
Reagan s'adresse à l'URSS devant le Parlement irlandais

Propagande pour propagande
Le président Ronald Reagan a offert

lundi pour la première fois de négocier
un traité interdisant le recours à la force
conventionnelle en Europe, si Moscou
renonçait à ses objections aux proposi-
tions occidentales sur l'accroissement
de la confiance mutuelle.

Dans un discours modéré, prononcé
devant le Parlement irlandais , M. Rea-
gan a également renouvelé son appel
aux dirigeants soviétiques pour qu 'ils
reviennent à la table de négociations de
Genève afin de réduire le niveau de;
armements nucléaires en Europe.

M. Reagan a déclaré que la réaffir-
mation du principe du non-recours à la
force, comme l'a proposé l'URSS à k
Conférence de Stockholm sur la sécu-
rité en Europe, n'était pas suffisante
mais que les Etats-Unis étaient prêts i
négocier les moyens de «traduire cette
idée en action qui dresse des barrières
efficaces contre l'usage de la force».

La visite de M. Reagan à Dublin
dernière étape d'un voyage de trois
jours en Irlande , a été marquée diman-
che et lundi par des manifestations
populaires de protestation contre sa
politique en Amérique centrale et con-
tre les dangers de guerre nucléaire.

«Je suis prê t à arrêter et même à
supprimer le déploiement de nos mis-
siles intermédiaires en Europe à la suite
d'un accord équitable et vérifiable , a-
t-il dit , mais pour qu 'un tel résultat soit
possible il faut que les Soviétiques

Devant le Parlement irlandais.
(Keystone)

reviennent à la table des négociations.»
Lorsque l'URSS avait déposé son pro-
jet de déclaration sur le non-recours è
la force en Europe à Stockholm, il y a
deux semaines, les Etats-Unis avaient
rejeté cette proposition qui n'était a
leurs yeux qu 'une manœuvre de propa-
gande.

Pour donner au principe du non-
recours à la force la « signification con-
crète » dont a parlé M. Reagan, les
Etats-Unis vont chercher à faire accep

ter par l'URSS les mesures de rétablis
sèment de la confiance qu 'ils ont déjà
proposées vainement il y a deux ans. I
s'agit notamment de limite à Fampleui
des manœuvres militaires , de notifica
tion de ces manœuvres, et d'échanges
d'informations sur l'étendue des force:
respectives.

Un commentateur soviétique a
affirmé lundi que la proposition di
président Reagan d'arrêter voire de
revenir sur le déploiement de missiles
nucléaires de moyenne portée er
Europe n'offrait «rien de neuf». Vladi
mir Alexeev , commentateur de
l'agence Novosti , a ajouté que Reagar
«s'était montré une fois de plus maître
es bavardage mais pour ne pas dire
grand-chose».

Dans l'après-midi le président se
rendait à Londres. Margaret Thatchei
et Ronald Reagan se sont embrassés
comme de vieux amis quand ils se som
retrouvés lundi soir lors de la cérémo-
nie d'accueil officiel du président des
Etats-Unis à Londres. Ce baiser spon-
tané a fait l'effet d'une entorse à la
pompe royale. Mme Thatcher el
M. Reagan ont eu un premier entretier
d'une quinzaine de minutes; Au-
jourd'hui , le président Reagan et sor
épouse sont les hôtes à déjeuner de h
reine Elisabeth à Buckingham Palace.

(AFP/Reuter/AP;

• Commentaire, page O

Tout va
bien!

Commerce irano-suisse

L 'année 1983 a été certes difficile
pour l'industrie suisse des machines et
des métaux, mais certains de ses clients
lui ont causé une agréable surprise.
Ainsi l 'Iran , dont les achats de machi-
nes et de métaux à la Suisse ont pro-
gressé de 158,6% en 1983 pour attein-
dre 353,2 millions de francs. Au classe-
ment général des débouchés de l'indus-
trie suisse des machines, l 'Iran est passé
de la 31 e place en 1982 à la 12e en
1983.

Aucun secteur particulier n 'a aug-
menté de manière spectaculaire ses ven-
tes en Iran. La progression est générale,
a indiqué lundi M. Peter Eberhard, por-
te-parole de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM). Ainsi,
l 'Iran a surtout augmenté ses achats
d 'acier et d 'aluminium, de matériel dt
communication , machines-outils, ma-
tériel de bureau et de véhicules.

L 'augmentation des importations
iraniennes s 'explique par un certain
besoin de rattrapage, explique Peter
Eberhard. Alors qu 'en 1976, l 'Iran avait
acheté à la Suisse des machines et des
métaux pour un total de 440 millions de
francs, ses importations dans le même
secteur en 1980 ne s 'étaient élevées qu a
139 millions de francs. D'autre part ,
M. Eberhard pense que l'Iran dispose
déplus d 'argent en raison de l'augmen-
tation de ses ventes de pétrole. (AP\
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Un coup d'œil sur le Parlement. (Keystone]

La question de l'interruption de la délai. Entre eux, compromis impossi
grossesse a créé deux camps dont les ble.
positions sont encore aujourd'hui irré- u iti de la commission duductibles. On 1 a constaté une fois de Natio  ̂

en la matière est connue: norplus hier soir au Conseil national lors a nnitiative et non au contre-projet didu débat sur 1 initiative populaire pour Consdl fédera, u rapport de
F
fo;.ce aile droit a la vie. se-n de j a commj ssion est à peu près le

™ ... .  r , ..c même qu 'au Conseil des Etats qui , erD un cote, les farouches défenseurs décembre dernier, avait balayé les deu,d une vie qui commence pour eux a la propositions. LO*fécondation; de 1 autre , ceux qui sont
prêts à admettre une interruption t 
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O Décès d'enfants et adolescents: 12% de suicides!
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O FOBB: la convention au cercueil
(D Payerne: bientôt le Tir cantonal

Villarepos: le peintre préféré du patriciat
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Faire le mur Ẑllneen peinture de tisane»
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Matinée pédagogique pour 260 enseignants
Partir à la découverte...

Découvrir un barrage ou la cathé- du canton. Les institutrices et institu-
drale de Fribourg, le travail du cuir ou teurs ont même, l'espace de quelques
la fabrication d'une flûte à bec... Les heures, joué «au journaliste». Des
activités n'ont pas manqué, vendredi, résultats étonnants... (Lib.)
dernier , pour la matinée pédagogique < ^^des enseignants du IVe arrondissement # Lire en page IM

Les journalistes-enseignants sont allés suivre leurs confrères en visite à l'institu
des Peupliers à Praroman, une maison où jeunes et aînés font bon ménage.

(Photo Lib./JLBi;

i i 

Athlétisme -n.,

___? ¦«»--
à Bulle aux Singinois
• Page ID * Page ®

a. J



/_ Mardi 5 juin 1984

Vers un nouveau résultat record en 1984 ?

Kuoni optimiste
Après les résultats records enregis-

trés en 1983, l'agence de voyage Kuoni
SA, à Zurich s'attend pour 1984 à une
nouvelle progression du chiffre d'affai-
res mondial de 8% à 1,2 mia de
francs.

La progression escomptée s'inscrit à
6% (8 ,5% en 1983) en Suisse, à 8% dans
les autres pays européens et à 22% dans
les filiales non européennes, a notam-
ment dit lundi à Lausanne M. Jack
Bolli , président du conseil d'adminis-
tration du groupe Kuoni.

Le chiffre d'affaires global a passé de
1,05 mia de francs en 1982 à 1, 10 mia
en 1983. Et cela grâce à la hausse du

chiffre d'affaires enregistré dans les
bureaux suisses, de 601 à 652 mio de
francs, et en dépit d'un recul de celui
affiché par les bureaux à l'étranger , de
457 à 451 mio de francs. La marge
brute d'autofinancement a fait un bond
en avant , de 10,5 à 17,6 mio de francs,
de même que le bénéfice net , de 3,4 à
6 mio de francs.

Ces résultats permettront à l'assem-
blée générale du 14 juin d'accroître le
dividende de 14 à 17% et de verser trois
millions à la réserve spéciale et un
million au fonds de prévoyance du
personnel , après d'importants amortis-
sements. (ATS)

Ul [EN BREF X-S.&J
• Société romande d'électricité . - La
production d'énergie de la Société
romande d'électricité (SRE, Mon-
treux) a atteint 186 millions de kWh en
1983, résultat comparable à celui de
1982. En ajoutant sa part à la produc-
tion des Forces motrices du Grand-
Saint-Bernard , la production propre
totale du groupe a été de 221 millions
de k Wh , soit 17 millions de plus que la
moyenne multinationale. (ATS)
• La Ciba-Geigy corporation, filiale de
la société chimique bâloise aux Etats-
Unis , a enregistré l'an dernier une
croissance de 4% de son chiffre d'affai-
res, qui s'est élevé à 1,98 milliard de
dollars. Aux Etats-Unis, la .filiale du
groupe Ciba-Geigy fait partie des prin-
cipales entreprises du secteur chimi-
que. Son chiffre d'affaires représente
plus d'un quart des recettes globales du
groupe bâlois. (ATS)

• Jaeger-Lecoultre. - En mars dernier ,
la presse suisse a annoncé le sursis
concordataire du groupe Osawa, im-
portateur et distributeur de Jaeger-

Lecoultre au Japon. Le directeur géné-
ral de cette manufacture, M. P. Has-
san-Zadeh, s'est rendu au Japon et
vient d'annoncer qu'un accord est
intervenu , aux termes duquel les auto-
rités compétentes japonaises ont auto-
risé le groupe Osawa à reprendre nor-
malement ses activités commerciales
au Japon. Osawa sera patronné par le
groupe Seibu, le principal distributeur
détaillant japonais avec un chiffre d'af-
faires de 10 milliards de dollars.

(ATS)

• BBC. - Le groupe BBC doit parvenir
à se développer à moyen terme afin
d'assurer sa position sur le marché et de
renforcer son potentiel de profits. C'est
en substance ce qu'a déclaré M. Franz
Luterbacher, président du conseil d'ad-
ministration , lors de l'assemblée géné-
rale de Brown Boveri & Cie SA qui s'est
tenue lundi à Baden. M. Lutenbacher
s'est également exprimé sur le pro-
blème de l'approvisionnement en éner-
gie de la Suisse, prenant position en
faveur de l'énergie atomique. (ATS)
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Industrie suisse des machines et des métaux
1983 : une rude épreuve

L année 1983 a été la plus dure épreuve pour l'industrie suisse des machines et
des métaux depuis une vingtaine d'années, note dans son aperçu annuel la Société
suisse des constructeurs de machines ( VSM ), à Zurich. Le principal employeur de
l'industrie helvétique (plus de 330 000 travailleurs) qui a réalisé près de 45% du
total des exportations du pays a enregistré l'an dernier une baisse de 3,7% à
14,7 mia de francs de ses nouvelles commandes, sans tenir compte du renchéris-
sement. Quant aux exportations, elles n'ont augmenté que de 1, 1% à 24,1 mia de
francs.

Ce sont les entrées de commandes en à 6,3 mia de francs. La situation dans
provenance de l'étranger qui ont pro- l'emploi n'a pas non plus été satisfai-
voqué le recul général de ce secteur, santé : l'indice global des personnes
Elles ont en effet diminué de 13% à occupées dans l'industrie des machines
8,4 mia de francs par rapport à 1982. a reculé en moyenne de 5% enviro n,
Les commandes du marché intérieur, note la VSM. En moyenne, le nombre
pour leur part , ont augmenté de 12,3% des chômeurs complets a été de

3700 personnes, soit le double de ce
qu 'il était en 1982. Le nombre moyen
des chômeurs partiels a été de
29 200 personnes, soit deux tiers de
plus qu 'en 1982. Mais le nombre de
chômeurs partiels est passé de 40 000 à
20 000 environ de janvier à décembre
1983.

Redressement en cours
Vers la fin de 1983 et au cours des

premiers mois de cette année, la situa-
tion s'est toutefois un peu améliorée ,
permettant à la VSM de conclure que le
pire est pour le moment passé. Par
ailleurs , certains changements structu-
rels se sont manifestés l'an dernier: les
groupes de produits traditionnels ont
perdu de leur importance au profit des
nouvelles branches, notamment des
appareils électriques. En outre , le poids
de la clientèle des pays industrialisés
s'est accru au détriment de certains
nouveaux marchés.

Gros soucis
La situation monéta ire internatio-

nale a encore posé des problèmes aux
exportateurs suisses de machines.
Alors que la force du dollar a parfois
apporté des allégements , la faiblesse du
DM et des autres monnaies du système
monétaire européen a causé aux indus-
triels suisses quelques gros soucis. La
VSM souligne d'autre part l'impor-
tance du soutien de la Garantie contre
les risques à l'exportation (GRE), qui
se saisit de plus du cinquième des
exportations suisses de machines et de
métaux. Etant donné les pertes qu 'en-
registre continuellement la GRE de-
puis 1982, la VSM estime qu 'il est
nécessaire de trouver une solution qui
assure le fonctionnement à long terme
de cette institution. (ATS)

Le Vorort et le redressement économique
Au tour des investissements

Le redressement de l'économie mon-
diale se poursuit. Mais tandis que l'ex-
pansion économique ne donne aucun
signe d'essoufflement aux Etats-Unis,
l'activité progresse à une allure hési-
tante dans la plupart des pays euro-
péens, indique dans sa dernière analyse
de la situation économique le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie. Par ailleurs, après avoir sur-
monté une période de contraction d'un
an environ, l'industrie suisse d'exporta-
tion s'est notablement ranimée.

Il est réjouissant de noter , ajoute le
Vorort , que la reprise de la consomma-
tion privée s'est étendue aux investis-
sements industriels, ce qui assure une
base plus large et plus ferme aux fac-
teurs de relance économique. Mais
l'endettement , le protectionnisme et
l'instabilité monétaire demeurent de
sérieuses sources de dangers structu-
rels.

Commandes en hausse
En Suisse, des perspectives plus

favorables se dessinent dans l'industrie
des biens d'investissement, secteur
longtemps resté à la traîne de la reprise
économique mondiale. L'entrée des
commandes, les réserves de travail et la
production sont de nouveau en hausse,
mais cette évolution positive part d'un
niveau de référence situé assez bas.

Espoir horloger
Des signes de reprise se manifestent

aussi dans l'industrie horiogère, bien
qu 'ils ne soient pas encore très nets. La
marche des affaires est satisfaisante
dans l'industrie textile et l'industrie du
papier , mais les possibilités d'amélio-
rer la rentabilité demeurent ténues.

(ATS)



Vol de la pierre d'Unspunnen par les Béliers
Le 117e coup
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Si le compte est bon, la «prise en
otage» de la pierre d'Unspunnen repré-
sente le 117e coup du groupe Bélier,
mouvement de la jeunesse autonomiste
jurassienne fondé en 1962. Selon l'ani-
mateur principal du mouvement, Jean-
Marc Baume, la pierre sera rendue à
Unterseen quand le Gouvernement ber-
nois satisfera aux revendications des
jeunes Jurassiens... L'animateur du
Bélier a toutefois indiqué qu'il ne savait
lui-même pas où elle se trouvait.

C est à 1 initiative du Rassemble-
ment jurassien et tout particulièrement
de Marcel Bréchet que le groupe Bélier
a été créé en 1962. On le désigne
souvent comme «fer de lance» du mou-
vement autonomiste. Fort actuelle-
ment de quelque trois mille membres
dans les six districts francophones du
J ura , le Bélier est formé de j eunes de 16
à 32 ans, selon les statuts , les personnes
plus âgées qui souhaitent rester actives
restant les bienvenues. But du Bélier: la
réunification du Jura. Mais aussi parti-
culièrement le respect des libertés fon-
damentales dans le Jura dit «sous la
tutelle bernoise» et le respect de la
territorialité des langues.

Dissidences
Depuis deux ans, le groupe Bélier a

quitté le Rassemblement jurassien à la
suite des conflits de personnes qui ont
animé les organes dirigeants du mou-
vement. Il n'empêche que les contacts
sont nombreux avec les différents orga-
nes de lutte pour la réunification. La
structure du mouvement elle-même a
quelque peu évolué et le travail se fait
davantage que par le passé au niveau
des sections qui peuvent jouir d'une
large autonomie.

Parmi les dirigeants marquants du
mouvement par le passé, on peut citer
Jean-Claude Montavon , actuellement
vice-chancelier de la République et
canton du Jura , et Bernard Varrin , qui
présida le Parlement jurassien l'an der-
nier.

Eclectisme
La première action recensée du

groupe Bélier date du 8 juin 1963.
Trois cent mille tracts avaient été
répandus de nuit dans l'ancien canton
de Berne. Souvent à la limite de la
légalité, les actions du Bélier ont été en
règle générale non violentes, visant à
attirer les regards suisses, mais aussi
étrangers, sur le Jura. Il faut souligner
que certaines manifestations se sont
aussi terminées par de violents affron-
tements, en particulier avec la police
bernoise.

Parmi les «coups» remarqués, on
peut rappeler la manifestation des
Rangiers (30 août 1964), l'occupation
de la préfecture de Delémont (29 juin
1968), l'intrusion au Conseil national à
Berne ( 11 décembre 1968), le dépôt
d'une plainte à la Cour européenne des
droits de l'homme à Strasbourg (22 fé-
vrier 1971), une manifestation à la
patinoire de Berne lors des champion-
nats du monde de hockey sur glace
(21 mars 1971), le murage de l'Hôtel de
Ville de Berne (4 septembre 1971), le
goudronnage des rails de tram à Berne
(18 mars 1972), l'occupation de l'am-
bassade de Suisse à Paris (13 juillet
1972), l'occupation de l'ambassade de
Suisse à Bruxelles et celle de Belgique à
Berne (3 août 1973), l'occupation du
siège du Comité international olympi-
que à Lausanne (1 "juillet 1976), le vol
des urnes à Moutier (24 février 1978),
l'inscription sur la pelouse du Wank-
dorf à Berne pour le match Suisse -
RDA (16 juin 1983).

A suivre?
La liste n'est certainement pas close

mais l'animateur du Bélier a refusé de
dévoiler la prochaine cible de son mou-
vement... (ATS)

Evénement artistique à Sion
Une école du vitrail

Seules deux écoles au monde forment aujourd'hui des verriers à la fois artistes et
artisans. Sion deviendra le troisième centre à offrir cet enseignement de techniques
ancestrales, dès cet automne. L'artiste-verrier français Pierre Louy, 47 ans, qui a
signé de nombreux vitraux dans les églises valaisannes, assurera la direction de
cette école. Consciente de l'intérêt d'une telle entreprise, la Municipalité de Sion a
encouragé l'artiste à venir s'établir dans le Vieux-Pays. Elle lui met à disposition
des locaux. C'est l'ancienne forge de Bramois, datant du XVIIe siècle, qui
accueillera bientôt cette école. Les travaux de rénovation ayant été retardés par un
incendie d'origine criminelle vraisemblablement, l'école de vitrail de Pierre Louy
est provisoirement installée dans les nouveaux locaux de la voirie de Sion. Elle
ouvrira ses portes le 17 septembre prochain.

Deux formations
Deux types de formation sont pré-

vus. L'un s'adresse à des créateurs
confirmés, Pendant une année, ils
pourront acquérir une formation prati-
que. «Même si les grands artistes font
généralement réaliser leurs œuvres
dans des ateliers , il est important que le
créateur ait une maîtrise totale de la
technique, pour pouvoir s'exprimer en
toute liberté et profiter de la richesse
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que la technique met à sa disposition»
note Pierre Louy. «Cette section (une
dizaine de personnes - architectes et
peintres notamment - sont attendues)
répond à un besoin : les ateliers de
vitrail sont souvent sollicités par des
artistes désireux de faire un stage tech-
nique » poursuit le directeur de l'école
sédunoise.

La formation classique se fera sur
trois ans, avec une quatrième année
facultative pour entreprendre des re-
cherches personnelles. Chaque volée
sera limitée à25 personnes. «La sélec-
tion se fera naturellement , car le travail
exigé est dur» commente M. Louy.
Dans un premier temps, la question
financière constituera également une
barrière sélective : il en coûtera 9000 fr.
par année en externat , le double en
internat. Malgré l'appui de la commu-
ne, l'école est, en effet , une affaire
privée. «Pour la reconnaissance offi-
cielle de l'Etat , il faudra faire nos preu-
ves... comme ce fut le cas lorsque j'ai
commencé à faire des vitraux dans les
églises du pays» explique M. Louy.

Il faut une vingtaine d'années pour
faire un bon maître verrier, estime
l artiste français, qui ne se fait pas de
souci quant aux débouchés offerts à ses
futurs diplômés. «Ils auront la prati-
que nécessaire pour ouvrir leur propre
atelier. Outre les travaux pour des
églises, il y a quantité d'objets à fabri-
quer en verre, dans des domaines
encore inexploités : vitrines, enseignes,
décoration , meubles, luminaires , mi-
roirs, etc. » M.E.

- a.

LALIBERTé SUISSE 3
Décès d'enfants et d'adolescents: terrible constat

12% de suicides
Douze pour cent des décès d'enfantS et d'adolescents Sont ce problème en Suisse et dans les pays

dus en Suisse au suicide. Tel est le terrible constat que ^S^SS?^^™dressait lundi le Conseil fédéra l, en réponse à une question
_ _ . ,  „ _ _ _ _ _ _ . _ ,+_ +*»,.„..,„.„ r»^,-..-. D,->KK.aa a-a . Enfin , conclut le Gouvernement , ledu socialiste tessinois Dano Robbiani. suicide étant toujours en fm de œmp.

te, un acte qui ressortit à la sphère
Selon les chiffres donnés par le Gou- annoncée. Selon une étude du profes- intime de l'individu , il n'appartient pas

vernement , les décès d'enfants et seur Kurt Biener, 224 adolescents et aux autorités de s'y immiscer de
d'adolescents en Suisse sont dus pour enfants se sont suicidés en Suisse en manière directe. Pour les enfants et les
46% à des accidents, 42% à la maladie 1981. adolescents en détresse , la famille joue
et 12% au suicide. En 198 1, 62 jeunes Les autorités, déclare le Conseil un rôle central. Seules l'information et
gens âgés de moins de vingt ans sont fédéral, connaissent l'importance du l'éducation dispensées par des person-
morts par suicide (cas reconnus problème. Mais une enquête approfon- nes ou des institutions qualifiées, peu
comme tels); en 1982, ils étaient 83. die - c'était une demande de M. Rob- éloignées de l'intéressé, peuvent jus-
Selon M. Robbiani toutefois, la majo- biani - n'apporterait pas grand-chose: qu 'à un certain point , se révéler uti-
rité des cas n'est pas officiellement de nombreuses études existent déjà sur les. (ATS)

Une majorité serait sceptique quant à l'utilité du «Léo II»
Du plomb dans la fourrure

La majorité des Suisses considère
que l'achat de 420 chars de combat
allemands « Léopard II» n'est pas
nécessaire. C'est ce que révèle un son-
dage effectué en mai dernier par l'insti-
tut Marketing, informatique et services m%_ m000>
(MIS), Lausanne, auprès d'un échan- zâ__ \ ijggtH'"'''»**^^tillon représentatif de 600 personnes »̂ ^|pfj^*Ji^"
dans toute la Suisse. Ce sondage avait ¦¦_ - ïAM '¦¦ ' _m^ _^^ÈTété commandé par l'hebdomadaire aie- ^gj£ E>
manique « Schweizer Illustrierte».

L'acquisition du «Léopard» est-elle Hr
nécessaire? A cette question , 55,0% des Hp#'*r
personnes interrogées ont répondu par "î_ \ P l̂̂ v ' *¦ .
la négative. Seuls 31 ,8% ont répondu f w Ê
par l'affirmative alors que 13,2% n'ont ii___ É̂ '̂̂^̂ ^̂pas d'opinion. Les plus opposés à ^*,**lwflPpB^Wl^
l'achat du «Léopard » sont les Tessi- y ï*ak •***'¦- •¦ "5;
nois: 70% de non contre 15% de oui.

A la question «Faites-vous con-
fiance au DMF pour sa politique d'ar-
mement?», 46,2% ont répondu oui et mi ŝ *W~k~.^

«Léopard II» bondissant: mais la taille des obstacles, elle aussi, a tendance à
Méfiance envers les experts cro' e " eystone)

Les personnes interrogées ont claire- seuls 30,5% lui font confiance. Autre sont d'un avis contraire et 5,7% n'ont
ment manifesté leur méfiance vis-à-vis résultat surprenant , le fait que 63,3% pas d'opinion. Le souhait de pouvoir
de la commission d'experts neutre sont d'avis que des dépenses d'arme- voter les crédits d'armement est parti-
chargée entre-temps d'examiner le ment comme celles consenties pour le culièrement fort auprès des femmes
coût d'acquisition des «Léopard»: «Léopard» devraient être préalable- (68%), des jeunes (76%) et des Tessi-
47,2% se disent méfiants alors que ment soumises au peuple. Seuls 31,2% nois (72%). (AP)

L/GICI toc yci ICI aie

Factice
nofor.c»o nonorolo

Le Conseil fédéral a prpcédé hier à la
nomination d'un... Conseil fédéral fac-
tice. Aucune intention de faire une farce
pour le Gouvernement, mais tout sim-
plement un préparatif indispensable au
grand exercice de défense générale qui
se déroulera en novembre prochain.

Une femme !
Les sept personnes choisies : le prési-

dent de la Confédération et chef du
Département des transports, des com-
munications et de l'énergie sera j oué
par M. Léo Weber, conseiller national
(pdc/AG) ; le chef du Département des
affaires étrangères par M. Carlo Spe-
ziali , conseiller d'Etat (rad/TI) ; le chef
du Département de l'intérieur par Mme
Elisabeth Kopp, conseillère nationale
(rad/ZH) ; le chef du Département de
justice et police par M. Guy Fontanet,
conseiller d'Etat (pdc/GE) ; le chef du
Département militaire par M. Eduard
Belser, conseiller aux Etats (soc/BL) ; le
chef du Département des finances par
M. Werner Martignoni, conseiller na-
tional (udc/BE) ; le chef du Départe-
ment de l'économie publique par M.
Félicien Morel, conseiller d'Etat
(soc/FR). (ATS)

i ^nUl I EN BREF ^̂
• Ivresse. - Le Conseil fédéral édic-
tera cette année encore de nouvelles
instructions sur la manière de consta-
ter l'ébriété des conducteurs . En revan-
che, il n'est pas question , pour le
moment - et notamment face à l'oppo-
sition du Parlement - d'abaisser de 0,8
à 0,5%o le taux d'alcoolémie toléré .
Voilà en substance ce qu 'a répondu
hier le Gouvernement à l'indépendant
saint-gallois Franz Jaeger. (ATS)

• Ça plane pour elles. - La première
volée d'élèves-pilotes du beau sexe
entrera à l'Ecole suisse d'aviation de
transport (ESAT) au printemps 1985, a
révélé hier le Conseil fédéral en répon-
dant à une question de la socialiste
Amélia Christinat (GE). On n'en con-
naît pas encore le nombre même si l'on
sait que vingt ont été convoquées aux
épreuves de sélection.

(ATS)

Initiative sur le droit a la vie

Le méli-mélo
CONSEIL f£fHll [ NATIONAL ^S=i-y

(Suite de la l re page)

Pourtant , une minorité emmenée
par .'évangélique zurichois Hans Oes-
ter défend bec et ongles l'initiative.
Selon eux, l'initiative s'inscrit dans une
tradition juridique qui remonte dans la
nuit des temps. L'initiative, affirment-
ils, est l'éveil mental qui nous est néces-
saire pour voir que notre idée de la vie
est sur une fausse voie. Pas du tout ,
répond la majorité par la voix de la
socialiste Heidi Deneys (NE) : tout
notre ordre juridique protège déjà la
vie. Cette initiative ne ferait que pous-
ser les femmes à se rendre à l'étranger
pour échapper aux rigueurs de la loi
suisse. Elle constitue plutôt un abus de
langage.

Un abus qui se transforme pour les
socialistes en un véritable méli-mélo.
Comment , demandent-ils, peut-on
mélanger dans une seule initiative le
début de la vie, l'interruption de la
grossesse, l'euthanasie et la peine de
mort? Cette initiative , affirme la Zuri-
choise Doris Morf, est pleine d'incerti-
tude et de contradictions. Les radicaux

vont même plus loin. Leur porte-paro-
le, le Vaudois Marcel Dubois, déclare
que c'est le droit de chaque femme de
choisir le moment favorable pour met-
tre au monde un enfant.

Un soutien inattendu
Le contreprojet du Conseil fédéral

reçoit , lui , un soutien inattendu : celui
du nationaliste Valentin Oehen. Un
soutien bien isolé d'ailleurs, car le con-
treprojet a été balayé par la commis-
sion. Pour les radicaux , il n'apporte
rien de neuf et empêche simplement
l'introduction de la solution des délais
en matière d'avortement. Pour les
socialistes, ce texte ne satisfait ni les
auteurs de l'initiative , ni les partisans
d'une solution plus libérale en matière
d'avortement.

[RECTIFICATION Cl

Bref, les fronts sont durs ; on saura ce
matin qui l'emportera. LCW

Les lecteurs du commentaire «Tar-
tuffe sur Limmat», publié hier dans ces
colonnes (page 3) ont pu croire en
lisant: «L'amélioration de leur sort
économique est un fait» qu'il s'agissait
de la situation des Blancs. C'était des
Noirs dont il était question. Mais l'au-
teur du commentaire a eu, lui , un
malencontreux blanc et prie qu'on l'en
excuse.

F.G
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¦ Exemples
- d'applications pratiques
g de solutions

¦ 
informatiques.

¦

P||p |I II y a un peu plus de deux ans,
m lorsque je décidai de créer ma

|i ^  ̂
propre affaire de logiciel, les

Hk II personnes à qui j 'offrais mes ser-
B̂  JOS vices n'avaient aucune idée de
^| AfpMI cette technique 

de 
l'informatique.

§£re i H Pas mon conseiller UBS, qui
WM Wk~% * . connaissait les perspectives
K A ^  ̂

H|% \ d'avenir de cette branche. Heu-
reusement que j'avais en face

Hw* j  Btafekisivï*8®'8^̂  de moi un interlocuteur au cou-
Hb * 

IH \W i ĤH rant de la vie économique, car
W. _Wf _\\ ' » £¦_ W JH mon expérience était mon seul¦r " ^SëF _̂M mÊlaLw _ W_ _̂m ¦ is* ________ m _m__m ¦_ ,

WUF t » l»* m JJg capital.
V »wB̂ î R

ïî( 
WMÈ Je devais faire un investissement

\ ^ »̂ K \, 1 B I I v 'ta ' Pour ' a Poursu 'te de mes
B \ ov V f|| || ' tt»»- J| R W affaires: acheter un ordinateur.
B - ~|k ^»\ m § / ^HB N'ayant pas les fonds propres

éïjL . Wm * "** y *^S«i§ nécessaires , mon conseiller UBS
\m * H atttaMMKMa^̂ aMnâla^̂ ^̂  BÉ me 

recomman

de de ' e prendre

ILy* ¦¦É***̂  ^ -Mf i" il&l Ayant quatre collaborateurs , jer mgKT^m̂ ~  ̂ j dois donc aussi songer a la pre-
___ W m - _W_WJH i v°yance professionnelle. Mon

B̂ Ĥ ^̂ ^-Ja B* - ^ 
seules connaissances en infor-

B ~-**,"!̂ ^Ê matique ne m'auraient pas
PPI§I ¦r..v»̂ **#lP !9 permis d'aller beaucoup de

BP̂ ^  ̂Mif. «fl l'avant.

Hflfcw.

L'UBS fait quelque chose pour les PME. ^ufs) ̂ * sufeseT
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__r _Wm̂ m̂ Mr_T grand
*̂ W écran , état de

à_w neuf , 6 mois de
garantie,

.Fur unsere Werbeabteilung suchen wir einen ™; 450.-
_ 037/64 17 89

17-302611

L#GKaOr3XGU X a) A vendre à
Moutier, Jura ber-
nois, dans quar-

mit folgendem Aufgabenkreis : tier périphérique
Sie sind von Montag bis Freitag mit dem VW-Bus in der luxueuse villa de
Westschweiz , dem Tessin und in den Kantonen Bern und 10 pièces
Solothurn unterwegs und dekorieren Schaufenster von Fach- 1957 , grandeur
hândlern mit von der Jura zur Verfùgung gestellten Dekoratio- des parcelles se-
nen. Ion choix, con-

vient également
pour 2 familles.

Fur dièse Stelle erwarten wir: t>) Villa pour très
- Fùhrerschein Kategorie B hautes préten-
- sehr gute Franzôsisch-Kenntnisse tions,
- Standort : vorzugsweise Gegend von Freiburg au centre.
- Idealalter: ùber 25 Jahre 6 chambres, salon

et salle à manger ,
chaque pièce

Wenn Sie Freude an einer kreativen Arbeit haben, sollten Sie 4g m2 Àréal env
sich mit uns in Verbindung setzen (Herrn A. Stalder) . Gerne 4000 m2
empfangen wir Sie zu einem ersten Gesprach. Hostettler

2501 Bienne

Jura - Elektroapparatefabriken * 032/22 60 40

L. Henzirohs AG, 4626 IMiederbuchsiten ^. 'Tt̂
,,062/63 71 71 à 1 1 h - 

80.5?e

A vendre, au nord de Lausanne, dans
un lotissement , une très

grande villa
8 pièces + dépendances.
Terrain clôturé de 2000 m2.
«021/37 66 17

28-979

12 mai au 23 octobre 1984

PHANOMENA
Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
de l'environnement à J^.Zurichn/^il
itfÊ&Z ^
¦ Heures d'ouverture: chaque jour de 10 à 21 heures^

Terrain à bâtir
aménagé

en pleine verdure, à quelques
minutes de Payerne, Romont
et Fribourg, pour villas.

Parcelles de 800 m2 et plus.

Prix à Fr. 48.-/m2.

S'adresser:
case postale 258
3004 Berne 4 05-699

Galerie Pierre-Yves Gabus SA
Importante

vente aux enchères
de livres rares et précieux

Hôtel des Bergues
Genève

_____________ m_______________ \\
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Importante bibliothèque napoléo-
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« Aimer le pluralisme»
Eric Fuchs, théologien protestant

Actuellement professeur d éthi-
que à la Faculté de théologie de
Lausanne, le pasteur Eric Fuchs est
l'un des fondateurs de l'Atelier œcu-
ménique de théologie. Pendant plu-
sieurs années, il a ainsi travaillé en
étroite collaboration avec des catho-
liques, prêtres et laïcs. Il nous expli-
que d'abord comment, en tant que
protestant, il considère le pape.

Au niveau fondamental, je me
pose cette question : faut-il oui ou
non un ministère d'unité et de ras-
semblement? Personnellement , je
serais prêt à entrer en discussion sur
ce sujet. Il existe en effet une vieille
tradition de ministères qui repré-
sentent la communauté. Dans le
protestantisme , nous 1 avons per-
due et je crois que c'est un peu
dommageable. A un autre niveau ,
la manière dont , historiquement, la
papauté est devenue un pouvoir
politique - certes, avec un côté
spirituel - est pour moi une grande
difficulté.

- L évolution récente dans ce
domaine ne vous paraît-elle pas
favorable ?

- Il y a dix ans, je vous aurais
répondu oui , aujourd'hui j'hésite.
J'hésite en raison de l'attitude de
Jean Paul II et de la politique anté-
conciliaire qu 'il mène. On a de nou-
veau un pouvoir très personnalisé
et on assiste à la restauration d'une
structure fortement hiérarchique de
l'Eglise qui ne me semble pas juste,
ni bibliquement ni théologique-
ment.

- Trouvez-vous à redire au
voyage de Jean Paul II en Suisse ?

- Non, on ne peut pas récuser ce
qui appartient à une Eglise sœur
avec laquelle on entretient des rela-
tions amicales: si le pape vient
visiter les communautés catholi-
ques, bienvenue au pape ! Cepen-
dant , en l'occurrence, le protestant
moyen que je ne prétends pas repré-
senter mais dont je connais les réac-
tions et à la fois agacé par le côté
«papolâtrie» de ce genre de mani-
festation et inquiet parce qu 'il ne
sait pas bien à quoi s'attendre.

«Je voudrais qu'il secoue
le peuple suisse»

Colonie italienne

Elle tient beaucoup à se rendre à
Lucerne pour la rencontre de Jean
Paul II avec les étrangers. «Je suis
anxieuse de savoir ce qu'il a à nous
dire ». Lombarde, elle est venue en
Suisse il y a 17 ans et elle s'est
mariée avec un compatriote rencon-
tré chez nous. Sa fille est plus Suis-
sesse qu'Italienne, mais elle-même
ne peut renier ses origines : elles se
perçoivent dans son allure, dans son
accent cristallin. Il n'empêche
qu'elle s'est bien intégrée dans notre
société.

- C'est parce que j 'ai fait le pre-
mier pas. Parfois, il échappe un mot
peu agréable aux Suisses, mais je
l 'accepte avec philosoph ie. Il faut
supporter les coups d'épingle et ne
pas se refermer.

Elle suit certaines activités de la
Mission italienne , mais fréquente
également la paroisse de son quar-
tier , à Fribourg. Je lui demande si
elle est une paroissienne comme les
¦autres.

- Oui... Enfin oui parce que j 'y ai
mis toute ma volonté. C'est ungrand
événement. J 'en attends un renou-
veau de ma foi. Jean Paul II est
vraiment un homme du vingtième
siècle. J 'apprécie tout particul ière-
ment son ouverture au monde et aux
autres religions.

* * *
Il étudie au Collège Saint-Michel

et voudrait devenir instituteur. Il
est arrivé en Suisse alors qu 'il
n'avait que 3 ans, mais il tient à son
identité d'Italien.

- En fait, j 'ai le caractère, la façon
de penser de l'immigré: nous som-

II n'est pas tout à fait d'accord
avec Jean Paul II sur la morale
sexuelle, l'amour avant le mariage,
la contraception , etc.

- Dans ce domaine, l 'Eglise ne
s 'inscrit pas dans le contexte
actuel.

Il est intéressé par la visite de
Jean Paul II , mais sans fanatisme.

- J 'irai à la rencontre avec les
jeunes, si on me laisse entrer. Il f aut
écouter quelqu 'un comme le pape , il
y a toujours quelque chose à appren-
dre.

- Attendez-vous quelque chose de
cette visite ?

- Je voudrais que Jean Paul II
secoue le peuple suisse: c'est un
peuple endormi qui accepte le statut
du saisonnier, refuse le service civil,
la levée du secret bancaire, admet un
système scolaire élitiste, s 'abstient
massivement lors des votations... Il
y a un chanteur italien qui a évoqué
l 'influence du climat sur le caractère
d 'un peuple: ici il n 'y a pas trop de
soleil, c 'est gris, souvent dans le
brouillard!

- Pensez-vous que la parole du
pape soit en mesure de changer ce
climat ?

- Non, mais certains se sentiront
visés, d 'autres seront encouragés à
réagir. Ce serait bien, cependant un
changement ne peu t se faire que
petit à peti t. Je souhaite une pri se de
conscience : on est trop borné à son
boulot , â ce qu 'on gagne ou à ce
qu 'on pourrait gagner, â son confort
douillet. Il y a un manque d'ouver-
ture sur l 'humain.

mes différents et des Suisses et des Propos recueillis
Italiens. par Michel Bavarel

Mardi 5 juin 1984

VISITE DU PAPE _V)
- Le pape va rencontrer une délé-

gation des protestants suisses; y
a-t-il un contentieux entre les deux
principales Eglises du pays ?

- Certes, l'affaire de l'évêque de
Genève a suscité des réactions
archaïques chez les protestants,
réactions dont on a ensuite pris
prétexte pour les culpabiliser , mais
je trouve qu'objectivement il n'y a
guère de contentieux. Ce qui me
semblait acquis et qui est mainte-
nant menacé, c'est l'idée que la
diversité n'est pas forcément mau-
vaise et qu'elle peut au contraire
représenter un enrichissement.
Dans un pays de mixité confession-
nelle - et c'est, je crois, ce que le
pape ne comprend pas - une telle
idée est un bien sur lequel n'importe
quel homme d'Eglise devrait veiller
avec soin.

- Si vous aviez un entretien en
tête à tête avec Jean Paul II, que lui
diriez-vous ?
- Je lui demanderais d'être atten-

tif à ne pas blesser des gens qui ont
mis leur espérance dans l'œcumé-
nisme et qui se sentent aujourd'hui
abandonnés -je ne parle pas seule-
ment des protestants, mais égale-
ment d'amis catholiques. On a fait
le choix d'une Eglise pure et dure
qui veut tellement manifester son
identité qu'elle supporte mal tout ce
qui n'entre pas dans un certain
cadre, un peu étroit. On le voit aux
nominations - on écarte systémati-
quement des responsabilités ceux
qui ne suivent pas la ligne du pape -
aux reprises en main dans les revues
et les universités. Je crains beau-
coup les dix prochaines années. Or,
l'Eglise catholique est plus riche que
cela: elle va des intégristes aux
jésuites engagés dans la politique en
Amérique centrale. Je voudrais que
le pluralisme soit aimé, protégé.
Cela justifierait d'ailleurs d'autant
mieux l'existence d'un ministère
d'unité.

Propos recueillis
par Michel Bavarel
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Ombres du «paradis helvétique» présentées à Jean Paul II

Amnistie pour les objecteurs?
Des catholiques romands ont écrit au pape afin que sa visite en Suisse contribue

à éliminer des injustices. L'auteur de la lettre, l'ancien conseiller d'Etat valaisan
Arthur Bender, lance, en outre, l'idée d'une amnistie pour les objecteurs de
conscience, à l'occasion de la visite papale.

L'accueil mitigé fait aux réfugiés, le
statut des saisonniers, la réticence de
certains milieux face à l'entrée de la

la prospère Helvétie , la modestie de
notre aide au tiers monde : ce sont ,
parmi d'autres, les réalités présentées à

Suisse à l'ONU, l'absence d'une réelle Jean Paul II par M. Bender dans sa
solution au problème des réfugiés, lettre. Selon lui , elles sont autant d'om-
l'existence d'un «quart-monde» dans bres qu 'oublieront les discours officiels

et qui montrent que notre pratique
politique n'est pas toujours conforme
aux exigences de l'Evangile et de l'idéal
chrétien de solidarité.

34 personnalités catholiques ro-
mandes ont contresigné cette missive.
Parmi elles, figurent en particulier le
conseiller national Vital Darbellay,
l'ancienne conseillère nationale Ga-
brielle Nanchen , la députée au Grand
Conseil valaisan Cilette Cretton , l'an-
cien député Joseph Blatter , le conseiller
d'Etat fribourgeois Denis Clerc, ainsi
que des prêtres, des médecins et des
enseignants.

Autocritique
Avec Arthur Bender , ces catholiques

romands souhaitent que le pape use de
tout son poids moral pour susciter , lors
de sa visite en Suisse, une réflexion
profonde et une autocritique commu-
ne, afin de contribuer à l'élimination
de certaines injustices.

Arthur Bender souhaite maintenant
voir sa démarche être concrétisée par
un geste des autorités. «Le Saint-Père
est un homme de paix, le défenseur des
droits de l'homme», déclare-t-il , «je
pense qu 'à l'occasion de sa visite , les
autorités compétentes devraient décré-
ter une amnistie , une grâce pour les
objecteurs de conscience qui sont chez
nous condamnés par une justice d'ex-
ception , qu 'on le veuille ou non. Ce
serait une manière d'application prati-
que des thèses exposées dans notre
lettre à Jean Paul II». (AP)

Un «show» mal accepté
Propagande autour de la visite de Jean Paul II

L'association « Action contre la
visite du pape» s'oppose au « show »
que constitue la visite du pape, à la
couverture Radio-TV dont cette visite
fera l'objet et à la dimension politique
qui lui est liée. Ainsi qu'ils l'ont expli-
qué au cours d'une conférence de presse
hier à Berne, les membres de cette
association critiquent particulièrement
la morale sexuelle véhiculée par le
Vatican et s'opposent à ce que les sept
conseillers fédéraux accueillent le
pape.

Pour les membres de cette associa-
tion , le pape n'est pas seulement une
autorité religieuse, mais il véhicule
également une idéologie politico-éco-
nomique qui a une influence sur la vie
de tous les citoyens. L'Organisation
pour la cause des femmes (OFRA), qui
fait partie du comité, critique l'image
«conservatrice et patriarcale» de la
femme véhiculée par la hiérarchie
catholique.

L'Action a indiqué qu'elle s'insur-
geait contre la propagande de l'Eglise
catholique romaine et ses effets politi-
ques possibles. Des théologiens eux-
mêmes ont constaté que les tendances
conservatrices de l'Eglise catholique se
sont renforcées sous le pontificat de
Jean Paul II , particulièrement dans les
questions touchant les femmes, les
homosexuels, la théologie de la libéra-
tion et les prêtres progressistes.

L'attitude du pape, qui se déclare le
porte-parole de tous les hommes de
bonne volonté, prouve que Rome ne
veut pas abandonner son rôle de guide
de l'humanité. Des craintes ont égale-
ment été émises quant à l'influence que
le souverain pontife pourrait avoir sur
les débats aux Chambres concernant
l'initiative sur «le droit à la vie».

Remise en cause
L'association «Action contre la

visite du pape» remet en cause le
dogme de l'infaillibilité du souverain
pontife. Elle s'insurge aussi contre l'op-
pression de la femme que «le Vatican
considère avant tout comme un instru-
ment de reproduction». En ce qui
concerne les homosexuel(le)s, le pape
encouragerait leur discrimination par
la loi et la société. L'association s'élève
encore contre le pouvoir politique
exercé par le Saint-Père qui par ailleurs
interdit tout engagement politique aux
prêtres progressistes alors que «la ban-
que du Vatican traite de sombres affai-
res avec des dictatures d'Amérique
centrale».

«Les honneurs excessifs» qui sont
accordés à cette visite papale «portent
atteinte à la neutralité confessionnelle
de la Suisse et entravent toute évolu-
tion vers une politique plus progressis-
te», conclut l'association.

Tracts obscènes
En vue de la prochaine manifesta-

tion , l'association «Action contre la
visite du pape », a fait imprimer des
tracts qui ont suscité des remous, a
indiqué le juriste de l'association ,

. M. Bruno Kaufmann. Le pape y est en
effet représenté de façon caricaturale et
obscène.

Ce tract a suscité le dépôt d'une
plainte pénale auprès du procureur du

canton de Berne pour atteinte à la
liberté de croyance et des cultes. L'ar-
ticle 261 du Code pénal prévoit en effet
une peine de prison de six mois au
moins pour «celui qui , publiquement
et de façon vile, aura offensé ou bafoué
les convictions d'autrui en matière de
croyance, en particulier de croyance en
Dieu».

Manifestation
En outre , les organisations suivantes

ont prévu une manifestation contre la
visite du pape le 9 juin à Berne : l'Asso-
ciation suisse pour le droit à l'avorte-
ment et à la contraception , l'Associa-
tion suisse des libres penseurs, le Parti
socialiste ouvrier, la Jeunesse socialiste
suisse, la Coordination homosexuelle
suisse, FOFRA et d'autres organisa-
tions.

(AP/ATS)
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Le Conseil fédéral et la visite du pape
Rencontre au sommet

Il est bon, il est même souhaitable
que le Conseil fédéral reçoive in corpo-
re, au Lohn, le pape Jean Paul II. En
effet, déclare le Gouvernement helvéti-
que, «la neutralité confessionnelle, pas
plus que la neutralité politique et juridi-
que ne signifient absence de rapports
mais au contraire multiplication des
contacts avec les représentants des
grands courants de pensée qui animent
le monde».

Le Conseil fédéral a fait cette mise au
point dans sa réponse à une question
écrite du conseiller national Paul Gun-
ter, de l'Alliance des indépendants ,
Berne, qui s'étonne que le Saint-Père
soit reçu par l'ensemble des conseillers
fédéraux, au Lohn, jeudi de la semaine
prochaine.

C'est bien entendu en sa qualité de
chef d'Etat que le pape sera accueilli
par le Conseil fédéral. Mais il est nor-
mal que tous les membres de notre

Exécutif fédéral prennent contact avec
le Saint-Père. Ce dernier avait d'ail-
leurs souhaité rencontrer le Gouverne-
ment suisse pour une visite de courtoi-
sie à l'occasion de son séjour en Suisse,
rappelle le Conseil fédéral dans sa
réponse.

Le parlementaire bernois qui a posé
la petite question estime que le Conseil
fédéral devrait faire preuve de modéra-
tion à l'occasion de la visite du pape vu
que la Suisse, outre deux grandes con-
fessions, compte notamment de nom-
breuses Eglises libres et un grand nom-
bre de personnes sans confession. De
plus, ajoute le conseiller national ber-
nois, il est rare que le Conseil fédéral
reçoive des chefs d'Etat in corpore.
«Or, comme ce n'est pas la Suisse mais
l'Eglise catholique romaine de notre
pays que le pape honore de sa visite,
l'intention du Conseil fédéral peut sur-
prendre», conclut Paul Gunter.

R.B.

1 BOÎTE AUX LETTRES \j P,

Acte imbécile
Monsieur le rédacteur,

La garde est tombée mais ne se rend
pas. C'est avec beaucoup de peine et de
dégoût que nous avons appris l 'acte de
vandalisme commis sur la statue des
Rangiers. Il faut vraiment être pauvre
d 'esprit ou malade mental pour faire de
telles âneries.

Ce monument était un signe de
reconnaissance à nos pères au service de
leur patrie. Il était un peu le salaire de
leurs jours et nuits passés à garder les
frontières du pays pendant qu 'à la mai-
son, maman, enfants et grands-paren ts
assuraient, avec de maigres moyens, la
survie de leur pays et assurément aussi
celle de ces êtres, peu nombreux heureu-
sement, mais démolisseurs d 'au-
jourd'hui.

Je me souviens de m 'être incliné au
passag e, quelques secondes, devant

cette vénérable statue lorsque j 'étais à
des manœuvres d 'école de recrues, il y a
une trentaine d 'années, ceci en respect
pour nos pères soldats qui nous ont
transmis cet amour du prochain.

Nous commémorons, ces jours, le 40e
anniversaire du jour le plus long, c 'est-
à-dire le débarquement des héros de la
Normandie, autrement dit la libération
de l 'Europe. Avons-nous encore un peu
de respect pour tous ces soldats qui sont
allés se faire tuer sur ces falaises nor-
mandes pour chasser cet envahisseur
sans cœur et sans esprit?

Devant un tel monument , on pense,
on respecte et l'on s 'incline mais on ne
démolit pas et je pense que ce coup de
tête oublié du Bélier furieux sera réparé
par lui-même. L.E.
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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A 12 min. de FRIBOURG, centre , gare et
Université I
À VENDRE , dans situation dominante et
ensoleillée, 1 km communications,

VILLA TOUT CONFORT
DE 6-7 PIÈCES

JARDIN FLEURI ET ARBORISÉ
D'ENV. 1200 m2

Très soignée.
PRIX: Fr. 340000.-.
Capital nécessaire: Fr. 50000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
_ 037/63 24 24

17-1610

ESPAGNE
Oh Bégur, Bégur

La perle de la Costa Brava
En avez-vous assez du bruit et du
béton?
Enfin et vraiment la tranquillité assu-
rée dans un site privilégié de haut
standina.
Directement du propriétaire dans
une zone écologique protégée, à
60 km de la frontière française au
cœur de la Costa Brava.
Vous bénéficiez d'un microclimat
extraordinaire dans nos immenses
pinèdes au bord de l'eau, sans
iic ino ot cane hôtr-in aa/on imo wuo

panoramique unique garantie.
Villas : construction et isolation de
1 ™ qualité
hauteur maximale 7 m raccordement
à la station d'épuration.
Exposition permanente à nos bu-
reaux.

&___.
Exposition: mercredi 6 et jeudi 7 juin,
à l'Hôtel de la Rose, à Fribourg, de
16 h. à 21 h.
Finques Bégur S.àr.l.
Place Bel-Air 2
1003 Lausanne
«021/22 22 25, 022/94 22 14,
026/2 73 53 , 038/25 23 25,
037/23 11 22.
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Jeune, original et très mode, ce nouveau
soutien-gorge en dentelle aérienne qui
moule et qui est incrustée de motifs floraux,
Mini-slip assorti.
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Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
Lausanne, Rue de l'Aie 35 J
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Rapport Pisani sur la dégradation économique de l'Afrique aux ministres de la CEE

Comment aider les pays du tiers monde?
L'Afrique est à un tournant critique

et l 'aide de l'Europe des Dix au conti-
nent subsaharien doit être accrue el
mieux orientée, selon un rapport de la
Commission européenne qui sera pré-
sentée aux ministres de la coopération
au développement des Dix mardi a
Luxembourg.

«Le bilan de deux décennies de
développement est décevant », selon ce
rapport sur l'Afrique préparé par le
commissaire européen au développe-
ment , M. Edgar Pisani.

Le taux de croissance du PNB par
habitant n'a atteint en Afrique que
0,8% par an dans les années 70 alors
qu 'il était de 2,7% dans l'ensemble des
pays en développement. Il pourrait
même baisser de 1% par an d'ici 1995,

selon les prévisions les plus pessimis-
tes.

La production vivrière a régressé de
1%, alors que la population devrai!
passer de 440 millions d'habitants er
1980 à plus d'un milliard en 2010.

Le rapport discerne plusieurs causes
à cette dégradation: les contrainte;
naturelles et la multiplication des
sécheresses, la fragilité politique de
jeunes Etats «d abord préoccupes de
leur propre existence » et les effets de IE
crise internationale sur les échanges. I:
souligne aussi les erreurs des responsa-
bles africains qui ont sacrifié l'agricul-
ture dans le choix des priorités de
développement.

Le rapport met l'accent sur la protec-
tion de l'environnement , nouvelle
priorité de l'aide au développement er
Afrique. «Les grands équilibres natu-

rels de l'Afrique sont menacés» et h
désert progresse au rythme de 2 mil
lions d'hectares par an dans le Sahel
Près de 4 millions d'hectares de foré
disparaissent chaque année alors que
«le rythme.des replantations est de
93 000 ha par an environ , soit 29 foi;
moindre.

La Commission propose donc trou
objectifs : lutte contre la désertificatior
par le reboisement et Putilisatior
rationnelle du bois de feu, sauvegarde
du bétail et amélioration de la gestior
de l'eau.

Ces actions, souligne la commission
doivent être menées sur une longue
durée et nécessitent l'adhésion active
des populations concernées. Outre h
CEE, qui a accordé 12 millions d'écu:
en 1983 et 10 millions en 1984 à ce:

actions, les fonds arabes devraient pou
voir apporter leur contribution.

Mais l'indépendance alimentain
constitue la première des priorités
selon la commission. L'Afrique dépen
dra de l'extérieur pour 30% de soi
alimentation en l'an 2000 contre 149
en 1980. Le déficit alimentaire est di
en grande partie aux politiques me
nées, qui se sont traduites par le sous
paiement du travail agricole, la dévalo
risation du statut social du paysan et ur
très fort exode rural.

Les stratégies agricoles doivent donc
viser en priorité à augmenter la produc
tivité des productions vivrières ai
même titre que les cultures d'exporta
tion.

Une politique de prix doit êtn
menée pour assurer aux paysans ur
minimum de sécurité et les inciter i
dépasser le stade de l'autosuffisance
Parallèlement , les efforts doivent por
ter sur la mise en place d'un système d(
crédit agricole, de moyens de stockage
de transport et de transformation.

Le développement agricole doi
d'autre part , selon le rapport , freinei
l'exode rural et contribuer à la créatioi
de villes petites et moyennes. Trou
villes en 2010 dépasseront en effet le:
dix millions d'habitants et 70 villes er
compteront plus d'un million.

L'aide alimentaire fournie par 1<
CEE devrait contribuer au développe
ment rural et non décourager l'accrois
sèment de la production vivrière dan:
les pays africains, estime la commis
sion.

Par ailleurs, l'industrialisation doi
être orientée vers le marché intérieur
Outre le développement rural , elle doi
aussi viser à la satisfaction des besoin:
essentiels dans des secteurs comme 1;
construction , les travaux publics , le:
transports et la construction électri
que.

Toutefois, selon la commission , c<
type d'industrialisation n'exclut pas 1.
grande entreprise tournée vers l'expor
tation et la transformation des matiè
res premières (cuivre , énergie, bauxite
bois...).

La réorganisation des politique
d'aide de la CEE à l'Afrique ne peu
réussir que si l'aide est accrue, souligm
le rapport. Les aides publiques de li
CEE et de ses Etats membres represen
tent 53% de l'aide publique en Afrique
Mais elles ne suffisent pas, selon 1:
commission. L'investissement priv i
européen doit s'insérer dans les priori
tés de développement choisies par le
pays africains, mais en contrepartie le
investisseurs devraient pouvoir béné
ficier de mécanismes de protection di
leurs investissements, indique le rap
port.

Dans le domaine des échanges, 1<
rapport souligne que la position com
merciale de l'Afrique dans les échange:
internationaux est tombée de 3, 1 er
1960 à 1 % environ. La CEE doit main
tenir le libre accès pour les produit:
africains sur le marché européen. Tou
tefois, ce régime ne permet pas d'amé
liorer la compétitivité des produit:
africains. La CEE doit aussi apporte
son soutien à des actions de promotiot
commerciale des produits africains.

Enfin , dans le domaine des mines, d<
la pêche et de l'énergie, un intérê
mutuel lie la CEE, qui dépend à 75% di
l'extérieur pour son approvisionne
ment en matières premières, et l'Afri
que. Le rapport propose un accroisse
ment substantiel des investissement:
européens dans les mines. Moins de 5(
millions de dollars sont investis cha
que année dans la prospection alor:
que les besoins pour l'Afrique subsaha
rienne s'élèvent à près de 100 million
par an. (ATS

Un rapport pour le sommet économique de Londres
Pour une réduction du temps de travail

Une réduction du temps de travail en
Europe, une politique active de crois-
sance économique au Japon et une
diminution des dépenses militaires aux
Etats-Unis sont préconisées dans un
rapport rédigé pour la commission tri-
latérale et publié intentionnellement à
la veille du sommet des grands pays
industrialisés à Londres.

La commission trilatérale , orga-
nisme privé de réflexion créée en 1973,
regroupe des personnalités politiques
et du monde des affaires des Etats-
Unis, d'Europe de l'Ouest et du
Japon.

Selon les auteurs du document de
90 pages, l'ancien secrétaire au Foreign
Office , M. David Owen, l'ancien mi-
nistre japonais des Affaires étrangères
M. Saburo Ikota , et l'ancien conseiller
du président des Etats-Unis pour les
affaires de sécurité nationale, M. Zbi-
gniew Brzezinski , les démocraties
industrielles des trois continents sont
confrontées à quatre types de menaces :
la guerre nucléaire , les bouleverse-
ments sociaux dans les pays du tiers
monde, les risques d'affrontemeni
entre l'Est et l'Ouest à propos de con-
flits régionaux de plus en plus destruc-
teurs, et la détérioration de la coopéra-
tion économique et politique multila-
térale.

Face à ces menaces, ils font une
priorité de la lutte contre le chômage
qui pourrait atteindre , selon eux, 10
pour cent de la main-d'œuvre élans

les pays de l'OCDE en 1984 et préconi-
sent trois lignes d'action : « Retour à ur
taux rapide de croissance économi-
que», «nouvelle approche de la rela-
tion entre temps de travail et loisirs »
« recherche d'un équilibre entre un sys-
tème de prestations sociales insuffisan
tes et un système de prestations exagé
rément généreuses».

Région par région , les auteurs di
rapport formulent les recommanda
tions suivantes :
• «Les Etats-Unis doivent prendre
des mesures d'urgence pour réduire
leur déficit budgétaire». Parmi les
mesures «souhaitables » devrait figu-
rer «une réduction du taux de crois-
sance des dépenses militaires». Une
réduction simultanée du déficit budgé-
taire du Canada également excessif
«n'aurait pas d'effet important à
l'échelle internationale».
• « L'Europe doit prendre des mesures
radicales pour s'adapter plus rapide-
ment aux modifications accélérées de
son environnement». «Une mesure
immédiate tolérable pour la commu-
nauté est de mettre fin à tout système
de subvention dans la sidérurgie et les
autres secteurs industriels». «Avanl
tout, l'Europe doit rejoindre l'avant-
garde du progrès technologique sur ur
front élargi. A cette fin , la priorité
réside dans une plus vaste collabora
tion avec les firmes japonaises et nord-
américaines».

«On ne pourra ramener le taux de
chômage en Europe à un niveau accep-

table que si l'on assiste dans les années
qui viennent à une évolution systéma:
tique vers un raccourcissement de \e
vie active par de plus longues période;
d'éducation et de formation, une
réduction du temps de travail hebdo
madaire, un allongement des vacances
un abaissement de l'âge de la retrai
te».

• « Le Japon doit jouer dans le monde
un rôle accru en rapport avec sa puis
sance économique et ses performance;
à la frontière du progrès technologi
que». «Il doit prendre des mesure;
pour développer son économie à ur
taux plus rapide contribuant ainsi i
stimuler la croissance économique
mondiale».

«Enfin , il est hautement désirable
que le Japon contribue plus largemenl
aux dépenses visant à promouvoir un
monde plus paisible et plus prospère. Il
pourrait par exemple assumer une pari
significativement plus grande du far-
deau de la défense de nos intérêt;
communs contre une agression exté-
rieure ». A défaut, compte tenu de cer-
taines «considérations politiques», le
Japon doit «augmenter le volume de
l'aide qu 'il fournit aux pays nécessiteu>
du tiers monde » en concentrant sor
action en direction de «ceux dont \z
stabilité est d'une importance stratégi-
que particulière pour la défense de;
intérêts des démocraties trilatérales».

(AFP

Un homme orchestre qui sonne de plus en plus creu>
Hans Dietrich Genscher

B 
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Au moment où le Parti libéral alle-
mand (FDP) achevait à Muenster un
congrès très difficile, l'Institut démos-
copique d'AUensbach annonçait que le
soutien électoral dont jouit dans l'opi-
nion le parti de Hans Dietrich Gens-
cher ne dépasse pas 3,5%. A une dou-
zaine de jours des élections européen-
nes, cette nouvelle est d'autant moins
encourageante que le président de ce
parti vient d'essuyer une cuisante défai-
te.

Hans Dietrich Genscher, chef incon-
testé pendant une décennie, n'a
recueilli que deux tiers des suffrages
pour sa réélection. Son poulain, le
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangè-
res, Juergen Moellemann, chef de file
de la Fédération rhéno-wesphalienne, a
été littéralement envoyé au tapis ; c'est
lui qui a reçu le moins de voix de tous les
candidats au bureau fédéral du parti.

Bref, ce furent des journées noires
pour Hans Dietrich Genscher et ses
partisans. A une exception toute fois:
Otto Lambsdorff qui s'est bien défen-
du. Mais parallèlement , les représen-
tants adverses (que l'on ne peut plus
qualifier d'aile gauche depuis le con-
grès de 1982 à Berlin) ont repris du poil
à la bête, notamment l'ancien ministre

de l'Intérieur Gerhard Baum avec dans
son sillage Mme Adam Schwaetzer et le
nouveau secréta ire général Helmul
Haussmann.

Président en sursis ?
Le Parti libéral allemand est habitué

à ce genre de crises de croissance et de
mutation , mais jamais son présideni
n'avait essuyé pareille défaite, cai
Hans Dietrich Genscher se présentait.,
seul pour assumer la direction du parti
après avoir annoncé qu 'il y renonceraii
dans deux ans. Excellent tacticien
celui qui a reçu entretemps dans son
parti le titre d'«homme orchestre »
parce qu 'il a l'habitude de trop décidei
sans en référer à la base n'aurait pas été
réélu si le parti avait disposé d'un autre
candidat.

Personne n a voulu courir ce risque
car tous préfèrent attendre que Hans
Dietrich Genscher disparaisse de sa
belle fin ; en effet rares sont ceux qui
pensent au lendemain de ce congrès,
que l'ancien président réélu tiendra
encore deux ans sous de telles auspices.
Son chef du groupe parlementaire, el
confident, Wolfgang Mischnick , a
aussi pris de mauvais coups. La base ne
leur a pas pardonné de s'être engagé er
faveur du projet d'amnistie pour les
députés et les dirigeants coupables de
fraude fiscale à des fins de financement
de parti. Cette base s'est estimée dupée
et a forcé ses dirigeants à retirer ce
projet.

Cette affaire d'amnistie avortée n'es
toutefois que l'une des facettes de \i
crise du Parti libéral allemand. A van
que n'éclate ce scandale, il avait déji
été écarté de plus de la moitié de;
parlements régionaux et a cessé d'être
ia troisième force politique de la Repu
blique fédérale.

Tensions programmées
dans la majorité

« Les libéraux veilleront à la conti
nuité et à la fiabilité de l'alliance gou
vernementale... et n'accepteront au
cune volte-face...» Ces paroles d'Irm
gard Adam Schwaetzer, ancienne se
crétaire générale dfevenue trésorière di
parti sont à la fois une promesse d<
fidélité , mais aussi une distance criti
que à l'adresse, des démocrates-chré
tiens et de l'aile droite du parti.

Si la politique économique des deu?
formations est interchangeable , il n'er
va pas de même en ce qui concerne I;
politique étrangère (Afrique et tien
monde) et surtout le domaine de;
droits individuels et collectifs (statu
des étrangers, réforme du droit pénal
protection des minorités et des margi-
naux). Le Parti libéra l ne peut recon
quérir le terrain perd u que s'il jugule le;
tendances ultra-conservatrices de cer
tains milieux démocrates-chrétiens
donc en courant le risque de créer de;
tensions au sein delà majorité.

Autant dire qu 'elles sont d'ores ei
déjà programmées! M.D

La Bolivie repousse le paiement de sa dette
Un exemple dangereux

L'annonce par la Bolivie, qu eue
pourrait suspendre unilatéralement li
paiement d'une partie de sa dette étran
gère, a provoqué un malaise sur le:
marchés financiers étrangers tandi:
que La Paz recevait le soutien de plu
sieurs pays d'Amérique latine.

C'est jeudi qu'on a appris que le plu:
gros syndicat bolivien avait décidé d<
soutenir les plans du Gouvernement d<
repousser indéfiniment le paiement de
la dette extérieure de 457 millions de
dollars aux banques commerciale;
internationales.

Toutefois vendredi, celles-ci affir
maient n'avoir pas été informées offi
ciellement de cette décision.

A Buenos Aires, le ministre argentir
de l'Economie, Bernardo Grinspun, i
accueilli la décision bolivienne comme
«un acte de souveraineté nationale» e
estimé que de nombreux pays de
vraient imiter La Paz.

Les premières informations d'une
suspension de la dette bolivienne
avaient contribué à faire baisser 1;
Bourse de New York dès jeudi. Le
«Journal of Commerce», un quotidiei
financier de New York, a qualifié l'ac
tion de la Bolivie de «nouvelle
secousse pour le système bancaire occi
dental».

La Bolivie est considérée commi
une nation mineure dans le cortège de

pays criblés de dettes du continen
sud-américain puisque la sienne
s'élève à 3,5 milliards de dollars. Mai;
selon le «Journal of Commerce », une
suspension des paiements bolivien ;
«viendra grossir le club latino-améri
cain inspiré par le Mexique qui envi
sage de se rencontrer en juin poui
discuter d'une limite des taux d'intérê
à la lumière de l'augmentation conti
nue des taux d'intérêts américains ».

Le Mexique et le Brésil, avec de;
dettes de plus de 90 milliards de dollar:
chacun, l'Argentine avec 43 milliard:
de dollars, le Venezuela avec 35 mil
liards de dollars et la Colombie avee
10 milliards de dollars , se sont tou:
plaints que cette croissance des tau?
d'intérêts constituait un poids intoléra
ble.

Ces pays et d'autres comme la Repu
blique Dominicaine font face à uni
agitation sociale due notamment à ce
problèmes financiers. En Bolivie, le:
grèves ont virtuellement paralysé l'éco
nomie et l'industrie du pays. .

De fait la Bolivie avait cessé tou
paiement depuis mars, mais ne l'avai
pas dit officiellement. Reste qu'uni
telle annonce risque d'entraîner ui
arrêt des aides des institutions interna
tionales comme la Banque mondiali
ou le FMI auxquels elle doit enviroi
2,7 milliards de dollars. Et ce n'est pa
un moindre risque. (AP

Vietnam
Pression accrue sur les catholiques

Les autorités de la République socia-
liste du Vietnam semblent décidées i
faire tout ce qu'elles peuvent pour impo-
ser le Comité de solidarité des catholi-
ques patriotiques, malgré l'oppositior
d'un certain nombre d'évêques vietna
miens. C'est ce qui ressort d'informa-
tions sûres parvenues récemment ei
Europe et notamment à Paris.

Mgr Nguyen Kim Dien, en particu-
lier, s'était ouvertement prononcé ai
cours des derniers mois contre les pré
tres qui participaient activement ai
Comité patriotique, une organisatior
politique voulue par le parti pour ten
ter d'isoler les catholiques de l'unité
ecclésiale.

Selon les mêmes sources, qui om

tenu à garder l'anonymat, l'archevêqui
de Hué aurait été convoqué par h
police le 5 avril dernier et ensuite remi
en liberté.

Les catholiques qui refusent ouver
tement le Comité de solidarité de;
catholiques patriotiques sont accusé;
d'antipatriotisme. Pour les autorités de
la République socialiste du Vietnam
en effet, une condition absolue poui
prouver leur patriotisme est l'accepta'
tion inconditionnelle du marxisme
léninisme selon les directives du parti
C'est dans ce contexte que, dans sor
message adressé au peuple vietnamier
le 10 mai dernier , Jean Paul II avai
entre autres exhorté les catholiques i
l'unité autour de leurs évêques. (Kipa
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Le cas Sakharov en voie de règlement ?

Mitterrand ira à Moscou

une médiation

Le président François Mitterrand se
rendra à Moscou au cours de la
deuxième quinzaine de juin à l'invita-
tion de M. Constantin Tchernenko, a
annoncé hier en fin d'après-midi l'Ely-
sée. La nouvelle avait tout d'abord été
annoncée à Moscou par l'agence TASS
vers 16 h. 30, mais à ce moment-là,
l'Elysée se refusait à confirmer ou à
démentir l'information.

Le voyage du président de la Répu-
blique dépendait pour une bonne part
du sort réservé au dissident soviétique
Andrei Sakharov et à son épouse Elena
Bonner. De nombreuses personnalités
de l'opposition estimaient que M. Mit-
terrand ne pouvait se rendre à Moscou
tant qu 'Elena Bonner n'aurait pas
obtenu le droit de se faire soigner à
l'étranger et que Sakharov n'aurait pas
été autorisé à circuler librement.

Dimanche, le premier secrétaire du
PS, M. Lionel Jospin , avait déclaré :
«Je ne sais pas si François Mitterrand
ira à Moscou, mais pour cela, il faut que
des conditions psychologiques et poli-
tiques soient remplies».

Est-ce à dire que ces conditions sont
désormais réunies? L'annonce de ce
voyage, à propos duquel l'incertitude a
donc régné jusqu 'au bout, inter

vient 24 heures après des informations
parues dans « La Citta » de Florence et
le «Sunday Times» de Londres faisant
état de la mort d'Andre i Sakharov .

Mais l'agence TASS a formellement
démenti hier que l'académicien sovié-
tique soit décédé, ajoutant que ceux qui
avaient annoncé sa mort « l'enterraient
vivant».

« Ils sont en bonne santé et ne font
pas la grève de la faim», a affirmé
TASS en parlant de Sakharov et de son
épouse Elena Bonner , ajoutant que les
services spéciaux américains et ceux
qui les soutiennent « ne voulaient pas
se résoudre à accepter l'échec de la
provocation qu 'ils ont montée avec
Sakharov. Ils continuent à répandre de
fausses informations basées sur des
inventions et rien d'autre».

Plus tôt dans la journée de lundi , on
affirmait également dans des milieux
moscovites ayant accès aux canaux
d'informations officiels que les ru-
meurs circulant à l'Ouest sur le décès
possible du physicien soviétique
étaient «dénuées de fondement» et

Mgr Lustiger et la guerre scolaire en France
«Le Gouvernement a manqué à sa parole »

« Il y a eu manquement à la parole
donnée », de la part du Gouvernement
lors du passage à l'Assemblée natio-
nale du projet de loi sur l'enseignement
privé, déclarait le cardinal Lustiger
dans une interview publiée hier par « Le
Monde». Selon l'archevêque de Paris,
« un groupe de pression dont l'influence
est stupéfiante au regard de la raison
politique a suffi à faire sortir le chef du
Gouvernement des limites tracées par
le ministre de l'Education nationale
avec l'autorité du Conseil des minis-
tres ».

Mgr Lustiger ajoute que la loi est
«ambiguë» car «des experts compé-
tents et peu suspects d'être partisans en
font des lectures contradictoires et pré-
voient des effets opposés ».

Cependant , en raison du «finance-
ment conditionnel et limité dans le
temps» de l'école privée, le texte
adopté à l'Assemblée nationale «con-
duit à une intégration du privé au
public - une mécanique lente et d'au-
tant plus efficace».

Golfe: dans l'attente d'une offensive iranienne
L'Algérie tente

Mardi 5 juin pourrait être un «jour
épique» a déclaré l'ayatollah Ruhollah
Khomeyni à l'armée iranienne, qui pré-
pare depuis longtemps une nouvelle
offensive contre l'Irak. Selon des res-
ponbles du Pentagone, l'imam a
adressé ce message à l'armée au cours
du week-end dernier. Mais les services
de renseignements américains se refu-
sent à l'interpréter comme le feu vert de
la grande offensive que les mêmes ser-
vices prédisent comme imminente con-
tre le port irakien de Bassorah depuis
des mois.

Le 5 juin marque le 21e anniversaire
d'un soulèvement populaire contre le
régime du shah qui a échoué et qui
avait entraîné l'exil de l'ayatollah Kho-
meyni à Paris. Selon les estimations
des experts, l'Iran a massé entre
300 000 et 500 000 soldats à la fron-
tière irakienne, prêts à se lancer à
l'attaque du port de Bassorah. L'Irak ,
dont les troupes sont en état d'alerte
maximum , a fait savoir que si Bassorah
était attaqué , il riposterait en donnant
l'assaut contre le terminal pétrolier
iranien de l'île de Kharg. A cela, l'Iran a
répliqué en menaçant de fermer le
Golfe à la navigation.

Le représentant de l'Iran aux Na-
tions Unies a répondu de manière
évasive à la presse lorsqu 'il a été inter-
rogé sur l'imminence d'une offensive.

Médiation algérienne
Alors que l'Algérie tentait hier de

jouer les médiateurs entre les parties
belligérantes en envoyant M. Rabah
Bitat , président de l'Assemblée natio-
nale populaire à Téhéran et M. Benah-
med Abdelghani , ministre d'Etat à la
présidence de la République , à Bagdad ,
avec des messages du président Chadli
Benjedid , l'Irak indiquait son inten-
tion de durcir le blocus de l'île de Kharg

qu il était non seulement vivant mais
«en bonne santé » à Gorki , où il est
assigné à résidence.

L'Académie des sciences déclarait
pour sa part: «Il est évident que ces
informations sont fausses», tandis que
dans les milieux dissidents , on doutait
également de la véracité de ces
rumeurs. A Stockholm , tandis que les
membres de la famille de Sakharov
faisaient également part de leur suspi-
cion , la belle-fille du dissident , Mme
Tatiana Yankelevitch , déclarait lundi
également qu 'il était possible que les
Soviétiques cherchent une solution
pour laisser son beau-père quitter
l'URSS sans perdre la face et en obte-
nant quelque chose en échange de son
départ.

Enfin , dimanche , le président du
Sénat espagnol , M. José Federico de
Carvajal , qui revenait d'un séjour
d'une semaine à Moscou, affirmait :
«Je suis sûr qu 'Andrei Sakharov est
vivant parce que cela m'a été confirmé
par de hautes ' autorités soviétiques
avant mon départ de Moscou.» (AP)

Evoquant les «propos toujours me-
surés de l'épiscopat» dans cette affaire
et ses tentatives de « soustraire la cause
de l'enseignement catholique aux déri-
vés extrémistes et aux récupérations
partisanes», il déclare qu'en face, du
côté des laïcs, il y a eu « un déferlement
de préjugés excessifs, partisans et hosti-
les à la conscience chrétienne des Fran-
çais».

Aujourd hui , Mgr Lustiger se dé-
clare «blessé » en tant qu 'évêque et
« déçu » comme citoyen. « J'ose espérer
que le pouvoir politique saura mesu-
rer, vite, l'état de choc dans lequel ses
récentes décisions ont plongé une par-
tie de l'opinion nationale», ajoute-
t-il.

Quant à la manifestation prévue le
24 juin à Paris, Mgr Lustiger ne con-
firme pas sa présence : «Je dois et je
veux garder mon entière liberté d'ap-
préciation» car, explique-t-il , «bien
des points ne sont pas encore fixés sur
la forme et la nature de cette manifesta-
tion». ' (AP)

pour contraindre l'Iran à mettre fin à la
guerre. A Téhéran , le président Ali
Khameini a déclaré à l'émissaire algé-
rien que son pays ne voulait pas élargir
la guerre à tout le Golfe, mais il a
menacé de prendre des mesures contre
les pays de la région, qui soutiennent
l'Irak.

(Reuter)

La crédibilité
française en jeu

Alors que l'affaire Sakharov
passe par une phase extrême d'in-
toxication, voilà que l'Elysée an-
nonce la prochaine visite à Moscou
du président Mitterrand. Faut-il y
voir là le signe d'un apaisement
dans cette question dramatique,
qui non seulement hypothèque les
relations franco-soviétiques, mais
accroît singulièrement la tension
Est-Ouest ?
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On sait en effet à quel point le
président français se soucie du res-
pect des droits de l'homme et ne
ménage jamais sa peine quand il
s'agit d'intervenir en leur faveur. Le
cas Sakharov apparaît à cet égard
exemplaire : présidente en exercice
de la Communauté, la France a pris
l'initiative d'un appel des Dix à
l'URSS pour qu'elle préserve la
santé du physicien et le sorte de son
isolement.

L'arrivée au pouvoir de François
Mitterrand fit entrevoir un moment
une amélioration substantielle des
relations avec Moscou; avec un
régime socialiste, nombre d'obsta-
cles paraissaient d'emblée aplanis.
Il n'en fut rien, bien au contraire !
L'Afghanistan, la Pologne, les euro-
missiles, les violations constantes
des droits de l'homme en URSS et
enfin l'espionnage soviétique en
France : autant de coups portés aux
rapports franco-soviétiques par les
réactions intransigeantes d'un so-
cialisme plaçant certains principes
fondamentaux au-dessus de la rai-
son d'Etat.

Depuis quatre ans, plus aucun
sommet entre Paris et Moscou. Or,
pour qu'un président français se
rende aujourd'hui en URSS, il faut
que le Kremlin ait fourni des assu-
rances fermes sur les points essen-
tiels du contentieux franco-soviéti-
que, et tout particulièrement sur les
questions humanitaires.

Il est donc logique de penser que
Moscou cherche maintenant à ré-
soudre de manière honorable le cas
Sakharov, au point qu'il ait pu
annoncer la venue prochaine de
Mitterrand. Dans le cas contraire, le
président français s'engagerait sur
une pente dangereuse, puisque son
discours politique y perdrait toute
crédibilité : une occasion rêvée pour
une opposition constamment à l'af-
fût de la moindre défaillance ou de
toute contradiction qui pût ternir
l'image d'un Gouvernement socia-
liste comportant de surcroît des
ministres communistes...

Charles Bays

Aujourd hui, point final des primaires américaines
Mais qui affrontera Reagan?

La course à l'investiture démocrate
tire à sa fin : les cinq élections primaires
d'aujourd'hui - Californie, New-Jer-
sey, Nouveau-Mexique, South Dakota
et West-Virginia - devraient mettre un
terme à cette lutte extraordinaire à
laquelle l'opposition démocrate s'est
livrée depuis les premières joutes de la
Nouvelle-Angleterre. « Devrait » seu-
lement, car il n'est en effet pas certain
du tout que les résultats de ces derniè-
res consultations n'ouvriront pas la
porte à un débat fratricide à la conven-
tion même du parti, en juillet à San
Francisco.

Tout dépend de la Californie et du
New Jersey, les plus gros des cinq Etats
en liste , la Californie étant même le
plus populeux de l'Union avec 23 mil-
lions d'habitants. Si Walter Mondale
devait les emporter, il sera alors très
probablement assuré de l'investiture.
Si en revanche l'un ou l'autre de ces
deux Etats devait tomber entre les
mains de Gary Hart, preuve sera faite
une nouvelle fois que l'ancien vice-
président n'est guère attrayant pour
une large partie de l'électorat démocra-
te.

Le choc psychologique que représen-
terait une pareille défaite serait tel que,
ainsi que le souhaite le sénateur du
Colorado, les délégués à la Convention
pourraient finalement se tourner vers
lui , même si cela apparaît improbable
aujourd'hui. Ces deux scénarios sont
cependant également peu réjouissants ;
dans le premier cas, Mondale gagne
aujourd'hui et emporte logiquement
l'investiture fort d'une majorité iné-
branlable de délégués ; dans l'autre , un
peu miraculeusement tout de même,
c'est Hart qui bénéficie des faiblesses
de son rival , quand bien même le
sénateur du Colorado n'aurait pas
obtenu une majorité de délégués au
vote populaire.

Mais à coup sûr , à chaque fois, c'est
un parti épouvantablement divisé qui
part en campagne contre un Ronald
Reagan dont les chances semblent croî-
tre avec chaque jour qui passe. A vrai
dire, la plus probable des hypothèses
est en réalité la troisième. A l'arraché,
Mondale emporte la nomination , mal-
gré les assauts de Gary Hart et de Jesse
Jackson et c'est à la fois un candidat
peu excitant et un parti divisé qui tente

ETRANGERE 
Visite éclair de Ceaucescu à Moscou

Profondes divergences
Le numéro un roumain, M. Nicolae

Ceaucescu, a quitté hier soir Moscou
pour Bucarest, à l'issue d'une brève
«visite de travail » dans la capitale
soviétique, annonce l'agence TASS.
M. Ceaucescu a eu avec le chef du parti
et de l'Etat soviétiques, M. Constantin
Tchernenko, plusieurs heures d'entre-
tiens, suivis d'un dîner au Kremlin.

Les conversations soviéto-roumai-
nes ont fait apparaître des désaccords
sérieux entre Bucarest et Moscou, esti-
mait-on lundi de source diplomatique ,
à la lecture des textes publiés par
l'agence TASS.

Le chef du PC et de l'Etat roumains
doit se rendre de nouveau dans la
capitale soviétique pour le sommet du
COMECON (Marché commun des
pays socialistes), qui doit se réunir le
12 juin prochain , selon des sources
diplomatiques.

M. Ceaucescu a été salué à son
départ de Moscou par le chef de la
diplomatie soviétique, M. Andrei Gro-
myko.

Le président du praesidium du
Soviet suprême et le chef de l'Etat
roumain , MM. Constantin Tcher-
nenko et Nicolae Ceaucescu, ont à
nouveau souligné lundi , à l'issue d'un
entretien «franc» qui s'est déroulé
dans une «atmosphère de travail», que
le retrait des euromissiles était «la
vraie voie » pour parvenir à une limita-
tion des armements nucléaires, a rap-
porté TASS.

Les deux dirigeants, précise l'agence
soviétique, ont rendu l'Occident et
plus particulièrement les Etats-Unis
responsables de l'accroissement récent
de la tension internationale.

«Il a été noté que la politique des
forces les plus agressives de l'impéria-

lisme, et en premier lieu des Etats-
Unis , visant à accéder à la supériorité
militaire et à ruiner l'approximatif
équilibre stratégique existant , consti-
tue la principale source d'accroisse-
ment de la tension (...).

«Il a été exprimée la conviction
selon laquelle un retour à la situation
prévalant avant le déploiement de nou-
veaux missiles américains en Europe
de 1 Ouest ouvrirait la vraie voie à des
pourparlers sur les armements stratégi-
ques sur la base de l'observation du
principe d'égalité et de sécurité égale»,
écrit TASS.

Cependant , l'agence officielle ne
décrit pas la position exprimée par
M. Ceaucescu comme convergente
avec celle des Soviétiques comme elle
ne manque pas de le faire à chaque
visite d'un dirigeant d'un pays allié.
Aucun communiqué n'a été publié à
l'issue de la rencontre et les autorités
n'ont pas annoncé qu 'il y en aurait
un. (AP/AFP)

Du vent...
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« Manœuvre de propagande ». Le
président Reagan qui qualifiait de la
sorte la proposition soviétique sem-
ble décidément avoir la mémoire
courte. Aurait-il changé d'avis ou
espère-t-il leurrer le monde avec un
argument qu'il juge lui-même in-
consistant?

On voudrait voir là un signe de
bonne volonté. Mais il est clair que
le président américain ne modifie
pas pour autant ses positions fon-
damentales et qu'il sait par avance
que les conditions dont il assortit
ses propos se heurteront à un
« niet » moscovite. Car le problème
essentiel dont veulent débattre les
dirigeants soviétiques est moins le
recours ou le non-recours à la force
conventionnelle que la réduction de

l'arsenal nucléaire américain en
Europe. Or, c'est avec une proposi-
tion concrète faite dans ce contex-
te-là que le discours du président
Reagan aurait été réellement crédi-
ble.

S'il voulait convaincre l'opinion
publique européenne que le prési-
dent américain n'est pas le cow-boy
nucléaire que l'on dit, s'il voulait la
convaincre que c'est aussi un
homme de paix, il a raté son coup.

S'il voulait amadouer l'Union
soviétique en reprenant ses propo-
sitions, il l'a raté également. Les
premières réactions le démontrent
déjà.

Seuls peut-être quelques élec-
teurs américains se sont-ils laissé
prendre au piège des mots. En
revanche, s'il voulait nous convain-
cre que la propagande n'est pas
l'apanage de Moscou seulement, il
a parfaitement réussi. Son discours
n'était que du vent !

Michel Panchaud

Botha à Bonn
Poursuivant sa visite controversée

dans huit pays d'Europe, le premier
ministre sud-africain, M. Pieter W.
Botha, est arrivé hier en Allemagne
fédérale, où il demeurera trois jours.

Il doit rencontrer ce matin le chance-
lier Helmut Kohi , tandis que M. Pik
Botha , ministre sud-africain des Affai-
res étrangères, s'entretiendra avec son
homologue ouest-allemand , M. Hans
Dietrich Genscher. Une rencontre à
quatre aura ensuite lieu , selon une
source proche du Gouvernement fédé-
ral.

(Reuter)
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alors de défaire les républicains en
novembre. Qui plus est, en raison pré-
cisément de ces luttes intestines, le
candidat démocrate ne peut pas se
concentrer sur son rival de novembre
avant l'automne.

Parti de coalition par excellence, le
Parti démocrate a toujours été infini-
ment plus ouvert et moins monolithi-
que que celui de ses adversaires. C'est
ce qui fait sa force et son intérêt pour
près de la majorité des Américains
puisque , grosso modo, sur dix d'entre
eux , 4 sont indépendants; 4 démocra-
tes et 2 républicains. Un peu comme en
1968 ou en 1972 le débat est
aujourd'hui si virulent que ceux-là
même qui l'animent ne semblent en
revanche guère capables de l'interrom-
pre. Les grands mouvements naissent
toujours des grands déséquilibres. Les
grandes défaites parfois aussi.

Ph. M.
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Rêver à une vie idéale... (Photo A. Wicht]

Charles Angéloz aux Etablissement de la plaine de l'Orbe

Les fresques invisibles
Connaissez-vous Charles Angéloz? «bons», ni «méchants», une société sujet nettement plus optimiste: deux

Certainement puisqu'il s'agit d'un grise, une société où personne, même hommes, un fort et un faible, s'élancenl
peintre fribourgeois d'une certaine les plus grands et les plus forts, n'est à vers la liberté, en faisant voler en éclats
notoriété. Il a déjà à son actif une l'abri d'une erreur qui le conduira der- les murs et les barreaux qui les rete-
dizaine d'expositions, principalement rière les barreaux. Et sur la gauche, le naient. Théoriquement, le fort aurail
en Suisse romande, mais également en prisonnier, un homme dépersonnalisé, plus de chances d'atteindre le soleil,
France. Dans le canton de Vaud, deux pris dans sa chair, derrière d'énormes symbole de liberté, et de ne plus retom-
murs portent sa signature: deux fres- barreaux. Un de ses pieds est déjà en ber dans les erreurs de sa vie passée,
ques qui ont une particularité pour le liberté mais il lui reste à attendre, à Pourtant devant les deux hommes.
moins originale. Vous ne les verrez espérer et à rêver à une vie idéale qu'il s'étale un échiquier qu'ils doivent tra-
jamais. Elles sont en effet peintes aux n'atteindra jamais, symbolisée par un verser, leurs chances sont égales et leui
Etablissements de la plaine de l'Orbe, à petit village de Provence, au bord de la avenir ne dépend plus que de leui
la Colonie. mer. Attachée aux barreaux , une" volonté personnelle. Sur l'échiquier.

colombe: même les oiseaux peuvent quatre arbres symbolisent les quatre
Certes, l'univers pénitentiaire laissa faire partie de l'univers carcéral. Au saisons. Au-dessus du soleil le ciel reste

beaucoup de temps à Charles Angéloz fond du tableau , les montagnes symbo- sombre et tempère la joie et l'opti-
pour peindre, mais selon les propres lisent l'effort: les meilleurs alpinistes misme du tableau,
mots de l'artiste, «il n'est pas propice à peuvent chuter. Malgré des couleurs Ces deux fresques sont d'une ten-
l'inspiration et à la créativité». Ces chaudes, c'est une œuvre pessimiste, le dance impressionniste dans le choix
deux fresques datent du début de l'an- passage vers la sortie de cet univers particulier du sujet. La vie dans l'uni-
née et leurs dimensions sont importan- ju diciaire est étroit pour ceux qui en vers carcéral est librement traduite
tes: 1 m 80 sur 1 m 20. font partie et personne n'est à l'abri selon la vision personnelle de l'auteur.

La première fresque symbolise les d'une mauvaise chute. L'interprétation est d'une essence sur-
impressions de l'homme en prison. Au réaliste. Aux valeurs de logique, d'or-
centre, la justice qui va conditionner Chances égales ^re et 

^e convention, Charles Angélo2
tout son avenir. A droite , la société qui oppose le rêve, le fonctionnement de la
évolue toujours , société où il n'y a ni La deuxième fresque comporte un pensée, l'instinct et le désir. (jmm;

Les militants de la FOBB manifestent pacifiquement

Convention au cercueil
Une trentaine de militants syndicaux

de la FOBB, réunis hier soir à la place
Georges-Python, ont enterré la conven-
tion collective de la maçonnerie. A
l'instar d'autres sections romandes, la
section fribourgeoise a ainsi tenu à
« célébrer » pacifiquement et symboli-
quement la dénonciation, au 31 mai, de
la convention qui la liait à la Société
suisse des entrepreneurs (SSE). Une
dénonciation a'nticipée due au refus des
patrons de compenser pleinement le
renchérissement.

A Fribourg, les manifestants ont
donc jeté de multiples exemplaires de
la convention à l'intérieur d'un cer-
cueil noir , sur le couvercle duquel il
était inscrit en blanc «SSE». Le 26 juin ,
les militants syndicaux apporteront ce
cercueil devant l'assemblée des délé-
gués de la Société suisse des entrepre-
neurs, à Genève. A cette occasion, la

Fédération des ouvriers du bois et di
bâtiment (FOBB) organise en effet une
manifestation nationale de protesta-
tion.

Hier soir, le secrétaire syndical Ber-
nard von Rotz, évoquant publique-
ment les raisons du mécontentemenl
ouvrier, a dit comment le pouvoii
d achat des travailleurs du bâtiment
«qualifiés ou manœuvres, suisses ou
étrangers, jeunes ou plus âgés», conti-
nue de se détériorer. De plus, a-t-i!
ajouté, «l'écart se creuse par rapport è
leurs collègues d'autres branches de
l'industrie privée ». La FOBB n'ac-
cepte pas l'attitude de la SSE, alors
précise-t-elle «qu 'une minorité d'er

La convention enterrée, la FOBB
entrepreneurs.

trepreneurs ont trouvé facilement la
possibilité de verser à leur personnel la
compensation intégrale du renchéris-
sement». Puis, Bernard von Rotz a
lancé une flèche en direction des syndi-
cats minoritaires (la FOBB représente
le 70% des syndiqués du bois et du
bâtiment) qui «ont accepté, tête bais-
sée, le chantage patronal». Enfin , le
secrétaire syndical a présenté les reven-
dications pour un nouvel accord. La
FOBB demande en priori té la compen-
sation intégrale du renchérissement,
l'extension de la convention aux
apprentis , la réduction du temps de
travail , le 13e salaire complet poui
tous. MCC

n'a désormais plus d'accord la liant au>
(Photo A. Wicht '
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

«037/22 64 44
Toujours bon et pas cherl

FRIBOURG 9
Nomination à l'Hôpital cantonal

Tempête dans un verre..
« Tempête dans un verre de tisane »

C'est la réponse du directeur de h
Santé publique, le socialiste Denis
Clerc, à la lettre ouverte du président di
PDC fribourgeois , Martin Nicoulin. Ce
dernier demandait le 15 mai, dans l'or-
gane du PDC « FR 7 », « une explica-
tion claire et vraie » au sujet des aléas
de la procédure de nomination du nou
veau médecin en chirurgie esthétique de
l'Hôpital cantonal (lire nos éditions di
28 avril et du 17 mai). Denis Clerc
explique donc les détails de ce qui es
devenu une affaire politique sur un»
pleine page du journal du PS «Tra-
vail».

Denis Clerc : « La procédure a conni
deux accrocs : un malentendu et une
erreur». Le malentendu tout d'abord .

Au cours d'une première séance, h
commission administrative de l'hôpi
tal (organe de gestion) a demandé ai
collège des médecins (sans compétence
légale), qui présentait le Dr Miche
Pfulg - jeune médecin installé à Fri
bourg - de revoir sa proposition. Dan!
une deuxième séance, le président di
collège des médecins, Paul Hahnloser
a annoncé son soutien à la candidatun
du Dr Daniel Egloff, établi dans h
canton de Vaud. «Je n'ai pas doute
alors que le président du collège dei
médecins donnait bien l'avis du collège
des médecins. Or, ce n'était pas le cas
Là se situe le malentendu », précis*
Denis Clerc. La commission adminis
trative, elle, décide de soutenir égale
ment M. Egloff.
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Silence ! Hôpital...

C'est cette décision que le directeu
de la Santé a transmise au Consei
d'Etat , «en toute bonne foi». En effet
selon les propos tenus lors de la séance
la commission administrative et le col
lège des médecins étaient bien di
même avis. «La seule erreur étai
d'écrire qu 'ils étaient unanimes alor
que? seule la première l'était», affirmi
Denis Clerc. Erreur que j'ai «corrigéi
moi-même, en séance du Consei
d'Etat, dès que je l'ai constatée ». S'il ne
l'a pas fait plus tôt , c'est qu 'il n'avai
pas relu le texte de la note dictée pou:
les membres du Conseil d'Etat. Ces
aussi lui-même qui a proposé au Gou
vernement de recommencer la procé
dure , des doutes ayant été émis su:
l'interprétation des propos du D:
Hahnloser. Ce qui a permis de clarifie
la position réelle du collège des méde
cins en faveur du Dr Pfulg.

«Quant au Dr Pfulg, je le félicitera
pour sa nomination quand il aura signe
le contrat qui lui a été proposé », conti
nue le conseiller d'Etat. En attendant , i
n'apprécie guère les propos du méde
ein , rapportés par «La Liberté » du V
mai, selon lesquels « Denis Clerc veu
placer des médecins extérieurs au can
ton pour pouvoir mieux contrôler h
corps médical»: «Calomnie pure e
simple », répond-il. Et le directeur de \i
Santé cite une lettre du président de h
Société de médecine, qui considère ce:
propos comme «malencontreux» e
qui écrit que la phrase en question lu
«paraît illogique et ne reflète pas notn
opinion ». C2
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Jeu ambigu
Un vrai sac d 'embrouilles, cette malentendu ou pas, d 'une erreur ou

affaire qui n 'en est peut-être pas une, pas, certains médecins impliqués
mais tout de même, puisque utilisée ont joué un jeu ambigu,
par les adversaires politiques de «Dans ce cas qui nous intéresse,
Denis Clerc. Une tempête provoquée dit Denis Clerc dans sa réponse, les
par les différents acteurs du «dra- pressions, les visites, les téléphones
me», dont les versions différentes ne se sont multipliés dès le début de la
se recoupent pas tout à fait. Il ne procédure. Des documents internes
s 'agit pas de mettre en doute la et confidentiels du collège des méde-
bonnefoi du conseiller d 'Etat socia- cins et même du Conseil d 'Etat ont
liste. D 'autres s 'en sont chargés, été divulgués». Si vraiment l 'affaire
Mais il aurait pu dégonfler la bau- n 'en est pas une, qui avait intérêt à la
druche, avant qu 'elle ne grossisse, en faire mousser et à nuire ainsi à la
mettant les points sur les «i» plus tôt. réputation du directeur de la Santé
Sans attendre que le PDC n 'exploite publique? C 'est là le fond du problè-
le cas. Car indépendamment d'un me. CZ
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Nouveau président au Parti radical-libéral
Où sont les indépendants?

Le Parti radical-libéral staviacois î
tenu lundi soir son assemblée général*
annuelle au cours de laquelle il s'esl
donné un nouveau président en la per
sonne de M. Henri Bulliard , qui prend
la succession de M. Clément Oberson
en fonction depuis sept ans. Présidem
du groupe au Conseil général, chef d<
chantier, M. Bulliard est bien connu er
ville d'Estavayer puisqu 'il préside
l'Union des sociétés locales. Les débats
de lundi furent dirigés par M. André
Bise, député et ancien président di
Conseil général.

Le tour d horizon de M. Bis<
démarra sur des sentiments de satisfac
tion avec l'élection de M. Roger Droz
député broyard , aux fonctions de prési
dent du Parti radical fribourgeois, et d<
M. Georges Chanez à la présidence di
Tribunal de la Broyé. L'activité di
PRL fut relativement calme duran
l'année écoulée, les héros étant fatigué:
de la campagne électorale précédente
Ce qui n'empêcha toutefois pas le part
d'oeuvrer efficacement , par le truche
ment de ses conseillers communaux e
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généraux, au sein des instances com
munales. M. Bise souhaita toutefoi:
une collaboration plus étroite des troi:
organes supérieurs de la commune, soi
le Conseil communal , le Conseil gêné
rai et le bureau de ce dernier. Au terme
de son rapport , le président intérimaire
devait dire son inquiétude face au diffi
cile recrutement des jeunes et au man
que d'intérêt ds cadres du parti , affir
mant notamment sa déception vis
à-vis de la classe indépendante.

Ce fut M. Eugène Maeder qui com
menta l'activité du Conseil communal
essentiellement marquée par la cons
truction de la grande salle qui débuter.
ce mois encore. De nombreux autre;
problèmes ont encore préoccupé l'Exé
cutif. On apprit par exemple que h
mise en chantier de la route de détour
nement est prévue pour l'automne i
venir. Gl
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Uc 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

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

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

| HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 l l l l

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Thalmann, Pérol-
les 22. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
• 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - • 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro 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 rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg
* 037/22 64 24.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, • 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Samedi
14-17h.
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.
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, « 037/33 15 25, mardi, jeudi el
samedi.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
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. » 037/22 28 07.
Mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
- Payeme, 2e lundi du mois, rendez-vous

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi â vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi â
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
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
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.

- Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11.  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

- Bulle, Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.

- Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

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.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Famille - Mouvement populaire des famil-
les, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et dès 19 h.
« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, case postale 578 , Fri-
bourg 1. « 022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/22 63 51
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, I e* mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

Hll 11 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle, » 037/26 14 89 ou 26 52 13. (Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51 ,
Fribourg-6, • 037/26 14 89 ou 26 52 13.
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 jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 6351 .
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.

LALIBERTé
Soins â domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
* 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril â octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h.,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal
Tous les jours 14-18 h.

[ PISCINES )
Fribourg, piscine de la Motta - Lundi â
samedi 8-20 h. Dimanche 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
h vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h.,
15-19h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 1 1-2 1 h. Mercredi â vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

1 MINIGOLF )
Fribourg - La semaine 14-23 h. Dimanche et
jours fériés 10-23 h. « 037/26 42 85.
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9-
22 h. « 029/6 29 29.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi à vendredi
8-22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile : lundi
au vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi, mardi, jeudi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Vendredi 14-19 h.
Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek -Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Fermée du
28 mai au 19 juin.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12h.,  14-17h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 14-
17 h. 30. Mercredi 15 h. 30-16 h. 30. Ven-
dredi 15-18 h. 30.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 14-
16 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18-
22 h.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h., samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi et
vendredi 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélémy (bâtiment Sylvana): lundi et jeudi de
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi 14-17 h., vendredi 15-18 h.
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO
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[ MUSéES )
Groupement des dames du Schoenberg

Ce soir , mardi 5 juin, à 19 h. 30, pèleri-
nage à la V isitat ion avec les dames de
langue allemande. Rendez-vous à la Visita-
tion.

Service de puériculture de la Broyé
Aujourd'hui, 5 juin, de 14 h. à 16 h., â

Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11, au
rez-de-chaussée, consultat ions pour nour-
rissons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture de la Broyé .
Mercredi 6 juin, de 14 h. à 16 h., à

Domdidier, à la salle des aînés , consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants,
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Pèlerinage des malades à Notre-Dame des
Marches

Demain, mercredi 6 juin, 10 h. messe
célébrée avec les prêtres présents par M.
l'abbé Henri Murith, curé de la cathédrale
de Fribourg, qui prononcera l'homélie.
13 h. 30 cérémonie mariale et bénédiction
du Saint-Sacrement. Les malades sont invi-
tés â s'inscrire auprès de Mme Michel
Jordan, chemin des Chenev ières, à Broc.
Tél . 029/6 16 73 , dans la mat inée ou la
soirée. Les personnes qui souhaitent pren-
dre un repas à l'Abri des Marches, sont
priées de le commander en téléphonant au
029/6 15 33.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire :
mardi au dimanche 10-17 h., jeudi égale-
ment 20-22 h. Exposit ion « Peintures et
sculptures fribourgeoises du XIX e au XX e

siècle. Exposition « Les élèves et leurs fon-
taines» exposition «Mario Botta, architec-
te» jusqu'au 24 juin. Exposition « Jean-
Charles Biais» à la Galerie 3, jusqu'au 15
juillet.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours 14-18 h. Le matin ouvert pour
les écoles. Exposition « La pomme de terre»
jusqu'au 24.6. Exposition «La mer, ses î les,
son littoral» jusqu'au 23 juin.

Bulle, Musée gruérien : mardi à samedi
10-12 h., 14-17 h. Exposition « Deux siècles
de musique instrumentale à Bulle» jus-
qu'au 11 juin.

Château de Gruyère : tous les jours 9-
18 h. Exposition « L'argenterie de cuisine»,
jusqu'à fin décembre.

Romont, Musée du vitrail: mardi à
dimanche 10-12 h., 14-18 h. Exposition
«Les vitraux de Koenigsfelden» 99 pan-
neaux de vitrail, jusqu'au 30 septembre.

Morat, Musée historique: mardi à
dimanche 10-12 h., 13 h. 30-18 h. Exposi-
tion « Murten in alten Ansichten », jusqu'au
16 septembre.

Tavel, Musée singinois: mardi-samedi-
dimanc he 14-18 h. Exposition «Archâolo-
gische Funde aus dem Sensebezirks» jus-
qu'au 24 octobre.

Estavayer, Musée folklorique: mardi à
dimanche 9-1 1 h., 14-17 h.

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

Château d'Avenches : mercredi à diman-
che 14-16 h. Exposition du Musée de la
naissance de l'aviation suisse.
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FRIBOURG
Alpha. - L'ascenseur : 16 ans.
Capitole. - Il était une fois en Amérique

16 ans.
Corso. - L'enfer de la violence : 18 ans.
Eden. - Merlin l'enchanteur : enfants

admis.
Rex . - Fermé: pour cause de transforma-

tions.
Studio. - Les 4 justiciers : 16 ans. - La

blonde de la porte à côté : 20 ans.

BULLE
Prado. - Viva la vie: 14 ans.

PAYERNE
Apollo.- Fermé: pour cause de rénova

tion.

GAGNÉ ! 

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 22:

Fr.
11 gagn. avec 12 pts 3401.25

179 gagn. avec 11 pts 209.—
1708 gagn. avec 10 pts 21.90
Le maximum de 13 pts n'a pas été réussi.
Somme approximative du 1*r rang au
prochain concours 80 000.—

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 22:

Fr.
1 gagn. avec 6 N°* 261041.90
1 gagn. avec 5 N0*
+ le N° compl. 12 099.55

46 gagn. avec 5 N°» 1 052.15
2110 gagn. avec 4 N°» 17.20

25746 gagn. avec 3 NM 2.80

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du concours N° 22:

Fr.
3 gagn. avec 5 N°*
+ le N° compl. 100 000.—

118 gagn. avec 5 N°' 4 947.90
8186 gagn. avec 4 NOT 50.—

146081 gagn. avec 3 NM 5.—
Le maximum de 6 N°* n'a pas été réussi.
Somme approximative du ." rang au
prochain concours 1 000 OOO.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports des courses du dimanche 3
juin 1984. Course française:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 210.60
Dans un ordre différent 38.65
Couplé 6.45
Quarto:
Dans l'ordre 6 982.80
Dans un ordre différent 205.30

Quinto:
Pas réussi , cagnotte 2343.55

Loto:
7 points, cagnotte 1874.85
6 points 153.90
5 points 4.50

Course suisse:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 77.45
Dans un ordre différent 13.10
Quarto:
Dans l'ordre , cagnotte 5 420.65
Dans un ordre différent 168.50

[ GALERIES ' ]
Fribourg, Galerie Hofstetter : mardi à

vendredi 9-12 h., 15-18 h. 30., samedi 9-
12 h., 14-17 h. Exposition «Vital Simonet,
gravures dessins jusqu'au 16 juin.

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi à
vendredi 10-12 h., 14-17 h. 30. samedi 10-
12 h., 14-16 h., dimanche 10-13 h. Exposi-
tion «Jean-Pierre Humbert » peintures jus-
qu'au 30 juin.

Fribourg, Galerie La Pallette : tous les
jours 14-18 h. Exposition «Jean-Luc Cra-
matte» photographies jusqu'au 23 juin.

Fribourg, Galerie Artcurial, Villars-les-
Joncs : mardi à vendredi 15-18 h. samedi
10-12 h. 30. Exposition «Berrocal», 20 ans
d'édition de sculptures transformables, jus-
qu'au 23 juin.

Fribourg, Centre des étudiants, rue Fries :
tous les jours 8-23 h. Exposition de photo-
tographies de Véronique Audergon, thème
«Venise au bord d'un carnaval» jusqu'au
16 juin.

Fribourg, Galerie Mara: tous les jours
14-20 h. Exposition Vernessa Riley-Foelix
«Watercolors» jusqu'au 10 juin.

Essert/Le Mouret, Château de la Riede-
ra: mercredi à dimanche 10-18 h. Exposi-
tion d'antiquités et de décorations.

[ MANIFESTATIONS ]
Aula de l'Université: 20 h. 30, concert de

la Société des concerts par le «New Phila-
delphia Quartett».
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Mardi 5 juin
23e semaine , 157e jour , restent 209 jours.
Liturgie: de la férié. Actes 20, 1 7-27: J 'ai

accompli ma course j usqu'au bout et
j 'achève le ministère que j 'ai reçu du Sei-
gneur. Jean 17, 1 - 1 1  : Père, l 'heure est venue,
glorifie ton Fils.

Fête à souhaiter: Boniface.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
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Programme général
6.30 Au point du jour.6.45 Les événements de
la nuit. 7.15 Le journal du matin (actualité
locale, nationale, internationale et sportive).
8.15 Journal du matin, 2* édition. 9.00 Flash
d'information et revue de presse locale. 11 .OO
La vie comme elle va... 12.15 Le journal de midi
(informations, commentaires). 12.45 Na-
chrichten. 16.00 Rendez-vous (émissions con-
sacrées à un public jeune). 17.30 Votre soirée:
mémento. 18.15 Journal du soir (les événe-
ments du jour).

Aujourd'hui
13 h. «Table ronde»: «forum, plate-

forme d'âge en âge ou loisirs actifs avec
les aînés.

18 h. 30 à 20 h., Rétro-rock «Spécial
blues 1925-1970».



L'auteur du décor de I église de Villarepos
Le «préféré du patriciat»

Mardi 5 juin 1984

Les peintures décorant le plafond de
l'ancienne église de Villarepos «sont
dues au célèbre peintre fribourgeois
Gottfried Locher». La Société fribour-
geoise d'art public, qui communique
cette information quelques jours avant
la date prévue pour la démolition de
l'édifice , ajoute: Locher (1730-1795)
«était le peintre officiel du Gouverne-
ment de Fribourg. Il a réalisé notam-
ment le décor peint de la salle du Grand
Conseil. De ce fait, il était également
l'artiste préféré du patriciat et de l'Egli-
se. Sa grande réputation le faisait aussi
appeler hors des frontières cantonales,
notamment  à Berne».

Ce sont les travaux effectués ces
dern ières semaines par les restaura-
teurs d'art qui ont permis d'identifier
sûrement l'auteur des peintures du pla-
fond, précise le communiqué diffusé
hier.

Les examens entrepris ces années
passées n'ont pas permis de juger
objectivement la valeur de ces peintu-
res, estime la Société friboureeoise
d'art public: «Elles étaient couvertes de
crasse et de poussière et le vernis qui les
recouvrait avait bruni.» Raison pour
laquelle elles ont été attribuées à diffé-
rents auteurs et en dernier lieu, à un
pein tre mineur. «Or, l'on constate
maintenant que le plafond de Villare-
pos est de très grande qualité.» Cette
découverte, poursuit le communiqué,
«constitue un enrichissement imDor-

tant du patrimoine artistique du dis-
trict du Lac et du canton de Fri-
bourg».

La luminosité apparue suite à l'enlè-
vement des vitraux permet d'apprécier
les qualités artistiques de tout l'édifice.
lit-on encore. Un édifice qui «est abso-
lument digne d'être conservé», étant
«l'un des rares témoins, parfaitement
cohérent, subsistant de l'architecture
religieuse fribourgeoise du XVIIIe siè-
cle», conclut la Société fribourgeoise
d'art public. (Com./Lib.)
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... la joie d'avoir le choix

Grand-Places 14 - Fribourg

Au bar 
_ _¥ _f

«RABABOU» T̂
tous les jours , dès 18 h. 30

(sauf dimanche)
le sympathique pianiste

«RICKY»
agrémentera vos soirées.
Entre 17 h. 30 et 21 h. 30

demandez nos «cocktails Maison»
Nous nous (tt in)réj~ EUH QTEL

visite

\ 

037/81.31.31 
^

17-2386 _f
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Haile du Comptoir de Fribourg (bien chauffée)

Jeudi 7 juin, à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
Quines: Doubles quines: Cartons:

20 x 50.- 20x100.- 20 x 500.-

Abonnement: Fr. 12.-
Carton: Fr. 3 pour 5 séries

Organisation: Musique La Concordia

L'impôt anticipé est payé par la société
17-712

MÉTÉO _ _ _ -lSi

Un détail de la fresoue du nlafnnd

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: le ciel sera le

plus souvent très nuageux et des pluies se
produiront à nouveau, avec de la neige
au-dessus de 1700 mètres. La température à
basse altitude atteindra 14 à 18 degrés
l'après-midi. En montagne, vent modéré du
sud-ouest. En plaine , rafales en cas d'ora-
OP_

EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À SAMEDI

Au nord: temps généralement instable et
frais. Souvent très nuageux , parfois plu-
vieux. Neige entre 1500 et 2000 m. Quel-
ques intervalles ensoleillés.

Au sud: temps d'abord pluvieux , puis
accalmie et éclaircies s'amplifiant en fin de
semaine fAT ÇÏ
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LALIBERTÉ FRIBOURG 
Le 49e Tir cantonal vaudois à Payerne

Compétition et amitié
Après Yverdon en 1980, c'est à la

petite ville de Payerne qu'échoient
l'honneur et la lourde tâche d'organiser
cette année le Tir cantonal vaudois, 49e
du nom. Une manifestation qui devrait
attirer plus de 10 000 tireurs dans la
capitale de la Broyé vaudoise, du S au
15 juillet prochains. C'est la troisième
fois en cent ans - le dernier date de 1928
- qu'un Tir cantonal se déroule dans la
cité de la reine Berthe et un imposant el
dynamique comité d'organisation, pré-
sidé par le conseiller national payer-
nois M. Pierre Savary, est à pied d'œu-
vre depuis plus de deux ans pour que la
fête soit belle et réussie.

Montagne de Lussy à Romont et ceux
de Corcelles, Granges-Marnand et
Lucens. Un effort particulier a été fait
pour mettre à disposition des tireurs
des installations de tir modernes. 70
cibles électroniques (système Polytro-
nic) et 35 cibles conventionnelles sont
prévues à 300 m. Les autres discipli-
nes, soit le tir au pistolet à 50 et à 25 m,
n'ont pas été oubliées et le plan de tir
offre de nombreuses possibilités. Tout
a été mis en œuvre pour recevoir jus-
qu 'à douze mille tireurs, c'est dire s'il
reste passablement de place disponi-
ble. Seuls les deux samedis (7 et 14 juil-
let) et le premier dimanche (8 j ui l let )
sont complets. Il y a encore de nom-
breuses possibilités en semaine et le
deuxième dimanche (15 juillet) ce qui
Hevi-nit HériHer les inHéris

Le président de la commission des
dons d'honneur, M. Willy Kupfersch-
mid , a si ll onné toute la région , vau-
doise et fribourgeoise. Grâce aux dona-
teurs, plusieurs armes (mousquetons,
carabines, pistolets, etc.) pendules neu-
châteloises et autres plateaux en étain
étofferont un pavillon des prix déjà fort
ollérhîànt

La Landwehr
et J.-P. Delamuraz

Une telle fête ne se conçoit pas sans
manifestations annexes, officielles ou
récréatives. Les Payernois, reconnus
pour être passés maîtres en la matière,
ont évidemment bien prévu les choses.
La journée officielle se déroulera le
samedi 7 j uillet avec la DarticiDation
des Abbayes vaudoises. La remise de la
bannière cantonale par une délégation
d'Yverdon précédera un grand cortège
avec plus de mille participants. Dis-
cours, hannnets. miisiniie et hais ani-
meront cette journée qui sera marquée
par une allocution du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz tandis que le
soir précédent, la Landwehr de Fri-
bourg aura donné un concert à la Halle
_ _ p c  f t ^ip e

Ce grand rassemblement de tireurs
dans la Broyé sera une occasion nou-
velle pour chacun de se mesurer et de
rivaliser dans un esprit de compétition
mais aussi d'amitié. (bp)

f,'affiché Hn Tir rsintnn:il

Le challenge offert par la Société de
déveloDnement de Paverne.

Il fe^Sj
L'importance d'un concours de tir

est généralement déterminée par sa
dotation et Payerne annonçait dans
son plan de tfr une somme exposée de
737 500 fr. , chiffre impressionnant qui
sera pourtant largement dépassé au vu
des réservations déjà enregistrées. A ce
jour , 8200 tireurs provenant d'un peu
tout le pays ont déjà fait parvenir leurs
inscriDtions. Les Vaudois et les Fri-
bourgeois sont les plus nombreux, par
contre les Suisses alémaniques sem-
blent moins pressés à s'intéresser à ce
tir qui sera pourtant l'un des plus
importants organisés en Suisse cette
année. Les organisateurs n'arrivent pas
à expliquer cet abstentionnisme des
tireurs d'outre-Sarine ( snécialement de
la part des Bernois qui ne sont que 300
environ à s'être inscri ts sur un poten-
tiel de plus de 50 000 tireurs...).
M. Claude Heer, président de la com-
mission de tir, relève que les passes au
fusil d'assaut sont celles qui suscitent le
plus d'intérêt, notamment la cible
vitesse aui rencontre un succès inesné-
ré.

Des installations modernes
6 stands seront utilisés : les Avantu-

ries et le Veniez à Paverne. celui de la

Pâtissiers-confiseurs et charges salariales
C'est pas de la tarte

Augmentation des charges salariales
et formation des apprentis, tels ont été
les principaux points traités hier par
l'Union suisse des patrons confiseurs-
pâtissiers-glaciers (USPCPG) qui te-
nait son 96e congrès à Fribourg. Près de
deux cents personnes ont participé à
cette assemblée, présidée par le Schaff-
hniicnic Taon Dakar

Les améliorations sociales offertes
aux employés correspondent, selon le
président Reber, à une augmentation
des charges salariales pour les patrons.
Le prolongement des vacances et l'en-
trée en vigueur de la loi sur la pré-
vrwanre nrnfessinnnelle renrésente-
ront à eux seuls une hausse de 3 à 4% de
ces charges. Et M. Reber attira l'atten-
tion des membres sur les risques que
comporterait la répercussion de cette
augmentation sur les prix. En effet, une
hausse des prix entraînerait une dimi-

Autre solution envisageable: les
patrons pourraient renoncera une par-
tie de leurs revenus en faveur des
employés. Mais cela ferait perdre son
attrait à la profession. Enfin , les possi-
bilités simnles He ratiranalicatirin crant
épuisées dans les petits commerces. Et
les nouveaux moyens sont trop coû-
teux pour eux. D'où le danger de voir se
fermer les entreprises familiales au
profit de chaînes possédant de grands
rentres He nrràHiirtiran

Il n 'y a pas de recettes pour résoudre
ce problème, conclut M. Reber. C'est à
chacun de trouver la solution, mais ce
na* c*»ra raac cia-a-iralp

Apprentis gâtés
Le prolongement des vacances pro-

voquera également une diminution du
temps de travail pratique des appren-
tis. Et i'USPCPG attache beaucoup
d'importance à la formation des
apprentis. C'est pourquoi elle tient à ce
nnn lour _*_ _ _ _ r* *_ t _ _ _ r \  r_ m i i r _ x _ e »  co focco

dans les laboratoires de leurs patrons et
non dans des écoles professionnelles.

C'est pourquoi aussi l'association a
mis dix ans à peaufiner un nouveau
règlement de formation qui sera vala-
ble, en Suisse romande, pour tous les
contrats dès le l er juillet 1984. C'est au
Fribourgeois Xavier Hu ber qu 'il ap-
partint de présenter les principales
innovations de ce règlement.

Relevons notamment l'impression
d'un euide méthnHinne r'est-à-Hire un

canevas de la formation des apprentis
au laboratoire ; la mise à disposition
d'un programme d'enseignement qui
permettra au maître d'apprentissage de
suivre ce qui se fait à l'école ; l'intro-
duction de nouvelles exigences aux
examens: calcul professionnel, confec-
tion d'une figurine, création d'un
décor, etc. L'USPCPG entend, par ces
mesures, assurer la relève et maintenir
la tradition de la confiserie-pâtisserie

nui M

ACQDFNTS

Zirkels/Schmitten
Priorité refusée

Un blessé
Hier, à 17 h. 40, un automobiliste

domicilié à Tavel circulait d'Oberzir-
kels en direction de la route cantonale
T-Vihmiro-Rerne Fn s'enonopant sur
cette route, il n'accorda pas la priorité
et entra en collision avec la voiture
conduite par M. Max Zahnd, âgé de
45 ans, domicilié à Schwarzenburg, qui
circulait de Fribourg à Flamatt. Blessé,
M. Zahnd a été transporté à l'hôpital
He Çrhu/arrenhiiro 11 ih 1

Ependes
Moto contre fourgon

Un blessé
Hier, à 7 h. 10, M. Canisius Spiel-

mann , âgé de 65 ans, domicilié à Petit-
Ependes, circulait avec sa moto de son
_A _ _ _ _ _  i _ • _ 1 et __, *_ i _ _  n_.r- _- _r\T\ Hii z^an t ra Hn

village d'Ependes. A proximité de
l'école, il entra en collision avec un
fourgon qui circulait en direction de
Fribourg. Souffrant de diverses contu-
sions, M. Spielmann a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

n ih i

Romont
Ivresse au volant
et télescopages

Dans la soirée de dimanche, à
22 h. 30, un automobiliste romontois
circulait dans sa ville, de la route
d'Arruffens en direction de la rue du
Château. Au carrefour de la Belle-
Prraiv il heurta \ _u\c. H'nn hnhitnnt
d'Ecublens (VD) qui arrivait en sens
inverse. Poursuivant sa route, il heurta
encore une clôture de jardin , puis un
poteau électrique. Il fut intercepté un
peu plus tard sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. Il fut soumis à une prise de
sang et son permis fut séquestré. Les
dégâts furent évalués à 5000 francs.

iVra.

Pringy
Dans les décors

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
peu après minuit , un au tomobi li ste de
Rrnr «e renHait à Mnlésnn-cnr-rînivè.
res. Dans la traversée de Pringy, il
perdit la maîtrise de sa machine qui
quitta la route, faucha un signal et
s'immobilisa contre un tas de planches.
Il y eut pour 8000 francs de dégâts.

iVra,
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La remise de la distinction à M. Paul Baumann par l'abbé Armand Maillard,
curé. (Photo Lib./GP)

Un chantre d'Arconciel à l'honneur
Noblesse du témoignage

Journée d'allégresse dimanche dans i _ _ _ \la paroisse d'Arconciel où le chœur CADIMC _^_ _̂ Umixte , la population et quelques invités oArcINt ~—=a__r \
entouraient M. Paul Baumann , bura- | CAMPAGNE f P J
liste postal , bénéficiaire de la médaille
Bene Merenti pour son exemplaire la direction de M. Gilles Monney, le
activité en faveur du chant sacré. C'est chœur mixte interpréta quelques fort
l'abbé Armand Maillard , curé, qui celé- belles œuvres, cédant la tribune, à la fin
bra l'office solennel et prononça l'ho- de la cérémonie, à la société de musi-
mélie de circonstance. que qui se produisit avec M. Raphaël

Wolhauser.
«Le dévouement à semblable cause Un cortège conduisit ensuite les fidè-

exprime une noblesse d'âme qui rece- les au café du village pour un apéritil
vra une récompense plus élevée que la communautaire et un repas réunissant
médaille de ce joun>, releva l'abbé autour de M. Paul Baumann et de ses
Maillard qui insista fortement sur l'im- proches les membres de la cécilienne el
portance du chant sacré dans la vie les invités parmi lesquels on reconnais-
d'une communauté puisque le chant sait M. Louis Joye, président des chan-
mène à la rencontre de Dieu. Placé sous teurs fribourgeois. GP

Pour deux chanteurs de Promasens
Distinction papale

Village d origine de l'abbé Bovet,
Promasens était en fête, dimanche
27 mai. On y rendait un nouvel hom-
mage au chant, Georges Baudois et
Juliette Michel se voyant décerner la
médaille «Bene Merenti » pour 45 res-
pectivement 41 ans de chant sacré.

Dans une église admirablement
ornée, l'abbé Kaelin a prononcé l'ho-
mélie dont le thème principal portail
sur l'existence d'un Dieu-Beauté, re-
présentatif des chanteurs, des musi-
ciens et de tous les artistes. Beauté à
laquelle il rendit hommage, soulignant
la nécessité de contrebalancer la lai-
deur universelle. Juliette Michel et
_ —PUBLICITE -^
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Georges Baudois , qui reçurent la
médaille des mains du curé Arsène
Jorand , sont de dignes ambassadeurs
de ce chant et de cette musique, reflets
de la joie.

Gérard Baudois, l'actuel présidenl
de la paroisse, fut pour sa part récom-
pensé pour 35 ans de chant sacré.
Quant à Simone Dougoud, elle a été
honorée pour 25 ans d'activité.

Le chœur mixte et la fanfare mireni
un terme à l'office religieux, en inter-
prétant «Sainte-Marie Etoile de la
mer», de Pierre Kaelin. Un apéritif el
un banquet permirent ensuite de fêtei
les médaillés. La joie des jubilaires étail
émouvante. Georges Baudois la tradui-
sit en citant Maurice Zermatten : «El
nous sentons dans nos cœurs coulei
une allégresse de Paradis». (Ip/Lib.)

Démoniaque
ou malade?

Parapsychologie à Fribourc

Président de la Société suisse pour la
parapsychologie, le Biennois Théo
Locher était récemment de passage au
centre Fries, où il a été question de
psychothérapie et d'exorcisme. Au
cœur du débat, un cas d'exorcisme
survenu en Allemagne en 1976, qui a
conduit à la mort d'une jeune étudiante
en théologie.

Anneliese Michel était-elle réelle-
ment possédée des démons ou était-elle
atteinte d'une maladie mentale? La
question divisa l'auditoire . La distinc-
tion entre l'un et l'autre est difficile. Pai
conséquent , conclurent les plus pru-
dents parm i les auditeurs , mieux vaul
consulter un psychologue, lorsqu 'on
constate quelque chose d'anormal er
soi. D'autres démarches peuvent être
entreprises après un entretien appro-
fondi. (Com./Lib.;

LALIBERTé

AVANT-SCèNE "V
• Conservatoire: trois auditions. -
Trois auditions du Conservatoire au-
ront lieu ce soir. A 18 h., les élèves de
piano de Jean-Claude Charrez se pro-
duiront à l'Aula du Conservatoire, à k
rue Louis-Braille 8. Ils seront suivis, à
19 h. 45 dans cette même aula , par les
élèves de piano de Christine Slongo. El
c'est à l'école de Guin, au Hasliweg
que le public pourra entendre dès
19 h. 30 les élèves de flûte à bec, de
Charlotte Kaeser. (Com./Lib. '

• Le « New Philadelphia Quartett » s
l'aula. - La saison 1983/84 des concerts
de l'abonnement s'est achevée récem-
ment par un récital de la cantatrice
Edith Mathis. La Société des concerts a
toutefois pu compléter le programme
de sa saison par un concert hors abon-
nement qui aura lieu mardi soir à l'aula
de l'Université. Un heureux concours
de circonstance lui a permis d'engagei
le nouveau quatuor de Philadelphie. Le
programme de cet ensemble, formé d<
membres d'un des meilleurs orchestre;
symphoniques des Etats-Unis, présen
tera un programme comprenant le qua
tuor op. 44 N° 3 de Mendelssohn, le
quatuor à cordes N° 1 de Chostako
vitch ainsi que le quatuor en fa majeui
op. 96, dit quatuor américain, de Dvo
rak. (mfl
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Châtonnaye

Nonagénaire
Née à Châtonnaye le 1er juin 1894

Mme Ida Cotting-Maudonnet vit ac-
tuellement dans la ferme familiale
auprès de son fils Guy et de sa belle-fille
Lucie, où elle a fêté son nonantième
anniversaire entourée de ses 5 enfants.
17 petits-enfants et 8 arrière-petits-
enfants qui adorent leur même.
Mmc Ida Cotting passa toute son
enfance à Châtonnaye, puis elle s'enga
gea comme femme de chambre dans ur
hôtel de Vevey et ensuite chez le comte
et la comtesse résidant au château de
Middes. C'est en 1924 qu'elle épousa
Ernest Cotting et s'installa à nouveai
au village natal. La famille très unie fui
attristée par le décès d'Ernest Cottinj
en 1978 et elle entoura d'autant plus sa
même. (mpd;

-̂-PUBLICITI

f La source fabu^se T̂
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FRIBOURG 
Caisse broyarde d'allocations familiales

Taux légèrement augmenté
La Caisse broyarde d'allocations

familiales a tenu en fin de semaine s:
39e assemblée statutaire en présenci
d'un nombre de membres plus limite
que d'habitude. Les débats furent diri
gés par M. André Chanez, remplaçan
M. Jean Muller, président, hospitali
se. Le tour d'horizon du comité d<
direction se limita dès lors, cette année
à une analyse approfondie de la situa-
tion de la caisse dont le nombre d'affi-
liés a passé de 120 à 128. Quant ai
nombre de personnes occupées, il a
également enregistré une progressior
appréciable avec un chiffre de 1581
pour 1982 et de 1718 l'année dernière.

Les statistiques signalent en outre
une avance des enfants bénéficiaires
899 en 1982 et 951 en 1983. Enfin , le
total des salaires qui s'élevait i
44 762 026 fr. il y a deux ans a indiqué
la somme de 48 789 092 fr. pour l'exer-
cice précédent.

Dans son rapport annuel , M. Fer-
nand Torche, gérant , devait préciseï

Saison chargée de lotos
Union des sociétés de Cugy-Vesir

Les délégués de 14 sociétés de 1<
paroisse de Cugy-Vesin se sont demie
rement réunis en assemblée ordinaire
sous la présidence de Mme Josiane
Chuard, conseillère communale. Apre;
la partie administrative, ils ont établi 1<
calendrier des manifestations pour h
saison prochaine qui comprendn
28 lotos, 4 soirées et un bal. Ils on
ensuite admis une augmentation di
prix du carton à 8 fr. pour 4000 fr. de
lots en 20 séries (auparavant , 7 fr. poui
3600 fr.) ; ils ont aussi accepté la possi
bilité de créer une série royale, avec

obligation de mentionner cette passi
spéciale dans la publicité.

En fin de soirée, M. Jacques Over
ney, syndic, s'est réjoui de l'entent!
existant entre les sociétés de la paroissi
et a formulé des vœux chaleureux pou
toutes leurs activités. M. Willy Glar
don , secrétaire de préfecture, a fourn
d'utiles renseignements sur les deman
des d'autorisation, en insistant sur le:
délais à respecter et sur la véracité de
réponses adressées à la préfecture, (jb

Caisse d'allocations familiales CFA
Réjouissant développement

La CIFA, Caisse d'allocations fami
liales de l'Union interprofessionnelle
patronale du canton de Fribourg
compte actuellement 2857 affiliés. Lors
de la récente assemblée générale qu
s'est tenue à Tavel, les participants oni
eu l'occasion de prendre connaissance
avec satisfaction du développemem
réjouissant enregistré au cours de
l'exercice écoulé et constaté le rôle
important que joue la caisse dans l'éco-
nomie fribourgeoise.

Il ressort entre autres du rapport de
gestion pour l'année 1983 que les allô
cations familiales allouées à 687'
enfants issus de 3637 familles, sont de
l'ordre de 8,5 millions de francs. Il es
intéressant de constater que ces enfant;
émanent de

1314 familles à 1 enfan
1636 familles à 2 enfant!
522 familles à 3 enfant!
118 familles à 4 enfant;
34 familles à 5 enfant;
11 familles à 6 enfant;
2 familles à 7 enfant;

La somme des allocations versée;
s'est accrue de 1,6 million de francs oi
de 23,7% par rapport à l'exercice précé

dent. Cette importante évolution es
due à l'augmentation de 10 fr. des allô
cations dès le 1er janvier 1983 et ;
l'accroissement du nombre des entre
prises affiliées et par là du nombre de:
bénéficiaires. Les cotisations encais
sées ont également augmenté de
1,4 million de francs ou de 16,9% pai
rapport à l'année 1 982. (Ip
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que la diminution du bénéfice d'ex
ploitation était notamment due à uni
augmentation des allocations et à ui
abaissement du taux de contribution
décidé l'an passé. Afin d'assurer une
relative stabilité de part et d'autre de;
postes du bilan , décision fut prise de
majorer le taux de contribution qu
passera de 2,4 à 2,5% à partir du I e
juillet prochain. «Avec un tel taux , h
caisse demeure encore compétitive pai
rapport à d'autres institutions sembla
blés du canton» précisa M. Torche.

L'assemblée attribua encore au co
mité mandat d'utiliser une somme de
5000 fr. en faveur d'oeuvres de sor
choix avant d'entendre M. Joseph Ma
radan , contrôleur , commenter briève
ment sa tâche qui se concrétisa Par
dernier par la visite de vingt entrepri
ses. Gl
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Le Chœur de Saint-Michel et ses hôtes
Variété bien assumée

Mardi 5 juin 1984

C'est un concert intéressant que le
Chœur de Saint-Michel a donné, ven-
dredi soir, au temple réformé. En effet ,
cet ensemble de jeunes dirigé par André
Ducret a invité pour la première partie
du concert le groupe vocal «Le Madri-
gal» du Landeron que dirige Réginald
Mottet. Cet ensemble d 'une vingtaine
de chanteurs a p résenté des p ièces de la
Renaissance, mais aussi des pièces plus
récentes. Quant au Chœur de Saint-
Michel, il a fait montre de belles quali-
tés vocales et d 'une remarquable faculté
d 'adaptation aux styles et aux époques
les plus différentes.

Réginald Mottet avait choisi d 'ouvrir
le concert avec des pièces de Claudin de
Sermisv. Le chef a recherché une sono-
rité d 'ensemble bien fusionnée, tout en
conservant aux lignes musicales leur
clarté. Cela a mis en évidence certaines
inégalités dans les registres, certains
étant plus faibles que d 'autres. En outre,
la diction n 'était pas toujours claire,
l'auditeur avait parfois de la peine à
comprendre le texte. Mais l 'ensemble
Madrigal ne se borne DOS - comme son
nom pourrait le suggérer - au répertoire
du XVI e siècle, une pièce de Rimski-
Korsakov voisinait avec des œuvres plus
populaires telles que le «Nouthra
Dona» de J. Bovet. Cette première
partie du concert a frappé par la diver-
sité des pièces chantées et par la vitalité
des chanteurs dont certains disposent
rlp trè . hp llp _ vnir

Maturité certaine
Le Chœur de Saint-Michel, formé de

f illes et de garçons, est deven u un
ensemble d 'une fort belle qualité. André
Ducret n 'a pas hésité à mettre des
œuvres délicates au p rogramme de ce

I BOÎTE AUX LBTRES \3r _
Le bras de fer de Villarepos

_ ,9_ mal aimés

Monsieur le rédacteur,
La cathédrale de Chartres a jailli

d 'un seul jet , il y a près de mille ans, au
carrefour de voies commerciales impor-
tantes. Puis, quand le centre des affaires
se déplaça vers l'est, elle resta à l 'écart.
Majestueuse et solitaire, elle traversa
toutes les guerres et les révolutions sans
subir les mutilations infligées à ses
sœurs. Elle est demeurée l'une des nlus
belles, et de toutes, la mieux conservée.
Sauf l 'incendie d 'un des clochers, elle
est restée intacte, ou presque. La seule
perte irréparable à déplorer est celle
d 'une part importante des extraordi-
naires vitraux de l 'abside au fameux
bleu de Chartres, que l'on n 'est jamais
parven u à retrouver. Que leur est-il
arrivé ? Rien que de très ordinaire : les
chanoine_ du rhanitre n 'v vnvnnt nas
assez pour chanter l 'office , les firent tout
simplement détruire. Qui aurait songé
à leur contester le droit d 'y voir clair ?
Mais à combien d'autres possibilités
n 'eussent-ils pu recourir, avec un peu
d 'imagination ?Il est vrai que les clercs
sont investis d 'une si haute mission
qu 'ils s 'imaginent parfois détenir la
science infuse.

Cnmmp n Chnrtrp t hip n nup rlnn _
une moindre mesure, Villarepos en fait
la pénible expérience. Le village est
déch iré. Une église neuve a été cons-
truite parce que l'ancienne, un joyau du
XVI e siècle, était trop petite - deux fois
l'an-à Noël et à Pâques. Une expertise,
mal faite vers les années 60 avait fait
pencher la balance pour la solution la
plus radicale: destruction pure et sim-
nlp Dp nui.  Inr. nn n 'p .t  nnp rr.i — hip n
tard - que les peintures avaient une
grande valeur, que les proportions de
l'édifice étaient belles et l 'insertion dans
le paysage extraordinairement réussie.
De plus, à Villarepos, comme à Char-
tres, les forces cosmo-telluriques ainsi
que des connaissances aujourd 'hui dis-
parue s, et non le hasard, ont décidé de
l'emplacement. Ce serait donc une déci-
sinrt irrp vnnnsnhlp nnp rlp In f n irp  rliunn.
raître à jamais.

Alors des groupes se sont constitués,
l'opinion alertée s 'est émue et les posi-
tions se sont creusées. Pourtant la nou-
velle église, toute proche, ne dépare pas
trop le site. Les deux édifices pourraient
f nr i  hip n mox-içtor l'un nnnr Ip c hocninc
du culte, l 'autre, restauré, pour ceux de
la culture: concerts, théâtre, etc. D 'au-
tant que ceux qui se sont engagés p our
la défense de la vieille église affirment
qu 'ils ne demanderont pas un sou à la
par oisse, assurés qu 'ils sont de pouvoir
rassembler suffisamment de fonds ail-

Cette affaire , si mal emmanchée,
serre d 'autant plus le cœur quand on lit,
sur la tribune, l 'inscription peinte en
lettres d 'or, transcrite ici avec sa tou-
chante orthographe: «Si tu veut de ton
Dieu avoir miséricorde, fais que dedans
ton cœur il n 'y aye discorde». La dis-
corde s 'est pourtant installée à Villare-
pos; peut-être même pour des généra-
tinn. _ l'nnrip n .nnrtimirp p ut nhnttu
Le curé de l 'époque et son Conseil
paroissial ont-ils suffisamment médité
l 'Inscription de leur vieille église?N 'au-
rait-il pas été préférable d 'affecter à sa
restauration les fonds consacrés à la
construction de la nouvelle?Puisse Vil-
larepos retrouver du repos, et l'ancien
sanctuaire, qui, abandonné depuis
vingt ans fait bien piteuse mine, retrou-
ver sa splendeur passée !
Jean et Marie- .Io Bindschedler-Aehv

Monsieur le rédacteur,
«Si chaque district a l 'hôpital qu 'il

mérite, alors les Veveysans sont bien
malades». Cette phrase ne résumé-t-
elle pas un grand nombre de réactions
provoquées par l'annonce du licencie-
ment, à l 'hôpital de Châtel-Saint-
Denis, d 'un gynécologue? Il n 'en fallait
pas plus pour que resurgissent les préjU-
çrp _ nui f nnt  dp . V t _ ( _ _ n r _ . rlp . op n .
méfiants el peu hospitaliers. Je ne peux
donc m 'empêcher de réagir pour dire
ma lassitude devant un si grand nom-
bre d 'articles pour un si petit hôpital.
Nous ne sommes pas hostiles à toute
nouveauté. Lors de la création d 'un
service de gynécologie à Châtel, la
population a accepté de donner sa con-
f iance au médecin «étranger» engagé
nlnr_ p t np l'n d'nillp iir. inmni_ rp orp t.
té. Pourtant, nous n 'avons pas su le
garder. Et si, depuis lors, la situation
s 'est dégradée, tous les Veveysans n 'en
partagent pas la responsabilité. Il sem-
ble inutile de rappeler qu '«on l'avait
bien dit» et, pourtant , il suffirait de
nnrrnurir n nnii vp mi In nrp .np rt.i nrin.
temps 1981: ce qui devait être écrit l'a
été clairement, mais n 'a pas été pris en
considération. Il nous reste à espérer
qu 'un enseignement a été tiré et que,
lors de l'engagement du prochain
médecin , seules des considérations mé-
dicales et humaines seront retenues.

r P Phâtol-Coint-fVanic

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rpHar-tinn i
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concert. En effet , des pièces telles que le
«Chant du rossignol» de Janequin ou
«Je l'aime bien » de Lassus sont redou-
tables par la transparence de l 'écriture.
Et André Ducret a même corsé la diffi-
culté en faisant chanter la pièce de
Lassus par une petite formation, per-
mettant ainsi à ses chanteurs dé faire
l'expérience de la formation de cham-
bre. Le « Contravunto bestiale» de
Banch ieri dans lequel un cantusfirmus
en notes longues est accompagné par
une petite ménagerie (chien, chat , cou-
cou, chouette) a donné lieu à une petite
mise en scène grâce à laquelle les effets
sonores que le compositeur utilise
étaient particulièrement bien mis en
évidence. Dans « Waldesnacht» de
Brahms, les chanteurs ont fait montre
d .j np  p tnnnnntp .ûrp tè rl'intnnnlinn
alors que «Babel» d 'André Ducret a été
l'occasion pour eux de montrer qu 'ils se
familiarisaient aussi avec certaines
techniques d 'écritures actuelles mêlant
le texte parlé au chant. Ce programme
était encore complété par des brèves
pièces de différents compositeurs ro-
mands ainsi que d 'une chanson de
Ricet-Barrier. En fait, ce concert a mon-
tré aue le Chœur de Saint-Michel a
acquis maintenant une maturité cer-
taine et qu 'il peut aborder des pièces
exigeantes tant musicalement que tech-
niquement. Grâce à son travail achar-
né, André Ducret est parvenu à forger
un ensemble qu 'il serait certainement
intéressant de découvrir une fois dans
une œuvre aux dimensions plus ambi-
tieuses, (mf l)

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Exposition de photos au Musée d'histoire naturelle

La mer multiple
Lorsqu 'on l 'évoque, la mer engendre

une multitude d 'images très différentes:
c'est un thème aussi vaste qu 'elle est
étendue. Le Musée d 'histoire naturelle
montre actuellement les photographies
qui ont participé au concours «La mer,
ses îles, son littoral...». Jusqu 'en sep-
tembre on peut y voir les diverses appro-
ches dont elle f ait l 'obj et.

Le voyage n'est pas oublié.

dans la nuit , sale et animé, rutilant de
grues métallisées. Souvent associés au
port , les phares apparaissent aussi. On
en devine dans la brume d 'une mer vert
émeraude sur l 'affiche de l 'exposition ,
grand prix du concours (photo de
W. Krecichwost d 'Allemagne). La mer,
c'est aussi une f oule d 'activités humai-
nes. La pêche est présente: Images pai-
sibles de poisson qui sèche au soleil ou
plus violentes du dépeçage de cétacés,
dans une eau rouge de sang. On voit la
mer des vacances, les plages bondées ou
les chaises longues vides dans la pénom-
bre. Les SDorts nautiaues ont Deu insoi-
rê; c 'est pourtant une photo de planche à
voile, entre écume et rochers noirs, qui
gagne le premier prix de la photo en
couleurs (D. Forster de Burg, Morat).

Le futur dé l 'humanité est lié à l 'ave-
nir de la mer; les photos de plages
ionchées de détritus inauiètent: en noir-

(Photo Lib./JLBi)

blanc, une série évoque ce thème et se
termine sur l 'image désolante d 'un
oiseau gisant sur le sable (quatrième
prix pour l'ensemble de son œuvre,
B. Bôhner de Berlin). En photogra-
p hiant la mer. on f ait aussi p arf ois des
images non f iguratives, tels ces troncs
tordus sur une plage (prem ier prix pour
la photo en noir et blanc, K. Roedler
d 'Allemagne). Au musée on peut rêver
sur des alignements de galets ou sur les
roches tourmentées, façonnées par la
mer. ¦ (mes)
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Le vernissage de l 'exposition a été
l 'occasion de publier le palmarès du
concours lancé par le musée. La compé-
tition a connu un vif succès: 500 partici-
pants ont envoyé plus de 2000 docu-
ments. De nombreux candidats étran-
gers ont concouru; mais malgré le man-
que d'ouverture maritime de la Suiss?,
on découvre aue beaucoup d 'Helvètes
trouvent la possibilité de f ixer sur pelli-
cule des paysages littoraux. L 'exposi-
tion se veut une contribution à l'action
européenne engagée pour la sauvegarde
du littoral. En noir et blanc ou en
couleurs, isolées ou regroupées, les pho-
tos sélectionnées sont présentées par
thèmes.

On trouve à l 'exp osition les images
traditionnelles de la mer. Mais des
détails leur confèrent la qualité de l'ori-
ginalité. On a bien sûr pensé aux cou-
chers de soleil sur l 'eau; avec la sil-
houette d 'un héron cendré sur la p lage.
l'idée est neuve. Peu courante aussi
cet te froide aurore sur une région polai-
re. Le pays des glaces a inspiré quelques
tirages remarquables: le paysage inha-
bituel de l 'inlandsis, glacier blanc dans
la mer. des ciels crus à f rissonner.

L'homme aussi
Le port vit de la mer; les photogra-

p hes l'ont abordé à leur manière: désert

Dix ans de' la Maîtrise de Châtel-Saint-Denis
Imposant concert

Samedi soir, Châtel-Saint-Denis a
marqué avec éclat le 10e anniversaire de
la maîtrise. Un concert d'une très haute
tenue a été donné pour la circonstance.
Il réunissait, autour des 60 jeunes chan-
teurs, le Chœur mixte de l'union chorale
et l 'Orchestre de chambre de Villars-
_ j r - ( _ ï n n o

Le concert s 'ouvrit par le « concerto
grosso» en ut de F. Manfredini, joué
par les instrumentistes de Villars-sur-
Glâne dirigés par Pierre-Georges Rou-
baty. Le public châtelois qui emplissait
l 'église paroissiale apprécia à sa juste
valeur les qualités de cet ensemble et sut
lui r_ _ n_ _ 1 r o r  < _ / _ _ _  OY_ tn_ _ i ip i n v _ _ _̂ o

La pièce maîtresse de ce concert était
la «Missa brevis » de Mozart qu 'inter-
préta superbement l'imposante masse
des 120 choristes (maîtrise et chœur
mixte) accompagnés par l'Orchestre de
Villars-sur-Glâne. Claude Rey, direc-
teur des deux chœurs, dirigea l'exécu-
tion avec grande maîtrise. Cette pièce
de musique sacrée mit en valeur les très
holloe \.ni _ rtoc cnl ip tnp  A / f _ . _ •, __ . *,_ ?
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Gachet, soprano, Carmen Buchillier,
alto, Maurice Murith , ténor et R&
muald Sapin , basse. Au concert de féli-
citations à tous les interprètes, on joi-
gnit des compliments à l 'intention d 'Er-
nest Bord, organiste.

A cette partie classique du concert
C_ Ê r >r,Ô_r l _ S f / _ _ _ t  _ i _ y t e_t /¦//.KT/I I M /I / __ < _¦ _ > l _ / _ * _ _ -._ _  v_ r.

tirées du répertoire profane. C'était, de
la part du chœur mixte, toujours dirigé
par Claude Rey, un hommage aux
enfants qui s 'astreignent à une sérieuse
et intense préparation. Chaque année
en effet , le chœur mixte voit entrer dans
ses rangs de nouveaux chanteurs issus
Ao In _ _ s i r t _ t _- i _ _ r_

A l 'issue du concert de samedi soir,
tout Châtel entoura sa maîtrise et célé-
bra les mérites particuliers de son talen-
tueux directeur et fon dateur Claude
Rev. (vrh )
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Fusion lucernoise à Fri-Son

Une musique
qui passe

On la nomme fusion, jazz-rock ,
funk-rock, chaque année un nouveau
nom tente de définir cette musique
binaire qui n 'en a jamais assez défaire
référence et de relancer ses échos déjà
historiques. En effet la fusion est certai-
nement une musique que l'on répète.
On ne peut plus guère inventer dans le
genre. Une musique qui passe, mais qui
nassp bien. Patchwork, le group e lucer-
nois invité de Fri-Son, le prouvait ven-
dredi soir.

Découvert à Lucerne en janvier 1983
lors d 'un festival, Patchwork est une
formation somme toute très standard.
Section rythmique habituelle et la gui-
tare du leader très évident: Martin
r ïj thi l_ p  rp t p nçptnhlp rpçç nrl rlèv lp
début une formidable pulsion. C'est là
tout l 'art de l 'admirable batteur Franco
Da Rozze, véritable machine roulante
et percutante. Le rythme, même si l'on
ne peut le changer, varie et ondule,
toujours en quête d 'attaquer différem-
ment. Violent et rigide dans les grandes
I ip np_  il \nit nu<_ _  SP mulp r p ntrp IP _
instrumentistes.

Mais le point fort de Patchwork,
outre une cohésion de tous les instants,
c'est cette habilité étonnante à créer des
ambiances. Patiemment construites,
elles montent peu à peu. Puis l'on se
rend compte que soudain , on est porté
par une émotion qui secoue. Oh force du
hinairp ! C.p t ahnutisip mp nt p . t  trè . top i-
que, mais néanmoins très fort, très
senti. Certes la musique est simple, le
schéma ne se départissant pas de l 'ABA
habituel. Cependant les emprunts très
marqués, au blues, au rock, celui de
Ritenour, au jazz-rock , celui de Corea,
de Schaffer , de Cobham, éclatent cette
musique. On peut dire que le répertoire
est suffisamment varié pour que le tout
nnççp trè _ hip n

Une soirée qui aurait mérité que le
public (trop absent) réponde et bouge,
rlnnup nn.Êl -Pi i  (in\
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' Devenez propriétaire en x

payant une mensualité
comparable à un loyer

À VENDRE à Marly
appartement 3 pièces, balcon, cui-
sine agencée. Zone de verdure , cal-
me, dégagement. Avec garage et
parking.

Fonds propres: Fr. 19 000.-
Mensualité tout compris

Fr. 694.-
Prenez rendez-vous:

_ 037/22 50 21
Agence: r. des Arsenaux 25

1700 Fribourg

A vendre a Pont-la-Ville
à 200 m rive du lac, magnifique
vue.

TRES BEAU
CHALET

comprenant grand living avec chemi-
née, cuisine équipée, 4 chambres i
coucher , 1 salle de bains, 1 dou-
che/WC , réduit , mezzanine, garage
Terrain de 835 m2.
Prix de vente: Fr. 340 000.-.
Hypothèques à disposition
Fr. 250 000.-.
Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME.iiil

ff ^̂ ^ ïA vendre , éventuellement
à louer, à Fribourg

locaux de
120 m2 environ

Conviendraient pour atelier ,
etc.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

'.Ŝ aV âa â^ âW °37
KKjfrVfl ̂ k̂ k 22 64 31
__\\ gjAH m̂ ¦ ouverture

I des bureaux
___ m Ê 9~1 2et
vMBE________ WÀW 14-17 h .^ m ^ / s

bussarcUli
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
_ 029/2 42 33 - 1637 Charmey
_ 029/7 19 60

17-13626

A louer à Estavayer-le-Lac
Hôtel-de-Ville 10
local
commercial
conviendrait comme bureau ,
etc.

, Loyer Fr. 200.- + charges
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

ljfcp»!M fck% 2_ e ° __
l^H ^m M ouverture

^J ¦ des bureaux

Vm. mm 9~ 12et
Y| w Ê̂Ê 

14 - i7 
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maison villageoise

dans immeubles en constructior

comprenant 2 appartements, garages , local pou
commerce , possibilité d' aménager un troisièmi
logement , terrain de 2100 m2.

d _ Nous nous tenons à votre disposition pour tou:
^̂ B̂ B̂ ^%yf^\B̂ r̂ \̂ l̂ lf (a  ̂ renseignements complémentaires.dUUdi iciiiciiio

de 4 et 5 pièces
Les loyers bénéficient de l' aide fédéral*

Entrée: dès le 1or août 1984
Renseignements :

Ç 037/22 64 3
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. ' 7" 17°

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 1700 Fribourc

ï 037/22 5518

A vendre en ville de Fribourg

BELLE VILLA de 6 pièces
construction neuve de haut standing.
Pour traiter après hypothèques
Fr. 150 000.- suffisent.

Agence immobilière J.-P. Widder
Fribourg, pi. Gare 5, -s? 22 69 67

Je cherche à louer pour les mois de juillet
et août (ou seulement juillet)

un chalet week-end
en bordure immédiate du lac de Neuchâ-
tel, dans un endroit tranquille.

_ 039/28 61 43 ou 28 62 28
28-30603

A louer pour juillet et août Costa
Brava/baie de Rosas, à 70 km de la
frontière française

studio
pour 4 personnes, avec garage, vue
sur la mer , à 150 m de la plage de
sable.
Comprenant: 1 chambre à coucher ,
1 living, 1 cuisine ouverte, salle dou-
che et W.-C. tout confort.

Fr. 300.- par semaine.
S'adresser par » 037/26 37 72

17-1412

A vendre à Marly

villa
individuelle

neuve
de 8 pièces , terrain arborisé , garage ,
choix des finitions.
Prix de vente: Fr. 550 000.-

RÉGIE çgjf DE FRIBOURG SA
Pérolles 5, 1 700 Fribourg

n> 037/22 55 18

f " 
A vendre
entre Romont et Fribourg

joli chalet
constr. 1975 , séjour avec cheminée,
balcon , 4 chambres, carnotzet , gara-
ge. Terrain 2060 m2. Situation hors
village, position dominante , vue et
tranquillité.
Prix Fr. 335 000 -,
nécessaire i
pour traiter |\
Fr. 50 000.- I \

A vendri

A louer
rte de Torry , Fribourg.

luxueux
appartement
41/£ pièces

env. 120 m2

surface habitable
PROGRESSIA
STÉ DE GESTION SA
rue St-Pierre 30
1700 Fribourg
î? 037/22 63 66

I 17-1853

A vendre à Delé-
mont

A louer tout de «î||a
suite une grande

pour de grandes
exigences (1951),

Chambre avec 10 cham-
bres, jardin arbo-
risé et potager ,

à la Grand-Rue piscine. Peut auss
¦s 22 82 34 servir à 2 familles

17-302612 Hostettler
., , - . . Case 708
^l

a'Spm;n
e
f
n

H
dre 2501 Biennedirectement du

constructeur , ' . - , n .
différents ma-me-j e de 9 h

a 11 h.terrains +. 80 57(
chalets —
Morgins
Appartements 2-3
pièces dans chalet

â*025/ 71 78 73 rV^̂ I
souvent imité,

jamais dépasse

km au sud de Friboun

A vendre Vieille- La Grande
Ville , Fribourg Motte
immeuble (Camargue)

à rénover àJ.™„de la mer
4 appartements maisonsrepartis sur 3 ni-
veaux, de vacances

avec patio, con-
Bon ensoleille- fort _ pour 4.5 per-
ment - sonnes , à louer
Prix de vente: entre le 11 août
Fr. 490 000.- et le 1" septem-
Renseignements: Dre -
« 037/22 70 67 * 037/22 26 23

17-1108 17-30260;

Au soleil...
d'Espagne (sud Tarragone)

villa typique
comprenant:
1 hall, 1 séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher , 2 bains ,
1 terrasse , 1 solarium. a
2500 m2 de terrain h
planté d'oliviers. I \
Prix Fr. 118 000.- | y. -y-



Matinée pédagogique pour quelque 260 enseignants

Partir à la découverte...
Découvrir un barrage, une imprime-

rie, la cathédrale de Fribourg ou l 'Ins-
t i tu t  des Peupliers à Praroman-Le-
Mouret, se familiariser avec le travail
du cuir, la lithographie ou la création
d'une flûte. Aussi diverses que nom-
breuses, les activités proposées ven-
dredi matin dernier au corps enseignant
du IVe arrondissement ont été large-
ment suivies par quelque 260 institutri-
ces et instituteurs de la Sarine et du Lac
français. Une nouveauté pour l'édition
1984 de cette journée pédagogique: les
enseignants avaient invité les membres
des commissions scolaires; une cin-
quantaine de personnes répondirent à
cet appel.

«Nous avons voulu montrer aux
commissions scolaires le travail du
corps enseignant et nous donner une

occasion d'intensifier nos contacts»
nous a confié Jean-Pierre Rossier, ins-
tituteur à Wallenried et président de
l'Association du corps enseignant du
IVe arrondissement. «L'intérêt mani-
festé fut évident et sans aucun doute,
cette expérience sera renouvelée l'an
Drochain» a-t-il aj outé.

Jouer au journaliste
Parmi la vingtaine de chantiers pro-

posés aux maîtresses et maîtres des
écoles primaires, enfantines, des clas-
ses spéciales et aux maîtresses d'ouvra-
ge, «la préparation d'un article sur la
matinée pédagogique avec un journa-
liste». Six enseignants, accompagnés
de trois membres de commissions sco-
laires ont donc «joué au journaliste»
vendredi, sous la conduite de Jean-Luc

Piller , chef de la rubrique locale de «La
Liberté». Le résultat: quatre articles
que nous publions ci-dessous et qui
reflètent une partie de l'activité de la
journée.

Michel Jaquier et Jean-Pierre Ros-
sier ont profité de la présence de mem-
bres de commissions scolaires pour
interviewer plusieurs d'entre eux et
présenter le travail de cette institution.
Dominique Carita et Laurent Dessi-
bourg ont accompagné leurs consœurs
et confrères à l'Institut des Peupliers à
Praroman. De leur côté, Philippe Rol-
le, Marie Bertherin et Christine Jordan
(membre de la commission scolaire de
La Corbaz) ont succombé au charme
enchanteur de la flûte d'Olivier Deles-
sert à Autigny.

(Lib.)

Praroman: quand jeunes et aînés vivent ensemble:..

A l'ombre des «Peupliers»
Les «Peupliers » à Praroman-le-

Mouret. Une institution qui accueille à
la fois des jeunes en difficulté et des
personnes âgées. Une vingtaine d'en-
seignants l'ont visitée vendredi dernier
sous la conduite de son directeur, Fran-
çois Ménétrey, à l'occasion de leur
matinée pédagogique. Ils se sont ainsi
familiarisés avec quelques professions
voisines de la leur, éducateur, logopé-
diste. Dsvchnlome...

Le directeur Ménétrey a guidé le
groupe dans les différents locaux de
l'institut. Une quarantaine d'enfants et
de jeunes, ainsi qu 'une quinzaine de
personnes âeées v vivent sous le même
toit. Cette expérience, qui semble être
unique en Suisse, permet de créer des
liens affectifs entre les générations.

On peut classer la population de
l'institut en trois groupes indépen-
riantç •

- les enfants ayant des retards scolai-
res et des problèmes sociaux, 8 à 11 ans
et 12 à 16 ans ; ils proviennent en
majorité du canton de Fribourg ;

- des jeunes filles en cours de forma-
tion professionnelle, 16 à 20 ans ; cel-
les-ci ayant également des retards sco-
laires apprennent les petits métiers de
l'hôtellerie et anrès avoir obtenu un
certificat B (attestation de formation
professionnelle élémentaire), travaille-
ront dans l'économie ménagère des
collectivités publiques (hôtels, hôpi-
taux, etc..) ; au sein de l'établissement,
elles ont l'occasion de côtoyer les per-
sonnes âgées durant leurs stages ; ces
jeunes filles proviennent de toute la
ÇnàccA mmQnHp 1

- des personnes âgées venues princi-
palement de la rive droite de la Sarine
et de la Gruyère.

Autonomie et communauté
Les repas et les activités de loisirs

sont nrpanisps de façon antnnnmp

dans le cadre de chacun des groupes,
sous la responsabilité de deux éduca-
teurs. Chaque enfant dispose d'une
chambre personnelle. Lors de fêtes ou
de manifestations, tous se retrouvent
soit pour un repas en commun , soit
pour des activités récréatives, dans la
salle polyvalente (ancienne chapelle
transformée). Les visiteurs ont été sen-
sibilisés par M. Ménétrey aux condi-
tions de .travail des élèves pri s en
charee aux «Peunliers».

L'enseignement est individualisé
dans la presque totalité des classes.
L'institut emboîte J&pas aux méthodes
pédagogiques modernes par l'utilisa-
tion de la vidéo. Parents , psychologues,
éducateurs, logopédistes et enseignants
peuvent par ce moyen technique s'as-
surer visuellement des progrès régu-
liers des enfants. Un médecin et un
psychomotricien collaborent égale-
ment avec le personnel enseignant et
oHiii-aotifeaucattt.

Il faut relever que les enfants rega-
gnent leur domicile familial, dans la
mesure du possible, chaque week-end.
Les responsables de l'institut ont à
cœur de garder un contact étroit avec
les parents.

La visite se termina dans la cafétéria
où habituellement , enfants, adoles-
cents et aînés viennent librement par-
tager quelques moments libres.

Dominique Carita
Laurent Dessîhniiro

Des propositions
AfiSfimhlfifi rie l'association

Si vendredi dernier les enfants
avaient congé, leurs maîtres et maîtres-
ses n'ont pas chômé. Après l'activité
pédagogique du matin, l'après-midi fut
consacré à débattre de problèmes pro-
fessionnels. Quelque 140 personnes
participèrent à Farvagny à l'assemblée
générale de l'Association du corps
enseignant du IVe arrondissement sous
la présidence de Jean-Pierre Rossier,
Hp YValapnrîprl

On retiendra de ces délibérations
quatre propositions faites par les ensei-
gnants au comité cantonal de la Société
pédagogique fribourgeoise et au comité
cantonal de l'Association du corps
enseignant. Premier souhait pédagogi-
que, que les inspecteurs préparent un
nrneramme-carire trimestriel nar ma-
tières, ceci afin d'aider principalement
les jeunes instituteurs appelés au-
jourd'hui à répartir eux-mêmes la
matière sur l'ensemble de l'année.
Seconde préoccupation , l'informati-
que: les enseignants s'en soucient et
souhaitent la mise sur pied d'une com-
micciran nranr l'ptnrip Ae. rp  nrnhlpmp

Deux revendications d'ordre prati-
que ont été adressées au comité canto-
nal de l'association: les enseignants
disent «oui» à l'introduction de nou-
velles 'branches à condition que le
matériel didactique pour les élèves
comme pour l'enseignant soit à dispo-
sition. Ainsi par exemple, toutes les
r1a<:«p<: np riitnnspnt nas encore ries
appareils à cassette pour l'enseigne-
ment de l'allemand dès cet automne.
Par ailleurs, les instituteurs sont préoc-
cupés par la floraison de classes de
développement (pour les enfants à
retard scolaire) ; l'enseignement y est
aujourd'hui assuré par des maîtres spé-
ri'alâcpc pt raar Hpc pnepionante nrimïài-
- "¦¦¦ """¦ w - f—* — -- o i 
res intéressés. Mais le maître devra
désormais suivre une formation spé-
ciale : les frais de cours et le coût du
remplaçant sont à sa charge. Que l'Etat
prenne au moins à son compte les frais
de remplacement de l'instituteur qui
souhaite se perfectionner, demandent
l» »c ^inr.i innnnlf

Ceux-ci ont enfin dit «oui» à une
solution de cotisation différenciée
selon le revenu de l'enseignant; une
cotisation à la Société pédagogique
fribourgeoise sur laquelle les autres
associations doivent encore se pronon-
_._._ . TT Tl
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Commissions scolaires et enseignants

Echanges fructueux
A l'occasion de la journée pédagogi-

que des enseignants, nous avons ren-
contré des membres des commissions
scolaires de Granges-Paccot et de Cor-
pataux. Ils ont volontiers accepté de
répondre à nos questions.

• Vous faites partie d'une commission
scolaire, quel est le rôle de cet orga-
n i c m n d o n c  un t+n *f *\r\ l '/ i A l n î r a / i')

- Les membres des commissions
scolaires représentent les autorités
communales au sein de l'école. Ils sont
à l'écoute des parents et des ensei-
gnants. Ils tendent à donner aux maî-
tres les moyens didactiques indispen-
sables à l'enseignement. Cependant,
leur rôle n'est pas défini de manière
nrpricp

• Quels sont les problèmes actuels
auxquels vous devez faire face?

- Dernièrement nous avons orga-
nisé le calendrier des vacances, la
répartition des classes. Pour Corpa-
taux , un budget pour l'acquisition de
matériel didactique a été accepté.

• Quelle efficacité avez-vous face aux
Itlltnrïialia _ -._ _ _ _ _  n_ __ * _ _ _  1 .-._ . _ _ *  _ _ _ _ _ * _.____.  _ _ _ _ _ _ _ *_

- Tout ce que nous avons proposé
a été accepté avec bienveillance.
T ."«C _ _ ( '* \ / - C t_ . _ _ C  r* r\ rr _ r _ \  i i r _ _  i à v- f _ _  r _  t la ..An

entre la commune et la commission
scolaire. Mais nous comprenons moins
bien le rôle du délégué de l'Etat...

• A quelles occasions rencontrez-vous
les enseignants?

— Î P C  pnçpionantc nnrtirinpnt pn
général aux réunions de la commission
scolaire. Nous collaborons avec eux.
Nous visitons régulièrement les classes
et nous participons aux diverses mani-
festations scolaires (camps de ski,
lratns ^

• Vous avez été invités à la journée
pédagogique des enseignants. A votre
avis, que peut-elle leur apporter?

- Les cours proposés sont très
variés et peuvent convenir à chacun.
Ils permettent de mieux connaître le
canton , sa géographie, son histoire, son
artisanat, sa musique et ses institu-

ât Et à vous, que vous a-t-elle appor-
té?

- Cette journée a répondu à notre
attente. Elle nous a ouverts à d'autres
horizons, permis d'échanger avec d'au-
tres enseignants.

Propos recueillis par
Michel Jaquier et

! _ _ _ . _  m Ta :__
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Sur nuelaues notes de musiaue fPhoto Lib./JLBi]

Olivier Delessert, facteur de flûtes à bec
Artisan peu commun

- Olivier Delessert, c 'est par où, s 'il
vous plaît ?

-La chapelle , à gauche, puis vous
suivez 500 mètres, vous verrez, c'est la
dernière maison, vous ne pouvez pas
vous tromper...

Vendredi matin, à Autigny, anima-
tion particulière devant la fermette du
facteur de f lûtes, auquel une dizaine
d'enseignants du IVe arrondissement
ont rendu visite lors de leur matinée
pédagogique.

Dès l 'âge de onze ans, lejeune Olivier
se découvre une vocation impérieuse
pour la musique; ses parents tentent
l'impossible pour mettre un frein à ses
ardeurs et diriger leur f ils vers un métier
plus sage et plus sérieux. Il entreprend
alors un apprentissage d 'ébéniste, avec
la secrète intention de devenir facteur
d 'orgues. Il nratiaue tnur à tour p lu-
sieurs métiers, celui de maître de musi-
que, d 'organiste entre autres, jusqu 'au
détour d 'une rencontre fortuite qui l 'in-
citera à devenir facteur de flûtes à bec.
Son métier, il l 'acquiert tout seul (puis-
qu 'il n 'existe nulle part d 'école en Suis-
se), à force de volonté, d 'ingéniosité, de
patience. Ses outils, il les conçoit lui-
même. La fabrication de sa prem ière
flûte lui demande quatre à cinq heures
de travail par nuit pendant quatre ans,
c_ _ ;t _ . , .  _ _ . . _ . !  .nnn _,_ *. . _ ._ _ « _

Aujourd 'hui, 60 heures suffisent à sa
peine pour faire éclore une flûte, avec
néanmoins beaucoup de patience,
d 'amour et de précision.

Le bois - pru nier, poirier, érable,
cerisier, merisier et buis - il va le choisir
et le chercher sur pied dans la campagne
alentour, sans pour autant dédaigner
les bois exotiques tels l 'ébène et le
p alissandre. Sent ans suff isent au
séchage du bois. Flûtes Moyen Age,
Renaissance et baroque, bois clair,
sombre ou moiré, corps allongés et têtes
tournées, elles sont toutes l 'œuvre d 'un
artisan habile et convaincu.

« Si l 'on peut tricher avec les idées, la
matière en revanche, dans son intransi-
geance, ne négocie pas. Si on la dupe,
elle peut au besoin se venger de l 'hom-
me» dit-il. Chaque instrument sorti du
néant et modelé nar les main . d 'Olivip r
Delessert devient une pièce unique et
parfaite. Il n 'a pas de stock et ne
travaille que sur commande. Il a actuel-
lement devant lui une année et demie de
labeur.

L 'artisan a su capter l'attention
autour de lui, tant par sa simplicité, sa
philosoph ie et son enthousiasme à com-
muniquer à ses interlocuteurs, les quel-
ques bribes du secret de son savoir.

Marie Bertherin,
i _.- t_._A__. T .!.. „

Atome crochu
pour la flûte à bec

Facteur de f lûtes, cela vous dit quel-
que chose ? EH bien, Olivier Delessert à
Autigny en est un.

La pipe de l 'artiste à la bouche, le
sourire du ph ilosophe aux lèvres, il
s 'ingénie à faire revivre l 'âme du temps
perdu. Installé dans une ferme un peu
isolée, parée des décors d 'un conte des
mille et une vies, il essaie avec minutie
de sculpter la sienne.

_ / .  mnt ièro nro__ iè rp  mnçti tuôo Ac

bois limitant le plus possible la fente
fatale, il la trouve dans le tronc des
cerisiers, poiriers, pruniers et autres
bois durs qu 'il va récolter lui-même
de-ci de-là. Les pièces de bois choisies se
reposeront durant sept ans dans la
remise avant d 'être travaillées dans
l 'ancienne écurie.

Par tournage, tête, corps et pied de
l 'instrument naîtront et présenteront un
vizn ao rlêin hip n Aôtrmcci r oz f i n i .

tions minutieuses se feront dans la
chambre de la ferme.

Que la f lûte à bec soit longue ou
courte, soprano , alto ou ténor, 60 heures
seront nécessaires. Avouez que c 'est
hip n np .i nnr rnnnnrt n In nrp mièro f lû te

qu 'Olivier Delessert a fabriquée en pas
moins de 2000 heures. Sa clientèle est
composée de musiciens de convervatoi-
res suisses et étrangers, amateurs de
musique baroque, de musique de la
ï) onniççnnro ot A.i \An\lp n A oo

La profession de «flûtier » qu 'il
exerce ne semble guère rémunératrice
bien qu 'il n 'ait - vraisemblablement -
aucun concurren t au niveau helvétique.
Jusqu 'à quand aura-t-il le courage de
faire chanter à ses f lûtes la nostalgie
d 'un merveilleux «jadis » qui semble
l 'hypnotiser ?

r>i, :i:„„„ o„n, .
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Secours par télé-traitement!
Envoyez-moi une photo avec votre date de naissance
précise et votre adresse , et décrivez votre problème en
quelques mots.
Si vous désirez maigrir , cesser de fumer , de rougir et
d' éprouver des sentiments de gène...
Si vous souhaitez régler vos conflicts de ménage et vos
problèmes sexuels...
Si vous voulez être détendu aux examens... Etc..
...mon assistance vous aidera efficacement.
Veuillez prendre contact avec moi pour de plus amples
détails , pour un conseil (ou pour une visite à mon cabinet'
au numéro de téléphone:

01/730 20 84Magnetopathe R. O. Weiss "" -" "
Zùrcherstrasse 20 les lundi , mardi , mercredi et vendredi de 14 heures à 1f
8952 Schlieren heures.

Nous engageons pour la région fri
bourgeoise

mécanicien-électricien
CFC exigé, avec expérience, qui ser:
formé par la suite comme frigoriste
Travail indépendant, externe et ate-
lier pour le service après-vente. Nous
demandons personne de confiance,
marié, âge idéal: 30-40 ans. Si vous
répondez au profil indiqué et cher-
chez place stable, appelez sans tar-
der NI™ Da-Vico at
« 021 /20 33 55 1<JO-404467

Places de parc
situées dans parking couvert , à loue
immédiatement ou pour date à convenir
BOTZET 3 (proche de Pérolles), Fr. 85.-
par mois. Pour visiter: M. Hayoz
w 24 84 92. Gérances P. Stoudmann
Sogim SA , Maupas 2, Lausanne
«021/20 56 01.

Carrosserie dans la Broyé

cherche

peintre en voitures
sachant travailler seul.

« 037/6 1 55 60
17-6067:
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• Moteur moderne 1.3 OHC (50kW/68ch) Kadett Joker 3 portes Fr. 12 '995. - %W
• Traction avant et boîte à 5 vitesses , _ _ - , .  , , 5_ F>ortes F

r
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(66kW/ 90ch) ou diesel (40kW/ 54ch) , opone ^̂ ^j 
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FIABILITÉ ET PROGRÈS

Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28. Fribourc
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, * 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, « 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:

Automobi es Be < Monco Villars-sur-Glâne , « 037/24 98 28/29. Mora

Attalens: Garage Perroud, «021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d Avenches,» 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, « 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roge
Monney, Garage, «037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, « 029/8 54 29. Marly: V. Brûlhart , Garage du Centre, « 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , « 037/64 10 57. Payerne: Garage City
A. Renevey, « 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, « 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra, route du Barrage, « 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson,» 037/38 16 87. U
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , « 029/2 84 84. Wûnnewil: Garage Paul Perler, « 037/36 24 62.

Pour pouvoir bientôt faire
partie de ceux qui peuvent
payer par simple signature
dans quelque 13 OOO éta-
blissements en Suisse:
Vous recevrez votre demande de Carte en téléphonant au 022/96 66 11 (jour et nuit) ou dans les bons magasins , restaurants et hôteli

La Carte American Express
Bien entendu.

• « 3_ Bj m i e

_ \____________ m

Nous vous recommandons
ta Carte American Express.
Maintenant uni souscription d'adhésion.
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Trois titres pour Hofstetter dans les lancers des championnats fribourgeois

Vonlanthen, Geissbùhler et Gobet: le doublé
Se déroulant pour la 4e année consécutive sur le magnifique stade de Bouleyres à

Bulle, les championnats fribourgeois d'athlétisme ont été d'un bon niveau ce
week-end : la participation de tous les meilleurs athlètes du canton leur a donné un
attrait tout particulier. Deux records, 24 fois les minima pour les championnats
suisses et quelques belles luttes ont animé les deux journées.

Devenu entraîneur de la SFG Bulle,
Gérard Vonlanthen a peut-être vu à
l'œuvre son successeur dans le demi-
fond ce week-end. Pour sa première
saison chez les actifs, Alex Geissbùhler
ne se fait aucun complexe. Il disputa
deux belles courses, autant sur 800 que
sur 1500 m, où il sut faire la différence
au moment où il l'a voulu. Les temps
sont de bonne valeur et il est certain
que le Singinois n'en restera pas là cette
saison. A chaque sortie, il confirme sa
progression et il faut souhaiter qu'il ne
se fasse pas «subtiliser» par les clubs
bernois, comme ce fut le cas du grand
espoir du 400 m Bernhard Notz.
Comme l'année dernière , Marius Has-
ler s'est présenté à Bulle sur 1500 m et il
se fit encore prendre la 2e place par
Claude Pythoud dans les derniers
mètres. Le Singinois, qui disputera
mercredi un 5000 m à St-Maur, espé-
rait d'ailleurs un meilleur chrono.

Les promesses de Jaquet
Si le 10 000 m fut un véritable cava-

lier seul de Pierre-André Gobet , le 5000
a été intéressant jusqu 'à sa conclusion ,
car Nick Minnig, qui se trouvait sur les
talons du Gruérien , pouvait toujours
surgir pour lui souffler la victoire. Mais
Pierre-André Gobet a fait beaucoup de
progrès et ce n'est pas le départ rapide
du champion en titre Kilchenmann qui
le troubla. De plus , il a démontré qu 'il
avait encore des réserves, car sa der-
nière ligne droite fut brillante, puisque
Minnig, le champion fribourgeois du
3000 m steeple, dut s'avouer vaincu.
De ces deux courses de fond, on retien-
dra tout particulièrement les deux
médailles de bronze de Benoît Jaquet.
Il se mêla franchement à la lutte en
dictant par moment le rythme. Son
style a étonné plus d'un observateur.
Pour sa première saison de compéti-
tion , le Gruérien ne pouvait réussir une
meilleure entrée. Sur 10 000 m, la 4e
place de Krahenbùhl est à relever tout
comme la 5e de Portmann , qui avait
déjà couru 10 000 m à Broc la veille.

Bussard se blesse
Troisième de la longueur où Jacquat

a conservé facilement son titre , troi-
sième de la perche où Kolly a tenté en
vain 4m20, René Bussard s'était facile-
ment qualifié pour la finale du 110 m
haies. Une médaille était dans ses
cordes, même si le titre ne semblait pas
devoir échapper à Markus Bapst , qui a
amélioré de 44 centièmes son record
personnel (3e performance fribour-
geoise de tous les temps). Sur la pre-
mière haie, le Gruérien était victime
d'une déchirure.

Le concours de saut en hauteur n'a
pas tenu ses promesses, plusieurs pré-
tendants se trouvant rapidement élimi-
nés, alors que les lancers furent une

nouvelle fois l'apanage des Singinois :
Hofstetter conserve ses deux titres au
poids et au disque et améliore son
record personnel au marteau. Toute-
fois, on retiendra plus particulièrement
le javelot , où Rolf Ehrbar a dépassé les
60 m, deuxième performance fribour-
geoise de tous les temps derrière le
record de Stulz. Sans entraînement
puisqu 'il est au service militaire , Pascal
Leimgruber s'adjugeait facilement la 2e
place. M. Bt

Résultats
100 m: 1. Michael Vonlanthen , Guin

10"79; 2. Markus Vonlanthen 10"89 ; 3.
Markus Bapst , Guin 11"00; 4. Daniel Meu-
wly, Boesingen 11 "08.

200 m: 1. Michael Vonlanthen , Guin
22"01 ; 2. Marius Kaeser, Boesingen 22"08 ;
3. Markus Bapst , Guin 22"34.

400 m: 1. Marius Kaeser, Boesingen
49"78; 2. Christophe Schumacher, CA Fri-
bourg 49"90 ; 3. Claude Pittet , SFG Bulle
50"52.

800 m : 1. Alex Geissbùhler , Boesingen
l'54"28; 2. Beat Repond, Guin l'55"61 ; 3.
Marco Wieland , CA Fribourg l'55"99.

1500 m: 1. Alex Geissbùhler , Boesingen
3'57"51; 2. Claude Pythoud , SFG Bulle
4'00"68 ; 3. Marius Hasler , Guin 4'00"96.

5000 m: 1. Pierre-André Gobet, SFG
Bulle 14'52"97 ; 2. Nick Minnig, Guin
14'55"44 ; 3. Benoît Jaquet , SFG Bulle
15'13"57 ; 4. Werner Kràmer , Chiètres
15'20"36 ; 5. Michel Marchon , SFG Broc
15'22"71. 6. Alois Jungo , St-Sylvestre
15'23"84.

10 000 m: 1. Pierre-André Gobet, SFG
Bulle 30'52"83; 2. Roger Benninger , Chiè-
tres 31'36"95 ; 3. Benoît Jaquet , SFG Bulle
31'47"41 ; 4. Jacques Krahenbùhl , CA Fri-
bourg 32'07"51 ; 5. Armin Portmann , CA
Fribourg32'39"75 ( 1er vétéran);6. Bern ard
Terreaux , CA Farvagny 32'46"75. Puis:
Gervais Jeanbourquin , CA Marly 34'49"83
(2e vétéran) ; Herbert Kaenzig, CA Marly
37'20"16 (3e vétéran).

110 m haies : 1. Markus Bapst , Guin
15"63 ; 2. Benjamin Sciboz, SFG Treyvaux
16"30 ; 3. Jean-Paul Monnard , Go-Club
Veveyse 16"36.

400 m haies : 1. Michel Bouquet , CA
Fribourg 60"86.

3000 m steeple : 1. Nick Minnig, Guin
9M 3"22; 2. Werner Kràmer, Chiètres
9'43" 18 ; 3. Félix Thurler , Bellegarde
10'12"07.

Hauteur: 1. Marius Repond , Guin
lm91 ; 2. Patrick Wolhauser , Tavel lm85;
3. Kurt Kolly, Guin lm85.

Longueur : 2. Philippe Jacquat , CA Fri-
bourg 6m79 ; 2. Hermann Zollet , Boesinge n
6m62; 3. René Bussard , SFG Bulle
6m54.

Perche : 1. Kurt Kolly, Guin 4m; 2.
Erwin Mùlhauser , Tavel 3m90 ; 3. René
Bussard , SFG Bulle 3m80.

Triple saut : 1. Patrick Wolhauser , Tavel
13m38 ; 2. Jiri Jandus , Tavel 12m78; 3.
Jean-Paul Monnard , Go-Club Veveyse
12m68.

Poids: 1. Norbert Hofstetter, Guin
13m45 ; 2. Erwin Zurkinden , Guin 12m84 ;
3. Rolf Ehrbar , SA Bulle 12m52.

Disque : 1. Norbert Hofstetter, Guin
42m92; 2. Erwin Zurkinden , Guin 42m09 ;
3. Christian Rolli , Guin 36m68.

Javelot: 1. Rolf Ehrbar , SA Bulle 60m 16;
2. Pascal Leimgruber , CA Fribourg 56m02 ;
3. Martin Siegenthaler , Chiètres 52m48.

Marteau : 1. Norbert Hofstetter, Guin
35m76; 2. Marcel Pauchard , Boesingen
30m82.
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Chez les messieurs, quatre athlètes
ont inscrit plusieurs fois leur nom au
palmarès. Si Norbert Hofstetter s'est
assuré un triplé attendu dans les lan-
cers, Michael Vonlanthen en sprint ,
Alex Geissbùhler en demi-fond et Pier-
re-André Gobet en fond ont prouvé
qu 'ils pouvaient réussir la plus belle
saison de leur carrière.

Belle finale en sprint
La finale tant attendue du 100 m, où

Michel Bouquet , le vainqueur du
400 m haies, était bien seul au milieu
des Singinois, a tenu ses promesses.
Dans les éliminatoires , les frères Von-
lanthen avaient annoncé la couleur
(10"86 pour Michael et 10"97 pour
Markus avec un vent dans les limites
permises). Même si le vent soufflait à
plus de deux mètres seconde en finale ,
les performances sont à retenir , les
quatre premiers obtenant leurs mi-
nima pour les championnats suisses.
Très bien parti , Michael Vonlanthen
faisait la loi , ayant retenu la leçon du
200 m où un mauvais virage faillit lui
coûter la victoire. Il est vra i que Marius
Kaeser confirmait son excellente
forme du moment. Courant pour la
première fois sur 400 m, il démontrait
une force et une puissance peu commu-
nes, s'offrant le luxe de battre Christo-
phe Schumacher, qui s'était trouvé
dans une série moins forte ! Ce dernier
était venu à Bulle pour faire un test, car,
après un entraînement très poussé cet
hiver avec les cadres nationaux , il fut
victime d'une fracture de fatigue. Au
repos depuis plusieurs semaines, il
n 'est pas encore totalement remis.

Rolf Ehrbar: la 2e performance fribour
geoise de tous les temps au javelot.

L'Homme et Mùlhauser: trois titres juniors
Chez les juniors, le Gruérien Jean-

Joseph L'Homme et le Singinois
Arthur Mùlhauser se sont tout particu-
lièrement mis en évidence. Le premier a
remporté le 1500 m, le 5000 m et le
2000 m steeple, tandis que le second
s'adjugeait la perche, le poids et le
disque.

Le Gruérien confirme d'ailleurs ses
bons résultats du début de saison ,
obtenant les minima pour deux disci-
plines aux championnats suisses. Son
duel avec Patrick Vienne , le champion
fribourgeois de cross, dans le 5000 m a
été intéressant à suivre. Un autre Grué-
rien s'est mis en évidence, Patrick
Chappuis , avec deux titres dans les
sprints. Il battait à deux reprises le
Moratois Gudel qui a décroché trois
médailles d'argent à Bulle , avec notam-
ment un record personnel sur 400 m où
Eric Gobet a également battu son meil-
leur chrono pour décrocher le titre.
Signalons encore les 6 m 62 de Markus
Crottet à la longueur , ce qu 'il lui aurait
valu la 2e place chez les actifs. M.Bt

Résultats
100 m: 1. Patrick Chappuis , SA Bulle

11 "53. 2. Roland Gudel , Morat 11"81. 3.
Patrick Schuwey, Bellegarde 11"93.

200 m: 1. Patrick Chappuis, SA Bulle
23" 17. 2. Roland Gudel , Morat 24" 16. 3.
Bruno Alborghetti , CA Fribourg 24"47.

400 m: 1. Eric Gobet, SFG Bulle 53"55. 2.
Roland Gudel , Morat 54" 17. 3. Nicolas
Charrière, SA Bulle 54"75.

800 m: 1. Christian Bise, SFG Cugy
2'03"79. 2. Heinrich Esseiva, CA Belfaux
2'05"60.

1500 m: 1. Jean-Joseph L'Homme, SFG
Neirivue 4'22"52.2. Christian Bise, SFG
Cugy 4'26"86.

5000 m: 1. Jean-Joseph L'Homme, SFG
Neirivue 15'36"40. 2. Patrick Vienne , CA
Fribourg 15'37"82.

110 m haies (sans titre) : 1. Bruno Beae-
riswyl, Morat 16"91.

2000 m steeple: 1. Jean-Joseph L'Hom-
me, SFG Neirivue 6'27"36. 2. Markus
Portmann , Guin 7'18"33.

Hauteur (sans titre) : 1. Markus Crottet ,
Guin 1 m 70. 2. Pascal Scyboz, SFG Trey-
vaux 1 m 65.

Longueur: 1. Markus Crottet , Guin 6 m
62. 2. Bruno Baeriswyl, Morat 6 m 20 3.
Beat Schiroli, Guin 6 m 10.

Perche : 1. Arthur Mùlhauser , Tavel 3 m
90. 2. Christophe Cuennet SFG Bulle 3 m

Poids: 1. Arthu r Mùlhauser , Tavel 10 m
43. 2. Willy Piller , Morat 10 m 28. 3. Hans
Kràmer, Morat 10 m.

Disque : 1. Arthur Mùlhauser , Tavel
28 m 68. 2. Willy Piller , Morat 28 m.

Javelot : 1. Elmar Robatel , Guin 46 m 92.
2. Markus Crottet, Guin 43 m 48.

t Résultats des cadets
dans une prochaine édition
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Jean-Joseph L'Homme: trois titre
chez les juniors .

¦

Pierre-André Gobet a dominé les épreuves de fond. Sur notre photo, il emmené le
groupe de tête du 5000 m devant Minnig, Lauper, Cardinaux et Jaquet.

(Photos Arthur Zurkinden)

Gaby Delèze et Anne Lâchât:
un record synonyme d'exploit

Gaby Delèze et Anne Lâchât, en
battant leur propre record fribourgeois,
ont marqué de leur empreinte la caté-
gorie féminine. Leur record est d'ail-
leurs synonyme d'exploit.

En effet, Gaby Delèze avant de s'en-
voler pour Saragosse a amélioré de 21
centièmes son propre record du 200 m,
s'inscrivant ainsi parmi les meilleures
Suissesses de la saison. L'entraînement
très poussé de ce printemps porte ses
fruits. Il en va de même pour Anne
Lâchât, très à l'aise sur 5000 m, où elle a
amélioré son record de plus de 43
secondes. Dans cette épreuve, Elisa-
beth Stoll est également descendue en
dessous du précédent record. C'est dire
que la course est- partie sur une base
élevée.

Il faut également relever les bonnes
performances de Silvia Aeby: 2e du 200
m, la Singinoise remportait facilement
le 100 m et créait une surprise en
longueur en s'imposant , au dernier
saut , devant sa camarade de club
Christine Schneider. Favorite du 100
m haies, elle perdait rapidement ses
illusions en chutant dans les élimina-
toires sur la deuxième haie déjà. Cela
fit le bonheur de Martine Sigg, pour qui
ce titre est une belle récompense, car on
la retrouve encore sur 800 m (médaille
d'argent) et en longueur (médaille de
bronze). Elle a disputé un meilleur
championnat que sa sœur Sylvie Gei-
noz. Cette dernière a complètement
manqué ses concours de saut (3 essais
nuls à 1 m 50 en hauteur et 5 m 01 en
longueur) et se consola avec le titre du
javelot où on déplorait l'absence de
Suzanne Kolly, une junior , opérée der-
nièrement de l'appendicite. Si une sur-
prise a été notée en hauteur, dans les

lancers, Hanni Kaeser et Karin Schal-
ler dominent. Cette dernière, qui avait
dû interrompre son entraînement pour
avoir reçu un disque sur un mollet ,
dépassait pour la première fois cette
année les 42 m au disque. M. Bt

Résultats

100 m: 1. Silvia Aeby, Guin 12"32. 2.
Florence Liaudat , SFG Châtel-Saint-Denis
12"91. 3. Cécile Jungo , Guin 12**91.

200 m: 1. Gaby Delèze, CA Belfaux 24"36
(record fribourgeois). 2. Silvia Aeby, Guin
25"29. 3. Florence Liaudat , SFG Châtel-
Saint-Denis 26"65.

800 m: 1. Anne Kolly, CA Farvagny
2'24"07. 2. Martine Sigg, SFG Neirivue
2'26"31. 3. Renate Haymoz , Guin
2'32"33.

1500 "m: 1. Anne Lâchât , CA Fribourg
4'54"61. 2. Sonia Marro , Guin 5'15"67. 3.
Renate Haymoz , Guin 5'32"57.

5000 m: 1. Anne Lâchât , CA Fribourg
18'27"07 (record fribourgeois). 2. Elisabeth
Stoll , Morat 18'45"67. 3. Sonia Marro,
Guin 19'39"45.

100 m haies: 1. Martine Sigg, SFG Neiri-
vue 15**91. 2. Christine Schneider , Guin
16"36. 3. Chantai Genoud , Go-Club
Veveyse 16**69.

Hauteur: 1. Ursula Schmidt , CA Fri-
bourg 1 m 63. 2. Catherine Mazza , CA
Fribourg 1 m 60. 3. Gerda Grossrieder ,
Guin 1 m 50.

Longueur: 1. Silvia Aeby, Guin 5 m 47. 2.
Christine Schneider , Guin 5 m 42. 3. Mar-
tine Sigg, SFG Neirivue 5 m 28.

Poids: 1. Hanni Kaeser, Boesinge n
11 m 67. 2. Karin Schaller, Guin 10 m 94.
3. Eliane Vonlanthen , Planfayon 10 m 04.

Disque: 1. Karin Schaller , Guin 42 m 72.
2. Hanni Kaeser , Boesingen 41 m 68. 3.
Monika Hofer, SFG Marsens 21 m 21.

Javelot: 1. Sylvie Geinoz , SFG Neirivue
32 m 28. 2. Eliane Vonlanthen , Planfayon
26 m 84. 3. Ursula Dûrrhammer , Guin
26 m 60.
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Un bon week-end pour la Gruérienne
Martine Sigg, l re du 100 m haies, 2« du
800 m et 3e de la longueur (notre pho-
to).

Sur 5000 m, Anne Lâchât (à gauche) et
Elisabeth Stoll sont descendues en des-
sous du précédent record fribour-
geois.
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Monsieur et Madame Jean-Jacques Broccard-Losinger et leurs enfants, 564, avenue des

Bigochets , à Villennes-sur-Seine (France) ;
Madame et Monsieur Albin Greter-Broccard et leurs enfants, Kapuzinerweg 21 , è

Lucerne ; •
Monsieur et Madame Auguste Broccard-Siegenthaler et leurs enfants, rue du Botzet 3, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Victor Broccard-Chatton , Champ-de-la-Vigne, à Corminbœuf;
Les familles Genetti , Broccard , Delaloye, Putallaz , parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Virginie BROCCARD

née Genetti

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , le 3 juin 1984, à l'âge dc
86 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, mercredi
6 juin 1984, à 10 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale Saint-Nicolas , le mardi 5 juin
1984, à 19 h. 45.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-60838

t
Madame et Monsieur Robert Oetterli-Piller , leurs enfants et petits-enfants, à Soleure;
Madame et Monsieur Werner Zimmermann-Piller , à Bâle;
Madame et Monsieur Allen T. Burke-Piller , leurs enfants et petits-enfants, à Arcadia ,

Californie;
Monsieur Daniel J. McCarthy-Piller et ses enfants, à Chicago;
Révérende Mère Marie-Modeste Piller , à Donia , au Tchad;
Monsieur et Madame Dr Modeste Piller-Bommer , leurs enfants et petite-fille , à

Altdorf;
Monsieur et Madame André Piller-Blanc , leurs enfants, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Modeste PILLER

née Hedwige Probst

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection , le 3 juin 1984, dans sa 92e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Ours, à Soleure, mercredi
6 juin 1984, à 9 h. 30.

L'inhumation aura lieu dans la stricte intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Soleure.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
font part du décès de

Madame
Modeste PILLER

née Hedwige Probst,
mère de M. André Piller,

sous-directeur administratif EEF

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Ours, à Soleure, mercredi
6 juin 1984, à 9 h. 30.

17-36C

EN CAS DE DEUIL "a
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ~—--*-*̂

Tél. jour et nuit. mM^MMWm _̂_ ^___
^T»_ ^___m

_ __ \ ___»_________________ _ /

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg

t
L'esprit de Dieu m'a choisi
Pour annoncer la grâce de la délivrance
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur

Madame et Monsieur Bernard Hayoz-Kolly et leur fille Muriel , à Cressier;
Monsieur Gérard Kolly et Georgette , à Genève ;
Madame et Monsieur Francis Torche-Kolly et leurs enfants Jean-Luc, Marie-Christine e

Anne-Laure, à Cressier;
Révérende Sœur Marie-Céline, à Fribourg ;
Famille Joseph Favre et leurs enfants, à Rossens;
Madame Rose Guillet et sa fille , à Marly ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile KOLLY-AUDERSET

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman, même, belle-sœur, tante , marraine
cousine , parente et amie, que Dieu dans sa grande bonté a reprise auprès de Lui, h
dimanche 3 juin 1984, dans sa 72e année, après une longue maladie supportée avec couragi
et patience.

L'Eucharistie des derniers adieux sera célébrée en l'église de Cressier-sur-Morat , li
mercredi 6 juin , à 15 heures.

Une veillée de prières réunira les parents et les amis, le mardi 5 juin , à 19 h. 30, en li
même église.

Adresse mortuaire : 1785 Cressier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-60811
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Madame Jules Tornare-Andrey, à Charmey;
Madame et Monsieur Jean-Marie Dafflon-Tornare et leurs enfants Pierre , Pascale et Anne

à Charmey;
Monsieur et Madame Louis Tornare-Ruffieux , à Charmey, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Oscar Tornare-Cardinaux , à Charmey, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Constant Tornare-Moll , à Clarens, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Léon Tornare-Remy, à Charmey, ses enfants et petits-enfants;
Madame Elisabeth Tornare , à Fribourg;
Madame et Monsieur Dominique Buntschu-Andrey, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Félix Aebischer-Andrey, à Tavel;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules TORNARE

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui le 3 juin 1984, dans sa 77e année,
après une longue maladie supportée avec courage, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Charmey, le mercredi 6 juin
1984, à 15 heures.

Domicile mortuaire: En Coppet, 1637 Charmey
R.I.P.

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

Nouveauté
Renée de Tryon-Montalembert
Anne de Guigné,
enfance et sainteté
176 pages: 4 pages hors-texte Fr. 20.60

Ce livre n'est pas une nouvelle biographie d'Anne de Guigné , dont la vie a été
écrite tant de fois. En revanche , c'est à partir de l'histoire toute simple de cette
petite fille qu'il voudrait poser la question de cette réalité essentielle à la vie de
l'Eglise: La sainteté du monde de l'enfance.
Chez votre libraire.
Bon de commande
à retourner aux EDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH- 1700 FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

Anne de Guigné, enfance et sainteté
au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port)

Nom:

Prénom:

Rue: 

N° postale , localité:

Date et signature

t
La caisse-maladie du personnel

et la direction de
Chocolats Villars SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Schwaller
retraité

Les obsèques ont lieu ce jour à 14 h. 30
en l'égl ise du Christ-Roi , à Fribourg.

17-5'

t
La Société de tir de Cressier

a le profond regret de faire part du décè;
de

Madame

Cécile Kolly
mère de M. Gérard Kolly,

parrain du drapeau,
belle-mère de M. Bernard Hayoz,

dévoué président,
grand-maman de Murielle Hayoz,

membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer i
l'avis de la famillle.

.A ̂_\W ___W )__)___j___ w f ') IH ̂ M ^^r ^BBĴ /
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Gruyère-Centre, _ 029/2 54 50, 163C
Bulle.



LALIBERTé SPORTS
Les championnats fribourgeois de groupes de tir à 300 mètres

Les honneurs sourient aux Singinois

Domdidier 2e du programme A
et Gruyères 2e du programme B

Samedi passé se sont déroulés à la
Montagne de Lussy les habituels
championnats fribourgeois de groupes
à 300 mètres. Ainsi, ceux qui ne con-
naissaient pas encore la pointe du pro-
grès actuel, c'est-à-dire les installa-
tions de cibles Polytronic TG 2000, ont
pu découvrir cette technique. Une chose
est sûre, elles n'ont pas plu à l'interna-
tional Pierre-Alain Dufaux (Fribourg-
Ville) qui, en phase finale, a 'préféré
abréger son programme et abandonner
après s'être vu signifier un deux puis un
quatre dans sa passe alors que le maxi-
mum était de dix. Cependant, dans
l'ensemble , tout s est bien passe. Fina-
lement, les honneurs ont souri aux
Singinois si on sait que le titre est
revenu à Tavel au tir au mousqueton
(programme A) et à Wiinnewil au tir au
fusil d'assaut (programme B).

H 
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1 JEAN ANSERMET

Détentrices respectivement des tro-
phées, les formations de Fribourg-Ville
(mousqueton) et de St-Sylvestre (fusil
d'assaut) n'ont donc pas réussi à les
conserver. Ainsi , repêchés in extremis
pour la finale, les Fribourgeois ont
abandonné comme nous l'avons déjà
dit. Quant aux Singinois , ils ont été
empêchés de participer à la finale de
leur catégorie car ayant fini à la sep-
tième place au terme des deux tours
qualificatifs alors que seuls les six
premiers étaient qualifiés.

Tavel : quelle supériorité
au mousqueton

Au départ , il y avait 262 groupes
formés de cinq tireurs. Dans un pre-
mier temps, 30 d'entre eux ont obtenu
leur billet pour la finale cantonale.
Puis , la peau de chagri n s'est à nouveau
rétrécie en ce sens que la finale de la
finale n'en a retenu que six. Figurant
dans le bon peloton au terme du pre-
mier tour au cours duquel Tavel a
déclassé tous ses rivaux grâce notam-
ment à l'ex-international Kuno Bert-
schy qui a réalisé une passe de
99 points sur un total idéal de 100 (10
coups, coup par coup, à 10 points),
Alterswil et Sorens ont connu quelques
problèmes par la suite. De ce fait, ils
ont rétrogradé au classement combiné
des deux tours et ont été du même coup
évincés de la finale. En revanche, après
un premier tour moyen , Charmey a
sainement réagi en s'appropriant le
meilleur résultat de la seconde manche
avec 464 points. Dès lors, les portes de
la finale s'ouvri rent toutes grandes
pour Tavel , Brûnisried , Charmey,
Châtel-Saint-Denis, Courgevaux et Es-
tavannens. Néanmoins, Courgevaux et
Châtel-Saint-Denis durent déclarer
forfait car n 'étant plus au complet, un
tireur lacois ayant tiré par anticipation
il y a une semaine et un tireur veveysan
étant rentré chez lui pensant certaine-
ment que son équipe n 'irait pas en
finale. Toujours est-il que ces phalan-
ges furent remplacées par Fribourg-
Ville I et Domdidier I. Les Broyards,
tout heureux de l'aubaine , surent se
montrer dignes de ce repêchage
imprévu en réussissant leur meilleure
passe de la journée et en arrachant par
la même occasion le titre de vice-
champion. En effet , en verve samedi
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Les trois premières équipes du programme

passé, Tavel n'a pas laissé passer sa
chance et ce fut très logiquement qu 'il
s'adjugea les honneurs suprêmes.
Quant à la médaille de bronze, elle est
revenue à l'équipe de Brûnisried qui a
fait preuve d'une belle régularité tout
au long du concours .

Wûnnewil : 2 récompenses
au fusil d'assaut

Composés également de cinq tireurs,
452 groupes se sont affrontés lors des
deux tours préliminaires. Cependant ,
la sélection ne permit qu 'à 30 d'entre
eux de venir se mesurer en finale
samedi passé à la Montagne de Lussy.
Le programme qui comportait 5 coups
coup par coup sur la cible A à 5 points
et deux séries de 5 coups, la première
en 60 secondes et la seconde en 30 se-
condes, était rude pour les nerfs et la
concentration des fins guidons enga-
gés. Ainsi , très en verve lors du premier
tour , Alterswil a essuyé une contre-
performance lors de la seconde. De ce
fait, il s'est barré le chemin de la finale.
Par contre, présente avec trois équipes,
la société de Wûnnewil a su attendre
son heure . Jouant tout d'abord placés,
ses représentants eurent un comporte-
ment en crescendo. En effet, classées
respectivement aux 4e et 9e rangs du 1ei
tour puis aux 2e et 9e positions de la
seconde manche, les formations de
Wûnnewil I et II parvinrent à décro-
cher leur billet pour la série finale à
l'issue de laquelle allait s'adjuger le
titre.

Elles n'en restèrent pas là. Poursui-
vant leur progression respective, elles
créèrent une certaine surprise en
venant s'octroyer les l re et 3e places
finales. En la circonstance, il est vrai
que Wûnnewil I et Wûnnewil II décro-
chaient leur meilleur total respectif de
la journée. Quant à Ried , lequel s'an-
nonçait quelque peu comme le favori
eu égard au résultat qu 'il avait obtenu
lors du deuxième tour - 352 points ,
soit le total le plus haut de la journée - il
n'a pas supporté la pression qui pesait
sur lui en finale et a fini au quatrième
rang. En ce qui concerne la médaille
d'argent , elle est revenue à Gruyères
dont la régularité a été payante.

En conclusion , signalons encore que
les douze premiers classés, aussi bien
au tir au fusil d'assaut (programme B)
qu 'au mousqueton (programme A)
sont qualifiés pour participer aux tours
préliminaires du championnat suisse
de groupes à 300 mètres. Jan

Brûnisried, Tavel et Domdidier (en clair) ont décroché les médailles du programme
A. (Photos Otto Vonlanthen)

B, soit de gauche à droite Wûnnewil

TOUS LES RESULTATS

Programme A
(mousqueton)

Classement du 1er tour : 1. Tavel 471 pts ;
2. Alterswil 455; 3. Courgevaux 453; 4.
Estavannens 453 ; 5. Brûnisried 451; 6.
Fribourg-Ville I 450; 7. Sorens 448; 8.
Châtel-St-Denis 447; 9. Rosé 447; 10.
Domdidier I 446 ; 11. Treyvaux 446 ; 12.
St-Antoine 445 ; 13. Romont 444 ; 14. Vua-
dens 441 ; 15. Bulle 440 ; 16. Charmey 440 ;
17. Fribourg-Ville II 440 ; 18. Planfayon
436; 19. Bas-Vully 433 ; 20. Broc 432; 21.
Courtepin 431; 22. Bellegarde 431; 23.
Lentigny-Corserey 431 ; 24. Chevrilles 430 ;
25. Flamatt 429 ; 26. Ulmiz 429 ; 27. Dom-
didier II 427; 28. St-Aubin 427; 29. Ursy
426; 30. Vuisternens/Ogoz 413.

Classement du 2» tour : 1. Charmey 464
pts ; 2. Brûnisried 458 ; 3. Châtel-St-Denis
457; 4. Tavel 455; 5. Domdidier I 454; 6.
Fribourg-Ville I 451 ; 7. Bulle 450 ; 8. Cour-
gevaux 449; 9. Estavannens 449 ; 10. Bas-
Vully 446 ; 11. Planfayon 445; 12. Ulmiz
444 ; 13. Alterswil 443; 14. Rosé 443; 15.
Flamatt 442 ; 16. Bellegarde 442 ; 17. St-
Aubin 439; 18. Chevrilles 439; 19. Ursy
439 ; 20. Vuadens 438 ; 21. Romont 436 ; 22.
St-Antoine 436; 23. Domdidier II 435 ; 24.
Courtepin 433; 25. Fribourg-Ville II 433 ;
26. Sorens 433 ; 27. Treyvaux 433 ; 28. Broc
432; 29. Vuisternens/Ogoz 428; 30. Lenti-
gny-Corserey 419.

Classement des 2 tours : 1. Tavel 926 ; 2.
Brûnisned 909 ; 3. Charmey 904 ; 4. Châtel-
St-Denis 904 ; 5. Courgevaux 902 ; 6. Esta-
vannens 902 ; 7. Fribourg-Ville I 901; 8.
Domdidier I 900 ; 9. Alterswil 898; 10.
Bulle 890 ; 11. Rosé 890 ; 12. Sorens 881 ; 13.
Planfayon 881; 14. St-Antoine 881; 15.
Romont 880; 16. Bas-Vully 879; 17. Trey-
vaux 879 ; 18. Vuadens 879 ; 19. Ulmiz 873 ;
20. Bellegarde 873; 21. Fribourg-Ville II
873; 22. Flamatt 871 ; 23. Chevrilles 869;
24. St-Aubin 866; 25. Ursy 865; 26. Cour-
tepin 864; 27. Broc 864; 28. Domdidier II
862; 29. Lentigny-Corserey 850; 30. Vuis-
ternens/Ogoz 841.

* Les 6 premiers classés furent qualifiés
pour la série finale ; comme Courgevaux -
un de ses tireurs ayant effectué son pro-
gramme par anticipation car étant absent
samedi passé - et Châtel-St-Denis - un de
ses tireurs étant rentré à la maison! -
n'étaient plus au complet , leurs places
furent attribuées à Fribourg-Ville I et à
Domdidier I.

Classement de la finale : 1. Tavel (Kuno
Bertschy, Othmar Baeriswyl, Ueli Schmid,
Alfons Auderset , Norbert Sturny) 463 pts
(champion fribourgeois 1984 de groupes à
300 m au mousqueton); 2. Domdidier I
(Bertrand Bise, Jean-Pierre Jaquier , Gérard
Corminbœuf, Jules Baeriswyl, Claudine
Baeriswyl) 459 ; 3. Brûnisried (Otto Piller ,
Josef Lauper , Robert Neuhaus , Eduard
Boschung, Peter Piller) 451 ; 4. Estavannens
448; 5. Charmey 444 ; 6. Fribourg-Ville I
(abandon).

Individuellement
- 99 pts: Kuno Bertschy (Tavel);
- 97 pts: Jean-Pierre Tornare (Char-

mey) ;
- 96 pts: Hans-Ruedi Brûlhart (Courte-

pin), Jean-Pierre Jaquier (Domdidier), Puis
Boschung (Courgevaux), Alexis Pilloud
(Châtel), Ueli Schmid (Tavel), Claude Bul-
liard (Fribourg-Ville I).

Programme B
(fusil d'assaut)

Classement du 1" tour: 1. Alterswil
346 pts ; 2. Gruyères 346 ; 3. Vuister -
nens/Romont 346; 4. Wûnnewi l I 345 ; 5.
Bulle 343; 6. Ried 342; 7. Romont 341 ; 8.
Bellegarde 339; 9. Wûnnewil II 339; 10.
Burg 337 , 11. Flamatt 336 ; 12. Cugy II 335 ;

Wûnnewil I et Gruyères

-̂̂ -

13. Chiètres 335 ; 14. St-Sylvestre 335 ; 15.
Villeneuve-Surpierre 334; 16. Heitenried
333; 17. Villaz-St-Pierre 333 ; 18. Vuister-
nens/Ogoz 332; 19. Charmey 331; 20.
Plasselb 330; 21. Ueberstorf 329; 22.
Morat II 328; 23. Morat I 327; 24. Schmit-
ten 325 ; 25. Cugy 1322 ; 26. Belfaux 321 ; 27.
Courgevaux 320 ; 28. Wûnnewil III 320 ; 29.
Le Crêt 319; 30. Corserey 310.

Classement du 2e tour : 1. Ried 352 pts ; 2.
Wûnnewil I 348 ; 3. Bulle 346 ; 4. St-Sylves-
tre 344 ; 5. Gruyères 342 ; 6. Morat II 342 ; 7.
Wûnnewil III 341; 8. Heitenried 340 ; 9.
Wûnnewil II 340 ; 10. Morat I 339; 11.
Flamatt 338 ; 12. Villeneuve-Surpierre 338 ;
13. Burg 337; 14. Bellegarde 336; 15.
Cugy II 335; 16. Vuisternens/Romont 334;
17. Chiètres 332; 18. Vuisternens/Ogoz
332; 19. Alterswil 331 ; 20. Belfaux 331 ; 21.
Romont 331 ; 22. Ueberstorf 331 ; 23. Vil-
laz-St-Pierre 330 ; 24. Charmey 329; 25.
Plasselb 326; 26. Schmitten 322; 27. Cor-
serey 321 ; 28. Le Crêt 316; 29. Cugy I 313;
30. Courgevaux 308.

Classement des 2 tours : 1. Ried 694 pts ;
2. Wûnnewil I 694; 3. Bulle 689; 4. Gruyè-
res 688; 5. Vuisternens/Romont 680; 6.
Wûnnewil II 679; 7. St-Sylvestre 679; 8.
Alterswil 677; 9. Bellegarde 675; 10. Burg
674 ; 11. Flamatt 674; 12. Heitenried 673 ;
13. Romont 672; 14. Villeneuve-Surpierre
672 ; 15. Morat II 670 ; 16. Cugy II 670 ; 17.
Chiètres 667; 18. Morat I 666; 19. Vuister-
nens/Ogoz 664 ; 20. Villars-St-Pierre 663;
21. Wûnnewil III 661 ; 22. Charmey 660 ;
23. Ueberstorf 660; 24. Plasselb 656; 25.
Belfaux 652 ; 26. Schmitten 647 ; 27. Cugy I
635 ; 28. U Crêt 635 ; 29. Corserey 631 ; 30.
Courgevaux 628.

*Les 6 premiers classés furent qualifiés
pour la série finale.

Classement de la finale : 1. Wûnnewil 1
(Jakob Schaller , Beat Muller , Peter Fasel,
Hubert Jenny, Hugo Aebischer) 351 pts
(champion fribourgeois 1984 de groupes à
300 m au fusil d'assaut) ; 2. Gruyères (Léon
Doutaz, Joël Ansermot, Gilbert Gachet,
Francis Doutaz, André Gothuey) 351; 3.
Wûnnewil II (Hugo Schaller , Bruno Jenny,
Martin Jenny, Bruno Wicki , Hans Kâlin)
347; 4. Ried 337; 5. Bulle 336; 6. Vuister-
nens/Romont 335.

Individuellement
- 73 pts: Jakob Schaller (Wûnnewil I),

Jùrg Gutknecht (Ried), Mario Baeriswyl
(Alterswil), Werner Hirschi (Cugy II).

- 72 pts : Hugo Aebischer (Wûnnewil I),
Gilbert Gachet (Gruyères), Hans Hofmann
(Ried), Max Muller (Ried), Gérard Gaille
(Bulle), Willy Cherpillod (Bulle), André
Risse (Bulle), J.-Daniel Chassot (Vuister-
nens/Rt), Michel Dumas (Vuisternens/Rt),
Martin Fasel (Alterswil), Werner Habegger
(Burg), Pascal Gendre (Villeneuve) Francis
Ballif (Villeneuve), Urs Kunz (Morat II),
J.-Pierre Rhême (Villaz), Pierre Wuillemin
(Courgevaux).

Jan

Enfin un succès suisse
à Zurich grâce à Binder

Les tireurs suisses ont dû attendre le
dernier jour de la semaine internatio-
nale des matcheurs de Zurich, pour
fêter un succès: Herbert Binder , l'em-
portait au pistolet libre avec 570
points. Tout comme lui , les Romands
Jacques-Alain Perrin , 3e, et Jean-
Claude Robert 4e, (tous deux 566) ont
réalisé la limite supérieure de qualifi-
cation pour les Jeux olympiques avec
cette arme.
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Baden-Fribourg 12-13
Succès capital
Succès capital pour une équipe fri-

bourgeoise qui a pourtant dû faire face à
certaines réalités. Avec la sortie de
Jean-Michel Blanchard, à la 14e minu-
te, suivie de celle d'Alain Dévaud à la
19% l'équipe fribourgeoise était ampu-
tée d'un arrière et d'un milieu de ter-
rain, ce qui obligea l'entraîneur Bûrki à
modifier son système de jeu.

L'équipe de la Motta a laisse passer
Baden dans le premier quart. Ne pre-
nant pas de risques, cherchant à neu-
traliser le compartiment offensif d'une
formation à l'aise, Fribourg garda le
contact en faisant circuler le ballon et
en prenant , lorsque l'occasion se pré-
sentait, d'heureuses initiatives.
L'équipe fribourgeoise marqua trois
buts dans cette première partie du
match. Cette substantielle avance au
score fut finalement payante, puisque
l'équipe de la Motta obligea Baden à
courir après le score. Très attentifs et
surtout peu enclins à se dépenser dans
des courses effrénées et sans retenue,
les Fribourgeois s'efforcèrent de garder
l'adversaire en attente. Avec un certain
brio on chercha sans cesse à mettre le
marqueur de service Buckelmann en
bonne position.

Situation retournée
Fribourg, qui venait de passer

l'épaule dans le deuxième quart , se
trouva face à des problèmes dès le
milieu de cette rencontre. Avec plus de
détermination Baden donna la pleine
mesure dans le troisième quart. Ce fut
pourtant le prélude au redressement de
l'équipe fribourgeoise. En prenant des
initiatives, en laissant de côté le sens de
l'effort individuel , en reléguant dans
l'ombre une certaine nervosité com-
bien compréhensible, Fribourg fut en
mesure de retourner la situation dans le
dernier quart. Avec une défense atten-
tive, avec un milieu de terrain qui
émergeait de la sombre grisaille de ce
dimanche matin , l'équipe sentait que
la détermination pouvait être capable
de faire la différence. Sans cesse à la
recherche de Buckelmann, fidèle à son
poste de pivot mais si souvent sous
l'eau, toute l'équipe se mit au service de
celui qui pouvait faire tomber la déci-
sion. Un net et complet succès dans
cette période décisive place Fribourg
au rang d'une équipe capable de faire la
différence en fin de rencontre . Fribourg
a joué l'essentiel , deux points sur ter-
rain adverse. Ce succès est à mettre en
relief. Une victoire étriquée mais qui
du même coup met un peu de baume
sur le cadeau de Saint-Gall.

Fribourg : Barilli; Gex (1), Blan-
chard, J. Michel, Koester, Aebischer
(1), Dévaud (1), Buckelmann (10),
Blanchard Yvan , Walker (-), Ertavi ( 1 ),
Thierrin , Stritt (1), Bûrki. belo

HIPPISME 1?
Fasel s impose a Ecublens...

Cat. libre: 1. Pierre Gavillet (Payerne)
Colonel 3 0/96"2. 2. Susanne Graf (Genè-
ve) Frimeur 0/96"7. 3. Bruno Fasel (Vuis-
sens) Charley Barley 0/ 100"3.

Cat. libre, barème B: 1. Bruno Fasel
(Vuissens) Charley Barley 94". 2. Pierre
Gavillet (Payerne) Colonel 3/105"6. 3. Gil-
bert Bourquin (Lausanne) Elastic 106"2.

...et Brahier a Genève
L/2: 1. Pierre Brahier (Corminbœuf) Fri-

mât 0/51". 2. Jean-Bernard Matthey (Le
Locle) Janos 0/51 "9. 3. Catherine Schoop
(Corsier) Flower 0/54"8.
^—PUBLICITE -^
W SPÉCIALISÉ DANS 'l
| LE MEUBLE MASSIF I

(Exécution sur mesure)
Grand Choix de salons

salles à manger ,
I chambres à coucher I



20 Mardi 5 juin 1984 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ==^̂ ^̂ ^̂ ==̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =^=^

SÉRIE SPÉCIALE DE TOYOTA COROLLA «CREATION».
VOUS Y Ĝ ^̂ ^̂ j^û-

\^ - . . 
¦
_ _-*?¦¦ ' ¦ : t_____.i n- - . I a. \___^̂ ~̂  ̂ __ -̂rr \\ U \ i 1 1  .Û  <_$;_
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toit ouvrant électrique. chaîne stéréo. lave-phares. réglable en hauteur. compte-tours.
Corolla 1600 Sedan GL, suspension à roues indépendantes, devant 5 portes , 5 places, 5 vitesses ou boîte auto- TOYOTA SA, 5745 Safenwil, 062 67 93 11.
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par la technologie.

Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, a 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, _ 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor , Villars-sur-Glâne , e 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, *? 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, _ 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, ¦& 021 /56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, œ 037/45 1236/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, •© 029/7 1152. Chavannes-les-Forts: Roger
Monney, Garage,-a? 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, œ 029/8 54 29. Marly: V. Brûlhart , Garage du Centre, ¦& 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , « 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A. Renevey, ¦& 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, is 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra, route du Barrage, Q 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson, •» 037/38 16 87. La
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84. Wiinnewil: Garage Paul Perler, -B 037/36 24 62.
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/  NOUS CHERCHONS >v
/ POUR FRIBOURG ! \
/ Mission temporaire \
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BAIN 

VITAtlSANT: ' MASQUE CAPILLAIPE À
LV/J wv^lvaalll ̂ •O v*lv^ 

l\v
l 
vIO

I vlOw é_WW____ W__ _r ^̂ *̂_ cheveux secs J^̂ ŝ. L HUILE DE GERME DE
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1 noc ĉirioc 

Réf. 
p. 

351
l^-JWW^^Oll \ J_ m__ - ____W , QÇLAUDEDEFIAZ
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LALIBERTé

Deuxième victoire pour Pedersen à Bardonecchia

Fignon attaque trois fois

ATHLÉTISM

Mardi 5 juin 1984

Bl 

11 rT7I ^Sfr^5~ . 'orsclue viendront les véritables diffi-

TOUR /^ ïU( ) VS Cette se'zieme é^P6 ne s'est vérita-
l D' I17\LE: W^U y > )  blement animée que lors des trente

derniers kilomètres, à l'apparition de la
Avec la seizième étape, disputée piuie et du froid. Laurent Fignon était

entre Alessandria et Bardonecchia ]e premier à mettre le feu aux poudres
(198 km), sur un parcours entièrement en attaquant à une trentaine de kilomè-
piémontais, le Tour d'Italie est entré tres de l'arrivée. Derrière, le Portugais
dans sa phase décisive. Cette troisième Acacio da Silva et le Suisse Beat Breu
arrivée en altitude - après celles de San lançaient la contre-attaque mais un
Luca (3e étape) et du Blockhaus (5e regroupement général survenait peu
étape) - n'a pas, comme prévu, apporté après. Fignon plaçait un nouveau
de bouleversements au classement démarrage, mais renonçait aussitôt
général. Elle aura permis au Norvégien
Dag-Erik Pedersen, déjà vainqueur de
la neuvième étape, à Cava dei Tirreni,
de fêter sa deuxième victoire dans ce
«Giro». Quant à Francesco Moser, il a
aisément conservé son maillot rose,
tandis que, du côté suisse, Bernard
Gavillet se montrait le meilleur en se
classant au quatrième rang.

Malgré cette arrivée située à plus de
1200 mètres d'altitude, cette seizième
étape n'avait pas un profil susceptible
d'amener des bouleversements. L'uni-
que difficulté de la journée , la montée
vers Bardonecchia , à une encablure de
la frontière française, était en effet trop
«douce» pour permettre une véritable
sélection. Pourtant , un homme a tenté
à trois reprises de mettre en danger la
position de Moser Laurent Fignon,
dans cette longue montée finale qui
s'accomplissait sur le grand braquet , a
en effet, multiplié les démarrages. Mais
le Français ne put jamais créer un écart
important avec le groupe des meilleurs
hommes de ce «Giro», si bien qu'il dut
finalement rentrer dans le rang.

La passivité de Visentini
et d'Argentin

Si cette arrivée en côte a finalement
fait la joie d'un finisseur , on a du moins
peut-être eu une première idée de ce
qui surviendrait mercredi , jeudi et ven-
dredi , lors des trois principales étapes
de montagne de ce Tour d'Italie. Moser
n'a en efiet jamais répondu franche-
ment aux attaques de Fignon , se con-
tentant de revenir au train sur le Fran-
çais. Mais, fait plus étonnant , Roberto
Visentini ou Moreno Argentin , autres
hommes intéressés par la victoire fina-
le, ont semblé se désintéresser de ces
actions du vainqueur du dernier Tour
de France, laissant tout le poids de la
course sur les épaules de Moser. Cette
attitude pourrait les entraîner eux aussi
dans la défaite s'ils devaient la répéter

avant d'attaquer une troisième fois,
alors que l'on se trouvait à une quin-
zaine de kilomètres du but. Le Français
creusait un écart de trente secondes
avant d'être à nouveau repris et de
rentrer définitivement dans le rang.

Eprouvante
A l'approche du Grand Prix de la

montagne, situé à deux kilomètres du
but , un groupe de cinq coureurs se
détachaient légèrement: Pedersen , le
Français Charles Mottet , l'Italien Al-
fredo Chinetti , le Hollandais Johan
Van der Velde et Gavillet. En vue de la
banderole des grimpeurs, Pedersen se
dégageait et il poursuivait jusque sur la
ligne d'arrivée, conservant une poignée
de secondes d'avance sur ses poursui-
vants. Gavillet pour sa part prenait la
quatrième place de cette étape, assez
éprouvante malgré tout en raison des
mauvaises conditions atmosphériques
que les coureurs ont rencontrées dans
sa deuxième partie.

Bernard Gavillet 4e

16' étape, Alessandria-Bardonecchia
(198 km): 1. Dag-Erik Pedersen (No) 5 h.
27'3" (36,324 km/h. 20" de bonification). 2.
Alfredo Chinetti (It) à 3" (15"). 3. Johan
Van der Velde (Ho), même temps (10"). 4.
Bernard Gavillet (S) à 5" (5"). 5. Marino
Lejarreta (Esp). 6. Charles Mottet (Fr),
même temps. 7. Moreno Argentin (It) à 10".
8. Fritz Pirard (Ho) à 11". 9. Gerhard
Zadrobilek (Aut). 10. Franco Chioccioli
(It). 11. Baronchelli (It). 12. Visentini (It).
13. Schepers (Be). 14. Moser (It). 15. Mac-
cali (It). 16. Gayant (Fr). 17. Beat Breu (S).
18. Stefan Mutter (S). 19. Contini (It). 20.
Saronni (It). 21. Fignon (Fr), même
temps.

Puis, les autres Suisses: 23. Erwin Lien-
hard à 18". 63. Siegfried Hekimi à 7'25". 65.
Marcel Russenberger à 8'56". 66. Gody
Schmutz à 9'00". 74. Daniel Gisigerà 9'07",
79. Daniel Wyder. 80. Hubert Seiz. 88.
Antonio Ferretti , m.t. 116. Urs Freuler à
13'49". 130. Jûrg Brûggmann, m.t. 149.
Thierry Bolle à 16'46".

Brenner à 30 cm du record mondial de Beyer

La meilleure performance lors des
championnats américains universitai-
res, qui se sont achevés à Eugène, dans
l'Oregon, est à mettre au crédit du
lanceur du poids John Brenner, qui a
réussi un jet à 21 ,92 m, soit à 30 cm du
record du monde de l'Allemand de
l'Est Uwe Beyer.

Vainqueur, la veille du 800 m, le
Brésilien Joaquin Cruz a fêté un dou-
blé, en remportant également le
1500 m, dans le temps de 3'36"48, qui
constitue un nouveau record du Brésil.
D'autres doublés ont été réalisés : ils
furent l'œuvre de Mike Conley (Ion-

Gloor: limite olympique
Le Suisse René Gloor en terminant

second du saut en longueur d'un mee-
ting à Saragosse, avec 7,91 m a  réalisé
le minimum qualificatif exigé pour les
Jeux olympiques (7,90 m). Mais, lors
de son essai, le vent était par trop
favorable (2 ,27 m/sec, au lieu des 2 m,
maximum autorisé).

• Le Chinois Zhu Jianhua , record-
man du monde de saut en hauteur
(2 m 38), a remporté le concours de la
spécialité de la réunion de Riga (Letto-
nie), avec un bond de 2 m 30.

Ses principaux adversaires, le Sovié-
tique Serguei Zassimovitch, record-
man d'URSS, et le Polonais Darius
Zelke ne purent faire mieux que
2 m 27.

gueur et triple saut), John Brenner
(disque et poids), alors que, côté fémi-
nin , Randy Givens a remporté quatre
titres à elle seule (100 m, 200 m et les
deux relais). Voici les principaux résul-
tats:

Messieurs. 100 m: 1. Sam Grady 10"25.
400 m: 1. Anthony McKay 44"83. 1500 m:
1. Joaquin Cruz (Bré) 3'36"48 (record du
Brésil). 5000 m: 1. Julius Korir (Ken)
13'47"77. 110 m haies : 1. Albert Lane
13"61. Perche : 1. Joe Dial 5,55 m. Triple
saut: 1. Mike Conley 17,36 m. Poids : 1.
John Brenner 21 ,92 m. 2. Michael Carter
21 ,76. Javelot: 1. Einar Vilhjalmsson (Isl)
9,62 m.

Dames. 200 m: 1. Randy Givens 22"87.
800 m: 1. Joetta Clark 2'02"60. 5000 m: 1.
Patti Sue Plumer 15'39"08. 100 m haies : 1.
Kim Turner 13"02. Hauteur : 1. Tonya
Alston 1,86 m. Longueur : 1. Gwen Loud
6,85 m. Disque : 1. Carol Cady 60,48 m.

mais avec trop de vent
Sur 1000 m, le Valaisan Pierre

Delèze a réussi une meilleure perfor-
mance suisse de la saison , en 2'21"22
(4e de l'épreuve remportée par l'Espa-
gnol Vera). A la perche, le Genevois
Daniel Aebischer (2e) a franchi 5,22 m,
soit la même hauteur que le vainqueur
belge, Ronald Desruelles.

Voici les principaux résultats :
1000 m: 1. Vera (Esp) 2'19"83. Puis: 4.

Pierre Delèze (S) 2'21 "22 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison). 7. Marcel Romer
(S) 2'22"27 (record genevois). 3000 m : 1.
José-Luis Gonzales (Esp) 7'45"44 (record
d'Espagne). 400 m: 1. Gaby Delèze (S)
55"40. Perche : 1. Ronald Desruelles (Be)
5,22 m. 2. Daniel Aebischer (S) 5,22. Lon-
gueur : 1. Cato (Tch) 8,02 m. 2. René Gloor
(S) 7,91 m (vent favorable 2,27 m/sec.).

Classement général: 1. Francesco Moser
(It) 73 h. 15' 19". 2. Roberto Visentini (It) à
l'03". 3. Moreno Argentin (It) à 2'06". 4.
Laurent Fignon (Fr) à 2'07". 5. Marino
Lejarreta (Esp) à 3'25". 6. Johan Van der
Velde (Ho) à 4'12". 7. Mario Beccia (It) à
4'44". 8. Acacio da Silva (Por) à 5'03". 9.
Gianbattista Baronchelli (It) à 5'15". 10.
Giuseppe Saronni (It) à 5'24". 11. Béat Breu
(S) à 5'28". 12. Charles Mottet (Fr) à 5'36".
13. Wladimiro Panizza (It) à 6'12". 14.
Lucien Van Impe (Be) à 6'34". 15. Alfio
Vandi (It) à 7'28". 16. Bruno Leali (It) à
7'59". 17. Dag-Erik Pedersen (No) à 8'24".
18. Emanuele Bombini (It) à 8'40". 19.
Silvano Contini (It) à 8'42". 20. Alfredo
Chinetti (It) à 8'44".

Puis, les autres Suisses: 25. Gavillet à
13'39". 31. Hekimi à 18'23". 40. Seiz à
26'40". 42. Mutter à 27'29". 44. Schmutz à
28'09". 60. Lienhard à 41*51". 88. Freuler à
1 h. 00'47". 93. Wyder à 1 h. 03'50". 110.
Gisiger à 1 h. 14*22" . 111. Ferretti à 1 h.
15'11. 130. Brûggmann à 1 h.35'25". 144.
Russenberger à 2 h. 07' 17". 151. Bolle à 2 h.
27'37".

Niki Rûttimann 5e du Dauphiné Libéré
Ramirez pour l'histoire

Le Colombien Martin Ramirez a remporte le 36e
Critérium du Dauphiné Libéré. Il s'agit là d'un authen-
tique et historique exploit. En effet, ce garçon de 24 ans,
originaire de Bocaya, est le premier coureur amateur à
remporter une course professionnelle open. Martin
Ramirez a su résister au Français Bernard Hinault lors
du «contre la montre » individuel disputé sur 32
kilomètres, entre Privas et Vals-les-Bains.

Martin Ramirez , qui avait pris le
départ de la dernière étape avec un
avantage de 22 secondes sur le cham-
pion français, considéré dans cet exer-
cice comme un des meilleurs spécialis-
tes mondiaux, n'a pas cédé la moindre
seconde à son rival. Le coureur colom-
bien , sur un parcours très difficile, qui
n'était pas fait pour le désavantager
puisqu'il fallait escalader le petit col de
l'Escrinet, fut quasi constamment en
tête. Au sommet, il réussissait le meil-
leur temps avec une avance de 10" sur
l'Américain Greg Lemond, de 16" sur
l'Australien Phil Anderson et surtout
de 41" sur Hinault.

Hinault battu
de façon indiscutable

Fort de cet avantage, Ramirez, sur
une chaussée glissante, descendait sans
prendre de risques. Et si à Vals-les-
Bains, il était finalement devancé par
Lemond, qui était le seul à descendre
sous les 47 minutes, et par Anderson, il
prenait la troisième place, qui lui valait
le succès final dans l'épreuve. En effet,
il devançait Hinault de 5" et obtenait

I I I1 INTERVIEWS

«Hinault a commis
trop d'erreurs»

Martin Ramirez: C'est mon plus
beau succès. Je n 'osais pas, pour mon
premier voyage en Europe, envisager
une telle performance. J 'étais venu pour
apprendre. Même après l 'abandon de
Francisco Rodriguez , je n 'ai jamais
songé à pouvoir endosser le maillot de
leader. Bernard Hinault a commis
beaucoup d 'erreurs. J 'en ai profité...
tout à fait par hasard.

Bernard Hinault: Je n 'avais que 22
secondes à reprendre mais ce retard
avait atteint une minute au sommet du
col de l 'Escrinet. J 'étais au maximum
et il m 'a été impossible, dans la descen-
te, de refaire tout mon retard. Contrai-
rement à ce que tout le monde peut
penser, je suis persuadé de ne pas avoir
commis d 'erreurs. La preuve, c 'est que
Ramirez est un excellent rouleur. Il l'a
démontré. Il me fallait donc tenter de
mettre entre lui et moi un maximum de
temps. Sans ma défaillance du col du
Rousset , due exclusivement au froid, je
crois que j 'y serais parvenu. Mainte-
nant , je donne rendez- vous à tous sur la
route du Tour de France.

ainsi une victoire indiscutable au détri-
ment de son adversaire, qui n'avait pas
de toute évidence récupéré de sa défail-
lance de dimanche, dans le col du
Rousset.

Une fois de plus, Niki Rûttimann a
été excellent dans cette ultime épreuve
contre le chronomètre. Le Suisse a
terminé au sixième rang, prenant la
cinquième place du classement général
final. Un résultat remarquable !

Le matin, Nulens
Le matin , au cours de la huitième

étape, courue entre Saint-Paul-les-
Trois-Châteaux et Privas, Hinault
avait tenté un baroud d'honneur,
essayant à plusieurs reprises de sur-
prendre Ramirez. Mais sans succès. Et
à Privas, le Belge Guy Nulens avait
remporté cette avant-dernière étape,
aux dépens de ses compagnons
d'échappée, les Français Frédéric Brun
et Jean-René Bernaudeau.

8e étape, Saint-Paul-les-Trois-Châ-
teaux - Privas (104 km) : 1. Guy Nulens
(Be) 2 h. 46'22 (10" de bonification). 2.
Frédéric Brun (Fr) à 2" (5"). 3. Jean-René
Bernaudeau (Fr) à 8" (3"). 4. Patrick Bonnet
(Fr) à 9". 5. Ludo de Keulenaere (Be). 6.
Hubert Linard (Fr). 7. Benny van Brabant
(Be). 8. Phil Anderson (Aus). 9. Greg
Lemond (EU). 10. Stephen Roche (Irl),
même temps.

9e étape, Privas - Val-les-Bains (32 km
contre la montre) : 1. Greg Lemond (EU)
46'18"08 (41 ,450 km/h). 2. Phil Anderson
(Aus) à 48". 3. Martin Ramirez (Col) à 58".
4. Michel Laurent (Fr) à 1*1. 5. Bernard
Hinault (Fr) à l'3. 6. Niki Rûttimann (S) à
1*33. 7. Pascal Simon (Fr) à 2'0. 8. Robert
Alban (Fr) à 2' 13. 9. Gilles Mas (Fr) à 2'27.
10. Charly Bérard (Fr) à 2'44. 11. Patrick
Bonnet (Fr) à 2'48. 12. Frédéric Bru n (Fr) à
3'19. 13. Frédéric Vichot (Fr) à 3'35. 14.
Dominique Garde (Fr) à 3'37. 15. Jérôme
Simon (Fr) à 3'56. Puis : 45. Mike Gutmann
(S) à 8'18. 55 coureurs classés.

Hinault 2e, Lemond 3e
Classement général final : 1. Martin

Ramirez (Col) 35 h. 23*11. 2. Bernard
Hinault (Fr) à 27". 3. Greg Lemond (EU) à
5'7. 4. Pascal Simon (Fr) à 6'33. 5. Niki
Rûttimann (S) à 10*41. 6. Stephen Roche
(Irl)à 11*59. 7. Phil Anderson (Aus) à 13'49.
8. Michel Laurent (Fr) à 16'36.9. Gilles Mas
(Fr) à 16*59. 10. Dominique Garde (Fr) à
18' 19. 11. Bagot (Fr) à 20' 17. 12. Alban (Fr)
à 23'38. 13. Vigneron (Fr) à 25'56. 14.
Arnaud (Fr) à 25'56. 15. Bonnet (Fr) à
27' 19. 16. Wilches (Col) à 28' 11. 17. Nulens
(Be) à 28'39. 18. Winnen (Ho) à 30'4. 19.
Velscholten (Ho) à 31*0. 20. Jérôme Simon
(Fr) à 3l 'I .  Puis: 29. Mike Gutmann (S) à
48'00.
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Pedersen: une deuxième victoire au Giro

Zimmermann devant... Richard et Grezet
Le professionnel de Mûhledorf Urs

Zimmermann a remporté la 9e édition
de la course de côte Grabs-Voralp,
disputée en deux manches de 8,95 km
(une en ligne et l'autre contre la mon-
tre). Zimmermann a construit sa vic-
toire dans la course en ligne et il s'est
finalement imposé devant l'amateur
yverdonnois Pascal Richard , net vain-
queur contre la montre, et Jean-Mary
Grezet. L'Irlandais Sean Kelly, coéqui-
pier de Grezet , a fait sa rentrée dans
cette épreuve après une pause d'un
mois due à sa blessure à une cheville. Il

Maurer reste leader
du Tour d'Autriche

Le Suisse Stefan Maurer est toujours
leader du classement général du Tour
d'Autriche, dont la sixième étape a été
remportée par le Polonais Andrzej
Mierzejewski, Richard Trinkler termi-
nant au cinquième rang. Les résul-
tats:

6* étape, Dollach-Soll: 1. Andrzej Mier-
zejewski (Pol) 3 h. 47'32". 2. Peter Lammer
(Aut) à 2". 3. Karl Krenauer (Aut) à 7". 4.
Zdzislav Krudysz (Pol) 3 h. 49'04".

Classement général : 1. Stefan Maurer (S)
16 h. 37'53". 2. Alexandre Krasnov (URSS)
à 1*31". 3. Lubos Burda (Tch) à 1*59". 4.
Svatopluk Henke (Tch) à 2'29". 5. Helmut
Wechselberger (Aut) à 2'41".

a dû se contenter de la cinquième
place.

Course de côte Grabs-Voralp: 1. Urs
Zimmermann (Mûhledorf) 2 x 8,95 km en
51'21; 2. Pascal Richard (Yverdon/am) à
17"; 3. Jean-Mary Grezet (Le Locle) à 34";
4. Jan Koba (Buchs/am) à 58"; 5. Sean Kelly
(Irl ) à l'08; 6. Fredi Hofstetter (Arbon) à
1' 15; 7. Uwe Nedala (RFA) à 2'03; 8. Fabian
Fuchs (Malters) à 2'43: 9. Peter Giger
(Eschenbach) à 2'52; 10. Josef Indergand
(Silenen) à 2'57.

En ligne: 1. Zimmermann 25'15; 2. Gre-
zet à 33" 1:3. Kelly; 4. Koba m.t.; 5. Richard
à 36"8; 6. Hofstetter à 39"5.

Contre la montre: 1. Richard 25'45"8; 2.
Zimmermann à 19"8; 3. Grezet à 20"7; 4.
Koba à 45"4; 5. Kelly à 55"3; 6. Hofstetter à
56"9. Juniors (8,95 km): 1. Remo Thùr
(Altenrhein) 30'38.

FOOTBALL **Jb
Udinese battu en finale

à New York
La 5e édition de la Coupe transatlan-

tique , disputée au Giant Stadium des
New York Cosmos, à East Rutherford,
dans le New Jersey, est revenu à
l'équipe locale , qui a battu , en finale ,
l'équipe italienne de série A, Udinese,
par 4-1 (0-0).
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Grand Prix du Festival fantastique d'Avoriaz 1984
L'ASCENSEUR

Prenez l'escalier! Prenez l'escalier! Par pitié prenez l'escalier!mi _______ m__________ m
20 h. - 16 ans - Le film événement du Festival de Cannes 84!
Sergio Leone signe l'œuvre de sa vie. Dans ce film il a tout mis:
son cœur et sa sueur, son âme et le meilleur de son art, superbe

(L'Illustré) - Musique de Morricone
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE

IIIII __ mw_ m_____________ w__ m
20 h. 30 - 18 ans - Derniers jours

le dernier susnense de J. Lee ThomDson
L'ENFER DE LA VIOLENCE

Avec Charles Bronson. Un thriller passionnant

Tous les jours 15 h. et 21 h.
En français - Enfants admis. Walt Disney présente

MERLIN L'ENCHANTEUR
D'un coup de baguette magique ... d'Arthur il fait un roimu ELIŜ .IIIIIM.IIIIIIIB

21 h. - En français - 1™ VISION -16 ans
Jim Brown, Jim Kelly

LES 4 JUSTICIERS
Ils savent se battre. Les combats sont très rudes

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un immeuble de 2 appar
tements situé dans la commune de Châtel-sur-Montsal
vens / Gruyère
Jeudi 12 juillet 1984, à 10 h. 30, dans la salle di
Tribunal de la Gruyère, Le Château, à Bulle, l' office
vendra au plus offrant et dernier enchérisseur l' art. 90 di
cadastre de la commune de Châtel-sur-Montsalvens
dépendant de la faillite de Richard Merz , a Plan-les-Ouates
et comprenant:
a) Sous-sol: 1 cave et 1 local de chauffage à mazout.
b) Rez-de-chaussée: 1 appartement de 3 chambres
cuisine , salle de bains, garage.
c) 1" étage: 1 appartement de 4 chambres , cuisine ei
salle de bains.
Taxe cadastrale: fonds: Fr. 182.-

bâtiment: Fr. 210000.-
Estimation de l'office: Fr. 240000 -
L'état des charges et les conditions de vente serom
déposés à l'office dès le 25 juin 1984.
L'immeuble pourra être visité le vendredi 29 juin 1984, de
16 h. à 17 h. Rendez-vous à Châtel-sur-Montsalvens, i
16 h., devant l'Hôtel de la Tour.

Le Préposé
17-162C

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
DI/MA/ME 15 h. VE/SA 23 h.

Cette semaine: LA BLONDE DE LA PORTE À CÔTÉ

A vendre * v*ndre OPEL REKORD

Golf de Luxe E 2000
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SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

Aula de l'Université

Mardi 5 juin 1984, à 20 h. 30

Concert hors abonnement

THE NEW PHILADELPHIA
QUARTET

Herbert LIGHT: 1er violon
Nancy BEAN: 2e violon
Sidney CURTISS: alto
Gloria JOHNS: violoncelle

Œuvres de F. Mendelssohn - D. Chostakovitch - A. Dvorak.

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
_ 037/81 31 76

17-1066
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Roland-Garros : Noah en sursis
Lendl «assommant»
et Connors expéditif

ITENN

Entre deux averses, trois joueurs ont
réussi à se qualifier pour les quarts de
finale des Internationaux de France, à
Roland-Garros : le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, l'Américain Jimmy Con-
nors et l'Equatorien Andres Gomez.

Lendl , finaliste du tournoi en 1981
(battu par Borg) n'a éprouvé aucune
peine pour triompher, sur le court
No 1, du Suédois Anders Jarryd, tête
de série No 11 , en trois sets (6-4 6-0
6-4). Tout au long de cette partie,
interrompue au troisième set pendant
trois heures à cause de la pluie, Lendl
(No 2) a montré une confiance abso-
lue. Il a notamment assommé son
adversaire avec des coups droits d'une
violence inouïe.

En quart de finale, Lendl, qui est
toujours à la recherche d'une victoire
dans un tournoi du « Grand Chelem »,
rencontrera l'Equatorien Andres Go-
mez, qu 'il a déjà battu cinq fois en six
matches. Le gaucher de Guayaquil ,
vainqueur cette année des Internatio-
naux d'Italie, tête de série No 7 à
Roland-Garros , s'est également quali-
fié facilement en trois sets (6-3 6-1 6-3)
aux dépens d'un autre Suédois, Jan
Gunnarsson , 57e joueur mondial.

Jimmy Connors enfin , tête de série
No 3, après un départ pénible, n'a pas
fait traîner les choses, sur le court
central , face au jeune Espagnol Emilio
Sanchez ( 19 ans), qu 'il a battu par 6-4
6-1 6-1. «Jimbo » qui , à 31 ans, est
toujours à la recherche d'une victoire à
Paris - le seul tournoi manquant à son
exceptionnel palmarès - a eu quatre
balles de 4-0 contre lui dans la première
manche devant un adversaire prati-
quant un jeu d'excellente qualité. Mais
il a très vite trouvé la bonne cadence
pour finalement s'imposer en puissan-
ce.

Connors aura maintenant en face de
lui le Suédois Henrik Sundstrôm, No 9
du tournoi , vainqueur cette année à
Monte-Carlo après une victoire en
finale sur son compatriote Mats Wilan-
der. Ce quart de finale s'annonce très
ouvert.

La santé de Taroczy
Tombé à la 117e place du classement

de l'ATP en raison d'une avalanche de
contre-performances depuis le début
de l'année, le Hongrois Balasz Taroczy
se refait une santé à Roland-Garros.

Face à Yannick Noah, il pourrait bien
créer la première grande surprise de ces
Internationaux de France. Avant que
l'orage ne gronde et n'oblige les organi-
sateurs à reporter à mardi la suite du
match, Taroczy a poussé le tenant du
titre dans ses derniers retranchements.
En difficulté sur chaque montée de
Taroczy sur son revers, le Français
s'inclinait nettement dans le premier
set. Retrouvant son « timing » au servi-
ce, Noah égalisait à un set partout au
terme d'une deuxième manche beau-
coup plus disputée que ne l'indique le
score (6-2). Incapable de délivres le
moindre passing de revers pendant
plus d'une heure, Noah ne s'est pas
montré à son avantage. Il abordera
mardi le troisième set avec un «break»
de retard. Pour l'idole de Roland-
Garros, rien n'est encore acquis.

Cet avant-dernier quart de finale
sera donc poursuivi mardi. Le dernier ,
certainement le plus attendu, entre
Mats Wilander et Juan Aguilera, n'a
même pas pu débuter.

M. Gùnthardt-Kuharsky :
sans appel

Markus Gunthardt et Zoltan Ku-
harsky ont subi une défaite sans appel
en huitième de finale du double mes-
sieurs. Opposés aux Américains
Jimmy Arias et Eric Korita, le Suisse et
le Hongrois se sont inclinés 6-4 6-3 en
56 minutes.

Face aux deux élèves de Nick Bollet-
tieri, les lacunes au service de
Kuharsky ont été fatales. En effet, les
deux seuls «breaks» de la rencontre
ont été enregistrés sur son engagement.
Voici les résultats :

Simple messieurs, huitièmes de finale :
Jimmy Connors (EU/No 3) bat Emilio San-
chez (Esp) 6-4 6-1 6-1. Ivan Lendl
(Tch/No 2) bat Anders Jarryd (Su/N o 11)
6-4 6-0 6-4. Andres Gomez (Equ/No 7) bat
Jan Gunnarsson (Su) 6-3 6-1 6-3. Yannick
Noah (Fr) contre Balasz Taroczy (Hon) 3-6
6-2 0-1 arrêté par la pluie.

Simple dames, quart de finale : Hana
Mandlikova (Tch/3) contre Melissa Brown
(EU) 6-1 2-3 arrêté par la pluie.

Double messieurs, 3e tour : Jimmy
Arias/Eric Korita (EU) battent Markus
Gùnthardt/Zoltan Kuharsky (S/Hon) 6-4
6-3.

Une couronne pour Moret et Rouiller
Fête de lutte suisse du Mittelland à Mùnchenbuchsee

Les huit lutteurs fribourgeois rete-
nus pour participer à la célèbre fête du
Mittelland savaient à quoi s'en tenir :
parmi les 284 participants figurait le
gratin bernois de la spécialité. La barre
était placée très haut puisque se trou-
vaient en tête de liste les couronnés
fédéraux Gasser Niklaus, Santschi
Johann, Brunner Hermann, Fluhmann
Fritz, Joder Hansueli, Mùhlethaler
Hansueli.

Deux lutteurs fribourgeois sont par-
venus à décrocher la couronne , distinc-
tion réservée aux 38 meilleurs élé-
ments de la journée : Michel Rouiller et
Bernard Moret. Rouiller , en première
passe, affronta ni plus ni moins Johann
Santschi, celui qui allait remporter la
fête ; le Charmeysan s'inclina à cette
occasion puis récolta trois succès face à
Hans Widmer (couronné au Lac-Noir),
Beat Keller et Trachsel Hansrudolf,
parvint à tenir tête au couronné fédéral
Hansueli Joder jusqu 'à cinq secondes
de la fin pour courber l'échiné au tout
dernier moment, et disposa en sixième
passe du Bernois Hans Schwarz. Rouil-
ler totalisait ainsi 57,25 points , ce qui le
place ex aequo avec les couronnés
fédéraux Fritz Fluhmann et Hermann
Brunner. Camarade de club de Rouil-
ler, Bernard Moret se sentit également
à l'aise à la Mittelland: après s'être
incliné face au couronné fédéral Fritz
Lehmann , le lutteur gruérien épingla

les trois adversaires suivants: Chris-
tian Oesch, Ruedi Oppliger et Res
Baumgartner, perdit l'enjeu qui l'oppo-
sait au couronné fédéral Fritz Fluh-
mann mais fit courber l'échiné, en
dernière passe, à Res Bùrren le Bernois.
Avec 56,75 points, Moret tient compa-
gnie au classement à des lutteurs très
cotés tels que Ueli Zumbrunn , Erich
Gnâgiou et autres Paul Siegenthaler.
Quant au couronné fédéral Gabriel
Yerly, son manque d'entraînement - il
acheva son école de recrues la veille de
la fête - l'empêcha déjouer le rôle que
ses qualités intrinsèques l'autorisaient
à tenir. Pour leur part , Robert Tornare
et Maurice Felder totalisèrent respecti-
vement 56 et 55,75 points. cir

ISKI DE FOND / _%&
Le «pas de patineur»
de nouveau autorisé

Le comité de ski de fond de la FIS,
réuni à Kitzbùhel , a décidé d'autoriser
de nouveau le «pas de patineun> en ski
de fond dans les 200 derniers mètres
d'une épreuve.

En ce qui concerne la Coupe du
monde de fond, le nombre des épreu-
ves a été porté à dix , contre neuf
jusqu'ici. En outre, les deux meilleurs
résultats individuels obtenus par cha-
que concurrent ou concurrente dans les
épreuves individuelles des champion-
nats du monde (février 1985 à Seefeld)
seront pris en compte pour le classe-
ment de la Coupe du monde.

ALIBERTE SPORTS __ %
Premier championnat cantonal de sections à Saint-Aubin

Un test nécessaire et positif
A l'instar des autres sports, la gym-

nastique doit innover. Cette remarque,
l'Association fribourgeoise de gymnas-
tique l'a fait sienne en organisant, pour
la première fois, un championnat can-
tonal de sections. Cette compétition -
qui se déroulait au complexe sportif de
Saint-Aubin - se justifiait d'autant plus
cette année qu'elle servait de test offi-
ciel en vue de la prochaine Fête fédérale
de Winterthour.

Présent sur la place de fête, le prési-
dent cantonal Antoine Krattinger, pré-
cisait à ce sujet : « Il était nécessaire que
les sections qui se déplaceront dans une
quinzaine de jours à Winterthour
affrontent le jury dans le cadre d'un
championnat officiel et organisé à leur
intention. La motivation pour les gym-
nastes est beaucoup plus grande que
lors d'une inspection de routine».

Sur les vingt-trois sections inscrites
pour Winterthour, vingt et une étaient
engagées à Saint-Aubin , Guin et Neiri-
vue manquant à l'appel du fait que
plusieurs de leurs membres disputaient
à la même date les championnats fri-
bourgeois d'athlétisme à Bulle. Positif,
ce championnat l'a effectivement été
pour une raison essentielle: il permit
aux sections, aux moniteurs et aux
gymnastes de faire le point de la situa-
tion à quelques jours de la Fédérale afin
de pouvoir améliorer les points faibles
ou d'apporter quelques retouches à
certains exercices. C'est pourquoi il
convient de tempérer les résultats de
Saint-Aubin et de ne pas leur attribuer
une valeur définitive , étant donné que
toutes les sections présentes se trou-
vent à un stade différent dans leur
degré de préparation ; autre facteur
qu'il convient aussi de prendre en
considération : dans la branche athlé-
tisme, certaines sections ne disposaient
pas de leur effectif complet, certains
éléments étant engagés à Bulle.

Tavel aux barres parallèles...

La section de Tavel méritait bien de
se faire applaudir lors de la démonstra-
tion fournie au moment de la remise
des challenges. En effet, cette section
s'imposa très nettement aux barres
parallèles avec le total de 29,20 pts ;
dans ce total, entrent quatre éléments
pour l'attribution de la note : la diffi-
culté, la conception , l'exécution indivi-
duelle et l'exécution générale. Les notes
de Tavel : 5 (maximum), 5 (maxi-
mum), 9.50 (sur 10) et 9.70 (sur 10). En
deuxième position figure la section de
Morat avec 28.63 pts (5, 4.90, 9.35 et
9.38, la troisième place étant occupée
par la Freiburgia avec 28.33 pts (4.96,
4.83, 9.33 et 9.21), tandis que Saint-
Aubin dépasse également la barre des
28 pts.

... Morat
à la gymnastique...

Dans la discipline «gymnastique »,
soit anciennement école du corps, trois
éléments interviennent pour l'attribu-
tion de la note : la conception , l'exécu-
tion individuelle et l'impression géné-
rale. A cette branche, la section de
Morat totalisa le plus grand nombre de
points, 28.92 exactement qui se
décomposent ainsi: 10 (maximum),
9.45 (sur 10) et 9.47 (sur 10). Montilier
prend la deuxième position avec 28.84
pts (9.97, 9.50 et 9.37), Chiètres vient
au troisième rang avec 28.53 pts (9.87,
9.23 et 9.43), Saint-Aubin terminant
très près avec 28.34 pts.

... Montilier a la course

A la course de sections, les gymnas-
tes de la section de Montilier furent les
plus rapides et le classement les voit en
tête avec 27.32 pts, les positions sui-
vantes étant occupées par Bulle 26.79
pts, Charmey 26.50 pts, Attalens 26.09
pts, La Freiburgia 25.94 pts, Saint-
Aubin 25.91 pts, etc. Au saut, la Frei-
burgia s'affirma comme la meilleure
des trois sections engagées en totalisant
28.61 pts qui se détaillent de cette
façon: 5, 4.90, 9.43 et 9.28. Bulle
récolta 27.28 pts et Romont 26.58 pts.
La section du chef-lieu glânois termina ,
par contre, en tête aux anneaux grâce à
son total de 27.58 pts (4.90, 4.67, 9.03
et 8.98) alors que Broc fut crédité de
26.70 pts. Aux anneaux balançants,
Fribourg-Ancienne fut la seule section
inscrite et totalisa 27.95 pts et seul
Domdidier également avait porté son
choix sur le cheval-d'arçons où les
Broyards comptabilisè rent 26.08 pts.

cir

___...
Tavel n'a pas rencontré d'opposition à sa mesure aux barres parallèles.

Photos J.-L. Bourqui )

Doublé de l'Autrichien H. Kinigardner

En «gymnastique», Saint-Aubin a terminé quatrième

Dolce (It) Honda , 47'57"1. 3. Jacky Mar-
tens (Lux) «KTM», 47'58"2. 4. Jacky
Vimond (Fr) Yamaha, 48'02"2. 5. Alberto
Barozzi (It) Yamaha , 48'59"4. 6. Matti
Tarkkonnen (Fin) Yamaha, 49'22"3.

2e manche: 1. Heinz Kinigardner ,
49'01"2. 2. Maurizio Dolce, 49'09". 3. Marc
Welkenaers (Be) Gillera, 49'24"9. 4.
Alberto Barozzi , 50'29"4. 5. Jeremy Wha-
tley (GB) Suzuki , 50'51"3. 6. Jacky Mar-
tens, 51'15"7.

Classement général: 1. Kinigardner (Aut)
175 points. 2. Whatley (GB) 114 points. 3.
Welkenaers (Be) 102 points.

H 
MOTO- Jfe
CROSS q

L'Autrichien Heinz Kinigardner,
sur «KTM», a remporté à Lavenio
Monbello, les deux manches du Grand
Prix d'Italie comptant pour le cham-
pionnat du monde de la catégorie des
250 cmc.

Résultats: 1" manche: 1. Heinz Kinigard-
ner (Aut) «KTM», 47'29"6. 2. Maurizio

André Malherbe est le nouveau leader
L'ex-champion du monde des 500

cmc, le Belge André Malherbe (28 ans)
s'est hissé à la tête du championnat du
monde, à l'issue du Grand Prix de RFA
à Beuern.

Résultats. 1" manche: 1. André Malherbe
(Be) Honda. 2. David Thorpe (GB) Honda.
3. Georges Jobe (Be) Kawasaki. 4. André
Vromans (Be) Honda. 5. Eric Geboers (Be)

Honda. 6. Lawrence Spence (Irl) Kawasa-
ki.

2' manche: 1. Eric Geboers. 2. André
Malherbe. 3. David Thorpe. 4. Georges
Jobe. 5. André Vromans. 6. Dave Watson
(GB) Kawasaki.

Classement général: 1. André Malherbe
(Be) 192 points. 2. David Thorpe (GB) 191.
3. Georges Jobe (Be).

Griinau: un impressionnant quatre helvétique
Deux avec barreur: 1. Dolecek - Skopec

(Tch) 7'17"35. 2. Noruchaitis - Maistrenko
(URSS) 7'18"06. Double seuil: 1. Lange -
Heppner (RDA) 6'46"30. 2. Vuchoska -
Becker (Tch) 6'49"16. 3. Pancic - Stanulov
(You) 6'50"33. Quatre sans barreur: 1.
URSS 6' 16"29.2. Suisse (Netzle , Trûmpler ,
Saile, Weitnauer) 6'20"44. 3. Etats-Unis
6'20"84. Quatre avec barreur: 1. RDA
6'31"65. 2. Grande-Bretagne 6'33"02. 3.
URSS 6'34"50. Double quatre : 1. RDA 1,
6'17"79. 2. RDA 2, 6'22"16. 3. URSS
6'23"62. Huit: 1. Etats-Unis 5'56"36. 2.
URSS 6'04"17. 3. RDA 6'06"26.

Dimanche, messieurs, quatre sans bar-
reur : 1. Suisse 6'07"39. 2. Etats-Unis
6'09"43. 3. RDA 6'10"51.

Tambay est le plus gentil!
Le Français Patrick Tambay a reçu

le prix «orange » pour la saison 1983,
décerné chaque année au pilote le plus
aimable, par l'Association internatio-
nale des journalistes de l 'automobile, à
l'occasion du Grand Prix de Monaco de
formule 1.

I I ï[ AVIRON ^^Figure de proue de l'aviron helvéti-
que, le quatre sans barreur (Netzle,
Trûmpler, Saile, Weitnauer) a fait
excellente impression aux régates
internationales de Griinau en Allema-
gne de 1 Est.

Après avoir pris le samedi une
seconde place derrière l'URSS, le qua-
tuor suisse s'est imposé le dimanche
avec un rare brio devant toute l'élite
européenne.

En revanche, 1 équipage zurichois
du double quatre (Widmer, Bach-
mann , Hâberlin , Geiger) a déçu en
étant chaque fois éliminé lors des
séries.

Deux sans barreur: 1. Pimenov - Pime-
nov (URSS) 6'49"31. 2. Grepperud - Loken
(No) 7'03"72. 3. Erte l - Sauerbrey (RDA)
7'08"94.
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La semaine prochaine en France, début du tour final du championnat d'Europe

La RFA aura du mal à défendre son titre
- Grands clubs : Bayern Munich ,

SV Hambourg, Borussia Mônchen-
gladbach , Borussia Dortmund, VfB
Stuttgart (champion 1984), Eintracht
Francfort, Fortuna Dùsseldorf.

- Palmarès international : cham-
pionne du monde 1954 et 1974, fina-
liste en 1966 et 1982, championne
d'Europe 1972 et 1980, finaliste en
1976.
- Equipe type : Schumacher; KH

Foerster; Briege l, Strack, B. Foerster;
Stielike, Matthaeus , Brehme, Rumme-
nigge ; Littbarski , Voeller.
- Comment elle s'est qualifiée : a

terminé première du groupe VI élimi-
natoire avec 11 points pour 8 matches,
5 victoires , 1 nul , 2 défaites, 15 buts
pour , 5 contre , devant l'Irlande du
Nord ( 11 points également mais battue
à la différence de buts), l'Autriche , la
Turquie et l'Albanie.
- Ses matches du premier tour:
14juin à Strasbourg : RFA-Portu

gai ; 17juin à Lens : RFA-Roumanie
20juin à Paris: RFA-Espagne. Rummenigge (à droite) est l'atout maître du jeu allemand. (ASL)

r i

La RFA aura bien du mal à défendre son titre de
championne d'Europe des nations , conquis il y a quatre
ans en Italie. Si un certain optimisme règne chez les
Allemands de l'Ouest depuis qu 'ils ont retrouvé le
chemin des buts en allant battre l'Italie 1-0 à Zurich , le
22 mai dernier , les problèmes demeurent, et ce dans
tous les compartiments de jeu.

«Nous allons jouer un football
offensif», a promis l'entraîneur Jupp
Derwall. Paradoxalement , Derwall
n'emmènera que quatre attaquants en
France, Klaus Allofs, Rudi Bommer,
Pierre Littbarski et Rudi Voeller. Le
cinquième , Karl-Heinz Rummenigge,
doit en effet prendre la place de Bernd
Schuster au milieu du terrain, après
que le «légionnaire espagnol» eut
déclaré forfait sur blessure. Derwall
vient ainsi de compléter sa liste de
vingt sélectionnés avec le demi de
Cologne Gerd Strack , sans doute pour
le remercier d'avoir marqué le but de la
qualification de la RFA contre l'Alba-
nie

Le point faible :
le milieu de terrain

Le milieu de terrain reste bien sûr le
point le plus faible de l'équipe de RFA.
Schuster, qui n'a pas participé à tous les
matches du «onze » ouest-allemand,
avait souvent su y donner les impul-
sions nécessaires, et son absence va se
faire certainement sentir. Derwall a
pourtant donné carte blanche à Rum-
menigge pour le poste de Schuster. « Il
n'existe pas d'alternative à Schuster»,
estime-t-il. «Je ne demande pas à
Rummenigge de jouer son rôle, mais
d'amener au milieu du terrain ce calme
qui nous a tant fait défaut ces derniers
temps», ajoute-t-il.

La place de libero reviendra de nou-
veau au «vétéran» et tres conteste
« Madrilène», Uli Stielike (29 ans),
après plusieurs essais infructueux d'à
peu près tous les titulaires du poste en
Bundesliga. Pour Derwall , « Stielike est
l'homme possédant la plus grande
expérience à ce poste, il sait ce qu 'il
peut faire et ce qu 'il ne peut pas
faire».

Stielike n'est d'ailleurs pas le seul de
la «vieille garde » à faire le voyage en
France. Il y aura avec lui les défenseurs
Hans-Peter Briegel, auteur du but con-
tre l'Italie , et les frères Bernd et Karl-
Heinz Foerster. En attaque également,
un certain Pierre Littbarski a gagné son
billet pour le championnat d'Europe,
alors que le petit ailier de poche de
Cologne n'a guère fait parler de lui ces
derniers temps. Klaus Allofs, repêché
de dernière minute grâce à son excel-
lent comportement en championnat
d'Allemagne, et l'incisif Rudi Voeller
semblent être beaucoup plus en for-
me

Un savant dosage
L'équipe sera donc faite d'un

mélange savamment dosé entre
joueurs confirmés et jeunes, tels que
Andréas Brehme, Hans-Guenther
Bruns ou encore Rudi Bommer. Ce
qui fait dire aux détracteurs de Derwall
qu 'il n'a toujours pas réussi à bâtir une
formation suffisamment soudée pour
défendre ses chances. Et puis , le moral

de l'équipe ouest-allemande jouera un
grand rôle en France. Echaudés par
plusieurs contre-performances lors de
la phase préparatoire du championnat
d'Europe , et ne s'étant toujours pas
remis de leur mauvaise «campagne»
lors de la Coupe du monde en Espagne
en 1982, les Allemands de l'Ouest ne
savent plus trop où ils en sont. Lors-
qu ils gagnent , on leur reproche aussi-
tôt de devenir orgueilleux. Lorsqu'ils
perdent , on les envoie aux orties !

Ce championnat d'Europe est, en
tout cas, extrêmement important pour
la RFA, dont le comportement et les
résultats amélioreront ou terniront une
nouvelle fois l'image de marque du
football ouest-allemand à l'étranger.
Pour Derwall , «même si la RFA peut
fonder quelques espoirs , c'est la France
qui a les plus grandes chances de
devenir le nouveau champion d'Euro-
pe». «La France joue chez elle et
possède une excellente équipe », esti-
me-t-il.

Les vingt sélectionnés
Gardiens: Dieter Burdenski (Wer-

der Brème, né le 26.11.1950 , lm81 ,
74 kg, 12 sélections), Helmut Roleder
(VfB Stuttgart, 9.10.53, lm86, 83 kg,
1), Harald Schumacher (FC Cologne,
6.3.54, lm86 , 78 kg, 48).

Défenseurs : Hans-Peter Briegel
(Kaisersiautern , 11.10.55, lm87,
89 kg, 50), Hans-Guenther Bruns (Bo-
russia Mônchengladbach , 15.11.54 ,
lm78 , 76 kg, 3), Ralf Falkenmayer
(Eintracht Francfort, 11.2.63, lm75 ,
65 kg, 0), Bernd Foerster (VfB Stutt-
gart , 3.5.56, lm80, 74 kg, 30), Karl-
Heinz Foerster (VfB Stuttgart, 25.7.58,
lm78 , 73 kg, 58), Uli Stielike (Real
Madrid, 15. 11.54, lm78 , 71 kg, 38),
Gerd Strack (FC Cologne, 1.9.55,
lm86, 76 kg, 10).

Demis : Andréas Brehme (Kaisers-
iautern , 9.11.60 , lm76 , 72 kg, 5),
Guido Buchwald (VfB Stuttgart ,
24.1.61 , l m86, 82 kg, 1), Lothar Mat-
thaeus (Borussia Mônchengladbach ,
21.3.61 , lm73, 69 kg, 23), Norbert
Maier (Werder Brème, 20.9.58, lm73,
69 kg, 12), Wolfgang Rolff (SV Ham-
bourg, 26.12.59 , lm79, 73 kg, 10).

Attaquants : Klaus Allofs (FC Colo-
gne, 5.12.56, lm74 , 68 kg, 29), Rudi
Bommer (Fortuna Dùsseldorf,
19.8.57 , lm86 , 73 kg, 4), Pierre Litt-
barski (FC Cologne, 16.4.60, lm68,
64 kg, 26), Karl-Heinz Rummenigge
(Bayern Munich , 25.9.59, lm82 , 74 kg,
75), Rudi Voeller (Werder Brème,
13.4.60, lm76, 71 kg, 15).

La RFA en bref
- Fédération créée en 1900.
- Nombre de licenciés : 4 050 000.
- Couleurs : maillot blanc, culotte

noire, bas blancs.
- Sélectionneur: Jupp Derwall ,

58 ans, en poste depuis 1979.

La Hongrie championne d'Europe juniors
Une surprise a été enregistrée au

stade Lénine où , en finale du cham-
pionnat d'Europe juniors , la Hongrie a
battu l'URSS par 3-2 au tir des penal-
tys. Le score était de 0-0 après prolon-
gations. C'est la troisième fois, après
1953 et 1960, que les Magyars s'adju-
gent le titre.

La première mi-temps de cette fina-
le, jouée devant 50 000 spectateurs , fut
à l'avantage des Soviétiques, chez les-
quels Tatarchuk et Ivanouskas se
mirent particulièrement en évidence,
mais sans parvenir à tromper la vigi-
lance de la défense hongroise.

A la reprise, les Hongrois se montrè-
rent plus dangereux, sous l'impulsion
principalement de K. Kovacs. Ils béné-
ficièrent notamment de deux coups
francs bien placés. Mais à chaque fois,
l'excellent gardien soviétique Koute-
pov put intervenir. Il devait d'ailleurs
sauver son équipe en plusieurs autres

occasions, en particulier sur des essais
de K. Kovacs et de Zsinka.

Après la première série de penaltys,
le score était de 2-2. Petry, le gardien
hongrois, retint alors le sixième tir
soviétique et Erwin Kovacs, en trans-
formant son essai, donna le titre à Ta
Hongrie.

Finale: Hongrie-URSS 0-0 ap. prol.
Hongrie victorieuse aux penaltys.
Finale pour la 3e place : Pologne-
Irlande 2-1 (2-0).

Levski Spartak Sofia
champion de Bulgarie

Le championnat de Bulgarie s'est
achevé par une véritable finale. Les
deux leaders ex aequo, Levski/Spartak
et CSCA s'affrontaient , en effet, lors de
l'ultime journée de championnat dans
le derby sofiote. Levski/Spartak s'est
imposé par 3-1 (1-0).

Une Espagne renouvelée
confiante et ambitieuse

Vingt ans après le grand succès de
l'Espagne en Coupe d'Europe des
nations, qu'elle avait remportée en
1964 aux dépens des Soviétiques (2-1 à
Madrid), l'équipe espagnole tentera, en
France, d'en faire autant... ou presque.
Un entraîneur incontesté, Miguel Mu-
no/ , la grande qualité de certains de ses
joueurs, par exemple le gardien Arco-
nada ou le demi Gordillo, et un moral à
toute épreuve, sont les atouts espa-
gnols. La déconfiture du « Mun-
dial 82 » semble oubliée.

En effet, du « Mundial 82 », l'équipe
espagnole ne conserve que quatre titu-
laires: le gardien Arconada , le défen-
seur Camacho, le demi Gordillo et
l'avant-centre Santillana , et trois non-
titulaires : Urkiaga, Gallego et Maceda.
Lorsqu'en septembre 1982 Miguel
Munoz remplaça l'entraîneur Emilio
Santamaria, la rénovation fut presque
totale. Munoz, ancien joueur du Real
Madrid de la grande époque, et ensuite
son entraîneur pendant douze ans, a
misé sur la jeunesse et la rénovation.

Un grand risque
Pourtant , le risque était grand. L'Es-

pagne était tombée, dans la phase de
qualification , dans un groupe assez
difficile avec la Hollande, l'Eire , Malte
et l'Islande. Le début, à Malaga , face à
l'Islande (1-0) fut médiocre. Mais,
ensuite, les «jeunes loups» ont pris
confiance : ils ont tenu en échec l'Eire à
Dublin (3-3), battu la Hollande à
Séville ( 1 -0), l'Eire à Saragosse (2-0), les
Maltais chez eux , à La Valette (3-2) et
encore l'Islande à Reykj.tvik (1-0).

La phase de qualification était ainsi
bien engagée pour l'Espagne. Il ne
restait que l'écueil hollandais chez lui.
Les Espagnols battus 2-1 , tout était

Santillana (à droite , marquant malgré
Liidi): un redoutable joueur de tête.

(ASL)

remis en cause. Les Hollandais eux
aussi avaient réussi d'excellents résul-
tats et leur différence de buts était
nettement meilleure que celle de l'Es-
pagne. Tout allait se jouer dans le
dernier match de l'Espagne, face à
Malte. Les Espagnols étaient non seu-
lement obligés de gagner, mais aussi de
le faire par... onze buts d'écart! La
mission semblait impossible. Mais
devant le public de Séville en délire ,
l'Espagne parvenait à battre Malte par
12-1. A la fin du match, tout le stade et
les millions d'« aficionados » espagnols
ont crié : «Si, si, si, Espana ira à
Paris».

Pour cette phase finale du cham-
pionnat d'Europe en France, l'entraî-
neur Miguel Munoz semble avoir bien
défini son équipe type. Dans les buts,
Arconada ne fait pas de doute. Ajuste
titre , il est considéré comme l'un des
meilleurs gardiens du continent. La
défense espagnole est aussi pratique-
ment arrêtée : Urkiaga, Goikoetxea ,
Maceda et Camacho.

Senor, Victor , Gallego et Gordillo
doivent être appelés à jouer au milieu
du terrain. Senor est le «cerveau»,
Victor le «tout-terrain », Gallego l'or-
ganisateur et Gordillo , avec sa grande
classe, un homme capable de percer
n 'importe quelle défense avec sa pointe
de vitesse et sa technique. C'est avec les
attaquants que Miguel Munoz semble
avoir le plus de problèmes, surtout
après la blessure survenue à Rincon ,
l'avant-centre , lors d'un match amica l
contre la Hongrie. L'Espagne jouera en
France avec deux hommes en pointe:
le vétéran Santillana , une des meilleu-
res «têtes» d'Europe, et Carrasco,.

Après le célèbre 12- 1 infligé à Malte
le 21 décembre dernier , les Espagnols
s'étaient littéralement senti pousser
des ailes. Ils sont vite redescendus sur
terre, grâce, si l'on peut dire , à une
défaite chez eux , le 18 janvier face à la
Hongrie (0-1). Ce coup de fouet salu-
ta i re n'est peut-être pas étranger aux
bons résultats des joueurs de Miguel
Munoz dans les matches amicaux de
préparation qui ont suivi : Luxem-
bourg-Espagne (0- 1 le 19 février), Espa-
gne-Danemark (2- 1 le 11 avril), Suisse-
Espagne (0-4 le 26 mai , sans doute le
plus brillant des résultats) et Hongrie-
Espagne (1-1 le 31 mai).

« Nous avons réussi à former une
très bonne équipe », affirm e Munoz ,
«et l'Espagne peut arriver très loin
dans ce championnat. Le rival le plus
difficile de notre groupe, qui comprend
la RFA , la Roumanie et le Portugal ?
Notre premier adversaire sera la Rou-
manie , et c'est celui qui m'inquiète
pour l'instant. L'Allemagne, naturelle-
ment , cela va de soi. Quant au Portu-
gal , après une profonde crise, il est
revenu à un grand niveau. Mais je crois
que nous allons nous qualifier pour les
demi-finales. Et là , tout sera possi-
ble».

Les sélectionnés
Gardiens : Luis Maria Arconada

(Real Sociedad, né le 26.6.54, 1 m 78,
78 kg, 55 sélections), Francisco Buyc
(FC Séville, 13.1.58, 1 m 76, 73 kg, 2),
Andoni Zubizarreta (Athletic Bilbao ,
23.10.61 , 1 m 83, 80 kg, 0).

Défenseurs : Andoni Goikoetxea
(Athletic Bilbao , 23.8.56, 1 m 81 , 81
kg, 10), Santiago Urkiaga (Athletic Bil-
bao, 18.4.58, 1 m 74, 72 kg, 7), Anto-
nio Maceda (Sporting Gijon , 16.5.57 ,
1 m 89, 80 kg, 16), José-Antonio Ca-
macho (Real Madrid, 8.6.55, 1 m 74,
70 kg, 46), Julio Alberto Moreno , dit
«Julio Alberto» (FC Barcelone,
7.10.58, 1 m 77, 68 kg, 3).

Demis: Salvador Garcia , dit «Sal-
va» (Saragosse, 4.3.61 , 1 m 83, 81
kg, 3), Rafaël Gordillo (Bétis Séville,
4.2.56 , 1 m 79, 76 kg, 47), Juan Anto-
nio Senor (Saragosse, 28.8.58, 1 m 67,
67 kg, 13), Francisco Lopez, dit « Fran-
cisco » (FC Séville , 1.11.62 , 1 m 78, 75
kg, 4), Riccardo Gallego (Real Madrid ,
11.5.58, 1 m 74, 70 kg, 10), Roberto
Fernandez, dit « Roberto » (FC Valen-
ce, 9.7.63, 1 m 74, 74 kg, 4), Victor
Munoz , dit «Victor» (FC Barcelone ,
15.3.57, 1 m 77, 68 kg, 18).

Attaquants : Alonso Marcos (FC
Barcelone, 1.10.59 , 1 m 76, 72 kg, 19),
Francisco Carrasco (FC Barcelone ,
6.3.59, 1 m 82, 75 kg, 19), Carlos San-
tillana (Real Madri d, 23.8.52, 1 m 75.
73 kg, 46), Emilio Butragueno (Real
Madrid , 22.7.63, 1 m 70, 68 kg, 0).

L'Espagne en bref
Fédération créée en : 1913.
Nombre de licenciés: 320 000.
Couleurs : maillot rouge, culotte

bleue, bas noirs (couleurs de réserve :
entièrement blanc).

- Sélectionneur: Miguel Munoz , 62
ans, en poste depuis 1982.

- Grands clubs : Real Madrid (re-
cord de victoires en Coupe des cham-
pions: 6), FC Barcelone, Athletico
Madrid , Athletic Bilbao (champion
1984), Real Sociedad , Saragosse, FC
Valence.

- Palmarès international : cham-
pionne d'Europe 1964 (bat l'URSS 2-1
en finale), finaliste des JO 1920.

- Equipe type : Arconada ; Maceda ;
Urkiaga , Goikoetxea , Camacho; Gor-
dillo , Senor, Victor , Gallego ; Santilla-
na , Carrasco.

- Comment elle s'est qualifiée : a
terminé première du groupe VII élimi-
natoire , avec 13 points pour 8 matches.
6 victoires , 1 nul , 1 défaite, 24 buts
pour , 8 contre , devant la Hollande (13
points également , mais devancée à la
différence de buts), l'Eire , l'Islande et
Malte.

- Ses matches du premier tour:
14 juin à Saint-Etienne: Espagne

Roumanie ; 17 juin à Marseille: Espa
gne-Portuga l ; 20juin à Paris : Espagne
RFA .
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Nouveauté dans la tradition
Bol d'Or 1974 sur le circuit
du Mans. Honda convie la
presse à un buffet froid géant
organisé par un célèbre trai-
teur de Paris. Tout ça, pour
présenter une moto considé-
rée a cette époque comme
révolutionnaire: la Gold
Wing 1000 cmc. Accueil mi-
tigé pour une machine que
certains n 'hésiteront pas à
appeler «Motomobile».

Depuis cette présentation, 265000
exemplaires ont été vendus, et au-
jourd'ui , 10 ans après, Honda propose
un nouveau modèle qui reprend tous
les avantages du premier modèle tout
en supprimant la quasi-totalité des
inconvénients.

Refroidissement liquide
Présenter en 1974 une moto dont le

réservoir de carburant était logé sous la
selle, équipée d'un moteur boxer qua-
tre cylindres à plat refroidi par liquide,
alors que chaque motard rêvait d'une

Fiche technique
Moteur

Type =flat four, refroidissement.
Distribution = simple ACT, 2 soupa-

pes par cylindre, réglage entièrement
automatique.

Cylindrée = 1180 cmc.
Alésage x course = 75,5 mm x

66 mm.
Rapport volumétrique = 9 à 1.
Puissance maxt = 94 ch (69 kw) à

7000 t./min.
Couple maxi = 10,7 mkg (105 Nm) à

5500 t./min.
Régime maxi = 7500 t./min.
Alimentation = 4 carburateurs à 0

32 mm.
Lubrification = carter humide.
Mise en route = électrique.

Transmissions
Embrayage = multidisque en bain

d'huile.
Boîte à vitesses = 5 rapports.
Transmission secondaire = par arbre

et cardan rapport : 2,833.

Equipement électrique
Générateur = alternateur 360 W.
Allumage = électronique.

Partie cycle
Frein A V= deux disques ventilés radi

calement , dont un couplé avec l'arrière
étrier doubles pistons parallèles
0 276 mm.

Frein AR =simple disque ventilé radi
calement; étrier doubles pistons parallè
les; 0 276 mm.

Pneus = Dunlop Qualifiés. AV.
130/90 V 16. AR: 150/9 0 V16.

Capacités, dimensions et poids
Réservoir d'essence = 221
Longueur = 2505 mm.
Largeur¦= 970 mm.
Poids en ordre de marche = 349 kg

Hondo Gold Wing 1200, une moto pour les grandes randonnées
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quatre cylindres en ligne, relevait d'une
dose de courage et d'opportunité que
seule la firme Honda pouvait se per-
mettre. En fait, cette machine avait
d'abord été développée pour le marché
américain. Ceci n'empêchera pas que
ses qualités de grande routière feront
que peu à peu des inconditionnels de la
Gold Wing se forment en Europe. Cette
moto qui fut sauf erreur la première
machine de série à comporter un refroi-
dissement liquide passa au cours de
cette décennie de 1000 à 1100 cmc de
cylindrée, et vit s'opérer quelques
modifications de détail, de couleur ou
de roues, mais conserva son aspect
original, à tel point que de nombreux
clubs d'adeptes pour la Gold Wing se
sont créés dans le monde, motivés par
la seule possession d'une moto qui sort
des sentiers battus.

Rolls ou Mercedes
Depuis cette année, Honda propose

une version remaniée de la Gold Wing.
Tout d'abord , le volume de la cylindrée
passe à 1180 cmc. Le constructeur ,
dans le souci de fournir une moto le
plus fiable possible, a introduit des
commandes de soupapes hydrauli-
ques. Honda a une telle confiance dans

son procédé que le manuel d'utilisation
ne mentionne aucun réglage ni con-
trôle à effectuer avant 40000 kilomè-
tres. L'embrayage est hydraulique. Le
freinage est assuré par trois disques,
dont deux ventilés à l'avant et, raffine-
ment suprême, le disque avant droite
est actionné dès que l'on utilise celui
monté à l'arrière. En fait le freinage de
la machine est très important puisque
cette moto, en ordre de marche, accuse
un poids de 350 kg.

La prise en main d'une telle machine
n'est pas très aisée au premier abord.
La manœuvrer à l'arrêt relève de l'ex-
ploit sportif, et c'est un peu chancelant
que l'on s'installe sur la selle conforta-
ble au possible, mais une fois de plus
trop haute pour les petites tailles.

Bruit feutré
Contact, starter légèrement tiré et à

la première sollicitation du démarreur,
le moteur tourne engendrant un bruit
feutré. La première claque légèrement
et c'est parti. Cinquant mètres plus loin
premier arrêt à un signal stop, dans du
canard, on ne sait pas de quel côté il
vaut mieux poser le pied. C'est reparti,
60 km/h., puis 100. C'est à ce moment
que l'on apprécie réellement les quali-
tés de cette grande routière. Bien abrité
derrière le pare-brise, on se sent prêt
pour affronter des centaines de kilomè-
tres. Les reprises sont loin d'être fou-
gueuses, mais quelle puissance! Le cou-
ple de 10,7 kg/m à 5500 tours n'est pas
étranger à cette sensation que l'on
retrouve dans un V 8 américain. Et
puis la machine se manie extrêmement
facilement, une bonne raison à cela,
elle est équipée de roues 16 pouces qui
sont chaussées de pneus tubeless de

(Photo F. Marchand)

150 par 90, presque un camion. On
peut rouler vite, même très vite, mais
pas question d'adopter une conduite
sportive dans les courbes, la machine
touche très rapidement. Par contre, sur
grandes routes - et n'est-ce pas là
justement la vocation de cette moto? -
la boîte montée avec 5 rapports com-
porte un over-drive, permettant au
moteur de ne tourner qu'à 3800 t./min.
pour une vitesse affichée de 130 km/h.
En fait tout a été conçu pour le grand
tourisme.

Convoi exceptionnel
Cette machine avec ses énormes

sacoches montées d'origine d'une ca-
pacité de 139 litres laisse une impres-
sion de monstre roulant. Harley est
battue en brèche et les nombreux
curieux qui vous assaillent dès que
vous vous arrêtez en témoigne. On
aime ou on aime pas et les motards sont
divisés en deux camps bien délimités.
Avec son poids et ses 97 cm de largeur,
cette moto n'est pas destinée précisé-
ment aux déplacements citadins, à
moins que la frime...

En fait, il s'agit d'une moto pour les
grandes randonnées où vous pouvez
emmener armes et bagages sans être
incommodé par un sac de réservoir ou
autre, tenu par des élastiques, ceci
diminuant bien souvent de 50% le
confort et la fiabilité de la,moto. En
bref, Golf Wing est synonyme d'une
philosophie de la moto que l'on adop-
tera très volontiers la trentaine passée,
ou même avant , si les restrictions de
vitesses deviennent encore plus limi-
tées.

F. Marchand
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Une version Aspencade
Le carénage de la Gold Wing 1200

comporte une multitude de caches
amovibles. Que de places pour incor-
porer une instrumentation sophisti-
quée ou des accessoires utiles, ou pas.
Les Américains n'ont pas manqué de
corser quelque peu cette machine en
offrant une option directement assem-
blée aux Etats-Unis. Il s'agit du modèle
Aspencade, du nom d'une localité pro-
che de New York où chaque année se
déroule une célèbre concentration mo-
tocycliste. Cette version est équipée
d'une foule d'accessoires supplémen-
taires. Tout d'abord le tableau de bord
ne comporte plus de tachymètres con-
ventionnels. Ils sont remplacés par un
vaste élément donnant les indications
par diodes à cristaux liquides. Les sus-
pensions du type oléo-pneumatiques
peuvent être gonflées selon les désirs

du conducteur par l'intermédiaire d'un
compresseur monté à bord. Horloge,
autoradio dont le volume augmente
avec le régime, commutateur am-
biance pour le lecteur de cassettes et
même la possibilité de changer de sta-
tion à partir d'une commande montée
sur le guidon , tout un programme com-
portant pas moins de 28 boutons font
de cette machine une version des plus
élaborées que l'on puisse trouver de
série dans les engins à deux roues. Pour
16490 francs, pour autant que l'on
puisse vous livrer l'un des rares exem-
plaires importés en Suisse, Vous ache-
tez une moto qui n'a pas encore la
télévision ni un réchaud à gaz incor-
poré d'origine. Peut-être que l'année
prochaine...

25 )

Carburant pour les
compétitions motocyclistes

La FMS mène
campagne

Dans le ciel du sport motocycliste, le
soleil se cache et le ciel s'assombrit. Les
cantons de Zurich et de Berne n'enten-
dent plus délivrer d'autorisation pour
des manifestations de sport motorisé.
Le canton de Vaud maintient le statu
quo actuel et d'autres Gouvernements
cantonaux se préparent à suivre l'une
ou l'autre de ces optiques. Pour parer à
ces mesures - et pour la première fois -
la Fédération motocycliste suisse in-
forme par le biais d'une petite brochure
qui a été adressée à tous les représen-
tants du monde politique et gouverne-
mental de notre pays.

Ce fascicule résume en fait le total du
carburant utilisé par les motos enga-
gées dans les 56 manifestations sporti-
ves qui se déroulent dans notre pays.
On retient en particulier de cette étude
très fouillée que le kilométrage par-
couru par les concurrents représente le
1,3 dix millième du total de la distance
effectuée par la totalité des véhicules
utilisés en Suisse, mais que par contre ,
la consommation de carburant elle ne
dépasse pas 8,5 millionèmes de la con-
sommation totale des véhicules du
parc helvétique. Calcul de statistiques
fastidieux, mais étayant bien le peu de
bien-fondé de ces interdictions dont la
finalité est très discutable. F.M.
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Jouer
l'Europe

Après le «métro-boulot-dodo »
voilà que l'ère industrielle va nous
faire connaître une autre formule
«pollution - restrictions - limita-
tions». Grâce à ce leitmotiv, on
serait tenté de croire que le Gouver-
nement et les groupements politi-
ques en profitent pour mettre sous
toit des lois et des règlements qui
leur assurent pérennité et notoriété
au-delà de leur législature. En con-
sidérant les statistiques publiées
par la FMS on s'aperçoit que le
carburant consommé par les motos
dans les compétitions sportives
représente une distance de
189 950 km parcourue par une voi-
ture de grosse cylindrée. En fait la
durée de vie approximativement
d'une Mercedes 500 SE, autrement
dit, les kilomètres parcourus par
quatre hommes d'affaires en Suis-
se, pendant une année.

Tout aussi paradoxale, la dé-
pense de 80 millions de marks que
vient de faire le Gouvernement alle-
mand pour la rénovation du fameux
circuit du Nurbùrgring, alors que le
Bundestag compte aussi passable-
ment de « verts » dans ses rangs.

Il serait donc temps que les pays
européens jouent une fois pour
toute le jeu de l'Europe et que cha-
cun arrête de prendre des décisions
au seul niveau d'un pays, pire chez
nous, celui d'un canton.

F. Marchand
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BMW a investi 400 mio de marks dans son usine de Berlin

aîné de montage moderne et humaine

Une chaîne de montage la plus moderne
présent.
rare habileté pour un mouvement »
mille fois répété. i

Sur la chaîne d'assemblage des '
moteurs, la décontraction est de <
rigueur même si chaque mouvement a l

Tendre les rayons, une opération manuelle un peu anachronique à l'heure de la robotisation. Mais chez BMW, la part
humaine de la réalisation reste prépondérante.

d'Europe dans l'usine BMW de Berlin, sans que la monotonie du geste soit

ete ergonomiquement étudie pour per-
dre le moins de temps possible. Autre
situation anachronique de celui qui est
chargé de tendre les rayons des modè-
les équipés de ce genre de jantes. Là
aussi, le travail manuel détonne un
peu, mais à satisfaction de penser que
rien ne peut remplacer l'habileté de
l'homme.

Turcs
mais rigueur allemande

Dans la nouvelle halle d'assemblage
N° 5, un coup d'œil au tableau d'affi-
chage laisse apparaître les communica-
tions au personnel aussi bien en alle-
mand qu'en turc. Ces derniers forment
en effet la majorité des travailleurs
immigres de 1 usine. Mais tout au long
de la chaîne gérée par ordinateur , la
rigueur allemande reste de rigueur et
l'adage une place pour chaque chose et
chaque chose à sa place prend toute sa
signification. Il faut dire que les con-
cepteurs de cette unité de montage ont
cherché à éviter la monotonie du geste

en y assemblant aussi bien les modèles
boxer que les nouveaux K 100 ; ceux-ci
représentent actuellement les deux-
tiers de la production berlinoise de
BMW. Dans ce contexte, aucune place
perdue n'est envisageable, et les
ouvriers bien qu 'à la pièce puisqu 'au
rythme de défilement de la chaîne,
peuvent être relayés au pied levé par
une équipe de réserve touj ours prête à
relever un poste déficient ou trop
lent.

Dans ce fabuleux pari de relever le
défi des géants japonais de la construc-
tion motocycliste, BMW a certes eu
toute son infrastructure du secteur
automobile pour aider à moduler un
véhicule de l'avenir digne d'intérêt. Les
ingénieurs bavarois y sont parvenus
au-delà des espérances, mais ils ont
également relevé le défi au niveau de la
fabrication et de l'assemblage en main-
tenant une part créative de l'ouvrier.
C'est ce qui justifie pleinement les 10 à
15% de différence par rapport à une
moto japonaise.

J.-J. Robert

¦à

C'était le 1er mars 1984, le chancelier fédéral allemand
inaugurait à Berlin la nouvelle chaîne de montage
installée dans la nouvelle halle N° 5 de l'usine BMW
moto. Pour les 1800 employés du département deux-
roues de la grande firme bavaroise, ce fut l'occasion de
prendre en charge la chaîne de montage la plus moderne
d'Europe, mais qui n'en garde pas moins un visage
humain.

, \ - J

Quelques journalistes suisses ont eu
l'occasion le mois passé de se rendre
compte de visu de cet important inves-
tissement d'une somme de 400 mil-
lions de marks. L'effort en valait certai-
nement la chandelle. Le principal res-
ponsable de ce véritable bond en avant
est sans conteste la sortie du nouveau
modèle K 100. Cette moto de quatre
cylindres à plat, à refroidissement
liquide et injection électronique, est en
passe de faire un véritable tabac. Sans
pour autant laisser tomber le sexagé-
naire moteur boxer bi-cylindre, BMW
a non seulement créé une belle machi-
ne, mais également frappé un grand
coup sur un marché occupé essentielle-
ment par la production japonaise, et
ceci même en Allemagne fédérale. Les
responsables de l'usine berlinoise par-
lent d'une augmentation de 14% de la
production par rapport à 1983. Avec
un total de quelque 150 machines pro-
duites par jour on devrait approcher le
total des 32 000 unités pour 1984. Il est
à noter que ces chiffres ont été fournis
avant la grève imposée par les métallos
ouest-allemands qui paralyse égale-
ment la production berlinoise.

Côté suisse, M. Ruedy Hess, l'atta-
ché de presse de l'importateur helvéti-

que qui faisait partie du voyage, est
également confiant et prévoit une
vente doublée par rapport à l'an passé,
et ce, malgré des modèles qui ont
également souffert des normes d'ho-
mologation nationale draconiennes.

L'électronique
alliée à l'artisanat

Ce qui frappe aussi bien au niveau de
la fabrication des pièces que de l'as-
semblage sur la chaîne de montage,
c'est que l'électronique fait bon mé-
nage avec le travail artisanal.

En effet, dans la partie usinage des
pièces qui a fait à elle seule l'objet de
100 des 400 millions de DM investis, il
est parfois anachronique de croiser un
ouvrier travaillant à la lime pour recti-
fier certaines pièces de moteur, alors
que nombre de machines à pilotage
électronique situées juste à côté se
passent littéralement de manutention.
Du véritable «cousu main», c'est éga-
lement ce que peuvent se targuer les
possesseurs d'une BMW lorsqu'ils
admirent leur carénage. En effet, tout le
travail de peinture se fait manuelle-
ment, jusqu'au filet de décoration issu
d'une main féminine des plus habiles
qui manie l'art du pinceau avec une
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Avec Piaggio le monde roule sur 2-roues
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CIAO P SUPER
1,2 CV , compteur kilométrique, porte-
bagages chromé, roues en alliage léger. f
Mono:

Fr. 1195.-
Sl EUROPA

1,2 CV, double suspension, porte-
bagages chromé , roues en alliage léger.
Mono:

Fr. 1290.-

PIAGGIO
CHEZ LE LEADER DU 2-ROUES

Le plus beau choix de cyclomoteurs

(M)UICHARDCYCLES
centre du 2-roues
10, route des Arsenaux - 1700 Fribourg
g 037/22 18 67
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BUCHER_ MOTOS SA
z

AGENT OFFICIEL:
" BMW - SUZUKI - HONDA
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Vélomoteurs
MAXI-PUCH ET ZUNDAPP
RTE DE TAVEL FRIBOURG
(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES) "_" 037/28 38 67



Formation d'une écurie de course originale
La chance de Joe Genoud
I 

Mardi 5 juin 1984

C'est l'histoire d'une rencontre entre trois amoureux de sports motorisés. Le
premier se nomme Philippe Roux. Bien connu des amateurs de ski, cet ancien
champion a trouvé dans les courses de rallyes de quoi assouvir son besoin de
vitesse. Le deuxième, un enfant de Châtel-Saint-Denis, se nomme Joe Genoud. Sa
spécialité est la course de moto, qu'il pratique depuis plusieurs années avec des
fortunes diverses lorsqu'en 1983, il prit la résolution de cesser toute activité dans ce
domaine, faute de trouver un sponsor. C'était sans compter sur le troisième acteur
de cette rencontre, François De Martino,

La rencontre de ces trois personna-
ges fait figure d'événement dans le petit
monde de la compétition motorisée,
puisqu 'elle a débouché sur la création
d'une écurie de course, le Tetatecnic
Racing Team.

«C'est simple, dit M. De Martino,
qui possède l'art de vous convaincre en
trois mots que tout est simple et que
rien n'est impossible. Philippe Roux et
Joe Genoud viennent avec leur expé-
rience et leur talent de pilotes, moi je
leur apporte l'aide financière et l'in-
frastructure qui leur permettra d'at-
teindre leur but. Je suis persuadé que ce
sont deux excellents pilotes et qu'avec
du matériel à la mesure de leur talent ,
ils sont capables de devenir les meil-
leurs. Notre collaboration s'étendra sur
plusieurs années. Nous mettrons le
temps qu 'il faudra, mais nous réussi-
rons».

Optimisme de rigueur
On s'en doute, l'optimisme des deux

pilotes est au zénith. Philippe Roux
dispose, pour concrétiser ses ambi-
tions , d'une Opel Manta 400 préparée
en Italie.

Quant à Joe Genoud , après sa longue
traversée du désert, il a eu tout loisir de

le président du FC Fribourg.

constater , lors de la première course
disputée cette année, que sa 125 cmc
n'avait rien à envier aux meilleures du
pays. «Je me battais pour la première
place et j'ai probablement un peu trop
forcé. Je me suis retrouvé au tapis dans
le dernier virage avant l'arrivée ! Mais
je ne suis pas trop déçu , car cette
première manche m'a permis de
reprendre contact et de voir que j'étais
bien dans le coup. J'attends les autres
épreuves avec impatience».

Les autres épreuves, en l'occurrence,
seront celle du championnat du monde
des 80 cmc, qu 'il disputera au guidon
d'une Casai, ainsi que quelques man-
ches du championnat d'Europe et du
championnat suisse. Sa présence sur
tous les fronts ne risque-t-elle pas, en
dispersant les énergies, de compromet-
tre les résultats? «Je commence la
saison fort tard, répond le pilote fri-
bourgeois. Nous avons eu énormé-
ment de difficultés à obtenir une Casai
80 cmc et sa préparation a été réduite
au minimum. Cette année, je vais
m'appliquer à participer à un certain
nombre de courses, dans plusieurs
cylindrées, mais l'an prochain , nous
concentrerons nos efforts sur une seule,
celle des 80 cmc». (Lib./Com.)

Joe Genoud, François De Martino et Philippe Roux : un nouveau trio pour une
seule passion. (Photo Oberson)

_>— PUBLICITE -^

/ cïkrLe vraifélin \
, T^k WllPCAJ avec casco !

%w5 'a sûreté d'un félin : Cilo Wildcat .
m%_W /$*3k 

! Avec assurance casco exclusive
____ „ 

_ 
^T J. __ W ̂  

et tou' 'e Pr°9rannrrie de protec-

K^^^P 
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Yamaha XT 600 : belle, agressive et à l'aise en toutes circonstances.

Un trail à prendre de haut

Mi ' • '<
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mis l'élimination des énervantes vibra-
tions habituelles sur ce genre d'engin.
Le bloc moteur finalement très com-
pact est monté dans un cadre tubulaire
fortement triangulé. Cet amalgame,
allié à une suspension monocross pro-
gressive à l'arrière, et à une fourche à
air de 41 mm de diamètre, assurent une
rigidité du cadre et une stabilité qui la
rendent confortable aussi bien sur
route qu'en tout terrain.

Avec un équipement des plus com-
plets comportant notamment un phare
à halogène, un porte-bagages, un
ensemble selle-réservoir de style cross,
des repose-pied passagers suspendus,
cette XT 600 peut paraître suréquipées
pour une moto de ce type. Digne
compromis entre la Ténéré et la TT, la
XT 600 connaît un vrai succès tout en
perpétuant une tradition de machines
faites pour vaincre telles que les ingé-
nieurs nippons s'attachent à réaliser.

J.-J. Robert

Le wheeling, une opération facile
réaliser avec la XT 600.

r

Juchée du haut de ses 860 mm de hauteur de selle, la
nouvelle Yamaha XT 600 est vraiment une moto à
prendre de haut au propre comme au figuré. Il faut en
effet être haut sur jambes pour pouvoir prétendre
mettre talon à terre, de plus ses accélérations franches et
sèches incitent au respect sous peine de se retrouver sur
le dos, tout au moins sur le premier rapport.

L a

Taillée pour les grands raids, cette
machine a suivi une évolution logique
depuis l'apparition de la déjà fameuse
XT 500 qui s'illustra dans plusieurs
Paris-Dakar. Dernier-né de cette série,
ce modèle s'avère en fait un bon com-
promis route/terrain. Mais pour un
usage intensif «off-road », il est vrai-
ment conseillé de monter des pneus à
crampons faute de quoi les glissades ne
pardonnent pas. Les pneus mixtes
montés d'origine autorisent quant à
eux une bonne défonce sur les mauvai-
ses routes ou les parcours sinueux, et ils
permettent une vitesse de croisière
dans les normes autorisées sur auto-
route.

Suspendue pour le terrain
' Haute sur pattes, cette XT 600 a été

conçue pour le terrain , de plus sa jante
de 21 pouces à l'avant est en mesure de
venir à bout de bien des obstacles.
A condition d'être grand ou d'aimer un
peu la gymnastique, elle est une com-
pagne très fidèle pour un usage quoti-
dien. Elle fait partie de ces trails bien
équilibrés qui ont en plus à leurs cordes
l'argument d'un véritable punch.
D'une agressivité certaine avec ses
44 CV à 6500 t/mn , elle se range dans
le camp des rares mécaniques qui n'ont
rien perdu aux normes d'homologa-
tion helvétiques.

Grâce à son débattement de 255 mm
à l'avant et de 235 mm à l'arrière, elle
ne s'inscrit pas dans le camp des vraies
motos d'enduro, mais cette XT 600
peut malgré tout faire la nique à bien

Données techniques
Moteur: 1 cylindre, quatre-

temps, 595 cmc, refroidissement à
air, arbres à cames en tête, 4 soupa-
pes. Deux carburateurs (YDIS).
Allumage CDI. Démarrage par
kick. Puissance : 44 CV à
6500 t/mn. Boîte à 5 vitesses. Equi-
pemen t électrique 12 volts avec
phare halogène.

Partie cycle: suspension avant
par fourche télescopique à air de
255 mm de débattement. Suspen-
sion arrière monocross progressif de
235 mm de débattement. Freins
avant par simple disque et à l'arrière
par tambour. Garde au sol de
260 mm. Hauteur de selle de
860 mm. Poids à sec: 136 kg. Prix:
6560.- francs.

K 
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I YAMAHA XT 600
des anciennes 2-temps de cette spécia-
lité . Avec ses 136 kg, elle peut paraître
un peu lourde dans le terrain et les
essais de dérapage sont là pour le
vérifier en partie. Mais son équilibrage
très approprié ne laisse apparaître
aucune surprise même dans les sauts.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si
certains pratiquants de motocross 4-
temps ont misé sur cette mécanique
pour participer à la compétition natio-
nale.

Pas de problèmes
de mise en route

Contrairement à la légende des gros
monos, cette Yamaha XT 600 ne pose
quasiment aucun problème de mise en
route. A condition d'avoir pris la pré-
caution de kicker avec une botte pour
éviter de se taper le talon d'Achille sur
le repose-pied du passager, le starter
tiré à moitié et sans gaz, la mécanique
se mettra en marche à la première
sollicitation. Pour parvenir à cette faci-
lité de démarrage, un dëcompresseur a
été accouplé au kick, ce qui assure grâce
à un allumage électronique des départs
sans accrocs.

Côté performance, les 4 soupages et
les deux carburateurs (dont l'un à
dépression) offrent une souplesse d'uti-
lisation qui incite à la faute. En effet, la
mécanique veut bien descendre jus-
qu 'à 1500 t/mn , mais à moins que l'on
s'expose à un blocage net. Le couple
fabuleux de cette mécanique permet
par contre des reprises à tous les régi-
mes et sur n'importe quel rapport. De
plus , le balancier d'équilibrage a per-
>^-PUBLICITE— -̂
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Hein Gericke-Expédition suisse
De la tête aux pieds, l'habillement pour la route ,
le terrain et le cross.
Demandez notre catalogue gratuit.
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VENTES AUX ENCHERES 16/17 JUIN 1984
AU CHÂTEAU DE LUCENS è__£ *k '_ _ _
EXPOSITION: 9-15 JUIN 1984 10.00-18.00 h 

GALERIE KOLLER
CHÂTEAU DE LUCENS (021) 95 80 32 GENEVE (022) 2103 85 ZURICH (Ol) 47 50 40/47 52 6;

PUBLITRONIC - 1917 ARDON 
^cherche pour les cantons de

Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura, Fribourg, Valai:
(1 personne par canton)

courtiers en publicité
agents libres
représentants

Faisant preuve de dynamisme et d'esprit d'initiative
Nous offrons:
- un produit nouveau et sans concurrence
- une possibilité de gains élevés.

Faire offres avei
027/86 55 25.

curriculum vitae ou téléphoner ai

36-5790:

8.

Pourquoi pas?
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Essayez Frégate,
une excellente
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au meilleurprix

~~~^ %x _\ Hi8âlîfl >Sa x̂ ^- __ _\
î I ^̂ ^̂  \s= ¦¦ IL- ;̂::

1̂ ^^11^̂ !

^̂ ^=m  ̂ fî OSgt
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20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice,
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un aaProcrédit»

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

^
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/ rapideN ; Pénom
f _:__i. 1 ¦ Rue No.I simple l i  i
1 .. _ I m NP/localitéV discretJ \
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dès 
aujourd'hui à:

I Banque Procrédit I
âaaa.vfe BH^H I, 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 "

| Tél. 037-811131 6. •., i |

On cherche

famille
habitant la campagne, ayant de
grands enfants, pour accueillir ur
enfant de 11 ans pour les week-end;
et les vacances. Prendre contact ai
« 037/21 7111 , M. Jenny, ser
vice des tutelles de la ville de Fri
bourg.

17-100!

Fribourg
Monséjour 11
à louer

200 m2
d'atelier
60 m2
d'entrepôt
«• 052/81 36 94

41-22!

_°ORTALBAN Lac de Neuchâtel
6 maisons familiales
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BULLE
av. de la Gare 7-9

4 pièces, cuisine, bains, W.-C , dès
Fr. 725.—, charges. Tranquillité, centre
ville, magasins et transports proches.
Disponibles immédiatement ou pour date
à convenir. Pour visitei . _ 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA , Mau-
pas 2, Lausanne, _ 021 /20 5601.

Vendeuse-
démonstratrice

Nous cherchons
pour tout de suite
personne libre
pouvant s 'adapter
aux
démonstrations-
ventes.
Pas sérieuse
s'abstenir.
Pour plus amples
informations:
© 032/93 19 44

06-16205

L'industrie M
graphique WWWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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Alfa 33: une ligne unique, le confort d'un équipement de luxe dans un habitacli
ultra-spacieux... avec, en sourdine, le feulement du fougueux moteur boxer qui
vous entraîne jusqu'à 170 km/h.
Elle vous attend, chez votre agent!

GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO
Rue F.-Guillimann 14-16 Rte de Villars-Vert

FRIBOURG VILLARS-SUR-GLÂNE
© 037/22 30 92 » 037/24 14 46

C _̂_^c__rz^M
^_  ̂Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5=L̂
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Pour missions temporaires , nous
cherchons

• peintres CFC
• soudeurs expérimentés
• machinistes expérimentés
• installateurs-sanitaires

qualifiés
Hauts salaires!
Prenez contact avec M. Daffion au
_ 037/22 23 26

83-7423

t_W0/ff l.ï£?Zl
Postes fixes.
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

• dessinateur bâtiment

• contremaître
avec expérience

• maçons qualifiés
Conditions excellentes!
Appelez M. Daffion au
_ 037/22 23 26 83-7423
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Pour Fr. 3500
magnifique

Citroën GS
1220
Club Break
5 portes,
exp. juin 1984.
_ 037724 52 19

17-302 1

Opel Ascona
2000 S
82, Fr. 11 400.-

M. Zimmermann
rte de Chésalles
dir. stand de tir
Marly
ur 037/46 50 46

17-620
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N attendez
pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonces

Unique à Fribourg

Cours de massage
professionnel

Massages manuels «non médicaux»
Ouvert à toute personne

de bonne moralité

Rens.: » 037/46 46 30
17-481

OLIIMEX
Maintenant: Fiat Argenta 2000

Garage Spicher &
Route de la Glane 39-41

OSA
Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giulian
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler. BANQUE POPULAIRE SUISSE

La Banque proche de chez vous

___ m_ t_____ .¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦

Adresse: Banque Populaire Suisse
case postale 26, 3000 Berne 16.

Nouveauté
André Lefèvre

Nouvelle France
Terre de foi et d'aventure

A la fois poète et producteur de films pour la télévision, l'auteur
nous fait revivre, en des images tantôt paisibles, tantôt
violentes, le Canada du XVII* siècle.

48 pages illustrées, format 24 x 24 cm, album cartonné
Fr. 18.80

Chez votre libraire ou aux:
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

1984/85
L'Index des
propriétaires de

véhicules
à moteur du canton

de Fribourg

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

ris assurance soldeExemples (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

Je désirerais un
prêt comptant de Fn 
Prénom, nom 

Date de naissance

Rue. no

NPA. localité

TéléDhone

de dette; comparez
Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois
Fr. 8000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois
Fr. 12 000 -, 36 mois, Fr.404.30/mois
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois
Fr. 30 000 -, 48 mois, Fr. 790.—/mois

sort de presse
de 700 pages Fr. 15.50

En vente dans les libraires et kios-
ques du canton et chez l'éditeur

E. Longchamp SA
_• 037/22 37 48

PI. Notre-Dame 175, 1700 Fribourg
17-1700

ICI
votre annonce
aurait été lue

par près dc

90 000
personnes

Vous organisez
une ma nrfe station ?

Comment augmente!
r efficacité

de vos annonces.

Le choix et la précision
des lermes utilisés pour
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? l' impact de
vos annonces 1 Prenei
votre aide-mémoira
gratuit chez Publi-

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue 'le l.i B.mqiii! .

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

déménagements
typ-top

Jean-Pierre Pisu
Villars-sur-Glâne

037/24 71 28
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Conseils et devis sans engagement
Pour tous assainissements et

nouvelles installations:
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Aktion i Pour la. Iniziativa i
saubere~-r propreté"̂  Svizzera"̂

Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera
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Cherchons
tout de suite

menuisiers-
ébénistes

_ 037/22 53 25

Jeune homme, 26
ans, bilingue.
cherche place de

magasinier/
livreur
Libre tout de sui-
te.

Ecrire sous chiffre
G 17-302615,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

Entreprise de
peinture cherche

apprenti
peintre
en bâtiment
Antonio Genna
Rueyres-St-Lau-
rent
«31 16 77
(après 18 h.)

17-302607

Cherchons tout de
suite

charpentiers

*• 037/22 53 25

Vous ÏOallei
changer cKartivrtt,

progresser,
gagner davantage ?

Comment augmenter
Keffiadté

de vos annonces.

Le choix judicieux deï
termes unlises pour pre
tiser voire lormalion,
voire expérience et vos
aspirations , augmente
vos chances de Irouvei

l'emploi souhaite

Au guichet de Publicitas
un aide-mémoire gratuil
vous suggère les points
essentiels de votre mes

sage

Renforcez l' impact de
voire demande d'em-
ploi ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitea.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
nue dc a Banouc ;

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

Cherchons tout de
suite

serruriers de
construction

* 037/22 53 25

***
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WFILA
COSMITAL SA

sucht

Damencoiffeur/ -coiffeuse
mit guter Ausbildung

und einigen Jahren
Praxis.

COSMITAL SA
1723 Marly

Tel. 037 46 39 91
J aa

yy  . . _ _ m_m _w ^̂ ^ Ĥ
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SELECTION
. Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 5033,

. Nous cherchons à la demande d'entreprises qui, tout
comme nous, sont d'un très grand sérieux:

chef d'atelier
de la branche tôlerie, ou mécanique, ou serrurerie-
soudure, excellent organisateur et ayant un vrai tempé-
rament de chef ,

dessinateur-constructeur
en machines, de langue allemande

mécanicien d'entretien
d'excellente qualification

secrétaire
bilingue allemand-français,

avec connaissances d'anglais.

INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, « 22 89 36

^$*_&&& ' '
<«* _$
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Nous engageons tout de suite ou à convenir

une employée de commerce
une apprentie de commerce

La première canditate, bilingue, âgée au minimum de 25
ans, doit savoir prendre des responsabilités, travailler
d'une manière indépendante, aimer les travaux sur
ordinateur (comptabilité, offres, stock , fichiers, etc. |, la
correspondance, les relations téléphoniques avec
clients et fournisseurs.
Poste stable pour personne d'initiative, capable et de
confiance.

Offres manuscrites avec curriculum vitae à:
MULTI SECURITY SERVICES SA
Protection contre le vol
ch. des Eaux-Vives 1
1752 Villars-sur-Glâne, _ 037/24 16 60

81-309

Cherchons tout de
suite

monteurs
électriciens

« 037/22 53 25

PURATOS

cherche

secrétaire
bilingue.
Ses principales tâches :
- responsabilité du secrétariat ¦ 

^- contact avec les clients li1l ltPl*W
- contact avec les représentants. IIHa "Vl W
Nous vous demandons:
- une solide formation commerciale
- de l'initiative
- le sens des responsabilités.
Faire offres manuscrites avec photo à la
direction des ventes.

ï̂ £ûiâr»aônâ _". _ ? r';.'/..

EPENDEs/FR un m0nteur
Âtifv .̂ électricien

r _ _%_i >̂_ t _ _

_!__. 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

qualifie
Nous offrons
- un salaire en fonction des capacités
- place stable, variée et intéressante
- avantages sociaux d'une entreprise moderne

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
TABELCO SA
construction de tableaux électriques,
route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 47 22 17-888

Nouveauté
Fernand Bouhours

Rencontrer le Christ
économiser dans l'Evangile

sur L'expérience de Jésus
la publicité

c'est vouloir Témoignage d'une authentique expérience de
<• ., Jésus, capable de nous conduire au cœur de

recoIter l'Evangile.
sans avoir
lîKS semé 21 courtes méditations.

156 pages. Fr. 20.60

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS SAINT-PAUL FRIBOURG

^UBeROe
i db&SASLb
TV

cherche pour tout de suite ou à con-
venir

sommelière
Bons gains. Horaire et congés régu-
liers.
Se présenter ou téléphoner au
037/33 28 34
Famille C. Jungo-Wirz

17-2358

Cherchons tout de
suite

soudeurs
(électrique, auto-
matique)

« 037/22 53 25

Pour compléter nos équipes
de travail, nous cherchons

- ferblantier
- installateur sanitaire

Entrée tout de suite ou à
convenir.

_ 22 51 51
17-2400

 ̂_ _
¥

_ _ ** __ _ _ _ _\W
V^ _____ _l ^t_ ï ^^

Nous désirons engager pour l'au-
tomne 1984, un garçon sérieux et Cherchons tout de

honnête comme sulte

apprenti peintre installateurs
en bâtiment sanitaires

Veuillez prendre rendez-vous avec a- 037722 53 25
l' entreprise Bernasconi SA , route
Saint-Nicolas-de-Flue 18 , mm___ W______ W
1700 Fribourg, _ 24 19 06

17-60239

V^k stable ou 
temporaire

mr'' la bonne solution c'est..
%? ¦ N

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

- menuisiers
- monteurs électriciens
- ferblantiers
- installateurs sanitaires
- aides-maçons
Excellent salaire payé tous les mois.

7TS\f4 %%)1tt 10#%
 ̂

__, ,_  r.r , Romont 12- 1700 Fribourg A
______________ w_ _7_ ______ T_ wr__ _r____________________ \

m Cherchons tout de
suite

maçons
(Suisses ou per-
mis C)

_ 037/22 53 25
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La proposition d'assurance
VOS DROITS ? V *«Z

Charles B. a rencontré, le 15 septem-
bre, un agent d'assurance. Convaincu
par l' entretien qu'ils ont eu, il admet la
nécessité de garantir l'existence maté-
rielle de ses vieux jours, Charles B.
signe une « proposition pour une assu-
rance sur la vie avec participation aux
excédents ».

Le lendemain matin , il se rend
compte qu 'il a signé trop vite. «Peu
importe », se dit-il, «je n'ai pas encore
signé le contrat d'assurance. Lorsque je
recevrai ce contrat , je ne le signerai tout
simplement pas. »

Les choses ne sont, malheureuse-
ment pour lui, pas si simples.

Le contrat d'assurance, comme tout
contrat , nécessite une entente sur les
points essentiels du contrat. En matière
d'assurance, les points essentiels sont
notamment : 1 entente sur les risques
dont les conséquences sont garanties
par l'assurance, sur la prestation d'as-
surance, sur la prime et sur le commen-
cement et la durée de l'assurance. Cette
entente s'obtient par une proposition
et par son acceptation. Dans le contrat
d'assurance (cela vaut pour toutes les
assurances privées, à l'exception des
assurances publiques et sociales), le

proposant est le preneur d assurance
Le droit semble ainsi contrarier la pra-
tique, puisqu'en règle générale, c'esi
l'assureur qui s'approche du preneui
d'assurance par l'entremise de l'agent
Juridiquement, le document signé pai
Charles B. est une invitation faite a
l'assurance à lui présenter une proposi-
tion.

La loi fédérale du 2 avril 1908 sur k
contrat d assurance prévoit , a son arti-
cle 1, que l'auteur de l'offre est lie
pendant 14 jours , si le proposant n'a
pas fixé lui-même un délai plus court
ou pendant 4 semaines, si l'assurance
exige un examen médical. Ce délai
commence à courir le lendemain dt
jour où le proposant remet son offre a
l'agent d'assurance ou le lendemain du
jour de l'envoi par poste de sa proposi-
tion à 1 assureur.

Charles B. a signé sa proposition
d'assurance le 15 septembre, jour de
son rendez-vous avec l'agent. Il est dèi
lors lié par son offre jusqu'au 29 sep
tembre, le jour de la signature de la
proposition n'étant pas compté. .Ainsi
si Charles B. n'a pas reçu dans sa boîte
aux lettres la police d'assurance établie
conformément à sa proposition, le 29
septembre, il sera délié de son engage-

ment. L'assureur peut, par ailleurs ;
formuler d'une autre manière que la
remise de la police son acceptation de
conclure le contrat d'assurance, pai
communication téléphonique pai
exemple. Cependant, en règle générale,
c'est par la remise de la police que
l'assureur déclare son acceptation. Il ne
suffit pas que 1 acceptation ait ete
remise à la poste le dernier jour di
délai, si elle arrive à destination le joui
suivant seulement. Il faut que Charles
B. ait pu, dans des circonstances nor-
males, en prendre connaissance le der-
nier jour du délai, soit le 29 septem-
bre.

Si Charles B. reçoit sa police d'assu-
rance le 30 septembre, l'assureur ne
pourra pas le poursuivre en paiemem
des primes, car Charles B. n'était plus
engagé contractuellement. Mais s'il
reçoit la police le 29 septembre , sera-
t-il lié pendant 35 ans, durée prévue de
l'assurance ? C'est ce que nous verrons
dans un prochain article. Portai»

Malformations cardiaques : opérer ou pas
L'avis de la Fondation suisse de cardiologie

La chirurgie cardiaque de la per-
sonne âgée est confrontée à des problè-
mes analogues à ceux de la chirurgie
orthopédique : « Techniquement, bien
des interventions sont devenues réali-
sables mais, pour chaque cas particu-
lier, de plus en plus souvent, se pose la
question de l'amélioration réelle de la
qualité de vie ». Telle est l'opinion de la
Fondation suisse de cardiologie.

Une malformation cardiaque n'esl
pas l'équivalent d'une maladie de
cœur. Elle concerne uniquement les
modifications pathologiques des val-
ves cardiaques et les malpositions con-
génitales du cœur et des vaisseaux
avoisinants. Depuis quelques années,
les malformations cardiaques oni
perdu de leur importance, en tout cas
chez les jeunes adultes, grâce au fail
qu'elles sont presque toujours décou-
vertes chez le nourrisson ou le jeune
enfant et qu'elles sont , le cas échéant ,
corrigées chirurgicalement en bas âge.

Malformations congénitales
corrigées

La chirurgie cardiaque a connu ses
premiers succès chez les enfants ou les
jeunes adultes atteints de lésions car-
diaques telles qu'elles se produisaienl
fréquememnt après une fièvre rhuma-
tismale. Aujourd'hui , même la correc-
tion chirurgicale des malformations
cardiaques congénitales compliquées
est rendue possible. En nombre, les
opérations sur les coronaires sonl
cependant en tête.

Autrefois, chez les enfants par ail-
leurs en bonne santé, la présence de
souffles cardiaques ne faisaient pas
l'objet d'examens approfondis. Mais

Valve cardiaque artificielle

actuellement , grâce à l'échocardiogra
phie, méthode nullement agressive
d'examen par les ultrasons permettani
d'interroger les fonctions cardiaques,
on trouve souvent qu'un souffle car-
diaque est dû à une malformation pei
importante de la valve aortique. Cette
«soupape » à la sortie du ventricule
gauche est normalement formée de
trois valvules : en cas de malformation,
elle n'en a que deux. Ce que les spécia-
listes nomment la valve aortique «bi-
valvulaire » ou «bicuspide » constitue
la malformation cardiaque congénitale
la plus fréquente. Cette anomalie peul
conduire à un léger rétrécissement (sté-
nose) de l'orifice aortique ou à un légei
manque d'étanchéité (insuffisance) des
valvules ; souvent, les deux phénomè-
nes, rétrécissement et insuffisance , se
produisent simultanément.

Point faible avec l'âge
Chez les enfants dont la valve aorti-

que est en deux parties, on ne constate

en général, ni sténose ni insuffisance
importantes ; ces enfants sont considé-
rés comme étant en bonne santé en ce
qui concerne leur cœur. Ce n'est donc
qu'avec l'âge que cette valve aortique
s'avère être le point faible du cœur ; des
calcifications peuvent apparaître (ce
processus n'a rien à voir avec la calcifi-
cation des artères). Parfois, à la suite de
dépôts calcaires dans la valve aortique
un grave rétrécissement se développe
très rapidement , associé souvent à une
insuffisance d'étanchéité.

C'est généralement entre 40 et 60 ans
qu'un individu, jusque-là en bonne
santé, devient brusquement un malade
du cœur. Les médicaments permettent,
dans une certaine mesure, d'améliorei
la situation. Mais il n'est pas rare que le
remplacement d'une valve calcifiée pai
une valve artificielle (prothèse) soii
inévitable. Celui qui se sait porteui
d'une lésion congénitale ou acquise de
la valve aortique fera bien de se sou-
mettre périodiquement à un examer
médical, ne serait-ce que pour des rai-
sons psychologiques : l'individu sou-
vent angoissé, trouve par là un com-
portement plus rationnel face à sor
cœur «défectueux»; mais aussi poui
des considérations d'ordre chirurgical
car grâce aux contrôles réguliers, k
meilleur moment pour une opératior
pourra être choisi. Plus longtemps, le
cœur aura été surchargé par un rétrécis-
sement valvulaire grave, plus il aura de
difficultés à se remettre malgré une
opération réussie. De l'avis unanime
des médecins spécialistes, il n'y a
cependant pas de limite d'âge précise
pour ce genre d'intervention sur le
cœur. « Mais il y a aussi » dit la Fonda-
tion suisse de cardiologie «des situa-
tions où le remplacement chirurgica!
de la valve n'a plus guère de sens»
Même la chirurgie cardiaque moderne
en dépit de son efficacité , ne peut pas
faire des miracles.

(Com./Lib.
Bactérie contre la carie

Un germe ordinaire pourrait bien
devenir dans les années qui viennent
l'une des meilleures armes contre les
caries dentaires, un des maux les plus
universels et les plus répandus dans le
monde.

Selon des chercheurs de l'Université
du Connecticut , les expériences entre-
prises sur les rats se, sont montrées
extrêmement positives. Reste mainte-
nant à obtenir les mêmes effets sur les
dents humaines , ce qui pourrait pren-
dre tout de même quelques années.

Les caries sont provoquées pour la
plupart par une bactérie appelée strep-
tocoque mutan. Cette bactérie trans-
forme les sucres absorbés en acides qui
à leur tour attaquent l'émail des dents
et provoquent des trous : les caries.

Selon le docteur Jason Tanzer, une
autre bactérie , appelée streptocoque
salivarius est capable de neutraliser
complètement l'action de la première
bactérie.

Appliqué en solution sur des dents
de rat , le streptocoque salivarius se
multiplie et élimine pratiquement tous

les germes responsables de la forma-
tion des caries. Après plusieurs appli-
cations, on constate une baisse de 30 à
40% du nombre de caries chez le rat.

On ignore pour quelles raisons la
bactérie anticaries ne provoque pas
elle-même des caries et pourquoi elle
élimine la bactérie responsable de ces
caries. Pourtant le streptocoque saliva-
rius adhère aux dents et transforme les
sucres en acides. Mais l'expérience le
prouve, ce streptocoque ne provoque
pas de caries et détruit l'autre strepto-
coque. Les chercheurs essayent au-
jourd'hui de trouver le meilleur moyen
d'appliquer la bactérie germicide sui
les dents humaines.

D'autres bactéries auraient égale-
ment une action bénéfique sur d'autres
affections dentaires telles que les gingi-
vites. Les chercheurs ont constaté que
ceux qui avaient les gencives saines
abritaient deux autres formes de strep-
tocoques dans leur bouche : le strepto-
coque sanguis et le streptocoque uberis.
Ces ceux bactéries élimineraient les
germes qui provoquent des gingivites.

(AF

«
QU'EN $PIPENSEZ-VQUS liT

Enlaidissement
de notre

environnement
On ne décèle pas assez tôt la beauté -

trop familière à nos yeux - d'un liei
avant qu'il ne soit abîmé. On a alors ur
crève-cœur devant l'irrémédiable.

Ce petit chemin devenu - parveni
plein de morgue - une route goudron-
née.

Ce ruisseau étonné - bétonné de
tuyaux - désormais laid à pleurer.

L'horizon mélodieux - prétentieux
de bicoques neuves - annulé.

On se réveille toujours trop tard
quand la beauté trop peu appréciée s
basculé dans le seul souvenir.

Candide
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Peu à peu, avec beaucoup d<
détours, je finis par lui parler de mor
état d'esprit. Je voulais savoir surtou
ce qu'il dirait d'une éventuelle tenta
tive d'évasion ; car l'homme me sem
blait véritablement posséder un don d<
prophétie. «Petit frère, me dit-il un<
fois que j'avais effleuré le sujet, peti
frère, tiens-toi tranquille.

C'est pour sûr de ta faute si tt
souffres, et ce que tu souffres est, dans
une certaine mesure, un châtiment
mérité. En te débattant , tu ne fais
qu'empirer ta situation. Les choses
changeront, elles changent toujours.

Seul le roi est roi ; ses généraux, ses
colonels, ses majors, ne sont que ses
serviteurs et nous autres, hélas, nous
autres de pauvres chiens vendus, bons
à être mis au rancart en temps de paix, à
semer la mort par le fer et par le feu en
temps de guerre. Mais un jour peut-
être, petit frère, tu te trouveras près
d'une porte ; si elle s'ouvre devant toi
fais ce que tu veux. Mais tiens-to
tranquille, petit frère : n'essaie pas de
forcer les choses, sinon c'en est fait de
toi. »

Il me tenait souvent des propos de ce
genre. Aucun prêtre et aucun lévite ai
monde n'aurait pu me faire de meil-
leurs sermons et si bien me consolei
tout à la fois.

Cependant on parlait toujours plus
de guerre. De temps en temps, de
nouveaux régiments arrivaient à Ber
lin. Nous autres recrues, fûmes incor
porées dans l'un d'eux. Chaque jour , i
fallait faire des manœuvres devant les
portes de la ville : avancer à gauche, i
droite, attaquer, reculer, charger pai
pelotons, par divisions, et autres exer-
cices enseignés par le dieu Mars. Cela se
termina enfin par une grande revue.

Ce fut un branlebas général, que ce
petit livre ne suffirait pas à décrire ; et k
voudrais-je, que j'en serais bien inca
pable. D'abord à cause de la quantité de
troupes, d'uniformes, d'étendards e
d'armes de toutes sortes et que, pour la
plupart, je voyais là pour la première
fois.

Ensuite, parce que j avais la tête e
les oreilles à tel point remplies du brui
infernal des décharges de fusil , de;
tambours et des fanfares, des cris de;
officiers , que j'avais à tout momen
l'impression que ma tête allait éclater
Enfin , j'en avais, depuis quelque
temps, tellement assez de l'exercice
que je n'avais même plus envie d<
regarder les prouesses dont tous ces
hommes à pied et à cheval etaien
capables.

Plus tard, j'ai parfois vivemen
regretté de n'avoir pas prêté plus d'at
tention à ce spectacle, car je souhaite
rais à tous mes amis et compatriotes, d<
voir cela une fois dans leur vie ; ils _
trouveraient matière à mille réflexion:
utiles. Je serai donc bref.

On voyait , à perte de vue, dei
champs couverts de soldats ; plusieun
milliers de spectateurs dispersés dan:
tous les coins. Ici, deux grandes anriée:
se font face en ordre de bataille ; déjà 1<
grosse artillerie se met à tonner sur le:
flancs. Elles avancent, font feu, et 1<
vacarme est tellement assourdissan
qu'on n'entend pas son voisin et
qu'aveuglé par la fumée, on ne le voi
plus.

Là-bas, quelques bataillons se fôr
ment en tirailleurs , ailleurs d'autre:
tombent par surprise sur les flancs d<
l'ennemi ; là, ils bloquent l'artillerie
ailleurs, ils se forment en doubli
croix.

Il y en a qui traversent un pont d<
bateaux ; des cuirassiers et des dragon:
chargent au sabre et dispersent plu
sieurs escadrons de hussards aux milli
chamarrures, et des nuages de pous
sière enveloppent chevaux et cava
liers.

Ici on donne l'assaut à un camp
l'avant-garde, dont j'ai l'honneur de
faire partie, lève les tentes et s'enfuit. -
Mais, encore une fois : il faudrait être
fou pour prétendre avoir ainsi décri
une revue générale prussienne. J'es
père qu 'on se contentera du peu qu<
j'en ai dit , ou plutôt qu 'on me 1<

pardonnera , heureux d'être enfn
quitte de mon bavardage.

Adieu, Berlin! A jamais!

Enfin arriva le moment désiré oi
retentit le « En campagne ! » Plusieur:
régiments quittèrent Berlin déjà ei
juillet , remplacés par d'autres venus d(
Prusse et de Poméranie. Tous ceux qu
avaient une permission durent rentrer
et la grande ville fourmilla littérale
ment de soldats. Mais personne ni
savait encore a quoi rimaient tous ce
déplacements. Je dressai l'oreilli
comme un chien à l'affût, essayant d'ei
savoir davantage.

Quelques-uns prétendaient que, s
on partait en campagne, on nous lais
serait, nous autres recrues de fraîchi
date, en arrière dans quelque garnison
J'en avais une peur bleue, mais je n']
croyais pas. Cependant je m'appliquai:
corps et âme à me montrer pendant lei
manœuvres un soldat courageux ei
accompli (car il y eut effectivemeni
dans notre compagnie quelques hom-
mes plus âgés que moi qui durent reste:
en arrière). Enfin le 21 août au soi:
arriva l'ordre tant désiré d'avoir à nou;
tenir prêts à partir le lendemain. Mill i
tonnerres !

Il aurait fallu me voir tout récurer e
empaqueter. En tout cas même si ji
n'avais pas été à court d'argent , ji
n'aurais pas eu le temps de payer ai
boulanger deux pains que je lui avai
achetés à crédit.

Mots croisés

(A suivre

SOLUTION DU PROBLEMI
N° 355

Horizontalement : 1. Cannibales
2. Orée - Sema. 3. Me - Gras - Uc. 4
Blocus. 5. Orai -Raie. 6. Ignées. 7. I<
- Eues - Pe. 8. Tir - Ls - Son. 9. Etat
Sort. 10. Satisfaits.

Verticalement : 1. Commodités
2. Are - Cita. 3. Ne - Bai - Rat. 4
Négligé - Ti. 5. Ro - Nul. 6. Ac - Ees
7. Assurés - Sa. 8. Le - Sas - Soi. 9
Emu - Port. 10. Sacrements.

_ 2 3 ^ 5 6 7 8 9  4<

PROBLEME N° 356
Horizontalement : 1. Il entoure li

parachutiste , l'alpiniste ou le mon
teur de lignes téléphoniques - Note
2. Boulettes liquides tombantes. 3
Possessif- Sert à appeler - Passe uni
soif anglaise. 4. Pollués. 5. Pièce di
vers - Gaz. 6. Symbole de métal
Ville suisse. 7. A parfois un défaut
8. Compositeur né à Padoue. 9
Ville de l'Inde ou des USA - Couli
en Suisse. 10. Baie du Japon
Anneau de cordage.

Verticalement: 1. Entre le cheva
et l'âne - Note. 2. On y inscrit de:
choses à ne pas oublier - A de:
mailles. 3. Personne dure ot
méchante - Instruit. 4. Peut ornei
une paroi - Ville d'Italie. 5. Sport. 6
Aussi - Oiseau à belles plumes. 7
Connu - Fiches électriques. 8. Pai
du tout courant. 9. Fendre - Posses
sif. 10. Dieux guerriers - Fait partit
de la famille.
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« L Afrique vue de I intérieur»
Le chemin de Nya

Avec son deuxième film, Jean-Paul
Colleyn nous emmène chez un autre
peuple du Mali : les Minyanka, qui sont
environ 250 000 et qui habitent surtout
près de Koutiala.

Nya, la divinité qui possède les hom-
mes pour les initier à des connaissances
secrètes, semble étrangement familier
à ceux qui , entrés en transes, sont
chargés de transmettre aux autres les
messages de l'au-delà. Tout les mythes
de la connaissance, tous les rites d'ini-
tiation se donnent rendez-vous dans ce
cérémonial troublant que notre carté-
sianisme récuse et qui paraît tout natu-
rel à la psychologie de la population.

Lors de la fête annuelle, les sociétés
de Nya, car elles sont plusieurs , à la fois
concurrentes et complémentaires , se
réunissent pour écouter les «révéla-
tions» des possédés et participer aux
sacrifices des poulets et des chiens.

En plus des recettes médicinales,
remèdes d'alchimistes qui , probable-

ment , sont des connaissances ancestra-
les transmises et dont l'efficacité tient
autant à la croyance qu 'à leur valeur
intrinsèque, les possédés sont suffi-
samment sacralisés pour oser dire à
ceux qui sont coupables leurs quatre
vérités.

Comme pour le reportage sur les
masques des Bambara , le téléspecta-
teur est invite a ne pas rester voyeur,
mais <i respecter des us et coutumes
qui, parce qu'ils sont éloignés de notre
civilisation pourraient facilement se
juger - comme cela l'est trop souvent -
de primitif et de sauvage au sens le plus
péjoratif.

Ainsi , le regard d'un ethnologue
consciencieux et amical est capable de
nous faire pressentir que sous des for-
mes étranges, les mêmes préoccupa-
tions humaines traversent les cultures
les plus différentes.

M. Bd

• TVR, 21 h. 20

« Rencontres»
La conviction de J. Hersch

On connaît le personnage de Jeanne
Hersch. Une tête solide, une dialecti-
que redoutable, un sens particulière-
ment vif de la contradiction lorsqu'elle
se trouve en face de brasseurs d'idées
qu'elle dévisage volontiers comme des
fossoyeurs de la société ou des chas-
seurs de nuages...

Rappelons en quelques traits le tracé
d'une remarquable carrière : naissance
à Genève, en 1910, d'un couple d'intel-
lectuels polonais, émigrés, juifs, socia-
listes convaincus. Etudes de lettres et
de philosophie. Vingt ans d'enseigne-
ment de la philosophie au niveau
secondaire, puis vingt autres années à
l'Université de Genève.

Cinq années de responsabilités dans
le cadre de l'Unesco à Paris. Auteur de
plusieurs ouvrages et titulaire de nom-
breux prix et distinctions. Conféren-
cière remarquable. Engagement vigou-

reux dans le Parti socialiste et refus
catégorique de tout rapprochement
avec le communisme. Défense énergi-
que de la liberté et des valeurs démo-
cratiques. Polémique fameuse au dé-
but des années 80 à propos des thèses
publiées par la Commission fédérale de
la jeunesse suite aux heures agitées que
connurent Zurich et Lausanne. Au-
jourd'hui , le temps de la retraite est
venu. Une retraite extrêmement acti-
ve. Traduction d'un monument : l'œu-
vre de Jaspers , qui fut voici cinquante
ans le maître admiré. Voyages. Confé-
rences. Toujours en route, Jeanne
Hersch est infatigable. Voilà, résumé,
le personnage genevois de réputation
internationale. Quelques traits , peut-
être une caricature...

Mais qui est Jeanne Hersch hors des
sentiers battus de la controverse ? Si
philosopher lui tient à cœur, qu'est-ce
que la philosophie? Sait-on que,
femme de trente ans, elle écrivit sous
forme de lettres un roman d'amour ? Se
souvient-on que, cernée par les jeunes
lors d'un mémorable débat d'« Agora »
où elle était invitée en qualité d'obser-
vatrice, loin d'être honnie ou même
attaquée, elle fut écoutée par les adoles-
cents comme l'aînée sans complai-
sance qui propose de remettre quelques
horloges à l'heure. Vivre, aimer, souf-
frir, croire, espérer : c'est une personne
que nous rencontrons ce mardi 5 juin.
Un philosophe ? Pourquoi pas une phi-
losophe...

• TVR. 22 h. 15

La Bataille de Normandie
40 ans après

Voilà quarante ans que les pre-
miers soldats des forces alliées fou-
laient du pied les plages de Norman-
die pour livrer une des batailles les
plus importantes, donc une des plus
meurtrières, de la Deuxième Guerre
mondiale. Cette semaine les pays
qui ont participé au f ameux débar-
quement , vont célébrer la commé-
moration du JourJ. Pour cet anni-
versaire, tous les médias se sont mis
à l'unisson du souvenir. Les dossiers
de l'écran de ce soir seront consacrés
à l'événement , tandis qu 'une re-
transmission des cérémonies de
demain 6 juin , est prévue en direct,
en présence de la reine d'Angleterre,
des présidents Mitterrand et Reagan
et des premiers ministres Thatcher
et Trudeau. Pour le président améri-
cain, ces cérémonies constituent un
excellent argument électoral qui
sera répercuté aux Etats- Unis par
les différentes et nombreuses télévi-
sions présentes.

La Télévision romande a choisi
de particip er à cet anniversaire en
remontrant une émission d'Henri
de Turenne. Ce qui fut l'occasion de
resituer la fameuse bataille dans son
contexte stratégique d'alors et avec
les prolongem ents que connurent les
combats puisqu 'ils durèrent plus de
deux mois.

M 
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Ce genre de documentaire, excel-
lent au demeurant , est souven t pré-
texte à divers témoignages émanant
de gens ayant participé auxdits
combats. Sans vouloir douter de la
bonne foi et de la véracité de ces
dires, il est évident que c 'est un
aperçu purement personnel et sub-
jectif qui est apporté. Par contre, les
images d'archives ont traité des réa-
lités générales et du déroulement des
opérations. Un seul sentiment se
dégage à la vue de ces images de
soldats tués en pleine jeunesse:
l'horreur. Quelle boucherie ! Les
chiffres des victimes sont bien inuti-
les à citer tant ce conflit fut  sanglant.
Seulement il est à douter que la
portée de cette émission soit grande.
Les guerres contemporaines qui fo nt
la une des actualités perdent aussi
leurs effets émotionnels à nos yeux
aseptisés par la violence. Au-delà des
parades, de la solennité qui va s 'em-
parer des «grands », les éternelles
horreurs sont toujours de mise et
tous les souven irs et cérémonies du
monde n 'y changeront rien.

LALIBERTE

Télévision
lll F lROMANDE
12.00 Midi public
13.25 Le journal
14.15 Tennis

Tournoi international de Roland
Garros. Quarts de finale simple
dames

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7 Babibouchettes
18.10 II était une fois l'espace

Série de science-fiction
18.35 Journal romand
18.55 Dodu dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

En Espagne
21 .20 L'Afrique vue de l'intérieur (2)

les chemins de Nya

• voir notre sélection
22.15 Rencontres

La conviction de Jeanne Hersch
• voir notre sélection

23.05 Téléjournal

[SKY CHANNEL )

17.00 Music box. 19.00 Dessins animés.
19.15 Wayne & Shuster. 19.45 The new
Dick van Dyke show. 20.00 Skyways.
21.00 Starsky & Hutch. 21.45 Thrillmaker
sports. 22.00 Hockey sur glace.

¦ SUISSE
ALLEMAN

8.45 TV scolaire. 9.45 La maison ou l'on
joue. 10.15 Cours de formation. 10.30
TV scolaire. 14.45 Da capo: Budden-
brooks, film. 16.45 La maison où l'on
joue. 17.15 TV scolaire. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Karussell. 18.35 Motel. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal. 20.00 Lou
Grant , série. 20.55 Ch-Magazine. 21.40
Téléjournal. 21.50 Aujourd'hui à Berne.
22.00 Billy Joël live, rock-show. 22.55
Mardi-sports. 23.55 Téléjournal.

I 
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14.00 Tennis , Internationaux de France.
15.45 Cyclisme, Tour d'Italie. 18.00 Le
garde forestier Giannino et la faon Venti-
cello. 18.05 La cassetta arancione. Les
Schtroumpfs . 18.45 Téléjournal. 18.50
La grande vallée, série. 19.40 Ici Berne.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Dr Erika Werner , série. 21.40
Orsa maggiore. 22.15 Téléjournal. 22.25
Lorenzino De Medici, film. 23.50 Téléjour-
nal

Hll | [ALLEMAGNE 1 )
20.15 Le peintre du lundi, jeu. 21.00
Reportage. 21.45 Dallas, série. 23.00
Football. 23.20 Le monde culturel : les
nouveaux livres.

Hll 1 1 ALLEMAGNE 2 )
18.20 Die Lehmanns, série. 19.30 Roller
Boogie, film. 21.15 WISO. 22.05 Spiel-
raum, téléfilm.

IHI | [ALLEMAGNE 3 )
18.30 Telekolleg. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Les dames de la Maison de
Wurtemberg. 20.40 Reportage de Stutt-
gart. 21.15 Comancheros , film. 23.00
Cuisine régionale française.

lllll | AUTRICHE 1 )
10.30 Goldene Zeiten. 18.00 Peanuts.
20.15 Arguments. 21.45 Les mères,
entretien avec Irmgard Seefried et ses
filles.
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ïm
10.05 TF1 vision plus
10.35 Tennis

Internationaux de France
11.00 Tennis

Quarts de finale simple mes
sieurs

13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 Tennis

Quarts de finale simple mes
sieurs

18.30 Presse-citron
18.50 Le village dans les nuages
19.15 Spiderman

Dessin animé
19.25 Campagne électorale
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les mardis de l'information

Opération Fortitude, un reportage
de Larry Collins, Francis bouchet
et Jean Ruelle

21.45 Libération blues
Emission de variétés avec Yves
Montand, Ella Fitzgerald, Lionel
Hampton, Stéphane Grappelli,
Grosso et Modo, Claude Fran-
çois, un hommage à
Django Reinhardt

22.30 «D» Day
1944-1984 : 40e anniversaire du
Débarquement en Normandie el
en Provence

23.25 Tennis
23.35 TF1 actualités

ANTENNE 2^?
~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'appartement

1. En avant l'amnésique
Scénario et dialogues de
Jean Bouchaud

13.50 Aujourd'hui la vie
Hommes de jour et belles de
nuit

14.55 Le voyage de Charles Darwin
(5), série de Martyn Friend

15.55 La chasse aux trésors
A Cuba

17.00 Entre vous
Nés deux fois

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le théâtre de Bouvard
19.25 Campagne pour les élections

européennes
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

Au-delà de la Gloire
Film de Samuel Fuller
Avec Lee Marvin, Mark Hamill
Robert Carradine...
Débat: le Débarquement
de Normandie, 6 juin 1944,
ils arrivent.
Avec Henri Amouroux, Martin
Blumenson, Klaus Jùrgen Muller ,
Mickael Foot , Kontey Charley,
Mm8 Geneviève Dubosq, M. van
der Eidht, M. Jacques Boyer

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le hasard et la violence

Film de Philippe Labro
Avec Yves Montand, Laurent Ber
man, Katharine Ross...
A ses débuts, le réalisateur Phi
lippe Labro s'était lancé avec suc
ces d' ailleurs dans le «thriller»
Avec «Le hasard et la violence» il
a tenté de faire du cérébral. Une
sorte de cheminement intellectuel
sur la violence, dans un milieu
totalement artificiel, tellement ar-
tificiel que l' on s'y ennuie forte-
ment. Les grands thèmes abor-
dés : amour , haine, hasard, vio-
lence, ne provoquent en nous
aucune réaction, tant la réalisation
semble impersonnelle, et l'on
subit plutôt que l' on regarde les
aventures de cet écrivain qui
enquête sur la violence et qui y est
confronté.

22.00 Soir 3
22.30 Campagne pour les élections

européennes
22.50 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin. 9.05 La Liberté
retrouvée. 9.10 Saute-mouton. 11.30 En
direct du Festival international de café-théâ-
tre à Cannes: Bon, qu'est-ce qu'on fait ce
soir? ,avecà: 12.20 Lapince. 12.30Journal
de midi (Voir lundi). 13.30 avec le temps
avec à: 13.30 Compactualité. 16.05 La
radio buissonnière. 18.05 Journal du soir.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Auteurs espagnols : 2. L'In-
génieux Hidaldo Don Quichotte de la Man-
che, de Miguel de Cervantes. 23.00 env.
Blues in the night.

SUISSE |f3ROMANDE 2 TX
6.10 6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à biellets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... . 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va..., avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre : Regards sur....
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30
La musique et les jours. 12.00 Musique
populaire, grands compositeurs. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.30 Journal. 13.30 Table d'écoute
(2). 14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie qui
va..., avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Impreimes: des sciences et des hommes.
19.20 Péri lavoratori italiani. 19.50 Novita-
de. 20.02 Aux avant-scènes radiophoni-
ques: La Célestine, de Fernando Rojas.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Scènes
musicales espagnoles: Don Carlos, de Giu-
seppe Verdi , par l'Orchestre philharmonique
de Berlin, direction : Herbert von Karajan.

ALBVIANQUEÎ X
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: Sport. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.10
Entretien avec K. Félix. 14.30 le coin musi-
cal. 15.00 Fritz Herdi-Zyt. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.00 Typiquement... . 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Sport. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Disque de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples : «Schon vor
Jahren » : 75 ans de protection de la nature.
21.00 Musique populaire. 22.00 Anderswo
klingt es so 23.00 Ton-Spur: Mélodies de
films et de comédies musicales. 24.00 club
de nuit.

Il b& py
6.00 Musique légère. 7.10 Actualité du
disque. 9.05 Le matin des musiciens: II*
Festival international d'orchestres : 2. Or-
chestres national de France, par S. Février.
12.05 Concerti pages de Mozart, Brahms,
Schubert , Dvorak. 13.35 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Après-midi des musiciens: Histoire de l'ac-
compagnement instrumental (de la Venise
de la Renaissance au début du XIX*). 18.05
L'imprévu. 19.00 Le temps du jazz. 19.30
Portrait d'un jazzman. 20.00 Premières
loges. 20.30 II* Festival international d'or-
chestres : Orchestre national de France et
Chœurs de Radio-France , dir. S. Ozawa :
Nocturnes : Nuages, Fêtes, Sirènes, Debus-
sy, Daphnis et Chloé, ballet intégral Ravel.
23.00 Les soirées de France-Musique : Jazz-
club

Aux avant-scènes radiophoniques

La Célestine,
de Fernando de Rojas

21 actes , presque cinq cents pages im-
primées en minuscules (une vingtaine d'heu-
res environ à la scène I), ainsi se présentait, à
l'origine, l'une des versions de «La Célesti-
ne», première œuvre du théâtre moderne
selon certains, composée de 1490 à 1500
environ, dans la très catholique et très puri-
taine Espagne, alors que Christophe Colomb
découvrait l'Amérique et que, en France,
trouvères et troubadours pleuraient sur leurs
guitares des désespoirs d'amour plus litté-
raires que réels... Fernando de Rojas, son
auteur présumé, n'est guère connu; jus-
qu'au début du XX'siècle, on ignore tout de
lui : jeune avocat , étranger aux cercles litté-
raires , il semble avoir appartenu au monde
des bourgeois convertis au judaïsme dom
les fils jouèrent aux XV* et au XVI* siècles, un
grand rôle dans la vie intellectuelle et reli-
gieuse de l'Espagne. A-t-il vraiment été le
père de « La Célestine » ? Fernando de Rojas
prétend avoir achevé là une œuvre commen-
cée par inconnu, ce que d'aucuns contes-
tent, affirmant qu'il aurait voulu ainsi se
mettre à l'abri des réactions suscitées par un
texte , somme toute, assez cru. qualifié par la
critique de «grande cérémonie des bas-
fonds». Ramenée par Pierre Laville à des
dimensions acceptables (2 h. 30 d'anten-
ne), « La Célestine », intrigue crapuleuse, aux
personnages cyniques, aux amants pathéti-
ques, ne manque pas de saveur... pour
oreilles averties cependant I
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