
Broc: 9.30, 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Us
Marches: 10.00. Bulle: 9.00, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00.
Chapelle des capucins: 7.00, 10 00. Châtcl-sur-
Montsalvens: 7.30. Cerniat: 9.30. Valsainte:
chapelle extérieure. 7.00, 10.00. Charmey: 7.30,
9.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30, 19.30.
Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Estavan-
nens: 10.15.  Epagny: 18.00. Gruyères: 10.15.
Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 , 19.30. Im
Fang: 8.30, 20.00. Pont-la-Ville: 9.00. Marsens:
7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au
Carmel: 9.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30.
Sorens: 9.30. La Tour-de-Trème: 8.00, 9.30. La
Villette: 8.30. 19.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuip-
pens: 10.00.
BROYE
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Chey-
res: 9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdi-
dier: 10.15. Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Esta-
vayerTle-Lac, Monastère des dominicaines:
8.30. Collégiale: 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Fétigny:
9.00. Les Friques: 19.30. Granges: 9.00. Léchel-
les: 9.30. Ménières: 10.15. Montagny: 10.00.
Institut Les Fauvettes: 7.45. Montet: 9.00. Mu-
rist: 10.00. Portalban: (port) 9.00. Surpierre:
10.15. Tours -Notre-Dame: 8.45. St-Aubin:
10.00. Vuissens: 9.00.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre
réformé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.15 Uhr ,
Gottesdienst.
Bulle: 20.15 culte.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Domdidier: 10.30 culte (Maison des Sœurs).
Meyriez: 9.30 Morat culte avec baptême. 20.00
Uhr , Courlcvon , Gottesdienst.
Métier: 10.00 culte

SOIR A FRIBOURG

18.15
St-Paul (D) - St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (St-Sacrement).

19.00
St-Jean.

GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Mézières:
20.00. Orsonnens: 20.00. Promasens: 19.45. Ro-
mont: 18.30. Siviriez: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-
St-Pierre: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.45. Morat: 18.15(F+D).
Villarepos: 19.30.

SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Re-
maufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens:
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 19.00 (à la plage). Moudon: 18.0C
Payerne: 18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Vert
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey
nold 9 (pour les Espagnols).

11.00
Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame

GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavan-
nes-sous-Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-
Forts, (chapelle): 8.00. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 8.30.
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Prez-vers-Siviriez, (chapelle): 8.00. Promasens:
10.15. Romont: 10.00, 18.30. Rue: 9.15 , 20.00.
Siviriez: 9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30.
Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-St-Pierre: 9.30.

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D). Courtepin:
9.30. Barberèche: 9.30. Institut St-Dominique:
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 10.00, 19.00 (D).
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Gran
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30
Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-prés
Marnand: 9.00. Lucens: 9.00. Maracon: 8.45
Mézières: 19.15. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville
10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 19.30. Yvonand
10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Romont: 9.00 culte.
Les Paccots: 11.00 culte (chapelle catholique-
rom.).
Cordast: 9.30 Uhr, Gottesdienst.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 9.45
culte , sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche , 8.00 réu-
nion de prières. 9.15 culte , sainte cène.
Eglise luthérienne romande: 11.30, culte cha-
pelle St-Justin.
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Bientôt, la Mi-Août romontoise

Une fête au riche passé
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Mes premiers souvenirs de la Mi-
Août romontoise datent d'avant la Pre-
mière Guerre mondiale, et ce pourrait
être de 1911 , alors que j ' avais cinq ans
bien comptés. Ma mère m'y avait
conduit à la foire. Il convient de préciser
déjà qu 'à la Mi-Août du chef-lieu glâ-
nois correspondaien t trois manifesta- '
tions locales : la fête patronale de Notre-
Dame de l'Assomption qui était aussi
celle de mon village (et cette précision
me permets de confirmer ma date), la
Bénichon qui durait trois jours, et qui se
terminait par la foire.

Vous figurez-vous un petit garçon du
Bon de Villarimboud , suivant de près
sa mère qui avait à y faire quelques
petits achats de choses qu 'elle ne trou-
vait pas à «la boutique» du village, et
surtout , ce me semble, des art icles de
mercerie et de couture pour mes deux
sœurs couturières. Comme c 'était la foi-
re, et encore de la Mi-Août , il y avait
partout beaucoup de monde, et c 'est
par tout qu 'il nous fallait attendre. Ce
qui ne me déplut d'abord pas trop, mais
à la longue, la musique qui me parve-
nait des carrousels devenait d'heure en
heure plus insistante. Je vous laisse de-
viner le nombre de fois où je tirai ma
mère par le bras : «Dis, on va regarder.»
En vain , et ce n 'est que lorsqu 'elle eut
son pa nier plein , et quelques petits pa-
quets par-dessus et à la main, qu 'elle
consentit à me faire voir la . véritable
foire.

La foire
Ce fut pour moi un éblouissement

que toutes ces vaches en pleine ville,
tous ces cheva ux attelés à leur voiture
avec un poulain , ces caisses pleines de
pet its cochons dans la rue d'en haut , ces
brebis et ces chèvres dans la rue descen-
dante, tous ces étalages de marchandi-
ses de toutes sortes, où j ' aurais bien
aimé que ma mère m 'achetât quelque
chose, et voulez-vous savoir quoi: un
râtelier en f i l  de fer pour nos lapins.

Voilà ce que je vis à ma première
foire de Romont , que j' admirai main-
tes et maintes fois par la suite, et cela
jusqu 'un peu après la Deuxième Guer-
re. Un spectacle défa ire de chez nous,
mais de la belle époque des foires, et
encore de la Mi-Août , à Romont.

Et ne pensez surtout pas que je fus
privé de carrousel aux chevaux de bois,
d'un petit pain au lait saupoudré de
sucre, d'un grand bol de bouillon et
d'un morceau de pain à l'heure de midi,
à l'Hôtel des Trois-Rois, aujourd'hui
fermé.

Et si je vous disais que cela n 'était
déjà plus ces foires d'un temps plus
ancien, comme celle de la Mi-août de
186 7 qui vit entrer en ville 250 têtes de
bovins, 500 chevaux et 550 porcs, chè-
vres et moutons à l'avenant. Un marché
où, si le prix des porcs se maintint , celui
du gros bétail subit un léger fléchisse-
ment en raison de l'absence des mar-
chands juifs, cette f aire du 17 tombant
un samedi, jour de sabbat et férié en-
core en .Israël. Autres temps, autres
lieux, autres mœurs.

Une quinzaine d'années après, soit le
Romont
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Romont, avec son visage d'avant 1920

14 novembre 1882, on y a compté 895
vaches, 438 porcs, 166 moutons , 84 che-
vaux, 49 chèvres et 16 veaux, et il y a
exactement un siècle, le 11 mai 1886 ,
ce sont 470 vaches, 403 porcs, 119 che-
vaux, 133 moutons , 48 chèvres et 45
veaux. C'est à faire rêver nos commer-
çants et marchands. Et que nos foires
d'antan avaien t d 'attrait !

Dans toute la mesure du possible, les
fêtes romontoises d'août débutaient le
15, par la célébration de la fête patro-
nale et duraient trois jours, pour se ter-
miner par la foire qui se prolongeaient
parfois quelque peu. On priait d'abord ,
puis on s 'amusait , et on finissait par du
commerce. Les temps et les mœurs ont
bien changé, même de ma simple mé-
moire d 'homme.

La Bénichon
On bénichonnait trois jours durant ,

entre messe, vêpres, compiles de la pa-
tronale, préparatifs de la foire et ventes
à la criée du lendemain.

Ainsi se justif iait la criée du poète:
«Gai!gai! c 'est la belle Mi-Août ,
C'est de Romont , la Patronale;
On ne l'a fera pas sans vous!»

On n 'avait rien négligé. Les spéciali-
tés de circonstances étaient faites ; sur
autorisation on vendait du vin «à pin-
te», c'est-à-dire à sa porte et l'on dan-
sait sur les ponts. Les auberges plus
nombreuses qu 'aujourd'hui , regor-
geaient de monde; les camelots et les
saltimbanques, les montreurs d'ours et
d'animaux savants battaien t monnaie
sur les places.

On banquetait certes en famille,
mais sens atteindre, par prudence, ce
menu pantagruélique relaté par un fa-
meux médecin bullois qui préconisait
de se mettre à la table de la Bénichon
par une entrée au «papet à la Bèya» ce
«voress» singinois.

Mais le 17 août 1863, à l'heure de
midi, tandis qu 'on était à table, le feu
prit dans une maison du milieu de la
rangée descendant de l'église, sans
qu 'on put déterminer exactement la-
quelle tant le sinistre s 'étendit rapide-
ment des deux côtés du rang qui fut
complètement détruit. Il fut assez rapi-
dement reconstruit dans un style qui
plaît encore aujourd'hui , la mollasse
étant le matériau des f açades.

La fête patronale
Or, tout ce branle-bas profane ava it

pour prétexte la célébration de la fête
patronale de la collégiale, Notre-Dame
de l'Assomption .à laquelle l'autorité ci-
vile accordait autant d'attention que le
clergé, et le tout n 'allait pas sans frais:
invités de marque, banquet officiel , gar-
des aux portes de la ville, cuirassiers
pour la surveillance de la procession,
canonniers pour en souligner les heures
et les moments importants. Tambours
et f ifres, appelés «joueurs d'instru-
ments» venus du dehors; enfants de
chœur de Fribourg, comme en 1593,
invités pour chanter «en musique», et
organiste pour toucher l'orgue, relèvent
l'office liturgique. Des acteurs se pré-

sentent pour jouer une «tragédie» ou
une pièce de circonstance. On les ac-
cueille volontiers et l 'on consent à la
dépense de leur séjour. Même les éco-
liers de la ville, en 1581, jouent une tra-
gédie, ainsi qu 'il ressort des comptes du
syndic, alors caissier de la ville, aux
destinées de laquelle présidait un ban-
neret.

Quant à la procession, elle parcou-
rait les rues, et s 'en venait jus qu'à la
porte de Fribourg, sur la place du Poyèt,
dont on étudie présentemen t l'aména-
gement après la disparition des bara-
quements militaires.

On était soucieux des convenances,
de l'étiquette. Ainsi, le bailli, les
conseillers de la ville, portaient uni-
f orme et arme, et M. le Châtelain (rem-
plaçant romontois du bailli) prétend
avoir la droite du bailli, ce qui lui est
accordé. On sert des vins d 'honneur aux
invités; on organise un banquet; et sa-
chez que si le repas n 'a pas lieu on offre
une indemnité aux invités, selon leur
rang. La chronique communale
abonde en notes sur le déroulement de
cette fê te qui se régit chaque année.

Une Mi-août romontoise donc bien
lancée par la Patronale, et certes très
joyeusement poursuivie, comme
l'étaien t d 'autres fêtes dans le canton.
Et si rondement menées qu 'on alla trop
loin, si bien que le Gouvernement can-
tonal intervint en 1720, pour la limita-
tion des fêtes ce qui fait qu 'on peut lire
dans la chronique, à cette date: «On se
conform era à un arrêt souverain pour le
tout.» Entendons par là les réceptions ,
les banquets, et tous les à-côtés de ces
festivités, pûur Romont particulière-
ment estivales.

Et maintenant
Force nous est de constater qu 'il n 'y a

rien de bien nouveau sous le soleil. On
aime les fêtes, et nous vivons présen-
temnent dans une nouvelle belle épo-
que, sous une forme renouvelée des
manifestations, et à tel point que d'au-
cuns se demandent si ce ne serait pas
bien et bénéfique pour l'ensemble de
notre société, que nos autorités se sou-
viennent de 1720.

Mais la Mi-Août romontoise actuelle
n 'est plus du tout ce que je viens de
raconter, et celle depuis une trentaine
d'années déjà. On honorera Notre
Dame le jeudi 15, par un office solen-
nel, par une procession avec fanfare sur
un parcours étriqué, on prendra ensem-
ble l'apéritif, et ce sera bien, mais avec
beaucoup moins de monde. Les f orains
et leurs attractions triompheron t pour
les jeunes; on dansera en soirée ces ven-
dredi et samedi, pour se souvenir que
c 'est quand même la Bénichon. Il ne
manquera rien pour ceux qui ne seront
pas en vacances au-dehors, et pour de
l'extra-muros et des Glanes qui f êteront
la Bénichon en septembre seulement.
Et faut-il parler encore défaire!

L'homme reste le même, mais ses
goûts changent , ou ainsi qu 'Ovide l'a
écrit : «Nous vantons les anciens, mais
nous sommes de notre temps.» Il le faut
bien ! Louis Page
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Alice Monney-Mollard , à Châbles;
Monsieur et Madame Jean-Louis Monney-Bronca , à Cronay, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Daniel Progin-Monney et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Henri Monney-Monney et leurs enfants, à Châbles;
Madame et Monsieur André Bavaud-Monney, à Savigny et famille :
Madame et Monsieur Georges Ballif-Monney et leur fille , à Clarens
Madame Lucie Monney-Krieger , à Estavayer-le-Lac et famille ;
Famille de feu Louis Monney ;
Les enfants et petits-enfatits de feu Alfred Mollard-Bugnon ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MONNEY

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le 7
août 1986, dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie réconforté
par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font , lundi 11 août 1986, à 15
heures.
Veillée de pri ères en la chapelle de Châbles, dimanche 10 août 1986, à 20
hp urp s

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire Dart.
1 71 64' .

La Société des armaillis de la Veveyse
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Alphonse MENOUD

aumônier des armaillis

L'office d'ensevelissement a lieu en la basilique de Notre-Dame, à Fribourg,
ce samedi 9 août 1986, à 10 heures.

17-122796

La Société fribourgeoise d'économie alpestre
et l'Union des paysans fribourgeois

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Alphonse MENOUD

leur cher et dévoué aumônier
et collaborateur apprécié à «Agri-Journal»

La messe de sépulture est célébrée, en la basilique de Notre-Dame, à Fri-bourg, samedi 9 août 1986, à 10 heures.

t
La Fondation glânoise en faveur des personnes handicapées et IMC

Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine BAYS

père de M. Joseph Bays, administrateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-37344

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
La Ligue fribourgeoise contre

l'alcoolisme et les toxicomanies,
la commission de gestion

de la clinique Les Platanes
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Antoine Bays
père de M. Joseph Bays
dévoué administrateur,

membre et ami

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

17-37371

t
La Société de tir

de Chavannes-les-Forts et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine Bays
membre fondateur,
ancien président,

membre d'honneur,
papa de Michel et Joseph,

membres de la société

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

v 17-37333

t
L'Association foyer Saint-Joseph

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

Monsieur

Antoine Bays
père de M. Joseph Bays
administrateur général

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

17-4017

t
La société de tir au petit calibre

Les Taverniers, La Corbaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Antoine Bays
père de M. Joseph Bays

membre d'honneur
et actif de la société

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

t
M. le doyen et le Conseil de paroisse

de Font-Châbles
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand Monney
ancien conseiller paroissial

et secrétaire

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

1 7-37351

t
Famille Ernest Lanthemann-Dougoud , route de Villars 24, à Fribourg ;
Madame Lucie Robert-Lanthemann , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Albert Spiess-Lanthemann , à Fribourg, route de Vil-

lars 36, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne Bulliard-Lanthemann , à Fribourg, route de Villars 26, ses

enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Louise Baeriswyl-Ruffieux , à Broc, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Charlotte Degallier-Brulhart , à La Conversion , ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants de feu Pierre Lanthemann , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Georges Baeriswyl , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Yvan Baeriswyl , à Versoix , leurs enfants et petits-

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

Madame
Marie BAERISWYL

née Lanthemann

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , le 8 août 1986, à l'âge de 77 ans, réconfortée
par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
lundi 11 août 1986, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi soir à 18 h. 30 fait office de veillée de prières.

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

17-1600

t
La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Anton SEEWER

entrepreneur

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Plasselb, aujourd'hui 9 août
à 10 heures.
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t
La Société de laiterie

de Cugy

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

Grandgirard
ancienne peseuse,
maman d'Alexis,

dévoué secrétaire-caissier

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

17-37352

t
Le Lion's Club de la Glane

a le regret de faire part dû décès de

Monsieur le docteur
Pierre Neuhaus

membre fondateur

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

17-37383
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t
Le Chœur mixte de Cugy-Vesin

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

Grandgirard-Bersier
membre passif

L'enterrement aura lieu en l'église de
Cugy, ce samedi 9 août 1986, à
15 heures.

t
La commission administrative,

le collège des médecins,
la direction et le personnel de

l'hôpital du district de la Glane
ont le profond regret de faire part du
décès du

docteur
Pierre Neuhaus
chef du service de chirurgie

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

17-37349
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Le chœur de l'Uni et des JM en France
Au festival de Locronan

Le chœur au complet dans la somptueuse église de Saint-Thégonec en Breta
gne.

A chacun sa sortie d été. Le chœur de l Universite et des Jeunesses musicales de
Fribourg s'est éclipsé de la ville tandis que l'Orchestre des jeunes marquait son
retour ! Exactement du 15 au 29 juillet , en direction de Locronan en Bretagne, une
superbe cité médiévale fort connue d'antan pour ses manufactures voilières '.
Locronan, depuis douze ans, abrite aussi un festival de musique, lequel a eu pour
hôte des formations réputées telles que l'Ensemble Clément Jannequin, les
Madrigalistes de Prague ou le soprano florentin Nella Anfuso. Une aubaine pour
le chœur qui, durant son camp d'étude et sa tournée bretonne (que l'on avait prévue
encore à Morlaix, Lauderneau, Plouescat, St-Thégonec et Ste-Anne d'Auray), a
pu inscrire son nom au programme de la manifestation. En tête d'affiche: la messe
en ré majeur opus 86 d'Anton Dvorak que l'on venait d'apprendre la semaine
précédente. Une gageure. Que non, car
Pascal Mayer.

Avant ce concert qui eut lieu le
24 juillet , les quarante-cinq personnes
ayant participé au voyage ont décou-
vert la cité de pierre et d'argile, goûté à
la cuisine bretonne faite de crêpes , de
gâteaux, de crustacés et de poissons ,
parcouru la campagne environnante ,
belle et sauvage. Les répétitions n'ont
pas pour autant été laissées de cote , et
l'on travailla assidûment deux fois par
jour et, parfois, même encore le soir.
Personne ne maugréa durant cette se-
maine intensive de travail. On se dit:
«Mieux vaut chanter cinq à six heures
par jour que rôtir à la plage ! Et ne res-
te-t-il pas suffisamment de temps en-
core pour pratiquer du tourisme ?»

Pendant la semaine des concerts, la
fatigue s'est toutefois fait un peu sentir.
En effet, l'on chantait tous les jours ,
sans interruption , en public. Les sou-
venirs les plus attachants que l'on
garde viennent de Landerneau , Locro-
nan , Ste-Anne d'Auray: le public était
nombreux à chaque fois, (à Ste-Anne
d'Auray, il y eut quelque huit cents
pèlerins) et l'orgue que tint durant
toute la tournée le jeune et talentueux
Robert Marki , professeur à Neuchâtel
où il a remplacé Samuel Ducommun ,
était un splendide Cavallécoll de 46
jeux.

tout s'est bien passé, relève son directeur

Musique plus vivante
Quels sont les bénéfices d'une sem-

blable expérience ? Pascal Mayer pré-
cise que, vocalement , chaque chanteur
fait des progrès très repérables (par
exemple les voix d'hommes sont nette1
ment plus à l'aise dans les notes aiguës)
et que la musique que l'on interprète
de cette façon est bien plus vivante ,
spontanée : «Les nuances, les expres-
sions se découvrent parfois à l'instant
même de l'exécution , laquelle ressort
moins figée que lorsqu 'on la travaille
une année entière . »

Cette grande messe en ré majeur de
Dvorak sera d'ailleurs présentée cet
automne dans les environs de Fribourg
et dans la région neuchâteloise. On se
réjouit d'entendre ce que le séjour bre-
ton lui aura apporté en caractère et
musicalité nouvelle!

BS

' Locronan.du XVI e au XVIII e siè-
cle, a dû son essor à l 'établissemen t des
tisserands qui firent de la ville la capi-
tale bretonne de l 'industrie voilière. Ce
qui explique le site superbe doté d.'une
église de prieur car clergé et noblesse y
vécurent jusqu 'à la Révolution.

I ACCIDENTS /S\
Schiffenen

Deux blessés
Jeudi , vers 19 h. 55, André Francey,

âgé de 36 ans , domicilié à Fribourg,
roulait de Cormondes à Guin. A Schif-
fenen, lors d'un dépassement , il entra
en collision avec la voiture pilotée par
Christiane Brùgger, 53 ans, habitant
Guin , qui s'engageait sur la route prin-
cipale. Suite à ce choc, la moto fut pro-
jetée contre un autre véhicule. Blessés,
le motard et l'automobiliste , Chris-
tiane Brùgger, furent transportés , par
l'ambulance , à l'Hôpital cantonal. GS

Boesingen
Motard blessé

Jeudi , à 19 h. 45, en faisant du mo
tocross à proximité de Boesingen, Ro
land Jenny, 31 ans, habitant Wùnne
wil , quitta la piste, chuta d'une falaise
et termina sa course dans la Sarine.
Blessé, le motocycliste fut transporté
par l'hélicoptère à l'Hôpital de l'Ile , à
Berne. 03

Fillistorf
Tôles froissées

Jeudi , à 20 h. 45, un automobiliste
fribourgeois roulait de Schmitten à
Guin. A Filistorf , il tamponna l'arrière
d'un véhicule piloté par un autre Fri-
bourgeois. Dégâts: 4500 francs. G3

Courgevaux
Auto contre camion

Jeudi , à 18 h. 10, un automobiliste
vaudois circulait de Morat à Fribourg.
A Cougevaux, dans un virage, en rou-
léant sur la gauche il entra en collision
avec un camion conduit par un habi-
tant de Courtepin. Il y eut pour 15 000
francs de dégâts matériels. GD

Grolley
Auto contre fourgon

Hier vers 9 h. 55, une conductrice
payernoise circulait de Payerne à Bel-
faux. Parvenue à l'intersection des rou-
tes Misery-Belfaux, lors d'un dépasse-
ment , elle tamponna un fourgon ap-
partenant à un habitant de Belfaux qui
bifurquait à gauche. Les dégâts s'élè-
vent à 2500 francs. GE

Romont
Collision au carrefour

Dans la soirée de jeu di, à 20 h. 15 . un
automobiliste d'Ursy circulait de Fri-
bourg en direction de Romont. A l'en-
trée de cette localité , au carrefour des
Chavannes , en obliquant à droite , il
entra en collision avec l'auto d'un ha-
bitant de la ville. 5000 francs de dé-
gâts, o

LALiBEMÉ FRIBOURG 
Bulle: projet immobilier de 100 appartements

Situation de crise oblige
mi w\

GRUYERE £y^ .

Bulle vit depuis quelques années une situation difficile en
matière de logement. Sans exagérer, on peut même parler de
crise aiguë en raison de la quasi-inexistence d'appartements
libres sur le marché. Un important projet immobilier
devrait faire entrevoir des jours meilleurs, à la condition
bien sûr que les appartements annoncés soient à des prix
accessibles à leurs futurs locataires.

Ces constructions sont signalées, par
la voie de la «Feuille officielle» , par le
porte-parole d'une société simple en
voie de constitution , l'architecte bul-
lois Roland Charrière, qui sollicite le
permis de construire. Il s'agit de cinq
bâtiments locatifs, appelés «résidences
Chapro », qui totaliseront 88 apparte-
ments. A cet ensemble sera joint ulté-
rieurement un sixième bâtiment de 15
appartements, en propriété par étage.

Déjà , des gabarits sont dressés pour
délimiter les emprises du complexe à
ériger dans le secteur de Palud , plus
précisément de part et d'autre de la
nouvelle rue de Corbières, sur un ter-
rain de 13 500 m 2 acquis d'un particu-
lier.

L'architecte Roland Charrière en-
tend conférer un style plaisant à l'en-
semble de ces bâtiments, qui compor-
teront deux étages seulement sur rez-

de-chaussée avec combles habitables et
dégagements généreux et attrayants.
Des parkings en sous-sol ménageront
les places suffisantes aux voitures des
locataires.

M. Charrière et ses partenaires - des
gens de la région - espèrent intéresser
des caisses de prévoyance et des assu-
rances au financement de leur projet.
«Ces gens ont de l'argent à placer. Une
opération à Bulle a pour eux au-
jourd'hui bien des attraits.»

L'architecte compte mettre en route
le chantier cet automne déjà. Il se
donne deux ans pour réaliser intégrale-
ment son vaste projet , pour lequel l'in-
vestissement global n'est pas encore
calculé d'assez près pour être formulé.
Il se peut aussi , précise M. Charrière,
qu 'un de ces bâtiments soit conçu de
manière à pouvoir bénéficier de l'aide
fédérale réduisant le prix de location.

La noire misère
A la commune de Bulle , on est évi-

demment satisfait de ce projet. «C'est
le moment de voir poindre quelque
chose, nous dit Robert Boschung, se-
crétaire communal , bien placé pour ju-
ger de la gravité de la situation. Depuis
deux ou trois ans, c'est la noire misère
à Bulle sur le plan du logement. S'il
existe de temps à autre quelque chose
de libre , il s agit de 2 à 3 appartements
au loyer si élevé qu 'ils sont inacessibles
à ceux qui en ont besoin. Pour déblo-
quer ce marché étranglé ou le jeu de
l'offre et de la demande n'existe plus
depuis longtemps, il faudrait que Bulle
dispose d'au moins 200 nouveaux lo-
gements dans les 4 à 5 ans à venir. »

La Ville de Bulle va elle-même
contribuer à améliorer la situation.
Elle achève actuellement l'étude du
plan de quartier de Palud , où elle dis-
pose de 60 000 m2 sis à l'ouest de la
ferme Python, terrains qui seront en-
suite mis sur le marché. Il est souhaita-
ble que les prix «sociaux» générale-
ment pratiqués par la commune lors de
ses ventes de parcelles , se répercutent
jusqu 'au bout de la chaîne et profitent
aux futurs habitants de ce nouveau
quartier. Yvonne Charrière

Il voulait expulser une famille locataire
Propriétaire débouté

Le 7 juillet dernier, Joseph Bavaud ,
fonctionnant comme président du Tri-
bunal civil de la Gruyère, conduisait
une audience mettant en présence un
propriétaire et son locataire . Un habi-
tant de Guin, propriétaire d'une maison
à Hauteville , demandait en effet par
voie de justice l'expulsion de ses loca-
taires, un couple et ses quatre enfants
de 16, 15, 8 et 7 ans. Ce dernier refusait
le paiement intégral des acomptes de
chauffage , l'installation , défectueuse,
n'ayant pas fonctionné durant une par-
tie de l'hiver.

Le président Bavaud vient de ren-
dre son ordonnance. Il conclut au rejet
de la requête d'expulsion formulée par
le propriétaire et met les frais de la
cause à la charge de ce dernier.

Si le propriétaire a introduit cette
procédure d'expulsion , relève le prési-
dent Bavaud dans son ordonnance,
c'est parce qu 'il en avait assez de rece-
voir des lettres de récrimination de son
locataire , qui connut maintes tribula-
tions depuis son installation dans le

logement. Ce père de famille avait es-
timé équitable de retenir 680 francs sur
les frais accessoires pour compenser les
achants de bois auxquels il dut procé-
der pour que les siens ne souffrent
point du froid. Le juge Bavaud consi-
dère comme un abus de droit du pro-
priétaire l'utilisation de l'argument du
non-paiement de la totalité des frais de
chauffage pour demander l'expulsion
de la famille locataire.

Le président de la section gruérienne
de l'AFLOCA, le député Eugène Cha-
tagny, se réjouit bien sûr de ce juge-
ment qui rétablit les droits élémentai-
res d'un locataire. Rappelons que ce
dernier , au bénéfice d'un bail arrivant
à échéance en juin 1988, est autorisé
par convention intervenue au cours
d'une précédente séance de concilia-
tion , à résilier son contrat dans un délai
de deux mois s'il trouve un autre loge-
ment. Le propriétaire, qui avait signé
cet accord , s'en disait mécontent et le
remettait en question parallèlement à
sa demande d'expulsion.

YCH

Le pèlerinage, une tradition un peu oubliée
Tour du canton à pied

Dès lundi , une caravane originale sillonnera la campagne fribourgoise. Rien à
voir cette fois avec Podium 86 et les petites jeux d'été de la TV romande. La
vingtaine de jeunes qui se lancent dans ce tour du canton à pied, par étapes de 25
km, ont simplement décidé de renouer avec une tradition un peu oubliée, celle du
pèlerinage. Cloques et chaleur garantis, mais pour la foi c'est, paraît-il , la cure de
jouvence a coup sur.

L'expérience a déjà un antécédent.
En 1985, dans le cadre de l'Année
internationale de la jeunesse, les Jeu-
nesses chrétiennes fribourgeoises orga-
nisent un premier pèlerinage , de Fri-
bourg au Ranft , l'hermitage de Nicolas
de Flue. Le long du parcours et le soir à
la veillée , on parle de la paix.

Cette année , la proposition viendra
des jeunes eux-mêmes: «Pourquoi ne
serait-on pas pèlerin chez soi?» Une
occasion de se faire connaître dans les
paroisses du canton , de rencontre r
ceux qui ne peuvent pas partir : le soir à
l'étape, les amis et parents des pèlerins
s'occuperont des repas pendant que
ceux-ci animeront les rencontres pré-
vues avec les paroissiens.

« Etre chrétien aujourd'hui », le thè-
me de cette année , a déjà été préparé
par les groupes régionaux des Jeunes-
ses chrétiennes fribourgeoises. Un bus-
balai suivra avec le gros du matériel.
Bref, tout est prêt pour le départ. « Il est
clair qu 'on ne vise pas l'exploit sportif ,
ni une ascèse masochiste » expliquent
les organisateurs. «Mais la marche a
son importance. On l'a vu l'année pas-
sée, chaque étape a ses moments péni-
bles où on abandonnerait volontiers.
Chacun découvre alors ses limites dans
un monde qui n 'en a cure. Et si par

malheur il faut se résoudre à monter
dans le bus, l'orgueil en prend un coup.
Du point de vue personnel , et de
l'équipe , c'est très positif: l'effort fait
tomber les masques, on parle de soi, et
de sa foi, avec une simplicité et une
franchise qu 'on n'a pas autrement».

Une façon originale d'être chrétien
qui , espèrent les organisateurs, devrait
recevoir un accueil chaleureux dans les
paroisses.

PF

Les étapes du pèlerinage :
- dimanche 10 août messe en l'église
paroissiale d'Echarlens. Départ à
i'aube.
- lundi 11 à 19 h. 45, veillée à Chatel-
Saint-Denis, à Notre-Dame du Scex.
- mard i 12 à la même heure, veillée en
l'église paroissiale de Romont.
- mercredi 13 à 20. h , messe en l'église
paroissiale d'Estavayer.
- jeudi 14 à 17 h. 30, messe en l'église
Sainte-Thérèse de Fribourg, puis ren-
contre .
- vendredi 15 à 20 heures, veillée en
l'église de Cottens.
-samedi 16, fin du pèlerinage avec une
messe à 18 h. en l'église paroissiale de
Bulle.
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BULLE

FoNore
au marche

Le Sida
s'étend

Le Libertaire vous le promet... Ce jour-
là, il a acheté ses salades au centre
commercial. Si, si, si... nal_ .
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5 ans de garantie
Nos cuisines s'adaptent à tous les
budgets. Plus de 100 modèles dif-
férents. Pour faciliter votre inves-
tissement , nous vous soumettons
notre devis et notre plan gratuite-
ment.
Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des
travaux. Visitez notre exposition.
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La colonie canadienne du HC Fribourg Gottéron est au grand complet

Jones: «Nous devrons durcir la manière»
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Samedi 9/Dimanche 10 août 1986

L'entraînement sur glace a donc commencé lundi dernier
pour les joueurs du HC Gottéron dont les rangs ont été
grossis en début de semaine par l'arrivée des deux joueurs
canadiens , Jean-François Sauvé et Marc Morrison, et du
«double national» Marc Baer. Sous la direction de Kent
Ruhnke , la colonie canadienne du HC Fribourg Gottéron ,
renforcée encore par le nouvel entraîneur-assistant, Brian
Jones , et du nouveau physiothérapeute, François Brûlé , est
au grand complet.

» .

Kent Ruhnke, l'entraîneur de Fribourg Gottéron entouré de ses nouvelles recrues, Jean
Morrison (à droite).

mes habitués aux longs déplacements
et aux saisons chargées et l'endurance
nous l'avons. Nerveusement je pense
même qu 'il me sera plus facile de faire
quelque chose de positif en pensant
que j'ai tout un match pour cela plutôt
que quelques minutes seulement.»

Quant à Marc Morrison qui a en
quelque sorte mangé du pain blanc en
Italie, il est parfaitement conscient que
sa tâche ne sera pas aussi aisée en Suis-
se: «Je suis averti mais je pense tout de
même que le jeu me conviendra.
Comme je suis surtout un bon pati-
neur , je peux plus facilement exprimer
mes qualités en Europe plutôt qu'au
Canada où les patinoires sont plus peti-
tes.» Ancien champion du monde ju-
nior avec le Canada, Morrison avait
intéressé les New York Rangers. Une
référence qui en dit long sur ses possi-
bilités.
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Baer aux Flyers
de Philadelphie ?

Car les grands clubs professionnels
ne s'intéressent qu'à des joueurs de
valeur et avec Marc Baer, Kent
Ruhnke a sans doute déniché un défen-
seur très valable. Double national (son
père est originaire de Hefenhofen dans
le canton de Thurgovie), Marc Baer n'a
que 18 ans mais c'est un joueur talen-
tueux qui a largement fait ses preuves

H 
MEETING INTERNATIONAL

| JEUNESSE DE MONHEIM

an-François Sauvé (à gauche) et Marc
00 Jean-Louis Bourqui

avec le club juniors de Peterborough.
Kent Ruhnke n'est d'ailleurs pas le
seul à s'être intéressé à lui et Fribourg
Gottéron n'est pas du tout certain de
pouvoir le conserver. En septembre
Marc Baer se rendra d'ailleurs aux
Etats Unis pour participer au camp
d'entraînement des Philadelphie
Flyers dans l'espoir de décrocher un
contrat professionnel. Baer espère
mais Fribourg Gottéron aussi...

A. Winckler

«
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Après quelques jours d'entraîne-
ment sur glace, Kent Ruhnke, affiche
déjà un bel optimisme. Confiant en
l'avenir que d'aucuns voyaient noir , il
considère que son équipe est au départ
beaucoup mieux armée que la saison
passée: «Nous sommes indiscutable-
ment plus complets et mieux équili-
brés. Notamment en défense où nous
disposons désormais de six voire de
sept éléments capables d évoluer en
LNA. Je pense que nous disposons
aussi d'un plus grand nombre de
joueurs de grande taille et que l'équipe
dans son ensemble est beaucoup plus
agressive. Son potentiel est donc plus
grand et je j ie puis que m'en réjouir,
même si je suis conscient que notre
équipe est extrêmement jeune et que
son inexpérience pourrait poser quel-
ques problèmes.»

Ce qui n'empêche pas Kent Runhke
de viser très haut: «Nous ferons tout
pour participer aux play-offs et je crois
sincèrement que nous en avons les
moyens. Il s'agira surtout de ne pas
manquer notre départ et de profiter du
calendrier qui nous semble a priori
favorable. Nos joueurs canadiens se-
ront très sollicités et je leur demande-
rai de rester très longtemps sur la gla-
ce.»

Mais ce dont Kent Ruhnke se féli-
cite le plus, c'est de l'encadrement dont
son équipe bénéficiera grâce à la pré-
sence d'un entraîneur assistant: «Il
convient de développer une attitude
plus professionnelle. Cela faisait dé-
faut auparavant et nous empêchait de
progresser véritablement.»

Un travail précis
Brian Jones, 41 ans, n'a pas derrière

lui une grande carrière de joueur mais

par contre une sacrée expérience en
matière de coaching puisque durant 15
ans il s'est occupé d'une équipe univer-
sitaire de Toronto: «Lorsque j'étais en
âge de jouer , la National Ligue ne
comptait encore que six équipes et il
était fort difficile d'y trouver une place.
J'ai donc donné la priorité aux études»,
explique-t-il.

Brian Jones aura un travail bien pré-
cis au sein de la première équipe: «Sur
le banc, je m'occuperai plus particuliè-
rement des défenseurs et Kent des atta-
quants. J'ai constaté que les défenseurs
suisses n'étaient pas assez agressifs et
pensaient trop à l'offensive. Il s'agira
pour eux de rechercher davantage les
contacts corporels et de durcir la ma-
nière.»

Educateur de première force, Brian
Jones apportera également son expé-
rience aux équipes juniors du club.

Sauve: un cas !
Jean-François Sauvé se sent déjà

comme un coq en pâte au HC Fribourg
Gottéron où un nouveau rôle l'attend.
Car jusqu 'ici Jean-François, cas uni-
que en National Ligue, n'entrait sur la
glace que lorsque son équipe était ame-
née à évoluer en supériorité numéri-
que. Ce qui prouve qu 'il possède des
qualités exceptionnelles dont les Nor-
diques de Québec n'ont pas manqué de
profiter. Mais ce rôle de joker avait
aussi quelque chose de vexant et Sauvé
a finalement décidé de faire prendre un
nouveau tournant à sa carrière en ve-
nant en Suisse: «Parfois je ne jouais
qu 'une dizaine de minutes par match
et il fallait toujours être prêt. La pres-
sion est énorme car dans ces moments-
là l'on n'a pas droit à l'erreur. Je me
réjouis de pouvoir faire autre chose au
HC Fribourg Gottéron et le fait que
l'on va beaucoup me demander ne
m'effraie pas. Au Canada, nous som-

Records personnels battus en série
ATHLÉTISME "ffi

Dans les épreuves sur piste, les Fri-
bourgeois se mettent également en évi-
dence. On s'en est rendu compte sa-
medi dernier à l'occasion du meeting
national d'Yverdon sur 1000 m et
1500 m.

Quatrième de la course du 1000 m
remportée par le Français Vetillard
(2'21 "06), Jean-François Cuennet a été
crédité de 2'25"42 , soit un nouveau
record personnel et la troisième perfor-
mance fribourgeoise de tous les temps
derrière Geissbûhler et Vonlanthen.
Terminant sur les talons de Cuennet,
Claude Pythoud a également battu son
record en 2'25"72 (4e performance fri-
bourgeoise). Sur 1500 m, Bruno La-
franchi n'a eu aucune peine à s'impo-
ser (3'50"71), mais le junior fribour-
geois Pierre-André Kolly a pris la 2e
place en 4'00"27, battant de près de
quatre secondes son record personnel.
Jean-Joseph L'Homme a aussi été cré-

dité d un bon temps (4 02 82), puis-
qu'il s'agit de la 5e performance fri-
bourgeoise de la saison. Pour le reste,
René Bussard a sauté 3 m 80 à la per-
che, Anne Kolly a couru le 400 m en
58"85 et Claude Favre en 50"44.

Le meeting de la GG Berne du mois
de juillet avait permis à Solange Berset
d'établir un nouveau record personnel
sur 1500 m en 4'56"33, tout comme le
cadet A Marc Vonlanthen (4'19"42) et
le cadet B Bruno Gremion (4'23"85),
Anton Kogler a couru le 5000 m en
15'05"82, Géraldine Remy le 200 m en
27"3 1 contre 27"55 à Sandra Dobler,
et Marc Aeby a sauté 1 m 90 à la hau-
teur.

A Bâle, enfin , on retiendra les temps
de Karin Jetzer (13"79 sur 100 m et
17"47 sur 100 m haies, record person-
nel), de Pascal Joye (16" 17 sur 110 m
haies) et de Philippe Jacquat (11 "88
sur 100 m et 6 m 42 en longueur).

Bons tests
Le meeting de la Chaux-de-Fonds

avait permis à Gaby Délèze de réussir
un bon test , étant créditée de 24"77 sur

Trophée des Combins: Glannaz et Schuwey gagnent
Quelques Fribourgeois ont participé

au Trophée des Combins en Valais;
remporté par Norbert Moulin en
53'51. Le Fribourgeois Michel Glan-
naz a réussi le deuxième temps absolu
à plus de quatre minutes du vainqueur
et s'impose dans sa catégorie des se-
niors II. Là, il bat notamment le Bri-
tannique vivant en Suisse Gordon
Thompson del'50 et le Singinois Jo-

seph Baechler de plus de cinq minutes.
Une deuxième victoire fribourgeoise a
été enregistrée dans cette course, puis-
que Christophe Schuwey, le skieur de
La Villette , s'est imposé chez les ju-
niors avec une aisance remarquable
(plus de cinq minutes d'avance). Da-
niel Pûrro de Planfayon a pris la 4e
place.

M. Bt

200 m. Il s'agit de la meilleure perfor-
mance fribourgeoise de la saison à 45
centièmes de son record. Le junior
Nicolas Riedo a réussi 23"76, après
avoir couru un 100 m en 11'52, ce qui
représentait un nouveau record per-
sonnel. Sur cette dernière distance
Markus Bapst obtenait 11" 13, Patrick
Chappuis 11 "46 et le cadet A Yvan
Rime 11"75.

A Langenthal , c était au tour de
Jean-François Cuennet de réussir un
bon chrono , puisque ses l'54"02 cons-
tituaient la 2e meilleure performance
de la saison sur 800 m. Norbert Hof~
Stetter remportait le lancer du poids
avec 14 m 46 et se contentait de la 3e
place au disque avec 46 m 96.

A Baden , où nous avions déjà cité la
victoire d'Alex Gaissbûhler sur
1000 m en 2'23"92, le junior Jean-
Pierre Jungo a réussi 2'34"45, record
personnel. Marius Kaeser a couru le
100 m en 10"96, tandis qu 'Anne La-
chat se comportait très bien sur
3000 m où elle se classait 2e en
10'39"18 (meilleure performance fri-
bourgeoise de la saison) à dix secondes
de son record personnel.

A Lausanne, le cadet B Grégory
Wiesner a également établi une meil-
leure performance de la saison dans sa
catégorie en lançant le poids à
11 m 64.

A Berne enfin , Stefano Lurati a pris
la 2e place d'un 5000 m d'une soirée
Rivella. Il a été crédité de 15'43"05, ce
qui représente bien sûr un record per-
sonnel. Chez les dames sur 10 000 m,
Eliane Vonlanthen a été créditée de
41'10 et Denise Schneuwly de
45'01"91.

M. Berset

Natacha Repond: bon concours
Vingt équipes de plongueurs de six nations (France, Allemagne, Luxembourg,

Hollande, Canada et Suisse) ont participé, du 1er au 3 août, au 8e Meeting inter-
national de Monheim, en Allemagne. La délégation suisse, composée par Andréa
Burkhardt (Burgdorf), Catherine Aviolat (Lausanne) et Natacha Repond (Fri-
bourg) a brillé dans toutes les compétitions où nos représentantes s'étaient enga-
gées.

Dans la catégorie Jeunesse A ( 16 à
18 ans), les Suissesses dominèrent très
nettement le concours au tremplin de 3
mètres. Andréa Burkhardt , grâce à une
magnifique série de plongeons impo-
sés, s'assura une confortable avance.
L'épreuve des figures libres conforta sa
domination et la Suissesse s'imposa
aisément.

Catherine Aviolat ne manqua la
deuxième place que pour 5,45 points.
Elle s'assura, néanmoins, la médaille
de bronze. Andréa Burkhardt faillit
rééditer son exploit en haut vol. Long-
temps en tête, elle laissa échapper tou-
tes ses chances lors de son dernier saut
en manquant totalement son départ.
Elle devait ainsi se contenter d'une cin-
quième place. Quant à Catherine Avio-
lat , elle conquit à nouveau la médaille
de bronze, après une lutte intense avec
les concurrentes anglaises.

Au niveau international
La Fribourgeoise Natacha Repond

ne semblait nullement impressionnée

pour sa première apparition sur la
scène internationale. Dans la catégorie
Jeunesse B ( 13 à 15 ans), au tremplin
de 3 mètres, elle effectuait un concours
régulier et se trouvait encore en tête
avant son dernier saut. Manquant cet
ultime exercice, elle rétrograda au cin-
quième rang d'un classement extrême-
ment serré, ne concédant que 3,90
points à la troisième. Ayant pleine-
ment retrouvé ses moyens, Natacha
Repond prit une cinglante revanche
sur toutes ses adversaires en haut vol.
Malgré le peu d'entraînement, dû à
l'absence d'installations adéquates
dans le canton, elle se classa au
deuxième rang.

A noter, en catégorie ouverte, la pré-
sence d'une délégation canadienne
composée des meilleurs athlètes du
pays. Ceux-ci présentèrent un specta-
cle d'une qualité exceptionnelle avec
de nombreux triples sauts périlleux et
demi depuis la plate-forme des 10 mè-
tres.

A. Devecchi
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Les BMW dominent les 24

24 Heures de Spa-Francorcbamps. Neu-
vième manche du CE des voitures de tou-
risme: 1. Alfred Heger - Dieter Quester -
Thierry Tassin (RFA/Aut/Be), BMW 635
CSI, 499 tours = 3482,53 km. 2. Carlo Rossi
- Marco et Maurizio Micangeli (It), BMW
635 CSI, à 6 tours. 3. Gerhard Berger - Ema-
nuele Pirro - Roberto Ravaglia (Aut/It/It),

Heures de Francorchamps
BMW 635 CSI, à 8 tours. 4. René Metge -
Marc Soud - Philippe Haezebrouck (Fr),
BMW 635 CSI, à 11 tours. 5. Christian
Danner - Winnie Vogt - Markus Oestereich
(RFA), BMW 325 I, à 12 tours. Puis: 12.
Bruno Eichmann - Philipp Mûller - Ludwig
Hôlzl (S/S/RFA), Toyota Corolla, à
39 tours.

Classement du CE: 1. Win Percy (GB)
155 points. 2. Vogt 145. 3. Tom Walkin-
shaw (GB) 134. 4. Hôlzl 117 . 5. Ravaglia
115. Par marques : 1. Toyota 180. 2. BMW
159. 3. Rover 127. (Si)



LA JOUX - Hôtel de l'Union <souS cantine)

Samedi 9 août 1986, dès 20 h. 30

GRAND BAL
animé par l'excellent orchestre CED

Entrée Fr. 7 -

Se recommande : Société de musique

Grande fête de jeunesse
à Avenches

Samedi, dimanche et
lundi 9-10-11 août 1986

Samedi 9 août : dès 21 h. bal avec l'orchestre
Loockheed

Dimanche 10 août: dès 15 h. et dès 21 h. bal avec l'orchestre
Les Galériens

Lundi 11 août : dès 15 h. et dès 21 h. bal avec l'orchestre
Les Galériens

Ambiance: cantine, bar, cave à bières étrangères (10 sortes) et
forains.

Se recommande : la Société de jeunesse.
17-36714

, V

LA JOUX Hôtel de l'Union (sous cantine)

Dimanche 10 août 1986, dès 11 heures

GRAND RECROTZON
avec l'orchestre LES VALDYS

Bar, ambiance , menu de Bénichon.

Réservez s.v.p. au ¦a- 037/55 12 05

Se recommande: Famille M. Débieux-Brodard
17-122611 j

Une prestation
de votre Qulck-Prlnt

Pérolles 42 Fribourg
037 82 31 21
Délai d'exécution pendant l'été: 4 à 5 jours!
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concernant la collaboraticr.
avec nos annonceurs

Parution défectueuse

77 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
Earu ou n'a pas paru a
i 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 MMpérils de I annon- A £ceur. 7 7

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.

A vendre FIAT RITMO
105

BMW TC ABARTH
K100 RT gris métal.,
grise, 20 000 km, stéréo, mod. 83,
Fr. 11 800.- exp., crédit ,

«¦ 037/61 49 79
». 037/30 13 92 w 037/61 64 10

17-303673 17-2603
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PORSCHE 924
1983, 44 000 km
PORSCHE 944
1984, 60 000 km
PORSCHE 944
turbo, 1986,
16 000 km
PORSCHE 911
CARRERA. 1986
8000 km
GARAGE GENDRE SA
route de Villars 105
1700 FRIBOURG
«037/24 03 31

Jeep CJ 5 6 cyl. '
3.8 I carross.
1975 90000 km
Jaap CJ 7 4 cyl.
Hard-Top
1980 50 000 km
Jaap CJ 7 6 cyl.
Hard-Top
1979 62 000 km
Jaap CJ3B4cyl.
2199 ce.
1957
Mitsubishi Pajaro
2.6 B
1985 21000 km

Magnifique
OPEL KADETT
1300 S
Holliday
5 p., t.o. d'origine,
5 vit., mod.
août 83, vert mé-
tal., exp., crédit ,
Fr. 7500.-,
•a 037/61 49 79
® 037/61 6410

17-2603

A vendre
de privé

Mercedes
Benz
280 SE 3,5
1972,
140 000 km, bei-
ge, 8 cyl., 200 CV ,
boîte aut., toit ou-
vrant élect., exp.,
s- 037/36 15 52

17-1700

CENTRE
BÉTONNI ÈRES
J^H I avec moteur 220 V

Vjn Autres modèles
* toutes grandeurs

LESCHA électr. - benzine
prise de force Service livraison

1<<ABT> A. BAPST
» 037/68 13 27 Torny-le-Grand

17-2203

Si vous construisez,
Si vous transformez,

vous devez comparer!

rat» i
Carrelages

Cheminées de salon
artisanales et autres

Cheminées Scand inaves
Poêles en catelles

UNI ADRESSE
QUI RAPPORTE!

NOUVELLE EXPOSITION
LES TROIS MOULINS .

VUIPPENS - Tél. 029/5 12 88
Tous les jours de

8h.-12h. / 14h.-18h. 30
Le samedi de

8h.-12h. / 14h.-16h. 30

Subaru 1800 Break
1981 80000 km
Subaru 1800 Break
1982 71000 km
Subaru 1800
Super-Station
1983 39000 km
Suzuki SJ 410
1983 45 000 km

Paugaot J 5
Combi-Luxa 9 places
1986 20000 km
VW LT 35 pick-up
1982 39 000 km

Voitures expertisées.
Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois.

Homme la soixan
taine cherche

compagne

pour rompre soli-
tude.

Ecrire sous chiffre
17-303665 à Pu-
blicitas SA 1701
Fribourg

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ARTISANALE
ET COMMERCIALE DE BULLE

Cours 1986- 1987
Informations: dès le lundi 18 août 1986, le secrétariat est ouvert de

8 h. à 11 h.

Apprentis de 1™ année / 1ar jour de cours : (chaque matin à 8 h.)

Menuisiers mardi 26 août 1986
Ebénistes jeudi 28 août 1986
Mécaniciens (mécanique
générale et précision) lundi 25 août 1986
Mécaniciens autos mercredi 27 août 1986
Monteurs électriciens lundi 25 août 1986
Coiffeurs/coiffeuses lundi 25 août 1986
Vendeurs/vendeuses lundi 25 août 1986

Séances spéciales: pour organisation des cours et informations.

Apprentis de commerce et secrétariat vendredi 22 août 1986, à 8 h.
Apprentis de la vente vendredi 22 août 1986, à 14 h.

' ' La Direction
f 17-122474

Nouveau en Gruyère à Neirivue
(route Bulle - Château-d'Œx, à la sortie de Neirivue à droite)

PÊCHE OUVERTE AU PUBLIC
- Truites de 250 g à 1 kg
- Sans permis - prix au kilo
- Matériel de pêche personnel ou prêté gratuitement sur

place
- Truites vidées et nettoyées par nos soins
- Possibilité de le faire soi-même

(installations à disposition)

HEURES D'OUVERTURE:
PÊCHE (du 4 août au 11 octobre 1986)
Lundi à jeudi : 07.30 - 12.00 h. Samedi: 07.30 - 12.00 h.

13.00-17.30 h. 13.00-17.00
Vendredi : 07.30 - 12.00 h. Dimanche: 09.00 - 12.00 h.

13.00-18.30 h. et jours fériés : 13.30 - 16.00 h.

VENTE AU DÉTAIL:
— Truites de 200 g à 1,5 kg selon horaire ci-dessus. Toutefois, en de-
— Filets de truites frais hors de la période d'ouverture de la pêche, le

dimanche et jours fériés fermée, et le ven-
dredi jusqu 'à 17 h. 30.

âç§ £̂p^ï£*&z&ï ŷ ^
É& T̂ PISCICULTURE DE LA GRUYÈRE SA 

-
*S#f NEIRIVUE

N̂O © 029/8 18 10
17-122776
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Voyages de plusieurs jours
Date: Destination : Nbre de jours : Prix:
18-23 août Belgique 6 Fr. 750.-
25-27 août Grisons - Tessin - Valais 3 Fr. 350.-
5-7 septembre Alsace 3 Fr. 300.-

Pèlerinages
29 août - 4 sept. Lisieux 7 Fr. 780.-
6-8 septembre Einsiedeln 3 Fr. 260.-

Excursions d'un jour
Prix forfaitaire

Date: Destination : Bulle - Fribourg
15 août Zermatt Fr. 60- 60.-
19 août Schilthorn Fr. 85.- 85.-
22 août Tour du lac des 4 Cantons Fr. 55.- 52.-
26 août Course surprise V Fr. 67.- 70.-
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Deux Fribourgeois se partagent la victoire à Champex

Aubert et Sturny: bon parcours
LUTTE 

/^[ SUISSE <fll lfe
Si la pointe de la pyramide défendait

les couleurs cantonales au Brunig, une
partie de l'élite fribourgeoise était en-
gagée en Valais dimanche dernier. A
Champex-Lac, ce fut presque un cham-
pionnat cantonal: dans ce cadre alpes-
tre les meilleurs lutteurs fribourgeois
présents furent à nouveau à maintes
reprises confrontés. Ce qui n'empêcha
pas deux d'entre eux de se partager la
victoire.

Frédy Aubert et Guido Sturny - en
compagnie du Valaisan Alain Bifrare -
figurent en tête du classement. Le Mo-
ratois Aubert fête ainsi son premier
succès de la saison: il occupe la posi-
tion la avec 57.50 points étant donné
qu 'il aligna quatre succès consécutifs et
partagea l'enjeu des deux dernières
passes avec ses adversaires dont Alain
Bifrare en finale. Avec un total identi-
que de points , le Singinois Guido
Sturny figure également en première
position; aucune trace d'échec dans
son parcours qui comprend cinq vic-
toires d'affilée et un nul en dernière
passe. Avec ses 57.00 points , Robert
Tornare occupe le 3e rang; tout comme

Samedi 9/Dimanche 10 août 1986

Aubert , le Chàtelois récolta quatre suc-
cès et enregistra deux résultats nuls en
fin de journée. Au sixième rang se

Les Fribourgeois répondent toujours
présent quant il s'agit de « broyer » du
muscle dans la sciure. GD Alain Wicht

trouve Rolf Wehren avec 56.25 points;
si le Gruérien savoura trois victoires le
matin , par contre l'après-midi il dût
essuyer autant d'échecs dont un face à
Sturny. Pour sa part , Bertrand Felder
empocha 56.00 points , ce qui lui valut
le 7e rang; le parcours du lutteur de
Cottens comprend quatre victoires et
deux défaites dont une face à Sturny.

Perroud 2e au Mont-Pèlerin
D'autre s lutteurs fribourgeois sélec-

tionnés pour la Fête fédérale de Sion
avaient pris la direction du Mont-Pèle-
rin où se disputait la traditionnelle fête
alpestre. Pour un quart de point la vic-
toire échappa au meilleur élément de la
délégatio.n fribourgeoise: avec 58.00
points , le Vaudois Thomas Mollet de-
vance Guy Perroud - de la Basse-
Veveyse - dont le total de 57.75 points
lui vaut l'honneur d'occuper seul le
deuxième rang. Sur le podium se
trouve encore un lutteur fribourgeois.
Bruno Gugler de la Haute-Sarine s'ins-
talle en troisième position avec ses
56.75 points. De leur côté, les Stavia-
cois Bernard Pillonel et Guy Andrey
sont voisins au classement avec 55.75
points alors qu 'André Curty de Fri-
bourg se place immédiatement der-
rière avec 55.50 points. cir

Colombettes: initiative bien récompensée
Heureuse initiative que celle prise

par le club de la Gruyère d'organiser
une fête à l'intention des garçons-lut-
teurs aux Colombettes. Le "succès fut
encore supérieur à celui enregistré l'an-
née passée puisque la participation at-
teint le nombre éloquent de cent dix
espoirs répartis en huit catégories.

Chez les aînés de la catégorie 1969,
Jean-Luc Gremaud (La Gruyère) s'im-
posa avec brio avec 58 points ; après
s'être contenté de deux nuls , le puis-
sant lutteur de Vuadens récolta quatre
fois la note maximale dont une en
finale face à Rolf Jakob de Chiètres qui
le suit au classement avec 56,75 points
(4 victoires , 1 nul et 1 défaite) ; Daniel
Pillonel (Estavayer) et Théo Bapst
(Singine) se partagent le 3e rang avec
56 points. Dans la catégorie 1970, dou-
ble succès du club de la Haute-Sarine
grâce à Héribert Buchmann et Serge
Andrey avec 57,75 points chacun ;
dans la hiérarchie , Héribert (avec 4
victoires et 2 nuls) précède tout de
même Serge qui s'inclina en finale face
à son copain de club ; avec 56,75 points

le Singinois Markus Maire occupe le
2e rang et Sébastien Perroud (Basse-
Veveyse) le suivant avec 56,50
points.

Le frère cadet du couronné romand
Nicolas Guillet , Vincent , fut le meil-
leur dans la catégorie 1971 où son total
de 57,75 points comprend 4 succès, 1
nul et 1 défaite ; le Gruérien précède un
duo formé de Daniel Pellet de la Sin-
gine (4 succès et 2 nuls) et Frédéric
Lutzelschwab de Cottens (4 succès, 1
nul et 1 défaite), le 3e rang étant occu-
pé par Daniel Baechler de la Singine.
Dans la catégorie 1972, Jûrg Hùrhi se
détache très nettement avec son total
de 58,75 points (5 victoires et 1 nul);
l'espoir de Chiètres précède le Singi-
nois Urs Brùlhart (4 victoires et 2 dé-
faites) 57,25 points , le club de la Haute-
Sarine étant représenté en 3e position
grâce à Manfred Hayoz et Pirmin
Jungo qui comptabilisent chacun
56,25 points. Très bon total que celui
réalisé par Biaise Telley de Cottens
(1973) dont les 59 points renferment
un nul et cinq notes maximales ; sui-
vent le Chàtelois Frank Genoud avec

56,75 points (3 succès, 2 nuls et 1 défai-
te) et François Krattinger d'Estavayer
avec 56 points (2 victoires et 4 nuls).
Dans la catégorie 1974, Frédéric Gan-
der d'Estavayer-le-Lac signa' le meil-
leur résultat de la journée : son total de
59 points correspond à six succès ; avec
ce parcours parfait, Frédéric devance
son copain de club Stéphane Brùlhart -
2e avec 57 ,50 points - et les deux so-
ciétaires de la Haute-Sarine Edwin
Zbinden et Dominik Eggertswyler
avec respectivement 57,25 points et
56,50 points. Encore un succès d'Esta-
vayer-le-Lac dans la catégorie de l'an-
née 1975 grâce à Jean-Daniel Pillonel
qui comptabilisa 57,75 points; derrière
lui se trouvent Christian Genoud
(Châtel-St-Denis) avec 57 points et le
duo composé de Benoît Kolly (Haute-
Sarine) et Markus Maeder (Chiètres)
avec 56,75 points chacun. Chez les
cadets de l'année 19t76, Kiki Kolly
(Haute-Sarine) émerge très nettement
avec 59,25 points et il est suivi de
Roland Maeder (Chiètres) et Patrick
Quartenoud (La Gruyère).

cir

Triathlon : la Fédération suisse répond à Dâllenbach
Au terme du triathlon alpin du Lac-Noir, qu'il remportait d'ailleurs le 27 juillet

dernier, Alain Dâllenbach affirmait un certain nombre de faits. A la suite de ses
déclarations, la Fédération suisse de triathlon a tenu à mettre les choses au point
et à répliquer aux accusations formulées par Dâllenbach.

Il faut savoir tout d'abord que Dâl-
lenbach possède la double nationalité
française et suisse ce qu 'il a omis de
déclarer à l'auteur de ces lignes. Toute
l'affaire démarre donc de là.

Et la FST d'expliquer , par l'entre-
mise de son vice-président, Beat Fas-
nacht: «En mars 1986, Alain Dâllen-
bach a communiqué au secrétaire de la
FST, Peter Wirz , qu 'il possédait une
licence française et qu 'il renonçait à
devenir membre de la FST. Lors du
championnat d'Europe sur courtes dis-
tances du 25 mai 1986, qui s'est dérou-
lé à Milton Keynes, Dâllenbach pre-
nait ainsi le départ pour l'équipe de

France. Et c'est aussi comme coureur
français qu 'il figurait dans la liste des
résultats. »

Puis , Dâllenbach affirme qu'on ne
l'a pas laissé prendre part au cham-
pionnat suisse de courtes distances qui
a eu lieu à Montilier le 12 juillet. Ici
aussi la position de la FST est claire :
«Il y a deux raisons pour lesquelles
nous ne 1 avons pas autorisé à prendre
le départ. Tout d'abord , il a dépassé le
délai d'inscription et , surtout , sa de-
mande était incorrecte et incomplète.
Puis , en tant que possesseur d'une li-
cence française avec laquelle il avait
déjà participé à un championnat offi-
ciel , la FST ne pouvait lui permettre le
départ. »

Deux raisons
Beat Fasnacht , l'organisateur du

triathlon de Montilier ajoute : « Les rè-
glements internationaux sont limpi-
des. Un athlète peut être licencié seu-
lement pour une nation par année.
D'ailleurs le CONADET (fédération
française) a confirmé que Dâllenbach
était licencié en France. Mais comme
j'étais l'organisateur de l'épreuve, je
me suis abstenu de prendre moi-même
la décision de refuser Dâllenbach.
C'est la FST qui en a décidé ainsi sur la
base des deux raisons sus-mention-
nées. Annaheim , vainqueur ensuite du
championnat suisse, s'est également
abstenu de voter. »

Pierre Wassmer, élu le 3 mai au
comité de la FST, confirme que Dâl-
lenbach est bien licencié en France : « Il
possède une licence au Triathlon-Club
du Léman à Thonon-les-Bains.»

Quant aux critiques émises par Dâl-
lenbach sur la taxe de 75 francs néces-
saire à l'obtention de la licence helvé-
tique ainsi que sur l'absence de visite
médicale obligatoire , la FST explique :
«Plus de 700 triathlètes sont mainte-
nant membres de.notre fédération. En
compensation , ils reçoivent un abon-
nement d'une année à la revue «Lâu-
fer» (valeur de 42 francs) ainsi que la
possibilité de prendre part à différents
séminaires. Si la FST a renoncé à une
visite médicale d'entrée c'est parce
que, d'une part , chaque sportif respon-
sable (pas seulement les triathlètes)
doit se soumettre à un examen person-
nel périodique, et, d'autre part il est
impossible de définir les bases médica-
les sur lesquelles une admission ou un
refus pourraient être prononcés. »

Enfin , si Alain Dâllenbach ne fait
pas partie de l'équipe suisse, la FST y
voit deux raisons: «Tout d'abord , il
n'a pas rempli l'annonce parue dans
l'organe officiel de la FST le 10 mai
dernier. Ensuite, en tant que triathlète
licencié en France, il ne peut être incor-
poré à l'équipe nationale helvétique.
Ou alors il devra nous fournir la
preuve qu 'il ne possède pas une licence
française. Comme il l'a déjà affirmé , en
alléguant une erreur du computer,
mais sans jamais en fournir la preu-
ve.»

S. Lurati

bu MONDE \̂\ .
Une Suissesse 3e

La Suissesse Frauke Sonderegger a
pris la 3e place de la course de Coupe du
monde de course d'orientation de Ji-
cin , en Bohême tchécoslovaque, der-
rière les deux Norvégiennes, Ellen-So-
fie Olsvik et Brit Volden , qui l'ont
devancée de 55", resp. de 16".

La victoire , chez les messieurs, est
revenue à Kent Olsson (Su), devant les
Norvégiens Havard Tveite , à 46", et
Oeyivin Thon , à 49". Meilleur Suisse,
Oli Buholzer a dû se contenter du 14e
rang. (Si)
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Olympic : en attendant un « grand » et deux
Américains, les jeunes travaillent fort

Pas pour l'argent
Dans un peu plus d'un mois et demi seulement, le championnat de ligue natio-

nale A de basketball reprendra ses droits. A l'instar de plusieurs autres forma-
tions, Fribourg Olympic est toujours à la recherche de renforts venant tout par-
ticulièrement des Etats-Unis. Pendant ce temps, pourtant, les jeunes Fribourgeois
travaillent d'arrache-pied pour décrocher une place de titulaires.

Au moment de faire le point de la
situation , le président technique Do-
minique Currat nous avoue : «Nous
sommes à la recherche de deux Améri-
cains pour remplacer Amos et Bâtes et
aussi d'un grand joueur. Depuis long-
temps, il nous manque quelqu'un des-
sous. Il ne s'agit pas de faire perdre une
place à un joueur fribourgeois, mais
nous n'avons actuellement pas cette
matière première. Nous nous sommes
alors intéressés au Tessinois Casparis
et à Ruckstuhl. Le premier est parti aux
Etats-Unis, le second a préféré rester
au bord du lac Léman. Dès lors, les
solutions ne sont pas très grandes, mais
j'ai bon espoir. J'avoue que cela me fait
mal d'aller chercher à l'extérieur, mais
nos tentatives avec Dominique Hayoz
et Crameri à l'époque ont échoué. »

L oiseau rare
Et le président technique d'assurer

qu'il n'y aura pas un deuxième cas
Zahno, puisque tous les autres joueurs
suisses du contingent ont décidé de
poursuivre leur activité au sein du
club. Du côté américain, la prospec-
tion faite en Europe par l'entraîneur
Harrewijn est terminée, si bien que les
dirigeants fribourgeois se sont tournés
vers les Etats-Unis et leur ami Paul
Williamson , venu dernièrement à Fri-
bourg : «Avec lui , nous devrions trou-
ver ce que nous désirons», avoue Do-
minique Currat. «Il nous a toujours
envoyé des gens qui ont fait parler
d'eux en Suisse. Il est bien introduit
dans les tournois. Il ne faut pas oublier
non plus que le public a été gâté durant
deux ans avec Bâtes, qui reste un
joueur exceptionnel. D un jour à l'au-
tre on peut trouver quelque chose et on
a failli avoir une très bonne surprise au
début de cette semaine. Parfois, il faut
aussi savoir avoir de la patience.»
L'oiseau rare n'est pas encore trouvé,
mais le marché est actuellement encore
trop cher.

Depuis qu'il se trouve à la tête du
département technique, Dominique
Currat , qui connaît bien son sujet pour
avoir été un joueur de grande classe,
cherche à améliorer les structures.
Après la mise en place d'un entraîneur
de la condition physique (Michel Fra-
gnière), il s'assure les services d'un
technicien (Célestin Mrazek) qui colla-
bore avec les jeunes et aide les entraî-
neurs de tous les niveaux en faisant
valoir ses capacités techniques : «Les
idées furent parfois difficiles à faire
passer, mais nous devons avoir une
ligne de conduite qui reste la même à
tous les niveaux. C'est très important,

d'autant plus que je dispose de bons
entraîneurs pour les jeunes. »

Une nouvelle génération
Avec les frères Binz , Maradan , Cor-

pataux, Fragnière et d'autres encore, le
contingent de la première équipe pré-
sente maintenant une nouvelle généra-
tion de Fribourgeois. De plus, ils ont
envie de réussir. Ainsi, depuis le mois
de juin , ils ont fait trois fois par se-
maine de la musculation avec en plus
un entraînement en commun. De leur
propre initiative, ils se sont même re-
trouvés trois fois par jour en juillet , Alt
et Runkel les rejoignant souvent.
«Nous devons éduquer les jeunes dans
cette voie-là. C'est la seule solution
pour réussin>, confirme Dominique
Currat». Alors que la reprise officielle a
été fixée au 18 août , ils ont même
demandé de commencer le 11. C'est
une grande satisfaction pour moi. »

Et d'ajouter : «J'ai dit à tout le
monde qu'à Fribourg il n'était pas pos-
sible de faire du basketball pour de l'ar-
gent et qu 'il fallait oublier cette idée-là.
Par contre, nous pouvons leur donner
une expérience de sportif de haut ni-
veau. Nous ne pouvons pas vivre au-
dessus de nos moyens, mais cela ne
veut pas dire que nous ne pouvons pas
leur offrir une aide durant leur période
d'études ou pour améliorer leur situa-
tion professionnelle. C'est certaine-
ment plus enrichissant que toute autre
action. »
Programme de préparation

28 août: Olympic - Université de
l'Ohio

29 août: Dijon - Olympic à Pontar-
lier

3 septembre : Olympic - Racing Club
de France (l rc division)

5-10 septembre : tournée en Italie
18 septembre : Olympic - sélection

américaine
20 septembre : tournoi d'Yverdon
27 septembre : Olympic - Champel

(championnat)
Marius Berset

Mosley à Champel
Champel-Genève (LNA) a engagé

pour le prochain championnat l'Amé-
ricain Glenn Mosley, 30 ans, 2 m 05,
qui occupera le poste de pivot-ailier.
Mosley retrouvera à Genève Ed Mur-
phy, avec lequel il a joué à Limoges
durant la saison 1982/83, remportant
le championnat et la Coupe de France,
ainsi que la Coupe Korac. (Si)

Michel Alt , un trait d'union entre les anciens et les nouveaux du Fribourg Olym-
P'c- ARC
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i leur avantageGP de la Gruyère : les Fribourgeois à

Message reçu trois sur quatre

Samedi 9/Dimanche 10 août 1986

Hier, sur les courts du pied du Moléson à Bulle, les Fribourgeois se sont
montrés particulièrement à leur avantage puisque trois d'entre eux, Stritt, Bersier
et Figueiredo se qualifiaient pour le dernier carré en série B. Chez les dames, la
Marlinoise Brigitte Wassmer accédait aux quarts de finale.

flegmatique rival. Calme, posant habi-
lement son jeu tout en toucher , le Bul-
lois enlevait un succès limpide face au
joueur d'Yverdon qui ne trouvait la
recette pour contrer son antagoniste.
Déjà brillant contre Hostettler lors de
la dernière édition , Figueiredo se re-
trouve à nouveau cette fois-ci. Et rien
n'indique qu 'il doive s'arrêter en si bon
chemin.

Quant au Marlinois Frédéric Ber-
sier, en regain de confiance , il domi-
nait le Lausannois Philippe Serex, un
bon B2. Grâce à la précision de ses
passings et la bonne longueur qu 'il
trouvait à l'échange. Bersier s'avéra de
plus en plus sûr de ses moyens au fil des
rencontres. Son duel face à son cama-
rade de club Stritt promet d'être pas-
sionnant.

Justement la tête de série N° 2 du
tableau , Nicolas Stritt faisait une excel-
lente impression en disposant de Radi,
un élément à la rapidité de balles et à la
volée impressionnantes. Mais le Mar-
linois prouvait qu 'il savait aussi jouer ,
et avec maîtri se face à un joueur impo-
sant un rythme endiablé à l'échange.
Quant au Jurassien Sieeenthaler, il en-
tamait son quart de finale en fin
d'après-midi face à Sutton.

Chez les dames, Sophie Macherel
(B3) de Bulle franchissait le cap du pre-
mier tour face à Ariette d'Eternod de
l'Aiglon avant de connaître l'élimina-
tion contre Meier (Bl). Catherine Gal-
ley se défaisait en trois manches de la
résistance de la Moratoise Ariette Buri,
issue du tableau C. alors aue Brigitte
Wassmer (B 1 ) se qualifiait sans anicro-
che pour les quarts en offrant deux
«roues» à sa malheureuse rivale, la
Nyonnaise Gabrièle Maurer (BN).

Aujourd'hui , journée conclusive se
ce 3* GP de la Gruyère avec les demi-
finales D et messieurs C à 9 h. puis les
demi-finales B et dames C à 11 h. A
13 h., finales D suivies de celles des C
alors que vers 16 h. sont programmées
les finales B.

Série B huitièmes de finale : (les Fribour-
geois): Figueiredo (Bulle)-Barillon (Genè-
ve) 5-7 5-0, abandon. Bersier (Marly)-Krat-
tinger (Aiglon) 3-6 7-5 6-2. Stritt (Marly)-
Steck (Dâhlhôlzli) wo. Quarts de finale :
Figueiredo-Hérold (Yverdon) 6-3 6-4. Ber-
sier-Serex (TC Nestlé) 7-6 6-3. Stritt-Radi
(Genève) 7-5 6-1.

Dames, (les Fribourgeoises) 1" tour: Ma-
cherel (Bulle)-D'Eternod (Aiglon) 6-1 6-4.
C. Calley (Marly)-Buri (Morat) 6-3 3-6 6-0.
2' tour : B. Wassmer (Marly)-Maurer
_Nvon. 6-0 6-0. S. Lurati

TENN6 . iv
Le matin , pour le compte des huitiè-

mes de finale, Frédéric Bersier (B2)
prenait le dessus sur Pascal Krattinger
(B3) de l'Aiglon. Mené 3-6 et 1-4, le
Marlinois changeait sa manière de
jouer en prenant plus de risques, une
tactique qui s'avéra payante puisque
son rival ne marqua plus que trois j eux
sur le restant de la rencontre. Quant au
Bullois Jorge Figueiredo, il bénéficiait
de l'abandon sur crampes du Genevois
Barillon, ce dernier renonçant alors
qu 'il avait enlevé le premier set et qu 'il
était mené 5-0 dans le second. Pour sa
part , Nicolas Stritt profitait du désiste-
ment de Steck en évitant ainsi de de-
voir jouer.

Les trois rescapés de la série C

connaissaient tous une fin en beauté
lors de ces parties. Thomas Baertschi
de Lausanne était celui qui passait le
plus près de la victoire puisqu 'il obte-
nait même deux balles de match contre
Ted Sutton (B3), un Français domicilié
à Payerne. Mais il ne savait en profiter.
Olivier Savary, après son succès re-
marquable sur Gloor (B2), était opposé
à forte partie, le Genevois Karim Radi
(B2) l'emportant logiquement , tout
comme Gérard Hérold (B2) d'Yver-
don face à Philippe Brey qui cédait au
termp de deux manches serrées.

Etonnant Figueiredo
Décidément le Bullois Figueiredo se

sublime chaque année lors du GP de la
Gruyère qui se déroule sur ses terres.
Hérold en faisait hier après-midi
Famère expérience puisqu 'il balbutiait
cnn tpnniQ Hpvant la maîtrisp dp snn

ma Jean-Louis Bouroui

Stratton Mountain : les difficultés deBecker

ïî"rôH«rî/> Uuriinr

L'Allemand de l'Ouest Boris Bec-
ker, tête de série N° 2, s'est difficile-
ment qualifié pour les quarts de finale
du tournoi de Stratton Mountain (Ver-
mont), comptant pour le Grand Prix et
doté de 315 000 dollars, en battant
l'Américain d'origine sud-africaine Ke-
vin Curren .N° 15) à l 'issue d'un troi-

sième set particulièrement acharné sur
le score de 6-2 3-6 7-6 (9-7).

En fait, Becker, notamment grâce à
son service foudroyant , a sauvé deux
balles de match dans le tie-break de la
dernière manche. Curren menait , en
pffpt fi nninR à 4 avant nnp lp Hnnhlp

vainqueur de Wimbledon ne revienne
à sa hauteur pour le coiffer ensuite sur
le fil en servant 3 aces. Ce match cons-
titait en quelque sorte une revanche de
la finale de Wimbledon 85 que « Boum
Boum» avait remportée en quatre
sets.

C'est la troisième fois en autant de
rencontres nue Reckpr connaît dp sé-
rieuses difficultés avant de se qualifier,
forçant par deux fois la décision au tie-
break. Dans le premier tour, il avait
battu l'Américain Bud Schultz 6-4 7-6
fQ-7 _ N/fprrrpdi 'Rprkpr avait poalp-
ment difficilement éliminé l'Améri-
cain Ken Flach 6-4 6-7 (5-7) 6-4.

En quart de finale, Becker sera oppo-
sé au vainqueur du match entre l'Amé-
ricain Jonathan Canter et le Canadien
\_flo t-ti r» ï nnronn »_• 11

Pernfors chute
Après Becker, le Tchécoslovaque

Ivan Lendl , tête de série N° 1, s'est éga-
lement qualifié pour les quarts de fi-
nale en battant son compatriote Milan
Srejber 6-3 6-2.

Finaliste à Roland-Garros , le Sué-
dois Mikael Pernfors (N° 6) a été élimi-
né par l'Américain Robert Seguso, le
«tnmhpiirw r\p Pnnnnrc à Wimhlpdnn
(6-3 4-6 6-3).

Pour sa part , John McEnroe, tête de
série N° 4, a éliminé son partenaire de
double Peter Fleming en deux sets, 6-1
6-4. Cette partie, la seule du deuxième
tour reportée de 24 heures à cause de la
pluie , a été disputée en deux temps,
t rvmfMirc (*r\ rîlKnn H'un A QVP«P

McEnroe a d'abord gagné facilement la
première manche en prenant trois fois
le service de Fleming. Puis les deux
joueurs ont joué 8 minutes avant que le
match ne soit de nouveau interrompu
pendant 1 h. 40. Finalement , McEnroe
a gagné le deuxième set 6-4. «Junior»
rencontrera en huitième de finale
1- \ , , , . . , . , . ;_, . .  U.nlKr \l„.„.

Karl Alpiqer favori mais...
Deux descentes pour le prologue argentin

Le coup d'envoi de la Coupe du monde masculine 1986-87 sera donné ce week-
end avec les deux descentes disputées dans la station argentine de Las Lenas,
située dans la cordillière des Andes, à 1180 kilomètres de Buenos Aires, même si
la saison no rnmmpnrpra pn fait véritablement nnp fin nnvpmhrp. à Kestrières

SKI ALPIN "̂ 5* .

Le Suisse Karl Alpiger , qui avait
remporté l'an passé les deux descentes
de l'étape argentine , sera cette année
encore le favori des deux courses. Mais
sa fin de saison laborieuse incite à la
prudence et a démontré que l'on ne
pouvait pas tire r d'enseignements défi-
nitifs des épreuves argentines , placées
trois mois avant le début du Cirque
nlanr sur lp rnntinpnl Aniv_r\ppn

Pour Alpige r, la principale menace
viendra d'abord de ses compatriotes,
qui ont paru déjà très affûtés lors des
entraînements. Peter Mûller ,
deuxième de la Coupe du monde de
descente, firmin Zurbriggen , un des
skieurs les plu s complets du circuit ,
Franz Heinzer et Conradin Cathomen,
qui a changé de marque de skis, sont en
efipl înns ranrtiHatQ an nnHinm

Duel austro-suisse
Les Autrichiens, avec le vainqueur

de la dernière Coupe du monde de des-
cente, Peter Wirnsberger , mais aussi
Anton Steiner , Helmut Hôflehner et le
petit dernier , Mathias Haas, devraient
aussi se distinguer , alors que les jeunes
Italiens Alberto Ghidoni et Igor Cigol-
la , dans le sillage de leur leader Michel
Mair , pourraient confirmer leurs pro-
OTPQ

Mais de brillantes individualités
sont capables de venir troubler le duel
austro-suisse. L'Austro-Luxembour-
gois Marc Girardelli , vainqueur de la
Coupe du monde ces deux dernières
saisons, et qui est maintenant devenu
un PYPplIpnî dpsrpnHpiir lp rhamninn

du monde de slalom géant , l'Allemand
de l'Ouest Markus Wasmeier , ainsi
que l'Américain Doug Lewis,
deuxième de l'une des deux descentes
de Las Lenas en 1985, sont les princi-
paux représentants des francs-tireurs.

SPORTS ^ ^ 2T
; J

Un décor nouveau pour la formule un : l'Hungaroring. Keystone

LES ESSAIS DU GRAND PRIX DE HONGRIEj|§||jl

Mansell le pius rapide et
un contrat pour ses 32 ans
Le Britannique Nigel Mansell a fêté son 32e anniversaire en signant le meilleur

temps de la première séance d'essais officielle du Grand Prix de Hongrie, au
Hungaroring, près de Budapest, et... un nouveau contrat de deux ans avec l'écurie
Williams. Laquelle semble particulièrement à l'aise à Mogyorod , puisque Man-
sell a précédé son coéquipier Nelson Piquet, distancé toutefois de près d'une
seconde.

Devant près de 40 000 spectateurs, a annoncé que des « projets révolution-
les deux Williams-Honda ont nette- naires» étaient à l'étude actuellement
ment dominé leurs adversaires, puis- pour assurer la sécurité des pilotes et
que le Brésilien Ayrton Senna, troisiè- l'avenir de la FI. Ces projets, dont M.
me, concède déjà 1"70 au leader dû Balestre n'a rien voulu dévoiler , seront
championnat du monde. Le pilote de présentés au cours du prochain congrès
Lotus a devancé l'Autrichien Gerhard de la FISA, au mois d'octobre à Pa-
Berger (Toleman-BMW) et le Français ris.
Alain Prost (McLaren), qui disputera Première séance d'essais officielle du
dimanche son 100e Grand Prix. Grand Prix de Hongrie au Hungaroring : 1.

A relever par ailleurs l'excellent Nigel Mansell (GB), Williams Honda ,
comportement des deux Lola-Ford de ''30"516(159 ,645 km/h). 2. Nelson Piquet
l'Australien Alan Jones (6e) et du Fran- (Bré).' Williams Honda, P3P4I7. 3. Ayr-
çais Patrick Tambay (8;). Le circuit rc&

(
Î^S:ÎTolï^Kmagyar, long de 4,013 km , très tour- r32»886. 5. Alain Prost (Fr), McLaren-mente et plus lent que prévu porsche, l'33"113. 6. Alan Jones (Aus),

(160 km/h. de moyenne au lieu de Lola Ford, l'33"737. 7. Keke Rosberg
180), leur permet de compenser le (Fin), McLaren-Porsche , l'34"146. 8. Pa-
manque de puissance de leur moteur trick Tambay (Fr), Lola Ford, l'34"187. 9.
par la qualité de leur châssis. Pour les Michèle Alboreto (It) , Ferrari, l'34"255.
mêmes raisons, les voitures ne de- }?̂ ^̂ ^

icH(ÇB)' Brabham-BMW,
vraient pas connaître en course de pro- 'Z^^i^^^^^.blêmes de consommation (Su)> Ferrari> r35"092. (26 voitures auxAu cours de la journée d hier , le pre- essa;Si 26 autorisées à prendre le départ),
sident de la FISA, Jean-Marie Balestre, (Si)

Calendrier automobile d'août
Compétitions internationales

3-10 Rallye d'Argentine
7-10 Rallye d'Allemagne
9-10 Course de côte du Mont-Dor (France)
10 Grand Prix de Hongrie à Budapest
15-17 Grand Prix d'Autriche à Zeltweg
16-17 Saint-Ursanne-Les Rangiers
24 Course en circuit au Nûrburgring
24 Course en circuit à Birmingham
25-27 Rallye Halkidikis en Angleterre
28-31 Rallye de Piancavallo en Italie
30-31 Course de côte Freiburg-Schauinsland (AH)
30-31 Rallye Hebros
30-31 Critérium Bianchi en Belgique

Compétitions nationales
23-24 Course de côte Vuitebœuf-Sainte-Croix
30-31 Course de côte Oberhallau
31 Slalom de La Chaux-de-Fonds
31 Course de côte Massongex-Vérossaz

BOXE M

Un troisième «mme

Agé de 36 ans, l'ancien champion
d'Europe des poids lourd s Joe Bugner
tente un troisième «come-back». Le
pugiliste britannique, établi en Austra-
lie, n'est plus remonté sur un ring de-
niiic 1 Qfi/1 Tl _ _ _ . , _ -., _ t  'o<YW.n*/>.- 1»

15 septembre soit Greg Page, soit John
Tate, tous . deux Américains et ex-
champions du monde.

Bugner compte à son palmarès 58
victoires , 11 défaites et 1 nul. Il a été à
plusieurs reprises champion d'Europe
pntrp 1Q71  ot 1077 PI O ifFr.-. •_ «_ ___ K/f_ ->

back» de Joe Bugner
hammed Ali en 1973 et 1975, étant à
chaque fois battu aux points. Retiré en
1978/79 , il a disputé un seul combat en
IQRO niiic anrAc nnp nnnvpllp nancp a

combattu à huit reprises de 1982 à
1984, perdant contre Ernie Shavers ,
Marvis Frazier et le Norvégien Steffen
Tangstadt , actuel champion d'Euro-
ne. f< _ i _

• Boxe. Le Sud-Coréen Shin Hee-Sup
est devenu champion du monde des
poids mouche (IBF), à Inchon (Corée
du Sud), en battant le tenant du titre ,
son compatriote Chung Bi-Won , par
arrêt de l'arbitre à la quinzième repri-
«p .«.n
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On cherche URGENT!
de suite A louer

APPARTEMENT Schoenberg,

1 PIÈCE APPARTEMENT
ou 3tt PIÈCES
1 16 PIÈCE *¦ 87°-

charges compri-
En ville ses.
Loyer environ 1.10.1986
Fr. 600.- m 28 55 23
© 037/22 64 24 17-303680

A louer

APPARTEMENT A louer
3% PIÈCES
Cité-Jardins 15. APPARTEMENT
1er octobre, _
Fr. 618- 3 Pièces
charges compri- à VM,ar|od
ses.
s- 28 11 35 de suite
(le soir)

17-303631 © 037/31 26 95
17-303664

A vendre,
à La Gouille
près d'Arolla ,
pour amateur
de nature,
mazot ancien
rénove
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
X 36-619845,
à Publicitas,
1951 Sion.

Prive !
cherche

terrain
à bâtir
éventuellement
non aménagé,
dans le canton
de Fribourg
Ecrire sous chiffre
V 17-303610,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A vendre, à Nax,

superbe
chalet

Prise en posses
sion immédiate
Prix a discuter.

Ecrire sous chiffre
Y 36-619852,
à Publicitas,
1951 Sion '

A louer

2% pièces
à Fribourg

Libre dès
1.9.1986

© 037/22 51 87
17-303679

A louer, à Fribourg
(quartier
de l'Auge),
un appartement
de

3 pièces
comprenant chauf-
fage central, eau
chaude générale et
douche à l'étage.
Entrée 1er septem
bre 1986.
Loyer : Fr. 460.-
+ charges.
Ecrire sous chiffre
20171, Annonces
Fribourgeoises,
place Gare 5,
1701 Fribourg

Citroen 2 CV 6
1983 26000 km
Citroën Acadians
1980 26 000 km
Citroën Visa GT
1983 58000 km
Citroën GSA Spécial
1983 27000 km
Citroën GSA Braak
1982 50000 km
Citroën GSA Break
1983 60000 km
Citroën CX GT
1982 89 000 km
Citroën CX 20
Pallas
1983 70000 km
Peugeot 305 SR
1983 40000 km
Peugeot 305 GL
Break
1983 92000 km
Peugot 504
coupé Tl aut.
1980 67 000 km
Peugeot 505 STI
1980 75 000 km
Peugeot 505 GTI
t.o.
1985 40000 km
Peugeot 505 break
climat.
1983 44000 km
Peugeot 104 S
1981 61000 km
Renault 4L.
1982 35 000 km
Renault 18 GTX 2.0
1983 66000 km

Alfa Romeo
Sud Sprint Veloce
1984 25 000 km
Alfa Romeo
Giulietta 1.8
1983 47 000 km
Alfa Romeo
Alfetta 2.0
1981 52000 km

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
On cherche en location ou location-vente """ ~̂"̂ — ~̂~"

DÉPÔT et BUREAU
de 80 à 120 m2, si possible avec magasin et local I
frigorifique, pour produits frais et divers. _ . ,Schoenberg
Prix souhaité: Fr. 800.- à 1000 - par mois. - niànae•C |_}l"L»"o
Fribourg - Guin - Tavel - Marly

Agent: Dépôt Germain Riedo .. .„ .„
Schwarzeestrasse 724, 1712 TAVEL sJ8 U

© 037/ 44 22 26, (répondeur automatique) 17-303659

_̂_____________________________________________________________ H

A louer à Neyruz

villa 6 pièces
2 salles bains, garage 3 voitures, jar-
din arborisé, vue sur les Préalpes.

Libre de suite.
Loyer mens. Fr. 1400.-

© 037/37 18 31
17-303669

A vendre à Chevrilles

VILLA JUMELÉE
grand séjour , cuisine équipée, 3
chambres à coucher, salle de bains,
W.-C, cave et .réduit.

Ecrire sous chiffre
G 17-037209 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

A louer

Villa
à Rossens, 10 min. de Fribourg, 1
salon avec cheminée, 1 salle à man-
ger, 4 chambres à coucher , 2 salles
de bain, 1 salle de jeu, 1 garage pour
2 voitures, grand jardin avec véranda
couverte.
Prix: Fr. 2200.- sans charges
Libre ^ septembre 1986
S' adresser: Polysar International
SA , © 037/82 81 11

A vendre ou à louer de particulier

villa à Givisiez
4Vi pièces

comp. 3 chambres à coucher , salon
avec cheminée, grande cuisine, salle
de bains + W.-C. séparés.

+1 Vi pièce,
grande cuisine, séjour , chambre à
coucher , W. -C. douche.
2 garages. 900 m2 de terrain,
Fr. 445 000 -, prix Fr. 1700.- par
mois + charges.
Dès le 1.10 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-303657
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

VENTE JURIDIQUE
D'UNE VILLA

Mardi 19 août 1986, à 10 heures,
l'Office des poursuites de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac, vendra aux enchè-
res publiques, à la salle du Tribunal,
Hôtel-de-Ville, à Estavayer-le-Lac,
l'immeuble suivant propriété de M™
Marlyse Gillieron: cadastre de la
commune de Cugy/FR, art. 177 ,
Le Village, habitation et place de
359 m2, jardin de 203 m2, pré de
147 m2, taxe cadastrale
Fr. 490 762.-. Estimation de l'Office
Fr. 680 000.-. Etat des charges et
conditions de vente sont déposés au
bureau de l'Office des poursuites à
Estavayer-le-Lac, où ils peuvent être
consultés.

L'Office des poursuites de la Broyé.

17-37288

A remettre STUDIO
jardin, route du So- |ibre de suite
leil, Villars-sur-Glâ-
ne> 

29 m2, en ville.

Fr. 585 - ch. c.
© 2 4  19 88
(avant 10 h.) © 2 2  88 15
ou © 2 2  80 01 10 h. - 1 8  h. SA

17-37234 . 17-303668

____________________________________________________________ *.
Cause imprévue, urgent,
famille cherche

TERRAIN
À BÂTIR

de 800 à 1000 m2.
Région Sarine.
© 037/24 08 02

17-37301

A louer, pour tout de suite,
à Courtaman,

villa familiale
4 pièces, garage et 700 m2 de ter-
rain, luxueusement aménagée.

1 salon, 3 chambres à coucher , cuisi-
ne, salle de bains/douche, W.-C. sé-
parés, 3 grandes caves.

© 037/74 18 50 ou
©01/821 93 76
(dès 19 h., samedi toute la jour-
née).

17-1700

11̂ \ serge et danielN

immoEW bul"ardimmODHiere ^^S* 1700 fribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

A vendre, à Belfaux, dans une situa-
tion dominante,

belle villa groupée
comprenant : salon, salle à manger
avec cheminée, 4 chambres a cou
cher, 1 bureau, cuisine moderne
cave, buanderie.
Très bon ensoleillement , tranquillité
pelouse arborisée.
Prix : Fr. 420 000 -
Libre dès août 1986

iou selon entente.

_^^̂ ^̂ ^
VILLARS-SUR-GLANE

à vendre

Splendides
appartements
de 51/2 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-CROSER SA
Pl iHH Transaction immobilière

KlH« 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

Bus camping
NISSAN
URVAN
2 chambres,
frigo, chauffage,
crédit ou leasing.

© 037/63 31 95
17-4042

CHEVROLET
MALIBU

exp., 45 000 km
6900 - ou crédit

© 037/62 11 41

MERCEDES
280 TE

VOYAGES

HitfMSÎ
REISEN

exp., climat., t.o.,
Fr. 19 800 - ou
crédit ,

© 037/62 11 41
037-/ 14 1131
1712TAFERSiTA\IEL

(99\ K) (ë!S_
7f/Y  ̂

Ne jamais SfîÈS^ V-̂ -A
T _V& toucher H Marquer ^——^ Annoncer\_m ite) lînJ

Volvo 345 GL
1980 66000 km

Voitures expertisées.
Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois.

EXCURSIONS HORNER
D'UN JOUR
Dimanche 10 août 1986
Concours des chevaux
Saignelégier
Départ de Fribourg
Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 31 .-
AVS Fr. 28-

Dimanche 10 août 1986
Alpnachstad - Pilate - Kriens

. Lucerne
Départ de Fribourg
Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage, chemin de fer incl
Fr. 69.-/AVS Fr. 65.-

Mercredi 13 août 1986
Parc d'Europe Rust
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg
Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage, entrée incl. Fr. 56
AVS entrée incl. Fr. 53-
Enfants entrée incl. Fr. 33.-

Vendredi 15 août 1986
Einsiedeln - Sachseln
Départ de Fribourg
Grand-Places 5 h. 15
Prix du voyage Fr. 44.-
AVS Fr. 40.-

Vendredi 15 août 1986
Mariastein - Bâle
Départ de Fribourg
Grand-Places 6 h. 15
Prix du voyage Fr. 35 -
AVS Fr. 32.-

Dimanche 17 août 1986
Stresa - Iles Borromées (Tessin)
(Carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg
Grand-Places 6 h.
Prix du voyage, bateau et entrée incl
Fr. 66-
AVS Fr. 62-

Dimanche 24 août 1986
Ile de Mainau - Stein am Rhein
(Carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg
Grand-Places 5 h. 45
Prix du voyage, -entrée incl. Fr. 58
AVS Fr. 54.-

Jour Heure Place de tir

lu 18.8.86 1300- 1700" LAC-NOIR/SCHWARZSEE
ma 19.8.86 0700-2200' GEISSALP
me 20.8.86 0700-1700'
je 21.8.86 0700-1700' «. J o i Z •

t- !. o). X iY Alpage de Getssalp - Kaiseregg
ve 22.8.86 0700-1700' (exc lu) - Salzmatt (exclu) - Mittle
ma 2.9.86 0700-1700 rer Geissalp - Neuhus - Fender
me 3.9.86 0700-2300 hus - Stierengrat
je 4.9.86 0700- 1800
ve 5.9.86 0700-1800

lu 8.9.86 1300-1800
ma 9.9.86 0800-1800
me 10.9.86 0800-1800
je 11.9.86 0800-2300
ve 12.9.86 0800- 1400

Troupes: ER inf 203
Cp expl III/1 + cp pol rte 1
ER cyc 226

Pendant les tirs : Poste de renseignements Fenderhus:
© 037/31 12 72

Le libre passage par les sentiers : Schônenboden - Geissalp -
Salzmatt et Salzmatt - Kaiseregg est assuré.

Armes: infanterie (* = tirs avec lance-mines).

Tirs art et im : Altitude maximale de la trajectoire 4000 m
s/mer.

Mise en garde : Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir
affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs : © 037/22 51 22.

Lieu et date: Fribourg, 21.7.1986.

Le commandement: Office de coordination 1

OFA 120 082068 55

Fiat 126
1981 65000 km
Fiat Panda 45 CL
1982 71000 km
Fiat Ritmo 85 S
1982 43 000 km

Honda Accord EX
1982 64000 km
Niasan Cherry
1981 98000 km
Niaaan Stanza 1.8
1985 37 000 km
Toyota Corolla GT
1600
1981 58000 km

BMW 320 6 cyl.
1980 71000 km
BMW 320 6 cyl.
dir. aas.
1981 113 000 km
Ford Fiesta
1100 L
1984 33 000 km
Mercedes 280 E
clim.
1980 89 000 km
Mercedes 280 SE
clim. ABS
1980 87 000 km
Mercedes 280 SE
t.o. clim.jantes alu
1983 52 000 km
Opel Kadett
Karavan 5 p.
1984 42000 km
Opel Kadett 1200
Luxus t.o.
1983 76000 km
Opel Kadett 1.8 GSI
1985 19000 km

Voyages Vuistours
Dimanche 10 août 1986

MARCHÉ CONCOURS
DE SAIGNELÉGIER

Prix: Fr. 42.- AVS: Fr. 39.-
Départ : Romont-Bulle-Fribourg

Mercredi 20 août 1986

EUROPA-PARK
DISNEYLAND EUROPÉN

Enfant 4 à 16 ans Fr. 35-
Prix : Fr. 55.- AVS: Fr. 51 -

Réservation au
© 021/37 97 75 ou 037/55 13 13

RESTAURATION DE FAÇADES
CHEMINÉES

Fourneaux en molasse à air chaud

Carrière de Massonnens

j______________ J__ Èt ^ÉÉT**' IH

_ M H'vfl HFoyer
¦imbattable
jdu point

HeV de vue

I Z  ̂ «rendement
_____LwÉ_ÉÉ_H !̂ ^̂ ^». "calorifique

P. GENILLOUD
1751 Neyruz ® 037/37 16 56

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu.aux dates et lieux
suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes bar-
rées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 253

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production
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Championnats de ligue nationale: c'est le grand début...

Une inconnue riche d'espoirs fous
Encore pris par le souvenir de la Coupe du monde puis de la Coupe Philips à

laquelle l'équipe nationale a participé, les spectateurs suisses pourront dès ce soir
se mettre sous les yeux les premières parties du championnat suisse nouvelle
formule. C'est évidemment un peu dans l'inconnu que l'on se lance en ce deuxième
week-end d'août, mais les espoirs les plus fous semblent permis à plusieurs
formations de succéder au surprenant champion de l'an passé, les Young Boys de
Berne.

Un champion qui étrennera son titre
sur son stade du Wankdorf en accueil-
lant le champion de ligue nationale B,
Locarno, une équipe tessinoise qui a
acquis sa promotion en démontrant
une verve offensive étonnante. Et déjà
l'on se dit que les hommes de Chian-
dussi pourraient jouer un rôle intéres-
sant dans une compétition qu 'ils dé-
couvrent a son niveau supérieur.

Rien ne dit en effet que les néo-pro-
mus seront cette année condamnés à
une chute immédiate comme cela
avait été le cas l'an passé. Bellinzone ,
en effet, qui accueillera un Saint-Gall
emmené par son meneur de jeu-tennis-
man Hegi , a réussi un transfert sensa-
tionnel en engageant le Brésilien Paulo
César, un attaquant qui fait preuve
d'une efficacité redoutable. Avec l'ap-
pui de leur public , un des plus chau-
vins de Suisse, les protégés de Paz-
mandy pourraient prendre un départ
favorable, même si Saint-Gall paraît
meilleur que par le passé. D'autant
plus que l'Allemand KJimaschevski ,
nouvel entraîneur des «Brodeurs»,
leur inculquera certainement une dis-
cipline toute germanique.

Fumants...
Comme principaux adversaires des

Young Boys en ce qui concerne le titre ,
l' on admet généralement Servette et
Neuchâtel Xamax qui ont réussi des
coups fumants au niveau des trans-
ferts. Les Genevois ne pourront d'ail-
leurs se permettre une nouvelle saison
aussi catastrophique que la dernière.

Leur rencontre avec Lucerne ne relève
cependant pas de la facilité la plus évi-
dente. Régénérés par l'arrivée de Frie-
del Rausch , les gars de PAllemend ont
obtenu une participation à la Coupe de
l'UEFA, prouvant qu 'ils étaient parm i
les meilleurs de Suisse. Le match des
Charmilles représente pour eux un vé-
ritable défi. Ce sera d'ailleurs aussi le
cas pour Aarau qui accueille Xamax.
Les Neuchâtelois ont échoué dans tou-
tes leurs ambitions au mois de juin ;
encore renforcés par la venue de
l'Ecossais Dodds, ils se savent
condamnés au succès et ils joueront
sur tous les tableaux. Quant à Aarau ,
limité par des moyens financiers pas
très élevés, il se contentera de viser une
place salvatrice. Sur son terrain , il pa-
raît à même d'inquiéter tout adversai-
IV

Affrontement
La soirée sera marquée par deux der-

bys, Zurich - Grasshoppers et Vevey-
LaUsanne. Pour les Sauterelles dont il
est difficile de jauger le niveau de pré-
paration et qui ont perdu le meilleur
attaquant suisse Sulser, le derby zuri-
chois revêt toujours un aspect particu-
lier. On assistera d'ailleurs à cette occa-
sion à l'affrontement de deux gardiens
de réel talent , Brunner et Tornare. Re-
levons tout de même que Zurich, par la
qualité de son contingent , vaut mieux
que les classements occupés les derniè-
res saisons.

Vevey, sous la houlette de Guy Ma-
thez , tentera d'échapper à la relégation

Nouvelle recrue de Neuchâtel Xamax, Dodds s'alignera dans une équipe ambi-
tieuse. Aussi son rôle s'annonce-t-il ardu. ASL

directe, mais l'apport d'Elsener et de
Zahnd, aidé par l'Argentin Issa , pour-
rait révéler d'agréables surprises au fi-
dèle public de Copet. Lausanne hésite
encore entre l'offensive et la défensive ;
le match de ce soir permettra de mieux
situer ses réelles possibilités.

Le vainqueur de la Coupe, Sion,
jouira d'un calendrier favorable puis-
qu 'il accueille Bâle. L'entraîneur Don-
zé ne cache pas qu il entend se mêler à
la lutte pour les premières places. Sur
son terrain-fétiche, il se doit de mettre
tous les atouts de son côté face à un FC
Bâle fantasque. Enfin , La Chaux-de-
Fonds reçoit Wettinge n dans un af-
frontement qui prend déjà les allures
d'un match de la peur. Décimés par les
départs , les Meuqueux ne jouissent pas
des faveurs de la cote.

La bouteille a l'encre
En ligue nationale B, ce sera la bou-

teille à l'encre, la majorité des équipes
visant une place parm i les 4 premiers.
On notera pour ce soir la rencontre
mettant aux prises Lugano et Carouge,
ainsi que le derby romand entre Malley
et Renens.

Horaire LNA: Aarau-Xamax, Ser-
vette-Lucerne, YB-Locarno et Bellin-
zone-Saint-Gall à 17 h 30, Sion-Bâle,
Vevey-Lausanne, Zurich-GC et
Chaux-de-Fonds-Wettirigen à 20 h.

LNB : Badeh-Bienne, Bulle-Chias-
so, Granges-Olten, Kriens-Chênois,
Malley-Renens et Martigny-Zoug à
17 h 30, Schaffhouse-Winterthour et
Lugano-Carouge à 20 h. R.Gobet

Championnat suisse: une majorité d'entraîneurs du cm

Les Romands ont la cote en LNA
Le contingent des entraîneurs suisses est certes le plus étoffé de la LNA, mais

ceux-ci seront néanmoins en minorité: six clubs sur 16 seront en effet dirigés par
un coach du cru, alors que cinq le seront par des Allemands. En LNB en revanche,
dix entraîneurs seront suisses.

En première division , les mouve-
ments ont été moindres que les saisons
passées. Uwe Klimaschefski est venu à
Saint-Gall , Hermann Stessl à Zurich,
Marcel Cornioley à Wettingen et Guy
Mathez à Vevey. Seuls Gilbert Gress
(cinq ans), Jean-Claude Donzé (cinq
ans) et Antonio Chiandussi (trois ans)
sont en poste depuis plus de deux
ans.

A noter par ailleurs que Marcel Cor-
nioley sera le seul, entraîneur alémani-
que de LNA , contre quatre Romands -
Helmut Benthaus étant à part - et
qu'en LNB figureront quatre entraî-
neurs-joueurs: Weidle à Bienne , Franz
à Olten , Kudi Mûller à Kriens et An-
drey à Bulle.

LNA. Six Suisses: Helmut Benthaus
(Bâle), Peter Pazmandy (Bellinzone), Ber-
nard Challandes (La Chaux-de-Fonds),

Jean-Claude Donzé (Sion), Guy Mathez
(Vevey), Marcel Cornioley (Wettingen).
Cinq Allemands: Ottmar Hitzfeld (Aarau),
Timo Konietzka (Grasshoppers), Friedel
Rausch (Lucerne), Uwe Klimaschefski (St-
Gall), Alexander Mandziara (Young Boys).
Deux Français: Jean-Marc Guillou (Servet-
te), Gilbert Gress (Neuchâtel Xamax). Un
Roumain: Radu Nunweiler (Lausanne). Un
Italien: Antonio Chiandussi (Locarno). Un
Autrichien: Hermann Stessl (Zurich).

LNB. Dix Suisses: Claude Andrey (Bul-
le), Marcel Parietti (Etoile Carouge), Ro-
berto Morinini (CS Chênois), Loris Ostini
(Chiasso), Kudi Mûller (Kriens), Marc Du-
villard (Lugano), Biaise Richard (Malley),
Raymond Durussel (Renens), Roland Frei
(Schaffhouse), Hansruedi Fâssler (SC
Zoug). Trois Allemands: Roland Weidle
(Bienne), Hans Franz (Olten), Karl Berger
(Baden). Un Polonais: Hubert Kostka
(Granges). Un Hollandais: Bert Theunissen
(Martigny). Un Yougoslave: Hans Kodric
(Winterthour).

L'entraîneur de Bâle, Helmut Benthaus , l'un des six Suisses de la ligue A.
Geisser

Qui n'a pas son international ? De
La Chaux-de-Fonds et Locarno (un) à
Grasshoppers (dix), tous les clubs de
LNA ont des joueurs ayant porté le
maillot d'une sélection nationale ,
suisse ou étrangère. Le club zurichois
est suivi de près par Xamax et Servette,
avec neuf internationaux, passés ou
présents. En ligue B, Lugano arrive en
tête avec six.

Au total, 91 joueurs bénéficiant
d'une expérience internationale seront
à l'œuvre cette saison dans les deux
plus hautes catégories de jeu du pays.
Ils sont au nombre de 47 Suisses et 29
étrangers en LNA, de 8 Suisses et
7 étrangers en LNB. Sept internatio-
naux venus d'au-delà des frontières
étaient au Mundial mexicain, ne se-
rait-ce que sur le banc: Jens-Jôrn Ber-
telsen (Aarau), Ian Bridge (La Chaux-
de-Fonds), Azziz Bouderbala (Sion),
Mustapha El-Haddaoui (Lausanne),
Bernard Ghengini (Servette), John
Eriksen (Servette) et Flemming Chris-
tensen (Aarau).

Les internationaux de la saison 86/87.
LNA: Aarau (4): Seiler (1), Zwahlen (1),
Bertelsen (Dan), Christensen (Dan). Bâle
(5): Ladner (3), Schâllibaum (20), Maissen
(15), Botteron (64), Strack (RFA). Bellin-
zone (2): Paulo César (Bre), Chrôis (Dan).
La Chaux-de-Fonds (1): Bridge (Can).
Grasshoppers (10): Brunner (2), Egli (53),
In-Albon (36), Ponte (34), Koller ( 19), Mat-
they (8), A. Sutter (2), Andermatt (2), Gren
(Sue), Larsen (Dan). Lausanne (2): El-Had-
daoui (Mar), Thychosen (Dan). Locarno
(1): Niedermayer (RFA). Lucerne (6): Wa-
ser (2), Wehrli (64), Halter (2), Bernaschina
(2), Gretarsson (Irl), Tofason (Irl). Neuchâ-
tel Xamax (9): Ryf (2), Hermann (67), Per-
ret ( 10), Lûthi (3), Zaugg (6), B. Sutter (15),
Givens (Irl), Stielike (RFA), Dodds (Eco).
Servette (9): Burgener (64), Geiger (35),
Bianchi ( 1 ), Schnyder ( 16), Favre (18), Dé-
castel (19), Jaccard (3), Genghini (Fra),
Eriksen (Dan). Sion (5): Balet (1), Bregy
(21), Brigger (28), Cina (11), Azziz (Mar).
St-Gall (4): Braschler (18), Rietmann (3),
Jurkemik (Tch), Hôrmann (Aut). Vevey
(3): Elsener (48), Abega (Cam), Ben Brahim
(Tun). Wettingen (2): Zwicker (10), Chris-
tofte (Dan). Young Boys (6): Zurbuchen ( 1 ),
Conz (3), Weber (4), Jeitziner ( 1 ), Zuflî ( 1 ),
Prytz (Sue). Zurich (7): Grob (7), Lûdi (43),
Kundert (1), W. Rufer (N-Z), S. Rufer (N-
Z), Berger (Tch), Gretschnig (Aut).

LNB: Baden (1): Thorbjôrnsson (Isl).
Bienne (1): Skov (Dan). Bulle (1): Andrey
(9). CS Chênois ( 1 ): Nielsen (Dan). Chiasso
(1): Neumann (RFA). Granges (1): Gunia
(Pol). Kriens (1): K. Mûller (38). Lugano
(6): Engel (27), Zappa (22), Gross (1), Elia
(5), Sulzer (45), Jerkovic (You). Martigny
( 1 ): Chicha (Mar). Renens ( 1 ): Pierre-Albert
Chapuisat (35). (Si)

Karl Grob: le doyen aux records
Depuis deux décennies sur la brèche,

Karl Grob (40 ans), qui n'est plus que le
numéro 2 des gardiens du FC Zurich, et
l'Irlandais Don Givens, (37 ans), libero
de Neuchâtel Xamax, seront les doyens
du championnat de LNA.

Grob a débuté en ligue nationale le
24 septembre 1967, et n'a manqué que
de rares matchs du FCZ depuis lors.
De mars 1971 à octobre 1977, il a
même établi un record de présence
avec 184 matchs de championnat
consécutifs. Au total, il a disputé plus
de 500 matchs de LNA sous le maillot
zurichois.

Les « vétérans »'de ligue nationale. LNA
1946 : Karl Grob (FC Zurich). 1949 : Don
Givens (Xamax). 1951: Erich Burgener
(Servette), Roger Lâubli (Xamax). 1952:
Jen-Jôrn Bertelsen (Aarau), Mario Malnati
(Vevey), Raoul Nogues (La Chaux-de-
Fonds), Marc Schnyder (Servette), Zlatko
Dupovac (Wettingen).

LNB 1948: Kudi Mûller (Kriens), Pier-
re-Albert Chapuisat (Renens). 1949 : Ro-
land Weidle (Bienne). 1950 : Jure Jerkovic
(Lugano). 1951 : Klaus Vôhringer (Bienne),
Bachir Bouzenada (Bulle), Claude Andrey
(Bulle), Hans Franz (Olten). 1952: Karl
Engel (Lugano).

(Si)

Karl Grob, le doyen des joueurs suisses reste un gardien de talent. Barberis que
l'on reconnaît sur cette photo en sait quelque chose. Keystone
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Championnat d'Ecosse
Le grand jeu
des Rangers

Le club de Glasgow Rangers, cin-
quième du dernier championnat et qua-
lifié pour disputer la Coupe de l'UEFA
cette saison, sera l'équipe à battre dans
le championnat d'Ecosse 1986/87,
dont le coup d'envoi sera donné au-
jourd'hui samedi. En plus du transfert
de la Sampdoria du capitaine écossais
Greame Souness pendant l'intersaison
pour 300 000 livres, le club s'est livré à
une chasse aux recrues presque sans
précédent pour un club écossais.

Souness, promu entraineurjoueur , a
ainsi dépensé plus d'un million et demi
de livres pour s'attacher les services du
défenseur international anglais d'Ips-
wich Terry Butcher (725 000 livres),
du gardien de Norwich Chris Woods
(600 000 livres), de l'attaquant de Wat-
ford Colin West (170 000 livres) et du
milieu de terrain nord-irlandais de
West Bromwich ' Albion Jimmy Ni-
choll (somme non dévoilée), et tenter
de ramener ainsi le titre national qui
échappe aux Rangers depuis 1978.

Les autres grands clubs font pâle
figure en comparaison. Ainsi , Le Celtic
Glasgow, grand rival des Rangers et
vainqueur du championnat l'an der-
nier en devançant à la différence de
buts Heart of Midlothian , n'a recruté
aucun joueur d'envergure, comme son
dauphin d'ailleurs. Pour Aberdeen , qui
a connu une baisse de régime la saison
dernière (4e), les matchs à venir s'an-
noncent difficiles après les départs du
défenseur Neale Cooper à Aston Villa
et de l'attaquant Eric Black au FC
Metz.

La course au titre devrait se limiter
une fois encore à ces quatre clubs, sur
douze en lice, soit deux de plus que
l'année dernière, car il n'y a pas eu de
relégation.

Quatre blesses
dans une bagarre

Quatre personnes ont été blessées et
quatorze arrêtées après que des trou-
bles opposant plus d'une centaine de
supporters des clubs britanniques de
Liverpool , Everton et Manchester
United eurent éclaté à bord d'un ferry-
boat à destination de la Hollande.

Peu après le départ du navire du port
d'Harwich (sud-est de l'Angleterre),
100 à 150 supporters ont commencé à
se battre dans l'un des bars du bateau.
Ils devaient assister à des matchs ami-
caux en Hollande et en RFA. Le capi-
taine a aussitôt demandé à l'équipage
d'enfermer les supporters dans le bar et
a fait demi-tour pour Harwich , où le
bateau était attendu par la police. (Si)
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Aujourd'hui, Bulle reçoit les «Rossoblu» de Chiasso

Aubonney: progression manifeste
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La saison dernière Chiasso avait réussi un assez bon championnat. Les « Ros-
soblu » l'avaient pourtant mieux commencé que terminé ne tenant visiblement pas
la distance. On ne sait ce que sont leurs ambitions pour le championnat qui
commence aujourd'hui. Ce qui est certain c'est que l'on n'a pas fait de folies chez
les frontaliers tessinois qui entendent jouer la carte de la stabilité.

Certes on trouve un nouvel entraî-
neur à la barre en la personne de Loris
Ostini mais l'effectif de l'équipe n'a pas
subi de profonds bouleversements.
L'Allemand Herbert Neumann en de-
meure le pilier et autour de lui gravite-
ront des satellites plutôt modestes
mais qui ont néanmoins démontré un
certain savoir-faire dans le dernier
championnat. De toute évidence
Chiasso ne va pas renier les concep-
tions qui sont les siennes depuis des
décennies et l'on peut d'ores et déjà
prévoir que les hommes d'Ostini ne se
déplaceront pas à Bouleyres pour y
offrir un festival de football offen-
sif...

Pousser Chiasso
à la faute

Gilles Aubonney, l'inamovible dé-
fenseur bullois, sait ce qui attend son
équipe aujourd'hui en fin d'après-
midi: «Chiasso est depuis des années
l'équipe qui arbore le visage le plus
défensif à l'extérieur. Je ne pense pas
que sa manière aura changé. Nous al-
lons donc nous efforcer d'aller cher-
cher notre adversaire dans son camp et
de le pousser à la faute. Nous tenterons
de marquer le plus rapidement possi-
ble. Nous devrons aussi nous méfier de
la contre-attaque tessinoise. Le scéna-
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no est bien connu. Bien que nous ne
soyons pas présomptueux, nous som-
mes confiants et nous jouerons pour
gagner. »

Bulle s'emploiera à confirmer le
style démontré lors des rencontres
d'entraînement qui se sont soldées par
des résultats très positifs. Gilles Au-
bonney se sent très à l'aise : «Je crois
que nous avons aujourd'hui un style
propre alors que par le passé nous nous
comportions beaucoup plus en fonc-
tion de l'adversaire. Maintenant nous
cherchons à imposer notre manière et
ceci est véritablemeht nouveau. Les
méthodes d'entraînement de Didi An-
drey me plaisent beaucoup et l'on sent
que tout ce que l'on fait vise un but
bien précis. Et cela fait très plaisir de
voir que l'on progresse.»

Pour ce premier match, Didi Andrey
devra se passer des services de Maurice
Kolly (cheville brisée). Olivier Egger et
Jean-Luc Gobet sont également bles-
sés. L'entraîneur du FC Bulle alignera
vraisemblablement la même forma-
tion que celle qui s'est brillamment
comportée dans les matches de prépa-
ration en disposant notamment de
Neuchâtel Xamax et de La Chaux-de-
Fonds. Win.

• Coup d'envoi : 17 h. 30.

w w

L'optimisme est de mise chez les Bullois (Mora avec le ballon et Hofer) avant de
recevoir Chiasso pour l'ouverture de la saison. Maillard

Les clubs fribourgeois peu favorisés
«
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En guise de prélude a leur championnat respectif, les clubs de première ligue et
des catégories dites inférieures entameront, ce week-end, la saison 1986-1987 en
disputant le premier tour de la Coupe suisse. Sept phalanges fribourgeoises seront
sur la brèche. En prenant connaissance des noms et des valeurs des partenaires
que le sort leur a désignés, force est d'admettre que nos représentants n'ont pas été
favorisés et que, de surcroît, les affiches offertes ne sont pas de celles qu'on peut
qualifier d'alléchantes.

Sociétaires dé la première ligue, Fn-
bourg et Châtel-Saint-Denis ont théo-
riquement beaucoup de chances de
passer victorieusement ce tour inaugu-
ral. En effet, se rendant dans le chef-
lieu soleurois, la troupe dirigée par
Eugène Battmann possède les faveurs
de la cote, honneur que lui vaut la dif-
férence de ligue existant entre elle et
Blustavia (2e ligue). Cependant , pour

Nouveau venu au sein du FC Châtel,
Olivier Vodoz pourra tout de suite
montrer ses aptitudes défensives dans
un match qui s'annonce fort ouvert face
à Thoune. QD Alain Wicht

Des spaghettis pour le
premier buteur de ligue A

Une restaurateur lausannois offrira
au premier buteur du championnat de
LNA , samedi , 100 kg de spaghettis. Il
offrira également au premier gardien
battu dans ce championnat 100 kg de
tomates. (Si)

cette échéance, Fribourg pounait bien
être privé de Jacques Gremaud qui se
ressent toujours de sa blessure contrac-
tée contre Kriens en finale de promo-
tion et de Frédéric Chassot qui s'est
blessé avec l'équipe suisse juniors
UEFA.

Quant au club veveysan fraîche-
ment promu en première ligue, il ac-
cueillera Thoune qui évolue également
dans cette sphère dejeu. Désireux de se
consacrer, en priorité, au championnat
afin de mener à chef son objecti qui est
le maintien, Châtel-Saint-Denis
n'avoue, par conséquent , aucune am-
bition particulière pour cette rencon-
tre, hormis celle de parfaire sa prépa-
ration en poursuivant sa série des mat-
ches d'entraînement commencée
contre Yverdon (0-3), Puidoux (2-1),
Martigny (1-2) et Meyrin (1-2). Préci-
sons que Dizerens et Python seront
absents pour cause de blessure, à l'ins-
tar de Norbert Bapst (ex-Bulle) qui ne
sera qualifié pour son nouveau club
que depuis le 30 août prochain (délai
de réamateurisation).

Domdidier : le mieux loti
Des quatre formations fribourgeoi-

ses de 2e ligue en lice, Domdidier est
celle qui détient le plus de possibilités
de franchir victorieusement ce seuil du
premier tour. Tout d'abord , contraire-
ment à ce qui avait été prévu initiale-
ment , le match aura lieu sur son tenain
et non pas en fief neuchâtelois, le stade
du FC Serrières (2e ligue) étant en
réfection. De ce fait, nul doute qu'il se
remémorera les jolies aventures vé-
cues ces deux dernières années et qu 'il
mettra tout en œuvre pour récidiver.
Pour la circonstance et certainement
encore pour tout le premier tour de
championnat , il devra se passer des
services de son meneur de jeu , Domi-
nique Corminbœuf, dont la convales-
cence se déroule normalement. Pour le
remplacer, le club broyard compte sur
François Reber, un connaisseur du
football neuchâtelois puisque ayant
défendu auparavant les couleurs des
FC Colombier et Bôle.

De son côté, en déplacement à Saint-
Biaise (2e ligue), Central est en mesure
de s'imposer, ce d'autant plus que son
entraîneur Roland Guillod avait jadis
fait halte dans cet endroit. Quant à
Fétigny et Farvagny, ils attendent de
pied ferme Langenthal et Klus Bals-
thaï , deux pensionaires de la première
ligue. Même s'ils ne pounont pas ali-
gner toutes leurs pièces maîtresses -
Samardzija suspendu , Rodriguez en
vacances dans le camp des Broyards, et
Marc Rumo insuffisamment remis,
Eric Rumo en vacances chez les Gi-
blousiens - ils tenteront de conjurer le
pronostic en créant la surprise.

Prez : c'est trop vite
Débutant sa seconde saison à la

bane du FC Prez (3e ligue), René Ros-
sier pense que cette rencontre de
Coupe vient un peu trop tôt. « Par rap-
port à la saison écoulée, mon contin-
gent s'est étoffé en qualité et en quan-
tité. Toutefois, pour le rendez-vous de
dimanche, je ne peux pas réunir tous
mes meilleurs joueurs. Il est vrai, tou-
tes les équipes sont à la même ensei-
gne». Accueillir chez soi un adversaire
de division supérieure est néanmoins
un facteur de motivation non négligea-
ble. Ayant étrenné, par ailleurs, cet été
ses 50 ans, le FC Prez espère que la fête
puisse continuer et qu 'il n'aura pas à
jouer les victimes expiatoires.
«Comme notre tenain va être trans-
formé dès la mi-septembre, ce sera l'un
de nos derniers matches véritablement

à la maison. De la sorte, afin de pallier
les lacunes collectives et individuelles
existant encore à ce stade de la prépa-
ration , mes gars redoubleront de com-
bativité pour bousculer , voire, faire
trébucher Colombier qui a tout de
même terminé au troisième rang du
groupe 2 de première ligue il y a peu.
D'autre part, nous nous devons de
poursuivre les efforts qui nous ont per-
mis de remporter l'édition 1986 de la
Coupe fribourgeoise et le droit de par-
ticiper à la présente Coupe Suisse».

On le remarque, Prez qui se produit
deux ligues en dessous de Colombier a
saisi le sens de cette compétition.
Aura-t-il une chance de créer une sen-
sation ou , dans l'hypothèse inverse,
aura-t-il au moins les moyens de faire
trembler son rival ? Attendons diman-
che. Jean Ansermet

Le programme
Châtel-Thoune : samedi à 16 h. 30
Blustavia Soleure-Fribourg :

samedi à 16 h. 30
Domdidier-Serrières :

samedi à 20 h. 15
Prez-Colombier : dimanche à 15 h.
Fétigny-Langenthal :

dimanche à 15 h. 30
Farvagny-Klus Balsthal :

dimanche à 16 h
Sain t-Blaise-Central :

dimanche à 16 h

Arconciel vise toujours la 2e ligue
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| FÉMININ • Ûo ,
Ecartée des finales de promotion

pour un malheureux petit point, à l'is-
sue de la saison dernière, l'équipe fémi-
nine du FC Ependes-Arconciel n'a pas
abandonné pour autant ses ambitions.
De la sorte, elle va tout mettre en œuvre
pour faire mieux cette saison et accéder
enfin à la 2e ligue.

Pensionnaire du groupe 1 de 3e li-
gue, le FC Arconciel féminin aura les
adversaires suivants: Combremont ,
Ecolint , Etoile Carouge, Founex , NE
Xamax, Signal Bernex, Vernier et
Yverdon.

Afin d'entamer dans les conditions
les plus favorables son futur cham-
pionnat , le FC Arconciel féminin effec-

tue présentement quelques matches
promotionnels et d'entraînement.
Dans ce sens, l'équipe aura l'occasion
de se produire , ce samedi, à Bouleyres,
à 16 heures, contre Lausanne (2e ligue),
en ouverture de la rencontre de LNB
opposant Bulle à Chiasso.

Quant au calendrier du premier tour
de la saison 1986-1987, il s'établit
comme suit:

- Coupe de Suisse : dimanche 24
août : Arconciel-Combremont ;

- championnat(1 er tour): dimanche
31 août : Arconciel-Etoile Carouge ; di-
manche 7 septembre : Bernex-Arcon-
ciel; dimanche 28 septembre : Arcon-
ciel-Vernier; dimanche 5 octobre :
Combremont-Arconciel ; dimanche 12
octobre : Arconciel-NE Xamax ; di-
manche 19 octobre : Yverdon-Arcon-
ciel; dimanche 2 novembre : Arcon-
ciel-Ecolint; dimanche 9 novembre :
Founex-Arconciel. Jan

M 
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En Yougoslavie

Un quitte
ou double

Le championnat de Yougoslavie va
débuter dans un contexte particulier.
La saison vient de se. terminer sur le
tapis vert, où dix équipes ont été péna-
lisées de six points pour le prochain
départ pour «s'être arrangées sur le
résultat» de plusieurs matches. Prési-
dent de la Fédération nationale, Slavko
Sajber sait que le championnat est
placé sous le signe d'un quitte ou dou-
ble : «Nos mesures coercitives portent
leurs fruits ou notre football mourra
définitivement.»

Il y a deux ans déjà, 20 officiels , arbi-
tres ou joueurs avaient été suspendus
pour 18 mois pour une affaire de des-
sous de table. «Le football est encore le
sport numéro un en Yougoslavie», ex-
plique Slavko Sajber , «certains clubs
ont obtenu la «protection» d'hommes
politiques. Nos enquêtes ont été bien
plus difficiles à effectuer que celles de
nos voisins italiens.» Vous attaquez
donc vos hommes politiques, vos ca-
marades du Parti communiste? «Un
homme politique peut être intègre
dans sa fonction, mais lorsqu 'il rai-
sonne en footballeur, il laisse ses scru-
pules à domicile, en partant pour le
stade. Tout peut arriver chez nous...»
Preuve à l'appui , l'enquête fiscale or-
donnée en 1981 par l'Alliance socialis-
te, le groupement communiste leader,
dont on attend toujours les résultats.
«Il y avait des gens dans l'Alliance
socialiste qui ont voulu éviter un scan-
dale à tout prix.»

800 francs suisses au
lieu... de 350 000 marks
Quel est donc le problème du foot-

ball yougoslave? Sajber: «L'argent,
bien sûr, est le nerf de la guene. Des
joueurs qui recevaient un contrat de 2
millions à l'Ouest, en touchant deux
mille ici.» Les salaires réguliers des
joueurs yougoslaves oscillent entre 800
et 950 francs suisses par mois. «Or, il y
a un international de chez nous qui
gagne 350 000 marks par mois en Alle-
magne!» (Réd.: il pourrait s'agir de
Pasic, du VfB Stuttgart).

La situation en Yougoslavie, cepen-
dant , commence à jeter son ombre peu
à peu à l'extérieur. Le joueur yougos-
lave n'a plus vraiment la cote à l'étran-
ger. «En réalité , la Yougoslavie n'a pas
de palmarès», admet Slavko Sajber.
«En 1968, nous étions en finale du
championnat d'Europe, perdue contre
l'Italie. En 1962, nous étions 4e du
«Mundial» chilien. Et Partizan Bel-
grade était une fois finaliste d'une
Coupe d'Europe. Actuellemnent , tout
notre jeu est basé sur une défense ren-
forcée et le contre. Nous ne jouons pas
pour gagner, mais pour ne pas per-
dre.»

Symptomatique de la perte de crédi-
bilité du football yougoslave, cet ex-
trait d'un show d'un comique popu-
laire de Belgrade, Dusan Radovic:
«Belgrade est la ville la plus gaie qui
soit , dimanche, lors d'un match de
football: tous les rigolos sont au sta-
de.» (Si)

Cerezo à la Sampdoria
Le Brésilien Toninho Cerezo, qui

évoluait la saison dernière à l'AS
Roma, a signé un contrat d'un an avec
la Sampdoria. Cerezo (31 ans), qui dis-
pute le championnat d'Italie depuis
trois ans, percevra du club génois un
salaire de 500 millions de lires, net
d'impôts, pour la saison.

^¦—PUBLICITE -~^

^———————————— ——^—~m
Match Coupe suisse

FARVAGNY-
KLUS BALSTHAL

Dimanche 10 août , à 16 h.

Toute faveur suspendue.

Sur place : côtelettes-saucisses.
17-1971-
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Marinetti, le futuriste détestait Venise
Sans rancune, la Sérénissime aidée par Fiat lui ouvre un palais
¦ Le pape du futurisme italien, le poè-
te Marinetti, aurait décoché l'une de
ses proclamations incendiaires. Quoi !
une rétrospective du futurisme, l'art-
action-vie au musée ! Et, qui plus est, à
Venise, « le plus triste hôpital du mon-
de, où languissent des âmes mortelle-
ment empoisonnées par le virus du sen-
timentalisme », dans la ville abhorrée
du « clair de lune d'hôtel meublé »,

«pourrie de romantisme », que lui el
ses condisciples, les peintres Boccioni,
Carra et Russolo « répudièrent » K Et
comme si cela ne suffisait pas, dans le
décor classicisant du palais Grassi, ce
goût de fin de siècle épuisé, cet acadé-
misme passéiste qui fut l'art officiel du
jeune royaume d'Italie et contre lequel
les futuristes s'insurgèrent au nom de
l'avenir.

Quand Venise la Sérinissime ouvre ses palais aux trublions du futurisme

En revanche, Marinetti aurait été
flatté d'apprendre que le promoteur de
la plus grande exposition futuriste ja-
mais réalisée n'est autre que le premiei
constructeur automobile italien,
Gianni Agnelli, le patron de Fiat. Fon-
dée en 1899, la fabrique italienne d'au-
tomobiles de Turin faisait pétaradei
ses premières voitures au moment où
les futuristes, ces véhéments apologis-
tes du complexe du charbon et de
l'acier, exhortaient les «jeunes violent!
et téméraires» à «débanasser le seui
du futur de ses momies». Et Marinetti
qui avait un culte pour la vitesse, l'aé
rodynamisme, l'électricité (mais pa;
pour les Soviets), les cheminées et le;
crassiers (mais pas pour le prolétariat)
le fracas et le tumulte de la vie moder-
ne, mais aussi, hélas! pour la guene
«unique hygiène du monde», et la
Grande n'allait pas tarder à l'exaucer
ne chantait-il pas qu'« une voiture de
course dont le capot est décoré de
grands tubes comme des serpents cra-
chant du feu... Une voiture vrombis-
sante qui semble rouler sur un feu de
mitraille est plus belle que la victoire
de Samothrace».

Des trams la lagune
Cette connivence, en quelque sorte,

entre la mécanisation naissante el
l'idéologie futuriste est rappelée en
guise de frontispice dans la cour inté-
rieure du palais Grassi : une de ces Fiai
1908-1910 , dans . laquelle Marinetti
posa pour la postérité. Photo à l'appui.
Ce palais vénitien, bel exemple d'ar-
chitecture classicisante du XVIIIe siè-
cle, Fiat en a hénté en rachetant, er

1984, la société SNIA-Viscosa. Une
aubaine, si l'on en croit la rumeur qu
soupçonne les Agnelli de Turin de lor-
gner depuis longtemps Venise, qu
reste le centre culturel internationa
d'Italie, n'en déplaise aux futuristes
dont l'idée fixe était de voir des « train;
et des tramways lancés dans les gran
des rues construites sur tes canaux en
fin comblés».

Sauvé des eaux en un temps record
le palais Grassi, nouveau centre cultu
rel vénitien, fera désormais concur-
rence aux nombreux fleurons que la
ville lagunaire compte déjà : la Bienna-
le, qui porte plutôt mal que bien ses 91
ans, la Mostra du cinéma, qui semble
avoir surmonté la crise de la quaran- Marinetti (au centre) en costume di
taine, la Fondation Cini, dont le près- légionnaire : la fascination de la puis
tige n'a d'égal que la discrétion, le sance
palais des Doges lui-même, creuset
culturel communal, qui reste le plus Quelque 1500 invités. Coût du gala : 1
grand producteur de manifestations milliards de lires, plus de 2,5 million!
d'Italie, Peggy Gugenheim, etc. de nos francs. Dans le patrimoine de;

Agnelli depuis deux ans, le palai;
Rêve d'édiles Grassi a été restauré, sous la directior

des architectes Gae Aulenti et Antonic
L'opération « palazzo Grassi » a été Foscari, avec une célérité toute futuris

menée tambour battant, à faire rêver te. Coût de l'opération : 15 milliards d<
les administrateurs de la culture publi- lires. L'exposition elle-même: 3 mil
que, paralysée par la bureaucratie, em- liards. Elle est assortie d'un puissan
poisonnée par les querelles des partis catalogue de 600 pages, plus de 3 kilos
politiques et des clientèles. Voyez Flo- qui, s'il ne se signale pas particulière
rence, «capitale européenne de la ment par son appareil critique, n'en es
culture » pour 1986, qui vient tout jus- pas moins un instrument indispensa
te, après mille chamailleries, d'accou- ble pour ceux qui veulent tout savoii
cher d'un programme. C'est Venise sur le futurisme et les futurismes ; er
qui , cette année, jouait son rôle de effet, outre d'admirables planches er
capitale mondiale de la culture. Tout couleurs, il contient- un dictionnaire
ce qui compte dans ce bas monde, à encyclopédique de ces mouvements,
tort et à raison, était sur les bords de la Jeanclaude Bergei
lagune le 2 mai, jour de l'inauguration. Suite en pag e 26

Le pouvoir dans les étoiles
Pendant des siècles, de Rome à Byzance
l'astrologie fut la science des princes
¦ De nos jours, l'histoire se vend bien.
L'astrologie aussi. Que penser alors
d'un livre qui met en parallèle la
science du passé et ce qui fut longtemps
celle du futur? Henri Stierlin, auteur
d'un ouvrage érudit, affirme que l'exer-
cice du pouvoir a été longtemps lié à la
divination astrale. Durant deux millé-
naires, cette science a été interdite aux
simples mortels: déchiffrer le destin
inscrit dans les astres était une prati-
que réservée aux pharaons, empereurs
et autres hommes d'Etat. Aujourd'hui,
par un curieux retournement de situa-
tion, l'astrologie poursuit triomphale-
ment sa carrière dans la presse à grand
tirage. Pourtant, depuis Copernic, on
sait que la terre n'est plus le centre du
monde. L'astrologie liée à cette fausse
conception de l'univers a ainsi perdu
son caractère rationnel et scientifi-
que.

Printemps 1900. Ce jour-là, les pê-
cheurs d'épongés qui cherchaient abri
dans une crique d'un îlot inhabité en-
tre le Péloponnèse et la Crète n 'imagi-
naient pas qu 'ils allaient faire une des
plus extraordinaires découvertes de
l'archéologie. L'orage passé, alors
qu 'ils plongeaient dans l'espoir de
trouver quelques éponges, ils décou-
vrent les vestiges d'un navire antique.
La trouvaille la plus étonnante fut ce
que l'on appela plus tard le «Méca-
nisme d'anticythère». Cette pièce de
bronze profondément conodée est
considérée par les archéologues
comme le premier «astro-computer de
poche». Une relique de la technologie
antique , réalisée il y a plus d'une cen-
taine d'années avant J.-C. Son rôle:
calculer la position des planètes, mais
surtout intenoger le ciel et lire l'avenir.
Une somme énorme d'énergie et d'in-
géniosité a été investie dans la fabrica-
tion de cet instrument. La recherche
scientifique ne saurait justifi er cet ef-

fort. L'astrologie, source de pouvoir
divin , pounait être une explication
plus plausible.

Le pouvoir du futur
A l'origine de l'astrologie, il y a l'as-

tronomie. Durant toute l'époque gré-
co-romaine ces deux notions ont été
confondues. Les premiers physiciens
ont très vite établi des conélations en-
tre le ciel astonomique et les change-
ments climatiques. Et de la conjonc-
tion Lune-Soleil influençant les ma-
rées, à la lecture du destin dans les
astres, il n'y a qu'un pas. Dès l'appari-
tion de l'astrologie, vers le Ve siècle
avant notre ère, les chefs de guene ne
prenaient plus de décisions capitales
sans avoir consulté leur astrologue-
astronome. Science à part entière , cette
discipline prévisionnelle était une pré-
rogative royale. Elle donnait une légiti-
mité à ceux qui s attnbuaient un pou-
voir divin.

Mais pour établir un horoscope , i
faut situer chaque planète avec préci-
sion. C'est pourquoi , une technologie
très avancée dans le domaine de la
mécanique se développera , et les pre-
mières machines astronomiques re-
montent à Archimède. Les vestiges ar-
chéologiques sont les témoins de la
longue histoire qui unit les rois au
monde céleste.

L'architecte et le cosmos
Henri Stierlin affirme encore que la

croyance en l'astrologie a influencé les
réalisations architecturales ou techni-
ques de nombreuses civilisations
Preuves à l'appui , il démontre, entre
autres, les liens qui unissent le Pan-
théon de Rome, la villa Hadriana, le
trône de Salomon et la tour des Vents à
Athènes. Les planétariums, les horlo-
ges astronomiques érigés au sein de ces

du Caire à Athènes

bâtiments attestent de l'intérêt de
l'homme d'Etat pour l'astrologie. Pa;
simple cependant de décrypter les si-
gnes qui le lient au pouvoir à travers le;
manifestations architecturales. Décou-
vrir le rôle de l'astrologie dans la
conception des palais impériaux sup-
pose une nouvelle interprétation de
certaines données historiques. Des
exemples semblent plus éclairants que
d'autres. L'empereur Hadrien en esl
un. En 121 après J.-C, il construisit le
Panthéon, une gigantesque rotonde
qui traduit ses préoccupations astrales.
La coupole forme la voûte céleste, e
l'ensemble représente un lieu consacré
au pouvoir impérial divinisé. La villa
Hadriana à Tivoli est, elle aussi, une
énorme installation cosmologique
vouée à la connaissance du futur.

De Platon à Newton
La conjonction entre pouvoir el

consultation astrale se perpétue jus-
qu 'à la Renaissance. Mais à partir de
1500, Copernic, Galilée et Newton ré-
volutionnent l'astronomie et ren-
voient aux oubliettes les vieilles
croyances. L'Occident découvre le sys-
tème solaire et une nouvelle image du
monde se répand. L'astrologie perd sa
crédibilité au profit d'un déterminisme
scientifique. Ce qu 'on pounait appelei
une «civilisation astrologique» prend
alors fin. On sait cependant que de
l'Antiquité à la Renaissance, ceux qui
ont dirigé le monde se sont appuyés sui
les astres pour justifier leur pouvoir,
Elle aura aussi contribué au dévelop-
pement technique et au renouveau ar-
tistique. Une recherche sans fin poui
dépasser les angoisses de l'homme el
accéder à la connaissance absolue.

Bernard Rappaz

D «L'astrologie et le pouvoir» par
Henri Stierlin , Payot , Paris.

L'astrologie comme une science : ici l'horloge de Gaza. Le cadran montri
automates, en l'occurrence des personnages animés d'Hercule, surmonté.
12 portillons figurant les heures

¦>

© Littérature américaine: la deuxième naissance de
«L'attrape-cœun> - Coluche en album-souvenir - Dis-
ques: j azz toutes latitudes
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© Expositions: Erasme, le Bouddha de Bâle - Music,
peintre de Dachau et de Venise - La pollution du
français
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Marinetti, le futuriste détestait Venise
Suite de la page 25

Le palais Grassi, bien sûr, n'en res-
tera pas là; le futurisme n'est qu'un
début. On prévoit d'y déployer trois
expositions tous les deux ans, avec des
intermèdes divers : congrès, débats,
rencontres internationales. C'est l'an-
cien directeur du Centre Georges Pom-
pidou , Pontus Hulten, qui en a été
nommé directeur artistique. Mais non
pour y faire, comme on s'est déjà em-
pressé de le dire, un Beaubourg italien ;
la formule Fiat , toute américaine, se
situerait plutôt entre le sponsor et le
management culturels.

Le futurisme fut-il une chose sérieu-
se? Vu d'ici, on ne le prétendrait pas.
Provocateur spirituel, propagandiste
de génie et doué d'un grand sens de la

théâtralité, Marinetti eut un succès
que, peut-être, un certain Benito Mus-
solini... Il sut galvaniser les masses,
faire usage des médias et exporter à
l'étranger l'idée de révolution futuris-
te. Mais on ne saurait tout confondre.
L'explosion des avant-gardes, au début
du siècle, le futurisme n'en est ni le
détonateur ni l'aboutissement. Elles
n'ont pas attendu les vitupérations ma-
rinettiennes pour se faire jour, elles ont
proliféré bien au-delà de la protesta-
tion futuriste et, surtout , elles se sont
engagées dans des voies qui ne furent
pas celles du second futurisme, mal
représenté au palais Grassi, entière-
ment voué à exalter le régime mussoli-
nien. Ce grand iconoclaste de Marinet-
ti, ne l'oublions pas, sera académicien
en 1929, et adhérera à la République de
Sain

D'autre part , il semble qu'il faille
rendre à César ce qui est à César, et aux
Italiens le futurisme. Andy Warhol est-
il tout le pop-art ? Dali, toute la pein-
ture sunéaliste ?

Marinetti, du reste, ne pensa tout
d'abord pas du tout à la peinture. Il
voulait avant tout changer la vie. Ne
s'est-il pas piqué de mode vestimentai-
re? N'a-t-il pas blasphémé contre la
p astaciùtta ?

Absence de vitriol
Dans ce qu 'il eut de vivant, de pro-

vocateur, d'irruptif , voire de subversif,
le futurisme marinettien est avant tout
un phénomène idéologique. Les artis-
tes authentiques - ceux qui ne succom-
beront pas aux séductions du régime -
ne s'y attardent pas; ils ne font que
passer. Et les manifestations de cette
attitude idéologique, ses ruades, ses
délires iconoclastes, ses happenings
désacralisateurs, ne sauraient, malheu-
reusement, faire l'objet d'une exposi-
tion. La véhémence au vitriol futuriste
est donc le grand absent de cette expo-
sition ouatée où l'on se surprend à
murmurer, par éducation, devant les
bolides de Balla. Marinetti serait furi-
bond : toute cette énergie - autre mythe
futuriste - congelée et offerte à la
contemplation d'un public bienveil-
lant

Une première section, «Vers le futu-
risme», fait le point , non sans efficaci-
té,, sur les précurseurs du futurisme et
sur le climat qui allait le voir naître.
Des tableaux divisionnistes de Balla
(impardonnablement absent : « notre »
Segantini), des œuvres de jeunesse de
Boccioni et, bien sûr, mouvement obli-
ge, les célèbres enregistrements chro-
nophotographiques de Marey et de
Muybridge, qui ont analysé et décom-
posé le mouvement des animaux et de
l'homme. Au deuxième étage, le plat
de résistance : 1909-1919 , le futurisme
nronrement dit. Toutes les œuvres ca-
pitales y sont, les musées américains, le
Moma de New York en particulier, ont
été généreux. Boccioni, le vrai génie du
futurisme, Balla, Canà, Severini, l'an-
tenne parisienne, Depero, Russolo. On
n'a pas oublié l'architecture : Sant'Elia,
Chiattoné Fauché nar l'« unième hv-

giène du monde » la même année que
Boccioni, en 1916, Sant'Elia n'aura
malheureusement pas pu réaliser ses
idées, qui étaient audacieuses. Enfin ,
une salle entière consacrée à la recons-
titution du cabinet de travail de Mari-
netti, d'un goût, aussi peu futuriste
qu'il est possible, qui aurait plu à
Huysmans.

Au pluriel, vraiment ?
Faut-il mettre le futurisme au plu-

riel ? La troisième section le fait, mais
sans, trop se soucier de justifier d'une
manière critique les influences récipro-
ques des avant-gardes. Il y a là une
sorte de désinvolture scientifique dont
souffre également la section consacrée
au futurisme italien. On se serait at-
tendu à davantage de rigueur histori-
que et d'intelligence dans la confronta-
tion des mouvements non italiens plus
ou moins inspirés par la révolution
futuriste. De l'orphisme de Delaunay
au futurisme russe, en passant par le
vorticisme anglais, le cubisme lui-
même (paraît-il), il y a eu, certes, en
dehors de l'Italie, des mouvements
analogues, sinon comtempo'rains.
Mais cet amalgame un peu hâtif, dans
la manière dont il est présenté, aboutit
toutefois à une espèce de mise à plat
des différences de qualité et d'inspira-
tion entre ces mouvements. Delaunay
n'est pas Wyndham Lewis.

D'autre part, s'agissant précisément
d'une rétrospective, on aurait été en
droit de s'attendre à voir plus claire-
ment les liens de ces mouvements les
uns avec les autres, leur identité
comme leurs différences. Au lieu de
quoi les futurismes sont simplement
étalés. Heureusement, il y a des surpri-
ses. Si le futurisme russe est pauvre-
ment représenté, le Scandinave et le
mPï iraÎTi s_ _nt à Hp_~_-_ii-vrir Maie lp fn_
turisme (au pluriel) a-t-il vraiment
existé ? L'exposition du palais Grassi
devrait permettre au moins de poser la
question, sinon d'y répondre. Jamais,
en effet, on avait rassemblé autant
d'œuvres gravitant autour du et des
futurismes, et jamais sans doute on
n'en vena autant.

Jeanclaude Berger

' Discours f uturistes aux Vén itiens

LITTÉRATURE AMÉRICAINE

Un ado fugueur et candide

Projet futuriste : ici celui d'Antonio Sant'Elia pour la Città Nuova, grande métro-
nnl<_ conçue en fonction du mouvement

DpiiYipmp naissannp

¦ «L'attrape-cœurs» est l'un de ces
romans de jeune auteur qui fit sensa-
tion lorsqu'il parut. Parce qu'il était osé
pour l'époque, drôle, impertinent. On
était eh 1948 et l'Amérique entrait dans
la guerre froide. Jérôme David Salin-
ger, un jeune écrivain encore inconnu,
racontait une histoire intemporelle, les
premiers émois d'un adolescent rail-
leur et candide. De sa plume allègre, le
mmon/Mor _wn ro it im.i Kollo lirô/'h*»

dans le conformisme de l'époque, grâce
à sa verve et son humour déroutants.
Publié en français en 1953, «L'attrape-
cœurs» reparaît aujourd'hui dans une
nouvelle traduction, plus proche du
texte original. C'est l'occasion de redé-
couvrir un des chefs-d'œuvre de la lit-
térature sur l'adolescence et l'un des
écrivains les plus talentueux de son
temps, devenu en quelques années l'au-
_-__¦_ _• f__* :,.i... A ,,.- .'....A-........ MMj_jÀ_.i«_,

J. D. Salinger est à la littérature ce
qu'un Woody Allen est au cinéma, un
pur produit de l'humour new-yorkais.
D'ailleurs, la ressemblance entre les
deux créateurs n'est pas fortuite, tant
l'ironie et la liberté de ton habitent leur
œuvre. Dans «L'attrape-cœurs», tout
commence dans une «high schoob> de
Pennsylvanie, Pencey. On est à l'ap-
nmrhp HA T\Tr\pl pi tlnl/_pn r^anlfîpIH
vient d'apprendre qu 'il est renvoyé,
pour manque d'application et autres
fredaines. Chassé de l'école et quelque
peu honteux de se présenter à ses pa-
rents, il s'en va à New York , vaga-
bonde dans les rues de la grande cité, à
la fois désemparé et effrayé par la cor-
rnntinn nui s'pta lp antrMir r\p lui

Mais on le comprend très vite, cette
fugue est surtout l'occasion d'une plon-
gée dans la conscience d'un adolescent
blessé qui jette sur le monde et ses
contemporains un regard sans com-
plaisance. Toute la magie du livre pro-
vient de l'innocence crâneuse d'Hol-
den , ce garçon rêveur qui pense plus
nilY fillpç mi'nilY ptll Hpc pi rini aimp ip \.

pour «L'attrape-cœur»
lement l'amour, même s'il ne l'a pas
£A\rtf>r\fa foit

La fureur de vivre
Le plaisir que l'on prend à lire ce

livre, c'est celui tout naïf de rire aux
éclats. Car il est drôle, Holden, quand
il persifle l'institution scolaire et la
médiocrité de ses camarades d'inter-
nat. «Depuis 1888, nous travaillons à
forger de splendides jeunes hommes à
l'esnrit ouvert», dit le nrosnectus de
Pencey. Ce qui bien sûr ne cesse d'ali-
menter l'hilarité de notre héros. «Tu
parles! Ils forgent pas plus à Pencey
que dans n'importe quelle autre école.
Et j'y ai jamais connu personne qui soit
splendide, l'esprit ouvert et tout. Peut-
être deux gars. Et encore. C'est proba-
ble qu'ils étaient déjà comme ça en

Mais c'est plus encore la suffisance
incroyable de ses condisciples qui fait
enrager l'adolescent. «Tous des
ploucs!» Holden n'a pas de leitmotiv
plus cinglant pour brocarder ses congé-
nères quand ils s'ingénient à faire les
malins auprès des filles. Comme s'ils
ne savaient pas, les cancres, les finesses
Hp l'îimniir CIT lpc fîllpc il lpc CkAiwp
Holden, ce qui ne l'empêche pas de
vitupérer quand il les voit marcher
dans le jeu des ploucs. «On pouvait
être sûr que la plupart se marieraient
avec des mecs complètement abrutis.
Des mecs quanêtent pas de raconter
combien leur foutue voiture fait de
miles au gallon. Des mecs qui se vexent

plein les narines au golf ou même à un
jeu stupide comme le ping-pong. Des
mecs naturellement radins. Des mecs
qui lisent jamais un bouquin. Des
mecs super-casse-pieds...»

Mais «L'attrape-cœun> n'est pas seu-
lement une diatribe sans complexe
contre l'esprit petit-bourgeois. C'est
aussi IP rnman Ptrtnnîinl H'nnp pr_r\niip

, le chef-d'œuvre de J
où sous le glacis du conformisme et du
puritanisme perçait avec force déjà
toute une fureur de vivre. Vivre hors
des schémas hors du carcan des idées
toutes faites, de la langue pétrifiée des
bien-pensants. Vivre pour parcourir le
domaine infini de tous les possibles.
Tout cela dit dans une langue où le
mArHQnt n_ =» 1A PàHA _»rt n_=« à lo t_»r»_

«C'est l'histoire
de la mort d'un mer....w
¦ Les nécrophages de l'édition ont

la détente rapide. Un mois et demi à
peine après la mort de Coluche, voilà
qu'arrive sur le marché le premier li-
vre-souvenir en hommage à. En fait le
livre se contente d'être un album de
photos tout juste accompagnées ici et
là d'une brève mise en situation de
quelques lignes. On y voit l'enfoiré
numéro 1 dans nrpsnne toutes I PS si-
tuations scabreuses qui lui ont valu sa
destinée de «fou de la république» et de
prince de la dérision: des premiers pas
sur la scène du «Café de la gare» à sa
candidature à la présidence de la répu-
blique en passant par son mariage
pompier avec Thierry Le Luron , orga-
nisé pour tourner en bourrique celui
d'Yves Mourousi.

ïl n_ =» manniiA tv»Ârrt_* nnc _"_=»!ï*»c r\.\

Coluche assouvit sa mortelle passion
de la moto. Le tout préfacé par Serge
Gainsbourg soi-même qui , pour l'oc-
casion, a «rewrité» une vieille chanson
d'adieu. Fétichistes et starmaniaques,
les éditeurs y ont même laissé les ta-
ches d'encre du poète. Pas trop mal mis
en pages, le livre évite surtout le piège
de l'hommage funèbre. Pour un en-
tV_ irp narpil PIA aurait pip \TC\T\ p. W I I V  l ' I U V I l . VU U U l U l l  VU- *. v.^ *....

M.Z
D «Coluche», Editions Café des
vnnrlv/f ~*nlmnn-J PVM 1 QRfc

D. Salinqer
dresse et à l'innocence. Lire «L'attra-
pe-cœurs» c'est retrouver à travers le
rire et l'ironie toute la saveur douce-
amère de nos adolescences envolées.

Alain Favarger

? J.D. Salinger, «L'attrape-cœurs»,
traduit par Annie Saumont, Ed. Ro-
bert I_affont. 1986 2T7 naees

f DISQUES
Jazz

Archie shepp:
Little red moon

Archie Shepp : saxophone, voix. Enrico
Rava: trompette. Siegfried Kessler:
piano, synthétiseur. Wilbur Little:
contrebasse. Clifford Jarvis : batterie.

Comme beaucoup de musiciens de
jazz de sa génération , Shepp en est
venu depuis le début des années qua-
tre-vingt à asseoir son travail sur une
relecture très limpide de la tradition.
On trouvera sur ce disque une face
dédiée au blues, et une face dédiée aux
standards («Naima» de John Coltrane,
«WhisDer not» de Bennv Golson. et
«Sweet Georgia Brown», l'immuable).
La musique est ici d'abord un acte,
dans lequel l'élément rituel a remplacé
l'élément politique, que Shepp privilé-
giait dans les années soixante : la vio-
lence canalisée se transforme en un
véritable folklore urbain , ce que Shepp
précise lui-même ainsi : «le fait que tu
joues très vite ou que tu connaisses
telle ou telle théorie n'a aucune impor-
tance. Le jazz ne vise pas à la connais-
sance, mais s'occuoe de l'environne-
ment.»

C'est précisément l'homogénéité du
groupe rassemblé, avec l'italo-améri-
cain Enrico Rava très inspiré à la trom-
pette, qui fait toute la chaleur de ce
disque. Tout en chantant un blues très
simple, Shepp raconte à ses musiciens
ce qu 'il désire entendre : «une note
Dour chaaue Dulsation (beat) : tane.
tang, tang, tang, tang...» Point de «re-
vival», mais une deuxième jeunesse (le
saxophoniste va sur ses cinquante ans)
que Shepp laisse s'exprimer à travers
ce qui lui appartient et qu 'il a défendu
avec tant de violence par le passé. Le
message est tout à fait comparable à
celui que Sun Ra a développé lors de
l'ouverture du Belluard : on ne Dré-
sente pas de nouveautés, ni une écri-
ture qui devrait obligatoirement être
originale, mais un cadre à l'intérieur
duquel la musique peut être faite par
tous, ce qui est son sens ultime. Musi-
que «sérieuse» ou «divertissante»? Ni
l'une, ni l'autre, et le public n'a pas fini
d'être perplexe, lorsque ce à quoi il
assiste ressemble plus à un sacrifice
rm'à un ronrprt C.S.

D Soul note 1986.

Jazz

Court - Candiotto
quintet :
Live in Montreux

Raymond Court : trompette. Peter Can
diotto: sax. dlto et soprano. Jean Bion
da : piano. Jean- Yves Petiot : contrebas
..„ Aln i ™ D_^,VM«_W MIA_> . Ls,t t . „ . l „

M C'était durant la dernière soirée de
Montreux 1985, un de ces célèbres
marathons qui se terminent bien après
le petit déjeuner, et demandent aux
musiciens beaucoup de présence et de
forme pour capter un public aux oreil-
les souvent saturées. Vous l'avez peut-
être vu sur le petit écran : tous les musi-
nipns nrpspnts sont fort rnnnnc pn
Suisse romande et au-delà, et nous
livrent avec un métier acquis depuis
longtemps déjà un répertoire qui va du
blues au be bop, en passant par le mid-
dle jazz (W.C. handy, Cole Porter ,
Benny Golson et d'autres). La section
rythmique, où émerge \z fantaisie de
Jean Bionda , est parfaitement rodée, et
1~ A *"-«..__ r->~~Ai ~. *~ ..\........ -I A

merveille.
Un disque qui comble le flagrant

manque d'attention de Montreux pour
les musiciens du cru (et Dieu sait s'il y
en a, depuis l'entrée du jazz dans les
conservatoires), mais dont le souvenir
s'efface assez vite après la deuxième
écoute, si l'on excepte une belle inter-
prétation de «Lush Life» par Peter
Candiotto. CS.

n Plainicnhorp I 1 OS!_ \ _



LA POLLUTION
DU FRANÇAIS
Pauvres
«curieux»
¦ Sarah manifeste une soudaine

sollicitude envers les magistrats de
l'ordre judiciaire: - En cette époque où ,
la chaleur aidant , se créent un peu par-
tout des ligues prétendant protéger tel
ou tel corps de métier, je vais en fonder
une de plus. Tu me venas bientôt des-
cendre de Bourguillon, emmenan t der-
rière moi une demi-douzaine d'adhé-
rents regroup és sous le drapeau qui
arborera un faisceau d'orties flétries,
emblème des juges d'instruction mal-
traités, les «curieux» ainsi nommés par
leurs «clients». - Ils sont en effet les
principales victimes de l'incohérence
qui caractérise le «style» actuel de
nombreuses feuilles publiques. Tu au-
ras lu , dans un quotidien imprimé à la
tête du hérisson fédéral cette curieuse
révélation: «Localisé non sans peine
sous les cocotiers, le juge d 'instruction
genevois a fait diligence et (a) alerté
Interpol». Des lecteurs plus perspica-
ces que nous, auront peut-être deviné
que ce n'est pas le magistrat qui véri-
fiait la loi de la gravitation par la chute
d'une noix de coco. On aurait quand
même pu nous en informer. Il y eut
aussi, là-bas, la phrase déjà si célèbre
aue le «Canard enchaîné» nous l'a
soulflée , celle du Conseil d'Etat qui,
pour accabler un municipal révoqué,
rappelait qu 'il avait avoué avoir eu
«des rela t ions sexuelles avec un garçon
mineur devant le juge d 'instruction».
Sans doute une «vision locale» pour les
besoins de l'enquête. - Et plusieurs
autres encore, tel ce malfrat, «inculpé
de tentative de vol qualifié à main
armée par le juge d 'instruction de Tar-

Plus près, tout près de nous, un
aima ble coll ègue , parlant de certain
parapluie-seringue, rappelle que «ça,
les Bulgares l'ont déjà inventé pour
envoy er leurs op posants passés à
l 'Ouest dans un monde meilleur». Se-
rait-ce Le meilleur des mondes, de
Huxley ? les responsables expliquent,
sinon j ustifient, ces enements (dans le
deuxième et nouveau sens du mot) par
cette sorte d'obl iga t ion que les agences
d'information font aux journaux d'im-
primer d'abord l'essentiel de leurs dé-
pêches, quand encore elles ne se mê-
lent pas d'imposer aussi leurs titres,
dans le souci d'«uniformisation de la
presse». Par malheur, les rédactions
obéissent trop souvent, le manque de
temns avant  comme on Hit  hon Hos

L'être abusif
- Il y eut l 'être et le néant , lorsque

Sartre, très... occupé, plagiait Heideg-
ger. Il y a maintenant un «être», le
verbe dont on voudrait bien qu'il re-
tournât au néant , ou du moins ne soit
plus autant abusif. Il est collé partout
où il n 'a que faire. «Un pêcheur décè-
de», annonce le titre d'une dépêche
exnédiée de Chézard nar un admira-
teur des formules administratives.
Cela arrive dans les meilleures famil-
les. Mais le caractère passionnant de ce
défunt est qu 'il se trouvait être dans sa
soixante-deuxième année. Pas loin de
là, à Villeret , un homme de 64 ans - un
soissantenaire dirait l'ineffable «Nou-
velliste» - «vit un véritable drame: «di-
vorcé anrès 25 ans de mariaee. il SP voit
être jeté à la rue, avec un enfant mi-
neur , par son ex-épouse. Dans le Jura ,
c'est moins grave: un hôtelier a déjà vu
des vitres de son établissement être bri-
sées à maintes reprises. La littérature
n 'échappe pas à cette manie: «Ces péri-
péties ne justifieraient pas une chroni-
que si M. Jean-Edern Hallier ne se trou-
vnit pontom0rl1 êlro un ppri-v/ainvi

- Ayant admiré la faveur dont jouit ,
outre «être», le verbe «trouver» tu t'ex-
pliqueras peut-être que l'on ne meurt
plus , ni ne décède, mais que Von trou ve
la mort. C'est d'ailleurs ce qu 'il advint
à un al pinis te qui , se lon un quot idien
lausannois, avait «effectué une chute
effrayante de 1000 mètres». Sachant
qu'effectuer suppose une action volon-
lairp pt nlntAt Hifïîrilp np cp Hit nnp
«pour ce qui a été conçu puis trans-
porté du monde de la pensée dans celui
des faits», nous devons imaginer
l'acharnement de cet alpiniste, le
voyons ramer des qua tres membres
dans l'air afin de décrocher le record de
vitesse de la chute libre , qui sera enre-
gistré dans le Guinness après celui du
lampion de Remaufens. Et il se trou-
vera des malembouchés pour dire: «Il
l'avait bien cherché.»

Tli I—¦-
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Erasme, Bouddha d'Occident
Samedi 9/Dimanche 10 août 1986

450 ans après sa mort, le message de
qarde une étonnante actualité

¦ « Scripta manent » - les écrits de-
meurent. Mais ce n'est que par ses
écrits que la présence d'Erasme s'af-
firme encore, 450 ans après sa mort à
Bâle. Sinon on imagine mal comment il
aurait été possible de présenter une
exposition aussi attractive que celle
que le Musée historique de la cité rhé-
nane offre en ce moment.

Erasme, l'auteur de « L'éloge de la
folie» , n'est pas un best-seller aux
traits mythiques d'Homère. Son visa-
ge, ses mains, on les connaît bien grâce
aux portraits peints ou gravés par trois
des plus grands artistes contemporains
de l'humaniste, Durer, Metsy et sur-
tout Holb ein le J eune, qui le côtoya des
•.innées durant à Râle. Cet artiste aurait
d'ailleurs pu se vanter, dans les nom-
breux portraits qu'il fit d'Erasme,
comme il le fit dans un portrait de la
collection royale britannique, d'avoir
rivalisé avec le propre père du portrai-
turé en donnant à celui-ci une nouvelle
vie, quasiment immortelle, par son don
de Deintre.

Dans l'important catalogue élaboré
pour la circonstance, Elisabeth Lan-
dolt montre cependant qu'Erasme
vouait une admiration beaucoup plus
forte, clairement motivée, pour Durer
que pour Holbein : le théoricien Durer
montrait des caoacités de réflexion aui
rélevaient au-dessus d'un peintre « ar-
tisan ». Mais le refus d'Erasme de pren-
dre le parti de Luther, sa controverse
publique avec celui-ci au sujet du libre
arbitre, ont entraîné la désaffection de
Durer à son égard. Erasme a souvent
encouru la réorobation de ceux aui

humaniste

furent ses amis ; il a éprouvé une amère
solitude pour avoir eu le lucide courage
de n'être pas un partisan aveugle et
inconditionnel de quiconque. Rien de
nouveau sous le soleil !

Actualité d'un pacifiste

«J'aimerais mieux qu'on se trompât
sur quelques points que de lever le
glaive pour la vérité avec un si grand
tumulte dans le monde». A l'heure de
Khomeyni et Reagan, Erasme n'a pas
besoin d'être sollicité, dans l'interpré-
tation de ses écrits, pour servir de mo-
dèle aujourd'hui et nous apporter
l'éclairage de sa propre expérience.
L'exposition bâloise évoque de maniè-
re didactique et réussie les conditions
matérielles du travail de l'érudit, ex-
pose ses ouvrages, réunit ses objets per-
sonnels, parmi lesquels des pièces d'or-
fèvrerie qui lui furent offertes. Exposi-
tion et catalogue traitent de la vie
d'Erasme, de son rôle de docteur des
doc teurs , de son œuvre d'humaniste,
de pacifiste. Ses relations avec l'impri-
meur Frobenius - qui expliquent sa
venue à Bâle et ses longs séjours - ses
relations avec les réformateurs, l'évo-
cation de sa mort et de son tombeau à
la cathédrale de Bâle, autant de thèmes
abordés dans une présentation très dy-
namique et analysés dans le catalo-
gue.

Cette manifestation n'a pas la pré-
tention d'être aussi exhaustive que la
mémorable exposition de Rotterdam,
en automne 1969. Dans sa très riche
iconographie, celle-ci avait permis de
découvrir une statue de la fin du

XVI e siècle représentant l'illustre
Néerlandais, statue sauvée du naufrage
d'un navire hollandais et qui est véné-
rée depuis 1598 au temple bouddhiste
Ryukoin de la préfecture de Tochigi,
au Japon. Sans perdre son sourire iro-
nique qui ne l'épargnait pas lui-même,
Erasme aurait nrobablement annrécié

de se voir ainsi vénéré comme un
Bouddh a d 'Occid ent, loin de son pays
et de son temps, au siècle et au pays
d'Hiroshima et de Nagasaki !

(Tharlps DpsrlmiY

Music, peintre de Dachau et de... Venise
¦ Né en 1909 près de Trieste, Zoran
Music pratique la peinture à l'huile,
l'aquarelle, la gouache, le pastel, le
dessin à la plume. Autant de techniques
terriblement datées, traditionnelles.
Loin des avant-gardes qui proscrivent
un tel «passéisme» technique, cet ar-
tiste sort résolument des chemins bat-
tus du déjà vu, du déjà dit, pour abor-
der, nous faire pénétrer avec lui en des
zones d'humanité qui se révèlent être
lpc nntruG

Ce matin, le journal m'apprend que
la Fondation Gianadda vient de fêter
son 50 000e visiteur de l'exposition Al-
berto Giacometti. Tout récemment,
une excellente critique d'art d'un grand
quotidien zurichois proclamait que
l'exposition des Nymphéas de Monet ,
à Bâle, était le plus grand événement
artistique de cette année. Que ces deux
manifpstations tipnnpnt la vpr\p tip
cela ne peu t que réj ou ir, parce qu 'à
Martigny et à Bâle les événements sus-
mentionnés sont d'une très haute qua-
lité. /

Le Musée Jenisch de Vevey ne bat-
tra sans doute pas les mêmes records
d'affluence. N'empêche que, sous la
houlette d'un connaisseur très averti,
Bernard Blatter, il propose un événe-
mpnt artistirmp HPS nlns ponsiHprahlps

Zoran Mus ic n'est certes pas un artiste
inconnu, ignoré. Pour ma part, je
l'avais découvert, en . 1978 lors d'une
exposition de ses dessins au Musée du
Bâ le, relatant l'expérience atroce de
camp de concentration de Dachau vé-
rnp nar l'artiste Rencontré la même
année par hasard à Paris, il s'était mon-
tré d'emblée d'une cordialité que je
n'ai pas oubliée. Aujourd'hui , le Mu-
sée de Vevey renouvelle cette expé-
rience du cœur pour tous les visiteurs,
tant il est impossible de demeurer in-
différent au message et à la poésie que
sprrptp l'rpnvrp r\p Mnsir

L'homme,
le pire des fauves

Le vitrail probablement le plus
connu de Kônigsfelden exalte l'un des
moments les plus merveilleux de la vie
de François d'Assise, réussissant cette
nronesse He nrêcher à Hes oiseaux, oui
î'écoutent! Performance enviable, si
l'on songe qu'entre humains il n'est
parfois possible de communiquer
qu'en échangeant des noms d'oi-
seaux... Music, lui , parle sans doute le
langage humain le plus immédiate-
ment convaincant lorsqu'il témoigne
que l'homme peut être, selon un mot
de Jean Tingue ly, la pire des bêtes.

i

Anêté à Venise par la Gestapo, sus-
pecté de contacts et de complicité avec
les cercles antiallemands, Music fut en
effet déporté à Dachau. Des bouts de
papier lui permirent de s'exprimer par
le dessin. «Après la vision de ces cada-
vres dépouillés de toute marque exté-
rieure, de tout superflu , débanassés du
masaue de l'hvnocrisie et des distinc-
tions dont s'agrémentent les hommes
et la société, je crois avoir découvert la
vérité terrible et tragique qu 'il m'a été
donné d'atteindre.. Les paysages dal-
mates sont revenus, mais ont perdu
tout ce qui y était en trop, et frivole. S'y
sont ajoutés les paysages autour de
Sienne , - et ce sont bien des cadavres
nus tourmentés nar les intpmnprip s»

Descendre en soi-même
L'expérience vécue *à Dachau, in-

soutenable, d e ces corps exsangues ,
squelettiques, ouvrant une immense
bouche pour napper quelque souffle, se
situe aux antioodes du nathos fahrinué
par certains marchands de cinéma.
Dans l'exposition de Vevey, on peut
alors s'étonner du changement de cli-
mat qui s'établit avec d'autres thèmes,
ceux des maisons de Venise et des inté-
rieurs de cathédrale nue la nrésenta-

tion , fidèle à la chronologie de la créa-
tion , distingue très nettement.

Démission d'un artiste qui aban-
donne le réalisme halluciné du cauche-
mar de Dachau, pour se retrancher
dans l'idéalisme d'une expérience es-
thétique? «Etait-il possible, écrit à ce
sujet Jean Clair après l'exposition bâ-
loise , que Music, ayant partagé ces
snectacles d'éDouvante et les avant
transcrits avec fidélité sur ces feuillets,
se soit presque aussitôt détourné d'eux ,
comme s'ils n'avaient jamais eu lieu,
pour ne plus désormais peindre que ces
paysages de Dalmatie ou ces vues de la
lagune de Venise, à l'harmonie si fra-
gile et quelque part déchirante?»

Mu sic avouera un j our à Jean Clair :
«Il faudrait pouvoir travailler les yeux
fermés». C'est dire aue Dour lui il n 'v a
pas opposition entre réalisme et idéa-
lisme, mais passage des paysages exté-
rieurs à des paysages tout aussi réels,
mais intérieurs. «Descendu désormais
au cœur de lui-même, écrit très juste-
ment Bernard Blatter, Music intenoge
en silence ses paysages intérieurs et
tente, en dissipant les ombres, d'or-
donner la vision qu 'il porte en lui-
même afin de la révéler.

»La matière si subtile de ses toiles.
aux coloris souvent assourdis, est f aite
de traces , d'aff leurements , de halos
diaphanes ou opaques, ainsi que d 'une
multitude de touches furtives aux ré-
seaux entremêlés; elle absorbe ou ré-
fracte la lumière qui palpite en elle et se
mue , on ne sait par quelle mystérieuse
alchimie, en poudroiement lumi-
neux.» On ne saurait mieux définir que
par ces lignes empruntées à un superbe
catalogue , l'intériorité du message de
Music. Ch. D.

H L 'exp osition est ouverte jusqu 'au
I A  „„.:.

ni'irrûnmatt à A not

I
Une semaine
de plus

La Vieille Dame prolongera sa visite
à Anet: des représentations en plein air
supplémentaires de l'œuvre de Frie-
drich Dûnenmatt «La visite de la
Vipillp Onmpw cprnnt oroanisppc inc_
qu'au 16 août , soit une semaine de pl us
que ce qui avait été prévu initialement.
Jusqu'à maintenant, pratiquement
tous les soirs, toutes les places ont été
vendues. Les soirées supplémentaires
auront lieu les 10, 12 et 16 août , tou-
jours sur la place de la Gare d'Anet.
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LINGERI

lufflel D'Andrei Konchalovski

IAIIM - A bout de course 2* sem.
_i 18h30. 1™ vis. 20 ans, carte d'ident.
>arlé français, s.-t. ail./.t.

FINES ET PERVERSES

23hi5 - 18 ans.
ter oans

28 sem.
ans votre voiture...
descendra I
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HITCHER - Le passager
Ne faites pas monter cet auto-stoppeu

Car, avant de descendre, il voi

J V
Courgevaux
Auberge Communale

Samedi 9 et dimanche 10 août 1986

BÉNICHON
Danse avec l' orchestre Les Well's

• Jeux • Bar à bière • Menus de Bénichon •
Bar.

Se recommande :
famille Schmutz et le FC Courgevaux
« 037/71 26 45

y 17-1764 >

Dfiffpffjlflff \^fmm \jim Êm (SCHONRIED]
Sesselbahn und Skilifi

M̂ T 8e Fête alpestre 
de lutte suisse, Schôn-

—W ried-Rellerlialp, 10 août 1986

MW Début des luttes : 9 h. 30
mm Finale des luttes : 17 h.

—W - Fanfare Militàrmusik Gstaad
—W - Lanceur de drapeau
Mm - Orchestre champêtre Schopfer
MW - Restaurant Rellerligrat
MW danse dès 18 h.

^m Invitation cordiale
—W Club des lutteurs du Saanenland
mm SA Rellerli-Télécabine .rf<riV 1 _ 177>i__
j—m Soc. dével. Schônried y \̂*M\|\|/AW^V

____¦ iL '̂'•^0̂ 3
MW Renseign. : s 033/ 180 /2§ï \—^ï \j^
m Berghaus s. 030/4 41 66 E==_f „ S 1=

M \f%aTT 030/n\n?45
 ̂,g^CHONRIED^m Verkehrsburo «• 030/4 19 

19\

mMmmmW* JBMMB ^̂ BMBIM Pas le terjipa?
- nVS>^̂ -—l i-> ni- »/II __• _¦»__: Alors./éstaurèi-vous/ PREMIERE rapid/ment surï*
Utfttfïl / Ci IIQQP pouc», au nouveau
\«1*P?b-'/ 

SUIbbh BuffS-Express . lJuidu
t. si -r ẐSr&'l 16 ans BÙ«et de lai/Gare
l£ *^r-- * J.-C. Mfretrfrlbourg

15 h, 18 h 15, 20 h 30, 23 h

Ëj ËJ ON LE VEND

Atelier spécialisé
WhfWfbtttaw frtdwèMfS Tél. 037/26 3062
MW ĵ^̂ j ĵ Ĵ^̂ ^̂  ̂L GIVISIEZ-FRIBOURG ,

Apprenez à monter à cheval...
ou venez dans la nature pour une randonnée à cheval I

Nous avons encore quelques boxes à disposition, de
Fr. 580.- à Fr. 660.-

CENTRE ÉQUESTRE PREZ-VERS-NORÉAZ
s. 037/30 22 22

Samedi 20 septembre 1986. Journée portes ouvertes et
ouverture de la buvette Sunyboy

r

'fcSffl Pour tous travaux de jardinage
V j\ Plantation - création - entretien

w _ v '
0 Pavage - clôtures

\HL f, Faites tailler vos haies

ROULIN MARCEL
paysagiste

1772 Grolley © 037/45 10 42

/ GRANDES VENTES \ POUR VOTRE PLAISIR, PARTICIPEZ AUX
AUX ENCHÈRES 12" RENCONTRES FOLKLORIQUES INTERNATIONALES DE FRIBOURG
* D'AUTOMNE 26-31 AOÛT 1986

À LA GALERIE STUKER - PROGRAMME GÉNÉRAL -

H 

Mardi 26 août
Aula de l'Université 14 h. 30 Matinée des RFI, groupes du Canada, de Bulgarie et de Corée

(Prix des places: Fr. 10.-, jusque 16 ans et AVS Fr. 5.-)

Aula de l'Université 20 h. Spectacle d'ouverture avec les ensembles du Pérou, d'URSS, de
Jordanie, d'Espagne (Prix des places : Fr. 10.-, 15.-, 20.-)

Mercredi 27 août
Gare-place Python 16 h. 30 Défilé d'ouverture avec tous les groupes étangers, productions aux

Grand-Places

Aula de l'Université 20 h. 2e spectacle avec les ensembles du Canada, de Corée, d'Ethiopie, de
Bulgarie (Prix des places: Fr. 10.-, 15.-, 20.-)

Temple 21 h. Concert nocturne par les orchestres des groupes d'Espagne, Jorda-
nie, URSS, Pérou (Prix des places: Fr. 8.-)

Jeudi 28 août
Hall d'honneur Université 11 h. Réception officielle par les Autorités fribourgeoises (privé)

Aula de l'Université 20 h. 3e spectacle avec les ensembles d'Espagne, Corée, Jordanie, URSS
(Prix des places : Fr. 10.-, 15.-, 20.-)

Café des Grand-Places 21 h. 30 Concert-cabaret avec les orchestres des groupes du Canada,
d'Ethiopie, de Bulgarie (Prix des places : Fr. 5.-)

NOUS acceptons Vendredi 29 août 14 h. 30 Spectacle et animation à Bulle et Tavel, avec la participation

dès maintenant et jusqu'à Dans les districts 24 h. des groupes d'Espagne et URSS (Bulle), Corée et Jordanie (Tavel)

fin août 1986 ^u 'a c'e l'Université 20 h. Spectacle de gala avec les ensembles de Suisse, Ethiopie, Bulgarie,
Canada, Pérou (Prix des places : Fr. 15.-, 20.-, 25.-)

• gravures, tableaux, dessins. Vieille-Ville 18 h.
aquarelles, porcelaines et faïences. „~ . ~ . .. . .,^ ' . . , .. . , 02 h. Guinguette, disco, course de vélo, jeux
verres, argenterie, bijoux, pendules 3 '

et montres, objets asiatiques. Samedi 30 août 14 h.
tapis, meubles et autres objets d'art Vieille-Ville 16 h. Colloque international de Fribourg «Traditions populaires à travers le

et de collections. monde». Exposé et démonstrations des groupes
Nos experts se tiendront à votre Vieille-Ville 14 h.

disposition à 2 h. Grande fête populaire en Basse-Ville (Auge, Neuveville et Planche-
Neucnâtel Inférieure), animation, spectacles, jeux , bals, restaurants typiques,

pour vous conseiller et estimer etc. (Prix d'entrée : adultes Fr. 4.- avec 1 boisson / enfants 8 à
vos objets d'art et antiquités à. 12 ans Fr. 2.- avec 1 boisson / enfants jusqu'à 8 ans gratuit)
l'Eurotel à l'Avenue de la Gare Vieille-Ville 20 h. 30
les mercredi IJ août et jeudi „_ , 0 . 1  1 • • ____ •____ . 1 __. _ • _.
14 août en Dermanence de Spectacle en plein air sur différentes scènes, avec la participation de

10.00 à 17.00 heures. tous les ensembles du festival

Veuillez auparavant prendre rendez-vous Dimanche 31 août
à la Galerie Stuker (031440044) ou à Eglise du Christ-Roi 11 h. Messe des 12es Rencontres folkloriques internationales

l Eurotel (038 212121) Pérolles-Grand-Places 14 h. 30 Grand cortège international avec la participation de nombreuses fan-
des le mercred,. fares et groupes

(j/\LER IE STUKER *Prix d'entrée : Fr. 5.-, places assises suppl. Fr. 5 -, enfants jusqu'à
. DCDMC / 12 ans, debout gratuit)
\y 

oCrml NC Y Grand-Places 16 h. Grand spectacle final

^ _̂___i_________^>. (Prix: tribune Fr. 8.-, bancs Fr. 5.-, enfants jusqu'à 12 ans , debout

,'fâB W\ZA PRIÈRE DE RÉSERVER vos places et si possible de retirer vos billets à
— . Î HIfe tl»*'î^_______M3 l' avance à l'Office du tourisme.

DonnGZ d© ^BI___!2___i&____P>* Programme Fr . 2 -

r~  ̂ VOTrG SOnÇj ^ 5̂=WiP̂ c^  ̂
Office du tourisme, square des Places 1

___L_2 SaUVeZ deS Vies! ^ëgfBgS  ̂ 170o Fribourg, « 037/23 25 55.

THEes-JS»
NUMBERtNE
It dise» TOPj tp

LUCENS Grande salle
Samedi 9 août 1986, dès 21 h.

SUPER DISCO
Entrée: Fr. 8.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦B^^i^^^^^^HiH^^^^^^^ H-________________________________ B__F

Toutes et tous

Samedi 9 août 1986
Rendez-vous à la grande salle

de Cheyres, dès 20 h. 30

GRANDE NUIT
DE

DANSE AFRICAINE
avec Black - With

béguine - reggae - moderne

Entrée libre pour les filles
jusqu'à 21 h. 30

Bar - Buvette - Ambiance.
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Les Sciernes-d'Albeuve : tante Marthe rend son tablier

L'auberge Comba va fermer
Amateurs de jambon et autres spé- ¦¦M IF f̂fNflcialités fribourgeoises , désolez-vous !

Tante Marthe, « la » tante Marthe des
Sciernes-d'Albeuve va abandonner ses
fourneaux. Et l'auberge Comba ne
sera , dès l'an prochain , plus qu 'un déli- ^t====Tcieux souvenir au palais des gourmets.
Aucun cuisinier n'ayant voulu racheter
l'établissement, il sera transformé en
maison pour personnes âgées. Ainsi
disparaîtra l' un des fleurons de lu gas- WW^^k J_H____________________________
tronomie locale. ^̂MÊmW Z ¦

m/___\ _i~M V ^M
Cela fait plus de quarante ans que ***"' -- «**

Mme Comba soigne ses clients «aux
petits oignons». La maison de campa-
gne des Sciernes est devenue pension WÊ
de famille en 1944. En 1951, Mme
Comba s'installa à Bulle ; on l'avait .jHr
appelée pour remonter le «Gruérien» m
qui n 'allait pas très fort. Vingt ans plus .£,.
tard , elle revint aux Sciernes et, sui- t&f ÈkW
vant le vœu de son mari, fît de sa mai- isaaai-teaaÀa» jt *
son un haut lieu de la gastronomie mm r
dont la renommée s'étendit rapide- ^m M
mentjpin à la ronde. Pas besoin de m
beaucoup de publicité pour cela. La H M
qualité des mets servis et le soin appor- \ ÀM
té à les apprêter , ajoutés à la chaleur de l '̂ B s
l'accueil , ont suffi à remplir l'établisse-
ment.

Et les clients venaient de partout , PÎ ^ V̂ H ̂ Htoutes classes sociales confondues , avi- "Zf '*'- '\ \W\\ mm
des de déguster des plats régionaux WÊk Ŝ Htypiques , préparés selon de bonnes iM—M—\vieilles recettes. Mme Comba se sou- ^^^Bvient même d'avoir eu des hôtes domi- ml mm m\\W'̂ '- WWwciliés à Hongkong. «Tous repartaient W J0Ê ^r ¦
contents , affirme-t-elle fièrement;
vous pensez , soignés comme ils ^^Mm\l'étaient... ». Satisfaits aussi , les clients k__________ P_C^SM_fl
qui séjournaient à l'auberge pendant m^m
une , deux ou trois semaines. En plus de
la cuisine , ils appréciaient le calme ab-
solu du village.

Malheureusement , l'âge, la fatigue,
des ennuis de santé ont eu raison de w kmtante Marthe. Elle le dit tout crû- WÂmment : «Il  arrive un moment où tu ne ¦¦-mmpeux plus , c'est trop pénible , tu bâ- ^^^^^^^^^^^^^ ™»___«"»^™3 .̂ B
ches ». Elle sait déjà qu'elle va regretter Tante Marthe ne mitonnera plus de bons petits plats pour ses clients.sa maison ; ses clients aussi , un peu. _ T -, .. '•. T D

Mais c'est ainsi. Elle va couper le feu «DLib/Jean-Louts Bourqui
sous la soupe aux choux , éteindre le
four où doraient les spécialités de béni- Mme Comba en est sûre, il y a de quoi truire complétera les seize chambres
chon , ranger les baquets à crème et gagner sa vie aux Sciernes. D'autre existantes,
vivre sa retraite dans un appartement part, elle pense que les acheteurs éven-
bullois. tuels ont eu peur de son, nom. C'est un C'est un peu dommage pour les

Ce qu 'elle regrette également, c'est bien lourd héritage en effet, car il ne Sciernes, dont l'auberge Comba consti-
qu 'aucun cuisinier n'ait voulu repren- doit pas être facile de prendre la succès- tuait la seule attraction touristique,
dre l'établissement. Elle voit deux ex- sion de tante Marthe. Toujours est-il C'est dommage - surtout - pour les
plications à cela. D'abord , le chiffre que, de guerre lasse, elle a vendu sa gourmets qui devront , dès janvier
d'affaires - qui se fait surtout en été - maison à des particuliers (elle n'en dit 1987, biffer une adresse dans leur liste
n'est pas mirobolant par rapport au pas plus) qui veulent en faire une mai- de bonnes tables,
prix de vente demandé. Pourtant , son de retraite. Une annexe à cons- Madeleine Nicolet

Touristes d occasion en ville de Fribourg

«Allez donc voir la cathédrale »

Ce qu'il faut voir à Fribourg? La
cathédrale et la Vieille-Ville. Ce qu'on
peut acheter en guise de «souvenir»?
Bof! Où manger, bien, mais pas trop
cher? Il y a des restaurants partout.
Est-il possible de monter sur la tour de
la cathédrale? Qu'y a-t-il à voir au mu-
sée Ratzé? Existe-t-il nn tour de ville
organisé? Ouh! là là, ça devient trop
compliqué.

Comment savoir ce que les Fribour-
geois savent et disent de leur cité? C'est
tout simple. Il suffit de jouer les touris-
tes et de poser des questions.

Première constatation , les Fribour-
geois aiment leur ville et sont ravis
qu 'on s'y intéresse. Pas besoin , donc,
de ruser beaucoup, de se déguiser en
touriste de choc (chapeau de toile ,
shorts, appareil de photo), ni même de
masquer son accent «dzodzet». Les
gens.répondent volontiers et s'effor-
cent de rendre service. Malheureuse-
ment , s'ils connaissent leurs classi-
ques, ils sont un peu empruntes quand
il s'agit d'entrer dans les détails ou de
sortir des sentiers battus. Ainsi , la ca-
thédrale est systématiquement citée,
mais pour savoir ce qu 'elle contient ,
tintin. Peut-on monter au faîte de la
tour? Oui ; peut-être ; on n'est pas sûr.
Ce qui est sûr, c'est que la plupart des
personnes interrogées ne l'ont jamais
fait.

La Vieille-Ville est aussi à l'hon-
neur. Il faut y aller. C'est joli , bien
rénové, pittoresque. Quelques particu-
larités? Euh! Ah oui!, le pont de bois, la

place du Petit-Saint-Jean et celle de la
Planche-Supérieure. Comme points de
repères, la caserne et la prison. Seule
une commerçante de la Neuveville
nous a donné plus d'informations, in-
diquant l'église de Saint-Jean et ses
fresques, le Stalden, les fontaines, nous
conseillant même d'aller à Lorette
pour avoir une vue d'ensemble.

Les musées? En insistant , on réussit
à faire citer celui d'art et d'histoire,
mais, pour savoir ce qui y est exposé,
c'est une autre... histoire. A part ça, pas
grand-chose ; ici ou là - et pêle-mêle -
une mention particulière : le funiculai-
re, le Jardin botanique, les remparts,
l'Université , la patinoire , l'église de
Notre-Dame (tandis que les Cordeliers
voisins sont «passés à l'as»), l'Hôtel de
Ville.

Acheter,
manger, visiter

Qu'acheter, qui soit caractéristique
de Fribourg? Apparemment , rien. On
vous envoie simplement au kiosque le
plus proche, sans autres explications.
Quant aux conseils gastronomiques,
ils sont tout aussi vagues. On se
contente de montrer du doigt les res-
taurants alentour , sans donner d'ap-
préciation. Deux personnes ont été
plus précises. Elles nous ont conseillé
deux restaurants de la Grand-Rue,
dont les terrasses dominent la Vieille-
Ville. Peu de Fribourgeois ont dû faire

le tour de ville guidé en bus. On sait
que ça existe, mais on n'en connaît pas
l'heure ni le lieu de départ. Curieuse-
ment, rares sont les personnes qui nous
ont envoyés à l'Office du tourisme.
C'est dommage, car la préposée, à qui
nous n'avons rien demandé d'autre
qu'un plan de la ville, y a spontané-
ment coché quelques emplacements
intéressants, nous donnant en plus un
prospectus illustré.

Avec le sourire
Les renseignements obtenus man-

quaient , en général, de précision et
d'originalité. Il n'empêche qu 'ils ont
été fournis avec le sourire et beaucoup,
beaucoup de gentillesse. C'est peut-
être plus important pour l'image d'une
ville que le plus beau des bâtiments. •

Madeleine Nicolet
(collaboration : Didier Monney) '

Sourires
Les questions à brûle-pourpoint

entraînent des réponses spontanées
qui peuvent parfois faire sourire.
M Une dame, place Georges-Py-
thon : «En haut de cette rue à gau-
che, il y a l 'Université et - cri du
cœur accompagné d 'une grimace si-
gnificative - en face, c 'est le bâti-
ment des impôts.»
M Un jeune homme, au même en-
droit : «Ici (le centre ville), c'est mo-
che; enfin, c'est relativement mo-
che.» Il ne faut quand même pas
dégoûter les étrangers.
• Une jeune fille: «Je ne suis pas
d 'ici, je ne connais p as; c 'est très
joli, Fribourg, mais je ne l'ai jamais
visité. - Vous venez de loin ? - De
Saint-Aubin/Fribourg, ça fait bien
vingt kilomètres!» MN

TOURISME . 29
Espagne et Portugal

L'histoire et la culture
Les guides touristiques parfaits, ça

n'existe pas. Soit ils sont trop succincts
et ne donnent pas les indications qu'on
en attend, soit ils abondent de détails
inutiles et indigestes. L'ouvrage que les
Editions Bordas consacrent à l'Espa-
gne (y compris les Baléares et les Cana-
ries) et au Portugal (y compris Madère
et les Açores) est bourré de qualités ; il
a un défaut : son poids et sa taille.

Grand et lourd , ce guide n est pas
pratique à emporter sous le bras pour
visiter un endroit. Il est en revanche
idéal si on le consulte chez soi, pour
préparer un itinéraire, ou, durant le
voyage, à l'hôtel, dans la voiture... à
condition qu'on ne l'ait pas oublié sur
la table de la cuisine.

Ce serait dommage, car si le guide
comporte beaucoup d'informations
routières (46 cartes détaillées plus un
tableau des distances et divers rensei-
gnements pratiques), il est surtout
voué aux aspects culturels et histori-
ques des deux pays.

Le gros du livre est constitué par un
«dictionnaire alphabétique des sites».
Chacun des lieux cités a droit à un bref
commentaire sur ce qui fait sa valeur
ou son charme. Les monuments inté-
ressants sont aussi indiqués, ainsi que,
s'il y a lieu, les environs à voir. Pour les
grandes villes et certains sites, on trou-
ve, en plus d'un résumé historique, un
aperçu économique et un plan. En ou-
tre, des encadrés attirent l'attention sur
certaines particularités.

Les articles vont à l'essentiel , sans se
perdre dans les détails. Ils disent l'im-
portant, sans être ennuyeux. Le lecteur
peut cependant éprouver de la difficul-

té à se faire une idée globale de la
région qu 'il envisage de visiter.

Un dernier chapitre complète heu-
reusement ces indications. Il com-
prend une description des styles de
l'art espagnol et portugais, quelques
repères historiques, ainsi qu'une foule
d'informations sur les fêtes locales, la
gastronomie, le milieu naturel et la
situation politique de chaque pays.

Facile à consulter , intéressant, ce
guide, bien présenté et joliment illus-
tré, est aussi agréable à feuilleter,
même si l'on ne cherche.qu 'à mieux
connaître une région ou à s'offrir un
peu de rêve sur papier glacé. GD

Don Quichotte, où êtes-vous ?

Le temps d'avoir soif
Comment acheter de la bière aux îles Féroé

// est préférable que les touristes
étrangers n 'aient pas une envie pres-
sante de boire de la bière aux îles Féroé,
territoire danois de l'Atlantique Nord.
D 'une brochure de l'Office du tourisme
des îles, publiée par le Ministère ouest-
allemand des finances, il ressort en effet
que, en raison d 'une législation très
stricte en matière de consommation
d 'alcool, six formalités doivent être
remplies pour acheter de la bière.

1. Les étrangers doivent se procurer
un documen t attestant de leur qualité
d 'étrangers.

2. Ils doivent obtenir un certificat,
aux termes duquel ils n 'ont pas d 'im-
pôts impayés dans l'archipel.

3. Ils doivent obtenir, des autorités
insulaires, l 'autorisation de passer une
commande de bière auprès d'un des
cinq dépositaires.

4. Un étranger peut commander au
minimum 30 bouteilles et au maxi-
mum 120. Une fois la commande pas-
sée, il doit attendre un jour pour rece-
voir la facture par la poste.

5. Muni de cette facture, il doit se
rendre à la poste pour en régler le mon-
tant.

6. La poste lui délivre un reçu, avec
lequel il peut aller prendre livraison de
sa bière chez le dépositaire local.

AP/W
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IJC SCCl Cl J.B. Livingstone

des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher

56
Jennifer Scinner toussota, le docteur

Scinner cracha dans son mouchoir, le
notaire et le pasteur se consultèrent du
regard, anxieux, le brigadier Multon
observa sa femme Barbara d'un œil
méchant lui ordonnant de se taire.
Alice Brown accorda enfin un peu d'at-
tention à Higgins. Kathrin Mac Gor-
don ferma les yeux un court instant.

Trois meurtres, continua Higgins,
très concentré sur son sujet , mais com-
bien de meurtriers? Un seul qui aurait
frappé trois fois, deux , trois, davanta-
ge ? Pour envisager une réponse, il suf-
fit de se demander à qui ces crimes
profitent.

Oublions celui du chien, inexplicable
pour le moment. La logique élémen-
taire m'oblige à désigner une seule per-
sonne : Kathrin Mac Gordon.

Des «oh!», des «ah!», des racle-
ments de gorge ponctuèrent l'affirma-
tion de Higgins. Kathrin Mac Gordon
ne sourcilla point , comme si la décla-
ration de l'ex-inspecteur-chef ne la
concernait pas. Ce dernier ne fut pas
surpris par cette absence de réaction. Il
ne s'attendait pas à ce que les remparts
de la duplicité cédassent à sa première
attaaue.

- Il faut parfois se méfier de la logi-
que élémentaire, jugea Higgins, sur-
tout en matière de crime. De graves
soupçons pèsent sur madame Mac
Gordon , il est vrai. Mais il est égale-
ment vrai que certains auraient intérêt
à la faire accuser. Reconnue coupable ,
elle perdrait ses droits sur l'héritage qui
serait alors divisé entre les membres
Hn plan

- Pure folie ! protesta Jennifer Scin-
ner. Vous accusez ma sœur sans l'om-
bre d'une certitude matérielle et vous
calomniez un clan écossais tout en-
tier !

La propriétaire terrienne avait jeté
son fiel avec violence.

- J'apprécie votre coopération ,
miss Scinner, mais croyez bien que les
rertitnHes matérielles ne sont nas ab-
sentes. En voici quelques-unes, qui ont
jalonné mon enquête...

S'emparant d'une lourde valise, ca-
chée sous son siège, Higgins la posa sur
la grande table et l'ouvrit. Il en sortit
un pullover appartenant à Andrew
Wallis, une gaule démontée en plu-
sieurs morceaux, un verre à whisky; un
flacon de produits pour rosiers, une let-
tre t PC mpmhrpQ Hn rl î _ n çnrnrÎ Q

contemplèrent longuement ce bric-à-
brac.

- Tout cela, commenta Higgins, ac-
cuse plus ou moins directement Ka-
thrin Mac Gordon. Mais il manque le
testament remis entre les mains du
nota ire d'Edimbourg. Maître Orchard,
connaissiez-vous l'existence du der-
nier testament rédigé par Duncan Mac
Gordon, accordant son héritage à son
éDouse et à Andrew Wallis?

- Bien sûr que non ! ragea Mark
Orchard. Sinon, j 'aurais convaincu
Duncan de revenir sur sa décision.

- Ou bien vous auriez tenté de créer
un document contradictoire en utili-
sant votre expérience de calligraphe...
mais rien de tel ne s'est produit. La
question, pour moi, était de savoir si le
testament avait été refait avant ou
aDrès cette soirée où Duncan Mac Gor-
don vous avait reçus les uns après les
autres. Le notaire d'Edimbourg m'a
appris qu'il était déposé chez lui depuis
une semaine. Duncan l'avait cepen-
dant averti que de nouvelles modifica-
tions pourraient intervenir à une date
précise : le lendemain de cette soirée où
le maître du clan a disparu. On avait
donc intérêt à le voir mourir. Madame
Mac Gordon, saviez-vous aue votre
mari avait modifié ses dispositions tes-
tamentaires?

- Je l'ignorais, inspecteur.
Un brouhaha dans l'assistance

prouva que les membres du clan met-
taient en doute la déclaration de leur
nouvelle souveraine.

Ce tumulte n'impressionna pas Ka-
thrin Mac Gordon, dont le calme sem-
W o î t î TI ÂKi-o r. \ o Kl o

- Par conséquent , conclut Higgins,
vous ignoriez aussi que la fortune to-
tale vous revenait en cas de décès de
votre cohéritier, Andrew Wallis ?

- Tout à fait.
Un silence gêné succéda aux protes-

tations. Le système de défense de Ka-
thrin Mac Gordon paraissait bien fai-
klo

- Ne pourrait-on admettre que
Duncan ait été victime d'une défi-
cience mentale en concevant pareil tes-
tament? intervint le docteur Michael
Scinner.

- Non, docteur. Le document a été
rédigé dans le bureau même du notaire
en présence de deux témoins dignes de
foi: un superintendant de Scotland
Yard et un haut fonctionnaire des fi-
nances.
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L'agressivité est une qualité essentielle
pour le bridgeur. Elle se retrouve dans la
donne suivante où le déroulement des en-
chères montre unc belle dose d'optimis-
me.
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Les enchères: Sud donneur
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Nord , en 3e position , se trouve une ou-
verture , tant mieux pour lui !! Est fait unc
sorte de barrage , mineur , faible. Sud son
maintenant sa belle couleur à A. Ouest sou-
tiAnl frtrl itictrtrMOMt c/_r_ n<irt_»iio irp W_-,tv_

qui peut et même doit passer, vu son ouver-
ture très faible, déniche un soutien à 3 A
démontrant peut-être par là à son partenai-
re, l'entière confiance qu 'il a dans son jeu de
la carte. Sud conscient de ce fait conclut très
honnêtement à la manche.

Le jeu de la carte: Ouest entame du
9 0.

Le problème pour le déclarant est simple:
après l'entame, il perd toujours 1 0 et 1 V, il
«<i r\r\i t f . f \ r \ r> noe «rttvlfj» r\lnc H'uri*» \e*'\réafa

dans les noires. La première possibilité, est
de trouver les 2 honneurs A en Est; l'autre
est de faire 3 levées à W afin de défausser le
A perdant.

Le déclarant commence l'exploitation de
ces différentes chances en prenant l'entame
de l'As O et en faisant une première im-
passe à A. Est prend du Roi , encaisse la D 0
et retourne atout. Le déclarant prend le V A
de la Dame et tire le dernier atout en
»-/»mentor,, ou N_f/_^f ou û ___. __>* ,1 ow__ »__ ^_-» «ini . 1 1 1  V M I  mi i .  au i . iuii  au . m. _ i  u a s . . . i _ _  un
petit "s? pour son Valet. Ouest prend du Roi
et joue 0. Sud coupe et sans s'affoler, joue
A v, avalant la Dame d'Est. Il peut ensuite
faire l'impasse au 9 et défausser ainsi son A
perdant sur le 4e <\7.

Bien joué , direz-vous.!!! Mais que se pas-
se-t-il , si Ouest «duque» le 1er tour d'atout ?
Sud remonte au Mort à A et retente l'im-
passe à A. Ouest prend cette fois du Roi et
renvoie A. Le déclarant perd maintenant
lin ______ avant r\p nnnvnir pvnlnîtpr lpc Ç7
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Mots croisés
Problème N° 384

Horizontalement: 1. Routes à suivre
- Peu éclairé. 2. Pas falsifiée - Images
religieuses. 3. Facilite une distribution
- Engorgent certains tuyaux - Feuille
sèche - Unité classique. 4. La mytholo-
gie y place les forges de Vulcain - S'em-
ploie pour la décoration architecturale
_ T/ "\iit-«alicm_ » S Çé» Ht\_r#»rtit _ f~lrï\/'_r\ic _

Plante médicinale - Conjonction. 6.
Etablir à demeure - Annonce une suite.
7. Temps passé à une chose - Eau ger-
manique - Renvoyée sans aucune pei-
ne. 8. Lu à l'envers : petit poème du
Moyen Age - Lettres d'Epinal - Plus
mal - Ph. : mal accueilli - Qui ne désire
plus rien. 9. Ce qui n'appartient à per-
sonne et aue tout le monde Deut Dren-
dre - Joindre - N'engage que les honnê-
tes gens - La fin de l'amour. 10. Non
reconnues - Couche de glace qui s'atta-
che aux arbres - Flairés. 11. Bien tenu -
Audacieux - Sans fioritures. 12. Dans
une édition - Remarquer - Initiales de
points cardinaux - Sommets. 13. Ter-
minaison savante - Déformation os-
seuse - Canton suisse. 14. Passe pour
eêner considérablement l'activité

Solution Hn nrohlèmp

N° 383
Horizontalement: 1. Cacochyme -

Entretien. 2. Aval - Uns - Ua - Impie. 3.
Latitude - Chères - Aies. 4. Eta - Aparté
- Etau - Es. 5. Aral - Lésa - Lé. 6. Fragile
- Ses - Retraite. 7. Casanière - Etang -
Ru. 8. Têt - Mi - Tua - Anerie. 9. Mue -
Adroit - Poussa - Sa. 10. Assène - NI -
n— -r- c; I I  en w_ i ;f  i , i . , . , i  I T

Cèdre - Roi - Rhe - Uni - II. 13. Oe - Si
Sirène - Esule. 14. Lance - Foi - Ortie
Lu. 15. Vénielles - Sa - Fêter. 16. Ire
Lad - Aspé - Sam - Ms. 17. Terre - Mer
veille - Eve. 18. Ire - Gamme - Ré
Amènent. 19. Nue - Ee - II - Aient - Tu
20. Sottes - Semeuses - Sise.

Verticalement : 1. Calé - Fatma - Cal
..: «: ___ ._. ~) \ . . _ . . , .-  L u . . . , , \ . . , . . . , ¦  i

Cataractes - Donnèrent. 4. Oli - Aga
Etréci - Ut. 5. Talisman - Ee - Egée. 6
Houp - Laides - LI. 7. Da - En - Ori
flamme. 8. Muera - Iton - Œdèmes. 9
En - Seuil - Isis - Ré. 10. Scélérat - Av
I™ I l  CCC rn™^Ol _ « n M.mnc

Opothérapie. 13. Tartare - Orient - El
As. 14. Ea - Etau - Ein - Laie. 15. Sui
tans - Sèmes. 16. Ti - Ernestine - Fa
En. 17. Iman - Agrandissements. 18
Epi - Ri - Ve. 19. Niée - Tressaille

.„ ->n n— :„..  A :na,irr T..^

manuelle - Fort court - Héros troyen -
Note retournée. 15. Démonstratif - Ses
pièces sont toujours très appréciées -
Lu à l'envers : parent. 16. Gens qui se
répandent en vives manifestations -
Sollicitude. 17. Aisément - Presque
rieur. _ A ii Krvut Hn Kan_ -« 1 12 I é» prvnr H*»

la ville éternelle - Réussi - Dans Etretat
- Etait un des plus précieux avantages
avant la guerre de 1914. 19. Cri d'un
doux animal - Ville allemande - Ne
s'entend plus guère en France. 20. Vaut
mieux que la licence - Anéantisse-

Verticalement: 1. Se dit d'une situa-
tion exclusivement réservée au sexe
faible - Limite extrême d'une ascen-
sion. 2. Tranche de pain beurré - Chif-
frp rnmain  - Fxiee nlns d'une voix -
Dommage. 3. Qui concernent les che-
mins - Note - A jadis servi à souscrire -
Lettres de Besançon. 4. Sans aucun
agrément - Ressource pour table d'hô-
tes - Sur la rose des vents - Clou. 5. Au
centre de la Perse - Fermeture - Embar-
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cadère. 6. Bien venue - Dans Tanger -
Empêcher. 7. Gendre du prophète -
Instruira - Sur le chemin des confiden-
ces. 8. Ne touchent pas à la terre -
Convieras - En queue - En Italie. 9.
Demeurera - Enjolivée. 10. Note re-
tournée - Suppose des travaux délicats
et discrets - Espace réservé. 11. Produit
un son aigu - Courroux - Sa mère avait
un nom nui  put convenu à une musi-
cienne - Du verbe avoir. 12. N'a pas
passé quand on le passe - Lu à l'envers :
risqua - Grefferais. 13. Atome - Extré-
mité - Envoyé du ciel - Suças le lait. 14.
La fin d'un règne - Pronom - Le cœur
d'une jolie fleur - Volcan. 15. Eclos -
Exploit - Regarde en visant - Est de-
îiann KA O I I  on «lotlliccint 1 _K i l_nr_

pente - Note - Pronom - Règle - D'une
locuti on qui signifie: à qui fnieux
mieux. 17. Article - Porte pour la pre-
mière fois - Adresse - Le gros est une
bonne affaire. 18. Liqueur - N'encom-
bre pas les rats - En Finlande - Dans
une indication d'emplacement. 19.
Existe - Tarira - Détiennent. 20. Haie
un bateau - Pronom - Est d'or.
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1 SPORT-TÉLÉ-WEEK-END

Samedi 9/Dimanche 10 août 1986

Le retour des pointes
Pleins feux sur l'athlétisme,

ce week-end à la TV
Avec l'été, c'est le grand retour de

l'athlétisme sur les petits écrans. En
guise d'amuse-gueule avant les grands
meetings (Zurich, Cologne, Lausanne)
on aura droit, ce week-end, aux cham-
pionnats suisses de Winterthour. L'ul-
time chance pour les athlètes suisses de
décrocher les limites de qualification
pour les championnats d'Europe (autre
grand rendez-vous de la saison à la fin
du mois). Mais l'épreuve devrait sur-
tout valoir par l'affrontement Ryffel-
Délèze sur 5000 mètres. Acquadro va
en perdre sa voix.

• TSA (commentaire français), di-
manche, 17 heures.

¦ Et à part ça
Football

Toujours pas de match en direct ,
mais des reflets de la première journée
du championnat.
• TSR (commentaire genevois), same-
di, 22 h. 45.

Cyclisme
Parce que les Américains, qui orga-

nisent le championnat du monde cette
année, ne disposaient pas d'une piste
réglementaire, c'est Zurich qui a hérité
d'une partie de l'épreuve. Comme le
demi-fond. Ça promet d'être aussi pas
sionnant qu'un discours de 1er Août.
D'autant que c'est Bertrand Duboux
qui tiendra le micro...
• TSA (commentaire Duboux), same-
di, 18 heures.

Automobilisme
Pour la première fois de son histoire ,

le grand cirque des chevaux moteurs
franchit le rideau de fer avec le Grand
Prix de Hongrie. Ce ne sera pas plus
passionnant pour autant , d'autant
qu 'aucune Lada n'est annoncée au dé-
part.
• TSA (commentaire franco-vrombis-
sant) et TFÏ, dimanche, 14 h.15.

Et toujours les émissions rétrospec-
tives du week-end. Télé-foot 1 (avec le
sinistre Thierry Rolland , commenta-
teur pas adulte), à 12 h., sur TFÏ , Sta-
de 2, à 18 h. 25, et, côté suisse, les ina-
movibles Actualités sportives, à
18 h. 30 et «Sport-nuit» sur la chaîne
tessinoise (à 21 h. 50), de loin la plus
imagée et la plus complète des émis-
sions helvétiques du genre. M.Z.Keystone

li
12.20 Rétrospective Adrian Marthaler
12.45 Victor

15. Dans une galerie d'art
13.00 Téléjournal
13.05 Deux ans de vacances
14.00 Gilles et Urfer
14.40 Sauce cartoon
15.05 Dalida idéale
16.20 L'affaire suisse

Un film de Peter Ammann
Avec : Jean Sorel - Brigitte Fos-
sey - Franco Fabrizi

17.55 Podium 86
18.00 Little Karim
Sur la chaîne suisse alémanique: 18.00-
18.45 Cyclisme. Championnat du monde
de demi-fond. Finale professionnels.
Commentaire français : Bertrand Duboux
En direct d'Oerlikon
18.50 Dédicace
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Série
20.55 «L'Escadron noir»

Un film de Raoul Walsh
(1940)
Avec: John Wayne - Claire Tre
vor - Walter Pidgeon

22.25 Téléjournal
22.45 Sport
23.45 Rhapsodie en jaune

Un film de Gérard Marx , d'après
l'oeuvre de Didier Cohen
Adaptation : Gérard Marx et Di-
dier Cohen. Avec : Patrick De-
peyrrat - Nadja N'Guyen - Ei-lchi
Kikuya - Jim Adhi Limas

1.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

1.15 Fin

Ë
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Cyclisme. 18.45 Tirage
de la Loterie suisse à numéros. 18.55
Kalànder. 19.30 Téléjournal. Sports.
19.50 L'Evangile du dimanche. 19.55
...ausser man tut es. 20.00 Les films de
l'été. 20.15 Udo Jùrgens. Live une Haut-
nah. 21.50 Téléjournal. 22.00 Panorama
sportif. 23.00 Der Alte. 24.00 Bulletin de
nuit. 0.05 Jazz-ln.

Télévision samedi 9 août
IL. Y-\ I UK2*H IIC
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8.00 Bonjour la France
9:00 Vacances service

10.15 Carnet de bord
10.30 Musique au fil de l'eau (2)
11.30 Croque-vacances
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.20 Les Buddenbrook (6)
15.25 Tiercé à Enghien
15.35 Croque-vacances
17.25 La chambre des dames (9)
18.20 SOS animaux

Spécial été de 30 millions
d'amis

18.35 Auto-moto
19.05 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec : Annie Cordy
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Les oiseaux se cachent pour mou

rir (6 et fin)
21.50 Les étés de droit de réponse
23.55 Une dernière
0.10 Ouvert la nuit

Destination Danger
0.55 Fin

11.40 Journal des sourds et des malen
tendants

12.00 Midi informations - Météo
12.08 Récré A 2
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Marco Polo (6)
14.30 Les jeux du stade
18.00 Amicalement vôtre

18. Un petit coin tranquille
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR 3
19.40 Affa ire suivante
20.00 Le journal
20.35 Toutes folles de lui

Une émission de variétés présen
tée par Christophe Decha-
vanne
Avec: Michel Leeb - Alain Sou-
chon - Agathe - Rita Mitsouko -
Marc Lavoine - Sabine Paturel -
Kim Wilde - Laurent Vouzy - The
Cure - Hong Kong Syndicat et les
comédiens Béatrice Dalle et Jean-
Luc Anglade

22.00 La flèche brisée

2. Le captif
22.25 Les enfants du rock

23.45 Edition de la nuit

17.15 Espace 3
17.32 La cuisine des mousquetaires

2. Les foies
17.45 Coups de soleil
19.00 Flash info
19.04 Coups de soleil (suite)
19.15 Actualités régionales
19.35 Coupe de soleil (suite)
19.54 La Panthère rose
20.02 Sac à dingues surprise (5)
20.30 Sac à dingues surprise (suite]
21.55 Soir 3
22.15 Mission Casse-Cou

13. Morocco Jack
23.05 Musiclub
23.55 Fin
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15.30 Musicalement. 16.15 Les parcs
nationaux américains: 17.30 Simon et Si-
mon. 18.00 Téléjournal. 18.05 Scaccia
pensieri. 18.35 L'Evangile de demain.
18.50 Tirage de la Loterie suisse à numé-
ros. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 La decisione. Un film de Franck
Apprederis (1982). Avec : Maurice Ronet,
Mimsy Farmer , etc. 22.00 Téléjournal.
22.15 Samedi sports. Téléjournal. 24.00
Fin.

13.15 Programmes de la semaine. 13.45
La voix: 14.30 Rue Sésame: 15.00 PS. 8.
Culpabilité. Série. 16.30 Un morceau de
paradis (1). Série. 18.00 Téléjournal.
18.05 Sports : football - gymnastique.
19.00 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Die Spanische Fliege.
21.45 Tirage du loto: 21.50 Téléjournal.
22.00 L'Evangile du dimanche. 22.05 Die
Plûnderer. Film américain de Joseph Pev-
ney. 23.35 Mann ohne Ausweg. 1.15
Téléjournal. 1.20-1.25 Pensées pour la
nuit.
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La Touche du Plaisir

LALIBERTé
«Interviouveurs »

Un concours

Avis aux amateurs. Pour perpétuer
le souvenir du grand reporter que fut
Jean-Pierre Goretta, (notre photo) la
Radiotélévision suisse romande lance,
pour la première fois cette année, un
concours ouvert à tous les journalistes
radiophoniques (qu 'ils travaillent dans
une station nationale ou pour une ra-
dio locale) sur le thème de l'interview.
Ce dernier - un genre où excellait Go-
retta - devra durer de huit à douze
minutes. Pour décrocher le premier
prix de 5000 francs, cette interview
devra notamment se signaler au jury
de sept professionnels par la qualité et
le respect de l'interlocuteur. (On en
connaît à la Radio romande qui sont
déjà hors concours). Les copies sont à
envoyer jusqu'à la fin d'août à la direc-
tion de la RTSR; av. de la Gare 6, 1001
Lausanne. Proclamation des résultats :
le 24 septembre prochain. GB

TFÏ encore N° 1
Sondages

TFÏ demeure la chaîne favorite des
téléspectateurs, selon les sondages Au-
dimat du mois de juillet 1986.

Durant tout le mois, TFÏ a recueilli
40% de l'écoute globale de la télévi-
sion.

Cette part de marché a atteint 42%
pour la semaine du 28 juillet au 3 août,
pourcentage égal à celui des deux au-
tres chaînes publiques réunies. (AP)
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Tardive féerie
Superbe opéra en images à Musiclub

Hélas, très tard
Dommage vraiment que l'émission

Musiclub soit diffusée à une heure
aussi tardive : les enfants se seraient
régalés avec «Where the wild things
are », une délicieuse comédie musicale
qui nous entraînera au pays merveil-
leux des « choses sauvages».

En effet, lorsque Max endosse son
costume de « loup » et s'en va sur la pla-
nète étrange des «choses sauvages», il
se passe de drôles de choses. Les dé-
cors, comme ceux que l'on trouve dans
les livres d'images, nous plongent dans
un monde imaginaire où régnent
d'étranges animaux...

«Where the wild things are» est une
production pleine de fantaisie et d'ori-
ginalité qui , contrairement à la plupart
des opéras filmés et diffusés à la télévi-
sion, ne donne pas l'impression
d'avoir été comprimée dans un espace

Un ballet vidéo particulièrement réussi

trop restreint. L'album d'images et de
dessins - parfois surprenants - d'Oli-
ver Knussen s'adapte parfaitement au
petit écran qui réussit même à le mettre
en valeur.

La mise en scène impeccable rivalise
avec la beauté du chant (Karen Beards-
ley) qui vient exprimer, sous une
forme très simplifiée et colorée, les
cauchemars endurés par l'espèce hu-
maine.

«Where the wild things are » a su
allier les techniques, les plus modernes
du film et la qualité de la musique pour
un résultat qui dépasse les ambitions
de ses créateurs : un exemple de réus-
site totale trop rare pour ne pas être
souligné. (AP)

• Musiclub
FR3, 23 heures
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Cine jeunesse 8.00 Demetan (15). Tom
Sawyer (37). Capitaine Flam (37). Fais pas
le singe (11 ). L'Ile au trésor (26). Les Troll-
dingues (2). San Ku Kai (15). Alvin (13).
Cinéma cinéma 12.00 La Forteresse
Noire (1983) 92 min. 14.00 Les Oies sau-
vages (1978) 130 min. (Reffusion mardi
12 août à 16 h.). Et les autres...: des
Rapaces... 16.10 Les Robinsons des
Mers du Sud (1960) 97 min. Ciné jeu-
nesse 18.00 Onze pour une coupe (22).
Cinéma cinéma 18.25 Condorman
(1981) 90 min. Walt Disney production:
une «comédie d'espionnage» ! 20.30 La
Smala (1984) 88 min. 22.15 Sueurs froi-
des (Vertigo) (1958) 123 min. (Rediffu-
sion vendredi 15 août à 14 h.). En exclu-
sivité TV, le 4" des 5 Hitchcock célè-
bres.

Ill l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Décalage horaire. 11.05 Le kios-
que à musique. En direct du Jardin
anglais de Genève. 12.30 Midi-Pre-
mière. 12.40 Parole de première :
Agressions et passivité des témoins.
13.00 Samedi quelque chose. 14.05
La courte échelle. La misère suisse
(2). 15.05 Super-Parade. 18.05 Soir-
Première. 18.30 Samedi soir. 22.30
Journal de nuit.

lllll . L ,-ooX^r O11 1 Radio: ESPACE 2 
'

8.15 Terre et ciel. 8.30 - le dossier:
«Le Cantique des Cantiques» 9.05
L'art choral. Musique et musiciens
r,r,i lr iino Q<-ht _K___t rt___ï _Ho 1I_ *3A C^mn.

di-Musique. 13.00 Journal de 13 h.
13.30 Provinces. 1" prix de journa-
lisme ae oi-uurs oo. i o.uu tenanges
ae ia i__ .ru- : la nnianae. tb.3U Au-
tour d'une chorale romande. Le Choeur
de la section artistique du Collège de
Genève. 16.30 Au rendez-vous de
l'histoire. La Suisse entre les deux
guerres. 17.05 JazzZ. 19.20 Per i la-
voratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 L'été des festivals: Festival in-
ternational de Bergen 1986. 22.05
Journal de nuit.
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Les plages de sable fin...
Les mers du Sud sont célèbres pour cela. Mais savez-vous

comment il se fait?
Le corail , organisme vivant , crée au-

tour de lui un milieu générateur de vie.
Dans cette « soupe originelle » qu'est la
mer, se crée en effet , autour des pre-
miers coraux, un milieu privilégié,
plein de richesse, de diversité et de den-
sité. C'est ce que Gérard Caldéron ra-
conte dans le deuxième des six volets de
«L'aventure de la vie».

Ces coraux s installent en colonies
sur les flancs immergés de la terre mais
ils ne descendent jamais en dessous de
50 mètres de profondeur. Pourquoi?
Parce qu 'ils vivent en étroite symbiose
avec des algues unicellulaires et que ces
algues ont besoin, dans l'océan, d'un
minimum de soleil.

Le «squelette» calcaire des coraux
(leur enveloppe extérieure) va contri-
buer à créer de véritables rochers.
Broyé par la mer et les animaux, ce

«squelette» fourn ira le sable fin des
atolls du Pacifique, par exemple. C'est
ainsi que l'holothurie ou «concombre
de mer» se nourrit de parcelles de
coraux morts. En les absorbant , elle
absorbera aussi le squelette qu'elle re-
jettera , broyé, sous la forme d'un sable
très pur et très fin.

Les coraux qui sont hermaphrodites
(c'est-à-dire qu 'ils se fécondent eux-
mêmes), sont également attaqués par
les bivalves perforants, les vers fouis-
seurs, les éponges et par les «poissons-
drapeaux» aux couleurs fabuleuses,
qui , dans cet écosystème arborent les
livrées les plus voyantes et, par consé-
quent , les plus efficaces.

Combats en couleur
De nombreuses variétés de «pois-

sons-drapeaux» fourmillent sur un

même banc de corail mais elles ne sont
pas concurrentes, car chacune est très
spécialisée dans la façon dont elle tire
sa nourriture du corail. Les «cochers»
sont rouges et bleus, les «poissons-
anges», qui sont striés de bleu , de
mauve et de blanc durant leur jeunesse
se zèbrent de bleu et de rouge lorsqu 'ils
atteignent l'âge adulte ; les chaétodons,
au bec coupant , sont orange et argent.

Ces couleurs extraordinaires qu'ar-
borent les «poissons-drapeaux» de-
viennent couleurs de guerre en cas de
rivalité sexuelle. Qu'un mâle entre sur
le territoire d'un autre mâle et c'est la
guerre. On notera , toutefois, que dans
cet univers sous-marin, lorsqu 'un af-
frontement se produit , les combattants
arborent toujours le même drapeau.

Dans le récif de corail , d'autres espè-
ces coexistent parfois de façon surpre-
nante. Ainsi, le labre, petit poisson
bleu à bande noire, se nourrit-il des
parasites qui encombrent la peau du
redoutable mérou et va même jusqu 'à
pénétrer dans ses branchies.

Le «poisson-flûte», lui , se place au-
dessus des gros prédateurs pour dévo-
rer les petits poissons qu 'attirent les
reliefs de leurs festins. De même, le
«poisson-cardinal » vit à l'abri des
longs piquants de l'oursin-diadème au-
quel , en retour , il rend le service de le
nettoyer tout en se nourrissant.

Le corail mange le plancton , le pois-
son-drapeau dévore le corail , le mérou
chasse le poisson-drapeau et le requin
attaque le mérou. Ainsi , de multiples
chaînes alimentaires se superposent , se
croisent et assurent à ce milieu excep-
tionnel qu'est le récif de corail , un
équilibre essentiel à la vie toujours ex-
posée, toujours recommancée. (AP)

• «L'aventure de la vie»
A2 , 15 heures
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12.05 Concert apéritif

L'Orchestre de la Radio-Télévi-
sion suisse italienne, sous la di-
rection de Maurice Le Roux , inter-
prète : Pavane pour une infante
défunte de Maurice Ravel, Pelléas
et Mélisande, suite op. 80, de Ga-
briel Fauré. Ma mère l'Oye, suite,
de Maurice Ravel

12.45 Victor
16. Le théâtre '

13.00 Téléjournal
13.05 Fête fédérale

des costumes suisses
Retransmission différée du cor
tège de Genève. Commentaire
Georges Kleinmann

Sur la chaîne suisse alémanique:
14.15-16.15 Automobilisme. Grand Prix
de Hongrie. Commentaire française : Jac-
ques Deschenaux
16.00 Les couloirs de la solitude

Un film de Jacques Ertaud et Filles
Amado

16.25 Les aventuriers du Lucky Lady
Un film de Stanley Donen
Avec : Gène Hackmann - Liza Min-
nelli - Burt Reynolds

Sur la chaîne suisse alémanique
17.00-17.45 Athlétisme. Championnat
de Suisse. Commentaire français : Boris
Acquadro. En différé de Winterthour.
18.20 Vespérales

Petite messe solennelle de Ros-
sini O Saluratis et Crucifixus, in-
terprétés par Mary-Beth Parotta ,
soprano, François Gaudard au
piano et Pierre-Alain Clerc à l'har-
monium

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Série
20.50 La mort de Mario Ricci

Un film de Claude Goretta
(1982)
Avec : Gian Maria Volonté - Ma-
gali Noël - Mimsy Farmer - Heinz
Bennent

22.25 Téléjournal
22.40 L'été jurassien

2. Vu du chalet
23.55 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.
24.00

Télévision dimanche 10 août
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11.00 Les chevaux du tiercé
11.15 Les carnets de l'aventure

Traversée du Pacifique à la rame
12.00 Midi informations
12.08 Récré A 2
12.45 Antenne 2 midi
13.15 10° anniversaire du gala des gran

des écoles
14.15 Deux font la paire
15.05 L'aventure de la vie

2. La terre sous-marine
16.00 Elle court, elle court... Topé

rette
Extraits de: Chaste Suzanne
Ballet : Champagne
Ballet : Suzy Suzon, Paris , Paris
Ballet : Mousquetaires au cou
vent , de Varney - Bridaine
Ballet : Véronique, de Messager

16.45 Anno Domini (5)
18.25 Stade 2
19.30 Ma sorcière bien-aimée (6)
20.00 Le journal
20.35 La maison du juge

d'après le roman de Georges Si
menon. Avec : Jean Richard : Mai
gret - Jean-José Fleury : Méjat

22.00 Musiques au cœur
0.50 Edition de la nuit
1.15 Fin

^—PUBLICITF

15.30 Sports - Loisirs
. 17.45 Fin

17.45 Championnat du monde de
gymnastique à Antibes

18.30 RFO Hebdo
19.00 FR 3 jeunesse
19.35 Les Entrechats
20.02 L'oiseau bleu
20.30 La mémoire du peuple noir

2. L'aventure jamaïcaine
21.20 Aspects du court métrage

français
La citadelle engloutie, d'Yvan La-
grange. Le mauvais œil, de Jean-
Louis Cros. Ne pas déranger , de
Philippe Dorison

22.00 Soir 3
22.30 La dernière fanfa re

Un film de John Ford (v.o.,
1958)
Adaptation de Frank Nugent,
d'après le roman d'Edwin
O'Connor
Avec: Spencer Tracy: Frank
Skeffington - Jeffrey Hunter:
Adam - John Carradine : Amos
Force - Dianne Foster , etc.

13.45 Les Fraggles. 14.10 Téléjournal.
14.15 Automobilisme. Grand Prix de
Hongrie de formule 1, en direct de Buda-
pest. 16.15 L'héritage (4). 17.00 Athlé-
tisme. Championnats de Suisse à Winter-
thour. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Svizra rumant-
scha. 18.45 Sports. 19.30 Téléjournal.
19.50 Actualités culturelles. 20.05 Les
films de l'été. 21.35 env. Kamera lauft.
22.00 env. Téléjournal. 22.10 env.
Sports en bref. 22.20 env. Geza Anda.
23.15 env. Sechs Fuss Land.

IL
8.00 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l
13.00 Le journal de la Une
13.25 Starsky et Hutch

12. Que la route est longue!
14.15 Sports dimanche vacances
18.05 Histoires naturelles

Le cerf royal
19.00 Arsène Lupin

L'écharpe de soie rouge
19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Le journal de la Une
20.30 Opération Crossbow

Un film de Michel Anderson
(1964)
Avec: Georges Peppard : John
Curtis - Trevor Howard : profes-
seur Lindemann - Sophia Loren :
Nora - Et: Lilly Palmer - Richard
Johnson - Tom Courtenay - Bar-
bara Rutting, etc.

22.25 Sports dimanche soir
23.10 Une dernière
23.25 Fin

ALŒMAGNE P̂
9.30 Programme de la semaine. 10.00
Puissance coloniale de Venise. 10.45 Rire
et sourire avec la souris. 11.15
Rock'n'roll Highscholl (1). 12.00 Tribune
des journalistes. 12.45 Téléjournal.
13.15 Magazine de la semaine. 13.45
Eine Handvoll Gold (7). 14.15 Les mains
et les arts. 14.45 Wasser fur Canitoga.
16.45 Le monde de la science. 17.15
Cette semaine sur la Une. 17.20 Le
conseiller de l'ARD. 18.00 Téléjournal.
18.10 Sports. 18.40 Lindenstrasse (36).
19.10 Miroir du monde. 19.50 Sport-
Telegramm. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tatort. 21.50 Conseils de la police crimi-
nelle. 21.55 Téléjournal. 22.00 Le long de
la frontière. 22.45 Le fleuve qui jamais ne
cesse de chanter. 23.35 Dressage. 0.05
Téléjournal. 0.10-0.15 Pensées pour la
nuit.
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Une féroce satire
Quand il abandonne le western pour la politique

John Ford n'est pas tendre

Le combat du vieux lion (Spencer Tracy)

John Ford a plusieurs fois aban-
donné son genre de prédilection, le wes-
tern, pour s'intéresser aux mœurs poli-
tiques américaines. «La dernière fan-
fare » (Prix de la critique américaine en
1959) est à ce titre une satire féroce des
campagnes électorales au cours des-
quelles tous les coups semblent per-
mis.

Dans une petite ville de la Nouvelle-
Angleterre, le maire en place depuis
trente ans, Frank Skeffington , a décidé
de se représenter , une fois encore, aux
élections. Il sait que ce sera sa dernière
campagne, non pas en raison de son
âge, mais parce qu 'il est conscient qu 'il
ne pourra plus utiliser bien longtemps
ses bonnes vieilles méthodes de propa-
gande face à des adversaires technocra-
tes.

Pour le seconder , il fait appel à son
neveu, journaliste sportif chez Amos
Force, l'ennemi acharné de Skeffing-
ton. Celui-ci accepte avec joie. Mais il
ira de surprise en surprise...

John Ford a choisi de tourner son
film dans une ville où les traditions
irlandaises étaient fortement mar-
quées, ce qui donne beaucoup de pitto-

resque aux personnages incarnes, pour
certains, par des acteurs d'origine ir-
landaise comme Pat O'Brien ou Basil
Rathbone.

Le début du tournage fut très long-
temps différé car Ford attendait que
Spencer Tracy, à qui il voulait absolu-
ment donner le rôle de Skeffington , fut
libre. Le choix était excellent: Spencer
Tracy, fatigué, vieilli, s'y montre parti-
culièrement émouvant. II incarne un
certain idéal américain : face aux poli-
ticiens sans vergogne qui aimeraient
lui prendre sa place, il est résolu à se
battre , non pour lui-même mais pour
ses concitoyens. Mais s'il sait se dé-
vouer corps et ame pour ses adminis-
trés, cet homme peut devenir, quand i!
le faut, particulièrement machiavéli-
que.

Une comédie qui touche parfois au
délire (la veillée funèbre qui se trans-
forme en réunion électorale) mais qui
laisse un goût amer. (AP)

• «La dernière fanfare »
de John Ford (1958)
v.o. 110 m.
FR3, 22 h. 30
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14.10 Automobilisme. 16.35 Les moi-
neaux de Saint-James Park. 17.00 Athlé-
tisme. 18.00 Téléjournal. 18.05 Les pê-
cheurs ailés des Galapagos. 18.45 La pa-
role du Seigneur. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.20 King's Roya
(2). 21.20 Plaisirs de la musique. 21.40
Téléjournal. 21.50 Sport nuit. Téléjour-
nal. 23.00 Fin.

TÉLÉCINÉ

Cinejeunesse. 8.00 Bouba(11). Bioman
(11). Le tour du monde (11). Le monde
merveilleux de Walt Disney (31). Gummy
Bears (1). Judo Boy (1). Cinéma cinéma.
12.00 La valse des pantins (1983)
104 min. 14.00 Les copains d'abord
(1983) 104 min. 16.00 Les loups entre
eux (1985) 120 min. Ciné jeunesse
18.00 Les Turbolides (2). Cinéma ciné-
ma. 18.25 Barbarella (1968) 95 min.
Jane Fonda en sulfureuse héroïne de BD.
20.30 Tombe les filles et tais-toi (1972)
82 min. (rediffusion mercredi 13 août à
18h.25, lundi 18 août, à 18 h. 25 et sa-
medi 23 août à 3 h. 45). 22.15 Kaos ,
contes siciliens (1984) 138 min. (rediffu-
sion jeudi 14 août à 14 h.) Après « Padre
Padrone» Palme d'Or du Festival de Can-
nes 1977, et «Le pré»... Un film de Paolo
et Vittorio Taviani.

|HI I RADIO: PREMIERE
6.00 Grandeur nature. 8.45 Monsieur
Jardinier. 9.10 Messe. En direct de
Châbles/FR. 10.05 Culte protestant.
11.05 Clé de sol. 12.30 Midi-Premiè-
re. 13.00 Belles demeures, demeures
de belles. 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste. 18.00 Journal des sports.
18.30 Soir-Première. 18.45 Votre
disque préféré . 20.05 Du côté de la
vie. 22.30 Journal de nuit . 23.15 Jazz
me blues.

1 1 Radio: ESPACE 2
06.15 Climats. 9.10 L'éternel pré-
sent. 9.30 L'invité: Pierre Delebarre.
10.00 Le feuilleton musical. 13.00
Journal de 13 heures. 13.30 Pousse-
café . 14.30 Le dimanche littéraire.
Karl Marx ,(2). 15.15 Festivals et
concerts sous leur bon jour. Festival
des Flandres 1985. 17.05 L'heure
musicale. 18.30 Mais encore ? Hervé
Derien, violoncelliste. 19.50 Novi-
tads. 20.05 Espaces imaginaires.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Espaces
imaginaires (suite). 23.00 Blanche est
la nuit.


