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A gauche: Jean Paul II lors de son dernier passage à Genève. A droite : l'itinéraire du prochain voyage

Le programme officiel et définitif de
la visite du pape Jean Paul II en Suisse
du 12 au 17 juin est désormais connu.
La Conférence des évêques suisses l'a
communiqué lundi à la presse après
approbation du Saint-Père. Une nou-
veauté par rapport au premier pro-
gramme : une visite à Sion le dimanche
17 juin où le pape célébrera une mes-
se.

Le pape est attendu à Kloten dans la
matinée du 12 juin. Il se rendra immé-
diatement à Lugano, où il célébrera la
messe en plein air avec les catholiques
de langue italienne. De là, il gagnera
Genève, où deux rencontres œcuméni-
ques auront lieu : Tune avec le Conseil
œcuménique des Eglises, l'autre avec
les responsables du Centre orthodoxe
du patriarcat œcuménique. En fin de
journée , le Saint-Père gagnera Fri-
bourg.

Mercredi 13 juin , Jean Paul II célé-
brera les laudes avec les religieux et les
religieuses à la cathédrale. Puis, il se
rendra à l'Université où il rencontrera
notamment les professeurs des facultés
catholiques de théologie de notre pays.
La messe de 1 après-midi sera destinée
en particulier aux catholiques de lan-
gue française. Jean Paul II rencontrera
ensuite les membres du corps diploma-
tique. La journée se terminera par une
rencontre avec la jeunesse catholique
de Suisse romande.

Part à l'œcuménisme
La matinée du jeudi 14 sera d'abord

consacrée à l'œcuménisme en Suisse.
Jean Paul II s'entretiendra , au centre
œcuménique de Kehrsatz, avec les
membres de la communauté de travail
des Eglises chrétiennes de Suisse et
avec le Conseil de la fédération des
Eglises protestantes de la Suisse. Entre
ces deux entretiens , une prière com-
mune sera célébrée. En fin de matinée,
Jean Paul II sera accueilli par le Conseil
fédéral. Dans l'après-midi , il gagnera
Flûeli-Ranft. Ce pèlerinage sera placé

rffi

GenèvG

sous le signe de la paix , thème central
de la messe en plein air. Le soir, il
rencontrera les jeunes catholiques de
Suisse alémanique, puis se rendra à
Einsiedeln où il passera toute la jour-
née du vendredi 15.

La journée du samedi 16 débutera
par une visite à l'hôpital d'Einsiedeln.
Ensuite , Jean Paul II quittera Einsie-
deln pour Lucerne. Une manifestation
sera consacrée, en fin de matinée, aux
étrangers vivant en Suisse. Dans
l'après-midi, ce sera la messe célébrée
en plein air. Vu la position centrale de

12.6. Lugano

(A/ASL-Keystone)

Lucerne, ce sont tous les catholiques de
Suisse alémanique qui sont invités à
cette célébration. En début de soirée, le
Saint-Père se rendra à Sion.

Dans la matinée du dimanche
17 juin , Jean Paul II présidera, à Sion,
une célébration eucharistique avec
ordination sacerdotale. Au cours de
l'après-midi , il rendra une brève visite
à la cathédrale , avant de gagner l'aéro-
port de Genève-Cointrin, d'où il quit-
tera la Suisse pour Rome. (ATS)

• Lire aussi en page O
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Un programme comme celui-là
c'est de la broderie fine.

Avant sa publication, il a deman-
dé, pour être établi, de délicates et
patientes consultations.

Elles n'ont pas été vaines.

Bien que la Suisse ne soit qu'un
mouchoir de poche sur les cartes du
monde, Jean Paul II séjournera six
jours pleins. La Suisse italienne, la
Suisse romande et la Suisse aléma-
nique sont toutes trois inscrites
dans le périple. L'œcuménisme y
tient la place qui doit être la sienne :
importante. Une pleine journée à
Einsiedeln sera consacrée à des
rencontres avec l'Eglise qui est en
Suisse : évêques, prêtres, respon-
sables de nombreuses organisa-
tions et mouvements catholiques.

Mouchoir de poche certes mais
bariolé et tissé dans la batiste.

Le pape ne l'a pas ignoré. Son
plan de voyage en tient compte.
Jean Paul II a connu des pays autre-
ment plus «chatouilleux » que la
Suisse. Que l'on songe à l'Irlande, à

l'Argentine, a la Grande-Bretagne
et, surtout, à sa propre patrie, la
Pologne. Il n'y a pas de raison de
penser qu'il se départira en Helvétie
d'un «flair» peu commun.

Les catholiques suisses contri-
bueraient certainement à apaiser
certaines légitimes appréhensions
de leurs frères protestants s'ils
s'appliquent à placer cette visite
dans une perspective mesurée.

Ce n'est pas en diminuer l'impor-
tance que de la considérer comme
l'heureuse venue de l'évêque de
Rome, auquel appartient un minis-
tère tout particulier: confirmer ses
frères dans la foi, les conforter dans
l'espérance et les fortifier dans la
chante.

Que l'on se défasse, ici, de la
crainte d'accueillir une sorte de
père Fouettard, chargé de blâmes
et de mises en garde ; et que, là, on
ne se croie pas obligé, pour en par-
ler, de retomber en enfance.

Jean Paul II n'emportera de ces
six jours en Suisse la certitude
d'avoir eu en face de lui une com-
munauté adulte qu'à la condition de
l'avoir bien sentie comme telle.

Il ne s'en laisse pas conter.

François Gross
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O Meurtrier de Serge Ducry: peine confirmée

O Marché occidental des capitaux : l'URSS de retour

O Querelle d'héritiers : condamnation à Neuchâtel

O Conférence: du personnel à trois étages
Q) Bibliothèque de Romont: le documentaire a la cote

Fri-Son: gare au confort!
© Le commandant de la gendarmerie au Vatican
© Cross. Trois titres cantonaux pour Guin et le CAF
(Q Ski alpin. Kolly le meilleur Fribourgeois aux cham-

pionnats de l'ARS
GD Volleyball. Marly féminin au pied du mur
© Basket. Vevey: la force du champion
@D JO de Sarajevo: des médailles dévaluées
@0 HC Gottéron: un véritable match de la peur
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Couvre-feu à Beyrouth

Impasse libanaise

^T^^^T^ -̂^m̂ ____ _ tS___ ,̂ T._~ V JMBES ÎRS.1 -̂ T-T. - V1- *'«*̂ . *
Dans les rues dévastées, le portrait de Khomeyni. (Keystone)

Au lendemain de la démission du de l'armée a précisé que ce cessez-le-feu
Gouvernement de M. Chafik Al-Waz- avait été décidé à la demande, notam-
zan, l'armée libanaise a imposé le cou- ment , d'un représentant des miliciens
vre-feu à partir de 12 h. 30 HEC dans le chiites.
grand Beyrouth alors qu'une violente L'offensive, accompagnée d'un bar-
offensive était lancée par les forces rage d'artillerie depuis les hauteurs ,
antigouvernementales contre ses posi- sous contrôle syrien, a été lancée contre
tions dans la banlieue de la capitale. les. positions de l'armée dans les sec-

teurs où se trouve un nœud routier qui
Ordre a été donné à la troupe de tirer commande l'accès au palais présiden-

sur tout contrevenant , a annoncé lundi tiel de Baabda. Le bombardement s'est
le commandement de l'armée. ensuite étendu en fin de matinée aux

L'armée libanaise a par ailleurs pro- quartiers résidentiels des faubourgs est
mulgué un cessez-le-feu à partir de et sud-est de la capitale.
15 heures HEC afin de permettre aux
éléments armés de se retirer des rues de A Cnifa n<,op F%
Beyrouth-Ouest. Le commandement w ^uue, page %_j

Guerre du Golfe
« Préavis » d'attaque irakien

Un porte-parole militaire irakien a
déclaré hier que des raids aériens ou
des attaques par missiles visant des
objectifs sélectionnés en Iran pour-
raient être lancés à tout moment après
minuit lundi.

Jeudi dernier . l'Ira k avait annoncé

son intention de frapper des objectifs
dans sept villes iraniennes après le 6
février. Voici deux jours , Bagdad ajou-
tait quatre villes à cette liste en don-
nant un «préavis» de quatre jours aux
civils pour les évacuer.

(Reuter)
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A louer
impasse du Castel

APPARTEMENTS

Planfayon, Dorfplatz, a- 39 17 88 "̂ Ĥ k ^
Fribourg, rue Grimoux 12, © 22 48 37 / \$j m \ A/̂
Guin, Bahnhofstr. 7, ur 43 33 44 ( f fSw  ^J

de 4^ et 5 1/2 pièces
- pièces spacieuses
- isolation parfaite
- place de jeux
- vue magnifique
Entrée tout de suite ou pour date à convenir

A037 / 22 64 31
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

i_____ ___ m
URGENT!
Pour postes fixes , nous cherchons

- un FERBLANTIER
QUALIFIÉ

- un CARRELEUR QUALIFIÉ
pouvant travailler de'façon indépendante.
Appeler le 037/ 28 10 40.

17-2414

LA FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
DU CANTON DE FRIBOURG

cherche un

CHEF DE VENTE
pour son département «Technique agricole», chargé de la
vente des tracteurs SAME, des machines CLAAS ainsi que
d'un vaste programme de matériel agricole.
Le candidat doit:
- être au bénéfice de très bonnes connaissances de la

technique agricole et avoir fait ses preuves d' efficacité
dans la vente de ce matériel 1

- avoir le sens des affaires et posséder des connaissan-
ces de la technique de vente

- avoir, si possible, de bonnes notions de la langue
allemande.

Nous offrons:
- un salaire correspondant aux exigences
- un poste à responsabilités
- les prestations sociales d'une importante entreprise.
Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Le service du personnel se tient à votre disposition pour

' tout renseignement complémentaire .
Veuillez nous faire parvenir votre offre de service manus-
crite avec les documents usuels à:

Service du personnel de la Fédération
Np des syndicats agricoles du canton

jpMSIîy de Fribourg
^~" m 22, route des Arsenaux
^̂ B 
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Fam. R. Luthi-Gabriel 

^ louer
Cherchons urgent, au

SOMMELIERE Schoenberg
. . _ splendide

de suite ou pour date a convenir , 2
services , bons gains. appartement
Nourrie - logée. spacieux
Pour tous renseignements: AU. Dces
« 037/ 6811 27 . K .

17-54987 calme , vue, sud,
' garage double,

cave, libre dès le
31.3 ou 30.4.84.
cave, libre dès le

. . 31.3 ou 30.4.84.
Nous cherchons Loyer mensue|

fort Vendeur charges compr.,
Fr. 1380.-

d'enseignes lumineuses Réduction
pour la Suisse romande. Fr. 200.- durant
Traitement en fonction du poste. 5 mois par le lo-
Faire offres avec curriculum vitae cataire actuel.
et photo sous chiffre 1 V 22- Cause départ.
655528, à Publicitas, 1002 Lau- -a 037/28 28 79
sanne. 17-54985
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A louer à Belfaux A lou<
A VENDRE EN GRUYÈRE CHAMBRE à perS

Situation dominante au-dessus du A /ICI IDI ce conve
lac de la Gruyère MbUBLtt 
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indépendante, .„ ,

t\l_ A IOS\IVI confort , douche, OM/

IVIAIOUlM sans cuisine MEI
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(possibilité de créer atelier ou d'au-
tres logements).
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© 029/2 30 21 _ _
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Particulier A louer,
cherche à acheter à Estavayer

maison appartement
avec pâturages "* P'êCeS
pour chevaux. vue sur le lac.
Offres sous chiffre Fr - 585 _

X 06-36591, à par mois.
Publicitas, Libre des le

case postale , 1er mai.
2501 Bienne. e 037/63 25 48,
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17-300503économiser
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à MARLY
terrain
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sans avoir
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Adresse
Prix
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Renseigne
SERVICE
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MARLY 037-46  50 70 I
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convenable

JOLIE
CHAMBRE
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10 29
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au sud de Fribourg. B
Très belle campagne au site dégagé, ^& ^

1
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Merveilleux ponorama sur les mon- ^k  ̂
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Garantie des risques à l'innovation
Casse-tête
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Rentre des Etats-Unis, le conseiller
fédéral Furgler aura besoin du regain
d'optimisme que lui a insufflé sa ren-
contre avec M. Reagan. Il devra défen-
dre à nouveau son projet de garantie des
risques à l ' innovation devant la com-
mission du Conseil des Etats. Or, celle-
ci a entre les mains deux documents qui
ne vont pas dans le même sens que le
projet du département de M. Furgler.
L'un est précisément un rapport de ce
département qui avait été demandé par
la commission et qui est consacré à la
solution de remplacement du patron de
l'USAM, Markus Kundig. L'autre est
un papier des grandes banques sur la
question du capital-risque, qui tend à
prouver que beaucoup de choses se font
dans ce domaine.

La commission , qui devait se réunir
encore durant le mois de janvier , se
retrouvera en fin décompte les 16 et 17
février prochains sous la présidence du
conseiller aux Etats Edouard Debétaz.
Elle prendra donc position sur la solu-
tion d'un autre conseiller aux Etats ,
Markus Kûndig, qui voudrait confier
aux coopératives de cautionnement
des arts et métiers le soin , avec l'aide de
la Confédération , de garantir financiè-
rement les risques inhérents à l'innova-
tion. Il s'agirait donc en fait de fournir ,
à de bonnes conditions , le capital-
risque aux entreprises - surtout les
petites et moyennes - désireuses de
développer une innovation technologi-
que.

Scepticisme
Le libéral vaudois Hubert Rey-

mond , qui fait partie de la commission ,
demeure sceptique. A ses yeux , le pro-
jet Kundig n'est pas meilleur que la
version initiale. Il revient aussi à insti-
tuer une tutelle de l'Etat sur un secteur
qui doit être réservé à l'initiative pri-
vée. Pour bien pouvoir juger d'une
innovation , il faut avoir produit des
biens dans le même domaine. D'autre
part , on oublie un peu vite ce que font
déjà les banques en faveur de l'innova-
tion. Tous les jours , on signale des
pertes bancaires à la suite de crédits
consentis au titre de capital-risque. Le
rapport des banques que les commis-
saires étudient parallèlement avec le
document du département révèle pré-
cisément tout ce qui se passe au niveau

III IFbPbRMES MF J
bancaire pour encourager l'innova-
tion. Les banques cantonales , en parti-
culier celles de Genève, du Jura , de
Neuchâtel et du Pays de Vaud , font
beaucoup de choses dans ce domaine.
Comparativement , la version Furgler
n'est qu 'une goutte d'eau dans l'océan.
Fournir 100 millions à répartir sur
10 ans - soit 10 millions par année - ne
permettrait que le financement de
quelques constructions et procure rait à
peine une vingtaine d'emplois.

Un autre avis
Mais il y a aussi des défenseurs du

projet Furgler. Un professeur de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich est
venu à l'aide du chef du Département
fédéral de l'économie publique. Pour
lui , malgré les préavis négatifs du
Vorort , des associations patronales et
de l'économie en général , la garantie se
justifie pour le financement de certains
projets. Par exemple, pour ceux réali-
sés par des inventeurs , des étudiants ou
des professeurs de grandes écoles qui ,
étant extérieurs au monde de l'écono-
mie, trouvent difficilement le chemin
qui mène aux grandes entreprises. Cel-
les-ci se prêtent mal à ce genre d'activi-
tés, en raison même de la complexité de
leurs structures de décision. Elles réa-
gissent trop lentement , du fait du lourd
appareil qui est le leur, alors qu 'il
faudrait, dans certains cas, aller très
vite. L'auteur - Oscar Oehler , dont
l'article a paru dans la « Schweizerische
Handelszeitung» - avait lui-même
tenté d'intéresser de grandes entrepri-
ses à un projet mis au point par l'EPFZ.
En vain. Les petites entreprises con-
viennent mieux à ce genre d'exercice.
Mais, précisément , elles ont davantage
de difficultés à trouver des fonds.

Le projet de garantie des risques à
l'innovation pourrait être entièrement
séparé de la première partie du pro-
gramme de relance - consacrée aux
mesures en faveur des régions écono-
miquement menacées - afin de ne pas
retarder plus longtemps la réalisation
de celles-ci qui ne suscitent aucune
opposition. R.B.

Nouvel ambassadeur aux Etats-Unis
M. Klaus Jacobi désigné?

Klaus Jacobi, délégué aux accord s commerciaux, qui avait été finalement
commerciaux à l'Office fédéral des choisi pour ce poste qu 'il occupe
affaires économiques extérieures depuis début février. (ATS)
(OFAEE), sera probablement le nouvel ___,^__r^^___
ambassadeur de Suisse aux Etats-
Unis. L'information donnée samedi par
le quotidien bernois «Der Bund» n'a
toutefois pas encore été confirmée offi- ^Wciellement par le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE). 

^
Selon l'usage, il faut en effet que le

pays hôte donne son agrément pour 9» '
que la nomination soit rendue publi-

«y _̂_9que. ¦Ij
M. Jacobi accompagne actuelle- f^ment aux Etats-Unis le conseiller fédé-

ral Kurt Furgler. L'ambassadeur en
place à Washington , M. Anton Hegner, WM ^HB \. , J
va prochainem ent représenter la Suisse !y_l_fev Iaux Nations Unies à Genève. I'Ë_Ws^\

Selon le «Bund» . M. Jacobi . âgé de fs l_S v \jTj<
55 ans, a été désigné mercredi passé par MME ^W. i
le Conseil fédéra l pour remplacer Hun -Çfkj flM. Hegner. Il aurait ainsi pri s la place à
Washington du candidat initialement
prévu , l'ambassadeur de Suisse en
Yougoslavie , M. Alfred Hohl. Au dé-
but dc l' année. M. Jacobi avait été P'̂ ^B
pressenti pour prendre la succession du
secrétaire d'Etat Paul Jolies , chef de wlwft '4
l'OFAEE. C'est M. Cornelio Somma-
ruga, également délégué aux accords M. Klaus Jacobi. (Keystone)

Une initiative pour sauver les CFF
L Alliance des indépendants de Saint-Gall

Assurer aux CFF les moyens de
rester un moyen de transport crédible et
qui attire des clients. Exiger de la
Confédération qu 'elle donne à la régie
les moyens financiers d'une telle politi-
que, c'est la substance d'une initiative
fédérale dont l'Alliance des indépen-
dants (AdI) de Saint-Gall proposera

samedi prochain le lancement au parti
national. Autre idée force des indépen-
dants saint-gallois: puiser dans la
caisse des droits de douane sur les
carburants pour financer cet ambitieux
projet. Samed i, l'Adl suisse dira si elle
reprend à son compte le projet saint-
gallois. (ATS)

LALlBERTÉ SUISSE
Meurtrier du policier fribourgeois Serge Ducry

Jugement confirmé
Le meurtrier du policier fribourgeois Serge Ducry subira sa peine de quinze ans

de réclusion. La Cour de cassation vaudoise, présidée par M. Michel Jaton , l'a
décidé hier après midi à l'unanimité. Elle a rejeté l'essentiel du recours de
Pierre-André V. contre le jugement rendu le 25 novembre dernier par le Tribunal
criminel de Lausanne.

L'accusé avait été reconnu coupable
de meurtre. Le 7 janvier 1983, dans un
box de garde-à-vue de la caserne de
Florimont, il avait saisi l'arme de Serge
Ducry, qui avait commencé à le fouil-
ler. Puis , il avait abattu d'un coup de
feu le jeune agent de la police lausan-
noise. Il avait ensuite tenté de tirer sur
deux autres agents venus à la rescous-
se.

Mais l'arme s'était enrayée et il
n'avait pas effectué un mouvement de
charge. Les coups n'étaient pas partis.

Détails non éclaircis
La défense demandait que le procès

soit refait par un autre tribunal.
D'après elle, le jugement est lacunaire ,
parce que ni l'enquête, ni l'audience
n'ont permis de savoir précisément ce
qui s'est passé au moment du drame.
Est-ce la main gauche ou la droite qui a

tenu l'arme? La cour a jugé qu 'il n'est
pas indispensable de le savoir.

La défense estimait aussi que l'on
pouvait avoir des doutes sérieux sur la
volonté de tuer de l'accusé. Selon la
cour , le tribunal a bel et bien acquis
cette conviction. Il a en outre dit pour-
quoi dans son jugement. C'est un fait
sur lequel il n'y a pas à revenir. D'au-
tant moins que cette conviction n'est
pas arbitraire. Les faits avancés par la
défense pour démontrer le contraire ne
sont pas pertinents.

Dangereux ou non ?
A défaut d'annulation , la défense

souhaitait la réforme du jugement et la
condamnation de l'accusé à une peine
moins sévère. A son avis, l'expertise
psychiatrique était contredite par les
faits. Elle décrivait l'accusé comme un
homme dangereux pour la sécurité

publique , alors que ses proches étaient
venus dire combien il aimait rendre
service. La cour a refusé de voir là une
contradiction. Et elle a rappelé que le
jugement avait tenu compte de la res-
ponsabilité restreinte de l'accusé.

En revanche, le tribunal a mal appli-
qué la loi dans les cas de deux autre s
agents. Il a condamné l'accusé pour
crime manqué de meurtre , alors qu 'il
aurait dû le reconnaître coupable de
tentative de meurtre. La cour a donc
réformé le jugement sur ce point. Mais
les deux infractions sont passibles de la
même pejne...

« Très modérée »,
selon un juge

Or, compte tenu de la gravité
extrême des faits, celle de quinze ans
qui a été infligée à l'accusé est «relati-
vement clémente », a déclaré le juge
rapporteur. Voire «très modérée»,
selon un autrejuge . Un autre meurtrier
a certes été condamné, l'automne der-
nier , à une peine moins sévère. Mais la
cour n'a pas les moyens de comparer
ces deux affaires. Cl. B.

Denner et la presse
Intéressé

Karl Schweri, propriétaire de la
chaîne discount Denner, a confirmé
pour la première fois son intérêt à faire
paraître un journal du dimanche. Dans
la dernière édition de l'hebdomadaire
alémanique «Schweizer Illustrierte »,
le patron de Denner déclare que cela
pourrait être « quelque chose d'intéres-
sant».

«Toute l'affaire n'est encore qu 'un
projet», explique Karl Schweri, tout en
soulignant que le projet en est déjà au
stade de la recherche du rédacteur en
chef. Il y a deux ans déjà , il s'était
adressé à l'éditeur du journal viennois
«Kronenzeitung» pour qu 'il étudie les
possibilités de Denner en matière de
presse du dimanche.

Restons Suisses...
Selon lui , il y a une lacune à combler

en Suisse alémanique puisqu 'il n'y
paraît qu 'un seul titre le dimanche.
Karl Schweri relève que la création
d'un journal du dimanche doit rester
une affaire «purement suisse». Il n'a
fait que consulter le patron de presse
autrichien Hans Dichand , ajoutant que
tous deux pensent qu 'il serait «amu-
sant de participer à la création d'un
journal». Par ailleurs , Karl Schweri
n'entend pas financer le journal à lui
seul , mais préférerait s'adjoindre d'au-
tres investisseurs. (AP)

Grève
Frontière italo-suisse

Le trafic poids lourds était pratique-
ment inexistant dans les deux sens à la
frontière italo-suisse, hier, au Tessin, à
la suite de la grève nationale de six
jours décrétée par les fédérations de
transporteurs de la Péninsule.

En Italie septentrionale , des infor-
mations contradictoires circulaient
dans l'après-midi au sujet de manifes-
tations qui auraient fait des blessés.

Trafic touristique : fluide
Au siège de l'Union internationale

des transports routiers, à Genève, on
reprenait toutefois les déclarations de
la police de Turin selon lesquelles les
grévistes ne bloqueraient pas le transit
aux véhicules étrangers. Le trafic tou-
ristique quant à lui était fluide.

Quelque 200 000 maisons de trans-
port ont cessé le travail en Italie. Elles
demandent notamment un allégement
des taxes sur le carburant ainsi qu 'une
meilleure organisation aux postes
douaniers. Selon les fédérations des
transporteurs, les pertes occasionnées
par les lenteurs douanières se seraient
élevées l'an passé à 40 milliards de lires
(56 milli ons de francs suisses), rien
qu 'au col du Brenner. (ATS)

« Rien à craindre»
Pesticide interdit aux Etats-Unis

L usage de réthylène dibromide
(EDB), un puissant pesticide, a été
partiellement interdit vendredi par le
bureau américain de l'environnement.
Voilà qui avait de quoi inquiéter les
consommateurs suisses qui absorbent
aussi des céréales américaines.

«En fait , il n'y a rien à craindre », a
indiqué lundi à l'ATS un porte-parole
de l'Office fédéral de la santé Claude
Wùtrich , l'EDB n'est en principe pas
autorisé en Suisse et aucune trace de ce
produit n'a jamais été décelée dans la
nourriture mise sur le marché dans
notre pays.

Cela, a expliqué M. Wùtrich , parce
que l'EDB s'évapore pour une bonne
part lors de son transport.

Effets cancérigènes
Les autorités américaines, alertées

par les effets secondaires cancérigènes
de l'EDB - un pesticide utilisé pour
traiter les cultures de céréales - ont
décidé dans un premier temps de rame-
ner les valeurs limites du produit de
900 à 500 unités par milliard . Pour les
industriels du grain d'or, cela signifie
qu environ 10 à 13% des céréales sont
contaminées par le pesticide.

C'est après avoir été testé sur des
animaux que l'EDB a été fortement
soupçonné de provoquer des affections
cancéreuses. «Nous le savions, c'est
pourquoi nous avons interdit l'usage
de ce produit» , a indiqué M. Wù-
trich. (ATS)

ENBREF S®
• Recrues. - Les écoles de recrues du
printemps ont commencé lundi pour
quelque 13 500 jeunes Suisses. Pour
3000 autres , l'école de recrues débutera
dans une semaine. (ATS)

• Affaire Medenica. - Libéré le pre-
mier février après le versement d'une
caution de 500 000 francs, le médecin
yougoslave Rajko Medenica , inculpé
principal dans l'affaire des fausses fac-
ture s de l'Hôpital cantonal de Genève,
se trouve aux Etats-Unis , a-t-on appri s
hier à Genève de bonne source.

(ATS)

• Enchères. - Du rasoir électrique aux
bouteilles de vin , tout le mobilier du
conseiller communal d'Eggenwil (AG)
Alfred Nuesch , en fuite depuis trois
mois, a été mis aux enchères lundi. Agé
de 39 ans, propriétaire d'un bureau
fiduciaire, il avait escroqué ses clients
pour une somme de 2,5 millions de
francs. (AP)

• Pétition. - Pour appuyer une motion
concernant «l'équité fiscale dont ne
bénéficient pas encore les familles du
canton», le Parti démocrate-chrétien
vaudois a déposé au Grand Conseil , en
ce début de février, une pétition cou-
verte de 3128 signatures. Cette pétition
demande que le couple dont les deux
époux travaillent ne paie pas plus
d'impôts qu 'un couple non mari é
bénéficiant d'un revenu identique , et
que le fisc tienne compte des charges
effectives occasionnées par les en-
fants. (ATS)

• Mort en prison. - Un détenu de
28 ans, de nationalité italienne mais
résidant en Suisse, a été découvert
mort dans sa cellule , à la prison de
Vevey, dimanche en fin d'après-midi.
Il était incarcéré pour consommation
et trafic de stupéfiants. Il s'agit trè s
vraisemblablement d'un suicide , a
déclaré lundi matin le jug e d'instruc-
tion du canton de Vaud. (ATS)

BOÎTE AUX LETTRES

La première pierre
Monsieur le rédacteur,

Avant la votation du 26 février 1984,
bien des esprits s 'échauffent. Des uns
disent oui, d 'autres non au service civil.
Parmi les «non », des étudiants. Selon
eux (cf. votre édition du 3.2.1984), l 'ins-
tauration d 'un service civil basé sur la
preuve par l'acte « dégraderait notre
armée en favorisant le libre choix et les
tire-au-flanc». Ces jeunes se sentent
forts, car des aînés les soutiennent. Je
tiens malgré tout à leur dire que leur
avis est trop absolu. S'il y a en Suisse,
comme dans les pays qui nous entou-
rent , un service civil, on ne peut pas dire
à l 'avance que des citoyens en seront
indignes. Ce n 'est pas parce qu 'ily a des
financiers véreux qu 'il faut supprimer

^

les banques; ce n 'est pas à cause de
quelques avocats marrons qu 'il faut
abolir le barreau ; ce n 'est pas parce que
les véhicules à moteur polluent que l'on
peut imposer le train ou le vélo, et ce
n 'est pas parce que les armées ont leurs
alcooliques et leurs tire-au-flanc qu 'il
faut oublier le «que ceux qui n 'ont pas
d 'œillères leur jettent la première pier-
re».

Pour la votation du 26 février , il vaut
mieux dire : avec ou sans œillères, venez
poser la première p ierre du service civil.
Merci d 'avance. O.E.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Marché occidental des capitaux
Retour de l'URSS

La rentrée de l'URSS sur le marché
occidental des capitaux après une
absence de cinq ans vient de se confir-
mer, indiquait-on hier à Londres. La
Banque soviétique du commerce exté-
rieur a officiellement informé les
milieux bancaires de sa décision
d'émettre un emprunt de 150 millions
de dollars pour cinq ans à un taux
d'intérêt relativement faible, soit le
libor (taux interbancaire de l' eurodol-
lar ) majoré d'une prime de 0,625%.

Le marché était pratiquement fermé
à l'URSS depuis son invasion de l'Afg-
hanistan , sauf pour les crédits commer-
ciaux à court terme. Sa rentrée fait suite
à des sondages entrepris en novembre
dernier par l'intermédiaire de la ban-
que ouest-allemande Dresdner. Ces
sondages ont donné des résultats
encourageants et bien qu 'une grande
réticence ait été manifestée par certai-
nes banques , surtout américaines , pour
des raisons politiques ou en raison d'un
taux d'intérêt jugé insuffisant , le mon-
tant de l'émission a pu être porté des
100 millions de dollars envisagés ini-
tialpmpnt à 1 SD millions

Pas de banque suisse
L'émission est organisée par la

Dresdner Bank , en collaboration avec
le Crédit agricole français et la Lloyds
bank britannique. Ces trois banques
doivent y souscrire chacune pour 15
millions de dollars. Le reste proviendra
de barioues d'Autriche , de Finlande, de
Suède, d'Italie , du Canada, de France,
de Grande-Bretagne , du Japon et aussi,
croit-on , de quelques banques améri-
caines. Selon les milieux bancaires,
tout en maintenant l'intérêt au niveau
du libor plus 0,625%, l'URSS a dû faire
quelques concessions pour assurer le
succès de l'opération.

Elle a ainsi accepté de réduire la
durée de l'emprunt des sent ans

7 février 1984

demandés initialement à cinq seule-
ment et de verser une prime de gestion ,
relativement élevée, de 0,625%.
Compte tenu de ces concessions, l'inté-
rêt réel équivaudrait au libor majoré de
0,75%, soit à peu de chose près le libor
majoré de 0,875% qu 'exigeaient la plu-
part des banques récalcitrantes.

(ATS/AFP)
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Etats: retrait

Participation fédérale
à ASUAG

La participation de la Confédération
au capital-actions de l'ASUAG -
Société générale de l'horlogerie suisse
SA - doit être aliénée. C'est ce qu'a
décidé lundi à l'unanimité, la commis-
sion du Conseil des Etats chargée
d'examiner cet objet.

Rappelons qu 'en 193 1, la Confédé-
ration avait apporté six millions de
frcinrc Hanc In rnrhpillp dpç Hivprcpc

entreprises mariées sous le nom
d'ASUAG, afin de surmonter la grave
crise que connaissait alors l'horlogerie.
Depuis, la part de la Confédération au
capital-actions de l'ASUAG avait
constamment diminué , en raison de
son abstention lors des diverses aug-
mentations de capital. Après la fusion
ASUAG-SSIH (Société suisse de l'in-
dustrie horloeère) en 1983. la DarticiDa-
tion fédérale ne s'élève plus au-
jourd'hui qu 'à 0,2%.

La commission souligne que l'alié-
nation de cette participation ne signifie
nullement un abandon de l'horloge rie
parles autorités fédérales. Elle rappelle
à cet égard les diverses aides mises sur
pied par Berne pour l'économie de l'arc
jurassien , en particulier l'arrêté Bonny
qui a permis d'encourager une centaine
de oroiets d'innovation. (ATS)
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AETNA LIFE 34 3 /4  34 5/8 INT. PAPER
AMERICAN MED. 53 1/4 51 7/8  ITT
AM. HOME PROD. 24 3 /4  24 1/4 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 44 43  1/4 K. MART
BEATRICE FOODS 31 7/8 31 7/8 LILLY (EU)
BETHLEEM STEEL 26 25 3 /4  LITTON
BOEING 42 3/8 41 1/4 MERCK
BURROUGHS 48 5 /8  48 1/4 MMM
CATERPILLAR 4 7 - 1 / 2  46 3 /8  OCCID. PETR.
CITICORP. 38 1/8 37 5/8 OWENS ILLINOIS
COCA COLA T. 1 50 5/8 PANAM
CONTINENT. CAN 50 3 /8  50 1/4 PEPSICO
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CPC INT. 39 38 3/4  PFIZER
CSX 21 3/4 21 1/4 RCA
DISNEY 54 7/8 54 REVLON
DOW CHEMICAL 31 1/8 30 3 /4  SCHLUMBERGER
DUPONT 48 3/8 48 1/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 70 3/4 70 1/8 SPERRY RAND
EXXON 39 1/2 37 5/8 TEXAS INSTR.
FORD 39 3/8 38 1/2 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 53 1/8 51 1/2 TEXACO
GEN. ELECTRIC 54 1/2 53 1/4 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 70 1/8 69 1/8 US STEEL
GILLETTE 48 7/8 48 1/2 WANG LAB
GOODYEAR 28 1/2 28 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 31 3/4 31 WESTINGHOUSE

CLOTURE

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P

BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT

53 1/2
41 7/8
39 1/4
31 1/4
62 3/8
65 1/2
91 1/4
78 1/4
26 3/4
36 3/8

7 3/4
36 1/2
71

32 5/8
31 1/2
44 3/8
35 '
43  7/8

127
164 1/2

40 7/8
54
28 3/4
28 1/8
31 3/8
51 1/8

53 1/4
41 3/8
38 1/2
31
61 1/2
65 1/4
90 1/4
77 1/2
26 3/4
36 1/4

7 5/8
36
71

31 3/4
31 1/2
43 7/8
34 1/2
43 1/8

125 1/2
162 1/4

40 1/4
53 1/2
28
27 5/8
30 3/4
50

FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P

HERMES N
HERO
H -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD
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^. ^«  T , . ,„ ci irtei cic -rr» A 7 9 4
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3875 2875 , I SULZER N 1780
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2370 2330 . SWISSAIR P 1080
2410 2350 : SWISSAIR N 875
1820 1830 ' UBS'P 3625
370 370 UBS N 678
98 96 UBS B.P. 128

2700 2700  ¦ USÉGO P 299
10300 10150 . [VILLARS 510

765 760 ' VON'ROLL 370
642 638 1WINTERTHUR P 3400

2400  2350 WINTERTHUR N 1890
2625  1625 WINTERTHUR B.P . 3 1 0 C
1370 1390 ZURICH P 1835C

165 165 . ZURICH N 1025C
6 6 2 5  

6 600 ' -ZURICHB.P. 178C
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GENÈVE 3 . 2 . 8 4  0 6 . 0 2 . 8 4  ' 3 . 2 . 8 4  . 0 6 . 0 2 . 8 4
1520 ' 
1575 AFFICHAGE 1020 lolo BOBST P 1420 1415
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2000 SURVEILLANCE 3960 3950 ROMANDE ELEC. 640 640
'300 ZSCHOKKE 370 d 370 d LA SUISSE 4300 d <800 d
2430 ZYMA 970 d 970
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271 LAUSANNE FRIBOURG

"î _ _ _ _ _ BQUE EP. BROYE 800 d 800 d
2°H ATEL. VEVEY 905 B80 BQUE GL. 8. GR. 5 ,0  d 510 d
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BAUMGARTNER 3000 35-75 CAIB N 1100 d 1100 d
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292 
^ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i^^^B*^^^i^^m^^B^L

DEVISES. BILLETS. OR. ARGENT

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONVI
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
VOUGOSLAVIE
CANADA

2.1975
3.12

B0.05
25 .85

3 .88
70.90
- .129C

11.35
2 6 . 9 5

81 1/2
304 0R

53 1/2 Î ONCE 3 7 7 . 5 0
32 3 /4  LINGOT 1 KG 26850 . —

234 VRENELI 165. --
2 4 3  ! /2 SOUVERAIN 193. —
145 l/2 NAPOLÉON 164. —
109 1/2 DOUBLE EAGLE 1180. —

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 2 2 7 5  ÉTATS UNIS 2 .26  2 . 2 5
3- 1 8  ANGLETERRE 3 . 0 5  3 . 2 5

80 .85  ALLEMAGNE 79 .25  8 1 . 2 5
2 6 . 5 5  FRANCE 2 5 . 2 5  2 7 . 2 5

3.98 BELGIQUE 3 . 7 0  4. —
71.70 PAYS-BAS 7 0 . 2 5  7 2 . 2 5
- .1330 ITALIE - .12 - .14

27 .65  SUÉDE 26 .50  28 .50
2 2 . 4 5  DANEMARK 2 1 . 2 5  2 3 . 2 5
2 8 . 7 5  NORVÈGE 2 7 . 5 0  29 .50
3 8 . 2 5  FINLANDE 36.75 38 .75

1.65 PORTUGAL 1.20 2. —
1.44  ESPAGNE 1 .20 1.50
2 . 3 0  GRÈCE 1.60 2 . 4 0
1.90 YOUGOSLAVIE 1.— 2. —
1.79 CANADA 1.73 1.82
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3B1.S0 $ ONCE 8 . 5 0  9

27200 . -- LINGOT 1 KG 600. -- 6 4 0
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176. —
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3 . 2 . 8 4  0 6 . 0 2 . 8 4  3_J

ABBOTT LAB 102 101 HALLIBURTON
ALCAN 78 76 1/2 HOMESTAKE ,°

9

AMAX 55 1/4 54 ex HONEYWELL
AM. CYANAMID 103 99 INCO B
AMEXCO 69 1/2 65 3 / 4  IBM
ATT 145 14 3 1/2 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 101 97 1/4 ITT 94
BAXTER 49 1/4 48 1/4 LILLY (ELI) ]•"
BLACK & DECKER 61 1/4 58 3 /4  LITTON
BOEING 95 1/2 93 ex MMM
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LALIRERTé
Foires d'horlogerie

Collaboration
Les deux principales foires interna-

tionales de bijouterie et d'horlogerie,
celle de New York et celle organisée à
Bâle par la Foire suisse d'échantillons,
prévoient de collaborer dans certains
domaines.

Comme elle l'a indiqué dimanche
soir à New York , l'Association des
j oailliers des Etats-Unis , qui organise
la foire dans cette cité, entend partici-
per régulièrement à des réunions com-
munes avec les organisateurs bâlois.

Les deux parties ont également con-
venu de coordonner leurs campagnes
informatives et publicitaires respecti-
ves. Elles développeront aussi les
échanges d'informations réciproques
et organiseront des voyages communs
de vendeurs dans les deux villes.

M. Frédéric Walthard , directeur
général de la Foire d'échantillons de
Bâle, a expliqué son point de vue quant
à la différence entre les deux manifesta-
tions: la foire de Bâle a d'abord une
signification pour le.commerce inter-
national , tandis que celle de New York
est surtout importante pour les entre-
prises qui ont un pied en terre améri-
caine. (ATS)

• Japon: peu ouvert. - Peu ou prou de
concessions tarifaires ou non tarifaires
pour les importateurs de produits suis-
ses au Japon. C'est ce qui ressort de la
réponse que le Ministère japonais des
affaires extérieures a faite aux autorités
fédérales, par écrit et point par point ,
par l'entremise de l'ambassade de
Suisse à Tokvo. L'an dernier. lors de sa
visite officielle au Japon , le conseiller
fédéral Kurt Furgler avait remis une
liste de doléances d'exportateurs suis-
ses au Gouvernement japonais. Les
concessions consenties, estime-t-on à
l'ambassade de Suisse à Tokyo, sont
marginales. Cependant , le Ministère
japon ais des affaires étrangères se dit
disposé à poursuivre les négocia-
tions. (ATS)

ECONOMIE 
Industrie forestière suisse

Printemps: pas rose...
Les industriels suisses du bois ne

voient pas le printemps prochain avec
enthousiasme. Ils ne redoutent pas seu-
lement l'invasion du bostryche, mais
également que les importations de bois
en Suisse entraînent une pression sur
l'offre et les prix sur le marché indigè-
ne. Et cela malgré une baisse des
entrées de bois dans le pays l'an der-
nier, pour la première fois depuis
1Q80

Le Conseil fédéra l a déjà refusé en
janvier dernier de bloquer les importa-
tions de bois durant six mois, comme le
demandait la branche , considérant une
telle mesure comme protectionniste.
Mais la question de savoir si les autori-
tés fédérales sont disposées à soutenir
l'économie forestière suisse en faisant
appliquer des clauses spéciales de sau-
vegarde reste largement ouverte.

Il y a actuellement en Suisse quelque
120 000 stères de bois industriels qui
doivent encore être dégagés avant le
printemps prochain , estime M. Emile
Affolter, directeur adjoint de l'Associa-
tinn «IIIQQP H'prnnnmip fr\rp«tiprp Dp

janvier à septembre 1983, quatre mil-
lions de m3 de bois ont été exploités ,
soit 340 000 de moins que durant la
même période de l'année précédente.

Les importations globales de bois
sont aussi sur la pente descendante.
Selon la bourse suisse du bois, elles ont
diminué de 6,8% en 1983 par rapport à
l'année précédente , à 195 719 tonnes.
Mais le flux des importations a consi-
dérablement varié tout au long de l'an-
née, ajoute M. Affolter. Ainsi , les
entrées de bois industriels en prove-
nance de France et d'Autriche ont aug-
menté de 26% à Dartir de l'été der-
nier.

En octobre 1982, déjà , les représen-
tants de la branche , qui emploie quel-
que 45 000 personnes , ont demandé
l'application de clauses de sauvegarde
aiitnriçppç rlnn<; lp« rplntinnQ mmmpr-

ciales entre la CEE et l'AELE.
Au cours de la session de mai des

Chambres fédérales, d'autres mesure s
seront examinées : subventions fédéra-
les pour l'entreposage ou le décorticage
de bois, mesures favorisant les exporta-
tions, etc. (ATS)

Swissair: stabilisation en 1983
Après une légère baisse en 1982

Après une baisse de 2% en 1982, le
nombre des passagers transportés par
Swissair s'est stabilisé l'an dernier
(+0 ,1% à 7,18 millions), annonce la
compagnie aérienne.

Swissair a par ailleurs traité 208 989
tonnes de fret (+ 10.5%) et 17 804 ton-
nes de poste (+ 5, 1 %).

Avec sa flotte de 50 avions (53 en
1982), Swissair a effectué 70 006 vols
(73 635). Les évolutions contraire s du
nombre des passagers et du fret d'une
part , des vols et du nombre des appa-
reils d'autre r>art. font aDDaraître une

augmentation du coefficient moyen de
chargement, qui a passé de 62,7% à
63,8%, après avoir baissé de 2% en
1982. Le taux d'occupation des sièges
a, quant à lui , augmenté légèrement de
63,3% à 63,7%.

La DluDart des lienes moven et lone
courrier - à l'exception de l'Amérique
du Sud - ont enregistré un bon taux
d'accroissement , tandis qu 'en Europe
les chiffres de 1983 ont marqué un
recul de 1,9%. Swissair dessert 99 villes
dans 66 pays. Le réseau s'élève à
301 990 kilomètres. (ATS)



Jean Paul II viendra à Sion
Un vœu personnel

Mardi 7 février 1984

(Suite de la l re page)
Bonne nouvelle pour les catholiques

valaisans: le pape terminera sa visite
en Suisse dans la capitale du Vieux-
Pays, le 17 juin prochain. C'est Jean
Paul II lui-même qui a tenu à faire un
arrêt en terre valaisanne , le programme
initialement préparé par la Conférence
des évêques suisses ne prévoyant cette
étape.

On sait que la visite du pape en
Suisse était programmée en 1981. L'at-
tentat dont fut victime Jean Paul II
repoussa de trois ans cet événement. La
Conférence des évêques suisses avait
proposé un programme restreint , per-
mettant à Jean Paul II de visiter les
trois régions linguistiques (Suisse cen-
trale , Fribourg et Lugano). La semaine
passée, le programme définitif a été fixé
à l'occasion du séjour à Rome du
bureau de la Conférence des évêques.
Le pape a expressément souhaité venir
en Valais. Pour réaliser ce vœu , le
programme de son séjour a été rallon-
gé-

Jean Paul II est attendu le samedi 16
juin en fin de soirée, à Sion, en prove-
nance de Suisse centrale. Il célébrera
une messe, avec ordination , le diman-
che 17 juin , vraisemblablement à
9 heures.

Un comité d organisation sera im-
médiatement mis sur pied en Valais. Sa
première tâche: choisir le lieu où le
Saint Père célébrera la messe. Voilà
trois ans, le terrain de sport de l'An-
cien-Stand avait été retenu. Si cette

Radio-Martigny se présente
Deuxième radio toca e romande

Deux mois après « Radio-Genève
musique et information », deux nouvel-
les radios locales commenceront à
émettre la semaine prochaine : Fré-
quence-Jura et Radio-Martigny se lan-
ceront à l'eau le 18 février. Les respon-
sables de la radio octodunenne ont
présenté hier l'organisation mise en
place pour faire de ce nouveau média la
«radio des Valaisans », sa zone de
diffusion s'étendant de Sion au Cha-
blais.

Radio-Martigny a profité de l'exis-
tence dans la cité d'Octodure d'un
studio déjà équipé par un professionnel
(Jean-Luc Ballestraz). Une antenne
construite à 1120 m d'altitude permet-
tra à Radio-Martigny d'être captée
dans une zone habitée par 80 000 per-
sonnes, jusque dans le fond des vallées.
Originalité de l'opération : Radio-Mar-
tigny sera réalisé par des profession-
nels, mais n'occupera qu'une personne
à plein temps (dans le domaine techni-
que). Pour l'information , outre des
collaborateurs spéciaux , cinq journa-
listes professionnels engagés dans la
presse écrite joueront , en alternance , le
rôle de chef d'édition.

Ce «prêt» de journalistes constitue
l'apport de la presse écrite à Radio-
Martigny (deux membres de la rédac-
tion locale du «Nouvelliste » et les
deux journalistes du «Confédéré»,
auxquels s'est jointe une collaboratrice
libre du «Nouvelliste»).

Dans un premier temps, les collabo-
rateurs n'auront que leurs frais fixes
remboursés. Leur travail sera rétribué
dans la mesure du possible, en pour-
centage de l'ensemble des recettes.
«Nous n'avons pas voulu engager du
personnel et risquer de ne pouvoir tenir
nos promesses. Tous les gens qui colla-
borent ont accepté de le faire avec les
risques inhérents à l'entreprise » expli-
que Adolphe Ribordy, président du
Conseil administratif et responsable de
la division «programme» (il est, égale-
ment, rédacteur en chef du «Confédé-
ré»). Une fois les comptes bouclés , les
collaborateurs se répartiront le quota
attribué à chacun des trois secteurs
(technique , animation et administra-
tion).

Budget estimé : 250 000 francs ; les
quatre cinquièmes de cette somme
seront obtenus par la publicité (dix
minutes par jour), le solde devant pro-
venir des cotisations (communes - à
raison de 50 centimes par habitant -
paroisses, sociétés, privés). Le respon-
sable de l'animation (Pierre-Alain
Roh) est coiffeur de profession. Il sera
la «voix de Radio-Martigny», voix
entraînée par une carrière de chanteur
classique. Si Radio-Martigny émettra
dix heures par jour , la plupart de son
temps d'antenne sera repris de RSR 1,
la station octodurienne se contentant
de deux heures d'émissions fabriquées
à Martigny, dans un premier temps.
Coup d'envoi : le 18 février à 18 heures,
sur 90,8 MHz. M.E.

Illégalités dénoncées par le WWF
«Magouilles» sur une piste de ski à Ovronnaz

« Une nouvelle atteinte au paysage et
à la nature », c'est en ces termes que le
groupe valaisan du WWF, appuyé par
l'organisation suisse, a dénoncé lundi à
Sion l'aménagement illégal de pistes
dans la station d'Ovronnaz. Cette
affaire qui avait éclaté l'automne der-
nier avait vu les promoteurs passer
outre à l'arrêt des travaux ordonné par
la commission cantonale des construc-
tions et intimé par la police.

L'affaire remonte au 21 septembre
dernier lorsque la Commission canto-
nale des constructions ordonne l'arrêt
immédiat de travaux d'aménagement
sur les pistes de la station d'Ovron-
naz.

Or, le promoteur , Téléovronnaz SA,
s'il j ure qu 'il a effectivement cessé ses
travaux , continue pourtant de faire
travaill er ses machines et ses ou-
vriers.

Par la suite , Téléovronnaz SA sou-
met à l'enquête publique ces travaux ,
sans toutefois présenter , déclare le

WWF, un dossier complet. La Com-
mission cantonale des constructions
fini par accorder après coup une autori-
sation provisoire . C'est pourquoi le
WWF et l'Association pour la protec-
tion de la région des Dents-de-Morcles
et environs ont été réduits à s'opposer à
des plans déjà exécutés.

Précédents...
Une politique qui , estime l'organisa-

tion écologique , a de nombreux précé-
dents en Valais , à Riederalp, aux Folla-
terres, à Thyon , à Verbier et ailleurs.
Pour le WWF, les autorisations rétros-
pectives accordées par le canton court-
circuitent les procédures légales et
encouragent les promoteurs à violer les
lois protégeant la nature et le paysage.
Le WWF en appelle donc aux autorités
cantonales , notamment au conseiller
d'Etat Bornet , pour qu 'elles fassent
« respecter la loi avant que tous les sites
du canton n'aient été saccagés pour les
prétendus besoins du tourisme de mas-
se». (ATS)
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solution , la plus agréable quant au
cadre ambiant , ne pouvait être retenue
pour des raisons de sécurité (accès,
bâtiments aux alentours), le choix des
responsables se porterait sur l'aérodro-
me, plus vaste, mais plus anonyme
aussi. On attend une foule de quelque
100 000 personnes, le 17juinàSion. Le
pape rentrera à Rome, via Genève
probablement , à l'issue de la cérémonie
prévue dans la capitale valaisanne.

Manifestation simple
«Nous sommes un petit diocèse

dans un petit pays. Nous apprécions
d'autant mieux la décision de Jean
Paul II de venir chez nous» , commen-
tait hier l'évêque de Sion, Henri Schwe-
ry, précisant : « Le bref passage de Jean
Paul II à Sion donnera lieu à une
manifestation simple qui se déroulera
dans un esprit filial. Il s'agit d'une
visite paternelle du pape à cette part du
peuple de Dieu qu 'est notre diocèse.
Dans ce sens, le programme sera «po-
pulaire». Il n 'y aura pas d'audiences
privées ou réservées. Tous les catholi-
ques sont invités au même titre de fils
de Dieu : à la messe, tout d'abord ,
puisque c'est le Christ qui nous rassem-
ble et, ensuite, au témoignage d'affec-
tion que le pape pourra recevoir le long
de son parcours en ville de Sion».

M.E.
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Demande d'énergie en Suisse jusqu'à l'an 2000

Scénarios pour un débat
SUISSE

Depuis plusieurs années, l'Université de Genève effectue des études de la
demande d'énergie en Suisse, avec le concours du Fonds national de la recherche
scientifique et l'Office fédéral de l'énergie notamment. Le Centre universitaire
d'études des problèmes de l'énergie pose un nouveau jalon dans cette ligne en
publiant deux rapports réalisés conjointement sur mandat de l'Office fédéral de
l'énergie. Ces études présentent des perspectives de la consommation d'énergie
évaluées d'après plusieurs scénarios. De telles perspectives sont destinées à
faciliter le débat sur la politique énergétique. Il ne faut donc pas les interpréter
comme des prévisions qui devraient se réaliser, mais plutôt les envisager comme
visant à révéler à l'avance les problèmes et les risques auxquels il faut s'attendre si
les hypothèses retenues se vérifiaient.

La première étude est due à F. Carle-
varo et C. Spieler et a pour thème:
«Nouvelles perspectives d'évolution
de la demande d'énergie en Suisse
jusqu 'à l'an 2000»., Cette étude
explore la demande future d'énergie
dans l'hypothèse où il n'y aurait
aucune nouvelle intervention de l'Etat
en matière de politique énergétique.

Quatre scénarios
La demande d'énergie dépend de

deux facteurs : la conjoncture et l'évo-
lution technique des engins consom-
mateurs. La méthode fondamentale
consiste donc à lier la consommation
d'énergie à l'équipement utilitaire et à
son degré d'utilisation (un bon exem-
ple est la voiture). Il convient aussi de
distinguer entre les facteurs qui affec-
tent la consommation d'énergie à court
terme (par une modification du degré
d'utilisation des équipements) de ceux
qui l'infléchissent à plus long terme
parce qu 'ils modifient la taille et la
structure du parc d'équipements. Cette
présence de facteurs explicatifs conduit
à élaborer des perspectives selon la
méthode des scénarios. Quatre scéna-
rios sont retenus, qui sont basés sur
deux catégories de facteurs : les facteurs
traduisant l'activité économique en
Suisse et sa démographie et les prix des
énergies.

C'est d'abord un scénario «haut»,
où le prix du pétrole est constant jus-

qu'en l'an 2000 et où l'on a une crois-
sance économique asurant le plein
emploi des facteurs de production (2%
par an).

Le scénario «bas», ensuite, qui pré-
voit un hausse sensible du prix du
pétrole (+ 3% par an et une croissance
économique soutenue (1 ,5% par an).

Le scénario «reprise» reprend le
scénario «bas» jusqu'en 1990 et le
scénario «haut» à partir de 1991. Le
scénario «crise» enfin , qui reprend le
scénario «haut» jusqu 'en 1989, puis
suppose un doublement du prix du
pétrole brut en 1990, dès lors, la crois-
sance économique serait ralentie.

Sur la base des quatre scénanos
retenus, on constate que la demande
totale d'énergie est appelée à augmen-
ter sensiblement d'ici l'an 2000, à un
taux compris entre 2 et 3% par an. On
constate également qu'entre le scénario
«haut» et le scénario «bas», il y a une
marge, en l'an 2000, de 15 à 20%, ce qui
sous-entend tout de même une assez
grande incertitude.

Et si l'Etat intervient...
La seconde étude, en relation directe

avec la première, traite de «l'influence
sur la consommation d'énergie des scé-
narios de politique énergétique en Suis-
se». Elle est due à B. Giovannini et A.
Delfosse. Cette étude évalue à quel

point ces évolutions seraient infléchies
par les économies d'énergies résultant
des différents scénarios de politique
énergétique envisagés aujourd'hui : po-
litique cantonale s'appuyant sur les
dispositions déjà en vigueur, initiative
énergétique et initiative antiatomique.
L'évolution naturelle constitue un
point de comparaison.

Selon la variante macroéconomique
choisie («haut», «bas», «crise» et «re-
prise») et selon les autres hypothèses
d'intervention susmentionnées («évo-
lution naturelle», «politiques cantona-
les», «initiative énergétique» et «ini-
tiative antinucléaire », on aboutit à
16 scénarios de politique énergétique.

D'une façon générale, on peut dire
que les scénarios «politique cantona-
le» sont caractérisées par des lois
modérées pour les économies d'énergie
dans le chauffage , et une influence très
faible sur les appareils électriques et la
climatisation, tandis que les scénarios
d'«initiative énergétique» et d'«initia-
tive antiatomique» sont plus efficaces ,
même sévères en ce qui concerne les
économies d'énergie.

Conclusions
Toutes ces perspectives montrent

que la récente baisse du prix du pétrole
pourrait relancer sensiblement la con-
sommation de produits pétroliers et,
en particulier, de carburants. D'autre
part, la récession que traverse l'écono-
mie suisse retarde de plusieurs années
la croissance de la demande d'électri-
cité sans toutefois en infléchir le taux. Il
en ressort également qu'une politique
énergétique basée sur l'initiative éner-
gétique pourrait conduire à des écono-
mies d'énergie bien plus importantes
que celles résultant de politiques canto-
nales, tant pour la consommation de
produits pétroliers que pour celle
d'électricité. OS
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Histoire d'héritiers

Verdict
Reconnu coupable de lésions corpo-

relles simples contre un parent ainsi
que d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, D.C., de Neuchâtel , âgé de
26 ans, a été condamné à 24 mois
d'emprisonnement moins 43 jours de
prison préventive, ainsi qu'aux frais de
la cause qui s'élèvent à 2600 francs.

L'affaire remonte au mois d'octobre
1983, au lendemain de la mort du
grand-père des deux protagonistes et
héritiers. A.D., de Neuchâtel , cousin de
l'accusé, avait suivi ce dernier pour
connaître son domicile qu 'il ignorait.

A.D. sonne. D.C. le fait entrer et
encaisse des coups de poing. A.D. en
colère casse une chaise près de son
cousin. D.C. rentre chez lui , ressort
aussitôt avec une arme de poing
désuète mais chargée et, aux dires du
procureur , dangereuse. D.C. tire et
blesse son cousin dans le dos. Celui-ci
s'en tire par miracle. (ATS)

Fratricide
Drame à Winterthour

Un jeune homme de 18 ans a tué
lundi matin, à Winterthour , son petit
frère de 7 ans avec un couteau à viande.
Il a en outre blessé sa mère et une
voisine. Les motifs de ce drame familial
ne sont pas encore connus, a annoncé
lundi la police cantonale zurichoise. Le
meurtrier semble cependant avoir agi
sous l'effet d'une crise de folie.

Les événements se sont déroulés au
petit matin. A l'heure où la police de
Winterthour est arrivée sur les lieux du
drame, vers 7 h. 30, la victime était déjà
décédée. Le fratricide menaçant les
policiers de son couteau, un de ceux-ci
lui a tiré dans les jambes. L'homme a
alors pu être maîtrisé et arrêté. Il a dû
recevoir des soins hospitaliers pour le
coup dont il a été atteint. (ATS)

«Violeur à la cagoule» juge
«Je suis Jack Féventreur»

Le procès d' un magasinier fribour-
geois de 27 ans, surnommé par la
presse «le violeur à la cagoule» , s'est
ouvert hier devant la Cour d'assises de
Genève. Il doit durer deux ou trois
jours.

Entre septembre 1980 et août 1981,
l'accusé a commis dix viols , sept atten-
tats à la pudeur sur des enfants, quatre
outrages publics à la pudeur (exhibi-
tionnisme) et plusieurs cambriolages.

L'homme reconnaît les faits qui lui
sont reprochés. L'expert-psychiatre
qui l'a examiné a conclu à sa responsa-
bilité restreinte.

Pour obliger ses victimes à céder,
l'accusé masqué les menaçait avec un

Cinq conseillers communaux mis à l'amende
Vellerat : recours

III [JURA A_A/^

Condamnés le 26 janvier dernier à un
total de 9000 francs d'amende par le
Tribunal de district de Moutier, les
cinq conseillers communaux de Velle-
rat ont décidé de recourir devant la
Chambre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne. L'avocat des conseil-
lers communaux de la commune libre a
confirmé lundi le dépôt du recours.

La Chambre pénale ne devrait pas
pouvoir examiner le recours avant
mars ou avril prochain.

A deux reprises , en février et en juin
de l'année dernière , le Conseil commu-
nal de Vellerat avait refusé d'organiser
des votations cantonales. Il avait égale-
ment refusé de transmettre le registre
des électeurs que l'administration
réclamait pour organiser le vote par
correspondance. Cela lui avait valu des

• «Transjurane». Le Conseil fédéral
propose au Parlement d'intégrer la
«Transjurane» dans le réseau des rou-
tes nationales. La future N 16 bénéfi-
cierait ainsi d'une contribution fédé-
rale de 128 1 millions alors que le
canton de Bern e verserait 106 millions
et le Jura 63 millions. (ATS)

mandats répressifs que les cinq conseil-
lers refusèrent de payer.

C'est alors le Tribunal de district de
Moutier qui avait eu à s'occuper de
l'affaire. Le 26 janvier dernier, il con-
damnait les cinq conseillers à un total
de 9000 francs d'amende plus 800
francs de frais, les déclarant coupables
de violation de la loi bernoise sur les
droits politiques et d'insoumission à
des décisions de l'autorité.

Pas question de payer
Comme l'a précisé l'avocat des con-

seillers communaux de Vellerat , il n'est
pas question de payer ces amendes. Le
recours déposé lundi vise l'ensemble
du jugement et plus particulièrement
sa rigueur extrême.

Depuis le mois d'août 1982, la com-
mune de Vellerat a proclamé son indé-
pendance. Elle demande son rattache-
ment au canton du Jura . Ses représen-
tants refusent de collabore r avec les
autorités bernoises. (ATS)

GENÈVE JBBIH,
couteau. «Je suis Jack l'éventreuro,
a-t-il affirmé à l'une d'elles.

Sur un plan...
Premier témoin de ce procès, le chef

de la Brigade des mœurs de la police
genevoise qui a déclaré que ce cas est
«le plus grave que j ai eu a connaître
dans ma carrière». La police a retrouvé
au domicile de l'accusé un plan de
Genève avec des épingles correspon-
dant aux endroits où il a commis des
délits. (ATS)
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t
Monsieur Marcel Matthey;
Madame et Monsieur Michel Page-Matthey, leurs enfants:

Mesdemoiselles Agnès, Mireille et Sophie Page;
Madame Monique Mayère-Deschenaux, ses enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Roland Grunchec et leurs enfants,
Madame et Monsieur André Mazoyer et leur fils ,
Mademoiselle Anne Mayère,
Monsieur Olivier Mayère,
Mademoiselle Claude Mayère;

Monsieur et Madame Romain Deschenaux;
Monsieur et Madame Claude Deschenaux;

Monsieur et Madame Marcel Deschenaux;
Monsieur l'abbé Jean-Bernard Matthey;
Monsieur l'abbé Louis Matthey;
Madame Henri Matthey, ses enfants et petits-enfants:

Mademoiselle Renée-Marie Matthey,
Monsieur et Madame Jean-Luc Matthey et leurs fils .
Monsieur et Madame Jean-Bernard Matthey et leurs enfants;

Les familles parentes et alliées Deschenaux, Godât , Bonnet , Dewarrat, Ruedin , Wilhelm
Studer et Gubler,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine MATTHEY

née Deschenaux

entrée dans la lumière et la joie de Dieu le 6 février 1984.

Les obsèques auront lieu en l'église Sainte-Thérèse de Montoie , à Lausanne
le 9 février 1984, à 14 h. 15.

1052 Le Mont-sur-Lausanne, Valleyre 49.

17-55057

t
A vous qui l'avez connu et aimé,
Que son lumineux souvenir demeure dans
vos mémoires et dans vos cœurs.

Madame Léa Kloug, à Romont;
Alice Gavillet-KJoug, à Romont;
Jeanne et Guy-Noël Gavillet , à La Joux;
Madame et Monsieur Arsène Maudonnet-Kloug, à Meyrin;
Famille Louis Kloug, à Renens;
Famille Eddy Fuglisfaler, à Zurich;
Famille Francis Fasel-Kloug, à Romont;
Famille Gasser-Kloug, à Morat;
Famille Alphonse Kloug, à Fribourg;
Madame et Monsieur Louis Neuhaus, à Vevey;
Monsieur Jean-Paul Baudin , à Romont;
ainsi que les proches et amis de la famille;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand KLOUG

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, oncle, parrain, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 6 février 1984, à l'âge de 83 ans, réconforté par les prières de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont, le mercredi 8 février
1984, à 14 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle mortuaire de l'hôpital de
Billens, où le corps repose, le mard i 7 février 1984, à 19 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors di
décès de

Madame
Gabrielle VUAGNIAUX-TORCHE

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureusi
épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois di
couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profond!
reconnaissance.

Yverdon-les-Bains, février 1984.

22-14035:
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t
La commission scolaire du cercle

de Belfaux-Autafond

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Panchaud
père de Monsieur Pierre Panchaud,
membre de la commission scolaire

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

17-55062

t
La section GCV GFM-TF

Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Stempfel
membre retraité

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

17-55054

t
Le Syndicat d'élevage

pie-noir de Chavannes-les-Forts

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Oberson
père de M. Firmin Oberson

dévoué secrétaire

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

17-55017

t
Madame Marie-Louise Dafflon

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Oberson
père de M. Firmin Oberson

son ancien fermier '-

Les obsèques ont eu lieu le lundi 6 février
1984, à Sales.

17-120358

¦̂̂ ¦*̂̂^̂—̂ w^̂ ^—
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Nous microns
aux familles
en deuil, un
service parlait ,
digne et
discret
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t
Monsieur et Madame Jean-Bernard Angeloz-Perroud , à Belfaux, En Verdaux 259;
Madame et Monsieur Ignace Lacilla-Angeloz, et leurs fils Jean-François, Michel et si

fiancée Carmen , à Fribourg;
Madame et Monsieur Vito Chiriatti-Angeloz, et leur fille Débora , à Fribourg;
Mademoiselle Patricia Angeloz, à Fribourg;
Monsieur et Madame Roger Marthe-Schorderet , leurs enfants et petits-enfants, i

Oberried;
Monsieur et Madame Robert Marthe-Charbonet et leurs enfants, à Carouge (GE);
Madame Berthe Angeloz-Marthe, et ses enfants, à Fribourg;
Madame veuve Angèle Frauchiger-Marthe, et son fils , à Bienne;
Madame et Monsieur Ernest Mû lier-Marthe et leurs enfants, à Aigle;
Madame Louise Marthe , et ses enfants, à Genève;
Monsieur Norbert Egger, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose MARTHE

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche 5 févrie
1984, dans sa 69e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, mercredi 8 février 1984 à 14 h. 30 en l'église d1

Christ-Roi à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'égl ise.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 7 février
19 h. 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Praroman.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-160

t
La direction et le personnel des

Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gottlieb WYSS

père de M. Willy Wyss
monteur EEF

L'Office d'enterrement sera célébré le mercredi 8 février 1984, à 10 heures, à Wollera i
(SZ)

17-361

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre STEMPFEL

mécanicien ferroviaire pensionné

survenu le 3 février 1984

L'office d'enterrement aura lieu ce jour 7 février 1984, à 14 h. 30 en l'église dt
Christ-Roi.

17-665

t t.
La Société de cavalerie La banque Raiffeisen de

Glâne-Veveyse Belfaux

, . _ ¦ , .. . , a le profond regret de faire part du décè:
a le regret de faire part du deces de A

Monsieur Monsieur

Maurice Oberson Jean Delley
père de M. Firmin Oberson frère de M. Gabriel Delley

membre de la société son dévoué membre du comité
de direction

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

17-55056 17-5501'
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Avenir de la CEE

Grandes manœuvres diplomatiques
De grandes manœuvres diplomati-

ques ont débuté hier pour tenter de
résoudre la crise que traverse la CEE:
François Mitterrand est arrivé à Ams-
terdam pour une visite officielle de deux
jours aux Pays-Bas alors que débutait à
Hri ivcl l i ' s  le «marathon 1 984» des
ministres de l'Agriculture des «Dix».
De son côté, Hans Dietrich Genscher,
le ministre ouest-allemand des Affaires
étrangères, devait se rendre à Londres
pour examiner lui aussi, avec son
homologue britannique Geoffrey
Howe, les moyens de relancer la Com-
munauté européenne.

La visite du président français aux
Pays-Bas fait partie d'une série de
voyages qu'il entend effectuer dans la
plupart des pays de la CEE pour trou-
ver, en sa qualité de président en exer-
cice du Marché commun, un compro-
mis visant à sauver la Communauté de
la faillite avant le prochain sommet
européen, le 19 mars à Bruxelles.

A la fin de la semaine dernière,
M. Mitterrand avait présenté au chan-

celier ouest-allemand Helmut Kohi de
nouvelles proposit ions qui n'ont pas
été rendues publiques.

Les responsables néerlandais s'at-
tendent eux aussi à des suggestions
inédites sur le budget communautaire
et la politique agricole commune
(PAC).

Les Pays-Bas sont, avec la Grande-
Bretagne et la RFA, les adversaires les
plus acharnés des dépenses de la CEE,
dont les deux tiers vont à la PAC,
défendue pied à pied par Paris.

Cette visite du président Mitterrand
coïncide avec le début des discussions,
à Bruxelles, sur les prix agricoles de la
campagne 1984-1985. Cette première
rpnrnntrp fournira aux d ix  ministresde
l'Agriculture une occasion de discuter
des propositions formulées par la com-
mission européenne, qui préconise le
gel des subventions à l'agriculture pour
l'année qui vient de commencer et des
réformes radicales de la PAC.

Toutefois, cette rencontre n'est, elle
aussi, qu'une réunion préparatoire au
Sommet de Bruxelles, car la décision

finale sur les prix agricoles n'est pas du
seul ressort des ministres de l'Agricul-
ture.

M. Mitterrand, premier président
français à se rendre aux Pays-Bas
depuis la visite de René Coty, en 1954,
arrive à tin moment où les relations
entre les deux pays se sont améliorées,
notamment depuis la ratification l'an
dernier par l'Assemblée nationale fran-
çaise de la Convention du Rhin signée
en 1976. Sa ratification a réduit la
pollution du Rhin par les sels de potas-
sium des mines françaises qui avait
provoqué le mécontentement des
Pays-Bas.

Les récentes manifestations des agri-
culteurs français contre l'importation
de v iande néerlandaise et les soupçons
naissant aux Pays-Bas au sujet du pro-
tectionnisme français ont cependant
introduit un nouvel élément de discor-
de, mais les autorités de La Haye ont
reconnu avoir été impressionnées par
les mises en garde énergiques du prési-
dent Mitterrand aux paysans français
enfreignant la loi. (AFP/Reuter)

Stockés dans le désert de Gobi?
Déchets nucléaires européens

La Chine va stocker une partie des
déchets nucléaires des pays européens
de l'Ouest et de l'Est au terme d'un
accord signé avec un consortium ouest-
allemand spécialisé dans le nucléaire, a
annoncé hier un négociant en matières
premières, M. Alfred Hempel, qui a
n/in ï̂ii Pofpnrfl

M. Hempel, dont la société est à
Dùsseldorf, a incliqué qu'après trois
ans de négociations secrètes avec
Pékin, il avait signé le 15 janvier der-
nier au siège de sa société un accord en
ce sens avec la «China nuclear energy
industry corporation» représentée par
le vice-ministre de l'industrie nucléai-
re, M. Shisheng Wang.

Les deux autres membres du consor-
t ium — la cnriété niipc1.flllpmnnHA//Nn.

kem S.à r.l.» qui produit des éléments
combust ibles nucléaires et sa fil iale
«Transnuklear S.à r.l.» - devront
assurer le transport du combustible
nucléaire irradié, a précisé M. Hem-
pel.

Il a ajouté que les centrales nucléai-
res intéressées devraient conclure
elles-mêmes les contrats particuliers
avec la eomnaenie chinoise. Elles
devront avoir l'aval de leur Gouverne-
ment.

Selon M. Hempel , 4000 tonnes de
déchets nucléaires pourraient être
acheminées d'ici l'an 2000 vers la
Chine où elles seront stockées dans le
désert de Gobi. La Chine demande
1500 dollars par kg. Les entrées en
devises pour la Chine s'élèveront à
aueldue 6 milliards de dollars. (AFP)

Philippe de Week mis en cause
A l'Assemblée nationale française

Pour le correspondant de l'Agence
télégraphique suisse à Paris, l'affaire
des « avions renifleurs » (Elf-Erap) et
celle du « café lyophilisé » (Renault) ne
sont pas terminées pour M. Philippe de
Week, ancien président de l'Union de
banques suisses (UBS) et président en
exercice de Renault-Finance SA, à
T onconnn

Deux parlementaires communistes,
MM. Parfait Jans et Paul Chômât,
viennent, en effet, de s'étonner publi-
quement «de la présence de M. de
Week à la tête de Renault (Suisse)». Ils
souhaitent connaître «dans quelles
conditions il a été désigné à ce poste » et
nourauoi «il  v est ma in tenu»

Faisant droit à diverses initiatives
émanant de la majorité parlementaire,
l'Assemblée nationale constituera sans
doute une commission parlementaire
d'enquête sur l'affaire des «avions
renifleurs». Une telle décision n'inter-
viendrait pas avant la session ordinaire
nui mmmp nrp ]p là. a-v/ril

En attendant, la commission des
Finances de l'Assemblée, présidée par
M. Christian Goux, a décidé de consti-
tuer une «mission d'information»
chargée de procéder à l'audition des

— —

personnes concernées par cette affaire.
Comme la «mission d'information»
chargée d'enquêter, début 1982, sur
l'évasion des capitaux et qui avait ,
notamment, entendu MM. Maurice
Aubert, banquier à Genève, et Jean
Ziegler, alors député au Conseil natio-
nal , la nouvelle «mission» est compo-
sée de quatre socialistes, un commu-
niste, un eaulliste (RPR) et un centriste
(UDF) et d'autant de membres sup-
pléants.

Les deux parlementaires communis-
tes auteurs de la déclaration concer-
nant M. de Week sont membres titu-
laire et suppléant de la nouvelle «mis-
sion d'information». M. Christian
Goux , économiste de tendance mar-
x iste affirmée, dirigera les investiga-
tions au sujet des «avions renifleurs».
Tl vipnt H'inrlinnpr nnp Hanc un r *rp -
mier temps, seront interrogés les diri-
geants industriels et les financiers
directement concernés par l'affaire de
l'invention d'un radar pétrolier «bi-
don ». Il n'hésitera pas à entendre aussi
des nommes politiques concernés par
ce scandale.

Parmi les personnalités qui pour-
raient être entendues au Palais-Bour-
bon, M. Goux a cité M. Philippe de
Week f/ATSI

r-— °' 'PI i,*'Ti! ^̂ ^̂ ^̂ ^
^
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I présente ce mois: t*| "ità̂ j t\ ^B
I la Strip-vedette internationale vOlfsâti^^B

I Natacha ' Lma " Thérèse ' Mima ' Dunqa ' Sonia f -7~̂ ^̂ k ^|

«Challenger»
3e échec

Le satellite indonésien qui a été lar-
gué par «Challenger» lundi a disparu
dans l'espace après son lancement. «Il
est considéré comme perdu», a déclaré
un responsable.

«Le personnel de Hughes, la société
qui a fabriqué le satellite, a confirmé
qu'il ne peut être localisé sur l'orbite
prévue», a déclaré la NASA six heures
aorès le lareaee.

Les astronautes avaient éjecté sans
problème le satellite de communica-
tion «Panalpa 82» et une fusée devait le
propulser sur une orbite géostation-
naire à 35 887 km d'altitude. Le satel-
lite devait émettre un signal au bout
d'une heure et demie.

Il s'agit du troisième échec majeur de
lo miccînn T p c v Ip U i tp  «Wpctar VTw

lancé vendredi a été placé sur une
mauvaise orbite à la suite d'une défail-
lance de la fusée et dimanche le ballon
devant servir à des manœuvres de
rendez-vous a explosé.

Aujourd'hui, les astronautes doi-
vent effectuer un vol dans l'espace au
moyen d'un scaphandre autonome mû
par un système de propulsion jamais
encore essavé dans l'espace. (API

Le directeur
Hn M AFI cp rptirp

Affaire Kiesslinq

Le ministre ouest-allemand de la
Défense, M. Manfred Woerner a ac-
cepté hier la démission de M. Joachim
Hiehle, directeur du MAD, le service
de contre-espionnage militaire de RFA,
proposée à la suite de «l'affaire Kiess-
ling» , a-t-on appris lundi de source
gouvernementale.

Selon ce responsable, qui a requis
l'anonymat, M. Woerner informera le
/ : , . . , , ., . ¦.,,.,,,.,.,. , i . ,  on ^A„l^ ;„„  i...... A..

prochain Conseil des minis t res , mer-
credi prochain.

Le généra l Kiessling, 58 ans, avait
été limogé le 31 décembre dernier pour
homosexualité alors qu 'il était le com-
mandant adjoint de l'OTAN , à la suite
d'informations transmises à M. Woer-
ner par le MAD. Il a été réhabilité par le
chancel ier Helmut Koh i après q ue
M. Woerner eut admis que le MAD lui
avait fourni «des renseignements non
r*nnfïrm*icv\ I A Pi

Diplomates
AHHic-Ahpha

américains expulsés
Les autorités éthiopiennes ont ex-

pulsé un nombre indéterminé de diplo-
mates américains en poste à Addis-
Abeba, a-t-on appris hier dans les
mil ionv r l in lnmntimiac

Ces diplomates ont quitté Addis-
Abeba au cours de ces derniers jour s
après avoir été priés de quitter le pays
dans les plus brefs délais. On ignore
également le motif de leur expulsion.

fRfMitprl

ETRANGERE 
Couvre-feu à Beyrouth

L'impasse libanaise
(Suite de la p remière page)

Selon un bilan encore provisoire,
125 personnes ont été tuées et 500
blessées en cinq jours de combats dans
la périphérie sud de la capitale et dans
la montagne. Huit  militaires italiens de
la Force multinationale ont par ailleurs
été blessés lundi par des éclats d'obus à
proximité des camps palestiniens de
Chatila et Borj el Brajne , a indiqué un
communiqué du Ministère italien de la
défense.

Plus de 50 000 personnes ont fui les
faubourgs de Beyrouth pour le Sud-
Liban en raison des bombardements.
Les écoles et les universités ont fermé
leurs portes.

De leur côté, les deux principaux
dirigeants de l'opposit ion libanaise ont
répondu aux dernières propositions de
paix d'Aminé Gemayel en réclamant
ca Hémiccirin

Le président Gemayel avait annoncé
dimanche soir un programme en huit
points comprenant notamment la for-
mation d'un Gouvernement d'union
nationale et la tenue d'une seconde
session du Congrès de réconciliation
nationale le 27 février à Genève.

Mais, ce plan ne satisfait pas la
demande principale de l'opposition
musulmane, puisqu'il ne prévoit pas la
dénonciation rie l'accord rln 17 mai

1983 sur le retrait des forces israélien-
nes du Sud-Liban.

A Damas, le leader druze Walid
Joumblatt a estimé qu 'il ne pourrait y
avoir d'unité nationale tant que
M. Gemayel resterait président. «C'est
un type à abattre», a-t-il notamment
déclaré.

A Beyrouth, M. Nabih Berri, chef du
mouvement chiite «Amal». a déclaré
que «Gemayel essaie de former un
nouveau Cabinet, mais moi je travaille
pour trouver un nouveau président». Il
a mis en garde les Etats-Unis qui ont
1600 «marines» à Beyrouth , disant que
s'il s cont inaient à soutenir M. Ge-
mayel, «ils se trouveraient en très mau-
vaise posWe».

A la suite de la démission de M. Cha-
fik Al-Wazzan, cinq politiciens sunni-
tes comme lui sont arrivés à Damas
lundi pour s'entretenir avec M. Abdel-
Halim Khaddam, ministre syrien des
Affaires étrangères, de la situation au
Liban.

En Israël , Yitzhak Shamir a déclaré,
dans une interview publiée lundi par le
quotidien «Maariv» (pro-gouverne-
mental) qu 'Israël «se chargera lui-
même d'assurer les problèmes de sa
sécurité au Sud-Liban s'il ne parvient
pas à des arrangements avec le Gouver-
nement libanais». (Reuter)

Diplomate indien assassiné
L'« Armée de libération du Cachemire» revendique

Le diplomate indien enlevé vendredi
dans un faubourg de Birmingham a été
retrouvé mort, a annoncé la police bri-
tannique dans la nuit de dimanche à
lundi.

Un porte-parole de la police a dit que
le cadavre retrouvé à une trentaine de
kilomètres au sud-est de la ville avait
été identifié comme étant celui de
Ravindra Hareshwa Mhatre. numéro

deux du consulat indien de Birming-
ham. Il a ajouté que, pour la police, le
di plomate avait été assassiné, mais il
n 'a pas précisé de quelle manière. A
New Delhi, en revanche, l'agence Press
Trust of India a annoncé de son côté
que M. Mhatre avait été tué par balle.
L'enlèvement avait été revendiqué par
un groupe s'intitulant Armée de libéra-
tion du Cachemire (ALC1. (Reuter)

Hommage à l'Argentine
ONU : réunion Hfi la Commission rks rlrnits dp. l'hnmmp

L'ouverture de la session 1984 de la
Commission des droits de l'homme de
l'ONU a été marquée hier par un hom-
mage appuyé au nouveau Gouverne-
ment argentin ainsi que par une con-
damnation de la torture et des exécu-
tions sommaires.

M. Olara Otunnu (Ouganda), qui a
nrésiHé la «pçcion dp \W\ pt M K nrt
Herndl , directeur du centre des droits
de l'homme de l'ONU , ont dressé la
liste des actions internationales prises
contre la torture, les exécutions som-
maires et les «disparitions involontai-
res».

La sess ion qui durera six semaines -
M. Peter H. Kooijmans (Pays-Bas) a
été élu président pour 1984 - abordera
une eranrie variété de cas al lant  de la

politique israélienne dans les territoi-
res occupés à la situation en Afrique du
Sud et au Chili. Parmi d'autres sujets
qui seront évoqués : l'Afghanistan, le
Salvador, le Guatemala, l'Iran , le Cam-
bodge, la Pologne et le Sahara occiden-
tal.

Le commission débattra, une nou-
velle fois, de la création éventuelle d'un
noste de haut-commissaire aux droits
de l'homme, comparable à celui du
haut-commissaire de l'ONU pour les
réfugiés (HCR). Elle pourrait aussi
envisager la création de conseillers
régionaux pour les droits de l'homme
qui seraient à disposition des Gouver-
nements pour les assister dans la mise
en œuvre sur le plan national de dispo-
sit ions de Convent ions internat iona-
les l A P / A T < st
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Swissair:
Genève - Porto/Lisbonne
et retour, y compris 7 nuits
à l'hôtel pour 1080 francs.
Et passez 3 nuits à Porto

et 4 nuits à Lisbonne
avant de revenir en Airbus.

Un des 28 arrangements Le flâneur de Swissair, pro-
gramme d'été. Sont compris: vol de ligne, transferts,
logement en chambre double avec bain/WC et petit
déjeuner. Toutes taxes comprises.
Swissair Genève (022) 99 3111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 2050 11, Swissair Neuchâtel (038) 24 65 65
et votre agence de voyages 1ATA se feront un plaisir de
vous remettre la nouvelle brochure Le flâneur de Swissair et
vous fourniront volontiers de plus amples renseignements,
y  compris les dates des départs pour Pâques, l 'Ascension
et Pentecôte.

swissair ĴT



Romont: Tetra Pak s'agrandit
66 nouveaux emplois

Mardi 7 février 1984

Tetra Pak poursuit sur sa lancée: le
groupe suédois va ouvrir à Romont un
nouveau centre de développement et de
recherche appliquée. Actuellement en
voie de réalisation , ce centre permettra
de créer, d'ici à janvier 1986, 66 em-
plois. Dans ses futurs locaux, situés à
proximité de l'actuel complexe de «La
Maillarde» , Tetra Pak développera
d'une part des machines pour le rem-
plissage de nouveaux emballages, d'au-
tre part un nouveau procédé de fabrica-
tion d'emballages, réalisés à partir de
matériaux inédits.

Ainsi que l'indique la société dans
un communiqué publié hier , un pre-
mier ensemble de locaux sera à disposi-
tion du centre dès ce printemps. 22 per-
sonnes devraient être engagées lors de
cette phase initiale. Une deuxième
étape de construction est d'ores et déjà
prévue, ainsi qu 'une troisième et der-
nière étape. Le tout devrait être achevé
en janvier 1986. Pour mener à bien ses
taches de recherche et de développe-
ment , Tetra Pak va notamment faire
appel à des techniciens, des électriciens
et des mécaniciens, ainsi qu 'à des labo-
rantins , des ingénieurs ETS et EPF:
«Pour de jeunes Fribourgeois ayant
acquis formation et expérience à l'exté-
rieur, précise le communiqué, une
occasion de revenir dans leur canton
d'origine et d'y trouver une fonction
intéressante».

Tragique accident de la route

Sommeil subit?
Assoupissement ou malaise subit?

Deux voix, tour à tour celle de l'accusa-
tion et de la défense se sont exprimées
hier après midi devant le Tribunal
criminel de la Glane, pour défendre
chacune sa thèse. Au centre de cette
affaire dramatique soumise aux juges
de Romont, un jeune homme de 23 ans.
Reconnu pénalement responsable de la
mort de son frère, il a été condamné à
une amende de 400 francs et aux frais
de la cause.

Le dimanche 20 novembre dernier ,
le prévenu conduisait un véhicule sur
l'artère principale Romont - Chavan-
nes-les-Forts. «Je me sentais en pleine
forme. Je n'ai pas dû lutter contre le
sommeil» , explique le conducteur qui
avait pourtant peu dormi au cours de la
nuit précédente. Il venait de passer la
journée avec sa famille, réunie pour
une fête, et rentrait à la maison en
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

e 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher !
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Responsabilité civile - Casco - Acci-
dent - Incendie - Vol - Dégâts
d'eaux - Bris de glaces - Maladie

PIERRE BRUNISHOLZ
Agent général

rue de Lausanne 8 — Fribourg
s? 037/22 82 72
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De nouveaux emballages réalisés à
partir de matériaux inédits? Oui , con-
firme M. Pierre Grossenbacher , sous-
directeur à Romont , qui tait toutefois
encore les composants de la nouvelle
«recette».

L'investissement consenti pour ce
nouveau centre de recherche est de
l'ordre de 7,5 millions: 5,5 millions
pour les bâtiments et 2 millions pour
l'aménagement. A ce jour , Tetra Pak a
déjà investi 84 millions dans sa succur-
sale glânoise. Le groupe suédois s'était
installé à Romont en 1975, année de
l'ouverture d'une première usine de
fabrication de papier pour l'emballage
de liquides alimentaires. Il emploie
aujourd'hui 206 personnes dans les
locaux de «La Maillarde». Une préci-
sion encore: chaque année, 89 pays de
cinq continents utilisent un total de
plus de 33 milliards d'emballages «Te-
tra Pak» remplis de lait surtout , mais
aussi de jus de fruits, de limonades, de
produits à base de soja, de vins ordinai-
res, d'eaux minérales, d'huiles végéta-
les et de soupes.

(Com./Lib.)

«
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compagnie de son jeune frère, âgé de
19 ans.

Parvenu à la sortie de la commune
de Villaraboud , il emprunte un tron-
çon rectiligne. «Il ne roulait pas à plus
de 80 km/h., viendra témoigner un
homme qui l'a salué au passage. Envi-
ron 600 m plus loin , c'est la rencontre
avec un destin malheureux. Pour une
raison inconnue , le conducteur s'as-
soupit. «Je crois , dira-t-il , que je me
suis endormi. Je ne sais pas. Je ne me
rappelle plus» . Sa voiture dévie alors
vers la gauche. Elle s'écrase de plein
fouet contre l' un des arbres plantés sur
la bord u re de la chaussée. Le passager,
frè re du conducteur , est tué sur le coup.
Quant au prévenu , il sera grièvement
blessé. U souffre encore des séquelles de
son accident et n'a pu reprendre son
activité.

Pour le substitut du procureur ,
Mmc Anne Colliard-Guisolan , l'assou-
pissement dont a été victime le conduc-
teur est la seule cause de l'accident. Il y
a eu , note l'accusation , homicide par
négligence,*car le jeune homme aurait
dû savoir qu 'il courait le risque de
s'assoupir au volant puisque cela lui
était déjà arrivé une fois. En requérant
une peine de trois semaines d'empri-
sonnement , avec sursis pendant deux
ans , ainsi qu 'une amende de 300
francs, M mc Anne Colliard-Guisolan
signalera l'excellent rapport établi par
la gendarmerie sur le comportement de
cet usager de la route dont le casier
judiciaire est vierge.

Malaise?
Il est vrai , va souligner le défenseur,

M. Jean-Jacques Collaud , stagiaire ,
que le prévenu avait peu dormi la nuit
précédant l'accident. Mais il a dit ne
pas avoir généralement besoin de plus
de cinq heures de sommeil. Au demeu-
rant, il n 'était pas surmené et n'a res-
senti aucun signe de fatigue. «N'a-t-il
pas eu un blanc , un malaise subit?».
interroge la défense en tentant habile-
ment de plaider l'acquittement au
bénéfice du doute. Car, 600 mètres (ou
27 secondes) avant l'accident, l'auto-
mobiliste a salué un passant. L'expé-
rience enseigne que l'on ne s'endort pas
en si peu de temps. «Or, remarque
M. Collaud , le prévenu n'a rien senti et
n 'a pas même eu le temps de résister
contre le sommeil».

Les juges, présidés par M. Claude
Dumas, ont retenu l'homicide par
négligence et une infraction à la loi sur
la circulation routière . L'amende infli-
gée pourra être radiée dans le délai
d'une année. (fmj )

LALIBERTÉ FRIBOURG
Banque fribourgeoise au XXe birjue

Le moteur de l'expansion
iL'UNN/ERSiïE X^^J
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Il y a relation étroite entre le dévelop-
pement économique du canton de Fri-
bourg et la naissance de banques natio-
nales et régionales dans celui-ci. Ce
constat a conduit le professeur Gaston
Gaudard, de la Faculté des sciences
économiques de l'Université, à écrire
un livre sur la Banque fribourgeoise au
XX1' siècle*. Une courte manifestation,
à laquelle assitaient M. Ferdinand
Masset, vice-président du Conseil
d'Etat et M. Paul Torche, ancien con-
seiller d'Etat, a permis au président de
la Chambre fribourgeoise du commerce
et de l'industrie , M. Bernard Schnei-
der, de présenter cet ouvrage facile à
lire.

L'étude du professeur Gaudard est
divisée en deux parties bien distinctes ;
la première , consacrée au développe-
ment de la banque fribourgeoise jus-
qu 'à la Première Guerre mondiale , la
seconde, à son épanouissement. Une
distinction que le professeur fribour-
geois considère comme une «réalité
profonde qui fait partie de la volonté -
peut-être tardive mais sûrement réso-
lue - de tout un peuple d'œuvrer pour
un destin économique meilleure.

Axées sur les affaires
hypothécaires

Le professeur Gaudard constate que
dans l'ensemble, jusqu 'en 1950, les
banques cantonales, régionales ou
locales ont correctement fonctionné ,
leurs activités se limitant à appuyer les
collectivités publiques et à soutenir
l'agriculture. Elles ont axé principale-
ment leurs efforts sur les affaires hypo-
thécaires et dans une trè s faible mesure
seulement sur des opérations commer-
ciales.

La volonté des autorités politiques
de développer économiquement le
canton a été le véritable moteur de la
mutation qui est intervenue dans l'in-
frastructure bancaire cantonale , expli-
que le professeur Gaudard. C'est ainsi
que les trois plus grandes banques com-

Le professeur Gaston Gaudard.
(Photo Wicht-a)

merciales de Suisse -l'UBS en 1954, la
SBS en 1965, le Crédit suisse en 1966 -
se sont établies en pays fribourgeois.
Stimulées par la concurrence , les tradi-
tionnelles banques régionales se sont
transformées et certaines ont même
étendu leurs activités au-delà des fron-
tières cantonales. L'auteur n'oublie pas
le rôle de pionnier qu 'a joué la Banque
populaire suisse, installée déjà dans le
canton à la fin du siècle dernier et ayant
acquis aujourd'hui le statut de banque
commerciale à l'échelon national.

La forte densité dans le canton des
comptoirs bancaires est relevée par le
professeur fribourgeois: le canton dis-
posait en 1980 d'un point bancaire
pour 695 habitants alors que la
moyenne suisse n'était que d'un point
pour 1339 habitants. Cette densité,
pour M. Gaudard, provient de la faible
densité démographique du canton qui
nécessite un plus grand nombre d'in-
frastructures, moins fréquentées cha-
cune par la clientèle que dans les autres
cantons.

Il n'est pas possible de connaître
avec exactitude le total des bilans des
banques d'un canton suisse. L'auteur
fait toutefois-état d'un mémoire d'un
de ses étudiants qui avait établi qu 'en
1975, le total des bilans des banques
fribourgeoises aurait été de 4,6 mil-
liards de francs. Plus d'un tiers de cette
somme serait issu de la Banque de
l'Etat; un autre tiers des grandes ban-
ques : 20% des banques régionales et
des caisses d'épargne : 10% des caisses
Raiffeisen.

Et l'épargne régionale ?
Le problème du réinvestissement

dans le canton , de l'épargne drainée
auprès de ses habitants , n'est pas oublié
par l'auteur de l'ouvrage . Sur un plan
général d'abord , il constate que les
régions les moins développées désirant
des investissements pour asseoir leur
expansion voient l'épargne de leur
population prendre le chemin de l'ex-
teneur.

Pour Fribourg, il est très difficile de
connaître les flux touchant les opéra-
tions financières entre le canton de
Fribourg et l'extérieur. Le professeur
Gaudard toutefois pense que si au
début des années 1950 encore, le can-
ton enregistrait une position exporta-
trice nette de capitaux, un retourne-
ment s'est ensuite manifestée avec l'ex-
pansion de l'économie fribourgeoise.

Cette expansion qui a donné une
certaine force économique au canton
est indispensable pour conserver l'in-
dépendance, a encore ajouté M. Gau-
dard en remerciant toutes les person-
nalités venues à la manifestation.

JBW

* La Banque fribourgeoise au
XX e siècle, Gaston Gaudard , Foma,
Renens

« Mieux connaître son interlocuteur»

Personnel à trois étages
Le personnel, c'est comme les fusées

«Apoilo»: du bas en haut, cela compte
trois étages. Leur fonction est différen-
te, mais également indispensable. Tel
est, en extrême résumé, le thème de
l'exposé prononcé hier à Fribourg
devant une trentaine de membres de la
Société de gestion du personnel par
M. Jean-Philippe Thonney, chef du
personnel d'une importante entreprise
romande ; sous le titre « mieux connaî-
tre son interlocuteur».

loin: à la première cellule de. l'être
humain , dont les trois couches concen-
triques vont chacune influencer l' une
de ces trois zones.

La première de ces couches, l'ecto-
derme, servira de base au développe-
ment du système nerveux , des organes
sensoriels et de la peau.

La seconde, le mésoderme, donnera
le squelette et les muscles ; la troisième,
l' endoderme , est à la base de l'appareil
digestif et des glandes.

Selon que l'une ou l'autre de ces trois
couches est plus ou moins développée à
l'origine , le sujet appartiendra plutôt à
tel ou tel type morphologique , et pré-
sentera plutôt telle ou telle tendance
caractérielle.

Ainsi , un ectoderme développé don-
nera un intellectuel à vaste front. Si
c'est le mésoderme, un costaud hype-
ractif. Si c'est l'endoderme, un bon
vivant à l'anatomie rebondie. Voilà
pour le mécanisme.

Pour le résultat , le visage (l'oreille , le
corps, l'écriture) reflète le résultat de

ces premières luttes entre couches cel-
lulaires.

Cataloguer grossièrement
l'interlocuteur

Une bonne connaissance des princi-
pes de base de la caractérologie (nous
les avons résumés jusqu 'à la caricatu-
re), si elle ne permet pas de comprendre
en profondeur son interlocuteur en
cinq minutes, peut toutefois permettre
de le cataloguer grossièrement et de
discerner si son tempérament le pous-
sera plutôt à la spéculation intellectuel-
le, à la communication sociale ou à la
réalisation pratique.

Cela permettra au responsable du
personnel , qui doit décider en quelques
minutes de l'engagement ou non d'un
ouvrier , d'une secréta ire, d'un compta-
ble ou d'un sous-directeur sinon de se
forger une certitude , du moins d'étayer
quelque peu ce que son intui tion lui
aura dicté. (ar)

CONFfRFNCFr^H
Ces trois étages, vous les retrouverez

chaque matin dans votre glace. Le
premier va de la pointe du menton à la
base du nez. Il indique la tendance de
l'individu à mettre en avant l'instinct ,
les sensations et la réalisation pratique.
Le second va de la base d u nez à la 1 igné
des sourcils ; il met en évidence l'apti-
tude à ressentir des émotions , à les
communiquer , le sens artistique , les
sentiments. Le troisième , qui va des
sourcils au sommet du front , indique
l'intellectualité.

Mais un observateur plus expéri-
menté les retrouvera , avec certaines
variantes , un peu partout : dans l'oreil-
le, dans le corps en général , dans la
structure de l'écriture. Avec toujours la
même signification globale.

L'analyse et la recherche de ces trois
caractères fondamentaux sont le dada
de M. Thonney qui , faute de les appli-
quer systématiquement (il serait diffi-
cile d'attribuer ou non une place à
quelqu 'un sous prétexte qu 'il a un gros
nezou un petit mcnton)tcntedu moins
de les approfondir pour son propre
compte.

Dès la première cellule
Ses recherches l'ont convaincu que

ces trois étages, et les trois types carac-
tériels qui en découlent , remontent à

ACCIDENTS

Châtel-sur-Montsalvens
Spectaculaire embardée

Chance inouïe
Lundi , à 15 h. 30, un jeune automo-

biliste de Broc circulait de son domicile
en direction de Charmey. Peu avant
Châtel-sur-Montsalvens , dans la légère
courbe à gauche entre les deux longs
tronçons rectilignes , en raison de sa
vitesse inadaptée , il perdit la maîtrise
de sa machine qui quitta la route à
droite et dévala le talus en effectuant
plusieurs tonneaux. L'auto s'immobi-
lisa contre un arbre , au bord du ravin
surplombant les gorges de la Jogne. Le
conducteur s'en tira avec une légère
blessure ; il dut toutefois recevoir les
soins d'un médecin. Quant aux dégâts,
ils s'élèvent à plus de 15 000 fr. (cp

Romont
L'aumônier blessé
Appel aux témoins

Vendredi dernier, à 14 h. 45, l'aumô-
nier du couvent de la Fille-Dieu à
Romont fut heurté et renversé par une
camionnette , alors qu 'il se trouvait sur
la place de la Poste à Romont. Le
conducteur s'arrêta , mais le religieux
lui dit qu 'il n'était pas blessé et omis de
demander son identité. On diagnosti-
qua plus tard une fracture de la clavi-
cule. Aussi, pour les besoins de l'enquê-
te, la gendarmerie de Romont diffusait
hier un communiqué demandant que
le conducteur de ce véhicule , dont le
pont était bâché , ainsi que les témoins
éventuels se fassent connaître en télé-
phonant au 037/52 23 59. (cp)
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- un mécanicien automobiles
GARAGE TOURING SA lé9ères

La Tour-de-Trême - 029/2 90 74 Nous offrons:
- des emplois stables et bien rétribués au sein d'une

' équipe
jeune et dynamique

- des prestations sociales d'avant-garde

Adresser offres avec documents usuels ou se présenter sur rendez-vous.

USIFLAMME SA

Nous sommes une entreprise de production, établie dans la région de Fribourg,
et nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir, un

POLISSEUR
pour travaux sur articles de luxe.

Nous pensons nous attacher les services d'un professionnel de la branche, ayant
de l'expérience et apte à assumer un travail propre et précis.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité intéressante.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire ou de nous contacter par
téléphone (24 76 32 int. 16) à :
USIFLAMME SA, Zone industrielle de Moncor , 1752 Villars-sur-Glâne.

17-153
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Nous cherchons

UNE AIDE DE BUREAU Toutes vos annonces
à mi-temps _ . .. . _ .,

par Publicitas, Fribourg
avec connaissances d anglais. r **

ECT (Europe) SA , rue St-Pierre 30,
1 700 Fribourg, e 037/22 17 47 î ^M^̂ HHHHHi ^̂ H^̂
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A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
• ATTENTION î

Nos belles occasions Ë
aux prix les plus bas •

t Garage
• Autocamet SA

Route des Daillettes 4, 1700 Fribourg
• 0 037/24 69 06

• Mazda 626/ 166 GL
• an. 82, 22 000 km
• Mazda 323/1300 GLS
• an. 82. 49 000 km
• Mitsubishi Galant Turbo D Q
• an. 82, 45 000 km tf)
• Ford Taunus 1600 GL #
• an. 80, 62 000 km f
• Opel Commodore Q
0 an. 77 , 78 000 km f
$ Renault Fuego GTX
£ an. 80, 49 000 km

 ̂
Renault 20 GTL an. 79 , 60 000 km

f VW Jetta aut. an. 81 , 85 000 km
J BMW 528 aut. an. 77 , 98 500 km

A Toutes ces voitures sont vendues expertisées
et garanties ™

Q 17-1729 £

I
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, ete

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date

POUR UNE SEMAINE au minimumruun UUL oi—iviv-viiii¦_ au IIIIMII

W — Frais pour changement d'adres

_, Nous vous remercions de votre compréhension.

9 A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

• Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui

£ Bl UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

£ NOM: PRÉNOM: 

prévue pour le changement

Administration — Promotion

LA LIBERTÉ

nous
)

Vente

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

N'attendez pas le dern ier moment pour apporter vos annonces
< \ \

9 N° d'abonné:

9 Adresse actuelle Adresse de vacances

0 RUE RUE; 

% N̂  N̂  

• LIEU; LIEU: 

• N° postal: N° postal: 

™ Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
9 avant la rentrée

Signature: 

I URGENT!

Famille industrielle cherche On cherche

GOUVERNANTE mécanicien
électriciens

avec connaissances d allemand, et
aimant voyager, pour s 'occuper de  ̂037/22 53 25/
2 enfants , et partiellement du mena- 26
9e- 17-1266

Entrée: immédiate ou à convenir.
Jeune homme

¦a 037/33 20 84 cherche place

17-1648 comme

APPRENTI

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
PÂTISSIER-

^̂ ™̂ >"B̂ ^̂ ™̂ CONFISEUR
Magasin d'alimentation cherche Septembre,
de suite

© 037/67 18 54
VENDEUSE 7 300501

QUALIFIÉE ^̂™™
URGENT!

ainsi qu'une
on cherche

AUXILIAIRE MAÇ0N
S'adresser au: Marché Gaillard, Permis B ou C

Beaumont , 1700 Fribourg , 037/22 53 25-
« 037/24 97 23. 26

17-52 17-1266

Frais pour changement d'adresse Fr. 2

Veuillez mettre ICI le montant en timbres-poste

Pour 3 postes situés en Gruyère, nous cherchons

1 JEUNE TOLIER-CARROSSIER
2 MÉCANICIENS AUTO

au bénéfice d'un CFC.

Postes temporaires à long terme, éventuellement
stables.

Bon salaire assuré.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous vous renseignerons volontiers lors d'un simple appel
à notre bureau!

IDEAL JOB Conseils en personnel SA
5, av. Gare - 1630 Bulle - ® 029/2 31 15

17-2414

URGENT !
Pour postes stables ou temporaires,
nous cherchons plusieurs

MAÇONS QUALIFIÉS
ou

MANŒUVRES
DE CHANTIER

(Suisses ou permis C ou B)
ayant une expérience de chantier
d'au moins 2 ans en Suisse.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez appeler le
a- 037/23 10 40

17-2414

Etude de notaire, à Fribourg,
cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU

à temps partiel: 3 à 5 après-midi par
semaine, si possible bilingue, fr.-all.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à:
Case postale 781 , 1 701 Fribourg

17-54968

H É«S*̂  Nous cherchons , pour un I
Htf poste fixe et intéressant

Ç  ̂
un 

mécanicien
f méc. gén. CFC

SjS Conditions attrayantes.

Jy ' Veuillez tél. au
^S  ̂ 037/22 

23 
26.

TARIF

! | Changement d'ad^sT] j^eale

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr, 4.— Fr. 7
2 semaines Fr. 2. — par Fr. 7.— Fr. 13

I 3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19
4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25

ADOMM cn/i rr iMT cnnni CMCMTAIDCHDUIYI ï CIVICI ï i our r LLIVILIV I Mini-

Durée Suisse

1 semaine Fr. 5.
2 semaines Fr. 10.
3 semaines Fr. 14.
4 semaines Fr. 16.

Etranger

Fr. 8.-
Fr. 14.-
Fr. 20.-
Fr. 26.-

URGENT!

On cherche

contremaître
charpentier
et

charpentier
037/22 53 25-
26

17-1266

Vous voulez
faire connaître

voire restaurant?

$Ê
Comment augmenter

Peffkoaté
de vos annonces.

Le choix ei fa précision
des termes utilises pour
valoriser vos spécialités
(ont l' efficacité de votre

annonce

Au guichei de Publicitas.
un aide me moire gratuit
vous suggère les points
.essentiels de votre mes-

sage
¦ paci de

votre jrnonce gastrono
Prenez votre

aide-memoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
• 1701 Fribourg
037 . fl1 At fl1 I



LA llEERTÉ

Assemblée de la Fédération des sapeurs-pompiers

Le président se retiré
GLANE Lra]

Reunie a Vauderens , vendred i der-
nier , rassemblée ordinaire des délé-
gués de la Fédération glânoise des
corps de sapeurs-pompiers a débattu
d'un important ord re du jour. Et la
rencontre fera date, puisque le prési-
dent cantonal , Michel Yerly, quittait ,
ce soir-là, la présidence de la fédération
pour ne pas cumuler deux fonctions el
laisser la place aux autres. La plupart
des points de Tordre du jour de cette
assemblée ont été acceptés sans com-
mentaires par des délégués très nom-
breux qui témoignaient ainsi leur inté-
rêt pour la bonne marche de la fédéra-
tion.

Le président sortant , Michel Yerli ,
salua les invités , MM. René Grand-
jean , préfet, Jules Prélaz , lieutenant de
préfecture, Marce l Gavillet , député
représentant l'ECAB, Albe rt Bertherin ,
président dc la Fédération de la Vevey-
se, Pierre Deschenaux , représentant le
Conseil communal de Vauderens.
Georges Furrer , président des instruc-
teurs fribourgeois et enfin , deux mem-
bresd'honneur , MM. Devaud et Curty.
Ensuite , son treizième et dernier rap-
port présidentiel rappela les départs el
arrivées au cours de l'année ; revenam
à l'achat récent d'un camion tonne-
pompe , il remercia la commune de
Romont dc son effort financier: enfin.

Mardi 7 février 1984

il fit un bilan des sinistres de I année
qui , s'ils furent en régression dans le
canton , n'ont guère épargné la Glane
où 8 gros incendies se chiffrent au tota
à 1 528 464 francs, tandis que les sinis-
tres moins importants s'élèvent tout dc
même à 51 186 francs.

Le président de la commission tech-
nique , Gustave Buchs , fit , lui aussi , le
point de la situation du district où lt
travail a été fructueux et bénéfique. De
nombreux cours spécialisés ont eu liet
dans la Glane: cours de répétition de;
commandants , cours de police en col-
laboration avec la gendarmerie , cours
de cadres et , sur le plan cantonal , un
cours de formation des nouveaux com-
mandants et l'instruction pour les nou-
veaux camions tonne-pompe... plu ;
divers exercices et contrôles usuels. Le
capitaine Buchs termina son rapporl
d'activités par des encouragements è
deux nouveaux commandants qui
entrent en fonction cette année , Patrice
Berset à Villargiroud et Pierre-André:
Kern à Middes.

Les comptes 1983 et le budget 1 984.
tenus avec exactitude par le major Paul
Chassot , ont été adoptés à l' unanimité ,
Il en fut de même pour le plan de travail
1984. Quant à l'assemblée des délégués
de l'an prochain , elle sera reçue par la
commune de Massonnens.

La fin de soirée fut le moment le plus
émouvant pour la fédération qui
décerna le titre de membre d'honneur È
Roland Chassot , instructeur pendanl
15 ans et ancien commandant de Vuis-
ternens-devant-Romont , qui quitte ses
fonctions. Ce fut ensuite le tour de
Michel Yerli , proclamé présidenl
d honneur après 13 ans à la tête de le
fédération et depuis 30 ans comman-
dant du feu à Berlens ; ce dernier n'a pas
pris sa décision de gaieté de cœur parce
qu 'il reste très attaché à la fédération
MM. Chassot et Yërli reçurent chacun
le tableaju de Burnand «La pompe du
village » avec une dédicace personnali-
sée de la fédération.

Il fallut alors compléter le comité , e
Dominique Menoud , commandant di
feu.de Vuisternens-devant-Romont , e
été proposé et accepté, tandis que le
major Paul Chassot était choisi par ses
pairs pour remplacer Michel Yerli à h
présidence. Les personnalités invitées
sont venues ajouter leurs félicitations
et leurs vœux à cette rencontre chaleu
reusement accueillie par la commune
de Vauderens. (mpd

Bibliothèque communale de Romont
Succès du documentaire

Ouverte il y a un an, la Bibliothèque
communale de Romont vient de dresser
son premier bilan. L'importance crois-
sante de ses activités comparée aux
estimations de départ est due en grande
partie au libre accès, permettant un
contact visuel et tactile avec le livre
pouvant ensuite inciter à la lecture celui
ou celle qui n'y songeait pas.

M mc Béatrice Despont , bibliothé-
caire et présidente du comité , s'est
livrée à une estimation chiffrée de cette
première année d'activités. Cette base
statistique sera largement appréciée
pour la politique d'achats qui , par
exemple , augmentera dans les domai-
nes les plus demandés: le documen-
taire a la cote auprès de toutes les
catégories de lecteurs tandis que la
biographie vient en seconde position.

Que nous disent en substance ces
chiffres? Que la bibliothèque a pu
enrichir son catalogue de 1318 livres en
un an , ce qui porte le total des volumes

à disposition des lecteurs à 4070 j
compris ceux loues à la « Bibliothèque
pour tous» de Lausanne. Le mouve-
ment des prêts avoisine les 15 00C
ouvrages répartis assez également en-
tre trois catégories de lecteurs : enfants
jusqu 'à 10-12 ans , jeunes et adultes
598 abonnements annuels ont été sous-
crits dont 390 par des jeunes et des
enfants. Ces chiffres confirment égale-
ment l'importante fréquentation des
Romontois par rapport aux communes
de la périphérie. Il ne faut bien sûr pas
tirer de conclusion à long terme à partir
de ces premiers éléments statistiques ,
parce qu 'une politique d'animation
bien ordonnée va vraisemblablement
élargir le cercle des lecteurs sur les
plans quantitatif et géographique.

Au cours de cette première année
des visites ont été organisées pour le;
enfants en âge de scolarité , à l'excep
tion des classes enfantines que M m(
Despont se réserve d'accueillir ce prin-

temps. Les gosses sont revenus avee
leurs parents. D'autre part , un certair
nombre de personnes arrivées er
curieux , accompagnant un usager de 1<
bibliothèque , s'y sont intéressées per
sonnellement. Certains lecteurs préfè
rent recourir aux conseils de la biblio
thécaire pour faire leur choix plus aisé
ment.

IBM -ut
Un autre aspect du rôle de la biblio

thèque s'est révélé à l'usage. Les petits :
viennent pendant que maman fait se:
courseset ils ne s'ennuient  pas , une foi:
plongé s dans lêurs << bou quins». Il fau
dire que l'heure du conte, programmée
une ou deux fois par trimestre , a rapi
dément familiarisé les jeunes qu
empruntent volostfieîrs le chemin d<
leur bibliothèque cbmmunale.

Le bilan de cette "première année
démontre l' utilité d'un tel service et i
encourage de ce fait le comité de biblio
thèque à poursuivre 'son effort d'ani
mation. (mpd

Le Trio Monnier à Fri-Son
Gare au confort!

Bien sûr, invoquer la liberté d 'impro-
viser semble être un gage de qualité , une
grandeur intellectuelle, la preuve que
l 'on a mis (plus ou moins) Pascal et C"
au rebut. Reste le problême du bricola-
ge, pas for cément avec des bouts de
f icelles. Entendez là que le Trio Alain
Monnier . prétendant évoluer, diman-
che soir à Fri-Son, dans un univers
musical clos ne parlant que des musi-
ciens, s 'est mordu la queue. Un concert
symbolique?

on pourrait presque dire: le Trio Mon- issus d 'une même wine. Il ne se passe
nier a joué, mais pourquoi? rien. A vec un groupe si éminemment et

Ceci nous amène tout naturellement ouvertemen t nombriliste et un public
à nous interroger sur Fri-Son. Un cer- très, très réduit , que pourrait-il se pas-
tain confort ne s "tnstalle-t-il pas? A ser? Il y a comme une odeur nauséeuse
sa voir une routine de concerts toujours dc naufr age. Gare au conf ort! (jsj

I l  I vAREIB ffÎM
Mais que reste-t-it à l 'écoute, après

que trois musiciens eurent balbutié lon-
guement devant une salle à peu près
vide? Etrange ressemblance entre le
Trio Monnier et le devenir de Fri-Son.
Rien ne se passe. Une routine de choses
inachevées, perdues dans un Pot man-
quant et de rigueur et d 'énergie. Celle
qui permet à une musique improvisée
(et non lâchée au hasard) de gagner peu
à peu un espace-temps et de se transfor-
mer en langage.

A f orce de vouloir bricoler, Alain
Monnier (saxophone), Olivier Magne-
nat (contrebasse) et Claude Tabarini
(batterie) ont sombré dans l 'informe.
Peu d 'i ni ensilé pour des trucs toujours
alignés selon un schéma somme toute
bien classique: thème improvisé. Bref,

Le PSO et le 26 février
Oui, oui, blanc

Le Parti socialiste ouvrier appelle à
voter oui à l ' ini t iat ive pour le service
civil le 26 février prochain. Le PSO
préconise également un oui à la taxe
poids lourds; il propose par contre de
répondre par un vote blanc à la question
de la vignette autoroutière.

En postulant la preuve par l'acte,
l ' initiative prévoit certes un service
civil d une trè s longue durée , déclare le
PSO. Cependant , ajoute-t-il , «elle
constitue indiscutablement un pas en
direction du droit démocratique de
pouvoir choisir librement d'accomplii
- ou non - le service militaire . Un oui è
1 initiative permettrait d'infliger un
désaveu aux militaristes qui , chaque
jour , augmentent le budge t militaire el
qui visent l'intégration des femmes è
l'armée».

Oui à la taxe poids lourd s parce que
les effets des transports routiers sui

l'environnement deviennent de plus
en plus graves, la mort des forêts ser-
vant d'exemple dramatique. Oui parce
que non à la politique consistant i
imposer des restrictions toujours plus
importantes aux transports publics
écologiques, tels que les CFF, et nor
aux subventions aux transports privés
Un oui à la nouvelle taxe serait une
pression dans « la bonne direction ». Le
PSO ne peut par contre soutenir l'intro-
ductton de la vignette : des millions de
salariés, contraints d'utiliser la voiture
seraient pénalisés par un nouvel impôt
De plus, les sommes encaissées ne
seront pas affectées a la protection de
l'environnement. Ce PSO ne véu
cependant pas se retrouver dans le
front des opposants à la vignette , ceux
ci cherchant à transf prmer le vote en ur
plébiscite pour le soutien étatique à h
voiture .

(Com./Lib.
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Les cloches sont arrivées sous la neige. . (Photo O. Burgunder

Soixante cloches à Salavaux
Un géant de retour

Le plus grand carillon d'Europe, l l k _ -
avec ses 60 cloches d'un poids de 10 a ^~. ..- ^~~^*~~r&à+f_ '4000 kg, est arrivé ces jours derniers à b^Yt JALS<W-IO2Salavaux. II sera installé dans une | VAUDOIS 11 f̂ ^ Ĵ^ __ \
dépendance du futur mémorial Albert
Schweitzer. Naguère en activité à and rE , { .
Lib.ngen , dans le Toggenbourg cet impunément. Maintenant à Salavauxensemble de cloches avait quitte la ,e fameux cari,lon constituera umSuisse pour la France avant de revenir attraction nouvelle de la ré ion du ,a(dans son pays d or.g.ne. Le propne- de Morat Quant au mémo

ë
rial Albertaire se heurta cependant a quelques Schweitzer, il sera ouvert au public erdifficultés face aux autorités françaises maj *

en raison de la valeur de certains objets '. (ob

Société de musique « L'Avenir» de Courtepir
Une année bien remplie

M l  

JUJ/"V'~HTEn fin de semaine s est déroulée :
Courtepin, l'assemblée annuelle de h
Société de musique « L'Avenir » di
Barberêche-Courtepin. Un ordre dt
jour chargé attendait les participant:
puisque l'on ne comptait pas moins dt
15 points au programme de la soirée. L:
séance débuta par les salutations di
président, M. Ackermann, à l' adresse
des membres de la société, des repré
sentants des autorités paroissiales e
communales, des membres d'honneui
et bienfaiteurs.

M. Ackermann rappela que la so
ciété compte 56 membres, dont l;
tambours. Douze élèves assurent une
relève prometteuse. Il fit aussi mentior
des 56 membres d'honneur , dont K
actifs, et plus de 380 membres passif
-qui témoignent de la vitalité de cette
société et de 1 intérêt qu elle suscite
dans la région. Après un rapide coup
d'œil sur les prestations ordinaires e
extraordinaires de la fanfare au cour;
de l'année dernière , qui fut celle du 75e
anniversaire et de l'inauguration di
nouvel uniforme, l'assemblée fut mise

au courant des manifestations prévue
pour 1984.

La remise de récompenses et d
distinctions pour assiduité aux répéti
tions et années d'activités fut l'occa
sion de relever combien les membre
ont eu à cœur d'assurer un répertoir
varié et de qualité sous la conduite é
leur directeur , M. Guy Michel. L
mémoire des défunts fut ensuite hono
ree d une minute de silence après quo
les autorités présentes prirent la paroi
pour remercier la société pour soi
heureuse présence lors des cérémonie
et fêtes. Une fondue gracieusemen
offerte par la marraine mit un poin
final fort apprécié à cette assemblé
agrémentée par la projection du filn
retraçant les festivités du 75e et li
parade des nouveaux uniformes. Ces
donc dans une ambiance chaleureus*
et amicale que se poursuivit la soirée.

(md

La sucrerie d Aarberg en transformatior
Le gaz fait son entrée

Les travaux d'agrandissement de la
sucrerie d'Aarberg ont démarré poui
une durée de neuf mois, soit jusqu 'ai
début de la prochaine campagne sucriè
re. La capacité de l'entreprise devra
ainsi être portée à 8000 tonnes par jour
Dans ce but, les évaporateurs vont être
déplacés et leur bâtiment démoli e
reconstruit. Des investissements de
l'ordre de 15 millions ont été consentis
pour cette étape de travaux.

iifas ate
La sucrerie met aussi en realisatior

son projet de raccordement au gai
naturel , dont la conduite traverse le
Mittelland de Mulchli (SO) à Orbe
(VD). Il ne s'agit pas, ici , d'économie
d'énergie mais d'une diversificatior
des sources de celle-ci. Le projet pré
voit une conduite d'une longueur de
quelque 800 m. La sucrerie achète cha
que année environ 4500 tonnes de fuel
soit 9 kg par tonne de betteraves. Avee
cette quantité , Aarberg est la sucrerie
qui détient le niveau le plus bas de;
dépenses énergétiques. Les autres su

fW

Le déménagement d un évaporateur d<
34 tonnes. (Photo O. Burgunder

creries atteignent en effet des pointe
variant de 18 à 22 kg. Le gaz nature
sera disponible dès le début de la pro
chaine campagne. (ob
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[ URGENCES

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital dc Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Paverne : 037/6 1 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 61 17 77.

H
R4ARMACI1
DE SERVICE

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 7 février: phar-
macie St-Paul , Pérolles 65 A.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , «¦ 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la Dermanence
médicale.
Payerne : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi

Illl  L  ̂ )
AMBULANCES
Fribourg et environs : 037/24 75 00.
Singine : 037/36 10 10.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wùnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Pnvernp: 117

POLICE
Appel urgent: 1 17.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Pavrrnp. 037/61 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/4 5 14 05.
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully);  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118.
iniTAc i,.,-,iii..t - m7/->-> in i»

III HôPITAUX 
~
1

FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h.à 15 h., et de 19 h. à 20 h,; chambres
privées tous les jours de 14 h, à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures dc visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
f>*iQmKroc nriimpc Ho 1 fl I, -i 70 *. ¦ ,i,'.,1 '.-,, ,-t ..¦ ..-.,

de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées dc
13 h. 30à 15 h.ctde 19 h. 30à2O h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés dc 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
T'a Uni • (~\1~l I A A  11  01 U,>nr.ir A.-, .lirà^ . **,.... I . .i .i ' 11 . ' I . ' ./ TI i . ' ". ' . i n  in *.  > 1.1*. v i s u t a .  i t i i i N  ii2i
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 I l l l .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi , dimanche et jours fériés: dc 13 h. 30 à
15 h„ de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusq u'à
1 ,'. 1, ,, , . , , , ¦ I. .. o..t rnr t , . , . . . , . ,  . - . , ,!  :

ces.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 1 4 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de

|SERVICES ]
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Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/8 1 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendred i dc 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
I ?  h V) cl rie 17 h à 21 h
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h à 1? h et rie 14 h à 17 h

SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51
«: District de la Glane: 037/52 19 29.
- District dc la Gruvère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. Marl v 037/
46 12 61. ^
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa M > r iant  : 037/22 64 24. Accueil dc la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : œ 24 72 85 ou
24 58 39 enfants rie 2 à 5 ans Villars-Vert 25

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercred i de
14 h. à 17 h.; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Rue de Romont 2, 4e étage.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschckirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
raiçï

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h.à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 77 SR Fnîrniri p pt rnnspiU Défense ries nères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h „
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Inf irmis . service social fribourgeois et Ligue
frihmiropnîsp rnntrp Ip rhnm:i f i gin i -  • 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi dc
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,

Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers
5, Fribourg', Ier étage, 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samed i de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
r \1 - r / ") A f .A su
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
i _ m-7/ -ï< i A on it ci t i  r-D so \c ir \
Bulle ,' » 037/26 14 89 - 26 52 13.' CP 68,' 1470
Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section dc
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., à la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à

Romont : les 2e et 4= lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café dc l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h.
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
n i im i c  -te ,r\ ¦ i: : i: ... ..-.~Ai\

LALIRERTé
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendred i , dc 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes. 1 700 Fribourg,
œ 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg-5.

| EXPOSITIONS
- ~

)

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemenl
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi dc 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. el
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche. 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, dc 10 h. à
I 2 h et rie 13 h 30 à 1 7 h
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche de
I J lt i 18 h

II BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samed i de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bihl int l iek : du lundi  au jeudi rie 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques: avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
n u

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mard i de 14 h. à 17 h. 30,
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h.
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 1 0 h. à 1 2 h. et de 1 4 h. à 20 h. samedi de
lOh .  à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le ,vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
-) C-7 OI

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi de 16 h. à 18 h.,
mercredi de 19 h, à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. el
samed i de 9 h. à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30,
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 1 9 h. à 20 h. 30,
. - , , , , , . , ! ,  ,1. . t u  i, , i t i, in

MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendred i dc 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h.à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi dc 16 h. à 19 h.; samedi de
O h  •

¦¦ I -t i,

lllll ri imnçiTP c?

BULLE
Orchestrion : «Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30

I IPI.SC.INFS "1
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi dc 11 h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercred i, jeudi et
vendredi de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public : du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h ., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercred i de 18 h. à 21 h„ vendredi de 18 h.
., t - t i, . .,„,. .. * ,  „i . i , . , ,  . ,„. .*,. . , i , . i . i  i, î n i i n

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi au
vendred i de 15 h. à 22 h „ samedi de 15 h. à 19 h.
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche dc 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
i>:.- ..;.,.. A ., IT*«.:»««„ . t. .,-,,,. . . .

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mard i de 11 h. à 21 h., mercred i , jeudi cl
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche dc

lllll
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. â 22

MiMinm si.
Somme approximative du premier rang au
r-if-rtz-hair» r - r \nr - r \ ,  ire 1 OflA finn 

FRIBOURG

III MUNIQUPS QâHff>
Service de puériculture de la Glane

Mercredi 8 février, de 14 h. à 17 h., à
l'école enfantine de Condémine, rue Alié-
nor à Romont , consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

AVANT-SCENE PO
• Conservatoire: une semaine d'auditions.
- Les auditions du Conservatoire auront
lieu dès aujourd'hui selon le programme
suivant:

7 février 1984: à l'aula du Conservatoire,
à 18 h. 30: élèves de piano et flûte trav..
classes de Marie-Louise et Jean-Paul Hae-
ring;

8 février 1984: à l'auditorium du Conser-
vatoire , à 18 h.: élèves de piano et hautbois ,
rla«ps dp  Frarmska et Math ins  Rudol f -

8 février 1984: cette audition est de
nouveau renvoyée, elle aura lieu le
8.2. 1 984, mais pas le 9.2.1984 , à 20 h., à
l'aula du Conservatoire;

9 février 1984: à l'auditorium, à 18 h.,
élèves de clarinette, classe de Frédéric
Rapin;

10 février 1984: à l'aula du Conservatoi-
re, à 19 h.: élèves de flûte traversière, classes
Hp larmila Tanprpk pt Anrirp *\tîiiifTpr-

11 février 1984: à l'aula du Conservatoi
re, à 19 h.: concert Orchestre des élèves.

• La Croix de Taizé à Fribourg. - Il y a
quelques années, Frère Roger, prieur de
Taizé, a eu l'idée d'un pèlerinage mondial
de la réconciliation , qui réunirait les hom-
mes de bonne volonté autour de la croix de
l'église de Taizé et de l'icône de la Résur-
rection. Depuis lors, la croix a été placée
Hune rlifïprpntpç rnmmiinantpç fin monde
entier. Du 7 au 19 février, elle se trouvera
dans le canton de Fribourg.

Le Christ viendra ainsi à notre rencontre,
et il nous sera donné de l'accueillir , de nous
recueillir fraternellement en sa présence et
de méditer sur ce que signifie pour nous la
réconciliation aujourd'hui
- mard i soir 7 février, à l'église de Courte-
pin , après la messe de 19 h. 30;
- mercredi 8 à la chanelle du Côllèee de
Gambach, dès 16 h. 45;
- jeudi 9, à l'église Saint-Paul du Schoen-
berg, à 20 h.;
- vendredi 10, au Carrefour,
- samedi 11 , à la salle de Beaumont , à la
messe de 17 h., qui sera suivie d'une veil-
lée;
- dimanche 12, à l'église de Sainte-Thérè-
se, dès 19 h.;
- lund i  13 an fnvpr Saint-Justin:
- mardi 14 et mercredi 15, dans la Broyé et
la Veveyse;
- jeudi 16 à Vuippens , veillée de prière dès
20 h., dans le cadre de l'Année sainte;
- vendredi 17, à l'église de Romont , dès
20 h. 30, avec les jeunes;
- sameeii 18 à Echarlens, dès 19 h., célébra-
tion d'une eucharistie de reconnaissance,
pour les 5 ans de Shalom;
- dimanche 19, à la maison bourgeoisiale
Ap Rnllo dpc lo mpeep dp Q h 30

1 GAGNÉ!

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours N° 5

Fr.
8 gagn. avec 12 points 4826.50

119 gagn. avec 11 points 324.45
107 1 gagn. avec 10 points 92.15
Le maximum de 13 points n'a pas été
atteint.
Somme approximative du premier rang au
nrnphain nnnnni ire Q^ Hnn 

TOTO-V
Liste des gagnants du concours N° 5

Fr.
4 gagn. avec 5 Nos

+ le N° compl. 5165.35
30 gagn. avec 5 N°» 2754.85

2 238 gagn. avec 4 N°" 27.70
35 377 gagn. avec 3 N°» 3.50
Le maximum de 6 N°s n'a pas été réus-
si.
Somme approximative du premier rang au
nrnr hain rnnrnurc QOn non 

IHTFRIF A IMMMPRHQ
Liste des gagnants du tirage N° 5

Fr.
14 gagn. avec 5 N°*

+ le N° compl. 21428.55
226 gagn. avec 5 N°» 2 679.25

11 648 gagn. avec 4 N°s 50.—
166 289 gagn. avec 3 N°" 5.—
I a mavimiim Ma R MOS n ' a r\ac Ata roue.

4 I 'ACfNDA LAJ
Musée d'histoire naturelle: exposition

«Le lynx , méconnu, mal-aimé», de 14 h. à
18 h.

Musée d'art et d'histoire: expositions
«Manet , accrochage d'estampes» et «Les
maquettes des sculptures de l'Université» ,
dp l O h  à 17 h

Galerie Hofstetter: exposition de bijoux
et de sculptures de J.-J. Hofstetter, de 9 h. à
12 h. et de 15 h. à 18 h. 30.

Galerie Avry-Art: exposition Ronald
Juliet.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, nou-
veau SDectacle CC7. «Ca va Déter».

Galerie du Bourg: exposition Eglé Gay,
figuratif, huiles, aquarelles , de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 19 h.

Vitrine Fri-Art, rue de Genève: exposi-
tion Jacqueline Kaeser.

Université, Auditoire C: 20 h. 1 5, confé-
rence par M. Guy Bedouelle , professeur â la
Faculté de théologie sous le thème «Du
meilleur des mondes au royaume de
rVpim

Patinoire communale: 20 h., champion
nat de ligue A de hockey, Fribourg Gotté
ron-Lueano.

III ICINEMA U*** !
FRIBOURG
Alpha. - Ronde de nuit: 16 ans.
Capitole. - Rue Barbare: 18 ans.
Corso. - Quand faut y aller, faut y aller

12 ans.
Eden. - Prénom Carmen: 16 ans.
Rex. - War Games : 12 ans.
Çtndirt _ Rncalip cp riprniivrp: 2(3 ans

BULLE
Prado. - Frances: 16 ans.
Lux. - Relâche:

PAYERNE
ADOII O. - Cat DeoDle - la féline: 16 ans

MÉTÉO sH^I
TEMPS PROBABLE
AUJOURD'HUI

Au nord : ciel le plus souvent couvert.
Précipitations fréquentes et abondantes,
limite de la neige comprise entre 500 et
1000 m.

Au sud : partiellement ensoleillé. Quel-
nups rhntps dp  npipp nrpç dp * Alnec

SITUATION GÉNÉRALE
Un violent courant perturbé règne entre

le puissant anticyclone centré sur les Açores
et la profonde dépression recouvrant la mer
de Nnrvèee

PRÉVISIONS
JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes et Alpes : le ciel sera le
plus souvent couvert et les précipitations
seront fréquentes, parfois abondantes. La
l imi t p  dpc rhntpc dp  np i op  trpç vnrtahlp
devrait se situer entre 500 et 1000 m. Les
vents du nord-ouest seront forts en monta-
gne, modérés en plaine. La température
restera voisine de 3 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : partiellement
ensoleillé. Quelques chutes de neige près
dps Aines

ÉVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À SAMEDI

Au nord : très nuageux et précipitations
temporaires, d'abord parfois abondantes.
Limite des chutes de neige vers 800 mètres
puis s'élevant vers 1200 mètres.

Au sud : le long des Alpes, nuageux et
quelques chutes de neige, surtout en début
de période. Plus au sud d'abord partielle-
rrt *»rit rtuic tt«A7 pncAlpi M P I A TQ^
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LAllBERTÉ

A Nuvilly, fidélité rime avec longévité

«Ça va sans arrêt»
uni sai

"̂̂ isfciSsP̂

Mardi 7 février 1984

Il n'est pas imaginable, à Nuvilly, de dissocier le nom de Louis Broyé de celui de
la paysannerie locale. L'un et l'autre sont aussi intimement liés au décor que l'est,
en arrière-plan du village , la tour de la Molière surplombant les forêts et les
collines. Qu'on en juge plutôt: peseur de lait depuis 52 ans ; membre du comité du
Cercle d'assurance du bétail durant 45 ans, dont 32 en qualité d'inspecteur, à quoi
il faut ajouter 24 ans de présence au Conseil communal et 10 ans de secrétariat à
l'exécutif. Pareil bilan fait incontestablement de M. Broyé une véritable encyclo-
pédie de l'histoire de ce haut pays broyard avec tout ce qu'elle comporte de grandes
et de petites pages, d'anecdotes et de faits divers glanés au long d'une carrière avant
tout faite de dévouement et de disponibilité.

Depuis quelques jours pourtant , le
livre des activités de ce personnage
hors cadre a été amputé d'un chapitre ,
celui de l'inspectorat local du bétail. Le
Conseil communal a saisi cette occa-
sion pour exprimer sa gratitude à celui
qui s'acquitta avec tant de compétence
de son mandat. La succession ne se
révéla guère aisée. En l'absence de
candidat , ce fut le syndic de Nuvilly
lui-même, M. Georges Broyé, qui ac-

!

! •

cepta de reprendre la fonction que
l'ancien titulaire avait dû prolonger de
deux ans.

Précision nécessaire
La tâche d'un inspecteur de bétail

exige précision , ponctualité et rigueur
car c'est à lui qu'incombe l'entière
responsabilité administrative du bétail
vivant sur les terres de la commune. Et

Il a bien servi la cause paysanne. (Photo Ltb./GP)

I IBRQYE <NFP

pour mieux situer sa tâche , on pourrait
peut-être le comparer à un officier de
l'état civil , clientèle exceptée bien sûr.
A Nuvilly, comme dans toutes les com-
munes du canton d'ailleurs , sa mission
veut qu 'il prenne chaque printemps
son bâton de pèlerin pour aller, en
compagnie de membres du comité,
visiter toutes les étables du fief afin d'y
taxer les bêtes. Une seconde tournée est
entreprise en automne mais il ne s'agit
en l'occurrence que de la taxe dite
particulière concernant le jeune bétail.
Entre ces deux rendez-vous annuels,
l'inspecteur délivre et enregistre les
certificats accompagnant chaque bête
vendue ou achetée. «Ça va sans arrêt»
explique M. Broyé dont la juridiction
s'étend sur 15 propriétaires se répartis-
sant quelque 600 bovins, y compris
195 vaches laitières. L'effectif des che-
vaux est, par contre, insignifiant:
Nuvilly n'en compte à ce jour plus que
trois.

Depuis son entrée au comité que
dirigeait en 1938 feu Gustave Chuard ,
l'actuel président étant M. Jules Losey,
M. Broyé n'a pu que se féliciter de
l'excellent esprit de ses collègues agri-
culteurs , lui facilitant ainsi grande-
ment une besogne parfois ardue.

Une mer de lait
La disponibilité faite homme, Louis

Broyé ! Ne le trouve-t-on pas aussi,
mais depuis 52 ans cette fois, rivé aux
fonctions de peseur de lait d'une
société qui fêtera l'an prochain son
siècle d'existence. C'est en 1885 en effet
que les couleurs de Nuvilly signèrent
un contrat , toujours en vigueur, avec
Nestlé. Caractéristique plutôt rare de
ce bail bientôt séculaire : en tout et pour
tout la succession de deux peseurs au
local de réception du village, Isidore
Ding et... LouisBrôyê. Compte tenu de
la production laitière antérieure au
contingentement et fixée dès lors par
celui-ci , ce ne sont pas moins de
2 700 000 kg de lait que M. Broyé a vu
couler de boilles en bacs et de bassins
en citernes.

Aujourd'hui éloigné de la terre et des
registres du bétail , le doyen des peseurs
de Nestlé ne veut en aucun cas donner à
sa retraite un sens de repli. «Il y a
d'abord l'échéance de 1985 et puis on
verra...» GP

La bonne formule
Journées sportives et culturelles de I Ecole secondaire

Tradition maintenue dans les trois
sections de l'Ecole secondaire de la
Broyé : les journées sportives et d'acti-
vité s artistiques , programmées du 31
janvier au 3 février, ont connu, cette
année tout particulièrement , un succès
complet. Il faut dire que cette pause
hivernale dont bénéficièrent 770 élèves
a notamment permis d'atteindre divers
objectifs tels que découverte ou appro-
fondissement d'un sport, apprentissage
d'une vie communautaire, développe-
ment de l'esprit de camaraderie sans
cloisonnement de sections, partage,
détente enfin dans la grisaille de
février.

Il serait fastidieux de détailler ici les
activités sportives telles que ski alpin
ou de fond, promenade en montagne ,
patinage , hockey, judo , tennis , jeux en
halle , football et natation. Aucun acci-
dent sérieux - même pas une jambe
cassée parm i les quelque 300 skieurs -
n'est venu ternir l'ambiance chaleu-
reuse de ces exercices. Chance peut-
être , qualité des moniteurs et du maté-
riel certainement mais preuve indénia-
ble que la formule préconisée et mise

sur pied par M. Joseph Chatton , direc-
teur et M. Albin Cantin (adjoint , pour
Domdidier) est la bonne.

Rythmique et cuisine
Les activités créatrices et artistiques,

groupées à Estavayer, connurent égale-
ment un plein succès. Il suffit , pour s'en
convaincre , de jeter un rapide coup
d'œil sur la diversité et la finesse des
travaux réalisés sur des matières aussi
diverses que le bois, le cuir ou la terre.
Quant au cours de cuisine, réservé
exclusivement aux garçons, il permit
de déceler déjà les dignes émules des
grands de la table...

Il est bien évident qu 'une telle
semaine ne s'improvise pas et ne se
conçoit pas sans la collaboration de
plusieurs personnes. Outre les nom-
breuses heures passées par la direction
et les responsables (chefs techniques et
de service) les semaines précédentes,
60 professeurs ont assumé des cours ou
surveillances diverses dans les 14
endroits choisis , alors que 30 moni-
teurs dispensaient un enseignement
spécialisé dans les disciplines sporti-
ves, (hm)
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Hôtel de la Croix-Blanche Marly
RENCONTRE GASTRONOMIQUE

ITALO - SUISSE
avec la participation des membres de la confrérie

LA PEIMTOLA MAGICA
Ristorante «Locanda del Rubino» , Cantavenna (Alessandria)

«Trattoria dei Pescatori», St. Margerita Ligure (Genova)
Ristorante Pizzeria «Colombo», Mestre, Venezia

Hôtel-Restaurant la Croix-Blanche, Marly
Les différents chefs de cuisine se livreront à une sympathique confrontation
pour la création d'un menu gastronomique composé de 8 spécialités,
servi le 8 février 1984, dès 19 h. 30, au restaurant de la Croix-
Blanche, à Marly.
Tous ces mets sont servis avec les vins du terroir.

Menu complet: Fr. 70.- par personne
Réservation: _ 037/46 44 41

17-2380

[ NOS FÉLICITATIONS. 0ftF
Nonagénaires fêtés à

Grandsivaz et Courgevaux
ÎP ss?

M. Louis Favre

Doyen de la commune de Mannens r
Grandsivaz , M. Louis Favre a fêté en
fin de semaine ses 90 ans d'âge entouré
de ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. Le Conseil communal
de la localité emmené par M. Narcisse
Joye, syndic, est également venu pré-
senter ses vœux à ce citoyen apprécié
pour sa gentillesse et sa simplicité.
M. Favre habita Le Crêt jusqu 'en 1950,
année durant laquelle il vint s'établir
avec les siens à Grandsivaz , continuant
d'y exercer avec compétence la profes-
sion d'agriculteur. GP

M. Charles Scheurer

Figure bien connue du gros village
Iacois de Courgevaux, M. Charles
Scheurer a franchi le cap de ses 90 ans
entouré de son épouse, de ses deux
garçons et de ses proches. M. Scheure r
exploita durant de nombreuses années
un petit atelier de grandissage (branche
horlogè re) occupant une douzaine
d'employés. Malgré son ' bel âge, le
nouveau nonagénaire s'intéresse vive-
ment aux affaires du monde et de sa
région qu 'il commente avec humour et
philosophie avec ses voisins ou le fac-
teur. (Ip)
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Joseph Haymoz au Vatican
Il a donné deux conférences aux gardes suisses
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A l'invitation du major Roland Buchs, commandant de la garde suisse du Vatican,
le colonel Joseph Haymoz, commandant de la gendarmerie fribourgeoise a donné
récemment deux conférences aux jeunes gens de la garde sur l'organisation des
services de police et de gendarmerie en Suisse. Une réception a suivi , agrémentée
par la fanfare de la garde, qui regroupait les personnalité s fribourgeoises et
helvétiques présentes à Rome parmi lesquelles l'attaché militaire, le colonel
Robadey. Notre photo: le colonel Haymoz prononçant sa conférence dans les
locaux de la garde. (Ip/Photo Stephan Meier)

1 BOÎTE AUX LETTRES - \ JR
Discothèques et religieuses indignées

Monsieur le Rédacteur, activité ambiguë et perverse. Ne confon-
dent-elles pas les discothèques de Fri-

C'est avec stupeur que j 'ai pris con- bourg avec les établissements louches
naissance de votre article « Religieuses de Zurich et Berne ? Leur jugement n 'a
en colère » paru dans votre édition du 26 pas été émis en connaissance de cause,
janvier. Je suis affligé de constater la Elles ne devraient pas s 'occuper de
hardiesse de personnes se permettant domaines qu 'elles connaissent peu. De
d 'émettre un jugement sur un endroit même, que je ne me permets pas de
où elles n 'ont , heureusement , jamais juger ce qui se passe dans les pension-
mis lespieds. il conviendrait également nats de jeunes filles. En conclusion ,
de ne pas mélanger le loisir et les valeurs pourquoi ces religieuses n 'ont-elles pas
chrétiennes, ainsi que de réaliser que profité de l 'invitation qui leur a été
nous ne sommes plus au Moyen Age. Je adressée afin de se rendre compte de
souhaiterais aussi que ces religieuses leurs erreurs ?
m 'expliquen t en quoi la danse est une Christian Bardy

Houleux, qui a dit houleux?
Monsieur le rédacteur.

Le Part i socialiste fribourgeois a ten u
ses assises samedi 28 janvier 1984, à
Léçhelles. Ayant p articipé en tant que
délégué de la section de Romont , je
tiens d 'y apporter une mise au point. La
Radio suisse romande, dans son bulle-
tin d 'information du dimanche 29 jan-

vier à 9 heures, a relaté sur les ondes les
résultats des diverses délibérations
dudit congrès. J 'ai été très choqué en
entendant le speaker annoncer que les
débats s 'étaient déroulés dans une
atmosphère houleuse où les attaques
personnelles n 'ont pas manqué. A celai
je ne puis que répondre: mensonge et
manque d 'objectivité. Bien au contraire
de ces dires, les délibérations se sont
déroulées dans une ambiance saine,
sans passion , empreinte de courtoisie,
avec quelques paroles fortes suivant le
tempérament de l 'orateur mais sans
jamais manquer de civilité. Au sein du
Parti socialiste, chacun peut à loisir
s 'exprimer franchement sans pour au-
tant mettre en cause les décisions prises
démocratiquement. Pour avoir par
63 voix contre 57, voté le maintien de
nos deux représentants au Conseil fédé-
ral, aucun délégué du congrès n 'a mani-
festé de façon grotesque sa mauvaise
humeur , mais a accepté le verdict popu-
laire. Si certaines paroles prononcées à
l 'égard de nos parlementaires n 'ont pas
été que des éloges, je ne pense pas que
l 'on puisse les comparer à des invecti-
ves.

A.C
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Confédération Suisse
4)4% emprunt fédéral 1984-93

de fr. 250 000 000 environ
Durée 9 ans ferme
Coupures titres de 1000, 5000 et 100000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 9 février 1984, à midi
Libération 1er mars 1984
Numéros de valeur 015 595 pour les titres, 015 596 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion ~ en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
Intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
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Les derniers modèles d'Electrolux, Jura, Gaggia ,
Siemens, Moulinex et Turmix sont arrivés. Il existe un

m modèle simple de Moulinex déjà à partir de Fr. 149.-
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/24 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Vevey, me de la Madeleine 37 021/51 70 51

>

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

 ̂ . i i

A vendre
Honda Accord
Luxe
avec 3 portes,
35 000 km,
blanche, radio.
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La merveille de la nature que chacun doit voir. 4 mars
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j  jBm# llr »Les spécialistes pour Majorque depuis 30 ans. S. !§ o „

—' -̂ W* 1005 Lausanne, rue Marterey 5 "1 ̂  S S

rSunnrersal Tel. 021/20 60 71 iij|
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Pour travail d'intérieur,

JSjJ cherchons

^S peintre qualifié
i Veuillez téléphoner au

 ̂
(037) 

22 23 26 pour de
Ja  ̂ plus amples renseigne-
rai ments.

I Nous cherchons

JEUNE FILLE I
ou

DAME
I de confiance et soignée, I
I bilingue, comme rempla- I
I çante pour quelques heures I
I au solarium.
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Quatre champions fribourgeois de cross ont conservé leur bien à Marly

Marius Hasler avec une aisance remarquable
Quatre champions fribourgeois, Anne Lâchât et Anne Kolly chez les dames,

Marius Hasler et Stéphane Gmùnder chez les messieurs, ont conservé leur bier
dimanche après midi sur le très beau parcours qu'avait préparé le CA Marly à
l'occasion des 44es championnats fribourgeois de cross. Remportant son troisième
titre en quatre ans, Marius Hasler a prouvé, s'il était encore nécessaire, qu'il étaii
bien le meilleur athlète du canton. Toutefois, sa remarquable aisance a impres-
sionné à Marly.

1
1 Marius BERSET

Accroché à mi-parcours l'année der-
nière à Guin par Jean-Pierre Berset, le
grand absent pour blessure de ces
championnats , Marius Hasler a cette
fois déclassé tous ses rivaux. Le titre de
champion cantonal ne faisait aucun
doute , mais le Singinois, pensant à ses
échéances futures que sont le cross
Satus samedi prochain et les cham-
pionnats suisses de St-Maurice à la fin
du mois, a tenu à courir sur un rythme
élevé, si bien que la cassure fut rapide :
«C'était un parcours idéal pour une
course rapide. Comme le parcours des
championnats suisses est plat et très
rapide , je me devais d'imprimer un
rythme rapide aujourd'hui. Sans puiseï
dans mes réserves, je pense que j'ai
bien réussi mon test , les premier el
dernier tours étant les plus rapides. »
Terminant dans un bel état de fraî-
cheur , l'international fribourgeois, seul
dès le deuxième tour , ne fit qu 'augmen-
ter son avance au fil des kilomètres.
Son style coulé , son rythme constant et
sa facilité dans les principales difficul-
tés du parcours démontrent qu 'il sort
d'une bonne période de préparation:
«Il est vrai que je suis mieux que
l'année passée à la même époque , mais
je ne crois pas que je suis encore au
mieux de ma forme. Mon but , c'est les
championnats suisses et même si le
parcours n'est pas fait pour moi, j'es-
saiera i de m'y adapter. »

Rarement un championnat fribour-
geois n'avait été d'un niveau aussi
élevé que celui de dimanche. Pour
terminer parmi les dix premiers de la
course, il fallait être en bonne forme,
car la lutte fut sans merci. Deuxième de
la course et champion fribourgeois des
seniors pour la 3e année consé-
cutive , Stéphane Gmùnder ne tomba

pas dans le piège au départ et ne
chercha pas à suivre Marius Hasler
Encore en 4e position au terme de la
première boucle derrière Hasler , Gobei
et Cuennet , le 3e des championnats
d'Europe de la montagne ne tarda
pourtant pas à s'installer à la deuxième
place avec une très grande facilité, si
bien qu 'il lança cette boutade à l'arri-
vée: «Les Brésiliens ont fait la loi...» Il
est indéniable que le séjour des deux
coureurs de Guin outre-Atlantique a
été profitable , mais une fois de plus la
classe a parlé. «J'ai tout de même été
étonné de me retrouver si rapidement a
la deuxième place.
Mais, jusqu 'au 8e kilomètre, je n 'étais
pas sûr de conserver ce rang, attendanl
toujours un retour de Gobet.

Gobet déçu
et Jungo surpris

La déception se lisait tout de même
sur le visage de Pierre-André Gobet,
qui suivit Hasler durant près de deux
kilomètres mais qui dut par la suite
lutter pour conserver son rang devam
l'étonnant Aloïs Jungo. «Je me sui;
quelque peu asphyxié en voulant sui-
vre Hasler , mais je ne pensais pas qu 'il
garderait tout le temps son rythme
élevé du départ. Sur ce parcours , il
fallait être frais physiquement el
aujourd'hui je ne me trouvais pas dans
mon meilleur jour. Toutefois, j'ai pu
voir où j'en étais par rapport à un
membre de l'équipe nationale...»
Quant à Aloïs Jungo, il était très satis-
fait de sa performance : «Je pensais
devoir lutter avec Pittet , Kilchen-
mann, Benninger ou Krâhenbûhl ei
finalement je me suis trouvé aux côté;
de Gobet. Et pourtant, le parcours ne
me convenait pas particulièrement, cai
je préfère des tracés plus vallonnés.»

Aux places d'honneur, la présence de
Jean-François Cuennet confirme sor
retour au plus haut niveau , alors
qu 'Eric Sudan a disputé une course

Le duel entre les coureurs de Guin et de la SFG Bulle a tourné à l'avantage des premiers, car Pierre-André Gobet (à gauche) n<
resta pas longtemps dans le sillage de Marius Hasler (3) et Stéphane Gmùnder (43) prit rapidement le meilleur su
Jean-François Cuennet (25). (Photos Jean-Louis Bourqui
remarquable , progressant au fil dei
tours pour rejoindre Cuennet et ne s<
faire battre qu'au sprint. Car devance]
Benninger, pas très satisfait de sa cour
se, Kilchenmann , toujours bien place
dans un championnat, ou Krâhenbûhl
qui digère bien son changement d<
catégorie, n'est pas à la portée de tout 1<
monde. Nick Minnig l'a d'ailleurs bier
compris, lui qui effectuait son retour à
la compétition: «J'espérais une place
parm i les dix premiers, maisje suis toul
de même satisfait de ma course avec le
13e temps. J'ai trouvé beaucoup de
plaisir à m'entraîner avec Guin et je me
prépare plus particulièrement poui
l'automne et les courses sur route. Je ne
pense pas que je ferai de la piste. »

Trois titres pour Guin et le CA Fribourg
Elites (U 200 m): 1. Hasler Manus

Guin , 36'26"23. 2. Gobet Pierre-André
SFG Bulle , 37'41"08. 3. Jungo Mois , St-
Silvestre , 37'49"81. 4. Cuennet Jean-Fran-
çois, SFG Bulle , 38'15"01. 5. Sudan Eric
SFG Marsens , 38'17"40. 6. Benningei
Roger, Chiètres, 38'43"97. 7. Kilchenmanr
Jean-Pierre , CA Belfaux, 38'45" 15. 8. Krae-
henbuhl Jacques , CA Fribourg, 39'08"73. 9
Pittet François , SFG Bulle , 39'45"14. 10
Vaucher Joseph , CA Marly, 40'20"81. 11
Cardinaux Christian , SC Vallée du Flon ,
40'25"25. 12. Minnig Nick , Guin ,
40'33"69. 13. Kramer Werner , Chiètres ,
41'04"29.14. Terreaux Bernard , CA Farva-
gny, 41* 12"99. 15. Marchon Georges, CA
Fribourg, 41'19"95. 16. Winebaum Sam,
CARC Romont . 41'29"51. 17. Zbinden
Daniel , Groupe sportif Fribourg, 42'08"60.
18. Monney Jean-Claude , SA Bulle ,
42'17" 14. 19. Scala André , CA Marly.
42'19"54. 20. Périsset Jean , SC Broyard.
42'32"72.

Seniors (11 200 m): 1. Gmùnder Stépha-
ne, Guin , 37'10"84. 2. Stritt Karl , Tavel.
40'41"81. 3. Glannaz Marcel , CA Farva-
gny, 41'26"28. 4. Cavuscens Claude, SFG
Marsens , 41'57"83. 5. Thurler Félix , Belle-
garde, 42'09"39. 6. Bossy Jean-Daniel , SC

Anne Kolly encore la plus rapide chezles dames.

Broyard , 42'26"78. 7. Helfer Hans, Chiè-
tres , 42'47"19. 8. Hûrzeler Hans-Ueli, CA
Belfaux, 43'08" 16.

Vétérans (6400 m): 1. Portmann Armin
CA Fribourg, 21'58"49. 2. Jungo Peter, TV
Bôsingen , 23'13"35. 3. Fasel Antoine, CS
Le Mouret , 23'18"43. 4. Baeriswyl Albert .
CA Belfaux, 23'32"05. 5. Cuennet Jean-
Claude , CA Belfaux, 24' 17"68. 6. Jeanbour-
quin Gervais, CA Marly, 24'48"83. 7. Erne
Fridolin , CA Marly, 24'52"81. 8. Kânzig
Herbert , CA Marly, 25'32"13. 9. Widei
Félix , Groupe sportif Fribourg, 25'35"44
10. Pache Jean , CA Fribourg, 25'42"03.

Juniors (6400 m): 1. Vienne Patrick , CA
Fribourg, 2T56"49. 2. L'Homme Jean-
Joseph , SFG Neirivue , 22'41"40. 3. Bise
Christian , SFG Cugy, 23'37"49. 4. Esseiva
Heinrich , CA Belfaux. 23*41"22. 5. Gre-
maud Jean-Luc, CA Farvagny, 23'5 1 "30. 6,
Crottet Markus , Guin , 24' 16"58.

Populaires hommes (sans titre/6400 m):
1. Villoz Léon, SFG Marsens, 23' 14" 13. 2
Clément Jean-François, CA Rosé
23'30"13. 3. Kôstinger Guido, Dirlaret
23'56"38.

Cross court hommes (sans titre/3200 m)
1. Repond Jean-Bernard , SA Bulle
11'22'73. 2. Sudan Claude, SFG Neirivue
11'52"74. 3. Henninger Jean-Pierre , Belle-
garde, 12'25"29.

Cadets A (4800 m): 1. Kolly Pierre
André , CA Farvagny, 1T 18" 13.2. Robadej
Jacques, SFG Bulle , 17'57"15. 3. Nicolei
Claude, CA Farvagny, 18'14"26. 4. Port-
mann Markus , Guin , 18'22"28. 5. Jetzei
Christophe, CA Fribourg, 18'48"20.

Cadets B (3200 m): 1. Vonlanthen Marc
CS Le Mouret , 11'33"77. 2. Romaneni
Jérôme , CS Le Mouret , 11'54"93. 3. Liau-
dat Jean-Luc, SFG Châtel-St-Denis
12'00"88. 4. Burri Hans-Jôrg, Dirlaret
12'02"64. 5. Bridet Laurent , SA Bulle
12'10"04. 6. Lambert Dominique , SC
Broyard , 12'13"30.

Ecoliers A (1600 m): 1. Gremion Bruno
SA Bulle , 5'36"60. 2. Tornare Marc, CA
Belfaux, 5'43"66. 3. Cottier Michael , CA
Fribourg, 5'53"36. 4. Kolly Adrian , Tavel
5'57"75. 5. Marro Patrick , CA Marly
6'01"19.

Ecoliers B (1600 m): 1. Kreinbuhl Chris
tian , CA Marly, 5'58"68. 2. Raemy Roger
Planfayon , 6*15"34. 3. Baechler Christo
phe , CA Fribourg, 6'21"39. 4. Marending
Thomas, CA Marly, 6'24"93. 5. Reynaud
David , CARC Romont , 6'30"00.

Dames actives (4800 m): 1. Lâchât Anne,
CA Fribourg, 20'02"62. 2. Stoll Elisabeth,
Chiètres, 20'07"75. 3. Marro Sonja , Guin
20' 11 "84. 4. Sigg Martine , SFG Neirivue
20'40"82. 5. Schafer Régula , Guin,
21'25"65.

Dames juniors (4800 m): 1. Kolly Anne
CA Farvagny, 19'45"81. 2. Overney Marti-
ne, SFG Charmey, 22'53"93. 3. Biland
Lucette, CA Marly, 22'57"33. 4. Pillei
Barbara , CA Marly, 23'07"22.

Dames seniors (3200 m): 1. Godel Thé
rèse, SC Broyard , 14'04"48. 2. Perrin Thé
rèse, SC Broyard , 14'43"65. 3. Lamben
Rachel , SC Broyard, 15'51"91.

Dames populaires (sans titre/3200 m): 1
Yussoff Deanna , Marsens , 16'40"78. 2
Bielmann Anne, Marsens , 17'13"56. 3
Meyer Ursula , Marly, 17'23"08.

Cadettes A (4800 m): 1. Jungo Gabriela
Dirlaret , 21'41"57. 2. Rumo Bernadette
SFG Marsens, 22' 12"65.3. Marro Nathalie
CA Marly, 22'30"61. 4. Jetzer Karin , CA
Fribourg, 22'53"24.

Cadettes B (3200 m): 1. Berset Nicole , CA
Marly, 12'44"95. 2. Jeanbourquin Sarah
CA Marly. 13'06"93. 3. Jungo Régula
Dirlaret , 13'28"26. 4. Biland Claudia , CA
Marly, 13'39"17. 5. Philipona Anne , SFC
Marsens , 1 3'43"68. 6. Demurge r Nadine
SFG Romont , 13*52"00.

Ecolières A (1600 m): 1. Marty Corinne
Guin , 6'37"92. 2. Gendre Aline , CA Fri-
bourg, 6'41"21. 3. Jungo Barbara , TV Boe-
singen, 6'51"26. 4. Perrottet Fabienne , SFG
Marsens , 6'52"57. 5. Wicht Nathalie , CS Le
Mouret , 6'53"98.

Ecolières B (1600 m): 1. Haussenei
Nathalie , SFG Romont , 7' 11 "81. 2. Phili-
pona Céline. SFG Marsens , 7'14"88. 3
Kessler Anne , SC Broyard , 7'17"49. 4
Jungo Rita , Dirlaret, 7'23"18. 5. Meyei
Reane , CA Belfaux, 7'25"02.

Interclubs
Ecolières A et B: 1. CS Le Mouret

93 points. 2. Ueberstorf. 152.
Ecoliers A et B: 1. CA Marly, 35. 2. CA

Belfaux, 88. 3. SC Brovard . 207.
Cadets B: 1. CS Le Mouret , 17. 2. CA

Marly, 37. 3. SFG Châtel-Saint- Denis , 38
Elites, seniors et juniors: 1. Guin

2 h. 18*27. 2. SFG Bulle , 2 h. 21'21. 3. CA
Fribourg, 2 h. 25*19. 4. CA Farvagny
2 h. 30'35.

Kolly et Vienne: prometteui
Deux courses retenaient encore toui

particulièrement l'attention : celle des
dames et dames-juniors et celle des
juniors et vétérans. En s'imposant fac<
à leurs aînés, qui présentent tout d<
même de belles références, Anne Koll j
et Patrick Vienne laissent entrevoir ur
avenir prometteur.

Si le titre de championne fribour-
geoise juniors ne faisait pas l'ombre
d'un doute comme le confirme d'ail'
leurs l'écart avec la 2e> la confrontatior
avec Anne Lâchât revêtait une plu;
grande importance pour Anne Kolly
Quelque peu distancée au milieu du 2<
tour , l'athlète de Farvagny réussit ur
très beau retour pour battre sans rértiis
sion Anne Lâchât, rééditant , mais de
plus belle manière encore, sa perfor
mance de l'an dernier à Guin. Rayon
nante de joie , Anne Kolly avouait : « Ji
suis très heureuse, car lorsque j'ai eu ui
point au 2e tour , je ne pensais pa
revenir. Par la suite, j'ai remarqui
qu 'Anne ralentissait et avait quelque
peine à respirer , mais de là à prendre:
une telle avance... Cette saison , je
dispute moins de cross, car je me
prépare tout spécialement pour la pis
te. C'est plus important. »

Quand à Anne Lâchât , qui sut évitei
le retour d'Elisabeth Stoll et de Sonic
Marro, elle n'était pas très contente
«J'ai à nouveau dû forcer lorsqu 'elh
est revenue sur le plat. Je suis déçue, cai
je pensais réussir un meilleur résultat
J'ai les points nécessaires pour partici
per au Satus, mais je pense que j'}
renoncerai pour que ma blessure se
guérisse jusqu 'aux championnats suis
ses. »

Portmann :
un programme chargé

Outre'le retour de Nick Minnig. or
notait également à Marly celui d'Ar
min Portmann dans un championna
fribourgeois de cross. Dominant trè:
nettement la catégorie des vétérans er
l'absence de Michel Glannaz , le tenan
du titre paft suffisamment en forme
pour disputer une telle épreuve, Armir
Portmann du rivaliser avec le junioi
Patrick Vienne: «Je suis très satisfai
de ma course. Le parcours et le temp:
étaient idéals. J'ai repris l'entraîne
ment à la mi-décembre et je comptf
maintenant quelque 600 kilomètres
Jusqu 'à la mi-mai , j' ai pratiquemen
toutes les semaines une course, d'au
tant plus que je participerai certaine
ment à deux courses milita ires er
début de saison ». Le Singinois Petei
Jungo se plaçait rapidement er
deuxième position , tandis qu 'Antoine
Fasel , qui regrettait une distance auss
courte pour les vététrans , prenait un<

très belle troisième place. Là aussi , li
niveau de la course était bon. Skieur di
talent , Patrick Vienne, qui ne prati
quait l'athlétisme que pour acquérir li
condition physique, fit un choix l'au
tomne dernier: «L'athlétisme me con
vient mieux. En sortant de chez moi , j *
peux m'entraîner , ce qui n'est pas le ca
en ski où les déplacements sont sou
vent très longs. Aujourd'hui , je suis trè
heureux de ce titre. Je n'ai pas essayé d(
suivre Portmann qui est parti très fort
mais je remarquai que je revenais sur k
plat et dans la montée. A l'arrivée
j'avais encore des réserves. » Le nivea t
de la catégorie des juniors n'est certai
nement pas aussi élevé que ces derniè
res années, mais Patrick Vienne }
ajouta la manière pour remporter ci
titre , ce qui laisse augurer de légitime:
espoirs. Le coureur du CA Fribourg es
d'ailleurs ambitieux : «Je vais partici
per au Cross Satus, puis aux champion
nats suisses. Cet été, je ferai de 1:
piste. »

Dans le petites catégories, commi
chez les dames seniors d'ailleurs , le:
nouveaux chamipons fribourgeois on
rapidement fait la différence, certain
d'entre eux laissant entrevoir de réelle
qualités. A noter encore que 21 clubs si
partagent les 45 médailles de ces cham
pionnats fribourgeois. Le CA Fribourj
en décroche 6, Marly 5, Guin , Farva
gny et le SC Broyard 4, Le Mouret 3, L;
SFG Bulle , Boesingen , Dirlaret et Mar
sens 2, Tavel , Saint-Sylvestre , Neiri
vue, Cugy, Chiètres, Charmey, Châtel
Saint-Denis, le SA Bulle , Planfayon
Belfaux et la SFG Romont chacui
une.

M.B

A l'amorce du dernier tour, le junioi
Patrick Vienne (à gauche) précède I *
vétéran Armin Portmann (à droite). I. *classement sera le même à l'arrivée.
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- # _ Des autres traitements pour: l'obésité, la

DGSIHlOXlCCIllOH ËÊ boulimie, la nervosité, les maux de tête de
mi toutes sortes, les dépressions, les problè-

M0« wÊk mes conjugaux et sexuels , les inhibitions,
9K tËP* w_ 'es troubles circulatoires , I enurésie,

Enif i\ni# ^B y**"- l'asthme, les angoisses , la crainte des exa-
rUIllwUIS 

'Bt ; mens, l'accoutumance du tabac et l'alcool.

A Gunzinger \j? JL: ̂US les jeudis
Guérisseur jjp E a Hôtel Duc Bertold, Fribourg

Rue de Bienne 103 A èÊ f de 16_2 ° heures. Sans rendez-vous.

2540 Granges (SO) 
_______ 
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Exposition sp éciale avec
la Voiture de Tannée 1984 !
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Cinq
voitures à gagner!

¦ JHMIimilMWWIlMHMI Fiai Ritmo 82, Super Rat ReeaU. H>0 Super Fiai Areenta 120 I. , '

Une nouvelle génération de modèles Fiat se présente. Tous au plus haut niveau , tant sur
le plan de la techni que que de l'économie, du confort et du design. De grandes expositions
nnt actuellement lieu chez, tous les concessionnaires Fiat; vous pouvez également v voir
Rt v p ap ner les cinn dernières Fiat VnnK imnvppp? l'invitation flanc , - , . i , - .. ! . . . ; , . .  «. ,„ l . . , , . . . .

wt ^mArtisans
cherchent
à acheter

maison
ou ferme
maximum
Fr. 200 000.-
ou à louer.
s 022/57 21 49
|p matin

18-302421

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf.

6 mois de garan-
tie Fr. 450.-

« 037/64 17 89
17-30042D

FORD
Fiesta
34 000 km
Fr 7300 -

RENAULT
14TL
85 000 km,
Fr. 3800.-.

M. Zimmermann
Marly
« 037/46 50 46

17-fiOr

r^^'̂ t^ 1
%*°"! ri »«s,'fcW><«8 „e ert«<>
>«"> .3̂ as "̂ta>ert;>-

WV&éfP ^A1gœS0
Ml mË^^

Pavillons de jardin
et Blockhaus

du réduit modeste jusqu 'au chalet confor-
table, à partir de Fr. 750.-.
Constructions solides en bois.
Prospectus et renseignements:
UNINORM SA,
route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne, -a 021/37 37 12.

105-258001

1MB
Café-Restaurant

du Commerce, à Payerne
cherche

UN CUISINIER
ou personne connaissant bien

la cuisine italienne.

* 037/61 13 82
17-54969

Entreprise lausannoise
engage pour date à convenir

CONTREMAÎTRE MAÇON
Expérience et qualifications deman-
dées
Nous offrons conditions de travail
agréables et d'excellentes conditions
de salaires.
Faire offre à case postale 523, 1000
Lausanne 17 ou -a 021/20 11 81.

22-2342

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr , pas
d'alcool.



LALIBEBTé SPORTS
Le Vaudois C. Stricker champion romand de slalom sur un difficile parcours

La grande désillusion
Dimanche, le slalom spécial des championnats romands a presque tourné à la

farce. Des 130 coureurs au départ, seuls 31 ont réussi à boucler les deux manches
sans heurts. Jamais championnat romand n'aura connu un tel déchet et pourtant
cette hécatombe n'est pas à mettre sur le dos des concurrents. Il serait facile
d'arguer à une baisse du niveau des concurrents, mais l'explication du désastre se
trouve dans le camp des entraîneurs qui ont tracé un spécial à côté du sujet. Claude
Stricker aura toutefois eu le mérite de savoir assurer un titre bien dévalué malgré
tout.

Le tracé de ce spécial très court
n 'était pas du niveau des Coupes
romandes. Il ressemblait bien plutôt à
un tracé d'une course FIS et l'on peul
s'interroger sur la valeur d'une telle
épreuve. En effet nombre de jeunes
étaient dégoûtés après une élimination
douloureuse.

Stricker gagne sa course
dans la 1 re manche

Dès les premiers concurrents , tout le
monde pouvait se rendre compte de la
difficulté de l'exercice. Braillard de
Broc, Jakob Gigandet , Kolly et Klink
se retrouvaient tous éliminés aprè s
quelques portes déjà. Le revêtement
parfaitement glacé, la très forte décli-
vité et le piquetage trop astucieux ne
pardonnaient pas la moindre erreur,
aussi infime fût-elle. A ce jeu , Claude
Stricker de Lausanne se montra le plus
habile et réalisa le meilleur temps du
premier tracé. Eric Bersier de Villars-
sur-Glâne se contentait du deuxième
rang à soixante centièmes de Stric-
ker.

Hugues Ansermoz des Diablerets
cinquième de cette même manche,
n'avait pas le choix au départ de la
seconde, il devait attaquer à outrance
pour tenter de revenir un petit peu sui
les meilleurs. Seulement , la piste étaii
toujours à l'ombre et le sol toujours
aussi glacé. Ansermoz en fit d'ailleurs
trè s rapidement les frais. Il enfourcha
une porte aprè s quelques mètres de
course seulement. Jean-François Wa-
hlen lui aussi se retrouvait éliminé très
tôt. Et ce ne fut pas tout , le massacre
continua allègrement avec Eric Bersiei
éliminé lui-aussi quelques portes plus
tard. Dès lors, Claude Stricker n'avail
plus d'adversaires pour le titre , après
quatre concurrents seulement tout
était déjà dit , du jamais vu. Stricker
pourtant démontra que son titre n'était
pas volé après tout , et il réalisait encore
le meilleur temps de ce second tracé.

Le combine autre
point d'attrait

Il faut pourtant avouer que les temps
furent faussés par la perspective du
titre de champion romand de combiné.
Ainsi , le deuxième du spécial , le Gene-
vois Pierre-Yves Jorand n'a pas skié à
son véritable niveau , loin s'en faut.
Voyant l'important déchet , il préféra
assurer un titre au combiné, un choix
judicieux puisqu 'il s'emparait encore
de l'argent en spécial.

Troisième, François Montet de Blo
nay est un parfait inconnu , OJ l'an
passé, il réalise certainement le meil-
leur résultat de sa carrière, un rang qu 'il
décroche malgré un dossard trè s élevé.
Jacques Berther de Fribourg termine
premier Fribourgois au cinquième
rang à plus de sept secondes. «Cette
année, je n'ai plus la possibilité de
beaucoup m'entraîner , et ce slalom est
seulement le deuxième auquel je
prend s part. Désormais, je skie surtout
pour mon plaisir et il m'est agréable de
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garder le contact avec la compétition ,
mais sans pour cela m'être fixé des
objectifs au début de la saison.
Aujourd'hui , mon retard est certes
important , mais il ne signifie pas
grand-chose sur un tel parcours » nous
laissait-il entendre.

Nicolas Corboz de Broc s'assurait lui
aussi une médaille au combine en
terminant neuvième du slalom à éga-
lité avec le Charmeysan Eric Overney.
Lui aussi n'a pas cherché à améliorer sa
position dans ce spécial , ce qui comp-
tait avant tout c'était de passer et passer
était synonyme d'une bonne place.
Corboz enlève ainsi la médaille d'ar-
gent du combiné.

Florence Sudan en or
et en argent

Après l'abandon de sa sœur Frédéri
que, Muriel Tagliabue de Genève e
habilement repri s le flambeau familial
Elle s'adjuge les deux manches et s'im-
pose haut la main devant Florence
Sudan de Charmey. Florence Sudar
qui se retrouve être la seule concur
rente classée pour le combiné et qu
l'enlève ainsi très facilement. La Cana-
dienne de Fribourg Elke Socher se
retrouve sur la dernière marche du
podium , démontrant à tous ceux qui ne
l'avaient pas encore aperçu qu 'elle tend
à s'affirmer comme l'une des meilleu-
res. Après le très bon départ de ces
championnats jeudi passé avec le
géant, ils se sont termines dimanche
sur une fausse note et il est dommage
que ceci se passe à ce niveau de la
compétition. Le spécial en effet aurait
pu être une réussite mais pour cela il
aurait fallu comprendre et saisir
davantage le niveau des coureurs
romands. Dommage !

Georges Obersor
Classement

du slalom spécial
Messieurs: 1. Stricker Claude , SAS Lau

sanne (30'95 + 36'77) l'07"72. 2. Joranc
Pierre-Yves , Genève (32'60 + 39'16
F11 "76. 3. Montet François , Blonay (35'3;
+ 38'37) l'13"69. 4. Wyss Jean-Philippe
Chevreuils (35'93 + 37'92) l'13"85. 5. Ber
ther Jacques , Fribourg (35'64 + 38'84
l'14"48. 6. Aumeunier Christophe. Villars
l'14"90. 7. Breitler François , Ste-Crob
l'15"06. 8. Rochat Christian , SAS Lausar
ne, l'15" 13. 9. Corboz Nicolas , Bro<
l'15"20. 9. Overney Eric, Charme)
l'15"20. 11. Chabloz Patrick , Rougemon
l'15"29. 12. Reymond Philippe , SAS Lai
sanne , l'16"54. 13. Monney Louis , Châte
l'17"32. 14. Martin Nicolas , Châteai
d'Œx , l'17"71. 15. Bosshard Olivier , Genè-
ve, l'17"74.

Dames: 1. Tagliabue Muriel , Genève
(37'51 + 40' 19) 1' 17"70. 2. Sudan Florence.
Charmey (37'93 + 44'05) 1 '21 "98. 3. Sochei
Elke. Fribourg (40'96 + 42'51) l'23"47. 4.
Audergon Chantai , Villars , l'26"18. 5,
Tochon Catherine. AMG , l'32"05. 6,
D'Eternod Florence , Fribourg, l'35"98.

Classement du slalom géant
Messieurs: 1. Ansermoz Hugues , Les

Diablerets ( V 16" 12 + 1' 11 "95) 2'28"07. 2,
Kolly Dominique , Le Mouret (l'18"12 -i
l'13"98) 2*32**10. 3. Gigandet Xavier

Yvorne (l'18"68 + l'13"49) 2*32**17. 4
Braillard Christian , Broc (l'17"92 -t
1 ' 14"34 ) 2'32"26. 5. Odermatt André. Broc
(l'17"60 + P14"75) 2'32"35. 6. Sirv Yann
Genève (1*18 **39 + 1*14**42) 2'32"81. 7
Gruaz René . Payerne (1*19*' 14 + l'14"39;
2'33"53. 8. Jemmelv Philippe , La Roche
(l'19"00 + l'14"65) 2'33"65. 9. Cottiei
Christophe , Rougemont (l'18"48 -i
l'15"42) 2'33"90. 10. Jorand Pierre-Yves
Genève ( l '19"19+ 1'14 **86) 2*34"05. 11
Allegri Yves, Rougemont , 2'34"67. 12
Python Benoît , AMG , 2'34"87. 13. Chablo;
Patrick , Rougemont , 2'35"00. 14
Prod'hom Per, SAS Genève. 2'35"13. 15
Juvet Jacques-Eddy, SAS Lausanne
2'35"31. 16. Jakob Willy, SCAL. 2'35"37
17. Hasler Jean-Claude , Onex , 2'35"48. 18
Bailly Olivier , Chevreuils , 2*35"60% 19
Dupasquier Patrice , Epagny-Vud., 2'35"70
20. Klink Olivier . Châtel . 2'36**07.

S
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Claude Strickler a remporté facilement 1* slalom spécial. (Photo J.-L. BourquiDaines: 1. De Kalbermatten M. SAS »-"»«»•»• ""«•¦"— - .-...,,„.i- .-_..~...~ _ ., .. „ .,r™....v -,
Fribourg (1*20"50 + l'18"09) 2'38'*59. 2.
Pellaud Florence, Les Mosses (l'23" 19 + Genève , 2'44"96. 7. Jenc Yvonne , Genève, Combiné dames: 1. Florence Sudai
l'19"08) 2'42' *27. 3. Sudan Florence , Char- 2'50"27. 8. Audergon Chantai , Villars , (Charmey).
mey(l'22''60 +l'19"92 )2'42" 52. 4. Taglia- 2'51"78. 9. Aufore Florence, AMG , Combiné messieurs: 1. Pierre-Yves Je
bue F., Genève . 2*43**91. 5. Dafflon Pasca- 2'58"82. 10. Thori n Barbara , Nyon , rand (Genève). 2. Nicolas Corboz (Broc). 2
le, Charmev. 2'44"26. 6. Tagliabue M., 2'59"57. Stéphane Visentini (Genève).
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Nicolas Corboz (à gauche), de Broc, s'est classé 2e du combiné alors que Jacques
Berther (à droite) de Fribourg a terminé 5e du slalom. (Photos J.-L. Bourqui;

Xavier Gigandet intouchable dans la descente

D. Kolly se fait plaisir
Il fallait une certaine dose de courage à la centaine de concurrents présents au:

Monts-Chevreuils pour s'élancer dans cette descente des championnats romands
Les 540 mètres de dénivellation n'ont toutefois pas trop impressionné Xavie
Gigandet d'Yvorne qui enlève son premier titre à ce niveau. Dominique Kolly di
Mouret s'est fait plaisir en terminant troisième.

Samedi matin , il pleuvait encore aux
Monts-Chevreuils , une pluie givrante
qui allait rendre plus rapide l'impres-
sionnant tracé de ces championnats
romands. Les entraînements de la
veille avaient déjà élu quelques favoris,
mais nul ne pensait Xavier Gigandel
capable de réussir une telle course. Très
à l'aise sur ce revêtement parfaitemem
préparé , Gigandet réussissait plus que
tous les autres à conserver une positior
presque idéale et surtout il ne se laissai
pas surprendre dans le délicat passage
de la Monza, un passage fatal à beau
coup d'autres coureurs. Gigandet res
tait littéralement collé à la piste , e
maîtrisait avec un certain panache
cette fameuse bosse de la Monza. Sor
temps à l'arrivée ne connaissait aucun*
velléité offensive des autres coureurs
occupés à terminer leur parcours san:
bobos.

«Aux entraînements , j'étais déjà très
à l'aise, je me sentais très capable de
pouvoir bien terminer. Cette victoire
arrive à point nommé, en effet , je
devrais sensiblement améliorer mes
points et accéder aux groupes des can-
didats de la fédération suisse à la fin de
cette saison , enfin je l'espère», nous
déclarait Gigandet au terme de sor
parcours victoneux.

Le Genevois Pierre-Yves Jorand fui
le seul à limiter quelque peu les dégât!
en terminant dans la même seconde
que Gigandet. On se souvient qu 'il
l'avait emporté l'an dernier dans ur
temps légèrement supérieur. Cette
année , il n'a rien perd u de sa superbe
mais il lui manquait toutefois ce petil
quelque chose qui peut tout changer.

Dominique Kolly
malgré une blessure

Dans le portillon de départ , Domi-
nique Kolly du Mouret ne se sentaii
guère rassuré. La veille en effet , il avaii
lourdement chuté et s'était relevé souf
fiant de violentes douleurs à un pouce
Samedi , il s'élançai t avec un pouce
solidement , tenu par une attelle «une
chute lors d'une telle descente n'est pas
faite pour vous donner une confiance
nécessaire. Aujourd'hui , je tenais sur-
tout à terminer et ainsi me prouver i
moi-même d'abord ma valeur. La des-
cente est une discipline que j'affec-
tionne particulièrement à cause peut
être de son côté grisant. Je suis quelque
peu déçu de perdre autant sur Gigan-
det , mais d'un autre côté très conten
d'être arrivé à bon port».

Il faut remonter au huitième ranj
pour trouver un autre Fribourgeois
Philippe Jemmely de La Roche , qui
perd déjà prè s de cinq secondes sur k
vainqueur , un écart toutefois normal
compte tenu du parcours. En effet , ce
parcours des Monts-Chevreuils n'est
pas, mais pas du tout facile. Certains

passages trè s étroits dans la foret se
situent presque à la limite de la sécuri
té. Cette descente a d'ailleurs retenu
chez eux, deux des très bons atouts dt
camp fribourgeois. Christian Braillare
qui avait chuté l'an dernier et Mireille
de Kalbermatten n'avaient pas fait le
déplacement. Ils ne voulaient pas ris
quer leur saison dans une course mani
festement pas faite pour eux. Les chu
tes furent nombreuses samedi et pai
des moindres: André Odermatt de
Broc, qui se blessait par la même
occasion , Willy Jakob de Genève, Fré
déric Klink et Patrice Dupasquiei
d'Epagny pour ne citer que les meil
leurs se sont retrouvés éliminés pour h
plupart dans le passage de la Monza
véritable juge de paix de cette course

Florence Pellaud
trop rapide

Florence Pellaud des Mosses s'es
montrée beaucoup trop rapide pour le;
autres concurrentes dames. Nullemem
impressionnée par la moyenne d'envi-
ron 80 km/h., Florence Pellaud e
creusé une avance péremptoire dan;
les quelques passages techniques dt
parcours. La Genevoise Frédérique
Tagliabue se hisse péniblement ai

second rang, à plus de quatre seconde
déjà. Florence Sudan de Charmey ter
mine quant à elle au quatrième rang
«La descente me fait peur et ce n'es
vraiment pas ma discipline favorite
Toutefois la descente m'apporte beau
coup et me permet aussi de m'amélio
rer en géant , des géants toujours plu:
rapides». G.O

Messieurs
1. Gigandet Xavier , Yvorne , l'21"19. 2

Jorand Pierre-Yves , Genève, I '21**97. 3
Kolly Dominique , Le Mouret , l'23"34. 4
Roulet Michel , Blonay, l'24"87. 5. Martii
Nicolas , Château-d'Œx , I"25"38. 6. René
vier Thierry, Genève, l'25"43. 7. Hasle
Jean-Claude , Onex, l'25"58. 8. Mayo
Jean-Claude , Blonay, l'25"76. 9. Jemmeli
Philippe , La Roche , l'26"05. 10. Jollie
Olivier , Montbovon , 1 26 19. 11. Zellwe
ger Michel , Genève, l'26"25. 12. Terretta:
Olivier , Satus Genève , l'26"51. 13. Sogue
Cédric, Les Chevreuils , 1*26**61. 14. Curra
André , Montbovon , l'26"67. 15. Sogue
Christian , Les Chevreuils , l'26"85. 16. Cor
boz Nicolas , Broc , l '27"l l .  17. Morie
Yves, Château-d'Œx, l'27"17. 18. Muelle
Dominique , MGC, l'27"23. 19. Schribe
Patrick. SAS, l'27"25. 20. Bailly Olivier
Les Chevreuils . l'27"29.

Dames
1. Pellaud Florence, Les Mosse

l'31"57. 2. Tagliabue Frédérique , Genèv
l'35"78. 3. Aufore Florence , AMC
l'36"70. 4. Sudan Florence, Charme;
l'37"38. 5. Jenk Yvonne , Genèvi
l'42"28.

Suisses sans les «Contraves»

BOBSLEIGH ^Ol ^QVV"
Les Suisses ont choisi. A l 'issue dt

troisième entraînement de bob à deux
Hans Hiltebrand et Ralph Pichler on
décidé de participer aux Jeux avec ui
bob conventionnel. Les «Contraves »
construits par une firme zurichoise
pour répondre au bob «cigare » de;
Soviétiques» , n'ont pas répondu à l'at
tente.

Hiltebrand avait déjà condamné le
«Contraves» dès la première journée
d'entraînement à Sarajevo. Pour s;
part , Ralph Pichler est revenu à soi
bob conventionnel après les deux chu
tes dont il a été victime en l'espace de
vingt-quatre heure s avec le «Contra
ves» sur la piste olympique. Les deu)
pilotes ont reconnu qu 'ils n 'ont pa;
disposé du temps nécessaire pour testei
véritablement ce nouveau bob.

Ce changement de bob pose ur
problème à Pichler. Avant de venir i
Sarajevo, il avait vendu son bob con
ventionnel aux Canadiens. Pichler a di
ainsi demander à Giobellina , prévi
comme remplaçant en bob à deux , de
lui prêter son matériel. Le Vaudois a
sportivement , accepté cette requête.

7
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Les trois équipages est-allemand:
ont dominé cette troisième.journée
d'entraînement. Grand favori pour le
titre , le Soviétique Kipurs n 'a obteni
que le cinquième temps. Côté suisse
Hiltebrand se retrouve en septième
position , Giobellina en 8e et Pichler er
9e. Ce dernier a encore eu la malchance
de partir dans la deuxième manche
sans son freineur habituel Urs Leu
thold , légèrement blessé. Rico Freier
muth , l'équipier de Giobellina , a pris sz
successioi
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Championnat suisse : début du tour final sans surprise

Marly féminin au pied du mur

Carouge très peu inquiété

En ligue A masculine, confirmation totale des valeurs : l'absence de surprises
pour ce premier week-end élimine Leysin et Servette/Star de la course au titre. Les
10 points encore enjeu ne serviront qu'à départager le LUC (Lausanne) et Chênois,
seules formations à pouvoir briguer le titre de champion suisse. Dans le tour de
relégation également tout est pratiquement joué, car l'on voit mal Tornado ZH (4
points) et Spada ZH (2 points) inquiéter Bienne déjà à 14 points ou Volero ZH à 12
points. Deux clubs zuricois retrouveront donc la ligue B à la fin de ce
championnat.

En ligue féminine, légère décanta-
tion en tête où Lucerne perdant 3-0
chez lui contre le LUC ne sera pas,
scmblc-t-il , à même de défendre victo-
rieusement son titre de championne
suisse. Bienne accuse un retard tro p
important pour revenir inquiéter le
LUC ou Uni Bâle. Les individualités
lausannoises devraient pouvoir passer
les Bâloises. Les Rhénanes possèdent
touicfois un jeu d'équipe très solide et
ont toujours une longueurd' avance . Le
prochain week-end , Lucerne brûlera
probablement ses dernières cartouches
contre les Bâloises et Lausanne face à
Bienne ne peut que confirmer. De toute
manière , une fin de championnat très
intéressante chez les dames.

C'est également du côté des dames
que le tour de relégation apporte les
seules surprises du week-end. Wetzi-
kon et Spada se sont rebellés , faute de
quoi tout aurait pu être également
liquidé. Ainsi le VB Bâle reste menacé,
alors que les Bernoises inquiètent dans
la mesure où leur prestation ne corres-
pond pas à Ce que l'on attend. Si les
Bernoises ne se reprennent pas, elles
peuvent faire les' frais de l'aventure au
profit de Wetzikon , un néo-promu qui
a tardé à s'affirmer, mais a gagne sur la
fin quelques points précieux qui l'auto-
risent à croire au sauvetage .

Dès le prochain week-end , le Marly
féminin aborde une course contre la
montre. Le compte à rebours sera
enclenché où indépendamment du
résultat de ses adversaires directs , un
gain propre s'avère désormais néces-
saire. Ce week-end a vu la victoire de
Gatt GE, de Kôniz et surtout dc Neu-
châtel contre 'Moudon qui abandonne
ainsi tout espoir d'inquiéter Carouge:
Genevoises, Bernoises et Neuchâteloi-
ses ont peut-être tiré définitivement
leur épingle du jeu. Dans le malheur
restent pour l'instant Bienne , Marly et
Uettlige n, les plus menacées par le
verdict final qui repoussera deux for-
mations en première ligue. En tete ,
Carouge n'a pratiquement plus rien à
craindre et c'est un peu dommage pour
le futur match au sommet contre Mou-
don.

Ligue A. Tour final. - Hommes: Leysin-
LUC 1-3. SSO-Chênois 0-3.

Dames : Bienne-Uni Bâle 1-3. Lucerne-
LUC 0-3.

Tour de relégation. - Hommes : Spada
ZH-Biënne 2-3. Tornado ZH-Volero ZH
1-3.

Dames : Spada ZH-VB Bâle 3-2. Wetzi
kon ZH-Beme 3-2.

Ligue B. Dames : Gatt GE-SSO 3-0. Neu
châtel-Moudon 3-2. Marly-Carouge 0-3
Uettligen-Lausanne VBC 0-3. Kôniz
Bienne 3-0.

l re ligue. Hommes : Fribourg-Veyrier 2-
3. Meyrin-SSO 3-0. Aubonne-Morat 0-3.
Yverdon-Ecublens 2-3. Sion-Lancy 3-1.

Daines : Chênois-LUC 0-3. Lausanne
V BC-Martigny 3-1. Meyrin-Guin 3-1.
Yverdon-Montreux 1-3 .

Classements
Ligue A. Hommes TF: 1. LUC 15/28

(44-11). 2. Chênois 15/26 (4Q-9). 3. SSO
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15/ 18(30-21). 4. Leysin 15/ 16(29-24). TR:
I. Bienne 15/ 14 (25-31). 2. Volero ZH 1 5/22
(24-34). 3. Tornado ZH 1 5/4 (11-41). 4.
Spada ZH 15/2(11-43).

Dames TF : 1. U ni Bâle 15/28 (44- 1 I ). 2
LUC 15/26 (43-12). 3. Lucerne 15/22 (35-
14).4. Bienne 15/ 14(27-29).TR:I.VB Bâle
15/ 10 (24-35). 2. Berne 15/8 (21-38). 3.
Wetzikon 15/8 (17-40). 4. Spada ZH 1 5/4
(12-41).

MARLY-CAROUGE 0-3

Dans la situation actuelle du Marly-
Volley féminin, il ne fallait pas compter
sur la venue de Carouge pour redresser
une position délicate.

En 56 minutes , Marly a bien tenté de
faire quelque chose contre le leader du
classement qui ne semblait pas jouer
sur sa valeur , du moins dans le premier
set. Son efficacité devint toutefois de
plus en plus marquante en cours de
partie, le dernier set étant même
liquidé en 12 minutes. Commentaire
désabusé du premier arbitre Ivanyos à
la fin de la partie : rencontre technique-
ment désagréable à siffler , car l'on doit
se contenter de ne pas défavoriser
l'équipe gagnante tout en laissant suf-
fisamment de quoi jouer au volleyball.
Il apparut ainsi pour le public que l'une
ou l'autre touche technique (nette-
ment) fautive du côté de Carouge, et
d'autant plus éviden te que dans l'en-
semble la pri se de balle était bonne
chez les Genevoises, aurait dû être
sanctionnée. Cela ne change absolu-
ment rien au résultat final. Cela évita
de casser complètement une rencontre
où Marly se donna beaucoup de peine
pour peu de réussite. On résumera la
partie en disant que Marly n 'inquiéta
que rarement son adversaire , que la
moitié des points marqués le furent par
faute des Genevoises. Du côté de Mar-
ly, que de problèmes à la réception sur

Les Marlinoises (à droite) ont éprouvé
beaucoup de difficultés face aux Carou-
geoises. (Photo J.-L. Bourqui)

Ligue B. Dames : I ; Carouge 14/28(42-5).
2. Moudon 14/24(40-16). 3. VBC Lausanne
14/20 (35-20). 4. Kôniz 14/ 12 (26-28). 5.
SSO 14/ 12 (25-29). 6. Gatt GE 14/ 12 (25-
30). 7. Neuchâtel 14/ 10 (23-30). 8. Bienne
14/8 (20-34). 9. Marly 14/8 (16-37). 10.
Uettligen 14/6 (18-38).

Première li gue. Hommes : 1. Mora t 14/26
(39-11). 2. Meyrin 14/24 (38-10). 3. Ecu-
blens 14/24 (36- 1 3). 4. Veyrier GE 14/ 16
(30-23). 5. Fribourg 14/ 14(28-26 ) . 6. Yver-
don 14/ 12(27-29). 7. SSO 14/ 10(20-35). 8.
Sion 14/8 (22-34). 9. Aubonne 1 4/4(12-30).
10. Lancy 14/2 (9-39).

Dames : I. Montreux 13/20 (34- 1 9). 2.
LUC 12/ 18(33-17). 3. Guin 12/ 16(30-18) .
4. Meyrin 13/ 16 (32-24). 5. Lausanne VBC
12/ 14 (26-24). 6. Martigny 13/ 12 (25-26). 7.
Lancy 12/ 10 (20-30). 8. Yverdon 1 3/4(18-
35). 9. Chênois 12/2( 11-35).

J.-P.U.

(8-15 , 5-15 , 3-15) S>

services certes appuyés , d'où un travail
impossible pour les passeuses, et là
toute la différence avec Carouge écla-
tait : chez les Genevoises, les balles
difficiles étaient récupérées et demeu-
raient dans leur camp, d'où une cons-
truction positive et une attaque perfor-
mante. Tout cela manque à Marly pour
pouvoir inquiéter une formation aussi
homogène que Carouge qui n'a perdu
que 5 sets à ce jour , dont deux contre
Marly et Uettligen , les deux équipes
mal classées.

Face à Carouge, Marly sauve une
première balle, mais souvent mal remi-
se, elle profite à l'adversaire, les Fri-
bourgeoises n'étant que rarement en
mesure de contrer plusieurs attaques
de suite. C'est dire que les longs échan-
ges furent rares et que Carouge n'eut
vraiment pas besoin de sortir son grand
jeu pour venir à bout de la résistance
locale. Les Gene-voises se payèrent
même le luxe de sortir l'Allemande
Welp qui fit une démonstration en
attaque , en défense, en réception car on
la voyait partout. Sa remplaçante ne
toucha qu 'une fois la balle , ce fut le
point du match. Dans cette lutte iné-
gale prévisible, soulignons tout de
même l'application des Fribourgeoises
pour essayer quelque chose contre un
adversaire plus fort. On regrettera tou-
tefois que le retour en forme de S.
Bugnon ne puisse être exploité à meil-
leur escient. Aux côtés de l'attaquante
de pointe, on relèvera aussi la presta-
tion de K. Diddi qui a agréablement
surpris et U. Hischier qui ne connut
pas toujours une grande réussite sur de
très bonnes feintes. Enfin , la confiance
accordée à M. J. Waeber mérite d'être
poursuivie. Ceci dit et compte tenu des
rencontres encore à disputer , Marly n'a
plus à se poser de questions sur la suite
des événements.

Ne pas trop mal jouer contre Mou-
don et Carouge, réussir même à sauver
l'intérêt de telles rencontres est une
chose. Il reste maintenant le plus diffi-
cile : pouvoir jouer de cette manière
contre ses adversaires directs. C'est le
seul gage que les Fribourgeoises peu-
vent mettre en jeu pour échapper à la
relégation. Il reste 8 points à prendre et
le déplacement à Genève contre SSO
sera un peu un test , SSO avec 12 points
pouvant presque se mettre à l'abri. Le
prochain week-end^ on aura aussi l'œil
sur Bienne (8 pts) - Neuchâtel (10) et
Kôniz (12) - Uettligen (6) pour mieux
évaluer les chances du compte à
rebours des Marlynôises. J.-P. U.
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Dill-Bundi: une forte impression à Paris
monde pro en 1977 et 78) ont conservé
la tête, devant Bernard Vallet/Gert
Frank (Fr/Dan) et l'équipe vedette
Francesco Moser (It , recordman du
monde de l'heure ) et Didi Thurau
(RFA, déjà quatre succès en Six jours
cette saison).

Côté suisse, Daniel Gisiger , qui ne
fait pas comme prévu équipe avec Urs
Freuler (son directeur sportif lui a
imposé un programme de préparation
sur route), occupe le 6e rang en compa-
gnie du poursuiteur italien Maurizio
Bidinost , à deux tours. Serge Demier-
re/Robert Dill-Bundi sont 12e5 à dix
tours déjà , le Neuchâtelois Patrick
Moerlen , en compagnie du Français
Frédéric Vichot , 16e à 12 tours, sur
18 paires engagées.

CYCLISME (W)
A l'issue de la 3e nuit des premiers

Six jours de Paris, au nouveau palais
omnisports de Bercy, quatre équipes se
trouvent encore dans le même tour.

Au cours de cette troisième nuit , le
Suisse Robert Dill-Bundi a, comme la
veille , laissé une très forte impression
dans les sprints , s'imposant à nouveau
dans ce classement spécifique.

Au classement généra l, les poursui-
teurs Alain Bondue (Fr, champion du
monde professionnel en 1981 et 82) et
Gregor Braun (RFA, champion du

SPORTS 
Le marathon des Alpettes à Vaulruz

Doublé pour Hauteville
avec Rauber et Ecoffey

Romanens domine
chez les juniors

L'épreuve des juniors sur une boucle
de 10 km a été dominée par Daniel
Romanens d'Avry qui s'est rapide-
ment retrouvé seul en tête. Il n'a pas été
inquiété ensuite , s'imposant avec plus
d'une minute d'avance sur son coéqui-
pier Eric Balmer. Dans la catégorie des
OJ, Joël Favre de Grattavache a
obtenu un nouveau succès malgré la
bonne résistance de Christophe Tena
d'Albeuvt.

Après avoir organisé son tradition-
nel marathon des Alpettes , Vaulruz
s'apprête maintenant à accueillir le
week-end prochain les championnats
fribourgeois avec samedi après midi les
épreuves individuelles et dimanche
matin les courses de relais. G.B.

Elites, seniors, vétérans: 1. Rauber Jean-
François , Hauteville , 1 h. 27'32. 2. Ecoffey
Guy, Hauteville , 1 h. 29'48. 3. Seydoux
Eric, Grattavache , 1 h. 31 17. 4. Bugnard
Marcel , Charmey, 1 h. 31' 17. 5. Blanc Geor-
ges, Hauteville , 1 h. 34'27. 6. Seydoux Guy,
Grattavache , 1 h. 37'01. 7. Villoz Philippe,
Riaz , 1 h. 37'46. 8. Simon Pierre-Alain ,
Blonay, 1 h. 37'57. 9. Eggertswyler José, Le
Mouret , 1 h. 38'15. 10. Buchs Emil , La
Villette , 1 h. 39'07. 11. Delacombaz Pierre ,
Riaz , 1 h. 39'29. 12. Bosson Michel , Riaz ,
1 h. 39'33. 13. Vial Michel , Grattavache
1 h. 40'07. 14. Mooser Erwin , La Villette
1 h. 40'52. 15. Tissot Oswald, Cerniat , 1 h
41 '00. 16. Hôstettler Karl , Rùschegg, 1 h
42'07. 17. Buchs Werner , La Villette , 1 h
42'57. 18. Zahnd Max , Rùschegg, 1 h
43'49. 19. Currat Jean-Daniel , Grattava
che, 1 h. 44'01. 20. Egger Josef, Alterswil
1 h. 45'05, etc.

Juniors I: 1. Romanens Daniel . Avry,
28'50. 2. Schuwey Lothar, La Villette ,
34'10. 3. Brodard Nicolas , Cerniat , 35'53.

Juniors II : 1. Balmer Eric, Avry, 31*06. 2.
Jordan Pierre, Hauteville , 32'55. 3. Brodard
J.-Daniel , Cerniat , 36'26.

OJ I: 1. Hirtzel Vincent , Blonay, 30'00.
2. Firrisi Tiziana , Blonay, (l re fille) 31'02.

OJ II : 1. Favre Joël , Grattavache , 22' 17.
2. Tena Christophe , Albeuve , 22'57. 3.
Pasquier Samuel , Avry, 23'34. Puis 11.
Jordan Marie-José, Grattavache , (l re fille)
34'48.

OJ III: 1. Schneiter Christophe , Blonay,
20'12. 2. Schuwey Yvan , La Villette , 20'47.
3. Purro André , Riaz , 21*30. 4. Rauber
Ulrich , La Villette , 21'52. 5. Cardinaux
Micheline , Avry (!"= fille), 22'02.

[ SKI DE FOND
Les skieurs de Hauteville ont dominé

le marathon des Alpettres disputé
dimanche à Vaulruz sur la distance de
30 km. Jean-François Rauber s'est en
effet imposé assez nettement devant
son camarade de club Guy Ecoffey qui a
lui-même pris ses distances avec Eric
Seydoux de Grattavache et Marcel
Bugnard de Charmey, classés ex aequo
à la 3e place.

Les conditions n 'étaient pas idéales
mais la course a néanmoins pu se
dérouler normalement. Gelée durant la
première partie de l'épreuve, la neige
s'est ensuite transformée sans cepen-
dant poser des problèmes de fartage.

Dès le départ , Rauber a annoncé ses
intentions et il n 'a mis que quelques
kilomètres avant de se retrouver seul
en tête. Il a ensuite défendu sans pro-
blème sa place de leader creusant
même un écart important. La veille,
Rauber avait pourtant déjà participé
aux épreuves internationales du Bras-
sus. Classé 43e, il avait perd u une
bonne minute sur Serge Luthi , le chef
de file de l'Association romande. Rau-
ber fait sans doute un bon choix en
optant pour les courses difficiles. Ce
n'est qu'au contact des plus forts que
les progrès sont enregistrés. Il a connu
une période un peu difficile durant les
championnats suisses mais mainte-
nant il paraît avoir retrouvé la bonne
forme.

Comme Rauber , Ecoffey a fait une
course solitaire à la 2e place, n'ayant ni
l'espoir de pouvoir rejoindre la tête ni
une menace directe venue de l'arrière.
Retardée en début de course par une
chute, Marcel Bugnard de Charmey
dut effectuer une course poursuite. Il
parvint à revenir sur Eric Seydoux avec
lequel il skia jusqu 'à l'arrivée où les
deux coureurs terminèrent ensemble.
Seydoux semble aussi en regain de
forme, tout comme d'ailleurs Philippe
Villoz de Riaz qui a cependant cette
saison des ennuis de santé. Guy Sey-
doux de Grattavache a aussi effectué
une bonne course alors qu 'une surprise
est venue de la bonne prestation de
José Eggertswyler du Mouret jamais
encore vu en si bonne place.

Sarajevo: 5 hockeyeurs privés des Jeux
Douze ans après la disqualification

de Karl Schranz , le couperet est de
nouveau tombé aux Jeux olympiques
d'hiver. Les hockeyeurs Gregory Host
(Aut) et Jim Corsi et Richard Bragnolo
(It) ont été priés de s'en retourner chez
eux. Tous trois avaient évolué naguère
dans le championnat professionnel de
la National hockey league (NHL). A la
différence de ce qui s'était passé en
1972 à Sapporo avec Schranz , la déci-
sion n'a toutefois pas été prise par le
Comité international olympique. C'est
leur comité olympique national qui a
renvoyé Holst , Corsi et Bragnolo.

Après un long entretien avec des
représentants du CIO, la direction de
l'équipe canadienne a également pris la
décision d'exclure de son équipe deux
joueurs dont le statut d'amateur était
contesté. Il s'agit de Mark Morrisson

Programme
d'aujourd'hui

Hockey sur glace : 13 heures:
Autriche - Finlande. 13 h. 30: Ca-
nada - Etats-Unis. 16 h. 30: Tché-
coslovaquie - Norvège . 17 h. : Italie
- Suède. 20 h.: RFA - Yougoslavie.
20 h. 30: Pologne-URSS.

Samer s'en va
Craig Sarner, l'entraîneur du CP

Berne, a annoncé que, pour des raisons
familiales, il quitterait le club à la fin de
cette saison pour retourner aux Etats-
Unis.

• Football.- Le Franco-Argentin
Raoul Nogues a renouvelé son contrat
avec le FC La Chaux-de-Fonds pour la
saison 1984-85.

(neuf matches pour les New York
Rangers au cours de la saison 1982-83)
et de Jack Dietrich. En revanche , le
gardien Mario Gosselin et Dan Wood
ont été maintenus dans le contingent.
Les équipes qui se sont privées d'un ou
plusieurs joueurs ont obtenu un délai
jusqu 'au 10 février pour compléter
leur effectif.
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Vevey: la force
du vrai champion

Mardi 7 février 1984

Même si le championnat de ligue
nationale A est encore long (16 mat-
ches, soit 6 du tour préliminaire et 10 du
tour final), Vevey a pris ce week-end
une sérieuse option sur son premier
titre national , d'autant plus que Nyon a
trébuché à Lausanne. Monthey, vain-
queur in extremis de Champel , et Pully,
qui revient du Tessin avec deux nou-
veaux points, ont également été les
bénéficiaires de la 16e journée, au
même titre d'ailleurs que Vernier , vain-
queur du match de la peur.

Vevey a vraiment les qualités du
champion : samedi à Fribourg, il a fait
preuve d'autant d'aisance qu 'à Nyon
où il s'était imposé tout aussi facile-
ment. Le fait de ne pas manquer de
grands rendez-vous rend une forma-
tion prétendante à un titre national
pratiquement inv incible. Certes, les
Veveysans perd ront certainement en-
core des plumes dans ce championnat ,
mais les points redoublent d'impor-
tance lorsqu 'ils sont acquis dans les
confrontations directes avec d'autres
prétendants. Samedi, Fribourg Olym-
pic, même s'il se trouva dans un jour
«sans», a été remis à sa juste place.
L'équipe fribourgeoise ne possède plus
l'expérience suffisante pour assurer
une constante régularité. D'ailleurs ,
l'entraîneur Rimac avouait après le
match: «Vevey sera difficile à déloger
de sa position». Un seul danger toute-
fois: Vevey ne repose que sur sept
joueurs. Actuellement , cela semble suf-
fisant en championnat suisse.

Lausanne : enfin !
Battu de quatre points par Fribourg

Olympic et d'un point par Vevey, SF
Lausanne a enfin pu agrafer à son
palmarès une des meilleures équipes
du pays. Le champion suisse en titre ,
Nyon , a fait les frais du retour au
premier plan des Lausannois et aussi
de la présence du nouvel Américain
Davis. SF Lausanne peut d'ailleurs
voir l'avenir avec optimisme , puisque
son programme semble plus facile ces
prochaines semaines. Il pourrait assu-
rer sa place dans le tour final à l'instai
de Monthey, certes chanceux contre
Champel. Les deux points , acquis in
extremis grâce à l'audace de l'Améri -
cain Reed , seront certainement très
précieux dans le décompte final. Si les
Valaisans ont l'habitude de s'imposer à
l'arraché , les Genevois ont concédé
plusieurs défaites de cette manière ,
notamment lors de leurs trois derniers
déplacements à Lausanne, Lugano el
Lucerne... Dans la lutte contre la relé-
gation , Vernier a réalisé une bonne
opération. Certes, il ne s'est pas montré
très à l'aise face à Lucerne et il a pu se
réjouir du retour de Jean-Marc Fellay,
mais l'essentiel est atteint. Les Gene-
vois distancent désormais les Lucer-
nois de quatre points et reviennent à la
hauteur des Tessinois de Momo, qui ne
s'attendaient pas à pareille mésaven-
ture face à Pully. L'intérê t du tour final
contre la relégation est relancé.

Classement
1. Vevey 16 14 2 1462-1168 2ï
2. Nyon 16 13 3 1477-1228 2(
3. Olympic 16 12 4 1491-1309 2A
4. Lugano 16 10 6 1328-1288 2(
5. Monthey 16 9 7 1230-1244 lî
6. SF Lausanne 16 8 8 1384-1379 16
7. Pully 16 8 8 1447-1492 16
8. Champel 16 7 9 1350-1369 14
9. Vernier 16 5 11 1263-1318 10

10. Momo 16 5 11 1286-1385 10
11. Lucerne 16 3 13 1216-1560 6
12. Lemania 16 2 14 1201-1395 4

Prochaine journée: Lucerne - SF
Lausanne , Pully - Lemania Morges,
Vevey - Momo, Nyon - Monthey,
Champel - Fribourg Olympic , Lugano -
Vernier.

Demain,
la Coupe de Suisse

Demain soir , huit équipes seront
engagées en Coupe de Suisse et les
quatre équipes , qui ont l'avantage du
terrain , seront favorites. Ainsi , on
retrouvera très certainement en demi-
finales les deux Tessinois, Lugano et
Momo, et les deux Vaudois , Vevey et
Nyon. En effet , Lugano reçoit le der-
nier représentant de ligue nationale B
Sion Wissigen , tandis que Momo
accueille Champel. Les Genevois sont
tout de même capables d'un exploit ,
même s'ils viennent de subir plusieurs
défaites à l'extérieur. Monthey à Vevey

«Z?

Beauregard et Chêne n'ont pas pré-
senté un grand spectacle vendredi der-
nier pour le compte du championnat dc
ligue B. Les tirs au panier manques
furent nombreux au cours de cette
rencontre. (Photo Jaquier]

et Vernier à Nyon n'ont pas beaucoup
de chances non plus.

Ligue B:
Massagno seul 2e

En perdant successivement à domi-
cile contre Sion Wissigen et Sam Mas-
sagno, Birsfelden doit maintenant ren-
trer dans le rang. Les Bâlois sont désor-
mais devancés par Massagno ei
rejoints par Union Neuchâtel. Par con-
tre , Beauregard a raté le coche à Chêne
et le score très bas indique bien que _
rencontre fut d'un niveau bien médio-
cre. Quant à Stade Français et à Viga
nello Castagnola , ils ont réalisé une
bonne opération. Le premier a gagné i
Wetzikon et le second a remporté k
derby tessinois , si bien que Wetzikon ei
Bellinzone sont désormais distancés.

Classement
1. Sion Wissigen 13 12 1 1112- 920 24
2. Sam Massagno 13 10 3 1134- 969 2(
3. Birsfelden 13 9 4 1114-1005 li
4. Neuchâtel 13 9 4 1109-1088 li
5. Chêne 13 7 6 1011- 931 U
6. Meyrin 13 7 6 1119-1095 14
7. Reussbùhl 13 7 6 948- 974 U
8. Stade Fr. 13 5 8 876- 945 1C
9. Beauregard 13 5 8 908-1005 lt

10. Viganello 13 4 9 855- 960 i
11. Bellinzone 13 2 11 880-1044 -
12. Wetzikon 13 112 994-1124 1

Prochaine journée : Stade Français
Birsfelden, Bellinzone - Chêne, Sait
Massagno - Meyrin, Neuchâtel - Sior
Wissigen , Reussbùhl - Viganello , Beau-
regard - Wetzikon.

1re ligue :
les premiers efficaces

En championnat de première ligue
nationale , les trois premiers du classe-
ment , qui luttent pour la promotion en
ligue nationale B, se sont montrés
efficaces ce week-end en marquam
chacun plus de 100 points. Aucune
surprise n'a été enregistrée au cours de
cette 14e journée.

Classement
1. Marly 14 12 2 1289-1098 24
2. Cossonay 14 12 2 1266-1003 24
3. Martigny 14 11 3 1242-1027 11
4. Vacallo 14 8 6 1091-1086 M,
5. ST Berne 14 8 6 1166-1027 H
6. Bernex 15 8 7 1236-1331 H
7. Perly 14 6 8 1028-1033 12
8. Versoix 14 5 9 1131-1218 1«
9. Fédérale 14 5 9 989-1148 1C

10. Birsfelden 15 5 10 1140-1248 10
11. Frauenfeld 14 3 11 1149-1233 (¦
12. St-Paul 14 2 12 884-1159 4

Prochaine journée : Vacallo - Ber-
nex , Marly - Birsfelden , Versoix - Fédé-
rale, St-Paul - Frauenfeld, Cossonay -
Martigny, Perly - ST Berne.

M. Bersel

LA UBEBTÉ SPORTS ]9
Première ligue nationale: Federale-Marly 68-108 (25-55]

Marly: la décision d'entrée
Le résultat final de ce match n'es)

pas une entorse à la logique. L'équipi
dirigée par Gaby Dénervaud n'aurait
pu espérer faire mieux. En effet, er
dominant le débat face à Fédérale.
Marly a connu une bonne soirée. On
savait que ce déplacement représentai!
une échéance importante car un succès
obtenu à l'extérieur, de plus au Tessin.
est toujours une bonne affaire.

Marly en véritable démonstration
gagnait par 31-6 après onze minutes de
jeu dans la première partie de cette
rencontre et dominait celui qui fut l'ur
des ténors du basketball suisse (sur le
banc Sergio Dell'Acqua et comme
coach Manuel Raga). Marly a su con-
crétiser ses intentions au Tessin rem-
portant une victoire émouvante, une
de celles qui font date. Pour réaliser cei
exploit , Marly n'a pas fait de dentelle
témoin sa manière d'empoigner cette
rencontre. Gaby Dénervaud avait bien

prépa ré son coup: il demanda à se:
joueurs de pratiquer un pressing su
tout le terrain. Cette façon de fain
après un long voyage en train fut s
bénéfique que l'équipe fribourgeoise
surpassa son partenaire. Tout com
mença donc fort bien pour les visiteurs
le ballon tournait rapidement
l'adresse était au rendez-vous et Marb
prit immédiatement une option sur 1<
succès final. L'équipe fribourgeoise <
construit son succès grâce à la clair
voyance de son distributeur Wolhau
ser. Excellent à la relance, à son affain
dans l'interception , adroit dans ses tin
au panier , il fut l'homme sur leque
s'appuya toute l'équipe. Comme Rai
ner Dressler était parfoit dans son rôle
de réalisateur et que Biolley a retrouve
une certaine confiance sous le panier
l'équipe fribourgeoise donna un échan
tillon significatif de sa force de frappe
Le public put apprécier un spectacle
offensif qui faisait plaisir à voir. Agrès

sivité, volonté de faire la différence e
application ont suffi pour assurer li
résultat. Sauvé par son bon pressing di
début qui a mis les Tessinois dan
l'embarras, Marly a pu aborder un suje
brûlant et le passer avec une bell*
manière. Le départ en trombe de
Fribourgeois a conditionné toute 1;
rencontre car Fédérale ne trouv:
jamais la tactique miracle pour faire
échec aux visiteurs. Le travail collecfi
ayant pleinement porté ses fruits, Gab}
Dénervaud put jouer la carte de le
jeunesse, il retira du jeu Rainer Dress-
ler à la 30e minute pour offrir à Quelo;
une chance sur sol adverse; voilà qu
dénote que Marly est en parfaite san-
té.

Marly: Wolhauser (24), Biolley (28)
Dressler (24), Queloz (4), Wolhauseï
Jacques (0), Yerly (4), Demierre (10)
Chenaux (6), Charrière (5), Bays (2).

belc

En 1re ligue régionale, Payerne-Bulle 57-75 (26-39)
Un bilan positif mais une fausse note

Au premier tour, les Gruérien*
avaient emporté la totalité de l'enjet
d'un tout petit point. C'est dire qu'or
pouvait supposer que la rencontre de
samedi passé ne laissait que peu de
chance à la certitude d'un pronostic
Pourtant, même si l'écart final es
important, l'évolution du score cher-
chait plutôt sa signification du côté de
l'inconstance.

En effet , comme à son habitude
Bulle commença fort bien la partie ,
s'appropriant une avance de cinq
points après la même quantité de
minutes (11-6). L'entraîneur Desplan,
qui avait chaussé ses baskets pour la
circonstance et dont le nombre de
rebonds et d'interceptions est impres-
sionnant compte tenu de sa taille,
s'allia aux efforts de Bourqui et Catta-
neo pour mener à bien de nombreuses
contre-attaques. Ainsi , en deux minu-

Quiétude perturbée
Forts d'un avantage de 13 points, le;

Bullois pouvaient envisager la suite de:
événements avec une quiétude certai
ne, tant leur supériorité avait pan
évidente sur tous les plans.

Les pensionnaires de Payerne ne
l'entendirent pas de cette oreille, plu ;
précisément de cette main puisque lei
shoots de Kùng et d'Hofmann, respec
tivement de l'aile et du sommet de h
raquette , obligèrent , après huit minu
tes, le tableau électronique à ne laisse:
aux Gruériens plus qu'une avance de
deux unités (45-47)!

La terne, donc inhabituelle , presta
tion de Marco Cattaneo caractérisai
bien les difficultés momentanées di
l'équipe fribourgeoise.

K. -O. pour Bourqui

tian Bourqui ne se fit pas prier pou
asséner une réplique aussi superbe qui
décisive puisque synonyme pour le:
Vaudois de k.-o. Ses pénétrations dan:
la raquette eurent pour conséquence
d'établir en douze minutes un écar
favorable de vingt points. Il n'en fallai
pas plus pour clouer une formatioi
payernoise qui aura beaucoup de peine
à se maintenir dans cette catégorie d<
jeu. Enfin , si je bilan gruérien es
globalement positif, une fausse note
cependant demeure au niveau du pour
centage dans les tirs. 37%, c'est insuffi
sant, même lorsque ça permet de rem
porter le match ! Un travail de concen
tration devra permettre de se montre:
plus habile lors des prochaines échéan
ces.

Bulle : Aeby 4 (2 sur 6, 8), Zucchi
netti 8 (4 sur 6, 5), Cattaneo 11 (5 su:
16, 1 sur 1, 8), Desplan 2 (0 sur 4, 2 su:

tes seulement , un sec et sonnant 8-0 fut 2, 13), Racca 16 (6 sur 16, 4 sur 4, 3)
infligé à une formation vaudoise qui II était alors nécessaire de ranger Buchs 7 (3 sur 7, 1 sur 3, 5), Gumy 1 ((
termina la période initiale en roue libre désinvolture et passivité au placard sur 1, 1 sur 3, 1 ), Mazzocatto (0 sur 3)
malgré une tentative peu convaincante afin de retrouver la fermeté et l'intelli- Bourqui 26 (10 sur 22, 6 sur 7, 16)
de défense individuelle. gence indispensables au succès. Chris- Tinguely (-). F.C

City : mal commencé mais bien terminé
H 

Ligue nationale B féminine :
ABC Zunch-City Fribourg OLF 32-58 (17-22

City Fribourg s'est facilement im
posé samedi contre l'une des deuj
équipes zurichoises. Même si la pre
mière mi-temps fut pénible, l'équipi
fribourgeoise était supérieure en expé
rience et avait une plus grande prépa
ration physique.

On ne part pas très vite de Fribourg
on ne trouve pas la salle , on arrive :
16 h. 20 alors que le match débute ;
16 h. 30, on obtient 5 minutes de plus
pour s'échauffer mais c'est nettemem
insuffisant. Le cinq de base était com-
posé de A. Eicher , E. Gaillard , P
Schmutz , V. Germano et C. Epenoy,
soit les 5 premières arrivées. Les débuts
sont lents , le ballon tourn e bien mais le
réussite n'est pas au rendez-vous. Le
prestation d'ABC Zurich, très faible
n'est pas là pour améliorer le spectacle
Après 7 minutes de jeu , 4 points , 2 poui
chaque équipe , étaient comptabilisés
On vit ensuite , jusq u 'à la 18e minute
deux équipes à égalité aussi bien sur le
plan des points que du jeu présenté,
City Fribourg fit alors une défense
individuelle , ce qui lui permit de rem-
porter la première mi-temps.

C'est une équipe fribourgeoise méta-
morphosée qui se présenta à l'appel de
la seconde mi-temps. Une volonté d<
creuser rapidement l'écart , pour s<
mettre à l'abri des fins de partie diffi
ciles, animait les Fribourgeoises. A h
6e minute , City avait 30 points , ABC
Zurich toujours 17. Les Zurichoise;
sont trè s faibles et il a suffi de quelque!
accélérations de 1 adversaire , d une
défense plus serrée, voire de quelque;
minutes d'échauffement de plus , poui
qu 'elles ne soient plus en mesure d'in-
quiéter City. La marque allait augmen-
ter rapidement: 38-21 (10e minute) ,
44-23 ( l i e) .  50-27 (15e)-

Décontractées, les Fribourgeoise:
ont terminé brillamment un match ma
commencé. En l'absence de M. Bovi
gny et de M. Aebischer , deux joueuse!
ont su tirer leur épingle du jeu : A
Eicher et V. Germano.

ABC Zurich: B. Bachmann (-), C
Wachser (2), E. Mueller (6), M. Briili
sauer (4), C. Stecher ( 1 ), H. Nyberg (3)
J. Badian (6), A. Blaesi (6) D. Kubi
(4).

City : J. Keller ( 15), P. Greber (2), V
Germano (8), P. Schmutz (9), E. Gail
lard-Page (4), C. Epenoy (2), B. Webe:
(2), A. Eicher-Currat(16).

N.2

AFF : tournoi en salle des inters C
La victoire a souri à Fribourg

prix de « fair play » a été décerné par le
arbitres. Il a souri à Courtepin II.

Classement des tours qualificatifs
Groupe 1:1. Fribourg 14/8 (26-2) ; 2

Domdidier I 4/5 (3-3) ; 3. Morat II Af.
(4-5); 4. Courtepin II 4/2 (0- 10) ; 5
Guin 1 4/2(1-14).

Groupe 2:1. Domdidier II 4/7 (6-0)
2. Morat I 4/4 (2-3) ; 3. Fribourg II 4/<
(1-2); 4. Courtepin I 4/3 (0-1); 5. Guii
11 4/2(1-4).

Finales
9-10es places: Guin I - Guin II 0-5

7-8es places : Courtepin II - Courtepin
1-1 ; puis 3-4 aux penaltys; 5-6es pla
ces : Morat II - Fribourg II 0-1 ; 3-4e
places: Domdidier I - Morat I 0-2
1 rc-2e places : Fribourg I - Domdidier I
2-1 après prolongations.

Classement final
1. Fribourg I; 2. Domdidier II; 3

Morat I ; 4. Domdidier I ; 5. Fribourj
II; 6. Morat II;  7. Courtepin I;  8
Courtepin II; 9. Guin II ; 10. Guin I.

Jar

FOOTBALL &£c
Un club et une équipe ont marqué d<

leur empreinte l'édition 1984 du tour
noi de football en salle réservé au;
inters C fribourgeois et mis sur piec
dimanche dernier dans la halle d<
Sainte-Croix , à Fribourg, par la Com
mission des juniors de l'AFF. En l'oc
currence, il s'agit de Domdidier pour 1<
club et de Fribourg I pour l'équipe. Ei
effet , en s'adaptant bien aux condition:
spécifiques du football en salle, le:
jeunes Fribourgeois affichèrent uni
remarquable efficacité que seul Dom
didier I, puis Domdidier II , furent er
mesure d'ébranler. Du reste, la finah
fut de loin le haut fait de la journée
aussi bien du point de vue de la qualité
du spectacle que de celui de l'intensité
Il fallut par ailleurs les prolongation:
pour départager les deux antagonistes
Finalement , la victoire est revenue <
Fribourg I qui est parvenu à gommer ii
extremis l'avance prise par Domdidie
II avant de faire la décision lors di
temps supplémentaire. En outre , ui
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Mardi 7 février
13.30-16.00 Hockey sur glace :
Etats-Unis-Canada.
19.05-19.30 Studio olympique.
Les Suisses et les JO 1972-1980

Mercredi 8 février
14.25-16.00 Cérémonie d'ouverture (di-
rect).
19.00-19.20 Studio olympique (résumé
de la journée).

Jeudi 9 février
8.55-14.00 En alternance :
8.55 Ski nordique : 10 km dames. Pati
nage de vitesse : 1500 m dames.
11.50 Ski alpin : Descente messieurs.
13.30-16.00 Hockey sur glace : URSS-
Italie.
19.00-19.20 Studio olympique.

Vendredi 10 février
8.55-12.00 En alternance :
8.55 Ski nordique : 30 km messieurs.
Patinage de vitesse : 500 m dames et
500 m messieurs.
13.25-15.00 Bob à deux: 1«» et 2<*
manches.
19.00-19.20 Studio olympique.

Samedi 11 février
10.20-16.00 En alternance :
10.20 Ski alpin : Descente dames.
Ski nordique : Saut combiné 70 m.
13.25 Bob à deux : 3e et 4e manches
19.00-19.20 Studio olympique.

Dimanche 12 février
8.55-15.00 En alternance :
8.55 Ski nordique : 5 km dames. Patinage
de vitesse : 5000 m dames.
12.55 Ski nordique : Saut 70 m.
18.20-19.20 Actualités sportives (pas
de studio olympique).

Lundi 13 février
8.55-13.30 En alternance :
8.55 Ski nordique : 15 km messieurs.
Patinage de vitesse : 1000 m dames.
11.50 Ski alpin : Slalom géant dames, 1re
manche.
19.00-19.20 Studio olympique.

Mardi 14 février
9.25-13.30 En alternance : Patinage de
vitesse : 1000 m messieurs.
11.50 Ski alpin : Slalom géant dames , 2e
manche.
19.00-19.20 Studio olympique.

Mardi 7 février 1984

Au Mont Jahorina, Maria Walliser
et Michela Figini frappent d'entrée

Maria Walliser et Michela Figini avant le schuss d'arrivée dans sa pre-
ont frappé d'entrée lors des deux pre- mière descente.
miers entraînements de la descente A rissue de cette première journéedames au Mont Jahorina. Maria Wal- a'entraînement , les concurrentes ju-hser a réussi le meilleur temps de a geaient ,a longueur de cette descentepremière séance en 115 71. Dans la 0iympique ( 1965 m) trop courte. Cette
ffî?™»™ de,scente'. .Michela Figini prise de contact avec ,e Mom Jahorina(1 13 90) a devance de 94 centièmes la recouvert de neige douce, s'est dérou-championne saint-galloise. lée sous le soldl

La Tessinoise, victorieuse le 28 jan- Ariane Ehrat (3e et 7e) et Brigitte
vieràMegève dans la dernière descente Oertli (6e dans la première descente)
avant les Jeux , aurait pu signer le ont également démontré qu 'elles
meilleur chrono de la première séance étaient capables d'obtenir un excellent
si elle n'avait pas raté une porte juste résultat samedi.

Au Mont Jahorina, l'heure est encore à la décontraction pour les deux Maria,
l'Américaine Maricich (à gauche) et la Suissesse Walliser. (Keystone)

Mardi 7 février 1984 LAJj IRERTE

de Sarajevo à la TV
Mercredi 15 février
8.55-13.30 En alternance :
8.55 Ski nordique : Relais 4 x 5 km
dames.
Patinage de vitesse : 3000 m dames.
11.50 Ski alpin : Slalom géant messieurs
1re manche.

13.30-16.00 Hockey sur glace : Finlan
de-Etats-Unis.

19.00-19.20 Studio olympique.

Jeudi 16 février
8.55-13.30 En alternance :

8.55 Ski nordique : 4 x 10 km mes
sieurs.
Patinage de vitesse : 1500 m mes
sieurs.

11.50 Ski alpin : Slalom géant messieurs
2e manche.
19.00-19.20 Studio olympique.

| CHAINE SPORTIVE

Comment la capter
En Suisse romande : DRS.
En Suisse alémanique : TSI
Au Tessin : DRS.

Jeudi 9 février
20-30-23.00 Hockey sur glace :
Tchécoslovaquie-USA.

Vendredi 10 février
19.50-23.00 Patinage artistique: Prc
gramme court couples.
En Suisse romande : TSI
En Suisse alémanique : TSI
Au Tessin : DRS.

Samedi 11 février
20.00-22.30 Hockey sur glace : Cana
da-Finlande.
En Suisse romande : TSI.
En Suisse alémanique : TVR.
Au Tessin : TVR.

Dimanche 12 février
19.25-23.00 Patinage artistique : Figu
res libres couples.
En Suisse romande : DRS.
En Suisse alémanique : TVR.
Au Tessin : TVR.

Lundi 13 février
17.00-19.30 Hockey sur glace : RFA
URSS.

Vendredi 17 février
11.20-16.00 En alternance :
11.20 Ski alpin : Slalom dames, 1re man-
che.
13.20 2e manche. Bob à quatre : 1re et 2e

manches.
19.00-19.20 Studio olympique.

Samedi 18 février
8.55-16.00 En alternance:
8.55 Ski nordique : 20 km dames.
Patinage de vitesse : 10 000 m mes
sieurs.
12.25 Ski nordique : Saut 90 m.
13.25 Bob à quatre : 3e et 4e manches.
19.00-19.20 Studio olympique.

Dimanche 19 février
7.55-13.30 En alternance : Ski nordique :
50 km messieurs.
10.20 Ski alpin : Slalom messieurs, 1re

manche.
12.20 2e manche.
Hockey sur glace : Résumé du tour final.

<r 7̂
20.30-23.00 Hockey sur glace : Finlan
de-Tchécoslovaquie.
En Suisse romande : TSI.
En Suisse alémanique : TSI.
Au Tessin : DRS.

Mardi 14 février
19.25-23.00 Patinage artistique : Figu
res libres danse.
En Suisse romande : DRS.
En Suisse alémanique : TVR.
Au Tessin : TVR.

Mercredi 15 février
17.00-19.30 Hockey sur glace : URSS-
Suède.
20.30-23.00 Hockey sur glace: Tché
coslovaquie-Canada.
En Suisse romande : TSI.
En Suisse alémanique : TSI.
Au Tessin : DRS.

Jeudi 16 février
19.25-23.00 Patinage artistique : Figu
res libres messieurs.
En Suisse romande: DRS.
En Suisse alémanique : TVR.
Au Tessin : TVR.

Vendredi 17 février
17.00-19.30 Hockey sur glace : Tour
final.
20.30-23.00 Hockey sur glace: Tour
final.
En Suisse romande : TSI.
En Suisse alémanique : TSI.
Au Tessin : DRS.

Samedi 18 février
18.55-23.00 Patinage artistique : Figu
res libres dames.
En Suisse romande : TSI.
En Suisse alémanique : TVR.
Au Tessin : TVR.

Dimanche 19 février
13.30-16.00 Hockey sur glace : Tour
final.
17.55-19.50 Patinage artistique : Exhibi-
tion.
20.30-21.00 Cérémonie de clôture.
En Suisse romande : DRS.
En Suisse alémanique : TSI.
Au Tessin : DRS.

1984: trois fois
la chaîne sportive
L'année 1984 réserve aux amateurs

de sports trois grands événements que
la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) diffusera sur le canal
de la chaîne sportive nationale: les Jeux
olympiques d'hiver à Sarajevo , du 8 au
19 février, les championnats européens
de football , en France , du 12 au 27 juin
et les Jeux olympiques d'été à Los
Angeles, du 28 juillet au 12 août.

Dans chaque région , les images de la
plupart des compétitions et des mat-
ches seront transmises à tour de rôle
par la chaîne alémanique ou italienne
avec un commentaire dans la langue de
la région. Cette formule permet d'offrir
un très grand nombre de compétiti ons
aux amateurs de sports, tout en ne
privant pas les téléspectateurs que le
sport intéresse moins de leur pro-
gramme régional habituel. (Com.)

SPORTS 
L'absence des vainqueurs de Lake Placid

Médailles dévaluées
Les meilleurs descendeurs du moment seront aux prises jeudi à Sarajevo dans

l'épreuve reine du ski alpin aux Jeux olympiques. Ils lutteront pour la succession
de l'Autrichien Leonhard Stock qui , blessé, ne sera pas à même de défendre le titre
conquis il y a quatre ans à Lake Placid. En slalom spécial comme en slalom géant ,
le tenant du titre ne sera pas non plus de la partie. Mais pour une tout autre raison.
Double champion olympique 1980, le Suédois Stenmark a opté pour la licence
«B» qui lui permet de négocier lui-même ses contracts publicitaires. Une
démarche que l'olympisme réprouve. Stenmark ne pourra donc pas courir à
Sarajevo. Le Luxembourgeois Marc Girardelli non plus, dont on sait que s'il
défend les couleurs du Luxembourg, il possède un passeport autrichien. Là encore,
ce qui est accepté par la Fédération internationale de ski ne l'est pas par le Comité
international olympique.

Onze slaloms géants et spéciaux ont
été disputés dans le cadre de la Coupe
du monde depuis Je début de la saison :
Stenmark (6) et Girardelli (3) en ont
remporté neuf et ils ont réussi cinq
doublés. C'est dire que les médailles
des deux disciplines techniques qui
seront attribuées à Sarajevo seront sin-
gulièrement dévaluées.

Le retour
de « Kaiser Franz »

Les médailles de la descente pèse-
ront en revanche de tout leur poids.
Certes, il y aura quelques absents de
marque sur la piste de Bjelasnica.
Outre Leonhard Stock, le tenant du
titre olympique , et le Suisse Peter Lùs-
cher, vainqueur à St-Anton l'an der-
nier , tous deux blessés, l'Autrichien
Peter Wirnsberger , vice-champion
olympique en titre , et le Suisse Bruno
Kernen , qui s'était tout de même
imposé sur la Streif de Kitzbùhel en
janvier 1983, ne pourront défendre
leur chance car ils n'ont pas trouvé
place dans leur sélection nationale.
Mais c'est la loi des Jeux. L'été pro-
chain , à Los Angeles, les sprinters,
américains de valeur mondiale et les
nageuses est-allemandes qui resteront
snr la touche seront beaucoup plus
nombreux encore.

L'éventail de ceux qui peuvent pré-
tendre remporter cette descente olym-
pique est assez large. Aucun descen-
deur n'a vraiment réussi à «faire le
trou» depuis le début de la saison , une
saison dont le fait marquant a finale-
ment été le retour au premier plan de
l Autnchien Franz Klammer qui , a
30 ans, a réussi l'exploit de s'imposer
pour la quatrième fois à Kitzbùhel.
Champion olympique en 1976 à Inns-
bruck à l'époque de sa splendeur , « Kai-
ser Franz» était par la suite rentré dans
le rang, à tel point qu 'il ne lui avait
même pas été donné la possibilité de
défendre son titre à Lake Placid.

Il faudra maintenant compter sé-
rieusement avec lui a Sarajevo, comme
avec ses compatriotes Erwin Resch et
surtout Helmut Hôflehner , qui a litté-
ralement survolé la dernière descente
courue avant les Jeux , à Cortina.
Médaille de bronze à Lake Placid ,
Steve Podborski sera encore le princi-
pal atout des Canadiens car il n 'est pas
certain que Todd Brooker , blessé,
puisse être totalement rétabli à temps.

Les Suisses ont bien sûr , comme
d'habitude , une carte importante à
jouer dans cette descente olympique.
Derrière Urs Ràber , leur indiscutable
leader , ils pourront compter avant tout
sur Peter Mûller , qui a jusqu 'ici raté

tous ses grands rendez-vous mais qui ,
après un début de saison très pénible ,
semble s'être retrouvé à son meilleur
niveau au moment le plus opportun.
Les autres , que ce soit Conradin Catho-
men, Franz Heinzer ou Pirmin Zur-
briggen, peuvent certes venir brouiller
les cartes mais sans doute pas au
niveau de la première place.

Le mystère Mahre
Un mystère plane sur les disciplines

techniques. Depuis plusieurs saisons,
l'Américain Phil Mahre, triple vain-
queur de la Coupe du monde, avait
toujours rivalisé avec les meilleurs et il
s'était même parfois montré le meil-
leur. Mais, comme Peter Mûller en
descente, il avait régulièrement échoué
tant aux championnats du monde
qu'aux Jeux olympiques, exception
faite d'une médaille d'argent obtenue il
y a quatre ans en spécial à Lake Placid.
Ces Jeux de Sarajevo auraient pu cons-
tituer pour lui le couronnement d'une
carrière exceptionnelle.

Pourtant , tout comme son frère Ste-
ve, champion du monde en titre de
slalom géant , il n'a pas été très heureux
depuis le début de la saison. Il semble
difficile que les deux jumeaux de White
Pass aient pu cacher leur jeu à ce point.
Avec des skieurs de cette trempe, il est
cependant plus prudent de ne pas les
éliminer sans autre de la course aux
lauriers olympiques, des lauriers qui
seront principalement convoités par
les Autrichiens Franz Gruber, Hans
Enn et Hubert Strolz, les Yougoslaves
Bojan Krizaj et Jure Franko, le Liech-
tensteinois Andréas Wenzel et, en ce
qui concerne uniquement le slalom
spécial , par le Bulgare Petar Popange-

Et bien sûr aussi par Pirmin Zurbrig-
gen qui , depuis le début de la saison ,
s'est affirmé comme le skieur le plus
complet de sa génération mais qui a sa
carte la plus importante à jou er dans le
slalom géant. Autre Valaisan , Max
Julen , qui affirme qu 'il sera complète-
ment rétabli à l'heure «H», peut lui
aussi confirmer qu 'il figure bien parmi
les meilleurs «géantistes» du monde.

Le slalom spécial se présente sous un
jour beaucoup moins favorable dans
l'optique suisse. Mais les perspectives
n'étaient pas plus brillantes il y a quatre
ans et Jacques Luthy avait tout de
même réussi à trouver place sur la
troisième marche du podium. En l'ab-
sence du Gruérien, Joël Gaspoz, l'inat-
tendu de la sélection , parviendra-t-il à
assurer la relève? C'est tout le mal
qu 'on peut lui souhaiter.

Descente: P. Zurbriggen
le 3e Suisse sélectionné

Le Suisse Pirmin Zurbriggen a réa-
lisé le meilleur temps du troisième
entraînement en vue de la descente
olympique masculine de jeudi. Il s'est
ainsi offert , avec deux jours de retard,
son cadeau personnel pour son 21 e
anniversaire : le skieur de Saas Alma-
gell est définitivement assuré de parti-
ciper à la descente.

Parfaitement à l'aise sur la piste de
Bjelasnica, le leader de la Coupe du
monde a été chronométré en l'46"84,
soit plus d'une seconde de mieux que le
meilleur temps réalisé auparavant ,
celui de Bill Johnson , la veille. L'Amé-
ricain a, d'ailleurs , à nouveau été excel-
lent , puisque 2e- il concède 22 centiè-
mes au Haut-Valaisan , précédant Hel-
mut Hôflehner (Aut) de 6 centièmes.

Les quatre autres Suisses qui dispu-
taient leur seconde «éliminatoire » ont
pris les places suivantes. Les sélection-
neurs ne sont guère à envier dans leur
rôle ! Jamais la bataille pour l'obten-
tion d'une sélection n'a été plus
rude.

Selon les critères annoncés par Karl
Frehsner, tous les jours , le meilleur
Suisse obtient son droit de courir. Urs
Raeber, leader de la Coupe du monde
de descente, avait été désigné d'office ,
suivi de Peter Mûller , meilleur temps
du premier entraînement. Donc, avec
Zurbriggen, on connaît désormais le
troisième participant helvétique à la
descente d'après-demain jeudi. L'ul-
time place se jouera aujourd'hui , mar-
di , entre Cathomen et Heinzer.

Après Silvano Meli , le Schwytzois
Franz Heinzer pourrait lui aussi faire
les frais de sa régularité... Aujourd'hui ,
après une nuit sans sommeil , Heinzer
et Cathomen joueront «gros». Reste à
savoir si celui qui finalement se quali-
fiera ne poussera pas un tel soupir de
soulagement propre à lui faire perdre
toute sa concentration pour le surlen-
demain. Si cet entraînement ne devait.
pour une raison ou une autre, pas
pouvoir se dérouler , Cathomen serait
le 4e Suisse qualifié, le résultat d'hier
étant pris en considération.
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Championnat de ligue A : Fribourg Gottéron reçoit Lugano

Un véritable match de la peur

îàN'i
9à

Samedi Fribourg Gottéron luttait encore pour la défense de la deuxième place
que lui a d'ailleurs fait perdre son revers face à Langnau. Un coup d'œil sur le
classement suffit pour se convaincre de l'importance capitale des prochaines
échéances qui attendent les Fribourgeois. Ces derniers se rendront à Arosa samedi
prochain et ils seraient certainement bien avisés de ne pas trop compter sur ce
match pour assurer définitivement leur
les quatre premiers.

En effet celle-ci n'est pas encore
acquise. Bienne a certes trois points de
moins que les Fribourgeois mais en
revanche un programme susceptible de
marquer quatre points dans les deux
prochains matches contre Langnau à
domicile et contre Zurich à l'extérieur.
Lugano accuse sur Fribourg Gottéron
un retard de deux unités et les Tessi-
nois recevront Kloten samedi pro-
chain. Ils joueront donc une carte
extrêmement importante ce soir à la
patinoire de Saint-Léonard. Et si l'on
continue à se livrer au petit jeu des
supputations , force est de se persuader
que Fribourg Gottéron pourrait très
bien se retrouver dans la position du
dindon samedi soir prochain. Si
Cadieux et ses hommes perdent les
deux prochains matches et que Bienne
et Lugano les gagnent , ils feront les frais
de l'opération et se retrouveront dans
le mauvais wagon avec toutes les con-
séquences que cela implique. On n'ose
trop y penser mais les chiffres nous y
incitent tout de même.

Redoutable duo :
Johansson-Callighen

Ces dernières semaines, Lugano a
réalisé de très bonnes performances.
L'équipe dirigée par le Suédois John
Slettvoll a ainsi confirmé tout le bien
que l'on pensait d'elle. Pourtant il y a
une semaine elle perdait à la Resega
contre Bienne, remettant ainsi en ques-
tion la composition du groupe des
quatre formations amenées à disputer
le tour final pour un titre dont on sait
déjà qu 'il n 'échappera pas à Davos.
Samedi, les Luganais ont sainement

qualification pour le tour final réunissant

réagi et se sont inclinés très honorable-
ment devant le futur champion suisse.
Ils ont démontré à cette occasion leur
santé morale , revenant à une seule
longueur des Grisons après avoir été
menés par 3-0. Le grand artisan de ce
retour fut le Suédois Johansson , pré-
sentement au bénéfice d'une forme
assez extraordinaire comme en témoi-
gnent ses spectaculaires soli. Préféré au
Finlandais Hakan Hjerpe , le Canadien
Brett Callighen représente pour
l'avant-centre Scandinave un acolyte
de première force. N'oublions pas
qu 'au temps où il jouait aux Edmonton
Oilers, Callighen était le troisième mar-
queur de l'équipe derrière le presti-
gieux Wayne Gretzky et le Finlandais
Kurri. Cet homme a des références on
ne peut plus sérieuses et Fribourg Got-
téron devra avant tout s'attacher à
surveiller de très près la ligne des deux
mercenaires tessinois. C'est d'ailleurs
biea ce qu 'entend faire Cadieux : «S'il
n'y a pas de modification chez notre
adversaire, ce à quoi il nous a malheu-
reusement habitué , je pense que c'est la
ligne de Lussier qui se chargera de celle
de Johansson , un élément très dange-
reux et patinant très .vite».

Cadieux est parfaitement conscient
du fiasco de samedi dernier et il tente
de l'expliquer: «Je crois que nous
devons - et le public avec nous -
apprendre à vivre avec des événements
comme celui-là. Nous avons très mal
joué mais Langnau a commencé le
match avec des dents de tigre et les
deux buts que nous avons encaissés ont
rendu mes hommes extrêmement ner-
veux. Ensuite chacun a voulu sauver
l'équipe avec des actions personnelles ;
il n 'y avait plus de passes et nous
n'avons pas trouvé le moyen d'investir
le camp de notre adversaire. Et puis la
nervosité aidant , il y a eu aussi trop de
précipitation. C'est aussi, à mon sens,
un problème de concentration. Le bruit
qui est fait actuellement au sujet de
l'avenir de plusieurs joueurs , de leurs
transferts éventuels, est très néfaste.
Mes gars ne sont pas là par moments
alors que nous sommes sur le point de
réaliser le premier but que nous nous
étions fixé , à savoir la qualification
pour le tour final. Nous avons mainte-
nant deux matches pour assurer cette
qualification. Nous devons tout faire
contre Lugano déjà pour l'obtenir.
Notre public - nous en avons besoin -
doit venir nous épauler dans ses

Andrey intervient sur un essai de Cadieux
équipes.

moments difficiles. Je suis sûr qu 'il
comprend que ce qui nous est arrivé
samedi peut aussi arriver aux au-
tres».

La malchance n 'épargne pas Fri-
bourg Gottéron. A l' indisponibilité de
Testori est venue s'ajouter celle de
Mauro n, blessé dimanche avec les
juniors. Par ailleurs Holzer et Theus
ont été blessés contre Langnau. Theus
souffre d'un genou alors que Holzer a
été touché à une épaule. Leur partici-
pation est donc incertaine mais cepen-
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une partie décisive ce soir pour les deux
(Photo J.-L. Bourqui)

EQUIPES PROBABLES
Fribourg Gottéron: Meuwly; Ga

gnon , Jeckelmann ; Cadieux, Brassey
Girard , Silling; Rotzetter , Lussier, Hol
zer; Luedi, Raemy, Richter; Weber
Fuhrer. Theus.

Lugano : Andrey, Zenhaeusern,
Rogger, Girard , Domeniconi ; Blaser,
Loertscher, Conte ; Loetscher, Johans-
son, Callighen ; Kiefer, Kaufmann,
von Gunten.

dant nullement à exclure. win

Robert Meuwly
encore 3 ans

A la veille de son important
match de championnat contre Luga-
no, le HC Fribourg Gottéron com-
munique que son gardien titulaire,
Robert Meuwly, restera fidèle aux
couleurs du club. En effet , Robert
Meuwly a signé un nouveau contrat
de trois ans, faisant ainsi taire cer-
tains bruits qui le plaçaient déjà
dans un autre club de ligne nationa-
le A. (Lib.)

Davos champion dès ce soir ?
Bienne: battre Langnau
et compter sur Fribourg

Ayant en deux journées ramené son
retard sur Lugano de cinq points à un
seul , Bienne peut à nouveau espérer
disputer le tour final pour le titre. Les
champions suisses ne sont toutefois pas
maîtres de leur sort et doivent compter
sur l'aide d'un tiers, Fribourg Gottéron
ou Kloten, les deux derniers adversai-
res des Tessinois. De leur côté, les
coéquipiers de Gosselin pour mettre le
maximum d'atouts de leur côté, doivent
à tout prix gagner leurs deux derniers
matches contre Langnau, ce soir, et à
Zurich, samedi.

Les pans sont donc ouverts car si
Lugano, comme Kloten et Zurich , tra-
verse une mauvaise passe, Langnau est
au contraire en pleine forme. Il l'a
clairement prouvé samedi à Fribourg,
prenant d'emblée son hôte à la gorge et
l'empêchant , soixante minutes durant ,
de trouver son rythme et de poser son
jeu. Bienne ne doit donc s'attendre à
aucune complaisance de la part de son
rival cantonal qui a allié samedi sim-
plicité et efficacité. Egalement victo-
rieux , les gars du Seeland n'ont guère
convaincu face à un Kloten en pleine
décompression. Gosselin a pratique-
ment réglé à lui seul le problème zuri-
chois en marquant quatre buts en une
demi-heure . Il jouira certainement de
moins de liberté ce soir face aux solides

défenseurs de l'Emmental. Mais s il
compte sur Fribourg Gottéron pour un
éventuel coup de pouce, Bienne doit
d'abord compter sur lui-même et
gagner ce soir.

Un titre attendu
Le match Davos-Zurich a ceci de

particulier que, à huit tours de la fin du
championnat , il va sans doute couron-
ner l'équipe grisonne. Déjà résignée à
son retour en ligue B qu 'elle prépare
avec soin , l'équipe zurichoise mettra
un point d'honneur à offrir une répli-
que valable au souverain leader. On
doute cependant qu elle puisse empê-
cher Davos de savourer un titre
attendu depuis belle lurette dans la
station grisonne.

A Kloten enfin , Arosa s'efforcera de
conserver cette deuxième place que
Fribourg Gottéron a trop facilement
laissé échapper samedi. Les coéqui-
piers de Malinowski , toujours fragiles à
l'extérieur , ont toutefois suffisamment
d'atouts pour tirer profit de la baisse de
régime zurichoise.

Programme: Bienne - Langnau (7-3,
0-5, 4-8, 7-3 1-6), Davos - Zurich (2-0.
9-2, 5-2), Fribourg Gottéron - Lugano
(6-5, 2-4, 3-3, 3-2, 3-4), Kloten - Arosa
(6-1 , 3-8, 3-10) tous à 20 h.

Tour de promotion : deux derbys

Coire est confronté
à la meilleure attaque

Etonnant leader de la poule de pro-
motion, Coire va vivre sa semaine de
vérité en accueillant Dubendorf avant
de se rendre samedi à Berne. Les
Grisons qui avaient entamé la compéti-
tion par un surprenant succès à Sierre
ont clairement démontré depuis lors
qu'il ne s'agissait pas là d'un exploit
sans lendemain mais qu'il faudrait
compter avec eux dans la course à la
ligue A.

Avec un contingent certainement
inférieur en valeur pure à ceux des
quatre autre s prétendants , l'équipe
entraînée par Miroslav Berek a obtenu
des résultats étonnants. Elle compense
en effet cette infériorité intrinsèque par
une homogénéité sans faille, une disci-
pline de tous les instants et une effica-
cité défensive sans pareille. Il est vrai
qu'elle possède en Renato Tosio, un
gardien de grand talent qui pourrait
bien devenir , à brève échéance, celui de
l'équipe nationale.

Trente-neuf buts
en cinq matches

Meilleure défense avec seulement
onze buts encaissés, Coire affronte ce
soir la meilleure attaque de ce tour de
promotion , celle de Dubendorf qui a
marqué trente-neuf buts en cinq mat-
ches. Mais ce qui fait la force des
Zurichois est aussi l'une de leurs fai-
blesses. Leur tempérament offensif,
garantie d'un spectacle passionnant -
ce fut encore le cas samedi contre Berne
-, leur joue parfois des mauvais tours
en offrant des «boulevards» à leurs
adversaires. Or. dans les Grisons,
Dubendorf est dans l'obligation d'ob-
tenir un résultat positif car il a, lui ,
partiellement raté sa semaine de vérité
en n'obtenant qu 'un point face à Ambri
Piotta et à Berne, sur sa propre patinoi-
re.

Les Tessinois , pris à leur propre jeu
de contre-attaque samedi contre Sierre.
sont au pied du mur. Pour continuer à
se mêlera la lutte à défaut d'espére r une
ascension devenue hypothétique ,
l'équipe de Lasse Lilja doit prendre la
mesure d'Olten ce soir. Les Soleurois
qui évoluent en roue libre ne font
cependant jamais de cadeaux et ne
ratent pas une occasion de jouer les
trouble-fête. Aux Tessinois d'éviter
l'écueil.

Langenthal-Berne
et Sierre-Viège

Les deux autres matches constituent
des derbys dans lesquels les deux favo-
ris ont intérêt à se méfier de leurs
rivaux cantonaux. Tant Berne que
Sierre savent qu 'ils ne peuvent jamais
se payer le luxe de prendre Langenthal
et Viège à la légère. Les Valaisans ont
redressé la barre de manière spectacu-
laire à la Vallascia et il serait dommage
pour eux qu 'ils galvaudent tout ou
partie de ce précieux capital face aux
Viégois. En gagnant leurs deux mat-
ches contre des équipes sans prétention
de promotion , Viège ce soir et Olten
samedi, Dubé et les siens seraient
admirablement placés pour aborder la
deuxième partie de ce véritable cham-
pionnat. Pour Berne, le déplacement à
Langenthal doit aussi se solder par une
victoire afin de pouvoir accueillir
Coire dans les meilleures conditions
samedi. A Dubendorf, les gars de la
capitale sont passés par tous les états
d'âme et peuvent en définitive être
satisfaits du point obtenu. A Langen-
thal , ils devront éviter les erreurs
défensives qui ont fait le bonheur des
Zurichois.

Programme : Coire-Dùbendorf (2-6,
4-7, 6-2, 10-2), Langenthal-Berne (7-2 ,
6-8, 1-5, 4-3), Sierre-Viège (5-4, 2-2,
5-3, 4-4) à 20 h. ; Ambri Piotta-Olten
(2-7, 5-5, 5-3, 6-1) à 20 h. 15.

Relégation : les Romands
toujours à la traîne

Dans le tour de relégation , les choses
ne s'améliorent guère pour les Ro-
mands qui n 'ont glané qu 'un seul point
samedi. Pour Villars et Ajoie, la situa-
tion est devenue plus que critique. La
Chaux-de-Fonds et Lausanne, en re-
vanche, conservent un réel espoir dc
maintien. Ces quatre formations se-
ront précisément aux prises ce soir
avec les matches Ajoie-La Chaux-de-
Fonds et Villars-Lausanne. Si les Ajou-
lots et les Villardoux connaissent un
nouveau revers, ils pourront pratique-
ment dire adieu à la ligue B.

Programme: Ajoie-La Chaux-de-
Fonds (4-4, 4-2, 6-4, 9-5) à 20 h. 15 ;
Herisau-Zoug (5-4, 4-5, 4-4, 3-4), Vil-
lars-Lausanne (4-3, 6-1, 5-5, 7-5), Wet-
zikon-Rapperswil Jona (6-6, 6-5, 4-7,
5-6) tous à 20 h. mg
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Lt  * tepee
de Damoclès

Battu dimanche à quatre minutes du
terme par Forward Morges, Neuchâtel
n'est par conséquent pas parvenu à
s'extirper de l'avant-dernier rang du
classement qui est le sien présente-
ment. De ce' fait, la lutte contre la
relégation demeure très ouverte puis-
que l'épée de Damoclès plane encore
sur trois clubs: Neuchâtel , Lens et
Marly-Fribourg. Dans ces conditions,
il va sans dire que les échéances de
l'ultime ronde le week-end prochain
revêtiront une grande importance.

S'étant déplacé vendredi sans illu-
sions aux Vernets , Neuchâtel avait
gardé son énergie pour sa rencontre
d'avant-hier face à Forward Morges.
Sachant que Lens et Marly-Fribourg
avaient tous les deux perdu la veille , il
mit tout en oeuvre pour faire trébucher
Forward Morges qui fut autrement
moins incommodant que Monthey.
Ainsi , alors qu 'on pensait que la partie
allait s'achever sur un résultat nul .
Bernard scella la marque finale en
parachevant victorieusement une con-
tre-attaque menée avec la complicité
de Scheurer. Comme cette réussite est
intervenue à quatre minutes de l'issue
de la partie, le coup a dû faire mal aux
ex-Young Sprinters en même temps
qu 'il a permis à Lens et Marl y-Fribourg
de pousser un soupir de soulagement.
Malgré tout , si on consulte le calendrier
restant , force est de constate r que c'est
Neuchâtel qui a apparemment le pro-
gramme le plus «facile» puisqu 'il ira , ce
soir mard i, au Sentier face à la Vallée-
de-Joux et qu 'il accueillera samedi
prochain Champéry. Pour leur part ,
Lens et Marly-Fribourg auront une
noix plus dure à croquer puisque les
Valaisans se rendront à Monthey et
que les Fribourgeois recevront Genève
Servette. En tout cas, le week-end
écoulé, ils ont laissé passer chacun une
belle occasion d'empocher des points.
En effet, les Marlinois ont connu deux
périodes d'égarement qui ont été
exploitées à fond par Sion alors que les
Lensards, privés de plusieurs éléments
en raison de blessures il est vrai , ont
causé une cruelle désillusion à leurs
supporters en s'inclinant à Sierre con-
tre le d'ores et déjà relégué Vallée-
de-Joux.

Martigny à la peine
Champion de groupe en puissance et

naturellement qualifié depuis belle
lurette pour les finales de promotion en
Ligue B en compagnie de Genève Ser-
vette, Martigny est actuellement en
perte de vitesse. En effet, après avoir
été défait par Sion , il a été à la peine
chez lui contre Forward Morges. Cela
n'est pas de très bon atigure au seuil des
finales. Par contre , Genève Servette
paraît en constants progrès malgré les
problèmes administratifs qui le travail-
lent et qui ont débouché sur un
«putsch» en ce qui concerne la prési-
dence du club.

Quant au derby chablaisien , il a
souri à Monthey qui a pu du même
coup redorer un blason passablement
terni ces derniers temps. Du reste, face
à son voisin local , son succès ne s est
dessiné que lors de l'ultime tiers-
temps. De ce fait, il peut toujours
lorgner vers cette honorifique troi-
sième place du classement qui est pour
l'instant l'apanage de Sion. En effet,
samedi prochain , il donnera la réplique
à Lens alors que la formation du chef-
lieu du Valais effectuera le déplace-
ment de Morges afin d'y affronter
Forward.

Résultats de la 17' ronde: GE Servette -
Neuchâtel 14-2. Martigny - Forward Mor-
ges 8-5, Lens - Vallée-de-Joux 4-6, Cham-
pérv - Monthey 3-6, Sion - Marly/Fribourg
8-5.

Rattrapages: Neuchâtel - Monthey 3-2
Champéry - Martigny 5-12, Neuchâtel
Forward Morges 4-5.

Classement
1. Martigny 17 16 0 1 52- 48 32
2. GE Servette 17 15 0 2 146- 58 30
3. Sion 17 11 0 6 70- 67 22
4. Monthey 17 10 1 6 95- 81 21
5. Champéry 17 8 1 8 83- 72 17
6. Forward 17 7 1 9  69- 82 15
7. Marly-Fribourg 17 5 0 12 62- 92 10
8. Lens 17 4 1 12 57-104 9
9. Neuchâtel 16 4 0 12 63-113 8

10. Vallée-de-Joux 16 2 0 14 45-124 4
Prochaine et ultime journée: mardi (rat-

tra page): Vallée-de-Joux - Neuchâtel; ven-
dredi: Marly/Fri bourg - GE Servette, For-
ward Morges - Sion; samedi: Vallée-de-Joux
- Martigny, Monthey - Lens, Neuchâtel -
Champéry. Jean Ansermet
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Le 6e Rallye Paris-Dakar doublement favorable a BMW

remier succès de Gaston amer
ïo

Le 6e rallye Paris-Dakar s'est terminé le 20 janvier dans
la capitale du Sénégal. Victoire du Belge Rahier, double
victoire de BMW grâce à Auriol. Controversé à plus
d'un titre, éclipsant même quelque peu le célèbre rallye
de Monte-Carlo qui se dispute peu après la fin de cette
épreuve, le Dakar fait de sorte qu'une fois de plus les
médias tentent à tout prix d'identifier cette odyssée des
temps modernes. Compétition de haut niveau ou
support publicitaire par acteurs du « show-business » en
mal de sensations et avides de paraître à la une des pages
sportives ?

Pour les concurrents dotés de véhi-
cules à quatre roues, cela se discute,
pour les motards, soyons réalistes, le
sport , l'esprit de compétition et le désir
de se surpasser restent la principale
motivation d'une participation. Cet
esprit aventurier conquiert aussi les
Helvètes. Pas moins de 6 motard s -
dont une femme - prenaient le départ
du rallye sur la place de la Concorde à
Pari s le premier de cette année.

Un nommé Sabine
Nom : Sabine. Prénom : Thierry.

Profession: organisateur. Référence :
six fois l'organisateur du Paris-Dakar.
L'enduro du Touquet (plus de 100 000
personnes ces deux dernières années, et
une foule de projets. Celui d'un mara-
thon en Amérique du Sud et bien
d'autres choses encore. Traité de méga-

Mardi 7 février 1984

lomane, qualificatif qu 'il n'essaie pas
de nier, Sabine, sous le couvert de TSO
chapeaute, domine et régit le Dakar de
la tête et des épaules. Tel un potentat ,
ses décisions sont sans appel et juché
dans son hélicoptère blanc, lui-même
vêtu de la même couleur, il ne juge
« son » rallye que par sa renommée et
son impact, ignorant délibérément
ceux qui le font.

Quatre cent vingt-sept concurrents
au départ , l'intendance, les accompa-
gnants et la presse représentent en tout
quelque 1500 personnes et 163 pilotes à
l'arrivée. Un rallye dur, mais sans plus.
Moins que les autres années se plaît à
dire Sabine, je devrais réfléchir sur
celui de l'an prochain parce que finale-
ment la traversée de l'Algérie, nous
l'avons faite dans tous les sens, et il est
temps de changer. (A moins que le prix

de 1 essence ayant double et que TSO
ait dû verser 150 000 FF d'indemnité
pour l'édition 1984 ne ternisse l'image
du Dakar, au point qu 'il ne doive
trouver d'autres solutions). Exploita-
tion du «sponsoring» dans ses derniè-
res limites, couverture de l'événement
par la première télévision de France
grâce à des moyens gigantesques (utili-
sation de canaux de retransmission par
satellites), cette année encore plus que
les autres, les médias ont fait le jeu de
Sabine, et lui a fait celui de BMW grâce
au tracé choisi pour sa 6e édition. Une
chose est certaine , si les Japonais ont
tant soit peu d'honneur , il ne leur reste
plus qu 'à créer une moto pour le Dakar,
ils en ont les moyens, à moins que
l'impact forcé de ce rallye ne leur
échappe.

La puissance a parlé
En effet les principales écuries japo-

naises, entendez par là Honda et
Yamaha, étaient représentées au Paris-
Dakar par le biais de leurs importa-
teurs établis sur l'Hexagone. Même que
Yamaha alignait dans ses rangs Jean-
Claude Olivier , le PDG de Sonauto, et
finalement le seul qui tirait honorable-
ment son épingle du jeu pour les motos
de couleur bleue en terminant 6e au
Sénégal. Chez Honda on n'avait pas
mégoté non plus. Les XL 600 R
devaient faire des miracles aux mains
de gars tels que Neveu, Joineau, Mérel
ou Drobeck. Ce dernier en tête le 4 jan-
vier était pénalisé de 15 heures deux
jours plus tard , obligeant le fabricant
des motos rouges à laisser la parole aux

La malchance de Loup
L'ancien crossmen payernois, Jean-Jacques Loup, parti-

cipait pour la seconde fois au rallye Paris-Dakar. Classé 10e
en 1983, fort d'une première expérience, Jean-Jacques
pensait faire encore mieux dans cette édition. Seulement
voilà , comme dans toutes compétitions , celles réservées aux
sports motorisés en particulier, la chance entre pour une
certaine part dans le succès, et à ce sujet , le pilote payernois
en sait quelque chose.

C'était très bien parti. Sur le plan de
l'organisation d'abord. Le groupement
sportif appelé Swiss-Moto-Bowl que
nous avions constitué l'an passé avait
très bien préparé ce Paris-Dakar. Nous
avions moins de soucis financiers.
D'abord les motos furent acquises à un
tarif préférentiel et nous étions soute-
nus par un important fabricant de
cigarettes. Ceci nous a permis d'enga-
ger un suiveur équipé d'un Toyota
Landcruiser , complètement trans-
formé pour la circonstance et qui
devait nous assister directement , alors
que deux autres véhicules n'étaient pas
engagés dans la compétition et se char-
geaient de l'assistance lourde.

On peut en conclure que votre assis-
tance était nettement plus étoffée que
l'année précédente, que s'est-il donc
passé ?

Certainement , mais une fois de plus,
le Paris-Dakar n'est pas seulement une
compétition , c'est une source d'impré-
vus, voulue par l'organisateur d'ail-
leurs, que la meilleure écurie ne peut
prévoir. Ainsi , le 6 janvier , l'étape qui
devait nous mener de Tamanrasset à
Djanet est supprimée. Les autorités
algériennes ont décrété cette région
zone protégée, et il n'était pas question
d'y passer avec des véhicules à moteur.
Sabine organise une nouvelle spéciale,
mais le parcours de liaison n'étant pas
balisé, ce trajet se fait en convoi accom-
pagné. Nos voitures d'assistance qui
doivent respecter les temps impartis
s'enlisent et sont déclarées hors course
par leur jury. Ceci signifie que la pre-
mière voiture ne pouvait plus faire
partie de la compétition , et même le
règlement voudrait qu 'elle retourne en
Suisse. Bien entendu , il n'en était pas
question , elle nous a rejoint aux étapes
pour nous donner tout de même le
coup de main nécessaire à l'entretien
des machines.

Un handicap certain qui fut à la base
de votre contre-performance ?

Bien sûr. Jusqu 'au 9 janvier , l'étape
du jour qui nous menait à Dirkou , tout

allait pour le mieux, j'étais classé 12e
suivant Kubicek qui occupait la place
précédente. Ce jour-là , nous devions
effectuer une spéciale de 600 km qui
nous menait à Agadez. A mi-parcours,
mon moteur a rendu l'âme et j 'ai
attendu quatre heures avant que l'as-
sistance puisse me dépanner. Or, le
règlement est formel, un temps est
imparti pour chaque étape ou spéciale.
C'est-à-dire que si une épreuve doit
être courue en 4 heures, vous pouvez
l'effectuer en 7 heures, vous êtes encore
dans les temps. Si vous arrivez avec
une minute de plus en retard, la pénali-
sation sera alors de 15 heures et avec un
tel handicap, il ne vous est plus possi-
ble de figurer valablement au classe-
ment général. C'est ce qui m'est arrivé,
puisque j'étais pointé à 4 heures du
matin à Agadez, il ne me restait plus
qu 'à poursuivre l'épreuve pour aider
les autres.

Malgré la déception, vous avez conti-
nué ?

Bien entendu , pour aider les autres
concurrents de notre «team» d'abord

Jean-Jacques Loup au départ de la
place de La Concorde à Paris à l'aube
du 1er janvier 1984.

et puis pour acquérir une expérience
supplémentaire . Comme je n'avais
plus rien à perdre ni à gagner, j'ai roulé
très vite dans le cadre des spéciales, ce
qui finalement m'a coûté une chute
entre Touba et Kissidougou. Epaule
luxée , contusionné, je n'ai plus eu d'au-
tres ressources que de me faire rapa-
trier. Pour moi le Dakar 1984 était
termine.

Règlements imprécis
Votre impression générale sur cette

6e édition du Paris-Dakar ?
Peu de changements par rapport au

dernier rallye. Les règlements sont tou-
jours aussi imprécis. Il faut être
débrouillard et comme je l'ai souligné
précédemment être né sous une bonne
étoile. Le parcours était plus facile que
l'an passé. Ceci concrétise la double
victoire de BMW où la puissance des
motos allemandes fut un atout déter-
minant.

On a pu lire à plus d'une occasion
dans la presse, des critiques parfois
violentes à l'égard de cette compétition,
qu'en pensez-vous ?

D'après l'accueil que nous réserve la
population des différents pays que
nous traversons, il ne semble pas à
priori que nous gênions beaucoup, au
contraire... Par. contre, à plus d une
occasion , les autochtones savent tirer
profit du passage des concurrents. En
Algérie, par exemple, où nous avons
payé le carburant deux fois plus cher
qu 'il n'est vendu habituellement. Ou
encore, dans cet estaminet à Ifferoua-
ne. Dans cette localité , l'intendance
d'Africa-tours n'était pas encore en
place et la faim se faisant sentir , nous
nous sommes installés dans une sorte
de restaurant de brousse , tenu par un
ressortissant du pays et... une Tessinoi-
se! Au menu - unique - couscous à la
mode de l'endroit. Il était froid , com-
portant un seul et unique morceau de
viande n'excédant pas 30 grammes,
servi dans une assiette métallique à la
propreté douteuse. Peu importe, si ce
n est pas le Georges V ou le Carlton ,
c'est ça le Paris-Dakar aussi , mais par
contre le restaurateur improvisé récla-
mait la modique somme de 100 francs
français pour ce frugal repas. C'est un
cas parmi d'autres, tout n'est pas basé
sur l'exploitation systématique, mais
dans le cadre de critiques, il vaudrait
peut-être mieux que celui qui les écrit-
participe d'abord à ce rallye...
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Les BMW R 100 ont pu faire valoir leur puissance supérieure dans ce 6e
Paris-Dakar taillé sur mesure pour la marque bavaroise. Dans le désert, Gaston
Rahier, ancien champion du monde de motocross, a pu faire parler tout son talent et
les 40 CV de plus que ses concurrents

Vimond et Bacou, les officiels Yama-
ha. Peu de temps, puisque le 6 janvier ,
à Ifferouane, la puissance va parler. Le
triple champion du monde, le Belge
Gaston Rahier, accusant un retard de
12 minutes à Tamanrasset passe à
l'offensive et met 9 minutes à Bacou.
Trois jours plus tard , à Agadez, le
deuxième officiel BMW le Français
Hubert Auriol refait surface en com-
blant non seulement un retard de 59
minutes sur Rahier , Olivier et Bacou,
mais reprend deux minutes à son co
équipier et passe les officiels Yamaha.
La course était jouée, puisque rien ne
viendra inquiéter Rahier qui dominera
de la tête et des épaules ce 6e Paris-

des marques japonaises.

Dakar. Auriol , vainqueur de l'édition
83 comblera son retard d'une petite
demi-heure, ceci le laissant tout de
même à 20 minutes du vainqueur.

Une fois de plus , ce rallye a fait la
partie belle aux professionnels du
motocross ou de l'enduro. Il l'a fait
encore plus belle aux écuries profes-
sionnelles et cette année, par sa confi-
guration, il a tendu la perche à BMW
qui n'en avait finalement pas besoin.
Dominée sans contestations, les res-
ponsables des écuries japonaises l'ont
avoué telle une tare héréditaire : pour
vaincre, il nous manquait 40 CV dans
le moteur.

F. Marchand

Classement final du Pans-Dakar
1. Rahier Gaston Belgique
2. Auriol Hubert France
3. Vassard Philippe France
4. Neveu Cyrille France
5. Loiseaux Raymond France
6. Olivier Jean-Claude France
7. Balestrieri Andréa Italie
8. Spira Alain Belgique
9. Bacou Serge France

10. Guillet Michel France

Puis:
35. Kubicek Mirek Suisse
36. Delacombaz Urbain Suisse
43. Racine Yves Suisse
44. Gelin Michel Suisse

BMW 54 h. 19
BMW 54 h. 39
Honda 57 h. 26
Honda 57 h. 51
BMW 58 h. 33
Yamaha 59 h. 59
Yamaha 61 h.00
Honda 62 h. 26
Yamaha 62 h. 51
Honda 63 h. 06

KTM 85 h. 28
KTM 86 h. 36
KTM 95 h. 25
KTM 95 h. 40

Faire mieux Tannée prochaine
Les Suisses dans la course

Evoquer dans le détail tous les inci-
dents survenus aux pilotes suisses qui
se sont engagés dans ce rallye , deman-
derait une surface rédactionnelle in-
compatible avec un quotidien. Nous
devons souligner toutefois que l'équipe
engagée par le team Swiss Moto- Bowl
s'est très bien comportée. La plus mal-
chanceuse fut sans aucun doute la
Genevoise Denise Grandjean , qui
accrochait un spectateur et chutait sur
le territoire de métropole , puis aban-
donnait en Algérie. Yves Racine et
Mirek Kubicek terminent le Dakar, ce
n'est déjà pas mal. Pénalisé par la faute
d'une intendance qui ne fut pas en
mesure d'assurer son travail , on
retrouve à tour de rôle ces pilotes parm i
les dix premiers classés des spéciales.
Kubicek par exemple , Ouagadougou -
Kanpti , il se classe 9e (Loup 7e, Dela-
combaz 13e) à Barrage - Ségula il est

pointé 7e, à Ségula - Touba , 9e. Quant
aux Payernois Delacombaz, il fit une
course régulière , puisq u'à Touba , le 15
janvier il était 16e du classement géné-
ral. Peu de temps aprè s dans la même
étape Jean-Jacques Loup chutait , se
brisant des côtes et se luxant un poi-
gnet. Ces blessures ne 1 empêchaient
pas de continuer et de terminer ce
difficile Paris-Dakar. A noter encore
que la dernière spéciale fut remportée
par Kubicek , et ce succès d'ensemble
engendra la conclusion d'Urbain Dela-
combaz :

Nous retournerons certainement
faire le Paris-Dakar l 'année prochaine.
Cette année, avec une assistance correc-
te, je pense que Loup et Kubicek pou-
vaient parfaitement terminer parm i les
5 premiers alors nous devons vérifier la
réalité de mes propos.

F. M.
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Les bricoleurs le savent bien: Migros Do it yourself domine depuis 25 an:
dans le service, la qualité et le choix et en plus se trouve tout a
proximité , soit dans plus de 60 magasins répartis dans toute la Suisse.
à AVRY-CENTRE

¦2.' - . 
;
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¦ •
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Jp -̂f  ̂ TAILLE D'ARBRES 1 A vendre

f f \ çmç, w ,. Plantations - Gazon

\ <3V>MP\ Entretien des rosiers OPEL MANTA
J\ "̂  F] jMXXfJ Aménagements extérieurs ... ... „.

L ^  ̂ N^O- DAI II IM IADHIMC MAGIC GT/J
\ \\ U ROULIN JARDINS mod 82

fc^S-^y r -̂A route de Villars 24 27 00° km' ex P-K\ /"V j y ~~2 1700 Fribour9
m- /0 m4Xj * 037/24 96 15 ou 37 15 13 1 e 037/46 45 54.
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LA GTV 6/2.5.
AU-DELÀ DES NORMES.

¦fi r̂ël !¦ 1BBB
ci p̂**& > ĵmkw_sS^^^ __ _^^ -Ai

[H ẐC l̂

La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement
routier et beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux
dépasse les 205 km/h.

GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO
Rue F.-Guillimann 14-16 Route de Villars-Vert

FRIBOURG VILLARS-SUR-GLÂNE
^ 037/22 30 92 B- 037/24 14 46

CZ^@_v___ ^§ à
+-̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5 =̂5^

' yfs *

*¦ /

Z ŷË ^̂ ^̂

..oAtliffil* ,-•?-

A vendre A vendre

CAPRI Alfa Romec
2300 S Alfetta

77, exp., Mod- 76,
Fr. 4900 - radiocassette ,

expertisée,
¦a 037/24 35 20 Fr. 2400.-

17-607___________________ v 037/43 25 49
. 17-188:

Résultat tirage monacos
Société de jeunesse, Corbières

V' prix l\l° 123E
2* prix N° 1747
3« prix N° 1771
Lots à retirer auprès de:

M"* Isabelle Pugin,
Corbières, -a 029/5 17 71

17-12034;

Marché d'occasions FUST
Toujours plus populaire. Nous vendons à nouveau du
lundi 6.2.1984 au samedi 18.2.1984 au MARCHÉ
JUMBO, à Villars-sur-Glâne, des

Lave-linge
Lave-vaisselle
Réfrigérateur
Bahuts de congélation
Armoires de congélation
diverses machines et appareils de froid

dont certains absolument neufs avec quelques égrati-
gnures de transport

aux prix FUST les plus bas
Choisissez - Payez - Emportez
(Installez le porte-bagages sur la voiture.)

Livraison à domicile et installation possible, bien enten-
du, contre un petit supplément.

ING. DIPL. FUST MARCHÉ JUMBO
• 037/24 54 14 1752 Villars-sur-Glâne

05-2569

NEUE SCHULE
MARIA WARC

Katholische Schulé
gemâss dem

Zweiten Vatikanischen Konz
Spitalgasse 11

In unserem Kindergarten (Dauer: '
Jahre, Unterrichtssprache: Hoch
deutsch) sind fur das Schuljahr 1984
1985 noch einige Platze frei.

Aufnahmebedingung: vollendetes 4
Lebensjahr.
Anmeldungen an die Schulleitunc
(037) 24 43 55 (7.30 - 12.30 Uhr) '

N'ACHETEZ PLUS!
vos appareils ménagers à poser ou
encastrer sans nous consulter!
Grâce à notre système de vente directe
de la fabrique chez vous, vous bénéfi
ciez de

¦F - . %. „ini$
? # ^^PsttSBSHWSS*^^

K1 y-
i . .  âssa*""'*'

rihfc .___à

i \Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— 
^I Veuillez me verser Fr. î

I Je rembourserai par mois Fr. I

^^*^^^^  ̂
I Nom

/rapide \ • P énom

f simple I Ru
D
e

l .. . || NP/localité\ discret J \
^̂_ _ T̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit I
^^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦1 ' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J ^

| Tel 037-811131 ei |

GROS RABAIS
Un simple coup de téléphone et nous vou;
envoyons une documentation complet!
d'appareils ménagers , à poser ou à encas
trer , avec nos prix nets.
Garantie 1 année - livraison gratuite
installation par nos spécialistes.
Non seulement nous vendons mai:
réparons toutes marques.

^
miptoir^^^^naoei

Paul MORANDI & Cie
Fribourg, v 037/ 30 19 6!

(de 9 h. à 20 h.)

*$£
ŝSss-
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Ricola I) PC
Sucre aux herbes M " W~ 1

2x100 g fc«W

I l l l  E^ZMlk^HII^^H^^^HI^^W
20 h. 30, Dl 15 h. - 2° SEMAINE - 16 ans

Gérard LANVIN - Eddy MITCHELL

RONDE DE NUIT
Un film de Jean-Claude Missiaen «Humour constamment présent .

Un hommage du cinéma au cinéma» (FRANCE SOIR)
un i wamma^^^^ â m̂^^^^^mmu

20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., dès 18 ans - PREMIERE
Bernard GIRAUDEAU, Christine Boisson, J.-P. Kalfon dans

RUE BARBARE de Gilles Béhat
Musique de Lavilliers. «Un film solide, aussi barbare que son
titre» (VSD) - Un film fort , original, magistral

lllll
20 h. 30 * 1™ VISION - 12 ans

Le tandem le plus populaire et le plus drôle
Terence HILL et Bud SPENCER

QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
Réalisé par E.B. Clucher

Le gros qui tape fort et le mince qui cogne sec

lllll
18 h. 45, 21 h. - En français - 2" SEMAINE - 16 ans

LION D'OR FESTIVAL DE VENISE
Un film de Jean-Luc Godard

PRÉNOM CARMEN
Avec Maruschka Detmers et Jacques Bonaffé.

Musique: Beethoven (par le Quatuor Prat)

20 h. 30, dolby-stéréo, dès 12 ans. 2» semaine

WAR G AMES de John BAD HAM
Est-ce un jeu ou la réalité?... à vous couper le soufflel

21 h., JE/DI/MA/ME 15 h., VE/SA 23 h
En français - 20 ans

ROSALIE SE DÉCOUVRE
Carte d'identité obligatoire

»l—^̂^̂^ ^

FRISBEE
Dancing

2000 Neuchâtel - -a 038/25 94 01

du 1er au 29 février 84

exceptionnel spectacles de travestis avec

GRIBOUILLE
et le CLIN D'ŒIL

de Cannes

Dimanche au jeudi: 60 minutes de spectacle
Vendredi et samedi: 15 minutes de spectacle

SHOW à 1 h. du matin

Ouvert de 21 h. à 4 h.
Fermé le lundi

28-29771

<5SS5! ^̂ H'Nft̂ """"""'""""̂

La nouvelle tout-terrain 4 x 4
___ Ç̂__\\ _ W _ disponible en 2 versions:
25 "" **¦""¦. * Moteur diesel Daihatsu 2,61

°** josse*>çiL--- ïï/\
~ "̂~~k * Moteur essence Volvo 2,31

~^  ̂ 26 "w"""" ¦ Confort pour 9 places-12 vitesses
< 1 °* idiesci

^̂ ^
_^̂ ^iJ au total-Volume de charge:2,7m*

^^̂ ¦̂ ^^̂ ^̂  ̂ Surface de charge: 2,4 m2
importateur pour le Suisse:
H.Bad«n&C*«~Rouledo laMaladière-Tlil. 021/24 27 25- 1022 Chavannos-Lausj nnc

/ Nous sommes agents Portaro \
Essai et documentation sans engagement :

Michel BARRAS SA
Poids lourds, 1630 BULLE

w 029/2 44 12

G. Kolly SA
Garage, 1724 ESSERT

¦a 037/33 19 29

«PORTARO - un produit du Portugal»

\ /

Chianti Bertolli A ni!DOC J iin
1981 70 cl £275 fcBW W

Vin d'Algérie A 7C«Benimar» Ë ""¦
100 cl j i^è I ¦ f w

+ dépôt

Nescoré E Qfl
200 g &$Q \3m\3\3

Café Hag O Q|?
200 g a.70 fciBWW

Nutella A Q(T
200 g 2.5Ô IBWW

Miel |- "7#%
de Campagne . Tl #étrang. 1kg &.4Ô W B »  W

Spaghetti Dinner O COMiracoli J z ) \
362 g ZMS t a H WW362 g $A<$

(100 g -.69

OCCASIONS
GARANTIES

CITROËN
2 CV-6
81 48 000 km
2 CV-6
81 28 000 km
2 CV-6
83 20 000 km
Visa Super E
83 41 000 km
GSA Club
80 58 000 km
CX 2400 Pallas
78 75 000 km
CX GTI
80 89 000 km

PEUGEOT
104 GL
81 58 000 km
305 SR
81 46 000 km
305 S
81 26 000 km
305 GL Break
81 20 000 km
604 SL - cuir
78 104 000 km
J 5 fourgon
82 13 5000 km

OPEL
Kadett 1,2 S
80 61 000 km
Kadett 1,3 S
82 28 000 km
Opel Kadett
Caravane, 5 p.
82 32 000 km
Ascona 2000
80 35 000 km
Bhtz, pont bas-
culant 69

Allemandes
BMW 733 i
80 58 000 km
BMW 635 CSI
81 40 000 km
Ford Fiesta
1,1 I
82 37 000 km
Mercedes 280
E - T O
78 71 000 km
Mercedes 280
SE
81 80 000 km
VW Golf 1300

81 56 000 km

DIVERS
Datsun
Bluebird
82 18 500 km
Renault 5 TL
82 40 000 km
Toyota Corolla
1 600
80 45 000 krr
Voitures
expertisées
Echange
possible
Paiement:
dès Fr. 97.40
par mois

Emmentaler A
étrang. 100 g JACT !¦

Cou de porc "M Of!
L sans os kg I ¦ ¦%# W^

Débat contradictoire
sur l'initiative pour magnifique BREAK GSA,

un service civil FIAT 131
MIRAFI0RI fin 8 1

HOTEL DU BARRAGE, ROSSENS .eAn T/» verte, 32 000 km,
20 heures 1600 TC exp

n r. _, A - i A exp. février 1984.
Organisation: Parti radical de

Sarine-Campagne * 037/24 52 19  ̂037/61 49 79

81-30113 17-302 1 17-2603

r ¦*

1 DES PRIX DINGUES???
oui , sur toute une gamme d'aspirateurs _ __^t_W____ _

 ̂r  ̂HOOVER (*/B£\
L̂ m WËË S4174 650 watts Fr 1 49.-\Z/£Wë/

sdm few X WËJ S 3196 700 watts Fr 1 59.- V*fl BV

/^5H wr jk  wF s 4248 100° wa,ts Fr- 240.- ^̂ ^̂ ^
¦É̂ És^̂ P â ÉI ' 

avec r^9lage électronique et enrouleur câble

|̂yW . O PlACETIiF 11
A CJ6S DrJX Pl3CGttG  ̂notre rayon électroménager , 4e étage

, 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

k - . A

y '
:. . . . 2.7 : : ¦ ¦ 2 ; . .

"2 -  ¦ 22 . 22 .

Location
VIDÉO

une autre liberté!
• Enregistrez les émissions

que vous ne pouvez suivre
au moment de leur diffu-
sion.

• Enregistrez une autre émis-
sion diffusée au même mo-
ment que celle que vous
suivez sur l'écran.

• Regardez les émissions en-
registrées quand vous le
voulez et autant de fois que
vous le désirez.

POUR SEULEMENT

Fr. 58.- par mois
(min. 18 mois)

PAL/SECAM + Fr. 7-

' _ _ _ _ BH m
IIP; Wk

VIDÉO VHS MITSUBISHI HS
303 EZ/ZER
12 progr. Télêcomm. par fil. gj|g

/, Recherche rapide avant / ar- *
' rière et pause / arrêt sur ima-

Éif ge -
iyy: Vous pouvez louer des

FILMS dans toutes nos suc-
cursales!

$p Dès Fr. 3.40 le film / jour
ÏÏ2S& &:£:i
::::::-: :::: :¦:•&•:•:

Rangement
à bon marché!

ARMOIRE 2 PORTES
ACIER

teinte beige, 200x100x45, avec
4 rayons.
A l'emporter , OIA
emballée, démontée, *JtU.—

A l'emporter , OOA
armoire montée «50U.—

Liv rée et installée 'rOUi""

II ; i

, -- *

Livraison du stock

17-300



Ne claquez pas la
Les risques d'une résiliation par I

Mardi 7 février 1984

Le droit actuel reconnaît à chaque partie au contrat de travail le droit de le
résilier sans avoir à donner de motifs. La seule formalité exigée est le respect des
délais légaux ou contractuels et des règles relatives aux congé en temps
inopportun. En cas de résiliation immédiate toutefois, celui qui met fin au contrat a
intérêt à en indiquer les raisons, puisque cette rupture doit être fondée sur de justes
motifs laissés à l'appréciation du juge. dél

Dans la conjoncture actuelle, le tra-
vailleur désireux de changer d'emploi
ne peut envisager le problème sous le
seul angle du respect des engagements
contractuels. Même s'il quitte sor
employeur en bons termes et libre de
toute obligation , il doit s'inquiéter de;
effets possibles du congé sur ses droits
envers l'assurance-chômage.

C'est que la loi sur l'assurance-
chômage ne voit pas la question du
même œil. La liberté contractuelle ne la
concerne pas. Pour elle, toute résilia-
tion d'un contrat de travail implique le
risque de payer des indemnités à une
personne inoccupée et elle n'entend
pas l'assumer à n'importe quelles con-
ditions.

Le législateur estime que le travail-
leur doit tout mettre en œuvre poui
garder son emploi et qu'il ne peut
l'abandonner sans être vraiment cer-
tain d'en trouver un autre. S'il résilie le
contrat de lui-même, il est présumé
avoir commis une faute et son droit à
l'indemnisation peut être suspendu
pour une durée d'un à quarante jours.
La sanction éventuelle est lourde el
mérite d'être prise au sérieux par celui

qui rompt le contrat sans avoir le
certitude d'un autre engagement.

Certes, la loi admet qu'il y a des
situations dans lesquelles la poursuite
des rapports de travail est devenue à ce
point intolérable pour le travailleui
qu'on ne saurait raisonnablement er
exiger la prolongation. Mais, attention,
les motifs invoqués seront interprétés
par l'administration d'une façon plutôi
restrictive qu extensive. Pratique-
ment , si un motif de rupture immédia-
te, tel que défini par la doctrine et le
jurisprudence n'est pas établi , le tra-
vailleur imprudent court grand risque
d'être puni. Le travailleur fera bien de
réfléchir à deux fois avant de claquer le
porte en cas de doute sur la réalité, cai
c'est à lui d'en apporter la preuve.

Pour que l'assuré conserve ses droits
envers l'assurance-chômage, il importe
que l'employeur mette fin au contrat.
C'est une décision qu'on ne prend pas
de gaieté de cœur et l'on comprend que
l'employeur soit tenté de la faire endos-
ser par le travailleur en l'invitant à
donner lui-même le congé. On lui dira
qu 'il s'évitera ainsi les conséquences
désagréables d'une faute, parfois d'un

Vieillir, c'est l'affaire des femmes
U était temps: on se soucie enfin d'un

phénomène aussi répandu que tragique
dans le monde entier, celui du vieillisse-
ment. Il faut avant tout signaler que «la
population du troisième âge», en crois-
sance rapide, comprend surtout les
femmes.

Non seulement les femmes vivent
plus longtemps que les hommes el
restent par conséquent forcément veu-
ves, mais elles ont beaucoup moins de
chances que les hommes de se rema-
rier. Le nombre de veuves solitaires
s'accroît donc partout dans le monde.

Selon les prévisions avancées par
des experts des Nations Unies en la
matière , le monde compte aujourd'hui
environ 400 millions de personnes
ayant plus de 60 ans et ce chiffre
devrait passer à 600 millions d'ici l'an
2000.

Les femmes vivent en moyenne qua-
tre ans de plus que les hommes dans les
pays en développement et dix ans de
plus dans les pays riches.

Certaines distinctions s'imposenl
toutefois lorsqu 'on parle de «popula-
tion du troisième âge», on pourrail
définir le groupe d'âge entre 60 et 70 ou
65 et 75 comme «les jeunes personnes

âgées» et celui allant de 75 au-dessus
comme les «personnes âgées délica-
tes», ce second groupe comprenanl
essentiellement des femmes. Le vieil-
lissement pose donc surtout un pro-
blème aux femmes.

Aux Etats-Unis, par exemple, les
femmes représentent 59% des plus de
65 ans (qui dans tout le pays atteignent
27 millions); cette proportion aug-
mente à mesure que l'âge devient plu:
vénérable: 67% de femmes parmi les
personnes ayant plus de 67 ans.

Ces chiffres font ressortir l'impor-
tance d'une autre statistique: celle que
produit la présidente de la Ligue des
femmes âgées (Older Women's Lea
gue). Selon M"c Tish Sommers, er
effet, parm i les personnes de plus de
65 ans qui se marient, on trouve
9 hommes pour 1 seule femme. Ainsi
quoique les femmes de plus de 65 ans
soient plus nombreuses que les hom-
mes, elles se marient rarement pai
rapport à ces derniers; la majorité des
veuves finissent donc leurs jours dans
la solitude.

Un rapport de l'OMS (Organisatior
mondiale de la santé) justifie pleine-
ment cette prise de conscience du
caractère «féminin» de ce problème

Pilule contraceptive: «ras-le-bol»
Selon un sondage exclusif réalisé pai

IFOP pour le magazine «Elle» , 26%
des Françaises ont abandonné définiti-
vement la pilule et ce «ras-le-bol» esl
dû en grande partie à des raisons psy-
chologiques.

Vingt-huit pour cent disent prendre
la pillul e, 33% ne la prennent plus mais
l'ont prise dans le passé et 37% disenl
ne l'avoir jamais prise. 2% seulemenl
ne se sont pas prononcées.

Vingt-six pour cent l'ont donc aban-
donnée définitivement et 7% momen-
tanément. La pilule, souligne «Elle»
dans son commentaire , a perd u 5% de
ses adeptes en quatre ans. En 1979 , lors
d'un précédent sondage, le magazine

avait recensé 33% d'utilisatrices contre
28% aujourd'hui. A remarquer aussi
que 33% des personnes interrogées -
soit une Française sur trois - ont pris la
pilule dans le passé puis ont arrêté et
pour la plupart , elles ne comptent pas
la reprendre.

Les utilisatrices de la pilule soni
jeunes (80% ont entre 18 et 34 ans) et en
sont très satisfaites mais les défections
commencent à apparaître vers l'âge de
25 ans.

C'est au bout de trois ans que le
«ras-le-bol» s'installe mais déjà , au
bout de deux ans, les femmes commen-
cent à se poser des questions sans doute
parce que la pilule que l'on doit prendre

FRANCE ;

tous les jours ressemble dans leuresprri
à une drogue. Alors qu 'au début elle;
n'en voyaient que les avantages, elles
découvrent dans ce geste quotidien ei
répétitif une «mauvaise habitude».

Les raisons d'abandon de la pilule
tournent essentiellement autour de le
santé. Même si les médecins sont prêt ;
à parier que la plupart des malaises
qu 'elle provoque sont d'origine psy-
chologique, les femmes ne les écouteni
pas, tout comme elles refusent de con-
tinuer si elles prennent un peu de
poids.

Le plus intéressant est que les 23% de
femmes qui abandonnent la pilule ne
se tournent vers aucune contraception.
Si l'on écarte les femmes qui veulenl
a voir un enfant et celles qui approchenl
la cinquantaine , restent environ
570 000 femmes environ prêtes à tous
les risques, y compris celui d'un avorte-
ment plutôt que de continuer à prendre
la pilule.

Le sondage a été réalisé sur un échan-
tillon de 688 Françaises âgées de 18 â
50 ans interrogées entre le 19 et le 24
décembre 1983. (AP'

Le psittacisme dangereux
L'acné surgit du corps au grand dam

de celui qui en est affecté. L'humidité
suinte des murs sans que le propriétaire
en soit ravi.

L'idéologie d'une société est une
sécrétion d'humeurs souterraines don)
on constate les effets plus qu'on ne peut
en contrôler les causes. Mais au moins,
il est possible de ne pas se rendre
complice en transmettant son discours
sans le comprendre.

«
QU'EN
1PENSEZ-VQL

L'aliénation des idéologies politi-
ques en est l'exemple le plus flagrant
L'analyse individuelle et responsable
est la seule garantie d'une société via-
ble.

Candide

LAllRERTE

i porte !
le travailleur

ASSURAI
CHOMAG

délit , ou qu 'on lui délivrera un certifi-
cat lui facilitant un nouveau départ.

Même si elle ne procède pas d'une
mauvaise intention , cette manière de
procéder revient à tendre un piège au
travailleur. S'il tombe au chômage, le
caisse lui reprochera de l'avoir causé
par sa faute et lui infligera une pénalité
Mieux vaut donc pour le travailleui
recevoir son congé que le donner , avec
toutes les suites dommageables possi-
bles.

Il lui reste cependant une parade. Si
l'employeur signifie au travailleur qu 'i:
doit résilier le contrat et qu 'à défaut de
quoi il le fera lui-même, l'employé doii
exiger une confirmation écrite de cette
proposition. En la faisant, l'employeui
lui force en quelque sorte la main ei
prend l'initiative de la rupture. Il esi
réputé avoir résilié lui-même le contra
et aucune faute ne peut être imputée ai
travailleur. Mais qu 'il prenne bien le
précaution d'exiger un écrit. Plus d'ur
s'est mordu les doigts pour s'être con-
tenté d'une déclaration verbale
«Verba volant , scnpta manent», ei
pour le travailleur soucieux de ses
droits, le temps d'écrire une lettre n'esi
jamais du temps perdu.

Ferdinand Brunishola

c Mes
AINES v^^/ ,

dans la mesure où il fait ressortir h
situation de dépendance que connais
sent la plupart des femmes. Elles
mènent une vie similaire en ce sen:
qu'elles épousent généralement de*,
hommes plus âgés qu'elles; elles consti
tuent souvent «le pilier du foyen>; lors
qu'elles travaillent à l'extérieur, elle:
sont moins rémunérées que les hom
mes, épargnent moins et touchent un(
pension inférieure au moment de le
retraite.

Comme il ressort du rapport de
l'OMS, les femmes âgées qui souffren
de la solitude , d'un sentiment d'inca
pacité (elles ont souvent de la peine i
retrouver un emploi dès la quarantai
ne), du manque d'argent et de soin*
médicaux sont très nombreuses. Or
observe couramment parm i ces fem
mes des cas de dépression que l'or
confond parfois, hélas, avec de la «séni
lité». Certes, les hommes âgés connais
sent également certains de ces problè
mes; mais ils doivent y faire face pen
dant moins d'années que les femmes.

Com. Phanric
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Mots croises

- Schneider , tu m étonneras tou-
jours , je cherche quelqu 'un pour repré-
senter ma compagnie à Hong Kong
accepterais-tu ce poste ?

Il avait toujours refusé de m'appelei
Catherine, ça m'exaspérait quand , er
conférence, il disait : « Alors Schneider
quoi de nouveau?»

Il jouait à me faire rougir. Je deve
nais écarlate.

- Schneider , enfin...
Je déclinai son offre , mais cette

coïncidence , cette rencontre créa ur
lien que cinq années de collaboratior
n'avaient pas construit. Aussi fut-il lt
premier à qui je pensai présentei
Michel pour décider d'un contrat d'en
registrement. Il nous invita à déjeuner
Comme à son habitude, il avait uns
quinzaine de personnes. Michel étai
très mal à l'aise dans ce monde hermé
tique où l'on parle en code.

L'ignorant totalement , Eddie ne lu
adressa pas la parole pendant tout le
repas. Il faisait ça avec art , j'en avai:
l'habitude. Son attitude vous mettai
alors en position de faiblesse. Miche
ne desserrait pas les dents, je parlai!
pour deux , Eddie m'avait installée à s<
droite , Michel en bout de table. Ci
aussi faisait partie du jeu.

Après le déjeuner, il organisa de*,
tables de gin-rummy. Michel palissai
de plus en plus , il devenait zombie. J(
pris Eddie par le bras :

- Papmou (c est ainsi que ses pro
ches le surnomment), Papinou , j'aime
rais que tu écoutes Michel et que tu me
donnes ton avis.

- Ce serait avec plaisir , ma petite
chérie, mais le piano est dans la buan
derie.

- Il jouera dans la buanderie.
- Contre la chaudière ?...
- Quelle importance...
Je commençais à craquer.
- Venez tous, dit-il à ses ami

Michel va nous jouer ses petites char
sons.

Et Michel , décomposé, assis sur ur
vieux tabouret , posa ses mains trem-
blantes sur le piano de la buanderie. Je
craignais le pire, ce n'était pas l'audi-
tion dont j'avias rêvé. Je n'avais plus le
choix.

La cour d'Eddie Barclay s'installa
prête à ricaner ou à applaudir selon h
réaction de son hôte.

Michel jouait mal mais avec concen-
tration et émotion. Ses yeux bnllaieni
de larmes. Il fut sauvé par Darry Cowl
compositeur de talent , comique, ten-
dre, qui s'assit sur le tabouret à côté de
lui et l'accompagna. Ces quatre mains
imprévu , la caution de Darry sauva le
situation. Michel se sentit tout à coup
admiré, préservé. Darry, comme seuls
les grands musiciens savent le faire, fil
le contrepoint de la musique de Michel
et nous eûmes droit à un concert dan;
une buanderie du Lubéron.

Ils s'arrêtèrent. Eddie applaudit , le;
autres aussi. Darry donna l'accolade i
Michel.

- C'est bien ce que tu fais, il faui
continuer.

- Schneider, je signe, téléphone
moi à Paris pour le contrat.

- Eddie a aimé ce que je compose
dit Michel en se précipitant vers Tho
mas, tu te rends compte , il a aimé.
- C'est normal , répondit l'enfant

habitué à ce que tout soit toujoun
« normal ».

- Catherine, je suis heureux , on i
gagné, c'est super, merc i, je te doi:
tout...

J'étais aussi heureuse que lui , mai;
j'avais peur qu 'Eddie ne change d'avis
ou ne nous signe un contrat meur
trier.

SOLUTION DU PROBLEMI
N° 271

Horizontalement: 1. Télépathii
2. Itinéraire . 3. Cr - Re - Tek. *
Handicap. 5. Ovin - Halo. 6. Dém
neurs. 7. Be - Rade. 8. Oses - Nid. '
Martre - Epi. 10. Es - Ruts - II.

Verticalement: 1. Tichodrome. '.
Etrave - Sas. 3. Li - Nimber. 4. En
Dniestr. 5. Péri - Ru. 6. Arec - Net. '
Ta - Ahuri. 8. Hit-parade. 9. Ire
LSD - Pi. 10. Eeklo - Exil.

n 3 H 5 6 7 8 3 «

PROBLEME N" 272
Horizontalement: 1. Aptitude <

subir des changements. 2. Mettre d(
l'ambiance. 3. Conjonction - Êtn
vexé. 4. Pays méditerranéen - Fut ;
l'origine de la Suisse. 5. Celui qu
engendre. 6. Ancienne langue di
«nord» - Elle s'attache à vous san
que vous le vouliez. 7. Il en fau
deux pour faire une blanche , ei
musique - Mesure chinoise. 8. Fer;
briller - Double règle. 9. Fils di
Jacob - Disposée. 10. Possessif
Allongés.

Verticalement: 1. Machinas se
crètement. 2. Groupe de militaires
Se jette dans la Seine. 3. Symboli
chimique - Se termine en fête ¦
Anciennes fureu rs. 4. Rendre meil-
leur. 5. On le trouve souvent i
l'entrée d'une église. 6. Non effecti:
- Dans le Vaucluse. 7. Participe gai
8. Avaler rapidement. 9. Symbole
chimique - Belle saison. 10. Mes
quin - Suit docteur.

- Eddie est un merveilleux ami et V 
un redoutable homme d'affaires, il va _ ^̂ î .̂ —
essayer de nous avoir pour sept ans, et -̂

~ PU""OT '
sept années quand on a vingt ans c'est [ \-r\r~\ rtrès long. Il faut que nous obtenions un BOUTIQUE^-*\ A ^2contrat court , pour pouvoir le faire l f ^ ~_ C_^ '̂ ^
réviser dès que ça marchera. •"' ~* /^>

\\l \ "̂f /f -v^r
- Tu es une déesse, Cathy, fai:

comme tu penses, je suis heureux , je
n 'ai jamais été aussi heureux de m<
vie.

Il dansait dans le jardin , s'accrochai
aux arbres , je l'aimais d'être comme ui
gamin devant un train électrique.

- Catherine, il faut maintenant de
bons textes, tous ceux que l'on m'<
donnés sont plats. Tu trouveras, tt
trouves toujours.

Michel se reposait sur moi. J'étaii
une tortue portant un lapin.

Je téléphonai aussitôt à Jean-Loup
concepteur publicitaire , dont le sou
hait caché était d'écrire une chanson.

- Je viens chez toi dans deux jours
J'ai une idée pour Michel : Romanti
ques pas morts.

- C'est une jolie idée.
L'autre face fut écrite par une de me

amies qui travaillait dans une radie
périphérique, c'était une chanson rapi
de, un peu idiote mais que Miche
trouva superbe.

Romantiques pas morts était uni
chanson qui correspondait bien ;
l'image que je voulais donner d*
Michel , un chevalier de son temps qu
pourrait plaire aux petites filles.

Jean-Loup me proposa d'écrire pou
les journalistes un portrait de l'artiste
mais il n'y avait rien à dire, Miche
n'avait pas de passé et pas encore di
présent: il n'aimait ni la tarte au:
pommes ni Hugues Aufray, c'étai
tout. C'était peu. (A suivre

P'TÏ TE JEUNESSE
BRIGITTE MEYER TEL 037122 B4 O
RUE DE LAUSANNE t? 1/01 FRlBOURI
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«Vous êtes sûr docteur?»

La responsabilité médicale
Cette émission vous donnera, au

début, quelques frissons dans le dos :
vous verrez un homme qui est devenu
tétraplégique après une artérographie.
vous verrez un jeune homme athlétique
à qui on a dû couper la jambe parce
qu'un médecin croyant scléroser une
veine a sclérosé une artère, un chauf-
feur routier qui a perdu l'usage du bras
droit parce qu'on a trop serré un plâtre
après une fracture, une femme opérée
pour une fracture bénigne et qui s'est
retrouvée avec onze fractures parce que
la table d'opération s'est cassée sous
elle...
Vous verrez aussi la douleur du père
d'un garçon de 17 ans mort au cours
d'une banale réduction d'une fracture
du fémur ou cet enfant demeuré sourd
à 95% parce que le médecin avait pris
pour une rougeole ce qui était en réalité
une méningite cérébro-spinale.

Mais alors , devrez-vous dire comme
le premier témoin , que les médecins
«sont tous des charognards » ou
admettre avec le professeur Allègre que
«tout acte médical ou chirurgical est
soumis à des aléas?»

Qu'il s'agisse de fautes, d'erreurs ou
de la fatalité le fait est là : le nombre des
plaintes contre le corps médical a dou-
blé en dix ans mais on en est encore loin
de la situation aux Etats-Unis , que le
reportage nous montre en détail. En
Californie, par exemple, un gynécolo-
gue n'accepte plus de recevoir une
cliente sans témoin de crainte qu 'elle
ne l'accuse ensuite d'avoir voulu la
violer.

Les journaux nous rapportent régu-
lièrement leur cargaison de faits divers
qui font frémir: on retrouve un peu de
tout dans les abdomens des opérés : des
clamps servant à pincer les vaisseaux ,

III 1 BOÎTE AUX LETTRES \ J?*
Mauriciennes et femmes

Monsieur le rédacteur, " chez nous ait voulu tenter une telle

L 'émission « Temps p résent» d 'ha-
bitude fort intéressante a été vraiment
très décevante le jeudi 26 janvier der-
nier. Thème: les «Mauriciennes». La
leçon de ces jeunes femmes, la plupart
charmantes, était bien apprise. D 'en-
tendre : je suis gentille, travailleuse,
affectueuse , sérieuse, ça passe pour la
première et la deuxième. A partir de la
troisième, quelle rengaine! Mais pas-
sons. Ce qui m 'a fait mal, c'est la
dégradation de la femme, aussi bien
pour nous Suissesses que pour ces Mau-
riciennes. Et pourquoi vouloir s 'en
prendre trop souvent aux Fribourgeois.
Parmi les candidats au mariage que j ' ai
pu reconnaître, il n 'y a vraiment pas de
quoi s 'étonner qu 'aucune femme de

aventure. Est-il alors normal d 'autori-
ser cette « importation » exotique ?Non ,
je ne suis pas raciste. Mais si j 'ai bien
compris ces femmes, elles s 'engagent
sincèrement. Elles ont aussi leur bon-
heur. Quelles sont leurs possibilités de
retour en cas d 'échec ? Devront-elles
supporter toute leur vie un enfer qu 'elles
n 'avaien t pas pu prévoir faute d 'infor-
mation ? Ne serait-il pas plus facile de
supporter le célibat dans un pays pau-
vre, mais qui est le sien, qu 'un mariage
raté dans un pays étranger où la diffé-
rence de mentalité n 'arrange rien.

S.B.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

Quelle radio?
Des goûts et des couleurs... et des réflexions

La nécessité pour la radio,
comme pour la télévision du reste,
de favoriser un dialogue avec son
public n 'est pas à établir. Et la Radio
romande, en dépit de ce qu 'on a pu
en dire, n 'a certainement pas
attendu la concurrence pour se pré-
occuper de son audience. Reste
cependant que la distance est sou-
vent grande qui sépare les déclara-
tions de principe et les tentatives
concrètes et approfondies.

«Table ouverte» , dimanch e, a
réuni devant Bernard Nicod, direc-
teur des programmes, Claude Froi-
devaux, François Page, Jacques
Donzel et Jean-François Acker,
pour la radio, un public de douze
auditeurs, hommes et femmes de
différentes catégories d 'âge, que l 'on
a dû supposer , à défaut de présenta-
tion, représentatifs de différents
milieux.

En permettant à des auditeurs de
s 'exprimer sur les programmes de la
Radio suisse romande, on se trouve
fatalement confronté à des opinions
très différentes , sinon divergentes.
L 'un préférera les variétés, l 'autre
les émissions culturelles, te! autre
composera avec les deux. Pour l 'un ,
il y aura «trop de», pour l'autre
«trop peu». Des goûts et des cou-
leurs... peut-on penser. Le danger est

Il <P\Illl 1 REPORTAGE V^ J
des sondes, des compresses, le record
étant une pince de 17 cm de long.

Saisis de ces cas, les magistrats ont
recours aux experts mais, comme le dit
Me Paul Lombard : « Il y a deux sortes
d'experts : ceux qui font passer leur rôle
d'auxiliaire de la justice avant toute
chose et ceux qui font passer la confra-
ternité avant...».

Les procédures sont longues. «Atta-
quer , dit le père de l'enfant devenu
presque sourd, ça relève d'une vérita-
ble croisade de l'impossible... Les
experts ont scrupule à charger un con-
frère et les médecins s'abritent trop
derrière le secret médical mais c'est en
couvrant les bavures médicales qu 'on
éclabousse la profession tout entiè-
re».

En cas de faute, les sanctions pro-
noncées peuvent être semeuses : radia-
tions, suspensions de quelques semai-
nes à un an , blâmes et avertissements.

«Il faut étudier avec prudence les
doléances des malades ou de leur
famille car il y a un aspect un peu
passionnel» déclare très justement un
responsable du Conseil de l'Ordre.

Il n'en reste pas moins que la méde-
cine est une profession peu contrôlée
sur le plan professionnel. Savez-vous
par exemple qu 'il suffit d'être titulaire
du diplôme de médecine pour effectuer
tous les actes médicaux (sauf, curieuse-
ment , la chirurgie en sanatorium...) et
que la seule limite que connaisse un
médecin est sa conscience profession-
nelle. (AP)

• TF1 20 h. 35

D'UN OEIL
IcraTIQUE

grand de ne pouvoir rien en conclure
sinon la grande diversité des publics
radiophoniques. Une enquête systé-
matique pourrait sans doute con-
duire plus loin et présenter davan-
tage d 'impact sur les restructura-
tions futures.

S 'il était inévitable de patau ger
quelque peu dans «l'intersubjectivi-
té», cette étape n était pourtant pas
inutile. Elle aura permis au téléspec-
tateur de confronter, à celles qui ont
été émises, ses propres opinions, sur
des sujets tels que l 'objectivité de
l 'information, l 'apport du commen-
taire, la représentation équitable des
régions, les langages radiophoni-
ques, l 'interaction radio-culture, par
là de tenir en éveil son sens criti-
que.

L 'émission a encore permis de
mieux saisir la spécificité des trois
programmes et leurs préoccupations
les plus actuelles. Reste à souhaiter
avec Jacques Donzel qui citait Mar-
cel Pagnol que notre radio sache
encore, et toujours davantage, «sur-
prendre son public avec ce qu 'il
attend». dh
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Télévision
III F dROMANDE ^
13.20 Point de mire
13.30 Jeux olympiques d'hiver

Hockey sur glace:
Etats-Unis - Canada
En Eurovision de Sarajevo

16.10 Dis-moi ce que tu lis
Aujourd'hui, Valérie Bierens de
Haan reçoit Jean-Marc Lamuniè-
re, architecte qui parlera de 5 li-
vres de son choix

17.05 Le choc du futur
Les métamorphoses de l'art et du
siècle
5. Le seuil de la liberté

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7 ...

Babibouchettes
18.10 La vallée secrète
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (26)
19.05 Studio olympique
19.30 Téléjournal
20.05 La chasse aux trésors

A Herzégovine en Yougoslavie
21.15 Bali et les

secrets de Tanganan

2. Le théâtre du monde
Un mois durant , chaque année,
les habitants du village de Tenga-
nan, dans l'île de Bali, organisent
des fêtes extraordinaires pour
honorer les dieux et apaiser les
démons

22.15 Téléjournal
22.30 L'imitateur

Les tribulations nocturnes de
deux mongoliens perdus dans la
ville, deux «foux» lâchés parmi les
«normaux», Jaco Van Dormael,
jeune cinéaste belge a obtenu
deux prix pour ce film au Festival
du cinéma de Bruxelles.

¦ 
SUISSE
ALLEMA

8.45 TV scolaire. 9.45 La maison où l'on
joue. 10.15 Cours de formation. 10.30
TV scolaire. 13.30 Jeux olympiques.
15.55 Da capo. 16.45 La maison où l' on
joue. 17.15 TV scolaire. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Karussel. 18.35 Motel, série. 19.05
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal.
20.00 Derrick , série. 21.00 CH-Magazine.
21.55 Téléjournal. 22.05 Ten O'Clock
Rock. 23.05 Résultats sportifs. 23.15
Téléjournal.

I
SUISS

[ITALIE
13.25 Jeux olympiques. 18.00 La pimpa.
Il granracconto. 18.10 Les Stroumpfs.
18.45 Téléjournal. 18.50 Viavai. 19.25
Billy le menteur , série. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Tutte
le donne del re, film. 22.20 Orsa maggio-
re. 23.10 Téléjournal. 23.20 Mardi-
sports - Téléjournal.

Illl I [ALLEMAGNE 1 )
16.10 Professions féminines. 16.55 Fun-
kes Werkstatt. 20.00 Jeux olympiques.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Les livres.

IHI 1 1 ALLEMAGNE 2 ]
16.35 Peppino, série. 18.20 Bugs Bunny.
19.30 Sauerbruch - Das war mein Leben,
film. 21.15 Wiso. 22.05 Der Botschaf-
ter.

lllll ALLEMAGNE 3|| mLLCIVIM'O'INL o ;

19.30 Conseils pour la santé. 20.15 Les
dames de la maison de Wurtemberg.
20.40 Reportage sur Stuttgart . 21.15 Der
Untertan, film. 23.00 Avanti : Leonardo
da Vinci.

RADIO+\V

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 Jo Gaillard
15.00 Trésors des cinémathèques

Nathan de Tel-Aviv
15.45 C'est arrivé à Hollywood

9. Les mondes imaginaires
1 6.05 Forum du mardi

Le carnaval n'est pas mon
17.05 Croque-vacances
18.00 Le neveu d'Amérique (20)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Les mardis de l'information

«Vous êtes sûr , docteur?...»

• voir notre sélection
21.40 Le dernier soliste

Spectacle de Jean-Paul Farre
23.10 TF1 actualités

Af^ENNE 2^?
~

,
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une étoile pour

Napoléon (56)
13.50 Aujourd'hui la vie

Invitée : Dorothée
14.55 Têtes brûlées, série
15.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Entre vous
17.45 Récré A2

Papivole : la grande musique
Latul J et Lireli : Au clair de la lune
Sido et Rémi - Terre des
bêtes...

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

Les bronzés font du ski
Un film de Patrice Leconte
22.15 Débat : La ruée vers l'or
blanc
Invités: MM. Roger Frison-Ro-
che, guide de montagne et écri-
vain, Emile Allais, ancien cham-
pion du monde, Roland Carraz,
secrétaire d'Etat chargé du touris-
me, Michel Barnié , député, Roger
Godino, président fondateur du
groupe des Arcs , Dr Philippe
Menthonnex, SAMU, Grenoble,
André Martzolf , directeur techni-
que de La Plagne, Léo Lacroix ,
ancien champion de ski, Jean-
Henri Mir, adjoint au maire de
Saint-La ry

23.10 Edition de la nuit
23.35 Les six jours de Paris

Il FR3
17.00 Télévision régionale

17.05 Pontcarral, Colonel d'em
pire, film (1942)
18.50 L'ours Paddington
18.55 Ils l'ont tué : Gandhi
19.15 Actualités régionales
19.35 Question de région

19.55 L'inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de M. Cy

clopède
20.35 La dernière séance

Eddy Mitchell et Gérard Jourd'Hui
ont encore frappé très fort ce soir
en programmant un grand film
d'aventures d'Henry Hathaway
« La rose noire », dans la plus belle
tradition hollywoodienne, suivi
d' un des chefs-d'œuvre d'Ho-
ward Hawks.
«Chérie , je me sens rajeunir».

20.50 La rose noire
Film de Henry Hathaway (1949)
Tyrone Power , Orson Welles.

23.05 Soir 3
23.25 Chérie, je me sens rajeunir

Film de Howard Hawks (1952)
avec Cary Grant , Ginger Rogers
Charles Coburn, Marilyn Mon
roe.

Radio
SUISSE ifaROMANDE1 TX

6.00 Le journal du matin. 9.05 Saute-mou-
ton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on faii
demain?, avec à: 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps.
18.05 Journal du soir. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Feu de joie, de Gilbert Pingeon. 23.00 env.
blues in the night.

«
SUISSE C 3[ ROMANDE 2 TX.

7.15 La corbeille à billets; 7.30 Classique à
la carte; 8.10 La poésie aussi...; 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui va...,
avec à: 9.05 Actuel; 9.30 Le temps d'ap-
prendre : Regards sur... l'Histoire ; 10.00
Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 La musi-
que et les jours. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs. 12.30 Titres de l' ac-
tualité. 12.32 Tabled'écoute(1). 12.55 Les
concerts du iour. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.30 Table d'écoute (2). 14.05 Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va..., avec à:
16.00 Rendez-vous... ; 16.30 Portes ouver-
tes; 16.50 La classe. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes:
des sciences et des hommes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
Aux avant-scènes radiophoniques: le Dépit
amoureux , comédie en 5 actes de Molière.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Scènes
musicales : les Cadieni, conte musical en 4
tableaux.

SUISSE ifalÂŒMANQUEl̂ X.
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités ; 8.45 Félici-
tations. 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 La grève des institutrices bâloises de
1959 vue par la presse; 14.30 Le coin
musical; 15.00 Armin Bollinger-Zyt ; 15.20
Nostalgie en musique; 16.00 Typique-
ment...; 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'auditeur. 20.00 Pays et peuples : Wie zu
Gotthâlfs Zyte? 21.00 Musique populaire ;
22.00 Sport : Hockey sur glace. 23.00 Ton-
opui . nieiuuca uc {1 1111* 3 CL UC tuincuica
musicales. 24.00 Club de nuit.

Il [ MUSIQUE nlwl
6.02 Musiques du matin, pages de Bizet ,
Tartini , Reger , Cherubini. 7.10 Staats-und
Domchor Berlin, pages de Tallis, Sweelinck,
Schûtz , Brahms. 7.45 Lejournal de musique.
8.12 Magazine. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Havel et le maniérisme français.
12.00 Archives lyriques, pages de Gounod,
Verdi, Schubert. 12.35 Jazz. 13.00 Les
nouvelles muses en dialogue. 14.04 Chas-
seurs de son stéréo. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 L'après-midi des musi-
ciens : Portrait-puzzle de Hans von Bùlow. 2.
Les années d'errance du virtuose. 17.05
Repères contemporains. 18.00 L'imprévu.
19.05 Un compositeur dans la ville. 20.00
Jazz : Les irréfutables. 20.30 Orchestre
national de France, pages de Bernstein,
Ravel , Berlioz. 22.30 Fréquence de nuit:
Feuilleton. 23.10 Jazz-club.

Le diable au cœur:
hommage à Adeline Favre

Elle a, un demi-siècle durant, accouché
plus de 8000 enfants... Elle est l'auteur d'un
ouvrage qui, deux ans après sa parution,
connaît toujours un incroyable succès...
décédée en décembre dernier, Adeline
Favre, célèbre sage-femme valaisanne,
sera, ce mardi, au centre de l'émission «Le
diable au cœur». Au micro de Madeleine
Caboche, deux de ses nièces, Pierrette
Mabillard et Marie-Noëlle Bovier (qui a suivi
elle-même les traces de sa tante), lui ren-
dront un hommage mérité.
• RSR 1 15 h. 05

Le dépit amoureux , de Molière
Eraste aime Lucile et croit être aimé en

retour , lorsqu'il apprend de la bouche de
Valère, que ce dernier est son rival, rival plus
qu'heureux apparemment puisque il aurait
épousé, en grand secret , la belle Lucile.
Indignation d'Eraste qui ne veut plus rien
savoir de la jeune fille, laquelle, étonnée, puis
offensée de cette attitude inexpliquable.
pense à se tourner , véritablement , du côté
de Valère... Ainsi commence «Le Dépit
amoureux », comédie à intrigue particulière-
ment compliquée qui fut créée en 1656 à
Béziers, pendant les assises des Etats géné-
raux de Languedoc, puis reprise à Paris en
décembre 1658. A noter qu'une scène du
« Dépit amoureux ». celle de la brouille et de la
réconciliation des deux amoureux , fut
reprise - et améliorée - par Molière dans son
très célèbre « Tartuffe ». L'auteur y attachait
plus d'importance qu'au reste semble-t-il
puisque c 'est cette scène qui devait donner
son titre à la pièce... que nous entendrons ce
soir , exceptionnellement, en version inté-
grale.
• RSR 2 20 h.




