
La forêt fribourgeoise sous la loupe

Un constat bien sombre
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MmV ' %^W^̂ |3KI# B̂ ÉWi^ T̂ ''i^rM^^KB
¦L  ̂ -' -  ̂ m\mmw5m\\&kmWm\mm\ IÉM mr*JMA

Un travail de fourmi et de géant , tout à la fois... Voilà la tâche de Laurent Berset (notre
photo Yvan Duc), l'un des nombreux forestiers qui ausculte la forêt malade pour l'enquête
Sanasil va 1986. Si les conclusions du dossier ne seront connues que d'ici la fin de l'année, le
forestier fribourgeois dresse déjà un constat... bien sombre. GD
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Lutte antigaspi
Une tâche nationale
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Les «Semaines suisses 1986», qui se dérouleront cette année du 25 au 30 août,
sont placées sous le thème «pétrole pour la Suisse». Mise sur pied par l'orga-
nisation Semaine Suisse-Arbalète, cette manifestation a pour objectif de
démontrer l'importance du pétrole et son impact sur la politique énergétique.
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Catastrophique émanation de qaz volcanique au Cameroun
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Au moins 2000 personnes ont été tuées par les émanations de gaz toxiques surve-
nues vendredi dernier dans le secteur du lac de Nyos, dans le nord-ouest du Came-
roun, selon une estimation provisoire donnée hier, par le ministre camerounais de
l'Infnrmatinn Opnrijps Naanon.
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la reprise en deuxième ligue fribourgeoise
Saint-Aubin: test réussi
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Pour la reprise du championnat fribourgeois de 2e ligue, Central a été la seule
équipe à s'imposer à l'extérieur. Le néo-promu Saint-Aubin a pour sa part
réussi sa rentrée en réalisant un match nul à Fétigny (notre photo). Le gardien
de Saint-Aubin Piguéron intervient face à Samardzija de Fétigny (à gauche). A
droite : Michel Collaud. QD Jean-Louis Bourqui
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Attention
les vélos!

«Bi-cross»

Les vélos dits «BMX» , ou encore
«bi-cross» , équipés de roues de 16 à 20
pouces et de pneus à gros profil , sans
garde-boue ni éclairage, sont de plus en
plus souvent utilisés sur la voie publi-
que bien que n'étant pas conçus pour
cela. En conséquence, le Départemenl
fédéral de justice et police (DFJP) a
défini les conditions d'utilisation de
tels cycles sur la voie publique.

Ainsi , sur la voie publique , les «bi-
cross» devront être équipés d'une son-
nette , d'un dispositif antivol , de cata-
dioptres fixés aux pédales et à l'arrière,
conformément aux dispositions léga-
les applicables aux cycles normaux.
Pour circuler de nuit ou par mauvais
temps , ils seront obligatoirement mu-
nis de feux, éventuellement amovibles,
blanc à l'avant et rouge à l'arrière.

Ces dispositions assouplies ne s'ap-
pliquent pas aux vélos «tout-terrain»,
de construction particulièrement ro-
buste et dotés de 15 voire 18 vitesses.
Ces bicyclettes dites également «de
montagne» doivent être munies d'un
équipement complet , tout comme les
vélos conventionnels.

Dès maintenant selon le DFJ P, il est
permis de fixer aux rayons de chaque
roue des vélos et vélomoteurs au
moins deux catadioptres orange donl
chaque côté est réfléchissant. La sur-
face de ces catadioptres ne doit pas
dépasser 40 crm et la forme triangu-
laire n 'est pas admise. (ATS1

Le kiosque à bijoux

Pour embellir la femme.

Vous ne trouverez pas de cigarettes, encore moins de dou-
ceurs dans le kiosque de Caroline Friedli, puisqu'elle y vend
et y confectionne nombre de bijoux. Cette jeune femme au
sourire franc se débat dans une petite boutique de 5 m2 (si-
tuée à Delémont) qui comprend vitrine et atelier de fabrica-
tion. Tous les métaux, or, argent, étain, subissent force
transformations sous les mains expertes de Fartisane. Une
artisane de la matière, car elle n'a pas encore réussi à définir
le terme d'artiste.

Il [JURA
Le bijou reste certes un produit de

luxe. Mais, dans son échoppe, Caroline
Friedli tente de pratiquer des prix
abordables , dans la mesure du possi-
ble. Ce travail , qui requiert des qualités
de patience et de précision certaines,
est souvent de longue haleine et parfois
assez ardu. Combien de coups de lime
ou de pince faut-il pour voir apparaître
sous ses doigts l'objet enfin terminé?

Si elle exécute les commandes avec
fidélité , il n'en demeure pas moins que
Caroline Friedli laisse une grande part
à sa création personnelle. Juste retour
des choses, puisqu 'il est parfois frus-
trant de travailler selon des modèles
qui ne sont pas les siens.

Art ou artisanat ?
En fait , la frontière n'a jamais vrai-

ment été délimitée entre art et artisa-
nat . Car, s'il s'agit bien d'une transfor-
mation de matière dans 1e second cas,
reste que Caroline Friedli obéit égale-
ment à ses goûts et humeurs pour
répondre aux vœux de sa clientèle.
Mais elle crée aussi en fonction de la

personnalité des gens qui viennent lui
demander ses services. Le résultat peul
être très différent, suivant tel ou tel
personnage. Il existe en effet une réelle
complicité entre la réalisatrice et son
«sujet».

L'or,
le métal privilégié

Caroline Friedli n'est pas la premiè-
re venue. Son expérience se fonde sui
quatre années d apprentissage dans
une grande bijouterie en Suisse aléma-
nique. De tous les métaux qu 'elle a
appris à maîtriser, l'or retient sa préfé-
rence. Plus facile à travailler , mais éga-
lement plus résistant , il lui permet de
donner libre cours à son imagination.
Et elle est fertile. La bijoutière se dé-
lecte dans la fabrication d'angles. Car-
rés, triangles, losanges, elle demeure
presque toujours symétrique dans son
œuvre. Les choses sobres sont souvent
les plus belles. Son succès est tel que
Caroline Friedli ne suit plus la caden-
ce. Pour faire face aux bientôt trop
nombreuses commandes, elle doit
maintenant aussi se procurer des bi-
joux d'industrie. Et elle se prépare à
déménager son atelier. 5 m 2, c'est déci-
dément trop peu d'espace pour une
créatrice,

Daniel Hanseï
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Des bulles dans
le Champagne

Cabaret ausannois

Devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne, le Ministère public a requis
lundi 18 mois de réclusion avec sursis
durant trois ans et 40 000 francs
d'amende contre le tenancier d'un ca-
baret lausannois accusé de proxéné-
tisme et d'escroquerie.

Selon l'accusation , qui a parlé d'«es-
clavagisme» et de «cabaret-lupanar» ,
le patron de l'établissement nocturne
favorisait et tirait profit de la prostitu-
tion des «artistes» qu 'il employait. Il
aurait de plus escroqué ses clients en
leur vendant du jus de raisin légère-
ment alcoolisé en guise de Champagne.
La défense a plaidé l'acquittement en
évoquant la généralisation de certaines
pratiques dans les cabarets romands el
en s'appuyant sur une expertise comp-
table. Le jugement sera rendu mercre-
di. Au cours de l'audience, une partie
du petit monde des cabarets lausan-
nois a défilé à la barre des témoins poui
présenter au tribunal des versions dia-
métralement opposées. D'anciens em-
ployés de l'accusé, aujourd'hui brouil-
lés avec lui , ont décrit des actes de
nature sexuelle se déroulant dans des
compartiments «sépares» aménages
dans le cabaret. L'expertise comptable,
malgré certaines contradictions rele-
vées par l'accusation , est plutôt favora-
ble à la défense car elle montre notam-
ment que le patron du cabaret ne fail
pas de bénéfices démesurés en louanl
des studios aux «artistes» pour envi-
ron 1000 francs par mois. (AP'

LALIBERTé SUISSE 3J
Lutter contre le gaspillage et les pertes d'énergie .

Une nouvelle tâche nationale
Chercher de nouvelles énergies pour remplacer celles qui vont un jour ou l'autre

s'épuiser, c'est bien. Mais, en Suisse, on oublie le second volet du problème : U
rendement des énergies que nous utilisons est nettement insuffisant. En l'amélio-
rant - c'est-à-dire en luttant contre le gaspillage et les pertes d'énergie -, or
prolonge la durée d'utilisation des ressources à disposition. Il y a là, pour notre
pays, une tâche immense, une mission à remplir. C'est ce qu'a dit hier, à Berne
Peter Tschopp, professeur d'économie politique à l'Université de Genève, qu
propose la création d'un Fonds national de la recherche énergétique.

C'est là un défi pour la technologie
avancée dont dispose la Suisse, a souli-
gné Peter Tschopp, qui parlait à l'occa-
sion des Semaines suisses 86. Celles-c:
se déroulent du 25 août au 20 septem-
bre. Elles sont consacrées au thème
«Du pétrole pour la Suisse» et axée;
sur les économies d'énergie et la pro-
tection de l'environnement.

Changement de cap
Il est aberrant de vouloir produire

toujours plus d'énergie. D'autre part ,
sur le plan de l'énergie nucléaire, le
moratoire pour la construction de nou-
velles centrales est en passe de devenii
une réalité officielle. Il est grand temps
de remplacer l'objectif d'une crois-
sance à tout prix par celui d'un meil-

leur rendement énergétique. Sait-on, s
encore dit le professeur genevois, que
les pertes de chaleur résiduelle des cen
traies nucléaires atteignent un taux de
57%? Engageons la recherche helvéti-
que sur la voie des améliorations di
rendement énergétique. Mettons ai
point des appareillages et des installa
tions adéquats.

Les prix du pétrole importé ont di
minué de 50% depuis l'année recorc
1981. Cet argent pourrait être réinvest
dans un programme de recherche que
superviserait un fonds national créé i
cet effet. Ce serait une tâche compara-
ble à celle de la NASA dans les année;
60 ou à celle des CFF à l'époque où il;
ont entrepris d'électrifier leurs lignes
Il faudrait un milliard de francs, estime
Peter Tschopp, soit la somme que l'or

a dépensée en Suisse pour l'épuratioi
des eaux.

Industrie pétrolière
La campagne 86 des Semaines suis

ses - organisée par L'économie suisse
engagée et la Semaine Suisse-Arbalète
sous la direction du Fribourgeois Al
fred Oggier - vise à informer l'opinior
publique sur le pétrole (66% de ls
consommation globale d'énergie) e
l'industrie pétrolière. Celle-ci, a affir
mé Walter Ràz, directeur général d<
Shell Switzerland SA, a pris conscience
des exigences de la protection de l'en
vironnement. Elle a réduit la teneur er
soufre du mazout et introduit l'essenc<
sans plomb. Enfin , Bruno Bôhlen, di
recteur de l'Office fédéral pour la pro
tection de l'environnement, a plaidé ei
faveur d'une meilleure prise de cons
cience des citoyens et de l'économu
dans les secteurs du chauffage, de Fin
dustrie et des transports. Chaque pro
priétaire d'une installation de chauffa
ge, chaque automobiliste peut contri
buer à améliorer la qualité de l'air !

R.B

Sur les bancs
d'école

Enseignants agricoles

Quelque 100 enseignants agricoles
venus du monde entier ont commencé
hier à Grangeneuve (FR) un stage in-
ternational organisé par la Confédéra-
tion sur la formation professionnelle
dans l'agriculture. Deux tiers des parti-
cipants proviennent des pays en voie de
développement. Ce cours est organisé
par le Centre international d'études
agricoles (CIEA), qui a son siège è
l'Office fédéral de l'agriculture.

Les séminaires de la CIEA sont orga-
nisés tous les deux ans depuis 1958. Ils
sont destinés aux enseignants des éco-
les d'agriculture de Suisse ou de
l'étranger. Les enseignants en prove-
nance des pays en voie de développe-
ment forment en général la majorité
des participants. Les frais de leur parti-
cipation sont couverts par des bourses
octroyées par la Direction de la coopé-
ration au développement et de l'aide
humanitaire et par l'UNESCO.

La CIEA a été fondée en 1956 à l'ins-
tigation de celui qui allait devenii
conseiller fédéral, Friedrich Traugotl
Wahlen , à l'époque directeur de la di-
vision agricole au sein de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'alimen-
tation et l'agriculture (FAO). Le cours
de cette année, organisé à l'Institui
agricole de Grangeneuve durera jus-
qu 'au 19 septembre. Le thème de ce
séminaire est : «Pour une formatior
agricole orientée vers le futur». Un des
points essentiels abordé durant 1e
cours sera la formation en informati-
que. (ATS

Deux jours pour
Kurt Furgler

Visite officielle
au Liechtensteir

Le conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique , est arrivé lundi matin
à Vaduz pour faire une visite officielle
de deux jours dans la Principauté du
Liechstenstein. Il est accompagné de sa
femme, du directeur de l'OFIAMT
Klaus Hug, ainsi que de M. Jakob Kel-
lenberger , chef du bureau de l'intégra-
tion DFAE/DFEP, et de son collabora-
teur personnel Walter Fust.

Cette visite a principalement poui
objet des discussions de travail avec
une délégation du Gouvernement de
Vaduz et une délégation de la Chambre
du commerce et de l'industrie de la
Principauté. La délégation suisse esl
arrivée à bord d'un hélicoptère qui a
atterri sur la place de Sports de Vaduz.
Pour le déjeuner , les hôtes de la Princi-
pauté ont été reçus au château par le
prince héritier. (ATS;

Ecu d'or 1986

Au secours de Finges

III IVALAIS -ilîiiiiM
Les fonds récoltés par cette campa

gne nationale de vente d'écus en cho
colat vont à divers projets dignes d'in
térêt en matière de nature et de patri

«C'est pour moi une des merveilles du monde, un chef-d'œuvre de la nature»: h
chef du Département de l'environnement de l'Etat du Valais, Bernard Bornet
n'est pas avare de qualificatifs en parlant de Finges. Ces termes, il les a employé:
hier à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau «sentier nature» dédié aux pro
meneurs. Un sentier qui permet aux marcheurs, sur 2,5 km, de mieux apprécier le:
richesses de ce site. Parallèlement a cette
de la campagne «l'écu d'or 1986» qui fai

moine. Après Avenches 1 an passé
c'est au tour de Finges de représentei
l'objectif principal de l'action «écu d'oi
1986».

Finges, frontière naturelle entre les
deux communautés linguistiques va-
laisannes, est la plus vaste pmede di
pays, avec ses 684 ha. Mais c'est bier
plus que cela: le site sert de refuge i
7 km de Rhône semi-sauvage, à 6 hs
de marais, à 15 ha de steppes, à 16 hs
de chênaies et à 50 ha de prairies.

Dans cet îlot demeuré dans un étai
proche des conditions naturelles
faune et flore trouvent un biotope pri-
vilégié. On a répertorié 132 espèces
d'oiseaux nicheurs et quelque 470 es-
pèces de plantes, dont beaucoup d'ori-
gine d'Asie centrale.

Le nouveau sentier nature de Finges
comprend neuf postes d'observation
qui renvoient le promeneur à un petii

inauguration se déroulait le lancemen
la part belle à Finges.

guide édité par la Ligue suisse pour ls
protection de la nature. Celui-ci expli
que dans le détail tout ce que l'on peu
rencontrer lors de cette balade. Lei
fonds récoltés par la vente de l'écu d'oi
serviront partiellement à l'aménage
ment de ce sentier.

Le solde consacré à Finges permet-
tra de prendre diverses mesures de pro-
tection. Sous la forme de restauration
de paysages blessés (suppression de dé-
charges) et de restauration de biotopes
dégradés. C'est notamment le cas poui
quelques étangs qui se comblent pai
accumulation de matières organiques.

Enfin , les membres de la Ligue va-
laisanne pour la protection de la natu-
re, qui géreront le montant alloué i
Finges, entendent favoriser l'intégra-
tion des activités humaines dans le res-
pect de la nature. Les écologistes oni
multiplié les études visant à atténuei
au maximum les atteintes que porter ;
l'autoroute N 9, qui franchira le site d(
Finges d'ici quelques années. Les dé
fenseurs de Finges sont également ei
tractation avec l'armée pour limite
l'accès d'engins lourds, une partie di
vaste territoire de Finges servant d<
place de tir.

M.E.

Conseillers d'Etat bernois
Bientôt sept au lieu de neuf ?
Le Gouvernement bernois ne sera-t-

il bientôt composé que de 7 membres au
lieu de 9 actuellement? Au premiei
jour de la session de septembre lundi,
les députés au Grand Conseil bernois
ont en tout cas fait un pas dans ce sens,
en acceptant sous forme de postulat une
motion.

Deux autres motions ont en revan
che été rejetées: une proposition de
limiter à 12 ans le mandat des conseil
lers d'Etat et une autre demandant que
l'élection du Gouvernement se fasse ai
système proportionnel.

Dans sa motion , François-Rene
Kuffer (Union démocratique du cen
tre) estimait qu'en réduisant le nombre
de conseillers d'Etat, on parviendrai
notamment à simplifier les structure:
gouvernementales, ce qui est nécessai
re, et à augmenter l'efficacité de l'ad
ministration.

Le Conseil exécutif avait proposé de
rejeter la motion , pour trois raisons: ls
«densité » de membres du Gouverne
ment à plein temps par rapport à h

population , la plus faible en Suiss»
après Zurich (un membre du Gouver
nement pour 100 000 habitants), le:
problèmes de réorganisation qui dé
couleraient de la réduction , enfin 1;
difficulté de continuer à garantir ui
siège gouvernemental à la minori u
francophone. Les députés ont décid<
de rejeter la motion, mais d'accepter 1<
texte sous la forme moins contrai
gnante du postulat.

C'est à deux voix d'écart (79-77) que
les députés ont rejeté la motion de
mandant l'introduction de l'électior
des membres du Gouvernement ai
système proportionnel. Les député:
ont estimé qu'il était prématuré d<
s'occuper de cette question. D'un<
part , une initiative lancée par le Part
socialiste est actuellement en cours , 1<
parlement aura donc l'occasion de se
pencher sur ce problème. D'autre part
la Constitution bernoise sera probable
ment totalement révisée et le problèmi
de l'élection du Gouvernement devra ;
figurer. (ATS

'



Kadett GSi
Un curriculum vitae
de championne!
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La Kadett GSi a la carrosserie la plus
aérodynamique de sa catégorie : Cx 0.30. De
plus un concept «High Tech» réunit tous les
atouts nécessaires à une conduite enthou-
siasmante : moteur OHC de 1.8 1 à injection
LE-Jetronic , coupure d'alimentation en décé-
lération, auto-réglage hydraulique du jeu des
soupapes et une puissance réelle de 115 ch/
85 kW. De 0 à 100 en 9 secondes. Vitesse de
pointe de plus de 200 km/h. Mais la sécurité
fait jeu égal avec les performances : châssis

Vos distributeurs Opel: Avenches : J.-P. Divorne
œ- 037/24 98 28-29; Morat : Garage Champ-Olivier

surbaissé avec amortisseurs à gaz sous
pression, pneus larges, traction avant, direc-
tion précise, freins à disque ventilés à l'avant
et boîte sport 5 vitesses.

Mariage du sport et de la technique,
dans le cockpit également : instruments LCD,
système «Check Control», sièges baquets et
volant cuir. A quoi s'ajoute une technologie
respectant l'environnement : garnitures d'em-
brayage et.de freins sans amiante, laques et
plastiques sans cadmium ; sur demande cata-

lyseur à 3 voies et sonde lambda. Rendez-vous
chez le distributeur Opel le plus proche; une
Kadett GSi vous attend pour un galop d'essai!
Kadett GSi 3 ou 5 portes. Dès Fr. 19'975 -
(3 portes).

Opel Kadett disponible dès Fr. 13*950.-.

Financement
ou leasing
avantageux par
CRÉDIT OPEL.

f\\P- .*

La Kadett GSi a remporté la victoire des
groupes A et N du championnat suisse
des Rallyes 1985; de plus, Opel est
championne du monde des marques en
Rallyes 1985, groupe A.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
m
^̂ ^
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Egalement avec essence
sans plomb. Avec ou sans
catalyseur à 3 voies.

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
Garage w 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne
Fritz Schùrch, «? 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, « 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux Opel: Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, IB- 037/45 12 36-85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, œ 029/7 11 52 ; Chavannes-les-Forts: Roger Monney
Garage, œ 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller, ¦» 029/8 54 29 ; Marly : V. Brûhlhart, Garage du Centre, s 037/46 15 55 ; Marnand : De Blasio Frères SA , 037/64 10 57 ; Payerne: Garage City, A
Renevey, ® 037/61 29 80; Planfayon : Garage-Carrosserie E. Zahnd, ¦© 037/39 23 23 ; Tinterin : Garage B. Oberson, © 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté
¦s 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, -a 037/36 24 62.

Le spéciafiste de votre ménage
avec garantie des prix tes plus bas

Confiserie-pâtisserie des Alpes vaudoises cherche pour le
1er septembre ou à une date à convenir

un pâtissier-confiseur
avec 2 ou 3 années d'expérience après l'apprentissage,

une vendeuse
Place à l'année. Bons gages.
Faire offres avec curriculum vitae à H. Heiz, pâtisserie-confi-
serie , 1884 Villars-s-Ollon 22-167626

I °̂ 77

20 TV
couleurs neufs
dernier modèle, de
grande marque eu-
ropéenne, écran
5 1 - 6 7  cm, un an
de garantie.
Fr. 700.- à
Fr. 1100 - pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an ga
rantie, Fr. 850.-
pièce.
¦s 037/6417 89

A vendre

TUYAUX EN
POLYETHYLENE

diamètre intérieur
50 mm, différen-
tes longueurs.

Prix intéressant,

o 037/52 35 35
17-37956

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

\- .„_ semé

»u
Le grand succès!

Solis Master-Matic 2000
Vous trouverez chez nous des

machines espresso
à prix serrés!

Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux ,
Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc.

Plus de 1/ marques et modèles
différents dans nos expositions

Villars-sur-Glâno, Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr. \|
Je rembourserai par mois Fr. I

I
Nom
Prénom
Rue N
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque

| Tel 037.-811131 6. M3 |

cr-̂ ^Éh Centre scolaire
ZS^<S?y Feusi/

Ecole Bénédict
rue Hugi 3, 2502 Bienne
Tél. 032/22 7146

Externat - Commerce et langues -
Cours du jour, du soir et du samedi -
Diplômes de secrétaria t et commerce

>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «
_,_ . . pour une documentation détaillée *bUN et gratuite I

Nom et prénom ; |

Rue I
No Dostal et localité

jv^n»
8 

Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

De nombreuses missions temporaires ainsi que di- I
vers engagements stables sont assurés de suite à I
des:

|-  MAÇONS
- CHAPEURS

8-  BOISEURS -
COFFREURS

Excellentes conditions d'engagement

Appelez-nous au

«¦¦1037/222 326MM0
',—^^V

^
. Institut

^S^
vS/ 

La Gruyère
1663 Gruyères
Tél. 029/6 2115

Internat-Externat. Préparation Maturité
B - C - E. Diplômes et Certificats de
commerce. Ecole secondaire -cours de
rattrapage et de raccordement.
Section Langue française pour étrangers

waçœvssim m\mmmmm M mmmm- 'W.m mm ((I
¦ M—W 1MM1SsZSrôkzl
PŜ

/̂^Yrff\ Ecole Riiegg
¦̂ ^>\Z~y 

1003 Lausanne
Rue Centrale 10
Tél. 021/22 00 00

Commerce et langues.
Formation complète de secrétaires ,
secrétaires-comptables , traducteurs-cor
respondanciers , secrétaires de direction
Français intensif et cours de vacances.

^A^^gy Ecole Montani
1950 Sion, av. de France
Tél. 027/22 55 60
Ecole de commerce -
Langues - Secrétariat

Internes - Externes - Tourisme-hôtellerie.
Cycle d' orientation. Cours d'été.

I
Centre scolaire Feusi/Bénédict, 2502 Bienne . |
Institut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens l i a
Institut La Gruyère , 1663 Gruyères l ïïL
Ecole Bénédict, K)03 Lausanne /Vr
Ecole Brillantmont , 1005 Lausanne 0 'Institut Château Mont-Choisi, 1012 Lausanne I
Ecole Lémania, 1001 Lausanne
Ecole Minerva, 1003 Lausanne
Ecole Rùegg, 1003 Lausanne
Institut Valcreuse, 1010 Lausanne
Institut Dr Schmidt , 1094 Paudex-Lausanne
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Prévôtoise, 2740 Moutier
Ecole Bénédict, 2000 Neuchâtel
Institut Le Manoir, 2520 La Neuveville
Ecole Montani, 1950 Sion
Collège Alpin Beau-Soleil, 1884 Villars

3A^ \̂^y 
Ecole 

Lémania
1001 Lausanne
Tél. 021/2015 01

Internat garçons - Externat mixte. Etudes
classiques, scientifiques , commerciales
(préapprentissage , commerce, secréta-
riat , secrétaria t de direction , informati-
que). *

cr =2(̂ -1 'nstitut Dr Schmidt
^A^ \̂^y + 

Ecole 

Nouvelle
Préparatoire
22, route du Lac,
1094 Paudex-Lausanne
Tél. 021/39 5112

Internat - Externat mixte. Collège. Maturité
fédérale. Commerce. Langues intensives .
In formatique (7 programmes).

Vous connaissez bien
votre profession
Vous avez des idées et
l'ambition
Vous souhaitez une
ambiance de travail
agréable
Favag SA vous propose, pour son départe
ment construction, une activité intéres
santé en qualité de

#i| b\/^n
Favag SA "*̂
Micro-composants

pour la construction d'étampes progressi-
ves et la réalisation de produits de techno-
logie de pointe.

Si vous vous sentez concerné, veuillez faire
vos offres de service par écrit avec curricu-
lum vitae ou téléphoner à
Favag SA, Monruz 34, 2000 Neuchâtel 8.

Tél. (038)21 11 41 int. 338

prêt Procrédit

à envoyer au Secrétariat du GEC,
rue St-Guérin 24, 1950 Sion, ou à l'école
de votre choix

ïm.



Financement illégal du SPD ouest-allemand
Comptes bloqués à Bâle

Mardi 26 août 1986

Dans le cadre de l'affaire du financement illégal du Parti
social-démocrate ouest-allemand (SPD), le Ministère public
bâlo is a saisi des relevés de compte de la Banque coopéra-
tive internationale (INGEBA) à Bâle. Mais, pour l'instant,
ces documents ne seront pas transmis aux autorités alle-
mandes car les dirigeants de la banque ont fait recours
contre la décision du Ministère public bâlois d'accorder
l'entraide judiciaire aux autorités allemandes pour les aider
à démêler cette affaire. C'est ce qu'a précisé lundi un porte-
parole du Ministère public bâlois.

principal actionnaire est la «Deutsche
Bank fur Gemeinwirtschaft AG» à
Francfort, dont le président du conseil
d'administration , Walter Hesselbach,
est aussi celui de l'INGEBA. Des per-
sonnalités suisses siègent aussi à son
conseil d'administration : ainsi l'ex-
conseiller national socialiste bâlois
Andréas Gerwig, le président de
COOP-Suisse Hans Thuli et son prédé-
cesseur Robert Kohler. A fin 1985, la
somme du bilan de l'INGEBA attei-
gnait 1,875 milliard de francs. La
même année, elle avait réalisé un béné-
fice de 20,3 millions de francs contre
11 ,7 millions en 1984. (AP)

Le Parquet de Bonn soupçonne le
SPD d'avoir utilisé sa fondation , la
Friedrich Ebert-Stiftung, pour «blan-
chir» des dons non déclarés au fisc.
L'argent était ensuite transféré sous
forme de dons fictifs à la fondation
israélienne Fritz Naphtali qui , à son
tour , rétrocédait cet argent au SPD
après l'avoir fait transiter par la ban-
que INGEBA à Bâle.

Ces relevés de comptes ont été saisis
à la mi-août. Mais la banque INGEBA
a fait recours et elle a obtenu jus qu'au
30 septembre prochain pour motiver
celui-ci. Il est bien possible que cette
affaire ne soit pas définitivement jugée
avant la fin de l'année. Il faut donc que
ce recours soit rejeté pour que le Par-
quet de Bonn entre en possession des
documents saisis au siège de la INGE-
BA. Le Parquet de Bonn avait deman-
dé l'entraide judiciaire de la Suisse en
mai dernier. L'Office fédéral de la po-
lice ayant estimé que l'entraide judi-
ciaire était possible dans ce cas, le Mi-
nistère public bâlois l'a formellement
accordée au début du mois d'août.
D'où la saisie au siège de l'INGEBA de
documents bancaires intéressant le
Parquet de Bonn. Mais, tant que le
recours de la banque concernée n'est
pas jugé , les documents séquestré s ne
seront pas remis à la justice ouest-alle-
mande.

Le capital de la banque INGEBA est
détenu conjointement par de nom-
breuses banques coopératives. Son

Chômage partiel en juillet
Très net recul

Le chômage partiel en Suisse a pratiquement diminué de moitié en juillet alors
qu'il avait légèrement augmenté en juin. Le mois passé, 55 entreprises ont
annoncé des réductions de travail contre 91 en juin. On a recensé 698 chômeurs
partiels, soit 583 de moins qu'en juin. C'est ce qu'a annoncé lundi l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

Le nombre d'heures perdues a été de
34 200 alors qu 'il atteignait encore
75 000 en juin. Comme prévu , les per-
tes de travail pour cause d'intempéries
ont elles aussi fortement diminué en
juillet : elles ont touché 60 entreprises,
soit 737 travailleurs en tout , ce qui

représente 224 entreprises ou 3868 tra-
vailleurs de moins que le mois précé-
dent.

Toujours en juillet , le nombre des
licenciements pour motifs économi-
ques s'est inscrit à 134 (80 hommes et
54 femmes). (AP)
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LAUBERIÈ ECONOMIE 
Assemblée générale de Charmilles SA

Rentabilité rétablie
Les «Ateliers des Charmilles SA» tenaient hier leur «as-

semblée générale » (AG) ordinaire , intra mùros. Pour la pre-
mière fois depuis cinq ans, des dividendes ont été versés aux
actionnaires. 164 d'entre eux, représentant 78% du capital-
actions de trente millions de francs, étaient présents. Le
groupe Charmilles participe à deux sociétés-filiales ; «Char-
milles Technologies SA » à raison de 49% du capital de celle-
ci, et «Energy Sciences Inc » (ESI), société américaine, pour
100% du capital.

Pour ce second cas, des négociations
étaient en cours avec des acheteurs po-
tentiels , qui se sont récusés en fin de
parcours. Il faut préciser qu'« ESI » est
dans les chiffres rouges et a accusé un
déficit , lors du dernier exercice, de
400 000 dollars , pour un chiffre d'affai-
res de 15-16 millions de dollars. Un
nouveau directeur a été nommé à la
tête de l'entreprise et le groupe des
Charmilles espère que, d'ici un ou
deux ans, la situation soit rétablie.

Un mieux
La santé de « Charmilles Technolo-

gies SA» a, pour sa part , enregistre un
«mieux». Le chiffre d'affairés est pas-
sé de 134 millions à 150 millions de
francs. Pour l'heure, la production ne
suit pas les commandes. Situation qui
devrait , selon les administrateurs ,
s'améliorer après le déménagement de
l'usine à Meyrin-Satigny, transfert pré-
vu pour 1987. A noter encore que la
société, qui possède la majorité des ac-
tions de «Charmilles Technologies
SA» (51%) peut à tout moment rache-
ter les parts du groupe Charmilles , de
par un droit d'emption particulier.
L'un dans l'autre , le bénéfice de l'exer-
cice 1985-1986 des «Ateliers des Char-
milles SA» s'élève à près d'un million
et demi de francs. Avec le bénéfice
reporté de l'exercice précédent, soit 1,2
million de francs, le solde bénéficiaire
à disposition de l'AG s'élève à environ
2,7 mio de francs, dont un million est
versé à la réserve libre et plus de
170 000 francs reportés sur l'exercice
suivant. Reste un million et demi à
verser aux actionnaires.

Nouvelles têtes
Le nombre d'administrateurs est

passé de six à huit membres. Trois
démissions ont été annoncées. Les
cinq nouveaux membres ont été élus à
l'unanimité. Une seule voix s'est en-
quis de savoir pourquoi , alors que le
nombre des travailleurs avait diminué

dans des proportions notables , deux
administrateurs supplémentaires
étaient nécessaires. Il lui a été répondu ,
en substance, que les choses n 'étaient
pas forcément liées.

Concernant la vente des terrains, le
conseil d'administration rappelle que
le 31 octobre 1985, deux parcelles
d'une surface d'environ
20 000 m2 ont été transférées au
«Groupement pour la construction de
logements sociaux aux Charmilles».
La surface encore occupée par l'usine
sera transférée au même acheteur au
deuxième semestre 1987. Le terrain et
l'usine de la succursale de Nyon seront
libérés à la même période. Des
contacts sont déjà pris avec des ache-
teurs potentiels.

Notons que le déclassement de la-
dite zone industrielle en zone de déve-
loppement a permis et permettra au
groupe des Charmilles d'éponger une
partie de ses dettes. Des rentrées finan-
cières qui ne se renouvelleront pas de
sitôt et qui relativisent le «mieux» de
ce groupe. Enfin , le chiffre d'affaires
global du groupe «Charmilles» n'est
pas divulgué.

PMy

Augmentation
Sa aires réels

Les gains des salariés de l'industrie,
des arts et métiers et de la construction
ont progressé en moyenne de 3, 1% au
deuxième trimestre de 1986, par rap-
port au premier même trimestre de
1985. Au deuxième trimestre, on avait
enregistré une augmentation de 3,8%.
C'est ce qu'a indiqué lundi l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). (ATS)
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Emprunt en deux monnaies

fHTB
GTE Finance Corporation

Delaware , U. S. A.

Emprunt 1986-1998/2002/2006
de US$ 154 800 000 (maximum)

PREMIERE TRANCHE DE $ US 38 700 000
( = valeur d'émission de Fr. s. 50 millions)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

6y2% p.a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 15 septembre 1998 ou au
15 septembre 2002 aux prix de US$ 3317.- ou US$ 3556.- respective-

ment par obligation.

Autres modalités principales de l' emprunt:

Prix d'émission fr.s. 5000.-
par obligation: plus fr.s. 15.- timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 15 septembre à fr.s. 325.- par coupon

Coupures: obligations au porteur de US$ 3870 - nom.

Durée: 20 ans au maximum

Remboursement: aj au plus tard le 15 septembre 2006 à US$ 3870 - par obligation
b) l' emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-

tion au 15 septembre 1998 ou au 15 septembre 2002 aux prix de
US$ 3600.- ou US$ 3825 - respectivement par obligation

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

Libération: le 15 septembre 1986 en francs suisses

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle , Genève et Zurich

No de valeur: 877.928

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique

Délai de
souscription: jusqu'au 28 août 1986, à midi

Un prospectus abrégé paraîtra le 25 août 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en alle-
mand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus
d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
caire habituelle , des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès
des Instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A.

AMRO BANK UND FINANZ LTCB (SCHWEIZ) AG

Banca Unione di Credito Bank Heusser & Cie AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A.
Banque Indosuez Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S. A.
Banque Scandinave en Suisse BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Compagnie de Banque et d'Investissements , CBI Hottjnger & Cie
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG Manufacturers Hanover (Suisse) S. A.
The Royal Bank of Canada (Suisse) Société Bancaire Julius Baer S. A. 4
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*> ^apporterons tout notre soutien. Acaiité Téléphone intem,
Appelez-nous ou passez nous voir: Fribourg
nous sommes à votre service. • Avenue de

la Gare 13 037 811111 27*
? Pour plus de sécurité: • Rte de Beau-
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fait bon choisir l'Urvan , parce que IP̂ V̂^P^P'VWtout ce qui renchérit les transporteurs I *^JmfJ I \ *  ls1! I ̂ Péconomiques y est déjà compris. Un ¦ L Î̂ CAÎ Î̂ ^Himmense volume de charge, des grandes
portes sur les côtés et à l'arrière, une Nissan Ur¥an 2.0 familiale
direction légère et une boîte économique Moteur 4 cylindres, 1951 cem, 87 CV/DIN (64 kW)
à 5 vitesses. Décidez-VOUS donc en fa- <*arge utile 1215 kg, charge tractée 700 kg.
veur de la vraie économie, du volume de (Est livrable avec différentes vanantes de S[è^]

charge accru , de la charge utile plus im-
portante et d'une fiabilité extraordinaire.

Encore sans catalyseur
NISSAN URVAN - ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS , POUR UN GALOP D'ESSA

l^*SB% mfm\ \mW'&wm'% Sporting SA . Domdidier 037 75 15 59
W% Ë MA I Garage de l'aviation , Payerne 037 61 68 72

^̂ |l I %#J1I Garage de Montagny.
A-iMmmmma WlH | mmmm Montagny/Ville 037 61 46 64

SA, Sévaz ? 037 632615 r____^ —̂mmmmmMMMmmmmmmmm
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©EUROANLAGEN
A K T I E N 6 ES E L L S C H A F T

l 

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toute:
ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement au dessui
de 10%, exercé par des banques suisses.

• la possibilité d'un placement à partir de Fr. 10 OOO.- déjà , e
non seulement à partir de Fr. 100 OOO.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de ï
ans seulement , sans courir des risques inutiles et sans aucuni
déduction d'impôt.

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages
de l'euromarché..
Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à
l'adresse suivante:

EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mùhleholz 14, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse : 

NP + Lieu: 

Tél. : U 26.8



Le GATT tiendra-t-il l'URSS hors jeu?
Washington ne cache pas que les Soviétiques n'y ont pas leur place

H 
DE BRUXELLES J&à
JEAN DUVEL APIJ

L'URSS a déposé le 12 août un mé-
morandum â Genève par lequel elle
exprime son désir de participer au pro-
chain round des négociations commer-
ciales du GATT (Accord général sur le
commerce et les tarifs douaniers). Un
responsable du Ministère soviétique
des affaires étrangères l'a confirmé
vendredi, tout en prenant soin de souli-
gner que le Kremlin n'avait pris aucun
contact jusqu'à présent avec le FMI
pour y adhérer ou pour solliciter des
crédits . Lors du Tokyo Round, il avait
été décidé que les négociations seraient
ouvertes à tous ceux qui le souhaitent.
Aujourd'hui, il n'en va plus exactement
de même...

Froideur.'Cette démarche effectuée
par Moscou a entraîné des réactions.
La commission des Communautés eu-
ropéennes ne l'a pas accueillie avec
enthousiasme: elle rappelle que
l'URSS a procédé à plusieurs reprises à
des sondages auprès de divers mem-
bres de l'organisation pour savoir dans
quelle mesure il lui serait possible
d'obtenir un statut d'observateur. Or,
le GATT a décidé de ne plus accepter
de nouveaux observateurs car, a-tol
remarqué, certains pays ne désirent
pas changer de statut dès lors qu 'ils ont
obtenu l'autorisation d'assister aux
travaux de l'association.

M. De Clercq, le commissaire char-
gé des relations extérieures, a déclaré
vendredi à Bruxelles que la CEE débat-

tra , le moment venu , de l'éventuelle
candidature de l'URSS et que la de-
mande soviétique de participer au pro-
chain round des négociations commer-
ciales serait étudiée au cours de la pro-
chaine réunion ministérielle de Punta
dei Este, convoquée pour le 15 septem-
bre prochain. Rien ne dit , a-t-il précisé,
que si l'URSS y est invitée comme
observateur , elle sera admise à partici-
per aux négociations ultérieures et in-
versement. Entre-temps, M. De Clercq
aura rencontré «début septembre »
l'ambassadeur soviétique en Belgique,
M. Nikitine.

Opposition
Pour sa part , le Gouvernement japo-

nais, qui se prépare à recevoir M. Gor-
batchev début 1987, observe une atti-
tude «neutre » tout en faisant remar-
quer que certains obstacles considéra-
bles s'opposent à une adhésion de
Moscou...

Les Américains, de leur côté, ne
s'embarrassent pas de formules diplo-
matiques. M. Clayton Yeutter , le re-
présentant du président Reagan pour
le commerce international , a dit que
les Etats-Unis ne voient «pas d'inté-
rêt» à une éventuelle participation de
l'URSS au GATT. Quant au porte-
parole de la Maison-Blanche, il a affir-
mé qu'une telle adhésion ne présente-
rait aucun avantage pour les négocia-
tions sur le commerce international.

A l'appui de ces thèses tranchées, ils
ont fait valoir qu'ils imaginent mal
comment une «économie contrôlée
par l'Etat pourrait agir en accord avec
les principes du GATT». Or, on ne
peut ignorer que le Kremlin a fait part ,
en présentant sa demande, de son in-
tention d'accorder une «autonomie
accrue à ses entreprises commercia-
les». De surcroît , on doit remarquer
que certains Etats socialistes (Hongrie,
Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie
et Cuba) sont déjà membres de l'orga-
nisation et n'ont pas caché, pour la plu-
part, leurs réticences à y retrouver le
«grand frère».

Dans la mesure où les partenaires du
Kremlin ont des traditions économi-
ques comparables, il semble difficile de
maintenir indéfiniment l'URSS hors
jeu , bien que plusieurs membres du
GATT redoutent - comme le souligne
l'AFP - la politisation et la création
d'un front socialiste au sein de l'organi-
sation. Néanmoins, pour le prochain
round (qui doit durer quatre ou cinq
ans) un projet de déclaration helvéto-
colombien permettra sans doute d'ex-
clure de facto la présence soviétique ,
du moins si le Kremlin s'en tient à la
procédure énoncée dans sa communi-
cation formulée le 12 août... ' J.D,

L'afflux des réfugiés: réunion au HCR à Genève

Concertation internationale
Un groupe informel de divers pays se

réunit actuellement du 25 au 27 août au
siège du Haut-Commissariat aux réfu-
giés (HCR) à Genève. U s'agit, en l'oc-
currence, de procéder à un échange de
vues sur le sort des demandeurs d'asile
iraniens. Participent à cette consulta-
tion : l'Australie, l'Autriche, le Canada,
le Danemark, la France, la Norvège,
les Pays-Bas, la RDA, le Royaume-
Uni, la Suède et la Suisse.

Au mois de juin dernier, une même
réunion avait permis à neuf pays un
échange sur le sort des demandeurs
d'asile sri lankais d'origine tamoule.
Seule une approche internationale
concertée - avaient conclu les partici-
pants - pourra permettre d'avancer
vers des solutions. L'on y insistait sur
les réalités politiques , sociales, écono-
miques et humanitaires à prendre en
considération. Ces réunions, qui se
succèdent à un rythme rapide, font
suite à la consultation de La Haye en
avril de cette année, la 3e du genre entre
les pays occidentaux (Europe plus Aus-
tralie et Canada). Car les demandes

d'asile sont, on le sait, en nombre crois-
sant: près de 150 000 pour cette année.
Le nombre total des réfugiés acceptés
en Europe est de près de 500 000,
350 000 au Canada et 90 000 en Aus-
tralie. Comparé aux 10 mio de réfugiés
dans le reste du monde c'est évidem-
ment peu de chose.

Au vu des réactions que ces réfugiés
suscitent, cependant, l'enjeu est consi-
dérable. On sait que cette question
préoccupe, qu'elle suscite les passions.
Bien des gens réagissent négativement,
d'autres, en plus petit nombre, tien-
nent à une attitude humanitaire avant
tout. Quel est donc le rôle du HCR ? Sa
stratégie constitue, avant tout , en une
consultation avec les Gouvernements.
Le HCR s'informe, analyse les attitu-
des des Etats face à ces problèmes. Il
examine ensuite les possibilités d'ac-
tion. Un travail à longue échéance
donc et une stratégie de concertation
entre les Etats.

Les méthodes et les attitudes diffè-
rent , d'où la nécessité des consulta-
tions comme celle d'aujourd'hui.
Alors, l'attitude du Canada est-elle

exemplaire ? Il a, on le sait, accepté les
155 Tamouls provenant de la RDA. Il
est vrai que la demande d'immigration
canadienne est de près de 125 000 per-
sonnes par an... Quant aux cas indivi-
duels (les dernières expulsions de Suis-
se, les parrainages du canton de Vaud,
etc.) le HCR est formel. Il n'intervient
que lorsqu'il est saisi des problèmes. Il
fait des observations et, tant qu'elles
sont prises en considération, tout va
bien. Il n'a nullement l'intention donc
de commenter les décisions prises par
les autorités suisses. C'est là le rôle des
associations privées. Pourquoi? Parce
qu'il court le risque de se voir déconsi-
déré, tout simplement, de ne plus avoir
de rôle à jouer. N'oublions pas qu'il est
responsable de la survie de 10 mio de
réfugiés dans le monde. Le dialogue
existant aujourd'hui doit être mainte-
nu. Toutes les observations que le
HCR fait aux Etats se font donc discrè-
tement, et non sur la place publique.
Car rien ne garantit , en outre, qu'elles
seraient bien accueillies...

Angelica Roget

A l'Agence spatiale américaine

Le moral est revenu
La NASA est de retour ! C'est le sens

du message lancé ces derniers jours par
la direction de l'Agence spatiale améri-
caine, qui a affirmé haut et fort que le
moral des employés, des ingénieurs et
des astronautes, avait fait un bond « de
1000% ». Une raison à cela : le feu vert
donné par M. Reagan à la construction
d'une nouvelle navette.

Le discours prononcé le 15 août der-
nier par le chef de la Maison-Blanche a
donc eu l'effet escompté. L'optimisme
est une nouvelle fois de mise à Cap
Canaveral , et , même si certaines pro-
positions présidentielles sont synony-
mes de problèmes nouveaux pour les
gens de la NASA, ceux-ci sont rassu-
rés : on leur fait à nouveau entière
confiance. Outre l'annonce par M.
Reagan de la construction d'une nou-
velle navette , les ingénieurs ont d'au-
tres raisons pour voir l'avenir avec
sérénité. On consacrera , par exemple,
500 millions de dollars à redessiner à
nouveau les fusées d'appoint des na-
vettes , dont les joints défectueux
avaient provoqué l'explosion de Chal-
lenger , le 28 janvier dernier. Le cons-
tructeur de ces fusées d'appoint , la so-
ciété Morton Thiokol , a déjà conduit
avec succès une expérience dont ie but

était de créer exactement les mêmes
conditions de vol que celles qu'a
connues Challenger le jour de l'acci-
dent. Neuf autres expériences de ce
type seront menées dans les prochains
mois.

Par ailleurs , pour ajouter au moral
des ingénieurs de Cap Canaveral , le
Sénat et la Chambre des représentants
ont approuvé une hausse importante
du budget consacré à la NASA pour
l'an prochain. Celui-ci passera de 7,3
milliards de dollars à 7,7. Enfin , le pro-
gramme relatif aux lanceurs, du type
fusées Delta ou Titan , qui ont essuyé
de nombreux échecs au printemps der-
nier, sera maintenu. Cependant, on
note que la Maison-Blanche s'est mon-
trée assez vague quant au financement
de la remplaçante de Challenger, qui
devrait coûter quelque 2,8 milliards de
dollars , soit près de la moitié du budget
alloué l'an prochain à l'Agence spatiale
améncaine. La Maison-Blanche a sou-
ligné que la NASA devrait faire appel à
ses fonds propres et puiser dans ses
économies pour achever les travaux de
construction de la nouvelle navette. Ce
qui a surpris le comité des affaires spa-
tiales du Congrès, qui fait remarquer
que la NASA n'a pas d'économies as-

sez importantes pour supporter un tel
programme.

De surcroît , les maigres économies
de l'agence spatiale pourraient fondre
encore plus vite avec la décision prési-
dentielle de ne plus confier à la navette
la mise en orbite de satellites commer-
ciaux. Cette activité était , jusqu 'à l'ac-
cident de Challenger, la principale
source de revenus de la NASA. Pour
remplacer ses activités commerciales,
Ronald Reagan entend, en partie,
confier à la navette des missions « d'in-
térêt national et de politique étrangè-
re». Le Pentagone aura ainsi un «droit
de regard » important sur ce qui se fera
à Cap Canaveral , et la moitié des mis-
sions des navettes seront des missions
militaires. Du reste, M. Reagan a nom-
mé quatre officiers à des postes de
haute responsabilité au sein même de
l'agence spatiale. Cette décision ouvre
la voie aux entreprises privées améri-
caines qui pourront désormais fabri-
quer des lanceurs commerciaux. Ceux-
ci deviendront de redoutables concur-
rents pour la fusée européenne Ariane,
dont le carnet de commandes est com-
plet pour au moins cinq ans, mais qui ,
elle aussi, a connu de gros problèmes
techniques. (AP)
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RFA : allégements fiscaux en vue

La balance des impots

H 
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Une bonne nouvelle attend les
contribuables allemands à leur retour
de vacances... et à la veille de l'ouver-
ture de la campagne électorale pour le
renouvellement du Bundestag, à la mi-
janvier 1987. Le ministre fédéral des
Finances, Gerhard Stoltenberg (CDU)
met en chantier une phase de réforme
fiscale qui lui coûterait quarante mil-
liards de marks, dont la moitié profite-
rait aux contribuables, particuliers et
sociétés.

On ne connaît pour 1 instant que les
données principales de ce projet qui
sera discuté, a dit le ministre, au début
de la prochaine législature entre les
partis de la future majorité, puis entre
l'Etat fédéral, d'une part et les Etats
fédérés et les communes, de l'autre.

Le but de cette réforme serait la réa-
lisation d'un système de progression
linéaire destiné à réduire essentielle-
ment les charges pesant sur les revenus
moyens (ouvriers spécialisés, em-
ployés, fonctionnaires).

Parmi les mesures envisagées, on re-
lève l'augmentation des abattements
pour charges familiales et les allége-
ments à la base en général. Des facilités
accrues sont prévues aussi par la voie
des abattements pour charges scolai-
res. Pour l'instant la pression fiscale
sur les revenus moyens peut aller de 40
à 60%. Il y a vingt-cinq ans, 5% seule-
ment des contribuables se trouvaient
dans la zone de progression, ils étaient
de 25% en 1970 et seront de 66% dans
deux ans... au rythme actuel que le
ministre prétend corriger. Quant aux

sociétés, elles devraient , elles aussi , bé-
néficier de substantiels allégements. Le
ministre des Finances fait valoir que
les entreprises allemandes sont sou-
vent plus lourdement frappées par
l'impôt que leurs concurrents directs ,
ce qui les entraîne a s'établir dans des
régions où le système est plus favora-
ble.

L'impôt sur les bénéfices et sur le
patrimoine des sociétés devrait être ré-
duit. Le ministre prévoit aussi la ré-
duction voire même la suppression de
certains autres types d'impôt , par
exemple sur les apports de capitaux et
sur les opérations boursières. Le pro-
blème de la patente sera examiné ulté-
rieurement avec les Etats fédérés et les
communes, premières intéressées.

Restent à trouver les moyens de
financer la réalisation de ce projet.
Bonn envisage de réduire la masse des
subventions et d'augmenter certains
impôts indirects. Cela permet à l'oppo-
sition social-démocrate de rappeler au
ministre Stoltenberg qu'il avait déjà
fait des promesses en ce sens il y a qua-
tre ans, mais que la plupart des subven-
tions ont connu une courbe ascendante
depuis lors.

Par contre le taux de la TVA ne
devrait pas être modifié « pour des rai-
sons d'harmonisation européenne». Il
ne s'agit encore que d'un projet global ,
car l'essentiel des mesures de couver-
ture des moins-values fiscales qu 'il im-
plique ne sont pas encore précisées.

Il faudra bien les financer, mais la
réponse ne devrait sans doute pas ve-
nir avant l'affrontement électoral , car
la réduction des subventions frappera
beaucoup de monde au même titre que
l'augmentation des impôts indirects à
la consommation. M.D.

Les professions à risque
Etude de l'OMS sur la baisse du taux de natalité

Les récentes données de 1 Office fé-
déral de la statistique (OFS) nous ap-
prennent que les bébés suisses ont de
moins en moins tendance à faire leur
apparition dans les foyers. Il paraît
intéressant, par conséquent, de se pen-
cher sur l'une des causes de la baisse de
la natalité, moins souvent évoquée.
Plus précisément, celle constituée par
les effets des risques professionnels sur
les fonctions reproductrices humaines.
Sujet que l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) vient justement d'étu-
dier lors d'une récente réunion.

L incapacité a procréer est un pro-
blème important. Entre 10 et 20% des
couples ne réussissent pas à obtenir
une grossesse au bout d'un an de rap-
ports réguliers sans contraception.
L'étude prise en charge par l'OMS s'est
penchée plus particulièrement sur le
rôle joué par l'environnement et l'acti-
vité professionnelle.

C'est ainsi qu 'on apprend que l'ex-
position de la mère ou du père à un
agent chimique ou physique avant là
conception , peut avoir des répercus-
sions importantes sur la fécondation ,
les risques d'avortements spontanés,
les enfants mort-nés ou atteints d'ano-
malies. L'exposition professionnelle
des parents à certaines substances ne
semble, par ailleurs , pas étrangère à
l'apparition de certains cancers d'en-
fants âgés de moins de 15 ans. Il a été
démontré , par exemple, que dans bien
des cas de cancers infantiles, le père
avait été employé dans le domaine du
pétrole. Certains cas de leucémies in-
fantiles d'autre part, avaient été provo-
qués par l'exposition de la mère, pen-
dant sa grossesse, à des substances chi-
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miques telles que peinture , produits
pétroliers.

Les professions à risques sont nom-
breuses. Parmi elles, celle d'employés
de laboratoires qui peuvent être expo-
sés à de nombreuses substances chimi-
ques toxiques pour les embryons
comme les solvants , les métaux lourds
ou les substances cancérigènes. Les
avortements spontanés sont également
plus fréquents chez les femmes travail-
lant dans des laboratoires chimiques.

Chez les travailleurs agricoles et plus
particulièrement ceux qui manient des
pesticides et des herbicides, les cas
d'impuissances sont fréquents. Autre
profession vulnérable , celle des anes-
thésistes qui courent le risque de mal-
formations congénitales pour leurs en-
fants (en augmentation de 25% pour les
pères excerçant cette profession) ou en-
core d'avortements spontanés pour les
femmes.

D'autres travailleurs encore tels
qu 'ouvriers de la chimie, fondeurs,
peintres , ouvriers sur métal ou dans
l'industrie et la construction risquent
des complications liées à la grossesse.

Alors, que faire ? Il faut d'abord
améliorer les conditions de travail. Par
des changements technologiques et des
systèmes de protection individuels. Il
faut surtout améliorer l'information
des travailleurs , les mettre en garde sur
les risques qu 'ils courent et leur ap-
prendre les précautions minima à
prendre. Qu'ils sachent reconnaître les
premiers symptômes afin d'avoir re-
cours au traitement nécessaire. Avec
l'adoption de mesures de contrôle effi-
caces, ce sont les seuls moyens - estime
l'OMS - de protéger la santé des géné-
rations futures.

Angelica Roget
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Fuite naturelle de gaz toxique au Cameroun

Au moins 2000 morts
Une fuite naturelle de gaz toxique

qui s'est produite vendredi dans un lac
de cratère au nord-ouest du Cameroun,
a fait au moins 2000 morts et une opé-
ration d'évacuation a été mise en place
pour les survivants, a annoncé hier le
Gouvernement à Yaoundé.

Aucune information n'a été donnée
sur le nombre de blessés. Le chiffre de
2000 morts a été établi par les soldats
envoyés dans la zone sinistrée, au lac
Nios, près de Wum, à environ 320 km
au nord-ouest de la capitale Yaoundé.
Des responsables ont annoncé que la
ville de Wum (10 000 habitants) était
évacuée.

Radio-Yaoundé a annoncé que des
équipes médicales avaient été immé-
diatement envoyées sur place, mais
qu 'elles n'avaient pu s'approcher du
lieu de la catastrophe faute d'équipe-
ment pour se protéger des émanations
toxiques.

Une équipe médicale de l'armée is-
raélienne de 17 membres transportant
deux tonnes d'équipement est arrivée
lundi à Yaoundé dans l'avion qui ame-
nait le premier ministre israélien Shi-
mon Pères pour une visite de travail.
La France, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne participent aussi à l'aide in-
ternationale.

Le Dr Michael.Wemer, directeur de
l'équipe israélienne , a déclaré aux jour-
nalistes que l'activité volcanique au lac
de Wum se poursuivait lundi. Les mé-
decins israéliens se sont rendus par
avion lundi après midi au lac Nios,
mais ils avaient des difficultés à s'ap-
procher de la zone sinistrée en raison
du vaste nuage de gaz qui la recouvrait.
Le président Paul Biya s'est rendu dans
la région sinistrée dimanche. Il est allé
à Bamenda, à 48 km au sud de Wum ,
pour voir les opérations de sauvetage,
avant de retourner dimanche soir à
Yaoundé. Il a demandé qu'on mette à
la disposition de la population sinis-
trée «toutes les ressources logistiques
et financières» disponibles et a ordon-
né qu'on enterre très rapidement les
victimes pour éviter des épidémies.

De l'hydrogène sulfureux ?
Selon les autorités camerounaises, le

gaz mortel libéré au lac Nios est de
l'hydrogène sulfureux, mais cela n'a
pas encore été établi avec certitude.

Un accident du même type avait eu
lieu le 16 août 1984. Des émanations
toxiques s'étaient dégagées d'un lac de
cratère à Djindoum, dans la même
chaîne volcanique que Wum. Cette
fuite naturelle avait été beaucoup

moins grave puisqu 'elle avait fait 36
morts. L'hydrogène sulfureux bloque
la respiration s'il est inhalé à doses
concentrées. Il dégage une odeur d'œuf
pourri, mais a pour caractéristique de
détruire rapidement le sens de l'odo-
rat. Lorsqu'il est inhalé à haute dose, il
affecte le système nerveux et provoque
des maux de tête, des évanouisse-
ments, de l'excitation , des diarrhées et
des urines douloureuses et difficiles. Il
provoque aussi de vives irritations des
yeux et des muqueuses.

Le Corps suisse d'aide
prêt à partir

Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe est prêt à partir pour le
Cameroun, a indiqué hier après midi à
l'ATS M. Edouard Blaser, délégué du
Conseil fédéral pour l'aide en cas de
catastrophe à l'étranger. Une équipe de
reconnaissance du corps suisse se ren-
dra dès demain au Cameroun, a-t-il
précisé. La Suisse a proposé son aide,
acceptée par le Cameroun, par la voie
diplomatique. Le Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe a immédiate-
ment mis sur pied une équipe de recon-
naissance, en même temps qu'il a pris
contact avec la France, qui lundi avait
déjà dépêché une équipe de secours sur
les lieux. (AP/ATS)

Congrès du SPD à Nuremberg : appel à serrer les rangs
Objectif : la chancellerie

Les dirigeants du Parti social-démo-
crate ouest-allemand (SPD) ont appelé
à Nuremberg (sud-est de la RFA), leurs
militants au rassemblement derrière le
candidat-chancelier Johannes Rau et
sa stratégie de « reconquête du pou-
voir» lors des législatives nationales
du 25 janvier prochain.

Au premier jour du 31e congrès du
SPD, qui doit s'achever vendredi , le
président du parti , M. Willy Brandt,
s'est clairement aligné derrière les ob-
jectifs fixés par M. Rau, à savoir la
recherche de la majorité absolue par le
SPD seul et sans alliance avec les éco-
logistes-pacifistes (verts).

«Chacun sait que nous n'avons pas
- dans l'état actuel des choses - de par-
tenaires pour une coalition à Bonn », a
dit M. Brandt dans son discours d'une
heure, stigmatisant les «fantasques
verts».

Conformément à la stratégie du mi-
nistre-président de Rhénanie du Nord-
Westphalie , il a appelé les militants
sociaux-démocrates à un combat ren-
forcé pour gagner au SPD une part de
l'électorat centriste des Unions chré-
tiennes CDU-CSU de la coalition gou-
vernementale du chancelier Helmut
Kohi.

M. Brandt a critiqué la politique
étrangère du Gouvernement Kohi «di-
visé idéologiquement» et incapable de
ce fait d'un «véritable engagement
pour la paix dans le monde auquel
aspire pourtant la majorité du peuple
de RFA». «Un Gouvernement qui dit
«amen» quand Washington n'en est
encore qu'à prier ne saurait défendre
les intérêts allemands en matière de
sécurité », a affirmé M. Brandt.

M. Brandt a dans le même temps
rejeté les accusations d'«antiamérica-
nisme » lancées à l'adresse du SPD par
l'actuelle majorité gouvernementale à
Bonn , soulignant que le SPD n'enten-
dait pas remettre en cause l'apparte-
nance de la RFA à l'Alliance atlanti-
que. M. Brandt (72 ans), le père de
l'Ostpohtik ouest-allemande, briguera
jeudi un nouveau , mais dernier man-
dat à la tête du SPD qu 'il dirige depuis
maintenant 22 ans.

Le congrès auquel participent 400
délégués a été ouvert hier matin par M.
Hans-Jochen Vogel, vice-président du
parti et chef du groupe parlementaire
SPD à Bonn , qui a également lancé un
appel au rassemblement derrière M.
Rau et son objectif de renversement de
la coalition du chancelier Kohi.

De nombreuses délégations et per-
sonnalités étrangères étaient présentes
à l'ouverture, notamment le premier
ministre suédois Ingvar Carsson et
l'ancien chancelier autrichien Fred Si-
nowatz. La plupart des pays commu-
nistes étaient représentés par des ob-
servateurs, la Chine en ayant envoyé
un pour la première fois. (AFP)

I

Le candidat-chancelier Rau (à g.) salué par Brandt. Keystone

Côte-d'Azur : les incendies continuent à faire rage
Mobilisation générale contre le feu

Les autorités françaises ont mobilisé
tous les moyens à leur disposition pour
lutter contre les incendies qui conti-
nuaient hier de ravager le sud du pays,
où ils avaient déjà fait cinq morts, des
dizaines de blessés et de graves dégâts
économiques et écologiques.

Onze cents sapeurs-pompiers avec
leurs 200 engins spéciaux, venus de
quarante départements par train et par
route, et 500 militaires avec deux héli-
coptères, sont venus renforcer les 4000
hommes et avions de la protection
civile qui tentaient d'enrayer depuis
samedi la progression du feu.

Si le feu dans l'île de Corse semblait
maîtrisé, la situation restait préoccu-
pante dans les Bouches-du-Rhône - où
un pompier est mort dans la nuit de
dimanche à lundi - le Var et les Alpes-
Maritimes, les trois départements les
plus touchés par la deuxième vague
d'incendies de l'été.

Stabilisé lundi dans les Bouches-du*-
Rhône, contenu dans le massif du Tan-
neron, entre les villes de Cannes et de
Grasse, l'incendie s'est étendu au nord
de Nice, dans les Alpes-Maritimes. La
persistance de la sécheresse et surtout
la reprise annoncée de vents tournants
avec des rafales de 100 km/h. dans la
région inquiétaient les sauveteurs.

Onze mille hectares de forêts ont été
détruits ces deux derniers jours dans
les trois départements de la Côte-
d'Azur. Selon une estimation de la sé-
curité civile, le 24 août, 40 000 hectares

de forêts avaient brûlé cet été dans les
quatorze départements du sud de la
France, moins qu'en 1982 (43 000 ha)
et 1983 (45 600 ha) à la même date.

Mais, cette année, les feux ont pris
l'allure d'un véritable drame en se pro-
pageant dans des zones urbanisées.
Des habitants ont tout perdu , des mil-
liers d'autres ont dû abandonner leurs
biens et de nombreux touristes ont
quitté la région.

Le Gouvernement, mis en cause

pour l'insuffisance et la vétusté des
moyens mis à la disposition des com-
battants du feu, notamment la flotte
aérienne («Canadaire et «DC-6»), a
annoncé un programme de modernisa-
tion , mais pas de nouveaux avions
avant deux ou trois ans. Le vulcanolo-
gue Haroun Tazieff, ancien secrétaire
d'Etat chargé de la prévention des ris-
ques naturels , a de son côté annoncé le
manque de prévention , et notamment
l'absence de débroussaillage. (AFP)
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ETRANGER J
La famille Chtcharansky a quitté l'URSS

Retrouvailles à Vienne
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Chtcharansky accueillant, sa mère à Vienne. Keystone

L'ancien «refuznik» juif Anatoli «Aeroflot» venant de Moscou. Ils
Chtcharansky a revu hier après midi à avaient reçu des visas d'émigration
Vienne, sa mère, Mme Ida Milgrom, pour Israël le 19 août.
qu'il n'avait pas vue depuis dix-huit «Je n'ai pas vu mon fils Anatoli
mois et qui faisait escale dans la capi- depuis janvier 1985», a déclaré en
taie autrichienne après son départ défi- russe sa mère aux journalistes à l'aéro-
nitif d'Union soviétique pour Israël. port. «A ce moment-là , il n 'était pas un

homme libre, il était dans un camp,
La rencontre s'est faite à l'aéroport c'était dans de difficiles conditions»,

de Vienne, où Anatoli Chtcharansky, Interrogé sur ses projets , elle a répon-
qui a refusé de rencontrer la presse, du: «Me retrouver avec toute ma fa-
était arrivé quelques heures plus tôt mille.»
venant d'Israël, M1™ Milgrom et son fils aîné Leonid

Mmc Milgrom, 77 ans, est pour sa avaient déposé leur demande d'émi-
part arrivée avec son autre fils , Leonid, gration tout de suite après la libération
39 ans, la femme de celui-ci, Raya, d'Anatoli Chtcharansky, le 11 février
40 ans, et leurs deux enfants, Alexan- dernier , dans le cadre d'un échange
dre, 14 ans, et Boris, un an, par le vol d'agents entre l'Est et l'Ouest. (AFP)

Vienne: reunion d experts de I AIEA
Tchernobyl en mire

Pour discuter de la catastrophe de
Tchernobyl , quelque 500 experts nu-
cléaires en provenance de plus de 60
pays, dont la Suisse, sont réunis depuis
hier à Vienne, au siège de l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIEA). Le Suisse Rudolf Rometsch,
directeur de la Société coopérative na-
tionale pour 1 entreposage de déchets
radioactifs (CEDRA). a été désigné
pour présider cette réunion qui s'achè-
vera vendredi. Wolfgang Jeschki, chef
de la section de surveillance radiologi-
que au Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE), a de son côté été nommé
rapporteur officiel de la conférence.

Les experts examineront à huis clos
cinq jours durant le rapport de la com-
mission d'enquête soviétique sur les
causes et les conséquences de Tcherno-
byl. Ce qui résultera des débats devrait
être rendu public avant les 22 et 23 sep-
tembre prochains, lorsque se tiendra à
Vienne la session ordinaire du Conseil
des gouverneurs de l'AIEA.

Après que le directeur général de
l'AIEA, le Suédois Hans Blix, eut ac-
cueilli les délégués, l'académicien so-
viétique Valeri Légassov, à la tête
d'une délégation d'une trentaine de
membres, a lu en russe le rapport de
380 pages de la commission d'enquête
soviétique. «Nous espérons que ces in-
formations seront utiles aux experts
médicaux et radiologiques pour clari-
fier les conséquences médicales d'un
accident nucléaire », a-t-il indiqué au
sujet du rapport.

Expliquant pourquoi il a fallu près
de cinq mois pour rassembler les infor-
mations contenues "dans le rapport ,
M. Légassov a indiqué que les recher-
ches se poursuivaient et demande-
raient du temps, pour savoir comment
allaient évoluer dans l'environnement
les radionuclides produits par l'explo-
sion de la centrale.

Les experts soviétiques sont toute-
fois persuadés que même un accident
aussi grave que celui de Tchernobyl ne
saurait arrêter le recours à l'énergie
nucléaire, pour faire face aux problè-
mes de développement , a encore pré-
cisé M. Légassov. En conclusion , il a
déclaré que «les Soviétiques ne
voyaient qu'une seule voie, à savoir
une intensification de la coopération
internationale dans le domaine nu-
cléaire».

De son côté, M. Hans Blix a déclaré
que le but de la réunion était de tirer les
leçons de cette «pénible expérience».
Il a indiqué également que le nucléaire
satisfaisait actuellement 15% des be-
soins énergétiques mondiaux. «Nous
avons dépassé le point de non-retour»,
a-t-il affirmé. «Pour regagner la
confiance de l'opinion , les responsa-
bles de l'énergie nucléaire et les Gou-
vernements devront se montrer ou-
verts sur l'énergie elle-même et le trai-
tement des déchets.»

«Nous devons apprendre à vivre, et
à vivre en sécurité, avec l'énergie nu-
cléaire», a déclaré pour sa part M. Ru-
dolf Rometsch , directeur de la CE-
DRA, qui préside la réunion «Il n'y a
pas de civilisation ou de vie sans dan-
ger: tel est le prix du progrès», a-t-il
ajouté. (ATS)
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Tourisme pédestre

Une carte :
Avenches

Depuis quelques jours, la ville de la
Broyé vaudoise Avenches se fait un
nouveau coup de pub ! Son nom figure
en effet comme titre à la carte 242 T, la
toute récente carte d'excursion offi-
cielle de la Fédération suisse de tou-
risme pédestre. Une bonne opération
pour Avenches et la région, commente,
satisfait, Richard Heimo, le directeur
de l'Office du tourisme de l'ancienne
capitale de l'Helvétie.

«Avenches 242 T» - une carte que
vend l'Office du tourisme d'Avenches
- couvre bien davantage que les envi-
rons de l'amphithéâtre romain... Car
sur ces terres mamelonnées entre le lac
de Neuchâtel et Fribourg, on ne sait
jamais très bien dans quelle enclave on
se trouve ni à quel écusson cantonal on
va se heurter! Le randonneur utilisera
cette carte s'il descend de Fribourg à
Morat , s'il flâne sur le Mont Vully ou
s'il souhaite traverser les plaines
broyardes entre Estavayer-le-Lac,
Payerne et Saint-Aubin. De l'autre côté
des lacs, les rives de Neuchâtel-Boudry
ou les Grands Marais entre Chiètres et
Anet figurent aussi sur cette carte au
! : 50 000

« Un bon choix »
Depuis quelques années, la Fédéra-

tion suisse de tourisme pédestre s'est
lancée dans un programme d'édition
de cartes topographiques avec sentiers
pédestres. Elle reprend pour cela l'or-
ganisation des cartes topographiques
de l'Office fédéral de Wabern. Et en
surimpression , les associations canto-
nales y font figurer leurs itinéraires ba-
lisés.

Pour Richard Heimo, responsable
du tourisme avenchois , c'est une
bonne opération pour Avenches, mais
aussi pour toute la région. Ce choix
consacre ainsi les efforts entrepris par
les associations de tourisme pédestre
pour baliser , aménager et entretenir
des kilomètres de sentiers. Et il contri-
bue également à développer une forme
de tourisme toujours plus en vogue
dans la région. A Avenches, par exem-
ple, les 70 lits de la toute jeune Auberge
de jeunesse ne sont pas étrangers à ce
regain d'intérêt.

Bulle aussi...
En matière de tourisme pédestre,

qui parle de Broyé vaudbise doit aussi
parler de Pays de Fribourg. Depuis le
début de l'été, une carte identique cou-
vre le sud du canton : «Bulle 252 T»
contient tous les chemins pédestres ba-
lisés par l'Association fribourgeoise de
tourism e pédestre. Une association
jeun e, née en 1979, mais qui a déjà à
son actif quelque 2000 km de sentiers !
Dont le fameux itinéraire des Préalpes
au-succès toujours croissant. Son prési-
dent , Gilbert Macherel , annonce d'ail-
leurs pour l'an prochain l'itinéra ire de
la plaine , sans oublier la toute récente
réalisation de la vallée du Gottéron qui
sera officiellement inaugurée à la mi-
septembre.

Qu 'il soit vaudois ou fribourgeois , le
touri sme pédestre , ça marche... dirait
un j ournaliste en quête d'une chute à
son article ! JLP

Mardi 26 août 1986 LAJj IBERTE

\mk. '"^PW r̂** ~*°Z
uS^H^ -T ' l~ ^*ff k\

^B<PKS7~ AAMm. -*""jl
Hte Mte.. - \'j y  Um\ak ' r j a
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Les pompiers au travail. QD Alain Wicht

Vuisternens-devant-Romont: tonneau roule...
Un ruisseau pollué

Hier à Vuisternens-devant-Romont, .̂ V̂ ^un tonneau en liberté a pollué un mis- S\"Â
seau et le terrain environnant de quel- TA ITC P\|\ /rno V^IXque 200 litres de laque de bitume. En l l l l  I r A i l û  UIVCK Q ^ *̂K ,
début de soirée, les pompiers s'affai-
raient encore à enlever la terre souil- prés et dans le ruisseau voisin. Qucl-
lée. que 200 litres de «Prodolac», un col-

lant utilisé avant le goudonnage , d'une
Peu avant 7 heures, une camion- classe de toxicité 4, se répandit rapide-

nette d'une entreprise bulloise circulait ment. Alertés seulement deux heures
sur la route Bulle-Romont. A l'entrée plus tard , les pompiers de Vuisternens
de Vuisternens , à la hauteur du stand et du centre de renfort de Romont tra-
de tir , à la suite d'une inattention , le vaillèrent toute la journée à dresser des
chauffeur donna un brusque coup de barrages sur le ruisseau , à absorber le
volant. Son chargement fut déséquili- produit et à enlever la terre ainsi souil-
bré et l' un des trois tonneaux roula à lée.
terre : son contenu se déversa sur les JLP

Payerne: terrible embardée d'un camion
Chauffeur tué

Un terrible accident de la circulation
a coûté la vie hier soir à un habitant de
Fétigny, Claude Bersier, âgé de
35 ans.

Vers 20 h. 15, sur la route secon-
daire Payerne-Grandcour, devant la
caserne d'aviation , Claude Bersier cir-
culait à vive allure au volant d'un train
routier fribourgeois en direction de
Payerne. Dans une courbe à gauche, à
grand rayon, il perdit la maîtrise du
convoi. Les roues droites escaladèrent

Corbières: poids lourd sur le flanc
Déchets dans la nature

Hier, peu avant 16 h. 30, un camion lourd convoi se souleva et le camion se
spécial transportant des déchets en- coucha sur le flanc droit , s'immobili-
combrants s'est renversé sur le flanc sant sur le côté de la route, y déversant
gauche, dans un virage un peu après le une partie de son chargement. A cet
pont de Corbières. Si le chauffeur s'en endroit , le Conseil communal de Cor-
sort indemne, le véhicule a subi d'im- bières a placé un panneau «Dépôt
portants dégâts. d'ordures interdit - amende 100 fr. »...

Le chauffeur fut éjecté de sa cabine et
Ce camion de 13 tonnes appartient à projeté dans des branchage s, évitant ,

l'entreprise Hubert Etter , de Vuadens. au passage, à quelques centimètres
Il était chargé de 12 tonnes de gros près d'être empalé sur des poutrelles
déchets (gravats , bois, emballages , etc.) métalliques.
récupérés chez des particuliers et lors Un engin spécial a été appelé pour
de démolitions et destinés à la dé- remettre le camion sur ses roues. C'est
charge de Teuftal. Après le pont de alors seulement que les dégâts pour-
Corbières, alors que le camion roulait ront être estimés avec précision. Sur
en direction de ce village , dans un place hier soir , on parlait d'une ving-
virage à gauche , le côté gauche du taine de milliers de francs. YCH
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^^W35 mt-m7 AAAA ** -*BL Î1"*' QSierm̂ 'mJk9îŒ ''&

R^ â̂HI Pif 
"""-KS **̂>*
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GD Alain Wicht

Il l ACr.lPFNTS /5\
la banquette et le train routier revint
sur la chaussée, monta sur le trottoir
gauche, fit un tête-à-queue et se ren-
versa dans un pré à droite. Le conduc-
teur, coincé dans sa cabine, fut tué sur
le coup.

FRIBOURG 
« Rail 2000»: questions fribourgeoises

Un tracé nébuleux
Seule certitude actuelle, le projet des CFF «Rail 2000 »

aura d'importantes incidences pour le canton de Fribourg et
en particulier le district de la Glane qui sera traversé par les
nouveaux trains. Pour le reste, aucune des questions fonda-
mentales posées par Laurent Butty n'a obtenu de réponse
précise. A sa demande, la commission du Conseil national
chargée d'étudier le projet a parcouru , hier, le trajet Villars-
sur-Glâne-Vauderens. Une séance de travail réunit au-
jourd'hui les membres de la commission qu'accompagnait
le conseiller fédéral Léon Schlumpf à Chexbres.

«Rail 2000 » est , rappelons-le , une
conception nouvelle des transports pu-
blics qui veut proposer à l'usager des
trains directs toutes les demi-heures et
des trains régionaux toutes les heure s
avec un temps d'attente qui n'excède
pa-s une demi-heure. Ce projet impli-
que que les temps de parcours entre
deux gares doivent s'inscri re dans des
fractions d heure ou de demi-heure.
Pour les trajets trop longs tels que celui
de Berne à Lausanne qui dure 66 minu-
tes, il faudra modifier le tracé afin de
gagner du temps.

Trois autres tronçons du réseau ferré
suisse sont touchés par cette mesure. Et
hier, la commission du Conseil natio-
nal chargée de ce dossier a parcouru le
trajet Olten-Muttenz dans la matinée
en compagnie de conseillers d'Etat so-
leurois , rejoignant Fribourg vers 13
heures. C'est dans l'après-midi que les
députés ont traversé la vallée de la Gla-
ne. Les conseillers d'Etat Edouard Gre-
maud , Ferdinand Masset et Félicien
Morel les rejoignirent à la gare de Fri-
bourg, accompagnés de Michel Sch-
moutz , syndic de Romont , la ville qui
sera peut-être ceinturée par le rail. Les
CFF étaient , pour leur part , représen-
tés par MM. Latscha , Eisenring et
Crippa.

Il a fallu insister
Seul Fribourgeois de la commission

que préside Joseph Kùhne , Laurent
Butty a beaucoup de peine à obtenir

des réponses à quatre questions qu 'il
estime fondamentales. Raison pour la-
quelle il a demandé une vision locale
du tracé actuel et de la vallée de la Gla-
ne touchée par le projet. «Il est essen-
tiel que nous connaissions sans tarder
le nouveau tracé prévu par les CFF»
dit-il.- D'autre part , le conseiller natio-
nal aimerait savoir ce que l'on fera de
1 ancien trace. Sera-t-il rendu à 1 agri-
culture ou servira-t-il au trafic régio-
nal , mais, dans ce cas, le canton devra-
t-il prendre financièrement le relais de
la Confédération ? Troisième incon-
nue , la destinée des gares telles que
celle de Romont ? Enfin , va-t-on envi-
sager une infrastructure adaptée au
nouveau projet pour la gare de Fri-
bourg? Cette dernière question est po-
sée avec, en filigrane , une inquiétude
quant à l'avenir compte tenu de l'accé-
lération du trafic. D'ailleurs , André
Genoud , directeur des GFM, était , lui
aussi , du voyage. La réalisation de
«Rail 2000 » aura des répercussions
non négligeables sur le trafic régional.
Lesquelles ?

Quelles réponses?
La flèche rouge s'est arrêtée, hier

soir , à Puidoux , d'où la commission du
Conseil national a gagné Chexbres.
Elle travaille aujourd'hui sur le dossier
«Rail 2000». Pourra-t-elle répondre
avec précision à quelques-unes des
questions fribourgeoises au terme de
cette séance ?

Monique Peytregnet

RF1 1986: premiers spectacles aujourd'hui
Jeunes et aînés d'abord!

Les Rencontres commencent en
force aujourd'hui, avec deux spectacles
qui permettront aux plus assidus de
découvrir en rafale sept des neuf en-
sembles au programme cette année. Le
premier de ces spectacles constitue une
nouveauté. Fixé à cet après-midi à
14 h. 30, à l'aula de l'Université , il per-
mettra aux enfants et aux aînés de
bénéficier d'un demi-tarif. Au pro-
gramme, les ensembles de Corée, du
Canada et de Bulgarie: un spectacle
particulièrement chatoyant, pour
grands-parents et petits enfants.

La troupe de danse coréenne Kang
Sun-Young, s'appuyant sur une civili-
sation vieille de 5000 ans, proposera
danses de cour , à la gracieuse retenue ,
rituels religieux et danses d'exorcisme,
masques et représentations de la vie
paysanne.

«La Parenté» , premier ensemble ca-
nadien à venir à Fribourg, amènera un
groupe de danse, trois musiciens , un
«calleur» pour appeler les figures tra-
ditionnelles des quatre coins de la
«Belle Province».

La Bulgarie enfin a délégué à Fri-
bourg, avec l'ensemble «Aura » un de
ses meilleurs groupes folkloriques, il-
lustré par une véritable razzia de mé-
dailles d'or, lors des quatre derniers
festivals amateurs bulgares. Danses et
costumes correspondent en tout point

H 

I COLLABORATION
LAJIABERTE

aux traditions des diverses contrées
bulgares.

Quatre continents
Le concert du soir , à 20 heures, fera

pratiquement le tour de la terre ; du
Pérou à l'URSS asiatique , du Came-
roun à l'Espagne, quatre continents se
présenteront sur la scène de l'aula.
L'ensemble «Sumaq Inti» de Cuzco
mêle des éléments du Pérou antique et
moderne , reflétant notamment les rites
et cérémonies incas.

Dépaysement encore avec l'ensem-
ble de danse de Namanga n , d'Ouzbé-
kistan soviétique. Une occasion rare
de découvrir du sous-continent sovié-
tique une autre culture que celle qui
règne sur la place Rouge. Dépaysement
toujours avec la découverte du riche
héritage culturel camerounais , amené
à Fribourg par le groupe « Adongo » de
N'goro, dont les prestations se dérou-
lent devant des décors aux dimensions
impressionnantes. Retour en Europe ,
enfin , avec les danseurs et musiciens
espagnols du groupe «Ciudad de Sevil-
la». . AR
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Le poisson frais

ne s'achète que chez
COMESTIBLESÈiïff ip

f A- f̂Tknt SA
PÊCHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 - Fribourg
«037/22 64 44

Toujours bon et pas cher.
17-57
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llll I SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Pnlire

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 1 1 5 3
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. v 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 - Offïce cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres 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
« 037/74 52 OO

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 037/62 80 11

Il PHARMACIES )
Mardi 26 août : Fribourg - Pharmacie St-Paul ,
Pérolles 65 A. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - w 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
lm rnnimpirniiT t il an vc liunii 'i 70 h

Paverne: - rDeillonl «037/61 21 36

llll | SOCIAL J
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
;.. 0.1 1 h i.. l zl_ l 7 h Antrec . l i t i rw - l t  même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy
chiques, w 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Frihrmt-o .«.017/87 41 71

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

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

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,_ nn ,-,£ -,t Tt -r i .: n i -, i_

I SERVICES )
Animaux - Protection des animaux, CP 668 ,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans ren-
dez-vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., * 037/24 52 24 ou
7R 78 19
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, œ 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
» 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Juillet , 8 - 11 h.
«24 79 96 ou 24 52 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
«037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 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 fêtes locales 7-21 h. 30.
Dimanche et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-
21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi 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 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle , Grand-Rue 51 , ma-me 16-
18 h l e R h  tf) -17h 14-18 h Ve 16-18 h Sa
9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
He I M Panure 4 Frihnnro o. (117/74 Sfi 44
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HU I FAMILLE j
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
«> 017/77 fit St heures He hnrenii

Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve , 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac , Morat. Pour rendez-vous,
m r>17/77 Sd 77

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, 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

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
_ t . r in . .  r\imA n 7A

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, 2e et dernier jeu-
dis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne,
dispensaire, dernier mercredi du mois, 14-

HU I BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire -Lu 10-18h. Maàve 8-18h. Sa8-12h.
Prêt à 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 à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-

Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 19 h. 30-21 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
i.. i n i -i i. M i n i ,  G. trLOh \A- \n \ ,

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

Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h. Rte de la Vignettaz 57 (Africa-
num) : ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
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,
— mO/7 SA 01 «.. 7 Dl 77

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa ÎO-I l h. 30. Tous les l° et 3e me du mois
I s I 7 I, M„. w .p.Ul, 10-18 h

LALIBERTé

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'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.
1er et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins à domicile ' - Fribourg-Ville «037/
22 82 51. Marlv « 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- 11  h 10 et 14-1 7 h

I CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu â ye 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 lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 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. Dec du narkine Corbaroche.

11 SPORTS "1
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8-
20 h., di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 8-22 h.,
Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Tous lesjours 10-22 h. Sa
.., n; f..™ ,.. , , , ,-.. 10 i.

Morat, piscine couverte -Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole 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 à Hi Q-77 h Ifl

FRIBOURG

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

• Radio-Sarine et les RFI 1986. - A
l'occasion des 12e Rencontres folklori-
ques internationales de Fribourg, « Ra-
dio-Sarine» consacrera tous les soirs,
entre 18 h. 30 et 19 h. 30 un dossier
avec la présentation des groupes invi-
tés, des reflets sonores des concerts et
de l'ambiance devant et derrière les
coulisses. Un programme spécial pro-
posé par Claude Maier. QD

Ml INIQUE tJQTŒ) \
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mercredi 27 août , de 14 h. à 15 h. 30, à
Cugy, à la salle communale, au rez-de-
chaussée, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouee friboureeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

• Mercredi 27 août , de 14 h. à 17 h., à
Romont , au Pavillon scolaire enfantine,
rue Alienor , consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouee friboureeoise.

CINEMA Uâ* J.
Fribourg
Alpha. - Les anges sont plies en dieux: 10

ans.
Corso. - Salvador: 16 ans.
Eden. - Karaté Kid: 10 ans.
Rex. - 1. Short circuit: 7 ans. - 2. F.X. effel

de choc: 14 ans. - 3. Le contrat: 16 ans.
ÇtnHin - Police Academv III: 10 ans.

«
CARNET
QUOTIDIEN JJJ

Mardi 26 août
35e semaine. 238e jour. Restent 127 jours.

Liturgie: Dédicace de la cathédrale
Saint-Nicolas. Isaïe 56, l...,7: «Ma maison
s 'appellera «Maison de prière pour tous les
peuples». I Pierre 2, 4-9 : «Soyez les pierres
vivantes qui servent à construire le temple
spirituel». Jean 2, 13-22: «Les disciples se
rappelèrent cette parole de l 'Ecriture:
L 'amour de ta maison fera mon tour-
ment».

Fêtes à souhaiter: Natacha, Natalie,
ricor

TOTO-X
IL FALLAIT JOUER

Les résultats du week-end (2)

12 -15 - 21 - 25 - 27 - 29.
Numéro comDlémentaire: 8.

MÉTÉO SSSïï
Prévisions jusqu 'à ce soir

Ouest et nord-ouest de la Suisse, sud des
Alpes : le temps sera couvert et quelques
précipitations intermittentes sont proba-
bles. La température en plaine sera voisine
de 13 degrés à l'aube et de 20 l'après-midi.
Vents du sud-ouest , devenant progressive-
ment modérés en nlaine fnm à tpmné.
tueux en montagne.

Centre et est de la Suisse, Grisons et
Valais : encore en partie ensoleillé ce matin
sous l'influence du fœhn. Plus nuageux et
quelques averses l'après-midi. Tempéra-
ture minimale proche de 13 degrés, maxi-
male 20 degrés et même 25 dans les vallées
AvnncpM ou frai,..
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Mardi 26 août
AULA DE L'UNIVERSITÉ

à 14 h. 30

MATINÉE des RFI
Groupes: Canada , Bulgarie et Corée

Prix spécial des places Fr. 10.-
, jusqu 'à 16 ans et AVS Fr. 5.- .

I f M
||| JArAfflMRA |J=J

I MUSÉES 1
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche de 10-17 h. jeudi 10-17 h. et
20-22 h., exposition «Les chefs-d'œuvre du
couvent des Cordeliers » retable Fries
«Christ à la Colonne», retable du Maître à
l'œillet , retable Furno. Exposition «Marc
Chagall, gravures sur bois, ""lithographies ,
eaux-fortes». Exposition «Reliefs en lu-
mière», spectacle audiovisuel de Jean-
Christophe Aebv sur les reliefs des frères
Spring provenant de l'église St-Maurice.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14-18 h., exposition pho-
tographique du concours organisé par le
musée «Tout feu, Tout flamme».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: ve-sa-di, de 14-17 h. et sur rendez-vous
¦a? 22 85 13, exposition de marionnettes
suisses et étrangères, comtemporaines el
anripnneç

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi,
de 10-12 h. et de 14-17 h., dimanche et
jours fériés, de 14-17 h., exposition du mu-
sée permanent, collection d'art populaire ,
meubles rustiques et exposition « Le théâtre
des marionnettes en Suisse», exposition de
300 marionnettes.

Gruvères. le Château : tous les iours de
9-18 h., visite du château des comtes de
Gruyères et exposition «Artisanat d'autre-
fois».

Morat, Musée historique : tous les jours
sauf le lundi de 10-12 h. et 14-17 h., expo-
sition permanente : diarama sur la bataille
de Morat , objets préhistoriques. Exposi-
tion: «Puppen Trâume» et «La fée verte à

Tavel, Musée singinois : ma-sa-di, de 14-
18 h., exposition «Meien ùs ùm Seiselann-
Fotografien von Niklaus Baumeyer».

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10-12 h. et 14-17 h., exposi-
tion permanente de vitraux anciens, armoi-
ries, le vitrail au XXe siècle et «Vitraux
suisses du Musée de Cluny, Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous lesjours de 9-11 h. et 14-17 h., exposi-
tion permanente, collection de grenouilles
naturalisées, collection de lanternes CFF,
Hérnuvertec lnructrpc

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : mercredi-dimanche de
14-16 h.

Avenches, Musée romain : tous lesjours
de 9- 12 h. et 1 3-17 h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre-
di , de 8-11 h. 30 et 14-17 h., groupes dès
10 personnes s'annoncer au préalable au
* 75 22 22.

Salava'ux, château : mardi-dimanche, 10-
18 h., «Mémorial Albert Schweitzer» et le
nlus erand carillon d'Eurone.

11 GALERIES H
Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-

vous, -B 28 48 77, exposition d'art , tapis ,
sculptures, lithos, bijoux, objets cadeaux.

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

Avrv. Galerie Avrv-Art: lundi-vendredi.
9-20 h. et samedi 9-17 h., exposition «Le
Pays-d'Enhaut à Avry-Art», Fernanda
Sauer Mauro, peintures , Monique Boillat.
découpage et Anna Fuster, peintures, jus-
qu'au 28 août.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi ,
9-20 h. et samedi 9-17 h., exposition
«Anne-Marie Maillard, peintures et aqua-
,»I U ,. r*A<- 1= TO on,"..

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : visite
sur demande, accrochage consacré à déjeu-
nes artistes fribourgeois.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: jeud i-
dimanche de 14.30-20 h., exposition collec-
tive : Aeby, Badmagrian, Baroncelli , Bos-
çnn ("Vca Ci n m ne ça ni TMavn Rivel  Sno-
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La forêt fribour
sous la loupe

L'enquête Sanasilva, édition 1986,
va son train. Les résultats n'en seront
toutefois pas connus avant la fin de
l'année, bien que les relevés sur le ter-
rain touchent ces jours-ci à leur fin.
Comme il arrive très souvent que des
gens mettent en doute, parfois avec une
mauvaise foi évidente, les conclusions
alarmantes de ces travaux, nous avons
pensé que le mieux était d'aller voir sur
place comment ils s'effectuaient. Et
nous avons accompagné, une matinée
durant, la personne chargée de ces rele-
vés pour le canton de Fribourg. Laurent
Berset, forestier , né en 1961, nous a
ainsi convaincu du sérieux de telles
investigations. Un travail de fourmi et
de géant à la fois, tout de précision et de
minutie.

Comme 1 observation systématique
de tous les arbres serait absolument
utopique , il s'agit de procéder par son-
dages. En quadrillant de façon adé-
quate le sol helvétique couvert de fo-
rêts. Une «placette » pour 16 km 2,
donc tous les 4 km sur le terrain , voit
les arbres compris dans son périmètre
finement scrutés. A Fribourg, le réseau
d'observation est encore plus dense,

avec une placette tous les 2 km, soit
200 placettes environ pour tout le can-
ton. Sur la carte nationale au 1 :50 000,
elles sont situées à tous les deux croi-
sements de coordonnées. Un tel échan-
tillonnage permet une très bonne re-
présentativité de la forêt fribourgeoi-
se.

Sur place, ces placettes sont déjà
marquées. Elles l'ont été à l'occasion
de l'inventaire forestier national , en-
trepris dès 1983. Encore faut-il les re-
trouver. C'est le travail préliminaire
indispensable incombant à Laurent
Berset, avant l'observation propre-
ment dite des arbres.

Vendredi dernier, après 6 semaines
de labeur , il avait déjà repéré et exami-
né environ 180 placettes. Une semaine
lui sera encore vraisemblablement né-
cessaire pour les 20 restantes. De ma-
nière à ce que toute l'observation soit
terminée au début septembre, époque
de la reprise des travaux de bûcheron-
nage, du moins en montagne. Nous
avons suivi Laurent Berset dans l'exa-
men de deux placettes, sur les hauteurs
des Paccots, près de Châtel-Saint-De-
nis.

C

Ausculter la forêt même malade a aussi ses bons côtés...
Ci-dessus, à gauche, des arbres sains; mais à droite, des
silhouettes bien squelef tiques! Laurent Berset (ci-contre)
relève soigneusement l'azimut d'observation d'un arbre.

^
Textes et photos

Yvan Duc

LALIBERTé

¦zeoise

Mieux qu'une course
d'orientation

Tout le repérage des placettes se fait
à la carte au 1 :25 000. La première pla-
cette par exemple se trouve à l'intersec-
tion de l'abscisse 154 et de l'ordonnée
563. Point théorique s'il en est. C'est
pourquoi le formulaire dont dispose
Laurent Berset lui donne les coordon-
nées d'un endroit plus facilement repé-
rable, à 93 mètres de là : la croisée d'un
chemin et d'un ruisseau. En suivant un
azimut de 280 grades, il sait qu il trou-
vera sa placette.

Mais pour trouver cette croisée de
départ , quelle histoire ! L'observation
de la carte et de ses courbes de niveau
ne suffit pas. La boussole et l'altimètre
sont des outils indispensables dans ce
terrain en pente . Surtout que le petit
ruisseau indiqué, bien réel pourtant , ne
figure pas sur la carte. Il faudra s'y
prendre à deux fois pour tomber juste.
Pour la seconde placette , Laurent Ber-
set savait bien que le point de départ se
situait au bout d'un téléski. Mais la
carte n'indiquait pas deux téléskis nou-
vellement construits : d'où induction
en erreur et nouvelle perte de
temps...

Ah! voilà la placette ! Trois points
bleus au pied de trois arbres, formant
triangle. A 9 mètres du premier (azi-
mut : 125) ou à 7 mètres du second
(azimut : 222) ou encore à 12 mètres du
troisième (azimut: 358), devrait se
trouver le centre de la placette. Et le
miracle se produit : en pleine forêt,
enfoui dans le sol, un petit tuyau mé-
tallique marque la croisée tant recher-
chée des deux coordonnées. Laurent

Travail de longue haleine
Les données récoltées sur le terrain,

l'enquête Sanasilva entrera dans sa
deuxième phase. Celle de l'analyse et
du traitement, par ordinateur vu leur
très grand nombre, des résultats. Un
travail de longue haleine, qui va durer
plusieurs mois.

Les observations brutes sont
d'abord réunies à l'Inspection canto-
nale des forêts du canton de Fribourg,
dont dépend Laurent Berset. Au ni-
veau suisse, elles sont ensuite centrali-
sées à l'Institut fédéral de recherche
forestière, à Birmensdorf , près de Zu-
rich. A noter que cet institut va procé-

der , avant le traitement des données, à
un contrôle du travail des enquêteurs ,
notamment en ce qui concerne la taxa-
tion de la perte des feuilles et aiguilles.
Plusieurs placettes seront ainsi une
nouvelle fois examinées. Il s'agit de
garantir une unité de l'enquête sur l'en-
semble de la Suisse.

Pour cela , les enquêteurs , déjà fores-
tiers de profession , ont également suivi
durant l'été une semaine de formation
dans les Grisons, afin aussi de se fami-
liariser avec ces méthodes de travail ,
encore relativement neuves (c'est la
deuxième année qu 'on les utilise).

Des photos aériennes à l'infrarouge ,

permettant de déceler la vitalité des
arbres, viendront ensuite affiner , voire
simplement renforcer ce premier tra-
vail d'échantillonnage. La possibilité
existe ainsi d'aller davantage dans le
détail , selon les besoins. Deux métho-
des en fin de compte qui se complètent
et assurent une estimation optimale de
la santé de nos forêts. Couvrant 22% de
la surface cantonale fribourgeoise et
25% du territoire helvétique , elles mé-
ritent bien un diagnostic précis. Seul
moyen de convaincre les éternels in-
crédules d'une situation grave au plus
haut point , même si elle dérange.

YD

FRIBOURG

Berset sourit , il avait «séché » un bon
moment. On l'aurait imité à moins.

Examen
sous toutes les coutures

Pourquoi donc s'acharner à retrou-
ver ces placettes? Afin que , chaque
année, l'observation se fasse au même
endroit : l'évolution du mal dont souf-
fre la forêt apparaîtra d'autant mieux.
Mais pourquoi aller jusqu 'à rechercher
un petit tuyau perdu en.pleine forêt
pentue ? Une autre fois, il sera caché
dans un endroit quasi inaccessible, un
couloir à avalanches ou même un cam-
ping... Parce que ce tuyau sert à situer
le plus précisément possible les arbres
de la placette. Ajoutez à cela que l'azi-
mut du point d'où est observé tel arbre
est soigneusement noté. Vous aurez
ainsi une petite idée de la précision des
observations, qui doivent absolument
être comparables d'une année à l'au-
tre.

Les 12 arbres de la placette 563/ 154
- érable, sapin blanc, épicéa ou hêtre -
passent alors sous la loupe visuelle de
Laurent Berset. En écriture codée, sont
ainsi reportées sur le formulaire de la
placette leur position sociale (arbre
prédominant , dominant , codominant ,
dominé ou surcimé), la longueur du
houppier (couronne longue, moyenne
ou courte), la visibilité de l'observa-
tion (bonne, mauvaise, taxation im-
possible). L'arbre est-il en lisière, isolé
ou en bordure de peuplement , ou en-
core en pleine forêt ? Produit-il norma-
lement ou beaucoup trop de fruits

(dans ce dernier cas, c'est un signe de
panique, de dérèglement, donc de
mauvaise santé) ? Y a-t-il d'autres gen-
res de dégâts, comme nécrose de l'écor-
ce, gui, fibre torse, écoulement de ré-
sine ou encore causés par les insectes
ou le bétail ? Autant de questions aux-
quelles, entre autres, doit répondre
Laurent Berset.

Un symptôme infaillible
Mais surtout , il va estimer la perte

de feuilles de tous ces arbres. Les ju-
melles sont ici indispensables. Grâce à
des tabelles photographiques et à l'ha-
bitude, ainsi qu'à une formation préa-
lable, la marge d'erreur dans l'estima-
tion est très faible : autour des 5%, guè-
re davantage. Si un arbre a perdu 5 ou
10% de ses feuilles ou aiguilles , expli-
que Laurent Berset , la chose n est pas
trop grave et peut avoir des causes uni-
quement naturelles. Mais dès les 20%,
ce n'est déjà plus normal , les causes
sont à chercher ailleurs que dans la
nature. Sur la première placette exami-
née vendredi, un seul arbre n'a perdu
que 5% de ses feuilles. Huit ont perdu
entre 25 et 30% de leurs feuilles ou
aiguilles, alors qu'un autre en a perdu
50%. Chez les deux autres, enfin , deux
épicéas, la perte est même estimée à
80% ! Un résultat qui ne laisse pas
d'être fortement inquiétant , bien qu'il
soit encore trop tôt pour tirer des
conclusions hâtives. Mais il n'empê-
che, dans le cas précis, que ce sont les
arbres dominants les plus touchés, eux
qui , naturellement , sont les plus résis-
tants. Un constat bien sombre, inatta-
quable... Yvan Duc
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Plus de froid
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Les congélateurs Bosch «économie» menagenl
votre budget - et l'énergie électrique!

• Congélateurs bahuts: 4 versions, capacité
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Congélateurs armoires: 2 versions
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Dans six jours à Fribourg, Daniel Barenboim joue Liszt

Commémoration bienvenue
L'année 1986 est marquée en de

nombreux endroits par des manifesta-
tions commémorant Franz Liszt, né il y
a 175 ans en Hongrie et mort il y a
100 ans à Bayreuth. Fribourg avait en-
core une troisième raison de se souvenir
de ce grand compositeur et novateur.
En effet , il y a exactement 150 ans,
Liszt qui vivait alors à Genève avec la
comtesse Marie d'Agoult, s'arrêta à
Fribourg pour y découvrir les nouvelles
grandes orgues de la cathédrale et leur
facteur , Aloys Mooser. George Sand
qui était également du voyage raconte
dans des pages pleines d'humour cette
visite. Toutes ces raisons ont incité la
société des concerts d'accepter la pro-
position de Daniel Barenboim et d'or-
ganiser le 1er septembre prochain un
récital hors abonnement entièrement
consacré à Liszt. La saison de l'abon-
nement commencera, quant à elle, le
4 novembre prochain.

C'est au début de l'été 1835 que
Franz Liszt , qui est déjà à ce moment
un des plus grands virtuoses du piano
de son temps , s'installe à Genève en
compagnie de la comtesse Marie
d'Agoult qui attend un enfant de lui. Il
y restera une année et demie et sous
l'influence de Marie d'Agoult - avec
qui il aura trois'enfants - va commen-
cer une nouvelle vie. Liszt se consa-
crera beaucoup à la composition , mais
il découvrira aussi durant cette période
de nombreux aspects du monde qui ne
l'avaient jus qu'alors que peu ou pas
intéressé. Il suit des cours de philoso-
phie à l'Université , lit beaucoup et les
soirées sont souvent occupées par d'in-
tenses discussions. Parm i les amis ge-

nevois de Liszt on ne citera que le poli-
ticien James Fazy, le botaniste A.-P. de
Candolle, l'historien S. de Sismondi ou
encore Adolphe Pictet. C'est à cette
époque que Liszt a fait la connaissance
du facteur de pianos germano-gene-
vois J.W. Braschoss dont un piano à
queue de cette époque se trouve depuis
un certain temps au château de Gruyè-
res.

Durant cette période, Liszt entre-
prend plusieurs voyages avec Marie
d'Agoult et souvent le couple est ac-
compagné par d'autres amis et des élè-
ves de Liszt. Tel était le cas lorsque
Liszt est arrivé à Fribourg en novem-
bre 1836. Marie d'Agoult et Liszt ve-
naient de Chamonix, accompagnés en-
tre autres de George Sand et du jeune
prodige Hermann Cohen.

Le programme que Daniel Baren-
boim présentera à Fribourg évoque si-
non directement du moins indirecte-
ment cette période heureuse dans la vie
de Liszt. En effet, la première partie de
la soirée sera entièrement consacrée à
l'Année suisse des «Années de Pèleri-
nage» publiées en 1855. Il s'agit, en
fait, de la version réélaborée de «L'Al-
bum d'un voyageur» qui a été publié
en 1842 et qui a été écrit durant les
18 mois que Liszt a passé à Genève. Ce
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Mercredi 27 août, 16 h. 30
Gare - Place G. -Python

DÉFILÉ D'OUVERTURE
avec tous les groupes étrangers , pro-

ductions aux Grand-Places
Aula Université, 20 h. ,

2e SPECTACLE
Groupes: Canada , Corée , Ethiopie et

Bulgarie
Prix places : Fr. 10-, 15-, 20-

Temple, 21 h.

CONCERT
par les orchestres des groupes d'Es-
pagne, Cameroun , URSS et Pérou

Prix des places: Fr. 8.-

Location: Office du tourisme
Square des places 1,

1700 Fribourg
, • 037/23 25 55

Af S )  U A*V '':>': \̂

ffî'-fy-X. S'̂ V'S'B'̂ SrT̂
V7-4 1 AS \ w'>\y / za_/bW° x^C x̂ 2̂- ^

Filets de

Limande-
sole H O30
'00 g fU* fai
Brochettes
de poissoa JE ̂ 0

100 g 
 ̂ | m

¦é Êama

Orchestre de chambre de Lausanne

Baguette fribourgeoise
Vendredi 29 août prochain , en

l'église du Feydey à Leysin, Hervé
Klopfenstein dirigea l'Orchestre de
chambre de Lausanne (OCL). C'est
après avoir remporté un concours in-
terne organisé par l'OCL à l'intention
de jeunes chefs d'orchestre suisses que
le directeur de La Landwehr de Fri-
bourg a été engagé.

Vendredi soir à Leysin, le chef Klop-
fenstein présentera un concert avec, au
programme, un divertimento de
Haydn , le concerto pour trombone de
Albrechtsterger avec la tromboniste
Dany Bonvin en soliste et la grande
sérénade, rarement jouée, KV 203 en
ré majeur de Mozart. Ce concert dé-
centralisé est organisé par Radio suisse
romande Espace 2 en collaboration
avec la Commission culturelle de Ley-
sin. Dans l'intervalle , Hervé Klopfens-
tein - qui partage ses activités entre

l'enseignement au Conservatoire de
Lausanne, la direction artistique de
l'Orchestre symphonique lausannois
la direction de La Landwehr et le poste
de chef titulaire de l'Orchestre di
Conservatoire de Lausanne - donnera
deux concerts en Tchécoslovaquie. Le
16 octobre, à la tête de la Philharmonie
de Teplice (concerto de Liszt pour
piano et Quatrième de Schubert) et le
19 octobre à la Philharmonie de Pra-
gue avec les Prager Kammersolisten
dans un programme de musique baro-
que. E
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A. Michel SA à Moncor
Coup de pioche

Etre au centre de la ville était, il y a
quelques années, pour une entreprise
un avantage. Aujourd'hui transformé
en un handicap certain, à cause du tra-
fic et du manque de places de parquage,
La maison A. Michel SA, matériaux de
construction, a fait ce raisonnement
Actuellement installée à la route des
Arsenaux, elle donnait, la semaine der-
nière, le premier coup de pioche de sor
nouveau centre dans la zone indus-
trielle de Moncor.

Le début de ces travaux donna l'oc-
casion à son directeur Josef Zurkinden
de rappeler l'histoire de son entreprise
octogénaire. Le 7 février 1906, la rai-
son sociale Ernest Michel , matériaux,
était inscrite au registre du commerce :
et l'entreprise s'installait au boulevard
de Pérolles avant de déménager en
1918 à l'avenue de Tivoli. En 1968, elle
prenait ses quartiers à la route des
Arsenaux : dix-huit ans plus tard , elle
quitte résolument Fribourg pour la pé-
riphérie.

Le centre de Moncor sera composé
d'une halle de stockage et d'un bâti-
ment administratif. A l'intérieur de la
halle d'une surface de plus de 2600 m 2,
une allée permettra la libre circulation
des véhicules et l'équipement de struc-
tures comme des palettes CFF facili-
tera l'entreposage de matériaux. A l'ex-
térieur, plus de 13 000 m2 seront ré-
servés aux entrepôts et exposition s. Le
bâtiment administratif abritera lui le:
bureaux , les salles d'expositions ainsi
qu 'un magasin de vente. Le projet esl
signé de l'architecte Serge Charrière.

JLF

llte IB
cycle de 9 pièces s ouvre sur une evo-
cation de la «Chapelle de Guillaume
Tell» et s'achève par le nocturne inti-
tulé «Les cloches de Genève».

Le programme de Daniel Baren-
boim comprendra encore trois Sonnet!
de Pétrarque , tous trois faisant partie
de l'Année italienne de ces «Années de
Pèlerinage » ainsi que la paraphrase de
concert sur «Rigoletto » de Verdi. Le
pianiste touche avec cette dernière œu-
vre un aspect probablement sous-es
timé de l'œuvre de Liszt. Ces paraphra-
ses sont , certes, souvent des pièces trè;
brillantes, mais à l'époque de Lisz
elles ont contribué de manière impor-
tante à faire connaître les œuvres de;
compositeurs auxquels Liszt emprun
tait ses thèmes. Elles sont en même
temps révélatrices des vastes connais-
sances que Liszt avait du répertoire e
de sa curiosité pour tout ce qui se fai-
sait dans le monde musical de son épo
que, indépendamment de toute consi
dération d'école et de nationalité.

Michel Flechtnei

Neuvième conférence de presse de Josef Morger

Un recours et une plainte
Josef Morger, sans doute l homme le

plus connu des autorités judiciaires e
politiques fribourgeoises en raison di
ses innombrables recours et plaintes, i
annoncé hier son énième recours et s;
énième plainte lors de sa neuvième
conférence de presse.

Il se bat contre tout l'appareil judi
ciaire et politique du canton depuis le:
années cinquante , à cause d'une escro
querie dont il se dit victime et qu'i
veut que les tribunaux reconnaisses
enfin.

Après moult épisodes de procédure
qui l'ont déjà conduit jusqu 'au Tribu

f l P̂UBucn ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

nal fédéral et même jusqu 'à la Coui
européenne des droits de l'homme, i
Strasbourg, il vient de déposer un nou-
veau recours à Mon-Repos et une nou
velle plainte contre un juge d'instruc
tion de la Sarine.

Le recours vise à casser une décisior
du Grand Conseil , du 22 mai 1985, qu
avait rejeté la demande de récusatior
de Josef Morger à rencontre des mem-
bres d'un tribunal spécial. Un tribuna
spécial qui avait été nommé pour trai-
ter d'une autre plainte de M. Morgei
contre l'ancien juge cantonal George;
Scyboz. Le recourant reproche au>
membres de ce tribunal d'être par-

tiaux , étant prétendument des «amis>
de M. Scyboz. M. Morger veut, en fir
de compte, un nouveau tribunal !

Quant à la nouvelle plainte pénale
elle vise un juge d'instruction du Tri
bunal de la Sarine dans le cadre d'une
sombre affaire qui aurait eu un lier
avec l'affaire «Bourgknecht», il y i
maintenant presque 10 ans de cela!

Sous tutelle, M. Morger précise qu 'i
a parallèlement introduit une de
mande de levée des mesures tutélaires
« Mais on n'est pas parvenu à trouvei
jusqu 'à aujourd'hui un psychiatre dan;
toute la Suisse pour faire une experti
se * 01

s-— ruDui.i 11 | " — ¦ 
^

En souscrivant dès ce jour un abonnement à

vous gagnez un mois gratuit
Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ» dès ce jour jusqu 'au 31 décembre au
prix de Fr. 49.—

Nom: Prénom: 
Rue: N°: 
Localité: N° postal: 
Date: Signature: 

Cette offre est valable jusqu'au 31 août uniquement au moyen de ce coupon
et exclusivement pour les nouveaux abonnés.

A retourner à: «LA LIBERTE», Pérolles 42, 1700 Fribourg
h . .
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Siviriez: un dimanche attendu depuis un ar

Un nouveau prêtre
ILLâNE ÏH1

Le curé Firmin Seydouj GD Alain Wich

Dimanche, la paroisse de Siviriez
qui n'avait plus de prêtre à demeure
depuis un ah, a fait la fête au curé Fir
min Seydoux récemment nommé pai
l'Evêché. Les fidèles étaient venus for
nombreux des villages de la paroisse e
d'ailleurs. Comme les apôtres réunis
les prêtres étaient douze. La pluie fi
momentanément place à un ciel bleu, h
ferveur de la cérémonie n'y est peut
être pas étrangère !

La réception de dimanche rassem-
bla les prêtres du décânat et aussi ceux
qui sont originaires de Siviriez. Menés
par la fanfare et le chœur mixte, il;
entrèrent à l'église en cortège. Au débui
de son homélie , le doyen du décanal
André Ouger s'adressa au curé Firmir
Seydoux et s'exclama : « Etre prêtre
depuis 36 ans, c'est un bail déjà ! El
pourtant ce rôle se poursuit jusqu '-;
l'éternité. Le prêtre doit être présem
comme ministre du pardon , de l'Eu-
charistie. Il doit être celui qui se donne
parce qu'il reçoit. »

Le curé Firmin Seydoux fut ensuite
présenté à ses nouveaux paroissiens
Doyen de Font, il assura son ministère
durant 26 ans élans la Broyé. Il desser-
vait les paroisses de Lully, Seiry, Chey-
res et Font avant d'être nommé le 31
mai dernier par l'évêque, Monseigneui
Mamie, curé de la paroisse St-Sulpice

de Siviriez. A ce titre , il reçut alors h
clé de l'église, symbole de sa charge
pastorale, la Bible et le calice, trophée
de son sacerdoce, trois objets symboli
sant son nouveau ministère.

Le président de paroisse Jean-Loui:
Python l'accueillit en soulignant l'im
patience suscitée par cette longue at
tente d'un chef spirituel à demeure
Une attente qui eut le mérite de res
ponsabiliser de nombreux laïcs. « De 1;
cure de Siviriez , vous pourrez admire
ces montagnes de la Gruyère où vou
êtes né. Elles vous feront un peu ou
blier les vagues du lac de Neuchâtel »
dit-il en concluant à l'adresse du cun
Firmin Seydoux.

Ce dernier remercia chacun de li
fête qu'on lui faisait : ses nouveau:
paroissiens, ceux venus de la Broyé, le
prêtres si nombreux à l'entourer et ei
particulier Mgr Perroud ayant présidi
à sa première messe célébrée à Sales
Aux gens de Siviriez , il dit en particu
lier «Nous formons une communaut
vivante pleine de foi. Nous allons tra
vailler main dans la main et la maii
toujours dans celle du Christ». MPI
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Monsieur Henri Clément, rue de l'Industrie 8, à Fnbourg ;
Monsieur Ernest Hofer, chemin de Torry 1, à Granges-Paccot;
Monsieur et Madame Jean Monney-Claus, à Fribourg et famille;
Monsieur et Madame Robert Clément-Dougoud, à Fribourg et famille
Madame veuve François Sulger-Clément, à Fribourg et famille;
Madame veuve Henri Ramoni-Clément, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Vonlanthen-Clément , à Marly;
Monsieur et Madame Eugène Clément-Chopard, à Fribourg et famille
Madame veuve Emma Hofer, à New York (USA) ;
Monsieur et Madame Otto Hofer-Veronese, à Fribourg et famille;
Monsieur et Madame Walter Hofer, à Yonkers N.Y. (USA);
Madame veuve Rose Hofer-Aeby, à Villars-sur-Glâne et famille ;
Les familles Clément et Corpataux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Henri CLEMENT-TORNARE
Madame

dite Angèle

leur très chère épouse, maman, marraine, belle-sœur, tante , grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le samedi 23 août
1986, dans sa 88e année, après une courte maladie, réconfortée par la grâce
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré , ce mardi 26 août 1986, à 14 h. 30 en l'église
du Christ-Roi à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cet avis paraît avec 24 heures de retard en raison d'une erreur de «La
Liberté».

Madame Marie Walther-Herren , à Courtaman ;
Monsieur Ulrich Walther , à Niederlenz;
Monsieur et Madame Alfred Walther et leurs enfants, à Jeuss;
Monsieur et Madame Robert Walther et leurs enfants, à Sonvilier;
Monsieur et Madame Arthur Walther et leurs enfants, à La Sonnaz ;
Madame Lina Walther-Wyss, à Villars-les-Moines;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur et le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hans WALTHER

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et par-
rain , survenu une semaine avant son 68e anniversaire , des suites d'une crise
cardiaque.

Nous garderons de lui un souvenir affectueux et reconnaissant.

Courtaman, le 23 août 1986.

Le culte d'enterrement sera célébré en l'église de Cordast , le mercredi 27 août
1986, à 13 h. 30.

Le défunt repose à la morgue, Deutschekirchgasse 24, à Morat.

Les fleurs et couronnes sont à remettre à la famille à Courtaman.
17-1640

Remerciements

Très sensible à votre témoignage d'affection , la famille de

Madame
Jeanne ZAHND-CHATELAN

vous remercie d'avoir pris part à son chagrin.

M. Francis Chevalier, directeur, *̂m.. ....ivi. ri eu lois v^i icvciiiei , UIICOLCUI ,
veille personnellement à un service a§ mk
funèbre soigné, vous décharge de
toutes les formalités et assure
la dignité des derniers devoirs .

IH M
6, avenue de la Gare , Fribourg IX ¦ I
Tél. (jouret nuit ) 22 39 95 MmaÈ* ammm s
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La direction et le personnel

de A. Marchon SA

ont le regret de faire part du décès
ède

Madame
Angèle Clément

mère de leur cher ami
M. Ernst Hofer
chef de vente et
fondé de pouvoir

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

17-366

t
Le fonds de prévoyance

de A. Marchon SA

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle Clément

mère de M. Ernst Hofer
administrateur

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

17-366

t
Le Conseil communal d'Ursy,

le Conseil communal
de Vauderens,

le cercle scolaire
d'Ursy-Vauderens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Charles Perriard

beau-père
de Mme Marie Perriard,

institutrice enfantine

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

17-38051

t
La société de musique

La Lyre de Rue

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Perriard

membre d'honneur

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

17-38053

t
La Société de laiterie d'Ursy

et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Charles Perriard

beau-père de
Madame Marie Perriard

et grand-père de
Christophe Perriard,

membres de la société

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Joseph Zihlmann-Brulé et leur fille Frédérique, à

Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Rupert Zihlmann-Flôscher, leurs enfants et petits-

enfants, à Zurich;
Monsieur et Madame Karl Zihlmann-Gada et leur fille , à Zurich;
Mademoiselle Marilène Zihlmann, à Bâle;
Mademoiselle Klara Zihlmann , à Sursee;
Monsieur et Madame Georg Zihlmann-Hàmmerli et leurs fils , à Dieti-

kon;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Agatha ZIHLMANN-JOST

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et alliée, enlevée à leur tendre affection le dimanche 24 août 1986, à
Sursee, dans sa 94e année. '
Nous garderons un souvenir ému de cette maman dévouée.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 28 août 1986, à 9 heures , en l'église
du Couvent des capucins, à Sursee.

R.I.P.

Cet avis tien lieu de faire^part.
17-38054
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Les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius OBERSON

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 19 août 1986, dans sa 66e

année.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile: M. Christian Oberson , 1754 Onnens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cet avis paraît avec 24 heures de retard en raison d' une erreur de «La
Liberté».

t
L'Ecole secondaire de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles PERRIARD

père de M. André Perriard
et beau-père de Mmc Gisèle Perriard

concierges de l'école

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

t
L'agent général et les collaborateurs
de l'Helvetia-Vie, agence de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Rose KRÀHENBÛHL

épouse de M. Ernest Krâhenbuhl
ancien agent général

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-820

g

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
L __J



t
Monsieur Roger Kneuss-Imfeld, Bonlieu 18, à Fribourg :
Jean-Pierre et Elisabeth Kneuss-Dewarrat et leurs enfants Valérie et Pascal, à

Villars-sur-Glâne;
Roger et Claire Kneuss-Dessibourg et leur fils Olivier, à Fribourg ;
Théodore et Doris Kneuss-Kunz et leurs enfants André et Mélanie, à Cor-

minbœuf;
Révérende Sœur Rosa Imfeld, à Lucerne ;
Martha Gasser-Imfeld, à Lungern, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Hedwig KNEUSS

née Imfeld

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le diman-
che 24 août 1986, à l'âge de 70 ans, après une longue et pénible maladie,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 27 août 1986 à 14 h. 30, en
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mardi 26 août
1986 à 19 h. 45.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Hedwig KNEUSS-IMFELD

mère de leur dévoué collaborateur
le sgtm Jean-Pierre Kneuss

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi 27 août 1986, à 14 h. 30.

17-1007

t t
L'école du Belluard La Société de laiterie

a le regret de faire part du décès de de Vil,aranon

a le regret de faire part du décès de
Madame

TT , . ~r MonsieurHedwig Kneuss _ . 
¦ 
- .Louis Pugmmère de °

Monsieur Théodore Kneuss son ancien laitier durant 20 ans
professeur

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

17-38025

/  ̂*V Imprimerie Saint-Paul
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2 CHIENNES DE CHASSE Auto-stoppeur a perdu, le 23 août 1986,
Hr„„ J i J. ¦ r.<-A+ i J .. i dans une Opel Corsa blancheBruno du Jura, région Châtelard - Maules - „„... __ .. «»,-..«.,-Riaz, CHAUSSURES DE MONTAGNE

«021/93 85 11 * 021/91 65 31
_ 17-38042 '7-38008

Atelier de char-
Bureau, environs de Fribourg, cherche pente cherche

employée CHARPENTIER
pour service comptabilité de suite

ou à convenir.
Exigences : certificat d'études commerciales ou fin d'ap- Offres à R. Rùfe-
prentissage. nacht et Fils, 1562

Corcelles/Payene,
Faire offres sous chiffre 17-37938 , Publicitas,
1701 Fribourg. «037/61 13 58
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t
M. le curé, le Conseil paroissial

et la paroisse de Rue

ont le regret de faire part du décè:
de

Monsieur
Charles Perriard

beau-père de Mme Marie Perriard
présidente

de la commission financière

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

17-38026

t
L'administrateur et le personnel

de l'Office postal de Romont

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Marie Grand

leur estimé collaborateur
et collègue

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

17-38034

1 NÉCROLOGIE I ,
Neyruz

Suzanne Banderet
Au début du

mois d'août , pa-
roissiens de
Neyruz et ami;
de la famille ac-
compagnaient
Suzanne Ban-
deret à sa der
nière demeure
Née à Aumon
ou sa mamar

vit encore, Suzanne y goûta les joies de
l'enfance et de l'adolescence. Elle
épousa Gérard Banderet , instituteur à
Neyruz. Et les longues années passées à
l'école laissent aux enfants du village le
lumineux souvenir de Suzanne, de sa
gentillesse , de sa patience et d'une
bonté pleine de finesse. Avec quel in-
lassable amour M. Banderet n assista-
t-il pas son épouse durant sa maladie
Et ses enfants et petits-enfants auroni
pu admirer , chez leur maman et grand-
maman , sérénité et courage jus qu'à h
dernière minute. Ils n'oublieront pa:
les merveilleux exemples d'une vie
trop courte , mais bien remplie. GE

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiement

W W A W  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures m\\msur les factures ^méchues. j f̂ â

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

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

t
L'Union PTT

section de Lausanne

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de son collègue

Monsieur
Jean-Marie Grand

membre actif

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
L'Association cantonale

fribourgeoise de pétanque

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie Grand

membre du comité

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

17-3798C

[ ETAT CIVIL

... de Fribourg
Promesses de mariage

13 août: Etter Daniel , de Ried bei Ker
zers, à Fribourg et Mauriol Micheline , de
nationalité française, à Paris.

18 août : de Roche Daniel , de Basel , à Fri
bourg et Stotzer Marianne , de Bùren an dei
Aare, à Bienne.

19 août : Andrey Stéphane , de Cerniat e
Bielmann Mireille , de Treyvaux , à Fri-
bourg. - Noël Christian , de Vuissens e
Cuony Michelle , de Ueberstorf , à Fribourg
- Marro Beat , de Oberschrot et Kâser Fran
çoise, de Fribourg, à Fribourg.

20 août : Betschart Beat, de Arth (SZ) e
Birchler Carole, de Lussery (VD), à Fri-
bourg. - Vuille-dit-Bille Charles , de La Sa-
gne (NE), à Fribourg et Schenevey Brigitte
de Corminboeuf , à Marly.

Naissances annoncées le
14 août: Sallin Aude , fille de Jean-Piem

et Marianne, née Rigolet , à Corpataux.
Hayoz Géraldine , fille de Claude et de Jac
queline , née Aeby, à Belfaux. - Ayer Floren
ce, fille de Michel et Marie José, née De
mierre, à Charmey.

18 août : Neuhaus Alexandra , fille de Ro
land et Sonja , née Stuber , à Rechthalten.
Collaud Valérie, fille de Patrice et Josiane
née Dessibourg, à Saint-Aubin (FR).
Roggo Christa , fille de Wolfgang et Moni
ka, née Kâser, à Dûdingen. - Saudan Vin
cent , fils de Jean-Luc et Nicole, née Pharisa
à Bulle. - Mottaz Anne , fille de Pascal e
Fabienne, née Vipret , à Dompierre (FR).

19 août : Tinguely Murielle , fille de Félij
et Chantai , née Goor, à Vaulruz. - Peissare
Anja , fille de Beat et Christine, née von Nie
derhàusern , à Sankt-Silvester. - Rotzette
Nathalie , fille de Norbert et Priska , née
Widmer , à Belflaux. - Bâriswyl Patricia
fille de Beat et Hélène, née Mulhauser , :
Wùnnewil-Flamatt. - Aebischer Thierry
fils de Gabriel et Angèle, née Lauper, à Hei
tenried. - Montanari Sandro , fils de Aldo e
Bermadette , née Graven , à Oberônz (BE).
Làubli Stéphanie , fille de Robert et Ana

AVIS EHH
LES

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

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

Télex N° 942 280, également jusqu'à 20 heures.

t
L'Amicale des contemporains 1909

a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur
Henri Carrard

membre de l'amicale

L'enterrement aura lieu à Givisiez.
le mardi 26 août 1986, à 14 h. 30.

17-37996

t
La Fanfare de la ville

de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie Grand

membre d'honneur
et ancien membre actif

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

17-3797!

QD
née Rétamai , à Fribourg. - Berthoud Mary
se, fille de Hassan et Sandra , née Dupont , ;
Villars-sur-Glâne. - Mauron Coralie , filli
de Eric et Cosette-Madeleine , née Blanc , ;
Saint-Aubin (FR). - Chassot Laure, fille d<
Jean-Louis et Anne-Pascale, née Jaquet , :
Villars-sur-Glâne. - Sonnenwyl Yves
Alain , fils de Pascal et Elisabeth , née Bapst
à La Tour-de-Trême. - Thùrler Nadia , filli
de Alfred et Helga, née Schuwey, à Char
mey.

19 août : Schleicher André, fils de Paul e
Silvia , née Stephan , à Bôsingen. - Schuwe;
Dominique, fils de Jakob et Câcilia , néi
Simonett , à Jaun (FR).

20 août : Progin Delphine , fille de Jeai
Christophe et Marie-Pierre , née Ruffieux , i
Fnbourg. - Nguyen Lan-Phuong, fille di
Van Duc et Thi Lan , née Nguyen , à Fri
bourg. - Del Canto Maria Cristina, fille di
George et Maria Jésus, née Prada Gonzalez
à Neyruz.

21 août : Cantin Nathalie , fille de Serge e
Jacqueline , née Buçhs, à Villars-sur-Glâ
ni

Décès annoncés le
14 août : Schwab Fritz, 1932, à Meyrie;

(FR). - Bonny, née Schaerer Marie Louise
1909, à Fribourg. - Wolf Rodolphe , 1913 , i
Fribourg.

18 août : Baumeyer Joseph , 1891 , à Gran
ges-Paccot. - Eigenmann Charles , 1900, ;
Fribourg. - Ballaman Joseph , 1916 , à Fri
bourg. - Pillonel , née Baechler Jeanne
1907 , à Cheyres. - Waeber Marc , 1920, i
Fribourg. - Oberson , née Jorand Alphonsi
ne, 1903, à Neyruz. - Mulhauser Armand
1925 , à Fribourg. - Wolf, née Stoller Rosa
1920, à Fribourg. - Schwartz Pia , 1970, i
Fribourg. - Rumo Ella , 194 1, à Fribourg.

19 août: Maradan , née Clément Julie
1906, à Mannens-Grandsivaz. - Clément
née Sturny Agnes, 1917 , â Sankt-Silvester.

20 août : Bertschy Josef, 1912 , à Dûdin
gen. - Aeschbacher Urs, 1944, à Berne.

21 août: Crausaz , née Ducrest Odile
1936, à Rossens (FR). - Stempfel Gilbert
1929, à Gumefens. - Nicolet , née Pythout
Marie-Agnès-Yvonne, 1913, à Fribourg.
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UI1 VOyage lecteurs exclusif du 27 septembre au 6 octobre 1986

PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE

Karnak Photo: J.-J. Robert

Itinéraire
Samedi 27 septembre
FRIBOURG - LE CAIRE
Dimanche 28 septembre
LE CAIRE
Journée consacrée à la visite de Memphis et Saggarah.
Déjeuner au pied des pyramides, puis visite du plateau de Guizeh, des pyramides
et du sphinx.
En fin d'après-midi, transfert à la gare et départ pour Assouan en train wagons-
lits (compartiments à deux couchettes).
Lundi 29 septembre, 10 h. (environ)
ASSOUAN
arrivée à Assouan, transfert à l'Hôtel New Cataract.
L'après-midi, visite du temple de Philae, du haut barrage et des anciennes car
rières de granit.
Mardi 30 septembre
ASSOUAN
Matinée libre. Possibilité d'excursion facultative à Abou Simbel.
Après-midi, visite de l'île botanique de Lord Kitchener et du mausolée de l'Aga
Khan, promenade en felouque.
Mercredi 1 •r octobre
ASSOUAN - LOUXOR
Après le petit déjeuner, départ en autocar pour Louxor. En cours de route, visite
des temples de Kom Ombo et de Edfou.
A l'arrivée, transfert à l'Hôtel Jolie-Ville.
Jeudi 2 octobre
LOUXOR
Le matin, visite de la rive gauche du Nil, la nécropole de Thèbes, la vallée des
Rois, le temple funéraire de la reine Hatchepsout, dans le cirque de Deir El Bahari,
le temple de Ramsès II à Médinet Abou et les colosses de Memnon. Retour tardif
à l'hôtel pour le déjeuner et temps libre à disposition.
Vendredi 3 octobre
LOUXOR
Le matin, visite des temples de Karnak et de Louxor.
En fin d'après-midi, transfert à la gare et départ pour Le Caire en train wagons
lits.
Samedi 4 octobre
LE CAIRE
A l'arrivée au Caire, transfert à l'Hôtel Etap-Safir.
Puis, dans la matinée visite du Mu'sée national des antiquités.
Déjeuner en ville.
Après-midi, visite de la citadelle, des mosquées et promenade dans le bazar de
Khan El Khalili.
Dimanche 5 octobre, 11 h. 10
LE CAIRE - ZURICH - FRIBOURG
Arrivée à Zurich puis transfert vers Fribourg

N.B. : Tout en respectant le programme, l'ordre des visites peut être modifié. Le
cas échéant , votre accompagnateur vous en informera .

en chambre à deux lits : I -  ûmm Ë *!¦#^J m ™"

Organisation technique : VOYAGES KUONI SA
avenue de la Gare 11-13
1700 FRIBOURG

Ae**** rt
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COUPON DE PARTICIPATION
Je désire m'inscrire au voyage en Egypte (27.9. - 5.10.1986)

Nom : Prénom : Année de naissance :

Rue, N°: N" postal : Localité : 

» privé : » prof. : 

Je serai accompagné par: Année de naissance

Supplément : D chambre à 1 lit - Fr. 210-
? excursion à Abu Simbel - Fr. 200.-
D spectacle à Karnak - Fr. 25.-
•D assurance bagages (2000.-) et retour prématuré - Fr. 39-

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées.

Date : Signature : 

Retournez ce coupon jusqu'au 31 août 1986:
LA LIBERTÉ, gestion et marketing, 42, bd de Pérolles, 1700 Fribourg

Nos prestations:
- bus de Fribourg / à l'aéroport et retour
- vol SWISSAIR en classe touriste Suisse - Le Caire et retour
- franchise de bagages de 20 kg, repas à bord
- le circuit en Egypte en train wagons-lits (compartiment à 2 lits) et autocar confortable,

avec guide égyptien qualifié
- logement en train et dans des hôtels de 1re classe
- la pension complète dès le samedi 27 septembre jusqu'au 5 octobre, petit-déjeuner
- les frais de visa
- une assurance contre les frais d'annulation
- accompagnement du groupe au départ de Fribourg

Ne sont pas compris:
- boissons
- les dépenses personnelles
- les pourboires
- assurances

Nos prix:
Suppléments :pour chambre à 1 lit Fr. 210-

excursion facultative à Abu Simbel Fr. 200.-
le spectacle «Son et lumière» à Karnak Fr. . 25.-
assurances bagages (Fr. 2000.-) et
retour prématuré Fr. 39.-

Prix et horaires sous réserve de modification.
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46" assemblée générale annuelle des délégués des clubs de l'AFF à Vuadens
4e mandat pour le président Bernard Carrel

Ayant abrité l'artisan peintre Pidoux, le village gruérien de Vuadens s'est mis
sur son trente et un samedi passé pour accueillir les délégués des 125 clubs
fribourgeois ayant participé au dernier championnat. En fait, il n'y eut que 113
clubs présents puisque Murist, Rosé, Surpierre, Treyvaux, Cheyres, Cressier,
Gletterens, Vully, Estavayer-le-Lac, Montet et La Roche ont brillé par leur
absence ! N'auraient-ils pas encore compris le sens de ce grand rassemblement,
une réunion servant avant tout à renforcer l'unité de tous les footballeurs du
canton, comme l'a relevé Elisabeth Déglise, la présidente du Grand Conseil et
mère de joueurs.

Après les vœux de bienvenue pro-
noncés par Noël Golliard (président du
FC Vuadens) et Louis Dupasquier
(syndic de Vuadens), le président Ber-
nard Carrel a ouvert les débats en
saluant les personnalités présentes.

Bonnes bases financières
<

Le procès-verbal de la précédente
assemblée et les divers rapports d acti-
vités ayant été acceptés par l'assistan-
ce, la parole fut transmise au trésorier
de l'AFF, en l'occurrence Jean-Marie
Pidoud. Son discours fut apprécié à sa
juste valeur par l'assemblée puisque les
comptes bouclent sur un bénéfice de
7718 ,60 francs. Cet excédent des pro-
duits fut réparti dans différentes provi-
sions et sur le capital propre de l'AFF
qui se chiffre désormais à 52 064,35
francs.

Les champions honorés
«Le FC Châtel ne s'est pas contenté

de son titre de champion fribourgeois
de 2e ligue pusiqu 'il a conquis sa place
en l re ligue à la suite de finales prolon-
gées. Malgré l'adversité, face à un rival
de très bon niveau et avec l'appui d'un
merveilleux public, Châtel a ménté sa
promotion.» En manifestant de la
sorte sa satisfaction, Bernard Carrel
s'est fait l'interprète de tous les sportifs
fribourgeois. Par ailleurs, il a honoré
tous les champions, tous les vain-
queurs de Coupe ainsi que les lauréats
des divers challenges «fair-play».

Jean-Pierre Sciboz
pour Jules Angéloz

Tous les trois ans, les membres de
l'AFF remettent leur mandat en jeu.
A l'exception de Jules Angéloz qui a
décidé de se retirer après 13 ans de
dévouement , tout le comité cantonal,
avec à sa tête Bernard Carrel dont c'est
le quatrième mandat , a été plébiscité et
reconduit brillamment pour une nou-
velle période. Pour remplacer le mem-
bre démissionnaire , les délégués des
clubs de l'AFF ont suivi à l'unanimité
la proposition des clubs gruériens en
élisant Jean-Pierre Sciboz. Issu de
Neyruz, il habite actuellement Riaz.

Jun. A
Estavayer/ L. -Ueberstorf 2-0
La Tour-Central 6-2
Tavel-Châtel 8-4
Courtepin-St-Antoine R
Bulle-Marly 4-2
USBB-Sâles 2-0
Corminbœuf-Riaz 1-5
Bôsingen-Vuadens ' 6-1

Jun. B
Richemond-Semsales 7-2
Guin-Châtonnaye 6-1
Ueberstorf-Ep. -Arconciel 1-1

ap. pen. 3-1
Cottens-Belfaux 4-2
Montagny-Tavel 0-3
Estavayer/L. -Montbrelloz

ap. pen. 5-4

Jun. C
Wùnnewil b-Echarlens 11-1
Ep.-Arconciel-Riaz 5-0
Marly-Montbrelloz 4-0
Grandvillard-USBB 0-9
Château-d'Œx-Schmitten 0-5
Cormondes-Chiètres 7-0
Ueberstorf-Châtel 11-0
Le Crét-Central 2-3
Tavel-Chevrilles 4-3
Chénens-Belfaux 1-7

Jun. D
Semsales-Cormondes 3-0 F
Beauregard-Attalens 3-4
Fétigny-Marly 1-11
Chénens-Montet " 3-2
USBB a-Cressier 6-1
Central a-USBB b 6-0
Schmitten-Corpataux a 1-10
Romont b-Guin 0-4
Romont a-Gruyères 3-3

ap. pen. 6-5
Ep.-Arconciel-Vuadens 5-1
Corpataux b-Grandviilard 1-12
Villars-Cerrtral b 15-4
Courtepin-St-Antoine 1-1

ap. pen. 5-6
Grolley-Belfaux 4-3
Richemond-Fribourg 1-1C
La Tour-Châtel R

Fondé de pouvoir dans une banque, ce
n'est pas un inconnu dans le monde du
football puisqu 'il a occupé les fonc-
tions de caissier du FC Bulle de 1976
au 31 juillet écoulé et qu'il est membre
de la commission des finances de
l'ASF.

Les divers de l'assemblée
Le choix de la prochaine assemblée

générale annuelle de l'AFF s'est porté
sur le chef-lieu du district de la Vevey-
se, soit Châtel-Saint-Denis.

Concernant la Coupe suisse, le can-
ton de Fribourg aura à nouveau droit à
7 représentants dès la saison prochai-
ne. De ce fait, on retrouvera la situa-
tion antérieure en ce sens que les repré-
sentants de notre canton seront les 5
prerhiers classés de la 2e ligue ainsi que
les 2 finalistes de la Coupe fribour-
geoise des actifs et non plus seulement
le vainqueur.

Un 2e suppléant de la commission
vérificatrice des comptes a été nommé
en la personne de Francis Baudin (FC
Farvagny).

Au sujet des modalités de promo-
tion et de relégation , précisons qu'il n'y
aura qu'un relégué par groupe de 4e en
5e ligue au terme de cette présente sai-
son 1986-87 afin de porter à 12 (ou 11)
le nombre d'équipes au sein des grou-
pes de 4e ligue.

Une assemblée bien fournie avec au premier plan quelques-unes des personnalités

La délégation de l'AFF aux assem-
blées générales de la ZUS et de l'ASF
sera composée de Bernard Carrel (pré-
sident de l'AFF), Michel Wuilleret (FC
Beauregard) et Josef Cattilaz (FC Ta-
vel). Les suppléants seront Bernard
Pillonel (FC Matran) et Bernhard Bau-
meyer (FC Wùnnewil).

En outre, l'assemblée a réélu André
Baudois (Gillarens) et élu Gilbert Wae-
ber (Saint-Sylvestre), en remplace-
ment de Hermann Bapst (Chevrilles)

démissionnaire, aux postes d'hommes
de confiance de l'AFF.

A la suite des élections de samedi
passé à Vuadens, le comité cantonal de
l'AFF aura la composition suivante :
Bernard Carrel (président), Jean-Ma-
rie Pidoud , Raymond Cudry, Paul
Vonlanthen, Jean-Pierre Aubonney,
Joseph Zbinden, Gérard Nicolet , Jean-
Pierre Sieber et Jean-Pierre Sciboz.

Pour sa part, président de la com-
mission de recours de l'AFF. Jean-

invitées. QD Jean-Louis Bourqui

Dominique Sulmoni de Romont a été
reconduit par l'assistance dans ses
fonctions pour une nouvelle période
de trois années. Il en fut de même des
membres de ladite commission dont
les identités sont les suivantes : Charles
Bauer (FC Morat), Jean-Pierre Corboz
(FC Broc), René Déglise (membre
d'honneur de l'AFF), Michel Python
(FC Châtel), Reynold Remy (FC Ta-
vel) et André Riedo (FÇ Villars).

Jean Ansermet

et le «fair-play»
clamé membre d'honneur de l'AFF.
Nous aurons l'occasion de revenir sur
la carrière de Jules Angéloz. avec une
interview qui paraîtra dans une pro-
chaine édition.

Dans le cadre des multiples actions
menées en faveur du «fair-play»,
l'AFF a fait œuvre de pionnier. Tout
d'abord , maintenant la tradition , elle a
distribué quelques coquettes sommes
d'argent à plusieurs équipes sur la base
du nouveau règlement du prix de
bonne tenue adopté l'année dernière
lors de l'assemblée annuelle de Courte-
pin. Les formations les plus «fair-
play » ou les moins sanctionnées par
ligue concernant la saison 1985-1986
sont les suivantes :

- 2e ligue : 1er rang (19 pts de péna-
lité) : Romont ; 2e rang (20 pts de péna-
lité): Farvagny;

- 3e ligue : 1er rang (6 pts de pénali-
té) : Grandvillard ; 2e rang (7 pts de
pénalité): Lentigny ;

- 4e ligue : 1CT rang (0 pt de pénali-
té) : Brunisried ; 2e rang (1 pt de péna-
lité) : Porsel ;

- 5e ligue : J CT (O pt de pénalité)
Autigny H, Brunisried II et Grolley II
2e rang (1 pt de pénalité) : Masson
nens II et Plasselb II ;

- seniors : 1er rang (O pt de pénali
té): Cottens, Ependes, Payerne, Plan

Le président Bernard Carrel (à gauche) aux côtés de Jules Angéloz (nouveau membre d'honneur de l'AFF), Jean-Marie
Pidoud (25 ans de comité) et Jean-Pierre Sciboz nouveau membre du comité de l'AFF. GD Jean-Louis Bourqui

fayon, Riaz, Dirlaret , Saint-Anoine,
Wùnnewil et Tavel.

De son côté, réalisant du même
coup une «première » la commission
des juniors , avec l'appui financier
d'une grande banque, a lancé une cam-
pagne pour l'amélioration du «fair-
play » dans le monde du football junior
fribourgeois. Dans un premier temps,
un ballon de match a été remis à cha-
que équipe de juniors A et B ayant
totalisé moins de 10 points de pénali-
té:

- juniors A: Ueberstrof, Saint-An-
toine, Fribourg ;

- juniors B: Gruyères, Attalens,
Chiètres, Vuadens, Echarlens, Neyruz,
Promasens, Saint-Sylvestre, Schmit-
ten , Corminbœuf, Marly, USBB, No-
réaz, Riaz, Bulle, Dirlaret , Uebers-
torf.

En ce qui concerne les équipes des
catégories C et D, mentionnons que 25
phalanges sur 61 en juniors C et 57 for-
mations sur 68 en juniors D ont bouclé
l'exercice 1985-1986 avec aucun point
de pénalité.

Outre son premier geste, la Société
de banque suisse à Fribourg a remis
deux challenges : un au club le plus
«fair-play », c'est-à-dire comptabili-
sant le moins de points de pénalité et
ayant 3 équipes ou moins de juniors ; le
second au club le plus «fair-play»,
c'est-à-dire comptabilisant le moins de
points de pénalité et ayant 4 équipes de
juniors ou plus. Pour cette première
édition , les challenges ont été décernés
aux FC Gruyères (0 pt de pénalité avec
3 équipes en juniors B, C et D) et
Ueberstorf ( 15 pts de pénalité avec 4
équipes en juniors A, B, C et D). Après
ça, n 'allez pas dire que l'AFF ne fait
nen pour le respect du «fair-play»!

Ce n'est pas tout. Hormis l'AFF, le
Groupement fribourgeois des arbitres
(GFA) a coutume d'offrir chaque an-
née un prix de bonne tenue au club
actif le plus méritant, soit celui qui a
reçu le, moins de points de pénalité
(avertissements, expulsions, etc.) avec
au minimum deux équipes. Concer-
nant le championnt 1985-1986 , le chal-
lenge de bonne tenue a souri au
FC Brunisried. L'exploit est de taille si
on sait que ce sympathique club singi-
nois est un habitué de cet honneur
puisq u'il a déjà remporté ce prix en
1980, 1981 , 1982, 1984 et maintenant
1986. Il faut le faire ! Bel exemple !

Jan

Les récompenses
Pour que le football vive, il faut que

d'aucuns s'en préoccupent. Certes, on
peut servir cette noble cause de diffé-
rentes façons. Dans cet ordre d'idées,
l'assemblée de l'autre matin n'a pas
manqué de récompenser et de décorer
quelques dirigeants de clubs et de
l'AFF particulièrement méritants tant
pour la durée que pour la qualité de
leurs services. Quant à l'AFF, elle a
honoré les équipes qui, durant la saison
passée, ont le mieux respecté les lois et
l'esprit du « fair-play ».

Neuf clubs ont fêté ou étrenneront
encore au cours de cette année 1986 un
jubilé: Prez, Vuisternens-en-Ogoz et
Tavel (50 ans d'existence), Alterswil ,
Corpataux, Courtion , Grandvillard ,
Le Mouret et Riaz (25 ans d'existence).
D'autre part , le comité cantonal a eu le
plaisir de remettre l'insigne du mérite
de l'AFF à cinq dirigeants de club :

- à Gérard Brùgger (FC La Tour) :
entré au sein du comité de son club en
1966 où il exerça notamment la fonc-
tion de président de la section des
juniors ;

- à Roland Buchs (FC La Tour) :
membre du comité de son club durant
24 ans, club au sein duquel il occupa
les postes de secrétaire, caissier et pré-
sident pendant 14 saisons ;

- à Edouard Gobet (FC Noréaz-
Rosé) : président du FC Noréaz depuis
1971 , poursuivant dans sa fonction au
sein du nouveau club Noréaz-Rosé ;

- à Jean-Bernard Mazza (FC Cour-
tion) : membre du comité de son club
depuis 21 ans, caissier pendant 11 ans,
président durant 5 ans et actuellement
vice-président ;

- à Werner Zurcher (FC Morat) :
membre du comité de son club pen-
dant 22 ans où il fut membre de la
commission de jeu , vice-président et
responsable de la section des vété-
rans.

En outre, il y a 25 ans exactement,
un jeune docteur en sciences économi-
ques et politiques, arbitre, instructeur
arbitre, président du GFA, était élu au
sein de l'AFF. Il s'agit de Jean-Marie
Pidoud qui détient aujourd'hui encore,
les fonctions de premier vice-président
et de trésorier de ladite association
ainsi que du camp des juniors qu'il
affectionne. Pour marquer cet événe-
ment , les délégués des clubs lui ont
offert un magnifique vitrail.

Quant à Jules Angéloz, le préposé à
la désignation des arbitres et vice-pré-
sident de la commission des arbitres , il
a décidé de rendre son tablier. Membre
du comité cantonal depuis 1973, il a
été chaleureusement remercié et pro-
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Autriche-Suisse: le dernier test avant le championnat d'Europe

Pour une victoire de prestige...
Huit jours après avoir remporte une

victoire inattendue aux dépens de la
France (2-0), à Lausanne, la Suisse
poursu it la série de ses matches de pré-
paration en affrontant l'Autriche, mer-
credi 27 août à Innsbruck (coup d'envoi
à 19 h. 30).

A priori, l'adversaire est moins re-
doutable mais il aura 1 avantage d évo-
luer devant son public et plus précisé-
ment sur , le terrain de la meilleure
équipe du moment, le FC Tirol. D'ail-
leurs , quatre joueurs de l'actuel leader
du championnat d'Autriche figurent
dans la sélection annoncée par Branko
Elsner.

La génération de 1978
Comme la Suisse, l'Autriche n'avait

pas obtenu sa qualification pour le tour
final de la Coupe du Monde 1986.
Mais elle avait été présente lors des
deux dernières éditions. En Argentine ,
en 1978, elle avait même causé une
sensation en éliminant la RFA. A
l'époque des joueurs comme le gardien
[Concilia , le stoppeur Pezzey, les demis
Prohaska et Jara , les attaquants
Schachner et Krankl avaient hissé
l'Autriche au premier plan internatio-
nal. De cette génération exceptionnel-
le, seuls Pezzey et Schachner figurent
encore dans le giron des sélectionnés.
Le premier , grièvement blessé en juil-
let , fait autant défaut à Werder Brème
qu 'à l'équipe nationale. Le second
poursuit en Italie une carrière en dents
de scie. Après avoir porté les couleurs
de Cesena puis de PAC. Torino, cet
ailier aux déboulés spectaculaires tente
de redorer son blason à Pisa.

A 31 ans, Herbert Prohaska a renon-
cé lui à l'équipe nationale. Il se
contente d'être toujours le maître à
jouer d'Austria Vienne , l' une des trois
grandes équipes du pays avec le FC
Tirol et Rapid Vienne. Les clubs autri-
chiens souffrent de la désaffection du
public qui préfère suivre à la TV les
péripéties du championnat de la « Bun-
desliga » allemande plutôt que de s'in-

téresser à une compétition nationale à
la formule trop souvent bouleversée.

Un bilan négatif

L'Autriche n'est plus cette nation
qui dominait le football européen dans
les années trente , le « Wunderteam »
n'est plus qu'un songe. Néanmoins ,
elle demeure assez forte pour damer le
pion aux Helvètes. En 29 matches, les
Suisses n'ont triomphé qu'à 5 reprises
contré 21 fois pour les Autrichiens. Les
deux dernières rencontres se sont sol-
dées par deux défaites: 3-1 à Linz en
1976 (avec Blazevic comme coach) et
0-1 à Bâle en 1978 (avec Vonlan-
then).

Au cours des douze parties jouées en
Autriche , la Suisse n'en a pas gagné une
seule. Elle ne compte qu'un match nul
en mars 1950 à Vienne (3-3). On me-
sure donc la difficulté de la tâche qui
attend les protégés de Daniel Jeandu-
peux.

Réunis mardi matin seulement dans
la région zurichoise, les sélectionnés se
soumettent à un léger entraînement
avant de s'envoler à Kloten en fin de
matinée pour Innsbruck. Daniel Jean-
dupeux attendait cette prise de contact
avant de communiquer la composition
définitive de son équipe.

Ce test contre l'Autriche lui permet-
tra de peaufiner une organisation dé-
fensive qui a fait ses preuves contre la
France. Charly In Albon (37 sélec-
tions), Andy Egli (53) et René Botteron
(64) auront à cœur de démontrer qu 'ils
sont capables de la même intransi-
geance que leurs suppléants des Young
Boys, applaudis mardi dernier à la
Pontaise, soit Wittwer, Weber et Ba-
mert, et qu 'ils s'imposent bien comme
des titulaires indiscutables en vue du
match du championnat d'Europe en
Suède, le 24 septembre prochain.

Mottiez ou la succession
de Perret

Les débuts du Xamaxien Patrice
Mottiez , l'homme en forme du mo-
ment , suscitent un vif intérêt. Le Fri-

WT»

Capitaine de l'équipe suisse, Heinz Hermann se montre souvent a son avantage
sur le terrain, même dans ses «galipettes». Keystone

bourgeois a déjà réussi à compenser au
sein de son club l'indisponibilité de
Philippe Perret , lequel fut victime
d'une fracture de la jambe alors qu 'il
portait le maillot à croix blanche
contre la RFA, ce printemps à Bâle.

Un duel quasi fratricide opposera
peut-être les deux élégants demis du
FC Zurich, le Suisse Thomas Bickel et
l'Autrichien Andy Gretschnig. L'un et
l'autre cherchent encore à s'imposer
aux yeux de leur sélectionneur respec-
tif. La défection d'Alain Geiger, tou-
jours blessé, prive Jeandupeux d'un
rouage qu 'il estime essentiel dans l'en-
trejeu.

En championnat d'Europe, l'Autri-
che figure dans le groupe 1 avec la Rou-
manie, l'Espagne et l'Albanie. Elle dis-
putera son premier match à Bucarest ,
le 10 septembre prochain.

Les sélections
Autriche. Gardiens : Klaus Lindenberger

(ASK Linz/29 ans/3 matches internatio-
naux), Franz Wohlfahrt (Austria Vien-

ne/22/0). Défenseurs et demis : Léo Lainer
(Rapid Vienne/26/ 18), Heribert Weber
(Rapid/31/46), Gérald Messlender (Ti-
rol/25/8), Karl Brauneder (Rapid/26/10),
Josef Degeorgi (Austria/26/22), Rudolf
Steinbauer (Tirol/27/2), Reinhard Kienast
(Rapid/27/6), Ewald Tûrmer (Aus-
tria/26/6), Gérald Willfurth (Rapid/24/ 12),
Andy Gretschnig (Zurich/26/ 1), Manfred
Linzamier (Tirol/24/3). Avants : Walter
Schachner (Pisa/29/59), Tony Polster(Aus-
tria/22/10), Peter Pacult (Tirol/28/6).

Suisse. Gardiens: Martin Brunner
(Grasshoppers/23/2), Eric Burgener (Ser-
vette/35/64). Défenseurs : René Botteron
(Bâle/32/64), Andy Egli (Grasshop-
pers/28/53), Charly In albon (Grasshop-
pers/29/37), Claude Ryf (Neuchâtel Xa-
max/29/3), Martin Weber (Young
Boys/29/3), Urs Bamert (Young
Boys/27/1). Demis: Thomas Bickel (Zu-
rich/23/1), Georges Bregy (Sion/28/22),
Christoph Gilli (Aarau/23/ 1 ), Heinz Her-
mann (Neuchâtel Xamax/28/68), Erni
Maissen (Bâle/28/16), Patrice Mottiez
(Neuchâtel Xamax/23/0). Avants : Andy
Halter (Lucerne/20/3), Beat Sutter (Neu-
châtel Xamax/24/ 16), Dario Zuffi (Young
Boys/22/2), Dominique Cina
(Sion/24/11). (Si)

Championnat suisse de première ligue : Vaudois en verve

Le néo-promu Folgore étonne
^pLE POINT EN PREMIÈRE LIGUE

Quatre formations n'ont toujours pas perdu le moindre point après deux jour-
nées de championnat dans le groupe 1 de première ligue. Parmi elles, on ne trouve
pas moins de trois représentants du canton de Vaud : l'étonnant néo-promu Fol-
gore, Yverdon et Montreux. Monthey est la quatrième formation à totaliser quatre
points.

Euphorique , Folgore n a une nou-
velle fois pas fait de complexes et s'est
logiquement imposé aux dépens de
Grand-Lancy qui se trouve dans l'at-
tente de son premier point de la saison.
Les Italo-Lausannois de Richard Dùrr.
eux , n'ont pas encore encaissé le moin-
dre but et leur défense a confirmé les
excellentes dispositions déjà manifes-
tées lors du premier match. On n'en
attendait pas tant de cette formation
dont d'aucuns doutaient qu'elle eût le
calibre pour se maintenir dans sa nou-

velle catégorie de jeu. Il ne faut décidé-
ment jurer de rien...

Yverdon fait impression
Si la santé de Folgore peut être mise

sur le compte de l'enthousiasme qui
anime d ordinaire tout néophyte, on
ne saurait faire la même remarque
pour Yverdon. Les gens du Nord vau-
dois ont , semble-t-il , bien digéré leur
malheur de la saison passée (expulsion
du Zaïrois Kadima) et ils ont laissé une

Châtel-Saint-Denis n'a pas raté le coche en recevant Aigle. Sur notre photo,Derada arrive trop tard pour inquiéter le gardien Saffiotti.
GD Jean-Louis Bourqui

assez forte impression jusqu 'ici. Battu
3-1 dans la cité thermale, Vernier s'en
tire bien. Car Yverdon eut constam-
ment l'initiative du jeu et se créa un
nombre impressionnant d'occasions.
La présence de Montreux aux avant-
postes est également une demi-surpri-
se.

On ne s'attendait à vrai dire pas à un
aussi bon départ des protégés de Jo-
chen Dnes qui ont tout de même
éprouvé une certaine peine à passer
l'épaule face à Savièse. Les Valaisans,
déjà battus lors de leur premier match,
ont offert une bonne résistance aux
représentants de la Riviera vaudoise
et , connaissant leur ténacité , l'on peut
imaginer qu 'ils ne ménageront pas
leurs efforts pour quitter leur inconfor-
table position.

Un os pour Echallens
Brillant lors de la première journée ,

Echallens est tombé sur un os à Mon-
they. L'os, ce fut plus exactement le
gardien chablaisien Udriot qui , après
que son équipe eut matérialisé son bon
début de match par deux réussites, fit
le désespoir des joueurs du Gros-de-
Vaud dont la réaction fut très virulen-
te. L'excellent Yougoslave Dordevic
ne parvint à trouver la faille que douze
minutes avant le coup de sifflet final et
Echallens ne put mener à bien sa cour-
se-poursuite.

Une semaine après le net revers es-
suyé au stade Saint-Léonard , Leytron a
fait jouer l'avantage du terrain pour
marquer son premier point en tenant
Stade Lausanne en échec. Mais les Va-
laisans, menés à la marque à la suite
d'un but de Monney, durent long-
temps courir après l'égalisation qui
n 'intervint que bien après l'heure de
jeu passée, r-nbour fe n 'coi pas parvenu ,
de son côté, à vaincre le signe indien

qui 1 empêche de gagner à Varembé.
Malgré une supériorité territoriale
manifeste, les hommes d'Eugène Batt-
mann ont dû se résoudre à abandonner
un point à Saint-Jean. Cette issue ne
doit pourtant pas faire naître trop d'in-
quiétudes dans le camp fribourgeois où
l'on peut être au contraire rassuré par
une maîtrise grandissante. La réussite
ne peut tout de même pas chaque
semaine être au rendez-vous !

Châtel n'a pas raté
le coche

Opposé à son compagnon d'ascen-
sion , Aigle, Châtel n'a pas raté le coche
et a mis à profit la venue des Aiglons en
son fief pour remporter sa première
victoire. Les hommes de Jean-Claude
Waeber ont tout de même eu affaire à
une opposition résolue puisque, à deux
reprises, ils durent essuyer l'égalisa-
tion. Mais le dernier mot devait finale-
ment leur appartenir grâce à un troisiè-
me but signé Duronio.

Classement
1. Folgore 2 2 0 0 4-0 4
2. Yverdon 2 2 0 0-8-4 4
3. Montreux 2 2 0 0 5-2 4
4. Monthey 2 2 0 0 5-3 4
5. Fribourg 2 110 4-0 3
6. Echallens 2 10 1 5-2 2
7. Vernier 2 10 1 5-5 2

Châtel 2 10 1 5-5 2
9. Stade Lausanne 2 0 111-3 1

10. Leytron 2 0 111-5 1
11. Saint-Jean 2 0 110-4 1
12. Aigle 2 0 0 2 5-8 0
13. Grand-Lancy 2 0 0 2 2-5 0
14. Savièse 2 0 0 2 3-7 0

La prochaine journée : Aigle - Yver
don , Echallens - Châtel , Fribourg ¦
Monthey, Grand-Lancy - Leytron
Stade Lausanne - Saint-Jean , Savièse
Folgore, Vernier - Montreux.

Win

¦ 
DEUXIÈME fffifc -

Beaumont-Payeme 1-1 (1-1)
Partage équitable
C'est sur le terrain de poche de

Chailly que Payerne a repri s contact
avec la deuxième ligue. Cette rencon-
tre fut loin d'être une promenade de
santé pour les Broyards qui , bien que
disposant d'un fond de jeu supérieur,
n'ont jamais dominé leurs adversaires
au point de mériter la totalité de l'en-
jeu.

C'est à Losey qu 'échut la première
occasion d'ouvrir le score sur une sor-
tie hasardeuse de Henry. Dans l'arriè-
re-garde de Payerne, seul Azpilicueta
avait déjà sa place durant le dernier
championnat. On peut donc mettre sur
le compte de la jeunesse la fébrilité
défensive que l'on observa ainsi que
l'erreur qui permit à Amort d'ajuster
tranquillement la cible et de tromper
imparablement Ducret. Dans la mi-
nute qui suivit , le tandem Losey Cour-
let se rappela au bon souvenir des nos-
talgiques en rétablissant l'équilibre au
tableau d'affichage. Après une demi-
heure de jeu , le score était définitive-
ment acquis malgré une occasion en or
de Kiefer (35e) et un essai de la tête de
Cuche (38e). f.m.

Beaumont: Henry; Charvoz; Straub ,
Prior, L'Eplattenier; Carrel, Boudehouse ,
Blanc , Maibach (56e Peneveyre); Kiefer
(71c Soster), Amort.

Payerne: Ducret; Azpilicueta; Rossier,
Armand , Zurkinden; Courlet , Chatelanat ,
Cuche; Aubonney, Losey, Pradervand (62e
Bultotj .

Arbitre: M. Infante de Meyrin.
Buts: 26e Amort 1-0; 27e Courlet 1-1.

• Prochain match: Payerne - La
Tour-de-Peilz samedi à 20 h.

«
FOOTBALL ®^?@[ ETRANGER wflaH

Coupe d'Italie

Les «grands» à l'aise
Après la longue série des tradition-

nels matches amicaux, la compétition a
repris ses droits en Italie avec la pre-
mière journée du premier tour de la
Coupe d'Italie. L'épreuve se joue par
groupes et elle se terminera en fin de
saison seulement.

Tous les «grands» du «Calcio»,
ceux en tout cas qui se présenteront
comme favoris dans la course au titre ,
se sont imposés aisément , laissant en-
trevoir une nette amélioration par rap-
port à leurs précédentes sorties.

Ainsi , la Juventus, décevante à
Rome face à la Lazio, s'est bien repri se
en remportant une facile victoire (2-0)
à Lecce grâce à deux buts de Serena.

Par ailleurs , TAS Roma, pour son
premier match officiel devant son pu-
blic, a battu sans problème Campo-
basso (3-0) sur des buts de Conti , Ance-
lotti et Boniek. Même réussite pour
Napoli (3-0 contre Spal Ferrera avec
un but de Maradona).

Enfin , les deux frères ennemis mila-
nais , l'AC Milan et Tinter , ont battu
deux équipes de 2e division , respecti-
vement Sambenedettese (1-0) et Ca-
vese (3-l). (Si)

Angleterre
• West Ham en tête

Championnat de première division, (2<
journée): Liverpool - Manchester City 0-0.
Sheffield Wednesday - Everton 2-2. Man-
chester United - West Ham United 2-3.
Oxford - Chelsea 1-1. Tottenham - New-
castle 1-1. Classement: 1. West Ham Uni-
ted 6 p. 2. Tottenham , Everton , Liverpool
et Manchester City 4 p. (Si)
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Championnats d'Europe: là tension commence à monter

Werner Gùnthôr: un seul jet...
Le temps des championnats d'Europe, les étudiants de Stuttgart ont prêté leurs

locaux. C'est en effet sur le campus de l'Université qu'est installé le village des
athlètes. Le cadre est champêtre. Chaque équipe y dispose d'une petite maison. Ls
Suisse partage la sienne avec l'Espagne. En pleine nature, la retraite est idéale
Les installations d'entraînement sont à deux pas.

rope n'ont pas encore rejoint Stuttgart,
Ainsi, lundi , Werner Gùnthôr, arrivé
en voiture avec son entraîneur Jean-
Pierre Egger, n'avait pas encore satis-
fait aux formalités de l'accréditation.
Appuyé sur une barrière délimitanl
l'entrée de ce camp retranché qu 'esl
devenu désormais un village d'athlè-
tes, où il faut montrer patte blanche
pour être admis à l'intérieur, le Thur-
govien prenait son mal en patience.
«Je suis en pleine forme», avouait-il.
tout en prenant la file d'attente.

Les exploits récents des lanceurs de
la RDA ne semblaient pas l'avoir af-
fecté outre mesure. «Ils sont très
forts...», lâchait-il. «Mais, cela, on le
savait déjà». Puis, après un temps de
réflexion , il ajoutait: «De toute façon,
jeudi , tout le monde partira de zéro
dans le concours . Alors, tout peut arri-
ver».

S'il se refusait à formuler un pronos-
tic - «Les favoris sont nombreux», se
bornait-il à constater - Werner Gùn-
thôr émettait tout de même un souhait
«La limite de qualification a été fixée i

20 m 20. J'aimerais bien n'avoir à ef
fectuer qu 'un seul jet pour obtenir mor
billet pour la finale», confiait-il
«Mais, cela dépendra avant tout du
temps», ajoutait-il , en levant un regard
inquiet vers les lourd s nuages noirs qui
obscurcissaient le ciel de Stuttgart.

Temps gris
Car, depuis trois jours , l'été semble

en délicatesse avec le Bade-Wùrtem-
berg. Les ondées se succèdent, le temps
est gris, la température même assez
fraîche. C'est dire que les conditions
pour l'instant , ne sont pas idéales poui
un rendez-vous de cette importance
Mais les spécialistes n'excluent pas une
amélioration pour le courant de la se-
maine. Si tel devait être le cas, tout le
monde, athlètes comme spectateurs , y
trouverait son compte.

En tout cas, dans la magnifique en-
ceinte du Neckarstadion , le cadre esi
déjà planté. Lundi , durant d'innom-
brables heures, on a procédé à la répé-
tition de la cérémonie d'ouverture. Sui
ce que l'on a pu apercevoir, le spectacle
ne manquera pas d'allure. Ni de cou-
leurs !

ATHLÉTISME ^T
A vingt-quatre heures du début de la

compétition , la tension commence à
monter. L'apparition en force des mé-
dias n'y est pas étrangère. Sous un bou-
quet d'arbres, Steve Cram, la grande
vedette du demi-fond britannique,
donne ses dernières interviews, seul
face à une caméra de télévision. Quel-
ques mètres plus loin, le géant ouest-
allemand Dietmar Môgenburg traîne
son désœuvrement tout en signant
force autographes. La plus entourée est
peut-être Heike Dreschler. La jeune
Allemande de l'Est ne se dérobe pas.
Avec le sourire, elle répond aux nom-
breuses sollicitations. Sans livrer tou-
tefois de secret capital. Tout au plus
confie-t-elle qu'elle va doubler la lon-
gueur et le 200 mètres. De cela, on s'en
doutait.

Tous les athlètes helvétiques sélec-
tionnés pour ces championnats d'Eu-

Course de montagne de Bellegarde: record battu

Ruedi Bûcher avec autorité
Disputée par des conditions climati-

ques abominables puisque la pluie et le
froid s'étaient unis pour narguer les
concurrents, la course de montagne du
Jaun a néanmoins vu la victoire du Sin-
ginois Ruedi Bûcher qui a nettement
distancé tous ses rivaux et cueille ainsi
un succès qui ne souffre d'aucune dis-
cussion.

Alors que les organisateurs du TV
Jaun-Im Fang attendaient la présence
d'environ 200 concurrents, ce sont fi-
nalement 124 coureurs qui bravèrent
les intempéries pour parvenir à l'arri-
vée sise aux 1725 mètres d'altitude du
Chalet du régiment. Dès le départ de
La Villette , le Bullois Pierre-André
Gobet , qui avait par ailleurs disputé un
10 000 m aux championnats régio-
naux la veille au soir, prenait le com-
mandement sur le tronçon plat qui
mène, durant 3 km , à Bellegarde. Il
maintenait son avantage sur la premiè-
re rampe de l'ascension menant au
Chalet du régiment avant de voir reve-
nir sur ses talons Ruedi Bûcher qui
avait faussé compagnie aux autres cou-
reurs. A l'amorce d'une portion parti-
culièrement pentue, le coureur de Che-
vrilles en profitait pour rejoindre el
dépasser du même coup le Bullois : «Je
suis passé très rapidement à ses côtés
pour qu 'il ne puisse pas me suivre »,
expliquait Bûcher. « Par la suite, je n'ai
eu qu 'à continuer à mon rythme,
J'étais venu pour gagner, car je rentre
d'un stage d'entraînement à Arosa. J'ai
hésité à prendre part à une épreuve

- '.: ?

Ruedi Bûcher: un succès et un record à
la clé. GD Alain Wichi

Un peloton plus clairsemé que prévu
coup.

dans les Grisons, mais j'ai finalement
opté pour une course dans la canton.
Aujourd'hui , la forme était bonne,
même si, vendredi soir, j'étais un peu
fatigué suite à ce stage».

Philippe Villoz
impressionne

Pierre-André Gobet cédait égale-
ment face au retour du spécialiste Mi-
chel Marchon qui terminait fort,
comme à son habitude , mais qui se
retrouve tout de même relégué à 1
minute et 33 secondes de Bûcher qui
signe un nouveau record du parcours.
Quant au fondeur Philippe Villoz de
Marsens, il rééditait sa brillante perfor-
mance de la semaine passée lors de la
course Neirivue - Le Moléson en s'oc-
troyant le 4e rang à 30 secondes de
Gobet et précédent tout de même Sté-
phane Gmùnder. La course de monta-
gne constitue décidément une excel-
lente préparation pour les skieurs de
fond qui s'y illustrent.

Chez les juniors, facile succès du
«local» de l'épreuve, Christof Schu-
wey de La Villette qui précède le Bul-
lois Jacques Robadey, alors que chez
les seniors I la victoire sourit au Ber-
nois Ernst Vock et chez les seniors II au
coureur de Charmey Henri NJiquille.

Dans l'épreuve féminine enfin , Mo-
nika Eschler de Boltigen a tronqué la
résistance de ses rivales, la Charmey-
sanne Véronique Bugnard étant la der-
nière à abdiquer.

S. Lurati

Résultats
Dames : 1. Monika Eschler (Boltigen;

1 h. 07'47". 2. Véronique Bugnard (Char
mey) 1 h. 09'46". 3. Claire Huser (Riaz) 1 h
12'46". 4. Béatrice Eschler (Adelboden 1
1 h. 14'01". 5. Lise Robadey (Bulle) 1 h
15'19" (10 classées).

au départ: le temps y était pour beau-
G3 Alain Wich

Juniors : 1. Christophe Schuwey (La Vil-
lette) 51*54". 2. Jacques Robadey (Bulle
55'28". 3. Ruedi Meyer (Lenk) 56'04". 4
Dominique Cottier (La Villette) 58'57". 5
Lothar Schuwey (Bellegarde) 59' 18'
(10 classés).

Elite : 1. Ruedi Bûcher (Chevrilles;
46'34". 2. Michel Marchon (Broc) 48'07",
3. Pierre-André Gobet (Bulle) 48'36". 4
Philippe Villoz (Marsens), 49'07". 5. Stefar
Gmûnder (Guin) 49'40". 6. Jean-Pierre Bi
frare (Marsens) et Eric Sudan (Marsens
51' 16". 8. François Pittet (Bouloz) 52'11"
9. Peter Costle(Versoix). 10. Christian Car-
dinaux (Vallée du Flon) 53'21". 11. Guide
Kôstinger (Dirlaret) 53'29". 12. Daniel Ro-
manens (Marsens) 53*39". 13. Emmanue
Buchs (La Villette) 53'49". 14. Pascal Ni-
quille (Charmey) 53'57' . 15. Daniel De-
vaud (Vallée du Flon) 54'09". 16. Franz
Baumeler (Wohlen) 54' 15". 17. Daniel
Zbinden (Fribourg ) 54'19" . 18. Paul Jaggi
(La Villet te) 54'47". 19. Gérard Buchs (La
Villette) 56' 10". 20. Pierre Gremaud (Bul-
le) 56' 13". 21. Clément Bugnard (Charmey)
56'18". 22. Marcel Wyder (Lussy) 56'45",
23. Jean-François Rauber (Riaz) 56'46"
24. Roland Buntschu (Dirlaret) 57* 19". 25.
Jean-Claude Pache (Lussy) 58'00" (70 clas-
sés).

Seniors I: 1. Ernst Vock (Wohlen
55'21". 2. Jean-Claude Borcard (Neirivue
56'59". 3. Alfons Schuwey (La Villette
57'14". 4. Antoine Fasel (Marly) 57'36". 5
Claude Cavuscens (Marsens) 57'49'
(22 classés).

Seniors II: 1. Henri Niquille (Charmey '
1 h. 01'57" . 2. Eugène Bâchler (Dirlaret;
1 h. 02'56". 3. Jean-Pierre Niclasse (Mar-
sens) 1 h. 03'50" (6 classés).

Course de Frauenfeld
De Oliveira bat Lonçjthom

Frauenfeld. Course sur route (1600 parti-
cipants): 1. Manuel de Oliveira (Por) 7,8
km en 22'24" ; 2. Michel Longthorr
(GB/Winterthour) 22'56" ; 3. Werner
Meier (Birchwil) 23'07". Dames : 1. Rita
Horber (Frauenfeld) 28'54".

SPORTS 
Flushing Meadow : Lendl et Becker en vedette
Deux mots : bruit et fureur

TENNE

Cap sur Flushing Meadow. Après la terre battue parisienne de Roland-Garro:
et le gazon londonien de Wimbledon, les meilleures raquettes du monde vont si
retrouver à partir de mardi sur le ciment du « National Tennis Center » de Nev
York à l'occasion des Championnats internationaux des Etats-Unis. II s'agit di
dernier rendez-vous du Grand Chelem 1986 car l'Open d'Australie n'aura liei
qu'en janvier 1987.

Bruit et fureur: ces deux mots si
tuent parfaitement le tournoi améri-
cain, sans doute le plus difficile du cir-
cuit. Non seulement la surface er
«dur» (decoturf) et la chaleur son*
éprouvantes pour les organismes mai;
les décollages des avions de l'aéropori
de La Guardia , à quelques centaines de
mètres, ne sont guère propices à une
concentration optimale.

Flushing Meadow est le seul de
trois tournois majeurs à réunir , cetti
année, la totalité de l'élite en simpli
messieurs. Les 16 premiers joueurs ;
l'ATP sont , en effet, les 16 têtes d<
série. A Roland-Garros comme ;
Wimbledon , il y avait eu des absent:
parmi lesquels bien sûr l'Américaii
John McEnroe.

McEnroe en vue
L'ancien numéro un mondial sera h

joueur le plus en vue à Flushing Mea
dow pour son retour après plus de si?
mois d'absence. Son souhait serait évi
demment de revenir tout de suite ai
premier plan en remportant un ein
quième titre américain. Mais son man
que de compétition risque de lui être
préjudiciable.

Deux joueurs seront les grands favo
ris de l'édition 86 : le tenant du titre ei
numéro un mondial , le Tchécoslova-
que Ivan Lendl et l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker, qui veut être plu:
qu 'un phénomène sur gazon. Tou
deux ont gagné un titre majeur cett<
année, Lendl à Paris, Becker à Wimble
don. Nul doute que l'un comme l'autre
ont les moyens de vaincre à Flushing
Meadow.

Mais les joueurs qui pourraient em-
pêcher une finale Lendl - Becker sont
nombreux et talentueux.

Du côté du Tchécoslovaque, il y <
évidemment McEnroe mais aussi le
Français Henri Leconte (demi-fina-
liste à Pans et Londres), les Suédoi
Stefan Edberg et Mikael Pernfors, le:
Américains Tim Mayotte et Kevii
Curren , le Yougoslave Slobodan Zivo
jinovic et l'Australien Pat Cash. San:
oublier le Français Yannick Noah si SJ
tendinite ne le fait plus souffrir.

Eternel Connors !
La concurrence paraît moins relevé

dans le tableau de Becker. Néanmoins
il aura aussi du beau monde à repous
ser, à commencer par l'éternel Améri
cain Jimmy Connors qui , à presque 3'
ans (le 2 septembre), garde l'espoir d
gagner un sixième titre dans son fief, t
surveiller aussi pour Becker, le Suédoi
Mats Wilander , le numéro deux mon
dial , à la recherche d'un grand succè
cette année, le Tchécoslovaque Milos
lav Mecir. l'Equatorien Andres Gome
et sa «bête noire », le Suédois Joakin
Nystroem.

En simple dames, les deux Améri
caines Martina Navratilova et Chri
Evert-Lloyd se retrouveront-elles en
core en finale? La Tchécoslovaqu
Hana Mandlikova qui , en 1985, avai
réussi l'exploit de vaincre les deu:
championnes , détient peut-être la ré
ponse à cette question. Pour renouve
1er sa performance, elle devra battr
comme l'an dernier Chris en demi
finale et Martina en finale.

Mais ce scénario n'est qu 'une hypo
thèse d'école. Martine et Chris resten
les finalistes les plus probables. /
condition que pour la première l'Ar
gentine Gabriela Sabatini et les Améri
caines Kathy Jordan et Pam Shriver e
surtout l'Allemande de l'Ouest Stefi
Graf ne lui fassent pas de misères
Pour Evert-Lloyd, une place en final
passera par des succès notamment su
l'Allemande de l'Ouest Claudia Koh
de-Kilsch et Mandlikova et encore su
une autre Tchécoslovaque , Helena Su
kova. Tout un programme...

Hlasek contre Donnell y
Au premier tour du simple mes

sieurs de Flushing Meadow, Kakul
Hlasek affrontera finalement l'Améri
cain Garry Donnelly (24 ans), qui soi
du tournoi de qualification.

Ce représentant de l'Arizona est ui
grand gaillard (1 m 91 ) qui est avan
tout un bon spécialiste du double.

Troisième et dernier tour du tournoi d
qualification du simple dames: Leigh Ann
Elredge (EU) bat Susan Rimes (EU) 6-2 7-e:
Penniebarg (EU) bat Laura Bernstein (EU
4-6 7-6 6-4; Julie Richardson (Nlle-Z) ba
Mariana Perez-Roldan (Arg) 3-6 6-0 6-4
Kim Sands (EU) bat Louise Allen (EU) 6-
6-7 6-4: Nicolas Arendt (EU) bat Wiltrui
Probst (RFA) 4-6 6-4 6-2; Dee Ann Hanse
(EU) bat Eliane Steden (Mex) 6-4 6-0; EH;
Hakami (EU) bat Lea Antonopolis (EU) 6
7 6-2 6-0; Susan Léo (Aus) bat Jane Formai
(EU) 7-5 6-3. (Si

Lambert vainqueur à Mendrisio
6. M. Widmer. Puis: 11. Enc Dupasquie
(Sorens), 15. Jean-Paul Schorderet (Broc
2e manche : 1. Aube rson, 2. Bosshard, 1
Streuli , 4, Ducommun , 5. A. Chételat. 6. R
Wolfensberger. Intermédiaire (13 man
ches): 1. Bosshard 241 , 2. Auberson 151 , 3
Chételat 120, 4. S. Rossi 109, 5. Streuli 10.(
6. M. Zimmermann 85. Puis: 13. Schord e
ret 52, 29. Dupasquier 8.

National 500. 1* manche : 1. André Lam
bert (Villeneuve/ FR), 2. M. Bûcher. 3. A
Charmillot , 4. P. Stettler , 5. H. Luginbû hl
6. A. Hiestand , 7. Hermann Wenger (Al
terswil). 2e manche: 1. H. Hubmann. 2
Stettler , 3. V. Gisler , 4. Hermann Wenger
5. R. Zanzerl , 6. Hiestand. Puis. 10. Andr
Lambert. Intermédiaire (15 manches): 1
Zanzerl 166, 2. F. Roth 153. 3. A. Spidalier
141 , 4. M. Meier 133, 5. H. Hubmann 128
6. M. Bûcher 125. Puis: 10. André Lambe r
72, 13. Hermann Wenger 47.

Juniors 250. Finale: 1. M. Mazzuchelli
2. G. Stillhart , 3. M. Bichsel . 4. M. Scotti , 5
Hansrudolf Berger (Guggisberg), 6. G. Pé
quignot , 7. Dominique Guillet (Marly). 8
Richard Bise (Murist). Intermédiaire (1.
manches): 1. R. Schmidt 103. 2. H. Zobris
98, 3. P. Geiger 86 (promu National 250), 4
G. Stillhart 86, 5. H. Eggli 79, 6. Denis Pas
che (Démorct) 76, 7. Richard Bise 75. Puis
12. Berger 41 , 15. Marcel Kubecek (Villar
siviriaux) 36, 16. Frédéric Gumv (Pensier
35, 22. Dominique Guillet 28.

Annulation a Wohlen
Les juniors 125 qui devaient en dé

coudre à Wohlen n'ont quant à eux pa
eu droit de compétition. Les responsa
blés argoviens ont en effet dû ménage
leur circuit sur lequel se disputera 1
week-end prochain deux manches di
championnat du monde de side-cars

JJI

H 
MOTO- Jfe
CROSS &

Le Motocross national de Mendnsie
disputé le dernier week-end a large
ment souri aux Fribourgeois.

Dans des conditions proches de cel
les qui l'avaient vu triompher à Com
bremont-le-Petit , André Lambert s'es
imposé dans la première manche tessi
noise des nationaux 500 cmc. Sur c<
tracé situé à proximité de la gare d<
Chiasso, les conditions atmosphéri
ques défavorables ont rendu les cour
ses assez difficiles et les abandons fu
rent assez nombreux. Dans ce contex-
te, Hermann Wenger a pu faire valoir
sa volonté. 7e de la lre manche, le Sin-
ginois a signé sa meilleure perfor-
mance de la saison en terminant 4e de
la seconde dans laquelle Lambert réa-
lisait le 10e rang.

En National 250 cmc, l'homme di
jour fut sans conteste Gérald Auber
son. Les Fribourgeois furent par contre
assez modestes avec une 11 c place pour
Dupasquier et une 15e pour Schordere
dans la première manche. Aucun n'es*
parvenu au terme de la seconde.

En juniors 250, c'est Dominique
Guillet qui s'est trouvé le plus à l'aise
dans la boue tessinoise. Avec son T
rang, le Marlinois a juste devancé le
Broyard Richard Bise.

Résultats de Mendrisio. National 250. 1'
manche : 1. G. Auberson , 2. E. Bosshard , 3
N. Ducommun. 4. W. Streuli. 5. G. Bûhler
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Fribourg Olympic: on a joué les prolongations...

Marangoni nouveau président
On joua les prolongations hier soir, lors de l'assemblée générale ordinaire du

Fribourg Olympic. Le fait marquant de ces débats ayant en effet été l'élection du
nouveau président, il a fallu permettre à diverses personnalités de remercier
chaleureusement le président sortant et de présenter les meilleurs vœux au nou-
veau venu.

ensuite à complimenter les responsa-
bles du mouvement junior pour leur
labeur , l'avenir du Fribourg Olympic
en étant intimement lié. Arnold Bùhl-
mann assura ensuite que les divers
soutiens financiers seront renouvelés.
Fort heureusement , puisque les entrées
monétaires ne furent pas aussi élevées
que prévu.

L'avenir fut enfin abordé , le prési-
dent annonçant la participation
d'Olympic à la Coupe Korac, alors que
l'objectif immuable de son club restait
une nouvelle conquête du titre de
champion suisse.

Dominique Currat fit un tour d'ho-
rizon des performances de la première
équipe. Statistiques et classements per-

Le nouveau président du Fribourg Olympic: Alexandre Marangoni.
03 Alain Wicht

sonnels appuyèrent ses propos. Il se
chargea également du passage en revue
des différentes équipes composant le
club. Il parla encore avec satisfaction
de l'intégration des jeunes dans
l'équipe fanion ainsi que de l'émanci-
pation du «basket-rue». Il regretta
pour terminer le manque de joueurs de
grandes tailles assez jeunes pour être
formés dans l'optique de la haute com-
pétition.

Le chapitre des comptes pour l'exer-
cice écoulé fut approuvé sans aucun
problème.

Un seul candidat
Le fait marquant de cette soirée fut

sans aucun doute l'élection du nou-
veau président. Le comité ayant ac-
compli son choix à l'unanimité, une
seule personne eut droit aux honneurs
de la candidature. Il ne restait plus ,
pour l'assemblée, qu 'à ratifier la
confiance portée par les organes direc-
teurs du club envers la personne
d'Alexandre Marangoni. Le vote par
acclamation fut ensuite choisi pour sa-
luer l'heureux élu au lieu du tradition-
nel vote à main levée. On nous pré-
senta Alexandre Marangoni comme
un homme décidé, portant pour le
sport un intérêt élevé.

Après l'élection en bloc du comité
actuel , il fut annoncé l'arrivée de nou-
veaux membres au sein de ce même
organe: Charles Mauron , pour les acti-
vités extrasportives, et Gabriel Déner-
vaud , pour les manifestations sporti-
ves. Le budget ne posa guère de problè-
mes, une augmentation des cotisations
s'imposant. L'annonce d'un déficit
prévu à 3000 francs n'étant prétexte
qu 'à une seule remarque d un mem-
bre.

Dominique Currat repri t ensuite la
parole pour présenter à l'assemblée les
diverses activités des équipes du club.
Plusieurs personnalités s'exprimèrent
ensuite , relevant les mérites du Fri-
bourg Olympic.

Cette assemblée fut conclue avec
une touche de nostalgi e, puisque deux
anciennes vedettes américaines de pas-
sage à Fribourg furent présentées. Il
s'agissait de Mike Fushille et Dave
Sverdlow âgés respectivement de 62 et
55 ans...

Claude Gumy

"̂ r
11 IBASKETBALL <#> ,

Après les formalités d'usage, Arnold
Bùhlmann , président sortant , prit la
parole. Qualifiant la «récolte 1985-
1986 de cru inférieur à l'année précé-
dente», celui-ci avoua tout de même sa
fierté par rapport aux résultats obte-
nus , même si ceux-ci n ont pas atteint
les espérances escomptées. Et l'orateur
de rappeler les grands moments que
son club vécut durant la saison écou-
lée. L'aventure en Coupe d'Europe a
laissé, on s'en doute , les meilleurs sou-
venirs au démissionnaire . Il s'attarda

Manque de fraîcheur physique coupable

Enfin un succès?
Ce soir, Fribourg reçoit Bâle

«
ZOUG/BAAR-FRIBOURG 17-13I l (4-3 4-5 5-2 4-3) J

Le match au sommet de première division opposant Zoug/Baar aux Tessinois
de Lugano qui s'est joué en ouverture, n'aura pas inspiré les Fribourgeois, lesquels
se sont montres lents et fort peu incisif

L'état de fraîcheur physique n'est
plus ce qu 'il a été lors du tour hivernal.
A ce moment , les protégés de Michel
Walker pouvaient rivaliser avec n 'im-
porte quelle formation de LNB, et
même Frauenfeld avait dû s'incliner
devant Fribourg. Aujourd 'hui , il ne
reste plus rien , ou si peu. Les nageurs
de la Basse ne sont plus capables , pour
la plupart, de jouer un match entier.
Pendant deux quarts ils font jeu égal
avec les antagonistes , lors du troisième
quart ils s'effondrent, et il ne reste plus
qu 'à nager après le score pendant les
sept ultimes minutes.

Samedi le scénario a été respecté le

dans leurs phases offensives.

plus fidèlement du monde. Bien que
parfois les Alémaniques aient porté
leur avance à trois unités, Blanchard et
les siens ont trouvé assez de ressources,
pendant un quart d'heure, pour reve-
nir à la marque donnant même par
moments l'impression de contrôler les
opérations.

Puis vint l'estocade
Ces remontées n'ont pourtant pas

pert urbé les Alémaniques. Remettant
i'ouvrage sur le métier , ils ont porté
l'estocade fatale lors du troisième
quart. Tout s'est passé très rapide-
ment, et de 8-9 le score est passé à 13-
10 sans que les nageurs de la Basse
aient vraiment remarqué quoi que ce
soit. A ce moment la cause était enten-
due. De toute évidence Zoug/Baar
n'avait pas épuisé toutes ses forces
alors que Fribourg commençait à faire
naufrage , doucement mais sûrement.
La réaction tardive des visiteurs eut bel
et bien lieu , Buckelmann et Savary se
chargeant de ramener le score à des
proportions quelque peu plus raison-
nables. Car la «raclée» n 'était pas loin.
Les Fribourgeois y ont échappé non
sans avoir essuyé un violent camou-
flet. D'autant plus violent que si la
défaite fribourgeoise paraissait avant
le match peu probable , elle est désor-
mais inadmissible.

A la fin du match , les joueurs ne
cachaient pas leur mécontentement et
ne cherchaient aucune excuse. De leur
avis , leur manque de condition était à

l'origine d'une telle contre-performan-
ce. Quant à l'entraîneur Michel Wal-
ker, il poussait plus loin l'analyse de
match et trouvait les raisons de la
défaite dans le mental des joueurs.
Tout le monde connaît le cocktail à
base de physique et de psychique
nommé la victoire . Fort malheureuse-
ment le dosage des ingrédients semble
rester secret pour la plupart.

Fnbourg : Banlli , Blanchard , Terrapon ,
Waeber , Devaud I. Aebischer 1 , Savary 1 ,
Droux , Buckelmann 10.

Juan A. Devecchi-Mas

Les deux dernières défaites des Fri-
bourgeois auront laissé quelques
«bleus au cœur» de certains joueurs.
La réaction ne devrait pas tarder à
venir et, dans des conditions normales ,
OB Bâle devrait en faire les frais.

Mais, il y a toujours un «mais». Les
Bâlois , semble-t-il , ont fait appel à un
renfort pour venir sauver la formation
d'une relégation menaçante. A Fn-
bourg, on ne sait pas grand-chose de lui
si ce n'est qu 'il s'acquitte de sa tâche à
merveille. De plus . Stritt s'est blessé à
la tête, ce qui a nécessité la pose de
quelques points de suture . Sa présence
est donc fort compromise ce soir. Blan-
chard risque également d'être absent,
pour des motifs militaires.

Reste que le match sera on ne peut
plus ouvert , et que l'enjeu de la partie
devrait offrir aux spectateurs des ins-
tants de fort e intensité.

• Coup d'envoi: mard i 20 heures à la
Motta .

A. Devecchi-Mas

¦ 
HOCKEY
SUR GAZO
Championnat du monde

La Hollande pour la 6e fois
Pour la quatrième fois en six édi-

tions, la Hollande a enlevé le titre
Mondial féminin , et ce après avoir déjà
été championne olympique en 1984.
En finale du tournoi mondial d'Ams-
telveen, près d'Amsterdam , les Hol-
landaises , devant 7800 spectateurs , ont
bat tu la RFA par 3-0 (2-0).

Demi-finales: RFA-Canada 4-1 (2-0).
Hollande-Nouvelle -Zélande 3-1 (2-0). Fi-
nale: Hollande-RFA 3-0 (2-0). Finale pourla i' place: Canada-Nouvelle-Zélande 3-2(0-1 2-2) ap. prol. Finale pour la 5' place:
Angleter re-Australie 3-2 ( 1-1 2-2 ) ap. prol.

SPORTS ¦ 21

« Coors Classic » : un doublé français/

Première de Hinault

Le trio de tête de cette course américaine : Hinault entouré par Phil Anderson et
Greg LeMond (à droite). Keystone

Le Français Bernard Hinault , quintuple vainqueur du Tour de France, a rem-
porté, à Boulder, la 12e édition de la « Coors Classic », assurant au cyclisme
français un doublé après la victoire - la deuxième consécutivement - obtenue en
début d'après-midi par Jeannie Longo dans l'épreuve féminine.

Hinault , qui prendra sa retraite
sportive à l'issue du championnat du
monde sur route qui se courra le 6 sep-
tembre à Colorado Springs, est le pre-
mier coureur européen à inscrire son
nom au palmarès de la plus importante
des courses par étapes nord-américai-
nes. La «Coors Classic» est aussi la
première épreuve par étapes non euro-
péenne remportée par le Breton.

La 17e et dernière étape a vu la vic-
toire de l'Américain Ron KTiefel, qui
avait été le premier leader de l'épreuve
à l'issue du prologue disputé à San
Francisco. Kiefel s'est imposé en soli-
taire après être sort i du peloton à
40 km de l'arrivée. Il résista ensuite ,à
la poursuite déclenchée par son com-
patriote Roy Knickman et par le Hol-
landais Adri van der Poel.

Quant à Bernard Hinault , fort de
son avance au classement général , il se
contenta de surveiller l'Australien Phil
Anderson et il ne fut aucunement in-
quiète.

« Coors Classic » (17e et dernière étape,
circuit à Boulder (96 km): 1. Ron Kiefel
(EU) 2h. 20' 19" (41 ,050). 2. Roy Knickman
(EU) 2h. 21'43". 3. Adri van der Poel (Ho)
2h. 21'57" . 4.' John Talen (Ho) 2h. 22'25" .
5. Davis Phinney (EU) 2h. 22'32". 6. Janus

Stettlen: Rominger gagne
L'équipe Cilo-Aufina a dominé

l'épreuve par handicap de Stettlen ,
pour pros et élites, Toni Rominger
s'imposant devant Mauro Gianetti et
Heinz Imboden.

Le classement: 1. Toni Rominge r (Edli-
bach), 173 km en 4 h. 41*05" (36,092
km/h.); 2. Mauro Gianetti (Isone) à 5" ; 3.
Heinz Imboden (Bleienbach), m.t. ; 4. Vik-
tor Schraner (Sulz) à 6'31" ; 5. Marco Vitali
(lt); 6. Heinz Kalberer (Zurich) ; 7. Chris-
tian Blaser (Thoune) ; 8. Pierre-Alain Burg-
dorfer (Mendrisio) ; 9. Teddy Rinderknecht
(Zurich); 10. Edi Kàgi (Zell) tous m.t.

Amateurs : 1. Bernard Voillat (Dam-
phreux) 121 , 1 km en 3 h. 22'46" (35,723
km/h.); 2. André Bûhler (Steffisburg) à
59" ; 3. Simone Draggini (Locarno) à
2'18". (Si)

Kuun (No). 7. Teun van Vhet (Ho). 8. Doug
Shapiro (EU). 9. Phil Anderson (Aus). 10.
Raul Alcala (Mex) tous même temps.

Classement général final : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 42h. 40'07". 2. Greg LeMond
(EU) à l'26". 3. Phil Anderson (Aus) à
1*52" . 4. Andrew Hampsten (EU) à 3'55".
5. Janus Kuum (No) à 4'11" . 6. Jeff Pierce
(EU) à 4'25". 7. Moreno Argentin (lt) à
4'53". 8. Doug Shapiro (EU) à 5'28". 9.
Raul Alcala (Mex) à 5'33". 10. Petr Ugru-
mov (URSS) à 12*28". 11. Dag-Otto Lau-
ritsen (No) â 15'18". 12. Thurlow Rogers
(EU) à 16*31".

Jeannie Longo finalement
« Coors Classic » féminine. 11'' et derniè-

re étape (55 km): 1. Susan Ehlers (EU) lh.
23'42" (39 ,426). 2. Jeannie Longo (Fr) lh.
24'54". 3. Ute Enzenhauer (RFA ) lh.
34'59". 4. Irina Koleshnikova (URSS). 5.
Maria Canins (lt). 6. Monique de Bruin
(Ho) même temps.

Classement général final : 1. Jeannie
Longo (Fr) 16h. 03'48". 2. Susan Ehlers
(EU) à 1*37". 3. Inga Thompson (EU) à
1*58" . 4. Mari a Canins (lt) à 3'06". 5. Ma-
dona Harris (NZ) à 4'33". 6. Ute Enzen-
hauer (RFA) à 6'29". (Si)

Tour du Limousin

Gaigne s'impose
Le Français Dominique Gaigne a

remporté le 19e Tour du Limousin
(open) à l'issue de la 4e et dernière éta-
pe, Gueret-Limoges (205 km) enlevée
par l'Irlandais Sean Kelly. Vainqueur
de la seconde étape , le Suisse Stephan
Joho a pri s le 9e rang de la dernière ,
dans le même temps que le vain-
queur.

4' étape, (Gueret-Limoges, 205 km) : 1.
Sean Kelly (Irl) 5 h. 14*21". 2. Dominique
Lecrocq (Fr). 3. Régis Simon (Fr). 4. Jean-
François Lafilée (Fr). 5. Pierre Le Bigault
(Fr). 6. Eri c Louvel (Fr) . 7. Jean-Jacques
Philippe (Fr). 8. Laurent Biondi (Fr). 9. Ste-
phan Joho (S). 10. Jean-François Lantol
(Fr) même temps.

Classement généra l : 1. Dominique Gai-
gne (Fr) 18 h. 27'47". 2. Ronan Pensée (Fr)
à 7". ,3. Denis Leproux (Fr/ l cr amateur)
même temps. 4. Christian Chaubet (Fr) à
20". 5. Frank Pineau (Fr) même temps.

Buster Drayton conserve son titre
mois, craignait à 1 évidence la distance
des quinze rounds. De ce fait , il se
montra plus entreprenant en début de
combat , tentant , par un inlassable tra-
vail au corps, de faire baisser la garde
du champion du monde. Mais quel-
ques lourds crochets de Drayton l'inci-
tèrent à moins de témérité. Au fil des
rounds , la fatigue devait faire son œu-
vre et le tenant du titre pri t résolument
la direction du combat dès le début du
9e round.

Le combat , assez équilibré jusqu 'ici ,
bascula subitement dans la 10e reprise
lorsque , au sortir d'une attaque de
Moore, Drayton se déchaînait. Il par-
venait à coincer le challenger dans un
angle du ring, le saoulant de coups et
obligeant l'arbitre à arrêter le com-
bat. (Si)

III I BOXE K ,
L'Américain Buster Drayton a bril-

lamment conservé son titre de cham-
pion du monde des superwelters (ver-
sion IBF) en battant son compatriote
Davey Moore par arrêt de l'arbitre à la
10e reprise, à Juan-les-Pins.

Sur un ring érigé en plein air , Dray-
ton a patiemment attendu que son
challenger , qu 'il savait à court de com-
pétition , s'émoussc quelque peu pour ,
à la 10e reprise et dans une accélération
fulgurante , l'abattre après une incroya-
ble série de coups.

Davey Moore (27 ans, qui n 'avait
pratiquement pas boxé depuis dix-sept
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SALVADOR d'Oliver Stone

Un célibataire
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En raison de la fermeture
rGare
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ABSENTE
15 septembre

I laSlâiH R 2 1 h -  10 ans - 2* semaine
Première suisse avec Genève - L'histoire continue...

KARATE Kl D - Le moment de vérité II

I lîlâlA I ̂ 0h30^Première suisse avec
Genève, Lausanne I Dolby-stéréo. 7 ans. Quelque

B merveilleux est arrivé... N° 5 est vivant !
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I bl ŷEfl H 20h45 - 
14 ans - Derniers jours

Dolby-stéréo. Première suisse - S'il fallait
tirer sur tout ce qui bouge, on vieillirait bien seuil

F.X. - EFFET DE CHOC de Robert Mandel

I lîlSX -HHi 20h45, 16ans - Derniersjours. Pre
mière suisse - Pour sauver sa peau, il doit d'abord mourir..

Arnold Schwarzenegger dans ICICommandez votre billet Eurotrain

par téléphone au no 01 24230 00

ou faites un saut à notre agence

LE CONTRAT (Raw Deal) 3« sem.

| B 2 U S i S l U S J I H2 1  h. 10 ans , derniers jours. La fine
équipe revient en force pour sauver son école...

POLICE ACADEMY III
INSTRUCTEURS DE CHOC 3- sem.

votre annonce
aurait été lue

pur près de
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rue de l'hôpital personnes
1700 Fribourg
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a) cours pour débutants: dès le 22 septembre
b) cours pour avancés et cours de diplôme: entrée
tout de suite possible avec leçon d'essai GRATUITE!

• Petites classes: Seulement 5-9 élèves.

• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine:
18.00 - 19.30/ 19.35-21.05 h.

• Cours l'après-midi: 3 x par sem. (cours intensifs).

• NOUVEAU ! Cours superintensifs : 5 x par semaine 1 leçon
a)13.00 - 13.45 b)17.00 - 17.45

• Cours privés: à tout moment de l' année.

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

I Nom/prénom:

Rue/NP + Localité
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 28 et SAMEDI 30 AOÛT 1986 À 20 H.

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
(les derniers avant le Comptoir de Fribourg)

Quines: L̂^—. ̂LgM Â \̂ àW L̂mW ̂ mm* M Doubles quines:
20 x 50.- | { | 20 x 150.- |

Cartons: 20 x 3 vrenelis or 
Abonnement : Fr. 12.- Organisation : Rencontres folkloriques internationales de Fribourg 1986 Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
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À VENDRE - BAS PRIX
P. Dietrich

Agencement de magasins
Standers différents modèles

Rayonnages métalliques
Tables différents modèles
Grilles transport marchandises
Caisses métalliques et plastique
Distributeurs à boissons

spéc. FMH nourris
sons et enfants.

Matériel de décoration
Porte-affiches / étiquettes

Support mural pour tapis
Outillage et matériel divers

Pour visiter et emporter de suite

•7 -37881 | gyy

DE RETOUR

couleurs
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

* 037/ 64 17 89
17-303836

ENTREPOT

O
L ECHÛQDE Prés-du-Lac 30 - 1400 Yverdon
/?. ! ®n » 024/2581 61
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Bd Pérolles 26 ^ÊÊ01700 Fribourg 
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^o^ÊÊÊ*  ̂ S INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.
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Prénom: Localité: Tél. prof



A louer à la rue des Epouses 132, à Fri-
bourg

APPARTEMENT
d'une pièce, meublé

Loyer: Fr. 650.- + charges.
Libre le 1" septembre.
„031/53 70 81, dès 19 h.

05-306819

À vendre à quelques kilomètres de
Payerne-Avenches-Fribourg

villa de 6 pièces
sur 2 étages, garage attenant, ter-
rasse couverte. Terrain de 1200 m2.
Prix: Fr. 398 000.-
Réf. 122
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

wmmmmWmTsmrmg^Hm  ̂Uggl  ̂̂ g ĝ_
Case postale 16 .... r,„„j rHi-r
037 / 78 31 38 

1564 Domdidier |

A vendre dans les Préalpes fribourgeoi-
ses

chalet plein d'attrait
4V2 pièces, cheminée, aménagement mo-
derne.
Situation tranquille dans magnifique ré-
gion pour promenades. Habitable toute
l'année.
Prix de vente Fr. 280 000.-.

Ppurtous renseignements adressez-vous
à:

¦lll il11J *il*Kr^'Tîfi?T^H

[ Rte du Centre à Marly j ¦

À LOUER
dans immeuble neuf :

31/2 pièces :
dès Fr. 980.- + charges

41/2 pièces :
dès Fr. 1080.- + charges

J f̂EW^̂ ^̂ ^» 037/22 64 31
^|M ̂ Lm 037 /22 75 

65

lai ^L S ouverture
I des bureaux

VE 91 9-12 et
VU tEmVm\\lmWm¥M 14-17 h.

t """N... En périphérie de
de Fribourg
à vendre différentes

VILLAS GROUPÉES
4V2 - 5% - 6Vz pièces
dès : Fr. 398 000 -

Possibilité d'obtenir l'aide fédé-
rale.

Exemple financement :
- Fonds propres 10%
- Charges mensuelles :
Fr. 1335.-ou Fr. 1127.-

Pour renseignements et visites
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^
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037 
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1700 
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À VENDRE A MATRAN

VILLA 5 PIÈCES
AIDE FÉDÉRALE
Facilité d'accéder à la propriété avec un apport personnel de Fr. 50 000.-. Char-
ges mensuelles Fr. 1490.- tout compris.

La villa comprend: 1 séjour , cheminée de salon, cuisine, salle à manger , 3 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau, halls, buanderie, chaufferie, cave, garage. Possibi-
lité d'aménager une pièce en demie-sous-sol.

Terrain de 810 m2.

Renseignements : « 029/2 67 44 (heures de bureau)
17-122905

À LOUER, av. du Midi,
dès le 1er octobre 1986

GARAGE
Fr. 80.- mensuellement.

Pour tous renseignements s 'adres-
ser à la Régie Louis Mûller, rue des
Pilettes 1 1700 Fribourg,
•B 22 66 44

A louer,
cause départ,

RAVISSANT
31/2 PIÈCES

Loyer: Fr. 920.-
+ acompte chauffage

v 037/22 13 03

GRAND CHALET11%\ serge et da nielN
immnŒ^UP bulliardimmobilière >* '̂ 170o tribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

À VENDRE À NEYRUZ

vue panoramique exceptionnelle - très
bon ensoleillement

BELLE VILLA FAMILIALE
NEUVE, 7 PIÈCES

architecture plaisante, cossue, plu-
sieurs balcons, grand séjour avec salle
à manger, 4 chambres à coucher , 3
pièces d'eau, grande cuisine moderne
+ studio indépendant, garage et
cave.
Fr. 635 000.-
Disponible dès septembre 1986.
Plaquette de vente et renseignements
sans engagement.

comprenant salon avec cheminée ,
cuisine équipée, 3 chambres à cou-
cher, 1 salle d'eau, carnotzet , gara-
ge.
Prix de location: Fr. 900.- par
mois.
Pour tous renseignements

A vendre
à Villars-sur-Glâne

appartement
avec vue imprenable
(vis-à-vis zone verte) '

séjour de 43 m2, 3 ou 4 cham-
bres à coucher , 2 ou 3 salles
d'eau.
Prix dès Fr. 355 000 -
Disponibilité: automne 1986.
Pour renseignements et visites.

GAY-CROSIER SA
f§Plffi,fPllV Transaction immobilière

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

^

/ /  „ \f Propriétaire
d'un appartement

31/2 pièces, à Marly

avec 10% de fonds propres
pour le prix mensuel de

Fr. 616.-
charges comprises

salon avec balcon, 2 chambres à cou-
cher, coin à manger , cuisine agencée

salle de bains. Garage.

Nous vous renseignerons volon-
tiers.

I tiSmmW 

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartement pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.- par personne. Libre
depuis le 13 septembre.
Beltramini M.D. via Ciseri 6, 6900 Lugano
-«091/71 41 77
24-328 

A louer à Cugy/FR

appartement
2 pièces

(duplex), indépendant,
dès le 1er octobre 1986.

Renseignements: s 037/52 22 36

À LOUER, pour le 1"* octobre
1986,
À LA ROCHE.

Lussent
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
œ 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi s? 7 19 60

17-13626

r s
S/axe Moudon - Romont

Villa cossue
construction 1975.
Séjour 40 m2 avec accès sur grande
terrasse , cuisine habitable, 6 cham-
bres, garages pour 4 voitures, atelier
60 m2, cave. Disposition intérieure
permettant l'aménagement de 2 lo-
gements.
Terrain 2300 m2.
Situation dominante, k
vue exceptionnelle. |\
Prix Fr. 670 000.- j \

À VENDRE
À CORMINBŒUF

quartier de Montaubert , très
ensoleillé

MAISONS GROUPÉES
OU JUMELÉES
DE 5-6 PIÈCES

- style moderne
- séjour avec terrasse cou-

verte et jardin
- garage intérieur double
- recherches techniques ap-

profondies.
Prix très intéressant , finance-
ment à disposition. ( |%\ serge et daniel

Toutes vos annonces agence \mLjË) hMlliflrH
I par Publicitas, immobilière ^^/ KiiïSJÎX. **«* 22
I Frihnuro tel 037 224755BÎT!TWTTTï7î*^m!nTW Fribour q rei 037 22 4755

i HlifCl'ItflMLI'KI liMu:!!. I ' A VENDRE

^ËmmilÊÊmmmmmmmm  ̂ wiT' î̂ éSf"*'9" "** ^  ̂ens°"

J^J GESTIMMESA VILLA CAMPAGNARDE NEUVE
llllll r̂ 30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG 5-6 DÎèceS

A VENDRE

TERRAINS À BÂTIR
ET INDUSTRIELS

ERflcàï iALLill °D
OO ™OURG

AGENCE IMMOBILIERE

a Givisiez - Pont-la-Ville - Gumefens - Mar
sens - Bulle - La Tour-de-Trême - Vuadens

Prix de vente : dès Fr. 50.- le m2. ^» 

Demandez, sans-engagement , nos notices de Concept architectural séduisant , intérieur bien
vente. équilibré et de bon goût. Atmosphère chaleureu-

se. Superbe séjour 60 m2 avec cheminée, cuisine
miÉ 037/22 8182 . 15 m2, 4 chambres dont 2 de 24 et 19 m2.

h^AmmWÊÊmÊHH^^ 

Très 

bonne 
qualité 

de construction.

"lllll mr Plaquette, plans et visites sans engagement.\r v

Belle ferme

(10 min. de Romont , idem de Bulle)
partiellement rénovée, beaucoup de
cachet. Grande cuisine, séjour - che-
minée, 3 chambres, salle de bains,
sauna, terrasse abritée, grange, écu-
rie, cave.

Terrain 3650 m2.
Situation dominante,
hors village, vue imprenable »
Nécessaire pour traiter ly
Fr. 100 000 - j \

Â louer à la rue des Alpes dans
immeuble entièrement rénové

STUDIOS MEUBLÉS
à Fr. 800.- + chauff. electr. (avec
vue sur la Vieille-Ville)
Fr. 550 - + chauff . electr.
Libres de suite

/Vff^^^^fc^^» 037/22 64 31
YAW(kWk\\m\\ \̂ °

37
/
22 

?5 65
'/ m l̂\ m. ouverture

¦ des bureaux
WBÊ VI 9-12 et
M WiïmAf 14-17 h. I

\ /A |  Aie A Arconciel

VAL 2 VILLAS
D'ANNIVIERS JUMELLES
Quelques loca-
tions en chalet .
Prix raisonnables.
Minimum 1 semai-
ne.
s? 021/22 23 43
Logement City

18-1404

directement
du propriétaire.
Possibilité de fini-
tion soi-même,
¦u 037/45 28 33

17-37961

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

A louer
à Domdidier

APPART.
NEUF
Vh PCES sans avoir

W?~\ semé
* 037/75 36 34

17-37940

A louer
à DOMDIDIER
dans ferme réno-
vée, dès le 1.9.86
ou date à conve-
nir

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Pour visiter ,
s 'adresser au :
» 037/75 26 43

Voulez-vous construire
une maison de campagne?
Alors . . .
demandez le catalogue de Bautec, en
couleurs et surtout plein d'idées origi-
nales!
Pourquoi? C'est justement ce que
vous allez découvrir vous-même en
feuilletant le nouveau catalogue de
Bautec.
Demandez-le maintenant ou , mieux
encore, tou t de suite!

Mardi 26 août 1986 23

En Gruyère

Jolie villa
individuelle

Séjour surf. 35 m2, cheminée, cui-
sine équipée, 3 chambres, terrasse
couverte avec barbecue, confort.
Terrain arborisé 1000 m2.
Tranquillité et excellent
ensoleillement. i
Fr. 345 000.- seulement. IV
Pour traiter 15%. |\

f̂i iB̂ »_,.72r  ̂ • - --- c:i.*- -j«MraKfflai

Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 

BAUTEC
General Bautec SA, 3292 Busswii/Lyss

Oui, envoyez-moi s.v .p., gratuitement et sans
engagement , le catalogue en couleurs, plein d'idées
originales de maisons de campagne et de villas.
(Vous verrez vous-même que ce catalogue est
bourré d'idées originales)
Vous ne serez dérangés ni par des représentants ni
par des téléphones.

Prénom, Nom:

Rue , No.: b

NPA, Localité: 
General BsuÉec SA, 3292 BusswS

(032/84 42 55) 5001 Aarau, 1260 Nyon ,
6353 Weggfc, 8404 Win terthur



SPORTS
extérieur lors de la

LATJBEBTê

Central, seule équipe à s imposer a première journée

Saint-Aubin réussit son entrée à Fétigny
Que ratés!*p

Forte impression

24

LE POINT EN DEUXIEME LIGUE
PAR MARIUS BERSET

Promu en 2e ligue au terme de la dernière saison, Saint-Aubin a réussi son
entrée dans ce championnat en allant décrocher un point sur le terrain de Fétigny,
C'est la seule surprise de cette première journée, où 23 buts ont été marqués. Pai
ailleurs, les favoris ont imposé leur loi. Central a même été la seule équipe du
groupe à fêter une victoire à l'extérieur. Beauregard, Farvagny, Domdidier et
Courtepin ont profité de l'avantage du terrain pour obtenir des succès indiscuta-
bles, même s'ils furent parfois longs à se dessiner. Du côté des néo-promus,
l'entrée en matière a été difficile, si l'on excepte Saint-Aubin. Marly n'a résisté
qu'une mi-temps sur le terrain de Courtepin tandis que Wùnnewil a rapidement

Guin-Central 0-2 (0-1)
Central a laissé une forte impression

sur le terrain de Guin. Le résultat esl
d'ailleurs flatteur pour les Singinois,
qui ont été dominés dans tous les do-

d'une bonne performance samedi soir.
Avec une avance de deux buts, les visi-
teurs pouvaient voir venir: Guin sor-
tait alors un peu de sa torpeur, sans
toutefois inquiéter le gardien Marile, si
ce n'est sur un essai de Michael Widei
(75e). C'était alors la première vérita-
ble occasion des Singinois. C'est dire si
la supériorité de Central était éviden-
te.

(FN;
Guin: Herren; R. Baechler; Portmann

(62e G. Bertschy), Brùlhart , Schafer; Aebis-
cher, H. Grossrieder, Stulz; Zurkinden (70"
Curty), Mi. Wider, Zosso.

Central: Matile; Schafer; Favre, Del
Campo, Vecchi; Bersier, Di Marco, Ndiaye;
Russinello, Cotting, Buchli.

Arbitre : M. Queixinhas de Lausanne.
Buts : 43= Bersier 0-1, 65e Buchli 0-2.

gny, Pierre-André Clôt assume la «Nous avons maintenant des ju-
présidence pour la quatrième année niors B et, cette saison déjà , quatre
consécutive. Il a donc vécu la relêga- d'entre eux font partie du contin-
tion de prem ière en deuxième ligue, gent de la première. C'est très im-
une relégation qui est maintenant portant , il est vrai, car le public, qui
oubliée : «Il faut vivre avec notre est une ressource nécessaire, aime
temps. Cela ne sert à rien de se voir évoluer le maximum de joueurs
lamenter. Il s 'agit maintenant de du cru. Par rapport à la population
faire le maximum en rajeunissant du village, il est très difficile d'avoir
l'équipe pour la reconstruire». L'in- toujours des volées aussi fortes que
troduction de jeunes provenant des celle des Joye-Renevey et consorts
juniors du club est certainement très qui parvint jusq u'en première li-
appréciée dans ce village où il fallut gue».
souvent avoir recours à des gens de Est-ce à dire que les Broyards

Fétigny-Sainl-Aubin 0-0
Le fait que le résultat soit resté nul ei

vierge ne nous surprend pas si l'or
songe au nombre d'occasions ratée;
par les deux équipes , alors que lés
défenses laissaient entrevoir des lacu-
nes assez criardes. Fétigny a déçu , ne
parvenant jamais à imposer sa maniè-
re, alors que Saint-Aubin s'est battu
jusqu 'à la dernière minute pour tentei
de forcer la décision. Les néo-promus
ne se contentèrent pas de préserver le
match nul. Ils tentèrent crânement leur
chance. Avec un peu plus de lucidité
devant les buts de Mollard , ils auraient
pu empocher la totalité de l'enjeu. Dès
les premières minutes, Saint-Aubin
annonça la couleur, mais Samardzija
(23e) et Godel (32e) bénéficièrent de
deux occasions en or qu 'ils gâchèrent
alors que le but était pratiquement

maines. Ils peuvent s'estimer heureux , V1de. La réaction ni
si on pense que Central a tiré deux fois dre, si bien que M
sur les poteaux : Buchli ( 10e), dont le tir venir avec brio d<
a été dévié par le gardien Herren, et laud (33e) qui arri i
Russinello (76e). De plus, un bolide de et Francis Collaud
Vecchi (37e) était dévié par le dos d'ur
défenseur singinois, si bien que l'ou-
verture du score était logique, même s:
elle intervenait seulement à deux mi-
nutes de la pause. Guin n'eut même
pas l'occasion de réagir après celle-ci
car les Centraliens continuèrent leui
pression: Favre (52e) se jouait de toute
la défense avant d'échouer sur le gar-
dien tandis que Ndiaye (60e) voyail
son lob être dévié par Herren, auteui

: se faisait pas atten- ¦̂ ^¦̂ ^^™*«<™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ '̂ «
ollard devait inter- Un des nouveaux joueurs de Beauregard, Bertrand Droux (à gauche), tente Aivant uamien Col- déborder le Singinois Baeriswyl. Ce ne sera pourtant pas pour cette fois.¦ait seul devant lui , ffl Jean-Louis Bourqu(44e) qui avait pro- - M

fité d'une roue libi
score de 2-2 aurail
la physionomie de

jnc mieux reflété
:tte première mi-

temps. Après la pause, Fétigny ne se
créa pas la moindre occasion dange-
reuse, le gardier
toujours à bon
néo-promu , san
construire des ;
{jui lui permit
occasions. Mail

on intervenan
Par contre, 1<

lexes, tenta d(
cohérentes, c<
:réer de belle:
":ment, le cen-

tre-avant Francis Collaud , qui avait ur
peu perdu les nerfs face à Armand er
première mi-temps, manqua singuliè-
rement de réussite.. En bonne positior
aux 55e et 79e minutes, il poussa cha-
que fois trop son ballon , si bien que
Mollard pouvait intervenir au mo-
ment opportun. Ces actions étaient le
juste reflet d'une partie bien moyen-
ne.

Fétigny : Mollard; Rodriguez; Zimmer-
mann, Armand, Ducrest; Bondallaz (68e De
Almeida), Ortiz , Bossy, Godel; Samardzija
Joye (78e J.-M. Renevey).

Saint-Aubin : Piguéîtm; M. Collaud; Da-
niel Collaud, Cl.-H. Collaud , Thénot; Col-
lomb, D. Chanex (78e Jabornigg), Dessi-
bourg; Reynaud (89e Faraone), F. Collaud.
Damien Collaud.

Arbitre : M. Barassa de Bevaix qui aver-
tit Chanex (36e), Mollard (44e) et Dessi-
bourg (80e).

Fétigny: rajeunir pour reconstrui
Depuis six ans au comité de Féti- l'extérieur p our compléter l'effectif: pensent à la première ligue à long

aui nous leterme? «C'est l'ave
'fficile défaire
¦ait une volée
arriver à for-
tleur. Mais si

dira, si bien qu 'il est
un pronostic. Il fai
de bons joueurs po ,
mer un p otentiel de
nous avions un jour à nouveau la
possibilité de disputer des finales,
nous serions ravis. » Entouré dt
quelques collaborateurs toujours
prêts à rendre service, Pierre-André
Clôt aime parler de sa petite famille
de Fétigny, qui compte actuelle-
ment une huitantaine de joueurs.

M. Bt

Le FC Fétigny, saison 1986-87. Debout, de gauche à droite : Jean-Claude Noël (coach), Frédéric Joye, Philippe
Armand, Laurent Godel, Marc Corminbœuf (entraîneur), Kurt Zimmermann, Manuel Rodriguez et Gérard Ver-
don (soigneur). Accroupis, de gauche à droite : Dragan Samardzija, Sébastien Ortiz, Gilbert Mollard , Fabrice
Bossy, Constantino De Almeida, Jean-Marie Renevey, Francis Ducrest et Stéphane Bondallaz. Manquent
Claude Fontaine, Patrick Perseghini, Gianfranco Danieli. QD Jean-Louis Bourqu:

sévère, même beaucoup trop. Farva
gny méritait les deux points, certes
mais l'affront essuyé par les visiteur
est disproportionné par rapport ai
spectacle présenté . (G.O.

Farvagny : Roulin; L. Cottet; Grossrie
der, B.\Cottet , Gachoud; Brodard , Del Fag
gio (70e Rouvenez), Schafer, Villoz, Galley
E. Rumo.

Romont : Dougoud; Chollet; France)
Gendre, A. Dougoud; Guillet, Sallin, Ri
choz; Perroud , Perriard (57e Rey), Des
doux.

Arbitre : M. Nanchen de Lausanne qu
avertit Sallin (55e).

Buts : 33e E. Rumo 1-0, 64e Descloux 1-1
78e Schafer 2-1, 80e Galley 3-1, 84e Gross
rieder 4-1, 86e Galley 5-1, 87e Brodard 6
1.

neiour ae axucKy
été mené à la marque au Guintzet.

Courtepin-Marly 4-1 (2-1)
Pour ses premiers pas. en 2e ligue,

Marly a débuté le match sans com-
plexes. Il manqua tout de même sa
chance dans le premier quart d'heure
en ne concrétisant pas ses deux plus
nettes occasions (Clément à la 9e et
Claude Schafer à la 15e). Il eut encore
une bonne réaction après l'ouverture
du score en égalisant rapidement. Mais
Courtepin ne l'entendait pas de cette
oreille, si bien que lorsqu 'il porta le jeu
dans le camp adverse, il se fit tout de
suite dangereux. Si l'avantage pris à la
pause était un peu chanceux, l'équipe
de l'entraîneur Jean-Marie Dorthe, qui
dut rapidement sortir sur blessure, dé-
montra par la suite sa supériorité. Un
joueur allait tout particulièrement se
mettre en évidence : Jean-Claude Stuc-
ky, après deux ans d'interruption à la
suite d'une grave blessure, se permet-
tait d'inscrire deux buts après la pause.
Ces deux réussites assommèrent les
Marlinois , qui se virent même annuler
justement un but de Claude Schafer
(56e) pour faute. Ils eurent pourtant
encore une bonne réaction dans le der-
nier quart d'heure, mais Pratillo rata
son penalty (78e) et Clément tira sur le
poteau (84e).

Courtepin : Dumont; Messerli; Gaberell
Keusen (33e Zenhâusern), Baeriswyl; Dor
the (5e Brândli), Berset, Biolley, Stucky:
Bernasconi, Page.

Marly : Doffey; Borcard; E:Schafer.
M. Schafer, Déglise; Pratillo, Raetzo, Cl
Schafer (73e Oberson); Clément, Zillweger,
Dumas (60e Dupraz).

Arbitre : M. Dubois d'Ardon.
Buts : 22e Biolley 1-0, 27" Zillweger 1-1 ,

33e Bernasconi (penalty) 2-1, 53e Stucky 3-
1, 70e Stucky 4-1.

Résultat f latteui
Domdidier-Estavayer 3-0 (0-0)

Très regroupé au milieu du terrair
Estavayer présenta, durant une mi-
temps , de bien meilleures dispositions
que son hôte. Cependant , il ne parvim
pas à concrétiser cette supériorité pai
des buts. Il est vrai que ses arguments
offensifs se révélèrent bien émoussés.
Cela n'empêcha pas Coria de se retrou-
ver seul devant Dominique Perriard ei
d'échouer (35e). La pause passée.
Domdidier arbora un nouveau visage
aussi bien sur le plan tactique que sur
celui de la volonté. Maîtrisant à son
tour Fentrejeu , il serra le marquage et
mit dans l'embarras son rival. En ou-
tre, jouant sur les côtés où ses ailiers
purent faire valoir leur pointé de vites-
se, il ouvrit le score peu après l'heure
de jeu , Çollomb reprenant magistrale-
ment un centre de la droite . Galvanisé
par cette réussite, il ne lâcha plus son
os, même s il connut un moment diffi-
cile au cours duquel Dominique Per-
riard eut quelques difficultés avec ur
centre tir de Duc (74e) avant d'effec-
tuer deux parades fort remarquées sui
des essais successifs de Coria et Due
(75e). Certes, auparavant , il aurait pt
asseoir son succès si on se remémore
les nettes occasions que gâchèrent Ros
sier (64e) et Guillod (73e). En fait, ce n<
fut donc que partie remise en ce sem
qu'il sut retourner en sa faveur les ris
ques pris par Estavayer pour aggrave!
la marque et s'octroyer une victoin
non imméritée mais flatteuse quant ï
son ampleur. (Jan

Domdidier: D. Perriard; Gaille; A. Cor
minbœuf, Ph. Perriard , Waser; O. Perriarc
(82e Reber), Schûrch , Collomb; Rossier
Guillod , Guinnard (46e Leonetti).

Estavayer: Hermida; Dubey; Herren
Berchier, Cantin (60e Kaeser); Schneeber
ger (56e Duc), Stopelli , G. Martin , Cona
Quillet , Pauchard.

Arbitre : M. Golay de Gryon qui averti
Waser (33e), Pauchard (50e) et Leonett
(63e).

Buts : 62e Collomb 1 -0, 78e Gaille 2-0, 88'
Guillod 3-0.

r iTrop sévère
Farvagny-Romont 6-1 (1-0)

'ampleur du score laisserait penseï
a un cavalier seul de Farvagny. Cepen
dant , les protégés de l'entraîneur Co
dourey ont longtemps douté, avan
d'asseoir leur succès d'une façon auss
péremptoire. Très équilibrée, la pre-
mière mi-temps vit Farvagny prendre
l'avantage sur une contre-attaque. Le;
Glânois rétablirent cependant la parité
aux alentours de l'heure de jeu et le
dénouement du match était fort incer-
tain à cet instant. Les deux équipes
possédant, semblait-il , les même:
chances de s'imposer. Fort intelligem
ment cependant , Farvagny sut résiste)
à la débauche d'énergie des Romon
tois. Les Glânois se battirent ainsi eux
mêmes et abandonnèrent leur superbe
au profit de Farvagny. Plus frais , ai
bénéfice d'une meilleure conditior
physique, les joueurs du Gibloux enta
trièrent alors un véritable récital et hu-
milièrent le gardien Dougoud , délaissé
par toute son équipe. Le résultat esi

Pris à froid
Beauregard-Wùnnewil 4-2 (1-0)

Le moins que l'on puisse écrire, c'es
que Wùnnewil a été pris à froid pou
ses premiers pas en 2e ligue. On jouai
depuis moins de deux minutes lorsqui
Jaquier , récupérant une balle à uni
vingtaine de mètres des buts singinois
put battre Pauchard d'un tir bien placé
A l'exception d'une tête d'Eric Perle
sur un coup de coin de Piller (4e), le
Singinois ne parvinrent pas à inquiète
le gardien Egger. Au contraire , Beaure
gard s'installa dans le camp de soi
adversaire et pressa continuellement
Toutefois, les maîtres de céans ne &
créèrent pas tellement d'occasions, Jo
nin s'assurant la meilleure chano
(15e). S'il voulait éviter une mauvaisi
surprise, Beauregard devait se metw
rapidement à l'abri après la pause
avant que les Singinois prennen
confiance en eux. C'est ce qui arriva
puisque Jaquier, encore lui, trouva i
nouveau la faille d'un tir à distance. U
défense singinoise ne se montrait pa:
sous son meilleur jour. Deux minute:
plus tard , le libero Baumeler, monté :
l'attaque, perdait bêtement la balle e
Carrel pouvait s'en aller seul pour as
surer la victoire de son équipe. Li
cause était entendue, d'autant plu:
qu'à un quart d'heure de la fin. Zim
mermann plaçait la balle dans la lucar
ne. Un relâchement coupable de tout *
la défense de Beauregard permettai
pourtant à Wùnnewil de ramener 1<
score à des proportions plus équita
hles.

Beauregard : Egger; Dula; Gilot , Schny
der, Lepore; Droux, Carrel, Dousse, Jonii
(59e Zimmermann); Blanchard. Jaquie
(81e G. Dietrich).

Wùnnewil: Pauchard; Baumeler; Baeris
wyl, O. Perler, Jaeggi (59e M. Waeber);Sch
neuwly, Leuenberger, E. Perler, Kaeser (59
Galley); Piller, Jungo.

Arbitre : M. Canales de Genève qui avei
tit Jungo (40e), Lepore (50e) et Cam
(87e).

Buts : 2e Jaquier 1-0, 54e Jaquier 2-0, 56
Carrel 3-0, 75e Zimmermann 4-0, 84e Gai
ley 4-1, 86e Leuenberger 4-2.

Prochaine journée
Wûnnewil-Central , Estavayer

Guin , Romont-Domdidier , Marly
Farvagny, St-Aubin-Courtepin , Beau
regard-Fétigny.

Marius Berse

Mardi 26 août
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Lieu de rencontre - carrefour des cultures
Priorité au spectacle

Cette année, c'est la Vieille-Ville qui aura les honneurs

Après le festival 1985 consacré aux
minorités ethniques d'Europe, bretons,
tziganes, lapons, sardes et romanches,
les Rencontres folkloriques internatio-
nales de Fribourg s'ouvrent à nouveau
au folklore du monde. Pour mettre en
évidence cette volonté d'universalité, le
comité d'organisation a invité en priori-
té des ensembles folkloriques d'Améri-
que, d'Afrique et d'Asie dont les pays
n'ont jamais été représentés au festival
de Fribourg depuis sa création il y a 12
ans. Nous accueillerons ainsi pour la
première fois des groupes du Canada,
du Pérou, du Cameroun, de l'Ethiopie
et de l'Ouzbekistan/URSS.

Une exception : la Corée. Qui ne se
souvient des fameuses danses de mas-
ques de Pongsan qui animaient les scè-

nes et les rues de Fribourg en 1978 et
dont le professeur Duhyun Lee nous a
présenté de manière fascinante le
contexte historique, culturel et artisti-
que? Cette année, l'ensemble Kong
Sun-Young Dance Troupe de Séoul
nous permettra de connaître un éven-
tail plus large de la culture musicale et
chorégraphique coréenne.

Après les expressions populaire s tra-
ditionnelles, les costumes, la musique,
les chants et les danses se présenteront
cette année dans des formes d'expres-
sion artistique plus élaborées, aussi
bien par les ensembles déjà cités que
par les groupes européens de Bulgarie
et d'Espagne. Un programme de spec-
tacle donc où la création tient une
place importante et nous fait compren-
dre, que la danse traditionnelle ne peut

être considérée comme un élément
sclérosé, mais qu 'elle se développe tou-
jours !

Animation musicale
diversifiée.

Le concert au temple , réservé à l'ex-
pression instrumentale et musicale du
folklore, a connu l'année dernière un
succès dépassant les prévisions les plus
optimistes. Fort de cette première ex-
périence, le programme d'animation
musicale propose cette année deux
manifestations de caractère différent :
- Mercredi soir au temple : un

concert nocturne avec les orchestres
des ensembles d'Espagne, du Came-
roun , d'Union soviétique et du Pérou.
Le cadre particulier de cette manifesta-
tion permet aux musiciens de présen-
ter un éventail très large de leur réper-
toire, allant des sources historiques de
leur musique traditionnelle à la musi-
que populaire religieuse, révélant par-
fois l'enrichissement réciproque de la
musique populaire et de la musique
savante à travers les siècles.

- Jeudi soir au café des Grand-Pla-
ces : une soirée musicale dans un cadre
de café-concert et une ambiance de
rencontre, animée par 'les orchestres
des groupes du Canada, d'Ethiopie et
de Bulgarie. Sans doute un lieu privilé-
gié pour l'expression contemporaine
de la musique populaire.

Le programme 1986 annonce ainsi
des Rencontres folkloriques interna-
tionales riches en manifestations
culturelles, musicales et populaires.
Souhaitons que ce carrefour des cultu-
res soit pour tous les participants , orga-
nisateurs, bénévoles et spectateurs
avant tout un lieu de rencontre et
d'amitié !

Cyrill Renz
Président des RFI

12e édition A vos jupons!

Programme général
Mardi 26 août 14.30 h. Spectacle pour les aînés avec les ensem-
Aula de l'Université blés de Corée, du Canada et de la Bulgarie.

20.00 h. Spectacle d'ouverture avec les ensembles
du Pérou, d'URSS, du Cameroun, d'Espa-
gne.

Mercredi 27 août 16.30 h. Défilé d'ouverture
Gare - Place Python
Aula de l'Université 20.00 h. 2e spectacle avec les ensembles du Cana-

da, de Corée, d'Ethiopie, de Bulgarie.
Temple 21.00 h. Concert nocturne par les orchestres des

groupes d'Espagne, du Cameroun ,
d'URSS, du Pérou.

Jeudi 28 août 20.00 h. 3° spectacle avec les ensembles d'Espa-
Aula de l'Université gne, de Corée, du Cameroun, d'URSS.
Café des Gd-Places 21.30 h. Concert-cabaret avec les orchestres des

groupes du Canada, d'Ethiopie, de Bulga-
rie.

Vendredi 29 août 14.30 h.- Spectacle et animation dans deux districts
dans les districts 24.00 h. du canton de Fribourg, avec la participation

des groupes du Cameroun, de Corée, d'Es-
pagne et d'URSS.

Aula de l'Université 20.00 h. Spectacle de gala avec les ensembles de
Suisse, d'Ethiopie, de Bulgarie, du Canada,
du Pérou.

Samedi 30 août 14.00 h.- Colloque international de Fribourg «Tradi-
Vieille-Ville 16.00 h. tions populaires à travers le monde». Ex-

posé et démonstrations des groupes.
Vieille-Ville 14.00 h.- Grande fête populaire en Vieille-Ville (Auge,

02.00 h. Neuveville et Planche-Inférieure) animation,
spectacles, jeux , bals, restaurants typi-
ques, etc..

Vieille-Ville 20.30 h.- Spectacle en plein air sur différentes scè-
23.00 h. nés, avec la participation de tous les en-

sembles du Festival.
Dimanche 31 août 1 1.00 h. Messe des 12" Rencontres folkloriques.
Eglise du Christ-Roi
Pérolles - Grand-Pla-14.30 h. Grand cortège international avec la partici-
ces pation de nombreux groupes et fanfares.
Gd-Places 16.00 h. Grand spectacle final.

LALIBERTE

GD J. -J. Robert

SUPPLEMENT 

Souhaits de bienvenue
Avec les yeux du cœur
Ces jours prochains, par leurs

chants et leurs danses, nos hôtes des
Rencontres folkloriques nous révéle-
ront un peu l 'âme et la tradition de
leurs pays. Comment dès lors mieux
les accueillir qu 'en essayant de
connaître un peu plus leurs patries
respectives et d 'aller pour ainsi dire
à leur rencontre afin d 'apprécier
plus encore le plaisir qu 'ils nous pro-
cureront. En m essayant à cette mo-
deste approche, qui sera peut-être le
point de départ de recherches plus
approfondies pour certains d 'entre
nous, c 'est un hommage queje rends
à nos invités. Au nom du Conseil
communal de la ville de Fribourg, je
leur adresse de cordiaux souhaits de
bienvenue.
• La Bulgarie est le pays des Scy-
thes, orfèvres extraordinaires. Colo-
nisée par les Romains - Trajan en
fonda la capitale - cette région a vu,
malgré son relief montagneux, défi-
ler tous les envahisseurs : d 'abord
Attila; ensuite les Bulgares qui lui
laissèrent son nom, les Byzantins
qui rebaptisèren t Sofia en l'honneur
de sainte Sophie, les Croisés, les
Turcs, les Polonais, les Hongrois,
les Russes et enfin les Alliés en 1914.
Enrichi de tous ces apports , le fol-
klore de la Bulgarie présente ainsi
une impressionnante personnalité.
• Placé entre l'Afrique occidentale
et l 'Afrique centrale, appartenant à
la fois aux régions équatoriales et
soudanaises, le Cameroun présente
une grande variété de groupes ethni-
ques qu 'on distingue plus par leur
langue que par leurs traits physi-
ques. Indépendant depuis 1960, le
pays est constitué en République
comprenant deux Etats autonomes:
le Cameroun oriental (ancien Ca-
meroun français) et le Cameroun
occidental (sud de l 'ancien Came-
roun britannique). L'agriculture re-
présente la base de son économie,
avec notamment les céréales, le ca-
cao, le café, les bananes, le coton et
les oléagineux.
• La Corée, Pays du Matin calme,
est un vieil Etat où l 'histoire se
confond avec la légende. C'est en
effet du ciel que descendit Tangun
qui devait fonder cette nation en
2333 av. J.-C. et habiter Pyongyang,
ville de près de deux millions d'habi-
tants aujourd 'hui. Les dynasties s 'y
succédèrent jusqu 'à ce que le pays
entre de plain-pied dans le XX e siè-
cle avec son industrialisation phé-
noménale, et aussi ses guerres. Sa
grande tradition musicale: yak,
koan ethyang-piha (flûte, flûte dou-
ble et guitare) est source de dépayse-
ment et de charme, comme toute
musique orientale.
• L 'Esp agne de Séville, sise sur le
Guadalquivir au nom berbère, est
l 'Europe méditerranéenne des Phé-
niciens, des Grecs et des Romains.
Pourtant loin de la mer, c 'est de là
que partirent les caravelles vers le
Nouveau-Monde. Mais Séville était
aussi le royaume maure. Ces deux
civilisations ont laissé de tels monu-

ments que l 'on a coutume de dire:
« Qui n 'a pas vu Séville n 'a point vu
de merveilles». Malmené par une
mode oubliée, son folklore émerge
pour nous de ses jardins secrets.
• Le peuple d 'Ethiopie souffre.
Nous ne voulons pas prendre parti ,
mais nous_ tenons à mieux le
connaître pour mieux l'aimer et lui
souhaiter le bonheur qu 'il mérite.
Pour nous, francophones, il est
l'aventure de Rimbaud , mais aussi,
pour partie, le pays chrétien qui sur-
vit depuis l'aube du christianisme.
Pays rural, de montagnes et de pla-
teaux, de marais sources du Nil et
de déserts, de lions et de troupeaux!
Le mystère de ce pays mal connu
s 'éclairera un peu pour nous fasci-
ner.
• Obwald et Nidwald, berceau de
la Suisse avec ses lacs, ses monta-
gnes et ses gorges, ses plaines et ses
collines, et qui abrite le centième de
la population du pays. Unterwald et
Stans sont notre histoire. Cepen-
dant , leur folklore n 'est pas le nôtre
et nous aurons plaisir à le décou-
vrir.
• L 'Ouzbékistan avec la mer
d 'Aral , Tachkent sa capitale , Sa-
markand et ses mosquées bleues,
Namangan à la limite du pays des
Kirghizes, la route de la soie et du
thé, les contes des mille et une
nuits... de quoi faire rêver Cendrars
ou Kessel. Le rêve des noms qui
chantent vient à nous avec son fol-
klore.
• Située à 3650 mètres d 'altitude,
Cuzco, au Pérou, est l'ancienne ca-
pitale d'un royaume précolombien
qui empiétait largement sur les fron-
tières du pays actuel. Dans une
haute vallée, bien protégée par la
Grande Cordillère, Cuzco fut la mé-
tropole des Incas. Tout l 'héritage de
cette civilisation qui nous étonne en-
core revivra avec le groupe des An-
des.
% Au Québec, la belle province, le
mélange des Algonquins, des Ma-
louins, des Hurons et des Sainton-
geoisfut si réussi qu 'il résista à deux
siècles de pression anglophone.
L 'Europe f i t  la connaissance du fol-
klore canadien avec Aguelaé, puis
Félix Leclerc dont les chansons
nous touchèrent et nous charment
encore. Gageons que les musiciens
de la Parenté sont de cette veine.

Voilà un bref tour du monde, très
lacunaire pour ceux qui connaissent
ces pays mais empreint de la poésie
qu 'inspire l 'inconnu.

Nous voyons bien sûr nos amis
avec les yeux du cœur plutôt que sous
la loupe de l 'historien ou la plume
du journaliste.

Et c'est aussi avec la voix du cœur
que nous souhaitons à tous les grou-
pes qui viennent nous divertir de
rapporter de beaux souvenirs de leur
bref séjour à Fribourg.
Jean-Pierre Dorthe,
conseiller communal,
directeur du secteur culture et
tourisme de la ville de Fribourg

GD J- .J- Ro^f1



D'accord, je reste
Mardi 26 août 1986

Je n 'aime pas les Rencontres fol-
kloriques. Mais alors pas du tout.
J 'ai beaucoup de bonnes raisons
pour cela. Chaque année, je me dis
que je vais quitter Fribourg, au
moins pendant le week-end. Et, cha-
que année, je me surprends à y trou-
ver quand même de l 'agrément.

Autant l 'avouer d 'emblée, le fol-
klore ne rencontre que mon indiffé-
rence la plus polie. En outre, les RFI
ont un défaut majeur: elles mar-
quent la f i n  de l'été. Or, j 'aime le
soleil et la chaleur et je déteste tout
ce qui me rappelle l 'imminence du
froid et de la grisaille. Déjà queje ne
suis pas très joyeuse - et c 'est un
euphémisme-à cette période, voilà
que les RFI viennent retourner le
couteau dans la plaie. Inéluctable-
ment , comme un point au bout
d 'une phrase.

Cela ne suffisant pas, elles enva-
hissent encore les rues, chambou-
lent mes itinéraires habituels, me
narguent avec des interdictions de
circuler, de parquer, me bloquent
dans des sens uniques. Grrr... Pour

couronner le tout , elles attiren t du
monde et j 'ai horreur de me sentir
coincée dans la foule.

Je devrais donc bien aller voir ail-
leurs si elles n 'y sont pas. Mais,
f lemme ou résignation, je re^te. Et
puis, allez savoir pourquoi , je f inis
par me laisser prendre à cet air de
fête qui s 'insinue partout. Un souri-
re, une mélodie, une gaieté généra-
le. Je souris aussi, je fredonne trois
notes (faux, mais personne ne m 'en-
tend), je suis heureuse d 'échanger
quelques mots avec ces gens que,
d 'habitude, je croise en voiture.

C'est peut-être ça, la valeur des
Rencontres folkloriques: un petit
miracle qui, sans avoir l'air d 'y tou-
cher, met Fribourg de bonne hu-
meur; qui fait briller les yeux et
glisse dans les cœurs la chaleur dont
l'anticyclone des Açores se fait ava-
re. C'est toujours ça de pris sur la
morosité à venir.

Bon, d 'accord. Une fois de plus, j e
ne partirai pas.

Madeleine Nicolet

Exceptionnelle animation en Vieille-Ville
Dé tout et pour tous

Ces douzièmes Rencontres folklori-
ques seront particulièrement marquées
par une animation exceptionnelle en
Vieille-Ville. La fête populaire y
connaîtra son point culminant le sa-
medi 30 août. P'tit train, pyramide,
montgolfière, cuisine exotique, artisa-
nat «vivant» , il y aura de tout et pour
tous les goûts.

Une pyramide haute de huit mètres
et composée de 27 000 boîtes (soit près
de dix tonnes de boisson) sera érigée
sur le pont du Milieu. De quoi étancher
quelques solides soifs. D'ailleurs, cha-
que visiteur recevra une boîte, et la
tour jouera le rôle de baromètre de l'af-
fluence.

L'après-midi sera spécialement des-
tiné aux enfants. Il y aura des clowns,
des marionnettes, un stand de grimage,
un concours de dessin et de bricolage,
une chasse au trésor , un lâcher de bal-
lons, des carrousels, des poneys, un
chameau , une piste BMX et un p'tit
train qui reliera la Planche-Supérieure
à la Vannerie. Des flippers , trois mont-
golfières et des orgues de Barbarie de-
vraient intéresser aussi les grand en-
fants que sont parfois les parents.
Quant aux grands-parents, on leur a
réservé un podium sur lequel ils pour-
ront esquisser quelques pas de valse à
l'heure du thé dansant.

Le soir, les bords de la Sarine se par-
fumeront de senteurs exotiques, grâce
à une dégustation de plats péruviens,
canadiens, coréens et bulgares.

Artisans à la tâche
Quatre-vingts artisans de toute la

Suisse romande se sont donné rendez-
yous sur l'herbe de la Planche-Infé-
rieure. Alignés sur plus de trois cents
mètres, ils travailleront à la lumière de
chandelles et de lampes à pétrole. Du
souffleur de verre au potier, de la cha-
pelière à la vannière , de la relieuse à la
tricoteuse d'animaux , les Fribourgeois

métiers artisanaux plus ou moins
connus.

On en oublierait presque le folklore.
Il sera présent , évidemment, et sur un
podium construit au-dessus de la Sari-
ne. Signalons aussi la plus longue poya
du monde (ce record, au moins, les
Américains ne risquent pas de nous le
piquer) : les 3200 vachettes confection-
nées par des enfants ; il faudra parcou-
rir un kilomètre pour les voir toutes. Il
faut enfin rappeler l'exposition , réunis-
sant trente-deux affiches de quinze
pays, qui est organisée à la place Geor-
ges-Python pendant toute la durée des
festivités. MN

découvriront samedi soir une foule de 27 000 boîtes en pyramide

Restrictions de circulation
A l'occasion des 12" RFI qui se dé- - Vendredi dès 18 h. : devant la Cure

rouleront dans notre ville du 26 au de Saint-Jean, Planche-Supérieure, Plan-
31 août les restrictions de circulation che-lnférieure, place du Petit-St-Jean, rue
et de stationnement suivantes ont été des Forgerons,
prises d'entente avec la Gendarmerie
cantonale.

Dimanche 31 août
Mardi 26 aOÛt 12 h.: interdiction de stationner à la

, rue de l'Industrie, au boulevard de Pérol-
Interdiction de stationner sur la partie , ne de Genève 9 h ki desinférieure de l'avenue Weck-Reynold , Grand-Placescela jusqu'au dimanche 31 août. 12 h. 30 : Interdiction de circuler sur

tout le parcours du cortège (de la rue de

Vendredi 29 et samedi 30 août "'l̂ Ï̂ÏÎÎÎSSS^ ̂Ohacun est instamment prie d obser-
La circulation sera interdite vendredi ver la signalisation mise en place et de se

dès 18 h. et samedi dès 13 h. du pont de conformer aux ordres donnés par les
Saint-Jean au pont de Berne. Le trafic sera agents de police. Pour se rendre en Vieil-
rétabli au petit matin. le-Ville, il est recommandé d'emprunter

Le stationnement sera interdit : les Transports en commun ou le funiculai-
- vendredi dès 7 h. : devant la Prison cen- re.
'raie , devant le Café de la Cigogne et Der-
nère-les-jardins. Direction de la police locale
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Techniques et outils agricoles ou pastoraux

Ingéniosité sans frontière
Ethiopie, Pérou, Bulgarie et d'autres

pays sont présents aux 12e rencontres
folkloriques internationales de Fri-
bourg. Peut-il y avoir des relations, des
influences réciproques entre pays et ci-
vilisations parfois si éloignés les uns
des autres ? Des éléments de réponse
nous sont offerts par les quelque 900
objets photographiés, brièvement ana-
lysés, que Mariel J.-Brunhes Dela-
marre a réunis dans une sorte de tour de
la planète, celui de « La vie agricole et
pastorale dans le monde, techniques et
outils traditionnels » '.

Les fouilles archéologiques menées
au bord du lac de Neuchâtel, viennent
de livrer un objet extraordinaire , une
roue discale de l'époque néolithique.
Ouvrez le livre susmentionné. Vous y
apprendrez que les roues discales sont
composées de plusieurs morceaux de
bois, équarris, ajustés, jointes , formant
un «disque». Les premiers témoigna-
ges en sont apparus quelque 3500 ans
avant notre ère à Ur, en Mésopotamie.
Comme l'abondante illustration du li-
vre le démontre, des chars munis de
telles roues sont ou étaient encore ré-
cemment en usage en péninsule Ibéri-
que et aux Açores, au Pays Basque, en
Europe méditerranéenne, en Extrême-
Orient (Chine, Mongolie), en Asie pé-
ninsulaire, en Amérique du Centre et
du Sud (Mexique, Brésil, etc.), avec
l'influence ici de l'Espagne et du Por-
tugal. Et l'auteur d'évoquer le «chant»
de cette roue, dont témoignent Virgile,
Cervantes, Théophile Gauthier. Ce
dernier parle du bruit « inouï » des car-
ras basques, «semblable à celui d'une
multitude de geais plumés vifs, d'en-
fants fouettés, de chats en amour»,
ajoutant qu'«un paysan ne voudrait
pas d'un char qui ne chante pas»!

Des semailles aux moissons
S'articulant selon le rythme des sai-

sons, des semailles aux moissons, la
vaste enquête- '-de- l'auteur présente
d'abord de rudimentaires bâtons ser-
vant en amérique, en afrique, en Indo-
nésie, à déterrer des racines, à planter
et récolter des végétaux. Suivent les
outils du labourage : les diverses sortes
de bêches, de houes, d'araires et de
charrues, les herses également. Les ou-
tils du moissonneur, du vigneron, de
l'arboriculteur, de l'éleveur de bétail ,

Des souliers à clous utilisés dans les Cévennes pour décortiquer les châtaignes

les récipients utilisés dans la vie pasto-
rale , les cloches et colliers, sans oublier
les instruments de berger pour « désha-
biller» les moutons, ou ceux de l'api-
culteur, et même de l'éleveur de vers à
soie, sont recensés, expliqués.

S'agissant de la bêche et de la houe,
quelque 92 illustrations en démontrent
la diversité ! Il existe par exemple des
bêches «ferrées», c'est-à-dire qu'on
ajoute à l'extrémité de la lame de bois
une garniture de fer pour servir de
tranchant. Cette économie de métal
peut s'expliquer par la pénurie des res-
sources financières , ou de la matière
première. «Pendant les guerres de la
Révolution française, des cultivateurs
se révoltèrent au cri : « Du fer, du fer»,
car ils n'en avaient plus pour leurs
bêches, leurs houes et leurs socs de
charrue» (p. 17). L'ingéniosité de
l'homme, pour fixer la lame de la houe
dans son manche, est illustrée par
l'usage, en Afrique de l'Ouest, de plan-
ter la pointe de l'outil dans un jeune
plant non déraciné qui , continuant à
croître, emprisonnera cette extrémité :
il suffira de couper le manche à gran-
deur et grosseur voulues.

Ce livre signale la découverte d'une
houe à fer triangulaire lors de fouille
préhistoriques exécutées à Giubiasco,
dans le Tessin. Or ce même type de

houe, dit marre à pérouins, est utilisé
en France, dans le Vendômois et en
Loir-et-Cher, pour dégager mauvaises
herbes et rejets, dits pérouins, des vi-
gnes. Il faudrait signaler aussi les diver-
ses positions du- trayeur, d'après une
miniature persane, un reportage en
Sardaigne, des objets recueillis en Sa-
voie, au Hasliberg (Berne), dans la val-
lée d'Aoste.

Des clous
pour des châtaignes

Parmi les outils les plus curieux do-
cumentant l'ingéniosité humaine, si-
gnalons pour conclure ces souliers à
longs clous dentés, qu'on utilise dans
les Cévennes pour décortiquer les châ-
taignes ; l'auteur les confronte avec des
patins que le cultivateur japonais
chausse pour étaler des engrais ani-
maux et humains dans la rizière. C'est
dire que cette admirable étude des
techniques agricoles traditionnelles -
et donc souvent disparues aujourd'hui
- nous fait découvrir des outils fami-
liers, très loin de la Suisse, ou au
contraire des objets exotiques au Ja-
pon, mais aussi au Tessin ou en Fran-
ce. Charles Descloux

1 Ed. Joël Cuénot.

Le funi gratuit
Transports en commun

Dans le cadre des Rencontres folklori-
ques internationales, certains services
des Transports en commun de Fribourg
vont être modifiés comme suit :

Funiculaire Neuveville - St-Pierre
Prolongation d'horaire les vendredi

soir 29 et samedi soir 30 août 1986 de
21 h. à 2 h.

La gratuité du transport au funiculaire
est accordée:

- le vendredi 29.8.86 dès 18 h.
- le samedi 30.8.86 dès 13 h. 30

Ligne Tilleul - Auge
Vendredi 29.8.1986, dès Tilleul dé-

part 18 h. 04 et samedi 30.8.1986 dès
Tilleul départ 12 h. 53, toutes les courses
allant et partant de l'Auge circuleront en
navettes uniquement sur la section Tilleul
- Auge en passant par le Stadtberg - rue
des Forgerons.

La section place du Petit-St-Jean - Neu-
veville - Route-Neuve - Gare - Python ne
sera donc pas desservie à ces heures.

D'autre part , samedi 30.8.1986, la cir-
culation étant supprimée à la Planche-
Inférieure déjà à partir de 8 h., l'arrêt du
même nom ne sera plus desservi.

Dimanche 31.8.1986
En raison du cortège, la section Pérol-

les - Gare - avenue de la Gare ne sera pas
desservie de 12 h. 30 à 16 h. 15 env.

Les bus de la ligne Saint-Léonard - Til-
leul - Pérolles seront déviés sur le Jura via
Tivoli (poste principale) - avenue Weck-
Reynold. Les bus de Moncor - Schoen-
berg et Torry - Beaumont passeront par
Tivoli - Affry.

L'arrêt Gare n'étant pas desservi à ces
heures , les voyageurs ont la possibilité de
prendre les bus à Tivoli (poste principa-
le).

Nous remercions notre clientèle de sa
compréhension.

Manifestations décentralisées
Fête à Bulle et à Tavel

A plusieurs reprises déjà, différents
groupes participant aux Rencontres
folkloriques internationales ont eu l'oc-
casion de se déplacer dans d'autres dis-
tricts du canton. Certains en excursion
à Morat, Estavayer, au Moléson ou
encore à Gruyères ; d'autres ont été ac-
cueillis par des groupes fribourgeois.

Cette année, grâce à la compréhen-
sion et au soutien financier du Dépar-
tement de l'instruction publique, un
projet a pu être élaboré assez tôt pour
s'intégrer au programme général des
12e Rencontres. Le groupe folklorique
«Les Coraules» de Bulle et le Groupe
de danse de Tavel, avec le concours de
leurs autorités communales, accueille-
ront chacun deux groupes étrangers le
vendredi 29 août de 14 à 24 h. Ceux-ci
animeront les chefs-lieux durant
1 après-midi et us présenteront un
spectacle en soirée après avoir partagé
un repas avec leurs hôtes. Les ensem-
bles d'Espagne et d'URSS animeront
Bulle tandis que les groupes de Corée et
du Cameroun se retrouveront à Ta-
vel.

Nous sommes persuadés que les pu-
blics gruérien et singinois apprécieront
cette décentralisation qui leur permet-
tra d'applaudir , dans leurs murs, les
prestations remarquables des ensem-
bles participant à cette animation.
L'expérience de cette année, à Bulle et
à Tavel , confirmera , si besoin est, aux
organisateurs, l'intérêt que portent les
autres districts aux Rencontres folklo-
riques internationales de Fribourg et
elle permettra ainsi de développer en-
core des échanges enrichissants pour
tous en les prolongeant l'année pro-
chaine aux autres chefs-lieux du can-
ton.

Si la ville de Fribourg accueille les
12e Rencontres folkloriques interna-

tionales, c'est cependant le canton qui
participe à ces festivités. Et c'est bien
en comptant sur la population fribour-
geoise tout entière que les organisa-
teurs ont pris le parti de mettre chaque
année sur pied une telle manifestation.
Avec une population cantonale de
180 000 habitants et une moyenne de
30 000 spectateurs par an, le potentiel
est en "effet suffisant pour assurer un
rythme annuel aux RFI. Divers motifs
plaident d'ailleurs pour cette solution.
Des Rencontres organisées tous les
deux ou trois ans auraient d'abord
pour corollaire une intensification de
l'information afin de réanimer pério-
diquement la flamme des Rencontres
et d'avertir le public, Fribourg figurant
ensuite au calendrier mondial des or-
ganisateurs de festivals (CIOF), il est
aussi aisé pour les groupes de contacter
les organisateurs que pour ceux-ci de
faire appel à des troupes d'outre-mer
effectuant des tournées européennes.
Enfin , les RFI s'intègrent parfaitement
dans le calendrier des festivals euro-
péens et elles permettent ainsi
l'échange de groupes de qualité en leur
offrant la possibilité de programmer
une tournée ininterrompue. Ces divers
arguments ont donc, après mûre ré-
flexion , conduit le comité des Rencon-
tres à décider que, pour longtemps, Fri-
bourg serait chaque année à fin août la
capitale du folklore mondial.

Dignes des cuvées précédentes, les
Rencontres sont aujourd'hui prêtes à
démarrer. Le chant , la musique et la
danse seront, pour la douzième année
consécutive, au rendez-vous de l'été
culturel fribourgeois. Et les contacts
pour 1987 sont déjà pris...

Pierre Stempfel
vice-président des RFI
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Ciudad de Sevilla
l ESPAGNE ,

Créé il y a 7 ans par un groupe de
jeunes étudiants et de travailleurs , l'en-
semble «Ciudad de Sevilla» s'est fixé
pour but de diffuser la culture anda-
louse à travers ses danses et ses musi-
ques. Présent à de nombreux festivals
organisés en Europe et en Amérique ,

l'ensemble présente un très large réper-
toire de danses représentant plus de
vingt-cinq styles et chorégraphies:
danse classique espagnole , flamenco ,
boléro du XVIII e siècle et danses régio-
nales.

Quant aux musiciens, ils accompa-
gnent de leurs guitares , tambours et
percussions des compositions expri-
mant toute la chaleur colorée de l'An-
dalousie.

BULGA

cartea

«La Parenté» québécoise

Danses traditionnelles , pas de gigue
et danses chorégraphiques s'inspirant
de figures traditionnelles , mais aussi
danses «callées» où les figures sont
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expliquées , puis annoncées au fur et à
mesure par un meneur de danse.

Sur les airs traditionnels des musi-
ciens, le «calleur» invite le public à se
joindre au groupe, composé de dan-
seurs et de danseuses âgés entre 20 et
35 ans, pour exécuter avec lui des dan-
ses illustrant les différentes régions du
Québec.

m

Ensemble «Aura» de Sofia

*#85
^̂ Ob- und Nidwaldner

Trachten-Vereimgung
SUISSE

Le demi-canton d'Obwald compte
sept groupes folkloriques alors que
Nidwald en a quatre, réunissant cha-
cun quelque 300 membres. C'est dire
l'engouement de la Suisse centrale
pour ses traditions d'une grande ri-
chesse: danses, chants populaires ou
lancers de drapeaux. Les ambassa-
deurs du folklore d'Obwald évoluent
dans des costumes bruns et des blouses
brodées, ceux de Nidwald dans des
vêtements noirs. Quant aux danseuses,
vêtues de costumes traditionnels va-
riés, elles portent de coquettes coiffes
blanches.

^
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Créé en 1948 et dirigé depuis 1972
par le jeune et talentueux chorégraphe
Dimitar Manov , l'ensemble «Aura»
de Sofia est considéré comme l'un des
meilleurs de Bulgarie. Preuve en sont
les médailles d'or qu 'il a décrochées
lors des 3e. 4e. 5e et 6e festivals du folk-
lore amateur. Les membres du groupe
exécutent des danses authentiques de
toutes les régions de Bulgarie: chopska
suita, kopanitza, ratchénitza , danse de
Varna... etc.

Quant aux costumes des danseurs,
ils sont aussi très variés car ils provien-
nent de diverses contrées de Bulgarie.
Ressemblant dans presque tous leurs
détails aux costumes authentiques , ils
ont tous deux points communs: des
couleurs très vives et des dentelles fai-
tes à la main.

lALiBEBTÈ SUPPLEMENT



Kang Sun-Young
dance troupe

variées, appartenant principalement à
la tendance traditionnelle de la choré-
graphie coréenne: danses de cour aux
mouvements lents et empreints d'élé-
gance, reflétant par la constante rete-
nue de l'émotion l'influence de Confu-
cius, mais aussi danses folk englobanl
à la fois les rituels religieux ou les rites
des exorcismes, les danses des masques
ainsi que la représentation des rites des
paysans.

1 CORÉE DU S

A travers 5000 ans d'histoire, la Co-
rée a réussi à maintenir et à développer
ses danses typiques. Le groupe de
Séoul , dirigé par Mme Kang Sun-
Young, évolue dans des compositions

Ĵfe
Ensemble national de chants et danses

ETH OP E

Formé des meilleurs éléments du
Théâtre national et de différents grou-
pes, l'ensemble d'Ethiopie présente,
par ses chants et danses, le riche héri-
tage culturel de son pays. La gamme

1 PÉROU \

Le Centre Sumaq Inti d'art primitif
est un des nombreux groupes de dan-
seurs originaires des provinces du Pé-
rou résidant à Lima. Formé au départ
de gens de Cuzco, l'ensemble inter-

des différents types de musiques esl
variée, allant des chants très raffinés
du clergé aux chants puissants des
guerriers, en passant par les mélodies
d'amour: chants de mariage et de la ter-
re, chants funéraires et de combat.

Les chants et danses ne sont cepen-
dant pas réservés aux mariages et aux
fêtes. Presque toutes les activités se
déroulent en musique: cueillette du

café et du coton , tissage etc. Certain'
chants sont aussi destinés à célébrer k
fin du travail ou encore à accompagne)
les caravaniers dans leurs longues mar-
ches à travers le désert et les monta-
gnes.

Quant aux chants plus récents, ils
glorifient l'homme du peuple dans sor
dur combat pour la vie ainsi que dan;
son action pour le progrès et l'amitié.

26 août 1986

«Sumaq Inti» de Cuzco
prête des danses d'origine rurale dei
provinces «cuzcaines» de Pancartam-
bo, Calca, Canchis, perpétuant des ri-
tes et cérémonies Inca ainsi que de;
danses de Lima et d'Ayacucho.

Mélanges d'éléments du Pérou anti-

que et de l'Europe coloniale, les danse:
de ce groupe expriment à la fois h
culture passée et le refus des injustice;
présentes. Avec un but unique: cons-
truire un monde meilleur par le main-
tien de la tradition.

LALIBERTé SUPPLEMENT 2ÇMard

Ensemble de Namangan
l OUZBÉKISTAh

Longs voyages de Marco Polo, route
de la soie et du thé, mosaïques de pier-
res bleues dont la beauté n'a d'égale
que celle du ciel, empire de Tamerlan
contes des Mille et une nuits: autan *
d'images féeriques qui évoquent la ma-
gie d'un monde lointain. Avec ses rites
ses fastes, ses couleurs, ses odeurs, Sî

chaleur , l'Ouzbékistan, une poignée d<
terre de l'URSS, livre ses secrets à tra
vers ses danses expressives et ses cho
régraphies d'une grande richesse, qu
rappellent qu'en Ouzbékistan viven
non seulement des Ouzbeks, mais en
core des Kirghizes, des Tadjiks, de:
Mongols...

Groupe «Adongo» de N'Goro
rounaise. D'impressionnants décon
(14 m x 3 m) ont été réalisés poui

PAMFROI IM replacer ces danses dans leur cadre afri

Cet ensemble a été formé il y a une L'orchestre est particulièrement in-
dizaine d'années pour sauver les tradi- téressant, qui présente des instrument!
tions camerounaises, qui sont forte- certainement jamais vus en Europe, er
ment décimées par l'industrialisation , dehors de la ligne traditionnelle de per
la «modernisation» du pays. Le village eussions. Ainsi une petite corne dan;
de N'Goro est situé dans la région du laquelle on souffle et donne le rythme
Mbam, au centre du Cameroun, et cet des instruments à cordes dont la caisse
ensemble est constitué de purs ama- de résonance est une calebasse, et le
teurs. timbiri , le seul exemplaire restant dan;

- Le répertoire est consacré à la condi- la région de N'Goro; et le musicien pré-
tion et à l'existence de la femme came- sent est le seul sachant l'utiliser.
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Une femme amoureuse , aussi , - En saine logique , c'était pourtant
persuadée que l'âme de son mari conti- évident! Qui d'autre que le maître du
nuerait à vivre en ses murs. Une clan , Duncan Mac Gordon lui-même?
femme incapable de tisser sa trame Comment avais-je pu supposer un seul
dans l'ombre. Mais alors , qui était le instant qu 'un chef tel que lui ait ac-
manipulateur , puisqu 'il ne restait au- cordé la moindre place au hasard ?
cun nom sur ma liste? Comme d'habitude , il avait tout orga-

Les membres du clan perdaient nisé !
pied. La question posée par Higgins Une sourde angoisse s'empara de
leur semblait insoluble. l'assistance.
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LALIBERTé
- Vous... vous voulez parler d'un

fantôme? s'inquiéta le notaire. Or-
chard.

Même pas répondit Higgins. C'est la
mort du chien , Ivanhoe, qui m'a per-
mis de comprendre. Pourquoi avoir
empoisonné ce pauvre animal? Un
crime de sadique , commis par le briga-
dier Multon?

La paupière de David Multon se
remit à battre la chamade.

- Les chiens m'énervent , mais je
n 'irais pas jusqu 'à...

- Je ne crois pas à votre culpablilité ,
l'interrompit Higgins. Vous êtes un lâ-
che doublé d'un violent. Le poison
n'est pas une arme pour vous. J'ai long-
temps supposé qu'un membre du clan
avait tué Ivanhoe pour 1 empêcher
d'aboyer contre l'assassin. Mais le
chien de Duncan aurait-il accepté de la
nourriture de n'importe qui? Sûre-
ment pas. J'en ai eu la confirmation
par Kathrin Mac Gordon elle-même.
Son mari et elle étaient les seuls à pou-
voir nourrir Ivanhoe. Mais j'imaginais
mal madame Mac Gordon empoison-
nant de sang-froid un animal qu 'elle
aimait. Il ne restait qu'une seule solu-
tion: Duncan Mac Gordon lui-même
avait donné la mort à son chien.
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Important distributeur de composants pour l'électronique, dé-
sirant développer son service à la clientèle pour toute la Suisse ¦ # ¦ r A
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Langue maternelle française. Connaissances
des langues anglaise et allemande souhaitées.
Préférence sera donnée à une personne ayant
suivi l'école de commerce ou ayant quelques
années de pratique.

Faire offre manuscrite sous chiffre 17-37782
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

ingénieur ETS en électronique
ou électronicien

(monteur d'appareils électroniques et de télécommunica
tions)

comme représentant du service de vente suisse. Ce collabo-
rateur sera formé , pour son activité commerciale , par nos soins
et aura pour tâches principales:

- de seconder l' actuel responsable du réseau
- de visiter la clientèle
- de proposer des solutions techniques aux clients
- de conclure des marchés.

Nous demandons de la part de ce collaborateur d'être

- de l'âge idéal de 25 à 35 ans
- de langue française avec excellentes connaissances de l' al-

lemand (condition impérative) et de l' anglais (souhaité)
- d'habiter si possible au centre du réseau (région de Fri-

bourg)
- de disposer d'un bureau dans son appartement.

Nous offrons un travail indépendant , intéressant et varié, un
salaire et des avantages sociaux correspondant à une entre-
prise moderne et en pleine expansion. ¦

Si votre ambition correspond à notre offre , veuillez nous \Mu m V **&¦ IViwUI

envoyer vos offres de service avec copies de certificats et ., , ,
curriculum vitae, ainsi que vos prétentions de

D. LEITGEB AG, Ùberlandstrasse 199,
8600 Dùbendorf
Nous vous assurons une entière discrétion.

salaire à I act 'f et ayant de bonnes connaissances de
I la branche.

Nous offrons
D. Lettgeb AG ¦ Elektronische Bauelemente •
Ueberiandstr. 199 ¦ 8600 Dùbendorf • Tel. 01/82015 45
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rayon sport,
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bon salaire
44 h. par semaine
réductions
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gratification.

à travailler dans une équipe jeune
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FEUILLETON
Kathrin Mac Gordon plaça les

mains devant ses yeux , comme pour se
masquer la réalité ou effacer de sa
mémoire trop de tristes souvenirs.

- Pourquoi Duncan avait-il pris
une aussi cruelle décision? Je parve-
nais enfin au véritable problème , aux
abords du secret. Certes pas par sadis-
me, mais par amour. Il adorait son
chien qui le lui rendait bien. Une seule
possibilité : Duncan était obligé d'agir
ainsi. Lui absent, Ivanhoe , se serait
laissé mouri r de faim. Même Kathrin
Mac Gordon n'aurait pas réussi à lui
faire oublier son maître .

Jennifer Scinner, intriguée , ques-
tionna l'homme du Yard.

- Duncan... absent? Pourquoi em-
ployez-vous ce terme? Avait-il décidé
de quitter Landonrow?

- Quitter Landonrow... oui , d'une
certaine manière, répondit Higgins,
songeur. Duncan a donné la mort à son
chien et c'est Kathrin Mac Gordon qui
a porté le cadavre jusqu 'au cairn . J'ai
aperçu sa silhouette dans un rayon de
lune et l'ai vue revenir sans compren-
dre, à cet instant , que c'était elle, ac-
complissant l'ultime tâche confiée par
son mari. Oui, Miss Scinner , Duncan
avait effectivement décidé de quitter
Landonrow. Pour toujours. Pour ac-
complir le grand voyage.

- Il savait que sa fmme allait l'as-
sassiner? interrogea le pasteur Little-
wood, interloqué.
- Duncan Mac Gordon était atteint

d'une maladie incurable. Il avait ren-
dez-vous avec une mort très proche.
Lui , le colosse indéracinable , le cham-
pion d'Ecosse du lancer de troncs d'ar-
bre, l'homme en pleine santé qui igno-
rait jusqu'à la notion de rhume , souf-
frait dans sa chair. Le monde s'écrou-
lait autour de lui. Le monde... et son
propre clan. Que deviendrait-il , sans
lui ? Il vous connaissait tous trop bien
pour ne pas être légitimement in-
quiet.

- Mais enfin , demanda le docteur
Scinner , de quoi souffrait-il?

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

NM97

Horizontalement : l. Dclustrera
2. Aparté - Rot. 3. Nicias - Eut. 4
ONU - RI - Pli. 5. Iéna - Assas. 6
Stère - Ai. 7. Crainte. 8. Médaillé. 9
Innée - Ra. 10. Taxée - Rues.

Verticalement : l. Danois - Mot
2. Epinette. 3. Lacune - Dix. 4. Uri
Arcane. 5. Star - Erine. 6. Tesla
Aie. 7. Saijer. 8. Erepsine. 9. Roula
Ré. 10. Attisée - As.

A Q 3 i * 5 6 7 8 9  -10

PROBLEME N" 198
Horizontalement: 1. Relatif aux

servantes. 2. Philologues. 3. Accès.
4. Moine - Ile yougoslave de
l'Adriatique. 5. Allez ! - Carter. 6.
Plante potagère - Foyer. 7. Préfixe -
Canal. 8. Possessif - Naturelle. 9.
Shoot - Sur une borne - Unité de
travail. 10. Elan du Canada-Fleuve
cotier.

Verticalement : 1. Morceau de
musique. 2. Conjonction - Mélodie.
3. Jambière grecque - Eté gai. 4. Etat
des corps en combustion. 5. Rivali-
ses - Acide. 6. Monnaie européenne
- Volcan. 7. Divinité germanique -
Lustré. 8. Fréquentative . 9. Note -
Acceptera. 10. Préposition - Etre
grand ouvert - Symbole chimique.
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L'attentat contre le pape
Une fidèle reconstitution

«L'attentat contre le pape » est un le premier procès, celui intenté à Meh-
mélange de fiction et de documentaire met Ali Agça, procès au terme duquel
dramatisé. Il comporte deux parties et celui-ci a été condamné à la prison à
sa diffusion sur l'antenne romande vie. Vient ensuite l'ouverture de la
s'étend sur deux soirs consécutifs. La deuxième enquête dirigée, elle, contre
première partie du film, la plus longue, les complices présumés d'Ali Agça
est une reconstitution de l'attentat dont C'est l'histoire de la découverte de la
le pape Jean Paul II a été victime en fameuse filière bulgare. Au centre de
1981 et des suites judiciaires de cet acte cette partie du film , les projecteurs se
criminel. braquent sur Ali Agça. Une personna-

hté troublante dont les mensonges, les

n

[\JQ]~RE ¦WWWj semi-vérités , les épanchements sou-
Cti K T|OM «^.lim dains suivis de brusques rétractations
Y\/ V* I n'ont cessé de fasciner l'opinion publi-

La troisième heure du film rend
La fiction restitue donc aussi fidèle- compte, par le biais des archives, le

ment que possible les événements réels tout récent procès de Rome et du juge-
en suivant leur chronologie: depuis ment qui l'a couronné. (TSR)
l'attentat jus qu'à l'arrestation , sur la *
place Saint-Pierre, de l'auteur de la ten- 

^ TCD .. . mûr„rûf i;
tative de meurtre. Le film raconte par • ' ̂ n, marai et merueui
le menu l'enquête de la police et relate 20 h. 10

K
La rencontre en prison entre Jean Paul II et Mehmet Ali Agça ( RVSR

12.15 Crise (1)
D'après le roman d'Henri Castil-
lou Avec : Michèle Grellier - Marc
Michel - Henri Piegay - Yves
Brainville - Christiane Châtelain
Réalisation : Pierre Matteuzzi.

12.30 Le mouvement olympique
2. Les comités nationaux

12.45 L'Intruse (7)
13.00 Téléjournal
13.05 Ardéchois Cœur fidèle (2)

Avec : Sylvain Joubert - Claude
Brosset, etc. Réalisation : Jean-
Pierre Gallo

14.00 Petites annonces
14.05 Télévision éducative

1. Comment tout a commencé
14.35 Petites annonces
14.40 Fantomas

L'Etreinte du Diable
Avec : Helmut Berger - Jacques
Dufilho - Gayle Hunnicut. Réalisa-
tion : Claude Chabrol

16.05 Petites annonces
16.15 Flagrant Délire d'Imaginaire

Un film de Simon Edelstein
17.15 Michèle Lalive d'Epinay psy-

chiatre
Une émission de Jean-Pierre
Moulin

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
!7 .55 4,5,6,7... Babibouchettes
18 10 Fifi Brindacier

Fifi fait des courses
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Attentat contre la Pape (11

Un film en deux parties réalisé par
Giuseppe Final.
Avec : Ian Bannen - Christophe!
Bucholz - Giancarlo Prête - Al-
fredo Pea - Marilyn Fox - Anto-
nio Cantafora. (2a partie: mer-
credi 27 août à 20.10 h.)

21.35 Athlétisme
Championnats d'Europe
Commentaire : Boris Acquadro
En différé de Stuttgart

22.35 Téléjournal
22.50 Dédicace

«Mes Mémoires», d'Alexandre
Dumas
Une émission de Maurice Huelin

23.20 Dernières nouvelles
Bulletin du Télétexte

23 25 Fin

10.45 Antiope 1
11.15 Croque-vacances
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite]
13.00 Le journal de la Une
13.50 Boîte à mots
13.52 Dallas

Le pardon
14.40 Boîte à mots
14.45 Scoop à la Une
15.35 Croque-vacances
17.15 Boîte à mots
17.20 Léonard de Vinci (4)
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (45)
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec : Didier Barbelivien
20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première
20.35 Vive la comédie I

La peur des coups
De Georges Courteline
Avec : Virginie Pradal : Elle - Gé-
rard Caillaud : Lui
Une lettre bien tapée
De Sacha Guitry
Avec: Dominique Paturel: le
voyageur - Isabelle Spade : la dac-
tylo
Le chef de gare magnifique ou
La belle journée de Monsieur
Plouche
De Pierre Ferrary et Max Régnier
Avec : Jacques Canselier : Amé-
dée - François Dyrek : M. Plouche
- Yvan Varco : le voyageur - Annie
Jouzier: M™ Plouche

22.35 Le chant immortel
Un film égyptien d'Henry Barakai
et Yussef Issa (v.o.)

23.39 «36» photos de vacances
23.45 Une dernière
23.55 Fin

I l [ALLEMAGNE 1 ]
13.15 et 14.20 Vidéotexte. 14.40 Kla-
mottenkiste. 14.55 La Petite Maison dans
la Prairie. 15.40 Téléjournal. 15.50 L'hu-
mour du mardi. 16.50 Téléjournal. 17.00
Athlétisme. 20.00 Téléjournal. 20.15
Tout ou rien. 21.00 Athlétisme. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Miroii
du monde culturel. 23.45 Athlétisme

LALIBERTé
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Radio Extra-BE

Un nouveau
programme

Après une interruption de 12 jours,
la radio locale bernoise Extra-BE a
repris ses émissions complètes lundi
matin. Cette période a été mise à profil
pour élaborer une nouvelle structure
des programmes après le licenciement
du responsable Matthias Lauterburg
Plus «professionnels» , ces program-
mes devraient permettre d'augmentei
l'audience de la station, estiment ses
dirigeants.

Selon les derniers chiffres publiés
par la Société de recherche sur les
moyens publicitaires , Radio Extra-BE
n'a «que» 33 000 auditeurs. Ce qui a
des effets négatifs sur les rentrées pu-
blicitaires: depuis sa création , la radie
locale a accumulé 900 000 francs de
dettes.

En bon allemand
Le nouveau programme s'est forte-

ment inspiré des radios locales «à suc-
cès»: Radio 24 (Zurich) et Radio Basi
lisk (Bâle). La radio locale bâloise i
d'ailleurs collaboré à leur élaboration
De son côté, la Radio alémanique
(DRS) a assuré la formation des spea-
kers. Les informations ne seront désor-
mais plus diffusées en dialecte mais er
bon allemand, et la musique sera plu;
variée.

Radio . Extra-BE n'est toutefois pa;
au bout de ses peines. D'une part , h
crise financière n'est pas encore réso-
lue. Il faut trouver preneur pour ur
paquet d'actions. D'autre part , elle esl
en concurrence avec l'autre radio lo-
cale bernoise, Fôrderband , qui vieni
également de reprendre ses émission;
selon une nouvelle formule. (ATS]

[ ANTENNE 2 ĵ>
~

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta (17)
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations - Météc
12.08 Récré A2
12.45 Antenne 2 midi

13.30 La conquête de l'Ouest
La famille Macahan (18)

14.15 A l'aube de l'histoire
8 et fin. Nos ancêtres les Barbe
res
Une émission proposée et réal
sée par René Chanas
Musique : Ennio Morricone

15.10 Sports été
18.45 Flash info
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Lé journal

20.35 Le temps de la revanche
(film argentin, 1981)
Un film d'AdoIfo Aristarain
Musique: Enrique Kauderer
Avec : Federico Luppi : Pedro
Bengoa - Haydée Padilla :
Amanda Bengoa - Julio De Gra
zia : Larsen - Rodolfo Ranni : Tor
rena - Ulysse Dumont: Bruno D
Toro - Aldo Barbero : Rossi - Enri
que Liporage : Basile - José Joffre
Soares : Aitor - Arturo Maly : Gar
cia Brown

22.15 Athlétisme
Championnats d'Europe à Stutt-
gart

23.15 Edition de la nuit
23.40 Fin

•Aewm S*ARp6K-f' S-ic

RADIO-T  ̂MEDIAS 3'
Les multinationales du cuivre en accusation
Une amère revanche

Tourné en 1980, à l'époque où h
junte militaire gouvernait encore s
Buenos Aires, ce film argentin ne sorti
que deux ans plus tard, à la faveur d'ui
moment de « détente » politique
Adolfo Aristarain s'y livrait à une cou
rageuse dénonciation du pouvoir mai:
surtout à une violente critique des nié
thodes inhumaines employées par le:
sociétés multinationales qui exploiten
les mines de cuivre.

Sur le ton d un «thriller» a 1 améri-
cain , Aristarain a réussi là un véritable
film d'action tout en peignant la réalité
de la situation politique et sociale de
son pays. En fait «Le temps de k
revanche» contient deux films en un
Il y a d'abord la critique des multina-
tionales , très développée en premier-
partie, puis le film s'intéresse de plu:
en plus à l'histoire de Pedro Bengoa
victime de la machination qu 'il avai
contribué à mettre en place.

Pedro Bengoa, spécialiste en explo
sifs, a accepté la proposition de 1<

«Tulsaco» qui 1 a engagé pour super
viser une mine d'extraction de cuivre
Très rapidement , il découvre que h
société multinationale ne respecte pai
les règles de sécurité et joue dangereu
sèment avec la vie de son personnel
amené à utiliser des charges explosive;
bien supérieures aux normes.

Il garde d'abord le silence, ne pen
sant qu 'à sauvegarder sa place et sor
salaire, mais la mort de deux membre;
de son équipe et celle de son propn
père l'incitent à prêter attention ai
plan élaboré par le vieux Toro : simulei
un accident à l'explosif dont le trauma
tisme le rendrait muet et exercer ui
chantage sur la compagnie. Le plan es
mis a exécution mais Toro y perd 1;
vie. Bengoa reprend alors l'idée à soi
compte et s'enferme dans un mutismi
total. Une attitude qui se retourner!
férocement contre lui. (AP

• « Le temps de la revanche »
AZ 20 h. 35.

1 TÉLÉCINÉ W^
Cinéma cinéma. 13.45 Docteur Fola
mour (1963). Pour Peter Sellers : 3 rôle;
dans un chef-d'œuvre. Un film de Stanley
Kubrick avec Peter Sellers, George C
Scott . Cinéma cinéma. 15.30 Justice
pour tous ( 1979). Maître Pacino démonte
la machine judiciaire. Ciné jeunesse
17.35 Le tour du monde (9). Cinémi
cinéma. 18.00 Pirate Movie (1982). Ce:
merveilleux forbans dans leurs drôles di
bateaux. Un film de Ken Annakin avei
Kristy McNichol, Christopher Atkins , Te<
Hamilton. Entrée libre. 19.45 Santa Bar
bara (162). 20.10 Rendez-vous avec l(
cinéma et les films Téléciné. 20.25 Cini
journal. Cinéma cinéma. 20.30 II Peu
des cadavres. Mike Hammer , le célèbre
héros des polars de Spillane. Un film di
Mickey Spillane avec Stacy Keach, Ken
Williams. 22.15 Les dix commandement!
( 1955). Le monument du 7* art l Un film de
Cecil B. de Mille avec Charlton Heston e
Yul Brynner.

U
17.32 Cheval mon ami

36. Aristocrates et vagabonds
18.00 Paul Gauguin (2)
19.00 19-20
19.12 Juste ciel
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 La mort de Belle

Un film d'Edouard Molinaro
(1961), d'après un roman de
Georges Simenon
Avec : Jean Desailly: Stéphane
Blanchon - Alexandra Stewart
Belle Sherman - Monique Méli
nand : Christine Blanchon - Yve;
Robert : le barman - Jacques Mo
nod : le juge Beckman, etc.

22.15 Soir 3
22.40 La guérison américaine

Une pièce de James Saunders
0.45 Fin

H 
SUISSE

| ALÉMANIQUE
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin
Télétexte. 14.00 Les reprises. 16.10 Té-
léjournal. 16.15 TV scolaire. 17.00 Le
maison des jeux. 17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té
léjournal. 18.00 Hauche und Levkojen. 6
La Première Fuite. Série. 18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé
journal-Sports. 20.05 Vegas. Passerelle
dans la Mort. Série. 21.00 Rundschau
22.05 Téléjournal. 22.20 Athlétisme
23.05 Ziischtigs-Club. Bulletin de nuit
Fin.

H 
SUISSE

| ITALIENNE 

18.00 Téléjournal. 18.05 Animaux er
gros plan. 18.30 Les Schtroumpfs. 19.0C
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.3(
Une bella domenica di settembre. Une
pièce en 3 actes de Ugo Betti. 22.05 Télé
journal. 22.15 Mardi sport. Athlétisme
reflets de la journée aux championnat!
d'Europe à Stuttgart. Téléjournal. 23.3C
Fin.
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En Provence, chez un Fribourgeois en exi

^2 Mardi 26 août 1986

On répète les Noces de Mozart
C'est à Piégon, près de Vaison-La- existe aujourd'hui est né. Y séjournent
nmaine, que nous nous arrêtons au- des peintres , des artisans, des écri-Romaine, que nous nous arrêtons au-

jourd'hui. Précisément en Haute-Pro-
vence, à l'est de la Drôme et du Vau-
cluse, où la campagne bruisse et le so'
bleuit de lavande. A quelques pas de là.
se situe un mas traditionnel avec des
murs cuivrés en pierres de taille, des
toits rouges aux tuiles rondes, des por-
ches magnifiques. Dans la vaste coui
intérieure, est-ce un air de Mozart que
Ion entend? Peut-être celui de l Agnus
de la Messe du couronnement ? Non, i]
s'agit de l'air de Suzanne du deuxième
acte de Figaro, « Dovo sono i Bei mo-
menti », qu'égrène une voix proche des
anges. Autour du piano à queue, les
jeunes chanteurs et chanteuses de l'En-
semble d'opéra de Cécile Zay répètent
les Noces, ici, en plein été, au cœur de
la Provence. Ils ont trouvé accueil à la
Communauté artistique de Piégon,
dont s'occupe un Fribourgeois exilé
Jean-Pierre Eichenberger. Qui l'auraii
cru ?

Non, ce n est pas un rêve ! Jean-
Pierre Eichenberger a vécu, il y a trente
ans de cela, à Fribourg où il épousa la
fille d'une noble famille de la ville. Pro-
fondément marqué par le décès de sa
j eune femme, il émigré d'abord à Ge-
nève, puis en Haute-Provence, à la
frontière de la Drôme, où il achète un
mas qu'il réfectionne petit à petit. Pas-
sionné de peinture, il campe son che-
valet dans les paysages environnants ,
reprend goût à la vie, fonde une com-
munauté artistique. Piégon tel qu'il

vains , des musiciens qui souhaiteni
trouver le calme et s'adonner à leur art
Piégon est un lieu qui porte à une cer-
taine méditation , mais aussi un liei
d'action car il est doté d'ateliers, de sal-
les, de chambres... et de trois pianos
qui n'attendent que la main heureuse
qui les fera résonner, quelquefois de la
terre battue de la cour jusqu 'au firma-
ment du Midi. Une véritable offran-
de!

En ce qui concerne l'intendance
tous les hôtes de Piégon sont nourris el
logés par Jean-Pierre Eichenberger. El
même si vous êtes un écrivain désar-
genté ou un compositeur sans bourse,
le «patron » ne vous refoulera pas de
son centre : il arrangera à coup sûr une
possibilité de survie ! Néanmoins, les
escrocs de tous genres n'ont pas intérêt
à s'immiscer dans la communauté. Ce
qui importe, c'est que chacun puisse se
consacrer à son moyen d'expression
Et l'on n'a aussi que faire de l'art éden-
té que médias et commanditaires à h
mode patentent.

Le groupe de chanteurs fribourgeois
qui s'est installé en Provence chez J.-P
Eichenberger travaille «dur» au mas
de Piégon. Après vingt jours , chacun
sait quasiment son rôle pour les repré-
sentations de la fin de l'année qui au-
ront lieu à Fribourg et à Estavayer-le-
Lac. A ce qu 'ils disent, étudier de cette
façon un opéra, c'est-à-dire ensemble,
est gage d'un succès franc et positif, cai

celui-ci pourfend le masque du vedet
tariat.

De la communauté artistique, l'En-
semble d'opéra de Cécile Zay a pu
encore expérimenter le plein air dans
les arènes de Vaison-La-Romaine
sous un soleil si torride qu 'il fallut abri-
ter le piano d'un parasol ; écoutei
Tannhâuser de Wagner et le récital de

chant de Margaret "-Price à Organe
prendre contact avec des orchestres di
province afin de contracter d'éventuel
échanges. Bref, on s'est préparé , ai
zénith du soleil de Provence, i
l'amorce de la grande courbe de la sai
son qui s'annonce ample et vaste
comme les paysages d'automne lors
que traîne déjà la brume.

Bernard Sansonnens
r

L'Éphéméride
Anniversaire historiques :
1980 - Les travailleurs polc

Luxe
et frivolité

On le sait et on n 'y peut rien : toutes
les petites f illes passent par une époque
« Barbie », ces poupées qui représentent
une société de consommation où l'ar-
gent coule à f lots. Même si l'on refuse à
l'enfant tous les accessoires luxueux
qui l'accompagnent comme l'auto ar-
gentée, le caniche blanc, la piscine à
bulles ou l'étalon arabe pur-sang, on
n 'échappe pas aux robes du soir faites
de tulle et de satin qui limitent le jeu à
une vie qui n 'est pas celle de la majorité
d'entre nous.

Barbie nous entraîne aussi par son
journal à vivre les moments heureux de
sa vie: soirées et bals. Mais elle a aussi
des problèmes qu 'elle nous conte: Ken
l'Invite à une représentation théâtrale,
bien évidemment une «première» (il
ne saurait en être autrement). Ken est
un jeune homme chic qui s 'est bien
habillé pour la circonstance. Mais c'est
le drame: Barbie n 'a pas mis la tenue
idéale, il va falloir renoncer à sortir...
Heureusement , Barbie, malicieuse,
avait mis un top scintillant sous sa
jaquette et sa jupe était réversible! Inu-
tile de dire que les yeux de Ken reflé-
taient une grande admiration. Tout
était donc arrangé et assis dans leur
loge, Ken et Barbie ont pu admirer... les
superbes costumes des acteurs ! .

Barbie permet aussi des jeux qui sont
indispensables à toute fête. Quels jeux ';
Un concours de beauté bien entendu.
Quelle est la Barbie la plus belle, la plus
blonde, qui a la plus jolie robe, les che-
veux les plus frisés, qui est la plus ma-
quillée...

Les mots qui reviennent le plus fré-
quemment dans la documentation Bar-
bie sont : chic, splendeur , élégance, fas-
cination , magnif ique , scintillant, char-
me, romantique, rêve...

On peut regretter que le monde de
Barbie soit aussi superficiel, mais peut-
on interdire aux enfants de rêver au
luxe au clinquant , à jouer aux contes de
fées et aux princesses de rêve? G.F.

Les yacks
font du tourisme

Six yacks tibétains , importés du Ti-
bet il y a sept mois par le célèbre alpi-
niste Reinhold Messner, ont été relâ-
chés lundi dans les Alpes italiennes du
Haut-Adige.

Les yacks, habitués aux hauteurs du
Toit du monde, ont été libérés à
2700 m d'altitude , dans les alpages si-
tués au-dessus de la petite localité de
Solda.

Depuis leur arrivée en Italie , ils
étaient gardés dans une étable du villa -
ge, afin qu 'ils s'acclimatent à la région
dont les températures rappellent les
fraîcheurs tibétaines.

Dans le troupeau , il y a deux mâles,
trois femelles et un jeune. L'une des
femelles est portante et devrait mettre
bas d'ici quelques jours.

Reinhold Messner, originaire de la
province germanophone du Haut-Adi-
ge, a escaladé 12 des 14 plus hauts som-
mets du monde. (AP)

indépendants et menacent c
réclament la création de synd

courir à la grève générale.
1978 - Le cardinal Albim

ciani est élu pape sous le nom
Jean Paul 1er ; il succombera
jours plus tard .

1977 - L'Assemblée du Quel
adopte la loi 101 qui fait du franc
la seule langue officielle de la p:
vince.

1974 - Mort de l'aviateur briu
nique Charles Lindberg, qui av
réussi la première liaison aérien
sans escale de New York à Paris,

1945 - Les plénipotentiaires ,
ponais montent à bord du cuira;
américain « Missouri » pour être i
formés des conditions de redditi
de leur pays.

1943 - Les forces allemand
parviennent devant Stalingrad.

1940 - Le Tchad se rallie à
France Libre.

1936 - La Grande-Bretagne ir
iiii a 3UM un.upauuii ut_ i i_ g\pic
l'exception de la zone du canal
Suez : Londres et Le Caire signe
une alliance de 20 ans.

1934 - Adolf Hitler exige que
France restitue la Sarre à l'Allern
gne. .

1915 - L'armée allemande c
cupe Brest-Litovsk.

1847 - Le Libéria accède à l'ind
pendance.

1789 - L Assemblée nationa
adopte la déclaration de l'homme
du citoyen.

55 avant J.-C. - Les légions r
maines de Jules César envahisseï
l'Angleterre.

Ils sont nés un 26 août:
- L'homme d'Etat anglais S

Robert Walpole (1676- 1745).
- Le prince consort d'Angleten

Albert de Saxe-Cobourg, époux c
la reine Victoria (1819-1861).

- Le poète et critique d'art
çais Guillaume Apollinaire (i
1918).
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