
Campagne présidentielle aux USA : premier test des démocrates

Une débâcle surprise
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Pour les huit candidats démocrates,
la route à l'investiture de leur parti esl
encore très longue. Mais la débâcle dc
John Glenn devant les électeurs de
l'Iowa a déjà bouleversé la situation dc
manière dramatique. Depuis le début,
on s'attendait en effet à un duel entre
Walter Mondale et l'ancien astronaute,
celui-là représentant l'aile «libérale»
du Parti démocrate, celui-ci sa ten-
dance conservatrice. Or, John Glenn
s'est effondré lundi soir. Le minuscule
3% des suffrages qu'il a remporté
prouve qu'il n'a manifestement pas su
transformer son immense popularité en
un atout politique. C'est cette défaite,
pas la victoire attendue de l'ancien
vice-président , qui crée la grande sur-
prise de ce « caucus » où 50 délégués à
la Convention de San Francisco ont été
choisis.

Mal organisé, incapable de se distin-
guer politiquement , pas uniquemenl
de ses rivaux démocrates mais surtoul
des républicains et de Ronald Reagan ,
John Glenn a fait jusqu 'à maintenanl
une campagne épouvantable que les

Gary Hart : nouveau Kennedy?

électeurs ont donc sévèrement sanc-
tionnée. S'il ne fait pas beaucoup
mieux la semaine prochaine au New
Hampshire , un état plus conservateur,
il pourrait bien être contraint d'aban-
donner tout espoir très tôt dans sa
course à la présidence.

En lieu et place, c'est un candidat
jeune, Gary Hart qui a créé l'autre
surprise. A 46 ans, ce sénateur du Colo-
rado qui se présente comme le repré-
sentant d'une nouvelle génération de
politiciens , issu de l'après-Viêt-nam ei
de l'après-Watergate , est parvenu à
attirer un électorat nouveau et a réalisé
un petit tour de force en fïnissanl
derrière Walter Mondale. Infiniment
moins fortuné que l'ancien vice-prési-
dent ou que John Glenn , lesquels ont
dépensé ensemble plus d'un demi-mil-
lion de dollars en messages publicitai-
res, en Iowa uniquement , Gary Hart a
pu compter sur le travail de Titans de
«volontaires» non payés qui ont par-
couru cet Etat ces derniers temps, fai-
sant du porte-à-porte pour leur candi-
dat. Le voici en tout cas consacré dans
son rôle de porte-parole de l'anti-«esta-
blishment» démocrate. Du même
coup, il est parvenu à distancer son
rival Alan Cranston , un autre député ,
qui se battait sur le même terrain. Entre
eux , c'est même George McGovern qui
a réussi à se glisser: l'ancien candidat
démocrate de 1972 fait, sans autre

/

organisation que quelques amis et se:
proches, une campagne extraordinaire
se posant en «conscience » du part
dans ces temps difficiles. Porterâit-i
un autre nom , que probablement i
serait le candidat le plus étonnant di
groupe. Dans &<- contexte, il est auss
intéressant de noter que c'est toute
l'aile conservatrice des démocrates qu
a glissé : entre John Glenn et ses deu>
autres représentants , elle n a remporté
qu'un maigre 7% des suffrages.

Walter Mondale est donc plus con
fiant que jamais. L'ancien vice-prési
dent, qui compte sur une coalitior
traditionnelle pour assurer son élec
tion , a confirm é qu 'il était le favor
inconstesté des démocrates. Sa formi
dable machine électorale construite e
fignolée depuis plusieurs années a fai
l'effet d'un véritable rouleau compres
seur en Iowa. De plus, les première;
analyses montrent qu 'il a fait le pleir
des voix parmi le monde ouvrier, cheï
beaucoup de femmes et en règle gêné
raie parmi tous les groupes de pressior
qui l'ont assuré de leur soutien. Sa base
électorale semble donc être très solide
Et derrière lui , la lutte est maintenan
complètement ouverte. P.M
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Mariés de 1984
Flots de tulle
et de dentelle

Le mariage, un événement qui se
prépare entre deux êtres dans le secret
des cœurs; mais il y a aussi, dans une
large mesure, tout l'aspect matériel et
administratif de l'événement. Notre
supplément de ce jour fait le tour du
sujet.
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Paraguay
Amnesty dénonce la torture

Amnesty International (AI) s'efforce
de faire arrêter les emprisonnements el
la torture au Paraguay contre ceux qui
veulent exercer leurs droits politiques
fondamentaux. Dans son dernier rap-
port, publié mercredi, l'organisation de
défense des droits de l'homme fait étai
de meurtres, d'emprisonnements arbi-
traires et de torture de citoyens de
toutes tendances, sous la loi d'excep-
tion en vigueur depuis l'arrivée au pou-
voir du président Alfredo Stroessner il
y a 30 ans.

La publication de ce rapport marque
le début d'une campagne menée pai
des membres de l'organisation poui
amener les autorité s paraguayennes à
arrêter ces violations des droits de
l'homme, et à rendre compte des nom-
breux prisonniers politiques «dispa-
rus» en prison. Ce rapport , qui fait
partie de la série «dossiers d'Amnesty
International» , mentionne le cas de
femmes enceintes, d'enfants et de per-
sonnes âgées arrêtés dans le but de
réprimer l'opposition. (ATS]

Sur mesure
l'an prochain
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Initiative pour un authentique service civi
Le pour et le contre

L initiative populaire pour un au-
thentique service civil fondé sur h
preuve par l'acte est maintenant entre
les mains de ceux des citoyennes e
citoyens qui vont aux urnes.

Le temps n'est plus aux débats, au?
prises de position, aux consignes. Cha
cun doit se forger son opinion person-
nelle et voter selon la conviction qu'i
s'est faite.

La presse, quant à elle, a tenti
d'éclairer ses lecteurs sur l'enjeu. L:
Radio-Télévision romande en a fait d<
même, en butte aux difficultés surgie:
de conflits entre son statut contraignam

et la liberté d'expression de ses collabo
rateurs.

Deux opinions s'expriment ici. L'uni
en faveur de l'initiative; l'autre contre
On ne verra là que le reflet de la divisioi
de l'opinion publique et le désir di
laisser à chaque lecteur le soin de fain
son choix.

On souhaiterait, à l'issue de cettt
campagne pour une votation , pouvoii
répéter ces mots d'un moraliste: «Je ni
serai pleinement satisfait que quanc
j'aurai pleinement compris la raisor
d'être de la tendance contraire».

F.G

Oui
On le sait : les tréfonds de k

conscience humaine sont plus fin:
et complexes que les labyrinthe:
infinitésimaux d'un microproces
seur. Les sondes que l'on prétend >,
introduire ne tardent pas à « mail
1er». Ce qu'elles indiquent n'offre
aucune fiabilité. Et il est bien pré-
tentieux de décider du sort de quel-
qu'un en passant ses plus intime:
et subtiles connexions au peigne
gui se croit fin mais qui n'est, com
parativement, qu'un gros râteai
maladroit.

»#•
C'est notre conviction. Mais

c'est aussi et surtout celle de la
commission Justice et paix de la
Conférence des évêques suisses.

Dans un dossier de 64 pages sur
l'objection de conscience, elfe par-
vient à la conclusion qu' il est impos-
sible de contrôler la conscience de
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res, où l'on cherche à savoir si l'ob-
jecteur jugé a agi sous l'impulsion
d'un grave conflit de conscience, ne
donnent pas satisfaction. Réprou-
vant donc le jugement de conscien-
ce, la commission considère que la
seule preuve que peut apporter une
personne «se manifeste dans sa
disnosition à suDDorter les consé-
quences de ses choix». « La preuve
par l'acte exclut le risque d'erreur
dont sont entachés tous les juge-
ments de conscience », conclut-elle
avec netteté. Car l'acte, lui, peut
être jugé objectivement.

Cette incapacité radicale d'opé-
rer des jugements de conscience
est soulignée également par les
aumôniers protestant et catnoiique
de l'Université de Genève, le pas-
teur Jean-Pierre Zurn et le Père
Roger Berthousoz : «... Elle (l'initia-
tive) supprime en outre, heureuse-
ment, l'examen par les tribunaux
militaires des convictions morales
ou religieuses des citoyens, comme
du bien-fondé de la détresse morale
de l'objecteur de conscience, qui
est contestable dans son principe
même», viennent-ils de déclarer.

Beaucoup de citoyens sincère
ment partisans d'un statut pour les
objecteurs de conscience, mais nor
de l'initiative proposée, s'apprêtem
à repousser celle-ci en espéram
que, demain, un autre projet répon-
dra à leur attente. Mais que pourrait
contenir ce dernier? Se l'est-or
demandé ? Si l'on exclut le sérum de
vérité, en honneur sous certain!
régimes dictatoriaux et dont per-
sonne ne voudrait ici, il ne reste que
deux solutions : introduire la preuve
par l'acte ou rester empêtré dans le
système du jugement de conscien-
ce.

Répétons-le avec la commissior
Justice et paix de la Conférence des
évêques suisses : «La preuve pai
l'acte exclut le risque d'erreur don
sont entachés tous les jugement:
de conscience». Pierre Dufresne

Non
« Pour un authentique service

civil fondé sur la preuve par l'acte » :
l'initiative qui sera soumise ce
week-end au verdict populaire re-
met bel et bien en cause l' obligation
générale du service militaire prévue
dans la Constitution fédérale. L'ini-
tiative prévoit, en effet, que « celui
qui refuse le service militaire en est
libéré s'il accomplit un service
civil». Ce qui revient, concrète-
ment, à donner aux jeunes gens le
choix entre une façon et une autre
de servir sa patrie. Ce qui revient
aussi à mettre sur pied d'égalité
service militaire et service civil.
C'est bien ça, au fond, l'enjeu de
cette votation. Et non pas de cher-
cher à résoudre le problème des
objecteurs (nous ne rajouterons pas
«de conscience », car ce serait la
refuser à ceux qui acceptent de
porter l'habit gris-vert...).

Car problème il y a, c'est vrai :
celui de la condamnation des objec-
teurs. Condamnation qui s'oppose
à un autre grand principe, celui de la
liberté individuelle, de la liberté de
conscience. Cette liberté de cons-
cience, précisément, doit pouvoir
être exprimée. Or, que prouve-t-on
en faisant un service civil plus lonç
que le service militaire si on ne veui
pas développer les arguments poui
lesquels on le fait ?

L'initiative ne différencie pa:
contestataires politiques et objec-
teurs pour raisons éthiques. Plu:
moyen de trier « l'ivraie » du « bor
grain ». En 1982, la justice militaire
n'a reconnu que 356 motifs morau>
ou religieux sur 729 objecteurs. El
on ne peut certainement pas accu-
ser les juges civils de perdre toute
conscience lorsqu'ils siègent er
gris-vert dans les cours militaires ei
sondent le cœur des objecteurs..
Puisque l'initiative veut mettre sui
pied d'égalité civilistes et militai
res, gênant est ce passage : « Le
service civil a pour but de construire
la paix». Ce qui revient à créer deux
sortes de citoyens : le civiliste dont
la Constitution attesterait qu'il fait
quelque chose de positif pour la
paix, et le militaire pour qui cette
même Constitution reste muette.
Discrimination injuste en regard de
650 000 personnes (y compris les
femmes) incorporées dans l'armée
suisse.

Si nous disons «non» à cette
initiative, nous reconnaissons tou-
tefois, qu'un pas en avant doit être
fait. Or, le Parlement a adopté une
motion pour décriminaliser l'objec-
tion. Une commission créée par le
Département militaire fédéral exa-
mine jusqu'au 30 juin, comment ne
plus assimiler, point de vue peine et
exécution, les objecteurs authenti-
ques aux criminels de droit com-
mun.

Dans ce débat, mieux valent de
petits pas démocratiques qu'un
grand saut vers l'inconnu.

Laure-Christine Wicht
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FAITES DE L'ANNÉE 1984
L'ANNÉE DE VOTRE RÉUSSITE

PROFESSIONNELLE
FORMATION EN SOIRÉE

à FRIBOURG - BULLE - PAYERNE
ainsi que dans toutes les villes de Suisse
D SECRÉTARIAT

Réception, dactylographie, correspondance
commerciale , comptabilité

D COMPTABILITÉ
Cours complet

D COURS DE VENTE

A renvoyer pour de plus amples renseignements à Institut BYVA , Evole 5,
2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NP/Loc: 
¦a privé: -a prof.: :

Profession Age: 
28-695
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Le printemps arrive, grand choix en

Wm tissus de printemps
o J pour dames
j^J tissus - rideaux

nous vous présentons les dernières nouveau-
^¦*J JH tés à des prix sensationnels,
I y~ AM confection de rideaux au prix de revient,
L  ̂*J duvets , oreillers , couvertures d'été , etc. avec

^̂ ^̂ | 10% de 
rabais 

sur prix catalogue,
«bons de voyage gratuits»

Esl L m©<âesa
LV^̂ ^-H ^k tissus 

et 
rideaux SA 

^I ^ rUyÀ |̂ Fribourg, rue de Lausanne 45^
' ~̂ AWW\ ^m Bâle. Berne, Bienne, Genève, \̂ m*

^m Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou-jJ^SX
% y ne, Winterthour. ** J

ATTENTION 
aujourd'hui,

journée d'information
MICR0WRITER

la machine à écrire à six touches
chez

représentant exclusif pour le canton de Fribourg

pérolles 12 -14
Miaowiiter yf JA.

La plus simple ^^^
mctnière v / f <À  *p A

6 touches suffisent ^^^O "
Pour ceux qui doivent écrire mms qui ne sont pius un logiciel de communication RS232C en

pas des dactylos conliimées voici le Micrawnlei. lonl un outil indispensable à tous ceux qui doi-
un système de tiaiiemenl de texte peisonnel el vent communiquei des idées pai écrit
portatil avec |usle 6 touches -Un remplacement de tous les moyens connus

Giûce à son clavier unique, le Microwrra pei- pour coucher les idéessur du papœnNewsweek
mel à n'importe qui d'apprendre l'écrituie élec- iHisquedeiévolurionneila laçond'écnreelde
Ironique en aue!auesh9b(Pfcjr *f"*̂ ' ' transmettre l'inlormatiomAF./'

Son logiciel puissant de tigraneij dé' texte. Venez vite le loucher du doigt

OFFRES AVANTAGEUSES
+

Crédit spécial sur
certains de nos modèles

+
Reprise intéressante

Consultez-nous en nous rendant visite

r^^^^^^^^^^^^^^^^^^Sk- «̂

Garage-Carrosserie
SOVAC SA - Murten

Bemstrasse 11 - s 037/71 36 88
17-1186

-*ôS9*Bj \wA\w*y^ Mm afr

LS" ̂ ^O' 3̂*'0 9ft*-<ii»-%

0$° 

La voiture pleine de oui.

Fiat
Regata

,A-4PB Kï̂ n̂ ^MflflSSS ^SV JJ
^ 9̂ VT <T!V Ĥ ^

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler.

17-1770

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Honda
Accord EX
bleue, toit ou-
vrant , voiture de
démonstration
avec garantie
d'usine. Important
rabais.

Garage J.-M.
Vonlanthen
Agence Honda
1754 Avry-sur-
Matran
s- 037/30 19 17

17-3029

ANTIQUITÉS
A vendre

armoire
d'angle
en noyer.

Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
s- 037/74 19 59

17-1632

A vendre
Alfa Romeo modèle 1983
Alfetta 2000 S II neuve
Giulietta 2000 S II neuve
Alfa 33 SL 8500 km
Alfasud 1,3 3 p., 6000 km
Voitures garanties , état de neuf ,

prix très intéressant

.0 22 30 92̂ ^^̂  
Â T*

Wf c*~**miZZt33

Directives
concernant la collaboration

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 de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

W 7 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 publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
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'an
nonce ni à une demande
en dommages- A A
intérêts. *W

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.
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Association suisse d'économie forestièreAssemblée de
Dégâts aux arbres: il faut agir vite

Le Conseil fédéral doit mettre en vigueur prématurément les dispositions sur la
protection de l'environnement permettant de réduire les émissions de substances
toxiques. Il faut aussi créer, par le biais d'un arrêté fédéral urgent, les bases légales
pour éviter les dégâts forestiers. Telle est la résolution adoptée à l'unanimité hier à
Berne par les 250 délégués de l'Association suisse d'économie forestière (ASEF) à
l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire .

L'ASEF souhaite que la Confédéra-
tion mette à disposition les moyens
financiers nécessaires pour lutter con-
tre le dépérissement des forêts. Elle
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entend obtenir une contribution de
l'Etat pour assurer l'évacuation des
bois et couvrir les frais supplémentai-
res encourus par les propriétaires de

Pièges à bostryches: la chaleur et la sécheresse extrêmes de 1983 ont favorisé
une recrudescence du bostryche. Les forestiers s'attendent à une invasion massive
de ces coéloptères au printemps. Les épicéas sont particulièrement menacés par le
bostryche «typographe». Depuis 1980, les forestiers disposent de «produits
attractifs» qui attirent les bostryches des deux sexes. Ces produits sont placés
dans des pièges «au vol» ou «au repos» qui mesurent entre 60 et 150 centimètres.
L'Association suisse d'économie forestière demande à la population de ne pas
endommager les pièges à bostryches.

forêts. L'ASEF demande aussi que
l'utilisation du bois suisse soit favori-
sée dans tous les domaines.

Stopper les importations
Etant donné l'évolution «catastro-

phique» du marché du bois d'industrie ,
les représentants de l'économie fores-
tière demandent au Conseil fédéral de
stopper provisoirement les importa-
tions dans ce secteur. «Nous ne vou-
lons pas torpiller les accords avec la
CEE, nous réclamons simplement l'ap-
plication des mesures de sauvegarde
qu'ils prévoient», a déclaré mard i
M. Louis Rippstein, président de
l'ASEF

Discrimination?
Selon les recherches effectuées par

l'ASEF, les bois exploités dans des
peuplements malades sont pleinement
utilisables s'ils n'ont pas été endomma-
gés par des ravageurs secondaires. En
conséquence , les autorités et le public
devraient utiliser plus de bois du pays
et de produits dérivés (cellulose,
papier , panneaux, meubles) dans les
constructions publiques et subvention-
nées. «Nous n'avons rien contre le
recyclage des vieux papiers, mais nous
refusons qu 'on discrimine le bois avec
de fausses affirmations», a révélé Louis
Rippstein , ajoutant que le papier ne
«dévore pas» de forêts et que l'indus-
trie du papier n'est «pas responsable»
de la destruction des forêts tropicales.

A relever enfin , que l'ASEF est en
train d'élaborer un document sur la
politique de la forêt et du bois à moyen
terme qui sera soumis ensuite aux
autorités fédérales. (AP)

Forêts : une bonne nouvelle (mais si...)
Anhydride sulfureux : recul

Les émissions d'anhydride sulfureux
qui proviennent de la combustion de
pétrole ou de charbon et qui sont en
général considérées comme l'une des
causes du dépérissement des forêts ont
fortement diminué en Suisse au cours
des dix dernières années. En 1983, elles
se situaient à 49% au-dessous de la
valeur de 1973, mais aussi à 33% au-
dessous de celle de 1960. Par rapport
aux autres pays d'Europe occidentale,
la Suisse continue donc d'afficher les
émissions d'anhydride sulfureux de
loin les plus faibles par habitant. Ces
chiffres plutôt rassurants ont été révé-
lés mardi par l'Union pétrolière à
Zurich.

Cette diminution marquée des émis-
sions d'anhydride sulfureux s'explique
d'une part par le remplacement du
charbon par l'huile de chauffage extra-
légères pour les chauffages domesti-
ques et d'autre part par une baisse nette
de la consommation d'huiles de chauf-
fage au cours des dix dernières années.
En outre , la teneur en soufre de ces
dernières est , elle aussi , en baisse
depuis les années cinquante.

Problèmes de soufre
A l'avenir , une nouvelle diminution

des émissions d'anhydride sulfureux
est prévisible. Une autre réduction de
la teneur en soufre de l'huile de chauf-
fage extralégères a été arrêtée par le
Conseil fédéral à partir du 1er janvier
1986. Quant aux huiles de chauffage
lourdes, on s'attend à une nouvelle
baisse de la consommation.

Une réduction de la teneur en soufre
se heurte à des difficultés considéra-
bles, parce qu 'il n'existe aucun procédé
technique praticable pour la désulfura-
tion de ces huiles.

Les résultats d'analyses scientifiques
indiquent que le dépérissement des
forêts suisses a en fait débuté au cours
des années soixante. Les émissions
d'anhydride sulfureux ont depuis lors
pu être réduites de moitié. Malgré cela,
l'anhydride sulfureux est toujours con-
sidéré comme une cause essentielle du
dépérissement des forêts. Or, estime
l'Union pétrolière , il faudrait tenir
compte aussi du fait que le volume des
émissions d'oxyde d'azote provenant
de moins d'un quart du chauffage (gaz,
charbon et pétrole) mais de plus de
trois quarts du trafic routier (véhicules
à moteurs), a, lui , fortement augmenté
depuis le début des années soixante , ce
qui met donc très directement en cause
la voiture. (ATS)

III I EN BREF fcgl»
• Cartels - La commission du Con-
seil national chargée de la révision de la
loi sur les cartels touche à son but. Sous
la présidence de M. Félix Auer
(rad/BS), la commission rejoint pour
l'essentiel les décisions prises en octo-
bre 1982 par le Conseil des Etats.
Quelques divergences importantes
toutefois, en particulier le droit pour
les organisations de consommateurs
d'actionner la commission des cartels.
La commission se réunira une nouvelle
fois en avril prochain. (ATS)

• Danger - Migros a vendu en Alle-
magne fédérale comme en Suisse des
chaises qui peuvent se révéler dange-
reuses. En effet, quelques accidents se
sont produits en Allemagne, le système
pivotant de ces dernières s'étant usé.
Pour éviter tout accident , indique un
communiqué de la Migros publié hier ,
il faut pourvoir toutes les chaises, qui
ont été vendues en 1982 et 1983, d'un
collet de sécurité. Les services après-
vente de la chaîne effectuent l'opéra-
tion gratuitement. (ATS)

• Médecine - Aprè s 20 ans de discus-
sions, Saint-Gall doit finalement re-
noncer à la construction d'une Ecole
supérieure de médecine clinique
(EMC). Le Grand Conseil saint-gallois
a décidé à une importante majorité de
ne pas entrer en matière sur le projet du
Gouvernement. Les débats parlemen-
taires ont soulevé des doutes quant à la
future croissance du nombre de méde-
cins et ont mis en évidence les impli-
cations financières du projet. Avant le
débat de mardi , les différents groupes
parlementaires s'étaient prononcés
pour le rejet du projet. (AP)

• Visite - Le vice-président du Con-
seil des ministres de la Bulgarie et
ministre du Commerce extérieur, An-
drei Lukanow, est arrivé hier à Zurich
pour une visite officielle de quatre
jours. Vendredi , il rencontrera à Berne
le conseiller fédéral Kurt Furgler pour
traiter des relations économiques entre
la Bulgarie et la Suisse, de la coopéra-
tion économique et des relations inter-
nationales. (ATS)

III LBERNE jëbS
Bâtiments et recours

Restrictions
Toutes les organisations et associa-

tions de protection du patrimoine ou de
la nature n'auront plus à l'avenir la
qualité pour recourir contre des projets
de constructions dans le canton de Ber-
ne. Les députés dir Grand Conseil ont
adopté mardi l'article le plus contesté
du projet de révision de la loi cantonale
sur les constructions.

Selon les termes de l'article ap-
prouvé par le Parlement bernois, le
droit de recours des associations est
limité à celles qui «assument en perma-
nence la défense d'intérêts faisant l'ob-
jet de la loi , notamment dans les
domaines de la protection de la nature
et du patrimoine».

Ce nouveau droit exclut tout recours
pour des organisations qui ne s'occu-
pent qu 'épisodiquement ou qu'acces-
soirement de protection de la nature ou
du patrimoine ou qui ne se constituent
que lorsqu'un projet de construction
est rendu public. Les recours collectifs
n'auront de valeur juridique que dans
la mesure où une personne autorisée à
représenter le groupe de plaignants
aura valablement été désignée. (ATS)

Arrestation en Pologne

rcuuuiiTl ' A A *

La coordination nationale « Solida-
rité avec Solidarnosc» récolte des
signatures en faveur de Mietek Tar-
nowski, ex-membre de la délégation de
Solidarnosc en Suisse, qui a été arrêté
en Pologne.

Selon les informations communi-
quées hier à Berne par ce mouvement ,
une pétition demandant la libération
immédiate de Mietek Tarnowski va
être remise aux autorités polonaises.

Outre cette revendication , les signa-
taires de la pétitionexigent la libération
de tous les autres prisonniers politi-
ques et le rétablissement du syndicat
dissous Solidarnosc.

M. Tarnowski est vice-président du
groupe régional de Solidarnosc à
Walbrzych. Depuis son retour de
Suisse en Pologne en février 1983, le
syndicaliste a fait l'objet d'incessantes
tracasseries de la part des autorités et a
finalement été arrêté le 16 décembre
1983. (AP)

SUISSE 

Article radio/TV aux Etats

Obstacle écarté
Le gros obstacle qui barrait le che-

min de l'article radio/TV au Parlement
a beaucoup de chances d'être éliminé au
cours de la session de mars. II s'agit du
mot «objectivement» auquel la com-
mission du Conseil des Etats propose
de renoncer dans la définition du man-
dat de programme. Elle a pris cette
décision hier, à Berne, par 7 voix contre
5 et une abstention. Ce faisant, elle
demande à la Chambre des cantons de
se rallier à la version du Conseil natio-
nal qui veut que la radio et la TV
«présentent les événements de manière
fidèle et reflètent équitablement la
diversité des opinions».

Le libellé du Conseil des Etats , qui
comprenait les adverbes «convenable-
ment» et «objectivement», disparaîtra
donc, si les sénateurs adoptent cette
recommandation au mois de mars.
Mais , a indiqué le président de la
commission, le conseiller aux Etats
Peter Hefti (radical glaronais), une
minorité défendra le maintien de la
première version de la Chambre selon
laquelle la radio et la TV «reflètent

Querelles de mots ?
Le nouvel article constitutionnel

sur la radio/ TV finira son parcours
parlementaire au mois de mars. La
commission a livré hier un combat
d 'arrière-garde. Pourquoi ces que-
relles de mots?Le président H efti a
lui-même déclaré qu 'entre «object i-
vement» et «de manière fidèle» (le
terme allemand choisi hier est «fi-
dèle à la vérité») il n y avait prati-
quement pas de différence. Et pour-
tant , le mot «objectivité» a une con-
notation plus restrictive. Certains -
des gens de droite, mais pas toujours
- entendent piqueter le terrain pour
que la liberté des responsables des
programmes ne soit pas illimitée. Ils
préfèrent le mot «objectivité» qui
suppose des normes plus sévères que
la simple «fidélité». Mais la com-

mission y a donc renoncé. Non sans
peine. En revanche, coupant la poire
en deux, elle tient bon au sujet de
l '«autonomie dans la conception des
programmes». Avec l'expression du
National, «la libre conception des
programmes», on allait, à ses yeux,
vers l'anarchie, alors quel '«autono-
mie» implique tout de même que
quelqu 'un tient un peu les rênes.

Puisse maintenant le Parlement
se mettre d 'accord sur cet art icle et
lui donner quelques chances devant
le peuple et les cantons, car un
troisième échec - après ceux de 195 7
et 1976 - laisserait le monde des
médias audiovisuels en pleine gabe-
gie juridique.

R.B:

Contrefaçons de montres en Extrême-Orient
Ebel et Piaget: justice

Les sociétés horlogères Ebel SA, à
La Chaux-de-Fonds, et Piaget SA, à La
Côte-aux-Fées (NE), viennent d'obte-
nir gain de cause à Hongkong contre le
groupe horloger Remex, l'un des plus
importants fabricants et commerçants
de copies de montres Ebel et Piaget, a
révélé mardi le quotidien chaux-de-
fonnier L'Impartial.

Selon cette information, confirmée
par l'avocat des deux sociétés suisses,
un règlement extrajudiciaire intervenu
avec la société Remex electronics limi-
ted a en effet notamment reconnu les
droits d'Ebel et de Piaget , admis des
contrefaçons et conduit à la divulga-
tion des noms des fournisseurs et des
clients et à la saisie de toutes les mon-
tres contrefaites terminées et en cours
de fabrication.

L'action contre Remex s'inscrit dans
le cadre d'une série de procédures
déclenchées en particulier à la suite de

la saisie en avri l 1983 de contrefaçons
de montres de marques suisses dans les
stands de Hongkong lors de la Foire de
l'horlogerie à Bâle. Une soixantaine de
sociétés et de fabriques d'horlogerie
ont dû s'incliner , souligne L'Impar-
tial.

Indemnités prévues
Dans plusieurs cas, indique le quoti-

dien chaux-de-fonnier, des jugements
définitifs ont été obtenus et dans d'au-
tres cas des règlements extrajudiciaires
ont été convenus aux termes desquels
les droits des deux fabricants ont été
reconnus, l'existence de contrefaçons
admise et le versement d'une indem-
nité prévue. L'Impartial indique aussi
que le nombre de contrefaçons en
modèle Ebel saisies à Hongkong uni-
quement peut se chiffrer à une dizaine
de milliers , le même nombre étant
valable pour Piaget. (ATS)

Peter Sutter contre DMF
La Cour européenne des droits de

l'homme tient aujourd'hui à Strasbourg
une audience publique consacrée au

Devant la Cour européenne des droits de l'homme

prononcé d'un arrêt dans une affaire
concernant la Suisse. Il s'agit du cas de
Peter Sutter qui avait saisi la Commis-
sion européenne des droits de l'homme
en avril 1978 après des démêlés avec la
justice militaire suisse.

Après un cours de répétition , Peter
Sutter avait été condamné en mai
1977 , par un tribunal de division , à 10
jours d'emprisonnement pour insu-
bordination répétée et , accessoire-
ment , inobservation du règlement rela-
tif à la coupe de cheveux , rappelle un
communiqué du Conseil de l'Europe.
M. Sutter se pourvut devant le Tribu-
nal militaire de cassation , lequel rejeta
son recours en octobre 1977 , au terme
d'une procédure écrite. Rendu en l'ab-
sence des parties, l'arrêt fut communi-

qué par écrit à rinteresse trois mois
plus tard . Le requérant a dénoncé l'ab-
sence d'audierîfces publiques devant le
Tribunal militaire de cassation ainsi
que le défaut de prononcé public des
arrêts de ce dernier: il les estime con-
traires à l'article paragraphe 1 de la
Convention européenne des droits de
l'homme. De 1974 à la fin 1983, 307
plaintes ont été déposées contre la
Suisse à Strasbourg. La Commission
des droits de l'homme, qui procède à
l'examen préliminaire des recours,
n'en a toutefois admis que 21. Parmi
les affaires réglées, 12 ont trouvé leur
conclusion dans une décision du
Comité des ministres et 3 dans un
jugement de la Cour européenne des
droits de l'homme. Deux affaires ont
été réglées à l'amiable et une autre
annulée , rappelle de son côté un com-
muniqué du Département fédéral de
j ustice et police (DFJP) (ATS)

«
AFFAIRES FM
FEDERALES Ul1 J

convenablement et objectivement la
diversité des événements et des
idées».

Une divergence
La commission a tout de même

maintenu une divergence dans l'alinéa
concernant la situation de la radio et de
la télévision: Elle a préféré dire que sera
garantie , outre l'indépendance de la
radio et de la TV, «l'autonomie dans la
conception des programmes». Le Con-
seil national avait , pour sa part , garanti
«la libre conception des programmes».
Cette formule a paru à la commission ,
a expliqué M. Hefti , trop «libertaire».
Le mot «autonomie» implique tout de
même l'idée d'une certaine surveillan-
ce, dans le cadre d'une institution
comme la SSR.

R. B.
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1 III HH^HiCafé du Cheval-Blanc
Orsonnens

cherche tout de suite ou à convenir 
« Café de Rosé

SOIVliVlELIcK C cherche de suite ou datera convenir

nourrie , logée, bon salaire. W wlVllw lELIEUE

Congé lundi et mardi Débutante acceptée.
Bon gain, horaire intéressant,

•s- 037/53 11 06 (le matin) Congé samedi soir et dimanche.
17-3031 Se présenter ou téléphoner au

' ' * 037/30 12 98
17-691

— -̂————-̂ ^̂ ^— © VJ / /ou l i r i o
17-691

LiL Ĵ BONGRAIN AG
Nous sommes une entreprise d'importation de spécialités fromagères françai-
ses. Nos produits sont très connus sur le marché suisse.
Nous cherchons, pour la visite de nos clients détaillants en Suisse romande et en
partie en Suisse alémanique, un

représentant
Date d'entrée à convenir.
Nous exigeons:
- un candidat dynamique, bilingue français-allemand, avec expérience de la

représentation et plus particulièrement du merchandising, en vue de gestion
d'assortiment et d'implantation de linéaire.

Nous souhaitons:
âge environ 30 ans
ambitions professionnelles
formation commerciale
aptitudes dans l' accomplissement de tâches très diverses
Nous offrons:
salaire fixe en relation avec les capacités
prestations sociales au-dessus de la moyenne
voiture d'entreprise
ambiance jeune et dynamique
Si vous correspondez au profil que nous recherchons , veuillez faire vos offres
avec curriculum vitae , photo et certificats , à l' adresse de
BONGRAIN AG. case postale 115 , 1700 Fribourg, à l'attention de
M. Francis Tinguely, chef de vente.

17-90

Nous désirons engager un

CHIMISTE ETS
OU

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en qualité de chef d'équipe pour notre installation de
production de papiers photographiques et films implantée à
Marly.

. Le cadre d'activité comprend la conduite d'une équipe de travail en collaboration
avec un collègue, l'établissement du programme de travail , le pilotage de
l'installation partiellement à l'aide de l'ordinateur, la conduite du personnel ainsi
que l'établissement de rapports.

Nous souhaitons attribuer ce poste, imposant un rythme de travail en équipes, à
un chimiste ETS ou ingénieur-technicien ETS qui dispose, si possible, déjà de
quelques années d'expérience professionnelle et qui manifeste un intérêt
soutenu pour nos produits et pour leur procédé de fabrication. Nous attendons
également de notre collaborateur une aptitude à œuvrer dans le cadre d'un team
tout comme à imposer le respect de prescriptions de travail strictes.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre de services
détaillée, à ILFORD AG, rue de l'Industrie 15, 1701 Fribourg (Dr J. Gaudard,
¦s 037/21 47 35).

ILFORD AG
une société CIBA-GEIGY

17-1500

r
* ^k stable ou 

temporaire
^rj 

la bonne solution c'est...

LES BEAUX POSTES
SONT RARES...
Et c 'est pour cela que nous vous parlons avec plaisir de celui que nous devons
repourvoir dans une société internationale établie à Fribourg.
Un travail très varié* aussi bien dans le domaine du secrétariat (courrier ,
traductions , organisation de voyages) que dans le domaine comptable (salaires ,
cash flow, relations bancaires).
Un esprit ouvert avec des contacts dans le monde entier.
Une équipe jeune et enthousiaste.
Si vous êtes secrétaire-comptable, si vous parlez couramment l'anglais et
si possible l'allemand, vous DEVEZ nous téléphoner (demander Mm* Ma-
rie-Claude Limât, gérante de Transition qui vous garantit la plus totale
discrétion).

 ̂
Rue de Romont 12 

- 1700 Fribourg 
^¦ i V V f l H 7 l 7 VL &- \mm .MtM

22' Fête des musiques gruériennes j J§****
Bulle 4-5-6 mai 1984

nous engageons

SOMMELIERES
En cas d'intérêt et pour tous renseigne-
ments , téléphoner au s 029/2 44 44,
int. 3

17-12717

Pour seconder le chef de notre département marke-
ting/ventes , nous cherchons

UN JEUNE
ASSISTANT COMMERCIAL

de langue maternelle française , avec de très bonnes
connaissances de l'allemand.

Ce poste intéressant , susceptible de développement,
s 'adresse à un jeune licencié en sciences commerciales ou
à un jeune collaborateur possédant une excellente forma-
tion commerciale. Il offre l'opportunité de participer acti-
vement à l'élaboration et au contrôle de la politique des
ventes , de réaliser des études et recherches commercia-
les , d'assister le chef du département dans l'organisation
de la force de vente et dans la recherche de produits ou de
marchés nouveaux.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes correspondant à ce profil sont priées de
nous adresser leurs offres de services avec curriculum
vitae, photo récente , copies de certificats et prétentions de
salaire.

Michel Angéloz SA - Manufacture de pantalons -
1680 Romont - (M™ Angéloz: s 037/52 11 66).

17-1823

r Vk stable ou temporaire
ar» la bonne solution c'est...
%? ¦ \

Nous cherchons; pour des postes fixes ou temporaires
des
- MONTEUR EN CHAUFFAGE

ET VENTILATION
- SOUDEUR
- MAÇON
- B0ISEUR-C0FFREUR
- MANŒUVRE

avec expérience dans la construction
(Minimum 1 année)

^
à Entrée fout de suite ou à convenir.
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^
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Rue de Romont 12-1700 Fribourg
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'̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦—"¦"¦™~" I Société internationale Fribourg
„ . . .. . TEA-ROOM CINTRA chercheHomme de confiance cherche _ .  „ «-Pérolles 10 CcrPÉTAIBC

PLACE fermé le dimanche SECRETAIRE-
KLAUt 

,037/22 65 98 COMPTABLE
dans ferme , pour aider à soigner le pour tenue comptabilité et traite-
bétail. Libre tout de suite. cherche ment dossiers de négoce interna-

tional,037/46 39 46. SERVEUSE
17-460195 Anglais indispensable.

i i I 17-2308
I Adresser offres à: Monsieur A.

. ^ _ 
¦ _ .Cjorgemans barragan SA,

5, rue Faucigny,
Nous sommes une entreprise internationale de la branche métallurgique , avec 1700 Fribourg.
siège à Marly/FR. 17-55539

Pour faire face à l'accroissement de notre expansion, nous désirons engager
un On cherche pour le 1" avril ou à

convenir

- ¦ ¦ ¦ ¦ SOMMELIÈRETGcnnicien venciGur «*^ e -™* °«*<-°™-nir
CUISINIER

de formation technique ou mécanique attestant quelques années d'expérience ou AIDE-CUISINIER
dans la vente. B ' . .- Bon salaire

- Congés réguliers
Age idéal: 25 à 35 ans. S'adresser à:

fc RA S S E/ ? /£
Nous offrons une place stable avec tous les avantages sociaux d' une grande ^

VWI

^H^H^entreprise. ^HlMLB Î ^L

Les candidats de langue maternelle allemande avec d' excellentes connaissances MtJL^+J^[m̂ ^ià± Ĵ
en français sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae sous chiffre •=• 037/22 33 94
17-55587 , à Publicitas SA , 1701 Fribourg. 17-1054

Entreprise de la construction engage pour entrée à
convenir

employé de commerce

capable de s'occuper du contrôle des délais , de la
répartition des tâches dans l'exploitation et des con-
tacts avec les clients et les fournisseurs ; de préférence
bilingue avec quelques années de pratique.

Ecrire avec curriculum vitae et photo sous chiffre
17-556974, à Publicitas SA , 1701 Fribourg

^^ stable ou temporaire^~ ""m^  ̂ la bonne soUrHon c'est..
V** î ï—'Un problème d' emploi ? ffffL__jw

Vite , je lance un coup de fil W\ ŷt™y
discre t à Transition : M. -'J ŜMc 'est tellement plus pratique , ~|r 'Xr

-^M
plus moderne!... fit 1\,,
Et absolument gratuit ^eggMy %ËL f̂chfefepour moi. MÊ&Èf'̂ k TC v̂S ?»

\̂j\fi i% Jhdcioé%
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg 
^

- ^k stable ou 
temporaire

%\X̂  
la bonne solution c'est..m*  » ici uunne buiuuuii o ebi . .%? *

Centre ville — cadre agréable...
Pour un magasin de très grande renommée , nous
cherchons une r

EMPLOYEE DE BUREAU
qualifiée et au bénéfice de 2 à 3 ans d'expérience. Si
vous aimez les chiffres , vous serez à l'aise dans ce
travail car vous devrez contrôler les factures, établir les
commandes , faire des statistiques.

Téléphoner rapidement à Marie-Claude Limât qui vous
donnera de plus amples renseignements.

7%\ç> %»1tCl Q#é
 ̂
Rue de Romont 12- 1700 Fribourg 

^

r^iff,,r Q Cr,v Etablissement On demande pour

cSS^™ dans la Broyé
cherche SERVEUSE

coiffeuse „
Bon gain, congé

expérimentée BARMAID le dimanche

Entrée début mai. 2 à 3 jours par se- ge présenter'
Rue de maine Tea-Room Mira-
Romont 33 beau

Pérolles 73
© 037/22 62 92 © 037/61 24 93 © 037/24 34 63

17-55496 17-1060 17-2359

Anglais indispensable.
17-2308

I Adresser offres à: Monsieur A
Gorgemans Sarragan SA,
5, rue Faucigny,
1700 Fribourg.



Suppression des inégalités et discriminations

Groupe de femmes
à l'œuvre

Evénement important pour les fem-
mes valaisannes: demain jeudi, sept
femmes désignées par le Conseil
d'Etat, représentant tous les partis
politiques et les deux régions linguisti-
ques du Vieux-Pays, se réuniront pour
mettre au point le programme de leur
action, qui vise à supprimer les inégali-
tés et les discriminations dont souffrent
les Valaisannes. C'est une motion de la

.députée socialiste Françoise Vanna)
qui est à l'origine de la création de ce
groupe de travail pour les questions
féminines.

Mme Vannay avait plaide la mise sur
pied d'une commission permanente de
la condition féminine. Au nom du
Gouvernement , le conseiller d'Etat
Guy Genoud , tout en donnant son
accord sur le principe, avait dit sa
préférence pour un groupe de travail
disposant d'un mandat précis.

Argument du porte-parole de l'Exé-
cutif: nommer des commissions per-
manentes pour s'occuper des problè-
mes de handicapés , de jeunes ou de
femmes, c'est contribuer à accélérer un
caractère de discrimination ou une
position marginale qu 'on voudrait si
possible éviter par une intégration nor-
male et totale.

Sept femmes
Le groupe de travail pour les ques-

tions féminines se compose de sept
femmes, sous la présidence de l'an-
cienne députée démocrate-chrétienne
Marie-Jo de Torrenté. Pourquoi des
femmes uniquement , alors que la
motionnaire suggérait un groupe mix-
te? L'Exécutif a estimé cette solution
plus opportune, du fait «de la sensibi-

Arrivée en Romanche
«Marathon du service civil):

Partis de Miinchenstein le 10 fé-
vrier, les participants au «marathon du
service civil» (745 km à pied poui
rejoindre Berne dimanche, ce chiffre
symbolisant le nombre d'objecteurs
annoncés en 1983) sont arrivés hier en
Suisse romande, après avoir traversé la
Suisse centrale et le Haut-Valais.

Ils ont été accueillis en fin de mati-
née , à Sierre, par des représentants de:
Eglises catholique et protestante du
Vieux-Pays. Un stand avait été orga-
nisé au centre de la ville , où les mar-
cheurs ont partagé la soupe avec la
population sierroise.

Halte au pénitencier
Poursuivant leur route en directior

de Sion , les marathoniens se sont arrê
tés au pénitencier de Crêtelongue, lais
sant un message aux objecteurs qui )
sont incarcérés.

Samedi à Fribourg
Après deux jours passés en Valais

les marcheurs continueront en direc
tion de Fribourg (via Oron et Yverdon
où ils sont attendus vers 19 heures
samedi. Dimanche, l'ultime étape le;
conduira dans la Ville fédérale. M.E

Z.— PUBLICITE ^

"SaloriW*
mm international du tourisme etdes vacances

Lausanne
Palais de Beaulieu
22-26 février 1984

16 expesants de 4 continents
19 pays + 17 régions touristiques:

Autriche* Bulgarie, Censé, Egypte,
Espagne, France, Gabon, Grèce, Israël,
Italie, Japon, Maroc, Mexique,
Portugal, Roumanie, Suisse,
Tchécoslovaquie, Tunisie, URSS

vous invitent à l̂ wlC I» aCaflCCS

Heures d'ouverture

Mercredi 22, vendredi 24. samedi 25 et dimanche 26 février 1984
de 10 h. à 19 h.
Jeudi 23 février 1984 de 10 h. à 22 h. (nocturne) r

Mercredi 22 février 1984

[ VALAIS l̂iiil^̂
lité féminine différente de celle des
hommes».

Ce groupe de travail a deux man-
dats ; le plus important consiste à faire
l'inventaire de toutes les inégalités el
discriminations, tant de droit que de
fait, ces dernières étant naturellemeni
les plus nombreuses. D'autre part
durant son activité (on peut raisonna-
blement penser qu'elle durera deux
ans), cette commission remplira une
fonction d'organe consultatif du Con-
seil d'Etat. «Nous voulons réaliseï
quelque chose de constructif , sans exa-
cerber ce que nous découvrirons, sans
pleurer sur notre sort. Notre souhait :
poser les problèmes dans une optique
constructi ve pour faire changer les cho-
ses», souligne Mme de Torrenté.

Membre de ce groupe, Cilette Cret-
ton, députée radicale de Martigny, esl
chargée de présenter demain une série
de thèmes, parmi lesquels la commis-
sion choisira ses sujets de travail ces
prochains mois. Des rapports intermé-
diaires seront publiés , dès qu'un thème
aura été cerné. Ces thèmes vont de
l'éducation à la vie économique, er
passant par le rôle de la femme dans la
famille, les femmes consommatrices
ou les femmes objets de mépris. Porte-
parole de toutes les femmes du canton,
les sept membres du groupe de travail
sont ouverts à tout apport de l'exté-
rieur, espérant que les Valaisannes pro-
fiteront de l'occasion qui leur est don-
née de s'exprimer. M.E.

LALIBERTé SIJISSE
Finances cantonales « préoccupantes >:

Conseil d'Etat au pied du mur
VAUD Jml

Le Grand Conseil s'est penché hier sur les finances cantonales. Leur situatior
« reste très préoccupante », a déclaré en séance le conseiller d'Etat Pierre
Duvoisin, qui a évoqué les déficits présumés, à ce premier stade des travaux, de:
budgets d'exploitation 1985 et 1986 150 et 190 millions. Mais alors, pourquoi
s'est étonnée la commission des finances , ne parlez-vous dans votre rapport écri
que du budget d'investissements ?

Et la commission d y aller d une
nouvelle motion , acceptée par l'assem-
blée unanime. Toute une série de ques-
tions qui permettront de faire le tour de
l'ensemble de la situation financière de
l'Etat (investissements et exploita-
tion). Or, ces questions, on y connaîi
plus ou moins d'avance les réponses
En fait, cette rnotion a été une façon
élégante de demander au Conseil
d'Etat à quels choix il entend, peut-être
se résoudre, de le mettre, en quelque

sorte, au pied du mur. Le rapport di
Conseil d'Etat ne traite donc que de:
investissements (724,6 millions d<
1984 à 1988).

Il «n'a pas enthousiasmé» la com
mission. Ignorer l'évolution des futur:
budgets d'exploitation lui a paru êtr<
une «lacune incontestable». D'autan
plus que le budget d'investissement:
est de l'ordre de 145 millions , alors qut
le budget d'exploitation dépasse le:
2200 millions.

Que de questions
La commission a demandé au Con

seil d'Etat d'élaborer , dans le cadn
d'un nouveau rapport , une meilleur!
planification des dépenses de l'Eta
pour les années à venir.

En lui posant , en particulier , le
questions suivantes : qu 'est-ce qui per
met au Conseil d'Etat de dire, juste ei
passant , que les budgets d exploitatioi
seront équilibrés? Pour parvenir ;
l'équilibre du budget d'investisse
ments, ne devra-t-on pas aussi sabre
dans certaines dépenses d'exploita
tion? Si oui , dans quels secteurs ? L
Conseil d'Etat, enfin , est-il toujour
convaincu qu 'une augmentation de
taux d'imposition ne peut «en aucui
cas être envisagée?» CI. H

O Démission de M. André Muret. -
M. André Muret a annoncé hier s;
démission prochaine. Agé de septante
cinq ans, ancien conseiller national , ci
député du POP aura siégé, sans inter
ruption , trente-neuf ans au Grand Con
seil. Une assemblée qu 'il aura marquéi
de sa forte et chaleureuse présence
C'est ainsi une grande figure qui aban
donne la scène politique vaudoise.

Cl. B

Dépôt de déchets nucléaires à Ollor
Réponse évasive

Le Conseil d'Etat a encore répondi
hier à deux interpellations relatives è
Ollon et à la CEDRA . Il l'a rappelé, lt
peuple sera consulté, en septembre, sui
la demande d'entreprendre des travau>
préliminaires en vue de l'aménagemem
d'un dépôt de déchets faiblement e
moyennement radioactifs.

Le Conseil d'Etat ne s'est pas pro-
noncé sur le fond. Mais il l'a relevé

d'une façon générale , les centrale:
nucléaires en service et les grands bar
rages n'ont pas eu d'effets négatifs su:
l'économie, l'habitat et le tourisme de:
régions concernées. Et la présence d'ur
tel dépôt resterait discrète.

Déception des interpellateurs: cett<
réponse est encore plus évasive que le:
précédentes et nous laisse sur notre
faim. Elle choquera les communes et h
population concernées. Cl. B

Location d'appartements à des prostituées à Zurich
Médecin accusé par ses pairs!

Plainte pour proxénétisme a été
déposée contre un médecin occupant ur
poste important dans, un hôpital zuri-
chois par sept de ses collègues qui
travaillent dans le quartier de la
« Langstrasse ». Le médecin, auquel or
reproche par ailleurs de violer la déon-
tologie médicale, est accusé d'avoii
laissé s'installer une véritable maisor
de prostitution dans un immeuble lui
appartenant au quartier de la « Lang-
strasse», a-t-on appris hier.

Des douzairies^dë plaintes pénale:
contre des propriétaires d'immeuble:
ont par ailleurs été déposées depuis h
fin de l'année eten particulier depuis lï
publication d'un récent arrêt du Tribu
nal fédéral reconnaissant un proprié
taire luceraois coupable de proxéné
tisme pour avoir loué à des prix excès
sifs des appartements à des prosti
tuées.

H *- i,1

Zurich: expositior
sur Hiroshima

Véritable
maison close

Le médecin de l'hôpital «Limmat
tal» , à . Schlieren dans J'agglomératior
zurichoise , a loué des appartements i
plusieurs tenancières de salons de mas
sage et à d'autres prostituées ayan
installé une véritable maison close
indiquent les sept médecins dans ur
communiqué. Le secrétaire de h
Société des médecins du canton d<
Zurich, M. Heiner Rittmeyer, a pai
ailleurs confirmé qu'une plainte incri
minant le médecin pour violation de!
règles de la déontologie médicale étai
parvenue à l'association.

L'association de quartier «Innere:
Aussersihl» a par ailleurs indique
mardi avoir déposé plus de deux dou
zaines de plaintes pour proxénétism<
contre des propriétaires d'immeuble:

Interdite...
Une exposition intitulée «Au-delà

d'Hiroshima» a été fermée quelques
heures après son, vernissage au gym-
nase de Wiedikon, lundi. Interrogée è
propos de sa décision d'ordonner cette
fermeture anticipée , la sous-directrice
de l'établissement s'est refusée à toute
déclaration. L'organisation de l'exposi-
tion, qui entend décrire la réalité de
Hiroshima, à l'époque de la catastro-
phe et aujourd'hui, présente des docu-
ments sur les survivants du bombarde-
ment. Depuis le début de 1983, l'expo
sition a été présentée dans plusieurs
villes du pays. (ATS'

O Recrue tuée. -
^
Un accident morte

s'est produit hier matin sur la place
d'armes de Frauenfeld (TG). Pour de:
raisons actuellement inconnues, ur
char de transmission du type M-113 de
l'école de recrues d'artillerie 32 es
tombé dans une gravière puis s'es
retourné. L'accident s'est produit ai
cours d'un exercice de conduite , indi
que un communiqué du DMF. Le
victime est la recrue Marcel Stettler
née en 1963, célibataire , domiciliée z
Affeltrangen (TG). Deux autre s mili-
taires qui se trouvaient à bord du chai
n'ont pas subi de blessures graves. Une
enquête de la justice milita ire a été
ordonnée , afin de déterminer les cause;
de cet accident. ' (ATS

Pas au nom des Eglises

III! GENB/E JEHII

Le PDC et l'objection de conscience

A la suite de la publication dans les
pages publicitaires de ce journal, le
samedi 18 février, d'un encart publici-
taire émanant du Parti démocrate chré-
tien, le bureau du Conseil exécutif de
l'Eglise catholique à Genève nous a fait
parvenir un communiqué.

«C'est la tâche d'un parti de se faire
un avis sur l'objet d'une votation , c'es'
son devoir d'en informer les citoyens
La difficulté vient au moment où ci
parti se fait le porte-parole des Eglise
en consacrant un paragraphe à explici
ter la position de ces dernières. »

Ce n'est pas à un parti de se fain
l'interprète des Eglises ; encore moin
de leur faire dire : « Le refus du servici
militaire n'est donc pas un droit d<
l'homme fondé sur l'éthique chrétien
ne».

Cette phrase nous paraît contredire
de nombreuses prises de position auto
risées; notamment celle du synode 71
des catholiques suisses qui dit : « Con-
formément aux décisions du synode
des évêques de 197 1, le synode adme
que la dignité de la personne humaine
implique le droit à l'objection de cons
cience au service militaire et demande
donc aux autorités compétentes de
Suisse de reconnaître légalement le
droit à un service civil. Cette altern a
tive à un service civil , alternative qu
ne doit entraîner aucune discrimina
tion et doit être ouverte à tous, pourrai
devenir une des possibilités d'accom

pur le devoir qu ont tous, hommes e
femmes, de servir le pays. De plus le
synode pense qu 'un traitement diffé
rencié des divers motifs religieux , éthi
ques ou politiques est contestable. Ca
tous ces motifs peuvent conduire à di
vrais conflits de conscience.»

O Jute empoisonne ? - Des chimiste
de Darmstadt (RFA) ont découver
d'importantes quantités de désher
bants toxiques dans des sacs de jute . /
la suite de cette découverte l'organisa
tion Suisse - tiers monde a décidé di
soumettre tous ceux qu 'elle offre dan
notre pays à une analyse. C'est o
qu 'indique un communiqué publii
mardi qui précise encore que toutes se
livraisons ont déjà été suspendues. I
est fréquent de rencontrer dans notn
pays des passants portant de tels sacs
illustrés de la mention «jute au lieu di
plastique». La matière dont sont fait
ces derniers provient du Banglasdesh , ;
indiqué l'un des responsables de l'orga
nisation Suisse - tiers monde, or, le
savants allemands ont examiné de
produits provenant d'Inde. Il se pour
rait ainsi que les sacs vendus en Suisse
ne soient pas empoisonnés. ' (ATS

III [MANQUÉ" 4^ Â
et de salons de massage dans les deu:
quartiers populaires d'habitation de li
«Langstrasse» et d'« Aussersihl»
Quant à l'association zurichoise de
locataires, elle en a déjà déposé deux e
entend continuer sur cette voie avei
une douzaine de plaintes contre de
propriétaires un peu partout en ville di
Zurich.

Procédures pénales
Le Ministère public zurichois a lu

également toute une liste de propriétai
res contre lesquels l'ouverture d'uni
procédure pénale est prévue, ainsi qui
l'a indiqué mardi le procureur M. Line
Esseiva. (ATS
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Pour de grands chantiers (construction) nous cherchons
des:

-. maçons qualifies
— machinistes (permis)
- ouvriers de chantier

(suisse ou permis B)

Veuillez prendre contact avec notre bureau
IDEAL JOB, Conseils en personnel SA, 1700 Fribourg,
© 037/22 50 13 s

17-2414

Nous cherchons 
PERSOI\ll\J Epour s'occuper à plein temps ' ™ ' M\J\f ' " '  " ™

de notre maman âgée, à Bulle OII ï l\ I/"* I IF"bILIIMoUb
gentille dame . .

(évent. veuve ou retraitée) CI LJIvj ll ! LCrllIL/O

Chambre à disposition.
Congés et salaire à discuter.

037/22 88 53
17-55599

jx^ra CARITAS-FRIBOURG , rue du Botzet 2
ji î j I 1 700 Fribourg 5
••»

'-3 (Pas d' offres par téléphone svp).

qualifie

XvX'x'xl S La préférence sera donnée a un homme d excellente
v'vXvXj < présentation, aimant les responsabilités et le travail indé-

:£:X\;X\:| < pendant , connaissant la vente d' articles de mode auprès
X-X'XvXl 9 d'une clientèle existante.

La connaissance de I allemand est demandée.

Cette situation stable, susceptible de développement,
offre des conditions d'engagement intéressantes
(fixe + commission). Date d'entrée à convenir.

¦VUYI 
l*

es personnes intéressées sont invitées à nous adresser
I leur dossier de candidature ayec curriculum vitae et photo
I récente. Toute discrétion assurée.

Nous cherchons pour notre
réception

(421/2 h. semaine)

Conditions: maturité et ouver
ture aux problèmes sociaux
bonne dactylo, dès 22 ans.

Veuillez envoyer vos offres à

17-1787

X Xj l I VERIFID SA, 2, rue A. Vallin, 1200 Genève
¦¦'.¦'•Am\ I (M16 Weisser t -e  022/31 38 31).

* ' .s
TsteFak

De par sa haute technicité d avant-garde , Tetra Pak
est, au niveau mondial , le plus important fabricant
d' emballages pour le conditionnement et la distri-
bution des produits alimentaires liquides tels que le
lait, les jus de fruits, le vin , les eaux minérales, les
huiles, etc . Nos produits sont actuellement com-
mercialisés dans 89 pays. Notre groupe compte
dans le monde entier 42 centres de marketing, 26
usines de production et 5 centres de développe-
ment.
Notre centre de développement de Romont cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir :

UN(E) LABORANTIN(E) CHIMIE (A)
- pour des travaux de contrôle de qualité et de chi-

mie analytique dans le domaine des matières pre -
mières pour fabrication d emballages

- pour effectuer des contrôles et des tests sur des
produits en développement.

NOUS DEMANDONS :

- flexibilité, créativité, polyvalence dans le travail
^^^^_ - 

travail 
en groupe

- langue allemande , française et anglaise

- bonnes connaissances du travail de laboratoire.

NOUS OFFRONS :

- conditions modernes d engagement

- laboratoires très bien équipés

- restaurant d entreprise.

Pour tous renseignements téléphoner au:
037 / 52 81 11 int 221 ou 214.

Faire offres avec curriculum-vitae à : A/\ ®
Tetra Pak tFtaûot S  ̂ 1115 \
Case postale 77 CH 1680 ROMONT / rMrv \

* ' * << 
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ROMONT SERA MA VILLE
ET TETRA PAK MON AVENIR !

Choisir une petite ville entourée d un paysage
merveilleux est le rêve de chacun. Mais du

rêve il faut pouvoir passer à la réalité
quotidienne. Réunir les avantages

ville-campagne dans un climat agréable.
Bénéficier de toutes les commodités modernes

à une échelle humaine. S assurer un
avenir social et professionnel prometteur.

Telles sont les conditions pour une vie
sûre et harmonieuse.

Romont et Tetra Pak se sont unis pour
vous 1 offrir.

ROMONT , siège de la Préfecture de la Glane ,
dotée d ' une zone industrielle en pleine expan-
sion est sur un axe ferroviaire important. La vie
économique, sociale et culturelle est riche.
TETRA PAK , leader mondial de l 'emballage et
du conditionnement des produits alimentaires
liquides , est présent à ROMONT depuis 1975 et

I y  

installe maintenant un centre de recherche et
de développement. Avec 42 centres de marke-
ting, 26 usines de production et 5 centres de dé-
veloppement , la recherche est une activité im-
portante du groupe.

Pour son département développement en
pleine expansion

TETRA PAK ROMONT SA cherche du
personnel qualifié et performant.

A ®
Tetra Pak tomrïtë SA JPIK \Case postale 77 CH 1680 ROMONT / rMfV \

Une solide entreprise de la branche textile nous a confie le
mandat de renforcer son équipe de vente. Nous cherchons
pour elle un

MKmm ^m ^^^^^ M̂

•'• • '» _Â  ̂ ^
 ̂ ét -'.l'M

^k';X; jH î __ ^^F ^—vi? X'i-ifl

(ÇjÇxX; Notre département développement de ROMONT X\flj^RvX;
Xv

"
x

"°i'x
" 'FR) est en expansion rapide et nous cherchons: ¦X*X-XvX°>X

W$& 5 INGENIEURS ETS i-iil&jSx^

j&vïiv" 2 INGENIEURS ETS chimie (ou mécanique) i-Sx'&Si-x'
XvXvX Nous cherchons de jeunes collaborateurs avec X-XvX-X'Xv
•ivXviv quelques années de pratique, si possible dans le vXvXvSx-X
X'x'X'X domaine de la mécanique et de la technologie des vX;X;X;XyX
X*X*X|X polymères. Xvivivi-i'i'i'i-

XvXvX
* NOUS DEMANDONS une aptitude active à com- sv'ïivivivA

•XJX \\v biner l'expérience de différents centres de "know- XvXvXvXv S
•Xy/.Xv how" et à organiser des tests et essais. vXvXvXvX

xjxj:j:j:j: 3 INGENIEURS ETS en mécanique jijxjiji iijijxj-jx \
::•:•:•:•§:•: (°u électricité) $:$:$:«:$:$S W
;X;X;-:":\ Ces constructeurs auront, si possible , quelques •X-XvX-XvX
;X;XvX; années de pratique dans le domaine des matières ¦X'X\v>X *X\l *
•XvX;X; synthétiques, des machines de transformation et 'X*X*X*X"X'X| >
;X;X;Xv de la construction de machines. ¦x'XvX'XvXI °

XvXvX L ' activité consistera à développer des solutions vXvXvXvXl °
¦y.-y y.yy ^̂ ^̂ ^ mmm^̂ ^̂ ^ m techniques à partir d' idées de base, à choisir et -IvIvivIvXvIlB j^H
>X;X;Xv^B tester des composants 

et des matériaux pour la 'x-X'XvXvX^B
OX-:"X*xM réalisation finale de machines. 'x

"*i'X
°'i'i'i'X

°'xB
S'XvIvB P°ur 'es ^ postes , de très bonnes connaissances IvXvX-XvX-^B
;X;X;X;X^B des langues anglaise , allemande et française sont l'x 'lvX-XvX-̂ B
v-i-i-v-i'i-H nécessaires. :::::::::::::::\::::'::M
>X ;X\;X;M Nous offrons d' excellentes conditions d' engagé- :•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: ¦
X ;X;X;X ;̂ B ment dans une ambiance moderne. X-:-:-:-:-:':-X\\B
;X;X;X;X^H 

Si vous êtes intéressé à participer à notre déve- :-X\\"XvXv^B
;X;X;X;X^B loppement , étan: citoyen suisse ou titulaire du ivI-IvXvI-Xv̂ B
;X;X;X;X^B permis C , veuil lez nous faire parvenir votre dos-
vXvivXB sier complet. Pour tous renseignements télépho- XvXvX\-X\̂ B
:::X:::X:X« ner au 037 / 52 81 11 int 221 ou 214 . X:::::X:X:X:X«

Iffl A®  ÏÏËËÊ
Ém Tetra Pak Itarapirt SA 7 il!? \ $1É|

Case postale 77 CH 1680 ROMONT / rMrx \ ^A

Société multinationale cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

collaborateurs
ou collaboratrices

pour le service extérieur
Nous offrons:

Un gain au-dessus de la moyenne.
Introduction complète et cours de
perfectionnement. Activité intéres-
sante et travail agréable.

Nous demandons:

Goût pour un travail indépendant.
Beaucoup d'initiative et le sens de la
collaboration. Bonne présentation.

Nous acceptons aussi des collabora-
teurs et collaboratrices sans connais-
sances au service extérieur. Possibi-
lité d'une rémunération excellente
pour des collaboratrices.

Pour de plus amples renseigne-
ments , veuillez téléphoner au
s- 032/57 14 39 (de 9 h. à 13 h. 45
et de 16 h. 45 à 18 h.)

02-12150
1 

Si vous êtes une secrétaire qui aimez les
contacts humains , le travail varié et indé-
pendant , alors écrivez-nous.

VBVBY
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE VEVEY SA

Cherche, une

SECRÉTAIRE
Votre candidature devra correspondre au
profil suivant:
- avoir quelques années d' expérience

dans un secrétariat;
- être âgée au minimum de 25 ans;
- avoir le sens de l'organisation et tra-

vailler avec méthode;
- être habile sténo-dactylo
- connaissances indispensables d'un

système de traitement de texte
(IBM);

- avoir un contact naturel à tous les
niveaux;

- maîtrisez parfaitement le français.
Nous offrons:
- une activité variée;
- un horaire variable;
- avantages sociaux d'une entreprise

importante.

Prière d' adresser vos offres de service
détaillées, avec curriculum vitae, photo-
copies de vos certificats ainsi qu'une
photo passeport aux
Ateliers de Constructions Mécsniooes de Vevey SA

Service du personnel - 1800 VEVEY
© 0 2 1/ 5 1  00 51 - int. 221

22-16278

REPRESENTANT
qui couvrira le secteur de la Suisse romande

17-1823
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1 BOÎTE AUX LETTRES

Faites le
Monsieur le rédacteur ,

Ma patrie première, c 'est la vie. Mes ¦
compatriotes, les hommes. Quels qu 'ils
soient! Et si j 'ai quelque chose à défen-
dre, c 'est, avant tout , leurs droits à la
vie. Fussent-ils des ennemis! Faisant
référence à l 'éthique chrétienne de
laquelle est issue notre «morale» et par
laquelle j 'ai pris conscience du monde
qui m 'entoure, aujourd 'hui , je refuse de
servir dans l'armée. J 'ai à ce jour
accompli plus d 'un an de service mili-
taire. Je ne renie pas ce passé, mais je
m 'estime, aujourd 'hui , être en droit de
réviser mon opinion et être en droit de
servir différemment.

La guerre n 'est que la fille légitime
d 'hommes injustes ou victimes d injus-
tices. Mettre sa personne au service de
la lutte contre l 'injustice , l 'inégalité, la
f amine et toutes autres misères, c 'est
aussi servir la paix et la sécurité de son
pays.

Nul n 'a le droit de me contraindre , à
avoir un jour , à lever la main sur l 'un de

Mercredi 22 février 1984
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compte
mes semblables. Le seul sacrifice, leseul
courage que l 'on puisse exiger de moi,
c 'est défaire rempart de mon corps, voir
donner ma vie, afin de protéger les
miens.

C'est tout! Tuer, je n 'en ai ni le droit ,
ni la volonté. Dans quelques heures,
pour ces opinions , je serai condamné à
subir de la prison. J 'ai conscience que je
m 'oppose à une loi inscrite dans la
Constitution de mon pays , et j 'accepte
qu 'il en soit ainsi de mon sort.

Et pourtant si... Par exemple, sur le
marché du travail je représente en
moyenne cent francs par jour. De quoi
nourrir et éloigner de la mort cent
personnes par jour. Ou alors, cent
francs, c 'est aussi la somme qui permet
de soigner, voire guérir dix lépreux! Si
l 'on m 'enferme stérilement en prison
six mois durant , faites le compte de vies
perdues!

N 'y a-t-il pas quelque chose d 'absur-
de, d 'injuste, voire malhonnête à nous
neutraliser de la, sorte, nous les objec-
teurs? Yves Brugger

' ¦>- /  \ y^ '̂ Z^yyy¦- /  \ >y'-y %y %-
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Monsieur le rédacteur .
De nombreuses personnes favorables

à un service civil sont prêtes à.dire oui à
l 'initiative qui sera soumise dimanch e
à notre vote et à celui des cantons.
Peut-être n 'ont-elles pas assez compris
l'enjeu et assez lu ce texte qui introdui-
rait dans la Constitution non pas la
solution de l 'objection sincère, mais
bien le libre choix entre le service mili-
taire et un service civil plein d 'incon-
nues. Aucun tri ne serait opéré, les
motifs égoïstes et politiques auraient
pignon sur rue, bref, l 'aversion pour la
discipline et l 'effort deviendrait aussi
honorable qu 'un grave conflit de cons-
cience. La formule proposée, qui ne
devrait normalement amener au ser-
vice civil que .ceux qui ne peuven t
accomplir en conscience leur service
militaire (environ 300), attirerait subi-
tement , de l 'aveu même des initiateurs,
au moins 3000 conscrits; la durée plus
longue (18 mois) - dite preuve par
l'acte -n 'a donc rien de dissuasif, d 'au-

(Pécub)

A la carte?
tant moins qu 'un caporal accomplit
déjà 18 mois de service militaire dans
sa vie et que l 'initiative ne prévoit pour
les civilistes aucune obligation d 'effec-
tuer des cours d 'avancement. Enfin,
l 'équivalence entre les deux services
n 'est pas exigée par le projet en ques-
tion. Comme on peut s 'en rendre comp-
te, aucun motif ne retiendra quiconque
de choisir le service civil.

La suppression de l 'obligation géné-
rale de servir met bien en péril le sys-
tème d 'armée de milice qui a garanti à
la Suisse, depuis 130 ans, la paix et
l 'indépendance , puisque notre défense
perdrait au minimum 3 divisions en 12
ans! Or, notre pays ne possède pas
l 'arme nucléaire et doit pouvoir, pour se
défendre crédiblement , disposer du plus
grand nombre d'hommes. C'est pour-
quoi, nous ne pouvons accepter le libre
choix et renoncer aux principes qui ont
permis la création et la sauvegarde de la
Confédération , dans la sécurité et la
liberté. Jean Schmutz

Bonnet blanc
Monsieur le rédacteur.

Les partisans du service civil préten-
dent que les exigences seront égales
voire plus élevées que celles du service
militaire. Alors, on peut admettre qu 'il
s 'y trouvera tout autant de réfractaires!
Quefera-t-on de ces gens-là? Cette ques-

tion, je l'ai posée à une personne favora-
ble au service civil, elle m 'a répondu:
«Eh bien! on les mettra en prison!»
Alors, pourquoi un service civil puisque
c'est justemen t le reproch e principal ,
celui de mettre les réfractaires en pri-
son, que nous adressent les partisans du
service civil? J. B.

Claire et .nette
Monsieur le rédacteur.
Dans un discours improvisé devant

400 j eunes gens d 'une paroisse de
Rome, dimanche soir 12 février , le pape
Jean Paul II a rendu hommage aux
Etats qui admettent l 'objection de cons-

cience. Cette déclaration reproduite
dans votre journal du mardi 14 février,
est claire et nette. Il faut espérer que le
peuple suisse saura , lui aussi, faire
preuve de maturité et d 'esprit civique.

G. Zwick

LAllBERTÉ SUISSE
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1 BOÎTE AUX LETTRES \ \ < \̂
Le piège de rémotion

Monsieur le rédacteur,
Les partisans de l 'initiative «pour un

authentique service civil...» font appel à
l 'émotion. Ils se réfèrent aux objecteurs
de conscience que l'on emprisonne.
Cette notion de pénalité a pour but de
culpabiliser la société et les citoyens qui
sont à la base de la Constitution , et non
pas ceux qui refusen t d 'accomplir une
obligation constitutionnelle. Il s 'agit là
d 'une habile désinformation.

A lire le texte proposé par les initia-
teurs, vous ne verrez aucune mention ni
référence à un quelconque problème de
conscience. Il s 'agit d 'un libre choix
quant au genre de service. Cette initia-
tive a donc pour objet de supprimer en
droit et en fait l 'obligation générale de
servir citée dans l'article 18 de la Cons-
titution fédérale Elle remet en cause le
principe de milice f ixé par l 'article
précité. Aucun critère, religieux, éthi-
que, moral ou politi que, aucune crise de
conscience, rien n 'est requis pour être en
droit de choisir d 'accomplir un service
civil. Il s 'agit bien là d 'un libre choix
pour ceux qui, par convenance person-
nelle ou opportunisme , déclareront
refuser de défendre la société dont ils se
réclament, sans avoir à justifier leur
choix d 'aucune fa çon. Il y a donc libre
choix quant aux raisons.

Comme il y a autant de conceptions
de la paix que d 'individus, et n 'ayant
pas exigé de critères pour le choix du
service civil, on sera malven u d 'en exi-
ger pour son accomplissement. Celui
qui aura opté pour le service civil choi-
sira tout aussi librement la manière
dont il entend construire la p aix, de

manière à ne pas être en conflit avec sa
conscience. Il y a donc libre choix quant
aux buts poursuivis. Le choix de l 'orga-
nisation au sein de laquelle s 'accom-
plira le service civil en question devra
également être laissé à la libre apprécia-
tion du réfractaire, puisque ce choix
dépendra des convenances morales per-
sonnelles de l 'intéressé. Ainsi se veut la
«preuve par l'acte» que suscite un «con-
flit» personnel. Il y a donc libre choix
quant à la forme de service civil.

La Suisse a une armée qui ne dispose
pas d'une infrastructure pour opérer à
l 'extérieur de ses frontières. Les soldats
de cette armée sont les citoyens qui
entenden t défendre par les armes si
nécessaire, l 'indépendance et la liberté,
indispensables facteurs à l 'exercice de
la démocratie et à la dignité de l 'être
humain. Celui qui refuse de défendre
cette Constitution fuit ses responsabili-
tés à l 'égard de ses semblables, par
immaturité, incapacité ou égoïsmeper-
sonnel, et ce faisant n 'est plus crédible.
Tout autre acte visant à servir la cause
de la paix peut se faire en plus , et non en
lieu et place.

Ne nous laissons pas piéger par une
émotivité importée de l 'étranger, où
l 'introduction du service civil n 'a pas
résolu le problème des réfractaires. Que
les preneurs du service civil qui ont
honte d 'être Suisses se rassurent , être
Suisse n 'est pas une obligation. Ils peu-
vent librement et démocratiquement
choisir une autre patrie dont ils n 'au-
ront pas à rougir. La Suisse n 'a pas à
recevoir des leçons de morale.

P. Cudré-Mauroux

Le plus laxiste d Europe
Monsieur le rédacteur,
Les organisateurs du débat public

consacré lundi dernier, à Fribourg, au
service civil, avaien t avert i la popula-
tion de cette manifestation par le dépôt ,
dans chaque boîte aux lettres, d 'un tract
énonçant les motifs d'acceptation de
cette initiative et , parmi eux, celui que
«la Suisse est, avec la Grèce, le dernier
pays d'Europe occidentale à ne pas
accorder le libre choix entre l 'obligation
de servir dans l 'armée ou dans le cadre
d 'un service civil». Cette phrase est
révélatrice, puisqu 'elle avoue que le but
recherché par l 'initiative est l 'instaura-
tion du libre choix. Quelle contradic-
tion avec ce que nous ont dit jusqu 'à ce
jour les promoteurs du service civil!

D 'autre part , il est faux de prétendre
que la Suisse est l 'unique nation du
monde occidental qui n 'ait pas instauré
un service civil. Seuls les pays régis par
le système de la conscription générale
peuven t se prêter à la comparaison.
Parmi ceux-ci, la Turquie et Chypre ,
membres du Conseil de l 'Europe , ne
connaissant pas de service de remplace-
ment. Dans tous les autres pays, la
condition d 'admission au service civil
est l 'existence d 'un conflit de conscien-
ce. La Grèce n 'examine pas les motifs,
mais n 'admet que ceux qui ont un
caractère religieux; toutefois, la durée
du service de remplacement étant deux
fois supérieure à celle des obligations
militaires, qui va déjà de 24 à 33 mois,
on peut commencer à parler de preuve

par l'acte. Aucun pays n 'ouvre donc
toutes grandes les portes au service civil.
Si l 'initiative était acceptée, elle intro-
duirait la législation ta plus laxiste
d 'Europe par le biais d'un libre choix
réel, alors que la Suisse appartient aux
pays neutres n 'ayant que des buts défen-
sifs.

Quant à la Convention européenne
des Droits de l 'homme, elle ne contient
nullement le droit à l 'objection de cons-
cience, en l 'état actuel de la législation.
Il convien t d 'ajouter , conformément au
rapport d 'Amnesty International de
1982, que la France, la Belgique et
l 'Italie emprisonnent ceux qui refusent
le service civil.

A ce sujet , je tiens à signaler à vos
lecteurs, que les deux tiers des hommes
astreints au service civil en France ne se
présentent pas. Les enquêtes faites par
les tribunaux suisses vont dans le même
sens: seul un tiers des préven us accepte-
rait d 'accomplir un service de rempla-
cement. Cette initiative ne résoudra
donc pas le problème de l 'objection de
conscience. Elle admet , en effet , des
motifs politiques et égoïstes qui n 'ont
rien à voir avec la conscience, mais elle
n 'apporte aucune solution aux objec-
teurs sincères, tels les témoins de Jého-
vah , qui ne peuvent effectuer aucun
service pour la communauté nationale.
M. Jeannerat , membre du comité d'ini-
tiative, a pourtant déclaré que l 'on con-
tinuerait à les emprisonner. C'est le
comble! J.-J. C.

Leur donner
Monsieur le rédacteur,

On continue toujours à opposer les
objecteurs dits de conscience à motiva-
tion religieuse et éthique («les bons
objecteurs») et les objecteurs dits politi-
ques («les mauvais» réfractaires). Com-
ment peut-on simplifier à ce degré ce
qui forme un tout de la conscience
humaine? Parmi les «réfractaires», la
jurisprudence militaire classe des hom-
mes comme celui que nous avons pu
découvrir dans l 'émission «Tell auel»
de vendredi passé. Pourtant , ce jeune
homme, de toute: évidence, avait des
motifs de conscience solides et il vou-
lait , simplement, , être cohérent avec
lui-même. La plupart du temps même
si des jeunes quitten t le catéchisme de
leur enfance et ne se réclament plus
directement des motifs bibliques ««Tu
ne tueras pas») ou évangéliques (le
Sermon sur la montagne), ils ont décou-
vert un sens de l 'homme qui les
détourne de toute possibilité d 'accepter
de tuer leur semblable.

D 'autres sont convaincus que la non-
violence est une «arme» plus eff icace de
défense que toutes les armées et ils ont
ainsi un motif politique qui mérite
autant notre respect que des motifs
directement éthiques. Pour ma part , si

une chance
je n 'avais pas été réformé après une
école de recrues et deux cours de répéti-
tion par suite d 'une atteinte grave à ma
santé, j 'aurais objecté et je serais un de
ces objecteurs chrêliens-éthiques-politi-
ques. En effet , la racine de mon engage-
ment dans la non-violence est certaine-
ment religieuse, mais j 'ai découvert que
cette conviction «verticale» entraînait
nécessairement un engagement social
«horizontal» auprès de mon prochain
et un engagement politique envers mon
pays. Les plus défavorisés - donc ceux
dont une société dign e de ce nom
devrait , avant tout , s 'occuper - sont les
«réfractaires» qui, par suite d 'une
enfance difficile et d 'une adolescence
remplie d 'échecs, ne peu vent entrer
dans l 'armée. Pour ceux-là aussi, la
création d 'un service civil, serait une
chance de retrouver foi dans leur pays et
de pouvoir , s 'ils acceptent les contrain-
tes du service civil, retrouver leur place
dans la société qu 'ils jugent parfois avec
agressivité.

Certains d 'entre eux, tant leur cons-
cience est perturbée, ont été jusqu 'au
suicide en prison. A vons-nous le droit de
l 'oublier?

Jean Glaisen

AUX' LETTRES X )̂

Haro sur la bagnole
Monsieur le rédacteur ,
Comment faire pour transférer une

grande partie du trafic pri vé vers le rail
et lutter ainsi contre le déficit chronique
des CFF? En décourageant au maxi-
mum le trafic privé. Comment y parve-
nir? Tout simple: on commence par
introduire des taxes - vignette autorou-
tiêre, taxe sur les poids lourds, certaine-
ment suivies par d autres - et en créant
un sentiment de culpabilité chez les
usagers des moyens de transport indivi-
duels. L 'automobile (et les automobilis-
tes), c 'est le mal absolu. D 'actualité: le
dépérissemen t des forêts. On oublie
simplement qu 'il y œ plus de trente ans
que la forêt suisse est attaquée par ce
petit animal xylophage qu 'est le bostry-
che. Une forêt aff aiblie par ce f léau esl ,
bien sûr, beaucoup plus vulnérable à
toute attaque. A u lieu d 'entreprendre un
combat efficace sur ce front , il est beau-
coup plus rentable, actuellement, de
s 'en prendre au domaine qui sert le
mieux les intérêts de la «politique des
transports». En introduisant de nouvel-
les limitations de vitesse pour le trafic
routier, on espère bien que de nombreux
usagers de la route - y compris les
mandants de transport de marchandi-
ses - choisiront le rail devenu plus
rapide que la route, par la force des
choses.

N 'est-il pas étonnant que la pollution
atmosphérique provoquée par l 'indus-
trie et le chauffage domestique soit
«insignifiante» par rapport à celle que
produit l'automobile? Pourtant , on
reconnaît que le gaspillage d 'énergie est
impressionnant dans ces deux secteurs.
Seulement , en matière de chauffage, ce
sont les «locatifs» qui sont les plus
dilapideurs; on économise sur les isola-
tions et sur l 'entretien des installations.
La consommation? Détail! C'est le
locataire (qui n 'a rien à dire en la
matière) qui paie. A qui appartien nent
les immeubles locatifs?

Quant au secteur de l 'industrie...
voici la question à mille francs: savez-
vous pourquoi les forêts sont plus mal en
point dans le fameux «Triangle d 'or»
qu 'en Suisse romande? Réponse d 'un
expert (au micro de RSR 1, Journal de
7 heures, jeudi 16 février 1984): «parce
que le régime des vents d 'ouest amène la
pollution romande en Suisse alémani-
que» (fidélité des termes utilisés non
garantie!) Voilà , en effet , une bonne
raison...

... on a sûrement mal compris, n 'est-
ce pas?

Ne nous berçons pas d 'illusions, la
décision , si elle n 'est pas encore publiée
«parce qu 'il faut mettre tous les élé-
ments disponibles dans la balance», ne
fait aucun doute, poids (du déficit du)
ra il oblige. Est-ce à nous de «payer» les
pots cassés?

A. Burgy

(Les textes publiés sous cette rubri que
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

(Réd.) - Courrier des lecteurs concer-
nant les votations fédérales de ce week-
end: seules les lettres arrivées à la
rédaction avant 14 heures hier seront
encore publiées , ainsi que nous l'avons
indiqué dans nos précédentes éditions
sous cette rubrique.

^PUBUCITE
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AVEUGLE
DEVENIR AVEUGLE. ETRE

C'est le sort de beaucoup.
Vous pouvez le rendre
supportable par un don.
Union centrale suisse pour le bien des aveugles UCBA

Collecte 1984 ; CCP 10-3122 Lausanne



Emprunt convertible en francs suisses
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Nippon Oil Company, Limited
Tokyo, Japon

Nippon Oil est la plus grande société pétrolière du Japon avec
une part de marché de 20%.

Nippon Oil , qui collabore étroitement avec le groupe américain Cal-
tex , exploite 9 raffineries ainsi que 9900 stations qui ont vendu 6,5
milliards de litres d'essence au cours de l'exercice 1982 (en compa-
raison avec la Suisse avec , en 1982, environ 5000 stations et environ
3,5 milliards de litres). Nippon Oil s'occupe également de prospec-
tion et de mise en exploitation de nouvelles sources de pétroles en
Mer de Chine et en Oman.

Au cours de l'exercice 1983, le bénéfice net consolidé s 'est élevé à
l'équivalent de fr.s. 204 millions contre fr.s. 53 millions pour 1982. Au
31 mars 1983, le total du bilan se montait à l'équivalent de fr.s. 15,0
milliards, le capital propre à fr.s. 2,7 milliards.

21/8% Emprunt convertible 1984-92
de fr.s. 100 000 000
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: du 8 mars 1984 jusqu'au 31 mars 1992 au maximum

Fin de
souscription: 24 février 1984, à midi
Taux d'intérêt : 2Vs% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.

Libération: 8 mars 1984
Droit et prix Du 20 mars 1984 jusq u'au 17 mars 1992 les obligations peuvent être
de conversion: convert ies en actions ordinai res de Nippon Oil Company, Limited,

au prix de conversion de 1052 Yen et au cours de change constant
de Yen 107.12 = fr.s. 1.-.

Rembourse- Au plus tard le 31 mars 1992 au pair. Remboursement par anticipa-
ment: tion possible avec primes dégressives à partif de 1985 au plus tôt.

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.

Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Cours des haut/bas 1980 1981 1982 1983 1984
actions: Yen 1863/804 1418/650 1060/790 1270/850 1070/970

le 20 février 1984: Yen 1000
Prime de
conversion: 5% (base: cours moyen de l'action 14-20 février 1984)

Les banques soussignées t iennent à disposit ion des bullet ins de
souscription. (Numéro de valeur 759.685)

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura Yamaichi Dai-lchi Kangyo
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. Bank (Schweiz) AG

Daiwa Fuji Bank Mitsui Finanz
(Switzerland) S. A. (Schweiz) AG (Schweiz) AG
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bagues, bijoux , o
dentaire, même
défectueux , à des
prix maximaux.
Mettre simple-
ment dans une
enveloppe et pos
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Vous recevrez
notre versement
postal dans les
3 jours.
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disponible en 2 versions:

* Moteur diesel Daihatsu 2,61
-K Moteur essence Volvo 2,31
Confort pour 9 places-12 vitesse:
au total - Volume de charge: 2,7 nr
Surface de charge: 2,4 ms

Importateur pour la Suisse:
VOUS pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ' H. Baden 8.Cie -Roule de la Maladière - Tél. 021/24 27 25-1022 Chavannas-Umsanm
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I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. Michel BARRAS SA
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| Tel. 037-811131 61 M3 |

Estavayer-le-Lac
Centre-Ville

Maison du
XVIII* siècle
avec jardinet.
A vendre 6 pces,
cuisine
(à rafraîchir).
Cette ancienne
maison est une
des plus intéres-
santes
d'Estavayer.
Prix de vente
Fr. 285 000 -

flî) CLAUDE 0ERIA2
\X/Agence Payerni
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LES ££»
MOSSES NÎB9
VÉRITABLE
OCCASION
ravissant chalet
meublé de 6 Vi
pièces. Equipe-
ment de premier
ordre. Magnifique
panorama, terrair
de 1413 m2. Prix
exceptionnel de
Fr. 330 000.-

immobilicr 2ooo /fl
67, rue du loc 1615 clo* en/
Ul. (021) 64 10 61

eu 64 10 61

ALFA 1750
GTV
1971, couleur
rouge excellent
état. Radiocasse
tes. Prix à discu-
ter.
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Service civil au lieu de la pri-
son? Le 26 février prochain,
Penjeu de la votation fédérale va
bien au-delà.
Voici quatre arguments qui
démontrent que la nouvelle ini-
tiative pour un service civil va
trop loin et doit être rejetée à
une majorité écrasante:

1. L'égalité du droit bafouée: Devrait-il vraimen
y avoir désormais deux sortes de citoyens ei
Suisse? Car celui qui accomplit son service mili
taire consent à des sacrifices et à un engage
ment personnels. Or. celui qui renonce volontai
rement au service militaire est libéré de toute
ses obligations civiques pratiquement à l'âge di
20 ans déjà. Voilà qui est inique et ne saurait de:
lors être accepté.

2. Notre armée de milice: D'après notre Consti
tution fédérale, tout citoyen suisse - et pei
importe sa condition sociale - a le devoir d'ac
complir son service militaire. Quiconque désin
servir sans arme à cause de ses convictions reli
gieuses ou d'un conflit de conscience, peut si
faire incorporer dans des unités qui ne porten
pas d'armes. Tant que tous les Suisses serviron
ensemble dans l'armée, nous n'aurons pa:
besoin d'une armée de carrière qui présente ai
surplus uniquement des inconvénients pou
notre démocratie

3. La paix: lin est pas seulement question d uni
paix internationale, mais aussi de la paix dan
notre pays. Tant que tous les Suisses uniron
leurs efforts pour la même cause, notre pay:
connaîtra la paix et nous espérons vivemen
qu'elle demeurera inaltérable.

4. Les églises: Pour elles, le droit à une défensi
éthiquement justifiée s'inscrit tout à fait dans I;
morale chrétienne. Le refus du service militaire
nest donc pas un droit de I homme fonde sur
l'éthique chrétienne. Les églises exigent cepen-
dant catégoriquement que la véritable objec-
tion de conscience par suite de conviction reli-
gieuse ou morale ne soit plus criminaliséé. Le
Conseil fédéral a d'ailleurs été invité à se pen-
cher sur ce problème par une motion déposée
par le PDC. Il va sans dire que l'initiative pour un
service civil empêche d'emprunter cette voie
raisonnable.

Le 26 février:

NON-L IVyi ^ à l'initiative pour un service civi

PDC
Parti démocrate-
chrétien suisse

Mon chef n'a jamais le temps pour moi !
Chez nous, vous êtes à la bonne adresse !

Vendeurs profilés, actifs dans le
service externe

(particuliers ou foires/expositions/magasins)

dynamiques, aimant les contacts humains, sachant s'enthousiasmer
et persévérants,

peuvent s'offrir la réalisation de leurs désirs en ce qui concerne
revenus, indépendance, emploi stable et bonnes chances

d'avancement.

Nous sommes une importante entreprise très connue avec une
palette de produits intéressants et bien introduits.

Si vous êtes décidé à réussir , vous pouvez nous faire confiance :
- mise au courant sérieuse , séminaires de vente et formation

continue
- travail dans une petite équipe avec bonne atmosphère
- confiance contre confiance
- entrée en fonction en tout temps.

, Bon pour réponse expresse -,
Nom : Prénom: J
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Veuillez adresser ce coupon à chiffre :
... à chiffre X 3317 à Bûcher-Annonces ,

Zùrichstrasse 16, 6002 Luzern



Assurances privées en 1983
Compagnies contentes

Mercredi 22 février 1984

La plupart des compagnies suisses
d'assurances sont satisfaites par le
volume des primes encaissées en 1983.
En revanche , elles déplorent l'augmen-
tation de la charge des dommages.
Dans un bulletin d'information paru
mardi , les compagnies précisent qu'el-
les ont également enregistré des bons
résultats dans leurs placements en
capital et que les résultats de 1984 ne
devraient pas apporter de change-
ment.

La future introduction de la loi sur la
prévoyance professionnelle a eu un
effet st imulant sur les assurances-vie,
aussi bien dans le secteur des assuran-
ces collectives que dans celui des assu-
rances individuelles. Dans l'ensemble,
les assurances-accidents ont atteint  des
résultats équilibrés, à l'inverse des
assurances-maladie qui ont dû faire
face à l'augmentation des coûts de la
santé et dont la situation est encore
insatisfaisante.

Le taux de croissancr>dans le secteur
des assurances-responsabilité civile
pour les véhicules à moteur a été modé-

ré, en raison de la réduction des primes
(7 ,5% en moyenne) et de la baisse du
nombre des véhicules mis en circula-
tion. Le nombre des dommages est en
augmentation dans ce secteur.

Le secteur des assurances-incendie
et celui des assurances contre les dom-
mages causés par la nature ont été
épargnés par l'augmentation de la
charge des dommages. Ce n'est pas le
cas des assurances contre les dégâts
d'eau et des assurances contre le vol qui
terminent dans les chiffres rouges. Le
secteur des assurances-transport s est
victime de la récession économique.

Etranger: insatisfaisant
La marche des affaires à l'étranger a

été insatisfaisante. Une concurrence
ruineuse , l'augmentation de la charge
des dommages et la situation économi-
que de certains pays expliquent cette
situation qui ne devrait pas évoluer à
court terme , expliquent les assureurs.
En revanche , la reprise économique en
Suisse devrait , selon eux , permettre de
meilleurs résultats à l'avenir. (ATS)

^1| EN BREF lftgy
Robotique - L'IFM 84, la 6e Foi re

internationale de la manutention , a
ouvert ses portes hier à Bâle, dans les
locaux de la Foi re suisse d'échantil-
lons. Elle inaugure ainsi le cycle 1 984
des foires spécialisées de Bâle. Jus-
qu 'au 29 février , 261 exposants de 18
pays présentent quelqu e 459 entrepri-
ses. Ils occupent une surface de
22 069 m 2. Un nouveau secteur spécia-
lisé, qui s'est trè s rapidement dévelop-
pé, est présenté pour la première fois à
i'IFM 84: celui de la robotique et de
l'automation. (ATS)

Emprunt chinois. - La Banque mon-
diale va accorder à la Chine 700 mil-
lions de dollars de prêts au cours du
premier semestre 1984, rapporte mard i
le quotidien économique de Pékin. Le
journal ajoute que la Banque mondiale
a accepté de prêter un milliard de
dollars par an à la Chine populaire pour
les années suivantes.

Il indique par ailleurs que la Banque
mondiale a prêté à la Chine 1 ,8 milliard
de dollars depuis 1980 si l'on tient
compte du dernier prê t de 700 mil-
lions. (Reuter)
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NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
{30 min. après ouverture!

CLOTURE
PREC. 2 1 . 0 2 . B 4

AETNA LIFE 34 1/2 INT. PAPER
AMERICAN MED. 25 1/8 ITT
AM HOME PROD. 50 3/8 JOHNSON
ATL RICHFIELD 4 5 7/8 K. MART
BEATRICE FOODS 34 7 /8  LILLY (EU)
BETHLEEM STEEL 24 LITTON
BOEING 4 2 1 /2  MERCK
BURROUGHS -16 1 /2  MMM
CATERPILLAR 45 1/8 OCCID PETR
CITICORP 36 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 50 PANAM
CONTINENT CAN 50 3 /8  PEPSICO
CORNING GLASS " 63 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT , 36 7/8  PFIZER
CSX 22 3/8 RCA
DISNEY œ 49 1/2 REVLON
DOW CHEMICAL 28 5 /8  SCHLUMBERGER
DUPONT a 4 4 SEARS ROEBUCK
EASTMANKODAK 67 3/8 SPERRY RAND
EXXON fc 37 1/2 TEXAS INSTR
FORD 36 3 / 4  TELEDYNE
GEN DYNAMICS 49 5 /8  TEXACO
GEN ELECTRIC 52 1/2 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 68 5/8 US STEEL
GILLETTE 45 5 /8  WANG LAB.
GOODYEAR 26 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 33 3/ 4  WESTINGHOUSE
IBM 109 3 / 4  XEROX

CLOTURE
PREC. 2 1 . 0 2 . 8 4

AARE-TESSIN
„ ,' ,'" ADIA

ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B F

30 3'4 BÂLOISE N
64 7/b BÂLOISE B.P.
61 V8 BANQUE LEU P

BANQUE LEU N
74 7/8 BBC P
27 7 /6  BBCN
34 7 /8  BBCBP

6 7/8 Bps
M 

35 BPS B.P.
68 RUFHRI F P

BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P
HERMES P
HERMES N
HERO
H -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUN1
ITALO-SUISSE

2 0 . 0 2 . 8 4  2 1 . 0 2 . 8 4  20..02 .84

LANDIS N
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MOEVENPICK
MOTOR-COL
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHATELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
W. RENTSCH
SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBSBP
USÉGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B F
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P

225C
270C

285
1680
582

1035
835

3595
665
126
271
510
350

3 3 1 0
1850
2950

17400
9950
1700JACOBS-SUCHARD 6 6 5 0

IFI MOI I 1840

31 . 0 2 . 8 4

GENÈVE 2O.. 0 2 . B 4

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

1010
375
73 d

3400 d
3750 d
640

1445
480 o

2875
128 d
1U5 c

4000
350 d
970 d

290!
53C
2SJ
795'C
1481
200C
70,0C
2 4 4 I
1 0 ') 0
185

LAUSANNE FRIBOURG

298 BQUE EP. BROYE ann d 800 d
2975  ATEL. VEVEY 830 d s3u d BQUE GL. 8. GR. 510 d 5 ) 0  d

470  BCV 805  820 CAIB P 11)50 d 1u50 d
2560 BAUMGARTNER 3600 3600 CAIB N ! ",0 d 1100 d

535 BEAU RIVAGE 740 750 d CAISSE HYP. 7(J 5 d 7 e5 ti
4 1 5
220 '

2690
28 5 
.̂ 
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«S DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
3600

'/ 2  126
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51C
35C

330C
1840
¦ 2960
17400
10000

1685

DEVISES ACHAT

2.205
3.  18

31 .55
2 6 . 2 0

3 . 9 5
7 2 . 2 5
- . 1 3 0 5

11 .56

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV!
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

28 .50
3 7 . 8 5

1 .62
1 . 4 1
2 . 1 0
1 .70
1 .76
- .9415

75 1/2
29b °"53 V2 Î ONCE 3 8 7 . 5 0

LINGOT 1 KG 27650. —
227  1/2 VRENELI 170. —

SOUVERAIN 197. —

NAPOLÉON 166. --
DOUBLE EAGLE 1190. --
KRUGER-RAND 870. —

21 . 0 2 . 8 4  20 ..0 2 . 8 4  2 1 . 0 2 . 8 4

1010 BOBST P '3 9 0  1380
385 . BOBST N 500 500 d

73 d BRIG-V-ZERMATT 94 1/2 d 94 1/2 d
3400 d CHAUX 8. CIMENT 700 d 700 d
3850 COSSONAY 1 3 3 0  1345

635 cFV 1,40 14,0
1 4 4 5  GÉTAZ ROMANG 775 775

4 50 GORNERGRAT 110(1 d 1100 d
2860 24 HEURES I''n d 170 d

128 d INNOVATION 525 d 530 d
10 5 RINSOZ 4 81) 495

«000 ROMANDE ELEC. 635 6 3 5
350 d LA SUISSE 4800 d 4800
970 d

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 - 2 3 5  ÉTATS-UNIS 2 .17  2 . 2 6
3 . 2 4  ANGLETERRE 3 .10  3 . 3 0

8 2 . 3 5  ALLEMAGNE 8 1 . 2 5  , 8 3 . 2 5
26 .90  FRANCE 2 5 . 5 0  2 7 . 5 0

4 . 0 5  BELGIQUE 3 . /5  4 . 0 5
7 3 . 0 5  PAYS-BAS 72. — 74. —
- . 1 3 4 5  ITALIE - .1225  - . 1 4 2 5

11 .68 AUTRICHE 11.50 11 .80
2 8 . 0 5  SUÈDE 2 6 . 5 0  2 8 . 5 0
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2 9 . 2 0  NORVÈGE 2 7 . 7 5  29.75
3 8 . 8 5  FINLANDE 37. -- 39. —

1.68 PORTUGAL 1.20 2 . —
1 . 4 6  ESPAGNE 1 .25  1 . 5 5
2 . 3 0  GRÈCE 1.60 2 . 4 0
1.90 YOUGOSLAVIE t .— 2. —
1.79 CANADA 1.72 1 .81
- .9535  JAPON - . 9 4 1 5  - . 9 5 3 =

ARGENT

391 .50  S ONCE 9 . 0 5  9 . 5 *
28000 . -- UNGOT 1 KG 6 4 0 . -- 680. --
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ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I
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4BBOTT LAB 98 1/2 100 1/2
4LCAN 75 1/2 76
AMAX 54 1/4 54 1/2
AM CYANAMID 'O 1 '2 99 3/4
AMEXCO 64 1/2 . 64 3 /4
ATT 37 1/4 .37 1/2
ATL RICHFIELD '0 0  1/2 10!
BAXTER 4 4 ' 1/2 44 1 /2
BLACK & DECKER 54 1/2 55 3 / 4
BOEING 95 1/2 95 3 /4
BURROUGHS '01  1/2 103
CANPAC 79 3 /4  8o 1/2
CATERPILLAR 100 1/2 101
CHRYSLER 62 A , -> / .i;"" ,OLl" °* 6i  3 /4
COCA COLA 111 111 1/2
COLGATE 47 1/4 47 1 /4
CONS NAT GAS 73 72 3 /4
CONTROL DATA 8 1. 1/4  81 3 / 4
CPC INT 81 1/3 82
CROWN ZELL 72 1/2 72 3 /4
CSX 49 1/2 50 1/4
DISNEY 109 1/2 110
DOW CHEMICAL '63 63 1/2
DUPONT 97 1/2 98
EASTMAN KODAK 148 149
EXXON 82 1/2 83' 1/4
FLUOR 4 3 43  1/2
FORD 83 1/2 84
GEN ELECTRIC 116 1/2 11 ri \ n

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT PAPER
ITT
LILLY {ELU
LITTON
MMM
MOBIL CORP
MONSANTO
NATIONAL DISTILLEI
NCR
NORTON SIMON
OCCID PETR
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR
PROCTER ? GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND OIL IND
SUN CO
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

GEN FOODS 108 107 1/2
GEN MOTORS 151
GEN TEL 81 3 /4  82
GILLETTE 99 1/2 100
GOODYEAR 57 1/2 58
GULF OIL 119 1/2 120 1/2
GULF . W ESTERN 63 1/4 61 1 /3

D . 0 2 . 8 4

30
24 3
I 12
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I / 4  60
250£ 
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ALLEMANDES

« " BAIF
29 1/2 29 3 /4  °̂
fil 11, 82 3 / 4  BAYLH
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l, w, 88 1/2 RWE PRIV
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SCHERING
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63 
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« 1/2 WYSSEN

67 3/4 69
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BP
ICI
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84 83 1/2 AKZO 75 \ '
f,

138 135 ABN 300
141 138 AMROBANK 54 1/2
154 1/2 151 PHILIPS 32 1/4
473 466 ROLINCO 226
138 136 ' ROBECO 239 1/2
317 3 ,5  RORENTO ,47
309 310 ROYAL DUTCH 110 1/2
147 144 UNILEVER 179 1/2
150 148 1/2
122 ' 119
4 1 2  407
150 146 1/2
147 145
282 278 DIVERS

329 326
74 1/2 73 / ANGLO I 4 0

176 172 GOLD I 252 I/;
DE BEERS PORT 18 3 /4
ELF AQUITAINE 58 1/;
NORSK HYDRO 166 1/2
SANYO 5 10
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19 19 1/4
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LALisntrÉ ECONOMIE 
Bilan énergétique de la Suisse

Le gaz avant le nucléaire
Le gaz a renforce sa position dans le bilan énergétique de la Suisse. Sa part

pourrait dépasser 10% avant la fin du siècle avec l'infrastructure actuelle , révèle
une enquête réalisée par l'A I S. Du côté des gaziers on se dit très satisfait de cette
progression ainsi que de l'intérêt manifesté par certaines communes pour cette
énergie. L'Office fédéral de l'énerg ie a indiqué pour sa part qu'il était prévu, dans le
cadre de la diversification des sources d'énergie, d'augmenter toujours plus
l'importance du gaz. Quant aux écologistes, s'ils ne voient pas d'un mauvais œil
cette augmentation, elle ne résout pour eux en aucun cas le problème plus
important à leurs yeux, celui de la fin des énergies non renouvelables.

De 1 ,5% en 1970, la part du gaz de Réseau à développer
ville a passé à 6% en 1982, fournissant
ainsi plus d'énergie en 1983 (14 ,5 mil- Une contrainte économique toute-
liard s de kilowatts/heure ) que les cen- fois, l'infrastructure mise en place à
traies nucléaires n'en ont offert en 1982 grands frais dans les années septante a
(14 ,3 milliard s de kilowatts/heure) , été prévue pour subvenir aux besoins
Selon M. Jean-Pierre Lauper, adminis- jusqu 'à la fin du siècle. La capacité du
trateur-délégué de Swissgaz (Société réseau permet de livrer une quantité
anonyme suisse pour le gaz naturel à d'énergie de l'ordre de 20 milliard s de
Zurich), les gaziers helvétiques enten- kilowatts/heure. Si la substitution
dent accroître cette proportion. devait être accrue, une duplication des

installations serait alors nécessaire. Les
coûts d'une telle opération étant très
importants , une pareille décision ne
serait alors prise qu 'en accord avec la
Confédération.

Un tel accroissement poserait inévi-
tablement le problème du stockage, a
indiqué M. Hans-Luzius Schmid de
l'Office fédéral de l'énergie. Du côté de
Swissgaz on y pense. En effet, précise
M. Lauper , sa société est à la recherche
d'un sous-sol présentant une structure
adéquate pour de tels stockages. Divers
forages ont ainsi été entrepris. Dans
l'état actuel des travaux , il n'est toute-
fois pas possible de procéder à une
évaluation précise.

Diversification prioritaire
Incertaine quant à l'issue de telles

recherches , Swissgaz a misé sur un
deuxième cheval qui a pour nom:
diversification des sources d'approvi-
sionnement. Actuellement , en effet, le
gaz nature l utilisé en Suisse vient
essentiellement d'Europe du Nord ,
principalement de Hollande. Pour
limiter cette dépendance , Swissgaz
entend s'approvisionner tant en Afri-
que du Nord que dans les pays de l'Est
grâce au gazoduc euro-sibérien.

Ecologistes: «un leurre»
Pour les milieux écologiques, le gaz

naturel ne va en rien changer la nature
du problème. Le XXI e siècle marquera
en effet la fin tant du pétrole que du gaz
et de l'uranium. Par conséquent , juge
Pierre Lehmann de la Société d'études
pour l'environnement de Vevey, si le
gaz peut avoir certains avantages
comme l'absence de dégagements de
dioxyde de soufre, miser sur cette éner-
gie sans poser le problème autrement
plus important - celui de la fin des
énergies non renouvelables - est un
leurre. (ATS)

Navigation rhénane: satisfaisant
Année record pour le trafic passagers

Un total de 8,16 millions de tonnes
de marchandises a été transbordé dans
les ports sur le Rhin des deux Bâle
l'année dernière, soit une hausse du
tonnage de 10,7%. Des résultats satis-
faisants , admet-on dans le rapport
annuel de la Navigatio n suisse sur le
Rhin, malgré un nouveau recul enregis-
tré dans le domaine des marchandises
solides, mais grâce à des résultats
record pour le trafic passagers.

La tendance à la baisse amorcée
depuis fin 1980 a donc été enrayée et les
chiffres de 1983 semblent témoigner
d'une certaine reprise. Phénomène le
plus remarquable: le tonnage en par-
tance des ports bâlois a plus que doublé
par rapport à 1982. Le transit de pro-

duits métallurgiques et le transborde-
ment d'huile de chauffage d'une raffi-
nerie suisse ont sensiblement contri-
bué à cet accroissement.

Quelques autres marchandises ont
également joué un rôle prépondérant
dans l'accroissement du tonnage traité
dans les ports bâlois , tels que carbu-
rants (+15 ,8%), sable et grès (+8,6%),
métaux divers (+3,5%). C'est la ferraille
qui enregistre le recul le plus net (-
45,6%) et les carburants solides (-
23,7%).

Sur l'ensemble du trafic d'arrivage
47,5% (contre 51 ,4% en 1982) sont des
marchandises solides. Les carburants
liquides représentent dès lors une part
de plus de 50%, ce qui ne s'était pas vu
depuis 1980. (ATS)



PRESTATIONS, COMPETENCE, CONFIANCE
C'EST LA BPS.

La BPS fait partie des grandes banques suisses. Trois
caractéristiques lui confèrent son profil typique.

D'abord les prestations. La BPS offre tous les
services que vous pouvez attendre d'une banque
universelle. Cela signifie qu'elle est présente et
active jusque dans nos bourgades. Cent cinquante
Doints de contact en Suisse et cina à l'étranaer.

Ensuite, la compétence. La BPS est assez
grande pour affronter et développer des projets
d'envergure en gardant néanmoins cette dimension
humaine lui permettant d'accéder à vos demandes
et désirs personnels.

Enfin, la confiance. Plus d'un million de clients
confient leur épargne à la Banque Populaire Suisse.
Ils savent que le 80% de ces montants sont mis à la
disposition des entreprises et industries suisses. La
clientèle privée en bénéficie également pour l'acqui-
sition de oroDriétés privées.

Prestations, compétence et confiance se
reflètent dans les chiffres de la dernière
clôture annuelle.

• Somme du bilan, - cap des 20 milliards franchi.
• Dépôts de la clientèle - plus de 17̂ 4 milliards

de francs.
• Volume des crédits - près de 15 milliards.
• Augmentation du bénéfice de 22%.

Prestations, compétence et confiance - qualités d'un
partenaire sûr.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Prêt personnel duIHH
Plan Crédit ORCA
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La perle de la Costa Brava ~Sm

Villas avec jardin plus terrasse , salon,
cheminée , salle de bains, à partir de
4 225 000 ptas , soit env.
Fr. 60000.-. A 60 km de la frontière
française au cœur de la Costa Brava
avec des immenses pinèdes «tout
près de l'eau», et la plus époustou-
flante vue panoramique sur la mer
narant ip

Haut standing et bas prix, cons
tmrtinn Ho finalité <ïlliç<eA

Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr
M r»-À 
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Finques Begur SA
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne

 ̂022/94 22 14, 026/2 73 53
038/25 23 25, 037/23 11 22
021/22 22 25, 021/22 22 26
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Depuis quand travaillez-vous
RouoniiQ mpncnpk' rianc rotio nlar-o?-

PUSt
W Congélateur (armoire) Prix Fust̂2 T\lovamatic ZB 1200 488 - t

£ Capacité 120/100 litres, congé- .\p - ¦ 
Location 25.-/ms.

- lation rapide, 3 lampes-témoin Possibilité d'achat.
2 Congélateur (bahut) Novamatic ^̂ "T^^ T̂l
; 200 litres, à partir de Fr. 498.- r ¦"¦; I
Z Location, possib. d'achat Fr. 28.-/msf j ' *
• • Toutes les marques de qualité mMÊF^M
ï en stock
j  • Livraison gratuite
<X • Grande remise à l' emporter " % jpW>««"*"~"*
— • Garantie allant jusqu'à 10 ans *—~~-—«sî .

fTT Durée de location minimum 3 mois U-—— ^̂ v

¦¦¦¦¦¦nBrJtaa ^H I Villars-su r-Glâne , Jumbo Moncor , B-r
rj ÏÏÏÏj lj K̂ Hl? 037/24 54 14 K-
l|fll|lPPjTB| I Yverdon , rue 'de la Plaine 024/21 86 15 fc
yyj ĵ|lI || H ¦ Mann Marin-Centre . 038/33 48 48 WZ

^̂ l Y^^Mm*mmW^m\ Vevey, rue de la Madeleine 37 Mm
H I \̂ 3 L_~I mi 021/51 70 51 n;

\WÏÀ WSm\9&tÊ& WÊ̂  H
k On cherche tout

§1 _ Engageons tout de suite k̂ ^g suj te

*|3j maçon qualifié SERVEUSE
» maçon «B» nourri6 i (ogée

manœuvres H 2 services.
CST de chantier Hôtel du
JK (exp. minimum 1 année) I Lion-d Or ,

^S| v 037/22 23 26 1411Vuarrens

—^^^^^^ŷ̂ ^^^^^
M e 021/81 76 33

B̂| 22-6864

y étrange-
Vente Vibre aox

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.

a Prix: Fr. 275 000.-, financement maximum.

Les Mosses
situés au cœur de la station

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

1 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 5 1/2 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

I

aux étrangers.
Possibilité d' acquérir le chalet entier.

Pour tous renseignements ou envoi de dossier, veuillez
vous adresser à Mm" Nadine Morton, COMPAGNIE

E 

FONCIÈRE SA , rue de Rive 14, 1260 Nyon,

^ 022/61 91 41.
22-7094
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Les messies du nouvel Age
II. Un aspect peu connu de la nouvelle religiosité

Dans la première partie de cet article
(publié le 18 février), nous avons briè-
vement introduit deux mouvements (un
groupe sans dénomination autour de
l'écrivain Benjamin Crème, puis l'orga-
nisation Lifewave , très active à Genève)
qui prétendent que le Messie est parmi
nous, dans un corps de chair. Nous
avons expliqué qu'ils se placent l'un et
l'autre dans la perspective des courants
du nouvel Age, et plus particulièrement
dans la postérité de l'œuvre d'Alice
Bailey.

Benjamin Crème est un remarqua-
ble spécimen de la nouvelle religiosité
actuelle , avec la part importante
d'éclectisme qui la caractérise si sou-
vent. A l'âge de 14 ans, il se passionne
pour les récits d'Alexandra David-Neel
sur les mystiques et magiciens du
Tibe t ; à la fin des années 1940, il étudie
Wilhelm Reich ; au début des années
1950, il commence à méditer et décou-
vre parallèlement les œuvre s de H.P.
Blavatsky, Gurdjieff , Alice Bailey,
Swami Vivekananda , Ramana Ma-
harshi , etc. ; un peu plus tard , il s'en-
thousiasme pour les «soucoupes vo-
lantes» , puis s'engage dans un groupe
qui cherche à entre r en contact avec
nos « frères de 1 espace»...

U affirme avoir reçu très nettement
des messages télépathiques dès 1959 (et
depuis à un rythme croissant) d'«un
des principaux membres de la hiéra r-
chie , un maître de la Sagesse, dont le
nom est connu de tous les cercles

ésotériques de l'Ouest». Benjamin
Crème créa en 1974 un petit groupe
« pour servir de véhicule à la transmis-
sion des énergies spirituelles» en pro-
venance de la « hiéra rchie des maî-
tres». Dès les débuts de ce cercle , il fut
question de la réapparition du Christ -
revenu maintenant (des Himalayas...)
avec les «maîtres» dans le monde
moderne pour aider 1 humanité a
entrer dans l'ère du Verseau.

Malgré cette attente intense , l'avenir
vu par Benjamin Crème n'a rien d'apo-
calyptique: il affiche un optimisme
surprenant et explique même que,
grâce à l'influence de la présence de ce
«Christ» encore cache, il y aurait
depuis 1977 moins de graves tremble-
ments de terre (?), qu 'une préoccupa-
tion croissante se ferait jour pour les
problèmes de la faim sur notre planète ,
etc. Un monde nouveau , juste et uni
serait sur le point de naître...

«Ishvara» : pour échapper
aux réincarnations

«Ishvara », lui , s'est déjà manifesté
et , même s'il ne se montre guère aux
personnes étrangères à son mouve-
ment , les membres de l'organisation
Lifewave peuvent le rencontrer , lui
demander son assistance , etc. « Ishvara
est venu pour établir une Vérité dura-
ble , pour faire disparaître les rituels
inutiles , les dogmes et les préjugés
religieux». «Il détruit les vieilles cou-
tumes et les habitudes établies (...), il

amène chaque personne à questionner
ses croyances, ses attitudes et sa vie».
D'où , paraît-il , les tensions et change-
ments qui affectent présentement le
globe.

L'expérience des membres de l'orga-
nisation Lifewave est difficile à décri-
re : en effet, comme nous l'ont aimable-
ment expliqué ceux que nous avons
rencontrés , elle ne s'explique pas, elle
se vit ; les mots humains se révèlent
peu adéquats pour la relater. La prati-
que centrale serait de «contacter le
Lifewave», «force très subtile mais
extrêmement puissante », «énergie de
l' univers », «source de paix , de sagesse
et de rafraîchissement profond», «son
primordial» , «vibration fondamenta-
le», «première émanation de l'Abso-
lu ». On découvre le Lifewave à la suite
d'une préparation individuelle au
cours de laquelle on apprend à méditer
(peut-être le mot «contempler» serait-
il plus exact). Grâce à la présence
terrestre d'« Ishvara », il devient égale-
ment possible d'échapper aux réincar-
nations.

Tout cela reste assez enigmatique
pour le profane. Mais un point essen-
tiel sera plus facile à élucider et retien-
dra maintenant notre attention : aux
yeux des disciples de ces «messies du
nouvel Age », quel est le statut du
Christ ?

Jean-François Mayer

(La suite de cet article sera publié dans
une prochaine édition)

De celui d'hier à celui de demain
Synode des évêques catholiques

Elu au dernier synode des évêques,
qui a tenu sa sixième assemblée à
l'automne dernier , le nouveau Conseil
du Secrétariat général du synode des
évêques a tenu sa première réunion à
Rome du 13 au 18 février.

Quatre journées ont été consacrées à
un examen des propositions des Pères
synodaux en vue de prépare r un projet
de document sur la réconciliatio n et la
pénitence dans la mission de l'Eglise
(thème du dernier synode), et une jour-
née et demie à une étude des thèmes
proposés par les conférences épiscopa-
les et les dicastères de la curie romaine
pour la prochaine assemblée synodale
de 1 986.

Présent à la dernière séance, ce
samedi 18 février , Jean Paul II s'est fait
informer des travaux du Conseil , avant
de lui adresser un bre f discours. «Je
serai très heureux de recevoir du Secré-
tariat du synode les éléments qui me
permettront de rédige r le document
synodal à offrir à l'Eglise , qui . attend de
connaître la pensée autorisée du magis-
tère sur la réconciliation et la péniten-
ce. Je vous remercie dc cette collabora-
tion. Aujourd'hui , plus que le texte et la
forme des propositions, je désire souli-
gner surtout l'esprit et l'élan mission-
naires qui devront animer les futures
directives pastorales sur la réconcilia-
tion et la pénitence.

Ne sommes-nous pas là au centre du
mvstère de la Rédemption , offerte à

Liban : vous pouvez
être utiles !

Les violents et incessants combats
de ces derniers jours au Liban ont à
nouveau accule des milliers de person-
nes à une misère terrible. Les récents
appels et rapports provenant du Liban
le confirment : le pays a besoin d'une
aide d'u rgence. C'est la raison poui
laquell e des œuvres d'entraide suisses
lancent un appe l commun.

Sur place, les œuvres d'entraide suis-
ses, par le biais de leurs partenaires au
Liban et des organisations faîtières
internationales, font leur possible poui
soulager les victimes sans considéra-
tion politique, raciale ou religieuse.
Malgré les nouveaux développements
de la guerre au Liban , l'aide reste possi-
ble. C'est la raison pour laquelle la
Croix-Rouge suisse , Caritas Suisse.
l'Entrai de protestante suisse (EPER) el
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière
(OSEO) font appel à la générosité de la
population suisse pour qu 'elle sou-
tien ne cette aide. Elles reçoivent leur
aide sur leurs comptes de chèques res-
pectifs avec la mention « Liban ».

(Kipa)

tous les hommes pour qu 'ils soienl
sauvés? Le Rédempteur ne nous a-t-il
pas dit de porter la croix et de le suivre ?
Le Salut n'est pas seulement un appel ,
c'est aussi le fait de se sentir aimé de
Dieu et d'aimer ses frères, y compris ses
ennemis, pour Dieu , selon les enseigne-
ments de Jésus».

Le pape a promis d'examiner atten-
tivement toutes les indications qui lui
seront fournies pour préparer ce docu-
ment à livrer aux chrétiens et d'accor-
der la plus grande attention aux désirs
et préoccupations de ses frères dans
l'épiscopat au moment de choisir le
thème de la prochaine assemblée syno-
dale. Il a enfin rappelé l'importance du
synode des évêques, qui lui est très cher
et auquel le nouveau code de droit
canon assigne un rôle essentiel : « Fa-
voriser l'étroite union entre le pontife
romain et les évêques eux-mêmes»
(canon 342). (Kipa)

• L'Organisation catholique interna-
tionale du cinéma (OCIC) fête cette
année sa trentième année de présence
au Festival de Berlin , le Festival inter-
national du film, qui se déroule du 17
au 29 février. C'est en 1954 que l'OCIC,
présentait un jury chargé d'attribuer un
prix. Le prix de l'OCIC est attribué à un
film présenté dans le cadre de la com-
pétition , et destiné à promouvoir la
dignité humaine et le respect des iden-
tités. (Kipa)

Eglises chrétiennes d'Europe
Vers une proclamation de foi commune

Le comité mixte du CCEE (Conseil des Conférences épiscopales d'Europe) et de
la KEK (Conférence des Eglises européennes) ont décidé, lors d'une rencontre il y a
une dizaine de jours à Luxembourg, de convoquer une grande rencontre œcuméni-
que à Trente, dans le nord de l'Italie , pour y proclamer publiquement la foi
commune. Le texte de base de cette proclamation de foi sera le Credo de
Nicée-Constantinople. Ce sera la troisième rencontre au sommet des Eglises
européennes, après celles de Chantilly, France (1978), et Logumkloster, Dane-
mark (1981).

Les sessions de travail auront lieu du
3 au 8 octobre à Riva del Garda avec
quarante évêques de toutes les confé-
rences épiscopales d'Europe et avec
quarante représentants de la KEK qui
regroupe les Eglises orthodoxes ,
l'Eglise anglicane et les Eglises issues de
la Réforme. Après épuisement de l'or-
dre du jour , tous les participants se
transporteront à Trente où aura lieu la
manifestation de la foi commune. Il va
de soi que cette ville du nord de l'Italie
est un lieu difficile pour l'œcuménisme
parce qu 'il a hébergé au XV II e siècle le
Concile de la Contre-Réforme. Pour-
quoi ce lieu a-t-il été choisi ? M. l'abbé

Ivo Fùrer , secrétaire général du CCEE,
dit qu 'il faut choisirde tels lieux , si l'on
veut avancer sur le chemin de l'unité.

Les membres du comité mixte , réu-
nis la semaine passée à Luxembourg,
ont eu la possibilité également de s'in-
former mutuellement sur les travaux et
les actions de chacune des deux organi-
sations au cours de l'année écoulée.
L'ordre du jour coVnptait aussi une
réflexion sur les effofts entrepris par les
Eglises en faveur de la paix. Une célé-
bration commune a eu lieu , en l'église
Saint-Michel , à Luxembourg, au cours
de laquelle tous les participants ont
médité et confessé ensemble le Credo

de Nicée-Constantinople. La pro-
chaine rencontre du comité mixte aura
lieu du 13 au 15 mars 1985.

Ont participé à la rencontre de
Luxembourg :
- pour le CCEE : Mgr Hans Marten-

sen (Copenhague), Mgr Paul-Werner
Scheele (Wiirzburg), Mgr Alois Sustar
(Ljubljana) et MM. Ivo Fùrer et Paul
Huot-Pleuroux , du secrétariat. Le car-
dinal Hume (Westminster) et Mgr
Ramon Torrella (Tarragone) avaient
été empêchés de venir. L'évêque de
Luxembourg, Mgr Jean Hengen , a par-
ticipé aux travaux à leur place ;

- pour la KEK: M. André Appel ,
président (Strasbourg), le métropolite
Alexy (URSS), les évêques Gerhard
Heintze (RFA) . Attila Kovach (Hon-
grie) et Patrick Roder (Grande-Breta-
gne), ainsi que MM. Dumitru Popescu ,
secrétaire aux études , et Glen Garfield
Williams, secrétaire général (Genève).

(Kipa)

Le document de Lima
Des questions pour tous

La Faculté de théologie de l'Université de Genève a tenu sa troisième et dernière
rencontre sur le document œcuménique dit «de Lima », ou elle avait invité trois
conférenciers de valeur: le Père René Beaupère, de Lyon, directeur du Centre
œcuménique de Saint-Wénée, collaborateur catholique de « Foi et Constitution »,
d'où émane le texte étudié, intitulé « Baptême, Eucharistie et Ministère ». Se sont
exprimés ensuite le Père Ion Bria, de Bucarest , responsable des relations
œcuméniques avec l'Eglise orthodoxe, et le professeur Lukas Vischer de Berne,
ancien directeur de « Foi et Constitution » et actuel directeur de l'Office protestant
pour l'œcuménisme en Suisse.

Selon le Père René Beaupère , le
document de Lima n'est pas le produit
de la réflexion de théologiens ou de
spécialistes , mais il est tiré des déclara-
tions des grandes assemblées du con-
seil œcuménique et des accords déjà
réalisés entre les Eglises. Par ce texte,
« Foi et Constitution » cherche à régler
les contentieux anciens entre les Eglises
et à ouvri r une recherche nouvelle à
laquelle doivent participer tous les
chrétiens.

Ce n'est pas un traité doctrinal com-
plet , a ajouté le Père Beaupère , mais il
touche des points \ essentiels qui
devront s'insérer dans un contexte plus
large, qui exprimerait la foi apostolique
aujourd'hui , avec toutes ses implica-
tions éthiques.

Les questions
à l'Eglise catholique

Le document de Lima pose des ques-
tions à toutes les Eglises. Pour l'Eglise

catholique en particulier , il faudra que
tous ses fidèles et les autorités se pro-
noncent sur ceci : faut-il se retenir d'at-
tribuer les formes particulières de
ministère à l'institution même du
Christ ? Est-ce juste de dire que la
succession apostolique est une «ex-
pression » de la permanence et la conti-
nuité de la mission du Christ ? Il faut
absolument , a conclu le Père Beaupère ,
que tous les catholiques , à tous les
niveaux , étudient le texte et prennent
position : diocèses, facultés, paroisses ,
et pas seulement les groupes œcuméni-
ques. «On peut espérer que jouera
sûrement le principe de subsidiarité et
que Rome, si elle veut se prononcer , ne
le fera qu 'après la réflexion générale
des fidèles, respectant ainsi le charisme
appelé «sensum fidelium».

La crainte du libéralisme
Le Père Bria a ensuite expliqué ce

que les orthodoxes entendent par « ré-

ception», soit de la grande tradition ,
soit des renouveaux apportés par les
conciles. Lorsqu 'il s'agit d'un texte
comme celui de Lima , a-t-il souligné , la
réception prend un sens nouveau qui
demande une méthode nouvelle. Pour
les orthodoxes , il importe surtout que
le texte prenne une signification pure-
ment dogmatique , retournant aux
sources de la foi commune et non aux
considérations théologiques qui en
découlent et qui n 'obligent pas la foi.

Tout en étant d'accord sur la recon-
naissance mutuelle du baptême, il reste
pourtant au sein de l'Eglise orthodoxe
une certaine crainte du libéralisme de
la Réforme, qui a perdu des affirma-
tions importantes de la foi ancienne.
Craintes encore quant à la forme du
texte. Celui-ci n'utilise pas le vocabu-
laire propre à leur Eglise: en l'accep-
tant , ne va-t-elle pas cautionner un
mauvais camouflage d'un faux libéra-
lisme doctrinal ?

Un mode d emploi
Pour M. Lukas Vischer , le texte de

Lima constitue une étape importante
vers l'unité. Mais il dépendra du
sérieux des réponses des Eglises pour
qu 'il s'agisse vraiment d'une étape
décisive. Il ne s'agit pas, pour les Egli-
ses, de se retrouver dans ce texte , mais
de se laisser questionner par lui , pour
envisager ensuite les nouvelles rela-
tions que les Eglises devraient avoir
ensemble. Prenant quelques exemples ,
M. Lukas Vischer montre comment ce
texte interroge les Eglises protestantes ,
qui l'interrogent à son tour. En premier
lieu , l'importance donnée à «Parole et
Sacrement», comme base constitutive
de l'Eglise , doit amener la Réforme à se
demander si la redécouverte de la
Parole n'a pas conduit à une vision
unilatérale de l'Eglise. Par contre , est-
ce que la Parole et la prophétie sont
suffisamment abordées dans le texte ?

Par ailleurs , les protestants ont à
retrouver le sens de la continuité de
l'Eglise et de la tradition. La notion de
succession apostolique y aide , mais elle
est à distinguer clairement de la conti-
nuité même, signe de la fidélité de
Dieu. Les réformés auraient souhaité
rétablir la vraie continuité. Le mouve-
ment œcuménique lui-même est à
situer à l'intérieur de cette continuité.
Quel est le sens des ruptures dans
l'histoire de l'Eglise ? La discussion a
fait apparaître la difficulté pour tous dc
s'interroger à partir du texte , sans eii
faire un prétexte pour s'affirmer en face
de l'autre. Un mode d'emploi serait
fort utile. (Kipa)

EGLISE

Mireille Nègre, religieuse dansante

11
Une tradition qui remonte à David

Si vous voulez être heureux pen-
dant quelques heures, lisez l'éton-
nante interview que Mireille Nègre a
donnée à .Michel Cool. Si vous vou-
lez être heureux pour toujours, à
travers la passion et la résurrection,
f aites à votre niveau et avec vos
talents une œuvre semblable. Sur
135 pages. Mireille Nègre, religieuse
dansante, raconte sa vie, tandis que
Michel Cool, jeune journaliste,
ajoute quelques récits permettant de
raccourcir, sans doute, la biogra-
phie, ainsi que de recentrer l 'intérêt
du lecteur, lorsque le jo urnaliste en
sent le besoin. Le livre, à peine sorti
de presse - vers la f i n  janvier - est
déjà un bestseller. L 'éditeur vend
800 exemplaires chaque jour et vief tt
de procéder à la troisième réimpres-
sion.

«Je dansera i pour toi - Mireille
Nègre », récits-de Michel Cool (Des-
clée de Brouwer). raconte la vie
d 'une femme de 40 ans qui dit : « La
danse est une activité contemplative
et liturgique Apostolique égale-
ment, puisqu 'elle s 'adresse au mon-
de. Plus que tout art , sans doute, là
danse est por teuse de la bonne nou-
velle du Royaume de Dieu présent
en nous et parm i nous ». .-i 8 ans,
Mireille Nègre est entrée à l 'Ecole de
danse de l 'Opéra de Paris. .4 28 ans,
elle est part ie pour le Carmel de
Limoges. Depuis trois ans elle
exerce sa vocation de religieuse dan-
sante, évoluant sur scène pour dan-
ser le « Gloria » de Vivaldi ou le
« Magn i f i  cat » de Jea n -Se bas t ien

Bach , ainsi que donnant eles cours
de danses aux enfants et aux adultes
pour leur faire découvrir que la
danse peut être un art sacré, même si
le monde en a la plupart du temps
une idée toute diff érente

Les luttes n 'ont pas épargné
Mireille Nègre. Elle a dû se battre à
toutes les étapes de sa vie mouve-
mentée. Mais, dep uis sa conversion
à Dieu, à l 'âge de 22 ans, elle con-
naît un dialogue dans la prière qui
va s 'approfondissait!: « Plus je ren-
contrais eles difficultés dans ma vie
de tous les jours , plus il me semblait
que la voix de Dieu devenait percu-
tante et exigeante. C'était comme
s 'il s 'approchait, il se penchait tou-
jours plus près dc son humble ser-
vante au fur  et à mesure que mon
désenchantement s 'accroissait. Le
soir, quand toute la communauté
(des carmélites de Limoges) se
retrouvait dans la chapelle pour
l'oraison, je brûlais d 'impatience de
lui communiquer mes peines, et de
l 'écouter surtout ».

Mireille Nègre veut « réconcilier
l 'Eglise avec la danse... Si pour moi
la danse et la foi ne f ont qu 'un , tout
reste à faire ». Sous-entendu : pour
les gens d 'Eglise cette unité n 'existe
pas. Ce choix de l'artiste est impor-
tant, quoique diff icile. Si la musi-
que, la peinture, la sculpture ont des
liens très fermes avec la foi; on ne
voit pas pourquoi le même lien de la
danse avec la liturgie serait impossi-
ble ' (Kipa)



460208/Plusieurs centaines de piquets de
clôture, différentes grandeurs. 037/

55546/Toyota Corolla 1600, mise en
cire. 9.83 , Fr. 12 500 -, 037/
24 83 78.

2540/Porsche 924, 77-78 , exp.,
Fr. 12 900.- ou Fr. 360 - p. mois , 037/
61 48 33.

3021/Pour Fr. 4800.-, très jolie Merce-
des 250, exp. fév. 84, 037/ 24 52 19.

2540/Alfasud , 77 , 4 p., 90000 km , exp.,
Fr. 3900 - ou Fr. 135 - p. mois , 037/
61 48 33.

2540/Renault 14 TL, 78 , exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 135 - p. mois , 037/
61 48 33.

2540/BMW 323 Ï , 79 , exp., Fr. 12 800 -
ou Fr. 360.- p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/VW 1300-1302, exp., dès
Fr. 120 - p. mois , 037/ 61 48 33.

2540/Audi 100 LS, 74, t.o., exp.,
Fr. 2900.- ou Fr. 100.- p. mois , 037/
61 48 33.

55475/Suzuki 410, bleu met., 15000
km , 83 , Garage des Alpes, Vevey, 021/
52 91 68.

3021/Pour Fr. 3800.-, très jolie Renault
4 TL, 1978 , 5 p., exp. fév. 84, 037/
24 52 19.

55523/Fiat 127 Sport, 15 000 km, 83 ,
Garage des Alpes , Vevey, 021/
52 91 68.

55522/BMW 320/6, rouge met., 5 vit.,
toutes options, Garage des Alpes, Vevey,
021/ 52 91 68.

55521/Honda Civic , 82 , 30000 km ,
Garage des Alpes, Vevey, 021/
52 91 68.

55520/Lada 4x4, rouge, 80, 40000 km,
Fr. 8700 -, Garage des Alpes , Vevey,
021/ 52 91 68.

3021 /Pour Fr. 2800 -, très jolie Toyota
Corolla, 4 p., avec radio, exp. janv. 84,
037/ 24 52 19.

55550/Yamaha XT 125, mod. mai 82 ,
expertisée, 6600 km, excellent état , prix
Fr. 1950.-, 037/ 24 21 16, heures re-
pas.

2406/BMW 733 i, 1978, air condit.,
exp., très soignée, Fr. 11 300.-, 037/
28 12 24 ou 037/ 24 50 78.

55489/Vends Honda 750 F, non exp.,
avec accessoires. 037/ 37 18 30.

55281/Avis aux bricoleurs! Mercedes
Coupé, 185 CH DIN, autom., état actuel
très peu de rouille, seulement Fr. 1800.-;
Golf 1600 LS, 77 , encore exp., acciden-
tée latéral, mais roule encore, Fr. 1800.-,
Chevrolet Monza, exp., belle,
Fr. 1800.-, 029/ 2 23 13, dès 22 h. ou
nrpmiprp hourf* IP matin

300498/R 5 TS. 78, 77 000 km
Fr. 4800.-; R 5 TL, 4 p., 80, 29000 km
Fr. 7500.-; R 14 TL, 17 000 km, 80
Fr. 7800.-; R 20 TL, 77, 67 000 km
Fr RROn _ ¦ RMW 39fl 7R Fr 7SOO -
Garantie 3 mois , exp., crédit , 029/
2 76 60.

3021 /Pour Fr. 2800.-, très jolie Renault 5
TL, avec radio, 58000 km, exp. fév. 84,
(117/ Où. R9 1Q

460206/BMW 320, 6 cyl., mod. 80,
radio-cass., 4 roues hiver , exp., impecca-
ble. 029/ 2 72 16

55623/VW Polo, rouge, 2/80, expert., au
plus offrant , 037/ 45 28 20.

1181/Honda Accord, mod. 81 , exp.,
Fr. 8900 - ou 245.-/mois, 037/
AC 11 nn

55625/Opel Kadett D1200, 1981 , exp.,
Fr. 6700.-, 037/ 22 89 05 , dès
17 h. 30.

1181/Renault 30 TX automat., mod.
80, 114000 km, av. crochet d' attelage ,
exp., bas prix , 037/ 46 12 00.

300734/A vendre Ford Capri 1600, ex-
pert., Fr. 3000 -, 22 43 96.

1181  /Superbe Eagle AMC Javeline 4 x
4, 4,2 I, mod. 80, exp., Fr. 17 500 - ou
Fr. 483.-/mois, 037/ 46 12 00.

5&06/Datsun Cherry 1,3 GL, 83 ,
14 000 km, garant, d' us., exp., 037/
24 87 34.

300741/Volvo 264 DL, 90000 km, en
bon état , expertisée, Fr. 5400.-, 037/
75 16 10.

55607/Moto Yamaha DT 125, mod.
198 1, noire, très peu roulé , prix :
Fr. 2400.-, 037/ 45 27 61 , le soir.

1181/Renault 20 TL 1600c m3, exp.,
Fr. 3400.- ou Fr. 136.-/mois, 037/
dK 1 ? nn

300746/Ford Transit , mod. 72 , experti-
sée , pour 13 pers., 037/ 26 15 35 ,
h./repas.

55634/Toyota Corolla, 1976 , pour brico1

leur , Fr. 600.-, 037/ 31 18 79.

55633/Accessoires carrosserie, moteur
pour toutes voitures, montage possible,
rlès 18 h 037/ 24 80 70

1181/Renault Fuego GTX 2000, mod.
82, exp., Fr. 11900.- ou Fr. 329.-
/mois, 037/ 46 12 00.

55632/VW Scirocco GT 1600, rouge
met., 29 000 km , mod. 82, 029/
7 17 31 , à partir de 17 h.

55666/Renault 6 commerciale, exp. du
iour Fr 2900 - 037/ 68 14 93

1181/VW Passât commerciale, 5 p.,
exp., Fr. 7900.- ou Fr. 218.-/mois,
037/ 46 12 00.

55656/Fr. 2150 -, Peugeot 604 SL, 77 ,
toit ouvrant , boîte manuelle, exp., 021/
93 11 51.

55655/Fr. 2650.-, Peugeot 504 Tl, au-
tnm hnn état Pin 0 9 1 / 9 3  11 Fi 1

300750/Datsun 180 B SSS, autom.,
exp., Fr. 6800.-. Chopper USA , exp.,
unique., 037/ 63 16 43 , (h./ repas).

55650/A vendre, pièces détachées de
Toyota Celica Liftback, 037/ 24 09 75,
entre 20 h. 30 et 21 h.

1181/Fiat Ritmo, mod. 80, exp.,
Fr 7Rnn _ n,t 907 -/mnic 037/
46 12 00.

55641/Honda 250 XLR , 82 , parf. état ,
exp., 18 000 km, prix à discuter.
34 18 73.

55663/VW Coccinelle 1300, mod. 68 ,
nnn Pxn Fr 600 - 037/ 45 1fi 98

55664/Mercedes 280 S, 73 , nouvelle
carrosserie , 122 000 km , exp. 27.9.83.
VW Passât 1600, 80 000 km, exp.
Machine à photocopier, Fr. 250.-.
1 fraise à neige Rapid , 8 CV. 1 fraise à
neige Simplicity, 10 CV. 1 remorque
basculante, 600 kg, pour motoculteur
ou petit tracteur. 1 débroussailleuse
Nikkari. 1 bloc moteur Cooper 1000.
Zundapp KS 125, 7500 km, 81 , exp.
Honda 125 Twen, 77 , 14 000 km, état
actuel. Yamaha RD 250 LC, 82,
3000 km, exp. Kawasaki GPZ 1100,
82, 1Q 000 km , exp. Suzuki GS 650 G,
82, 17 000 km, exp. Yamaha RD 250,
78, 49 000 km, moteur neuf , exp. Moto
Guzzi 850 Le Mans, 78, 40 000 km.
Suzuki GT 125 X4, tête de fourche , 81 ,
exp. 021/93 81 58.

55661/Fiat Ritmo 65, avec 49 000 km,
exp., accidentée, 037/ 24 43 89.

300720/A vendre motos Yamaha XT
550, mod. 83 , 3600 km, Fr. 4500.-.
Honda 125 Trial, mod. 82, 8000 km,
Fr. 1900.-. 037/ 24 12 51 ou 24 04 89,
à partir de 18 h.

300715/Fiat 500 L, 54 000 km, bon étal
méc. non exp., Fr. 550.-, 46 36 58.

55668/Fiat 127 Sport, mod. 80,
65 000 km , exp., Fr. 3900 -, ainsi
qu'une Datsun Sunny 1500 GL Combi,
mod. 83 , 7000 km, exp., Fr. 9800 -,
037/ 45 11 87.

33 21 32.

300724/Salon-lit, Fr. 300 -, frigo,
Fr. 40.-; diverses montres neuves au
prix de fabrique; gourmette homme, or
18 carats, 037/ 24 03 67.

55622/Instal l .  stéréo. comDl.. incl rack.
sans col. 037/ 45 28 20.

300729/Bas prix , magnifique robe de
mariée, mod. «Jacques Heim» Paris (Pro-
nuptia), style rétro , t. 36, en crêpe Geor-
aette. dès 18 h. 30. 45 24 84.

55624/Table Louis-XIII , av. 6 chaises,
très bon état , 029/ 2 34 92.

322/Ancienne petite armoire cintrée,
sapin, 1 porte, soigneusement restaurée,
Fr. 1700.-, 037/ 3.0 16 22.

55609/Frigo 120 litres, «Zanussi»; petite
machine à laver la vaisselle, mod. 83.
037/ 28 15 77 , dès 19 h.

55610/Merveilleux manteau de vison,
«Svakara», Fr. 2700.-, 037/ 24 76 43,

300738/Robe de mariée, t. 40; Flo
rat* l\il RQ Cl OQ 17

55635/Maison de jardin , toit éternit , 2 m
x 2,20 m, pas démontable; 330 «Eter-
nit», 40 x 60, déjà percées; 1 table à
rallonge et 6 chaises; 1 meuble com-
biné; 1 divan et 2 fauteuils; 1 divan,
190 x 120, avec entourage; 2 entoura-
ges, un à 190 x 120 et l' autre à 90 x 190;
1 lit, 140 x 190, avec. 2 tables de nuit,
0.37/ 94 08 91

55639/Tapis indien neuf, avec garantie,
dim. 400 cm x 98 cm. Prix à discuter.
Magnifique tissu blanc, rideaux tulle, Ter-
suisse , à transformer , ~dim. 30 m2. Bas
r»riv 037/ 7R 1» fiT

55643/Livres de poche, collection «J'ai
lu» et «Harlequin», etc., Fr. 1.- à 2.-
pièce, 22 42 09,. jusqu 'à 13 h.

55626/200 piquets pour clôtures, 037/
31 21 56.

55627/Belle robe de mariée, taille 36-
38 , prix à dise., 037/ 31  27 70.

300745/Vidéo VHS, JVC, valeur
Fr. 3500 -, cédée Fr. 1500 -, 6 mois
garantie, 037/ 26 15 35, h. repas.

314/ 1 salon 3 pièces. Fr. 300 -
1 chambre à coucher avec lits jumeaux
95/ 190; 1 divan-lit, une place; 3 com
binés; 3 buffets 2 corps , noyer; plu
sieurs salons neufs à des prix exception
nels. Meubles Dupraz , Moncor 2, Villars
sur-Glâne, 037/ 24 32 85.

55642/Petits porcs, 037/ 45 15 18.

55636/Orgue Yamaha Porta Sound,
1983, prix d'achat Fr. 600.-, cédé à
Fr. 450 -, état neuf , 037/28 18 01, midi
ou soir.

55631/A vendre, Encyclopédie Univer-
salis, neuve, prix à discuter , 24 25 84.

55630/A vendre, 100 casiers en treillis
avec porte métallique et fermeture par éle.
Pour renseignements 037/ 24 40 70.

55647/A vendre, 2 moules de hêtre, sec,
scié , bûché , livré, selon désir. 037/
30 17 67.

55653/Cours d'anglais neuf , à cassettes ,
prix à dise. 037/ 28 21 41.

300727/1 grande table de cuisine, 1 ta-
ble à rallonge, 1 canapé, 1 commode
plate. 1 Dotaaer à bois. Sarina. 037/
37 15 75.

55662/Chiots cockers, parents pedigree,
Fr. 500.-/pièce. Pinschers nains, 037/
61 52 06, heures des repas.

300728/A vendre, lits jumeaux, matelas
et protège-matelas neufs, faute de place,
28 21 79, heures repas.

55517/Une paroi murale, noyer antique,
long. 3,60 m. Prix d'achat Fr. 2700.-.
r.éHée Fr 1500 - 037/45 10 15 matin
ou soir.

55482/Chenil de la Clairière vend setters
irlandais de 5-7 mois , ainsi que des adul-
tes, 037/ 30 12 97.

55544/A vendre travaux au crochet , faits
à la main, nappes, etc. sur mesure ou du
stock. 61 16 79, dès 18 h. 30.

55478/ Magnifique meuble de salon et
un vaisselier, chêne. Prix à dise., 037/
94 «9 93 Hôc 1R h

1700/A vendre bateau polyester,
3, 15m x 1,40 m, moteur inclus, 4 CV ,
0.37/ 44 10 91 à nartir de 18 h.

1064/DEMENAGEMEIMTS TYP-TOP
débarras de galetas , de caves et d' appar-
tements après décès. J.-P. Pisu, Villars-
sur-Glâne. 037/24 71 28 - 23 14 51

300635/Graphologue dipl., études du
caractère par écriture. 037/30 13 71.

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 vos répond au
037/28 38 78 (aussi samedi matin). Tarif
adapté.

300671 /Universitaire donnerait des cours
d'anglais, d'allemand, de français.
037/22 82 34.

55603/Les verrues, que faire ? Sérieuses
références. 037/64 20 76.

55255/Payerne location de costumes de
carnaval. 037/6 1 27 42 ou 61 46 96.

55629/A donner contre bons soins ,
chatte noire. 1 Vi an. vaccinée.
28 51 31.

55640/Je donne cours de piano.
037/28 10 29 (13-14 h.)

55659/Duo libre pour soirées, bals
mariaaes. 037/53 15 15.

1181/Toyota Corolla 1200, 3 p., exp.,
Fr. 3900 - ou 190.-/mois, 037/
46 12 00.

55628/ Pour bricoleur Renault 5 TL,
Fr. 500.-, 037/ 22 57 97.

1181/Ford Escort 1300, exp.,
Fr. 3400 -, ou 136.-/mois, 037/
46 12 00.

Y VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERCI .
A ' =sy Annonce à faire paraître dans la rubrique

L LJl , r ,MiiE WJ'Uyil̂ IS  ̂ D Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement ? J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

... une prestation
^
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54891/Tous les jours nous venons cher-
cher vos duvets à domicile pour les trans-
former en couvertures nordiques. 1
enfourrage gratuit par couverture
I Maictor Prihnnrn 097/9» 9,1 RR

300708/Votre accordéoniste pour toutes
occasions. 037/75 31 52 (le matin).

588/J' achète vieil or , alliances, bijoux , or
dentaire , montres. Je paie comptant.
ùVillu Rilat hnrlnnpr Pérnllps 1 R IFR1

55541/Job d'actualité. Important gain
accessoire agent(e) local toutes ré-
gions. 037/24 17 21 (h. bureau).

55547/Famille av. 3 enfants ch. jeune fille
pour aider au ménage et s 'occuper des
onfante 097 /9D 19 Q9

/Famille paysanne avec jumelles de
216 ans, cherche jeune fille pour garder
les enfants et aider au ménage , 037/
45 14 77.

55651/Dog-sitter cherche chiens à pro-
mener. Prix modéré. Friboura .
24 19 48.

55645/Jeune fille ayant suivi les cours de
secrétariat à l'Ecole Bénédict cherche
r>lo#.o |T37 / RI 11 G 1

55657/Etudiante en médecine cherche
travail pour 1-2 soirées ou quelques
heures l' après-midi par semaine. 037/
9/i A Cà / t .  „„,,„ nu ie ... io u ie

55646/Patins fille, pont. 40 pour la
semaine sportive du 27.2 au 2.3,
34 17 61 , Courtepin.

55652/Nettoyages appartements, pon-
çage parquets, vitrification.
037/46 18 39.

55669/Une Opel Kadett 1300 S. en des-
sus de 70000 km, 037/ 52 23 44.

55658/Citroën Méhari ou R 4, R 6
ar.At.rA 1/1 CO /Il «.. 99 91 CI

1181/Petit garage ch. jeune mécanicien
autos et un manœuvre de garage ou
carrosserie. 037/46 12 00.

55654/On demande sommelière rempla-
çante pour 3 jours par semaine. Entrée à
convenir. 037/61 24 84.
^—"̂ """ "̂"" ~""~̂ —^™™TT
1062/Fille ou garçon de buffet o. fin du
mois. Sommelier et sommelière tout de
suite. 037/22 16 76.

'- '
55667/Cherche un jeune garçon ou
homme d' un certain âge pour les travaux
de la campagne. Entrée tout de suite , vie
de famille. 037/38 12 31.

55645/Cherche jeune fille libérée des
écoles , pour aider au magasin et au ména-
ge. Entrée mi-mars ou date à convenir.
09,7/45 11 87

ar\ Ci iir<-*-\
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é>. moquettes berbères

1 5- —m2 20-—m2 25-—m2

largeur 400 largeur 400 largeur 400
100% acryl 100% laine 100% laine

Prix à l'emporter en largeur originale du rouleat

037/26 54 54\ ^B / \̂ 
^

—
Granges-Paccot ( n _ -̂— '¦*« ¦»
1700 FRIBOURG \ ̂H .-*-'* LA PATINOIR

^

Officiers fribourgeois
pour un service civil

• En tant qu'officiers nous sommes partisans de la défense nationale par une armée de milice

• En tant qu'officiers nous pensons que l'initiative populaire «pour un authentique service civil
basé sur la preuve par l'acte» constitue une solution juste et adéquate au problème de
l'objection de conscience , problème qui demeure sans réponse valable depuis 1903.

• Nous étions très favorables à la solution préconisée par le groupe de travail des Eglises,
approuvée par les initiateurs.

• Nous ressentons la non-entrée en matière du Conseil national sur le contre-projet à «l'initiative
basée sur la preuve par l'acte» comme un refus de dialogue.

• Les objecteurs de conscience n'ont pas leur place en prison.

Un OUI le 26.2.1984 renforcera la crédibilité de notre Etat de droit.

Adolf Aebischer , Fribourg Andréas Luginbùhl, Guin
Franz Allemann, Wùnnewil Christoph Meier, Villars-sur-Glâne
Martin Blatter , Fribourg Clovis Morel, Marly
Cyrill Brugger , Planfayon Thomas Perler, Planfayon
Jean-Paul Brugger , Estavayer-le-Lac Joseph Roggo, Fribourg
Raoul Burch, Fribourg Hans Christian Rufener , Chiètres
Alain Collaud, Domdidier Alex Schafer , Guin
Eugenio Correco, Fribourg Konrad Schneider, Fribourg
Rudolf Ebneter , Fribourg Henri Schornoz, Ferpicloz
Georges Ecoffey, Villars-sur-Glâne Johann Senti, Morat
Bernard Gendre , Villars-sur-Glâne Guido Staub, Fribourg
Franz-Albert Hayoz, Chevrillès Thomas Tschumperlin , Fribourg
Beat Jeckelmann , Guin Josef Vaucher , Fribourg
Paul Jubin, Fribourg Emanunel Waeber , Tavel
Paul Kehrli , Morat Paul Wertmûller , Morat
Marc Kubski, Villars-sur-Glâne Jean Widmer , Villars-sur-Glâne
Alexander Lieb, Fribourg Jean-Pierre Zellweger, Villars-sur-Glâne

17-55586

Natte antidérapante *̂*
Mousse souple synthé- H#fe
tique, ne glisse pas. 1 "J
Dimensions: 38x72 cm. |_J I
Vert mousse , beige l̂#i
bahama ou bleu ciel, au lieu de 16.5C

w\—r*& H
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I5f H comme Hit. Honda Jazz: 1,2 I, 56 ch DIN, 4 cylindres en ligne , vitesse maxi
144 km/h , 5 vitesses , traction avant , dossier siège AR rabattable , volume du coffre
jusqu 'à 472 I, longueur: 3,38 m. Hautement recommandé: un essai. Dès Fr. 10 990.- .

G
t^ Garage Gabriel Guisolan S.A.
r-- Agence HONDA V /

^̂  
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savent bien: Migros D<
râce â son service, sa <
soit dans plus de 60 r

i it yourself est pionnier sur ce march'
lualité, son choix. En plus, il se trouve
îagasins répartis dans toute la Suiss

Ma)
Insitut de beauté

Une beauté naturelle ,
grâce aux bons soins de la peau.

Esthéticienne dipl. féd.

Square des Places 1, 4° étage
¦s 037/22 21 40

17-402!

Occasion

CITROËN CX
2400 GTI

mod. 77 ,
106 000 km, gris
métal., exp. déc.
83

<=¦ 037/24 67 68
5 17-626

Nous cherchons
une famille

::;:;: qui accueillerait
une demoiselle

¦¦•¦¦' (32 ans) handica-
:::::: pée IMC en fau-

teuil roulant , né-
cessitant des

'.....-. soins, pour
,.... 15 jours
ï" de vacances
\ (16-29 juillet).
3 Prix de la pension
wL à convenir.
MÊ Pro Infirmis,
¦ Pérolles 8,

f
: 1700 Fri-

j> ::: bourg.
_ œ 037/22 2 7 47

81-30261

MACHINES
À LAVER
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-

1X1 placement. Nos
!re occasions Schul-

thess - Adora -
Merker - AEG -
Zanker - Indesit
dès Fr. 490.-.
Toutes les gran-
des marques neu-
ves , même d'ex-
position, bas prix.
¦ -B 029/2 65 7<

4 73 K
DOM-ELEKTRO
BULLE

81-13;



t
Monsieur  ct Madame Henry el Hélène Màder-Stampfli , leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Walter ci Marguerite Màder-Stampfli et leurs enfants,

oni la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max STAMPFLI

leur très eher papa , beau-papa, grand-papa et arrière-grand-papa , enlevé à leur tendre
affection , dimanche 19 février 1984, dans sa 90e année.

L'office des morts sera célébré vendredi le 24 février 1984, à 9 h. 15 , en l'église
Si. Peter und Paul , à Zurich.

Office de sépulture , le même jour , à 10 h. 45, au cimetière Sihlfcld D, à Zurich.

44-99975

t
Monsieur Charles d'Eggis . à Bruxelles:
Ses enfants cl pelits-enfanis. à Vevey, Bruxelles ct Cergy-Pontoise;
Monsieur et Madame Stéphane d'Eggis. à Sainte-Croix;
Mademoiselle Marie-Hélène d'Eggis . à Fribourg,

ont la profonde douleur de faire pan du décès de

Mademoiselle
Marguerite D'EGGIS

leur chère sœur , belle-sœur , lante et grand-tanie, enlevée à leur affection , le 21 février 1984,
dans sa 89e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, jeudi
23 lévrier 1984. à 10 heures.

L' inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.

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

Domicile de la famille: impasse du Pré-Vert 15, 1700 Fribourg.

Cet avis t ient  lieu dc lettre de faire part .

17-1600

Jacqueline Zùrcher-Herren. à Cousset:
René et Brigitte Zurcher-Gra u et leurs filles , à Morat;
Claude et Régine Zùrcher-Bodmer , à Genève;
Pierre et Monique Bucher-Stauffer et leurs enfants, à Worb;
Rose Herren-Overney. â Montagny-les-Monts;
Henri et Liliane Rolle-Herren et leurs filles, à Hcnniez;
Marie Bûcher, à Worb;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin dc faire part du décès de

Monsieur
Alfred ZÛRCHER

dit «Fredy»

leur trè s cher époux , frè re, beau-fils , petit-fils, beau-frère , oncle , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection, le 21 février 1984. dans sa 33e année , après une courte et cruelle
maladie.

Le culte sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, vendredi 24 février 1984, à
14 h. 30. suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.

La famille sera présente en ladite chapelle , jeudi 23 février 1984, de 19 h. à 20 h.

Domicile de la famille: les Mélèzes , 1774 Cousset.

Cet avis tient lieu de faire-part.

/ * \̂v Imprimerie Saint-Paul
( J "̂ "  ̂ _ Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
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t
Monsieur Emile Seydoux, à La Tour-de-

Tréme;
Monsieur et Madame Robert Seydoux et

familles, à La Tour-de-Trême;
Les familles Seydoux , à Berne, Olten , Bri-

gue et Zurich;
La famille Auguste Brasey, â Bulle;
La famille Constant Brasey, à Gumefens;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise Brasey
née Seydoux

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante , marraine, cousine, parente et amie,
survenu le 21 février 1984, dans sa 79'
année , munie des secours de la religion.

La messe d'enterrement sera célébrée, en
l'église de La Tour-de-Trême, le jeudi 23 fé-
vrier 1984, à 15 heures.

Une veillée de prières aura lieu dans
ladite église, ce merc redi 22 février 1984, à
19 h. 30

La défunte repose en chapelle ardente de
Bulle.

Adresse de la famille: Emile Seydoux ,
route de la Forêt , 1635 La Tour-de-Trê-
me.

R.I.P.

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

Dieu est amour

Mademoiselle Odile Waeber . à Payerne;
Mademoiselle Gertrude Waeber , à Payer

ne;
Mnnçipnr pi MaHamp I onis-lnsenh Wae

ber-Tschanun et leur fils Pascal , à Lau-
sanne; .

Madame et MonsieiijjiMàx Koster-Waeber
et leurs enfants, à Oberengstringen;

Madame et Monsieur Edy Ackermann-
Waeber et leurs enfants, à Wettingen;

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande douleurde faire part du décès
A..

Mademoiselle

Noémie Waeber
leur très chère sœur, tante, grand-tante,
cousine , parente et amie enlevée à leur
tendre affection, le lûndj 20 février 1984.
dans sa 93e année, 'réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Paverne , k* jeudi  23 février, à
13 h. 45.

La veillée de prières aura lieu ce mercredi
22 février, à 19 h. 30. 

¦

La défunte repose en la chapelle mor-
Innir*» Al. IVnlieA

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part .
t 7_ <;ç7n,i

B

Mous assurons
aux familles
en deuil, un
service parlait ,
digne et
discret

Pérolles 2 7
Fribourg

L¥ . Jï I

L SPOMPES FUNÈBRES
GENERALES SA

r 
Francis Chevalier, dir.

j  6. pl.de la Gare> Fribourg A

t
Madame Solange Defferrard-Mauroux. à Chénens;
Monsieur Freddy Defferrard;
Monsieur Olivier Defferrard el son amie Solange Zurkinden;
Monsieur et Madame Adrien Huguenot-Defferrard et leur fils, à Autigny:
Monsieur et Madame Alphonse Defferrard-Bovet. à Chénens. leurs enfants ct petits-

enfants;
Monsieur Louis Defferra rd . à Chavannes-sous-Orsonnens. ses enfants et petits -enfants;
Monsieur et Madame Henri Defferrard-Brohy. à Fribourg, leurs enfants et petites-filles:
Monsieur el Madame Marius Rhéme-Deffcrrard . à Villaz-Saint-Pierre. leurs enfants et

petit-fils:
Monsieur et Madame Géra rd Mauroux-Clerc . à Marly. leurs enfants et peliles-fillcs:
Monsieur el Madame Werner Steinmann-Mauroux , à Lucerne , leurs enfants et petiis-

enfants;
Monsieur Pascal Mauroux . à Autigny ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice DEFFERRARD

enlevé à leur tendre affection, le 21 février 1984, dans sa 65e année , après une longue
maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Autigny, jeudi 23 février 1984 , à
14 h. 30.

Veillée de prières également en l'église d'Autigny, mercredi soir, à 20 heures.

Le défunt repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-55709

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la Société d'agriculture de Chénens et environs
et de son centre collecteur de céréales

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice DEFFERRARD

leur très cher et estimé membre du comité depuis 1950 et dévoué président dès 1974

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

1 7-55706

WM^Wi Hubert GOUMAZ

sera célébrée en l'église de Fétigny, le vendredi 24 février 1984, à 19 h. 30

Voici déjà une année que tu nous as quittés. Que tous ceux qui t'ont connu aient une
pensée pour toi en ce jour.

17-55690

t t
Les inspecteurs scolaires T ,. .. . ,

. . .  La direction et le personnelet le corps enseignant . „ . , _ . , _ „
* A, A- de Decobul SA, a Bulledu 4 arrondissement

, , , , , r . , ont le regret de faire part du décès deont la profonde douleur de faire pan du
décès de _ _

Monsieur
Monsieur Jean Aebischer

Jules Chollet
père de M. Louis Aebischer,

père de Rose-Marie et de Jean-Pierre, leur dévoué collaborateur et ami
enseignants

L'office de sépulture aura lieu le jeudi
Les obsèques ont eu lieu mardi 21 février 23 février 1984. à 14 h. 30, en l'église Saint-

1984. à Prez-vers-Noréaz. Jean , à Fribourg.

17-55699 17-460213

, . .

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg



t
Le FC Central

a le profond regret dc faire part du décc>
de

Monsieur

Jean Aebischer
son cher membre ancien

L'office de sépulture sera célébré le jeud
23 février 1984, à 14 h. 30. en l'église di
Saint-Jean.

1 7-731

t
La direction et le personnel
de la brasserie du Cardinal

ont le regret de faire pa rt du décès dc

Monsieur

Jean Aebischer
retraité

L'office de sépulture sera célébré le jeudi
23 février 1984. à 14 h. 30. en l'église de
Saint-Jean , à Fribourg.

17-2319

t
La Fédération suisse des cheminots,

section TF,

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Aebischer
père de Jean,

membre de la section

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

15-55692

t
La fanfare paroissiale

«La Mauritia» d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Defferrard
membre d'honneur ,

ancien président
et membre fondateur

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

17-5570.Î

t
Le Cercle d'assurance du bétail

de Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Defferrard
dévoué inspecteur du bétail

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

. - 17-55700

r >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
^ _>

t
La Société de laiterie de Chénens

et son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Defferrard
dévoué membre du comité

et ancien président

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

1 7-55701

t
La Société de jeunesse de Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Defferrard
père de Frédy et Olivier,

membres de la société

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

17-55703

t
Le Syndicat d'élevage

d'Autigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Defferrard
dévoué président

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

I NÉCROLOGIE I ,

Domdidier
Marie Gillot-
Chardonnens

C'est avec peine que la population de
Domdidier a appris la mort de sz
doyenne, Marie Gillot-Chardonnens
Née il y a 98 ans à Domdidier dans une
famille de six enfants, M mc Gillot eui
elle-même trois enfants. Elle rendit dc
grands services dans le village , confec-
tionnant les repas lors de baptêmes,
mariages ou premières messes. Il fai-
sait bon s'entretenir avec elle. Tant
qu 'elle le put , elle rendit régulièrement
visite aux malades. Il y a environ une
année, elle entra à la Villa Beau-Site où
elle fut entourée de soins attentifs.

(Ip/Lib.;

Jeanne Chollet
Esseiva

Vaulruz

Succombant à une longue maladie.
M mc Jeanne Chollet née Esseiva, du
hameau des Ponts sur la paroisse de
Vaulruz , s'en est allée dans sa 75e année
laissant le souvenir d'une existence
toute de travail et de dévouement.

Elle était née en 1909 aux Ecasseys
dans la famille de M. Fidèle Esseiva.
agriculteur , qui devait par la suite tenii
le domaine de la Sionge, à Vaulruz. Elle
y fit connaissance de celui qui allait être
son époux , M. Iré née Chollet. Avec lu
elle éleva deux enfants mais, en 196"
elle perdit son mari après qu 'un acci-
dent l' avait quelque temps auparavam
diminuée  dans ses possibilités de tra-
vail. Elle supporta l'épreuve avec ur
courage exemplaire, se consacrant z
son foyer et faisant bénéficier sor
entourage de son rayonnement discre i
et empreint de délicatesse. Les société;
locales eurent plus d'une fois l'occasion
de connaître son appui généreux, (airf

Vous voulez
vendre

une voiture :
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de vos annonces.

Le ciioix [udiceux de:
termes utilises pour pre
ciset le modèle, les ac
cessons el i équipe
ment de 'a voilure a ven
dre. multiplie les re
ponses a voire annonce

Au guichel de Pubhcuas
un aide-memoire graïuti
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcer 'impact d<
vos .mnonces i Prene;
votre aide-mémoin
gratuit chez Publi

cita».

Service de
publicité de

SE iïh
PUBLICITAS

Rue de M B.mque
1701 Fribourg
037 - 81 41 81

On cherche
à acheter

maison
simple
à la campagru
avec un peu de
terrain.

Renseignements:
037/ 46 50 70
de 9 h. à 12 h.

17-111

f SS
.es têtes intelligente! se protéger
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Vous engagez des cadres,
des employés?

IlO
Uniii§|j !

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous .suggère les points

essentiels de Votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi ' Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLfCITAS
Rue de la Banque S, 1701 Fribourg

037 • 8141 81

^Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annondjs sous rubrique
offres d'emplois.

Nom

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier a votre agence
Publicitas.

«%RFI nONMp» mode pour
W\DCl-Î Wl\rtA |l |es lojsj cs

Pour notre magasin spécialisé à AVRY nous cherchons
une

VENDEUSE AUXILIAIRE
Vous devriez être disponible chaque lundi de 13 h. 30 à
20 h. et samedi pendant toute la journée. Il serait avanta-
geux d'avoir une certaine expérience de la vente et de
bonnes connaissances de la branche textile.
S'il vous fait plaisir de servir une clientèle exigeante,
n'hésitez pas à nous contacter ce jour même. Notre
gérante, M"8 Décotterd, vous renseignera volontiers plus
en détail lors d' un entretien personnel.

Nous nous réjouissons de votre coup de téléphone !

BELDONA SA , MMM Avry-Centre,
1754 Avry-sur-Matran, s 037/30 17 13

02-200

A vendre à la rue de Lausanne/Fri-
bourg

appartement de 3 pièces
rénové , tout confort , balcon, ter-
rasse ensoleillée.
Capital nécessaire Fr. 50 000.-

Renseignements sous chiffre
052006, Freiburger Annoncen, rte
de Berne 1, 3280 Morat.

A vendre, env. 4 km de Morat

IMMEUBLE
ancien (ferme)

y compris 2400 m2 de terrain à bâtir.
Prix: Fr. 245 000.-

Rens. sous chiffre 052006 Freibur-
ger Annoncen, rte de Berne 1, 3280
Morat.

M-M' ;» est en vente heure du matir

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTE» est en vente dès un<
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42
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Pour commerçant ou artisan

Nous vendons entre Fribourg et
Payerne, en un seul complexe:

- UN ATELIER
de 139 m2

convenant pour menuiserie
ou autres

- UNE VILLA DE
4 CHAMBRES À COUCHER

un living, une cheminée, une cuisine
aménagée, une salle d' eau, WC
séparés.

- UN SALON DE COIFFURE
DE 10 PLACES

entièrement équipé.

Prix: Fr. 550 000.-.

Arrangement de financement possi-
ble.

Pour tous renseignements:

y&
\J\f ëj mstâ&^G. BOIVIN

F. MARIDOR
Tél. 037 ¦ 22 7067 1700 Fr ibourg  Rué de Romont V

Nous demandons pour date d'entrée
à convenir

un mécanicien
expérimenté

sur poids lourds
Nous offrons:
- place stable
- avantages sociaux
- salaire en rapport avec les capaci-

tés
Adresser offres ou téléphoner au

Garage 0M Romont SA
Rte de Fribourg 30 s 037/52 32 30

1680 ROMONT

Première
en ville

de
Fn'bouirt



IO Mercredi 22 février 1984

France: après les négociations gouvernementales

Consultation des routiers
Les représentants des transporteurs

routiers français se sont donné un délai
de réflexion pour consulter leur base,
avant de se prononcer sur les proposi-
tions négociées toute la journée de
mardi avec le ministre des Transports,
M. Charles Fiterman, alors que les
barrages se multipliaient à nouveau
dans l'ensemble du pays.

«Le Gouvernement a fait des propo-
sitions extrêmement importantes qui
répondent , je le pense sérieusement,
aux demandes des professionnels», a
déclaré M. Fiterman à l'issue de cette
réunion. Les propositions gouverne-
mentales concernent à la fois les mesu-
res immédiates pour faciliter le passage
des frontières et l'engagement de traiter
les problèmes de fond de la profes-
sion.

Les représentants des deux organisa-
tions de transporteurs et des routiers
indépendants se sont retirés sans faire
le moindre commentaire. Echaudés
par le peu d'échos qu 'ils ont rencontré
ces derniers jours auprès de leurs man-
dants , ils ont préféré consulter une
dernière fois leur hase avant He se
prononcer.

Toutefois, dans l'après-midi , à l'oc-
casion d'une suspension de séance,
M. Michel Vasseur, représentant des
routiers indépendants , à l'origine du
mouvement lancé, il y a cinq jours ,
dans les Alpes, s'était entretenu par
téléphone avec les siens.

On croit savoir que, satisfait des
DroDOsitions du ministre sur les Dassa-

ges en douane, il serait prê t à faire
remettre les moteurs en marche.

Le ministre a, en effet, proposé la
liberté de passage assurée en perma-
nence à la frontière franco-italienne
applicable immédiatement pour résor-
ber les bouchons , et un passage plus
rapide à la frontière , avec des facilités
plus grandes notamment pour les
matières dangereuses et le gasoil.

Des mesures ont également été pro-
posées concernant une harmonisation
des tarifs aux cols alpins du Mont-
Blanc et du Fréjus, des moyens de
déneigement suffisants et réguliers , le
rétablissement He la circulation en fin
de semaine sur les routes du départe-
ment de l'Ain , ainsi que des facilités
pour les retours au domicile en fin de
semaine pour les transporteurs routiers
internationaux.

Enfin , l'Etat débloquera pour huit
millions de francs d'aides exception-
nelles pour les cargaisons détruites par
l'attente et s'est engagé à poursuivre les
négociations sur les problèmes fis-
caux.

En attendant , loin de s'améliorer , la
situation n'a cessé de se dégrader toute
la journée de mard i dans l'ensemble de
la France où l'on comptait 111 points
noirs en fin d'après-midi , alors que
dimanche , au plus fort du conflit , 117
barrages étaient recensés.

En région parisienne , des dizaines de
camionneurs ont bloqué la périphérie
nord et est de la capitale , ainsi que les
accès à l'aéroport de Roissy. Fp.

I0R - Banco Ambrosiano
Le secret demeurera

Quatre jours avant la signature, le 18
février dernier, des « accords de Villa
Madama », le nouveau Concordat entre
la République italienne et l'Etat du
Vatican, le ministre italien du Trésor,
M. Giovanni Goria, répondait à des
interpellations parlementaires sur le
krach du Banco Ambrosiano de
Roberto Calvi et l'Institut pour les
œuvres de religion, (IOR), la banque du
Vatican, diricée nar Mer Marcinkus.

Le Parlement sera-t-il informé des
conclusions de la commission paritaire
italo-vaticane , créée en décembre 1982
et dont les travaux se sont achevés le 31
décembre 1983? Admettant que les
experts sont parvenus à des conclu-
sions divergeantes, ce que l'on savait
déjà , M. Goria a déclaré, entre autres
j ustifications nue l' accord nasse entre
l'Italie et le Vatican « ne prévoyait pas
la publication du rapport final ». Car, a
précisé le ministre , il ne s'agit pas
d'«une controverse internationale» ,
mais d'une affaire entre «institutions
privées». Autrement dit le dossier
Ambrosiano-Banque vaticane restera
secret. Mécontentement sur les bancs
lihpranx rpnnhlirains et He la aanche
indépendante . Les républicains , par
exemple, n 'acceptent pas que les résul-
tats de la commission mixte restent
secrets, ni que le Gouvernement signe
les nouveaux accord s concordataires
sans avoir «éclairci absolument» la
question. Le dossier restera secret et les
«accords de Villa Madama» ont été
sionps lp 1 8 fpvripr

L'IOR, qui refuse toujours d'admet-
tre une quelconque responsabilité dans
le krach du Banco Ambrosiano, a
cependant commencé à traiter. Mais
nnpllp snmmp In hnnnnp Hn Vatiran

est-elle disposée à restituer ? Depuis
une année , son, chiffre tourne autour
des 300 millions de dollars , soit l'équi-
valent des prêts fiduciaires déjà indi-
qués par l'ancien ministre du Trésor ,
M. Andreatta , devant le Parlement en
Hâte Hu 8 octobre 1982. comme la
somme que devrait verser le Vatican
en guise de contribution au comble-
ment du «trou» du Banco Ambrosia-
no: un milliard et 200 millions de
dollars. L'IOR, évidemment , entend
abaisser au maximum ce montant de
source américaine. On parl e même de
7AC\ mil l ir,nc  Ae. An\] orc

Dès janvier , les liquidateurs du
Banco Ambrosiano , l'IOR et le comité
londonien des quelque cent banques
qui ont perdu 750 millions de dollars
dans le< krach de l'Ambrosiano, ont
intensifié leurs contacts en vue d'un
règlement. C'est peut-être, estime-t-on ,
la peur d'un procès international qui a
nnnssp IP Vatiran à néonripr anrès
avoir opposé un refus total. Le groupe
des créditeurs étrangers (non italiens)
a, en effet, annoncé à plusieurs reprises
que l'IOR serait cité devant les tribu-
naux , si on ne parvenait pas à régler
l'affaire d'une manière «amicale». Le
ministre Goria avait déclaré que «le
Gouvernement ne prendrait aucune
initiativp vt nnnr fairp navpr l'TOR

Le 14 févirier toujours , le ministre du
Trésor Goria a déclaré que l'IOR
devrait prendre l'initiative de créer une
filiale italienne. Tout en conservant
son statut d'extra-territorialité , la ban-
que du Vatican ne pourrait ainsi entre-
tenir des rapports bancaires avec des
citoyens italiens , non plus directement ,
mais seulement par l'entremise de sa
filiale. .TeanrlanHp Reroer

Destruction des armes chimiques
MOSPOII favorahlp nu pnntrole
L'Union soviétique a accepté mardi

le principe d'une inspection internatio-
nale des installations assurant la des-
truction des armes chimiques, que sa
délégation à la conférence sur le désar-
mement a présenté comme une « con-
cession » destinée à sortir de l'impasse
dans laquelle s'enlisent les discus-

La proposition avancée par l'ambas-
sadeur M. Victor Issraelyan prévoit « la
présence permanente de représentants
d'organismes internationaux de con-
trôle dans les installations spéciales de
r1**ctfin->tir»n cïoe ctr\r.\sc w Rinn nno l<i

délégation soviétique ait insisté sur les
«progrès importants» qui pourraient
en découler pour la recherche d'un
accord , il ne s'agit en fait que d'une
nouvelle version des propositions
antérieures de Moscou , qui sont jugées
inacceptables par les Occidentaux.

\4 TccrapUrGn a pr\ pffpl c/Milionp

que « les raisons de sécurité nationale»
continueraient à être prises en compte
dans l'organisation de ces inspections.

La délégation des Etats-Unis devrait
répondre aujourd'hui lorsque l'ambas-
sadeur M. Louis Fields prendra la
parole devant la conférence, qui ras-
comhla A I ,  « o t , i-,«c t A D\

LAllBERTÉ

L'Espagne à la CEE
La porte
étroite

La Communauté économique euro-
péenne (CEE) et l'Espagne ont entamé
mardi à Bruxelles des négociations
décisives, longtemps repoussées, sur
les questions agricoles, principal pro-
blème retardant l'adhésion de Madrid
au Marché commun.

Les pays de la CEE sont convenus
lundi soir de fixer à la fin septembre la
date limite des négociations sur l'en-
trée de l'Espagne et du Portugal dans le
Marché commun.

Ils ont également décidé de fixer au
1er janvier 1986 la fin des formalités
d'adhésion.

De source autorisée, on indique que
dès le début de la réunion , M. Fer-
nando Moran , ministre espagnol des
Affaires étrangères , a déclaré à ses
homologues que les propositions de la
Communauté ne tenaient pas suffi-
samment compte des besoins de l'agri-
culture espagnole. Il a demandé aux
pays de la CEE de faire preuve de plus
de souplesse.

Les termes de l'accord, particulière-
ment durs dans le domaine de l'agricul-
ture , avaient été qualifiés lundi soir
d'inappropriés par M. Moran.

Cet accord prévoit une période de
transition de dix ans avant l'entrée sans
restrictions sur le marché communau-
taire des exportations espagnoles de
fruits et légumes à compter de la date
d'adhésion le 1er janvier 1986.

(Reuter)
I i???*—
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III 1 EN BREF feg?
• Nicaragua. - Le ministre nicara-
guayen du Commerce extérieur , M.
Martinez Cuenca , en visite en Austra-
lie, a révélé mardi que les élections
nationales promises par le régime san-
diniste au pouvoir à Managua depuis
1979 auraient lieu dès cette année, et
non en 1985 comme prévu initiale-
ment. Les élections devraient être plu-
ralistes, et des observateurs étrangers
devraient nnnvnir v assister libre-
ment.
• Liban. - Les «marines» américains
ont commencé hier matin leur retrait
du Liban à bord d'hélicoptères , a indi-
qué le porte-parole du contingent amé-
ricain de la Force multinationale.
L'opération devrait durer une «longue
semaine». Par ailleurs, l'aviation israé-
lienne à bombardé mardi des positions
tpnnp s nar I PS milices Hni7es Hans la
région de Bhamdoun. Le ministre
israélien de la Défense a, en outre ,
reconnu mardi que l'armée a procédé
dans les dernière s 24 heures à «la plus
importante patrouille» depuis son
redéploiement au sud de la rivière
Awali. (ATS)
• Guérilla. - L'ambassade soviétique
à Kaboul a été attaquée la semaine
Hprnièrp à la rnnnptte TI s'ap irait He la
plus vaste opération nocturne menée
depuis deux mois par la résistance dans
la capitale afghane. Par ailleurs , de
violents combats se sont poursuivis
durant toute la semaine au nord de
Kaboul , où les opérations , lancées
essentiellement par les forces soviéti-
ques, se poursuivent pratiquement
sans interruption depuis octobre der-
nier , faisant de très nombreuses victi-
mes civiles (ATS1

• Décès d'un Prix Nobel. - Mikhail
Cholokhov , l'écrivain auteur du « Don
paisible» est mort , à l'âge de 78 ans.
Cholokhov était le premier écrivain
soviétique à avoir été couronné par le
Prix Nobel de littérature , en 1965. Le
Pri x avait été décerné en 1958 à Boris
Pasternak , mais celui-ci , soumis à des
pressions , le refusa. En 1970, le Prix fut
décerné à l'écrivain soviétique en exil
A lpvanHrp Çnlinnilcvnp r* A P
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• Arrestations en Turquie. - Treize
militants présumés de la principale
organisation clandestine d'extrême
gauche turque Dev-Yol (Voie révolu-
tionnaire) ont été arrêtés au cours
d'opérations menées entre la mi-jan-
vier et la mi-février dans la région
d'Adana (sud de la Turquie), a annoncé

de siège. (AFP)
• Fantôme? -La marine norvégienne
a entrepris la nuit de lundi à mard i la
recherche d'un « éventuel » sous-marin
étranger dans la région de Kjoepsvik
près de Bodoë, a annoncé mard i l'état-
major norvégien. L'alerte a été donnée
par un automobiliste qui pense avoir
vu évoluer un kiosque de submersible
Hnnc lp f ir \rA Ap. Tvs IAFPI

ETRANGERE 
Affaire Lambsdorff-Flick en RFA
Des demi-aveux

Le ministre ouest-allemand de l'Eco-
nomie, M. Otto Lambsdorff , inculpé de
corruption par le Parquet de Bonn, a
reconnu lundi pour la première fois
qu'il avait dissimulé aux autorités des
dons d'argent faits par le groupe Flick
au Parti libéral (FDP) dont il était alors
trésorier.

Lors d'une audition devant la com-
mission parlementaire chargée d'éta-
blir si Flick a voulu «s'assurer une
influence sur les partis politiques» , le
ministre a en effet admis ne pas avoir
déclaré 200 000 marks en 1976 et
100 000 en 1977 . versés par Flick au
FDP de Rhénanie du Nord-Westpha-
lie.

Or, la loi sur le financement des
partis politiques prévoit que tous les
dons supérieurs à 20 000 marks doi-
vent être publiés au journal officiel de
RFA. A sa décharge, M. Lambsdorff a
affirm é que tous les partis faisaient de

même et que c'était souvent à la
demande du donateur qu 'ils ne
publiaient pas le montant des dons et
leur provenance.

Il a également rejeté les accusations
de l'avocat de métier , Otto Schily ,
député des «verts» qui l'a poussé dans
ses derniers retranchements tout au
long de l'audition , affirmant qu 'il y
avait là « violation de la Constitu-
tion».

Le ministre de l'Economie a égale-
ment admis que Flick «avait soutenu
son travail politique personnel» en lui
versant tous les ans de 1972 à 1977 , à
l'exception de l'année 1973, 25 000
marks. M. Lambsdorff a précisé avoir
gardé pour lui près de la moitié de cette
somme et reversé l'autre moitié à la
Fédération régionale de son parti.

Il a cependant souligné une nouvelle
fois qu 'il n'avait jamais plus reçu d'ar-
gent de Flick depuis qu 'il était devenu
ministre en 1977. (AFP)

Vietnam
A la recherche
des disparus

Le Vietnam et les Etats-Unis «sont
arrivés à un accord de coopération sur
la poursuite des recherches» des mili-
taires américains disparus pendant le
conflit vietnamien, a annoncé mardi à
Hanoi M. Co Thach, chef de la diplo-
matie vietnamienne. M. Thach n'a
cependant pas voulu préciser les termes
HP ppt ftccnrd

Le ministre vietnamien a fait cette
déclaration à des journalistes après
avoir- reçu mardi matin pendant
1 h. 45 une délégation américaine
chargée du dossier des Américains dis-
parus pendant la guerre du Vietnam.

La délégation , qui est conduite par
M. Richard Armitage , secrétaire ad-
j oint à la Défense, et comr>rend cina
membres, est arrivée dimanche à
Hanoi.

M. Thach a simplement indiqué que
le Vietnam avait «fourni quelques
informations supplémentaires» sur les
2490 Américains toujours portés dis-
parus près de neuf ans après la fin des
hostilités , selon des chiffres du Penta-
eone. CAFPï

Afrique du Sud
La justice s'impose

Un tribunal de Johannesburg a con-
damné mardi à dix ans de prison un
policier blanc coupable d'avoir tué
d'une balle dans la tête un suspect noir,
en cours d'interrogatoire au commissa-
riat central de Soweto, le 5 juillet der-

Lundi , Jan Harm Van As, 27 ans,
avait été reconnu coupable «d'homi-
cide involontaire» sur la personne de
Paris Mofele, 23 ans, un habitant de la
cité-dortoir aux portes de Johannes-
burg, suspecté de sympathies envers le
Congrès national africain (ANC - anti-
anarthpiHt

Le président du tribunal , M. F. N.
Kirk-Cohen, a déclaré que le policier ,
membre des services de sûreté, avait
enfreint le règlement en appliquant son
arme de service sur la tempe du jeune
Noir agenouillé à ses pieds, afin de le
contraindre à parler.

Il a cependant estimé que le coup
fatal était parti «accidentellement», et
„„„ At.r.Uï. ^~,A.~, ,.„™~„ i» „ „«: A

l'avocat de la défense selon lequel le
policier aurait pressé sur la gâchette ,
excédé par l'absence de «coopération»
du détenu. Le policier plaidait non
counahle. fAFPl

i unisie
Nouveauté
syndicale

Avec la naissance officielle , lundi ,
d'une nouvelle organisation autonome
des travailleurs , la Tunisie est entrée
dans le pluralisme syndical.

L'Union nationale tunisienne de tra-
vail (UNTT) est née d'une scission au
sein du mouvement syndical tunisien
que représentait l'Union générale tuni-
sienne de travail (UGTT), présidée par
M. Habib Achour , figure historique du
svnHir-alicmp tnnisipn

Sept membres exclus du bureau exé-
cutif de l'UGTT sont derrière la créa-
tion de la nouvelle centrale syndicale.
Ils ont été exclus pour avoir diffusé, le
11 novembre 1983, un communiqué
dans lequel ils dénonçaient des mau-
vais agissements et la gestion de
l'UGTT de M. Achour , 72 ans, auquel
on reprochait des pratiques autoritai-
res et des démarches antidémocrati-
r.,,,.1- , \ m

Inde
Etat d'alerte
à New Delhi

Des terroristes ont incendié trois
sanctuaires religieux, lundi soir, dans
le district de Bhatinda, au Pendjab, ne
causant que. des dégâts légers, annon-
cent les autorités.

Lundi soir, également, des bombes
ont été lancées dans un sanctuaire dans
le district de Hoshiarpur. Un seul engin
a explosé et l'on ne sienale ni victime.
ni dégâts importants. Toujours au
Pendjab , deux grenades ont été lancées
contre une patrouille de police, près
d'Amritsar, la ville sainte des Sikhs.

D'autre part , la police a été placée en
état d'alerte mardi à New Delhi , tandis
que des gardes armés étaient postés
devant les temples pour empêcher que
les affrontements communautaires.
qui se sont produits entre Sikhs et
Hindous dans le nord de l'Inde, s'éten-
dent à la capitale.

Dans l'Etat de Haryana, qui touche
New Delhi , la police et des éléments
paramilitaires assurent la protection
des sanctuaires et ont l'ordre de tirer à
vue sur les émeutiers , les profanateurs
et les fauteurs de troubles (API

Maroc
Condamnés
en phaîne

Soixante-quatre élèves ont été con-
damnés samedi à Agadir à des peines
de quelques mois à deux ans de prison
et à 1000 dirhams d'amende, annonce,
mardi, «Al Ittihad Al Ichtiraki» ,
organe de l'Union socialiste des Forces
populaires (gauche).

A Nador, dans le nord du Maroc,
une personne a été condamnée, le 9 fê-
vripr à rinn anc Hp nrisnn fprmp S^ à
deux ans et 105 à un an de prison ,
ajoute le journal. Cinquante personnes
ont été acquittées.

Le 13 février dernier écrit «Al Itti -
had Al Ichtiraki» , 63 personnes ont été
condamnées dans la même ville à deux
ans de prison, 97 un an de prison et 40
autres ont été acquittées.

C'est à Nador que les manifestations
du mois dernier ont été les plus violen-
tes faisant plusieurs morts et blessés.
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Marchand de voitures devant le Tribunal

Le cercle vicieux?
«Je ne connaissais pas du tout sa

situation. On ne discutait jamais
d'achat et de vente de voitures », a
déclaré aux juges un ancien garagiste,
cité hier à la barre des témoins, au cours
du procès d'un commerçant impliqué
dans une soixantaine d'affaires d'es-
croquerie principalement (voir nos édi-
tions des 14-15 et 21 février). Pendant
cette quatrième journée d'audience, le
Tribunal criminel de la Sarine, présidé
par M. André Piller, a eu l'occasion
d'entendre la déposition de ce person-
nage important. En effet, il a eu l'occa-
sion d'accompagner l'accusé à maintes
reprises dans des garages et il s'est
rendu une dizaine de fois avec lui au
casino d'Evian. «Ça, a-t-il commenté
c'était pour la balade ».

Ou'a-t-il remarqué de spécial? Sa
réponse est nette : les transactions rela-
tives à la mise en consignation de
voitures et la vente de celles-ci ne
l'intéressaient pas. Pourtant , il a con-
duit plusieurs fois l'accusé dans des
garages afin de lui permettre de prendre
Dossession de véhicules. C'est. exDli-
que ce témoin , le prévenu tout seul qui
négociait les affaires. Lui , allait se pro-
mener ou boire un verre pendant les
discussions. Son rôle se bornait à servir
de chauffeur au commerçant. A l'occa-
sion , il se faisait offrir, en guise de
compensation , un repas ou le plein de
cnn rpcprvnir HWcpnrp

Avisé du serment et des conséquen-
ces pénales d'un faux témoignage,
l'homme n'a pas modifié sa version.
«Je n'ai rien constaté de particulier. Le
prévenu ne paraissait jamais nerveux.
Il était complètement décontracté , il
avait touj ours de l'argent. » C'est seule-
ment vers le mois de novembre 1982,
peu avant l'arrestation de l'accusé, que
naissent les premiers doutes. «J'ai vu
que cela commençait à mal tourner. »
Car le commerçant a envoyé ce témoin
verser des acomptes à plusieurs créan-
ciers impatients afin de les calmer
momentanément.

Momentanément... Juste le temps
de gagner à la roulette ? Le témoin , qui
l'a accompagné à une dizaine de repri-
ses à Evian raconte, «Il perdait sou-
vent. Entre 1500 et 2000 francs par
soirée. Parfois, il gagnait. Mais il
remettait tout sur la table»...

« J'ai perdu les pédales »
Serait-ce un manque d'ardeur au

travail qui est la source de tous les
maux de l'accusé ? Celui-ci conteste
éngergiquement cette hypothèse. «Je
courais tout le temps avec ces voitures
et je n 'étais jamais à la maison. En
1982, je travaillais tard le soir jusqu 'à
22 h. - 23 h. pour les réparer. La police
est même intervenue pour me forcer à
arrptpr Hp travailler »

Journées d'approfondissement de la foi

Exceptionnelle réussite
«

ACTUALITÉ V~T
: RELIGIEUSE é^

C'est un événement religieux assez étonnant que celui
auquel a été invitée la population de Fribourg par les
étudiants et les professeurs de l'Université qui ont organisé,
du 16 au 19 février, les «Journées d'anorofondissement de la
foi». C'était une gageure, presque une témérité que de
vouloir intéresser le grand public à une série de conférences
religieuses dans le cadre de l'Année sainte, surtout à raison
de deux entretiens par soirée. L'expérience a été concluan-
te

Encadrées par une veillée de prière
à Sainte-Thérèse le jeudi et une messe
solennelle le dimanche à Saint-Nico-
las, les conférences ont attiré un public
chaque jour plus nombreux. Il y avait
plus de trois cents personnes à l'exposé
de Dom Le Gall le premier jour; le
lendemain ils étaient largement plus de
quatre cents pour écouter l'abbé Lau-
rentin et tout autant , une heure et
demie plus tard , Mgr Mamie. Samedi
Jean Vanipr rpmnlissait l'aula mapna

et le même soir le cardinal Macharski
faisait le plein de la vaste église Sainte-
Thérèse. Même si l'on doit reconnaître
que les communautés religieuses ont
fourni un bon contingent d'auditeurs ,
il n'en demeure pas moins qu'un nom-
bre impressionnant d'étudiants et de
jeunes ont participé à ces journées.

Il ne saurait être question de donner
ici un résumé de chacune de ces cause-
ries: il n 'apporterait que peu de chose à
PPHY nui n'v nnt nas assistp pt il naraî-

trait mesquin à ceux qui les ont écou-
tées. Tout au plus peut-on indiquer
rapidement pour chacune le contenu et
l'originalité de sa présentation. Ces
conférences furent très diverses de con-
ceDtion et de ton. Elles ont constitué.
au gré de leurs auteurs , des approches
très personnelles d'un thème approxi-
mativement déterminé par les con-
cepts d'Année sainte et de réconcilia-
tion: tantôt leçon de théologie ou médi-
tation , tantôt témoignage personnel ou

Dom Le Gall , abbé de Kergonan en
Bretagne, a fait de son exposé un témoi-
gnage sur son expérience vécue de la
réconciliation dans la vie monastique;
il a parlé avec simplicité , d'une façon
toute monacale et pacifiante. L'abbé
Laurentin a donné une leçon trè s dense
et nuancée sur l'histoire quasiment
pendulaire de la théologie et du «mou-
vement» mariai Hans l'Fplise Hennis lp
XVII e siècle et spécialement pendant
les 50 dernière s années. Mgr Mamie
qui a parlé de Marie-Madeleine «mo-
dèle des réconciliés», a traité son sujet
avec sa science exégétique et la délica-
tesse de sa sensibilité religieuse. Jean
Vanier , le fondateur de la communauté
de «l'Arche» et initiateur du mouve-
ment «Foi et lumière» pour les handi-
ranps mpntanv rpvpnait Ap Pnmp r\ù il
avait conduit un pèlerinage de handi-
capés; il a donné un témoignage tout à
fait personnel , articulé sur l'être et la
vie (achevée depuis quelque temps) du
petit Eric, le petit handicapé qu 'il a
aimé et soigné comme son enfant de
prédilection parmi les milliers qu 'il a
accueillis. On ne résume pas de telles
confidences , pénétrées de psychologie
afTînpp Hp f/M \rf.r\\f. HQTIC lp Aé.\rr- , i ie..

ment et la tendresse, de respect infini
pour l'homme et de confiance en
Jésus-Christ présent en ce corps torturé
d'enfant temple de l'Esprit.

Enfin le cardinal Franciszek Ma-
charski , ancien étudiant de Fribourg,
parlant de «l'Eglise et la réconciliation»
a pvnnnp HPC thpmpc accp-7 nrr»/~hpc Ar.

ceux que son prédécesseur sur le siège
de Cracovie. le pape Jean Paul II , a
développés dans ses encycliques sur le
Christ Rédempteur et la miséricorde et
dans sa récente lettre sur la souffrance.
Il a résumé cette sorte de soliloque
spirituel auquel il s'est livré dans ce
qu 'il a appelé le message de la croix:
ornÂrinr'A 1iKr»Y-t£ roennn coKilitâ •»«

amour.
Les organisateurs de ces journées

peuvent se féliciter de leur audacieuse
initiative et se réjouir de son exception-
npllp rpnccitp A Flv
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^«̂  ̂ de la fabrique ' \ 7r .j ?

Plus des deux tiers des travailleurs et
écoliers de notre canton, qui utilisent les
transports collectifs , se déplacent par la ,
route.
Voter OUI au crédit routier , c 'est leur
assurer une meilleure sécurité

OUI
au crédit routier
le 26 février
Comité d'action en faveur du crédit routier 1984-86.

« I  ^HDEVANT Jm<
Il ILf JUGE i, ,iJ

Alors , le cercle vicieux? «Personne
ne m'octroyait un crédit. J'ai perdu les
pédales.» A ce sujet , un des responsa-
bles d'un établissement spécialisé dans
le petit crédit est formel : «La banque
n'aurait jamais accordé de prêt person-
nel à l'accusé». Il est vrai que celui-ci
avait , à la suite d'une faillite prononcée
en 1978, laissé un découvert de 600 000
franrs

Alors qu 'il travaille au service d'un
garagiste, il trouve une astuce lui per-
mettant de disposer de liquidités. La
banque en question connaît bien son
employeur , car celui-ci sollicite sou-
vent des prêts en faveur de ses clients et
il a mpmp autorisé l'accusé à conc l ure
des contrats en son nom. Profitant de la
couverture que lui offre ce garage, le
prévenu adopte la même technique : il
contracte auprès de cette banque des
prêts personnels au nom de tiers dont il
imite la signature. Mais lorsque le gara-
giste découvrira l'astuce, il le congé-
diera sur-le-chamD.

Suite et fin aujourd'hui de ce procès
avec l'audition de divers témoins et les
olaidoiries. (fini

FRIBOURG
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Crédit routier: une année après

Mouture à 16,2 millions
Une année exactement après le rejet

par le peuple d'un crédit de 30 millions
destiné à l'entretien des routes cantona-
les, le Conseil d'Etat récidive. Avec un
crédit de 16,2 millions, cette fois-ci. Le
projet est remanié, épuré des objets
considérés comme luxueux. Selon le
Gouvernement, il devrait tenir compte
des mécontentements exprimés il v a
une année. Aujourd'hui , exception faite
du PSO, tous les partis politiques
approuvent ce crédit. Le Groupe-Vélo
et l'Associaion suisse des transports
(AST), section Fribourg, le rejettent.
Le premier parce que les cyclistes sont
les laissés-pour-compte ; la seconde
parce qu'elle s'oppose à ce type de
Dolitiaue routière.

Ce crédit de 16,2 millions doit assu-
rer le financement de 19 objets : traver-
sées de villages avec construction de
trottoirs (Chénens , Mézières , Monta-
gny-la-Ville , Farvagny-le-Grand et Vil-
lars-sous-Mont), aménagements de
carrefours (Belle-Croix , Châtel et Bé-
thanie), correction de courbes (Vua-
dens, Courgevaux et pont du Javroz),
améliorations de tronçons (Le Bu-
enon-Avrv. Les Crottes He Châhles

Frohmatt-Tinterin , Flamatt-Sense-
brùcke , Chiètres-Frâschels), ponts sur
le Guggersbach , sur la Tavema sur le
Tutsbach. Pour comparaison , le crédit
de 30 millions n 'aurait dû couvrir que
le financement de 15 projets. Le pro-
gramme proposé aujourd'hui est donc
moins ambitieux , tout en étant plus
«complet». L'idée d'une nouvelle
route de La Sonnaz (6.6 millions ) a été
abandonnée. Selon le Gouvernement
le critère de la portance insuffisante et
celui de la sécurité ont prévalu sur celui
de la fluidité.

Ce crédit ne convient pas davantage
que le précédent à l'Association suisse
des transports. Pour elle , il s'agit du
«même Droiet réchauffé». L'AST sou-
haite des mesures «moins chères et
plus efficaces»: limitations de vitesse ,
contrôles plus nombreux. Outre l'ab-
sence de pistes cyclables , le Groupe-
Vélo relève qu 'il est paradoxal d'accor-
der des millions au trafic automobile ,
alors que l'on s'affole à propos des
f*nr£tc molarlpc

Le Grand Conseil avait accepté ce
crédit par 100 voix contre 3 et 9 abs-
tentions.

ivirr

Pour
«En tant que garagiste, je tiens à ce

que les automobilistes circulent sur des
routes sûres... Voilà, quoi!» Pour le
reste Gabriel Guisolan f ait confiance.
Aux autorités qui ont dressé la liste des
tronçons à élargir, reconstruire ou cor-
riger. A Ferdinand Masset spéciale-
ment , un radical comme lui, bon con-
seiller d 'Etat de surcroît. Pas la peine
dnnr d'pnlurhpr Ir»; nrnip 1<; nup l'F.tnt
propose de réa liser avec ces 16,2 mil-
lions. «A priori, je suis pour». Point.

Que vont-ils faire au juste avec ce
crédit ?... Mais alors ! Il y a la sortie
d 'autoroute Fribourg-Sud , lorsque vous
arrivez de Berne... «Ca m 'énerve que
des ingénieurs, qui gagn ent jusqu 'à
100 000 francs par année, fassent des
vacheries pareilles: ils ont mis des buis-
sons. Visibilité: zéro. Moi , j ' ai sort i
AntàS ' t \ t rwtc l r t - h i r tc w

Des tronçons tout beaux, tout neufs ,
corrigés ne favorisent-ils pas les excès
de vitesse ? Peut-être, mais les morts
seront de toute façon moins nombreux.
« Mais attention , je suis contre les limi-
tations de vitesse, contre l 'obligation de
porter la ceinture de sécurit é, contre la
suppression des machines à sous. Lais-
sons les gens le plus libre possible. La
rp inturp r 'p ît trè s hipn mnis nnin-ni/ni
l 'obliger?» Gabriel Guisolan, un solide
gaillard, plutôt rieur, mais surtout qui
n 'apprécie guère la rigidité de certains
règlements. « Rendez-vous compte
qu 'en 1942, un agen t m 'avait arrêté en
ville pour un excès de vitesse. J'étais à
vélo. J 'ai envoyé promener l'agent. Unt
histoire que l 'on me reprochait encore
dix ans plus tard!» Cela, il ne l'a pas
A.., UI ; A

Favorable aux pistes cyclables alors ?
Non , faut pas rire. «Pour ces trois
barbus qui se font remarquer. » Pas la
peine. « Les cyclistes sont aujourd 'hui
une espèce en voie de disparition ». Ni
plus , ni moins. Vraiment?Et ceux qui
se rendent au travail ou à l 'école à vélo ?
« On achète un vélo pour garder la ligne,
et non pour allei au boulot », dit en riant
tt garagiste qui ne tient pas cet article
dans sa boutique Et d 'ajouter trèsfran-

transports motorisés.
r.mr.A-.

Contre
« Dire oui à ce crédit serait donner un

chèque en blanc à la poursuite de la
politique routière. » Dimanche, Ulrich
Ryser déposera donc un non dans
l 'urne Membre de l 'Association suisse
des transports , il rejette catégorique-
ment la conception des autorités en
matière de circulation. Comme les 620
autres membres fribourgeois de l 'AST.

Soucieuse et très sensible à la nmtp r-
tion de l 'environnemen t, l 'AST s 'op-
pose d'autant plus à un projet favorable
au trafic, que ses pires craintes se réali-
sent: la forêt suisse est malade. Et l'on
devra bientôt payer pour la soigner ! Or,
le crédit soumis au peuple dimanche ne
fait qu 'entériner cette politique aber-
rante. On a beau dire « sécurité ct
portance de la chaussée », les 16,2 mil-
lions rnntrihup rnnl surtout n f nvnrisp r
le développement du trafic individuel.
Autre chose irrite Ulrich Ryser : le mes-
sage du Conseil d'Etat considère l'aug-
mentation du trafic comme une donnée
inéluctable. En f in de compte, ces 16
millions sont « une sorte de subvention
à la circulation automobile». L 'AST
souhaite au contraire que les pouvoirs
publics investissent dans les transports
pu rnmmi in  nlnnrhp Hp rnl i /1 rip l'pnvi-
ronnement - développons encore le
réseau GFM afin de le rendre plus
attractif Tous y gagn eraient : la popu-
lation , les voitures et les forêts.

Contre la correct ion de certaines
courbes ou tronçons dangereux, voire
mortels ? Des tra vaux se justif ient par-
fois, oui. Mais pourquoi systématique-
ment corriger la route, et non pas limi-
ter Ir , „;,nrrr, r Cl Ir , ™„rl -, .r., .' r.~ Ar,
trottoirs dans les villages ? Rien à dire
au sujet des trottoirs, répond Ulrich
Ryser, mais combien de fois ne sont-ils
pas liés à l 'élargissement de la route?

C'est le moment de réfléchir et non de
poursuivre le développemen t routier
r n i v imp  nn ï'n Oii t  hicsi-u 'rr iM/iinfj iii^M/

poursuit-il , moraliste. Lui au moins a
réf léch i et agit aujourd 'hui en consé-
quence Biologiste à l'Institut de chi-
mie domicilié en Basse- Ville, il pousse
chaque matin son vélo le long du sentier
Ritter. Qu 'est-ce que ça grimpe, mais la
forme alors... La preu ve par l'act e en
quelque sorte.

nnr^r.
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[ URGENCES

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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribouru :037/22 33 43. Samedisdc8 à 1 0 h . c t l 6
â 17 h., dimanches ct jours fériés de 8 à 10 h
Autres jours dc 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Paverne: se rcnsciEncr au 61 17 77.

H 
PHARMACIES ESlI
DE SERVICE nHr

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 22 février:
pharmacie du Tilleul , Pont-Muré 154.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent. » 117.
Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
CI jours fériés: dc 10 h. à 12 h. cl dc 17 h 30 o
IX h . 30.
Estavayer: le dimanche dc 9 h. 15 à 1*1 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche cl iours
fériés: de 10 h. à 12 h. cl 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 dc
18 h. à 19 h. En dehors- de l'hora i re normal ,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusq u 'à 20 h. du lundi
on „nnA ™A ;

Illl  L^ )
AMBULANCES
Fribourg et environs: 037/24 75 00.
Simone : 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.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
IVlWTIU " 117

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation: 037/2 1 19 11
Postes d'intervention :
FribourR : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Pavprnp : 037/61 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/ 5 21 44 ou 037/45 14 05. '
Lac de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vul l y);  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 118.
Anlrra Inralitnc - 017IT) 10 IR
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FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h.à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours dc 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées: tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique 'Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clini que Ste-Anne : 037/81 21 31.

jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. â 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 ri.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes dc 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heure s de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche el
jours fériés jusq u'à 16 h .) ct dc 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres com m unes, de 13 h.à 15 h.ctdc 19 h .à20 h.:
. l , . , „ , l , , , ., nmiial .1. . I M  I, 3k ,(\ \, ¦ «A.1 :„.,:,. . 

de visite le soir.
Châtei-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées dc
13 h. 30à 15 h.et de 19 h. 30à20 h. 30:dimanche
et jours fériés dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à
20 h.: chambres privées jusqu 'à 20 h. 30 diman-
che ct jours fériés jusqu 'à 20 n.
Meyriez : 037/72 I l l l .  Heures de visites: dc
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. à 20 h. : dimanche et
jours fériés dc 10 à 11 h. cl dc 13 h. 30 à 15 h.
T„..«l.  n l - l i A A  t l  07 I_I A ~ ..:_ :. t . .

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h! à 20 h.;
Pédiatrie: pas dc visite le soir.
Payerne : 037/62 I I  11 .
Heures dc visites : lundi  au vendredi dc 13 h. 30 à
14 h. 30, dc 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h. :
samedi , dimanche ct jours fériés: de 13 h 30 à
15 h„ dc 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures dc visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à

ces.
Sanatorium d ' I I u m i l i m o n t : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. etdc

[ SERVICES ]

Mercredi 22 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 dc la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30. 18 h. 30 à
21 h. Samed i de 11 h. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi  à samedi ct lors de fétes locales dc 7 h. â
21 h. 30. Le dimanche et fétes générales de 9 h. â
17 h 30 el rip 17 h à 71 h

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office famil ia l :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils ct aide pour
enfants ct adolescents , 30. bd Pérolles. Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
Rh â I? hd Hr 14 h à 17 h

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

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue dc Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h.à 11 h .e tde  14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
4S 77 SR Fnl rn iHp i»l rnnçpilç np fpnçf1 rip*; nèrp<;
divorcés, séparés, remariés, célibataires ct de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendred i de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. â 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h..
rue du Nord 23. Fribourg 037/22 57 31.
Pro Inf i rmis . service social fribourgeois et Ligue
fr i l i n i i r i i c i t i ^ c  l ' i in t r i '  lp rhnmariçmp ¦ 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. ct sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.. à la route des Daillettes 1 .
Fribourg. 037/24 99 20.
Radinphotographie publique : le I " el le 3e jeudi du
mois dc 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I .
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,

Service social pour les handicapés de la vue: tous
les matins de 9 h.à 12 h. au chemin des Pommiers
5, Fribourg, !" étage , 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30. de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les hora i res sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24. au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
niinA A/i so
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62. 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi, de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement: ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24. du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. œ 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et dc 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29. 1701 Fri-
un..M .(innc u o n  u o  n /-D < O uin
Bulle ' v 037/2

*
6 14 89 - 26 52 13. CP 68." 1470

Estavayer-le-Lac. *• 037/63 31 53.
Groupes familiaux Al-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème , case postale 51 . 1700 Fri bourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section dc
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi dc 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h.à 20 h., à la Mission

Bulle: chaque I" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2= ct 4e lundis du mois , dc 20 h. à 21 h.,
au café dc 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, à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin dc 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre

au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
r,- ,- ,, - , - ,  t e  -ic ,r\ . i: : i: _. 1:1

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

[ EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi)  de 10 h. â 17 h:: le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous les après-midi dc 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botani que: lundi-samcdîde 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien: mard i à samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. : dimanche rie 14 h â 17 h
ESTAVAYER-LE-LAC
Muséefolklorique:samcdietdimanche. I4à  17h.
MORAT
Musée historique: mard i à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi el dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h . à  18 h.
TAVEL
Musée singinois: mardi , samedi et dimanche de

I J li à 18 h

Hll IKlirSLIUll-lbUULb J
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi  dc
10 h. à 22 h., mard i â vendredi de 8 h. â 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèquede la Ville et Société de lecture: lundi ,
mard i , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à |8h., vendred i de 14 h. à 19 h.,
cnmprli rip Ifl h n 17 h <M ri» 14 h à 1 A h
Deutsche Bibliothek : du lundi  au jeudi dc 15 h. 30
à 19 h. samed i de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mard i ct jeudi de 14 h. à
17 h., samed i dc 9 h. à I I  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi dc 9 h. à 11 h„ rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h , 30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi el jeudi de 15 h. à
17 1,

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mard i dc 14 h. à 17 h. 30
mercredi dc 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h
i i ih  in

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. etdc 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
cred i de 14 h.à 17 h., cl le vendredi dc 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83. -'

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publi que: mardi  dc 16 h. à 18 h.,
mercred i de 19 h . à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. et
. ^n.A.A; A n o u ô i i u

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi dc
15 h. 30 à 17 h. el de 19h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publi que: mardi de 14 h. à 16 h.30,
mercred i de 16 h.à 18 h.jeudi de 19 h .à  20 h. 30*
samed i de 10 h. â 11 h. 30.

Ludothèque de la Broyé (bâtiment Ecole secondai-
re): mercredi , de 15 h. 30 à 17 h. 30 et samedi dc
o h  7n ô n i ,  m

MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi ,  mercredi ct ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et dc 14 h. à 17 h.

PAYERNE
Bibliothèque publique: Ic 'mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h. Jeudi de
18 h. à 20 h.; vendred i dcJ l6 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à L2_h. 

lllll [ CURIOS ITéS
BULLE
Orchestrion : « Soléa ». automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
1 , 1 1 1 . . I PC , , , , , , - .

Il [ PISCINES '
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi  et mardi de 11 h. 3C
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi el
vendred i de 8 h. à 22 h./samedi et dimanche dc
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public : du lundi au
vendredi dc 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi el
A : u~ j_ o i in î.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18. h. à 21 h., vendredi dé 18 h
â 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMFY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi au
vendredi de 15 h. â 22 lu samedi dc 15 h. à 19 h.
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h . à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mard i au vendredi de 19 h. 30 à 22 h..

LES PACCOTS
u;...:„., A„ VE.*.:... ..... OTnnpr

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , l und i  de 14 h .
à 21 h., mard i de 11 h. à 21 h. , mercredi, jeudi cl
vendredi de 9 h. 30 à 21 h.. samedictdimanchede

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

rv /IIMI^m

FRIBOURG

III UvAi\iï-SCËNEPQ
• Spectacle Julos Beaucarne à Fri-
bourg. - Le chanteur belge Julos Beau-
carne donnera ce soir un récital au
cinéma Capitole à 20 h. 30. Soirée
organisée par le Service cul ture l
Migros. (Lib.)

• Audition. - Elèves de guitare ct f lûte
traversière. Classes de Bernard Sch-
wenter et Freddy Fankhauser. Audito-
rium , 20 h . ( Com. )

• Marche silencieuse à Fribourg. -
Une marche silencieuse de solidarité
avec ceux qui , en Amérique latine,
luttent pour retrouver les personnes
disparues aura lieu demain de 12 h. à
13 h. à la place Georges-Python, devant
rAlbert inum. (Com./Lib.)

III LéTEO sBJffl
SITUATION GENERALE

La perturbation , associée à la dépression
sur l'Irlande , a atteint les Alpes. Elle ne se
déplace que lentement vers la Méditerranée
centrale. Le temps demeure instable.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes et Alpes: le ciel restera le

DIUS souvent très nuaeeux et des DréciDita-
tions intermittentes se produiront encore,
la limite des chutes de neige variant entre
400 et 800 mètres. La température à basse
altitude restera comprise entre zéro et 4 de-
grés. A 2000 mètres, il fera moins 6 degrés.
En montagne, vent du sud-ouest, générale-
ment modéré.

Sud des Alpes: très nuageux et chutes de
neiee. narfnis ahnnriantes insm i'en nlaine

III MUNIQUËS *&_/ &
Avec les amis de Padre Pio

Demain soir , jeudi 23 février, à 17 h. 30,
messe pour les amis de Padre Pio et tous les
fidèles qui voudront se joindre à eux à la
chapelle dc Saint-Ignace (Collège Sainl-
Michel).

Avis d'interruption de courant
Les EEF informent leurs abonnes dc:

Grolley. Corsalcttes. Chandon . Le Guéra-
vet . que le courant sera interrompu ce
mercredi 22 février 1984, de 13 h. 30 à env .
I 5 h nnnr rniuçp He trnvniiv

^-— puBucnr ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^̂
Parti démocrate-chrétien
Sarine-Campagne

Les membres et sympathisants de la
section PDC de Sarine-Campagne sont
invités à assister à la séance interne qui aura
lieu le mercredi 22 février 1984, à 20 h. 15 , à
l'hôtel de l'Aigle-Noir , à Neyruz , séance au
cours de laquelle Madame Elisabeth Dégli-
se. députée. Monsieur Marius Cottier , con-
seiller d'Etat , présenteront le projet de loi
sur l'école enfant ine , l'école primaire et
l'école du Cycle d'orientation.

: :

; J8j||||§§§3gig i§
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• C5cornrnoc*ore :
j COMPUTER |

Î L i
1700 FRIBOURG J

J Route des Alpes 1-5
î «037/221222

A L'AGENÇA UU
Musée d'art et d'histoire: exposition

«Manet. accrochage d'estampes». «Les ira-
vaux de restauration effectués par les sta-
giaires du Centre cantonal de restauration
et de conservation du Musée d'art et d'his-
toire», de 10-17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Le Ivnx.  méconnu, mal-aimé», dc 14-
18 h. '

Galerie Hofstetter: exposition de bijoux
et de sculptures de J. -J. Hofstetter. dc
9-12 h. et de 15-18.30 h.

Musée historique, Morat: exposition
«Anciens instruments à vent», d' une collec-
tion privée , de 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition
Charles Monnier . huiles , de 14.30-
1 s 30 h -v

Galerie Avry-Art:  exposition Stéphane
Sauteur, aquarelles.

Château de la Riedera, Essert/Le Mou-
ret: exposition d'ant iqui tés , de 10-18 h.

Rue de Genève, Vitrine Fri-Art: exposi-
t ion Pierre-Alain Giesser.

Cave Cabaret Chaud 7:20 h. 30. spectacle
CC7, «Ca va péteo>.

Capitole: 20 h. 30. concert Julos Beau-
carne et ses musiciens. Loc. Service cul ture l
Migros.

Théâtre au Stalden: 20 h. 30, «Z'Nacht
am zwoi». nar le Theaicr-Zvt.

CINEMA UiftftJ
FRIBOURG
Alpha. - Femmes: 18 ans.
Capitole. - Spectacle Migros: Julos Beau

carne.
Corso. - Quand faut y aller , faut y aller

12 ans.
Eden. - To be or not to be: 12 ans.
Rex. - Erendira : 16 ans.
Studio. - Never so deep (Désirs avides)

1D nnQ

BULLE
Prado. - Le Père Noël est une ordure

16 ans.
Lux. - Relâche:

PAYERNE
Apollo. - La lune dans le caniveau

1 f\ ans
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« Une conception
totalitaire »

Elmar Perler

«En soi, il s'agit d'une chose béni-
gne. Mais elle est aussi fondamentale.
Car elle dénote une conception totali-
taire». Le député Elmar Perler est
monté aux barricades, hier, pour com-
battre la criminalisation du refus de
payer la taxe de séjour (voir ci-contre).
Prenant ses collègues de court, cet avo-
cat de 34 ans, domicilié à Wiinnewil , et
siégeant depuis 1981 dans les rangs
PDC, a remporté la première manche
Selon lui , le principe d'une amende ne
se justifie pas dans un tel cas. Un tel
système n'existe, à sa connaissance.
que dans deux cas : celui du refus de
paiement de la taxe militaire et de la
pension alimentaire. Bref, si un débi-
teur ne paie pas, il faut utiliser les
moyens juridiques offerts par la loi sut
la poursuite pour dettes et la faillite
(LP).

- En introduisant , pour les débi-
teurs de la taxe de séjour, la taxation
d'office - comme pour les impôts - el
en l'assortissant de la qualité de juge-
ment exécutoire, les organes chargés de
la perception de cette taxe ont dans les
mains tous les moyens juridiques
appropriés. Une mise en poursuite
peut se faire sans problème. Rendre
punissabe le refus de s'acquitter de
cette taxe est alors inutile. Je souligne
que le fait' pour les responsables de la
perception de ne pas donner les rensei-
gnements requis reste, lui , amenda-
ble.

• Pourtant, face aux étrangers, selon
le conseiller d'Etat Edouard Gremaud,
il serait plus facile de récupérer les
taxes non payées en les assortissant
d'une amende...

- Pas du tout. Le même problème se
poserait pour percevoir ou la taxe ou
1 amende à l'étranger. Car la décision
suisse devrait être rendue exécutoire
par le tribunal étranger. J'ajoute que, si
l'étranger possède des biens en Suisse,
ceux-ci peuvent être séquestrés en vue
du paiement de ses dettes. Il s'agit de
l'application de la LP.

• Le commissaire du Gouvernement a
également argumenté en rappelant que
plusieurs cantons connaissaient ce sys-
tème...

- Je ne connais pas le contenu exaci
des lois des autres cantons. Néan-
moins , si les autres cantons trouvent
que ce fait mérite d'être puni pénale-
ment , cela ne veut pas dire que Fri-
bourg soit obligé de copier. Je ne suis
pas persuadé qu 'il est bon pour le
tourisme fribourgeois de percevoir des
taxes par une voie pénale. Un tel refus
ne mérite pas d'être puni. La poursuite
est suffisante.

• Selon vous, une telle criminalisation
pourrait même être contraire à la Cons-
titution fédérale ?

- Oui, car elle abolit la contrainte
par corps. Or, le non-paiement d'une
amende peut être converti en arrêts.
100 francs d'amende «valent» trois
jour s d'arrêts. Et le fait de ne pas payer
une dette n'est pas un délit pénal.

Propos recueillis par
Christian Zumwald
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Tourisme: le refus de payer la taxe de séjour sanctionné?

Une amende qui crée une surprise

H
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Courte matinée hier au Grand Conseil. Les députés ont eu
plus à écouter qu 'à participer. Raison peut-être du brouhaha
presque continu qui régnait sur les bancs du Parlement. En
style télégraphique: assermentation du député socialiste de
Riaz, Eugène Chatagny - une pluie de réponses gouverne'
mentales et de développements - la mini-révision de la lo
sur le tourisme, acceptée en première lecture avec uru
surprise - poursuite de la première lecture de la loi sui
l'énergie.

La mini-révision de la loi sur le
tourisme du 23 novembre 1973 veui
offrir à l'Union fribourgeoise du tou-
risme et aux sociétés de développe-
ment les moyens juridiques nécessaires
à la perception des taxes de séjour
L'entrée en matière n'est pas combat-
tue: tout au plus , le radical gruérier
Bernard Mûller demande-t-il de ne pas
trop reporter l'examen global de cette
loi et Zita Grandjean (pes), de Sarine-
Campagne, s'inquiète-t-elle d'amélio-
rer le tourisme pédestre.

Le nouvel article 34 bis prévoit que
«les débiteurs de la taxe de séjour ou le;
responsables de sa perception qui four-
nissent des indications fausses OL
incomplètes ou qui refusent de donnei
les renseignements requis font l'objet
après sommation infructueuse, d'une
taxation d'office». Aucune discussion
l'article est accepté.

Par contre, le nouvel article 40 pré-
voit que celui qui refuse de s'acquittei
de la taxe de séjour est passible d'une
amende. Cela déplaît au député démo
chrétien singinois Elmar Perler qu
s'étonne que l'on criminalise le fait de
ne pas payer. «L'article 34 vous donne
toutes les possibilités pour agir, expli-
que-t-il à ses collègues; il est juste de
poursuivre ceux qui ne paient pas, il esl
faux de criminaliser leur acte». Un
amendement qui surprend le rappor-
teur de la commission, le radical

broyard André Bise et tout le Grand
Conseil. Au vote, l'amendement Perlei
en première lecture est accepté pai
47 voix contre 44. Pour l'heure,
l'amende est supprimée pour ceux qui
ne paient pas la taxe de séjour.

Du côté de la loi sur l'énergie, petite
discussion à l'article 12. Il prévoit que
le Conseil d'Etat peut autoriser certain;
distributeurs d'énergie à prescrire de;
mesures plus sévères en matière d'iso-
lation thermique, de valorisation de
sources d'énergie, de récupératior
d'énergie, etc. Socialiste sarinoise, Ger
trude Aebischer propose un amende-
ment à cet article 12: les distributeur!
d'énergie sont tenus d'accepter dam
leur réseau, à des prix raisonnables
d'éventuels excédents ou des énergie;
de remplacement. Combattu par le
rapporteur de la commission, le socia-
liste Michel Schneuwly de Fribourg el
par le commissaire du Gouvernemenl
Edouard Gremaud, l'amendement esl
refusé par les députés par 51 voix
contre 24 et 16 abstentions. Avec éner-
gie, les députés attaqueront la suite des
articles de cette loi ce matin.

JLP
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Débiteurs de la taxe de séjour, attention! La taxation d'office vous guette, voir
peut-être l'amende? (Photo Lib./JLBi

Le train arrive tôt, les cours commencent tare
Nouvel horaire en... 85

yi/ i

Le train régional 4205 Lausanne-
Fribourg arrive à Fribourg à 7 h. 10 le
matin : les cours commencent entre
7 h. 45 et 7 h. 55. Cela entraîne quel-
ques difficultés pour les étudiants. A ce
problème soulevé par le député démo-
chrétien glânois Gilbert Chammartin.
le Gouvernement a pu apporter une
réponse heureuse. Un nouvel horaire
sera mis à l'enquête publique cel
automne; mais son entrée en vigueur ne
pourra toutefois intervenir, selon les
CFF, qu'en mai 1985 seulement !

Organiser un service matinal de
transports publics n'est pas la solution,
explique d'abord le Conseil d'Etat : elle
n'obtiendrait pas l'agrément de l'Office
fédéral des transports et s'il était auto-
risé, il en coûterait au canton. Mais la
direction du ^ arrondissement, d'en-
tente avec la direction générale des
CFF à Berne propose une nouvelle
solution en modifiant l'horaire de deux

- avancer le départ du direct 713 de
7 minutes et le transformer en régional
entre Romont et Neyruz compris, poui
prendre les élèves de Romont , Villaz-
Saint-Pierre, Chénens, Cottens et Ney-
ruz et arriver à Fribourg à 7 h. 30 ;

- retarder le départ du 4205 régio-
nal, à Romont et l'arrêter pendani
8 minutes à Rosé pour permettre sor
dépassement par l'Intercity 111 , Fri-
bourg départ 7 h. 16, l'arrivée du 420f
régional à Fribourg étant fixée z
7 h. 24. Les GFM peuvent assurer les
correspondances à Palézieux et Ro-
mont en avançant leurs trains de 8 mi-
nutes sur les lignes de Bulle et Châtel-
Saint-Denis.

«Un certain succès, un succès cer-
tain à ce problème complexe» z
répondu le député Chammartin ajou-
tant ses remerciements «au nom de
tous les jeunes».

trains , du lundi au vendredi: (Lib.

La situation des chômeurs dans le cantor
L'Etat s'en préoccupe

La situation des chômeurs fribour-
geois. A cette question du député socia-
liste sarinois Louis-Marc Perroud, le
Conseil d'Etat répond qu'il s'en préoc-
cupe, mais que sa marge de manœuvre
quant à l'application de la législation
fédérale est assez limitée.

Certains chômeurs éprouvent des
difficultés réelles à trouver un emploi
il est certainement possible d'amélio-
rer la collaboration entre employeurs el
Etat pour rendre le placement des chô-
meurs plus efficace » explique le Gou-
vernement qui précise que tous les
cantons sont dotés du système « Plas-
ta» les reliant à l'OFIAMT. Mais,
ajoute le Conseil d'Etat , «ces mesures
ne sauraient toutefois dispenser le chô-
meur de procéder à des recherches, cai
la législation en vigueur en fait un
devoir personnel».

Par ailleurs , le Conseil d'Etat « n'en-
visage pas de prévoir , pour le moment ,

une aide cantonale pour les chômeurs
qui ont épuisé leur droits aux presta-
tions», estimant les améliorations
fédérales suffisantes. Et puis , ajoute le
Gouvernement , « il ne semble pas poui
l'instant , qu 'il y ait beaucoup de chô-
meurs qui ont dû avoir recours à l'as-
sistance».

L information reste un moyen un
portant pour faciliter la recherche
d'emplois : « Le canton est en train d<
mettre sur pied une information plu:
détaillée avec le concours d<
l'OFIAMT». En conclusion de cettt
réponse, le conseiller d'Etat Edouare
Gremaud a rendu hommage aux fonc
tionnaires qui , avec patience et bonn(
volonté traitent les problèmes de chô
mage. Mais il a aussi encouragé tous lei
chômeurs à être patients et compré
hensifs dans leur dialogue avec l'Etat.

(Lib.

Restructuration des CFF dans le cantor

Une voix rassurante
Les mesures de restructuration con-

cernant les transports CFF en matièn
de colis de détail ne provoqueront, danî
le canton de Fribourg, que cinq sup
pressions d'emplois tout au plus (80(
en Suisse). C'est ce qu'annonce le Con
seil d'Etat dans sa réponse à une ques
tion du député Michel Schneuwl;
(soc/Fribourg).

Les incidences fiscales seront fai-
bles. Par ailleurs , les GFM ne subiront
pratiquement aucune conséquence.
Seuls effets négatifs, soulignés par le
Gouvernement, ceux affectant les gare;

fribourgeoises qui ne seront plus des
servies pour ce genre de trafic.

Le Conseil d'Etat signale en outn
s'être adressé au Département fédéra
des transports , des communications e
de l'énergie pour attirer son attentioi
sur les risques que comporte une politi
que des CFF ignorant les réalités régio
nales. Une réponse fédérale est atten
due. Enfin , la Direction générale de:
CFF a annoncé au Conseil d'Etat fri
bourgeois que le modèle de partage dt
réseau CFF en zones régionales d<
desserte à domicile est actuellemen
réexaminé. (Lib.

Adjudication de travaux par les CFF

Question de compétitivité

EN BREF \g&

Non, les entreprises fribourgeoises
ne sont pas discriminées dans l'adjudi
cation de travaux par les CFF. Telle es'
en résumé la réponse du Conseil d'Eta
à une question du député Denis*
Dévaud (ps/Fribourg), qui se plaignai
du fait que des travaux soient adjugés
par les CFF à des entreprises domici-
liées hors du canton.

Pour les gros travaux , explique le
Gouvernement , les CFF procèdent i
un appel d'offre s ouvert à toutes lei
entreprises domiciliées en Suisse. Er
règle générale, les commandes son
passées aux entreprises de l'endroit , i
condition que leurs offres soient com
pétitives.

Le Conseil d'Etat reconnaît que cer
taines commandes ont été passées à de:
entreprises extérieures au canton. Cai
aucune entreprise fribourgeoise n'es
en mesure d'entreprendre certains tra
vaux , en raison de leur spécialisation
Dans d'autres cas, les prix «fribour
geois» ne sont pas compétitifs. Quant ;

NOTÉ EN MARGE

• Toujours le Moléson , mais à ur
autre niveau. Edouard Gremaud c
affirmé , très solennel: «J 'ai gravi h
Moléson le 8 novembre de cette an
née...» Il n 'y a pas que les chemins di
Seigneur à être impénétrables...

• Lorsque Zita Grandjean parle di
tourisme pédestre, c 'est le pied
D 'abord , elle raconte de bonnes histoi
res. Voulant gravir le Moléson à pied
elle cherche désespérément unpannea i
indicateur lui montrant le sentier con
duisant au sommet. Sans succès. E
lorsqu 'elle s 'inquiète auprès d 'un qui
dam de cette absence, on lui répond
«Pourquoi monter à pied? Le téléphéri

l'attribution de mandats par les CFI
pour des études particulières, poursui
le Gouvernement , très souvent lei
entreprises non fribourgeoises, rete-
nues pour des travaux sur le territoin
cantonal , sont des maisons liées de
longue date avec les CFF.

Le Conseil d'Etat ajoute que de
entreprises fribourgeoises se sont vi
confier des travaux hors du cantoi
lorsque leurs offres étaient favorables

(Lib.

• Elections. - Le Grand Conseil a éh
le député Francis Favre nouveau mem
bre de la commission de validation pa
101 voix sur 105 bulletins valables. L<
député Jean-Louis Schmutz a été élt
censeur de la Banque de l'Etat di
Fribourg par 86 voix sur 90 bulletin
valables. (Lib.

que existe!» Et ensuite, elle s 'engage
politiquement sur de faux chemins. «A i
nom du PDC, je propose... » affirme
t-elle, debout au milieu de ses collègue:
chrétiens-socia ux. Comme les période
électorales sont encore lointaines, or
qualifiera ce glissement de «lapsus lin
guae».

JLP
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Grand Conseil
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Pour diverses missions
nous cherchons des
installateurs
sanitaires
qualifiés
Excellent salaire
s- 037/22 23 26

DATSUN
PATROL
4 WD
hard top 1982,
30 000 km. Occa
sion rare. Vendue
expertisée avec
garantie.
Facilités de paie-
ments
© 021/28 63 85
repas et soir.

22-1562

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir.

UNE BARMAID QUALIFIEE
Bonne présentation exigée.
Minimum 25 ans.
«¦ 038/55 20 54

Personalassistentin

Internationales Produktions
und Handelsunternehmen

Im Auftrag eines dynamischen, stark expandierenden Unternehmens der medi-
zinischen Diagnostik suchen wir eine selbstândige Mitarbeiterin mit Erfahrung im
Personalwesen.

Ihr Aufgabengebiet erstreckt sich von der Suche und Selektion der Angestellten
ùber die Betreuung des Personals in Fragen des Versicherungs- und Sozialwe-
sens bis zur Personaldokumentation und -administration. Sie arbeiten an
Qualifikations- , Salar- und Ausbildungskonzepten mit und halten die Stellenbes-
chreibungen à jour. In Ihrer Funktion rapportieren Sie dem administativen
Direktor des Unternehmens.

Dank einer abgeschlossenen kaufmannischen Grundausbildung und einigen
Weiterbildungskursen Richtung Personalwesen sind Sie fur dièse Anforderun-
gen fachlich genùgend vorbereitet. Eine mehrjàhrige Praxis in der Personalabtei-
lung eines fortschrittlichen Unternehmens gibt Ihnen heute die notwendige
Sicherheit, dièse auch menschlich anspruchsvolle Aufgabe ùbernehmen zu
kônnen. Ihr Alter wird zwischen 30 und 40 Jahren liegen, Englisch und
Franzôsisch sind Ihnen in Wort und Schnft gelaufig.

Fùhlen Sie sich von dieser verantwortungsvolien Position angesprochen , senden
Sie bitte der von uns beauftragten Personalberatung eine Bewerbung mit
Lebenslauf , Zeugniskopien und einen handgeschriebenen Begleitbrief. Auf
telefonische Anfrage erhalten Sie diskret und unverbindlich aile weiteren
Auskùnfte.

Praxis D' A. Gaugler lnseraten-Kenn-Nr 240
Nachfolgerin Ursula Hodel
Alfred-Escher-Strasse 26, 8002 Zurich
¦a 01/201 16 36 , Montag bis Freitag 10-13 Uhr.

44-790

Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous vous
épargnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

•

Rendez-vous à Alanya Incehum*
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\ semaine

On prétend qu ' il n' existe plus de région idyllique en Méditerranée , offrant à
la fois un intérêt culturel et un paysage varié , un prix abordable et une

température de l' eau de 20 degrés en mai déjà. Pourtant , au Sud de la Turquie ,
nous vous proposons des appartements et des hôtels avantageux. Des cir-
cuits à travers l'Anatolie occidentale et centrale. Des voitures de location à
prix réduits et l' assistance de notre guide local , évidemment.

Départs de Genève et Zurich , chaque samedi du 14 avril au 13 octobre 1984.
Trajet jusqu'à l'aéroport inclus.

Ou préférez-vous une autre destination? Que vous donniez la préférence à
l'île d'Ischia , au Golf de Gaète . à l'Adriatique , la Costa Brava , Mallorca , Gran
Canaria , la Grèce , la Tunisie ou Malte , nous vous informons volontiers!

popularîs .
A Fribourg 17, rue de Lausanne 037/22 6163/64 Lausanne 5, rue Chaucrau 021/

20 65 31 et à Vevey Centre Commercial 021/51 33 88.

Agencement intérieur Fenêtres Portes
Bruno Jendly
3186 Dùdingen/Guin
Tél. 037/4312 08

Vitesse limitée
pour votre

>KC
Château de Denens 1982

XLa Côte

Reserve de la Harpe 1982
Tartegnin 7 df

500 000 bouteilles
de vins blancs suisses

prix discount sensationnels!
St.Saphorin 1982

fBffl â  ̂ 7J56.25
Chantonne 1982

5.95 >3cç 6.95
Yvorne 1982

je&c 5.95 8.45
Domaine de la Revettaz 1982 Chablais District d'Aigle
Echicïiens >2< 5.95 >#c 7.45
Domaine des Chentres 1982 Fendant Rivemaye 1982

>*C

Mont sur Rolle 1982

Etoy premier cru

1982

5.95

ec
395

Chasselas
Romand
Carabiniers

7 aï
5=95

DOle Heldenbluî

•

7 aï
$95

N'hésitez plus,
venez vous faire
soigner chez moi
Information:
Lu-ve 9-12 h..
15-19 h.
Sa 9-12 h.
di et jeudi fermé.
H.-U. Gerber
Magnétopathe
Aarburgerstrasse 147
4600 Olten
w 062/26 55 1 5

Avez-vous
aussi besoin d'aide?

Je soigne: la boulimie , la ner-
vosité , les maux de tête de
toutes sortes , les dépressions ,
les problèmes conjugaux et
sexuels , les inhibitions , les trou-
bles circulatoires , l'énurésie ,
l' asthme , les angoisses , la crain-
te des examens , l' accoutumance
du tabac et l' alcool.
Le traitement à distance est
aussi possible (sur photo).

Luins 1982

Lavaux 1982

Johannisberg Chamoson 1982
7oï ^>so: D.

Malvoisie 1982

>2c 5.95
' 7dl

ABJ^BBI

Mieux vivre
chez soi»

5.95 7 cil fi #%Cy sc t 0.^0

>8oc 6.95
x

457dl

Epessesj982 Ermitage 1982
7dl

X 7.45 7.95rajifir1̂
Villette i982

~ ^9S
Merlot del Ticino 1982

ISEESEI  ̂7.45 >asr 6.45

78-3R3
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Débats sur le service civil

Monologues et silences...
L'initiative pour un authentique service civil. La pro-

chaine votation fédérale populaire du 26 février fait parler
d'elle. Partisans et adversaires combattent. A coups de
débats, d'arguments, d'annonces publicitaires. En marge de
cette votation et au terme de la campagne , la rubrique locale
de «La Liberté » publie ci-dessous les réflexions de Jean-
Brice Willemin et Christian Zumwald. Lé premier a suivi
plusieurs débats contradictoires: il en décrit l'ambiance el
tente de cerner les idées qui s'y sont opposées. Le second
s'étonne des arguments utilisés dans la campagne publici-
taire : «En dessous du ceinturon». (Lib.)

De nombreux débats contradictoires
sur le service civil animent la vie politi-
que depuis quelques semaines. Dans le
canton de Fribourg, partisans et adver-
saires de l 'initiative étaient invités pat
tous les milieux de l'éch iquier politique
à échanger leurs arguments à Rossens,
Fribourg et Estavayer notamment.
Lors de l 'introduction des débats, ani-
més par des politiciens et des officiers
des deux camps, s 'il y eut bien des
échanges d 'idées parfois vifs entre «dé-
batters» , on n 'entendit jamais par con-
tre d 'expressions contradictoires des
simples citoyens.

A Rossens, à l 'assemblée mise sui
pied par le Part i radical ne sont ven us
que les défenseurs acharnés et convain-
cus de l 'armée. Des gens bien mis, en
majorité des générations les plus âgées,
venus manifester leurs convictions à
coups d 'invectives, d 'histoires du passé
ou d 'arguments pratiquement toujours
«au ras des pâquerettes».

A Fribourg, il y avait plus de 200 per-
sonnes dans la grande salle de la Gre-
nette. Deux mondes qui par leurs attitu-
des et leurs maintiens vestimentaires
ont cohabité pendant quelques heures
dans l'h ostilité muette. D 'un côté, les
partisans de l'initiative, la majorité ,
plutôt jeunes, d 'allure non conformiste

et décontractée ; de l 'autre, une petite
chambrée composée essentiellement
d 'hommes d 'âge mûr, au maintien res-
pectable. Les partisans de l 'initiative,
d 'humeur chahuteuse, ne se sont pas
gênés d 'exprimer parfois vertement
leurs convictions profondes alors que
Ton n 'a que rarement entendu la voix
de ceux qui ne supportent pas la moin-
dre remise eh cause de l 'institution
«armées».

Le débat qui a eu lieu à Estavayer se
déroula selon un schéma inverse à celu,
de Rossens. Une trentaine de person-
nes, jeunes pour la plupart , avaient
répondu à l 'invitation du comité
broyard en faveur du service civil. Des
personnes convaincues par les bienfaits
de l 'initiative et qui se sont appuyées sui
leurs expériences personnelles pow
faire valoir l'authenticité des mot iva-
tions de paix des objecteurs.

On a beaucoup parlé de paix au cours
de ces déba ts , en des termes virulents
souvent. Au point parfois de se deman-
der s 'il n 'était pas possible de s 'expri-
mer d 'une manière plus détendue sur
les conflits de toujours entre les hom-
mes. Les témoignages d 'objecteurs
ayant eu affaire avec les tribunaux et
s 'exprimant sans agressivité et dans la
p aix sont venus contrebalancer les

interventions de quelques agités des
deux camps.

Il est de toute fa çon préférable pour le
débat démocratique d 'entendre des opi-
nions virulentes. Le silence dans les
assemblées, ou pire, celui de ceux qui les
ont désertées est plus inquêtant. On ni
sait pas ce qui s 'y cache. C'est pourquoi ,
il faut saluer le courage de Pierre Rime,
nouveau conseiller national gruérien ,
seul homme politi que à êt re «allé ai
charbon » pour s 'opposer à l 'initiative.
Le silence des politiciens démocrates-
chrétiens témoignerait-il de leur ma
laise à s 'affirmer contre les objecteurs
de conscience ? Jean.Brice Winemir.
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En dessous du ceinturon
Le service civil fait peur, très peur à

un certain nombre de gens. Au point que
quelques opposants utilisent des argu-
ments en dessous du ceinturon, ou-
bliant une élémentaire honnêteté intel-
lectuelle.

C'est le cas d 'un «Comité contre
l 'init iative sur le service civil ». L 'encart
publicitaire qu 'il a inséré dans une
feuille gratuite distribuée à tous les
ménages fait un usage illicite du sigle
des partisans de l 'initiative - un dessin
de Picasso - et tend, de ce fait, à semer le
confusion.

Il va plus loin : l 'initiative pour ur,
authen tique service civil y est montréi
de la baïonnette comme une proposi-
tion émanant «d 'une organisation
dont l 'inspiration et le siège sont c
l 'étranger». L 'organisation visée est h
Service civil international , (SCI) bran
che suisse.

Or, le comité anticiviliste se plante h
fusil dans l 'œil. Car l 'initiative soumise
au peuple ce week-end n 'émane pas di
SCI. Les personnes initiatrices sont ur,
groupe d'individus , pas nécessairement

membres de cette organisation. Le SCI
comme d 'autres associations, ne fai
que soutenir l'initiative La brancht
suisse du SCI a, il est vrai, concocté m
modèle de service civil pour la Suisse
une proposition de réalisation. Mais i
n 'en reste pas moins que, si f initiativi
est acceptée, la loi d 'application sert
l 'affaire du Parlement fédéral, organi
sation subversive bien connue!

En outre, le SCI , «dont l'inspiration
et le siège sont à l 'étranger », a êtéfondi
par un ingénieur suisse du nom de
Pierre Cérésole, en collaboration avec
des personnes d 'autres, pays. C'est en
fait un service de civilistes volontaires
qui travaillent au service de la commu-
nauté, aussi bien en Suisse que dans
d 'autres p ays. L 'organisation est trè:
décentralisée et divisée en branche,
nationales indépendantes. Le siègi
international est en Angleterre. Outri
l'organisation de chantiers et de campt
pour volontaires, des objecteurs di
divers pays (notamment en France et er
Allemagne) peuven t accomplir leur ser

vice civil au sein de la branche natio
nale respective du SCI.

N 'est pas en cause ici la position di
comité contre le service civil. Mais de.
argumen ts, aussi passionnément natio
nalistes, dénotent un niveau de ré
f lexion qui ne va pas plus loin que le tir c
300 m. De deux choses l 'une: ou h
comité profère des contre-vérités volon
tairement, ou il ne s 'est pas donné U
peine de se renseigner, ce qui laissi
planer un doute sur son sérieux.

Mais, au-delà , se dévoile aussi h
sentiment que tout ce qui est étrange,
est louche et dangereux. Comme le son
les milieux de l 'Eglise et les catholique,
soutenant l 'initiative. Lesquels suiven
par là les propositions d'une organisa
tion dont l 'inspiration et le siège sont c
l 'étranger. Leur chef spirituel - un Polo
nais certainement animé par un and
helvétisme primaire - n 'a-t-il pas rendi
hommage aux Etats qui admettent l'ob
jection de conscience ?

Christian Zumwalc

ANANT-SCËNEM^Fossé pour faire la paix
« On ne va pas détruire l'institution

principale de ce pays pour régler les
problèmes de quelques objecteurs »,
s'est exclamé Pierre Rime en conclu-
sion du débat de Rossens. Le même
Pierre Rime qui a recueilli des applau-
dissements de la salle , lorsqu'il a lancé
des pointes aux institutions de l'école et
de l'Eglise qui n'enseignent plus aux
jeunes leurs devoirs envers le pays.

A Estavayer, dans une salle peuplée
de «civilistes», il y eut des remous
quand le politi cien gruérien parla de la
« mauvaise influence » des enseignants
sur les enfants. Il y avait justement là
un maître d'école qui fut emprisonné
quelques mois à Bellechasse pour
objection de conscience. Piqué au vif
mais sans se démonter et toujours
calme, l'enseignant réfuta cette atta-
que , lui qui s'honore de ne pas faire de
«propagande» à l'école. Pierre Rime,
désarçonné , admit qu 'il s'était mal
exprimé : «Ce sont les jeunes qui sont
influençables ; vous, vous pouvez con-
tinuer à enseigner car j'accepte les vrais
objecteurs » (les «religieux » et les
«éthiques»). Ce fut le seul moment au
cours de toutes les assemblées où l'on
sentit de part et d'autre la volonté
d'instaurer un climat de dialogue. Car
la plupart des arguments échangés ont
témoigné de l'énorme fossé existant
entre partisans et adversaires.

Deux volontés
de faire la paix

Lorsque Pierre Rime fit valoir
qu 'une « bonne solution » avait été pro-
posée au peuple en 1977 avec l'initia-
tive de Mûnchenstein , Otto Piller , con-
seiller aux Etats socialiste n'eut pas de
peine à relever la duplicité de l'argu-
ment : les radicaux suisses avaient alors
recommandé de voter non.

Mais ce sont surtout deux manière;
de penser la paix qui se sont affrontée;
au cours de ces débats. Chez les adver-
saires, l'on parla de paix du travail ,
d'ardeur au travail , de place financière
suisse qu 'il faut sauvegarder parce
qu 'elle assure au pays la sécurité et \z
paix. On proposa aussi d'envoyer les
objecteurs dans les pays de l'Est. On ne
cacha pas non plus qu 'en cas de guerre,
«on serait foutu, car les Italiens et les
Espagnols travaillant chez nous s'allie-
raient avec nos ennemis».

Les personnes favorables à l'initia-
tive développèrent une tout autre

argumentation : la paix , expliquèrent-
elles, ce n'est pas se contenter de culti-
ver son jardin en famille, ce n'est pa;
l'absence de guerre. Des activités cons-
tructives prévues par l'initiative sur le
service civil sont par contre une
manière active de construire la paix,
Otto Piller évoqua le travail en hôpital
auprès des vieillards où les «civilistes »
pourraient remplacer les jeunes Portu-
gaises ou Espagnoles, les seules à accep-
ter ce boulot mal payé. Construire la
paix , ce peut être aussi d'aller au tier;
monde pour aider les populations qui
ont faim à trouver des solutions pai
elles-mêmes.

Combien d'« exclus » ?
Ces œuvres de dévouement coura-

geuses, les objecteurs de conscience
authentiques seraient prêts à les assu-
mer ont assuré les partisans de l'initia-
tive. Et Otto Piller a parlé du contraste
qu 'il y a entre les milliers de planqué;
qui ont réussi avec habileté à se faire
«vider» de l'armée et les objecteurs
que l'on enferme. Il a encore fait pan
des cachotteries de MM. CJievallaz el
Delamuraz qui n 'ont pas encore fourni
de réponse à sa demande pour connaî-
tre le nombre exact d'exclus de l'ar-
mée.

Le monde politique bourgeois jou e
aujourd'hui sur du velours avec sa
proposition «constructive » de décri-
minaliser l'objection , a expliqué le con-
seiller national Jean Riesen. Il lance la
motion Segmùller dans les jambes de
l'initiative. Cette motion prévoit un
service non armé pour objecteurs à
motifs éthiques et religieux , soit un
tiers de tous ceux qui objectent. Un
membre de la Société fribourgeoise de;
officiers ayant pris part à l'un de;
débats a eu le mot de la fin pour j  ustifiei
un non à l'initiative: de toute façon, il
n 'y a pas aujourd'hui d'urgence à votei
cette initiative puisqu 'il y a une solu-
tion toute prête dans les tiroirs de;
autorités fédérales.

Les adversaires de l'initiative redou-
tent que les jeunes ne choisissent en
grand nombre un service civil de 18
mois, mettant en cause ainsi la cohé-
sion nationale. Les personnes qui >sont favorables ont dit à leurs contra-
dicteurs leur étonnement que ceux-ci
aient si peu confiance en l'armée.
«Craindraient-ils qu 'elle ne soit pa;
celle de tout le peuple?» JB \\

Desserte de Bussy par le bus (déficitaire) PTT
A la commune de payer!

Suite de la page 19
Est-il possible au canton de prendre

en charge une partie du déficit qui
supporte la commune de Bussy pour h
desserte assurée par le bus PTT? A
cette question du député PCS broyarc
Eugène Delley, le Conseil d'Etat s
répondu par la négative.

«Le déficit de toute nouvelle ligne
doit être supporté par les commune;
concernées durant une période d'essai

prend qu 'une partie du déficit à s;
charge, le solde devant être support*
par le canton ou les communes». Con
suite en 1982, le Conseil d'Etat avai
décidé que le canton ne participerai
pas au déficit de l'extension d'une ligne
PTT. «Si la commune de Bussy désin
obtenir le passage chez elle du bus PT1
à titre définitif , elle devra se soumettn
aux conditions énoncées plus haut»
ajoute le Gouvernement.

«Merci pour la réponse, mais \z
de trois ans, au terme de laquelle l'Of- s'arrêtent mes remerciements», ajou
fice fédéral des transports décide d'ac- tera laconiquement le député Delley ei
corder ou non la concession. Dans réponse au conseiller d'Etat Edouan
l'affirmative , la Confédération ne Gremaud. (Lib.

En association
Employés techniques

L'assemblée constitutive de l'Asso
dation des employés techniques di
canton de Fribourg se déroulera demaii
à 20 heures à la brasserie La Viennoisi
à Fribourg.

Cette association groupera ingé
nieurs , architectes , techniciens et dessi
nateurs. Ses buts sont de permettre ui
dialogue entre les employés techni
ques , une réflexion sur leur rôle dans l
domaine de la construction , uni
réflexion sur l'impact de la robotisa
tion et de l'informatique dans la profes
sion. L'association cherchera aussi i
mettre sur pied une convention collée
tive de travail. (Com./Lib.

Rentiers AVS/AI
Réunion du syndicat

La première assemblée générale di
nouveau syndicat des retraités et ren
tiers AI aura lieu demain à 14 h. 30 ai
café de l'hôtel Central à Fribourg.

Ce groupe va se préoccuper des révi
sions AVS/AI à envisager, du 2e pilier
des assurances sociales, du logement
de la fiscalité, de la politique des trans
ports, etc. Il vise donc à défendre su
tous les plans les intérêts des rentiers
C'est pourquoi une équipe a élaboré ur
programme qui sera mis en discussior
demain. (Com./Lib.

Embardée d'un tracteur
un blessé

Mard i à 10 h. 30, M. Pierre-Andn
Modoux , âgé de 24 ans, habitant Pro
masens circulait au volant d'un trac
teur de Gillarens en direction de soi
domicile. Entre ces deux localités , dan
un virage à droite , son véhicule glissi
sur la route enneigée et dévala un talu
en faisant deux tonneaux. Blessé
M. Modoux a été transporté à l'hôpita
de Billens. Les dégâts s'élèvent ;
4000 fr. (cp

Non. aux Nouvelles transversales ferroviaires
Le sol agricole menacé

Les «Nouvelles transversales ferro-
viaires» (NTF) inquiètent le députe
Oswald Zosso (pdc/Schmitten). L*
grand projet du Département fédéra
des transports, des communications el
de l'énergie touchera de manière sensi
ble le tronçon Flamatt-Niederwangen.
où il est notamment prévu de construire
un tunnel. Dans une interpellation
développée hier, M. Zosso demande ai
Conseil d'Etat s'il est prêt à s'opposer i
la construction du nouveau tronçon
Guin-Niederwangen , qui porterait gra-
vement atteinte à l'agriculture de la
région.

Reprenant l'argumentation d<
l'Union suisse des paysans sur les «am
bitieuses» Nouvelles transversales fer
roviaires, le députe singinois souligne
qu 'elles «détruiront plusieurs centai
nés d'hectares de surfaces productives):
et qu '«elles privilégieront les grande;
agglomérations aux dépens des espace:
ruraux». Pour un projet dont la néces
site n 'est pas prouvée , poursui
M. Zosso, on va dépenser des milliard ;
de francs, augmentant ainsi le défici
des transports publics. Pour l'agricul
ture et l'économie forestière , les NTF
n'apporteraient quedes inconvénients

et les paysans fribourgeois y sont d'au
tant plus opposés que les Chambre;
fédérales n'ont pas encore examiné \z
conception globale des transports.

Après avoir demandé au Gouverne
ment s'il partage son opinion et celle
des Unions suisse et fribourgeoise de;
paysans, Oswald Zosso lui demande
s'il est prê t à proposer que l'on renonce
à la construction des NTF entre Guir
et Niederwangen pour recommande!
plutôt l'achèvement du tracé actuel
Grâce à la législation sur les forêts, h
surface forestière n'a pas seulemeni
perd u du terrain , elle en a aussi gagné
çà et là. Mais faut-il accepter , interroge
le député , que la forêt fasse un nouveai
sacrifice pour réaliser à tout prix le;
NTF? Enfin , M. Zosso enjoint le Con-
seil d Etat à recommander au Départe
ment fédéral que, dans la poursuite di
projet des NTF, il soit tenu compte de
la productivité des champs et des forêt:
et de la beauté et de la valeur écologi
que de la nature. Je ne suis pas opposé
aux chemins de fer en généra l et je salue
leur modern isation , conclut le député
mais «on ne plaisante pas avec le sol , U
seule matière première que la Suisse
possède». (Lib.
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III | BOÎTE AUX LETTRES \JR
Pas désuets I Loi sur les tracas

Mercredi 22 février 1984

Monsieur le rédacteur ,
J 'ai lu, dans «La Liberté» du 9fé-

vrier, sous la plume de l 'un de ses
rédacteurs, que les investissements f igu-
rant au crédit routier soumis au peuple
le 26 février, seraient désuets. Je me
demande si ce journaliste a pris la peine
de lire les informations adressées aux
électrices et aux électeurs dans l 'enve-
loppe du bulletin de vote - initiative qui
me paraît heureuse - au sujet des trois
objets cantonaux soumis à la votation.
Il aurait , en effet , constaté que sur les
dix-neufchantiers de travaux prévus au
crédit routier, onze ont trait à des tra-
vaux qui se feront à l 'intérieur de locali-
tés en même temps que la construction
de trottoirs décidée par les communes
pour protéger les piétons. Il aurait éga-
lement constaté qu 'en ce qui concerne
les autres travaux, six ont pour but
d 'aménager et d 'améliorer des tronçons
dangereux de routes en pleine campa-
gne, sur lesquels 158 accidents se sont
produits au cours de ces dern ières
années faisant 95 blessés et 7 morts.
Est-ce vraiment désuet , de nos jours, de
protéger les piétons et les vies humai-
nes. B. Telley

Monsieur le rédacteur ,
A propos du communiqué de la

Société cantonale des tireurs, vous avez
titré «La chèvre et le chou». Vous auriez
pu aussi utiliser d 'autres citations, telle-
ment ce texte m 'a paru ambigu et d 'une
tournure jésuitique. Il est vrai que les
tireurs seraient touchés à des degrés
divers, de peu à beaucoup notamment
pour les pistoliers. Mais, la grande
famille des tireurs fribourgeois se doit
d 'être solidaire en la circonstance.

Actuellement , on ne peut pas acheter
une arme «en passant » comme certains
semblent le croire. Il faut être en posses-
sion d 'un permis d 'achat moyennant: 3
photocopies d 'un extrait , récent, du
casier judiciaire; d 'une attestation de la
société de tir; d'un préavis de l 'autorité
communale et d 'un préavis de la Préfec-
ture. Ce qui est normal et devrait suffire
à éviter les abus.

Alors pourquoi une loi? Je réponds:
parfaitement inutile, car elle ne servira
qu 'à augmenter les tracasseries, sans
atteindre son but qui est la protection du
citoyen. L 'usage abusif des armes n 'est
pas le fait de sportifs, mais de gens qui se
moquent de toute façon des lois et
règlements. Les lois doiven t être là pour
régler les problèmes et non les créer,
comme c 'est trop souvent le cas avec nos
lois cantonales.

Marius Stempfel
ancien président des tireurs

de match fribourgeois ,
membre d'honneur

de la Société cantonale

Félicien Morel
confond

Monsieur le rédacteur ,
Monsieur le conseiller d 'Etat Féli-

cien Morel, dans sa réponse au commu-
niqué de Pro Tell parue dans votre
journal du 21.2.84 , continue à confon-
dre. Il mentionne qu 'il serait disposé à
faire amende honorable pour avoir dit
que Pro Tell est «une association qui
regroupe les gens les plus réact ionnaires
du canton» tout en relevant «qu 'il n 'y
aurait pas eu de malentendu si les
promoteurs du référendum menaien t
leur campagne à visage découvert».

La société Pro Tell et le comité de
référendum sont deux entités bien dis-
tinctes. Pro Tell est une association de
droit pri vé luttant pour un droit libéral
sur les armes avec siège à Hochdorfet
dont le comité est composé de: Hanspe-
ter Baumann , 1928, directeur adjoint ,
Hochdorf président; Jûrg Fehr, 1947,
lie. jur., président du Tribunal de
district , Zofingue, vice-président; Vé-
sale van Ruynbeke, 1932, lie. jur., gref-
f ier au Tribunal fédéral, Lausanne,
vice-président; Anton Kùnzi , 1939, édi-
teur, Zurich, secrétaire; Markus Ger-
ber, 1930, caissier principal , Zurich,
caissier; Thomas Hug, 1950, juriste
auprès de l'administration communa-
le, Zurich; Hans Maag, 193 7, conseiller
technique. Gland (VD); Frédéric Pella-
ton , 1912, correspondant de presse,
Yverdon. M. Morel devrait connaître
cette association, son adresse, ses mem-
bres et ses sympathisants puisqu 'il a
reçu, comme les autres membres du
Gouvernement et les députés du Grand
Conseil, une lettre circulaire du
17.2.1983 où Pro Tell se présente.

Quant au comité de référendum, il
groupe 34 membres fribourgeois éma-
nant de tous les milieux concernés (ti-
reurs, chasseurs, collectionneurs) ainsi
que des hommes politiques représen-
tant la majorité des partis du canton et
même celui de M. Morel. La liste ini-
tiale de ces membres a été distribuée,
dès le début de la procédure de référen-
dum , à plu s de 1200 personnes domici-
liées dans le canton et à tous les jour-
naux locaux. En outre et lors du dépôt
des signatures auprès de la Chancelle-
rie d'Etat , cette liste a été annexée aux
feuil les de collecte. La Chancellerie
d 'Etat étant également le secrétariat du
Conseil d'Etat , il aurait été aisé pour M.
Morel de prendr e connaissance de cette
liste dès le 15.9.1983; l 'aboutissement
du référendum avant reçu un large écho
dans la pr esse. Il est, dès lors, renversant
qu 'un conseiller d'Etat puisse continuer
à confondre Pro Tell et le comité de
référendum et que, de surcroît, il se
per mette d'accuser ce dern ier de ne pas
agir à visage découvert. Si ses accusa-
tions sous-entendent que le comité
aurait dû faire publier, à ses frais, la
liste de ses 34 membres dans les jour-
naux du canton pour lui éviter des
lectures de pièces faisant part ie de son
trava il de magistrat , il devrait com-
pr endre d'une part que cela coûte et
qu 'un budget impose des priorités dans
les p ublications et que, d'autre part , ce
n 'est pas à des particuliers à lui mâcher
le travail po ur lequel il est payé. Le
comité de référenfum ne verrait aucune
objection à ce que la liste de ses mem-
bres soit publiée, par exemple, aux frais
de M . Morel. Bané Sekulic, secrétaire

L'Etat,
Crésus ou Job?

Monsieur le rédacteur,
Après le refus par le peuple d 'un

crédit routier de quelque 30 millions de
francs, l 'Etat remet son œuvre sur le
métier en nous proposant un nouveau
crédit amputé de plus du tiers par rap-
port au précédent. Quand on a encore à
l 'esprit la manièredont ont été dépensés
de précédents crédits pour des réalisa-
tions de luxe (par exemple doublements
de la N12 à la hauteur de Rossens, sortie
de Belfaux en direction de Payerne,
etc.), ce nouveau montant de 16 mil-
lions me paraît disproportionné eu
égard d 'une part à l 'excellent état de
notre réseau routier et d 'autre part à nos
possibilités f inancières. Je ne conteste
pas, ci et là, quelques passages moins
roulants que d 'autres mais qui peuvent
très bien être abordés à vitesse réduite
par l 'automobiliste pour le plus grand
bien d 'ailleurs de nos forêts en péril.
Cette nouvelle demande de crédits est
assortie de considérations propres à
faire vibrer la corde sensible, telles que
protection du piéton ou du cycliste sans
toutefois donner beaucoup de préci-
sions sur les projets qui seront réalisés
dans ce domaine et qui ne devraient pas
coûter 16 millions. Aussi, je pense que
les sommes que l'on nous propose de
voter sont dévolues surtout à faire mar-
cher des entreprises encore surdimen-
sionnées. Est-ce vraiment le rôle de
l 'Etat que de dilapider de cette manière
les deniers que nous lui fournissons à
moins qu 'il soit riche comme Crésus
pour le faire?

La réalité est hélas bien différente car
notre Etat est en effet pauvre comme
Job; en voici deux exemples parmi
beaucoup d 'autres:

l. -La dette de notre canton s 'élève à
quelque 750 millions de francs entraî-
nant une dépense annuelle de quelque
36 millions de francs d 'intérêt!

2. - Notre canton est le seul canton
romand et également quasi le seul can-
ton de Suisse eu égard à son importance
n 'ayant pas les structures adéquates
permettant de soigner les enfants grave-
ment perturbés sur le plan psych ique;
ces structures sont bien prévues théori-
quement par un certain concept psy-
chiatrique élaboré par le Conseil d 'Etat ,
mais pratiquement sa réalisation ne
peut voir le jour faute de moy ens f inan-
ciers.

Alors l 'Etat riche comme Crésus ou
pauvre comme Job?A l'électeur de déci-
der où il veut qu 'aillent ses deniers. Le
refus de ces 16 millions pourrait per-
mettre un début d 'assainissement de
notre dette et un gain annuel d'intérêt
de un million de francs qui seraient les
bienven us dans d 'autres secteurs sûre-
ment plus utiles que le «fignolage» de
notre réseau routier. B.J.

LALIRERTE

Du muscle

Votations

Monsieur le rédacteur,
J 'ai lu avec intérêt dans «La Liberté»

du 4 février dernier, sous la rubrique
«Boîte aux lettres», un article intitulé
«Etat inadmissible» et signé d 'un lec-
teur, M. Charles Liaudat.

L 'auteur de cette lettre fait part de sa
surprise parce que l 'accès aux champs
de ski de Marsens et Sorens lui fut
difficile et il se plaignait du mauvais
entretien des routes communales. Je
tiens donc, comme syndic de Sorens, à
lui faire part de mes remarques et de
mon étonnement. Jusqu 'à ce jour , en
effet , je n 'ai eu que des félicitations pour
le soin et la rapidité avec laquelle la
route qui transite par Sorens était entre-
tenue. Il peut arriver que les intempéries
causent une surcharge de trava il consi-
dérable pour l 'employé communal res-
ponsable de ce service. Des collectivités
ou des entreprises importantes connais-
sent aussi ce problème bien qu 'elles
disposent de moyens financiers impor-
tants et d 'infrastructure plus considéra-
ble. J 'en veux pour preuve la fermeture
des aéroports ou la panique qui préside
au trafic routier de grandes villes
romandes, certains matins d 'hiver.

Dans nos villages, un seul employé
est occupé au déblaiement de la neige et
cette activité est souvent accessoire. Il
n 'est pas rare qu 'après une journ ée de
travail, cet employé doive encore passer
une nuit entière sur les routes pour le
bien-être des usagers. Si la priorité est
accordée aux routes de transit , on ne
peut non plus négliger le déblaiement
d 'une multitude de chemins commu-
naux et vicinaux afin de desservir une
population locale, souvent éloignée, et
qui mérite pleinement cette attention
parce qu 'elle apporte sa contribution
aux charges communes et qu 'il con-
vient de f aciliter le plus possible ses
déplacements et ses rythmes de tra-
vail.

On connaît aussi les dégâts causés
aux véhicules comme à l'environne-
ment par le sel répandu sur les chaus-
sées les jours de grandsfroids. L 'intérêt
général exige, à ce niveau, un peu de
compréhension de la part de chacun et
une intelligence dans le choix des
moyens techniques que requiert l'usage
d 'un véhicule à cette saison. Consentira
cet effort , c 'est prendre en compte l 'inté-
rêt général!

- Ceux qui gèren t de petites communes
savent combien l'entretien des routes
pèse sur leur budget. Faut-il pour
autant augmenter les contributions? Je
ne le pense pas et je doute que notre
lecteur y consente lui-même. Mais
comme il pratique le ski de fond et qu 'il
s 'adonne à ce sport durant son temps de
loisir comme ce fut  le cas le 29 janvier , il
a, sur beaucoup d 'autres citoyens, l 'in-
comparable avantage de pouvoir se
déplacer par ce moyen quand la neige
devient un handicap pour son véhicule.
C'est ce qu 'il aurait dû faire, ni ses
muscles, ni son esprit sportif n 'en aurait
souffert pour autant.

Désiré Ropraz,
syndic, Sorens

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Trois prises de position
• Jeunes démocrates-chrétiens. -
Dans leur séance du 8 février, les JDC
ont accepté le crédit routier cantonal de
16 mio de francs. Ils ont décidé de
laisser la liberté de vote en ce qui
concerne la vignette , aucune majorité
ne s'étant dégagée de leurs discussions.
Ils recommandent par contre à une
faible majorité l'acceptation de l ' impôt
sur les poids lourds. (Com./Lib.)

• Amnesty International. - Le groupe
de Fribourg d'Aï soutient l'initiative
pour le service civil . Il ne se prononce
pas, selon son communiqué , pour ou
contre l'armée, mais demande que per-
sonne ne soit emprisonné pour ses
convictions , afin que les droits de
l'homme, notamment la liberté de
conscience , soient respectés en Suisse.

(Com./Lib.)

• Union des sociétés militaires. - Lors
de sa séance du 17 février, l'Union des
sociétés militaire s du canton de Fri-
bourg s'est prononcée avec véhémence
contre l'initiative pour un service civil ,
rappelant que le soldat suisse est pour
la paix. (Com./Lib.)
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La troupe «Bahumutsi drama group» de Soweto

Ô rage, ô désespoir!

(Photo A. Wicht)

«La terre affamée» d Afrique du Sud
engloutit des vies noires: vie des Noirs
exploités dans les mines, exploités par
les Blancs; des Noirs eux-mêmes affa-
més de liberté . C'est la réalité quoti-
dienne de l'apartheid en Afrique du Sud
que représenta le «Bahumutsi drama
group» samedi soir à la salle parois-
siale de Ste-Thérèse, devant une salle
pleine et réceptive.

Dans «The Hungry Earth», de
Maishe Maponya , les trois acteurs sud-
africains (Gcina Mhlophe , Maile Ma-
ponya , Sidwell Yola) expriment avec
fougue et sensibilité les sentiments de
rage, de désespoir ou de joie. Leurs
yeux portent toute la véracité des scè-
nes qu 'ils jouent , à la fois comme
artistes et comme témoins. Le support
que constituent habituellement les
décors, les nombreux accessoires, est
réduit dans «The Hungry Earth» à
quelques accoutrements. C'est dire à
quel point les acteurs sont présents sur
scène, par leurs gestes, leurs mimiques.
A eux trois , ils jouent tous les rôles, y
compris ceux des «Umlungus» (hom-
mes blancs). Pour jouer ces derniers , ils
portent un masque blanc , un casque
colonial ou une casquette...
- Les symboles portés par la pièce en
ravivent le sens. Celui-ci, souvent sug-
géré, laisse au spectateur une marge de
liberté pour recréer le contexte souvent
tragique de l'apartheid. Pourtant , la

New rock à Fri-Son
Un délire très terne

Etrange atmosphère ce samedi à Fri-
Son. Chacun était venu pour écouter un
concert rock, new rock plus exactement,
que trois groupes se partageaient:
Nacht 'Raum de Berne, Polyvix et Deli-
rium tremens de Bienne.

Nach t 'Raum , ce sont deux musiciens
travaillant une musique faite de sons
sy nthétiques ; claviers et boutons per-
mettent d 'aller à la recherche de nouvel-
les sonorités mais aussi nouvelle
manière d 'envisager la musique où un
ou deux musiciens organisent toute une
matière sonore, un peu comme un chef
d 'orchestre. Intéressant , donc, que des
musiciens jouent de ce nouvel instru-
ment , mais dommage qu 'ils semblent
encore apprendre à en jouer. Le résultat
en est une musique très f roide, les musi-
ciens n 'arrivant pas à faire passer dans
leurs doigts quelque chose d 'expressif et
de ce fait ne pouvant capter un auditoi-
re.

Même constatation pour Polyvix
(chant , sax, guitare, basse, batterie)
mais pour d 'autres raisons. La musi-
que.

>

LAllRERTÉ
dans la Broyé , le Lac,
en Sarine-Campagne
Gérard Périsset
7, chemin des Autrichi ens

1470 Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 16 28
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EN PIECES ^V̂ T)
joie de vivre , l'entrain des Noirs rejail-
lit parfois. Ainsi , dans des scènes très
drôles, les Noirs se moquent des touris-
tes venus pour les danses traditionnel-
les, ou du visiteur arrivé pour l'Année
de l'enfance. Des scènes ironisantes ,
qui interpellent.

Interrompant ces scènes de vie quo-
tidienne , les acteurs chantent à trois
voix, avec beaucoup de nuances , les
réalités ou les espoirs: «Réveille-toi ,
Mère Afrique, sinon Umlungu
(l'homme blanc) te fera violence (...).
Tout-Puissant où est ta puissance lors-
que cette terre affamée engloutit tes
enfants»? Cette rupture dans le rythme
que constituent les chants accentue la
portée d'un jeu qui , une fois de plus, est
lourd de sens, de non-dit.

Ce genre de théâtre «témoin», enga-
gé, ne se joue pas partout sans problè-
me. La première pièce du groupe «Ba-
humutsi» n'a pas pu être jouée en
Afrique du Sud. «The Hungry Barth»
fut très bien reçue samedi soir: le thème
déborda d'ailleurs le cadre de la pièce,
puisque après la représentation , les
artistes discutèrent avec une partie du
public de la difficulté de faire du théâ-
tre en Afrique du Sud, de la condition
de l'homme noir dans ce pays. (sp)

II I UTB f f i Ê i .
pourtant , était bonne avec une rythmi-
que solide et un guitariste faisant cons-
tammen t avancer le groupe. Mais tout
était joué sur le même plan ne perm et-
tant jamais au sax de se faire vraiment
entendre, par exemple. Déplus une voix
qui manque de justesse et de préci sion
rythmique, un volume décidément trop
fort pour que la musique soit compré-
hensible donnèrent l 'impression, d 'un
potentiel intéressant qui n 'arrive ja-
mais à s 'extérioriser pleinement.

C'est probablement pour ces raisons
et d 'autres que le public semble souvent
distant , un peu triste. (pg)
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First Class, Business Class, Economy Class à bord
de chaque avion, dans le monde entier. C'est Swissair

Dès le 25 mars 1984, Swissair propose dans
tous ses avions et sur l'ensemble de son réseau
mondial, une First Class, une Business Class et
une Economy Class.

La First Class Swissair traditionnellement
prestigieuse répond aux plus hautes exigences
en matière de confort, de service et de près-
toflAtlP

L'Economy Class Swissair qui permet de
voyager meilleur marché sans pour autant
renoncer à l'agrément que procure un service
soigné: repas servis dans de la véritable porce-
lainp çWIPC rip vraie rrmvprts pt ri'rmthpntiniipc

verres à vin (sauf sur les vols de très courte
durée).

Et la nouvelle Business Class Swissair.
D'emblée, l'espace à disposition entre les sièges
ainsi que leur nouvelle conception, à bord de nos
Df -10 Pt rip nns Rnpintr 747 mnntrpnt rrnp

Swissair n'a vraiment rien négligé pour que vous
soyez à l'aise. Et vous remarquerez également
qu 'il n'y a plus que sept sièges par rangée à
bord de nos DC-10, et plus que huit sièges par
rangée à bord de nos Boeing 747. Mais l'agré-
ment d'un vol long-courrier en Business Class
commence déjà lors de la réservation où vous
nmivp .7 ri'p.mhlp .p . nrér.isp .r vos désirs- nnp . nlar.p .
côté fenêtres ou côté couloir, section fumeurs
ou non fumeurs. "Vos préférences figureront sur
la carte d'embarquement bleue qui vous sera
remise au guichet d'enregistrement prévu à votre
intpntinn Hans nn nnmhrp froissant ri'npmnnrts

Les passagers de la nouvelle Business Class
disposent à bord d'un compartiment qui leur
est réservé. Avec un personnel de cabine plus
nombreux, pour être en mesure de leur offrir un
service plus attentionné. Par exemple: à bord de
nns Inno-rnnrriprs IPS riifférent.S nlats sont sprvis

successivement: entrée, plat principal , fromage,
dessert, fruits et café. Et serviette en tissu.

En Business Class encore, huit programmes
musicaux vous sont proposés. Avec les nou-
veaux écouteurs électrodynamiques ultra-légers,
vous apprécierez davantage votre musique
préférée: jazz , folk ou musique classique haute
firlôlitA

En qualité de passager Business Class, vous
bénéficiez encore d'autres avantages: vous
pouvez notamment modifier, interrompre ou
différer votre voyage. Mais surtout, vous avez le
privilège d'être vraiment à l'aise dans une classe
à part. Partout dans le monde. A bord de chaque
ninnn vn/iorair

swissair/!



K 

l̂ÈSUPPLEMm

Les textes
sont de

Anne Jaquier
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Tulle point d'esprit, cascade de volants et courte traîne pour illustrer parfaitement Romantique robe de tulle uni , forme bustier, mancherons drapés en transparence. La petite fille porte une robe de coton à fines
notre titre: flot de tulle, dentelle et grandes orgues... rayures, volants et collerette imprimés de fleurettes. Deux modèles charmants d'Elégance nuptiale, Lausanne.

CFléeance nuntiale. Lausannel

S

Les accessoires: ombrelle et aumônière en broderie de Saint-Gall , pochette en satin, mouchoir de Saint
à oaiirhe. décolleté à talnn rnnimip à l imita oante Ao rôcilla ot K , . n , , , i , , r  r , , , , , , , , , < ; , , , , . ,

Gall pour essuyer la petite larme, escarpins à bride et talon bobine
f Prn Mnr-. t i o l

Mariées 1984: flot de tulle et de dentelles
1984: la planète mariage encore sur orbite...
Partir à deux, destination bonheur
Repas de noces : pour donner satisfaction à chacun
Les centres de préparation au mariage
L'Eglise annule-t-elle les mariages ?
Pour bien choisir ses meubles
Sereine beauté d'un j our pas comme les autres
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parfaite harmonie IMB
k y  La toilette de la mariée faitement. Il s'accompagne d' une che- Pour une robe court e en coton , le H^w ̂ ^r^Si

¦̂¦^̂ ¦MKi détermine celle des invités mise blanche, d'une cravate unie et de collant opaque , mais pas épais, s'im- W&§?'mmm\
On ne voit Cependant près- gnel n 'est pas de mise. crètement nacre dc lurcx convient à K'%%£&{
que plus de robes longues Quant aux petits enfants de la fetc , il toutes les robes de style rétro ou Belle Bf^Sëilii

OU un bal que pour une Céré- des pages ou des poupées mal dans leur ligne.

Avec la robe courte cependant , des k̂ ¦̂tjyj
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Deux petits diables pas dépaysés pour c'ul man Q ucraient le P,us - grés. Elles réclament des collants fins et L'ombrelle se porte encore , les petits MAun sou dans leurs tenues simples et Aussi , la mariée n'invite-t-elle plus délicats - en prévoir 2 - blancs de chapeaux de forme «postillon» sont ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
coquettes, tout lavable. Jupe plissée, que ses très proches amies - une ou rigueur, en maille unie ou point de légion. Ils mettent la silhouette en R0he habillée en nure soie dans IT-shirt brodé pour elle, pantalon large, deux - à porter une robe longue pour dentelle mais discrète , en plumetis valeur. La mariée ne porte pas de sac. • Dianc n
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chemisette blanche pour lui et blazers l'accompagner au pied de l'autel. éventuellement si la robe est juvénile. Elle confie à une amie la petite pochette i ure Kaf a 
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en Seersucl^er rayé pour tous les Pour les hommes, le costume de ville Ces robes exigent l'escarpin de fin che- où elle trouvera le raccord de son . . .  a eau' ' e asse> an a e es a
deux. (Favrot-Petit Diable) marine ou gris Marengo convient par- vreau ou de satin. maquillage. (AJ) ' (Bally Boutique)
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Mademoiselle,

Avant votre mariage, visitez la

BOUTIQUE M.J.C.
spécialiste en robes

et accessoires de mariage *
Rte des Alpes 9¦ 
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Ouvert:
LUNDI-JEUDI: 13 h.30-18 h. 30

VENDREDI:
8 h. 30-12 h./ 13 h. 30-18 h. 30

SAMEDI:
8 h. 30-12 h./ 13 h. 15-17 h.

s- 037/23 12 21
17-218

Le magasin
spécialisé

des robes de mariées
exclusives,

de ravissantes robes
d'invitées

dans toutes les gammes de prix
ainsi que tous les accessoires.
Lundi ouvert à partir de 14 h.
Chaque jeudi ouvert jusqu'à
21 h., samedi jusqu 'à 17 heu-
res.
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A l'enseigne

|p ; rf 11 «Les 2 Colombes»
vous porteront chance,

,j|| ces sympathiques volatiles
• -jE| . . _ •- ¦•- . -.; ne sont-ils pas l 'emblème

^^^2-A Ï̂JÊ^^^^^M de la bonne entente?
JJ^JlK.MU'iSri ^Stf,„~L-iL "" ... „' ¦¦„ ' .,, ", , .  " ' 'f. --- '- Dans tous les cas,

n 'oubliez pas cette
MÊ^m .̂ luxueuse boutique /^^ f̂e
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REPORTAGE
DE MARIAGE

en couleurs
par le professionnel

dès Fr. 150.-

Condémine 6 - CH-1630 BULLE
s 029/2 93 73

Pour la mariée et ses invitées

Bffirj? '̂ s ^̂ ^l
;'3f t*8£*> sMU

HARMONIE...
dans la recherche , le choix des tissus.
STYLE...
dans la perfection des lignes.
ÉLÉGANCE...
dans la distinction des modèles
jeunes, exubérantes ou sages , les robes
ÉLÉGANCE NUPTIALE
sont synonymes de grande classe.

Dès 198 -
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Mariées 84: flot de tulle, dentelles
et grandes orgues pour les romantiques

WBL ..̂ immmm ̂ mm:

m Style Belle Epoque et violons tziganes...
• Style bergère et viole d'amour...
• Naturel en fête , reggae et... accordéon bien de chez

nous !
Il y au moins trois bonnes raisons de

marquer d'une pierre blanche ce jour
exceptionnel où famille et amis se réu-
nissent autour d'un jeune homme et
d' une jeune fille heureux de lier leur
destinée.

La cérémonie, la fête, sont des
moments privilégiés dont la pensée
illuminera la vie de tous les jours , avec
le plaisir de retrouver dans la joie tous
ceux qu on aime. Et puis , 1 engagement
que l'on prend , la solennité de la céré-
monie , même toute simple , sont accen-
tués par une toilette appropriée qui
donne le sentiment qu 'on se détache
sensiblement des autres , qu 'on est seuls
au monde...

Tout intime et personnelle enfin ,
cette sensation nouvelle de former un
vrai couple et d'aller à deux au-devant
de la vie avec tout ce qu 'elle peut
apporter d'imprévus.

Voilà trois bonnes raisons de faire la
fête dans la plus stricte tradition : flot
de tulle et grandes orgues... En plus

modeste, robe à la cheville et dentelle
romantique ou encore, et c'est le choix
le plus courant en ce début de prin-
temps: robe courte en coton , broderie
anglaise , guipure de St-Gall, dentelle
d'Irlande , petits volants tuyautés et
couronne de fleurs des champs sur la
tête.

Et l'on note une demande assez forte
pour le style rétro genre Charleston:
crêpe Georgette plissé , satin , dentelle et
«chou» d'organdi pastel.

Dentelle ancienne
Dans les robes longues, la plus spec-

taculaire reste la robe de dentelle
ancienne toute rebrodée, avec le voile
assorti - souvent voile de famille - ou
flot de tulle retenu par la traditionnelle
fleur d'oranger arrangée à la mode 84,
donc en demi-couronne sur le front ou
à partir des oreilles , vers l'arrière de la
tête, en catogan.

Robe mi-longue , fond satin , empiècement et volants en dentelles.
(Boutique MJC)

Pour ce style , la dentelle est reine,
suivie du tulle uni à cascades de
volants , du tulle brodé, des vraies den-
telles , genre Valenciennes ou Calais, du
tulle plumetis et point d'esprit , de la
vraie soie alliée à de belles dentelles qui
fait des toilettes riches et précieuses.

On n'a pas oublié la broderie de
St-Gall pour des robes très romanti-
ques, inspirées des robes de «bergères»
du XIXe: roses-thé nichées dans les
volants , au creux du décolleté, à la
taille , sur la jupe qu 'elles retiennent en
«panier». Et puis l'organdi ou plutôt
l'organza en superposition «feuilletée»
de blanc et de pastels à peine colorés
pour une impressionnante robe à
courte traîne. Les bords rouleautés for-
ment une vague de volants autour de
l'encolure et au bas de la jupe très
ample. A la cheville: dans cette lon-
gueur, l'inspiration est la même que
pour les robes longues, tissus, coiffes,
voile et bouquet en accord parfait.

Pour les minces et grandes
Le style rétro plaît beaucoup aux

femmes minces et grandes. La caracté-
ristique est donnée par une nette allure
Charleston , au-dessus de genou, taille
basse, forme plate, plissés asymétri-
ques, godets «enroulés», pans allon-
gés. L'exemple typique vient d'en être
donné par la Princesse Caroline elle-
même. Les tissus qui conviennent à ce
style sont principalement le satin (crè-
me), la dentelle brodée, le crêpe de
Chine de pure soie.

Nature en fête enfin pour les petites
robes courtes réalisées dans du coton
fin , du voile, du piqué , du tulle brodé
rustique et frais, du macramé, de la
dentelle d'Irlande, de l'organdi et de la
broderie anglaise, avec des plis lingerie,
des entre-deux , des ajours.

Printanières, juvéniles et fraîches à
souhait , leurs jupes sont d'ampleur
moyenne, longueur sous le genou, cor-
sage très sage et ras-du-cou, manches
longues ou manches ballon au coude.
Parfois, la jupe est séparée du petit
caraco qui pourra se porter en blouse
sitôt la cérémonie terminée.

Une vraie couronne de fleurs des
champs ou un ruban de satin orné d'un
petit bouquet latéral ceint le front.

Nouveau «look »
Et on ne peut résister d'ouvrir une

parenthèse pour présenter un nouveau
«look» réalisé par les Japonais de
Paris : des robes trè s amples, très nues,
coupées au carré dans de belles soies
sauvages grèges, ivoires ou blanches,
manches de quatre-vingt centimètres
d'envergure, taille soulignée d'une cor-
delière nouée et gros bijou d'ivoire
sculpté ou de coquillages des Capis. Sur
la tête , un simple bandeau dans le
même tissu. Il paraît que c'est cela le
vrai retour à la nature...

Donc pas de problème pour les
mariées 1984, elles trouveront dans les
boutiques spécialisées tout ce qui mar-
quera cette journée d'un éclat particu-
lier , y compris les accessoires.

Le tout est de savoir harmoniser
toilettes , cérémonie, costume du ma-
rié, tenue des invités, réception et...
musique. Oh, happy day ! (AJ)

ADES IDÉES ET DES PWX :=T>MY POUR TOUS... 
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Les meilleures marques >0*» OtrCristal , porcelaine , ceramiau*

Pour vos tournois r
Coupas, challenges.
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Pérolles 24, 1700 FRIBOURG. Tél. 037/22 64 94
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Très stylisée, cette magnifique robe ample est en tulle brodé avec effet de volants
Etroite ceinture de satin. Coiffe de perles et de boutons de fleurs.

(Aux deux Colombes Riaz]

Splendide robe de mariée en très fin crêpe Georgette avec manches et corsage en
guipure Filtex AG St-Gall rehaussée de perles et de paillettes appliquées.

(Un modèle Artigiana délia sposa Catania)

Supplément réalisé
par

J.-J. Robert
, A
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Elégance et chic
alliés au non-conformisme

Le costume du marié
Le clou

Enfin , et c'est là que le non-confor-
miste s'affirmera avec le plus d'éclat , le
costume à veste-spencer. C'est d'ail-
leurs le clou des nouvelles collections
de Paris et de Rome, traité en bordeaux
marine, gris Marengo et blanc, souvent
avec le col à revers contrastants. Prévu
pour un mariage de chez nous, ce
costume comporte un pantalon rayé
dans un gris foncé ou carrément noir el
la veste-spencer à un seul bouton , lar-
gement ouverte en V renversé. Se fait
en gris moyen dans le premier cas et
blanche sur le pantalon noir. C'est
juvénile , très personnalisé, un tantinet
cérémonial cependant , mais d'allure
très élégante tout en écartant un certain
conformisme.

Costume classique
Et le conformiste, justement , ne se

repentira jamais d'avoir opté pour un
superbe costume classique du bon fai-
seur- du tailleur - réalisé dans un tissu
peigné de pure laine vierge marine ou
Marengo, qu 'il portera par la suite dans
les réunions élégantes et les voyages
H'affairpç

Quel que soit le costume choisi , le
marié portera de fines chaussures de
chevreau , des chaussettes de soie pour
une fois et il n'oubliera pas les gants de
chamois gris clair. Dûment supervisé
par la reine-mère, il doit faire bonne,
très bonne imoression ! <A.T1

t >

L'homme sensible à la mode ne s'encombrera pas de
préjugés quant à la coupe et à l'allure du costume qu 'il
portera le jour de son mariage.

Bien sûr , il adaptera sa tenue à celle
de la mariée mais il mettra l'accent sur
le côté romantique , actuel ou d'avant-
garde qu 'il veut valoriser par son
choix.

Ce choix est des plus vastes et l'on
accorde une valeur spéciale à ce cos-
tume d'un jour qui peut éventuelle-
ment se porter plus tard «dépareillé».

Flot de tulle et grandes orgues impo-
sent tout de même le costume classique
dans sa coupe mais le noir peut aisé-
ment faire place au gris perle , au blanc
cassé, au pantalon rayé et veste noire
ou gris foncé. Le gilet gris très clair est
de rieueur de même aue la cravate de
satin gris fixée avec une épingle perlée.
Cette dernière peut être remplacée par
un ruban moiré ivoire ou gris à nœud
plat.

La chemise adopte le col cassé qui
convient au style de costume et à ces
deux tvDes de cravates.

Très actuel
Le pantalon rayé est de loin le plus

demandé. Il s'accorde à toutes les ves-
tes-blazers d'un certain chic - mais pas
de boutons dorés - et aux vestes classi-

r̂ bup̂ Të^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

ques, grises la plupart du temps el
pouvant faire partie d'un autre cos-
tume élégant. Très actuel celui-là puis-
que le gris fait fureur. Il peut se porter
en toutes occasions avec des accessoi-
res classiques.

Les trè s ieunes gens adoptent volon-
tiers le costume blanc cassé, réalisé
dans un lainage peigné de qualité , qui
se portera également lors des beaux
jours , pour tous les événements joyeux
et , lors du voyage de noces, surtout si
l'on a choisi une croisière ou un séjour
an snlpil

Le costume classique en peigné de
pure laine vierge gri s perle fera plaisir
de nombreuses saisons si l'on a la
sagesse de choisir cet article qui ne fera
pas du tout costume de cérémonie une
fois sorti de son contexte chemise à col
cassé, cravate de satin et fleur à la
boutonnière.

Il se portera alors avec une chemise
finement rayée beige-gris par exemple
et une cravate en cuir brun ou la
cravate unie ou à rayures-club marine
bordeaux sur chemise bleu pâle. Avec
ou sans son gilet qu'il est indispensable
de Dosséder avec un tel costume.

f
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1984 : la planète «mariage» encore en orbite...

Passons sur 1 aspect «engagement»
qui se prépa re entre deux êtres qui ont
décidé de s'épouser ; cela bien entendu
se prépare dans le secret des cœurs !
Mais lorsq u 'il y a mariage, le mot
même s'accompagne d'un crépitement
de petites étincelles comme le feu dans
la cheminée. Qui dit mariage dit
papiers , rendez-vous pour l'église, état-
civii , et puis aussi réception , listes de
cadeaux , faire-part et enfin , apparte-
ment et voyage de noces !

Si l'institution du mariage a perd u
cet aspect obligatoire qui rendait son
approche à la fois mystérieuse et atti-
rante il y a quelque 20 ou 30 ans, la
décision dc se marier est peut-être
devenue encore plus touchante , parce
que vraiment la décision de deux jeu-
nes à peu près clairvoyants! On s'y
prépare donc de façon très volontaire ,
avec des idées qui ne sont pas unique-
ment celles de la tradition.

Préparation à long terme
Le mariage se prépare d'abord sur le

plan civil par toutes les formalités à
accomplir et sur le plan religieux.
Notamment les catholiques depuis
quelques années ont organisé des soi-
rées de préparation au mariage entre
futurs couples , prêtres , «vieux ma-
riés » apportant leur témoignage de vie.
Ces rencontres sont très enrichissantes
et permettent aux fiancés de parler de la
foi , de la religion , de leur philosophie
de la vie sous un.autre jour.

Le mariage se prépare plus prosaï-
quement sur le plan de la cérémonie et

;dè la fête en établissant une sorte de
compte à rebours pour ne rien oublier!
Par exemple ne pas oublier d'envoyer
les faire-part trois semaines avant... de
rencontrer le traiteur un mois avant...
et de le revoir avec le nombre à peu près
exact d'invités! Enfin à peu de choses
près, on commence sérieusement à
s'activer autour d'un mariage trois
mois avant , un mois avant c'est le gros
travail et les huit jours qui précèdent ,
c'est la frénésie...

: ,e mariage est une fête
Le joli côté fête permet de prévoir

lout l'aspect mode sous ce jour qui lui

Robe de marié d'inspiration folklorique

donne de la jeunesse et de la gaieté. On
se marie certes, mais pas pour faire une
représentation à grand spectacle avec
places numérotées. Les jeunes aiment
vivre leur mariage en gaieté, en bonne
humeur et on dirait que la mode s'en
ressent.

On voit moins de traînes de satin
avec dix-huit demoiselles d'honneur
pour les porter , des kilomètres de voile
rabattus chastement sur le visage de la
jeune épousée. Plus gaiement on verra
des petits enfants en robes à fleurs ou à
carreaux , trébucher devant la mariée.

Avoir de l'imagination
Les enfants peuvent être très mi-

gnons avec des tenues existant tout à
fait dans le commerce et pas forcément
pour une cérémonie. Le tout est d'avoir
de l'imagination : des robes de broderie
anglaise avec une ceinture comme le
blazer du petit garçon... des T-shirts
couleurs de tous les fruits de la saison
avec des jupes unies... des tenues de
bonbons aux couleurs acidulées. On
n'est vraiment pas obligé de déguiser
les enfants d'un petit cortège en Lord
Fountleroy et en prince de Velasquez :
des enfants mignons certes mais qui se
sentent à l'aise dans leurs vêtements
sont aussi une garantie de réussite pour
la journée.

« Vêtements fantaisie »
Pour lui autre évolution : point n'est

besoin de le déguiser en pingouin noir
et solennel et de lui faire enfiler un
costume ajusté et cérémonieux s'il est
le roi du basket. Si l'on excepte les
cérémonies très traditionnelles , on
accepte de plus en plus de le voir porter
ce que nos mères auraient appelé des
«vêtements fantaisie». Un magazine
spécialisé a même récemment fait une
enquête ; le rêve des jeunes, c'est de
s'habiller ensemble dans le même style
pour donner l'idée d'un couple bien
assorti ! Ainsi l'irréductible des années
30 voudra son époux en costume blanc
et nœud gris comme Scott Fitzgerald...
La passionnée de western en robe de
broderie anglaise et petites bottes blan-
ches le verrait bien avec un gilet brodé

,.¦ 
"
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(Aurélic Marciano)

comme Henri Fonda... Et certaines
petites passionnées de mode ont bien
aimé les costumes roses et bleu pâle
que Lenzo avait présentés cette saison.
Pour lui aussi donc fourbissez votre
imagination , faites des courses, feuille-
tez les magazines, ne l'engoncez pas
dans du tergal marine ou du gris bon
genre histoire de vous débarrasser de ce
problème vestimentaire. Récemment
une ravissante petite mariée en robe
d'organza blanc à grand plastron trans-
parent et manches brodées gonflantes
épousait un sportif endurci , costaud
mais pas du genre élégantisssime. La
solution , elle l'a trouvée ; ils ont choisi
pour lui une superbe veste Harris
tweed gris avec une pointe de jaune , un
pantalon trè s bien coupé un peu large
de flanelle blanche , des chaussures gri-
ses, une cravate jaune comme le
mimosa du bouquet de la mariée.
C'était charmant et bien actuel.

Impossible de rater
Pour elle , impossible actuellement

de « rater» sa toilette de mariée surtout
si on a un peu d'idées et qu 'on ne se
laisse pas complètement manipuler. Ce
n'est pas parce qu 'on se marie qu 'on
devient différente. On a un style et il
faut lui trouver sa robe. La grande fille
décidée ne doit pas choisir une robe de
poupée de porcelaine ! On n'est jamais
plus jolie en mariée que dans une robe
qui confirm e sa personnalité.

Ensemble deux pièces en dentelle de Calais blanche. La jupe est froncée à la taille avec un élastique, le haut est un T-shirt long,
sans manches , ras du cou. U est porté sur un body de danseuse rose pâle, ceinture de tulle rose. Le marié porte un ensemble
Michel Léger. (Modèle Michel Léger)

Pour les princesses de contes de fées,
bien sûr, on trouve des robes tradition-
nelles aux allures romantiques dont
certaines ne sont pas sans rappeler Sissi
impératrice. Osez alors une pointe de
rose, le satin , les incrustations, les
hauts ajustés mettant la poitrine en
valeur.

Les petites filles modèles ou qui font
semblant de 1 être trouveront toujours
des robes de broderies anglaises, des
robes de tulle à jupes larges, manches
gigot.

Les sémillantes un peu 1925 trouve-
ront des robes de dentelle longueur
mi-mollet ou à la cheville avec des
effets de taille basse ou des tuniques.

Les amoureuses des ballets danse-
ront en longue jupe de tulle caraco de
satin ou de dentelle avec leurs longs
cheveux flottants parsemés de fleurs.

Note personnelle
Celles qui sont un peu «glamour»

porteront des fourreaux fluides de den-
telle ou de satin , des manteaux de cour.
Le blanc est bien entendu le signe
même de la robe de mariée mais il peut
être un peu Champagne et sera alors
plus seyant à certains teints. Une tou-
che de rose, une couronne de fleurs
vives, des chaussures bleu ciel ou un
bijou fantaisie peuvent apporter une
note personnelle.

Du côté des maquillages et des coif-
fures, il y a eu vraiment une transfor-

mation. On ne voit plus de mariées
apprêtées , pas bien «dans leur tête»! Il
faut surtout être comme on l'aime.,, en
apportant une petite touche «fête»;
des fleurs séchées, un peigne, un ruban
peuvent suffire. Celles qui veulent le
voile , au moins pour la cérémonie
religieuse l'attacheront à une couronne
ou à un peigne.

Rose « bonne mine »
Il y a aussi les petits chapeaux qui

reviennent en force. Le maquillage doit
être celui que l'on préfère, en faisant
attention aux fards qui ne savent pas
résister aux émotions ! La mode
actuelle est au rose « bonne mine » dans
les maquillages de printemps : c'est
vraiment le maquillage rêve d'un jour
de mariage !

Dernière recommandation : les
chaussures! Soit vous tenez vraiment
aux escarpins, alors prenez-les une
demi-pointure trop grande et portez-
les une semaine avant à la maison ,
sinon vous finirez votre soir de noces,
les pieds dans une bassine d'eau salée.
le visage tiré par la douleur. Soit vous
vous mariez par beau temps et vous
n 'hésitez pas à choisir des sandales à
talons découverts ou à lanières qui
laissent le pied libre : vous verrez
comme vous serez bien. Car c'est vrai-
ment le jour où il faut partir du bon
pied. CF.

(
On a beau dire que cela ne se fait plus , qu'on n'en a

pas besoin , que c'est inutile, que c'est démodé : certains
s'en servent encore, s'en font une joie et chose curieuse,
arrivent même à en faire une fête ! Nous voulons parler
du mariage ! De cette cérémonie qui parfois veut dire
quelque chose pour ceux qui décident de l'apprivoi-
ser !
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L avenir à deux,
une excellente raison pour venir

nous consulter.

Les projets d'avenir que vous échafaudez
en tête à tête soulèvent souvent des questions
d'argent. Venez donc tous les deux en parler à
un spécialiste de la Banque Cantonale.

Vous songez sûrement à construire votre
avenir: son métier consiste précisément à voir
loin. Si par exemple, vous disposez tous les
deux d'un revenu, il saura vous proposer la
forme d'épargne qui s'accorde le mieux avec
votre situation et qui facilitera la réalisation de
vos projets. Bâtissez l'avenir avec la Banque
Cantonale.

BANQUE DE L'ÉTAT mW\
DE FRIBOURG M

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.
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TOURING CLUB.
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Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

notre nouvelle adresse:
rue de Lausanne 39

FRIBOURG
r 037 23 10 55

LAUSANNE, rue Caroline 3
GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2

L BERNE, Aarbergergasse 5
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UNE VIE A DEUX, N'EST-CE PAS MERVEILLEUX !

... partager ses joies et ses peines, avoir enfin une raison de vivre. Venez
nous trouver et nous vous aiderons à découvrir cet être qui transformera
votre vie.

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, <& 037 - 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

plutôt classique, élégante et soignée!
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Produits de soins f ^/( fj
S"

.. Rue St-Pierre 26
« 037/22 40 80

CAftlIN—N
CIHÏRI
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Ci AEBI KADERU
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Un certain style.v

^
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DAMES - MESSIEURS - SALON JEUNESSE

Av. Beauregard 30 1700 FRIBOURG » 037/24 25 88

Rendez-vous recommandé
C Varliero, maîtrise fédérale

Membre du Club artistique suisse
k. 
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Partir à deux, destination bonheur!
L'heure du café, on s'impatiente. Il

reste le gâteau à découper puis à servii
aux invités. Le verre de Champagne à la
main, chacun fait ses vœux au jeune
couple. Eux, ils sont tout seuls, ils se
coulent des regards complices. Il faut
pourtant attendre encore le «spitchx
de papa, celui de grand'papa et même
celui de l'oncle venu tout exprès d'où
tre-Sarine... On rit, on efface une Iar
me; dans le joyeux brouhaha, « ils » on
filé à l'anglaise.

Destination: bonheur!

Le voyage de noces est à la mode, le
plus modeste soit-il. Il remplace er
principe les vacances et on choisit dt
préférence le soleil.

La cote d'amour va à la Grèce en c(
moment - Rhodes principalement - oî
l'on trouve des séjours à prix relative
ment avantageux, avec de multiple;
possibilités de croisières, de circuits z
la découverte des vestiges de l'Anti
quite.

L'Espagne et le Portugal sont égale-
ment recherchés. Palma, Ibiza , h
Grande Canarie, où l'on peut pratique!
la planche à voile au top niveau , e
Madère à la douceur si particulière , n(
sont plus des rêves impossibles. Unt
semaine à Ibiza par exemple se négocie
à partir de 470 francs. Moins que poui
un modeste séjour au Tessin ou sur \z
Côte d'Azur!

Avec un investissement doublé 01
triplé de ceux proposés ci-dessus
l'Amérique, des vignobles de Califor-
nie aux plages de Miami , en visitan
New York, Los Angeles, San Francis-
co, sont à la porte... en Concorde !

Le Mexique attire aussi les jeunes er
mal de découvertes tout comme k
Japon , la Chine et même la Mongolie
Mais, il faut bien sûr y consacrer ur
certain temps et une somme ronde-
lette !

Et ceux qui veulent rencontrer 1(
cousin d'Australie peuvent y aller ave(
un circuit comportant de magnifique!
paysages: Nouvelle-Zélande et les Ile:
de la Grande-Barrière en plus d'une
traversée de Sydney à Cairns. En qua
torze jours , pour un peu plus de 250(
francs (Kuoni).

Via la Réunion!
Pour les mordus de plongée sous

marine et de paysages inédits, près de 1;
Réunion , une île au nom poétique
Mayotte est située à l'entrée nord di
canal du Mozambique. Elle est ceintu
rée d'une barrière de corail qui délimite
un lagon inoubliable. Les fonds marin;
sont parmi les plus beaux du monde e
les traditions sont liées à de vieille:
croyances populaires.

Via Montréal et Halifax !
L'île des Onze-Mille-Vierges, autre

ment dit Saint-Pierre, qui forme ave<
Miquelon , le centième départemen
français, se situe à l'entrée du golfe di
Saint-Laurent. Très hospitalières , i
faut visiter ces îles à partir de mai et le:
découvri r à cheval ou à pied... Prendn
ensuite un «doris» - bateau de pêche -
et se laisser initiera la pêche au homare
qui y abonde. S'en régaler enfin car le:
plaisirs de la table sont l'un des attrait:
de ces territoires où la température es
assez fraîche. (Office national françai:
du tourisme)

Via le cercle arctique !
Ceux qui aiment la mer et le dépay

sèment total pourront tester leur résis
tance au mal de mer en «faisant» le:
fjords de Norvège, jusq u'au cap Non
où ils admireront le soleil de minui
dans son impressionnante splendeu

Pour une croisière ou un séjour à Rho
des, chemise tricolore pur coton, panta-
lon blanc. Elle est en petit mousse i
pantalon corsaire. (MacGregor '

boréale et rencontreront peut-êtn
Kiku la Lapone qui leur offrira l'hospi
talité pour la nuit dans sa maisonnette
de bois. Au matin , mais il a fait jou
toute la nuit , elle leur offrira du thé e
des biscottes dans son magnifique
salon de cuir noir et leur proposer ;
peut-être des cigarettes américaines e
du Whisky écossais mais pas à pri:
d'amis, elle s'approvisionne plusieur:
fois par année, à Londres... ou à Nev
York !

Pour inaugurer ce bonheur tou
neuf, il n'est peut-être pas nécessain
d'aller si loin mais c'est l'occasion de
faire, une fois dans la vie, un voyage d<
rêve dont le souvenir ne s'estomper;
pas de sitôt. (AJ

Lès fleurs sont de la fête

m̂

Inimaginable, un mariage san;
fleurs ! Au bouquet de la mariée, ai
décor de l'église, de la table, de \z
maison , de la voiture , les fleurs naturel-
les apportent leur fraîcheur délicate-
ment colorée.

Pour une mariée romantique , er
longue robe blanche , on recherche plu-
tôt un bouquet «monté », peu encom
brant , où le sens de l'équilibre , de;
formes et des couleurs l'emp1 orte sur le
volume. Par exemple : une branche de
pommier fleuri dépassant largemem
un bouquet plus «ramassé» où se
mêlent roses-thé, gerberas ivoires e
muguet ou ce merveilleux bouquei
rond de «fleurs de brouillard » animé
de minuscules roses jaune pâle, comme

>—PUBLICITE ¦

&u Pastel Jfleuvi
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VILLARS-SUR-GLÂNE

le démontrait récemment Pierre Cha
puis, un spécialiste en la matière.

Le fleuriste aura aussi été prévenu ai
moins six semaines à l'avance. Il pro
posera plusieurs solutions pour 1<
décorde l'église et de la maison suivan
le style du mariage. Il fournira égale
ment les boutonnières des invités
Après la cérémonie, le fleuriste si
charge de transporter le décor d<
l'église à l l'endroit où se tient la récep
tion ou à la maison. Seule, la plus belle
pièce reste devant l'autel.

Charme romantique
Quant à la maison d'où partira 1;

mariée, une coutume veut qu 'il y ai

V

des fleurs blanches de chaque côté de 1;
porte d'entrée. Nos fleuristes ont sais
cette idée et proposent des laurelles oi
autres plantes vertes taillées en boule
au sommet d'une forte tige et garnies de
nœuds de ruban blanc. C'est d'ui
charme désuet mais très romantique
Et ce n'est que prêté car cette garnitun
sert tout au long de l'année.

Arrangements et bouquets sont ut
véritable plaisir pour les yeux , l'imagi
nation des fleuristes est pour ainsi din
sans limites. Leur créativité alliée à ui
sens des formes et des couleurs pet
commun en font de vrais artistes.

Les fleurs apportent joie et gaieté
leur seule vue donne bonheur et séréni
té. Un souhait que l'on réserve auj
héros du jour! (AJ

MARIAGE
FLEURI

Offres sans engagemen

J!n@L<J/rJ
p^M-,f m m S k

/  saura fleurir
votre mariage!

Décoration,
arrangements, « /Uy
bouquets. ^\ty//?r
Nouveau >̂ o" & ŷ
Marché <=£*p==; :J tZ )
1723 MARLY T^^TjV^Tél.037/462020^iMl\V I



Café de la
PARQUETERIE

1681 Mézières
52 21 50

SALLE POUR NOCES
BANQUETS
SOCIÉTÉS

Se recommande:
Famille J. Roch

17-2350

t ¦

gtttglrrtjof
TPT I 5'-

 ̂I ̂  Antoni

XWW WWM 037/35 11 41
¦̂tfflî r GRANDE SALLE

POUR
VOS NOCES
ET SOCIÉTÉS

(de 20 à 300 places)

Cuisine bien soignée
Demandez nos menus.

Se recommande:
Fam. A. Kolly-Falk.

17-55474

LE PLÛZÛ
Place Georges-Python

Fribourg

du Restaurant LE PLAZA
vraiment idéal pour

votre repas de
fiançailles

ou mariage
(jusqu 'à 120 personnes)

* Cadre authentique
* Cuisine qualitative
* Carte des vins de haut

niveau

Réservations:

J 037 - 22 83 06 J

t ' >
HÔTEL-RESTAURANT

»U JURA
1700 Fribourg

pour chaque réunion
(aussi pour la vôtre)

4 salles
de 35 à 170 personnes

pour vos

repas de noces
fiançailles
banquets
de famille

et de

sociétés
ou séminaires
grande place

de parc
Notre nouvelle spécialité

magret de canard
Se recommande:

Fam. A. Bischofberger-Curty
et le personnel

^ 037/26 32 98

- Fermé le dimanche -
17-1713

L Ai

r y "\ f  

Ê̂Ê ^B^̂ ^— 
VliaOenS Une bonne table pour vos noces,

flÊmm ŜSt HÔTEL DE LA 
GARE 

banqUe S assemblees

¦ "3 ¦¦¦ ' -i4i <Bfl VÊÊMIÊBM Fam. Grang ier Bapst r+L.
¦î* 1 I — LiHr EE3P3 -.029/2 74 66 Chamois_ 

Botterens
L endroit idéal

POUR FÊTER LE JOUR DE VOS NOCES • Salle. pour gr.nd.
et petits groupes

• Grande place de parc
Salles pour banquets Carte variée de
et sociétés , jusqu 'à 250 pers. menus de circonstance
Grande place de parc Au centre du vilage H. Blaser - s 029/6 16 19

L J V

/ 

 ̂
HOTEL L—%RESTAURANT^

j i  ^ L̂ Çhâumm*
^̂  B̂^ \̂ A. DOUSSE 

'
% 037-37 J005 1751 NKYKUZ

^k ^~~| La bonne adresse
¦| pour savourer votre

REPAS

GASTRONOMIE "5e-
de famille

m m m (20-100 pers.)

B |̂  ̂ f lfr™ ¦ ¦Fil V^l 
Sympathique CARNOTZET

¦¦¦ ^̂ B m +̂mT m̂nM m̂*\W B^^ B 
avec place pour 

25 personnes
! 17-696

La liste des bonnes adresses pour
UN VÉRITABLE REPAS DE NOCES ( '

L'endroit idéal
pour banquets,

noces , assemblées

Auberge de
' LA COURONNE

Enney

¦M mmmmitMM Cuisine soignée

Grand parc pour voitures
ij&j

IBrPP f̂ f WW9 \MmwWr" • 'ÎP'fW tsM f̂** :- *Jr  ̂mJh ¦
y ^m -to*. kMM mJ. ' R. M o r e t - s  029/6 21 19d " t̂^mki M. JFfwiitfirw mMmàmà L

MjIkj ^Ê t '
K111 m Ê M m̂ ^̂ R W\r t̂*\wIM $»E&Êm K. DANCING ¦
W flUi r wmÊèmm A M0TEL ¦¦ MÉJfft? - t 1IIJI ¦ RESTAURANTE

¦ LA POULARDE^

TEL. 5
Photo : Café-restaurant LA CHARRUE ,Cournillens

L'endroit idéal
pour vos repas de noces

¦ ¦! pour vos banquets
\ Mf~^ de famille et de sociétés
V ^^̂ ^̂  ^^^7 / 

Nous nous 

tenons
X
^  ̂ B̂ ^ /̂ à votre disposition

1̂ HBHHBBHI^^^^^^HHHBMHBBBB ^HHBIBHHIHI ^^^HH \ pour les de
I : 1 17-683

V. é

f "
RESTAURANTRESTAURANT

ï f i ) f ; ) DE L'ECU
AUBERGE CORPA TA UX HôTEL DE LA GARE ruevoec

DU GIBLOUX Restaurant GRANDVILLARD CHEYRES

VILLARSIVIRIAUX DE L 'ETOILE en bordure de la route Pour vos^M^^,WA.UA _ _ - o*»-» ENNEY - VILLARS-SOUS-MONT
A ™ > , ™  '-* 037/31 1ZZ7 s 029/8 11 26 QA M n i ICTCsalle de 20 à 130 pers. pour , bAIMUUtlo

Pour v0"e r P 
FrilleM , DE NOCESmariages, c. Pœton-Mora. 

C ÎéTéC
fptPQ dp famille 

REPAS de MARIAGE Salle pour noces. SOCIETES
iciea ue idiiiineb ou de société banquets¦'

^' 
., , ,' nous vous mettons à disposition une

SOCieieS Chojx de menus à disposition. SOCieteS, conférences sa ne RUSTIQUE d'une capacité de
Salles de 20 à 160 personnes ••••••• 1°° Personnes-

M. et M™ Ducrot-Balocchi • Jeux de quilles ¦ Cuisine soiqnée Grand choix de menus

¦s- U0//00 1 1 71 Fam. J.-M. Monney-Baeriswyl • • • • • • •  Se recommande:
Famille J.-M. Pillonel

- Fermé le mardi - - Fermé le lundi - Demandez nos propositions ^ 037/63 11 64
17-2323 17-659 de menus 17-55508

L J V J A .



La réception et le repas de noces
Pour donner satisfaction à chacun

c'est l'association et la qualité des met:
qui dictera le choix du menu et celu
des vins.

Quant aux appellations des mets
elles sont parfois bien fantaisistes et 1(
restaurateur consciencieux doit se sou
mettre à la recette originale dans le cai
d'une spécialité régionale. Ainsi un<
sole normande est présentée dans s;
courte sauce à la crème avec une garni
ture de moules et pas autrement.

On choisira donc une jolie entrée
un poisson de chez nous, truite au bleu
brochet , fera, bondelle ou un origina
filet de truite fumé, servi tiède avec ur
rien de sauce raifort et un toast. Tou:
les feuilletés de poisson sont apprécié:
et recherchés s'ils sont bien préparés.

Dans le poisson de mer, la sole es
reine suivie du saumon poché en dar
nés, garn i de minuscules pommes d(
terre, d'une feuille de laitue et d'un<
tranche de tomate et servi avec un<
sauce bigarade. C'est une entrée roya
le!

Pour la viande, c'est le délicat pro
blême de la convenance qui posera 1<
difficulté du choix. D'aucuns n'aimen
pas le saignant , d autres suivent un
régime, n'aiment pas le porc, trouvenl
le veau trop fade, ne mangent pas de
gibier!...

Conclusion : une belle pièce de bœuf
filet ou faux-filet , rôtie à point réunira
presque tous les suffrages. On >
découpe de belles tranches dont la
présentation est impeccable. f

La garniture peut se composer d(
tomates étuvées, de haricots verts, d<
petites carottes rondes, d'asperges, d<
fonds d'artichauts simplement beurréi
et persillés. Les pommes gaufrettei
ouallumettes sont de mise dans ci

menu alors que les plus raffinés choisi
ront des pommes duchesse dresséei
avec soin et dorées au four, toujoun
d'une magnifique présentation.

Très apprécié des gourmets
Enfin , le plateau de fromages est trè;

apprécié des gourmets. Aux pâtes tra
ditionnelles , on ajoutera le royal roque
fort , un petit chèvre : crottin ou Valen
çay, par exemple, éventuellement uni
pâte fondue aux noix et un fromagi
frais pour les estomacs délicats. Ui
plateau bien alléchant que votre restau
rateur se fera un plaisir de présente:
lui-même!

Au dessert , les gourmands se regale
ront d'une glace ou d'un vacherin glad
mais un soufflé au Grand Marnier 01
au citron vert réjouirait encore mieu;
les gourmets.

Le traditionnel gâteau à trois étage:
sera découpé par les nouveaux marié:
et distribué aux invités par les jeune:
présents à la soirée. Ce gâteau peut si
remplacer par la non moins tradition
nelle pièce montée française , une pyra
mide de profiteroles fourrées de crèm<
au rhum , surmontée du décor de cir
constance et ornée de dragées dispo
sées en fleur.

En général , le restaurateur ne fourni
pas le gâteau mais il lui reste à servir ur
très bon café et... ce qu 'il faut pour le
pousser! *

On le voit , la complicité maître de
maison-restaurateur peut aboutir à une
véritable réussite, il suffit de s'enten-
dre. Et , dans ce domaine, tous ceux que
nous avons interrogé s en faisant le;
mêmes propositions se déclaraien
enchantés de mettre leur talent et leui
savoir au service d'une telle entreprise
donnant satisfaction à chacun. (AJ

C'est probablement avec la complicité d'un restaura-
teur chevronné que vous allez organiser le repas qui
réunira parents et amis autour des jeunes mariés.

Bien des familles séparent la récep-
tion qui suit la cérémonie où l'on réunit
toutes les personnes présentes à l'égli-
se, et le repas proprement dit qui ne
réunira que la proche famille. Personne
ne s'en offusque aujourd'hui car la
réception permet aux jeunes mariés de
s occuper personnellement de leun
invités tout en offrant la possibilité de
se restaurer avant de se séparer. Ceci
est particulièrement agréable pour tou:
ceux qui sont accompagnés d'enfants
en bas âge qui peuvent eux aussi parti-
ciper à la fête.

Un éventail
de possibilités

Pour cette réception amicale, tout un
éventail de possibilités se présentent.
On peut choisir la formule restauranl
où le chef fournira le buffet et les
boissons. C'est la plus courante , asse2
onéreuse cependant , il faut retenii
assez longtemps à l'avance l'endroil
choisi et convenir avec précision du
nombre et de la qualité des amuse-
bouches qu 'on veut offrir comme aussi
des vins , jus de fruits , thé ou café - les
personnes âgées les apprécient particu-
lièrement - et du Champagne éventuel-
lement.

En généra l, le restaurateur fixe un
prix global pour le buffet et les boissons
se comptent à la fin suivant le nombre
de bouteilles et les millésimes choisis.
Il faut prévoir suffisamment de tables

et de sièges pour que chacun puisse se
reposer un moment.

Deuxième possibilité : la réception à
la maison ou dans une cabane forestiè-
re, un chalet , une grande salle ou même
un bateau. La préparation de cette
réunion demandera un peu plus d'ef-
forts aux responsables. L'achat des
yins et autres boissons ne posera pa:
trop de problèmes mais les amuse-
bouches viendront soit du confiseur
soit du traiteur , spécialiste en la matiè-
re, qui offre en général un très granc
choix de ces petits sandwiches et cana-
pés qui font autant le plaisir des yeu>
que du palais. .

Mais il faut prévoir également des
pièces plus volumineuses pour les gros
appétis: sandwiches-club, tartelettes
au gruyère, gâteaux du Vully ou tarte
au vin.

C'est une formule qui plaît de plus en
plus , soit par son cadre familial soit par
son côté agreste si c'est une cabane. Là,
la jeunesse finira la fête à son aise el
rangera les lieux.

Pour le repas,
un menu bien étudié

Comme pour la réception , on aura
réservé assez longtemps à l'avance le
restaurant où l'on servira le repas ei
décidé avec le chef du menu. Ici, pas de
problèmes, les idées ne manquent pas

LA CROIX- VERTE

Hôtel-
Restaurant de

Echarlens
Salle pour noces

jusqu'à 140 pers.
Salles pour banquets, société:

conférences

Fam. Jean Ruffieux-Mug
t 029/5 15 15

Hôtel
de la Couronne

Sales
Pour noces , banquets, assemblée:

Salles rénovées
30 à 300 personne:

* * * *
Grande place de parc

• •• •
Grand choix de menu:

de circonstance

¦s 029/8 81 12
B. Saudan-Briguet

HOTEL-
RESTAURANT

GRUYÉRIEN
MORLON

Salles pour sociétés , banquets
conférences , séminaires

Chambres tout confort

Fam. Yerly
029/2 71 58

120402

0)
IBBiREPAS DE MARIAGE

Dans un cadre unique, vous passerez des heures inoubliables.
Demandez nos propositions de menus pour banquets, à tous les pri:

Salle pour banquets.
Grande place de parc

Restaurant fermé le lund
Dancing ouvert tous les soirs

M. et Mme Roger Bertsch>

RESTAURANT
LE SARRAZIN

LOSSY
Dans un cadre idyllique,
l' endroit rêvé pour vos

REPAS
DE NOCES

17-65'

Sociétés
Famille

Grande salle jusqu 'à 100 places
Se recommande:
Famille A. Curty
s 037/45 12 44

17-23V

DE SOCIETES
Grande salle

jusqu 'à 150 personne;
Se recommandent:

Luis Martinez et Rita
« 037/37 11 30 .

SIVIRIEZ
Hôtel de la Gare

mm»|fH| HOTEL DE LA
ï£5iiï5!Çfl CROIX -
taau3::::«aB£H BLANCHE

'̂ ^JÎ RI 
MA RSENS

ĵyfj
Salles pour mariages et société:

de 15 à 150 personnes

Carte de menus
de circonstance...

LU

O-z.
Oce
\-
C/D
<(J

HOTEL DE LA
CROIX-ROUGE

CHEVRILLES
Pour vos

REPAS DE
NOCES

BANQUETS
DE SOCIÉTÉS

Grande salle
jusqu 'à 200 places

Famille T. Zbinder
a 037/38 11 25

HOTEL -
RESTAURAN1

de
LA GRUE

Un cadre agréabk
une cuisine soignéf

1636 Broc
Une adresse à retenir pour

vos noces ,
banquets, assemblées

Salles jusqu 'à 150 personne:

R. Ruffieux - s 029/6 15 21

REPAS
DE NOCES

L'endroit idéal pour vos

17-5541:

BANQUETS DE SOCIETES
MANIFESTATIONS DIVERSES

Grande salle jusqu 'à
360 places

Demandez nos menu:

Se recommande:
A. Margueron-Pittet

v 037/56 13 03
17-5540:

POUR QUE LA FETE
DES NOCES
SOIT BELLE

Fam. Michel SEYDOU)
s- 029/5 1 5 24

Grande place de parc.

^—PUBLICITE

Route de Tavel 17 FRIBOURG s- 037/28 33 6«

Fiancés, pensez dès aujourd'hui à votre
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DE LA GARE

CHÉNENS
Pour vos

REPAS DE NOCES
ET
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Les cadeaux du bonheur BB^̂ ^̂ ŜB
K̂ ll̂ fl ^B̂ k l̂

L'anneau du bonheur troisième élément qui représente leur ment nouvelle , presqu'au carré, plus mr
rVçt aind nue- l'nn Hésianè amour , leur entente profonde. une bague avec un brillant ou un petit f «1L est dînai que i uii ucaigiic Beaucoup de jeunes optent égale- solitaire qui s'imbrique parfaitement
une al liance aux PhllipineS, ment pour le triset:  deux alliances d' or dans l' alliance et qui semble ne former -JêA
est un bij ou très personnel et 8ris ou blanc, de forme épurée résolu- plus qu 'une seule bague. Là aussi les JÊR
H' nutnnt nlns nrérienx nn'il ,.„ „„„ éP°ux et l'amour sous la forme du j A W  WmW>û auiani piUS plCCieUX qu 11 WUÈ diamant éternel. W^ Mfaut y Consacrer une Somme Les adeptes de l'anneau tout simple wÊT
qui représente souvent plus sont encore léeion mais u est choisi le %f <^r '
d'un mnk H P salaire A '-̂ 3* plus souvent dans un orgns ou blanc et 

*̂ ^t*̂a un mois ae salaire. la forme ronde cède ie pas à la forme
droite.

Nos mariés de 1984 n 'auront pas Enfin , le cadeau qu 'on peut s'offrir ^ÊË&-
autant  de peine de réunir  la somme mutuellement lors du mariage est sou- m,.. *̂ÉÈnécessaire à l' achat des alliances , mais Sg^. vent un complément des alliances .^ Ê̂ÊÊÊKk Wtm̂ ilir***'"
ils y attacheront autant de valeur sym- traité dans le même style et orné du HB>
bolique que les jeunes mariés phili- même brillant que la bague. Il peut BP^wp ĵa»-
pins. s'agir du pendentif , du bracelet , des N̂ÉBBBB**-

Des formes nouvelles 'a pince de cravate pour le marié.
Le fameux triset en or blanc composé Ces articles peuvent également s'ac- jfc

La dernière mode , c'est une alliance d'une alliance de moyenne largeur pour quérir plus tard et marquer par exem- àm
en trois parties, non entrelacées, s'im- Monsieur, tandis que Madame verra pie un heureux événement,
briquant parfaitement et réunissant son alliance étroite complétée de la Faits pour durer , ces objets gardent
deux anneaux d'or blanc enserrant un bague s'imbriquant parfaitement, mu- tout au long de l'existence leur valeur
anneau centra l d'or jaune. Symboli- nie d'un solitaire de valeur. symbolique liée à des émotions très 

^quement: les deux époux préservant ce (Happiness) personnelles. (AJ) **m\
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\̂ ^̂  ° *M f̂ë* ) urg

l / >

LUNE DE MIEL - LUNE DE MIEL Classiques originaux

^¦̂ ^ ... «.«1.1̂ .... », . i 
jfe*S 

ï:
^'- -*/ \ l JS- '- l

>-̂ frv J^mmmmt;mmûmmj m m1ày ; y  J %% ^£f
B Ag^ i„- j A  ^MWm mm^.m.^.—~.m 

V"̂ ^. 
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aux meilleurs prix! IQy L^/^fl '% / / f^^BB^j
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Les centres de préparation au mariage dans le canton

éviter le pireFavoriser le meilleur
Sessions des centres de préparation JUSGU eil /jUo4

au mariage du canton VOUg fêterez !

Le dicton populaire est assez clair:
on se marie pour le meilleur et pour le
pire. L'harmonie de deux êtres, loin
d'être une notion rigide, exige sans
cesse une remise en question.

Tout à la joie de leur bonheur com-
mun , les fiancés gomment parfois faci-
lement les amorces de frottements qui
menacent la pureté de leurs senti-
ments. Qui les en blâmerait! Pourtant ,
combien de réveils se sont révélés dou-
loureux au Doint de mener à la sépara-
tion.

Les statistiques font peur: les divor-
ces suivent une courbe qui monte
inexorablement. Tout tend cependant
à démontrer que les humains fuient la
solitude et ont besoin de la tendresse
des autres. Alors pourquoi?
Il est difficile de dresser un inven-

taire exhaustif des causes qui séparent
les couples. Il en est , malgré tout , qui
reviennent assez souvent pour qu 'on
s'y intéresse. C'est ce qu 'ont fait des
groupes polyvalents formés de couples ,
de médecins, de prêtres et d'autre s
spécialistes des problèmes de la vie.
Mais , s'ils se sont nenchés sur l'effilo-
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chement du couple , ils ont aussi étudié
ce qui en formait le ciment et la prospé-
rité.

Le CPM correspond à l'un de ces
groupes polyvalents. En réunissant les
futurs mariés en carrefours de discus-
sion , il favorise l'échange d'expérien-
ces et l'apprentissage du dialogue, ce
maître mot d'une vie de couple réus-
sie.

Cette démarche est-elle bien néces-
saire aujourd'hui , dans un moment où
chacun est sensible au respect de sa
personnalité?

Il faut le croire au vu de la fréquenta-
tion des sessions et des échos qu 'elle
suscite

Parce que les CPM ne veulent pas
donner de recette du bonheur mais
seulement aider efficacement à la cons-
truction des bases qui assureront son
épanouissement. C'est leur contribu-
tion pour éviter le pire et, surtout , pour
favoriser le meilleur de la vie du cou-
Dlc. RCN

Nous vous donnons ci-contre les
dates des sessions du canton de Fri-
boure:

Broyé: Foyer de Notre-Dame de Tours, le 24 février et les 2, 9, 16, 23,
30 mars, à 20 h. 15.

Renseignements: Jean-Pierre Demierre, route d'Arruffens, 1680 Ro- * an
mont, « 037/52 20 84. 2 ans

Gruyère: Hôtel des Halles, Bulle, le 24 février et les 2, 9, 16, 23 mars, à 3 ans
20 h. 15. 5 ans

Renseignements: Jean-Paul Oberson , rue Vieux-Pont 20, 1630 Bulle. 7 an S
Glane: Maison Saint-Charles, Romont , les 9, 16, 23, 30 mars, et le 10 ans

6 avri l, à 20 h. 15. 12 ansRenseignements: Michel Dubey, 1680 Romont , © 037/52 17 65. , ., 1 4  ans
Veveyse: Renseignements: Dominique Nanchen , Clos-à-Bolet, 1618 TA o n<;

Châtel-Saint-Denis, ® 021/56 80 45. zi s
25 ans

Sarine: Maison paroissiale de Saint-Maurice, 1700 Fribourg, les 16, 23, T.ç\ „ n<:
30 mars, et les 6, 13, 14 avril , à 20 h. 15. 

^ 

dn

*
Renseignements: Jean-Pierre Mariotti , 1784 Courtepin , •>$ 3-nS

© 037/34 15 58. 40 ans
Des week-ends de sessions en langue allemande sont également organi- 50 ^ns

sées, les 24-25 mars, et 7-8 avril. Le samedi à partir de 17 h. et le dimanche 60 ans
dès 9 heures. (Bildungszentrum Saint-Antoine). 70 ansRenseignements: M. Joseph Zurkinden , © 037/24 10 33. ly i

XO anc

noces de coton
noces de papier
noces de cuir
noces de bois
noces de laine
noces d'étain
nnrps de soie
noces de cristal
noces de porcelaine
noces d'argent
noces de perle
nr>res H'émeranHe
noces de rubis
noces d'or
noces de diamant
noces de platine
nnrpç HP rhenp
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CHEZ NOUS... VOUS VISITEZ LIBREMENT NOS EXPOSITIONS
ET VOUS ÊTES REÇUS EN AMIS. ET ATTENTION...
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;M esiisLurs UN BUFFET FROID CAMPAGNARD ^ 712 Tavei, 037/441044

Une des plus belles expositions de
meubles de style, rustiques et fri-
bourgeois «Suisse».
Vous y découvrirez une gamme éten-
due de mobilier dans tous les sty-
les.
Nombreux modèles en exclusivité.
Travail de haut ébéniste.

¦HMMV— «*
Vaisselier à 3 ou 4 corps

TA BLES RONDES l2Ocm0
pouvant se rallonger pour 10 a 16 personnel
Renaissance.Ls. XIII . Ls. XV, Ls.XVI.
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/ iDes prix... de 10e anniversaire!
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Avec armoire 4 portes: [_ •_¦ 
¦_¦ ___f ¦___¦ ¦Fr 2690 - |" f' £ Dî/U--

Avec armoire 5 portes:
Fr. 2980.- (En cnêne - Livrée et installée)

Livrables avec lits jumeaux.
Facilités de paiement - Reprises

^̂  
Plus de 20 chambres à coucher et

f\\rTr ^̂ Gk  ̂salons exposés!
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Rue de Gruyères 29 - o 029/2 53 93 - BULLE
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VIVE LES MARIÉES 1984 j  R̂ABAISNouvelle silhouette, élégance naturelle, mystère et séduction
_ _ _ _ _ _ ___ __ __ _ _ _ _ _ _ _ . ¦_. __ _-,_ sur toutes les robes jusqu 'à Fr. 599.-LA BOUTIQUE MARIAGE

Rue des Moulins 45 , 2000.Neuchâtel, © 038/24 68 64 tSUIM
Vous propose plus de 100 robes courtes et longues de toutes les couleurs, taffetas de Ho Fr 1 OO —soie , dentelle de Calais , organdi, broderie de Saint-Gall , etc., etc. UC? Il ¦ I \J\J *

Plus de 100 accessoires. Nous avons le plus grand choix à des prix imbattables. sur toutes les robes à partir de
W b H 

j / È  Fr. 600 -
Un magnifique cadeau à toutes les futures mariées. . -çàmjÊÊ

. . j

___ __H_W_I MM

i^WmÊmg ^m^m RiSVU
MWMWMmWmMmliWtiM ^Mm WKWÊMKr T y i~—-—- ' fl|M ^

W JL*A\W\ ¦ 1 -1 « 1 _? M J f_ .̂  
Rue de Lausanne 80 Fribourg

___H_fl7f!f-tf [g?13fr_ ^ 037/22 80 81

m L̂^ X̂SmmmireSfigalHM
IHliISS

_____! -L*lrSllilK —̂I ly¦M __r____nl w
w\m1uESff mSm\mBJ _̂^2 L__ __¦̂ L̂T¦____—3 Ie

¦¦llTBffrWl̂ r̂ WSffiB
'[̂ BB-li-iĤ

KAters f iancés,
si vous f ondes; un nouveau f oy er vous
avez certainement de nombreux
désirs. Notre coff ret-cadeaux vous
off re dès maintenant la meilleure
garantie qu 9ils se r"̂ ^̂̂ -^réalisent ^̂ '̂ k
/Y(/.s' de 600 suggestions / MA0& _ft B-L.
de cadeaux / ".—^-~*"|**—^a _f|| î^_Bfc
vous permettront I jy*-;-̂ Mf m ËF *M WêÊ
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... elle vous permet même d'écrire et
de maîtriser des combinaisons de
points (utiles et décoratifs) qui nor-
malement sont irréalisables.
Essayez la NOUVELLE Husqvarna
et vous constaterez que coudre es_j
aussi simple qu ' allumerJ_L___g___|
lumière. _̂^a»^B B_7^

Maintenant chez votre revendeur spécialisé:

LISTE
de

MARIAGE
Conseils
par votre

spécialiste

Chers fiancés f I UNGE de MAISON
demandez-nous le

f̂ *i$ \̂ - wkIl vous est offert gratuitement __¦''&' •<> î ;  "MW* ~sBJ
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^̂  ̂ le spécialiste à Fribourg
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M professionnel M
M pour vos ¦ Nouvelle collection et bel assortiment en:

^ 
photos H , Porcelaine - Faïence - Grès - Cristal - Argenterie

U -? 6
r
59

e
74 ¦ f __¦ 

^
# / ¦ \ "I l¦̂ : °Jolie Table

PHOTO
SCIBOZ

M^ R.-M. Riedo
Tél. (037) 22 50 70 Pérolles 21 1700 FRIBOURG

Porcelaine et faïence pour peinture à la main

UOS^souhaitsnous
tiennent
à coeur

CADEAUX

Grâce a la documentation de ma-
riage EDE, unique en son genre, les
désirs deviennent des réalités.
Cette documentation de mariage
avec ses 500 idées-cadeaux et sa
liste de voeux très pratique est
disponible chez nous.

PB*
™ Fribourg

Criblet 2 - s 22 85 75

f

ê t̂/-^̂  r

Certainement avez vous mille
souhaits pour votre mariage...

Voici notre coff ret-cadeaux
qui les comblera de la manière

la plus simple.
De plus de 600 propositi ons-
cadeaux vous établirez votre liste
de souhaits pour les f aire circuler
parmi parenté et amis.
Une idée épatante, vous donnant
de nombreuses suggestions en
vous soulageant d'un bon bout de
travail. Maintenant disponible
chez:

MORARD
Quincaillerie - Bulle

, Grand-Rue-©029/2 71 22V I >
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Agence matrimoniale: pas de miracle
... mais la garantie de mettre tout son cœur pour réussir

Pas de portes dérobées,
matiques rideaux ou de

de rencontres furtives , d'énig-
secret inavouable. L'ambiance

est sereine et détendue, les fauteuils confortables, le
décor aménagé avec goût. Quelques tableaux et des
plantes fleuries donnent une note gaie au bureau tout en
ménageant une discrétion de bon ton. C'est là que Mme

Schmutz, directrice de l'agence matrimoniale DOM (la
plus ancienne de Suisse romande, dont le siège central
est à Fribourg) accueille, conseille, met en contact des
hommes et des femmes de tous âges et de toutes
conditions sociales. Des gens qui cherchent a rompre
leur solitude avec un partenaire correspondant à leurs
goûts, à leur conception de la vie.

Pas de mystère ici , pas une occasion
non plus de susciter de discrets rendez-
vous galants. Seules les personnes
libres (célibataires , veuves, divorcées
ou séparées) peuvent être inscrites
dans les fichiers de l'agence. Mais
avant ce moment important , une con-
versation à bâtons rompus s'engage
obligatoirement entre le candidat et la
conseillère matrimoniale. «Certains,
raconte Mmc Schmutz, sont très larges
d'idées. D'autres viennent avec des
désirs bien arrêtés. J'aime et j'ai besoin
de savoir qui ils sont et ce qu 'ils recher-
chent.»

Car il n 'y a pas d'ordinateur pour
effectuer une première sélection , indis-
pensable afin de ne pas mettre n'im-
porte quelles personnes en présence.
«Nous avons pour principe ^ poursuit
notre interlocutrice, de ne jamais for-

cer la main des candidats potentiels.
Nous leur demandons parfois de réflé-
chir et de ne revenir chez nous que
lorsqu 'ils sont décidés à nous accorder
leur confiance.» En général, la démar-
che des clients d'une agence est réflé-
chie. Les inscriptions sur un coup de
tête, pratiquement inexistantes.

Après avoir rempli une fiche com-
prenant des questions sur sa situation
familiale, sa profession , son aspect
physique , son milieu social et son édu-
cation , son caractère, ses goûts... etc., le
candidat peut passer au stade suivant.
Mais il doit régler une finance d'ins-
cription , fixée à 1600 francs, destinée à
couvri r les frais divers tels que consti-
tution d'un dossier , déplacements... La
somme, qui doit en principe être versée
au départ (car selon la loi , on ne peut
poursuivre ce genre de mauvais

payeurs), est valable pour une durée de
cinq ans dans le cas de l'agence DOM.
Parfois , l'agence accorde des facilités
de paiement , par tranches notam-
ment.

Epaule consolatrice aussi...
Prenons l'exemple d'un homme de

trente ans. Après avoir effectué une
présélection , la conseillère de l'agence
présente au candidat les fiches de jeu-
nes femmes qui semblent correspondre
aux voeux émis. Mais la discrétion est
totale: un numéro, une photographie et
quelques indications générales seule-
ment figurent sur la fiche. Si le candidat
est séduit , l'agence prend contact avec
la jeune femme concernée afin de lui
demander son accord pour une entre-
vue. Celle-ci est organisée soit directe-
ment entre les intéressés , soit par le
biais de l'agence. «Parfois, nous dit
Mme Schmutz, les gens veulent que la
première rencontre ait lieu chez moi.
Dans tous les cas, je demande qu 'ils me
tiennent au courant de l'issue de ce
premier contact.»

Parfois, c'est le coup de foudre réci-
proque. Parfois, c'est l'étincelle à sens
unique et le candidat déçu vient cher-
cher refuge et consolation. Car Mm£
Schmutz est la responsable d'une
agence qui enregistre les inscriptions
de 60 à 150 personnes par année. Mais
c'est aussi une femme mariée et mère
de famille. Qui sait écouter ceux qui
souffrent de solitude, d'incompréhen-
sion ou d'un handicap. «Dans la majo-

rité des cas , les gens me font confiance;
ils me considèrent comme une amie ,
une confidente. Cela me touche beau-
coup. Quelqu 'un m'a dit un jour: «On
sent que l'on peut vous parler comme à
une maman. C'est le plus beau compli-
ment que l'on m'a fait.»

Dans cette agence, le sens de l'ac-
cueil prime. «Je tiens, nous précise Mmc
Schmutz , à ce que mes collaboratrices
établies à Neuchâtel , à Aigle ou au
Tessin , aiment le contact avec les gens
et ne soient pas intéressées par l'argent.
Pour bien accomplir sa tâche, une con-
seillère matrimoniale doit être animée
par une motivation solide et ne pas
avoir besoin de gagner sa vie.» L'ac-

cueil est offert à tous , car l'on ne rejette
pas d'emblée les candidature s les plus
difficiles. Ce sont celles, parfois , de
personnes handicapées , qui trouvent
d'ailleurs souvent l'âme sœur. Celles
surtout , de gens «qui ont trop de pré-
tentions par rapport à ce qu 'ils
offrent.»

Que la rencontre ait eu lieu dans la
rue ou par le biais d'une agence, la suite
appartient aux intéressés. «Car le secret
du bonheur dans un couple , me glisse
Mmc Schmutz , c'est de savoir accepter
les petits travers de l'autre et de ne pas
abdiquer immédiatement. Mais cela,
c'est un secret que l'on trouve en soi.»

Françoise Morvant

Regard sur le nouveau code de droit canonique
L'Eglise annule-t-elle rgl

des mariages ?
L'opinion publique s 'est intéressée

il y a quelque temps aux déboires
conjugaux de la princesse Caroline de
Monaco. On se souvient qu'après son
divorce elle avait introduit à Rome une
demande de déclaration de nullité de
son mariage avec M. Philippe Junot.
Sans attendre la réponse romaine, elle
a contracté le 29 décembre dernier un
nouveau mariage purement civil, dé-
marche qui fut sévèrement jugée au
Vatican. La question reste cependant
posée de la validité de son premier
mariage ; elle sera étudiée avec justice
par les instances romaines et tranchée
avec ni plus ni moins de complaisance
qu'une quelconque autre demande.

L'Eglise, comme toutes les socié-
tés civiles, a une législation précise
fixant les règles canoniques qui condi-
tionnent la validité et la liceite du
mariage de ses fidèles. Cette législa-
tion 'pourrait paraître assez complexe
au profane, et même plutôt gênante.
Son but n'est pas de compliquer inuti-
lement les choses, mais de respecter
les lois naturelles, admises également
pour la plupart par les législations civi-
les, et les prescriptions formulées ou
suggérées par la Révélation. Ces
règles ont pour effet secondaire , lors-
qu'elles ne sont pas strictement res-
pectées , de constituer de secourables
causes de nullité dans les cas de maria-
ges doublement « ratés». On pourrait
dire alors , d'une façon un peu cavaliè-
re, qu'en rendant l'entrée plus difficile ,
l'Eglise favorise une éventuelle sortie.

L Eglise n'annule pas
En fait cette expression est inexac-

te. Car on ne « sort » pas d'un mariage
valide. L'Eglise n'annule pas un ma-
riage (sauf , pour des motifs propor-
tionnés, un mariage non consommé).
Elle n'annule pas : elle peut seulement
déclarer qu'un prétendu mariage n'a
en fait jamais existé, quelle qu'ait pu
être la solennité de sa célébration. Et
un procès en nullité n'est pas autre
chose qu'une demande adressée à
l'Eglise, d'abord au plan diocésain et
en dernière instance au tribunal romain
de la Rote , d'examiner si tel mariage
malheureux ne pourrait pas être consi-
déré comme invalide pour n'avoir pas
rempli toutes les conditions requises.

Ces conditions, quelles sont-elles?
Nous ne pouvons évidemment pas
faire ici une leçon de droit canonique
pour les énumérer et les expliquer
toutes. Mais peut-être pourrait-on
indiquer celles, en partie nouvelles, sur
lesquelles insiste le nouveau code de
droit canonique de l'Eglise qui est
entré en vigueur à la fin de novembre
dernier.

Le nouveau code ne connaît plus
que les empêchements dirimants ,
c 'est-à-dire ceux qui rendent le ma-
riage invalide : par exemple une con-
sanguinité rapprochée, un précédent
mariage , la réception des ordres
sacrés ou la profession religieuse per-
pétuelle. Ils sont au nombre de douze.
A été supprimé l'empêchement de
parenté spirituelle qui s'opposait au
mariage d'un parrain avec sa filleule de
baptême. A été en revanche créé celui
de parenté légale, résultant de l'adop-
tion (entre par exemple l'adoptant et
l'adoptée).

L important :
le consentement

Mais plus que la législation sur les
empêchements qui, avec quelques
simplifications , demeure substantiel-
lement inchangée, ce qu'il y a de plus
neuf dans le nouveau code ce sont les
conditions qu'il pose pour que soit
réalisé un véritable consentement mu-
tuel. L'indissolubilité du mariage est
aujourd'hui une valeur difficile à sauve-
garder ; c 'est pourquoi l'Eglise tient ici
à se montrer particulièrement exigean-
te. Dépassant le plan purement objec-
tif des conditions canoniques, l'Eglise
accepte davantage qu'autrefois , pour
reconnaître la nullité d'un mariage , de
prendre en considération les motifs
d' ordre psychologique qui auraient pu
influencer indûment des fiancés imma-
tures.

Précisons! On déclarait autrefois
incapables de contracter mariage les
personnes qui n'avaient pas un usage
suffisant de la raison ; et par là on
pensait surtout aux personnes souf-
frant de maladies mentales. Au-
jourd'hui on considérera comme frap-
pées de la même incapacité celles qui
n'ont pas le discernement suffisant
pour apprécier exactement les droits

et les devoirs du mariage, ou qui, pour
des raisons psychiques ne peuvent en
assumer les obligations essentielles.
Une ignorance portant sur la nature du
mariage (en tant que communauté de
l'homme et de la femme en vue de
procréer des enfants par un commerce
charnel) affecte également la validité
du consentement , et donc du maria-
ge.

Autre élément important du nou-
veau code : la nullité possible d'un
mariage pour cause de dol ou de trom-
perie sur un élément important qui
pourrait compromettre gravement la
communauté conjugale (par exemple
la stérilité volontairement cachée en
vue d'obtenir le consentement du con-
joint). Ces exigences et précautions
plus sévères de l'Eglise qui veulent
être au service de l'indissolubilité du
mariage, ouvrent par contrecoup des
possibilités nouvelles à une reconnais-
sance de nullité.

Nous ne sommes pas prophète,
encore moins chargé de préparer l'opi-
nion à une décision qui pourrait éton-
ner. Et surtout nous ne connaissons
pas le dossier de Mme Caroline Casi-
raghi. Mais il est peut-être possible, à
la lumière des prescriptions du nou-
veau code, qu'un avocat ecclésiasti-
que puisse honnêtement découvrir
dans les circonstances de son premier
mariage, l'une ou l'autre de ces défi-
ciences psychologiques ou l'un ou
l'autre de ces éléments de dol qui
pourraient conduire le tribunal romain
à en reconnaître la nullité... Nous
disons : peut-être !

Nous tenons pour finir , à souligner
l'insistance avec laquelle le nouveau
code parle de la préparation des fian-
cés au mariage. Sans la rendre obliga-
toire , il déclare que les rencontres
prévues entre les futurs époux et le
prêtre n'ont pas pour seul but de véri-
fier la réalisation des conditions cano-
niques, mais qu'elles doivent revêtir la
forme d'une véritable préparation spi-
rituelle et psychologique, pour laquelle
il est normal, affirme-t-il , que le clergé
se fasse aider par des laïcs et des
groupes de préparation au mariage. Le
code souhaite en outre qu'une prépa-
ration plus lointaine soit prévue dans la
catéchèse des enfants et la prédica-
tion. A.Dy

Les Mauriciennes sont nombreuses
matrimoniales.

s'inscrire sur les listes des agences
(Photo TVR)

Mauriciennes:
un billet aller-retour

La gamme des candidats inscrits dans 1 agence DOM est
variée. Les âges s'échelonnent entre 20 et 75 ans. «Il y a
parfois, constate Mme Schmutz, des jeunes filles qui nous
amènent leur mère veuve, leur père divorcé ou des mères qui
accompagnent leur fils ou leur fille. Parfois encore, des
personnes de plus de 80 ans s'adressent à nous. Elles
cherchent une amitié pour combler leur solitude.»

Solitude: le mot est lâché. C est ce
qui conduit principalement des gens à
rechercher, par le biais d'une agence,
un compagnon , difficile à trouver entre
les murs de béton où chacun vit replié
sur lui-même. Si une agence matrimo-
niale ne peut garantir une réussite tota-
le, elle permet , au moins, de connaître
au départ les goûts , les manières de
vivre de l'autre. Grâce à une sélection
préliminaire.

Le coup de foudre, l'amour-passion ,
que l'on rencontre au détour d'un che-
min , n'est pas exclu par cette forme de
«rencontre provoquée». Pas plus que
les mariages de raison , comme partout
ailleurs. Un phénomène est toutefois
curieux: l'agence consultée enregistre
environ 50% de réussites , c'est-à-dire,
en fin de compte , de mariages ou
d'unions libres. «Nous considérons
l'union libre comme une réussite car
les mœurs ont évolué et l'on ne peut
contraindre les candidats à passer par
l'état civil», commente notre interlocu-
trice. Et parm i ces nouveaux couples,
ra res sont ceux qui se séparent. Est-ce
dû à une démarche plus réfléchie , à une
décision davantage mûrie? Ou à une
présélection permettant de mettre en
présence des personnes mieux assor-
ties? La question reste ouverte...

Pas un centre d'aventures
Les nationalités des candidats sont

aussi diverses. Mais , puisque le sujet
est à la mode, évoquons les Mauricien-
nes. L'agence DOM reçoit de nom-
breuses demandes de jeunes femmes
de l'île Maurice, à la recherche d'un
époux helvétique. L'intervention de

l'agence est un peu différente dans cette
hypothèse. Dès que le candidat suisse a
fixé son choix sur une des jeunes Mau-
riciennes inscrites dans le fichier , la
conseillère matrimoniale accomplit les
premières démarches. Elle écrit à la
femme mauricienne , lui expose la
situation et lui demande si elle est
d'accord d'entamer une correspon-
dance avec le candidat.

Mais si l'homme désire faire venir la
jeune Mauricienne en Suisse, il doit
régler les frais complets du voyage et
acheter un billet aller-retour. «En géné-
ral , nous explique Mmc Schmutz, il l'in-
vite pendant trois mois dans sa famille.
Parfois , ce séjour se conclut par une
union. Parfois, c'est l'échec et, dans ce
cas, la jeune femme a ainsi la possibilité
de rentrer dans son pays.»

Cette exigence du paiement du billet
fait hésiter beaucoup d'hommes qui ne
veulent pas débourser une somme
aussi importante. «Cela est pourtant
indispensable , car les Mauriciennes ne
disposent pas de beaucoup d'argent. En
outre , je tiens à ce que les candidats
soient à la recherche d'une union
sérieuse et durable. L'agence n'est pas
un centre d'amateurs d'aventures.»

F.M.
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Nicola ou Barbara
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' Un essai que vous ne
PPPfc regretterez pasl
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CONFORT ET
QUALITÉ
se jugent sur place

SPECIALISTE POUR

Ebénisterie soignée
et,sur mesures

• Mobilier fribourgeois
• Salle à manger
• Chambre à coucher + literie
• Coin à manger et banc d'angle
• Fabrication et vente directe

ALPHONSE GRANGIER & FILS
Fabrique de meubles - Agencements
Maîtrises fédérales
1661 ALBEUVE s 029/8 1217

Gracieuse, moderne, son prix ne
vous empêchera pas de dormir.
Chambre à coucher en loupe d'orme. Tissu
coloris miel, comprenant :

- 1 armoire 4 portes - 1 lit 160 x 190,
2 chevets incorporés avec tiroirs, éclai-
rage, radio-réveil - 1 coiffeuse avec
tiroir - 1 miroir rectangulaire - 1 pouf
fit rniivrfl-lit assortis.

L'ensemble complet _»» ^o#\livré et installé : 2 590. 
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ampiihlpments

B LIEVevev 39-Té/. ( 029) 3 77 88

si
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Pour chaque réservation

DE REPORTAGE
jusqu 'au 31 mai 1984,

nous offrons

12 AGRANDISSEMENTS
«Sépia» de style «rétro»

Condémine 6 - CH-1630 BULLE
« 029/2 93 73

** '

IUllllll PHOTO
|i CUENNET I

|||l' ' ' succ DE PHOTO l°HBON

Rue Saint-Pierre 26
1700 FRIBOURG * 037/224 880

PHOTOS DE MARIAGE
en studio, ou à l'extérieur dans le cadre de votre choix

Egalement reportage de mariage
17-581

'̂ mm^mimi-
UN VASTE PROGRAMME DE FABRICATION
Nos cuisines aménagées sont d' une excel-
lente renommée pour de bonnes raisons :

• TECHNIQUÊ ^̂ ^̂ j^J^I

1 QUALITE W^Ff^^TSÉGARANTIE \hA' :j  W "l
^mj M

5 ANS ^§§3^^
j CENTRE^RIESEN

Rte de Morat 130/Granges Raccot
Fribourg Tel 037/26 97 06

f

Nous vous conseillons, vous aiderons à choisir les cadeaux
que vos parents et amis auront le plaisir à découvrir selon
vos

LISTES DE MARIAGE
Mobilier moderne + salon - salle à manger - chambres à
coucher.

Décoration d'intérieur: rideaux - moquettes - éclairage.

Boutique exclusive.

Services modernes de table et de cuisine.

forme + confort sa
intérieurs modernes

Place de la Cathédrale
1700 Fribourg s $2112.11107

17-347
-

Tout,
tout, tout pour
l'aménagement

d'intérieur

moquettes,
revêtements de sols,

papiers peints ,
rideaux,

décoration,
tapis d'Orient.

^PlP̂ ^̂Granges-Paccot ( n __--'—
"PRèS DE

1700 FRIBOURG 
SSs«»/

- A_-***^
^"̂ "  ̂ LA PATIN0IBE



Liste de mariage
à notre BOUTIQUE-CADEAUX

Zz_1HI\0
AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG s 037/22 19 54

Plaisir d'autrefois...
lM| ____________ i — ^^^^^¦"•Bi___________________________
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En exclusivité chez

CEIBZIG-QIUVHD
f*0$  ̂ M n R LY
^~y~^  ̂ \3s & 037/46 1525

Ouvert tous les vendredis soir
j usqu'à 20 heures

--* - _ . _

PHILIPS vous offre

Fr. 200.-
à l' achat d'un

téléviseur couleur stéréo

-̂  i ^r^^^^ _̂_j_^
~—--—¦ —— _______________________

Pal ou Pal/Secam , avec ou sans télétexte

dès Fr.

1 870.- ne,
VENTE - INSTALLATION - ÉCHANGE

SERVICE APRÈS-VENTE
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Rue de l'Industrie 21
_^ 17-356
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Pour bien choisir ses meubles

Le tissu est-il bien fixé sous le meu-
ble? Les accoudoirs sont-ils bien rem-
bourrés et les coutures peuvent-elles
céder sous la Dresssion à l'utilisation ?

Entretien
Les meubles doivent non seulement

être beaux, mais aussi confortables et
pratiques. Pensez à l'entretien et évitez
les teintes délicates et les meubles bril-
lants ou vitrés si vous avez des
enfants.

Le tissu des meubles est-il traité
contre les taches , imperméabilisé ,
la\r'iHlp9

Faites un plan
Non seulement un plan financier ,

ainsi qu'une liste des priorités, mais
aussi un plan de votre appartement
aussi nrérisnne nnssihlp N'nnhlip7 na<;
d'y faire figurer les portes (et la place
qu 'elles prennent lorsqu 'elles sont
ouvertes), les fenêtres, les prises. Une
fois les meubles en place aurez-vous
assez de place pour passer, pourrez-
i;nnc ir/"\ i io  oc roAir enne pnnf r t r c iAur  v

Si vous êtes en location , évitez les
meubles trop encombrants qui trouve-
ront peut-être difficilement place dans
un nouvel appartement.

L'achat de meubles ne doit pas se
faire à la hâte. Prenez votre temps,
visitez plusieurs magasins, demandez
des prospectus, posez des questions.

Puis chez vous , dans la tranquillité ,
mesurez, imaeinez. choisissez ! G. F.

Vous allez bientôt emménager et devrez par consé-
quent faire l'acquisition de meubles afin de satisfaire
vos besoins élémentaires : dormir , manger, se délasser,
travailler et ranger !

Mobilier complet ?
La publicité faite pour des mobiliers

complets est peut-être attirante : avoir
tout de suite un appartement bien meu-
blé et aussi attrayant que sur la photo !
Mais est-ce la bonne solution ? N'est-il
pas préférable de construire son inté-
rieur peu à peu ? C'est en vivant dans
un endroit aue l'on se rend comrtte de
ses besoins réels. En achetant le strict
minimum et en complétant le mobilier
peu à peu , il y a moins de risque de faire
des erreurs. On peut en attendant ,
décaper et repeindre quelques meubles
usagés qui iront ensuite dans les cham-
bres d'enfants ou la chambre d'amis.
Vous aurez ainsi le plaisir d'aller visiter
les magasins afin de découvrir le meu-
hle nui vous convient narfaitement

La qualité
L'étiquette, quand elle existe, ne

parle pas de la qualité , ni de la durée de
vie d'un meuble. S'il est difficile pour
un profane de reconnaître la qualité
d'un meuble, on peut pourtant dire
qu 'une finition soignée est souvent une
indication de bonne qualité générale
(absence de toute trace d'usinage, sur-
farps hipn finip<;\

Examinez donc attentivement le
meuble, recherchez les traces de colle,
les bois rugueux ou mal aplanis. Regar-
dez la fixation des pieds des chaises.

Le meuble a-t-il l'air solide ? Boueez-
le! Mettez les rallonges des tables et
appuyez-vous. Ouvrez les tiroirs qui
doivent bien glisser et sans bruit ,
ouvrez et fermez les portes (regardez
les charnières), assurez-vous que les
cprrurpc ennt vîccppc pt nnn plruippc

Les meubles rembourrés
Inspectez les rembourrages. Ouvrez

la fermeture à glissière des coussins
pour examiner l'intérieur. Enlevez les
coussins et assevez-vous directement
sur le sommier: si vous sentez le bois
de l'armature , le meuble risque d'être
de qualité médiocre. Asseyez-vous sur
les chaises, fauteuils et divans. Les
sièges sont-ils trop durs , trop mous, les
dossiers troD droits. troD en arrière ?

Si vous faites l'acquisition d'un
canapé-lit , faites vous-même entière-
ment la manœuvre. Vérifiez que l'ar-
mature n'est gênante ni en position
sippp ni pn nn«;itir>n lit
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L'habitat, théâtre d'une
évolution permanente

LALIBERTê LUNE DE MIEL

Il s agit tout d abord de bien définir
le confort tel qu 'on le conçoit person-
nellement et l'atmosphère que l'on
veut donner à cet intérieur , et se sou-
venir ensuite qu 'il n 'existe pas de solu-
tion miracle ou de fée qui , d'un coup de
baguette magique , organiserait tout
d'une façon qui satisfasse les besoins,
les envies , les goûts et la fantaisie.

Rationaliser
Un appartement vide paraît beau-

coup plus grand qu 'il n 'est en réalité et
l'on a besoin d'espace vital si l'on ne
veut pas se sentir confiné entre-quatre
murs. En tenant compte d'une utilisa-
tion rationnelle de la surface disponi-
ble, les espaces s'organiseront d'eux-
mêmes et délimiteront les aires d'acti-
vité , de repas ou de repos.

Ce qu 'il faut: un plan général , du
goût et de la patience. Inutile donc
d'allerà contre-courant en voulant tout
et tout de suite au détriment peut-être
d'une certaine harmonie et de la note
personnelle qu 'on cherchera en vain
dans un intérieur stéréotypé, le plus urf
ou le plus chic soit-il.

Il convient donc de formuler ses

besoins en tenant compte de son
rythme de travail et de son style de vie
en gardant à l'esprit l'éventuelle future
évolution de la famille.

Sachant que l'on passe plus des trois
quarts de son temps chez soi, le confort
et le côté pratique sont une exigence
toute naturelle.

Importance de l'espace
L'espace, on le sait , n'est guère com-

patible avec l'exiguïté de la plupart des
appartements qu 'on propose actuelle-
ment. C'est pourquoi , de plus en plus
déjeunes mariés recherchent un appar-
tement ancien , même avec un confort
plus modeste, mais de plus larges
dimensions. Quitte à faire eux-mêmes
certaines réparations ou améliorations
à leurs frais.

Ce qui introduit souvent originalité
et fantaisie dans l'installation: le poêle
en fonte inutilisé est devenu blanc
comme neige, il sert de piédestal à une
imposante plante verte. Dans la cui-
sine encore bien nue trône le magnifi-
que «confiturien> de grand-maman , la
salle de bains garde son vieux lavabo et
sa baignoire sur pieds mais arbore un

Une atmosphère très originale se dégag de cette chambre aux meubles noirs animés de coloris vifs dans les accessoires
(Pfister)

carrelage style d'époque mais flambant
neuf.

Ceux qui ont réalisé cette petite
révolution pensent avec raison qu 'on
vit mieux dans ces murs qui parlent ,
qui ont l'air d'avoir un passé et que
l'humour qu 'on aura apporté dans les
lieux donnera quelque chose de plai-
sant où l'on se sentira bien , où l'on aura
du plaisir à recevoir ses amis.

Note personnelle
La note personnelle prévaut égale-

ment dans l'aménagement du salon ,
véritable pièce à vivre où on ne lésinera
pas sur la qualité des sièges et leur
confort. D'ailleurs , cette pièce s'organi-
se, pour la plupart des jeunes mariés,
autour de ce qu 'ils possèdent presque
tous: la chaîne-stéréo, véritable pôle
d'attraction pour le couple que nous
avons suivi dans son installation.

Un petit coup de peinture grise
nuancera le rayonnage à livres qui
attend également les bibelots qu 'ils ont
notés sur leur liste . De même, pour les
lampes et les tables gigognes. L'am-
biance gris-cuir bru n s'éclaire de cous-
sins roses et de fenêtres juste voilées.
Style suédois de qualité pour le coin à
manger intégré à la cuisine.

Ambiance ivoire
Reste la chambre à coucher. On

imagine bien que le couple qui a amé-
nagé l'appartement décri t ci-dessus ne

s'encombre pas d'une chambre à cou-
cher traditionnelle , malgré l'espace
dont il dispose.

Il a choisi un simple sommier et un
matelas de très belle qualité et de
grandes dimensions. Le dessus de lit est
en patchwork matelassé de chintz
blanc-gris clair-ivoire , volumineux ,
tombant au sol. Astuce, le lit n'est pas
appuyé au mur mais assez centré. Deux
tables de chevet en laiton et verre, de
magnifiques lampes de laiton à abat-
jour ' noir , de grands coussins au sol et
sur le lit , dans les tons de celui-ci. Les
hautes fenêtres sont habillées de larges
pans de voile de coton «chiffonné»
tombant sur l'épaisse moquette crè-
me. L'armoire existante a été garnie
intérieurement de tissu fleuri gris,
jaune et vert. Deux fauteuils «crapaud»
recouverts de ce même tissu forment
un coin causette près d'un tilleul qui
occupe tout un angle.

Une merveilleuse ambiance et une
intimité toute personnelle émanent de
cette pièce vraiment réussie.

Tout le monde ne peut pas person-
naliser de la sorte son logis mais appli-
qués à un intérieur moderne, les thè-
mes les moins conventionnels peuvent
donner des résultats remarquables. Il
faut reconnaître que les textiles actuels,
les moquettes et les couleurs n'y sont
pas étrangers.

Sans parler des tapis d'Orient dont
un seul exemplaire judicieusement
placé met le point final dans un inté-
rieur chaleureux et accueillant. (AJ)

Dans la cuisine encore bien nue, trône le beau confiturier de grand-maman.
Carrelage vert mousse au sol et en bandeau frise sur les murs animés de fleurettes
vertes sur blanc. (Laura Ashley)

Quel que soit le style qu'on veut donner à son environ-
nement, le premier objectif sera le choix de l'apparte-
ment et de ce choix dépendra tout le charme et la
réussite de l'ensemble.

Sereine beauté d'un jour
pas comme les autres

' \ Les caractéri stiques en sont la dou-
Robe blanche, bijOUX discrets, fleurs délicates, Cette ceur et le naturel. Teint délicat de
évocation inspire le maquillage et la coiffure d'un jour î^i^^^^SSfgîpas Comme les autres. bleuté pour une blonde et gris-j aune

k )  savane pour une brune.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Le visage est poudré pour lui donner

de la matj té et maintenir le maquillage
tout au long de la journée.

^_t
___

H
__________

v H
• Les lèvres seront nettes et précises,
dessinées au crayon assez nuancé qui se
fondra ensuite avec le rouge à lèvres de
couleur tendre. Le talent consiste à
associer deux contrastes: coquelicot et
rose, chocolat et fuchsia, par exemple.
• Donnez bonne mine avec un blush
rose posé en halo diffus sur les pom-

*»__ ***ÊË mettes jusqu 'au sommet de la tempe.
• Si possible , laissez les sourcils natu-
rels, brossés vers le haut et épilés seule-
ment par en dessous et parcimonieuse-
ment pour arquer un peu la ligne.
• Pas de cils charbonneux qui durcis-
sent le regard , le mascara sera gris fumé
ou même bleu plutôt que noir. Le
regard y gagne en douceur.

Mais le maquillage ne fait pas tout. Il
faut encore la disposition d'esprit , le
bien-être physique, la pureté du teint et

tA\ la sérénité ! Tout un programme qui
Wk peut être complètement bouleversé par

Donc, ' pas de courses au dernier
moment et quelques exercices de

—M relaxation dans un institut spécialisé
•̂ 1̂  suivis d'une ou deux séances chez l'es-

théticienne favoriseront le sommeil et
apporteront ce bien-être recherché.

De même pour la coiffure, il con-
vient d'en discuter plusieurs semaines

Ê à  

l'avance avec le coiffeur qui propo-
sera diverses solutions en accord avec

sera ainsi préparée assez tôt et mise en
place et fixée au dernier moment.

De jolies mains, blanches et soi-
gnées, se remarquent et signent cette
beauté tranquille d'un jour unique.
Elles auront subi un traitement à la
crème éclaircissante, une manucure
impeccable, ongles courts et arrondis ,
vernis discret ou nacré, assorti cepen-
dant au rouge à lèvres.

Un visage qui respire calme et sérénité. Peau nette, teint clair et frais. Yeux ombrés Enfin , se persuader qu 'on est calme,
de gris et jaune savane. Rose tendre sur les joues et les lèvres bien dessinées. Nuage sereine , que la vie est devant soi et
de poudre pour matiner le visage. Perles fines aux oreilles. Les cheveux sont prêts à qu 'on respire la santé , la jeunesse et le
recevoir le dernier coup de peigne et la coiffe fleurie. bonheur. Ceci est valable pour deux !

(Maquillage Harriet Hubbard Ayer) (AJ )
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En ligue A, Fribourg Gottéron bat Lugano 6-3 (1.-3 2-0 3-0)

Grâce à un méritoire redressement
v -Sj m ¦HIHMI™ *r>AmïAu prix d'un méritoire effort , Fri-

bourg Gottéron est finaleme nt parvenu
à redresser une situation qui paraissait
sérieusement compromise par les trois
buts encaissés durant les dix premières
minutes de jeu. Cadieux et ses hommes
devaient en effet finir en crescendo et
obtenir une victoire somme toute par-
faitement méritée compte tenu de la
supériorité qui fut la leur durant la
deuxième moitié de la rencontre.

IIIF| André , WINCKLER

A ceux qui doutaient encore qu 'il y
avait un réel malaise à Fribourg Gotté-
ron , les dix première s minutes de ce
match apportèrent une preuve irréfu-
table. Le terme de la moitié du premier
tiers n 'était pas atteint que déjà Lugano
menait avec trois longueurs d'avance.
Jamais encore cette saison les visiteurs
n 'étaient parvenus à garnir aussi
copieusement leur escarcelle en un laps
de temps aussi court. Comment donc
expliquer un tel phénomène, sinon par
la mauvaise inspiration qui est celle
des Fribourgeois depuis plusieurs mat-
ches ? Car si les Luganais doivent leur
efficacité initiale au trè s haut degré de
réussite oui fut alors le leur, on doit

aussi à la vérité de reconnaître qu 'en
l'occurrence ils ne volèrent vraiment
rien, Meuwly ayant été dès le coup
d'envoi soumis à un siège en règle dont
il ne saurait en aucune façon être rendu
responsable de l'aboutissement. Celui-
ci n'avait rien de plaisant pour Cadieux
et ses hommes qui ne pouvaient cepen-
dant s'en prendre qu 'à eux-mêmes
dans la mesure où leur rendement
défensif fut quasi nul durant la phase
initiale de ce match de classement. Les
attaquants tessinois pénétraient dans
le camp local comme un couteau tran-
chant dans du beurre fondu, la mobilité
étant de toute évidence insuffisante du
côté fribourgeois où régnait une alar-
mante torpeur.

A 3-0, les choses étaient plutôt mal
engagées pour les gens du président
Cottier , mais en hockey sur glace rien
n'est j amais perdu.

Pénalités
et redressement

Preuve en fut le retour fribourgeois
dont le signe avant-coureur fut le but de
Fuhrer inscrit alors que les maîtres de
céans évoluaient pour la première fois
de la soirée en supériorité numérique.
Jusqu 'à cette réussite , Lugano avait fait
preuve d'une supériorité indiscutable.
Tel ne fut r>lus le cas nar la suite. S'ils

I MII IW IIW M AmmmZà&m l<&! »» i » »
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Du travail pour le gardien Andrey sous la menace conjuguée de Weber et de
Fuhrer. (Photo Bourqui)

parvinrent à conserver deux longueurs
d'avance jusqu 'à la mi-match, les hom-
mes de John Slettvoll ne manifestèrent
plus la même aisance après la réduc-
tion de l'écart. Très vite et aussi étrange
que cela pût paraître , ils emboîtèrent le
pas à leurs hôtes qui ne furent long-
temps nas moins mauvais Qu 'ils
l'avaient été auparavant. De sorte que
ce fut durant la première moitié du
deuxième tiers le parfait statu quo. Le
jeu fut alors d'une rare médiocrité, les
deux équipes jouant littéralement au
ping-pong avec la rondelle. Et puis il y
eut la pénalité infligée à Lôtscher qui
dégela la situation et permit â Fribourg
rïnttprrm r,p rpvpnir à nnp cpnlp pnrn_
blure des représentants d'outre-Go-
thard par l'entremise de Riccardo
Fuhrer , une nouvelle fois. Même en
petite forme comme c'est manifeste-
ment le cas depuis plusieurs matches,
l'ancien sociétaire du CP Berne
demeure précieux par son intelligence
du jeu et surtout par sa force de frappe,
logiquement plus efficiente quand l'ad-
vprea îrA co tmnvont «afFoiV\li lui r*r\r\r *è>A'(*

davantage d'espace. Il faut au moins
laisser le mérite à Cadieux et à ses
hommes de sauver la face en sachant
tirer parti de leur supériorité numéri-
que, capacité qu 'ils avaient déjà
démontrée récemment en dépit de leur
petite forme. Moins de monde il y a sur
la glace, plus la chance leur sourit. Et
cela pas forcément lorsque l'adversaire
se trouve nnmérinuement diminué
puisque c'est alors qu 'un joueur de
chaque équipe se trouvait sur le banc
des pénalités que Gagnon put égaliser
et confirmer dans les chiffres l'indis-
cutable redressement de sa formation.
Car, après avoir battu de l'aile de façon
inrmiptantp Frihnnro ("ïnttpmn mal-
gré le handicap psychologique de ses
derniers revers et de son déficit de trois
buts, ne sombra pas dans le désespoir et
la désinvolture , mais, à la force du
poignet , chercha méritoirement à con-
jurer le mauvais sort. Cette saine atti-
tude devait finalement payer , Lugano
rpplant durant la Hpnvipmp rrmitip Hn

j t̂m
> ^& "̂ ^ ll™

match la facture de ses efforts initiaux
ou du moins celle d'une confiance
peut-être excessive après un début de
match réellement trop facile.

Le vent soufflait désormais dans
une direction bien précise dont il ne
devait du reste plus s'écarter. Tant et si
bien qu'aussi logiquement qu 'elle
s'était fait dans un premier temps
distancer la troune de Paul-André
Cadieux laissa résolument derrière elle
des Tessinois déclinant à vue d'œil au
fil des minutes. Et pour une fois elle
n'eut pas à trembler jusqu 'à la sirène
finale pour savourer les joies d'une
victoire qui lui vaut de reléguer Lugano
à quatre longueurs et, de faire .coup
double en préservant ainsi ses chances
de briguer la médaille d'argent tout en
prenant une sérieuse option sur celle de
hronze au cas où la première nommée
lui échapperait.

Fribourg Gottéron : Meuwly; Ga-
gnon, Jeckelmann - Brasey, Girard -
Cadieux - Rotzetter , Lussier, Richter. -
Lùdi , Raemy, Burkard - Weber,
Fuhrer , Theus - Mauron.

Lugano : Andrey; Zenhâusern , Rog-
ger - Girard , Domeniconi - Lôtscher,
Johansson , Conte - Blaser, Lôrtscher,
Hjerpe - Kiefer, Kaufmann , Capeder.

Arbitres ': MM. Mever. Dvsli et Jet-
zer

Notes : patinoire communale, 4600
spectateurs. Fribourg Gottéron sans
Holzer, ni Testori (tous deux blessés) ni
Silling (service militaire), Lugano sans
Bauer (blessé) ni Callighen ( étranger
surnuméraire auquel a été préféré Hjer-
pe). Patrice Brasey est fleuri à l'occa-
C,',-.r, Aa o«n \ r\(,a mol^k ar. I XT A

Buts et pénalités : 5e Lôrtscher (Rog-
ger) 0-1, 7e Hjerpe 0-2, 9e Lôtscher
(Johansson) 0-3, 13e 2' à Hjerpe, 15e
Fuhrer (Gagnon) 1-3, 17e 2' à Rotzet-
ter, 28e 2' à Lôtscher, 30e Fuhrer 2-3,
30e 2' à Domeniconi, 34e 2' à Rogger et
à Rotzetter , 34e Gagnon 3-3, 42e Lùdi
(Brasey, Girard ) 4-3, 46e Fuhrer 5-3,
50e Lussier 6-3, 55e 2' à Gagnon et à
Kaufmann.

A nr l r -â  \ \ 'lnr> \ r l r> r
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Lûdi marque le premier but pour Fribourg
mont

Gottéron qui amorce son redresse-
tPhoto Bourauil

Fribourg Olympic prend des mesures
Deux joueurs suspendus

Nyon, Nicolas Goetschmann se
trouva une nouvelle fois propulsé
dans le cinq de base, à la surveil-
lance d'Evans, tandis qu 'Alphonse
Rossier, auteur d'une bonne perfor-
mance à Champel le week-end pré-
cédent, eut lui aussi l'occasion de
s'exprimer. Ces deux joueurs
étaient pourtant réputés pour une
rprtnînp «inHUrinlinp» Inrs I\I>K

entraînements et la situation ne
semble pas s'être améliorée au
début de cette semaine, si bien que
les dirigeants se sont trouvés dans
l'obligation de prendre des sanc-
tions. C'est la première fois durant
cette dernière décennie que le comité
Hn i-hih frihnnropnic per nhliop HP

sévir aussi sévèrement. Ainsi, quel-
ques juniors qui ont eu l'occasion de
s'entraîner avec la première équipe
cette saison, pourraient bien avoir
leur chance au cours de ces prochai-
nes semaines de figurer sur la liste
des dix joueurs inscrits pour une
rencontre de Ligue nationale A.

ni nBASKETBALL <ffi>
En raison de la mauvaise am-

biance qui règne depuis quelque
temps à l'entraînement, le comité du
Fribourg Olympic a été dans l'obli-
gation de prendre d'importantes
mesures hier en début de soirée à
rencontre de deux joueurs de la
première équipe. En effet , Nicolas
Goetschmann et Alphonse Rossier
ont été suspendus jusqu 'à la fin de la
Cflicnn pn raienn Ag. ipnr Pnmnnrta-
ment et ceci d'entente avec l'entraî-
neur Matan Rimac.

Ces deux jeunes joueurs de la
formation fribourgeoise avaient
pourtant eu à plusieurs reprises
l'occasion de s'exprimer au cours de
ce championnat, puisque Matan
Rimac donne toujours sa chance aux
joueurs qui lui laissent une bonne
impression au cours des entraîne-
mpntc Ainci campHï Hprnîpr rnntrp

Coupe : Vevev facilement
Le miracle n 'a pas eu lieu mard i soir

au Vel d'Hiv de Genève. Vevey s'est
logiquement qualifié pour la finale de
la Coupe de Suisse qui se déroulera le 7
avril à la patinoire des Vernets à Genè-
ve. Le leader du championnat n'a
nnlinn.imont r.r.n n ., n,.A..«~ -1 : n' l*j£r ~, u ^. . . , . , , ,  vuiiiiu uuvuiit. u i n i v u i i i .
pour obtenir sa qualification. Cham-
pel , en danger de relégation après sa
défaite de samedi à Momo, a fait
illusion tout en début de match en
menant 6-0. Mais la méforme de Ken-
drick a précipité l'échec des hommes de
«RilKv un,i.'n :„«_: i . i.

domaines. Vevey sera opposé en finale
au vainqueur du match Lugano - Nyon
mil C*» HÂmillori OU "Tiaocirt r>n rnir

Champel - Vevey 84-104 (39-52)
Vel d'Hiv de Genève. 400 specta-

teu rs. Arbitres: Leemann et Pasteris.
Champel : Vine (11), Lengenhagger

(14), West (20), Kendrick (20), Brandt
(17), Boulât (2).

Vevey : Stockalper (20), Boylan ( 16).
Angstadt (21), Etter (27), Frei (2),
Ruckstuhl ( I4Ï  7r>llnpr n\ M^nl m

Promotion: Coire grand vainqueur
Ambri écrase Dùbendorf

LNB, tour de promotion: Ambri
Piotta - Dùbendorf 12-1 (6-0 4-0 2-1).
Coire - Olten 4-1 (2-1 2-0 0-0). Langen-
thal - Viège 8-2 (1-1 3-1 4-0). Sierre -
Rprnp 7-â ((.-() 7-â 0-0 V

Le classement Le classement
1. Coire 10 8 2 0 63-27 20 1. Herisau 10 6 2 2 65-35 17
2. Ambri Piotta 10 6 2 2 57-35 17 2. Zoug 10 6 1 3 60-53 15
3. Dùbendorf 10 5 2 3 65-58 16 3. Rapperswil 10 5 3 2 40-40 14
4. Berne 10 5 1 4 50-46 14 4. Wetzikon 10 3 3 4 55-60 13
5. Sierre 10 3 2 5 47-40 12 5. Chaux-de-Fds 10 3 3 4 43-53 13
6. Langenthal 10 3 16 39-59 9 6. Lausanne 10 4 2 4 46-47 11
7. Olten 10 2 1731-58 6 7. Ajoie 10 4 1547-54 11
B v;.'..,., in -) i T ut; i. o v;n..,,. in i i u 1-1 AU (.

• Automobilisme. - Le Finlandais
Hannu Mikkola . sur Audi Quattro , a
remporté pour la troisième fois consé-
cutive le «National Breakdown Inter-
national Rally ». disputé dans le Yorks-
hire. Mikkola a devancé l'Ecossais
Jimmy McRae , qui n'a jamais été en
mesure d'inquiéter le Finlandais , vain-
queur avec plus de quatre minutes

LNB, tour de relégation: La Chaux
de-Fonds - Lausanne 5-3 (1-0 1-2 3-1)
Herisau - Rapperswil 8-2 (3-0 3-1 2-1)
Villars - Ajoie 3-5 (1-2 1-3 1-0). Wetzi
knn - 7.nii0 Ç-R CK-7 Ul 1-4V

• Cyclisme. -Le Belge Noèl de Jonck-
heere a remporté , à Valence (est de
l'Espagne) le trophée Perez Llacer dis-
puté sur un circuit de 172 kilomètres, à
la moyenne de 43,713 km/h. Classe-
ment : 1. Noèl de Jonckheere (Be) 4 h.
00' 1 2" . 2. Jean-François Rault (Fr). 3.
Yvon Bertin (Fr) . 4. Jésus Suarez (Esp).
5. Celestino Prieto (Esp) même

41
CP Zurich

Relégation
officielle

Pratiquem ent certaine depuis fort
longtemps, la relégation du CP Zurich
en Ligue nationale B est désormais
officielle: battus à domicile par Kloten
(5-8), les Zurichois sont mathématique-
ment sûrs déjouer un cran en dessous la
saison prochaine. La format ion du Hal-
lenstadion a disp uté ce derbv sans son
défenseur canadien Rick Vasko, qui a
mis un terme à sa carrière au CP Zurich
en raison de divergences financières.
Dans le tour final pour le titre, Davos et
A rosa ont partagé les points (5-5), ce qui
permet aux champions suisses de
demeurer invaincus sur leur patinoire ,
et Friboure Gottéron a battu Lusano
6-3.

Le successeur de Zurich en LNA sera
très vraisemblablement Coire. Hier , les
Grisons ont fait un pas de plus vers la
promotion en se défaisant d 'Olten par
4-1 dans le temp s où Dùbendorf, sans
son Canadien Plumb il est vrai, subis-
sait une correction à Ambri : 12-1.
L 'avance de Coire est désormais de
trois points sur les Tessinois. Ecarté de
la lutte pour l 'ascension, Sierre a subi
une nouvelle défaite en s 'inclinant à la
p atinoire de Graben devant Berne (2-
4).

La Chaux-de-Fonds sera-t-il le seul
club romand à conserver sa place en
LNB? On peut se le demander au
Iprn-io-nnin du nurrp n rlpn Ne>tj rhnte>lni\
face à Lausanne (5-3), qui permet aux
«Meuqueux » de demeurer dans le sil-
lage de Rapperswil et Wetzikon. Les
Vaudois et les Jurassiens d'Ajoie (reve-
nus victorieux de Villars) conservent un
mince esûoir.

«
TROIS MATCHES

[EN BREF

Davos-Arosa 5-5 (3-1, 1-3, 1-1)
Patinoire de Davos. 4900 specta-

teurs . Arbitres: Stauffer, Pahud/Hirs-
chi.

Buts : l re Jacques Soguel 1-0. 3e
Fhprlp 7-f) 1 V Ammann 7-1 1 7e R-m
3-1. 22e Mattli 2-3. 25e Mattli 3-3.30e
Batt 3-4. 35e Wilson 4-4. 43e Mali-
nowski 4-5. 48e Nethery 5-5.

Pénalités : 3 x 2 '  contre les deux
équipes.

Notes : Davos sans Triulzi (malade)
ni Jost (école de recrues) ; Arosa sans
Stamnfli.

Bienne-Langnau 7-6
(2-1, 3-2, 2-3)

Patinoire de Bienne, 3000 specta-
teurs. Arbitres: Suter, Ramseier/Zim-
mermann.

Buts : l re Poulin 1-0. 14e Moser J .J
16e Gosselin 2-1. 25e Lautenschlaeer
3-1.31 e Hutmacher 3-2. 35e Berger 3-3.
38e Gosselin 4-3. 40e Gosselin 5-3. 41^
Lapensée 5-4. 44e Bârtschi 6-4. 53e
Hora k 6-5. 53e Poulin 7-5. 60e Berger
7-6.

Pénalités : 4 x 2' contre Bienne , 6x2 '
rontrp T anonan

Zurich-Kloten 5-8
(2-2, 1-3, 2-3)

Hallenstadion. 1450 spectateurs. Ar-
bitres: Weilenmann , Kunz/Hugento-
bler.

Buts : 7e Kaufmann 1-0. 16e Ueber-
CJï 1.1 lMniirUrf LI 10e \H/«,Vto^U^,
2-2. 22e Johnston 2-3. 35e Kaufmann
3-3. 39e Johnston 3-4. 40e Peter Schla-
genhauf 3-5. 52e Wick 3-6. 55e Savard
4-6. 58e Andréas Schlagenhauf 4-7. 59e
Lolo Schmid 5-7. 59e Johnston 5-8.

Pénalités : 7 x 2' contre CP Zurich , 5
v *V *->/*\ t-»t*-a VUtan

Classement-Titre
1. Davos 36 26 6 4 196-115 58
2. Arosa 36 17 8 11 174-119 42
3. FR Gottéron 36 17 5 14 151-151 39
A T noonn 11. 1C C If .  1/41 1 CH i;

Classement-Relégation
1. Bienne 36 15 5 16 170-174 35
2. Langnau 36 13 5 18 130-155 31
3. Kloten 36 14 2 20 153-179 30
4. Zurich 36 7 4 25 118-192 18

/ i irii-h pet rcliMiii. '. on 1 VU

• Volleyball. - Coupe de la Fédéra-
tion masculine. Tour final à Jemepe-
sur-Sambrc (Be). Classement final : 1.
Panini Modene 6 pts ; 2. Casio Milan 4 :
3. Verbunt Vught (Ho) 2 ; 4. Paderborn
i P F A i n
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En 1977 , lors d' une votation populaire, le
peuple suisse a dit catégoriquement NON
à une initiative pour un service civil de
remplacement.

En 1984, il doit dire NON aussi à une
initiative qui va beaucoup plus loin et qui
affaiblirait dangereusement notre dé-
fense nationale.

Initiative pour le service civil:

NON
le 26 février

Comité fribourgeois d'action contre
l'introduction du service civil.

17-1014

—r ^̂ v^̂ BBwV

Pérolles 7, à quelques pas de la gare

LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II

ÉéÉ

BOULEVERSE LES CRITÈRES
DANS LA CLASSE MOYENNE

Toyota Carina II 1600 GL Liftback , Toit ouvrant électrique, proposé pour
5 portes, 5 places, 5 vitesses , 1587 cm 3, fr. 800.-.
57 kW (78 ch) DIN, fr. 17 390.-. 

 ̂
r> -¦ -- rm

m̂m m\
Boîte automatique à 3 rapports et ver- [ #" ^\^^T f 

~\ | àf\
rouillage de convertisseur, facturée ^^̂ B \ ^^̂ Ê \\ _P̂ \
fr. 800.- . ^̂  ^̂  m

Le succès par la technologie.

GARAGE DE MARLY
E. BERSET s à n
1723 MARLY - » 46 17 29

<&3*

Tailles 465

CUIR
VERITABLE

Mk f̂
Fribourg

DUVETS
NORDIQUES

La qualité avant tout , aux meilleurs
prix , directement de fabrique

Lundi Suce, de Mûller
fermé rue cie Lausanne 23

FRIBOURG
v 037/22 49 09

«¦¦¦MMWM ^HHBMa

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes: Surpierre, Pra-
ratoud, Sensuis, Coumin, Chapel-
le, Cheiry, que le courant sera inter-
rompu le jeudi 23 février 1984, de
13 h. à 15 h. pour cause de tra-
vaux.

entreprises électriques fribourgeoises

1 I
Ver>«z au totoil de CIUOAD QUESADA
lAlicante f̂i]/r Torreviej»!
climat sec, 5> •!' 'Z2. idéal pour
16,5' de moyen-^. .J § la retraite et
ne â l'année ^2AVS^ 'es 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 pie-
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

* 021/38 33 28-  37 28 55
Depuis 10 ans déjà avec vous
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Finales cantonales de tir à la carabine à air comprimé à Fribourg

Les titres à P.-A. Dufaux et à Tavel
Grande effervescence dimanche

dans le stand de tir à air comprimé de
l'école du Jura où la Société de tir de la
ville avait mis ses installations à dispo-
sition. La journée des juniors, le diman-
che précédent, à Tavel, était incontes-
tablement un prélude prometteur dans
les perspectives de la finale cantonale
de tir à la carabine à air comprimé de la
catégorie élite. On attendait des résul-
tats très élevés. Sans vouloir exalter la
valeur des tireurs fribourgeois , nous
fûmes contraints de reconnaître que ces
joutes se sont situées à un sommet de
cette discipline au niveau national, tant
sur le plan individuel que collectif.

Pierre-Alain Dufaux:
«C'était écrit»

La journée débuta par la finale indi-
viduelle. Dans ce premier acte, Pierre-
Alain Dufaux fut digne de ses magnifi-
ques références, qui lui valurent la
distinction de «matcheur suisse de
l'année». Ce dernier n'a pas eu la tâche
«i nisép rar il affrontait HPS adversaires
talentueux , et bien décidés à se hisser
au plus haut point. Le principal fut
Hohermuth de Tavel, champion fri-
bourgeois 1982 qui, au terme de
Favant-dernière passe se trouvait à
égalité de points avec Dufaux. Mais
dans les grandes occasions, le cham-
pion du monde sait se montrer capable
d'une réaction positive et doit la con-
firmation de son titre à deux points
supplémentaires dans la dernière pas-
se. A noter que le résultat de Dufaux,
qui a égalé le record fribourgeois avec
386 points aurait pu atteindre les
390 pts avec une meilleure première
passe. Hohermuth démontra que ses
Derformances sont de premier nlan et
que sa régularité est justifiée. La
médaille de bronze fut récoltée par
Norbert Sturny, un jeune qui effectuait
sa première finale dans la catégorie
élite. Pour mettre en exergue la valeur
des résultats , il suffît de constater que
sur les 40 passes ( 10 coups) des 10 pre-
miers classés tous les résultats attei-

gnent les 90 et plus, mis à part une fois
89 et 87.

Tavel I imbattable
Avant d'entrer dans le vif.de cette

seconde phase, il convient de préciser
que la formation des groupes (4 tireurs)
est différente de celle des équipes (8)
participant au championnat suisse à
distance. Un certain déséquilibre dans
la valeur des groupes existe mais il
n'excuse pas toutes les contre-perfor-
mances.

Dans cette finale, l'attraction princi-
pal était constituée par la confronta-
tion des 4 groupes sélectionnés pour la
finale suisse en l'occurrence, Bulle I et
II. Tavel I et Friboure I. Ces quatre
formations s'exécutèrent dans le même
horaire et devant de nombreux specta-
teurs. Tavel s'annonçait comme prin-
cipal favori car le groupe était composé
des trois médaillés de la finale indivi-
duelle Dufaux, Hohermuth, Sturny et
du champion romand Willv Lorétan.

Bulle II , compte tenu de sa compo-
sition , se présentait comme le principal
adversaire des Singinois car Bulle I
formé d'une ancienne garde très distin-
guée avec Alphonse Jaquet et Marcel
Prélaz et de deux plus jeunes (dont le
fils d'Alphonse) ne pouvait prétendre
contrer Tavel I avec assez d'efficacité.
Fribourg I était fort bien étoffé et n'a
oas failli aux possibilités aue nous lui
mnnaiccAnc

Record fribourgeois
Au terme de la première passe Tavel

I annonçait déjà la couleur en réalisant:
97, 95, 97, 96; Bulle II affichait: 90, 95,
89. 95: Friboure 1:91.91.93. 93 et Bulle
I: 91 , 92, 81, 92. A «mi-parcours» la
situation était la suivante: Tavel 764;
Fribourg I 740; Bulle II 737; Bulle I
705; et avant la dernière passe Tavel
1147; Bulle II 1112; Fribourg 1101 et
Bulle I 1067. Ces nositions ne se modi-

Les tireurs de Tavel ont nettement dominé cette finale cantonale en remportant les
trois premières places de l'épreuve individuelle et le championnat de groupe avec,
de gauche à droite, Norbert Sturny, Pierre-Alain Dufaux, Willy Lorétan et Peter
Hohermuth. (Photo Vonlanthen)

fièrent pas jusqu 'au dernier coup. Fri-
bourg I fut très près de prendre le
meilleur sur Bulle II mais échoua de
justesse (malgré un contrôle complet
des cibles). Ainsi Tavel I s'est montré
maître absolu, établissant un nouveau
record fribourgeois avec 1521 points. Il
est souhaitable que ce groupe fasse
valoir ses ambitions lors de la finale
fédérale. Il a les moyens de ramener le
titre national dans le canton de Fri-
boure.

Lors de la proclamation du palma-
rès, M. Paul Schneider, président de la
commission du championnat indivi-
duel, ne dissimula pas sa joie d'autant
plus que M. Burdel , président du
Grand Conseil, s'était associé aux
encouragements de diverses personna-
lités. M. Roland Julmy, responsable du
championnat de groupes s'est dit com-
blé et témoigna sa reconnaissance à
tous les collaborateurs de la journée.
Mais l'homme le plus satisfait fut sans
conteste M. René Romanens, prési-
dent cantonal des tireurs sportifs, qui,
au terme de sa 2 Ie et dernière année à la
tête de cette fédération, voit ses efforts
aboutir sur une magnifique «apothéo-
se».

Résultats
Championnat individuel: 1. Pierre-Alain

Dufaux, Tavel (94, 97, 98, 97) 386 pts; 2.
Peter Hohermuth , Tavel (96, 94, 99, 95)
384; 3. Norbert Sturny, Tavel (96, 98, 91 ,
93) 378; 4. Roland Bertschy, Bulle (95, 95,
93,94) 377/94; 5. Kuno Bertschy, Tavel (93,
96, 95, 93) 377/93; 6. Willy Lorétan, Tavel
372; 7. Jacques Moullet , Frïbofrrg 369; 8.
Gérard Ronraz. Bulle 368: 9. Christian
Caille, Bulle 367/93; 10. Roman Bruegger,
Tavel 367/91; 11. Jean-Paul Jaquet , Bulle
366; 12. Claude Bulliard , Fribourg 365; 13.
Moritz Noesberger, Saint-Antoine 365; 14.
Jean-Marie Masset , Fribourg 362; 15.
Robert Palmieri, Tavel 361; 16. Marcel
Prélaz, Bulle 361; 17. Jean-Pierre Jaquier ,
Fribourg 360; 18. Hermann Rossier, Tavel
358; 19. Bertrand Bise, Fribourg 355; 20.
Alfons Auderset. Tavel 3^3.

Championnat de groupes: 1. Tavel 11521 ,
Pierre-Alain Dufaux, 382; Peter Hoher-
muth , 380; Norbert Sturny, 380; Willy
Lorétan, 379. 2. Bulle II, 1476, Gérard
Ropraz , 380; Christian Caille, 374; Roland
Bertschy, 366; Dominique Ménétrey, 356.
3. Fribourg I, 1474, Bertrand Bise, 373;
Jean-Marie Masset , 372; Claude Bulliard ,
368; Jean-Pierre Jaquier , 361. 4. Tavel II ,
1461. 5. Bulle I, 1431. 6. Fribourg II , 1431.
7. Farvagny I 1427. 8. Tavel III 1404. 9. Lar.ISno I 1 1QA ici r-^it^^r I no«

Sept Fribourgeois qualifiés
Championnat suisse de groupes à air comprimé

Sept clubs fribourgeois (quatre en
élites et trois en juniors) ont obtenu
leur billet pour la finale du champion-
nat suisse de groupes de tir à air
comprimé qui aura lieu le 11 mars
prochain à Mûri dans le canton d'Ar-
govie en même temps que le cham-
pionnat suisse individuel à 10 m. Ces
clubs se sont Qualifiés au terme de trois
tours de qualification. Si Bulle II , Fri-
bourg et Tavel I étaient pratiquement
sûrs de leur sort , Tavel II , grâce au
meilleur total du troisième tour de
Qualification et orâre surtout à Pierre.
Alain Dufaux, a obtenu in extremis sa
qualification, ce que n'a pas réussi la
première garniture de Bulle. Chez les
juniors , la deuxième équipe de Tavel a
manqué la qualification pour un petit
nnint

Résultats
Elites. 3e tour de qualification: 1. Birsfel-

den et Tavel II (Dufaux 388, Hohermuth
381 , Lorétan 379 et Sturny 373) 1521
points.
3. Laufon 1508. Puis: 6. Bulle II 1501. 8.
Fribourg 1498. Meilleurs résultats indivi-
duels: 1. Werner Hediger , Birsfelden 389. 2.
Pierre-Alain Dufaux, Tavel 388. 3. Bern-

hard Suter, Kloten 387. 4. François Biland
Fribourg 386.

Les qualifiés: 1. Birsfelden 4512 points
2. Uster 4510. 3. Riedern-Glaris 4505. 4
Emmen et Kloten 4503. 6. Bulle II 4500. 7
Blatten-Malters 4497. 8. Olten 4494. 9
Laufon et Wil 4489. 11. Tavel I 4487. 12
Bûlach 4485. 13. Fribourg 4482. 14. Wet
tînopn et yiinrh-Anççprcihl 447Q 16 A ffnt
tern 4475. 17. Bienne 4467. 18. Oberburg
4465. 19. Lonay 4460. 20 Tavel II 4456.

Juniors . 3e tour de qualification: 1. Bulle
579 (Doutaz 195, Gobet 195, Tercier 189).
2. Aarau et Uster 571. 4. Tavel II 570.
Meilleurs résultats individuels: 1. Francine
Diirrpt St-Manrire 1Qn" 9 Daniel Frev
Aarau , Léon Doutaz et Jacques Gobet,
Bulle 195.

Les qualifiés: 1. Erstfeld 1721. 2. Bulle I
1716. 3. Aarau 1715. 4. St-Maurice 1693. 5.
Hegnau 1689. 6. Tavel I 1687. 7. Berne
1682. 8. Zurich-Aussersihl 1681. 9. St-
Antnine et Uster 1680 11 I.nnav et Olten
1678.

III SKIROR. / \ W \

Un Suisse champion
d'Europe juniors

A Aschau, en Bavière , le Suisse Beat
Martinez a enlevé le titre de champion
d'Europe juniors en slalom. En catégo-
rie élite , les représentants helvétiques
ont dû en revanche se contenter de
résultats beaucoup plus modestes.

("h-.imnmnn-.it* HTnrnmi Aa cbiknk CI»
lom, messieurs: 1. Walter Kroneisl (Aut)
l'22"29. 2. Gerhard Wolf (Aut) l'23"72. 3.
Max Reindl (RFA ) l'23"81. Puis: 9. Albert
Risi (S) r26"90. 10. Wendelin Tschumper-
lin (S) l'27"40. 12. Kurt Hofmann (S)
l'28"92. Dames: 1. Petra Wlecek (Aut)
l'28"59. 2. Hannelore Gigler (Aut)
l'30"64. 3. Manuela Geuze (Aut) l'32"68
Puis: 9. Ursula Diezi (S) l'54"07. Juniors:
I Rnt M^r<ln»7 1«\ 1'1S"71

• Cyclisme. - Le Français Marc
Gomez, victime d'une chute lors du
GP de Valence (Espagne) samedi der-
nier , sera indisponible pour une durée
de deux mois environ. Il souffre d'une
petite fracture à la hauteur du col du

>-— PUBLICITE -̂

' \
NOUVEAU!

Tous les soirs , dès 18 h.:

FONDUE
moitié-moitié
RESTAURANT-BRASSERIE

Bd de Pérolles 1 Fribourg
« 037/22 24 14

- FERMÉ LE DIMANCHE -

En 3e ligue, Vallorbe-Unterstadt 2-3
Maintenant, les finales!

central plus qu 'avec deux lignes. Bien
leur en prit car ils arrivèrent à creuser le
trou en s'octroyant un avantage de
deux unités. N'ayant plus le choix,
Vallorbe se livra totalement dès l'appel
des ultimes vingt minutes. Cependant ,
Unterstadt se révéla intraitable en
défense et put se reposer sur un portier
vieilant en la nersonne de Rierln II
n'en fallut pas plus pour rendre ner-
veux Vallorbe et le voir écoper de
plusieurs pénalités. Malgré tout , les
gars du Jura vaudois revinrent à une
longueur à cinq minutes du terme.
Toutefois, ayant épuisé toutes leurs
ressource"! il« ne furent nlnc en meenre
de véritablement remettre en question
la victoire d'Unterstadt , laquelle per-
met aux Fribourgeois de se qualifier
pour les promotions en 2e ligue au
cours desquelles ils rencontreront , en
matches aller et retour , Uni-Acade-

Unterstadt: Riedo; Jenny, D. Mau-
ron; Dick, Rémy; Bless, C. Mauron ,
Vonlanthen; Schneider , Etter , Thévoz;
Kolly, Gobet , Busch.

Buts: l re 1-0; 19e Gobet (Thévoz) 1-1;
26e Gobet (Thévoz) 1-2; 37e C. Mauron
(Bless) 1-3; 55e 2-3.
Programme des finales de promotion en
7.' limii"

- dimanche 26 février, Unterstadt
accueillera Uni-Academica Genève, le
second du groupe l i a  puisque Lau-
sanne II a renoncé à son droit , à
18 h. 15, sur la patinoire communale
de Saint-Léonard (Fribourg);

- samedi 3 mars, à Genève, match
retour sur le coup de 15 heures.

r 

« HOCKEY df

Les données étaient simples au seuil
de cette rencontre mettant aux prises
les deux premiers classés du groupe
11b de 3' ligue. Pour Unterstadt, une
victoire ou un remis suffisait pour accé-
der aux finales de promotion en 2e ligue
alors que Vallorbe se devait impérati-
vement H P oaonpr nnnr nht p nir  lp curcic
sous la forme d'un match d'appui. A la
lecture du résultat final (2-3, tiers-
temps 1-1, 0-2, 1-0), on s'aperçoit que
l'équipe fribourgeoise a eu gain de
cause. En fait, ce verdict n'a rien
d'anormal car le volume de jeu de la
formation des Bas-Quartiers de Fri-
bourg fut indéniablement supérieur à

Entamant le match sur un rythme
soutenu, Vallorbe ouvrit très rapide-
ment le score et malmena Unterstadt
durant bien dix minutes. Laissant pas-
ser l'orage, les joueurs de l'entraîneur
Dick réagirent par la suite et parvinrent
à leur tour à prendre l'initiative des
débats. Ils égalisèrent ainsi une pre-

fut annulé on ne sait trop pourquoi par
les arbitres. Néanmoins, remettant le
travail sur l'ouvrage, Unterstadt persé-
véra et sa débauche d'énergie trouva sa
juste récompense peu avant la fin de
cette période initiale en ce sens que
Gobet remit les pendules à l'heure d'un
tir d'une violence inouïe. Désireux
ensuite de forcer la décision , les Fri-
hniiropnic nVntamprAnt ld iÎArc-tomnc

43
AUTRES ^§b̂

I [REGARDS '¦ / r ^i

ruuiucw
en

pantoufles
Il n'y a plus de saison, serait-on

tente de plagier. Cette constatai
se venrie en tout cas ae pius en pu
dans le sport tel qu'on le conçoit
le pratique aujourd'hui. En. effet ,
saison de hockey sur glace cor
mence déjà en septembre alors qi
la natation et l' athlétisme, D

des paradoxes, il n'y a donc
anormal à ce que le football
iboîte le pas et vive, à son
es joutes en intérieur. Ainsi

A.A. £A.A~Aà\AA ~ 11 A **. HKR4H.JI««ne \*ts luuiudii cil pdiiLuunc^
n appelle familièrement foot-
en salle, un jeu apte à suppléer
rossibilité de se produire en
i air durant la mauvaise sai-

e virus s'est développé à
3nger et a gagné notre pays,
t notre canton, si on se reporte,
s autres, aux tournois que vien-

ganiser dans ce présent
février les FC Belfaux et
2e succédané du football
nis à un grand avenir 7 Oui
réponse dépend du statut

sellé , à savoir si ce dernier
>ueur , un entraîneur, un
eur ou un spectateur.
hose est pourtant sûre,
ce genre de football prati-
iiie demeurera avant tout
icle, ça ira. Le jour où les
eurs de telles compéti-
iront des ponts d'or aux
rs ou tout simplement sui -
re des classements élabo-
irnure des événements en
îent. Ainsi, le snectacle se

mbat et c'est ce qui
irévoit un champion-
aile avec relégations

En effet, l'aspect
rme employé dans
eptions - doit être
Dans le cas contrai-
>lessures — déjà bien
la, compte tenu de
s pantoufles sur le
e que cela implique,
isition du sol — pour
la — dépassera l' en-

, ues unampionnars « in-
eu lieu plus ou moins

t en Allemagne et en
i on en croit les déclara-

tions des intéressés ou certaines
coupures de la presse dite spéciali-
sée, ils n'ont pas tout à fait rencon-
tré le succès escompté aussi bien
auprès des acteurs — on se sou-
vient, pour mémoire, des propos du
gardien de Cologne et de l'équipe
d'Allemagne, «Toni » Schumacher,
prononcés récemment lors du tour-
noi de Genève — que des entrai-
nniii-c /"*&%o*-»iin f n nliT'f *<-\ ¦ ¦ + *-• ¦£ n Ir * Atuuiciuia , a

Il AM *.~ll^

VWIIPII i\* ufijsu oui IO OIIJ«U JI vil |;cui
dire et non comme un sport tel
qu'on le définit actuellement.

Est-ce donc à dire que le football
en salle n'a pas d'avenir? Assuré-
ment pas. Seulement voilà, il ne

sens qu'il ne peut pas s'expri-
ans sa pleine mesure puisqu'il
'et plus toutes les caractéris-
• de celui qu'on développe en
eur. En effet, seules les quali-
chniques. de vista du jeu et de
ité continuelle entrent en
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B̂  ̂ p0UR COUPLE B̂B
A]BP^ BÉNÉFICIAIRE RENTE AVS ^ |̂

Wf À LOUER
à la rte du Jura 69, (Les Mésanges)

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Libre dès le 1.3.84 ou à convenir
Loyer: Fr. 399.-, y.c. chauffage, eau chaude,
lavage du linge, électricité.

BL Pour tous renseignements, s 'adresser à: .

^P ""^ B̂W
^L^—W A vendre à 

2-3 
min. voiture de ^B

J^m^m la 
gare 

de Courtepin lW|

A^LW villa familiale
^Lw 

de 
2 appartements AV

A^LW 
de 

5 pièces + garages L̂m
^̂ BT Superficie de la parcelle 1330 

m2 
^̂ —%^— r̂W COSMOVEST SA \\W

6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG
tel: 037 28 12 61

^.P? LES HAUTS DE

*̂ J^
SCHIFFENEN

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.

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

17-1706

MAGNIFIQUE
MAISON FAMII IAI F

A vendre
à \/llhrc.cnrj :i-Jn(J

spacieuse, équipement luxueux indépendante
situation exceptionnelle
(plein sud) œ 26 18 10
grand living avec cheminée 

17-300636
pergola, garages
terrain: 1000 m2

Fr. 640 000.-

Ecrire sous chiffre 17-556796 à
Pnhliritas SA 17f)1 Frinnnrn

A louer

CHAMBRE
MFIIRI  FF

A louer rte des
Arsenaux 25 , FR

1 local
de 35,10 m2

(bureau ou atelier)

Rens. Fiduciaire
M. Frieden SA
t nrn / o o  07 -37.

38
1 APPARTEMENT

nF VA PIFPFQ

A louer, à Marly,
rtp dp Rnnrniiillon fia

avec jouissance de la piscine et
du sauna.
Loyer: Fr. 1090.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date

037
22 64 31

ouverture
des bureaux
9-12 et

A A 1  ̂ L.

~ U~. ~ U~

appartement
(minimum grand
2 pièces). En ville
de Fribourg.

a 037/23 12 19

—¦ 

Nous cherchons
pour le 1er avril 1984

APPARTEMENT
4 1/2 pièces

à Fribourg ou proches environs.

S'adr. à Fam. Gilgen
Av. Weck-Reynold 27

1 700 Fribourg, « 037/26 37 62
17-903

Jeune couple discret cherche
pour début août ou à convenir

APPARTEMENT
2-3 PIÈCES

dans ferme ou villa,
région Grolley et environs.

© 037/22 26 01 (hres de bureau)
17-300736

NON

NON

NON

^^p
^lMLlMElillllMllIlMtlIMMMMIIIIMiMIIIIIIMIINIllllLIHIMIIMIlilJMIIUMilllllllimillililllilINIUJUL

S Ĵ RÉGIE BULLE SA
"I||||̂ 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

A louer à La Cité «Mon
Retjos» à La Tour-de-Trême

MAGNIFIQUE
LOGEMENT

de 5 pièces.

Situé dans quartier tranquille.

Zone de verdure .
Possibilité de location avec
aide fédérale (abaissement 1).

Libre tout de suite.

Pour tous compléments d'in-
formations, veuillez contacter
notre service aérance.

A 029/2 44 44 %%*,
Illll ^̂liraillllllllllllfflllllllllllllllllllllllllllllllllllllll appartement
\f' 214-3 pces

à Fribourg
r \ i \  anw ir/"\nc

e 037/46 22 42
le soir dès
18 h. 30

LES PACCOTS
A louer chalet et
app. de vacances
dès 3 mars, tarif
réduit , loc. semai-

o02 1/Bfi 76 37
n Ecio-i

A louer de préfé
rence à dame ou
demoiselle, jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE
(cheminée , bal-
con, Telenet).
¦s 037/28 10 29
m.u h \

17-55603

A louer

au libre choix entre
le service militaire et
lo con;ipû r«ii/il

mica an

nn+ra système

inènalitè d'efforts
risaues et d enaaaement

les citovensantrû

Société cantonale des tireurs fribourgeois
Société fribourgeoise des officiers
Contingent des grenadiers fribourgeois
Association fribourgeoise de sous-officiers
Association romande des fourriers suisses - section
Fribourai i I U U U I  yAppartements _ Association romande des troupes motorisées -

tout confort section ^bourg

- Association cantonale des chefs de cuisine
s- 022/33 97 55 militaire

17-53512 _ Société suisse des troupes sanitaires - section
¦~~~""~~~~"~* Fribourg

— Société d'artillerie Frihniirn-Fïarine

21/£ PIÈCES - Association suisse des gendarmes d'armée -
rue des Alpes, Fribourg
loyer Fr . 740.- _ Société romande des troupes de forteresse -
charges compri- _ .,
ses . Fribourg
Tei prof - Association suisse des sergents-majors - section
21 13 73 Fribourg

17-300733 — Association frihouroeoise oour la nrotection civile
Société des cadres de protection civile - Fribourg
Association fribourgeoise des instructeurs de
protection civile - Fribourg
Fondation Hn rhalot Hi i cnlrlat HP Frihnnrn

A remettre à Vallon,
situation tranquille

APPARTEMENT
DE 41/2 pièces

tout confort.

Prix HLM Fr. 560.- + char-
ges.

Libre dès le 1.7.84 ou date à
convenir.

(, =̂f AJVENDRE, à 2 pas de la gare

l'W SURFACE DE BUREAUX
ff* SUR UN NIVEAU

ENV. 240 m2 + 260 m 2

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.

Mfilllfe
iiMt ]̂

A VENDRE A MORLON
Fr. 403 000 .-

J0LIE VILLA FAMILIALE

- vue imprenable
- plein sud
- à 4 min. voiture de l' autoroute
- à 2,5 km du centre de Bulle
- 3 chambres à coucher
- grand salon avec cheminée.

A remettre

BOUTIQUE
articles cadeaux

Ecrire sous chif. M 17-055613 , à
Publicitas, 1701 Fribourg.

ORDRE MONDIAL
DES TEMPLIERS

||̂ \serge et daniel"

suite au communiqué paru dans «La Liberté» du 11 février
1984, par la soi-disant Commanderie templière autonome
de Fribourg, informe que celle-ci a été créée par une
personne qui avait été relevée de ses fonctions de com-
mandeur dans notre Ordre. Cette personne, ainsi aue
quelques ex-membres à Prilly et à Genève, s'étant consti-
tués en Grand Bailliage d'Helvétie, ont reçu des mises en
demeure de nos avocats les menaçant de plainte pénale
s'ils ne cessaient pas leur campagne de diffamation contre
notre Ordre , campagne qui semble être une de leurs
principales préoccupations.

Notre Ordre , sans but lucratif , est inscrit au Registre du
commerce de Lausanne depuis 1970. Il ne s'occupe pas
lui-même d'affaires et reste en dehors de toute action
spéculative, mettant au premier rang de ses activités la
défense des droits de la personne, la diffusion de l'esprit de
tolérance et la protection du patrimoine spirituel de l'hu-
manité Il evon-Q ançcl Hein ne»n\/r*aQ raritativ/fic

immoDIliere V_/ TOO fribouig rue st-pierre 22 „ est représenté dans le canton de Fribourg par une
tel.037 224755 commanderie et un chapitre du Haut Magistère à Fribourg

VILLARS-SUR-GLÂNE et par une commanderie à Châtel-Saint-Denis. il a ouvert
en périphérie ouest de Fribourg des commanderies dans les cantons de Bâle, Zurich,

« -TT|OI IP Saint-Gall, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais et Tessin. A
V Genève, sont en activité 8 commanderies et chapitres du

DE 1 35 m2 A VENDRE Haut Macistère.
extrêmement bien orienté sud-
ouest. Superbe panorama sur les
Préalpes fribourgeoises. Terrasse
accueillante et arborisée de 70 m2

env. avec décrochements.4 pièces
au total dont qrand séiour, 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.-.

17-Hfid

Toute personne peut obtenir gratuitement des renseigne-
ments sur nos buts et notre implantation qui s'étend de
l'Europe, à l'Amérique , à l'Afrique , à l'Australie et au
Japon.

Bulletin gratuit sur demande à: cp 638, 1211 Genève 3,
ou a 022/28 68 94.

1R-33R7R

A vendre à BULLE

JOLIE MAISON
familiale

51/2 pièces + sous-sol et garage ,
terrain arborisé d'env. 1000 m2.

Fr. 330 000.-.

Rens., visites: s- 029/2 30 21
(heures de bureau).

17-13628

• farlK

L'Ordre souverain et militaire
du Temple de Jérusalem
Grand prieuré de Suisse

à l'initiative
pour
un «ïfirvir-p» r.\\n\



Surprise en Coupe fribourgeoise
BASKETBALL CANTONAL % y \

En quarts de finale de la Coupe confirmé que ce succès n'était pas
fribourgeoise, Villars I a créé la grosse seulement dû aux caprices de la Coupe
surprise en battant Givisiez I sur le mais bien plutôt à une nette améliora-
terrain de son adversaire! Aucune autre tion de la condition physique et morale
surprise dans les trois autres matches de tous les joueurs , fruit d'un bon
où la logique a été respectée. travail lors des entraînements du début

Après s'être défait péniblement mais
logiquement de Planfayon I en seiziè-
mes de finale , Villars I s'est qualifié
pour les demi-finales en battant Givi-
siez I de 18 points en la salle de l'école
primaire de Givisiez. Marly II et
Alterswil I, qui s'est défait de. City, le
seul rescapé de la troisième ligue, n'ont
pas eu de peine à se qualifier eux aussi
an détriment HP lp.irs adversaires du
jour.

Résultats des quarts de finale de la Coupe
fribourgeoise: Marly II - Isotop I 112-97;
Alterswil II - City 87-55; Givisiez I - Vil-
lars I 73-91: FO II Qualifié d'office.

En 2e ligue, Villars
récidive et confirme

Une petite semaine après avoir éli-
miné Givisiez I de la Coupe, Villars I a

d'année. Victoire d'Alterswil I à Iso-
top I qui peut déjà réveiller des inten-
tions d'ascension chez les Singinois qui
s'étaient vu refuser cette promotion
l'année passée pour des raisons de
dimensions de salle... FO III a dit stop
à Marly II qui , s'il avait gagné ce
match, se serait retrouvé avec 4 points
d'avance sur son adversaire direct. Et
courte victoire de FO II , enfin , contre
un Planfayon I toujours sixième mais
qui aura bien de la peine à gagner un
seul match au second tour vu la bonne
tenue de Givisiez I et d'Isotop I ainsi
que du réveil de Villars I , qui voudra
certainement effacer sa défaite en Sin-
gine, la deuxième semaine de novem-
bre 1983. nar 12 Doints.

Résultats du 23.1.1984 au 4.2.1984: Givi-
siez I - Villars I 82-95; Isotop I - Alterswil I
72-77; FO III - Marly II89-76; Planfayon I -
FO TI nfi-77

Classement au 4.2.1984
1. FO III 6 5 1 515-484 10
2. Marly II 6 5 1 585-517 10
3. Alterswil I 6 3 3 491-438 6
4. Givisiez I 6 3 3 476-516 6
5. FO II 6 3 3 540-525 6
6. Planfayon I 6 2 4 376-417 4
7. Isotop I 6 2 4 514-521 4
8. Villars I 6 1 5 437-516 2

En 3e ligue: Alterswil II
montre les dents

Après trois défaites consécutives le
mois passé, dont la dernière contre
Posieux de 3 points , et une piteuse 10e

place, Alterswil II semble s'être réveillé
puisqu 'il vient de gagner ses deux
dernières rencontres et qu 'il n'a subi
qu 'une courte défaite contre un FO IV
pourtant en pleine forme puisqu 'il n'a
plus perdu depuis le début de l'année.
En bas de classement rien ne bouge.
Seul Posieux a réussj a engranger deux
points ce mois de février. Surprise
enfin à Exeta qui a réussi à écraser un
FO V dont les résultats en dents de scie
sont alarmants.

Résultats du 23.1.1984 au 4.2.1984: Bul-
le II - FOV 56-103; Villars II - FO IV
69-102; City I - Guin I 82-71; BBC «K» -
Exeta 72-62; Alterswil II - Villars II 86-64;
Bulle II - Alterswil II 56-58; City I - BBC
«K» 77-55; FO V - Romont 190-64; Bulle II
- Villars II 48-88; Exeta - FOV 73-44;
Planfayon II - Posieux I 41-54; Alterswil II
. FO TV QS- 117

Classement au 4.2.1984
l .City l 10 9 1 856-570 18
2. Guin I 9 8 1 782-576 16
3. FO IV 10 7 3 948-670 14
4. Villars II 10 6 4 650-610 12
<; RHr «K» i m fi 4 fisi-fi75 12
6. FO V 10 5 5 730-730 10
7. Exeta 8 4 4 489-454 8
8. Alterswil II 9 4 5 587-596 8
9. Posieux I 8 3 5 426-518 6

10. Romont I 9 3 6 443-538 6
11. Bulle II 10 1 9 491-753 2
12. Planfavon II 9 0 9 324-687 0

Dames: les Fribourgeoises
à la traîne

Sur les 5 rencontres de cette période
où des Fribourgeoises étaient engagées,
seul Villars a réussi à sauver l'honneur
cantonal en gagnant de deux petits
points contre les modestes Bernoises
de ST Berne II. Comme La Chaux-
de-Fonds était au reDOs. les j oueuses de
ST Berne I ont réalisé une très bonne
opération en écrasant Marly de 64
points, puisqu 'elles se retrouvent ainsi
en tête du classement à égalité de points
avec Bienne et La Chaux-de-Fonds
mais avec un match en plus. Givisiez
n'a toujours pas connu la victoire ,
malgré son bon match contre ST Ber-
ne T

Résultats du 23.1.1984 au 4.2.1984:
Femina Berne - Givisiez renvoyé; Romont -
Bienne 23-69; ST Berne II - Villars 44-46;
Marly - ST Berne I 28-92; Givisiez - ST
Berne II 29-62; ST Berne - Givisiez 48-
19

Classement au 4.2.1984
1. Bienne 8 7 1 469-233 14
2. La Chaux-de-F. 8 7 1 503-257 14
3. ST Bern I 9 7 2 472-268 14
4. Villars 8 5 3 405-352 10
5. Marly 8 5 3 314-372 10
6. C. Langenthal 7 3 4 299-279 6
7. Femina Berne 7 2 5 298-405 4
8. ST Berne II 9 2 7 305-528 4
9. Romont 9 2 7 329-491 4

in /-*:.,:<.:«.. 1 n n nn -no n

Minimes: Villars IV,
le favori, confirme

Déjà trois équipes sans défaite, en ce
début de championnat mini; trois équi-
pes qui ont de fortes chances de former
le trio de tête final en juin 1984. Sans
oublier Bulle IV, qui peut venir jouer
IAC trrmhle.Tptp Q nartir Hn milipn Hn

championnat , lorsqu 'il aura acquis un
meilleur bagage technique que s'éver-
tue à enseigner François Despland,
entraîneur de Bulle I, à ces très jeunes
garçons. Villars IV, entraîné par Ro-
bert Koller , qui a la chance de voir se
confirmer son rôle de grand favori en
marquant déjà plus de soixante points
nar matrh /mpîllpiirp attarmpl

Résultats du 23.1.1984 au 4.2.1984:
Posieux - Marly 21-27; Bulle IV - ST Berne
24-20; City - FO 12-27; ST Berne - Villars IV
1 1 Tl

Classement au 4.2.1984
1. Villars IV 2 2 0 125- 28 4
2. FO 2 2 0 81- 20 (+ 61) 4
3. Marly 2 2 0 45- 37 (+ 8) 4
4. Bulle IV 2 1 1  32- 74 (- 42) 2
5. Posieux 3 1 2  63- 93 (- 30) 2
6. City 2 0 2 28- 45 (- 17) 0
7. ST Berne 3 0 3 44-121 (- 77) 0

Des seconds plans à Ste-Croix

Dernièrement le Ski-Club de Ste-
Croix avait organisé sa désormais tra-
ditionnelle descente. Les meilleurs
représentants de l'ARS n'ayant pas fait
le déplacement, ce sont des représen-
tants du second plan qui ont pu se
mettre en évidence.

La descente de Ste-Croix n'est Das à
proprement parler difficile et le par-
cours permet à de jeunes coure urs de
s'initier au périlleux et souvent specta-
culaire exercice de la descente. Celle-ci
n'aura connu finalement qu 'un seul et
unique abandon sur chute , démontrant
bien sa relative facilité.

Chez les Messieurs I. Roeer Stumn
du SAS Genève l'emporte en 55"57
devant Pascal Gaschen (55"71) de
Nods-Chassera l et l'autre Genevois
Jean-Cédri c Michel (55"93).

Jean-Claude Mayor de Blonay ne
oerdait finalement au 'un minimum
pour l'emporter dans la catégorie
juniors en 56"74. Christophe Aumeu-
nier de Villars décrochait la deuxième
place en ne perdant que 3 petits centiè-
mes sur le premier. Premier Fribour-
geois Alain Rarri se relrnnve sixième

Gerry Soerensen veut
La skieuse canadienne Gerry Soe-

rensen, championne du monde de des-
cente, mais seulement 6e aux Jeux
d'hiver de Saraj evo, a confirm é ou 'elle
avait l'intention d'abandonner la com-
pétition , à l'issue des courses de Coupe
du monde, qui se dérouleront les 3 et 4
mars, au Canada même, au Mont
Sainte-Anne (rive gauche du St-Lau-
rent. à l'est de Oiiéhec.V

«J'en suis à un moment de ma vie,
où je désire faire autre chose». La
skieuse de Kimberley, en Colombie
britannique, dans le sud-ouest du
Canada aiiirnirH'hni âopp He 7S anc
s'était fixé deux objectifs en début de
saison: terminer parmi les trois pre-
mières de la Coupe du monde de
descente et monter sur le podium aux
Jeux de Sarajevo. Actuellement , elle
n'nrmnpniip la S> ni app rit" la Pnnnp rlii

Hélène Barbier championne
de France de géant

Hélène Barbier a remporté le slalom
géant des championnats de France, qui
se disputent à Autran. Elle a devancé
Carole Merle et Fabienne Serrât. Per-
rine Pelen , quatrième de la première
manche , est tombée , comme la veille
Pn crui^iiï / lin* In ct.r.r\rtAr.

Championnats de France féminins à
Autran. Slalom géant: 1. Hélène Bar-
bier 2'35"95. 2. Carole Merle 2'33"10.
3. Fabienne Serrât 2'33"74. 4. Cathe-
rine Quittet 2'34"34. 5. Elizabeth
r * U~. .j  niiennn

mais avec un chrono de 57"01, il ne
peut que regretter d'avoir manqué le
podium pour si peu. Ces écarts sont
assez significatifs pour montrer s'il le
fallait encore combien le manaue de
difficultés était évident samedi.

Chez les dames enfin , Isabelle Garin
de Cernets-Verrières s'impose en
1 '00" 14 devant sa seule rivale digne de
ce nom Véronique Kislig d'AMG
(l'00"73).

Lès Romontois
chez les OJ

Les OJ avaient eux aussi profité de
s'essayer à cette discipline dans cette
descente à leur portée. Les Romontoi-
epe r\nt réiicci à Imtiîlpmpnl tir^r lour

épingle du jeu en décrochant les
deuxième et troisième rangs en OJ II.
Nathalie Bugnon perd un petit peu
moins de deux secondes sur la gagnante
du jour Véronique Jaccard de Ste-
Croix tandis  nue I aurence Knwalski SP

retrouve troisième.
Chez les garçons OJ Jean-Pierre

Massari de Nods-Chassera l s'impose
facilement devant Pascal Jaccaud des
Chevreuils et Daniel Andrey de
Romont qui ne perd pas beaucoup sur
le deuxième.

n r»

arrêter la compétition
monde en descente et à Sarajevo, elle a
terminé sixième.

Gerry Soerensen compte cinq succès
imnnrtantsrlancca rarripre HPIIY sur la
piste de Haus (en 198 1, descente comp-
tant pour la Coupe du monde, en 1982
le championnat du monde sur cette
même piste), deux, en 1982, à Grindel-
wald, et une, cette saison, à Puy-St-
Vinrpnt (Fr>

Ce soir, Cruz-Stecca
titre mondial en ieu

Le Dominicain Léo Cruz, 32 ans,
défendra son titre de champion du
monde des poids supercoq (version
WBA) face à l'Italien Loris Stecca, 32
ans, ce soir au Palais des sports de
Milan.

Léo Cruz mettra sa couronne en jeu
pour la quatrième fois. Boxeur d'expé-
rience au métier affirmé, Cruz a livré à
ce jour 48 combats (41 victoires , 5
Hpfaitpc pt 7 nnlc \  pi il epra fai/nri Rnn

technicien, puissant , redoutable dans
les échanges de près, Cruz est en outre
habitué à la distance des 15 rounds que
Stecca , lui , abordera pour la première
fois. La grande chance de l'Italien ,
invaincu en 33 combats, dont un seul
nul face au Français Samuel Meck ,
résidera dans sa jeunesse qui peut lui
permettre de déborder Cruz que beau-
coup disent assez lent à se mettre en

Une façon attrayante de mettre à l'épreuve l'habileté des pilotes chevronnés ou
«mi.tP.irc (Photo Vonlanthen)

Slalom automobile sur glace du Lac-Noir

Une question de glisse
L'ACS (Automobile-Club suisse)

section Fribourg eu la main heureuse en
choisissant la date de samedi pour
organiser son désormais traditionnel
slalom sur glace au Lac-Noir. Rare-
ment cet hiver, les conditions météoro-
logiques furent si favorables à la prati-
que de cette course automobile d'un
style bien Darticulier.

Organisée par la commission spor-
tive de l'ACS, cette manifestation
attire chaque année un nombre plus
important de participants, voulant
s'essayer une fois au moins à la délicate
conduite sur la glace. Autre côté attrac-
tif, le fait que le concurrent coure sur
une voiture prêtée, en l'occurrence sur
une Fiat I Inn. et nu 'il n 'a nas besoin de
posséder une licence de pilote, le sim-
ple permis de circulation suffisant. Le
spectacle fut plaisant à souhait puis-
qu'au fil des quatre manches la fine
pellicule de neige recouvrant la glace
du lac s'en allait au gré des dérapages
souvent mal contrôlés des conducteurs
trop impétueux avec l'accélérateur.

Michel Schaer. nrésident de la com-
mission sportive, et Jean-François
Modoux avaient dessiné une boucle de
1300 mètres, où quatre épingles très
serrées ralentissaient la fougue d'un
pilote lâché à plus de 100 km/h. sur la
ligne droite. Ces épingles furent d'ail-
leurs les véritables juges-arbitres de la
course F.n effet l'habileté du nilnte à
contrôler son petit bolide fut mise à très
rude épreuve dans ces passages délicats
et ils furent nombreux à se retrouver
bien loin de la ligne idéale après un
impressionnant dérapage. Des dérapa-
ges somme toute dangereux pour le
classement seulement , tant la sécurité
des nilntes était narfaitement assurée

Seitert le plus habile
Pierre-Antoine Seitert se montra le

plus habile et le plus fin pilote sur ce
revêtement pour le moins inhabituel.
Ce fut d'ailleurs dans la première man-
che qu 'il réalisa le meilleur de ses
parcours , profitant de la pellicule de
neige cachant la glace dans les virages.
T/-\iir> lac moi'llanrr olofcâo i~»V\ti *-»*-c»»-»t

leur place privilégiée dans l'une des
deux premières manches. Les autres
manches ne réussirent pas à boulever-
ser les données, mais assurèrent un
plaisant spectacle, chacun voulant
améliorer son précédent chrono en
attaquant à outrance et se retrouvant
surpris par une glace enfin découver-

Claudine Lagrange
devant beaucoup

de pilotes confirmés
Claudine Lagrange termine au sep-

tième rang. Première dame, elle con-
firme dès la première course du cham-
pionnat fribourgeois ses talents de
pilote entraperçus l'an dernier déjà.
File sp iniia pn pffpt avpr nnp rarp

maîtrise de toutes les embûches jalon-
nant le parcours, adoptant une con-
duite très coulée et ne se retrouvant
jamais en difficulté dans ces fameuses
épingles. «Je trouve la formule de cette
course très sympathique , car elle per-
mpt r\p rrppr nnp amhianpp aorpahlp

bien qu 'il s'agisse tout de même d'une
compétition. Cette saison , je vais cou-
rir le championnat fribourgeois en
catégorie licencié et j'espère trouver
quelque argent pour me lancer dans le
championnat suisse et devenir ainsi la
première femme à se mesurer aux
T\ÎI/-V»»C r"nnfirmôrv\

Enfin Monsieur Tout-le-Monde a pu
tester ses réflexes et se comparer aux
pilotes licenciés souvent pas plus à
l'aise que lui. Il put aussi se délecter en
suivant , lors d'une cinquième manche,
les vingt meilleurs de la journée. Un
baroud d'honneur auquel ces derniers
se livrèrent avec un certain plaisir.
Pour les pilotes, ce fut la reprise du
championnat après une longue période
d'inactivité. Une reprise glissante qui
n'a toutefois Das connu de faux pas.

Classement
T. Seitert Pierre-Antoine, l'25"28; 2.

Haenni Frédéric, l'26"40; 3. Magnin Mar-
cel , l'26"99; 4. Progin Marc, l'27"17; 5.
Stephen Michel , l'27"76; 6. Betticher Pas-
cal, l'28"64; 7. Lagrange Claudine,
l'29"12; 8. Baeriswyl Kurt , l'29"51; 9.
Beremann Daniel. l'29"74: 10. Steieer
Jean-Marc, l'29"81; 11. Tomasini Jean-
Marc, l'29"83; 12. Etter Christophe,
l'29"93; 13. Rime Jean-François, l'29"98:
14. Zbinden Hans, l'30"00; 15. Brùnisholz
Jean-Pierre et Magnenat Philippe 1 '30" 16;
17. Ogay Jean-François, l'30"24; 18.
Dévaud Furio, 1 '30"51 ; 19. Bonfils Patrick ,
rin"77- m nrniix Tean-Reinarrl
l'31"06.

Classement dames : 1. Claudine Lagran-
ge; 2. Liliane Raboud; 3. Jocelyne Equey.

n nharcnn

SKI OF FOND^xV

Un succès de Schindler
en Yougoslavie

A l'image de Grûnenfelder, Hallen-
barter et Guidon , des fondeurs suisses
se sont distingués en Yougoslavie. A
Bohinjska Bistrica, Alfred Schindler
s'est imposé dans le 15 km devant le
Yougoslave Dusan Djurcic et Battista
Bovisi. membre du cadre de Termine
nationale.

Messieurs. 15 km: 1. Alfred Schindler (S)
41'40"8. 2. Dusan Djurcic (You) 41'56"9.
3. Battista Bovisi (S) 42'15"0. 4. Brune
Barco (It) 42'15"7. 5. Bruno Renggli (S)
42'19"1. Puis: 8. Hansluzi Kindschi (S)
42'4n"3 13. Tean-Marr TVapvpr (Çï
43'23"4. (49 classés).

Dames. 5 km: 1. Elzbeta Havrancikova
(Tch) 15'04"5. Puis: 3. Cornelia Thomas (S)
15'22"8. 9. Gaby Schéidegger (S) 15'48"8.
11. Margrit Ruhstaller (S) 15'55"2. 13.
Marlies Rietmann (S) 16'00"5. 14. Martina
Schônhâchler (ST 18'14"9 H S HaQQpp cT

Svan en tête de la Coupe
du monde, Grûnenfelder 12*

A l'issue des épreuves de Sarajevo ,
qui comptent pour la Coupe du monde
de fond, celle-ci est emmenée par le
Suédois Gunde Svan , qui précède
Harri Kirvesniemi (Fin) et Nicolai
Zimiatov (URSS). Andi Grûnenfelder
nrpnnp rnnir\intpment a\/e/^ le r-Tinlor,

dais Juha Mieto, la 12e place, alors que
Konrad Hallenbarter se situe au 14e
rang.

Le classement: 1. Gunde Svan (Su) 91.2.
Harri kTirvpcnipmi /"PinA 11 1 \M, , . l -, ;

Zimiatov (URSS) 67. 4. Tor Akon Holte
(Nor) 43. 5. Thomas Wassberg (Su) 42. 6.
Aki Karvonen (Fin) 41. Puis: 12. Andi
Grûnenfelder (S) et Juha Mieto (Fin) 30. 14.
Konrad Hallenbarter (S) et Uwe Bellmann
i c n A i  ->Q

• Ski. - Coupe d'Euro pe de saut
(tremplin de 70 m) à Seefeld : 1. Tho-
mas Hasslberger (RFA ) 210,4
(87/87 m); 2. Frank Sauerbrey (RDA)
¦) !.% 7 ( 8< ;/87 \ -
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20 h. 30, DI 15 h. - En français, deutsche Titel
PREMIÈRE - 18 ans

Alexandra STEWART - Helmut BERGER
FEMMES

Un film de Tana Kaleya
L'éternel féminin nous emporte vers le ciel...

lllll EZ^̂ HB
Ce soir pas de cinéma. Le Service culturel Migros présente à •

20 h. 30 précises
JULUô DCAUUAHIVt et ses musiciens

Illl ESH^Ĥ ^HB
20 h. 30 - 3* semaine - 12 ans - ME dernier jour

Le tandem le plus populaire et le plus drôle
Terence HILL et Bud SPENCER

QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
Le gros qui tape fort et le mince qui cogne seclllll GSm^̂ ^̂ ^̂ B

18 h. 45 VO angl. s.-titr. fr.all. "- 12 ans 2 f h . SA/DI 15 h.
En français

En PREMIÈRE SUISSE avec Genève et Lausanne
Mel BR00KS et Anne Bancroft

TO BE OR NOT TO BE
Produit par Mel Brooks - Réalisé par Alan Johnson

Une comédie hilarante

15 h. et 20 h. 30, 16 ans, dernier jour, v.o. s.-titr. fr.all.
EREIMDIRA (de Ruy GUERRA)

d'après Gabriel Garcia Marquez (Prix Nobel 1982) avec Irène
Papas, Lonsdale, Rufus - Histoire fantastique autant que

diabolique - Un film totalement réussi!

IIHIISKflmMHHHi
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h., VE/SA 23 h.

VO angl. s.-titr. fr./all. - 20 ans
NEVER SO DEEP (Désirs avides)

Carte d'identité obligatoire

Samedi, 25 février, dès 20 h. 

Buffet de la Gare CHÉNENS
17-1985

BULLE Aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère
Jeudi 23 février 1984, à 20 h. 30

L'aménagement du territoire
est votre affaire

Séance publique d'information organisée par l'ASPAN/Fri-
bourg, avec la participation de MM.
Ferdinand Masset, conseiller d'Etat
Jean-Paul Indermùhle, ingénieur-géomètre , Morges
Robert Clément, député et syndic, Belfaux

En 2" partie: débat publJC,
conduit par le Dr Jean Dubas, président

17-120536

PORTALBAN
Jeudi 23 février à 20 h. 15

BATEAU ET RESTAURANT ST-LOUIS

SUPER LOTO
22 séries - Abonnement Fr. 10.-.

Quine: corbeille garnie valeur Fr. 50.-
Double quine: côtelettes valeur Fr. 70.-
Carton: plat de viande valeur Fr. 120.-

+ série spéciale.

Société de tir de Delley-Portalban.
17-55253

Kappa Sport

La nouvelle façon de s 'habiller!

PÉROLLES 46

1 REX / intelligent CÉSARS 84 - le film
I ? PEROU ES 

^
/ i ¦ 1 I I

CATHERINE DENEUVE MICHEL SERRAULT 1 |

àMMMiAWxmÊl ^^M flfl ¦'¦f
sMMVM^^Ê 

afl m&SÊMf Yfes.' FF ^IA I
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WWi UI 'MWÊ WÇZI0XÉA
Un rythme nouveau venu du fond des Ages... 7 m ^ j j  È / ^«S*M_

11 musiciens «éclatants»
Vendredi 24 février (20 h. 30) M T̂wM H9LJ 9^HUNIVERSITÉ DE FRIBOURG I «]  L"^ * ¦ T t-lll* llTlIMLocation : Musiclub a 037/22 20 40 ^̂ ^̂ ^̂ H ^̂ 2ÎTW73Ëii

M\ Patronné par : MMM BH a^̂ L̂ ^̂ S flm̂ r p4BP^̂
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG AW L̂j| |̂jgJ|

1 Sommes-nous f - ±¦ , . . , fl flA Société de développement de Fribourg
1 des vaches a lait 7 I #BS B et environs

1 s^^re-^^̂ r̂ I ^l* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
1 l'Etat ? Ni les automobilistes ni les camionneurs I WAP Cinéma-théâtre Capitule
¦ ne sont responsables du mauvais état des I
¦ finances fédérales. fl .. .. „^. ., . -.-.. » ~~. . ~~.1 I Mardi 28 février 1984, à 20 h. 30

¦ i\ [\iJ~ ' $̂Mjiir \ Spectacle hors abonnement

1 «Ê^̂ C/* V̂^>v ARTHÉÂTRE, Friboug présente

l̂ ^̂ ^LM) «L'AIDE-MÉMOIRE»
' v^l i/^m '̂' '̂ 'K '̂ ^Û de Jean-Claude Carrière

ELs ~W& \ w- J / r /y y/ vÂ  id$k Î yyt ff f^S^A 
Comédie en 

deux 

actes

^
WW^̂ Ŝ I 

Fabienne PHEULPIN - 

Yann 

PUGIN

^T̂ ^^^^, I 

Mise 

en 

scène

: G.-A. GREMAUD

.m. JIWBÎ ^̂ IÏ^Ê M̂I I Location: Office du tourisme, Grand-Places 30
Wt^^ WÊI rm llJ I Fribourg,^ 037/81 31 76

\ f^-v, SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

mil M v ^ ¦ ¦
\0/f f#—s I ¦¦¦¦¦¦¦II Î ÎMHMBMBBMiMMMMMMMMI Î Î^MMBBBi

1 f -cr^ SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG-y>

Tr^ f̂tèra Aula de l'Université
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Intrépide précurseur du printemps

Le noisetier
Avec son cousin, l'aulne , c'est l'un des premiers arbustes à

fleurir avant même le printemps. Aussi a-t-il été l'un des
premiers à coloniser nos régions après la dernière période
glaciaire . Apprécié depuis la plus haute antiquité pour ses
fruits, les noisettes, il jouit aussi d'une certaine réputation de
plante médicinale.

On rappelle encore «avelinier», de
son nom latin Corylus avellana. Les
noix d'Abella sont de grosses noisettes.
Et le nom de la ville d'Avellino (Cam-
panie , Italie du Sud) évoque aussi les
noisettes ; les noisetiers constituent ,
aujourd'hui encore , une ressource pour
les habitants de cette région. Chez
nous , on l'appelle également «cou-
drier»; de ce mot sont issus de nom-
breux noms de lieux , tels que La Cou-
dre , Cudry, Plancudry, Cudrefin ; une
coudraie est un endroit où l'on cultive
des noisetiers. A l'état sauvage, le noi-
setier tient une place importante dans
les haies. On le trouve aussi en lisière
de forêt , sur les pentes rocailleuses des
Préalpes , etc. Il atteint facilement une
hauteur de 4 m. Ses multiples tiges,
dont l'écorce est lisse, sont souples,
brunes et parsemées de petites verrues
foncées ; elles peuvent servir de cannes
et être employées à de multiples usages.
Lorsqu 'on taille les noisetiers sur leur
souche - ce que l'on fait régulièrement
dans les haies - ils produisent très
rapidement des rejets et des drageons.

Il fleurit en février
Après la dernière période glaciaire,

environ 8000 ans avant notre ère, les

noisetiers ont été les premiers pion-
niers ligneux de nos régions. Des rele-
vés de pollen le prouvent. Ils ont proba-
blement occupé de vastes espaces
avant de faire place à l'immigration
d'arbres plus grajjds. On peut encore
observer de nos jours comment les
chatons de noisetier s'accommodent
de la neige et de l'hiver. Il leur suffit de
quelques jours de soleil au mois de
février, pour fleurir et distribuer rapi-
dement et généreusement leurs abon-
dantes réserves de pollen. Ces chatons
brun-jaune, que l'on voit pendre aux
branches du coudrier , sont en effet des
séries de fleurs mâles; on peut donc
parler d'inflorescences. En détachant
avec soin (au moyen d'une petite pince,
par ex.) une écaille de l'axe du chaton ,
on constate qu 'elle abrite huit poches
polliniques. Mais où se trouvent les
fleurs femelles? Elles sont également
groupées en forme de chaton , mais
dans ce cas, de manière compacte et
cachée. Elles sont enveloppées par les
écailles d'un bourgeon qui n 'éclate pas.
Les fleurs femelles se prémunissent
ainsi contre le froid. Une fois fécon-
dées, elles auront encore un long che-
min à parcourir jusqu 'à la formation
des noisettes. Mais pour que la fécon-
dation se produise à ce moment de

BOTANIQUE ,
l'année, elles ne sortent que les fila-
ments rouges de leurs stigmates par un
petit orifice, situé au sommet de leur
bourgeon. Elles pourront ainsi capter le
pollen amené par le vent. La preuve
qu 'il y a effectivement plusieurs fleurs
dans un si petit bourgeon est l'appari-
tion d'un bouquet de noisettes à partir
de ce point.

Délicieuses et nourrissantes
De tout temps, les noisettes ont été

ramassées pour leurs graines fines et
délicates. Elles étaient déjà au menu
des Lacustres, à l'âge du Bronze, 2000
ans avant J. -C.

On sait aussi qu 'elles étaient prisées
dans l'Antiquité romaine, d'après les
trouvailles faites à Pompei (dévastée
par une éruption volcanique en 79
après J.-C.) et à Vindonissa (Argovie).
Il est évident qu 'elles possèdent une
grande valeur nutritive ; elles contien-
nent 58% de matière grasse et 18% de
protéine brute , à côté d'amidon.
L'huile que l'on obtient par pression
ressemble à l'huile d'amande. Un pro-
téide particulier , la coryline , est analo-
gue à celui qui caractérise les grosses
noix du noyer.

Comme Thamamélis
Dans les temps anciens, on attri-

buait diverses propriétés médicinales à
la noisette. Caton l'ancien , par exem-
ple, lui concédait une vertu sédative
dans les cas de coliques rénales. De nos
jours , elle ne figure plus guère dans les
listes de médicaments. Par contre,
l'écorce, prélevée au printemps sur les
branches jeunes , ainsi que les feuilles
séchées servent , selon certaines méde-
cines populaires , à- tel- préparation de
tisanes diurétiques et laxatives. En
usage externe, elles peuvent être utili-
sées à des lotions et lavages bénéfiques
dans les cas d'hémorroïdes et d'affec-
tions cutanées. Par leurs vertus astrin-
geantes, ces drogues populaire s de noi-
setier ressemblent donc à celles de
l'hamamélis (voir notre édition du 9
février 1983), auquel l'arbuste ressem-
ble d'ailleurs . Les branches de noise-
tiers et d'hamamélis servent aussi à
faire les baguettes de sourcier.

P.-A. Schmid

Les abeilles menacées par un pou
I A S  100 000 apiculteurs français, et

avec eux une grande partie de leurs
collègues européens, sont inquiets : la
moitié des abeilles du pays et des pays
voisins risquent de disparaître dans un
avenir assez proche si aucune parade
efficace n'est trouvée contre un pou , le
varroa , récemment entré en France.
Aucun cas n'a encore été recensé en
Suisse, mais des mesures préventives
sont à l'étude, a indiqué à PATS un
porte-parole de l'Office vétérinaire
fédéral.

Ce parasite d' un millimètre de long,
parfait ement visible à l'œil nu , a la
forme d'un crabe minuscule. Il est
originaire d'Asie, où il a été localisé et
décrit pour la première fois en 1904.
Longtemps cantonné dans cette partie
du monde , il a brusquement émigré
dans les années 60, attaquant tout
d'abord les zones limitrophes de son
bassin d'origine puis se dirigeant réso-
lument vers l'Est. Par la Chine, il passe
en URSS puis en Bulgarie, en Tchécos-
lovaquie et en Hongrie. A ce jour ,
quarante et un pays sont touchés par la
varroatose , ou «varrouase », du nom
de cet acarien , le «varroa jacobsoni».

Il est arrivé en Allemagne en 1977.
Dans ce pays, la première année, on
comptait 93 ruches atteintes par le
varroa. L'année suivante , selon de D'
Fr. Gnadinger , président de la « Deut-
scher Imkcrbund » (Fédération alle-
mande de l'apiculture), le nombre
s'élevait à 363. Puis la maladie a régu-
lièrement progressée: 737 ruches en
1981 .1224en 1982 et 2778 en 1983sur
un million de ruches réparties parmi
85 000 apiculteurs.

Dans une communication faite au 4e

Congrès national de l'apiculture fran-
çaise, le Dr Gnadinger soulignait «la
difficulté de déceler la maladie car les
parasites peuvent exister quelques
années dans les ruches (4 ou 5 ans) sans
que l'apiculteur s'en aperçoive».

D'Allemagne, le petit pou est entré
en France en franchissant le Rhin à
l'automne 1981. Depuis, il a été repéré
sur les bord s de la Méditerranée. La
partie occidentale de la France, et
notamment les départements de l'In-
dre, du Cher et de l'Ile de France, où se
trouvent les plus grosses exploitations
apicoles , est, pour l'instant , totalement
épargnée. Mais cela ne saurait durer car
la maladie cernera bientôt toute l'Euro-
pe. Passée d'Italie en Tunisie , elle
apparaît maintenant dans l'est algé-
rien.

La prolifération de ce pou est fou-
droyante: 500 dans un rucher la pre-
mière année, ils deviennent 3000 la
seconde et 6000 la troisième. Et il ne
faut que 5000 poux dans une ruche de
40 000 à 60 000 abeilles pour que cel-
les-ci soient entièrement anéanties.

Pour l'instant , il n'existe pas encore
de parade définitive , bien que des
recherches soient effectuées un peu
partout. Des laboratoires proposent un
traitement au papier fumigène tandis
que certains spécialistes estiment que
le plus efficace pourrait être pour l'ins-
tant un appareil micro-diffuseur aéro-
sol qui asperge un liquide tiède com-
posé d'un mélange d'eau et d'huiles
essentielles comme le thym , le men-
thol , l'eucalyptus , etc..

Des moyens de combattre le mal
sont également recherchés par les ser-
vices vétérinaires départementaux et
par les apiculteurs eux-mêmes.

« La situation est préoccupante , dit
M. René Dumas, président du Syndi-
cat des apiculteurs du Rhône. Mais il
ne faut pas désespérer. Les Japonais
semblent avoir maîtrisé l'infection» .

L'URSS la jugule aussi , tout comme
la Hongrie. Dans la lutte qui s'amorce,
les apiculteurs européens ont donc des
raisons de rester confiants. (ATS)

«
QU'EN . r3
PENSEZ-VOUS liT.
La défense du pays

Puisque les opposants au service
civil font de l'exégèse biblique et de
l'ecclésiologie à tort et à travers , il est
peut-être permis aux partisans de faire
de la stratégie: pourquoi ne pas créer
des forces défensives basées sur la
non-violence? Le Conseil fédéral et les
Chambres manqueraient-ils d'imagi-
nation? Candide

Armée et objection
L'armée, en Suisse, se veut au service

de la paix. Mais il y a une dimension
que les objecteurs nous rappellent
opportunément , même si on continue
stupidement à les condamner chez
nous, à savoir la nécessité de discerner
les causes des guerres , de les prévenir
en luttant pour la justice et de les
préparer à la défense par la non-
violence active.

Le militaire et l'objecteur sont beau-
coup plus complémentaires qu 'oppo-
sés. Le reconnaître pourrait être une
étape importante sur la route des récon-
ciliations. Candide
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Mots croisés

C'est au plus bas de nous, au plus nous bûmes dans des coupes a ses
noir de nos silences que la chance initiales du trè s bon Champagne ,
revint : Claude François me téléphona
pour me dire qu 'il désirait chanter du A nous, dit Claude. Tu vas voir ,
Moreau. Enfin une reconnaissance du Michel , je ne vais pas te trahir , tu seras
talent de compositeur de Michel , content.
Claude est un « faiseur de tubes». Il ne 

^ ^ 
¦„, ful imm6dia.se trompe jamais sur ce qu 'il doit . . '. n '•' A . ¦

interpréter. Il ne vieillit pas acharné, lemcn! un s,ucce
^ 
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fou amoureux de ce qu 'il fait, ne vivant mo 's da
f &SS:^Sf f a  rlZi , -:• J , , par tous es orchestres , c eta t la chan-que pour « le métier» , dormant quatre tl féti h de n dheure s par nuit. Il possède un journal , son tetlcne ae L lauû<"

une maison d'édition , un parfum. Il Nous, nous étions devenus riches et
donne en France deux cents galas par célèbres
an. Il est intransigeant et fidèle avec ses _. ... . . , . ,
amis. D'une totale générosité, d'une On téléphonait beaucoup au bureau
entière mauvaise foi, il sait ce qu 'il veut pour demander des chansons a M.chel ,
et ce qu 'il désire marche toujours. Son cnaa.ue lois il refusait.
ascension est faite de colère , de ten- - Claude chante mieux que moi , je
dresse, d'efficacité , de travail. C'est le n'aurais jamais su faire ce qu 'il en a
plus grand «pro » que je connaisse en fait.
France. Il aime les artistes et les fem- Michel l'artiste devint jaloux de
mes. Michel Moreau le compositeur.

La demande de Claude François ...Et comme après chaque réussite , la
sortit Michel de son mutisme et de sa petite phrase criminelle revint.
nonchalance. Il s'identifia à Claude , ¦
s'habilla comme lui. Il écouta pendant . 7 Cat' Je l emmene dîner ce soir
des heures, enfermé dans ma chambre , dans un nouveau restaurant... Il faut
ses derniers succès. Puis il interdit quc je te Par'e...
l'accès du salon et pendant trois jours et H y avait peu de monde , des nappes
trois nuits composa. On lui portait ses douces aux tables, des bougies. Michel
repas , même Thomas était interdit de était assis face à moi.
^ Claude téléphonait sans cesse, il '-. C'est grave, Catherine , je voulais
s'impatientait. te dire que plusjama.Sje ne chantera.

- Alors , Catherine , elle vient cette ?< ĵamais... 
Je 

suis mauvais. Quand
chanson ? Je pars pour Londres enre- Claude m «merprete il vend un m.ll.on
gistrer dans dix jours. c'nc> , cent . mille .d.IS1ues> c'ul

and . -> e
- Michel travaille pour toi , il ne fait chante "î01' f 

ne deP.asse Pa* \f cmcl
cent mille. Je ne suis pas fait pour

Le's pansements avaient été retires. «r*™* ̂  b'7, ™®™> «*« al '?ns

le nez de Michel n'avait pas encore sa de,ve,nir ensemble producteurs d un
forme définitive , ses yeux paraissaient artiste ou d un SrouPe-
beaucoup plus grands , son regard plus De nouveau la douche glacée. Il me
triste. Je ne le reconnaissais toujours prenait chaque fois par surprise,
pas. J'évitais de le regarder.

- J'ai téléphoné à Claude, me dit-il.
la chanson est prête , il faut que tu
viennes avec moi pour la lui proposer ,
j' ai peur qu 'il me la refuse. y

J' avais écouté, c'était bien , beau-
coup mieux que ce que Michel compo-
sait pour lui-même.

Aux disques Flèche, firme de Claude
François , nous fûmes reçus par un
jeune directeur artistique qui nous fit
attendre dans un bureau violet et jau-
ne. Nous n'osions nous asseoir ,, nous
nous installâmes sur le radiateur , violet
et jaune lui aussi , comme tout dans cet
hôtel particulier.

- Ça ne va pas marcher , disait
Michel pour conjurer le mauvais
sort.

Au bout d' un long moment , le direc-
teur artistique nous annonça que
Claude était retenu par un rendez-vous
à l' extérieur mais qu 'il écouterait , lui ,
la chanson et lui en parlerait.

- Nous reviendrons , dit Michel ,
furieux , je verra i Claude lui-même et
personne d'autre.

- Laissez-moi la bande , suppliait le
directeur.

Nous refusions, il insistait. Con-
traints nous acceptâmes de la lui faire
entendre . Claude téléphonerait s'il
était si pressé...

Le directeur artistique l'écouta sans
commentaire deux fois de suite. Puis
sortant du bureau , il nous demanda
d'attendre de nouveau.

- Quel chien , dit Michel.
- Partons, un coup pour rien.
C'est à ce moment-là que Claude

François fit son entrée. Pull rouge en V .
chemise bleue , un immense sourire
aux lèvres.

- C'est très, trè s bien , Michel , c'est
exactement ce que j'attendais de toi. Je
l' enregistre .

- Mais... disait Michel , tu ne l'as pas
entendue.

- Si. le magnéto est branché dans
mon bureau, il y a ici des haut-parleurs
partout, je ne voulais pas l'entendre
devant toi , je ne voulais pas être
influencé. C'est vraiment super , j' enre-
gistre en Angleterre, les musiciens sont
plus aptes, là-bas, à comprendre ce
genre de musique.

Toujours sur notre radiateur violet ,
rayé jaune , nous ne pouvions le croire .
Il nous pria dc venirdansson burcauct

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 284

Horizontalement : 1. Tomahawk
2. Lames - Mois. 3. Imbu - Gilde. 4
Marli. 5. Oreillards. 6. Niées - Mari
7. An - Fumet. 8. Férus - Li. 9. Eve
Tarif. 10. Arlésien.

Verticalement: 1. Limonade. 2
Tamarin - Va. 3. Ombrée - Fer. 4.
Meulière. 5. As-Ils. 6. Fûts. 7. Ami-
Amusai. 8. Wolfra m - Ré. 9. Kid ¦
Drelin. 10. Sensitif.

^ 2 3 * 5 6  ? 8 9 -10

PROBLEME N° 285
Horizontalement: 1. Membre

d'une société. 2. Abréviation reli-
gieuse - Il se diri ge vers l'anode. 3.
Mammifère marin - Note. 4. Décé-
dée - Issue. 5. Noir de l'Afrique
australe - Mois. 6. Palmier - Mer-
cure - Note. 7. Symbole chimique -
Erosion. 8. Acte notarié. 9. Rayon -
Liquides. 10. Du verbe avoir - Con-
dition.

Verticalement : 1. Charlatan. 2.
Partie cintrée d'une voûte. 3. Nez
d'un chien - Situé. 4. Terme de
boxe. 5. Siffle - Robe. 6. Femelle du
sanglier - Interjection. 7. Rivière
des Grisons - Recevez. 8. Note -
Drame lyrique - Grande école. 9.
Remorqueur - Cachés. 10. Tenace -
Lettre grecque.
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TV payante en Suisse romande

Etouffée dans l'œuf ?
Les passionnés de cinéma télévisé en

Suisse romande ne verront peut-être
jamais leur rêve se réaliser. Annoncée
pour le 1er octobre prochain, la Pay-TV
romande - littéralement télévision
payante - est loin d'être au point.
Divers intérêts financiers s'y opposent
encore, alors qu'en Suisse alémanique
les téléspectateurs pourront capter le
nouveau programme dès le printemps
prochain.

Pour un abonnement d'une tren-
taine de francs par mois, les Alémani-
ques desservis par téléréseau pourront
bénéficier d'une chaîne présentant
exclusivement des films , durant quel-
ques heures par jour. La société d'ex-
ploitation , Pay-Sat AG, diffusera le
programme par satellite , pour les socié-
tés de diffusion par câble , qui les code-
ront et équiperont les abonnés qui le
désirent en décodeurs. Ceci polir une
taxe unique de 50 francs.

Système à l'américaine
Du côté romand , Télécinéromandie

SA voit les choses en grand. La société
envisage l'installation d'un système à
l'américaine qui permettrait aux télé-
spectateurs de s'abonner à un ou plu-
sieurs blocs de programmes: bloc type
pour ménagères, bloc type sportif, etc.
Ce système, s'il présente un avantage
évident pour le téléspectateur , exige
l'installation d'un centra l de blocage de
réception à distance et une facturation
compliquée. Evidemment , les frais
d'exploitation augmentent en propor-
tion. Aucune proposition précise n'a
encore été faite aux exploitants d'an-
tennes collectives.

Quant à la transmission , elle coûte
très cher. Télécinéromandie , qui a
obtenu des PTT un émetteur à la Dôle,
paiera une redevance de 600 000 francs
par année. Tous les téléréseaux ne
pouvant capter le programme directe-
ment , la transmission aux antennes
collectives par le réseau lac (un réseau
PTT réservé aux transmissions desti-
nées aux téléréseaux) paraît nécessaire.
La diffusion d' un programme quelcon-
que coûterait 800 000 francs par an ,
pour tous les abonnés potentiels de
Suisse romande (500 000 abonne-
ments). Mais Télécinéromandie ne
peut compter , pour la première année ,
qu 'avec un taux de pénétration de
10%.

Des frais insupportables
Face à de tels frais d'exploitation ,

Télécinéromandie devra choisir. Selon
certains spécialistes des médias élec-
troniques , les frais sont insupportables ,
si l'on veut respecter l'idée que
Romands et Alémaniques devraient
bénéficier du même tarif. La solution
serait d'émettre uniquement à partir de
la Dôle. Mais alors , les régions fribour-
geoises et rieuchâteloises ne pourraient

pas capter le programme. Et , bien
entendu , les téléréseaux de ces deux
cantons ne veulent pas participer aux
investissements de Télécinéromandie
sans garantie de pouvoir profiter de ses
services. De plus , et le problème n 'esl
pas de moindre importance , de. nouvel-
les antennes et des amplificateurs pri-
vés devraient être installés. Les pro-
priétaires ne sont pas forcément prêts à
accepter la dépense.

Si les discussions qui se poursuivent
entre l'AST (Association suisse des
téléréseaux), l'AEAC (Association
suisse des exploitants d'antennes col-
lectives) et Télécinéromandie n'abou-
tissent pas à une restructuration et à
des propositions tenant compte de tous
les intérêts , la Romandie pourrait bien
devoir se contenter des programmes
déjà diffusés actuellement. La Pay-TV
romande sera-t-elle étouffée dans
l'œuf? (ATS)

« Legrand
Quel personnage que ce Michel

Legrand! Lundi soir il nous a offert
une belle image de ses innombrables
talents de musicien. Qu 'il soit
accompagné par un grand orchestre
ou qu 'il joue avec des grands noms
du jazz , Legrand possède toutes les
musiques. Pour lui il n 'y a pas de
sens restrictif. Il y a seulement un
amour f ormidable de la Musique
avec un grand M.  D ailleurs à preuve
en est le peu de place qui a été la issé
aux traditionnels bavardages que
nous propose le Grand Echiquier de
Chance!.

Objectif musique. Voilà ce que
f urent ces trois heures passées en
compagn ie de Legrand. C'est bien
simple, il a participé avec tous les
invités, passant avec un bonheu r
égal de la musique classique au
free-jazz . de la variété au jazz plus
traditionnel accompagn é qu 'il était
de Dizzy Gillespie, de Ray Brown ,
de Sam Woods. D 'ailleurs il sait
tout faire. Diriger , chanter, jouer du
piano et bien sûr composer et impro-
viser. L 'émission atteign it de vérita-
bles sommets en certaines circons-
tances. On pense tout d 'abord aux
interprétations avec ses amis améri-
cains, à son duo avec sa sœur Chris-
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«A bon entendeur»

Produits
bio

Dans le paysage agricole "suisse, la
production dite « biologique » reste
relativement marginale. En revanche,
on trouve dans les surfaces de distribu-
tion - de la modeste échoppe au grand
magasin - de plus en plus de produits
porteurs de cette étiquette . Il existe
manifestement, dans le public , un inté-
rêt pour des denrées alimentaires qui ne
comporteraient pas trace d'interven-
tion chimique et substitueraient , aux
saveurs standardisées de la norme
industrielle , le goût authentique des
bonnes choses d'autrefois.

Mais force est de reconnaître , par
ailleurs , que ce marché flotte quelque
peu dans le vague: que sait-on réelle-
ment de ces produits? Existe-t-il une
législation les définissant? En quoi
sont-ils différents, voir meilleurs ? Qui
les produit et comment ? Quelle garan-
tie le client a-t-il d'acheter réellement
du «biologique»? Pourquoi de tels
produits coûtent-ils généralement plus
cher que ceux vendus dans les circuits
ordinaires?

Ce soir , Catherine Wahli et son
équipe vont donc tenter d'y voir un peu
plus clair en invitant des cultivateurs et
des distributeurs. L'émission se dérou-
lera , bien entendu , en direct et en
public.

• TVR 20 h. 10

» échiquier
m 

D'UN OEIL f(<ï>)CRITIQUE K^>!)
liane ou avec Nougaro ou Salvador.
Michel Legrand a une trajectoire
assez spéciale. Compositeur prolixe
et à succès, il est un véritable stakha-
noviste de qualité. Il a composé plus
de musiques de f i lms et de chansons
qu 'il ne le croy ait lui-même. Fausse
modestie sans doute, pour cet
aff amé de la vie, de ses rythmes, de
ses couleurs et de ses passions.

Il a d 'ailleurs de qui tenir. Son
père lui montra le chemin , il en fait
de même avec ses enfants qui sem-
blent vouloir continuer dans la voie
familiale. Mais Michel reste le phé-
nomène qui court après plusieurs
lièvres à la fois. Et on se demande
bien ce qui pro voque cette boulimie
et cet éparpillement. Comme il l 'a si
bien dit il aimerait être un mille-
pattes et avoir un pied dans tous les
genres de musiques. D 'Ivry Gitlis à
Isabelle Aubret , ses invités ont mon-
tré que le compositeur des «Para-
pluies de Cherbourg » et d' un «Eté
42» porte admirablem ent bien son
nom. ZJ

LALlRERTE

Télévision ^
ROMANDE W*^7

13.50 Point de mire
14.00 Interneige

Aux Gets
15.15 La course autour du monde

20e semaine de course
16.10 Cinéma-Jeunesse

Ami ou ennemi?
Film inédit de John Krish d' après
le roman de Michael Morpugo.
Londres au début de la Seconde
Guerre mondiale

17.20 Flashjazz
Le guitariste de blues américain
Freddy King

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7 Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
19.00 Dodu dodo

répond à son courrier
19.10 De A jusqu ' Z
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

Vous avez dit biologique
• voir notre sélection

21.15 TéléScope

Forêts en sursis
Sommes-nous à la veille d' une
catastrophe écologique sans pré-
cédent? «TéléScope» tente de
faire le point de la situation
aujourd'hui

21.50 Rock et Belles oreilles
magazine de rock

I ALIEMANDESr ŷ.
17.00 Was man weiss und doch nicht
kennt. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00Karussell. 18.35 Visite
chez le vétérinaire. 19.05 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.00 Votations fédérales. Auto: Bouc
émissaire ou vache à lait. La vignette
autoroutière et la taxe poids lourds. 21.20
Demnâchst in... 22.10Téléjournal. 22.20
Mitenand ùbers Land. 22.50 Chaka Khan
live. 23.50 Téléjournal.

I 
SUISSE
ITALIEN

9.00 TV scolaire. 17.00 La fabrique de
Mickey. 17.20 La bande de Graham.
17.45 Buss fizz. 18.50 Viavai. 19.20
L'histoire oubliée , série. 19.50 Votations
fédérales. 19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal. 20.40 Arguments : ini-
tiative populaire pour un vrai service civil.
22.15 Premiers applaudissements.
22.50 Téléjournal. 23.00 Basketball :
Lugano - Nyon, demi-finale de la Coupe de
Suisse. Téléjournal.

lllll ALLEMAGNE 1
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16.55 Geheimprojekt Doombolt , série.
17.20 Inge Flûstert Shakespeare. 20.15
Mascha , film. 23.00 Ohne Filter , Musique
live.

Illl Lnn.̂ Mr O "nALLEMAGNE 2Hll IMI_LOVIM<o7l\IL:Z )

16.05 Rappelkiste. 16.35 Die Baren sind
los, série. 17.50 Bret Maverick , série.
21.00 Dynasty, série. 22.10 Wartenauf
Schleiermacher. 22.40 Exil und Rùck-
kehr.

Illl L , , ™  ,^,r o "S
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18.30 Telekolleg. 1930 Rockpalast.
20.15 Le commerce. 21.00 Die Bande der
Fùnf , film. 22.15 Journal de voyage d'An-
dré Malraux.
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11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Professeur d' enseignement tech
nique théorique

13.50 Vitamine
13.55 Sport Billy. 14.20 Pour
quoi-comment. 14.25 Bomber

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X '

Le prisonnier , série
17.40 Les infos
17.55 Jack spot
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tacotac
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas, série
21.25 Les Masaïs

Une leçon de liberté pour les civi
lises
Ce film d' une étrange ethnie
vivant aux frontières du Kenya el
de la Tanzanie fut , selon le critique
Jean-Daniel Pollet le plus beau du
Festival de Cannes 1976. Il ne
s 'agit absolument pas d' un docu-
mentaire classiquement bavard. Il
n'y a pas de cfjrnmentaires: seu-
lement quelques sous-titres pour
éclairer les dialogues des indigè-
nes

22.55 TF1 actualités

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: 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: La Référence
813 , de Michel Grisolia. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

6.106/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets; 7.30 Classique à la carte; 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel; 9.30
Le temps d'apprendre, 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. 12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Table d'écoute (2). 14.05 Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... avec à 16.00 Rendez-
vous; 16.30 Portes ouvertes; 16.50 La clas-
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 (4). 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

I ANTENNE 2  ̂ J
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Laure et Adriani (3)
13.50 Carnets de l'aventure

Expédition Amazone
14.25 Dessins animés
15.00 Récré A2

Thème Yéti, y es-tu?
17.25 Platine 45
18.00 Spécial Grâce Jones

A one-woman show
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 Une femme jalouse

Téléfilm de Peter Kassovitz
Avec Michel Duchaussoy, Pas-
cale Rocard...

21.40 Vive la crise
Participants: Michel Albert , Alain
Mine , Henri Amouroux , Christine
Ockerent
Ni discours pédagogique, ni débat
sentencieux , ni reportage édi-
fiant, et encore moins lénifiant ,
«Vive la crise» est un spectacle
total , souvent plein d'humour ,
auquel le récitant , Yves Montand,
donne toute la substance.

23.10 Edition de la nuit

II
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de M. Cyclo
pède

20.35 Cadence 3
Avec Hervé Villard, Pierre Ri
chard...

21.15 Soir 3
21.35 Cadence 3
22.05 Myr et Myroska

Charlotte de Castels-en-Dorthe
Histoire d' une double aventure
affective et amour et profession
nelle d' un couple d'artistes illu
sionnistes et voyants

22.55 Avec le temps
23.05 Parole de régions
23.15 Prélude à la nuit

AU'RCHE 1 ;
10.35 Un arbre , film. 18.00 Bùro, Bùro
série. 20.15 Canaris , film. 22.00 Ski alpin
champ. d'Autriche.

SUISSE C3/̂ MANQUE 1 ^X.
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: Index; 12.15
Magazine régional; 12.30 Actualités; 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaik-auswàrts.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport . 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Ma musique : Sepp Haas. 20.00 Passepar-
tout. 22.00 Music-box : Das Schreckmùmp-
feli. 24.00 Club de nuit.

MUSIQUE lfwl
6.02 Pittoresques et légères. 6.30 Musi-
ques du matin: L' amour sorcier , ballet inté-
gral de Falla. 7.10 Quatuor Brandis: Debus-
sy. 7.45 Le journal de musique. 8.12 Maga-
zine. 9.05 Le matin des musiciens: Ernest
Chausson. 12.00 Avis de recherche :
Moniuszko. 12.35 Jazz: A. Davis. 13.00
Opérette-magazine: Ma page de: Lecocq,
Strauss, Yvain. 14.04 Microcosmos. 17.05
Histoire de la musique. 18.00 L'imprévu :
Jazz. 19.05 J. Robin, piano : Boely: Suite
pour piano; Sonate pour piano no 1 ; Etudes
pour piano. 20.00 Les chants de la terre.
20.30 Nouvel Orchestre philharmonique .
dir. E. Krivine : Pelléas et Mélisande. Fauré
Concerto piano et orch. no 23 , Mozart;
Symphonie no 101 Haydn. 22. 15 Fré-
quence de nuit : Diderot et la musique.

«Empreintes» : la poésie
Les livres: Emission essentiellement con-
sacrée à la poésie ce -cercredi , puisque,
après un carnet de l'écrivain signé Gaston
Cherpillod, et une présentation par Eliane
Vernay, du premier titre d'une collection
d'anthologies ouverte par les Editions «La
Découverte/Maspero » ( «poésie russe », an-
thologie du XVIIIe au XX» siècle , réunie par
Efim Etkind), Vahé Godel parlera , en compa-
gnie de Gérard Valbert , du poète breton
Guillevic , dont le premier livre a pour titre
«Requis» des poèmes qui s'échelonnent
entre 1977-1982 (Gallimard) : L'an de Guil-
levic , c 'est peut-être l'actuel de la poésie.
Par la force des mots , la sobriété des ima-
ges, il dit , il émeut , il hante la mémoire. Tous
les poètes aujourd'hui connaissent le nom
de Guillevic , un maître pour beaucoup, mais
dont l'oeuvre semble accessible au public le
plus large. Il faut entendre Guillevic , il faut
remettre la poésie dans la société. C'est
l'une des réflexions , entre autres , qui vient à
la lecture , et qui sera abordée dans l'émis-
sion.

• RSR 2. 18 h. 30.

«Petit théâtre de nuit»
«La Référence 813», de Michel Grisolia
(mise en ondes d'Ignace Charrière). Qu 'est-
ce qui est le plus important chez un mon-
sieur? Ses dons câlins, sa fidélité , son goût
pour le sport , son hygiène ou sa diversité
dans l' art de faire la cuisine ou l' amour?
L auditeur de «Petit théâtre de nuit» I ap-
prendra peut-être en écoutant ce soir «La
Référence 813». de Michel Grisolia , à qui
l'on doit «L'Inspecteur de la mer» (porté à
l'écran) et plusieurs scénarios de films dont
«Le Grand Frère » de Francis Girod. Auteur
d une petite annonce gaiment libellée, l'hé-
roïne de cette amusante nouvelle sera , à la
suite de sa courageuse initiative, double-
ment récompensée...

• RSR 1.22 h. 40.


