
Fribourg : arrêtez vos moteurs aux feux

Pas cher et efficace
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Dès la troisième voiture, coupez votre moteur, si vous êtes arrêtés aux feux rouges. Auto-
mobilistes, voilà ce que vous demande la ville de Fribourg ! Une campagne à l'initiative du
TCS pour diminuer la pollution en ville. Et une méthode expliquée par le dessin (notre
photo Alain Wicht). SE
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Le chancelier démissionne
Après l'élection de Waldheim en Autriche

(B Mundial : si Elkjaer
était Suisse...

£D Tour de Suisse
© Hippisme: doublé

de Christine Roggen
© Mortuaires

promoptof sa
promotions professionnelles
Rue SI. Pierre 24 _______
1700 Fribourg _P_____ !̂

JS\ CHOIX HZ

M. Vranitzky, à gauche, aux côtés de M

M. Franz Vranitzky, 48 ans, qui
doit remplacer à partir de lundi pro-
chain M. Fred Sinowatz comme chan-
celier fédéral autrichien, a fait toute sa
carrière dans la banque avant de deve-
nir ministre des Finances de l'actuel
Gouvernement de coalition sociale-
libérale.

Né le 4 octobre 1937 à Vienne, il a
étudié le commerce international.

Il a commencé sa carrière dans le
département de comptabilité de l'en-
treprise Siemens, puis a travaillé neuf
ans à la Banque nationale autrichien-
ne.

En 1970, il devient conseiller en po-
litique économique et financière du

Sinowatz. Keystone

ministre des Finances de l'époque ,
M. Hannes Androsch, à qui il est lié
lepuis le temps de ses études.

En 1976, il est nommé directeur gé-
néral adjoint de la Creditanstalt , la
plus grande banque autrichienne, puis
en 1981 occupe le même poste à la
Laenderbank , la deuxième banque na-
tionalisée , dont il devient directeur gé-
néral deux mois après. Il la restructure
et en assainit les finances avec succès.

Il a notamment marqué son passage
comme ministre des Finances depuis
septembre 1984 par une ouverture du
marché financier.

M. Vranitzky est marié et a deux
enfants. (AFP)
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Pour Madame
et Monsieur

Interdits ou récupérés
Poisons chimiques

La santé de l'homme et son deux ordonnances sur les
environnement seront do- substances dangereuses
rénavant mieux protégés, pour l'environnement et
Lundi, le Conseil fédéral a sur la protection du sol au
fixé l'entrée en vigueur de 1er septembre prochain.

Championnats fribourgeois d'athlétisme

Dix-neuf clubs titrés

Les championnats fribourgeois indivi-
duels d'athlétisme sur piste ont été
marqués par de bonnes performances à
Bulle, les meilleurs athlètes du canton
confirmant leur valeur. Dix-neuf clubs
se sont partagé les 83 titres mis en jeu
au cours des deux journées bulloises.

Sur notre photo : Gaby Délèze (au pre-
mier plan) tout près de son record sur
100 m.

FN/Arthur Zurkinden

Trial de Wimmis

Surprises
et victoires

fribourgeoises
tor\\ .

Pacte de Varsovie

Moins d'armes nucléaires
Avant même l'ouverture
du «sommet» du Pacte de
Varsovie, prévu mardi à
Budapest, Mikhail Gorbat-
chev a proposé à la France
et à la Grande-Bretagne

d'ouvrir des négociations
sur la réduction des armes
nucléaires en Europe, en
marge de celles menées par
les Etats-Unis.
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ABM — depuis 30 ans dans le vent

- Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare
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Mitsubishi Gallant Turbo

Voitures garanties -
cuit, du pays
portions de 300-350

BX 16TRS
CX 20 Pallas
CX 20 Pallas
CX GTi
CX GTi
1,5 Q. Oro
18GTX
2.3 S

1984
1983
1983
1983
1983
1983
1982
1979
19R3

45 000 km
60 000 km
79 000 km
45 000 km
92 000 km
42 000 km
55 000 km
46 000 km
60 000 km
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A vendre

VOLVO 1800 PS
env. 100 000 km, 1967, très bon
état. Prix à discute.

• 021/28 75 57 , dès 18 heures.
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FORMATION
COMPLÈTE

D'ESTHÉTICIENNE

(Ecole moderne,
références)

Nouveau cours :
septembre 1986

Renseignements et
inscriptions :

Le soir
M"18 Suzy Panchaud

«24 21 77

La journée et le samedi
vit// 'nst 'tut Solaria
^%1752
^¦v Villars-sur-Glâne

® 037/24 90 30

rHPMII- C HC EEQ

FÉDÉRAUX
1» arrnnrliccomont

VENTE DES BAGAGES
EN SOUFFRANCE

Le juge de paix du cercle de Lausanne
donne avis au public que le jeudi
12 juin 1986, dès 8 h., à la Salle des
ventes juridiques, rue de Genève 14 à
Lausanne, il sera procédé sous auto-
rité de justice, à la vente aux enchères
mihlimioc Hoc f-nlic nnn rotirac rl_nc

les gares du 1"* arrondissement des
CFF, conservés conformément aux
dispositions des art. 64 et 76 du Rè-
glement des transports des chemins
de fer suisses.
Il s'agit surtout de valises, sacs de
voyage, vêtements et linge neufs et
usagés, vélos, vélomoteurs, skis,
matériel de camping, appareils élec-
frinnoc or nhiotc Hivorc

Conditions de vente:
paiement comptant en espèces,
avec transfert immédiat de la proprié-
té. Suppression de la garantie au
sens de l'art. 234 al. 3 du Code des
obligations, dont les art. 229 et sui-
vants sont subsidiairement applica-
bles.

Le juge de paix:
A r» m



Le lieu de l'activité politique
Condition pour être élu au Conseil fédéral

Le lieu d'origine ne sera plus déterminant lors de l'élection des membres du
Conseil fédéral , a décidé lundi à l'unanimité le Conseil national. La Constitution
continue à interdire l'élection de deux conseillers fédéraux du même canton, mais
c'est désormais le lieu de l'activité politique qui comptera. Le National a toutefois
repoussé, par 95 voix contre 43, une proposition socialiste visant à abolir cette
interdiction de cumuls.

Dernière retombée de l'élection
manquée de la socialiste Lilian Uch-
tenhagen en décembre 1983, l'apparte-
nance cantonale des membres du Gou-
vernement avait donné lieu à plusieurs
interventions visant à modifier les rè-
gles d'élection. Le socialiste argovien
Silvio Bircher a proposé de modifier la
Constitution en se contentant de men-
tionner que lors de l'élection on pren-
dra équitablement en considération les
régions du pays et les groupes linguisti-
ques.

La commission du National , prési-

dée par le radical neuchâtelois Claude
Frey, voulait modifier uniquement la
loi sur les garanties politiques définis-
sant l'appartenance cantonale.

Selon la nouvelle règle adoptée par
les conseillers nationaux, l'apparte-
nance cantonale des élus est détermi-
née par le canton d'élection pour les
membres de l'assemblée fédérale, des
Gouvernements et des Parlements
cantonaux. De plus, les conseillers fé-
déraux ne seront plus tenus d'avoir un
domicile officiel dans leur canton
d'origine. (AP)

Loi sur la chasse
L'écureuil sauve sa peau
L'écureuil a sauvé sa peau de justesse lundi au Conseil national. Lors de l'exa-

men des divergences concernant la loi sur la chasse, les députés n'ont pas suivi
l'avis du Conseil des Etats et de leur commission : ils ont décidé par 54 voix contre
46 de protéger les petits animaux. Le Parlement, qui discute depuis trois ans de
cette loi, n'est pas encore au bout de ses
«iônip fais à la Oi:imhn> des cantons.

peines. Le dossier retournera une troi

Le National a par contre décidé que ce qui concerne l'écureuil. Dans un
la perdrix pourra être chassée, mais premier temps, ils l'ont reconnu
uniquement dix ans après l'entrée en comme espèce pouvant être chassée
vigueur de la nouvelle loi. par 41 voix contre 37. Ils ont exprimé

A signaler que les députés ont un avis différent au cours d'un second
chaneé d'ooinion en cours de route en vote. (AP)

Délits en rapport avec le conflit jurassien
Pas d'amnistie

Comme le Conseil des Etats, le
Conseil national a rejeté lundi par
97 voix contre 37 la demande d'amnis-
tie du canton du Jura concernant les
délits commis en rapport avec le conflit
jurassien avant le 23 juin 1974. Cette
requête, qui ne concerne en fait qu'une
seule personne, ne se justifie pas par un
intérêt public général, ont estimé les
démîtes.

Dans son exposé des motifs, le Gou-
vernement jurassien souligne qu'il
n'entend pas par cette mesure donner
son appui aux actes de violence. Il y
voit plutôt un geste d'apaisement dont
l'effet serait avant tout psychologique.
Le Parlement j urassien l'a annrouvé
par 38 voix contre 16.

Seuls quatre députés sont montés à
la tribune pour défendre la demande
d'amnistie du Jura : Mmc Barbara Gurt-
ner (poch/BE), M1™* Valentine Friedli
(soc/JU), M. Hansjûrg Weder (adi/BS)
et M Pierre de Chastnnav fndr/VSI

Les dix ans du vote en faveur de la
création du canton seraient l'occasion
de passer l'éponge dans un geste de
compréhension réciproque, ont-ils en
vain plaidé.

Tous les groupes, y compris les so-
cialistes, se sont en effet opposés à la
demande d'amnistie, suivant en cela
l'avis de leur commission. Le neunle et
les cantons ont déjà fait un geste
d'apaisement en approuvant la créa-
tion du nouveau canton , a affirmé
Mme Françoise Vannay (soc/VS). Pour
le radical uranais Franz Steinegger, le
Gouvernement jurassien pourrait se
contenter d'une mesure de erâce nnis-
que l'amnistie ne s'appliquerait en fait
qu 'à une seule personne, actuellement
réfugiée en Espagne. Du côté des Juras-
siens bernois, tant M. Marc-André
Houmard (rad) que M™ Geneviève
Aubry (rad) ont affirmé que l'absence
de repentir de ce dernier ne justifiait
aucune mesure de clémence. (ATSï

Boissons en boîtes

Endiguer la vague
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L'essor des boissons en boîtes entraîne une augmentation des emballages per-
dus par rapport aux emballages consignés. Si les études en cours montraient que
c'est le seul moyen, le Conseil fédéral serait prêt à endiguer par des prescriptions
cette augmentation des emballages perdus.

Cependant , l'Office fédéral de la boissons à emballages perdus s'est
protection de l'environnement prépare multipliée par 20 en dix ans, le Conseil
actuellement une ordonnance destinée fédéral précise qu 'il s'agit également
à maintenir aussi élevée que possible la d'étudier les questions posées par l'in-
part des boissons vendues en emballa- terdiction des emballages perdus ou la
ges consignés. solution dite des consignes. Il faut no-

Répondant à une question du socia- tamment délimiter les emballages et
liste bâlois Helmut Hubacher qui indi- sortes de boissons qu'il convient d'as-
que qu 'en Suisse, la consommation dp suiettir à une consigne ATS/ "Kev<:tnne
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Poisons chimiques

Interdits ou récupérés
Jeter une pile au mercure ou répan-

dre du désherbant est un geste automa-
tique que l'on accomplissait sans y pen-
ser. Mais la montée de la pollution et la
multiplication des substances toxiques
ont changé les données du problème.
Nos habitudes commencent à changer.
Notre législation, qui protège déjà les
eaux et l'air, se devait maintenant de
réglementer aussi la lutte contre la pol-
lution du sol et celle contre les méfaits
des substances chimiques dangereuses.
C'est maintenant chose faite, puisque
le Conseil fédéral met en vigueur deux
ordonnances, le 1er septembre pro-
chain. L'une concerne donc la protec-
tion du sol contre les polluants, l'autre
celle contre les substances dangereuses
pour l'environnement. L'agriculture
sera aussi touchée (engrais).

Une consultation a été faite au sujet
de ces deux textes qui ont été en général
bien accueillis. Mais quelques points
controversés ont été écartés et ne figu-
rent plus dans les ordonnances. La
nouvelle réglementation diminuera la
charge en mercure, en cadmium, en
pentachlorophénol et en phosphore
par exemple. Une interdiction fera par-
ler d'elle : on ne pourra plus recourir
aux herbicides pour l'entretien des
routes communales. Cette mesure fera
diminuer la consommation totale
H'herhicides de 80%

Substances dangereuses
On trouve actuellement sur le mar-

ché un million de produits chimiques,
représentant plus de 60 000 substan-
ces. L'ordonnance sur les substances
dangereuses vise à réduire la charge
pour l'environnement qui en résulte.
C'est ainsi que l'ordonnance prescrit
l'obligation de restituer et de reprendre
les niles nolluées usées. La quantité de
mercure dans les déchets urbains dimi-
nuera considérablement. Mais l'élimi-
nation des piles continuera de faire
problème, car les entreprises aptes à
recycler le mercure ne sont pas nom-
breuses. D'autre part, le cadmium se
répand dans l'environnement, chaque
année, en Suisse, à raison de 20 à 25
tonnes, charge que le nouveau texte
nermettra de réduire de moitié. De

même, le pentachlorophénol qui entre
dans les produits pour la conservation
du bois et la protection du cuir et des
textiles sera nettement moins utilisé
(actuellement 30 à 40 tonnes par an-
née). L'interdiction d'utiliser des her-
bicides oour les routes communales
fera passer la consommation totale de
35 à 7-8 tonnes. Quant à ceux em-
ployés pour l'entretien des voies fer-
rées, ils seront visés par des mesures
prises en application de l'ordonnance.
Le volume utilisé sera considérable-
mpnt réduit

L'agriculture
aussi touchée

Par les engrais, quelque 53 000 ton-
nes de phosphore se répandent sur nos
terres agricoles. Comme les plantes ne
consomment que la moitié de ces en-
erais, le surplus de Dhosphore aDDOrté
au sol équivaut à plus de 20 000 tonnes
par an, dont 500 à 3000 tonnes par-
viennent finalement dans les eaux.
C'est pourquoi l'ordonnance ne tolé-
rera l'utilisation d'engrais commercia-
lisés que lorsque la quantité d'engrais
produite par une ferme ne suffira pas à
nr\i i \rrir  l_se KACAÎ HC HAC / ¦•îiltiif-^c t*r\ nn.

triments ou lorsque les engrais ne se-
ront pas appropriés aux terres. En ou-
tre, si la production d'engrais est supé-
rieure aux besoins de la ferme, il faudra
conclure des contrats de prise en
charge avec des fermes qui ont encore
des besoins à couvrir. Le contrôle sera
toutefois difficile et variera certaine-
ment d'une région à l'autre. Au début
du moins. On espère tout de même
diminuer de plusieurs milliers de ton-
nes le surnlus annuel de Dhosphore.

Pollution du sol
On connaît très peu de choses sur les

effets des polluants dans le sol. Dans
l'impossibilité d'assainir un sol pollué,
on se bornera à fixer des valeurs indi-
catives pour dix métaux lourds et pour
le fluor. Mais dès le moment où la
Quantité de Dolluants déDasse la teneur
naturelle, le canton concerné devra
s'occuper de la chose. Il enregistrera les
sources polluantes et vérifiera l'appli-
cation des mesures existant dans le sec-
teur concerné. De plus, un réseau na-
tional d'observation des polluants du
sol (NABO) sera institué. Il fixera la
manière d'évaluer les pollutions du
cnl P R

IEN BREF te&
• Rien ne permet de penser que les
« excellentes relations» entre la Suisse
et l'Autriche changeront à la suite de
l'élection de M. Kurt Waldheim à la
présidence de la République autri-
chienne, a indiqué lundi le porte-parole
ri il Opnarfpmpnt fprfpriil Hp, A fftiirpc
étrangères (DFAE). Au nom du
Conseil fédéral, le président de la
Confédération Alphons Egli a adressé
lundi à M. Waldheim un télégramme
de félicitations pour son élection.
M. Egli rappelle que « de nombreux
liens amicaux et idéaux communs»
lient l'Autriche et la Suisse.

(ATS)

• Le vice-président du Nicaragua ,
M. Sergio Ramirez Mercado, arrivera
en Suisse pour une visite officielle de
trois jours. Il sera accompagné du mi-
n istre du Commerce pxtérienr Aleian -
dro Marinez Cuenca, du vice-ministre
des Affaires étrangères Javier Cha-
morro Mora et du premier vice-minis-
tre pour la Coopération Pedro-Anto-
nio Blandon. C'est ce qu'a annoncé
lundi le Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE).

tAP)

• 3842 épouses de Suisse à l'étranger
ont demandé tardivement leur affilia-
tion à l'AVS facultative jusqu'à l'expi-
ration du délai pour ces demandes, a
indiqué lundi le Conseil fédéral , en ré-
ponse à une question de la conseillère
aux Etats Esther Buhrer (soc/SH).
3242 requêtes ont déjà été examinées et
acceptées dans leur grande majorité,
Cftfl (Inninnd ___ ¦ f? _*_n_- <_r- _->_-__ -_i A 1V _ -_- ___ MMF Ut.lll.lllU-,-> avili *II1'- *1M . A 1 CAtt-

men. (ATS)

• Le conseil de surveillance de la fon-
dation Schiller suisse a décerné neuf
prix , dont trois à des auteurs romands.
Les trois Romands distingués sont
Gaston Cherpilllod pour ses récits «La
nuit d'Elne», Bertil Galland pour l'en-
semble de son œuvre et Janine Mas-
sard pour son récit «La petite monnaie
dpc innrç w f ATÇ\
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Des «contras» non contrôlés
Qui a assassiné Maurice Demierre au Nicaragua?

L'attentat qui a coûté la vie le 16 février dernier à Maurice Demierre, coopérant
fribourgeois au Nicaragua, n'est le fait ni des Sandinistes ni des « contras » régu-
liers mais «plus vraisemblablement d'éléments «contras » non contrôlés opérant
dans la région ». Telle est en substance la réponse du Conseil fédéral à une inter-
pellation du conseiller national Werner Carobbio (psa/TI) signée par 13 autres
pAnco illorc n-ilînnonv

Ces deux dernières semaines, les
«contras» ont attaqué au Nicaragua
trois autres coopératives agricoles sou-
tenues par des organisations suisses
avec la participation de la Confédéra-
tion.

Interrogé à ce propos lundi pendant
l'heure des rme<;tinn<: an Pnnceil natir>.
nal, Pierre Aubert a dit que le Conseil
fédéral était «consterné» par ces atta-
ques qui ont fait des victimes innocen-
tes et n'admet pas qu'on s'attaque à des
projets en développement.

Etant donné les liens étroits entre les
«contras» et les Etats-Unis, la Suisse a
Heià HpmanHp à enn amV,aecoH_.iiT* à

Washington d'intervenir auprès des
autorités américaines.

En outre, la Direction de la coopéra-
tion au développement et de l'aide hu-
manitaire (DDA) a été chargée d'en-
quêter au Nicaragua sur la sécurité des
coopérants suisses.

Interroeée sur les activités nrésu-
mées d'un bureau de liaison des
«contras» à Genève dont la presse
s'est fait l'écho, la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp a répondu qu 'il n'y
avait pas d'indices comme quoi ces
assertions étaient exactes. Elle a pré-
cisé que les autorités genevoises n'en
savaient rien nnn nlii<; f API

Référendum contre la loi sur l'asile
Le soutien des juristes démocrates

Les Juristes démocrates de Suisse qu'elle n'est prévue dans aucune loi.
(JDS) ont décidé d'appuyer le référen- Dans le traitement des étrangers en
dum contre la révision de la loi sur Suisse, en particulier des saisonniers,
l'asile acceptée par les Chambres fédé- les engagements de droit international
raies. Dans un communiqué diffusé Qu'a pris la Suisse ne sont pas respec-
lundi , les JDS expliquent leur position tés, écrivent les JDS.
par leur préoccupation de voir l'état de
droit de plus en plus restreint dans tous T  ̂pratiques administratives illéga-les domaines qui relèvent du droit des les sont possibies parce que les déci-etrangers. sj ons des 0ffices fédéraux compétents

„ . . . . ,. , ne vont pas au-delà du niveau départe-Selon les juristes démocrates, les au- mentai et ne sont que rarement soumi-tontes administratives ne respectent ses au contrôle toujours exclu , selon lessouvent pas les lois et pnncipes jundi- JDS n faudrait instaurer ,a possibilitéques généraux qui régissent le droit des de sournettre les décisions àdministra-etrangers. tives a un contrôle de leur légalité.
La détention à fin d'expulsion est

.iiiiiinni nui snnverii nraiimtée :ilr>rc (ATS^
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Industrie suisse des machines
À plein régime

Augmentation des commandes et croissance accélérée
des exportations : l'industrie suisse des machines et des
métaux se porte bien. L'amélioration de la marche des affai-
res déjà observée en 1984 s'est nettement poursuivie l'an
passé. Cette appréciation positive est aussi valable pour
1986, « si bien que l'on peut envisager l'avenir avec confian-
ce», écrit la Société suisse des constructeurs de machines
(VSM) dans son rapport annuel publié lundi à Zurich.

Autre signe de bonne santé de fin- bon nombre d'entreprises n'ont pas en-
dustrie des machines - la plus impor- core atteint l'état idéal, étant donné les
tante branche d'exportation de l'éco- besoins en investissements qui se fe-
nomie suisse - le nombre des salariés a ront sentir à l'avenir,
de nouveau augmenté pour la premiè-
re fois depuis plusieurs années. De Recul des ventes
nombreuses entreprises ont des diffi- ± l'Afriaue du Sudcultes croissantes à trouver des ingé- q c o
nieurs, des informaticiens et des ou- Les exportations de l'industrie
vriers spécialisés. En 1985, l'industrie suisse des machines se sont accrues de
suisse des machines a enregistré un 14% en 1985, totalisant 29,8 milliards
accroissement de 10% des comman- de francs. La part de la branche à Ten-
des, ce qui a permis d'atteindre un nou- semble des exportations suisses s'est
veau record annuel de 19,52 milliards ainsi élevée à 45%. Ce sont les exporta-
de francs. Cette augmentation est due tions de machines-outils et de machi-
dans une plus forte mesure aux com- nés pour les arts graphiques qui ont le
mandes en provenance du marché na- plus progressé. En ce qui concerne la
tional (+ 16%) qu'à celles de l'étranger structure géographique des ventes, les
(+7 ,1%). Contrairement aux années pays industriels ont à nouveau gagné
précédentes, l'étranger n'a pas passé de du terrain puisqu'ils ont absorbé 81,6%
grandes commandes exceptionnelles des exportations (80,7% en 1984). Bien
en 1985. Sur le marché intérieur, les que les ventes aux pays en développe-
commandes passées dans le cadre de la ment se soient aussi accrues, leur part
construction sous licence du char de au total des exportations a reculé de
combat «Léopard 2» se sont répercu- 19,3 à 18,4%.
tées positivement. A relever que la République popu-

Les réserves de travail annuelles laire de Chine est devenue un client
movennes ont augmenté parallèlement important. Les exportations de fin-
aux nouvelles commandes, passant de dustrie suisse des machines vers ce
6,8 à 7,6 mois. A l'exception de fin- pays ont fait un bond de 117% l'an pas-
dustrie des machines textiles et de fin- se, atteignant 447 millions de francs,
dustrie des machines électriques, tou- Les ventes de machines suisses à la
tes les branches ont amélioré leurs ré- Chine ont quintuplé en l'espace de dix
serves de travail. L'amélioration du ans. En l'espace d'un an, ce pays est
rendement bénéficiaire est tout aussi passé du 25e au 1 I e rang des clients de
évidente . Toutefois, souliene le VSM. la branche et constitue désormais le

premier débouché hors de la zone des
pays de l'OCDE.

En sens inverse, les ventes à l'Afri-
que du Sud, qui avaient encore aug-
menté de 16% en 1984, ont reculé de
10% à 312 millions de francs l'an pas-
sé. L'Afrique du Sud reste certes le
principal client de la branche en Afri-
que , mais ce pays a reculé de la 13e à la
21e place sur la liste des principaux
débouchés.

Le principal acheteur de l'industrie
suisse des machines reste la RFA avec
6,97 milliards de francs (+ 14%) en
1985. Viennent ensuite les Etats-Unis
avec 3,38 milliards (+13%) et la
France avec 2,31 milliards de francs
(+15%). (AP)
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Le «Clip»
La nouvelle montre
suisse sans bracelet

En pendentif autour du cou, comme
broche sur un habit, accrochée à la cra-
vate ou encore en forme de boucle
d'oreille, tout devrait être désormais
possible avec la nouvelle montre suisse
présentée lundi lors de deux conféren-
ces de presse à Genève et à Zurich. La
nouvelle montre «Le Clip», bracelet en
23 modèles, a la particularité de ne pas
¦ivnir Ho hr-iool*'*

La nouvelle montre est silencieuse,
étanche, réparable et résiste aux chocs,
selon M. Jordi. Le verre est inrayable et
la pile est remplaçable. L'acheteur de-
vra débourser 40, 50 ou 70 francs selon
IA mrxHÀlf» HÂ-irÂ

La fabrication du mouvement à
quartz de la montre a été confiée à la
société Ronda SA, Lausen (BL). Le
montage final sera fait dans les ateliers
de Ronda à Stabio (TI). (ATS)

ECONOMIE 
Accord Suisse-Marché commun

Examen du fonctionnement
Le comité mixte Suisse/CS se réu-

nira mardi pour examiner le fonction-
nement de l'accord de libre-échange
liant la Confédération au Marché com-
mun depuis 1972, les questions écono-
miques internationales, la coopération
« hors accord » et les questions doua-
nières, indique-t-on de source commu-
nautaire.

Les échanges de vues sur le premier
point fourniront l'occasion aux deux
parties d'apprécier les résultats, enre-
gistrés jusqu 'à présent , des protocoles
additionnels à l'accord de libre-
échange qu'avait rendus nécessaires
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal
à la CE. indiaue-t-on de bonne source.
Ces protocoles sont entrés en vigueur
le 1er mars dernier. Au nombre des
questions économiques internationa-
les, la préparation du nouveau cycle de
négociations du GATT (accord général
sur les tarifs et le commerce) devrait
figurer en bonne place dans les discus-
sions, apprend-on de même source.

Dans le domaine de la coopération
« hors accord », qui autorise à aborder
tout problème d'intérêt mutuel , on
s'attend que la partie suisse, comme il
est de tradition aux réunions du comité
mixte deux fois par an, soulève la ques-
tion de l'accord sur la liberté d'établis-
sement pour les compagnies d'assu-
rances non-vie. Cet accord , paraphé en
1982, n'est touj ours pas ratifié.

Sur le plan de la recherche et du
développement , marquée par la signa-
ture au début de l'année d'un accord-
cadre dans le domaine de la science et
de la technologie, il sera sans doute
envisagé d'aborder les modalités
concrètes de cette cooDération.

Au nombre des questions douaniè-
res susceptibles d'être évoquées, se
rangent celle du trafic de perfectionne-
ment passif, qui affecte les exporta-
tions de textiles suisses et celle, généra-
le, de l'élimination des restrictions
Quantitatives à l'exDortation. (ATS)

Ventes d'or soviétique
Importantes hausses

L'Union soviétique a fortement aug-
menté ses ventes d'or au cours des trois
dernières années, a-t-on appris lundi à
la lecture du rapport annuel de la Ban-
que des règlements internationaux
(BRI). Les ventes des pays communis-
tes se sont chiffrées , Tannée dernière, à
250 tonnes, contre 150 une année aupa-
ravant et 100 tonnes pn 1QR1.

Cet accroissement est essentielle-
ment à mettre au compte de- l'URSS
qui a intensifié ses ventes pour com-
penser la baisse de ses recettes d'expor-
tations consécutive au fléchissement
des prix pétroliers, ajoute l'auteur du
rapport.

Par ailleurs, des augmentations de la
nroduction en Australie, en Parj ouasie-

Nouvelle-Guinée et aux Etats-Unis
ont fait croître la production occiden-
tale d'or de 64 tonnes l'an dernier , la
faisant passer à 1213 t. La production a
augmenté de 27% par rapport à 1980,
mais elle est encore 5% inférieure au
chiffre record de 1970.

T. 'achat d'or à des fins nrivées a

atteint 1300 tonnes, soit une diminu-
tion de quelque 20 tonnes en regard
des chiffres de 1984. Etant donné que
l'utilisation industrielle de l'or, pour la
joaillerie notamment , a continué de
s'accroître fortement, la BRI estime
que le montant de l'or acquis à des fins
de placement - achat de monnaies et
de médailles - a sensiblement baissé.

(ATS!
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54.125 France 25.60 26.30
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59.75 Pays-Bas 73.10 73.90
52.625 Italie - .1195 - .122
114.50 Autriche 11.70 11.82
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65.25 Danemark 22.05 22.65
32.75 Norvège 23.90 24.60
51 Finlande 35.10 36.10
57.75 Portugal 1.21 1.25
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61.50 Canada 1.31 1.34
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Dans une semaine : BD'86
La Grande-Bretagne à l'honneur

Pour la troisième fois, Sierre sera, dès la semaine prochaine, la capitale de la
bande dessinée européenne. Voilà deux ans, une bande de copains de la Jeune
Chambre économique avait organisé la première édition du festival de la BD. Ce
qui était au départ une sorte de pari fut couronné de succès. Réussite confirmée l'an
passé. Avec BD'86 - du 19 au 22 juin - et son programme alléchant, on est déjà au
stade de la confirmation : Sierre a bel et bien acquis ses lettres de noblesse dans la
BD internationale.

L'ambition est restée la même au fil
des ans. « BD'86 n'est pas qu'une sim-
ple foire de la bande dessinée, un lieu
de vente ou une course aux dédicaces.
C'est une ambiance et, surtout, un
pontjeté entre la BD et d'autres formes
d'expression artistique qui lui sont
proches» explique Jean-Pierre Gui-
dox, porte-parole des organisateurs.
Des organisateurs qui ont levé le voile

.

hier sur le contenu de cette troisième
édition du festival international de
Sierre.

Outre la bulle principale accueillant
tous les grands inoms de la BD, Sierre
offre à ses visiteurs plusieurs exposi-
tions de classe. Une d'entre elles est
consacrée à l'hôte d'honneur de
BD'86 : la Grande-Bretagne dont la
bande dessinée est mal perçue sur le

mÊ-
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continent car essentiellement tournée
vers les Etats-Unis. Seuls quelques
noms sont connus du grand public, à
commencer par Reg Smythe, auteur de
la célèbre bande dessinée à épisodes ,
«Andy Capp».

Humour suisse
Les dessins de presse sont à nouveau

à l'affiche. Après le triomphe du «Ca-
nard enchaîné », Sierre reçoit cette an-
née le journal satirique de Suisse alé-
manique, le «Nebelspalter» , qui fête
ses 111 ans d'existence. Ce magazine
humoristique sortira une édition spé-
ciale à l'occasion de BD'86. Thème
choisi pour cette exposition : la Suisse
romande vue par les dessinateurs du
Nebelspalter , et la Suisse alémanique
sous la plume des Romands et des Tes-
sinois. Toujours dans le domaine du
dessin de presse, l'Espagnol Vasquez
de Sola, ancien collaborateur du «Ca-
nard enchaîné», aura droit à «son »
expo.

Une exposition présentera la diver-
sité du talent de Théophile Alexandre
Steinlen. Un hommage à Marcel Til-
lieux, dessinateur mais aussi scénariste
(sa «Joko Tsuno» a plusieurs fois eu
les honneurs d'un feuilleton dans ce
journal), la BD algérienne, l'automo-
bile dans la BD (notamment l'explica-
tion de la démarche de Jean Graton,
père de «Michel Vaillant», les nou-
veaux talents, les relations entre le ci-
néma et la BD: autant de manifesta-
tions annexes qui justifient l'impact de
la manifestation sierroise. Fait à signa-
ler : certaines d'entre elles se prolonge-
ront au-delà des quatre jours que du-
rera BD'86.

Les organisateurs attendent quelque
25 000 visiteurs entre le 19 et le
22 juin. Avec le secret espoir de ne pas
trop dépasser ce chiffre. Car ils tien-
nent à sauvegarder l'esprit particulier
qui fait le succès de la foire sierroise.

Michel Eggs

Controverse autour de la Loterie romande
Structures et gestion mises en cause

La Loterie romande est controversée, même si elle a enregistré l'an passé, grâce
à la loterie à numéros, un bénéfice record de 22,2 mio de francs. Les structures et la
gestion de la société sont sérieusement contestées. Comme l'a révélé lundi le quo-
tidien «La Suisse », le Gouvernement genevois tire la sonnette d'alarme et
demande une urgente remise à l'ordre, en pensant au scandale bernois de la
SEVA. Le président de la Loterie romande, André Barraud, a dit lundi à AP qu'il
s'agissait de « calomnies » visant à empêcher le projet de supprimer les loteries à
tirage différé qui ne sont plus rentables
société.

Les conseillers d'Etat genevois Ber-
nard Ziegler et Jaques Vernet , dans
une lettre adressée le 2 juin à leurs col-
lègues romands concernés, font état de
leur «inquiétude». Evoquant le scan-
dale de la SEVA et des caisses noires
bernoises, ils demandent que les struc-
tures de la société soient repensées
«avant que les difficultés ne pouvant
qu'engendrer des retombées politiques
désagréables ne surgissent».

La lettre des deux conseillers d'Etat
genevois a été évoquée lors de l'assem-

t surtout les secrétariats cantonaux de la

blée générale de la Loterie romande
qui s'est tenue samedi dernier au Lan-
deron (NE). Par ailleurs , les délégués
genevois n'ont pas approuvé les comp-
tes annuels, tout comme une partie de
la délégation jurassienne. Néanmoins,
par 26 voix contre 10, la majorité des
délégués a donné son aval.

Dans leur lettre, les magistrats gene-
vois mettent en fait le doigt sur des pro-
blèmes relevés depuis environ trois
ans par un nombre grandissant de
membres de l'assemblée générale. Les
délégués jurassiens ont commencé à
ruer dans les brancards, bientôt suivis
par les Genevois.

André Barraud, qui va prendre sa
retraite prochainement , cumulait jus -

qu'à la fin de l'an dernier les fonctions
de président et de directeur général de
la Loterie romande. Les magistrats ge-
nevois regrettent à ce sujet que trop de
compétences soient rassemblées «en-
tre les mêmes mains», ce qui tend à
faire de l'assemblée générale un organe
incapable d'exercer les pouvoirs «pro-
pres à un organe suprême tels qu 'ils lui
sont conférés par le code civil suis-
se».

Le problème de fond réside cepen-
dant dans le manque de transparence
de la gestion et des comptes de la socié-
té. Jaques Vernet et Bernard Ziegler
constatent l'absence d'une comptabili-
té commerciale conforme aux disposi-
tions du code des obligations. Man-
quent notamment un compte de pertes
et profits et un bilan clôturé annuelle-
ment.

En conclusion , ils considèrent qu'il
est «impératif d'élargir les compéten-
ces des vérificateurs des comptes et
d'exiger une présentation des comptes
conforme au code des obligations».
Pour les magistrats genevois, il est in-
dispensable de revoir entièrement les

Un adolescent avait disparu dans le; Jura

statuts en s'entourant des conseils
d'une commission d'experts neutres.
Quant au projet de supprimer les secré-
tariats cantonaux de la loterie, ils le
qualifient «d'erreur politique majeu-
re».

« A la limite du pénal »
Selon André Barraud, c'est ce der-

nier point et lui seul qui motive la gro-
gne genevoise. Pour le reste, il réfute la
remise en cause de Jaques Vernet et de
Bernard Ziegler: «Des calomnies à la
limite du pénal ».

Quant au Vaudois Pierre Georgis,
président de la commission de vérifi-
cation des comptes, il indique qu'en
mai dernier un accord est intervenu
avec André Barraud sur le principe
d'une extension du mandat de la com-
mission à la gestion comptable.

Cette crise interne de la Loterie ro-
mande sera à l'ordre du jour de la
conférence des six chefs de départe-
ments cantonaux intéressés qui se tien-
dra le 2 juillet prochain. (AP)
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Retrouvé pendu dans une forêt

Il JURA
Le jeune Bertrand Varrin, 16 ans,

qui avait disparu de Courgenay (JU)
depuis près de deux semaines, a été
retrouvé sans vie lundi matin dans une
forêt entre Porrentruy et Courgenay.
L'adolescent a très vraisemblablement
mis fin à ses jours en se pendant, a indi-
qué la police cantonale jurassienne à
Delémont.

Né le 2 mars 1970, lejeune homme,
apprenti de commerce, avait disparu
depuis le mardi 27 mai dernier. Per-
sonne ne l'avait revu après qu 'il eut
quitté son travail en fin d'après-midi.

Bertrand Varrin a été découvert
lundi vers 8 h. 30 dans la forêt du Cras
d'Hermont lors d'une vaste battue en-
treprise sur la base d'indications four-
nies par un radiesthésiste.

Gens de la police cantonale et sa-
peurs-pompi ers de Courgenay ont
passé au peigne fin les abords de la
route cantonale Porrentruy-Courge-
nay. Une cinquantaine d'hommes ont
participé dès 7 h. 30 à cette action , en-
treprise d'entente et avec la collabora-
tion des autorités communales de
Courgenay, qui devait aboutir en
moins d'une heure.

Une autopsie sera entreprise pour
déterminer les causes exactes du décès,
a précisé le porte-parole de la police
cantonale j urassienne. ( AP)
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Essence sans plomb et super
3 et. en moins dès lundi

Bonne surprise pour les automobilistes ! Le prix du litre d'essence va à nouveau
baisser. Les compagnies ont annoncé lundi une réduction de trois centimes par
litre trois semaines seulement après la dernière hausse. C'est le net recul des
cotations sur le marché libre de Rotterdam au cours des semaines écoulées qui a
motivé cette baisse. Un sondage d'AP auprès des principales compagnies pétroliè-
res de Suisse a montré que les nouveaux prix de référence seront désormais les
suivants : 1 fr. 09 pour le litre de super et 1 fr. 04 pour le litre de sans plomb. Le
prix du diesel, lui, reste inchangé. Les prix à la colonne peuvent toutefois se situer
jusqu'à 12 centimes en dessous des prix de référence.

A la mi-mai, la tonne d'essence su-
per se négociait autour des 203 dollars
sur le marché libre de Rotterdam où
elle ne coûte plus que 169 dollars au-
jourd'hui.

Cette chute des prix est due avant
tout à une offre excédentaire sur le
marché international. Le recul du dol-
lar a aussi joué un rôle, quoique secon-
daire , dans cette baisse. Les prix de
référence pratiqués aujourd'hui sont à
peu près semblables à ceux de 1979.

La baisse est immédiate pour certai-
nes compagnies tandis que d'autres at-
tendront mardi pour adapter leurs
prix. La hausse de trois centimes inter-
venue peu après la Pentecôte sera ainsi
pleinement compensée.

Le 22 mai dernier, en effet, le prix de
l'essence avait été relevé pour la pre-
mière fois depuis septembre 1985.
Hausse des cotations à Rotterdam et
évolution du marché des devises
avaient été invoquées à l'appui de cette
augmentation.

Les spécialistes estiment que les prix
resteront instables sur le marché libre
de Rotterdam. Il est pratiquement im-
possible selon eux de faire des prévi-
sions quant à l'évolution de la situa-
tion durant les prochaines semaines, à
plus forte raison durant les mois à
venir.

(AP)

Un mort
Fusillade à Lucerne

Une fusillade qui a eu lieu dans des
circonstances encore mal établies a fait
un mort et un blessé à Lucerne dans la
nuit de dimanche à lundi. Selon la
police cantonale, trois ressortissants
nord-africains seraient impliqués.

Alertée par un voisin qui a entendu
des coups de feu vers une heure du
matin , la police a découvert sur une
plage publique au bord du lac le corps
inanimé d'un homme grièvement
blessé à la poitrine par plusieurs coups
de feu. Il a été transporté à l'hôpital où
on a constaté son décès. Peu après, on
apprenait qu 'un autre tibmme, griève-
ment blessé lui aussi , avait été hospita-
lisé. Selon un témoin , un troisième
Nord-Africain aurait assisté à l'inci-
dent, mais aurait pris la fuite. (ATS)

III bssiN ÉiÈfet
Un conseiller
d'Etat véloce

Le conseiller d'Etat radical Claudio
Generali s'est rendu coupable, en no-
vembre 1985, d'un excès de vitesse à
l'intérieur du tunnel autoroutier du
Monte-Ceneri où il est interdit de cir-
culer à plus de 100 km/h.

Le chef du Département des finan-
ces et des constructions publiques du
canton du Tessin a reconnu les faits
révélés par le quotidien «Corriere dei
Ticino». Il a contesté en revanche
avoir acquis illégalement auprès de
fonctionnaires de l'Office de la circula-
tion routière un appareil signalant la
présence des radars. (AP)

Nouvel éveque
Catholiques chrétiens

Le synode national de l'E glise catho-
lique chrétienne qui siège depuis di-
manche à Bienne a nommé un nouvel
évêque lundi en la personne de Hans
Gerny. Il a été élu au troisième tour
avec la majorité nécessaire des deux
tiers.

Ecclésiastique bâlois de 48 ans,
Hans Gerny remplace Léon Gauthier ,
âgé de 74 ans, qui prend sa retraite
après un mandat qui aura duré
M ans.

«Je sais que je n'hérite pas d'une
mission simple», a affirmé lundi Hans
Gerny. «L'Eglise catholique chré-
tienne de Suisse se trouve dans une
situation difficile , qui requiert l'adhé-
sion de toutes les forces disponibles».
Il a par ailleurs promis de soigner les
contacts avec la quarantaine de com-
munautés catholiques chrétiennes.
L'Eglise compte quelque 16 000 fidèles
et elle émane d'un conflit idéologique
avec l'Eglise catholique romaine ; lors
du concile du Vatican de 1869/70 , elle
a refusé de reconnaître l'infaillibilité
du pape et sa souveraineté sur toute
l'Eglise catholique décrétées lors du
concile. Les catholiques chrétiens ne
reconnaissent pour chef que le Christ.

(ATS)
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La Teinturerie Moderne MAÎTRE-ZOSSO SA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une employée
pour travaux faciles de repassage.

Bon salaire selon capacités.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Se présenter ou téléphoner à la

Teinturerie Moderne MAîTRE-ZOSSO SA
Route du Jura, Fribourg, «r 037/26 23 03

17-408
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BROC juin 1986
32e Moto-Cross des Marches

Cat. 80 cm3 (Champ, suisse) - Cat. 250 - 500 cm3 nat. - Cat. 250 - 500 qim3 inter.

Tirage au sort des 50 billets pour le moto-cross à Broc des 14 et 15 juin 1986

Ont gagné un billet d'entrée :

MAILLARD Claude DEFFERRARD Marcel DEFFERRARD Francis
1699 Saint-Martin Ch. Rosiers 4, Granges-Paccot Orsonnens
GACHOUD Gérard FRAGNIÈRE Pierre BERSIER Jean-Daniel
Clos-d'Amont , Morlon Léchère 22, Bulle Mon-Repos 13, Fribourg
CHAMMARTIN Jean-Marie TÊTARD Jules LIARD Fabienne
La Gillaz 12, Villaz-Saint-Pierre Les Monts, Marsens Prez-vers-Siviriez
FOLLY Renate GREMAUD Philippe PITTET Gertrude
Chanitte 103, Courlevon La Casa, La Tour-de-Trême Clos-du-Four , Porsel
SAUGY Charles KUHN André PERNET André
Pérolles 5, Fribourg Rue de la Pépinière 4 B, Bulle Usine EEF, Montbovon
MINDER Marc BERSET Alain ANDREY Daniel
Nounours-Rieur 1, Belfaux Platy 8, Villars-sur-Glâne Baly 3, Broc
LAMARRE Dominique CLERC Jacqueline SCHMID Marie-Claude
Rte de la Glane 133 Malley 12, Lausanne Charmille 1, Marly
Villars-sur-Glâne PORTMANN Jacqueline BERSET Monique
MOREL Gilbert Grand-Torry 33, Fribourg Av. de la Gare 1, Romont
Mézières VONLANTHEN Nicole ' PITTET Lucienne
NYFFELER Eric Rue de l'Eglise 102, Romont Rte de Villars 38, Fribourg
En Champy, Riaz PARTY Maurice MICHAUD Gisèle
CLÉMENT Claudine Bâtiment Coop, La Roche Villarepos
Villars-Vert 33, Villars-sur-Glâne BARRAS Marguerite FASEL Joël
CASTELLA Jean-Luc Pré-St-Maurice 2, Belfaux Rue P.-Sciobéret 33 , Bulle
Rte de Chésalles 50, Marly CURTY Stéphane JAN-DU-CHÊNE Marc
ANGÉLOZ Claude Villaret 120, La Roche Rue de Savoie 17, Payerne
Rte de Belfaux 15, Corminbœuf GÔTSCHI Marcel OBERSON Jean-Marie
DEVAUD Nathalie Saint-Michel 1 A , La Tour-de-Trême Estévenens
Porsel AEBY Claude FAVRE Gilbert
PESSE Paul Av. de la Gare 3, Fribourg Bouloz
La Joux LINDER Albert PITTET Christophe
CORDEY José Pensier Auboranges (FR)
Rue Pierre-Savoie 21, Romont BALMAT Alphonse MUSSOI Isabelle
ZUMWALD Jean-Luc Alouettes, La Tour-de-Trême Ch. de la Vigne 20, Corminbœuf
Rue des Alpes 22, Fribourg PUGIN Gérald VILLOZ Suzanne

Tirage 10, Bulle Rue de Vevey 101, Bulle

CHERCHE POUR COMPLÉTER
SES ÉQUIPES DE MONTAGE
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
monteurs en ventilation
monteurs sanitaires
serruriers - soudeurs

f

Les personnes intéressées
à un travail sérieux, à de
bonnes conditions de sa-
laire et sociales sont priées
de téléphoner ou de se pré-
senter à :

JNKMAN
j A j f  INTERNATIONALE

±7 E___l 78 , rue de Lausanne
S  ̂ Jfcïj 1700 Fribourg -
f ̂  ̂3T s 037/23 22 22

4LS ULINKMAN
JE NE REGARDE

PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS

ntlANn MFMF

f 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
V 

Fribourg
rue de la Banque 2
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El r̂__________i
¦ ¦ ¦ Nous cherchons pour notre usine

de Romont , entrée immédiate ou à
convenir

MENUISIERS QUALIFIÉS
ou ÉBÉNISTES

pour la fabrication de meubles de
salles de bains.

¦ ¦ ¦ Nous offrons des tâches intéres-
santes aux conditions d'engage-
ment actuelles. Votre appel télé-
phonique ou votre offre avec les
documents usuels sont à adresser
au service du personnel de:

Franke SA !̂ ^ T_^^̂ ^̂ _ J« 037/52 33 03/04 ^fjOjM^J
CH-1680 Romont/Suisse |̂ gg|gggg |gg |̂

Eviers
Cuisines + salles de bains
Equipements pour cuisines
professionnelles, industrie

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design
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Après l'élection de M. Waldheim à la présidence autrichienne

Le chancelier démissionne

Ê

Le chancelier socialiste autrichien nette victoire dimanche de M. Wald- _______¦¦ ____!
Fred Sinowatz a démissionné lundi de heim , premier président soutenu par JÊjg/m HRSRL
ses fonctions , au lendemain de la vie- les conservateurs - du Parti populiste - t g * gM H___l» m*toire de M. Kurt Waldheim dans les depuis la fin de la Seconde Guerre I SA f f
élections présidentielles contre le can- mondiale. *âm\\ __r wdidat socialiste Kurt Steyrer. Il a été Alors que la victoire de M. Wald- A\
remplacé par son ministre des Finan- heim est interprétée par de nombreux 1»
ces, M. Franz Vranitzky, 49 ans. commentateurs politiques comme un _ v ^_____J___signe de mécontentement à l'égard de

M. Sinowatz a annoncé sa démis- la politique suivie par le Gouverne- ¦ WL
sion dans un bref communiqué lu à la ment , les socialistes souhaitent mon- jH T TË ? £"tn_|
presse à l'issue d'une réunion extraor- trer qu'ils ont compris le message. jjf . ~ '• p
dinaire des dirigeants socialistes, qui ^^- f̂ ĝ^^ d^-r^'
dirigent le pays depuis 16 ans. M. Sinowatz, 57 ans, dirige le Gou- k

vernement depuis plus de trois ans. Il
«Je n'exclue pas d'autres change- avait succédé à M. Bruno Kreisky,

ments au sein du Gouvernement», a chancelier de longue date qui avait dé-
affirmé M. Vranitzky, après la déclara- missionné en avril 1983 après la perte
tion de M. Sinowatz. «La nouvelle de la majorité absolue au Parlement

Les socialistes avaient conservé le H 
^gpÉ-*.-

Il a ajouté que la cérémonie de prise contrôle du Gouvernement, en s'ai-
de fonction aurait aussi lieu lundi , ce liant au petit Parti de la liberté , mais le Jm \ M
qui signifie que le nouveau président pays avait connu plusieurs scandales v«
élu Kurt Waldheim ne fera pas prêter politiques dans les années suivantes. # ¦serment aux membres du Gouverne- Selon la radio, M. Sinowatz a propo- ,<*! j M
ment. se de faire désormais la distinction en- fl

Les dirigeants du Parti socialiste tre les postes de chancelier et de chef du
s'étaient réunis à huis clos pour exami- Parti socialiste et de conserver seule- *f-_-_-_----___--______-s>

Fred Sinowatz. Keystone ner leur politique future à la suite de la ment ces dernières fonctions. (AP) Franz Vranitzky. Keystone

Israël attriste et déçu
Ambassadeur rappelé

A la suite de l'élection de M. Kurt
Waldheim à la présidence de la Répu-
blique autrichienne, le ministre israé-
lien des Affaires étrangères, M. Itzhak
Shamir, a décidé de rappeler l'ambas-
sadeur d'Israël à Vienne.

Ce dernier, M. Michael Elitzur, a
déclaré lundi qu 'il serait de retour en
Israël dans quelques jours et qu 'il in-
formerait les dirigeants israéliens de la
situation en Autriche. «J'espère que
les bonnes décisions seront prises pour
le bien de l'Etat d'Israël, a-t-il déclaré,
sans autre commentaire, à la radio de
l'armée israélienne. Le porte-parole du
Ministère des affaires étrangères, M.
Dan Ashbel , a précisé à l'AP que la
décision de rappeler l'ambassadeur
avait été prise par M. Shamir, en
concertation avec le premier ministre,
M. Shimon Pères. Il a rappelé que le
rappel d'un ambassadeur était une pra-
tique diplomatique communément
utilisée pour exprimer une protesta-
tion.

Plutôt que de nommer un nouvel
ambassadeur, Israël envisage de rem-
placer M. Elitzur par un chargé d'affai-
res lorsque la représentation de M.
Elitzur viendra à expiration dans deux
mois, a précisé un responsable.

Le président Haïm Herzog a décidé
de son côté, de ne pas envoyer de mes-
sage de félicitations à M. Waldheim ,
comme le veut l'usage diplomatique.

M. Herzog, qui fut ambassadeur d'Is-
raël à l'ONU pendant la majeure partie
des deux mandats de M. Waldheim à la
tête de cette organisation , a toutefois
souligné que son pays tiendrait comp-
te, dans ses décisions, de l'aide appor-
tée par l'Autriche aux nombreux émi-
grants juifs des pays de l'Est pour qui
Vienne est un centre d'accueil et
d'orientation.

Il a également rappelé le rôle de mé-
diateur joué par l'Autriche lors des
échanges de prisonniers entre Israël et
les organisations palestiniennes.
«Waldheim n'est pas un monstre
comme Mengele» et le Gouvernement
«décidera de ce qui est bon pour les
juifs d'Union soviétique », a dit le pré-
sident Herzog.

Par ailleurs , M. Kenneth Bialkin ,
président de la Conférence des prési-
dents des principales organisations jui-
ves américaines, qui a tenu une confé-
rence de presse à Jérusalem, a déclaré :
«Nous sommes très déçus que les Au-
trichiens aient choisi d'élire un homme
aussi douteux. Cela montre que les
Autrichiens ne sont pas suffisamment
informés du fléau du nazisme».

Mais, a-t-il ajouté , «Israël doit se
rappeler que l'Autriche est une nation
amie (...). Israël a déjà eu affaire à des
sociétés antisémites par le passé et je
pense que s'il décidait d'agir contre
toutes les sociétés de ce genre, cela
serait contre-productif». (AP)

Etats-Unis: prudence
Persona grata

Le nouveau président de la Républi-
que autrichienne, M. Kurt Waldheim,
ne sera pas interdit d'entrée aux Etats-
Unis, même s'il est inscrit sur la liste
des «personnes à surveiller » en raison
de son passé nazi, a décidé le Départe-
ment américain de la justice.

Le statut de M. Waldheim , en tant
que chef d'Etat étranger, prévaudra en
effet sur toute action qui pourrait être
lancée contre lui aux termes d'une loi
permettant aux autorités américaines
de refuser un visa d'entrée à tout étran-
ger jugé indésirable , a précisé diman-
che le porte-parole du Département de
la justice , M. Patrick Korten.

Une loi de 1978 permet en effet aux
autorités américaines d'interdire l'en-
trée du territoire des Etats-Unis à toute
personne liée à un Gouvernement nazi
et ayant été impliquée , d'une manière
ou d'une autre , dans des massacres de
juif s ou de tout autre groupe ethnique
au cours de la Deuxième Guerre mon-
diale.

Toutefois, a précisé M. Korten , «il
existe des exceptions diplomatiques»
et les chefs d'Etat étrangers bénéficient
de ce statut diplomatique.

«Par conséquent», a-t-il poursuivi ,
«il est clair que pendant tout le temps
de son mandat , il aura droit à ce statut ,

quelles que soient les mesures que
nous prendrions».

Il y a deux mois, le directeur du
bureau chargé des enquêtes spéciales
au sein du Département de la justice,
M. Neal Sher, qui est en quelque sorte
le «chasseur de nazis» officiel de l'Ad-
ministration américaine, avait recom-
mandé, après enquête, que M. Wald-
heim soit inscrit sur la liste des «per-
sonnes à surveiller».

Son élection à la présidence de la
République autrichienne n'empêchera
pas, le cas échéant , qu 'il soit inscrit sur
cette liste mais il n'en sera pas moins
autorisé à pénétrer librement aux
Etats-Unis, a encore expliqué M. Kor-
ten lors d'une interview par télépho-
ne.

Après l'enquête et la recommanda
tion de M. Sher, il appartenait à l'attor
ney général (ministre de la Justice)
M. Edward Meese, de prendre la déci
sion finale. Des responsables du Dé
parlement de la justice avaient an
nonce la semaine dernière qu 'ils ne
prendraient pas de décision avant
d'avoir entendu les défenseurs de
M. Waldheim.

Selon M. Korten , 40 000 personnes
sont inscrites sur la liste des personnes
à surveiller mais M. Waldheim est le
seul chef d'Etat à y figurer. (AP)

Le chancelier Fred Sinowatz
Dernière étape ?

Le chancelier socialiste autrich ien
Fred Sinowatz qui vient de démission-
ner à la suite de l 'élection de M. Kurt
Waldheim (conservateur) à la tête de la
République, a succédé à Bruno Kreisky
en mai 1983.

Il est né dans une famille ouvrière le
5 février 1929 à Neufeldan der Leitha,
un village industriel du Burgenland.
Après avoir terminé des études de let-
tres, d 'h istoire-et de journalisme en
1953 à l 'Université de Vienne, il entre
au service du Gouvern ement du Bur-
genland. Il y dirige également l 'hebdo-
madaire socialiste.

Lié dans sa jeunesse au mouvement
socialiste, Sinowatz fait ses premiers
pas dans la politique comme membre
de l 'Exécutif de Neufeld à partir de
195 7, puis comme député du Parlement
de l 'Etat du Burgenland et secrétaire du
Parti socialiste de ce même Etat de
196 1 à 1978.

Après la victoire du Parti socialiste
autrich ien aux élections de l 'Etat du
Burgenland en 1964, le Parti socialiste

y obtint pour la première fois un siège
au Gouvernement. Sinowatz devint
alors, à 35 ans, président du Burgen-
land. Deux ans plus tard, il entre au
Gouvernement central pour cinq ans en
tant qu 'expert aux Affaires culturelles.

Au mois de novembre 1971, Sino-
watz est appelé à remplacer, à Vienne,
Leopold Gratz à la tête du Ministère de
l 'éducation et des arts. Il est également
élu au Parlement. Au cours des douze
ans où il a dirigé ce ministère, il s 'est
efforcé d 'améliorer le système scolaire
et de créer un climat libéral en matière
culturelle.

En 1981, il succède à Hannes An-
drosch comme vice-chancelier du Gou-
vernement. Après la défaite du Parti
socialiste autrich ien aux élections
d 'avril 1983, Sinowatz conduit une coa-
lition gouvernementale avec le Parti
libéral.

Fred Sinowatz est franc-maçon, ma-
rié et père d 'un garçon et d 'une fille.

(ATS)

Il informait les Alliés sur les crimes d'extermination nazis

Un mystérieux Allemand

H 
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A la fin de juillet 1942, les milieux
américains et britanniques apprenaient
grâce à un mystérieux informateur dont
ils ignoraient l'existence que le régime
national-socialiste s'apprêtait à mettre
en application un projet d'extermina-
tion systématique de certains peuples
et de certains groupes ethniques, tels
que les juifs et les gitans. Ce mysté-
rieux informateur les mettait aussi au
courant de l'existence du camp d'exter-
mination d'Auschwitz.

Il semble que les Britanniques et les
Américains n'aient pas accordé foi à
ces informations, soit qu 'ils les aient
trouvées décidément trop «grosses»,
soit qu'il aient cru à une exagération ,
voire même à une provocation desti-
née à les rendre eux-mêmes ridicules
aux yeux de l'opinion mondiale s'ils
avaient demandé des comptes à Hi-
tler.

Hélas, la réalité dépassait l'imagina-
tion des Alliés. L'existence de cet infor-
mateur apparut ensuite dans un cer-
tain nombre de revues et rapports
consacrés à la Deuxième Guerre mon-
diale, mais sans que personne ne se soit
donné la peine de rechercher l'identité
de cet Allemand - car c'était un Alle-
mand haut placé. Par haine du natio-
nal-socialisme et de la politique hitlé-
rienne, il voulait ouvrir les yeux au
monde et attirer l'attention des Alliés
sur le génocide qui se préparait fébrile-

ment dans les cerveaux nazis et dans
leur machinerie administrative et mili-
taire.

Eduard Schulte :
découvert par recoupement

Deux historiens et écrivains, Walter
Laqueur et Richard Breitman, rendus
curieux par le fait que cet informateur
est évoqué à plusieurs reprises dans
différentes études se mirent à la recher-
che de l'identification précise de celui-
ci. Ils procédèrent rapidement à un cer-
tain rapprochement entre l'inconnu et
un certain Schulte, impliqué dans les
informations transmises d'Allemagne
aux Alliés. Il apparut assez rapidement
que les deux données concernaient le
même personnage, Eduard Schulte, dé-
cédé en 1966.

Eduard Schulte était, sous le régime
nazi, directeur d'une grande entreprise
située dans l'actuelle Allemagne de
l'Est , employant alors trente mille per-
sonnes. Grâce à ses importantes res-
ponsabilités, il parvenait à garder le
contact avec des dirigeants nazis ne se
méfiant pas de lui. Eduard Schulte
tirait même profit d'un certain Otto
Fitzner, nazi convaincu entretenant
des liens très étroits avec le Gauleiter
de Haute-Silésie. En outre, Eduard
Schulte recevait d'excellents rensei-
gnements de l'un de ses cousins mem-
bre de l'Abwehr (espionnage militaire)
en général opposée à Hitler.

Via la Suisse
C'est grâce à ces sources et au fait

qu 'il pouvait se rendre régulièrement

en Suisse pour affaires qu'Eduard
Schulte put entrer en contact avec les
milieux alliés et leur communiquer de
précieux renseignements. Parmi eux,
on comptait Allen Dulles, qui devien-
drait plus tard chef de la CIA américai-
ne. En*mai 1941 déjà, il leur annonçait
l'offensive allemande contre l'Union
soviétique. Parmi les personnes infor-
mées se trouvait aussi Gerhard Rie-
gner, représentant à Genève du
Congrès juif mondial, qui s'empressait
de communiquer ses renseignements
au grand rabbin de New York, Stephen
Wise; ce dernier fut d'ailleurs la plaque
tournante qui faisait suivre en haut
lieu politique les informations fournies
par Eduard Schulte.

Gerhard Riegner est l'un des rares
survivants de cette époque , mais se
refuse toutefois à confirmer les rensei-
gnements aujourd'hui fournis à propos
d'Eduard Schulte. Il avait promis à son
informateur de ne jamais révéler son
nom. Il tient encore parole.

Il n 'empêche qu 'Eduard Schulte a
dû s'enfuir en 1943 devant les nazis qui
avaient découvert le pot aux roses, ce
qui n'empêcha pas les Alliés de lui faire
des difficultés lors de procédures de
dénazification qui suivirent la défaite
allemande...

Ils le soupçonnaient de sympathies
nazies en raison des responsabilités
qu'il avait exercées au plan industriel
pendant la guerre... Il put toutefois s'en
tirer sans trop de problèmes, mais dans
la plus grande discrétion, puisque cette
page n'a été tournée que quarante ans
après les faits et vingt ans après sa
mort. M. D.

Reactions
dans le monde

Pans. - Le président Mitterrand a
adressé lundi un message à M. Kurt
Waldheim à l'occasion de son élection
à la présidence de la République d'Au-
triche. «Je vous présente, écrit-il no-
tamment , mes félicitations et mes
vœux pour le peuple autrichien. Je sou-
haite que les relations entre nos deux
pays, approfondies depuis de longues
années, se poursuivent dans le même
esprit». A Paris, outre le télégramme
du président Mitterrand purement
protocolaire , le premier ministre Jac-
ques Chirac a voulu s'abstenir d'une
« ingérence dans la politique intérieure
d'un pays ami qui semble s'être déter-
miné démocratiquement». Le prési-
dent ouest-allemand Richard von
Weiszsaecker et le Gouvernement hel-
vétique ont également envoyé un télé-
gramme de félicitations à M. Wald-
heim.

Moscou. - Seul le Kremlin , par le
biais de l'agence TASS, s'est rangé ou-
vertement du côté de M. Waldheim en
déclarant que sa victoire constituait
une défaite de « l'administration amé-
ricaine et des milieux sionistes ». TASS
a accusé ces derniers d'avoir recouru à
«une ingérence flagrante dans la cam-
pagne électorale » et d'avoir «lancé
une campagne d'attaques personnelles
contre Waldheim dans le but d'in-
fluencer les résultats du scrutin ».

Washington. - A Washington , le
porte-parole de la Maison-Blanche
Larry Speakes s'est borné à déclarer:
« Le peuple autrichien a fait son choix
lors d'une élection libre et démocrati-
que. Les Etats-Unis poursuivront leurs
relations proches et amicales avec
l'Autriche». Le président Reagan de-
vait envoyer «le message diplomati-
que habituel» au nouveau président
dans la journée.

Londres. - A Londres, le bureau du
premier ministre Margaret Thatcher a
fait savoir qu 'un message de « politesse
normal» serait envoyé. Le palais de
Buckingham attendait d'avoir l'avis
du Foreign Office pour envoyer un
télégramme.

Deux députés travaillistes ont ce-
pendant appelé leur Gouvernement à
déclarer M. Waldheim persona non
grata en Grande-Bretagne et le rabbin
Marvin Hier, président du centre Si-
mon Wiesenthal de Los Angeles, a télé-
graphié à Mme Thatcher , au président
Reagan et d'autres chefs d'Etat pour
qu'ils s'abstiennent d'envoyer des
messages de félicitations à M. Wald-
heim ou de l'inviter. (AP)
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Rapport sur l'accident de «Challenger» aux Etats-Unis

Le vol était une erreur
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« Le consensus de la commission et
de toutes les agences qui ont participé à
cette enquête est que la perte de la
navette spatiale «Challenger» a été
causée par un défaut de fonctionnement
de l'un des joints situé dans la partie
inférieure du propulseur à carburant
enlufo droit».

L'histoire des problèmes des propul-
seurs à carburant solide a commencé
«par une conception déficiente des
joints que la NASA et leur fabricant
n'ont initialement pas reconnue, puis
n'ont pas résolue et qu'ils ont enfin
intégrée comme un risque acceptable
de vol».

Au vu de cela et des conditions
atmosphériques qui régnaient en Flo-
ride au matin du 28 janvier, «la déci-
sion de lancer «Challenger» était erro-
npptt

gatoire - est désormais publique.
Après 120 jours d'une enquête, aux
yeux du directeur exécutif de la com-
mission, souvent «difficile et parfois
déplaisante en raison des faits éluci-
dés », la commission a donc confirmé
les doutes qui étaient apparus sitôt
après l'explosion de «Challenger». A
savoir que les premiers suspects de
cette catastrophe, les fameux O-Rings
ont bel et bien été à l'origine de la catas-
trophe du 28 janvier.

«Aucun autre élément de la navette
elle-même n'a contribué à cet échec»,
estime la cnmmiwinn

Ce que ses membres ont également
découvert , et qui est également trou-
blant , c'est que les échelons supérieurs
de la NASA n'avaient jamais été infor-
més des appréhensions des ingénieurs
responsables de ces joints. L'auraient-
ils été qu'ils n'auraient peut-être pas
décidé pour le lancement de la navette
ce jour-là, où un froid inhabituel ajou-
tait un élément d'incertitude supplé-
mentaire quant à la résistance du Systè-
me

On savait, par des fuites, l'essentiel Dans un sens, ce rapport de 250 et
des conclusions de l'enquête de la com- quelques pages est ainsi une condam-
mision Rogers. Celle-ci - avec ses pho- nation de l'agence spatiale américaine,
tos en couleur de l'accident, ses repro- «Ce document, c'est l'histoire d'une
ductions des memoranda internes de catastrophe qui n'aurait pas dû avoir
l'aeence et ses transcriptions d'interro- lieu», commentait récemment en Dri-

vé l'un des commissionnaires. Il y a de
la catharsis nationale dans ce récit mi-
nutieux de l'explosion et dans la for-
mulation pointilleuse de ses causes.
Mais d'un autre côté, il s'agit tout au-
tant d'un plébiscite du programme
spatial américain. Car s'il est très large-
ment accablant pour la NASA, ce do-
cument n'est pas polémique ou provo-
cateur. L'un des membres de la com-
mission d'enquête, le prix Nobel Ri-
chard Feynman voulait , par exemple,
déplorer « l'imbécilité » de certains des
ingénieurs de l'agence. Le langage de
son chapitre minoritaire a été modifié
et la publication de son rapport diffé-
rée. Et à aucun moment, la validité du
programme spatial américain n'est
mise en cause. Bien au contraire : le but
de ce document, peut-on y lire, «est
par ses recommandations de redonner
au programme spatial américain sa
place prédominante dans le monde. »

Ce que n'ont pas non plus fait les
rédacteurs de cette enquête ? Recom-
mander par exemple une fréquence
pour les futurs lancements de la navet-
te, ou une date pour un nouveau lance-
ment. En revanche, ils ont rédigé une
longue liste de recommandations. La
plus importante exige un dessin et une
conception nouvelle des joints respon-
sables de l'accident de j anvier. Les
commissionnaires souhaitent égale-
ment que les communications au sein
de la chaîne de commande de la NASA
soient modifiées dans le sens d'une
plus grande coopération entre les diffé-
rentes divisions de l'aeence.

La NASA ne sera certainement plus
jamais ce qu'elle était. Mais elle sera
assurément. « Les conclusions et les re-
commandations présentées dans ce
rapport sont destinées à contribuer aux
futurs succès de la NASA qu'à l'orée du
XXIe siècle, la nation attend et deman-
de» concluent en effet les auteurs du
rannort. Ph.M

• Condamnation. - 17 «mafiosi» ont
été condamnés à la réclusion à perpé-
tuité. Ils sont accusés de meurtres et de
séquestration de personnes. Ils étaient
110 à comparaître devant la Cour d'as-
sises de Palmi, en Calabre. (ATS)

A Trafic d'armes. - Deux nersonnes
ont été arrêtées pour trafic d'armes.
L'une est un Irakien , garagiste à Mu-
nich, l'autre Allemand, directeur de la
police judiciaire de Bavière. Selon le
Parquet de Munich , les deux hommes
étaient mandatés par les autorités de
Bagdad pour *acheter des chars blindés
et des hélicoptères pour environ 750
millions de francs suisses f ATS11

• OTAN. - L'inspecteur général de la
Bundeswehr (armée ouest-allemande),
le général Wolfgang Altenburg, prési-
dera à partir du 1er octobre prochain le
comité militaire de l'Alli ance atlanti-
que, a indiqué lundi le Ministère de la
défense. Le général Altenburg est éga-
lement Hennis avril 1983 commandant
en chef des forces armées ouest-alle-
mandes. Il est le troisième officier su-
périeur allemand appelé à ce nouveau
poste, le plus élevé dans l'administra-
tion militaire de l'OTAN. Les géné-
raux AdolfHeusinger, de 1961 à 1964,
puis Johannes Steinhoff, de 1971 à
1 Q74 l'avaient nrrnné annaravant

(AFP)

• «Hippies» chassés. - Quelque 300
«hippies» britanniques, en butte de-
puis plusieurs semaines à l'hostilité des
paysans et des pouvoirs publics , ont
été expulsés lundi d'un terrain de New
Forest (ouest de l'Angleterre) au cours
d'une rtnératirvn Hp nolire mil c'ect col-
dée par 42 arrestations. La semaine
dernière, Margaret Thatcher, avait as-
suré qu'elle mettrait tout en œuvre
pour garantir le respect de la propriété
privée face aux nomades. Une com-
mission spéciale du Gouvernement a
été créée à cet effet, présidée par le

• Garde assassiné. - Un garde civil
espagnol a été tué par balle, lundi , en
sortant d'un bar de la ville de Mondra-
gon, près de Saint-Sébastien. Pratique-
r*-i_»r.t qu TV- ôtt- ._ -i mArriont H_nc lfi V-n.-.

lieue de Hernani (Saint-Sébastien),
une voiture piégée explosait au mo-
ment du passage d'un convoi de la
garde civile. On ne déplore aucune vic-
time, a annoncé la police espagnole.

rAT-51

Pacte de Varsovie
Moins d'armes nucléaires

Avant même l'ouverture du sommet
du Pacte de Varsovie prévu aujourd 'hui
à Budapest, Mikhail Gorbatchev a pro-
posé hier à la France et à la Grande-
Bretagne d'ouvrir des négociations sur
la réduction des armes nucléaires en
Europe, en marge de celles menées avec
les Etats-Unis.

Revenant à la charge auprès des
("îonvernements français et hritanni.
que, M. Gorbatchev leur a demandé de
discuter de la réduction de leurs arme-
ments nucléaires, ce que Paris et Lon-
dres ont toujours jusqu 'ici refusé.

« L'essentiel est que ce potentiel nu-
cléaire (français et britannique) n'aug-
mente pas si l'URSS et les Etats-Unis
détruisent leurs missiles à movenne
portée », a souligné le numéro un so-
viétique. «Mais, a-t-il ajouté , nous
sommes prêts à aller plus loin et nous
avons déjà proposé à Londres de ré-
duire une quantité proportionnée de
nos systèmes nucléaires si la Grande-
Bretagne renonce à l'arme nucléaire».

«Bien sûr, cette question ne peut
être résolue en une fois mais nous non-

vons procéder étape par étape », a-t-il
dit , afin de «parvenir à une réduction
mutuelle graduelle et proportionnée
des capacités militaires sur la base
d'une sécurité égale et d'un contrôle
équitable».

M. Gorbatchev a déclaré, nar ail-
leurs, qu'en «prorogeant son mora-
toire unilatéral (jusqu 'au 6 août) sur les
essais nucléaires, l'URSS a pris un ris-
que dans l'intérêt de la paix». Mais
«tout indique qu 'à Washington, on est
prêt à risquer l'avenir de l'humanité
pour des intérêts égoïstes», a-t-il ajou-
té

D'autre part , soulignant que les pays
du Pacte de Varsovie étaient disposés à
réduire leur armement conventionnel,
M. Gorbatchev a indiqué que cette
question fera l'objet des discussions du
Pacte de Varsovie, aujourd'hui et de-
main à Budapest. Il a également indi-
qué que l'URSS proposera dans les
prochains jours aux Nations Unies un
programme de «paix des étoiles» de-
mandant notamment la création d'une
organisation snatiale mondiale CAFP1

Accidents nucléaires
Aide aux victimes...

Le numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev a proposé lundi à Budapest
la création d'un système international
destiné à fournir l'assistance médicale
et matérielle nécessaire aux victimes
des fu turs accidents dans des centrales
nucléaires.

Au cours d'un entretien avec les ou-
vriers ri"nne usine de machines outils
lors de la deuxième journée de sa visite
en Hongrie, M. Gorbatchev a précisé
que le monde avait retenu plusieurs
«leçons» de la catastrophe du 26 avril
à Tchernobyl, en Ukraine. Cet acci-
dent , qui a été suivi du passage d'un
nuage radioactif sur l'ensemble de
l'Europe, a fait 26 morts et des dizaines
He hlesc.es oraves

M. Gorbatchev a réitéré son appel
en faveur de la création d'un forum
international chargé de coordonner les
utilisations pacifiques de l'énergie nu-
cléaire et a déclaré que les principales
puissances nucléaires devraient œu-
vrer, sous l'égide de l'Agence interna-
tionale pour l'énergie atomique
(AIEA), au développement d'un nou-
veau tvne // rréHinlew de réar'tpnr

Tchernobyl :
remise en route

Le personnel de la centrale nucléaire
de Tchernobyl se prépare à remettre en
r/-.. .t *» 1** r.rArr.iAr ré *nr *i f *n r  /-.j **» Pucïno

réacteur qui n'avait pas été endomma
gé lors de l'accident du 26 avril, a an
nonce dimanche soir la télévision so
viétique.

Elle n'a nas nrécisé la nature des nré
paratifs actuellement effectués ni la
date à laquelle ce réacteur fonctionnera
à nouveau. Mais elle a dit que la condi-
tion essentielle pour la remise en route
était la décontamination totale de la
/'ontrilû i i L- rr\ t *-i i ii ri nn

Pour le nouveau ministre ouest-alle-
mand de l'environnement , l'Union so-
viétique fait preuve d'une insensibilité
coupable à l'égard de l'opinion publi-
que en envisageant de remettre en
marche les trois réacteurs intacts de la
centrale de Tr-hernohvl

Les fuites allemandes
Les Verts ouest-allemands ont affir-

mé lundi que des fuites radioactives
continuaient au réacteur de la centrale
de Hamm-Uentrop, en dépit de sa fer-
meture voilà 10 jours dans l'attente du
résultat d'une commission d'enquête

Les 24 pays membres de l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économique (OCDE) ont décidé
de renforcer leurs contrôles sur les ex-
portations de déchets dangereux à l'ex-
térieur de l'OCDE, indique l'organisa-
tion dans un communiqué publié lun-
di rATSï

ETRANGER 
Evasion en public d'une prison d'Allemagne

Assistante en otage
Deux détenus d'une prison ouest-

allemande armés de trois bombes de
fabrication artisanale se sont échappés
lundi en voiture après avoir pris lundi
matin une assistante sociale en otage et
obtenu une somme d'un million de
marks, ont annoncé les autorités.

M. Hartmut Moellring, porte-pa-
role du Ministère de la justice du land
de Basse-Saxe, a indiqué que les autori-
tés pénitentiaires avaient accepté la re-
vendication des prisonniers de pou-
voir-s 'échapper librement en voiture
après qu 'ils eurent menacé de faire sau-
ter leurs bombes. La directioh de la pri-
son a également mis un million de
marks à la disposition des détenus oui
réclamaient deux millions comme ran-
çon. La police avait , peu après la prise
en otage de la jeune femme de 31 ans,
garé une voiture devant le pénitencier
de Hanovre.

L'assistante sociale était retenue
dans son bureau depuis 8 h., heure à
laauelle les deux Drisonniers s'étaienl

précipités dans le bureau et s'y étaient
barricadés. Un ultimatum fixé à midi
avait été dépassé sans incidents.

Selon des témoins, les prisonniers
ont quitté la prison par une porte laté-
rale, à bord d'une Opel Sedan vers
18 h. et se sont dirigés vers le centre de
la ville. Aucune voiture de police ne
semblait suivre le véhicule des
fuyards.

M. Moellring a indiqué que les pri-
sonniers avaient promis de relâcher
leur otage, dès qu'ils seraient sûrs
qu'aucune voiture de police ne les sui-
vrait. Pour justifier le fait que les négo-
ciations ne s'étaient pas prolongées et
qu'aucune résistance n'avait été appor-
tée au départ des prisonniers, le porte-
parole a indiqué que «priorité a été
donnée à la vie de l'otage».

Les deux prisonniers sont Gerhard
Eggers, 33 ans, condamné à une longue
peine de prison pour homicide, el
Hans-Dieter Nitsch, 42 ans, en pré-
ventive depuis le 1er mai pour une atta-
que à main armée. (AP)

France-Irak
Réparer les pots cassés

La visite officielle qu'effectue lundi
et mardi en France le vice-premier mi-
nistre irakien Tarek Aziz souligne l'ex-
cellence des relations entre Bagdad et
Paris, qui tente d'autre part de norma-
liser ses relations avec l'Iran.

M. Aziz, qui est également ministre
des Affaires étraneères. devait rencon-
trer lundi après midi son homologue
français Jean-Bernanrd Raimond et le
ministre français de l'Economie et des
Finances Edouard Balladur.

Mardi , il sera reçu par le président
François Mitterrand , puis par le pre-
mier ministre Jacques Chirac. Les dis-
cussions, indiquait-on de source fran-
çaise, devraient Dorter sur les ventes

d'armes françaises à l'Irak , les récents
développements de la guerre du Golfe
et les difficultés économiques de l'Irak.
Cette visite survient alors que Paris
tente, depuis l'arrivée au pouvoir de
Chirac, de normaliser ses relations
avec l'Iran de l'imam Khomeyni, tout
en préservant ses relations privilégiées
avec Baedad.

Signe de ce processus de normalisa-
tion, l'opposant iranien Massoud Rad-
javi , qui était réfugié en France depuis
cinq ans, à quitté Paris pour l'Irak
dimanche, officiellement de son plein
gré. Le départ de Radjavi était l'une
des conditions posées par l'Iran pour
une amélioration de ses rapports avec
la France. (ATSï

Le Liban sur fond de combat
L'Iran en lice

n<ic /.kïiéûo «l'A mol ilanc laiirc rotronplipmpnt- rCCYStOnC

La Syrie et l'Iran ont poursuivi lundi
des efforts de paix parallèles visant à
faire cesser les combats autour des
camps de réfugiés palestiniens à Bey-
routh , où d'intenses bombardements
ont fait huit morts et 20 blessés au
cours de la nuit.

Dans les milieux palestiniens, on
faisait état de tirs de mortiers et de

camps de réfugiés. Les affrontements
entre chiites prosyriens d'Amal et Pa-
lestiniens ont fait plus de 90 morts en
dix-neuf jours .

Dans la capitale libanaise, le conflit
faisait l'objet de consultations entre le
premier ministre sunnite Rachid Ka-
ramé et le vice-ministre iranien des
A ffairée étranoèrec lvTr,*hammad Ali
Becharati , a rapporté Radio-Bey-
routh.

«Nous avons informé le premier
ministre que ce conflit attristait pro-
fondément l'ensemble des responsa-
bles iraniens», a déclaré Becharati aux
journalistes.

Le médiateur iranien avait rencon-
tré deiiY relioieiiY rhiitec influente di-

manche, après son arrivée de Damas
où il s'était entretenu des combats de
Beyrouth avec le président syrien Ha-
fez el Assad.

On ignore si Becharati a rencontré le
dirigeant d'Amal Nabih Berri, actuel-
lement à Damas pour des discussions
avec les responsables syriens. Des Pa-
lestiniens pro-syriens et le chef druze
Walid Joumblatt devaient s'y joindre

Le président Aminé Gemayel esl
rentré dimanche soir d'une visite de
quarante-huit heures en Roumanie, où
il a examiné les moyens de mettre un
terme à la guerre civile du Liban avec
son homologue roumain Nicolae
Ceausescu. Ce dernier, qui a joué dans
le passé un rôle de médiation dans les
efforts pour la paix du Proche-Orient ,
avait reçu, il y a deux semaines, Abou
Iyad (Salah Khalaf), adjoint du chef de
l'/-V I t> V„~..„.. A -„<¦„.

La «guerre des camps» bloque un
plan de paix d'inspiration syrienne au-
quel ont souscrit Berri et d'autres chefs
de milices pro-syriennes, mais que Ge-
mavel a renonecé f*Renter*l
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Fribourg: essai d'arrêt des moteurs aux feux rouges

Pas er et emcace
Les bagnoles asphyxient Fribourg.

Les piétons se font empester par les
gaz; les habitants du centre ville se
plaignent du bruit de la circulation de
jour et de plus en plus nocturne ; les voi-
tures s'immobilisent toujours davan-
tage en ronronnant au ralenti. Pour le
tiroir-caisse des pompistes. Contre
tous ces maux, la ville de Fribourg se
lance dans sa première campagne en
faveur de l'arrêt du moteur aux feux
rouges dès la troisième voiture. Cette
première initiative de persuasion de
l'automobiliste fribourgeois a commen-
cé hier et s'achèvera dans trois semai-
nes.

Née à l'initiative du Touring-Club
suisse (TCS), elle est encouragée par la
police cantonale et les édiles commu-
naux. L'action porte sur dix carrefours
importants du centre ville. Du maté-
riel explicatif a été mis à disposition de
la ville par le TCS. Des affiches ont été
posées par l'Edilité à proximité des
files d'attente se formant aux feux rou-
ges. Des hôtesses et agents de police
distribueront en outre aux automobi-
listes 5000 cartes explicatives, de for-
mat carte postale, donnant quelques
recommandations lors de l'arrêt et du
redémarrage.

« Dès la 3e voiture,
coupez le moteur »

Pour assurer la fluidité du trafic, la
police propose d'arrêter le moteur à
partir du troisième véhicule. Des me-
sures effectuées l'année passée à Lau-
sanne pendant une expérience sembla-
ble avaient fait apparaître une baisse
de la pollution (33% des oxydes d'azote
et 33% des monoxydes de carbone).

L'arrêt généralisé des moteurs aux
feux rouges économiserait en outre,
d'après certains calculs, 200 millions
de litres d'essence. On économise de
l'essence déjà avec un arrêt du moteur
de cinq secondes.

D'après l'expérience du TCS, les
Suisses alémaniques jouent le jeu bien
mieux que les Romands. A Lausanne,
par exemple, 9% des conducteurs cou-
paient le moteur au moment d'une

récente expérience. Ils étaient 33% à la
fin de la deuxième semaine et sept
mois plus tard, seuls 14% des conduc-
teurs avaient encore le réflexe.

Mesurer l'efficacité
Le service de l'hygiène de la ville

analysera les conséquences de l'essai
sur La pollution de l'air. Dès capteurs
sont posés en permanence, depuis
quelque temps déjà, en une dizaine
d'endroits clés (place Python, poste du
Bourg, Tilleul, Gambrinus, Jura , etc.).
Les instruments mesurent la teneur en
soufre, poussière, métaux. D'autres,
mobiles, calculent l'importance du
monoxyde de carbone dans la rue. On
fera des comparaisons entre les valeurs
relevées habituellement et celles qu'on
effectuera durant l'essai.

Ce dernier s'adresse également aux
motocyclettes et aux vélomoteurs et on
espère que les propriétaires de ceux-ci
seront d'autant plus disciplinés qu'ils
ne risquent aucune sanction en cas
d'oubli. D'autres mesures visant à di-
minuer la pollution de l'air par une
meilleure fluidité du trafic aux carre-
fours sont à l'étude. On parle d'une
phase orange précédant le feu vert. Ça
ne coûterait pas cher: 60 000 francs.
Mais, comme dans d'autres villes, on
craint que les automobilistes ne dé-
marrent trop vite et provoquent des
collisions. C'est cette raison qui avait
conduit les responsables fribourgeois à
supprimer cette phase quelques mois
après son introduction lors de l'instal-
lation des premiers feux.

L'ingénieur de ville, M. Claude Bar-
ras, pense à quelque chose de plus effi-
cace : de nouveaux instruments de ré-
glage des feux afin de les rendre plus
souples au trafic selon les heures de la
journée. C'est le cas des feux installés
au passage du Cardinal. Mais ça coûte
cher et on n'envisage l'adaptation des
feux actuels qu'au compte-gouttes.

Pour ces jours prochains, c'est à l'au-
tomobiliste qu'on demande de faire un
effort. De sa discipline dépend l'air
meilleur du centre ville. Pendant quel-
ques jours du moins, espère-t-on.

JBW
Capteur d'agents polluants.

QS Alain Wicht

Comment procéder?
Petit panneau, grandes résolutions! GD Alain Wicht

Devant le feu rouge _ engager la lre vitesse juste avant6 l'arrêt ;
- observer le trafic à l'arrière ; - couper le moteur, lâcher l'em-
- rétrograder éventuellement, frei- brayage (avec une boîte automatique

ner et s'arrêter derrière le véhicule pré- attendre en position «N»).
cèdent;
^_ PUBUCITE ^. -

^ feu passe ^ vert

Le poisson frais - si la route est en pente, freiner
ne s'achète que chez éventuellement un peu avec le frein à

COMESTIBLES Pied ; „ ,_
--  ̂ <_->... - , .*¦»_- - appuyer sur 1 embrayage ;
\

~\m0 à f â  '̂ Ssi - lancer le moteur (sans donner de

_^Ç^w /__S__,̂ ^-̂  ̂ - donner un peu de gaz, embrayer et
•̂  ]ËT3£t\î\\\\ SA démarrer (le processus est analogue

- - .. ' .'_ „_ _ „ _ „_ _ .  avec une boîte automatique) ;PÊCHERIE BROYARDE _ lorsque ron se trouve plus en arRue de Romont 23 - Fnbourg rière  ̂
,_ _ fi ,e d.attente> on appH•_• o_://_"_* b quera ce processus avec un cetain décaToujours bon et pas cher lage dans le temps. E

tuuuuwmmmmmmmuumÊtmtummmamt9mmammmmmm mtT | ^—PUBLICITE <Eô^nplacement

<( M̂Ê& 4%ICwW/ wV ^/o
jj i Consultez-nous !

?̂ ^^——^_TM^M^^
MMB

î B,M. ,. ,-j

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER
_¦ 037/22 39 26 « 037/63 14 81 « 037/75 12 77

Cafetiers et restaurateurs de Suisse à Fribourg

Une réunion qui a du poids
llll EN VEDETTE MlUv.

600 cafetiers et restaurateurs de tout g§§ H
le pays se réunissent , pour la première fl H
fois, à Fribourg. La rencontre annuelle £*£
s 'étendra sur 3 jours, pendant lesquels AU
un banquet bien arrosé aura lieu à la
halle du Comptoir. Une bagatelle de fl M
cinq tonnes et demie de vaisselle en fl Wk
donne un avant-goût. fl R

Aujourd 'hui la journée «travail» se , 'V-,
déroule à l 'Université et comprend une fl
assemblée, une cérémonie avec les au- fl
torités et une démonstration des grena- I. I Wk
diers. Pour la circonstance, même les ij'f M
chevaux ont été autorisés à franchir les fl H
portes de l'aula de l 'Université pour h.̂  __j*9 ____ .
parader. .- WfjmmA __Ek

Cinq tonnes \k W&k ^^ f_l \\\de vaisselle... -_JP^ ____ ¦ ______¦[
Hier soir, la rencontre annuelle dé- • .( TTfîL é-M \ V| L̂butait avec un apéritif à l'Eurotel. Le ¦gjjpSj Wk

banquet , perle du séjour, sera servi ce _H|_j__^| __| ___L'soir à la halle du Comptoir. Tous les B ̂ ^^FJ I ¦ l
mets auront été apprêtés par «la crè- flj ________ ¦»-
me» des cordons bleus de notre région. V m% "•'• M
Pour l 'occasion, cinq tonnes et demie B-_ mï
de vaisselle ont été déchargées et lavées Hr K jïS : J»' „ n
hier matin à la mensa. Sans encore ;j__*_. 1
avoir contenu fromages fribourgeois ou ESç H H
tartes au vin cuit , elles avaient déjà tou- W m̂W mn '" * ' r*TiifBtes été revendues aux restaurateurs af -ijïS ____k- _̂_!famés, pour des prix «concurrentiels» ,
ou publicitaires. ^k T|B

Mercredi un repas de bénichon tien- HL 31
dra le rôle de décoration finale à la Wkl
visite de Bulle et Gruyères ainsi qu 'à |k
/ 'ensemble de la rencontre par la même H,
occasion. B___kA toutes et à tous, cafetiers et restau- Pp.
rateurs de Suisse, bienvenue sur les -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦-¦-----l ___^_____»5____l
bords de la Sarine! QS ND «A vendre : une tour de verre». GD Alain Wicht
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Bill SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne , 117
¦ Pnlirc
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Paverne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

IH | I HOPITAUX J
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne nl7/fi? M) I I

11 PHARMACIES 1
Mardi 10 juin : Fribourg - Pharmacie Centra-
le, rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences .• 1 1 7 .
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
fêriés 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.
Paverne - fDeillonl «• 017/6 1 71 Ifi

11 SOCIAL "1
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au _• 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 Juventutc - 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

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 18A , Fribourg. _• 037/22 44 42. Mercredi
18-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
ni. î ni, nmoHi M_ni.

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
\ r t * n r i m r \ \  Q _ 1 8  h T-ï»;ir-_f»ro*»m--nt «-lu H«mo«̂ Vi_-

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 - Solidarité femmes - Fraùenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants._ m-r ;*,-» -n n'y

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. w 037/22 5731 .  Mardi

IH| | SbhiVILbb )
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,

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

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

1° et 3e mardis du mois. 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. 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 à
cm..H; el fëtec Isolée 7.71 h ICl V\i m -> n,.K..

et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
«• 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois 14 h 30-17 h
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 1 1-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
C O 1 1 w

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
rie la Carrière 4 Frihnuro -. 017/74 56 44

11 FAMILLE H
Aides familiales - Office familial de Fri-
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 où 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,
_. ni7/77 (.1 SI henrec /le l „ , r« i i .

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, rue 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
f r  /ail  à Ri , l ie  Pet - , , ' , , ^r_l.. I »e Unral D«.,.r
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, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
-.017/777 777

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu â ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80

r_ i^-.__ n.T/ci in in
- 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 , 1" 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,

LALOERTé

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1 , Fribourg, « 037/
24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1 , «037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
I e" et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Friboure-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
Ou au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au
ve 9-17 h et 14-17 h

1 CURIOSITÉS )
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 Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-12 h. el
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gru vùres . 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,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dén. du narkint» Cnrha rnrhe

IIII I SPORTS )
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa,
8-20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 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-
i s i.

Charmey, piscine - Fermée jusqu'au 11
mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma
1 1-21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
77 h VI me à H! Q-77 h VI

HU I BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma â ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu â 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 Bibliotbek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
U_ nU Tï

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 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.
le in_ n h i/i_ 7n i, 'G. m n h  ii.ni,

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

11IUDOTHFOUES 1
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 (bâtimem
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,_ nim-, CA o-, -, ni m

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3' me du mois
t e 11 u »__._ i— ._. i _ u in 1 - 1.

FRIBOURG

H COTvl & "ŴhMUNIQUËS <jQE> J
Sortie pédestre - rectificatif

La sortie pédestre annoncée dans «La
Liberté» du 9 juin , aura lieu le jeudi 1 2 juin
1986 . Responsable: Charlotte Grosset ,
« 037/24 37 41.

Société fribourgeoise des amis des beaux-
arts

Excursion samedi 14 juin 1986 à Marti-
gny, Fondation Pierre Gia nadda «Alberto
Giacometti». S'inscrire jusqu'au mercredi
11 juin 1986 .

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 11 juin , de 14 h. à 17 h., au
pavillon scolaire, école enfantine , rue Alié-
nor, à Romont, consultations pour nourris-
sons et petits enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

CINEKM LiàifrJ
Fribourg
Alpha. - La déchirure: 16 ans
Capitole. - L'Amérique interdite: 18 ans
Corso. - Police fédérale Los Angeles: 16

ans
Eden. - Hannah et ses sœurs: 16 ans
Rex. - 1) I love you: 16 ans. - 2) Amadeus

12 ans. - 3) Tenue de soirée: 1 8 ans
Studio. - Vol au-dessus d'un nid de coucou

18 ans

Bulle
Prado. - 37°2 le matin: 18 ans

Payerne
Apollo . - Ginger et Fred: 12 ans.

IL FALLAIT JOUER

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants
119 Y91 919Y11V

TOTO-X
Liste dos gagnants:

13-14 - 15 - 18-34-36
Numéro complémentaire: 4

«
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Mardi 10 juin
24e semaine. 16 1e jour. Restent 204 jours.

Liturgie: de la férié. I Rois 17, 7-16: «La
j arre de farine ne s'épuisa point ainsi que le
Seigneur l 'avait annoncé p ar la bouche du
prophète Elie». Matthieu 5, 13-16: «Vous
êtes la lumière du monde».

Fête à souhaiter: Olive

MÉTÉO sH-fj
Situation générale

Une crête de haute pression prolonge
l'anticyclone des Açores jusqu'aux Alpes.
Elle se désagrégera pourtant mercredi , lais-
sant ainsi le front froid des îles Britanni-
nnpc travprspr IP S  Aines.

Evolution probable jusqu'à samedi
Au nord: variable, pluie temporaire,

quelques éclaircies aussi . Rafraîchissement
sensible.

Au sud: partiellemen t ensoleillé , dès
jeudi bancs de nuages plus im portants,
mais oénpralpmpnt sans nrécinitations.
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I MUSÉES "1
Fribourg, Musée d'art et d'histoire :

mardi à dimanche de 10 h.-17 h., jeudi pro-
longation 22 h., exposition « Les chefs-
d'œuvre du couvent des Cordeliers, retable
des Maîtres à l'Œillet, retable Furno, reta-
ble Fries « Christ à la Colonne » et « Rétros-
pective Emile Angéloz, sculpteur «jusqu'au
8 juin.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., exposition
photographique du concours organisé par
le musée «Tout feu, tout flamme ».
. Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche de 1 4 h.- 1 7 h. et sur rendez-
vous tél. 22 85 13 , exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes!

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

Gruvères. château : tous les iours de 9 h.-
12 h. et 13 h.-16 h. 30, visi te du château des
Comtes de Gruyères.
Morat, Musée historique : tous les jours
sauf le lundi , de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h.,
exposition permanente : diarama sur la ba-
taille de Morat, objets préhistoriques. Ex-
positions: «Puppen Trâume» et «La Fée
verte à Mnrat»

Tavel, Musée singinois : mardi, samedi
et dimanche, de 14 h.-18 h., exposition
« Meien ùs ùm Seiselann » Fotografien von
Niklaus Baumeyer.

Romont, Musée suisse du vitrail : tous les
jours de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., exposi-
tion permanente vitraux anciens, armoi-
ries, le vitrail au XX c. siècle. «Vi traux suis-
ses du Musée de Cluny de Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9 h.-11 h. et 14 h.-
17 h., exposition permanente collection de
grenouilles naturalisées, collection de lan-
ternes CFF, découvertes lacustres.

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

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

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

Salavaux, château : mardi-dimanche,
10 h.-18 h., « Mémorial Albert Schweizer»
lp nlus pranH rarillnn H'Fnrnne

Il GALERIES 
~]

Fribourg, Galerie Saint-Jean : jeudi-ven-
dredi 15 h.-18 h. 30, samedi 15 h.-18 h. et
dimanche 15 h.-17 h., exposition « Georges
Manzini , dessins et peintures».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h.-12 h., exposition «Linda Le Kinff et
Mnnika Niisshanmer neintiires» pt «Ri-
joux anciens» de Sabine Martin .

Fribourg, Galerie du Stalden : lundi-ven-
dredi 19h .-20 h., samedi-dimanche 1 7 h.-
19 h., exposition «Al varez Frugoni » jus-
qu'au 15 juin. E>ès le 13 juin, exposition
«Alvarez Mejias».

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

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi,
mercredi et vendredi de 14 h.-18 h., jeudi
de 16 h.-21 h. et samedi de 14 h.-17 h., ex-
position «Fotograffî ti» de Rico Weber.

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

Fribourg, Café des Grand-Places : expo-
sition «Groupe Mouvement, peintures et
photographie».

Fribourg, Galerie La Margelle : exposi-
tion nprmanpntp rTnntiniiitpQ p t Ap -  rlprnra.
tions.

Belfaux, Galerie Post-Scri ptum : mercre-
di-dimanche de 14 h. 30-18 h. 30, vendredi
14 h. 30-2 1 h., exposition « Paul Lemer-
cier».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi
9h.-20 h., samedi 9h .-17h . ,  exposition
« Décorations murales artistiques» de Hu-
u— t r*~ —!.* _ ._—

11 MANIFESTATIONS 1
Fribourg, Uni-Miséricorde, salle 2126 :

20 h. 15 , Einfûhrungskurs in die Anthropo-
sophie Rudolf Steiners « Der mensch, Bûr-
ger zweiter Welten » von Edwin Kaufmann.
«Der menschliche Lebenslauf-Zufâlle und
Schicksal»/Anm.: 36 28 16 (18-20 h.).

Fribourg, Uni-Miséricorde, salle 2122 :
20 h. 15 , cours d'introduction a l'Anthropo-
sophie de Rudolf Steiner «Sens de la Vie,
sens de la Mort » par Francis Paul Ember-
n,n / Tnc/-!- • ~>A 1Q IB
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Un geste sympathiqi
Les «Amis de Gruyères» expliquent!les mesures

Les définitions les plus farfelues ,
comme moules à fromage, lavoir collec-
tif, et même latrines, ont eu cours pour
donner un nom à la série de trous creu-
sés dans la pierre, en pleine ville de
Gruyères, entre le Saint-Georges et
PWntpl Hp Vil lp *T*tnrpnavant la fantai-
sie ne sera plus de mise. Une plaque
explicative est apposée sur place : ces
excavations arrondies sont des mesu-
res à grains. C'est l'association des
« Amis de Gruyères » qui a offert l'ins-
cription gravée sur le bronze à l'occa-
_- .s _n -la t'(\n nii'irt _- ___ > ciùfli. <tWîi?tan_

ce.
Une manifestation simple et chaleu-

reuse a marqué samedi soir la remise
officielle de la plaque à la commune de
Gruyères. On y a vu Louis Ansermot,
président des «Amis de Gruyères», et
lp c\/nrlîr Hu lipii Anrlrp flrpminn cp

congratuler en présence du préfet Pla-
cide Meyer, président de « Pro Gruyè-
res», un mouvement à caractère plus
officiel que «Les Amis de Gruyères».
En effet, ces derniers sont essentielle-
ment des particuliers amoureux de leur
cité. Leur action courageuse, parce que
longtemps décriée, si ce n'est combat-
tue, mit des années pour être considé-
rpp rnmmp antrp rhnçp nii'nnp nttîtuHp
de gens enferrés dans une opposition
aussi stérile que systématique à toute
intervention sur le moindre caillou de
la ville de Gruyères. Au cours des der-
nières années, les choses ont bien chan-
gé, reconnut le bouillant président
Louis Ansermot. Il en rendit hommage
à l'autorité communale, elle-même
heureuse que les mentalités aient évo-
lué.

Hpnic Rur'Vio fnncAn/Qtpnr Hn A/fu.

sée gruérien, a fouillé les documents
pour tenter de trouver une référence
aux mesures à grains de Gruyères. Ce
fut en vain. Il en situe pourtant l'ori-
gine au XIIIe siècle, à l'époque où se
tenaient à Gruyères des marchés im-
portants, concurrençant ceux de Bulle
et, par là, source de conflits entre les
deux villes. Ces mesures furent jus-
rm'aii HpKnt fin ciprlp rmivprtpç enne lp
large avant du toit de l'auberge de
l'Halle tout proche. De construction
simple et rustique, sans élément stylis-
tique d'une époque, elles utilisent astu-
cieusement la déclivité du terrain pour
récupére r les grains dont la mesure-éta-
lon était le quarteron. Celui de Gruyè-
res correspond à 13,6 litres. Et l'on sait ,
précisa Denis Buchs, que les quarte-
rons de Bulle, Fribourg et Corbières
„_* . ..„!„.,,,. ,1 ;«¦/,.-.,.,<„.. i/r'u Dnplmipc innK nnnr rnmnrpnHrp rps rrnns
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Week-end des «petits gros» à Cuquerens

Une coupe à succès
Une semaine après son 2' sympo-

sium international d'hélicoptères, le
Groupe des modèles réduits de la
Gruyère a remporté un égal succès,
sinon samedi en raison du temps plu-
vieux et froid, du moins dimanche, avec
sa 2e coupe gruérienne, rencontre ami-
cale d'avions «Detits eros». Dix-huit
concurrents prirent part à cette compé-
tition qui consistait en six figures impo-
sées : décollages et virages à 90 degrés,
vrilles, passages à basse altitude, lente-
ment et à pleins gaz, sur le dos ou sur le
ventre, décrochages et atterrissages.
Un jury de trois experts appréciait ces
fleures.

Phntnç Alain Winht

Christian Zurcher, de Schôftland
(AG) s'adjugea la coupe devant Hans
Kronenberg, de Winterthour , et le Bul-
lois Jean-Pierre Vienne. Le Tessinois
Peter Weiss, qui avait fait le plus long
voyage pour venir sur le terrain de
Cuquerens, obtint également un prix.
Le Bullois Raymond Millasson se fit
applaudir avec son Blériot, exacte re-
production d'un modèle de 1911. En-
fin, trois Dlaneurs venus de l'aéro-
drome d'Epagny-Gruyères firent un at-
terrissage sur la piste en dur de Cuque-
rens, rappelant par là les excellentes
relations existant entre les deux «pla-
ces d'aviation».

Après ces deux rassemblements suc-
cessifs qui attirèrent chaque fois quel-
que 2000 personnes, les organisateurs
et leur président , Willy Moret , relèvent
l'amabilité du propriétaire du terrain
contigu , des autres voisins et de la
pnmmnnp Hp Rnllp V.TT

i grains
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LALIBERTE
en Gruyère et en Veveyse

Yvonne Charrière
7, rue de Gruyères

1630 Bulle
« 029/2 73 27

r A
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27e Tournoi romand de footballLe 27e Tournoi romand (

Un Mundialliai PTT
VILLE DE li
FRIBOJRG il Il

Les gens qui travaillent dans l'entre-
prise des PTT exercent diverses fonc-
tions : certains marchent toute la jour-
née à distribuer le courrier, d'autres
restent derrière un guichet ou dans
d'autres endroits cachés au public.
Parmi tous ces gens, on rencontre des
amoureux du ballon rond qui se ras-
semblent pour pratiquer leur sport fa-
vori en compagnie de leurs collègues de
travail.

Tous ces footballeurs ont aban-
donné ce week-end leur poste de télévi-
sion et le Mundial mexicain pour parti-
ciper à leur Mundial , le 27e Tournoi
romand de football PTT qui se dérou-
lait cette année à Fribourg. Les terrains
du Guintzet ont ainsi pu voir évoluer
des joueurs qui , s'ils n'ont pas la tech-
nique des meilleurs du monde, les
valent au moins par leur enthousiasme
et leur ardeur à jouer.

L'ambiance est en tout cas comme
au Mexique, autant sur le terrain que
sur ses abords, la nuance étant que
ceux qui ne jouent pas font les affaires
des cantinières qui ont échangé leurs
guichets de la semaine pour le bar de ce
week-end. Entre deux bières ou deux
demis, si ce n'est pour les plus sages
entre deux limonades, on se rend vite
sur le terrain que ce soit pour encoura-
ger son équipe ou pour disputer une

Pnstal nn nns. nn ballon reste un ballon

partie. Quand on est sur le terrain on
prend son rôle au sérieux, on se lance
dans la bagarre pour défendre les cou-
leurs de son club PTT.

Côté résultats...
A relever les deux résultats des équi-

pes fribourgeoises à ce tournoi : DAT
Fribourg se hisse à la 2e place, alors que
AS PTT Fribourg I prend la troisième.
La première équipe était composée de
Dominique Galley, Jean-Pierre Ranio-
lo, Yvan Schaller, Michel-André Fran-
cioli. Bernard Curtv. Yves Gendre.
Eric Baeriswyl, Laurent Sudan , Ber-
trand Thévoz, Christian Oberson, Eric
Renevey, Pierre Demierre, Bruno Bae-
chler, Jean-Pierre Chenaux et Paul
Lehmann. Quant aux troisièmes, ce
sont Michel Blanchard. Roeer Danzi.
Jean-Noël Brodard , Pierre-Alain Mu-
rith, Jean-Marc Chavaillaz , Bruno Bal-
lif, Norbert Bapst , Claude Kemm, Phi-
lippe Berset , Nicolas Demierre, Gé-
rard Staehlin, Jean-Michel Cuennet ,
Alain Berva, Francis Folly et Jacques
Codourev. GD NW

ATI Tpan-T nui- Rniirmii

Bulle et Vaulruz: l'ARTM en fête

Quadragénaire en forme
I AFFAIRES "̂ fifr 1-
MIUTAIRFS X_EJl_J

Société paramilitaire, l'Association
romande des troupes motorisées
(ARTM) a fêté dimanche les quarante
ans de sa sous-section de la Gruyère-
Veveyse. Ce fut d'abord, à Bulle, une
cérémonie devant le monument à la
mémoire des soldats morts, puis une
fête des retrouvailles au château de
tr_,_ii__ .j

Présidée par le capitaine-aumônier
Guy Oberson, d'Epagny, la cérémonie
à la mémoire des membres défunts eut
tout le cérémonial de circonstance
avec la présence du drapeau cantonal

bourgeoises. A Vaulruz, la fête s'ouvrit
par un cortège inédit faisant défiler
d'anciens véhicules militaires dont
certains sont devenus pièces de collec-
tion. Les membres de la sous-section
quadragénaire étaient venus avec leur
< •.. :n~

Ce sont ainsi plus de 200 personnes
qui applaudirent au passage d'un ca-
mion-citerne avec roues de bois de
1924 mis à disposition par le PAA de
Romont. On vit encore un «Unimog»
vétéran, un camion M6 à trois essieux,
nnp ippn vpnprahlp pt nnp mntn «iHp.

car utilisée par l'armée suisse durant la
dernière mobilisation générale. En
plus du PAA de Romont, l'arsenal de
Bulle, ainsi que les collectionneurs pri-
vés que sont Jean-Louis Etter et Pierre
Wicht, de La Pierraz, prêtèrent ces an-
tiques véhicules. Leur cortège était
prmHnit nar la fantarp Ap VanlniT

Après ce défilé , un banquet réunit
tout le monde et place fut faite au dis-
cours du président de la sous-section
en fête, Charles Tissot de Vuadens, et â
ceux de Jean Martignoni, délégué de
la Fédération suisse des sociétés de
troncnArtc milît>_irAC «t /"¦P A 1 Vt-ar-t ï.o/-*Vi_

mann , président cantonal , qui battit le
rappel de la participation aux festivités
du 50e anniversaire de la section canto-
nale, les 14 et 15 juin prochains.

L'ARTM, nous précise le président
de la sous-section Gruyère-Veveyse,
connaît une activité intense tout au
Inno AP l'nnnpp SPS membres nartiri-
pent massivement à des rallyes, gymk-
hanas, cours de conduite pour camions
et véhicules divers. Entre sous-sections
et sections, on suit de près les initiati-
ves prises pour le perfectionnement
des chauffeurs militaires et l'on trouve
toujours plaisir et grand intérêt à se
mesurer dans ces différentes compéti-
*: v/"1-!
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Les 10 ans de la Maîtrise de Fribourg

De fort jolies voix
H

NQTESEN IJ~I
PCPTEES w^m

François Pace à la tête de sa Maîtrise OB Tp an-T nuis Bouraui

Trois œuvres figuraient au pro-
gramme du concert que la Maîtrise de
Fribourg a donné, vendredi soir, à
l'église du Collège à l'occasion de son
10e anniversaire. La première partie
opposait la messe Saint-Nicolas de
Haydn au psaume 100 de G. Ph. Tele-
mann. alors aue la deuxième nartie de
la soirée était réservée à une œuvre de
G.F. Haendel , le «Foudling hospital
anthem». Les interprétations de Fran-
çois Page dénotaient d'un évident souci
de perfection technique, mais elles res-
taient toujours un peu ternes, les voix
d'enfants manquant d'éclat et de vitali-
té, sauf dans Vanthem de Haendel où le
r 'U/vur ovi vtiV\it0YVtov\t enrti Ao c/r fâr/)f_

ve.

La messe Saint-Nicolas de Haydn
est une œuvre très concise contenant
nombre de passages d'une grande beau-
té et d'intensité expressive. François
Page a fortemen t appuyé le rythme ter-
naire du premier kyrie faisant ainsi res-
sortir le caractère très particulier de ce
wtf\ii\) ortnont ï o fh /mi r  n Irt ivQto unu

bonne impression par sa j ustesse d'in-
tonation mais les voix d 'enfants parais-
saient ternes, impression qui s 'est d'ail-
leurs confirmée tout au long de cette
messe. Cela a évidemment limité les
possibilités expressives du chef et de
mirrrnît l'p nvp mhlp instrumental avait
tendance à couvrir le chœur. Le quatuor
de solistes composé de Catherine Ber-
ney, soprano , Annelis Steffen , mezzo-
soprano. Peter Strahm, ténor, et Jean-
Pierre Gerber, basse, était homogène et
il a eu de très beaux moments notam-
ment dans le « Crucifix us» du «Cre-
rln»

Le psaume 100 «Jauchzet dem
Herrn, aile Welt » pour basse, trompet-
te, orchestre à cordes et continuo a per-
mis d'entendre Jean-Pierre Gerber,
dans une page très exigeante. Le chan-
teur n 'a pas entièrement su maintenir
la tension durant toute la pièce, les réci-
tatifs manquaient quelque peu de pré-
sence alors que dans les airs il a fait
montre d'une belle agilité.

J.p « Fnundline hosnital anthem » de

Haendel était certainement le meilleur
moment de cette soirée. Le chœur est ici
quelque peu sorti de sa réserve, donnant
à cette partition plus d'éclat qu 'aux
deux précédentes. L'air d'alto a donné
l'occasion à Annelis Steffen de faire
valoir les possibilités expressives inté-
ressantes de sa voix. Dans le duo avec le
soprano on a regretté les duretés de la
voix de Catherine Berney dans l'aigu.
L'œuvre se termine nar un «Alléluia »
que Haendel a emprunté à son Mes-
sie». Ici, le chœur a laissé apparaître
son véritable potentiel , dans les regis-
tres d'enfants on a pu entendre de fort
jolies voix et l'ensemble a des ressour-
ces que François Page a su mettre en
valeur. On a d'autant plus regretté qu 'il
ne l'ait pas fait plus tôt. A noter encore
que les trompettes de l'orchestre se sont
parfaitement intégrées dans l'orchestre
C/7MC lp rinmiripr lVfl?ï

Fribourg: week-end de classe à Fri-Son

De Budapest à Dublin...
IL** tWADe Budapest à Dublin via Nancy, un

étrange voyage qu 'il était facile d'effec-
tuer au départ de Fribourg le week-end
passé ! En effet les deux soirées Fri-Son
offraient cette possibilité au public, un
nnrenurs commencé dans l 'habituelle

salle de l'association et qui s 'est achevé
dans le vétusté et «kitch» Capitole !

Samedi pour ne pas changer, il pleut
sur la ville et l'on compte une petite cen-
taine de spectateurs quand le trio hon-
grois Art Déco démarre son spectacle.
Difficile de produire quelque chose de
plus primaire, de plus sauvage ! Un bas-
siste au look de skinhead torture son
inv t r tj mp nt  rnrrnrHp nnur In rirrnnç.
tance à un synthétiseur. Pendant ce
temps, un type tout de noir vêtu secoue
des chaînes puis frappe à grands coups
de masse sur un tas de ferraille, le tout
sur fond de diapositives en noir et blanc
et de percussions folles. Au-delà des
goûts, c'est impressionnant ! Un point
c'est tout.

Après le noir absolu, Oto, un trio de
Nancy, débarque avec une tonne de
hnnnp hi/mp ur CP p rnunp nrnnnip un
techno-rock bourré d'énergie et de ma-
lice. La prestation scénique est renfor-
cée par l'apport d'une groupie de luxe,
en la personne de Chico (batteur du
légendaire groupe Dick Tracy) qui de
temps en temps vient distraire ses co-
pains , vêtu en clown, en pingre ou en
ménagère sauvage ! Le public s 'amuse
et danse parce qu 'Oto possède un fa-
meux sens du contact. Un concert toni-
que, joyeux, une musique superbement
pfiïmro- nyi çp çniivip nrlm n*pQ A//7M-

céens.
Dimanche, c 'est la foule des grands

soirs qui se presse autour du Capitole
pour l'unique concert suisse du groupe
irlandais Virgin Prunes. Une fois n 'est
nnn rnutump r 'p st un f i lm nui f nit  niïirp

de première partie. Jubilée est un «cult-
movie» réalisé en 1978 par un cinéaste
en transe (Dereck Jarman). Au-delà de
nombreux clichés, on note quelques
moments de pure magie rock f ixés pour
l'éternité.

Fondu au noir. Une douce et célèbre
voix susurre «Over the Rainbow» et
Gavin Friday s 'aidant d'une canne fait
snn p ntrpp xnux dp * érlnirnpp s rhirhp s
On relève de suite le charisme de ce
chanteur à la voix monstrueusement
riche, vêtu comme un dandy tragique et
qui bouge, mime, fait les «400 coups»
pour le plus grand bonheur d'une as-
semblée vampirisée. Derrière Gavin, le
groupe assure un rock d'enfer, sombre
pt tnrturp çimnlp pt hpnu I Tj >  c/i« pçt

d'une limpidité assez remarquable ce
qui réhausse encore un show très théâ-
tral joué avec une maîtrise proche de la
perfection. Quand Gavin chante seule-
ment accompagné par son guitariste,
une poignante mélodie de charme ga-
gne définitivement les 500 personnes
nrpcpntpc

Un très grand chanteur pour un
groupe important des années 80, un
lieu inédit qui ajoute encore au carac-
tère des Virgin Prunes. Résultat des
courses: une grande soirée clôturant un
week-end riche en émotions. En toute
r imnl in i tâ -  S r, m ihl i nhlo «171 TT>R



IAUBERTÈ FRIBOURG
Saint-Aubin: la fanfare habillée de neuf
Retour au classique

III RTOE ffi.

Mardi 10 iuin 1986

Saint-Aubin a fêté avec éclat sa fanfare La
inaugurait dimanche son nouvel uniforme,
porté durant 17 ans un costume historique, le
ont choisi un superbe ensemble classique.

Le comité d'organisation , conduit
par Philippe Collaud, président de la
fanfare, avait tenu à donner du relief à
ce grand événement. On y convia la
Société cantonale des musiques fri-
bourgeoises, toutes les sections de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise, la fan-
fare valaisanne de Bagnes, de nom-
breuses personnalités politiques, les
anciens musiciens ainsi que toute la
population de Saint-Aubin.

Concert, cortège, etc.
Samedi soir, la fanfare de Bagnes

charma ses auditeurs lors d'un grand
concert de gala. La journée officielle du
dimanche débuta par un office solen-
nel célébré nar le doven André Cantin.
Un grand cortège emmena ensuite les
invités sur la place de fête des carabi-
niers.

Agrémentée de productions musica-
les, la partie officielle permit à Jean-
Albert Favre. mai or de table, de don-

,a Cecilia qui
Après avoir

les musiciens

ner la parole à Georges Thévoz,
conseiller national vaudois, François
Raemy, délégué du comité cantonal
des musiques fribourgeoises, Pierre
Aeby, préfet de la Broyé, et Francis
Ramuz, député et syndic de Saint-
Aubin.

Générosité...
Le président de La Cecilia remercia

toutes les personnes qui ont œuvré
pour la réalisation de cette grande
manifestation. Il remercia également,
pour leur soutien moral et financier ,
les autorités, les amis de La Cecilia
ainsi que la population de Saint-Aubin
et des environs aui ce printemps, lors

d'une souscription , s'est montrée par-
ticulièrement généreuse.

...et élégance
L'ancien uniforme, réplique de celui

porté par le dernier régiment fribour-
geois au service du roi de Naples, avait
suscité de nombreux commentaires à
cause de ses couleurs vives. Cette an-
née, les musiciens ont confié à la mai-
son Carrel la confection d'un costume
de coupe classique dont chacun se plaît
à dire qu'il est une parfaite réussite.
Néanmoins, nostalgique, le préfet
Pierre Aeby regretta la disparition du
seul uniforme historique porté par une
fanfare broyarde.

BD MF

Un nouvel uniforme oui annelle auelaues commentaires

III EHSARINE Msr1]

Villarlod : un jubilaire

Une fête
franco-suisse
Sous le soleil de la Saint-Médard, la

paroisse de Villarlod, associée à celle
de Tours-en-Savoie, a fêté les cin-
quante ans de sacerdoce de l'abbé
Louis Steckler de Villarlod et prêtre à
Tours. Pour l'occasion, plus de cent
Tourains étaient venus retrouver les
Fribourgeois du Gibloux.

Pour fêter le jubilé de l'abbé
Steckler. dans réélise où il avait dit sa
première messe le 12 juillet 1936, les
paroissiens de Villarlod avaient ma-
gnifiquement décoré le sanctuaire ,
mais aussi prévu l'accueil de plus de
cent Tourains qui accompagnaient
leur curé. Juste retour des choses puis-
qu 'il y a trois ans, le chœur mixte de
Villarlod était allé à Tours-en-Savoie.
On s'est donc retrouvé dimanche, ce
nui amnlifia encore le nlaisir de la
fête.

Louis Steckler est né à Villarlod. Il
était l'aîné des sept enfants du boulan-
ger. Ses parents l'ont laissé devenir prê-
tre, un sacerdoce qu 'il exerce depuis
cinquante ans en desservant notam-
ment la paroisse de Tours et d'autres
encore en Savoie. Il est revenu réguliè-
rement dans son village et des liens
rl'arnîtip ce* CAnt IICCPC Ar.trA Pranr'oic At

Suisses grâce à lui.
Dimanche, l'afïluence était grande

dans l'église de Villarlod où plusieurs
prêtres étaient aussi là. L'abbé Louis
Steckler célébra la messe et Monsei-
gneur Théophile Perroud souligna ,
dans son homélie , ce que représente le
sacerdoce. Dieu ne demande que de
l'aimer. Le prêtre qui lui répond oui ,
QimAT-o tr-iic IPC .iitruc conc Av*-* liie.r.r. Tl

acceptera de partir loin de chez lui. Il
renoncera à fonder sa propre famille, à
se faire une situation pour aider les
autres à trouver le chemin du vrai bon-
heur. Et, conclut Monseigneur Per-
roud, «depuis cinquante ans, l'abbé
Steckler est le messaper d'une hnnnp
nouvelle».

Au terme d'une cérémonie em-
preinte de ferveur, le président de pa-
roisse Francis Perritaz complimenta
l'abbé Steckler et lui remit un cadeau.
La fête s'est ensuite poursuivie par un
apéritif sur le parvis de l'église. Le
«u :..«„ i _ xr„:.. A .. /^:UI -_

produisit encore sous la baguette de
son directeur Hubert Carrel qui anima
ensuite le repas de fête réunissant pa-
rents , amis et autorités autour de
l'abbé Steckler. Plusieurs allocutions
ponctuèrent le repas qu 'on avait voulu
IvntnnAmAnl f"ri*h/Miroervic à l'infantir,r\

des invités tourains. Les abbés Perritaz
et Hudry, le maire de Tours, le syndic
de Villarlod et Roger Steckler, frère du
prêtre, s'exprimèrent successivement
au cours de cette fête qui était autant
celle de la reconnaissance que de la joie
Hoc- -ot^^v..,roill . .c \ Î O I A

Rue : le Piccolo effeuille la marguerite
Dix pétales et une fête

pé cette première partie. Les concur- ensuite charmé petits et grands. Incre-
rents d e 4 à  7 ans étaient interrnpés nar vahle. le Piccolo a nonrsnivi avec six

fin Tenn-T nuis Rnnrmii

Le Piccolo, chœur d'enfants et or-
chestre, a dix ans. Pour passer ce cap
important, il avait organisé, samedi
soir, un concert assez exceptionnel ,
dans un décor de marguerites, avec un
concours pour les tout petits, un clown
merveilleux et un grand gâteau à cro-
rnicr nnnr nue ce snit vraiment la fête.

un animateur qui se défend de toute
ressemblance avec Jacques Martin et
pourtant on s'y tromperait M. Raemy.
Le public s'est amusé du naturel des
tout petits qui affirment bien fort que
papa a huit tracteurs ou qu 'il trimbale
la même caisse à outils toute la jour-
née. Le clown Coco le vaeahnnd a

¦—— -. -H i *
* i »I t

HTf ffr*
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I Im. nranHo fi.tr> nnnr un net il anniversaire

nouvelles chansons dont « La lune et
l'enfant» dédiée à Sarah Oberson. Et
l'apothéose de la fête fut le découpage
et la dégustation du gâteau d'anniver-
saire assez grand pour la trentaine de
chanteurs , les anciens et les amis du
Piccolo.

1V/IOTÏ

I y f

liTTl Tean_T miic *P.ruir/in*

GLANE IAIJ
Fondé il y a dix ans par Marie-Lise

Pauli , le Piccolo fait la joie des petits
chanteurs et musiciens de Rue. Les
gosses y entrent très jeunes. Marie-Lise
Pauli et ses amies musiciennes les font
chanter et leur apprennent aussi à se
mouvoir sur scène pour mimer une
chanson. L'accompagnement orches-

ments de percussion et à la guitare. Au
cours de ces dix ans, deux comédies
musicales ont été interprétées par le
Piccolo : « Le Corbeau et le Renard » et
«Coua de neuf». De surcroît , Marie-
Lise Pauli écrit des chansons sur me-
sure pour le chœur ou pour évoquer
leur ville préférée «Rue » que les gos-
ses chantent en imitant le martèlement
Ap c cahf\tc cnr le- navéc

Samedi soir, le concert a fait salle
comble; et même plus puisque»ça dé-
bordait. Une dizaine de mélodies ont
permis aux chanteurs en poncho de
refaire le parcours du Piccolo. Deux
intermèdes instrumentaux et une près-
t o t l r t n  A *% l in i t  m î n î- f_ n c  f \n t  £*r\trt*nr\i\-
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Exposition transparente au château
Des travaux d'élèves

GS Alain Wicht

Dans la cour du château de Romont
et le long de son chemin de ronde, des
travaux d'élèves sont suspendus ou ex-
nosés. Un thème les a cuidés : la trans-
parence à partir de laquelle les jeunes
ont utilisé divers matériaux pour l'il-
lustrer. Avec une telle orientation, l'ex-
position se devait d'être accrochée à
proximité du musée du vitrail où on
pourra la voir jusqu'au 15 juin pro-
chain.

Le groupe de travail pour une péda-
gogie des musées a été fondé il y a trois
ans dans le but de rapprocher les spé-
cialistes A P l'art et He snn histnire aver

M̂ONTJ%!C3
les élèves. Les maîtres de dessin et les
étudiants qui s'occupent de ce groupe
le font avec l'appui du Département dé
l'instruction publique. Une première
exnosition sur le thème des fontaines.
exposée à Fribourg, avait connu un
grand succès auprès des classes du can-
ton.

Le thème de cette année a surout ins-
piré les élèves bullois, fribourgeois et
romontois. Les matériaux étaient
peut-être moins faciles à travaillera
Grâce à une subvention unique de
2500 francs du DéDartement de l'ins-
truction publique et la mise à disposi-
tion des remparts du château par la
Préfecture de la Glane, les travaux
illustrant le vitrail , la transparence , la
lumière et les effets lumineux sont ex-
posés à Romont. On y trouve du verre,
du papier transparent , mais aussi de laj
peinture, du graphisme ou de la sculp-"
ture. C'est le monde de la lumière res^
senti nar des élèves.

Une autre formule
Béat Fasel, membre du groupement ,

commente les expériences faites jus-
qu 'à ce jour. La préparation d'exposi-
tions sur un thème donné sera inter-
rompue. «On a le sentiment qu 'il y a
saturation de cette formule». Parmi les
antres nrniets le ernune a l'idée d'inVi -auu-a yi uji.13, i_ 51 wuij - a 1 iu-_ u invi-.
ter plusieurs classes pour analyser une
œuvre et, ensuite , se laisser inspirer par
elle pour créer une réalisation collec-
tive ou individuelle. Un autre objectif
du groupe serait de créer un service
pédagogique permanent au Musée
d'art et d'histoire. Il faudrait accentuer
les visites et activités autour des biens
culturels. C'est ainsi que, peu à peu, on
renforcera les liens des jeunes avec le
musée.

MPD
( \

LAjjIRERTÉ

dans la Glane
Monique Peytregnet

1699 La Joux
«r 037/55 14 69
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Nos différents clients sont à
la recherche d'un(e)

comptable
-anql. ou fr. -al

secrétaire de direction
(fr.-all.)

Contactez rapidement
Juliette Kessler

TELEPHONISTE
Cherchons

Entrée de suite ou à convenir.
Nous demandons:
- bilingue français-allemand. L'italien et

l'anglais seraient des atouts supplé-
mentaires ;

- expérience de secrétariat;
- caractère actif et dynamique;
- esprit très méthodique (responsabilité

des classements et des archives , ainsi
que de la cartothèque d'adresses) ;

Nous offrons:
- travail varié ;
- cadre de travail agréable dans te

sympathique;
- 4 semaines de vacances;
- horaire de 40 h. par semaine (7 h.

12 h. et 13 h. 30-17 h.);
- avantages sociaux habituels ;
- salaire selon capacités.
Faire offres avec documents usuels à
BAUDOIS -i- RIGHETTI + JOYE
av Jomini 10. à Avenches.

Etude d' avocats et
cherche

notaires

SECRETAIRE EXPERIMENTEE
de langue maternelle française , sachant faire preuve d'initia-
tive et d'indépendance.

La préférence sera donnée à une candidate ayant de bonnes
connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais. Entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffre 17-34431, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Urgent , nous cherchons une

secrétaire bilingue
français - allemand

Contactez Michèle Mauron
«23 10 40

17-2414

n 'hésitez plus ! ! !

L FS ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANT

DU MARCHE

&* m̂\\. '_fl__i '

. j M ^s ^Ê m Wn Si

Postes fixes et temporaires
à Friboura et environs

MLLIM

Nnus Hésirnns rpnf.r>ntrfir un

INGENIEUR
(secteur électricité)

pour poste indépendant et di
versifié à Fribourg.

Appelez
.Inliorto KESSLER

HANS LEUTENEGGER SA
ENTREPRISE DE MONTAGE secrétaire all.-fr

employés(es) G
angl

français-allemand, bonnes connaissances
d'analais

infirmières s

sbtf
Suissesses ou permis C
Passez nous voir !

Discrétion et aratuité assurées

uceujob
Conseils en personnel _P%__̂ h_r
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre Rentre à Bulle 029/ 2 31 15

H
URGENT

Nous cherchons pour travaux de montage dans toute
Suisse et à l'étranger plusieurs

serruriers de construction
serruriers-tuyauteurs

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

électriciens
mécaniciens

spéciales

Liment

mécaniciens
auto
serruriers CFC
ouvriers qualifiés

missions

(connaissance soudure autogène)

r.nntar.tp.7 M. OrohanoS. -—u

luaciijob
Conseils en personnel _W_M _̂r

2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
A.„r_ r.ntm i Ri.lia HOQ I 511 IR

MONTEURS
avec connaissance dans le bâtiment

Suisses, permis C
Fntrpe imméHiate nn à rnnvpnir
1004 Lausanne
1202 Genève
2000 Neuchâtel
1950 Sion

- 1C\01 Rorno

Places stables et
bien payées sont
proposées à des0 machinistes
° maçons
" manœuvres
Suisses ou per-
mis C
»23 13 26

(021)
(022)
(038)
(027)
(0311

NOS PRIX TOUJOURS
ATTRAPTIFC;-

102 Ct

97 et
Q7 r>-t

SUPER

sans plomb
Hiocol

WÊJÊJÊËlLiJSk

Sociétés internationales dési
rent engager une

secrétaire-comptable
(français-anglais)

secrétaire à mi-temps
(allemand-français,

exDérience)

Téléphonez à
Inliotta Kckg-ftlar

FTS

Nous engageons de suite

peintres en bâtiment CFC
menuisiers CFC

Très bon salaire.

*• 22 80 95

«La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est
en l'étreignant qu'il se réalise lui-même.» (général de
Gaulle).

Mnnc r,h£_ri-«hr\nc un

inaenieur
de la branche mécanique, possédant une solide expérien-
ce, apte à assurer la conduite d'un bureau d'études, ainsi
nii'un

jeune ingénieur ETS
en mécanique, ou dessinateur-constructeur confir-
mé, aptes à travailler sur système CAD ou désireux de s'y
faire. .

Les offres seront reçues par:
INTERSERVICE, Pérolles 7a, case postale 431,
17D1 Frihnurn _. 9? RQ 3fi

ET NOUS VOUS
PARLERONS,
À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE ¦aE.MHU_.lll
D'UNE OFFRE
D'ÉCHANGE QUI
VOUS FERA PERDRE
LA VOIX. 

Garaae Soicher & Cie SA
Route de la

Avenches:
Broc:
Chénens:
Corminbœuf:
Crmrfon'in-

Cousset:
Cugy:
Esmonts-Ursy
Le Pafuet:
Ponthaux:
Praz:

Glane 39-45 Fribourg
Garage Faubourg
Garage Dusa SA
Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Garage Baechler & Fils SA
fîaranp f!itv José Dula

Garage Willy Francey
Garage Pius Marchon
Garage Gavillet SA
Garage Emile Magnin
Garage Schwaller SA
Garage du Vully, ch. Morsa
fiaranp Central Philinne Baechler

f.FI\inRF CA
CARAfSE-PADDACCCDIC

1700 Fribourg
rte de Villars 105
_• 037/9.1 n-î 31

S*
Cherche pour le 15 août

IIIVIF ÇFRVFIIQF

Confiserie
Tea-Room

Grand-Places 16
.037/22 31 31
7nn FRiRni iRr;

pouvant assurer le service du tea-
room (horaire de 11 h. 30 à 19 h., 3
à 4 jours par semaine, ainsi que le
dimanche matin de 7 h. à
14 h. 30).

Se présenter à la confiserie.

Nous cherchons

chauffeur poids lourd
avec expérience ou un employé de I
branche mécanique désireux de S'
former dans la branche transport.

Date d'entrée: de suite ou à conve

Nous offrons des prestations socia-
les modernes et un salaire en rappon
avec les capacités et l' expérience.

Faire offre par écrit à: ZUMWALD
TRANSPORTS SA, Moncor case
postale 956, 1701 Fribourg

Mi-temps
Un poste très
sant Dour une

intorûc FFSTIVAI RFS FAUX MINÉRALES

Contrex
Volvic maxi
Vittel
Evian
\/inhv f-élestins I

SFCRFTAIRF

français - anglais ayant
déjà travaillé, si possible,
dans une société interna-
tionale.

Demandez Marie-Claude Limât
_ A - f / O - l  A H  -11

Fribourg

attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

PA m .F.7-NOTTS r>F. T.A

ibi

MARCHÉ GAILLARD
RFAIIMONT - MARI V



Bonnes notes
Accordéon fribourgeois

L'accordéon se porte bien en pays
fribourgeois : merci pour lui. Ainsi, ces
deux derniers week-ends, les accordéo-
nistes d'Ursy ont participé à plusieurs
joutes d'où ils sont revenus couronnés
de succès. Une médaille d'or pour les
juniors à Yvonand et une mention « ex-
cellent » pour les seniors à Bensheim
en RFA.

Le 1er juin dernier , à Yvonand , au
concours romand d'accordéon , 23 ju-
niors d'Ursy ont concouru en catégorie
2 (il y en avait 4) et remporté une
médaille d'or, une coupe et une men-
tion «excellent». C'est que les accor-
déonistes de «Clair Matin » ne sont
pas des novices et Claudine Hànni di-
rige ses instrumentistes vers les plus
hautes sphères. Une semaine plus tard ,
le 8 juin à Bensheim près de Frankfort,
24 seniors d'Ursy ont interprété la
«Suite irlandaise» de Matthias Feiber
et se sont 'classés en troisième position
en catégorie excellence. Le seul club
suisse présent à ce concours particuliè-
rement exigeant est rentré avec une
mention «excellent» lui aussi.

Toujours à Yvonand , en catégorie
«juniors très facile», la mention très
bien a été décernée à «La Coccinelle »
de Vuippens-Marsens qui remporta
une médaille d'argent. En catégorie
«j uniors facile», la mention «excel-
lent» valant une médaille d'or, est al-
lée au groupe «Edelweiss » de Fri-
bourg, «L'Echo des Roches» de La
Roche » et «La Coccinelle » de Vuip-
pens-Marsens obtenant un «bien» et
nnp mpHaitlp dp hrnnyp

Chez les «seniors facile», le club du
Haut-Lac de Courtepin a reçu une mé-
daille d'or avec la mention excellent.
Les seniors moyens sont eux aussi ren-
trés d'Yvonand avec une médaille d'or
et la mention «excellent» qui sont al-
lppc nucci iin Hn*h Ap la villp Ap Rullr.
Des médailles d'argent et «très bien»
ont récompensé «L'Echo des Roches »
et le club de Fribourg, « La Coccinelle »
s'adjugeant un «bien » et une médaille
de bronze. Chez les seniors supérieurs,
médaille d'argent de «L'Edelweiss» et
médaille de bronze pour « La Coccinel-
le». YCH/MPD
^^PUBUCITÉ —^
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DANS NOS

NOUVEAUX LOCAUX
l'une de nos

petites salles
sera idéale pour vos

REPAS D'AFFAIRES
•*•

Et tous les jours à midi

MENU D'AFFAIRES
Fr. 28.-

Famille H. Jungo

CUISINE CHAUDE DE 11H.A23H.
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Filet de veau
de mer A 65
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Filets de merlan
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Fribourg: Mouvement aux Grand-Places

Avec un ballon de rouge
FORMES ETCOULEURS Ê)

Mardi 10 juin 1986

Onze artistes liés seulement par leur
appartenance commune au groupe
Mouvement exposent quelques œuvres
au café des Grand-Places à Fribourg,
dont les murs trop neufs ont bien de la
peine à créer l'atmosphère chaleureuse
qu 'on espère y trouver.

Mais à compter et recompter, on n 'y
lit aue 8 signatures: les aquarelles
d'Iseut Bersier qu 'on aimerait sucer
comme un bonbon acidulé dans les cal-
les espagnoles en été, les automnes
roux et violets de Marie-Thérèse De-
warrat et les peintures sur photos
d'Eliane Laubscher pleines de poésie
qu 'on n 'ouvre que le temps des repas...
qui est fort court. Dommage. Dans la
salle commune, Charles Cottet a accro-
ché quelques toiles de 1973-74, Cha-

blais montre ses cocons-cavernes pro-
tecteurs, Prin accroche l 'œil aux têtes
ordinaires et marginales qu 'il a tracées
à l'encre de Chine, tandis que s 'ouvrent
les paysages verts et glacés de Bul-
liard.

Marais peints
et j ambes gainées

Albin Kolly qui a représenté Fri-
bourg à la Fête culturelle de Bienne a
peint des marais. Les deux photogra-
phes Giossi et Fontana rivalisent de vir-
tuosité, l'un en saisissant les éclats des
verres de cristal, l'autre en mettant en
scène les f ines jambes gainées de soie de
la j eune f emme sop histiquée.

Cet accrochage permet enfin de sai-
sir deux exemplaires de la série encore
secrète que Bruno Baeriswyl a consa-
crée au jazz dont la batterie est reine.
Une exposition qu 'on savoure avec une
bière ou un ballon de rouge! GDBGB I Jne toile de Cnttet HQ Alai n WichtIl L*™«• Université de Fribourg: nouvelle

commission pour l'aumônerie catholi-
que. - L'aumônerie catholique de
l'Université de Fribourg sera désor-
mais un service universitaire placé
sous la responsabilité directe du recto-
rat. Elle était jusq u'à présent placée
sous la responsabilité de la Faculté de
théologie. Ce changement a été apporté
par les nouveaux statuts en vieueur
depuis le début de l'année. Conformé-
ment à ces statuts, le rectorat a institué
une commission de l'aumônerie. Elle
assume la responsabilité tant pour l'au-
mônerie de langue française que de
langue allemande. Elle est composée
de neuf membres, dont deux représen-
tants du corps professoral , quatre étu-
diants, un membre des cadres intermé-
diaires, un représentant du personnel
technique et administratif et un mem-
bre du décanat de la ville. L'aumônerie
réformée possède déjà une telle com-
mission, composée de façon analo-
gue. (APIO

AANT-SCèNEPO
• Une métaphysicienne à l'Universi-
té. - Jeanne Parain-Vial , professeur
d'Université à Aix-en-Provence puis à
Dijon , donnera ce soir une conférence,
à 20 h. 15 en l'auditoire C de l'Univer-
sité de Fribourg (Miséricorde) sur le
thpmp' /_* Ff\i *»t *Qf,if»r»r ,f»\\  T*»or»r ><» Pi.

rain-Vial , qui se présente comme une
métaphysicienne soucieuse du sens de
notre existence, est spécialiste de la
philosophie contemporaine et particu-
lièrement de la philosophie des scien-
ces. Elle a publié , notamment , plu-
sieurs ouvrages sur Gah rip I Marrpl

• Auditions au Conservatoire. - Ce
soir mardi, à 18 h. à l'aula du Conser-
vatoire de Fribourg, audition de piano
des élèves de la classe de Helen Schârli.
Ce soir aussi, à 20 h. à Ponthaux à la
Salle communale, audition de flûte ,
piano et guitare des élèves des classes
de Monika Bolz, Jean-Noël Dreyer et
D.JnlfTk»!™,.. <-n

• Radio sur OUC: programmes inter-
rompus. - La direction d'arrondisse-
ment des télécommunication s signale
que, demain mercredi , dès 10 h. 15 et
pour une durée de deux heures envi-
ron Ipc pm '-cir\nc raAir\ cp mnl ir»t_ii-_
rompues sur Mont-Pélerin RSR 1 -
100.1 MHz. C'est l'introduction de la
stéréophonie sur le premier pro-
gramme suisse romand qui nécessite
l'exécution de divers travaux prépara-
toires et ainsi cette interruption de dif-
£._£_._. -__

M
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• Léchelles: réouverture de l'auberge
communale. - La famille Monney-
Schick, les nouveaux «patrons» de
l'auberge communale de Léchelles, en
a célébré la réouverture dimanche der-
nier. L'apéritif offert à leur nouvelle
clientèle a été agrémenté par les accor-
déonistes de La Coccinelle, qui
immipnt nrmr HPIî V rpntç nprçnnnpc

Fribourg: Max Bugnon expose à Cadrama

Nuances et rigueur
L'artiste qui expose 38 œuvres au

premier étage de la rue de Romont, à
Fribourg, n 'est pas un inconnu puis-
qu 'il a passé à Fribourg la majeure par-
tie de sa vie qui en est à sa 66 e année.
Pourtant , son nom ne fut accolé qu 'une
fois à la peinture: en 195 7, dans un arti-
cle de Marcel Strub sur le Salon des
peintres amateurs.

\4nY Riiannn fut lp Airprtp ttr Ap In
prison centrale:-««Des barreaux, j' en
mets partout , ils m 'ont marqué» , après
avoir été chef de service à la police et
santé et avant d'être juge-présiden t à la
Chambre pénale des mineurs! Et pen-
dant toutes ces années, le fonctionnai-
re, le magistrat chargé d'administrer la
justice... peignait.

Des natures mortes, surtout , dont les
couleurs un neu voilées se nlaisent dans
les tons chauds, les bruns, les roux, les
ocres. Des bouquets de fleurs de chez
nous: anémones, campanules, églanti-
nes et zinnias dont il fait un témoin
fidèle des travaux et des jours. Des pay-
sages, enfin , qu 'il n 'est pas allé chercher
bien loin non plus, entre Morat et le
Lac-Noir, avec un champ de blé à Belle-
chasse! Il a appris à peindre aux cours
du soir de Meuwlv, il a p eint avec Garo-
pesani qui lui ajoutait quelques touches
que Max Bugnon avait bien du mal,
ensuite, à intégrer au reste de tableau
qu 'il p eignait! «Je n 'aime pas les éclats
de lumière, confie le peintre; je ne sais
pas pourquoi : peut-être parce que j'ai
touj ours vécu dans la Dénombre, narmi
les vieux murs et les vieilles boiseries...»
Peut-être y a-t-il acquis son sens des
nuances, la discrétion de ses valeurs, la
rigueur de ses compositions.

Devinez où se trouve son atelier ac-
tuel qu 'il partage avec quelques autres.
Au Fnvpr Rnn-Ârrupill fiffiRfvR

- -*»v,

OTI Alain Wirht

"Î^PÛBÛC^
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En souscrivant dès ce jour un abonnement à

vous gagnez un mois gratuit
Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ» dès ce jour jusqu'au 31 décembre au
Prix de Fr. 79.—

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

Cette offre est valable jusqu'au 30 juin uniquement et au moyen de ce coupon.
A retourner à: «LA LIBERTÉ», Pérolles 42, 1700 Fribourg
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UN ARCHITECTE

Travail indépendant, bureau région Lausanne. Connaissan-
ces de l'entreprise générale, souhaitée.

Offres à EGC0 SA - M. Régis NEMOZ, 153 1 SASSEL.
v 037/64 22 34

v _<

f f-i-i-r"--L 
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_̂___________. _PB_r avec garant» des prix les ptus bas

Soins des cheveux:
appareils de toutes marques
aux prix Fust les plus bas
des sèche-cheveux, casques de séchage, thérmo-
curl, Air-Styler, Round-Styler, Air-Hot, curler etc.

*JU différents modèles et marques à votre choix...

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037245414
Yverdon, Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
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I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

^̂ ¦a|̂ H|j 

1701 

Fnbourg, flue de la Banque *W

| Tél. 037.-811131 6i M3 |

Youpi, 3 photos en plus! Maxi.

Photos fantastiques
Couleurs naturelles .
Super prix.
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Débroussailleuse H
Moteur à essence 25 cm3 P
Rien ne lui résiste, idéale pour couper

herbes et broussailles inaccessibles
ZEN0AH BC 254 Complet avec protection, outillage,

¦,a__ courroie de soutien et l ivrée  ^___| _______
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La publicité décide
' l'acheteur hésitant

t ; >
Entreprise tous corps d'états (30 personnes) cherche:

RESPONSABLE TECHNIQUE
Organisation - surveillance de chantiers - calculations. Bu-
reau, environs de Lausanne.

Offres à R. NEMOZ - 153 1 SASSEL. «• 037/64 22 34
^ , J

REPRESENTANT
Vous désirez changer d'activité et venir à la
vente externe. Une personne conscien-
cieuse est recherchée dans un premier
temps pour accompagner notre représen-
tant titulaire et par la suite pour reprendre
son rayon d'activité car il va partir à la retrai-
te. Plutôt que de vendre il s'agira de garder
les bons contacts que nous avons avec nos
agents qui vendent eux-mêmes nos articles
de marques réputées. Clientèle établie, si-
tuation stable, très bon encadrement dès le
départ. Débutant âgé de 23-40 ans accep-
té.

Nous attendons votre offre sous chiffre
1L17-501905 à Publicitas, Fribourg.

MARGO SA, dépôt Lucens,
cherche de suite ou à convenir,

UN COLLABORATEUR POUR
LE SERVICE EXTÉRIEUR

pour visiter les boulangers-pâtissiers-confiseurs , dans le
secteur Lausanne, Yverdon, Bulle, Montreux.

Profil : - vendeur confirmé

- connaissance de la branche boulangerie

- notions d'allemand souhaitées.

Adresser votre candidature manuscrite avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, photo et date d'entrée à la
direction de

^^__*  ̂ 8045 Zurich

A vendre
à Schiffenen

MAGNIFIQUE
M0BILH0ME

8 couchettes,
grand séjour, cui-
sine agencée, W.-
C. et douche.

» 037/75 31 35

DÉPANNAGES
MACHINES À
LAVER, LAVE-
VAISSELLE, CUI-
SINIÈRES,
etc. Rapides, bien
faits, meilleures
conditions.

P. Buntschu

M M  III II
-•037/31 13 51
029/ 2 57 89
029/ 2 82 37

VW Coccinelle
1300

beige, 1969,
exp., parfait état ,
Fr. 3500.-

* 037/43 29 34

~ST
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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Elkjaer-Larsen, son 4e but du Mundial et le 5e pour le Danemark contre l'Uruguay
conteste le bourreau de Fernando Alvez, le portier uruguayen.

Le centre avant Scandinave fut sans
Keystont

Si Elkjaer était Suisse...
C'était en juillet 1974 à Munich, la veille de la finale de la Coupe du monde entre

l'Allemagne et la Hollande. Nous venions d'assister à la victoire de la Pologne sur
le Brésil dans le match pour la troisième place. En compagnie de deux confrères,
l'un belge et l'autre marseillais, nous nous apprêtions à entrer dans un restaurant
pour manger après une journée de labeur aussi rude que le sont toutes celles des
journalistes.

«
PAR

1 MARCEL GOBET

C'est alors que, par la vitre baissée
d'un taxi, un homme avec un fort
accent belge nous interpella. Je ne le
connaissais pas mais son visage avaii
néammoins quelque chose de familiei
comme ceux que l'on voit à télévision
et que l'on ne reconnaît pas dans la rue
parce qu'on ne sait pas «où les remet-
tre».

« Vice-champions
du monde

Cet homme s'appelait Raymond
Goethals et il était sélectionneur de
l'équipe nationale de Belgique. Celle-ci
avait précisément été éliminée en
phase qualificative , à la seule diffé-
rence de buts , par la Hollande donl
personne ne supposait alors qu'elle al-
lait déferler comme un ouragan sur la
phase finale. Après cet échec duremenl
ressenti dans le plat pays, la presse
belge n'avait pas été très tendre avec
Goethals, notamment notre confrère
avec qui le sélectionneur était pourtanl
lié d'amitié. Au cours du repas, ce der-
nier ne se fit pas faute de le rappeler et.
convaincu que les Bataves allaient en-
lever le titre mondial le lendemain, il
ne se lassait pas de répéter en «char-
riant» son copain journaliste : «Nous
sommes vice-champions du monde».

Si Paul Wolfisberg était aussi rancu-
nier que certains de ses détracteurs, il
pourrait, sans avoir leur méchanceté,
leur adresser quelques pointes de la
même veine. Mais l'homme n'a pas
l'habitude de regarder derrière lui et il
aime trop la vie pour gaspiller son
temps en d'inutiles règlements de
comptes. Par les temps qui courent et
sans la moindre intention maligne , on
peut pourtant le soupçonner de sourire
quelquefois dans sa barbe, là-bas, au
Mexique. Quand ? Mais, par exemple,
quand l'URSS déclasse la Hongrie ; ou
quand le Danemark, après avoir battu
l'Ecosse, en fait autant de l'Uruguay et
devient le premier représentant euro-
péen mathématiquement qualifié pour
les huitièmes de finale ; et, bien sûr,
quand il se rappelle que c'est précisé-
ment par les Russes et par les Danois
que «son» équipe suisse a été élimi-
née. Avec un peu de recul et un mini-
mum d'honnêteté, on est bien obligé
de reconnaitre qu'elle a logiquement
cédé la place à plus forts qu'elle. Et si
l'on revient un court instant sur les
nombreux procès qui ont été faits au
Lucernois, force est de constater que la
part de la mesquinerie y est bien plus
grande que celle de la juste apprécia-
tion des choses et de l'exacte estima-

tion des valeurs. Danois et Soviétiques
étaient simplement plus forts. Tout le
reste n'est que littérature ou discus-
sions de bistrot. Elles font passer le
temps, souvent agréablement, mais
«n'avancent à rien ».

Les moustaches
de grand-mère

Bien sûr, Wolfisberg à commis des
erreurs, dans certains choix tactiques
et de personnes, et il l'a reconnu. Or
peut toujours refaire l'histoire et se
demander ce qui se serait passé si les
Irlandais n'avaient pas marqué si vite
à Dublin ou si les Suisses, comme ils en
ont eu la possibilité, avaient ouvert le
score à Copenhague. Avec des si, on
met Lutèce en amphore, disait Obélix
et, plus perfide , un journaliste fran-
çais: «Si ma grand-mère avait des
moustaches, ce serait une nageuse est-
allemande». Toutes ces suppositions
ne changent rien à la réalité. Et si Elk-
jaer était Suisse? Voilà une bonne
question. Sa réponse est en soi de peu
d'importance mais elle permet de tou-
cher au fond du problème.

Si l'on compare l'équipe suisse et la
superbe phalange danoise, ce qui
frappe d'abord ce sont les fortes per-
sonnalités autour de laquelle la se-
conde est construite et dont la premiè-
re est cruellement dénuée. Chez nous
pas de Lerby, pas de Laudrup, ni d'Elk-
jaer, donc ; on peut même ajouter : pas
de Bergreen, ni d'Arnesen. Ce n'est pas
faire injure à Heinz Hermann, à Geigei
ou à Bregy de l'affirmer. C'est seule-
ment rappeler une réalité que souli-
gnait récemment Dieter Hoeness dans
une interview d'avant-Mundial : «Je
crains surtout les Danois parce qu'ils
ont des individualités de classe mon-
diale. Il n'y a pas en Bundesliga de
meneur de jeu de la valeur de Lerby ei
seul un Rudi Voiler en pleine posses-
sion de ses moyens et au sommet de sa
forme peut rivaliser d'efficacité avec le
« tank » de Vérone ». Venant d'un Alle-
mand, le compliment n'est pas min-
ce...

Le talent mais pas
seulement le talent

Comment expliquer que le Dane-
mark, petit pays, possède de telles per-
sonnalités dont la Suisse, autre petii
pays, ne dispose pas et qu'elle peut lu:
envier ? Il y a bien sûr le talent : il esi
inné et pousse où il veut ; pas toujours
où on l'attend, ni où l'on essaie à tom
prix de le faire pousser. Il est essentiel
mais il n'explique pas tout car, à lu:
seul, il ne suffit pas. Pour le faire éclore
et l'imposer à l'échelon européen oi
mondial, il faut une volonté inébranla-
ble de progresser, un engagement d<

tous les instants et un zeste de chance
Cette ambition farouche - dans le meil
leur sens de l'expression - les Danoii
l'ont alors qu'elle manque manifeste
ment aux quelques footballeurs suisse;
qui, par leur talent naturel, pourraiem
prétendre accéder à l'élite continenta
le.

Privilégiés dans une société privilé
giée, les meilleurs joueurs helvétiques
vivent dans une aisance telle qu'elk
tue chez eux le moindre goût du risque
Ils touchent des salaires extrêmemeni
élevés, souvent disproportionnés pai
rapport à la qualité de leurs presta-
tions, et hésitent de ce fait à tenter leui
chance à l'étranger. La raison en esi
simple : ils savent parfaitement que s:
l'on y gagne beaucoup d'argent, les exi-
gences sont aussi autrement élevées
Pourquoi donc changer puisqu'ils som
fort bien payés en Suisse et que 1.
nécessité de se défoncer y est l'excep-
tion alors qu'elle est la règle ailleurs '
Ainsi, des hommes de la classe de Gei-
ger, de Heinz Hermann ou de Bregj
préfèrent-ils rester chez eux : en jouam
à soixante pour-cent de leurs moyens
sur une saison, ils restent les meilleurs
«du village» et donc les mieux payés
Et comme leur statut de vedette n'esi
que rarement contesté, ils auraient ton
de se gêner ; c'est même généralemem
eux que l'on épargne quand la sélectior
nationale échoue ou que leur club tré-
buche en Coupe d'Europe.

L'autre choix
Les Danois que l'on cite aujourd'hu

au rang des grandes personnalités dt
football ont fait un autre choix, autre-
ment plus difficile : celui, justement, de
repousser sans cesse leurs Limites. Er
acceptant de reprendre au Bayern le
rôle que venait d'abandonner Breitnei
et que Sigurvinson n'avait pas réussi i
assumer, Lerby faisait un pari difficile
Il savait qu'on ne lui pardonnerait ner
et que sa moindre défaillance ferait h
une des journaux. Il l'a néammoins
tenté et il l'a gagiste. Et que dire d'Elk-
jaer qui a choisi klrôle le plus ingrat qu
soit : celui d'attaquant de pointe dan!
un championnat où la chasse au mar-
queur est plus impitoyable que dam
tous les autres ? C'est à ce prix qu'il es*
devenu le grand attaquant que les meil
leures équipes du monde convoitent. I
est d'ailleurs anfesant de remarquei
que le dernier Sôisse de réel talent i
avoir tenté avec un authentique succèî
l'aventure étrangère soit Barberis
l'homme qui justement a marqué k
but de la victoire sur le Danemark er
phase éliminatoire.

Alors revenons à notre boutade : e
si Elkjaer était Suisse ? On peut, en sou
riant, apporter deux réponses, au chob
du lecteur. La première : la Suisse se
rait au Mexique ; la deuxième : Elkjaei
serait déjà en vacances depuis quinz(
jours, avec en poche, un juteux contra
de quatre ou cinq années signé par 1<
président de Servette ou de Grasshop
pers. Ce serait quand même dommage
pour nous...et pour lui. M. G
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Groupe E. Danemark-Uruguay 6 à 1 (2-1)

Festival offensif
c

Un rafraîchissement providentiel de la température
a permis au Danemark de retrouver au Mexique un
climat propice au rappel de ses exploits européens. Aux
dépens de l'Uruguay, qu'ils affrontaient pour la pre-
mière fois, les Scandinaves ont réussi un festival offen-
sif aussi brillant que celui des Soviétiques face à la
Hongrie.

L ! 

Ainsi, tour à tour, les deux adversai-
res de la Suisse dans le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde ont dé-
montré avec éclat une valeur qui les
place parmi les grands favoris de h
compétition. Au stade Neza, les proté-
gés de Sepp Piontek ont remporté leui
seconde victoire. Si la première, contn
l'Ecosse, avait été assez laborieuse, h
seconde a été acquise avec une aisance
insolente.

La sévérité initiale de l'arbitre i
servi les intérêts des Danois. En mon
trant d'emblée qu'il n'accepterait au-
cun excès de jeu dur, M. Marquez n'î
pas permis aux Uruguayens de réussi]
la même campagne d'intimidation que
contre la RFA. L'expulsion de Bossio i
la 20e minute marqua le commence
ment de la fin pour les footballeurs d<
Montevideo. A dix, ils n'étaient pas er
mesure de s'opposer efficacement i
une équipe qui quadrillait le terrait
avec une maestria sans pareil.

Individualités hors pair
La force des Danois est d'allier à un<

maîtrise collective parfaite l'appor
d'individualités hors pair. Le tandeir
d'avants de pointe, que composent 1<
puissant Elkjaer Larsen et le subti
Laudrup, est unique dans ce tournoi
Les deux « Italiens », qui s'étaient rêvé
lés lors de l'Euro 84, n'ont pas fin
d'agrémenter de leurs exploits la chro
nique du «Mundial 86». Malgré leui
robustesse et leur métier, les défen
seurs uruguayens ne furent jamai s er
mesure de s'opposer efficacement au?
entreprises de ce duo percutant.

Les manœuvres de diversion d'Ar-
nesen ou de Lerby compliquaient en-
core la tâche des Sud-Américains. Le:
deux autres demis, Berggreen et Bertel
sen, accomplirent un gros travail d<
récupération de ballons et de soutiei
défensif. Le second nommé, victim*
d'un geste brutal de Da Silva, a proba
blement disputé son dernier match di
Mundial.

Cette rencontre de Nezahualcoyotl
disputée sur un rythme élevé, fut pas
sionnante de bout en bout. Les Uni
guayens, malheureux certes, contri
Suèrent à la réussite du spectacle pa:
leurs réactions rageuses et souven
dangereuses. (Si

Stade Neza à Nezahualcoyotl, Groupe E
Arbitre : Marquez (Mex) Spectateurs
15 000.

Buts : 10e Larsen 1-0. 41e Lerby 2-0. 45
Francescoli penalty 2-1. 52e Laudrup 3-1
69e Larsen 4-1. 79e Larsen 5-1. 88e J. Olseï
6-1.

Expulsion : Bossio (20e).
Avertissements: Nielsen (7e), Bossic

(13e), Da Silva (35e).
Uruguay : Alvez ; Diogo, Acevedo, Gu

tierrez, Batista ; Bossio, Saralegui, Frances
coli, Santin (Salazar à la 57e); Alzamend
(Ramos à la 57e), Da Silva.

Danemark : Rasmussen; M. Olsen
Busk, Nielsen, Andersen ; Arnesen, Berg
green, Bertelsen (Môlby à la 57e), Lerby
Elkjaer Larsen, Laudrup (J. Olsen à 1:
82e).

Classement du groupe E
1. Danemark 2 2 0 0 7-1 '2. RFA 2 110 3-2 :
3. Uruguay 2 0 112-5 1
4. Ecosse 2 0 0 2 1-3 1

H É&I
LEURS OPINIONS SUR LA RENCONTRE ABOOCA

Piontek: «Toujours à ce rythme»
Sepp Piontek (entraîneur du Dane

mark): «C'est l'un des deux meilleur:
matches que j'ai vus dans ce Mundial
avec celui réussi par les Soviétique:
contre les Hongrois. Je pense que nou:
sommes préparés et prêts à tenir ci
rythme. Nous avons les j oueurs qu'i
faut pour jouer ce type de football. J<
souhaiterais que l'arbitrage soit plu:
rigoureux, pour empêcher le genn
d'action qui a envoyé Bertelsen à l'hô
pital. Cela me rend toujours triste d<
voir un joueur sortir sur une civière. J(
ne sais pas si nous devons être compa
rés à la Hollande de 1974, mais si noui
pouvons apporter de nouveaux élé
ments dans le football, je n'ai rier

Omar Borras (entraîneur de l'Uru
guay): «Tout ce qui est arrivé est d<
notre faute. Nous avons empoigné c<
match à l'envers. Le triomphe du Da
nemark est indiscutable. Pour ajoute:
à nos malheurs, nous avons perdu ui
joueur dès la 19e minute. Nous aurion:
dû jouer autrement. Il y a des jour:
comme ça, où rien ne va. La Hongm
en a fait l'expérience avant nous. Nou:
avons favorisé le jeu de contre de
Danois. Notre ambition était d'abon
de ne pas perdre. Le premier but nous i
certainement un peu découragés. Nou
savions que les Danois seraient no
rivaux les plus dangereux dans ce grou
pe.»

contre. (Si

Plus de peur que de mal pour Bertelser
Blessé par l'Uruguayen Jorge Da Sil-

va, à la 55e minute de jeu , le Danoii
Jens-Joern Bertelsen, évacué sur un<
civière, a été conduit aussitôt à l'hôpi
tal de Mexico pour y subir des radio
graphies.

Sepp Piontek, le sélectionneur de k
formation danoise, a indiqué au cour
de la conférence de presse d'après
match que le joueur du FC Aarau avai
été, vraisemblablement, victime d'un*
fracture de la cheville droite. Or, lei
examens de l'hôpital allaient venir in-
firmer ce diagnostic. Le demi danois
ne souffrirait que d'une forte contu-
sion, mais ni de fracture, ni de déchi-
rures de ligaments. Bertelsen indiquai:
lui-même aux reporters , à sa sortit
d'hôpital , qu 'il entendait bien rejouei
lors de RFA-Danemark.

Deux autres joueurs danois ont ét<
touchés lors de ce Danemark-T_Ixu

guay. Michael Laudrup souffre dé mul
tiples coups reçus sur les deux jambes
L'attaquant de la Juventus est, d'ail
leurs, sorti dix minutes avant la fin di
match. Frank Arnesen, quant à lui
souffre de fortes douleurs à une chevil
le. (Si

H 
AUJOURD'HUI®.*,®
AU MUNDIALABWCQ6.

Italie-Corée du Suc
Stade de Puebla, 20 heures,
groupe A

Argentine-Bulgarie
Stade olympique de Mexico,
20 heures, groupe A
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versant. Un grand film de notre époquel Une histoire vraie...
2 Oscars 85. Musique de M. Oldfield

LA DÉCHIRURE {The Killing fields)

III I ___j_____l____S__l 20h30 Derniers jours - 2" sem.
18 ans. Attentionl La violence et l'érotisme de ce film

peuvent choquer certains spectateursl
L'AMÉRIQUE INTERDITE

I l_____|_S_____ri _^Ôh3Ô^6anŝ &T^RÉ^OLB^
COGNAC 1986:

PRIX GRAND PUBLIC
POLICE FÉDÉRALE de W. Friedkin

Sélection off. Cannes 86
HANNAH ET SES SŒURS de w Allen

Avec Mia Farrow - Michael Caine - Max von Sydow

Des flics de choc dans un Los Angeles méconnul

¦II 11 ________________________¦________ ! __ 21l^̂ ns^̂ ^̂ r̂ lL

I _______________ __UÔh3Ô^6ans^remièTêavëc Ge
^

nève, Lausanne et Paris. La capitulation sexuelle de l'homme
en quête d impossibles satisfactions
I LUVt TUU de Marco Ferreri

lllll ______________i .̂ Uî ^ns^Jr^Srior ^ui
s'impose, un bonheur inattendu,

une inépuisable délectation... 8 Oscars 1985
AMADEUS de Milos Forrnan

lllll .UiUM  ̂¦F—F—^¦¦¦¦ i ------------------- _uniD - ia ans. Avec Depardieu,
Miou-Miou, Marielle; de Bertrand Blier - 4e sem.

Putain de film! TENUE DE SOIRÉE
Cannes 86 : Prix d'interprétation : Michel Blanc

I _____ l__________ -__21h - 18 ans Le chef-d'œuvre de
Milos Forman avec Jack Nicholson

VOL AU-DESSUS D'UN NID
DE COUCOU

LE MAGASIN DES ARTICLES
DE FIN DE SÉRIE

CHAUSSURES DE SPORT
ET LOISIRS dès Fr. 10.-
Grand choix de trainings
NABHOLZ, DUNLOP dès Fr. 49.-
Vestes/blousons Tiklas dès Fr. 49.-
Tennisshorts et shirts DUNLOP dès Fr. 24.-
Robes et deux-pièces de tennis
dames dès Fr. 49.-
Maillots de foot dès Fr. 19.50
Shirts et shorts de vélo dès Fr. 39.-

et autres articles avantageux
Honing-Sport - rue des Alpes 29 - Fribourg

*? 22 29 22

\\\\\. _P -̂L -__P î

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE LA BANDE DESSINÉE

80 dessinateurs. 20 éditeurs
8 expositions . 16 films
Hôte d'honneur: Grande-Bretagne
Renseignements Secrétariat BD' 86
Case postale 43. 3960 Sierre
Tel (027) 55 90 43

I HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG jeudi soir 12 juin 20 h. - Dimanche après midi 15 juin 14 h. 15 I

| EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE I
Quines : ^P {W \tf T' fW fW —

20 x 50.-  ̂*" * M W-
1 ^̂  ! 1 Cartons: 20 x 500.- (en or)
Abonnement : Fr. 12.- Organisation : BEAUREGARD BASKETBALL CLUB

MINOLTA M
ZOOM COULEUR

EXPOSITION
10 et 11 juin 1986

FRIBOURG : EUROTEL Grand-Place 14
Tél. (038) 81 31 31 de 8 h 30 à 18 heures

PAPIER SYSTEM
distributeur officiel des machines à photocop ier

Minolta - Kis
NEUCHATEL LAUSANNE

Monruz5 433691 10 Place du Tunnel 22
X

n J'acceDte votre invitation, ie m'v rendrai let_j _¦ _,-—K.~ ...... . _..—, ,w ... , ¦ ¦ ._. 

D Veuillez m'adresser une documentation.

Nom: Entreprise: 

Adresse : Localitè/NP: 

PATINOIRE COUVERTE
DE FLEURIER

Vendredi 13 juin 1986. dès 20 h. 15
(portes ouvertes dès 19 h. 30)

grand match
au loto
du Footbal-Club Fleurier

Il sera joué pour

Fr. 23000.- DE QUINES
20 tours de 3 quines au carton (400.- par
tour)
Abonnement de soirée obligatoire : 20.-
(3 pour 2)

2 TOURS ROYAUX HORS
ABONNEMENT

1er tour: 1 moto Honda MTX 125 RW
(3490.-): la carte 3 -
2e tour : 1 voiture neuve Ford Fiesta 1100 C
(1 1380.-): la carte 5 -

Préparation de bois
La commune de Lessoc met en soumission
la préparation d'environ 700 m3 de bois

En Pertet , sur le territoire de la commune de
Lessoc.

Pour les conditions et la visite, s'adresser à
M. Ernest Both, forestier communal.

Les offres écrites doivent être adressées au
Conseil communal, jusqu'au 17 juin 1986,
à 20 h.

Le Conseil communal
17-122109

Pizzeria LA ROTONDE A vendre

Payerne BMW 528 i

DURANT LA PÉRIODE 1979, noire, exp

ESTIVALE t.o., Fr. 6850.-.

juin, juillet et août - 037/22 76 78
¦ •• __; " ¦ _ ou le soirle restaurant sera « 037/31 24 07

17-34599
OUVERT

TOUS LES JOURS

y compris le MARDI

SPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE \j ïi 1VJAl \J U JY

f ; \au TROCADERO, renseignement et réservation: 28 15 50

f Vsxssssfàsî LkgOTtës? 'I fit fit
SOLARIUM UVA i£T]MM
se détendre et bronzer en même [..--̂ w^^^l

NOUS nOUS réjouissons Installation exclusive
de votre Visite. de Fribourg.

WÊÊÊLfA M WÊmmfA È

W T̂ 
Le temps imparti

Jïïjjr par Nicolas Kolly

V\  I Auteur de pièces de théâtre, Nicolas
Kolly, d'Essert , est décédé l'année

Nicolas Koiiy dernière à l'âge de 38 ans. Deux ans
LE TFMPS avant c**e mour'r ' '' a écrit ce roman au
TMPARTT titre Prémonitoire< Le Temps imparti.
_ HAK11 Annoncée depuis longtemps, sa

publication ne date que de quelques
jours .
Devant une vie qui le fuyait
insensiblement, Nicolas Kolly a fixé
dans cet ouvrage, transposé et incarné
dans ses personnages, tout ce qu'il
était. On y retrouve ses racines et sa

L Ï̂ RE *1* manière très particulière d'approcher
les actes du quotidien à travers le rituel.
Mélange de lucidité extrême et d'infinie
innoncence, ce roman inclassable
possède un fort pouvoir
d'envoûtement.

r >ë —
| Bulletin de commande
| Par la présente, je commande :

ex. Le Temps imparti,
Nicolas Kolly, Ed. de L'Aire,

^_^_ 
181 

p., Fr. 22.80ni-!IM-KI i Nom : 
¦̂ ^fc*-____i 

J Prénom :

Librairie Saint-Paul, j Adresse : 

Pérolles 38, 1700 Fribourg. I Np/Lieij : 

* ! Tél.
Le Vieux-Comté, { 
rue de Vevey 11, D à expédier par la poste
,... . n * ' (Fr. 3.-de frais de port)
1030 Bulle. D à garder en dépôt en librairie.

¦̂'¦'¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂SS_-________________________________________________________F

L'industrie u
graphique ___P

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

Doubles quines :
20 x 150.-

(en espèces)

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-1797
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Battue 3-0 par la France, la Hongrie s'en va par la petite porte

Meilleure cohésion chez les Français
Sans forcer outre mesure son talent, la France a obtenu avec une relative facilité

sa qualification pour les huitièmes de finale. A Léon, les champions d'Europe en
titre ont battu une pâle Hongrie par 3-0, sur des buts inscrits par Stopyra, Tigana
et Rocheteau. A l'exception des cinq premières minutes de la seconde période, les
Français ont contrôlé les débats grâce à une meilleure cohésion d'ensemble.

Humiliés contre l'URSS, puis long-
temps à la peine devant le Canada, les
Hongrois quittent ce Mundial par la
petite porte. A l'image du stratège De-
tari, dont on attendait monts et mer-
veilles, la sélection magyare a complè-
tement raté son Mundial. Première
formation européenne qualifiée pour
le Mexique, la Hongrie est apparue
bien vite à court d arguments devant
l'URSS et la France. Face aux «Trico-
lores», elle a spéculé en premier lieu
sur un match nul.

En effet , Giorgy Mezey, le sélection-
neur hongrois, avait adopté pour cette
rencontre une tactique toute de pru-
dence. Isolé à la pointe de l'attaque ,
Esterhazy, le buteur d'AEK Athènes,
s'est retrouvé confronté à une tâche
impossible. Le timide soutien apporté
par Detari n'a rien changé.

Bossis s'affirme
Les Français ont pu s'appuyer tout

au long du match sur un homme fort
dans chaque ligne. En défense,
Maxime Bossis, le plus souvent stop-
peur dans l'axe central , s'affirme au fil
des rencontres comme le meilleur élé-
ment de Henri Michel. Sûr dans ses
interventions, Bossis est venu souvent
créer le surnombre en ligne médiane
grâce à un pouvoir d'accélération re-

marquable. En ligne médiane, Alain
Giresse a orchestré la manœuvre avec
sa précision coutumière. Le petit Bor-
delais, un moment discuté après le
match contre le Canada, évolue, lui
aussi, à son meilleur niveau. Enfin en
attaque, Stopyra a eu le mérite d'ouvrir
le bal sur une superbe reprise de la tête.
Ses qualités dans le jeu aérien bonifient
le rendement de l'équipe.

Derrière ces trois hommes, Battis-
ton , Tigana, qui a réussi le premier but
de sa carrière sous le maillot «tricolo-
re» et Rocheteau, qui a relayé avanta-
geusement Papin, méritent la cita-
tion.

Michel Platini a longtemps cherché
ses marques dans cette rencontre. Le
capitaine de l'équipe de France a perdu
de nombreux ballons en première mi-
temps. Trouvant rarement la bonne
longueur dans ses passes, Platini a
souffert de la comparaison avec son
copain Giresse. Mais Platini s'est tota-
lement « libéré » dans les vingt derniè-
res minutes, amenant notamment le
troisième but. Cependant , sa presta-
tion pendant la première heure de jeu
doit susciter des interrogations légiti-
mes chez Henri Michel.

Etrange passivité
Les Français ont affiché une étrange

passivité pendant la première demi-
heure de la rencontre. Prudents, les
poulains de Henri Michel se sont
contentés d'endiguer les timides tenta-
tives hongroises. Joël Bats n'était in-
quiété qu'une seule fois, lorsqu 'il inter-
ceptait un centre d'Esterhazy (9e). Sur
leur première véritable attaque, les
Français allaient cependant trouver
l'ouverture.

En position d'ailier droit , Ayache
adressait un centre très tendu pour Sto-
pyra qui , de la tête, ne laissait aucune
chance à Disztl. Sur cette action,
l'avant-centre toulousain a bénéficié
d'une étrange liberté. Ce but insufflait
un plus grand tranchant aux Français.
Battiston ratait une première occasion
sur une ouverture de Giresse. A la 33e

D'une magnifique reprise de la tête, Yannick Stopyra (à droite) ouvre le score pour
la France. Sallai (à gauche) ne peut intervenir. Keystone

minute , Bossis, à l'issue d'une fantasti-
que chevauchée, lançait Fernandez
dans la profondeur. Mais le demi pari-
sien ratait son lob seul devant Disztl. A
deux minutes de la pause, les Hongrois
se ménageaient leur première véritable
occasion du match par Kardos, dont la
reprise de la tête passait quelques cen-
timètres à côté du poteau gauche de
Bats.

La Hongne entamait la seconde pé-
riode sur les chapeaux de roue. A la 47=
minute, au terme d'une action confuse,
Dajka voyait son tir repoussé par la
transversale de Bats et rebondir sur la
ligne... Bats était à l'ouvrage deux mi-
nutes plus tard sur un tir terrible de
Varga. Conscients du danger, les Fran-
çais retrouvaient un brin de concentra-
tion. A la 53e minute , Disztl était à la
parade sur un tir à bout portant de Sto-
pyra. Dix minutes plus tard , Tigana ,

bien relayé par Rocheteau , «transper-
çait» la défense magyare pour inscrire
le 2-0. En fin de match, les Français
galvaudaient plusieurs ballons de
«contre » avant de porter l'estocade à
la 83e minute par Rocheteau , servi sur
un plateau par Platini. (Si)

Groupe C. Léon. 31 420 spectateurs. Ar-
bitre : Da Silva (Por).

Buts : 30e Stopyra 1 -0. 62e Tigana 2-0. 83e
Rocheteau 3-0.

France : Bats ; Ayache, Battiston , Bossis,
Amoros ; Giresse, Tigana, Platini , Fernan-
dez ; Stopyra, (71 e Ferreri), Papin (61e Ro-
cheteau).

Hongrie : Disztl; Kardos; Sallai , Roth ,
Garaba ; Hannich (46e Nagy), Varga, Dajka,
Detari ; Kovacs (65e Bognar), Esterhazy.

Avertissements : 36e Ayache. 67e Roche-
teau.

Le Canada, battu 2-0, quitte le Mexique avec les honneurs

URSS : la victoire des réservistes
Pour le dernier match de l'URSS dans ce premier tour du Mundial, Valeri

Lobanovsky, l'entraîneur soviétique, avait fait appel à ses réservistes. Ceux-ci ont
finalement battu le Canada par 2-0 mais, au repos, le score était encore de 0-0 et
l'on pouvait penser que les Canadiens réussiraient à prendre un point face à une
équipe qui ne semblait pas chercher à s'imposer à tout prix, même si sa domination
fut constante. L'URSS a donc terminé à la première place du groupe C, devant la
France, grâce à sa meilleure différence de buts. Ce qui lui vaudra d'affronter, en
huitième de finale, un troisième de groupe.

A l exception de Kouznetsov et
d'Aleinikov, tous les membres de
l'équipe de base qui avait joué contre la
Hongrie, puis contre la France, avaient
été laissés au repos, ce qui permit à
Protassov, Morozov (aligné à gauche
alors que son poste habituel est celui
d'arrière droit), Boubnov , Bal, Litovt-
chenko et Tchanov , dans les buts à la
place de Dassaev, de disputer leur pre-
mier match au Mexique. En faisant

appel à Tchanov et à Bal, Lobanovsky
avait toutefois laissé la majorité à Dy-
namo Kiev, qui continuait à former
l'ossature de la sélection avec cinq titu-
laires.

Le Canada n'a donc pas pu obtenir
un point pour sa première participa-
tion au tour final de la Coupe du mon-
de. Il quitte cependant le Mexique avec
les honneurs, en ayant démontré que
sa qualification n'avait pas été usur-

Oleg Blokhine (en blanc) a permis à l'URSS de marquer son premier but en
deuxième mi-temps seulement. Keystone

pée. Les Canadiens se sont encore crée
quelques occasions contre l'URSS,
dont les réservistes furent cependant
encore trop forts pour eux. Mais sans
l'entrée, en lice de Belanov et de Zava-
rov en seconde mi-temps, les Cana-
diens auraient peut-être pu causer une
demi-surprise. Belanov et Zavarov ont
en effet pratiquement gagné le match à
eux deux en donnant à leur équipe un
élan qui lui avait terriblement manqué
en première mi-temps.

Lettieri a la hauteur
Pour le dernier match du Mundial

joué à Irapuato , Blokhine avait retrou-
vé son brassard de capitaine. Il partici-
pait à la domination soviétique durant
le premier quart d'heure. Rapidement
en action , comme à leur habitude , plus
vifs, mieux organisés, les Soviétiques
se créaient en effet d'emblée plusieurs
occasions, par Evtouchenko (dès la 2e
minute), par Litovtchenko (4e et 12e) et
par Blokhine (16e). Mais Lettieri, le
gardien canadien, se montrait à la hau-
teur de la situation et rien n'était mar-
que.

Les Nord-Américains tentaient de
répliquer en expédiant de longs centres
sur Valentine , leur attaquant de poin-
te. A la 18e minute , on notait un su-
perbe coup franc de Mitchell qui frôlait
la «lucarne » des buts soviétiques. Les
Canadiens se battaient comme de
beaux diables sur tous les ballons et
leur débauche d'énergie gênait indiscu-
tablement la «jouerie » d'un adver-
saire chez qui l'absence de Zavarov et
de Yaremtchouk se faisait nettement
sentir. Jusqu 'au repos, l'URSS se refu-

sait à prendre des risques et elle se
contentait de quelques raids solitaires
d'Evtouchenko (29e), de Litovtchenko
(32e) et de Bal (32e). Ce qui ne suffisait
pas pour tromper une défense cana-
dienne bien regroupée, de sorte que la
mi-temps arrivait sans que rien n'ait
été marqué.

A la reprise, les Soviétiques com-
mettaient plusieurs erreurs en défense,
mais les Canadiens n'en profitaient
pas. A la 49e minute , c'est Litovt-
chenko qui ratait un but tout fait. Mais
peu après, Norman faisait de même de
l'autre côté.

Devant la stérilité de son équipe ,
Lobanovsky se décidait à remplacer
Protassov par Belanov. La décision
était heureuse puisque, à la 58e minute,
le nouveau venu offrait la balle du pre-
mier but à Blokhine. Ce dernier se bles-
sait sur l'action du but et il était rem-
placé par Zavarov, qui manquait la
cible peu après son entrée sur le ter-
rain. (Si)

Groupe C. Irapuato. 10 000 spectateurs.
Arbitre : Idrissa Traore (Mali).

Buts : 58e Blokhine 1-0. 75e Zavarov 2-
0.

URSS: Tchanov; Bal, Boubnov , Kouz-
netsov , Morozov ; Litovchenko, Aleinikov ,
Rodionov , Evtouchenko; Protassov (56'
Belanov), Blokhine (61 e Zavarov).

Canada: Lettieri; Lenarduzzi , Bridge,
Samuel, Wilson; James (64e Segota), Ra-
gan, Gray (69e Pakos), Norman ; Valentine,
Mitchell. (Si)

1. URSS 3 2 10  9-1 5
2. France 3 2 10  5-1 5
3. Hongrie 3 10  2 2-9 2
4. Canada 3 0 0 3 0-5 0
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Le propre
du figurant

La Hongrie avait placé de grands
espoirs dans ce Mundial mexicain.
Elle souhaitait à la fois y renouer
avec son prestigieux passé et y faire
oublier définitivement le scandale
qui a, plus récemment, terni l'image
de son football. Elle fut ainsi le pre-
mier pays du bloc de l'Est à instau-
rer oiiicieiiemem le proicssionna-
lisme pour son élite. La phase élimi-
natoire vint la conforter dans ses
ambitions. En remportant ses cinq
premiers matches, elle fut même la
première équipe européenne à dé-
croener son omet sur îe terrain , rer-
sonne en Hongrie, ne pensait qu'elle
serait également la première du
Vieux-Continent à être éliminée de
In nhaep fîmiliv Or. :ivi>c IPS H PIIY

maigres points récoltés contre le
t .iii.iu.1, su u c» mauvais, uiiiei eme
de buts ne lui laisse pratiquement
plus d'espoir.

Le football hongrois vaut certai-
nement mieux que ce que la sélec-
tion magyare a montré au Mexique.
Il suffît pour s'en convaincre de se
référer au remarquable parcours
réussi lors de l'avant-dernière sai-
son en Coupe de l'UEFA par Video-
ton. Les coéquipiers ae uizti
n'avaient échoué qu'en finale, face à
Real Madrid, et avaient même
poussé le panache jusqu'à s'imposer
à Santiago Bernabeu. En outre, la
facilité avec laquelle les Hongrois
ont écarté Hollandais et Autri-
chiens de la route mexicaine témoi-
gne d'une valeur certaine. Ils n'ont
malheureusement pas été en mesure
d'en faire étalage dans la phase
finale. C'est pourquoi, comme en
Argentine et comme en Espagne, ils
sont contraints de quitter la scène
dès le premier tour.

Balayés comme fétu de paille par
l'ouragan soviéto-ukrainien, Detari
et les siens ne s'en sont jamais re-
mis. Pour eux, les immenses espoirs
engendrés par ce Mundial se sont
envolés après quatre minutes de jeu,
le temps pour les Russes de mar-
quer deux fois. L'entraîneur Mezei
a certainement trouvé l'image par-
faite en parlant à ce propos de «vé-
ritable coup de marteau sur la tête».
Dès cet instant, ses hommes ont
perdu la foi en leurs moyens et en
leur football. Face au Canada, ils
ont tout juste trouvé les ressources
nécessaires pour éviter une humilia-
tion qui , durant huitante minutes,
est restée suspendue au-dessus de
leurs têtes, telle une épée de Damo-
clès. Et hier contre la France, mal-
gré une possibilité de qualification
bien réelle, ils n'ont jamais donné
l'impression - ou si rarement - de
croire véritablement en leurs chan-
ces. Le très beau tir de Dajka sur la
transversale en début de deuxième
mi-temps n'a finalement été qu'un
éclair dans la grisaille de leur jeu,
même s'ils ont montré un peu plus
de détermination après le repos.

L'espace de quelques instants, on
a pu entrevoir l'un ou l'autre échan-
tillon de cette facilité technique qui
a fait la gloire du football hongrois.
Detari, Esterhazy et Dajka ont
ébauché quelques mouvements de
qualité, y ajoutant parfois un geste
de talent. Mais ils n'ont jamais jus-
tifié la flatteuse réputation qui les
précédait et le caissier du Real Ma-
drid ne déboursera certainement ja-
mais les trois millions de dollars
que réclame la fédération magyare
nnnr lp transfert du nremier nommé.
Sans céder à une totale résignation,
les Hongrois ont surtout paru dési-
reux de faire bonne figure. Ils n'y
sont même pas parvenus et auraient
très bien pu encaisser une défaite
encore DIUS lourde. Cela n'a rien
d'étonnant. Quand on limite ses am-
bitions à vouloir faire bonne figure
dans une compétition aussi exi-
geante que la Coupe du monde, on
est rapidement et îrrcmeaiaoïement
relégué au rôle de figurant.

ur, c est îe propre au ugurant ae
ne faire que passer. L'essentiel se
joue sans lui et les choses importan-
tes ne commencent qu'après qu'il a
mittté la scène. Telle est donc le sort
de la Hongrie : quand débuteront les
huitièmes de finale, elle aura déjà
rejoint les coulisses de l'oubli.
Comme un figurant.

Marcel Gobet
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| JUNIORS CLASSES 3 ET 4 jfÛç

Juniors classe 3. Argovie-Fribourg 1 à 4 (1-2)

Une supériorité bien évidente
Il y a des fois où on se demande si le

championnat suisse des sélections ré-
gionales a vraiment sa raison d'être. En
tout cas, en Argovie, on ne doit pas
trop le croire. Comment expliquer dif-
féremment le fait que le match a dû se
jouer à Mellingen sur un terrain impro-
pre à la prat ique du football alors que,
sur les terrains principaux, s'v dispu-
taient des parties de vétérans?

Cependant, faisant fi de tout cela, les
jeunes Fribourgeois se sont appliqués à
imposer leur meilleur volume de jeu.
Et pourtant, la rencontre débuta mal
en ce sens que Dumont du t concéder
l'ouverture du score. Malgré tout , les
juniors de la classe 3 dirigée en la cir-
constance par Gérald Giroud ne se
découragèrent pas. Egalisant relative-

ment rapidement par Lagger, ils eurent
par la suite entièrement en main la ren-
contre , grâce notamment à l'omnipré-
sence de Sturny et Villommet dans
l'entrejeu. Dans ces conditions, ce fu t
en toute logique que Fribourg renversa
la vapeur pour disposer sans coup férir
de son rival argovien.

Fribourg : Dumont (Courtepin) ; Mazza
(Fribourg) ; Chanex (USBB), Bueche
(USBB), Simonet (Morat) puis, dès la 67e,
Buchs (Guin); Sturny (Central), Sauterel
(Guin), Villommet (USBB) puis , dès la 77e,
Jungo (Guin); Lagger (USBB) Cormin-
boeuf (USBB), Guillet (Romont) puis, dès
la 56e Mettler (Central). Remplaçants :
Zosso (Courtepin) et Ottet (USBB).

Buts : 8e 1 -0 ; 13e Lagger 1 -1 ; 23e Sauterel
1-2 ; 52e Sauterel 1-3; 70e Sturny 1-4.

.Tpan Ansermet

Des problèmes dans la finition
Juniors classe 4. Arqovie-Fribourg 1 à 1 (0-1)

A l 'instar de leurs aînés de la classe
3, les sélectionnés fribourgeois de la
classe 4 que dirige Antoine Marbacher
ont dû se produire dans des cond it ions
de jeu déplorables à Mellingen. Dur
traitement pour tous ces jeunes qui
sont appelés à ravitailler demain notre
football d'élite.

A peine le coup d'envoi donné, les
jeunes Fribourgeois dictèrent leur loi.
Leurs bonnes dispositions ne tardèrent
du reste pas à se concrétiser puisque,
consécutivement à un corner de Vor-
let, Waeber avançait victorieusement
sa tête. Malheureusemen t , la -uite al-
lait moins bien leur réussir. Néan-
moins , ce ne fut pas faute d'avoir es-
sayé. Maîtres incontestables du jeu, les
Friboureeois mannuèrent un nnmhre

Coupes fribourgeoises des juniors
4 finales en une semaine
Alors qu'on met la dernière main

afin de terminer les divers champion-
nats, les coupes sont à l'heure des fina-
les. Ces dernières commenceront de-
main mercredi et se poursuivront sui-
vant l'ordre ci-après :

- junors A : finale de la Coupe, demain
mercredi 11 juin , à 20 h., à Fribourg
ffïnint7PtY enfre Rnlle et Marlv

- juniors B : finale de la Coupe, mercredi
18 juin prochain , à 19 h. 30, au Mouret ,
entre Marly et Bulle ; - juniors C : finale de
la Coupe, demain mercredi 11 juin , à
18 h. 30, à Fribourg (Guintzet), entre Esta-
vayer-le-Lac et Chiètres ; - juniors D: fi-
nale de la Coupe, dimanche 15 juin , à Ta-
\rpt à I f i h  pntTP T Tphprctrtrf pt f"ïiiin Tan

invraisemblable d'occasi ons. Ces pro-
blèmes de finition leur coûtèrent fina-
lement cher. En effet , au lieu de savou-
rer une victoire qu 'ils auraient dû plei-
nement savourer eu égard à la physio-
nomie de cette rencontre, ils durent
encaisser, à quatre minutes du terme,
une cruelle égalisation de la part des
Argoviens.

Friboure : Buehlmann (Friboure) : Del-
ley (Courtepin) ; Minguely (Romont) puis,
dès la 50e, Bugnon (USBB), Gauch (Fri-
bourg), Schaller (Courtepin); Bruelhart
(Fribourg), Waeber (Richemond), Baoutti
(Fribourg) puis , dès la 40e, Clément (Ro-
mont) ; Vorlet (Central), Gumy (Fribourg)
puis, dès la 68e, Chuard (USBB), Décorvet
(Central). Remplaçants: Seilaz (Vully) et
Peissard (Central).

Buts : 12e Waeber 0-1 ; 76e 1-1.
ïoan A ncormof

Dâhlhôlzli Berne: doublé
Championnats suisses interclubs: barraqe nour les Dromotions

LNB masculine
Groupe 1: Sporting Berne-Seeblick 5-4.
Viège-Derendingen 1-8. Genève-Stade
Lausanne 9-0. Classement final du groupe
1:1 .  Genève 5/ 12 (34-11) *, 2. Derendin-
gen 5/ 10 (28-17), 3. Sporting Berne 5/9 (28-
17), 4. Seeblick 5/6 (20-25), 5. Stade Lau-
sanne 5/5 (16-29), 6. Viège 5/3 (9-36) +.
* =, final ictp Ap nrr\mr»tir»n pn t M A j— rplp-
gué en l re ligue Groupe 2: Lausanne-Lo-
carno 7-2. TC Dâhlôlzli Berne-Carouge 9-0.
Old Boys Bâle-Grasshoppers 4-5. Classe-
ment final du groupe 2: 1. Lausanne 5/3
(33-12) *, 2. Old Boys Bâle 5/9 (26-19), 3.
Dâhlhôlzli Berne 5/9 (28-17), 4. Grasshop-
pers 5/7 (21-24), 5. Locarno 5/5 (19-26), 6.
Carouge 5/2 (8-37) +.
* = finaliste de promotion en LNA, + = relé-
onp pn 1 re lîonp

LNA féminine
Drizia Genève-Grasshopper-Club Zurich
3-3 (7-7 aux sets, 61-73 aux jeux , GC vain-
queur). Belvoir Zurich-Dâhlhôlzli Berne 1-
5. Carouge-Bienne 2-4.
LNA féminine. Classement final.
1. TC Dâhlhôlzli BE 5 5 0 23-7 13*
2. Grasshoppers 5 4 1 23-7 12
3 . Drizia Genève 5 3 2 16-14 8
4. Belvoir Zurich 5 1 4 11-15 6
5. Bienne 5 1 4 12-18 5
fi PeirAiiiw. « n « « i« n ¦

* = champion suisse, + = relégué en LNB

LNB féminine
Basler LTC-Old Boys Bâle 5-1, Schûtzen-
wiese Winterthour-Scairolo 1-5, Grasshop-
pers-Viège 6-0. Classement final: 1. Scai-
rolo 5/ 15 (27-3) *, 2. Schûtzenwiese Win-
terthour 5/ 11 (20-10), 3. Basler LTC 5/7
(14-16), 4. Old Boys Bâle 5/6 (13-17), 5.
Grasshoppers 5/5 (11-19), 6. Viège 5/1 (5-
25) +.
* = promu en LNA, + = relégué en l re
l ' ciip rca

K
Le TC Dâlhôlzli Berne a remporté le

championnat interclubs tant masculin
que féminin. En écrasant le Basler
LTC par 8-1, l'équipe masculine s'est
assuré son 4e titre national. Les dames
bernoises ont été sacrées championnes
après leur succès sur le score de 5-1
-"» * .».? -* -- I2.il l' -iî t- 7iirinh

Ce sont les deux clubs genevois de
Drizia, chez les messieurs, et de Carou-
ge, chez les dames, qui sont relé gués en
LNB. Les deux premiers de groupe en
LNB, le Lausanne Sports et Genève,
Hicnnternnt lin matrh Ap harrnoe nnnr
désigner le promu , alors que les Tessi-
noises de Scairo lo son t promues en
LNA féminine. Le Valais ne connaît
pas cette aubaine, puisque Viège est
relégué en première ligue aussi bien
rhp- 7 IPC mpecipurc nnp rhp- 7 ipc Ha.

mes.
Résultats. Championnat suisse interclubs.
5e et dernier tour.
LNA masculine.
Dâhlhôlzli Berne-Basler LTC 8-1. Belvoir
Zurich-Grasshopper-Club Zurich 5-4. Fair-
«lav 7nnVh_rïri7in fîpnpvp R_ l

LNA masculine. Classement final.
l .TC Dâhlhôlzli BE 5 5 0 39-6 15*
2. Basler LTC 5 4 1 26-19 10
3. Belvoir Zurich 5 3 2 20-25 8
4. Grasshoppers 5 2 3 20-25 6
5. Fairplay Zurich 5 1 4 20-25 5
6. Drizia Genève 5 0 5 10-35 0 +
* — -l ,~ m r_ n n  Miiiu L. — -_lôn,.ô „-. I MU

MCMJSME ¦&¦
Accident mortel à Silverstone
Lejeune pilote anglais de formule 3,

Richard Parsons , a succombé à ses
blessures occasionnées , samedi, lors
d'une sortie de route pendant les essais
de championnat d'Aneleterre.

Samedi également, Gary Brabham,
frère du triple champion du monde et
constructeur de formule 1, Jack Brab-
ham , était sorti miraculeusement in-
demne d'un choc avec une barrière de
protection de pneus , alors qu'i l rou lait
à près de 170 km/h. LSiï
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Frédéric Hànni : un premier succès chez les coureurs nationaux

Surprises au championnat suisse à Wimmis/BE: Eiriz battu deux fois

Hânni gagne, Bongard se place
III TRIAL CT*

BB J.-J. Robert

Les 5e et 6e manches du championnat
suisse de trial se sont déroulées en fin
de semaine dernière à Wimmis, près du
lac de Thoune. A l'embouchure de la
Kander quelques surprises ont été en-
registrées. En international tout
d'abord, l'ordre des valeurs a été quel-
que peu chamboulé. Le leader incontes-
ta Firiv I ivïor a riin/'pdi'i la nionptwi Hu

samedi à Guédou Linder et celle du
dimanche à Paul Martig. Chez les na-
tionaux, ce sont les Fribourgeois qui
ont fait bonne impression. Frédéric
Hânni a ainsi signé son premier succès
à cet échelon alors que Michel Bongard
jouait placé en terminant 3e et 4e. Chez
les juniors, c'est Walter Bongard qui
s'est signalé en réalisant les 2e et 8e

ranes.

Les zones n'avaient été que peu mo-
difiées entre l 'épreuve du samedi et
celle du dimanche. Sur ce terrain cail-
louteux, les conditions idéales furent
réunies dans les deux épreuves. Dans
le coup le samedi (8e) avec seulement
quatre points de retard sur le 3e, Daniel
Mooser s'est quelque peu raté le di-
manche C12 e*) en raison notamment

d'un mauvais dernier tour. L'essentie l
pour le Fribourgeois reste pourtant de
marquer des points à chaque sortie, ce
oui est chose faite.

Cat. internationale. Samedi: 1. Linder
Guédou 68. 2. Stampfli Alexander 74. 3.
Schnyder Heinz 82. 4. Stampfli Thomas 83.
5. Walther Oskar 84. 6, Aebi Jack 85. 7.
Eiriz Javier 88. 8. Mooser Daniel
(Avry/Matran) 88. 9. Menzi Beat 89. 10.
Mertig Paul 90.

Dimanche : 1. Martig Paul 57. 2. Stampfli
Alexander 59. 3. Stampfli Thomas 59. 4.
GeissbûhlerRolfôO. 5. Walther 61. 6. Aebi
72. 7. Linder 74. 8. Schnyder 76. 9. Weber
Werner 78. 10. Montanus Beat 79. 11. Eiriz
on n Mnn r̂ n,nml 9S

Cat. nationale (samedi) : 1. Zenklusen
Hans 72. 2. Monnin Cédric 84. 3. Bongard
Michel (Praroman) 81. 4. Dummermuth
Johann 88. 5. Moreillon Carlo 95. 6. Frei
Patrick 89. Puis: 11. Haenni Frédéric (Fri-
bourg) 114.

nimanrhp- I Haenni Frérlérir (Fri.
bourg) 88. 2. Frei 89. 3. Zenklusen 95. 4
Bongard Michel (Praroman) 97. 5. Aeber
hard Hans 98. 6. Monnin 102. Puis: 16
Margueron Jean-Pascal (Bulle) 135. 22
Margueron Dominique (Bulle) 142.

Seniors (samedi) : 1. Liechti Kurt. 2. Là
derach Peter. 3. Wittemer Marcel. 4
T. 'pr.ht' Max fTavelY

Enfin concentré

Ayant connu quelques problèmes de
concentration depuis le début de la sai-
son , Frédéric Hânni en a donné l'illus-
tration dans la l re des deux manches
bernoises. Concédant plus de trente
points au vainqueur Zenklusen, le Fri-
bourgeois refaisait complètement sur-
face le lendemain. Bien à son affaire.
Hànni faisait mieux d'un point que le
néo-promu Patrick Frei, et signait ainsi
sa l rc victoire en catégorie nationale.
Michel Bongard fut quant à lui beau-
coun nlus réeulier. Montant sur le oo-
dium le samedi, le coureur de Praro-
man ne l'a finalement raté que de deux
points le lendemain. Par la même occa-
sion, il a montré la voie à son frère qui
a réal isé une exce llente 2e place chez les
îuniors.

Chez les sen iors , Max Liechti de
Tavel a démontré qu 'il était toujours
dans le coup (4e et 11e), alors qu'en
National, les deux frères Margueron
ont également terminé l'épreuve domi-
nicale au 16e (Jean-Pascal) et 22e rangs
(Dominiauel. JJR

Dimanche : 1. Wittemer. 2. Biedermann
Rolf. 3. Zweiacker Peter. Puis : 11. Liechti
Max (Tavel) 33.

Juniors (samedi) : 1. Strozzi Roberto. 2.
Aggasiz Dominique. 3. Meylan Marc. Puis :
8. Bongard Walter (Praroman).

Dimanche : 1. Strozzi Roberto. 2. Bon-
gard Walter (Praroman). 3. Fringeli Pa-*-!-_.

Doublé pour Auberson et Roth à Waldkirch, Wènger 10e

Bâchtold/Fuss sont champions suisses

A la suite des trois manches dispu-
tées ce week-end à Waldkirch, l'équi-
page Hans Bâchtold/Fritz Fuss est as-
suré du titre de champion suisse side-
car International. Les champions du
monde ont ainsi obtenu leur seconde
couronne helvétique après 1984.

A la veille du motocross de Broc de
dimanche prochain, les internationaux
«nln «e sr»nt éoalement affrontés Hans
l'épreuve st-galloise, mais hors cham-
pionnat. Gaudenz Gisler a remporté la
l re, alors qu 'Ulrich Schlegel en faisait
de même dans la seconde.

Les Nationaux étaient également au
rendez-vous de Suisse septentrionale.
En 500 cmc, Fredy Roth a signé un
doublé. Hermann Wenger a réussi à
marquer cinq points en finissant 5e de
1o 1 TC m n n /-«V»__> T __> />/Miro!lf H A lt^rctin 1 o

malheureusement dû abandonner
dans la seconde. André Lambert a été
moins heureux , ne comptabilisant au-
cun point même s'il a terminé respec-
tivement 19e et 21e.

En National 250 cmc, c'est un dou-
blé qui a permis à Gérald Auberson de
réapparaître sur les tabelles de classe-
ment, Eric Dupasquier avait signé le
meilleur temps des essais et Schorderet
lp Qe Qiipiin nVct nai-u-pnii à entrer H.ne

les points. Dupasquier s'est finalement
avéré le meilleur représen tant cantonal
en prenant les 18e et 19e rangs. Ribordy
a term iné 29e de la 2e manche, alors que
Schordere t , Eggertswyler et Jean-Marc
Andrey n'ont été classées dans aucune
/-./-c Haiiv

Championnat suisse des side-car Inters
l re manche : 1. Loretter/Kloo (Aut), VMC-
KTM ; 2. Karl et Gerhard Mathis (Aut),
VMC-KTM ; 3. Bâchtold/Fritz (Schleiteim,
EML-Jumbo ; 4. Franz/Schârer (Romans-
horn), EML-Maico . 2e manche : 1. Bàch-
told/Fuss ; 2. Franz/Schârer ; 3. Ma-
t htc /K^atrïic * A T?i \h r t *r /T?nrctt*r _ " Ç*»AH _-. r-f\

VMC-KTM!
Classement provisoire du championnat

suisse après 9 manches sur 12: 1. Bâch-
told/Fuss (champions suisses) 168 points ;
2. Huwyler/Huwyler 123; 3. Franz/Schârer
115; 4. Herren/Meusburger 107; 5. Sch-
wpnHîmann/Çtpttlpr R S -  A riraf/Fnrion
(Winterthour), VMC-KTM 67.

Solo (Inters 250/500 cmc) : Gaudenz
Gisler, EML-Kawasaki (l re manche) et Ul-
rich Schlegel, VMC-KTM (2e manche),

National 250 cmc, 1" manche : 1. G.
Auberson ; 2. E. Bosshard ; 3. A. Chételat ; 4.
M. Zimmermann; 5. P. Boetschi; 6. W.
<.<-_,, i ; r> , , ; ,  ¦ i Q  p n„n..^,,;or (cnmnii

2e manche : 1. G. Auberson ; 2. E. Boss
hard ; 3. A. Chételat ; 4. S. Rossi ; 5. C. Bon
ventre ; 6. M. Zimmermann. Puis: 18. E
Dupasquier (Sorens) ; 29. V. Ribordy (Vil
lars-s/Glâne).

National 500 cmc (1" manche): 1. F
Pnth-1 D 7_n»i-l - 1 ' A Çnwl-i l i .-ri  • A \A

Bûcher; 5. P. Stettler ; 6. B. Stillhart. Puis
10. H. Wenger (Alterswil). Puis 21 : A. Lam
bert (Villeneuve/FR). 2e manche : 1. F
Roth ; 2. J. Turin; 3. R. Barraud ; 4. P
Oehen; 5. M. Delacrétaz ; 6. R. Hilfiker
Pnic - 1Q A î amthprt fVilIpnpnvp/FR I

Championnat du monde 500 cmc
Tiercé Malherbe-Jobé-Thorpe

500 cmc à Beuern (RFA). 1" manche : 1.
André Malherbe (Be), Honda ; 2. Georges
Jobé (Be), Kawasaki ; 3. Cees Van der Veen
(Ho), KTM ; 4. David Thorpe (GB), Hon-
Ha • S Frip rîphnprc CRp\ Hnnrla ¦ fi T.aii-
rence Spence (Irl), KTM. 2e manche : 1.
Thorpe ; 2. Jobé ; 3. Malherbe; 4. Kurt Ni-
coll (GB), Kawasaki ; 5. Geboers ; 6. Van
der Veen. Classement provisoire du cham-
pionnat du monde après 5 courses : 1.
Thorpe 156; 2. Malherbe 140 ; 3. Geboers
121 ; 4. Van der Veen 116; 5. Leif Persson
i *i i i \  Yamaha pt Inhé 101

Vimond creuse l'écart
250 cmc à Farleigh Castle (GB). 1" man-

che : 1. Jacky Vimond (Fr), Yamaha; 2.
Andy Nicholls (GB), Yamaha ; 3. Anders
Eriksson (Su), Yamaha ; 4. Joergen Nilsson
(Su), Suzuki ; 5. Jeremy Whatley (GB), Ca-
niira - fi Çimr, Taimî fFin"t Hucnvarna 7*£ ! , _,  V. UllItU ______ \. .../, . .—_ M . _. .._. —
manche : 1. Whatley ; 2. Vimond ; 3. Kurt
Ljungqvist (Fin), Yamaha; 4. Mark Banks
(GB), Honda ; 5. Gert Van Doorn (Ho),
Honda ; 6. Eriksson. Classement provisoire
du championnat du monde après 6 courses :
1. Vimond 224 ; 2. Michèle Rinaldi (lt)
I S f i -  1 Van TWirn 144 fSil

tmà v "
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Le Tour de Suisse présente un plateau de premier choix pour sa 50 édition

Niki Rûttimann leader de sa formation?
Bernard Hinault, Sean Kelly, Greg LeMond, Stephen
Roche, Hennie Kuiper, Genre Knetemann, Pedro Del-
gado, Robert Millar, Urs Zimmermann, Phil Anderson
(?), Niki Rûttimann. Pour sa 50e édition, le Tour de
Suisse présente un plateau de premier choix. Mais il
faut dire que Sepp Voegeli, l'organisateur, et ses spon-
sors y ont mis le prix: avec 350 000 francs de primes et
de prix , le Tour de Suisse sera une fois encore pour ses
participants la course par étapes la plus richement
dotée du monde.

De tous les engagés, c'est bien sûr
Bernard Hinault qui présente le palma-
rès le plus impressionnant avec, pour
les courses par étapes, cinq succès dans
le Tour de France, trois dans le Tour
d'Italie et deux dans le Tour d'Espa-
gne. Reste cependant à savoir quelles
seront vraiment les ambitions du Bre-
ton dans ce Tour de Suisse, auquel il va
prendre part pour la deuxième fois seu-
ement. Hinault a annoncé au'il disDU-

tait sa dernière saison comme coureur
professionnel. Tentera-t-il d'inscrire à
son palmarès une épreuve qui n'y fi-
gure pas encore ou se bornera-t-il au
rôle de capitaine de route ? Dans ce
dernier cas, il faudra compter très sé-
rieusement avec-deux de ses lieute-
nants , l'Américain Greg LeMond et le
Suisse Niki Rûttimann. Et comme
c'est le Tour de France qui constitue en
principe l'obj ectif principal de Le-

Mond cette saison, Niki Rûttimann ,
devant son public, pourrait bien se
retrouver leader de sa formation avec
toutes les possibilités que lui offrirait
cette promotion , compte tenu de sa
valeur propre mais aussi de celle des
hommes que Paul Kôchli a retenus
pour la course.

Deux anciens vainqueurs
parmi les favoris

- L'Irlandais Sean Kelly et le Suisse
Urs Zimmermann, deux anciens vain-
queurs du Tour de Suisse, seront parmi
les Drincioaux adversaires de l'éauipe
La Vie claire, avec l'Espagnol Pedro
Delgado, le Britannique Robert Millar
et l'Irlandais Stephen Roche, appelé en
remplacement de Roberto Visentini,
contraint de déclarer forfait à la suite
d'une ancienne blessure. Kellv. vain-

queur cette saison de Paris-Nice pour
la cinquième fois, peut fort bien tenir
les premiers rôles dans un Tour de
Suisse montagneux certes, mais pas
trop tout de même.

Zimmermann
à son meilleur niveau

Urs Zimmermann, deuxième de Pa-
ris-Nice et vainqueur du Critérium na-
tional puis de celui du Dauphiné, est
revenu à son meilleur niveau après la
saison plus que modeste qui avait suivi
celle de sa victoire dans la Grande Bou-
cle helvétiaue.

C'est en principe le Tour de France
qui constitue l'objectif de Pedro Del-
gado cette saison. Mais ses talents de
grimpeur pourraient lui permettre de
rivaliser avec n'importe qui dans ce
Tour de Suisse. Il en va de même Dour
l'Ecossais Robert Millar, qui vient en-
core de disputer un excellent Tour
d'Espagne. Quant à Stephen Roche, il a
déjà démontré que les routes de Suisse
lui convenaient assez bien puisqu 'il a
remporté deux fois le Tour de Roman-
Hie

Freuler, Mûller et Joho
Niki Rûttimann et Urs Zimmer-

mann ne sont pas les seuls Suisses qui
peuvent prétendre s'illustrer. Les cou-
reurs helvétiques ont totalisé 21 victoi-
res depuis le début de la saison. Toutes
n'ont Das été obtenues dans des énreu-

Le Suisse Niki Rûttimann (à droite) a une
Suisse. A gauche, l'Italien Gianni Bugno.

ves importantes. Elles indiquent toute- T
fois que le cyclisme suisse a mainte- éi
nant retrouvé sa place dans le concert p
international . Urs Freuler, porteur du "h
maillot rose dans la première étape du
Tour d'Italie, Jôrg Mûller , vainqueur p
l'an dernier du Tour de Romandie et u
Stefan Joho, qui vient de gagner le j e

îe belle carte à jouer dans ce Tour de
Geisser

Tour d'Aragon, ont démontré, s'il en
était encore besoin des talents qui
pourraient bien s'extérioriser du 10 au
20 juin sur les routes de leur pays.

Et ce 50e Tour de Suisse constituera
peut-être le déclic tant attendu pour
une équipe Cilo qui se cherche tou-
j ours depuis le début de la saison. (Si)

Vendredi à Morat, samedi dans le canton
LES ETAPES OO

Le parcours de ce Tour de Suisse est
assez équilibré, en ce sens qu'il ne four-
nira des avantages déterminants ni aux
routeurs, ni aux grimpeurs. Ces der-
niers seront toutefois les plus favori-
sés.

Ils auront l'occasion de faire la déci-
sion dans trois étapes : la course contre
la montre en côte Innertkirchen-Sus-
ten/Steindetscher ( 5e étaoeï. la erande
étape de montagne avec les cols du San
Bernardino , de l'Albula et de la Flùela
(8e étape) et Klosters-Dornbirn, avec la
seule arrivée en côte (9e étape). Mais
c'est avant tout la course de côte du
Susten qui devrait faire le jeu des grim-
peurs avec une dénivellation de
1240 m sur 24 km. Du jamais vu dans
le Tour de Suisse. Et il n'y aura pas de
course rnntre la montre sur le nlat

' Les étapes
Mardi 10 juin : prologue sur 8 km à Win-

terthour. Dès 16 h. 30.

Mercredi 11 juin : première étape, Win-
terthour-Winterthour ( 177,5 km). Départ à
12 h., arrivée vers 16 h. 30.

Jeudi 12 juin : deuxième étape, Winter-
thour-Liestal (163,5 km). Départ à 12 h.,
am \rnp \rp rc I A  Vi

Vendredi 13 juin : troisième étape, Lies
tal-Morat (217 ,5 km), par Porrentruy
Montfaucon, Saignelégier, Mont-Crosin
Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle
La Tourne, Neuchâtel, Morat, Faoug, Su
giez. Départ à 11 h. 30, arrivée vers 17 h.

Samedi 14 juin : quatrième étape, Morat
Innertkirr.hen 046 5 Irml nar Flamatt Fri
bourg, La Roche, Bulle, col des Mosses, col
du Pillon, Gstaad, Spiez, Interlaken, Mei-
ringen. Départ à 9 h., arrivée vers
15 h, 30.

Dimanche 15 juin : cinquième étape,
course de côte contre la montre Innertkir-
chen-Susten/Steingletscher (24 km,
1240 m de dénivellation). Premier départ à
1 1 h Ap rnip rp  n r r i vp p  \rp rc t A ï.

Lundi 16 juin : sixième étape, Innertkir-
chen-Viège (213 km) par le Grimsel,
Fiesch, Môrel , Brigue, Viège, Susten, Sier-
re, Montana, Lens, Sion, Sierre, Salquenen,
Unterbâch. Départ à 10 h. 30, arrivée vers
16 h. 15.

Mardi 17 juin :' 'septième étape, Viège-
Bellinzone (142 km) par le Nufenen. Dé-
nart à 12 h 20 arrivée vers 16 h

Mercredi 18 juin : huitième étape, Bellin-
zone-KJosters (226,5 km) par le San Bernar-
dino, l'Albula et la Flûela. Départ à 9 h. 30,
arrivée vers 16 h.

Jeudi 19 juin : neuvième étape, Klosters-
Dornbirn/Bôdele ( 189 km), avec arrivée en
côte. Départ à 11 h. 30, arrivée vers
15 h. 45 sur la piste du vélodrome de Zu-
rieh-Oerlilcnn fSiï
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L'étape de Morat
est patronnée car

Massard mais aussi... Girard
André Massard, le professionnel

de la Pédale bulloise sera au départ
de son deuxième Tour de Suisse.
Très déçu de n'avoir pu disputer le
Tour d'Italie, Massard a l 'occasion
de montrer ces nrochains iours nue
sa présence aurait peut-être été une
bonne chose. Il faut souhaiter que
l'ambiance soit bonne au sein de son
équipe Cilo-Aufina. Mais on peut
en douter après un « Giro » trop dis-
cret nour ne nas laisser des traces.

Un deuxième Fribourgeois, et
c'est une surprise, sera dans la cara-
vane du Tour comme directeur snor-

tif. Il s'agit d'Auguste Girard qui
reprend ainsi du service après son
départ, qui avait fait du bruit, de la
direction de l'équipe Cilo, il y a de
cela deux saisons. Girard dirigera
une équipe mixte dont les meilleurs
éléments pourraient être les étran-
gers, Rolf Gôz et Harald Maier ou
encore les Suisses Hubert Seiz, Da-
niel Wyder et Toni Rominger. Mais
la composition de cette équipe
n'était pas encore définitive. Il est
cependant pratiquement sûr
qu'Acacio da Silva ne sera pas pré-
sent lui qui aurait pu être le leader
de cette formation mixte et un favori
rhi Tnur nn

Doublé des juniors fribourgeois à Yverdon
J. Mauron devant Moret

Les juniors fribourgeois continuent plus habile battant Moret d'une demi-
de se distinguer. Dans le Prix d'Y ver- roue au terme d'une jolie échappée de
don-les-Bains, ils ont même réussi un quelque 70 km. Le duo de tête a cou-
magnifique doublé avec Jacques Mau- vert la distance de 112,8 km en
ron du Vélo-Club Fribourg, vainqueur 3h.l3'53".
au sprint devant Thierry Moret de la Un tit de 5 coureurs aPédale bulloise. Mauron remporte sprinté pour la 3< place avec T 5 7" deainsi sa deuxième course nationale retard et c-est Ernrnanuel Joliat deaprès sa victoire a Vernier il y a quinze Courtételle qui s'est montré le plus
J°urs- rapide.

Sous l'impulsion de Moret , les deux Plusieurs autres Fribourgeois ont
coureurs se sont détachés dans le 3e des obtenu un classement honorable et il
6 tours de circuit. Se relayant bien , ils faut noter qu 'ils se sont unis pour pro-
ont rapidement pri s une avance de téger la fugue de leurs deux collègues,
plus d'une minute. A un tour de la fin , Patrick Genoud du VC Fribourg s'est
ils comptaient un bénéfice de plus de 4 classé 10e avec 2'03" de retard , Serge
minutes. Ayant pratiquement course Golliard du VCF 18e à 2'12", Luc
gagnée, ils poursuivirent leurs efforts Overney du VCF 23e à 2'16" et Louis
tout en se ménageant quelque peu en Chabloz de la Pédale bulloise 25e dans
vue du sprint. Mauron s'y est montré le le même temps. GD

JA mW, . .„...: ..^̂ m̂.  i . . .  ™ . ;: - . * . ...:. _ \_T ¦¦.
___^-__E___Hf *_8_ WÊÊSêMWmWII*'̂ \̂ ÊW **" _&¦____-
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Une jolie échappée pour Jacques Mauron (à gauche) et Thierry Moret.
Allpn.nnr'h
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Concours du Cercle hippique de Fribourg-Marly a la Poya

Superbe doublé de Christine Roggen en Mil

IE

Le concours hippique du CHFM s'est terminé par le
magnifique doublé de Markus Fuchs qui mit un terme
à trois jours de joutes intéressantes, où les Fribourgeois
ont vaillamment résisté à l'assaut des cavaliers élite
venus d'outre-Sarine dimanche pour faire de belles
démonstrations qui ont ravi les spectateurs qui n'au-
ront pas regretté leur déplacement au parc de la
Poya.

Si l'organisation fut à tous les ni-
veaux à la hauteur de la tâche et a per-
mis d'assurer sans heurts une quaran-
taine d'heures de concours, sans parler
de la remise en état du terrain, les col-
laborateurs, tous bénévoles, et le prési-
dent du concours, Serge Jacquet, n'ont
pas caché leur déception en face de

H 
RÉSULTATS DU CONCOURS HIPPIQUE
DE LA POYA 

Cat. M H/A avec 2 barrages, 1™ série : 1.
Sivers Sing-Sing, Christine Roggen (Cor-
minbœuf) 0/0/67"25 ; 2. Sivers Re-play,
Christine Roggen (Corminbœuf)
0/4/65"90 ; 3. Laïla CH, Stefan Gnaegi (Ip-
sach) 0/4/66"63 ; 4. Caroll , Thierry Gau-
chat (Lignières) 0/4/71 "56 ; 5. Indigène de
Corday, Werner Keller (Avenches)
0/4,25/73"90 ; 6. Pony Express , Bertrand
Darier (Anières) 0/8/59"26; 7. Vidoc III
CH, Ernst Béer (Langnau) 0/8/64"23 ; 8.
Belfast, Urban Riedo (Guin) 0/8,25/73"60 ;
9. Philippine , Eddy Schoepfer (La Chaux-
du-Milieu) 0/9/76" 14; 10. Atlaentik III ,
Hervé Favre (Villeneuve) 4/68"33.

Cat. M Il/A, 1™ série : 1. Wodan , Ger-
hard Etter (Mùntschemier) 0/67"98 ; 2. Laï-
la CH, Stefan Gnaegi (Ipsach) 0/69"20 ; 3.
Sivers Sing-Sing, Christine Roggen (Cor-
minbœuf) 0/79"34 ; 4. Indigène de Corday,
Werner Keller (Avenches) 0/83"76; 5.
Pony Express, Bertrand Darier (Anières)
4/74"84 ; 6. Jarry D'Aumont , Hervé Favre
(Villeneuve) 4/77"41 ; 8. Spring Melody,
Olivier Bourqui (Genève) 7/91"78; 9. Si-
vers Re-Play, Christine Roggen (Cormin-
bœuf) 8/75" 19.

Cat. M H/A , 2' série : 1. Shandor II ,
Markus Fuchs (St. Josefen) 0/67"62; 2.
Malesan Bordeaux Diamond , Willi Melli-
ger (Neuendorf) 0/68" 12 ; 3. Pallierter , Ueli
Notz (Chiètres) 0/74"28 ; 4. Hunter 's-
Moon , Gian-Battista Lutta (Zuoz)
0/76"51 ; 5. Utarus , Peggy Rausis (Savièse)
0/77"98 ; 6. Papa's Choice, Pierre Brunsch-
wig (Vandœuvres) 0/78"48; 7. Quartz GC
II , Chantai Claude (La Chaux-de-Fonds)
0/80"30; 8. Ensorceleuse CH, Martine
Granges (Genève) 0/84"30; 9. Falco, Beat
Grandjean (Guin) 0/84"80; 10. Kilkenny
Boy, Beat Grandjean (Guin) 0/91 "27.

Cat. M H/A avec 2 barrages, 2' série : 1.
Shandor II , Markus Fuchs (St. Josefen)
0/0/0/37"7 ; 2. Pallierter , Ueli Notz (Chiè-
tres), 0/0/0/43"45 ; 3. Kilkenny Boy, Beat
Grandjean (Guin) 0/0/0/45"38 ; 4. Male-
san Bordeaux Diamond , Willy Melliger
(Neuendorf) 0/0/4/34"43 ; 5. Malesan St.
Emilion Rancher , Willy Melliger (Neuen-
dorf) 0/0/4/36"41 ; 6. Team B. Mac Maroc,
Sandra Rombaldi , Bellevue , 0/0/4/47"29;
7. Hirondelle , Urs Hofer (Bôsingen)
0/0/8/36"08; 8. Pasqua II CH, Michel Pol-
lien (Malapalud) 0/0/8/43"17; 9. Nigeria ,
Peter Piller (Adliswil) 0/0/8/44"41; 10.
Falco, Beat Grandjean (Guin)
0/0/8/45" 14; 11. Calostar, Markus Fuchs,
St. Josefen 0/0/11/46"08 ; 12. Ensorceleuse
CH, Martine Granges (Genève)
0/0/23,25/73"87.

Cat. L H/A, 1" série : 1. Artist 'S Proof,
Michel Brand (L'Isle) 0/51 "79; 2. Dusty
Starlight , Corinne Aberlé (Onex) 0/60"81 ;
3. Kalinka II CH, Andréas Zaugg (Villars-
le-Grand) 0/63"08 ; 4. Aratos , Carlo Bom-
mes (Kôniz) 0/64"65 ; 5. Little One V, Ta-
nia Facchinetti (Saint-Biaise) 0/65"20; 6.
Ksar De Vauptàin , François Meylan (Yver-
don) 0/66"33 ; 7. Ke-Ke-De Kolham, An-
dréas Zaugg (Villars-le-Grand) 0/68"32 ; 8.
Ice Cool , Thomas Balsiger (Mùntschemier)
0/72"86; 9. Queen Sise, Michel Brand
(L'Isle) 3/69" 16 ; 10. Jenny Jumps, Jacque-
line Revilliod (LTsle) 3/80"08.

Cat. L H/A avec barrage (1™ série) : 1.
Artist 'S Proof, Michel Brand (LTsle)
0/41"55; 2. Pearl Harbor, Hervé Favre
(Villeneuve) 0/43"53; 3. Queen Sise, Mi-
chel Brand (L'Isle) 0/44" 12; 4. Odéon ,
Thomas Balsiger (Mùntschemier)
0/44"65 ; 5. Dusty Starlight , Corinne Aber-
lé (L'Isle) 0/47" 13 ; 6. Benjamin Bunny,
Marc Dolivo (Givrins) 0/47"48; 7. Ice
Cool, Thomas Balsiger (Mùntschemier)
0/47"67 ; 8. Little One V, Tania Facchinetti
(Saint-Biaise) 0/49"80 ; 10. Ke-Ke-De Kol-
ham , Andréas Zaugg (Villars-le-Grand)
4'51"91.

Cat. L H/A, 2e série : 1. Capsium , Jean-
Bernard Matthey (Le Locle) 0/46"35 ; 2.
Océane, Daniel Schneider (Fenin)
0/49"74 ; 3. Spend the Money, Markus
Fuchs (St. Josefen) 0/50"50; 4. Foreal, Pe-
ter Piller (Adliswil) 0/50"80 ; 5. Sir Winston
IV , Kurt Blickenstorfer (Anet) 0/52"90; 6.
La Gritta II , Peter Reid (La Rippe)
0/53"09 ; 7. Gibus Varfeuil, Michèle
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nombreuses défections dans les Mil
samedi, où seul le 50% des concurrents
s'est présenté devant le jury, alors que
les épreuves avaient dû être dédou-
blées, le nombre limite de 70 partants
par épreuve ayant été largement dépas-
sé au moment des inscriptions. Quanl
aux constructeurs, Charles Fragnière el

Claude (La Chaux-de-Fonds) 0/54"28 ; 8.
The Navigator , Patrick Schneider (Fenin)
0/54"65; 9. Meryl, Laurence Schneider
(Fenin) 0/54"95; 10. Wanya, Urs Hofer
(Bôsingen) 0/56"06.

Cat. L Il/A avec barrage, 2e série : 1.
Lucky-Luck, Willy Melliger (Neuendorf)
0/44"77 ; 2. Malesan Bordeaux Colorado ,
Willy Melliger (Neuendorf) 0/47"20; 3.
Westport , Markus Fuchs (St. Josefen)
1,75/59"91 ; 4. Spend the Money, Markus
Fuchs (St. Josefen) 4/38" 11 ; 5. Foréal , Pe-
ter Piller (Adliswil) 4/40"81 ; 6. Naschville,
Urs Hofer (Bôsingen) 4/40"89; 7. Dresco,
Patrick Manini (Savagnier) 4/44"58 ; 8. An-
tonio IV, Kurt Blickenstorfer (Anet)
8'40"52 ; 9. Capsicum , Jean-Bernard Mat-
they (Le Locle) 8/4 1 "45 ; 10. La Gritta II ,
Peter Reid (La Rippe) 8/45"69.

Cat. R III/A : 1. Brown Belle, Walter
Wonwyl (Ettiswil) 0/62"71; '2. Bellcrest ,
Walter Vonwyl (Ettiswil) 0/63"25 ; 3. Del-
ta, J.-A. Devenoge (Yvonand) 0/63"95 ; 4
Tchekof, Romain Barras (Lossy) 0/66" 16
5. Chagall , Georges Corminbœuf (Mcniè
res) 0/66"35 ; 6. Moonraker , Patrick Gau
chat (Lignières) 3/67"37 ; 7. Allen Hill
Christian Sottas (Bulle) 4/56"32 ; 8. Kelai
belle, Romain Barras (Lossy) 4/58"50 ; 9
Iris IV, Mariette Pretot (La Chaux-de
Fonds) 4/63" 12.

Cat. R HI/A avec barrage : 1. Judo
Léonce Joye (Mannens) 0/0/58"68 ; 2. Mis
ter Jack , Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds) 0/4/44"79; 3. Panda , Charles
Schoch (Cressier) 0/4/50"75, 4. Jessy II ,
Frédéric Buchs (La Chaux-de-Fonds)
0/4/53"49 ; 5. Tchekof, Romain Barras
(Lossy) 0/8/52"42 ; 6. Saturn II , F. von Nie-
derhaeusern (Riggisberg) 0/8/53"08; 7.
Brown Belle, Walter Vonwyl (Ettiswil)
4/64"37; 8. Baby Doll , Alexandre Savary
(Riaz) 4/65"80; 9. Farkal, August Kott-
mann (Ependes) 4/72"76.

Cat. R Il/A , 1" série : 1. Foerster II , Phi-
lippe Emery (Onex) 0/58"64 ; 2. Pick Up,
Christophe Demierre (Corminbœuf)
0/62"87 ; 3. Amorita, Tamara Schwab (Si-
selen) 0/62"88 ; 4. Batratschka , Ariane
Huot (Kappelen) 0/69"89; .5. Janus II ,
Christiane Chauaz (Neydens) 0/70"58 ; 6.
Lord People, Patricia Schmid (Fribourg)
0/77"87; 7. Andalouse II CH, Laurent Bo-
rioli , 3/76"91; 8. Hebron , Emmanuelle
Santini 3,75/89"43; 9. Hanap D'argent,
Marianne Bûcher 4/62"54; 10. Queen'S-
Lass, Dany Hungenbuehler 4/65"37.

Cat. R H/A avec barrage, 1" série : 1.
Tennessee V, Sylviane Oberli 0/42"53; 2.
Mars du Hameau , Jean-Jacques Samuel
0/4/37"77; 3. Java , Hélène Duriaux
0/ll/53"54; 4. Gitane VII CH, Laurent
Borioli 0/ 12/40"70 ; 5. Foerster II , Philippe
Emery 4/63"28.

Cat. R 11/A, 2e série : 1. Peppermint CH,
Yvonne Schoch (Cressier) 0/57"44 ; 2. Mis-
sing, Emile Chuard (Cugy) 0/60"51 ; 3. Dia-
mila CH, Philippe Morard (Granges-sur-
Marly) 0/60"77; 4. Sandy Lady, Olivier
Pradervand (Payerne) 0/63 20 ; 5. Miry de
La Joux, Vania Lazzurri (Macheter)
0/64" 13.

Cat. R H/A avec barrage, 2e série : 1.
Pampero, Alain Devaud (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 0/4,50/66"72 ; 2. Butterfly,
Eric Demierre (Corminbœuf) 0/8/51 "07 ; 3.
As de cœur III CH, F. von Niederhâusem
(Riggisberg) 0/ 12/46"67 ; 4. Lutin du Frê-
ne, Olivier Bourqui 0/24,25/93"89.

Cat. R I/A avec barrage, 2e série : 1. De-
vinette CH, Yolande Bossel (Lieffrens)
0/0/49"04 ; 2. Roscoe II , Pascale Heuberger
(Berne) 0/4/42"20 ; 3. Horlentia A, Caro-
line Bûcher (Choulex) 0/4/44"25 ; 4. Tijuca
II , Valeria Faeh (Bourguillon) 0/4/58"32 ;
5. Niria de Lepery, Pierre Bovet (Les Fri-
ques) 0/4/63"07.

Cat. R I/A avec barrage, 2e série : 1. Easy
II, Gérard Gavillet (La Roche) 0//064"02 ;
2. Jordil , Valentin Gavillet (La Roche)
0/3/60"54; 3. Jeckil , Fabienne Mollard
(Noréaz) 0/3/75"37 ; 4. Lidya de Baussy,
Charly Liechti (Kôniz) 0/4/65"10; 5. Basil
II, Dominique Mathez (Fenin)
0/7/67"63.

Roland Bohlen, assistés de Louis Meu-
nier, ils pouvaient composer avec le
parc d'obstacles diversifié du CHFM
qui leur a permis de dessiner des par-
cours taillés sur la qualité des chevaux
engagés.

Rentrée remarquable
d'Ueli Notz

Si Markus Fuchs a dominé les
épreuves reines de dimanche avec son
hongre hanovrien de 7 ans, Shandor II ,
qui s'est déjà distingué dans des épreu-
ves S, et s'est attribué les accessits dans
les LII avec deux jeunes chevaux dont
Westport , s'est particulièrement fait
remarquer , Ueli Notz , figure mar-
quante de l'hippisme suisse, a frappé
fort avec Pallierter avec un superbe
parcours sans faute, mais contre le
chrono établi par le professionnel
Fuchs dans ce second barrage, pour
lequel 13 concurrents avaient réussi
leur qualification , il n'y avait pas de
remède, et avec Beat Grandjean , c'est
un valeureux trio qui a conduit le der-
nier tour d'honneur dimanche soir.
Willi Melliger, également profession-
nel depuis quelques mois, cherchait lui
aussi la .victoire , mais dut payer le
meilleur chrono absolu par une perche,
malheur qui est arrivé à Urs Hofer très
rapide avec Hirondelle, ce qui lui a
valu l'excellent 7e rang. Mais tout
comme Melliger, le double vainqueur
de l'épreuve de barrage LII, Hofer,
aura obtenu beaucoup de satisfaction
de ses deux jeunes chevaux , Nashville
dans le barrage, et le grand espoir Wa-
nya dans le premier LII que s'est adju-
gé le Loclois Jean-Bernard Matthey
qui a ainsi signé la seule victoire ro-
mande chez les nationaux dimanche.

Après tous ces éloges à l'adresse des
cavaliers, il est grand temps de parler
de Christine Roggen qui a signé samedi
dans la première série des Mil la seule
victoire fribourgeoise du week-end
chez les nationaux. Faute de challen-
ger, Christine réussissant le seul par-
cours sans faute, l'épreuve fut décidée
dans le premier barrage où, dans la fou-
lée, l'excellente amà*zone s'est adjugé le
rang d'honneur avec sa seconde mon-
ture, après avoir classé le cheval vain-
queur auparavant au 3e rang dans
l'épreuve gagnée par Gerhard Etter et
Wodan. Le junior Urban Riedo a pris,
dans ce barrage, l'excellent 8e rang, lais-
sant derrière lui des cavaliers avisés
tels Eddy Schoepfer, Hervé Favre ou
encore Gerhard Etter.

Le barrage du RIII a Joye
Dans la première épreuve, c'est Ro-

main Barras qui fut le meilleur Fri-
bourgeois en classant ses deux che-
vaux, l'épreuve étant revenue par un
doublé au Bernois Walter Vonwyle,
alors que Léonce Joye n'attendait que
le barrage pour signer le seul sans faute,
Charles Schoch essayant de faire aussi
bien que sa femme Yvonne qui a gagné

Léonce Joye sur «Judo»: les vain-
queurs de l'épreuve R III au barrage.

GS Jean-Louis Bourqui

Urs Hofer sur « Nashville » : une double victoire à la Poya pour le cavalier

un RII le vendredi, ce qui lui a valu la
distinction de meilleure amazone des
catégories R. Les frères Eric et Christo-
phe Demierre ont obtenu deux rangs
d'honneur, alors que Yolande Bossel,
revenue après une longue absence pour
cause de blessures de Devinette, et
Gérard Gavillet , se sont imposés dans
les barrages des RI.

Un spectateur attentif, condamné
malgré lui au «chômage technique»,
suivait avec beaucoup d'intérêt les ex-
ploits de ses collègues. Il s'agit naturel-
lement de Jûrg Notz qui se remet gen-

GD Jean-Louis Bourqui

timent de son terrible accident qui a
mis un terme prématuré à sa saison, et
qui exprime par ce biais sa reconnais-
sance à tous ses amis qui étaient près
de lui dans les premières heures de
doute. S.M.

Fiinfschilling s'impose à Leysin
Leysin. Combiné dressage-saut: 1. Jean-

Jacques Fùnfschilling (Lully) Quai de Lul-
ly, 602 p. 2. Roger Perrin (Apples) Sahib,
463. 3. Jean-Michel Pichard (Leysin)
Odéon, 436. (Si)

Sept Fribourgeois couronnes
champions romands à Martigny

«
LUTTE ,*ife| LIBRE JOV

Les lutteurs fribourgeois ont marqué
de leur empreinte les championnats ro-
mands jeunesse, qui se sont déroulés ce
week-end à Martigny et qui servaient
de qualification pour les championnats
suisses de dimanche prochain à Berne.
La première place de la Singine et la
troisième de Domdidier par équipes
démontrent que les Fribourgeois
étaient bien présents en terre valaisan-
ne.

Sept titres, six médailles d'argent et
sept médailles de bronze sont tombés
dans leur escarcelle, les Singinois en
récoltant onze et les Broyards neuf. On
assista notamment à un doublé en
49 kg et en 70 kg et même un triplé en
56 kg. A noter la participation de Bel-
linzone à ces championnats romands,
puisque lors de la dernière assemblée
les Romands ont accepté de prendre
les Tessinois dans leur fédération. Une
dizaine de lutteurs se présentèrent à
Conthey et ils récoltèrent deux titres en
jeunesse B. M.Bt

Jeunesse B
26 kg : 1. Da vide dei Sorco, Bellinzone. 2

Patrick Brùlhart , Singine. 3. Beat SchwaI
1er, Singine. Puis: 7. Alexandre Jutzet , Sin
gine. 8. Benjamin Zurron , Singine.

28 kg: 1. Dino Faruolo, Bellinzone
Puis: 6. Richard Noth , Singine.

30 kg : 1. Fabien Carrupt , Conthey. Puis :
3. John Maeder, Domdidier. 6. Andréas
Wùthrich , Singine. 7. Michel von Gunten ,
Singine.

32 kg: 1. Jacques Héritier, Conthey.
Puis: 3. Daniel Jutzet , Singine. 4. Pascal
Schaller , Singine. 6. Joël Maeder , Domdi-
dier.

35 kg: 1. Jacques Fenu, Valeyres. Puis:
5. Daniel Buchs , Singine. 8. Nicolas Mae-
der , Domdidier. 11. Beat Schmid , Singi-
ne.

38 kg: 1. Michael Setzu, Domdidier.
Puis: 4. Andrian Roggo, Singine. 5. Norbert
Klaus, Singine. 9. Vincent Carrel et Cédric
Dafflon , Domdidier.

45 kg: 1. Yuri Silian , Martigny. 2. Sté-
phane Cuennet , Domdidier. Puis. 4. Clay
Heimo, Singine.

41 kg: 1. Heinz Jenny, Singine. Puis: 5.
Patrick Cosandey, Singine. 7. Jean-Christo-
phe Aeschlimann , Domdidier.

49 kg: 1. Alain Maeder , Domdidier. 2.
Andréas Schwaller , Singine.

53 kg : 1. Patrice Carruzo, Conthey. Puis :
4. Christophe Wùthrich , Singine. 5. David
Guillebeau , Singine.

Plus de 53 kg: 1. Paul Héritier, Conthey.
Puis : 3. Richard Jabornigg, Domdidier.

Jeunesse A
44 kg: 1. Gilles Andrey, Martigny.
48 kg: 1. Christophe Feyer, Singine.
52 kg: 1. Patrick Barman , Martigny.
56 kg: 1. Erwin Eggertswyler, Singine. 2.

Jacques Eggertswyler, Singine. 3. Frédéric
Corminbœuf, Domdidier.

60 kg: 1. Jacques Claivaz, Conthey
Puis: 3. Patrick Pillonel , Domdidier. 4
Laurent Glanzmann , Domdidier. 7. Man
fred Marti , Singine.

65 kg: I. Robert Eggertswyler, Singine
Puis: 4. Gérald Chardonnens , Domdi
dier.

70 kg: 1. Michel Sansonnens, Domdi-
dier. 2. Patrick Chardonnens, Domdidier.
Puis: 4. Urs Riedo, Singine. 7. Christophe
Wilhelm , Domdidier.

Plus de 70 kg: 1. Claude Sauthier ,
Conthey. 2. Armin Gugler , Singine. 3. Héri-
bert Buchmann , Singine. 4. Sandro Bigler ,
Domdidier. 5. Serge Andrey, Singine.

Par équipes : 1. Singine 92 points. 2.
Martigny 79. 3. Domdidier 54. 4. Conthey
41. 5. Bellinzone 29.
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Johann Santschi impressionne à la « Mittellandaise »

Moret et W. Jakob couronnes
L'affiche était suffisamment alléchante pour inciter l'observateur à effectuer le

déplacement à Mùnsingen à l'occasion de la 100e édition de la «Mittellandaise».
Il était particulièrement intéressant de voir à l'œuvre toute l'élite bernoise sur ses
terres à quatre semaines de son déplacement au Lac-Noir. Et d'analyser égale-
ment le comportement des huit lutteurs invités, tous Fribourgeois.

Première constatation : le canton de
Berne possède toujours une cohorte de
lutteurs impressionnants et certains
d'entre eux sont au bénéfice d'une ex-
cellente forme. Contraint de tenir un
rôle de spectateur - les couronnés fédé-
raux des autres associations ne pou-
vaient participer à la «Mittellandaise»
- Gabriel Yerly faisait une remarque
empreinte de vérité : « Dans le canton
de Berne, les lutteurs qu'on a tendance
à qualifier de moyens sont en réalité de
bon lutteurs». Et , en dessus de cette
masse de bons lutteurs, il y a les «su-
pers». Comme Johann Santschi par
exemple. Dimanche le couronné fédé-
ral de Baggwil détenait une forme
éblouissante : ce n'est pas par hasard
s'il remporte sa troisième victoire de la
saison dans une fête à couronnes ! Ré-
glant aisément le sort d'Alfred Steffen,
Martin Schwander, Fritz Hurni et Pe-
ter von Gunten , Santschi n'eut qu'une
hésitation en cours de journée - le nul

concédé à Walter Stoll - mais il im-
pressionna les 2550 spectateurs lors de
la finale en plaquant Hermann Brun-
ner en moins de 20 secondes! Pour-
tant , le couronné fédéral d'Interlaken
laissa une très forte impression à Mùn-
singen. Niklaus Gasser fut bloqué par
Erich Gnàgi et Ueli Zumbrunn (cou-
ronnée fédéral) mais le fromager de
Bâriswil continue de déployer une
force hors du commun. Ueli Nieder-
hauser récolta cinq succès probants el
ne concéda qu'une défaite ; il partage le
2e rang avec Walter Moser invaincu
dimanche.

Intrinsèquement
les meilleurs

Et les Fribourgeois? Intrinsèque-
ment les deux meilleurs lutteurs du
moment - derrière le trio de couronnés
fédéraux Riedo, Rouiller et Yerly -
Werner Jakob et Bernard Moret sont

Johann Santschi n'a pas mis plus de vingt secondes pour plaquer au sol Hermann
Brunner lors de la passe finale. Keystone

parvenus à s'infiltrer dans le petolon
des couronnés bernois. Ils se trouvent
conjointement au 5e rang avec le bon
total de 57,25 points. Werner Jakob
s'inclina, le matin, face à Johann Graf,
sortit vainqueur du duel l'opposant à
Urs Wûtrich et Urs Egger, puis parta-
gea l'enjeu avec le couronné fédéral
Fritz Lehmann et récolta deux nou-
veaux succès face à Hans Schlùchter et
Paul Siegenthaler. Pour sa part , Ber-
nard Moret débuta également par un
échec face au couronné fédéral Her-
mann Brunner, s'imposa aisément en-
suite face à Hans Stôckli et Jùrg Stin-
gelin, concéda (bêtement) l'enjeu de la
passe suivante à Hans Zwahlen (« Un
adversaire à ma portée, avouait le
Gruérien »), et termina en vainqueur
les passes suivantes face à Ueli Streit et
Hansruedi Gâggeler. Si Moret décro-
che, en la circonstance, sa deuxième
couronne à la «Mittellandaise», par
contre c'est le premier exemplaire qui
vient récompenser la performance de
Werner Jakob.

Juste en dessous de la barre des cou-
ronnés vient prendre place Frédy Au-
bert qui signa trois succès (face à Hans
Fankhauser, Rolf Zbinden et Res Ha-
dorn) partagea 1 enjeu avec Daniel
Salzmann et Aloïs Marti et s'inclina
face à Rolf Mâchler. André Riedo est
tout proche au classement ; après avoir
réussi un très bon parcours (nul face à
Markus Karlen et Beat Koch, et succès
face à Walter Eggimann, Peter Sch-
mutz et Ronald Mûller), il dut plier
l'échiné en ultime passe face au cou-
ronné fédéral Hansueli Muhlethaler.
Le sort ne fut pas tendre pour Guy
Perroud qui fut contraint de lutter face
à deux couronnés fédéraux , Hans
Zbinden et Fritz Lehmann. Rolf
Wehren pouvait aussi prétendre à la
couronne mais ses deux échecs face au
couronné fédéral Hansueli Joder et au
talentueux Hans Widmer de Gûmme-
nen lui coûtèrent de précieux dixiè-
mes. Robert Tornare - après un bon
départ - céda face au couronné fédéral
Fritz Lehmann et acheva la féte avec
un nul face à Hansjôrg Bien. Quant à
André Curty, il fut hélas éliminé après
quatre passes, sa puissance ne s'avé-
rant pas suffisante dimanche pour
franchir les obstacles bernois. cir

Galmiz: douche froide et points précieux
CHAMPIONNAT DE LIGUE A ffl

La seconde journée du championnat suisse de ligue A permit à Galmiz de
comptabiliser deux nouveaux points acquis au dépend de Bâle que les Fribour-
geois battirent très nettement. Schaffhouse, son second adversaire, se montra un
opposant autrement plus redoutable.

Dans cette rencontre , les points per-
dus dans les catégories légères ne pu-
rent être rattrapés dans les catégories
lourdes où l'on sait que Galmiz n'ali-
gne pas de vrais poids lourds. D'où une
défaite, qui s'oppose aux prévisions de
1 entraîneur fribourgeois Shinomiya,
mais qui n'empêche pourtant pas le
club du Lac de conserver une sixième
place au classement et une marge tou-
jours suffisante sur les équipes en dan-
ger.

Galmiz-Schaffhouse 4-10
La rencontre bascula en faveur de

Schaffhouse lors du quatrième combat
qui fut le tournant du match. Menés 4 à
2, les Fribourgeois avaient là l'occa-
sion d'égaliser. Olivier Schafîter (-
78 kg) peu en forme, perdait cependant
par un petit avantage contre R. Vôgele.

F. Carrel et Zeyer champions suisses universitaires
Les championnats suisses universi-

taires 86 se déroulaient récemment à
Berne. Les Fribourgeois présents s'y
comportèrent remarquablement bien
puisqu 'ils remportèrent 2 des 4 titres
mis en jeu.

François Carrel de Fribourg se mon-
trait le meilleur universitaire dans la
catégorie -65 kg. Olivier Zeyer (-78 kg)
de Galmiz remportait également le ti-
tre dans sa catégorie où Michael Frey,
inscrit à l'Université de Fribourg, obte-
nait aussi le troisième rang.

AM

Il est vrai que le Schaffhousois n'était
pas le premier venu, car champion
suisse en 1984 et vice-champion suisse
en 1985 après avoir échoué contre ce
même Schaffter. Sa défaite coupa les
ailes de ses coéquipiers.

Gilbert Pantillon (-86 kg), dans un
combat équilibré, perdait par yuko sur
une technique arrière face à Widt-
mann.

Olivier Rieder (-95 kg) était plaqué
au sol pr Tschenett. M. Fûrst (+95 kg)
trop léger dans cette catégorie perdait
waazari contre Vogel.

Auparavant Jean-Claude Spiel-
mann (-60 kg) avait battu Gùnthen
par ippon en l'immobilisant, et Alain
Cortat (-71 kg) procédait de même
face à Oberle. Ils maquaient ainsi les
4 points de Galmiz. Zbinden (-65 kg)
subissait quant à lui l'immobilisation
de Liccere.

-65 kg : 1. Carrel François, Uni-Fri-
bourg ; 2. Ledergerber Ivo, HS St-Gall ; 3.
Schirinzi Vincent, Uni-Genève ; Schwertfe-
ger Urs, Uni-Zurich.

-71 kg: 1. Fischer Stéphane, Uni-Genè-
ve; 2. Valley François , Uni-Lausanne ; 3.
Santschi Andréas , Uni-Berne ; Fahsold
Gerhard , ETH Zurich.

-78 kg: 1. Zeyer Olivier, Uni-Fribourg ;
2. Walsh Nicki , Uni-Berne ; 3. Frey Mi-
chael , Uni-Fribourg ; Schneider Olivier,
Uni-Lausanne.

+78 kg : 1. Chavanne François, Uni-Lau
sanne ; 2. Santschi Jûrg, Uni-Berne ; 3. Val
lee Jean-Paul , Uni-Genève ; Scherz Marc
Uni-Bâle.

Galmiz-Judo Team Bâle 10-4
Après cette douche froide, les Fri-

bourgeois opérèrent quelques rocades
et se reprirent fermement. Spielmann
(-60 kg) très en forme battait ippon
Bilotta en l'immobilisant. Zbinden (-
65 kg) obtenait également les deux
points en pratiquant une clé de bras sur
Valentin.

A. Cortat (-71 kg) surpris par la
contre-prise arrière de Frey perdait par
waazari. O. Rieder (-78 kg) concédait
ippon à Pesenti qui le plaquait au sol
grâce à un o soto gari. Les deux équipes
étaient alors à égalité 4 à 4. Les trois
combats suivants furent à l'avantage
des Fribourgeois qui s'y montrèrent
efficaces. Schaffter (-86 kg) étranglait
Rider après l'avoir projeté au sol. G.
Pantillon (-95 kg) couchait sur le dos
Catellan d'un tani-otoshi qui lui valait
waazari. M. Fûrst (+95 kg) profitait
d'une pénalité majeure de Almouzdi
pour s'imposer par waazari. AM.

III IvOLLEYBALL <|~.
Les Suissesses font

excellente impression
L'équipe féminine suisse a fait excel-

lente impression dans ses deux mat-
ches contre la France, victorieuse de la
Coupe du printemps. Après une dé-
faite (2-3) vendredi à Sarnen , elle s'est
imposée par 3-2 à Sion. Le bilan aurait
pu être meilleur encore si, à Sarnen , les
Suissesses avaient pu profiter de...
onze balles de set dans la deuxième
manche, où elles menaient par 14-6 et
si, à Sion, l'entraîneur Georges-André
Carrel avaij laissé sur le terrain son
équipe de base lorsque celle-ci menait
par deux sets à zéro. Doris Stierli a fait
ses adieux à l'équipe nationale à l'oc-
casion de ces deux rencontres. (Si)
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Aux championnats fribourgeois à Bulle, Jean-Marc Berset (à gauche) a fait
mieux que se défendre face aux meilleurs athlètes. De gauche à droite :
Cuennet, L'Homme, Kilchenmann, Hasler et Gobet. .

FN/Arthur Zurkinden

Jean-Marc Berset brillant sur 5000 m

4 courses en 2 jours
Présence sympathique dimanche

matin aux championnats fribour-
geois d'athlétisme: celle de Jean-
Marc Berset qui a disputé le 5000 m
dans un fauteuil roulant. Seul Pier-
re-André Gobet a fait mieux que lui
et le Gruérien était particulièrement
satisfait : « Avec 14'47"50, j'ai
battu mon record personnel sur la
distance. Il se situait à 14*50 jusqu'à
maintenant. Je suis d'autant plus
étonné que j'ai déjà disputé trois
courses hier à Zurich.» En effet,
Jean-Marc Berset avait pris part
samedi à un meeting pour handica-
pés, remportant le 800 m en 2'23 et
le 1500 m en 4'27, soit à une se-
conde de ses meilleures performan-
ces, et terminant 2e du 5000 m en
15*19. Quand on saura encore qu'il
a travaillé durant la nuit de samedi à
dimanche - il est confiseur de mé-
tier -, on retiendra tout particulière-
ment l'exploit de dimanche matin.

Le Gruérien s'était d'ailleurs
déjà mis en évidence dernièrement

au marathon de Sempach, où il
avait pris la 20e place terminant
l'épreuve avec un courage extraordi-
naire. Une forte averse avait rendu
les roues du fauteuil très glissantes,
à tel point que les gants n'avaient
plus d'adhérence. Il décida alors de
les enlever, si bien qu'actuellement
ses doigts ouverts lui rappellent en-
core l'événement. Plutôt que
d'abandonner, il avait fait preuve
d'un courage exemplaire, remon-
tant ainsi une dizaine de concur-
rents en fin de parcours. Faisant
partie des cadres A de l'équipe suis-
se, Jean-Marc Berset va mainte-
nant se préparer pour les Jeux mon-
diaux qui se disputeront la première
quinzaine d'août à Goeteborg, avant
de prendre part aux championnats
suisses. A noter que pour la premiè-
re fois des minima sont imposés
pour participer aux Jeux mondiaux.
Avec les temps de l'année dernière,
le Fribourgeois est d'ores et déjà
retenu. M. Bt

Record d'Europe pour Nicolaï Moussienko
Le record de Drut tremble

Martine Oppliger:
record du 5000 m

Le Soviétique Nicolaï Moussienko
(26 ans) a établi un nouveau record
d'Europe du triple saut , à Leningrad ,
dans le cadre du Mémorial Znamens-
ky. Moussienko a en effet franchi
17 m 78, améliorant ainsi d'un centi-
mètre le précédent record continental ,
qui était détenu depuis le 11 août 1985
par le Bulgare Khristo Markov , avec
17 m 77. Dans la hiérarchie mondiale,

Dans le cadre des championnats va-
laisans, à Martigny, un 5000 m fémi-
nin réunissait les meilleures spécialis-
tes helvétiques. Martine Oppliger
(Courtelary) a battu nettement le re-
cord suisse de la distance avec le temps
de 16'13"48. L'ancien record était dé-
tenu par Margrit Isenegger en 16'33"21
depuis le 20 juillet 1985.

Tiacoh: 44"30 au 400 m
L'Ivoirien Gabriel Tiacoh a réussi la

meilleure performance mondiale de
l'année sur 400 m, en 44"30 à Indiana-
polis , au cours des championnats uni-
versitaires des Etats-Unis. C'est la troi-
sième fois depuis le début de la saison
que Tiacoh, médaille d'argent aux jeux
de Los Angeles, descend sous les 45 se-
condes. Deux autres meilleures perfor-
mances de l'année ont été enregistrées :
48"33 au 400 m haies par le jeune
Américain Danny Harris (20 ans) et
8'21"17 au 3000 m steeple par le Ke-
nyan Julius Koric.

Lewis: 10"08 à Eugène
L'Américain Cari Lewis a remporté,

malgré un mauvais départ , le 100 m de
la réunion d'Eugène, dans l'Oregon. En
10"08, il a nettement devancé son
compatriote Calvin Smith, le record-
man du monde, crédité de 10"21

Moussienko prend la quatrième place.
Seuls en effet, jusqu 'ici, le recordman
du monde, l'Américain Willie Banks
(17m 97), le Brésilien Joao Carlos*de
Oliveira (17m 89) et un autre Améri-
cain, Charles Simkins (17 m 86) ont
fait mieux.

Vingt-quatre heures après son com-
patriote Nicolaï Moussienko, un
deuxième record d'Europe aurait pu
être battu dans le cadre du Mémorial
Znamensky, à Leningrad : Igor Kaza-
nov (23 ans) a en effet couru le 110 mè-
tres haies en 13" 14, soit quatroze cen-
tièmes de seconde de mieux que le
«vieux» record du Français Guy Drut.
qui avait été crédité de 13"28 le 29 juin
1975 à Saint-Etienne. Kazanov , avec
son temps, se serait trouvé à 21 centiè-
mes du record du monde de l'Améri-
cain Renaldo Nehemiah , qui avait
couru en 12"93 le 19 août 198 1 à Zu-
rich. Son temps ne pourra toutefois pas
être homologué, le vent soufflant favo-
rablement à 2,37 m/seconde, alors que
la limite tolérée est de 2 m/seconde.

(Si)

Sudan gagne a Forel
Une semaine avant de participer

aux championnats fribourgeois sur
piste, le Gruérien Eric Sudan a rem-
porté une course sur route à Forel dans
le Lavaux. Il a facilement fait la diffé-
rence avec ses adversaires, puisque le
Lausannois Antonio Quma a concédé
46 secondes et Christian Cardinaux, le
3e, l'19. Chez les vétérans I, où la vic-
toire est revenue à Germain Oberli , un
aveugle, le Fribourgeois Michel Kolly
a pris la 2e place à 19 secondes. Henri
Overney de Marly se classe 6e.

Guin: plus de 10 000 points
Après contrôle, le résultat de Guin

lors du premier essai du championnai
suisse interclubs en catégorie C à Olten
a été rectifié. Les Fribourgeois ont en
effet dépassé les 10 000 points , leur to-
tal étant finalement de 10 069,5 points
au lieu de 9975. M.Bt
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Championnats fribourgeois à Bulle: dix-neuf clubs se partagent les 83 titres

Des valeurs qui se confirment toujours plus

Juniors: même tiercé dans les sprints

Marqués par des conditions difficiles vendredi soir et par une très belle journée
dimanche, les championnats fribourgeois individuels sur piste ont été un véritable
succès avec plus de 400 concurrents. Dix-neuf clubs se partagent les 83 titres de
ces joutes cantonales disputées sur le stade de Bouleyres à Bulle et une quaran-
taine d'athlètes ont réussi les minima pour les championnats suisses.

Dans l'ensemble, les temps et les
performances métriques ont été de très
bonne valeur et s'il y a très peu de
renouvellement dans la distribution
des titres, c'est bien parce que les meil-
leurs athlètes du canton sont encore
jeunes et de surcroît en pleine progres-
sion

Kaeser confirme,
Schumacher revient

Le sprint est toujours une affaire sin-
ginoise, si bien que seul le Bullois
Chappuis et Ballaman de Belfaux sont
parvenus à se hisser en fina le. Et pour
l'instant, Marius Kaeser n'a vraiment
pas de rivaux, se baladant sur 200 m el
confirmant son excellent temps de la
semaine dernière sur 100 m. Pour lui.

Chez les juniors, une image souvent
Rennîf Vallélian (à nancheL

Les performances chronométriques
et métriques sont demeurées moyennes
chez les juniors où Markus Jaegger a
fait parler de lui. Comme en 1985, il a
remporté trois titres sur les courtes dis-
tances (100. 200 et 400 ml.

Ces trois épreuves ont d'ailleurs
connu le même tiercé, Jaegger précé-
dant le Marlinois Vallélian et son ca-
marade de club Pascal Joye. Ce der-
nier, vainqueur de la longueur, fut
nrivé d'un deuxième titre sur 110m

ces championnats ont été fructueux,
tout comme pour son camarade de
club Alex Geissbùhler, beaucoup trop
seul en demi-fond mais qui réussit le
test prévu sur 1500 m.

Il était intéressant aussi d'enregis-
trer le retour de Christophe Schuma-
cher, qui ne peut totalement cacher les
trares de ses brûlures - une main le fait
encore souffrir - mais qui a été étonné
de sa forme à Bulle, réussissant un bon
400 m haies tout en souplesse vendredi
soir et manquant de très peu (18 cen-
tièmes) le record fribourgeois du
400 m plat dimanche après-midi. Ces
deux chronos lui permettront de pren-
dre confiance, même si l'athlétisme
passe actuellement au second plan en
raison d'examens très imrj ortants.

Markus Jaegger (à droite) devance
FN/Zurkindei!

haies (nombre insuffisant de partici-
pants), mais son temps lui assure les
minima pour les championnats suisses
(15"71), tout comme le résultat de
Jaegger sur 400 m.

Si le nouveau champion fribour-
eerti s du 800 m n 'est nas narvenu en
dessous des deux minutes, Pierre-An-
dré Kolly s'est «promené» sur les plus
longues distances, réussissant un dou-
blé logique, à l'instar d'ailleurs de Lau-
rent Joye en gros progrès dans les lan-
cers, où Urs Kolly a cette fois dû se
r>r\r\-tantar /- .'..i-i CAIII ti-tfo TV/f H*

La domination de Gobet
Pierre-André Gobet a également

marqué de son empreinte ces cham-
pionnats en dominant les longues dis-
tances. Tout seul sur 10 000 m - il mil
un tour à tous ses concurrents - il battit
son record personnel. Avec Jacques
Kràhenbùhl (bras cassé) qui souffrait
de ne pouvoir courir, il est certain que
le Gruérien aurait fait encore mieux.
Sur 5000 m, il confirma son temps de
Genève, mais là aussi la concurrence
faisait défaut, même si Cuennet a pu se
rassurer en descendant en dessous des
15 minutes, alors que Hasler a
confirmé qu'il n'était pas encore re-
venu à «nn meilleur niveau Patrirk
Vienne, qui a aussi réussi un excellent
3000 m steeple derrière le tenant du
titre, lui a d'ailleurs longtemps
contesté la troisième place. Sur
10 000 m, Sudan et Terreaux méritent
aussi une mention pour leur perfor-
mance, tout comme les suivants qui
ont amélioré leur temps.

Surprises en saut
Deux surprises ont marqué les

épreuves de saut: ainsi, Hermann Zol-
let (longueur) et Patrick Wolhauser
(triple saut) ont été battus. Le premier
par le Bullois Marcel Engelmann, qui a
du même coup établi un nouveau re-
cord personnel au cours d'une journée
faste où il terminait 2e du 400 m dans
un bon temDS. ce oui l'oblieeait à re-
noncer à la finale du 110 m haies pour
laquelle il s'était facilement qualifié. Il
n'aurait toutefois pu contester la su-
prématie de Markus Bapst , sublimé
par son titre du triple saut (record per-
sonnel) et sa 3e place en sprint. Lui
aussi pourrait retrouver une confiance
longtemps perdue. Par contre les suc-
cès de Marius Repond en hauteur de-
vant le iunior Chassot en verve et de
René Bussard à la perche sont logiques.
Toutefois, Kurt Kolly n'était pas
loin.

Les lancers n'ont pas donné lieu à
des surprises. Norbert Hofstetter affi-
che une supériorité incontestable, lais-
sant loin derrière lui ses adversaires.
Au marteau qu'il ne lance qu'une seule
fois par saison, il a réussi la deuxième
Derformance friboureeoise de tous les
temps, améliorant de près de trois mè-
tres son record personnel, alors qu'au
disque, il a atteint pour la première fois
de la saison les 50 m. Un moment qu 'il
attendait avec une certaine impatien-
ce. Au poids par contre, un concours
trop rapproché du disque, il n'avait
plus la motivation et l'influx pour
confirmer son record d'Olten. Enfi n au
javelot, Pascal Leimgruber n'avait pas
de rivaux à sa taille non plus.

TV/ff-r-i-o ûaroal

Marcel Engelmann: pour deux centi-
mètres. FN/Zurkinden

Un record inespéré pour Solange Berset
Savourant sa victoire sur 5000 m où

elle avait battu au sprint Hermine
Haas, Solange Berset fut bien surprise
lorsqu'elle apprit qu'elle avait même
battu le record fribourgeois de la dis-
tance, améliorant de plus de quatre
secondes le temps réussi par Anne La-
chat en 1984.

N'aimant pas beaucoup les épreuves
cnr ni«te la enriétaire Ap RelfaiiY a
donc obtenu un résultat inespéré à Bul-
le, où Hermine Haas et Marianne Bae-
chler ont également battu leur record
personnel. Améliorant d'une minute
sa meilleure performance, Solange
Berset, qui remporte d'ailleurs son pre-
mier titre sur piste, détient une forme
remarquable.

On pourrait en dire de même de
nnhv nélè7P rinminatrire attendue Hn
sprint mais avec des temps d'excel-
lente valeur à un dixième de son record
personnel sur 100 m et en dessous de
25 secondes sur 200 m malgré une
température bien trop fraîche pour le
sprint. En l'absence de la tenante des
deux titres, Sylvia Berset, qui soigne
aver natienre une inflamatinn "Mar-
tine Sigg et la jeune Géraldine Remy
sont montées deux fois sur le po-
dium.

Se préparant pour l'heptathlon,
Martine Sigg a réalisé un véritable ma-
rathon durant ces deux journées, rem-
portant la bagatelle de six médailles.
File a rnnçervé Heu Y AP cec miatrp titrée

de 1985, mais si elle devait logique-
ment être battue en sprint, on la sentai t
capable de s'imposer dans les sauts. Se
remettant d'une sérieuse blessure (tas-
sement de vertèbres cervicales), elle
n'est toutefois pas encore en posses-
sion de tous ses moyens. C'est donc
remarquable ce qu'elle a réussi à Bul-
i»

Anne Kolly sans rivale en demi-fond.
FT\J /7nrlrinHf>n

Pour le reste, Anne Kolly a dominé
le demi-fond avec un bon temps sur
800 m, les Singinoises Hanni Kaeser,
Karin Schaller et Suzanne Kolly ont
conservé leur bien dans les lancers et
Sandra Dobler a démontré ses bonnes
dispositions pour la longueur cette sai-
son en dépassant une nouvelle fois
fa--,i .* ¦*¦»tY.**-»T .t \t±v  ̂ m ~\/S D*

Sandra Dobler: progression confîr-
_-*. _'- _ - T- T\I/7lirV.nHor.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS '=*_""'

Deux triplés et dix doublés

Marius Kaeser, roi du sprint.
FN/Zurkinden

Messieurs
100 m: 1. Marius Kaeser, Bœsingen

10"87 2. Markus Vonlanthen Guin I I "  11
3. Markus Bapst , Guin 11"32

200 m: 1. Marius Kaeser, Bœsingen
22"32 2. Hermann Zollet, Bœsingen 23"29
3. Toni Zurcher, Guin 23"94

400 m: 1. Christophe Schumacher, CA
Fribourg 48"84 2. Marcel Engelmann, SA
Bulle 51" 18 3. Marco Wieland , SFG Bulle
«1»_L_

800 m: 1. Alex Geissbùhler, Bœsingen
l'56"34 2. Marco Wieland , SFG Bulle
l'57"70 3. Beat Repond, Guin l'58"01

1500 m: 1. Alex Geissbùhler, Bœsingen
3'52"33 2. Claude Pythoud, SFG Bulle
VS7"8Q 1 rhrktian Phnllet SFf; Rnlle
4'08"27

5000 m: 1. Pierre-André Gobet , SFG
Bulle 14'46"94 2. Jean-François Cuennet,
SFG Bulle 14'52"08 3. Marius Hasler, Guin
15'00"52 4. Patrick Vienne , CA Fribourg
15'03"66. Fauteuil roulant: Jean-Marc
Rercet Rnlle 14' _.7'",n

10 000 m: 1. Pierre-André Gobet, SFG
Bulle 29'57". 2. Jean-Pierre Berset , CA Bel-
faux 31'45"14 3. Eric Sudan , SFG Marsens
31'51"01 4. Bernard Terreaux, CA Farva-
gny 32'11"15. Puis: Armin Portmann, CA
Fribourg 33'34"88 (champion vétérans)

110 m haies : 1. Markus Bapst , Guin
1 V'9fi 7 Philinne WiHmer f*A Frihrmro
16"04 3. Toni Zurcher, Guin 16"39

400 m haies : 1. Christophe Schumacher,
CA Fribourg 53"22 2. André Schœnenweid,
CA Fribourg 60"80 3. Philippe Joye, CA
Fribourg 61 "05

3000 m steeple : 1. Jean-Joseph L'Hom-
me, SFG Neirivue 9'31"33 2. Patrick Vien-
ne, CA Fribourg 9'32"98 3. Rûdi Bûcher,
run.._nn. \ rvr\A->->zA

Longueur : il. Marcel Engelmann, SA
Bulle 6 m 75 2. Hermann Zollet, Bœsingen
6 m 73 3. Philippe Jacquat , CA Fribourg
6 m 66

Hauteur : 1. Marius Repond , Guin
1 m 93 2. Gérald Chassot, Guin 1 m 90 3.
Kurt Kolly, Guin 1 m 90

Triple saut: 1. Markus Bapst , Guin
13 m 80 2. Patrick Wolhauser, Tavel
13 m 27 3. Claude Bourqui , SA Bulle
n — on

Perche : 1. René Bussard, SFG Bulle
4 m 10 2. Kurt Kolly, Guin 4 m 03. Arthur
Mûlhauser, Tavel 4 m

Poids: 1. Norbert Hofstetter, Guin
14 m 89 2. Erwin Zurkinden, Guin 12 m 67
i v„Tt Vniu, n,,;-. \~> ™ s.r\

Disque: 1. Norbert Hofstetter, Guin
50 m 24 2. Erwin Zurkinden , Guin 41 m 24
3. Kurt Kolly, Guin 36 m 88

Javelot : 1. Pascal Leimgruber, Guin
57 m 30 2. Martin Siegenthaler, Chiètres
49 m 42 3. Philippe Jacquat , CA Fribourg
in __ H A

Marteau : 1. Norbert Hofstetter, Guin
38 m 29 2. Bruno Pauchard, Bœsingen
31 m. 3. Marcel Pauchard , Bœsingen
29 m 92

Dames
100 m: 1. Gaby Délèze, Guin 12" 16 2.

Géraldine Remy, SA Bulle 12"83 3. Mar-
tine «Jioo ÇFn Nfinv.ic 1 VIT"!

200 m: 1. Gaby Délèze, Guin 24"88 2.
Martine Sigg, SFG Neirivue 26"92 3. Gé-
raldine Remy, SA Bulle 27"38

400 m: 1. Martine Sigg, SFG Neirivue
60"49 2. Sandra Dobler , CA Fribourg
61 "82 3. Gaby Jungo, Dirlaret 62"45

800 m: 1. Anne Kolly, CA Farvagny
2'16"27 2. Gaby Jungo, Dirlaret 2'27"35 3.
Sylvia Berthoud, SFG Châtel 2'36"32

1500 m: 1. Anne Kolly, CA Farvagny
4'4*V'8R 2. Barbara Clément. SA Rulle
5'56"95

5000 m: 1. Solange Berset , CA Belfaux
18'22"65 2. Hermine Haas, Chiètres
18'23"31 3. Marianne Baechler, individuel
19'51"05

100 m haies : 1. Martine Sigg, SFG Nei-
rivue 15"79 2. Ursula Dûrhammer, Guin
16"61

Longueur: 1. Sandra Dobler , CA Fri-
hnnro S m 1R ? Martine Sioo SFCr *Npirî.
vue 5 m 07 3. Marianne Meuwly, Guin
4 m 93

Hauteur : 1. Erika Siegenthaler, Chiètres
1 m 45 2. Martine Sigg, SFG Neirivue
I m 40 3. Sylvia Etter , Morat 1 m 40

Poids: 1. Hanni Kaeser, Bœsingen
I I  m 78 2 Karin Srhaller Guin Id in IST
Eliane Vonlanthen , Planfayon 9 m 88

Disque : 1. Karin Schaller, Guin 41 m 36
2. Hanni Kaeser, Bœsingen 38 m 06 3. My-
riam Donzallaz, CA Fribourg 27 m 70

Javelot: 1. Suzanne Kolly, Guin 34 m 32
2. Myriam Donzallaz, CA Fribourg
29 m 72 3. Ursula Dûrhammer, Guin
70 m in

Juniors

100 m: 1. Markus Jaegger, CA Fribourg
11"34 2. Benoît Vallélian , CA Marly 11"40
3. Pascal Joye, CA Fribourg 11"54

200 m : 1. Markus Jaegger, CA Fribourg
23" 13 2. Benoît Vallélian , CA Marly 23"40
3. Pascal Joye, CA Fribourg 23"88

400 m: 1. Markus Jaegger, CA Fribourg
50"80 2. Benoît Vallélian , CA Marly 53" 10
3. Pascal Joye, CA Fribourg 53" 14

800 m: 1. Jean-Pierre Jungo, Dirlaret
TiW'-n -i EVon™ ;» u;n,.h; /^v.;_,-_c.
2'01"63

1500 m: 1. Pierre-André Kolly, CA Far-
vagny 4'10"78 2. François Hirschi, Chiè-
tres 4' 12" 60

5000 m: 1. Pierre-André Kolly, CA Far-
vagny 16'15"48 2. Claude Nicolet, CA Far-
vagny 16'29"79 3. Hervé Geinoz, SFG Nei-
rivue 16'47"35

.______.«-• 1 Docol InvA r t. C A U m . r r ,

6 m 19 2. Yves Riedo, Bœsingen 5 m 74
Poids: 1. Laurent Joye, CA Fribourg

10 m 79 2. Ehrard Marro, Planfayon
10 m 43 3. Ivar Wolhauser, Tavel
10 m 40

Disque : 1. Laurent Joye, CA Fribourg
32 m 72 2. Urs Kolly, Guin 31 m 94 3. Ivar
Wolhauser, Tavel 31 m 90

Javelot : 1. Urs Kolly, Guin 48 m 94 2.
Ehrard Marro, Planfayon 48 m 52

• Résultats des cadets et cadettes
rlanc nnp nrnrlv.iin*' pAitinn
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Vente de médicaments
Pourquoi pas les médecins ?

M
QUELSSOM" XUinIVQS DROiïS? Y**?

Mardi 10 juin 1986

Atteinte subitement par le virus de la
grippe, je pensais pouvoir me soigner
avec de simples remèdes telles les com-
presses et les inhalations. Après deux
jours de fièvre, je me décidai toutefois à
consulter un médecin.

C'est en sortant de chez lui , avec une
ordonnance à la main, que je me suis
demandée pourquoi je devais encore
aller jusque dans une pharmacie avant
de pouvoir regagner mon lit. Il eût été
bien plus simple et plus confortable
que le médecin me vende directement
les médicaments qu'il me prescrivait.
C'est bien ainsi que cela se passe dans
certains de nos pays voisins.
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De retour chez moi, je recherchai la
cause de ce qui m'avait obligé à aller
jusque dans une pharmacie : une loi
cantonale qui interdit aux médecins la
vente des médicaments.

Et la liberté du commerce et de l'in-
dustrie, liberté garantie par.la Consti-
tution fédérale et qui interdit toute po-
litique économique ? Car il faut bien le
dire, interdire aux médecins de vendre
des médicaments permet aux pharma-
cies d'avoir un monopole.

Le droit cantonal peut restreindre
les libertés constitutionnelles pour des
motifs de police. Cette restriction ne
peut s'opérer qu'en vertu de certains
critères, dont notamment celui de ré-

pondre à un intérêt public. Ainsi, pour
limiter la liberté du commerce et de
l'industrie, qui devrait permettre aux
médecins, dans notre hypothèse, de
vendre directement des médicaments,
il faut qu'il y ait un intérêt public pré-
pondérant.

Le Tribunal fédéral a dû s'exprimer
récemment sur le point de savoir si
l'interdiction cantonale faite aux mé-
decins de vendre des médicaments
correspondait bien à un intérêt public
suffisant ou si elle était plutôt une me-
sure de politique économique. Notre
haute Cour a retenu que si les méde-
cins pouvaient vendre directement les
médicaments prescrits, il s'ensuivrait
une réduction du nombre des pharma-
cies publiques, alors même que les mé-
decins ne pourraient détenir un choix
de médicaments aussi grand que celui
d'une pharmacie. Il a, en conséquence ,
admis qu 'il est dans l'intérêt public que
le patient puisse trouver à une distance
raisonnable une pharmacie publique
où trouver n'importe quel médica-
ment, tant celui qui ne peut être délivré
que sur ordonnance que celui dit «en
vente libre».

Si nos médecins ne vendent pas de
médicaments, c'est donc pour notre
confort ! Ce qui n'est pas toujours évi-
dent !

Papinienne

Les médecines parallèles
Pas simple de classifier

les psychothérapies
Les maladies mentales furent d'abord l'affaire des sorciers, guérisseurs,

exorcistes... avant d'être celle des psychiatres. De la psychanalyse au psychodra-
me, les techniques sont multiples... Quant aux «médecines douces», elles
s'adressent autant au physique qu'au mental, d'où la difficulté de classification.

S... comme stress. Je-tu-il... nous sommes tous stressés. Comment s'en sortir ?
Le «problème» c'est de choisir. Les techniques naissent, évoluent sans cesse. Il y a:
l'hypnose, le training autogène, la sophrologie, le biofeed-back, la gestathéra-
pie.

Et l'inventaire n'est pas exhaustif.

Il y a l'anthroposophie: démarche
qui devrait nous permettre «de retrou-
ver consciemment l'accès du monde
spiritueb>.

Il y a la musicothérapie: mystère des
prolongements des dièses et bémols sur
le corps et l'esprit des auditeurs.

Il y a l'iridologie qui prête à l'iris ce
que les auriculothérapeutes prêtent
aux oreilles, mettant en lumière dépis-
tage et prévention plus que guérison.

Il y a la magnétothérapie qui consiste
à appliquer des aimants sur la peau afin
d'obtenir une action thérapeutique sur
les muscles et les nerfs.

Il y a les métallothérapies employées
sous plusieurs formes: préparations
homéopathiques à avaler ou bracelets
de cuivre antirhumatismes.

B... comme biorythmes
Commençons par une théorie amu-

sante, séduisante... basée sur l'exis-
tence indiscutable de rythmes cosmi-
ques, biologiques, etc. La première
intéressée fut la médecine chinoise.
Plus près de nous, c'est la chronobiolo-
gie.

Différentes équipes médicales ont
tenté de définir la notion «d'horloges
internes», responsable par exemple de
l'alternance veille-sommeil, ainsi que
des variations hormonales, thermi-
ques... Ces connaissances devraient
permettre d'ajuster l'heure d'adminis-
tration de certains médicaments: anti-
inflammatoires , agents immunitaires,
etc.

Parallèlement , certaines écoles, plus
ou moins crédibles, de psychologie ou
de psychanalyse, insistent sur nos «bio-
rythmes»: cycles personnels... encore
bien mystérieux... dont dépendrait la
vie de tous: hommes, animaux , végé-
taux.

Trois cycles
Là, les informations sont plutôt

complexes. Nous serions influencés
par un cycle «physique» de 23 jours ,
chevauché par un cycle «émotionnel»
qui lui , dure 28 jours. Le tout dépen-

dant des saisons, de «jours critiques»,
etc. Nos performances intellectuelles
telles les facultés de concentration ,
mémoire, assimilation, seraient sensi-
bles à un cycle de 33 jours.

Ces 3 cycles démarrent, selon les
auteurs, le jour de notre naissance ou
au moment de la conception: à cette
seconde là (!), Saturne avait telle posi-
tion par rapport à Vénus qui occupait
telle autre par rapport à Jupiter. Cela
signifierait donc que mon foie serait
fragile et que j'aurais des aptitudes
artistiques...

Cela, je l'avoue, peut laisser per-
plexe ! Il reste alors à retrousser ses
manches (ou se brancher sur ordina-
teur) pour construire des courbes...
vous connaîtrez alors les jours fastes,
vos propres périodes positives: santé,
extraversion, aisance de l'esprit et vos
jours sans: introversion , pessimisme,
déséquilibre...

Il l LES BONS TRUCS
Un jaune d'œuf bien «cen-

tré»
Lorsqu 'on présente un beau plat de

crudités , en général , on ajoute quelques
œufs durs coupés en deux pour termi-
ner la décoration. Mais il arrive que le
jaune d'œuf soit mal centré , ce qui est
moins joli pour la présentation.

Pour remédier à cela , il vous suffira
non pas de mettre l'œuf à l'eau froide,
mais de le plonger seulement lorsque
l'eau commencera à bouillir.

* * *
Faites vos antimites

vous-même
C'est original et surtout efficace.

Prenez une orange et piquez-la complè-
tement de clous de girofle. Il faut que le
fruit soit entièrement recouvert. Sus-
pendez-le dans votre armoire. Le par-
fum dégagé est vraiment agréable.

On a même été plus loin: dans une
ère biorythmique de 21 252 jours (un
peu plus de 58 ans), résultant de la
multiplication des 3 cycles, vous vivez
1848 jours critiques (ce n'est pas le
moment de demander une augmenta-
tion , ni de passer un examen...) et
autant de jours de bonheur !

Certains chronobiologistes (mais ils
ne sont pas tous d'accord), vont plus
loin encore; ils admettent 1 existence de
cycles de 23 jours pour les os et mus-
cles, 28 jours pour le système digestif,
33 pour le système nerveux... et adap-
tent leurs traitements à ces rythmes.

Par ailleurs la périodicité de certai-
nes maladies est reconnue par tous.
Mais on ignore encore tout (ou pres-
que) de l'horloge qui règle un de nos
rythmes les plus évidents: le sommeil
et l'éveil , et on ne sait résoudre les
problèmes posés par les décalages
horaires, le travail de nuit...

La chronobiologie constitue déjà
une nouvelle «spécialité» intéressant la
cardiologie, la rhumatologie, l'endocri-
nologie... et la pharmacologie. Elle per-
mettra de mieux adapter les traite-
ments aux malades: sorte de médecine
«à la carte», en somme... qui affirme ne
rien devoir aux biorythmes non scien-
tifiques !

Anne Lévy

Pour transformer du cidre
bouché en cidre brut

Notamment pour certaines prépara-
tions en pâtisserie, il est recommandé
d'utiliser du cidre brut. Si vous n'en
avez pas, vous pouvez le remplacer par
du cidre bouché que vous allez rendre
brut , tout simplement , en débouchant
la veille la bouteille et en laissant le gaz
s'échapper.

* * *

Pour conserver la fraîcheur
des radis

Si vous souhaitez garder, pendant
15 jours , des radis bien frais, après les
avoir nettoyés et séchés, il vous faut les
mettre dans une terrine la tête en bas,
les feuilles en haut. Mettez la terrine au
réfrigérateur et recouvrez de papier
d'aluminium.

VIE QUOTIDIENNE 2{f
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Mots croisés

Alice Brown marchait vite. Bien
qu'elle fût intendante, elle n'avait
même pas proposé à Higgins de le sou-
lager d'un de ses bagages. Il traversa
donc la cour à son rythme et fut intro-
duit dans le fameux grand hall , la plus
antique et la plus belle partie du châ-
teau. Il ressemblait à la nef d'une égli-
se, avec ses murs de pierre percés
d'étroites fenêtres, pourvus de vitraux,
et son toit .en forme de charpente de
navire. Le fond de la vaste pièce était
occupé par un panneau de bois ajouté
servant de support aux portraits des
ancêtres du clan Mac Gordon. Une
succession de colosses barbus à la mine
plutôt rébarbative. Unique mobilier:
des chaises au dossier bas recouvert de
cuir. Une seule cheminée pour chauf-
fer un si vaste espace. Higgins en eut
froid dans le dos.

- Attendez-moi ici, ordonna Alice
Brown.

Higgins avait rarement vu une
femme disposer d'aussi peu de grâce.
Bien qu'Alice Brown n'eût guère plus
de trente ans, elle faisait vieille. Elle ne
respirait pas le bonheur. A moins
qu'elle ne cultivât son aspect revêche
pour impressionner son entourage et
mieux le mener à la baguette.

Higgins patienta une dizaine de mi-
nutes. L'atmosphère lui paru très hu-
mide. Il se tenait près de la cheminée
pour tenter d'éviter un refroidisse-
ment. Une envie d'éternuer chatouilla
ses narines. Il fallait éviter d'en arriver
là. Ses grippes commençaient toujours
ainsi. Au prix d'un effort remarquable,
Higgins se contrôla au moment où
Alice Brown réapparaissait.

- Madame vous attend.
Ses deux valises à la main , Higgins

suivit l'intendante. Un long couloir
aux murs nus, un escalier de pierre aux
marches usées par le temps, un pa-
lier.

- C'est ici, dit Alice Brown en indi-
quant une chambre dont la porte était
ouverte.

Une pièce sombre, au parquet de
bois, aux murs ornés de caissons en
forme de losanges. Une seule fenêtre,
ogivale. Au centre, un grand lit à bal-
daquin. Deux hauts chandeliers éclai-
raient le défunt qui reposait là.

Duncan Mac Gordon , colosse de
près de deux mètres, à l'épaisse et lon-
gue barbe rousse, dormait de son der-
nier sommeil. Le chef du clan était
vêtu de la grande tenue de cérémonie
des Mac Gordon , béret bleu au pom-
pon rouge, kilt rouge vif parsemé de
filets blancs, couleurs traditionnelles,
authentifiées par la bible des tartans,
ouvrage rarissime dont un exemplaire
était conservé dans la bibliothèque du
château. Sur le devant du kilt, le spor-
ran, la bourse en cuir. Dans la chaus-
sette droite, un couteau. Sur le béret ,
sur le kilt, sur la lame du couteau , sur le
sporran, les armes du clan : deux épées
entrecroisées surmontées d'un feu,
avec la devise : «toujours pur».

Profondément ému, Higgins retint
difficilement ses larmes. On aurait juré
que Duncan Mac Gordon était encore
plein de vie, qu 'il allait se lever, triom-
pher dans ce combat comme dans les
autres. L'homme de Scotland Yard se
jura de ne pas laisser cette mort inex-
pliquée.

- Vous étiez un ami de mon
mari ?

Higgins sursauta. On avait parlé der-
rière lui. Ce n'était pas la voix dure
d'Alice Brown. La femme était sortie
de l'ombre où elle se réfugiait. A la
lueur des bougies, Higgins aperçut un
visage assez doux, des cheveux auburn
bouclés, des traits qui auraient pu pas-
ser pour ingrats si on les avait détaillés.
Mais de cette personnalité émanait
une douceur sereine. Brune, les yeux
vert clair, la peau satinée, des lèvres au
dessin très pur soulignées d'un rouge
discret, cette femme possédait une dis-
tinction naturelle, un charme pre-
nant.

- Je suppose que vous êtes Ka
thrin ?

- En effet. Mais vous-même...
- Alice Brown ne vous a-t-elle pas

indiqué que j'étais l'inspecteur Hig-
gins , de Scotland Yard ?

- J'avoue ne pas très bien compren-
dre...

- Duncan vous avait peut-être évo-
qué cet événement?

Higgins montra à Kathnn la fa-
meuse photo où l'on voyait les mem-
bres d'un équipage victorieux de Cam-
bridge posant pour la postérité. La
haute silhouette de Duncan Mac Gor-
don, tenant les avirons, dominait ses
camarades. Higgins était au premier
rang, muni de son porte-voix , la mine
réfléchie et sérieuse.

- Cest donc vous, l'inspecteur Hig-
gins... Oui, Duncan m'a parlé de votre
amitié et de cet épisode glorieux. Vous
n'avez guère changé depuis cette épo-
que, inspecteur.

Higgins rougit légèrement. La semi-
obscurité régnant dans la pièce dissi-
mula heureusement ce détail aux yeux
de Kathrin Mac Gordon.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
NM44

Horizontalement: 1. Lanternera
2. Oléum - Arec. 3. Tir - Urgent. 4
Ibis - Demie. 5. Oô - Ou - Ries. 6
Numismate. 7. Figue. 8. Diane ¦
Qat. 9. Démêlé - Ure. 10. Trie
Nièce.

Verticalement : 1. Lotion - DDT
2. Aliboufie. 3. Néri - Miami. 4. Tu
Soignée. 5. Emu - Usuel. 6. Rd - Me
En. 7. Nagera . 8. Erémitique. 9
Reniée Arc. 10. Actes - Otée.
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PROBLEME N» 145
Horizontalement: 1. Machine

posant des rubans d'acier protec-
teurs autour des câbles électriques
isolés - Petite eau. 2. Chimiste fran-
çais qui a imaginé le four électrique.
3. S'envoie par air comprimé -
Groupe de mêmes choses. 4. Il fit
partie du groupe surréaliste - Mot
d'admiration. 5. Peigne garnissant
le métier de tisserand - Se met
souvent en vedette - Ancienne
troupe armée. 6. A l'intérieur -
Avoir à la main. 7. Puissance
occulte - Personnalité du sujet. 8. A
un sommet bien élevé - Symbole
chimique d'un métal radioactif. 9.
Ensemble tournant d'une construc-
tion électromécanique - Pièce de
bois soutenant une construction.
10. Garde-manger bien froid.

Verticalement: 1. Il inventa un
télégraphe - Unité de travail. 2.
Bruit de moteur - Déplacement
aérien. 3. Alliés - Brûle sans laisser
de cendres. 4. Dieu gaulois de la
guerre - Etat africain. 5. Pratique -
Possessif - Saint de mai. 6. Entre
deux portes d'écluse - Chimiste bel-
ge. 7. Il combattit les Grecs - Trois
fois. 8. Département français - Se
dit à Marseille. 9. Trait de lumière -
Mit son nom. 10. Grandeur qui , en
thermodynamique, permet d'éva-
luer la dégradation de l'énergie d'un
système.
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L 'informatique , notre job... Aujourd'hui,
votre bureau de demain...

IwUO I IbUntUÀ (jAllIMAIM I bl Commerce de fer Romont , M. Claude Jordan
M. Mario Pelle, gypserie, Posieux

reçoivent un siège girsberger Félicitations et à bientôt !

\\\\\\\\\m\\\\\ mmm\\aaiaal ___-__ -___________________-_-¦-__________¦ Aqent

DE.. __Z_t____ f EiHia
Rie du Platy 32
Case postale Informatiaue sur mesure1752 Villars-sur-Glâne 1 HIIW-M-O-- HM*» »«" HI«S5»M>C

uro pro
Compatible AT et standard.
Mono ou multipostes avec

écran, lecteur de disquettes ,
clavier-suisse , MS-DOS, BASIC.

Pour professionels exigeants.
Extensions: écran couleur, souris.

Disque-dur et strearaer intégré ,
réseau local ETHERNET.

PRODSTAR: pian de prod uct ion
achat s et ventes, dispositions ,
calculat ions et simulations.

Solut ions pour toutes branches.
Demandez notre offre soéciale au
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LALIBERTè INFORMATIQUE

L'ordinateur :
pas si puissant..

D'aucuns ont dit que l'ordinateur était tout-puissant et pouvait résoudre une
foule de problèmes.

Cette affirmation pourtant très banale nécessite d'être nuancée. On pourrait
écrire de nombreux livres sur ce que les ordinateurs n'arrivent pas (encore) à faire.
Deux facteurs limitent notamment les ordinateurs : le manque de puissance (rela-
tif) des machines et l'inexistence d'algorithmes adaptés à la résolution de certains
problèmes.

Ainsi, ce problème apparemment si
simple n'a toujours pas de solution
rapide et optimale: un voyageur de
commerce doit visiter 50 villes en ne
passant qu 'une fois par chacune d'en-
tre elles et en parcourant le chemin le
plus court.

Si un soir vous ne savez pas que fai-
re, essayez de résoudre «ce» petit pro-

blème. Il existe environ 1065 chemins
possibles, soit 1 suivi de 65 zéros. Ain-
si, un ordinateur existant depuis le dé-
but de l'Univers et testant un milliard
de chemins par seconde n'aurait testé
«que» 1026 possibilités, soit moins de
la moitié.

Un ordinateur pouvant calculer un
milliard de chemins par seconde
n'existe pas encore. Le supercalcula-
teur CRAY 1 installé à l'EPFL met
environ 8 centièmes de seconde pour
effectuer un million d'additions et de
multiplications sur des nombres
comptant 8 chiffres après la virgule.
C'est pourtant l'un des calculateurs les
plus rapides au monde pour l'instant.

Autre limitation pour l'ordinateur.
De nombreuses recherches ont lieu en
ce moment sur l'intelligence artificiel-
le. Le but suprême de ces recherches est
de Douvoir communiauer de manière
naturelle avec l'homme. Mais que
pourra «penser» la machine de mots
comme aimer, ennui , joie, tristesse ?
Ou encore que déduira la machine de
phrases, telles : La phrase suivante est
f ausse. La p hrase p récédente est vraie?

Toutes ces questions et bien d'autres
encore représentent le thème de nom-
breuses recherches menées dans le
monde entier , à l'Est comme à l'Ouest,
au Nord comme au Sud. Certaines res-
teront peut-être sans réponse. Mais cel-
les auxquelles on répondra faciliteront
certainement notre vie.

X.C.
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On cherche: imprimante ayant toutes les qualités...
Une telle imprimante n'existe pas encore. Aussi avons-nous jugé intéressant de

faire un tour d'horizon des solutions existantes. Définissons tout d'abord cette
« imprimante ayant toutes les qualités ». Elle devrait être rapide, silencieuse, bon
marché, capable d'imprimer graphiques et textes dans une qualité irréprochable.
Elle devrait aussi savoir imprimer en gras, en italique et en plusieurs grandeurs.
Elle devrait produire des doubles sur carbone de vos factures et autres documents
importants. Le tout bien entendu sans manipulations excessives. Autant vous le
dire, une telle solution n'existe pas encore.

Plusieurs procédés d'impression se
partagent le marché des imprimantes
pour PC. Nous allons les examiner
tour à tour et mettre en évidence leurs
avantages et leurs défauts dans l'opti-
que de notre « imprimante ayant tou-
tes les qualités».

L'imprimante à matrice
Première au palmarès : l'impri-

mante à aiguilles ou à matrice. Ce pro-
cédé d'impression est le plus répandu.
De petites aiguilles frappent le papier
au travers d'un ruban et produisent des
points. Le nombre d'aiguilles déter-
mine le nombre de points et par consé-
auent la Qualité de l'imoression. Ce

procédé permet*donc soit l'écriture de
textes, soit la réalisation de graphiques.
Ce type d'impression donnait , il y a
encore peu de temps, à son résultat
cette forme typiquement informatique
de caractères pas toujours très lisibles
formés de petits points. Grâce aux pro-
grès réalisés dans ce domaine, la quali-
té de l'impression se rapproche main-
tenant de celle d'une imprimante à
marguerite. On parle alors d'impres-
sion en «qualité quasi-courrier» (NLQ
- Near Letter Quality - en anglais).
Certains constructeurs proposent aussi
des imprimantes à matrice de qualité
courrier (LQ : Letter Quality).

Les imprimantes matricielles pré-
sentent de nombreux atouts • outre une

très grande fiabilité , un prix attractif et
une vitesse fort appréciable, elles
s'adaptent au texte comme au graphis-
me, plusieurs types de caractères (gras,
souligné, italiques, Pica, Elite, OCR-B,
etc..) sont présents simultanément
dans la machine et peuvent être impri-
més par l'envoi d'un simple Code. Ce
procédé possède tout de même un dé-
faut, à savoir son niveau sonore sou-
vent trop élevé pour l'ambiance feu-
trée d'un bureau. On y remédie facile-
ment par l'installation d'un capot inso-
norisant sur l'imprimante. Le niveau
de bruit est dès lors parfaitement sup-
portable.

Certains modèles de haut de gamme
permettent aussi une impression mul-
ticolore grâce à un ruban spécial.
L'achat d'une imprimante couleur
pour des besoins courants doit être réa-
lisé avec prudence ; à l'importance de
l'investissement s'ajoute le fait que peu
de logiciels du commerce profitent de
la couleur pour imprimer les résultats
de leurs calculs.

Avec marguerite
Deuxième procédé : l'imprimante à

marguerite. Son principe de fonction-
nement est identique à celui des ma-
chines à écrire à marguerite ou à tulipe.
L'immense avantage d'une telle ma-
chine repose dans sa Qualité irrépro-
chable, comparable à celle des machi-
nes à écrire. En contrepartie, ce procé-
dé reste bruyant - un capot insonori-
sant s'impose -, relativement lent et ne
permet pas la réalisation de graphiques
(tout au plus un tableau et encore !). Le
prix de ces imprimantes, encore élevé
il v a deux ans a considérablement
baissé.

A ce stade, nous nous rendons
compte qu 'aucun des deux procédés ci-
dessus n'apporte une réponse parfaite
à tous les besoins d'impression. La so-
lution idéale était souvent l'achat de
deux imprimantes: l'une à aiguilles,
l'autre à marguerite. Mais de telles so-
lutions commencent à être dépassées :
AP nonvellec terhnolnoieç H'imnrpç.
sion sont apparues et essayent de ré-
soudre le diIcmrné"dêl'impression sur
micro-ordinateur. Nous allons présen-
ter brièvement quatre technologies.

Tout d'abord , la solution adoptée
par le constructeur japonais Brother
dans sa machine Twinriter (en fran-
çais, l'Hybride). Les techniciens japo-
nais ont réalisé le tour de force de mon-
ter dans la même imprimante une tête
d'impression matricielle et une tête
d'impression à marguerite. Ainsi , l'im-
pression d'un graphique dans un docu-
ment dactylographié ne pose aucun
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problème, l'imprimante effectuant au-
tomatiquement le passage d'une tête à
l'autre. Cette solution - très séduisante
- reste tout de même bruyante et pro-
pre à un seul constructeur.

Les deux solutions décrites ci-dessus
-matricielle et marguerite - permet-
tent la réalisation de doubles sur carbo-
nes (en général 4 ou 5). Les solutions
qui suivent ne donnent plus cette pos-
cihilité maie -ont arr-hicilenrieiicec

Des machines silencieuses
La première solution , développée

par IBM , porte le nom de procédé ther-
motronique. Cette technique est abso-
lument silencieuse et fonctionne selon
le même principe que la machine à
écrire du même nom. Elle permet
d'imprimer texte et graphiques et pos-
sède en tout temp s deux tvnes rie cara c-
tères différents en mémoire.

Autre solution désormais classique
et commercialisée en premier par He-
wlett-Packard : l'impression à jet d'en-
cre. Le principe de fonctionnement est
simple : un jet d'encre est projeté
contre le papier et dessine graphiques
ou caractères. Cette technoloeie donne
un résultat encore très proche de l'écri-
ture informatique traditionnelle. Elle
nécessite de plus un emploi fréquent
sans quoi l'encre risque de sécher dans
la tête et de l'endommager. Cette tech-
nologie est bien adaptée à la couleur et
de nombreux constructeurs proposent
des imprimantes à jet d'encre pour la
copie d'écrans eranhinnes couleurs

WF̂f l'Wi mWmmp .
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Reste le fin du fin:-l'imprimante
laser. Ce procédé n'a que deux désa-
vantages : son prix encore élevé et l'im-
possibilité d'obtenir des doubles car-
bones. Ce type de machines est dérivé
de la technologie des photocopies sur
papier normal. En conséquence, un
texte imprimé avec une imprimante
laser et un bon traitement de texte
donne un résultat équivalent à celui du
texte que vous lisez en ce moment.
Une telle imprimante offre aussi des
capacités graphiques. Nous verrons
très certainement dans un proche ave-
nir l'apparition de la couleur sur ces
machines qui deviendront alors de vé-
ritables petites imprimeries.

Après ce tour d'horizon il ne nous
reste plus qu 'à vous donner quelques
conseils d'ordre général relatifs à l'ac-
quisition et l'installation d'une impri-
mante.

Notre langue française ne se
contente nas des 26 lettres de l'alnha-
bet, elle nécessite aussi des accents -
graves, circonflexes et aigus - , des tré-
mas et des cédilles. Avant d'acheter
une imprimante, assurez-vous de la
présence de tous ces «accessoires» et
ne croyez pas le vendeur qui vous
« donne sa tête à couper que c'est possi-
ble» : exieez une démonstration.

Et surtout, n'installez pas l'impri-
mante sur la même table que votre
ordinateur. Les vibrations qu'elle pro-
duit pourraient être néfastes à la santé
de votre PC.

Vnvior r'i,;rf<>n„
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Rares sont les auteurs fribourgeois

publiés à Paris et de surcroît dans l'une
des plus prestigieuses éditions scienti-
fiques de langue française, à savoir les
Editions Masson.

Or Romain Roubaty, l'auteur du li-
vre «ABC de cryptographie» est à no-
tre connaissance le seul ; il était donc
nécessaire aue nous consacrions un ar-
ticle à son ouvrage. Mathématicien di-
plômé de l'Université de Fribourg, Ro-
main Roubaty a écrit un livre sur sa
passion: la cryptographie, c'est-à-dire
le chiffrement des textes. Animé par un
esprit de pionnier , Romain Roubaty a
fait grande impression dans le do-
maine de la cryptographie er. langue
française puisque la majorité des pu-
blications est en laneue anglaise.

Informatique et cryptographie font
très bon ménage, puisque la cryptogra-
phie nécessite à l'heure actuelle de gros
moyens de calculs surtout dans les mé-
thodes de décryptage. Neuf méthodes
de chiffrement sont décrites dans ce
livre et mettent à profit l'utilisation
d'un micro-ordinateur programmé en
BASIC. Rassemblées par l'auteur , elles
décrivent ouelmies célèbres technimies

de chiffrement dont l'Histoire a fait un
large usage. On découvre ainsi au fi]
des pages la technique utilisée par Cé-
sar pour communiquer avec ses parti-
sans et celle dont les armées alleman-
des, autrichiennes et italiennes ont fait
un large usage durant la Première
Guerre mondiale.

Un mathématicien on un informati-
cien seront bien sûr particulièrement à
l'aise dans cet ouvrage mais il intéres-
sera sûrement tous les historiens et les
linguistes grâce à sa structure . Bâti en
quatre paragraphes , chaque chapitre se
présente ainsi. A une brève mais pré-
cise description historiaue de chaaue
méthode succèdent une description
mathématique destinée aux spécialis-
tes de la branche , un programme BA-
SIC de chiffrement , la méthode de dé-
cryptement. Travailler à cet «ABC de
cryptographie» a été une oeuvre de lon-
eue haleine pour Romain Roubatv.

Y aura-t-il une suite à cet ouvrage "?
Nous l'espérons. X.C.

• ABC de cryptographie avec pro-
grammes en BASIC par Romain Rou-
baty. Collection Méthode + program-
me F.ditinnv hf nnnnn
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VOTRE SOLUTION INFORMATIQUE COMPLETE

N'envisagez plus l ' informatique sans garanties sérieuses . . . ¦_¦ "___¦__ 599 jSm Bal• une étude sans engagement ¦ B
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Me cherchez p l u s...
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nous ont fait conf iance .
Faites comme eux ...
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La mode du
printemps 86

Voilà quelques semaines s'est
tenu le Comdex Spring 86 d'Atlan-
ta. Cette manifestation révèle en gé-
néral les tendances à venir de la
micro-informatique.

Une page est en train de se tour-
ner dans l'histoire de la micro-
informatique. Le Comdex s'est dis-
tingué par une unification du mar-
ché autour rie la norme TRM/AT
Tous les constructeurs offrent plu-
sieurs mégaoctets (millions de ca-
ractères ; en abrégé Mo) de mémoi-
rç, des disques de 20 et 40 Mo et des
écrans à haute résolution. Tous les
constructeurs présentaient leur
compatible. C'est d'ailleurs ce mo-
ment qu 'a choisi Apple - le cavalier
seul de la micro-informatique -
nour annoncer «la » nouvelle \a
firme de Cupertino offrira la norme
MS-DOS et Unix en option sur le
Macintosh.

Autre tendance visible: l'impri-
mante laser devient de plus en plus
présente. Certains constructeurs
proposent même leur premier mo-
dèle à moins de 2000 $.

Fnfîn l'nmninréçenre Hec ré-
seaux. Un réseau est un dispositif
autorisant la connection de plu-
sieurs micro-ordinateurs entre eux.
Ainsi , tous les micro-ordinateurs
ont accès en même temps à toutes
les données de l'entreprise.

En guise de conclusion , nous re-
prenons le titre*d' un journal fran-
çais: «Un salon aux normes
TDlyf.. -V /-"

?"— PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂
*****************************************************

* n P,* \ /  Distributeur officiel

^̂^̂^̂ H-_-_-_-____________________ .> /̂ _____________________________________________

SAGECO INFORMATIQUE FRIBOURG SA
COURS COMMERCIAUX

COMPTABILITÉ FINANCIÈRE ET GESTION D'ENTREPRISE

COURS A
Vous qui avez pensé mettre votre comptabilité sur un micro-ordinateur , prenez quel-
ques heures pour vous rendre compte sur place des avantages que vous pourriez en
retirer.

Aucune connaissance en comptabilité ou en informatique n'est nécessaire pour suivre
ce cours.

COURS B
Ce cours est destiné aux détenteurs d'équipement informatique comptable qui souhai-
teraient améliorer leur oganisatipn et leur classement (comptabilité, débiteurs,
créanciers) afin de mieux gérer les coûts fiduciaires.

Cycle de cours sur 3 semaines à raison de 2 cours par semaine, de 17 h.30 à
19 h. 30.

Début du cours A: 12 juin 1986, cours B: 4 septembre 1986.

Prix global des cours : (documents de travail inclus)

Cours A :  Ff_ 300.— Cours B: Fl". 450.—

Téléphonez-nous au •_• 037/24 77 77 pour avoir des informations complémentaires ou
demandez un formulaire d'inscription.

^
•̂ ^̂  A 

bientôt 
I

SAGECO INFORMATIQUE M WÊ
Bd de Pérolles 42 .yj 

 ̂ET^S *-,>
1700 Fribourg Ĉ cCO
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t
Madame et Monsieur Pierre Schwab-Sallin et leurs epfants Stéphane, Sandra

et Philippe , à Chésalles-Marly ;
Madame et Monsieur Marcel Scherwey-Sallin et leurs filles Laurence et

Christine, à Payerne ;
Monsieur et Madame Maurice Sallin-Thossy et leurs enfants Sébastien et

Isabelle, à Puidoux ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Frey-Sallin et leur fils Christian, à Ferpi-

cloz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Sallin-Monney ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Tornare-Bapst ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SALLIN

leur cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 9 juin 1986, à l'âge de 65 ans,
après une pénible maladie supportée avec courage, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ependes, le mercredi 11 juin
1986 à 14 h. 30.
La messe du mardi soir à 19 h. 30, en l'église d'Ependes, tient lieu de veillée
de prières. ¦ .
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Monsieur Joseph Seydoux, à Ecuvillens ;
Madame et Monsieur Annelise et Daniel Chavaillaz-Seydoux et leur fils

David, à Posieux ;
Monsieur et Madame Maurice et Anne Seydoux-Galley et leur fille Emilie, à

Posieux ;
Madame et Monsieur Fabienne et Hubert Curty-Seydoux, à Léchelles ;
Monsieur Jacques Seydoux, à Ecuvillens et sa fiancée Monique Mache-

rel;
Madame et Monsieur Berthe et René Kohler-Monney, à Peseux ;
Monsieur le doyen Firmin Seydoux, à Font ;
Madame et Monsieur Cécile et Noël Andrcy-Seydoux et leurs enfants, à

Broc ;
Madame et Monsieur Eliane et Alphonse Piller-Perler et leurs enfants, à

Belfaux ;
Madame et Monsieur Huguette et Jean-Paul Jaquet-Perler et leurs enfants, à

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

Madame
Marcelle SEYDOUX

née Monney

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
dimanche 8 juin 1986, dans sa 54e année, après une longue maladie suppor-
tée avec courage, réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le mercredi
11 juin 1986, à 14 h. 30.
La messe de ce mardi 10 juin 1986, à 19 h. 30 en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Léon CLERC

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs prières, leurs dons
de messes, de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Corpataux, le mercredi 11 juin 1986, à
19 h. 30.

17-34638

t
Les contemporains de 1921

Le Mouret et environs
ont le profond regret de faire part du
décès de #

Monsieur
Joseph Sallin

membre de l'amicale

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

17-34696

t
La direction et le personnel de la
maison Feller & Eigenmann SA,
Centrale Famila & Mon Amigo

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marcelle Seydoux

épouse de notre employé,
M. Joseph Seydoux

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

t
La société de tir

Les Mousquetaires
d'Ecuvillens

a le pénible regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle Seydoux

épouse de Joseph Seydoux
dévoué caissier

et maman de Maurice et Jacques
Seydoux

membres de la société

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

t
La Société des femmes paysannes
et ménagères, Posieux-Ecuvillens

a le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle Seydoux

membre

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

t
Le Conseil communal

et la Commission financière
de Billens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Jaquet

père de M. Raymond Jaquet,
membre

de la commission financière
17-34698

f ~ ¦

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L- .

Madame Frieda Guggisberg-Soldati, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Ernest Soldati-Binz , à Soleure et famille ;
Madame Marthe Wymann-Soldati, en Amérique et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lina BROILLET

née Soldati

leur très chère sœur , belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le lundi 9 juin 1986, dans sa 86e année.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, mercredi 11 juin 1986,
à 10 heures.
La défunte repose en la chapeHe mortuaire de l'église.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

Madame Klara Berger-Helfer, à Fribourg, route Joseph-Chaley 17 ;
Monsieur Charles Berger, à Fribourg;
Monsieur et Madame Ernst Berger-Schweizer, à Bienne ;
Monsieur Walter Berger, au Mexique ;
Monsieur et Madame Emil Helfer-Nydegger, à Villars-sur-Glâne ;
Les familles Berger et Helfer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BERGER

ancien restaurateur

leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le dimanche 8 juin 1986, dans sa 82e année.
Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg, le mercredi 11 juin
1986, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius MAILLARD

sous-chef d'atelier pensionné
survenu le 7 juin 1986, dans sa 72e année.

L'office d'enterrement aura lieu le mercredi 11 juin 1986, à 14 h. 30, en
l'église du Christ-Roi.

a 

En souvenir
de notre cher petit

Sébastien PERROUD
10 juin 1985 - 10 juin 1986

Ton amour, ta joie de vivre et ton affection resteront à jamais gravés dans
nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont choyé, aimé et côtoyé, aient une pensée pour toi en ce
jour.

.Ton papa, ta maman, ton frère

Four unLe FC Ecuvillens-Posieux -_ _^ » wm~ *——•»

a le pénible devoir de faire part du M6_LV_LC6 yl_yCO-L Gd cès de plus précis
Madame 

^^^^^^^^^
S 

^^Marcelle Seydoux mE*$mw23 k̂ ¦
mère de Maurice Seydoux, ___rr"̂ 9STl*ïnF^VTT"Hrjoueur et membre du comité ĵJjlJîjjgMjllJMlfigS r̂

Pour les obsèques , prière de se réfé- ^KB BP^ Ĥ m^^rer à l'avis de la famille. Publlcil„ - L̂ ÂT̂
Service d« innonce. ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Vous êtes à la recherche d'un nouvel
emploi?
Nous avons plusieurs postes intéres-
sants à vous proposer.
Vous êtes:

électricien
installateur sanitaire

serrurier
mécanicien

maçon / manœuvre
peintre

dessinateur
étancheur

Appelez M. Ph. Schorderet au

Tea-Room Siesta
Rte de Tavel 2, Fribourg
cherche pour début juillet

JEUNE DAME
pour aider au buffet.

Horaire: de 7 h. à 11 h.
à discuter.

Fermé le dimanche.
Se présenter après 16 h.

Petite entreprise super dyna-
mique cherche

machiniste
sur bois

Entrée au plus vite.

Pour tous renseignements ,
appelez le s 029/2 31 14

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l' avenir de
de vacances — temporaire, etc.)

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

bien vouloir nous

la date prévue pour le changementAU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant

POUR UNE SEMAINE au minimum

Nous vous remercions

A découper et à envoyer à

Frais pour changement d'adresse Fr. 2

de votre cpmpréhension

Administration LA LIBERTE, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE] 

N°: N ĵ 
LIEU: LIEU: 

N° postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

11 —
A louer

surfaces de stockages
500 à 2000 m2 et beaux bureaux
(120 m2 env.).
Charge utile de stockage 350 kg au
m2.
Possibilité d'habitation. Conditions
avantageuses. Libre de suite.
S'annoncer au ¦_¦ 037/82 31 65

À LOUER À CORMAGENS
(4 km du centre de Fribourg, dir. Mo-
rat)

un grand
appartement/habitation

comprenant :
3 chambres à coucher - salon - salle à
manger - parois boisées - hall meu-
blable - galerie - cheminée de salon -
grande cuisine aménagée, lave-vais-
selle - grande salle d'eau - W. -C.
séparés. Terrasse extérieure de
200 m2 avec cheminée - places de
parc extérieures.
Libre dès fin septembre 1986.
Loyer mensuel Fr. 1800.-.
Chauffage électrique.
SOGERIM SA. « 22 33 03

A vendre à Estavayer-le-Lac '—

• maison rénovée
avec cachet

comp. cave-, 3 chambres, cuisine,
galerie.

Renseignements:

Immaco SA
r~| » 037/46 50 70

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

A vendre à Onnens

UNE PARCELLE
DE TERRAIN

1000 m2

aménagée , Fr. 100/m 2

Tél. entre 12 h. et 13 h. au

w 038/31 78 59

A louer , dans immeuble neuf , à Bel-
faux ,

magnifiques appartements
de 3V_ et 4V. pièces

de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à
TD Société de gérances SA,
rue de l'Eglise 96,
1680 Romont, _• 037/52 36 33.

I A VENDRE H H
I à Payerne ^^̂ ^

I Village du Levant

I villas de 4V. et 5 V. III
I pces dès 295 000 -

M Visitez la villa pilote Uj
les mercredis et jeudis I
de 18 h. 30 à 21 h.

LlfflM08 5M I
|| g024*311071

BME^
A Courtaman
dans un joli quartier de villas et de
verdure, sur 1000 m2, je suis

une villa
avec beaucoup de boiseries , un
living de 30 m2 avec cheminée et
une galerie/bureau.
J'ai entre autres 3 chambres,
1 salle de jeux , 1 couvert de
23 m2.
Mon prix : Fr. 375000.-
Contactez-nous au
«037/81 51 01 pour me visiter
sans engagement.

*̂ _______________________________ --_____---̂

A vendre à Châbles/FR au centre
du village,

maison villageoise
mitoyenne

- rez: séjour , salle à manger , coin-
cheminée, cuisine, WC

- au premier: 3 chambres à coucher ,
salle de bains, WC

- grenier: possibilité d'agrandisse-
ment (toit à 2 pans)

Chauffage au mazout, cave, place de
stationnement; en bon état.

Faire offres sous chiffre P-05-46665
Publicitas, 300 1 Berne.

Imprimerie Saint-Paul 0
l ' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

Administration Promotion — Vente

LA LIBERTE

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adresse I !52?____ ?ar

I H I normale avion

Durée Suisse Etranger
1 semaine
2 semaines Fr. 2.- par selon destination
3 semaines changement
4 semaines d'adresse

MDunjracmcnj i durrixmcni i Mine

Durée Suisse

1 semaine Fr. 6.-
2 semaines Fr. 12.-
3 semaines Fr. 18.-
4 semaines Fr. 24.-

Etranger

selon
destination

Mardi 10 juin 1986 29

A vendre |\ IBEtHEIE!
près de Romont knimM-MUkj

aménagé, prix
Fr. 55.- / m2. PMPP l

Renseigne- _P̂ V
ments : _^^^* _̂-__i
Immaco SA W^ _ p8T /^SÎÈ>_1037/46 50 70 [{ j^, |£ig9|

Restez en forme /____= \̂

Attention aux médicaments
tes) Calmants , excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.
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HyVNA
Sie sind ein einsatzfreudiger

kaufm. Mitarbeiter
mit abgeschlossener 3jahriger KV-Lehre

und suchen eine neue intéressante Aufgabe ?

Dann sind Sie bei uns genau richtig, denn wir môchten unser
Team verstarken.
Wir sind ein kleineres, jedoch seit Jahren wachsendes,
weltweit tatiges Unternehmen der Beschlagebranche.
Der Arbeitsbereich ist sehr vielseitig. Fur Korrespondenz,
Offertwesen, Sachbearbeitung und Unterstûtzung aller Ver-
kaufsbereiche sind eine gute kaufm. Ausbildung, einige Jah-
re Praxis , Eigeninitiative sowie gute Sprachkenntnisse in
Franzôsisch wichtig. Englisch- und Italienischkenntnisse
wâren von Vorteil, jedoch nicht Bedingung.
Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen, gute
Sozialleistungen und legen grossen Wert auf ein angeneh-
mes Arbeitsklima.

Wenn Sie an einer interessanten und abwechslungsreichen
Tatigkeit Freude haben, dann sollten wir uns naher kennen-
lernen.
Weitere Auskûnfte erteilt Ihnen gerne

HAWA AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten ZH
v 01/767 14 71, intern 25.

SULZER
Sulzer Frères
Société Anonyme, Winterthur

20/ Emprunt à option 1986-96
/O de fr. 100 000 000

Le Droduit de net emnrunt est destiné au renforcement de la linuidité
at fïnannamont rlao o^tiwitAc? Ha In société en Suisse et à l'étranaer

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 fJOO nominal.

Coupons: Coupons annuels au 2 juillet

Durée: 10 ans au maximum , avec faculté pour la société de rembourser l'em-
prunt par anticipation le 2 juillet 1994 et 1995 à 100%.

Libération: 2 juillet 1986

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

Prix d'émission: 100%

ODtion: Par fr. 1000 nom. les obliaations sont munies d'un certificat d'oDtion A
et B. Chaque certificat d'option donne le droit d' acquérir un bon de
participation de fr. 100 nominal comme suit
- Certificat d'option A du 1er octobre 1986 au 16 octobre 1989 au prix de

fr. 610.- par bon de participation
- Certificat d'option B du 1er octobre 1986 au 16 octobre 1991 au prix de

fr. 620 - par bon de participation

Clause de dilution: par réduction du prix d'option lors de futures augmentations de capi-

Souscription: du 10 au 17 juin 1986 à midi

Numéros avec certificats d'option A et B 120.652
de valeur: sans cerificats d'option 120.653

certificat d'option A 237.651
certificat d'option B 237.652

L'extrait du prospectus paraîtra le 10 juin 1986 dans les journaux sui
vants: «Neue Zurcher Zeitung» , «Basler Zeitung» et «Journal de Genè
ve». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés aup
rès des hannnps sniissinnéps

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Rannup r.antnnalo rlo 7nrîrh

H^KM^n

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de arande maraue
européenne, écran
51-67 cm, un an
garantie.
Fr. 750.- à
Fr. 1100.- pièce.
1 O i/irlpn<;

VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850.-
pièce.
© 037/64 17 89

Crédit
nour chacun

Nous vous offrons
de Fr. 1000.-à
Fr. 30 000.- à un
taux minimum.

V/nnc aucci t.lô.

phonez-nous:
S. Giuri, Kô-
nizstr. 5,
3008 Berne,
s- 031/25 63 23
. 9K AI 1/1

5 TV
couleurs
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-
_, tWlIRO. 17SO

17-302545

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

\. C_-IVI_.

Nous cherchons pour entrée à convenir

un technicien
en chauffage

avec quelques années de pratique.
Nous vous invitons à faire vos offres
manuscrites avec documents usuels à
ALVAZZI SA , rte de Chavornay,
1350 Orbe. Pour tous renseignements ,
.- 024/41 31 71 M. Beerens

Entreprise de montage engage de
suite pour toute la Suisse, plu-
èiourc

électriciens/mécaniciens/
serruriers, etc.
Travaux longue durée avec contrat
fixe ou temporaire. Salaire très
élevé + frais. Fréquents déplace-
ments à l'étranger.

MEDIA SA, _• 032/93 90 08 ou
032/93 98 82

021/ 35 13 28
Votre crédit par tél. en 48 h.
sans caution, pour salariés
discrétion absolue. 24/24

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

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

22-1530

MADAME
Voulez-vous travailler pour une mai-
son mondialement connue?
Si vous êtes dynamique et de bonne
présentation, téléphonez-moi pour
prendre un rendez-vous au:

©021/25 80 75 de 8 h. à 11 h. et
de 14 h. à 17 h.

Le délégué aux réfugiés

cherche des

INTERPRÈTES
rémunérés à l'heure, pour les langues suivantes:

- albanais/allemand
- albanais/français
- ourdou/panjabi/allemand
- ourdou/panjabi/français

Si vous
- avez du plaisir à servir d'interprète
- maîtrisez parfaitement la langue pour laquelle vous offrez vos

services ainsi que l'allemand ou le français
- êtes disposé à travailler quelques heures de temps à autre
- êtes discret
- jouissez d'une excellente réputation.

alors
envoyez une courte lettre à l'adresse suivante: Office fédéral de la
police, Service du personnel, 3003 Berne.

¦ 
i

^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^
Î Ë̂ VWBL 'HÏÏCJÎÏ.' 'iT v''' ' ' " ¦ ' ¦  • ¦•<i>- ' "r"'*'*'*''*' v'w*'**"'"f'/.A
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-- *' --- _________ -____ ^______ -H-.-.. m\\\\^T^ *B_r ;rs, ÏA*_

"̂ ^̂ H W/ JmSSS» ^

Téléphonez-nous: 037/22 25 81. 
|j|

Ou passez nous voir: Rue St-Pierre 30, j g j j j yk ^ ^ ^ ^ ^ ^^̂ n̂ËËmkmmmu

1701 Fribourg . ¦ Banque }̂|££_fj^
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. l!|p!l|a_H_HHBBBHBBHHM___
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. ''^ili '̂ iiilP 'IlI illlli Vllllliillli
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

® 

votre spécialiste le plus proche

(nf-yiopompes
j-C junod 2052 (ontainemelon

tél. 038-53 35 46

ĉ ^̂ ^j^̂ ]
'¦CR éDIT COMPTANT»
I Jusqu'à Fr. 30'000.- sans -garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur! I
H O Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.

H ? Je sollicite un crédit comptant f
H de Fr.
Hgl Remboursement mensuel .env, Fr. ¦___ W&

W%z Nom 
^WÊ Prénom I

: Rue '
¦ NPAyiocalitè

Date de naissance
Etat civil 
Signature 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert

Taktracco «iH Rfl?l 7nnrh

CITY BANK

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

_- 037/24 83 26
8 h.-12 h. - 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h.

17-1404



APPRENTIE A vendre A |0Uer
, . , .  TERRAINS

raouUSBe à POUR V.LLAS LOCAL
dans un rayon de 

COMMERCIAL
cTiir.il. moins de 8 km de , __ . _, .STUUIU F ., de 55 m2, proxi-
meublé ou non. mité Avenches et

« 24 00 64 Morat, 17 km de
. 032/93 62 60 17-1609 Fribourg.

_ « 037/75 13 39
17-302662

A vendre à Fribourg/Bourguillon
quartier résidentiel en limite de forêt, ____________________
orientation plein sud Villars-sur-Glâne

à vendre ou à
louer spacieuse

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE VILLA
DE 10 PIÈCES ""JE

. -.-.-._. , Disponible juillet
avec parc de 2300 m2 

1 g86

Pour tous renseignements, écrire Pour renseigne-
sous chiffre 17-533205 à Publicitas ments
SA , 1701 Fribourg. «24 6510

17-1612

A louer à Pérolles

I MAGASIN I
avec vitrine.
Loyer: Fr. 1933 -

« 037/22 13 04

RESIDENCE

LA MERIDIENNE
APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ À VILLARS-SUR-GLÂNE
m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

ŵ 6 pièces - 147 m2 + balcon
Y Cuisine avec machines à laver la

vaisselle et le linge.
Chauffage électrique individuel.

2 salles d'eau - Salon avec cheminée.
Cave.

S^'SKi
C~ ||̂ \ serge et daniel

immoSl.i'bulliard sa
 ̂

rue si-pierre 22 1700 Iribourg/ch tel.037 224755 y

^̂ ""¦̂ ^̂ ^ ""¦̂La Berra/La Roche - Sur-le-Bey

A vendre

BELLE VILLA FAMILIALE/
RÉSIDENCE SECONDAIRE

- Situatin idyllique sur parcelle de 3098 m2

- Tranquillité, calme et ensoleillement excellent
- En grande partie bordée d'un rideau d'arbres
- Située à 1,5 km du centre de La Roche
- Idéale pour les sports d'été et d'hiver
- Construite en 1973, très bien isolée, chauffage élec-

trique, grand salon avec cheminée, 4 chambres à cou-
cher.

Pour tous renseignements et visites sur place s'adresser
à:

!;A IM 
^

B ^.T^^^^l^^^^^ i ^ T1 r^ '̂^^^-P^T.-J

Bernhard + Renat Schwab
Rathausgasse 23 Tel. 037 71 47 77 3280 Murfen
^——-—-—^—^^^-^——————-—^

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
514 PIÈCES
ancien, avec bal-
cons, cave + gale-
tas.
2° étage.
Fr. 1400.-
Libre de suite.

* 037/82 62 96
de 10 h.- •
11 h./ 15h.-17h.

A louer à la rue principale, à

BULLE-CHATEAU-D'ŒX
de vastes locaux pour l'établissement d'un

ATELIER ET GARAGE
POUR VOITURES

Surface: env. 200 m2. Possibilités d'entreprosage et d'ex-
positions. Loyer: 3800.- par mois.

Tous renseignements peuvent être obtenus en appelant le
numéro de téléphone 031/52 02 06.

f , S
1/ VOUS RÊVEZ D'UN ENDROIT CALME, DANS \
I LA VERDURE...

A louer, à Villarepos (près d'Avenches)
dès le 1er août 1986, dans un immeuble de 9 appar-
tements :

3x21. pièces, dès Fr. 560.- + charges
3 x 3V_ pièces, dès Fr. 795.- + charges
3 x 41/. pièces, dès Fr. 940.- -t- charges

avec pour chaque appartement :
- un balcon
- W.-C. séparés dans les 3V. et 4V. pièces
- isolation phonique et thermique conforme aux

dernières prescriptions.

'ÈÊSam m\ ^
037/22 64 31H i p © 037/22 75 65

[ tKrWÊItStlwtmxSm m ouverturs  des bureaux
XWêXWBISSê^ê m 09.00-12.00 et
Vl \\VM 14.00 - 17.00 h. 17-17 06 7

 ̂ r̂ là

résidence

LES CEDRES
CH. DE LA REDOUTE VILLARS-SUR-GLANE/FRIBOURG
arrêt du bus: Bertigny

VOTRE AVENIR SE CONSTRUIT
AUX PORTES DE FRIBOURG

À VENDRE ET À LOUER
APPARTEMENTS

de Vk. 3/4,4/4 et 51/2 pièces
À VENDRE

SURFACES ADMINISTRATIVES
ET CABINETS MÉDICAUX
Plaquette de vente et renseignements

sans engagement.

agence II3) serge et daniel
Immobilière ^̂  bulliard sa

yjue st-pierre 22 1700 fribour g /ch tel 037 224755 J

A louer

APPART. ATTIQUE
Les Hauts-de-Schiffenen - Le Castel,
5 V_ pièces.

Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1530 - + charges 340.-

Polysar International SA
v 037/82 81 11, E. Hayoz

17-1519

" A vendre à ^
Marly

bel appartement de

3Vi pièces
5* étage

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

bains, balcon.
Visitez notre

appartement pilote !

¦ÊH

jSiS^
Vend

GRANDE FERME

entre Romont et Fribourg, sur
4000 m2 (ou plus), en bordure de
forêt, avec un vaste rural, une fon-
taine.

Au prix exceptionnel de
Fr. 345000.-

Une affaire à ne pas manquer I

_̂__B ------________¦_____¦__¦¦

Nous vendons
à Corminbœuf

UNE JOLIE
VILLA

de construction récente.
Prix Fr. 470000.-

Pour renseignements et visi-
tes:

GAY-CROSIER SA
|||!l!:illii g]|'M-H Transaction immobilière

MB- 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg .

A louer à Montilier

maisons familiales jumelles
neuves

comprenant: 5 pièces,
cheminée, local de bricolage, terras-
se.
Entrée: juin/juillet 1986

Visites et renseignements:

Bernhard ? Renat Schwab
Rathausgasse 23 Tel. 037 71 47 77 3280 Murten

K̂j ^
d̂^C

y Hpp' f̂ejjBtf^n¦• i

^ Ŝàî b̂te

Souvent, on nous demande comment se
présente le chef-d'œuvre typique. Ques-

tion qui doit rester sans réponse, dans la
mesure où chaque chef-d'œuvre est le résultat
d'une planification parfaitement individuelle.
Création individuelle et néanmoins à prix

fixe - notre devise à
à̂ A déjà profité à nombre

^A ^̂ k de maîtres de l'ou-
^Ê M̂ Ê 

I 
vrage satisfaits.

^r̂ | I Streif Hausbau SA
MeisterstUck 5705 Hallwil
Das Markenhaus Tél. 064/54 18 28

COUPON D'IDÉES .>g
D Je désire avoir plus d'informations
D clés en main D à aménager moi-même

Adresse: 

Tél.: 
Streif Hausbau SA , Haldenmûhle 29, y
5705 Hallwil, Tél. 064/5418 28 *

A vendre à Estavayer-le-Lac

villa de 4 pièces

cuisine, salle de bains, couvert pour
voiture, terrain de 800 m2 arborisé,
quartier tranquille, Fr. 300 000.- .
Réf. 49

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

H f̂fl
1 Sïïgrmîmm 1564 Don,.!.,., |

^
mmmMmmmmmMÊMam

CJ GESTIMMESA
l'l_r 30 RIJE SMW PIEI,HE " "°° weouB-

A louer
à Granges-Paccot

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 7 pièces
(sur 2 étages)
comprenant:
- 4 chambres à coucher
- cuisine avec

lave-vaisselle
- 1 salle de bains + 2 W. -C.

(machine à laver le linge)
- 1 grand salon
- à l'étage 1 carnotzet avec

cheminée
- 1 grande terrasse sur

le tout
Loyer mensuel : Fr. 1500.-
+ charges.
Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements ,
s'adresser à

A 037/22 81 82
Ijl̂ ^llfflîllllfflllillliffllllll!xw
r ¦>

Châtel-Saint-Denis
(sortie RN 12)

10 min. de Vevey - Montreux

Appartements
Immeuble récent, sis dans un cadre

très tranquille.

2 pces + cuisine 71 m2 dès
Fr. 170 000.-

2 Vt pces + cuisine 87 m2 dès
Fr. 209 000.-

3 V_ pces + cuisine 89 m2 dès
Fr. 213 000.-

4 V_ pces-t- cuisine duplex 138 m2
dès Fr. 338 000.-

5 pces + cuisine 160 m2 dès
Fr. 395 000.-

Nécessaire A
pour traiter 15% I \

0^ 2̂^|̂ __^_i

_SiWfw«lffHI
fTTfflFr'" '" -* "T'irtiioJTr . ™WT|4
.ov.fc.'ij -» . '_ *> > ..__«•" - Vi te

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

BAUTEC
General Bautec SA, 3292 Bussw8/Lr_s

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

Prénom , Nom:

Rue , No.: 2

NPA, Localité: t-
General Bautec SA, 3292 Huwv.il

(032/8442 55) 5061 Aarau, 1260 Nyon ,
6353 Weggii, 8404 Winterthur

-M|HaaBHHHH |B||BBB|



lALEuanÉ RADIO-TI/H-MEDIAS

Maupassant le torturé DAUTRES Waâ
1 CHAINES B_5^

TF1 rediffuse l'adaptation de «Madame Baptiste» Fœtus humain;
de celui qu'on appelait l'écrivain des instincts TLa grande

manipulation

m Mardi 10 juin 198C

«J aime le ciel comme un oiseau, écrivait Guy de Maupassant, les forêts comme
un rôdeur, les rochers comme un chamois, l'herbe profonde pour m'y rouler, pour 5
courir comme un cheval et l'eau limpide pour y nager comme un poisson. Je sens
frémir en moi quelque chose de toutes les espèces d'animaux, de tous les instincts,
de tous les désirs confus des créatures inférieures. J'aime la terre comme elles el
non comme les hommes. J'aime l'amour bestial et profond, méprisable et sacré,
tout ce qui vit, tout ce qui pousse, tout ce qu'on voit, car tout cela trouble mes yeu>
et mon cœur.

» Tout: les jours, les nuits, les fleuves, les mers, les tempêtes, les bois, les auro-
res, le regard et la chair des femmes...»

Tout l'écrivain est là dans cette citation, avec son paganisme, sa force puissant)
et la sensualité qui lui sera fatale.

Fils d'une authentique Normande.
Guy de Maupassant est né en 1850,
près de Dieppe au château de Miro-
mesnil. Très tôt, ses parents se sépa-
rent. Guy et son plus jeune frère, Her-
vé, vont être élevés à Etretat par une
mère qui fut l'amie d'enfance de Gus-
tave Flaubert et qui eut pour frère ur
poète fauché en pleine jeunesse. Cette
femme cultivée va être la première à
former ses enfants à la littérature.

Après des études au séminaire
d'Yvetot qui le dégoûteront à tout ja-
mais de la religion, Guy s'engage lors
de la guerre de 1870 qui lui inspirera
plusieurs de ses nouvelles, parmi les-
quelles la célèbre «Boule de Sui6>. Sitôl
l'armistice signé, il gagne Paris où il
trouve un poste au Ministère de la
marine puis plus tard au Ministère de
l'instruction publique.

Un mal étrange
I

Pendant toute cette époque il sera
conseillé par Flaubert qui lui ouvre les
portes du monde littéraire. Il va passeï
ses week-ends avec les canotiers des
bords de Seine, en compagnie de ce*
grisettes qu'il a toujours adorées.

Il a trente ans lorsqu'il perd son viei
ami Flaubert. Mais, en cette même an-
née 80 sa nouvelle «Boule de Suif» ren-
contre un tel succès qu 'il abandonne s.

lu g_a
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les Saintes chéries, série

2. Eve et la plage
Avec Micheline Presle, Pierre De
•ris, Max Monta von...

12.30 Midi trente
12.35 TF1-Sports

Spécial Coupe du monde
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas, série

Nouveau départ
14.35 Coupe du monde de footbal

France - Hongrie
16.30 Histoire du rire

2. Le grand rire
Série proposée et réalisée par Da-
niel Costelle

17.25 Molière pour rire et pour pleurer
2. Les chemins de la farce
Série de Claude Brûlé, réalisée pai
Marcel Camus

18.20 Les matics (12)
Série d'animation

18.25 Minijournal
18.45 Santa Barbara (74)

Série avec Dame Judith Andei
son, Charles Baterman...

19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy

Avec Jackie Quartz
20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première
20.35 D'accord , pas d'accord
20.40 Les grands écrans de TF1

Madame Baptiste
De Guy de Maupassant
Adaptation et mise en scèn€
Claude Santelli. Avec Isabelle
Huppert , Roger Van Hool, Jean-
Marc Bory, Christian Bouillet...

22.15 Le fruit de vos entrailles (2 ei
fin)
Emission documentaire proposée
par Rolande Girard
23.10 Débat

23.55 Une dernière

vie de fonctionnaire. Déjà , il est attein
de ce mal nerveux qui lui sera fatal.

Très vite, Maupassant, ce colosse i
la fière moustache, va devenir la co-
queluche de Paris. Ses nouvelles (il er
écrit près de trois cents) s'arrachent i
prix d or. Bientôt, surveillant minu
tieusement ses droits d'auteur, il v.
être à la tête d'une immense fortune. I
se fait bâtir une somptueuse villa sur 1.
côte normande, s'achète un yacht.

Dès 1885, ses malaises se multi-
plient. Il a des problèmes de vision. I

On l'a vu dans la première partie d
l'émission, les intentions les meilleure
ne suffisent pas à autoriser une appro
bation sans réserve de l'utilisation d
fœtus humain. On verra dans le secon
volet pourtant certains essais haute
ment concluants dans le domaine d
l'expérimentation des produits phai
maceutiques voire de ceux qui envahis
sent notre environnement.

C'est en revanche une condamna
tion difficilement nuancée de réserve
qu 'on est bien forcé de porter contre 1;
recherche en matière de guerre bacté
riologique.

Avec ces recherches, ce n est plu
seulement le fœtus auquel on a confis
que son avenir, ce sont les peuples, voi
re, en cas d'erreur de manipulation , 1
genre humain qui sont maintenan
sous la menace.

De 1969 à 1976, une compagni
américaine d'outillage pour laboratoi
res importe de Corée du Sui
20 000 paires de reins de fœtus hu
mains par an.

La société importatrice les ventilai
dans divers laboratoires , mais plu
particulièrement dans ceux de l'armé
US, à Fort Detrick.

La manipulation du produit de li
conception humaine n'a certes pas qui
des aspects odieux: il y a l'espoir é
traiter les graves maladies génétiques
le ridicule prétentieux de l'eugénisme
Il y a la toute prudence du vieu:
refrain: «J'achète, je vends». Q

• Le fruit de vos entrailles (2)
TF1,22 h. 15

Une loi en 1988?
Radio-TV

Le Conseil national a transformé la
semaine dernière par 79 voix contre 20
en postulat une motion radicale deman-
dant que les bases juridiques pour une
télévision régionale soient établies le
plus tôt possible. Il a également rejeté
par 70 voix contre 32 une motion du
groupe socialiste demandant au
Conseil fédéral de présenter un arrêté
fédéral urgent pour un développement
bien ordonné et légal de la radio et de la
télévision.

Léon Schlumpf, chef du Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie, a annoncé pour
l'année prochaine le message sur le
projet de loi sur la radio et la télévision.
Selon lui , on peut envisager son entrée
en vigueur pour 1988. Il a aussi déclaré
qu 'il fallait attendre cette loi pour que
l'on puisse voir les choses globalement
et qu 'il n'y ait pas de contradiction
dans les projets.

Pour le radical zurichois Ulrich
Bremi qui a présenté la première mo-
tion , il s'agit de ne pas se laisser dépas-
ser par la concurrence étrangère et pri-
vée, une part du marché publicitaire
partant déjà à l'étranger. De plus, une
concurrence privée sur une chaîne sup-
plémentaire ne pourrait qu 'améliorei
la qualité des émissions de la SSR.
comme l'ont montré les essais de ra-
dios locales.

Les adversaires de cette motion,
dont l'indépendante zurichoise Verena
Grendelmeier, pensent que le pro-
gramme ne serait pas plus riche, mais
plus stupide et que le monopole sérail
alors détenu par quelques puissants
groupes économiques. (ATS)

Le Mundial du jour
Italie - Corée du Sud: TSA (Félix)
20 heures et A2, 22 heures.
Bulgarie - Argentine: A2, 20 heures el
TSA (Zimmermann) 22 heures. G_

Il ITSR *Qr
12.00 Les années d'illusion (16)

Série de Pierre Matteuzzi
12.15 Fans de foot

Emission de Charles-André Gr
vet, animée par Jean-Charles S
mon et Umberto Barberis

13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte (8)

Série de recettes en 13 émissions
de Paul Bocuse

13.30 Rue Carnot
159. Le renoncement

13.55 Petites annonces
présentées par Lyliam

14.00 Télévision éducative
14.30 Petites annonces
14.35 La mariée est trop belle

Film de Pierre Gaspard-Huit
d'après le roman d'Odette
Joyeux
Avec Brigitte Bardot , Micheline
Presle, Louis Jourdan, Madeline
Lambert...

16.05 Petites annonces
16.10 Spécial cinéma

L'actualité cinématographique
17.10 Flashjazz

Avec le Trio Jan Dobrowolksi
17.35 Victor (19)

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda

Le vent du Nord et la chouette
18.35 Mille francs par semaine, jeu
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
19.55 Vice à Miami, série

5. A qui le tour?

20.50 La guerre d'Espagne
6. Victoire et défaite
La République partagée entre le
désir de renverser le cours dé le
guerre civile et de négocier ur
traité de paix avec les rebelles,
échouera sur les deux plans

21.45 Regards
La fête de Pourim
Présence juive

22.15 Téléjournal
22.40 Cinébref

Le livre de Marie
film d'Anne-Marie Miéville

23.10 Dernières nouvelles

l ALLEMAGNE 1 !
15.30 Haute couture. 16.15 L'humour di
mardi. 17.15 Mexico-magazine. 17.4E
Téléjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die Mon
tagsmaler , jeu. 21.00 Reportage. 21.4E
Dallas, série. 22.30 Le fait du jour. 23.0C
Le monde culturel.

ANTENNE

I. Huppert joue Blanche l'innocente

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.ÇK
7.30 et 8.00
8.30 Jeunes docteurs (56)

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Nos ancêtres les Français

5. Le rail, documentaire
11.00 Histoires courtes

La fontaine du charme, de Jac
ques Deschamps. Histoires di
Petit Chaperon rouge, de Deve
Sugesta, Bluff , de Philippe Ben-
soussan et Jean-Louis Bachelier

11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (59)

Avec Claudine Ancelot. Pierre-
Marie Escourrou, Pascale Peti
Philippe Clay...

14.00 Aujourd'hui la vie
La vie à vif

15.00 Benjowski
5. Vers de nouveaux horizons
Avec Christian Quadflieg, Me
thias Habich, Nicole Heesters
Georges Wilson , Georges Clais
se...

16.05 C'est encore mieux l'après-mid
Variétés

17.35 Récré A2
18.05 Capitol (49)
18.30 C'est la vie

Chronique santé - Graphologie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Le journal
19.57 Coupe du monde de footbal

Bulgarie - Argentine
En direct de Mexico

21.55 Coupe du monde de footbal
Italie - Corée du Sud
En différé de Puebla

23.35 Edition de la nuit

B

fhCTRË mf[ mv^

se plonge dans les dictionnaires medi
eaux en cherchant à identifier la mala
die qui le ronge. Lorsque son frèn
Hervé meurt fou à Lyon en 1889 à l'âge
de trente-trois ans, il écrit «Je crois que
je mourrai fou moi-même».

On l'interne alors dans la maison d<
santé du Dr Blanche à Pans. Là, ses en
ses sont parfois si violentes qu 'il fau
lui passer la camisole de force. «C'est U
mort imminente et je suis fou» écrit-i
dans la nuit du 31 décembre 1891. Ur
mois plus tard il tente un nouveau sui
cide et meurt six mois plus tard à 41
ans. (AP

• «Madame Baptiste»
avec Isabelle Huppen
TF1,20 h. 35

IL3 <Û>
17.02 Mission Casse-Cou, série

4. Coup de Grâce
17.50 Calibre

Le petit hebdo du polar
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'Soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.53 Les Entrechats

Tennis en double
19.58 19-20
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Sand

Film de Louis King
Avec Mark Stevens. Colleet
Gray, Rory Calhoum, Charley Gn
penwin...

21.55 Soir 3
22.30 Télévision régionale

Les greffes : nouvelles technok
gies

23.25 La clef des nombres et des ti
rots
Lame XIV : La tempérance *

23.30 Prélude à la nuit

H 
SUISSE

l ALÉMANIQUE
9.00 TV scolaire. 9.30 La maison dei
jeux. 10.00 TV scolaire. 12.15Coupe di
monde de football. 14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal. 17.00 La maison dei
jeux. 17.30 TV scolaire. 17.45 Gute
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal
18.00 Mexico-magazine. 18.35 Les ani
maux domestiques. 19.00 Actualités ré
gionales. 19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Vegas, série. 20.55 Rundschau
22.05 Téléjournal. 22.20 Das Letzte
Loch, film d'Herbert Achternbusch
23.50 Mexico aujourd'hui.

«
SUISSE
ITALIEN

18.00 Téléjournal. 18.05 Mexico 86, ma
gazine du Mundial. 19.00 Le quotidien
19.30 Téléjournal. 20.00 L'affaire Dantot
(2), film d'Andrzej Wajda et Maciej Kar
pinski. 21.25 Foeh, ballet de Reinhile
Hoffmann. 22.45 Téléjournal. 22.55 Lt
martin-pêcheur: Splendeur secrète det
torrents. 23.25 Mexico 86. Téléiournal.

III . m
TELECINE W*

Cinéma cinéma 14.00 « La fille au violon
celle » ( 1972) 95 min. Un cadre solitaire e
coincé tombe sur un violoncelle. Celle qt
en joue est jeune, belle, libre. Tout ce qu'
n'est pas. Que faire ? Une comédie doue
sans fausse note. Un film d'Yvan Buftle
avec Michel Lonsdale, Jean-Luc Bideai
Ciné jeunesse 16.00 Les Turbotine
(11).  Cinéma cinéma 16.30 «Besoi
d'amour» (1983) 90 min. 20.10 «L
grand frisson» (High Anxiety) (1977
94 min. Un film de Mel Brooks. 22.0
«Rendez-vous» (1985) 90 min., (rediffi
sion samedi 14 juin à 22.00). Quentin es
«Roméo» dans un life-show porno. Nin
l'ambitieuse veut le rôle de Juliette dan
une vraie pièce. Quant à Paulot il joue pei
dan... Un trio passionné. Un film d'Andr
Téchiné avec Juliette Binoche, Lambei
Wilson.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs et
main. 9.05 5 sur 5 - Petit déjeuner
10.05 5 sur 5 (suite). 12.30 Midi-Pre
mière. 13.15 Interactif. 17.05 Pre
mière édition. 19.05 L'espadrille ver
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Passe
relie des ondes. 22.40 Paroles de nuit
«L'Homme qui aurait voulu ne pai
vouloir», d'Edmond Pidoux.

I Radio: ESPACES :

6.10 6/9 Réveil en musique avec in
formations et billets. 9.05 Feuilleton -
Le Préau (12). 9.30 Destins des hom
mes. Vladimir Jankélévitch, entretiei
avec Robert Maggiori. 10.30 Les mé
moires de la musique. Richard Straus:
etc. (2). 11.00 Idées et rencontres
Sur les routes de Bodhaya. 12.05
Musimag. 13.00 Le journal de 13 heu
res. 13.35 Un sucre ou pas du tout
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil
houette. Véronique Carrot , clavecinis
te. 16.30 Cadences. 17.30 Magazim
86-Sciences. 18.30JazzZ. 19.20 No
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Les visages de la musique. Li
Mélos Quartet interprète des pages d<
Mendelssohn, Berg et Schubert
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar
ge. 0.05 Notturno.


