
Liban : malgré de nombreuses démarches diplomatiques

Précaire cessez-le-feu
I .'armée libanaise a dit vendredi

avoir cessé le feu à la suite de la
proclamation , la veille à Damas, d'une
trêve générale à compter du 24 février,
Mais des tirs étaient toujours entendus
dans la matinée le long de la « ligne
verte » séparant quartiers chrétiens et
musulmans de Beyrouth.

Le médiateur scoudien , le prince
Bandar Ibn Sultan , a annonce aux
journalistes dans la capitale syrienne
que toutes les factions politico-militai-
res libanaises avaient donné leur
accord à un cessez-le-feu, dont la pro-
clamation devait être faite vers midi.

Un porte-parole de l'armée libanaise
a déciaré à Reuter que ses unités
avaient cessé les combats tôt vendredi
matin , bien qu il n y ait eu aucune
proclamation officielle de la trêve.

De leur côté, les représentants des
milices chiites amal et du Parti socia-
liste progressiste (PSP) ont dit en
milieu dc matinée ne disposer d'au-
cune précision sur l'heure d'entrée en
vigueur de la trêve.

Mêmes déclarations du côté des
«forces libanaises» (phalangistes).

De violents échanges de tirs ont
éclaté dans la nuit  dejeudi à vendredi le
long de la «ligne verte» , opposant les
milices islamiques qui contrôlent Bey-
routh-Ouest aux «forces libanaises» à
Beyrouth-Est. Ils se sont poursuivis
jusque peu après l'aube.

Au Conseil de sécurité :
réserves libanaises

Le représentant du Liban à l'ONU ,
M. Rachid Fakhoury , a émis des réser-
ves jeudi sur le projet d'envoi d'une
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Prière chiite dans le Sud-Liban où des affrontements sanglants ont eu lieu vendredi
avec les soldats israéliens.

force de l'ONU à Beyrouth soumis par
la France en estimant qu 'il s'agissait
certes d'une démarche positive , mais
qu 'elle était «partielle et limitée».

M. Fakhouri s'exprimait devant le
Conseil de sécurité de l'ONU qui a
repris jeudi ses travaux sur la situation
libanaise. Le représentant libanais a
demandé que l'aide de l'ONU soit à la
mesure de la tragédie libanaise. Il a
souhaité que les Casques bleus t pour
rendre leur action efficace «aident au
maintien de la paix et de la sécurité et
contribuent à l'affirmation de la souve-
raineté libanaise internationalement
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(Keystone)

reconnue» . La France , quant à elle , a
déposé un texte révisé de son projet de
résolution tenant compte des remar-
ques exprimées par certaines déléga-
tions , notamment en ce qui concerne la
présence des navires des pays de la
Force multinationale (FM : Etats-
Unis , France, Grande-Bretagne et Ita-
lie). Ce texte précise que les Casques
bleus prendront pos 'tion dans l'agglo-
mération de Beyrouth «dès que les
derniers éléments de la FM auront
quitté le territoire et les eaux sous
souveraineté libanaise».

(AP/AFP)

Levée progressive des barrages routiers en France

Les bouchons ont sauté
L'arrêt de la grève du zèle des doua-

niers italiens a permis vendredi aux
5000 camions bloqués aux frontières de
se remettre progressivement en route.

De leur côté, les routiers français sem-
blent avoir obtenu des garanties suffi-
santes du ministre de l'économie Jac-
ques Delors puisqu'ils ont commencé à
lever les barrages qui paralysaient le
réseau routier du pays depuis une
semaine.

Seul point noir , le col du Brenner ,
entre l'Italie et l'Autriche , où 1 500
camioneurs autrichiens refusaient en-
core de céder vendredi matin , exigeant
de la part des Italiens des garanties de
libre circulation , notamment des pos-
tes de dédouanement fonctionnant 24
heures sur 24.

En. France, la police recensait à la
mi-journée moins de 50 barrages dans
l'ensemble du pays contre plus de 300
jeudi. Il y a toujours d'importants bou-
chons dans le sud près de Narbonne
mais , selon la police , il n'y a plus de
retenues à Paris et autour de la capitale.
Les abords du tunnel de Fréjus dans les
Alpes sont également dégagés et les
routiers bloquant le tunnel du Mont-
Blanc vers l'Italie ont accepté de lever
leurs barrages.

Vendredi matin , les deux principa-
les organisations de transporteurs fran-
çais, la FNTR et l'UNOSTRA , ont
demandé aux routiers de mettre fin à
l'action pour permettre la reprise de
négociations avec le Gouvernement.
Jeudi soir , M. Jacques Delors, premier
ministre par intérim , avait réaffirmé
que le Gouvernement ne négocierait
pas sous la pression , mais avait tenu
des propos apaisants vis-à-vis des
préoccupations des transporteurs rou-
tiers (TVA sur le gasoil et assouplisse-
ment des conditions de travail).

Cette désescalade de la situation en
France coïncide avec un important
retour de vacances ce week-end. Plus
d'un million de voitures sont attendues
sur les routes.

La Commission européenne de la
CEE â rappelé vendredi que les Etats
membres sont tenus , par les traités de
la CEE, de faciliter le dédouanement
aux frontières afin de ne pas entraver la
libre circulation des personnes et des
marchandises. Face à un blocage, a
déclaré M. Karl Heinz Narjes , respon-
sable du marché intérieur , les gouver-
nements doivent soit négocier avec les
douaniers, soit remplacer les fonction-
naires en grève, soit encore renoncer au
dédouanement.

Le Gouvernement néerlandais ten-
tera dc réunir très prochainement un
Conseil d'urgence des ministres des
transports de la CEE , malgré le rejet
jeudi par la France d' une telle réunion ,
a déclaré le premier ministre Ruud
Lubbers.

Le chef du Gouvernement italien
Bettino Craxi a assuré le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi qu 'une
telle situation ne se renouvellerait plus ,
grâce aux nouvelles réglementations
qui seront décidées samedi par
Rome. (AFP)
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Jacques Delors : un vice-premier minis-
tre ferme et compréhensif. (Keystone)
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Service civil:

NON
à l'inégalité et aux abus

Union des Sociétés militaires du canton de Fribourg.
17-55479
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Radios locales alémaniques

On déchante ! (déjà...)
Les Alémaniques ont été l'enquête , et constaté que

les plus rapides : alors que les pour beaucoup, c'était déjà
premières radios locales ro- la lutte pour la survie !
mandes font entendre leur (Réd.)
voix sur les ondes une dou- Lire en page Gzaïne d émetteurs fonction- a 
nent déjà outre-Sarine. Avec [
plus ou moins de bon-
heur... Rapport de la DAT

Même un expert en la i-*mmmatière - Roger Schawinski, \_Ç._\ PTTl UI1Ccréateur de Radio 24, une

optimisme'a  perdu de son îma8e humaine
Bref , un certain désen-

chantement : notre corres- % Page Q
pondant en Suisse alémani-
que José Ribeaud a mené l .
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Parkings à Fribourg Horaire des enseignants

Les choix de 22 heures,
la commune s.v.p.!
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1 Von Privât zu kaufen gesucht

REIHENEINFAMILIENHAUS
in Freiburg oder Umgebung, Dùdingen etc.

Offerten unter Chiffre FA 50054 Freiburger
Nachrichten, Bahnhofplatz 5, 1701 Freiburg.

dans immeubles en construction

appartements
de 2,3,4 et 5 pièces

Les loyers bénéficient de l' aide fédérale
Entrée: dès le 16r août 1984

Renseignements :

£j p] RÉGIE DE FRIBOURG SA
\\rUy Pérolles 5 1700 Fribourg
\_~ù g 037/22 5518

¦̂̂ ^̂ ^̂ "¦̂ ^
LA RÉGIE DE FRIBOURG SA

offre à louer
à Cottens

dans immeuble en construction

grands
APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

Entrée: dès le 1er mai 1984
Les loyers bénéficient de l'aide fédérale

f

Pour tous
renseignements:
RÉGIE
DE FRIBOURG SA
Pérolles 5,. 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

« ___!__^_____________.

EXPO
MACHINES AGRICOLES

NOUVEAUTES 84
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ROBERT FAVRE SA
PAYERNE

Les hoirs Florian Rime, à Charmey, mettent en vente leur
propriété de la «Gottaulaz» et du «Prariondet» compre-
nant:

- pré d'environ 11 poses
(zone agricole)

- grange et écurie (toiture neuve)
Pour tous renseignements complémentaires et visite des
lieux , veuillez vous adresser à M. Constant Pillonel,
© 029/7 11 64.

Les offres sont à envoyer à M" Roger Dunand, notaire,
rue de Romont 14, 1700 Fribourg,
jusqu'au 15 mars 1984.

17-55730

f~ l%\ serge et daniela
a?S"ce *!U0 bulliard

immODIIIGrG ^^L_
~/ 1700lritx.urg/ch nj es. -pierre 22

tel 037 224755
A MARLY A VENDRE
site calme, ensoleillé, à proximité écoles, transports
publics et commerces.

2 MAISONS JUMELLES
NEUVES 6 PIÈCES

'•Sous-sol: disponible 25 m2, lessiverie-cave.
Rez: séjour et coin repas 42 m2, cheminée, cuisine
équipée, 1 chambre.
Etage: 4 chambres , 2 salles d'eau, balcon.
Chauffage électrique par circuit d' eau sol.
Finitions au gré du preneur.
Garage, pelouse aménagée.
Entrée en jouissance automne 1984.
Terrain 600 m2 par maison.
Prix de vente Fr. 419 000.- / 429 000.-.

^Documentation sur demande. J

————————————————————————————————m—m_________________________

VENTE D'IMMEUBLE
La paroisse de La Tour-de-Trême met en vente par voie de
soumission l'immeuble de la cure, article N° 3 du Registre
foncier de la commune de La Tour-de-Trême , sis «Au
Village», rue Pierre-Nicolas-Chenaux , composé d'une mai-
son d'habitation datant de 1850, d'un bûcher , d'un pré et
d'un jardin.
Surface totale: 1322 m2

Cette vente aura lieu sous réserve de l'acceptation du
nouveau centre paroissial par l'assemblée.
Prix minimum: 200000 fr.

Pour visiter , s 'adresser à M. Jean Oberson, président de
paroisse, s- 029/2 56 08.

Les soumissions devront parvenir au Conseil de paroisse
jusqu'au vendredi 30 mars 1984, à 18 h., et devront
porter la mention «Soumission» au recto.

17-55500

A louer, à 5 km de Fribourg-Gare

BELLE GRANGE
avec 2 ' écuries , en très bon état , et
environ) 4000 m2 de terrain (pour
chevaux).

Faire offres sous chiffre 17-
5572151 \ \
Publicitafe SA , 1701 Fribourg.

_! _________ ¦
A vendre
VÉRITABLES JAMBONS

DE CAMPAGNE
fumés à la borne Fr. 15.-/kg.

Rabais par quantité.
Python, Berlens,
î. 037/52 24 57

17-54159

A vendre

TRAIN ROUTIER TIR
Camion: SCANIA 110 S
Remorque: NUSSLI
Le tout en très bon état.
Dernière expertise:
novembre 1983.
Eventuellement avec contra t de tra-
vail.
S'adresser à:

GARAGE _ .
aH@!L%

1724ESSERT/FR ® 037331929

Je cherche
à acheter

MAISON
À RÉNOVER

¦a 037/43 27 77.
17-55691

A louer
DÉPÔT
44 m2

surf. 4 x 11 m
haut. 2 m
Fr. 180.-
/mois.
Noesberger SA
Tasberg
1717 Saint-Ours
* 037/22 22 77.

17-2241

Je cherche
tout de suite
ou à convenir
2 PIÈCES
HABITABLES
sans confort ,
non meublées,
en ville.
Ecrire à
Mocélo , cp 231
1701 Fribourg

17-30080;

A vendre
Champex-Lac

STUDIO
RÉNOVÉ
meublé à neuf.

Vue sur le lac.

Fr. 89 000 -
s. 025/71 47 35
dès 18 h.

17-30080'

f

A vendre, à Fribourg

magnifique terrain
pour villa

- situation exceptionnelle au sud de
la ville, en bordure immédiate de la
zone de verdure qui domine la
Sarine

- surface d'environ 3200 m2

~ 037/24 33 61 (hres bur.)
17-1540

L ,

A vendre ou à louer, à Marly

VILLA EN TERRASSE
comprenant:

salon/salle à manger avec chemi-
née, cuisine habitable, 4 ch. à
coucher , salle de bains , douche,
W. -C. séparés , buanderie, cave,
terrasse , garage.

Prix de vente à discuter

Renseignements, visites
© 037/22 45 00

17-1612

A louer en ville de Fribourg, tout de
suite ou à convenir

DÉPÔT DE 300 m2
environ

avec ou sans location d'un bureau de
40 m2, compris dans cette surface.
Hauteur: 6 m, accès facile par
camion.
Prix de location à discuter.
Bail de longue durée souhaité.

Ecrire sous chiffre 17-557289
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

90 m2 de bureaux
à louer à Givisiez

dans immeuble neuf

aménagement selon demande

avec places de parc.

Situation calme, p(ès de l'autoroute
et de Fribourg ville.

Prix: Fr. 1000.- par mois
+ charges.

Ecrire ou tél. René Canzali
42, rte de Pfaffenwil 1723 Marly
«¦037/46 17 05

17-55745

A vendre
à Villars-sur-Glâne

MAGNIFIQUE
MAISON FAMILIALE

- spacieuse, équipement luxueux
- situation exceptionnelle

(plein sud)
- grand living avec cheminée
- pergola, garages
- terrain: 1000 m2

- choix des finitions

Fr. 640 000.-

Ecrire sous chiffre 17-556796 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

A louer à Fribourg
au quartier du Bourg

bel
appartement

duplex
surface environ 135 m2, cheminée à
air chaud, bar-cuisine ouvert , chauf-
fage électrique, situation tranquille.

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer-Fr. 1700.- plus charges.

Offre sous chiffre FA 5005 1
Freiburger Annoncen,

place de la Gare 5, 1700 Fribourg

A louerA '°r DÉPÔTa Fribourg
(en bois)

appartement 140 + 40 m2
21/i pièces =i80 m2

porte 3,7 x 4 m
à personne cons- haut. tôt. 6 m
ciencieuse pou- Fr. 650.-
vant s 'occuper de /mois,
petits travaux.
Loyer modéré.

Noesberger SA
Ecrire sous chiffre Tasberg
17-300802, i717 Saint-Ours
à Publicitas SA , 

* 037/22 22 77.
1701 Fribourg. 17-2241

A vendre
en Vieille-Ville de Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
à rendement

restauré en 1983.
Hyp. à disposition.

Pour tous renseignements veuillez
écrire sous chiffre AS 81 -30294
F à «ASSA» Annonces Suisses SA ,
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

Dans immeuble récent , quartier
d'Alt

APPARTEMENT
4V_> pièces

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre 17-55805, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Bien vivre a Villaz-Saint-Pierre (FR)
Nouveau lotissement «Le Blessoney»

Terrain à bâtir
en parcelles aménagées - Fr. 40.- le m2
Vue et soleil 1 min. de la gare CFF
Lausanne-Berne, 5 min. de Romont , chef
lieu du district , 15 min. des entrées auto
route N 12.
Secrétariat communal,
î. 037/53 1880 1758 Villaz-St-Pierre,
le matin sauf jeudi. 17-575:

A vendre

CARROSSERIE
Construction récente

Région canton de Fribourg

Ecrire sous chiffre AS 81-60135 F
à «ASSA» Annonces Suisses SA
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

Nous cherchons
en ville de Fribourg ou proximité

MAISON
d'un ou plusieurs appartements
Réponse et discrétion assurées

Ecrire sous chiffre 17-556698 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

r

A vendre, à Marly

TERRAIN À CONSTRUIRE
- zone petits locatifs (indice 0,9)
- excellente situation
- en plein centre
- surface: 1996 m2

w 037/24 33 61
(heures de bureau).

17-1540
C 

A louer au Court-Chemin
à Fribourg

APPARTEMENTS
41/2 pièces

avec cheminée de salon

dans immeuble entièrement réno-
vé.

Prix: dès Fr. 1300.- p. mois,
charges non comprises.

A. Antiglio SA
Construction

- 037/24 33 61
17-1540



Mai: deux initiatives «atomiques» au menu de la session

Votation en septembre?

Samedi 25/Dimanche 26 février  1984 LAJj IBERTE

Les deux initiatives atomiques? Il
faut les balayer. Et c'est en mai, au
cours de la session extraordinaire pré-
vue, que le Conseil nationel doit tran-
cher dans ce sens. De cette façon , le
peuple et les cantons se prononceront
au mois de septembre, en connaissance
de cause, sur ces deux objets qui pour-
raient modifier complètement notre
politique énergétique. Après cela, le
Conseil national statuera sur l' autori-
sation pour la centrale nucléaire de
Kaiseraugst dont le sort précisément lié
à Tune des deux initiatives. Tel est, en
gros, le calendrier proposé par la
commission du Conseil national qui
siégeait hier à Berne.

On sait que le Conseil des Etats a
déjà dit non aux deux initiati ves , en
automne de l'année passée (par 31 voix
contre 8 ct 30 voix contre 10). La
commission du Conseil national , à son
tour , recommande le rejet , les deux fois
par 17 voix contre 10. Elle manifeste
par là son choix du nucléaire qui est
indispe nsable, à son avis , à la sécurité
dc notre approvisionnement. De plus ,
ce type d'énergie est favorable, plus que
d'autres , à notre environnement. Le
Fribourgeois Paul Zbinden , PDC, a
commenté les décisions dc la commis-
sion à l'issue de la séance.

Pas d'impôt sur l énergie
Deux représentants des auteurs des

initiatives (I :  «pour un avenir sans
nouvelles centrales atomiques» ; II :
«pour un approvisionnement en éner-
gie sûr , économique ct respectueux de
l'environnement» ) ont confirmé de-
vant les commissaires qu 'ils tenaient
absolument à un impôt sur l'énergie.
La commission , en revanche , est oppo-
sée à un tel impôt , même si elle sou-
haite le développement d'énergies de
substitution qui devraient remplacer le
pétrole. Au cours des deux séances
qu 'elle a tenues, un contreprojet lui a
été proposé : il allait dans le sens de

Agriculture sur fond de centrale nucléaire
va-t-il se multiplier?

l'article constitutionnel sur l'énergie
refusé en février 1983 par le peuple.
Mais ce texte qui voulait aussi un
impôt sur l'énergie ne pouvait pas être
accepté par la commission. Ses auteurs
l'ont donc retiré . Une autre solution de
rechange, allant dans le même sens, a
été présentée : une motion qui préconi-
sait une politique énergétique favora-
ble à l'environnement. Elle a aussi été
retirée. Ces solutions visaient un déve-
loppement des sources d'énergie re-
nouvelables. A ce point de vue , la
commission est d'avis qu 'il faut
d'abord laisser le souverain s'exprimer
sur les deux initiatives - dont l' une en
tout cas remettrait en cause le choix du
nucléaire-avant de poursuivre la mise
au point d'une politique globale dans le
domaine de l'énergie. Aprè s la votation
populaire (en septembre ?) et la déci-
sion finale sur Kaiseraugst (la commis-
sion avait déjà proposé l'octro i de l'au-
torisation), on y verra plus clair.

e - Goesgen en l'occurence. Ce voisinage

Pas d'interventionnisme
La taxe énergétique a donc fait peur

aux commissaires. Un tel impôt , en
effet, aurait une affectation spéciale et
pourrait servir à développer des sour-
ces d'énergie telles que les pompes à
chaleur. Cela supposerait un interven-
tionnismcétatiquequi irait tro p loin. Il
avait aussi été question d'une taxe
d'orientation (10% sur le prix de
l'énergie) qui permettrait de limiter la
consommation. De tels projets, estime
la commission , sont peu réalistes. En
revanche , la discussion n'a pas porté
sur le projet d ICHA énergétique. En
conclusion , la commission dit oui à un
développement raisonnable du nu-
cléaire , capable de remplacer l'énergie
provenant des fossiles (pétrole) dont
on connaît les effets sur l'environne-
ment (forêts).

R.B.

K. Jacobi à Washington

Nommé

M. Klaus Jacobi a été nommé ven-
dredi nouvel ambassadeur de Suisse
aux Etats-Unis. L'actuel délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux succède à M. Anton Hegner,
nommé récemment chef de la mission
permanente de la Suisse auprès des
organisations internationales à Genè-
ve. M. Jacobi avait été en concurrence
avec M. Cornelio Sommaruga, à la fin
de Tannée dernière, pour la succession
du secrétaire d'Etat , Paul Jolies, direc-
teur de l'Office fédéral des Affaires
économiques extérieures. Le Conseil
fédéral avait finalement nommé M.
Sommaruga. (Keystone)

Actualité
Helmut Hubacher et son parti

«Ma démission de la présidence du
Parti socialiste n'est pas d'actualité», a
déclaré vendred i dans un entretien avec
l'ATS l'actuel président du Parti socia-
liste suisse Helmuth Hubacher.

Les reformes internes adoptées par
le congres extraordinaire d'il y a douze
jours (lien entre le parti et les élus et
«marche à suivre» cn cas d'élection
d'un candidat sauvage notamment)
sont «sur la bonne voie», a encore
indiqué M. Hubacher , précisant qu 'un
groupe dc travail est déjà à la tâche et
fera des propositions plus concrètes
lors du prochain congrès du PSS, en
novembre à Saint-Gall.
lure. (ATS)

Introduction de l'essence sans plomb
Les experts recommandent

Le groupe d experts « essence pour
moteurs » recommande au Conseil
fédéral d'introduire l'essence normale
sans plomb en Suisse à partir du 1er
janvier 1985. En outre, l'essence nor-
male contenant du plomb ne devrait
plus être admise à partir du 1er juillet
1986. Les experts ont siégé hier à
Berne, a précisé le Département fédéral
de l'intérieur (DFI).

Institué par le DFI , ce groupe d ex-
perts comprend des représentants de
l'industrie pétrolière et automobile ,
des autorités fédérales ainsi que des
art s et métiers. La décision définitive
quant à l'introduction de l'essence sans
plomb appartient au Conseil fédéral.
Rappelons à ce propos que les autorités
d'Allemagne fédérale examinent égale-
ment ce problème. Il est notamment

[EN BREF
• Fisc. - La Commission du Conseil
des Etats qui examine le projet d'har-
monisation fiscale suit , dans les gran-
des lignes , les propositions du Conseil
fédéral. Principale exception: les com-
missaires refusent l'imposition des
gains de participations. (ATS)
• Avocats. - La règle selon laquelle les
étrangers sont exclus de la profession
d'avocat, sauf à Bâle-Campagne , a été
attaquée devant le Tribunal fédéral,
mais sans succès. (ATS)
• Joie. - La Fondation pour la protec-
tion des consommateurs , l'Association
suisse des transports et la Fédération
suisse des cheminots (SEV) se réjouis-
sent de la décision du Conseil d'admi-
nistration des CFF de renoncer à une
hausse des tarifs. (ATS)
• Protection civile. - La réalisation
d'une Protection civile efficace dépend
dans une large mesure de l'engagement
et de la capacité de persuasion des
autorités communales. Telle est la con-
clusion de la Commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le rapport
intermédiaire du Gouvernement con-
sacré à l'état de pré paration de la
Protection civile suisse. (ATS)

question dé n'adrnbttre , à partir du 1 er
janvier 1986, plus que des voitures
neuves pouvant consommer de l'es-
sence sans plombrCes véhicules peu-
vent en effet être équipés de catalyseu rs
qui permettent une réduction considé-
rable des substances nocives dans les
gaz d'échappement.

Un autre groupe de travail appelé
«gaz d'échappefnent» et institué , lui ,
par le Departerrïent tederal dejustice et
police (DFJP), a approuvé les proposi-
tions des experts du DFI. Selon un
communiqué publié vendredi par le
DFJ P, l'installation de catalyseurs
dans les voitures neuves facilitera le
respect des prescriptions prévues pour
1986 en matièrède gaz d'échappement.
Elle permettrait même d'imposer par
la suite des valeurs limites encore plus
basses. ., (ATS)

• Menaces. - «Le| groupe Sanglier
tient à faire savoir que Radio-Jura se
doit de cesser«¦ d'envoyer ses ondes
agressives sur notre territoire». (Prise
de position du mouvement antisépara-
tiste communiquée Audi soir dans un
téléphone à l'ATS par un porte-parole
du groupe Sanglier). . (ATS)
• Bulgarie. - Une Chambre de com-
merce mixte Suisse-Bulgarie vient de
se créer. L'acte officiel de cette création
s'est déroulé jeud i au « World Trade
Center» de Bâle en présence de repré-
sentants des milieu x économiques des
deux pays. Fondée sur une base privée ,
cette Chambre,, sera) présidée par M.
J.W. Cornut. de Bâle. (ATS)

• Monnaies. -Les pièces de 50 centi-
mes, un , deux et cin<| francs des millé-
simes 1982 et 1983 n'ont rien d'anor-
mal , rappelle le Département fédéral
des finances. Toutesles pièces de mon-
naie suisses sont en effet frappées selon
le principe de la rotation verticale
depuis 1982, c'est-à-^ire que le haut de
l'avers correspond tdujours au haut du
revers. Vendre ces bièces à un prix
supérieurà leur valeur nominale relève
donc de l'escroquerie. (ATS)

SUISSE

Tabous vaudois
Assister aux travaux du Grand

Conseil vaudois n'est pas toujours
une partie de plaisir. Il n'est pas rare
que, à la tribune, la banalité le dis-
pute à la mauvaise foi et au conser-
vatisme le plus épais. Ingrat, l'exer-
cice est cependant quelquefois
intéressant. Quand est soudain mis
à nu un des ressorts de — si l'on ose
dire —la « pensée » politique vaudoi-
se.

H ,  LA SEMAINE^ \\_m\
|EN SUISSE mWmm4)

Cela a été le cas, par deux fois,
lors de la présente session. Coup
sur coup, l'assemblée a renvoyé à
l'expéditeur le projet de loi sur la
Protection civile et vidé de leur
substance les principes du futur
plan directeur cantonal. Cela, au
nom de la sacro-sainte autonomie
communale.

Notons-le : les principes du futur
PDC n'étaient pas défendus par un
conseiller d'Etat particulièrement
connu pour ses opinions gauchis-
tes. Le patron des Travaux publics
est un agrarien. membre loyal de
l'Entente vaudoise, à laquelle il doit
son maroquin. Mais voilà, comme
son collègue de la Prévoyance
sociale et des Assurances, il s'ap-
prêtait à violer la tabou.

Ah! l'autonomie communale...
Le candidat à une élection ou l'ora-
teur invité à prononcer le « toast à la
patrie» au banquet d'une abbaye
(fête de tir) peut miser là-dessus à
coup sur. Dans I assemblée, les
chefs se mettront , à chaque fois, à
opiner gravement.

Quant à savoir ce qu'il faut
entendre par là, c'est une autre
paire de manches. Si on demande

au syndic ou au députe moyens
d'esquisser la philosophie de l'auto-
nomie communale, il y a gros à
parier qu'il répondra : eh bien...
mais c'est le droit qu'ont les com-
munes de se gérer elles-mêmes...
Pressé d'en dire un peu plus, il
ressortira sans doute les vérités
premières que lui a enseignées,
autrefois, son «régent».

Et pourtant, avec le fédéralisme,
l'autonomie communale est l'un
des grands axiomes — évidences
que l'on ne prend pas la peine de
démontrer — d'une bonne partie du
personnel politique vaudois.

A tel point que, il y a quelques
années, un député avait imaginé un
système de double majorité. Quand
un projet de loi porterait atteinte à la
fameuse autonomie, il devrait être
accepté par Ici majorité, à la fois,
des citoyens et des communes.
Lausanne mis sur le même pied que
Goumoens-le-Jux et sa vingtaine
d'habitants ! Le Grand Conseil avait
alors renvoyé le brave homme a son
manuel d'éducation civique.

Une sagesse que, emporté par
son conservatisme de plus en plus
marqué, il n'a plus eue ces derniers
jours. Pour se limiter à ce seul
exemple. Dieu sait si un aménage-
ment du territoire de conception
moderne est aujourd'hui d'une ur-
gente nécessité. Mais non, le Grand
Conseil a préféré lui opposer non
pas un principe qui, en soi, n'a rien
de condamnable, mais l'idée con-
fuse et rétrograde que l'on s'en est
forgée.

Si l'on n'en avait pris l'habitude,
il y aurait de quoi être effaré. Igno-
rent-ils donc, ces députés, que le
canton de Vaud, lui aussi, n'est plus
séparé que de seize ans du XXIe

siècle?
Claude Barra s

Vigne et paysage: incompatibles?
Protection et aménagement du territoire

Selon la Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du pay-
sage (FSPAP), l'extension de la surface
viticole au cours des dernières années
équivaut à une destruction du paysage
de la pire sorte. Dans un communiqué
diffusé hier, la FSPAP exige une plus
grande retenue lors des améliorations
foncières et la protection des éléments
précieux du paysage.

' Dans certains cas, des dizaines
d'hectares de surface cn pente ont été
aplanis , des cours d'eau canalisés ct
tous les arbres arrachés , relève la

FSPAP, qui assimile les effets de l'ex-
tension des surfaces viticoles à ceux des
pistes de ski aménagées à travers des
forêts.

Selon la FSPAP, il en résulte des
monocultures artificielles réduisant à
néant l'espace vital d'animaux et dc
plantes rares. En outre , les conditions
climatiques en seraient détériorées au
détriment du vignoble lui-même. Dc
telles extensions de la surface viticole
sont manifestement contraires à la loi
fédérale sur la protection de la nature et
du paysage, estime l'organisation.

(ATS)

Guide de la «baraque»
Remise en état de vieilles maisons

L'Office fédéral du logement pro-
pose un manuel contenant une «Mé-
thode d'évaluation rapide des coûts de
remise en état de l'habitat». Mise au
point et expérimentée à Genève, cette
méthode permet de mesurer l'ampleur
des détériorations dans un immeuble et
de calculer en deux heures environ , avec
une précision étonnante , les coûts de sa
remise en état. Cette méthode a déjà été
expérimentée à Lausanne par les loca-
taires d'un immeuble du centre menacé
de démolition.

Ce manuel permet d'établir séparé-
ment le coût de remise en état dc la
structure et de l'enveloppe du bâti-
ment , celui de la remise cn état des
équipements et des installations , et

enfin le prix d'éventuelles améliora-
tions du confort initial. Plus , la
méthode pourrait être utilisée pour des
projets de planification urbaine. Elle
est , juge l'Office fédéral du logement ,
une contribution fructueuse au débat
entre rénovations «douces» et lourdes
de l'habitat urbain.

Pour les intéressés: La brochure
peut être obtenue - au prix de 16 francs
- auprès de:

- l'Office centra l fédéral des impri-
més et du matériel (N° de la brochure:
725.028 f ), 3000 Berne.

- Centre suisse d'études pour la
rationalisation du bâtiment (CRB),
Zentralstrasse 153, 8003 Zurich.

- en librairie. (ATS)

Genève loin devant
Constatations en matière de loyers

4381 nouvelles contestations concer-
nant des loyers pour des logements ont
été déposées durant le second semestre
1983 auprès des commissions cantona-
les de conciliation. Selon la statistique
publiée vendredi par l'Office fédéral du
logement, Genève prend une fois de
plus largement la tête avec 1263 requê-
tes. Le deuxième canton de la liste,
Saint-Gall, n'en annonce que 473.

Sur ces 438 1 contestations (5301
pendant le premier semestre 1983),
2819 (3664) concernaient des majora-
tions abusives de loyers, 194 (344) des
demandes dc baisse de loyers alors que

les autres recours avaient des motifs
divers. 2679 ou 74,5% des contesta-
tions (3849, 69,6%) ont pu être réglées
par une procédure dc conciliation. 876
(1518) contestations ont été retirées
par leurs auteurs.

Fribourg: 271 cas
Compte tenu des cas pendants , le

nombre total des contestations s'éle-
vait à 559 1 à la fin de l'année dernière .
Près d'un tiers (1618) concernait le
canton de Genève. Dans la seule Suisse
romande , on note ensuite Vaud 460,
Fribourg 271 , Valais et Neuchâtel 176
ct Jura 54. (ATS)
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Contrôle du groupe pétrolier Gulf Oil
La bataille a commencé
La bataille pour le contrôle d'un des che à prendre la contrôle de la ein

plus grands groupes pétroliers améri- quième plus importante société pétro
cains, Gulf Oil Corp., a commencé lière des Etats-Unis par le chiffre d'af
jeudi. Le groupe d'investisseurs dirigé faires (prè s de 30 milliard s par an)
par M. Boone Pickens, président de la détient déjà 21 ,7 millions d'actions dt
petite société pétrolière Mesa Petro- Gulf Oil Corp. Son OPA partielle
leum Corp., a en effet lancé officielle- d'une valeur de 877 ,5 millions de dol-
ment son OPA partielle sur Gulf Oil lars, vise à acheter 13,5 millions d'ac
Corp., prenant apparemment de court tions supplémentaires au prix unitaire
la direction de cette société. de 65 dollars.

Celle-ci , dans un communiqué pu- Paquet suffisant
blié en début d'après-midi , indique
qu 'elle «étudiera soigneusement l'of- En cas de succès de l'OPA , le groupe
fre » faite par le groupe d'investisseurs détiendrait ainsi 21 ,3% du capital d.
et demande à ses actionnaires de ne pas Gulf Oil Corp., soit , selon ses estima-
l'accepter tant qu 'elle n 'aura pas défini tions, un «paquet» suffisant pour lu:
sa position à son égard . La direction permettre d'imposer un nouveau Con-
évoque en outre à ce propos l'éventua- seil d'administration. Le groupe d'in-
lité de «certaines actions» qu 'elle vestissement a précisé qu 'il est prê t i
pourrait prendre , sans dèute, estiment prendre en considération toute offre
les observateurs , pour tenter de contre- d'actions dépassant le niveau qu 'il s'esl
carre r l'offensive dont Gulf Oil Corp. fixé , ajoutant qu 'il les rachètera s'il
est l'objet. obtient le financement nécessaire.

Le groupe d'investisseurs qui' cher- (ATS/AFP]

IH | EN BREF feg?
• Môvenpick. - Môvenpick Hotels dent. En revanche, exprimées en mois,
International , subdivision de la société les réserves de travail sont en diminu-
suisse Môvenpick , reprendra , dès le 1er tion. La dernière enquête avait été
mai de cette année , la direction de réalisée en octobre 1983. (ATS)
l'hôtel Europe-Parc de Trêves en Alle-
magne fédérale. Par ailleurs , Môven- m Transport aérien. - La Commission
pick assurera l'exploitation du restau- européenne a transmis au Conseil des
rant de « l'Europahalle » de Trêves , qui ministres de la CEE un projet de poli-
appartient à l'hôtel. (ATS) tjque commune pour le transporl

aérien dans la Communauté qui main-
• Bureaux d'études. - La marche des tient le système réglementaire actuel,
affaires dans les bureaux d'études et de mais le rend plus concurrentiel ,
planification en Suisse est plutôt sta-
ble. Selon une enquête effectuée en Le projet de la commission , indique-
janvier par la Société suisse des ingé- t-on , ne vise pas à une déréglementa-
nieurs et architectes (SI A) auprè s de ses tion à l'américaine , qui menaceraii
membres , les mandats reçus ont été l'existence des quelque 20 grandes
légèrement plus importants au dernier compagnies aériennes de la CEE.
trimestre 1983 qu 'au trimestre précé- (ATS/AFP]
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MLJBERTÉ ECONOME 
Lutte contre l'inflation et masse monétaire

Contrôle inévitable
Il n'y a par principe pas moyen sions monétaires , mais seulement avec Souplesse nécessaire'

d'éviter un contrôle de la masse moné- un certain retard . Les raisons en sont
taire si l'on veut mener une politique de en particulier , dit-il , des carences d'in- M. Baltenspc rger juge par aillcur
lutte contre l'inflation efficace et dura- formation et l'existence de contrats de très importante une correspondance :
ble. C'est l'avis exprimé par le profes- durée fixe. long terme de la politique budgétain
seur Ernst Baltensperger dans une de l'Etat et de la politi que monétaire d(
étude consacrée aux coûts pour l'écono- Frein progressif stabilité. Il considère egalemen
mie publique d'une politique monétaire nréférahle comme très importante la sauvcga rdi
axée sur la stabilité des prix et com- preierauie d'une grande souplesse du marché di
mandée par la commission pour les Après avoir mis en évidence les travail , incluant la volonté dc change
questions conjoncturelles et par l'Of- effets négatifs d'une politique de ment structurel.
fiée fédéral des questions conjoncturel- « stop-and-go », l'auteur indique no- Enfin, l'auteur considère l'indexa
les. Toute autre approche ne serait tamment qu 'il préfère une politique dc tion comme une suite et non pa
qu'illusion , souligne l'auteur de l'étu- désinflation freinant progressivement , comme une cause de l'inflation. En ca
de. plutôt que brutalement , la croissance dc complications du côté dc l'offre

de la masse monétaire. Selon lui , la dit-il , l'indexation peut rendre plu
Dans cette étude , dont un résumé politique monétaire , et en particulier difficile la lutte contre l'inflation. Ei

paraîtra dans la «Vie économique» de celle d'un petit pays situé dans un revanche , en cas de modification di
février, le professeur Baltensperger environnement monétaire instable , niveau des prix d'origine monétaire
écrit que les principales difficultés doitdisposerd' unecertainesouplesse à l'indexation est un instrument appro
d'une telle politique de lutte contre court terme, surtout en vue de la possi- prié puisqu 'elle accélère l'adaptatioi
l'inflation résident dans le fait qu 'en bilité de déplacements des préférences des prix à leur nouvel équilibre e
général les salaires et les prix ne réagis- internationales en matière de liquidi- minimise ainsi les effets réels dc ce
sent pas immédiatement aux impul- tés. modifications. (ATS

Satisfaisant
Marché de l'électroménagei

Le marché suisse de l'électroména-
ger a enregistré, dans son ensemble, de.
résultats de vente satisfaisants en 1983
Selon une statistique publiée vendred
par l'Association suisse de fabricants el
fournisseurs d'appareils électrodomes-
tiques , le secteur des grands appareils a
atteint des chiffres de vente plus élevé;
qu en 1982. Le secteur dit du « peti l
électroménager » montre en revanche
des résultats disparates. Les préféren-
ces des consommateurs vont actuelle-
ment vers les nouveautés qui, selon
l'association, permettent d'économiseï
de l'énergie et améliorent la qualité de
l'habitat. (ATS]

Ça continue
Baisse du dollai

Le dollar a une nouvelle fois ouver
en baisse vendredi matin sur le march *
des devises zurichois.

La baisse du cours du billet ver
soutient la montée du prix des métau.
précieux. Selon les cambistes, le confli
irano-irakien influence également lei
cours de l'or et de l'argent , de mêm.
que celui de la livre sterling. Les devi
ses européennes gagnent du terrain pai
rapport au franc suisse. Le dollai
s'échange à 2, 1 760 francs vendred
matin à Zurich , contre 2, 1875 franc;
hier au soir. Le DM vaut 0,8265 franc;
(0,8228), et le franc fiançai:
0,2680 francs (0,2675). (ATS;
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Compromis
Les Canadiens et l' «Airbus)

Une participation canadienne ai
lancement de l'avion européen di
150 places, l'«Airbus a 320» , parai
fortement compromise, estiment le:
observateurs à Ottawa.

En effet, le Ministère canadien di
l'industrie se refuse à tout commentain
sur ce projet alors que, selon certaine:
indications , la société d'Etat de Havil
land Aircraft , chargée depuis le 26 juil
let 1982 des négociations avec « Airbu:
Industrie », se serait prononcée favora
blement. La Canada aurait aimé um
participation de 10% et ne se serait vi
offrir que 7 à 8%. (ATS



Zurich : il voulait faire sauter la cathédrale
Dix-huit mois de prison

Samedi 25/Dimanche 26 février 1984

Celui qui avait menacé de faire partir
en poussière la cathédrale de Zurich
puis une plus modeste église de YVetz-
" il . René Bolli , tenancier de boîte de
nuit , fera de la prison. La Cour d'assi-
ses du canton de Zurich l'a en effet
condamné vendredi à 18 mois de prison
ferme, douze mois de moins que ce
qu'avait requis le procureur alors que
l'avocat avait demandé l'acquittement
de son client.

Le tribunal a reconnu Bolli coupable
de tentative de chantage , détourne-
ment d'objets mis sous séquestre, con-
trainte , bris de scellés et violation de la
loi sur les armes. Il n 'a en revanche pas
retenu le délit de trouble à la liberté de
croyance.

Policiers accusés
René Bolli devra en outre payer les

frais d'enquête et de justice. Le tribunal
a considéré que l'action du tenancier
déçu était grave même si on a décou-
vert qu 'il ne possédait en fait pas de
bombe et que son pistolet n 'était pas
chargé. Le tribunal ne s'est en revanche
pas prononcé sur les graves accusations
que Bolli avait proférées lors du procès
en dénonçant des policiers, selon lui,
corrompus. La cour a demandé que la
lumière soit faite sur les accusations de
Bolli et que le cas échéant des poursui-
tes soient engagées contre eux.

Pour clients exigeants
René Bolli voulait ouvrir en 1982

une boîte de nuit « pour clients exi-

geants » et une sauna. La police n'auto-
risa l'ouverture que de cette dernière
mais en y interdisant des exhibitions de
«gogo-girls». Le bouillant tenancier
passa outre et ouvrit l'établissement
tout entier. Ce qui devait arriver arri-
va : la police intervint pour fermer « Le
Club» de René Bolli.

Le 11 novembre René Bolli écrit aux
autorités zurichoises les menaçant de
faire sauter la cathédrale si sa boîte de
nuit n'est pas rouverte rapidement.
Joignant le geste à la parole , il essaie
d'entrer dans l'édifice dont les portes
sont closes. René Bolli se rend alors à
Wetzwil et y occupe là aussi l'église.
Armé, il oblige la fille du sacristain à
transmettre une nouvelle lettre de
menace à la bombe au Gouvernement.
Le lendemain , après de difficiles négo-
ciations , René Bolli capitule et c'est
alors que l'on découvre qu 'il n'avait en
fait pas de bombe et que son arme
n'était pas chargée.

« Enfance difficile »
Le procès avait débuté avec l'audi-

tion de l'accusé qui nie tout ce qui lui
est reproché. René Bolli a eu une
enfance plutôt malheureuse, perdant
sa mère peu après sa naissance. Des
relations difficiles avec son père le
mènent de foyers d'enfants en maisons
d'éducation. Il fait ensuite de la légion
étrangère où il restera cinq ans en y
devenant sergent. Après avoir vécu à
Pari s puis en Italie , il revient ensuite en
Suisse, est arrêté pour son passage à la
légion et doit quitter son emploi de
représentant en textiles. (ATS)

III I BOÎTE AUX LETTRES \5^
On fiche à tour de bras !

Monsieur le rédacteur,
L 'entreprise Denner a lancé une nou-

velle initiative constitutionnelle intitu-
lée «pour la protection des consomma-
teurs». La récolte des signatures a
débuté il y a peu de temps et se poursui-
vra jusqu 'au 25 juillet ( 985. Après 15
jours, l 'initiative a déjà recueilli quel-
que 150 000 signatures; un succès sans
précédent qui est dû à des pratiques
plutôt curieuses. Ainsi, les per sonnes
qui ont été engagées spécialem ent pour
la collecte reçoivent 1 fr anc par signa-
ture récoltée. L'employé de la firme
Denner qui récoltera le p lus de signatu-
res en dehors de ses heures de travail
gagnera une voiture d 'une valeur de
15 290 francs ; le deuxième, un voyage
d 'une valeur de 8000 fran cs et le troi-
sième une chaîne stéréo ! Il v a de quoi
être songeur!

Mais il y a encore plus pré occupant
dans les agissements de la firme Den-
ner. Si l 'on examine le matériel de
récolle des signatures, on constate en
effet que beaucoup d'informations per-
sonnelles sont requises des signataires.
Cela devient encore plus étrange lors-
qu 'on apprend que Denner se propose
de f icher chaque signataire... et cela en
toute impunité! La loi f édérale du
17 décembre 1976 sur les droits politi-
ques règle la procédure en matière d 'ini-
tiative et de référendum. Elle prévoit
notamment que «l 'électeur doit appo-
ser de sa main et lisiblement son nom
sur la liste des signatures. Il doit donner
en outre toutes les indications permet-
tant de vérifier son identité, telles que
pr énom, année de naissance et adresse.
Cette liste n 'est hélas ! pas exhaustive.
Ce qui autorise les initiants à récolter
des informations supplémentaires,
po ur autant , à mon avis, qu 'elles répon-
dent au but pour lequel elles doivent être
collectées. Mais, quel est ce but?Selon
la loi, les données sont nécessaires au
contrôle de la validité des signatures.
Dans le cas de l'initiative Denner, la
fir me peut récolter des inf ormations

supplémentaires dans la mesure où
elles sont aptes et nécessaires à la vérifi-
cation de l 'identité des signataires (res-
pect du principe de la proportionnalité).
Pour ma part , j ' estime que la firme
Denner va plus loin et transgresse le
principe de la propor tionnalité en
demandant aux signataires leur profes-
sion, leur état-civil et leur date de nais-
sance; ces données sont en effet super-
flues pour la vérification de l 'idendité
des signataires.

Ce n 'est pas uniquement pour les
besoins de vérification que Denner
demande ces informations. La f irme se
propose de les utiliser à d 'autres f ins et
notamment à des f ins statistiques et de
propagandes , à l 'insu des citoyens et
citoyennes qui ont signé l'initiative. La
loi sur les droits politique s ne prévoit
aucune autre utilisation de ces données
et ne semble pas permettr e d 'autres
utilisations. U V a là détourn ement des
buts de la récolte et utilisation illicite
des données. On ne peut également
affirmer que l'électeur qui signe une
initiative, consent au «fichage» et à
l 'utilisation à d'autres f ins des données
qui le concernent. N'y aurait-il pa s
aussi dans cette pratique une violation
des droits politiques ?Le stockage de ces
données et leur exploitation pourrait ,
par exemple, permettre à Denner ou à
d 'autres de déterminer le prof il polit i-
que des signataires.

Que peut fair e le citoyen ainsi trom-
pé? Pas grand-chose hélas ! Le droit
actuel ne permet pas d'agir efficace-
ment. La protection des données n 'est
encore qu 'à l 'état de projet. Mais lors-
que la loi fédéra le sur la protection des
données sera en vigueur, de tels agisse-
ments porteraien t atteinte à la person-
nalité de manière illicite et seraient
répréh ensibles. Maigre consolation !

P.W.

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

A-— PUBLICITE : ¦<

Recettes fédérales 1983:
déjà 718 millions de plus que prévu

IMON
AUX 450 MILLIONS SUPPLÉMENTAIRES

PRÉLEVÉS SUR LES ROUTES
Signature:

Comité romand contre de nouveaux impôts routiers
Responsable: A. Oggier

-̂

IALIBERTé SUISSE
Radios locales alémaniques

On déchante! (déjà...
Ponctualité alémanique oblige , les radios locales d outre-

Sarine sont parties à là conquête de l'éther - et du public -
dès le feu vert des autorités fédérales, en novembre dernier.
Ainsi , au moment où leurs consœurs romandes ouvrent
leurs potentiomètres , une douzaine de stations alémaniques
brossent un bilan mitigé de leurs cent premiers jours
d'activité. Car à l'élan euphorique du démarrage a vite
succédé un désenchantement certain.

Etrangement , le plus aigri est aussi le
plus expérimenté en la matière: Roger
Schawinski. Le pugnace créateur de
Radio 24 paraissait plus serein , plus
enthousiaste , plus optimiste quand il
se battait seul contre le monopole de la
SSR et les chicanes des autorités fédé-
rales qui tentaient d'obtenir la ferme-
ture de son émetteurdu nord de l'Italie.
considéré comme illégal. En acquérant
droit de cité par le truchement d'une
concession , sa radio a perdu du mor-
dant et sans doute aussi du public et de
la publicité.

Il est vra i que les temps sont durs ! A
l'optimisme et au contentement béat
du démarrage ont fait place des tiraille-
ments entre radios locales et des crispa-
tions avec les éditeurs de journaux , des
obstacles techniques et des problèmes
financiers inattendus. A tel point que
certaines stations aux prises avec de
graves maladies d'enfance et des tra-
casseries administratives liées aux con-
traintes de l'ordonnance fédérale sur
les radios locales luttent déjà pour leur
survie

Pierre d'achoppement:
la publicité

La plupart des responsables se plai-
gnent amèrement des restrictions mi-
ses à la diffusion de la publicité. Non
pas qu 'ils soient assaillis de contrats.
Bien au contraire. Les carnets de com-
mandes sont plutôt dégarnis. Seule,
apparemm ent , Radio-Basilisk qui réa-
lise un remarquable taux d écoute dans
la région bâloise , arrive à peu près à
meubler les quinze minutes quotidien-
nes autorisées. Sur les autres postes, la
publicité varie entre 40 et 80% du
temps disponible. Néanmoins , les pro-
moteurs des radios locales alémani-
ques - qui viennent de recevoir l'appui
inattendu de l'Union démocratique du
centre - préconisent des tranches
publicitaire s plus longues et plus sou-
ples. Par exemple, eh ayant la possibi-
lité d'étaler sur toute l' année le temps
imparti quotidiennement. Ainsi les
quinze minutes journalières devien-
draient une moyenne calculée sur
douze mois et non plus un maximum
journalier. Ou bien en les portant à
30 minutes , les spots qui coûtent pré-
sentement entre 210 et 810 francs les 30
secondes, selon les stations , seraient
moins chers. Cela permettrait aussi de

mieux tenir compte des fluctuations
saisonnières très marquées en publici-
té.

Parailleurs , pour gagner du public et
s'attirer ainsi des annonceurs poten-
tiels , certaines stations diffusent des
émissions dites de service qui font
bondir les éditeurs de journaux. Der-
nier exemple en date, celui de Radio-
Basilisk prise en flagrant délit de viola-
tion de la concession dans un pro-
gramme intitulé «Objets perdus».

Tout pendant qu 'il s'agit de retrou-
ver un perroquet , un «minou» ou un
«toutou», personne ne proteste. Mais ,
la frontière entre le service au public et
la publicité est floue. Quand , par radios
locales interposées , un auditeur offre à
vendre un appartement , une chaîne
stéréo, une Jaguar ou autres objets de
valeur , les directives ne sont manifeste-
ment plus respectées. Cependant , jus-
qu 'à présent les journaux confrontés à
la concurrence des radios locales affir-
ment ne pas avoir constaté une dimi-
nution de leurs rentrées publicitaires.

Programmes
interchangeables

Le contrôle des programmes - et
partant de la publicité - est extrême-
ment difficile et aléatoire. Le Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie ne réagit
que sur dénonciation. Comme il l'a fait
récemment à l'égard de Radio-Lora , à
Zurich , la seule station ayant complète-
ment renoncé à la publicité. Elle assure
son autofinancement par les cotisa-
tions de ses membres et le bénévolat de
près de deux cents animateurs ama-
teurs. Cette radio alternative se veut la
voix des grou pements minoritaires.
Délibérément gauchiste et écologique ,
elle s'inscrit dans le prolongement du
mouvement des jeunes révoltés de
1980. Elle vient d'être accusée d'at-
teinte à la sécurité intérieure du.payS
pour avoir , selon ses dénonciateurs ,
incité des auditeurs à se rendre à une
manifestation contre la police.

Toutefois, ce cas est exceptionnel.
Les autres radios locales alémaniques
se débattent avec des budgets de fonc-
tionnement qui oscillent entre 340 000
et 4 millions de francs et un personnel
qui comprend , dans certains cas, vingt
à vingt-cinq collaborateurs.

[ VALAIS ;̂ Ĥ
Verbier: altiport

Réexamen
Le Département fédéral des trans-

ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) a récemment chargé l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile (OFA)
d'entrer en matière sur la demande de
réexamen de l'autorisation donnée en
1971 à la construction d'un altiport à la
Croix-de-Cœur, au-dessus de Verbier -
demande qu'il avait réjetée en 1976 -
puis de prendre une nouvelle décision
sur le fond au sens des considérants de
l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 octo-
bre 1983.

Par son arrê t de 1983, le TF avail
annulé le rejet des recours des adversai-
res du projet prononcé par le DFTCE
aprè s le refus de l'OFA. II avait renvoyé
l'affaire au DFTCE afin que celui-ci
prenne une décision conforme aux
considérants de la Haute Cour.

Celle-ci avait conclu à la nécessité dc
reconsidérer l'autorisation compte
tenu du développement de la législa-
tion sur l'environnement , du fait que
l'on avait entre-temps soumis les auto-
risations à un délai , et du fait que
l' autorisation de 1971 n'avait pas pris
en considération le problème du
bruit. (ATS)

Malades...
Les animaux et le bâtiment

Branlebas de combat dans l'arche de
Noé qu'est le jardin zoologique de
Zurich: les bâtiments qui abritent les
animaux sont en piteux état, les murs se
lézardent au point que les gardiens du
zoo, en l'occurrence porte-paroles des
animaux, les trouvent tout juste dignes
de la pelle des démolisseurs.

La coopérative propriétaire du zoo a
bien l'intention d'entreprendre des tra-
vaux de rénovation - évalués à 16,5
millions de francs - mais n'a pas beau-
coup d'argent. Elle a lancé un appel aux
autorités tant de la ville que du canton
qui ont accepté de payer la moitié des
frais.

Les plus mal lotis des animaux de
Zurich habitent le bâtiment principal
qui date de 1929. Les «conditions de
détention» de ces espèces y sont à la
limite du supportable.

Les hommes ne sont pas mieux lotis:
les toilettes du restaurant ne suffisent
plus et sont , elles aussi , dans un piteux
état.

La coopérative veut entreprendre
des travaux , en reconstruisant près de
80% du domaine bâti du zoo et en
repensant complètement la manière de
présenter les animaux aux visiteurs.
Les autorités ne sont pas restées tout à
fait sourdes à ces appels et proposeront
à leurs Parlement de payer la moitié des
frais de rénovation , 8,5 millions.

(ATS)

[MANQUE 4Jy^J
L'expérience sans doute la plus inté-

ressante au point dc vue du finance-
ment est tentée dans la cité saint-
galloise de Wil. Le budget est couvert à
raison de trois cinquièmes par la publi-
cité , le reste par des contributions
d'institutions publiques régionales el
par la caisse communale.

Tous ces problèmes d'argent - de
même que l'interdiction d' utiliser le
câble pour diffuser les programmes
hors de la zone prescrite - laissent le
public indifférent. Ce qui l'intéresse , cn
revanche , c'est le contenu des émis-
sions. Or, là , on constate que la force
majeure des radios locales par rapport
aux émissions de la SSR et notamment
à la très dure concurrence de la troi-
sième chaîne , c'est le contact direct
a-vec le public et l'information stricte-
ment régionale. Pourtant , tous les ani-
mateurs n'ont pas encore compris cela.
Obnubilés par la radio établie - et
surtout par le style nouveau de
DRS III , sœur cadette de «Couleur
3» - ils cherchent à imiter les profes-
sionnels dc la SSR. Et oublient ainsi
leur vacation locale.

Les programmes musicaux sont sou-
vent interchangeables tant ils se res-
semblent. Mais ce qui fait , par exem-
ple, le succès de Radio-Basilisk , c'est sa
rapidité de réaction sur les événements
strictement bâlois , sa manière de des-
cendre constamment dans la rue à la
rencontre des habitants et la possibilité
qui est chaque jour offerte à ses audi-
teurs d'intervenir directement à l'an-
tenne

De l'euphorie
au désenchantement

Finalement , c'est au micro que la
partie se gagne ou se perd . Car bien des
animateurs manquent d'expérience et
de spontanéité. Ils bégaient , hésitent ,
se trompent , s'excusent. D'autres en
revanche font étalage d'une aisance
époustouflante et d'un don d'improvi-
sation qui séduit le public , le met en
confiance et l'incite à l'écoute et au
dialogue.

En fait, lorsque les questions techni-
ques et de conception des programmes
sont réglées, le succès des radios locales
dépend bien plus du degré dc profes-
sionnalisme et d'enthousiasme dc ses
animateurs que de l'argent disponible.
Voilà le principal enseignement des
quatre premiers mois de vie des radios
locales alémaniques. Certains ont com-
pris la leçon. D'autres sont passés sans
transition des balbutiements et de l'eu-
phorie des premiers jours au scepti-
cisme et aux désillusions qui hypothè-
quent leur avenir. José Ribeaud

Incompétence
CEDRA à Schaffhouse

La Cour suprême du canton de
Schaffhouse se déclare incompétente
pour statuer sur un recours de droit
administratif déposé par la Cedra, la
coopérative nationale pour l'entrepo-
sage des déchets radioactifs , indiquait
hier la justice schaffhousoise.

Le Tribunal fédéra l doit être saisi de
l'affaire. C'est à la suite de l'acceptation
par le peuple schaffhousois , en septem-
bre dernier , d'une loi interdisant les
dépôts de déchets radioactifs sur le
territoire du canton , que l'affaire a
éclaté.

Législation
fédérale

La Cedra avait obtenu toutes les
autorisations nécessaires pur entre-
prendre un sondage à Siblingen. Plu-
sieurs citoyens de la localité se sont
alors adressés au Conseil d'Etat pour
qu 'il revienne sur l'autorisation accor-
dée à la Cedra, ce qu 'il a fait. La
coopérative a décidé de recouri r contre
cette décision.

Mais comme en matière d'énergie ato-
mique , le droit fédéra l est déterminant ,
a estimé la Cour suprême, la question
du site doit ausci être jugée sous l'angle
d'une législation fiderale.

(ATS)
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Villars-sur-Glâne/Moncor 037 24 98 28/29
Votre agent GM - Américaines pour le canton de Fribourg !
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FAEL SA HBMP ^MHH jeune fille
Musinière l l  ___m__Ŵ^mmu _\ de 16-17 ans ,

CH-2072 Saint-Biaise ^_ \j _ ^_WË_m pourrait nous ai-
Tél. 038-33 23 23 _B_______^^^__________________ _______¦_¦ der , jusqu 'à juillet

1984, au ménage
Nous engageons pour tout de suite ou pour date et une :ournée pa,
d'entrée à convenir , du personnel qualifié dans les «pmainp au maaa-
professions suivantes: sin d.alimentation

Bonne occasion

SERRURIER DE CONSTRUCTION ~ _̂,
TOLIER Possibilité de fré
' *»__ _ ! En quenter un cours

QOI inFl IR d' allemandouuucun Nous habitons ,a
pour la fabrication de pièces de haute qualité en petites ° . . .r - • _, _j .  T i. j  1!.i nous nous réjouiset moyennes séries dans notre département de tôlerie . ' ._

' .. ;, sons de votre te-mdustnelle. ,. .lephone.
s 061/75 11 13.

Nous offrons: ~~~~~~~~~~~~~r •
- ambiance agréable CCOIIOIIIISCI
- avantages sociaux d'une entreprise moderne „...
- horaire variable.

la publicité
Les candidats intéressés voudront bien prendre ren- c'est VOllloÎT
dez-vous par téléphone avec le bureau du personnel ,
avant de se présenter. réCOltei

\ sans avoir
F A E L S A  ¦{=^•038/33 

23 23 

^(̂  semé
Une société du groupe : PMlYTBl 28 341 'TPTV -J~\U < \ J Ma

Individualistes d' au moins 23 ans ayant une attitude positive,
exigeant beaucoup d'eux-mêmes et aimant les contacts humains , se

sentent à l'aise chez nous comme

représentant-conseiller
(clientèle particulière ou expositions/

foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse avec des produits
très connus et disposons de places stables avec tous les avantages

sociaux.

Si vous êtes enthousiaste , appréciez une bonne équipe et désirez
une mise au courant sérieuse/formation continue avec des

possibilités d' avancement authentiques , nous devons absolument
faire connaissance !

Je suis intéressé de discuter avec vous d'un nouveau départ :

i n
Nom : Prénom : 

I Rue: NP/Lieu : I
¦ Tél.: Année : ¦
I Activité antérieure : 'I 1

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :
F-3326 à Bûcher-Annonces , Zùrichstrasse 16, 6002 Lucerne.

L'orthographe facile
en V* d'heure par jour
A peu de frais , vous apprendrez rapi
dément à écrire sans fautes ave<
notre cours par correspondance
Enfants et adultes.
INSTITUT PRATIQUE
D'ORTHOGRAPHE
Service LIB 62
Rovéréaz 42
1012 Lausanne
s- 021/32 33 23

- - - - BON - - - -

Veuillez m'envoyer sans engage-
ment votre brochure pour adultes*
pour enfants*.
(*Biffet ce qui ne convient pas)
Nom: 

Adresse: 

LIB.62 22-1863

Hangars avec 2 grandes portes
7 m 20 x 13 m, Fr. 19 800 -
12 m x 13 m, Fr. 28 500.-

franco chantier , prêt à monter ,
autres dimensions possibles.

Informations et plans chez
Uninorm SA , route Aloys-Fauquez 124

1018 Lausanne - ¦_. 02 1/37 37 12

Hôtels Lits
**" Central-Résidence 20(
"** Le Relais 10(
*"* La Tour d'Aï 3f
** Mont-Riant 3(
** Les Orchidées 2"
" La Paix 3!
*" La Primevère 3'
** Sylvana 4(

DEMANDEZ LE

l! Office du Tourisme

°̂ ~ -ls désire une offre pour hôtel es
Période du au

Nom et adresse 

Tél. 02!
34121'
34242'
3411 2(
34123!
34142
34137!
341141
34113e

Hôtels
Palettaz
Sémiramis
Universitaire
Le Feydey
Club Vagabond
Fabiola
Welcome Cent, i
La Violette

Lits Tél. 02!
10 341121
37 34182!

100 34119
10 34114'
80 34132

350 3417 2'
240 34123-
20 341271

PROSPECTUS ILLUSTRÉ DES HÔTELS

CH-1854 Leysin, Tél. 025/34 22 4'
Chalet/Appartement

adultes. enfant
Lib

chambre:Venez au «oteil de CIUDAD QUESADA
(Alicanto <^N]/r Torreviej»)
climat sec , !> 'I' s? idéal pour
16,5* de moyen s. -^ 3_ » la retraite et
ne à l'année *yÏA) ^' 'BS vacances

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

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

Norteve SA
Ch. des Cèdres 2
1004 Lausanne

v 021/38 33 28 - 37 28 55
Depuis 10 àrta'déjà avec vous

____________________M________________i

d'autres
cieux...

Partir à la découverte de l'inconnu
de l'insolite. Dçs voyages pour ceu_
qui recherchent lç dépaysement.

Voici quelques exemples de no:
circuits:

Yougoslavie, Forêt de
Bohême - Prague,
Tchécoslovaquie, RDA,
Pologne, Hongrie, les Bal-
kans, Tunisie, Maroc ,
Grèce (combinée avec
une croisière), Espagne dv
Sud, Andalousie, Portugal ,
etc.
De Pr. 580.- à Fr. 2990.-, départ!
d'avril à octobre 1984.

Nos atouts: longue expérience de;
pays étrangers , chauffeurs con
sciencieux, guides parlant plusieur;
langues. De bons hôtels et restau
rants. Des extras compris dans le:
prix.

Pour les détails , consultez notre
catalogue. Renseignements et in
scriptions auprès, de votre agence
de voyages ou:

Kallnach. 3283 Kallnach. 032 82 28 22
Berne, Hirschengialpen 8. Case postale.
3001 Berne, 031 26 Q6 31

mnrti
L'art de bien voyage.
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Lac de Morat

Nous proposons dans le très beau et très pittoresque Valla-
mand à la vue imprenable

DES MAISONS INDIVIDUELLES
de 51/2 pièces

avec accès direct sur le lac , port et places de bateaux.

Les propriétés sont conçues par groupe de deux.

Tout désir de plus amples aménagements peut être pris en
considération.

Prix de vente tout compris env. 500 m2 de terrain et place
de parking dès Fr. 495 000.-

Emménagement: automne 1984.

Bureau d'architecture R.-G. Schùpbach SA , Polygonstr. 25
3014 Berne, a- 031/42 06 92/93

05-10625

Seul le

I \4 prêt Procrédit I
j  est un

I w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr. *| ¦
I Je remboursera i par mois Fr. I I

¦ Qimnlp 1 S Rue No ¦

^^̂  ^̂ T | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
M

^ 
I Banque Procrédit ¦¦

^̂ Î̂ Ĥ^ HHHH J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 j  ̂

| Tél. 037-811131 et M4 |



LAhlBEUTE

A la lumière du mystère de la Rédemption
Marie, mère de Jésus, et Marie-Madeleine

Samedi 25/Dimanche 26 février 1984

Du 16 au 19 février, des étudiants et des professeurs de la Faculté de théologie de
l'Université de Fribourg ont organisé à Fribourg des «journées d'approfondisse-
ment de la foi ». Des conférenciers de renom - Dom Le Gall , abbé de Kergonan en
Bretagne, l'abbé Laurentin, Mgr Mamie, Jean Vanier et le cardinal polonais
Franciszek Macharski - ont présenté à un très nombreux public, qui a rassemblé à
certaines de ces réunions près de mille personnes, le thème général de l'Année
sainte et de la réconciliation , chacun dans la ligne de sa spécialité théologique.
Nous donnons ici un compte rendu de deux de ces entretiens : celui de l'abbé
Laurentin sur Marie et la théologie mariale, et celui de Mgr Mamie sur
Marie-Madeleine « modèle des réconciliés». - (Réd.)

s'est réalisée une opération de «super-
décapage » sur le plan de la mariologie.
Par cette expression , l'abbé Laurentin
critique l'attitude - aussi bien pastorale
que théologique - de ceux qui ont voilé
des aspects authentiques du mystère de
Marie, souvent par un souci de faux
œcuménisme. En particulier , des exé-
gètes, en oubliant la doctrine du IIe
concile du Vatican sur la Révélation ,
ont relativisé la réalité des événements
transmis Hans IPS répits Hf> l'pnfanrp fin

Marie, mère de Jésus , préservée de
tout péché, et Marie-Madeleine, la
pécheresse : durant ces soirées consa-
crées à la célébration de l'Année sainte
de la rédemption , ces deux femmes
méritaient d'avoir leur place.

De fait, l'abbé Laurentin n'a pas
centré son sujet sur le seul thème de la
participation de la Vierge à la passion
c\p «nn Fik II a surtout montré révolu-
tion de la doctrine et de la piété mariale
dans l'Eglise catholique avant et après
le II e concile du Vatican. Le pontificat
de Pie XII connaît l'apogée d'une fer-
veur mariale plus attentive à glorifier la
Vierge qu 'à situer sa place dans l'his-
toire du salut. Les théologiens recou-
rent davantage à des déductions fon-
dées sur un raisonnement abstrait au 'à
l'analyse des textes de l'Ecriture. Or le
II e concile du Vatican corrigera cette
orientation en refusant de définir de
nouveaux «privilèges» mariaux. Dans
la Constitution « Lumen gentium », la
Vierge apparaît comme le membre le
plus éminent de l'Eglise. On ne peut
saisir la mission de Marie si on l'isole
de celle des autres chrétiens.

Mais aDrès l'assemblée conciliaire.

Christ, principalement celui de la con-
ception virginale. L'orateur évoque à
ce sujet le fruit de ses recherches :
l'exégèse, lorsqu 'elle ne se laisse pas
conduire par des présupposés étrangers
à la foi, découvre l'authenticité des
récits évangéliques.

L'abbé Laurentin souhaite aue les
chrétiens soient plus attachés à la per-
sonne de la Vierge qu 'à des spécula-
tions relatives à Marie. La fidélité du
conférencier à l'enseignement du Ma-
gistère ne l'empêche pas d'exprimer
certaines réserves. Ainsi , il ne voit pas
encore la grande utilité de la proclama-
tion de Marie, mère de l'Eglise, par le
DaDe Paul VI.

Avec la conférence de Mgr Mamie,
l'auditoire fut transporté dans une
atmosphère différente : celle de la
méditation de textes évangéliques. Au
sujet de Marie-Madeleine, les exégètes
se demandent si nous sommes en face
de trois ou quatre personnes ou d'une
seule femme. La sœur de Lazare est-elle
Marie de Magdala? Et cette dernière
doit-elle être identifiée à la pécheresse
de saint Luc au chapitre 7 et à la femme
adultère (Jean 8)? Au-delà de cette
question secondaire, l'orateur a fixé
son attention sur le mystère du pardon
divin accordé à la pécheresse. Nous
admirons ce que nous pourrions appe-
ler l'amour inconditionnel de Dieu
pour ses créatures parce que le Seigneur
n'attend pas que nous soyons aimables
à ses veux pour nous aimer. Mgr
Mamie proclame que Dieu ne nous
punit jamais. Par là, il ne rejette pas
l'enseignement du Christ sur le «juge-
ment». Mais celui qui ferme définiti-
vement son cœur à la miséricorde
divine se dirige lui-même vers le lieu de
son châtiment. Le conférencier souli-
gne que Jésus ne reproche pas à la
Décheresse sa faute, il la regarde d'un tel
regard qu 'il la fait «exister». Il faudrait
que, dans nos communautés, nous
ayons une attitude semblable en ne
rappelant-jamais à tel frère son passé
peut-être peu glorieux. Enfin , la péche-
resse est renvoyée dans le monde pour
qu 'elle soit le témoin de la miséricorde
de Dieu. Une belle méditation toute
centrée sur le cœur de l'Evangile.

G. Bavai.<l

Les messies du Nouvel Age
III. Le Christ... mais quel Christ?

Pour le groupe créé par Benjamin
Crème comme pour l'organisation Life-
wave, le Messie se trouve déjà parmi
nous (voir nos articles du 18 et du 22
février). Mais qu'a-t-il de commun avec
celui de la tradition chrétienne? C'est ce
que nous allons, essayer de discerner,
principalement à travers l'enseigne-
ment de Reniamin Crème.

Nous avons déjà vu que, aux yeux
des membres de l'organisation Lifewa-
ve, Ishvara est «l'être suprême qui
prend une forme humaine d'âge en
âge». Les amis de Benjamin Crème
affirment de leur côté que «Maitreya le
Christ» n'est pas Dieu; il est «un grand
fils de Dieu , hautement évolué, mais
pas unique dans sa divinité . Nous som-
mes tous divins: il a évolué nlns ranide-
ment que nous et au-delà».

Surtout (et nous touchons là à un
aspect capital), leur «Christ» n'est pas
Jésus-Christ: «Le maître Jésus, tel qu 'il
nous est connu historiquement, était
un initié du troisième degré il y a 2000

maître dans un corps syrien depuis plus
de 600 ans. Il voyage beaucoup et a
joué un rôle important en préparant le
retour de son maître , le Christ.»

Ils croient que le «Christ» s'était
contenté de travailler à travers Jésus
pour inaugurer l'ère des Poissons et
vipnt maintpnant ïni-mémp nr.nr lVn-

trée dans l'ère du Verseau... A la suite
d'Alice Bailey, Benjamin Crème dé-
clare que saint Paul a «considérable-
ment déformé le christianisme».

Il prédit que le «Maître Jésus» pren-
dra bientôt possession du trône de
saint Pierre à Rome et que «la vraie
succcession apostolique commence-
ra»^). L'Eglise sera complètement
réformée: une nouvelle relieion mon-
diale s'instaurera , «qui sera une fusion
et une synthèse de l'approche de
l'Orient et de celle de l'Occident», avec
ses fêtes à chaque pleine lune.

On pensera ce que l'on voudra de
tout cela. Mais un point doit être évi-
dent: même si un grand respect à
l'égard du «Maître Jésus» est affiché ,
ces croyances n'ont en réalité plus rien
à voir avec les conceptions chrétiennes.
Nul ne peut se leurrer à ce sujet. Il s'agit
d'un mélange d'éléments d'origines
diverses - d'un syncrétisme. Et d'un
point de vue chrétien , souligne le mis-
^iologue danois Johannes Aagaard, le
syncrétisme a une implication essen-
tielle: le Christ (tel nue l'entend le
christianisme) ne se trouve plus au
centre, mais est considéré comme un
«maître» (ou un «grand initié») parm i
d'autres.

Notre époque connaît de plus en
plus de manifestations de syncrétisme.
On ne peut s'empêcher de voir dans ce
nhénr.ménp .hipn an-Hplà ripe - HPIIY pac

précis que nous avons examinés) le
signe d'une confusion intérieure et
d'une indifférence croissante à l'égard
de tout ce qui est «dogme». Nous ne
nions pas certaines, similitudes fasci-
nantes entre des éléments de diverses
traditions religieuses; nous savons les
parallèles passionnants que l'on peut
tiror Antt*A lo *V»ôrYK» At * \n //cp^r_nHp

venue» dans le christianisme et des
représentations semblables dans des
contextes non chrétiens. Nous ne reje-
tons pas, bien au contraire , l'enrichis-
sement spirituel que peuvent nous
apporter (individuellement au moins,
collectivement parfois) d'autres tradi-
tions religieuses et le fécond échange
qui peut en résulter. Mais la perspec-
tive du syncrétisme est très différente:
au lieu de considérer channe tradition
dans son harmonieuse totalité (et éven-
tuellement même d'en intégrer pro-
gressivement certains éléments assimi-
lables, comme le fit par exemple le
christianisme - à l'égard du «paganis-
me» - au cours de ses premiers siècles
d'existence), la démarche syncrétiste
consiste (nous la simplifions un peu) à
choisir ici et là (consciemment ou non)
quelques briques pour la construction
/l'ii« _____ r 4 ï f î i'%____ nniuraoïi f^c%\n  lui / . _-. » - . n a

son apparence hétérogène. Aucune tra-
dition religieuse ne tirera bénéfice d'un
tel «melting-pot» spirituel.

.Tean-Franrnis Maver

Des apparitions mariâtes en Yougoslavie
L'habituelle prudente réserve de l'Eqlise

Il y a une semaine, l'abbé René
Laurentin , parlant à l'Université de
Fribourg, a évoqué au début de sa
conférence, les apparitions mariales
dont seraient gratifiés quotidiennement
depuis le 24 juin 1981 six jeunes gens
an villaop Hp \f p_-- i i_ .-_ r- p liane lp .l i _ ._
cèse de Monastir en Herzégovine, You-
goslavie. L'événement commence à
avoir un incontestable retentissement
international. Il a déjà attiré sur place
plus de deux millions de personnes.
L'Eglise ne s'est pas encore prononcée
sur ces faits ; mais c'est un événement
nil 'nn rip neuf ion._ r.-r

Deux livres consacrés à l'affaire
viennent de paraîtr e : « Les apparitions
de Medjugorje» (Editions Fayard), par
le Père Svetozar Kraljevic , prêtre fran-
ciscain à Medjugorje , et «La Vierge
apparaît-elle à Medjugorje ?» (Editions
de l'Œil), par le Père Louis Rupic,
théologien et professeur d'exégèse
Croate pt l'ahhé Rpné t •mt- , - .. t .n ihâr.

logien français , qui s'est rendu sur
place à Noël 1983 et qui a pu assister à
plusieurs extases des voyants.

Selon les six jeunes - Vicka Ivanko-
vic, 20 ans, Mirjana Dragicevic ,
19 ans , Ivan Dragicevic, 19 ans, Maria
Pavlovic , 19 ans, Ivanka Ivankovic ,
18 ans et Jakov Colo, 13 ans - qui ,
après examens, sont apparus en par-
faite santé nhvsinnp la X/ip rar .  c'QHrpccp_ _ j  ! , A. ~.v.-,„_,-,

à eux et , à travers eux , à l'humanité en
péril , dans un message, conforme aux
enseignements de l'Eglise, qui a pour
thème la paix, la réconciliation , la con-
version , la prière, la pénitence , la con-
fession et lejeune.

T i»S événpmpntc np nnnuoipnf nor
laisser les autorités indifférentes, rap-
portent les livres. Dès la fin juin 198 1,
la police est sur les lieux. Surveillance ,
interrogatoires , examens médicaux ,
voire interdiction du lieu des appari-
tions. Le 17 août , le Père Jozo Zevko ,
curé de la paroisse de Medjugorje , est
Ql-rôtâ a* OAnHimnA n («n.'x - — - ™. A 1

de prison. Il sera libéré dans le courant
de i'été 1983. La presse officielle parle
de complot politique sous couvert reli-
gieux.

Mgr Pavas Zanic, l'évêque de Mos-
tar , à qui il reviendra de porter un
jugement et qui a désigné une commis-
sion d'enquête , a réfuté les accusations
de «manipulation» portées contre
l'F.plise Mais il ne s'pst nas pnrnrp
prononcé et a mis en garde contre toute
précipitation. «Si leur entreprise ou
ieur œuvre vient des hommes, elle se
détruira d'elle-même ; mais si elle vient
de Dieu, vous n'arriverez pas à les
détruire », a-t-il dit , en reprenant , selon
lp livrP HPC AftPC . . ^fi_ 7Q . IAC n,rnli_r.-. .. . . _ - _  . .-..„.. \-.ï , --w -_ _ ¦ / , ..... p... V_ I^.J
de Gamaliel , docteur de la loi , a propos
des Apôtres.

C'est la même position que prend
l'abbé Laurentin , spécialiste de Lour-
des, dans le dossier reportage, détaillé
et iilustré d'une cinquantaine de pho-
tos, qu 'il a ramené de Yougoslavie.

. A D\

EGLISE
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Le nez dans les étoiles ?
~ - **̂ ^

UCIVIAAIIN / \ /  \DIMANCHE ̂ g^!
Matthieu 6, 24-34

L'évangile de ce jour parle du lis des
champs et des oiseaux du ciel. On
dirait que Jésus se fait romantique
pour ne pas dire naïvement écologi-
que. Il devait avoir de temps en temps
de ces attendrissements intérieurs le
soir au coucher du soleil. Ils sont
comme ça les prophètes, avec leurs
moments de poésie, le nez dans les
étoiles

Mais nous qui devons gagner notre
vie, pris dans l'étau de la concurrence ,
sans pouvoir nous permettre la moin-
dre bavure sous peine de disparaître,
nous savons que la vie n'est pas ainsi.
On aimerait bien, mais...

Et si Jésus voulait nous dire autre
chose ! Reprenons le texte qui est fort
bien bâti. Jésus pose un principe : il est
impossible de servir deux maîtres ,
aussi évident qu'il est impossible de
bien faire deux choses à la fois. Il en
donne ensuite une application : vous
ne pouvez servir Dieu et l'argent. D'ac-
cord, ça suit , on voit , mais tout ceci
reste encore très moralisant. Jésus
poursuit donc son analyse. D'où vient
la tentation de servir l'argent? Pour
répondre, il s 'agit de voir de quel mal
l'araent est le remède, auel problème il

solutionne. Et c 'est ici que Jésus parle
du souci. Il établit ainsi une relation
entre l'argent et le souci. L'argent
apaise nos soucis , les soucis appellent
l'argent. Intéressant , non ?

Et Jésus poursuit logiquement en
analysant le souci. Sur quoi portent les
soucis ? Sur les choses secondaires : la
nourriture et le vêtement , sur ce qui est
techniquement aménageable , ce au-
tour de quoi on peut s'agiter , s 'essouf-
fler , comme la mouche du coche. Mais
la vie est plus que le vêtement , plus
que la nourriture ; et la vie est donnée,
elle est gratuite, abondante, elle surgit
non pas du souci, mais de la profusion
du Père. Pour le prouver Jésus fait
appel aux oiseaux et aux lis des
champs. Ils ne se soucient pas et ils
festoient , ils ne se soucient pas et ils
paradent parce qu'ils laissent s 'expri-
mer en eux l'exubérance rie la vie.

Conclusion : le souci est inutile et
nocif. Et puisque l'argent en est le
remède , nous voilà donc libérés de la
tentation de le servir.

Branchons-nous donc sur l'essen-
tiel : le Royaume de Dieu et sa justice.
Non pas moi et ma sohère de sécurité.
mais l'histoire des hommes , la partici-
pation à la justice , à l'accomplisse-
ment de la volonté de Dieu dans l'avè-
nement d'un monde humain. Et tout ce
que le souci recherche nous sera
donné de surcroît dans la surabond-
annp Hp la vie .Ipan-Piprrp r___ lr_ 7

Les deux ministères du Père Duval
La chanson et les alcooliques
Quarante chansons, 14 disques,

3000 concerts en France et dans une
quarantaine de pays, 120 000 km par
an depuis 1958. Malgré des ennuis de
santé et une grave crise, due à l'alcoolis-
me, le Père Aimé Duval , le «jésuite
chantant» mène une vie bien occupée
denuis vinet-cina ans. Et il continue.

Tout a commencé alors qu'ensei-
gnant il initiait des jeunes au chant et à
la lecture musicale avec une méthode
personnelle. Enthousiasmés, les jeunes
lui demandèrent d'organiser un con-
cert et, à l'initiative de trois lycées
parisiens, ce fut le Gaumont Palace,
archiplein , en février 1958. Ce fut aus-
sitôt le succès.

Poète et comnnsiteiir ami He Rras-
sens, il chante la terre, la tendresse,
l'espérance, l'Evangile.

Et puis, en 1970, favorisée par une
extrême fatigue, c'est une descente aux
enfers: l'alcoolisme - «J'étais complè-
tement ratiboisé» - suivie d'une
remontée difficile vers la guérison.
Depuis , il se consacre, avec d'autres , à
aider les autres à «en sortin>. Un livre
«L'enfant oui iouait avec la lune»

(Ed. Salvator), relate son itinéra ire. Il
n 'a plus guère le temps de composer.
Mais le public mariifeste une grande
fidélité à ses chansons. Et puis , dans
l'avenir , il envisage d'écrire à nouveau:
«J'ai énormément de choses à dire. Je
ne veux plus convertir les gens...
Débrouillez-vous... Vous êtes assez
grands pour savoir ce que vous avez à
faire. Je vous dis ce aue i'ai à vous
dire... vous prenez ou vous refusez.»

Ainsi , à la soixantaine , ce Vosgien
issu d'une famille paysanne, entré à
18 ans dans la Compagnie de Jésus,
poursuit une double activité. Il reste
auteur, compositeur et interprète de
chansons religieuses - «pleinement
chansons et pleinement religieuses». Et
il mène cairmaene Dour aider les alcoo-
liques à en sortir. Il prépare un second
livre. Le premier , dit-il , était destiné à
l'alcoolique. Le second sera destiné à
«tous les bien-portants, qui ne savent
pas ce qu'est l'alcoolisme de l'inté-
rieur». Il compte aussi créer, à la fin de
l'année, un centre d'écoute téléphoni-
que de nuit - «Les heures critiques» -
pour alcooliques.

Jean Revnanri

«Réponses aux propos démobilisants»
Un défi à relever

«Vous ne faites que nous culpabili-
ser!» «Vous êtes mal informés!» «Vous
parlez toujours des droits de l'homme,
jamais de ses devoirs!» «Vous êtes
manipulés!»

Ces phrases, et bien d'autres encore,
ils les entendent à maintes reprises tous
ceux qui luttent d'une manière ou
d'une autre pour réformer tel ou tel
noint de notre société nnur amélir\rpr
quelque chose dans notre vie ou pour
manifester leur solidarité avec des frè-
res exploités; bref, tous ceux qui ne
restent pas à regarder le monde le
derrière rivé sur une chaise...

Ce sont des slogans qu 'il est facile de
leur jeter à la tête. Des slogans qui
peuvent avoir d'autant plus d'effets
qu 'ils sont rarement totalement faux.
î ls nortpnt nnp nart rlr. vérité ma.c nnp
part souvent hypertrophiée. Or qu 'est-
ce qu 'une erreur , sinon une vérité
hypertrophiée?

Ces slogans sont dangereux non pas
tant par leur contenu (qui pourrait être
l'occasion d'un sain exercice d'auto-
critiaue.. mais nar l' esnrit Hans lpnnp l
ils sont prononcés. Dans la plupart des
cas, ils ne visent pas à rectifier une
déviation (toujours possible), mais à
démobiliser ceux qui cherchent à réali-
ser quelque chose de constructif . Il est
bien connu que ceux qui ne font rien ne
risquent pas de commettre des erreurs.
PVst rpla nnp cr.nhai.pr.iipn. PPHV mil

ont intérêt à ce que rien ne change dans
notre monde: que personne ne bouge ni
ne tente quoi que ce soit , la peur de
commettre une erreur faisant office de
poison paralysant.

Et c'est pour lutter contre ce piège
tendu que le pasteur Alain Perrot , de
Genève, avait écrit une vingtaine d'ar-
ticles dans «Le Courrier», au cours du
nrinlpmns dernier Chacun c\p rps arti-
cles contenait une réponse aux «propos
démobilisants» , dont nous avons cité
quelques exemples en tête de ces li gnes.
Ces articles ont fait l'objet d'un tirage à
part agréablement imprimé , que l'on
peut commander ou acheter pour
2 fr. 50 au «Courrien> , 3, rue du Vieux-
Billard , case postale 230, 1211 Genè-
ve 4 (© 28 22 77).
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telle plaquette , je répondrais par une
citation de Bertold Brecht:

«Quand ils ont arrêté des commu-
nistes, je ne me suis pas inquiété. Je me
suis dit: un ou deux communistes , de
plus ou de moins...»

«Quand ils ont arrêté des Juifs, je ne
rr-n-A. ci ne noc innniÂtÂ Io tno cn îc  A . t >  . .n

ou deux Juifs, de plus ou de moins...»
«Quand ils ont arrêté des catholi-

ques, je ne me suis pas inquiété. Je me
suis dit: un ou deux catholiques , de
plus ou de moins...»

«Quand ils ont frappé à ma porte... il
n 'y avait plus personne pour s'inquié-
. _-i- .. ï _ .< - n_ P-iiil ,] . .  kllrv
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Pays basque

Le PSOE à
La campagne électorale au Pays bas-

que espagnol a été brutalement inter-
rompue jeudi par l'assassinat à Saint-
Sébastien du sénateur socialiste Enri-
que Casas, qui figurait en tête de liste
du PSOE pour le Parlement autonome
basque. Ce meurtre a été revendiqué
par les « commandos autonomes anti-
capitalistes », une scission de l'ETA
militaire , mais la responsabilité n'en
était pas encore clairement établie ven-
dredi. Tel aura été le final tragique
d'une courte campagne, vécue dans une
extrême tension, où les insultes ont
souvent remplacé les arguments, tandis
que chacun s'accorde à prédire un taux
d'abstention élevé, témoignant de la
lassitude de la population.

Dimanche , le peuple basque, qui
jouit depuis 1980 d'un statut d'autono-
mie au sein de l'Etat espagnol , élira
pour la seconde fois son Parlement
autonome. Ce scrutin attire l'attention
de tout le monde politique espagnol ,
car le Parti socialiste ouvrier (PSOE) de
Felipe Gonzalez , maître des destinées
nationales , prétend y livrer une grande
bataille au Part i nationaliste basque
(PNV) qui , depuis 1980, gouverne en
solitaire la région autonome. Le part i
au pouvoir à Madrid aspire vivement
participer au Gouvernement auto-
nome basque avec lequel il a jusqu 'ici
été en affrontement constant en
matière de décentralisation et de lutte
antiterroriste.

La partie principale se joue donc
dimanche entre le Part i nationaliste ,
conservateur , mais ancré par son popu-
lisme dans toutes les couches de la
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Mandat d'arrêt
renouvelé

Mengele

Un magistrat paraguayen a renou-
velé hier le mandat d'arrêt lancé contre
le Dr Josef Mengele, recherché depuis
des années pour les expériences médi-
cales mortelles qu'il mena sur de mil-
liers de détenus juifs du camp de con-
centration d 'Auschwitz.

Le juge Anselmo Aveiro a précisé
qu'un premier mandat d'arrê t contre
Mengele. qui détint à une période la
citoyenneté paraguayenne, avait déjà
été lancé en 1962, puis renouvelé en
1970 et en 1981. Il a ajouté que ce
mandat était renouvelé pour la troi-
sième fois en raison d'une demande
d'extradition ouest-allemande tou-
jours en attente devant les tribunaux
paraguayens. On ignore si Mengele se
trouve toujours au Paraguay. Accusé
de la mort de milliers de juifs d'Ausch-
witz , il s'était réfugié dans ce pays en
1959 et avait obtenu la citoyenneté
paraguayenne la même année. (AP)

Argentine
ueiiei ai au cie/ l  * * 1 A _L '

Le Conseil militaire suprême a
ordonné jeudi l'arrestation du troi-
sième et dernier membre de l'ancienne
junte militaire , le généra l Basilio Lami
Dozo, 55 ans, ancien commandant en
chef des forces aériennes. Cette arresta-
tion intervient aprè s celles de l'ancien
président et commandant en chef de
l'armée, le général Leopoldi Galtieri et
l'amiral George Anaya , ancien com-
mandant en chef de la flotte. (AP)

Moscou
DiU-kYriiÀt*.-* _r>t*îfî_ niii___ i

contre Andropov
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L'organisation du PC de Moscou a
vivement critiqué les méthodes de tra-
vail de son comité de l'arrondissement
«Proletariski» , celui dont l'ancien
numéro un Youri Andropov était le
candidat aux élections municipales du
4 mars.

Publié hier dans la «Moskovskaia
Pravda», un compte-rendu de cette
réunion du PC de la capitale cloue au
pilori des «défauts concrets» dans le
développement économique et social ,
s'insurge contre le fait que «la respon-
sabilité n 'a pas atteint le niveau requis»
et critique le «manque d'initiative» des
cadres du parti dans cet arrondisse-
ment. (AFP]
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tragique fin de campagne électorale

l'assaut des nationalistes
société basque , et le Parti socialiste
dont la base électorale se compose pour
l'essentiel en Euzkadi des nombreux
immigrés dans d'autre s régions d'Espa-
gne. Comme lors de chaque consulta-
tion au Pays basque , ces élections servi-
ront aussi à compter la « base sociale du
terrorisme» , ainsi que l'on qualifie les
électeurs de la coalition « Herri Batasu-
na» pour laquelle l'ETA militaire
recommande dc voter. Cette coalition
a bénéficié au cours des dernières
années d'un vote stable qui en fait la
troisième force politique du Pays bas-
que.

Lourds handicaps
Dans sa bataille contre le PNV , le

Parti socialiste part avec de lourd s
handicaps. Tout d'abord , parce qu 'il
n 'est jamais parvenu à mordre sur
l'électorat nationaliste pour lequel il
fait toujours figure de part i «espagno-
liste». Au centralisme du Gouverne-
ment et à son manque de sensibilité
aux réalités basques, vient de s'ajouter
l'apparition des sinistres «groupes
antiterroristes de libération » (GAL),
qui depuis décembre sèment la terreur
dans le milieu des séparatistes réfugiés
au Pays basque français. Le Gouverne-
ment a beau démentir , tout le monde
est convaincu en Euzkadi que ces mys-

térieux «GAL» bénéficient d'appuis
dans la police... Autant d'éléments qui ,
dans les familles nationalistes , font
passer le PSOE pour un ennemi du
peuple basque.

Quant au traditionnel électorat so-
cialiste du Pays basque , il pourrait bien
être échaudé parla reconversion indus-
trielle qui , entre autres proies, s'atta-
que maintenant aux chantiers navals
de la Biscaye. On a assisté ces derniers
temps à d'innombrables manifesta-
tions ouvrières contre cette reconver-
sion , dont personne ne conteste la
nécessité , mais bien le plan brutal
choisi par le Gouvernement espagnol.
Un accord de dernière minute avec les
syndicats , signé en vue des élections , ne
sera peut-être pas suffisant pour que le
PSOE maintienne ses acquis.

Dans quelle mesure l'assassinat du
sénateur Casas peut-il influencer le
verdict des urnes? C'est la première
fois que l'on assassine un élu du peuple ,
ont souligné tous les politiciens dans
leurs réactions après le crime. Mais la
mort est devenue si commune en Euz-
kadi que personne n'a osé attribuer à
un cadavre de plus ou de moins une
influence déterminante. Le président
Felipe Gonzalez a assisté aux obsèques
de son camarade de parti et demandé à
chacun de rester calme.

Yelmarc Roulet

Le premier ministre espagnol M. Felipe Gonzalez (à gauche), s'est rendu hier
matin au Pays basque pour assister aux obsèques du sénateur socialiste Enrique
Casas Vila assassiné jeudi dans un attentat revendiqué par les «Groupes
autonomes anticapitalistes» , émanation de l'ETA. (AP/Keystone)

Opération d'espionnage déjouée

Mot d'ordre de grève

Chypre

Les services secrets britanniques ont
déjoué une opération d'espionnage
montée à Chypre par des agents de
l'Est pour pénétrer les centres de com-
munications et les stations d'écoutes
occidentales qui surveillent en particu-
lier le trafic radio au Proche-Orient,
croit savoir le « Daily Mail ».

Selon le journal , les agents de ce
réseau cherchaient à s'assure r les servi-
ces des spécialistes militaires britanni-
ques employés dans ces centre s en les
faisant au besoin chanter au moyen de
photographies compromettantes. Plu-
sieurs jeunes militaires ont ainsi été
rapatriés en Grande-Bretagne après
avoir averti leurs supérieurs de ce
chantage, réalisé avec la complicité
d'entraîneuses de discothèques et
l'aide de caméras cachées.

Une équipe du M15 , le service du
contre-espionnage , a été envoyée à

Chypre pour mener discrètement une
enquête. Le Ministère de la défense a
officiellement annoncé récemment
qu 'un officier d'une des bases avait été
arrêté.

Depuis l'ascension de Chypre à l'in-
dépendance , la Grande-Bretagne
maintient deux bases militaires dans
son ancienne possession. Les centres
d'écoutes qui y sont installés sont reliés
directement au QG des communica-
tions de Cheltenham , dans le sud-ouest
de l'Angleterre , où sont analysés tous
les renseignements parvenant des
diverses stations britanniques. Ce QG
a lui-même été le théâtre d'une grave
affaire d'espionnage découverte en
1982 avec l'arrestation d'un ancien
traducteur , Geoffrey Prime, qui a
reconnu avoir fourni des renseigne-
ments à l'URSS entre 1964 ct 1977.

(AP)

Le Centre de Cheltenham et les droits syndicaux

Les syndicats britanniques ont lancé
jeudi soir aux 500 000 fonctionnaires
du pays un mot d'ordre de grève d'une
demi-journée mardi prochain pour
défendre les droits syndicaux des
employés du Centre de renseignement
de Cheltenham.

Le Gouvernement a donné jusqu 'au
1er mars aux 7000 employés du Centre
ultra-secret de Cheltenham , qui sur-
veille toutes les communications des
pays de l'Est , pour renoncer au droit
d'adhére r à un syndicat ou quitter leur
emploi. Selon le Gouvernement , qui a
fondé sa décision sur des raisons de
« sécurité nationale », les deux tiers des

\ aux fonctionnaires
employés ont déjà accepté de renoncer
à leurs droits syndicaux , en échange
d'une indemnité de 1000 livres.

Les dirigeants du TUC (la Confédé-
ration syndicale britanni que) et les
représentants syndicaux des fonction-
naires ont eu un second entretien jeudi
après-midi avec le premier ministre .
Mme Marga ret Thatcher , qui a exclu la
possibilité d'un compromis et a ferme-
ment maintenu sa position. A l'issue de
l'entretien , les dirigeants syndicaux se
sont déclarés furieux et «insultés».

Quelques heures plus tard , la Fédé-
ration des syndicats de fonctionnaires
décidait de lancer un mot d'ord re de
grève. (AFP)

ETRANGERE 
Guerre du Golfe : combats autour de Bassorah

Le Tigre franchi ?
Trente-six heures après le début de

la vaste offensive iranienne dans la
région de Bassorah, les combats se
poursuivaient dans cette partie du sud
de l'Irak. Bagdad a repris le bombarde-
ment d'objectifs civils iraniens auquel
Téhéran a répliqué.

Les moyens d'informations officiels
irakiens avient annoncé jeudi matin
que l'offensive iranienne lancée la nuit
précédente «à 1 est de Bassorah » avait
été écrasée. Au cours de la journée de
jeudi et vendredi matin , ils ont donné
quelques précisions supplémentaires ,
confirmant notamment l'ampleur de
l'offensive, lancée non seulement «à
l'est de Bassora h » mais sur un front de
près de cent kilomètres , jusqu 'aux
marais d'Al Koweizah au nord , et la
pénétration d'unités iraniennes à plus
de 25 kilomètre s à 1 intérieur du terri-
toire irakien.

La prise par l'Ira n de la ville d'Al
Qournah , sur le Tigre, a cependant été
catégoriquement démentie par l'Ira n
lui-même.

Toutefois en faisant état de l'échec
d'une attaque iranienne contre la loca-
lité d'Ahwar, à 35 kilomètres à l'ouesl
de la frontière internationale , le minis-
tre irakien de la Défense, le généra l
Adnane Kheirallah , a semblé indiquer
que des éléments iraniens avaient
réussi à franchir le Tigre . Ahwar se
trouve , en effet , au cœur des vastes
marais qui entourent le confluent du
Tigre et de l'Euphrate , à une dizaine de
kilomètres à l'ouest du Tigre .

L'armée irakienne a par ailleurs lar-
gement eu recours a son aviation pour
tenter de repousser les attaques ira-
niennes. Au cours des premières 24
heures de combats, les chasseurs bom-
bardiers et les hélicoptères de combat
avaient effectué 229 sorties, selon un
communiqué militaire , infligeant à
l'ennemi «de lourdes pertes en vies
humaines et en matériel».

Le commandant irakien n a cepen-
dant pas fait mention dans ses commu-
niqués de la reprise des bombarde-
ments d'objectifs civils en territoire
iranien. Selon Téhéra n , les villes de
Khorramabad et de Bouroudjerd , à
200 et 250 kilomètres de la frontière
irakienne , ont été touchées par des
missiles.

En représailles , l'aviation iranienne
a effectué hier : deux raids contre deux
villes d'Ira k , Rwandiz , au nord prè s de
la frontière turque , et Al Amarah , au
sud.

Armes chimiques :
l'Irak dément

L'irak dément «catégoriquement»
avoir utilisé des armes chimiques dans
le conflit qui l'oppose à l'Iran , a déclaré
hier à la presse M. Issam Abdul-Ghani
Mahboub , chargé d'affaires de la Mis-
sion irakienne auprès de l'ONU à
Genève. En repoussant ainsi de récen-
tes accusations iraniennes , le chargé
d'affaires a ajouté que son pays n'avait
d'ailleurs «aucune intention » d'utili-
ser de telles armes.

Face aux allégations infondées de
l'Ira n selon lesquelles l'Irak serait res-
ponsable du déclenchement des hosti-
lités entre les deux pays, le Gouverne-
ment irakien suggère qu 'une commis-
sion internationale indépendante juge
par elle-même à qui incombe la respon-
sabilité du déclenchement et de la
poursuite de la guerre et le Gouverne-
ment de Bagdad , a précisé M. Mah-
boub, est prê t à accepter « par avance »
le jugement de cette commission.

Le chargé d'affaires irakien a souli-
gné combien était «délicate et admira-
ble» la tâche assumée par le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR). (ATS/AFP)

Passeport pour 2000 opposants
Pologne

Près de 2000 anciens internés et
partisans de l'opposition au régime
communiste ont obtenu des passeports
pour quitter la Pologne et partir dans
des pays occidentaux, a déclaré jeudi un
responsable du Ministère polonais de
l'Intérieur.

Le colonel Zygmunt Szczepanski ,
chef du bureau des passeports , a précisé
à l'agence PAP que 2000 demandes de
passeports avaient été reçues et 192 1
satisfaites. «Les demandes restantes
sont à l'étude et le pourcentage des
refus est négligeable» , a-t-il ajouté.

1054 de ceux qui ont reçu un passe-
port sont déjà partis à l'étranger et les

autres «continuent a se rendre dans
diverses ambassades pour obtenir un
visa. Il y a de nombreux cas de passe-
ports rendus parce que le visa d'entrée
a été refusé par les pays capitalistes» , a
dit le colonel Szczepanski.

Il a indiqué que 470 000 passeports
avaient été émis par les autorités polo-
naises l'an dernier pour des voyages à
l'étranger. «Nous n'avons pas empê-
ché les gens de partir et nous ne les
empêchons pas de revenir lorsqu 'ils le
désirent... Il n'y a aucun risque de
poursuite à condition que les Polonais
qui reviennent n 'aient commis aucun
délit à l'étranger portant atteinte aux
intérêts de là Pologne. (Reuter)

Réunion ministérielle de l'OUA à Addis-Abeba

Pas de participation sahraouie
La République arabe sahraouie dé-

mocratique (RASD) ne participera pas
à la réunion du Conseil des ministres de
l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), qui débute le 27 février dans la
capitale éthiopienne, a annoncé à
Addia-Abeba le ministre des Affaires
étrangères de la RASD, M. Ibrahim
Hakim.

«Le Gouvernement de la Républi-
que arabe sahraouie démocratique , a
ajouté le ministre , (...) est convaincu
que ce geste sera considéré par tous
ceux qui sont soucieux de l'intérêt de
notre continent et de l'avenir de son
organisation comme une nouvelle
démonstration de sagesse et de matu-
rité politique du peuple sahraoui com-
battant». Cette annonce , estime-t-on à
Addis-Abeba. devrait assurer le succès
de la réunion ministérielle.

La RASD, qui avait été admise en
tant que 51 e membre de l'OUA , lors
d'une séance ministérielle controver-
sée au début de l' année 1982, devrait
occuper son siège lors du 20e sommel
de l'organisation (prévu cette année à
Conakry)- a néanmoins ajouté le
ministre sahraoui des Affaires étrangè-
res.

Lors de sa conférence de presse , M
Hakim a également évoqué l'intensif!
cation des opérations au Sahara occi

dental depuis décembre 1983, dans
lesquelles , a-t-il précisé, sont engagées
de 40 000 à 45 000 soldats marocains.

Cette escalade, a prévenu le minis-
tre , pourrait toucher la région tout
entière . M. Hakim a condamné le sou-
tien apporté au Maroc par les Etats-
Unis et des pays de l'Europe de 1 Ouest
qu 'il n'a pas nommés. Selon le ministre
sahraoui , le président américain , M.
Ronald Reagan, a livré au Maroc des
bombes à fragmentation , en dépit des
conventions internationales en la ma-
tière. (AFP)
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Parkings des Bourgeois, du Varis, des Alpes
Priorités de la commune

FRIROURG 131 1.
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Des objectifs clairs pour l'aménage-
ment de parkings au centre ville ont
maintenant été définis par le Conseil
communal. Il y aura d'abord construc-
tion d'un parking définitif dans les
jardins de l'hôpital des Bourgeois. Le
projet de parking métallique au-dessus
du Varis a reçu d'autre part l'aval de
l'Exécutif de la ville. Reste encore à la
commune à se prononcer sur l'opportu-
nité d'un troisième parking à la route
des Alpes.

Pour l hôpital des Bourgeois , un
choix clair a maintenant été fait par la
commune. Il y aura un parking dans les
jardins et une commission a été char-
gée de mettre sur pied un concours-
projet pour aménager parking et jar-
dins. Parking-zone verte, chemine-
ment piétonnier seront ainsi réalisés en
même temps que la rénovation de
l'ancien hôpital des Bourgeois.

Le Varis a la cote
Maintenant que le projet du parking

du Bourg a été enterré , les autorités
communales verraient d'un bon œil la
construction rapide d'un parking au
Varis. Elle voit un certain nombre
d'avantages dans le projet des promo-
teurs , le bureau d'ingénieurs de Claude
von der Weid , celui d'architectes de
Michel Waebe r et l'entreprise Anti-
glio.

Non seulement , il ne provoquerait
pas dc perturbation nouvelle à la circu-
lation mais il permettrait d'assurer des
cheminements piétonniers nouveaux ,
notamment entre le Collège Saint-
Michel et le quartier d'Alt. De plus , la
place du Collège pourrait être dégagée
dc scs voitures. Il y a bien sûr un
problème d'esthétique , reconnaît-on à
la commune , mais il faut admettre
qu 'une construction aérienne , tout en
coûtant moins qu 'un parking souter-
rain , ne fixe pas définitivement le sort
du périmètre concerné. Une carcasse
métallique est plus facilement enlevée
que les fondations bétonnées d'un
garage souterrain.

Si une participation financière de la
commune était envisagée pour le par-
king du Bourg, il n 'en irait pas de même

pour celui du Vans. Les promoteurs en
assureraient le financement alors que
la ville se chargerait des aménagements
extérieurs profitables aux habitants.

Reste encore pour les promoteurs à
régler l' ultime opposition provenant
d'un propriétaire estimant que le par-
king serait trop proche de chez lui. Des
tractations sont en cours entre les deux
parties et divers services de l'Etat sont
appelés à donner leur avis sur le pro-
jet.

Et le projet
de la rue des Alpes?

Le projet du bureau d'ingénieurs
Bongard-Clément à la route des Al pes
est lui aussi contesté. Une opposition
des promoteurs du futur quartier des
Grottes à la Grand-Fontaine ainsi que
deux observations des milieux écologi-
ques sont parvenues sur la table du
Conseil communal. Si les deux derniè-
res ont été levées, l'opposition est en
voie de l'être très prochainement. Les
promoteurs du projet vont soumettre
de nouvelles propositions à la com-
mune qui se prononcera sur l'opportu-
nité du parking une fois qu 'elle aura les
oppositions définitives entre ses
mains.

Le parking de la route des Alpes
garde toutefois toutes ses chances. Les
promoteurs sont optimistes quant au
financement qu 'ils assureront sans
aucune aide de la commune. Ils ne
veulent pas être pris au piège d'un
éventuel référendum. Un dossier re-
manié en fonction de l' unique opposi-
tion sera remis à la mi-mars aux autori-
tés communales et celles-ci décideronl
en connaissance de cause : avis négatif,
nouvelle mise à l'enquête ou octro i de
superficie.

Si la commune n a pas émis
aujourd'hui des priorités entre ces trois
parkings , force est d'admettre que
l'avancement de la procédure entre eux
est inégale. JBW

Pétition contre les hausses de tarifs des TF
Un premier soutien

Le parking du Varis permettrait aux piétons de rejoindre la rue de Lausanne
depuis le quartier d'Alt en échappant aux gaz d'échappement.

Lancée lundi dernier par le Parti
chrétien-social de la ville , la pétition
contre l'augmentation des tarifs des
abonnements des Transports en com-
mun de Fribourg (TF) a reçu le soutien
du Parti socialiste ouvrier. «Le PSO se
joindra aux pétitionnaires et partici-
pera activement à la récolte des signa-

tures» signale notamment un commu-
niqué du PSO.

«L'augmentation du prix des abon-
nements des TF est particulièrement
malvenue» relève le PSO, car «elle va à
rencontre d'une politique visant à
favoriser les transports en commun.
Au moment où les méfaits de la circu-
lation privée sur l'environnement
deviennent si évidents, il est aberrant
dc ne pas tout faire pour augmente r
l'attractivité des transports publics.»

Dans ce but , annonce encore le PSO,
«nous proposerons des mesures sem-
blables à celles adoptées dans l'agglo-
mération bâloise où les autorités des
deux Bâles ont émis des abonnements
environnement: des abonnements qui
pemettent de circuler sur tout le réseau
à des prix sans concurrence; des abon-
nements qui ont du succès puisque déjà
30 000 personnes s'en sont procurés.»
Faudra-t-il attendre que la forêt fri-
bourgeoise soit aussi malade que la
forêt bâloise pour que des mesures
soient prises , interroge enfin le PSO.

(Com./Lib.)

-—PUBLICITE — 
^

BAUX VOL\.
f INSTALLATION SÉCURITE-VOL ^N

COFFRE-FORT - SERRURES - VI-
DÉO - INTERPHONES

MULTI SECURITY
SERVICES SA

L 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE I
^̂  037/24 16 59/60 

^W
^  ̂ EXPOSITION wfÊlmm

*̂ \̂ (vis-à-vis du 1 uWii i
^^̂  Garage City) A_jM_mÊ__W
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Direction d'arrondissement des télécommunications

PTT: une image humaine
Les PTT fribourgeois ont reçu hier

leur numéro un national. Werner
Kàmpfen, président du conseil d'admi-
nistration de la grande régie, était en
effet à Fribourg en fin d'après-midi, à
l'occasion du rapport de la DAT (Di-
rection d'arrondissement des télécom-
munications). Devant de nombreuses
personnalités de la politique et de l'éco-
nomie fribourgeoises et une grande
partie des 514 employés de l'arrondis-
sement, M. Kàmpfen a présenté avec un
pétillant humour un exposé sur
« L'image des PTT ». Une image en net
progrès depuis 1970, année où les PTT
furent dotés d'un conseil d'administra-
tion. Cette image, on en reçut par
ailleurs un échantillon significatif avec
le rapport présenté par le directeur
d'arrondissement, Georges Felder
(Voir ci-contre).

Ouvrant le rapport de la DAT dans
la grande salle de l'Ecole secondaire de
Jolimont , M. Felder affirma que le
personnel était le capital le plus pré-
cieux de l'entreprise et loua son zèle.
Avant de parler de gestion , il passa en
revue les petits et grands événements
de la vie de ses subordonnés. Il
annonça notamment , dans le domaine
sportif , que la construction de deux
courts de tennis par la DAT était en
bonne voie. M. Felder céda ensuite la
tribune à Werner Kàmpfen. ¦

Le président du conseil d'adminis-
tration des PTT excusa tout d'abord
son accent en se présentant comme
«un Haut-Valaisan à l'accent rocail-
leux , qui roule les «r», mais qui ne
roule pas les autres»... Il rendit en outre
hommage au canton de Fribourg, «en-
tre l'ours et le cep», et à son Université ,
la seule bilingue qu 'il connaisse. M.
Kàmpfen souligna que le premier con-
seil d'administration des PTT, de 1970
à 1978, avait été «présidé magistrale-
ment» par un Fribourgeois , Pierre
Glasson.

«L'image vient de l ' imagination»:
c'est par un service empreint d'exacti-
tude et de naturel accompagnés d'idées
que les PTT peuvent s'assurer une
bonne réputation. Mais surtout , «der-
rière tous les petits gestes, on devrait
sentir l'homme, le collaborateur ou la
collaboratrice », insista M. Kàmpfen.
La réputation des PTT s'est nettement
améliorée au cours des quinze derniè-
res années et selon un sondage effectué
en 198 1 , 98% des Suisses sont satisfaits
de la distribution du courrier.

M. Kàmpfen s'est ensuite fait l'avo-
cat d'une régie qui fonctionne comme
une véritable entreprise, avec un con-
seil d'administration. A l'époque où les
Chambres fédérales prenaient les déci-
sions , tout allait très lentement. A
l'heure où la technologie des commu-
nications progressait à pas de géants,
c'est grâce à un conseil d'administra-
tion compétent pour les investisse-
ments que nous n'avons pas manqué le
coche, se félicita le président actuel.

1984 sera marqué par l'augmenta-
tion des taxes des PTT, le ler mars.
Pour M. Kàmpfen , le public comprend
que les PTT sont «condamnés à faire
des bénéfices» et il acceptera bien cette
hausse, la première depuis 1976.

L orateur a terminé sur une mise en
garde: le contact humain disparaît de
plus en plus , s'inquiète-t-il , et l'écra n
tend à remplacer la voix. «Nous pos-
sédons des ordinateurs , conclut M.
Kàmpfen, prenons garde à ce que l'or-
dinateur ne nous possède pas». AG

Un parterre de personnalités au rapport de la DAT, parmi lesquelles, au centre sur
notre photo, Werner Kàmpfen, président du conseil d'administration des PTT et
Edouard Gremaud, conseiller d'Etat. (Photo Lib./JLBi)

En panne!
Réémetteur de Sangernboden

Le gel a occasionné des dégâts au
câble coaxial alimentant le réémetteur
de télévision de Sangernboden: les ins-
tallations diffusant les trois chaînes TV
nationales sont hors service.

La direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) qui com-
munique cet incident signale par ail-
leurs que les agents du service techni-
que des PTT entreprendront dès ce
matin samedi les réparations en rem-
plaçant le matériel défectueux par une
liaison provisoire afin que les program-
mes de la première chaîne au moins
puissent être diffusés sans retard . Mais ,
ajoute la DAT, la remise en état défini-
tive interviendra au cours de la
semaine prochaine , les conditions
hivernales freinant quelque peu l'exé-
cution des travaux. (Com./Lib.)

Rapport annuel de la DAT
Optimisme communicatif

Un bilan « pleinement satisfaisant »
ressort du rapport de gestion 1983 de la
DAT-Fribourg. Est-ce dû à la procla-
mation par l 'ONU de l'Année mondiale
des communications, se demande la
direction ? En tout cas, l'augmentation
du nombre des raccordements télépho-
niques conserve un rythme soutenu,
puisque avec 2772 nouveaux raccorde-
ments, elle est de 32% supérieure à celle
enregistrée en moyenne en Suisse.
« L'économie et le public nous jugent
sur nos prestations, constate la DAT, et
nous voulons et devons continuer à
répondre aux espoirs qu'ils ont placés
en nous ». A l'heure du bilan annuel , la
DAT y répond avec force chiffres.

89 millions de francs sont entrés
dans la caisse l'an dernier contre un
total de dépenses de 35 millions. Les
conversations téléphoniques consti-
tuent évidemment les plus grosses
recettes, avec 46 mio. Les communica-
tions internationales rapportent à elles
seules 15 ,6 mio de francs. Les conces-
sions radio et télévision représentent
quant à elles 14,7 mio , chiffre dc plus
de 21% supérieur à celui obtenu en
1982. 59 246 concessions radio et
55 181 concessions TV ont été réglées
l'an dernier pour les 190 520 habitants
de la région dépendant de la DAT-
Fribourg, soit des réseaux 037 et 029.
Les abonnés au téléphone , eux , sont au
nombre de 77 564 et utilisent 116 813
appareils. Les abonnés au téléscripteur
sont eux aussi en augmentation puis-
qu 'ils passent de 660 à 711.

Dans les dépenses, le personnel se
taille la part du lion avec un coût de
26,7 mio de francs. Les effectifs sont
passés, en 1983, de 499 à 514 employés ,
dont 24 apprentis. La DAT attache
d'ailleurs une importance particulière
à la formation de son personnel :

« Dans un secteur d activité où les
techniques sont en constante évolu-
tion , relève le rapport , la formation, le
recyclage, l'élargissement des connais-
sances sont des options prioritaires».
La direction se félicite de ce que «la
presque totalité de l'instruction est
assurée dans le cadre de notre arrondis-
sement». Signalons encore, sur le plan
du personnel , que des séminaires
seront organisés en 1984 à l'intention
des collaborateurs des classes d'âge
1922 et 1923 en vue de leur faciliter le
passage de la vie professionnelle à celle
de retraité.

Parmi les événements qui ont mar-
qué 1983, retenons , outre de nombreu-
ses installations nouvelles , l'établisse-
ment d'un réseau de câbles à fibres
optiques dans le cadre de l'essai-pilote
pour la communication à large bande
de Marsens , et la participation à l'essai
d'exploitation national du système
Vidéotex. Cette année , le centre dc
gestion administrative du téléphone
par ordinateurs (TERCO) sera déplacé
de Bulle à Villars-sur-Glâne. Deux
nouveaux centres de raccordements
seront mis en service à Cottens et à
Jeuss , alors que 6 mio de francs seront
consacrés à l'extension du centre PTT
de Romont. Enfin , le télégramme
musica l, qui vous joue «Happy Birth-
day to you » quand vous l'ouvrez , sera
commercialisé en 1984.

La DAT nous apprend encore que
les PTT roulent pour nous avec plus de
2 millions de kilomètres au compteur
de ses véhicules. Côté communica-
tions , 3307 appels sont quotidienne-
ment lancés au service de renseigne-
ments (111) ,  alors que 2730 personnes
demandent l'heure au 161. Quant aux
dormeurs profonds, ils sont 950 cha-
que jour à se faire réveiller par la
sonnerie du téléphone... AG

\AXm~m
Rétractation

M. Philippe M_BB_Mfc retire les propos diffamatoire s qu 'il a tenus à
l'égard de M. et M mc Géra rd et Colette BqgMfc à l'Auberge de Châton-
naye, le soir du 29 décembre 1983, en précisant qu 'il reconnaît que le
Pastis 51 et le Ricard qui lui ont été servis n'avaient pas été trafiqués.

1 7-90585

Foie de libertaire, on offre la tournée générale de Pastis 51 et de Ricard non
trafiqués à l'auberge de Châtonnaye. Un éléphant rose en peluche, pour consoler
le malheureux client d'avoir mis trop d'eau dans son verre. Et une caisse de vin de
ménage au goût de bouchon au prochain client qui se retrouvera, aussi sec,
devant le juge pour avoir lancé : «Eh ! Colette, mon café, il est froid!»
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«Je vais rejoindre là-haut ceux que j 'ai aimés
et j 'y attends ceux que j 'aime»

Madame et Monsieur Marcel Favrc-Bulliard , à Bulle;
Madame et Monsieur Paul Bossel-Bulliard , à Bulle;
Monsieur et Madame Gérard Bulliard-Rusconi et leurs filles Manuella et Katia , à

Montreux;
Monsieur Jacques Bulliard et sa compagne Hilda , à Marly;
Monsieur et Madame André Bulliard-Jaccottet et leurs enfants Anne et François, à

Genève;
Monsieur el Madame Roger Bulliard-Romanens et leurs enfants Georges et Marie-

Christine , à Bulle;
Monsieur el Madame Bernard Bulliard-Fragnière , à Bulle;
Monsieur Willy Bulliard , à Genève;
Monsieur et Madame Mary-Bernard Bulliard-Dévaud et leur fils Patrick , à Sorens;
Monsieur Pascal Favre et sa fiancée Marie-Adèle, à Denezy;
Les familles Bulliard , Gremaud, Barbey, Duding, Krummenacher , Goetschmann , Wicky

et Glannaz ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur dc faire part du décès de

Monsieur
Gratien BULLIARD

gendarme retraité

leur très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-père, beau-frère , oncle , parain ,
cousin et ami , survenu le 24 février 1984, dans sa 90e année, après une courte maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , le
mard i 28 février 1984, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 15, Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Monsieur
Rodolphe FAVRE

La famille dc

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial à Messieurs les curés de Le Crêt et Progens et à M. le docteur
Boudry.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Le Crêt , le

Le Club fair-play du FC Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Clara Eicher
mère Monsieur Claude Eicher,
secrétaire et membre du comité

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

17-55880

dimanche 26 février 1 984. à

Le FC Neyruz

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Maria Dafflon
maman de Nicolas, membre d'honneur

et grand-maman de Jean-Marc et Eric,
membres actifs

Pour les obsèques
l'avis de la famille.

10 h. 30

17-120597

prière de se référer à

t
POMPES FUNÈBRES

P. PÉRISSET
se chargent lors d'un décès

de toutes les formalités ,
faire-part , annonces mortuaires ,

cartes de remerciements.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
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• 037/6310 83
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Les collaborateurs de la maison

Bullitvatt SA/Superménager
à Bulle et Montreux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gratien Bulliard
père de M. Gérard Bulliard

directeur

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Bulle , le mard i 28 février 1984, à
14 h. 30.

t
La direction et le personnel

de Comadur SA,
division Sadem Courtepin

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Progin
mère de notre fidèle et

dévoué collaborateur et collègue
M. Georges Progin

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

17-1543

MÉDECIN
cherche

AIDE MÉDICALE
diplômée

pour début avril-mai.

Faire offres sous chiffre 17-55816 ,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

J VŜ LMJ Ir cm^ k
Industrie d emballages pour produits alimentaires
liquides cherche, pour son département de déve-
loppement des emballages et des machines pour
emballages, pour le 1er septembre ou date à con-
venir :

2 MECANICIENS - ELECTRICIENS
1 MECANICIEN

aptes à travailler de
de bonnes connaissances dans leur domaine res-
pectif. Cette activité s 'exerce dans le cadre d'un
horaire normal.

Connaissances de I
souhaitées.

manière indépendante, avec

allemand et / ou de l'anglais

NOUS OFFRONS :
- Conditions modernes d engagement
- Flexibilité, créativité , responsabilité dans le tra

vail
- Restaurant d'entreprise .

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

Faire offre avec curriculum-vitae à : A
/\ ®
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Le Chœur mixte paroissial de La direction, le personnel et

Massonnens |a société du personnel de
, c . '. „ . , , .  l'Arsenal ont le regret de

a le profond regret de faire part du deces
de faire part du décès de

Monsieur Madame
Paul Chammartin Maria Dafflon

père de Paul , beau-père de Zoé, mère de notre collaborateur,
et oncle de Michel Thiémard , M. Jean-Marie Dafflon

- tous membres actifs
Pour l'ensevelissement, prière de se réfé-

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

17-55881 17-1007

Toujours actuel:

Synode diocésain
Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel

Pour une Eglise
servante

de Jésus-Christ
Décisions et recommandations

215 pages, format 17,5 X 24,5 cm, relié. 1978.

Prix de faveur: Fr. 10.— (au lieu de Fr. 25. — )

« Nos décisions synodales marquent la route à suivre, ensemble, dans une
coresponsabilité partagée et diversifiée, selon les dons que chacun a reçus,
baptisés, confirmés, consacrés, ordonnés».

NN. SS. Mamie et Bullet

En vente dans les librairies ou aux :

EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG
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III | AVANT-SCENE |QQ
• Broc: créations chorales en patois. -
Ce soir , à 20 h. 30, le chœur des
Armaillis de la Gruyère , avec Michel
Brodard et le Quatuor d'Albeuve don-
neront un concert inédit en la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville de Broc. Au
programme , ce chœur que dirige
Michel Corpataux a bien sûr placé les
«classiques» de son répertoire. Mais
l'événement sera dans l'interprétation ,
en création , de plusieurs chants patois
écrits par Oscar Moret qui a également
signé les paroles d'un de ces chants
nouveaux. Les autres textes sont de la
plume de Pierre Quartenoud , de Trey-
vaux , de Joseph Brodard de La Roche
et , fait particulièrement réjouissant ,
d'un jeune mainteneur du patois ,
Nicolas Yerly , de Treyvaux. (ych)

• Hauterive en fête . - Aujourd'hui , à
l'abbaye d'Hauterive , la communauté
fête le quart de siècle de la bénédiction
abbatiale de son père abbé, Dom Ber-
nard Kaul ainsi que le 40e anniversaire
de son ordination sacerdotale. Cette
double fête aura lieu aujourd'hui , jour
anniversaire de la Dédicace de l'égli-
se. (Com./Lib.)

• Musique latine à Fri-Son. - Ce soir
samedi , à 20 h. 30, Fri-Son sera à
l'heure de la musique latine. Le groupe
de Lausanne Sing latino propose un
concert de salsa. (pg)

• Champ-Pittet: les métiers de la
nature. - Aujourd'hui samedi , dès
14 heures, au centre de Champ-Pittet à
Yverdon , excursion mensuelle sur le
thème «les métiers de la nature». Sous
la conduite d'un biologiste et ornitho-
logue Michel Antoniazza , les oiseaux
du lac de Neuchâtel et de ses grèves en
hiver. (Com./Lib.)

• Du chant à Fri-Son. - Dimanche
soir , atmosphère complètement diffé-
rente à Fri-Son , rue de l'Hôpital à
Fribourg où Phil Minton , musicien
anglais qui chanta aussi bien en Europe
qu 'aux Etats-Unis offre à son public un
concert de chant solo. (pg)

• Fribourg: chanson française à La
Vannerie. - Ce soir samedi , à 20 heu-
res, à La Vannerie à Fribourg, concert
de chanson française donné par Nico-
las Macheret , jeune auteur-composi-
teur de 16 ans, dont la guitare sèche
sera accompagnée d'une batterie. Ce
concert est organisé par l'AFS, une
organisation d'échanges de jeunes.

(Com./Lib.)

• La Roche: soirée Rolf Baechi. - Ce
soir samedi, à 20 heures au chalel
Saint-La urent à La Roche, en marge de
l'assemblée annuelle du Service civil
international , partie divertissante avec
Rolf Baechi , de Fribourg, qui présen-
tera des chansons pacifistes. Vidéo sur
le travail volontaire et dias du chantier
à Berlin-Est de 1983. (Com./Lib.)

• Estavayer-le-Lac : concert œcumé-
nique - Demain soir à 17 h. 30, au
temple d'Estavayer-le-Lac , concert
œcuménique d'orgue et trompette avec
François Nadler et Paul Montandon.
Au programme , des œuvre s de Bach ,
Haendel , Frank , Nadler , Ducommun
et Boellmann. (Lib.)

O Estavayer-le-Lac : concert de «La
Persévérance » - Ce soir à 20 h. 15 à la
salle Saint-Joseph , second concert de
l'harmonie staviacoise que dirige
Charles-Henri Bovet. En seconde par-
tie, productions des «Six compa-
gnons» de Fétigny. (Lib.)

• Fnbourg : concert. - Demain
dimanche, à 17 h., au Temple de Fri-
bourg, concert de harpe donné par
Marielle Nordmann. Organisation : or-
chestre des Jeunes de Fribourg.

(Com.)
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La Grenette
FRIBOURG

Dimanche 26 février 1984
à 14 h. 30

SUPER LOTO
RAPIDE

25 séries

Org.: Beauregard Basket-Club
17-1991

\_ J

Restaurant des
Arbognes-sur-Cousset

Dimanche 26 février 1984,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Invitation cordiale: '
Chœur mixte «Notre-Dame»

17-55868
k. ! A

PM3
EUROTEL — Grand-Places

s? 037-227301 FRIBOURG
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SOS FUTURES MÈ-
mm RES voudrait pou-

^  ̂
voir faire encore

^J  plus, mais a besoin
ic tnctcz cle votre concours.

Merci d'avance.

SOS
futures mères

peut vous aider
Permanence: n. 037/227 227

cep 17-8400
-

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
« 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 42-  82-  162.-
Etranger 82.- 160 - 290 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Rédaction:
Rédacteur en chef: François Gross |FG|.
Secrétaire de rédaction: Alain Marion (AI.M).
Rubrique Fribourg: Jean-Luc Piller (JLP),
Marie-Claude Clerc (MCC), Antoine Geinoz
(AG), Gérard Périsset (GP), Jean- Brice Wille-
min (JBW). Christian Zumwald (CZ).
Rubrique étrangère: Charles Bays (CB),
Michel-André Panchaud (MP).
Rubrique suisse: Patrick Pitteloud (Pi),
Laure-Christine Wicht (LCW).
Rédacteur parlementaire :
Roland Brachetto (RB).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MB.), Marcel Gobet (MG)
Eglise: (Vacant).
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC).
Photographe: Jean-Louis Bourqui (JLBi).
Vie quotidienne: Eliane Imstepf (El).
Suppléments: Jean-Jacques Robert (JJR!
Stagiaire: Madeleine Nicolet (MN).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg «037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 64 ct.

- offres d'emplois 73 ct.
Petites annonces

- la ligne (min. 2 lignes) 600 ct.
Réclames 54 mm 195 et

gastronomie 166 cl
1" page actualités locales 235 ct
Autres pages actualités locales 195 ci
1™ page «sports» 235 ct
Autres pages «sports» 195 ct
Actualités suisses 255 ci
loisirs , vie quotidienne 195 ci
Dernière heure (act. internat.) 235 ci
Dernière page (radio-TV) 235 cl
«Dernière» (avis tardifs) 415 cl

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi,
vendredi â 10 heures. N° du mercredi au
samedi , l'avant-veille à 10 heures. Avis mor-
tuaires , la veille de parution à 20 h , le vendredi à
17 h. N° du lundi sont à déposer dans la boîte
aux lettres «Avis mortuaires» , Imprimerie Saint-
Paul. Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri-
bourg. jusqu 'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 33 086 exemplaires

LAllBERTE FRIBOURG 
Spectacle Julos Beaucame à Fribourg

Arc-en-ciel sur scène
Surprenant Julos Beaucarne: avec

une voix somme toute bien banale, il
arrive à s 'allier tous les suffrages par
l 'atmosphère qu 'il parvien t à créer. De
même qu 'entre le gris de ses cheveux et
celui de son pull-over éclaten t les vives
couleurs d 'un arc-en-ciel, sa fantaisie
vient à point surprendre qui se laisserait
engourdir par ses chansons. Mercredi
soir à Fribourg, Beaucarne a donné une
démonstration de son charme; il était
accompagné de ses musiciens québé-
cois, Christian Thomas aux claviers,
Marc Vallée à la guitare sèche et Claire
Guignac jouant d 'instruments aussi
nombreux que particuliers -f lûte , gui-

tare électrique, percussions - et accom-
pagnant de sa belle voix.

Le Belge aime avant tout les mots. Il
compose des textes très romantiques
avec des mots courants. Il exprime ainsi
des choses tendres d 'une nîanière toute
simple et le résultat plaît: «Je t 'aime et
je te le dis» , «Pour écrire sur toi, il f aut
de la poussière de papillon». Wallon ,
Beaucarn e est fier de ses origines, de ce
vieux français encore parlé. Dans cette
langue, il écrit des chansons ou en
traduit. Une autre couleur à l 'arc de
Julos Beaucarne est la musique. Variée
et peu commune, elle constitue souvent
un fond sonore solide à ses textes. Le

Bulle : cours d'hiver de l' économie alpestre
Problèmes actuels et voyage

¦ 
ACTUALITE î=ii

[ AGRICOLE /////____ .}

Un programme bien conçu pour intéresser les monta-
gnards expliquait la très nombreuse participation à ce cours
d'hiver de la Société d'économie alpestre tenu jeudi au
Restaurant des Halles à Bulle sous la présidence de Joseph
Caille.

Quelques communications permi-
rent aux propriétaires et teneurs de
recevoir d'utiles orientations. Tout
d'abord les instructions données par
M. Jungo , au nom du Service vétéri-
naire cantonal au sujet de la maladie
IBR en vue de la prochaine saison
d'alpage. Puis M. Meyer du Service des
améliorations foncières, parlant de
l'engagement d'un projet d'améliora-
tions insista sur la nécessité de faire la
demande en temps voulu soit avant le
début des travaux. M. Charles Pilloud ,
pour sa part , décrit le fonctionnement
des assurances sociales pour les diver-
ses catégories de personnel.

Main-d'œuvreteun problème
A la lumière de son expérience per-

sonnelle de propriétaire de montagne
et d'une enquête poussée dans les
divers cantons .alpestres , M. Auguste
Glasson , président d'honneur , exposa
avec chaleur et enthousiasme com-
ment le propriétaire peut contribuer à
résoudre le problème de la main-d'œu-
vre alpestre . Rappelant l'effort déjà
réalisé notamment dans l'essor des
chemins alpestres , l'orateur donna un
aperçu des réalisations réussies en
divers endroits soit dans les alpages de
petit bétail , soit dans ceux qui rassem-
blent en même temps que ce dernier un
troupeau de vaches dont le revenu
complète celui de'l'estivage des génis-
ses. Si le recours à des retraités ou à des
marginaux a pu se révéler positif, M.

Glasson se déclare convaincu des
résultats obtenus par la location de
l'alpage à une famille de paysans alpanl
son propre bétail à côté de celui qu 'il
prend en charge. De toute façon il
n 'existe par de solution toute faite et
rien ne remplace cet amour pour l'alpe
de tous ceux qui sont intéressés à sa
survie.

En intermède les participants eurent
la chance de s'embarquer pour une
excursion passionnante au pays des
sherpas, ce Népal que vient de visiter
M. Samuel Henchoz , préfet du Pays-
d Enhaut. Par le langage colore de
magnifiques dias, il évoqua le visage de
ces vallées himalayennes , où vit une
population courageuse et accueillante ,
cultivant son sol par des méthodes
archaïques.

La lutte contre l'IBR
M. Baechler , directeur de l'Agricul-

ture parlant de la lutte contre l'IBR ,
s'efforça de convaincre son auditoire
de la nécessité pour notre élevage fri-
bourgeois de consentir aux mesures
d'élimination , si sévères soient-elles ,
condition essentielle pour continuer de
voir s'ouvri r nos débouchés d'exporta-
tion, (am)

Assises du Contingent des grenadiers

Engagement et sérieux

¦ VILLE DE J1 FRIBOURG il il

L'assemblée annuelle du Contingent des grenadiers fri-
bourgeois s'est déroulée récemment à Fribourg, sous la
présidence du colonel André Liaudat. Les membres actifs,
vétérans et honoraire s de la société participèrent à ces
assises.

Outre l'énumération des prestations
de l'année écoulée, les orateurs relevè-
rent l'engagement, le sérieux et l'esprit
de collaboration dont font preuve les
grenadiers fribourgeois. Le sgtm Ber-
nard Crausaz rappela pour sa part que
la confection d'un uniforme neuf coûte
plus de 1 500 francs. Quant à l'arme
d'époque dont sont équipés les por-
teurs de fusil , elle se vend plus de 2500
francs dans les bourses aux armes.
D'où la recommandation de soigner
ces équipements.

Quatre membres ont démissionné
pour raisons d'âge. En contrepartie ,
neuf candidats ont été présentés par
leurs parrains. Ce' sont les grenadiers
Bertrand Cotting, Denis Grangier .
Claude Defferrard, Jean-Pierre Kurth ,
Alfred Charrière et Philippe Tharin ,
ainsi que les tambours Georges Coro-
nado , Guido Morgenegg et Markus
Siffert.

Tous comptes faits , le total dépas-
sera quelque peu le chiffre de quatre-
vingts , ce qui permettra aux sections

d'avoir des effectifs complets lors de
chaque prestation. En raison des nom-
breuses tâches à accomplir , le comité a
passé de sept à neuf membres. Tous les
membres sortants furent réélus. Le
gren Jean Weber et le tambour Joseph
Fasel viendront épauler l'ancienne
équipe. '

Promotions
Le cpl Henri Berset et le gren Louis

Décrind ont été promus sergents; le
gren Hubert Foerster est devenu capo-
ral. D'autre part , l'honorariat a été
attribué au sgt Gaston Angeloz et au
cpl. Félix Pauchard .

La bénédiction d'un nouveau dra-
peau , le 23 septembre prochain , consti-
tuera probablement le point culminant
de l'activité du Contingent en 1984.

(Lib.)

LRëTB fâÊk
folklore trouve aussi sa place dans le
récital: musiciens et chanteur unissent
leurs voix et exécutent de vieilles mélo-
dies.

Le vert est bien sûr présent parmi les
couleurs de Julos; son côté écolo s 'af-
f irme dans «La révolution des arbres
fruitiers» , dans l 'évocation de calmes
images de campagn e ou lorsqu 'il
exprime son désir de produire sa propre
énergie pour devenir autonome. Plus
sombre est la couleur politique: douce-
ment il chante les mères d 'Hiroshima ,
sur un rythme sobre, il rappelle Jarra se
faisant torturer au Chili.

Mais Beaucarn e est aussi un humo-
riste et tout son spectacle est émaillé
d 'anecdotes dites avec le plus grand
sérieux. On y apprend , avec un moine
trappiste , que la bière catholique con-
duit à Dieu, qu 'il existe une matraque
bio (un concombre vert) pour les gen-
darmes naturels. Facétieux, il l 'est
aussi par ses mimiques: l 'œil coquin, le
sourire en coin appuient ses déclara-
tions. Et lorsqu 'il quitte la scène sur les
pointes, les bras parfaitement arrondis,
l 'effet saisit!

Malgré un plateau rempli d 'instru-
ments, des projecteurs violets ou verts,
Julos Beaucarne n 'est pas une vedette.
Il exécute son rôle de chanteur tout
simplement , les mains dans les poches.
Sa discrétion le pousse à se retirer
parfois dans un coin sombre de la scène,
permettant d 'apprécier ses musiciens. Il
possède néanmoins le goût du spectacle.
Témoin son final durant lequel les qua-
tre artistes défilent dans des atours pour
le moins farfelus: en cycliste, en cosa-
que, sur un tricycle... Et tout se termine
sur un rythme de percussions avec Julos
dans un nouveau gilet arc-en-ciel.

(meg)
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Un bon verre de Fendant
n'oubliez pas de déguster le fameux

Domaine
La Corbassière
Hôtel Restaurant

DU JURA
1700 Fribourg ~\r

Famille Bischofberger-Curty
Rte du Jura 20. s 037/26 32 98

f—-—-—--— ~—~̂  ̂ »

Auberge du Midi SÉDEILLES
Fam. R. Lùthi-Gabriel

Les
cuisses de grenouilles

fraîches
sont arrivées

3 façons:
sauce nature -

poulette - provençale
Et toujours nos spécialités
à la carte et menus du jour
Veuillez réserver vos tables

au 037/68 11 27
17-55817

§ 

RESTAURANT
«ST-LÉONARD»

FRIBOURG
GRANDE PLACE

DE PARC
Ouvert tous les jours

- menus dès Fr. 8.50
- filet de perches
- pieds de porc au madère
- tripes milanaises
- fondue au fromage
- fondues bourguignonne

et chinoise
- etc..

Se rec: Fam. G. Oberson-Monney

¦s 037/22 36 00
17-393
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iî QÉ 1 \__M fàmM ^e notre temPs
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Le volume VI paraîtra le 30 avril 1984
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Services religieux
Samedi 25/Dimanche 26 février 198^

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
( D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont - St-Paul.

17.30
Sainte-Thérèse - Marly (SS-Pierre-el-Paul)
Christ-Roi (D)

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église) - St-Paul (D). Marly-St-Sacrement

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 19.45. Avry: 17.00. Belfaux: 19.00
Cottens: 19.4S. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00. Ma
tran: 18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30
Onnens: 19.30. Praroman: 19.30. Rossens
19.30. Treyvaux: 19.45. Villarlod : 20.00.

GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 19.30. Enney: 19.45
Estavannens: 20.00. Gruyères: 19.30. Sales
20.00. Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuippens
20.00. La Roche: 19.30. Le Pâquier: 19.30. U
Tour-de-Trème: 19.00.

BROYE
Cheyres: 19.15.  Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Lechelles: 19.30. Murist: 20.00. Portal-
ban: (école) 19.00. St-Aubin: 19.30. Surpierre:
19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG

10.306.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thérèse.

8.00
St-Pierre (chapelle) - Bourguillon - St-Nicola;
Christ-Roi - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg - Chapelle de la Providence - Eglise de U
Visitation - St-Pierre (D).

9.30
St-Maurice - Givisiez - Cordeliers (D) - Daillet
les - St-Jean (D) - Villars-sur-Glâne (église)
Hôpital cantonal - Haulerive - Marly (Pierre
et-Paul) - Christ-Roi.

10.00
Si-Nicolas- Bourguillon - St-Hyacinthe-St-Pau
(D) St-Sacrement

10.15
Ste-Thérèse (D) -
St-Pierre - Christ-Roi (chapelle) (D)

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15.  Autigny: 9.30. Chénens: 20.00.
Belfaux: 7.30. 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corpa-
taux: 10.15, 19.30. Cottens: 7 .30. 9.30. Ecuvil-
lens: 9.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-
Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Matran: 10.00.
Neyruz: 9.30. 20.00. Onnens: 9.45. Praroman:
10.15. Prez: 10.00. Rossens: 9.00. Rueyres-St-
Laurent: 8.30. Treyvaux: 9.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
«roc: 8.00. 9.30. 19.30. Broc La Salette: 10.30.
Les Marches: 10.00. Bulle: 8.00, 9.00 (italien).
10.00, 1 1 . 1 5 , 17 .00 (espagnol). 19.00. Chap,
StJoseph: 8.30. Cerniat: 9.30. Valsainte: cha-
pelle extérieure: 7.00, 10.00. Charmey: 7.30,
9.30. Corbières: 9.00. Châtel-sur-Montsalvens:
7.30. Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00. 19.45.
Enney: 8.45. Estavannens: 10.15. Gruyères:
9.30. Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15. 19.30.
Pont-la-Ville: 9.30. Marsens: 7.30. Montbarry:
8.30 et au Carmel: 9.00. Le Pâquier: 9.30
Pringy: 18.00 La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30
Maules: 8.00. Rueyres: 8.00 - Sorens: 9.30. La
Tour-de-Tréme: 8.00, 9.30. U Villette: 8.30,
19.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15.  Cheyres: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy:
9.30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac.
Monastère des Dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 1 1 . 1 5 .  18.30. Les Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Lechelles: 9.30. Prévondavaux
10.45. Tours-Notre-Dame: 7.30. 10.30 , 16.0C
vêpres. Surpierre: 10.00. St-Aubin: 10.00. Vuis-
sens: 9.30.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfoi
mé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte en langue française (garde
rie) pour familles avec sainte cène. 10.15 Deuts
che Predigt. 10.15 Kindergottesdienst.
Bulle: 9.30 culte. 10.30 culte de l'enfance.

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse - St-Maurice ( D )

GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson
nens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens
19.45. Romont: 17.30. Siviriez: 19.45 Sommer
tier: 20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 19.4 _
Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00 - Moral
17.00 , 18.15 (D).

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.4.
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens
20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.30. Payera*
18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

St-Michel (italien) - Notre-Dame - Cordeliers
Villars-Vert. Ecole supérieure de commerce, a\
Weck-Reynold 9 (pour les Espagnols).

11.00
St-Paul (Schœnberg) - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicola;

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean (D) - Christ-Ro

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul).

19.30
Cordeliers (D).

20.30
St-Nicolas.

GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.30 , 20.00. Chapelle
9.00. Châtonnaye: 7.30 , 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens: 8.30
Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-Danu
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens: 10.15. Romont: 8.00. 10.00, 17.30. Rue
9.15 , 20.00. Siviriez: 10.00. Sommentier: 10.15
Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.00. Villarimboud
9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre
9.30. Vuisternens-devant-Romont: 9.00
La Joux: 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30. Morat: 9.3C
10.45 (D). Pensier: chapelle, 9.00, 10.00. Chiè
très: 9 .15 (D). Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00. 9.30. St-
Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 7.00 , 10.00, 17 .00. Le Crêt: 10.3C
20.00. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remau-
fens: 9.30. 17.30. St-Martin: 9.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près
Marnand:9.30. Mézières: 19.15.  Moudon: 9.30
Lucens: 9.30 . 18.30. Maracon: 8.45. Oron-la
Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 19.30. Yvo-
nand: 10.15.

Estavayer-le-Lac: 9.30 culte. 17.00 concer
orgue et trompette.
Domdidier: 10.30 culle et sainte cène.
Meyriez: 9.30 Meyriez culte . 20.00 Courgevaux
Gottesdienst.
Môtier: 10.00 culte.
Romont: 20.15 culte et après-culte.
Attalens: 10.00 culte cn famille.

AUTRE CULTE
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.0C
culte , sainte cène, garderie.

LALLSEBTÉ FRIBOURG \±
_______) Février 1884

«L 'Allemagne amoureuse» , tel est lt
titre du nouvel ouvrage que M. Victoi
Tissot vient de publier à Paris, che:
Dentu. «Dans ce volume, plus encore
que dans ceux qu 'il a précédemmen t
consacré à l 'Allemagne , l 'auteur fai ,
ressortir combien nos voisins du Norc
sont peu fondés à jeter aux autre:
nations le reproche de corrupt ion ei
d 'immoralité, écrit «Le Confédéré» dt
3 février 1884. C'est, en effet , une étudi
de mœurs spécialement caractéristique
à ce point de vue, enchâssée dans uni
série d 'histoires piquantes, dont la réa
lité, quoique adoucie, se révèle encon
suffisante par sa saveur tudesque, pow
qu 'il soit possible de la méconnaître.»

Le politique
Dans sa séance du 9 février 1884, le

Grand Conseil a commencé la discus-
sion du projet de loi sur l 'instruction
primaire. Pour M. le conseiller national
Joseph Jaquet , le Conseil d 'Etat a agi
avec de bonnes intentions en présentant
ce projet , mais une révision de la loi ne
lui paraît «nullemen t indispensable». A
son avis, le déf aut capital jusqu 'ici a été
bien plus dans une application ineffi-
cace de la loi que dans la loi elle-même
La faute principale retombe sur le:
préfets, sur les syndics et sur les inspec
teurs scolaires qui n 'ont pas du tout fait
leur devoir. «J 'ignore si M. le députt
Jaquet sait ce qui se passe dans le:
autres districts, mais ses paroles mt
démontrent qu 'il ignore ce qui se fai ,
dans le sien, écrit un correspondan,
bullois de «La Liberté» (14 février). Je
sais d 'une manière positive que, dans la
Gruyère, depuis deux années, vingt-
deux communes ont construit ou
agrandi des bâtiments scolaires, ou
sont en train de le faire, en vue de
dédoublement et pour favoriser la dou-
ble fréquentation. Bien que celle-ci ail
été introduite dans bon nombre d 'éco-
les, les absences illégitimes ont diminué
de près du 50% en 1882, et de 16 958
qu 'elles étaient cette année-là , elles om
été réduites en 1883 à 9000. De pareil:
résultats n 'auraient pas été obtenus s,
les reproches de M. Jaquet étaient méri-
tés. Nos autorités scolaires de district
ont fait beaucoup plus que la loi ne leui
imposa it.»
. Le 25 février 1884, M. le chanoine
Schorderet s 'en est allé porter «la
flamme de sa parole apostolique» en
pays de Gruyère. «Le Cercle catholique
de Bulle, présidé par M. le député Pierre
Musy, ancien préfet de la Gruyère, avail
convoqué ses adhérents à une assem-
blée qui fut  une sorte de revue générait
des forces catholiques et conservatrices
de la Gruyère, écrit M. Pie Philipona
(*). La campagne gruyérienne se porta
en masse à cette réunion mémorable
qui préluda à la victoire conservatrice
de 1886. Plus de sept cents monta-
gnards , auxquels s 'étaient joints une
centaine de représentants des autres
Cercles catholiques du canton, vinrent
se ranger sous les plis du vieux drapeau
de Posieux, porté par M. Hen ri Moura ,
de Grandvillard.» - «Il fait bon sur ces
hauteurs de la Gruyère, dans ce beau
pays, près de ces f iers sommets des A Ipes
fribourgeoises, s 'écria M. le chanoini
Schorderet dans l'exorde de son dis
cours. Nous sommes aujourd 'hui sur ur
Thabor béni, sous l 'égide de deux auto
rites religieuse et civile qui nous don
nent le spectacle admirable de l 'unior
de l 'Eglise et de l 'Etat , spectacle ai,
monde, aux anges et aux hommes.) .
- Parmi les nombreux discours (dithy-
rambiques) prononcés, seul celui de M
le député Joseph Jaquet a fait tache
«Au régime conservateur libéral issi
des élect ions de 1856, a succédé ut
régime d 'une tendance opposée , a di,
l 'orateur. A une période de tranquillité c
succédé une période de pression morale
d 'ébranlement et d 'inquiétude. Aprè:
avoir, pendant vingt années, marché et
avant , le canton de Fribourg s 'est arrête
et marche en arrière.» - «Le Bier,
public» (28 février 1884), pour sa part ,
déplore que trop de curés aient jugé utile
de participer «es qualités» à ces agapes
essentiellement politiques. «Chacun est
bien libre de banqueter à sa guise, écrit
le journal. Seulement , étant donné le
fait que ce banquet devenait une mani-
festation puremen t politique, la pré-
sence d 'un certain nombre d'ecclésias-
tiques à cette manifestation a été vut
avec surprise par un grand nombre de
personnes qui ne pouvaient s 'empêchei
défaire la réflexion que ce n 'était point
là la place des ministres du culte, des
chefs de paroisses qui doivent être les
curés de tous leurs paroissiens, à quel-
que parti politique qu 'ils appart ien-
nent.»

Joseph Jaquet (1822-1900).

L 'économique
Le jeudi 21 février 1884, le Comiti

central de l 'Exposition nationale de
Zurich a eu sa séance de clôture et c
entendu le rapport financier de M. le
colonel Heinrich Wild, directeur de
l 'Imprimerie Orell-Fûssli, à Zurich. Lt
roulement des fonds a été de 22 million:
512 960 francs. Le coût total des cons-
tructions s 'est élevé à un millioi
090 414 francs (30 francs par mètre
carré). La loterie a produit net 151 751
francs. Les entrées ont rapporté ur
million 094 090 francs.

Dans son édition du 1 "février 1884
«La Liberté» annonce que les coupon:
pour 1883 du Crédit agricole et indus
triel de la Broyé, à Estavayer-le-Lac
ont été f ixés à 30 francs par actioi
entièrement libérée, et par 21 francs pa ,
action libérée de 50 francs. - Dans soi
numéro du lendemain , 2 février, U
même journal fait assavoir que le Con
seil d 'administration de la Fabrique
d 'engrais chimiques de Fribourg a fixe
au 5% le dividende des actions pow
l'exercice de 1883. «Si ce dividende es,
moins élevé que les années précédentes
écrit le journal , il faut l 'attribuer au>
prescriptions du Code fédéral des obli
gâtions qui a amené d 'assez important:
changements dans l 'évaluation de:
matières premières et commerciales e
dans le versement à opérer au fonds dt
reserve.»

Le sixième et dernier rapport di
Comité de la Fromagerie modèle di
Vuadens vient de paraître à l 'imprime
rie Ackermann , à Bulle. Le rappor.
résume en quelques pages les diverse
phases par lesquelles l 'entreprise a pas
se,' les nombreux services qu 'elle a ren
dus, les motifs qui ont amené la liqui
dation survenue en 1883. Il précist
ensuite l 'état financier act uel et an
nonce que les actions souscrites à 2(
francs seront remboursées au taux de h
francs, le jour même de l 'assemblée de.
actionnaires, soit le 10 février 1884, oi
plus tard, chez M. Romain Dupasquier
à Vuadens. «L'entreprise de Fromage
rie modèle, écrit «La Liberté» du 1.
février, a été une œuvre de courage e
d 'intelligente initiative. Les procédé ,
perfectionnés qu 'elle a fait connaîtn
tendent à s 'introduire jusque dans le:
chalets reculés de la montagne. L 'élai
est donné. Espérons qu 'il ne se raient ire
pas.»

Le Grand Conseil a autorisé le
Caisse d 'amortissement à reprendre se:
prêts par obligations hypothécaire ,
sans amortissement, au taux de 4ï
pour cent par an , et sans commission
(«La Liberté», 24 février 1884.)

Les mises des vins de l 'Etat de Fri
bourg ont eu lieu le lundi 26 février 188'
dans les caves d 'Epesses , des Faverges
et d 'Ogoz. Il y avait en tout 33 000 lit res
de blanc et 2000 de rouge. Les mises oni
produit 16 311 fr.  pour le Faverges,
10376 fr.  pour l 'Ogoz el 1628 fr. pow
l'Epesses.

Favorisée par un temps «splendide» ,
la foire de Romont du 5 février 1884 c,
été très fréquentée. Les transactions on
été nombreuses. Les prix du bétai
étaient en hausse. On a compté sur h
foira il: 114 cheva ux, 712 vaches, 55
veaux, 324 porcs, 82 chèvres et brebis.
Total: 1271 bêtes, dont 275 ont éti
expédiées par le chemin de fer. - Le
foire de Bulle du 7 février a été bonne
Le bétail était nombreux sur le cham\
de foire. Il y avait peu d 'acheteur,
étrangers, mais des transactions avan
tageuses ont été conclues entre mar
chauds et propriétaires du pays. - Le.
foires d 'Estava ver-le-Lac continuent dt

prendre une extension réjouissante
Celle du mercredi 13 f évrier a eu w
marché au bétail très fré quenté. Oi
comptait sur le foirail: 270 vaches e
génisses, 40 paires de bœufs et enviroi
30 pièces de bétail destinées à la bou
chérie Les vaches laitières se sont ven
dues de 400 fr., à 500 fr . , la pièce; le
bœufs de 3 à 4 ans ont trouvé facile men
acheteurà lOOOfr. , la paire; les bœufs dt
2 ans et demi à 3 ans se sont vendu
700 fr. , en moyenne la paire.

Le 9 f évrier 1884, le froment valait .
Fribourg de 23 fr. 50 à 24 fr .  les 10(
kilos; le messel (méteil), de 20 à 2
francs; le seigle, de 18 fr. ,  à 19 fr.
l 'avoine, de 16 fr .  50 à 18 fr .  50.

Pendant le mois de février 1884, on t
tué à l 'abattoir de Fribourg: 4 taureaux
2 bœufs, 65 vaches, 2 génisses, 21.
veaux, 64 moutons, 8 chèvres, 122 porc
et 2 cheva ux.

Le social
La natalité dans la commune di

Fribourg s 'est chiffrée , pendant le moi:
de février 1884, à 23 naissances (1:
f illes et 10 garçons) et la mortalité di
l 'enfance, à 6 morts de 15 jours à 10 ans
Quant à la mortalité générale, elle i
égalé exactement le nombre des nais
sances, c 'est-à-dire qu 'elle s 'est élevét
au chiffre de 23 (11 f illes et 12 garçons)
Les affect ions pulmonaires - tan,
aiguës que chroniques - et les affection:
du cerveau sont celles qui ont occa
sionné le plus grand nombre de décès

M. l 'abbé Claude Joseph Raboud
curé-doyen de Romont , a rendu soi
âme à Dieu le 5 février 1884. Né le 2_
juillet 1816 aux Glanes de Villars
Saint-Pierre, le défunt f it ses étude,
littéraires au Collège Saint-Michel , e
ses études philosophiques et théologi
ques au Grand Séminaire de Frigourg
Ordonné prêtre par Mgr Yen ny et
1840, M. Raboud occupa successive
ment les charges de vicaire de Collon
ges-Bellerive (1840), de curé de Morloi
(1843), de curé de Rue (1844) et d
chanoine-curé de Romont (de 1859 à si
mort). Par testament, M. le doyei
Raboud a légué 10 000 francs à l 'Hos
pice de Billens (pour être utilisés et
faveur des malades pauvres des com
munes du district de la Glane), 100L
francs au monastère de la Fille-Dieu, e,
2800 francs à répartir entre une dizaint
d 'œuvres et d 'institutions du district. Lt
testament ordonne en outre que le joui
du septième et du trentième, il soi,
distribué à chaque mère de familh
pauvre , domiciliée dans la paroisse dt
Romont , un bon de cinq livres dt
pain.

Un citoyen d 'A venches, M. Gérare
Fornerod père, décédé récemment , t
fait pour 3000 fr. , de legs à des œuvre:
charitables ou d 'utilité publique. Aprè.
lecture du testament, «les héritiers on
augmenté et même doublé le chiffre dt
quelques legs». («L'Union» , 27 févrie ,
1884.)

M. le chambellan de Montenach , M
et M me Raymond de Montenach , ont la
douleur défaire part de la «perte cruel-
le» qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur mère et grand-mère, M m
Agathe de Montenach , née de Maillar-
doz, décédée le 13 février 1884. Le
défunte a donné par disposition testa
mentaire la somme de 100 francs au
Bureau de bienfaisance. («La Liberté» ,
25 février 1884).

M. Pierre Rey, de Granges-de- Vesin ,
concierge à la Banque cantonale, e
décédé dern ièrement, a légué 300franc,
à l 'Orphelinat de Fribourg. («Le Bier
public» , 28 février 1884.)

Le dimanche 3 février 1884, à eine
heures du soir, la Société de chant de:
Ateliers du chemin de fer a donné ur
concert au Temple protestant , «pourer,
affecter le prix au paiement des orgue:
installées dans cette enceinte er
1879» .

D 'après «La Liberté» du 15 févrie
1884, l 'activité des agences d 'émigra
tion a recommencé de plus belle dan:
les cantons de la Suisse allemande,
dans le canton de Berne en particulier.
«Les sous-agents s 'adressent entre au
très aux employés de chemins de fei
chargés de la surveillance et de l 'entre
tien de la voie, parce qu 'ils savent
trouver chez eux la force musculaire e
la ténacité qu 'on recherche dans le:
nouvelles colonies d 'outre-mer. Le:
campagnes aussi sont travaillées par le:
recruteurs, qui s 'adressent depréférenct
aux petits paysans possédant encon
quelque avoir. »

F. Monteleon.

(*) Dans son ouvrage: «Le Chanoini
Schorderet», 1840- 1893», t. II (Fri
bourg 1928), page 364.
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Droit étranger
applicable en Suisse?
Notre économie à vocation exportatrice a un besoin vital que les frontières soient Iargemeni
ouvertes aux mouvements de capitaux. L'initiative du PSS dirigée contre les banques veul
restreindre cette liberté et met ainsi des emplois en péril. Elle exige que la Suisse accorde
son soutien à des poursuites pénales à l'étranger en matière d'impôts et de changes en four-
nissant des renseignements. Or, les restrictions de change sont inconnues en Suisse. Notn
pays devrait donc app liquer le droit étranger , qui varie d'un Etat à l'autre et qui est fré-
quemment modifié. La Suisse accorde aujourd'hui déjà son entraide internationale poui
des délits punissables selon nos lois également. Le secret bancaire n'offre donc aucune pro-
tection aux criminels.

Le truand détenteur d'un
compte bancaire en Suisse
n 'existe que dans les films el
romans policiers. Notre se-
cret bancaire n'est pas un
paravent pour les criminels
cherchant à mettre leur bu-
tin à l'abri . Chaque fois
qu'un Etat étranger deman-
de des renseignements en
rapport avec un délit punis-
sable selon le droit suisse
également , les banques doi-
vent donner des informa-
tions. Le secret bancaire est
donc limité par l'entraide
judiciaire internationale
qu accorde la Confédéra-
tion en matière pénale.

Cette entraide est effica-
ce. Nous savons qui sont
nos partenaires et ne tenons
pas de comptes ni de dépôts
anonymes.

Un modèle de
dili gence

Aucun autre système ban-
caire ne va aussi loin qu 'en
Suisse en matière de dili gen-
ce lors de l'acceptation de
fonds et d'identification des
clients. La Convention de
diligence oblige les banques
suisses, depuis de nom-
breuses années , à contrôler
l' identité de chaque nou-
veau client et du véritable
propriétaire des fonds à gé-
rer. Les banques n 'accor-
dent aucune aide active à la
fuite de capitaux ni à l'éva-
sion fiscale. Le Conseil de
l'Europe a recommandé à
ses membres d'adopter
notre réglementation com-
me modèle.

Pas de baillis des
changes en Suisse
La notion même de capi-

taux en fuite est étrangère à

notre système: tout Suisse tions étrangères sur les
peut faire venir de l'étranger changes. Notre pays accor-
ou expatrier autant de fonds de son entraide lorsqu 'un
qu 'il lui plaira. Certains délit est punissable selon
Etats, par contre, interdi- nos lois également. La frau-
sent les exportations de de- de fiscale entre dans cette
vises parce qu 'ils se débat- catégorie. Etendre notre
tent dans des difficultés éco- aide aux contraventions à
nomiques. Ils modifient fré- des dispositions sur les im-
quemment leur législation , pots et les changes revien-
Un exemple: la Grande-Bre- drait à appliquer en Suisse
tagne. Ce qui était autrefois le droit étranger. En d'au-
punissable est devenu par- très termes , nous contribue-
faitement licite d'un jour à rions ainsi à poursuivre des
l'autre, lors du changement personnes dont le «crime»
de gouvernement. La Suisse n 'est pas punissable en Suis-
doit-elle , comme le veut I'ini- se. Une telle idée est à reje-
tiative , se conformer à des ter catégoriquement,
législations étrangères qui Le secret bancaire suisse
contraignent les personnes assure une protection opti-
poursuivies à sacrifier leur maie, mais seulement aux in-
fortune à des aberrations térêts légitimes. Dans tou;
politiques , à l'inflation ou à les autres cas, l'identifica-
une fiscalité dévorante? tion minutieuse du client el

L'argent d'ori gine crimi- l'entraide judiciaire que nou.
nelle , la Suisse n'en veut accordons permettent au>
pas! Mais l'argent honnête- enquêteurs étrangers de per-
ment acquis n 'a rien de cri- cer, pour ainsi dire, les portes
minel , même s'il parvient en blindées des coffres des ban-
Suisse en dépit de prescrip- ques suisses. ¦
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Les banques suisses ayant une activité internationale sont reliées à toutes les grandes places financières
dans le monde. Elles réalisent jusqu'à la moitié de leurs revenus à l'étranger. Pour les mouvements de
capitaux , la Suisse est une plaque tournante dont noire industrie d'exportation ne saurait se passer.
Rééquilibrer la place financière suisse comme l'exige l'initiative du PSS reviendrait à scier la branche
sur laquelle nous sommes assis.

Responsabilité du
contribuable

Dans notre pays , tout contribuable est responsable
lui-même envers le fisc que ses déclarations soien
exactes et complètes. Ce principe a fait ses preuves; i
exprime le libéralisme des rapports entre l'Etat et les ci
toyens. Les autorités fiscales ne peuvent demander dei
preuves et des déclarations complémentaires qu 'ai
contribuable personnellement. Si ce dernier viole sei
obligations , le fisc dispose de moyens efficaces, tel!
que la taxation d'office. La levée générale du secre
bancaire ne permettrait pas de lutter contre l'évasior
fiscale. En cas de fraude fiscale , par contre , les banque:
sont aujourd'hui déjà tenues de rensei gner les autori
tés. Une réglementation plus sévère méconnaîtrait le:
causes de l'évasion fiscale , irait à rencontre de notn
conception libérale de l'Etat et aurait des effets catas
trop hiques sur notre économie.

Ces considérations d actualité sont reprises dans U
brochure que fera prochainement paraître l'Union d<
Banques Suisses sous le titre « Impôts 1984 dans le can
ton de Genève» . Cette publication peut cependant in
téresser aussi les contribuables d'autres cantons. Elit
contient en première partie des informations sur l'im-
position des personnes physiques, puis indique en se
conde partie les centimes additionnels des 45 com
munes genevoises. Dès sa parution , dans un mois envi
ron , elle sera gratuitement disponible à tous les gui
chets UBS dans le canton de Genève et pourra êtn
commandée à notre succursale de Genève, 8 rue di
Rhône , 1201 Genève.

Les remèdes inefficaces
Les raisons de la fuite compromettre à la légère

des Capitaux La clientèle internationale
r pourrait très bien placer ses

Pourquoi y a-t-il des capi- fonds à Londres, New
taux en fuite ? La raison York , Amsterdam, Luxem
principale en est que les bourg ou Singapour; si elle
conditions politiques , éco- vient en Suisse, c'est parcs
nomiques et sociales varient qu 'elle est assurée d'y êtn
d'un pays à l'autre. En Suis- bien servie. La raison est
se, nous disposons d'une donc la même que celle qu
monnaie saine et d'un envi- attire chez nous les touristes
ronnement économique fa- étrangers ou les passager:
vorable. C'est pourquoi de Swissair. Un motif sup
notre pays est apprécié des plémentaire est peut-êtn
investisseurs pour la sécuri- qu 'en Suisse le client étran
té qu 'il offre en matière de ger trouvera plus facilemen
placements. L'initiative du quelqu 'un qui parle si
PSS diri gée contre les ban- langue. C'est pourquoi le:
ques veut stopper l'afflux de banques se défendent contn
capitaux en fuite en dégra- toute tentative de léser arb i
dant artificiellement cet en- trairement la réputation d<
vironnement , par exemple , notre place financière. Nou;
en allégeant le secret ban- estimons que les pays en dé
caire. Voici ce qu 'en pense veloppement n'ont rien à j
M. Gustav Tobler , vice-pré- gagner , tandis, que notn
sident de l'Union de Ban- économie aurait passable
ques Suisses: ment à y perdre. » ¦

La réalité | 
«Il est possible que cette

manière de faire freinerait .A—S ^ \-~*.
l'entrée de capitaux en fuite , _X vo- ^A )
mais je me demande si les / ^ -, ~j _ f à ^x
pays en voie de développe- ( rA^TrTSÇm ,̂ \
ment y trouveraient un pro- /"__ .—'§>HPi3j3°Elt/nlqr£onPrtediejrnnadnst Dans ses propres murs Cw^Tj
est l'existence de la fuite de j n .  g— 1 V_^V____^capitaux et non pas le pays graCC ail CaSaOlafl Oou ces fonds sont ensuite ge- ~* ïïr
rés. Un nivellement par le (~\-A$_bas en s'en prenant aux /^rSi»-Vconditions de placement — T^L^VVdans les pays industrialisés AT M ^^>Jne saurait être le but de «---tf çu  ̂ •—-=̂ ==é (f -
l' opération , le président -jjS "̂
Mitterrand en convient lui- 
même. Lors de sa visite dam
notre pays , il a bien dit qu<
la fuite des capitaux est ur
problème qui concerne k
France, et non pas la Suisse

J' en conclus qu 'un assou-
plissement du secret bancai-
re n 'apporterait rien à la po-
litique de développemeni
du tiers monde. Il seraii
d'autant plus injustifié que
la Suisse est l'un des rares
pays à frapper les intérêts
bancaires d'un impôt antici-
pé, au taux quasi astrono-
mique de 35%. L'efficacité
du secret bancaire se trouve
ainsi plus que compensée.

Une place financière
attrayante

Le succès des banqu es
suisses sur le plan interna -
tional ne repose d'ailleurs
pas uni quement sur les
conditions juridi ques et mo-
nétaires régnant chez nous
Il est le fruit d'un laborieux
effort mené durant des dé-
cennies et des générations
Nous ne voulons pas le

Selon une enquête menéi
par une société de marke
ting, un ménage sur cinc
voudrait être propriétaire d<
son logement. Pour aider i
satisfaire ce vœu , l'Union d<
Banques Suisses a lancé , 1<
ler février 1984, son pro
gramme d'épargne Casa
plan. Ce nouveau produit
destiné à assure r le finance

Publication cl rédaction:
Service de presse el d'information di
l 'Union de-Banques Suisses, Bahnhofslras
se 45. 80:i Zurich
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Les questions économique
sont de plus en plus souven
au premier plan des discus
sions politiques. Les banque
sont une part active de notn
économie, elles y exercen
une fonction centrale et sou
vent décisive en apportan
leur soutien à d'autres bran
ches. L'activité des banque
n'est pas toujours reconnut
et appréciée, mais egalemen
critiquée. Cette critique s'ex
prime en outre par des reven
dications politiques. Cer
tains vont même jusqu 'à pro
poser des mesures qui chan
géraient notre système éco
nomique et politique.

L'UBS répond à ce déf
politique par une informa
tion ouverte. La page «l'UBJ
informe» poursuit ce but
Paraissant en trois langue
dans plus de 40 journaux di
notre pays, elle attein
quelque quatre millions di
lecteurs par mois. Pour 1:
sixième fois, nous avons ré
uni les princi paux article:
dans une brochure intitulé )
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«Les banques et le défi poli
tique». Nous voulons ains
contribuer à faire mieui
comprendre les problème
techniques et politiques de
banques.

Une
information
ouverte
La brochure «Les ban
ques et le défi politi quei
peut être obtenue gratui
tentent à tous les guichet
de l'UBS ou directemen
auprès de notre servie
Documentation écono
mique, Bahnhofstrass<
45, 8021 Zurich. Jusqu ':
épuisement des stocks
nous vous remettrons ega
lement les brochures simi
laires des années précé
dentés «La banque ei
point de mire» et «Noi
sur blanc».

ment avantageux de la cons
truction ou de l' acquisitioi
d'un logement , présente le
caractéristiques suivantes:

• Taux d'intérêt privilé
gié: le compte d'épargm
Casaplan rapporte , de
le premier jour , Vi % di
plus qu 'un compti
d'épargne ordinaire.

AA *1^*Â

• Hypothèque garantie
l'UBS garantit l' octro
d'un prêt hypothécain
pour un logement i
l'usage de l' acheteur lui
même, quelles que soien
les conditions du mar
ché; il suffit pour celi
que les fonds propres né
cessaires soient réunis e
que le prix du logemen
prévu soit acceptable ei
considération des rêve
nus du futur acquéreur.

• Taux hypothécaire plu
avantageux: les trois pre
mières années , l'UBS ac
corde un taux de 2V_ 0/
inférieur au taux hypo
thecaire en vigueur , su
la partie du financemen
comprise dans le Casa
plan. Le montant de l'hy
pothèque Casa corres
pond à l' avoir moyen dé
posé sur le compti
d'épargne Casa au cour
des cinq dernières an
nées.
Le Casaplan contribua

ainsi à favoriser la bonm
marche de l'économie et :
faciliter l'accession à la pro
priété de logements , un ob
jectif politique digne d'êtn
poursuivi. I
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III IMëMENTO \J ,
IIIHluRGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital 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).
Moral: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/61 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis dc 8 â 10 h. et 1 .
à 17 h., dimanches et jours fériés dc 8 à 10 h
Autres jours de 8 h. à 10 h. ct 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 61 17 77.

DUAHK / .Ar^ lCC MàW *M[ PESE^CE naJ
FRIBOURG

Pharmacie de service du samedi 25 février:
pharmacie Cuony, rue St-Pierre 26.

Pharmacie de service du dimanche 26 février:
pharmacie St-Paul , Pérolles 65 A.
Ouvert dc 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et dc 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche dc 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jour;
fériés: de 10 h. à 12 h. et dc 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 dc l'horaire normal,
s'adresse r au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

I Ï7  ̂ ï|SUD )
AMBULANCES
Fribourg et environs: 037/24 75 00.
Singine: 037/36 10 10.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Payerne: 037/6 1 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)
(Vully) :  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 1_

llll! HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours dc 14 h.à 15 h.. etdc 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 de 1.3 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées el
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. â 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites: chambres communes dc 14 h. è
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu '.
16 h.) ct de 19 h. à 20 h.; chambres privées c
mi-privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tou;
les jours dc 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche ei
jours fériés jusqu 'à 16 h.) ct de 19 h. â 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communcs.de 13 h.à 15 h .c tdc 19 h .à20  h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pa:
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures dc
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30â20 h. 30;dimanche
ct jours (criés dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. £
20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30: diman
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures dc visites : de
13 h. 30 â 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche eï
jours fériés dc 10 â 11 h. el de 13 h. 30 à 15 h
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 ct dc 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas dc visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 â
14 h. 30. dc 18 h. 45 à 19 h. 30, cn prive: 21 h.
samedi , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 è
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 i
14 h. 30. le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux servi-
ces.
Sanatorium d ' I Iumi l imont :  029/5 17 98.
Heures dc visites: tous les jours dc 14 h. â 16 h. eï
de 18 h. à 20 h. Le dimanche dc 14 h. â 17 h .e tde
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]

Samedi 25/Dimanche 26 février 1984

Office du tourisme de la ville de Fnbourg: 037,
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgen
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 ;
21 h. Samedi dc 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphi
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. ;
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h; ;
12 h. 30 ct de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial:  037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 d-
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils ct aide poui
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51.
- District de la Glànc : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pier_
Fleiner-Gerstcr, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de:
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère e
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : œ 24 72 85 oi
24 58 39, enfants de 2 â 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 le:
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Rue de Romont 2, 4e étage.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemen
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h .e tde  14 h.à 17 h. De préférenct
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultatior
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des père;
divorcés, séparés , remariés, célibataires et de leur:
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultation;
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute »
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. _
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre U
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. ;
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1er et le 3e jeudi di
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h.-30. Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tou:
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommier:
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 ;
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : du lundi au samed i de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique i
lieu tous les jours 24 heures sur 24, ai
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 e
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d'accueil : ouven
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. ¦» 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, w 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 163C
Bulle , ï-037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 147C
Estavayer-le-Lac, v 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d' un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourj
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires :le lundi de 14 h
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., à la Missior
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle : chaque 1" et 3' mardi du mois dc 20 h. i
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d ouverture
mercredi dc 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3' étage, _
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 _
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037,
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30:
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

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

[ EXPOSITIONS \
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour:
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi egalemen
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matii
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samed i de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mard i à samedi dc 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche , 14 à 17 h
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche , dc 10 h. :
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi ct dimanche de 10 h. :
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: mardi , samedi ct dimanche d<
14 h. à 18 h.
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FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samed i de 8 h. à 16 h. Prêt â domicile: lundi à
samed i de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12h. et de 14h.â  18 h., vendredi de 14h. à 19h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 H. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mard i et jeudi de 14 h. _
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samed i de 9 h. à 11 h „ rte dc 1;
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20;
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. ;
17 h.
BELFAUX

^Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi dc 15 h
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 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
credide 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DEMS
Bibliothèque publique: mardi dc 16 h. à 18 h.
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. e
samedi de 9 h. à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 10 h. à 11 h. 30.

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

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

PAYERNE
Bibliothèque publique : le mard i dc 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11 h. e
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi dt
18 h. à 20 h.; vendredi de i 6 h. à 19 h.; samedi di
9 h. à 12 h.

[ CURIOSITé S '
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. 3(
tous les jours.

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

Moléson-Village: ouvert tous les jours dc 8 h. à 2.
heures.

MINIGOLF

FRIBOURG

Il [ CINEMA là\àkki
FRIBOURG
Alpha. - La cage aux folles : 16 ans.
Capitole. - Tchao pantin: 16 ans.
Corso. - Emmanuelle 4: 18 ans.
Eden. - To be or not to be: 12 ans. - Le retour

des bidasses en folie : 12 ans.
Rex. - Le bon plaisir : 14 ans. - Le secret de

Veronika Voss : 16 ans. - La bête: 18
ans.

Étudio. - Garçonnières très spéciales :
20 ans.

BULLE
Prado. - Quand faut y aller , faut y aller : 12

ans. - Néon nights: 20 ans.
Lux. - Œil pour œil : 16 ans. - Le jeu de la

mort: 16 ans.
PAYERNE
Apollo. - Rue Barbare : 18 ans. - Cannibal

holocaust: 18 ans.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sinus. - Ninja , l'implacable: 16 ans.
AVENCHES
Aventic. - Moi, Christiane F., 13 ans,

droguée et prostituée: 16 ans.

0 ' ' o ' f Jm-—\z * ° ' " '
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Châtel-St-Denis/Les Paccots/Rath
vel - 70/120 cm de neige poudreuse
pistes bonnes.

Semsales - 50/ 100 cm de neige pou
dreuse, pistes bonnes , ouvert le samed
et le dimanche.

Bulle/La Chia - 40/60 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes , ouvert tou:
les après-midi.

Gruyères-Moléson - 80/170 cm d<
neige poudreuse , pistes bonnes.

Charmey - 40/140 cm de neige pou
dreuse, pistes bonnes.

La Berra - 60/ 140 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.

Villarlod/Mont-Gibloux - 30/40 cir
de neige poudreuse , pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette - 70/ 130 err
de neige poudreuse , pistes bonnes , \i
piste de fond est ouverte.

Plasselb/Falli Hôlli - 50 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg - 60/ 130 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg - 50/ 140 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes.

Planfayon - 20/25 cm de neige pou
reuse, pistes bonnes.

Les Sciernes - 30/50 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes (piste de
fond).

Ces renseignements qui daten t d'hiei
sont transmis par l'Union fribourg eoise
du tourisme qui diffuse également sor
bulletin d 'enneigement au s 22 21 21.

Château-d'Œx/La Lécherette
100/200 cm de neige , avec 20 cm de
neige fraîche , poudreuse , pistes bon
nés. Les installations de La Braye, de;
Monts-Chevreuils , des Riaux et de
La Lécherette sont ouvertes. Pistes de
fond Château-d'Œx/Gsteig et de
La Lécherette ouvertes.

III [MÉTÉO V/IL66L
EVOLUTION PROBABLE
POUR DIMANCHE ET LUNDI

Au nord: partiellement ensoleillé , parfoi:
nuageux , surtout dans l'ouest.

Au sud: très nuageux et quelques précipi
tations.

GAGNÉ!

PARI MUTUEL
Les rapports de la course
Trio: Fr.
du 23 février:
Dans l'ordre 1006.—
Ordre différent 172.2.
Couplé 28.7(
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte à 5528.2C
L'ordre n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte à 2479. M
Quinto:
Le quinto n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte à 1677.5C
Loto:
7 points n'ont pas été réalisés.
La cagnotte se monte à 1342.3E
6 points 326.OE
5 points 10.0E

T5J
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Musée d'art et d histoire : expositioi
«Manet» , accrochage d'estampes, de 10 i
17 h. Exposition «Travaux de restauratioi
effectués par les stagiaires du Centre canto
nal de restauration et de conservation di
Musée d'art et d'histoire », de 10 à 17 h.

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

Musée du vitrail , Romont : expositioi
«Verriers français contemporains» de 10 ;
12 h. et de 14 à 18 h. -

Musée singinois de Tavel: expositiot
«Personnages de la collection du Théàtn
des Marionnettes de Fribourg». de 14 :
18 h.

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

Galerie du Bourg : exposition de Kasi ;
Koralewska , huiles , pastels, aquarelles , d<
10a 17 h.

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

Galerie J.-J. Hofstetter : exposition d
bijoux et sculptures de J.-J. Hofstetter , de '
à 12 h. et de 14 à 17 h.

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

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

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

Galerie l'Arcade : 20 h. 30, spectacle di
marionnettes « Fribourg, 1157 à 1984» , pa
les Marionnettes de Fribourg. Réservatiot
de billets: 22 85 13.

Théâtre du Stalden: 20 h. 30, «Z'nach
am Zwoi» par le Gruppe Theater-Zyt
Réservation : 26 17 66.

Local Fri-Son : 20 h. 30, concert Sais;
Sing Latino.

Fribourg: atelier des tout-petits , Samari
taine 5, enfants de 2'/2 à 5 ans. e- 22 25 37
dès 19 heures.

Dimanche 26 février 1984
Musée d'art et d'histoire : expositiot

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

Musée d'histoire naturelle : expositioi
«Le lynx , méconnu , mal-airné », çle 14 i
18 h.

Musée singinois de Tavel: expositioi
« Personnages de la collection du Théâtre di
Marionnettes de Fribourg », de 14 à 18 h.

Musée historique de Morat : expositiot
«Instruments à vent» , collection privée di
10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Galerie du Bourg : exposition de Kasi:
Koralewska , huiles , pastels , aquarelles , di
10a 17 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition di
Charles Monnier , huiles , de 10 h. 30 i
12 h.

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

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

Temple de Fribourg : 17 h., concert d
dimanche par l'Orchestre des Jeunes d
Fribourg. Œuvres de Haendel , Fleischei
Boismortier , Durante. Direction Thé*
Kapsopoulos. Entrée libre.

Conservatoire de Fribourg, Aula
20 h. 30, concert par le Chœur des Jeunes
ses Musicales. Direction Pascal Mayei
Œuvre de J. Brahms « Liebesliederwalzei
Entrée libre.

Local Fri-Son : 20 h. 30, concert avanl
garde , Music Improvise Phil Mintoi
(GB).

H
COK/I , ":|p5ÉvM MIQUFS 1 & L 0

Communauté des sourds
Dimanche 26 février , à 14 heures , mess

à Saint-Pierre (chapelle Saint-Joseph) sui
vie de l'assemblée générale à la salle parois
siale.
Chapelle de la Providence

Lundi 27 février , à 16 heures et à 20 heu
res, prières aux intentions de Notre-Dam
de la médaille miraculeuse. Veuille
envoyer les intentions.
Conservatoire de Fribourg

Dimanche 26 février , à 20 h. 30, à l'aul
du Conservatoire , concert du chœur de
Jeunesses musicales et solistes. Piano Ann
Steulet et Katharina Furler , direction Pas
cal Mayer. «Liebesliederwalzen> d'Brahms.

-̂- PUBLICITE -*

( ^
AUBERGE PAROISSIALE

ECUVILLENS

Semaine tyrolienne du
1er au 6 mars 1984

avec l'orchestre original
KREUZFIDELE WESTSTEIRER

17-55731
_. .



sams5of=s1984 SUPER LOTO RAPIDE
Café BEAUSITE 0 A .

FRIBOURG oil parties s^n̂ ^
Organisation: D ..__ .

Ski-Club Fribourg BonS d 
*

hats' Jambons alimentation, et lots de fumé 17.55481

NUVILLY HOTEL DE L'UNION

CONCERT ANNUEL

GROLLEY, HÔTEL DE LA GARE
SAMEDI 25 FÉVRIER 1984. à 20 h. 15

Dimanche 26 février 1984

de la société de «L'AVENIR» de Grolley GRAND LOTO
Direction: M. Gérard Fragnière
Participation du chœur mixte «La Concorde»
Invitation cordiale Entrée libre
La Société

17-55696

Carrés de porc - Corbeilles
bons - Côtelettes , etc..

Se recommande : le Chœur

à 20 h. 15

garnies - Jam-

mixte
17-1626

ROMONT

Hôtel-de-Ville

SOIREE ANNUELLE
DE LA SOCIÉTÉ

Samedi 25 février 1984
à 20 h. 30

DES ACCORDEONISTES
«CLAIR MATIN»

Direction: M"" Claudine Hanni.

En seconde partie:
Groupe d'accordéonistes

«Allegretto».

Direction: M. Jean-Pierre Blanchet.

Entrée libre.
17-55274

GARAGE - CARROSSERIE
ANDRÉ GEVISIER

Agence officielle NISSAN
1725 Posieux

Nos occasions: année: Fr.
Renault 5 1978 4400
Chevrolet Nova
aut., 4 portes 1976 4400
Mini 1100 Spécial,
59 000 km 1977 3900
Mercedes 280 S,
4 portes, aut. 1973 7900
Mercedes 200 aut.,
4 portes 1973 3800
Ford Transit FT 100
fourgon 1979 8500
Renault 12 break,
5 portes 1978 4700
Fiat 128, 4 portes,
71000 km 1974 3900
Volvo 144 S,
4 portes 1972 2400

Expertisées-Facilités de paiement
Samedi/dimanche sur rendez-vous

¦s 037/31 22 35
17-300810

lil»l.'.HIbJd
Le constructeur de tronçonneuses

/  innO/ \ dus années d' expérience
/ Vw /u Y Une gamme de modèles sans lacune
j» r contre lei retour il :£jes s,at |ons __ sefvjce qualifiées

®^^^ ŵ
_M7 _̂B____MM_i______l

¦pa¦ tj m u  m Mc" le icv; wct M

Atelier spécialisé
Tél. 037/ 26 3062 _

LGIVISIEZ- FRIBOURG .

COURS DE VACANCES
INTENSIFS

du 9 juillet au 27 juillet 1984
français 30 h. .
anglais 20 h. I par semaine • 1
allemand 20 h. J
espagnol 20 h.

Tout jeune homme ou jeune fille peut béné
ficier:
- d'une éventuelle bourse d'études
- d'une bonne formation commerciale

et linguistique
- d'un placement gratuit

Tous les cours reprennent dès
MARDI, 24 avril 1984

À PLEIN TEMPS
— cours de secrétaire • 2
— cours de secrétaire-comptable 9 3

À MI-TEMPS
— cours de dactylographie • 4
— cours de sténodactylographie • 5

LE MATIN
— français 20 h. par semaine 9 g

L'APRÈS-MIDI
I -1— allemand 8 h. | S. I • 7

— anglais 8 h. I s • 8

LE SOIR
français 3 h. • 9
allemand 3 h. _ _ «10
anglais 3 h. °- § • 11
dactylographie 3 h. • 12

s< 
Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une docu-
mentation relative au cours N°

Nom : Prénom : 
Rue : Localité : 

1 7-706

Voyage 3_J_l_ irseille?
Non! MangezX
la délicieuse sonpe
de ppissons frais
chaque vendred/ , au

BuHel de l̂ Gare
R. MoTgÇ Fribourg

J'achète

ARMOIRE
ANCIENNE

même à réparer
COMMODE,
vieux bois de lit,

s. 037/22 85 37
17-300775

ANTIQUITÉS
A vendre
belle petite ar-
moire fribourgeoi-
se.

Fritz Tschanz
Cressier-sur-Mo-
rat
î. 037/74 19 59

17-1632
—-p—-—

A vendre,
à Lessoc
(Gruyère)
au centre
du village
petite maison
de vacances ,
5 lits, meublée,
chauffage bois,
W.-C , bains,
sans jardin
Fr. 110 000.-
Ecrire
sous chiffre
C 28-300125,
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Perceuse d'établi
PROMAC 414

><#

à'Wf lSSMEf ? sa
FMBOmG

• capacité de perçage jusqu a
• 5 vitesses
• moteur V* CV

Près de la cathédrale

13 m/m

s 037/22 80 83
17-353

UN LIVRE POUR LA BIBLIOTHEQUE
DE TOUTES LES PERSONNES

QUI EXERCENT UNE ACTIVITÉ DANS
LE DISTRICT DE LA SARINE

«LA SARINE,
UNE TERRE... DES HOMMES»

Une étude d'économie régionale avec 475 pages, 732
phiques et tableaux sur

la population
l'aménagement du territoire
le développement économique
l' agriculture, l'artisanat , l'industrie,
les services , le tourisme
les finances de toutes les communes

illustrations et 178 gra

QUEL AVENIR POUR LE DISTRICT DE LA SARINE?

à détacher

Un document unique!
Prix de vente Fr. 37.-

BULLETIN DE COMMANDE

Nom: 
(en caractère d'imprimerie)
Prénom: 
Adresse: 
exacte
(N° postal et lieu) 

A retourner a
1725 Posieux.

Administration de l'Institut agricole IAG Grangeneuve

Ecuvillens Salle paroissiale
Dimanche 26 février 1984

à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par la Société des samaritains

Ecuvillens-Posieux

pour Fr. 3250.- de lots.

Abonnement Fr.. 10.-.
Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale: le comité.
17-54291
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«Le truand ne respecte de toute façon pas les lois» , la police fribourgeoise F̂

^
pS 

VuisteiTienS-en-OgOZ Grande Salle

le reconnaît elle-même, (voir «La Suisse» du 8.2.1983) WÎWW -miiïl Samedi 25 février 1984 , dès 21 h.

Faut-il vraiment que seul l'honnête citoyen soit désarmé? 
 ̂

..̂  ^Tj w& É\ 
|\| l lj  ljA\l

Jfjj fêL^Zr'
Citoyens et citoyennes de Fribourg, m_^Ê_ \ T avec ' exceilent °rcnestre

à cette loi ILLUSOIRE sur les armes! Slis Ifc '̂v) r ^̂ ^̂ V
Comité de référendum - Loi cantonale sur les armes et munitions V P̂S _^^^_____ T___É I '̂ B P̂ H _____fc m_

-___TTVCP9 I __B__H_ B̂ k __l r —.mm ^̂ v m\r ÀrK

j—~~~~"~~~"~~~~~ ' 1 BARS - AMBIANCE
Se recommande: FC Vuisternens

17-55784

Q Adolf BIELMANN ' .
f̂l Depuis 1982 déjà , toute personne qui , en

Ibtok 
 ̂ 3KI IKlîc_K K_i_C__à_rJ raison de ses convictions religieuses ou

B*l Cl ______# ¦ LJI IlOl IfZrvJ morales , ne veut pas porter une arme ,
Ĥ  JjjL 1 peut accomplir un service militaire non

f_\_ \  ~- armé dans les troupes sanitaires ou de
mmmmmmmmm''- 

et protection aérienne.

E

_^^^— L'introduction d' un service civil à la carte
I_m__ -_ u*± à\ nn 5CDT est donc superflue et affaiblirait notreJean LAMpcn I

_________HH

à La Tour-de-Trême ¦& u f  ̂
mk 

u

ip 26 fcvriGi* <3se sont associés pour servir toujours mieux la clientèle existante et " !T"
future des deux régions linguistiques du canton de Fribourg et des l'initicltiVG pOUT Uli
environs. - - -¦service civil

Dès le 1» mars 1984, notre raison sociale sera: Comité fribourgeois d action contre
I introduction du service civil.

___. ; "—- _̂^̂  
17-1014

^̂
\ 

WEINE SPIRITUOSEN ^v lflllHIHI..̂ HII^_.̂ __^_______________l_______________________________________l
^

^^X 
WEINE SPIRITUOSEN ^^s lHIIHHlHH^^ ÎHIIi.. .̂...............l..............H...............I....H...............fl

AV T^YV VINS SPIRITUEUX >M = 

( Ah 1BIELMANNj DuAkÏAWVHl p) LAMBERT SAAG J KfOO 6^11V_ %w I /// m̂W mVW m m̂W ¦ m̂W ¦ ¦

V y/ / im BRUNISRIED
 ̂ i ¦¦

Nos exclusivités: Wi m\%M V lUMIvI %#l 1
Sie die Freiburger Nachrichten wahrend einigen Wochen. Gratis und franko. Sie

f ~\ ST) brauchen nur den Coupon einzusenden !

Grands vins vaudois: <J &> uie)i)i£tt&y H l̂wP~~~~"""~~~l
^^ I Was die Freiburger Nachrichten sagen , interessiert mich. Ich môchte die g

I einzige deutschsprachi ge Freiburger Tageszeitung kennenlernen :

Grands vins du Valais: Jâ (ft.aAAtte \ N"-'VroTC j
i I Strasse ' I

I PLZ/Ort ; \
¦ S Diesen Coupon ausschneiden und senden an Freiburge r Nachrichten , Bahnhof- I

A *<i f __s. I Plalz 5- 170° Freiburg (î. 037/22 39 48) oder an Freiburger Nachri chten , Bernstras- I
/ M I&*\ \ I Se '' 328° Murten (« 037/71 44 44).

Co_ki<î _ rA n+î _ r \rt tVl O î r*_r\ Kl « f  x —J. _k \ _U_____pr_______p r_______Pr_______p r________ ^Fabrication maison: (mra?) —^—___~~~^~-=_i
BLEU IDÉAL, Pastis 45° %H/ :iïî.„. . ~ 

«tiC S^
A/ous nous réjouissons de vous recevoir pour une dégustation gra tuite lors de la VINIFERA "\$3 ^&&0Tl5___Î2_S^^^^
du 75 au 25 mars 7954 a /a Grenette à Fribourg. W_\_^̂ ^̂ ^̂

17-1700 ^̂ ^^^^^
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Trois prévenus solidaires contre un caissier
Une affaire embrouillée
Une chose est sûre : si une société

coopérative immobilière de Fribourg
avait confié sa comptabilité à une fidu-
ciaire, trois hommes, désignés spéciale-
ment pour vérifier les comptes relatifs
au chauffage , n'auraient pas été cités,
hier matin , devant le juge de police pour
répondre de diffamation et de calomnie.
Et l'on aurait évité plus de trois heures
d'audience... Au minimum, car le juge a
décidé de suspendre momentanément
la cause afin d'entendre d'autres
témoins, dont un conseiller communal
retenu hier par d'autres charges...

Nœud de toute cette affaire em-
brouillée à souhait : les comptes de
chauffage de la société coopérative ,
tenus par l'administrateur-caissier
plaignant au procès. Selon les déclara-
tions des prévenus , certaines rubriques
de la comptabilité ont été mélangées,
des montants ont été inscrits à des
postes où ils n 'auraient pas dû norma-
lement figurer... Bref... c'est le plus
grand flou. D'autant que l'on ne retrou-
vait pas une somme d'enviro n 30 000
francs. Elle n'apparaissait en tout cas
pas clairement lors de l'examen des
comptes de chauffage...

Le 26 juillet 1983, c'est l'assemblée
générale. L'atmosphère est pesante , car
les langues vont bon train dans le
quartier. Au cours de la soirée, f admi-
nistrateur-caissier prend quelques no-
tes. «Accusations : tribunal-presse!» ,
écrit-il sur un bout de billet. Le reste, il
l'affirme , il l'a conservé en mémoire.
Ce message sibyllin résume, selon le
plaignant , des propos qu 'aurait tenus
l'un des vérificateurs désigné spéciale-
ment pour l'examen des comptes de
chauffage. « Pour le bien de la société ,
nous avons évité de saisir le tribunal et
la presse qui n'en auraient fait qu 'une
bouchée» aurait-il déclaré... avant de
demander la radiation du caissier.

Pas d'accusation
mais des doutes...

«J'ai dit , explique ce prévenu , que le
caissier nous a menti à plusieurs repri-

Assemblée de la section des samaritains
A la recherche d'un local

U IRC^NTJWV

Une bonne quarantaine de membres
de la Section romontoise des samari-
tains assistait , jeudi soir, à l'assemblée
générale ordinaire. L'année 1983 fut
jalonnée de nombreuses activités , les
comptes de l'exercice se soldent par un
bénéfice de 1370 francs et, à 1 agenda
1984, on peut relever la recherche d'un
local pour les répétitions et l'entrepo-
sage du matériel , l'achat d'un embu
pour la respiration artificielle , l'organi-
sation d'une fête de Noël et le recrute-
ment de nouveaux samaritains.

Sous la présidence de Mmc Hélène
Bourquenoud , l'assemblée suivit son
ordre du jour statutaire. Le rapport
présidentiel donna le détail des activi-
tés de l'année: cours de samaritains,
cours de sauveteurs pour l'obtention
du permis de conduire , répétition men-
suelle pour les samaritains chevronnés ,
exercices en forêt , don du sang, course
annuelle à Mulhouse , causeries et
films. Cet emploi du temps ne tient pas
compte des postes de secours que la
section installe à chaque fois qu 'une
manifestation importante se déroule
dans le district. Un cours de sauveteurs
a même été organisé l'après-midi pour
les personnes travaillant le soir.

Les comptes qui laissent apparaître
un bénéfice doivent leur bonne santé
au loto annuel. Mmc Josette Jolliet sou-
ligna une baisse de participation aux
cours par rapport à l'exercice précé-
dent.

Au chapitre du matériel , Mmc Per-
roud rappella aux samaritains qu 'ils
peuvent acquérir des sacoches de
secours pour un prix modique et que le
remplissage de celles-ci se fait par la
section , chaque fois qu 'il le faut. Quant
au docteur Niels Gueissaz il présenta
une pompe d'aspiration et un embu
que la section acquiert pour ses postes
de secours. Une démonstration ulté-
rieure permettra aux samaritains de

s'en servir et d'être plus performants
s'il fallait pratiquer la respiration artifi-
cielle en cas de catastrophe. A propos
de la participation aux cours , le docteur
apprécia qu 'une centaine de personne y
suivit celui de sauveteurs et regretta
que les candidats samaritains n'y
étaient que quatre. Il incita les mem-
bres à parler de leur activité dans leur
entourage pour susciter des vocations.
D'ailleurs , comme le souligna
Mmc Bourquenoud , les statuts assou-
plis permettent actuellement de s'ins-
crire a une section sans connaissances
particulières , celles-ci pouvant être
acquises par la suite.

Le comité fut réélu en bloc par l'as-
semblée et l'on remplaça un véri fi ca-
teur des comptes sortant , M. Germain
Morel. Mmc Clerc et M. L'Homme exa-
mineront l'exercice 1984, et Mmc Rose-
marie Ayer fut élue suppléante.

Programme 1984:
travail et récréation

Le programme 1984 est aussi chargé
que le précédent , mais les samaritains
ont décidé dé le clore par une fête de
Noël avec leurs familles. Ce sera la
récompense après le travail. La course
annuelle , traditionnellement fixée au
printemps , est reportée au 2 septembre
1984. Les dons du sang auront lieu les
16 mai et 23 octobre. Le comité a, en
outre , le soucis d'entreprendre des
démarches avec la commune pour con-
clure un bail qui permettrait à la sec-
tion de disposer d'un local plus salubre
pour ses exercices, en roccurence il
s'agirait de la Bibliothèque des capu-
cins. Il lui faut également songer à une
adaptation des cotisations des mem-
bres passifs, actuellement fixée à
5 francs et prévoir l'organisation de
l'assemblée de l'Union romande en
1985.

Les 70 actifs de la Section romon-
toise des samaritains assument bien les
responsabilités dont l' utilité sociale
mérite d'être soulignée malgré son
excessive discrétion. (mpd)

life Jm}
ses à propos des comptes de chauffage.
Il y avait quelque 20 000 francs à
rembourser aux locataires. Après véri-
fication de diverses pièces, la somme
s'est élevée à 30 000 francs environ».
Et d'ajouter: «J'ai déclaré que nous ne
voulions pas avertir la presse afin de ne
pas ruiner là réputation de la société, ni
porter préjudice au caissier. Mais je
suis convaincu que si la presse avait été
avertie, nous aurions fait de l'ordre
plus tôt ! »

Qu'en est-il des atteintes à l'honneur
dont le caissier affirme avoir été victi-
me? «Les doutes sur la manière de
tenir les comptes ne se sont jamais
envolés. Mais il n 'y a jamais eu d'accu-
sation contre le caissier!», répond le
prévenu. Et les trois en chœur: «Nous
n'avons jamais mis en doute l'intégrité ,
l'honnêteté du caissier. Nous n'avons
jamais pensé qu 'il avait empoché les
30 000 francs. Mais il est incapable de
tenir les comptes!»

Ces fameux 30 000 francs ont d'ail-
leurs réapparu. Par quel tour de passe-
passe ? Mystère. Cité à la barre des
témoins, un vérificateur des'comptes
généraux est vague: «Je pense que ce
montant a été pris dans une réserve,
mais je ne sais pas où»... Quant au
plaignant , il est catégorique : « Lorsque
j' ai repris le poste de caissier , il y avait
une comptabilité désorganisée qu 'il
fallait restructurer. C'était là tout le
litige ; cependant , il n 'a jamais manqué
un sou. Il est possible que j' aie fait des
erreurs de calcul dans les comptes de
chauffage. Mais les comptes généraux
étaient en ordre . Ils ont été approuvés
par l'assemblée générale».

«Cela est vrai , acquiesce le juge de
police, M. Pierre-Emmanuel Esseiva.
Ils ont été approuvés par 18 voix contre
18 et le président a dû trancher»...
Suite de l'audience très prochaine-
ment, (fmj)

lALiBERTÉ FRIBOURG 
Secondaire supérieur: les enseignants revendiquent

22 heures de travail s.v.p.!
Diminution de l 'horaire obligatoire

hebdomadaire de 24 à 22 heures avec
maintien des prestations salariales
identiques; amélioration des condi-
tions de travail , notamment par la dimi-
nution du nombre d'élèves dans les
classes. Voilà l'essentiel des revendica-
tions de l'Association fribourgeoise des
professeurs de l'enseignement secon-
daire du degré supérieur ( AFPESS) qui
tenait , jeudi soir à Fribourg, ses assises
annuelles. Les quatre heures de séance
ne furent pas uniquement consacrées à
ce sujet: les enseignants entendirent
leur « patron» , le conseiller d'Etat
Marius Cottier, faire un tour d'horizon
des problèmes actuels de l'enseigne-
ment secondaire supérieur et surtout
leur affirmer que l'abaissement de l'ho-
raire à 22 heures était une « illusion ».

L'Etat diminue l'horaire des fonc-
tionnaires d'une heure , mais aucune
compensation n'est prévue pour les
enseignants. Depuis plus d'une quin-
zaine d'années , le temps de travail n 'a
pas été modifié. Aujourd'hui , à côté de
i'enseignement , il y a les heures de
préparation ( 1 heure de cours = 1 heure
de pré paration au minimum )et  aussi la
part active que prend l'enseignant dans
le travail de gestion des établissements
(commissions de branches , conseils de
collèges). Sans compter le temps néces-
saire à une formation continue indis-
pensable. Enfin , autre argument des
enseignants: la diminution du temps
de travail permettrait de partager le
travail et d'éviter les prochaines situa-
tions de chômage.

«Il  faudra me persuader!» s'est
exclamé Marius Cottier qui a demandé

aux enseignants : «Que voulez-vous?
Du travail ou moins d'heures?»
« Moins d'heures et du travail pour
tous» lui a répondu un participant.
Mais pour le patro n de la DIP , cette
diminution de 1 hora i re n est pas la
première mesure à prendre , elle n'est
pas prioritaire . «Je tiens aux 24 heures ,
c'est mon dada , comme le domicile des
instituteurs là où ils enseignent» a
ajouté le magistrat.

Positions bien campées
Les positions sont bien campées: et

les enseignants font preuve de la même
fermeté que leur patro n mais dans
l'autre sens. Et jeudi soir , ils n 'ont pas
mâché leurs mots. « Le Conseil d'Etat
ignore tout de nos conditions de tra-
vail , la DIP ne connaît pas l'enseigne-
ment de l'intérieur» a déclaré Pierre-
Alain Bossel , président de l'AFPESS.
« Nos salaires n'ont plus été augmentés
depuis 1975 , c'est un scandale. Les
conditions de travail se détériorent. On
nous promet , on nous mené avec un
bâton et une carotte. On nous demande
d'être patients. De qui semoque-t-on?»
a pour sa part ajouté la secrétaire
Liliane Chappuis. Par ailleurs , les
enseignants se sont plaints d'être «à
peine poliment écoutés» à la DIP.

L'enseignant , à qui 1 on demande
beaucoup de qualités , exerce une pro-
fession exaltante , a d'emblée souligné
le patro n de l'Instruction publique en
ouvrant son exposé à la quarantaine de
participants. Le magistrat passa en
revue quelques problèmes"d'actualité.
Loi sur l'enseignement secondaire:

Marius Cottier souhaite mettre en con-
sultation l'avant-projet d'ici à fin 1984.
Une nouvelle répartition des élèves
dans les collèges de Fribourg entrera en
vigueur entre 1985 et 1 987: une répar-
tition pour laquelle le Gouvernement
veut respecter la mixité et le bilinguis-
me.

Traitements: petits pas
Côté traitements , depuis cette an-

née, une annuité est versée après 20 ans
de service: «Un  petit pas, mais un pas
important » a relevé Marius Cottier qui
estime «déprimant» que l'enseignant
soit bloqué après 10 ans de travail. La
solution? Trouver des paliers supplé-
mentaires. En conclusion , le magistrat
s'est dit satisfait du prochain transfert
des premières classes prégymnasiales
dans les Cycles d'orientation (CO):
«Une opération pleinement réussie, 21
maîtres ont tous donné leur accord .
Cela est de bon augure » conclut
Marius Cottier.

Cette longue soirée fut complétée
par la partie administrative. Georges
Savoy a fait son entrée au comité:
rapports présidentiel et des différents
délégués, comptes , budgets et augmen-
tation de la cotisation furent approu-
vés. Enfin , signalons que dans son
rapport présidentiel , Pierre-Alain Bos-
sel évoqua les divers mandats confiés
par l'assemblée au comité en 1983: du
côté des heures supplémentaires par
exemple , l'AFPESS laisse tomber cette
revendication. «Nous sommes plutôt
contre ces heures supplémentaires afin
de maintenir l'emploi».

JLP

Assises de l'Association forestière gruérienne
Ouverture aux privés

L'Association forestière gruérienne
a siégé à Enney sous la présidence de
Charles Gapany, syndic d'Echarlens.
Une décision d'importance a été prise
au cours de ces assises: l'association,
qui ne groupait jusqu'ici que les collec-
tivités publiques, s'ouvrira désormais
aux propriétaires de forêts privées.
Cette décision a été le point fort de ces
assises. Elle nécessita une modification
des statuts élaborés en 1979. A l'épo-
que, devait rappeler le président Gapa-
ny, les communes étaient réticentes à
l'admission de particuliers par crainte
de se faire majoriser.

industriels et la stagnation des exporta-
tions de bois indigènes , le fauteur de ce
déséquilibre étant le franc suisse.

On parle bien sûr de l'activité de
l'associationxn août-septembre , une
excursion d'inspection sera organisée
dans la vallée de la Trême et dans le
Gibloux. L'association souhaite égale-
ment participe r activement à l'organi-
sation de l'exposition itinérante sur le
dépérissement de la forêt , mise sur pied
par la Confédération et des organismes
de protection de l'environnement.

Et l'on annonça un nouveau sujet de
collaboration avec l'Institut agricole dc
Grangeneuve par la mise sur pied de
cours sur l'exploitation et l'entretien
des forêts privées , avec la participation
de l'Association des jeunes paysans.

Et , visant un avenir plus lointain ,
l'association envisage des cours sur
l'utilisation du bois dans le terrain. Les
ateliers des métiers du bois du Centre
professionnel cantonal , installés à Bul-
ie, seraient le cadre idéal pour cette
acti-vité.

Enfin , l'assemblée donna son adhé-
sion à la poursuite de l'action «Cherpi»
en faveur des nouveaux apprentis , tant
il est vrai que cet outil est indispe nsable
aux forestiers et bûcherons travaillant
en montagne. La volée de première
année est formée de six apprentis ,
effectif assez important. On devait
nous préciser que la relève est mainte-
nant bien assurée dans cette profes-
sion. Les nouveaux diplômés connaî-
traient même certaines difficultés à
trouver un engagement. (ych)[GRUYèRE T̂^ .

La forêt gruérienne , divisée en deux
arrondissements , a une superficie to-
tale d'enviro n 12 000 hectares. Le 30%
de cette surface appartient aux privés.
On ne sait combien d'entre eux adhére-
ront à l' association. Les statuts pré-
voient notamment que , quelle que soit
l'importance de leurs propriétés , les
communes disposeront de 10 voix lors
des votes contre une seule par particu-
lier.

Le bois contingenté
Aspect important de son activité ,

l'association gère, notamment par l'or-
ganisation de soumissions collectives ,
un contra t portant sur 12 000 stères de
bois d'industrie , ce qui représente le
quart de la production du canton et cela
sans tenir compte des contrats privés.

Mais les possibilités de production
dc la forêt gruérienne dépassent dc loin
cette production limitée par un contin-
gentement mis en place il y a deux ans.
Les Gruériens trouvent ce quota tro p
bas et interviennent régulièrement
auprès du Bureau centra l suisse
d'achats du bois à Lucerne pour une
levée de ce verrou trop restrictif. Dans
les forêts du Haut-Plateau , celles du
Gibloux par exemple , la capacité de
production exigerait une exploitation
bien plus grande pour la santé de peu-
plements jeunes , plantes très serrées.

Le marché des bois , particulière -
ment le marasme qui le caractérise , a
fait l'objet d'un exposé de M. Kurth
Loetscher , directeur de la Société co-
opérative suisse de valorisation du
bois, qui stigmatisa le déséquilibre
entre les importations massives dc bois

Bientôt le Carnaval de Bulle
Les enfants et le Crapaud

Ce matin, dès 6 h., la sortie du «Cra-
paud », le journal satirique du carnaval
bullois va ouvrir les réjouissances. Tiré
à 5000 exemplaires , il est, disent sans
fausse modestie ses éditeurs, le meil-
leur journal satirique du canton depuis
la disparition du «Rababo u». Et ces
personnes, groupées sous le vocable du
«Cercle du Crapaud» s'enorgueillis-
sent de constater que leur publication
soit devenue le support n° 1 de l'ensem-
ble des réjouissances de carnaval.

L'édition de 1984, comme l avait
ébauché celle de l'année passée, va se
caractériser par la mise des enfants
dans le coup. A tel point que le carnaval
1984 sera surtout leur affaire. Depuis
des semaines déjà , on s'active dans une
vingtaine de classes primaires de Bulle
et au sein de «l'Atelier 82» de Cesa et
Baroncelli pour tailler des masques et
confectionner les costumes qui habille-
ront près de 500 enfants devant escor-
ter le Crapaud à la barbe bleue et ses
créatures étranges d'ici et d'ailleurs , les
vedettes du carnaval.

Tout cela , devaient dire hier les
organisateurs , prend l'allure d'une
grande fête des enfants; elle a débuté
par les préparatifs du cortège qui ani-
mera Bulle le samedi après-midi à
15 heures. Puis , la place du Marché
deviendra le théâtre de la fête. Les

enfants y trouveront de vraies tartines
bien garnies et du thé à la cannelle, de
quoi se réchauffer, avant de brûler dans
le fossé du château un nouveau venu au
carnaval de Bulle , «l'Epouvantail».

Mais les Bullois auront pris la tem-
pérature de la fête la veille au soir déjà
avec «Les amis du carnaval» et la
Guggenmusik locale «La Ronflante»
que viendront assister samedi matin
trois autres musiques cacophoniques
de Nidwald , Lucerne , Neuchâtel et le
Big-Band à Eugène.

Tout ce monde grimaçant fera
escorte au roi Jean-Paul III pour son
intronisation sur la place du Marché ,
samedi à 11 heures et la population
pourra même se restaurer sur place.

La Société des amis du carnaval ,
l'organisme faîtier de toutes ces
réjouissances a même réussi un bon
coup de pub. La Télévision romande
sera sur place pour mettre en boîte le
thème fort de la fête : cortège et anima-
tion par les enfants. Cette manière de
concevoir les réjouissances est d'ail-
leurs ressentie de manière sympathi-
que par beaucoup. La preuve, les nom-
breux appuis que les amis du carnaval
ont trouvé auprès de la population
quand il s'est agi d'assurer la couver-
ture du budget qui grimpe tout de
même autour des 17 000 francs, (yc)
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Meli 5e de la descente des championnats suisses: aïe ! ce dossard...

Urs Raeber a mis tout le monde d'accord
de toutes les difficultés du parcours el
ne faisait plus que limiter les dégâts el
les écarts puisqu 'il se retrouvait à ur
surprenant troisième rang. «J'avoue
être très surpris de cette médaille de
bronze , tout au long du parcours ,
j'avais le sentiment de bien courir,
mais d'ici à penser me retrouver troi-
sième, il y avait un fossé que je n 'aurais
pas franchi si facilement. J espère
maintenant que ce rang retiendra l'at-
tention des sélectionneurs et qu 'ainsi je
pourra i courir sur le continent améri
cain dans le cadre A de l'équipe natio
nale. Ces courses seront d'ailleurs lei
seules à pouvoir me permettre d(
décrocher une place définitive au seir
de l'équipe suisse».

Au fil des concurrents , la piste
s'améliorait puisque le soleil d'une par
et la trace d'autre part venaient favori
ser les dossards élevés. Ainsi , Martir
Inniger , s'élançant avec le dossard 34
venait encore faire trembler les pre-
miers pour leurs lauriers . Finalement
il se hisse au sixième rang à quatre
petits centièmes seulement du Leyse-
noud Silvano Meli. Avant lui , le Tessi
nois Luca Pedrini avait déjà réussi .
s'immiscer dans le groupe des di>
premiers à première vue inaccessible
pour ces seconds rôles.

Zurbriggen :
en pensant à l'Amérique
Le Haut-Valaisan Pirmin Zurbrig

gen ne s'est finalement pas aligné ai

Mûller: des motifs de satisfaction biei
(Keystone

Karl Alpiger (Wildhaus) 1"75; 4. Brune
Kernen (Schônried) 2"02; 5. Silvano Mel
(Leysin) 2"24; 6. Martin Innige r (Adelbo
den 2"28; 7. Peter Luscher (Ebnat-Kappel
2"47;8. Gûnther Marxer(Lie) 2"63; 9. Luc:
Pedrini (Lugano) 2"68; 10. Luc Genole
(Hérémence) 2"69; 11. Michael Plôchinge
(Mânnedorf)2" 88; 12. Daniel Mahrer (Par
pan) 2"98; 13. Serafin Spescha (Andiast
und Werner Marti (Elm) 3"30; 15. Chris
toph Wachter (Wangs) 3"44; 16. Philippi
Schûler (Burglen) 3"47; 17. Gustav Oehrl
(Lauenen) 3"57; 18. Olivier Caduff (Laax
3"63; 19. Roger Wachter (Wangs) 3"66; 20
Stefan Grunder (Adelboden) 3"75. Puis 29
Conradin Cathomen (Laax) 4"35. 9!
départs, 94 classés.

r

Au lendemain des entraînements , Franz Heinzer et
Silvano Meli étaient les favoris de cette descente des
championnats suisses à Lenzerheide. Hier pourtant ,
Urs Raeber mettait tout le monde d'accord en s'impo-
sant très facilement sur une piste très technique.

L _.

« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
GEORGES OBERSON

Pourtant , vendredi matin , bien peu
de personnes auraient parié sur une
hypothétique victoire du skieur ber-
nois. Autant Franz Heinzer que Sil-
vano Meli avaient à cœur de prendre
une revanche sur leur non-sélection
des Jeux olympiques. Heinzer le pre-
mier , cependant , perdit tout espoir de
conquérir un titre national après qu 'il
se fut blessé lors de la dernière séance
d'entraînement. Meli ensuite , en tirant
le dossard 2, ct se retrouvant , du fait du
forfait de Heinzer , premier à s'élancer
sur une piste où la neige fraîche et le
manque de traces allaient lui ôter tou-
tes chances de décrocher une médail-
le.

La glisse de Raeber
Une nouvelle fois, la bientôt légen-

daire glisscd'Urs Raeber allait fa i redes
miracles sur une piste où la technique
jouait un rôle primordial. Au premier
temps intermédiaire , Raeber menait
déjà devant l'étonnant Karl Alpige r et
Bruno Kernen. Raeber venait alors de
passer les difficultés techniques du
parcours , à savoir un double virage où
la plupart des concurrents perd i rent
leur course et le seul saut digne de ce
nom dc la piste. Son avance alors se
chiffrait à trente centièmes seulement.
La deuxième partie du parcours où la
glisse seulement comptait , allait se
révéler décisive pour l'attribution du
titre de champion suisse.

Urs Raeber nous déclarait d'ailleurs
au terme de son parcours victorieux:

«C'est sur la fin du tracé que j 'ai gagné
cette course, dans les passages techni-
ques, je n'ai pas bien skié , accumulam
les petites fautes ct ne trouvant pa;
vraiment la ligne idéale. Après le saut
j'ai senti que tout allait mieux , je
glissais très bien et j'avais vraimeni
trouvé la ligne idéale. Ce titre , je le
désirais par-dessus tout; j 'étais d'ail-
leurs venu ici pour le gagner et après
mon cinquième rang de Sarajevo , cette
victoire me donne tout l'influx et la
volonté nécessaires pour les deux cour-
ses qu 'il reste à courir aux Etats-Unis.
Deux nouvelles courses où je me dois
de réussir ce petit quelque chose qui
vous fait ou non gagner la Coupe du
monde».

Peter Mûller n'a pas pu savourer
longtemps la première place provisoire
du classement général. Le temps d'un
concurrent , Raeber , et il se retrouvait
deuxième , une place qu 'il n 'allait plus
laisser échapper jusqu 'à la fin de la
course. Aprè s sa médaille d'argent aux
Jeux olympiques , Mûller en ajoute une
nouvelle à sa collection , mais celle-ci se
retrouve singulièrement dévaluée par
l'impressionnant écart qui le sépare du
premier.

Alpiger la surprise
Karl Alpiger a véritablement créé I.

surprise de ces championnats suisses
Le champion d'Europe de descente
n'avait lui non plus pas les faveurs de h
cote dans le portillon de départ. Pour-
tant , Alpiger se jouait magistralemeni

Meli: et en plus la poudreuse-
Patrice Dupasquier
deuxième Romand

Lorsque Silvano Meli s élança
sur les pistes avec son dossard 2,
tout le monde pensait bien, mais
sans trop oser le dire, que PARS
(Association romande de ski) ne
fêterait pas de médailles hier. En
effet , après le forfait de Heinzer ,
Meli se retrouvait le premier à
dévaler les pentes de Lenzerheide.
Si le brouillard avait laissé la place à
un soleil pâlot et voilé , la piste en
revanche était toujours recouverte
d'une fine pellicule de neige, et ce ne
furent pas les quatre ouvreurs qui
purent l'enlever. «Après quelques
mètres déjà, j'ai perdu la ligne idéa-
le , je ne voyais pas leurs traces. A
plusieurs reprises, je me retrouvais
freiné par la neige poudreuse el
chaque fois je perdais ces précieux
centièmes qui vous font rétrogradei
si vite. Ce cinquième rang constitue
une très grosse déception mais que
peut-on faire contre un tirage au sort
si mauvais pour moi?...

Ce tirage au sort est bien évidem-
ment très cruel pour Silvano Meli
qui espérait beaucoup de ces cham-
pionnats suisses. Après des entraî-
nements brillants où il se montrail
très à l'aise sur les sauts et dans tous
les passages techniques , le skieur de
Leysin pouvait en effet prétendre à
un classement plus en rapport avec
ses capacités, pourtant il était écrit
quelque part que Silvano Meli ne
devait pas gagner.

Dominique Kolly du Mouret
avait de quoi se retrouver satisfait
au terme de sa descente. Non seule-
ment il se retrouvait troisième
skieur de PARS classé après Meli el
Dupasquier , f inalement le meilleur
Fribourgeois , mais il terminait en-
core dans des temps honorables

compte tenu des difficultés de der-
nière heure. «Je n'avais pas mes
skis de descente avec moi, et pour la
première fois de la saison, je skiais
sur la paire que j'ai aujourd'hui.
Toutefois je suis très satisfait de
mon classement et surtout très con-
tent d'avoir été sélectionné poui
participer à ces championnats suis-
ses. La piste était merveilleuse el
finalement , lorsque l' on skie à mon
niveau , c'est un réel plaisir de pou-
voir goûter à ces conditions». Kolly
était toutefois quelque peu déçu
d'avoir perdu autant de temps après
des entraînements qui le voyaient
toujours en meilleure position. Le
résultat de Patrice Dupasquier ne
laisse pas de surprendre. Encore OJ
la saison passée, Dupasquier réussit
à se classer deuxième Romand,
devant Kolly. Pour lui , ce résultai
est à prendre comme un véritable
petit exploit et est synonyme aussi
d'une progression foudroyante.
Cette saison en effet, c'est la pre-
mière course où il se permet de
battre Kolly. Bien sûr, Dupasquier 2
une préférence pour la descente
mais tout de même, nous ne le
voyions pas arriver si vite à ce
niveau.

Un autre espoir de l'ARS, Xaviei
Gigandet d'Yvorne s'est blessé lors
du dernier entraînement et n'a ainsi
pas pu défendre valablement ses
chances, ne pouvant s'aligner au
départ.

Classement des coureurs de
l'ARS : 5. Silvano Meli 1 '48"82 ; 63
Patrice Dupasquier l'53"64; 69
Dominique Kolly l'54"08; 79
Jean-Claude Mayor l'55"02; 88
Christophe Cottier l'56"57.

G.O

Monika Hess 2e et Maria Walliser 3e du géani

Erika Hess retrouvée
Erika Hess n a pas tarde a surmon-

ter sa déception de Sarajevo et à retrou-
ver l'intégralité de ses moyens: à 1;
Lenk, la skieuse de Grafenort est deve-
nue pour la troisième fois championne
de Suisse de slalom géant, après 1981 el
1983, enlevant son huitième titre natio-
nal au total. En réalisant de loin le
meilleur temps dans les deux manches,
la Nidwaldienne a réduit ses adversai-
res au rôle de figurantes et distancé sa
cousine Monika de 2"38. Deuxième en
descente, Maria Walliser a enrichi sa
collection d'une médaille de bronze
Les skieuses «olympiques» , et c'esl
logique, ont ainsi dominé les débats.

Les derniers jours , au cours desqueli
elle s'est beaucoup reposée, ont fait di
bien à Erika Hess. La championne dt
monde a fait étalage de sa classe dan:
les deux manches , dont le tracé fluide
était dû à Philippe Chevalier et Rolane
Francey, se détachant irrésistiblcmen
dès la première manche. Seconde
Maria Walliser lui concédait déjà 1 "42
la décision , sauf accident , était faite
Erika ne s'en contenta pas: sur K
deuxième parcours , elle précéda s;
cousine Monika de 0"79, celle-c i assu
rant de la sorte un doublé familial.

Podborski vainqueur
sans trophée

Après avoir remporté l'épreuve de
descente des championnats nationau >
du Canada , Podborski a refusé de
recevoir le trophée du vainqueur , le
sponsor étant une fabrique de tabac
«En participant à l'épreuve, je me sui;
déjà assez compromis», déclarait-i
après sa victoire . Classement: 1. Steve
Podborski; 2. Félix Belczyck; 3. Robir
McLeish.

Lisa Wilcox championne
américaine de descente

Lisa Wilcox a remporté le cham
pionnat américain féminin de descen
te. Le meilleur résultat en Coupe di
monde de cette skieuse de 19 ans , es
une 38e place.

Descente dames: 1. Lisa Wilco.
l'36"27: 2. Maria Maricich à 0"88; 3
Pam Fletcher à 1"29.

Italie. Slalom dames: 1. Paolett.
Magoni: 2. Daniela Zini; 3. Loren;
Frigo.

Derrière Monika Hess, leclasscmenl
est plus serré, mais les écarts sont tout
de même importants: cinquième.
Christine von Grûnigen , une habituée
de la Coupe du Monde pourtant , est à
4" 11. Le retard de la dixième , Marielle
Studer , se chiffre lui à plus de sepl
secondes... Ce classement , il faut bien
le dire , ne fait toutefois que refléter la
situation du féminin helvétique dans
les disciplines techniques: derrière
Erika Hess, le vide est béant.

Même la concurrence étrangère (en
tendez par là les skieuses du Liechtens
tein) n'a rien changé à cet état de fait
Ursula Konzett , championne de Suisse
de géant en 1 982 et médaillée de bronze
à Sarajevo en spécial , a renoncé <
s'aligner dans la deuxième manch(
après n avoir pris que le 10e rang dan:
la première. Michela Figini aurait et
sans doute son mot à dire dans I .
bataille pour les médailles , mais k
gagnante de la descente, souffrant d'ur
refroidissement , ne s'est pas présentée
au départ.

^Tfyf**!̂  j
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Karl Alpiger , Urs Raeber et Peter
différents.

départ de ces championnats suisses de
descente. Sa première place actuelle ai
classement généra l de la Coupe di
monde est en effet devenue sa préoccu
pation première. Aussi , en desira n
avant tout se ménager en vue de k
tournée américaine , Zurbrigge n a pré
féré déclarer forfait dans une discipline
où il passe pourtant pour l' un de:
favoris potentiels. Sa décision peu
cependant se comprendre après sa rela
tive contre-performance des JO.

G.O.
Classement: I. Urs Râber (Wilderswil

l'46"58 , 2. Peter Mûller (Adliswil ) l"37; 3

Véronique Robin dix-neuvième
En attendant le spécial..

Légèrement décevante la veille eï
descente (9e d'une course qui auraii
dû lui permettre de terminer parm
les cinq premières), Véronique Ro
bin n'a pas été en mesure de rétablii
la situation lors du slalom géant de;
championnats suisses féminins
hier, à La Lenk. 19e au terme de h
première manche à 5"63 d'Erik.
Hess, la skieuse de Châtel-Saint
Denis (20 ans le 24 mars prochain
a certes pu préserver son rang sur le
deuxième tracé mais en concédan
quelques secondes supplémentaires
à la championne suisse. «Je savais
que je n'avais pas grand-chose è
espérer dans cette discipline. Je ne
suis donc pas particulièrement dé
çue de cette 19e place. C'est plutôi
ma contre-performance en descenti
qui m'est restée un peu en travers di
la gorge » confiait la Fribourgeoisi
dans l'aire d'arrivée.

Dix-neuvième à 10"03 d'Erik:
Hess, Véronique Robin n'accusai
pas le coup pour autant. Dans l'op
tique du combiné, cette place n'es
même pas mauvaise du tout. Et pui:

on sait que la Fribourgeoise se sen
généralement mieux en spécial. Elli
aura donc l'occasion, tout à l'heure
de se racheter partiellement lors di
la dernière épreuve des champion
nats. « Demain, en spécial , tou
devrait mieux aller. C'est une disci
pline qui me convient généralemen
assez bien » poursuivait-elle , avan
de s'en aller , quelques centaines di
mètres plus loin , se débattre avec le:
piquets du slalom spécial précisé
ment. Histoire , bien sûr, de si
refaire la main avant l'épreuve di
vérité prévue pour tout à l'heure.

Résultats des autres filles di
l'ARS : 18. Patricia Kàstle (ARS) s
9"61 ; 19. Véronique Robin (ARS) i
10"03; 42. Murielle Tagliabu.
(ARS) à 23"31 ; 44. Pascale Daffloi
(ARS) à 24"49.

87 concurrentes au départ, 5_
classées. Ont notamment été élimi
nées : lre manche : Florence Pei la 11e
(ARS) et Frédérique Tagliabui
(ARS). 2e manche: Florence Sudar
(ARS) GJ

Stéphanie Siry 12e
Classement: 1. Erika Hess (Grafenort

2'29"28 ; 2. Monika Hess (Grafenort )
2"38 ; 3. Maria Walliser (Mosnang) à 2"70
4. Vreni Schneider (Elm) à 2"77 ; 5. Chris
tine von Grûnigen (Schônried) à 4"11 ; t
Brigitte Oertli (Egg) à 5"18; 7. Catherin
Andeer (Verbier) à 6" ; 8. Brigitte Gadien
(Flumserberg) à 6"36 ; 9. Corinne Eugste
(Verbier) à 6"98 ; 10. Marielle Studer (Vi s
pertermin en) à 7"06 ; 11. Chantai Bournis
sen (Arolla) à 7"64; 12. Stéphanie Sin
(Bernex) à 8"01 ; 13. Heidi Zeller (Sigriswif
à 8"43; 14. Petra Bernet (Gommiswald) ;
8"77 ; 15. Heidi Zurbriggen (Saas-Almagell
à 8"78.

Meilleurs temps de la lre manche: I
Erika Hess 1 ' 15" 12 ; 2. Wallis er à 1 "42 ; ':
Monika Hess à 1 "58 ; 4. Schneider à .'"67
5. von Grûnigen à 2"82 ; 6. Oertli à 3"0_
Eliminées : Ariane Ehrat (Schaffhouse) , Zo
Haas (Engelberg); Michela Figini (Pratc
grippée) n 'a pas pris le départ.

Deuxième manche: 1. Erika Hes
l'14"16;2. Monika Hessà0"7 9 ; 3. Schnei
der à 1" 10; 4. Walliser à 1"28 ; 5. voi
Grûnige n à 1 "29 ; 6. Oertli à 2" 1Ç.
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Pierre Brunisholz
agent général de la FRIBOURGEOISE-ASSURANCES

cherche

jeune employé(e) d'assurances
aimant le contact avec la clientèle,
pour la gestion d' un portefeuille de la région Grand-Fribourg.

Veuillez prendre contact par tél. 037/22 82 72
(heures de bureau).

17-834

t̂ stable ou 
temporaire

f mX^ la bonne solution c'est...
'̂  w "<

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 (salaire ,
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 contacter (faites vos offres par
écrit à Mms Marie-Claude Limât, gérante de Transition ou téléphonez-nous
dès lundi. Toutes les offres seront traitées avec la plus grande discré-
tion).

A^5ick6fcd4cio+fe'
 ̂

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg _ ±

BEZIRKSSPMLSTXDSEPH
1712 WERS

Fur unser angegliedertes ALTERS-
UND PFLEGEHEIM suchen wir

Krankenpflegerinnen/-pfléger FA SRK

Unser Oberpfleger , Herr A. Kessler , erteilt
Ihnen gerne nâhere Auskunft .

Schriftliehe Bewerbungen sind zu richten an die
Verwaltung des Bezirksspitals St. Joseph,
1712 Tafers , ©441383.

17-1700

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,
*_ 037/21 47 35).

ILFORD AG
une société CIBA-GEIGY

17-1500

Petit commerce d'appareils ménagers avec service die
maintenance de la place de Fribourg cherche pour date
d'entrée le 3 septembre 1984 une

APPRENTIE DE COMMERCE
«S»

Offres détaillées sont à adresser sous chiffre 17-55748
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Banque régionale fribourgeoise
engage un(e) employé(e) de banque pour la fonction
principale de

caissier(ière)
langue maternelle française ou allemande avec très bonne
connaissance de l'autre langue; formation bancaire exi-
gée.

Offres manuscrites , avec curriculum vitae et photo à
adresser , sous chiffre 17-557183, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

GS Roland
Nous sommes une entreprise de la branche alimentaire et
souhaitons compléter le personnel de notre département
de vente. Nous cherchons à cet effet un

jeune collaborateur de vente
ayant une formation commerciale adéquate pour notre
service interne.
Les tâches principales sont:
- travaux administratifs et de coordination avec notre

service de vente externe
- contact avec les clients , traitement des offres et corres-

pondance
- collaboration à divers travaux d'organisation
- soutien actif de notre direction de vente.
Nous demandons:
- formation complète d'employé de commerce avec CFC

ou diplôme équivalent;
- aptitudes à collaborer avec un team jeune et dynami-

que;
- bilingue français-allemand.
Nous offrons:
- un poste de travail indépendant et à responsabilité avec

de.très bonnes possibilités de perfectionnement.
Si notre offre vous convient , veuillez adresser votre
dossier de candidature à l'adresse suivante:
Direction
ROLAND MORAT SA 3280 Morat e 037/72 11 45

81-38

Madame, Mademoiselle,

êtes-vous une personnalité stable , âgée de 25 à 40 ans,
parlant et rédigeant couramment le

SUISSE ALLEMAND
ou l'allemand, ayant de l'expérience dans le secrétariat
courant?
Si oui, vous avez le profil que nous recherchons activement
pour deux de nos clients. Il s 'agit de postes variés ,
indépendants, autonomes.
Prestations d'engagement excellentes. Lieux de travail: à
quelques km de Bulle, pour l'un, et Lausanne pour l'au-
tre.

Pour tous renseignements , prenez contact avec notre
bureaul

IDEAL JOB Conseils en personnel SA
5, avenue de la Gare - 1630 Bulle - s 029/2 31 15

17-2414

Le bureau d'architecture Hugo Wider SA , à Guin, cherche pour entrée immédiate »n lvWT 
ou à convenir IKoCQ'T I^3>2__M______________P̂ V̂

ARCHITECTE ETS ou EPF P̂  
^
^U 1

bilingue l Ûllffîk « OlCVtë^et un(e> I il O' 1 j .Jura *'' 1
DESSINATEUR(TRICE) Û ? Â 

Bt
fR*°u*G 6pour l'élaboration de projets intéressants. ¦»»// \

~~
vllr M 03T|2.

Prenez contact en téléphonant au 037/43 21 48 et demandez M. Wider ou ¦R«\ \Sv^^"*o he< à___m
M. Meyer 

_̂ Sv WS^ -̂ -̂immmmmm
_P_ >. > X chercheû -- \ sommelière ou sommelier

Architekturburo HUGO WIDER AG, Birkenweg 5 T„,„ . 0,,.tQ „,, . ._ . „„__,,„_ , ,,.„. .. .. ,_ . , „_ - , , .__ .  _ ._ Tout de suite ou date a conven r.3186 Dùdingen (Guin) -a 037/43 21 48 17-1846

Pour postes stables et temporaires , nous cherchons des

MENUISIERS POSEURS
possibilité de voyager à travers la Suisse;

MENUISIERS D'ATELIER
ÉBÉNISTES

Entreprises modernes situées en Gruyère, Glane
et Veveyse.

Bon salaire assuré.

Pour tous renseignements, prenez contact avec notre
bureaul

IDEAL JOB Conseils en personnel SA
5, av. de la Gare - 1630 Bulle - * 029/2 31 1 5

17-2414

[B)yy Ray&Vichet
I %^J M façades métalliques O.A.

ĝ_f_f cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel

(environ 15 à 20 heures par semaine)
de langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances de la langue allemande.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae à:

Ray & Vichet SA, rue Pierre-Yerly,
1 762 Givisiez

Nous cherchons pour compléter notre
team

UN(E) JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

bilingue (allemand-français)

Travail varié et intéressant.
Entrée en fonction: début avril 1984.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous
chiffre FA 50055, Freiburger Annoncen,
place de la Gare 5, 1700 Fribourg.

Cherchons

jeune Le Restaurant «Le Castel»

serveuse 1661 Le pâquier en Gruvère
relais gastronomique

bonne présenta-
tion, demande pour entrée tout de suite ou
Service du soir. date à convenir
Bons gains
assurés UN CHEF DE RANG
Entrée tout
de suite UN JEUNE CUISINIER
Rest. Cercle
de l'Union, avec de sérieuses références.
Grand-Rue 6,
1*r étage. Faire offres avec documents
1 700 Fribourg, usuels.
î. 22 10 26.

17-55731 Cnr Rotn' Pr0Pr- » 029/2 72 31
_______________ 17-12657

\ sansm

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

Vous cherchez une activité
professionnelle indépendante?

Si vous avez le sens du commerce
et des responsabilités et si vous
souhaitez travailler dans le canton
de Fribourg écrivez-nous:
sous chiffre 17-557318
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

avoir
semé
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En ligue A, Fribourg Olympic joue cet après-midi à Lucerne

Rimac : retrouver notre jeu rapide
Relégué au rôle d outsider à la suite de ses deux défaites à domicile contre \ evej

et Nyon , Fribourg Olympic, toujours bien installé à la troisième place, va
certainement se reprendre en cette fin de tour préliminaire où il s'est fixé comme
but de remporter les quatre derniers matches qu 'il restait. Cet après-midi à
Lucerne, face à Pavant-dernier du groupe, les Fribourgeois ont une occasion de
redorer quelque peu leur blason.

Trois défaites consécutives à domi-
cile: le bilan est plutôt noir pour une
formation qui espérait pouvoir à nou-
veau jouer un rôle intéressant cette
saison. L'entraîneur Rimac explique
difficilement ce manque de combati-
vité constatée sur le terrain: «J'ai
toujours insisté pour que nous jouions
vite , car nous n 'avons pas une équipe
capable dé jouer les trente secondes et
dc marquer le panier au dernier
moment. D'ailleurs , tous les matches
que nous avons gagnés, c'est lorsque
nous avons imposé notre rythme et fait
preuve de combativité. Nous mar-
quions alors une centaine de points ,
alors que maintenant nous n 'arrivons
plusà quatre-vingts. Nous avons gagné
des matches difficiles à l'extérieur
parce que nous avons joue sans com-
plexe. A la maison , nous avons perd u
confiance. 11 n 'y avait pourtant pas
besoin de motiver les joueurs qui
affrontaient des équipes mieux clas-
sées, mais nous n'avons rien montré.
Tout le monde était absent et personne
n'a cru que la victoire était possible. Le
fait que nous n 'ayons pas imposé notre
rythme provient-il d'un manque de

condition physique? En tous les cas,
nous avons à nouveau travaillé dans ce
sens à l'entraînement. »

Gagner bien sûr
mais aussi la manière

En début de semaine, on a lavé le
linge sale en famille. Il y eut égalemenl
les suspensions infligées à Alphonse
Rossier et Nicolas Goetschmann , si
bien que le moral de l'équipe n'est pa:
au beau fixe. L'entraîneur Rimac er
convient: «Il  'est normal que le.
joueurs aient perd u quelque peu le
moral après ces deux défaites dans des
matches aussi importants. Mais ce
n'est pas une raison pour se laisser aller
et nous allons tout mettre en œuvre
pour redresser la barre , déjà au-
jourd'hui à Lucerne. Contre une des
moins bonnes équipes du groupe, il esl
normal que nous nous imposions , mais
nous voulons aussi la manière. Ainsi , il
faut que nous retrouvions notre jeu
rapide , comme on a si bien su le faire
contre Pully. J'ai d'ailleurs confiance
en mes joueurs , mais je me méfie toul
de même de ce Lucerne , qui n'a pas été

Mike Wiley (à gauche), qui tente de barrer la route au « Nyonnais» Guy, a uni
belle occasion de se racheter aujourd hu
d'ailleurs.

si mauvais le week-end dernier à Mon-
they. C'est un avertissement pour
nous, mais nous savons que nous
devons imposer, notre jeu et appliquer
une bonne défense. »

Deux juniors
Pour remplacer Rossier et Goetsch-

mann , Matan Rimac a fait appel poui
la rencontre d'aujourd'hui à Jean-Lu(
Rouiller , déjà placé dans le contingen
de la première équipe des le début de 1.
saison , et à Vincent Crameri , ce joueui
de 17 an's mesurant la bagatelle de
2 m 04. Entraîneur de l'équipe de;
juniors , Dominique Curra t nous di-
sait: «Je suis d'accord de donner des
juniors en première , mais à conditior
que je sois sûr qu 'ils jouent , car je ne
veux pas prêter des joueurs pour qu 'il ;
fassent le banc. Ils n 'apprendront dc
toute façon rien du tout. Par contre

à Lucerne, à 1 instar de ses coéquipier:
(Photo A. Wicht

s'ils se sentent concernés par le match
ils seront motivés et n'auront surtou
rien à perd re en pénétrant sur le terrain
car ce n 'est pas à eux qu 'on demander ;
de gagner un match.»

Battus de 51 points au match aller
les Lucernois voudront montrer de
vant leur public qu 'ils sont capables dc
mieux. Ils ont notamment remplacé ur
de leur joueur yougoslave , Djoric, pai
l'Américain Lockhart , tout de même
plus efficace. Deux intern ationaux
Portmann et Runkel , épaulent le;
étra ngers, mais il faut bien avouer que
le contingent de la formation alémani
que demeure limité. En tous les cas
Fribourg Olympic ne fera pas preuvt
d'un excès de confiance , car il doi
avant tout la retrouver la confiance-

Coup d'envoi: 17 h. 30 à la salle
Wartegg à Lucerne.

M.B

Ligue B: Beauregard reçoit Meyrin
Une lancée à exploiter

Beauregard peut entrevoir chaque
échéance avec calme. La sécurité du
maintien étant désormais confirmée ,
les Fribourgeois peuvent uniquement se
concentrer sur l'amélioration de leur
classement. La décontraction permet
d'ailleurs de réels exploits. A témoin la
dernière victoire en date des hommes de
Eicher, qui ont su battre Birsfelden
avec un pourcentage de réussite excep-
tionnel de 79%! Aujourd'hui , Beaure-
gard se voudra de bien réussir devant
son public, afin de montrer qu 'il sait, lui
aussi, présenter un basket de qualité.

Cette semaine, l'entraînement fut
qualitativement bon , alors même que
de nombreux tracas l'ont perturbé.
Mais l'entraîneur Eicher croit aux
chances de succès aujourd'hui: «Catta-
neo, qui utilise la plupart de son temps
à son travail , devra à nouveau déclarer
forfait. D'ailleurs , un accord est inter-
venu entre nous , en ce sens que Catta-
neo demeure à la disposition du club
afin de palier les défections d'autres
joueurs. Kolly, quant à lui , a malheu-
reusement vu ressurgir sa blessure au
genou. Le médecin lui a prescrit un
repos complet de trois semaines, afin
de ne pas compromettre son intégrité
physique. D'autre part , tant Schibler
que Ducrest n'ont pu s'entraîner que

parcimonieusement en raison d occu-
pations professionnelles. Malgré , tout
je demeure confiant quant à la fin dt
championnat. L'ambition de Beaure-
gard sera d'atteindre la marge des
20 points au classement final. Au-
jourd nui , chaque joueur est conscieni
que le public n'a été que peu gâté cette
saison à Fribourg, surtout en raison de
l'importance de l'enjeu. Or, face à
Meyri n, nous devrions être à même de
présenter un basket de qualité».

Equipe offensive
Au match aller , Beauregard avail

tenu en respect son adversaire avant de
baisser irrémédiablement les bras
Meyri n, s'il paraît redoutable à Genè-
ve, perd quelquefois ses capacités à
l'extérieur. Pourtant , il possède de
bons éléments. A commencer pai
l'Américain Rodney Young, 205 cm
Et avec Lenggenhager et Paredes (ex-
Nyon), la formation dirigée par James
Henry peut présenter un bon spectacle
Les Genevois utilisent souvent la con-
tre-attaque, de sorte que les scores som
souvent élevés.

Coup d envoi : 15 heures à la halle de
Sainte-Croix.

J.-M.G

En 1re ligue, Marly reçoit Saint-Paul Lausanne
L'occasion de se réhabiliter

Lanterne rouge de la première ligue
nationale , Saint-Paul Lausanne vient â
la salle du Grand-Pré avec la conviction
profonde que cette rencontre ne leui
permettra pas de tutoyer l'exploit.

Marly reste sur un échec retentissant
et combien pénible , car en fin de
compte toute l'équipe s'est battue poui
obtenir une victoire dans un match
important. L'équipe de Gaby Déner-

vaud a tourné la page car elle esl
consciente qu 'il reste six rencontre s a
disputer pour obtenir sa promotion
Au même titre que son poursuivani
direct , Martigny, l'équipe fribour-
geoise n'est pas à la merci d'un nou-
veau faux pas. Toutefois avec une série
de trois rencontres à domicile , les
protégés de Gagy Dénervaud som
capables de refaire surface et de conser-
ver cette avance au classement. Certes
il ne faudra nullement vivre sur l'ac-
quis. Au contra ire, l'équipe de Marh
doit à chaque fois saisir sa chance c
assurer le spectacle.

En prenant des risques, en jouani
avec discipline , mais surtout en misani
sur sa vitesse, Marly doit être capable
de rendre muette une formation vau-
doise qui se battra pour sauver sa place.
On sait ce qu 'il advient avec des gens
qui luttent pour la survie. En oubliant
son échec, en remettant l'ouvrage sur le
métier, Marly doit être en mesure de
passer cet adversaire. De toute manière
il n'a pas d'autre solution.

Coup d'envoi : 15 heures à la salle du
Grand-Pré. Belo
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Olympic juniors: l'infirmerie
Rencontrant durant ces dix derniers

jours les deux formations neuchâteloi-
ses du groupe, contre qui il avait déjs
joué durant la première phase de c<
championnat suisse des juniors , Fri
bourg Olvmpic a ajouté deux nouvelles
victoires. Les Fribourgeois se trouveni
toujours en tête du classement en com-
pagnie de Bernex, les deux formations
n'ayant perdu qu'un seul de leurs si>
matches. Quant à Meyrin , qui avai
notamment battu» Olympic, il a déj.
enregistré plusieurs défaites.

A La Chaux-de-Fonds, les Fribour
geois n'ont pas eu de problème commi
le score l'indique , leurs adversaire:
n'ayant marqué que neuf points duran
les vingt premières minutes ! Pourtant
l'équipe fribourgeoise ne s'était dépla
cée qu 'avec huit joueurs.

De plus, Lauper se blessait _
réchauffement , tandis que le distribu
teur Corpataux , auteur de huit dei
douze premiers points , connaissait k
même mésaventure peu après le couj
d'envoi. Ainsi , Dominique Currat ne
put compter que sur six joueurs. Sor
équipe disputa d'ailleurs une bonne
rencontre , chacun s'appliquant à ne
pas commettre d'erreurs. Ainsi , aucur
tir n 'était forcé, la balle parvenan
toujours au joueur le mieux démar
que.

Jeudi soir à la salle du Belluard , ci
fut un peu plus difficile contre Un
Neuchâtel , mais la victoire ne fu
jamais mise en cause , les Fribourgeoi:
ayant toujours la situation bien et
mains. Ils firent d'ailleurs nettement 1:
différence après la pause , démontra n
qu 'ils étaient au bénéfice d' une bonni
condition physique. Là encore , Domi
nique Currat ne put faire jouer Thoma:
Binz que temporairement , étant lu
aussi blessé.

C'est actuellement une véritable
infirmerie dans le camp des juniors
qui vont au-devant d'échéances impor
tantes ces prochaines semaines avec le:
déplacements à Bernex (7 mars) e
Chêne (23) et la revanche à Fribourj
contre Mevrin (15).

La Chaux-de-Fonds-Olympic
31-146 (9-75)

Olvmpic: Th. Binz (24), A. Bin;
(12), Maradan (18), Crameri (33)
Dénervaud (5), Rouiller (46), Corpa
taux (8).

Olympic-Uni Neuchâtel 110-61
(47-34)

Olympic : Th. Binz (6). A. Binz (7)
Maradan (29) . Lauper (4), Novelli (0)
Crameri (14) , Dénervaud (6). Rouillei
(38), Corpataux (6), Aebischer (0).

M.Bl
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Les maux d'Olympic
Monsieur le rédacteur ,
En suspendant deux joueurs, le

comité du Fribourg Olympic espère
enrayer la mauva ise ambiance qui
règne aux entraînements. Pourtant , le,
que nous le rapporte M. Berset , l 'entraî-
neur Matan Rimac donne sa chance
aux joueurs qui lui laissent une bonne
impression au cours des ent raînements
A. Rossier a joué à Champel et N.
Goetschmann a lui aussi p u s 'exprima
(pour reprendre l 'expression) pendant...
8 '(!), samedi dernier. Leurs présences
sur le terrain ont ainsi confirmé cette
bonne impression.

La décision du comité surpren d d'au-
tant plus qu 'elle relève, selon nous, de
ces méthodes quif iennenl peu compte
de «l 'individu » etj ion pas parce qu 'une
telle sanction est l 'unique, en son genre,
de cette dernière décennie. Les décon
venues éprouvées à, l 'issue de quelque:
rencontres n 'ont . semble-t-il , pas incite
les responsables à prendre d 'autre:
mesures...

Place, évidemment, à d 'autre:
joueurs ces prochalires semaines !

Quant à la certaine « indiscipline >.
(sic) reprochée à A. Rossier et à N
Goetschmann , bien des spectateurs son,
d 'avis que pareil trouble ne s 'instalh
pas dans un milieu sain.

S.G

(Les textes publié s. sous cette rubriqut
ne reflètent pas forcément l'avis de ls
rédaction.)

¦ 
COUPE /P
D'EUROPE $

Rome gagne
à Cantù!

A deux tours de la fin de la pouli
finale de la Coupe d'Europe masculim
des clubs champions, c'est toujour
l'incertitude quant aux deux équipe
qui s'affronteront dans la finale di
jeudi , 29 mars prochain , à Genève
Quatre équipes se retrouvent , en effet , i
égalité en tête du classement.

Bancoroma Rome se devait de s'im
poser à Cantù. Privés de leur meneu
de jeu Larry Wright , les Romain ;
s'étaient en effet inclinés à domicili
(85-86) lors du premier tour. Cette fois
ce fut au tour du tenant du trophée d<
devoir se passer de son «patron»: Pier
Luigi Marzorati , victime d'un accès di
fièvre, n 'allait évoluer qu 'un cour
moment en fin de première mi-temps
lorsque l'entraîneur de Cantù , Asti
craignait le pire pour les siens (24-3_
après 16 minutes de jeu ). Les Romain:
n'avaient eu qu 'à «boucler» Antonellc
Riva , la «machine» à marquer de
points côté Cantù. Solfrini , l 'hommi
aux bra s interminables , y réussira par
faitement: 2 tirs réussis sur 10 pou
Riva , en première période.

Grand homme du match , Larr
Wright , bien sûr , meneur de jeu effï
cace ( 10 tirs réussis sur 13). Bancoromi
faillit s'écrouler , lorsque Riva eut ui
fantastique sursaut d'orgueil , rame
nant le score de 48-57 à 57 partout
L'arbitre tchèque Kotleba essuya à plu
d'une reprise une pluie d'objets diver
de la part du public mécontent di
Cantù. Dans la tension finale apparu
toute la classe de Wright et aussi li
volonté de Solfrini (22 points contre 2
à Riva).

Avec les victoires de Bosna Sarajevi
et de Barcelone , ce sont quatre équipe
qui se retrouvent à égalité. Les Yougo
slaves devant disputer leurs deux ulti
mes rencontres à I extérieur , leur
chances paraissent trè s théoriques
compte tenu également d'un point
average nettement négatif.

Jeudi prochain , Cantù jouera un i
carte importante à Barcelone. Si plu
aucune équipe ne devait gagner à l'ex
térieur , Cantù , Rome et Barcelone s<
retrouveraient à égalité et les rencon
très directes seraient , alors , décisives
A ce jeu-là . l'avantage reviendrait ;
Barcelone et à Rome. Dans un match ;
quitte ou double , les coéquipiers à<
Marzorati se doivent donc de s'impo
ser en Catalogne. Cette hypothès
serait sans doute la plus alléchant
pour le public genevois de la patinoir
des Vernets , jeudi 29 mars prochain.

Coupe d'Europe des clubs cham
pions (messieurs): 8e soirée. Jollycû
lombani Cantù - Bancoroma Rom
71-79; FC Barcelone - CSP Limoge
113-94; Bosna Sarajevo - Maccabi Tel
Aviv 90-85.

Le classement
1. Cantù 8 5 3 683-640 (+ 43) 10
2. Sarajevo 8 5 3 700-755 (- 55) 10
3. FC Barcelone 8 5 3 712-640 (+ 72) 10
4. Rome 8 5 3 629-613 (+ 16) 10
5. Tel-Aviv 8 5 3 687-704 (- 17). (
6. CSP Limoges 8 1 7 738-797 (- 59) :

(*) Entre équipes à égalité de points , le
rencontres directes sont décisives: Jollyco
lombani Cantù - Bosna Sarajevo 109-73
84-88; Jollycolombani Cantù - FC Barce
lone 64-63 (retour le 1er mars); Jollycolom
bani Cantù - Bancoroma Rome 71-79, 86
85; Bosna Sarajevo - FC Barcelone 96-90
93-102, Bosna Sarajevo - Bancoroma Romi
86-77 (retour le 8 mars), FC Barcelone
Bancoroma Rome 81-74, 71-74.

Classement «interne»: 1. Jollycolomban
Cantù 5/6 (+ 26); 2. Bosna Sarajevo 5/i
(- 26); 3. FC Barcelone 5/4 (+ 6); 4. Banco
roma 5/4 (- 6).

Dames: le tenant
du titre en finale

Coupe d'Europe des clubs cham
pions (dames). Demi-finales retour
Levski Sofia - Sparta Prague 86-7 .
(aller 77-73); Tungsram Budapest
Zolu Vicenza 64-55 (aller 53-84).

La finale, le 8 mars prochain , ;
Budapest , opposera donc les tenante:
italiennes du trophée de Zolu Vicenz;
aux Bulgares de Levski Sofia.

Le même jour , et toujours à Buda
pest , se déroulera également la finale d<
la Coupe Ronchetti entre l'équipi
locale BSE Budapest et - encore uni
équipe italienne - Bâta Rome.
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Dimanche, finales du tournoi scolaire de hockey sur glace
ir?9__ /__ Samedi 25/Dimanche 26 février

Sierre — Debout de gauche à droite: Waeber Raymond, Auderset René ,
Zuercher Olivier , Egger Pascal. - A genoux de gauche à droite: Corpataux
Pascal, Magnin Richard, Betticher Daniel, Gianolini Alessandro.

Am bri — Bovard Thierry, Piller Christian, Julmy Richard, Sapin Christophe
Hagi Thomas, Birbaum Pascal. - Tornare Pascal, Mauron Aldo, Ducret Mario
Brûlhart René.

Berne — Presset Christophe, Kramer Bernard, Curty Stéphane, Devittori
David. - Mûlhauser Wolfgang, Lauper Christian, Baechler Thomas, Ayer
Benoît .

.—* -

Fribourg — Zbinden Thomas , Zwicky Christophe, Barberis Sacha , Bieri
Vincent , Kaeser Peter , Laurenza Olivier. - Rotzetter Thomas, Mûller Michel,
Bielmann Jean-Marc , Messer Olivier, Cosandey Jérôme, Robadey Alain.

Zurich — Pellet Daniel, Berset Denis, Corminbœuf Norbert , Waeber
Dominique, Fiaux Emmanuel , Noth Christian, Zwicky Vincent , Staudenmann
Didier. - Mouthon Grégoire , Ruch Mathias, Schoeni Damien. Meuwly Steve,
Haymoz Clay, Mûller Pascal, Hermès Timo.

O^
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Villars — Chofflon Thierry , Gauch Pierre-André, Rumo Gérard, Jonin
Claude, Widmer Dominique. - Zahnd François, Gauch Philippe, Aebischer
Norbert , Hirt Laurent , Corpataux Silvio, Tinguely Gérald. -

Lausanne — Pereira Antonio, Berset Christian, Poffet Patrick , Schorro
Aloys. - Lehner Frédéric , Krebs Alex , Lazzari Christophe, Marcucci Nicolas.
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La ChaUX-de-FondS — Voegeli Adrien, Krawiec Johann, Maeder
Christophe, Krawiec Yannick , Hahnloser Dieter. - Dupont Stéphane, Agnoli
Christophe, Codourey Christian, Perny Jean-Claude, Brugger David.
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DaVOS — Brûlhart Dominique, Kolly Sébastien, Schorderet Pascal, Girard
Benoît, Meyer Christophe, Mivelaz David, Jobin Raphaël. - Riedo Adrien, Clerc
David, Boschung'Laurent , Krattinger Patrick , Herzog Patrick , Pillonel Christian,
Leibzig David, Baumeler Alex.

ArOSa — Reynaud Yves, Chablais Laurent , Fasel David, Pharisa Philippe, Di
Gioia Carlo, Rudaz Ludovic. - Cuennet Dominique, Egger Laurent, Wolhauser
Patrick , Dessonnaz Christophe, Catillaz Patrice, Monney Sébastien, Dafflon
Didier.

Bienne — Hahnloser Richard, Gobet Francis, De Murait Robert, Aebischer
Thomas, Brûlhart Reto, Cordey Alain. - Bosson David, Kasama Peter , Pereira
Olivier, Wick y Laurent , Kissel Fabrice, Maudry Pascal, Kummer Alain, Vaira
Alexandre.
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Langnau — Sapin Benedikt , Maeder Michel, Zosso Stéphane, Barras
Daniel, Greca Silvio, Hasler Pierre, Baudère Michel. - Flammer Pascal, Pittet
Sébastien, Stempfel François , Brugger Daniel, Wyss Patrick , Wuillaume
Richard, Zamofinq David.

LUganO — Burri Thomas, Siffert Philippe, Andrey Olivier, Steffen Daniel,
Piller Olivier , Jenny Stéphane, Brugger Béat. - Grossrieder Xavier , Favre
Philippe, Wyss Laurent , Hostettler Christophe, Egger Philippe, Gremaud
Eric.

Programme des matches en page ©

Kloten — Bissig Roman, Bissig Hugo, Rumo David, Jaciviello Maurice,
Cotting Vincent , Capuccio Olivier. - Moreno Sergio, Stritt Christian, Grandjean
Stéphane, Rizzo Christophe, Brodard Karim.

Canada — Kapoun Roman, Dougoud Jérôme, Dufing Johny, Jaquier
Stéphane, Rotzetter Fabien, Mooser David, Berset Alain. Morel Pascal. -
Schumacher Reto, Plompen Ritchie, Piller Silvio, Monney Jacques, Nissille
Fabien, Messer Philippe, Bertschy Fabien, Widmer Alexandre.

Tchécoslovaqu ie — Boirin Nicolas , Zumwald Bertrand, Baeriswyl
Gabriel, Riedo Damien, Brûlhart Pierre-Alain. - Marchand Laurent , Aebischer
David, Haymoz Sacha, Uldry Steve, Etienne Didier.

UuA Gauch Jean-Luc , Bertschy Antoine, Schnetzer Marc-Adrien, Agnoli
Marc, Von Kaenel Philippe. - Dousse David, Pilet Sandy, Wyss Laurent , Pilet
Stéphane, Zamofing Laurent.

1 âiî ® C
istsyni: — t ?

Suède — Mooser Benedikt . Di Gioia Eric , Fessier Anthony, Kilchoer
Tobias, Bapst Marc , Torche Frédéric. - Egger Sébastien, Burki Alexandre,
Aebischer Martin, Roulin Christophe, Aeby Thierry. Corpataux Fabrice, Hirt
Christophe.



Championnats suisses de cross

Plus de 100 Fribourgeois
demain à St-Maurice

Samedi 25/Dimanche 26 février 1984

Aprè s Sion en 1978, Genève en 1980
et Bulle en 198 1, la Suisse romande et
plus particulièrement St-Maurice ac-
cueille à nouveau les championnats
suisses de cross. Demain , en terre
valaisanne , la lutte sera chaude, puis-
qu 'il s'agit de la dernière épreuve de
sélection pour les championnats du
monde de New York. Avec plus de
1 200 participants , les organisateurs
enregistrent d'ailleurs un nouveau
record et le canton de Fribourg sera
particulièrement bien représenté, puis-
qu 'on compte 109 Fribourgeois ins-
crits (76 messieurs et 33 dames), soit 60
dans des catégories avec titre (des
cadets aux élites) et 49 dans des caté-
gories sans titre.

L'épreuve des élites à 15 h. 30 réu-
nira plus de 180 athlètes et la lutte pour
le titre et les médailles sera acharnée ,
les candidats étant nombreux. Cham-
pion suisse en titre, Bruno Lafranchi a
annoncé sa présence à St-Maurice ,
mais après son abandon au marathon
de Tokyo où il était malade , il n'est pas
en mesure de faire un pronostic: «Ce
sera mon premier et dernier cross de la
saison , ajoute-t-il. » Roland Hertner ,
l'homme en forme de la saison . Beat
Steffen , Hugo Rey, champion suisse en

82 et 2e l'an dernier , Kurt Hurst , Wer-
ner Meier , dont il faut toujours se
méfier lorsqu 'il est au départ d'une
course, et le Fribourgeois Marius Has-
ler, 4e fan dernier à Rapperswil , sont
aussi au nombre des favoris. Les Fri-
bourgeois seront d'ailleurs 17 dans
cette catégorie et Pierre-André Gobet ,
Jean-François Cuennet et Alois Jungo
sont capables d occuper une place
d'honneur.

Chez les dames, où Cornelia Bùrki
tentera d'obtenir son neuvième titre
national consécutif , la championne fri-
bourgeoise Anne Lâchât, 3e de la
Coupe suisse de cross, sera au départ ,
tout comme Anne Kolly chez les
dames-juniors et Patrick Vienne chez
les juniors.

Le programme prévoit de 9 h. 40 à
12 h. 15 les courses des populaires ,
seniors, vétérans , cross-court , écoliers
et ecolières A et B, soit toutes les
épreuves où aucun titre n'est distribué.
Puis, dès 12 h. 20 commencent les
courses avec titre national à la clé, soit
dans l'ordre : cadettes B, cadets B,
cadettes A, cadets A, juniors féminins,
juniors masculins , dames et mes-
sieurs. M.Bt

Spinks à l'épreuve de Davis
Championnat du monde des mi-lourds

18 septembre 1982, toujours à Atlantic
City.

Ce championnat , qui sera organisé
selon les règles de la WBC (12 reprises
seulement), représente la dernière
chance pour Eddie Davis de conquérir
une couronne mondiale. A 32 ans, il
tente sa chance au plus haut niveau
pour la deuxième fois, après avoir
échoué en 1982 face à Dwight Braxton
pour le titre WBC.

Classé n° 2 mondial , Davis (27 suc-
cès, dont 18 avant la limite , 3 défaites et
1 nul) étonnerait en surprenant
Sprinks. Ce dernier a d'autres projets:
après un match revanche contre Brax-
ton (à qui il a pris la couronne WBC en
mars dernier), déjà prévu pour le mois
d'avri l, Spinks envisage de change r de
catégorie pour défier un des champions
du monde des poids lourds.

[BOX

L'Américain Michael Spinks , cham-
pion du monde des mi-lourds (titre
unifié), défendra sa couronne samedi
après midi à Atlantic City (New Jer-
sey), face à son campatriote Eddie
Davis.

Spinks , toujours invaincu après
24 combats professionnels (17 victoi-
res avant la limite) , ne devrait pas être
plus inquiété que lors des huit précé-
dents championnats du monde qu 'il a
disputés.

Eddie Davis peut seulement espérer
faire mieux que son jeune frère John ,
mis k.-o. à la 9e reprise par Spinks le

Acaries-Sibson: un test sérieux
Championnat d'Europe des moyens à Paris

Le Français Louis Acanes, cham-
pion d'Europe des poids moyens, met-
tra son titre en jeu , pour la troisième
fois, ce soir au nouveau Palais des
sport s de Pari s, face au Britannique
Tony Sibson. ¦

Ce match constitue une officieuse
demi-finale mondiale et également-un
véritable quitte ou double pour les
deux hommes. Acaries, devenu cham-
pion d Europe en dominant l'Alle-
mand de l'Ouest Frank Wissenbach
(arrê t 6e) en décembre 1982 , à Paris, a
depuis , battu deux Français pour le
titre européen , Frank Winterstein , l'ac-
tuel champion de France (k.-o. au 4e) et
Stéphane Ferrara (aux points).

A 29 ans, Acaries. qui s'entraîne aux
Etats-Unis , mais n 'a jamais fait ses
preuves face à un Américain bien clas-
sé, subira donc un test très sérieux

devant un boxeur qui , bien que plus
jeune (25 ans), a déjà affronté le cham-
pion du monde Marvin Hagler , titre en
jeu...

C'était en février 1983, à Worcester
(EU) et Sibson , battu par k.-o. à la 6e
reprise, était devenu la huitième vic-
time du terrible «Marvellous» Hagler.
Or le crédit de l'ancien champion d'Eu-
rope a encore sérieusement baissé vis-
à-vis des Américains , lorsque , en jan-
vier dernier , à Atlantic City (EU),
l'Anglais se faisait de nouveau mettre
k.-o. par un inconnu , Don Lee, à la 8e
reprise.

C'est donc pour redore r son blason ,
et obtenir une nouvelle chance de
retrouver Hagler que Sibson tient abso-
lument à redevenir champion d'Euro-
pe.

R. Dill-Bundi plus rapide que Moser!

ii
Robert Dill-Bundi a améliore son

propre record de la piste du Vél d'Hiv
de Genève avec le temps de 9"478
(ancien 9"517). Le pistard valaisan a
tourné à la moyenne de
63.357 km/h.

Francesco Moser , tête d'affiche de
cette réunion internationale , a réalisé
sur le tour un temps moins bon que le
Suisse. Le recordman du monde de
l'heure a été chronométré en 10"333.

Résultats
Professionnels. Eliminatoir e : 1. Ro-

bert Dill-Bundi (S). 2. Hans Hindelang
(RFA). 3. Hans Kaenel (S). 4. Werner

Betz(RFA). 5. Francesco Moser (It). 6.
Daniel Girard (S).

Individuelle de 30 tours (sprint tous
les 5 tours): 1. Moser , 27 points. 2.
Kaenel , 14. 3. Dill-Bundi , 11. 4. Hin-
delang, 9. 5. Betz , 9. 6. Girard , 7.

Kilomètre contre la montre : 1. Dill-
Bundi , l'09"479. 2. Hindelang,
l'09"828. 3. Kaenel , l'09"825. 4.
Girard , l'U"620. 5. Moser, l'13"651.
6. Betz , 1T3"906.

Finale de la vitesse : Moser bat Kae-
nel , par deux manches à une.

Poursuite 5 km (30 tours): Moser
rejoint Dill-Bundi après 16 tours.

Demi-fond, classement final : 1.
René Kos (Ho), 15 points. 2. Burno
Vicino(It), 14. 3. Horst Schûtz (RFA),
12. 4. Max Hurzeler (S), 10. 5. Stan
Tourne (Be), 9. 6. Walter Baumgartner
(S). 6.

LALIBEBTÈ SPORTS 23]
Ce week-end, reprise du championnat de ligue A

Sion-Servette, premier
match d'une série capitale

Malgré des conditions atmosphéri-
ques hivernales , c'est donc aujourd'hui
que doit être donné le coup d'envoi du
deuxième tour en championnat de ligue
A. Ces conditions climatiques précaires
sont d'autant plus regrettables que les
premières journées seront particulière-
ment importantes dans la course au
titre. Le calendrier a, en effet, fixé des
échéances capitales aux favoris et aux
outsiders d'ici la fin mars, non seule-
ment en championnat mais aussi en
Coupe. La première est constituée par
le choc très attendu entre Sion et Ser-
vette, demain à Tourbillon.

Ce n'est que le début d'une série qui
pourrait rapidement donner à la com-
pétition une tout autre tournure qu 'à la
fin de l'automne. Ainsi , Sion reçoit
successivement Servette et Grasshop-
pers avant de se rendre à Bâle , puis aux
Charmilles pour le compte de la Cou-
pe; Grasshoppers accueille Lausanne
avant quatre déplacements difficiles à
Sion , Lausanne (match du premier
tour), à Genève et , pour la Coupe, à
Saint-Gall; Servette enfin , après avoir
joué à Sion et à Lucerne recevra Grass-
hoppers et... Sion , pour la Coupe. On le
voit , les choses ne devraient pas traîner
et la situation , extrêmement serrée en
tête actuellement , risque fort de se
décanter rapidement. Reste à savoir au
profit et au détriment de qui.

Sion: aventure
plus périlleuse

Etonnant leader, Sion jouera donc
une carte très importante demain après
midi face à Servette, auteur d'un
superbe retour en novembre. Au pre-
mier tour , les Valaisans ont fait le plein
de points à Tourbillon , s'imposant à
huit reprises. S'ils Dréservent cette
invincibil i té , ils ont toutes les chances
d'atteindre ce qui est aujourd'hui leur
but avoué, une qualification européen-
ne. Mais à l'automne , ils avaient
accueilli les équipes de bas de tableau et
recevront donc ce printemps celles du
haut. L'aventure est donc plus périlleu-
se. Dans ces circonstances un point
serait déjà une bonne affaire pour les
Genevois mais ceux-ci s'étaient impo-
sés avec une telle maîtrise au Hard-
turm qu 'ils n'ont pas de raison de se
montrer trop timorés. Evidemment ,
depuis lors, il y a eu la pause et c'est un
autre championnat qui commence.

Détenteur du titre , Grasshoppers
entend bien commencer par une vic-
toire afin d'aborder dans les meilleures
conditions le déplacement valaisa n
mais, après l'épisode peu reluisant du
premier tour , Lausanne ne lui fera
guère de cadeau. Il faut donc s attendre
à un match nerveux entre un Grass-
hoppers toujours privé de Sulzer et une
formation vaudoise fortement dési-
reuse de rompre avec ses mauvaises
habitudes de l'automne en récoltant
enfin quelque résultat à l'extérieur.

Saint-Gall prudent à Vevey
Saint-Gall craint légitimement son

déplacement à Vevey car les hommes
de Garbani ont «fait des misères» à
tous les ténors en Copet. Les hommes
de Johanssen qui ont récupéré tout leur
monde évolueront donc sous des con-
signes de prudence qui peuvent toute-
fois «faire le beurre» de leurs véloces
attaquants Braschler et Gisinger.
Quant à Neuchâtel Xamax qui a l'hon-
neur d'ouvrir les feux face à Young
Boys, il veut absolument commencer
par un succès. Au match aller , sur un
terrain détrempé , les deux équipes
s'étaient contentées d'un partage des
points logique. Gress qui veut absolu-
ment jouer en Coupe d'Europe sera
plus exigeant ce soir contre un adver-
sai re qui lui a déjàjoué plus d'un tour à
la Maladière.

Les deux équipes tessinoises dont
l' une au moins n'a pas perd u tout
espoir dc se sauver vivront à l'heure
argovienne. La plus ambitieuse , Bellin-
zone, reçoit Aarau et est bien décidée à
venger la cuisante défaite de l'automne
(8- 1 ). Les Argoviens de leurs côtés
aimeraient bien , enfin , récolter quel-
ques points à l'extérieur où ils se sont
montrés l'an dernier si vulnérables.
Pour Chiasso, le déplacement de Wet-
tingen n'est pas une sinécure. Sommer
a, selon son habitude , minutieusement
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Au premier tour, déjà sur terrain
excellent spectacle. Notre photo: duel serré entre Schnyder et Lopez sous les yeux
de Geiger. (ASL)

prépare son équipe qui , sans avoir
besoin de faire autant de «dégâts» qu 'à
l'automne ne fera certainement pas de
cadeaux, surtout pas à un relégué en
puissance.

Un bon souvenir
Pour Bâle, la venue de La Chaux-

de-Fonds rappelle un bon souvenir.
C'est à La Charrière, en effet, que les
Rhénans avaient obtenu leur seul point
à l'extérieur du premier tour. Au-
jourd'hui , c'est une victoire qu 'ils veu-
lent et les conditions de préparation
particulièrement défavorables qu 'ont
connues les Neuchâtelois parlent en
leur défaveur. Mais Duvillard a plus
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difficile , Servette et Sion avaient offert un

d'un tour dans son sac et l'a déjà
démontré à plusieurs reprises. Lucerne
et Zurich enfin , à égalité au classement ,
en bas du tableau , ont la même ambi-
tion: prendre un nouveau départ. Quoi
de mieux qu 'un succès pour ce faire? A
l'automne, la venue des Lucernois
avait permis aux pensionnaires du
Letzigrund de mettre fin à une longue
série noire. Lucerne a donc une revan-
che à prendre .

Programme: Neuchâtel Xamax -
Young Boys, à 18 h. 15; demain , Sion -
Servette, Grasshoppers - Lausanne ,
Vevey - Saint-Gall , Bâle - La Chaux-
de-Fonds, Bellinzone - Aarau , Wettin-
gen - Chiasso et Lucerne - Zurich , tous
à 14 h. 30. mg

Fribourg: surprenante promotion

| SQUASH ,
Les dernières heures du champion-

nat suisse de LNB ont vécu. Fribourg,
qui a battu dans le derby fribourgeois le
SRCG 6-0, sera probablement promu
en LNA. Guin grâce à la défaite de
Kichlinbach restera en LNB. Ce der-
nier jouera la saison prochaine en l re

ligue.

C'est une surprise de voir le princi-
pal favori chuter. Quant à la promotion
de Fribourg, c'en est une autre . Les
artisans de cette victoire n'ont même
pas eu grand-chose à faire pour écraser
le SRCG. Daniel Schlunke le seul
Suisse de l'équipe de Fribourg a gagné
3-0 face à Hugo Bertschy qui n 'était pas
dans un bon soir. Le N° 2 Douglas
Henderson gagna également 3-0 face à
David Burton le seul étranger du
SRCG. John Morgenroth et Ian Not-
tage en ont fait de même contre Gallaz
et Sutter. Seul le capitaine de Guin et
champion fribourgeois, Christian Cor-
revon gagnait un jeu et perdait 3-1. Il
commençait le match avec un handi-
cap . Blessé à la main pendant l'échauf-

J.-P. Jaquier champion sarinois a la carabine

L'essor réjouissant de cette disci-
pline incite les responsables à la mise
sur pied de compétitions régionales
très bénéfiques pour la formation et
l'amélioration des adeptes du tir à air
comprimé. Dans la Sarine , le 2e cham-
pionnat fut marqué par une forte par-
ticipation et des résultats qui n'au-
raient pas fait mauvaise figure dans la

• Golf. - L'Open de Los Angeles a
connu un vainqueur inattendu : Dave
Edward s, un golfeur de 27 ans, profes-
sionnel depuis 1978 , dont la carrière ,
jusqu 'ici , s'était déroulée dans l'ombre
de son frè re aîné Danny.

fement, il devait baser son jeu sur la
technique. Cela n'a pas suffi. Privé de
Jûrg Studer blessé, Guin ne pouvait
espérer.

Côté transfert, on sait par ailleurs
que le SRC Guin s'assurera probable-
ment les services d'un joueur de LNA ,
en la personne de Martin Stofer qui
joue à Berne. Erik Danielson , le Nor-
végien de Fribourg, qui évolue de
temps à autre en l re ligue pourrait bien
être une nouvelle recrue possible dans
les rangs singinois la saison prochaine.
Mais tout n'est pas réglé, il manque
encore son accord . Côté départ , Geor-
ges Gallaz pour cause médicale ne
pourrait plus être du contingent la
saison prochaine. En ce qui concerne le
jeune champion fribourgeois Christian
Correvon qui a éclos à Guin , il ne sera
certainement plus là la saison prochai-
ne. Appartenant à Fribourg, il pourrait
bien retourner à son club d'origine qui
vient d'obtenir sa promotion en LNA.
Quant à Jôrg Studer , lui n 'ont plus ne
sera plus là la saison prochaine. Dans
ces deux cas tout n 'est pas réglé mais
l'espoir qu 'il soit Singinois la saison
prochaine est bien maigre. Hugo Berts-
chy, Jean-Marc Sutter , David Burton
resteront encore une année.

finale du championnat cantonal indi-
viduel. Voici d'ailleurs les principaux
résultats de cette compétition fort bien
organisée au stand de l'école du Jura ,
par la Société de tir de la ville de
Fribourg, placée sous la responsabilité
de M. Jean Bulliard , chef de discipli-
ne M. R.

Elite: 1. Jaquier Jean-Pierre , Fribourg.
376 pts; 2. Sauteur Joseph , Farvagny, 371:
3. Masset Jean-Marie , Fribourg, 370, 4.
Bulliard Claude , Fribourg, 369; 5. Moullet
Jacques , Fribourg, 367; 6. Bise Bertrand ,
Fribourg, 362; 7. Devaud André . Fribourg,
362; 8. Ducrest Joël , Farvagny, 358; 9.
Dafflon Bertrand . Fribourg, 356; 10. Butty
Marcel , Fribourg, 355.

Juniors: 1. Monney Laurent , Cottens,
361; 2. Meuwly Daniel , Fribourg. 359; 3.
Schmutz Phili ppe, Fri bourg, 359; 4. Wae-
ber André . Fribourg, 355; 5. Schneider
Nicolas , Cottens , 349; 6. Morard Albert,
Farvagny, 349.



VILLAZ-SAINT-PIERRE Hôtel du Gibloux Samedi 25 février 1984, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Seilles géantes, valeur FR. 150.-, chacune, 20 jambons fumés à la borne, noix de jambons , fromages à raclettes , lots de côtelettes.

Pour la première série , un carton sera offert à chacun. Abonnement Fr. 10.-, 20 séries Se recommande : Société de musique, Villaz-St-Pierre
17-55558

________________ !__ !_____________ ____
m

___________________________________

CHÉNENS Buffet de la Gare
Dimanche 26 février 1984
20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons - seilles garnies - choucroutes garnies
seille géante

Abonnement: Fr. 10.- Volantes: Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande: Jeunesse Chénens
17-55583
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CORBIÈRES HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Samedi 25 février 1984, à 20 h. 15

LOTO
GASTRONOMIQUE
12 jambons - vacherins - filets garnis etc.

12 séries complètes

Fr. 8.— le carton valable pour tout le loto.

Organisation: Juniors FC Corbières
17-120564
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| HOTEL CENTRAL FRIBOURGJ p m

Samedi 25 février 1984, dès 20 h. _, _
Dimanche 26 février 1984, dès 14 h. et 20 h. LUuY/rK

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec Samedi 2\

EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS¦ Cartons: 15 x 1 jambon + Fr. 50.- OI II57 x Fr . 50.- OUI
I Doubles quines 72 x Fr. 35.-
I Quines 72 x Fr. 20.- _ "J
I Abonnement: Fr. 10.- ValeU

Org.: le samedi: FCTC, section centrale Le cartOI
le dimanche: FCTC, section jeunesse

I Nouveau parking gratis le samedi soir et le dimanche , à 3 min. rue de _\ \__ Société de
fcÏÏS'—— — m m m m m _ ¦ _ _ ¦  m m ______ mm ______ m m m J voue

f 

HÔTEL DU FAUCON C^N\ ^B *

MAISON DU PEUPLE M\\ ¦ £
Samedi 25 février 1984 î W^-tf t^ f̂f ^

r

dès 14 h. 30 et 20 h. \fmW J t̂ m̂mW ^
(«gaiement tous les vendredis dès 20 heures) w fi * _, '. ^^B ^51 I _T>F I

¦ grand loto rapide I
Avec parties gratuites i

*^V Abonnement: Fr . 10.- le carton: Fr. 50 T^V
(pour deux séries normales ou une royale) 

^
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NOUVELLE PLANCHE DE LOTS CSÇ
dont Fr. 1400.— en espèces Be<

Samedi: Cercle ouvrier f ru j

V______^_______________________ l _____________________¦ ______________________¦ 17-1909 _ ^__m A J
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SALES Hôtel de la Couronne
Dimanche 26 février 1984, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Vacherins - Corbeilles garnies
Choucroutes - Bons de Fr. 50.-

Se recommande: la Société de tir
17-120582

SAMEDI 25 FÉVRIER 1984 à 20 h. 30

COURNILLENS
(entre Misery et Courtepin)

Restaurant de la CHARRUE

SENSATIONNEL LOTO
ON DÉBITE UN BŒUF

de la COOP d'Avenches
; 1 ROYALE

avec 10 kg d'entrecôtes en plus
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries

Se recommandent: ARTM sous-section du Lac
et Famille Monney, tenanciers

17-55770

MÉNIÈRES Salle de l'école et café

Dimanche 26 février 1984, à 14 h. 30

GRAND LOTO
22 quines, doubles quines et cartons pour Fr. 7.-

Valeur des lots: Fr. 4000 -

Côtelettes - JAMBONS - Corbeilles
Son âge en côtelettes

Fr. 500.- en bons d'achats

Transport gratuit Payerne-Ménières-Payerne
Départ de la gare à 13 h. 15

Se recommande: le Conseil de paroisse
17-1626

CUGY/FR SALLE COMMUNALE
Samedi 25 février 1984, à 20 h. 30

SUPER LOTO
j  -,

Valeur des lots: Fr. 3600 -
Le carton: Fr. 7.- pour 20 séries

La Société de gymnastique de Cugy-Vesin
vous invite cordialement

171626

LE CRÊT HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Samedi 25 février 1984,
dès 20 h. 30
Dimanche 26 février 1984,
dès 14 h. 30

SUPER LOTO
organisé par le Groupement des
dames
Jambons - Vacherins - Froma-
ges à raclette - Corbeilles et
cageots garnis - Salamis -
Beaumont - Cageots de
fruits.
12 séries pour Fr. 10.-.

17-120484
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italiennes

Famille Josef Bachler
17- 120582 
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PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 25 février 1984 à 20 h. 30

Dimanche 26 février , à 14 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

3 porcs fumés à la borne, fromages , cageots garnis,
etc.

Chaque premier carton: jambon ou lot équivalent.
Abonnement: Fr. 10.- valable pour tout le loto.

- Cordiale bienvenue -

Groupement des dames Promasens et Chapelle.
17-55039

MONTBRELLOZ
AUBERGE DES TROIS-COMMUNES

et salle paroissiale (sous l'école)

Dimanche 26 février 1984, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des orgues

Organisé par le Chœur mixte de Montbrelloz
Magnifique pavillon de lots 20 séries pour Fr. T.—

Invitation cordiale
17-1626

Siviriez Buffet de la Gare
Samedi 25 février 1984
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE
organisé par l'Union des sociétés locales

Riche pavillon de lots: jambons fumés à la
borne, côtelettes fumées, fromage , vache-
rin...
16 séries pour Fr. 10.- 5 lots par série
Invitation cordiale l'USL

17-55524

COURTEPIN Café du Chasseur
Samedi 25 février 1984 dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries Abonnement: Fr. 10.-.

Magnifique pavillon de lots.
Jambons, corbeilles garnies, lots de fro-
mage et truites.

Se recommande: la Société de pêche
des bords de la Sonnaz.

17-55483

Auberge Saint-Claude, Lentigny
Samedi 25 février 1984. à 20 h. 30

Dimanche 26 février 1984, à 14 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
fromages , vin, jambons , seilles garnies, etc.

Abonnement: Fr. 10.-
Volants: Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande: le Groupement des dames.

ST-AUBIN Hôtel des Carabiniers
Samedi 25 février 1984 à 20 h. 30

GRAND LOTO
22 quines: 11 lots côtelettes-11 paniers de
fromage
22 doubles quines: 1 1 corbeilles garnies -
11 x Fr. 50-
22 cartons: 11 lots de viande + Fr. 50.-,
11 jambons.

Se recommandent:
Gym. dames + Pupillettes.

17-55125



NEYRUZ
Hôtel de l'Aigle-Noir

Samedi 25 février 1984,
à 20 h. 30

Se recommande: Gym-hommes , Neyruz

Arconciel Café des Trois-Sapins

GRAND LOTO
Dimanche 26 février 1984 à 20 h. 15

12 séries Fr. 7

Superbe pavillon de lots: 12 jambons - vacherins - lots de
bouteilles et de viande.

recommande: la Société de tir

RUEYRES-SAINT-LAURENT
Restaurant de l'Etoile

DOMPIERRE
Café du Raisin - Café du Lion-d'Or et école

GRAND LOTO

Se recommande: Mouvement juniors FC Vallon
17-55608

ra voix au UDIOUX. en faveUr des écoles
Le corps enseignant. Dimanche 26 février 1984, à 20 h. 1 5

17-55755
¦™̂ ""¦ ' Jambons - carrés de côtelettes - fromages et

Dimanche 26 février 1984. à 20 h. 1 5

saucissons
20 parties pour Fr. 8.-

Se recommande: la Commission scolaire

LOTO DES ECOLES
Samedi 25 février , a 20 h. 30
Dimanche 26 février, à 14 h.

Nombreux et beaux lots.
Production des enfants +
/a Voix du Gibloux.

CHEYRES GRANDE SALLE

VJR/\|\j |_,l LC__J I V_/ Samedi 25 février 1984 à 20 h. 15

à la Croix-Blanche, à Treyvaux

Magnifique pavillon de lots: GRAND LOTO
seilles , jambons , plats garnis.

Valeur des lots minimum Fr 3600

recommande: la FCTC
17-5427E

Se recommande: Union sportive
Cheyres-Châbles

17-55739

_____________HHHH_H[IH_____Hi_......i.HH___Hil_HI.............. .̂......H

FARVAGNY
Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 26 février 1984, à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
20 x filets ou côtelettess valeur Fr. 25.-
20 x Fr. 50- ou choucroute valeur Fr. 50.-
13 x seilles + Fr. 50- valeur Fr. 100 -
7 x jambons + corbeilles valeur Fr. 200.-

20 séries Abonnements: Fr. 10.- Volants: Fr. 3.- pour 5 séries.

Org.: FCTC Farvagny et environs.
17-55719

BULLE Samedi 25 février 1984, à 20 h. 15 HÔTEL-DE-VILLE
20 SALAMIS 20 x Fr. 50.- C? I MI W ^ W .

^
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7 FROMAGES À RACLETT E mit 1 ^̂ É _̂_ M m_ _̂M20 VRENELIS 1 JAMBON. ^̂  ^̂  ¦ ™̂ ¦ ¦ î " ̂  ̂ ¦ -̂W

20 séries
Abonnement Fr. 10.- 3 séries pour Fr. 2.- Org.: Sté de tir à air comprimé - BULLE
_-_. 17-120451

VALLON LA CHAUMIERE
DIMANCHE 26 FÉVRIER 1984. à 14 h. 1 5

SUPER LOTO
VALEUR TOTALE DES LOTS: Fr. 5000

Lots de fromages
Carrés de porc

Corbeilles garnies
Plateaux de viande

22 séries pour Fr. 10.-

SUPER

LOTO RAPIDE
2 x F r .  500.- 2 x Fr. 300.- 16xFr .  100

Jambons - Plats de viande - Filets et paniers garnis.
21 séries Abonnement: Fr. 11.-

Choix d'abonnements dans le hall d'entrée, dès 19 h. 30
17-55713

GRAND LOTO
RAPIDE

au café BEAUSITE à Beauregard
Dimanche 26 février à 14 H et 20 H
25séries (Abonnement 10r

Séries 3.- pour 5séries )

Jambons, filets garnis , ete... j

Nous vous attendons nombreux!

Grand loto
Dimanche 26 février 1984

a l'Hôtel «Zum Roten Kreuz». a Giffers

Apres-mid 15 h.: 5 séries + 1 carton gratuit
valeur Fr. 120.-

Le soir , 20 h.: 20 séries
Prix des cartons: après-midi

le soir , abonnement
cartes de séries

Magnifique pavillon de lots
Valeur: plus de Fr. 3500 -

(Chevrilles)

Fr. 3
Fr. 10
Fr. 2

Invitation cordiale: Société de tir Chevrilles
et Famille Tobias Zbinden

Samedi 25 février 1984, à 20 h. 15

MARLY
Grande salle

SUPERBE LOTO RAPIDE
Abonnements Fr. 10.-
Carton Fr. 2.- pour 3 séries
Fr. 4300 - de lots
21 séries - 7 royales
(valeur
Fr. 300.-, Fr. 200.- et Fr. 150.-)
Jambons, fromages , corbeilles
et filets garnis.

Se recommande:
Société de gymnastique féminine, Marly

17-55722

17-700
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Ce soir, Fribourg Gottéron joue à Davos

Perspective stimulante

m
Nul ne pourra reprocher à Davos d'avoir faussé le déroulement du championnat

une fois son titre obtenu. Loin d'être démobilisée, la troupe de Dan Hober ne s'est
pas désintéressée d'une épreuve qu'elle a dominée de la tête et des épaules. Grande
était pourtant la tentation de sombrer dans la désinvolture , piège que les Grisons
ont évité magistralement en affichant un professionnalisme de très bon aloi.

Davos a voulu faire preuve jus qu'au
bout dc constance , ne faisant des con-
cessions qu 'au compte-gouttes. Même
si la décontraction est manifeste chez
les représentants dc la vallée de la
Parsenn , elle n'empechepas ces der-
niers de faire valoir leur suprématie.
Samedi passé â Lugano, l'équipe locale
pensait bien pouvoir damer une fois le
pion au leader après s'être octroyé trois
iongueurs d'avance , mais à la faveur
d'un superbe coup de reins , le chef de
file a remis l'église au milieu du village
pour ruiner impitoyablement les chan-
ces tessinoises. Face à son rival canto-
nal d'Arosa, Davos s'est fait un point
d'honneur de ne laisser que des miet-
tes, prouvant ainsi son amour-propre
et surtout l'absence de toute accoin-
tance régionale , même si mard i dernier
la troupe de Lindbcrg est parvenue à
obtenir le partage des points chez sa
voisine.

Davosjoue donc pour un plaisirque ,
contra i rement à d'autres , il n 'a pas

Samedi 25/Dimanche 26 février 1984

perd u et quand des artistes comme
Wilson , Nethery, J. Soguel ou Eberle
évoluent sans la moindre contrainte
psychologique , l'exercice ne peut que
déboucher sur des performances posi-
tives.

Davos: motivation intacte
Cadieux sait qu 'il ne pourra en tout

cas pas compter sur la complaisance de
son adversaire ce soir: «Davos prend
réellement la chose très au sérieux. J'ai
rencontré l'autre jour Ron Wilson qui
m'a confirmé que l'équipé voulait ter-
miner le championnat avec vingt
points d'avance sur le deuxième. Elle
s'est trouvée une motivation en visant
ce qui constituerait un record».

Reconnue par tous comme la meil-
leure équipe du pays , Davos a pourtant
son talon d'Achille comme s'est d'ail-
leurs chargé de le démontrer au cours
de cette saison Fribourg Gottéron qui
peut se targuer d'avoir régulièrement

inquiété les Grisons. Ceux-ci ont à
chaque fois dû lutter jusqu 'à la sirène
finale pour savourer les joies d'un
succès toujours étriqué puisque l'écart
n 'excéda jamais deux unités. On ra p-
pellera au passage que Fribourg Gotté-
ron a tout dc même battu une fois la
formation davosienne et qu 'il l'a tenue
en échec à deux reprises. Même si le
bilan est négatif, il prouve que les
Fribourgeois sont capables d'inquiéter
n 'importe quel adversaire . Cadieux n'a
du reste jamais été pessimiste à la veille
de se déplacer à Davos et il n 'en va pas
autrement cette fois-ci: «C'est vra i que
nous avons toujours bien joué contre
Davos. Actuellement tout est question
de mora l et d'amour-propre. Il faut
trouver le courage de se battre jusqu 'au
bout. Contre Davos, je crois que la
motivation vient d'elle-même. La
perspective dc vaincre le champion est
toujours très stimulante. Je ne me fais à
cet égard pas beaucoupde soucis. D'au-
tant que contre Lugano, tout en ayant
montré nos deux visages - dont l' un
très négatif - nous avons bien joué.
Mon équipe a prouvé qu 'elle restait
moralement très redoutable en reve-
nant comme elle l'a fait».

Promotion: Ambri en quête de revanche

Coite à Viège: l'un
des derniers écueils

Ils étaient cinq il y a seulement deux
semaines: ils ne sont aujourd'hui plus
que deux, dans ce tour de promotion
mouvementé, à se disputer l'unique
place disponible en Ligue A. Après
Berne et Sierre, c est Dûbendorf , mar-
di, qui a perdu pied à Ambri Piotta
laissant aux seuls Tessinois le soin de
contester à Coire une promotion sur
laquelle il a pris une très sérieuse
option.

Si les prédictions de leur entraîneur
Ladislav Berek devaient se vérifier -
«Vingt-trois points suffiront à la pro-
motion» - autant dire que les Grisons
ont pratiquement atteint leur but. Ils
en ont , en effet , vingt et joueront
encore deux fois à domicile. Les chan-
ces d Ambri Piotta sont donc très min-
ces même si les joueurs tessinois ,
comme l'indiquait leur prestation de
mard i, continuent à y croire. Ce n'est
pas le cas de leur public puisque la
Vallascia a enregistré, pour la circons-
tance , sa plus faible affluence de l'an-
née.

Aujourd'hui , Tessinois et Grisons
jouent à l'extérieur contre Berne et
Viège. A l'aller , l'équipe de Lasse Lilja
avait perd u une importante bataille
contre celle de Sarner, une bataille
peut-être même décisive si l'on tient
compte de la situation actuelle. Les
coéquipiers de Jorns se rendront donc à
l'Allmend avec une soif de revanche

Unterstadt à l'œuvre demain
Ayant acquis le droit de disputer les

finales de promotion de 3e en 2e ligue , le
HC Unterstadt sera à l'œuvre demain
en fin d'après-midi à la patinoire com-
munale de St-Léonard à Fribourg. La
formation fribourgeoise accueille en
effet à 18 h. 15 l'équipe d'Uni Acade-
mica Genève. Jan

Demain, finales du championnat
de l'école de hockey du HCF

8 h. 15: Lausanne - La Chaux-de
Fonds (e et 6e places , gr. A); Berne
Villars (3e et 4e places, gr. A)

9 h. 15: Arosa - Bienne (3e et 4e places
gr. B1 ); Zurich - KJoten (3e et 4e places
gr. B2)
10 h. 30: USA - Suède (3e et 4e places
gr. C)
13 h. 00: Sierre - Ambri ( 1rc et 2e places,
gr. A)
14 h. 15: Fribourg - Davos (l re et 2e
places, Gr. Bl)
15 h. 15: Langnau - Lugano (l rc et 2e
places , gr. B2)
16 h. 15: Réception officielle
16 h. 45: Tchécoslovaquie - Canada
( 1re ct 2e places, gr. C)

Arbitres: Hans Jungo , Rachel Perler ,
Christian Stalder , Mario Thalmann.

d'autant plus grande qu un nouvel
échec marquerait définitivement la fin
de leurs espoirs. En «promenade»
mardi contre Dûbendorf, ils doivent
s'attendre ce soir à une plus forte
résistance de la part d'hôtes peu habi-
tués à faire des cadeaux.

Coire se tiendra également sur ses
gardes à Viège où l'équipe locale a
l'habitude de mener la vie dure à ses
hôtes. Ce ne sont pas Sierre , Berne ou
Dûbendorf qui diront le contraire.
Déclassés à l'aller , les Viégeois auraient
certainement grand plaisir à jouer les
trouble-fete. L'approche du but rend
les Grisons un peu nerveux et leurs
dernière s prestations n 'étaient guère
convaincantes. Mais quand on gagne
sans jouer son meilleur hockey, c'est
toujours bon signe. Les coéquipiers de
Gilligan et le Leblanc feront donc tout
pour éviter ce qui devrait être l'un des
derniers écueils sur la route de la
Ligue A. Les deux derniers matches
sont sans importance réelle: Dûben-
dorf , - Sierre est celui des illusions
perdues. Olten - Langenthal , de pure
liquidation.

Programme: Dûbendorf - Sierre (5-
5) à 17 h., Olten - Langenthal (3-3) et
Viège - Coire (1-9) à 17 h. 30, Berne -
Ambri Piotta à 20 h.

Relégation: Ajoie
reprend espoir

Dans le tour de relégation , aucune
équipe romande n'a réussi à passer la
barre fatidique mais aucune , à l'excep-
tion de Villars , n 'est définitivement
condamnée. La Chaux-de-Fonds n'a
pas raté sa chance et a profité de la
défaite de Wetzikon pour se porter à sa
hauteur; Lausanne en a fait les frais. Il
faut en revanche saluer l'étonnant
retour d'Ajoie. Alignant trois victoires
consécutives , les Jurassiens ont super-
bement redressé une situation qui
paraissait désespérée voici quinze
jours. Maintenant ils reprennent espoir
mais le plus dur reste à faire. Il faut
absolument qu 'ils marquent aussi des
points contre des formations alémani-
ques placées devant eux. Une bonne
occasion se présente ce soir avec la
venue de Zoug à Porrentruy. En
gagnant, les Ajoulots reviendraient sur
leurs hôtes et feraient donc coup dou-
ble. L'occasion est trop belle pour la
laisser passer. Lausanne a également la
possibilité de replonger Rapperswil
dans les soucis mais il joue à l'exté-
rieur , tout comme La Chaux-de-
Fonds, opposé au leader Herisau. Wet-
zikon. enfin , risque fort de profiter de
la relégation de Villars pour engranger
deux points extrêmement précieux.

Programme: Herisau - La Chaux-
de-Fonds (7-5), Rapperswil Jona - Lau-
sanne (4-4) et Villars - Wetzikon (6-8) à
20 h. Ajoie - Zoug (6-7) à 20 h. 15.

me

Fritz Boesch en marche
vers sa 108e année!

Meuwly et Cadieux: sûrement du travail en perspective face à Weber, Paganini et
compagnie... (Photo J.-L. Bourqui)

Si Marc Girard n 'a pu s'entraîner ces
derniers jours en raison d'une coupure
au pied , cette blessure ne remet pas en
question sa participation au match de
ce soir. Cadieux alignera la même
équipe que mard i , Holzer et Testori
étant toujours blessés.

Equipes probables
Davos: Bûcher; C. Soguel , Mazzole

ni; Wilson , Mueller; J. Soguel , Weber
Paganini; Triulzi , Nethery , Eberle
S. Soguel , Gross, Batt.

Fribourg Gottéron: Meuwly; Ga
gnon , Jeckelmann; Girard , Brasey
Cadieux; Rotzetter , Lussier , Richter
Lucdi , Raemy, Burkard ; Weber , Fu
hrer, Theus.

Win

Lugano a Arosa
En ligue A, tout est pratiquement dit

avec la relégation définitive de Zurich.
Exception faite de la lutte pour la
deuxième place vers laquelle Arosa
devrait faire un nouveau pas ce soir en
accueillant Lugano , tout n 'est qu 'anec-
dote.

Programme: Davos - Fribourg Got
téron; Arosa - Lugano; Langnau - Klo
ten et Zurich - Bienne, tous à 20 heu
res.

Chaque année Fritz Boesch nous
étonne davantage. Le temps n 'a
décidément aucune emprise sur le
doyen des gymnastes suisses. Et
pourtant , il faut se rendre à l 'éviden -
ce: l 'extrait du registre de l 'état civil
de la ville de Fribourg précise bien
que le vingt-cinq février mille huit
cent soiAxante-dix-sept , trois quarts
d 'heure avant midi est né à Fribourg
à la rue du Pont-Suspendu 124,
Frédéric-Joseph Boesch. Ça fait
bien 107 ans! Le secret de cette
longévité? «c 'est clair que la gym-
nastique m 'a fait beaucoup de
bien... quand j 'étais jeune. Les
autres raisons ? Je n 'en vois pas. La
chance sans doute». Alors que bon
nombre de personnes, à cette époque
de l 'année , se plaign ent de la grippe
Papa Boesch réplique avec un pointe
d 'humour: «Ça c 'est quelque chose
qu 'on aime bien mettre de côté» , et
d 'enchaîner : « Comme vous voyez,
la santé est bonne, ca va bien. Mis à
part cette cheville qui méfait un peu
souff rir». Les séquelles d 'une frac-
ture qui remonte à 1968. A ce sujet ,
le président d 'honneur de la SFG
Fribourg-Ancienne fournit cette
anecdote: « L 'infirmière , chargée de
me donner les soins, entre dans ma
chambre d 'hôpital , cherche un vieil-
lard de 90 ans et ne le trouve pas.
Pourtant j 'y étais. Elle a eu de la
peine à m 'identifier parce qu 'il
paraît qu a l 'époque je f aisais encore
assez jeune!» Faut dire qu 'à l 'hôpi-
tal Papa Boesch ne s 'y rend pas
souvent: hormis un bref passage en
1977, il ne fr équente pas cet établis-
sement ! Pour se maintenir en for-
me, rien de mieux qu 'une petite
promenade quotidienne, entrecou-
pée d' exceptions toutefois comme il
le précise lui-même .«L 'hiVerje sors
moins, les conditions de temps

n 'étant pas toujours f avorables ». El
d 'apporter cette précision : «En ville
de Fribourg, les voitures ca devient
une plaie, ce n 'est plus intéressant
pour les piétons ».

Aujourd 'hui a lieu à Fribourg
l 'assemblée fédérale des artistiques.
Invit é d 'honneur , Papa Boesch n 'y
participera pas : « Une f ois qu 'on a
passé la centaine, on aime moins les
assemblées. Je préf ère la tranquillité
et consacrer un peu de mon temps à
la lecture par exemple». Et d'ajou-
ter tout sourire : «Parfois, ca m 'ar-
rive de lire sans lunettes lorsque les
textes sont écrits suffisamment
gros!» C'est comme la canne, il ne
s 'en sert pas toujours : « Elle me tient
compagnie mais ca arrive que je
l 'oub/ie ». Et de citer un exemple :
«Pour descendre les escaliers, j ' es-
time qu 'elle n 'est pas nécessaire, la
rampe me suffit amplement ». Inté-
ressé encore à ce qui touche à la
gymnastique - il prit par t à la
cérémonie marquant la bénédict ion
du drapea u de la section fém inine de
Fribourg-Ancienne dont il est d'ail-
leurs le membre fondateur - Papa
Boesch aime bien parti ciper à la
discussion générale Lorsque ses
trois f illes - qui continuent de l'en-
tourer d 'une affection toute particu-
lière - veulent lui ménager sa
mémoire en évoquant , à sa pl ace,
quelques souvenirs, le jubil aire in-
tervient de la sorte: «Alors moi, je
n 'ai rien à dire!» Phrase articulée
bien sûr avec humour. Au f il de la
conversation , on s 'aperçoit que Fritz
Boesch ne manque pas d'humour.
C'est peut-être aussi la raison pour
laquelle il est toujours l'inamovible
doyen des gymnastes suisses. A llez,
bon anniversaire Papa Boesch... et à
l 'année prochaine. cir

ç»*.>

Fritz Boesch. (Photo Bourqui)

Cet après-midi auront lieu à Fribourg les finales
cantonales de tir au pistolet à air comprimé

Les finales cantonales de tir au pis-
tolet à air comprimé organisées par le
Groupement cantonal des matcheurs
fribourgeois. se disputeront cet après-
midi au stand de l'école du Jura à
Fribourg. Lors de l'éliminatoire des 2
et 4 février. 16 favoris ont fait valoir
leurs droits pour l'obtention du titre
cantonal et des médailles or , argent et
bronze. Le début des tirs est fixé à
14 heures. Le programme comprend
60 coups. La lutte sera très ouverte.
Claude Wicky sera le principal favori ,
mais il sera aussi l'homme à battre .
C'est d'ailleurs l'idée de plusieurs
tireurs parfaitement aptes à réaliser de
grandes performances. La direction de

cette finale a été confiée à M. Marius
Stempfel.

Les sélectionnés: 1. Wicky Claude. St-
Aubin , 382 pts. 2. Galley Albert , Praroman,
379. 3. Marilley Jean , Châtel-St-Denis, 377.
4. Pouly Géra rd . Praz , 376. 5. Dupraz
Narcisse , Le Bry, 374 - 95. 6. Bertschy
Kuno, Tavel , 374 - 92. 7. Cuony Jean ,
Fribourg , 372 - 94. 8. Gendre Gérard ,
Fribourg. 372 - 92. 9. Rouiller Antoine ,
Fribourg , 369. 10. Schrago Marcel , Middes,
367. 11. Bielmann Eugène, Fribourg, 366 -
90-95. 12. Fasel Roland.Guin , 366-90-92.
13. Petter Michel . Lugnorre . 365 - 92. 14.
Oberson Meinrad. Cousset . 365 - 89. 15.
Gremaud Lucien . Sugiez . 364 - 90 - 92. 16.
Devaud Jean-Claude , Mossel , 364 - 90 -
90. M. Réalini

[ SKI DE FOND _̂____

Rauber 2e aux Bois
L'avant-dernière manche de la

Coupe suisse romande des courses
populaires s'est disputée dimanche
dernier dans le Jura , aux Bois.
L'épreuve principale se déroulait sur
25 km. La victoire est revenue au
Chaux-de-Fonnier Laurent Gacond en
1 h. 00'51" devant le Fribourgeois
Jean-François Rauber de Hauteville en
1 h. 01'12" . Suivent le Français Daniel
Groslambert en 1 h. 01 30 , Claudy
Rosat des Taillères en 1 h. 01'32" et
Willi Mart i d'Oberdorfen 1 h. 05'41" .
13S coureurs ont été classés.

Chez les dames, c'est Rosemarie
Kurz de Willisau qui s'est imposée
devant Eliane Beuret de Saignelégier.
Notons encore le succès du junior de
l'équipe suisse Christian Marchon du
Cernil dans la course des 12 ,5 km.

La troisième édition de cette Coupe
suisse romande aura son point final
dimanche à Vaulion à l' occasion de la
Maduka qui sera courue sur 5, 15 et
30 km. (Lib.)

I MARCHE 1
Deuxième épreuve de

la saison pour les marcheurs
Dimanche matin , les marcheur s

seront au départ de la 2e épreuve de la
saison sur une distance de 15 km ,
répartis sur le circuit de St-Léonard. Le
départ sera donné à 9 h. 30. Des mar-
cheurs d'autres clubs seront certaine-
ment aux côtés des Fribourgeois .

M.R

SPORTS



Q) Histoire : hygiène et économie au XIX e siècle - Exposi
tion: la peinture vénitienne

URBANISME^
Fribourg en 1889 : l'aménagement du quartier Saint-Pierre
Une histoire
de route fantôme

¦ Nombre de Fribourgeois assistent
actuellement, avec une certaine nostal-
gie, à la démolition du groupe de mai-
sons situées, à Fribourg entre la rue
Saint-Pierre et la rue Abbé-Bovet et
plus particulièrement à celle du café
Saint-Pierre. Cet établissement public,
construit au début du XXe siècle dans le
style historiciste ' contrastait, par ses
façades élégantes, décorées de fer forgé
et d'une verrière « art nouveau» de
grande qualité, avec l'architecture mii-
rlprnp pnvirnnnantp. ¦

Jusqu 'au milieu du XXe siècle, la
rue Saint-Pierre et la rue Abbé-Bovet
formaient un ensemble homogène très
intéressant d'architecture 1900 et té-
moignaient d'un urbanisme bien pen-
sé. La construction de ce quartier, au
début du siècle, résultait d'un plan
d'aménagement précis mais surtout
rénnndail aux directives Hes autorités
communales , soucieuses de réaliser
une intégration harmonieuse des édifi-
ces prévus, tout en laissant aux pro-
priétaires et aux architectes une grande
liberté de style. Ainsi , les tendances et
les goûts les plus variés se sont mani-
festés, à la manière historisante de
l'époque, avec une volonté réelle de
rpcnpctpr 1'iinitp Hn lipii

La disparition de cet îlot constitue
une étape importante dans le change-
ment de structure du quartier, le plus
rapide et le plus radica l réalisé au
centre de Fribourg, ces dernières
décennies. Il ne reste en effet de l'en-
semble original que des témoins isolés
- l'ancienne poste, fort heureusement
sauvée et restaurée, le complexe de
l'hôtel Central et quelques maisons à la
rue Abbé-Bovet. La trame routière a,
elle aussi , été modifiée par l'élargisse-
ment de la rue Saint-Pierre, l'aménage-
ment du carrefour du Temple et sur-
tout la suppression de la ruelle qui
reliait la rue Abbé-Bovet à la rue de
Romont. à proximité du temnle.

Face à ce «rideau de béton » qui
coupe la ville de son environnement
naturel - la vallée de la Sarine - il nous
paraît intéressant d'évoquer briève-
ment le passé du quartier Saint-Pierre
et plus particulièrement d'en analyser
le plan de construction établi par Adol-
phe Fraisse (1835-1900), architecte et
rl irar.tr . , , - .  Ar. l'IT... 1. . __ 1

Vergers et prieuré
Le quartier doit son nom à l'ancien

hospice de Saint-Pierre créé par les
chanoines réguliers de Saint-Augustin
venus du Grand-Saint-Bernard et dont
l'existence est attestée dès 1228. Une
chapelle entourée d'un cimetière com-
plétait les bâtiments hospitaliers. L'an-
cien prieuré sera démoli en 1738 et la
rhnnpll» on I «T f.

Le plan de ville de Martin Martini
de 1606 montre le prieuré au milieu de
vergers et de jardins , à proximité
immédiate du mur d'enceinte longeant
le ravin de la Sarine. L'aspect du
quartier change peu jusqu 'au milieu du
XIXe siècle, lorsqu 'on détruit la porte
de Romont (1853/1856) afin de facili-
ter la circulation des diligences. Cette
brèche ouverte dans l'enceinte de la
cité , dont le périmètre n'avait plus été
modifié depuis le Moyen Age, mar-
que le début d'une grande extension
vers le sud-ouest. L'agrandissement du
territoire urbain était inévitable , car la
population de Fribourg avait passé de
Slfin hahitantc pn 1 700 à 1 Cl «.00 pn

1860.
Après la construction de la gare en

1872/ 1873, le centre commercial, im-
planté dans le quartier du Bourg, se
déplace lentement et avec beaucoup de
tiraillements vers le centre ferroviaire
alors que les industries nouvelles s'im-
plantent sur le plateau de Pérolles. A
cette époque, une grande partie du
quartier Saint-Pierre est encore occu-
née nar les vestiges du nrieuré et cons-
titue un vaste espace non bâti. En
outre, la destruction du rempart qui
relie le couvent des Ursulines aux
Grand-Places, le long du ravin , aug-
menterait de manière remarquable
l'aire à bâtir. Aussi , les autorités com-
munales, qui rêvent d'une ville moder-
ne, remplaçant les anciens quartiers
«malsains et obscurs », s'intéressent-
elles à cette zone. De nombreux projets
sont éhauchéc mai"; aucun n'ahnntit

Une vieille histoire
de route

L'architecte Adolphe Fraisse, direc-
teur de l'Edilité de 1884 à 1895 décide
de mener à bien l'urbanisation du
quartier et présente une première étu-
de, le 20 janvier 1888. Il s'agit d'un
plan au 1 :500, accompagné d'un rap-
port détaillé. Fraisse considère que cet
état pet Hpfinitif car il a tpnn cnmntp
des remarques de la commission dési-
gnée à cet effet et des désirs des ache-
teurs potentiels , sans négliger pour
autant l'opinion publique.

Fraisse dessine un plan orthogonal
parfaitement ordonné à la manière
classique , avec rues symétriques et
morcellement régulier. Il réserve le
tprrain oaonp cur la mnraillp à la rnnc.
truction de dix villas avec jardin (ac-
tuellement rangée de maisons de la
Migros au funiculaire) et prévoit d'im-
planter à la rue du Tir (actuellement
rue Abbé-Bovet) dix bâtiments locatifs
en ord re contigu (îlot UBS-Nouveau-
tés Georges). Une grande surface de 36
x 40 mètres est destinée à loger un
service public - école, bibliothèque ,
ete tîlot He l'hôtel Centra H

Comme la commune envisage d'éta-
blir une route nouvelle , depuis le Til-
leul à travers les jardins de la rue des
Alpes (l'actuelle route des Alpes)
Fraisse en dessine le prolongement sur
son plan en bordure du ravin , au
sud-est des parcelles de villas. Cette
voie conduisant à la gare aurait bifur-
qué à angle droit vers le temple, entre
les Grand-Places et le quartier Saint-
Pierre

L'échec répété
La réussite de l'opération est subor-

donnée à la création de la route Tilleul-
Temple, car il est impossible d'adopter
la planification prévue sans connaître
le tracé de la future artère. Mais la
décision des instances compétentes se
fait attendre et Fraisse renonce à son
Dlan. Il est Diauant de relever l'échec
d'un projet d'urbanisme dans le quar-
tier des Places, il y aura bientôt cent
ans et ceci faute de savoir où passera
une route à construire ! Fraisse qui
apparaît tout au long de cette affaire
comme un esprit tenace et habile pour-
suit la procédure et présente un nou-
veau plan parcellaire dressé en janvier
1889 par S. Crausaz , géomètre. Cette
dernière version plus simple que la
précédente, ignore tout simplement la
route Tilleul-Temple. Par contre, elle
tient mieux compte de la topographie
et surtout des voies de circulation
existantes - le projet de la route des
Alpes ne sera réalisé qu'en 1906/ 1908.
L'axe à créer - la rue Saint-Pierre -
autour Hnmipl c'articnlpra l'îlnt n'pct
plus tracé parallèlement à la rue du
Tir/Abbé-Bovet , elle sera légèrement
déviée afin de prolonger la rue des
Alpes débouchant du tunnel des Ursu-
lines. Les parcelles pour villas sont
réduites en principe à neuf unités et
leur orientation change alors aue les
«constructions urbaines» sont im-
plantées différemment et passent de
dix à cinq.

Le plan est accepté par les différen-
tes instances compétentes. Mais un
obstacle de taille est encore à abattre.
Car une part importante du terrain
concerné pet nccnnpp nar IPC hâtimpntc

t <.. rnp Saînt-Piprrp an __ph.it Hll cîpplp

La rue Saint-Pierre en 1907 avec l'immeuble (actuellement en démolition) et les
tf^ranH-Plact-c

restants et le verger de l'ancien prieuré
de Saint-Pierre, propriété du Chapitre.
Les négociations sont difficiles ; l'ache-
teur - la commune - propose 20 000 fr.
Or, le vendeur en veut 65 000 fr. Les
terres capitulaires sont finalement
vpndnpc nnur 4? SOI") fr à la villp r\p

Fribourg. Les autorisations nécessaires
sont accordées et les parcelles mises en
vente publique , conformément au rêve
de Fraisse « rien ne sera plus gracieux
et pittoresque que ces villas isolées,
enfoncées dans leur nid de verdure ,
avec leurs vérandas leurs tourelles et

leur diversité de forme et d'architectu-
re». Pour la commune, cette opération
immobilière de prestige est aussi une
réussite financière parfaite qui laisse -
tous frais d'aménagement déduits - un
hpnp fïcp r\P innn fr i

Marie-Thérèse Torche-Julmy
1 Schôpfer, Hermann : Fribourg,

Arts et Monuments. Fribourg 1981.
2 Archives de l'Etat de Fribourg,

dossier quartier de Saint-Pierre ( 1888-
1889V

Whkl
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Détail du plan de Martini (1606): en haut , la rue de Romont, en bas, la chapelle
aaint-Pierre (eauche. et Saint- ...i.vm..* . . i r ,,;.,. .
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PERSPECTIVE
La tour de Babel alémanique
Partout les dialectes Droaressent au détriment de l'allemand

¦ Fait linguistique unique en Europe:
les dialectes ne cessent de progresser
en Suisse alémanique au point de cons-
tituer bientôt une seconde langue au
côté de l'allemand. Dans le même
temps, les écoliers romands appren-
npnt tmiimirc nlnc tnt la Hpiivipmp
langue nationale, c'est-à-dire l'alle-
mand, que leurs petits voisins d'outre-
Sarine parlent de moins en moins. Un
paradoxe de plus dans une Suisse
jalouse de ses particularismes, un élé-
ment supplémentaire à verser au volu-
minpiiv Hnccipr .lu fncep hplvptîmip

La Sarine divise et périodiquement
experts et politologues se penchent sur
ce fossé pour en sonder les profon-
deurs. A la fin 1980, Pierre du Bois,
professeur à l'Institut d'études euro-
péennes réunissait un vaste colloque
sur le thème «union et division des
Çniccpcw Hictr.ripn<_ nnlitnlnonpc f.r.r\.

nomistes, sociologues étaient présents
à Lausanne pour multiplier les éclaira-
ges. Parm i eux , Roland Ris, professeur
de langue et de littérature allemande au
Poly de Zurich, a donné une synthèse
de l'évolution des dialectes alémani-
ques. Une communication passion-
nintp nm i/mi-it H'ôtT**-- . .\A _ t A. -» A— , —,r.  ..«

livre réunissant les actes de ce collo-
que1.

Ainsi que le souligne Roland Ris ,
l'usage des dialectes alémaniques ne
cesse de progresser , gagnant peu à peu
des secteurs jusqu 'ici réservés au bon
allemand. A l'université (dans les
séminaires), à l'école, à l'église, dans la
vip nnlitinnp à la rpHir. pt à la TV IPC

dialectes s'imposent. Les téléspecta-
teurs alémaniques sont toujours plus
nombreux à réclamer des émissions de
variétés en dialecte , vœux impossibles
à réaliser car ces vastes shows télévisés
fort coûteux exigent des coproductions
^vpr PAllpmaonp Çnr lp frr_nt HPC

médias, la situation est d'ailleurs signi-
ficative de l'attitude actuelle. La Suisse
allemande regarde souvent les pro-
grammes allemands de TV , mais cette
fréquentation n'améliore que la con-
naissance passive de la langue alle-
manHp iamaic sa nratinnp acti™»

Roland Ris révèle alors les résultats
d'un petit test conduit à Berne. Un
étudiant allemand parlant sa langue
s'est adressé tour à tour à quelques
dizaines d'apprentis et de lycéens pour
Ipnr -tpmanHpr ca rnntp r__ inc la r.li._

part des cas, les apprentis lui ont
répondu en dialecte bernois sans
jamais se soucier de savoir si cet étran-
ger comprenait leurs indications. Du
côté des lycéens, le passage au bon
allemand était plus fréquent sans pour-
tant atteindre la majorité. Chaque
Romand qui fréquente la Suisse alé-
manimip cane pn narlpr IPC Htalpctpc

pourrait ajouter ses propres expérien-
ces. Combien de fois une question
posée dans un «bon allemand» parfois
approximatif reçoit une réponse soit
en dialecte soit dans un sabir mêlant
français et anglais? Le recours à l'an-
glais comme langue de communica-
tion entre cadres alémaniques et
romands est d'ailleurs en passe de
j  : i _ . : _ _ .

Cette expansion des dialectes si-
gnale donc une attitude négative des
Suisses allemands vis-à-vis de l'alle-
mand , langue qu 'ils lisent et écrivent
mais ne veulent pas utiliser dans la
conversation. Ce comportement de
rupture , voire névrotique est transmis
des parents aux enfants, de génération
en génération.

Claude Chuard
(<\u i lp  pn nnon ?QI

Dimanche
26 février
1984



ANTOINE NASRALLAH
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Maître tailleur , haute couture sur mesures
Rue de Romont 33 , 4° étage , e 22 68 39
Votre complet travaillé main, coupé dans un tissu anglais
de qualité : Dormeuil, Reid and Raylor , etc.
Prix : Fr. 1700 -

17-5538Î

Pour
Fr. 2800.-
très jolie

RENAULT 5 TL
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OFFRES AVANTAGEUSES
Crédit spécial sur

certains de nos modèles

Reprise intéressante
Consultez-nous en nous rendant visite

¦. «_""-; SOVAC ,̂
^

iËltÉilitt i. D
si°p3&tGarage-Carrosserie

SOVAC SA Murten
Bernstrasse 11 - s 037/71 36 88

17-118.

—————————————————————^^——————*

Pour CARNAVAL..

magasin spécialisé
pour

MASQUES - VISAGÈRES

Décoration de salle

^
FARCES - BOMBES

j^BcHMAWftWt
a _wt\ llouAu^^njuimi^
1 L1T% ' JOUCTS

17-353

VOUS QUI ETES
DYNAMIQUES

A toutes personnes désirant se créer
une affaire d'avenir ou simplement
avoir un revenu supplémentaire,
alors téléphonez pour rendez-vous
uniquement:

~ 037/45 24 46,
de lundi à vendredi, de 8-10 h.

18-303690

Nous sommes spécialises ^V
^dans la fabrication de systèmes de>

connexion sans vis pour l'industrie
électrotechnique et électronique. Poui
notre atelier d' outillage
nous cherchons

un outilleur qualifié
un rectifieur (diaform)

Date d' entrée: tout de suite ou à con-
venir.
Pour l'automne 1984, nous chei
chons

un apprenti outilleur
Nous sommes une entreprise er
pleine expansion et offrons à des per-
sonnes qualifiées un travail varié et
des prestations intéressantes.
Veuillez soumettre vos offres de ser-
vice par écrit à:

Ecole privée pour jeunes gens d<
langue allemande cherche

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
ayant de l'expérience.

17 heures par semaine et 2 heures d<
formation à la vie (Lebenskunde)
pour fin avril 1984.
Souhait d' une collaboration activf
dans une communauté éducative qu
se veut humaine et chrétienne.
S'adresser à la
Direction de l'Institut catholique

Maladière 1, 2001 Neuchâtel
- 038/25 95 12 ou 24 76 32

17-55721

Engage de suite ou date à convenir

CHAUFFEUR
pompe à béton

Pas sérieux s'abstenir.

Béton Prêt
Châtel-Saint-benis

© 021/56 44 22
17-1552

I
H 

PRODUITS FRAIS SA,
GIVISIEZ

cherche dans le cadre de son expansion

• RESPONSABLE DU DÉPÔT
(personnel/camions), bon organisateur ,
initiative, avec si possible connaissance
des fruits et légumes.

• MAGASINIER
Entrée en fonction: de suite ou à conve-
nir.
Adressez offres détaillées à Distributc
SA , chiffre F/84 , case postale 1034,
100 1 Lausanne

138-147119
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Comité fribourgeois contre de nouveaux impôts routier

Représentation commerciale sans
concurrence d'une petite machine de
bureau avec fourniture de matériel ,
cherche

REPRÉSENTANT RÉGIONAL
indépendant, visitant tous les bu-
reaux de quelle branche ou impor-
tance que ce soit.

Faire offres sous chiffre 93-31287 ,
à Assa Annonces Suisses SA ,
Collège 3, 2610 Saint-lmier.

On cherche

2 mécaniciens
poids lourds

qualifiés, avec quelques années d'ex-
périence.

Faire offre manuscrite avec les docu-
ments usuels et prétentions de salai-
re, sous chiffre 17-557209 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

s transport
plus cher!

axe sur les poids lourds renchérira
tablement le prix des transports pai
¦car. De nombreux rentiers AVS ne
ont plus voyager s'ils ne peuvent êti

transportés par autocar.

Claude Piccand] y
Farvagny- le - PetitJWlammmmmm]¦!._____»_»—1==^
037/3123 09 ^̂ \ 7
VENTES - RÉPARATIONS
ÉCHANGES - LOCATIONS

Instruments
de toutes marques

Musique électronique
Ouverture:

mardi au vendredi jusqu'à 20 h.
Samedi jusqu 'à 16 h.

17-55783

Entreprise cherche

CONTREMAÎTRE
EN BÂTIMENT

Nous offrons:
- place stable et bien rétribuée
- activité intéressante et variée
- prestations sociales d' une entreprise moderne

Nous demandons:
- initiative, sens des responsabilités s

et de la collaboration.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire
sous chiffre 17-600980, Publicitas, 1630 Bulle.

HEINZ  U. F IV IAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

Bd de Pérolles 14, 1 700 Fribourg, s- 037/23 10 12

Commerce de vin bien introduit dans la région cherche un

PROMOTEUR DE VENTE
pour les districts: Sarine-Campagne, Glane, Veveyse et une partie de la ville
de Fribourg. Ce collaborateur maintiendra les relations existantes et en
déploiera d' autres entre de nouveaux futurs clients et la maison mère. Ces
derniers seront recrutés dans les établissements publics , soit restaurants ,
hôtels , magasins et également auprès de la clientèle privée.
L'assortiment de choix et de qualité qu'offre cette maison vous permettra de
vous enrôler sérieusement et avec plaisir. Quant au team au sein duquel vous
allez vivre , il vous apportera entière satisfaction.
Les candidats sont invités à me soumettre leur dossier qui sera traité avec
discrétion absolue.

81-183

Nous cherchons pour entrée de suite ou date à convenir un

CHEF MAGASINIER
Nous exigeons : - une bonne connaissance de l'agriculture

- être titulaire du permis de conduire
- personne stable et consciencieuse
- esprit d'initiative et sens des responsabilités

Nous offrons : - un travail varié et intéressant
- un salaire selon capacité
- bonnes prestations sociales
- appartement éventuel à disposition.

Les offres manuscrites , avec références , curriculum vitae et prétention de
salaire, sont à adresser à l'Union agricole et viticole de la Broyé, 1482 Cugy,
jusqu'au 15 mars 1984.

17-1626

Industrie de la place cherche pour entrée immédiate ou date à convenir une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité et de quelques années d'expé-
rience. Français-allemand ou inversement , avec parfaite connaissance de la
seconde langue; notions d'anglais souhaitées.

La préférence sera donnée à personne dans la trentaine, stable et familiarisée
avec les travaux de facturation , d'exportation, le contact avec la clientèle, le
téléphone et le télex.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et d'excellentes prestations
sociales. Si vous remplissez ces conditions et souhaitez devenir notre future
collaboratrice , nous vous invitons à nous soumettre vos offres détaillées, avec
photo et prétentions de salaire , sous chiffre 17-55812 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

Mariage
Grande et très plaisante jeune femme
intelligente, affectueuse , aimerait connaî
tre monsieur 45 à 50 ans, sérieux , quali
tés de cœur , très soigné , évent. avec ur
enfant , pour vie de famille heureuse.

Rens. DOM St-Barthélemy 10, Friboure
s 037/28 44 14

17-38Ï

.

Entrepreneur, capable et possédant
grande expérience du bâtiment et ,
BA , cherche

COLLABORATION
soit: entreprise bâtiment , architecte ,
etc. Mise de fonds possible.

Traitement à discuter.

Faire offre sous chiffre
M 28-029904, Publicitas ,
200 1 Neuchâtel.

Commerce de fleurs cherche

UN CHAUFFEUR-
LIVREUR

éventuellement avec voiture. Place
stable.

Faire offres avec photocopies du per-
mis, curriculum vitae et copies de
certificats.

Ecrire sous chiffre 17-557414, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Cours d allemand intensifs
au bord du lac de Constance. Cours de 2
16 semaines pour élèves, étudiants e
personnes exerçant une activité profes
sionnelle. Pâques: cours de 2 semai
nés.
Deutsches Sprachinstitut , Bantingstr. 17
19, D-8990 Lindau/Bodensee.

Bekanntes Fabrikations- und Han
delsunternehmen der Textilbranch
sucht

MITARBEITER
IM AUSSENDIENS1

bilingue
fur die West- und Teile der Zen
tralschweiz. Idealalter 25-30 Jahre
Wir verlangen :
abgeschlossene kaufm. Grundausbil
dung
Sprachen D + F in Wort und Schrift
Wir bieten:
vielseitige, ausbaufâhige Dauerstelli
Mitarbeit in kleinem Team
Attraktive Anstellungsbedingungen
Gute Sozialleistungen.
Wir orientieren Sie gerne nàher ùbe
dièse Stelle, bitten Sie jedoch vorers
um Ihre Bewerbung mit Lebenslauf
Handschriftprobe, Zeugniskopiei
und Photo, unter Chiffre 17-5582'
an Publicitas AG , 1701 Freiburg.
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LETTRES ALEMANIQUES"
«Diabelli» de H. Burger
Une ironie omniprésente

¦ Né en 1942, Hermann Burger a
commencé, comme Max Frisch, par se
lancer dans l'architecture avant d'en
venir aux lettres. Ses premiers poèmes,
«Rauchsignale» , paraissent en 1967,
mais c'est avec son roman, «Schilten»
(1976) qu'il conquiert avec éclat sa
place dans la littérature alémanique.
Les trois récits de «Diabelli» parais-
sent en 1979 en Allemagne; comme
dans «Schilten» , l'approche est indi-
recte, celle du rapport ou celle de la
pseudo-missive écrite ici tour à tour par
un garçon d'orchestre, un prestidigita-
teur et un secrétaire privé.

Le garçon d'orchestre fait acte de
candidature à la philharmonie munici-
pale; l'occasion pour lui de s'étendre
longuement sur l'extraordinaire im-
portance et subtilité de fonctions géné-
ralement inconnues du public. De
même, c'est le sinueux exposé des
raffinements concrets et spirituels de la
magie qu 'entreprend Diabelli , le pres-
tidigitateur vieillissant , confronté cette
fois à son dernier tour: sa propre
disparition. Et pour le secrétaire privé
du «thanatosophe» Zentgraf, c'est
l'ambigu rapport sur un séisme déclen-
ché selon lui à Albstadt en RFA par la
mort - à Soglio, Val Bregaglia - de son
patron.

L ironie
On le voit aux sujets déjà: ils sont

faits pour l'ironie. Cependant , ce n'est
pas dans le contenu seulement que
Bruger met en action l'ironie: c'est tout
aussi bien dans la langue et dans la
structure. De même que les phrases,
longues, emboîtées les unes dans les
autres, entortillées autour d'un voca-
bulaire très baroque , tournent longue-
ment autour d'un centre insaisissable,
les récits eux-mêmes apparaissent
comme des entonnoirs dont le vertige
ne saisit rien que le vide. Une écriture
d'ailleurs extrêmement brillante, par
rapport à laquelle on ne peut qu 'admi-
rer la traduction de G. Musy, qui est
bien davantage qu'une traduction:
l'ironie, le brillant , l'allure glissante et
spiralée y sont parfaitement restitués:

Si je pouvais, m 'avait dicté Zentgraf
au cours d 'une de ses promenades natu-
rellement très fragmentaires, si j 'avais
la permission , si j 'avais la force et
l 'endurance et la compétence de grim-
per sur l'une de ces tours de granit ,
d 'entrer par la Kluckerfûhre dans la
paroi sud de l 'Agodi Sciora, si surtout
j' avais - veuillez avoir l 'obligeance de
souligner cela, secrétaire pri vé - encore
à hasarder une quelconque attente exis-
tentielle dans le rôle d 'alpiniste , je
m 'apprêterais , là-haut sur la Fiamma,
degré cinq sup, sur la pointe de l 'ai-
guille où il n 'y a de place que pour une
seule personne, à être pétrifié, sembla-
ble à la M adonna sur la Cima di
Castello, et avec moi seraient pétrif iés
tous les blasphèmes visant la création ,
si bien que de futurs  touristes qui pren-
draient d 'assaut ce cône à varappe, de
futurs suppositoires la Fiamma, f ini-
raient debout sur mon crâne cristallisé
en un lieu sacrilège de granit e{ ma
pollution monterait en eux sous forme
d 'un rayonnement terrestre au moment
de leur coup d'œil circulaire triom-
phal.

Le vertige du rien
Au centre des trois récits - des trois

lettres - des hommes qui n'existent
pas, ne deviennent en somme percep-
tibles que par le bruit qu 'ils font.
Comme Diabelli fait apparaître et dis-
paraître non plus des lapins , son art est
autrement pousse, mais, par illusion ,
les objets les plus impossibles , la lan-
gue fait apparaître ce qui n'existe pas et
disparaître ce qui existe: apparaître
l'illusion d'un être et disparaître sa
réalité .

Le bonimen t d'un saltimbanque,
explique Diabelli , est un vrai f eu d 'arti-

Un Suisse, prix du disque
Le Suisse Charles Dutoit , Yves

Montand , Rostropovitch et l'Améri-
cain Lorin Maazel , tous deux à la tête
de l'Orchestre national de France
(ONF), le cinéaste italien Francesco
Rosi , quatre autres chefs, l'Italien
Carlo Maria Giulini , le Britannique
John Eliot Gardiner et le Français
Michel Plasson , reçoivent les Grands
Prix audiovisuels de l'Europe 1984 de
l'Académie du disque français. (ATS)

f ice d 'anaphores, d 'oxymorons , de tau-
tologies, d 'euphémismes, de questions
et de paraphrases rhétoriques: tergiver-
sations langagières et mascarades mé-
tonymiques. Une sorte de diarrhée ora-
le. Chaque mot: la falsification d 'un
fait.

Ironie de l'ironie: Burger décrit son
propre travail d'écrivain comme celui
d'un prestidigitateur et, par une
pirouette , s'escamote à l'instant où il
(se) nomme. Avoue - ou professe:
écrire est un bruit d'illusion , un vertige
sonore autour de rien. Forme pure?

Mais le rien est quelqu'un
J'ai laissé quelques fois paraître ,

dans ces colonnes, mon ennui devant
les écritures dites «intéressantes» et
qui ne sont que cela. Ce «Diabelli»,
virtuose comme les œuvres de son
homonyme, n'est-il que cela, n'est-il
qu'«intéressant» à son tour?

Certes, Burger soigne extrêmemenl
la forme; elle est, visiblement , pour lui
de la plus haute importance. Cepen-
dant , s'il est évident aussi qu 'il tend à
user de la prose (de son esthétique)
comme d'une distance, s'il se protège,
lui , derrière l'oblique du «rapport» ou
de la «lettre» attribués à d'autres scrip-
teurs que lui , s'il joue de la forme pour
dévoiler son creux, il m'a semblé tou-
tefois percevoir qu 'il ne procédait pas
en fonction d'une élaboration théori-
que préalable mais bien en fonction
d'une nécessité. Peu de degrés, à vrai
dire, si l'on y songe, entre le désespoir
et l'ironie. Et ces êtres humains - ce
garçon d'orchestre, ce magicien vieil-
lissant , ce secrétaire miteux, tous si peu
capables d'exister par eux-mêmes - ils
ne nous sont pas tout à fait étrangers.
Une certaine forme d'être qu 'ils ont ne
nous est -pas étrangère:

Diabelli: Contraint , abandonné par
la marâtre, j ' ai découvert que le monde
pouva it être métamorphosé à loisir et
que je ne me résoudrais pas à y jouer les
pitres qu 'on néglige.

Ce sentiment de solitude et d'aban-
don, et les efforts peut-être désordon-
nés auxquels on recourt pour en sortir
- est-ce que nous ne les reconnaissons
pas en nous aussi?

Il n'en demeure pas moins qu'une
écriture aussi particulière , une situa-
tion à l'écriture aussi particulière con-
duiraient aisément au procédé - ce
dont il faut espérer que Burger saura se
garder. Monique Laederach
? Hermann Burger: «Diabelli», récits ,
Trad. Gilbert Musy, l'Aire/Ex Libris,
Coll. CH

La tour de Babel alémanique
(Suite de la page 27)

Historiquement et contrairement à
une idée répandue en Romandie, ce
refus de parler le «bon allemand» ne
remonte pas à la Deuxième Guerre
mondiale , il lui est bien antérieur. A la
fin du XIX e siècle, rappelle R. Ris, on
estimait généralement que les heures
des dialectes alémaniques étaient
comptées. L'usage du bon allemand se
répandait en Suisse alémanique
comme dans les provinces allemandes
limitrophes. La présence sur sol suisse
de très nombreux ressortissants alle-
mands (20%) occupant des postes clefs
jouait un rôle important dans cette
évolution.

Mais en 1901 , Berne lance un mou-
vement de sauvegarde des dialectes.
Au Grand Conseil bernois on parle
dialecte malgré la présence de députés
de langue française; la pratique est
demeurée inchangée jusqu 'à nos jour s,
la traduction simultanée ayant défini-
tivement clos le débat sur ce point. A
Berne, en 1900 fleurit donc tout une
littérature en dialecte qui va peu à peu
rayonner dans l'ensemble de la Suisse
alémanique.

Berne valorise le dialecte , garant de
la démocratie et de l'autonomie politi-
que. Le mouvement ne vient pas de la
campagne mais de la bourgeoisie des
villes et cette caractéristique demeu-
rera d'un mouvement à l'autre. L'école
admet à nouveau le dialecte en clas-
se.

La montée du nazisme en Allema-
gne fournit aux partisans du dialecte de
solides arguments. Dès les années 30,
les dialectes alémaniques sont donc
mis «au service de la défense spirituelle
du pays». Une première tentative
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d'unification des dialectes échoue à
cette époque.

A partir de 1945, une nouvelle bar-
rière d ordre linguistique se dresse
alors entre l'Allemagne du Sud et la
Suisse. La RFA a abandonné les dialec-
tes, la Suisse les a renforcés au point
d'affirmer les différences, en recher-
chant même dans le «bon allemand»
les marques d'helvétisme.

La peur de l'étranger
La troisième vague dans cette

expansion des dialectes, R. Ris la situe
dans les années 60. Une fois encore,
elle naît à Berne où des écrivains tels
que Kurt Marti et E. Eggimann veulent
défendre les dialectes. Ce mouvement
traduit alors la crise d'identité des
Suisses face à l'arrivée des étrangers et
aux modifications de la société. La
restauration des dialectes , écrit l'au-
teur , «est le signe de l'aversion éprou-
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vée pour un monde régi par des prin
cipes du rationalisme et du centralis
me». Les choses en sont là au
jourd'hui.

Unification impossible
Linguiste , Roland Ris balaie une

idée assez répandue d'une possible
unification des dialectes alémaniques.
Pour 'lui les différences existent et
risquent de se maintenir. La Suisse
alémanique connaît plusieurs parlers ,
historiquement reconnus , très diffé-
rents au niveau linguistique. Le Ber-
nois ne parle pas la même langue que le
Zurichois; même si les médias favori-
sent un certain nivellement des diffé-
rences , les antagonismes sont pro-
fonds.

Des mouvements de résistance
régionaux se font d'ailleurs jour , ici ou
là , face à l'impérialisme de certains
grands dialectes , le zurichois par exem-

ple. Cette évolution extrêmement
complexe ne peut être évoquée en
quelques mots. Nous en retiendrons
les faits les plus saillants. Ainsi cette
situation extrême de quelques régions
dont les habitants pratiquent une sorte
de trilinguisme. Leur dialecte limité à
leur région (Haut-Valais , Singine, par
exemple) les contraint à posséder en
plus de leur langue maternelle , un
dialecte de portée plus nationale ainsi
que le «bon allemand» pour l'expres-
sion écrite. On comprend dès lors que
la volonté d'introduire dès l'école pri-
maire l'enseignement de la deuxième
langue nationale se heurte, ici ou là en
Suisse alémanique , à quelques résis-
tances. Car la généralisation du dia-
lecte en classe et l'apprentissage de
l'allemand écrit conduisent les jeunes
écoliers à considérer le français comme
une troisième voire quatrième lan-
gue!

Parlant de l'école, Roland Ris met
en doute les théories pédagogiques
reposant sur la problématique langue
nationale/dialecte. Pour l'auteur , il
convient d'abord «de s'interroger sur
les conditions dans lesquelles la langue
officielle a pu devenir un problème».
C'est en modifiant ces conditions que
la situation évoluera peut-être .

Difficile mais passionnante , la com-
munication de R. Ris pose aux
Romands de multiples questions et
celle-ci en premier: notre pays ne ris-
que-t-il pas de devenir un jour une
nouvelle tour de Babel? C. Chuard

D «Union et division des Suisses. Les
relations entre Alémaniques , Ro-
mands et Tessinois aux XIX e et XX e
siècles.» Ed. L'Aire historique. Lau-
sanne.
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LITTÉRATURE AMÉRICAINE

R. Sennett : un philosophe
dans la tempête

rf Iï\ Tr rmïwmw^

¦ Né en 1943 à Chicago, Richard
Sennett appartient à l'élite de la nou-
velle génération « made in USA».
Après des études à Chicago et Har-
vard, il créa, à l'Université de New
York, «L'institute for the Humani-
ties », dont la tâche principale consiste
à établir des liens entre les milieux
universitaires et littéraires : tâche utile,
qui n'est malheureusement guère envi-
sagée de ce cote-ci de 1 Atlantique
Musicien professionnel avant de deve-
nir sociologue, il connut la notoriété
avec des essais, dont trois ont été
traduits en français ces dernières
années : « Les tyrannies de l'intimité »
(Seuil, 1979), «La famille contre la
ville » (Recherches, 1980) et « Autori-
té» (Fayard, 1981). Avec « Les gre-
nouilles de Transylvanie », Richard
Sennett se révèle un romancier accom-
pli, qui retient l'intérêt, intrigue, inter-
roge sans en avoir l'air, et mêle discrè-
tement la connaissance intellectuelle
d'un sujet précis à l'imagination la plus
libre.

«Je dis souvent aux jeunes: il faut
mentir pour survivre. Mais un men-
songe, qu'est-ce?» Les deux premières
phrases du roman contiennent et le
ton, et le projet du livre. L'auteur nous
ramène au début du siècle, dans un
contexte passionnant mais sans doute
trop peu connu: celui de la Hongrie
moderne, qui va connaître , après de
nombreux déboires historiques, les
soubresauts du passage a la démocra-
tie, sous l'œil intéressé de l'Allemagne
et de Moscou. Grâce à de nombreux
documents, notes intimes, rapports de
police, correspondances , etc., la vie de
Tibor Grau , juif hongrois né en 1893,
philosophe d'origine bourgeoise des-
tiné à devenir un éminent penseur
marxiste, se développe devant nous. Et
nous voyons, de l'intérieur, un enfant
gâte grandir , s attacher aux idées révo-
lutionnaires , jouer un rôle dans la
première république soviétique de
Hongrie de 1919, puis déchanter petit à
petit , en découvrant les mensonges et
les compromis du pouvoir.

Ce thème n'est pas facile à mettre en
œuvre dans un roman. L'auteur aurait
pu tomber dans le piège des longues
digressions intellectuelles sur la révo-
lution et sa trahison, en citant les
classiques et en nous faisant sombrer
dans l'ennui. Or, Richard Sennett s'en
sort admirablement. Il utilise un vieux
« truc » qui a fait ses preuves : son héros
a réuni lui-même des masses de docu-
ments privés, les a ordonnés et numé-

rotés, avant d'en envoyer la totalité à
un éditeur de Londres. Ainsi lisons-
nous la biographie de Tibor Grau telle
que l'a ressentie et vécue ce philosophe
brillant. Et nous voyons au fil des
pages le personnage survivre par le
mensonge, la dissimulation , tout en
devenant cynique et désabuse, pour ne
pas dire désespéré. La plupart des
notes de Tibor Grau ont été rédigées au
dos d'enveloppes, parce que ça brûle
plus vite en cas d'arrivée de la police
secrète. Un fumet de mystère entoure
la véritable vie de Tibor Grau , que
nous allons décoder au fil des pages.

De I enfance au pouvoir
et a la déchéance

L'enfance de Tibor Grau , dans la
Hongrie aristocratique et bourgeoise
du début du siècle, est plutôt dorée.
Fils de banquier , il est fameusement
nourri, logé et vêtu. Il ne manque pas
d'argent de poche, et s'il échappe au
précepteur traditionnel , c'est grâce aux
principes de sa tante, qui parvient à
convaincre son père de 1 envoyer à
l'école. Là, l'enfant découvre les dispa-
rités sociales. Il va constater, adoles-
cent , au cours de fugues nocturnes, la
pauvreté épouvantable de ceux qui
n'ont même pas où loger, dans un pays
dont plus de la moitié appartient
encore à six familles. Plus riche que les
autres, il se croit plus intelligent , et
mène malgré tout une adolescence de
dandy. A l'Université, où il brille
comme étudiant , il fonde avec des
amis de la section de philosophie un
club, le «Cercle de Budapest », où l'on
parle, autour d'une tasse de café, de
révolution et d'injustice sociale. C'est à
travers le rapport d'un agent de la
police secrète que nous assistons à la
vie de 1 étudiant , qui se trouve mêlé à
une manifestation, au cours de laquelle
un colonel perd sa maîtrise et tire dans
la foule. Malgré ses démêlés précoces
avec la police, Tibor poursuit ses étu-
des et ses réflexions. En 1919 , il est
nommé sous-directeur de la propa-
gande culturelle de la brève république
soviétique de Hongrie, et passe pour
un futur gouvernant. Son travail prin-
cipal consiste à rectifier des poèmes
classiques hongrois pour leur insuffler
le dynamisme révolutionnaire , et à
donner aux contes populaires tradi-
tionnels un déroulement édifiant. Il est
jeune, il croit en l'avenir. Mais le
pouvoir , c'est aussi une somme d'intri-
gues, dont Tibor est rapidement victi-
me, par naïveté peut-être. Le philoso-

phe prend la fuite , gagne Vienne , où il
enseigne à l'Université , puis se rend en
Union soviétique , pleine d'espoir en-
core. «Je croyais que les révolutions
étaient comme les gens : qu 'à mesure
qu 'elles acquièrent de la maturité , elles
deviennent plus compréhensives, et
donc plus tolérantes. Mais j'étais telle-
ment innocent!»

Trop tard
Les événements se succèdent : il y a

la guerre, l'entrée de l'armée soviétique
à Minsk , qui chasse les Allemands en
1944 sous la conduite de Rokossovski ,
le développement prodigieux et uni-
versel de la haine contre les juifs. Le
héros de Richard Sennett prend des
notes dans ses carnets, en homme mûr
qui a vu de ses yeux la bassesse et la
cruauté. Il se rend compte - mais c est
trop tard - que le bonheur ne vient pas
de la supériorité des uns sur les autres,
mais de la fraternité. Après la guerre,
de retour dans son pays, il y est honoré
pour ses travaux érudits, et on lui
donne, pour peu de temps, une chaire.
Mais viennent 1956 , les troubles ,
l'émeute populaire , les massacres
d'étudiants, l'entrée de l'armée rouge.
Tibor Grau jette son poids dans la
balance pour négocier un accord hono-
rable avec les Soviétiques. Son propos
est mal interprété , et , dans la foulée des
désordes, il est exclu du parti et mis à la
retraite.

C'est par des faits quotidiens , des
éclairages sur la vie affective et privée,
que l'auteur construit son récit. Ces
récits nous invitent à faire nous-
mêmes des raisonnements. Nous li-
sons le roman de Sennett avec une
certaine excitation , car les différents
documents publiés nous permettent de
mener l'enquête, de comprendre la
naissance des compromis avec celle du
goût du pouvoir , puis le développe-
ment du mensonge, et la déchéance
injuste mais comme irrémédiable de
Tibor Grau. Nous vivons presque un
demi-siècle de la vie d'un intellectuel.
mais à travers elle, un demi-siècle
marquant de l'Europe centrale, à
laquelle nous sommes rattachés par
des liens de culture et d'histoire .
Comme d'autres romanciers améri-
cains, Richard Sennett ne s'embar-
rasse pas de «problèmes» d'écriture.
Sa prose est vivante , efficace , simple.
Une fois le livre en main , on ne le lâche
plus. Richard Garzarolli
D Editions Fayard, traduit par Ph.
Mikriammos.
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H L'univers Strawinsky
Igor Strawinskv est déjà, à lui seul,

un monde. Un monde de près de quatre-
vingt dix ans d'âge, ayant chevauché le
siècle, et qui s'articule en trois périodes
bien définies : celle de la Russie natale,
de Saint-Pétersbourg, celle de la terre,
«des cris des marchands» , « des
volées de cloches », « des mouettes du
bord de la Neva » et « des voix aigres et
perçantes des paysannes de la province
sonnant comme un milliard d'abeil-
les ». Comme le décrit si bien Constan-
tin Yvon \ il s'agit « du folklore, du lien
entre mythologie et géologie, entre for-
ces sismiques et cosmiques de la natu-
re» lesquelles ont marqué profondé-
ment l'inspiration de «L'Oiseau de
feu» ou du «Sacre du printemps». Puis
vint celle de l'Europe, des Etats-Unis el
de l'exil, du retour néoclassique qui
précéda les ultimes œuvres sérielles s
caractère souvent religieux ou médita-
tif.

Dresser une monographie la plus
exhaustive qu 'il soit sur tant de matiè-
re, tant de rencontres mondaines, tant
d'activités musicales n'était donc pas
chose facile, et la deuxième édition de
l'ouvrage d'Eric Walter White 2 derniè-
rement traduite en français parvient à
nous en restituer l'essentiel au travers
d'une approche rigoureuse et méthodi-
que où abondent les citations , les docu-
ments et lés fac-similés, tous d'un
indéniable intérêt. L'important est
donc là , ponctué par deux dates qui
tombent comme des fruits mûrs : la
naissance et la mort ; c'est-à-dire cette
trajectoire si particulière qui fit de
Strawinsky, enfant inhibé dans son
milieu familial, le chantre des forces

vives de la nature , l'apôtre de la restau
ration classique au contact des milieu>
européens , le défenseur enfin de 1.
nouvelle musique, par curiosités e
goûts intellectuels et soutient à la gêné
ration montante. Même si l'on décou
vre parfois derrière les mots la souf
france du névrosé ou la nostalgie di

déraciné, n'ayant certes jamais perd i
son abattage mais qui confie que ven
les dernières années de sa vie ce fui
Beethoven qui l'aida à vivre - la musi
que consolatrice par excellence selor
Romain Rolland - on sent pourtani
toujours le génie musical de l'homme
celui que Ramuz décrit ainsi : «Une
musique que je voyais être située
d'abord dans la matière , dans l'objet
puis venir a son existence intérieure-
ment à soi-même par toutes les porte;
du corps : le toucher , le goût , l'odorat
tous les sens ouverts et dociles». Stra-
winsky comme Picasso qui lui fit.
apprend-on , un «plan de son visage »
étaient tous deux plus intéressés par le
matériel brut de leur art que par leui
capacité à communiquer un contenu
signifiant ou expressif.

A la suite des ouvrages disponible;
que sont ceux de François Lesure, de
Pierre Meylan - «Une amitié célèbre )
et de son fils Théodore - « Le message
d'Igor Strawinsky » - celui d'E.W
White foisonne d'informations et pose
les bases de nouvelles recherches oi
commentaires encore absents ; il pré-
sente enfin , chose inédite dans notre
langue, le catalogue complet de;
œuvres de façon très étoffée sur plus de
trois cents pages. Et là , c'est une iné-
puisable source de renseignements i
laquelle le mélomane peut puiser at
cœur d'un travail qui est une référence
extrêmement sure.

Bernard Sansonnen;

D ' «Un artiste superbe », Moscoi
1958

2 Aux Editions Flammarion, coll
«Harmoniques», Paris 1983.
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Le banquet de Marianne
¦ « En ce qui concerne la démocratie ,
Monsieur, je n'ai de leçon à recevoir de
personne!» La phrase cingle, le mol
vole, le menton se redresse. « Pas d'ob-
jection?» On n'objecte rien à une
profession de foi. «Je suis démocrate,
moi , Monsieur!» Tout est dit. Le mot
est un brevet de civisme.

Pour se manifester en politique ,
pour briguer une place ou un ruban ,
pour paraître ou parler , on ne montre
plus patte blanche, on dit «je suis
démocrate». La loyauté est là. C'esl
l'alpha et l'oméga. La loyauté démo-
cratique est déjà un pléonasme.

M. Le Pen est démocrate, M. Mar-
chais est démocrate. Ils le disent, le
répètent et l'affichent. Dans les villes et
dans les campagnes, en l'air , en mer et
sur terre, on est démocrate . On s'en fait
un plastron ou un autel : la Patrie
reconnaissante.

La patrie n'est plus dissociable de la
démocratie qui recouvre tout entier
son visage. Pléonasme social: pas de
salut en dehors de la démocratie. Bien
mériter de l'une, c'est bien mériter de
l'autre.

Autrefois on pouvait être bon Fran-
çais sans être démocrate. Aujourd'hui ,
il faut 1 être pour exister. Tout le
monde l'a compris, tout le monde s'y
plie, même le prétendant au trône, le
comte de Paris, même M. Bertrand
Renouvin qui fut prétendant monar-
chiste à l'Elysée. Avec M. Giscard
d'Estaing, le drapeau national s'était
orné de faisceaux. Avec M. Renouvin ,
il se fût orné d'un sceptre. Ce sceptre
aurait été le plus beau jour de la
République. Il le sera peut-être un jour
le jour où revenant de son sacre è
Reims, le président de la République
dira : «L'Etat c'est moi ». L'actuel dil
déjà : « La dissuasion c'est moi ! »

Si des ligueurs devaient fomenter ur
«putsch», ce rie serait pas au cri d'«A
bas la gueuse!», comme en 1934, ce
serait au cri de «Vive la Républi-
que ! »

Place de la République, un café-
tabac porte l'enseigne «Au Royal-
République». Il y a encore vingt ans.
cela faisait sourire. «Le Canard
enchaîné» en publia la photographie
Maintenant cela fait sérieux. Un bor
royaliste est un royaliste républicain.

Etrange glissement
Etrange glissement des mœurs, donl

on saisit mal les causes, mais dont or
voit chaque jour les effets, écrits, paro-
les et gestes. Tout le monde il est gentil ,
tout le monde il est démocrate. Ce n'esl

pas une mode, ni un défi , ni un décret
c'est un accord sur lequel les Français
se sont mis, une contrainte qu 'ils se
sont donnée, et qui ne touche pas ai
reste. On peut être curé, franc-maçon
juif , breton , objecteur de conscience
trotskiste, citoyen du monde, mais or
est d'abord démocrate.

D'où chez ceux-qui ne le sont pas
des mines pour le paraître. C'est nou-
veau. Naguère les adversaires de 1.
démocratie avouaient leur hostilité
On pouvait les trouver violents, exces-
sifs, mais ils étaient francs. Camelots
ligueurs, doriotistes, beaucoup vou-
laient sa peau. Ils étaient dangereux, il;
n'étaient pas odieux , ils restaient Fran-
çais. La France, après tout , n'était pa;
mariée à la République. Ils deman
daient seulement le divorce. Ils l'eu-
rent en 1940.

A présent un antirépublicain déclaré
(ou un antidémocrate , ce qui revieni
au même) se placerait lui-même dan;
l'«Anti-France». Tout le monde se
veut républicain , chacun fait sa cour i
la République et M. Prudhomme bran-
dit son sabre pour défendre ses institu-
tions , oubliant d'ajouter qu 'au besoir
ce serait pour les abattre.

Les politologues observent que de-
puis trois ans la droite française ose
enfin se proclamer telle. Le phéno-
mène doit sans doute à l'arrivée de k
gauche au pouvoir , mais il doit aussi à
l'avènement du nouveau républica-
nisme que nous décrivons. En englo-
bant toutes les familles politiques dans
les plis du drapeau , il débarrasse k
droite des connotations antirépublicai-
nes que 1 histoire lui avait laissées.

Mais comme il n'y a pas de morale
sans contrainte , ni de pression sociale
sans hypocrisie, cela produit quelque;
démarches suspectes dans le cortège
républicain et mêle quelques masques
aux visages découverts. Rousseau qui
regardait la République comme le
régime des vertueux serait surpris de
voir Tartuffe dîner chez Marianne
avec Alceste.

Cette unanimité d'attitudes sinon de
conviction éclaire la phrase de Chur-
chill sur la démocratie et permet de la
formuler ainsi : la démocratie est le
pire des systèmes, mais c'est le seul a
fournir aux citoyens, sincères ou non.
le cadre, les moyens et les déguise-
ments d'un consensus national.

La ruelle de Ninon
Que la pression sociale provoque

l'hypocrisie , l'histoire le montre dans
d'autres domaines, la religion pai

exemple. Au XVII e siècle, c est k
dévotion imposée par l'ordre mora
qui crée les faux dévots. Même ur
grand seigneur comme Don Juan fai
mine de se ranger.

On lui en sait gré. Le pouvoir n<
demande pas la conversion des âmes, i
se contente de son simulacre. L'Eglise
préfère les hypocrites aux libertins
c'est-à-dire le mal caché au scandai»
ouvert , et les casuistes tiennent l'hypo
crisie pour péché véniel.

Tout cela est fort bien montré dan:
le «Ninon de Lenclos» de Rogei
Duchêne 1. La célèbre courtisane es
tolérée parce qu 'elle y met des formes
Elle se confesse, fait ses Pâques, toute
ennemie qu'elle est par ailleurs di
mensonge, et se sent quitte de sa con
duite par les gages qu 'elle donne _
l'Eglise.

Elle ne manquait pas de chapelair
parmi ses favoris. Ayant mis l'abbé de
Pons dans sa ruelle , celui-ci passa dan;
son lit. C'était une absolution.

Evidences
Pour avoir intitulé «Un homme

dangereux» un portrait de Jean-Marie
Le Pen, nous voilà gaussé de notre peui
par un lecteur. Mais le titre n'était
qu'un constat , une périphrase poui
situer dans l'opinion française un chel
de parti qui effraie les autres en enta-
mant leur électorat. Cela allait sans
dire.

De son côté, pour avoir écrit que sor
journal pourrait ouvri r ses colonne;
aux blagues antianglaises, pour répon-
dre aux blagues antifrançaises dt
«Sun» de Londres, notre consœur di
« Monde » Claude Sarraute n 'émettaii
qu 'une hypothèse, soulignée de sur-
croît par l'ironie des récompenses
premier prix, un séjour à Londres
deuxième pri x, deux séjours. Cete
allait sans dire.

Il n 'empêche que «Le Monde» z
reçu de France et de l'étranger de;
quantités d'histoires drôles dont le;
Britanniques font les frais.

C'est une bonne leçon pour les jour-
nalistes. L'évidence est une lumière
qui ne s impose pas a tous les esprits
Nous croyons que les choses vont san:
dire. Elles vont encore mieux en le
disant. Nous finirons par écrire qu 'ur
chat est un chat , pour prévenir qu 'on se
figure que c'est un chien. Nous allon:
vers un journalisme tautologique.

Louis-Albert Zbinder

D ' Fayard , éditeur.
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Classique

Brahms réédité
Concerto de violon et orchestre en n
majeur opus 77. Philharmonie de Ber
lin , Anne-Sophie Mutter , violon , Her
bert von Karajan , direction.

¦ Dédié à son ami et compagnoi
Joaquim , le Concerto pour violon d<
Brahms est , comme celui de Beetho
ven , unique dans sa production: beau
té, naturel et audace de la ligne solisti
que germant sur la pâte solide di
discours orchestral telle est sa qualiti
première et fondamentale. Aussi
Anne-Sophie Mutter par un jet
empreint de fraîcheur et de finesse -
qui peut cependant manquer d'un pet
de maturité - rend-elle bien sa partii
tandis que Karajan lui porte des atten
tions toutes particulière s et l'enrobi
d'une chatoyance orchestrale rare. S;
protégée est ainsi toujours paréi
comme une reine , notamment dan:
l'un des plus beaux adagios que 1<
disque nous ait restitue à ce jour.

Quant à Brahms , il en ressort , si ci
n 'est grandi , du moins comme le mai
tre du plus pur romantisme. Giùlin
dont on avait salué l'an dernier unt
magistrale première symphonie se fai
beaucoup plus passionné avec Perl
man. Karajan-Mutter sont presqu *
plus attachants.

"¦ Bernard Sansonnen;

D Sél. Ex libris, D. G. 2532032

Jazz
Avant-garde et
vieux classiques
¦ Rendre hommage à un producteu:
de disques , la chose n'est pas si coura n
te. Et pourtant , il s'agit d'un Italien
Giovanni Bonandrini (Soûl Note e
Black Saint), qui produit des disque:
de musiciens d'avant-garde, améri
cains pour la plupart , mais qui laisse
aussi place à une arrière-garde toujour:
resplendissante. Si bon chemin faisant
nous saluerons également trois autre:
producteurs européens œuvrant dan;
le même sens: il s'agit du Danois Nil:
Winther (Steeple Chase), des Aile
mands Horst Weber (Enja) et Manfrec
Eicher (ECM).

Dans les mois qui viennent nou;
reviendrons , en détail , sur la produc
tion de ces maisons de disques. Il es
bon , de temps à autre , de mettre ai
premier plan ces travailleurs de l'om-
bre, ces amoureux impénitents , fous de
jazz. Us permettent à cette musique
d'étendre ses ailes le plus loin possible
mais ils rappellent aussi , ces Euro
péens , à la jeune Amérique son man
que de lucidité quant à la défense de
son seul bien culture l , authentique
ment originel - pour ce qui concerne k
musique en tout cas.

Steeple Chase publie , en effet, de;
duos avec Archie Shepp ou alors n'z
pas peur de proposer un disque entiè-
rement solo de Lee Konitz.

Enja a le courage de sortir les disque:
du jeune saxophoniste Bennie Walla
ce, inconnu. Cette marque s'intéressi
aussi au jazz japonais produisant ains
Yosuke Yamashita et Aki Takase. Oi
peut , si l'on veut , tout reprocher ;
Manfred Eicher exepté le fait dc pro
duire une musique homogène. Deu>
exemples: Jack Dejohnette et Old anc
New Dreams. Ce dernier grou pe es
composé de Charlie Haden , Dewe}
Bedman , «On Cherry et Ed Blackwcll
Quant à Bonandrini . il propos*
l'avant-garde américaine tout simple
ment.

Il est rare de pouvoir acquérir .
l'aveuglette un disque en sachant ne
jamais être déçu. C'est le cas pour ce:
quatre maisons dc production.

Dimitri Moliavko-Visotzki

Chanson

Maxime
Le Forestier
¦ Lorsque il y a quelques années , ui
organisateur genevois de concert
avait écrit sur les affiches de Maximi
Le Forestier , qui allait se produire à 1:
patinoire des Vernets, «le grand chan
teur contestataire» , ce dernier avai
fait un scandale. Aujourd'hui , force es
de constater qu 'il ne conteste plus rien
Et ne remplirait certainement pas li
quart dc la patinoire...

Celui que Renaud appelle «Maximi
le Fox-Terrier» est en perte de vitessi
totale et tente tant bien que mal , chan
géant de style musical et physique , di
ne pas se faire oublier. Ses chanson
nouvelles sont bien conçues, sans plus
Elles n 'innovent plus , n'agressent plus
ne chatouillent même plus. Elles si
glissent entre deux pains ronds avec ui
hamburger et du ketchup. Ses «clients)
des années 75 ne retrouvent plus leu
demi-gourou d'alors. Pire: il risqui
aujourd'hui de leur casser les pieds , ci
qui est d'autant plus regrettable que li
bonhomme ne manque pas de talent
Est-ce la réserve qui se serait trop viti
épuisée? Le coup d'un sort qui pren
drait les atours de la mode?

Il faudrait , pour apprécier Le Fores
tier version 1984 , faire totalement abs
traction de ses anciennes chansons
Difficile! Comme Greame Allwrigh
(avec lequel il avait d ailleurs tente ui
retour loupé , enregistrant avec lui ui
album mal vendu), il aura trop marqui
son époque pour autoriser cette abs
traction.

Le Forestier n 'existe plus: domma
ge-

A. Kl
D Polydor 815.997.1.

Rock

Jean-Luc Ponty
Individual choice
¦ En Europe , Jean-Luc Ponty est près
que oublié. Pourtant , il fut le seu
musicien français de l'histoire du rocl
à percer véritablement sur le plai
international , aux côtés de Frank Zap
pa, Larry Corryell ou John McLaug
hlin. Aux Etats-Unis , il est leur égal , e
il l'est resté, vendant fort bien se
disques et attirant régulièrement 1:
foule à ses concerts. Sait-on que c'es
lui qui a découvert George Duke et qu
l'a lancé? Ce dernier lui rend d'ailleur
la pareille en venant faire un tour su
ses disques , accompagnés de ses cla
viers magiques. Apparemment commi
pour le saut à la perche , les Françai
ont une affection particulière pour li
violon: Grappely, Ponty, Lockwood
Si l'on excepte Django Reinhard t e
dans une moindre mesure le batteu
Christian Wander (Magma), les violo
nistes sont les seuls à s'être fait recon
naître à l'étranger depuis un demi
siècle.

Aujourd hui , le jazz-rock est mort
et Ponty a évolué. Il conserve ses deu;
principales sources d'influence , li
lyrisme de la vieille culture européen
ne, et le swing des musiciens noirs (soi
groupe est d'ailleurs l'une des rare:
forrrlations «bicolores» des Etats
Unis), mais il utilise dorénavant li
synthétiseur également. D'où démulti
plication des sons, onctuosité de
arrangements , et au bout du compl
une musique étonnamment modern
sans être agressive pour autant. Mar
que par le milieu californien dan
lequel il baigne, Ponty a souhaité com
poser une musique pacifique. Il y es
parvenu sans mièvrerie.

P.S
D Polydor 817189

38 Spécial
Tour de force
¦ A la base de ce groupe de cow-boy
au nom de revolver il y a les deux seul
survivants de Lynyrd Skynyrd , le frèr<
de l'un d'eux et quelques copain
texans du groupe Rameux décimé dan
un accident d'avion il y a quelque
années. D'abord exclusivement tour
nés sur le rock'n roll sudiste, presqui
folklorique , typé mais bougremen
dynamique et swingant. les voilà qui si
mettent au goût international. Commi
Blackfoot. ils mettent du métal dan:
leur rock , et c'est bien dommage. Le:
groupes de hard sont déjà assez nom
breux comme cela sans recevoir encon
des renforts extérieurs. P.S

D A and M 84971
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Festin de la peinture vénitienne
¦ Titien, Tintoret, Véronèse, cette tri-
nité de la peinture vénitienne du
XVI e siècle ne résume pas le «génie de
Venise» tel qu'il se déploie aujourd'hui
dans le plus somptueux festin de la
couleur qu'on puisse rêver, l'exposition
visible à la Royal Academy of Arts de
Londres. D'autres peintres, des sculp-
teurs, des graveurs enrichissent ce
panorama du grand siècle vénitien.

Les manifestations organisées en
1978 pour le cinquième centenaire de
la naissance de Giorgione, dans sa ville
natale de Castelfranco Veneto et sur-
tout au Musée de l'Accademia, à Veni-
se, avaient permis de vérifier, de cerner
avec précision , l'affirmation de l'histo-
rien toscan du XVI e siècle Vasari,
attribuant à juste titre à Giorgione une
sorte de révolution picturale consis-
tant à peindre sans circonscrire les
formes dans un dessin préparatoire.
Impossible à Londres de rassembler
des œuvres de Giorgione, sinon le
«Christ et la femme adultère» ainsi que
son fragment , du Musée de Glasgow,
toile attribuée aussi à Titien et précisé-
ment confrontée dans la même salle
avec des œuvres de jeunesse de ce
dernier. Le lion héraldique de Venise
peint par Carpaccio, outre la significa-
tion politique qu 'il implique , illustre
par la découpe nette des contours de
ses motifs la situation picturale que
Giorgione va radicalement modifier.

«Nos monuments d'art et d'histoire»

Une revue fait peau neuve
¦ Le premier numéro de «Nos monu-
ments d'art et d'histoire», revue qui
paraît quatre fois l'an , vient de sortir
dans une nouvelle présentation. De-
puis 1950, la «Société d'histoire de l'art
en Suisse» (SHAS) édite cette revue
qui d'une part est le lieu de communi-
cation des quelque 12 000 membres de
la société , et qui d'autre part transmet
l'état de recherches ainsi que des con-
tributions d'importance, issus des do-
maines de l'histoire de l'art , de l'inven-
taire , et de la protection des monu-
ments historiques.

Le nouveau concept typographique
est le résultat d'un concours entre
différents graphistes et éditeurs.

Les commémorations récentes de la
naissance du Titien , elles non plus ,
n'avaient pu susciter de vastes rassem-
blements des œuvres de cet artiste
devenu presque centenaire et qui a
laissé enviro n cinq cents toiles. Or,
pour lui comme pour Lotto, la mani-
festation londonienne a réussi la per-
formance de donner une image rétros-
pective de sa création , à la fois dans
son évolution stylistique et dans la
diversité des genres abordés. En outre,
parmi les dix portraits de lui - sur les
vingt peintures rassemblées - plusieurs
étaient inaccessibles depuis très long-
temps, par exemple le superbe double
portrait des enfants Gerolam Mel-
chiore et Francesco Santo da Pesar,
associé à celui du jeune Ranuccio
Farnese, petit-fils du pape Paul III , en
chevalier de Malte. Parmi les portraits
en pied dont il fut l'un des initiateurs ,
figure celui du cardinal Cristoforo
Madruzzo , auquel répond celui du
neveu de ce prélat , peint par Moroni.

On sait que dans sa dernière pério-
de, l'artiste étonnait ses contempo-
rains parce qu 'il «donnait le fini aux
dernières retouches en frottant plu-
sieurs fois du doigt les passages des
parties claires aux demi-teintes et unis-
sait ainsi une couleur à l'autre ; d'autres
fois, toujours avec ses doigts, il posait
une tache de noir dans un coin, ou bien
d'une pointe de rouge il rehaussait une
carnation comme d'une goutte de

Le premier numéro de 1984, est
consacré aux héros, symboles et paysa-
ges de la Suisse. L'écrivain Erica
Pedretti inaugure une suite d'articles
qui traitent entre autres de monu-
ments nationaux , de la représentation
du Cervin , du Palais fédéral, de Nico-
las de Flue, du major Davel , et de
l' image de la Suisse dans la production
cinématographique helvétique. Sur les
13 contributions principales , 8 sont de
langue allemande , 3 française, 2 ita-
lienne. De plus , des résumés dans les
trois langues sont destinés à soulever
l'intérêt du lecteur, à stimuler une
utilisation active de la matière mise à
disposition. (Com./Lib.)

sang». Son disciple Palma assurait
même qu 'il «donnait plus les dernières
touches avec ses doigts qu'avec ses
pinceaux». De cette pratique singulière
qui donne un accent moderne, «all-
over!», à ses dernières toiles, le «Sup-
plice de Marsyas» est un témoignage
saisissant - là encore une œuvre jus-
qu 'ici quasiment inaccessible, en pro-
venance de Tchécoslovaquie. Tandis
qu 'un peu plus tard un Ribera donnera
une version vériste insoutenable de cet
événement mythique, ici le spectacle
du martyr, la tête en bas comme saint
Pierre, à qui Apollon et un assistant
arrachent la peau - en présence d'un
roi Midas méditatif qui porte vraisem-
blablement les traits du peintre lui-
même - ce spectacle se déroule , tout en
conservant l'âpreté d'un drame cruel ,
comme la liturgie d'un mystère solen-
nel. Debussy disait que l'orchestre du
«Parsifal» de Wagner était comme
éclairé par en dessous. Ici de même,
une lumière diffuse palpite sous les
formes diluées par la touche picturale
somptueuse aux tonalités brun-or ,
argentées, verdâtres, mêlées de rouge
sang. C'est donc la magie de la couleur
et de la lumière qui fonde la spiritualité
de cette œuvre abyssale.

Les apports nordiques
Dans la même salle, le portrait déjà

signalé de Moroni , et d'autres de ce
même artiste, apportent le témoignage
de l'influence directe du Titien - à tel
point que l'un d'eux lui fut longtemps
attribué - mais y mêlent pour la plu-
part chez cet artiste bergamasque la
leçon réaliste lombarde. L'apport nor-
dique, ce sera aussi dans le portrait de
famille peint par Bernardo Licinio un
emprunt fait au fameux portrait de son
épouse et de ses enfants par Holbein le
Jeune, peint quelque dix ans aupara-
vant , en 1525, Licinio conservant sur
le visage de la mère la même expres-
sion de tristesse et de lassitude.

Le fameux «colorito» vénitien qui
résumait pour Vasari la leçon des artis-
tes travaillant dans la cité des Doges,
cette couleur non seulement se nuance
des apports divers de Lotto, de Bordo-
ne, de Pordenone. Dans cette manifes-
tation qui prend en compte l'empire de
Venise sur la terre ferme jusqu 'aux
portes de la Lombardie, le réalisme
lui-même s'exprime sur différents
registres. Le visiteur le perçoit d'autant

Véronèse: «Vénus et Adonis» (détail)

plus aisément que le choix opéré par
les organisateurs , tout en révélant de
très nombreuses œuvres de provenan-
ces lointaines (Union soviétique, Aus-
tralie , Etats-Unis), frappe par une très
grande cohérence. Ainsi sont compo-
sés des ensembles qui restituent non
seulement la carrière de Lotto , par
exemple, mais aussi le climat propre à
Brescia, à Bergame, à Bassano aussi
bien qu 'à Venise.

Si la situation politique est rappelée
au travers de cartes et de plans qui
documentent dans une salle les fortifi-
cations projetées en Crète et ailleurs
face au péril turc , les autres disciplines
de l'art telles que la sculpture, le dessin
et la gravure sont aussi présentes. Pour
des raisons de conservation autant que
de présentation , dessins et gravures
constituent des ensembles. En revan-
che les marbres, les terres-cuites, les
bronzes des Lombardo, Sansovino,
Riccio, Vittoria entrent en correspon-
dance avec les peintures , donnant

accès à une part sans doute moins
connue de la création vénitienne du
XVIe siècle.

L'héritage tangible de cette exposi-
tion où sont réunies pour la première
fois depuis très longtemps des œuvres
conçues comme un ensemble - ainsi
les eleux superbes compositions my-
thologiques de Véronèse réparties
entre le Prado et le Musée de Stras-
bourg - c'est d'abord la restauration
opérée à cette occasion , par laquelle
nombre de toiles ont retrouvé leur
fraîcheur initiale. C'est aussi l'apport
d'un splendide catalogue auquel de
très nombreux spécialistes ont partici-
pé, où les quelque 150 tableaux , les
sculptures, dessins et gravures sont
reproduits. Prolongement , non seule-
ment d'une exposition , mais d'un
hiver vénitien à Londres vécu dans le
domaine musical et par un cycle d'au-
tres manifestations culturelles.

Ch. Descloux

HISTOIRE
Hygiène et économie au XIXe siècle
Rentabiliser déchets et déjections

¦ En 1865 paraît à Milan un «Mé-
moire technique» à l'intention des ingé-
nieurs, architectes, mécaniciens, ar-
penteurs, industriels, techniciens, ad-
judicataires, officiers de l'armée, etc.
L'auteur est un ingénieur italien, un
certain L. Mazzocchi. Il n'a pas négligé
le chapitre de la stercologie. On y lit
que l'être humain produit annuelle-
ment près de 450 kg d'excréments, au
nombre desquels le lecteur est invité à
distinguer près de 450 kg de solide
pour 50 kg de liquide. Mais l'homo
sapiens est coiffé au poteau stercoral
par ses propres animaux domestiques,
nettement plus généreux. Ainsi , le porc
abandonne annuellement entre 700 et
800 kg d'excréments, et le cheval , entre
8000 et 10000 kg. Le bœuf ne s'effraie
pas de ses douze tonnes. Mais la qua-
lité ne se mesure pas à la quantité .

Notre «ennuyeux» XIX e siècle , po-
sitiviste , était aussi hygiéniste. Les
déjections humaines , entre autres,
offrirent à ces deux obsessions, l'hygié-
nisme et le positivisme , un terrain
propre (sans jeu de mots) à toutes
sortes de spéculations. On s'avisa en
effet qu 'il était bien dommage de per-
dre purement et simplement ces «ma-
tières», alors qu 'il était possible de les
réinvestir dans le processus général de
la production , de les y recycler , au
même titre que, aujourd'hui , le papier
et le verre. Dans un curieux opuscule ,
«Histoire de la merde» 1, Dominique
Laporte cite d'autres estimations: «Les
eaux , les égouts et les fosses d'aisance
dans leurs rapports avec les épidé-
mies» de H. Du Roselle 2. On y lit que
«les matières fécales d'un individu
s'élèvent à 275 kg par an». Peu importe
la différence, le souci est le même

d'une stercologie anthmétique, dont
l'établissement vise à rentabiliser les
déjections humaines. Identiques aussi
sont les conclusions: l'excrément hu-
main n'a pas son pareil.

Engrais et fumure
Pour fumer un hectare de terre, il

faut 100 quintaux de fumier, mais 10
seulement d'excréments humains; et
l'ingénieur Mazzocchi de préciser que
seul le guano , extrêmement riche en
azote, phosphore et potassium, est plus
efficace que les matières fécales humai-
nes, puisque 5 quintaux par hectare
suffisent. Vers 1865, rappelle encore
Mazzocchi , le lait coûte dix fois plus
cher que le fumier. Chez Du Roselle on
lit qu'«un fermier qui traiterait pour
l'enlèvement de ces matières à raison
de 10 fr. pour 1000 kg, ferait une for-
tune rapide en quelques années».

Des eiizaines et des dizaines d'autres
ouvrages du même genre voient le jour
au siècle passé, alignant leur arithméti-
que stercologique pour démontrer l'ex-
cellence des excréments humains ,
même si d'un auteur à l'autre les
chiffres sont loin de s'accorder. Le
discours est double: hygiéniste et éco-
nomique.

Les déjections humaines, qui sont
donc sans pareil , il ne s'agit pas seule-
ment de les éliminer et de les désinfec-
ter , il s'agit encore, en les réinscrivant
dans le processus de la production , de
les rentabiliser. «Les hygiénistes font,
avec la merde, écrit Laporte, l'expé-
rience historique d'une perte irrépara-
ble , incommensurable même, dont ils
s'acharnent à nier l'irrévocable... Leur
discours, homogène à celui du capita-
lisme, n'est pas le discours du capita-

lisme: il en est le symptôme.» Ben-
tham, le héraut de l'utilitarisme, a
résumé d'un mot cette nouvelle politi-
que des besoins par rapport au besoin:
«Rappelez-vous que nous n'exerçons
pas, ou du moins ne devrions pas
même exercer un besoin (en français
dans le texte) en pure perte. Cela
devrait servir de fumier.»

Laver la langue
Mais tel n'a pas toujours été le cas.

L'«Histoire de la merde» de Domini-
que Laporte commence à la Renais-
sance, à Paris, avec deux événements
«hygiéniques», contemporains et ap-
paremment sans rapports. Police de la
langue et politique des déchets. On
lave la langue française, on la polit , on
l'épure : on la débarrasse de ses déchets
pour qu 'elle soit «propre», au sens
propre et figuré du mot , si l'on peut
dire sans risquer un facile jeu de
mots.

Du Bellay publie «La Deffence et
Illustration de la langue française».
D'autre part , une ordonnance de 1539
va réglementer les rapports entre
citoyens et déchets. Que chacun balaie
devant sa porte et s'occupe de ses
ord ures, avant de les porter hors de la
ville. Là, la fiente humaine retourne à
la terre qu'elle engraisse, avant que les
fruits de cet engrais ne viennent au
terme d'une transmutation offrir leurs
bénéfices à la ville. Transmuté , l'excré-
ment humain sera ainsi lavé. Non
seulement la ville s'embellit , mais
encore l'ordure humaine est rentabili-
sée, au même titre que la langue gagne
en propre et en beauté d'être débarras-
sée de ce qui lui est étranger , corrup-
tion. «Propreté , ordre et beauté», telle

est, selon Freud , la triple exigence
définissant le progrès.

En fait, le XVIe siècle n'invente rien,
ni plus ni moins que l'hygiéniste XIX e:
il redécouvre d'anciennes coutumes:
l'emploi des matières fécales à la
fumure des terres, autrefois en usage
chez les Romains. Il y a donc là aussi
Renaissance. Le XVI e siècle cependant
innove sur un point au moins, essen-
tiel. La politique excrémentielle qu 'il
inaugure , en même temps qu 'une
police du déchet , est aussi une privati-
sation de l'excrément. Non seulement
chacun doit balayer devant sa porte:
chacun doit également construire ses
propres latrines, appelées retraits ou
privés. Métaphore éclairante: chacun
fait ses besoins chez soi et est proprié-
taire et responsable de ses fientes, mais
aussi, et tel est dès le XVI e siècle le
discours du capitalisme , chacun fait
dans son coin ses petites affaires pour
s'enrichir , tandis que le pouvoir d'Etat ,
le public , doit rester pur et virginal ,
comme la ville et la langue, qu 'il lave,
et dans quoi il s'incarne. L'Etat , lui ,
reste le grand ordonnateur du partage
des déchets; il ne fait pas partie de la
grande circulation , qu 'il taxe cepen-
dant par l'institution de l'impôt.

En Chine aussi
Pour en rester au réinvestissement

des déjections humaines dans le procès
général de la production , deux mots
encore sur la Chine, qui vante une
tradition séculaire. Lorsqu 'au
XIX e siècle le discours hygiéniste rani-
mera l'idée de la rentabilisation du
déchet , c'est dans les récits des voya-
geurs revenant de Chine qu 'on ira
chercher le modèle justificateur de

cette technique agronomique déjà em-
ployée mais étrangement oubliée.
Dans un article publié par l'hebdoma-
daire anglais «Ecologist» (mai 1976),
Michael McGarry rapporte que de
1952 à 1966 l'usage des excréments
humains dans l'agriculture chinoise est
passé de 176 à 229 millions de tonnes.
Les inconvénients n 'ont pas manqué ,
évidemment: schistosomiase, ascari-
diose , etc. Mais on y a remédié, précise
McGarry, tandis que l'usage du fumier
humain n'a cessé de croître . Un autre
recyclage chinois des excréments hu-
mains, c'est la fermentation en biogaz.
On estime que les excréments d'un
individu produisent entre 18 et 30 li-
tres de méthane par jour. Ce gaz , qui
n'est peut-être pas tellement inodore ,
fournit environ 5500 calories par mè-
tre cube. Les bovins sont nettement
plus généreux.

Reste que la fiente humaine a tou-
jours eu un statut ambigu , et dans
toutes les sociétés: entre la magie et
l'usage positiviste , entre l'immonde
chose et toutes sortes d'alchimies qui
sont autant de dénis. Si elle fonde le
Même par son refoulement , elle dési-
gne aussi l'Autre. Tous les mêmes sont
des propres parce qu 'ils sont propres ,
les autre s sont sales, puants. Freud
disait aussi que «la consommation du
savon mesure directement la civilisa-
tion». Elle est à la fois, écri t Laporte ,
«l'objet précieux par excellence , celui
qu 'il s'agit de ne pas gaspiller , en même
temps qu 'il est fait obligation , à ce
précieux déchet , d'y renoncer , de le
recueillir religieusement pour le don-
ner à l'Etat». Jeanclaude Berger

1 Christian Bourgeois , éditeur.
2 Amiens, 1867.
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Monique vint me voir au bar du
Majestic. Elle essaya de me parler , je
n 'écoutais plus , elle insista.

- Regarde-toi , tu n'es plus vraie. Je
ne te reconnais plus , Catherine , fais
attention , aujourd'hui tu es puissante ,
le jour où tu le seras moins, ils ne te
rateront pas.

- «Ils» ne m'ont jamais fait de
cadeaux , répondis-je.

- Pas toi , Catherine , pas toi. Tu
connais trop les hauts et les bas de ce
métier pour en jouer le jeu. Tu te
prends la grosse tête.

Je partis , fâchée, incomprise.
- Ils sont tous jaloux , me dit

Michel.
Quelque part bien caché, je savais

que Monique avait raison. Ma tête
enflait.

Je perdais mes valeurs de base, je ne
m'occupais plus de la maison. Esmé,
notre femme de ménage, fut engagée à
temps complet , c'est elle qui s'occupait
de tout , je n'avais plus le sens de
l'argent car je ne faisais plus jamais les
courses. Elle convoquait les dépan-
neurs pour la télé, pour la machine à
laver , elle gérait la vie de la maison

L'exemple suivant est un modèle de
maniement de couleur , technique indispen-
sable dans l'exécution d'un contrat.

* V I O  9
S? R D 6 5
0 A V
* A V I O  2

A 5 4 2
<? A 10 4 3 2
O D10
* D93

Les annonces: Ouest donneur.
0 N E S

1 A contre - 2 "v
3<? - 4<?

Nord contre l'ouverture de un A d'Ouest ,
et comme le jeu de Sud n'est pas nul et qu 'il
possède 5 cartes à 'v', il met sans autre 2 v el
pousse jusqu 'à la manche sur le 3 'v' de son
partenaire.
Jeu de la carte:

Ouest entame de A A et continue du Roi
et de la Dame sur laquelle Est défausse le
7 O. Ouest joue le 9 0. A vous mainte-
nant!

Il ne sert à rien de faire l'impasse au R 0,
car pour gagner vous avez besoin de l'im-
passe à + et si celle-ci réussit , vous défaus-
sez un 0 sur le 4e A affranchi.

En maniant les atouts , n'oubliez pas de
partir du Roi du Mort , car seule une répar-
tition 4/0 peut vous poser un problème. Si
Est à V 9 8 7, vous prenez toujours le Valet
en impasse, si c'est Ouest qui a les 4 atouts ,
il n'y a rien à faire de toute façon.

Dernier problème maintenant , le manie-
ment des 4>. Si vous jouez d'abord la Dame,
Ouest qui possède peut-être R 8 7 6 met un
petit A. Vous présentez ensuite le 9 X que
vous êtes obligés de prendre au Mort du 10
et vous vous retrouvez ainsi dans la mau-
vaise main. Jouez donc le 9 * et ensuite
Dame. Voici les 4 mains:

A V10 9
V R D 6 5
0 A V
* À V10 2

* A R D 8 7  I 
 ̂

\ A  63
<? - o F  ̂V 9 8 7
0 9 8 6 5  u b 0 R 7 4 3 2
* R 8 7 6  b 

* 54
A 5 4 2
<ï> A 1043 2
0 D10
* D 9 3

mieux que je ne pouvais le faire. Elle
était trè s jeune , mais elle savait déjà
tout. Elle me consolait les jours de trop
de peine , me calmait les jours de trop
de colère, me prévenait les jours de trop
de dépenses.

- Madame, il y a du gâchis partout.
Si vous me laissiez faire, je vous met-
trais de l'argent de côté , vous ne vous
en rendriez même pas compte.

Je ne la laissais pas faire, je ne laissais
faire personne, j'étais puissante , on
parlait de moi.

Michel ne composait plus. Il ne
voulait toujours pas chanter , mais
nous avions des contrats avec les télé-
visions étrangères qu 'il fallait respec-
ter. A Stuttgart , je volais deux petits
oreillers en plumes à l'hôtel , ça fit un
drame chez Barclay auquel l'hôtel télé-
phona. A Genève, on nous attendit
deux heures , nous avions raté l'avion.
A Milan , Michel voulut essayer une
Ferrari , les journalistes le prirent au
volant d'une voiture prêtée. A Bruxel-
les, nous nous sommes perdus et ce
n'est que beaucoup plus tard dans la
journée que nous sûmes que Bergen et
Mons étaient la même ville. A Cologne ,
on nous enferma dans une roulotte en
attendant le tournage de l'émission. A
Stockholm , il y eut le grand choc aprè s
deux jours de photos dans les magasins
et au bord des petits lacs.

Diana Ross se produisait dans un
théâtre.

Notre idole c'était elle. Nous étions
groupies d'une chanteuse noire améri-
caine.

Diana était la sensualité , la féminité,
la beauté et le charme poussés à l'ex-
trême. Elle était aussi et surtout une
grande professionnelle. Michel restait
cloué d'admiration.

J'apprenais en la regardant , en étu-
diant les éclairages, en découvrant ses
gestes, en la copiant aussi , que bientôt
je pourrais produire Michel sur scè-
ne.

XI
Thomas pleurait dans le salon

quand nous sommes revenus de Stock-
holm. On avait offert à Michel une
immense vache en peluche , presque
grandeur nature que nous avions mise
devant la cheminée à côté du piano.
Thomas était couché sur ce jouet , il
tenait la vache par le cou , et je n'arri-
vais pas à savoir la cause de ce cha-
grin.

Nous n'arrêtions pas de voyager, la
maison n 'était plus qu 'un hôtel de
passage où nous déposions nos bagages
pour les refaire deux ou trois jours
après. Je dictais des lettres à ma secré-
taire . Rosalie m'avait quittée , trouvant
ma vie désordonnée et idiote , elle avait
monté son propre bureau et je lui avais
laissé mes clients de mode. Elle me
téléphonait de temps à autre , mais
nous n'avions plus grand-chose à nous
dire . Ce que j'étais devenue lui était
insupportable , notre dialogue , notre
amitié s'étaient effrités, comme d'ail-
leurs toutes mes autres amitiés. Il n 'y
avait plus que Michel , je vivais , je
travaillais , je m'habillais pour lui.

Je m'asséchais, je me desséchais le
cœur.

Michel , dans son homosexualité , me
voulait hyper-féminine , toute couverte
de bijoux , les cheveux longs, avec des
chapeaux , des fourreaux noirs et longs
pour le soir. Je n'aimais que les jeans et
les gros pulls de laine. Il prit l'habitude
de m'habiller. C'est lui qui faisait les
magasins et me rapportait des jupes ,
des robes de mousseline , des chemi-
siers de soie. Il me façonnait à son
image .

(A suivre)
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VIE QUOTIDIENNE

Ecrivez court !
Voici donc un modèle de lettre : lier (médecin , juriste, pasteur , confrè-
Monsieur l 'Ambassadeur , re, etc.). Certains estiment utile de
J 'ai appris par la p resse que M.. .  est montre r la sympathie dont jouit chez

emprisonnêe(e) (sans procès) depuis ... nous le pays en quetion , d'autres de se
à ... (ou: a disparu le ... à ...); il/elle référer aux conventions internationa-
aiirait été gravement torturé(e). les. Cela peut être utile , mais évitons de

Je demande sa libération immédiate faire la morale aux gouvernements. En
vu qu 'il/elle n 'a pas été inculpé(e) (ou: fait , derrière la forme polie de nos
qu 'il/elle ait droit rapidement à un lettres , c'est bien une protestation que
procès où les droits de la défense seront nous élevons et c'est bien ainsi que le
garantis) (ou : qu 'il soit immédiate- ressentent les gouvernements.
ment mis f in aux traitements inhu-
mains dont il/e lle est victime) (ou : Ceux qui souha iteraient davantagequ une enquête impartiale soit reali- de consei is sur ia manière d'écrire des
seel; ... . ., „ ,  , lettres pour des prisonniers peuvent

Veuillez agréer. Monsieur I Ambas- demander le manuel d'Amnesty Inter-
sadeur, I expresssion de mes sentiments national ' •distingués. François de VargasSignature

Bien sûr , il n est pas interdit de
rédiger une lettre plus longue, en parti-
culier si vous écrivez à un titre particu-

' Amnesty International , coordination
romande , case 35, 1001 Lausanne, (la bro-
chure coûte 3 fr., qui peuvent être acquittés
en timbres-poste)

LALIBERTE

«
TOUS CES
PRISONNIERS

Régulièrement , dans cette rubri< |ue,
nous invitons nos lecteurs à écrire une
lettre à une ambassade pour demander
la libé ration d'un prisonnier ou l'amé-
lioration de ses conditions de détention
ou la misé en route d'une enquête
impartiale, etc.

Beaucoup de lecteurs nous ont dit la
difficulté qu 'ils éprouvaient à écrire de
telles lettres. Certains disent y passer
chaque fois plusieurs heure s, ne
sachant pas comment s'adresser à des
ambassadeurs , ni ce qu 'il convient de
leur dire . Enfin beaucoup seraient prêts
à écrire mais n 'ont tout simplement pas
le temps. Nous aimerions recomman-
der à ceux qui sont prêts à écrire pour
des prisonniers d'être aussi brefs que
possible. En effet, il ne faut pas se faire
d'illusions: ce n'est pas l'argumenta-
tion de nos lettres qui va convaincre le
Gouvernement de respecter les droits
de l'homme, mais il sera peut-être
sensible au nombre des lettres. Celles-
ci peuvent donc être de quelques lignes
seulement. Plus elles seront courtes,
plus elles auront de chances d'être
lues.

Ce que nous demandons simple-
ment , c'est que les lettres ne soient pas
impolies , qu 'elles montrent que notre
information est sérieuse et qu 'elles ne
demandent pas des choses inconsidé-
rées (par exemple la libération immé-
diate de présumés comploteurs contre
le régime). Cela pour éviter que le
Gouvernement en question ne les
rejette parce que nous serions manipu-
lés par des forces qui leur sont hostiles
ou parce que nous apparaîtrions sim-
plement comme de doux naïfs.

Mots croisés
Problème N° 256

Horizontalement: 1. Ceux qui en
sont frappés n'ont évidemment pas la
dent dure - Légitime défense. 2. Elle est
l'art de couper les cheveux en quatre -
S'épargnent les tristesses ou les méfaits
de la solitude. 3. Ne pas sentir bon , bien
au contraire - Mot inachevé - Marque
la surprise - Se met au majeur. 4. Vous
et moi - Du verbe avoir - Coup de
poing. 5. Lac - Limite intérieure d'une
piste - Début de roman - Ne laissa pas
dans l'armoire - Possède. 6. Lettres de
Toulon - Dans le Tchad - Début d'ef-
fondrement - Deux romain - Pays voi-
sin. 7. On lui emprunte ses plumes -
Motifs répétés - La fin d'un allemand.
8. Presque nues - Fait preuve d'intérêt
et de dissimulation - Note - En liberté -
Lu à l'envers: tour de cou 1900. 9.
Morceau de verre - Algarade - Péné-
trions. 10. En fuite - Le cœur de la rime -
Cible multiple - Règle - Ordre nouveau.
11. De l'esprit en conserve - Fait défaut
au raseur - Outragent sans rémission.
12. Chien à la mode - S'en est allé pour
toujours - Fait communiquer entre
elles deux vallées. 13. N'eus pas froid
aux yeux - Se taille ou s'allume - Lettres
de Pontoise - Service d'autrefois. 14.

Solution du problème
N° 255

Horizontalement: 1. Ivresse - Télé
pathie. 2. Loup -Nu - Oter - No - OP. 3
Liées - Sac - Mercure - Di. 4. Ut - Rua
Is - Arriérés. 5. Suivante - Tonte - le. 6
lr-Ivan - Mûrie-Choc. 7.0e - Ee - Do
Aérolithes. 8. Erses - Ruina - Osée. 9
Rt - Inertie - Selle. 10. Mari n - Amère
Envi - Ion. 11. Oter - Eim - Sont - Mue
12. Don - Repu - Etêté - Us. 13. Ennuis -
Né - To. 14. Errais - Casse-croûte. 15.
AE - Bassinoire s - An - On. 16. Tria - Ot
- Un - Av - Pré. 17. Orsini - Pt - Haricot.
18. Nord - Goélette - lui. 19. Vie -
Imitent - Rr - INRI. 20. Apparat - Osée
- Eponge.

Verticalement: 1. Illusion - Mode-
rato - Va. 2. Voiture - Raton - Erreip. 3.
Rue - Etrenne - Is - Ep. 4. Epervier - lr
Urbain. 5. Suaves - Vira - Noir. 6. SN
Ana - En'- Sas - Irma. 7. Eus - Tn - Air
Iso - Dit. 8. Aie - Immensité. 9. Rocs
Morne - Pe - Géo. 10. Tu - Uer
Coupons. 11. Temporaires - Sainteté
12. Ere - Nient - OE - Sr. 13. Rateraient
Sécher. 14. Encre - Entêtés - Atre. 15
Pour - Clo - Toc - Art . 16. Richissime
Ravie. 17. Tuée - Otée - Son - In. 18
Richelieu - Poing. 19. Iodée - Lô
Torture. 20. Epis - Assène - Gêne - Li

Les 3/5 d'un vaste établissement - A eu
à subir bien des fléaux - Actions de faire
tomber les cheveux - Dans une timbale.
15. Tout à fait remarquable (fem.) -
Chambre populaire - Ce n'est pas tout à
fait la nuit. 16. Début d'enseignement -
Note - Sur la rose des vents - Fille de
Jupiter. 17. Initiales de points cardi-
naux - Te trompas - Stupide - Chute de
pluie - Non réglé. 18. Percé - Opposi-
tion - L'emblème de la tendresse - Dans
les bois. 19. Annoncèrent l'avenir -
Espace que l'on franchit d'un bond. 20.
Anneaux de cordages - Etourneaux -
Obtins.

Verticalement: 1. Ils sont obligés de
prendre certaines mesures - Ses victi-
mes ne moisissent pas. 2. Batelier- On
ne peut le faire sans avoir recours à la
force. 3. Ravir - Ph: se dit d'une très
belle femme - On s'en sert pour dessi-
ner - Déesse de l'abondance. 4. Droite -
Double crochet - Département. 5.
Deux fois rien - Terres argileuses -
Dans Anvers - Obstruées. 6. Dans Nice
- Un peu d'amour - Contester sur des
minuties. 7. Il manque d'aplomb -
Prénom féminin - On loue son travail -
Conseil. 8. Ses beaux enfants lui échap-
pèrent grâce à un bélier - Impression -
Ne se montrera pas timoré . 9. Beau-

l II  m IV V VI Vil Vlll IX X

coup d'eau - Muscles - Dix anglais. 10.
A des hauts et des bas - Arbre - Initiales
de points cardinaux. 11. Instrument
musical - Négation - Expression - Affir-
mation étrangère - Reliquaire des Japo-
nais. 12. Vénéré en Normandie - Son
ombre est funéraire - Pronom -
Dépouiller. 13. Celle de Vire est tout
particulièrement estimée - Bien
amoindrie par l'apathie. 14. Dans une
desserte - Frottées d'huile - Embarras-
sés. 15. De trop à la mairie - Il aurait
bien voulu pouvoir fermer l'œil - Unité
pour un cheptel - Point cardinal. 16.
Ville prussienne (pas dans le P.L.) - Le
dernier eut une fin tragique - N'a
qu'une arme archaïque mais n'en fait
pas moins des ravages - Produisis des
sillons. 17. Pronom - Souvent dit en se
frappant la poitrine - Son jeu finit en
prison - Eprouves - Nous lui devons
noix et fraises en toutes saisons. 18.
Attache d'une manière indissoluble - A
acquis son métier à force d'expériences
- Règle. 19. Fin de série - Il serait
simplement petit s'il était plus grand -
Initiales de points cardinaux - Lettre
grecque - L'être suprême. 20. Ne s'em-
ploie pas pour un médecin - Qui ne sont
pas emballés - Plantes autrefois répu-
tées contre les maladies de la peau.

XI XII  X I I I  XIV XV XVI X V I I X V I I I X I X  XX

Camps d'information
Professions de la santé

Vous avez 15 ou 16 ans. Vous êtes
attiré par une profession au service des
malades. Toutefois, vous n'êtes pas
certain que votre choix soit le bon. Une
possibilité s'offre à vous : celle de parti-
ciper aux Camps Carrefour, soit aux
Camps d'information sur les profes-
sions soignantes que la Croix-Rouge
suisse organise à La Lenk/Simmental,
du 26 juillet au 4 août 1984.

Ces camps sont animés par des
orienteurs professionnels, des infir-
mières expérimentées et d'autres repré-
sentants des différents domaines de la
santé. Ils réunissent quelque 200 jeu-

nes venant de toute la Suisse. Le groupe
romand sera confié à des animateurs
francophones. Une expérience valable
dont tous ceux qui l'ont vécue se sont
déclarés enchantés.

Cela vous tente-t-il ? Alors adressez-
vous à un Office d'orientation profes-
sionnelle ou à un Bureau d'informa-
tion sur les professions de la santé, ou
bien demander sans engagement une
formule d'inscription à :

Croix-Rouge suisse, Information sur
les professions de la santé, Rainmatts-
trasse 10, 3001 Berne. (Com.)
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Les derniers modèles d'Electrolux , Jura, Gaggia. L.
Siemens, Moulinex et Turmix sont arrivés. Il existe un I I I
modèle simple de Moulinex déjà à partir de Fr. 149.- _̂

I Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/24 54 14 I
I Yverdon. rue de la Plaine 024/21 86 15 I
I Mann, Marin-Centre 038/33 48 48 I

^̂  
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 5 \̂ m*W

Neo VaC Avenches SA , cherche

UN MONTEUR
(mécanicien-électricien) pour l' entretien des appareils
antifuites en Suisse romande.
Vous êtes jeune , consciencieux et débrouillard.
Vous êtes libre de vous déplacer tous les jours.
Vous aimez travailler de façon indépendante.
Alors ce poste vous intéresse sûrement.
Nous attendons votre offre à Neo Vac Avenches SA ,
case postale, 1580 Avenches. ¦_. 037/75 35 75.

22-50470

Cours de langues
de vacances
juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zuger ,
3718 Kanderst eg, tél . 033/75 14 74

Pour la présentation, l' emploi et la diffu-
sion d'une toute nouvelle ligne de pro-
duits de soins de beauté et corporels ,
nous offrons aux

dames sérieuses
faisant preuve d'initiatives
un travail intéressant à temps partiel
avec un rendement supérieur à la moyen-
ne.
Cours préparatoires au mois de mars
1984.
Interviews dans votre ville prochaine-
ment.

* 042/22 24 22
PRÉVENTANA SA, Zoug

149-388599

GURNIGEL GAISTTRISCH
SCHWEFELBERG

• Idéal pour la famille •
• Accessible en peu de temps •

Gurnigel 031 801799
 ̂ Sch wef el berg 037 3910 91 _

Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

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
garantie.

Haut standing et bas prix , cons-
truction de qualité suisse.

Exposition:
samedi 25

et dimanche 26 février,
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel.

(face à la gare) de 9 à 18 h.

Finques Begur SA
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne
¦s 022/94 22 14. 026/2 73 53
038/25 23 25. 037/23 11 22
021/22 22 25, 021/22 22 26

QUALITÉ! QUALITE

f- >
Eine seit bald 50 Jahren besteingefùhrte Bandfabrik mit
solidem Kundenkreis sucht einen

Handelsreisenden /
voyageur de commerce

fur die fachmannische Betreuung und Erweiterung der
Kundschaft (vorwiegend Blumengeschàfte und Gàrtne-
reien).
Reisegebiet ist die ganze franzôsische Schweiz und ein Teil
der Deutschschweiz (BE/SO/BS/BL).

Der idéale Mann ist bilingue und hat Aussendienster-
fahrung, Initiative und verkauferisches Talent.

Interessenten senden bitte umgehend ihre Bewerbung mit
den ûblichen Beilagen (Lebenslauf , Foto, Zeugnissen und
handschriftlichôm Begleitschreiben) an den Beauftragtén.

Diskretion ist zugesichert.

¦PSjSjSsf•'M ' Ibsaa
V . __^ ^

MARKENARTIKEL "N
Unser Auftraggeber ist ein bedeutender Markenhersteller von Haushalt-
geraten. Heute suchen wir infolge Pensionierung des bisherigen Stelle-
ninhabers den zukùnftigen

AUSSENDIENST-MITARBEITER I
fur die

WESTSCHWEIZ I
Nach grùndlicher Brancheneinarbeitung ubernehmen Sie einen bereits gut
eingefùhrten Kundenstamm im Fachhandel. Sie sind dafùr verantwortlich,
dass die erreichte Marktposition gefestigt und weiter ausgebaut wird. Der
Verkauf der Produkte verlangt vom Verkaufer eine intensive Beratungs-
tatigkeit und ein hohes Mass an Einfùhlungsvermôgen und Verhandlungs-
geschick.

Wir wenden uns an einen bereits erfolgreichen, seriôsen Aussendienst-
mitarbeiter mit ausgepràgt unternehmerischer Denkweise. Sprachen:
Franzôsisch perfekt , gute mùndliche Deutschkenntnisse.

Sie môchten noch etwas bewegen und suchen den Partner , welcher mit
seinen ausgezeichneten Markenprodukten dazu beitragt , an der Front
erfolgreich zu sein und Ihnen damit eine befriedigende, zukunftsweisende
Tatigkeit sichert.

Falls Sie weitere Informationen ùber dièses in jeder Hinsicht attraktive
Angebot wùnschen, setzen Sie sieh bitte in der von Ihnen bevorzugten
Form mit uns in Verbindung. Wir behandeln Ihre Bewerbung absolut
diskret.

Frau U. Savary, SOPAC Treuhànder fur Personalinvestitionen, Obérer
Graben 46, 9000 St. Gallen, s 071/23 53 55

126-124100
Frau U.Savary

(SOPAC)
Treuhànder fur Personalinvestitionen

9000 St.Gallen, Obérer Graben 46
Telefon 071/23 53 55

^^k _ ,n_ Div.lion der Multiservice AG
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~I_.ES DOLOMITES—ï
LE T Y R O L  ITAL IEN  1

LAC DE GARDE CORTINA D 'AMPEZZOf

vous attendent pour votre séjour. _m jg_m m—_

Il Jours au Prix Publicitaire de II /Oi

Départs: jeudi 8 mars - mardi 13 mars
Lieu: Fribourg: les Grand-Places , à 7 h.
RÉSERVATIONS: ROBERT FISCHER
¦̂^̂ ¦̂^ Î MH  ̂

PRESENTATION DE 
NOUVEAUTES 

DE U

Madame, Monsieur
Acune autre région de la chaîne des Alpes n'a éveillé autant d'intérê
auprès des alpinistes, des géologues et des poètes que les DOLOMITES
qui doivent leur nom à un français: M.Deodat de Dolomien. Ui
monde merveilleux , singulier , d'un enchantement mystérieux.

CORTINA D'AMPEZZO: un des noms les plus célèbres parmi ceu:
des stations de villégiature alpines: dans sa vallée et sur ses déclive
eurent lieu les olympiades de 1956;

LE LAC DE GARDE, le plus oriental des grands lac
Nord, au climat particulièrement doux et salubre;

italiens di

SALORNO, dans le Tyrol du Sud italien, avec son château, sa routi
du vin, ses maisons de style baroque et renaissance, qui accueilliren
de fameux personnages historiques: comme Napoléon, Luther , Durer

U Y compris voyage, 3 hébergements en chambre doubla
demi-pension (single: supplément à payer directement)

- vendredi 23 mars
Voyages ,̂038/33 49 32

CXCUrSIOnS -+ heures de bureau. __
A SOC. M+K VERSAND SA. CH-BALE . ORGANISATRICE DU VOYAGE ¦

Suite à la démission honorable de la titulaire, le home
d'enfants «Maison du Jura» à Tavannes engagerait pour
août 1984 ou date à convenir

une orthophoniste
à mi-temps

ayant l'habitude de travailler avec des enfants handicapés
mentaux et IMC (formation Bobath souhaitée).

Les postulations manuscrites avec photo, curriculum vitae
et références sont à adresser à la direction du home
d'enfants «Maison du Jura» , Sonrougeux 10, 2710 Tavan-
nes - î- 032/91 10 40, jusqu 'au 15 mars.

06-165264

r

La publicité décide
l'acheteur hésitant

f N
Que pensent les Suisses
de nouvelles réductions de
vitesse?
Dites-le-nous!
• Le rapport de l'Office fédéral de la protection de

l'environnement sur la réduction de l'émission
d'oxyde d'azote par la diminution de la vitesse
des véhicules est en contradiction avec d'autres
rapports d'experts, dont on ne peut pas non plus
mettre en doute le sérieux.

• L'ACS aimerait connaître la position des automo-
bilistes sur l'introduction de limitations de vitesse
plus basses (100 km/h sur autoroutes, 80 km/h
en dehors des localités).

• Donnez-nous votre avis à ce sujet en remplissant
le talon ci-dessous. Nous vous en remercions
d'avance. ACS.

Etes-vous pour l'introduction du: oui non

1
100 km/h sur les autoroutes et i

i 80 km/h en dehors des localités I 11 I I

Nom: I

0|D Prénom: " I

¦ Rue: Rue: a

^̂ . 
NPA: 

Lieu: 

^V^L I Le bulletin complété sera 
découpé, collé sur

^^» 1| 
cart

e postale et envoyé à

2p I Automobile Club de Suisse

L

Wasserwerkgasse 39
3000 Berne 13

?ISCINE

DIRECTEMENl
de FABRIQUE

Piscines , filtres ,
accessoires ,

produits,
couvertures.

Corail^
1615 BOSSONNEI
TÉLÉPH. 021/56 44

Expose à
HABITAT &
JARDIN
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llll
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., 16 ans, 1» vis. Césars 84

le film aux 12 nominations. Musique de Charlélie Couture
Avec COLUCHE TCHAO PANTIN de Claude BERRI

Coluche superbement tragique et émouvant... sublime.

Hl l \_______________ WMMM

lllll

20 h. 30, Dl 15 h. - Parlé français, deutsche Titel
RÉÉDITION - 16 ans.

Le grand succès comique d'Edouard Molinaro
LA CAGE AUX FOLLES

Avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi
llll I VSy-TZXfmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

15 h., 17 h. 30, 20 h. 30-  V VISION - 18 ans
Un film de Francis Giacobetti

EMMANUELLE 4
Avec Sylvia KRISTEL dans son propre rôle et Mia NYGREN dans

le rôle d'Emmanuelle.
IIII i _rnn^_________________________________________ a_B

¦_a*j__ijv_M
18 h. 45 VO angl. s.t. fr.all. - 2' SEMAINE

Mel BROOKS et Anne Bancroft
TO BE OR NOT TO BE

Produit par Mel Brooks - Réalisé par Alan Johnson
Une comédie hilarante.

21 h., SA/DI 15 h. - 12 ans. En français - 1™ VISION
Ils sont là! Les Chariots dans

LE RETOUR DES BIDASSES EN FOLIE
Une vaste et folle rigolade!

lllll Wttmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.llll
15 h. et 20 h. 30, dès 14 ans, 1™ vis. Avec Catherine

Deneuve, Michel Serrault, J.-Louis Trintignant. D'après le
roman de Françoise Giroud. Intelligent... brillant...

LE BON PLAISIR de Francis Girod. 
Cinéplus: JE/SA/DI 18 h. 20 - VE 16 h. 15 et 18 h. 20

16 ans, v.o. ail., s.t. fr. - Ours d'Or , Berlin 82
Un film de Rainer Werner FASSBINDER - 1™ vision

15 h. et 20 h. 30, dès 14 ans, 1™ vis. Avec Catherine
Deneuve, Michel Serrault, J.-Louis Trintignant. D'après le

roman de Françoise Giroud. Intelligent... brillant...
LE BON PLAISIR de Francis Girod. 

umepius: Jt/bA/Dl 18 h. ZU - Vt ib h. ib et 18 h. ZU
16 ans, v.o. ail., s.t. fr. - Ours d'Or , Berlin 82

Un film de Rainer Werner FASSBINDER - 1™ vision
LE SECRET DE VERONIKA VOSS

Une œuvre très belle, raccrocheuse et pure, F. Chalais.

Nocturnes 23 h. 15 ve/sa, dès 18 ans. Enfin à Fribourg!
LA BÊTE de Walerian BOROWCZYK

un véritable hymne à la sexualité où rêve et réalité sont
étroitement mêlés. D'une grande richesse picturale.

lllll £!_______¦_____ ¦_____________________ ¦
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h., VE/SA 23 h.

En français - 20 ans
GARÇONNIÈRES TRÈS SPÉCIALES

Carte d'identité obligatoire

FÉTIGNY GRANDE SALLE
SAMEDI 25 FÉVRIER 1984. dès 21 h.

GRAND BAL
_ _̂U avec l' orchestre mmm

Bar à liqueurs
Invitation cordiale:

Société de tir, Fétigny
17-55454

fWb _ o^3S_îj>-!
propreté--? ^"S,

en Susse

IA 
Société de développement de Fribourg

QJI et environs 
SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

5̂1* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
•¦ Cinéma-théâtre Capitole Aula de l'Université

Mardi 28 février 1984, à 20 h. 30 Samedi 3 mars 1984

Spectacle hors abonnement 3 I i_l M. OU pfGCISeS

ARTHÉÂTRE, Friboug présente ?e concert de l'abonnement

«L'AIDE-MÉMOIRE» ORCHESTRE DE LA
de Jean Claude Carrière TONHALLE DE ZURICH

Comédie en deux actes
avec

Direction: Christoph Eschenbach
Fabienne PHEULPIN - Yann PUGIN soi ste justus Framz,P ano

Mico on cnôno - fi -A fiRFMAI II") Au Programme: B. Bartok , Concerto pour orchestre (1943); Joh. Brahms
ivnse en scène . VJ. rt. unLlVlMUL. Concerto pour piano et orchestre N" 2, op. 83.

Location : Office du tourisme, Grand-Places 30 Location: Office du tourisme, Grand-Places , Fribourg
Fribourg,*? 037/81 31 76 - 037/81 31 76

17-1066 17-°01061

GRANDE EXPOSITION
FIATdes nouveaux modèles ¦ l_^ l̂ ¦

TT~ îUnq!
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•"¦ ._____h_^_t___m

^̂ B BLJH mmmr

Dans la grande salle de l'auberge Saint-Georges

CORMINBŒUF
du vendredi 24 février à 15 heures
au dimanche 26 février à 18 heures

Grand concours, 5 voitures à gagner

Le verre de l'amitié sera offert à chaque visiteur

Garage-Carrosserie Réparations
H. Baechler Fils SA Ventes
1711 Corminbœuf Entretiens
¦a? 45 18 06 Toutes marques

ONNENS
Samedi 25 février 1984, à 20 h. 30

SALLE PAROISSIALE

GRAND
MATCH aux CARTES

par équipes

2 cochons fumés à la borne
Chaque joueur = 1 prix

Finance d'inscription : Fr. 20.-
BUVETTE - RESTAURATION

Football-Club Onnens
17-744

Samedi, 25 février, dès 20 h.

Buffet de la Gare CHÉNENS
17-1985

Chaque dimanche
de 16 h. à 18 h. 30

disco jeunesse
pour

(Entrée + 1 consommation)

BAR - DANCING

Pérolles 1 Fribourg
© 037/22 24 15

17-3003

Ecole de réflexologie Doreen Bayly GB CH
à la portée de tous

séminaire de réflexologie
massage MO M-Médical par les pieds

les 3-4 mars 1984

au Restaurant Motel de la Gruyère
163 1 Avry-devant-Pont

Renseignements et réservations tous les soirs à partir de
17 h. au © 021/56 46 21

17-55008

'j £tèÂ l-ACHMREf
Jt Ça va péter! Tous aux abris!

pf§ 16 SUPPLÉMENTAIRES
du 2 au 19 avril

Location le luthiermusique sa

^  ̂ rue Lausanne 83- C 221167(de 9a 12h )

CHBU07JL

Restaurant des Colombettes
Vuadens

Dimanche 26, dès 11 h. 30

SOUPE DE CHALET
» 029/2 93 98

es tetcs intelligentes se protègent

¦HwS^BHïkvg_jEm à
BPA •_!___..,_______ _______ L:l
I I



Télévision, samedi

[ ROMANDE SF -̂7.
13.00 Téléjournal
13.05 A bon entendeur
13.10 Ecoutez voir

Emission pour les sourds et les
malentendants

13.40 Le temps de l'aventure
Overdon: après les cascades ge-
lées de l'Oisans , l'aventure de huit
grimpeurs dans le Verdon

14.00 Temps présent
Repartir à zéro

15.00 Rock et Belles oreilles
Les trois Rocky vont bon train

16.10 Tell quel
Julius au paradis

16.35 Bali et les secrets de Tenga
nan
2. Le théâtre du monde

17.40 L'antenne est à vous
La section vaudoise du TCS
Motos

18.00 La course autour du monde
21e semaine

19.00 Boulimie: 62-82
Avec Martine Jeanneret , Samy
Benjamin et Lova Golovtchiner

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Kojak , série
21 .05 Jardins divers

Au «café du Soleil», à Saignelé-
gier. Avec Haroun Tazieff ,
Maxime Le Forestier , Germaine et
Robert Hainard, Castou, Olivier
Noaillon et les animateurs du
«café du Soleil»

22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.35 Une bible et un fusil

Film de Suart Millar
Avec J. Wayne , Katharine Hep
burn...

23.40 Festival de jazz d'Aarau

I 
SUISSE
AtifMA

15.45Telekurse. 16.45 Weltreise. 17.35
Gschichté-Chischte. 17.45 Tagesschau.
18.00 Kafi Stift. D'Sandig fur Lût i dr Lehr.
18.45 Sport in Kùrze. 18.50 .Schweizer
Zahlenlotto. 19.00 Bodestândigi
Choscht. Wysel Gyr erfùllt volkstùmliche
Zuschauerwùnsche. 19.30 Tagesschau.
2000 Ischtige bitte. 21.40 Tagesschau.
21.50 Sportpanorama. 22.50 Die Profis ,
Krimiserie. 23.40 Jazzfestival Aarau.
1.00 Tagesschau.

I 
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12.30 Disegni animati. 12.40 Appunti dei
sabato. 13.30 Orsa maggiore. 14.20
Intermezzo. 14.45 Per i più piccoli. 15.05
Per i ragazzi. 17.00 Chinese connection,
téléfilm. 17.50 Musicmag. 18.30 Grande
schermo. 19.00 Telegiornale. 19.05
Lotto svizzero a numeri. 19.10 II vangelo
di domani. 19.20 Scacciapensieri. 19.55
Il régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40 Ho
sposato una strega, lungomettraggio.
22.00 Telegiornale. 22.10 Sabato sport.
23.50 Telegiornale.

ALLEMAGNE 1 ]
13.45 Geh ma Kaiserin schaun! 14.30
Sesamstrasse. 15-00 Nonstop Nonsens.
15.45 Sonne, Mond. 16.45 Unsere kleine
Farm. 20.15 Zum Blauen Bock. 22.20
Poseidon-lnferno, Amerik. Spielfilm.
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25 février

\_____\
10.30 La maison de TF1
12.00 Bonjour , bon appétit
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule

Critique humoristique de
nos petits travers

14.05 Pour l'amour du risque, série
14.55 Rencontre avec Alain Sou-

chon
Variétés

15.35 C' est super
Magazine pour les jeunes

16.00 Capitaine Flam
Dessins animés

16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 Molière pour rire et pour

pleurer
¦ 2. Les chemins de la farce

17.45 Trente millions d amis
Magazine animalier

18.15 Micropuce
Magazine de l'informatique

18.30 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Série noire

Aveugle, que veux-tu?
De Robert Destanque. Adapta-
tion de Juan Bunuel et Jean-Pierre
Manchete
Avec François Cluzet, David
Girandinelli...

22.00 Droit de réponse
L' esprit de contradiction
Revue de presse

24.00 TF1 actualités

ANTENNE T̂ T ,
11.10 Journal des sourds et des malen

tendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Journal de l'A2
13.35 La vie secrète d'Edgar Briggs

série
14.00 La course autour du monde
14.55 Les jeux du stade

Hockey sur glace. Handball
Résumé des JO.

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

H '̂ Ê̂LdMt^

Sonora, le désert des conquista
dors, 10 chiens pour un rêve

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de I A 2
20.35 Champs-Elysées

Avec Renaud, Yves Duteil, Marie-
Paule Belle, Dorothée, Jean-Marie
Rivière, Edwige Feuillère, Jane
Birkin, Francis Perrin, Gérard Ju-
gnot et des grands cuisiniers

22.05 Les enfants du rock
Sex Machine

23.05 Journal de l'A2

IL O
12.10 Messages PTT
12.30 Les pieds sur terre
13.30 Action
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
17.30 La télévision régionale

Bull. 17.35 Thalassa. 18.00 Huc-
klebberry Finn et ses amis. 18.30
Bouba...

19.55 Ce sacré David
20.05 Les jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de M. Cyclo

pède
20.35 Dynastie, série
21.25 Plus menteur que moi. tu

gagnes...
22.05 Soir 3
22.25 La vie de château

Avec Jean-Claude Brialy
22.55 Musiclub

LAllBERTE

Radio
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10 Philippe Golay ; 6.20 Un livre de loisirr;
JO Journal régional ; b.4U Philatélie ; b.bb
nute oecuménique ; 7.15 Nature Hebdo ;
ÎO Rappel des titres ; 7.32 Albert Zbin-
n ; 8.05 env. Revue de la presse romande ;
15 Tourisme week-end : 8.25 Mémento
5 manifestations; 8.30 André Nusslé : la
ade ; 8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
Imile. 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Lirnal du week-end, avec à 12.45 Samedi-
>ortages. U.OO Permission de Uneures.
.05 La courte échelle (Ligne ouverte de
.00 à 17.00-Tél. 021-33 33 00). 15.05
per-parade. 17.05 Propos de table.
.05 Journal du week-end avec à : 18.15
orts. 18.30 Samedi soir. 22.30 Journal
nuit. 22.40 Les abonnés au jazz.

SUSSE !;* fD
Il IKV-JVHINUt: z 1̂ >

5.15 env. Valses, polkas et Cie. 8.15 env.
.'art choral. 9.05 Sur la terre comme au ciel.
î.58 Minute œcuménique. 10.00 Mémento
les expositions. 10.05 Samedi-musique,
ivec à 10.45 Qui ou coi; 11.00 Le bouillon
i'onze heures; 11.45 Une question salée ;
12.02 Le dessus du panier; 12.25 Jeux du
_ rix hebdo. 13.00 Journal de 13 heures.
13.30 Portraits d'artistes. 14.00 Comparai-
son n'est pas raison. 16.00 Folklore à tra-
ders le monde. 16.30 Musiques du monde.
17.05 Folk Club RSR. 18.10 Jazz news.
18.50Correo espanol. 19.20 Per i lavoratori
taliani. 19.50 Novitads. 20.02 Fauteuil d'or-
;hestre : Le Barbier de Séville, mélodrame
souffe en 2 actes. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Fauteuil d'orchestre (suite).

lALHVlANQUEl^^
i.OO Bonjour. 8.00 Actualités. 8.45 Félicita-
ons. 9.00 Palette. 11.30 La Revue du
amedi. 12.00 Samedi-midi. 12.30 Actuali-
ss. 12.45 Zweierleier. 14.00 Musiciens
uisses. 16.00Spielplatz. 17.00 Welle eins.
7.45 Sport . 18.00 Magazine régional.
8.30 Actualités. 19.15 Musique populaire
on-stop. 19.50 Cloches. 20.00 Samedi à la
arte.. 20.00 Discothèque, 31.30 Swing-
ime avec le Big Band DRS. 22.00 Sport.
:3.00 Pour une heure tardive. 24.00 Club de
uit.

Dimanche

SUISSE C3IROMANDE l TJC
3.00 Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.10 Cloches et carillons.
3.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro ,
^ous avez dit rétro ? 7.15 et 8.10 Monsieur
jardinier ; <_ .__ s Mémento des mannesta-
tions. 8.30 Les dossiers de l'environne-
ment ; 8.55 Mystère-nature. 9.02 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitu-
des. 12.05 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end, avec à: 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
t-ariétés. 15.05 Auditeurs à vos marques.
1 7 C.v\ Tiirti tpmni 1R OR .Imir nal riii wppk-
end, avec à: 18.15 Sports. 19.00 Allô
Colette I 20.10 env. Enigmes et aventures :
Mort à Huis clos, de Roland Iff. 21.05 env.
Part à deux. 22.30 Journal de nuit. 22.45
env. Jazz me blues.

¦ SUISSE [fJI [ ROMANDE 2 TX
6.15 env. Bon pied, bon oeil. 7.15 env.
Sonnez les matines. 8.15 env. Jeunes artis-
tes. 9.02 Dimanche-musique, avec à 11.30
En direct du Foyer du Grand-Théâtre de
Genève. 12.35 env. Dimanche-musique
(suite). 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal de 13 heures. 13.30 Le dimanche
littéraire. 15.00 Contrastes. 17.05 L'heure
musicale : Sébastien Risler , pianiste. 18.30
Continuo ou la musique baroque. 19.30 Nos
patois. 19.50 Novitads. 20.10 env. Diman-
che la vie. 21.00 Théâtre pour un transistor :
Une sonate venue de loin. 22.30 Journal de
nuit. 22.45 env. Musique au présent.

I 1ALéNW]QUEI TV
6.00 Bonjour. 8.00 Actualités. 8.10 Le club
des enfants. 8.45 Félicitations. 9.00 Palet-
te : Pages de Babell, CP. Bach Mozart , Paga-
nini, Weber , Rimsky-Korsakov et Tchaï-
kovski. 10.00 En personne. 11.30 Politique
internationale. 12.00 Dimanche-midi. 12.30
Actualités. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena : Théâtre. 18.00 Welle eins. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 18.45
Postkartegenùgt. 20.00 Doppelpunkt; Arti-
sanat des femmes du Bengali ; 21.30 Bume-
rang; 22.00 Auteurs de chansons suisses.
24.00 Club de nuit.

RADIO+TI/ 

Télévision, dimanche 26 février

ROMANDE Sr̂ ffJ ITFI
10.10 Svizra rumantscha
10.55 Télescope

Forêts en sursis
11.30 Table ouverte

Nous n'irons plus au bois
«Forêts à l'agonie»... «Douze mil-
lions d'arbres à abattre». Pour
soigner , hélas , on ne peut
qu'abattre! Faut-il nuancer ce
constat désastreux? Peut-on di-
versifier les mesures a prendre
selon les régions de Suisse, plus
ou moins touchées? Rodolfo Pe-
droli, chef de l'Office fédéral de
l'environnement , Jean-Philippe
Schûtz, biologiste, professeur à
l'EPFZ et Jean-François Robert ,
inspecteur des forêts de l'Etat de
Vaud, répondront aux questions
des téléspectateurs

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.15 Robinson Crusoé

Avec Hugo Stiglitz, Ahui
Une nouvelle version des aventu-
res des héros de Daniel Defoë

15.00 Qu'as-tu dit?
15.10 La rose des vents

Le carnaval de Salvador de Bahia
(Brésil)

16.25 Qu'as-tu dit?
16.30 Téléjournal ¦

16.35 Les yeux bleus, série
Sur la chaîne suisse alémanique
17.00 Saut à skis. Championnats du

monde par équipes
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales: «Ce que je crois...»
19.30 Téléjournal
20.00 Les oiseaux se cachent pour

mourir, série (7)
20.50 Tickets de premières

La danse et l'indocile Jean-Claude
Gallotta - Les salons de la reine
Woodoo» - D' un lac à l' autre -
Photo peinture - Invite plateau:
Audrey Michael, cantatrice à pro-
pos des «Sept péchés capitaux»
au Grand-Théâtre de Genève, et
Yolande Moreau, actrice belge

21.45 Regards
22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

9.00 Culte islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine. 11.00 Messe. 11.52
Votre vérité

12.00 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualités
13.25 Starsky et Hutch, série
14.20 Hip hop

Danses modernes
14.35 Champions

Variétés: Catherine Lara, Michel
Fugain, Charles Dumont , Alice
Dona... Sports: Jean-Pierre Ri-
ves. Les médailles possibles à Los
Angeles. Judo. Tiercé

17.30 Les animaux du monde
18.00 Franck , chasseur de fauves
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine

• voir notre sélection
20.00 TF1 actualités
20.35 La grande évasion

Film de John Sturges
Avec Steve MacQueen, James
Gardner , Charles Bronson...
Parvenir en dosant humour , aven-
tures, suspense, scènes dramati-
ques et drolatiques, à capter et
retenir l' intérêt pendant près de
trois heures n'est pas le moindre
mérite de ce film de John Sturges.
Steve McQueen est remarquable
dans le rôle de ce capitaine amé-
ricain, prisonnier des Allemands
dans un Oflag, avec plus de deux
cents autres officiers dont l'uni-
que préoccupation est de cher-
cher à s 'évader. En s'appuyant
sur le roman de Paul Brickhill ,
John Sturges a su brosser un
saisissant portrait des camps de
prisonniers où régnaient le cou-
rage et une inébranlable volonté
de chercher coûte que coûte à
s'évader pour reprendre le com-
bat

23.20 Sports dimanche
23.50 TF1 actualités

m 
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9.00Telekurse. 10.00Schauplatz. 10.45
Medienkritik. 11.45 Zeitgeist. Die Kehr-
seite Der Médaille. Fragen an den Lei-
stungsport . 12.30 Olympiade-Nostalgie
(1928-1948). 13.45 Telesguard. 14.00
Tagesschau. 14.05 Jack Holborn. Pira-
tenserie. 14.35 Wo die Baume nicht in
den Himmel wachsen. 15.05 Abstim-
mungsresultate. 15.10 Schienenstrassen
der Welt. 16.10 Abstimmungsresultate.
16.15 Svizra rumantscha. 17.00 Sport .
Skispringen : Mannschafts-WM aus En-
gelberg. 17.45 Gschichté-Chischte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Tatsachen und
Meinungen. 18.45 Sport. 19.30 Tagess-
chau. 19.45 Abstimmungsresultate.
20.15 Motel. 20.40 Nach uns die
Zukunft : Flucht in die Zukunft , amerik.
Spielfilm. 22.30 Tagesschau. 22.40 Neu
im Kino. 22.50 L. van Beethoven Klavier-
konzert Nr. 3. 23.30 Tatsachen und Mei-
nungen. 0.15 Tageschau.

H
SUISS
ITALIE

11.00 Concerto domenicale. 12.20 Me-
teorologia. 12.45 Musicmag. 13.30 Tele-
giornale. 13.35 Un'ora per voi. 14.35
Tele-revista. 14.50 Telegiornale. 15.00
Lo schiaccioanoci. 15.30 II muro dei suo-
no, documentario. 16.20 I pigmei dell' ltu-
ri , documentario. 17.00 Trovarsi in casa.
19.00 Telegiornale. 19.05 La parola dei
Signore. 19.15 Viaggio attraverso il pia-
noforte. 20.00 II régionale. 20.15 Tele-
giornale. 20.35 Manon, sceneggiaturra.
21.40 Domenica sport. 22.45 Telegior-
nale.

Ç—- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A*1**, -m-mum\
nil!0 . »N i ._^'ïîT3!m_.l.l.W.l

Toujours a votre service

iir:]' l ' IT . ' Jim
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9.30 Information
9.33 Récré A2

10.00 Les chevaux du tiercé
10.30 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes. 12.45 Journal
de l'A2. 13.20 Si j 'ai bonne
mémoire. 14.30 Magnum. 15.20
L'école des fans. 16.05 Dessins

, animes...
17.10 Papa poule, série
18.05 Dimanche magazine

Sénégal: la marée des sables
(19 ans après le début de la
grande sécheresse)

19.00 Stade 2
Football. Boxe. Judo. Rugby. Cy-
clisme.

20.00 Journal de l'A2
20.35 La chasse aux trésors

A Malte
21.40 Vietnam

Série documentaire
6 et fin. Adieu Saigon

22.55 Concerts actualités
23.25 Journal de l'A2

Il L <Q>
10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
12.00 D' un soleil à l'autre
17.20 Nouvelles brèves
17.25 Résonance, résonances

Magazine : Comprendre l' art
18.20 FR3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo

Magazine des Tom-Dom
20.00 Fraggle rock

Marionnettes
Etat d'urgence

20.35 Un pays, une musique
Ou la mémoire des peuples fran-
cophones. Tahiti

21 .30 Aspects du court métrage fran-
çais
Le soldat et les trois sœurs de
Pascal Aubier

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Acte de Violence
Film de Fred Zinnemann

• Voir notre sélection
23.50 Prélude à la nuit
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«Acte de violence» t «7 sur 7» fête sa centièmeNoire psychologie
Remarquable interprétation de Van

Heflin , Robert Ryan et Janet Leigh;
magnifiques photographies noir et
blanc, scénario admirablement con-
duit : « Acte de violence » est un film à
ne pas manquer.

fois» puis , en 1953, «Tant qu 'il y aura
des hommes», sans oublier «Un
homme pour l'éternité» (1967). (On
peut par contre oublier «Chacal», le
récit d'un complot contre de Gaulle ,
dans lequel il a accumulé les maladres-
ses d'une fin de carrière inégale...).

La carrière américaine de ce réalisa-
teur d'origine autrichienne tient au
succès imprévu d'un documentaire
qu 'il tourna sur la détresse des enfants
dans les rues de l'Allemagne détruite au
lendemain de la défaite des nazis.

«Acte de violence» tient une place à
part - et tout à fait remarquable - dans
son œuvre . Avec tout autre que lui ce
film n'aurait pu être qu 'une banale
série B dont on aurait déjà tout oublié
alors que, vieux de plus de 35 ans , il
subsiste comme un des chefs-d'œuvre
du film psychologique noir qui a mar-
qué cette époque du cinéma améri-
cain. (AP)

• FR 3 dimanche 22 h'. 30

C'est la fête à «7 sur 7»: le célèbre
magazine du dimanche sur TF1, créé le
8 septembre 1981, en est cette semaine
à son centième numéro. A cette occa-
sion, et pour aujourd'hui seulement,
l'émission va modifier sa formule. Seul,
«Le journal de la semaine», en trois
parties, va garder sa forme tradition-
nelle. En revanche, «La télévision des
autres» sera constituée par un patch-
work des meilleures séquences diffu-
sées au cours de 99 émissions qui ont
précédé. Quant au «grand témoin» qui
commente l'actualité, il sera remplacé
par un «pannel» de plusieurs grands
témoins ayant déjà figuré à «7 sur 7».

Déjà , Yves Montand , Jean-Baptiste
Doumeng, le «milliardaire rouge»,
Topor , le dessinateur, des journalistes
comme Jean Daniel ou Jean-François
Kahn , le syndicaliste Akka Ghazzi, le
compositeur Jean-Michel Jarre, l'his-
torien Emmanuel Leroy-Ladurie ou
Jean-Jacaues Servan-Schreiber ont ac-

cepté de venir sur le plateau. Mais la
liste est loin d'être limitative.

Un enfant de treize ans, le petit
Mario di Meglio (que l'on a déjà vu à
l'occasion d'un reportage dans un insti-
tut pour enfants réputés difficiles),
jouera , parmi ces grosses têtes, le rôle
du candide.

Jean-Louis Burgat , 38 ans, parfaite-
ment rompu aux secrets de la vie poli-
tique , Erik Gilbert , 43 ans, spécialiste
du reportage à vif, et Frédéric Boulay,
30 ans, le «technicien», se partagent la
conception du magazine, mais ils sont
devenus parfaitement interchangea-
bles.

L'un des points les plus attractifs de
l'émission est certainement la Drésence
•hebdomadaire de ce «grand témoin»
qui peut venir des horizons les plus
divers: homme de spectacle comme
Michel Poniatowski , créateurs comme
Claire Brétecher ou Jorge Semprun...
ou président de la République comme
François Mitterrand , sans oublier
Yves Montand.

«La présence de personnalités sur un
plateau n'a rien d'original en soi , note
Frédéric Boulay. C'est donc dans la
façon de les faire intervenir qu 'il a fallu
être différent. Les gens que nous invi-
tons ne sont pas des spécialistes de
l'artnalité nu rie 1'histr.ire Ft s'ils le
sont, ce n'est pas en tant que tels qu 'ils
participent à l'émission. Ce sont seule-
ment des personnalités qui s'intéres-
sent à l'actualité sans qu 'elle soit forcé-
ment le centre essentiel de leurs préoc-
cupations. Ce sont des hommes et des
femmes, tout simplement.»

Le succès de leur magazine n'a abso-
lument pas donné la grosse tête à ses
auteurs: «Nous sommes, disent-ils ,
d'une même voix , parfaitement hum-
bles les uns par rapport aux autres et
modestes vis-à-vis de la réussite. La
conception et la réalisation du maga-
zine sont les seuls aspects qui nous
intéressent...» (AP)

• TF1 dimanche 19 h

RI M |lB.
Il analyse avec une grande justesse le

comportement de Frank (Van Heflin),
père de famille respecté dans une petite
agglomération de Californie, dont la
vie , qui semblait sans reproche , est tout
à coup bouleversée par l'arrivée inat-
tendue d'un ancien camarade de guer-
re, Joe (Robert Ryan), dont le seul but
est de se venger de Frank.

Qu'a donc pu bien faire ce père
exemplaire , cet époux remarquable?
Prisonnier de guerre avec Joe, il a
participé à un projet d'évasion mais il a
craqué au dernier moment et a tout
révélé aux Allemands. Tous leurs
camarades ont été tués. Seul Joe a
survécu, erièvement blessé, et il est
revenu pour se venger sur Frank de la
mort de ses amis.

Fred Zinnemann , le réalisateur
d'«Acte de violence», n'est pas n 'im-
porte qui. Quatre ans après «Acte de
violence» , qui date de 1948, il tournera
rinr . i ih l i . _ hlp  « l e  t ra in  sifflera trois

II

Vivre et mourir
en prison

Pourquoi avoir diff usé si tard le
très beau.f iIm de la cinéaste Jacque-
line Veu ve? «Parti sans laisser
d 'adresse» a l 'immense mérite de
nous entretenir des problèmes énor-
mes qu 'implique la vie en prison.
Beaucoup de metteurs en scène se
sont attaauès à cette auestion. avec
un succès très inégal. Cette œuvre
d 'une justesse de ton et d 'une sensi-
bilité remarquables nous a interrogé
et positivement dérangé.

Salvatore est un jeune , toxico-
mane qui se retrouve incarcéré après
avoir commis plusieurs vols et
effractions pour pouvoir se procurer
ses doses de défonce quotidienne.
Alnrç rnty i .np ttrp nnur lui rp nu 'nn

nomme la préventive. Une période
qui n 'en f init pas de traîner de procé-
dures en enquêtes. Une période qui
laisse le prisonnier confronté à la
solitude, cette chose que chacun de
nous recherche mais que tout le
monde redoute. Et lorsque la prison
est le décor de l 'isolement d 'un dro-
gué , il devient difficile de continuer à
survivre 1 n nuprl in n mpri tp ri' ptre
réposée , faut-il emprisonner des
gens qui sont malades, en les bour-
rant de médicaments censés tuer le
manque? Ne crée-t-on pas une mar-
ginalisation encore plus grande en
interdisant pratiquem ent tout con-
tact avec le monde extérieur? Ces
jeunes qui n 'ont pas trouvé les moti-
vât ions pour s 'adapter en une société
nu 'ih rp ip ltpnr pi nui IPS rp ip ttp In
prison devrait leur permettr e de
repartir sur un meilleur pied. L'ac-
tualité l 'a encore dramatiquement
prouvé dernièrement à Vevey, la vie
en cercle carcéral peut provoquer
l 'irréparable.

Le f ilm de J. Veu ve pose toutes ces
questions sans tomber dans le piège
Ali M/~. \J AO. t r i c t i t / 3  rtt Ane iAAnp t r , . i i  ne

faites que l 'on a au sujet du monde
de la drogue. Par une violence inté-
riorisée, surtout due à la remarqua-
ble interprétation de J. Zanetti , et
un habile montage, l 'auteur nous
expose le triste mécanisme qui mène
au suicide. Alors qu 'un peu plus
d 'humanité pouvait peut-être suffi-
.... 7T
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Une semaine de télévision

L'avenir du futur

La compagnie de Robert Caine a
pour mission de construire dans un
pays du tiers monde, une centrale ther-
monucléaire qui produira des tempéra-
tures astronomiaues Dar fusion des ato-
mes. Au cours de son inspection , il
découvre une caverne surmontée de
l'inscription «Jésus». Il s'agit d'une pro-
phétie de l'Apocalypse annonçant la
venue de la «Bête mythique», conduite
Dar l'Antéchrist...

• 20 h 35

Politique

Ivan Levai, directeur de la rédaction
d'Europe 1 et Michel Bassi, directeur de
France-Soir magazine, seront aux côtés
de Jean T .anzi nnur animer l'émission
«Politique» qui mettra face à eux-
mêmes et face à face, Claude Cheysson.
ministre des Relations extérieures et
Marie-France Garraud , présidente de
l'Institut international de géopoliti-
nne

• 20 h. 35

Santé
«L'infarctus»

Cette émission traite des problèmes
n_.céc Q I I Y  m_l_Hp_ _nppc un iT.farv.iic
avec des entretiens des professeurs
Slama et Beaufils à l'hôpital Lariboi-
sière et des interviews de patients chez
eux et à l'hôpital lorsqu 'ils font une

• 21 h. 25

Les dames de cœur
Téléfilm de Paul Siegrist

Juliette a besoin de toute urgence
d'une «aïeule à pedigree» pour jouer le
mie He ça crranH-mère i\ une oarHen-
party et se faire accepter par la famille ,
un peu snob, de son fiancé, Gonzagué.
Dame Blanche de la Barre est la femme
de la situation. Mais l'importance de
l'enjeu l'effraie: le bonheur de Juliet-
te...

____ or\ k OK

Emmenez-moi au théâtre
«Mademoiselle Julie»

En Suède, pendant la nuit de la
Saint-Jean , Mademoiselle Julie , en l'ab-
sence de son Dère le comte, invite son
valet à danser. Elle le provoque et,
mi-impérieuse, mi-conquise, se donne à
lui. Elle croit le posséder, pouvoir l'hu-
milier. Se sentant à présent maître , le
mâle cherche à diminuer ignomigneu-
sement celle oui voulait le rabaisser...

• 20 h. 35

Les égouts du paradis
Film de José Giovanni

Albert Spaggiari, Bert pour les amis,
nartaee sa vie entre sa femme et un
magasin de photos. Et puis , «68», un
ami d'avant surgit. Il vient d'Irak ,
actions et trafic d'armes. Spaggiari veut
renouer avec le danger. Assez vite , il
échafaude le cambriolage d'une grande
hannue en nassant nar les épnuts '

• 20 h. 40

Des poupées
de magazines

Téléfilm de Edward Zwick
Ce film raconte l'histoire de deux

ieunes filles Tarvn cur Innnellp en mère
a reporté tous ses espoirs de fortune et
Laurie. L'une pose pour des photos de
mode et l'autre devient mannequin.
Mais elles ne sont pas heureuses. Laurie
trou ve le courage de renoncer à la gloire.
De son côté,. Taryn , décide de rejeter le
rnntrnle nnssessif He sa mère
___. or\ h •>-

Le testament (3)
D'après l'œuvre de Nevil Shute

Jean poursuit son récit. Après la
crucifixion de Joe Harmon , Mifune, le
sergent japonais qui garde la prisonniè-
re meurt Désormais sans oerilier lec
captives trouvent refuge dans un petit
village isolé où , loin de tout et oubliées ,
elles vont vivre les trois dernières
années de la guerre. Son récit terminé ,
Jean déclare à son avocat sa détermina-
tion de retourner en Malaisie.
____ on u OK

L'histoire d'Adèle H.
Film de François Truffaut

1863. Sous un faux nom , Adèle , fille
cadette de Victor Hugo, poursuit jus-
qu 'à Halifax le lieutenant Albert Pin-
son. Mais ce dernier , indifférent , humi-
lié Deut-être nar le refus nasse des Huen
de le voir entrer dans leur famille,
repousse définitivement les avances de
la jeune femme. Sous l'emprise d'une
passion que nul obstacle ne saurait
contraindre , Adèle s'emploie à recon-
quérir Albert qu'elle observe obstiné-

a?O h 35

Maman a cent ans
Avec Géraldine Chaplin

Maman va avoir cent ans demain et ,
dans la maison familiale où tant d'évé-
nements dramatiques s'étaient déroulés
jadis , Ana revient , des souvenirs pleins
la tête avec Antonio, son mari. Tout le
monde se prépare à fêter les cent ans de
l'aïeule nui se nnrte à merveille

• 20 h. 35

La groupie

Sophie, 18 ans, habite Lens. Chaque
nuit elle écoute les disques de son
chanteur de rock préféré: Gary Parker.
f"\_ rlr.rrt'tr,r fait i m.- ..\11me_- /. •_ »._ ¦ lo M/>rH

de la France. Au Grand Théâtre de
Lens , Sophie est fascinée par l'appari-
tion sur scène de son idole. Elle quitte
tout pour le suivre de ville en ville et
devenir la plus romantique et la plus
assidue He ses (.munies

• 20 h. 35

Les ambitions déçues
Film de Fabio Carpi

Pietro Monatti a la conviction d'être
voué par nature à l'altruisme et autres
vertus humaines ï In imir Maria.î ni.
sa, la belle-sœur de sa fiancée , l'accuse
d'épouser Sofia par calcul. Naïvement,
il y voit l'irritation d'une femme dédai-
gnée. Ne vient-elle pas de s'offrir à lui
pour se venger de son mari, Matteo , qui
la trompe avec Andréa Caracci?

m OH U OK

+SSR
Tout ce que le ciel

permet
Film de Douglas Sirk

Careen, jeune veuve fortunée,
s'éorend de son j ardinier. La rumeur
publique s'empare de cette idylle , mais
les deux amants n'en ont cure et bravent
la société bien pensante , jusqu 'au

^y moment où Careen se trouve confron-
tai tée au refus de ses propres enfants...

__= «20 h. 10

Pagan:
La Birmanie éternelle

Pagan, site exceptionnel , fut du XIe
au XIII e siècle, la caDitale d'une des DIUS
grandes dynasties du Sud-Est asiatique.

t_ m Ce film est un tableau de la vie des~__\ Birmans de Pagan. En pénétrant dans
" leur quotidien professionnel, religieux

et de loisirs , il montre l'extraordinaire
(y vision que l'indigène a, jour après jour ,
g de ce site incomparable.

• 21 h. 15

Le bout du lac
Avec: François Cluzet, Cécile Vassort

]Sm Dictateur exilé de l'Etat du Katongo ,
&___l DinnlHé ïnnssnnma nrénare à e~ir.npve
fl| son retour au pouvoir. Un projet mené

avec le soutien négocié des Etats-Unis ,
représentés par l'émissaire du Départe-

W ment d'Etat Gordon Pitt et son agent de
ka sécurité Ted Harrison. Le Gouverne-
(\\ ment du Katongo a chargé Félicien

H'pnreoictrer rpc néortriatirtncf _  a enregistrer ces négociations...

• 20 h. 10

Chuchotements de classe
Film de Nino Jacusso et Franz Ricken-

¦ i.

Il est rare, en Suisse romande , de
pouvoir prendre connaissance de ce qui
se fait outre-Sarine dans le domaine

a mm cinématographique. Ce film , d'une rare
__¦_¦ qualité , a reçu l'éloge de la critique

30)¦¦  ̂ —. oo u 1 c

Sa majesté le flic Frédéric Pottecher -._.,  L % fff^^ l̂ •=,
""

J Pitié pour le prof __ ŷ fj \  ï
¦ ___¦ Film de Jean-Pierre Decourt L'affaire du siècle , „.. . *, . jjl/mm Un film de Silvio Nanzzano \ A A n
Sr A sa sortie de prison , Bruno se rend à Avec Frédéric Pottecher , nous revi- \̂ W\ Rl LW
fi) l'usine désaffectée où il a enterré son vons l'affaire Dominici , avec les témoi- Traitesavec humouret sensibilite. ce /3 fyr O Ht -M- ^magot. L'argent n 'y est plus 'A  la place Snages du juge d'instruction Roger film raconte les durs débuts d'un jeune WW kJQ^J /̂l ,__¦_¦ il trouve l'inspecteur Jevard , qui lui Peries, du premier journaliste arrivé sur instituteur au cœur tendre dans le VV ]• *"'==£__! -j

^mt propose de faire équipe pour combattre les lieux Jean Teyssier, du commissaire Canada de 1933, en pleine crise... / I • J__\ Nesmaz , le patro n des truands. de police chargé de l'enquête Edmond I 1 fr--.̂  J§ Sebe,lle - "** 4̂1
• 20 h. 35 • 21 h. 50 • 23 h. 05 Ĵ  ̂ f̂' ' I


