
Le raid irakien sur Kharg démenti par Téhéran

Un coup de propagande
L Iran a démenti mard i que I avia-

tion irakienne ait attaqué son terminal
pétrolier de l ' î le de Kharg tandis que
l 'Irak assurait avoir tué plus de 30 000
soldats iraniens dans les derniers com-
bats terrestres livrés dans le Sud-Est
irakien.

Le démenti de Téhéran, qui précise
en outre que les pétroliers se déplacent
normalement dans le Golfe, a été publié
15 heures après l'annonce par Bagdad
«d'attaques destructrices » contre des
pétroliers à Cancre au terminal de
Kharg où transitent 90% des exporta-
tions de pétrole iranien. L'information
irakienne ne serait qu'un coup de pro-
pagande.

Les informations irakiennes sont
«imaginaires » a affirmé l'agence ira-
nienne IRNA , citant une source bien
informée à Kharg, qui se trouve à 200
km du secteur sud du front. Tous les
renseignements parvenus aussi bien
dans les milieux pétroliers qu 'à la
bourse de l'affrètement maritime à
Londres portent d'ailleurs à croire
qu 'aucun bombardement n 'a atteint le
terminal de Kharg.

L'annonce du raid irakien avait
entraîne lundi la suspension de toutes
les transactions pétrolières sur le mar-
che «spot» d'Amsterdam et provoqué
une brusque hausse de l'or. L'Ira n a en
effet menacé de fermer le détroit d'Or-
mouz , à l'entrée du Golfe, si l'Ira k
entravait les exportations de pétrole
grâce auxquelles Téhéra n finance de-
puis 41 mois la guerre du Golfe.

L'Ira k a annoncé qu il poursuivrait
ses attaques contre les pétroliers dans le
Golfe et a mis en garde les armateurs
contre les risques que ferait courir
l'envoi de bâtiments à Kharg ou dans
d'autres ports iraniens.

Le terminal pétrolier de Kharg : un sixième du pétrole pour l'Occident.
(Keystone)

A Washington , on indique de source
proche de la Maison-Blanche que le
croiseur lance-missiles « Lawrence » a
éloigné dimanche par des tirs de
semonce un avion de reconnaissan.ee
ainsi qu'une frégate iraniens qui
s'étaient approchés du bâtiment améri-
cain dans le Golfe.

La marine américaine dispose d'une
trentaine d'unités dans la région , dont
un porte-avions en mer d'Oman , à
l'entrée du Golfe. Washington s'est
engagé à assurer la liberté de navigation
dans le Golfe où transite un sixième du
pétrole importé par l'Occident.

De son côté l'ayatollah Ruhollah
Khomeyni , intervenant pour la pre-
mière fois depuis le début des offensi-
ves iraniennes dans le sud de l'Ira k, a
lancé une nouvelle mise en garde aux
Etats-Unis à propos du détroit d'Or-
mouz. Evoquant leur «fuite du Liban
devant un petit nombre de musul-
mans» , le «guide de la Révolution

iranienne» a estimé que les Etats-Unis
subiraient « un échec s'ils faisaient face
à la nation iranienne».

Il n 'empêche que les Etats-Unis et
l'URSS, aux yeux des observateurs
occidentaux , se retrouvent pour une
fois pratiquement dans le même camp
face au conflit irako-iranien.

Liée depuis 1972 par un traité d'ami-
tié avec l'Ira k , l 'Union soviétique reste
en effet le principal pourvoyeur d'ar-
mes du régime de Bagdad. De leurcôté ,
les Etats-Unis , dont l'industrie d'arme-
ment a largement équipé l'armée ira-
nienne , viennent , si l'on en croit l'heb-
domadaire «Newsweek », de deman-
der à certains-de-leurs alliés de mettre
fin à leurs livraisons d'armes à l'Iran.

(Reuter/AFP)

• Commentaire page O

A qui appartient le Cervin?
Le Tribunal fédéral a tranché : à la Municipalité de Zermatt

A qui appartient le Cervin ? La ques-
tion , qui a fait le tour du monde, a trouvé
réponse en ce début de semaine. Le
Tribunal fédéral vient de rejeter deux
recours, l'un de droit civil , l'autre de
droit public, déposés par la Bourgeoisie
de Zermatt contestant un jugement du
Tribunal cantonal valaisan attribuant à
la Municipalité de Zermatt tous les

biens incultes de la commune. La déci-
sion du TF met un terme à un conflit
juridique qui durait depuis 19 ans. Au-
delà de l'aspect anecdotique de la pro-
priété du Cervin, cette décision fera
jurisprudence pour de multiples autres
communes municipales et bourgeoisia-
les.

C'est en 1965 que sept citoyens non-
bourgeois de Zermatt mirent en cause
le droit de propriété que s'était arrogé la
Bourgeoisie, au fil des siècles, sur toute
la zone inculte de la commune. Le
5 décembre de cette année-là , l'assem-
blée bourgeoisiale de Zermatt donna
son accord à la construction de skilifts
sur le glacier de Théodule ct , surtout , à

Un sommet disputé depuis 19 ans

la mise en service d un téléphérique de
TrockenerStegau Petit-Cervin. L'opé-
ration , permettant de transporter
600 personnes à l'heure à 3820 m d'al-
titude , face au prestigieux Matterhorn ,
fut confiée à une société anonyme ,
dans laquelle la Bourgeoisie a la majo-
rité des actions. Six jours .plus tard ,
l'hôtelier Walter Zimmermann et six
autres Zermattois déposèrent un re-
cours au Conseil d'Etat , demandant à
l'Exécutif de ne pas approuver cette
cession à la société anonyme , avant
que la question du droit de propriété
sur ces biens ne soit éclaircie.

M.E.

• Suite en page O
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Banque du Gothard

Sous contrôle
japonais
• Page Q
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O Bulle: tragique accident devant le juge

Charmey: le stand de tir fait du bruit
G) «Mon Pays» à Porto Rico

© Grands-Marais : un avenir sombre
(O Hockey. Raemy et Lûdi avec l'équipe suisse

à Grenoble 
(Q Autres regards : ski et écoles

© Basket. Eicher quitte Beauregard

© HC Gottéron : nette défaite à Lugano

© Avis mortuaires

m . ,

Solidarité-Femmes
à Fribourg

Avec
les hommes
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Technologies de I information
Programme européen

La CEE a définitivement approuve
hier le programme ESPRIT destiné à
concurrencer la domination exercée par
les Américains et les Japonais dans le
domaine de l'informatique. Le coût du
programme - 1,5 milliard d'ECUS
(9 milliards de FF) - sera partagé à
égalité par la CEE et l'industrie pri-
vée.

Le programme a été adopté par les
dix ministres européens de la recher-
che. «Nous avons pris une décision
considérable pour l'Europe», a déclaré
un responsable de la Commission
européenne.

L'ensemble du programme ESPRIT
(Programme stratégique européen
pour la recherche et le développement
des technologies de l'information) a été
adopté après que la Grande-Bretagne et
l'Allemagne eurent reçu l'assurance
que les dépenses engagées par la Com-
munauté ne dépasseraient pas les limi-
tes budgétaires.

Les Européens entendent ainsi déve-
lopper leurs recherches dans des
domaines tels que les logiciels , la
micro-électronique , l'intégration des
ordinateurs , l'intelligence artificielle ,
etc.

Plusieurs centaines de sociétés euro-
péennes devraient être associées au
programme.

Les plus importants groupes indus-
triels européens - Philips , Siemens,
Thomson , Olivetti notamment - sont
intéressés à ce programme qu 'ils finan-
cent pour moitié. Les retombées des
recherches qui sont entreprises bénéfi-
cieront à l'ensemble de l'industrie

européenne , ce qui permettra de déve-
lopper plus facilement des systèmes
compatibles entre eux.

(AP/AFP)

• Commentaire , page O

Le carnaval de Romont
renaît

A vos masques,
prêts?
• Page ©

Ancien directeur
contre sa banque

Retour
de balancier

• Page O

Stéphane Gmûnder
Une passion:
l'athlétisme

_W**%. "* <®çSë—W

Le Prix du Mérite sportif fribour-
geois pour 1983 a été attribué à Sté-
phane Gmiinder. Président de la Fédé-
ration fribourgeoise d'athlétisme ,
Gmûnder est également un athlète de
première valeur en même temps qu 'il
est aussi un entraîneur. Ce triple mérite
justifie bien la récompense que lui a
décernée la commission du Mérite
sportif. (Photo Zurkinden)

• Notre présentation
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Désintoxication
des

Fumeurs
A. Gunzinger

Guérisseur
Rue de Bienne 103

2540 Granges (SO)

Des autres traitements pour: l'obésité, la
boulimie, la nervosité, les maux de tête de
toutes sortes, les dépressions, les problè-
mes conjugaux et sexuels, les inhibitions,
les troubles circulatoires, l'énurésie,
l'asthme, les angoisses, la crainte des exa-
mens, l'accoutumance du tabac et l'alcool.

Tous les jeudis
à Hôtel Duc Bertold, Fribourg
de 16-20 heures. Sans rendez-vous

(Traitement individuel.)

Fourgon

HONDA
Acty
81, 43 800 km,
Fr. 5900.-

Garage Fisa
Givisiez
© 037/26 10 02
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Novelan
Appareils ménagers
Climatiseurs

Service et vente:
Chemin de la Prulay 2b Rue de la Dixence24 Rte de Vevey 42
1217 MEYRIN 1950 SION 1009 PULLY
Tél. 022 / 82 6600 Tél. 027 / 22 48 60 Tél. 021 / 2966 15

comparez avant d'acheter

Service et Vente SA
Buchserstrasse 31. 8108 Dallikon ZH. Tel 01 / 644 29 19

E
Machines â laver / Tumbler / Constructa
Lave vaisselle .. . .-Novelan
Réfrigérateurs et Congélateurs i i-hhorr Q
(incl. appareils à encastrer) l-ieonerr u

General Electric «
Climatiseurs-bahuts q.
Type "lenôtre-/ Appareils Split Airvvell *;

Î M
Fribourg, Monséjour , à louer à partir du 1 "
avril 1984

200 m2 d'atelier
60 m2 d'entrepôt

- 052/8 1 36 94. 41-225

Maigrir!
M"10 Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problème
de poids: perte de 5 à 8 kilos en 13
jours. Stabilité garantie.
021/36 56 05 - 021/36 23 81

22-350799

Nous cherchons une entreprise
pour la construction de

Fr. 250 000.-
DE MAÇONNERIE

Région Morges
Début des travaux:

après Pâques.
« (021 ) 72 24 72 (bureau)
v (021) 76 18 28 (privé)

22-1586

Venu au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç^rVl/r Ton»vi«j«)
climat sec , 3> ' / '  \_ \ idéal pour
16,5' de moyen-̂ . ~m/ § la retraite et
ne à l'année Î/S^* les vacances

VILLAS avec 1 chambre à cou-
cher ou plus, salon, salle de bains,
terrasse et 500 m2 de terrain à
partir de 3 487 500 pesetas , env.
Fr. 48 000.-

BUNGALOWS avec 2 piè
ces ou plus cuisine, douche, ter-
rasse, jardin à partir de
1 944 000 pesetas. env.
Fr. 27 000.-

Norteve SA
Ch. des Cèdres 2
1004 Lausanne

¦s 021/38 33 28 -37  28 55
Depuis 10 ans déjà avec vous

ytliMO 2 g?
C. SEYDOUX 1631 MORLON

2800 dossiers
sur moins de 1 m2
? repères optiques excluant

l'erreur de classement.

* 200 types de
dossiers différents.

A * livrable de _ à 6 disques A
(également en armoires) ]

I Éa, ,- ,— I
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___ _̂k:

l »
ij| 1*1ry **^



Mercredi 29 février 1984 LAJJIABERTE

Suisses disparus en Argentine
Buenos Aires poursuivra ses efforts

Le Gouvernement argentin va poursuivre ses efforts pour retrouver les six _^_^_^___Bmmg_^_^_AW_B
__

W_ \
«disparus» d'origine ou de nationalité suisse en Argentine. Lundi soir à Berne, le
ministre argentin des Affaires étrangères Dante Caputo en a donné l' assurance
formelle à son homologue suisse Pierre Aubert. En outre, il a invité le chef du .-ŝ  -.̂ ç '̂
Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) à se rendre en visite en EL - -ï^^^^^sjArgentine. C'est ce qu'a indiqué mard i à Berne le porte-parole du DFAE,

La question des Malouines - la rites de son pays concernant les dispa-
Suisse représente les in térêts  britanni- rus. Le chef du DFAE s'est dit impres- f g W J  '̂ P^f^ffl
ques en Argentine - a été abordée sionné par la rapidité avec laquelle le
«entre quatre yeux». Le contenu des nouveau Gouvernement de Raul Al- f y
discussions n 'a pas été révélé. Selon fonsin a empoigné le problème des
M. Pache, l'ambassadeur br i tannique disparus. Dante Caputo a souligné,
viendra probablement s' in former  du pour sa part , que la solut ion du pro- 

JBSm\i à Àpo in t  de vue  a rgen t in  sur les Maloui-  blême des disparus ne représentait  pas «^^m m Ê̂ÊÊÊm^
' 

MÊLnés. Les rela t ions  bilatérales ont été seulement une question d'éthique pour Mm ____*qualifiées de bonnes mais des deux l'Argentine mais qu 'il en allait de la
côtés on a exprimé le souhait de renfor- «survie de la démocratie» dans son __\
ccr les échanges économiques. pays. «On ne peut pas dormir tranquil-

Pierrc Aubert a rappelé à son homo- lement avec l'ombre de Frankenstein /ZSf *
logue argentin les deux mémoires que dans la pièce à côté», a-t-il ajouté. tjS*— Êm
la Suisse avait adressés jadis aux auto- (AP) Le ministre Dante Caputo. (Keystone)

Quatre langues nationales, mais...
Pas de territoires délimités

Le Conseil fédérai ne veut pas de
«parcs nationaux linguistiques » en
Suisse. Aussi, refuse-t-il un postulat
déposé par M. Jean-Claude Crevoi-
sier, ancien conseiller national autono-
miste du Jura bernois, qui demandait
que la Confédération veille à la délimi-
tation des aires linguistiques. M. Cre-
voisier relevait notamment la germani-
sation de certaines communes du Jura
l l l| 7 r i , | i i , | i i |

La Constitution fédérale garant i t
certes l'existence des langues nationa-
les, mais non les limites précisesde leur
assise territoriale, écrit le Conseil fédé-
ral Il serait i l lusoire de croire nour-

suit-il , qu 'une délimitation qui garanti-
rait une fois pour toutes l'étendue tra-
d i t ionnel le des aires l inguisti ques peu t
contribuer au maintien de langues
menacées. La création de «parcs natio-
naux l inguist iques» sans qu 'il existe
une volonté correspondante des popu-
Intinnc enneernéec ne servirait à rien

L'attention de l'Etat , écrit encore le
Gou vernement , doit se porter sur le
rapport existan t en tre le déve loppe-
ment culturel et l'évolution socio-éco-
nomique. Son intervention en faveur
des cultures minoritaires doit viser à
conserver le cadre politico-économi-
que qui permet à la culture minoritaire
nnneernée He ce maintenir naturelle-

ment , lit-on ensuite. Le maintien et la
protection des quatre langues nationa-
les sont dans l' in térêt de l'ensem ble du
pays, explique encore le Conseil fédé-
ral. L'application du principe de la
territorialité des langues garanti par la
Const i tut ion est ceDendant en premier
lieu la tâche des cantons, car ce prin-
cipe revêt de l'importance en particu-
lier dans les domaines de l'instruction
et de la culture. C'est aux cantons qu 'il
appartient en premier lieu d'assurer le
maintien et l'épanouissement des com-
munautés linguistiques qui  vivent  sur
leur territoire, écrit enfin le Gouverne-
ment.

(ATS1

«Char 68:
une bonne arme»

Démonstration des
troupes mécanisées

L'acquisition d'un nouveau char de
combat est une nécessité pour notre
armée. Malgré ses qualités, le
«char 68» ne peut en effet plus lutter
d'égal à égal avec les blindés de la
nouvelle génération. C'est ce qu'ont
démontré mardi, sur la place d'armes
de Bure, dans le canton du Jura, les
r t ' s i i onsah le s  Mrs tronnes méc in ivéev

La démonstration s'est déroulée sur
le terrain. 24 «chars 68», du bataillon
de chars 14 (formé de troupes prove-
nant de la Suisse orientale), accompa-
gnés de chars de grenadiers «M-113» et
de chars lance-mines, ont simulé de
manière très réaliste une riposte de ce
type de blindés contre une attaque
ennemie. A l'issue de l'exercice , les
cadres ont livré leurs impressions. Si
l'nn rnnnaît Kien le terrain \PC Hictan.

ces et qu'il fait jour, a dit un officier ,
nos chances de survie sont bonnes.
Mais en cas d'attaque surprise, j 'aurais
peur. La situation n'est pas aussi pessi-
mis te, a relevé le divisionnaire Jean-
Rodolphe Christen, chef d'armes des
troupes mécanisées. Le «char 68» est
une bonne arme, mais il ne peut pas
tutoyer les blindés de nouvelle généra-
tion , tels que le «T-72» soviétique , le
«M 1» américain ou le «Léopard II»
niiest-alletnanH CATÇA

SALON DE L'AUTO GENÈVE , 1er-11 MARS 1984

Billets combinés à prix réduit
pour les sociétaires du TCS

s'y rendant en train !
A l'occasion du Salon de l'Auto , et Les sociétaires du TCS ont un avan-

sous le slogan "Allez-y donc en tage supplémentaire : un rabais de 3
train !" , le Touring Club Suisse , en col- francs sur l' entrée au Salon. Ces billets
laboration avec les CFF, engage tous peuvent être obtenus dans les offices
les automobilistes , et en particulier ses du TCS et dans les grandes gares , sur
sociétaires, à prendre le train pour présentation de la carte de sociétaire
aller à Genève. 1984.

Des billets combinés sont en vente Une heureuse initiative placée sous
dans les grandes gares: train (20% de la devise : "Le TCS au rythme des
réduction) + bus + entré e au Salon. CFF" .

FLASH

• «Le vote de ce week-end souligne
que l'armée de milice est solidement
ancrée au cœur des citoyens du pays et
que les craintes des militaires étaient
inf on dées », a déc laré , au Service de
Dresse Drotestant romand, le nasreur
Jean-Pierre Jornod, président du con-
seil de la Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse, au lendemain du refus,
par le peuple et les cantons suisses,
d'un service civil « fondé sur la preuve
nar Parte». fÀTSI

• A partir du 1er mars, Genève sera
relié à Luxembourg par un vol journa-
lier direct. Ce vol sera effectué par
Crossair qui intégrera ainsi plus forte-
ment la Suisse romande dans son svs-
tème de lignes aériennes européennes
complémentaires. Jusqu'à ce jour,
Crossair volait de Genève à Bâle, à
Lugano et à Strasbourg, tandis que
Luxembourg était relié à Zurich par 4
vols nuntiHiens UT"sl

• Un gros incendie a détruit, partiel-
lement ou totalement, mardi à Lichten-
steig (SG), 5 vieilles maisons. Selon les
premières indications, les dégâts se
chiffreraient par millions de francs.
Aucune victime n'est à s t i m u l e r  eenen-
dant plusieurs personnes ont souffert
des émanations toxiques. Le feu a pris
vers 10 heures et n'a pu être contrôlé
que trois heures plus tard. Les causes
de cet incendie ne sont pas encore
i o n n n é s  <ATS1
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A Le Conseil fédéral examinera soi-
gneusement la demande en vue d'orga-
niser une course de Formule 1 en
Suisse. Il le rappelle clairement en
répondan t à deux consei llers na t io-
naux inmiieK l'érnlnp iste vanrlnic
Daniel Brélaz et le Bernois Peter Sager
(UDC). Aussi refuse-t-il , comme l'au-
raient souhaité les deux interpella-
teurs , de condamner à priori ce genre
de manifestation. Dans la même
réponse , le Gouvernement rejette éga-
lement l'idée de M. Sager de subven-
tionner des courses de voitures électri-
aues. I'AT.'Sï

• L'Union civique des femmes catho-
liques suisses, invitée à se prononcer
sur le rôle de la femme dans la défense
générale, se dit, dans un communiqué
publié mardi, favorable à une participa-
tion obligatoire à des mesures prépara-
toires FIL. c'nnnnee en rp vnnp ht. o
l'intégration obligatoire des femmes
dans une des institutions de la défense
générale. L'Union est en outre d'avis
que la conception envisagée ne tient pas
compte de la contribution en faveur du
maintien de la paix et de l'engagement
social. (ATS)

• Collaboration de la Suisse à la pour-
suite internationale d'infractions fisca-
les: la commission des Affaires étran-
gères du Conseil national se montre
nrnHente Réunie marHi Q Rprnp p ] ] p  a

certes approuvé une convention y rela-
tive du Conseil de l'Europe, mais elle
souhaite en différer l'application jus-
qu 'à ce que le problème soit mieux
connu. La commission est présidée par
\A ÇiomnnH Wirlmer t \ r > A  I7\A\

(ATS)

• Le groupe de l'Action nationale et de
Vigilance au Conseil national s'oppo-
sera à l'adhésion de la Suisse à l'ONU,
projet qui figure au programme de cette
session des Chambres. Ces députés qui
se sont réunis mardi à Berne ne souhai-
tent cependant pas non plus que la
vntatinn nnnnlaire cur f „ t  , , }- , ', , . t  enit
encore reportée. En ce qui concerne la
nouvelle répart it ion des tâches entre la
Confédération et les cantons, autre
projet à l'ordre du jour de cette session,
l'AN et Vigilance s'opposent à l'aide
fédérale au logement, notamment afin
de lutter contre la surpopulation étran-
gère, lit-on enfin dans le communiqué
mihl iô  mnrrli on Pa la ic  f ô A â r o i  / \ I S7 1

SUISSE 
Egalité des droits entre hommes et femmes

Nouvelles offensives
L'égalité des droits entre hommes et

femmes, ancrée dans la Constitution
depuis juin 1981, est loin d'être passée
dans les faits. Longue est la liste des
domaines où l'homme dispose encore
de privilèges qui sont refusés aux fem-
mes. La conseillère nationale Yvette
Jaggi, socialiste, Lausanne, repart en
guerre contre les d iff ér ences sa lar iales
qui atteignent, selon elle, 25 % dans la
plupart des branches du secteur privé.
Elle a déposé un postulat que le Conseil
fédéral a accepté. D'autre part, le con-
seiller national Hans Schârli, démocra-
te-chrétien lucernois, dénonce, dans
une motion, le fait que seul un homme
peut, selon le Code civil , être obligé de
devenir tuteur. Cette obligation civique
devrait également valoir pour les fem-
mes.

On pensait , au moment où l'article
constitutionnel sur l'égalité des droits a
été voté, que les disparités salariales
disparaîtraient progressivement. Or,
ce n'es t pas le cas , déclare Yvette Jaggi.
Et il n 'v a pas eu du tout l'afflux de
plaintes que l'on prédisait. En deux ans
et demi , un seul tribunal a été saisi d'un
cas d'inégalité de salaire. Et il s'est
récusé pour question de forme. Obligé
d'entrer en matière par le Tribunal
fédéral, il ne s'est pas encore prononcé.
Il f aut donc une loi pour perme t tre la
réalisation du nrincine de l'éealité des

salaires versés aux hommes et aux
femmes pour un travail de valeur égale.
Ce texte devrait définir les critères à
utiliser pour déterminer la valeur du
travail et indiquer quelles personnes et
organisations ont quali té pour agir. Les
femmes, en effet, ne portent pas plainte
parce qu 'elles ont peur de perd re leur
place (du f ai t de l 'absence de t ou te
protection légale contre les licencie-
ments abusifs).

Pour ce qui est de la fonction de
tuteur , la motion Schârli demande
donc que l'obligation s'applique aussi
aux femmes. Le Conseil fédéral, qui
propose de transformer la motion en
postulat , se demande s'il ne convien-
drait pas de supprimer , dans le Code
civil , l'obligation d'accepter une tutel-
le. De cette façon, l' accès à la tutelle
serait volontaire et à la disposition des
hommes aussi bien que des femmes. Le
Gouvernement estime en effet qu 'il est
maintenant difficile d'obliger quel-
qu'un à devenir tuteur. Si la personne
es t désignée con t re son gré, les in térê ts
du DUDille en pâtissent. On aurait donc
intérê t à supprimer l'obligation , mais
on courrait alors le risque de voir
diminuer encore le nombre des person-
nes disposées à accepter cette fonction.
Il convient donc d'étudier ce problème
avec soin , en relation avec une éven-
tuelle révision du droit de tutelle.

D R

Deux serpents de mer
Programme de la session de printemps du Parlement

Deux serpents de mer figurent au
menu des Chambres fédérales qui se
réunissent lundi prochain pour la ses-
sion de printemps: l'adhésion de la
Suisse à l'ONU et la nouvelle réparti-
tion des tâches entre les cantons et la
Confédération. Ces deux objets que
certains sou haitaient laisser mijoter
encore lnnpremns nnt fait surface et
seront donc traités cette fois-ci. Dure
bataille en perspective pour ie chef de
notre diplomatie, Pierre Aubert, qui
devra s'expliquer au Conseil national
sur la nécessité de faire entrer la Suisse
à l'ONU. Autre plat de résistance pour
le même Pierre Aubert : la Charte
sociale européenne qui sera discutée au
r",. , , . , , : i  a,, . .  i. i„ * .

La nouvelle répartition des. tâches,
dont on parle depuis 1968 (dans les
Grandes Lignes), a déjà été examinée
par le Conseil des Etats qui a approuvé
un premier paquet en décembre 1982.
Le bu t .es t de renf orcer la struc t ure
fédérativedu navs en nartaeeant mieux
les responsabilités et les charges entre
cantons et Confédération. Il s'agit ,
dans ce premier paquet , de réviser 6
dispositions constitutionnelles et 13
lois. C'est le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich - il a remplacé Kurt Furgler
au Département de justice et police -
qui défendra le projet.

Longue marche vers l'ONU
C'est en 1967 nn'ime mntinn

demandait un rapport sur les relations
entre la Suisse et les Nations Unies et
en 1977 que le Conseil fédéral est imait
souhaitable une adhésion à l'ONU. Le
message au Parlement date de décem-
bre 1981. Le Conseil national débattra
de cet objet durant toute la deuxième
semaine de la session Onant  à la
Charte sociale européenne, signée en
1976 déjà , elle devrait être ratifiée par
notre pays. Le Conseil des Etats en
discutera en premier. On sait qu 'il y a
pas mal d'opposition contre ce docu-
ment qui vise à compléter la Conven-
tion européenne des droits de
l'Homme en fixant des normes mini-
mo loc *-.-. rrtol iôt-o c/~./"» iol£»

Autres objets
Les deux Chambres se prononceront

sur les 150 millions supplémentaires
que l' on voudrait économiser dans le
budget 1984. Deux initiatives (sur le
début de l'année sco laire en au tomne e t
sur l'indemnisation de victimes d'actes
de violence) sont encore inscrites au
menu Hn Conseil nat ional  a insi  nn 'i in
projet d'article constitutionnel en vue
de mesures en faveur de la presse. Le
Conseil des Etats statuera , pour sa part ,
sur le premier paquet du programme
de re lance (aide aux régions en d if f i cu l -
té) et sur la loi relative aux chemins et
sentiers pour piétons. Il examinera
enfin aussi la compensation du renché-
rissement pour le personnel de l'admi-
nlrlnlini, IV. , i . '.r- i I , .  D R

Place d'armes de Rothenthurm
La ramriliation échoue
Seules 4 procédures de conciliation sur 163 ont réussi

à Rothenthurm (SZ) où les opposants à la place d'armes
ne désarment pas. Les négociations entre les opposants
et des représentants du Département militaire fédéral
ont duré 15 j ours et se sont achevées mard i sur un
constat d'échec. Dans un communiqué commun , les
opposants à la place d'armes se plaignent de la politi que
d'informat ion  n r a t i onpp  nar I P DMF

Les opposants qualifient la pro-
cédure de ces derniers 15 jours
d'alibi. Le négociateur du DMF,
M. François Briod , chef de la divi-
sion des immeubles, a déclaré à
l 'ATSî nue res néoneiatinne étaient

une farce car aucun résultat positif
n'en étai t a tt endu.

Les négociations ont commencé
dans une certaine agitation. On a
brandi le chapeau de Gessler au-
Hf ^ CCIIC , ! , • In A.r .] ânr t l ',nn Ae.  Dama

Selon M. Briod , on va ordonner
l'entrée en possession de différentes
parcelles dans le courant du mois de
mars. 7 hectares sont destinés à la
caserne, 3 hectares à la décharge et
Hivers terrains nnnr Hes t r n v a i i Y  He
captage. Le DMF a des vues sur un
total de 124 hectares. Les opposants
concernés n'ont maintenant plus
qu 'à faire recours auprès du Tribu-
nal fédéral. Ce dernier pourrait les
mettre au bénéfice de l'effet suspen-
sif  (A T O
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Cueillette d'oranges à Ramacca/Sicile, photo prise le 16.12.1983 vers 9 h 3C

Offre spéciale du 29¦2 au 6.. Multipack du 29.2 au 6.;

¦ rois atouts font la
saveur des juteuses orange:
sanguines: le climat sicilien,
le sol volcanique sicilien et
le soin particulier des
orangeraies de la floraison
à la récolte.

Oranges sanguines Tarocco
C'est dégustées

à la température ambiante qu'elle:
ont le plus de saveur.
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Chocolats de qualité suisse
Mitcb Mra et Nom

M u l t i p a c k  du 2 9 . 2  au 6 .3
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au choix, *%_f %

chacune ê mm* Vde moins
Exemple: Milch Extra 100 g -.80 au lieu de

Bain de mousse
p o n t  bébés et

hampooing pou r  béb
mette

O f f r e  spéc ia le  du 29.2 au 6.3
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-2S# 4MA %AV de moins

Sachet de 500 $

O f f r e  spéc i a l e  du 2 9 . 2  au 6 . 3

%9 de ?M

J20
au lieu de 3. H

Dès Tachât dû 2 litres au choix

chaque litre

mW <m\* " t"Il Hou

Sachet de 250 û

mW de 3.SC

O f f r e  spéc ia le  du 29 .  2 au 6 . 3  O f f r e  spéc ia le  du 2 9 .2  au 6. :M-Queen ife-, I PS ~
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Qui est propriétaire du Cervin ?

La Municipalité de Zermatt
(Suite de la ln' p ag e)

Au fil des ans , ce conflit juridique
tourna en un match entre la Municipa-
lité et la Bourgeoisie de Zermatt ; une
lutte que la Municipalité ne souhaitait
pas vraiment engager. En effet , Zer-
matt n'eut , jusq u'en 1 969, qu 'un seul
Conseil s'occupant de l'administration
des deux communes. Suite â une inter-
vention du premier j uriste qui eut à
s'occupe r de cette affaire, Mc Jacques
de Riedmatten , le Con seil d'Etat
nomma un commissaire ad hoc chargé
de défendre les intérêts de la Municipa-
lité dans ce litige. Me de Riedmatten
n'avait pas manqué de souligner que le
Conseil communal de Zermatt était
composé d'une majorité de bourgeois
convaincus du bien-fondé des préten-
tions de la Boureeoisie.

Pas d'accord possible
Il fallut attendre de nombreuses

années avant que les parties ne se
retrouvent devant les iuees du Tribu-

nal cantonal (22 octobre 1 982), du fait
d'incidents de procédure et de la tenta-
tive du Tribunal cantonal d'amener
Municipalité et Bourgeoisie à conclure
un accord . La question des compéten-
ces pour l'exploitation des hôtels et
restaurants construits sur les terrains
en litige , ainsi que le fait que chaque
partie était persuadée d'avoir le droit
avec elle , firent échouer les transac-
tions.

Les argumentations juridiques dé-
veloppées sont fort complexes , mais
l'on peut néanmoins esquisser les prin-
cipales positions des parties.

Les ancêtres des bourgeois (la consti-
tution de la Bourgeoisie date de 1791)
se sont libérés de la j uridiction de leurs
seigneurs au XVI e et au XVII e siècle.
Du même coup, ils ont acheté les biens
fonciers de ces seigneurs. La Bourgeoi-
sie possède les documents de vente et
les quittances attestant ces libérations
des redevances féodales. Ainsi , les ter-
rains des familles Werra furent acquis
le 1er décembre 1 538, ceux des Perrini
I P 4 avril  I 567 ceux de la fami l le  de

\%>

Le conseiller aux Etats Daniel Lauber,
président de Zermatt, qui a dû mener le
procès contre la Bourgeoisie pour la
propriété du Cervin. (Photo Eggs)

Platea le 23 décembre 1618. Depuis
lors , les bourgeois se sont toujours
considérés comme propriétaires et ont
disposé de ces biens comme tels. Avo-
cat de la Boureeoisie. Me Hermann
Bodenmann note: «Il  faut tenir
compte d'un élément important à Zer-
matt: il n 'y a pas d'alpages privés , pas
d'autre propriétaire entre les terres cul-
tivables et les terrains incultes. La pro-
priété fait un tout. Nous prétendons
aue la Boureeoisie a touj ours utilisé
tous ses terrains». Me Bodenmann
donne des exemples des grands che-
mins conduisant dans la vallée d'Aoste
et dans le val d'Hércns , toujours entre-
tenus parla Bourgeoisie, tout comme le
chemin conduisant aii Hôrnli , sur le

Le point de vue
de la Municipalité

Autre son de cloch Jnvec l'avocat de
la Municipalité , M c iflcnri Dallèves:
«Nous soutenons quafes rachats invo-
qués par la Bourgeoisie ne concernent
aue les domaines aué couvaient culti-
ver les paysans de Zermatt à l'époque et
ne comprennent pas de droits de pro-
priété sur les biens ' impropres à la
culture . Personne ne pensait à ces biens
à l'époque. De plus , si c'est nécessaire
d'avancer d'autres lareuments. une

série de lois après la Révolution fran-
çaise (lois sur la chasse, sur la pêche, sur
lesdouanes)ont retiré cesdroits. Enfi n ,
en 1846, est entré en vigueur le code
civil valaisan , qui précise notamment
que les biens vacants et sans maître
(c'est-à-d ire impropres à la culture )
sont dévolus à la commune sur le
territoire de laquelle ils se trouvent. »

Dans un premier temps , on a eu
tendance â considérer ces biens sans
maître comme propriété de l'Etat.
Mais la loi du 7 janvier 1933 concer-
nant l'attribution des biens du do-
maine public et des choses sans maître ,
lpc a attrihnpc anv rranmiind:

Expert fribourgeois
Cette loi de 1933 avait inquiété les

bourgeois de Zermatt , à l'époque où
l'on commençait à parler d'exploita-
tion des terres incultes pour construire
dp<; installatinns dp rpmnntpps mprani-
ques. Pour en avoir le cœur net , la
Bourgeoisie demanda un avis de droit
au professeur fribourgeois Siegwart .
L'expert répondit que ni le code ci vildc
1912 , ni la loi cantonale de 1933 ne
mettaient en cause les DroDriétésacaui-
ses antérieurement.

Réplique de Me Dallèves: «L'avis
de droit du Dr Siegwart enfonce des
portes ouvertes et ne sert à rien dans ce
conflit. Nous n'avons jamais soutenu
aue la loi de 1933 avait suDDrimé des
droits de propriété que nous considé-
rons inexistants ou tout au moins per-
dus depuis le code civil cantonal de
1 846. Sous l'emprise du droit cantonal ,
les bourgeois de Zermatt n'ont jamais
acauis les biens imDroDres à la cultu-
re.

»Ils se prétendent succéder à des
sociétés de paysans qui n'avaient d'au-
tres exploitations qu 'agricoles.»

En automne 1 982, le Tribunal canto-
nal avait donné raison â la Municipa-
lité de Zermatt. La Bourgeoisie déposa
deux recours, citant pas moins de 22
reproches d'arbitraire dans son action
de droit Dublic.

Le Tribunal fédéral a renoncé à une
audience publique. Cela signifie que les
juges ont été unanimes pour rejeter les
recours de la Bourgeoisie , qui se voit
ainsi privée de biens dont elle jouissait
denuis sa constitution. Michel Eees

L'enjeu
Si elle met un terme au conflit sur

le fond , la décision du TF engendre
automatiquement de nouvelles sour-
ces de désaccords, même si le prési-
dent de Zermatt , le conseiller aux
Etat Daniel Lauber , a toujours
essayé de calmer les esprits : «Le
f ' r.'.-ii.>iir nmie o r \ , ,nnô pptip mrinl'i-

gne d'une beauté folle. Que ce pay-
sage appartienne à la Bourgeoisie
ou à la Municipalité , quelle impor-
tance pour le visiteur ? »

Sitôt les considérants reçus, les
deux parties devront se remettre à
tabletpour délimiter de façon pré-
cise biens cultivables - DroDriété de
la Bourgeoisie - et biens incultes ,
appartenant désormais à la Munici-
palité. La Bourgeoisie ne va-t-elle
pas prétexter qu 'on peut voir des
moutons manger les quelques touf-
fes d'herbe de l'Unterrothorn , pour
considére r cet endroit stratég ique
(où elle souhaite construire un res-
t a u r a n t e  rnmmp sa nrnnriptp '? « IP

ne sais pas si l'on arrivera à éviter
un deuxième procès» souligne déjà
Me Dallèves.

L'importance économique de la
décision du TF n'est pas négligea-
ble: la superficie des terrains tom-
bant aujourd'hui dans les mains de
la Municipalité est considérable. Et
nombre de terres incultes sont occu-
Dées t>ar des restaurants et des ins-
tallations de remontées mécani-
ques. Mais plus que l'enjeu écono-
mique, c'est une question de pres-
tige qui semble plus importante.
Les bourgeois ont perd u la majorité
politique au sein du Conseil com-
munal en 1968. Aujourd 'hui , les
vnilà nrivés des terrains nui leur ont
permis de mener toute la politique
de développement de la station.
Voilà quelques semaines, pressen-
tant l'événement , le vice- président
de la Bourgeoisie , Erwin Aufden-
blatten , nous avouait : «On dirait
que toutes nos valeurs s'effon-
drp nt» Michel Eees

Environnement

Sus au bostryche!
Les appels à la lutte systématique contre le bostryche - ce parasite qui menace

de détruire de grandes étendues d'une forêt affaiblie par la pollution atmosphéri-
que - se multiplient en Suisse. Mardi , le Gouvernement de Bâle-Campagne a
annoncé de nouvelles mesures, tandis que les autorités grisonnes et l'Association
snissp d'érnnnmip forestière ( ASF.FÏ pnp aopitipnt IP nprsnnnpl fnrpstipr à p liminpr
tous les foyers de bostryches avant le pri
phe.

Actuellement , le bostryche est en
hibernation , mais une invasion mas-
sive au printemps est redoutée en cas
de beau temps. Pour prévenir ce dan-
ger, le personnel forestier doit éliminer
systématiquement les foyers pendant
l'hivpr snnlionp l'ASFF Trnismnvenc
pour cela: le brûlage de l'écorce, des
branches et des cimes atteintes (ou
subsidiairement leur traitement chimi-
que) , l'évacuation hors des forêts des
bois résineux non écorcés dans un délai
rapproché (exploitation forcée), la pose
de pièges à bostryches ou d'arbres-
pièges.

Dans les Grisons , où la forêt est très
atteinte , le Département des travaux

temps, seul moyen d'éviter la catastro-

publics et des forêts a envoyé une
circulaire en ce sens aux communes ,
aux corporations forestières et aux pro-
nriétairesnrivésdp fnrpts a-t-nn annri s
mardi. En outre , il a pri s des mesures
tendant à assurer l'élimination systé-
matique des bostryches. C'est ainsi que
tous les bois résineux qui n'auront pas
été écorcés d'ici au 1er mai devront être
évacué"; HPS fnrêts orisnnnpc

Mesures plus «douces» à Bâle-Cam-
pagne, où de nombreux épicéas ont été
abattus la semaine dernière à cause des
bostryches. Le Gouvernement canto-
nal a décidé de faire capturer ces insec-
tes au moyen de produits odorants ou
de pièges, en vue de leur destruction.
La préparation de cette campagne doit
p i rp  Qrhpvpr» rPir»i la fin A,,  mn '.t. Aa

mars.
Rappelons que, devant la gravité de

la situation , le Conseil fédéral a décidé
le mois dernier de préparer un arrêté
urgent permettant à la Confédération
de soutenir financièrement les mesures
de lutte contre les bostryches, à condi-
tirvr» nnp l*»c nr. r\ t r\r\ - PAnnornAr -.n for

sent autant. La contribution fédérale
pourrait se situer entre 20 et 30 mil-
lions de francs, quatre millions étant
d'ores et déjà à disposition pour les
mesures les plus pressantes. Les Cham-
bres fédérales devraient se prononcer
en mai ou juin prochain sur cet arrêté
urgent.

. AT <O

Collaboration avec Herz
pour la location de voitures
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Tes CFtf innovant
Les CFF innovent. Dès le 1er mars, il

sera possible de recevoir à domicile et à
crédit des billets et abonnements à
partir de 50 francs. Toujours à la même
date, la location d'une voiture dans plus
de 600 gares se fera sans problème.

Ces prestations nouvelles ont été
présentées mard i à Berne par des repré-
sentants des CFF et de la maison Herz
fSnissee I a fnrmnlp «train pt antn»
entrera en vigueur le tér mars. A partir
de cette date , il sera pjossible de faire
réserver (y compris potir l'étranger), de
prendre en charge ou de restituer une
voiture de location du réseau Herz
dans toutes les gares JCFF dotées de
personnel , et cela entrep h. et 23 h. Les
voitures sont louées aujx tarifs officiels
mais les détenteurs d'pn abonnement
généra l bénéficieront d'une réduction
Aa tnoi.

Le but de la formula «train et auto»
est de faire gagner auk CFF de nou-
veaux clients parmi lei touristes et les
hommes d'affaires. L'accord passé
avec la firme Herz prêt oit que les CFF
n'assument ni risquej . ni investisse-
ments. En revanche , ils perçoivent une
commission sur le chiffre d'affaires. De
son côté , Herz voit sonj -éseau commer-
pial ç'arrrnîtrp Hïiin rrnin AP r\7fl oarpe

Dès le 1er mars, la clientèle du rail
pourra commander1 par téléphone ou
par écrit des billets , des abonnements à
la gare la plus proche. Celle-ci les
p nvp rra  nar la nnctp avec nnp facture
S'il le souhaite le voyageur pourra les
retire r au guichet sans paiements en
espèces. La facture lui parviendra plus
tard par poste. La vente à distance et à
crédit est offerte pour toutes les presta-
tions du chemin de fer d'au moins 50

1157 victimes de la route en 1983

Moins de morts, plus de blessés
1157 personnes, soit 35 de moins que l'année précédente, ont trouvé la mort sur

les routes suisses en 1983. En revanche, le nombre de blessés a progressé de 982
pour totaliser 32 340. Selon les données publiées mard i par l'Office fédéral de la
statistique, 70 760 accidents de la circulation ont été enregistrés en 1983, soit 3,4
pour cent de plus qu'en 1982. Au nombre des victimes figurent 64 enfants,
77 pvplictpc pt 7^R niptAnc

L'augmentation des accidents est à
mettre en parallèle avec un accroisse-
ment du parc automobile de
76 000 unités. A cela s'ajoute que les
routes suisses ont été sillonnées par
enviro n un million de véhicules étran-
gers. Malgré les 2353 accidents supplé-
mentaire s, le nombre des morts a dimi-
nué A P 7 Q nnnr rent Tnntefnis relui
des blessés a augmenté de 3, 1 pour
cent. Les accidents ont causé la mort de
801 hommes, 292 femmes et 64 en-
fants (40 garçons et 24 filles). Point
positif , le nombre des enfants victimes
de la route a diminué de 13,5 pour
cent.

Au nombre des 512 victimes d'acci-
Hérite /lin ce- cr\nt H**tVMilAc ô Pintôrîonr

d'une localité , on a recensé 185 pié-
tons, soit 36 de moins que l'année
précédente. Comme par le passé, les
conducteurs et les passagers à l'avant
constituent le groupe principal des vic-
times (517 au total). Les accidents
mortels de motocyclistes ont augmenté
de 6,3 pour cent pour faire au total
150 victimes. Les accident"; SP nrnrl i i i-
sent le plus souvent le samedi entre 17
et 19 heures, puis le vendredi et le
dimanche. Les causes les plus souvent
indiquées par les polices cantonales
sont l'inattention , le non-respect de la
priorité , la non-adaptation de la vitesse
aux conditions de circulation , l'ivresse
et l'inattention des piétons lorsqu 'ils
traversent ta rnnte MPI

On piétine
Politiaue coordonnée des transoorts

Le financement des transports publics régionaux divise la commission du
Conseil des Etats qui examine le projet de politique coordonnée des transports.
Réunis lundi à Berne, les députés n'ont pas encore trouvé d'accord à ce propos et
¦i t ti ' tw f t ' i i t  Hoc In f^ rm- i twt r i L' pnmnlômantoîrac V n rai/onr-ka île nnt nri'.p în'. ln

disposition concernant l'autofinancement

Lors de leur séance des 12 et 13 jan-
vier derniers , les commissaires - ils
sont présidés par M. Hans Meier
(pdc/GL) - s'étaient prononcés en
faveur du maintien de l'engagement
financier de la Confédération dans les
transports régionaux (CFF. notam-
ment). Selon le projet gouvernemental ,
an rnntri irp rp c fraie cprQtr.nl r-nmr,l»_

des réseaux de transport.

tement mis à la charge des cantons. Il
s'agit maintenant pour les députes de
se mettre d'accord sur la proportion de
la participation fédérale.

La commission a, en revanche ,
adopté une nouvelle version de l'alinéa
qui a trait à l'autofinancement des
réseaux de transports privés et pu-
UV,r-c t \T<i,

«Intérêts
économiques»

Travail nocturne des femmes
à Ebauches SA

A la suite de pourparlers avec la
direction de l'entreprise Ebauches SA
et la section de la protection des travail-
leurs de l'OFIAMT, la FCOM (Fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur
métaux et horlogers de la Suisse), a
exigé mardi dans un communiqué que
la direction de l'OFIAMT n'octroye
pas le permis pour le travail de nuit des
femmes chez Ebauches SA. La FCOM
invoque tant des raisons physiologi-
ques que de politique du travail à l'ap-
pui de son refus.

La FCOM est convaincue que le
travail de nuit implique de réelles nui-
sances physiologiques , psychologiques
sociales et familiales pour les travail-
leurs et travailleuses concernés. D'au-
tre part , la FCOM estime qu 'un tel
Dermis ouvrirait abusivement les Dor-
tes à d'autres branches industrielles
sous prétexte de frais élevés d'investis-
sement et de rationalisation , sans
compter les pertes d'emplois qui en
découleront.

Enfin , la FCOM ne peut pas accepter
qu 'on enfreigne la Convention 89 de
l'Organisation internationale du tra-
vail , actuellement en vigueur , pour des
intérêts essentiellement économiques.

(ATS)

Supprimée
pour les «extra»

Assurance casco

Le luxe et l'originalité se paient. Les
assurances casco pour voitures de tou-
risme vont le montrer à l'avenir aussi, a
rappelé , mardi , le Centre d'information
des assureurs suisses, à Lausanne.

Jusqu 'ici, le tarif de l'assurance
casco ne faisait aucune différence entre
voiture standard et voitures munies
d'éauinements et d'accessoires soé-
ciaux et coûteux; en cas de dommage,
l'assureur remboursait aussi ces gad-
gets de luxe , qui augmentent fortement
la valeur du véhicule.

Pour remédier à cela , une surprime
vient d'être introduite qui rétablit la
justice. C'est d'ailleurs pour cette der-
nière raison que les assureurs ont sup-
primé la couverture de cas bagatelle
Hans les nouveaux contrats. f ATS1
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A Blazer pour dames, B Chemisier pour C Pantalon pour dames, D Robe pour dames,
structure lin, 50% coton/ dames, encolure carrée, façon lin, 50% coton/ façon lin, 50% coton/
45% polyester/5% autres manches 1/2, 45% polyester/5% autres 45% polyester/5% autres
fibres, 2 coloris. 100% polyester, fibres , 2 coloris. fibres , 2 coloris.

2 coloris.

Tailles: 36-44. 89§" Tailles: 36 -44. 59t" Tailles: 36 - 44. 59#" Tailles: 36 -44. 99e"
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HPUSM
W Congélateur-armoire ^\
I Bauknecht GKT 2001 -
= 180 litres, congélation rapide, avec indication témp.
- Congélateure (bahut) Novamatic m
- 200 litres, à partier de Frs. 498KHKHHB~ 
* Location 28.-/ms. Prix Fust 8* .-
j  Possibilité d'achat. COQ _
P © Livraison gratuite uvOi" % "•"*?
- • Grande remise à Location 34.-/ms. 

^i l' emporter Possibilité d'achat.
J • Garantie allant jusqu 'à 10 ans r_^»_vs_a_ f '
z • Toutes les marques de qualité en stock a—wAmm—m-wÊii/
în Durée de location minimum 3 mois N|
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__ ^ \̂F^ r ^̂ ^ r f Vevey, rue de la Madeleine 37
I | L_T~1 -A «021/51 70 51
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Changer de profession?

Pourquoi pas!

Si vous aimez le contact avec les
gens, être indépendant et si vous
êtes un bon travailleur, vous pouvez
gagner davantage et selon vos
efforts en devenant le

REPRESENTANT
d une maison connue et appréciée
depuis plus de 50 ans. Bilingue (fran-
çais - allemand) secteur de Fribourg-
Est et Singine. Vous bénéficierez
d'une formation gratuite et de valeur
qui sera la base de votre réussite.
Saisissez cette chance, n'hésitez pas
et téléphonez simplement au
¦s 037/28 28 61 dès 17 h.

•116-465290

Cattolica
(Adriatique)

Hôtel Haïti
rénové en 1982, bar , ascenseur.
Chambres avec douche, W. -C. et
balcon privés. Taxes , service, entrée
et cabines à la plage, pension com-
plète, tout compris , basse saison:
Fr. 30.-.
Réservation: J. Bartolozzi,
Florissant 9, 1008 Lausanne,
¦s 021/25 94 68, dès 16 h.

22-3428

PONTIAC PHOENIX

Traction avant , 4 portes, transfor-
mable commerciale, 1981 , roulé
29000 km garantis, vitres électri-
ques, climatisation, occasion très
rare, vendue expertisée, facilités
possibles.

¦a 021/28 63 85, repas et soir.
22-1562

PR&NUPTIA®
DE HKI.S

pour la mariée et ses invitées
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notre nouvelle adresse:
rue de Lausanne 39

FRIBOURG
(£> 037 23 10 55

%mtm% _̂ _̂ _̂y _̂________ ( •. .

Venez au soleil de CrUDAD QUESAOA
lAlicante ç^Vl/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la
mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher , salon,
terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3 487 000 ptas =
environ Fr. 48 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 944 000 ptas = environ Fr.
26 500.-

Climat subtropical 16,5" de moyenne
à l'année. Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 3 et dimanche 4 mars .Eurotel
de Fribourg.de 10 h. à 18 h.

Pour tous renseignements :
Ch. des Cèdres 2, Lausanne,

* 021/38 33 28, NORTEVE SA.



LALOERTÉ ECONOM I
Banque du Gothard

Sous contrôle japonais
Mercredi 29 février 1984

Le troisième institut bancaire étranger de Suisse, la Banaue du Gothard. à
Lugano, passera très probablement sous contrôle japonais. Ainsi que l'a indiqué
mardi l'actuel actionnaire majoritaire de la banque tessinoise, le Banco Ambro-
siano holding (BAH), à Luxembourg, une lettre d'intention a été signée entre
elle-même et la banque japonaise Sumitomo Ltd., selon les termes de laquelle BAH
céderait à Sumitomo pour 144 millions de dollars les 52,67 pour cent du capital
qu'elle détient dans la Banque du Cofhard.

Le contra t qui a été signe correspond
à la condition que BAH trouve une
solution rapide et efficace de son côte.
L'administration judiciaire du holding
vient d'ailleurs d'être prolongée de
deux mois par le tribunal du commerce
luxembourgeois. Il faut s'attendre à ce
que la lettre d'intention soit suivie
prochainement d'un accord de vente ,
nnlp pnrnrr RA H dans son communi -
que.

11 faudra par ailleurs que la Commis-
sion fédérale des banques donne son
aval pour cette opération financière,
indique dans un autre communique la
Banque du Gothard . Cette commis-
sion a récemment déclaré son inten-
tion de ne Das s'oDDOser à un rachat
émanant du Japon.

C'est la filiale majoritaire du Crédit
suisse, la Crédit Suisse First Boston ,
sise à Zoug, qui officie en tant que
conseiller du Banco Ambrosiano hol-
ding dans cette transaction. Sumito-
mo, pour sa part , est conseillée par la
banaue J. Henrv Schroder. à Zurich.

Stabiliser une présence
Si l' opération était conclue , ce serait

la première foisqu 'un institut bancaire
européen passerait en mains japonai-
ses. La Sumitomo y voit l'occasion de
stabiliser sa présence sur la place finan-
cière helvétique. Cette banque ne dis-
pose à l'heure actuelle que d'une
société financière à Zoug. Quant à la
Banaue du Gothard. elle esDère Darve-
nir à étendre son champ d'activités
sous l'autorité de son éventuel nou-
veau propriétaire. Le nom de Sumi-
tomo est évoqué depuis de nombreuses
semaines dans la liste des acheteurs
possibles de la Banque du Gothard .

Contacté mard i par PATS, M. Bern-
hard Mûller , directeur de la Commis-
sion fédérale des banques , a confirmé
au 'il n 'v aurait Das d'entraves léeales

au rachat de la banque luganaise par
l ' institut japonais. Les Japonais offrent
une contrepartie suffisante en ce qui
concerne les possibilités des banques
suisses dans leur pays, a expliqué M.
Mùllcr. C'est ce principe de réciprocité
qui sert de critère pour j uger des opéra-
tions comme celle que prévoit de réali-
ser la banque Sumitomo à Lugano.

Trois autres banques nippones pos-
sèdent déjà des filiales bancaires en
Suisse: la Bank of Tokyo, la Fuj i Bank
ct la Dai-Ichi Kangyo Bank. Le terri-
toire helvétique héberge en outre treize
instituts financiers japonais , comme
celui que possède la Sumitomo à
Zoue.

Portrait
Fondée en 1957 , la Banque du

Gothard compte Darmi les seDt ban-

ques étrangè res actives sur sol tessi-
nois. Les première s années de son acti-
vité coïncident avec une rapide expan-
sion économique du canton. En
moyenne annuelle depuis sa fonda-
tion , il y a 27 ans , la banque a vu le total
de son bilan enregistrer une croissance
de 24% et atteindre 3,73 mia de francs
(+ 9% par rapport à 1982) en 1 983.

Selon la statistique établie par la
«Schweizerische Handels Zeitung», la
Banque du Gothard occupe la ving-
tième place en Suisse quant à la somme
du bilan , sur un total de 572 instituts
bancaires et financiers actifs en Suisse.
Sur la base des fonds propres , elle figure
au neuvième rang. Parmi les banques
étrangères en Suisse, il s'agit en revan-
che du numéro trois , aprè s la Banque
de Paris et des Pays-Bas ct «Tradc
Development Bank». (ATS)

ï

Qui est Sumitomo?
Fondée en mars 1912 , plus déci- La banque Sumitomo constitue

dée que jamais à internationaliser le noyau de l'empire Sumitomo qui
ses opérations , la banque Sumitomo assura sa puissance , il y a plus d'un
est la plus profitable de l'archipel: siècle, grâce à l'extraction et la fon-
39 milliards de yens (environ 363 derie du cuivre. A la veille de la
mio de francs suisses) de bénéfice au Deuxième Guerre mondiale Sumi-
premier semestre de l'année fiscale tomo était le troisième Zeipatsu
1983, 60 milliards en 1982, 55 mil- (conglomérat) de l'archipel après
liards en 1981. A fin mars 1983, le Mitsui et Mitsubishi. Au lendemain
total de son bilan consolidé s'élevait de la guerre , le groupe était réorga-
à 96 milliards de dollars (environ nisé en vingt et une sociétés distinc-
200 milliards de francs suisses). La tes membres du Hakusuikaï (litté-
banque est représentée en Suisse ralement: le Club de l'eau blan-
depuis 1973 par l'entremise du hol- che).
ding financier Sumitomo Interna- Très fort dans les secteurs minier
tional SA, à Zoug. et manufacturier (pétrochimie)

pendant les années de reconstruc-
Parmi les «City banks» nippones tion du Japon , il a depuis lors diver-

elle se situe au troisième rang pour sifié ses activités dans les technolo-
ce qui est des dépôts et au quatrième gies de pointe (fibre s optiques , bio-
pour les revenus courants. En 1981 . technologie) tout en consolidant ses
ses transactions sur le marché des positions dans la chimie , la phar-
changes ont atteint 106,2 milliards macie, les communications et
de dollars. Réputée pour la qualité l'agro-alimentaire. Moins «mam-
de son management , trè s active sur mouth» - il est absent du secteur
le marché de l'eurodollar , elle dis- automobile -, plus compact que les
pose de cinq filiales à l'étra nger, de autres conglomérats japonais mais
onze succursales et quinze repré- doté d' une force de cohésion supé-
sentations. Ces principaux action- Heure, le groupe Sumitomo se place
naires sont: les sociétés d'assuran- aujourd'hui derrière des tout-puis-
ces Sumitomo Life et Nippon Life, sants Mitsubishi , Mitsui . Fuyo
le géant de l'électronique Matsus- (Fuj i Bank) DKB (Dai-Ichi Ran-
ima et Nippon Steel. gyo) et Sanwa (Sanwa Bank).(ATS)
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CLOTURE
PREC. 2 8 . 0 2 . 8 4

AETNA LIFE 3 5 34 ]/J INT. PAPER
AMERICAN MED 24 1/4 23 5/3 ITT
AM. HOME PROD. 52 5 /8  52 5 /8  JOHNSON
ATL RICHFIELD 46 7 /8  46 5/8 K. MART
BEATRICE FOODS 33 3 /4  33 1/2 ULLY |ELI|
BETHLEEM STEEL 25 3 /4  25 5 /8  LITTON
BOEING 4 3 MERCK
BURROUGHS 4 7 8 MMM
CATERPILLAR 46 3 /8  46 1/4 OCCID PETR
CITICORP . 35 1/2 35 1 /8 OWENS ILLINOIS
COCA COLA • 51 7/8 PANAM

CORNING GLASS .. .7 1 / 4  6 1 3/8  PHILIP MORRIS
CPC INT 36 3 /8  36 3/8 PFIZER
CSX 22 3 /8  22 RCA
DISNEY 51 1/8 50 5/8 -  REVLON
DOW CHEMICAL 29 1/8 28 1/4  SCHLUMBERGER
DUPONT 47 46 7/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 69 68 5 /8  SPERRY RAND
EXXON 39 1 /2  39 1/8 TEXAS INSTR
FORD 39 l n 39 TELEDYNE
GEN DYNAMICS 50 1/4 4 9 7 /8  TEXACO
GEN ELECTRIC 53 1 78 52 5 /8  UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 69 5/8 US STEEL
GILLETTE 46 4 5  7/8 WANG LAB
GOODYEAR 26 3 /4  26 1/2 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 3 34 5 /8  WESTINGHOUSE

CLOTURE
ooer- 78 117 R4

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

BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN PRESSE
FISCHER P

51 3/4

36 1/2
30
65 1/E
58 3 /4
93 5/E
75 3/4
29 1/4
34 5 /E

36
69 3/8
38
33
29 5/8
49
35
41 7/8

I 2 8  3/8
163 3/4

51 3/8
40 3/4
35 7/8
29 1 / 2
64 7/8
5B 1/2
93
75
29 1/8
34 3/8

6 7/8
36
69 1/8

GEN DYNAMICS 50 1/4 49  7 /8  TEXACO 4 3  3 /4  43  7/8 FIN PRESSE
GEN ELECTRIC 53 1/8 52 5 /8  UNION CARBIDE 55 1/2  54 1/2 FISCHER P

GEN. MOTORS 70 1/2 6 9 - B US STEEL 28 1/4 28 1/4 FISCHER N
GILLETTE 46 4 5  7/8 WANG LAB 29 5 /8  79 FORBO A
GOODYEAR 26 3 /4  26 1/2 WARNER LAMBERT 32 31 3 / 4  FORBO B
HOMESTAKE 34 5 /8  34 5/8  WESTINGHOUSE 46 3 /8  47 GLOBUS P
IBM 112 7 /8  112 XEROX 42 3/8 42  GLOBUS N

GLOBUS B.P
HASLER
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H.-ROCHE 1/ 10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

,- ,, „ . -.n n ,  o .  m m  m m  m .  -, o mm o .  WHI yÇTflFr P

HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD

ABBOTT LAB 93 1/4 94 HALLIBURTON 82 82
ALCAN 75 1/4 75 3 / 4  HOMESTAKE 73 3 /4  75
AMAX 54 3 /J  56 1/2 HONEYWELL 118 118
AM CYANAMID " 3/ 4 100 INCO B 30 3 /4  30
AMEXCO 64 1/2 65 1/4 IBM 2 4 4  2 4 4
ATT 38 37 1/2 INT. PAPER 112 m
ATL RICHFIELD 100 1/2 102 ITT 89 1/4 89
BAXTER 4 1 39 1 /4  LILLY (ELU 14 1 1/2 140
BLACK & DECKER 51 3 /4  51 LITTON 129 1/2 127
BOEING 96 93 1/2 MMM 168 1/2 164
BURROUGHS 104 100 1/2 MOBIL CORP 65 1/2 67
CANPAC 79 1 /2  79 MONSANTO 191 '87
CATERPILLAR 103 1/2 99 1/2 NATIONAL DISTILLE 59 3 / 4  59
CHRYSLER 61 1/2 61 3 / 4  NCR 24 3 24 0
COC A COLA ' 14  113 1 /2  NORTON SIMON
COLGATE 51 1/2 48 1 /2  OCCID PETR 63 62
CONS NAT GAS 71 1/4 73 PACIFIC GAS 29 1 /4  29

CPC INT 80 1/2 78 1 i PEPSICO 79
CROWN ZELL 72 1/2 73 1/2 PHILIP MORRIS 151 1/2 149
CSX 48 48 PHILLIPS PETR.
DISNEY 112 1/2 111 PROCTER + GAMBLEl 06 104
DOW CHEMICAL 65 ROCKWELL 59 1/4 59
DUPONT 103 101 1/2 SEARS 78 76
EASTMAN KODAK 152 146 1/2 SMITH KLINE 125 125
EXXON 83 1/2 86 SPERRY RAND 92 1/4 90
FLUOR 44 l ' 4  44 1 7 4  STAND OIL IND. 116 1/2 118
FORD 83 1/2  85 SUN CO 116 117
GEN. ELECTRIC 118 ' 1/2 113 1/2 TENNECO 86 1/4 87
GEN FOODS 105 '06 TEXACO 91 94
GEN MOTORS 153 '5 1  1/2 UNION CARBIDE 118 120
GEN TEL 82 84 1/2 US STEEL 61 1/2 61
GILLETTE 101 99 UNITED TECHN. 134 1/2 ' 3 '
GOODYEAR 58 1/4 57 1/2 WARNER LAMBERT 70 68
GULF OIL 139 148 1 /2  WOOLWORTH 69 1/2 69

82 3/7
75 1//

1 18
30 3 /7

2 4 7
1 1 1
89

S2 3/4
29 1 /4

149 1 /2
93

104 1 / 4
59 1 /2
76

125 1/2
90 1/2

118 1/;
1 17

-, » SI_MtH!PJb
SIEMENS

61 1/2 61 '  THYSSEN
34 1/2 13'  1/2 VW
70 68 3 /4
69 1/2 69 1/4

-, -, m Q ,  ?fl 0 7  R 4  mm .. -, .. .

LANDIS N
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N

SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
W. RENTSCH
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La chute de l'empire Calvi
Le rachat de la Banque du

Gothard s'inscrit dans l'historique
du «krach» du Banco Ambrosiano
(BA) dont le président, Roberto Cal-
vi , a été retrouvé pendu sous un pont
de Londres en iuin 1982. Peu de
temps avant son décès, Roberto
Calvi avait été destitué de la charge
qu 'il exerçait au conseil d'adminis-
tration de la Banque du Gothard ,
unique société du groupe Ambro-
siano à n'avoir pas été entraînée
dans la chute de cet empire finan-
cier.

Jusqu 'ici , la majorité des actions
de la Banque du Gothard se trou-
vaient dans les mains de Banco
Ambrosiano Holdins ŒAH1. à

Luxembourg. Depuis plus d' une
année , date à laquelle BAH fut placé
sous le régime de l'administration
tutellaire , les spéculations allaient
bon train quant à l'avenir de la
banque luganaise. Les acheteurs
potentiels n'ont pas manque. C'est
ainsi que l'on a cité les noms notam-
ment de l'American ExDress. de la
Chase Manhattan Bank et de la
Hong Kong & Changai Banking
Corp., le dernier intéressé ayant été
la banque japonaise Sumitomo.

Le montant de la vente servira à
indemniser partiellement les ban-
ques lésées dans le «krach», notam-
ment les 88 instituts non italiens
créanciers de BAH à concurrence de
450 millions de dollars . (ATS)
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Liban: sortira-t-on de l'impasse?

Sommet Gemayel-Assad
Un sommet syro-libanais entre les

présidents 1 laie/ el Assad et Aminé
Gemayel aura lieu à Damas d'ici
48 heures, a rapporté hier soir l'agence
officielle syrienne SANA. M. Gemayel
se rendra dans la capitale syrienne
«dans les 48 heures» pour des entre-
tiens avec M. Assad à propos de la crise
libanaise , a précisé l'agence.

En attendant , des obus sont de nou-
veau tombés hier après midi sur les
quartiers résidentiels de Beyrouth-Est
et de la banlieue sud et sud-est faisant,
selon un premier bilan , 4 blessés.

Selon des habitants , les duels d'artil-
lerie ont repris avec violence sur la

ligne de démarcation séparant les par-
ties est et ouest de la capitale.

Les «Forces libanaises» (FL) ont
affirmé dans un communiqué que le
bombardement des quartiers chrétiens
de l'est de Beyrouth provenait de batte-
ries postées à l'ouest de la capitale.
Les FL ont appelé les dirigeants politi-
ques de Beyrouth-Ouest à faire pres-
sion sur les milices présentes dans cette
partie de la capitale afin d'éviter une
nouvelle vague de violence.

Par ailleurs , des avions militaires
non identifiés ont survolé à plusieurs
reprises, mard i , Beyrouth et la monta-
gne. Selon la «Voix du Liban» (radio
phalangiste), il s'agirait d'appareils
israéliens. (AP/AFP)

Attentat à Jérusalem: 21 blesses

Le FDPLP revendique
Le Front démocratique et populaire

de libération de la Palestine (FDPLP) a
revendiqué l'attentat à la grenade com-
mis mardi à Jérusalem, précisant qu'il
s'agissait d'une opération en représail-
les d'attentats commis, selon lui par des
extrémistes juifs, contre des Lieux
saints de l'islam à Jérusalem.

Dans un communiqué diffusé à
Damas, le FDPLP souligne que «tout
nouvel attentat contre les Lieux saints
entraînera de nouveaux coups plus
violents encore».

Selon le dernier bilan , vingt et une
personnes ont été blessées par l'explo-
sion de deux grenades devant un maga-
sin d'habillement de la rue de Jaffa,
artère commerçante juive de Jérusa-
lem-Ouest.

«J' ai vu un éclair , j' ai entendu deux
explosions el tout de suite après des
gens gisaient par terre, ensanglantés , au

milieu des éclats de verre », raconte M.
Avraham Bakak , le propriétaire du
magasin.

Une personne a été grièvement bles-
sée, deux autres souffrent de blessures
modérément graves. Les autres ont été
coupées par des éclats de verre , précise-
t-on à l'hôpital.

Des soldats israéliens ont établi des
barrages routiers à la sortie de la ville et
fouillent les véhicules arabes. Des arti-
ficiers ont désamorcé deux autres gre-
nades retrouvées sur place , a indiqué la
police. Les quatre grenades se trou-
vaient dans un même récipient.

Il s agit de 1 attentat le plus grave
commis à Jérusalem-Ouest depuis l'ex-
plosion , revendiquée par l'Organisa-
tion de libération de la Palestine , qui
avait fait six morts et 44 blessés dans un
autobus bondé en décembre dernier.

(Reuter)

La poudre aux yeux
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A Amsterdam et à New York, les
milieux financiers ou pétroliers sont
particulièrement sensibles aux in-
formations relatives à l'île de Kharg
etau détroitd'Ormuz. Bagdad n'est
pas sans le savoir et c'est sans
doute pour alerter ses « alliés » occi-
dentaux et les pays consomma-
teurs de pétrole iranien qu'il a
annoncé le fait, plausible, mais dif-
ficilement vérifiable, d'un bombar-
dement du terminal pétrolier de
Kharg, lequel entraînerait tout
aussi vraisemblablement la ferme-
ture du détroit d'Ormuz par l'Iran.

Ce sont des menaces que lan-
cent Bagdad et Téhéran depuis des
mois. Si ce n'est fait, cela peut
arriver et l'inquiétude qu'éprouve le
monde entier est entièrement justi-
fiée. Il faut cependant faire la part
des choses. Certes le pétrole ira-
nien constitue un sixième de la con-
sommation des pays occidentaux et
près de la moitié de la consomma-
tion japonaise.

La perte que provoquerait la fer-
meture du détroit d'Ormuz serait un
coup très dur pour l'économie mon-
diale, mais elle ne serait sans doute

pas irréparable. Plusieurs pays, en
effet, sont prêts à prendre la relève :
l'Arabie séoudite qui, depuis plu-
sieurs mois, constitue des stocks
importants, le Venezuela, le Nige-
ria, la Libye, les pays du golfe de
Guinée dont les exportations ont
été réduites et qui seraient fort
satisfaits de profiter d un blocage
iranien. Enfin, les stocks européens
eux-mêmes permettraient de sup-
porter sans inconvénient majeur,
pendant quelques mois au moins,
une telle éventualité. Cela ne signi-
fie pas pourtant que les prix ne
seraient pas alors sérieusement
majorés.

Reste a savoir toutefois si l'Iran
mettrait ses menaces à exécution,
l'exportation d'or noir étant sa prin-
cipale ressource pour financer la
guerre qu'il mène contre l'Irak. Le
coup serait dur pour l'économie
mondiale, mais plus dur encore
pour l'Iran même. Un suicide en
quelque sorte qui serait plus à
l'avantage de Saddam Hussein
qu'à celui de l'ayatollah Khomeyni.
La plus grande prudence s'impose
donc dans l'appréciation de faits
dont personne (à défaut d'observa-
teurs impartiaux sur le terrain) ne
peut confirmer la réalité. La poudre
aux yeux en l'occurrence est aussi
dangereuse que celle des canons.

Michel Panchaud

L'Ours d or à «Love Streams»
Cinéma: palmarès du Festival de Berlin

«Love Streams» de John Cassavetes
(Etats- Unis) s 'est vu décerner le Grand
Prix du 34 e Festiva l de Berlin (l'Ours
d 'or), qui s 'est achevé mardi.

L 'Ours d 'argent , prix spécial du jury,
a été attribué à «Sale petite guerre» (No
habra mas penas ni olvidos) de Hector
Olivera (Argentine).

Trois autres Ours d'argen t ont
récompensé «Le Bal» d'Ettore Scola
(France-Italie), «A vocat allemand»
(Morgen in Alabama) de Norbert
Kukelmann (RFA) el «Rembet ico» de
Costas Ferris (Grèce).

L 'Ours d 'argent de l'interprétation
f éminine a été attribué ex aequo à

Monica Vitti («Flirt») de Robert o
Russo (Italie) et à Inna Tschurikova
(«Romance au front») de Piotr Todo-
rovski (URSS).

L 'Ours d 'argent pour la meilleure
interprétation masculine: Albert Fin-
ney qui joue dans «L 'habilleur» (The
Dresser) de Peter Yates (Grande-Breta-
gne).

Une mention spéciale du jury a été
enfin donnée à Jean-Marie Straub et
Daniele Huillet pour «Rapports de clas-
ses», «en reconnaissance de leur contri-
bution unique et constante à l'évolution
du langage cinématographique. (AFP)

LAllBERTÉ

Emeutes
au Nigeria

Une soixantaine de morts
Une émeute déclenchée par des

extrémistes musulmans armés de fu-
sils, de machettes et de haches, a fait
une soixantaine de morts au moins et
une cinquantaine de blessés dans la
ville de Jimeta , dans le nord-est du
Nigeria , près de la frontière camerou-
naise.

Selon 1 agence de presse nigériane ,
les troubles ont éclaté lundi mais n 'ont
pu être réprimes que mardi par les
autorités locales. «Nous tenons la
situation bien en main» , a affirmé le
lieutenant-colonel Cyril Iweze , gouver-
neur par intérim de l'Etat de Gongo-
là.

D après les autorités locales , des
sympathisants du groupe extrémiste
islamique « Maitatsine» interdit ont
attaqué d'autre s habitants de Jimeta ,
dans la banlieue du chef-lieu provin-
cial , Yola. La police est intervenue et
une véritable bataille rangée a éclaté
avant que les émeutiers ne soient
encerclés dans un quartier. (AP)

L'OUA menacée
de paralysie

Faute de fonds

La situation financière de l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA) est si
mauvaise qu'elle menace cette organi-
sation d'une «paral ysie totale» , a
déclaré mardi à Addis-Abeba le secré-
taire général par intérim de l'OUA,
M. Peter Onu.

«Cinq pays seulement (sur cinquan-
te) ont payé entièrement leurs cotisa-
tions à ce jour. Dix en ont payé une
parti e et trente-cinq n'ont rien versé
pour 1983-1984», a révélé M. Onu
devant les ministre s des Affaires étran-
gères africains. (AFP)

AhirH n
Cameroun

condamné à mort
L'ancien président camerounais Ah-

madou Ahidjo , considéré comme «étant
en fuite» , a été condamné à mort par
contumace mardi par le Tribunal mili-
taire de Yaoundé , pour «subversion ,
complot contre la sécurité de l'Etat et
conspiration en vue d'assassiner le pré-
sident Paul Biya» .

Le commandan; Ibrahim Oumarou.
intendant de l'ancien président , et le
capitaine Salatou Adamou , aide de
camp de l'ex-président Ahidjo , ont éga-
lement été condamnés à mort.

Le verdict du tribunal est plus sévère
que le réquisitoire prononcé par le
commissaire du Gouvernement qui
réclamait la peine de mort pour l'an-
cien président Ahidjo et la réclusion
perpétuelle pour les deux officiers.

AFP

«Boeing» sud-coreen
La chasse soviétique

mise en cause
Les experts de l'Organisation de

l'aviation civile internationale (OACI)
ont déclaré hier que le pilote de chasse
soviétique qui avait intercepté et abattu
le 1er septembre un avion de ligne sud-
coréen, causant la mort de 269 person-
nes, n'avait pas respecté la réglementa-
tion internationale.

Le rapport des expert s évoque
notamment les enregistrements des
communications radio entre le chas-
seur et les contrôleurs au sol qui per-
mettent de conclure que l'intercepteur
soviétique ne s'était jamais placé de
manière à être vu par les pilotes du
«Boeing-747» sud-coréen. Ils ont pré-
cisé à ce propos: «Il est de la plus haute
importance pour l' avion intercepteur
de s'assure r qu 'il ¦a bien attiré l'atten-
tion du pilote , de jour comme de nuit ,
de manière à ce que celui-ci identifie les
instructions qui lui sont communi-
quées».

Ces mêmes experts estiment égale-
ment qu 'il n 'existe aucune preuve lais-
sant croire que l'avion de ligne sud-
coréen avait délibérément dévié de sa
route et qu 'il effectuait une mission
d'espionnage pour le compte des Etats-
Unis comme le prétendent les autorités
soviétiques. (AP)

ETRANGERE
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Barrages routiers au Brenner
L'étau se resserre

Les routiers qui bloquent depuis une Les camionneurs ont empilé des
semaine le passage des poids lourds au pneus auxquels ils ont mis le feu sur
col du Brenner , entre l'Italie et l'Autri- l'autoroute menant à la frontière autri-
che, ont étendu hier leur blocus aux chienne pour empêcher les voitures
voitures particulières et aux trains. particulière s de passer, et installé des

barrages sur la voie ferrée internationa-
Les autorités italiennes ont immé- le. Les automobilistes peuvent cepen-

diatement envoyé en renfort une cen- dant accéder à cette frontière par d'au-
taine de policiers équipés de lance- très routes.
grenades lacrymogènes dès l'annonce Le col étant bloqué depuis sept jours,
de cette décision prise par 200 routiers , un millier de poids lourd s sont immo-
mais aucun incident n'a jusqu 'à pré- bilisés côté italien et 2000 côté autri-
sent été signalé. chien. (AP)

Grève de protestation
Syndicats interdits à la base de Cheltenham

La grève de protestation contre l'in-
terdiction des syndicats au Centre de
communication (contre-espionnage) de
Cheltenham a provoqué hier le chaos
dans les chemins de fer et sur les routes,
tandis que le fonctionnement des admi-
nistrations et des hôpitaux était pertur-
bé.

La «journée d'action » organisée par
le TUC. la grande centrale syndicale
britannique qui compte 10,5 millions

d'adhérents , devait être marquée en
outre par une centaine de meetings à
travers le pays.

Du fait de la grève des transports
publics , la circulation automobile était
de 50% supérieure à la normale , selon
le Royal Automobile Club. Les che-
mins de fer signalaient que 70% des
services étaient annulés ou retardés. A
Liverpool , l' arrê t des bus a immobilisé
dans les banlieues des milliers de sala-
riés. (AP)

Des sacrifices inévitables
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Consciente du retard qui la
sépare des Etats-Unis et du Japon
dans le domaine de l'informatique,
l'Europe a donc décidé de prendre le
taureau par les cornes en se lançant
dans un ambitieux programme qui
devrait théoriquement l'amener au
niveau de ses deux principaux
rivaux.

L'Europe dispose à n'en pas dou-
ter d'une abondante matière grise à
même d'être mobilisée pour un pro-
jet dont les retombées seront sti-
mulantes pour tous les secteurs de
l'industrie. Pourtant, même avec la
meilleure volonté, le Vieux Conti-
nent souffre de sérieux handicaps
qui risquent précisément d'hypo-
théquer une entreprise d'aussi lon-
gue haleine.

Car si la recherche est mobilisée
sur le projet, la stratégie indus-
trielle présente en revanche de pro-
fondes lacunes, aggravées encore-
par les susceptibilités nationales.
Témoins , les récentes batailles
livrées au sein de l'aéronautique
européenne pour damer le pion à la
concurrence américaine, ou encore

les associations contre nature tolé-
rées dans l'industrie de la vidéo, qui
constituent autant d'obstacles à
une entente à l'échelle du conti-
nent.

Or, toutes les technologies de
pointe sont des consommatrices
voraces d'informatique. Si l'Europe
a donc du pain surla planche, il n'est
toutefois pas certain qu'elle par-
vienne à maîtriser un projet aussi
ambitieux, sans tracer à la fois les
lignes d'une politique industrielle
pleinement adaptée à cet objectif.

Car il ne s'agit pas seulement de
maîtriser de nouvelles technolo-
gies, mais encore de mettre en
œuvre une stratégie commerciale
qui les rende concurrentielles face
aux offensives nippo-américaines.

Il importe donc que l'Europe
agisse de manière coordonnée, en
acceptant d'avance les sacrifices
inévitables qu'une telle mutation va
engendrer. Malheureusement, la
phase de cette reconversion indus-
trielle — telle qu'elle est vécue dans
certains pays membres de la Com-
munauté — constitue un mauvais
présage pour cette révolution tech-
nologique qui devrait combler le
fossé séparant encore la CEE de ses
rivaux, afin de lutter à armes éga-
les.

Charles Bays

Un «DC-10» s'abîme en mer
New York: après avoir raté son atterrissage

Un «DC-10» de la compagnie Scan-
dinave SAS avec 163 personnes à bord
a raté la piste d'atterrissage à l'aéro-
port international Kennedy de New
York et est tombé en mer

L'accident s'est produit à 16 h. 15
locales (22 h. 15 à Paris), et l'aéroport a
été fermé. L'appareil , qui venait de
Stockholm et avait fait escale à Oslo
avant de traverser l 'Atlantique , n 'a pu
s'arrêter en bout de piste à l'aéroport
Kennedy. Le nez de l'avion a alors
piqué et s'est immobilisé dans des eaux
peu profondes.

L'évacuation des passagers a alors
pu commencer: «Ils sont sortis de
l'avion et se sont dirigés vers des auto-
cars, qui les ont amenés au terminal» , a
déclaré M. Sal Iavaroni , directeur
adjoint des opérations pour le port de
New York , qui contrôle l'aéroport
JFK.

En effet, les 163 personnes à bord ont
été évacuées et aucun blessé n'a été
signalé. «Tout le monde est sorti: per-
sonne n'est blessé» a déclaré Jared
Lebon , porte-parole des services médi-
caux d'urgence de la ville de New York ,
qui avait envoyé six ambulances sur les
lieux. (AP)

Grève de la faim interrompue
Réfugiés basques en France

Les 39 réfugiés basques espagnols
qui faisaient la grève de la faim depuis
39 jours, ont annoncé hier qu 'ils arrê-
taient leur mouvement à la suite d'un
entretien qualifié de positif avec le chef
du Cabinet de M. Robert Badinter.

Au cours d une conférence de presse
organisée hier dans l'église d'Arbonne
(P yrénées atlantiques). Me Christiane
Sando , avocate des réfugiés, a déclaré
qu 'un «dialogue s'était engagé avec les
pouvoirs publics qui ont promis d'exa-

miner la situation des demandeurs
d'asile politique cas par cas».

Les grévistes ont estimé qu 'il s'agis-
sait du geste attendu pour la suspen-
sion de leur mouvement.

Au début de leur action , les Basques
s'étaient installés dans une petite cha-
pelle de la cathédrale de Bayonne. Les
forces de l'ord re devaient les en déloger
et ils s'étaient repliés dans l'église d'Ar-
bonne , petite localité située à une
dizaine de kilomètres de Biarritz. (AP)



Ancien directeur contre une banque d'Estavayer

Son droit reconnu
Le Tribunal fédéral a donné raison

hier à M. Georges P. dans la vieille
affaire qui l'oppose à une banque d'Es-
tavayer-le-Lac , qu'il a dirigée, et à la
justice fribourgeoise. Selon la cour, la
somme de 100 000 francs qui a été
versée à M. P. lors de sa démission n'a
pas résulté d'une transaction mettant
un point final à toute l'affaire . M. P. est
donc autorisé à demander une indem-
nité plus importante pour les domma-
ges au'il a subis.

Tout a démarré par une escroquerie
première dont la banque a été victime.
Selon l'avocat de cette dernière , M. P.
s'est lancé dans des aventures «extra-
vagantes et rocambolesques» . La com-
mission fédérale des banques s'est mise
de la partie. Elle a exigé la démission à
bref délai de M. P. faute de quoi elle
retirerait l'autorisation de pratiquer à
la banque staviacoise. M. P. conteste
formellement les alléeations de son
ancien employeur. Selon lui , il a tou-
jours agi d'entente avec ses supérieurs.
La Cour d'assises de Neuchâtel l'a
acquitté en 1981.

N'empêche que M. P. avait démis-
sionné de son poste, où il avait succédé
à son père , le 31 décembre 1978. Alors
qu 'il demandait une indemnité de
départ de 200 000 francs , la banque lui
avait versé la somme de 100 000
francs. M. P. avait écrit une lettre de
rpmprripmpnK

«
TRIBUNAL

1 FEDERAL t
outre la banque de ne pas l'avoir
défendu devant la commission fédé-
rale des banques.

Selon l'avocat de la banque , l'action
intentée par M. P. était «gravement
téméraire». La banaue lui avait versé
ces 100 000 francs alors qu 'elle n'y était
nullement obligée. En outre , la lettre de
remerciements qu 'il avait envoyée,
assortie d'aucune réserve, ni d'aucune
restriction , avait valeur d'acceptation.

Selon l'avocat de M. P., le verse-
ment rip« 1 flf) 000 francs a résulté d'une
pseudo-transaction. Il ne s'est agi là
que d'une «donation» unilatérale.
M. P. n'a jamais considéré que ce ver-
sement mettait un terme à toute l'affai-
re, ni renoncé à des prétentions ulté-
rieures. Il ne faut donc voir dans sa
lettre de remerciements que l'acte d'un
hnmmp hipn PI PVP

Le Tribunal cantonal
désavoué

Le Tribunal de la Broyé , puis le
Tribunal cantonal fribourgeois avaient
débouté M. P. Le Tribunal cantonal
avait même jugé «téméra ire» son
action et infligé de ce fait une amende
disciplinaire à ses deux avocats succes-
si fsBlanchi , il réclame sifs

350 000 francs La I rc Cour civile du Tribunal fédéral
C'est après avoir été blanchi à Neu- l'a donc entendu d'une toute autre

châtel qu 'il a demandé à son ancien oreille. Présidée par M. Raschein .elle a
employeur une somme de 350 000 admis le recours de M. P. à l' unanimi-
francs pour les graves dommages qu 'il té. Et elle a mis 3500 francs de frais de
a subis dans cette affaire. En particu- justice à la charge de la banque , qu 'elle
lier , il n 'a pas retrouvé un emploi a obligée en outre à versera M. P. 4000
nendant Dlusieurs années. Il accuse en francs nour ses frais d'avocat. fclbl

Opposition au stand de tir de Charmey
Une pendule?

La Feuille officielle du 17 février
publiait une demande de permis de
construire émanant de la Société de tir
de Charmey, précisant qu 'il s'agissait
d'une rénovation et d'un agrandisse-
ment du stand sis au Plan-Praz-à-
Tena. Voici que le «Groupement pour
la nrntprtinn Ap IVn\ irnnnement -
Gruyère » (GPE-Gruyère) vient de
faire savoir , sous la signature de
MM. Léon Mornod , d'Echarlens, et
Franz Haymoz, du Bry, qu 'il fait oppo-
sition à ce projet «si celui-ci ne répond
pas , en tous points , aux exigences impé-
ratives et légales de la nouvelle loi sur la
nriitiTtiiin dp IVnvirnnnpmpnt »

Sur trois pages, M. Mornod cite ces
exigences, relevant notamment que
«la loi protège non seulement contre
les bruits nocifs, intolérables , nuisibles ,
mais aussi contre les atteintes incom-
modantes». Et l'écologiste réclame une
expertise pour juger de l'importance

L'opposition de M. Mornod fait
encore état de considérations émises
par la commission fédérale condam-
nant entre autres les atteintes portées
au repos et au délassement , aux activi-
tés intellectuelles. Se fondant sur la
nouvelle loi fédérale sur la protection
de l'environnement , le GPE-Gruyère ,
rpnmivpllp Ap nrp rpA p rtlpç injpnrpn.
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,„ COMMERÇANTSCours pour CADRES .pATRoNS
Vy3.Cl]L©S a. l' argent consacré à votre

Charmey PUBLICITÉ
est-il bien investi?

Le prochain séminaire du cycle 84
répondra à cette question et vous fournira des idées, des instruments et des
contacts nécessaires pour faire encore mieux.
Dates: 19-20 mars 1984 ¦

Lieu: Hôtel Cailler , Charmey
Animateur/responsable: René Meuwly, chef de vente dipl.
Prix: Fr. 390.- tout compris (sauf chambre)

Renseignements et inscriptions: ALC,
91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg, n? 037/22 38 20 (le matin) ou
v 029/2 65 92 (l' après-midi et le soir) .
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tions portant sur la nécessité de conce-
voir un stand de tir régional , parfaite-
ment et totalement insonorisé , recou-
vert ou enterré . Et il dit encore que le
préfet doit être le promoteur de cette
réalisation et doit endosser ses respon-
sabilités sans se rabattre sur les com-
munes. Enfin, le GPE-Gruyère se con-
sidère le mieux placé pour s'alarmer ,
habitants et touristes lui adressant
leurs récriminations «parce qu'ils
n'osent pas se plaindre ouvertement de
neur rie renrésailles»

Coup d'épée dans l'eau
A Charmey, l'opposition du GPE-

Gruyère semble un coup d'épée dans
l'eau. Car les travaux projetés portent
précisément sur l'insonorisation des
installations. Le nombre de cibles - six
- ne sera nas chaneé. Ouant à l'aeran-
dissement , il est sans incidence aucune
sur les installations techniques et il
consiste strictement en l'apport de
nouveaux locaux propres à améliorer
le confort des tireurs par la mise à
disposition d'installations sanitaires ,
d'un atelier pour armurier et d'un petit
hnrpaii ivrM

lAUBERû FRIBOURG 
Constitution de l'association Solidarité-Femmes

Avec les hommes
L'association «Solidarité-Femmes/

Frauenhaus» est officiellement née
hier soir. Son but: offrir aux femmes
victimes de toutes formes de violence,
une écoute, un soutien, un lieu momen-
tané d'hébergement. Une cinquantaine
de personnes, dont six hommes, ont
assisté à l'assemblée constitutive. Prin-
cipale question débattue lors de la
discussion des statuts, l'acceptation ou
non des hommes au sein des groupes
actifs, ceux-ci étant directement char-
gés d'aider les femmes en détresse. A
une très forte majorité , l'assemblée a
f inalement décidé de ne pas exclure les
hnmmp« H PS artivirés de l'association.

Solidarité-Femmes est une associa-
tion issue de l'expérience de quatre
femmes travaillant dans le domaine
social. Leur souhait était d'aider les
femmes en difficulté , abandonnées ,
battues. Un premier sondage les a
persuadées de la nécessité de persévé-
rer. Fin mai 1983, un groupe de travail
d'une quinzaine de personnes est cons-
titué. Jusqu 'à aujourd'hui , ce groupe a
i-nQcpmhlp r incnmp nta t inn  et rensei-
gnements, a noué des contacts en vue
d'établir une base solide à la nouvelle
association fribourgeoise.

Les statuts discutés hier soir distin-
guent deux sortes de membres: les
membres actifs qui participent avant
tout aux activités de l'association et les
membres de soutien qui participent
financièrement. Question : est-ce que
l'on accepte des membres actifs hom-
mes? Certaines femmes ne le dési-
raient Das : elles estimaient en effet que

Solidarité-Femmes devait être une
affaire de femmes uniquement ; la pré-
sence de l'autre sexe, dans le travail
d'aide et de soutien , peut braquer celles
qui ont souffert de violences diverses ,
disaient-elles. Les ra res hommes pré-
sents se sont défendus. Ne répétons pas
l'erreur trop souvent commise par les
hommes eux-mêmes et consistant à
nous exclure de leurs cercles , ont
déclaré d'autres participantes. Lors
d'une seconde lecture des statuts où les
divergences ont été liquidées par un
vote , seules trois femmes se sont pro-
noncées Dour l'exclusion des hommes.

Le groupe de travail ne se fait cepen-
dant guère d'illusions sur une partici-
pation masculine active.

Les premières inscriptions ont été
recueillies hier déjà : 29 personnes se
sont déclarées prêtes à travailler dans
un erouoe actif. 16 personnes et 2
collectivités adhèrent comme mem-
bres de soutien. Au total , 52 inscrip-
tions ont été enregistrées. L'assemblée
a encore fixé les cotisations (20 francs
au minimum pour les membres indivi-
duels et 50 francs pour les collectivités)
et élu les organes responsables , le
erouoe de gestion notamment. MCC

Tragique accident de la circulation à Bulle

Double responsabilité
¦ii rzz:—^HTrois adolescents blessés, dont deux gravement; une jeune fille, âgée de 16 ans,

tuée : c'est le lourd bilan d'un tragique accident de la circulation, évoqué hier soir
devant le Tribunal correctionnel de la Gruyère, présidé par Joseph Bavaud. Sur le
banc des prévenus : une jeune femme de 30 ans, qui a été condamnée à une peine de
trois mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de
500 francs. Un autre automobiliste impliqué dans l'accident, un jeune homme, âgé
de 20 ans, n'a pas comparu à l'audience. Les juges l'ont condamné par défaut à une
neine ferme de trois mois d'emorisonnement et 500 francs d'amende.

Dans la soirée du 5 janvier 1983,
vers 22 h. 30, lejeune homme, venant
de Riaz , regagnait Bulle. Au carrefour
situé à l'entrée de cette localité, son
véhicule entra en collision avec l'auto
de la jeune femme, venant de la rue du
Château-d'Enbas et qui traversait le
carrefour pour s'engager sur la rue de la
Condémine. Les feux étaient cligno-
tants à cet endroit et la ieune femme.
coupant la priorité , heurta le flanc
arrière droit de la voiture du jeune
homme.

A la suite de ce heurt , celui-ci , qui
roulait à une vitesse supérieure à celle
autorisée , escalada l'îlot central sur sa
gauche, faucha un arbuste et projeta
une bouche d'hydrante à 60 m... avant
de s'enrouler autour d'un candélabre,
n r„ii... r ;„»„,,,„„t ;^„ A „ DDC A . . R ,, II , >
pour dégager les trois passagers, griève-
ment blessés. L'un deux , une jeune fille
âgée de 16 ans, assise sur la banquette
arrière gauche du véhicule , décéda sur
place.

Que s'est-il passé exactement? La
jeune femme, qui venait de la rue du
Château-d'Enbas, connaissait bien le
trajet pour l'avoir emprunté à plusieurs
reprises. «Je sais que le carrefour en
mipstinn pet rianperpnx Raison nnnr

laquelle je circulais lentement (...). J' ai
ralenti et j'ai regardé à gauche , puis à
droite et , je crois , encore une fois à
gauche. Il n 'y avait rien. J'ai continué »,
a déclaré la prévenue.

S'agissant du jeune homme, la con-
ductrice a commenté : « Il roulait très
vite. J'ai eu l'impression qu 'il venait
vprç mni IP n'ai na« PU lp Ipmns rip
freiner. » Cité à la barre des témoins , un
expert estima la vitesse du jeune
homme à environ 80-90 km/h. et celle
de la jeune femme à 25 km/h.. Selon ses
conclusions , même si le jeune homme
avait respecté la vitesse de 60 km/h.,
prescrite dans les localités , l'accident se
serait produit. « Il aurait pu être évité si
le jeune homme avait roulé à 45-50
lrm/h w

Responsabilités
différenciées

Pour le procureur général , Joseph-
Daniel Piller , les deux automobilistes
sont responsables de l'accident et de ses
suites tragiques. En l'absence du jeune
homme , le représentant du Ministère
public s'est attaché à démontrer la
faute de la conductrice. Débitrice de la
nrinritp pllp nnnvait pt ripvait «'arrétpr

UtVMIMI -J*M\Hll ILE JUGE ffl^rJ
pour s'assurer qu 'aucun véhicule prio-
ritaire ne survenait. Il est vra i , a cons-
taté M. Piller , qu 'un immeuble mas-
quait sa visibilité sur sa gauche; elle
èevait alors redoubler de prudence. La
vitesse excessive du jeune homme ne
supprime pas sa responsabilité. En
retenant la v in la t inn  pra ve ries rèeles rip
la circulation routière , les lésions cor-
porelles graves par négligence et l'ho-
micide par négligence , il a requis une
peine de trois mois d'emprisonnement
avec sursis, une amende de 1000 francs
et la moitié des frais, solidairement
avec l'autre prévenu.

C'est l'acquittement qu'a plaidé
Mc Hpnri *stpinanpr défenseur rie la
jeune femme, en contestant les conclu-
sions d'une «expertise fondée sur des
hypothèses théoriques et non sur des
faits, des témoignages et des lois phy-
siques». Et de démontrer , savants caL
culs à l' annui  nue sa cliente ne rnnla i t
pas assez rapidement pour faire dévier
de sa route l'auto du jeune homme. Si
celui-ci a été déporté sur la gauche la
chaussée, a soutenu la défense, ce n 'est
pas à cause du choc produit par la
vnitnrp rip la ipnnp fpmmp mais à la
suite de diverses autres manœuvres.

Au terme de longues délibérations ,
les juges ont rendu leur verdict. Les
prévenus se partagent solidairement
|p<; frais: rip la cause iTmh

ACCIDENTS /5\
Estavayer-le-Lac
Piéton renversé

Fuite après accident
Hier matin , à 6 h. 40, M me Monique

Carrard . âgée de 45 ans , domiciliée à
PctQvouAr r.hr.mtn'iit à nr *, ,nhp  Ap la

route de la Molière en direction de
Lully. Vers l'usine Lamelcolor , elle fut
heurtée par une voiture qui venait en
sens inverse. Blessée. Mme Carrard a
été transportée à l'hôpital d'Estavayer.
Quant au conducteur , il continua sa
route.

Les personnes pouvant fournir des
rPiiCAinnomontc cur r>t--t or>/-»i Aanl e/-\r»t

priées de prendre contact avec la gen-
darmerie d'Estavayer , tél.
m i /f i T, \ T, C ) S, tt i u \

Attalens
Enfant heurtée
par une auto

Mard i à 11 h., une automobiliste des
Monts-de-Corsier circulait de Bosson-
npric pn riirpctinn rip VPVPV AU r-pntrp
du village d'Attalens, elle ne put éviter
une fillette de 9 ans qui traversait la
chaussée, de gauche à droite , en dehors
du passage de sécurité. Bien que le choc
ait dû être assez violent , la fillette s'en
tire heureusement avec un hématome
Q U  K a c c i n  tr*r\}

«Tîiadmissihlp»
Rallve-radio

L'Association suisse des transports
(AST) condamne vigoureusement,
dans un communiqué, le rallye Marly-
Bercher-Molard effectué pour le
compte de la Radio romande (lire notre
édition d'hier). Cet exercice de promo-
tion pour des promenades en 4 x 4 dans
la nature est « inadmissible à l'heure
nrppicpmpnt , , , ,  \' t .r ,\ ', r , , , , , , . . . , , . , . , ,  ... ,

gravement menacé par la pollution des
véhicules à moteur» , écrit l'AST.

«Au moment où il se confirme que le
trafic des véhicules à moteur est l' un
des principaux responsables de la mort
des forêts, est-ce bien le rôle de la Radio
romande que d'amplifier la publicit é
en faveur de véhicules tout-terrain» ,
interrnpp l'AST "> iTnm /I ih ï
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CHERCHE PLACE

SECRÉTAIRE un an d'expérience
bilingue, français-anglais.

mi-avril - début mai.

Ecrire sous chiffre U 17 - 300769
Publicitas, 1701 Fribourq.

A
sp

o%
T2357

V/A

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

CHEF D'EXPLOITATION
D'ATELIER

Notre programme d' activités:

- réparations sur poids lourds
- réparations sur voitures
- carrosserie et peinture

Nous exigeons :
- le CFC de mécanicien poids lourds

ou autos ou formation équiva-
lente

- le sens de l'organisation et des
responsabilités

- de préférence bilingue (français-
allemand)

Veuillez faire vos offres manuscrites
avec documents usuels et préten-
tions de salaire , sous chiffre 17-
557603, à Publicitas SA - 1700
Fribourg.

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

i ___ m
Nous cherchons à Fribourg

EMPLOYÉE DE BUREAU

avec formation commerciale. Langue maternelle alleman
de, avec bonnes connaissances du français. '
Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre E 17-055887, à Publicitas SA
1701 Fribourq.

Pour des grands chantiers de longue durée,
¦ nous cherchons des

MAÇONS QUALIFIÉS
MACHINISTES (permis)
OUVRIERS DE CHANTIER
avec expérience
(Suisse ou permis B)

Veuillez prendre contact avec notre bureau
IDEAL JOB, Conseil en Personnel SA
1700 Fribourg, o 037/22 50 13

17-2414

¦LPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES
^

I MANŒUVRE de chantier \
\ poste intéressant p

^ 
dans équipe dynamique 0

Cr,ntartP7 Maria Pi77nlantp

¦ - ejRrSl - |

! ̂siiiàmW/m\k ĥsm-f mtl
jMANPOWER !WéP* TOUTES FORMES D EMPLOIS J

m __% \» rnbourg, rue it.-nerre lo , tel. Il ou JJ

Nous engageons

un vendeur
qualifié , ou de formation commerciale , de langue mater-
nelle française , avec de bonnes connaissances d' allemand,
capable de travailler de manière indépendante.

La préférence sera donnée à une personne possédant une
bonne formation dans la branche automobile ou quincail-
lerie et si possible avec quelques années de pratique.

Nous offrons un poste stable, un travail varié au sein d'un
team jeune et dynamique.

Salaire en rapport avec vos capacités et bonnes presta-
tions sociales.

Entrée à convenir.

Faire offre par écrit ou téléphoner au 037/26 27 06

Bs9
[BOSCH] Centre P. Riesen l
^̂

SERMCE
^
J Granges-Paccot ; / FrSbourg

¦̂̂ | Té!.Q377 262706
17-610

Nous cherchons , à la demande d' une entreprise indus
triollo Aa la hranr.hu nmhalbnac

agent technico-commercial
de formation technique, si possible au courant des
problèmes liés à la transformation des matières plasti-
ques, le candidat doit posséder l' expérience de la
vente, de manière à pouvoir visiter la clientèle et la
conseiller utilement sur le plan technique. Cette activité
oct Intôroccanto ot rtnwro Hoc norcnortiuoc rortainoc A,,

point de vue rémunération à une personne active.
Ce poste peut intéresser un homme de 35 à 40 ans ,
ayant une personnalité affirmée, d' excellente présenta-
tion, et s'exprimant sans difficulté tant en allemand
qu'en français.
Prière d' adresser les offres ou de prendre contact à

INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 FRIBOURG.
_ n i i i oo  aa •ae



Caisse hypothécaire

Progression

Mercredi 29 février 1984

Les résultats enregistrés en 1983 pat
la Caisse hypothécaire du canton de
Fribourg marquent une progression,
plus faible toutefois qu'en 1982. C'est
ainsi que pour un mouvement d'affaires
atteignant 2,653 mia de francs, la
somme du bilan a progressé de 20,5
mio, soit 6,38% contre 7% en 1982. Ce
résultat permettra de distribuer un divi-
dende de 7% aux actionnaires.

Un des faits marquants de l'année
dernière aura été, pour cet établisse-
ment , l'installation dans de nouveaux
locaux sis à la rue de Romont. L'exer-
cice 1983 proprement dit fut caracté-
risé par l'augmentation des comptes
murants rléhitenrs et la meilleure ntili-

I BOÎTE AUX LETTRES
Soins à

Monsieur le rédacteur .
Lors de la fondation du Syndicat des

rentiers AI et retraités AVS à Fribourg,
des propos ont été ten us qui ne corres-
pondent pas à la réalité. Dans le compte
rendu publié par «La Liberté» du 24
février, il est question «de l 'inexistence
ou nresaue des soins à domicile dans le
canton de Fribourg» , selon M. Joseph
Rey. De telles aff irmations méconnais-
sent l 'activité assumée par la Croix-
Rouge suisse, section de Fribourg. Elle
coordonne les soins à domicile avec
quelques organisations privées dans les
districts. Une convention exist e entre le
Dënartemeni de la santé nubliaue el la

j k W*

domicile
Croix-Rouge. Plusieurs communes
sont parties prenantes . Que M. Joseph
Rey se renseigne auprès de la Croix-
Rouge afin qu 'il puisse inform er les
membres de son association en bonne et
due f orme à la Drochaine occasion.

De grands efforts ont été faits ces
dernières années afin de maintenir les
personnes âgées le plus longtemps pos-
sible indépendantes , repas à domicile,
soins, etc. Il serait souhaitable que des
appartem ents soient mis à leur disposi-
tion, mais que l 'on évite d 'en faire des
ghettos. Il ne faut pas quand même
prendre toujours Fribourg pour le tiers
uisinn'p v T..A.

Considérations
Monsieur le rédacteur ,
L 'articlede «La Liberté» du 9janvier

et l 'émission de la TV romande du 20
janvier , ont-ils à ce point déra ngé le
vétérinaire cantonal jurassien , pour que
du haut du Jura il n 'hésitepas à prendre
la plume pour gratifier les éleveurs
fribourgeois de ses considérations in-
tempestives. Si l 'épizootie IBR-IP V est
h hip n connue commen t exnliaueraue.
hormis les directives légales qui mettent
obligatoirement tout le monde d 'ac-
cord, les spécialistes les plus éminents
reconnaissent «que le mode exact de
transmission du virus n 'est pas connu et
que la méthode de lutte par élimination
n 'p st nnî inf aillible». «Tout moven de
prévention autre que la vaccination ne
peut être appliqué tant que Ton ne
connaît pas le mode exact de transmis-
sion». (D'Ducroi).

Si la République et canton du Jura a
dépensé plus de 3 mio pour assainir son
troupeau; fort bien; c 'est son aff aire.
Ouani à l'éradication totale de l 'IBR-

intempestives
IPV du cheptel jurassien , nous en dou-
tons. Cas d 'IBR-îPV déclarés dans le
bulletin de l 'Off ice vétérinaire fédéral:
N °7 du 21.2.83 Porrentruv-All e 1;
N ° 14 du 11.4.83 Le Peuchapatte T,
N "29 du 25. 7.83 Porrentruy-Cornol 1.

Nous pourrions continuer... Nous
înmmp <; désolés de contrarier les aff ir-
mations d 'un vétérinaire cantonal.
Quant aux exportations vers l 'étra nger,
l 'Afrique, la Chine ou même «Triffouil-
li-les-Oies». Savez-vous que l 'IBR-IP V
est répandu dans le monde entier et
aucun pays ne cherche à l 'enrayer» .
(Rapport publié par «Der Sch weizeris-
rlio honhnrhtp r,\ Si 1er rnntmdirtinns
des déclarations off icielles n 'avaien t
pas allumé l 'incendie, nous n 'aurions
pas besoin d 'un «pompier» du Jura
pour l 'éteindre.

Fernand Droux,
président du comité

pour la défense des éleveurs
rnnnaritpc nar l'ÏRR-TPV

RÎPîi d'inédit
Monsieur le rédacteur ,
C'est avec un intérêt particulier que

les éleveurs ont pris connaissance d 'une
lettre parue dans «La Liberté» du 15
courant , signée par M. A. Wuilleret ,
vétérinaire. Sans vouloir mettre en
doute la compétence de son auteur en
matière de bactériologie, ils s 'étonnent
du manque total d 'élément nouveau ,
inédit nui nnurrnit h i î t i f ip r  rp ttp nrispdp
position fracassante. En fait , ce qui est
écrit , on le savait déjà . Et puis , sur
quelle expérience se baser pour préten-
dre que seule l 'élimination complèt e des
bêtes réagissantes peut conduire à l 'éra-
dication de l IBR-IPV? L 'auteur serait-
il mip i iy  nvi\p nup no<; vp tp rinnirp î
praticiens qui sui veni depuis des années
et régulièrement notre bétail '.'Même les
scientifiques les plus avisés tel le profes-
seur docteur M. Berchtold , directeur de
la Clinique gynécologique des animaux
de l 'Université de Berne, doute de la
méthode de lutte par l 'élimination.

7 'mi t rmr mpt pn rln tj tp  In rntnnptonrp

et l 'intégrité non seulement du vétéri-
naire cantonal , de ses collègues, mais
aussi celles des éleveurs. Pense-t-il que
la réputation de nos élevages s 'est faite
sur le «trafic» clandestin , la négligence
ou la mauvaise surveillance de nos
transactions? Un des éleveurs a proposé
à l 'auteur de visiter son étable touchée
par l 'IBR-IP V et bénéficier de ses con-
clue f 'i,-t\ùlnlir,v, n 'n.t.nllp nnç p t P
déclinée? Il est surprenant que la
ret raite ait été nécessaire pour ouvrir ce
dossier et que ce soit à deux jours d 'un
débat au Grand Conseil sur la question
que le besoin s 'est fait sentir dé faire
connaître une évolution de son opi-
nion!

Fernand Droux,
président du comité

pour la défense des éleveurs
r.A\nr.amâc nor l'ÎRO-ÏPX/

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
réHnrtinn \
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Hôtel de la Croix-Verte - Echarlens

#

Nous vous recommandons nos inéga-

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

Réservation: «029/5 15 15 - Fam. Ruffieux-Muggli
17-12656

H
ltcHos m _̂_n
COMMERŒualifHH

sation des limites octroyées, la hausse
du portefeuille-titre s de la banque, la
progression des diverses catégories
d'épargne, la diminution des engage-
ments en banque et auprè s de la Ban-
que des lettres de gage, la réduction du
total des obligations de caisse et du
taux moyen de ce mode de finance-
ment , ainsi qu 'une nouvelle baisse de
la marge sur les affaires hypothécaires.
L'assemblée générale des actionnaires
se tiendra le vendredi 13 avril pro-
chain. (Com./Lib.l

IALJBERTÉ FRIBOURG 1]
Un groupe de danse au Festival des Caraïbes

«Mon Pays» à Porto Rico
Le groupe de danse folklorique

«Mon Pays» de Fribourg a eu l'hon-
neur d'être invité à représenter la
Suisse au VIII e Festival international
de folklore de Porto Rico qui s'est
déroulé au mois de janvier 1984 dans la
capitale, San Juan.

Le Festival de Porto Rico est le plus
important festival folklorique annuel
d'Amériaue centrale. Il réunissait cette
année les ensembles de huit nations:
Canada , Colombie, Espagne, Irlande ,
Italie , Mexique , Suisse et Porto Rico.
Cinq spectacles au Centre des beaux-
arts de San Juan , cinq enregistrements
à la télévision ct un défilé dans les rues
de la vieille ville formaient les princi-
pales manifestations durant les 8 jours
rin Festival des Caraïbes.

Après la découverte de New York ,
l'île de Porto Rico présentait un dépay-
sement climatique ct culturel extraor-
dinaire . La visite du pays, la présenta-
tion de l'histoire culturelle de Porto
Rico et la rencontre au Club suisse (il y
a 100 familles suisses établies dans
l'île) ont successivement fait connaître
aux membres du erouDe les diverses

Le groupe « Mon Pays » à Porto Rico

Porto Rico à Fribourg?
La formule «voyage-échange» est

certainement la manière la plus enri-
chissante "de narticiDer à un festival.

facettes d'un pays au carrefour de l'his- EH e prolonge les contacts entre partici-
toire et des civilisations de quatre con- pants et exige un engagement du
tinents. eroune au-delà du seul séjour à l'étran-

ger. Cette année, le groupe folklorique
de Cori , Italie , où a lieu chaque année le
Festival de la colline auquel le groupe
«Mon Pays» a participé en 1982, ct
l'ensemble «Areyto» de Porto Rico ont
été officiellement invités à participe r
aux 10e5 Rencontres folkloriques de
Friboure. (Ip/Lib.)

La paroisse de Prez-vers-Noréaz en fête
Eloge de la fidélité

SARINE LE?
C'est une très belle fête que viennent

de vivre les paroissiens de Prez-vers-
Noréaz à l'occasion de la remise de la
médaille Bene Merenti , pour 45 ans de
fidélité au chant sacré, à MM. Bernard
Gendre et Noël Berger, de la médaille
décanale pour 20 ans d'activité et plus à
Mmes Lina Grossrieder. Bernadette
Hermann, Madeleine Blanc et Marie-
José Rudaz. Dimanche, au cours d'un
office solennel , le doyen Anselme Fra-
gnière et l'abbé Pierre Gumy, curé de la
paroisse, ont remis les distinctions
méritées à ces membres de la société
que dirige M. Daniel Sautaux et que
nréside M. Mare Cendre.

L'homélie du doyen Fragnière fui
axée sur la fidélité , cette vert u qui , de
nos jours , ne court plus les rues. Le
magnifique exemple donné par les
médaillés de la paroisse de Prez met
aussi en éviHenre une autre nnalité

celle de l'assiduité aux répétitions et
aux rencontres dominicales. C'est en
rendant les chanteurs et les chanteuses
attentifs à l'influence qu 'ils exercent au
sein d'une communauté paroissiale
que le doyen Fragnière mit une conclu-
sion à ses propos aprè s avoir rappelé
nette narole rie l'ahhé Rnvet «Chanter
c'est prier deux fois». A la fin de la
cérémonie , le directeur de la Cécilienne
remercia les bénéficiaires des récom-
penses papales et décanales de leur
enthousiasme communicatif avant de
diriger un très beau «Régina Coeli»
avec accompagnement de cuivres. La
journée se termina par une fête inti-
me.

De gauche à droite Mme Bernadette Hermann ; Mme Madeleine Blanc ; MM. Noël
Berger, Daniel Sautaux, Bernard Gendre ; Mmcs Marie-José Rudaz et Lina
(:r. ,wr\„A., r IPhnlr ,  I ih /r.\>\

I NECROLOGIE I .
Décorateur de théâtre

Jean Thoos n'est DIUS
Le décorateur de théâtre Jean

Thoos, qui brossa les décors du Théâtre
municipal de Lausanne durant trente-
deux ans, est mort vendredi dernier
dans la capitale vaudoise à l'âge de 91
ans.

Né à Fribourg en 1892 , Jean Thoos
_ . . : . . : .  J A m .  Am.mm -.rn.  m . . .  Tnm,lmm.i

cum avant de partir en 1900 pour Pari s,
où il travailla douze ans dans l'atelier
du célèbre décorateur Paquereau et fit
la connaissance de Sacha Guitry et de
Sara h Bernhardt. Rentré à Fribourg en
1925.il entra en 1928 au Théâtre muni-
cipal de Lausanne, où il fut décorateur
et chef machiniste jusqu 'en 1960.

UTO

I /V^tf} "\

IBROYE <AN£*
• Cugy: concours canin.- Le club «Les
amis du chien» de Payerne et environs
a organisé dimanche dernier , à Cugy,
un concours pour chiens d'utilité et de
travail. Cette compétition , qui servit
aussi de qualification pour le cham-
pionnat suisse, a réuni 35 propriétaire s
He rhiens PVct Henri RérViir rip UPV.
rin , qui a remporté la palme dans la
catégorie internationale III.  René Cur-
ty, de Châtonnaye , et André Mauroux ,
de Payerne , se sont classés premiers
dans la catégorie internationale I. Dans
lec antrec nrnnnrJc Ap r-hienc Ap Ap fpncp... -J U U L I V JblUUUVJ UV L I I1V I IJ  U\. U W I W I  1 .»*_ .

les champions des trois classes furent:
Géra rd Jolliet , de Sugiez , Alain Tor-
renté. de Monthey, et Bernard Gleyre ,
de Morges. Chez les débutants , en
classe A, c'est Myriam Meylan , de
Feîionv nui a oaoné ^it^

AANT-SCêNEPO
• Fribourg: musique traditionnelle
hongroise. - Ce soir, à «L'Arcade», à la
rue de la Samaritaine à Fribourg, Ilona
Budai et Jozsef Birinyi présentent de la
musique traditionnelle hongroise.
Ilona Budai est une chanteuse de bal-
lades archaïaues et. néanmoins , une
représentante de la nouvelle vague de
la musique folklorique hongroise. Joz-
sef Birinyi présente plusieurs instru-
ments de musique hongroise , en parti-
culier la cithare , la vielle , le chalumeau ,
la guimbarde et la cornemuse. A
20 h 15. iCom./Lib.ï

• Morat: L'ARTM aux USA. - La
sous-section du Lac de l'Association
romande des troupes motorisées orga-
nise ce soir dès 20 h. à l'Hôtel de la
Couronne , à Morat , une conférence sur
les USA que donneront MM. Marcel
Schuwey, Fred Maeder et René Meier.
Dans le cadre des festivités marquant
son 25e anniversaire , la sous-section
organise en effet un voyage outre-
A t l a n t i n n e  du 30 mai au 10 j u i n .  CP

• «Comment peut-on philosopher sur
le mal?». - La Société philosophique
de Fribourg ouvre ce soir à l'Université
de Miséricorde un cycle de conférences
sur le problème philosophique du mal.
C'est le professeur Philibert Secrétan
nui  nrnnnnrera ce snir à 20 h 1 5 à la
salle 2122 un premier exposé intitulé:
«Comment peut-on philosopher sur le
mal?» Le second orateur , M. Ljubomir
Erceg, parlera le 14 mars dans la même
salle sur le thème: «Le mal symbolisé
ou la paralogie de l'indicible». Ce cycle
bilingue verra sa prolongation au cours
ri u semestre rl'été ICnm /l ih ï

«
AFFAIRES |lBTWh
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• Double victoire fribourgeoise di-
manche, à Champex (VS), aux cham-
pionnats d'hiver de la brigade de forte-
resse 10. - Le fusilier Paul Jaggi a
remporté en effet l'épreuve individuel-
le, tandis que la patrouille du bataillon
135 sortait en tête également lors du
concours par équipes. Cette patrouille
victorieuse était formée du sergent
Baechler , de l'appointé Schuwey, de
l'appointé Neuhaus et du fusilier Jag-
cri /ATS1

RFCTIFIOATIONQ
• «Seul Heitenried». - Seule une
malencontreuse erreur de la rédaction
est à l' origine de ce titre erroné paru
hier dans la publication des résultats
communaux des votations. Le score
d'Heitenried pour la loi sur les armes et
munitions indiquait-dans un premier
tableau - 196 oui et 175 non. Vérifica-
tion faite, la commune singinoise a
refusé cet objet cantonal par 175 non
contre 96 oui. Nos excuses aux citoyens
rl 'Heitenrierl t\ ih ï



FRIBOURG/SCHOENBERG

RÉSIDENCE ÉGLANTINES
Impasse des Eglantines 1

A VENDRE

appartements en propriété
par étage de

Vk - 4% et duplex de 7 pièces
- avec place de parc ou parking intérieur
- cuisine aménagée avec machine à laver, etc.
- excellente isolation phonique et thermique
- finitions au choix de l'acheteur.

Pour renseignements ou visites: s 037/28 31 78.
17-54185

 ̂
PRO DOMO

MÊÊ A Fribourg SA
_mBm ̂ -̂ - route Neuve 7

* _̂____ ^mÉ___U

agence immobilière

a sûrement ce que vous cherchez:
TERRAIN À BÂTIR dans le Grand-
Fribourg et un rayon de 15 km: dès
Fr. 50.-/m2 .

CHALETS. MAISONS ANCIENNES
ET VILLAS tout le canton: dès
Fr. 250 000.-

QUELQUES SUPERBES PROPRIÉ-
TÉS dans les cantons de Fribourg,
Neuchâtel, bords du Léman.

DES IMMEUBLES LOCATIFS de
bon rapport.

Appelez sans engagement
« 037/23 16 23

17-1647

V J

f A louer à Marly, rte de Bourguil-A *à
Ion 6 b

1 APPARTEMENT
de 4% pièces

avec jouissance de la piscine et
du sauna.

Loyer: Fr. 1147.- + charges.

Libre de suite ou pour date à
convenir.

_̂^̂ ^  ̂
17-1706

. IVfS^F^ f̂c^^  ̂ 037
rjRAPvfl ^^m 22 64 31
j§H ^L ¦ ouverture

I des bureaux
W VI 9-12 et
M -mTmWÀV 14-17 h. I

^
, PRO DOMO

_^_W A Fribourg SA__W\W m*̂ '- 7 route Neuve 7
.̂ Ç ^^2__mm |

PUdBipJrlipH R̂ ^^W I

I agence immobilière

•A vendre, entrée Cottens,
8 km de Fribourg, 4 km autoroute

RAVISSANTE MAISON
DE TYPE RUSTIQUE

- vue de rêve en zone verte
- cuisine-bar, grand living
- superbe cheminée
- 5 chambres plein sud
- garage - cave - grenier séparé
- pour traiter: dès Fr. 40 000.-

Appelez sans engagement:
t> 037/23 16 23

V J

A échanger

SPLENDIDE
APPARTEMENT

duplex 4 pièces tout confort avec
balcon sur la Sarine contre

appartement 2 pièces
grand standing quartier du Bourg
lou Vieille-Ville. Tout de suite ou à
convenir.

¦a 22 23 01, dès 19 heures

17-55946

f A VENDRE, à 2 pas de la gare

I Ŵ SURFACE 
DE 

BUREAUX
fPQ SUR UN NIVEAU

ENV. 240 m2 + 260 m z

dans petit immeuble commercial et
administratif récent
RENDEMENT ACTUEL: 7,11%.
Ces locaux peuvent être disponi-
bles dès 1986.
Pour visiter et obtenir tous rensei-
gnements.

m\m\WËËÈË*u
<¦

VILLARS-SUR-GLÂNE

Nous vendons
dans quartier résidentiel

VILLA
de haut standing

vue dégagée, 200 m2 habitables +
salle de jeux , cave , garage double,
studio indépendant. Finitions au
choix de l' acquéreur.

GAY-CROSIFR SA
¦NGI1MIIM Transaction immobilière . financière

L^lfl $ 037/24.00.64
CH-I752 Villarvsur-Gline - Fribourg Rie de la Glane 143b

||%vserae et danieP
immoEWbul»ardimmocHiiere >̂  ̂ r/oo fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

VILLARS-SUR-GLÂNE
on norirthôrio nnoct rla Prihr»i irn

ATTIQUE
DE 135 m2 À VENDRE

extrêmement bien orienté sud-
ouèst. Superbe panorama sur les
Préalpes fribourgeoises. Terrasse
accueillante et arborisée de 70 m2
onw ai/âr> H(S/.rnr»hûmani(; A r\iàr.ae.

au total dont grand séjour , salle à
manger et cheminée moderne,
3 chambres dont 2 au sud et 1 à
l'est, 2 pièces d'eau, 2 parkings
souterrain, ascenseur dans l'appar-
tement. Très bon état d'entretien.
Prix de vente: Fr. 425 000.-.

_ d_ ^__ Chaussures d'enfant en cuir nappa. Avec support _J___ \
dm ___ en cambrure et fermetu re velcro. 

/̂*̂  mW.̂

( BALLY JkMO iLlJ .̂ ) rue de Romont 26, Fribourg

^ÉÉw'f^^y^

Chez 

nous... 

vous 

visitez
( m ^H m  

ii
T#j^^lihmmfint nos expositions et

S f̂l kfmmmmWf^ ' vous êtes reçus en amis

ATTENTION. ¦¦
...chaque jeudi, de 18 h. à

MEUBLES 1712 TAVEL « 44 10 44 20 h nous offrons à tous
(1 500 m après le Bureau des automobiles) |es visjteurs UN BUFFET

-gg^MttflM  ̂ FROID CAMPAGNARD

^P? LES HAUTS DE
jMjy^CHlFfENEN

Vous cherchez

un appartement spacieux , moderne et confortable dans un
quartier tranquille. Vous appréciez cependant d'avoir dans
l'immeuble votre magasin d'alimentation, ainsi qu'à proxi-
mité immédiate une banque, pharmacie, etc.

Vous désirez, afin que vos enfants puissent s'ébattre en
toute liberté , de grands espaces verts près de la forêt.

DANS CE CAS,

nos appartements de la route de Schiffenen ont été conçus
pour vous.

2 APPARTEMENTS de 41/2 pièces
sont encore disponibles.

SSGI J. Kramer SA
PI. de la Gare 5. 1700 Fribourg. * 037/22 64 31

17-1706

Il À LOUER, À VILLARS-SUR-GLANE
|l V CONFORTABLE VILLA

/ f l  DE l 'A  PIÈCES
Partie jour:

- séjour avec cheminé de salon, sortie directe sur
terrasse couverte

- salle à manger
- galerie-coin TV-bibliothèque
- cuisine habitable
Partie nuit:
- chambre de travail
- 4 chambres à coucher
- 2 salles de bains
- tout le confort d'une villa moderne
- garages, etc.
Jardin d'agrément de 1200 m2

Entrée en jouissance: tout de suite
Pour visiter et obtenir tous les renseignements

SËÉËll^̂W \ K W B à m Y A ¥ A m m ^m V l \ m*m^A \ V ^ V M, \\W kW X. mmmAW

Mercredi 29 février 1984

c ¦ ¦—^I A VENDRE A VILLARS-SUR-GLANE
I K quartier des Daillettes

JS MAISON DE CAMPAGNE

Habitation entièrement rénovée comprenant:
- séjour avec cheminée salon
- cuisine très bien agencée avec coin à manger
- 6 chambres
- 2 salles de bains
- combles habitables
- buanderie - chaufferie, etc.
Partie artisanale:
- dépôt sur 2 niveaux
- garage avec atelier bricolage
- remise servant de dépôt
Possibilités multiples
Terrain aménagé

Pour obtenir des renseignements et pour visiter

MSBî

dans immeubles en construction

appartements
de 2,3,4 et 5 pièces

Les loyers bénéficient de l' aide fédérale

Entrée: dès le 1w août 1984

Renseignements :

prr) RÉGIE DE FRIBOURG SA
Unir/ Pérolles 5 1700 Fribourg
\È£) © 037/22 5518



Il
lll [MéMENTO \J .
lllll [ URGENCES

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/23 12 12 jour ct nuit pour le:
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 de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se re n seigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/6 1 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg:037/22 33 43.Samedisdc8 à lOh . e t U
â 17 h., dimanches ct jours fériés de 8 à 10 h
Autres jours de 8 h. à 10 h. el 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 61 17 77.

PHARMACIES Elil
III |Pb SERVICE MT )
FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 29 février:
pharmacie du Marché , rue de Romont 6.

Ouvert  de 8 à 22 h. Après 22 h., cas u rgent, » 117
Bulle: renseignements au 029/2 33 0Û. Dimanche
cl jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 i
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. â 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 permanence
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 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. dû lundi
au vendredi.

I \T̂ >
pu  ̂ . ,

AMBULANCES
Fri bourg 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.
Wunnev.il: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation : 037/21 19
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 I I  95.
Payerne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 I I  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully);  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavaver
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 118.
Autres localités : 037/22 30 18

Il [ HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous le«
joursde 14 h.à 15 h., et de 19 h.à 20 h.; chambre;
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées ei
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: 037/8 1 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 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 jusq u 'à
16 h.) ct de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
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 (samed i , dimanche ci
jours fériés jusqu 'à 16 h.) ct de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres com m unes , de 13 h.à 15 h. et de 19 h. â20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h.:,pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes ct mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à 20 h. 30;dimanche
«jours fériés de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. i
20 h. ; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30; diman-
che ct jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 11 I I .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche el
jours fériés de 10 à 11 h. ct de 13 h. 30 â 15 h
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â 20 h.
Pédiatrie: pas de visi te le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites : lundi au vendred i de 13 h. 30 ;
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
samed i , dimanche cl jours fériés: de 13 h. 30 ;
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 ;
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jus qu';
16 h.: pour les autres heures, s'adresser aux servi
ces.
Sanatorium dTIumil imont :  029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h .à  16 h. e
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h.à 17 h. et d<
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]

Mercredi 29 février 1984

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgeni
lundi  à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 £
21 h. Samed i de 11 h. à 12 h. el 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. s
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. s
12 h. 30 et de 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 6'
de 12 h. à 13 h. 30 ct dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils cl aide poui
enfants et adolescents, 30. bd Pérolles , Fribourg
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi dt
8 h. à 12 h. et de 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 5
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y coin pi r
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 Riedclet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de:
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère e
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 oi
24 58 39, enfants de 2 â 5 ans, Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mard i et mercredi de
14 h. à 17 h.: vendredi de 9 h. â 12 h. pour le:
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
ies personnes de langues allemande et française de
14 h. â 17 h. - Rue de Romont 2, 4e étage.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemeni
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

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. etde 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consullatior
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 22 58. Entraide et conseils. Défense des père;
divorcés, sépares, remariés, célibataires et de leun
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultation ;
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 Infïrmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. £
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. £
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le I " et le 3e jeudi dt
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommier:
5. Fribourg, 1" étage , 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre loca l du 30. de la rue des Alpes est é
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique £
lieu tous les jours 24 heures sur 24 , ae
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 ci
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d accueil et d'hébergemeni
pour les jeunes en difficulté: avenue Week-
Rcynold 62 , 2e étage. Le centre d'accueil : ouven
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24 , du dimanche soir 18 h. ai
vendred i soir 18 h. w 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 Anonvmes - AA:  CP 29. 1701 Fri
bourg. « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 163C
Bulle . « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 147C
Esiavaycr-lc-Lac, * 037/63 31 53.
Groupes familiaux Al-Anon : parents, amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourj
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg. case postale 23 - 1701 Fribour;
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 Missior
catholique ital.. rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque 1" ct 3e mardi du mois de 20 h. ;
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercred i de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39,3e étage. :
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 £
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. â 20 h
au 037/45 18 85- 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30j
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mard i, jeudi et samedi).

LAllEERTÈ

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

Hll I [ EXPOSITIONS [
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour:
(saufle lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite
ment tous les après-midi de 14 h.à 18 h. Lematir
ouvert à l ' intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samed i de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien: mard i à samedi de 10 h.à 12 h. e
de 14 h. à 17 h.; dimanene de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklori que: samedi et dimanche , 14à 17 h
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, de 10 h. i
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. ;
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi ct dimanche dt
14 h. à 18 h.
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FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. â 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi â
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., vendred i de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. ct de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi  au jeudi de 15 h. M
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 ct jeudi de 14 h. £
17 h „ samedi de 9 h. à I I  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samed i de 9 h. à 11 h „ rte de I:
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20£
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 3(
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 1
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. ct de 14 h. à 20 h. samedi di
10 h. à 12 h. et de. 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémini
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credi de 14 h. à 17 h., ct le vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publi que : mardi de 16 h. à 18 h.
mercred i de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. e
samedi de 9 h. à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi ct jeudi dt
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi d<
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30
mercred i de 16 h.à 18 h., jeudi de 19 h.à 20 h. 30
samedi de 10 h. à 11 h. 30.

Ludothèque de la Broyé (bâtiment Ecole secondai
re): mercredi , de 15 h. 30 à 17 h. 30 et samedi di
9 h. 30 à 11 h. 30.

MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samed i 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: mard i de 9 h. à 11 h. e
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.;jcudid i
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi di
9 h. à 12 h.
IIII iry ẑzzzTZ >
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BULLE
Orchestrion :« Soléa », automate unique en Suisse
(Cafë Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démons t ra t ion  : de 8 h. â 18 h. 30
tous les jours.

[ PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi  et mard i de 11 h. 3(
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi, jeudi e
vendredi de 8 h. à 22 h „ samedi et dimanche d<
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public : du lundi ai
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi e
dimanche de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: ouverte ai
public: mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mard i ai
vendredi de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. à 19 h.
dimanche de 10 h. à 12 h. ct 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 de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h
à 21 h., mard i de 11 h. à 21 h., mercredi , jeudi e
vendredi de 9 h. 30à2l  h .  samedi et dimanche di
9 h. 30 à 18 heures.

Moléson-Village: ouvert tops les jours de 8 h. à 2'.
heures.

MINIGOLF
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Auditorium du Conservatoire
Ce soir , 29 février , à 19 h., élèves di

violon et clavecin de Marianne Baumann e
Evelvne Hôffe.

Musée d'art et d'histoire : exposiiioi
« Manet» . accrochage d'estampes, de 10 i
17 h. Exposition Travaux de restauratioi
effectués par les stagiaires du Centre canto
nal de restauration et de conservation di
Musée d'an et d'histoire », de 10 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : expositioi
«Le lynx , méconnu , -mal aimé» , de 14
18 h.

Musée historique de Morat: expositioi
«Anciens instruments à vent» , collectioi
privée, de 14 à 17 h.

Galerie du Bourg : exposition de Kasi:
Koralewska. huiles , pastels , aquarelles . d<
10 â 12 h. et de 14 à 19 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition d
Charles Monnier , huiles , de 14 h. 30 ;
18 h. 30.

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

Galerie Avry-Art : exposition 'de Sté
phane Sauteur , aquarelles.

Château de la Riedera , Essert/Le Mou
ret: exposition d'antiquités , de 10 à 18 h.

Rue de Genève 20, Vitrine Fri-Art : expo
sition de Pierre-alain Giesser.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, specta
cle «Attention , ça va pét er!» Location L
Luthier Musique.

Galerie l'Arcade: 20 h. 30, concert di
musique traditionnelle hongroise. Solistes
Ilona Budai . chant et Joseph Birinyi , musi
que. Location à l'Arcade.
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FRIBOURG
Alpha. - La cage aux folles: 16 ans.
Capitole. - Tehao pantin: 16 ans
Corso. - Emmanuelle 4: 18 ans.
Eden. - To be or not to be: 12 ans. - Le retou

des bidasses en folie : 12 ans.
Rex. - Le bon plaisir: 14 ans.
Studio. - Garçonnières très spéciales

20 ans.
BULLE
Prado. - Quand faut y aller , faut y aile

12 ans.
Lux. - Relâche:
PAYERNE
Apollo. - Rue Barbare: 18 ans.

Il LéTëO SSMI
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Alpes et Alpes: le temps ser;
assez ensoleillé dans les Alpes malgré quel
ques passages nuageux. Ailleurs , le temp
s'améliore ra , les chutes de neige cesscron
progressivement dans le Jura et de belle
éclaircies se développeront en cours d
journée. Température la nuit  0 à -4 degré
(-6 en Valais ), l'après-midi 4 degré s (6 ei
Valais). A 2000 m -5 degrés et vent faible i
modéré du secteur sud.

Sud des Alpes: temps nuageux avec quel
ques éclaircies régionales et quelques flo
cons de neige en montagne. (ATS



2540/Ford Escort 1,6 Sport. 76, exp.,
Fr. 3900 - ou Fr. 135.- /mois. 037/
61 48 33.

2540/BMW 320, 76, exp , Fr. 5900.-ou
Fr. 160.- /mois. 037/ 61 48 33.

300826/R 5 TL, 78, 68 000 km, avec 4
jantes équipées, Fr. 4600.-. 037/
33 13 8?

300827/Renault5TS, 1983, 23 000 km,
5 vit., Fr. 10 000.-. 037/ 64 13 59.

55890/Ford Taunus 2000 Break, exper-
tisée. 037/ 56 14 77.

55892/Double emploi, Panda 45, 9.83, s.
garantie, toit ouvrant , 9000 km,
Fr. 8000.-. 037/ 24 85 42, repas.

300814/BMW 320 i, 1977, très belle ,
Fr. 7400.-. 037/ 28 38 67.

300568/R 5 TS, 78, 77 000 km
Fr. 4800.-; R 5 TL, 4 p., 80, 29 000 km
Fr. 7500.-; R 14 TL, 17 000 km , 80
Fr. 7800.-; R 20 TL, 77 , 67 000 km
Fr. 5500.-: BMW 320. 78, Fr. 7800.-
garantie 3 mois, exp., crédit. 029/
2 76 60.

55497/Renault 4 GTL, 12.79, exp.,
44 000 km, Fr. 4800.-. 037/ 45 14 27 ,
heures reDas.

55949/Bus VW, 9 places, 1973, 92 000
km, blanc et beige, exp. févr. 1984,
Fr. 3950.-. Tél. privé 037/ 53 19 08,
prof. 037/ 52 27 10.

3021/Mercedes 250, aut., Fr. 4700.-.
exp. février 1984. 037/ 24 52 19.

3021/Renault 4 TL, 1978 , exp. février
1984, état impeccable. 037/ 24 52 19.

55952/Datsun Laurel, mod. 82, exp. + 4
pneus neige, 23 000 km, Fr. 12 500 -,
037/ 24 46 47.

2603/GS Pallas, gris métal., exp. févr.
1984, Fr. 3800.-. 037/ 61 49 79.

55956/Peugeot 104, 48 500 km, 79, 5
portes, exp.; Golf GLS, 75 000 km, 79, 5
portes, exp.; Golf GTI, 77 , au plus
offrant 037/ 65 15 77

300836/VW Polo CL, 1982, 37 000 km.
037/ 61 22 38, dès 19 h.

300837/Fiat Ritmo 75 CL, 1980, 60 000
km. 037/61 22 38, dès 19 h.

55969/Renault 30TX, 79, 74 000 km,
gris met., toit ouvrant électr., int. cuir , 4
jantes supplémentaires , prix à discuter ,
pyn 037/ 30 1 7 OR

55967/A vendre Opel Rekord 1900,
ancien modèle, pour bricoleur. 037/
37 13 18.

55965/A vendre Peugeot 304 Break,
exn.. 76. 69 000 km. bon état, nneus
été-hiver neufs, Fr. 4300.- à discuter.
021/93 54 84, dès 19 h.

2218/Fiat 127, mod. 80, expertisée, bon
état , 70 000 km, Fr. 3500.-. 037/
Afi OC 0( l  honroc Ho trawail

55959/Citroën 2 CV 6,81, radiocassette,
exp., Fr. 4500.-; Ford Granada 2600
LS, 76, Fr. 3500.-; Opel Ascona 1600
S, Fr. 4200 -, Mitsubishi Lancer, 79,
OR nnn ),—, c, oonn _ • i s>n»i<> onnn
HPE, pour bric , 78, Fr. 1000.-. 037/
37 15 15.

55973/ 1 camion Renault, mod. 73 , exp.,
charge 1600 kg + 2 CV , 73 , pour brico-
leur 037/ 55 16 85

1700/Citroën GS Break, couleur or opal,
mod. 78, expertisée, très bon état, avec
deux jeux de pneus sur jantes , nouvelles
chaînes à neige, porte-bagages, le tout
pour Fr. 3900.-. 037/ 44 22 77.

55918/Citroën 2 CV 6 Spéciale, déc. 80,
excellent état , exp., Fr. 2400.-. 029/
-7 1-3 tn i„ c,;-

55865/A vendre Golf GLS, 1976, 85 000
km, très bon état , exp., Fr. 4500.- à disc.
037/ 24 51 08.

1700/Corolla LB, 24 000 km , mod. 82.
037/ 39 15 87.

2540/Suzuki SJ 410, 11/82 , 23 000
km, options, exp., Fr. 11 900.- ou
Pr OOO. _ /mnlc D07 / fi 1 AR 00

2540/Audi 100, 77 , exp., Fr. 5600.- ou
Fr. 192.- /mois. 037/ 61 48 33.

2540/Honda Prélude, 10/83 , exp.,
10 000 km, Fr. 14 900.- ou Fr. 402.-
/mois. 037/61 48 33.

2540/Fiat 1300, 78, 4 portes, 78 000
km, exp., Fr. 3900.- ou Fr. 135.- /mois.
nti / f i l  /IQ IQ

2540/Toyota Corolla, 77 , exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 168 - /mois. 037/

2540/Renault 20 GTL, 80, 5 vit., exp.,
Fr. 7900 - ou Fr. 217- /mois. 037/
61 48 33.

633/Voitures d'exposition : Toyota Ca-
rina 1800 GL, neuve; Toyota Hi-Lux
2200 diesel, neuve. Prix très intéres-
sants. Garage Berset , 1723 Marly, 037/
46 17 29.

1181/Renault 20TL, 1600 cmc , exp., Fr
3400 - ou Fr. 118.-/mois,
46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1200, comm.
exp., Fr. 3400 - ou Fr. 118.-/mois,
46 12 00.

1181/VW Jetta LS 1600 cmc, exp., Fr
7500.- ou Fr. 260.-/mois, 46 12 00.

1181/Renault 5 TL, exp., Fr. 4200 - ou
Fr. 150.-/mois, 46 12 00.

1181/VW Golf GL, exp., Fr. 6500.- ou Fr.
225.-/mois, 46 12 00.

1181/Superbe BMW 525, automati-
que, exp., Fr. 8200 - ou Fr. 284,-/mois,
46 12 00.

300856/Renault 5 TL, mod. 76, exp., Fr.
9c;nn _ oo nn RA riè« 17 h

300855/Renault 5 TS, mod. 77, exp
bleu met., Fr. 3500 -, 22 80 64 dès
1-7 r.

460238/Ford Mustang 2.3 Turbo, 81,
42000 km, exp., ainsi que 4 jantes alu
BBS pour BMW, série 3, 029/ 2 99 70
dès 18 h.

56008/Rekord Break 1980, 79000 km, 5
p. impeccable , Fr. 8500.-, exp.,
021/93 57 73.

56029/Toyota Copain 1000, exp., ja. 84,
Fr 9Rf>r> - hlanrhp n.37/?4 3fi ?n

56032/Cause double emploi. Panda 45
9.83, t.o., s/gar., 9000 km, Fr. 8000.-
037/ 24 85 42, h./repas.

56024/Yamaha 850 XS modèle 1980
exp., 34000 km, prix 4200 -,
037/ 24 55 62 le soir.

56018/Toyota Carina 1600, pour brico
leur Fr 4.RD - 037/ OR 19 RR

56026/Diane 6, mod. 74, 90000 km ,
parfait état , exp. 82, Fr. 1950 -,
037/ 24 01 35 ou 28 22 29.

56004/Fiat 126 Bambino rouge mod. 81,
8900 km, état neuf, exp. fév. 84, 037/
22 84 93, le soir 28 44 05

56011 /Pour bricoleur Volvo 144 année 72
r-_ cnn TU -rcr oo n/>

56028/Vélomoteur 2 vitesses manuelles
Fr. 450.- très bon état. Tél. 23 10 50.

300859/Opel Ascona 1.6 S mod. 76
80 000 km, 4 portes bleu met. expertisée
Fr. 3800.- Tél. 22 36 19 dès 19 h.

56017/Honda XL 250 R année 82, 7900
km, prix à discuter , 45 14 72

coi /\/\A/ rir.it 1 inn ai « rwi tm cr

10 300 -, Fiat Fiorino, 81, 60 000 km,
Fr. 5900.-; Renault 5 Turbo Alpine, 83,
Fr. 13 000.-; Honda Accord, 80,
66 000 km, Fr. 8200.-; BMW 520 aut.,
78, Toyota Celica 2000 GT, 77,80 000
Irm Fr 7Cn/"l _ • Tminh Pnrnll!> Ol

31 000 km. Fr. 8500.-; Toyota Corolla,
81, 57 000 km, Fr. 7200.-; Toyota
Hiace 2000. 81, 38 000 km, Fr.
10 900.-; Toyota Carina 1600 break,
81, 46 000 km, Fr. 8500.-. Garage Ber-
-„? nn r/i -,-!., no-? ; A U  t - r  oo

55057/Pied en fonte pour table ronde ou
table complète , 0 120 à 130 cm.
037/46 15 04 après 18 h.

56023/On cherche cage ou place pour
chien , région Fribourg. 037/ 52 22 49, le

55893/Employée commerce détail, CFC ,
20 ans, expérience bureau, cherche
emploi, tout de suite , 037/ 77 14 50.

55951/ Ch. travail à domicile, repassage
ou garderait enfant de 2 à 5 ans, toute la
journée , 037/ 28 21 55.

300831/Jeune dame cherche emploi
m m n  mlmêm Am. U . I 

24 19 15.

/Apprentie de bureau recherche em-
ployeur pour terminer son apprentissage
(1 année). E. chiffres 17 - 55976 , Publici-
tas SA , 1701 Fribourg .

300835/Jeune homme cherche n'im-
porte quel travail (permis de conduire),
no ci -jo

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

J WJ  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
CAill -. r\ r\ r, r\ r-o. If

Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la

du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
A t \  r\ S\ wtr. l~\ W rt *|A i v t î l l ! m n 4 - f n r

effectivement A A
utilisés. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Ap rpr-prttirin rl'annnnrpc

1181/Datsun 180 B, 66 000 km, exp.,
Fr. 4800.- ou Fr. 166.-/mois,
46 12 00.

1181/Mini 1100 spéc , exp., Fr. 3900 -
ou Fr. 135.-/mois, 46 12 00.

300857/Fiat 132 GLS, mod. 78 , bleu
met., 70000 km, exp., Fr. 3900.-,
22 80 64 dès 17 h.

Charbon - Benzine
Révisions de citernes

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

¦A. 037/52 31 31/32
17-260

1181/Honda Accord, 46000 km, exp.,
Fr. 8700.- ou Fr. 300.-/mois,
46 12 00.

1181/Ford Escort 1300, exp., Fr. 3400
ou Fr. 118.-/mois . 46 12 00.

12958/Rayonnages (étagères), d'occa-
sion, 029/ 2 42 69.

55896/Caritas-Fribourg, organise une
vente de meubles d'occasion à très bas

[prix chaque mardi soir de 18 h. 30 -
19 h. 30 ainsi que tous les premiers
samedis du mois de 9 - 12 h. à l'avenue
Général-Guisan 54 (clinique des Platanes,
derrière l'église Ste-Thérèse).

/Environ 2 tonnes de foin et regain en
vrac , 037/61 15 09.

300843/Bois cheminée foyard et sapin.
Prix à dise, 45 28 31.

314/1 salon Ls XV transformable; 1
chambre à coucher avec lits jumeaux ,
95/190; 3 combinés; 2 buffets 2 corps ,
noyer; plusieurs salons neufs à des prix
exceptionnels. Meubles Dupraz, Mon-
cor 2. Villars-sur-Glâne. 037/ 24 32 85.

55971/4 chaises rembourrées + 1 table
ronde, Fr. 450.-; 1 salon cuir, 2 faut. +
canapé 3 p. + 1 table en verre , Fr. 850.-;
1 robe de mariée, t. 36, avec chapeau, v.
neufFr. 1265.-, cédée Fr. 550.-, p. état;
Mercedes Benz 280 SE, t. op., parfait
état , Fr. 5800.-, 28 34 96, midi et soir.

55977/Bonne génisse rouge croisée,
terme début mars. 66 13 13.

55975/Poussette rouge - noire. Auto
Bianchi Abarth, 77 , 77 000 km, exp.,
radiocas. + jeu de jantes suppl.,
Fr. 4800.-, 021/ 93 53 08 ou 037/
5681 21.

322/Ancienne table de travail, cerisier
massif , 113 x 073, soigneusement res-
taurée. Fr. 1300.-. 037/ 30 16 22.

55960/Superbe morbier ancien (1870),
parfait état , tableaux, gravures, etc.,
021/ 81 72 76.

300842/1 salon canapé 3 pi. + 2 fau-
teuils velours de Gênes, bois chêne,
parfait état , bas prix , 037/ 33 27 84.

56001/Basse Fretless avec coffre ,
Fr. 500.-, 037/ 28 19 02, heures re-
Das.

300852/Meuble combiné, noyer, très
bon état , bas prix , 037/ 22 22 41.

56027/Vends service en argent pour 6
pers., neuf Fr. 700.- à discuter.

5602 1 /Vends vidéo Pal Secam
Fr. 2200.- plus 2 cassettes + télévision
Pal Secam, Fr. 1900.-, stéréo compact
Fr 7nn - nui in i7Q7

56030/1 petite fraiseuse à neige, mo-
teur 4 temps , Fr. 550.-, 037/
66 14 30.

56031/Diverses montres de poche en
argent , à clé, 037/ 66 14 30.

300834/App. photo Konica autoreflex
T3, doubleur Vivitar , flash électronique,
non sp.rui Fr 300 - 037/ 20 5? 10

56007/Tenue de ski, homme compétition
gris-rouge, renf. aux articulations, t. 42,
pantalon pull veste, portée 5 fois, val.
Fr. 600.- cédée Fr. 250.-, 037/
45 10 49.

300863/Chien pékinois, mâle, 5 mois,
037/ 24 08 39, (hres repas).

56025/Revolver d'armée, 1882,
Cr i onr\ /io 11 CQ

56022/Un porc pour la boucherie env.
140 kg, 037/ 34 24 20.

56016/Frigo Bosch 128 I -t- pharmacie
de ménage, 037/ 75 34 40.

56014/Table et 6 chaises Tudor bon
état , bas prix, 24 11 38.

56015/Env. 800 livres de poche divers en
bloc ou détail Fr. 1.- à Fr. 2.- pce, 037/
oo ^ o na

54891 /Tous les jours nous venons cher-
cher vos duvets à domicile pour les trans-
former en couvertures nordiques; 1 en-
fourrage gratuit par couverture. L. Meis-
ter , Fribourg, 037/ 28 24 58.

588/J'achète vieil or, alliance, bijoux , or
dentaire, montres. Je paie comptant.
Willy Bilat , horloger , Pérolles 15, FR.

55761 /Magnifiques costumes de carna-
val. 45 17 04, 19-21 h.

53574/Club accordéonistes Edelweiss
Fribourg, donne cours d'accordéon pour
débutants. 26 29 50.

1095/Pour vos déménagements pour la
Suisse et l'étranger , renseignez-vous à
LD-Transports, Marlv, 037/ 46 53 04.

53622/J. Stern, accordeur-réparateur
de pianos. 037/ 61 38 66 ou
61 24 58.

52658/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac. Caritas ,
037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

300413/Conseils et rédaction: pour vos
lettres de congé , résiliation, candidature,
contrat , réclamation, demande en tout
genre. Notre secrétariat vous répond au
037/ 28 38 78, aussi samedi matin. Tarif
adanté.

300671/Universitaire donnerait des cours
d'anglais, d'allemand, de français.
22 82 34.

1093/Achète appartement après décès
ou autre. Débarrasse cave et galetas.
J.-P. Bielmann. Montévraz. 037/
33 17 79 -33  28 51.

/Qui pourrait prêter la somme de
Fr. 2500.— à famille en difficulté, rem-
boursable selon entente, place stable.
E/chiffre 55950, Publicitas SA , Fri-
boura.

56000/Quelle personne donnerait ou ven-
drait des romans photos ou bandes
dessinées, sauf «Nous Deux» et «Intimi-
té», 037/ 4651 85.

56020/ChenN rie la Clairière 1 7.R4 Rr-isp
pension toutes races Fr. 14.- par jour ,
037/ 30 12 97.

300860/lch erledige aile Rost- , Lack- und
Mech.-Schàden, 22 36 19 bis 11 Uhr,
m,m.nm.Am mm. I O  I IU.

55974/Major de table + musique, pour
mariages. 037/ 22 45 80.

55968/A remettre ou évtl. association
atelier publicitaire. E. sous chiffre 17-
RRQfiS Pnhlir-itac 1 7ft 1 Frihninn

56003/Moteur Alfasud Sprint 1,5. 037/
33 27 61.

55255/Payerne , location de costumes
de carnaval. 037/ 61 27 42 ou
61 46 96.

/Je cherche place comme chauffeur
poids lourds, chantier ou autre. E. chiffre
S 17 - 055926 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

300845/Etudiant en économie cherche
travail de mi-mars à fin avril. Permis
voiture, Fr.-all.-angl., 037/ 74 11 91.

300846/Etudiant univ. ch. travail dans
restauration ou autres du 18.3. au 1.5.,
037/ 24 15 29, le soir.

56033/Jeune fille 20 ans cherche travail
en tous genres pour 15 jours tout de suite ,
53 12 50

120599/Cherche jeune fille pour garder
un enfant de 4'ans et aider au ménage, du
1" mars au 1er juillet 84. Boulangerie
Delamadeleine - Le Pâquier, 029/
2 74 82.

55895/Jeune couple d'agriculteurs cher-
che garçon 13 -14  ans pour aider à la
ferme Dendant l'été. 037/ 33 25 37.

300760/Vous qui désirez améliorer votre
existance ou qui cherchez un revenu
supplémentaire. Demandez-nous sans
engagement les nombreuses possibilités
oui vous Dermettrons d'auamenter votre
revenu. Memory-Diffusion, cp 21, 1700
Fribourg 4.

/«Job d'actualité. Important gain acces-
soire agent(e) local(e) toutes régions,
037/ 24 17 21, h. bureau.»

55654/On demande sommelière rempla-
çante pour 3 jours par semaine. Entrée à
convenir, 037/ 61 24 84.

55829/Restaurant ch. serveuse bien rétri-
buée, évent. congé le week-end. Sans
permis , s 'abstenir , 037/ 45 11 56.

55954/Cherche sommelière, 037/
s'a mn?

55966/Cherche femme de ménage, 4 h.
par semaine , Corminboeuf , 45 12 03, le
soir.

55958/Hôtel Tête-Noire, Fribourg, ch.
fille de buffet. Fermé le dimanche.

/Ch. graphiste, évent. mi-temps. E. sous
chiffre 17 - 5596 1, Publicitas, 1701 Fri-
boura.

56019/Famille avec 2 enfants de 6 mois et
2 ans, cherene gentille grand-maman
pour s'occuper d'eux à domicile et prépa-
rer le repas de midi, 23 19 19, dès
18 h.

1178/Nous cherchons un aide magasi-
nier ayant permis de conduire et une
voiture privée. Age 25-30 ans. Pour une
durée d'env. 3 mois. 037/ 82 41 51

L
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Le pavé «page jaune »
ou le moyen sûr d'être lu

par quelque 90 000 lecteurs.
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Panda 1x4: Fr. 13290.-. autres modèles Panda à partir dé Fr.8490.-.

I suffisait de tirer pour la voir
I allégreiiu nt grimper n'importe
I oùycampée.surses quatre
I roues. Un il pleuve ou tpi'il neige.
I la Panda 4x4 répétait inlassable-
I ment: -Steyr Puch-. Kt poursuivait
I son pçtit bonhomme de chemin.

| Notre but est:

| donner satisfaction à notre clientèle avec un programme de vente de 1

| haute qualité dans le domaine de la technique de soudure.

| Nous cherchons pour les cantons de FR, NE, JU, partie BE et VD un 1

collaborateur au service extérieur 1
Notre programme de vente se compose de postes et outillages de
soudure autogène, chalumeaux à chauffer au propane, postes de soudure
MIG/MAG, TIG et de découpage au PLSMA.

Tâches principales:
- vente de nos produits
- conseiller notre clientèle existante
- acquisition de nouveaux clients

Nous demandons:
- formation technique avec expérience dans la technique de soudure
- très bonne connaissance de la langue allemande, si possible bilin-

gue
- âge environ 25-35 ans

Nous offrons:
- formation approfondie à nos usines en Suisse et à l'étranger
- soutien à la vente
- champ libre pour initiatives personnelles
- conditions de travail modernes

Si ce travail vous intéresse , veuillez nous adresser votre offre de service ,
accompagnée des renseignements habituels, ou téléphonez à M. Dupuis

1 pour demander les informations nécessaires.
149.220318 I

i AUTOGEN Oberdorfstrasse 45 1
ENDRESSAG 8812 Horgen

1 HORGEN Telefon 01 ¦ 725 21 21J. .::.-. :

Pour faire face à l' accroissement et au développement de nos ^^^W
applications, nous désirons renforcer nos équipes de projets par tm\\\
l' engagement d'

organisateurs(trices)
dans les domaines

INFORMATIQUE

BUREAUTIQUE
Nous demandons:

- formation universitaire, technique ou commerciale
- expérience professionnelle en informatique ou bureautique
- esprit d'initiative
- sens des responsabilités
- aptitude aux relations humaines
- nationalité suisse
- connaissances bancaires et de l'allemand souhaitées
- âge: 35 ans maximum

Nous offrons:
- travail intéressant et varié au sein de petits groupes
- larges possibilités de formation.

Vos offres de service manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie sont à
e
du

V
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UNION DE BANQUES illIflKSUISSES, 
1 KG!/ Banques Suisses

case postale Stand 1 IBSé!^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™1211 Genève 11. 9̂ ,4

m̂wmmSS —W Cherchons pour client très solvable

PISCINES BEAU ET GRAND DOMAINE
-. DE PLAINE,

dÇ$£y. EN SUISSE ROMANDE
rqf&ŷ î  ̂

AGENCE 
IMMOBILIÈRE

:yy^^<*- CLAUDE BUTTY & C"
S P̂r -̂-  ̂

ESTAVAYER-LE-LAC
ŷ̂

^

^  ̂  ̂037/63 24 24

rf -\——mm*̂ _- 17-1610

DIRECTEMENT ( '
(le rABHWUt Société suisse de premier ordre cher-
Piscines , filtres , che ,e can ton de Fribourg

accessoires ,
produits ,

couvertures COMMERÇANT
dur-mWmm
1615 BOSSONNENS capable d' exercer une activité indé-
TÉLÉPH. 021/56 44 M pendante dans la vente.

Expose à

^AcniM
T & 

Faire offres sous chiffres 17-55737 à
JARUIN_ ___ Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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IMPORTANTE MAISON D'ÉDITION
INTERNATIONALE

recrute , pour faire face au développement de son
chiffre d'affaires ,

agents et courtiers
en publicité

Nos annuaires industriels et commerciaux mondiale-
ment distribués sont l' outil indispensable de l'industrie
et du commerce international et sont de ce fait un
support publicitaire de tout premier ordre.
Clientèle à visiter: l'industrie exportatrice de Suisse
romande.
Profil désiré:
- avoir la vente dans «la peau»;
- un sens aigu de l'organisation:
- une expérience préalable de la branche ou

à défaut
- une bonne dose d'esprit d'entreprise.
Nous vous offrons:
- des commissions généreuses;
- notre fichier;
- notre soutien intensif.
Veuillez adresser un curriculum vitae détaillé et une
photo à
EXPORT ÉDITION AG
Rue du Maupas 42 c
CH - 1000 Lausanne, a 021/36 22 02.

22-50628

¦ 
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/ LE COMITÉ 4^%
/  INTERNATIONAL |(+1
/ |DELACROIX-ROUGE ^^
cherche des

ADMINISTRATEURS
pour assumer les 'responsabilités de gestion
au sein de ses délégations à l'étranger.

Le poste d' administrateur comprend la comptabilité et la
gestion des finances de la délégation, la gestion du person-
nel recruté localement , la supervision des fonctions d'in-
tendance, parc de véhicules et télécommunications.

CE QU'IL OFFRE:
- formation aux exigences spécifiques de la gestion d' une

délégation
- un travail varié mettant l' intéressé en contact avec

toutes les activités du terrain
- des responsabilités faisant appel à la fois à des connais-

sances techniques dans les domaines comptables et
commerciaux , à un sens développé des relations humai-
nes et de la conduite d' une petite équipe de collabora-
teurs

- salaire , logement et allocation de séjour à l'étranger.

CE QU'IL DEMANDE:
- nationalité suisse
- formation professionnelle achevée dans le domaine

commercial , la comptabilité et la gestion (diplôme HEC
ou formation équivalente)

- maîtrise de l' anglais indispensable
- français souhaité
- expérience professionnelle de quelques années dans le

secteur commercial , bancaire ou industriel
- capacité d' organiser et d'animer une équipe de collabo-

rateurs
- motivation humanitaire
- âge entre 25 ans (minimum) et 40 ans (maximum)
- excellente santé
- célibataire de préférence.

Si vous avez les qualifications requises:

présentez vos offres écrites, accompagnées d' un curricu-
lum vitae , copies de diplômes, certificats et photographie
récente au

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
Division personnel terrain
Avenue de la Paix 17 , 1202 GENÈVE

18-1808
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Vente *«*« **
LA COMPAGNIE FONCIÈRE SA

VEND

à La Lécherette/
Château-d'Œx

adorable chalet en madriers sur un terrain de 1200 m2

environ, entièrement meublé avec goût dans cadre de
verdure , tranquillité absolue, entrée, living avec cheminée ,
coin à manger , cuisine, 1 bain, 1 chambre à coucher , 1
galerie duplex habitable.
Prix: Fr. 275 000.-, financement maximum.

Les Mosses
situés au coeur de la station

studios simples ,
cuisine entièrement équipée Fr. 110 000.-
studios duplex
avec galerie habitable Fr. 160 000.-
Financement à 70%.

Les Mosses
au cœur des pistes

studio dans chalet de deux appartements, entièrement
meublé , avec jardin.
Prix Fr. 100 000 -, avec financement à 90%.
Appartement de 5V4 pièces dans chalet de 2 apparte-
ments, 4 chambres à coucher , 2 salles de bains, cuisine
entièrement équipée, living avec cheminée, coin à manger ,
jardin de plus de 1000 m2 bordé d' un ruisseau.
Prix: Fr. 295 000.- avec financement à 90%. Vente libre
aux étrangers.
Possibilité d' acquérir le chalet entier.

Pour tous renseignements ou envoi de dossier , veuillez
vous adresser à Mme Nadine Morton, COMPAGNIE
FONCIÈRE SA, rue de Rive 14, 1260 Nyon,
mr 022/61 91 41.

22-7094

LA MAISON DE LOËX
1233 Bernex / Genève

.'j ffîif

POST TENEBHAS LVX

ÉTABLISSEMENT PUBLIC MÉDICAL
POUR AFFECTIONS CHRONIQUES

Dispose - de postes d'infirmières(iers) avec diplôme
de la CRS ou avec diplôme étranger ayant
une possiblité d'équivalence.

- de postes d'infirmières(iers)-assistan-
tes(s) avec certificat de capacité de la
CRS.

Offre - un cours d'introduction,
- une formation continue,
- le salaire et les avantages sociaux d'un

établissement d'Etat.
Demande: - une motivation notoire pour les soins aux

personnes âgées handicapées et aux
malades chroniques,

- un intérêt particulier pour la dynamique
d'un groupe de soignants en vue de la
mise en place et du maintien de soins
personnalisés.

Les offres d'emploi sont à adresser à la Direction générale
de la Maison de Loëx , 151, route de Loëx , 1233 Bernex ,
v 022/57 15 21.

Renseignements professionnels auprès de Madame Tor-
che, assistante de l' infirmière-chef générale.
18-1112
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Le plus grand jardin potager du pays

Un avenir noir
Actuellement , les Grands-Marais sont encore considérés

comme le plus grand jardin potager de notre pays. Mais
l'avenir de ces terres noires est incertain. Ces terres sont en
perdition et, selon les experts , une grande surface des
Grands-Marais ne sera plus exploitable dans quelques
années pour les culture s intensives. Environ 1000 exploita-
tions agricoles sur les cantons de Berne et de Fribourg vivent
de la production maraîchère ou font un gain accesoire de
cette production. Les possibilités de sauver ces terres sont
très minces.

Sur l ' initiative des producteurs de
légumes Bcrne-Fribourg, un ingénieur
agronome de l'EPFZ , M. J. Preslcr ,
vient de publier une étude sur les sols
des Grands-Marais. Il fait aussi des
propositions aux producteurs pour une
exp loitation raisonnable de leurs ter-
res. Accusés par différents milieux de
détruire ces terres et d'en abuser , les
producteurs de légumes entendent
bien se défendre contre ces accusa-
tions. Chaque producteur est d'ailleurs
invité à suivre les recommandations de
\A Prpclpr

Les Grands-Marais,
une terre qui bouge

Avec la deuxième correction des
eaux du Jura , le niveau de la nappe
phréatique a été encore abaissé et stabi-
lisé. Mais à cause des drainages et
l'exploitation intensive , les sols conti-
nuent à s'affaisser. Actuellement , les
terrains tourbeux des Grands-Marais
sont DI US bas aue les sols minéraux. Les

baisses enregistrées montrent qu 'ils se
rapprochent de plus en plus de la nappe
phréatique. Cela crée de nouvelles sur-
faces humides et oblige à de nouveaux
travaux de drainage. Du côté des pro-
tecteurs de la nature , on demande
aujourd'hui une exploitation de l'eau
pour les terrains tourbeux. Cela signifie
l'abandon des cultures intensives et la
remise en pâturages d'une grande par-
tie du terrain. Cela sera la fin des
cultures maraîchères pour une partie
in-mortante des Grands-Marais.

Restrictions
pour l'exploitation

Certaines cultures seront adaptées à
une bonne exploitation des eaux. Mais
l' app lication de cette technoloeie ap-
portera certaines limites pour la plan-
tation , les soins et la récolte. Si le
niveau de la nappe phréatique est prè s
de la surface pendant l'hiver et abaissé
'de 60 centimètres pendant les mois
actifs de véeétation. les sols seront tro p

"'¦•¦̂ HsSJWffiËSS
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La fumure liquide fait son apparition

Une nouvelle « philosophie »
¦r̂ snL'Association fribourgeoise pour

l 'équipement technique de l' agriculture
que préside M. André Roulin , d'A min-
cie! , organisait récemment dans la
grande salle du Bas-Vully une matinée
d'information consacrée à la fumure
liquide. L'apparition encore timide de
la fumure liquide en agriculture ne
signifie nullement la mise sur le marché
de nouveaux engrais. « Il s'agit plutôt
H'nnp nmivpllp nliiliwfinliii.  Ap riiliiire ,,

a précisé l'un des orateurs qui prit la
parole au cours du débat mené par
M. André Lippuner, professeur à l'Ins-
titut agricole de Grangeneuve. La
méthode exige cependant un travail
d'une rigoureuse précision, d'une pro-
preté irréprochable et d'une prudence à
tniltp i<nn>iiii> „ f l n  r<ibiiim,.t vi l , ,  .?,...

dégâts» a-t-on encore relevé l'autre
jour en insistant aussi sur la rentabilité
du système qui ne devient intéressant
que pour les exploitations supérieures à
20 ha au moins. Jardiniers du diman-
che, la chose ne vous concerne donc pas,
comme elle concerne moins - ou pas du
tout - les maraîchers et les viticul-

Comme la plupart des techniques
modernes, la fumure liquide est origi-
naire d'Amérique du Nord . Là-bas ,
plus de 50% de l'azote est actuellement
épandue sous forme liquide. La
méthode a fait son apparition en
Europe au début des années 60, con-
naiccîlnl nnp fi-irtp p,//-\lnt ir\„ ô norlir Ap

la fin des années 70. La fumure liquide
présente un certain nombre d'avanta-
ges, dont le dosage et la distribution
exactes des éléments nutritifs et la
suppression du travail manuel pénible.
Ces atouts sont toutefois subordonnés
à l' utilisation constante d'un appareil-
lage exempt de toute souillure. La mai-
crin I r\n-7a nui  cVct i n tp rp c cp p  n lo

question , livre la fumure à domicile
dans des citernes conçues en fonction
A P I Q cnuvponrHp Ap  IVnvirnnnpmpnt

Application combinée
Du point de vue nutrition des plan-

tes, il ne semble pas que l' engrais
liquide puisse représenter un avantage
concret. Celui-ci est à rechercher dans
l'organisation du travail , la rapidité
d'intervention , la précision d'applica-
tion et la simplification de la manuten-
tion Dr» nlnc. Ppnarni ç lirm iHp nffrp In
possibilité d'une application combinée
avec d'autres matières actives , telles
que fongicides , insecticides , herbicides
et régulateurs de croissance. Pourtant ,
affirma un spécialiste de la question , il
est plus sûr d'appliquer l' engrais
liquide seul et d'éviter les mélanges
avpr H' miîrp c nrnHnitc

Les nombreuses questions qui surgi-
rent à l'heure de la discussion témoi-
gnèrent du vif intérê t des participants à
cette journée à l'égard de la nouveauté
présentée, comblant de satisfaction les
organisateurs de la réunion qui promi-
rent de récidiver ces prochaines
,.. .̂ . , , . , ;  \ - . , . , < . . . .. .. i , . . . . . .. .  r ' i >
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GRANDS ij'life)MARAIS OUTôfcJ
humides pour être travaillés par les
lourdes machines agricoles. Le choix
des cultures pour les terres noires
s'avère déjà difficile. Par l'exploitation
intensive et l'aération des sols, la miné-
ralisation se trouve encore favorisée.
Cela vient assez souvent de cultures
dont la partie extérieure laisse long-
temps le sol à découvert. De ce fait, les
sols noirs se réchauffent vite , s'assè-
chent et l'érosion de la terre noire et sa
désagrégation s'en trouvent accélérées.
De plus , avec un niveau d'eau de 60
centimètres sous la surface, il n 'est plus
possible de planter des cultures sarclées
ou des légumes selon les méthodes
traditionnelles. La meilleure solution
proposée : des herbages avec une
pâture réduite. Mais cette solution
n'est pas app licable pour des raisons
économie] lies

La culture maraîchère,
ennemie des sols tourbeux
La culture maraîchère et les plants

sarclés laissent peu de possibilités à la
protection des sols. Pratiquement , tous
les travaux de plantation et de récolte
favorisent la disparition des substances
organiques. Les déchets végétaux doi-
vent être redonnés aux champs sous
forme de coirmost. La réduction oeut
être freinée, mais pas stoppée. Par une
bonne exploitation des eaux et une
exploitation agricole restreinte , le pro-
cessus peut être ralenti. La culture
maraîchère et la culture intensive des
champs doivent être réduites dans un
avenir très proche. Car de nouvelles
améliorations foncière s sont à peine
applicables. Une grande partie de ces
sols ne sera plus exploitable qu 'avec
des céréales, du trèfle et en tant au 'her-

Exploitation sans charrue
Pour les exploitants , il est important

qu 'ils apprennent à mieux connaître
leurs terres et qu 'ils contrôlent mieux le
travail de leurs machines. Une exploi-
tation et un travail du sol tro p intensifs
auront des conséquences néfastes.
I 'ntilicntion inlpncivp rin cr\ l a aneci

une mauvaise influence sur la réparti-
tion naturelle des eaux. Les sols noirs
sont aussi très abîmés par le charruage.
Mais la. charrue ne peut pas être rem-
placée totalement , bien que cela soit
nécessaire pour certains sols. En aucun
cas, les sols noirs ne devraient être
labourés plus profondément que ne le
HpmnnHp In rnltiirp «nivnntp lnh\

FRIBOURG 
Le carnaval renaît

A vos masques, prêts...
Ça y est! Deux renouveaux seront

fêtés simultanément vendredi 2 mars
dans le chef-lieu glânois. Romont
relance son carnaval et le printemps
sera accueilli par «La Cornée» et beau-
coup de masques qui exorciseront l'hi-
ver comme il se doit.

Depuis plusieurs années , hormis un
cortège d'enfants déguisés , Romonl
boudait cette renaissance de la nature.
Et voilà que , grâce à l'initiative d'un
groupe encore informel , un véritable
carnaval revivra dès cette fin de semai-
ne. Peut-être que , par la suite , les orga-
nisateurs se structureront en société ,
mais pour cette année , ils préfèrent
travailler avec énergie â l' organisation
d' un carnaval dont ils prennent tous les
risaues.

On s'amusera avec les enfants, puis
toute la nuit du vendredi au samedi à
travers la ville. La fête débutera à
15 h. 30 quand le cortège des enfants,
mené par «La Cornée», un groupe
carnavalesaue composé de musiciens
de la fanfare de Romont , partira de la
place des Ecoles primaire s pour y reve-
nir mettre à mort le bonhomme hiver
après un périple qui le fera défiler
jusqu 'à la Belle-Croix , puis remonter la
Grand-Rue , la rue des Moines et celle
de l'Eelise.

« Les carabiniers» d'Estavayer-Lully
Dans le mille !

La société de tir « Les carabiniers »
d'Estavayer-Lully que préside M. Al-
fred Reinhard a tenu ses assises
annuelles lundi soir en présence de
nombreux membres dont une impo-
sante phalange de dames et de jeunes.
L'état de santé du groupement s'est
révélé sous un jour favorable , comme le
releva du reste en cours de soirée M.
Pierre Aehv. nréfpf. nui <JP félicita H P In
belle vitalité des «carabiniers » pour-
tant dépourvus de stand. Les tireurs
d'Estavayer-Lully, on le sait, utilisent
depuis quelques années les installa-
tions de l'armée, aux Avanturies.
L'épreuve de leur éloignement d'Esta-
vayer, aujourd'hui plus ou moins bien
digérée, a fait place à un nouvel enthou-
siasme que sait du reste fort bien entre-
rpnir l 'émiinp Hirinp antp

Le classement de la société consacra
une nouvelle fois la valeur de M. Cons-
tant Guerry qui totalisa 263 points
devant MM. Roger Fornerod, 252;
Bernard Rey, 250 ; Eric Barraud , 249,
André Moret et Fritz Zbinden , 247. Le
premier vétéran est M. Jean Mûller; le
premier junior Jean-Marc Périsset ; la
nremière dame Béatrice Grosse! Onn-
tre membres des «carabiniers » rece-
vront une maîtrise lors de l'assemblée
de la fédération , ce prochain vendredi à
Fétigny. Ce sont MM. Georges Bon-
gard , Roger Fornerod , Gabriel Dettwi-
ler et Gottlieb Hostettler. Le pro-
gramme d'activité prévoit trois séan-
ces de tirs obligatoires , le challenge
Rnllet  les ?3 et ~)A in in  p \ \p t ir  HP

l'amitié Vaud-Fribourg le 29 septem-
bre. Les membres prendront part à
d'autre s compétitions , dont le tir can-
tonal tessinois et jurassien. Pour sa
part , M. Simon Bersier , président de la
Fédération broyarde , lança un appel en
faveur d'une présence plus étoffée des
Staviacois au concours de sections, les
26 et 27 mai à Fétienv.

Au chapitre des élections statutaires ,
on notera le remplacement de feu Léon
Duc, caissier, par Bernard Pochon.
Après quinze ans d'activité au comité.
M. Roger Fornerod a décidé d'aban-
donner son mandat , repris par Michel
Grosset et Ignace Rumo. Dans les
divers, M. Reinhard envisage le pro-
chain remplacement du drapeau. On
entendit encore MM. Roland Python ,
mnçpillpr m m m i i n a l  • 1 nui "; Irwp chpf
de section , et Pierre Périsset , délégué
des tireurs au pistolet. Quant à MM.
Henri Pillonel et André Chanez , ils
provoquèrent les vigoureux applaudis-
sements de l'assemblée en encoura-
geant le comité à tout mettre en œuvre
afin que soit attribué à la société un
droit de superficie destiné à sauvegar-
der la buvette des Grèves, dernier
témoin du Tir cantonal fribourgeois
57. « La commune peut faire un geste »
Hit_r\n n rp nmnr\c i*^P

Sociétés de laiterie reconnaissantes
T/heure des adieux

Quelques sociétés de laiterie du cer-
cle de la Broyé fribourgeoise d'Orlait
(Fédération laitière vaudoise-fribour-
geoise) ont pris congé, en fin de semai-
ne, de M. Edouard Burki , avec lequel de
longues années durant elles entretin-
rent d'étroits contacts par la vente de
leur production à la fabrique de COnSer-
voc H'Fctivavur

Diverses sociétés se sont retrouvées
à Saint-Aubin autour de leur président ,
M. Paul Cantin , de Delley. On recon-
naissait en outre MM. Raoul Duc et
André Chassot, ancien et nouveau
membres du conseil d'administration
d'Orlait.

Dans ses propos de gratitude , M.
Pantin fnnnpln lpc nrioinpc nnvcnnnpc

de M. Burki , origines dont il a conservé
l'apparence bourrue et la malice aiguë.
Son sens du contact , ferme et correct ,
fut apprécié de tous les acheteurs. Sur-
nommé, avec raison d'ailleurs , « Mon-
sieur lai t» , Edouard Burki mit en
valeur le secteur laitier de la fabrique
de conserves qui , quotidiennement ,
rpp r \ i i  niinlnnp tÇO nfin litrp e Ap mn.

tière première. Homme de parole et de
confiance , ce ressortissant de l'Em-
mental se caractérisa par un tempéra-
ment faisant de lui une véritable force
de la nature . M. Cantin eut trouver les
mots qu 'il fallait pour remercier ce
narlpnairp petimp f^P
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LADNTA==A
Concours de masques

Après cette mort symbolique de l'hi-
ver , «La Cornée » égrènera généreuse-
ment ses flonflons dans les huit  restau-
rants de la ville qui ont accepté de
participer au concours de masques,
tandis que le bal du Carnaval débutera
à l'Harmonie dès 20 h. 30. Le concours
de masques s'adresse à tous ceux qui
ont une âme d'enfant , l'envie de se
déguiser et de faire rire les autres. Ils
s'inscriront , dès20 h., au bardu Carna-
val , sis lui aussi à l'Harmonie. Ils
recevront alors un itinéra ire les guidant
dans tous les restaurants participants
où un jury appréciera non seulement
leur déguisement , mais aussi l'imagi-
nation et la drôlerie de chacun. Cette
animation non-stop sera couronnée
après que les jurés auront délibéré ; ce
sera, peu aprè s les douze coups de
minuit , le grand moment de la distribu-
tion des pri x aux masques ou groupes
ayant recueilli le plus de suffrages.

Les Romontois doivent s'attendre à
passer une joyeuse nuit , fidèle à la
tradition carnavalesque et prélude au
renouveau. (mod)



I
TOURNOI DE GRENOBLE

La Suisse avec Tosio et aussi
les Fribourgeois Raemy et Liidi

Dans un peu moins d'un mois,
l'équipe de Suisse participera au Tour-
noi international de Grenoble (20-29
mars), une compétition de «consola-
tion» pour équipes n'ayant pu se quali-
fier pour les Jeux de Sarajevo. Les
adversaires des hommes de Bengt
Ohlsson seront la RDA (groupe A des
championnats du monde), le Japon , la
Hollande , la Hongrie (gr. B), la France
et la Chine (gr. C).

Au vu des résultats enregistres par la
formation helvétique cette saison , une
victoire dans ce tournoi ne paraît pas
utopique. La Suisse n'a-t-elle pas tenu
l'Allemagne de l'Est en échec chez elle ,
pour la première fois au mois de
décembre? La Hollande , la Hongrie
(néo-promus dans le groupe B des
championnats du monde) et le Japon
ne semblent pas en mesure de poser de
trop gros problèmes aux Suisses. La
France et la Chine, pour leur part , ne
devraient jouerqu 'un rôle mineur dans
cette compétition.

Bengt Ohlson , le coach suédois de
l'équipe de Suisse, a retenu 20 joueurs
pour ce tournoi de Grenoble. Aupara-
vant , les sélectionnés disputeront deux
matches , les 16 et 17 mars à Saint-
Imier et à Genève , contre la RDA.

Par rapport au tournoi de Sarajevo ,
où la Suisse avait pris une excellente
deuxième place, Ohlson a apporté
quelques rnodifications. Ainsi , le gar-
dien Thierry Andrey (Lugano) et les
attaquants Peter Moser (Langnau).
Martin Lôtscher (Lugano) et Willi
Kohler (Bienne) n'ont pas , été sélec-
tionnés. Pour remplacer ces quatre

joueurs , Ohlson a porte son choix sur
Renato Tosio (Coire), Bruno Rogger
(Lugano), Christian Weber (Davos) et
Stefa n Hutmacher (Langnau).

Au début de saison , Mùrner et Green
avaient été choisis pour défendre les
buts de l'équipe de Suisse à Sarajevo
avant de renoncer à leur sélection.
Ohlson s'était tourné alors vers le
Biennois Olivier Anken , qui devait
réussir des matches remarquables à
Sarajevo. A Grenoble , Ohlson entend
tester au niveau international le jeune
Tosio, sans aucun doute la révélation
de la saison.

La sélection suisse
Gardiens : Olivier Anken (Bienne),

Renato Tosio (Coire).
Défenseurs : Fausto Mazzoleni (Da-

vos), Marco Mûller (Davos), Heini
Staub (Arosa), Reto Sturzenegger (Aro-
sa), Marcel Wick (Kloten), Bruno Rog-
ger (Lugano), Andréas Ritsch (Aro-
sa).

Attaquants : Urs Bàrtschi (Bienne),
Pietro Cunti (Arosa), Reto Dekumbis
(Arosa), Jôrg Eberle (Davos), Stefan
Hutmacher (Langnau), Arnold Lôrts-
cher (Lugano), Jakob Lûdi ( Fribourg),
Daniele Paganini (Davos), Rudolf
Raemy (Fribourg), Lolo Schmid (CP
Zurich). Christian Weber (DavosV

Les matches de la Suisse: mard i 20 mars:
Suisse - Hongrie (14 h. 30); mercredi 21:
Hollande - Suisse (20 h. 45) : vendredi 23:
France - Suisse (20 h. 45); samedi 24: Chine
- Suisse (20 h. 45). à Villard-Bonnot: lun-
di 26: Japon - Suisse (11 h. 30); mard i 27:
Suisse - RDA (14 h. 30); jeudi 29: Suisse -
Roumanie (14 h. 30).

Tour d'Italie 1984: dix étapes
influencées par la montagne

19.5: 2e étape: Pietrasanta-Florence
(237 km)
20.5: 3e étape: Bologne-San Luca (cir-
cuit) 90 km
21.5: 4e étape: Bologne-Numana (235
km)
22.5: 5e étape: Numana-Block Hauss
(198 km)
23.5: 6e étape: Chieti-Foggia (195
km)
24.5: 7e étape: Foggia-Marconia (226
km)
25.5: 8e étape: Policoro-Agropoli (231
km)
26.5: 9e étape: Agropoli-Cava dei Tir-
reni (105 km)
27.5: repos à Cava
28.5: 10e étape: Cava dei Tirreni-Iser-
nia (206 km)
29.5: 11 e étape: Isernia-Rieti (242
km)
30.5: 12e étape: Rieti-Citta Castello
(178 km)
31.5: 13e étape: Castello-Lerici (269
km)
1.6: 14e étape: Lerici-Alessandria (205
km)
2.6: 15e étape: Pavie-Milan (Vigorelli)
(37 km contre la montre individuel)
3.6: repos à Milan
4.6: 16e étape: Alessandria-Bardonec-
chia (200 km)
5.6: 17e étape: Bardonecchia-Lecco
(238 km)
6.6: 18e étape: Lecco-Merano (247
km)
7.6: 19e étape: Merano-Selva Gardena
(76 km)
8.6: 20e étape: Selva Gardena-Arabba
(169 km)
9.6: 21 e étape: Arabba-Trévise (205
km)
10.6: 22 e étape: Soave-Vérone (arènes)
(42 km contre la montre individuel) .

CYCLISME (W)
Le 67e Tour d'Italie , qui a été préenté

dernièrement à Milan , commencera le
17 mai à Lucques, en Toscane, pour
prendre fin le 10 juin dans les arènes de
Vérone.

Le Giro comprendra cette année 22
étapes dont 19 en ligne et 3 contre la
montre (une par équipes et deux indi-
viduelles), en plus du prologue long de
5 km à Lucques, pour une distance
totale de 3798 kilomètres.

La montagne sera abordée dès le
cinquième jour de course avec l'arrivée
au sommet de Block Hauss à 1 600 m.
Deux autres arrivée s en altitude sont
prévues à Bardonecchia(1312 m), près
de la frontière française ( 16e étape), et à
Selva Gardena (1563 m 19e étape). Le
«sommet» de la course sera situé au
passo dello Stelvio. culminant à
2757 m. à la «Cima Coppi», durant la
18e étape. Dix étapes au total se dérou-
leront dans la moyenne et haute mon-
tagne.

L'étape reine se situera le 20e jour de
course avec le franchissement de qua-
tre cols de première catégorie: passo
Campolongo (2239 m), passo Pordoi
(2214 m), passoSella(2121 m)et passo
Gardena (1875 m).

Deux journées de repos sont égale-
ment prévues à Cava dei Tirreni (9e
étape) et Milan (15 e étape).
17.5: pro logue individuel à Lucques (5
km)
18.5: l rc étape: Lucques-Marina Pietra-
santa (60 km contre la montre par
équipes)

La 4e étape de Lausanne à Porrentruy
Jeudi 10 mai: deuxième étape

Vevey-Crans/Montana , 176 km.
Vendredi 11 mai: troisième étape

Crans/Montana-Lausanne , 144 km.
Passons maintenant à l'étape du

samedi 12 mai qui conduira les cou-
reurs de Lausanne à Porrentruy.

Pour cette quatrième étape. 204 km
et une fin de parcours nerveuse puisque
l'on retrouvera le col de la Croix qui
domine Saint-Ursanne et du sommet
duquel on plonge directement vers
l'Ajoie.

1 ROMANDE C f̂o
Rappelons tout d'abord , avec les

kilométrages maintenant définitif s, ce
que seront les quatre première s jour-
nées du 38e Tour de Romandie.

Mard i 8 mai: rassemblement , pré-
sentation des équipes et prologue sur
6 km 200 à Meyrin (Genève).

Mercredi 9 mai: première étape
Meyrin-Vevey, 210 km.

Mercredi 29 février 1984 IAIJBERTÈ SPORTS 17
m 1 

Stéphane Gmûnder reçoit le Prix du Mérite sportif

Une passion: l'athlétisme
En choisissant Stéphane Gmiin-

der comme lauréat du Prix du
Mérite sportif fribourgeois 1983, la
commission du Mérite sportif a
voulu récompenser le brillant athlè-
te, qui s'est encore distingué l'année
dernière en terminant 3e du cham-
pionnat d'Europe de la montagne, et
le dynamique président d'une Fédé-
ration fribourgeoise d'athlétisme,
qui déploie une activité débordante
pour le développement de son sport
dans le canton.

11 Par Marius BERSET J
Il est en effet rare de voir un

athlète de 36 ans mener à bien deux
activité s qui exigent une présence
continuelle. Exemplaire sur les
lieux de compétition, Stéphane
Gmiinder assure un contact entre
pratiquants d'un sport et dirigeants,
car l'athlétisme est sa passion et il
sait transmettre tout son amour
pour cette discipline sportive à ceux
qui le côtoient régulièrement. Suivre
un entraînement régulier et diriger
une fédération ne sont pas une
mince affaire, tant s'en faut, mais
Stéphane Gmiinder parvient à con-
cilier les deux choses: «Il est vrai
qu'il n'est pas possible de concilier
toujours les deux choses, avoue-t-il.
Par exemple, lors des championnats
fribourgeois de cross, mon devoir
était d'assurer une présence auprès
des invités , mais je devais en même
temps me préparer pour ma course.
Je dirai aussi qu'une grande partie
de mes loisirs est consacrée au
sport. Pour mon activité de diri-
geant, j' ai la chance de pouvoir me
reposer sur un comité important et
expérimenté, ce qui me permet de
consacrer mon temps à la recherche
de nouvelles idées. Sur le plan spor-
tif, j'effectue souvent un entraîne-
ment entre midi et 14 heures et ça ne
me coûte jamais d'aller courir. Je
vais toujours aux entraînements
avec plaisir.»

1000 licenciés en 1990
Si Stéphane Gmiinder ne manque

pas d'ambitions sportives - il va à
nouveau se consacrer au champion-
nat d'Europe de la montagne en
1984 et continuer de courir tant que
la santé le lui permet - Stéphane
Gmiinder se fixe plusieurs objectifs
en tant que dirigeant: «L'athlétisme
a acquis une bonne place dans le
sport cantonal et nous devons tou-
jours nous battre pour maintenir
l'acquis. Il est important de pouvoir
garder dans nos clubs des athlètes
de valeur nationale, qui sont les
locomotives qui créent une émula-
tion auprès des jeunes. Nous som-
mes aujourd'hui près de 700 licen-
ciés et j'espère que nous passerons
le cap des 1000 en 1990.»

La construction de pistes synthé-
tiques à Bulle et cette année à
Châtel-Saint-Denis et Fribourg ne
peut que donner un nouvel essor à
l'athlétisme fribourgeois: «Bien des
cantons romands pourront désor-
mais nous envier , mais nous avons
tout de même perdu du temps et plus
particulièrement à Fribourg. Je
pense qu'on pourra assister à un
nouveau départ en ville de Fribourg
où l'athlétisme n'est plus à sa juste
valeur. Avec l'arrivée des pistes à
Châtel , c'est le souci de développer
l'athlétisme dans tout le canton qui
trouve recompense, même si un
stade manque encore dans la partie
alémanique. La fondation de nou-
veaux clubs me réjouit , car c'est une
bonne chose de pouvoir pratiquer
son sport tout près de chez soi.
L'implantation s'étend maintenant
aux quatre coins du canton.»

Intéresser les jeunes
Toujours soucieux de développer

l'athlétisme dans le canton, Sté-
phane Gmiinder se tourne tout natu-
rellement vers les jeunes: «Si nous
voulons avoir des athlètes demain, il
faut aujourd'hui intéresser les jeu-
nes à notre sport en leur en donnant
si possible un aperçu complet. Nous

étudions un programme plus attrac-
tif en donnant plus de possibilité de
concours afin qu'il y ait toujours un
but pour eux, tout en évitant toute-
fois la spécialisation.»

Si le canton de Fribourg a une
tradition de coureurs, il voit une
insuffisance dans les disciplines
techniques liée au phénomène des
installations et aussi au manque de
moniteurs spécialisés: une lacune
bientôt comblée. La venue d'entraî-
neurs de renom (Schild , Pahud,
Egger...), la mise sur pied d'entraî-
nements cantonaux donnés par des
athlètes d'expérience ou encore l'or-
ganisation de nouvelles compéti-
tions sont synonymes de progrès.
Pour cela, Stéphane Gmiinder sou-
haite encore une meilleure relation
entre les clubs, car il est nécessaire
d'unir les forces pour progresser.»
L'athlétisme est un sport compliqué
en raison de la diversité des discipli-
nes. Les clubs ne peuvent disposer
d'entraîneurs spécialisés pour tout.

Dès lors, il est nécessaire que les
athlètes de différents clubs puissent
se retrouver ensemble pour un
entraînement spécialisé.» Stéphane
Gmiinder ne se repose pas sur ses
lauriers: son dynamisme le pousse à
trouver les moyens pour un progrès
constant. Marius Berset

Athlète, entraîneur, dirigeant
(Photo J.-L. Bourqui)

« L'athlétisme a toujours été un
sport qui m'intéressait et chaque
année j'étais fasciné par Morat-
Fribourg, auquel j 'assistais en com-
pagnie de ma famille. Cette épreuve
m'a certainement donné le déclic ,
mais jusqu'à 21 ans, mes centres
d'intérêt étaient différents. Lorsque
je me suis décidé à pratiquer un
sport , j'ai acheté une paire de bas-
kets et je suis allé courir , car ce sport
correspondait à mon caractère et à
mes possibilités d'entraînement».

Né le 23 octobre 1948 à Bienne ,
Stéphane Gmûnder ne commença
donc son activité sportive que très
tardivement. Membre de Bienne-
Bourgeoise , il participa à plusieurs
épreuves dans le canton avant de
venir y travailler en 1971 , ayant son
premier contact professionnel avec
Erwin Zurkinden , ce qui le dirigea
tout naturellement vers la SFG
Guin dont il est membre depuis
treize ans. Il serait trop long de
détailler le palmarès de cet athlète
qui ne compte plus ses titres de
champion fribourgeois sur piste et
ses victoires sur route . Toutefois , la
troisième place du championnat
d'Europe de la montagne, décrochée
en 1983 derrière l'Allemand Franke
et le Suisse Tramonti , lui a apporté
beaucoup de satisfaction. Au même
titre d'ailleurs que sa 7e place (meil-
leur Fribourgeois) au Morat-Fri-
bourg 1980, une course qui repré-
sente beaucoup pour lui. Lorsqu'il
battit le record fribourgeois de
l'heure d'Yves Jeannotat , un record
qu 'il porta finalement tout près des
19 kilomètres (18 ,937), Stéphane

Gmiinder éprouva également beau-
coup de plaisir. Ce record s'accom-
pagne encore de ceux des 20, 25 et
30 km, alors que ses temps sui
5000 m (14'35"47) et 10 000 m
(30'37"81), réussis en 1980, figu-
rent en bonne place sur la liste des
meilleures performances fribour-
geoises de tous les temps.

De 1977 à 1981, Stéphane Gmiin-
der fut l'entraîneur d'un groupe de
coureurs, dont sortirent notamment
Marius Hasler et Beat Repond ,
mais il dut renoncer à cette activité
lorsqu 'il prit la présidence de la
Fédération fribourgeoise d'athlétis-
me. Sur demande de l'entraîneur
national Jean-François Pahud, il
demeura le conseiller administratif
et un peu technique , comme il le dit,
de Marius Hasler.

Aux cotes de cette activité
d'athlète et d'entraîneur , il mit tout
son dévouement au service de la
Fédération fribourgeoise. Faisant
partie du comité depuis 1974, il
occupa les postes de secrétaire
(4 ans) et de vice-président (3 ans),
avant de prendre la présidence en
1981 : « Si j'ai accepté ce poste, c'est
parce qu'on se trouvait dans une
situation où il fallait assurer la
continuité . Comme le sport m'a
beaucoup apporté , je pensais que je
pouvais aussi lui donner quelque
chose. La présidence d'une fédéra-
tion n'est pas pour moi un pouvoir de
décision mais plutôt le poste de chef
d'une équipe qui travaille pour le
bien de l'athlétisme.»

M. Bt
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Subaru Station 1600 4 WD
bleue, 1980, crochet remorque,
65 000 km , radio lecteur cassettes ,
Fr. 9000.—, expertisée.

Subaru Super Station
1800 4 WD

beige, 1982, 33 000 km,
Fr. 14 500.—, expertisée.

Subaru Turismo Automatic
1800 4 WD

bordeaux , 1983 , 3100 km , neuve
Fr. 18 250 -, cédée à
Fr. 16 250.-

Jeep
1978, 93 000 km. Fr. 10 000.-.
expertisée.
GARAGE DU STAND SA
1636 Broc

« 029/6 19 42
17-12634
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Ligue A : à la fin du championnat suisse de tir à air comprimé

Bulle décroche le titre national

Des résultats en hauss

Robert Bertschy (La Tour-de-Trê-
me), Christian Caille (Bulle), Léon
Doutaz (Pringy), Jacques Gobet (Vaul-
ruz), Alphonse Jaquet (Crésuz), Jean-
Paul Jaquet (Crésuz), Dominique Mé-
nétre y (Riaz) et Gérard Ropraz (So-
rens), tels sont les noms des tireurs
composant l 'équipe fanion de Bulle qui
vient de remporter d'une façon fort
brillante le titre de champion suisse de
tir au fusil à air comprimé par équipes.
Le triomphe fribourgeois ne s'arrête
toutefois pas là puisque la médaille
d'argent a été gagnée par Tavel. La
tradition qui veut que les représentants
de notre canton savent se distinguer
dans cette discipline s'est à nouveau
révélée exacte à cet échelon de la
compétition.

Ce titre , il était dans l'air depuis le
fameux soir au cours duquel Bulle
avait battu Tavel au terme d'un derby
cantonal attendu et de qualité. Par la
même occasion , les Gruériens avaient
détrône leurs rivaux singinois de la
première place du classement et les
précédaient désormais d'un point. En
effet, lors de la première ronde , les
Bullois avaient partagé l'enjeu avec
Lauperstorf. Depuis cette journée , ils
n'ont plus abandonné le moindre point
à leurs adversaires. Du reste, leur per-
formance est allée en crescendo et le
sacre qu 'ils ont conquis l'autre jour
n'est en fait qu 'une juste et méritée
consécration. Pourtant , le point d'or-
gue de leur périple , les tireurs de la
société de Bulle l'ont connu lors de
l' avant-derniertouren ce sensque , face
à Wil , ils se sont offert le luxe de
comptabiliser la bagatelle de 1156
points , soit 11 points de plus que leur
propre record national. Dans ces con-
ditions , on les voyait mal trébucher
contre Oberburg malgré les bonnes
références que pouvait faire valoir
cette formation. On ne s'y est pas
tro m pé. De ce fait. Bulle peut mainte-
nant étrenner un magnifique titre de
champion suisse de tir à air comprimé
par équipes. Cet exploit est d autant
plus remarquable pour notre canton
que Tavel s'est aussi brillamment mis
en évidence en se hissant au second
rang de cette ligue nationale A et en se
révélant la phalange qui a totalisé le
plus grand nombre de points (10 428
contre 10 407 à Bulle) lors des sepl
rondes qu 'a comportées ce champion-
nat. Ce doublé fribourgeois prouve
donc que cette discipline est toujours
bien leur apanage .

L'équipe championne suisse de tir à air comprimé: Bulle avec (de gauche à droite) Pascal Tercier (coach), Gérard Ropraz,
Dominique Ménétrey, Alphonse Jaquet, Léon Doutaz, Christian Caille, Jean-Paul Jaquet , Roland Bertschy et Jacques
Gobet. (Photo Vonlanthen)

Ligue nationale B :
Fribourg I relégué

Unique repré sentant de notre can-
ton en ligue nationale B alors que , il y a
peu encore, il militait parmi l'élite du
pays, Fribourg I est en chute libre . En
effet , malgré la victoire acquise contre
Flumenthal lors de l' ultime ronde, il
n 'est pas arrivé à sauver sa place au sein
de la seconde division nationale. Par
conséquent , il est malheureusement
relégué en lre ligue où il retrouvera
Bulle II , Tavel II , Fribourg II et
Romont. En effet, sociétaires de cette
catégorie, ces derniers ont connu un
championnat relativement tranquille.
De ce fait , ils ont terminé au milieu de
leur grou pe respectif. Seul Farvagny a
fait exception. En effet, pensionnaire
du groupe 4 de lre ligue , les représen-
tants de Sarine-Campagne n'ont pas pu
éviter la culbute en 2e ligue ce d'autant
plus que , lors de cette dernière journée ,
ils se sont inclinés devant Romont de
12 points (1377-1365) lors du derby
fribourgeois du grou pe en question.

En prenant la mesure de Sion qui
était invaincu j usqu 'à ce jour et d'ores
et déjà promu en lre ligue , Cottens a

«
CHAMPIONNAT CANTONAL ~DE PISTOLET A AIR COMPRIME _^3^~

Les seize finalistes du championnat
cantonal de tir au pistolet à air com-
primé se sont retrouvés dans l'école du
Jura pour tenter de s'octroyer le titre
cantonal indi viduel .

Après les épreuves éliminatoires où
56 tireurs défendirent leur chance .
Claude Wicki et Albert Galley pri rent
déjà les devants en réussissant les
meilleurs résultats.

Lors de la finale (60 coups), Claude
Wicki tint à merveille son rôle de
favori. Il y réussit d'ailleurs une perfor-
mance d'un niveau international puis-

qu il s imposa avec le total de 580
points. En 1982 le champion cantonal
avait réussi 562 points et en 1983 il
obtenait 568 points. Jean Marilley,
champion fribourgeois à de multiples
reprises, décroche la médaille d'argent
tandis que Meinrad Oberson s'assure le
bronze. Les résultats de cette finale
furent en généra l plus élevés que lors
des précédents championnats.

On espère enfin qu 'environ quatre
tireurs à l'arme à air comprimé puis-
sent se ret rouver en finale suisse à Mûri
(AG). (OV/Lib.)

Les trois médaillés de ces joutes cantonales , (de gauche à droite) Jean Marilley(2 e), Claude Wicki (1er ) et Meinrad Oberson (3'). (Photo Vonlanthen)

réalisé une agréable surprise et a pu du
même coup se hisser au 4e rang du
groupe 7 auquel il appartient. Sur le
plan du classement , seul Chevrilles a
fait mieux que lui en décrochant la 3e
place du groupe 8. Quant aux autres
représentants fribourgeois en 2e ligue ,
ils figurent plutôt au bas de l'échelle de
leur grou pe respectif puisque Saint-
Antoine (groupe 1), Fribourg III
(groupe 3), Attalens (groupe 4), Tavel
IV (groupe 5) ont fini 6cs ou 7es alors
que Tavel III  (groupe 2) a imité Cottens
en obtenant un bon 4e rang.

En 3e ligue , le meilleur classement a
été l'œuvre de Plq<j se.lb qui , malgré sa
défaite attendue face à l'incontesté et
champion du groupe 5 Wohlen , s'est
octroyé une honorable 3e place.

En outre , rappelons pour mémoire
que cette compétition regroupe 160
équipes formées chacune de huit con-
currents et réparties selon leur valeur
hiérarchique respective - à l'instar du
football par exemple - dans les divi-
sions allant de la ligue nationale A à la
troisième ligue.

Résultats
(ultime ronde)

Ligue nationale A: Tavel - Blatten /Mal-
ters 1496-1461 . Oberburg - Bulle 1462-
1480, Lauperstorf- Wil 1455-1465 , Altstât-
ten - Riedern /Glarus 1444-1455.

Ligue nationale B, groupe ouest : Flumen-
thal - Fribourg I 1376-1437 , Lonay - Nid-
wald 1450- 1447, Emmen - Laufon 1470-
1492 , Olten - Aarau 1465-1445.

I " ligue, groupe 1: Bulle II - Wil II
1417-1433.

1™ ligue, groupe 2: Tavel II - Genève
1429-1461.

Ve ligue, groupe 3 : Wetzikon - Fribourg II
1413-1483.

ï" ligue, groupe 4: Romont - Farvagny
1377-1365.

2e ligue, groupe 1 : Saint-Antoine - Hofs-
tetten 1378-1356.

2' ligue , groupe 2 : Stein am Rhein - Tavel
III 1375-1388.

2' ligue, groupe 3: Fribourg III - Mont -
mollin 1350-1354.

2' ligue , groupe 4: Lonay II - Attalens
1375-1350.

2' ligue, groupe5:Oberbalm II-Tavel IV
1425-1254.

2e ligue, groupe 7: Cottens - Sion 1430-
1427.

2' ligue, groupe 8: Chevrilles - Le Locle
1356- 1409.

3e ligue, groupe 1 : Bulle III - Flumenthal
II 1374-1381.

3' ligue, groupe 2: Prez-vers-Noréaz -
Zollikofen 1249-1398.

3e ligue, groupe 4: Fribourg IV - Siebnen
1413-1406 . Bienne Sportschùtzen - Châtel-
Saint-Denis 1402-1355.

3e ligue, groupe 5: Plasselb - Wohlen
1349-1385.

Classements finals
Ligue nationale A : 1. Bulle 7/ 13. 2. Ta vel

I 7/ 12. 3. Oberburg 7/8. 4. Wil 1 7/8. 5.
Lauperstorf 7/7. 6. Riedern /Glarus 7/6. 7.
Blatten /Malters 7/2. 8. Alstàtten 7/0. (Bulle
est champion suisse : Blatten /Malters et
Alstàtten sont relégués en Ligue B).

Ligue nationale B, groupe ouest : 1. Olten
7/ 12. 2. Aarau 7/10. 3. Laufon I 7/ 10. 4.
Emmen 7/9. 5. Lonay 7/6. 6. Nidwald 7/6.
7. Fribourg I 7/3. 8. Flumenthal I 7/0.
(Uster . groupe est , et Olten , groupe ouest,
sont promus en Ligue A ; Cham et Affoltern
à l'est ainsi que Fribourg I et Flumenthal I à
l'ouest sont relégués en 1rc ligue).

Ve ligue, groupe 1: 1. Spiez I 7/ 12. 2.
Courcelon 7/ 12. 3. Montmollin I 7/ 10. 4.
Saint-Maurice I 7/8. 5. Bulle II 7/6. 6.
Bienne KK 7/4. 7. Wil II 7/4. 8. Lausanne
7/0. (Spiez I est promu en Ligue B; Wil II et
Lausanne sont relégués en 2e ligue).

1" ligue, groupe 2: Hegnau 7/ 12. 2.
Genève 7/ 12. 3. Naters 7/ 10. 4. Wettingen
7/8. 5. Tavel II 7/8. 6. Coire 7/4. 7. Lugano
7/2. 8. Prilly 7/0. (Hegnau est promu en
ligue B; Lugano et Prilly sont relégués en 2e
ligue).

\" ligue, groupe 3: 1. Erstfeld 7/ 14. 2.
Bienne Sport 7/ 12. 3. Berne 7/ 10. 4. Fri-
bourg II 7/6. 5. Wetzikon 7/6. 6. Mûri 7/4.
7. Gerlafingen 7/4. 8. Nyon 7/0. (Erstfeld esl
promu en ligue B; Gerlafingen et Nyon sonl
relégués en 2e ligue).

l rc ligue, groupe 4: 1. Birsfelden 7/ 14. 2.
Oberbalm 7/ 12. 3. Thoune KK 7/ 10. 4.
Romont 7/8. 5. Dielsdorf 7/6. 6. Feld/Mei-
len 7/4. 7. Farvagny 7/2. 8. Aegerten 7/0.
(Birsfelden est promu en ligue B; Farvagny
et Aegerten sont relégués en 2e ligue).

2' ligue, groupe 1: 1. Appenz ell I 7/ 14. 2.
Bischofszell 7/ 12. 3. Schwytz 7/ 10.4. Altreu
7/6. 5. Thoune-Ville 7/6. 6. Saint-Antoine
7/4. 7. Nunningen 7/2. 8. Hofstetten 7/2.
(Appenzell I est promu en l re ligue).

2e ligue, groupe 2: 1. Mànnedorf 7/ 12. 2.
Zurich-Ville 7/10. 3. Bônigen 7/10. 4.
Tavel III 7/8. 5. Stein am Rhein 7/8. 6.
Courrendlin 7/6. 7. Arbon 7/2. 8. Brauerei-
Hùrhmann 7/0. (Mànnedorf est promu en
I rc ligue).

2' ligue , groupe 3: 1. Goldaeh 7/14. 2.
BBC Oerlikon 7/ 12. 3. Tâgerwilen 7/8. 4.
Montmollin II 7/8. 5. Bevaix 7/6. 6. Fri-
bourg III 7/6. 7. Le Locle II 7/2. 8. Sion 7/0.
(Goldaeh est promu en l rc ligue).

2e ligue, groupe 4: 1. Aegerten -Armbrusl
7/14. 2. Lonay II 7/ 12. 3. Sargans 7/10. 4.
Bâle 7/8. 5. Ilanz 7/6. 6. Spiez II 7/4. 7.
Attalens 7/2. 8. La Tour-de-Peilz 7/0. (Ae-
gerten-Armbrust est promu en l rc ligue).

2e ligue , groupe 5: I. Oberwil 7/13. 2.
Oberbalm II 7/ 11. 3. . Gossau 7/ 10. 4.
Soleure 7/8. 5. Einsiedeln 7/8. 6. Lucerne
7/4. 7. Tavel IV 7/2. 8. Granges 7/0. (Ober-
wil est promu en l rc ligue).

2' ligue, groupe 5: 1. Sion Cible I 7/ 12. 2.
Genève Arquebuse 7/ 12. 3. Neuhausen
7/ 10. 4. Cottens 7/ 10. 5. Lau fon II 7/6. 6.
Saint-Maurice II 7/4. 7. Affoltern II 7/2. 8.
Wattenwil 7/0. (Sion Cible I est promu en
l rc ligue).

2e ligue, groupe 8: 1. Le Locle I 7/14. 2,
Wattwil 7/ 12. 3. Chevrilles 7/10. 4. Muhen
7/8. 5. Bachenbiilach 7/6. 6. La Chaux-
de-Fonds 7/4. 7. Uetendorf 7/2. 8. Sierre
7/0. (Le Locle I est promu en l rc ligue).

3e ligue, groupe 1: I. Oberburg II 7/ 11. 2.
Brislach 7/ 10. 3. Yverdon 7/8. 4. Bulle III
7/8. 5. Riedern /Glarus II 7/7. 6. Sulge n 7/6.
7. Adelboden 7/4. 8. Flumenthal II 7/2.
(Oberburg II est promu en 2e ligue).

3e ligue, groupe 2: 1. Zollikofen 7/ 12. 2.
Uster II 7/ 12. 3. Chênois 7/ 12. 4. Rappers-
wil-Ville 7/8. 5. Lonay III 7/6. 6. Steffisburg
7/4. 7. Prez-vers-Noréaz 7/2. 8. Sulgen II
7/0. (Uster II est promu en 2e ligue).

3e ligue groupe 4: 1. Siebnen 7/12. 2.
Zweisimmen 7/ 12. 3. Bienne-Sportschût-
zen II 7/10. 4. Fribourg IV 7/ 10. 5. Châtel-
Saint-Denis 7/6. 6. Lungern 7/4. 7. Mollens
7/2. 8. Val-de-Travers 7/10. (Siebnen est
promu en 2e ligue).

3' ligue, groupe 5: 1. Wohlen 6/ 12. 2.
Nidwald II 6/ 10. 3. Plasselb 6/8. 4.
Hegnau II 6/6. 5. Oberwil II 6/4. 6. Wolfwil
6/2. 7. Tavel V 6/0. (Wohlen est promu en
2e ligue) .

* Si on jette un coup d'œil sur les résul-
tats pris individuellement on remarque que
le meilleur résultai a été réalisé par un
Fribourgeois. en l' occurrence par Peter
Hohermuth de Tavel I. Son total s'élève à
196 points.

Jean Ansermet
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Ski et écoles
Et après?

Chaque année, des milliers de
jeunes sportifs rêvent d'inscrire un
jour leur nom sur les tabelles des
grands champions. Ils sont prêts
pour cela à tout sacrifier: travail,
études et vie de famille. Le niveau
actuel de la compétition exige en
effet une part toujours plus impor-
tante de leur vie. Les grandes
nations-réservoirs de champions
ont adopté depuis longtemps le pro-
fessionnalisme intégral du sportif ,
même si elles s'épuisent à préten-
dre le contraire. Dans ces pays, le
sportif peut entièrement s'adonner
à sa passion sous l'œil protecteur et
maternel de ces nations avides de
médailles et de gloire. Cette for-
mule apporte des résultats, il faut
l'avouer: le sport mondial est pres-
que uniquement dominé par eux.
Toutefois, pour chaque champion
que ces nations-usines nous don-
nent, il reste tous les autres que
nous ne connaîtrons jamais, les
«défauts de fabrication », ceux qui
n'ont pas réussi, ceux qui ne sont
plus rien sans le sport et qui se
retrouvent bien désarmés face à un
monde soudain ingrat.

La Suisse pour sa part domine le
monde du ski , en usant elle aussi
moult champions oubliés au-
jourd'hui. Depuis quelques années
pourtant, la Fédération suisse de
ski a entrepris de suivre et d'aider
ses jeunes espoirs dans leur vie
professionnelle.

M. Michel Pittet s'occupe du
secteur romand et plus précisé-
ment d'une dizaine de jeunes en
moyenne par année. Son rôle est
justement d'éviter à un jeune de se
retrouver démuni dans la période de
l'après-compétition. En effet, le but
premier de la FSS est bien la priorité
à la formation professionnelle. Le
professionnalisme n'est pas sou-
haitable, aussi chaque jeune tou-
chant à la compétition se doit
d'avoir une activité annexe.

Le plus grand problème est lié
aux jeunes qui étudient en plus de la
compétition. Les horaires et l'im-
portant travail personnel demandé
par les écoles ne lui permettent pas
de pouvoir s'entraîner de façon opti-
male. M. Pittet intervient dès lors
et essaie d'obtenir de l'école un
statut de privilégié pour son espoir.
Sa fonction d'enseignant lui permet
de s'assurer une plus grande con-
fiance d'un directeur d'école. En
général, les deux parties trouvent
toujours un terrain d'entente. Pour-
tant, force est de constater que bien
peu d'étudiants sont arrivés au plus
haut niveau dans le ski suisse. La
formule aurait-elle une faille?

En effet , la méthode actuelle
offre difficilement un programme à
la carte pour le skieur. Cette saison,
M. Pittet cherche les fonds néces-
saires et l'école privée assez sé-
rieuse qui permettraient à tous ces
jeunes de vraiment pouvoir trouver
la formation qu'ils souhaitent.

Du côté des apprentis, le pro-
blème est moins épineux. Ceux-ci
s'arrangent toujours avec leurs pa-
trons et ils ont, avouons-le, des
exigences moins élevées tout de
même. De plus son mode de travail
lui permet de rattraper les retards
pris durant la saison de compéti-
tion.

Une autre tentative est en passe
de se réalisera Coire. Le secteur est
de la FSS a créé une classe centra-
lisée drainant tous les champions
en herbe s'étant orientés vers les
études. Un seul programme pour
tous, une seule classe aussi et les
mêmes professeurs, voilà en quel-
ques mots la recette miracle ver-
sion 1984.

Pourtant, cette expérience ne se
fera pas de ce côté-ci de la Sarine.
Réunir des sportifs romands dans la
même classe tient de l'utopie
quand déjà des problèmes se créent
pour les déplacements à l'intérieur
même du canton. Il reste donc du
pain sur la planche pour les diri-
geants de la FSS. Il reste aussi à
sensibiliser plus de jeunes et plus
de présidents de clubs.

Georges Oberson
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Restauration..., une bonne cuisine familiale

Une équipe dynamique...

Mme PURRO M. NOIR M. VERNEZ Mlle DARBELLAY Mlle DULON M. GENIN
Chef du personnel Chef du personnel Ebéniste Responsable Responsable Menuisier
Responsable Responsable du Responsable du système du service Responsable
de la vente et système de stockage de l'atelier, exposition informatique achats du service
de l'exposition automatique et et service après-vente agencement et

livraison à domicile montage

... et 30 collaborateurs
pour mieux vous servir. 
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3 jours d'animation avec la participation en direct

de Radio Thollon-Mémises EFM 21
Jeudi 1£r mars
11 h. Distribution des prix à tous les gagnants

du jeu radiophonique «L'imbattable»
Dès 12 h. Séance de dédicaces avec Michèle Maillet

Vendredi 2 mars
Dès 12 h. Séance de dédicaces avec Richard Sanderson

À
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M»**"- *o\>s* 1

OUVERT
Lundi

à y
vendredi
Samedi :

it â6
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Notre-Dame de La Salette
Priez pour lui.

Son épouse:
Aline Grand-Àndrey, à Vuisternens-en-Ogoz;
Ses enfants:
Maurice et Renée Grand-Spicher et leurs enfants, à Vuisternens-en-Ogoz;
Marguerite et Germain Chassot-Grand et leurs enfants, à Marsens;
Léon et Monique Grand-Repond et leurs enfants, à Vuisternens-en-Ogoz;
Marius et Marguerite Grand-Affolter et leurs enfants, à Kehrsatz/BE;
Les frères et sœurs:
Lucie Python-Grand et famille , à Vuisternens-en-Ogoz:
Ernest Grand , à Riaz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Cécile et Robert Sonney;
Juliette et François Bulliard ;
Marie et Ernest Dousse;
Germaine et Bernard Progin;
Marthe Andrey,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges GRAND

leur très cher et bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père, oncle, pa rrain et ami , enlevé
à leur tendre affection le lundi 27 février 1984, dans sa 76e année , muni  des sacrements de
l'Eglise , après une longue et pénible maladie courageusement supportée.

L'office de sépulture sera célébré , en l'église de Farvagny-le-Grand, le jeudi 1er mars
1984, à 14 h. 30.

La messe du mercredi 29 février, à 19 h. 30, en l'église de Farvagny-le-Grand, tiendra
lieu de veillée de prières.

Domicile mortuaire: Maurice Grand , Vuisternens-en-Ogoz.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

^̂̂̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂̂^̂̂ ¦¦¦ î ^̂ ^̂ H

Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Berthe SOLDATI

vous remercie très sincèrement pour votre présence, votre dévouement et vos envois de
fleurs.

Fribourg, le 29 février 1984

' 17-55992

1 NÉCROLOGIE

Bellegarde
Joseph Buchs

Bien qu 'il ait achevé sa vie à l'hos-
pice de Vuadens où il avait été accueilli
il y a quelques mois, c'est un authenti-
que citoyen de Bellega rde qui vient
d'être enlevé par la mort en la personne
de M': Joseph Buchs , décédé dans sa
81 c année. Né au hameau de Zur Euch ,
dans la grande famille de M. Philippe
Buchs et il avait appris à l'école de son
père , le beau métier de tavillonneur
nn'il inipnait à relui He ferhlantipr
C'est ainsi qu 'il fut amené à connaître
tous les recoins de ce hau t pays des
vanils et d'alpages qu 'il parcourait
aussi comme chasseur la saison venue.
Demeuré célibataire, M. Buchs vivait
auprès du foyer de sa nièce, Mme Ida
Thùrler , à La Villette. Il avait participé
étroitement à la vie de son village,
cultivant de fidèles amitiés parmi ses
camarades du Ski-Club dont il fut un
des pionniers ainsi que de la Société de
tir l'ami

83 ans. Il avait connu l'existence exi-
geante et laborieuse des gens de la
montagne, partageant son temps entre
ses étés de garde-génisses et le service
de sa commune. Epoux de M"c Angèle
Uldry, il avait eu deux filles qu 'il mar-
qua de son honnêteté et de son ardeur
ait travail II avait rnnnn l'énrpnvp Ap
l'incendie qui avait détruit sa demeure
de famille et s'était remis à constru i re
«plus beau qu 'avant». Et il avait à plus
d'une reprise vu sa santé compromise
mais rien n'avait abattu le courage et la
ténacité de ce grand travailleur dont la
plus belle joie aura été l'affection des
siens (amt

Dpmptri Privpf
Après deux jours d'hospitalisation

s'est éteint M. Démétri Privet qui ,
depuis quelques mois, vivait  auprès de
sa fille , à Bulle , après avoir passé toute
sa vie dans son village natal de Sorens.
C'est là mi'il avait vu le innr il v a

EN CAS np DEUIL
nous accomplissons toutes les formalités, ^^organisons la cérémonie funèbre et assu- — *̂  ̂ ^̂ _-rons la dignité des derniers devoirs. / / ]

oo, Tél. iour et nuit m mr -r - '̂i-.b-J-^M

Virgile Jaquet
Le 11 j anvier dernier , M. Virgile

Jaquet , de Matran , est mort à l'âge de
71 ans. Après un apprentissage de des-
sinateur en génie civil, M. Jaquet fré-
quenta le Technicum de 193 1 à 1935.
Plus tard , il travailla notamment à la
pnnclrnrtinn An harrnoeHe Rncwncpt à
nombre de réalisations dont la trans-
formation du château de Matran , la
construction d'Avry-Centre et la res-
tauration des églises de Villars-sur-
Glâne, Villarvolard et Matran. Il laisse
à ceux qui l'ont connu le souvenir d'un
homme dévoué, loyal , entier et émotif.

Hn/t ;v. i

t
La famille de

Monsieur

Constant Marchon

a le chagrin de faire part de son décès
survenu le 21 février 1984, à l'âge de 76
ans.

Les obsèques ont eu lieu le 24 février
1984.

Vallorbe, février 1984.

t
Le Ski-Club de Vuisternens-en-Ogoz

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Georges Grand
père de MM. Maurice, Léon et Marius

et grand-père de Jean-Baptiste,
membres actifs

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

17-56038

t
Le Chœur mixte de

Vuisternens-en-Ogoz

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Georges Grand
père de M. Maurice Grand

dévoué membre actif

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

17-5604 1

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur

Jean-Claude
Vonlanthen

adresse du fond du cœur ses sincères remer-
ciements à toutes les personnes qui . par leur
présence aux funérailles , leurs messages,
leurs dons et leurs envois de fleurs , ont pri s
part à sa douloureuse épreuve.

Villars-sur-Glâne , février 1984

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Villars-sur-
Glâne, le vendredi 2 mars 1984, à 20 heu-
res.

17-700

, >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

L V
POMPES FUNÈBRES I
GENERALES SA

» Francis Chevalier, dir.
, 6, pi de ia Gare, Fribourg M

t
La Société de développement

de Vuisternens-en-Ogoz

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Georges Grand
père de son dévoué président,

M. Maurice Grand

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

17-56075

t
Le FC Léchelles

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne Michel
mère de M. Francis Michel ,

dévoué membre actif
et de M. Jean-Bernard Michel ,

• membre honoraire

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

1 7-745

1 ETAT CIVIL

... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

17 février : Grand Albert, de Vuisternens-
en-Ogoz, à Fribourg et Bulliard Imelda , de
Matra n , à Fribourg. - Wojcik Zbigniew. de
nationalité polonaise , à Fribourg et Glo-
wiak Barbara , de nationalité polonaise, à
Carouge. - Veselinov Borgi , de nationalité
vnitpnçlnvp à Frihnnrp et nimitrnvn Anto-
nomka, de nationalité yougoslave, à Fri-
bourg.

20 février : Spicher Peter , d'Ueberstorf et
Bôsinge n , à Fribourg et Dufing Béatrice , de
Giffers, à Fribourg. - Jolidon Joseph , dé
Saint-Brais. à Fribourg et Oliveira de Souza
Rosa. de nationalité brésilienne , à Fri-
hnnro

NAISSANCES
13 février : Aebischer David , fils de Theo-

dor et de Andréa , née Buchs. à Tafers. - Jelk
Cédric, fils de Peter et de Gabrielle , née
Longchamp. à Fribourg. - Lischer Helen ,
fille de Emil et de Klara, née Schranz. à
Fribourg. - Triponez Alexandre , fils de
Sonia, à Fribourg.

14 février: Gmehlin Samuel , fils de Jac-
nnpç pt dp Jnëllp npp Pillonel à Romonl -
Bielmann Alexandre, fils de Germain et de
Erika. née Bourqui , à Arconciel.

15 février: Hodel Kristin , fille de Hans
Peter et de Bernadette, née Bùhler , à Fri-
bourg. - Gapany Martin , fils de Armand et
de Anne-Christine, née Caflisch , à Marsens.
- Schôpfer Frank , fils de Jean Louis et de
Beatrix , née Zahno, à Brùnisried. - Collaud
Alexandra. fille de Jean Bern ard et de Chan-
tai , née Tinguely, à Marly. - Stauffacher
Sarah filip Hp lnçtin pt Hp R ttth nppFpppr à
Dùdingen. - Bader Pascal , fils de Paul et de
Françoise, née Rossier . à Fribourg. - Sch-
nell Barbara, fille de Ulrich et de Patricia ,
née Kàser. à St-Antoni. - Bâchler Alain , fils
de Jean Claude et de Martha . née Cosandey,
à Plaffeien. - Clément Michael , fils de
Chantai , à Marly.

16 février: Chammartin Julien , fils de
Gérard et de Cécile, née Rossier, à Villaz-
Saint-Pierre . - Léger Emilie, fille de Joseph
p.,  Ap .  N4oT-i o ry é.r. C .p r tnn r, Frihnnro Flncc

Nous sssu ron
aux familles
en deuil, un
service parlai
digne et

t
Le Conseil communal de Chandon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne Michel
belle-mère de M. Maurice Christan

conseiller communal
et dévoué secrétaire

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

1 7-56072

t
La Caisse Raiffeisen de

Léchelles - Chandon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne Michel
belle-mère de M. Maurice Christan

membre du comité de direction
épouse de M. Félix Michel

membre

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

17-56073

GD
Julien , fils de René et de Françoise, née
Ducotterd , à Belfaux. - Mauron Gregory.
fils de Agnès, à Fribourg. - Guldimann
Brigitte , fille de René et de Monika . née
Baumann . à Alterswil.

17 février : Dos Santos da Silva Helder.
fils de Francisco et de Mari a, née Da Silva, à
Grolley. - Gillioz Rani. fils de Stéphane et
de Rahia. née Irliri à Frihnnrp

18 février : Brûgger Christelle , fille de
Georges et de Marlyse , née Cerf, à Neyruz. -
Raemy Stéphanie, fille de Bruno et de
Geneviève, née Winkler , à Fribourg.

19 février :Stimac Katarina . fille de Josip
et de Eva , née Kislinder , à Fribourg.

20 février: Kolly Loïc , fils de Alain et de
Dominique , née Krâhenbùhl , à Villars- sur-

DÉCÈS
16 février: Meier , née Boschung Agnés^

née en 1894 , veuve de Pius , à Treyvaux.
17 février : Favre, née Bulliard Eugénie ,

née en 1909. veuve de Casimir , à Fribourg.
- Rumo , née Lâderach Margrit, née er
1922, veuve de Alois , à Fribourg.

18 février: Thalmann Emile, né en 1900.
époux de Julia née Birbaum . à Fribourg. -
ÇnlHaîi Marip npp pn 1 P.QQ fîllp Hp Antnîn p
et de Lina née Riesen. à Fribourg.

19 février: Sansonnens Paul , né en 1900,
veuf de Isabelle née Bovey, à Delley. -
Berthold, née Brûgger Rosa. née en 1917 .
veuve de Hans . à Schmitten. - Seydoux. née
Perret Esther . née en 1891 . veuve de César,
à Fribourg.

20 février : Aebischer Johann , né en 1920,
époux de Rosine née Mûller , à Fribourg. -
Privet Démetrip né pn 190 1 pnniiv Hp
Angèle née Uldry, à Bulle.

21 février: von Eggis Marie Marguerite,
née en 1895, fille de Prosper et de Anne
Marie née Borner , à Fribourg. - Stulz , née
Schafer Régina. née en 1888, veuve de
Niklaus , à Fribourg. - Widmer Hans, né en
1906, veuf de Mathilde née Ansermet, à
Fribourg.

22 février: Defferrard Maurice, né en
1919 , époux de Solange née Cudré-Mau-
-«..„ A. r-Um. 
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7e Tour du lac de Pérolles : plus de 130 coureurs classés

Nouveau record de Kilchenmann

Mercredi 29 février 1984 LAJj lOLhl L

Malgré la concurrence des championnats suisses de cross à St-Maurice , plus de
130 coureurs, soit une vingtaine de moins que Tan dernier, ont participé samedi
après midi à la septième édition du Tour du lac de Pérolles, une épreuve où les
concurrents partent individuellement toutes les trente secondes. Vainqueur en
1981 et deuxième Tannée dernière derrière Pierre-André Gobet, Jean-Pierre
Kilchenmann a remporté une très facile victoire, battant le record du Gruérien de
57 secondes.

Jean-Claude Joye , Corjolens 27'01" ; 8.
Georges Marchon . CA Fribourg 27T8" ; 9.
Jea n Périsset , Estavayer 27'32" ; 10. Félix
Thûrler , Bellegarde 27'55; I I .  Guido Kôs-
tinge r. Dirlaret, 28' 19" ; 12. René Rosset
28'24". 54 classés.

Seniors I: I. Pierre Bugnard , Charmey
25'02"; 2. Jean-Daniel Jaquehod, SC
Broyard 28' 17" ; 3. Fred Lorke , Genève
28'22;4. Daniel Baechler , Villars-sur-Glâ-
ne , 28'52" ; 5. Marcel Descloux, Fribourg
29'58" : 6. Michel Chassot. Friboure
30'08". 25 classés.

Seniors II: I. Jacques Schelbach , CA
Belfaux, 27'58" ; 2. Félix Wider , Fribourg
29' 11 " ; 3. Pierre Chenaux, Rosé 29'33" ; 4.
René-Michel Dubey, Ependes 30'29". 12
classés.

Seniors III :  I .  Roberto de Munari ,
Genève 30'31" ; 2. Charles Feyer, Fribourg
33'40" ; 3. Joseph Weinberger , Fribourg
34'31". 8 classés.

Juniors : 1. Andréas Keller , Marly
26'42" ; 2. Marc Pauchard , Grolley 28'39" ;
3. Andréas Grote. Marlv 29'3I". 7 clas-
ses.

Cadets I: 1. Laurent Guillet , Marly
29'06" ; 2. Nicolas Pillonel , Fribourg
30'27". 5 classés.

Cadets I I :  I. Lukas Hottinger , Marly
32'01" ; 2. Stefan Schnyder , Guin 32'02 ; 3.
Pierre-Alain Werro, Fribourg 36'15". 9
r"lnccéc

Dames : 1. Solange Berset, CA Belfaux
32'35" ; 2. Elisabeth Stoll , Morat 32'36" ; 3.
Marie-Josiane Palmer , Villars-sur-Glâne
36'19". 8 classées.

Dames juniors : I .  Françoise Linder , CA
Belfaux 40'52'. 2 classées.

Dames seniors : 1. Marianne Baechler ,
Villi»rc_ciir_f~:lnno tA'ftt" 1 flnccppc

I ATHLÉTIS

Les conditions atmosphériques
étaient bonnes samedi après midi ,
mais le temps de Ki lchenmann prouve
que le coureur est actuellement en
forme. Courant les 6,8 kilomètres d'un
parcours vallonné en 23'47, il a laissé
tous ses adversaires à distance respec-
table. Pierre Bugnard , lui  aussi ancien
vainqueur  de l'épreuve, a réussi le
deuxième temps à 1* 15 de Kilchen-
mann , s'imposant pour sa part dans la
catégorie des seniors I , les catégories
étant imposées par le règlement de la
rniirsp H'nrinntntinn HpiiviAmp p \\\p nt
troisième temps de la journée, le Ber-
nois Pekka Mart i n 'est pas un inconnu ,
puisqu 'il fut champion suisse de course
d'orientation en 1978 ct fut également
membre de l'éq uipe nat iona le su isse
qui  décrocha la médaille d'argent du
relais des championnats  du monde de
1Q7 9

Le retour
de Solange Berset

Gagnante de la Coupe fribourgeoise
des courses populaires, Solange Berset
a dû renoncer aux dernières compéti-
tions de l'année dernière , devant subir
une intervention chirurgicale à un
pied. Fort bien remise, l'athlète de
Belfaux a donc repris le chemin de
l'entraînement et a participe samedi à
sa première compétition de l'année.
Elle n'eut d'ailleurs pas la partie facile,
puisqu 'elle battit la Moratoise Elisa-
beth Stoll que d'une petite seconde,
cette dernière étant déjà deuxième des
championnats fribourgeois de cross.
Solange Berset a d'ailleurs effectué un
bon test sur ce parcours, puisqu 'elle
améliore de 35 secondes le record
Qu 'elle avait établi l'an dernier. M. Bt

Résultats
Messieurs : I. Jean-Pierre Kilchenmann ,

CA Belfaux 23'47" ; 2. Pekka Marti , Mûri
25'3I" ; 3. Jôrg Reinmann , ST Berne
26'43" ; 4. Gérald Clôt , CA Fribourg
26'51 " ; 5. Bernard Gut , Genève 26'54" ; 6.
Jean-Claude PvthouH I e Prêt ?n 'SS" - 7

Une multitude de jeunes talents au GP Roland
lll l ^SKI ALPIN %̂L

Chaque année se déroule maintenant
le traditionnel Grand Prix Roland, une
course de ski ouverte aux très jeunes
espoirs de demain. Organisé une fois de
plus par Jean Bersier, ce Grand Prix
Roland a confirmé des OJ qui s'étaient
mis en évidence tout au Inn? de l'an-
née.

Tradition oblige , ce furent une fois
de plus les pistes de Bellegarde qui
accueillirent ces joutes. Un slalom
géant en une manche put se dérouler
dans des conditions optimales tant
avec les conditions atmosphériques
qu 'avec la préparation idéale de la
piste. Ainsi , les é l iminat ions  ne furent
pas légion ct chacun put défendre Vala-
blement epe r-hnnpp c

En OJ II garçons, Pierre-Alain
Mur i th  de Bulle s'impose sans connaî-
tre d'opposition digne de ce nom ct en
réalisant le meilleur temps absolu de la
journée ( 1 '30"45). Son dauphin  immé-
diat David Brodard de La Roche perd
déjà plus d'une seconde ( l '31 "47) alors
que Mario Piller du Lac-Noir se con-
tente du troisième rang (l'31"80)
devant Franz Brûgger de Planfayon
n'3l"99ï  et Yvan Rime de Bulle
(l'32"40).

Chez les filles OJ II , Sandra Bapst de
La Roche réalise pour sa part le meil-
leur temps des filles. Son chrono
(I'34"28) lui suffi ra pour s'imposer
dans sa catégorie devant Sophie Pas-
quier de Bulle (l'34"37) ct Catherine
Kl ink  de Châtel-Saint-Denis
( l'34"63). Une des favorites potentiel-
les de la course Sandra Litzistorfd'Epa-
onv n'a nnc rpucc i r\ Q'immiç.rpr Hïinç lp

trio de tête et cela pour un tout petit
centième de seconde sur la troisième.
Marie-Paule Castella. d'Epagny elle-
aussi , s'assure le 5e rang (l'35"06).

Ces deux catégories ont connu une
participation relevée ct le niveau
moyen des coureurs classés dans les
quinze premiers est réjouissant pour le
futur.

Sébastien Dubuis du Mouret Collec-
t ionne le« « nnHinrrx:» n"n fil A P eeiie

saison. A Bellegarde, il a fait une
nouvelle fois étalage de toutes ses qua-
lités en s'imposant (l'36"74) devant
Frédéric Cotting d'Ependes (l'37"05)
ct Sébastien Ruffieux logique troi-
sième (l'37"34).

.Sandra Fa vre A P Phâlemi-H'fFv rhp -7
les OJ I a réussi un petit exploit en
décrochant le premier rang avec plus
de trois secondes d'avance sur Mireille
Gremaud de La Roche (l'45"75) et
Carinc Ruffieux d'Epagny (l'46"45).

Signe des temps, la compétition de
ski touche He nlus en nlus les tout

jeunes coureu rs. Une catégorie min i -
mes est venue s'ajouter aux tradition-
nels OJ , une nouvelle catégorie où les
âges varient entre hui t  et dix ans.

Chez les garçons Damien Monney
de La Roche s'impose (l'39"46)
Hpvant I mirent RrnHît rH Ap I a Pr\ehe
lui  aussi ( l'40"29) et Jan Zanus d'Onex
(l'41"03).

Patricia Bodmer des Mosses fait
preuve d'une relative facilité pour
s'imposer ( I'4 1 "27) devant Fanny Per-
net de Leysin ( I '46"09) et Anne Litzis-
torf d'Enaenv < I '46" I fiï C. O

^̂ Û̂BU^̂ ^̂ — ^̂ ^̂ ^^
^

TÉLÉSKI
DU MONT-GIBLOUX SA

VILLARLOD

Cette semaine:
OUVERT

l'après-midi
Excellentes conditions

d'enneigement
17-715

Belleqarde : une finale scolaire loqique
Les OJ cantonaux avaient un pro-

gramme chargé ce week-end. En plus
du Grand Prix Roland , ils avaient
encore à disputer la finale du cham-
pionnat scolaire fribourgeois de ski
alpin à Bellegarde. Après de longues
éliminatoires, cette finale n'allait pas
apporter de surprises quant aux vain-
queurs mais allait confirmer la valeur
ascendante de plusieurs de ces jeu-

Chez les garçons tout ef abord , en
catégorie A, le Marlinois Sandro Riedo
renoue avec la v ictoire en signant
l' excellent chrono de l'33"53. Eric
Liaudat de Châtel-St-Denis perd plus
de deux secondes en terminant
deuxième (l'35"65) tandis que Chris-
tophe Dey du Mouret se retrouve troi-
sième (l'36"42).

En ratépnrip R Yves-Anrl ré Rennnrl
de Charmey (l'35"77) bat nettement
Sébastien Dubuis du Mouret ( l'37" 13)
ainsi que Sébastien Ruffieux de
Romont (l'37"88).

Dans ces deux catégories, se retrou-
vent les skieurs les plus en vue actuel-
lement au niveau cantonal et les trois
premiers dominent généralement très
logiquement les débats. Ces jeunes
Hp vra ip n î  d'ai l leurs  nnnvnir  inner à

armes égales avec leurs homologues
romands, et ceci montre une nouvelle
fois la judicieuse politique suivie par
les clubs de ski.

En catégorie C, Olivier Monney de
La Roche fait lui  aussi une très bonne
cou rse et il l'emporte fina lement faci-
lement (l'43"66) devant Michael
Schrag de Planfayon (l'47"57) et
Patrick love de Marlv 1 1 '47"90i

Chez les filles enfin , Sandra Bapst de
La Roche a dominé la catégorie D en
l'35"60 devant Catherine KJink de
Châtel-St-Denis (l'36"01) et Sandra
Litzistorf de Domdidier (l'36"08).
Marie-France Théraulaz de Marly con-
tinue à imposer ses idées en catégorie E
en survolant littéralement les autres
concurrentes. Elle s'impose en l'39"12
devant Anne Litzistorf de Domdidier
1 1 '4V05Ï et Sanrlra dranp ier rip Marlv
(l'45"09).

En catégorie F, Muriel Tache de
Remaufens l' emporte en 1 '53" 19 de-
vant Christel Brohy de Marly ( l'54"63)
et Anne-Catherine Pharisa de Marl y
toujours (l'57"25).

Michel Cotting d'Ependes enlève la
catégorie mixte dans l'excellent temps
de l' 16"21 devant Marie Sudan de
Broc (I' 17"74) et Oliviçr Raemy de
çivirip ? r r i Q " f i 4 ï  r .n

Bogiev

H 
PATIN/
DF VI1

une première oour un Soviétique

Le Moscovite Oleg Bogiev , 19 ans,
est devenu le premier Soviétique
depuis 22 ans à remporter le titre de
champion du monde du combiné qua-
tre épreuves. 3e sur 1 500 m, et 5e sur
5000 m. aux Jeux d'hiver de Sarajevo,
Bogiev était l'un des favoris. Mais, à
Goeteborg. on pensait surtout au Hol-
i i • - t T : n . i f  A — r-v..: —

accompagné par 6000 supporters - ou
au tenant du titre norvégien Rolf Falk-
Larssen, ou encore au Suédois Tomas
rinrtofr/\n rtn on Çf-it' i i i t i f i i i i t ,nr\r \yiol_

kov . Mais ces favoris ont déçu. La 2e

place est revenue de façon surprenante
à Andréas Ehrig (RDA).

Le Canadien Gaétan Boucher avait
déclaré forfait, souffrant d'un accès de
grippe. Le double médaillé d'or de
Sarajevo se concentre sur le champion-
nat mondial des sprinters qui se dérou-
lera le week-end prochain en Norvège,
A T.™-JI..: -.

Classement final: 1 . Oleg Bogiev ( U RSS)
169.663 pis. 2. Andréas Ehrig (RDA)
170,283. 3. Hilbert Van der Duim (Ho)
1 70.678.4. Rolf Falk-Larssen (No) 170.729.
5. Michael Hadschieff(Aut) 171 .114. 6. Yep
Kramer(Ho) 171 .336. 7. Fritz Schalij (Ho)
i n i cen

i"- ¦ ' _*_¦

SPORTS

Sous le regard attentif du capitaine Schaub, l'entraîneur-joueur Eicher
donne ses instructions. Pour l'une des dernières fois. (Photo Wicht)

Kurt Eicher quitte
le BBC Beauregard

sur une ambiance de copains. Mais
à l'avenir, cela ne suffira plus. D'ail-
leurs, comme entraîneur, j'ai res-
senti cet état de fait. II était parfois
ardu d'aller au fond de nous-mêmes.
Et comme entraîneur, lorsqu'on
n'est que partiellement suivi , il faut
savoir prendre ses dispositions.
Mon investissement de temps à la
cause de Beauregard n'était nlus
compensé par les satisfactions que
j 'étais en droit d'exiger. Beauregard
se trouve actuellement à un tour-
nant. Ou il compense son manque
d'infrastructure et d'engagement
par une politique plus audacieuse,
nu il sera forcé, dans un nrnche
avenir, de rentrer dans le rang.
Ainsi, à titre d'exemple, une solu-
tion serait d'engager un entraîneur-
joueur américain. Dans ce sens, je
souhaite bonne chance à MM.
Chappuis et Monney, qui seront
chargés de dénicher mon succes-
cpur w

En effet, la tâche ne sera pas
aisée. Car sur le «marché fribour-
geois» , des entraîneurs aussi cons-
ciencieux, travailleurs et efficaces
que Kurt Eicher sont denrée rare. Et
à qualité égale, il faudra y mettre le
nrix... .I.-M. C.

IIP 5*1BASKETBALL <$> I
La nouvelle qui perçait les

rumeurs depuis quelques semaines
déjà s'est confirmée hier. Kurt
Eicher, l'entraîneur-joueur du BBC
Beauregard, quittera le club au
terme de la présente saison. Le
coach René Egger l'imitera, lui aus-
si. Ainsi , une page glorieuse du club
friboureeois va se tourner.

Eicher a mûrement pensé sa déci-
sion. Depuis deux mois, il s'est
décidé à cesser ses activités. Ainsi ,
Eicher aura accompli 4 saisons à la
tête de Beauregard . Son excellent
labeur fut payant, puisque les
«Brasseurs» gravirent graduelle-
ment \ i>< érhp lnne. îlpc trefnnHc Ap
la première ligue régionale, ils accé-
dèrent à la première ligue nationale,
puis à la ligue nationale B. Eicher
ne part pas sur un coup de tête. Et la
défaite de samedi face à Meyrin
n'est bien évidemment pas la cause
de l'abandon. Mais Eicher sait que
Beauregard se trouve présentement
à un tournant: «Beauregard a tou-
jours été axé - et c'est tant mieiiv -

BOITE AUX LETTRES ' \ 3*
Enrichir la Motta

Monsieur le rédacteur.
Après le compte rendu de l 'assemblée

annuelle de l 'USS VF , j 'aimerais ap-
prouver la demande du Fribourg-Nata-
tion concernant la construction d 'une
fosse de p longeon à la Motta. La p iscine
(Les Bains) de la Motta est l 'une des
;)/ ;/? \,ip il/p <; rip S u i ï Kp  p i lp nnirls rlp t nnn
s 'est f ait sentir ces dernières années,
malgré la rénovation du bassin, il y a 3
ans. A insi, des lacunes p ersistent de nos
j ours et Tune concerne p articulièrement
le plongeoir actuel. Celui-ci présente un
double danger. Premièrement la f osse
du p longeoir n 'est rien d 'autre que le
bassin de natation lui-même. Tout
nriQPur vnulnnt nrrntnnlir HPH Irnvpr-
sèes de 50 mètres a toujours l 'appréhen-
sion de voir un p longeur sauter imp u-
nément sur lui. Deuxièmement, la pro-
fondeur de l 'eau à l 'endroit du p longeoir
de 3 mètres n 'est que de 2,80 mètres.
C'est insuffisant pour garantir la sécu-
rité du plongeur. De ce fait, les 2
gardiens de service surveillent en per-
mnnpnrn In nln n annh- r l inn im f r t i r -  nu 'î le

l 'ouvrent. Leur att ent ion ne se f aisant
p lus qu a un endroit , ils ne p euvent p lus
garantir une surveillance totale dans le
p etit bassin, voire la pataugeoire.

Profitant de l 'agrandissement de la
surface de la p elouse, le Fribourg-
\ in tn t i r . r t  Imii nc / in / i ro  Irt /•nu et rt is *t iVin

d 'un nouveau p longeoir)  a voulu faire
d 'une p ierre deux coups. Sachant que
l 'agrandissement s 'accomp agnait de la
construction d 'une pataugeoire pour
«poupons », il essaie d 'éviter pour la
commune de Fribourg des dépenses
i n i l t i lp c  l 'nn nntmirrnr iim n\ 'i t- tn AntA

Une f osse de p longeon a toujours eu
un pouvoir attractif sur les estivants. Il
n 'est qu 'à constater le nombre de Fri-
bourgeois qui vont s 'ébattre dans d 'au-
tres piscines, comme celle de Pay erne
malgré des tarifs d 'entrée nettement
plus élevés. Ce nouvea u plongeoir per-
m n t t r n i r  A'ni l lnm-c n tri r-n,-l 11-,,, n lnnrjnnr,

du Fribourg-Natation d 'avoir des con-
ditions d 'entraînement meilleures el
p lus adéquates. Espérons que les res-
p onsables du Service des sports de la
ville tiendront compte de cette proposi-
l in,. DC

Vedettes et travailleurs
Monsieur le rédacteur,
J 'ai été véritablement choqué par la

décision p rise p ar le HC Fribourg Got-
téron au suj et de son joueur Jean
Lussier. En ef fet , j 'assiste à tous les
matches du club et je p eux af f irmer que
M. Cott ier et son comité ont f ait une
ornnrlp p rrp ur Ip nn I uççip r n tnttiniirn
été un joueur exemplaire. Il a toujours
joué pour l 'équip e p lutôt que de soigner
son prestige personnel. Par exemple, il
devait , fort souvent , accomp lir des
tâches défensives, et il le faisait sans
rechigner. En outre, combien de fois
aurait-il pu marquer lui-même et, au
lieu de cela, il se contentait défaire une
nnççn rlnr içivo n un mon,nnint- rlntnnr-

que.
Il est donc triste que ses qualités

exeptionnelles lui coûtent aujourd 'hui
sa place. Evidemment , si le HC Fri-
bourg Gottéron p réf ère engager un
joueur étranger style N ethery, lequel
attend le puck et nés 'occup e guère de ses
arrières, c 'est son droit. Mais il faut
çnr/ hnitnr nrtn lp çtvln rr t m v n i / f m / r  ,, rnrri

-̂  _, . _  ..m . . .  . *0
.

par M. Cadieux n 'en pâtisse pas trop.
Car il a été prouvé qu 'avec une équipe
formée de vedettes, les lendemains sont
parfois difficiles.

DP n/;/c nn nnurr / l i t  çp n'nn-innn̂nr c i
certa ins membres du comité ne. feraient
pas mieux de « cracher » de l 'argent
p our acquérir des joueurs suisses en vue
du titre national , au lieu de chercher
continuellement l 'étemelle perle étran-
rj brn {mm l'nn nnecnAnit An in \ D _ A W

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
ri '.A 'i r t 'u.r, \
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Gottéron: toujours le manque de réalisme

y vt

/

Martigny: un piec
en Ligue B

Gottéron : peu de chance de terminer 2e
Un pas de plus pour Coire

H
LUGANO-FRIBOURG GOTTÉRON 7-3 f̂

| (2-0 , 4-2 , 1-1) _ _̂J
Une fois encore, Cadieux et sa troupe ne surent trouver le remède adéquat poui

obtenir un résultat positif à Lugano. Largement battus par son hôte tessinois.
Fribourg n'en conserve pas moins provisoirement la médaille de bronze, avant
l'heureux terme du championnat attendu par tout le monde comme une délivrance
bienvenue, et cela dès mardi prochain.

Quant aux champions suisses, ils onl
peiné pour s'imposer à la 57e minute à
l'Obersee : ils ont , en effet, pris pour la
première fois l'avantage à la 57e minu-
te , lorsque Marco Mûller a inscrit le bul
de la victoire... Dans le tour de reléga-
tion , Bienne n'est même plus sûr de
terminer en tête , à la suite de sa défaite
à Langnau (5-3), les deux équipes se
retrouvant à égalité.

Coire a fait un pas de plus vers la
promotion en LNA en battant Langen-
thal par 9-2. Dùbendorf s'est imposé à
Berne (6-4), la décision n'est toutefois
pas encore définitivement tombée.
Quatre longueurs séparent toujours les
deux derniers candidats à la promo-
tion. Mais les chances des Zuricois sont
très , trè s minces. Un point suffit désor-
mains aux Grisons , qui doivent encore
recevoir Berne et se déplacer à...
Dùbendorf.

Après Herisau , Rapperswil a acquis
à son tour la certitude de demeurer
dans la seconde catégorie de jeu en
battant Wetzikon. Côté romand , La
Chaux-de-fonds a pris une option sur
son sauvetage en prenant le meilleur
sur Ajoie (4-2), plaçant du même coup
les Jurassiens dans une situation diffi-
cile. Ces derniers , qui doivent encore
affronter Herisau et Rapperswil (!)
pourraient bien , en effet, faire partie de
la charrette avec Villars (déjà relégué),
et Lausanne. Ces derniersjouèront leur
avenir samedi à Wetzikon...

«
TROIS MATCHES

| EN BREF ;
Arosa-Davos 6-7 (2-2, 3-1, 1-4)

Obersee. 3440 spectateurs. Arbi-
tres: Suter , Hugentobler/Kunz.

Buts : l re Ritsch 1-0. 3e Jacques
Soguel 1-1. 16e Matli 2-1. 19« Nethery
2-2. 23e Mattli 3-2. 25« Wilson 3-3. 30e

LNB, tour de promotion : Berne-
Dùbendorf 4-6 (2-2 1-2 1-2). Viège-
Olten 3-6 (0-2 2-1 1-3). Sierre-Ambr:
Piotta 1-4 (0-3 0-0 1-1). Coire-Langen-
thaï 9-2 (4- 1 2-1 3-0).

Classement
1. Coire 12 10 2 0 80-29 21
2. Dùbendorf 12 7 2 3 74-64 2t
2. Ambri Piotta 12 7 2 3 65-42 19
4. Berne 12 6 15 60-56 H
5. Sierre 12 3 2 7 50-47 12
6. Langenthal 12 3 2 7 46-73 1C
7. Olten 12 3 2 7 42-66 9
8. Viège 12 2 1 9 39-79 6

et qui la saison passée encore ne con-
sistait qu 'en un amalgame de vedette;
«dirigé» par l'actuel mentor lausan-
nois , Real Vincent...

Durant la partie initiale , Luganc
étala des qualités qui firent justemeni
pencher la balance de son côté, ei
Fribourg Gottéro n ne put que s'avouei
de prime abord dépassé par son adver-
saire concrétisant au maximum lei
occasions qui se présentaient à lui.

ran Molina - les Fribourgeois prouvè-
rent si besoin était qu 'ils n'ont pas Meuwly fébrile
encore trouvé le remède idoine à ce mal
chronique consistant à stupidement Dès la reprise dans le tiers médian
galvauder les occasions réelles de but. Lugano prit immédiatement les de-
Ainsi Fribourg tenta d'enrayer en ce vants , et ne s'en laissa point conter pai
premier tiers la machine luganaise , qui , ces Fribourgeois volontaire s mais im-
ma foi , sous la houlette du Scandinave précis , à l'instar de Lussier et Rotzettei
John Slcttvoll , gagna en homogénéité qui aprè s quelques secondes en cette

Fribourg Gottéron a sans doute
perdu toute chance de terminer second
de Davos en s'inclinant (7-3) à Luganc
lors de la 13e journée du championnat
de LNA, tour final pour le titre. Les
Fribourgeois n'ont pu ainsi profiter de
la défaite d'Arosa à domicile face à
Davos (6-7), et leur retard par rapport
aux Grisons demeure de 4 points.

Eggimann 4-3. 35e Dekumbis 5-3. 47<
Nethery 5-4. 48e Neiniijge n 6-4. 52<
Jacques Soguel 6-5. 54e Nethery 6-6
57e Marco Mûller6-7. Pénalités : 1 x 2
contre Arosa , 2 x 2 '  contre Davos
Note : Davos avec Ruchti dans le;
buts.

Kloten-CP Zurich 9-6
(3-2, 3-2, 3-2)

Patinoire de Kloten. 1543 specta
teurs. Arbitres : Schmid , Puttet/Ro-
chat.

Buts : 3e Wàger 1 -0. 6e No vy 1 -1. 10<
Uebersax 2-1. 15e Doderer 2-2. 20'
Wick 3-2. 24e Wick 4-2. 25e Petei
Schlagenhauf 5-2. 26e Geiger 5-3. 31<
Peter Schlagenhauf 6-3. 35e Savard 6-4
44e Andy Schlagenhauf 7-4. 50e Hurcik
7-5. 55e Frei 8-5. 56e Doderer 8-6. 59£
Andy Schlagenhauf 9-6. Pénalités : 5 >
2' contre Kloten , 8 x 2 '  plus 1 x 5
(Roger Bolli) contre Zurich.

Langnau-Bienne 5-3
(1-2, 2-1, 2-0)

Ilfis. 3945 spectateurs. Arbitres
Robyr , Voillat /Kaul.

Buts : 2e Bàrtschi 0-1. 4e Jeandupeu>
1-1. 20e Gosselin 1-2. 22<= Daniel
Kohler 1-3. 29e Bohre n 2-3. 30e Lapen-
sée 3-3. 44e Moser 4-3. 54e Res Meyei
5-3. Pénalités : 4 x 2' contre Langnau , i
x 2' contre Bienne. Note : 350e match
de LNA pour Res Meyer.

LNA, tour final: Arosa-Davos 6-1
(2-2, 3-1, 1-4). Lugano-Fribourg Gotté-
ron 7-3 (2-0, 4-2, 1-1).

Classement
1. Davos 38 27 7 4 207-125 61
2. Arosa 38 18 8 12 187-130 44
3. Gottéron 38 17 6 15 158-162 4«
4. Lugano 38 16 5 17 154-160 37

LNA, tour de relégation: Kloten-CP
Zurich 9-6 (3-2, 3-2, 3-2). Langnau-
Bienne 5-3 (1-2, 2-1 , 2-0).

Classement
5. Langnau 38 15 5 18 139-159 35
6. Bienne 38 15 5 18 178-189 35
7. Kloten 38 15 2 21 163-189 3.
8. CP Zurich 38 8 4 26 134-206 2t

Davos est champion suisse 83/84. CF
Zurich est relégué en LNB.

La Chaux-de-Fonds: un pas de plus vers le sauvetage
LNB, tour de relégation : Rappers

wil/Jona - Wetzikon l l -6 (4-P2-l 5-4)
Zoug-Herisau 8-3 (1-0 2-2 5-1). U
Chaux-de-Fonds - Ajoie 4-2 (0- 1 2-(
2-1). Lausanne-Villars 10-6 (4-2 4-1
2-2).

Classement
1. Herisau * 12 7 2 3 72-45 19
2. Rapperswil/J .* 12 7 3 2 68-48 19
3. Zoug 12 7 14 71-62 17
4. Chaux-de-F. 12 4 3 5 49-59 15
5. Lausanne 12 5 2 5 58-61 13
6. Ajoie 12 5 16 55-61 13
7. Wetzikon 12 3 3 6 63-75 13
8. Villars + 12 2 1 9 47-72 S

deuxième période , échouèrent mala
droitement devant Molina. Très vite 1(
score de 2 à 0 qu 'il était , se transform;
en un 4 à 0 pour Lugano, sans qu 'il y ai
ici matière à injustice. De surc roît
l'équipe fribourgeoise ne pouvai
compter quesur un Meuwly fébrile, ci
dont les Luganais profitèrent grande
ment. .Aprè s que Fuhrer eut fait trem
bler une première fois le filet tessinois
les Luganais se virent dans l'obligatior
d'évoluer à 4 (pénalité de Kiefer) e
Fribourg Gottéron en profita pour bat
tre une deuxième fois l'excelleni
Molina grâce à un travail préparatoire
de Paul-André Cadieux , entré en scène
peu auparavant.

L'espoir de ne point quitter h
Resega largement battus , renaissan
dans les rangs fribourgeois. Mais è
peine ses lueurs étaient-elles allumées
que Lôrtscher tel un pompier . s'en
venait les éteindre en contraignam
pour la cinquième fois Meuwly à k
capitulation. On taira le cafouillage
devant ce même Meuwly qui permit è
Lugano peu avant la sirène d inscrin
un sixième but synonyme de couf
d'assommoir pour Fribourg, pour ne
parler que de cet incroyable manque de
réalisme dans les offensives fribour
geoises, qui somme toute fut la seule
raison permettant d'expliquer l'am
pleurque prit l'avantage luganais aprè i
40 minutes de jeu.

Infatigable Lussier
En fait le seul élément à tirer sor

épingle du jeu dans les rangs fribour
geois fut l'infatigable Lussier qui se
battait plus souvent qu 'à son tour poui
adresser à ses camarades des rondelle!
dont ces derniers , trop souvent , firen
le plus mauvais des usages.

Lentement Fribourg Gottéron s'en
fonçait et jamais il ne fut en mesure de
refaire surface, puisque pour couron
ner le tout «Roblon» Meuwly semblât
très peu à son affaire sur le 7e bu
tessinois , et laissait échapper entre se;
jambières un puck qui sera un des plu:
pitoyables «rouleaux» que le portiei
fribourgeois ait pu encaisser dans s;
longue carrière. Par contre son vis
à-vis Molina fit montre de tout l'éven-
tail de ses talents en aucun momeni
altéré par le nombre des années. C'er
était trop pour ce Fribourg médiocre
qui dans la 3e période afficha les même:
travers aperçus auparavant , Luganc
ayant saupoudré inéluctablement d'ur
sable malfaisant les rouages de \z
machine de Cadieux.

Indiscutable
Fribourg ne devait point gagner cette

saison à la Resega , et même quittai
cette fois-ci la glace luganaise avec er
prime une défaite nette et indiscutable
Reconnaissons certes que l'actuel toui
pour le titre ne représente pas la meil-
leure des motivations pour une équipe
après les quelque 40 matches de ce
championnat marathon, sans poui
autant que ce soit là une excuse pour h
très moyenne prestation des Fribour
geois.

D.S

Arbitres: M. Frey assisté de MM
Ramseier et Zimmermann.

Notes : patinoire de la Resega , 200(
spectateurs. Lugano sans Bauer , blessé
Lauer et Capeder (service militaire )
Hjerpe auquel Callighen est préféré
Dans les buts luganais évolue égale
ment Alfio Molina , qui remplace
Thierry Andrey malade. Fribourg Got
téron sans Holzer , blessé.

Buts et pénalités : 8e Loetscher 1-0
10e Johansson 2-0 sur passe de Callig
hen et Loetscher. 23e von Gunten 3-(
sur passe de Zenhaeusern. 24e Loets
cher 4-0 sur passe de Callighen. 25'
Fuhrer 4-1 sur passe de Theus et Bra
sey. 27« 2' à Kiefer. 29e Richter 4-2 sui
passe de Cadieux. 30e Loertscher 5-2
sur passe de Blaser. 39e Callighen 6-2
sur passe de von Gunten. 43e 2' à
Jeckelmann. 46e 2' à Marc Gira rd . 46 e
Callighen 7-2. 52e Brasey 7-3 sur passe
de Theus et Fuhrer.

Lugano : Molina ; Zenhaeusern
Rogger; E. Girard, Domeniconi
Loetscher , Callighen . Johansson ; Bla
ser, Loertscher , Conte ; Kiefer, Kaul
mann , von Gunten.

Fribourg Gottéron : Meuwly ; Ga
gnon , Jeckelmann ; M. Girard , Brasey
Rotzetter . Lussier , Richter; Luedi
Raemy, Burkard ; Weber. Fuhre i
Theus: Cadieux.
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Le gardien tessinois Molina (au sol) aura vraiment été intraitable face au?
attaquants fribourgeois. De gauche à droite: Girard , Burkhard , Molina, Dôme
niconi et Luedi. (Photo Keystone

Martigny a un pied en Ligue natio
nale B. A la patinoire des Vernets i
Genève, en présence de 5300 specta
teurs, la formation valaisanne a batti
Genève Servette par 8-3 (0-1, 1-2, 7-0)
Martigny, mené 3-1 à l'appel du der
nier tiers, a fait la différence dans le:
six premières minutes de cette troi
sième période en marquant à quatn
reprises. Le match retour se disputer:
samedi en Valais.

Rossetti suspendu
L'avant-centre d'Ambri Piotta

Luca Rossetti , qui a écopé d'une péna
lité de match samedi dernier à Berni
pour une agression sur Peter Sullivan , i
été suspendu jusqu 'à la fin du cham
pionnat.

La commission de discipline de h
LSHG a en effet décidé que le Tessinoi:
ne pourra être aligné ni contre Viège n
contre Olten. Rossetti , qui n 'a déjà pa:
joué hier à Sierre devra en outre payei
une amende de 100 francs.

Il
Si les hommes de Cadieux très toi

dans cette partie se virent distance r pai
leurs hôtes , ils ne s'en prendront qu 'à
eux-mêmes: en effet, par leur manque
de réalisme à l'approche du but adverse
- en l'occurrence défendu par le vété-

Steve Podborski veut se retirei

Le descendeur canadien Steve Pod-
borski a annoncé son intention de met-
tre un terme à sa carrière , à l'issue de h
descente de Coupe du monde de Whis-
tler Mountain, en Colombie britanni-
que (Can), le 11 mars prochain.

«Je prendra i définitivement nu
retraite», a affirmé l'ancien vainqueui
de la Coupe du monde de descente
( 1982). «Au cours des derniers mois, je
me suis interrogé , me demandant si je
peux encore bien me comporter er
compétition et , surtout , m'y plaire. Je
dois admettre que le plaisir de skiei
disparaît lentement mais sûrement. L<
décision que je prends est un quitte oi
double ; si«*avais décidé de continuer

j'aurais dû le faire pour une période d<
trois ou quatre ans au moins. On ne
peut pas simplement remettre se;
adieux d'une saison. Ça n'aurait pas dt
sens, ne motiverait point le skieur. Or
je n'aurais pas la force de faire ce que
Franz Klammer, un exemple de longé
vite , a réalisé.»

Le Canada a remporté, à ce jour
seize succès en Coupe du monde. Li
moitié exactement est à mettre sur le
compte de Steve Podborski. Ce skieu
de Toronto , aujourd'hui âgé de 27 ans
était médaillé de bronze de la descenti
olympique de Lake Placid en 1980.

«J'en ai assez d'être étranger dan
tous les pays. Et même ici au Canada
j'ai envie de rester chez moi. La vie di
skieur est difficile. C'est parfois insou
tenable , par trop usant. Voilà dix an:
que je mène une vie de globe-trotte
dans le «Cirque blanc». C'est biei
fini.»

I sKI DF FOND/^V
Alors que l'élite du ski de font

helvétique se trouvait aux épreuves d<
Coupe du monde de Falun, la seconde
garniture s'est fort bien comportée dam
les épreuves de Coupe des Alpes, i

J.-P. Marchon et les Suisses

Saalfelden (Aut). Sur 30 km, le Juras
sien Jean-Philippe Marchon n'a man
que la victoire face au Soviétiqu»
Andrei Astachkin que pour deux secon-
des. Le skieur de Saignelégier a pré
cédé deux autres Suisses, Bruno Reng
gli et Alfred Schindler.

Distancé d'une minute et demie ;
mi-parcours , Marchon comptait ;
secondes d'avance sur le Soviétique <
un kilomètre de 1 arrivée , après ut
excellent retour. La victoire lui échap
pait toutefois dans les ultimes hecto
mètres. Chez les dames, l'URSS ;
réalisé le doublé cependant que li
meilleure des cinq Suissesses engagées
Cornélia Thomas, pr enait le 9e rang.

Messieurs, 30 km: 1. Andrei Astachkii
(URSS) 1 h. 31'00"6. 2. Jean-Philippe Mar
chon (S) 1 h. 31'02"6. 3. Bruno Renggli (S
1 h. 31'16"2. 4. Alfred Schindler (S) 1 h
31'16"6. 5. Aloïs Stadlober (Aut) I h
32'43"6. 6. Battista Bovisi (S) 1 h. 32'54"6
7. Bernhard Bencdikt (RFA ) I h. 33'15"7
7. Jean-Marc Drâver (S) 1 h. 33'22"7. 9
Hansueli Kindschi (S) 1 h. 33'27"8. 10
Robert Anzenbe rger (RFA ) 1 h. 34'09"7.

Dames. 10 km : I. Lioubov Zabolovskai ;
(URSS )3I'47"6. 2. Larissa Pits yna(URSS

se distinguent en Autriche
32'41"7. 3. Petra Havrancikova (Tch
33'04"6. Puis les Suissesses : 9. Corneli:
Thomas 33'56. 10. Gaby Scheidegger 34'0C
12. Margri t Schônbàchler 34'20. 13. Marlie
Rietmann 34'27"2. 14. Margri t Ruhstalle
34'27"6.

Juniors. 20 km: 1. Alexei Prokuro '
(URSS) 58'59"2. 2. Giuseppe Polie (lt
59'48"3. 3. Walter Kuss (RFA ) 1 h
00'41"2. Puis les Suisses : 11. Christiai
Marchon 1 h. 00'46". 13. Jûrg Capol 1 h
01'12. 19. Hanspeter Furger 1 h. 02'01.

Dans le cadre de cette Coupe de
Alpes , le relais helvétique composé d
Bruno Renggli , Alfred Schindler e
Jean-Philippe Marchon s'est impos
sur 3 x 10 km , devançant de 45" 1;
RFA.

• Tennis. - Madrid. Tournoi di
Grand Prix , 200 000 dollars. Simpl
messieurs, 1er tour: Vince Van Pattei
(EU) bat Johan Carlsson (Su) 6-7 6-
6-4. Brad Drewett (Aus) bat Fritz Bueh
ning (EU) 1-6 6-4 6-4. Bill Scanloi
(EU) bat Henrik Sundstrô m (Su) 6-.
4-6 6-1. Vitas Gerulaitis (EU) bat Tin
Gullikson (EU) 7-6 6-3. Kevin Curre i
(AfS) bat Manuel Orantes (Esp) 2-6 6-:
6-3. Miroslav Mecir (Tch) bat Michie
Schapers (Ho) 6-4 6-3. Joakim Nys
trô m (Su) bat Thomas Hôgstedt (Su
6-4 6-4. Steve Denton (EU) bat Andra
Maure r (RFA ) 6-7 7-6 6-3. Chip Hoo
per (EU) bat Eric Jelen (RFA ) 7-1
7-6.



Mgr Mamie
Trois

Le 15 janvier dernier les évêques ont
publié et fait lire dans les églises du
pays un message destiné à aider les
catholiques à se préparer spirituelle-
ment à la venue du pape en Suisse.
Dimanche prochain Mgr Mamie fait
lire dans les églises et chapelles de son
diocèse une lettre pastorale intitulée
«Préparez les chemins du Seigneur...»
qui prolonge et complète celle de la
Conférence des évêques.

Mgr Mamie rappelle tout d'abord le
détail du séjour de Jean Paul II à
Fribourg - du mard i soir 12 juin au
jeudi matin 14 - l'étape probablement
la plus chargée et la plus dense de son
voyage en Suisse, celle qui constituera
d' une façon précise sa visite au diocèse
de Lausanne , Genève et Fribourg.

Dans sa lettre , l'évêque de Fribourg
veut essentiellement suggérer à ses
fidèles le juste regard qu 'ils doivent

A propos de la session nationale des diacres permanents de France
Les objectifs d'un ministère nouveau

«Quelle Eglise construisons-nous ?
Avec l'aide de qui?» Une centaine de
diacres permanents venus de la France
entière ont réfléchi sur ce thème samedi
et dimanche à Francheviile dans la
banlieue lyonnaise.

Créé dans l'Eglise primitive afin
d'assure r «le service des tables» pour
la communauté et de permettre aux
apôtres d'être «assidus» à la prière , le
diaconat n'a été pendant longtemps
qu 'une étape sur le chemin de la prêtri-
se. C'est Vatican II qui a rétabli le
diaconat permanent , ministère de l'ac-
cueil ct du service .

En France, l'épiscopat vota le prin-
cipe du rétablissement du diaconat
permanent en 1 966. Rome donna le feu
vert en 1967. Les premiers diacres
français furent ordonnés en 1 968. Ils
étaient six en 1970, ils sont 200 en
février 1984. On en compte 10 000
dans le monde (dont 6400 aux Etats-
Unis , 334 au Canada , 1000 en RFA ,
220 en Belgique , 350 en Italie , 16 en
Suisse).

Pourcequiestde la France, 170sont

mariés, les autres sont célibataires ou
religieux. L'âge moyen est de 45-
50 ans. Tous à l'exception d'une ving-
taine de retraités poursuivent leurs
activités professionnelles dans les do-
maines les plus divers , à tous les
niveaux de responsabilité.

Hommes bien insérés, ils supportent
de vivre le service diaconal dans leur
métier et leurs engagements civiques ,
professionnels et familiaux.

La quasi-totalité a aussi des engage-
ments au service de l'Eglise et de sa
mission auprès des plus pauvres , de
ceux qui souffrent , des immigrés , des
marginaux ; par une présence mission-
naire aux secteurs d'incroyance et aux
secteurs clés de l'évolution du monde ;
par l'annonce de la parole de Dieu , le
catéchisme, la prédication , l'accueil et
la préparation aux sacrements, en par-
ticulier le baptême et le mariage qu 'ils
peuvent célébrer; comme lien entre le
prêtre et l'assemblée dans la liturgie
eucharistique; par leur présence à cer-
taines assemblées de prières comme les
obsèques.

«Où en sommes-nous? Où allons-

nous?». Les diacres réunis en session
nationale à Francheviile se sont effor-
cés par une confrontation à l'expé-
rience et des témoignages de faire un
bilan et de vérifier les objectifs d'un
ministère particulier , relativement
nouveau dans sa forme moderne mais
au visage multiple et parfois encore
mal perçu par certains.

Ils ont évoqué les rapports entre
ministère et profession , refusant une
séparation entre les deux termes , ce qui
n'est pas facile dans un contexte qui
voudrait « renvoyer la religion à la
sacristie» alors que l'association per-
met de cheminer ensemble et de don-
ner une autre image de l'Eglise.

Il a été aussi question des rapports
prêtres-diacres et de la place plus
grande que les seconds, avec des laïcs
sont appelés à prendre , compte tenu de
la diminution du nombre des premiers,
mais en fidélité à leur mission spécifi-
que qui n 'est pas de remplacer le prêtre
mais avec originalité d'ouvrir l'éven-
tail des ministères pour signifier la
mission de l'Eglise dans un contexte de
sécularisation. Jean Reynaud

Une nouvelle forme de résistance en Pologne
la tempérance et la lutte contre l'alcoolisme
La vodka , ennemie bien-aimée de la

plupart des Polonais , est en train de
devenir l'un des enjeux de l'affronte-
ment entre les autorités et la société : la
tempérance est aujourd'hui une forme
d'opposition politique pleinement ap-
prouvée par l'Eglise catholique.

Mgr Wladyslaw Miziolek , évêque
auxiliaire de Varsovie , a remis récem-
ment au pape Jean Paul II un «Livre
d'Or» contenant une très longue liste
de personnes ayant prêté serment
publiquement , à l'église, de ne pas
boire d'alcool pendant un certain
temps. Le pape a approuvé chaleureu-

sement l'action de la Commission épis-
copale chargée de combattre l'alcoo-
lisme et a donné sa bénédiction à tous
les participants.

Sur le terrain , l'Eglise est puissam-
ment secondée par des groupes de laïcs
agissantau seindu mouvement «Tem-
péra nce de saint Maximilien Kolbe »
qui , bien qu 'il ne soit pas structuré ,
toucherait actuellement entre trois
cent et cinq cent mille personnes, selon
ses animateurs. A la différence de
l'épiscopat , ces grou pes donnent à leur
action un caractère résolument politi-
que. Un document-programme par-
venu à Rome accuse les autorités de
favoriser sciemment l'alcoolisme pour
contrôler plus facilement la société.
« Nous sommes conscients du fait qu 'il
est fondamental pour le régime qui
règne actuellement en Pologne, de pri-
ver la société de la possibilité de déci-
der d'elle-même, et que le pouvoir
cherche à nous convaincre que toute
action indépendante et autogestion-
naire est impossible» , déclare le docu-
ment. « Ne nous moquons pas du verre
retourné , symbole de la résistance , de

la lutte pour la liberté individuelle ,
poursuit-il. Ce n 'est qu 'un symbole ,
mais il illustre notre conviction que
l'alcoolisme est pour le pouvoir un
élément indispensable de son pro-
gramme esclavagiste».

Les auteurs de ce document , qui
souhaitent rester anonymes , citent des
données statistiques : tous les jours , il y
a trois millions d'hommes saouls en
Pologne , sur une population de 35
millions de Polonais; la moitié de la
population vit dans une «sous-culture
alcoolique» et si la tendance n'est pas
enrayée , le phénomène touchera l'en-
semble de la société avant l'an 2000. La
nation polonaise deviendra alors « to-
talement désintégrée , amorphe , facile-
ment manipulable et biologiquement
dégénérée ».

Enfin , le programme déclare que
renoncer à l'alcool , qui a rapporté à
l'Etat , en 1 982 , 271 milliard s de zlotys
(2 ,7 milliard s de dollars au cours offi-
ciel) est une «forme de lutte pour
l'existence de la nation , lutte menée
sans aucune haine et sans recours à la
force». (Kipa)

Conseil financier
des cardinaux

réuni au Vatican
Les cardinaux non italiens chargé s

par le pape de préparer les réformes des
finances et de l'administration du
Saint-Siège sont réunis pendant trois
jours au Vatican , de lundi à mercredi.
Le «Conseil de cardinaux pour l'étude
des problèmes économiques et d'orga-
nisation du Saint-Siège» a été créé en
198 1 par Jean Paul II. Il comptait à
l'origine 15 membres, mais la mort du
cardinal Terence Cooke. archevêque
de New York , a réduit leur nombre à
14. Lors de sa réunion, le Conseil se
penchera sans doute sur la réforme
administrative de la Curie, souhaitée
depuis longtemps par le pape , et sera
mis au courant de l'accord négocié
récemment en Suisse entre les créan-
ciers du Banco ambrosiano et la Ban-
que d'Italie , accord aux termes duquel
l'Institut pour les œuvres de religion
(IOR. la «banque du Vatican») couvri-
rait une partie des dettes de la banque
de feu Roberto Calvi. (Kipa)
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et le voyage de Jean Paul II en Suisse
regards sur le pape

porter sur le pape et sur sa visite en
Suisse , s'ils veulent exactement , en
chrétiens , comprendre la vraie nature
de sa personnalité spirituelle et le vra i
sens de sa démarche.

Pour le faire il emprunte au cardinal
Journet (l'Eglise du Verbe incarné ,
t. II) la distinction des trois regard s
possibles qu 'on peut porter sur le
Christ et son Eglise. Il y a, écrivait le
cardinal , le regard de la raison empiri-
que qui correspond «au plan de visibi-
lité des descriptions et apparences phé-
noménales»; il y a un second regard ,
celui de la raison profonde qui corres-
pond «au plan de visibilité des valeurs
morales et métaphysiques»; il y a enfin
le regard de la foi surnaturel le qui
correspond «au plan de visibilité des
mystères divinement révélés».

Analogiquement , Mgr Mamie expli-
que , en des termes beaucoup plus sim-

ples et courants qu 'il y a trois façons de
considérer la personne du pape. On
peut le regarder simplement et superfi-
ciellement tel qu 'il est en fait vu , pho-
tographié ou filmé par les médias. On
peut aussi , en réfléchissant un peu , voir
en lui l'être humain plutôt exception-
nel , physiquement et spirituellement ,
qui assume une charge «plus qu 'hu-
maine», hors du commun. On peut
enfin jeter sur sa personne le regard de
la foi qui transcende les qualités
humaines , pour voir en lui celui qui a
charge de confirmer la foi de ses frères
et de «présider à la charité» dans l'Egli-
se.

C'est avec ce troisième regard que les
évêques voudraient que leurs fidèles,
comme eux-mêmes, considèrent le
pape et l'événement de sa venue en
Suisse. Et qu 'ils soient , selon la formule
qui est le thème du voyage, «ouverts à
l'Esprit du Christ». A.Dy

Le pape en Yougoslavie?
Mgr Sustar renouvelle l'invitation de l'épiscopat

L archevêque de Ljubljana , Mgr
Alojzij Sustar , a renouvelé vendredi au
pape l'invitation des évêques de You-
goslavie à se rendre en visite pastorale
dans leur pays. Mgr Sustar , qui accom-
pagnait le pèlerinage officiel Slovène
pour le jubilé de la Rédemption , s'est
adresse au pape en souhaitant qu 'il
puisse «venir en tant que pèlerin au
sanctuaire national de Marija Pomagaj
à Brezje et dans notre ville de Ljublja-
na , lors de votre visite en Yougosla-
vie».

Un "prélat de la curie de Ljubljana a
affirmé que la visite du pape pourrait

avoir lieu au cours de l'année 1985 et
non au mois d'octobre prochain ,
comme les évêques du pays l'avaient
initialement suggérée. «Si le pape
devait rester en Yougoslavie seule-
ment trois jours , il pourrait visiter
Belgrade, le sanctuaire de Maria Bistri -
ca, Zagreb et Ljubljana , a affirmé ce
prélat. Si au contra i re il consacre une
semaine à notre pays, comme on le
souhaite, un projet préparé par les
évêques prévoit des étapes aussi à Sara-
jevo, à Kosovo , à Skoplje et à Suboti-
ka.

(Kipa)

EGLISE 25
Question toujours ouverte :

relations Chine-Vatican

I
IV1SAGES AAAAl
MONDE WWWJ

La question de la normalisation des
relations entre l'Eglise et la Chine est
«extrêmement délicate », dit-on au
Saint-Siège, et il n'y a pas en la matière
« une position officielle » : tout se joue
dans les nuances et l'on s'efforce de
laisser les portes ouvertes. « Nous som-
mes prêts à négocier tout ce qui est
négociable» , affirment nos interlocu-
teurs, « mais jusqu'à présent nos appels
sont restés sans réponse».

Il semble en fait que se joue entre le
Vatican et la Chine une partie dans
laquelle la proverbiale «patience infi-
nie» de cette dernière le dispute à celle
«éternelle» de l'Eglise. Il est certain
qu 'avec le pontificat de Jean Paul II , le
Vatican a accordé une importance
accrue à la question du catholicisme en
Chine caractérisée par l'existence de-
puis vingt-cinq ans d'une « Eglise
patriotique» , coupée en quelque sorte
de l'autorité de Rome.

Jean Paul II en raison de son origine
polonaise est particulièrement sensible
à la question de la foi opprimée par un
régime politique et aux tentatives de
celui-ci de détacher une communauté
chrétienne de Rome «en lui faisant
croire qu 'elle pourra continuer à prati-
quer sa foi en toute indépendance».
Une question que le pape a d'ailleurs
encore récemment évoquée en ces ter-
mes lors de la cérémonie pour la béati-
fication des martyrs d'Angers (19
février). C'est donc tout naturellement
que l' attention de Jean Paul II s'est
tournée vers la Chine et qu 'il a cherché
à instaurer un dialogue avec Pékin. Il le
fit à neuf reprises , notamment , en
février 1981 , dans son allocution
devant la Communauté chinoise de
Manille , puis lors de la commémora-
tion du quatrième centenaire de la
mission de Matteo Ricci en Chine. Il le
fit encore dans une « lettre aux évêques
du monde» afin de les inviter à prier
pourla Chine «à l'occasion du nouvel
an lunaire » de 1982. Cette lettre fut
encore suivie d'autres interventions.
Tout ceci montre bien le souci particu-
lier porté à ce pays par Jean Paul IL

(Kipa)

A propos d'une traduction de Marcel Michelet
Hymnes du bréviaire romain

H
NOTESDE<vR TO
LECTURE ^Hl̂ U

Depuis la reforme liturgique, la
prière des heures n'est plus réservée
aux seuls prêtres et moines ; elle a été
allégée et simplifiée; et surtout elle
n'est plus dite en latin mais en langue
prétendue « vulgaire». Les psaumes
sont récités dans des traductions qui
sont devenues de plus en plus exactes et
euphoniques. Quant aux hymnes, cha-
que famille linguistique a créé les sien-
nes. Comme le dit le chanoine Miche-
let, au début de son livre , « la liturgie
francophone s'est enrichie d'hymnes
nouvelles où affleure une sensibilité
religieuse actuelle et personnelle».
Peut-être même parfois un peu trop
personnelle et d'une prosodie passable-
ment heurtée qui a dû faire trébucher
plus d'un récitant.

Mais que sont devenues les hymnes
anciennes du bréviaire romain , dont
au moins celles des vêpre s d'autrefois
sont encore dans les mémoire s de bien
des catholiques qui les ont chantées les
dimanches et les fêtes? Rappelez-
vous ; «Creator aime siderum », «Audi
begnine conditor» , «Pange lingua» ,
etc. Où sont les hymnes d'antan ? Elles
existent encore , toujours chantables en
grégorien , toujours en vigueur dans le
nouveau bréviaire latin.

Le chanoine Marcel Michelet , de
l'abbaye de Saint-Maurice , a com-
mencé de les traduire en vers français
classiques. Entreprise difficile; sans
doute impossible à réussir totalement.
Comment en effet, avec tout l' encom-
brement des particules et articles de
notre langue sans déclinaison , rendre la

concision , la précision et la plénitude
de la merveilleuse poésie latine.
Comme le note le chanoine Marius
Pasquier qui présente les poèmes de
son confrère : «Tous n'ont pas le flam-
boiement de certaines hymnes grégo-
riennes où musique et vers ne font
qu 'un ; il y a des jeux d'assonances et de
tournures propres au génie latin qui
sont intraduisibles en français». Com-
ment , en effet, transcrire en notre lan-
gue une strophe aussi somptueuse que
celle du Verbum supernum : «Se nas-
cens dédit socium , Convescens in edu-
lium , Se moriens in pretium , Se
regnans dat in praemium»? Marcel
Michelet n 'a pu la rendre en quatre vers
français qu 'en sacrifiant un de ses élé-
ments et en brisant son équilibre. On
ne peut le lui reprocher ; il était sans
doute impossible de faire autrement.

Malgré cette réserve inévitable , il
faut remercier le chanoine Michelet
d'avoir tenté et réussi , dans une large
mesure, cette traduction. Elle restitue
dans la simplicité d'une langue harmo-
nieuse une bonne part de la richesse
religieuse et poétique des hymnes lati-
nes. On regrette seulement , en lisant
ces poèmes avec plaisir et dévotion ,
qu 'aucune mélodie ne vienne , serait-ce
seulement en imagination , en soutenir
le phrasé. C'est sans doute pour remé-
dier à ce silence et répondre à cet appel
que l'envie nous prend , comme le pré-
sage le chanoine Pasquier , de rouvrir
un vieux paroissien de Solesmes pour
retrouver et fredonner l'antique et
incomparable musique de l'Eglise.

A. Dy

«Les hymnes du bréviaire romain
A vent , Noël , Carême, Pâques, Pentecô
te». Traduction de Marcel Michelet
Abbaye de Saint-Maurice.

Pour connaître les sectes
un manuel utile

index), l 'auteu r a réussi le tour de force
de condenser une masse, d 'informa-
tions précises sur la plupart des mouve-
ments religieux (se référant ou non au
christianisme, orientaux ou occiden -
taux, récents ou déjà plus anciens)
actifs en Allemagn e, en Autriche et en
Suisse alémanique , classés par «famil-
les» spirituelles ; chacun est présenté
dans une petite notice historico-doctri-
nale, avec son adresse et des informa-
tions statistiques. Le pasteur Eggenber-
ger donne aussi des éléments de juge-
ment d 'un point de vue chrét ien.

Puissions-nous un jour disposer
d 'une « somme» similaire pour la
Su isse romande! Mais il faut bien avoir
conscience qu 'un panorama tel que
celui présenté par le pasteur Eggenber-
ger ne peut résulter d'une rapide
enquête journalistique : il est le fr uit
d 'années de travail rigoureux.

Jean-François Mayer

H
DANSLES«l|lâI K/RFS -mill )

Depuis 1963, le pasteur Oswald
Eggenberger publie à Zurich une inté-
ressante petite feuille d 'information tri-
mestrielle (en allemand) sur les groupes
religieux «marginaux». C'est dire sa
longue expérience et sa connaissance
approf ondie de ces questions souven t
mal connues. A tous ceux qui peuven t
lire l 'allemand et qui s 'intéressent aux
sectes, nous recommandons vivement
l 'acquisition de la troisième édition du
manuel rédigé par ses soins : « Die Kir-
chen, Sondergruppen und religiôsen
Vereinigungen » (Zurich , Theologi-
scher Verlag, 1983).

En eff et , il n 'existe en fran çais rien
d 'équivalent , ni même d 'approchant.
En 278 pages (v compris un copieux
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A LOUER
à l' avenue Beauregard 3

APPARTEMENT
5 PIÈCES

Tout confort.
Libre dès le 1.4.84

Prix: Fr. 931.- + charges

Pour tout rens., s 'adresser

à i V #* v W. i fl »' i 'ïY*

A louer en ville de Fribourg, tout de
suite ou à convenir

DÉPÔT DE 300 m2
environ

avec ou sans location d'un bureau de
40 m2, compris dans cette surface.
Hauteur: 6 m, accès facile par
camion.
Prix de location à discuter.
Bail de longue durée souhaité.

Ecrire sous chiffre 17-557289
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

URGENT!
cherche

PETIT LOCAL
en ville, avec vitrine

mr 037/22 51 31
midi et soir

A louer
dès le 1.4.84 ou
à convenir , ch. du
Verger 8-16 à
Villars-sur-Glâne

LOCAUX
de 63 m2
au sous-sol, accès
direct sur Textes
rieur, Fr. 251 .—
charges
comprises.
Pour visiter:
M. Roulin,
concierge
0 24 13 83
Pour traiter:
Gérance Patria,
av. Gare 1,
Lausanne
m, 021/20 46 57

17-1415

On cherche
à acheter

maison
simple
a la campagne
avec un peu de
terrain.

Renseignements:
037/ 46 50 70
de 9 h. à 12 h.

17-1111

A louer
tout de suite

grand
appartement
de 5 1/2 pièces
2 balcons, place
de parc et garage
souterrain.

Grande cave.

& 037/28 25 21
17-300841

A louer
Costa Brava

Appartements

tout confort

v 022/33 97 55
17-53512

Cherche à
louer
1 Vi pièce
côté:
Beauregard -
Moncor et envi
rons.
¦s 037/20 13 03
le soir
26 52 68

17-467

Pierre Brunisholz
agent général de la FRIBOURGEOISE-ASSURAIMCES

cherche

jeune employé(e) d'assurances
aimant le contact avec la clientèle,
pour la gestion d' un portefeuille de la région Grand-Fribourg .

Veuillez prendre contact par tél. 037/22 82 72
(heures de bureau).

17-834

/• >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

t. _

_̂i_§ _̂ \i_it_W A louer à Soren:

VI
comprenant: 1

A louer cheminée de sa

CTiinin coucher , 1 salle
O I UUIU séparés , cuisim
MEUBLE couvert 25 m2.

depuis le 1.4.84 Sous-sol: garage

à Beauregard. cave-

:.; ' '- • ' _ i Vue imprenable
.037/3015 73 à 5 min

P 
de ,a N

17-300838
Libre tout de sui

^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ Faire offres sous

Chambre Publicitas SA , 1
à louer '
tout confort , dans
appartement , A LOUER
2u!rt ilr Chemin de la Re
Schonberg. 1752 Villars-sur
v 037/24 19 88
jusqu'à 9 h. un app
et dès 14 h. ou A AIe 037/22 80 oi a e*/

17-4007
loyer mensuel:
charges mensue
garage:

De privé, à 6 km
de Fribourg, à Libre dès le 1.4.

vendre
Renseignementsmaison - ^ 022/28 51 4^

campagnarde
+ annexes
5 à 6 pièces , ter-
rain 1000 m2, ar- La publi
bres fruitiers, prix
Fr. 260 000.-. l'acheté
Ecrire v
sous chiffre
H 17 - 055909 ____
Publicitas, H|
1701 Fribourg. _% ~̂ _ M

AktioriL Four la L IniziativaL
saubere"-r propreté -^ Svizzera -̂

Schweiz en Suisse pulita .

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera

A* VENDRE , à ESTAVAYER-LE-LAC,
100 m lac de Neuchâtel

RAVISSANTE VILLA
de 4-5 pièces

sur un seul niveau, cuisine équipée, salon
avec cheminée. Garage.

Surface totale: 1000 m2, beau jardin
arborisé et clôturé.

PRIX: Fr. 385 000.-.

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

17-1610

VILLA
A louer à Sorens

comprenant: 1 grand séjour avec
cheminée de salon, 3 chambres à
coucher , 1 salle d'eau avec W. -C.
séparés , cuisine agencée, balcon
couvert 25 m2.

Sous-sol: garage, chambre à lessive ,
cave.

Vue imprenable sur les Préalpes
à 5 min. de la N 12.

Libre tout de suite ou à convenir

Faire offres sous chiffres 17-55911 a
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A LOUER
Chemin de la Redoute 7
1752 Villars-sur-Glâne

un appartement
de 41/2 pièces

loyer mensuel: Fr. 1090.-
charges mensuelles: Fr. 120.-
garage: Fr. 80.-

Libre dès le 1.4.1984. i 

Renseignements: IOI
¦s 022/28 51 44, heures bureau.

.r. .o-,. voire annoi18-1874 . .. .aurai t  cle

90 000
La publicité décide personnes
l'acheteur hésitant

voire annonce
aurait cle lue

par près de

Portugaise
de 25 ans

cherche place
dans famille, res-
taurant ou hôpital.

S'adresser
e 021/51 95 86

17-55916

«

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
cherche pour son siège central de Fribourg

UNE RÉCEPTIONNISTE
de langue maternelle française ou allemande,
avec de très bonnes connaissances dans
l' autre langue.

Une jeune personne de bonne présentation,
accueillante, au contact facile, connaissant
bien la dactylographie, correspondrait au
profil recherché.

Nos réceptionnistes
cueil de la clientèle, à
nos téléphonistes, a
de secrétariat.

s sont occupées à l' ac-
à des remplacements de
ainsi qu'à divers travaux

Les offres de service avec curriculum vitae,
photo et certificats , sont à adresser au
service du personnel de la Banque de l'Etat
de Fribourg, Pérolles 1, 1700 Fribourg.

^̂ €̂^S _̂i
f̂eo^°6 

^̂ P°
oS 6°° -̂fkÉÊ

^ -̂ -̂ -̂^Tm\ Ĵ?S>̂ >6 >̂

Industrie d'emballages pour produits alimentaires :;:j:2K|!wlx'#:
liquides cherche, pour son département de déve- *>>:$:i:§:$x
loppement des emballages et des machines pour >x£x£:v:::x
emballages, pour le 1er septembre ou date à con- v:x£v£x-:v
venir : SivI&ix'Sx?

2 MECANICIENS - ELECTRICIENS î X Ŝ*!
1 MECANICIEN :=====:===:§=§:=§§=:

¦X'XvX'X'."**» n

aptes à travailler de manière indépendante, avec ĵx :::;:::-:;:::::
de bonnes connaissances dans leur domaine res- £:?:$:$&•$:$
pectif. Cette activité s 'exerce dans le cadre d'un ^xlxlxjxjxj:
horaire normal. $:?:•:&:•:•:•:•: =

•X'X*X*X*X*X

Connaissances de l' allemand et / ou de l'anglais &:•:£:$:•:•:•:•:•
souhaitées. ::$>:$:$:*:$::: «

NOUS OFFRONS : x&Sx x̂Il
- Conditions modernes d engagement x':-x'S:'S:::B
- Flexibilité, créativité , responsabilité dans le tra- x^XwX-x-xB

va il S:$:£x":x':::::M
- Restaurant d entreprise. x£x£xvX::B
Pour tous renseignements téléphoner au : ^ '̂^'v vivM
037 / 52 81 11 int 221 ou 214 . i:::::-:-:-:- ^!:»

Faire offre avec curriculum-vitae à : A :•:•:•:•:•:¦:•:':•:•:•: ¦/\ ® . . . . . . mi
Tetra Pak Romoit SA JRÎK \ --lll
Case postale 77 CH 1680 ROMONT ZJjZllA ĵâ

\ffil _7_\d \ t \  .ŷ iminmrm'n n iiBsaM

Nous cherchons pour notre arrondissement du canton de
Fribourg, un

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

A notre nouveau collaborateur seront confiées, entre
autres , l' organisation, la direction technique et économi-
que des chantiers.
Nous nous adressons à un candidat dynamique ayant
complété sa formation de base (ing. ETS ou école de chef
de chantier) par une activité professionnelle de plusieurs
années dans une entreprise de construction de routes et du
génie civil.

Veuillez adresser votre offre de service à:
M. H.-P. Largo
chef d'arrondissement STUAG
Route de Beaumont 4
1701 Fribourg, s- 037/24 50 55.

05-11042

librairie • papeter le- bureau tique

cherche:
pour/on département bureautique

un Vendeur expérimenté
avec CFC bilingue, intére//é à l'informatique
et /achant prendre de/ re/pon/abllité/
pour lo librairie

uno employé(e) d* bureau
/achant travailler d* Façon indépendante

pour lo comptabilité
un(e> Clide-COmptable qualifiée*) CFC
aimant le travail préci/
avantage/ /oclaux

offre/ manu/crite/ avee curriculum vitae.
certificat/ et prétention/ de /alaire
/ont o adre//er à
J.C.fIlEVER /.A. PEROLLE/ 12*14 -tél.:223097
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DUVETS
NORDIQUES

La qualité avant tout , aux meilleurs
prix , directement de fabrique

^ f̂t
Lundi Suce, de Mûller

fermé rue ^e Lausanne 23
FRIBOURG
«037/22 49 09

Génératrices
12 - 220 - 380 volts

tvJ-yuakl fi m
^ jpnn *fl**
YAMAHA • K*vi*+*

Atelier spécialisé 

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
Route de la Colombière 8

s 037/26 30 62

^ . 

PrévoirH le danger VW AUDI
50 LS
78, Fr. 5800

VW BUS
1600. 9 pi. 81,
Fr. 13 300.-

M. Zimmermann
Marly
¦s 037/46 50 46

AUDI 80 CL

A vendre

A vendre
OPEL
CARAVANE
2.0 S, rouge mé-
tal, fin 81, 32 000
km, parfait état ,
exp.,
Fr. 9800.-
037/61 49 79

17-2603

1982, 1re main.

.r 26 27 72
17-300832

Occasion
unique
Escort XR3
Octobre 82,
28000 km, vitres
teintées, toit ou-
vrant , lève-glaces
électriques, ver-
rouillage central ,
pneus neufs, non
accidentée , exper
tisée,
Fr. 19 500.-, cé-
dée à
Fr. 13100.-
« 021/24 67 18

22-300969

Golf GTI
mod. 78,
Fr. 7600.

Garage
du Chêne,
Agence Fiat,
Chénens,
vend
Fiat Panda 4 x 4
démonstration,
400 km ,
pas immatriculée
valeur
avec options
Fr. 13 640.-,
cédée à Fr.
12 000.-;
Panda 45
81 , 50 000 km ,
Fr. 5800.-;
Fiat 127,
3 portes, gris
met.,
Fr. 2500.-;
Fiat 128 break
Fr. 3500.-;
Fiat 127 1050
3 portes, 78,
60 000 km,
Fr. 3800.-;
Ritmo 65 CL,
5 portes , 80,
46 000 km ,
Fr. 6800.-;
Ritmo 75
Christal,
5 portes,
81 , 50 000 km
Fr. 7800.-;
Fiat 131
1600 TC,
79, 79 000 km,
Fr. 4500.-.

Ces véhicules
sont expertisés ,
garantis 6 mois.
Facilités de
paiement.
037/ 37 15 15

17-50926

Blazer 34-42

? f$V moquettes berbères
ij^ Ĵr largeur 400 largeur 400 largeur 400 JB^K îkS/^̂ ^n'" 6̂1

Ç7*_f 100% acryl 100% laine 100% laine Cj M> M OjLt  ̂ \
X̂ 15.-m* 20,-m* 25.-m* Gr^El Q /<!

Prix a I emporter en largeur originale du rouleau v̂_^--^

W
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69.

49.

Jupe 36

29.-
Pantalon assorti
36-46

34.50
Chemisier 36-48

29.-

Veste 36

Pantalon 34

39.-
42

34-46\-f nnrnbitsi

Pumps 75-
Sac assorti 59

46 k

46

*»*_. , . ' :" ' 'J '- :

Sandalettes 49
Sac assorti 59.-
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Découvrez sous cette loupe
votre partenaire pour tout ce qui va concerner
la prévoyance professionnelle et la LPP*

("La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité entrera en vigueur le 1.1. 1985

Quelles voies pouvez-vous suivre pour que votre institution de
prévoyance soit à même d'appliquer judicieusement la LPP?

La première est celle qui vous conduit à nous,

/es spécialistes de la winterthur-vie.

Nous aimerions notamment vous signaler qu'en plus de la LPP, de
nombreuses autres lois et sources de droit doivent être prises
en considération lors de l'aménagement ou de l'adaptation de vos
mesures de prévoyance.

Savez-vous, par exemple, quels rôles les dispositions de l'AV£/AI, •
du CO. du CC et des conventions collectives de travail sont appelées
à jouer dans le cadre du nouveau régime obligatoire?

Nous traitons de cette question importante - et de nombreux
autres problèmes touchant à la LPP et à la prévoyance profes-
sionnelle de votre entreprise - dans nos deux publications
périodiques, le <Bulletin LPP> et (Prévoyance et entreprise). Vous
pouvez vous y abonner gratuitement en appelant simplement
l'une de nos agences ou en nous téléphonant à Lausanne au
(021) 20 28 61.

Pour tout ce qui concerne votre prévoyance
du personnel et la LPP, prenez contact avec
les spécialistes de la

Aimez-vous le commerce et les responsabilités? Etes-vous en possession
d'un diplôme de vendeur, d'employé de commerce ou avez-vous reçu une
formation similaire?

Offrez alors vos services avec références et curriculum vitae à

Chaussures Bâta - Gruyère-Centre
1630 Bulle - s- 029/2 56 14 (M. H. Riedo)

pour le poste nouveau d'

adjoint au chef de vente
Age souhaité 19 à 25 ans. Demandons dynamisme et esprit d'initiative. Nous
offrons la possibilité de recevoir une formation complète de cadre dans une
grande entreprise moderne et internationale.

JicUCml
17-12219

^

w_ *_ m
en faveur

r '

Je cherchi

PLACE

H 

Dispositions légales applicables à la

Arnold Schneiter, directeur de la <Winterthur>

Même pour les initiés, il est difficile d'avoir présent à l' esprit tous les points
de contact existant entre la législation et la prévoyance professionnelle,
tant leurs relations sont nombreuses et complexes.

Savez-vous par exemple qu'en plus de la LPP,

IAVS/Al, le CO. le CC. la loi sur l 'assurance-chômage, la loi sur la
surveillance des assurances, la loi sur le contra; d'assurance ainsi
qu 'une demi-douzaine d'autres textes juridiques

déterminent directement ou indirectement l'activité de votre institution de
prévoyance?

Ces lois ayant chacune leur finalité propre, elles mettent l'accent sur des
principes juridiques différents; toutes prévoient néanmoins des dispositions
complémentaires ou supplétives ainsi que des règles de coordination dont
vous aurez à tenir compte avant d'aménager ou d'adapter votre institution
de prévoyance.

Ces différentes normes légales ne pouvant naturellement pas être appro-
fondies ici, nos spécialistes mettent leurs connaissances à votre
disposition et sont prêts à vous rencontrer pour répondre aux questions
que vous vous posez. Ils vous renseigneront sur les nombreuses dis-
positions juridiques qui. compte tenu de la LPP, déterminent d'une façon
ou d'une autre votre prévoyance professionnelle et vous conseilleront
de manière compétente.

r

Hôtel de Ville
Romont

demande pour le 1er avril 1984 ou
date à convenir

gentille serveuse
Nourrie et logée.
Sur demande: 2 jours congés par
semaine , ainsi que tous les diman-
ches.
Chambre et salle de bains à disposi-
tion.
S'adresser à:

Famille
Yvo Aebischer-Neuhaus

m, 037/52 26 98 ou 52 30 62
17-2346

L. .

wtnt

Technicienne
en radiologie

cherche place a
Fribourg ou env., comme chauffeur
plein temps ou poids lourds,
partiel. chantier ou autre.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffr «
D 17-300853, Pu- T 17 - 055928
blicitas, 1701 Fri- Publicitas,
bourg. 1701 Fribourg.

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas d<
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AmW W Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatior
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i ur
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni à une demande
en dommages- A4en dommages- A f l
intérêts. Ĵ

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

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

EMPLOYÉE DE COMMERCE

CFC section «S» - 20 ans - désirant
changer de région et de situation,
cherche travail région Avenches -
Payerne ou alentours.

Faire offres sous chiffre 17 - 300825
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Tous travaux de

RÉNOVATION
ET CONSTRUCTION

Prix hors concurrence
Devis sans engagement

• 037/33 20 78
17-300756

///////À"'(yyy
Hartmann,

votre spécialiste pour
portes de garage

et fenêtres.
Réparation et service

pour tous les
types de fabrication.

Téléphonez-nous.

1700 Fribourg
© 037/22 70 59 H]
HARTMA1NN+CO S/\
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Rencontre, céliba-
taire 34 ans, sim-
ple, actif, aimant
la nature cherche

compagne
de 25 à 38 ans.
Ecrire sous chiffre
48047 1 /40 Publi-
citas - 1630 Bulle

l l l l  I IiUMlUHI ^̂ H^̂ ^H^̂ ^̂
20 h. 30, DI 15 h. - Parlé français, deutsche Titel

RÉÉDITION - 16 ans.
Le grand succès comique d'Edouard Molinaro

LA CAGE AUX FOLLES
Avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi

llll I ROI î̂^̂ îlllll
20 h. 30 SA/DI aussi 15 h., 16 ans, 1™ vision. Césars 84 le film

aux 12 nominations. Musique de Chariélie Couture.
Avec COLUCHE, TCHAO PANTIN, de Claude BERRI

Coluche superbement tragique et émouvant... sublime.

lllll
20 h. 30 - En français - 1™ VISION - 18 ans

Un film de Francis Giacobetti
EMMANUELLE 4

Avec Sylvia KRISTEL dans son propre rôle et Mia NYGREN dans
le rôle d'Emmanuelle.

Hll HHHBHHB^HB
18 h. 45 VO angl. s.t. fr.all. - 2" SEMAINE"

Mel Brooks et Anne Bancroft
TO BE OR NOT TO BE

Produit par Mel Brooks - Réalisé par Alan Johnson
Une comédie hilarante. 

21 h., SA/DI 15 h. - 12 ans. En français - 1" VISION
Ils sont là! Les Chariots dans

LE RETOUR DES BIDASSES EN FOLIE
Une vaste et folle rigoladel 

llll I ESIH^^HHHH»
15 h. et 20 h. 30, dès 14 ans, 1re vision. Avec Catherine

Deneuve, Michel Serrault, Jean-Louis Trintignant. D'après le
roman de Françoise Giroud. Intelligent... brillant...

LE BON PLAISIR de Francis Girod.

llll I RÏBIMHHMHMan
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h., VE/SA 23 h.

"*En français - 20 ans
GARÇONNIÈRES TRÈS SPÉCIALES

Carte d'identité obligatoire

Samedi, 3 mars, dès 20 h.

ILS rnXJt mmmM '  ̂̂  * ¦

Buffet de la Gare CHÉNENS
17-1985

W Grenette _ _  ^A __
Fribourg JEUDI SOIR

JEUD11" MARS

SUPER LOTO RAPIDE
4 x 500.-, 6x200.-, 15x100.-

25 x 50.-, 25 x 25.-

Abonnement: Fr. 10- 0r9 :
Canon: Fr. 3.- pour 5 séries Baïket'IuSJSre

En raison de Carnaval , il n'y aura pas de lotos à la Grenette vendredi et
samedi. 17-773 .

CARNAVAL DES B0LZES
FRIBOURG - Dimanche 4 mars 1984

dès 14 h. 30, à la NEUVEVILLE, dès 15 h., en l'AUGE

GRAND CORTÈGE DE CARNAVAL
Nombreux CHARS - GROUPES - GUGGENMUSIK et CLIQUES

PARCOURS:rue de la Sarine - rue de la Neuveville - place St-Jean - Karrweg-place du
Petit-Çt-Jean - rue des Forgerons - Lenda - Samaritaine - place du Petit-
St-Jean.

16 h.: procès et mise à mort du «GRAND RABABOU».

DANS LES BISTROTS: 3 soirs de fête: dimanche, lundi et mardi.

Prix: Fr. 5.- Fr. 2.- (5-15 ans)

• • FUNICULAIRE GRATUIT de 12 h. 30 à 17 h. 30 • •
81-30310

| CAR/VA 1/AL
I DE

R \J IVI \J IM I Vendredi 2 mars 1984
\

En ville :¦ '
*_ - '¦' ¦'- ' . r

15 h 30 Cortège des enfants
™ 20 h. 00: Animation musicale
n

, Concours de masques

I CAFÉ DE L'HARMONIE
20 h. 30 bAL - Bar

Inscriptions pour le concours de masques

s SOC (Sté org. du carnaval)

£m _̂\ INSTITUT BYVA FORMATION
^Kg

v^-jjfliy Formation en soirée

• PROGRAMME 1984
à Fribourg, ainsi que dans toutes les villes de Suisse.

| D COURS DE SECRÉTARIAT
Réception, dactylographie, correspondance commerciale , comptabilité.

D COURS DE COMPTABILITÉ
Cours complet

-J D COURS DE VENTE

D COURS INFORMATIQUE (différents programmes) 

A renvoyer pour de plus amples renseignements à:
Institut BYVA , Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: Age:

Rue- N°: NP-Loc: 

Jl Profession: -s- privé: © prof.:

fj l 28-695

IIIH^^^H
MACHINES
À LAVER
Réparations de
toutes marques

.sans frais de dé-
placement. Nos
occasions Schul-
thess-Adora-Mer-
ker-AEG-Zanker-
Indesit , dès
Fr. 490.-

Toutes les gran-
des marques neu-
ves , même d'ex-
position, bas prix.

,» 029/2 65 79
4 73 13

DOM-ELEKTRO
BULLE

81-137

ANTIQUITÉS
A vendre
joli salon
Ls XVI
Fritz
Tschanz
Cressier-
sur-Morat
s- 037/74 19 59

17-1632

/ AVIS I
M. et M™ Pierre Biner-Pinaton
ont l'honneur d'aviser leur fidèle clientèle et la population en
général, qu'ils ont remis leur commerce à

leur fille et leur beau-fils
Marie-Rose et Jean-Claude Corminbœuf

Ils vous remercient de la confiance accordée durant 39 ans et
espèrent que vous la reporterez sur leurs successeurs .

\jgg BINER-PINATON
^<2g^*S§S  ̂ rue de 

Gruyères 
23 

- Bulle
gtiii JEmwk dePuis 1872: 4 générations
f HIV *̂ ^^^  ̂ à votre service!
¦i*™̂  I UNE TRADITION DE QUALITÉ!

Jeudi 1er mars, un petit cadeau à nos clients
^__^ 17-12209

A LOUER

Café-Restaurant de la place cherche bG3UX
pour entrée immédiate ou date à
convenir COStUmeS

de carnaval
UN(E) CUISINIER(IERE)

S'adresser à:
M"" Seydoux,

Faire offres sous chiffre 17-557519 Café . MARSENS
à Publicitas SA , 1701 Fribourg -r 029/5 1 5 24

17-12681

Frauengemeinschaft St. Peter - St. Theres

GRAND LOTO
Jeudi gras 1er mars 1984, à 20 h.

Grande salle paroissiale
Saint-Pierre, Fribourg

Invitation cordiale.
17-55712

À TOUS CEUX QUI EN ONT BESOIN IL
EXISTE DEUX HOMMES QUI VOUS

VIENNENT EN AIDE
25 années d'expériences

Inscrit au registre
Radiesthésie-magnéto-thérapie curative. Pouvoir naturel

des aimants. La nature au service de votre santé
Possibilité de tester sur photographie ainsi que service

à domicile, sur demande.
Rendez-vous: de mercredi à samedi, compris

a 037/63 22 12.
Collaborateur du Dr Stark-Marah, Centre de recherche

international

Etude Astrotest
de la Madeleine et Fleury
CH - 1468 Cheyres (FR)

22-140549

Bernard Martelet

Joseph de Nazareth
190 pages Fr. 11.50

Méditation simple et profonde, à partir de
l'Evangile et des Pères de l'Eglise.

Un livre pour reprendre un vivant contact
avec ce saint au rayonnement universel et
toujours actuel.

En vente dans les librairies.
Editions St-Paul Paris-Fribourg
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Des oiseaux de toutes les couleurs
N̂NCTS" àVWIrrs ANIMAI ixTvy )

Dans le monde animal , certaines espèces sont parées des couleurs les plus vives
et les plus variées. D'autres sont ternes et peu colorées. Les couleurs sont surtout
l'apanage des papillons et des oiseaux.

Chez ces derniers , les couleurs aux
riches nuances reposent sur deux prin-
cipes: on trouve des couleurs dites
pigmcnlaircs ct des couleurs ph ysi-
ques. Ainsi , chez la pic, commune dans
nos campagnes , des reflets irisés blcu-
vert sont dus à des phénomènes physi-
ques causés par la structure des plumes
de la queue; les couleurs jaunes du
loriot ou rosc-rouge chez les flamants
proviennent en revanche de pig-
ments.

Parmi ces pigments , les mélanines
donnent des colorations noires , grises,
brunes , beiges. L'absence complète ct
totale de pigments provoque l'albinis-
me: un animal entièrement blanc aux
yeux rouges. Le rouge de l'iri s de l'œil
n 'est que la couleur du sang rendue
visible par l'absence de pigments.

Les mélanines appartiennent à une
famille de pigments causant des cou-
leurs très variées. On peut distingue r
différents grou pes, dont les eumélani-
ncs qui provoquent le brun sombre et le
noir. Curieusement ces pigments sont
souvent inhibés par les glandes sexuel-
les femelles. Le mâle est alors très
sombre , noircommechez le merle , et la
femelle est brune. Le pigment brun
semblerait être ainsi une forme d'oxy-
dation du noir. De même, on constate
que la quantité d'eumélanincs est aussi
fonction du degré d'humidité. Dans le
désert, afin de pouvoir bénéficier du
mimétisme ct de l'homochromie , les
animaux sont souvent gris brunâtre ,
gris , bruns ou beiges.

De même , les variations de couleur
du brun clair vers le noir sont fonction
des précipitations ct du degré d'humi-
dité. Une espèce vivant dans des
régions sèches a tendance à être plutôt
beige. L'étude des pigments et des
mélanines est encore en cours. Il faut
savoir , par exemple , que les pigments
noirs appartenant au groupe des eumé-
lanincs peuvent , dans les plumes , par-
ticipera des phénomènes de diffraction
de la lumière donnant ainsi des cou-
leurs irisées comme chez la pie.

Ainsi le flamant...
Plus connus sont les pigments appe-

lés caroténoïdes qui s'appliquaient à
l'origine à la carotte. Il s'agit encore
d'une famille de pigments qui sont
solubles dans les graisses, appelées
aussi lipides , d'où le terme utilisé par-
fois de lipochromes. Plusieurs de ces
caroténoïdes sont des provitamines A
et sont indispensables au monde ani-
mal. Par ailleurs , aucun animal n 'étant
capable de synthétiser ces caroténoï-
des, il ne peut se les procurer que par
l'alimentation.

On connaît l'exemple classique des
flamants roses qui , dans les jardins
zoologiques , devenaient , aprè s un cer-
tain temps, blancs. Il suffisait de leur
donner une nourriture appropriée pour
qu 'ils reprennent rapidement leurs
couleurs. Ainsi , les pigments caroté-
noïdes sont responsables des colora-
tions jaune à rouge et sont obtenus chez
les animaux ou les oiseaux qui se nour-

Le rollier d'Abyssinie.
(Photo R. Diacon)

rissent de cerises, de crustacés ou de
tout autre aliment contenant ce pig-
ment. Dans le monde végétal on trouve
ces pigments dans la carotte , le safra n ,
les tomates, les poivrons , les cerises...
Ces pigments ont une grande impor-
tance pour la constitution de pigments
rétiniens et donc pour la vue.

Les pigments colorant en rouge, en
vert... sont nombreux et il serait fasti-
dieux de les énumérer tous. Certains
sont très intéressants comme les toura-
cines qui provoquent le rouge carmin
et la touracoverdine le vert chez un
groupe d'oiseaux africains: les toura-
cos. La touracine contient du cuivre
responsable de cette coloration rouge
carmin. D'autres pigments sont encore
inconnus aujourd'hui et provoquent
des fluorescences aux ultraviolets.

Couleurs physiques
Le plumage bleu ne peut pas être

coloré par des pigments car le pigment
bleu ne se rencontre pas chez les
oiseaux. Cette coloration est due à la
structure des plumes: ainsi par diffu-
sion de la lumière blanche , et par
absorption de rayons parasites qui ne
sont pas réfléchis , les plumes apparais-
sent bleues. Le même phénomène peut
se produire pour les plumes qui appa-
raissent vertes ou violettes ; la diffusion
de la lumière et l'absorption du rayon-
nement sont alors liées à la présence de
pigments de caroténoïdes jaunes-rou-
ges.

D'autre s couleurs sont dites d inter-
férence ct provoquent des couleurs
éclatantes , métalliques , irisées. Parmi
les couleurs dites physiques , citons
encore les couleurs «cosmétiques» ou
adhérentes. Ainsi , certains oiseaux ont
des plumes pulvérulentes , qui se dégra-
dent en poussière.i iui leur donnent un
aspect soyeux. C'csUe cas des chouet-
tes, des rapaeesrdes-riérons:.. Par ail-
leurs certaines couleurs peuvent être
altérées ou modifiées par des sécrétions
uropygiales , (à la base de la queue) ou
par des colorations chimiques comme
l'oxyde de fer qui colore en rouge la
poitrine blanche des gypaètes.

Les oiseaux de toutes les couleurs ne
le sont pas uniquement pour notre
plaisir. Certaines colorations , dites
cryptiques , sont importantes pour se
soustraire à la vue des prédateurs.
D'autres colorations onl des significa-
tions sexuelles, pour la différenciation
mâle, femelle ou juvénile. Les jeunes
ont une coloration spéciale souvent
semblable à celle des femelles pour
éviter l'attaque des mâles.

Des plumages multicolores sont
souvent un luxe chez les oiseaux qui
ont un métabolisme élevé. Pour ceux
qui vivent dans des zones désertiques ,
dans des régions défavorisées, une
dépigmentation , voire même l'absence
de certains pigments est fréquente en
raison de la réduction de leur métabo-
lisme.

Enfin , pui sque le plumage a des
fonctions sexuelles , les oiseaux munis
de plus beaux plumages n 'ont pas tous
les plus belles voix. Ain si , les grands
perroquets aras n'ont pas précisément
une voix harmonieuse et , au contraire ,
le rossignol a des teintes plutôt ternes.
La séduction dans le monde des
oiseaux , comme dans d'autres groupes ,
ne se fait donc pas seulement par les
yeux mais aussi par l' oreille.

A. Fasel

Le chemin du nirvana
pour les animaux

1 1  ll JAPON t
A Jikkein , un temple bouddhiste zen

dans la banlieue de Tokyo, un moine au
crâne rasé chante les soufras tandis que
les clochettes du rituel de la mort tin-
tent à l'adresse de Bouddha. Une nou-
velle âme, celle d'un pékinois au pelage
blanc, entame son long voyage pour le
nirvana.

Ce long voyage commence dans ce
cimetière pour chiens et chats ou repo-
sent les dépouilles de milliers d'ani-
maux domestiques. «Dans le boud-
dhisme, toute chose vivante est capa-
ble d'atteindre Bouddha ,» déclare
Myoshun Nagata. le moine principal
du temple.» Les rituels pour animaux
sont identiques à ceux des hommes.»
Même si dans ces temples l'on recon-
naît  volontiers que les funérailles pour
animaux ne sont qu 'un à-côté pécu-
niaire .

Jikkein n 'est qu 'un des temples de la
région de Tokyo à subvenir aux
besoins religieux de ces défunts qua-
drupèdes et à ceux de leurs maîtres
meurtris. Devant la grande entrée de ce
temple trône une statue de la déesse
bouddhiste de la Miséricorde tenant un
chat dans ses bras, un chien à ses pieds.
A l'intérieur du temple, des milliers de
petites lattes de bois sur lesquelles
figurent le nom de la famille et la date
de décès de l'animal. En face, des
rangées de pierres tombales dont cer-
taines sont gravées à l'effigie du chien
ou du chat. Sur une de ces pierres on
peut lire une épitaphe due à un couple
de chanteurs célèbre s au Japon: «Dieu
préserve nos anges précieux.»

Dans le crématorium , une femme
pleure la pêne de son compagnon à
quatre pattes et installe des fleurs dans
son peti t cercueil avant que celui-ci ne
soit refermé et incinéré . Une heure plus
tard , alors que le moine offi ciant pro-
cède à la clôture de la cérémonie funé-
raire dans une atmosphère d'encens, la
maîtresse du défunt munie de baguet-
tes retire de ses cendres les derniers
ossements pour les placer dans une
urne.

Selon un des huit moines , du temple
Jikkein , environ 10 000 animaux sont
ainsi incinérés chaque année. La der-
nière demeure du cher disparu dépen-
dra de ce que ses survivants sont dispo-
sés à payer pour lui assurer une sépul-
ture.

Ainsi , outre le grand ossuaire ou
reposent simplement , des milliers
d'animaux sous des petites lattes de
bois ornées de photos, de fleurs et de
jouets , les maîtres les plus fortunés
peuvent , pour environ 650 à 950 francs
plus les frais d'entretien à l'année , dis-
poser d'un «caveau personnel» sur les
1000 que compte le cimetière.

Pour ceux des propriétaires inconso-
lables qui désireraient être enterré s aux
côtés de leur compagnon , il leur en
coûte environ 9500 francs pour dispo-
ser d'un casier double. Pour Toshikuni
Sato, président d'une association de
protection animale au temple de Haku-
hoji à Chigasaki , à l'ouest de Tokyo,
«l'intérê t croissant des gens pour leurs
animaux vient de l'amélioration du
niveau de vie nippon.»

Situé dans une région plus rurale , le
temple de Hakuhoji procède chaque
année à la crémation de 4000 animaux:
singes, lapins , poissons, poulets et
autres volatiles. Le service funéra i re
coûte enviro n 400 francs et il faul
compter 1300 francs pour un emplace-
ment dans l'ossuaire.

Le moine principal du temple de
Jikkein estime lui que «les animaux
sont devenus une consolation pour les
personnes solitaires... Les gens ressen-
tent la perte de leur compagnon aussi
durement que s'il s'était agi d'un être
humain , et les désignent même par
«mon fils» ou «ma fille».

La plupart d'entre eux , poursuit
Myoshun Nagata, espèrent que leurs
prières contribueront à la renaissance
de leurs animaux dans le cycle boud-
dhiste éternel de la vie et de la renais-
sance. Mais le prêtre s'inquiète de ce
que les maître s sont peut-être trop
prévenants pour leurs compagnons
même dans l'au-delà. «Toutes les créa-
tures doivent retourner à la terre avant
de revenir à la vie.» explique-t-il. «en
les mettant dans des caisiers. on inter-
rompt le cycle.» (AP)

Il raj v^uTb C J .

«La Faune»:
réédition

Les éditions Alpha lancent une réé-
dition de «La Faune», vie et mœurs des
animaux sauvages. La présentation en
est nouvelle : au lieu des fascicules à
relier , 33 petits volumes dont pour
l'instant les deux premiers sont dispo-
nibles. Rappelons que «La Faune»
dresse un panorama du monde des
animaux sauvages, continent par con-
tinent. Chacun de ses chapitre s étudie
une espèce. Les documents photogra-
phiques y ont la part belle.

(Com./Lib.).
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Mots croisés

- Nous sommes là depuis une heure
de l'après-midi. La répétition s'arrête à
sept heures , il faut au moins une demi-
heure à Michel pour mettre sa chanson
en place.

- Ecoute-moi bien , Cat , tu m'as
obligée à prendre ton artiste , je n'en
voulais pas, tu le sais, maintenant tu ne
vas pas me casser les pieds, il répétera
quand nous aurons le temps , si ce n'est
pas aujourd'hui ce sera demain pen-
dant la répétition générale.

- Tu l'envoies au massacre.
- Je n'ai pas le temps de discuter

avec toi.
Je rejoignis Michel , j'étais hors de

moi , salie par ma meilleure amie.
- Calme-toi , dit-il , on attend encore

une demi-heure. Je t 'interdis de te
prostituer pour une émission de télé, si
un jour ils nous veulent , on saura
comment faire.

- Ce sont vraiment des pourris.
- On le sait. Marie-Jacqueline t a

toujours enviée , aujourd'hui elle peut
se venger , elle ne s'en prive pas, je
t 'avais dit de te méfier de sa fausse
amitié.

- Je ne peux le croire, tant d'années
passées ensemble1, tant de confiden-
ces.

- Tu sais, les confidences de bonnes
femmes, répondit-il , perd u dans ses
pensées.

A 18 h. 30 Marco Martini n'avait
pas terminé sa répétition. J' allais voir
le metteur en scène. Il hurlait dans son
micro , rien n'allait comme il voulait.

- On s'en va...
- Revenez demain.
- Non , Gabriel , tu sais mieux que

mois que Moreau a besoin de répéti-
tion , besoin d'éclairage pour être bon
en direct , tu n'as pas le droit de lui faire
faire de la corde raide.

. - S'il n'est pas assez costaud, ton
artiste , je me demande pourquoi tu
perd s ton temps avec lui.

Je ne répondis pas, mais je l'entendis
dire très fort en régie:

- C'est pas vrai , ces gens qui se
croient tout permis parce qu 'ils ven-
dent un million de disques.

Nous ne partions pas pour faire du
chantage, nous partions écœurés de
manque de professionnalisme, de
manque de respect , de manque d'ami-
tié.

- Pour qui tu te prends? m'avait jeté
à la figure Marie-Jacqueline quand je
lui dis qu 'elle ne nous donnait pas la
possibilité d'être bons. On en a rattrapé
d'autres en direct. Tu ne sais plus
attendre ma pauvre vieille , avait-elle
craché en guise d'au revoir.

Pour la carrière de Michel , il était
préférable que l'on ne le voie pas plutôt
que de 1 apercevoir dans de mauvaises
conditions. Il serait vite remplacé par
quelqu 'un d'autre qui chanterait une
chanson supplémentaire , personne
n 'était irremplaçable , surtout pas nous
encore trop fragiles. J'étais triste pour
de bon. déçue, une fois encore .

- Alors? dit Thomas quand nous
rentrâmes.

- Alors rien , trahis par Marie-
Jacqueline.

- Ça ne m'étonne pas, dit-il , depuis
le temps qu 'elle veut se venger.

- De quoi , mon Dieu?
- De tout ce que tu as fait pour elle ,

ça l' arra nge d'oublier maintenant. Elle
a la tête gonflée par son pouvoir tout
neuf, ça passera , ça passe toujours.

- Thomasa raison , dit Michel , beau-
coup moins touché que moi. Dans
quelques mois tu n 'aura s qu 'à te pen-
cher pour leur imposer ce que nous
souhaitons.

Il m'embrassa, l'incident était clos.
Pour moi c'était une blessure supplé-
mentaire.

Quelques années plus tard , lors d'un
festival de la chanson à Antibes où
nous étions venus assister a un specta-
cle donné au profit du Variety Club.
Marie-Jacqueline se précipita sur moi.
Elle avait été renvoyée de l'émission,
elle cherchait du travail , un zona la
faisait souffrir , elle pleurait. Je l'emme-
nais dans un coin tranquille pour la
consoler et le seul souvenir drôle me

restant de cette soirée est l'écharpe rose
indien que je portais autour du cou. qui
lui servit de mouchoir. Elle essuyait ses
yeux dans cette soie et je risquais , si je
ne la lui avais pas offerte, de mourir
étranglée sur un petit muret de la
pinède d'Antibes.

Dans un total déséquilibre notre vie
s'organisait - chacun de nous deux
était béquille de l'autre .

Je n 'avais plus le temps de me poser
de problèmes tant il y en avait de
quotidiens à résoudre. Je n 'y arrivais
plus toute seule: les discussions avec
l'équipe Barclay au sujet des pochettes ,
des enregistrements futurs , des tour-
nées éventuelles en province; les ren-
dez-vous dès neuf heures avec le ban-
quier pour qu 'il nous permette des
découverts. Nous ne savions plus
compter. Michel continuait de dormir
paisible jusqu 'à une heure de l' après-
midi , j' avais l'impression chaque ma-
tin avant son réveil d'avoir déjà vécu
une journée pleine. L'après-midi se
passait en interviews , radios , rendez-
vous. J'étais bousculée dans un espace-
temps brumeux. Il fallait l'accompa-
gner partout , un artiste solitaire est un
artiste abandonné. Ma secréta ire était
débordée de coups de téléphone , de
factures, de courrier. Il fallut trouver
quelqu 'un.

Michel se mit en chasse, moi aussi -
craignant le pire. Je n'avais pas tort . Un
matin , on sonna à la porte. Un mala-
bar , genre gangster-cuir-noir-lunettes
me demanda, Esmé déjà s'effrayait.

ÇA suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N- 289

Horizontalement: 1. Débau
chent. 2. Etais-Eloi.  3. Mess-Pleur
4. Oté - Crevée. 5. Né - Enée. 6. Tôt
En. 7. Adrien - Tir. 8. Quelles - Li. 9
Urnes - Eros. 10. Este - Usité.

Verticalement: 1. Démoniaque.
2. Etêté - Durs. 3. Base - Trent. 4. Ais
- Voilée. 5. Us - Tels. 6. Pré - Ne. 7.
Hélène - Ses. 8. Elèvent - Ri. 9.
Nouée - ilôt. 10. Tiré - Prise.
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PROBLEME N° 290
Horizontalement: 1. Gouvernait

les enfers. 2. Passionnées. 3. Mau-
vais cheval. 4. Changea - Démons-
tratif- Interjection. 5. Usa ses habits
- Fut tué par son frè re. 6. Henri de
Navarre y tint  sa Cour - Mainte-
nant. 7. Ruine - On l'étend sur une
surface. 8. Fin d ' inf in i t i f -  Sonnent
et trébuchent en Roumanie - Le
dernier vient de Paris. 9. En Seine
Inférieure - Port africain. 10. Rafla
Oui ou non.

Verticalement: 1. Premier Fran
çais qui aurait abordé au Brésil. 2
Aiguiseur d'instruments tran
chants. 3. Prière s - Lien grammati
cal. 4. Interjection pour exciter
Possessif - Pronom personnel. 5
Plante du genre bruyère . 6. A la
merci de la clef - Habitations de
rats. 7. Poussa des cris improba-
teurs - Juge d'Israël - Fleuve de
France. 8. Ville d'Allemagne. 9.
Rivière de Belgique - Plateau
d'Asie. 10. Initiales de direction à
lire sur une boussole - Fera des
portions.
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«Le bout du lac»
Des espions à Genève

Sous ce titre , la TV romande diffuse
un film qui ravira les amateurs de
policier , de politique-fiction (pas si fic-
tive que ça), et de suspense. Le scénario
est signé Jean-Bernard Billeter , un
nouveau qu'il faudra surveiller tant les
péripéties sont bien ficelées et les ima-
ges sont de Jean-Jacques Lagrange
qu'il n'est plus nécessaire de présenter
aux téléspectateurs.

Malgré l'envie qu 'on en a, il serait
impardonnable de révéler l'intrigue ,
ou plutôt les intrigues , car les coups de
théâtre , souvent proposés avec un
humour bienvenu , frisant le rocambo-
lesque en gardant cependant la vrai-
semblance pour que les spectateurs
restent «branchés».

Les cascades et les bagarre s sont
menées avec maîtrise. Les astuces élec-
troniques - J. -B. Billeter est ingénieur
en électronique et en connaît un bout
sur la question - le micro au laser sont
des ingrédients qui donnent au film le
décor moderne convenable et la cou-
vert u re des conspirateurs est parfumée

astucieusement de prétextes écologi-
ques.

Ce qui est plus profond et plus inté-
ressant , c'est le clivage entre les mili-
tants idéalistes qui luttent pour des
idées généreuses et désintéressées et les
autres qui cherchent à utiliser les con-
flits politiques pour se faire de l'argent.
Les troisièmes hésitent entre ces deux
pôles sans toujours savoir eux-mêmes
ce qui est le moteur réel de leur engage-
ment dans le va-et-vient des événe-
ments et le chassé-croisé des hasards. Il
y a aussi ceux qui ne savent pas trop ce
qui leur arrive, embrigadés dans le
circuit d'une épopée tragi-comique qui
les désarçonne.

Dans une Genève qui ne se doute de
rien , la toile d'araignée est bien tissée et
les personnages vont s engluer , se
débattre et sortir victorieux ou victi-
mes du jeu de la CIA, des dictatures
d'Afrique et du business.

Il était une fois un ancien chef du
Katongo réfugié à Genève... M. Bd

• TVR 20 h. 10

«Psy Show»
Confession publique ou panacée?

Non, «Psy Show» n a pas disparu
sous le tollé quasi général qu'a soulevé
l'émission. «Psy Show 3» s'est seule-
ment fait désirer un peu.

Oui , il s'agit bien du troisième «Psy
Show». Le deuxième, il est vrai , est
passé pratiquement inaperçu. L his-
toire du couple «qui s'aimait mais ne se
comprenait pas» à laquelle les téléspec-
tateurs n'ont pas compris grand-chose
non plus , pas plus que les spécialistes
de l'introspection présents sur le pla-
teau , n 'a pas soulevé de débat passion-
ne;

Quand on évoque «Psy Show», c'est
à la première émission qu 'il est fait
référence. Elle avait choqué par le sujet.
En quoi les téléspectateurs pouvaient-
ils être utiles à ce couple dont le mari
souffrait d'éjaculation précoce? Et à
l'inverse en quoi leur histoire était-elle
édifiante pour le téléspectateur , alors
que l'intimité d'un cabinet médical
aurait mieux fait l'affaire?

Jean-Christophe et Samantha

L'émission a choqué également pour
le peu de cas fait par les auteurs de
l'émission pour les deux cobayes. Ils
n 'étaient pas obligés de se prêter au jeu ,
certes. Mais ils ne s'étaient peut-être
pas rendu compte du ridicule dont ils
allaient se couvrir. Le spectateur , sou-
vent gêné et plus humain a eu plus
envie de les plaindre que de rire .

Cet exhibitionnisme a-t-il raison
d'être? Faut-il , pour résoudre tous ses
problèmes , passer par un «déballage
public» et mettre son âme à nu?... «Oui,
et non seulement son âme mais tout le
reste», semblent répondre les auteurs
de «Désirs de femmes» sur TFl , qui
ont fait mieux dans l'impudeur. La
femme professeur n'a pas hésité à nous
montrer ses parties les plus intimes et
dans le reflet d'une glace , ce qui est plus
croustillant sans doute...

Délaissant les couples , nous sommes
aujourd'hui confrontés au problème
émouvant d'une mère et d'un fils qui
ne «communiquent» pas. Le drame
c'est que lejeune Jean-Christophe , âgé
de 25 ans , accumule les bêtises et se
réfugie dans le silence.

On va décortiquer la vie de la famil-
le. On va chercher les causes et les
prétextes et après?

Comme pour les deux précédentes
émissions, des comédiens «jouent»
certaines scènes inspirées par le cas des
deux confessés. Ces fictions, qui s'intè-
grent mal au milieu du réel , ajoutent
plus au malaise généra l qu 'elles n'ap-
portent d'éclaircissements. (AP)

• A2 22 h. 10

Mademoiselle Julie
On a déjà écrit dans ces colonnes

que le théâtre film é est une alliance
contre nature de deux genres procé-
dant de techniques et de moyens
différents. En ouvrant son poste,
lundi , sur A 2 qui programmai! la
pièce de Strindberg «Mademoiselle
Julie» , on sa vait donc d 'avance que
quelque chose manquerait à l 'émis-
sion, el que celle-ci ne pourrait avoir
l 'impact que l 'œuvre obtient, paraît-
il, à Paris. L 'atmosphère irrempla -
çable du théâtre lui .f erait déf aut, et
lecontact concret avec des acteurs en
chair et en os, vivant leur drame
dans la nécessaire el artif icielle
unité spatiale de la scène. Dans le
cas particulier , le respect , incongru à
la télévision, de cette unité éclatait
de manière particulièrement gênan-
te: f aire évoluer , pendant deux heu-
res, deux acteurs autour ou sur la
table d 'une cuisine peut se concevoir
à la scène, mais sûrement pas dans
le cadre de l 'écran qui a besoin de
compenser l 'exiguïté de son cadre
par la diversité des images.

Ces restrict ions apportées, il n 'y a
pas de doute que la pièce soit habile-
ment mise en scène et surtout jouée
par d 'excellents acteurs. Niels Ares-
trup, le valet de chambre séducteur-
séduit , est extraordinaire de justes-
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se, à la fois passionné, veule, cynique
et désespéré. Fanny Ardant , dans le
rôle difficile de Mademoiselle Julie ,
apparaît - à l 'écran seulement peut-
être - moins convaincante. Elle
ajoute à son jeu quelque chose d 'un
peu trop artificiellement agité pour
sembler tout à fait dans la peau de
son personnage. La déception vient
toutef ois de Strindberg lui-même
qui a mis dans une œuvre forte mais
discutable toute I "instabilité exaspé-
rée d 'une nature terriblement com-
plexée. Surtout, en basant son
drame sur une conception, combien
surannée aujourd 'hui , des rapports
maîtresse-domestique, et sur une
approch e très puritaine et ratioci-
nante des réalités sexuelles, il a écrit
pour un siècle qui n 'est plus le nôtre.
Restent un dialogue subtil, beau-
coup de cris el de fureur qui onl du
mal à passe la rampe, et l 'histoire
t ragique d 'un couple impossible à
laquelle on ne croit pas tout à fait.
Elle dépasse néanmoins en altitude
la production courante, même si on
ne l 'aime pas. (pe )
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14.25 Point de mire
14.35 Interneige

A Tignes
15.30 La course autour du monde

21e semaine
1 6.25 La boule volante

Film de Harley Cockliss
17.20 Flashjazz

Bill Coleman et Guy Lafitte
17.50 Téléjournal
17 55 4, 5, 6, 7 Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Le bout du lac

M - 1
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• Voir notre sélection

21.45 Télescope
Des ordinateurs sous clé. «Téles-
cope» nous emmène au cinéma
ce soir. Histoire de revoir une
séquence du déjà célèbre « War-
games»: comment un jeune
homme féru d informatique arrive
à modifier ses carnets scolaires
par téléphone (avant de faire jou-
jou avec les missiles nucléaires
américains!) Cette séquence
pose bien sûr une question : peut-
on réellement pénétrer à distance
dans la mémoire électronique
d'autrui? Pour en savoir plus , les
réalisateurs de ce magazine ont
pénétré dans le saint des saints de
l'informatique d' une grande ban-
que.

22.15 Téléjournal
22.30 Supertramp en concert

«
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17.00 Fass. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Karussell.
18.35 Visite chez le vétérinaire . 19.05
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal.
20.00 Unter uns gesagt , show. 21.05
Folklore international. 21.45 Téléjournal.
21.55 Caméra 84. 22.45 Plaidoyer pour
une société ouverte. 24.00 Téléiournal.

I
SUISS
ITALIE

9.00 TV scolaire. 17.00 La fabrique de
Mickey. 17.20 La bande de Graham.
17.50 Tu aimes la salade? 18.45 Télé-
journal. 18.50 Miavai. 19.25 L'histoire
oubliée. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Arguments. 21.35
Casa di Bambola, film. 23.10 Téléjour-
nal.

III LLEMAGNE1

ALLEMAGNE 2
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16.10 Femmes d'Union soviétique.
16.55 Mauerbande. 20.15 Casanova auf
Schloss Dux. 21.45 Point chaud. 23.00
Nick Lewis, Chief Inspector , série.
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16.35 Die Baren sind los , série. 17.50
Bret Maverick , série. 19.30 Direct. 20.15
Actualités sportives. 22.10 Dynasty,
série. 22.55 Unter der Kastanie , télé-
film.
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IL SS3,
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Vitamine

13.00 Sport Billy - 14.00 Les
invités du placard - 14.05 Pixifoly
N° 10 - 14.25 Les maîtres de la
BD: Hergé...

16.05 Jouer le jeu de la santé
16.10 Temps X
17.05 Un métier pour demain
17.20 Les infos
17.30 Spécial dessins animés
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Jack spot
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas série
21.25 Santé

L'infarctus
22.55 Aujourd'hui l'expressionnisme

Art viscéral, gestuel, l' expres-
sionnisme est un art maudit qui
dérange et trouble les conscien-
ces parce que non sécurisant. Il
est toujours passion. Toujours
sacré. Mais bonheur et joie n'en-
trent pas dans son vocabulaire.
Pour mieux faire comprendre la
spécificité et néanmoins la variété
et l'individualisme profondément
original qui caractérisent l' expres-
sionnisme, cette série, abondam-
ment illustrée, nous propose cinq
portraits de peintres contempo-
rains, du monde entier , très diffé-
rents par leurs motivations et
leurs techniques qui se réclament
pourtant tous du mouvement
expressionniste. Cinq portraits
sur le vif où les créateurs ont été
filmés dans leur atelier , confron-
tés à leur œuvre dont ils sont plus
que les critiques d' art , les meil-
leurs commentateurs: Orlando
Pelayo, l'Espagnol, le Grec John
Christoforou, le Suédois Lind-
strom , le Français Maurice Rocher
et le Yougoslave Velickovic.

23.25 TF1 actualités

[ ANTENNE 2^?
~

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Laure et Adriani (8)
13.50 Carnets de l' aventure

La paroi en coulisse
14.25 Dessins animés

Wattoo-Watto - X-Or
15.00 Recre A2

Thème : vol spécial Récré A2 -
Papivole - Latulu et Lireli - Dessin
animé bulgare : Hourra le rhinocé-
ros...

17.30 Bizarostyl
Rose d'Or de Montreux 1981

18.00 Platine 45
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
20.35 Des poupées de magazine

Téléfilm d'Edward Zwick
22.10 Psy Show

Les relations familiales: un pro
blême entre parents et adoles
cents
• Voir notre sélection

23.00 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de M. Cyclo
pède. Cinéma 16

20.35 La Groupie
Téléfilm de Jean Streff
Avec : Patrick Messe, Marie Trin
tignant , Anne Jolivet...

22. 10 Soir 3
22.30 Avec le temps
22.40 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
avec à 12.20 Tais-toi et mange. 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, avec à
20.05 Destination : Insolite. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Plu-
mards , de Cheval (3) de Groucho Marx.
22.55 Blues in the night.

SUISSE C)Ir-L i-m TX
6.10 6/9 avec vous. 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'apprendre, avec à 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle. 10.30 La musi-
que et les jours. 12.00 Nouveautés et tradi-
tions. 12.30 Titres de l' actualité. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal de 13 heures. 13.30
Table d' écoute (2). 14.05 Suisse-musique.
16.00 La vie qui va , avec à 16.00 Rendez-
vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50Laclas-
se. 17.05 Rock line. 18. 10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21.45 env. Les poètes du
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Musique en Suisse romande : Autour des
Jeunesses musicales de Suisse (5 et fin).

SUISSE |fa¦̂EMANQUE 1 ^V
6.00Bonjour. 7.00 Actualités 8.45Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11 .30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.00 Index.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.10 Famille et société. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.00 Typiquement... 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Sport . 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Ma musique: Der
Fritschivater. 20.00 Passepartout. 22.00
Music-box: Das Schreckmùmpfeli. 24.00
Club de nuit.

FR̂ NŒ IHMiMUSIQUE I IIWI
6.02 Pittoresques et légères. 6.30 Musi-
ques du matin , pages de Vivaldi, Mozart et
Cherubini. 7.10 Suite pour viole de gambe et
clavecin, Marais; Suite No 2 pour 2 flûtes
sans basse, Hotteterre. 7.45 Le journal de
musique. 8.12 Magazine. 9.05 Musiciens
d'aujourd'hui : Rudolf Firkusny. 12.00 Avis
de recherche. 12.35 Jazz: La chanson de
Louis. 13.00 Opérette-magazine: La veuve
joyeuse, Lehar. 13.30 Jeunes solistes.
14.05 Microcosmos. 17.05 Histoire de la
musique. 18.00 L'imprévu : jazz. 19.05
Concert Alexandre Boëly. 20.30 Orchestre
des jeunes de la Communauté européenne.
22.30 Fréquence de nuit : La mélancolie.

Surprises de l'étang
La Radio éducative (pour les enfants de 6 à
10 ans) : dans la série «Environnement»,
Marie-José Auderset nous propose de
découvrir ce matin «Les surprises de
l'étang ». Comme la forêt , présentée l'année
dernière, l'étang est un système écologique
bien défini... Le réseau de vie qu'on y trouve
répond à des lois très strictes d'occupation
de l' espace. Les surprises qui nous y sont
réservées sont multiples puisqu'on y décou-
vre des organismes vivant à sa surface, sous
sa surface ou en pleine eau, ou encore sur le
sol du fond ou carrément dans la vase...
Savez-vous que la notion de temps est
également très importante pour qui s'inté-
resse à la vie de l'étang puisque ce dernier
est occupé par des êtres différents selon les
périodes de l' année ? Comme tous les systè-
mes vivants, un étang naît , vit et meurt...
• RSR 2, 9 h. 30

Empreintes
Les livres : jeune auteur français qui a publié,
avec «L'innocence» (Pol), son second
roman, Richard Millet est l'invité ce soir
d'Irène Lichtenstein qui l'interrogera sur cet
ouvrage, un «drame ordinaire suscité par
des situations déconcertantes, ambiguës,
voire d'exception». La première partie de
l'émission comprend un carnet de Jean Vuil-
leumier ainsi qu'une présentation, par
Yvette Z'Graggen , de deux livres dont l'au-
teur est surtout connu comme réalisateur de
films puisqu'il s'agit de Pier Paolo Pasolini,
au départ romancier , essayiste et poète:
« L'Odeur de l'Inde» , roman autobiographi-
que paru chez Denoël rappelle un voyage
accompli en 1961 en compagnie de Mora-
via, cependant que «Actes impurs », récits
suivis d' «Amado mio» sont plus anciens
(1942), tout en n'ayant été publiés qu'en
1982. «J' ai beaucoup risqué en les écri-
vant » notait Pasolini à propos de ces der-
niers textes , très personnels, qui seront
évoqués ce soir.
• RSR 2. 18 h. 30


