
Nucléaire: la «bavure» de Hamm en Allemagne fédérale
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La centrale nucléaire de Hamm-
Uentrop, fermée pour « un entretien de
routine », un mois après une brève fuite
radioactive sera à nouveau opération-
nelle mardi.

Malgré cette nouvelle qui se veut
rassurante, l'incident de Hamm devrait

ajouter de l'eau au moulin des « verts »
et des sociaux-démocrates, déjà très
mobilisés sur la question du nucléaire
après la catastrophe de Tchernobyl.

A Hamm-Uentrop, une quarantaine
d'agriculteurs ont bloqué les accès à la
centrale avec des tracteurs et autres
véhicules airricnles afin de nrntester
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Session soéciale de l'ONU sur l'Afriaue

Compromis
L'assemblée générale des
Nations Unies, réunie di-
manche soir en session spé-
ciale, a annrouvé un nlan

cain. Le document final ap-
pelle des réformes du côté
africain et envisage une
augmentation de l'aide fï-

de redressement économi- nanciere
nnp nnnr le enntinent afri-

Q) Zimmermann: tous
les ennuis oubliés

© «2-roues»: tir
groupé
des Suisses en GP
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Le temps
presse

Philippines

Pour M™ Aquino, la période de
grâce semble s'achever. Après trois
mois de Gouvernement par décret, il
lui faut aujourd'hui retrouver au
plus vite une Constitution pour lut-
ter contre l'opposition de l'ancien
président Marcos et de ses parti-
sans. Sur notre photo, la commis-
sion constitutionnelle qui s'est mise
an travail hier îfpvctnnp

re. A Bruxelles , le bureau européen de
l'environnement (BEE1 demande. Dour

pacifiquement contre l'énergie nucléai-

sa part, l'arrêt immédiat de 31 centra-
les nucléaires de la CEE, qui se consti-
tuent, selon lui, des « Tchernobyl po-
tentiels».
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Un mois jour pour jour après leur écla-
tante victoire en finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe sur Atletico Ma-
drid (3-0), les Ukrainiens de Dynamo
Kiev, revêtus cette fois du maillot de
l'équipe soviétique, ont apporté une lu-
mineuse confirmation.
A Trannntn ils nnt littéralement ter-
rassé les Hongrois (6-0, mi-temps 3-0)
qui ont vécu une soirée de cauchemar.
Dans le même temps à Mexico, l'Ar-
gentine battait la Corée du Sud sans
forcer son talent (3-1). Notre photo:
seule une intervention fautive permet à
Kovacs de stopper le remuant Bela-
nnv Jfpvctnne

Manque de dialogue
Soirées théâtrales à Friboura

La jeunesse de Farvagny- travailler à l'aula de l'école
le-Grand a pour habitude secondaire. Mais, ils n'ont
de monter un spectacle, pu en disposer comme ils
Cette année, l'opération a l'auraient aimé. Ils se sont
connu des problèmes. Les finalement rabattus sur une
comédiens auraient voulu autre salle ~

Ouverture de la session d'été
Députés malentendants

Horreur ! Hier, les conseillers natio-
naux n'entendaient plus l'orateur
monté à la tribune. Une voix lointaine,
couverte par un écho mal venu, leur
parvenait difficilement aux oreilles. Il
fallut une motion d'ordre pour inter-
rompre le débat et permettre aux tech-
niciens de s'occuper de la panne.

Oue s'était-il oassé ? Une maison zu-
richoise, qui ne doit pas être très fière
en ce moment, avait installé , entre la
session de printemps et celle d'été qui a
débuté hier, une nouvelle sonorisation
avec des microphones ultramodernes
et des haut-parleurs incorporés dans
les pupitres. Pour des raisons de pro-
tection des monuments, les vieux
haut-parleurs voyants fixés aux parois
nvnipnt été pnlpvpç

Mais voilà, on n'entendait presque
plus rien. C'est la faute aux papiers que
les députés étalent sur leurs pupitres,
ont dit les techniciens. Ils recouvrent
les fentes d'où sort le son. Il fallut
cependant se rendre à l'évidence.
Même sans oaDier. le son passe mal.

Keystone
Un seul moyen d'entendre : mettre les
écouteurs. Durant la nuit , des spécia-
listes zurichois ont dû monter en catas-
trophe une installation provisoire qui
permette aux parlementaires de se
comprendre à nouveau. Et dire que la
nouvelle sono avait coûté 430 000
francs ! Une panne de communication
de nature non politique, c'est plutôt
rare an Parlement helvétinue. R.B.

«D'abord lutter,
ensuite gagner»

Gabriel Yerlv

Mardi 3 juin 1986

FC Châtel

«Si près
du but...»
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A. Geneux-
Dancet S. A

1700 FRIBOURG 35a. ch. des Neigles tél. (037) 282369

attendez
pour apporter vos annonces

Bureau d'architecture avec activité très variée engagerait
pour entrée immédiate ou date à convenir, des jeunes

dessinateurs
ou dessinatrices
architectes ETS

pour la collaboration à tous les niveaux d'exécution de man
dats intéressants.

S'adresser à: BUREAU BRUGGER - ARCHITECTES SA,
rue Haldimand 17, 1003 Lausanne, w 021/22 33 76,
E. Hauenstein.

pas le dernier moment

Vous intéressez-vous à la technique
moderne'des télécommunications et
désirez-vous participer à la structuration
des systèmes officiels de commutation et
le SWISSNET?

PTT
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PRÊTS PERSONNELS
de Fr. 2000.- à Fr. 30 000.-

rapide, discret , pas de garantie demandée
Remb. selon demande, intérêts raisonna
blés MERCUREX S.à r.l.

Rue du Château I
1814 La Tour-de-Peilz
«021/54 41 33

Nous cherchons

MONTEUR EN CHAUFFAGE
sachant travailler seul,

- très bon salaire

bons avantages
ciaux

- postes stables ou tempo-
raires.

OK PERSONNEL SERVICE
SA
Rue St-Martin 26
1000 Lausanne 17
«021/22 20 22-23
Case postale 461

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!

D Veuillez me soumettre une offre de crédit
comptant sans engagement.

D Je sollicite un crédit comptant LL
de Fr. 
Remboursement mensuel env. Fr.

NP.VIocalitè 
Date de naissance 
Etal civil 
Signature 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert

Talstrasse 58. 8021 Zurich

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000 -

dans les 48 heures, pour salarié sans
caution, discrétion absolue.
«021/35 13 70, tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

Directives
concernant la collabora*

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

77 Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée.

Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon
ceur.

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.

CITY BANK

La première marque des bières, importées en
recherche dans le cadre de son développement
étoffer son équipe de vente

Suisse,
et pour

DES REPRESENTANTS
jeunes et dymaniques.
2 de nos futurs collaborateurs habiteront la région di
Genève, 1 celle de Lausanne et 1 celle de Fribourg.

Merci d'adresser rapidement vos offres complètes à
Kronenbourg Marketing, route de Crochy 2
1024 Ecublens SECURITAS

engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES
pour service manifestations

SECURITAS SA, place Pury 9
2000 Neuchâtel. s (038) 244525

13114-36

Autogen Endress AG, Horgen
Stellenanzeige Westschweiz

Besoin d'indépendance
Vous savez vendre et conseiller. Vous êtes perspicace,
vous avez de l'endurance et vous aimez les contacts
humains. Mais par-dessus tout, vous cherchez une occupa-
tion indépendante.
Alors, nous avons ce qu'il vous faut : un poste de

représentant-conseil
en installations et outillages de soudure autogène, brûleurs
au propane et nos appareils pour la soudure sous protection
de gaz MIG/MAG, TIG et plasma.
Votre rayon d'action : cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura,
et , en partie, Berne et Vaud. II serait donc bon que vous
parliez le français et l'allemand.
Si vous habitez dans la région de Neuchâtel, Bienne, Fri-
bourg ou êtes disposé à y déménager , téléphonez-nous
au

électricien EPFingénieur
ou ETS
auquel seront confiées les taches suivantes :

- élaborer les spécifications techniques pour les nouvelles
fonctions et parties d'installations;

- étudier la faisabilité dans les systèmes de commutation
AXE , AWSD et 1240 ;

- surveiller les travaux de développement et analyser les
résultats des tests et des recettes :

planifier et surveiller les travaux d'autres groupes pour le
projet global.

Ces activités exigent des connaissances de base dans le
domaine de la technique des télécommunications et la
faculté de travailler d'une manière indépendante au sein
d'un petit groupe.

Prière d'envoyer les offres de service, accompagnées du
curriculum vitae et des copies de certificat à la

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

MONTEURS
Désirons engager

pour notre service de montage externe
des câbles électriques, courant fort et
courant faible.

Exigences:

- être en possession d'un CFC de méca-
nicien de précision, monteur électri-
cien, serrurier ou profession similiaire ;

- connaissances de l'alle-
mand indispensable.

Rayon d'activité :
territoire suisse et temporai-
rement à l'étranger.
Formation complémentaire
par des cours internes.

Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs of-
fres par écrit à Câbles Cor-
taillod SA ,
2016 Cortaillod.

Wl HM ^Ê

CABLES CORTAILLOD
ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

L'industrie _
graphique MW

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

01/725 21 21
(veuillez demander M. P. Dupuis)

Nous nous ferons un plaisir de vous fournir tous renseigne
ments sur les excellentes conditions que nous vous offrons
formation spécifique, clientèle existante, salaire, gratifica
tion, congés payés, frais de déplacement et de représenta
tion, etc. Si vous le préférez, vous pouvez aussi nous écrire
en joignant le dossier habituel, à:
Autogen Endress AG,
Oberdorfstr. 45
8810 Horgen
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La Direction générale des PTT cherche
l'équipement des centraux , un

pour sa division



Droits de douane sur le mazout et le gaz
La gifle pour Otto Stich
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101 voix contre 81 et 2 abstentions:
le Conseil national a refusé hier soii
lors d'un vote nominal d'entrer en ma-
tière sur la majoration des droits de
douane sur le mazout et le gaz importés.
Suivant ainsi les recommandations de
sa commission des finances présidée
par le Fribourgeois Paul Zbinden (de).
Une gifle donc pour Otto Stich, malgré
ses suppliants appels.

Petit rappel : dans la nuit du 26 au 27
février dernier, les droits de douane sui
le mazout et le gàz importés ont fait un
saut brutal : passant de 30 centimes à
4,76 francs les 100 kilos pour le mazoul
et de 10 centimes à 1 franc les 100 kilos
pour le gaz. Ces mesures devraient rap-
porter 290 millions à la Confédération.
Le Conseil fédéral par la main de son
ministre des Finances Otto Stich avail
donc frappé un grand coup. Tellemenl
grand même, que ce fut - socialistes
mis à part - la grogne générale dans les
partis politiques maintenus à l'écart de
la décision du Conseil fédéral.

Une mesure prématurée
Grogne qui s'est ouvertement mani-

festée hier au Conseil national lors du
débat sur cette majoration des droits
de douane sur le mazout et le ga2
importés. Radicaux, démocrates du
centre et libéraux ont tapé sur la table :
c'est un coup de force fiscal du Conseil
fédéral , les mobiles écologiques qui
l'ont soi-disant animé ne sont que de
vaines arguties. Le Genevois Gilberl
Coutau traitera même le Conseil fédé-
ral d'opportuniste : « Il a pris sa déci-
sion alors que les prix baissaient sur le
marché pétrolier. D'accord, la Confé-
dération a besoin de recettes fiscales
nouvelles, mais cette mesure est pré-

• Le Conseil des Etats, contrairement
au Conseil national qui voulait les pro-
téger totalement, a décidé lundi de
maintenir dans la nouvelle loi sur la
chasse celle de la perdrix et de l'écu-
reuil. La loi retourne ainsi au Conseil
national, où l'écureuil avait été sauvé
en décembre dernier grâce à un tou-
chant plaidoyer du libéral vaudois
Georges Thévoz. Impitoyable poui
l'écureuil - comme pour le cormoran,
jugé « nuisible » - la Chambre des can-
tons a suivi sa commission et accordé à
la perdrix un sursis de dix ans afin
qu'elle puisse se reproduire. (ATS]

maturée, déséquilibrée, partielle el
brutale. » Pour le radical Claude Fre>
(Neuchâtel), saisir l'opportunité d'une
baisse des prix pour grapiller 290 mil-
lions sur le dos des contribuables esi
une attitude fausse ; le Conseil fédéra
perd un peu de sa crédibilité.

N'en jetez plus, répondront les so-
cialistes courant ainsi pour défendre
leur conseiller fédéral. De quoi le;
bourgeois se plaignent-ils, demandera
Jean Clivaz : le Gouvernement a agi
dans le cadre de ses compétences ei
c'est ce qu'on demande à un Gouver-
nement. Pour le Tessinois Dario Rob-
biani, cette majoration n'est qu'ur
simple correctif pour maintenir le ni-
veau des recettes fédérales. A preuve
le jour même de l'annonce de l'aug-
mentation, le Conseil fédéral dévoilaii
d'un autre côté le cadeau écologique
qu'il faisait aux consommateurs : ur
abonnement CFF demi-tarif pour le;
familles.

Réserves écologiques
Les groupes démo-chrétien, de l'Al-

liance des indépendants, des écologis-
tes, de l'extrême-gauche et de l'Action
nationale apporteront eux aussi leui
soutien à Otto Stich. Mais avec des
réserves. D'ordres légaux, économi-
ques (cette mesure menace la compéti-
tivité internationale de certaines in
dustries) politiques (risque de dégrada-
tion des rapports entre les Chambre:
fédérales et le peuple d'un côté, et k
Gouvernement de l'autre) ou écologi
ques (on a renoncé à déterminer de
manière contraignante l'affection de.
sommes qui entreront ainsi dans le!
caisses fédérales).

Bref, même si l'entrée en matière esi
votée, il est sûr et certain que la lo
devra subir l'épreuve du référendum
« Alors, leur répondra à tous Otto Stic!
du banc des accusés, entrez en matière
vous donnerez ainsi au peuple la possi
bilité de se prononcer. C'est la prière
que je vous adresse.» Prière qui n aura
clone pas été exaucée. A signaler que
fors du vote nominal , les Fribourgeoi;
Laurent Butty, Jean Savary, Paul Zbin-
den, Pierre Rime ont voté contre l'en-
trée en matière ; Jean Riesen s'est pro-
noncé en faveur ; quant à Joseph Cot-
tet, il était excusé.

La majoration des droits de douane
sur le mazout et le gaz passe mainte-
nant devant le Conseil des Etats.

Lattre-Christine Wichl

La pointa de l'iceberg : les stupéfiants saisis en 198c

Stabilité de la «neige»
Le laboratoire des stupéfiants de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)

publié dans son dernier bulletin une vue d'ensemble de l'évolution des saisies de
stupéfiants. Première constatation : sur 2428 échantillons saisis et analysés de
stupéfiants en 1985, 1534 étaient du cannabis - 1880 en 1983 - soit 18,4% de
moins. En revanche, le nombre d'échantillons d'héroïne saisis a grimpé de 66,6%
(459 en 1983, 765 en 1985). Quant à la cocaïne, la « neige », pour les initiés, les
échantillons relativement peu nombreux saisis depuis 1983 témoignent d'une
structure de consommation plus difficilement saisissable. Les chiffres concernant
le LSD et les amphétamines ont régressé

Pour le laboratoire des stupéfiants ,
l'augmentation des saisies d'héroïne
est à imputer à son abondance sur le
marché et à l'activité de la police qui a
concentré son activité sur cette drogue
dure. On a également trouvé en 1985
une quantité de mélanges d'héroïne,
associée à de l'acide ascorbique, de la
caféine , lactose et saccharose. En outre,
précise l'OFSP dans son bulletin , de
nombreuses substances et mélanges
non soumis à la loi sur les stupéfiants
mais saisis en relation avec des délits
contre la loi ont été analysés: acide
ascorbique, cendres, colorants végé-

et sont insignifiants.

taux, graine de chanvre, lactose, ami-
don, thé, acide citrique, gypse, litière
pour chats, tabac à priser, détergents,
boules antimites.

Le laboratoire des stupéfiants s'oc-
cupe également de la mise en évidence
de stupéfiants dans les prélèvements
d'urine effectués dans le cadre des pro-
grammes de traitement et de réintégra-
tion des toxicomanes. Si les saisie;
d'échantillons de cannabis ont dimi-
nué, les échantillons d'analyse d'urine
dans lesquels ont été décelées des tra-
ces de cannabis a augmenté (+ 1 l ,49f
par rapport à 1983). (ATS'
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LALIBERTé SUISSE
Mesures de la radioactivité après...

La Suisse pour l'unification
Il faut en Europe des normes unifiée!

en matière de radioactivité . La gabegie
qui a régné après l'accident nucléain
de Tchernobyl et l'inquiétude des popu
lations rendent indispensable que Toi
mette de l'ordre dans le système di
mesure de la radioactivité. C'est pour
quoi le Conseil fédéral proposera à h
communauté internationale l'élabora
tion d'une base scientifique acceptée
par les autorités responsables de la
santé. Il s'agira, à cet effet, d'harmoni-
ser sur le plan international les concep-
tions de protection en cas de contami-
nation radioactive. On devra établit
des normes communes pour la protec-
tion de la santé et pour le commerce
international des produits agricoles.
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rées alimentaires. Cette situation a créi
toutes sortes de problèmes et il en es
résulté un sentiment d'inquiétude. De:
qu'une réaction positive des princi
paux pays membres de l'OMS et di
l'OCDE se dégagera, deux départe
ments fédéraux - Intérieur, Trans
ports, communications et énergie -
prépareront des propositions concrè
tes. Le Conseil fédéral est prêt à colla'
borer aux autres initiatives dans ce do
maine, qui pourraient provenir d'au
très pays. Notamment ce qui concerne
la transmission de l'alarme, l'aide er
cas de catastrophe et l'unification de.
normes de sécurité.

Une mise à jour des normes existan
tes a été demandée de divers côtés. El
Suisse même, un journal bernois a pro

testé contre le fait que l'ordonnance
sur la radioprotection contient un<
norme qui n'a pas été respectée par h
commission de protection AC. Celle-c
avait indiqué alors que la norme ei
question , vieille de 10 ans, n'était plu.
adaptée à l'état de nos connaissance!
scientifiques actuelles. Elle a utilise
une norme internationale. Mais le:

t mesures décidées - ou non - dans lei
différents pays reposaient sur des base:
différentes. Les experts ont parlé d(
rems, de millirems, de becquerels, d<
nanocuries sans que le grand public eu
la moindre chance de s'y retrouver
Uniformiser et mieux informer : tel
sont les deux objectifs à viser. San
oublier la mise en place d'une organi
sation de protection qui fonctionne

R.B
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Adopte le 14 mai dernier déjà, ce

principe sera donc maintenant mis er
oeuvre. A cet effet, le Département fé-
déral de l'intérieur a été chargé d'enga-
ger une double procédure : la première
auprès de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), la seconde auprès di
comité de protection radiologique ei
de santé publique de l'Agence nu-
cléaire de l'OCDE. C'est au sein de
l'OMS que cette initiative du Consei
fédéral devra être traitée prioritaire-
ment, car cette organisation interna-
tionale réunit également les pays de
l'Est. C'est ce qu'a expliqué hier, après
la séance du Conseil fédéral, le vice-
chancelier Achille Casanova.

Vers une harmonisation
Si le Gouvernement helvétique en-

tend aussi saisir l'OCDE de ce problè-
me, c'est qu'il faut utiliser au mieux le
potentiel scientifique existant et arri-
ver rapidement à des résultats tangi-
bles. Une harmonisation s'impose
après l'accident de Tchernobyl qui i
montré que le^ payi? d'Europe appli
quaient des normes différentes tant ai
point de vue de la santé des popula-
tions qu 'à celui du commerce des den-

Arrêtez tout!
Le comité directeur du Parti socia

liste suisse (PSS) proposera, lors di
prochain congrès du parti, les 21 et T.
juin , le lancement d'une initiative de
mandant une fermeture aussi rapide
que possible des cinq centrales nucléai-
res en exploitation.

Hier, au cours de la première séance
de la nouvelle législature du Grand
Conseil bernois, le groupe Alternative
démocratique a déposé une motion ur-
gente demandant de tout mettre en
œuvre pour que la centrale nucléaire de
Mûhleberg soit mise hors service aussi
rapidement que possible. BDLib

Vol albanais
iA l'occasion d'un vol inaugurai

Zurich-Tirana de Swissair, le chef de h
Division politique I (Europe et Améri-
que du Nord) du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), l'am-
bassadeur Francis Pianca, s'est rendi
hier en Albanie où il restera jusqu 'à
jeudi pour des entretiens bilatéraux.

C'est la première visite à Tirana d'ur
haut fonctionnaire du DFAE depuis
l'établissement en 1970 des relations
diplomatiques entre la Suisse et l'Alba-
nie, a indiqué hier le DFAE. (ATS]

Attributions et nominations
En bref et sans images

Lors de sa séance d'hier, premiei
jour de la session d'été des Cham
bres fédérales, le Conseil fédéral s
également traité les dossiers sui
vants :

Protection AC: il a décidé de
mettre fin à l'activité du groupe
d'engagement mis sur pied aprèi
Tchernobyl et de confier dès ven
dredi ses taches à l Ofnce fédéral de
la santé publique.

UNICEF, PNUD : il a décidé
pour poursuivre la collaboratior
suisse avec le Programme des Na
tions Unies pour le développemen
(PNUD) et le Fonds des Nation;
Unies pour l'enfance (UNICEF), de
leur apporter une aide pour un tota
de 61, 1 millions durant cette an
née.

Bail à ferme agricole : il à fixé ai
20 octobre l'entrée en vigueur de h
nouvelle loi, mais son ordonnance
d'application doit encore passer er
consultation durant l'été avant que

toutes les dispositions ne puissen
être appliquées.

Blé : il a approuvé, sous réservi
de ratification par le Parlement, ui
nouvel accord international sur 1<
blé formé de deux conventions por
tant l'une sur le commerce de céréa
les et l'autre sur l'aide alimentaire.

Trafic : il a décidé de verser uni
contribution de 28,5 millions d<
francs à un chemin de fer régiona
de l'agglomération de Locarno, qu
par le biais surtout d'un tunnel per
mettra de supprimer une trentaim
de passages à niveau et ainsi di
mieux séparer transports privés e
publics.

Cartels : il a nommé le professeu
fribourgeois Pierre Tercier à la vice
présidence de la commission de:
cartels. Deux nouveaux membres
dont M. Alfred Oggier, directeu
adjoint de l'Union suisse des arts e
métiers (USAM) ont été égalemen
désignés. (ATS

Le sensationnalisme s'estompe
L'Aide suisse contre le SIDA fait le pom

L'Aide suisse contre le SIDA (ASS)
fondée en juin 1985, a fait le point lund
à Zurich après une année d'activité
Son président, André Ratti, anciei
journaliste scientifique à la télévisioi
alémanique et lui-même victime de h
maladie, a affirmé que l'existence de
l'organisation tenait du « miracle » et :
constaté que le climat à propos du syn
drome d'immunodéficience acquise
(SIDA) avait changé en Suisse, le sen
sationnalisme initial s'effaçant peu i
peu.

Depuis le 1er avril dernier, l'ASS dis
pose d'un siège à Zurich, où une partie
du travail est prise en charge par dei
permanents. Il coordonne les activitéi
de neuf groupes régionaux, tous indé
pendants financièrement sont implan
tés à Genève, Lausanne, Lugano, Ber
ne, Bâle, Lucerne, Zurich et Frauen
feld.

L'Aide contre le SIDA travaille dam
deux directions, la prévention, en par-
tie en collaboration avec l'Office fëdé
rai de la santé publique (OFSP), ei
l'aide aux personnes concernées et au*
malades. La démarche s'adresse parti-
culièrement aux groupes dits «à ris-
ques», à savoir les homosexuels e:
toxicomanes.

A qui en fait la demande l'ASS dis
tribue des brochures d'information su:
la maladie, dont certaines donnent dei
détails très pratiques de prévention.

Comme en d'autres domaines, Fin
formation sert aussi à rassurer ceux qu
ont peur, dont une majorité de fem
mes. L'information insiste toujoun
sur le fait que le syndrome ne se trans
met que par les relations sexuelles et le
sang: le SIDA n'est pas la grippe.

Au niveau fédéral , le Dr Beat Ross
directeur de l'Office fédéral de la sant
publique (OFSP), a indiqué que li
Confédération avait mis 3,5 million
de francs par an pour les cinq prochai
nés années à disposition de la lutin
contre le SIDA. En matière de recher
che, un laboratoire central a été install
à l'Institut de virologie de l'Universit
de Zurich.

Quelque 25 000 cas de SIDA on
déjà été détectés dans le monde. Er
Suisse, 113 cas ont été recensés, et leui
nombre double chaque année. En re
vanche, on estime qu'une dizaine de
milliers de personnes sont porteuse!
du virus, sans avoir pour autant déve
loppé un SIDA. (ATs;
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N° 2 mondial de l'industrie du ciment
Holderbank n'est pas déçu

Holderbank a enregistré comme prévu un développement réjouissant de ses
affaires en 1985. Le groupe glaronnais, qui n'est autre que le numéro deux mondial
de l'industrie du ciment, a en effet augmenté son chiffre d'affaires net de 14,2% à
3,61 (3,16) mia de francs l'an dernier. Sa marge brute d'autofinancement et son
bénéfice net ont parallèlement progressé de 29,4% à 647,5 (500,3) et de 32,9% à
167,5 (126,0). Holderbank compte renforcer en 1986 sa position sur le marché
nord-américain, au sud et à l'ouest du continent surtout, où diverses acquisitions
sont prévues.

Comme l'a déclaré M. Max Am- Les résultats du groupe ont en re-
stutz, délégué du conseil d'administra- vanche été négativement influencés
tion , la sensible progression d'Holder- par l'évolution des devises, la baisse du
bank en 1985 s explique notamment dollar et la dépréciation du rand sud-
par l'élargissement du cercle de conso- africain en particulier. La part de
lidation à trois nouvelles entreprises. l'Afrique du Sud au chiffre d'affaires
Elle a également pour origine l'accrois- d'Holderbank s'élève actuellement â
sèment des prestations techniques et 10% environ, a dit M. Thomas
financières des sociétés du groupe et le Schmidheiny, en tant que président de
développement favorable des ventes la direction du groupe. Autre facteut
sur les continents nord et sud-améri- négatif, le bas prix des exportations, de
cains. L'élargissement du cercle de quelque 2 mio de tonnes l'an dernier,
consolidation explique en effet 80% de Seules les entreprises espagnoles, cana-
l'augmentation du chiffre d'affaires en- diennes et mexicaines du groupe ex-
registrée en 1985, a ajouté M. Amstutz. portent une partie de leur production.
Les trois entreprises nouvellement in-
tégrées au groupe n'ont en revanche Selon M. Amstutz, les entreprises
contribué que pour moitié à l'augmen- du groupe devraient profiter cette an-
tation de la marge brute et pour un tiers née de la baisse du prix du pétrole et du
à la hausse du bénéfice net. Elles ont en charbon. L'énergie représente en effet à
outre participé à raison de 4,9% à l'ac- elle seule près de la moitié de leurs
croissement du volume des ventes du coûts de production. Une nouvelle
groupe, de 21 ,3% l'an dernier à 26,4 baisse du dollar aurait en revanche des
mio de tonnes. conséquences négatives. (ATS)

Statu quo des taux hypothécaires: critiques
Les présidents et secrétaires de la Cette politique des banques canto-

Fédération chrétienne des travailleurs nales, de pouvoir et de défense d'inté-
de la construction de Suisse (FCTC), à rets quasi cartellaires, politique soute-
l'occasion de leur conférence ce dernier nue d'ailleurs par les grandes banques,
week-end à Zoug, ont vertement criti- - prouve bien que le système de l'écono-
qué la décision des banques cantonales mie de marché libre est bafoué de ma-
de ne pas baisser le taux hypothécaire, nière la plus grossière par ceux-là mê-

mes qui s'en réclament le plus énergi-
En maintenant le taux hypothécaire au quement, écrit la FCTC dans un com-
niveau actuel, la FCTC estime que les muniqué lundi.
banques tentent de faire échouer « une Pour la FCTC, c'est une fois de plus
baisse de loyers qui aurait dû avoir lieu les «petits» qui font les frais de cette
depuis longtemps». politique. (ATS)
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Swissair
Swissair n

Abbott Lab. ...
Aetna Ufe 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamic
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Ail. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 

30.05. 02.06.

Aare-Tessin 1570 15101
A.Saurer p 243 240
Atel.Charmilles .... 1700 1725
Autophonp 8100 7750 ex
Au Grand Pas 1400 1390
BBC p 1895 t 1890
BBC n 280 t 280 d
BBC bp 334 325
Buss 2050 2050
Cel. Attisholz 1595 t 1590
CKW 1450dex 1450
Ciba-Geigy p 3550 3660
Ciba-Geigy n 1765 1770 1°' . ï n Z
Ciba-Geigy bp 2680 2710 Black & Deckei
Laufenbourg 2650 d 2700 °oe'n9 
Fischer p 1610 1600 *"; 
Fischer n 235 235 ™f' "
Frisco-Findus p .... 4200 d 4200 d Burtington 
Jelmoli 3450 3475 ?"™ÏSÏi «!™V;Hermès p 354 341 rSS f£. P
Hermès n 108 112 Canadian Pac.
Hero 3000 3000 1 rt?ZJ.i 
KW Laufenbourg .. 2600 2625 J£ ? 
Globus p ..... 7450 7450 Sïï££ Globus n 6600 6900 ?

l,lcori) ; 
Globus bp 1650 1610 ooca-oola 
Nestlé p 8400 8425 Xolgal? l it 
Nestlé n 4470 4465 rS^ni!Rinsoz-Ormond .... 540 540 ^

on
tf

o1 
°f a "

Sandoz p 12300 12300 rSr 'i"? ,
Sandoz n 4350 4390 £PC Internat
Sandoz bp 1790 1800 Crown Zellerb.
Alusuisse p 705 710 iw «."_E_jfc""
Alusuisse n 222 227 RfJlLn qï^Alusuisse bp 59.50 59.50 ^ar"°, nj' Sharr
SIG p 6900 6650 Digital Equipm.
Soc. Cortaillod 2040 2050 Walt Disney
Sulzer n 3025 3025 R „̂™T N,LSulzer bp 630 630 Du Pont de Nem
Von Rolf 960 t 970 ^stman lKodak
Zellweger bp 2575 2600 Engelhard Corp.
Zûrch. Zieg 4600 d 4600 d "* 
Zûrch. Zieg. bp .... 790 790 %%MotorZZ

General Electr. .
General Motors
Genstar 

HORS BOURSE I St::::
I Grâce & Co ....

GTE Corp 
30.05. 02.06. Gu|f g, Western

Halliburton 
H.-Roche act ~ 12<XXX) Hercules
H.-Roche bj 112000 1145O0 d Homestake 
H.-Roche Baby ..... 11275 11525 Honeywell ..""
Feldschl.p 3650 3600 Inco Ltd 
Feldschl.n 1280 1250 IBM 
Feldschl.bp 1450 1480 Inter.Paper 
Gurit 4300 4350 ITT 
Haldengut p 1750 1750 1 Lilly Eli 
Haldengut n 1400 d 1475 t Litton 
Huber S S. bp .... 800 978 Lockheed ....
Hùrlimann n 1950 1900 d Louisiana L. .
Kuoni 31000 t 31500 MMM 
Lôwenbrâu A 750 d 750 d Mobil Corp. .
Michelin n 360 360 Monsanto ....
Mikron n 425 420 J.P. Morgan
Môvenpick n 1000 d 1000 d Nat.Distilïers
Orsat 500 450 d NCR 
Rieter bj 415 420 Nynex 
Walter Rentsch .... 6700 6700 Occid.Petr. ..
Astra 3.05 3.10 Owens-Illinois

Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Peu. ..
Procter & G. .
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Sperry Corp ....
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

43.50
191
98
67
120.50
132.50
20.75
149.50
94.50
90
43.90 d
60.50
89.75
180
188
141.50
192.50
92
72
62.75
67.25 d
45
41.25

30.05.

176
123
63
88
79.75
28.25
166
146.50
122
242.50
36
48
121
53 d
105
28.25
40 t
92.50
126.50
54.50
107.50
42

02.06

89.25
124
63.50
88.50
79.75
28.75
166 d
149
121.50
246.50
36.25
48.25
124
54.50
107
28.50
39

Transamerica ...
Union Carbide ..
US Steel 
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
Wang Lab 
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

96.75
97 d
162
33
112.50
176
118
50

îjj§> j NEW YORK 
~

65
121 30 min.ap.ouv. 30.05. 02.06.
133
21 Aetna 63.625 63
149 50 Americ.Médical ... 18.875 18.625
93 25 Americ.Home P. . 86.75 86.75
90.25 Atl. Richfield 55.125 55.25
44 d Boeing 58.375 58
62 50 Burroughs 59.875 59.375
91 75 Caterpillar 54.25 53.75
185 Coca Cola 115.375 114.875
192 50 Corning Glass 72.375 71.25
144 CPC Inc 66.375 66.50
191 50 CSX 33.875 33.75
93 Walt Disney 47.125 46.875
76 75 Dow Chemical 56.50
63 Dupont 84.75
70.50 Eastman Kodak ... 60.25
45 50 Exxon 59.875
41.75 Ford 80.50
97.75 General Dynamic .. 79.25
100 50 General Electric .... 79.75
159.50 General Motors .... 79.625
34 50 Gillette 44
113 Goodyear 31.25
88 50 Homestake 22.75
117 IBM 152.375
50 25 Int. Paper 62.625

ITT 48.625
Johnson & J 68.375
Lilly Eli 76
Litton 83.625

. MMM 107
Occid. Petroleum . 28.625
Owens Illinois 76.75

' Panam 6.625
02 06 Pepsico 33.875

Philip Morris 69
259 50 Pfizer 62.875
233 RCA 66.125
250 50 Schlumberger 32.375
475 ' Sears Roebuck .... 47.625
256 Sperry Rand 74.75
1100 Texas Instr 138.375
375 Teledyne 344.50
655 Texaco 32.875
340 Union Carbide 23.75
542 US Steel 21.875
tso Wang Lab 17.875
975 Warner Lambert .. 58.75
185 Westinghouse 53.625
470 Xerox 61.25

92.50 95.50 Wang Lab 33 34.50
126.50 131.50 Warner-Lambert .. 112.50 113
54.50 55.25 Woolworth 176 88.50
107.50 110 Xerox 118 117
42 42 Zenith 50 50.25
111-  112.50 1
120.50 120.50 d
51.75 d 53 d
69.50 d 69.50 d
112.50 115.50 , .

If 50 
25

225 ALLEMAGNE
104 105 ' '76 Z?- 50 30.05. 02.06.

llî' 50 III50 AEG 260-50222 |24 BASF 233
im In (St L BaYer 247.50101.50 105.50 BMW 477
foJ5 ??7L Commerzbank 257
} Z l 2n lH'lx Daimler-Benz 1105
127.50 128.50 Degussa 384
2S-I8 IZ' ,2 d Deutsche Bank .... 660
. . .  . . J î~  Dresdner Bank 343
111 .J13- 50 Hoechst AG 240
¦" ZH Mannesmann 178
Xl 3 \7Z„  Mercedes 980 975
?2o ?™° RWE Stamm 188 185
°S 09 Schering 484 478
if en ,?c >;n Siemens 508 510

A I*£° ] l 6JP Thyssen 134.50 133
î

52n ,
B, Ï° Veba 234 230

35
350 

35
6
25 

VW 463 46°
154.5 1 155.50
154.50 154
152.50 154
71 75 
84.25 85.25 f DIVERS 30 05
60.50 61 t | L>IVI.nj 
109 113 Bque GI. & Gr.p ... 490 d
95.75 97 30.05. 02.06. Bque Gl. & Gr.n ... 490
116.50 120 Créd.Agric.p 1000
41.75 41 Aegon 83 83 Créd.Agric.n 950 d
96.50 97.50 Akzo 127 128.50
42.50 43.75 ABN 428 432 
148.50 152.50 Amro Bank 82.50 82.50 ^Êmm^̂ Ê—m^mÊ*
26.25 26 Anglo 21.50 1 32
292.50 295.50 Gold I 110.5 1 111
115.50 121.50 BP 161 16.50
93.50 93.75 De Beers p 12.501 121 ,_, <
146.50 148 Driefontein 26.50 1 26.25 COUrS
162.50 162.50 t Fujitsu 11.25 1 11.25
105 d 106 Goldfields 19.50 18.50 transmis
56.75 5 7 t  Honda 131 131 uaiiamis

202 207 ICI 25.25 d 26 nar la
59.25 60 Kloof 11 t 11 t r1"' >°
129.50 128.50 NEC Corp 17.50 1 17.50
172 174.50 Norsk Hydro 38.50 39 t
76.50 76.50 d Philips 42.25 42.75
106 108 Royal Dutch 142.50 142.50
122 124.50 Elf Aquitaine 78.25 84.50
53.25 55 ' Sony 40 40.50 1
145.50 149 Unilovnr 346 351 _̂______________a_________________________

BANQUES
30.05.
1990
3300
825 d
3600
2850
630
18300
775
1500 d
5610
1000

02.06.
1985
3300
825 d
3625
2835
625
18100
770
1550
5610
1000

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bar Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS ...
BPS bp

2 17 217
564 562
421 424
475 475
3800 3800 1
675 675,
640 t 630 d
2530 2530
247 247

A CCI IDA MPCC

30.05. 02.06.
Bâloise n 1410 1440 t
Bâloise bp 3250 3200
Helvetia jum 3800 3750
Helvetia bp 3700 3650
Neuchâteloise 1125 1140
Union Suisse 8700 8750
Réassurances p ... 19700 19600
Réassurances n ... 6550 6600 t
Réassurances bp . 3350 3350
Winterthour p 7400 7390 t
Winterthour n 3400 3450
Winterthour bp .... 6300 6325
Zurich p 8250 8250
Zurich n 3425 3400
Zurich bp 3550 3520

PMAMPCC

30.05. 02.06.
Adia 6325 6475
Elektrowatt 3575 3550
Forbo 3275 3325
Galenica bp 725 730
Hasler-Holding 4050 4150
Holderbank p 4625 4675
Holderbank n 875 850
Holzstoff p 4550 4500
Interdiscount 5275 5275
Intershop 910 910
Jacobs-Such. p ... 7720 7800
Jacobs-Such. n ... 775 780
Landis & Gyr n 1900 1870
Maag n 1350 1360
Mercure p 3850 3900
Mercure n 1210 1200 t
Mikron 2650 2650
Motor-Columbus .. 1650 1690
Môvenpick 6570 6700
Oerlikon-B. p 1840 1840
Oertikon-B. n 440 440
Financ. Presse 260 260
Schindler p 3925 t 3950
Schindler n 605 620
Sibra p 690 700
Sibra n 455 455
Sika p 3875 3850
Halo-Suisse 334 340
Pirelli p 458 460
Surveillance bj 7135 73(X3
Surveillance n 6200 6150
Sûdelektra 465 470 I
Usego p 1250 1225
Villars 275 280 1

ECONOMIE
Zurich place financière

Des racines millénaires
Dans le monde entier, Zurich est

aujourd'hui synonyme de banque et de
finance. « Zurich, place financière ».
dit-on partout. Or - une étude publiée
par la Banque cantonale zurichoise le
rappelle - banque et finance ne datent
pas d'hier dans la ville des bords de la
Limmat mais y constituent une tradi-
tion presque millénaire.

La première monnaie frappée à Zu-
rich le fut en effet sous le règne de
Louis IV l'Enfant, roi de Germanie,
entre 900 et 911. A l'époque, la ville
n'était qu'une modeste bourgade, ser-
rée autour d'un ancien fort romain et
du couvent du Fraumuenster, fondé en
853. C'est à Zurich également que les
ducs de Souabe firent battre monnaie,
la région, tout comme l'Argovie, la
Thurgovie et une partie importante de
la Suisse centrale, étant sous leur do-
mination. Avec Breisach, privilège in-
signe, Zurich abritait donc un siège et
un hôtel de la Monnaie des princes ger-
mains. Selon les auteurs de l'étude,
l'empereur ainsi que plusieurs rois fi-
rent également battre monnaie à Zu-
rich, les premières pièces attestées por-
tant l'inscription «Ad Turegum» (à
Zurich).

Dès 1050 et pour près de quatre siè-
cles, c'est le couvent qui s'occupa de
fondre et battre monnaie, au nom des
abbesses, tout d'abord , puis de fon-
deurs dûment autorisés. En 1418, la
ville elle-même mit en circulation sa
propre monnaie, le «plappart », avec,
en effigie , Charlemagne, réputé fonda-
teur de la ville.

A la fin du XVe siècle, le développe-
ment du commerce entraîna un fort
besoin en pièces de monnaie et Zurich
battit alors des batz, des thalers d'ar-
gent et diverses autres monnaies. A la
Réforme, en 1525, une grande quantité
d'or fut tirée d'objets de culte et fondue
en près de 6000 thalers qui furent dési-
gnés, en Suisse centrale, sous le nom de
«thalers des ciboires».

Keystone

De l'argent par tonnes
Dès 1555, c'est par tonnes que des

monnaies furent frappées. En six ans,
dit-on, près de 35 tonnes de pièces d'ar-
gent furent confectionnées par deux
monnayeurs de la ville. Mais c'est le
XVIIIe siècle qui fut véritablement
l'âge d'or du monnayage dans la ville
de la Limmat, grâce à la paix régnant
dans la Confédération d'alors. Eclipsée
un moment, vers la fin du siècle, la
fabrication de monnaie reprit après
l'épisode napoléonien. La Monnaie zu-
richoise dut pourtant fermer ses portes
en 1841 mais la ville utilisa encore des
kreuzers, des batz et des thalers, frap-
pés en Allemagne, jusqu'en 1850, an-
née où le franc et ses cent centimes
devint monnaie légale en Suisse. (AP)

LALIBERTé

Maîtres bouchers
Danger!

Si la consommation de viande, Tan-
née dernière en Suisse, a généralement
augmenté, cela n'a pas suffi à réduire la
surproduction de viande indigène. Se-
lon le rapport d'activité de l'Union
suisse des maîtres bouchers (USMB),
publié lundi, chaque habitant a
consommé quelque 90,8 kg de viande
en 1985, soit environ 3 kg de plus qu'en
1984.

L'augmentation relative de la
consommation de viande de porc et de
bœuf est à mettre sur le compte d'une
situation économique favorable, de la
stabilité des prix de la viande, face à
une augmentation générale des prix
alimentaires et en général du coût de la
vie. Mais, souhgne-t-on dans le rap-
port d'activité, cela signifie aussi qu'en
cas de forte augmentation des prix de
la viande de boucherie, il faut s'atten-
dre à un report massif et immédiat, à
plus au moins long terme, sur la vo-
laille et le poisson. (ATS)

Beau fixe
Echanges Suisse-Argentine

Depuis la fin de 1983, année de l avè-
nement du nouveau régime du prési-
dent Raul Alfonsin, une forte augmen-
tation des échanges commerciaux entre
la Suisse et l'Argentine est enregistrée.
Cette augmentation touche aussi bien
les 'exportations suisses vers Buenos
Aires (293 mio de francs en 1985), que
les importations de produits argentins
(228 mio de francs).

Les principales exportations suisses
vers l'Argentine ont lieu dans le secteur
des machines.

Les importations de l'Argentine
concernent notamment les viandes,
l'huile d'arachide, le millet et les fari-
nes. (ATS)

DEVISES
02.06. achat vente

63 Etats-Unis 1.915 1.945
18.625 Angleterre 2.82 2.87
86.75 Allemagne 82.50 83.30
55.25 France 25.70 26.40
58 Belgique (conv) .... 4.01 4.11
59.375 Pays-Bas 73.50 74.30
53.75 Italie -.12 -.1225
114.875 Autriche 11.70 11.82
71.25 Suède 25.75 26.45
66.50 Danemark 22.10 22.70
33.75 Norvège 24.30 25.00
46.875 Finlande 35.60 36.60
56.375 Portugal 1.23 1.27
84.625 Espagne 1.28 1.32
60.25 Canada 1.38 1.41
60 Japon 1.098 1.11
80.50
79.75
79.375
79.625

li 7S m I FTÇ
22.50 I 
152.50
62.125 achat vente
48.125
67 75 Etats-Unis 1.87 1.97
75 Angleterre 2.75 2.95
84 Allemagne 82.- 84.-
106 375 France 25.50 27.-
28.625 Belgique 3.90 4.20
75 75 Pays-Bas 72.75 74.75
6 50 Italie -.1180 -.1260
33 875 Autriche 11.65 11.95
68 125 Suède 25.25 26.75
62 875 Danemark 21.75 23.25
66 125 Norvège 23.75 25.25
32 625 Finlande 35.50 37.-
47.25 Portugal 1.15 1.40
74 75 Espagne 1.25 1.40
138 Canada 1.34 1.44
345 Japon 1.08 1.13
32.75
23.375
21.875 

58:7° METAUX
53.75 I 
60.25

Or achat vente

,,X $ once 341 344
i îX  Lingot 1 kg 21150 21400,DU Vreneli 143 153

Souverain 148 158
CDIDni \DC Napoléon 141 151
rnlBUUnU Double Eagle 882 962

I ' Kruger-Rand 647 687
30.05. 02.06.

Bque GI. & Gr.p ... 490 d 490 d Argent achat vente
02.06. Bque Gl. & Gr.n ... 490 490

Créd.Agric.p 1000 1000 d $ once 5.10 5.25
83 Créd.Agric.n 950 d 950 d Lingot 1 kg 315 330

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 ,,„„' 17-A30

."̂ v^^^T^^^X—f F^t!br î •



LALIBERTé

Tous les gymnasiens s'initieront à l'informatique
Histoire et italien revalorisés ?

Tous les gymnasiens devront à l'ave-
nir s'initier à l'informatique. Cette
branche, pourtant, ne fera pas l'objet
d'un examen pour la maturité de type C
(scientifique).

C'est là la principale innovation ap-
portée par la révision de l'Ordonnance
sur la reconnaissance des certificats de
maturité (ORM), publiée lundi par le
Conseil fédéral et qui entrera en vi-
gueur le 1er juillet.

Afin de mettre davantage en relief la
maturité de type D (langues moder-
nes), l'histoire pourra devenir branche
d'examen. Le Conseil fédéral note
d'ailleurs à ce propos que le manque
croissant de connaissances en histoire
parmi les jeunes est «regrettable».

Cinq disciplines d'examen - au lieu
de quatre actuellement - seront désor-
mais prescrites au niveau fédéral. La
cinquième discipline devra être soit
une langue supplémentaire soit l'his-
toire. En ce qui concerne les notes
d'examen, il s'agira à l'avenir d'obtenir
au minimum un total de 60 points (58
aujourd'hui), soit une moyenne géné-
rale de 4.

La révision partielle de l'ordon-
nance avait été demandée par la
Conférence des directeurs cantonaux
de l'instruction publia ue (CDIP) en
1983. Maintenant adoptée par le
Conseil fédéral, la révision contient di-
verses recommandations non contrai-
gnantes et, par ailleurs, des modifica-
tions dont les cantons devront néces-
sairement tenir compte dans l'organi-
sation de leurs programmes de cours et
d'examens d'ici le 30 juin 1989.

Bien qu 'il ait été souvent proposé de
faire de l'italien une branche obliga-
toire Dour tous les tvDes de maturité.

Mardi 3 juin 1986

Une introduction aux cultures de toutes les régions linguistiques du pays est sou
haitée. Un premier pas avant de s'intéresser aux cultures de tous les pays.

cette proposition a été refusée en
consultation. Toutefois, il est possible,
selon le Gouvernement, d'améliorer la
position de la troisième langue natio-
nale dans la maturité. C'est l'anglais,
en conséquence, qui perdra une partie
de ses prérogatives dans les règle-
ments. Le Conseil fédéral, en outre.
souhaite qu'une introduction aux
cultures de toutes les régions linguisti-
ques du pays fasse partie de la forma-
tion gymnasiale. Dans ce but , un pro-
gramme a été élaboré, pouvant servir
de référence aux écoles. A noter qu'un
nouvel article de l'ordonnance précise
maintenant aue. dans les écoles de lan-

gue allemande, c'est le bon allemand ,
et non pas le dialecte, qui doit être la
langue d'enseignement.

Au chapitre du calcul des points ,
auelaues modifications ont été aDoor-
tées aux coefficients affectant certaines
disciplines. Pour la maturité A, le grec
n'aura plus désormais qu'un coeffi-
cient de 1 (au lieu de 2) et il sera doré-
navant tenu compte du coefficient 1 de
la DhilosoDhie. ce aui la revalorise.

Pour les maturités C et D, la géogra-
phie et l'astronomie gagnent des points
alors que la biologie et la chimie en per-
dent. fAPÏ

Une minisession en 1987 à Lausanne
Conseil de l'Europe

Lausanne accueillera en 1987, du
29 juin au 2 juillet, la traditionnelle
«minisession » d'été de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe,
qui chaque année réunit dans un des
pays membres la commission perma-
nente et les différentes commissions
spécialisées du Parlement des «21».
C'est à l'initiative du chef de la déléga-
tion parlementaire suisse à l'Assem-
blée, le Fribourgeois Laurent Butty,
anrès consultation du Conseil fédéral

et des présidents des Chambres de Ber-
ne, que la décision formelle vient d'être
prise à Strasbourg.

Une délégation technique du
Conseil He l'F.nrnne narticinera d'ail-
leurs dès aujourd'hui à l'Hôtel de Ville
de Lausanne à une première réunion
préparatoire avec les autorités fédéra-
les et cantonales. La minisession de
Lausanne sera la première jamais orga-
nisée en Suisse, et interviendra anrès

celle de Luxembourg (1983), Oslo
(1984), Hambourg (1985), et surtout à
une année de la réunion , déjà très dis-
cutée, en programme à Istanbul à la fin
de ce mois, qui devrait être boycottée
par la majeure partie de la gauche.

Les «minisessions» de l'Assemblée
des «21» réunissent généralement la
plupart des 170 membres de l'institu-
tion, représentant tous les pays de l'Eu-
rope occidentale, à l'exception de la
Finlande. (ATS1

m r YW~- ^I BOITE AUX LETTRES \ J  ̂ BOITE AUX LETTRES \j_ \
Antidémocratique malgré les formes constitutionnelles fédérales

Monsieur le rédacteur,
Dans votre « Boîte aux lettres » du 6

mai 1986 , M. J.-P. Corbat reproche
aux écologistes d 'être plus proches de
l'idéologie que de la rigueur scientif i-
que, et de ne pas avoir l'esprit vraiment
rlpmnrrnlinup il mp rpnrnrhp pn nulrp
de critiquer la technocratie.

A propos d 'idéologie: c'est vrai, dans
la mesure où on désigne par ce terme un
ensemble d 'idées cohérentes entre elles
et formant un système de pensée. Si
nous n 'en avions pas, personne ne com-
prendrait pourquoi nous avons formé
un nnrt i nnliliaup . Notre « idéologie -.

cependant , n 'est ni fermée ni doctrinai-
re. Elle laisse une large place à l'impré-
visible et à l 'inconnu, selon les anciens
préceptes socratiques. Nous pensons en
particulier que la nature, qui a mis des
milliers d 'années pour mettre au point
les équilibres subtils entre les diverses
espèces vivantes et leur environnement,
« sait » infiniment mieux que la science
nréserver l'harmonie du vivant.

Nous respectons la rigueur scientifi-
que, et nous cherchons à la pratiquer
avec la plus grande honnêteté possible.
Mais nous pensons que les gens qui

gion, pensant qu 'elle va permettre de
tout dominer et de tout connaître, voire
de tout résoudre, sont porteurs d 'une
idéologie pern icieuse.

Oui, nous combattons la technocra-
tie, en tant qu 'elle constitue un abus de
pouvoir d '«experts » et de «spécialis-
tes » prétendant , au nom de leur spécia-
lité, prendre des décisions éclairées
nvnnt dp * p lïp t<; sur l'ensemble de la
société et sur la nature, donc bien au-
delà de leur champ de compétences.
Cela ne signifie en rien que nous soyons
opposés à la technologie. Si vous lisez
notre programme national , vous y trou-
verez même des jugements très positifs
sur les promesses des nouvelles techno-
logies. Toute la question est de savoir ce
qu 'on fait du pouvoir que nous donne,
r..,* in . i_ of t / . - _-> nu Cllf I OC n i l t rPC U r\YYI W PC

l 'avance technologique qui est la nôtre.
Et ceci n 'est pas une question scientifi-
que, mais morale. Donc politique.

Quant à la démocratie, non seule-
ment nous la respectons, mais nous la
voulons réelle et vivante. Notre opposi-
tion à l 'énergie nucléaire est aussi moti-
vée par le fait qu 'elle entraîne de telles
concentrations de puissance et de pou-
v/ i i r  mip IP? opnn rnnrprnp t n 'nnt nlus
les moyens de s 'en mêler. Défait, à Kai-
seraugst , le pouvoir fédéral est en train
d 'imposer une installation à une popu-
lation qui, massivement, n 'en veut pas.
A notre sens, ceci n 'est pas démocrati-
que, même si les fo rmes constitution-
nelles fédérales ont été respectées. A
partir d 'un certain degré de centralisa-
tion et de technocratie, les formes dé-
i** s. f tvs i t i  ni i rte est . l idovit /Vz> ] otlY VOYiÇr r t i ' i . i LU t i f t t i  .> j( i I M I  ' i i  wi- U, WI . J W H J .

L. Rebeaud

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rpfl.irf inn 1
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C'est triste à dire,

mais bien des personnes qui ont subi
une attaque ou un cambriolage

auraient pu l'éviter.
Consultez les Points-Forts Fichet ,

les anges-gardiens des temps modernes.
rfm ..-.-T-T- I firhel
Fiibonig : I. SPICHER SA , tél. 037 240231 Chène-Bourg: LOUIS DIL1BERTO . tél. 022 485781
Genève : P.-L. CARPENE , tél. 022 44 S2 40- COFFRECLES-SERVICE , tél. 022 86 24 23 - GILLŒRON
FRERES SA. tél. 022 323049 Lausanne: CLES BARBY SA, tél. 021 252833 - CLES-SERVICE
MARTIN & FILS SA , tél. 021 2088 11 - SOS SERRURES , tél. 021 363607 Montana-Crans:
P.A. ZANONI , tél. 027 4127 37 NeuchAtel: ETABLISSEMENT ARND, tél. 038 251293 Yverdon-

SUISSE e
Egalité de salaires et horaire flexible

Des femmes solidaires
Réunies à Berne le week-end dernier, les

Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) ont
évoqué des stratégies pour trouver des réponses aux problèmes posés par le monde
du travail. L'égalité de salaire entre hommes et femmes n'est toujours pas passée
dans les faits, ont-elles relevé. Elles se sont également déclarées opposées à la
flexibilité de la durée du travail voulue par les employeurs si elle n'était pas choisie
par les travailleuses.

Pour réaliser l'égalité de salaire, les
déléguées ont proposé d'estimer à leur
juste valeur le travail féminin et les
qualités réputées féminines et de créer
dans toutes les branches des commis-
sions paritaires chargées de la réalisa-
tion de l'égalité de salaires.

Quan.t à l'horaire de travail flexible,
il ne permet d'augmenter la qualité de
vie que s'il peut être choisi librement et
si un revenu minimum est garanti. Les
femmes de la FTMH rej ettent stricte-

femmes regroupées au sein de la

ment toutes les formes de flexibilisa-
tion de l'horaire de travail hostiles aux
travailleurs. «Il s'agit en particulier
d'éviter que les femmes, qui ont de
tout temps été les bouche-trou de l'éco-
nomie, soient reléguées dans des caté-
gories de travailleurs qui doivent se
contenter d'engagements flexibles et
temporaires n'offrant que peu de sécu-
rité sociale et légale», écrivent les délé-
guées dans un communiqué lundi.

fATS)

FIPS

Difficile
La Fédération interprofessionnelle

des salariés (FIPS), réunie samedi à
Lausanne en assemblée des délégués, a
élu un nouveau président en la per-
sonne de l'ingénieur vaudois Jack Bé-
day, 54 ans. A propos des dernières
négociations conventionnelles, la FIPS
relève que seule l'adaptation des salai-
rpe pat mntif rf A caticfapHnn

Le rapport annuel de la fédération
indique en effet que le renouvellement
des conventions a été plus difficile
dans les autres domaines, les vacances
en particulier. Etant donné les mots
d'ordre des organisations patronales
faîtières à la suite du rejet de l'initiative
populaire sur les vacances, il n'y a guè-
re de branche professionnelle qui ait
DU Droeresser. constate la FIPS.

De même, la durée moyenne du tra-
vail n'a que très légèrement diminué
dans notre pays. Le syndicat annonce
par ailleurs qu 'il s'opposera à toute
tentative d'indexer les salaires selon les
mérites individuels. La Fédération in-
terorofessionnelle des salariés, aui
s'est rendue autonome il y a quatre ans
des syndicats évangéliques, réunit
1600 membres dans les cantons de
Vaud, Genève et Neuchâtel. Elle est
partie prenante de 12 conventions col-
lectives, dont neuf comme seul repré-
sentant des salariés. (ATS)

Mort sous anesthésie à Aubonne
Le jugement a été cassé
Acquittés en novembre dernier, un médecin et un infirmier de l'hôpital d'Au-

bonne seront rejugés. La Cour de cassation du Tribunal cantonal a cassé hier le
jugement rendu par les juges de la Côte. Selon elle, un doute subsiste sur la
relation de causalité entre leurs fautes médicales et le décès de Krystel. Une jeune
fille de 19 ans, qui, en août 1983, a subi une opération de réduction des seins et esl
mni-to lp lonHomain à la «nitp d'un accident anesthésiaue.

L'automne dernier, le Dr J. et l'infir-
mier anesthésiste M. ont été libérés par
le Tribunal d'Aubonne, du chef d'accu-
sation d'homicide par négligence. La
cour leur a certes imputé des fautes qui
ont conduit à la mort de Krystel, mais
sans relation de causalité adéquate.
Elle ne les a pas reconnus coupables
d'imprévoyance ou de négligence gra-
VP« u TU ont nersévéré Hans une fausse
voie sans s'en rendre compte». Entre
les deux expertises, les premiers juges
ont opté pour la plus favorable aux
accusés. Parce qu 'ils «n'ont pas à en
savoir plus que l'expert le moins exi-
geant». Cet acquittement a provoqué
un recours du Ministère public.

Pour la Cour de cassation, le méde-
cin , qui n'avait qu'une formation mo-
Ap cip pn vT\p cihpQ .ir\\naip pt l'infîrmipr

Fendant dp la rppnnriliatinn
L'anniversaire des vianes brûlées

Une manifestation a marqué lundi à
Saillon l'anniversaire de l'un des épiso-
des les plus tumultueux de l'histoire
viticole valaisanne : la destruction, il y a
exactement vingt-cinq ans, de vignes
plantées hors du cadastre viticole. Une
soixantaine de vignerons avaient
planté ces «vignes maudites », asper-
gées lors de l'opération de désherbant
Hn haut /PIii 'i l îpnnfàrac

L'affaire avait fait grand bruit
mpmp à l'ptra noAr PIIP illnctrnii r*_r\iir

Inadmissibles
Accidents du travail

A en croire les délégués du syndicat
du bois et du bâtiment (FOBB) du can-
ton de Neuchâtel, réunis en assemblée
générale, il y a toujours plus d'acci-
dents sur les chantiers. La responsabi-
lité en incombe, selon un communiqué
publié lundi , aux « patrons qui prati-
quent une politique de prix suicidaires,
exigeant de leur personnel un rythme
Ae trava il ahsnlument inadmissible».

Dans une résolution , le syndicat
propose de prendre différentes mesu-
res dont l'engagement d'inspecteurs de
chantiers et de poursuivre les entrepre-
neurs contrevenant aux prescriptions
de sécurité. Il requiert également des
entrepreneurs neuchâtelois leur accord
pour mettre sur pied des cours de for-
mation obligatoire pour tous les cadres
du bâtiment. En Suisse, relève la sec-
tion npnrhâtpInUp He la FORR le sec-
teur de la construction occupe 15 % de
la totalité des salariés et totalise à lui
seul 55 % des accidents professionnels.
Dans la maçonnerie et le génie civil , on
a dénombré en 1984, 89 décès, 473 cas
d'invalidité et plus de 50 000 acci-
dents. Dans le canton de Neuchâtel,
pas moins de 900 travailleurs ont été
victimes d'accidents du travail dans
ces deux branches sur moins de
3000 travailleurs occupés en moyen-
ne. fATSl

1 1  i i r~^

IVAUD wfH.
ont créé une situation de risque qui
s'est réalisé. Même s'ils avaient déjà
pratiqué quelque septante fois la
même opération. Ils ont commis des
fautes médicales : dans le choix d'une
méthode anesthésique inusuelle , sans
en comprendre tous les effets, et dans
le fait d'avoir trop tardé à appeler au
«vnnrs nu à entrenrenHre une réani-
mation.

Cependant, un doute subsiste sur la
relation de causalité naturelle et adé-
quate entre ces fautes et le décès de
Krystel. De ce fait, la Cour a renvoyé la
rninip an Trihnnal He rVissnnav Cl.R.

VALAIS l̂ilifilBili
tant les efforts déployés par les autori-
tés fédérales et cantonales pour proté-
ger les zones propices au bon vin. Lun-
di, des anciens officiers de police, enga-
gés le 2 juin 1961 dans l'opération en
question, ont accepté de venir trinquer
au «fendant de la colère », devenu
yy fpnHant HA lo r_w*nn/Mlîotirtn vv /ATQ^
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— votre avenir

Chef entretien
d'une entreprise renommée de la branche alimentaire?
Responsable de l'entretien préventif et ponctuel des in-
stallations de production et du système d'énergie, vous
gérez d'une façon autonome un petit groupe de collabo-
rateurs.
Des installations modernes, une grande liberté
d'action ainsi que des possibilités d'évolution pro-
fessionnelles et personnelles intéressantes sont des
avantages importants offerts par mon client.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres de service.
Cependant, si vous désirez encore davantage d'informa-

t tion, adressez-vous par téléphone à Monsieur H. Fivian. •

W 
V

Si vous souhaitez
- une activité intéressante, stable, variée et

indépendante
- un climat de travail agréable au sein d'une

équipe dynamique
vous pourriez être notre futur(e)

collaborateur(trice)
au service extérieur
Nous attendons de vous:
- une bonne formation commerciale
- le goût prononcé pour la vente
- de l'aisance dans le contact avec la clien-

tèle
- du dynamisme et de la volonté dans le tra-

vail
Nous vous offrons:
- un travail varié comportant des responsa-

bilités et laissant une large place à l'initia-
tive personnelle

- une formation spécifique de notre bran-
che

- tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise

Age idéal: 22 à 30 ans.
Si ce poste vous intéresse, vous adresserez
votre offre détaillée sans tarder, accompa-
gnée d'un curriculum vitae complet à la direc-
tion de

PUBLICITAS
Fribourg

rue de la Banque 2

p Mon client, une entreprise suisse bien connue et introduite,̂f commercialisant des biens de consommation et d'investisse-
ments de la branche électro-technique et électronique, cherche
un

Promoteur de vente
Suisse romande

Les tâches de ce nouveau collaborateur consistent à la mainte-
nance et au développement des relations avec la clientèle
existante et la création de nouveaux contacts. La priorité
du travail de ce nouveau collaborateur sera le soutien techni-
que de la clientèle et la négociation è un niveau élevé.
L'entreprise met à disposition des systèmes efficaces et un
potentiel valable en matière de renouvellement de son assorti-
ment. Nous cherchons un collaborateur compétent sachant
travailler dans un cadre procurant une large autonomie d'ac-
tion. Savoir l'allemand sera un atout complémentaire .
Les candidats sont invités de se mettre en rapport avec Mon-

. sieur H. Fivian en envoyant un dossier de candidature ou en
Bk demandant des renseignements complémentaires. A

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir ,

des ouvriers qualifiés
Nous demandons des personnes en possession d'un
CFC de fin d'apprentissage, même dans une autre
branche, capables de prendre des responsabilités et
ayant de l'initiative.

Prière de faire offres par écrit avec liste de références
à
Kowalski SA, Vitrerie, case postale 48,
1680 Romont, v 037/52 25 72.

«CMflLSKI il VA/ERRE I CROMONT frV
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUSE
à plein temps ou temps partiel

Nous offrons:
Rabais sur les achats • '• '.
Possibilité de repas avantageux . Î Î J Î Î
Semaine de cinq jours .:!!!!!: ;
1 mois de vacances i î î ï i î î î î îJ
Place stable, .!!!•!!•»••••
très bonne ambiance de travail ?f i î î î i î î î ï î ï î î î
Caisse de pension . J î l î t l l î î î î î î t î î î î
Se présenter au bureau des . Î Î J Î Î J Î Î Î Î Î J Î J Ï Î Îj *  :
NOUVEAUX GRANDS .::::::::::::::::::!£ : : :
MAGASINS SA , av. de la Gare .::::::::::::::::: *± : : : : :
FRIBOURG, ¦? 037/22 43 3i..:H:::HHH::::::i |::::::::jj iip
§W9% L'UNIVERSITE DE FRIBOURG
% fSffl ? cherche pour l'Institut de biologie végétale

une laborantine diplômée
(à mi-temps)

pour des travaux biologiques.

Les offres, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à l'Institut de biologie
végétale de l'Université, 3, rue Albert-
Gockel, 1700 Fribourg, 037/82 62 79.

Carrosserie de la Broyé cherche

PEINTRE
SUR VOITURES

- Poste à responsabilités.
- Travail varié ' au sein d'une

ambiance jeune.
- Date d'entrée de suite ou à conve-

nir.
Prendre contact au
«037/63 13 73.

17-33855

Nous souhaitons engager
pour entrée immédiate ou à con-
venir , une

CAISSIÈRE
- aimant le contact avec la clien-

tèle
- facilité d'adaptation.

SERVEUR(EUSE)
AUXILIAIRE

pouvant aussi travailler samedi et
dimanche. u
Si un de ces postes vous intéres-
se, veuillez prendre contact avec
M. P. Borer, Restoroute de la
Gruyère, 1631 Avry-dt-
Pont, « 029/5 22 30

17-13697_______________________________________________________________________________________________________________________________________

if Laborantins, droguistes,  ̂j
peintres HH
Avenir professionnel bloqué? A
Une nouvelle activité vous est offerte, l'occasion de M
mettre en valeur vos connaissances techniques à tra- ÀM
vers de contacts multiples et en apprenant une nouvel- À^m
le profession. L'occasion vous est donnée de défendre _W_
les intérêts commerciaux de la maison ¦' ' ~| en m_J_ \

; SUISSE ROMANDE. Ifc-J ÀW__
Le nouveau collaborateur visitera les artisans À W À M
peintres, les grossistes et les industriels en ÀWÀm̂ f
Suisse romande. La société, une des plus mmàk\\\Wf
importantes de la branche, offre au m̂mwY?
collaborateur une gamme de produits mm—m®'
de qualité , une grande liberté d'action , _ ^_ ^k \

| une formation adéquate et des rmk
| conditions de travail intéressantes. //y^̂ ^B WÊÊ&-,

i Monsieur H. Fivian donnera Œ ^*̂ ^3yL
volontiers davantage de is«ïi  ̂ ///AMP?

i renseignements au sujet J/w^Ê^i/^nÊf
de ce poste et du client. AvA^u/f /wn̂ ^^

I Toutes les demandes —mmw//tMl}{ ilm\Wï
'

8» sont traitées avec la ÀM ___w////f m i
HSw Plus grande discrétion. Â_ mm/I/ i W  Y

s*̂ tmW« ¦•-. urgentissimo!!!
Pour un de nos sympathiques clients fribourgeois

A nous cherchons

comptable all.-fr

2. bd de Pérolles U—W—m—H——l̂ \W \ * î*""̂ "̂
Fribourg fTwà \\\\WW\\kâY^Z037/22 50 13 ^ L à__mj_ ŵ\_^^^Autre centre Bulle Î^̂̂^ Mll f W ¦
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En marge de la visite en Suisse d'un ministre du Conseil de coopération du Golfe

Oman, un pays du Golfe pas comme les autres
Ce lundi et mardi la Suisse reçoit,

pour la première fois en visite officielle ,
un ministre d'un pays du Conseil de
coopération du Golfe (CCG), l'organi-
sation des six pays arabes du Golfe ara-
bo-persique : du nord au sud, Koweït,
Arabie séoudite, Qatar, Bahrein, Emi-
rats arabes unis et Oman. Le CCG
vient de marquer, trop discrètement
pour qu'on parle de fête, les cinq ans de
sa fontation et Oman exerce la prési-
dence cette année. Bien que Sayyid
Shabib bin Taimur al-Said, ministre de
l'Environnement, ne vienne pas en tant
qu'émissaire du CCG, il est particuliè-
rement opportun que ce soit Oman qui
nnvre la voie.

Deuxième pays de la péninsule Ara-
bique par la taille (après l'Arabie Saou-
dite), avec une population de 1,2 mil-
lion (presque la même que Koweït ,
avec la différence qu'en Oman la pro-
portion d'étrangers n'atteint pas 20%),
occupant une position stratégique ca-
pitale, le sultanat d'Oman présente, sur
beaucoup de points, un cas spécial à

l'intérieur du CCG. Coupé du reste de
l'Arabie par le désert du Rub al-Khali,
il ne touche au Golfe que par une
soixantaine de kilomètres de falaises
tombant à pic dans une mer d'aiguë
marine fondue, la côte de la péninsule
de Musandam sur le détroit d'Ormuz :
depuis la petite base navale du dernier
îlot omani, Umm al-Ghanim, on voit
l'Iran à l'œil nu. En revanche, la côte
omanie sur l'océan Indien s'étend sur
plus de mille kilomètres.

L'Oman tire le principal de ses reve-
nus du pétrole, mais assez modeste-
ment.

Il ne fait pas partie de l'OPEP - ce
qui lui évite d'être lié par des quotas.
Avec son port pétrolier en dehors du
Golfe sur l'océan Indien , il a pu aug-
menter sa production (actuellement à
près de 450 000 barils/jour) et ses ven-
tes, principalement au Japon, à un prix
très légèrement au-dessus des barèmes
de l'OPEP. Prospère, mais pas vrai-
ment riche, l'Oman n'a pas connu de
boom démentiel ; le retranchement ac-
tuel est d'autant moins SDectaculaire .

L'Oman est le seul pays arabe à
n'avoir jamais été ni colonie, ni protec-
torat , ni anglais, ni français, ni otto-
man. Tout au contraire, au siècle der-
nier, il fut à la tête de son empire pro-
pre, Zanzibar était omani, comme une
partie de la côte indienne ; le dernier
lambeau, l'enclave de Gwadur, fut
vendu au Pakistan en 1958. Une rela-
tion spéciale avec l'Angleterre datant
du XVIIIe siècle, fut toujours fondée
sur la réciprocité volontaire ; elle conti-
nue sous le sultant actuel , Sa Majesté
Qaboos bin Said, anglophile
convaincu et ancien élève de Sand-
hurst.

Accord avec les Etats-Unis :
une bonne affaire

L'histoire explique en partie l'extrê-
me indépendance des Omanis, l'assu-
rance avec laquelle ils conduisent leurs
affaires. Depuis 1980, ils ont accepté
un accord de coopération avec les
Etats-Unis oui donne à ceux-ci le droit
d'utiliser des bases militaires omanies,
sous des conditions strictes, après
avoir demandé à chaque fois la permis-
sion au sultan. En échange, les Améri-
cains se sont engagés à améliorer les
bases (dont certains étaient d'anciens
points d'appui de la RAF sur la route
des Indes) et à fournir aussi une aide
civile aui se chiffre en milliards de dol-
lars. L'été dernier, au moment de rené-
gocier l'accord , les Américains au-
raient aimé renforcer leurs positions,
plaidant le grand danger dans la ré-
gion.

L'analyse omanie fut autre ; après
avoir noué des relations normales avec
le Yémen du Sud marxiste (qui renon-
ça à soutenir les derniers retardés de la
rébellion du Dhofar qui avait secoué le
sud du sultanat jus qu'en 1975),
l'Oman a aussi établi des relations avec
l'Union soviétique l'automne passé.
Les Américains l'ont ressenti comme
un camouflet ; vu de l'Arabie séoudite,
c'était un coup préemptif, démontrant
que l'Oman , tout en restant farouche-
ment anticommuniste à la base, n'en-
tendait pas se laisser dicter sa politique
par le grand voisin, toujours rétif au
moindre rnntaet avec, les Soviétiaues.

L'Iran ou la neutralité
Et la guerre entre l'Irak et l'Iran , ou

le danger de subversion intérieur suite
aux intégrismes? Il n'y a que 23 milles
maritimes, 42 km d'eau entre la pointe
de Mnsanriam et l'Ira n • chacun ries

pays se réclame de 12 milles maritimes
d'eaux territoriales, ne laissant aucune
voie internationale là où passe encore
un cinquième du pétrole du monde
occidental dans les eaux omanies. Les
chenaux de navigation avaient été éloi-
gnés des côtes avant la guerre pour pro-
téger poissons et pêcheurs ; c'était là
une des premières mesures de protec-
tion d'environnement omanie, à l'épo-
que très contestée des armateurs. Au-
jourd'hui , il ne passe plus qu'une tren-
taine de pétroliers par jour, la moitié
du chiffre de 1980, mais il est toujours
plus difficile de les faire naviguer au
large.

Pour le reste, la guerre est assez loin
au nord. L'Oman a joué la carte de la
stricte neutralité , d'autant plus natu-
rellement qu'il a aussi peu de sympa-
thie pour le baathisme socialisant de
l'Irak que Dour la révolution chiite ira-
nienne.

L'Oman se distingue de ses voisins
par son ibadhisme, forme particulière
de l'islam, ni sunnite ni chiite. Rigou-
reux pour ses fidèles, l'ibadhisme se
signale par son égalitarisme et, du
moins dans la forme actuelle, sa tolé-
rance envers les autres, Dans les villes
côtières on trouve aussi quelques sun-
nites et chiites, mais la tolérance am-
biante prime; à Mascate, la capitale,
on trouve le phénomène unique dans
le monde islamique des fidèles des
trois groupes qui disent la prière en-
semble. Mascate est aussi la seule
grande ville de l'est de la péninsule qui
n'a jamais connu de troubles depuis le
riéhut AP la révrJntirm en Iran

Un point de départ ?
Jusqu 'à présent, les relations de la

Suisse avec Oman ont été encore plus
lâches qu'avec les autres pays du CCG.
La visite de Sayyid Shabib est intéres-
sante sur le plan technique ; il est certes
encourageant de voir l'Oman prendre
au sérieux la protection de paysages
d'une beauté proprement époustou-
flante et se soucier de préserver la qua-
lité de la vie au milieu des chanee-
ments fonciers de la société.

D'autre part, au moment où
l'Oman, comme les autres membres du
CCG, cherche à renforcer ses relations
avec des pays autres que les grandes
puissances, la protection de l'environ-
nement peut former un excellent ter-
rain d'entente au-delà de toutes ques-
tions politiques et devenir le premier
pas d'une collaboration naissante.

T iec] Clray

Détruite par les «contras»
Nicaragua : coopérative construite par des Suisses

Quinze membres d'une coopérative
agricole ont été tués samedi lors d'une
attaque de rebelles antisandinistes à
Yale, à 160 km au nord-est de Man-
agua, ont indiqué les paysans de la coo-
pérative.

Les «contras», au nombre d'envi-
ron 300, ont attaqué tôt samedi matin
la coonérative au mortier, tuant
15 personnes parmi les quelque
50 membres de la coopérative qui, ar-
més de fusils, se sont défendus pendant
environ quatre heures. Les «contras»
ont ensuite mis le feu à l'école et à une
partie des maisons d'habitation , selon
les témoins.

En 1984 et 1985, une brigade de
volontaires suisses avait Darticioé â la

construction de la coopérative de Yale,
financée notamment par des organisa-
tions genevoises de coopération tech-
nique, par l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO) et par Terre des hom-
mes.

Douze volontaires suisses travail-
lant à quelques kilomètres de Yale ont
décidé de se rendre immédiatement
sur les lieux pour participer à la recons-
truction de la coopérative.

Le 20 mai dernier, rappelle-t-on ,
deux projets agricoles soutenus par
l'OSEO avaient été détruits par la gué-
rilla antisandiniste dans la province
d'Esteli, dans le nord du pays. Huit
personnes avaient été tuées, dont trois
enfants. (ATS)

I BOÎTE AUX LETTRES \JP.
Un appui dévalorisant

Monsieur le rédacteur,

Je viens d 'apprendre le voyage en
Amérique centrale de quelques parle-
mentaires suisses et leur appui à la
contra-révolution. J 'ai lu la lettre de
M Slp inaup r - ip np sais nos s 'il a visité
le pays dont il parle, je n 'en ai pas l'im-
pression. Je suis un religieux qui a étu-
dié la théologie à la Faculté de Fri-
bourg. Actuellement, je viens de rentrer
du Nicaragua, où j 'ai vécu pendant un

A mon avis, appuyer ces gens n 'est
pas honnête, car c'est chercher à renver-
ser un Gouvernement élu dans des élec-
tions internationalement reconnues et
avec une participation électorale plus
grande que celle de Reagan. Un tel
appui ne valorise pas ceux qui l 'appor-
tent. Tout le monde sait que «la
rnntra » pit imnrmulairp Pt ip neiir pn
témoigner. Elle est noyautée par l'an-
cienne garde nationale. Des gens qui
massacrent, violent , brûlent des récol-
tes, des écoles, des postes de santé...
n 'auront jamais l 'appui d 'un peuple
(qui les connaît d'ailleurs après les
avoir subis pendant 40 ans de dictature
dp Snmn7n) Mpmp IP<: nnrlpmpntnirpn
américains ont du mal à leur donner
l'argent que Reagan demande. Dans la
presse nord-américaine sont apparues
des informations selon lesquelles une
partie des millions d'aide humanitaire
n 'ont pas atteint leur but. Le FBI a des
pistes qui lient M. Calero au trafic de
Ammtp

Actuellement, la «contra» n 'est vou-
lue ni au Nicaragua, ni au Honduras,
où elle a « occupé militairement» la
zone frontalière. Ils volent, ils obligent
les paysans à partir, abandonner leurs
terres... dernièrement , même les grands
r.mr\rio1nirov Ao in rôoirtvt va enrit n ïn i r t fc

au Gouvernement parce qu 'ils se sont
empêchés de récolter leur café. Il y a
quelques semaines, la «contra » a as-
sassiné un prêtre canadien , directeur
d 'un « village SOS» qui habitait le
Honduras depuis 20 ans. L'évêque, en
rappelant cet assassinat, interpellait le
nounlo hr\Yiniir iavt av. sHvnnt • // Pi/? ral lo

mort, nous les Honduriens sommes res-
ponsables, parce que nous avons permis
l'établissement de la «contra » au Hon-
duras». Cette «contra » a bénéficié
d 'une amnistie large à la f in de l 'insur-
rection en 1979, mais ils ont fui vers
différents pays. Après, la CIA les a ras-
semblés et f inancés. Ils n 'ont jamais
travaillé et n 'en ont aucune envie. C'est
beaucoun rtlux f acilp dp vivre au Hondu-
ras, avec les dollars que M. Reagan leur
envoie, et qui viennent du contribuable
américain. Ce serait un problème p our
les EU d'accueillir comme « réfugiés»
ces inadaptés sociaux, ces terroristes
incapables de réintégrer normalement
la société. Et ie dis «terroristes» narcp
qu 'on ne peut pas qualifier autrement
des gens qui s 'attaquent à des civils, à
des femmes, à des coopérants « non vio-
lents» comme Maurice Demierre,
comme les brigadistes allemands, ou
espagnols... et qui évitent les rencontres
avec l'armée nicaraguayenne tant
au 'ils IP neuvp nt

Après tout , j 'en conclus que leur
cause est une «cause perdue», et que
vouloir appuyer des gens comme ça est
«inutile». Le Nicaragua peut être en-
vahi, oui, et aux peuples du monde de
faire leur possible pour que cela n 'arrive
pas. Je sais que le peuple nicaraguayen
aime son indépendance , son autono-
mie, sa révolution, et qu 'il est prêt à la
dpfpndrp Un militant mp disait - «.lp
crois que Dieu aime la révolution, parce
que Dieu est Amour, et la révolution
aime les gens ; elle donne la terre aux
paysans, elle crée des postes de santé
pour tout le monde, elle apporte des
écoles,... elle met en priorité les besoins
rlpv nnuvrpc pt ip iir rlnnnp In nncçihi / i tp

de se développer , s 'épanouir en tant
qu 'êtres humains». Je pense qu 'il dit
vrai. Mais il y a des gens qui n 'ont pas
d 'intérêt à que cela fonctionne. Leurs
intérêts sont en contradiction avec la
vie des gens honnêtes. Appuyer la
contra, c'est se rendre complice de ses,
„„.*— „,. T» n*_ i;

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rt'at\> .nt\t\ n \

Italie: tant sur le plan judiciaire qu'au Parlement
Répit pour F«0pus Dei»

Les affaires retentissantes qui ont
secoué l'Italie ces quinze dernières an-
nées ont été d'abord, dans la plupart
des cas, des lièvres levés par la presse.
Quand, le 2 mars dernier, «L'Espres-
so» s'est mis à éplucher en public les
règlements statutaires de l'Opus Dei
fort discuté, au reste, denuis son érec-
tion par Jean Paul II, il y a quatre ans,
en prélature personnelle dans la tenta-
tive de montrer que cette organisation
religieuse est assimilable à une société
secrète, on pouvait'légitimement s'at-
tendre à l'une de ces battues dont
l'exercice du journalisme en Italie est
rmillimier, non «ans fruit d'ailleurs.

Le premier quotidien national - ?La
Repubbhiqua» - a bien suivi les bri-
sées de «L'Espresso», ainsi que le frère
jumeau de celui-ci, «Panorama», en
produisant avec une évidente insis-
tance analyses, indiscrétions, témoi-
gnages, enquêtes et reportages, y com-
pris en Espagne, en l'occurrence autour
du scandale financier , de la société Ru-
maca maie l'affaire çemhle marnner
du moins pour l'instant, un temps d'ar-
rêt, tant sur le sur le plan judiciaire que
sur les bancs du Parlement. On vient
d'apprendre de source judiciaire que le
Parquet de Rome juge que les informa-
tions parues dans la presse, en suspis-
r>i_ r\« r>r.r\tre> lo ;/troncnarian/»P\v Ar *

l'Opus Dei, ne justifient en rien, du
moins pour l'instant, l'introduction
d'une instance judiciaire, ni même
l'ouverture d'une enquête préliminai-
re. Rappelons que si les informations
diffusées depuis trois mois par les orga-
nes de presse cités étaient fondées, la
nrélatnre nercrvnnelle Ap la Sainte

Croix et Opus Dei tomberait sous le
coup d'une loi de 1982, qui servit à dis-
soudre la loge maçonnique P2 de Licio
Gelli, dans laquelle on reconnut, non
sans mal d'ailleurs, une société secrète,
incomnatihle. comme telle, avec la lé-
gislation de la République.

D'autre part , invoquant ces mêmes
informations, un groupe d'une cin-
quantaine de députés de tous bords, y
compris démocrates-chrétiens,

question écrite au premier ministre,
demandant au Gouvernement de faire
la lumière sur l'organisation religieuse.
Le chef du Gouvernement chargea
alors le ministre de l'Intérieur, le dé-
mocrate-chrétien Oscar Luigi Scalfaro,
rie mmniler un rinssier sur l'Omis Dei
en vue d'un éventuel débat parlemen-
taire. Le Parlement devra attendre lui
aussi , semble-t-il. «Je parlerai quand je
serai prêt , a déclaré le ministre de l'In-
térieur, j'imagine que le Parlement
veut des réponses exhaustives et non
u;.; 

Il n'est pas interdit de s'interroger
sur la décision du Parquet de Rome,
qui a déjà introduit des procédures
judiciaires à partir d'informations
journalistiques bien moins circonstan-
ciées que celles produites ces dernières
semaines rnntrp l'Orme T JP \ fVtte Ap-
cision, dont on ne connaît pas le motif,
n'est pas définitive cependant. La Dé-
mocratie chrétienne, pour sa part ,
manifeste des réactions nuancées. Si
Pétat-major de la DC s'est érigé en
défenseur de l'Opus Dei, il ne manque
nns rie vniY à l'intérieur même Hn r»nr_

H 
DE ROME,

| Jeanclaude BERGER
ti , pour nourrir quelques préoccupa-
tions quant à la pénétration de l'Opus
Dei dans l'administration publique.

Ainsi, si pour le leader de la DC, M.
Ciriaco de Mita, «l'appartenance à une
association n'entame en rien la fidélité
aux institutions», M. Beniàmino Broc-
ra. riénnté riémocrate-chrétien. se dit
«alarmé par le fait qu'il s'agit d'une
société ramifiée dans l'administration
publique d'une manière plutôt obscu-
re». Un autre député démocrate-chré-
tien, M. Nino Carrus, soulignant que
«l'Opus Dei n'est certes pas une asso-
ciation secrète comme l'était la P2»,
reconnaît toutefois que plusieurs
memhrec rnneirièrent nue nlnsienrs
statuts, comme l'obligation au secret ,
incompatibles avec le nouveau droit
canonique de 1983, sont encore vala-
bles».

C'est, entre autres, ce que «L'Espres-
so» s'est employé à démontrer à plu-
sieurs reprises. Tout en reconnaissant
que l'Opus Dei n'agit pas au grand
innr le vice-secrétaire de la DC. M.
Guido Bodrato, précise cependant «la
contribution que l'Opus Dei a fournie
à la cause de la démocratie dans plu-
sieurs pays d'Amérique latine». Le pré-
cirient rie la XiC \A Flaminir» Pieer»li
n'y va pas, lui, par quatre chemins: «Il
s'agit d'une campagne de dénigrement,
engagée par une mentalité calomnieu-
se». La parole est maintenant au minis-
tre de l'Intérieur, devant le Parle-
„,,.„! T n

Equateur
Double
défaite

La double défaite du Gouvernement
conservateur du président Léon Febres
Cordero semblait se confirmer lundi en
Equateur. En effet, en même temps que
les élections pour le renouvellement
d'une partie du Congrès s'avéraient dé-
favorables au pouvoir en place, le projet
de référendum gouvernemental visant à
accorder le droit d'éligibilité aux candi-
dats indépendants semblait ne pas de-
voir emporter l'adhésion.

Pour les élections, seize partis se dis-
putaient 59 des 71 sièges du Congrès
(Parlement) et 512 postes de conseil-
lers provinciaux et municipaux. Après
dépouillement de plus du tiers des bul-
letins de vote, lundi, les partis marxis-
tes et du centre gauche obtenaient
57,4% des suffrages, les partis conser-
vateurs progouvernementaux 37,4% et
les centristes 5.2%. Le vice-Drésident
Blasco Penaherrera a par ailleurs ad-
mis la défaite du Gouvernement dans
le référendum qui avait lieu en même
temps que les législatives. Le projet de
référendum prévoyait d'accorder le
droit d'éligibilité aux candidats indé-
pendants, alors que seuls les partis sont
actuellement autorisés à présenter des
listes aux élections législatives.

A oroDos des élections, les résultats
provisoires tendaient lundi à confir-
mer que les grands vainqueurs de la tri-
ple consultation sont les partis du cen-
tre et de la gauche marxiste. Cette ten-
dance s'affirmant , elle coûtera vrai-
semblablement au président Febres
Cordero sa majorité exiguë de 41 sièges
au Parlement.

Selon les résultats partiels, les
erands perdants de la consultation ont
été les partis populistes traditionnels
en Amérique latine, notamment le
Front radical alfariste (FRA) et la
Concentration des forces populaires
(CFP) qui totalisent environ 9% des
suffrages , alors que les abstentions se
situeraient au niveau de 25%.

Quant au référendum, l'opposition
au cours d'une violente campagne élec-
torale c'en est cervie rnmme ri'nn test
de popularité envers le président de la
République. Son résultat - 61% de
non , 26% de oui - a ainsi été interprété
par l'opposition comme une véritable
déroute du chef de l'Etat. Constituant
un Parlement monocaméral , la nou-
velle Chambre des représentants de
Quito qui sortira des élections devrait
donner la majorité à l'opposition , par
rannort à la nrésidence. (Reuter)
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Session spéciale de l'ONU sur l'Afrique
Le compromis du réalisme
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Voici du fric Dour m'acheter un nouveau cheval !

La session spéciale des Nations
Unies consacrée à la crise économique
en Afrique s'est achevée dimanche sur
une victoire du compromis et du réalis-
me. Une victoire également de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

Les Africains étaient venus à New
York pleins d'esDoir avec en mémoire
les promesses généreuses que leur avait
fait l'Occident. Ils avaient mille et un
plans mirobolants pour remédier à la
situation désespérée de leur continent
en matière de famine, de surpopula-
tion et de pauvreté. Mais ils se sont
finalement plies aux dures réalités. Ils
ont abouti à des compromis avec les
nations inrinctrialisées

Celles-ci devront, si le programme
finalement adopté dimanche à l'unani-
mité est appliqué, proposer de nouvel-
les aides et des modifications dans la
structure de la dette publique des pays
du continent noir.

«Le document final est un bon dé-
but. Nous ne pouvons espérer plus que
ce plan pour commencer», a estimé le
ministre zaïrois des Affaires étrangè-
res, Mandungu Bula Nyati. Beaucoup
d'Africains espéraient que les princi-
paux pays donateurs s'engageraient à
distribuer d'importantes sommes d'ai-
des, à soulager les dettes publiques et à
contribuer à une stabilisation des prix
des matières premières. Ainsi, dans un
document préparatoire, les exnerts du

(AP)

continent africain estimaient que le
programme de redressement économi-
que nécessiterait 80 milliards de dol-
lars (152 milliards de francs) sur cinq
ans. Mais les principaux bailleurs de
fonds de l'Afrique, les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne, la France, la RFA et
le Japon, ne souhaitaient pas s'engager
pour de telles sommes. Et si les Afri-
cains avaient insisté, les Occidentaux
avaient prévenu : ce serait l'échec. Le
compromis était dès lors inévitable. Il
fut obtenu chose faite après six jours de
discours et de négociations intenses,
franches mais en souplesse, couronnés
par une session nocturne de samedi à
dimanche. Le document final était
prêt. (AP)

Philippines: pour M™ Aquino
Le temps presse

La commission constitutionnelle
nommée par la présidente Corazon
Aquino a commencé lundi ses travaux
pour donner aux Philippines une nou-
velle Constitution devant mettre fin
aux pouvoirs exceptionnels exercés par
M™ Anuino denuis son arrivée au pou-
voir en février.

Au même moment, la police disper-
sait à coups de grenades lacrymogènes
quelque 2000 partisans de l'ex-prési-
dent Ferdinand Marcos réunis devant
l'Assemblée nationale pour manifester
leur nnnosition au nouveau réeime.

M"* Aquino, en ouvrant les travaux,
a prié la commission «d'être rapide»
afin de donner dans les trois mois une
Constitution au pays. Elle s'est engagée
à respecter l'indépendance de la com-
mission, qui pour l'instant compte 48
membres venus de divers horizons.
Un sièee reste vacant, et l'une des per-
sonnalités nommées a refusé d'y sié-
ger. La nouvelle Constitution sera sou-
mise à un référendum suivi, si le résul-
tat est positif, d'élections législatives et
locales. Un ancien juge de la Cour
suprême, Mme Cecilia Munoz Palma,
une proche collaboratrice de Mmc

Aquino, a été élue à l'unanimité prési-
riente rie la rnmmissinn File est oéné-

ralement considérée comme de ten-
dance modérée.

Mrac Aquino avait dissous la précé-
dente assemblée en mars, un mois
après son arrivée au pouvoir grâce à
une révolte populaire qui avait conduit
\A Marros vers l'evil File everee Ap-
puis des pouvoirs exceptionnels dans
le cadre d'une Constitution provisoire.
Environ 2000 partisans de M. Marcos
avaient organisé une vigile devant
l'Assemblée. La police a tiré des gaz
lacrymogènes pour les disperser. L'on
ignorait s'il y avait eu des blessés ou
ries arrestations

«Vous êtes investis d'une totale au-
torité et d'une complète indépendance
pour rédiger la nouvelle Constitution
de notre pays. Personne, même pas
moi votre présidente, ne peut interfé-
rer dans vos travaux ou les rejeter», a
affirmé M mc Aquino dans son discours
ri'niivertiire T Tn QnrÎAn minictrp An

Travail de M. Marcos, M. BÎas Ople,
l'un des cinq leaders de l'opposition au
nouveau régime nommé membres de
la commission constitutionnelle, a dé-
claré à l'AFP que «la sincérité de cette
déclaration devra évidemment faire
ses preuves » et il a jugé «déraisonna-
ble» le délai de 3 mois qui lui avait été
donné (AFP)

• Vieux comme le bronze. - La décou-
verte de traces d'opium au fond d'un
vase vieux de 3500 ans fabriqué à Chy-
pre donne à penser que les commer-
çants de la fin de la période de l'âge de
bronze se livraient peut-être à un flo-
rissant trafic de drogue en Méditerra-
née, orientale. (AP)

• Problèmes sociaux. - Le Gouverne-
ment belge compte entamer mercredi
des discussions avec les organisations
syndicales sur son projet de réduction
des dépenses budgétaires, responsable
de la vague de grèves qui a désorganisé
les services publics pendant trois se-
ma ines (AP)

• Retour au bercail. - Mmc Elena Bon-
ner, femme du savant Sakharov, est
rentrée à Moscou où elle est arrivée
lundi en fin d'après-midi. De nom-
breux journalistes l'attendaient à l'aé-
roport , ainsi que la police. Elle a passé
siy mois en Orririent nnnr se faire soi-
gner. (ATS)

• Motion de censure rejetée. - L'As-
semblée nationale française a rejeté la
troisième motion de censure des socia-
listes. Le Gouvernement Chirac avait
engagé sa responsabilité sur la loi des
finances rectificatives. (ATS

• Respect à « Sait ». - Les Etats-Unis
se sont engagés à respecter les plafonds
stratégiques fixés par les accords
«Sait » jusqu 'au 31 décembre. Ce délai
donnera le temps aux alliés de trouver
un consensus sur re sniet (AT.Ç)

• Contre le plastique. - 500 spécialis-
tes, de douze pays d'Europe, dont la
Suisse, sont réunis à Bruxelles. Ils cher-
chent le moyen le plus écologique pour
se débarrasser des emballages plasti-
nnes (ATS)

• Manœuvres de l'OTAN. - Les trou-
pes aériennes de l'OTAN ont commen-
cé d'importantes manœuvres dans le
centre du continent. Mille avions et
40 (100 solriats vont inner à la «netite
guerre» jusqu 'au 6 juin. (ATS)

• Prix de la paix. -Le «Prix de la paix
Jean XXIII» a été décerné à l'Office
catholique pour l'aide aux réfugiés de
Thaïlande. Il est remis ce mardi, au
Vatican nar le nane Jean Paul TT

(ATS)

• Visite privée. - Le roi Hussein de
Jordanie est arrivé lundi après midi à
Paris. Il fait une visite privée de travail
de 48 heures. Il rencontrera les autori-
tés françaises auxquelles il fera part de
sa mission de bons offices entre la Syrie
ot l'tral/- (S .Td\

Espagne
Légal

Le Tribunal surpême espagnol a lé-
galisé lundi la coalition indépendan-
tiste basque Herri Batasuna, apprend-
on lundi de source judiciaire.

La plus haute instance judiciaire es-
pagnole a rejeté un recours du Minis-
tère de l'intérieur qui estimait que la
légalisation ne devait pas être pronon-
cée parce que Herri Batasuna fonc-
tionne comme hranche nnlitinne Ap
l'ETA. Le Tribunal suprême a jugé que
les statuts de la coalition ne présen-
taient pas un caractère illégal.

Herri Batasuna est constituée de
plusieurs partis basques extrémistes
qui approuvent les objectifs de l'ETA
et qui obtiennent régulièrement entre
11 et 15 % aux élections régionales et
municipales.

/ A P .

Japon
Dissolution

Le premier ministre japonais,
M. Yasuhiro Nakasone, a dissout
lundi la Chambre des représentants
pour organiser début juillet des élec-
tions anticipées où il jouera son avenir
nnlitimie _ inrès nnatre ans de nnimiir.

La dissolution de la. Chambre
convoquée en session extraordinaire a
été comme prévue adoptée par le Cabi-
net. Elle a été annoncée aux députés
par le président de la Chambre, M. Mi-
chita Sakata. Les élections sont fixées
an fi inillet

M. Nakasone souhaite une double
élection qui favorise les conservateurs
à l'électorat moins organisé que celui
de l'opposition. Le LDP ne disposait
dans la Chambre élue en décembre
1983 que de 250 sièges sur 511.
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Nucléaire: la bavure de Hamm
A qui la faute ?

Dans quelques jours on saura - ou on
ne saura pas - ce qui s'est passé exacte-
ment à l'intérieur de la centrale nu-
cléaire expérimentale de Hamm en
Westphalie. En attendant, la guerre
des dépositions va bon train, une décla-
ration chassant l'autre. Les exploitants
de ce réacteur, à haute température et
loin d'être arrivé à maturité opération-
nelle, accusent le ministre rhéno-west-
phalien de l'Economie Heimut Jochim-
sen de les avoir à la légère accusés de
dissimulation, voire de mensonge. Ils
menacent même de le traduire en justi-
ce.

Un fait est certain : ce réacteur expé-
rimental connaissait de multiples diffi-
cultés de fonctionnement même au
stade expérimental qui est le sien. Un
autre fait est certain, le 4 mai, le taux de
radioactivité relevé à proximité de ce
réacteur était de 50 000 becquerels au
mètre carré, alors que le taux maxi-
mum admis n'est que de 500 becque-
rel.

Mais à qui en incombe la faute?
C'est ici que les experts et les exploi-
tants de la centrale, d'une part, le mi-
nistère rhéno-westphalien, de l'autre,
s'empoignent. La faute, disent les ex-
ploitants en incombe à Tchernobyl ,
tandis que l'Institut écologique de
Darmstadt fait valoir qu'elle incombe
oour 70% au seul réacteur de Hamm.

En attendant le résultat de l'enquête,
ce dernier a été déconnecté, du moins
provisoirement. Le restera-t-il définiti-
vement? Le Gouvernement rhéno-
westphalien pourrait retirer purement
et simplement l'autorisation de mise
en activité de ce réacteur. Voilà où en
est l'histoire de Hamm, pour l'instant,
en font ras

Brockdorf, Kalkar,
Wackersdorf et les autres
A deux pas de là, le surgénérateur de

Kalkar construit par l'Allemagne, les
Pays-Bas et la Belgique court le risque
de ne jamais entrer en activité, alors
que son coût est passé en sept ans de
trois à sept milliards de marks. La part
respective des Pavs-Bas et de la Belei-
que y est d'un demi-milliard de marks.
Dans le nord de l'Allemange, la cen-
trale de Brockdorf, sur le cours infé-
rieur de l'Elbe est de nouveau assiégée
par des milliers de manifestants.

Dans le sud de l'Allemagne à Wac-
kersdorf en Bavière, le futur site de
stockage et de retraitement de déchets
irradiés est passé au centre de la lutte
depuis de nombreux mois. Les affron-
tements y ont été épiques et ont pris à
plusieurs reprises des allures de guerre
civile.

Pire encore, le week-end dernier, le
ministre allemanri Ap l'intérieur le co_

La grande lessive
Grande-Bretagne : une idée pour lutter contre le chômage

Le Gouvernement britannique a dé-
cidé d'organiser les prochaines élec-
tions générales dans un an ou deux,
dans un pays propre et il s'apprête à
lancer, à cet effet, un ambitieux pro-
gramme de plantation d'arbres, de net-
toyage de centres de villes, d'astiquage
de locements sociaux, etc. l 'idée, un-
paremment, en est venue à M™ Mârga-
ret Thatcher quand, à son retour d'Is-
raël , elle découvrit tout à coup par la
fenêtre de sa limousine que Londres est
une ville sale et que la Grande-Breta-
gne est «jonchée de détritus». La
« dame de fer » décida d'agir et se sou-vînt J'niu ;__ !£____ A,, Vf I/„„„„*l. D„I..._

ponsable de tout le programme sera
une figure de proue du monde « pop» :
M. Richard Bransen, millionnaire, im-
présario, directeur de la firme de dis-
ques Virgin et propriétaire de la com-
pagnie aérienne du même nom.

M. Bransen qui, en ce moment, es-
saie de battre, à bord de son yacht
«Viroin Challenoer II» le recorri rie
traversée de l'Atlantique, a déjà décla-
ré qu'il lui serait «difficile de dire non
à pareille offre après toute la publicité
qui maintenant l'entoure».

Cette opération grand nettoyage est
mal vue évidemment de l'opinion tra-
vailliste qui accuse M™ Thatcher de
s'être découvert une «nouvelle obses-
sion» et «de ne rien trouver d'autre à
faire /lue Ap ApQppnArp Ap enn Kalai Ap

M. Kenneth Baker, aujourd'hui mi-
nistre de l'Enseignement , avait songé,
alors qu'il était secrétaire d'Etat à l'En-
vironnement, à faire collaborer le
Gouvernement, le secteur privé et les
organisations charitables dans une
campagne de nettoyage qui aurait aussi
le mérite de fournir des milliers d'em-
nlnis aiiY iennes Rritanninnes

Dans les milieux gouvernementaux,
on imagine créer au moins, dans un
premier stade, quelque 5000 emplois
et probablement doubler ces chiffres
dans les 12 mois. La paie devrait être
au moins égale aux 60-70 livres par
semaine octroyées aux jeunes engagés
à certaines activités communautaires.

On ignore encore sous quel slogan
l'affaire va être présentée à l'opinion
mihlioiie mais on sait riéià nue le res.

sorcière pour le faire travailler dans les
rues»... Les syndicats, eux , rejettent la
cause de la saleté sur les coupes budgé-
taires des dernières années.

Ce n'est vrai qu'en partie. Il est vrai
que 150 000 emplois ont été perdus par
les ouvriers communaux et emnlovés
des services de voirie depuis 1975 et
que pendant la même période les bud-
gets communaux ont été amputés de
17 milliards de livres. Il reste néan-
moins que les rues anglaises sont sales
parce que les Anglais ont cessé d'être
r\rr.T\r&c Y H
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cial-chrétien bavarois Friedrich Zim-
mermann a été violemment pris à par-
tie par certains milieux autrichiens qui
ne voient pas d'un bon œil évidem-
ment s'installer à deux pas de chez eux
un centre de retraitement nucléaire qui
pourra aussi produire du plutonium , le
nerf de l'armement nucléaire.

Rrniiille a ver l'Autriche

Friedrich Zimmermann avait mal
pris les remarques autrichiennes et
avait établi entre le tourisme et l'éco-
nomie un rapprochement qui a été mal
pris ou mal interprété, puisque les Au-
trichiens y avaient vu un chantage, les
touristes ,allemands s'abstenant de se
rendre en Autriche au cas où Wackers-
dorf ferait les frais de l'opposition au-
trichienne Pt certains Autrichiens rie
s'en prendre à une «arrogance alle-
mande que l'on n'avait jamais vue
dans les rapports entre les deux
pays »... sans doute les paroles de Frie-
drich Zimmermann avaient-elles été
mal interprétées dans le feu de l'action
antinucléraire.

En tout, la guerre germano-autri-
chienne n'est pas pour demain , puis-
aue de nombreux Autrichiens sont ve-
nus manifester sur place, en Bavière,
avec les Allemands, contre le centre de
retraitement de Wackersdorf.

Le débat nucléaire se corse donc en
Allemagne au lendemain de Tcherno-
byl. Les «verts» réclament un aban-
don immédiat et complet de l'énergie
nucléaire. Les sociaux-démocrates exi-
gent une politique arrivant au même
résultat, mais oroeressivement. afin de
ne pas ébranler l'économie et l'emploi ,
une ligne adoptée maintenant par la
fédération syndicale. Les libéraux sont
partagés : les jeunes, mais ils ne sont
pas isolés à ce propos, prônent l'aban-
don du nucléaire, tandis que les an-
ciens s'interrogent prudemment. Les
chrétiens-démocrates réfléchissent sur
la pointe des pieds et laissent à leur
chancelier la resnonsahilité de ses na-
roles lorsqu'il a déclaré qu'il fallait ab-
solument partir à la recherche de nou-
velles formes d'énergie.

L'un des penseurs de la démocratie
chrétienne, le professeur Biedenkopf,
prône lui l'abandon à terme du nu-
cléaire. Ouant au nrésident de la Répu-
blique Richard von Wiezsaecker, il
n'hésite pas à dire que l'essentiel de la
recherche doit désormais porter sur les
sources nouvelles d'énergie, solaire et
éolienne. Ce n'est certainement pas
une incitation au désordre, mais une
incitation à la recherche plus éthique
rians le domaine énereétinne 1VTT).
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Nouvelle adresse de la Croix-Rouge

out sous le même toit
Rue de Vevey 21, à Bulle

c'est la nouvelle adresse des
différents services de la
Croix-Rouge fribourgeoise à
disposition de la population
gruérienne. Hier, en fin
d'après-midi, Félix Bùrdel,
président, y recevait préfet
de la Gruyère et représen-
tants des autorités et des ins-
titutions régionales.

Le nouveau magasin de la Croix-Rouge

dense puisque l'infirmière spécialisée a
donné 793 consultations , dans le local
du service et à domicile. A la même
adresse se trouvait aussi le service d'er-

gothérapie qui s'est occupé de 52 pa-
tients.

En raison de prochaines transforma-
tions, le vestiaire dut quitter l'ancien
café du Marché, propriété de l'Institut
Sainte-Croix. Sa responsable, Rose
Raemy, secondée par une équipe de
bénévoles, en a fait une mine d'or pour
la Croix-Rouge. C'est en effet un chif-
fre d'affaires d'environ 150 000 francs
qu'elle a réalisé l'année dernière. Si le
local mis à sa disposition au N° 21 de la

QDAlain Wicht

rue de Vevey est plus coquet et mieux
agencé, il est malheureusement plus
exigu que l'ancien.

Les différents services occupent rez-
de-chaussée et premier étage du bâti-
ment appartenant à Bernard Berset, de
Vaulruz, qui a procédé aux transfor-
mations nécessaires. Une salle de
conférence est à disposition des infir-
mières pour leurs colloques et des ani-
matrices qui œuvrent dans une dizaine
de homes et foyers du district. YCH

IIIIIBULLE ¦*#!
Sous ce nouveau toit, la Croix-

Rouge a groupé toutes les activités
qu'elle a mises sur pied en Gruyère au
fil des années, autant de services jus-
qu'ici dispersés en trois endroits diffé-
rents de la ville de Bulle.

Le service des soins à domicile a
inauguré cette présence de la Croix-
Rouge en Gruyère en février 1980.
Trente-cinq des 40 communes du dis-
trict ont adhéré à la convention et font
largement appel aux bons soins des 31
personnes attachées à la Croix-Rouge,
puisque 400 patients par année lui ont
été confiés. Locataires du bâtiment de
la gare GFM à Bulle, les soins à domi-
cile devaient quitter les lieux en raison
du grand chantier qui va prochaine-
ment s'y ouvrir. Le service de puéricul-
ture se trouvait au N° 5 de la rue de la
Promenade. Bien que fonctionnant en-
core en dehors de toute convention
avec les communes, son activité a été

Soirées théâtrales à Farvagny

SOS Vérité
Par tradition et par plaisir, le

Groupe activité jeunesse de Farvagny-
le-Grand monte un spectacle par sai-
son. Une entreprise qui représente six
bons mois de travail et est, de ce fait,
l'activité la plus importante de la jeu-
nesse. Cette année, le Groupe a inter-
prété « SOS Vérité », un vaudeville sa-
tanique de Pierre Thareau.

Durant cinq mois, les 25 membres
du Groupe activité jeunesse de Farva-
gny se réunissent deux fois par semaine
pour préparer leur spectacle annuel. Il
leur est aussi arrivé d'organiser des
concerts, notamment en invitant des
chanteurs français. L'opération
«concert» est cependant financière-

Problèmes de locaux
Manque de dialogue

Pour préparer leur spectacle, les
jeunes de Farvagny ont eu quelques
problèmes de locaux. Les comé-
diens auraient voulu, comme en
1984, travailler à l'aula de l'école
secondaire de Farvagny-le-Grand.
Ils n'ont pu en disposer comme ils
l'auraient aimé. Manque de dialo-
gue entre la société de jeunesse et le
comité de gestion qui se dit prêt à
encourager les sociétés locales à uti-
liser l'aula, semble-t-il.

A Farvagny-le-Grand, depuis
1984, un comité de gestion a organi-
sé les modalités d'utilisation de
l'aula de l'école secondaire. Il a no-
tamment établi un barème de 30
francs pour une répétition d'lh.15
et de 100 francs pour une représen-
tation ou une répétition de 2h. 15.

Pour les jeunes comédiens ama-
teurs, la répétition sur scène est es-
sentielle. Elle leur permet de sentir
l'espace à leur disposition et d'ap-
prendre à s'y déplacer avec un
maximum d'aisance. Ils s'étaient
donc préparé un calendrier de 24
répétitions. Le comité de gestion,
présidé par le syndic de Farvagny,
put en retenir cinq, puis dix. La

troupe a trouvé un arrangement ail-
leurs, avec un hôtelier, mais il lui
fallut refaire tous ses décors dans
d'autres dimensions.

Interrogé à ce propos, le secréta-
riat de l'école secondaire se sou-
vient d'un échange de correspon-
dance avec les jeunes et de l'offre
des lundis et mercredis d'avril de
20h.30 à 21 h.45. A ce moment-là, la
troupe n'aurait pas dû hésiter et
demander une entrevue au comité
de gestion qui aurait pu rediscuter
certaines des modalités de location
pour faciliter l'activité du Groupe
activité jeunesse, d'autant que le
comité gère l'aula en toute indépen-
dance.

Le secrétariat de l'école espère
que pour l'an prochain des contacts
seront établis suffisamment tôt afin
de tenir compte des contingences
d'une troupe théâtrale. De plus, au
semestre d'hiver, l'aula est nette-
ment moins occupé qu'en été.
«Nous sommes très ouverts aux
projets des jeunes» dit encore la
secrétaire de l'école qui regrette que
le dialogue n'ait pu s'établir avec les
jeunes à cette occasion. MPD
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ment aléatoire et le théâtre reste l'es-
sentiel de leurs activités.

L'an dernier , faute de metteur en
scène, la jeunesse ne monta aucun
spectacle. Cette année, José Mazzocato
s'est occupé de la mise en scène de
«SOS Vérité» de Pierre Thareau. Joué
à trois reprises, le spectacle a été bien
reçu du public, surtout le samedi soir.
Cependant, l'expérience menée à son
terme est un stimulant extraordinaire
pour le Groupe qui ne pourrait se pas-
ser de sa pièce annuelle dont l'apo-
théose est bien sûr les représentations
publiques. MPD

Abondante Infomame en mai

Une prime-don
Le gagnant de l'Infomanie du mois de mai ne recevra pas

la traditionnelle prime de 100 francs qui devrait lui revenir.
Selon son vœu en effet, les 100 francs s'en iront sur le
compte de l'Institut Les Buissonnets à Fribourg. Ce lecteur
nous avait signalé le tragique accident qui a coûté la vie à
une j eune Américaine, à Corminbœuf, au début du mois.
Les autres correspondants de l'Infomanie se sont essentiel-
lement intéressés à des faits divers, mais ils ont été nom-
breux : 43 appels ont retenti au 243 343.

Il y a longtemps que le téléphone de
l'Infomanie n'avait été aussi généreux.
Rares sont en effet les mois où le cap
des 40 appels est franchi. Quelques
événements spectaculaires, tels l'inon-
dation du 23 mai sur l'autoroute ou
l'arrimage d'un arbre chancelant aux
Grand-Places, ont déclenché les ré-
flexes de plusieurs lecteurs.

Un seul, en revanche, nous a infor-
mé de l'accident de Corminbœuf qui
aurait pu rester ignoré de la popula-
tion. Une étudiante américaine de
21 ans y a pourtant perdu la vie en chu-

tant d'une fenêtre, au cours d'une soi-
rée d'anniversaire.

Le 037/243 343, numéro de l'Info-
manie, reçoit toutes les informations
qui peuvent intéresser la rédaction de
«La Liberté». Il est disponible 24 heu-
res sur 24 et 7 jours sur 7, un répondeur
automatique enregistrant les appels en
l'absence des rédacteurs. Mais le nu-
méro de l'Infomanie ne peut en aucun
cas fournir des renseignements d'ordre
administratif ou concernant les abon-
nements au journal : pour ceux-ci, il
faut composer le 037/82 31 21. GS

Caisse d'allocations familiales
Sans discussion

Siégeant à Estavayer-le-Lac sous la
présidence de Jean Mûller , les mem-
bres de la Caisse broyarde d'alloca-
tions familiales ont approuvé en fin de
semaine les comptes de l'exercice 85
commentés par le gérant Fernand Tor-
che. La perte s'élève à 8468 fr. pour
1 628 506 fr. de recettes.

Le nombre d'affiliés a passé de 132 à
135 ; de personnes occupées de 1746 à
1989 ; d'enfants bénéficiaires de 1004 à
1251. Quant au total des salaires , il fut
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de 65 013 473 fr. en 1985 contre
52 599 693 fr. en 1984.

Sans discussion, l'assemblée a en-
core entendu le rapport du contrôleur
Joseph Maradan et maintenu le taux
de contribution présentement en vi-
gueur. Elle a enfin reconduit dans leurs
fonctions les membres du comité. GF

lArp.inFNTS /5\
Collision mortelle

sur la RN 12
L'identité

de la victime
L'identité de l'automobiliste qui a

été tuée sur la RN 12, dimanche soir
vers 21 h. 45, est connue. Il s'agit de
M"* Maria Bays, âgée de 75 ans, do-
miciliée à Fribourg. Sa voiture était
entrée en collision frontale avec celle de
M. Anton Helbling, 51 ans, de Ville-
neuve (VD), qui fut transporté à l'Hô-
pital cantonal pour un contrôle. GD

Cordast
Automobiliste blessé

Hier, à 17 h. 50, Joseph Hayoz, do-
micilié à Cordast, circulait de Cormon-
des à Cordast. Dans cqtte localité, en
bifurquant à gauche en direction de
son domicile, pour une cause incon-
nue, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule et heurta le mur d'une maison.
Blessé, il fut transporté par ambulance
à l'hôpital de Morat. Dégâts matériels :
5000 francs. ira

Villarlod
Cycliste

légèrement blessé
Lundi vers 11 h. 20, un jeune cy-

cliste de 12 ans circulait à Villarlod , de
l'école en direction de la route princi-
pale. En s'y engageant, il entra en col-
lision avec une voiture qui circulait de
Vuisternens en direction d'Orsonnens.
Légèrement blessé, l'enfant a été
conduit chez un médecin pour un
contrôle. 0Q

Marly
Contre un mur

Hier, à 15 h. 15, un automobiliste de
Marly circulait au volant d'un fourgon
de Marly-Cité en direction du Grand-
Pré, sur la route des Epinettes. A la
hauteur du bâtiment communal, il
donna un coup de volant à droite pour
éviter une cycliste qui venait en sens
inverse et heurta un mur. Il y eut pour
5000 francs de dégâts. GD

Avry-devant-Pont
RN 12: dépassement

discourtois
Hier, à 15 h. 30, une automobiliste

de Bulle circulait sur l'autoroute de
Bulle en direction de Fribourg. Dans le
tunnel d'Avry-devant-Pont, sa voiture
fut frôlée de près par une auto portant
plaques bernoises. Pour éviter une col-
lision latérale, elle se déporta à gauche
et heurta le mur du tunnel. Le conduc-
teur bernois continua sa route. Une
enquête a été ouverte. Dégâts maté-
riels : 1500 francs. (M

Bulle
Gros dégâts

Lundi, à 17 h. 15, un automobiliste
de Bulle circulait en direction de Vua-
dens. A la sortie de la ville, avanl
d'obliquer à gauche, il se déporta à
droite et fut heurté par une voiture le
dépassant par la droite. Par la suite,
cette dernière auto toucha encore deux
véhicules en stationnement sur le bord
gauche de la route. Les dégâts s'élèvent
à 9000 francs. _ 

02
Morat

Léger choc
Lundi , à 10 h. 20, une automobiliste

quittait une place de parc au bord de la
route, à Morat. Lors de cette manœu-
vre, elle heurta une voiture qui circu-
lait de la gare en direction de la ville. Il
y eut pour 2500 fr. de dégâts. GD
-̂PUBLICITE ¦ 
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

v 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher.

17-57. -
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/ 3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
•_ Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils , aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 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. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
8-10 h.. 14-16 h.

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 2 1 2 1
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
Payeme 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Mardi 3 juin : Fribourg - Pharmacie Beaure-
gard , Beauregard 40. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au Ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (Deillon) » 037/61 21 36.

I SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san I8A , Fribourg. « 037/22 44 42. Mercredi
18-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
12 h. 15-20 h., samedi 14-17 h.
Release - Centre d accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Sondante 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, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.

IIII r ẑzzzzTZ i
Hll | bbliVlltà J
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, «037/24 65 15 (jour et nuit).
Refuge pour chiens, Montécu ,
«037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, 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: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
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
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

2« et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,
. 1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi â
samedi 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 consultati f, 2' 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, me 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-mc 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51, ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
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 mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51, heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lundi, ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi,
ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, me de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, » 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, me
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, l" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

LALIBERTé

1 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,
me 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,
Fribourg-1, «037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
I" et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30. lu, ma. me. ve 16 h. 30-18 h.
Broye«037/63 34 88.Glâne«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.)Sin-
gine « 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-canèer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au
ve 9-12 h. et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château -Tous les jours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal - Je,
sa, di 14-18 h. «029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 170 1 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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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 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Fermée jusqu 'au 11
mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma
11-2 1 h. Meà 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-
22 h. 30, me â di 9-22 h. 30.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 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-
bach 27.
Fnbourg 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 el
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve
16-19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignet-
taz 57 (Africanum) : ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (bâtiment
Sylvana) : lu et 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,
« 029/2 54 87 où 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les \° et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG .
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Au Carmel - Le Pâquier

Aujourd'hui, mardi 3 juin à 19 h. 30 Eu-
charistie, fête des martyrs de l'Ougan.

Groupement des dames du Schoenberg
Ce soir, mardi 3 juin: traditionnel pèleri-

nage à Bourguillon. Rendez-vous à
19 h. 30, à La Tour-Rouge.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mercredi , 4 j uin , de 14 à 16 h., à Domdi-
dier, à la salle des aînés , bâtiment des Soeurs
de la charité, consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi, 4 juin , de 14 h. à 15 h. 30, à
Mézières, à l'école primaire, 2e étage,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

1 CINEMA LA iifcJ ,
Fribourg
Alpha. - Gremlins: 14 ans.
Capitole. - Delta Force: 16 ans.
Corso. - Les aventuriers de la 4e dimension:

12 ans.
Eden. - Hannah et ses sœurs: 16 ans.
Rex. -1. Tenue de soirée : 18 ans. - 2. Link:

16 ans. - 3. Mon beau-frère a tué ma
sœur: 16 ans.

Studio. - Un homme et une femme, vingt
ans déjà: 14 ans.

Bulle
Prado. - Pizzaiolo et Mozzarel: 12 ans

Payerne
Apollo. - Tenue de soirée: 18 ans.
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Mardi 3 juin
23e semaine. 154e jour. Restent 211 jours.

Liturgie : saints Charles Lwanga et ses
compagnons. II Pierre 3, 12...18: Nous at-
tendons un ciel nouveau et une terre nouvel-
le». Marc 12, 13-17: Rendez à César ce qui
est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.

Fête à souhaiter : Vartan.

I MÊTËO ASM
Temps probable pour aujourd'hui

Au nord : par moment en partie ensoleil-
lé, rares averses. Au sud : en général enso-
leillé.
Situation générale

Un courant du nord-ouest se maintient
des îles Britanniques aux Alpes. Les masses
d'air qui nous toucheront aujourd'hui se-
ront moins humides.
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : au début le ciel restera couvert
ou très nuageux et des averses auront lieu.
Puis la nébulosi té diminuera et le temps
sera, par moment , partiellement ensoleillé.
De rares averses sont néanmoins possibles
sur le nord des Alpes. En plaine la tempé-
rature sera voisine de 18 degrés le jour.
Limite de zéro degré vers 2600 m. En mon-
tagne vents modérés du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : diminu t ion
de la nébulosité puis temps en général enso-
leillé. (ATS]
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Fnbourg - Musée d'art et d'histoire: de
mardi à dimanche, de 10 h.-17 h., jeudi
prolongation 22 h., exposition «Les chefs-
d'œuvre du Couvent des Cordeliers, retable
des Maî tres à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, Christ à la Colonne» et «Restauration
de textiles» et «Rétrospective Emile Angé-
loz, sculpteun>.

Fribourg - Musée suisse de la marionnet-
te: le dimanche, de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, «• 22 85 13, exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes.

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

Gruyères - Château: tous les jours, de
9 h.-12 h. et 13 h.-16 h. 30, visite du châ-
teau des comtes de Gruyères.

Morat - Musée historique: tous les j ours,
sauf le lundi , de 10 h.-12 h. et de 14 h.-18 h.,
exposition permanente, diarama sur la
batai lle de Morat, objets préhistoriques,
«Puppen-Trâume» et «La Fée Verte à
Morat».

Tavel - Musée singinois: samedi-diman-
che , de 14 h.-18 h., exposi tion «Meien ù s
ùm Seiselann - Fotografien von Niklaus
Baumeyer».

Romont - Musée suisse du vitrail: tous les
j ours, de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., exposi-
tion permanente de v i traux anciens, armoi-
ries, le vitrail au XXe siècle. «Vitraux suis-
ses du musée Cluny de Paris», jusqu'au
3.11.86.

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
mardi-dimanche, de 9 h.-l 1 h. et de 14 h.-
17 h., exposit ion permanente, collection de
grenouilles naturalisées, collection de lan-
ternes CFF, découvertes lacustres.

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

Avenches - Musée romain: tous les jours,
de 9 h.-12h. et de 13h.-17h.

Avenches - Haras fédéral: de lundi à
vendredi, de 8 h.-l 1 h. 30 et de 14 h.-l 7 h.,
groupes dès 10 pers., s'annoncer au préala-
ble au » 75 22 22.

Salavaux - Château: de mardi à diman-
che, de 10 h.-18 h., «Mémorial Albert-Sch-
weitzer», le plus grand carillon d'Europe.

1 GALERIES ]
Fribourg - Galerie Saint-Jean: jeudi-

vendredi , de 15 h.-18 h. 30, samedi de
15 h.-18 h., et dimanche de 15h.-l7 h.,
exposition Georges Manzini , dessins et
peintures.

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez-
vous: » 28 48 77 , exposition d'art d'Artcu-
rial.

Fribourg - Galerie La Margelle: mardi-
vendredi, de 10 h.-12 h. et de 15 h.-18 h.,
samedi de 10 h.-12 h. et de 14 h.-16 h.,
exposition «Iberia», peintures.

Fribourg - Galerie Sonderegger: mard i,
mercredi et vendredi, de 14 h.-l8 h., jeudi
de 16 h.-21 h. et samedi de 14 h.-17 h.,
exposition «Fotografïiti» de Rico Weber.

Belfaux - Galerie Post-Scriptum: mercre-
di-dimanche, de 14 h. 30-18 h. 30, ven-
dredi j usqu'à 21 h., exposition Paul Lemer-
cier.

Fribourg - Café des Grand-Places: expo-
sition Groupe Mouvement , peintures et
photographies.

Avry - Galerie Avry-Art: lundi-vendredi,
9h.-20 h., samedi 9 h.-17 h., exposi t ion
«Décorations murales artistiques», de Hu-
bert Cardinaux.

Fribourg - Galerie du Stalden: mercredi-
vendredi, 15 h.-l9 h., samedi-dimanche,
14h.-18 h., exposition Pierre-Paul Pari-
seau, artiste québécois.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale:
mardi-samedi, 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h.-l2 h., exposi t ion Linda Le Kinff et
Monika Nussbaumer, pein tures et Sabine
Martin, bijoux anciens.

Fribourg - Galerie des Trois-Tours: mar-
di-samedi, 10 h.-12 h. et 13 h. 30-18 h. 30,
exposition du peintre fribourgeois Max
Bugnon.

Villars-sur-Glâne, galerie du home médi-
calisé: tous les jours de 10 h. à 17 h., Colette
Chobaz, figurines en toile de jute.

1 MANIFESTATIONS )
Fribourg - Uni Miséricorde, salle 2122:

cours d'introduction à l'anthroposophie de
Rudolf Steiner «Sens de la vie, sens de la
mort», par Francis-Paul Emberson. Inscn
e 24 29 38.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire:
1 8 h., visite-rencontre de l'exposition
Emile Angéloz. Présentation par Roger-
Marcel Mayon, puis discussion avec l'artis-
te.



Médailles et bonnes nouvelles
Siviriez en fête

i rra

Fêtés par la paroisse GS Alain Wicht

Quatre médailles Bene Merenti ont
été décernées à Siviriez au cours de la
messe dominicale. Les bénéficiaires,
trois chanteurs et une aide de prêtre, et
tous les paroissiens ont appris, à cette
occasion, la prochaine venue d'un curé
nommé pour desservir Siviriez.

Dimanche matin , la fanfare condui-
sit les paroissiens à l'église en cortège.
Plusieurs prêtres assistaient à la messe
célébrée par le doyen André Ouger. Le
chœur mixte, dirigé par Gérard Toffel,
interpréta une messe polyphonique de
Gounod, accompagné à l'orgue par
Bernard Chenaux. Le curé Demierre,
ancien curé de Siviriez, rappela le rôle
de chacun dans l'Eglise, s'inspirant
d'un poème de Saint Augustin. Marie
Toffel, chanteuse depuis 40 ans, Henri
Bosson et Simon Neuhaus, chantres
depuis 45 ans, reçurent la médaille

IGLÀNE I IAI I
Bene Merenti au même titre que Ju-
liette Seydoux, aide de prêtre au ser-
vice du curé Demierre depuis près de
45 ans.

La cérémonie fut suivie d'une fête
au cours de laquelle une dizaine de per-
sonnalités dont le président de pa-
roisse Jean-Louis Python et le prési-
dent du chœur mixte Michel Scaiola
félicitèrent les médaillés. Une déléga-
tion de Châtonnaye avait accompagné
le curé Demierre et sa cousine Juliette
Seydoux de leur nouvelle à leur an-
cienne paroisse. Les paroissiens appri-
rent la venue, en août prochain, de
l'abbé Firmin Seydoux, récemment
nommé curé de Siviriez. MPD

Chœur mixte de Villaz-St-Pierre
Deux chantres médaillés

A Villaz-St-Pierre, les fêtes se suc- pond et Marius Rhême ont reçu la me- Les deux chanteurs ont fait leurs
cèdent avec le même ensoleillement, daille Bene Merenti pour 45 ans de débuts au chœur*d'hommes de Villaz-
Dimanche, deux chantres Joseph Re- chant sacré. St-Pierre et poursuivi leur carrière cho-

rale avec le chœur mixte. Dimanche

B 

dernier, on leur avait préparé une belle
fête pour marquer la remise par le curé
Placide Maudonnet de leur médaille
Bene Merenti.

La messe solennelle fut chantée par
le chœur que dirige Jean-Michel Mon-
ney, tandis que Georges Butty était à
l'orgue. Et après la cérémonie, un cor-
tège, mené par la fanfare paroissiale,
accompagna les médaillés à travers le
village. Au cours d'un repas de fête , les
autorités se plurent à souligner la fidé-
lité des deux chanteurs et leur assiduité
qui représente aujourd'hui deux ans de
présence à raison de huit heures par
jour consacrés au chant d'église. Le
président de paroisse Michel Scaiola et
le président du choeur mixte Gabriel
Sallin félicitèrent Joseph Repond et
Marius Rhême qui rejoignent ainsi le
groupe des médaillés de Villaz-St-
Pierre au nombre de six. Au nom des
deux familles en fête , André Repond
remercia tous ceux qui , dans la parois-
se, contribuèrent à faire de ce diman-

Les deux médaillés. GS Alain Wicht che une journée inoubliable. MPD

Pique-nique insolite à I école

Les pédaleurs de charme
Quelques directeurs de stations tou- J "̂""i®

ristiques font un tour de Suisse à vélo et I
distribuent sur leur passage des bons À i
de vacances à chaque étape ou demi- __ I
étape. Hier à midi , leur caravane de fll _%
produits et fruits du pays les attendait JÊ_____-. j M m m J ksous le préau de l'école primaire de m_ ' I
Romont. Malgré les nus en pente, ils ^L»___

étape du soir.
MPD Photo de famille. GB Alain Wicht
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Concerts au château de Gruyères

Un piano d'époque
La commission du château de

Gruyères a décidé d 'animer quelque
peu cet important monument du patri-
moine fribourgeois par des concerts. Et
c'est tout naturellement que le premier
a eu lieu, dimanche après midi, sur le
piano deJ. W. Braschoss que le château
a récemment acquis. Les organisateurs
avaient invité le pianiste fran çais Fran-
çois Verry, lauréat du concours depia-
noforte de Fribourg en 1982. Il a joué
des œuvres écrites à peu près à l'époque
de la construction de cet instrument , en
1835, par des compositeurs tels que
Liszt, Schumann, Alkan mais aussi
deux pièces de Schubert.

Le piano de concert tel que nous le
connaissons n 'est pas né du jour au len-
demain. Il est le fruit d 'une évolution
qui s 'étend sur près de deux siècles, ce
qu 'on a tendance à oublier. Les instru-
ments de Schubert , Schumann, et
même du jeune Liszt étaient assez dif-
férents de notre piano de concert. En-
tendre leurs œuvres sur un instrument
d 'époque n 'est pas seulement d 'un inté-
rêt musicologique, cela permet souvent
de découvrir des aspects de ces parti-
tions qu 'on n 'entend pas ou peu lors-
qu 'elles sont jouées sur le piano moder-
ne, surtout lorsque l 'interprète connaît
aussi bien les instruments anciens que
François Verry.

Il y a de sérieuses raisons pour croire
que le facteur allemand J. W. Bras-
choss, qui s 'était établi à Genève en
1825, a non seulement connu F. Liszt
qui a passé plus d 'une année à Genève
vers 1835, mais que le grand virtuose l'a
conseillé pour que ses instruments cor-
respondent à ce qui se faisait de mieux,
à Paris notammen t, à la même époque.

Le piano de Braschoss du château de
Gruyères fait une synthèse entre l 'esthé-
tique allemande et fran çaise, ce qui a
déterminé le choix du programme de
François Verry.

Le récital a débuté par deux pages de
Schubert, un « allegretto» en ut mineur
etun « scherzo » en si bémol majeur que
François Verry a joués avec une belle
agilité. La première partie du concert
était toutefois essentiellement consa-
crée aux «Scènes d 'enfants» et aux
cinq variations posthumes de Schu-
mann. Jouées surr cet instrumen t de
Braschoss, les «'Scènes d 'enfants »
prennent une couleur très différente. La
polyphonie de certaines pièces apparaît
très clairement, les diff érents registres
se démarquant nettement par leurs cou-
leurs et certaines pages prennen t un
caractère étonnamment dramatique.
Déplus , les cordes étant moins épaisses
que celles du piano moderne, le pianiste
peut obtenir des pianissimi d 'une subti-
lité incroyable. Et les grands «forte»
ont une dureté toute métallique, ce qui
confère à certaines de ces pages une
rugosité dont on n 'a pas l 'habitude. La
même impression s 'est dégagée des étu-
des posthumes.

La deuxième partie du concert était
consacrée à des pages de Ch. V. Alkan,

LALIBERTé

Récital de piano de Christian Favre
Une grande sensibilité

Des œuvres de Liszt et de Chopin
figuraient au programme du récital de
piano que Christian Favre a donné,
vendredi soir, dans le cadre des concerts
des Jeunesses musicales de Fribourg.
Ses interprétations n 'ont pas tellement
frappé par leur côté spectaculaire, mais
bien plus par la sensibilité du jeu de
l'artiste tout au long de ce programme
très virtuose.

La soirée a débuté par une page tirée
des «Années de pèlerinage» de Liszt
intitulée «La Vallée d 'Obermann».
Christian Favre a fort bien déta illé le
matériau thématique de cette pièce,
mais son interprétation restait néan-
moins quelque peu superficielle. Il lui
manquait le grand souffle pour qu 'elle
trouve son unité. La deuxième pièce.
par contre, «Nuage gris » - une pièce
datant de 1881 et faisant partie de ces
œuvres tardives de Liszt où celui-ci
quitte le domaine de la forme et de la
tonalité classique pour s 'avancer dans
un univers musical qui conduit directe-
ment à la musique du XX e siècle - a
laissé une forte impression par la subti-
lité des couleurs et le jeu à la fois trans-
parent et expressif de Christian Favre.

La légende «Saint-François de
Paule marchant sur les f lots » était l'oc-
casion pour l 'interprète de mettre en
évidence son sens des gradations dyna-
miques. Il n 'a pas tellement cherché à
mettre en évidence le côté spectaculaire
de la partition , au contraire, il lui a
donné un caractère presque intime sans
pour autant lui enlever ses couleurs et
son côté narratif. La transcription de la
scène f inale de « Tristan et Isolde» de
Wagner par Liszt a permis de découvrir

un autre aspect de l'œuvre de Liszt qui a
transcrit de nombreuses pages d 'opéra ,
répandant ainsi la musique de ses
contemporains à travers l 'Europe. Ces
transcriptions posent de redoutables
problèmes à l'interprète , Liszt cher-
chant évidemment à restituer au maxi-
mum l'effet orchestral. Christian Favre
a fort bien su résoudre ce problème par
un jeu très diff érencié. La première par-
tie du concert s 'est achevée par l 'étude
d 'exécution transcendante N ° 10 en f a
mineur « appassionata». Là encore, le
jeu de Christina Favre a frappé par sa
sensibilité et par l 'absence de toute vir-
tuosité clinquante.

La deuxième partie de la soirée était
réservée à des œuvres de Chopin , autre
grand virtuose et compositeur du XIX e
siècle. Christian Favre a d 'abord joué
la Barcarolle op. 60 en f a  dièse majeur ,
dans laquelle il n 'a pas entièrement
convaincu, son jeu étant quelque peu
f lou. Par contre, la 3 'Sonate op. 58 en si
mineur lui a permis défaire valoir tou-
tes ses qualités. L 'allégro initial était
clairement structuré, le scherzo a frap-
pé par son côté fuyant. Le largo était
chargé d 'expression, alors que le f inal a
séduit par son intériorité, ce qui ne
signifie pas pour autant que Christian
Favre évitait les grands déploiements
sonores. Le public a fait un,accueil très
chaleureux à Christian Favre qui a dé-
montré de manière convaincante que
des pages de haute virtuosité n 'étaient
pas nécessairement superficielles. De
plus, la juxtaposition d 'œuvres de Cho-
pin et de Liszt créait des contrastes pas-
sionnants.

MFL

Le PCS crée « Franc parler»

Journal pour être clair
Sous le titre « Franc parler », une

nouvelle publication naît à Fribourg.
C'est l'organe du Parti chrétien-social
(PCS) de la ville, dont le numéro 0 vient
de paraître. Ses buts : donner une
image claire de l'action du parti et sen-
sibiliser les gens aux enjeux de la poli-
tique locale et cantonale.

En ville de Fnbourg, le PCS se veut
un paAi d'opposition , rappelle son pré-
sident Philippe Wandeler dans l'édito-
rial : «Un esprit d'opposition qui doit
être empreint de tolérance, de généro-
sité, de plaisir de vivre, d'humanisme
et d'idées constructives».

Pas un simple
organe officiel

Dans le numéro 0 de «Franc par-
ler», on peut notamment lire un article
très critique sur le projet de passage
sous-terrain de la Placette et une pré-

mm S
un compositeur aujourd 'hui oublié,
dont François Verry a joué une gigue
dans le style ancien ainsi que l'« allegro
barbaro », une pièce de genre très vir-
tuose qui a peut-être inspiré Bartok
pour sa célèbre pièce portant le même
titre. Le récital s 'est terminé par des
extraits des «Années de pèlerinage » de
F. Liszt dont la première version a été
écrite à Genève. Elle est donc à peu près
contemporaine de l 'instrument de
Braschoss. La musique de Liszt jouée
sur un instrument aux sonorités aussi
diverses et fragiles étonne et fascine en
même temps. On se rend parfaitement
compte que Liszt allait , en écrivant ces
œuvres, aux extrêmes limites des possi-
blités de l 'instrument de son époque.
François Verry a donné de ces pièces,
«Eglogue», «Les cloches de Genève »
et «La Vallée d 'Obermann » une inter-
prétation à la fois très subtile et riche en
contrastes. Il a su exploiter les ressour-
ces de l 'instrument sans jamais lui de-
mander quelque chose dont il n 'est pas
capable , ce qui a conféré à ses interpré-
tations une grande intensité expressi-
ve. MFL

FNBOURG f! 1
sentatton contradictoire de la votation
du 8 juin sur le référendum financier.
Le nouveau journal ne se veut pas un
simple organe officiel : «Nous voulons
un organe plus dynamique qu'un ali-
gnement de procès-verbaux de nos po-
sitions», nous dit Philippe Wandeler.
«Ce journal permettra à des membres
et des sympathisants de prendre posi-
tion sur des sujets d'actualité ».

C'est à la suite des dernières élec-
tions communales que le PCS a res-
senti le besoin d'être plus clairement
perçu de l'extérieur. Tiré à 400 exem-
plaires, le nouveau journal devrait pa-
raître sept fois par an. Ses responsables
espèrent qu'il va se développer, en par-
ticulier en offrant, à l'avenir, une partie
allemande. AG
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k\ 021/35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.
• L, sans caution, pour salariés

J discrétion absolue. 24/24

A vendre

RANGE ROVER DL

août 1981, 65 000 km, ex-
pertisée, 3 portes, bleue, en
excellent état.

Prix Fr. 18 000.-

«037/81 41 81
int. 23, (heures de bureau).

17-34216

¦
¦

fit

180 a env

les 100 q *T*

Merguez
paquets de 2 paires, 200 g env

les 100 a Ê n \

Idu 

jeudi 5 au samedi 7 juin

Poulets
«Cordon-Rouge»
frais, de France
niècps rlfi 1 9 -  14 ka finv. le kq

60

Zttt
suraelées

^

«W» * 4-1 i-
/Vonc r./-i c h\r\ i i /-*hariûc

oour la qrillade

v

tactt->7

Nous engageons tout de suite

maçons
peintres en bâtiment

Salaire selon capacités.

«23 10 40
17-2414
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AWA COIMSTR. MÉTALLIQUES
SA cherche

1 DESSINATEUR
en constr. métallique avec expérien-
ces.

Prendre contact avec:
AWA CONSTR. MÉTALLIQUES
SA, rte de Chésalles 39, 1723
MARLY, * 037/46 42 42

17-1700

<2teSe2

U ICw imoortées
nièces de

top fixe ou
temporaire

électriciens CFC
mécaniciens
m.g.
menuisiers CFC
Excellent salaire. Lieu de travail
Fribourg.. Contactez M. Orpha-
nnc ___ ï̂

22 50 1

¦UCOljrb
Conseils en personnel a9 ĴM *df
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

ri^^^^^^ŷZ^. 
^
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LANCIA DELTA HF TURBO

Garage Spicher & Cie SA
route de la Glane 39-41 Fribourg

Broc: Garage DUSA SA
Cousset:

Garage Willy Francey
Givisiez : Garage Sport, E. Conte, route

Crochet
Montet : Garage Sprint, A. Jannuzzi

I Sociétés intprnatinnalpc
I désirent engager une

secrétaire-comptable
(français-anglais)

Mg. secrétaire à mi-temps
allemand-français,

expérience)

¦ Téléphonez à
am Juliette Kessler.

¦ Plusieurs clients chernhpnt ______

MÉCANICIENS AUTOS

¦ 
MENUISIERS

CHARPENTIERS
MAÇONS
VITRIERS

CHAUFFEURS P.L.
| Contactez
¦ Juliette KESSLER

17.1 7K/1

un mécanicien
avec CFC ou formation équivalente
pour le réglage de nos machines

un contrôleur
qui aura pour tâche, le contrôle de
qualité de nos produits, d'après des-
sins et directives internes.
Semaine de 41 h.
Nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec la
maison CHARMAG SA,
1470 Estavayer-le-Lac,
*• 037/63 33 33.

ir:r.wi 'air.\mxmr.mniias:m»iii:;€^%%%%^k\m\

Tea-Room
SIESTA

rte de Tavel 2
1700 Fribourg

cherche pour début juillet

UNE JEUNE DAME
propre et soignée pour le buffet

ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
pour le samedi matin.

Horaire : 7 h.-15 h. 30
Se présenter après 16 h.

Sans permis s'abstenir.
Fermé le dimanche.

Le Trocadéro
SCHOENBERG

Cherche

SERVEUSE
avec expérience

1 horaire
4 à 5 jours par semaine

« 037/28 15 50
17-687

ICI
votre annonce
aurait  été lue

par près de
on non
personnes.

L I

aide-menuisier
aide-mécanicien
aide-ferblantier
Entrée immédiate. Nationalité suisse ou permis B ou
C. Pïinp PacQ07 nnnQ v/nir nn t_6l*Snhr»n_oT-n_nnc

Ï3V £
(V_>n<t_ful& on nt>r^r>nrwM aa\â—aaW—V

5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre rentre à Prihnurn 1117 / 9*_> RO 17

*- Ĵ_ V
nous... ,/ r̂

Pour satisfaire notre client
nui î hor/tkn O U,-.~, ~- -. „ .-££—cherche 3 hommes vifs

On cherche pour août 1986

UN APPRENTI TÔLIER
ET UN APPRENTI

PEINTRE EN CARROSSERIE

Carrosserie Lucien Duc,
175 1 Lentigny, » 037/37 14 69.

17-4001

Dans le cadre de l'agrandissement de
notre usine, nous cherchons, pour
entrée de suite ou à convenir'

J.YSARTOM
f t i b r.de metûiies
1530 PAYERNE
Grosse-Pierre 24» 037/61 28 59

CHERCHE DE SUITE

2 menuisiers-ébénistes
1 manœuvre

Cherchons pour mi-juin

SOMMELIÈRE

(pour service du soir)
de préférence bilingue.

Hôtel-Restaurant Central
Fribourg

» 037/22 21 19
(matin de 8 à 10 h.).

^noesbergëF,
Nous cherchons

dessinateur
de machines
ou

mécanicien
pour l'établissement de nos dessins
de construction et de fabrication (mé-
canique générale)

Noesberger SA , Tasberg
1717 St-Ours (4 km de Fribourg)
» 037/22 22 77

17-1828
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III IBOITE AUX LETTRES v JP**J
Un Exécutif PDC majoritaire ?

Monsieur le rédacteur,

«Il n 'est pas contraire à l 'esprit dé-
mocratique de souhaiter qu 'au sein
d 'un Exécutif se dégage une majorité
qui réponde à nos aspirations et à notre
vision chrétienne de la société». Ce
sont les propos applaudis par l'assem-
blée des délégués du PDC (cf. «La
Liberté» du 23.5.86).

Pourtant, ces mots renvoient l'élec-
teur au domaine de l'abstrait : issu de la
culture judéo-chrétienne, chaque parti
de notre Parlement cantonal pourrait
prendre pour leitmotiv ces propos à son
compte. Prétendre à une majorité gou-
vernementale exige bien davantage.
Cela suppose que soit préalablement
soumis à l 'électeur un programme de
gouvernement , clair et précis et qui
porte sur toute une série d 'objets à trai-
ter. Il faut donc qu 'il puisse juger sur
pièces. Sinon c 'est lui demander d 'ap-
poser sa signature au bas d 'un blanc-
seing, pour cinq ans. Le PDC n 'a point
de programme de ce type , à l 'instar
d 'autres partis d 'ailleurs.

En distribuant , en 1981, les cartes du
pouvoir à plusieurs partis politiques, le
corps électoral n 'a accordé à aucun
d 'eux une majorité. La formule ainsi
choisie extirpait les inconvénients qui
peuvent naître de l'attitude d 'un parti
qui se targue d 'être majoritaire. Ces ris-
ques sont évidents. En particulier, la
formule adoptée proh ibe la situation du
conseiller d 'Etat minoritaire que Ton
écoute poliment au Gouvernement et
qui est, le reste du temps, relégué dans
une position du superfonctionnaire.
Elle exclut aussi que des propositions,
judicieuses et raisonnables, de députés
minoritaires soient refusées par le
grand parti au nom du seul concept de
majorité. Les citoyens en désaccord
avec le parti majoritaire n 'ont d 'autre
alternative que d 'attendre la prochaine
échéance électorale, confinés pendant
tout ce temps dans leur état de contri-
buables.

Eviter ces écueils, c 'est aussi tenir
compte de l 'intérêt supérieur du can-
ton.

Maurice Brodard et Michel Monney
membres du PCS

Travail temporaire
Monsieur le rédacteur,

En ouvrant «La Liberté» du 23 mai
1986, j 'ai constaté avec bonheur que je
n 'avais pas été l'unique lecteur du tract
« Travail temporaire : le piège », distri-
bué au 1er mai.

Je tiens d 'abord à féliciter M. Cha-
blais pour l'enthousiasme et la
confiance qu 'il place dans le travail.
Que penser de ces «jeunes oisifs » qui se
permettent d'exprimer ainsi leur avis ?
Je suis d 'accord avec M. Chablais, il
s 'agit là certainement de quelques dé-
pravés incapables qui f lânaient ce jour-
là dans les rues de Fribourg comme ils y
flânent toute l'année. Mais que dire de
sa présence à lui au cœur de ces festivi-
tés? Ah! oui, j'oubliais, il est un travail-
leur, mais certainement pas temporai-
re, puisque ceux-ci avaient d 'autres

chats à fouetter lors de cette fête du tra-
vail.

Je lui concède que les démarches de
« ces cellules combattantes du 1er mai »
sont critiquables sur plus d 'un point. Je
ne condamnerai pas l 'extrémisme de
leurs positions qui n 'est dû, bien enten-
du, qu 'à leur jeunesse, mais je déplore
de les voir singer Don Quichotte. C'est
plutôt la forme que le fond de leur pro-
pos qui m 'indispose. Le travail tempo-
raire n 'est pas un piège en lui-même,
mais c'est dans ses modes d 'application
qu 'il devient pervers (et la perversité est
bien dans l'air du temps !). Et c'est là, je
l'accorde, que l'image de l'ouvrier coïn-
cide complètement avec celle du mail-
lon interchangeable.

L 'attitude de ces «jeunes oisifs»,
tout autant que celle de M. Chablais,
me semble blâmable : d 'un côté, réfuta-
tion stérile d 'un système: de l'autre,
contentement stupide . L 'eau bénite
dont nous arrose M. Chablais est aussi
trouble que l'eau radioactive que nous
proposen t les rédacteurs du tract. Dans
la période de crise que le monde connaît
actuellement, il n 'est nul besoin de tel-
les catégories de gens. Optons donc
pour la contestation fertile, l 'insoumis-
sion active, la noble cause de l'artiste à
la retraite! O.B.
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

Domiciliée à Pensier, Mmc Marie
Morandi a récemment fêté ses 80 ans.
A cette occasion, elle était entourée de
ses nombreux enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Son anniver-
saire a par ailleurs été marqué par un
événement particulier, puisqu'elle a ef-
fectué son baptême de l'air. (_
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Des airs variés après une nuit plate. QJJ Gérard Périsset

Les 100 milles sous la grêle et la pluie...

Des airs quand même
Succès très satisfaisant des 100 Mil- nique Rosset, président du CVE, à sor- l >

les d'Estavayer-le-Lac dont l'édition tir la totalité de leur garde-robe. Lè pre- r cTAWAVED- l̂ ffL. ^_k86, qui s'est courue en fin de semaine, a mier voilier à franchir la ligne d'arrivée bolAVAYbh; PT^^^^«démarré sous la grêle et la pluie pour samedi à 13 h. 25, après 17 h. 25 de ||| ~LAC It l l l ln  l̂ lnl
s'achever en compagnie d'un soleil re- course, fut l'« Améthyste » de Vuithier,
lativement clément. Un nombreux pu- du CVN, devant un même bateau mais , , , .
blic assista vendredi soir au coup d'en- barré par Gindraux, du CVN aussi, qui ^'? r̂

s D?,t|ayx ae sauvetage. Les
voi de cette classique des lacs juras- se présenta à 15 h. 03. Deux minutes £0 Millesul Estavayer furent crées en
siens, en l'occurrence un triangle dis- plus tard, le Trimaran de Monod 1975 par Georges Guisolan qui , avec
puté au large du port. La première nuit (CVE) bouclait à son tour les 100 mil- __?__ ?% t rJSî dfï ranSse révéla très fraîche et pénible en rai- les. Les meilleurs résultats des Stavia- Çues fnnees lf  [e , ae la. raPldlte

son de petits airs. cois sont ceux de Soppelsa, 6' avec dans 
I
e.t̂ nsn

de la longue™ du ac de

«Sélection», 15 h. 36; Marchon , 13' ^"i tf 
QVant au meil,e"r emjBs

avec «Sélection», 16 h. 11; Luther- total, obtenu il y a deux ans, il est infé-
Eole finit cependant par gonfler les Veluzat , 18' avec «Cocon», 16 h. 26. A neur de deux heures a celui enregistre

voiles des 81 bateaux engagés, contrai- signaler enfin l'abandon de plusieurs samedl par le Neuchatelois Vuithier.
gnant les navigateurs, explique Domi- voiliers ainsi que la collaboration de GP

Le duo Sudan à Bulle

Musique de chambre honorée
mite mDernier concert original de la saison

des Rencontres de guitare bulloises
avec la venue de Jacqueline et Pierre-
Bernard Sudan, respectivemen t guita-
riste et violoncelliste! En eff et , les pièces
interprétées avec ce module d 'instru-
ments sonne bien : alliage subtil où la
sonorité du violoncelle joue dans le
mezzo-forte sans s 'éreinter à rivaliser
avec le grand piano de concert ou l 'or-
chestre nourri. Cela, certes, un peu au
détriment de la guitare, sans qu 'elle soit
pourtant entièrement absorbée par le
baryton des cordes. Tout s 'est donc bien
passé, dimanche soir dernier, à la salle
des Halles, pour le duo Sudan qui
donna des versions sensibles d 'œuvres
de Marcello, Mozart, Sauguet , Pagani-
ni, de Falla et Max Baumann.

Ayant fait ses classes avec Paul Bur-
ger, le coup d 'archet de Pierre-Bernard
Sudan est souple, la sonorité chaude
dans la Sonate en sol majeur de Mar-
cello qui a ouvert le concert sur un uni-
vers baroque délicat. Avec Mozart et
Quatre petites pièces de jeunesse - il
s 'agit ici d 'une transcription - le jeu des
musiciens est raffiné pour représenter le
génie naissant d 'un Wolfgang se riant
déjà, dans la troisième pièce, de la
barre de mesure rigide ! L 'œuvre sui-

vante fut une première, peut-être, suis-
se: «Révérence à J.S. Bach », d 'Henri
Sauguet composée en 1985 et publiée
tout récemment dans un numéro de la
Revue musicale de Paris. Le dern ier
survivant du groupe des Six nous livre
une partition étudiée, contrapuntique-
ment très fouillée, cela va de soi, où plu-
sieurs motifs se cherchant d 'abord, puis
culmine dans un développement f luide
comme l'eau, envoûtant comme l'écla-
tement d 'un nœud de nuages. Proces-
sus, construction vivante: réel hom-
mage au Cantor de la part d'un musi-
cien fêtant ses quatre-vingts ans!Avant
la « Variation sur un thème de Moïse de
Rossini» de Paganini - originellement
certainement pour violon - où Pierre-
Bernard Sudan s 'est joué avec aisance
de la virtuosité diabolique de l'œuvre -
bien que la justesse soit toujours et
encore à surveiller - et a laissé chanter
de superbes mélodies dans des suraigus
en harmoniques d 'une extrême scintil-
lance.

Le grand Duo op. 62 de M. Bau-
mann a donné l'occasion à Jacqueline
Sudan défaire entendre un jeu pur et
cristallin dans sa Berceuse, franc et gal-
vanisant dans «L 'Hommage à de Fal-
la » qui remémore les suaves harmonies

de la «Nuit dans les jardins d Espa-
gne»... Façon d 'introduire la dern ière
pièce du concert, «La suite populaire
espagnole» pour piano et chant , dont
l'arrangement ne messied pas, de de
Falla, et de conclure judicieusement
une veillée où, à son tour, la musique de
chambre a été singulièrement hono-
rée. BS

1 AV/M-SCèNE |QQ
• Fnbourg : conférence à 1 Université
- Ce soir mardi à 17 h. 15, à l'auditoire
C des bâtiments universitaires de Mi-
séricorde à Fribourg, Mmc Daniele
Huet-Weller, professeur à la Faculté de
droit de Strasbourg, prononcera une
conférence sur le thème « Droit de fi-
liation et les nouveaux modes de pro-
création ». Cette conférence est donnée
dans le cadre des relations unissant les
deux Facultés de droit de Fribourg el
de Strasbourg. QB

• Pèlerinage des malades à Notre-
Dame des Marches - Demain mercredi
aura lieu le pèlerinage des malades à
Notre-Dame des Marches. A 10 heu-

res, les prêtres célébreront la messe
avec l'abbé Georges Rossetti qui pro-
noncera l'homélie. Et à 13 h. 30, céré-
monie mariale, procession et bénédic-
tion du Saint-Sacrement. Les person-
nes qui souhaitent prendre leur repas à
l'abri des Marches sont priées de le
commander en téléphonant au
029/6 15 33. A signaler enfin que les
circulaires de l'Œuvre des malades de
Notre-Dame des Marches, adressées
récemment à tous les ménages catholi-
ques de la Gruyère, de la Veveyse, de la
Glane ainsi que partiellement en Sari-
ne, donnent tous les renseignements
utiles.

III IGRUYËRE vT  ̂.
Home de la vallée de la Jogne

Beaux cadeaux
Présidée par Félix Grossrieder, syn-

dic de Charmey, l'Association inter-
communale pour le home de la vallée de
la Jogne a récemment reçu deux dons
conséquents en faveur du foyer à réali-
ser à Charmey.

Le premier émane de Nestlé qui a
remis un chèque de 30 000 francs au
comité du home. Il est vrai que ce der-
nier avait interpellé le directeur de
l'usine de Broc, M. Mueri, lui deman-
dant d'intervenir auprès de la direction
de Vevey en faveur du projet, en fai-
sant valoir l'apport en main-d'œuvre
qu'a assuré la'vallée de la Jogne à la
chocolaterie de Broc, depuis sa fonda-
tion au début du siècle. La haute direc-
tion a été sensible à cette évocation et a
chargé M. Mueri d'apporter le chèque
au comité.

La banque Raiffeisen de Charmey a
elle aussi fait un geste apprécié et a
remis un montant de 50 000 francs en
faveur du home.

Le comité espère que ces générosités
seront imitées par d'autres sociétés, en-
treprises ou particuliers, car la sous-
cription lancée demeure ouverte à
tous. YCH
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t
Monsieur Georges Gauch, à Givisiez;
Monsieur et Madame Henri Cardinaux-Presicce et leur fille Alexandra, à

Fribourg;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Schneider-Gauch et leurs filles , à Fri-

bourg;
Madame Yvonne Costantini, à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Gauch en Argentine et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Gauch, à Fribourg, et leurs enfants;
Madame Marie Tellier-Gauch, en France;
Madame et Monsieur Henri Folly-Gauch, à Fribourg, et leur fille;
Les enfants de feu Louise et Charles Jomini;
Monsieur et Madame Jean Cardinaux à Genève, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Romain Cardinaux, à Genève;
Monsieur Charles Cardinaux, à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Joseph Krattinger, à Montévraz, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna CARDINAUX

née Gauch

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection le dimanche 1er juin 1986, dans sa
76e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 4 juin 1986, à 14 h. 30, en
l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 3 juin , à
19 h. 30.

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1601

III 1 ETAT CIVIL

...de Fribourg
Promesses de mariage

22 mai: Blanc Max, de Russy, et Kaeser
Aurélie, de Fribourg, à Fribourg - Long-
champ Eric, de Malapalud, et Bovey Chris-
tiane, de Charéaz (VD), à Fribourg.

23 mai: Rudmann Jean-François, de
Winterthour , et Equey Caroline, de Villa-
riaz, à Fribourg - Mauron Jacques , d'Epen-
des, et Risse Josette, de La Roche, à Fri-
bourg.

26 mai: Piller Mario, de Dirlaret , et Jungo
Martine, de Fribourg, à Fribourg - Ilhan
Avni, de nationalité turque, à Fribourg, et
Scheidegger Rita, de Wyssacher, à Granges-
Paccot.

27 mai: Kunz Hans, d'Ersingen, et Terrin
Laurence, de Granges-près-Marnand, à Fri-
bourg - Zbinden Manfred , d'Oberschrot , et
Brùgger Isabelle, de St-Antoine, à Fri-
bourg.

Naissances annoncées le
22 mai: Ruffieux Irène, fille de Kurt et

Raffaella , née Libotte, à Fribourg - Sabra
Ayche, fille de Gerardo et Mirtha, née
Morales, à Granges-Paccot - Licata Carme-
lo, fils de Michèle et Maria, née Anticono-
me, à Fribourg - Angéloz Pierre, fils de
Françoise, à Fribourg.

23 mai: Rosset Johann , fils de Chantai, à
Marly - Perny Sandra , fille de Beat et
Suzanne, née Zbinden , à Villars-sur-Glâne
- Portmann Thomas, fils de Marius et
Agnes, née Andrey, à Guin - Pûrro Orlinda,
fille de Stephan et Verena, née Ducret , à
Planfayon - Pûrro Guillaume, fils de
Patrice et Liliane, née Schoenenweid, à
Fribourg - Schûtz Aurélie, fille de Hans et
Gisèle, née Wyss, à Corminbœuf- Meuwly
Alain, fils de Johann et Denise, née Kâser, à
Bôsingen - Sturny Martina, fille de Hubert
et Myriam, née Kôstinger, à Alterswil.

/  ̂^V Imprimerie Saint-Paul
A f "̂ ^T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
V^ J publicité pour l' industrie
^  ̂^̂  et le commerce, sont notre spécialité

GD
27 mai: Riedo Sarah, fille de Jean Daniel

et Eliane, née Clément, à Arconciel - Die-
tliker Nadja , fille de Kurt et Dai Nam, née
Fung, à Fribourg - Nôsberger Michel, fils de
Josef et Priska, née Fasel, à St-Antoine -
Chappuis, Edwina, fille de Christian et
Francine, née Fahrni, à Ependes - de Boc-
card Vincent , fils de Thierry et Catherine,
née Reynaud , à Fnbourg - Robatel Julien ,
fils de Jean Luc et Monique, née Cotting, à
Torny-le-Grand - Conte Melinda, fille de
Dalmazio et Ellen , née Hoenig, à Farvagny-
le-Grand - Jenny Nadine, fille de Gilbert et
Elisabeth , née Helfer, à Tentlingen - Besson
Michael, fils de Philippe et Irène, née
Spicher, à Fribourg - Rappo Bjôrn, fils
d'Otto et Silvia, née Jeckelmann , à Fribourg
- Ruffieux Patrick, fils d'Anton et Silvia,
née Bapst, à Plasselb - Kâser Christoph, fils
de Max et Teresa, née Ruinatscha, à Marly -
Messerli Gavin , fils d'Anton et Janet , née
Pickup, à Marly - Reitmann genannt Teis-
mann Christian , fils de Helmut et Birgit,
née Lorenz, à Morat.

28 mai: Lischer Barbara, fille d'Emil et
Klara, née Schranz, à Fribourg - Jeanneret
Cédric, fils de François et Monique, née
Duss, à Tentlingen - Cotting Claudia , fille
de Jean-François et Monique , née Kilchoer
- Buchs Noémie, fille de Gilbert et Patricia ,
née Broch, à Fribourg.

Décès
22 mai: Nordmann Jean, 1908, à Fri-

bourg. •
23 mai: Ballif Charles-Albert, 1909, à

Fribourg.
26 mai: Gonzalez Antonio, 1940, à Morat

- Neuhaus née Bing Gabrielle, 1921 , à
Fribourg - Ducret Albin , 1903, à Fri-
bourg.

28 mai: Vonlanthen Alfons, 1911 , à Fri-
bourg.

t
Le chœur mixte l'Amitié

de Mézières

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Demierre
mère de M. Canisius Demierre

dévoué organiste et membre actif
et de Mme Jeannette Golliard

ainsi que
de MDc Marie-Louise Demierre

toutes deux dévoués
membres actifs •»

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

17-34283

t
La commune de Mézières

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Demierre

née Péclat
mère de M. Canisius Demierre

ancien syndic

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

17-34267

t
Les prêtres, le Conseil de paroisse

et
la communauté de Mézières

ont le regret de" faire' part du décès
de

Madame
Yvonne Demierre
mère de M. Canisius Demierre

dévoué organiste

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

17-3494

t
Le Conseil communal

de Romanens

a le regret de faire part du décès de

Biaise Menoud
fils de

M. et Mme Gérard Menoud
estimés propriétaires

de la salle communale

PERDU
PETIT PERROQUET

(Agapornis)
Quartier Gambach

© 2 6  10 99
Récompense

17-302532

t
Monsieur Michel Bays, ingénieur-forestier, à Fribourg;
Monsieur Michel-Gérald Bays, économiste, à Lausanne;
Monsieur et Madame Charles Locher, à Fribourg;
Mademoiselle Nicole Locher, à Lausanne;
Monsieur et Madame Othmar Fontana, à Romanel;
Mademoiselle Anna Locher, à Bâle;
Monsieur et Madame André Dubois, à Cully;
Monsieur et Madame MarceJ Bays, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Maria BAYS

née Locher

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie,
survenu le dimanche 1er juin 1986, à l'âge de 75 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le mercredi 4 juin , à
14 h 30. '

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle.

Adresse de la famille: chalet La Surprise - Les Monts, 1632 Riaz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

[ NéCROLOGIE

Onnens
Patrice Clément
Lorsqu'un jeune de 25 ans disparait

accidentellement , c'est une souffrance
ressentie non seulement par la famille
mais par tout le village, tout le monde
se sent concerné et personne ne peut
rester vraiment indifférent.

Toujours souriant et paisible, Pa-
trice était un artiste à ses heures. Avec
son harmonica , il créait la bonne
humeur: ses copains se souviennent
encore lorsqu'il les entraînait sur les
chemins de l'école. Beaucoup ont pu
apprécier ses dons pour le dessin:
n'avait-il pas participé et gagné avec sa
classe un concours de dessin? Grâce à
ses dons divers, il a pu ainsi s'ouvrir
aux autres et se faire l'ami de chacun et
vaincre peu à peu sa timidité .

Fort apprécié dans sa profession - il
était carrossier et exerçait à Vevey - il
revenait régulièrement passer ses jours
de congé dans la ferme paternelle aux
Moilles car il restait profondément
attaché à Onnens, son village natal.

Une foule émue lui a rendu un
dernier hommage en son église parois-
siale.

AVIS EHi
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

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
L -.

Charles Gaudard
Fnbourg

Le lundi de Pentecôte est décédé, à
Fribourg, Charles Gaudard, maître
ébéniste spécialisé dans les meubles de
style, après avoir été menuisier. Gar-
çon doué, il n 'eut pas la chance de
poursuivre des études mais sut s'élever
par ses aptitudes professionnelles et
son travail acharné. Il n'oublia jamais
son enfance, sa jeunesse difficile; il sut
comprendre et aider ceux qui , comme
lui , voulaient arriver , par leurs efforts ,
à se faire une situation. Sa bonté, sa
générosité le rendaient attachant. On
lui pardonnait sa vivacité de caractère
- à laquelle son épouse, fille de Tobie
Cochard - et ses enfants opposaient
calme et gentillesse. Elle était aussi la
rançon de son intelligence aiguè et
ultrarapide. Ses intérêts ont été très
varies: musique, peinture qu'il a lui
même pratiquées, sports, politique ,
fruits de sa passion d'acquéri r, d'agir.
Bien connu en Neuveville, la veillée de
prières et l'ensevelissement réunirent
un grand nombre de parents, amis,
voisins et connaissances, ce qui répon-
dait à sa foi profonde héritée d'une
mère de famille nombreuse admira-
ble.



2 représentants
Fabrique de chocolat suisse cherche pour la vente d'ar-
ticles de marque et de consommation journalière 2 repré-
sentants. Leur tâche sera de conseiller notre clientèle
bien établie. Si vous désirez venir à la vente et que vous
ayez le goût du contact ainsi que la volonté de faire une
carrière enviable veuillez nous adresser votre offre .

Débutant dynamique venant d'un autre métier accep-
té.

Age 24 à 35 ans. Ecrire sous chiffre. 1E17-500406 à
Publicitas, Fribourg.

L'industrie M
graphique WWWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires,

wL

¦ C_B U spéctafate de wrtre ménage
%M mWm avec garantie das prix les péus l

micro-ondes
de toutes les marques

MMM feU.,, J "J 
î y^|/ prfx choc %J%K3mm

^̂ 1 Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock___ ¦
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" *i
• Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr I

^
^ ' ^^ * Nom

/ rapide\ j Prénom
I simple ) Rue No
! . .  . li  NP/localitéydiscret J \
^  ̂ _ T̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrédrt I

^̂ ^̂ H^B' 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1

Marquise pour
balcons et terrasses
Montage très facile avec les montants
réglables de 240-290 cm

^
VJlT «=*g. ÈM
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La France inquiète mais assure l'essentiel
*> «stàssâss

Mardi 3 juin 1986

v,\-% - A  *Âm

f .. .... . .

A Léon, la France a pris un départ inquiétant en Coupe
du monde. Face à des Canadiens, qui paraissaient
voués à une défaite-fleuve, les champions d'Europe ont
souffert mille maux avant d'arracher une courte vic-
toire par un but de Papin dans les dix dernières minu-
tes.

Les hommes de Henri Michel ont
préservé ainsi l'essentiel. Ils n'ont pas
compromis leurs chances de qualifica-
tion dans ce groupe C où ils affronte-
ront encore deux adversaires de taille,
l'URSS et la Hongrie. Cette piètre per-
formance dimanche n'a pas tellement
surpris. Lors de leurs dernières sorties
d'entraînement, les «tricolores»
avaient donné des signes de nervosité
et de faiblesse, comme s'ils suppor-
taient mal leur longue période de sta-
ge.

Seul Amoros
Le jeu à l'emporte-pièce des Cana-

diens gêna visiblement les «tricolo-
res» qui furent incapables d'imposeï
leur maîtrise technique à mi-terrain.
Platini, comme les autres, ioua bien en
dessous de sa valeur. Seul Ânïoros, par
ses déboulés sur le flanc droit, porta
réellement le danger. Malchanceux
mais tenace, Jean-Pierre Papin mérite
également une mention. Il eut une pré-
sence agissante à la pointe de l'attaque
et il trouva sa récompense par ce but
aui vaut de l'or.

La charnière centrale de la défense
Bossis/Battiston n'a pas pleinement
convaincu. Le gardien Bats ne fut pas
non plus à l'abri de reproches. Fernan-
de? fut très intprmittpnt Hans lVffnrt

Bridge fait honneur
à la ligue A

Le Chaux-de-Fonnier Bridge a fait
honneur à la ligue nationale A helvéti-
que en se révélant un défenseur très
compétitif au niveau de la Coupe du
monde. Avec le Noir Randy Samuel, le
blond Ian composa une paire intransi-
eeante dans l'axe central. Bridée se dis-
tingua tout particulièrement dans le
jeu aérien. La générosité dans l'effort
de ses partenaires de la ligne médiane
aurait mérité un meilleur sort.

L'entraîneur Tony Walters mérite
un grand coup de chapeau. Il a com-
pensé les faiblesses individuelles de ses
joueurs nar une nrpanisatinn mllprtivp
sans faille. Il a ainsi posé les pires pro-
blèmes à l'un des grands favoris de la
compétition.

Penauds, les Français essuyaient les
quolibets du public à la pause (0-0). Au
cours des quarante-cinq minutes ini-
tiales, ils ne s'étaient créé qu'une seule
occasion aie hnt Hionp c\e re nnm I

Papin maladroit...
Contre les Canadiens, au bagage

technique bien sommaire, les protégés
de Henri Michel s'empêtraient dans un
football brouillon. Surpris par l'allant
de leurs adversaires, ils ne trouvaient
pas leurs marques, à l'image d'un Pla-
tini bien discret. A la 3e minute, pour-
tant , la star de la Juventus démarquait
Panin à l'nrée des «SPÏ7P mptrp s» mais

le «Belge», déséquilibré d'une façon
suspecte, n'exploitait pas ce service
précis de son illustre coéquipier.

La première alerte était pour Bats. A
la 10e minute, le gardien français, sorti
de sa cage, se retrouvait en fâcheuse
surprise face à Vrablic. Quatre minutes
plus tard, à la suite d'une mêlée sur un
corner, Papin manquait de réussite
dans sa reprise. A la 16e minute,
l'avant-centre du FC Brugeois était
franchement maladroit. Il gâchait l'ac-
tion la plus limpide des Français: ou-
verture de Platini sur la droite à
l'adresse d'Amoros, recentrage du Mo-
négasque pour Papin, qui à quelques
oas de la cage, tirait à côté.

Une chance pareille ne devait plus se
retrouver j usqu'à la pause. Face à l'ir-
résolution de leurs opposants, les Ca-
nadiens s'enhardissaient. Ils se fai-
saient menaçants. Ainsi, à la 30e. Gi-
resse concédait un corner en jouant les
défenseurs. Dans les dernières minutes
de la première période, une percée
d'Amoros ponctuée d'un tir imprécis
était à porter au crédit de champions
d'EuroDe bien décevants.

Les Français- tentaient d'élever le
rythme au début de la seconde mi-
temps. Le gardien Dolan était en diffi-
culté sur un tir de Fernandez à la 50e

puis , deux minutes plus tard, Papin
bottait à côté de la cage un bon ballon
transmis par Platini.

...et Papin libérateur
T.PK Canadiens ne désarmaient nas.

Bats passait sous la trajectoire d'un
corner (54e) mais Samuel gâchait l'oc-
casion. Les hommes de Henri Michel
étaient malchanceux à la 69e lorsque,
sur un débordement de Battiston , Pa-
pin voyait sa reprise être déviée par la
harrp transversale. Neuf minutes nlus
tard , Dolan était à nouveau sauvé par
ses montants sur un envoi de Fernan-
dez. Mais, dans la minute suivante
(79e), Papin enfin inscrivait le but libé-
rateur en expédiant de la tête un ballon
que Stopyra avait récupéré au second
notean

Les Canadiens, admirables de cou-
rage, tentaient de revenir à la marque.
Bats était en difficu lté sur un centre de
Valentine (85e). Segota, entré pour Ja-
mes, se signalait par quelques dribbles
incisifs mais la France.préservait fina-
lement sa courte victoire.

Léon -18 000 spectateurs - Arbitre : Silva
Arce (Chili}. Marnnenr : Panin HQ«>

France : Bats ; Amoros, Bossis, Battiston,
Tusseau ; Tigana, Platini, Giresse, Fernan-
dez ; Papin , Rocheteau (Stopyra à la 70e).

Canada : Dolan ; Lenarduzzi, Bridge, Sa-
muel, Wilson ; James (Segota à la 82e), Ra-
gan, Norman, Sweeney (Lowery à la 53e ;
Vrahlir Valentine IfSil

H l  
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| L'OPINION DES DEUX ENTRAINEURS wsoxdô

Henri Michel- MDPIIY erreurs fnnHampntalecu

Henri Michel (entraîneur français):
Nous avons connu un match très diffi-
cile. Le Canada, qui n 'avait rien à per-
dre, a joué son va-tout au-delà de ce
qu 'on pouvait penser. Nous avons com-
mis deux erreurs fondamentales en pre -
mière période. Nous n 'avons pas récu-
péré le ballon assez tôt, et n 'avons pas
écarté suff isamment le jeu, venant
rn inçtnwivy ion t  h l l lor  cur In flpfpnçp nA-

verse. J 'ai cep endant constaté un
mieux après la pause. Compte tenu du
nombre d'occasions que nous nous
sommes créées, nous aurions même
mérité de l'emporter plus largement.
Cela dit, je reconnais que l'équipe est
capable de jouer beaucoup mieux que
cela. Certains joueu rs ne sont pas en-
core au mieux de leur forme. Lesquels?
Permettez-moi de le garder pour moi.
{"'oc SIIMIY n / t i n te  nr ic  ns\uo n/y r tv .  ni is *w.t

tout de même de voir l'avenir avec un
relatif  op timisme, de ne pas perdre
confiance. A nous d 'aff iner notre condi-
tion avant le pro chain rendez-vous,
contre l 'URSS.
Tony Waiters (entraîneur canadien):
En faisant pratiquem ent jeu égal avec
la France, l 'équipe a prouvé toutes ses
qualités, et démontré qu 'elle avait bien
ç/7 nlnrp nu \Aoylnuo /___» «n'c fi-Àp m i l e .
"— ^•»**.». 

»« ... v.^ .ij_.«*. . ^t JHIJ t / c j  Juu.r

fail de la performance de mes joueurs.
J 'ai vraiment cru que nous obtien-
drions le match nul, car nous avions, à
mon sens, passé le cap le plus diff icile.
Il se serait agi d 'un super-point, si nous
l 'avions pris. Nous allons maintenant
essayer de bien récupérer avant nos
deux matches contre la Hongrie et
l 'URSS. Nous comptons bien leur poser
des problèmes et ne pas revenir bre-
douilles. (Si)
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Irak : la qualification n'est pas un mirage

L'unique but du match marqué par Papin (en partie caché par le gardien Dolan) a sauvé les Français ; à droite, le Canadien de
La Chaux-de-Fonds Ian Bridge. Kevstone

Pour sa première participation au
Mundial, l'Irak veut faire mieux que
l'Iran en 1978 et le Koweït en 1982 et il
ambitionne de se qualifier pour le
deuxième tour. Pour son entraîneur, le
Brésilien Evaristo, l'objectif n'a rien
d'un mirage du désert.

Cet homme d'exDérience de 52 ans.
ancien international brésilien et encore
entraîneur... du Brésil il y a quelques
mois, a bien étudié le j eu de toutes les
équipes présentes au Mexique. A com-
mencer par celui de l'Irak, qu'il a pris
en main depuis un mois seulement, le
Qatar, avec lequel il est sous contrat
j  usqu'en 1988, l'ayant « prêté » l'espace
du Mundial.

«Mon équipe s'adapte mieux au jeu
des Euronéens au'à celui des Sud-amé-

ricains», explique Evaristo. «Plus soli-
de, certes, le premier est en revanche

davantage mécanisé, froid et moins
imaginatif que le second, qui se carac-
térise par sa créativité et sa variété ».

«Je redoute donc davantage le
Mexique, très proche des Sud-Améri-
cains, et le Paraguay que la Belgique.
Le Mexique semble inaccessible en rai-
son de sa valeur incontestable et. aussi.
en sa qualité de représentant du pays
organisateur. On le voit mal se faire
éliminer dès le départ. Les Belges?
Leur football m'est familier. Enfin ,
pour ce qui est des Paraguayens, contre
lesquels nous ferons nos débuts mer-
credi, je les ai battus l'an dernier avec le
Qatar, une équipe dont le j eu s'appa-
rpnfp à rplui r\e l'Tralir»

Evaristo ne tarit pas d'éloges sur
«sa» nouvelle formation : «J'ai décor-
tiqué toutes ses rencontres à l'aide de
cassettes vidéo et, maintenant, cette
équipe n'a plus de mystère pour moi.
Mes joueurs ne sont bien sûr pas des
Brésiliens mais ils possèdent un har-
monieux mélange de qualités physi-
nnps tprhnimips et rrpativec w

« Par manque de professionnalisme
je suppose, mes joueurs n'ont pas en-
core saisi l'importance de l'événement.

Pour tenter de conduire l'Irak à la
table des «grands» Evaristo compte
sur une déf ense solide, agressive et
souple, sur un milieu de terrain actif et
clairvoyant et sur deux « perles » : Hus-
sein Said, le «Platini arabe», et Rhadi
Ahmed lp «7irn irakipn» fSil

Fernando Gomes rêve de jouer
en Italie, mais dans un grand club...

La Coune du monde. La niste aux en remnortant deux fois le « Soulier
étoiles. Chacun rêve d'y présenter
son numéro. D'étonner. Le Portu-
gais Fernando Gomes a bien l 'inten-
tion , pour sa part, de se faire remar-
quer. De frapper fort.

L'attaquant du FC Porto
(29 ans), champion du Portugal
cette saison, entend bien réaliser un
grand Mundial. Meilleur buteur eu-
ropéen avec 3  ̂buts, il veut désor-
mais confirmer ses talents face aux
™o:il„..-„-, „AlI~*i.._-,__. m„.„l.\.l,>..

«Je sais, certains pensent qu'il
est plus facile d'inscrire des buts
dans le championnat du Portugal
que dans les championnats anglais,
allemands ou italiens. Je vais es-
sayer Ae nrnnver nue ie nenv mar-
quer des buts dans n'importe quelle
circonstance, en toutes occa-
sions».

Gomes, véritable chasseur de
buts, toujours bien placé, a rejoint
dans l'histoire du football portugais
at oiirnnôan Ptnnuhli'ihlp ITiicahin

«But de Wemblev»: la Dresse espagnole virulente
La presse espagnole exprimait lundi

sa grogne à l'encoptre de l'arbitre de la
rencontre Espagne-Brésil (0-1), l'Aus-
tralien ChristopHèr Bambridge, qui
avait refusé un bût parfaitement vala-
ble, de l'avis unartïme, au joueur espa-
onnl Mirhpl //1 fine prrpnr H'arhitraop
contribue à la défaite de l'Espagne face
au Brésil» titrait in première page «El
Pais», qui reconnaissait toutefois que
l'équipe sud-américaine «a été meil-
leure» que la formation espagnole.

«L'arbitre bat l'Espagne», titrait à la
unis !_<__> i-iiii-iTt Hior* cnArlif y/ A C w r, - \ r i . t -  aw\

d'or » qui récompense le meilleur
buteur d'Europe.

L'international portugais compte
d'autre part beaucoup sur la phase
finale de la Coupe du monde pour
réaliser un rêve : iniier en I t a l i e .
«C'est un grand pays de football,
avec des clubs prestigieux, un pu-
blic fantastique. J'aimerais effecti-
vement jouer en Italie mais atten-
tion , dans une équipe de renom »
nrérise-t-il

Pour ce qui est du Mundial pro-
prement dit, Fernando Gomes dé-
clare : « Nous avons décidé d'ou-
blier pour l'instant le problème de
primes qui nous a opposés à nos
rliriopanfa Nmic IKIIK mnsDrrnnc
uniquement au football et tous les
joueurs sont motivés. Je suis très
optimiste. On voit généralement le
Portugal terminer troisième. Je
pense que la deuxième place est à
notre nnrtée.» (TSil

sous-titre : «Havelange, joueur nu-
méro 12».

«Diaro» 16 écrivait que «tout le
monde, sauf l'arbitre, a vu le but de
Michel». «La balle, après avoir frappé
la transversale, a pénétré dans les buts
hrécilipncvw PYnlinnait l'pnvnvp cnppial

de ce journal, qui reconnaissait la
«grande classe» de l'équipe du Brésil.
«Victoire du Brésil avec l'insolente
aide de l'arbitre australien», titrait
pour sa part «ABC», alors que «YA»
n'était pas moins sévère : «L'arbitre
australien a j oué un mauvais tour à
l'FenîionPft t^i\
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Quelques records...
Record de victoires: 3 par le Brésil

(1958, 1962, 1970) et l'Italie (1934,
1938, 1982).

Record de participation: le Brésil
avec 13 sur 13.

Record de participation pour un
joueur: Antonio Carbajal (gardien
mexicain) avec cinq Coupes du monde
(1950, 1954, 1958, 1962, 1966).
IPC nlns orne srnrpsr 0-0 nnnr Hnn.

grie-Corée en 1954 et 10-1 pour Hon-
grie-Salvador en 1982.

Record de buts: 146 en 1982 (24
équipe), 52 matches pour la première
fois).

Finale au score le plus prolifique: 5-2
pour Brésil-Suède en 1958.

Recordman des buteurs sur un tour
final: Just Fontaine (Fr) avec 13 buts
__,,. r o t e

Meilleur buteur en finale : Geoff
Hurst (Ang) avec 3 buts en 1966.

Recordman des sélections: Pat Jen-
nings (Irlande du Nord) avec 116 sélec-
tions. Il aura 41 ans le jour de Brésil-
Irlande du Nord, le 12 juin (un match
qu'il j ouera certainement).

Record de spectateurs: 175 000 pour
Brésil-Uruguay en 1950 à Maracana, à
D;« ai\
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sur les possibilités d'acquérir ;•:•:•:
votre villa ;:•,:•,'.:

... Vous avez un faible $•:•:
pour le luxe ;•:•:•:

... une attirance pour *:•
¦
.:

VILLARS-SUR-GLÂNE :&:

Nous vendons

RÉSIDENCES groupées
de grand standing
de 5 % et 6 pièces
luxueusement aménagées. •'.<
Piscine et local fitness pour *:
l'ensemble de la coproprié- :•:
té. ;$
Dès Fr. 570 000.- Si

• ••
... Vous souhaitez la cam-

pagne tout prés de la
ville

... un village attractif of-
frant toutes les com-
modités

Choisissez GIVISIEZ

VALAIS
VAL D'ILLIEZ

La clé d'un agréa
ble chalet avec
jardin pour l'été
(dès 1 semaine)

«021/22 23 43
Logement City

Cherche
café-
restaurant.
Discrétion assu
rée.
Faire offre sous
chiffre
Q18-526661
Publicitas,
1211 Genève 3

URGENT
je cherche

APPART. DE
5 PCES MIN.
quartier
Beaumont et env.

* 26 45 74
17-302506

VILLAS GROUPEES
Spacieuses

de 5% et S*A pièces
Finitions au gré du preneur
Disponibles été 1986.
Dès Fr. 445 000.-

• ••
. . .  la gare de Fribourg à

2,6 km
... site campagnard et

ensoleillé
c'est à «AGY»

GRANGES-PACCOT

Jolies
VILLAS GROUPÉES
de 5% et 6% pièces
Finitions au gré du preneur. :•:•:•:
Dès Fr 405 000 - $#
Facilités de financement. $$

• • • ||
LOCATAIRES!!! jij:;:;
... assurer son avenir :•:•:•:

c'est '$£
DEVENIR S:-:
PROPRIÉTAIRES :;::•:

APPARTEMENTS
EN PPE
à Beauséjour-Sud ;•:•:•:
GIVISIEZ ::£::
de 2% à 5'/_> pièces. :•:•:•:
Prix avantageux. ;$&
L'immeuble comprend un lo- jjj:|:j
cal fitness avec sauna - sola- :•:•:•:
rium pour l'ensemble des co- ¦:•$;
propriétaires. :j$|.
Demandez à visiter l'apparte- j$£
ment pilote. $$

• •• j!g:
... vous préférez l'indé- ;:•'.•:•:

pendàhcé ix'.v
... une vue imprenable ¦ :|iji|:|

sur les Préalpes $fr:
COTTENS :$:;
VILLAS §|
INDIVIDUELLES
de 6 M\ pièces
avec garage double. Terrain :•:•:•:;
env. 1100 m2 ;:¦:•:::
Dès Fr. 550 ooo.- ;•::;:::

• •• ||
... en périphérie de :j$|::

Fribourg '$&

VILLA GROUPÉE p
de 5 M\ pièces |:;':'::i
Dès Fr. 430 000.- Kg;
Disponible tout de suite. fx*'

- m<\ P/ ^L\ SOGEVI SA 
||
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I ^̂ PYyy BEAUMONT 20 1700 F RIBOURG lXv

A vendre
dans station gruérienne

beau chalet
Séjour avec cheminée, 3 chambres,
balcon, salle de bains - WC. Terrain
520 m2. Meubles inclus.

Prix Fr. 297 000.- k
Pour traiter J\
Fr. 50 000 - env. I \

A vendre à St-Aubin

petite maison

de 2 pièces + cuisine, salle de bains
avec petit terrain. Prix de vente
Fr. 170 000.-
Réf. 167

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

H3?*E9Case postale 16 I
Q37/75 3I 3B 1564 Domdidier |

A vendre à quelques kilomètres
d'Avenches et Payerne

maison familiale de 6 pièces
comprenant: salon avec cheminée,
cuisine, 4 chambres, salle de bains,
sous-sol, combles, garage indépen-
dant, terrain de 1100 m2 env.
Réf. 156
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

SQ^QQ
Case postale 16 /.»¦

• i,
Q37/75 3I 35 1564 Domdidier |

Nous vendons
dans le grand Fribourg

APPARTEMENTS
DE 3Yi À 7 PIÈCES

VILLAS GROUPÉES
spacieuses et excavées

avec installations individuelles.

Pour tous renseignements et vi-
sites:

GAY-CROSIERSA

I

PMIV^B Transaction immobilière

jÇjjS» 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^

A vendre de particulier en Gruyère,

MAGNIFIQUE CHALET
de grand standing.

Situation dominante exceptionnelle,
vue imprenable, tranquillité absolue.

8 pièces, nombreux sanitaires, ter-
rasse abritée, caves, garage, terrain
arborisé et entièrement clôturé, d'en-
viron 2000 m2 avec possibilités
d'extension.

Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre L 4690 à Ofa, Orell
Fûssli Publicité, Bel-Air Métropole 1,
1003 Lausanne

A louer, à Villars-sur-Glâne, quartier des Dailles,

LUXUEUX APPARTEMENTS
de 5të pièces

. - exposition plein sud, ensoleillement maximum
- finitions soignées
- à proximité des écoles, commerces , banques,

etc.

Loyer: dès Fr. 1104.- + charges.

Disponibles de suite ou pour date à convenir.

B̂ îW__ _\\ /'037/22 64 31m H ¦ p © 037/22 75 65
mmW/mW/ÊSmmm m ouverture des bureaux
UÊi______mf Af 09.00 - 12.00 et
Vl mW—W 14.00-17 .00 h. 17- 1706

^^̂  
mzm^ ^

A louer ou à vendre à

ROMONT (La Maula),

superbes

VILLAS JUMELÉES
- exposition plein sud
- possibilité d'effectuer des travaux de

finition
- entrée en jouissance
- juillet-août 1986.

Pour traiter : Fr. 50 000.-

Pour tous renseignemets s 037/53 12 83
\%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%mL%%%%%%%\%mk%%%%\%%%%%%%%%%%%w

Résidence Chamois, à Fribourg, rue Zaehringen 99,
nous louons pour date à convenir, à Fr. 1640.-
par mois

appartements 3Vz pièces
avec une superficie de 126-140 m2. Cuisine très moderne,
grand bain/W. -C. et W.-C. séparés, balcon, etc.

Demandez-nous de les visiter, notre offre vous ravira.
af

mMmmXa%mk\MM\\M*a.MJïa\iml*l ï II B05., 3038

À VENDRE
HÔTEL-RESTAURANT

situé à Broc, près de Gruyères
comprenant :
- salle de café , salle à manger, grande

salle
- équipement pizzeria
- 4 appartements de 3 pièces
- 9 chambres d'hôtel
- grande terrasse de 120 places, côté sud

avec vue sur le Moléson et la Dent-
de-Broc

- grand sous-sol avec caves, économat,
buanderie, etc.

- parking autour de l'hôtel.
Cet établissement sera vendu au plus offrant.
Une visite de l'immeuble sera organisée.
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements et pour toute offre de prix, vous
voudrez bien vous adresser à la Fiduciaire JORDAN SA,
4, bd de Pérolles, à Fribourg, « 037/22 36 42.

Wf A louer, pour le T' juin 1986, ^N
au centre de Courtepin «Au Cuillerey»

SUPERBE APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES (71 m2)
ainsi qu'un

41/2 PIÈCES (136 m2)
agencement luxueux avec:
- 2 salles d'eau et W.-C. séparés
- cuisine avec lave-vaiselle

four à mi-hauteur , etc.
- carrelages et tapis

Émmm m\ /* 037/22 64 31
Hl  *? 037/22 75 65

.MffffriirTnfT» m ouverture des bureaux
f̂Ê__ _̂___W_f 09.00 - 12.00 et

>M y_W— W M0° " 170° h- 17 - 17 °6/

A louer
à Marly

APPART.
Vh. pièces
Fr. 850.-
ch. comprises,
pour le 1.7.86.
«46 2617.

17-302502

A louer à la rue
de Lausanne

bureau
de 2 pièces
W.-C, ascenseur ,
loyer Fr. 590 - +
50.- charges

• 28 25 50

A vendre, à Pro-
masens

TERRAIN
À BÂTIR
1071 m2, situa-
tion dominante,
en limite de zone,
projets de cons-
tructions à dispo-
sition, Fr. 75.-
/m2

Renseignements:
BT J. Berger
e 021/28 83 37

A louer plein cen-
tre Fribourg,

locaux
commerciaux
200 m2
meublés
pour quelques
mois. Libres de
suite, prix à discu-
ter.

S'adresser à:
ATC
Consultants SA
M. Dind
» 037/22 39 51

17-30925

A louer,
Pérolles 91,
APPARTEMENT
5% PIÈCES
ancien, avec bal-
cons, cave + gale-
tas.
2' étage
Fr. 1400.-
Libre de suite
«037/24 17 80
Prof.
037/82 62 96

A louer à Fribourg
GRAND APP.
4% PIÈCES
ensoleillé, cham-
bre-cuisine, bal-
con, belle vue, 2
W.-C, ascenseur ,
grande cave, etc.
Libre dès le 1"
juillet, loyer
Fr. 910.-
(+ 250.- charges).
Rens.:
« 037/28 54 41
le soir.

17-302505

A louer, centre ville Fribourg, place de la^
Gare

- salle cinéma Capitole pour société de
musique, groupe de théâtre, etc.

- divers dépôts ou salle de réunion.

Veuillez prendre contact avec M. Toffel,
©03 1/22 12 21

05-5054

A louer, rte de Bertigny

Une chambre indépendante
Fr. 175.- mensuellement.

Régie Louis Mûller, 1, rte des
Pilettes, 1700 Fribourg,
« 037/22 66 44

A VENDRE
directement du propriétaire à 12 km
de Romont

DOMAINE AGRICOLE
d'un seul tenant , bien situé orienté au
sud, comprenant habitation à réno-
ver, rural et terrain de 58 500 m2.

Ecrire sous chiffre S 17-302482
PUBLICITAS, 1701 Fribourg

¦H^—__

Cherchons à louer ou à acheter

CAFÉ ou RESTAURANT
évent. tea-room

en ville de Fribourg.

Veuillez écrire sous chiffre 11958, à
Annonces fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg

Y A vendre à
Marly

bel appartement de

31/£ pièces
4* étage

2 chambres à coucher , salon, coin à
manger , cuisine agencée, salle de

bains, balcon.
Visitez notre

appartement pilote I

HAUTE-NENDAZ/VALAISAu cœur
des 4 vallées à vendre directement du
propriétaire

MAGNIFIQUE ATTIQUE
DE 4të PIÈC ES

dans petit immeuble neuf de 5 apparte-
ments, disponible tout de suite.
Cet appartement luxueux se compose
d'un séjour avec cheminée, W.-C, cuisi-
ne, 3 chambres à coucher, bains, grand
balcon.
A disposition: sauna, salle de jeux , buan-
derie, cave, etc.
Prix: Fr.s. 317 000.-

 ̂
Paul-Henri

^̂  .̂  ̂Gaillard SA
project1 mmz 1" Bureau architecte
M^̂ ^^̂ .̂ et 'n9énieur

Avenue de la Gare 28
SION, « 027/23 48 23
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L'URSS a terrassé la Hongrie 6-0 (3-0) qui a vécu une soirée de cauchemar

Une lumineuse confirmation ukrainienne
D'une incroyable faiblesse dans

l'axe central, la défense hongroise faci-
litait les ruptures adverses. A la 66e,
Yakovenko, après un slalom au milieu
des arrières, servait magnifiquement
Yaremtchouk qui , seul devant le gar-
dien, inscrivait le 4e but. Puis, il réédi-
tait huit minutes plus tard , avec la
complicité de l'arrière Dajka , après un
«une-deux » avec Evtouchenko. Ce
dernier ratait un penalty à la 78e à la
suite d'une faute sur Larionov. Rodio-
nov recueillait les fruits d'une percée
de Rats pour inscrire le sixième et der-
nier but.

Stade d'Irapuato , groupe C. Spectateurs :
15 000.

Marqueurs : Yakovenko (2e f-0), Aleini-
kov (4e 2-0), Belanov (24e sur penalty 3-0),
Yaremtchouk (66e 4-0), Yaremtchouk (74e
5-0), Rodionov (80e 6-0). Evtouchenko rate
un penalty à la 77e pour l'URSS.

Arbitre : Agnolin (It).
URSS : Dassaev; Larionov , Bessonov,

Kouznetsov , Demianenko ; Yaremtchouk ,
Yakovenko (Evtouchenko à la 73e), Aleini-
kov, Rats ; Zavarov , Belanov (Rodionov à
la 70e).

Hongrie : Disztl ; Sallai , Roth (Burcsa à la
13e), Garaba, Peter (Dejka à la 62e); Kar-
dos, Nagy, Detari , Bognar ; Kiprich, Ester-
hazy.

A 1 instar de Larionov débordant Esterhazy,
soir.

l'URSS a été irrésistible hier
Keystone

r -,

Un mois jour pour jour après leur éclatante victoire en
finale de la Coupe des vainqueurs de coupes sur Atle-
tico Madrid (3-0), les Ukrainiens de Dynamo Kiev,
revêtus cette fois du maillot de l'équipe soviétique, ont
apporté une lumineuse confirmation.

L A

lll l sUl NATATION "gg^̂

A 1750 m d'altitude, à Irapuato, Be-
lanov et les autres ont affiché la même
promptitude d'action que le 2 mai der-
nier à Lyon. Après quatre minutes, ils
avaient terrassé les Magyars. Submer-
gés, pris de vitesse, les lourds défen-
seurs hongrois allaient vivre une soirée
de cauchemar. Leur gardien, le grand
barbu Disztl, fut trop souvent livré à
lui-même. Il encaissa six buts mais les
Russes se créèrent bien une bonne dou-
zaine d'occasions en or.

L'entraîneur Lobanowsky se payait
le luxe de laisser sur la touche ses deux
attaquants les plus réputés, Blokhine el
Protassov, sans altérer pour autant la
force de pénétration d'un ensemble qui
a laissé une très forte impression.

Par rapport à l'équipe de Dynamo
qui avait battu les Espagnols au stade
Gerland, le gardien Tchanov, le «libe-
ro» Baltacha et Blokhine étaient rem-
placés. Le célèbre portier Dassaev, le
latéral de Leningrad Larionov et le
demi de Dynamo Minsk Aleinikov
étaient les trois «étrangers».

Suprême aisance
Après leur départ en fanfare, les

Russes contrôlèrent les opérations
avec une suprême aisance. La charniè-
re centrale de la défense, composée de
Bessonov et Kouznetsov, déclassa lit-
téralement le blond Detari, faux avant-
centre. Les deux ailiers hongrois Ester-
hazy et Kiprich ne justifièrent pas leur
flatteuse réputation.

Les Hongrois ne se remirent jamais

Engel, Sulser et Zappa
à Lugano en LNB

Les transferts des internationaux
Karl Engel (Neuchâtel Xamax), Clau-
dio Sulser (Grasshoppers) et Gian-Pie-
tro Zappa (Lausanne) à Lugano ont été
conclus. Tous trois évolueront donc en
Ligue nationale B, la saison prochai-
ne.

Par ailleurs , Wettingen a annoncé
qu'il avait prolongé les contrats de ses
joueurs Franz Peterhans et Martin
Mullis et engagé l'attaquant de Red
Star Stephan Heuberger. Le club argo-
vien désire encore acquérir à Saint-
Gall l'international Hanspeter Zwic-
ker. (Si)

P. Schroeter: quatre
courses en Belgique

La meilleure performance de la réu-
nion internationale d'Anvers a été
réussie par la Bulgare Tonja Bogomilo-
va, qui a gagné le 200 m brasse en
2'28"72, à 52 centièmes seulement du
record du monde de l'Allemande de
l'Est Sylvia Gerasch. La Suisse a pris la
cinquième place du classement par na-
tions, remporté par la Belgique. Indivi-
duellement, les meilleurs résultats hel-
vétiques ont été le fait de Stephan Wid-
mer, troisième du 200 m quatre nages
en 2' 13"38 et de Brigitte Huber, troi-
sième également, mais sur 200 m dos,
en 2'27"29.

Le Fribourgeois Pascal Schroeter a
également participé à cette réunion ,
prenant la 7e place du 50 m crawl en
25"30, la 7e également du 100 m crawl
en 54"59, la 5e du J 00 m papillon en
58"71 et la 8e du 2Q0 m papillon en
2'10"50. QD

• Frânzi Nydegger et Sybille Spâti ,
déjà qualifiées pour les championnats
du monde de Madrid, ont obtenu de
bons résultats lors d'une réunion inter-
nationale à Lecco, en Italie. F. Nydeg-
ger a en effet remporté le 100 m brasse
en 1' 12"68 et terminé 2e du 100 m dos
en l'9"17. Quant à S. Spâti, elle a pris
la 2e place du 100 m libre dans le temps
de 58"ll. (Si)

de leur départ catastrophique. Ils eu-
rent certes quelques réactions mais
leurs offensives n'avaient pas cette
spontanéité qui était la marque de tou-
tes les actions soviétiques.

Jeudi, la France, si décevante de-
vant le Canada, a tout à redouter d'une
formation d'URSS dont le jeu collectif
approche la perfection.

A la 2e minute déjà , sur un coup
franc de Larionov, la défense magyare
cafouillait dans son renvoi et Yako-
venko ouvrait la marque. Deux minu-
tes plus tard, sur une remise en retrait
de Belanov, Aleinikov canonnait en
force et battait imparablement
Disztl.
Belanov le plus dangereux
Il fallait attendre la 16e minute pour

voir la première action dangereuse des
Magyars, avec une tentative de Ki-
prich dans la surface de réparation.
Alors que la sélection de Mezey com-
mençait à s'organiser en milieu de ter-
rain, sur une ouverture de Demianen-
ko, Belanov était balancé dans la sur-
face par Kardos. L'arbitre italien ,
M. Agnolin, sifflait un penalty indiscu-
table et Belanov se faisait justice lui-
même (24e).

Toujours le plus dangereux, Bela-
nov se créait trois nouvelles et franches
occasions (26e, 29e et 31e) à la pointe
d'une équipe soviétique dominant net-
tement son sujet.

Menant 3-0, les représentants de
l'URSS entamaient la seconde mi-
temps avec un dispositif plus défensif.
Le jeu s'équilibrait alors durant le pre-
mier quart d'heure et devenait un peu
soporifique , malgré une échappée de
Rats (59e) dont le tir tendu passait à
quelques centimètres du but de
Disztl.

I INTERVIEWS

Mezey: «Comme
un coup sur la tête»

Valeri Lobanovsky (URSS): Le fait
de marquer deux buts en quatre minu-
tes nous a beaucoup aidés à imposer
notre jeu. En fait, les Hongrois, sous le
choc n 'ont jamais pu récupérer. Il est
prématuré de parler de l'URSS en f i-
nale de la Coupe du monde. Les
24 heures de repos que les Français
auront déplus que nous pour récupérer,
avant le match du 5 juin, comptent
beaucoup au Mexique. Blokhine et Pro-
tassov n 'ont pas joué car ils sont légè-
rement blessés. Quant â Belanov, il a
été remplacé en cours de jeu car il avait
beaucoup travaillé.

Giorgy Mezey (Hongrie): Prendre
deux buts en quatre minutes, aucune
équipe ne peut s 'en remettre. C'est
comme prendre un coup sur la tête.
Notre équipe n 'a alors jamais fonction-
né. Nous voulons à présent maintenir
l'optimisme dans nos rangs. Mon opi-
nion sur l'équipe soviétique n 'a pas va-
rié, leurs joueurs sont parmi les trente
meilleurs en Europe. Je félicite Loba-
novsky.

Michel impressionne
La petite délégation française, em-

menée par le sélectionneur Henri Mi-
chel et son capitaine Michel Platini ,
n'est pas venue pour rien au stade
d'Irapuato. Elle a assisté à une vérita-
ble démonstration de son futur adver-
saire, l'URSS, face à la Hongrie.

Un succès qui n'a pas manqué d'im-
pressionner Henri Michel : « L'Union
soviétique a vraiment été extraordi-
naire. Elle a réussi le match parfait à
tout point de vue et, surtout, j 'ai été
surpris par leur formidable condition
physique. Que dire de la Hongrie après
une telle déroute. Les joueurs visible-
ment n'étaient pas tellement dans le
coup, mais que faire quand on encaisse
deux buts coup sur coup dans les cinq
premières minutes». (Si)

Un galop d'entraînement
GROUPE A : L'ARGENTINE BAT H'AS
LA CORÉE DU SUD 3-1 (2-0) MEXCOM

Sans forcer outre mesure son talent, l'Argentine a entamé son Mundial par une
victoire logique devant la Corée du Sud. Grâce à deux réussites de Valdano et un
but de Ruggieri, les Argentins se sont imposés 3-1. Cette rencontre, suivie par
50 000 spectateurs au stade Olimpico de Mexico, n'a pas soulevé les passions.
Entre des Argentins qui ne voulaient pas et des Coréens qui ne pouvaient pas, ce
match n'a pas atteint les sommets.

Les Sud-Améncains n'ont pas fait
traîner les choses. Après six minutes de
jeu , Diego Maradona , après un coup
franc repoussé par le mur , démarquait
d'une tête plongeante Valdano. Seul
sur le côté droit , l'attaquant du Real
Madrid ne laissait aucune chance au
gardien Yun-Kyo. Douze minutes plus
tard, Maradona déposait la balle sur la
tête de Ruggieri, lequel pouvait dou-
bler la mise en toute quiétude. Les
Argentins assuraient définitivement
leur succès quelques secondes après la
reprise. Parti sur le côté droit , Marado-
na, encore lui, centrait au deuxième
poteau pour Valdano, qui reprenait
victorieusement.

A 3-0, les Argentins lâchaient pied.
Ils étaient soucieux d'éviter le moindre
effort supplémentaire afin de se ména-
ger pour leur match de jeudi à Puebla
contre l'Italie.

Une frappe terrible
La sélection de Bilardo a laissé toute

l'initiative du jeu aux Coréens. Pre-
nant confiance au fil des minutes , les
Asiatiques ont sauvé l'honneur d'une
façon méritée par Chang-Sun, qui bat-
tait Pumpido d'une frappe terrible. Le
portier argentin devait sortir le grand
jeu à quelques minutes de la fin pour
écarter le danger devant Kwang-Rae.

Privés de Daniel Passarella , malade,
et de Claudio Borghi, ménagé, les Ar-
gentins auront finalement livré un
utile galop d'entraînement à Mexico. A

Ruggen marque le deuxième but argentin

l'image de Maradona , auteur de trois
assists, mais bien trop personnel, ils
ont alterné le meilleur et le pire. Le
meilleur avec leur début de match
mené sur les chapeaux de roue, le pire
avec une suffisance indigne de leur
talent tout au long d une deuxième mi-
temps monotone.Carlos Bilardo
n'aura finalement pas tiré de grands
enseignements à l'issue de cette «pre-
mière », si ce n'est la confirmation de
l'opportunisme de Valdano.

Des limites
Les Coréens ont dévoilé bien des

limites à Mexico. Souvent dépassée en
défense, la formation coréenne ne pos-
sède pas une véritable personnalité en
ligne médiane qui lui permette d'es-
quisser de véritables mouvements of-
fensifs. A la pointe de l'attaque, Cha-
Bum, le « mercenaire » de Bayer Lever-
kusen , a longtemps été sevré de ballons
avant d'émerger en fin de match, lors-
que les Argentins ralentirent la man-
œuvre. Les "Coréens ont témoigné
d'une agressivité excessive en début de
match. Le tacle de Jung-Moo sur Diego
Maradona à la cinquième minute avait
le poids d'une expulsion.

Stade Olimpico, Mexico. 50 000 specta-
teurs. Arbitre : Vitoriano Sanchez Arminio
(Esp).

Buts : 6e Valdano 1-0. 18e Ruggieri 2-0
46e Valdano 3-0. 73e Chang-Sun 3-1.

Keystone

Argentine : Pumpido ; Clausen, Brown,
Ruggieri, Garre ; Giusti, Batista (75e Olarti-
cochea), Burruchaga, Pasculli (74e Tapia) ;
Maradona, Valdano.

Corée du Sud : Yun-Kyo ; Kyung-Hoon ,
Yong-Hwan, Min-Kook, Yong-Se (46e
Byung-Joo), Jung-Moo ; Pyung-Suk (23e
Kwang-Rae), Chang-Sun, Joo-Sung ; Soon-
Hoo, Cham Bum-Kun.

Avertissements : Jung-Moo et Chang-
Sun. (Si)

I INTERVIEW ;

Kim Jung-Nam:
«Manque d'expérience»
Kim Jung-Nam (entraîneur Corée) :

La raison essentielle de cette défaite est
le manque d 'expérience de mon équipe.
Nous avons été asphyxiés dans les
30 premières minutes de la rencontre.
A la pause, j 'ai demandé à mes joueurs
de se décontracter et de tenter l 'impos-
sible pour marquer au moins un but.
J 'étais persuadé qu 'ils pouvaient le fai-
re. J 'avais prévu d 'appliquer un mar-
quage très strict sur Maradona. Cela
n 'a pas été fait correctement puisque les
trois buts argentins ont vu Maradona
être à l'origine de ces actions. Mais je
n 'ai pas donné des ordres de violence à
mes joueurs sur la personne du numé-
ro 19 argentin. (Si)

| CLASSEMENTS

Groupe A
1. URSS 1 1 0  0 6-0 2
2. France 1 1 0  0 1-0 2
3. Canada 10 0 1 0-1 0
4. Hongrie 10  0 1 0-6 0

Groupe C
1. Argentine 1 1 0  0 3-1 2
2. Bulgarie 10  10 1-1 1

Italie 10  10  1-1 1
4. Corée du Sud 10 0 1 1-3 0

(Si)

H
AUJOURD'HUllÀ®

] I AU MUNDIALATOOM

Mexique-Belgique
Mexico, stade Azteca, 20 h., grou
pe B

Algérie-Irlande du Nord
Guadalaraja, stade du 3 mars, 20 h.
groupe D

Portugal-Angleterre
Monterrey, stade Technologique
24 h., groupe F.
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Deux victoires suisses alémaniques dans les courses nationales à Bulle

Pas de réussite pour les Fribourgeois

«

PATRONAGE
LALIBERTE

Il est parfois difficile de faire aussi
bien chez soi qu'à l'extérieur. Tant les
amateurs que les juniors fribourgeois
en ont fait l'expérience samedi en
Gruyère à l'occasion des deux courses
nationales organisées par la Pédale
bulloise. Les coureurs du canton ne
sont pas passés inaperçus mais les bon-
nes places leur ont été refusées. Quant
aux vainqueurs, ils sont Suisses aléma-
niques avec le prometteur champion
suisse Rolf Rutschmann de Winter-
thour et l'amateur d'Olten Reno
Haenggi.

Pourtant les Fnbourgeois étaient
animés des meilleures intentions. La
preuve : au premier passage de la côte
de Morlon , Thomas Belk du Vélo-
Club Fribourg avait distancé légère-
ment le gros de la troupe des amateurs
et son camarade de club Jacques Mau-
ron avait agi de la même manière che2
les juniors. Mais à l'heure des fluctua-
tions décisives face à une bise qui dur-
cissait la course, les Fribourgeois se
firent plus discrets. Ne leur jetons pas
la pierre car ça ne peut pas rigoler tous
les jours. Et puis il ne faudrait pas
oublier que, outre J. Mauron et Belk,
Christian Zbinden, Bruno Mauron et
Yvan Girard ont aussi montré des qua-
lités d'attaquants et que Thierry Moret
et Patrick Genoud sont arrivés au
sprint pour la 3e place.

La décision dans la course des ju-
niors est intervenue à l'issue de la
deuxième escalade de la côte de Mor-
lon. Rolf Rutschmann a prolongé son
effort du Prix de la montagne. Le
champion vaudois Laurent Dufaux a
flairé le bon coup et il s'est essayé avec
bonheur à rejoindre son rival, ce fut
chose faite dans Bulle. Ce duo s'enten-
dit à merveille et la menace du retour
du peloton se fit toujours plus timide.
Au sprint, le petit Dufaux tenta bien de
résister au grand Rutschmann (lm90
s'il vous plaît) mais c'était peine per-
due.

Un grand espoir
«C'est ma 10e victoire cette saison,

la saison dernière J'en avais obtenu 16
dont le titre national à Neuchâtel».
Autant vous dire qu'un bonhomme
qui possède un tel palmarès est un
grand espoir. Son histoire est d'ailleurs
quelque peu émouvante. Rolf Rutsch-
mann est le fils de René qui fut un très
bon élite remportant plusieurs grandes

Un groupe d amateurs échappés avec en
classiques helvétiques. Malheureuse-
ment un accident l'a laissé paralysé et
c'est sur une chaise qu'il se déplace
pour assister aux exploits de son fils. Il
n'avait pas pu venir samedi à Bulle.

Pour sa première année chez les ju-
niors, le Vaudois Dufaux est omnipré-
sent. Il collectionne les places dans les
10 premiers, son 2e rang à Bulle étant
son meilleur résultat dans une course
nationale ; il avait déjà terminé sur le
podium en France et lors du Prix de
l'Union vélocipédique genevoise.

Premier Fribourgeois Thierry Mo-
ret est 11e. Il n'était pas trop déçu
même si la malchance ne l'a pas épar-
gné : «Je suis tombé dans la première
montée à Morlon. J'ai dû chasser jus-
qu'à Vuippens pour rentrer dans le
peloton. Au sprint j'avais trop mal aux
jambes pour espérer mieux. »

Moret n'a devancé Patrick Genoud
que pour une question de centimètres.
Ce dernier n'a pas pu jouer «placé »
dans le final. Il faut dire qu'il n'a pas
été le moins actif pour tenter de rame-
ner le peloton sur les deux échappés.

Haenggi :
une qualité essentielle

Reno Haenggi d'Olten est un futur

tête le Fribourgeois Bruno Mauron.
élite qui possède une qualité essentielle
pour effectuer ce saut : il est un très bon
rouleur. Il l'a prouvé s'extrayant du
groupe de tête à 3 km de l'arrivée et lui
résistant sans trop de problèmes.
«C'est ma première victoire et je suis
content d'avoir maintenant de nom-
breux points pour passer chez les élites.
Mais mon avenir proche, c est d abord
l'école de recrues chez les ... cyclistes à
Drognens».

Si Thomas Belk s'est montré très
actif en début de course, Bruno Mau-
ron de la Pédale fribourgeoise a pris le
relais. Il a accompli plus de 40 km en
tête avec quatre autres coureurs
d'abord puis sept «En fin de course,
j'ai manqué de forces car j'ai souffert
cette semaine d'une bronchite. » A no-
ter que Mauron s'était déjà distingué
par une jolie échappée il y a 10 jours au
Tour du Gerzensee, une échappée qui
n'avait avorté qu'en vue de l'arrivée et
au sein de laquelle se trouvait un cer-
tain Reno Haenggi.

Girard toujours
bien placé mais...

Yvan Girard avait un rôle de favori
à assumer. «J'étais bien toute la cour-
se. Dans chaque côte où il y a eu des

QD Jean-Louis Bourqui
cassures, j'étais toujours bien placé.
Dans le dernier tour après Morlon , je
suis parti avec trois autres coureurs
dont Odermatt. On a tenu le coup jus-
que vers le restoroute. Là, dans la mon-
tée vers Le Vignier, j'ai voulu souffler
un peu et c'est à ce moment qu'une
cassure décisive s'est produite avec
une vingtaine de coureurs en tête. J'ai
essayé quatre ou cinq fois de démarrer
pour revenir sur eux mais ça n'a pas
marché.» Girard s'est consolé en fai-
sant admettre sa pointe de vitesse au
gros peloton.

André Challande aussi pouvait es-
pérer quelques satisfactions de ce Prix
de la Gruyère, c'est du moins ce que
nous pensions: «Je savais que je
n'étais pas assez en forme pour rester
avec les meilleurs. La décision s'est
faite face à la bise et non dans les bosses
et les plus forts se sont retrouvés de-
vant.» commentait le Bullois.

La course des amateurs comme celle
des juniors a laissé une très bonne
impression. Le rythme a été soutenu et
les attaques ont été nombreuses. Pour-
voyeuse de la catégorie élite, la troupe
des amateurs n'est pas si bâtarde que
certains veulent le dire. On sait aussi se
battre et pédaler vite chez les
«purs». Georges Blanc

A Marly, Patrick Genoud 7e et Thierry Moret 10e, meilleurs Fribourgeois
11e succès du champion suisse Rutschmann

Même si les deux fois, on a assisté à un sprint final groupant une vingtaine de
coureurs, les deux épreuves du Vélo-Club Fribourg disputées dimanche à Marly
ont été intéressantes et des plus animées. Comme la veille à Bulle, le champion
suisse Rolf Rutschmann a dominé l'épreuve des juniors. Chez les cadets, Claudio
Bonna de Liestal a fait la nique à la majorité romande.

On n en était qu au stade de la mise
enjambes et déjà le l l e Prix Monello et
Schoeni pour juniors connaissait une
intéressante échappée à trois soit Luc
Overney du Vélo-Club Fribourg, Cé-
dric Vuille de La Chaux-de-Fonds et
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Et de onze pour Rolf Rutschmann.
QD Jean-Louis Bourqui

Markus Dietl de Steinmaur. A la fois
téméraires et volontaires, ces trois cou-
reurs allaient écrire une longue page de
la course. Vers le 60e km, Overney était
le premier à payer, plutôt brutalement,
ses efforts , Dietl était logé à la même
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Nicolas Marcucci: une jolie échap-
pée. QD Jean-Louis Bourqui

enseigne aux alentours du 70e km. Seul
Vuille poursuivait sa folle action es-
sayant de préserver au mieux une
avance qui avait dépassé les deux mi-
nutes.

Vuille : «J'y ai cru »
La montée de La Crausaz fut pour-

tant de trop pour le courageux Neuchâ-
telois. Au Mouret , il était repris. «J'y ai
cru jusqu'à ce que je voie Rutschmann
attaquer en tête du peloton plus très
loin de moi. Avec mes deux compa-
gnons, nous avons bien roulé au début.
Après, ils ont faibli et j'ai tenté ma
chance.» Vuille est un peu la révéla-
tion de cette course car son meilleur
résultat dans une course nationale jus-
qu 'à ce jour n'était qu'une 14e place.

Très discret pendant presque toute
la course, le champion suisse Rutsch-
mann a pris les choses en main dans la
montée de La Crausaz. Il a secoué vio-
lemment le peloton , condamnant l'of-
fensive de'Vuille et provoquant une
sélection de quelques coureurs dont le
remarquable Jentner. Mais les Ro-
mands et les Fribourgeois ne se laissè-
rent pas surprendre et ils réagirent avec
vigueur vers Le Pafuet.

Le sprint était donc la solution finale
et Rutschmann ne fut pas vraiment
menacé pour cueillir son 1 I e succès de
la saison. Et on peut vous assurer que
ce n'est pas le dernier.

Les deux Fribourgeois Patrick Ge-
noud et Thierry Moret ont obtenu
deux bons rangs au sprint. Dans la
course, Genoud s'était lancé dans une

contre-attaque derrière les trois hom-
mes de tête et on avait aussi remarqué
Louis Chabloz qui se remet gentiment
d'une violente commotion cérébrale,
conséquence d'une chute à skis. Dans
le final , Jacques Mauron s'était aussi
dit qu'il fallait tenter sa chance et il a
attaqué dans la descente vers Marly
mais en vain. Quant au vainqueur de
l'an dernier, Serge Golliard, il nous
disait déjà avant le départ : «Je ne sais
pas bien ce qu 'il y a mais je n'ai pas la
forme. »

Le cadet Marcucci
en évidence

Les Fribourgeois ont manifesté éga-
lement an très bon état d'esprit dans la
course des cadets. Tour à tour, Chris-
tophe Genoud, Vincent Bieri et Nico-
las Marcucci sont passés à l'attaque.
Marcucci a même failli réussir un ex-
ploit car, échappé en compagnie de
Lamard de Vallorbe, il ne fut rejoint
qu'à quelques kilomètres de l'arrivée.
Marcucci a de qui tenir car son père
Stelio, mécanicien, est dans le vélo
depuis longtemps et son frère Marco a
couru également et il est présentement
le mécanicien de l'équipe Cilo.

La montée vers Montivert a eclairci
les rangs du peloton avec le Jurassien
Jolliat en tête. Mais, un petit malin
nommé Claudio Bonna avait eu l'habi-
leté de brûler la politesse à tous ses
rivaux dans la descente vers Marly et il
put assurer son coup en toute tranquil-
le- Georges Blanc
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Amateurs
1. Reno Haenggi (Olten)

1. Haenggi Reno, RRC Olten , 3h.35'42;
2. Abler Marc, VC Binningen-Moser , à 5" ;
3. Lustenberger Thomas, VC Pfaffnau, â
6" ; 4. Renfer Mike , Corgémont ; 5. Sanei
Reto, VMCR Laufen ; 6. Baumgartner Ro-
ger, RV Altenrhein ; 7. Aschwanden Karl ,
RMV Cham ; 8. Odermatt Marcel , VC Pfaf-
fikon; 9. Winterberg Markus , VC Pfaffnau ;
10. Aebischer Martin , RRC Olympia Bien-
ne, tous même temps. Puis : 21. Yvan Gi-
rard , VC Fribourg à 55" ; 23. André Chal-
lande, Pédale bulloise, à 56" ; 25. Alexandre
Waeber, VC Fribourg, m.t. ; 43. Bertrand
Cunier, VC Payerne, m.t. ; 54. Christian
Zbinden , VC Fribourg, à l'20" ; 56. Bruno
Mauron , Pédale fribourgeoise , à l'48". 104
partants.

Juniors
Rutschmann (Winterthour)

1. Rutschmann Rolf, RV Winterthour ,
2h.36'46" ; 2. Dufaux Laurent , VC Rennaz-
Sp., à 2" ; 3. Joliat Emmanuel , VC Courte-
telle, à 1 '04" ; 4. Jolidon Jacques, VC Bas-
secourt, à 1 '06" ; 5. Mueller Patrick , RV
Winterthour; 6. Straub Daniel , VC Walli-
sellen ; 7. Fasl Toni, RC Stefïisburg ; 8.
Fuhrer Jean-Marc, VC Ormeaux GE; 9.
Parvex Alain, VC Montheysan ; 10. Kraeu-
chi Edi, CC Berne ; 11. Moret Thierry, PB ;
12. Genoud Patrick VC Fribourg, tous
même temps. Puis : 19. Louis Chabloz, Pé-
dale bulloise, à 6'51 " ; 23. Jacques Mauron ,
VC Fribourg à 6'58" ; 24. Pierre Bourque-
noud, Pédale bulloise, m.t. 55 partants.

Prix de la montagne : I. Jacques Mau-
ron.

«
RÉSULTAT
DE MARLY

Juniors
Rutschmann (Winterthour)

1. Rutschmann Rolf, RV Winterthour ,
2h. 22'07, moy. 39,7 km h. 2. Buchmuller
Patrick, RSC Fehraltorf. 3. Jentner Jens,
VC Steinmaur. 4. Jolidon Jacques, VC Bas-
secourt. 5. Jolliat Emmanuel , VC Courte-
telle. 6. Mûller Patrick, RV Winterthour. 7.
Genoud Patrick, VC Fribourg. 8. Ommerli
Marcel, VMC Liestal. 9. Fadi David, VCE
Martigny. 10. Moret Thierry, PB Bulle.
Puis : 19. Mauron Jacques, VC Fribourg,
m.t. 23. Sanjuan Luis, VC Payerne, 2h.
23'33. 34. Golliard Serge, VC Fribourg, 2h.
24'24. 36. Grandjean Sébastien , PB Bulle ,
2h. 25'43. 39. Chabloz Louis, PB Bulle , 2h.
28'00. 47. Overney Luc, FC Fribourg, .2h.
39'42.

Prix de la montagne : 1. Cédric Vuille , La
Chaux-de-Fonds, 18 p. 2. Luc Overney,
10.

Cadets
1. Claudio Bona (Liestal)

1. Bona Claudio, VMC Liestal, lh. 27'44.
2. Jolliat Stéphane, VC Courtételle, lh.
27'47. 3. Coelho Carlos, VC Ormeaux. 4.
Haetelfinger Stéphane, VMC Liestal. 5.
von Moos Patrick, VC Kriens. 6. Schneider
Marcel, RRC Jeunesse. 7. Wittlin Jan ,
VMC Liestal. 8. Cachin Stéphane, VC La
Broyé. 9. Zimmermann Daniel, RRCO
Bienne. 10. Froidevaux Bastien, Cycl. Mor-
ges. 11. Chassot Richard , Péd. fribourgeoi-
se. 13. Baechler Edgar, Péd. fribourgeoise.
14. Mesot Frédéric, Péd. bulloise, tous
même temps.

Puis : 23. Thomas Pfister, VC Chiètres ,
lh. 28'05. 27. Marco Marcucci , VC Fri-
bourg, lh. 28'33. 28. Stéphane Jenny, VC
Fribourg, m.t. 33. Christophe Genoud, VC
Fribourg, lh. 29'47. 45. Vincent Bieri, VC
Fribourg, lh. 29'55.

Prix de la montagne : 1. Jolliat , 8 p. Puis :
3. R. Chassot 3 p.

Schwarzentruber à Binningen
Binningen. Course sur route pour

amateurs-élite(148,3 km): 1. PiusSch-
warzentruber (Romoos) 3 h. 43'38"
(39,801). 2. Markus Eberli (Emmen-
brûke) à 35". 3. Thomas Wegmùller
(Schlieren). 4. Hansruedi Mârki (Zur-
zach). 5. Severin Kurmann (Gunzgen).
6. Heinz Kalberer (Zurich). 7. Michael
Dâppen (Neuenegg). 8. Kurt Stein-
mann (Roggliwil). 9. Edi Kâgi (Zell).
10. Thomas Brândli (Birmensdorf),
tous même temps.

Samedi 7 juin à Fribourg .

Test
du kilomètre

ouvert à tous (année de naissance
1966 et plus jeunes).

14 h. premier départ,
usine d'incinération.

Inscriptions sur place.
_. J
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Visentini : un tempérament offensif
L'Italien ne pouvait rêver d'un plus beau cadeau d'anniversaire

Première victoire dans le Tour d'Italie pour sa neuviè-
me participation : Roberto Visentini ne pouvait guère
rêver plus beau cadeau d'anniversaire, le jour où il
fêtait ses 29 ans ! Ce d'autant qu'il a ainsi pris sa revan-
che sur Giuseppe Saronni, lequel l'avait devancé en
1983 par une marge quasiment identique (l'7"), grâce
surtout au j eu des bonifications. Cette fois, Visentini l'a
battu sur un terrain qu 'il affectionne, la montagne.

où il terminait dauphin de Saronni
Cette année-là, il remportait égalemen
la Course des Deux-Mers. En 1984, i
devait se contenter du 18e rang avan
d'abandonner une deuxième fois et
1985, après avoir porté le maillot ros<
durant neuf jours. Cette année, enfin , i
a remporté un succès après lequel i
courait depuis neuf ans !

La dernière étape
à Eric van Lancker

La dernière étape, un circuit urbair
à Merano (108,6 kilomètres), est rêve
nue au Belge Eric van Lancker. Ce der
nier, échappé dans le 10e des 13 tour;
de 8,35 kilomètres, est parvenu à rai
lier l'arrivée avec plus d'une minute
d'avance sur un petit groupe au seir
duquel figurait le Suisse Jûrg Brugg
mann (5e), immédiatement devant le
peloton.

Dans cette épreuve, baptisée «gins
print» et qui ressemblait fort à un(
kermesse, plus rien n'a été tenté contre
Roberto Visentini. Le porteur du mail
lot rose a ainsi pu se contenter d'évité,
la chute. Les domestiques ont alors pi
faire leur course. C'est ainsi qu'ur
groupe de huit coureurs se détachait ai
quatrième tour. C'est de ce groupe que
partit van Lancker à quelque vingi
kilomètres du but pour apporter i
l'équipe de Peter Post sa deuxième vic-
toire d'étape.

Bilan suisse décevant :
seul Rùttimann...

A Merano, Roberto Visentini a done
pu savourer son triomphe devant une
foule considérable. Pour ce qu
concerne les classements annexes le;
plus importants , à signaler les victoire;
de l'Italien Guido Bontempi au classe
ment par points, de l'Espagnol Pedrc
Munoz au challenge tàû meilleur grim-
peur, ainsi que de l'Italien Marco Gio-
vanetti au classement des jeunes.

Sur le plan helvétique, ce Tour d'Ita
lie aura été assez décevant. Une seul ,
victoire, celle d'Urs Freuler dans k
prologue de Palerme. Mais, par la sui-
te, le sprinter helvétique n'est jamais
parvenu à imposer sa pointe de vitesse.
Finalement, Niki Rùttimann aura été
le meilleur : deuxième de la grande
étape des Dolomites, Rùttimann a ter-
miné au neuvième rang du classemenl
général final.

Bruggmann 5" de
la dernière étape

22« et 'dernière étape, circuit urbain i
Merano (108,6 km) : l.Eric van Lanckei
(Be) 2 h. 39' 19" (- 20") de bonification). 2
Giovanni Bottoia (It) à l'9" (- 15". 3. Pie
rangelo Bincoletto (It), même temps (- 10")
Keil Nilsson (Su) même temps (- 5"). 5
Jûrg Bruggmann (S) à 1*11". 6. Sergio San
timaria (It). 7. Jean-René Bernaudeau (Fr
même temps. 8. Eric Vanderaerden (Be) i
1*14". 9. Stefano Colage (It). 10. Paok
Rosola (It). 11. Giuseppe Petito (It). 12. Sil
vano Ricco (It). 13. Federico Ghiotto (It)
14. Domenica Cavallo (It), même temps
15. Acacio da Silva (Por) à VIT*, suivi di
peloton .

Classement général final : 1. Roberto Vi
sentini (It) 102 h. 33'55"(moyenne
37,615) 2. Giuseppe Saronni (It) à l'02". 3
Francesco Moser (It) à 2'14". 4. Greg Le
Mond (EU) à 2'26". 5. Claudio Corti (It) i
4'49". 6. Franco Chioccioli (It) à 6'58". 7
Acacio da Silva (Por) à 7'12". 8. Marc<
Giovanetti (It) à 8'03". 9. Niki Rûttimani
(S) à 9'15". 10. Pedro Munoz (Esp) i
11'52". 11. Alfio Vandi (It) à 12'40". 12
Alessandro Paganessi (It) à 13'34". 13. Ste
fano Colage (It) à 15'21". 14. Jesper Wom
(Da) à 18*37". 15. Eric van Lancker (Be) i
17'52". 16. Johan van der Velde (Ho) i
24'03". 17. Michael Wilson (Aus) à 26'22"
18. Dietrich Thurau (RFA) à 26'27". 19
Primoz Cerin (You) à 26'34". 20. Silvani
Contini (It) à 27'41". Puis: 30. Rocco Cat
taneo (S) à 42'35". 57. Godi Schmutz (S) ;
1 h. 34'09". 61. Heinz Imboden (S) i
1 h. 39'49". 97. Toni Rominger (S) i
2 h. 28'33". 101. Serge Demierre (S) :
2 h. 33'13". 102. Daniel Gisiger (S) i
2 h. 33'30". 126. Urs Freuler (S) i
3h. 05'll. (Si
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Roberto Visentini : enfin sur la plu:
haute marche. Keystom

Un palmarès peu étoffé
Roberto Visentini a indéniable

ment obtenu dans ce Tour d'Italie I:
plus belle victoire d'un palmarès
malgré tout assez maigre. En neu
ans de professionnalisme, le cou
reur italien n'a en effet obtem
qu'une petite vingtaine de succès
dont certains guère significatifs , e
la plupart ont ete acquis en Italie
Comme beaucoup de ses compatrio
tes, Roberto s'exporte assez mal.

1975 : champion du monde ju
niors à Lausanne.

1978 : Cronostaffeta, 15e du Tou
d'Italie.

1979 : Pergola-Faenza, 10e dl
Tour d'Italie.

1980 : prologue et une étapi
contre la montre du Tour d'Espa
gne, 9e du Tour d'Italie..

1981: Tour du Trentin , 6e di
Tour d'Italie.

1982: Trophée Baracchi (avei
Gisiger), Monte Pora, abandon ai
Tour d'Italie.

1983 : Course des Deux-Mers
22e étape du Tour d Italie, prologui
et classement final de la Ruot;
d'Oro, 2e du Tour d'Italie.

1984: une étape de la Course de:
Deux-Mers et du Tour du Trentin
13e étape du Tour d'Italie, 18e di
Tour d'Italie.

1985 : abandon au Tour d'Ita
lie.

1986 : 6e étape du Tour «d'Italie
vainqueur du Tour d'Italie. (Si

III u,, .«W
III Im^LiE CX) N>,

C'est en effet au terme de la 16e éta-
pe, qui arrivait au sommet à Foppolo ,
que Visentini a pris le pouvoir dans ce
69e Tour d'Italie. Il ne devait plus le
quitter , défendant son bien avec brio.

Eric Van Lancker a remporté la
dernière étape à Merano. Keystone

Ce succès récompense d'ailleurs l'un
des coureurs les plus combatifs du pe-
loton. Dès les premiers jours, Visentini
s'était en effet signalé par son tempéra-
ment résolument offensif. Après avoii
échoué à deux reprises, il trouvait une
première récompense au terme de la
sixième étape, s'imposant en solitaire à
Cosenza. A Merano hier, il a obtenu
une consécration tardive.

Une longue histoire

Entre le «Giro» et Roberto Visenti-
ni, c'est une longue histoire. Ce fils
d'un riche entrepreneur de pompes fu-
nèbres de Gardone Riviera, près de
Brescia, sur les bords du lac de Garde,
s'est souvent vu affublé d'une étiquette
de dilettante. Vivant dans un milieu
aisé, on lui a parfois reproché de ne pas
posséder les ressources morales néces-
saires au dur métier de coureur cyclis-
te. Et pourtant, pour sa première par-
ticipation en 1978, il terminait 15e du
Tour d'Italie et premier néoprofession-
nel. Ce, trois ans après avoir conquis
un titre de champion du monde junioi
à Lausanne.

La progression était alors régulière.
En 1979, il se classait au dixième rang,
en 1980 au neuvième, en 1981 au sixiè-
me. L'année suivante, il était contraint
à l'abandon. Il devait se racheter en fin
de saison en s'imposant dans le Tro-
phée Baracchi, aux côtés du Suisse
Daniel Gisiger. Puis, il revenait en
force dans la boucle italienne en 1983.

Critérium du Dauphine: les dernières étapes à Ducrot et Bernard
Urs Zimmermann : première helvétique

Le Soleurois Urs Zimmermann a
remporté le Critérium du Dauphine li-
béré et il est le premier coureur helvé-
tique à inscrire son nom au palmarès de
l'épreuve. Au terme de l'ultime étape,
courue contre la montre et remportée
par le Français Jean-François Ber-
nard, il a pris le meilleur sur un autre
Français, Ronan Pensée (à 3'18) et sui

le Hollandais Joop Zoetemelk, le
champion du monde en titre, qui a ter-
miné troisième, comme il y a ... treize
ans (à 3'44).

La dernière , journée comportai
deux étapes. La première, courue er
ligne entre Laragne et Camaret, s'esl
terminée par la victoire en solitaire du

Hollandais Maarten Ducrot , anima-
teur malheureux de la troisième étape
et qui a pris une belle revanche en s'im-
posant avec près i de deux minute;
d'avance sur le peloton.

Maarten Ducrot , qui s'était élancé
en contre-attaque derrière le Français
Laurent Biondi , sorti du peloton au 70
km, distançait son compagnor
d'échappée et il terminait seul. Une
minute et quarante-huit secondes
après qu'il eut franchi la ligne d'arri-
vée, le jeune Suisse Othmar Hâfligei
remportait le sprint du peloton devani
le Français Thierry Marie et le Belge
Hendrik Devos. Cette 8e étape fut mar-
quée par ailleurs par l'abandon du Co-
lombien Julio César Cadena.

Dans la dernière étape, un contre \z
montre long de 35,9 km, le jeune Fran-
çais Jean-François Bernard , déjà vain-
queur du prologue, s'est imposé poui
la quatrième fois consécutive dans une
course contre le chronomètre. Il l'a fail
devant ses compatriotes Laurent Fi-
gnon, distancé de 50" et Gilbert Du-
clos-Lassalle, relégué à l'04. Urs Zim-
mermann, pour sa part , n'a pas inquié-
té les spécialistes mais il a fait le néces-
saire pour se mettre à l'abri de toute
mauvaise surprise. Il a ainsi nettemen.
battu le Français Ronan Pensée, le seul
à pouvoir lui contester la victoire fina-
le, dont le retard a passé de 1 '25 à 3' 1 f
au classement général final. Le meil-
leur Suisse de ce contre la montre fut le
Vaudois Pascal Richard, deuxième la
veille en montagne et qui a pris la 12'
place, ce qui lui vaut un excellent 11"
rang au classement final.

Hafliger 2" à Camaret
8e étape, Laragne-Camaret (106 km) : 1

Maarten Ducrot (Ho), 106 km en 2 h. 34'4;
(41,089 km/h , - 10" ;de bonification). 2
Othmar Hafliger (S) à l'48 (- 5"). 3
Thierry Marie (Fr), même temps (- 3"). 4
Hendrik Devos (Be)'. 5. Gerrit Sollevelc
(Da). 6. Guy Gallopiri (Fr). 7. Alois Wou
ters (Be). 8. Jean-Claude Leclercq (Fr).

Richard 12* contre la montre
et 11* au général

9* étape, Camaret-Nyons (35,9 km contri
la montre) : 1. Jean-François Bernard (Fr
51'17 (41 ,992). 2. Laurent Fignon (Fr
52'07. 3. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr
52'21. 4. Charly Bérard (Fr) 53'01. 5. Joê
Pelier (Fr) 53'10. 6. Joop Zoetemelk (Ho
53'16. 7. Thierry Marie (Fr) 53'26. 8. Jean
Claude Leclercq (Fr) 53'29. 9. Enrique Aji
(Esp) 54'. 10. André Chappuis (Fr) m.t. 11
Jésus Blanco (Esp) 54*01. 12. Pascal Ri
chard (S) 54'09. 13. Gerrit Solleveld (Ho
54'33. 14. Rudy Rogiers (Be) 54'35.15. Erii
Salomon (Fr) 54*38. 16. Frédéric Brun (Fr
54*41. 17. Guido Winterberg (S) 54'44. 18
Urs Zimmermann (S) 54'47.

Classement général final: 1. Urs Zim
mermann (S) 34 h. 16'28. 2. Ronan Pense
(Fr) à 3'18. 3. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'44
4. Jean-Claude Bagot (Fr) à 3'48. 5. Jean
Claude Leclercq (Fr) à 3'58. 6. Thierry Cla
veyrolat (Fr) à 5'07. 7. Jean-François Ber
nard (Fr) à 5' 12. 8. Luc Roosen (Be) â 5'25
9. Eric Caritoux. (Fr) à 7'06. 10. Char!
Bérard (Fr) à 9'22. 11. Pascal Richard (S) i
11'21. 12. Nelson Rodriguez (Col) à 13'16
13. Dominique Garde (Fr) à 13*52. 14. Josi
Roncancio (Col) à 15*43. 15. Eric Salomoi
(Fr) à 17'17. 16. William Palacios (Col) ;
18*08. 17. Laurent Fignon (Fr) à 18'28. 18
Jean-Claude Garde (Fr) à 22'37. 19. Andri
Chappuis (Fr) à 25'45. 20. Andy Hampstei
(EU) à 25*56. 21. Beat Breu (S) à 27'02.

(Si

Urs Zimmermann: un remarquable début de saison sur les routes françaises.
Keystom

Tous les ennuis oublies
Les routes françaises semblent

décidément bien convenir à Urs
Zimmermann. Deuxième de Paris-
Nice, derrière Sean Kelly, en débul
de saison, le Soleurois prenait sa
revanche quinze jours plus tard en
dominant l'Irlandais dans le Crité-
rium international. Cette fois.
« Zimmi » a ajouté un nouveau fleu-
ron à sa couronne en s'imposant
dans le Critérium du Dauphine.
Avec encore la victoire de Robertc
Visentini dans le Tour d'Italie,
l'équipe Carrera dirigée par Davidc
Boifava aura décidément connu soi.
jour de gloire ce 2 juin.

Urs Zimmermann a assuré lundi
le 21e succès helvétique de la saison
obtenu à l'étranger. Un succès qui
vient vingt-quatre heures après ce-
lui décroché par Stefan Joho, au
tour d'Aragon, dans un style diffé-
rent il est vrai. S'il l'a emporté, Johc
le doit avant tout à ses qualités de
sprinter. Zimmermann à l'inverse a
forgé sa victoire dans les deux diffi-
ciles étapes de montagne disputées
ce week-end dans le Critérium du
Dauphine. Samedi, tout d'abord, er
refusant de se saborder avec les fa-
voris ; dimanche, ensuite, en pre-
nant ses distances dans la difficile

ascension vers Puy-St-Vincent avec
ses derniers rivaux.

Urs Zimmermann représente ur
cas à part dans le cyclisme suisse
Ce fils de paysan de Muhledorf
dans le canton de Soleure, n'est er
effet venu que tard au cyclisme de
compétition. Il attendit d'avoir 21
ans et d'avoir effectué trois semes-
tres d'études pour devenir ingénieui
agronome avant de solliciter sa pre-
mière licence d'amateur. Après une
dizaine de courses, il passait déjà
dans les rangs des élites, où il obte-
nait trois succès en 1981 et deux en
1982, le GP suisse de la route et le
Tour d'Auvergne. Passé profession-
nel en 1983, il frappait un premiei
grand coup en remportant le Tout
de Suisse 1984. Cette année-là , il
gagnait encore la course de côte
Grabs-Voralp avant d'entamer une
longue traversée du désert. Victime
d'ennuis de santé, il devait en effet
se contenter d'un succès dans le GF
de «La Liberté » à Fribourg, eu
1985. Mais, cette année, Urs Zim-
mermann a oublié tous ses ennuis
Sa course remarquable dans Paris-
Nice venant avant ses victoires dans
le Critérium international et surtout
dans ce Critérium du Dauphine, une
épreuve particulièrement éprouvan-
te, en attestent. (Si
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Roland-Garros : il affrontera Henri Leconte en quarts de finale

Chesnokov 14 ans après Metreveli

1^2

Le Français Henri Leconte, tête de séné numéro 8, et le
Soviétique Andrei Chesnokov, 81e joueur mondial, se
rencontreront en quarts de finale des Internationaux de
France. Les deux j oueurs se sont qualifiés , lundi, à
Paris, au cours d'une journée disputée par un temps
maussade et humide à nouveau devant une foule
record.

Leconte, le dernier espoir français
depuis l'abandon sur blessure de Yan-
nick Noah et la défaite de Guy Forget,
a battu en trois sets (6-1 6-2 6-1) l'Ar-
gentin Horacio de la Pena, 61e mon-
dial. Le numéro deux français a réussi
une véritable démonstration. Avec son
tennis offensif, il a dominé de bout en
bout son adversaire, se qualifiant sans
forcer pour les quarts de finale comme
l'année dernière. Visiblement , Lecon-
te, qui a souffert d'une mononucléose
pendant les quatre premiers mois de
l'année, a retrouvé sa grande forme de
1985 et sa concentration s'améliore de

jour en jour.
Pour sa part , Chesnokov est devenu ,

lundi, à 20 ans, le premier Soviétique à
atteindre les quarts de finale depuis
Alexandre Metreveli, en 1972, demi-
finaliste cette année-là. Il a triomphé
en quatre sets (6-1 6-1 4-6 6-1) du
coriace et combatif Mexicain Fran-
cisco Maciel.

Chesnokov, auteur de la sensation
du tournoi 1986 avec un succès sur le
tenant du titre, le Suédois Mats Wilan-
der, a confirmé ses progrès. Son tennis
en contre du fond du court est difficile
à prendre en défaut. La tâche de Le-
conte s'annonce très ardue devant un
joueur qui sait à la fois défendre et
attaquer derrière sa ligne avec des accé-
lérations.

Steffi Graf éliminée
En simple dames, la Tchécoslova-

que Hana Mandlikova (N° 5) a mis un
terme à la belle série de la jeune Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf (N° 3) qui
venait de remporter quatre tournois de
suite avec des succès sur Martina Na-
vratilova et Chris Evert-Lloyd. Man-
dlikova s'est qualifiée pour les demi-
finales en gagnant 2-6 7-6 6-1 après
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avoir sauvé une balle de match dans la
deuxième manche...

Avec son coup droit , Graf (17 ans le
14juin), a pris, en effet , le meilleur
départ. Mais après avoir laissé échap-
per l'occasion de conclure à 5-4 dans le
deuxième set - Mandlikova sauva la
balle de match à la volée - l'Allemande
s'est totalement écroulée. La Tchécos-
lovaque, retrouvant toute la fluidité de
son tennis, en a alors profité pour ali-
gner les jeux et gagner sans opposi-
tion.

Mandlikova, qui avait triomphé à
Roland-Garros en 1981, rencontrera
en demi-finales une vieille connaissan-
ce, l'Américaine Evert-Lloyd, tenante
du titre, six fois victorieuse à Paris (re-
cord). Comme au match précédent
contre l'Argentine Gabriela Sabatini ,
elle a perdu le set initial contre, cette
fois, la Canadienne Carling Bassett.
Mais après avoir pris la mesure de son
adversaire avec son jeu méthodique,
elle a obtenu sa qualification sans vrai-
ment être inquiétée. A 31 ans, la reine
Chris est toujours là. Elle disputera à
Roland-Garros sa 11e demi-finale en
11 participations.

Becker sauvé par la pluie
L'Allemand de l'Ouest Boris Becker

n'est pas passé loin de la défaite. S'il est
parvenu à s'en sortir face au coriace
Espagnol Emilio Sanchez, c'est peut-
être grâce à une averse qui a nécessité
l'interruption de la rencontre alors que
Sanchez menait deux sets à un et que
l'on était à égalité (4-4) dans la quatriè-
me manche.

Becker, après un départ tonitruant , a
vu l'Espagnol revenir dans le match
avec un jeu reposant essentiellement
sur un coup droit puissant et lifté. Ré-
cent vainqueur de Becker à Rome,
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Andrei Chesnokov.

Sanchez s'adjugea le deuxième et le
troisième sets et, dans la quatrième
manche, il donnait vraiment l'impres-
sion de pouvoir1 faire la décision face à
un adversaire commettant trop de fau-
tes.

Mais la pluie fit alors son apparition
sur le court central. La partie ne fut
interrompue que pendant dix minutes.
Pourtant , à la reprise, tout devait bas-
culer en faveur de l'Allemand, qui
réussit d'emblée le break pour égaliser
à deux manches partout sur son servi-
ce. Il a ensuite écrasé un adversaire
brusquement sang réaction face au
bombardement auquel il était soumis
par un adversaire totalement retrou-
vé.

Mikael Pernfors,
le Suédois inattendu

Il y aura tout dé même un Suédois
dans les quarts de finale du simple
messieurs mais ce n'est pas celui que
1 on attendait. Mikael Pernfors a sauvé
l'honneur de son pays, dont la réputa-
tion a été bafouée ces derniers jours à
Roland-Garros avec les éliminations
de Nystrôm, Edberg, Jarryd et surtout
de Wilander, le tenant du titre.

Sans faire de bruit , Pernfors, 27e
joueur mondial , s'est hissé en quarts de
finale, en battant l'Argentin Martin
Jaite, tête de série N° 11, en quatre sets
acharnés : 6-1 3-6 7-6 7-6.

i1
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Keystone

Malgré son âge (23 ans), Pernfors est
un joueur sans réelle expérience car il
joue depuis peu sur le circuit après
avoir poursuivi ses études aux Etats-
Unis où il a remporté deux titres uni-
versitaires en tennis. Son jeu du fond
du court n'est guère impressionnant ,
comme son physique (1 ,73 m pour
68 kg) mais il est très efficace.

Navratilova-Gùnthardt
qualifiés

Associé à Martina Navratilova,
Heinz Gùnthardt s'est qualifié pour le
3e tour du double mixte. Têtes de série
N° 2, l'Américaine et le Zurichois ont
balayé les Italiens Anna-Maria Cec-
chini et Simone Colombo, auxquels ils
n'ont concédé que trois jeux (6-1 6-
2).

Résultats
Simple messieurs, huitièmes de finale :

Henri Leconte (Fr/N° 8) bat Horacio de la
Pena (Arg) 6-1 6-2 6-1. Andrei Chesnokov
(URSS) bat Francisco Maciel (Mex) 6-4 6-1
4-6 6-1. Mikael Pern fors (Su) bat Martin
Jaite (Arg/N° 11)6-1 3-6 7-6 (8-6) 7-6 (7-3).
Boris Becker (RFA/N° 3) bat Emilio San-
chez (Esp/N° 14) 6-0 4-6 4-6 6-4 6-2.

Simple dames, quarts de finale : Chris
Lloyd (EU/N° 1 ) bat Carling Bassett (Ca/N°
13) 5-7 6-2 6-1. Hana Mandlikova (Tch/N°
5) bat Steffi Graf (RFA/N° 3) 2-6 7-6 6-1.

Double mixte, 2e tour : Martina Navrati-
lova - Heinz Gùnthardt (EU-S/N° 2) bat-
tent Anna-Maria Cecchini - Saimone Co-
lombo (It) 6-1 6-2. (Si)

Nombreux incidents au Rallye de l'Acropole
Alen s'installe en tête

aux Ford, le comportement des RS 200
en Grèce prouve que la voiture est fia-
ble.

Dans la première spéciale, Grundel
établissait un temps canon, précédant
Alen de 11" sur les 12,4 kilomètres de
parcours, et de 26" le Finlandais Mi-
kael Ericsson, nouvelle recrue de Lan-
cia. Piqué au vif, Salonen, champion
du monde en titre, réagissait en s'im-
posant dans la deuxième. Alen, depuis
longtemps sevré de victoires, terminait
en tête aux spéciales 3, 4, 6 et 7, laissant
la 5e à Blomqvist.

De son côté, le Suédois Kenneth
Eriksson (VW Golf GTI), leader du
championnat du monde des pilotes
dans le groupe Tourisme, était en tête
de son groupe devant l'Audi Quattro
de l'Autrichien Rudolf Stohl et la Golf
GTI d un autre Autrichien, Franz
Wittmann. Après une nuit de repos, les
concurrents repartent aujourd'hui
pour effectuer la deuxième étape, La-
gonissi - Kamena Vourla , longue de
760 kilomètres et comprenant 14
épreuves spéciales, d'une longueur to-
tale de 180,07 kilomètres.

Classement après la première étape : 1.
Markku Alen/Illka Kivimaki (Fin), Lancia
Delta S4, 1 h. 13*30" ; 2. Kalle Grun-
del/Benny Melander (Su), Ford RS 200, à
26" ; 3. Timo Salonen/Seppo Harjanne
(Fin), Peugeot 205 turbo 16, à 27" ; 4. Stig
Blomqvist/Bruno Berglund (Su), Ford
RS 200, à 33" ; 5. Juha Kankkunen/Juha
Piironen (Fin), Peugeot 205 turbo 16, à
2'7" ; 6. Bruno Saby/Jean-François Fau-
chille (Fr), Peugeot 205 turbo 16, à 3'20" ; 7.
Massimo Biasion/Tiziano Siviero (It), Lan-
cia Delta S4, à 3'54" ; 8. Saed Al Hajri/John
Spiller (Qat/GB), Porsche 911 SCRS, à
10'15" ; 9. «Stratissimo»/Costa Fertakis
(Gré), Nissan 240 RS, à 10*29" . 10. Mikael
Ericsson/Claes Billstam (Su), Lancia Delta
S4, à 10'50" ; 11. Kenneth Eriksson/Peter
Diekmann (Su/RFA), VW Golf GTI, à
12'24" (1e" du groupe Tourisme). (Si)

1 iMoausME ¦&¦
Le Finlandais Markku Alen (Lancia

Delta S4) s'est installé en tête du Ral-
lye de l'Acropole, à l'issue de la premiè-
re étape qui a pris fin à Lagonissi, au
sud-est d'Athènes. Après sept épreuves
spéciales, il compte 26" d'avance sur le
Suédois Kalle Grundel (Ford RS 200),
27" sur le Finlandais Timo Salonen
(Peugeot 205 turbo 16) et 33" sur le
Suédois Stig Blomqvist (Ford
RS 200).

La première étape de cette sixième
manche du championnat du monde a
été aussi cassante que prévu et ce sont
les Citroën BX 4TC qui ont été les plus
touchées. Sur trois voitures au départ,
aucune n'a franchi la ligne d'arrivée de
la troisième spéciale : problèmes de
suspension pour Maurice Chômât et
Philippe Wambergue, roue arrachée
pour Jean-Claude Andruet. Les inci-
dents ont d'ailleurs été nombreux au
cours de cette première journée, avec
notamment des crevaisons pour
Markku Alen et l'Italien Massimo Bia-
sion (Lancia Delta S4), les abandons de
l'Italien Gianni dei Zoppo (Fiat Uno
turbo) et du Monégasque «Tchine »
(Opel Manta 400).

Duel Lancia-Peugeot
Après seulement sept épreuves spé-

ciales, soit 108 kilomètres sur un total
de 577, la course est loin d'être jouée.
Comme prévu, les Lancia et les Peu-
geot se livrent une lutte sévère, arbitrée
par les Ford du fougueux Grundel et de
son compatriote Blomqvist. Après les
déboires survenus ces derniers temps

Un nouveau record au Bol d'Or
d'Or, ils avaient en effet remporté les
100 milles de Pentecôte ainsi que la
course Genève-Rolle-Genève, sur le
même plan d'eau.

Classement du 48e Bol d'Or : 1. Altaïr XI
(catamaran/Philippe Stern) 7 h. 20'55". 2.
Tnga (Tnmaran/Peter Leuenberger)
9 h. 52'40". 3. Miss G. (catamaran/Ro-
berto Vigano) 10 h. 11' 10". 4. ASL (Trima-
ran/Bertrand Cardis) 10 h. 22'51". 5. Is-
treal-Sbern (catamaran/Pierre Crépeau)
10 h. 57'45". 6. Haro (catamaran/Armel
Guillou) 11 h. 44'8". (Si)

Meeting d'Aix-la-Chapelle

Kipkoech en vedette
Le Kenyan Paul Kipkoech a tenu la

vedette au meeting international
d'Aix-la-Chapelle en établissant la
meilleure performance de l'année sur
10 000 m avec un temps de
27'43"32.

YACHTING Sfc
Grâce à une bise soufflant en perma-

nence sur le Léman, le record du Bol
d'Or a été battu par Altaïr XI , dans la
48e édition de la traditionnelle régate
en bassin fermé qui réunissait , cette
année, plus de 500 équipages. Barré par
Philippe Stern , le catamaran portant
les couleurs du Cercle de la voile de la
Société nautique de Genève a en effet
bouclé le parcours Genève-Le Bouve-
ret-Genève en 7 h. 20'55" (contre
8 h. 37'45 pour l'ancien record).
L'équipage vainqueur a également éta-
bli un nouveau record pour le retour ,
du Bouveret à Genève , en 3 h. 22'55".
Ainsi, en l'espace de quinze jour s, Phi-
lippe Stern et ses équipiers , Philippe
Durr et Daniel Stampfli , ont-ils réussi
un triplé remarquable: avant ce Bol
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Dufaux et Sturny

Trois records
suisses

L'Anglais Malcolm Cooper a encore
dominé à la Semaine internationale de
Zurich, les deux dernières épreuves à
300 mètres, le match en position cou-
chée et celui aux trois positions. Dans
cette dernière épreuve, il a même battu
de quatre points le record du monde
qu'il avait établ i une année auparavant
à Zurich déjà. Il s'est imposé avec le
total extraordinaire de 1168 points ,
une performance qui ne pourra toute-
fois pas être homologuée car les re-
cords du monde ne sont reconnus que
s'ils sont établis au cours de compéti-
tions officielles de l'UIT ou au cours
des Jeux olympiques.

Du côté suisse, ce ne sont pas moins
de sept records nationaux qui ont été
améliorés et qui , eux, pourront être
homologués. Le Fribourgeois Norbert
Sturny fut cette fois la vedette du jour
en battant le record aux trois positions
de Pierre-Alain Dufaux avec 1164 p.
(contre 1158) et en égalant celui en
position couchée avec 399 p.

De son côté, Dufaux a battu le re-
cord en position debout de cinq points,
le portant à 385.

D'AUTRICHE (jSb

R. Trinkler distancé
par Wechselberger

L'Autrichien Helmut Wechselber-
ger, en terminant troisième de la
sixième étape du Tour d'Autriche, a
encore pris ses distances d'avec le
Suisse Richard Trinkler, qu'il précède
désormais de 1*31" au classement gé-
néral avant l'étape reine d'aujourd'hui ,
qui comporte notamment le franchis-
sement du Grossglockner.

6e étape, Villach - Innerkrems (90 km) :
1. Jure Pavlic (You) 2 h. 41*35". 2. Libor
Matejka (Tch) à 17". 3. Helmut Wechsel-
berger (Aut) à 21". 4. Fabian Fuchs (S) à
22". 5. Srecko Glivar (You). 6. Yves Bon-
namour (Fr), même temps. Puis: 8. Ri-
chard Trinkler (S) à l'Ol" .

Classement général : 1. Wechselberger
14 h. 36'07". 2. Trinkler à 1 '31 ". 3. Matejka
à 2'33". 4. Pavlic à 3'36". 5. Bonnamour à
3'38". 6. Vaclav Toman (Tch) à 4'05". Puis
les autres Suisses: 12. Fuchs à 4'47". 16.
Werner Kaufmann à 5'44". 17. Urs Graf à
5'54". (Si)

Baumann vainqueur
à Malvaglia

Malvaglia. Course handicap (élites
amateurs): 1. Jochan Baumann (Zu
rich) 107,4 km en 2 h. 45'46'
(38,874 km/h). 2. Andréa Guidotti
(Biasca), m.t. 3. Edi Kâgi (Aadorf) à 2".
4. Ottavio Soffredini (Berne) à 9". 5.
Felice Puttini (Locarno/ 1er amateur) à
16". 6. Jocelyn Jolidon (Saignelégier),
m.t.

Gavillet 2e à Littau
Littau. Course de côte Littau-GIau

benberg (pros/élite) amateurs): 1. Her
bert Niederberger (Cham/élite) 1 h
39' 18". 2. Bernard Gavillet (Mon
they/pro) à 24". 3. Bruno Hùrlimann
(Baar/élite) à 1 '6". 4. Peter Giger (Ben-
ken/élite) à l'21". 5. Albert Zweifel
(Wetzikon/pro) à 2'5". 6. Peter Steiger
(Schlatt/élite) à 2'56". (Si)

¦ 
CHAMPIONNAT/^SUISSE m ^

Galmiz bat Bâle
Après quatre tours, Nippon Zurich

et Morges n'ont pas égaré le moindre
point en championnat suisse inter-
clubs. Les résultats:

Qualifications, 2' double tour. A Zurich:
Nippon Zurich-Lausanne 13-1. Lausanne-
Genève 8-6. Nippon-Genève 13-1. A Bâle:
Galmiz-Schaffhouse 4-10. Bâle-Schaff
house 6-8. Bâle-Galmiz 4-10. A Morges:
Morges-Chiasso 13-1. Morges-Dynamis
Zurich 8-6. Dynamis Zurich-Chiasso 10-4.
Classement (4 matches): 1. Nippon Zurich
8. 2. Morges 8. 3. Lausanne 5. 4. Dynamis 5.
5. Schaffhouse 4. 6. Galmiz 4. 7. Genève 2.
8. Bâle 0. 9. Chiasso 0. (Si)
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Brillant vainqueur de la 62e Fête fribourgeoise de lutte suisse à Corminboeuf

G. Yerly: «D'abord lutter, ensuite gagner»

H
MOTC
CROS;

Boudeur et hésitant durant les préparatifs, le soleil est
venu illuminer la 62e Fête cantonale fribourgeoise qui
se déroulait pour la première fois à Corminbœuf. Par-
faitement organisée par le Club des lutteurs de Fribourg
- à la tête duquel se trouvait Ernest Schlaefli - cette fête
cantonale représentait le premier pôle d'attraction de
l'année sur le plan fribourgeois. Un grand vainqueur
pour ce grand rendez-vous. Sur sa lancée de la canto-
nale neuchâteloise, Gabriel Yerly a fait cavalier seul
durant toute la j ournée.

Non seulement, le couronné fédéral
de Romont a justifié son rôle de favori
numéro un mais il s'est imposé avec
panache. Au moment où il prenait pos-
session de la magnifique «ria» réser-
vée au vainqueur de la fête, le couron-
né fédéral expliquait les raisons de son
brillant succès : «Ce printemps, les fê-
tes régionales représentaient un galop
d'entraînement et je savais, par consé-
quent , que la forme allait arriver au
moment de disputer les fêtes à couron-
nes», et d'ajouter : «Si le premier prix
représente une magnifique récompen-
se, je n'y ai jamais songé durant la fête.
Je pénétrais dans les ronds de sciure
d'abord pour lutter ensuite pour ga-
gner». Impressionnant à chacune de
ses passes, Gabriel Yerly aligna les
«dix» de façon convaincante face aux
deux Bernois Trachsel et Walter Stoll,
puis face aux Fribourgeois Guy Per-
roud, Hermann Kilchoer et Bernard
Moret ; en passe finale, il se «conten-
ta» d'un 9.75 face à ce brillant techni-
cien qu'est Werner Jakob.

Derrière l'inaccessible couronné fé-
déral viennent prendre place deux lut-

teurs fribourgeois qui méritent indis-
cutablement le qualificatif de dau-
phin : Werner Jakob et Bernard Moret.
Egalement en très bonne forme, l'agri-
culteur de Chiètres mérita de disputer
la passe finale parce qu'il s'imposa pré-
cédemment face aux Bernois Bauen,
Streit et Schwander (à 2 secondes de la
fin), puis face à Boiron et Guillet, seul
Monneron l'ayant contraint à un nul.
De son côté, le boucher gruérien - aussi
dans un jour faste - récolta quatre vic-
toires aux dépens de Fritz Schmutz
(BE), Biner , Curty, Sturny et Bise, ne
s'inclinant que face au vainqueur de la
fête. Seul au troisième rang figure Her-
mann Kilchoer ; le sort lui réserva cinq
adversaires qu'il parvint à battre : Or-
lik, Brodard , Piller, Etter Martin et
Curty mais il dut plier l'échiné face à
Yerly. Michel Rouiller, lui, vient pren-
dre la position suivante avec 57.75 p. ;
le boucher de Belfaux resta en dessous
de sa valeur réelle : si le couronné fédé-
ral gruérien régla le sort de J. Udry,
Peter Hafliger , Altermatt et le Bernois
Trachsel, par contre il fut contraint de
partager l'enj eu des passes l'ayant op-

Gilbert Monneron (à droite) a été freiné dans son élan par le Bernois Schwander (à
gauche). QD Jean-Louis Bourqui

Santschi 1* à Court, Betschart battu à Moraarten
• Oberkich. Fête cantonale lucemoise.
Passe finale : Georg Hofstetter (Ebnet)
tombe Christof Bôbner (Ebnet) après 3'45".
Classement: 1. Hofstetter 58,25. 2. Werner
Winiger (Sulz) 57,75. 3. Alois Boog (Horw)
et Hans Vogel (Kriens) 57,50. 4. Bebner,
Erwin Steinmann (Husen), Ruedi Bûrkli
(Malters), Walter Kammermann (Ro-
moos), Beat Studer (Schûpfheim) et Franz
Knûsel (Root) 57,25.

• Court. Fête du Jura bernois. Passe fina-
le: Johann Santschi (Baggwil) tombe Ueli
Niederhauser(Mûnsingen) après 1'. Classe-

ment: 1. Santschi 58,75. 2. Niklaus Gasser
(Bâriswil) et Ueli Zumbrunn (Unterbach)
57,50. 3. Niederhauser, Werner Amstutz
(Schwanden), Alois Marty (Hàusermoos) et
Hansueli Mûhlethaler (Unterlangenegg)
57,25.

• Morgarten. Passe finale: Léo Betschart
(Sins) et Heinrich Knûsel (Abtwil) match
nul. Classement : 1. Knûsel 59,00. 2. Bet-
schart 58,75. 3. Josef Burch (Cham),
Albrecht Rhyner (Ennenda), Josef Staub
(Finstersee) et Anton Weber (Goldau)
58,00. (Si)

GP de Finlande: Bâchtold consolide sa position

En remportant la deuxième manche
du Grand Prix de Finlande, à Salo,
l'équipage suisse Bâchtold-Fuss a
consolidé sa position en tête du cham-
pionnat du monde.

Side-cars. GP de Finlande, 1" manche:
1. Janssen - Van Kessel (Ho). 2. Van Heug-
ten - Mâssen (Ho). 3. Bâchtold/Fuss (S). 4.
Mùller/Van Heek (Ho). 5. Nielsen/Bitsch
(Dan). Puis : 9. Franz-Schârer (S). 11. Her-
ren-Meusburger (S). 12. Huwyler/Huwyler
(S). 15. Fuhrer - Forster (S). 2' manche : 1.
Bâchtold. 2. Janssen. 3. Van Heugten. 4.
Millard - Millard (GB). 5. Mûller. Puis: 8.

Franz. 11. Herren. 12. Fuhrer. 14. Huwyler.
Positions au championnat du monde
(4 manches) : 1. Bâchtold 75 points. 2. Van
Heugten 66. 3. Jansen 54. 4. Nielsen 44. 5.
Mûller 37. 6. Huwyler 30. Puis: 9. Herren
17. 12.' Franz 15. 18. Fuhrer 9. (Si)

Vèhkonen et Van den Berg
s'imposent en Espagne

Lerida. Grand Prix d'Espagne des
125 cmc. 1" manche: 1. Pekka Vèhkonen
(Fin), Cagiva. 2. Massimo Contini (It), Ca-
giva. 3. John Van den Berg (Ho), Yamaha.
konen (Fin), Yamaha. 2e manche : 1. Van
den Berg. 2. Contini. 3. Pekka Vèhkonen. 4.
Peter Kover (You), Kawasaki.

Classement du championnat du monde
(S manches) : 1. Pekka Vèhkonen
142 points. 2. Van den Berg 133. 3. Dave
Strijbos (Ho) 126. 4. Contini 115. (Si)

posé à Bifrare et Aubert. Pourquoi?
Tout simplement parce que le fameux
«kurz » de Rouiller ne passa pas
comme il l'espérait. Trois lutteurs oc-
cupent conjointement le 5e rang avec
57.50 points : les frères Riedo et le Sta-
viacois Monneron. Est-ce le fait qu'il
dut évoluer sous piqûre qu'il se trouva
gêné dans ses mouvements ? Toujours
est-il que le gendarme de Plasselb
éprouva quelques difficultés à trouver
le bon rythme dans cette cantonale ; le
couronné fédéral singinois s'imposa
face à Debons, Deronzier, Brodard et
Boiron mais céda la moitié de l'enjeu
des deuxièmes premières passes
l'ayant opposé aux Bernois Baehler et
Schwander. Son frère cadet André ob-
tint quatre succès aux dépens de Mar-
kus Burch , Eggertswyler, Armin Gu-
gler et Julmy, fit match nul avec le Ber-
nois Schmutz et s'inclina face à Mon-
neron. Monneron, précisément, fait
partie de ce trio du troisième rang. Le
gendarme staviacois démarra très fort
- succès face à Jaquier, Baehler et An-
dré Riedo et nul avec Werner Jakob -
mais se trouva freiné dans son élan en
cinquième passe par le Bernois Sch-
wander qui l'amena au sol à 7 secondes
de la fin !

Trois nouveaux couronnés
Après avoir décroché une couronne

à la neuchâteloise la semaine précé-
dente, l'espoir gruérien Nicolas Guillet
en enleva une deuxième à Cormin-
bœuf pour avoir vaincu les adversaires
suivants : Thomas Burch, Bapst, Thié-
baud et Lauber, seul Werner Jakob
l'ayant plaqué au sol. Parmi les treize
autres couronnés fribourgeois, rele-
vons d'abord les noms de trois lutteurs
qui enlèvent leur première distinction ;
il s'agit de Frédy Pilloud (Châtel-Saint-
Denis), Michel Losey (le président du
club d'Estavayer) et l'espoir de Chiè-
tres Martin Etter (17 ans). Quant aux
autres Fribourgeois qui quittèrent Cor-

En passe finale face à Werner Jakob (à droite), Gabriel Yerly s'est contenté d un...
0.75 Vonlanthen

minbœuf avec la couronne, ils se nom-
ment Philippe Bise d'Estavayer (4 vic-
toires), André Curty de Fribourg (4
succès également), Robert Tornare de
Châtel (nombre identique de succès),
Frédy Aubert de Morat (3 victoires et
autant de nuls), Guy Andrey d'Esta-
vayer (4 victoires), Hans-Peter Dousse
de la Singine (également 4 succès), Rolf
Wehren de La Gruyère (idem), Ber-
trand Felder de Cottens (3 succès et
autant de nuls), Bruno Gugler de la
Haute-Sarine (idem), et Bernard Mae-
der de la Basse-Veveyse avec 3 victoi-
res. Echouèrentpour un quart de point
seulement dans la conquête des cou-
ronnes le couronné fédéral Jean Leuba
(eh oui !), un autre Staviacois, Bernard
Pillonel et le Gruérien Bernard
Remy.

Michel Rouiller est resté en dessous de
sa valeur à Corminbœuf.

Clovis Yerly BSJean-Louis Bourqui

28 couronnés
Classement final : 1. Yerly Gabriel, La
Gruyère, 59.75 ; 2a Jakob Werner, Chiètres,
58.25; 2b Moret Bernard , La Gruyère,
58.25; 3. Kilchoer Hermann , Haute-Sari-
ne, 58; 4. Rouiller Michel , La Gruyère,
57.75 ; 5a Riedo Roland , Singine, 57.50 ; 5b
Monneron Gilbert , Estavayer-le-Lac,
57.50; 5c Riedo André, Singine, 57.50; 6a
Baehler Beat, Mittelland , 57.25 ; 6b Guillet
Nicolas, La Gruyère, 57.25; 7a Stoll Wal-
ter, Mittelland , 57 ; 7b Pilloud Freddy, Châ-
tel-Saint-Denis, 57 ; 7c Schwander Martin ,
Mittelland , 57; 7d Bise Philippe , Esta-
vayer-le-Lac, 57 ; 7e Trachsel Hans Rudolf,
Mittelland , 57 ; 7f Curty André, Fribourg,
57 ; 7g Tornare Robert , Châtel-Saint-Denis ,
57 ; 7h Aubert Freddy, Morat, 57 ; 7i Losey
Michel , Estavayer-le-Lac, 57; 8a Andrey
Guy, Estavayer-le-Lac, 56.75 ; 8b Dousse
Hans Peter, Singine, 56.75 ; 8c Bohnet Si-
mon, Ass. Valais, 56.75 ; 8d Etter Martin ,
Chiètres, 56.75 ; 8e Wehren Rolf, La Gruyè-
re, 56.75 ; 8f Felder Bertrand, Cottens,
56.75; 8g Gugler Bruno , Haute-Sarine,
56.75 ; 8h Maeder Bernard , Basse-Veveyse,
56.75 ; 8i Schmutz Fritz, Mittelland , 56.75
(tous couronnés) ; 9a Leuba Jean , Esta-
vayer-le-Lac, 56.50; 9b Mollet Thomas ,
Vaudoise , 56.50; 9c Pillonel Bernard , Esta-
vayer-le-Lac, 56.50; 9d Rémy Bernard, La
Gruyère, 56.50; 10a Orlik Paul , Ass. gene-
voise, 56.25 ; 10b Limât Francis, Cottens,
56.25; 10c Jakob Freddy, Chiètres, 56.25 ;
lOd Perroud Guy, Basse-Veveyse, 56.25;
10e Siffert Beat, Singine, 56.25 ; lOf Martin
Jean-Jacques, Estavayer-le-Lac, 56.25

AFF. En juniors A, Cormondes écrase Courtepin
J .  Semsales b-Attalens 0-2

UniOrS A Estavayer/Gx a-Gumefens 5-2
_ i «„J , Gr. Il
br. I-Degré l Planfayon-Ueberstorf P
Central-Courtep^ 1-1 Tavel/Chevri||es 5.,

JuniOrS A Wûnnewil a-Marly 5-1
Gr. III

Gr. I - Degré I Belfaux-Chiètres 1-8
Ueberstorf-Contral 2-3 Et. Sports-Morat b 0-E
Marly-Bullo . 3-1 Schoenberg-Ependes 1-4
Cormondes-Courtepin 4-0 Gr. IV
La Tour-Estavayer/L. 2-4 Lentigny-Villars 4-1
Beauregard-Fribourg 1-4 USBB-Cemral 2-1
Gr. Il - Degré II Châtonnaye-Estavayer/L.
St-Antoine-Belfaux 4-0 Gr. V - Degré II
Chevrilles-Broc 1-2 Riaz-Château-d'Œx 1-2

Juniors B Gruyères-Semsales a 0-2

Gr. I - Degré I Neyruz-Romont 4-C
Semsales-Bulle 3-3 Chénens-Estavayer/Gx b 2-8
Beauregard-Gruyères R Sâles-Rosé F
Attalens-Riaz 2-4 Gr. VII
Gr. || Matran-Richemond O-E
Mariy-Schoenberg 2-0 Gr. VIII
Chiètres-Tavel 2-2 St-Ours-St-Antoine 0-C
Gr. III - Degré II Plasselb-Guin 0-2
Vuadens-Promasens 2-3 Alterswil-Beauregard 4-C
Gr. IV Gr. IX
Villars-Farvagny 4-3 Vully-Bôsingen 0-1
Ependes-Neyruz 1-10 Schmitten-Wûnnewil b 8-1
Echarlens-La Roche 1-5 Gr. X
1-5 Cheyres-Montagny 0-11
Gr. V Fétigny-Montet 1-1
Ueberstorf-Diriaret 2-2 _
Heitenried-St-Sylvestre 1-1 JuniOTS D
Guin-Schmitten 2-3
Gr. VI Gr. I - Degré I
Central-Grandsivaz 4-3 La Roche-La Tour 1-1

Bulle a-Attalens 2-2

Juniors C f  u ,
Rossens-Corpataux 1-4

Gr. I - Degré I Ependes-USBB a 4-8
Bulle-Grandvillard 6-1 Guin b-Chénens 0-C

Gr. III
Richemond a-Ueberstori
Marly a-Heitenried
Gr. IV
Central a-Estavayer/L.
Villars a-Courtepin
USBB a-MontbrelIoz a
Gr. V - Degré II
Promasens-Vuadens
Le Crêt a-Chapelle
Gr. VI
Grandvillard-Echarlens
Gumefens-Broc
Gr. VII
Estavayer/Gx-Romont b
Gr. VIII
Beauregard-Villars b
Givisiez-Richemond b
Gr. IX
Central b-Maiiy b
Gr. X
St-Antoine-Planfayon
Schmitten-Tavel
Chevrilles-Wûnnewil
Gr. XI
Cressier-Chiètres
Gr. XII
Grolley-Montet
Montbrelloz b-Belfaux

Juniors
Gr. I - Degré I
Beauregard-Bulle
Gr. ll
Noréaz-Chiètres
Gr. III - Degré II
Vuadens-La Tour

Gr. IV
Villars-La Roche

R Juniors C
4 2  Gr. Il - Degré I

Planfayon-Marly 10-1
5-1 Tavel-Ueberstorf 5-1

R Gr. III
Chiètres-Schoenberg 9-1

,, Gr. VI
J"; Sâles-Chénens 2-2
3 3  Gr. VIII

Plasselb-St-Ours 1-2
? Gr. IX

0-2 Cormondes-Bôsingen 2-4

3-2 Juniors C
R Gr. IV - Degré I

3-0 Villars a-Central a 1-2
Gr. V - Degré II

1-2 Bulle b-Chapelle 0-8
Gr. X

R Planfayon-Tavel 6-4
0-6 Schmitten-St-Antoine 3-2

R Gr. XI
Cressier-Morat 2-3

Rattrapage
en semaine

Juniors B
Noyruz-Echarlens 4-2
Heitenried-Dirtaret 1-8
Corminbœuf-Montbrelloz 0-10
St-Sylvestre-Guin 1-3

" St-Sylvestre-Heitenried 2-1
Juniors C

4-0 Semsales-Grandvillard 12-0
Charmey-Riaz 3-0

6-0 Juniors «D»
Neyruz-Lentigny 0-5
Promasens-Bulle 9-0

2-2 Belfaux-Grolley 1-0



MLOERTê SPORTS
Central dans le coup jusqu'au bout et néo-promus trop fragiles

Châtel : supériorité incontestable
B L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE £®

PAR MARIUS BERSET ékW

\m Mardi 3 juin 1986

Disposant de la meilleure attaque comme de la meilleure défense, en tête déjà à
la fin du premier tour malgré un départ timide (4 points en S matches), auteur d'un
2e tour exceptionnel (un seul point concédé contre Domdidier), aussi à l'aise à
l'extérieur qu'à domicile, Châtel-Saint-Denis, a démontré, par les chiffres et sur le
terrain, qu'il méritait bien son premier titre de champion fribourgeois de 2e ligue.
Central a finalement été le seul à rester dans le coup jusqu'au bout. Quant aux
deux néo-promus, Morat et Siviriez, ils ont été bien trop fragiles pour éviter la
culbute.

L'entraîneur des Chàtelois, Jean-
Claude Waeber, rendait hommage à
tous ses adversaires à l'heure du bilan :
«J'avais présumé que ce serait un
championnat très ouvert et qu 'il serait
nécessaire de lutter jusqu'au bout. A la
longue, nous avons certes senti que
nous pouvions décrocher le titre, mais
pour cela, il fallait que chacun travaille
lors de chaoue confrontation. Les ré-
sultats venant , notre confiance s'est
accrue, mais il fallait faire très atten-
tion, car je ne voulais pas de l'insuffi-
sance sur le terrain. Nous devions res-
pecter chacun de nos adversaires. »

Malgré une série exceptionnelle
(17 rencontres sans défaite, soit
33 Doints). Châtel-Saint-Denis a dû at-
tendre les dernières journées pour se
hisser définitivement en tête : «Je tire
un grand coup de chapeau à Central.
Notre série était certes fantastique,
mais il nous a toujours talonné. Il fallut
d'ailleurs cette performance pour être
champion. C'est la preuve que ce ne fut
Das facile. »

Pas de regret
Deuxième de la saison passée, Cen-

tral est à nouveau 2e cette année. Mais
contrairement à l'année dernière où il
avait échoué sur le terrain de Romont
lors du dernier match, Central n'a cette
fois pas de regret à avoir. Il avait affaire
à plus fort que lui.

Domdidier a finalement conservé sa
3e Dlace comme la saison Dassée. mais
il a connu une fin de saison très pénible
en raison de nombreuses blessures et
des absences dues au service militaire
et aux... suspensions. Les Broyards
n'ont pu dès lors être compétitifs jus-
qu 'au bout , mais ils ont prouvé, durant
plus d'un tour, qu'ils étaient capables
de se hisser parmi les meilleurs.

Farvaenv. 4e. a réussi sa meilleure
saison depuis qu 'il évolue en 2e ligue.
C'est tout à l'honneur de Jacques Co-
dourey, qui , comme Francis Perriard à
Domdidier, dispose d'un contingenl
de jeunes joueurs provenant essentiel-
lement de la région. Les représentants
du Gibloux, sans grands noms, don-
nent donc une belle leçon.

Descendu de l rc ligue, Fétigny peut
épalement être crédité H'nn hon cham-

pionnat. Auteur d'un départ en fanfa-
re, il connut une baisse de régime in-
quiétante, mais se reprit suffisamment
tôt pour terminer sur ' une note opti-
miste. L'objectif a été atteint , car les
Broyards n'ont jamais pensé à un re-
tour en l re ligue.

Un écart important
Derrière les cinq qualifiés pour la

Coupe de Suisse, l'écart est important.
Estavayer est le meilleur de ce peloton
des viennent-ensuite, mais là aussi
l'équipe est en pleine restructuration.
Les Brovards n'ont Dourtant oas tenu
la distance, car ils étaient remarquable-
ment bien partis. Longtemps à la traîne
et de ce fait menacé de relégation, Guin
a su réagir en temps opportun. Il est
certain toutefois que les Singinois au-
raient pu faire mieux dans cette com-
pétition, mais leur inefficacité offen-
sive leur a ioué olus d'un mauvais
tour.

Que dire du champion en titre,
Beauregard ? Une saison à oublier au
plus vite, car catastrophique. Les re-
présentants du Guintzet avaient les
moyens suffisants pour montrer autre
chose : la motivation a pourtant fait
défaut. Courtepin a également connu
un deuxième tour difficile et n'a pas été
en mesure de rééditer sa Derformance
de la saison dernière (4e). A mi-saison
pourtant , tous les espoirs étaient en-
core permis. Distancés au premier
tour, Romont, Siviriez et Morat sa-
vaient que ce serait parmi eux que les
deux relégués seraient choisis. Ils ne
manquèrent pas de réagir dès la reprise
du nrintemns : ce ne fut toutefois nas
suffisant pour les deux néo-promus,
qui ont galvaudé leurs chances en dé-
but de saison. Et ils ont tout de même
été fragiles dans les rencontres très
importantes, ce qui contrasta avec Ro-
mont, le champion 1984, qui après
l'alerte de 1985 a connu une deuxième
coicnn r1ifïï_r»i1o

Au décompte final , il n'y a pas eu de
surprise. Annoncé comme un épou-
vantail, Châtel a atteint son objectif,
alors que Morat et Siviriez ont eu trop
de peine à s'adapter à une catégorie de
ieu devenue très exieeante. M.Bt

MHMNMMMJI

Gérald Rossier de Domdidier et Frédéric Gachoud de Farvagny: main dans la
main au classement. Mavard

I 1 LES CLASSEMENTS .

1er tour: deux leaders
1. Châtel 11 7 2  2 37- 9 16
2. Domdidier 116 4 1 35-18 16
3. Central 117  1 3  33-15 15
4. Farvagny 116 3 2 33-20 15

•"5. Féticnv 116 1 4  20-13 13
6. Estavayer 1 1 5  2 4  17-24 12
7. Beauregard 11 5 1 5 24-19 11
8. Courtepin 114  3 4 16-24 11
9. Guin 1 1 3 2 6  11-25 8

10. Romont 11 2 2 7 14-37 6
U. Morat 11 2 1 8 11-30 5
12. Siviriez 11 1 2 8 11-18 à

2* tour: Châtel invaincu
1. Châtel 11 10 1 0  35-10 21
2. Central 1 1 8  2 1 29-15 18
3. Fétigny 11 6 2 3 25-21 14
4. Farvagny 1 1 5  2 4 20-18 12
5. Guin 11 5 1 5 25-21 11
6. Domdidier 11 4 3 4  22-19 11
7. Romont 11 5 1 5  18-20 11
8. Estavayer 11 4 1 6  21-21 9
9. Siviriez 11 3 2 6 19-24 8

10. Courtepin 11 3 0 8 10-19 6
11. Beauregard 11 2 2 7 17-33 6
12. Morat 11 2 1 8  U-^a *.

Classement final
1. Châtel 22 17 3 2 72-19 37
2. Central 22 15 3 4 62-30 33
3. Domdidier 22 10 7 5 57-37 27
4. Farvagny 22 115  6 53-38 27
5. Fétianv 22 12 3 7 45-34 27
6. Estavayer 22 9 3 10 38-45 21
7. Guin 22 8 3 11 36-46 19
8. Beauregard 22 7 3 12 41-52 17
9. Courtepin 22 7 3 12 26-43 17

10. Romont 22 7 3 12 32-57 17
11. Siviriez 22 4 4 14 30-52 12
12. Morat 22 4 2 Ifi 2<s-/i4 m

Domicile: Siviriez en retrait
1. Châtel 119 1 1 4 6 - 1 1 19
2. Central 118 1 2  32-14 17
3. Fétigny 1 1 7 2  2 26-13 16
4. Estavayer 1 1 7 2  2 23-12 16
5. Domdidier 11 fi 3 1 31-17 1S
6. Farvagny 116 3 2 19-11 15
7. Guin 1 1 6  1425-25 13
8. Beauregard 1 1 5  1 5  21-20 11
9. Romont 113  3 5 19-24 9

10. Courtepin 1 1 4  1 6  15-20 9
11. Morat 11 4 1 6 16 - 3 2  9
12. Siviriez 112  7 7 17.78 fi

Extérieur: Morat, un point!
1. Châtel 118  2 1 26- 8 18
2. Central 1 1 7  2 2 30-16 14
3. Farvagny 115  2 4 34-27 12
4. Domdidier 114  4 3 26-20 12
5. Fétionv 1 1 5  1 5 10-11 11
6. Courtepin 1 1 3  2 6 11-23 8
7. Romont 114 0 7 13-33 8
8. Guin 112  2 7 11-21 6
9. Siviriez 1 1 2  2 7 13-24 6

10. Beauregard 112  2 7 20-32 6
11. Estavayer 112  1 8  15-33 5
11 Ylnr.f 11 n i in O 1-1 1

47 joueurs suspendus
• La meilleure attaque a bien sûr été
celle de Châtel (72 buts) devant Central
(62), Domdidier (57) et Farvagny (53).
Morat (25) et Courtepin (26) ont été les
moins efficaces.
M Châtel possède encore la meilleure
défense (19), loin devant Central (30) et
Fétienv (34) . Mnrnt (64) PI Rnmnnt
(5 7) avaient les plus perméables.
• La meilleure journé e a été la 15'
avec 33 buts et la moins bonne la 7e,
disputée un mercredi soir avec 13.
• Dix buts ont été marqués au cours de
deux rencontres: Fétigny - Romont (9-
1) et Châtel - Romont (10-0); neuf lors
de deux autres parties: Guin - Domdi-
dier (2-7) et Châtel - Beauregard (6-3) .-«.w. , ___. ./ *._. *_ ..Un i. . ULUH/L̂ UIU |U"J/ ,
huit au cours de six. A cinq reprises, on
a enregistré un 0-0.
M Beaucoup d'avertissements ont à
nouveau été distribués : 226, ce qui re-
présente 37 j oueurs suspendus, sans
compter les dix qui se sont vu attribuer
une carte rouge. Richard Baechler de
Guin tient la vedette avec huit avertis-
sements p n unp snivnn rnntro rinn n¦_.«....„...._» w» *w»i. U .̂U\J I ., i.i/< n i , ,  L _ /_ I/ u
Del Campo de Central, Collomb de
Domdidier et Ruffieux de Siviriez. Les
équipes les moins sanctionnées' sont
Romont (12 avertissements, 2 expul-
sions) et Farvagny (13 et 1). Estavayer
(26 et 2) et Guin (26) ont été les p lus
lourdement sanctionnés.
M Neuf joueurs ont joué la totalité des
/ "}  re>r\rnntrov • Tnrnuov Tîanor sin P/j/m

regard, Stéphane Hunziker et Patrick
Laett de Châtel, Massimo Stopelli
d'Estavayer, Samuel Roulin de Farva-
gny, Francis Ducrest de Fétigny, Jean-
Claude Gendre et Jean- Yves Menoud
Ao J}nrvlr ,nt  of ln„ y, l > l s > r*„  TÀ-SÏS.L. J„

Siviriez, soit quatre gardiens, trois dé-
fenseurs et trois attaquants.
M Farvagny

^ 
et Central ont utilisé 17

joueurs, Châtel et Siviriez 18, Domdi-
dier 21, Courtepin et Estavayer 23, Fé-
tigny 24, Guin 25, Beauregard 26, Ro-
**,/-_»,* 10 r,f \Âr,m* ICI \1 !__.__.

Marqueurs: Patrick Laett devant Burch
Alors qu'il s'était contenté de cinq

buts pour sa première saison à Châtel-
St-Denis, l'ailier Patrick Laett a domi-
né cette fois le classement des mar-
queurs, prenant ses distances au cours
des quatre dernières journées.

Le Chàtelois a finalement laissé
Raoul Burch , le vainqueur de ce clas-
sement la saison Hernière à Sî Y lon-
gueurs, alors que Dominique Cormin-
boeuf, longtemps leader , n'a pu défen-
dre ses chances jusqu'au bout en raison
d'une grave blessure.

Les équipes ont été beaucoup plus
offensives que la saison précédente,
puisqu'elles ont marqué une centaine
de buts de plus (517 contre 422 en 1985
et olus de 470 en 1984V soit 73 S hnts
par journ ée et près de quatre par
match.

Classement final : 1. Laett (Châtel)
24 buts ; 2. Burch (Central) 18; 3. D.
Corminboeuf (Domdidier) 16; 4. O.
Eeeer (Beaureeard l 1 S • S OoHel ^Féti-
gny) 14; 6. Blanchard (Romont), Du-
ronio (Châtel), Galley (Farvagny) et
Samardzija (Fétigny) 13; 10. E. Cola-
gioia (Châtel), Quillet (Estavayer), Sa-
licio (Farvagny) 1 1 ;  13. Buchli (Cen-
trale F. Rnmn fFarvnonv "» 10

Salicio roi du penalty
52 penaltys ont été dictés et 38 ont

été réussis. Le roi du penalty est Salicio
de Farvagny qui en a réussi sept sur
huit nréffâ/tont H'nno nnîtâ n_._v.i_. :

que Corminboeuf de Domdidier. Sur
les 14 penaltys manques, neuf ont été
retenus par les gardiens, soit quatre par
Wicht de Siviriez, deux par Hunziker
de Châtel et un par Mollard de Fétigny,
Richoz de Romont et Riedo de
frllin TVyf H*

Patrick Laett le meilleur buteur.
rrr, * l_, i_ \ \ ,' ...U.

Châtel à la veille de ses premières finales

«Si près du but...»
Jean-Claude Waeber connaît

l'ambiance des finales. Il les aborde
avec sérénité, tout en se gardant de
se montrer trop optimiste, car il sait
que sa formation affronte un adver-
saire coriace : Boudry, le champion
neuchâtelois.
- L'ascension est l'objectif avoué :
n'êtes-vous pas contraint de réUS-
cir 1

«Nous étions l'épouvantail du
championnat et nous avons dû lut-
ter jusqu 'au dernier jour. Cela
prouve que le football n'est pas une
science exacte. Avec ce dont j e dis-
pose, on ne déparaillerait pas à
l'échelon supérieur. Il est donc évi-
dent que l'objectif est l'ascension.
Ce. serait H'ailleiirs merveilleiiY He
réussir en une saison ce que mes
dirigeants me demandent en deux.
En cas d'échec, nous n'abdique-
rions pas, mais il est clair que nous
serions déçus d'échouer si près du
but. Toutefois, je n'accepterais pas
une non-ascensiôn, si mes joueurs
ne donnaient pas le meilleur d'eux-
mêmec Hurant ppc fînol__>c w

- Une série de 17 matches sans
défaite ne pourrait-elle pas rendre
l'équipe trop confiante ?

«Tout au long de la saison, j'ai
demandé à mes joueurs de respec-
ter charme adversa i re Fn entrant
sur le terrain , ils savent ce qu 'ils
doivent faire. Si chacun garde cette
envie de gagner et de prouver quel-
que chose pour l'équipe et non pour
soi-même, je n'ai pas de craintes à
oirAir A** s+t* _nAtA 1A vv

- Une pause de deux semaines
constitue-t-elle un handicap ?

«Certes, elle est ennuyeuse.
Mais, il faut la prendre du bon côté.
Après la tension du championnat ,
elle peut nous permettre de rechar-
ger les amis et He renrenHre un
second souffle. Nous pouvons aussi
nous préparer dans la tranquillité.
D'ailleurs, je n'ai pas disputé de
match, mais l'entraînement se fait
en conséquence. L'équipe sera prê-
te. Elle a certainement conservé son
agressivité du match contre Cen-

- Est-ce un avantage de débuter à
l'extérieur ?

«Commencer à l'extérieur ne me
déplaît pas, car après dix jours sans
compétition, on ne sait jamais ce
qui peut se passer. Et il ne serait pas
possible de manquer notre départ
chez nous, alors...»
- Dans quel état d'esprit allez-vous
vnns Hénlarer à Rnnrlrv 1

«Les joueurs ne doivent pas
avoir trop de préjugés. Il ne faut pas
trop réfléchir , mais développer no-
tre l'en hahitnel selon nos mncun.

Jean-Claude Waeber: «Nous avons
toujours respecté tous nos adversai-
res.» 00 Alain Wicht

tions. D'ailleurs,nous nous dépla-
çons pour gagner, car si nous mi-
sons sur un match nul , il y a trop de
chances pour que nous rentrions
bredouilles. »
- Comment jugez-vous votre adver-
caîro ?

«Nous avons tout mis de notre
côté. J'ai pu visionner notre adver-
saire à plusieurs reprises. De plus,
des entraîneurs du groupe neuchâ-
telois ont pu me renseigner. Cette
équipe ressemble à la mienne en ce
sens qu'elle est très offensive.
L'avant-centre est une terreur et
m'a fait une forte imnression I e
milieu du terrain, c'est du solide,
tout comme la défense. De plus ,
tout le monde participe aux offensi-
ves et chacun est en mesure de mar-
quer s'il dispose de champ libre.
Boudry a une moyenne de quatre
buts par match et nous de plus de
trois : les finales promettent d'être
cneptaj -iilairec w

- Châtel a toutefois les arguments
pour réussir ?

«Nous sommes confiants , mais
nous ne faisons pas d'excès. Si nous
obtenons un bon résultat à Boudry,
tous les espoirs seront permis chez
nous. Si nous pouvions éviter un 3e
match, ce serait bien, car nous vou-
lons terminer le plus vite possi-
Ulo ..

- Le terrain de Boudry ne jouit pas
d'une bonne renommée, qu'en est-
i l?

«Les installations ont été bien
améliorées. Ce ne serait d'ailleurs
pas une excuse, même si l'étroitesse
du terrain pourrait nous handica-
per un peu. »

(Propos recueillis
nar \tarinc Rorcat\
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Célèbre (surtout) pour sa manne

Le frêne fleuri
BOTANIQ

Ce magnifique arbre d'ornement fleurit généralement fin
mai ou début juin. Mais en raison de la floraison rapide de
cette année, nous ne trouverons plus cet arbre dans toute
son opulence florale lorsque cet article paraîtra . Néan-
moins, il vaut la peine de le découvrir au jardin botanique.
Autrefois, c'était un arbre médicinal de renom.

On l'appelle encore «orne», de son
nom officiel latin Fraxinus ornus. La
désignation «orne à manne», qui est
également employée, connote l'usage
de la manne que produit l'écorce de cet
arbre. La manne est une masse très
sucrée et nourrissante que l'on obtient
en faisant saigner l'écorce vivante de la
plante. Mais la manne est également
exsudée à la suite des piqûres produites
par de petits insectes (cicadelles).
Quand ceux-ci sont rassasiés, ils reti-
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rent leur trompe, mais la sève continue
à couler et constitue de petits granules
de manne.

De la région
méditerranéenne

Si nous découvrons un de ces frênes
fleuris dans nos régions, nous pouvons
conclure qu'il n'est pas tout à fait à sa
place naturelle; il aura été planté artifi-
ciellement pour des raisons d'esthéti-

que et de curiosité, raisons valables s'il
en est. Ce sera dans un parc ou dans un
jardin botanique. Cependant, avec
quelques précautions, chaucun peut
réussir la culture de cet arbre dans son
jardin. Il émet un parfum très agréable
au temps de sa floraison. Ce frêne, à la
différence de notre frêne commun
(Fraxinus excelsior) produit ses ma-
gnifiques inflorescences en forme de
grands plumets blancs à partir des
bourgeons terminaux , et ceci lorsque
les branches sont déjà munies de feuil-
les. Jamais nous ne verrons fleurir no-
tre frêne indigène de cette manière.
D'abord , chez celui-ci, les fleurs n'ont
pas de pétales, puis elles naissent dis-
crètement dans les bourgeons secon-
daires. Par contre, les feuilles ont un
habitat tout à fait comparable à celui
de notre frêne ordinaire. Mais le frêne-
orne n'atteint guère plus de 8 m de
hauteur. Soit dit en passant, les frênes,
lilas et oliviers sont apparentés: ils ap-
partiennent tous à la famille des oléa-
cees.

La patrie naturelle du frêne fleuri se
situe au sud de l'Europe. Là, il aime les
pentes arides et ensoleillées. En Suisse,
nous ne le trouvons à l'état spontané
qu'au Tessin, dans la région de Luga-
no, et paraît-il, dans celle de Cevio
(vallée Maggia), puis encore dans le
Val Poschiavo. On le rencontre facile-
ment dans les régions cotieres de la
Méditerranée, de l'Espagne jusqu'en
Turquie. Il est donc normal que les
auteurs grecs et latins en aient fait
mention. Dans l'Odyssée (du grand
poète Homère), nous apprenons que
les javelots des guerriers étaient faits de
bois d'orne fleuri. Son bois, en effet,
possède des propriétés semblables à
celle du bois de-frêne de chez nous, qui
se prête à la fabrication d'engins de
gymnastique. Par ailleurs, Pline le Jeu-
ne, naturaliste romain , qui rapporte
parfois les «on-dit» de son temps, ra-
conte que le jus pressé des feuilles de
frêne-orne est le meilleur remède
contre les morsures de serpents.

Encore utile de nos jours
Actuellement encore, l'orne à

manne est cultivé sur la côte septen-
trionale de la Sicile, alors qu 'au
XVIIIe siècle, on en trouvait dans
toute la partie méridionale des Apen-
nins (par la suite, cette culture a dû
céder la place à celle des agrumes).
Pour l'obtention de la manne, on fait
des incisions dans l'écorce de frêne. Il
en résulte un écoulement lent de sève
sucrée. A l'air, la manne durcit en cou-
ches ou en stalactites sur l'écorce
même (mais il ne faut pas qu 'il pleuve
durant ce moment critique !)

La manne (Manna) est composée de
matières sucrées. Le mannitol, un
hexalcol, en constitue la part principa-
le, à côté de nombreux sucres dont
aussi le mélécitose; cette substance
nous est connue également par la miel-
lée que récoltent les abeilles sur les
arbres. La manne a la faculté d'empê-
cher la résorption de liquide dans l'in-
testin grêle. L'augmentation de vo-
lume qui en résulte pour l'intestin, pro-
voque en même temps une meilleure
péristaltique (mouvements de contrac-
tion de l'intestin). La manne devient
ainsi un laxatif doux , à conseiller pour
les enfants. On l'obtient sous forme de
sirop.

P. Aloïs Schmid

m

Dessin: Rita Schœpfer

La montée des océans
ENV

Des terres submergées et du sel dans l'eau douce

Les chercheurs américains crai-
gnent que le niveau des océans ne
monte de plusieurs mètres dans le siè-
cle à venir, ce qui entraînerait des dé-
vastations sur tous les continents et la
contamination de l'eau douce par le
sel.

Un rapport de l'Agence de protec-
tion de l'environnement rendu public
au cours du congrès annuel de 1' Asso-
ciaton américaine pour le progrès de la
science a insiste sur les risques entraî-
nés par l'effet de serre. Il s'agit de l'aug-
mentatin de la concentration du gaz
carbonique dans l'atmosphère qui ac-
croît sa capacité à retenir la chaleur du
soleil. Le gaz carbonique est produit en
quantités importantes par la combus-
tion du charbon, du pétrole et des au-
tres combustibles fossiles, consé-
quence de l'industrialisation.

Ce processus devrait relever de plu-
sieurs degrés. La température à la sur-

face de la terre au cours des 100 ans à
venir, ce qui entraînera la fonte d'une
partie de la calotte glaciaire.

Les prévisions sur l'importance de
la montée des océans varient selon les
chercheurs. Elles vont, en général, de
60 cm pour certains jusqu'à 3,6 mètres
pour les plus pessimistes, ce qui ferait
disparaître sous les eaux de nombreu-
ses terres actuellement émergées.

Un géologue de l'Université du De-
laware, M. John Kraft , a expliqué que
le niveau de la mer sur les côtes de
l'Etat est monté d'une douzaine de cen-
timètres par siècle jusqu'à ces 50 ou
100 dernières années, où le rythme a
pratiquement triplé. (AP)
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La joue écarlate du jeune gendarme
premier du rang, - les bâtiments de
l'administration toujours surchauffés
- l'attente de voir les fenêtres s'ouvrir
sous la poussée du vent.

Ramenée à la réalité par un courant
glacé venu de la salle derrière moi ;
Jean immobile à ma gauche et des mots
encore bout à bout. Sûrement c'est
trop ; trop de pages et trop longues, trop
de juges, trop d'accusés et théâtrale la
répétition du nombre six, car compte
tenu de la greffière , ils se retrouvaient
six encore au rang de la cour.

Des souvenirs d'histoire romaine ;
dans l'arène, la chance du gladiateur
minime face aux fauves à moins que la
grâce accordée par César.

Les jeux sont faits et pour ce dernier
acte, plus une place libre un jour ouvra-
ble à neuf heures du matin , alors que les
théâtres de la ville se plaignent du
public et de son désintérêt.

Est-ce vraiment des garçons qu'il
s'agit ? arracher l'esprit de contestation
jusqu'à son dernier centimètre de raci-
ne.

La voix monocorde du Président;
Jean à côté et séparé de moi, une
tendresse incommunicable, seuls
l'angoisse et le chagrin ; regret d'avoir
envoyé Bernard et Frédéric au collège
comme d'habitude ; nous sommes
cinq, leur place ici avec leur frère et
avec nous.

Germont premier interpellé , la salle
saisie d'une curiosité palpable. Si mai-
gre que méconnaissable, murmure
Jean ; mes yeux écarquillés sans voir;
pour dire la société libertaire de
demain, la voix de Robert à peine plus
sourde que trois ans plus tôt , quand
tous autour de la table , le fromage entre
nous.

Puis Guillaume.
«Oui Monsieur le Président » - les

faits d'ailleurs jamais contestés -
«Pourquoi Monsieur le Président?»
Mon fils ne parle pas de mai 68, mais de
la ville où seulement l'école, l'ordre,
l'ennui : la vraie vie insaisissable et le
cœur éclaté.

- Si tous ceux qui s'ennuyaient
s'amusaient à des cambriolages...
expliquez-vous ! Vous n'aviez pas
besoin de voler pour vivre.

Un flottement ; il faudrait se mettre
d'accord sur le mot besoin et sur le mot
vivre. Pour sortir du puits dit Michel,
tous les risques valent d'être courus ; le
monde plus vaste que trois étoiles ou
un rond de ciel découpé.

Guillaume encore ; il hésite : de col-
line en colline plusieurs feux allu-
mes.

Un aveu imprudent, notre soulage-
ment devant l'impatience du Prési-
dent: «Il n'a jamais été question d'in-
cendie ! »

Dès la première suspension
d'audience, dans la salle et les couloirs,
un retournement de sympathie ; la
maladresse des coupables teintée d'ir-
responsabilité et d'innocence ; d'autant
plus jeunes que leurs juges plus âgés et
d'autant moins redoutables que les six
surveillants bien armés, bien entraînés,
la santé éclatante. A midi, quand gen-
darmes et prévenus escamotés par l'es-
calier invisible , la permission inatten-
due de gagner le sous-sol par un autre
chemin. Tu as grandi ; tes pantalons si
courts ; tous les parents et tous les
enfants comme pour une fête. Si Pierre
vivant... Qui, en ce moment, pense à
Pierre ?

L'après-midi, seule au banc des
demandeurs - toutes les autres plaintes
retirées - une assistante sociale d'une
cinquantaine d'années et dont je ne
distingue que le petit chapeau gris ; il
semble que sa villa visitée par méprise ;
au lendemain de l'incursion, les gar-
çons anxieux déjà de la dédommager ;
dans l'immédiat, les risques parurent
exagérés ; aujourd'hui c'est chose faite ;
la petite silhouette rigide venue dans
l'espoir d'une autre réparation. «Je
suis une femme seule, Monsieur le
Président , j'ai travaillé toute ma vie».
Quand pour la troisième fois, quelques

rires dans la salle, les remerciements du
Président, avec la remarque que le
travail demeure le lot de tous les hon-
nêtes gens. D'autres rires, une question
du procureur, la petite femme, dos
droit, nuque raide, de retour à son
banc ; mon envie de la ramener à la
barre : qu'elle saisisse enfin sa chance
d'exister ! Chez le Président cependant
un souci louable de mener rondement
les débats: d'autres bandes, d'autres
affaires, d'autres détenus dans l'atten-
te ; et dans l'immédiat une liste de
témoins.

Vos anciens professeurs parmi les
adultes hors familles vous ayant con-
nus le mieux ; ignorants des déposi-
tions précédentes, chacun fit à sa
manière le procès des petits bars repé-
rés, tolérés où la drogue s'échange, des
cinémas, des médias, de l'invasion de
la violence, un maître de latin déplora
la perte de l'étalon or des valeurs ;
trente ans plus tôt , sur les bancs d'un
autre collège, j'apprenais que dans
l'Empire romain décadent, l'angoisse
de vivre comme de nos jours et l'irres-
ponsabilité.

Pendant la suspension d'audience,
une certaine sérénité ; même le Dirlo à
qui vous reprochiez de confondre la
direction de son école avec celle d'un
corps d'armée, s'était borné à remar-
quer que si l'on vous avait arrêtés à
votre première prouesse, une semonce
aurait suffi.

J'ai couru au sous-sol; le couloir
fermé par une grille et personne pour
me dire quand et si elle s'ouvrirait. A la
reprise de l'audience, un médecin
témoigna d'autres coutumes et
d'autres lois ; dans le canton voisin,
pour chacun de vous, les verrous un
jour ou deux, sûrement pas quinze et le
sursis d'avance acquis.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 139
Horizontalement : 1. Beugle

ment. 2. Orteil - Se. 3. Urine - Este
4. Célérité. 5. Huer - Nu - St. 6. Or
Attirer. 7. Elue - Eta. 8. National. 9
En - TNT - Ile. 10. Déserter.

Verticalement : 1. Bouchonner. 2
Erreur - An. 3. Utile - Et. 4. Généra
lité. 5. Lier-Tuons. 6. El-Intente. 7
Etui. 8. Esse - Relit. 9. Net - Set - Le
10. Extrader.

•I 2 3 * 5 6  ? 8 3 - « 0

PROBLEME N° 140
Horizontalement : 1. Galerie. 2.

Sans voix. 3. Stupidement. 4. Pois-
son - Parle. 5. Cligneras des yeux. 6.
Cherche à gagner du temps. 7. Sélec-
tionner - Affluent du Danube. 8.
Note - Sur le panier. 9. Poème
lyrique - Pouffe. 10. Négation -
Change de peau - Verso.

Verticalement: 1. Subside. 2.
Pièce de jeu. 3. Eruption cutanée. 4.
Publiée. 5. Embrouiller - Cours
d'eau. 6. Entre les maisons - En râle -
Mot de douleur. 7. Production. 8.
Appâtons. 9. Canton retourné -
Salubre. 10. Dans l'église - Possessif
- Pièce de charpente.
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bteven bpieiberg, présente: ... des êtres mignons, malins,
méchants et dangereux!

GREML1NS 

III I iSSlUllSlAiï 20h30 Première - 16 ans. Chuck
Norris, Lee Marvin, Hanna Schygulla

DELTA FORCE de Menahem Golan
Ils combattent la haine... par passion de la vie.

i EflyK_iÉM___n5r
Un film de J. R. Betuel - Avec D. Hopper

LES AVENTURIERS
DE LA 4* DIMENSION

Accrochez-vous, le temps va dérailler I

I KaSSaSMI ^5l^!1I^Ĥ 2«sen^6ans
Sélection officielle «hors compétition» - Cannes 86.
HANNAH ET SES SŒURS de w. Allen.
Avec Mia Farrow, Michael Caine - Max von Sydow

l l l l  I UaflUi Mt^30Pm^èri^2̂« sen^8^
Avec Depardieu, Miou-Miou, Marielle, de Bertrand Blier

Putain de filml TENUE DE SOIRÉE
Cannes 86: Prix d'interprétation Michel Blanc

I mXlimWmM ¦ 20b4!^̂ remièn^̂ 6 an^rix
spécial du jury - Avoriaz 1986

LINK de Richard Franklin
Malin comme un singe, meurtrier comme un homme.

llll ! IliâHBlfll ¦20h4^̂ ^remlèT ^̂ 16^ns
M. Serrault, M. Piccoli, J. Carmet, J. Binoche

MON BEAU-FRÈRE
A TUÉ MA SŒUR

Une comédie policière, un cocktail qui détonne i

I BS|£2UuS^H21h - Derniers jours - 14 ans. Can-
nes 1986. Le nouveau C. Lelouch - 2° sem.

UN HOMME ET UNE FEMME:
VINGT ANS DÉJÀ

Imprimerie Saint-Paul
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UN HOMME ET UNE FEMME: / j\
VINGT ANS DÉJÀ UT "H ' entreprise avec I expérience
vimu i «mo UWH \^ j  et une grande capacité de production

De magnifiques et délicieuses retrouvailles I ^^

VILLARS HOLDING SA, Fribourg
Les actionnaires sont invités à assister à

l'assemblée générale ordinaire 
^̂ ^̂fixée au mercredi 18 juin 1986, à 10 h. 15, dans le grand auditoire de A_w^̂  ^^^^ _̂

l'Institut de chimie, Pérolles, à Fribourg. k a a W k a W M )  ^̂m,¦>ccni(La liste de présence sera close à 10 h.) ¦ ^L ̂ * ̂ *
M^M 

m

Ordre du jour: ^ .̂.̂ ^ta^.—^̂ ^̂ ^
1. Rapport du conseil d'administration ^mm

^̂ ^̂ m^

2. Lecture du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 1985 et du 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂rapport de l' organe de contrôle ; ^J ™

approbation des comptes et du bilan I PVH
3. Décharge au conseil d'administration I

^^^^^^^B
4. Décision relative au résultat I^V^/î l llfîT*T^^M
5. Nominations statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes et les rapports de gestion et de l'organe de
contrôle seront déposés au siège social où les actionnaires peuvent en prendre
connaissance en justifiant de leur qualité dès le 5 juin 1986. Les cartes d'admission
à l'assemblée seront délivrées jusqu'au vendredi 13 juin 1986, à 12 h.

à Fribourg, Genève, Lausanne, Berne et Zurich: CTATinM nni ICI C
Siège social Appcç niRPPT
Banque Populaire Suisse MUUCO uirtCL, i
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Paribas (Suisse) SA
Union de Banque» Suisse, GARAGE-CARROSSERIE
Sur dépôt des actions ou présentation d'un certificat de dépôt émanant d'une fi F l\l D R F C A
D3nC]U6 SUISSS.

1700 Fribourg
Les actions seront blquées jusqu'après l'assemblée générale. rte de Villars 105

* 037/24 03 31
Fribourg, le 12 mai 1986 Le conseil d'administration ^^
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JEUDI 5 JUIN HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 8 JUIN
à 20 h. à 14 h. 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
80 vrenelis

.Quines : Doubles quines :
20 x 50.- Ort V* Grtft 20x150.-

en espèces 
^  ̂ /_ \\J  X Ovl/ -

- en vrenelis
env.

(en 3 vrenelis)
L'abonnement : Fr. 12.- Le CartOni Fr. 3.— POUF 5 parties Organisation : Fribourg-Natation et Société de sauvetage

NEW PORT PUB
ESTAVAYER-LE-LAC

Nous avisons notre aimable clientèle que tous
les matches du MUNDIAL 86

seront retransmis en direct sur
écran géant au pub

ESTAVAYER-LE-LAC

VILLE DE FRIBOURG
Travaux du Pont-Muré - Rue St-Nicolas

v
Suite aux travaux effectués l'an passé pour la
réfection totale de la rue du Pont-Muré et de
la rue St-Nicolas, nous vous informons de la
reprise du chantier pour les travaux de fini-
tion suivants:

- démolition et reconstruction de la dalle de
l'arrêt de bus du Tilleul devant la place des
Ormeaux

- préparation et pose de revêtement sur
trottoirs et chaussées

- mise en place des îlots définitifs.

La reprise des travaux est fixée au lundi 2
juin 1986 et la durée du chantier est estimée
à 8 semaines.

Nous vous prions de vous conformer à la
signalisation mise en place par l'entreprise et
vos en remercions.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ

A l'école ménagère agricole de
Grangeneuve:

EXPOSITION
des travaux manuels exécutés
par les élèves de l'école.

Ouverture:
jeudi 5 juin au lundi 9 juin 1986 tous
les jours de 8 h. - 20 h.

Invitation à tous.

ACTION D'ÉTÉ(jjjgfj
Le meilleur entraînement

Piscine - Bains de vapeur
Programme fitness - Sauna

le tout!!! pour

li 5/Ui™ pour 2 mois

C'est toujours le moment
de s'entraîner.

Vous commencez dès ce jour.

Ouvert de 12 h. à 22 h.
EUR0TEL-® 037/22 61 97(— S

FITNESS
V /

RESTAURANT QJKC A PHI TESPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE OU 1VJ/IX \J \J MX
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£ Pressé..•
> besoin d'un billet ou d'un
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ly alors un coup de W ou

X. nouveau serv.ee de vente

* par téléphone de
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Suisse romande
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Le plus grand
meeting aérien
de Suisse

A\R SHOvV k̂

SION *

13 14 15 JUIN
Samedi et dimanche
dès 9 heures

Billets en vente dans tous les
guichets de la Société de
Banque Suisse



Bureau en chêne structuré
140 x 65 cm sur roulettes, 3 tiroirs, 1 niche + 1 tiroir pour dossiers suspendus.
1 chaise de bureau

U

Fr.
398.-
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DECO MEUBLES SA
1 754 Rosé (Fribourg) - ® 037/3018 45

Ouvert tous les jours jusqu'à 20 h. (samedi 17 h.)
(Près de la gare / ancien bâtiment Hortex) 1 km d'Avry-Centre
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GRAND PRIX DE FRANCE FI
les 5 et 6 juillet 1986 au Castellet
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Keystont

Au programme:

Samedi, 5 juillet

06.00 Départ de Fribourg, Grand-Places.
06.05 Départ de Fribourg, stade St-Léonard.
06.30 Départ de Bulle, Gare.

Car confortable avec frigo , machine à café et toilettes. Trajet Fribourg-Bulle er
direction de Genève - Valence - Marseille. Arrêt café et repas de midi en route. Vers
16 h. 30, arrivée à Marseille. Soirée libre et logement à votre hôtel.

Dimanche 6 juillet
Après le petit-déjeuner , transfert au Castellet et visite du Grand Prix de France. A prèî
la course , retour en car pour la Suisse. Arrêt pour le repas du soir sur l'autoroute
Arrivée à Bulle-Fribourg, tard dans la nuit.

Prix par personne: inclus transport et une nuitée à l'hôtel à Marseille, en chambres à 2 litï
avec bains/douche , petit-déjeuner.

- Résidence Ste-Anne, à environ 2 km du centre (bus toutes les 7 minutes) . Fr. 215.—
- Hôtel PLM Beauvau, hôtel de 1re classe situé au Vieux-Port . Fr. 245.—

Supplément chambres à 1 lit (limitées) de Fr. 26.- à Fr. 115.-

Places d'entrée au Grand Prix

Places debout Fr. 80.-
Places tribunes Fr. 135 - / 155 - / 165 - à Fr. 230.-

. «... ....... .... ->

COUPON DE PARTICIPATION

Je désire m'inscrire au GP France F1 les 5 et 6 juillet

Nom: Prénom: Année de naissance: 

Rue, N°: N° postal: Localité: 

¦HT privé: -a prof.: 

Je serai accompagné par: Année de naissance: 

Hôtel désiré: place(s) d'entrée à Fr. :
Départ de:

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées.

Date: Signature:

I Retournez ce coupon jusqu'au 14 juin à:
| «LA LIBERTÉ», gestion et marketing, 42, bd de Pérolles, 1700 Fribourg.



POUR L'ACHAT DE VOTRE PROCHAINE

une seule adresse... Tour-Henri 61, Fribourg, » 22 52 53... Le spécialiste
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HEXÎXs

J_ _̂Wf/ CHAMPION SUISSE 250

ŶAMAHA OWCMARO
FRIBOURG Votre leader

modèles 4 temps , refroidissement à air et
à eau, livraisons dès mai sans limites.
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1531 OKANDCOUH__/

en stock
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vrable du stock
cylindres V-90? 4 temps
vitesses, refroidissement

748 cm?
par eau.

Distribution commandée par cascade
de pignons. Cadre alu. Carénage
super compétition. Réservoir 20 L. 199 kg

ûmr*
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Cycles - motos ]Ze °37 - 6'25 ,3 . PAVERA Simplon 6/ 11, «22 19 12
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Hermann Doffey t^
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ROUES

¦ Une superbe création HONDA fabriquée I
¦ en Europe! 124 cm3, 4 temps , refroidis-
I sèment par air, 6 vitesses. Démarreur I
5 électrique et kick. Pro Link. Frein à
¦ disque. Réservoir 13,51. Design Paris-
I Dakar.

livrable du stock
Prix: 4590. -

Honda Centre
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Cette saison, Stefan Dôrflinger a remporté la seule victoire suisse en grands prix

Un passionnant tir groupe des Helvètes
La saison du championnat du monde de vitesse qui a débuté le 4 mai dernier à

Jarama n'a connu pour l'instant qu'une victoire suisse. Malgré les apparences, les
pilotes helvétiques ont déjà réussi un tir groupé assez passionnant notamment er
250 cmc et side-car. Après trois grands prix des catégories solo et un seul pour les
side-cars, le bilan des pilotes à croix blanche laisse rêveur. Pour un pays qu:
n'offre même pas des possibilités d'entraînement à ses coureurs, le résultat paraît
tout simplement étonnant.

En 80 cmc, notre champion du
monde n'a trouvé qu'une seule fois la
clef du succès. Relégué à l'arrière en
Espagne en raison d'un ennui de boîte
de vitesses, Stefan Dôrflinger s'est ven-
gé en gagnant en Italie. Il y a dix jours
au Nûrburgring, sa fantastique remon-
tée a été barrée par le fougueux Herre-
ros et une partie cycle défaillante.

L inattendu
Pensionnaire de longue date des 12f

cmc, Bruno Kneubûhler n'a pas connu
le début de saison qu 'il escomptait
Après avoir serré deux fois, le Zuri-
chois a montré en Allemagne ce dont il
est encore capable quand sa machine
tient le coup. En terminant facilement
4e, il a fait enfin mieux que l'inattendu
Thierry Feuz. Révélation en Espagne
(4e des essais), le Bernois devait mal-
heureusment chuter. Ce n'était pour-
tant que partie remise puisqu 'il a ins-
crit des points aussi bien à Monza (7e)
qu'au Nûrburgring (5e).

Des points partout
Voulant réussir un grand coup,

l'écurie Parisienne-Elf a déjà récolté le
fruit de ses efforts. Si Pellandini a été
mis hors circuit après sa chute de Jara-
ma, Cornu et Bolle ont déjà réussi l'ex-
ploit de marquer des points à chaque
sortie. Mieux même, au guidon de sa
Honda compétition-client, Jacques
Cornu a fait mieux que certains pilotes
d'usine comme Dominique Sarron ou
Ricci. Avec Bolle, il a même fait un
tour en tête en Allemagne. A un certain
moment, on a parlé au sein de l'équipe
d'une nouvelle rocade pour la moto
Parisienne étant donné que l'usine
Honda n'est pas décidée à mieux four-
nir un Cornu super-motivé. Comme
Bolle a fait mieux que son coéquipiei
au Nûrburgring, tout semble être ren-
tré dans l'ordre. Pour les deux Suisses,
il sera pourtant difficile d'aller cher-
cher Lavado, Mang et Wimmer qui
disposent de motos d'usine vraiment
plus rapides.

Roland Freymond (22e en RFA) n'a
plus le matériel à la hauteur de son
talent ; il doit même se contenter sou-

vent de lutter pour les qualifications
avec les autres Suisses Neddy Crotta el
Urs Luzi qui eux n'en sont qu 'à leui
apprentissage en grands prix.

Rien à faire
contre les « US boys »

Même en l'absence de Freddy Spen-
cer qui a promis à ses sponsors de faire
l'impossible pour être fidèle au poste
dimanche prochain au Salzburgring, k
catégorie des 500 cmc reste l'affaire de.
Américains. Lawson a déjà largemem
jeté les bases d'une deuxième cou-
ronne mondiale, alors que Mamola ei
Baldwin restent à l'affût. Dans ce
monde de vrais professionnels, le:
deux Suisses Von Murait et Gentile
font figure de parent pauvre. Tous
deux ont déjà pris contact avec le bi-
tume en Espagne. Le Genevois a dû
abandonner aussi bien à Monza (tou-
chette avec Gardner) qu'au Nûrbur-
gring (piston percé). Quant au Zuri-
chois, il a repris contact avec la com-
pétition en Allemagne en réussissam
un encourageant 17e rang.

Quatre Suisses dont Progin
Pour la première manche des side-

cars, l'on attendait Rolf Biland. Le Ber-
nois était bien là ; mais les inquiétudes
qu'il affichait à propos de la fiabilité de
son matériel, se sont quelque peu véri-
fiés sur le circuit de l'Eifel. Streuer â pu
contrôler la course comme il l'enten-
dait. Le champion du monde a faussé
compagnie à Biland-Waltisperg quand
il l'a voulu pour signer un succès sans
histoire.

Dans ce premier rendez-vous de la
saison, ils furent finalement quatre
équipages suisses à marquer des
points. Les frères Zurbrùgg (4es) ont pu
rattraper en course des essais ratés er
raison d'ennuis mécaniques. Les frères
Egloff qui avaient réussi une première
ligne (4e temps), ont pour leur part dû
se contenter du 7e rang en raison du
bris du sélecteur de vitesses. La meil-
leure surprise des side-caristes helvéti-
ques lors de leur premier déplacemenl
outre-Rhin est sans conteste à mettre
au compte du Fribourgeois René Pro-

gin et de son passager Yvan Hunziker
Malgré un départ raté et une sortie de
route dans la première enfilade , Pro-
gin-Hunziker ont réussi leur meilleui
résultat en grand prix en terminant 8es
après avoir dû doubler plus d'une dou-
zaine de concurrents. «J'ai roulé en ur
week-end presqu'autant que toute la
saison dernière où la casse fut présente
à chaque rendez-vous ; je crois qu<
maintenant j'ai trouvé les bons régla
ges, même s'il manque encore des che
vaux » affirmait le pilote fribourgeois i
l'arrivée.

Le prochain verdict pour toutes le;
catégories est fixé le week-end pro
chain en Autriche sur le Salzbur
gring. JJB

Classements provisoires
80 cmc (3 manches) :
1. Herreros (Esp) Derbi 3E
2. Dôrflinger (CH) Krauser 2£
3. Martinez (Esp) Derbi 27
4. Nieto (Esp) Derbi 2C
5. Waibel (RFA) Real M
6. McConnachie (GB) Krauser 1£
7. Bianchi (Ita) Seel 14
8. Spaan (Hol) Casai £
9. Bolart (Esp) Autisa E
9. Timmer (Hol) Casai E

125 cmc (3 manches) :
1. Gresini (Ita) Garelli 4!
2. Cadalora (Ita) Garelli 3'
3. Gianola (Ita) MBA 2(
4. Nieto (Esp) MBA 12
4. Brigaglia (Ita) MBA 13
6. Perez (Arg) Zanella K
6. Bianchi (Ita) MBA K
6. Auinger (Aut) LCR-MBA H
6. Wickstrôm (Fin) MBA 1C
6. Feuz (CH) MBA-LCR K
11. Kneubûhler (CH) MBA-LCR i

Progin-Hunziker (42) précèdent les Anglais Barton-Buck (10) dans la premièn
manche du Nûrburgring. Le 8e rang final de l'équipage fribourgeois marque leui
meilleur résultat jamais réussi en grand prix QB J.-J. Rober

250 cmc (3 manches) :
1 . Lavado (Vén) Yamaha A'.
2. Mang (RFA) Honda 3!
3. Wimmer (RFA) Yamaha 2(
4. Baldé (Fra) Honda 2'
5. Pons (Esp) Honda 1f
6. Cornu (CH) Honda H
7. P. Bolle (CH) Parisienne 1Î
8. Ricci (Ita) Honda f
9. McLeod (GB) Armstrong-Rotax ',
10. D. Sarron (Fra) Honda t

500 cmc (3 manches) :
1. Lawson (USA) Yamaha 4;
2. Baldwin (USA) Yamaha 3(
3. Gardner (Aust) Honda T,
4. Mamola (USA) Yamaha 2J
5. Ch. Sarron (Fra) Yamaha \i

6. De Radigues (Bel) Honda 1:
6. McElnea (GB) Yamaha 1:
8. Roche (Fra) Honda |
9. Biliotti (Ita) Honda !
9. Van Dulmen (Hol) Honda !

Side-cars 500 cmc (1 manche) :
1. Streuer-Schnieders (Hol) Yamaha 1!
2. Biland-Waltisperg (CH) Krauser Y.
3. Abbot-Smith (GB) Yamaha K
4. Zurbrûgg-Zurbrùgg (CH) LCR-Yamaha f
5. Jones-Ayres (GB) LCR-Seel (
6. Michel-Fresc (Fra) Krauser-LCR i
7. Egloff-Egloff (CH) LCR-Seel /
8. Progin-Hunziker (CH) Seymaz-Yamaha :
9. Van Kempen-De Haas (Hol)

LCR-Yamaha ;
10. Barton-Buck (GB) LCR-Yamaha

Calendrier sportif du mois
Compétitions internationales

8 juin CM route Salzburgring (Aut), 80, 125, 250, 500 et side-cars
8 juin CM motocross 250 cmc à Farleigh Castel (GB]
8 juin CM motocross 500 cmc à Beuern (RFA]
8 juin CM trial à Hamilton (Can]
15 juin CM route à Rijeka (You), 80, 250 et 500 cmc
15 juin CM motocross 125 à Dalecin (Tchéco]
15 juin CM motocross 250 cmc à Angreau (Bel]
15 juin CM side-cars cross à Dampierre s/Brou (Fra]
22 juj n CM endurance, 6 Heures de l'Oesterreichring à Zeltweg (Aut]
22 juin CM motocross 500 cmc à Chatsworth, Ontario (Can]
22 juin CM side-cars cross à Reek (Hol
24 juin CE route à Assen (Hol) 80, 125, 250, 500 et side-cars
28 juin CM route à Assen (Hol), 80, 125, 250, 500 et side-cars
28 juin CM motocross 125 cmc à Killinchy (Irl-Nord
28 juin CM motocross 500 cmc à Carlsbad, Californie (USA:
29 juin CM motocross 250 cmc à Rothenthurm (Sui
29 juin CM side-cars cross à Baldasserona , Saint-Marin (Ita
29 juin CM trial à Wildberg-Sulz (RFA;
6 juillet CM route à Spa-Francorchamps (Bel), 125, 250, 500 et side-cars6 juillet CM motocross 250 cmc à Rudersberger (RFA;
6 juillet CM motocross 500 cmc à Château-du-Loir (Fra:
6 juillet CM trial à Heinrichs (Aut]
CM = championnat du monde / CE Championnat d'Europe

Etroite , élancée et basse sur pattes h
Yamaha XV 500 SE s'insère dans ut
marché occupé jusque-là essentielle
ment par la Honda VT 500. La nou
velle Yamaha est issue en droite ligne
des XV 750 SE et XV 1000 SE Mid
night et Virago. Les flancs gauche e
droit de la XV 500 SE reprennent d'ail
leurs le dénominateur commun de 1;
gamme chopper de Yamaha baptise
« Spécial ». Le moteur est bien évident
ment un bicylindre en V à refroidisse
ment par air. L'inclinaison à 70 degré;
a permis la pose centrale des deux car
burateurs double corps, du système
YICS (Yamaha Control Induction Sys
tem) qui relie les deux canaux d'admis
sion, et d'une pompe à carburant. Le_
échappements sont par conséquent i
l'opposé l'un de l'autre, soit à l'arrière
pour le cylindre inférieur. Le problème
du refroidissement est résolu par ur
petit déflecteur intégré dans le cache
latéral droit.

Moteur porteur
Dans le cadre dé type « Diamond >:

en tôle emboutie, la structure reste
ouverte, si bien que le moteur deviem
un élément porteur. L'équipement de
la partie cycle, même s'il ne recourt pas
à tous les gadgets en vogue pour des
raisons évidentes de coût , n en de-
meure pas moins à Pavant-garde. Lî
supension arrière est du type cantilevei
avec un frein à tambour et une trans-
mission par cardans. A l'avant , la four-
che télescopique est à axe déporté et k
frein à disque de gros diamètre (298
mm) s'avère très efficace.

Pour flemmards ?
Etudié évidemment pour répondre à

la conduite relaxe d'un «çustom », le
moteur bicylindre à simple arbre à ca-
mes en tête incite à la paresse. En 5e à
2000 tours , il repart sans rechignei
pour grimper facilement jusqu 'au ré-

gime maximum. On serait même ten-
ter de parler de motos pour flemmard s
tant les erreurs de sélection de vitesses
passent inaperçues, mais c'est vers
6500 t/mn que la mécanique respire le
mieux.

Facile d'emploi au niveau moteur
la XV 500 SE l'est tout autant ai
niveau pilotage. Basse sur pattes, elle
fera le régal des petits gabarits. Le:
grands y trouveront un peu moins leui
compte pour se caler sur la selle à deu)
niveaux , car les genoux devront mon
ter un peu haut en direction du réser
voir.

Se laissant facilement basculer de!
30 km/h , cette moto offre de plus une
impressionnante précision clans le;
courbes. Mais c'est là un élément qu:
peut devenir à la limite dangereux
Incitant quelque peu à l'attaque, le:

Compétitions nationales
7-8 juin CS motocross à Waldkirch/SG, toutes les catégories7-8 juin CS trial à Wimmis/BE, 2 courses14-15 juin CS route à Dijon-Prenois (France]
14-15 juin CS motocross à Broc/FR 80, nat. 250 et 500, inters 250 et 50014-15 juin CS trial à Kandergrien/BE
21-22 juin CS route à Medoscio/TI (côte)21-22 juin CS motocross juniors 125 et 250 cmc à Broc/FR21-22 juin CS trial à Monthey/VS28-29 juin CS route à Boecourt-La Caquerelle/JU (côte28-29 juin GP 250 cmc et CS motocross à Rothenthurm/SZ, nat. 250 et 500 cmé29 juin CS trial juniors à Aumont/FF5 juillet CS motocross juniors 125 et nat. side-car à Rothenthurm/S25-6 juillet CS motocross juniors 250 cmc à Rogneux (France6 juillet CS route à Châtel-St-Denis - Les Paccots/FR (côte!
CS = championnat suisse

Accès facile à un poids moyen
C'est un fait que les super bolides et les grosses cylindrées ont un peu de ploml

dans l'aile. Conjoncture oblige, les moyennes cylindrées retrouvent droit de cité
Que ce soit les sportives, les grand-tourisme ou les choppers, le créneau de;
500 cmc redevient intéressant. Avec la Yamaha XV 500 SE qui arrive sur le
marché helvétique ces prochains jours, l'importateur suisse, Hostettler SA i
Sursee, entend bien retrouver une place de choix dans une cylindrée qui se veu
toujours plus actuelle. Avec ce nouveau « custom » de la marque aux trois diapa
sons, c'est un peu l'accès facile à la catégorie des poids moyens de la moto.

H 
ESSAI CHOPPER
YAMAHA XV 500 SE

pneus de la XV 500 SE accrochent cor
rectement , mais la conception de l'en
semble empêche de prendre des angle
trop importants. Les pots et les cale
pieds ont ainsi vite tendance à racler li
bitume. Ces remises à l'ordre rappelen
ainsi rapidement que c'est là un véhi
cule qui est fait pour être conduit e
non piloté.

Attachante
S'il ne ravira pas forcément le mo

tard sportif, ce chopper s'avère atta
chant à plus d'un point. Sa simplicité
d'entretien et de conduite sont autan
d'éléments qui comptent pour une
clientèle dont les performances pure:
ne sont pas les critères essentiels de
choix d'une moto. Pour la balade, le:
dames devraient trouver dans cette
XV 500 SE une compagne pratique e
agréable. On regrettera peu-être au pas
sage l'absence d'une montre et d'une
jauge à essence. Le verrouillage de 1;
direction aurait gagné à être inclus à h
serrure de contact , quant à l'indicateu:
de direction il mériterait un arrêt auto
matique. Pour les reste, le nouveai
chopper XV 500 SE de Yamaha m
mérite que des compliments. Il devrai
facilement trouvé un marché avec le
amateurs de randonnées pas nécessai
rement tranquilles.

Jean-Jacques Robert

Yamaha XV 500 SE, un chopper qui a de l'allure malgré des lignes assez fines qu
la font passer pour une plus petite cylindrée. QD J.-J. Rober

& • ^H*
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LE DÉLAI POUR LA REMISE DE VOS ORDRES EST FIXÉ AU 6 JUIN
1986

POUR TOUT RENSEIGNEMENT: W PUBLICITAS Rue de la Banque 2
V 1701 FRIBOURG

© 037/8 1 41 81
.̂...... M________________________________M___ ^______________M ^_________n»M_ ^^

L'industrie M
graphique WkW

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

&WII
Et lorsque vous arriverez chez
votre concessionnaire Fiat, vous
serez enthousiasmés du prix
qu 'il vous proposera!

Garaae Soicher & Cie SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg
Avenches: Garage Faubourg
Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne , Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
fîniirtemirv fiaranp f!itv .Insé Dnla

Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-UrsyGarage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz: Garage du Vully, Ch. Morsa
Romont: Garage Central , Philippe Baechler
Unanfpmpnl i*t I C;I>I m» :\\ ;m I ;iircii \ nar Kiut f' rprlî! .SA
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BUICK CENTURY

A vendre,

3 ICÔNES
RUSSES

XVIII» siècle.

' 037/28 55 31
117-34220

A vpnHrp

AUTHENTIQUE
ARMOIRE
fribourgeoise, an-
cienne, cintrée,
marquetée, ceri-
sier massif.
Fr. 21.500.-
Marchand s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffre
W 17-532625
Publicitas,
1701 Friboura

A v/onHro

FOURGON
VITRÉ
REHAUSSÉ
long.
PEUGEOT .15
(10m3),
14 000 km,
déc. 84.
Prix à discuter ,
o 037/24 01 28
1S-9 1 h

17-302401

A vpnrlro

MERCEDES
280 TE
1985, gris argen
té, t.o., 30 000
km, leasing
Fr. 1047.-/mois.
A remettre
de suite.
<=• 037/28 55 34
ni. OR R3 no.

:; / •  ¦ 
Jrf*

À t̂tlSU "•""¦'¦

• ••••• ea\£ *t. - v̂
* • Moteur 3,8 V6
T* • Traction avant
"3  ̂ • Toutes options
•\a\r • catalyseur

Friboura chezexposée

LDT Sedan
Fr. 44900.-

Vgy i jJLiUj GENERAL MOTORS MAKES.

Opel Kadett GSI
13 000 km, Fr. 16 800 -
Opel Ascona 1600 Luxe
Fr. 9200.-
Opel Ascona 1800 Injection
5 portes, Fr. 12 400.-
Opel Rekord de Luxe
moteur E, 37 000 km,
Fr. 13 900.-

•¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦•
-WimuTi Tnmm W:mlm tt 7rrmhvlW--
*
¦ ¦•*<£- Villars-sur-Glâne/Moncor, s- 037/24 98 28-29

•ér Votre agent officiel GM-Américaines
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CLARIN S, le Spécialiste des produits de soins
à base d'extraits de plantes pour le visage,

le corps et le buste .

Vous posez-vous des questions, avez-vous des problèmes
ou vous sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins

appropriés à donner à votre visage, à votre corps ou à votre buste?

Rendez-nous visite

Du 4 au 7 juin
Notre spécialiste Clarins vous conseillera gracieusement

et se réjouit à l'avance de votre passage.

rue de Lausanne 34

TRIAN0N
PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOURG Rue de Lausanne 34

L TÉL. 037 - 22 13 37 i

DIANA $
BROYARDE

Résultats de la tombola
interne

1er prix N° 1720
2e prix N° 1045
3e prix N° 1485

Les lots sont à disposition
auprès du secrétaire,

© 7 5  13 16
L__ ._,



LA NOUVELLE BLUEBIRD.
LES AILES DE LA LIBERTÉ

Laissez aux autres le stress au volant et passez la vitesse
supérieure . Goûtez à la classe Bluebird . Un silence de roule-
ment remarquable et une simp le pression du pied suffit pour
accéder à une conduite aussi sportive qu 'élégante.

La Bluebird accueille , comme aucune autre ne saurait le
faire, toute la famille et les bagages des vacances. Un équipe-
ment digne de ce nom avec installation Hi-Fi et toute une
série d'instruments électriques et électroniques pour donner
des ailes à la conduite.

Le bloc propulseur 2 litres à injection de la Bluebird assure
un décollage rapide et en douceur.

Si vous désirez fuir la monotonie de nos routes , si vous

demandez à votre voiture de vous faire goûter au plaisir de
conduire et d'offrir à votre famille toute la sécurité nécessaire,
alors embarquez à bord de la nouvelle Bluebird de Nissan.

La Bluebird est disponible en version Hatchback 5 portes ,
en version berline 4 portes et en break 5 portes. Avec moteur
à injection 2 litres et catalyseur à 3 voies selon les normes
US 83. Equipement de luxe avec système audio ultra-
moderne , radiocassette stéréo , lève-glaces électriques , toit
ouvrant électrique , sièges couchette, siège du conducteur
chauffant, direction assistée et bien d'autres choses encore...
Bluebird LX Fr. 19900.-. Bluebird SLX Fr. 20 950.-. Blue-
bird SGX Fr. 22950.-. NOUVEAU: NISSAN-LEASING.

In der gewerblichen Kâltetechnik sind wir das fùhrende  ̂'
Unternehmen und betreuen eine grosse Zahl von Kûhlanla- prt£w§->
gen in der ganzen Schweiz. Wir suchen in unsere Gruppe ' mSuOT

Kundendienstadministration einen

BLUEBIRD made by I«HIM=TAIM
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergertnoosstrasse 4, 8902 Utdorf, Tél. 01/734 28 11

Avry/Rosé: Garage Raus SA, 037/3091 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac:
SOVAUTO SA, 037/63 2615. Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo
AG, 037/283232. Gempenach: Garage Paul Roth, 031/9509 20. Riaz:
Garage de la Prairie, 029/2 7091. Ulmiz: Garage Beat Ruprecht AG ,
031/950239.

Cudrefln: Garage Pascal Forestier , 037/77137Q. Domdidier: SPORTING SA , 037/751559
Dûdingen: Garage Vonlanthen AG. 037/431167. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand,
037/311364. Fribourg: Garage Hànni SA . 037/2432 02. Grandvillard : Garage Francis Currat ,
029/311 66. Grolley: Garage de la Croisée , Willy Schneider+ Fils. 037/452563. Marly: Roger
Leibzig. 037/4612 00 Montagny-la-Vllla: Garage de Montagny, Philippe Perey. 037/6146 64.
Palézleux: Garage H. Pousaz&Fils . 021/9381 68 Payeme: Garage des Foules. 037/61 68 72.
Plaffeien: Garage Gebr. Rappo AG. 037/391243. Poaleux: Garage André Gevisier,
037/31 2235. Romont: Garage Albert Winkler. 037/521588. Schmitten: Garage Ernst
Schbpfer, 037/361271. 12/86/2

t ^Nouveaux cours
Octobre 1986

Secrétaire d'hôpital
1 Vz année d'école + 6 mois de stage

Secrétaire médicale
1 Vz année d'école

Secrétaire
1 année d'école (+ 1 année de stage facultatif)

Aide vétérinaire
1 Vi année d'école + 1 année de stage I

Cours de raccordement M
1 année d'école préparatoire ÀM

, aux professions paramédicales. ÀM

__ Demandez des renseignements auprès A_
L̂. de notre secrétariat. _m

^H ï̂ïM l̂îm^H

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
el plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci-
mesurc : choisissez vous-même dent,invaliditéetcouvrelesolde
une mensualité adaptée à votre de ladette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lites particulièrement basses.

» Remplir , détacher et envoyer!

! will y J'aimerais Mensualité
V un crédit de désirée

3/0 /287 |
I Nom Prëno.rn
¦ 

Rn0gi NFVyiau
I domicAé domicile
¦ w dW!? précédera né le¦ MMW- voi» tel
| î 1!* ppn civil |
I employeur dspun? I
| alaire revenu loyer I
Z !M™u« "-. çcnfomi Fr mensuel Fr
I nombre
¦ d' enfants mineurs signature

k-1 r—<

«|| kl Banque Rohner
« i' 1211Genève l, F_ueduRn_ _. ne 68. Tél.022/28075S I I

k _. —— -.___ . ____ ..____. ____. ____. _____ ..___ . ____. _.___ .__. JI

I simplex ) .'j

I papiers rZ\ ! \

I ordinateur) f\
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3052 Zollikofen 03157 33 33

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle
de grande
marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
garantie.
Fr. 750.- à
Fr. 1100 - pièce.

10 vidéos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850.-
pièce.

« 037/64 17 89

kaufm. Mitarbeiter

SCHALLER

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

Ihren verantwortungsvollen Aufgaben gehôren

Telefonischer Kundenkontakt

Stellvertretung der Einsatzleitung

Korrespondenz und Statistiken >

Rechnungskontrollen, EDV-Einsatz

sans avoir
IKh semé

Nutzen Sie die Chance, Ihr offenes, kontaktfreudiges We-
sen, Ihr technisches Verstândnis und Ihre guten Franzô-
sischkenntnisse optimal einzusetzenl

Rufen Sie unsere Herren M. Mauron oder Silvan Schaller an
oder senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung.

fil^^màr

PAUL SCHALLER AG, Kâlte-, Klima-, Energietechnik. ^N
Stauffacherstrasse 60, 3001 Bern, « 031/42 7 1 1 1  \\V

W_M SêIIMM

Je souhaiterai recevoir, sans engagement de ma part, une
information complète et gratuite sur les possibilités d'utili-

Remplissez cation dé SA UNABOX.
ce coupon Nom Prénom

et retournez-le _
•Rue

sous enveloppe a :
Code postal Ville
QUESTIONNAIRE FACULTATIF ET CONFIDENTIEL

SAUNABOX Age Taille Poids
Combien de Kg estimez-vous avoir à perdre ?

11, rue de la Cité Profession
• ^LW- o t lM tv t  ces précisions nous permettront de vous indiquer plus

personnellement et confidentiellement tout ce que la
SA UN A BOX peut dans votre cas.
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Le fœtus marchandise
Jusqu'où peuvent aller les scientifiques dans la

manipulation de la vie
Cela semble impensable mais c'est

vrai : il existe un véritable trafic mon-
dial des fœtus humains. Parfois pour la
bonne cause (quand il s'agit de sauvei
d'autres hommes) parfois pour des mo-
tifs aussi futiles que la mise au point de
produits de beauté. Rolande Girard en
apporte la preuve au cours d'une en-
quête qu'elle a intitulée « Le fruit de vos
entrailles » et qui paraît simultanément
à la télé et en librairie. Cette enquête,
elle l'a menée conjointement avec son
mari, Georges Arnaud, le célèbre au-
teur du « Salaire de la peur» ou des
«Aveux les plus doux».

On doit reconnaître que depuis une
trentaine d'années, des cultures de vi-
rus pratiquées à partir de lignées cellu-
laires d'embryons humains ont permis
l'élaboration d'importants vaccins.
Peut-être est-ce aussi par ce chemine-
ment que l'on trouvera un jour le
moyen de guérir le terrible SIDA.
Aussi beaucoup de médecins souhai-
tent-ils le libre emploi thérapeutique
des fœtus issus de la libéralisation de
l'avortement.

L'être humain en cours d'élabora-
tion n'a pas de statut juridique. Il peul
même hériter, recevoir un don, être
propriétaire. Mais on peut aussi le dé-
pecer comme n'importe quel animal
de laboratoire. '

A-t-on le droit de congeler les em-
bryons, de les stocker, de les déconge-
ler, de les couper en deux, voire un joui
de les modifier? A toutes ces questions
les savants apportent les réponses les
plus diverses.

«Comprendre, à travers les hormo-
nes, le contrôle sur l'action des gènes,
c'est passionnant» dit le professeur
Baxter, directeur de recherches sur le
métabolisme à San Francisco.

III ITSR O
5.30 Coupe du monde de football

Maroc-Pologne
En différé de Monterrey

7.00 Coupe du monde de football
Rediffusion du match

12.00 Les années d'illusion
10* épisode
Adapté du roman d'A.-J. Cronir

12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte

Série de recettes en 13 émis
sions

13.30 Rue Carnot
154. L'heure de vérité

13.55 Télévision éducative
Documentaire : Les couleurs de
l'orchestre

14.25 Tennis
Internationaux de France. Quarts
de finales simples dames et mes-
sieurs

17.35 Victor (18)
Cours d'anglais

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda

Dessin animé
18.35 Mille francs par semaine, jei
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
19.55 Vice à Miami, série

Série d'Abel Ferrara
20.50 La guerre d'Espagne

5. Au sein même de la révoli
tion

21.45 Regards
Une minorité engagée
Présence protestante

22.15 Téléjournal
Spécial session

22.40 Temps présent
Le grand bazar du sexe

23.40 Cinébref
421099, de M. Giuliani
L'angoisse, de Gérald Bulhmari

23.55 Dernières nouvelles

D'AUTRES Wffm[ CHAî NES W-W,

Des manipulations
«Passionnant aussi que de pouvoir

découper un gène, en créer d'artificiels ,
en découvrir la structure sans comptei
les applications pratiques et thérapeu-
tiques ! Mais l'opinion a peur. Com-
ment osons-nous tripatouiller les gè-
nes, constitutifs du mystère de la vie?
Les gènes sont des médicaments
comme les autres».

Ce n'est pas l'avis en tout cas de
Mrs White, vice-présidente de l'Asso-
ciation londonienne en faveur des en-
fants non nés.

«Garder une vingtaine de jours des
embryons à des fins de recherches
pharmaceutiques, dit-elle, c'est un
abus. Bientôt ce sera trois, quatre, ou
cinq mois et on puisera dans ce maté-
riau des pièces de rechange humaines.
La bombe atomique n'est rien à côté.
Elle détruirait des êtres humains mais
les recherches génétiques, elles, c'esl
l'humanité qu'elles détruiraient».

«L'opinion craint les Frankenstein
et elle n'a pas tort, déclare de son côté
le professeur David Rothman du Mé-
dical Center de New York. La ten-
dance est donc à limiter l'autonomie
de la recherche des scientifiques, trot
avantagés par l'ignorance des profa-
nes. La fécondation in vitro pour pro-
duire uniquement un matériau de re-
cherche : ça ne va pas...»

Alors, dans ce débat, où situer h
frontière de l'acceptable, du discutable
ou de l'intolérable? On peut se poser h
question avec une certaine inquiétu-
de... (AP]

• «Le fruit de vos entrailles» (1)
TFÏ , 22 h. 05

U, m
8.25 Antiope 1
8.55 Coupe du monde de football

Argentine-Corée (reprise)
10.25 Le chemin des écoliers

Pareil, pas pareil
10.45 La Une chez vous
11.00 Tennis

Internationaux à Roland-Garros
quarts de finale simple mes-
sieurs.

12.00 Flash
12.02 Tennis

Internationaux de France à Ro-
land-Garros

12.30 Midi trente
12.35 Télé-foot 1
13.00 Le journal de la Une
13.50 Tennis

Quarts de finale simple dames ei
messieurs à Roland-Garros

18.20 Les Matics (7)
18.25 Minijournal
18.45 Santa Barbara (70)
19.10 La vie des Botes

des
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.50 Loto sportif première
20.35 D'accord, pas d'accord
20.40 Les grands écrans de TF"

Histoire vraie
de Guy de Maupassant
Avec : Marie-Christine Barrauh
Pierre Mondy, Denise Gence

21.50 Tennis
Internationaux de France (résu
mé)

22.05 Le fruit de vos entrailles (1 )
Emission documentaire en 2 par-
ties, proposée par Rolande Girarc
et Georges Arnaud

23.10 Performances
Magazine d'actualités culturelles

23.35 Une dernière
23.50 Coupe du monde de football

Portugal-Angleterre
en direct de Monterrey

1 ALLEMAGNE 1 ]
13.05 Mexico. 15.00 Vidéotexte. 15.2C
Téléjournal. 15.30 Heimsuchung. 16.1E
Tom et Jerry. 17.15 Mexico-Magazine
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Was
bin ich? 21.00 Monitor. 21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour. 23.00 Miroir di
monde culturel. 23.45 Téléjournal.

LALIBERTé
France

La «5» rachetée?
Le PDG de l'agence Havas

M. Pierre Dauzier, a déclaré dans un»
interview publiée par «Le Figaro » sa-
medi que sa société, appelée à être pri-
vatisée, entend se porter acquéreur ma
joritaire de la «Cinq», au côté de li
Compagnie luxembourgeoise de télé
diffusion (CLT).

« Nous sommes candidats à un*
chaîne généraliste à travers et avec h
Compagnie luxembourgeoise de télé
diffusion. La «5» a actuellement de:
propriétaires. Si jamais cette chaini
doit se libérer, elle peut effectivement
nous intéresser », souligne M. Dau
zier.

Il estime en outre que «si les condi-
tions d'accès à cette chaîne devaient
être trop politisées ou financièrement
trop élevées, nous pourrions nous inté-
resser (...) au satellite de télédiffusion
directe luxembourgeoise (GDL)».

M. Dauzier, qui a succédé le 7 mai i
André Rousselet à la tête d'Havas, pré-
cise qu'il demandera pour son groupe
30% du capital de la «5», 20% allant è
la CLT, «opérateur ayant le sens de h
création , de l'achat, des programmes»
le reste pourrait être réparti entre «ur
grand banquier français», «une com-
pagnie des eaux» et «deux ou trois
sociétés industrielles».

Mais M. Dauzier compte égalemeni
conserver les 25% que le groupe détiem
dans le capital de «Canal Plus».

Il rappelle qu'Havas est la «pre-
mière affaire de communication er
France» et a «une très bonne connais-
sance du marché français». Ses capaci-
tés lui permettent de pouvoir «investii
plusieurs centaines de millions de
francs, s'il le faut, sans difficulté , les
premières années».

Pierre Dauzier affirme son opposi-
tion au démantèlement du groupe er
cas de privatisation. Il n'entend pas
être «l'architecte du démantèlement»
d'Havas et n'a pas «envie de vendre
aucune activité du groupe (au-
jourd'hui)». (AP]

ANTENNE

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.OC
7.30 et 8.00. 8.30 Jeunes doc
teurs (52)

9.00 Antiope vidéo
10.05 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.00 Coupe du monde de football

Pologne-Maroc (reprise)
11.35 Les carnets de l'aventure

Sikomout , de Jacques Dalet
12.00 Midi-informations. Météo
12.08 L'académie des 9

Présentation: Jean-Pierre Foi
cault

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (55)
14.00 Aujourd'hui la vie

A vif: la prostitution

15.00 Benjowski

1. Le serment , série
avec Christian Quadflieg, Mathias
Habich, Nicole Heesters

16.05 C'est encore mieux l'après-midi
Emission de Christophe Decha-
vanne

17.35 Récré A2
Téléchat - Image, imagine - C'esl
chouette - Super Doc - Bibifo<

18.05 Capitol (45)
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Le journal
19.57 Coupe du monde de footbal

Mexique-Belgique

21.55 Coupe du monde de footbal
Algérie-Irlande du Nord
en différé de Guadalajara

23.35 Edition de la nuit

RAD1Q-TI/+MEDIAS

Deux perles rares
Dans la «dernière séance» deux films presque

inconnus et qui méritent le détour
Pas de thème particulier pour cett<

« dernière séance » qui propose ce soii
un western, «La chevauchée des ban-
nis », suivi d'un film dramatique, «Li
porte s'ouvre». Mais ces deux œuvres
font preuve d'un choix original de U
part de Gérard Jourd'hui et Eddy Mit
chell.

En effet, «La chevauchée des ban
ms» réalise en 1959 par André De
Toth , n'a rien d'un western ordinaire
avec poursuites et bagarres de saloon
Il s'agit en fait d'un film noir et pessi
miste. L'atmosphère inquiétante qu
s'en dégage est amplifiée par le chob
de paysages enneigés très angoissant!
et surtout par la volonté qu'a eue De
Toth de tourner en noir et blanc.

Dommage que le film traîne un pei
en longueur et que l'histoire ne brille
pas par son originalité (l'homme seu
décidé à affronter une bande de hors
la-loi, voilà qui n'est guère nouveau !
On notera cependant quelques passa
ges très intéressants sur le problème de
l'adultère et des souffrances qu 'il peu
entraîner.

«La porte s'ouvre», signé Josepi
L. Mankiewicz, aborde un tout autre
sujet , celui du racisme. Tournée er
1950, le film s'insère dans une lignée de
productions «libérales» visant à dé
noncer le racisme (qu'il soit contre le:
Noirs ou contre les Indiens), Fantisé
mitisme et toutes les injustices... Ces
donc à ce point de vue qu 'il est intéres
sant : pour la première fois, un Noii
interprétait non seulement un hommi
à part entière mais il était de plus I<
héros du film ! Dans ce rôle, débutai
un acteur qui allait rapidement deve
nir l'un des plus célèbres du ciném;
américain : Sidney Poitier. A ses côtés
Richard Widmark fait une excellente
composition de tueur à la limite de li
folie, décidé à éliminer, par haine e

17.02 Mission casse-cou
3. L'enlèvement

17.50 Calibre
Le magazine du polar

18.00 Télévision régionale
Service compris - 18.30 Vidée
mania

18.55 Croqu'Soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.53 Les entrechats
19.58 19-20
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

La chevauchée des Bannis, film:
d'André de Thoth avec Rober
Ryan, Burl Ives
22.15 Reclames de I époque
Tom et Jerry - Droopy chef d'or
chestre
22.45 Soir 3 - 23.10 La porte
s'ouvre, film noir-blanc de Jo
seph L. Mankiewicz avec Richarc
Widmark , Linda Darnell

I SUISSE ALÉMAN. ]
6.00 Buenos Dias Mexico. 9.00 TV sco
laire. 9.30 La maison des jeux. 10.00 T\
scolaire. 12.15 Mundial, Téléjournal
sports. 14.00 Les reprises. 16.10 Télé
journal. 16.15 TV scolaire . 17.00 La mai
son des jeux. 17.30 TV scolaire. 17.4E
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour
nal. 18.00 Mexico-magazine. 18.35 Le!
animaux domestiques. 19.00 Actualité;
régionales. 19.30 Téléjournal , sports
20.00 Vegas, série., 20.55 Rundschau
22.05 Téléjournal. 22.20 Colorado, filrr
de William A. Wellman (1951). 23.3E
Mexico aujourd'hui.

I SUISSE ITALIENNE .
11.00 Tennis à Roland-Garros. 18.00 Té
léjournal. 18.05 Mexico '86. 19.00 L<
quotidien. 19.30 Téléjournal. 20.00 L'af
faire Danton (1), film de Stanislawa Przy
byszewa. 21.25 Werther , de Goethe
avec l'Orchestre de la RAI de Turin. 22.2!
Téléjournal. 22.35 II pipistrello che deci
frô il codice délia rana, documentaire
23.05 Pionniers du cinéma (1), les frère;
Lumière. 23.30 Mexico '86. 23.50 Télé
journal. 23.55 Mundial : Angleterre-Por
tugal en direct.

IIP̂ ME
par racisme, le médecin noir qu il tien
pour responsable de la mort acciden
telle de son frère.

Si l'on ne retrouve pas vraiment ic
la patte de Mankiewicz (l'auteur di
«Eve» et de «La comtesse aux pied
nus»), on ne pourra s'empêcher di
louer le remarquable travail de direc
tion d'acteurs qu'il a réalisé. (AP

• La dernière séance, avec :
«La chevauchée des bannis:
(1959)
«La porte s'ouvre» (1950)
FR 3, 20 h. 35

R. Widmark et L. Darnell dans la «L:
porte s'ouvre».

C
Cinéma cinéma 14.00 «Galactica , le:
Cyclons attaquent» (1979) 100 min. Ui
périple hallucinant vers la ee 13e planète)
Ciné jeunesse 16.00 Les Turbotine:
( 10) Cinéma cinéma 16.30 <e Le retour de
Max Dugan» (1983) 98 min. Un truane
sorti.de prison qui avait gagné beaucouf
d'argent au jeu, veut faire la richesse et le
bonheur de sa sœr. Mais le petit copain de
celle-ci est flic... 20.10 eeUn flic» (1972
95 min. Alain Delon dans une « histoire
d'hommes »... Un film de Jean-Pierre Mel
ville. 22.00 eeKramer contre Kramer:
(1979) 100 min. Du rire aux larmes. De l<
tendresse au drame. Avec Dustin Hoff
mann, et Meryl Streep.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs ei
main. La polyarthrite. 9.05 5 sur 5
Petit déjeuner. Avec: Michel Boujut
critique de cinéma. 10.05 5 sur 5 (sui
te). 12.30 Midi-Première. 13.15 Inte
ractif. 17.05, Première édition avec
Roger Borniche, ex-flic de choc et ro
mancier. 17.30 Soir-Première. 19.0!
L'espadrille vernie. 20.05 Label Suis
se. 20.30 Passerelle des ondes
22.40 Paroles de nuit, ee Imprudent;
voyageurs » de James Thurber.

I Radio: ESPACES :
6.10 6/9 Réveil en musique avec in
formations et billets. 9.05 Feuilleton
Le préau (7), de Georges Borgeaud
9.30 Destins des hommes. De l'amou
(4 et fin). Avec Robert Maggioni
10.30 Les mémoires de la musique
Verdi et ses librettistes (2). 11 .OC
Idées et rencontres. Le Zanskar , ur
pays au bout du monde. 12.05 Musi
mag. 13.00 Le journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout ? 14.0E
Suisse musique. 16.00 Silhouette
Lauran Perrenoud, compositeur
16.30 Cadences. 17.30 Magazine 86
Sciences. 18.30 JazzZ. Avec les
eeGospelaires de Dayton» (Ohio)
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorator
italiani. 20.05 Les visages de la musi
que. En direct de la Maison de la Radio
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar
ge. 0.05 Notturno.


