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Pas dans la bonne direction, résul-
tats réjouissants, honneur fait à l'ar-
mée. Telles sont quelques-unes des
expressions qu'ont utilisées dimanche
soir le président de la Confédération
Léon Schlumpf et le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz pour commen-
ter le verdict du peuple et des cantons.
Sans citer de dates précises, M.
Schlumpf a dit que la mise en vigueur
des nouvelles taxes routières irait vite ,
vraisemblablement dès l'année pro-
chaine. M. Delamuraz a de son côté
indiqué que le DMF s'engageait main-
tenant à résoudre le problème des
objecteurs à motivation éthique ou reli-
gieuse.

L'accueil positif fait aux deux nou-
velles taxes, a poursuivi M. Schlumpf ,
montre que le peuple est devenu plus
sensible aux problèmes de l'environne-
ment et de l'énergie, mais aussi à celui
des finances fédérales. Les rumeurs de
grogne chez les camionneurs suisses et
de réaction de la CEE ne font pas peur à
M. Schlumpf, qui rappelle que les taxes
sont mesurées et qu 'elles touchent
aussi bien les Suisses que les étrangers.

Le Conseil fédéral enregistre avec
satisfaction que nos concitoyens con-
firment leur volonté de défendre le
pays, dans sa neutralité , par une armée
de milice et à recrutement obligatoire ,
a pour sa part déclaré le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz. Le
scrutin de dimanche élimine le danger
d' un glissement vers une armée de
métier , dont la création aurait ete
inéluctable pour peu que les adeptes du
service civil ne finissent par constituer
des effectifs importants. Il évite aussi à
la Suisse d'être le seul pays européen à
pratiquer réellement le libre choix.

Cette satisfaction, a ajouté le chef du
DMF, n'est pas mêlée de triomphalis-
me. Car il nous reste à résoudre le
problème des authentiques objecteurs
de conscience à motivation éthique ou
religieuse. M. Delamuraz a rappelé à
cet égard la commission d'étude mise
en place il y a un mois et qui a jusqu 'au
30 juin pour faire des propositions
concrètes. Il a par ailleurs indiqué que
le DMF allait s'employer dès mainte-
nant à améliorer les possibilités offer-
tes par le service sans arme. Une chose
est sûre , a conclu M. Delamuraz : le
Gouvernement exclut désormais la
voie du libre choix fondé sur la preuve
par l'acte. (ATS)

Gouvernement vaudois

Un radical
succède

à un radical
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Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell R.-E.
Appenzell R.-I.
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura

Suisse

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell R.-E.
Appenzell R.-I.
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
Suisse

Vignette
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell R.-E.
Appenzell R. -I.
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura

Suisse

Oui % Non

232 810 58,4 166 020
190 662 57,7 139 891
62 359 58,2 44 858

8 160 68,2 3 805
14 962 45,9 17 658
4 993 54,9 4 108
7 137 59,6 4 835
7 326 57,5 5 420

15 670 52,4 14 224
28 377 43,8 36 339
47 516 56,5 36 605
45148 63,6 25 798
42 209 54,0 36 005
19 047 55,8 15 079
10 041 56,1 7 847
2 641 56,7 2 014
73164 58,0 52 942
32 170 66,2 16 427
76 584 51,3 72 714
34 490 53,1 30 507
55 334 68,5 25 436
51 379 33,8 100 491
21 668 34,5 41 208
16 913 33,4 33 675
25 360 30,7 57 217
6 311 31,1 13 992

1 132 431 53,0 1 005 115

% Part. %

41,6 56,0
42.3 52,8
41,8 55,6
31,8 53,7
54,1 51,5
45,1 52,5
40.4 58,8
42.5 55,5
47.6 62,4
56,2 52,9
43,5 58,7
36,4 52,3
46,0 54,5
44.2 78,0
43,9 57,5
43.3 49,0
42,0 51,1
33.8 46,5
48,7 52,0
46.9 57,7
31.5 51,3
66.2 46,9
65.5 43,6
66.6 52,6
69.3 44,7
68,9 48,5

47,0 52,1

Service civil
Oui % Non

162 249 40,8 235 167
107 877 32,8 220 619
32 260 30,2 74 653
3 310 27,7 8 630
8 226 25,3 24 312
2 258 24,9 6 818
2 906 24,4 9 005
3106 24,4 9 618
9 462 31,8 2 0261
20 904 32,3 43 724
28 884 34,5 54 921
37 610 53,1 33 249
35 901 46,1 41 987
11641 34,0 22 583
4 237 23,7 13 644
694 14,9 3 959

34 294 27,2 91 717
14 206 29,4 34 082
48146 32,3 100 803
17 348 26,8 47 449
33 070 41,1 47 414
60154 39,6 91 844
17 764 28,3 44 994
21 730 43,0 28 828
42 534 51,3 40 446
10 120 49,7 10 233

% Part. %

59,2 56,0
67.2 52,8
69,8 55,6
72.3 53,7
74,7 51,5
75.1 52,5
75,6 58,8
75.6 55,5
68.2 62,3
67.7 52,9
65.5 58,9
46,9 52,3
53,9 54,5
66.0 78,0
76,3 57,5
85.1 49,0
72,8 51,1
70.6 46,5
67,7 52,0
73.2 57,7
58,9 51,3
60,4 46,9
71 ,7 43,6
57,0 52,6
48,7 44,7
50.3 48,5

Etroite
Hommage aux vaincus ! Tout au

long d'une campagne passionnée
ils ont plaidé dans la dignité pour
une initiative vouée à un échec cer-
tain. Ils se sont inclinés devant la loi
du nombre. Mais ils ont, indéniable-
ment, ramené vers les urnes des
citoyennes et des citoyens qui les
avaient désertées depuis long-
temps, si jamais ils les avaient
même fréquentées.

poids lourds
Oui % Non

269 734 67,5 129 586
197 307 59,7 133 007
63 744 59,5 43 461
8 466 70,6 3525
14 490 44,4 18 120
4 294 47,3 4 792
6 792 56,8 5 165
7 264 57,0 5 478
16 943 56,3 13 137
31 869 49,3 32 732
51 163 60,8 32 939
50 870 71,7 20 086
48 314 61,8 29 832
20 398 59,8 13 699
9 594 53,7 8 284
2 474 53,2 2173
74 725 59,3 51 294
34144 70,2 14 513
81975 54,9 67 317
35 567 54,8 29 392
64 043 79,2 16 820
70 056 46,2 81675
22 225 35,4 40 543
22 783 45,1 27 770
36 748 44,6 45 561
8 540 42,0 11 795

% Part. %

32,5 56,0
40.3 52,8
40.5 55,6
29.4 53,7
55.6 51,5
52.7 52,5
43,2 58,8
43,0 55,5
43,7 62,8
50.7 52,9
39.2 58,9
28.3 52,3
38,2 54,5
40.2 78,0
46.3 57,5
46.8 49,0
40,7 51,1
29,8 46,5
45.1 52,0
45.2 57,7
20,8 51,3
53.8 46,9
64,6 43,6
54.9 52,6
55,4 44,7
58,0 48,5
41.3 52,1

63,8 52,0

Vignette: refus romand
Taxe poids lourds:

menaces
• Lire en page O
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Ils ont perdu cette manche. N'en
déplaise à leurs adversaires les plus
obtus, le jeu démocratique n'inter-
dit pas que l'ouvrage soit remis sur
le métier , dans d'autres conditions
cependant. Quand il y va du respect
de la conscience, ce « centre le plus
secret de I homme », un échec n est
qu'une étape. Il ne peut signifier un
baisser de rideau final.

On n'attendait pas des vain-
queurs de ce week-end qu'ils aient
le triomphe modeste. Ils crient bien
fort au Conseil fédéral et au Parle-
ment de s'opposer dorénavant avec
détermination «à de nouvelles ten-
tatives ayant pour but d'affaiblir
l'armée». Pour eux, le terrain est
déblayé.

Votations cantonales

Rafale de «non»

«Non, non et non!»

Le corps électora l fribourgeois a jeté
au ruisseau les trois objets soumis à son

mm} ' S

(Photo Wicht-a)

approbation: l'abaissement de la majo-
rité civique à 18 ans a été refusé nette-
ment par 37 394 non contre 26 909 oui.
La loi controversée sur les armes et les
munitions n 'a pas plus eu l'heur de
plaire aux votants qui l'ont repoussée
par 37 046 non contre 25 195 oui. Le
verdict des urnes s'est en outre montré
tout juste défavorable au crédit rema-
nié de 16,2 millions de francs pour
l'aménagement du réseau routier , cela
par 32 316 voix contre 31 162. La par-
ticipation à la votation a grimpé jus-
qu 'à 52,4%. (AP)

• Lire en pages O
CD et CD

«La Villanelle»
cet été

Bons becs
de Québec
• Page CD

urgence
L'armée, c'est bien connu, souf-

fre davantage de ses supporters,
bruyants autant que myopes, que
des véritables antimilitaristes. Il y
a, dans ce pays, une multitude de
soldats, de sous-officiers et d'offi-
ciers convaincus de l'horreur d'une
guerre et de la servitude et gran-
deur du service militaire. Ils se tai-
sent et font sans rechigner leur
devoir. Qu'on leur épargne les cou-
plets de bravaches et de braillards
qui desservent l'armée mais se ser-
vent d'elle ! Doit-on rappeler à cer-
tains matamores que l'expérience
du feu rend humbles ceux qui l'ont
connue?

Si l'on interprète cette votation —
des commentateurs l'ont aussitôt
fait — comme un plébiscite en
faveur d'une armée forte et sans
considération pour la minorité, l'im-
passe est au bout du chemin.

Une saine appréciation de la
situation montrerait, au contraire,
que l'initiative pour un service civil
fondé sur-la preuve par l'acte, si
vilainement vilipendée par ses ad-
versaires, ne fait que 1,4% de moins
que celle de Mùnchenstein il y a
sept ans.

Cette indication montre l'ur-
gence d'une solution. Elle en souli-
gne aussi les limites.

François Gross
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>• Si vous cherchez un tour à bois , une scie à ruban,
une machine combinée , une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuse:
et service assuré . Nous vous attendons chez:
V ARTESA S.A., 1027 Lonay / Morges. 7, (021) 71 07 56. >

VOUS QUI ETES
DYNAMIQUES

m *.
"*"*)

*.

iP "G
A ? 021/35 2316 4
vous donnera de plus amples

renseignements
depuis 10.00-12.00 h

et 20.00-21.00 h

^ce/Jent &&

A toutes personnes désirant se crée
une affaire d'avenir ou simplemen
avoir un revenu supplémentaire
alors téléphonez pour rendez-voui
uniquement:

© 037/45 24 46,
de lundi à vendredi , de 8-10 h.

18-30369C

II—
Venez au soleil de CrUDAD QUESAOA
(Alicante ^Nlrr Torrevieje)

Nouveau: le leasing BMW.
Le leasing BMW
vous offre en second lieu
des avantages
financiers palpables.
Et en premier lieu
des BMW.

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

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces , cuisine , . i QUER

d°n
UC
™

rraSSe etjardin' à Partir de Chemin de la Redoute 7
1 944 000 ptas = env.ron Fr. 1752 Villars-sur-Glâne
26 500.-
Climat subtropical 16,5° de moyenne y|-j appartemenl
à l'année. Climat sec idéal pour . .y x
vacances , retraite. ue  ̂

/2 P,el»eî»

QUALITÉ SUISSE; '***"- loyer mensuel:
GRANDE EXPOSITION charges mensuelles:

m. . r- garage:
Samedi 3 et dimanche 4 mars .Eurotel
de Fribourg.de 10 h. à 18 h. Libre des le 1-4.198'

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

^ 022/28 51 44, heures bureau.
©021/38 33 28, NORTEVE SA. '

Choisir BMW, c'est choisir plus mentaires non négligeables:
qu'une voiture d'élite. C'est adop- Avec le leasing BMW, vos frais
ter une marque qui souligne votre automobiles deviennent un facteui
propre dynamisme ou celui de exactement prévisible. Vous ne
votre entreprise. C'est attester que connaîtrez donc plus de surprises
vous préférez l'individualisme actif désagréables,
à la banalité moutonnière - même Au terme du contrat, vous rendez
en voiture. simplement votre BMW au garage:
Et si, en votre qualité d'entrepre- une nouvelle-BMW - en leasing -
neur, d'artisan ou de particulier, vous attendra déjà. De cette
vous optez de surcroît pour le cré- manière, vous vous assurez un
dit-bail, vous profiterez intégrale- gain de fiabilité en même temps
ment des atouts du leasing BMW: qu'une carte de visite soignée - ce
votre capital demeure intact, puis- qui ne peut être que profitable
que vous ne financez pas votre à vos affaires.
véhicule à l'avance mais au fur et à Leasing BMW:
mesure de son utilisation. Votre un service sur mesure.
liquidité s'améliore - et votre limite Le leasing BMW est moulé sur vos
de crédit s'en trouve soulagée. besoins: leasing financier de base
Sans oublier deux atouts complé- leasing routier complémentaire, el

109(
12(
8(

pour arrondir la palette, le leasinc
d'entretien intégral.
Ne manquez pas d'aborder ce
thème avec votre agent officiel
BMW: il vous soumettra avec pla
sir une off re correspondant exac
tement à vos exigences.

Leasing BMW.
En collaboration avec Unileasing.

BMW (SUISSE) S
Dielsdorf/ZH
et ses agences
officielles BMW.

l̂ feË^M)
Renseignements, programmes détaillés et
inscriptions auprès de votre agence ou chei

ch. de la Tourelle 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex

Avez-vous
aussi besoin d'aide"

Je soigne: la boulimie , la ner-
vosité , les maux de tête de
toutes sortes , les dépressions ,
les problèmes conjugaux et
sexuels , les inhibitions , les trou-
bles circulatoires , l'énurésie,
l' asthme , les angoisses, la crain
te des examens , l' accoutumance
du tabac et l' alcool.
Le traitement à distance est
aussi possible (sur photo).

N'hésitez plus,
venez vous faire
soigner chez mo
Information:
Lu-ve 9-12 h.,
15-19 h.
Sa 9-12 h.
di et jeudi fermé.
H.-U. Gerber
Magnétopathe
AarburgerstrassE
4600 Olten
¦s 062/26 55 1 5

ANTIQUITES

A vendre
belle commode
plate Ls XIV
avec marqueterie.

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

17-163:

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ p
ENSOLEILLEZ-VOUS!

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES DE| PA°UES |
De magnifiques plages et de sensationnelles

découvertes vous attendent sous le chaud soleil de
i\\ WjmS ,i f / f i P I D f  13f3 v\\ IMS, §2

% p ug m tP B%
: Pour la 7m* année consécutive nous vous proposons 2 programmes à choix: :5»*g rUUI Ifl f """¦ aiHICra bWnObUUlO IIWU lut» piuyuouito t piutjiaiiimuo a w

10 jours 16 jours
du 20 au 29 avril du 8 au 23 avril

WlWW dès FS 2695.- dès FS 2880.-

Les prix ci-dessus incluent : le voyage par vols de ligne, le
logement en hôtels de 1ère classe, une voiture de locatior
(km. illimités), admissions pour 3 jours à DISNEY WORLD el
EPCOT (attractions illimitées) et à SEA WORLD, 24 heures è
NEW YORK au retour, l'assistance (dès Genève)

d'un accompagnateur suisse
qualifié et compétent , etc.. ete

L\im\\\m̂.



LAllBEBTÉ SUISSE

52,2%: participation exceptionnelle
Les deux taxes routières acceptées Service civil refusé

Romandie: « non» clair
Satisfaction gouvernementale , hier

soir à l'annonce des résultats du scrutin
sur les deux taxes routières - vignette et
poids lourds - acceptées par la majorité
du peuple et des cantons : il y avait donc
de l'argent à ramasser sur les routes, et
ce seront ainsi entre 400 et 450 millions
qui contribueront à rééquilibrer les
finances de la Confédération. A noter
aussi le clivage très net entre la Suisse
romande où tous les cantons refusent
les deux taxes, et la Suisse alémanique
où tous les cantons les acceptent , à
l'exception d'Obwald et Schwytz : le
premier a refusé la taxe poids lourds, le
second les deux taxes routières.

1 254 522 votants (58,7%) ont ac-
cepté la taxe poids lourds , 1 132 431
(53%) la vignette autoroutière , rejetées
respectivement par 882 696 et
1 005 115 citoyennes et citoyens , qui
s'étaient déplacés en nombre puisque
la participation à ces deux votes a
atteint 52,2%.

Le « met » romand
Les cantons romands sans exception

ont rejeté à une confortable majorité
les deux taxes routières qui leur étaient
proposées, à l'image de ce qui s'était
d'ailleurs produit en 1980 lors du scru-
tin sur la ceinture de sécurité. Les
«non » les plus secs: Genève, où la
vignette n'a trouvé grâce que pour
30,7% des votants , et le Valais , où
35,4% seulement ont donné leur aval à
une taxe poids lourds. Le clivage entre
les deux régions linguistiques du pays -
le Tessin , pour sa part , a largement
approuvé les deux objets - laisse sup-

Lundi 27 février 1984

poser, comme il 1 avait ete évoque à
plusieurs reprises , que les Alémaniques
ont été plus sensibles que les Romands
à l'argument du dépérissement des
forêts souvent brandi par les défen-
seurs des deux taxes.

Qu'ils participent...
On remarque également dans le

«oui» alémanique et tessinois une
volonté de faire participer les camion-
neurs et automobilistes en transit aux
désagréments qu 'ils causent: les résul-
tats des cantons situés sur les grands
axes Nord-Sud , qui traversent la Suisse
et que l'ouverture des tunnels alpins du
San Bernardino et du Saint-Gothard
ont rendu encore plus attrayants , en
témoignent ; c'est a Uri et au Tessin que
le plus grand nombre des votants ont
approuvé avec enthousiasme les deux
projets.

A trente francs pièce, la vignette
autoroutière devrait rapporter à la
Confédération 250 à 300 millions de
francs par année, dont une très large
partie - 200 à 250 millions - viendra
des automobilistes étrangers. Quant à
la taxe poids lourd s, elle devrait faire
entrer environ 150 millions dans les
caisses de l'Etat , dont 60 enviro n pro-
viendront du trafic de transit et seront
payés par les transporteurs étrangers.
Ces deux taxes étaient soutenues par
les Chambres fédérales et la majorité
des partis , notamment les cinq partis
gouvernementaux. Elles étaient en
revanche vigoureusement combattues
par les Arts et métiers et les principal es
associations routières. (ATS/Pi)

Menaces à l'horizon
Routiers mécontents

L'Association des routiers suisses
s'incline devant le verdict du peuple et
elle jouera le jeu de la démocratie.Mais ,
dans un communiqué diffusé dimanche
soir, elle déclare que « ses 13 000 mem-
bres peuvent craindre pour leur emploi ;
les patrons, devant déjà faire face à une
très forte concurrence nationale et
internationale , auront beaucoup de
peine à répercuter la nouvelle taxe».

«Nous sommes aujourd'hui , à
l'image de nos collègues français , ita-
liens et allemands , forcés de monter
aux barricades pour trouver les
moyens qui nous permettront de faire
face à ce nouvel impôt» , ajoute l'asso-
ciation. «La campagne mensongère
menée par les parti sans de la taxe poids
lourds a jeté un discrédit profond sur la

profession et nous devons laver cel
affront».

Lundi déjà , l'association va deman-
der au Conseil fédéra l les mesures sui-
vantes: suppression du carnet des heu-
res, différenciation dans le retrait du
permis (outil de travail ou instrument
de loisirs), simplification des formali-
tés de douane , alignement sur les nor-
mes européennes de transport (aug-
mentation du tonnage, circulation de
nuit), détaxe sur le carburant.

Ces revendications pourraient , en
mars déjà , être assorties de mesures
plus précises, comme une «opération
escargot», une opération blocage,
éventuellement une grève. « Ce ne sont
pas là des menaces, mais des faits, qui
nous verront mobiliser nos trente-troi s
sections dès lundi» , conclut l'associa-
tion. (ATS)

Satisfaction et déception
• L Association suisse des transports
(AST) est doublement satisfaite de l'ac-
ceptation de la taxe poids lourds. D'une
part, communique l'AST, dimanche
soir, ce résultat permettra de rétablir
quelque peu l'équilibre entre le rail et la
route et ainsi de mieux préserver l'envi-
ronnement. A propos de la vignette, le
résultat signifie que les automobilistes
sont disposés à mieux couvrir les coûts
qu'ils occasionnent. (ATS)

• Le WWF suisse salue l'approbation ,
par le peuple suisse, de la taxe sur les
poids lourds. «C'est un premier pas
important vers le rétablissement de
conditions de concurrence correctes
entre le rail et la route», déclare le
WWFdans un communiqué dimanche
soir. Cette décision constitue un indice
de conscience et de maturité.

• « L'acceptation du projet de l'intro-
duction des taxes sur les poids lourds
signifie une acceptation claire de l'en-
couragement des transports publics » ,
déclare la LITRA (Service d'informa-
tion pour les transports publics). Les
mesures acceptées dimanche devraient
entraîner , à long terme, un déplacement
judicieux du trafic marchandises de la
route au rail , espère la LITRA. (ATS)

• Avant même que l'ensemble des
résul tats des votations ne soit connu.

mais au moment où il apparaît d'ores
et déjà certain que le peuple et les
cantons ont accepté la vignette auto-
routière (52. 7% de oui enfin d'après-
midi), l'Automobile-Club de Suisse
(ACS) réagit et regrette le cours des
choses.

• Le comité suisse d'action contre la
vignette autoroutière a pris connais-
sance avec regret du résultat de la
votation. Il respecte la volonté du sou-
verain et remercie tous ceux qui ont
déposé un « non » dans l'urne. Malgré
l'acceptation de la vignette autoroutiè-
re, poursuit le comité , il faut s'opposer à
la tendance à assainir les finances fédé-
rales au moyen de recettes supplémen-
taires tout en laissant s'accroître déme-
surément les dépenses de la Confédéra-
tion. (ATS)

• Le Tounng-CIub suisse (TCS)
regrette la décision prise dimanche par
le peuple suisse en ce qui concerne tant
la vignette autoroutière que la taxe sur
les poids lourd s, tous deux objets
acceptés. Cette décision , estime le TCS
dans un communiqué dimanche soir,
ne correspond pas aux principes déve-
loppés par le Conseil fédéral dans son
message concernant une conception
globale des transports.

(ATS)

Service civil refusé
Tout de même pas k.-o

L'initiative pour un authentique ser-
vice civil a été très largement battue aux
points. Mais elle n 'a tout de même pas
été mise knock out. Elle a été rejetée par
1 360 960 voix contre 770 891. 63,8 %
de votants et votantes ont donc dit non
au système de service de remplacement
que l'initiative voulait faire mettre en
place, alors que 36,2 % l'ont acceptée.
D'autre part, 19 cantons et 5 demi-
cantons l'ont refusée contre 1 canton et
1 demi-canton qui ont dit oui. Les deux
Etats acceptants sont Bâle-Ville et
Genève. La participation a été éton-
namment élevée : 52 %.

Ce résultat est moins bon que celui
obtenu en 1977 par l 'initiative dite de
«Mùnchenstein» si l'on considère le
vote du peuple. Cette dernière, qui
voulait la création d'un service civil
pour les objecteu rs religieux et moraux ,
avait été approuvée par 37,6 % (36,2 %
hier). Mais tous les cantons 1 avaient
rejetée, à l'exception des trois districts
du Jura-Nord qui étaient alors encore
rattachés à Berne. Le nouvea u canton
du Jura n'a cependant pas renouvelé le
vote positif de l'époque puisqu 'il a dit
non cette fois-ci. mais â

une majorité minime: 133 voix de
différence pour un total de 10 223
non. Il faut souligner qu 'il y a eu
maintenant deux Etats acceptants:
Bâle-Ville et Genève

La campagne opposée
C'est dans les cantons fortement

urbanisés que l 'initiative paraît bien
avoir fait les meilleurs scores. Outre
Bâle-Ville (53, 1 %) et Genève (51 ,3 %),
Zurich (40,8 %), Neuchâtel (43,0 %) et
Vaud (39,6 %) onl dépassé la moyenne
de «oui» enregistrée en 1977 par l'ini-
tiative de Mùnchenstein (37,6 %).
Mais on trouve , parmi ceux-ci , des
cantons plus ruraux : le Jura (49,7 %), le
Tessin (41 , 1 %) et Bâle-Campagne
(46, 1 %). Pour ce qui est de ce dernier ,
le souvenir de Mùnchenstein (l'initia-
tive était partie du gymnase de cette
commune) explique le presque bon
résultat d'hier. Le Jura - on l'a dit -
avait dit oui en 1977 et le Tessin
comptait alors aussi , avec Neuchâtel et
Bâle-Ville , parmi les cantons ayant eu
un fort pourcentage de oui. Le fait que
ce sont des régions limitrophes indique
qu 'il pourrait y avoir une plus grande
ouvert u re vers des idées admises à
l'étranger. La Suisse «profonde» et en
particulier la campagne sont restées, en
revanche, fidèles au principe d'une
obligation de servir généralisée. Le
souci d'une armée forte et le refus d'un
traitement spécial pour une minorité
«différente» ont certainement joué un
rôle dans les décisions de vote , comme
cela avait déjà été le cas en 1977 où
pourtant le service civil ne devait être
accordé qu 'aux «bons» objecteurs.

Une armée de milice
Le chef du DM F, le conseiller fédéral

Jean-Pascal Delamuraz , a exprimé la
satisfaction du Gouvernement , heu-
reux de constater que la volonté de
défense et l'armée de milice à recrute-
ment obligatoire ont été plébiscitées
par l'électorat. Il y aurait eu danger
d'un glissement vers une armée de
métier si 1 initiative avait été acceptée,
a dit M. Delamuraz. Car le service civil
aurait pu causer une hémorragie grave
de nos effectifs militaires. La décision
de ce week-end sera interprétée , à
l'étranger , comme une volontp du peu-
ple d'assumer lui-même la défense du
pays. Il n 'empêche , a conclu M. Dela-
muraz, que le problème des authenti-
ques objecteurs attend toujours une
solution. Une commission d'étude du
DMF doit présenter jusq u'au 30 juin
des propositions concrètes sur la base
de la motion Segmùller.

Réflexe
de crainte

Comité d'initiative déçu

En fait, le peuple suisse s'est pro-
noncé pour ou contre l'existence de son
armée, a déclaré M. Jean-Philippe
Jeannerat, président du comité d'initia-
tive, alors que ce n'était pas là du tout
l'objet du vote . C'est dire que les adver-
saires de l'initiative ont réussi à impo-
ser leur propagande. Celle-ci a été
extrêmement dure, parfois même «bas-
se», faisant croire que si le service civil
était introduit , on aurait la terreur
rouge en Suisse. Il y a donc eu un réflexe
de crainte dans la population , que l'on
peut juger inquiétant pour les échéan-
ces cruciales qui vont se présenter dans
les années à venir pour le pays.

Mais il y a tout de même des élé-
ments positifs. Le résultat de Genève ,
par exemple. Il s'explique en bonne
partie par le fait que l'initiative y a
toujours eu beaucoup de sympathi-
sants, au contraire du Valais , par exem-
ple. La propagande personnalisée faite
â Genève a précisément permis de
vaincre les attaques souvent perfides
des adversaires. Là où le comité a
réussi à mettre vraiment le citoyen face
au problème de l'objecteur , il a pu
convaincre. Mais la situation était fort
diverse d'un canton à l'autre.

Dans le canton de Fribourg, le fait
que le comité avait son siège à la rue de
Locarno n'a pas pu jouer le rôle atten-
du , car la campagne a probablement
voté contre l'initiative , comme cela a
été le cas dans d'autres cantons. Et la
suite des opérations? Le comité se
réunit les 24 et 25 mars pour analyser
les résultats , prendre acte des réactions
des adversaires et décider de l'attitude
pour l'avenir. Mais il faut compter, a
conclu M. Jeannerat , qu 'il y ait un
millier d'objecteurs en 1984. Le comité
doit continuer à aider ces gens-là et à
faire avancer la cause du service civil.

R.B.

Réactions
• C'est avec «satisfaction et joie» que
le groupe de travail pour les mêmes
devoirs et pour une armée de milice
garantie de paix (AVVM) a pris con-
naissance du rejet de l'initiative pour le
service civil. Pour je Conseil fédéral et
le Parlement , cela signifie qu'ils
devront à l'avenir s'opposer «à de nou-
velles tentatives ayant pour but d'affai-
blir l'armée» , a indiqué dimanche à
Berne l'AWM.

• La Communauté de travail pour
l'égalité des obligations de servir a
annoncé dimanche après midi qu 'elle a
pri s connaissance avec satisfaction du
rejet net par le peuple et les cantons de
l'initiative pour un authentique service
civil. Cela signifie que l' obligation
générale du service militaire se pour-
suivra , inchangée. (AP)

Votations cantonales
Une flopée d'objets

Parallèlement aux votations fédérales, 13 cantons avaient profité de
l'occasion pour amener ce week-end leur corps électoral à se prononcer sur
des sujets cantonaux. De la majorité civique à 18 ans aux prescriptions
destinées aux propriétaires de chiens, les citoyens des 13 cantons se sont
prononcés au total sur 28 propositions. Les citoyens de Bâle-Campagne se
sont même affrontés à un véritable marathon, devant voter sur 6 objets
cantonaux en sus des votations fédérales.

Pas de Nein-Sager au Valais ou la
loi sur les élections et sur les vota-
tions a été acceptée ainsi que la loi
sur les fonctionnaires. Ces deux lois
améliorent d'une part les disposi-
tions en matière d'élections et de
votations et précisent d'autre pari
de nombreux points en ce qui con-
cerne les droits et les devoirs des
fonctionnaires et employés d'Etat.

Les électeurs du canton de Zurich
ont approuvé la hausse de 70 à 100
francs des allocations pour enfants.
Le projet était incontesté , Zurich se
trouvant dans le peloton de queue
des cantons suisses dans ce domai-
ne.

Scolarité : plus jeune
Aux Grisons , la révision partielle

de la loi cantonale sur les écoles a été
acceptée. Le projet prévoit notam-
ment d'abaisser légèrement l'âge du
début de la scolarité tout en rendant
possible une réduction des effectifs
des classes, en créant une base légale
pour les essais de nature pédagogi-
que et en soutenant une meilleure
adaptation aux langues étrangères
(le canton est trilingue). Enfin , il
permettra de maintenir , dans la
mesure du possible , des classes pri-
maires et secondaires même dans
les régions à faible densité de popu-
lation.

Deux objets étaient soumis au
peuple en votation cantonale à
Soleure : un crédit de 5,8 millions de
francs pour l'agrandissement de
l'Ecole d'agriculture de Riedholz et
une révision partielle de la loi can-
tonale d'introduction à la loi fédé-
rale sur la Protection civile. Tous
deux ont été acceptés. La révision
de la loi d'introduction à la loi
fédérale sur la Protection civile pré-
voit notamment que les subven-
tions cantonales à la construction

d'abris privés seront supprimées.
Le second objet a été accepté à une
majorité de près de 2 contre 1.

Dans le canton d'Argovie, le sou-
verain a accepté dimanche une nou-
velle loi cantonale sur la formation
professionnelle. Les communes de-
vront désormais prendre en charge
une partie des frais de formation des
apprentis habitant leur territoire ,
après déduction des subventions
fédérales et cantonales.

Au troisième essai , les citoyens
d'Obwald se sont finalement pro-
noncés par 4654 oui contre 4203
non en faveur de l'instauration du
système de la représentation pro-
portionnelle pour l'élection du
Grand Conseil. La nouvelle loi sur
l'expropriation a en revanche été
repoussée.

A Un , on jouira plus souvent du
plaisir de la danse. Les bals ne
seront désormais interdits que les
jours fériés officiels et non plus
pendant le Carême et l'A vent. Les
Uranais ont pri s cette décision en
approuvant une nouvelle loi sur les
auberges.

Le corps électoral thurgovien a
pour sa part approuvé la nouvelle
loi sur les chiens qui lui était soumi-
se. Cette loi règle le comportement
des chiens (et de leurs propriétaires)
sur la voie publique et fait passer
l'impôt sur les chiens à 60 francs
pour le premier animal et à 100
francs pour les suivants.

20 ans, toujours
A Schaffhouse, enfin , les jeunes

ne voteront pas à 18 ans. Les élec-
teurs ont en effet refusé d'abaisser à
18 ans l'âge de la majorité civique.
C'est la quatrième fois que ce projet
était soumis au peuple dans le can-
ton de Schaffhouse. (ATS)
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AVENCHES
Situé au centre

¦ KWiWaWÎ M _J IMMEUBLE
LOCATIF

¦ WMii rHiHinamigfc V
LOUE À FRIBOURG

luirai 4*™ r: 7. |t*4* œililll

4 Lundi 27 février 1984 ^—"̂ ^̂ -^̂ ^̂ ^̂ —^— —

entièrement r«
nové
1 x 2 pces
5 x 3  pces
3 x garages
Prix de vente
Fr. 570 000.
Pour traiter
Fr. 100 000.-

{7|kÇLAUDE DEnlA2
Xiis Agence Payerni

DANS CE QUARTIER D'ALT QUE TOUT LE MONDE CONNAÎT J^J
de magnifiques appartements de Beauregard .

31/2 pièces dès Fr. 1000 - + frais de chauffage et d'eau chaude STUDIO
41/2 pièces dès Fr. 1200.- + frais de chauffage et d'eau chaude cuisinette, W.-C ,
5V2 pièces dès Fr. 1300.- + frais de chauffage et d'eau chaude douche, télénet,

avec parking souterrain. Fr. 370.- par
Entrée en jouissance: mars - avril - mai - juin 1984 mois.

mr 037/24 40 50
Renseignements et location: 17 7RC

REGIS SA, Service immobilier , Pérolles 34, Fribourg, © 037/22 11 37 

CONFORTABLE VILLA
DE 7 Vi PIÈCES

A LOUER, A VILLARS-SUR-GLANE

Partie jour:
séjour avec cheminé de salon, sortie directe sut
terrasse couverte
salle à manger
galerie-coin TV-bibliothèque
cuisine habitable

Partie nuit
- chambre de travail
- 4 chambres à coucher
- 2 salles de bains
- tout le confort d'une villa moderne
- garages, etc.
Jardin d'agrément de 1200 m2

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

APPARTEMENT
5 PIÈCES

A LOUER
à l'avenue Beauregard 3

Tout confort.
Libre dès le 1.4.84

Prix: Fr. 931.- + charges.
Pour tout rens., s 'adresser à

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-
557215 ,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

/ A VENDRE ^*\
en ville de Fribourg,

APPARTEMENTS
de 3, 4 et 6 pièces
ainsi qu'une
VILLA
de 3 pièces
Prix intéressants.

Renseignements et visites
sans engagement.

Vfï^^^^^^k 037
AWjk-Ar_U UA ĵk . 22 64 31

'SA ^A W ouverture
I des bureaux

Më 11 9-12 et

vl m M 1 4" 1 7 h  1

A%^kW A louer
A^^W 

2-3 
min. voiture de Courtepir

A^L^kf 3 min. voiture de Misery

_̂W villa familiale
T̂ 

de 
5 

Vl pces Garage
Y Grande parcelle de terrain

Location, par mois, Fr. 1500.- -t
charges ^
COSMOVEST SA

6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG
tel: 037 28 12 61

Estavayer-le-Lac
dans le quartier de la Rosière, à 3 min. de la gare et di
centre, situation tranquille et ensoleillée avec vue sur le lac
nous construisons pour .vous un immeuble résidentiel de

6 appartements à vendre en PPE
de 4të à 6 të pièces

Isolation parfaite, chauffage par le sol, pompe à chaleur ,
cheminée de salon, cave et galetas.
Possibilité de l'aide fédérale. Fonds propres nécessaires
pour traiter: env. 10%.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau:
J. BORGOGNON SA. 1564 Domdidier ,
« 037/75 13 58.

17-1636

J

ICI
votre annonce
aurait été lue

par près de

90 000
personnes.

(t =3
I A louer de suite ou à convenir,

<jb SPACIEUX BUREAUX

au centre ville, proximité parking,
immeuble administratif et com-
mercial , divisés en réception, salle
de conférence, bureaux , etc.
SURFACE TOTALE:
200 m2 env.

Pour visiter et obtenir des
renseignements:

Ŝ Hfe
A vendre

BELLE VILLA

NEUVE
Tout confort , quartier résidentiel
de Fribourg. Finition à choix.
Pour traiter: dès Fr. 100 000.-.

Renseignements:
m- 037/26 46 41

17-879

IV-fC-il-HiB
22-1415C

¦ A louer à Courtepin

APPARTEMENT
de 4/2 pièces

Loyer: Fr. 761.- + charges.
Libre de suite ou pour date à
convenir.
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22 64 
31

W__\ ^B S ouverture
CT ¦ des bureaux

vm W Ë 9~ 12et
Vl mm 14 ~ 17h - j

A vendre,: Les Paccots
(Châtel-St-Denis)

CHALET
Immeuble en parfait état d'entretien
tout confort , 2 appartements de 4 e
3 pièces.

Terrain de 2320 m2 .

Hypothèques à dispositior

Pour tous renseignement!

|pNT
IfÉ̂ s

17-136U

A vendre
en GRUYÈRE, centre ville

LA TOUR-DE-TRÊME/BULLE

PETIT
IMMEUBLE LOCATIF

à rendement
six appartements entièrement réno-
vés en 1983

Pour tous renseignements:
© 037/22 17 37 TIM SA

81-30294

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
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CJ RÉGIEBULLESA
WT 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A remettre ,
à La Tour-de-Trême

SUPERBE
LOGEMENT
de 5 pièces,
attique, avec cheminée.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Loyer intéressant.

Notre service location est à
votre disposition pour tous
renseignements complémen-
taires.

 ̂
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44
llk^^llillllllllflllillfllilll
\AT

A louer à la rue
Famille cherche de Lausanne

, .- CHAMBREapp. 3 p.eces, MEUBLÉE
tout de suite, Fri- douche, W. -C ,
bourg (max. 3 km, prise téléphone,
centre ville) dans télénet.
petit locatif ou vil- Pour le 1.5.84.
la, loyer modéré. Renseignements

au
© 2 4 1 8  60 © 037/22 13 21

17-300798 17-55871

TORGON/VS A Ipuer
^

A vendre DÉPÔT
SUPERBE 44 m2

CHALET s u r f . 4 x 1 1 m
m m — . . — .. i- haut. 2 m
MEUBLE Fr. 180 _
environ 75 m2 /mois.
habitables Noesberger SA
et 555 m2 de ter- Tasberg
rain. 1717 Saint-Ours
Vue imprenable. © 037/22 22 77.
Occasion uniqe. 17-2246
Fr. 238 000 - ^̂ __ __ _^ ^
© 026/8 2412
ou 022/82 07 59 A |ouer

36228
chambre

Les Collons meublée,

Splendide rte du Levant 6,

Chalet P- Vaucher ,

à l'état de neuf , à © 28 14 78
5 minutes à pied 17-30077!
du centre de la
station, situation _^__^__
plein sud, vue im- Estavayer-le-Lac
prenable, grand Centre-Ville
séjour avec che- Maison du
minée et galerie, ...... .« .
3 chambres à XVIII » Siècle

coucher , 2 salles avec jardinet,
d'eau, grande A vendre 6 pces ,
cave, terrain cuisine
500 m2 environ. (à rafraîchir).
Prix exceptionnel : Cette ancienne
Fr. 190 000.- maison est une
Hypothèque à dis- des plus intéres-
position santés
Vente directe du d'Estavayer.
constructeur: Prix de vente
GENOLET SA Fr. 285 000 -
Constructions en 

^nLflUDE DER|AZDOIS jal/Agence Payerne
1961 Hérémence ^KrCTZTïTTFTM
©027/81 1254 ** l,MI " '**,

36-53462 22-14150

Ë§Mwm
A louer en Vieille-Ville tout de suite
ou à convenir:

GRANDE CAVE VOÛTÉE
accès facile , loyer mensuel Fr. 350.-

Pour tous renseignements
Fiduciaire R. Deillon Schiffenen 38 ,
Fribourg, © 282 272

17 -1117

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.

f—; 
VILLARS-SUR-GLÂNE

Nous vendons
dans quartier résidentiel

VILLA
de haut standing

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

GAY-CROSIER SA
||y»l|y ĴTransacltonimnx)biliefe.(inanciér

iJCj JNj  ̂037/24.00.64
CH-1752Villars-sur-Glàne-FribourB Rie de la Glàn» 1431

17-160S

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
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A louer A louer à Domdi
DEPOT dier
(en bois) centre
140 + 40 m2 du village
= 180 m2 LOCAUX
porte 3,7 x 4 m «-UUMUA

haut. tôt. 6 m POUR
Fr. 650.-
/mois BUREAUX
Noesberger SA rez de chaussée.
Tasberg
171 7 Saint-Ours © 7 5  32 93
© 037/22 22 77. h. repas

17-2246 17-300821

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l' apparition de la somnolence.
L' ouverture des fenêtres , l'écoute de la
radio ou des respirations , effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l' accident. Il vaut
mieux s 'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs , se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d'excitation que de courte durée,
(tes)



Nouveau soldat soviétique en Suisse
Zugerberg: ils sont 9!

Un nouveau soldat soviétique en provenance d'Afghanistan est arrivé dimanche
en Suisse, avant d'être dirigé sur ia prison militaire du Zugerberg. Un porte-parole
du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) a indiqué dimanche à
Berne que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avait remis ce
militaire soviétique aux autorités suisses, dans le cadre d'une action d'interne-
ments de soldats russes prisonniers en Afghanistan. Le nombre des internés
soviétiques s'élève ainsi à neuf personnes.

Selon les indications du DFAE, le fin le 28 mai. Ces hommes devraient
citoyen soviétique , âgé de tout juste retourner chez eux, sur la base d'un
19 ans, a débarqué dimanche matin à arrangement négocié par le CICR. La
l'aéroport de Kloten. L'horfime faisait question de savoir s'ils le désirent reste
partie du contingent militaire en Afg- ouverte. L'un des internés avait pri s la
fjanistan et est tombé aux mains des fuite en octobre dernier , lors d'une
rebelles. visite à Zoug. Ayant gagné l'Allema-

Pour trois des neuf soldats soviéti- gne, il a déposé une demande d'asile à
ques se trouvant au Zugerberg, Tinter- propos de laquelle ce pays n'a pas
nement de deux ans en Suisse prendra encore pris position. (AP)

0,6% de renchérissement en moins
La FCTC tient

à la convention collective
La Fédération chrétienne des tra-

vailleurs de la construction de Suisse
(FCTC) s'en tient à la compensation du
renchérissement de 1,5% et ne veut
actuellement pas dénoncer la conven-
tion collective de travail (CCT). C'est ce
qu'a décidé samedi à Zurich le comité
central de la FCTC, malgré « une forte
déception concernant le manque de
volonté de négocier de la Société suisse
des entrepreneurs (SSE).

La semaine passée, la convention
collective de travail , qui concerne envi-
ron 160 000 travailleurs , a été dénon-
cée de manière assez inattendue par le
Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB). Parallèlement , l'accord sur la
compensation du renchérissement a
également été refusé : les syndicats
avaient demandé 2, 1% d'augmenta-
tion.

Le comité central de la FCTC est
d'avis que dans la situation actuelle , les
travailleurs de la construction ont plus
davantages à être régis par une conven-
tion collective que de n'en avoir aucu-
ne. Le maintien des prestations fixées

partenaires sociaux, pour le renouvel-
lement de la convention collective à
partir du 1er janvier 1985.

Après la dénonciation de la conven-
tion collective , 70 000 membres de la
FOBB du secteur de la construction se
retrouveront sans convention à partir
du 1er juin. La SSE avait qualifié cette
décision de «peu responsable» et de
«sans considération pour les réalités
économiques». (AP)

La SSE satisfaite
La direction centrale de la Société

suisse des entrepreneurs (SSE) a
annoncé samedi que tous les travail-
leurs de la construction recevront une
compensation partielle du renchérisse-
ment de 1,5% avec effet au 1er février.
Dans un communiqué publié samedi ,
la SSE se félicite de l'accord obtenu
avec la Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction (FCTC),
l'Association suisse des salariés évan-
géliques et l'Union suisse des syndicats
autonomes, réunis dans la commission

par la convention collective devrait en suisse de surveillance,
outre empêcher l'arbitra ire, prévisible Le Syndicat du bois et du bâtiment
dans le secteur des salaires et de la (FOBB), la principale organisation
fixation des prix dans la construction , syndicale, n 'est pas partie à cet accord
La FCTC espère donc une reprise pro- et demande toujours la pleine compen-
chaine des négociations , avec tous les sation du renchérissement. (ATS)

Hôtel pour loger des réfugiés

Crédit refusé
BERNE ____\,

La commune de Berne ne fera pas
l'acquisition d'un ancien restaurant
pour y loger des requérants d'asile.
C'est de justesse en effet, 24 643 non
contre 23 993 oui, que les citoyennes et
citoyens bernois ont rejeté ce week-end
le crédit de 775 000 francs qu aurait
permis de financer cet achat. Le résul-
tat du vote, qui reposait sur un référen-
dum de l'Action nationale, est inter-
prété à Berne comme une manifestation
de désapprobation à l'égard de la politi-
que en faveur des réfugiés.

Il y a aujourd'hui à Berne un bon
millier de requérants d'asile en prove-
nance du Sri Lanka. Ce sont des
Tamouls. La commune de Berne et
celles de la région ont beaucoup de
problèmes pour leur trouver des loge-
ments. Une quarantaine ont trouvé de
la place dans l'ancien restaurant de
Kirchlindach. En proposant d'acheter
le restaurant , la commune de Berne
pensait détendre la situation actuelle.
Plus tard , la maison aurait été utili sée
pour loger des sans-abri .

L'Action nationale avait lancé le
référendum contre le crédit de 775 000
francs destiné à l'achat de l'ancien
restaurant. Ses responsables souli-
gnaient que la Suisse n'est plus en
mesure, à l'heure actuelle, de maîtri ser
le flot des requérants d'asile qui se
pressent à nos frontières. La Confédé-
ration transfère ses responsabili tés aux
communes et les laisse se débrouill er
toutes seules, relevaient les partisans
de l'Action nationale.

Les Bernois ont approuvé les trois
autres objets qui étaient soumis à la
votation communale. Il s'agit d'un cré-
dit de 38 millions de francs pour la

modernisation de la centrale électrique
de Felsenau, d'un crédit de 7,3 millions
pour l'achat d'une quinzaine de nou-
veaux bus et trolleybus et d'un crédit de
8, 1 millions pour l'assainissement d'un
quartier d'habitation appartenant à la
commune. (ATS)
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Nouvelles
évasions

Pénitencier de Bochuz

Dimanche vers 15 h. 30, deux déte-
nus algériens se sont évadés du péniten-
cier vaudois de Bochuz, dans la plaine
de l'Orbe, dans des circonstances qui ne
sont pas encore clairement établies.
Alors que le personnel est parvenu à
reprendre l'un des fugitifs à proximité
de la prison, 1 autre a réussi à filer à
bord d'une voiture qui l'attendait. Cel-
le-ci a été interceptée par la police à
Vallorbe , avec sa conductrice, Algé-
rienne aussi, domiciliée en France,
mais l'évadé avait entre-temps été
déposé en un lieu inconnu et il a dispa-
ru.

Il s'agit d'un homme de 28 ans, qui
purgeait une peine de réclusion pour
délits contre le patrimoine , mais qui
n'est pas considéré comme dangereux.

(ATS)

LALIBERTé SUISSE
Election au Conseil d'Etat

Pierre Cevey dans un fauteuil
I IvAup Jm

Le scrutin de ce week-end a confirmé les prévisions de
tous les observateurs : M. Pierre Cevey a été élu conseiller
d'Etat par 65,8% des voix. Verdict net et sans appel. Logique
aussi : au milieu de la législature , un autre radical succède à
M. Jean-Pascal Delamuraz , entré au Conseil fédéral. Cepen-
dant , avec 32,3%, la popiste Werena Berseth a obtenu un
résultat plus qu 'honorable.

Membre du plus grand part i du can-
ton , soutenu par les autre s partenaires
de l'Entente vaudoise (libé raux et agra-
riens) et le PDC, seul candidat donc du
centre et de la dro ite, bien coté par
ailleurs dans le milieu des arts et
métiers, M. Cevey ne pouvait qu 'être
élu. Avec 88 598 voix sur 134 709 bul-
letins valables , c'est chose largement
faite.

Cependant , le nouveau conseiller
d'Etat n'est pas une locomotive aussi
puissante que son prédécesseur. Ce qui
explique en partie le surprenant résul-
tat de M mc Berseth. 43 486 voix , cela
représente un très bon 32,3%, soit 2,3%
de plus que l'ensemble de la gauche aux

élections fédérales de l'automne der-
nier.

On peut en conclure qu 'une grande
partie de la gauche, y compris socialis-
te, s'est rassemblée derrière le seul
candidat issu de ses rangs. Et , sans
doute , que certains électeurs (-trices) se
sont souvenus du 7 décembre.

Enfin , M. Jean-Jacques Meyer s'est
«ramassé»: 951 voix ou 0,7%, c'est-
à-dire moins que les voix éparses. En
toute logique : soutenu par... lui-même,
il n 'avait eu les moyens de faire impri-
mer ni des bulletins de vote ni des
affiches électorales. Et puis , on l'a
appris il y a quelques jours , la justice a
des doutes sur sa santé mentale.

M. Meyer va faire recours contre ce
scrutin...

Un scrutin , donc , pour beurre . Ce
qu 'on tenait pour acquis dès l'issue des
congrès des trois grands partis , le
14janvier. 'Les socialistes s'étaient
résolus à ne pas demander plus que ce à
quoi leur représentation au Grand
Conseil leur donne droit. Les libéraux
avaient décidé , cette fois encore, de
jouer le jeu de l'Entente vaudoise.
M. Cevey n 'avait donc à affronter
aucun adversaire qui fut en mesure de
le battre.

En plein milieu de la législature , la
composition politique du Conseil
d'Etat n'a ainsi pas changé . Mais la
préparation de cette élection l'a mon-
tré : cela risque d'être une tout autre
paire de manches lors des élections
générales de 1986.

Cl. Barras

Elections au Conseil d'Etat bâlois

Du baume pour M. Hubacher
Les socialistes sont les virtuels gagnants de ces élections à l'Exécutif bâlois. I Ici IICÇC ^̂ ^̂ t~"ïGrâce à une discipline à laquelle la gauche ne nous a pas habitués et à des candidats A I L  s m \  mr Ĵ\dynamiques et motivés de la jeune génération, ils retournent au Gouvernement ALh" / | BF P̂

cantonal avec deux élus. Ils affaiblissent ainsi la dissidence démocrate-sociale qui MANIQU L > /Vs ^U
a fait scission il y a deux ans pour suivre une ligne très modérée, proche des partis . .. . . .. .
du centre. Mais surtout, ils réalisent un exploit qu'on n'avait plus connu sur les °al0ls -  ̂ nouvelle composition du
bords du Rhin depuis 49 ans : l'éviction d'un conseiller d'Etat. Gouvernement correspond mieux a la

réalité politique que dans la précédente
Exclu du Parti socialiste parce qu 'il prend sa revanche en voyant deux de législature,

avait été porté au Gouvernement par ses protégés entrer au Gouvernement En Thurgovie et à Saint-Gall , le sort
les bourgeois , M. Hansruedi Schmid bâlois. des candidats écologistes était connu
est littéralement éjecté de son fauteuil Bonne tenue aussi des bourgeois. On d'avance. Ils n'ont joué qu 'un rôle
ministérj el. Abandonné par les bour- pouvait craindre pour le portefeuille effacé de trouble-fête. Ainsi , Saint-Gall
geois et même par les démocrates- libéral dont le parti , en perte de vitesse, continuera de s'enorgueillir d'avoir la
sociaux avec lesquels il se confondait , manque de locomotive. Mais l'alliance plus, vieille formule magique de Suisse,
le chef de la Santé publique était parve- du centre-droite a joué. Les bourgeois Elle date de 1930. Tous les élus figu-
nu , i ly  a h u i t a n s , à PExécutif à la place ont démontré qu 'ils pouvaient , eux raient sur la même liste. Une coalition
de M. Helmut Hubacher , candidat aussi , mobiliser leurs troupes. PDC-radicale-socialistecouléedansdu
officiel de son parti. Le président du En définitive , avec la victoire socia-' béton.
PSS a donc tout lieu d'être satisfait. Il liste , tout rentre dans le bon- ordre José Ribeaud

Photos de gauche à droite: le radical Hans-Rudolf Striebel, Peter Facklam, libéral , Karl Schnyder, démocrate-social.
(Keystone)

Session de printemps du Parlement
jja position des partis

Les quatre groupes parlementaires réunis ce week-end à Berne et à Zurich ont
fait connaître leurs stratégies et leurs grandes orientations politiques en prévision
de la session de printemps des Chambres fédérales. Alors que le groupe radical
critique les lignes directrices de la politique gouvernementale et le plan financier ,
exigeant une rationalisation des tâches de la Confédération, le groupe UDC
prépare une motion pour un nouvel article sur l'énergie. Le groupe PDC des
Chambres fédérales s'est penché sur divers projets de politique budgétaire
proposés par le Conseil fédéral, tout en accordant une place importante à la
question de la nécessité pour la Suisse d'adhérer à l'ONU. Le groupe socialiste,
tout juste remis des émotions des 11 et 12 février derniers, s'est dit particulière-
ment désireux de rendre intéressante et transparente la politique fédérale.

, Pour le groupe radical , la politique
financière doit être plus rigoureuse , la
discipline plus grande , le robinet-des
dépenses soigneusement contrôlé ,
l'écart entre dépenses et recettes resser-
ré. Les objectifs des radicaux restent la
diminution du déficit budgétaire , la
trêve Fiscale.

Le groupe démocrate-chrétien (pdc)
a donné son accord au crédit de 739
millions de francs !pour la recherche
scientifique , mais à l'instar des groupes
UDC et radicaux , rejette son rclève-
mentde 110 millions. Mais si l'UDC ct

les radicaux acceptent la réduction de
150 millions au budget 1984, les dépu-
tés PDC refusent cette réduction , une
mesure selon eux peu propice aux
investissements.

Les parlementa ires U DC et radicaux
ont accepté le projet de réglementation
de la compensation du renchérisse-
ment pour le personnel fédéral. Le
groupe ' socialiste , dans l'intérêt des
fonctionnaires moins payés, est prêt à
se battre pour le maintien de la com-
pensation semestrielle du renchérisse-
ment.

Dans le camp des tenants de l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU , on retrouve
les députés socialistes et PDC. Pour ces
derniers , la participation à la coopéra-
tion internationale constitue le princi-
pal élément de la politique de solidarité
helvétique.

Quant à la répartition des tâches
entre Confédération et canton s, les
députés du grou pe de l'Union démo-
cratique du centre (udc) suivent dans
l'ensemble la commission prépa ratoi-
re. Le grou pe socialiste prépare quatre
propositions de renvoi , concernant en
particulier l'aide fédérale aux étu-
diants , au sport , à la construction. En
revanche, le groupe socialiste est
opposé à un report des contributions
cantonales à l'AVS. Par ailleurs , le
grou pe socialiste a décidé de demander
le vote par appe l nominal lors du débat
sur la répartition des tâches entre la
Confédération cl les cantons pendant
la prochaine session aes Chambres.

(ATS)
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peinture sur bois
ou l'art de

La
personnaliser son intérieur

Démonstrations
Renseignements
Conseils
par Mmes
N. Brunetti
ot Ç Mai irnn

peintres sur bois
du lundi
au vendredi
de 14 à 19h.
et le samedi
Ha Q o 17 h

Exposition
d'armoires
rustiques et de
meubles en bois
brut à peindre,
vente sur place
de la peinture
\A/ArnPiM
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dernier moment
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«/e viens de prélever °00 francs sur mon __\ Pili
compte et modifié mon code de AmaaA HÉli

Le complément (Wc ïpratique du service f I / Jde caisse SBS... J / I
c'est la possibilité \ lf  I j

d'utiliser le libre-service! 1 1* i
Avec votre carte de client SBS, votre code de sécurité „~*^# ^L .~—***^̂ B
personnel - connu de vous seulement - et ^k /—^— Wque vous introduisez vous-même, il suffit -gîi?* 'i *. jL m_AÊ—m\d'appuyer sur les touches d'un më&ËÊr̂ .j iê?' / _ $¦  ̂ m. —^A—\clavier pour prélever en quelques ':$§fr \^m> #* . «- ,' §̂Bi ^Ki-fï^ÉWl
secondes de l'argent sur votre avoir \ _̂mf /̂ J - :*>7pf"iJ I " • ¦.. '
en compte et obtenir l'état de celui-ci.-jJP^'"' 
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Prélèvements rapides et ^̂ _ _̂f_A
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Banque Suisse
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Rue de Romont 35

Nous cherchons une entreprise Entreprise de peinture
mm, M HP pour la construction de

>| Fr 250 000 - D. CANTIN
£ I Hr DE MAÇONNERIE jS
\ ^̂ P̂  Région Morges Papiers peints , façades W
i I Début des travaux: toutes rénovations d'appartements
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ffîgÉ*- Mise de bétail
™ WêSH/ (Holstein)

• ^u\\_ «̂fill^— Pour cause de cessation d' exploitation , le soussigné
—JQAmm—- exposera en mise publique à

1699 Le Crêt-près-Semsales (FR),
^Ê_ le jeudi 1er mars 1984, dès 12 h. 30.
• tout son bétail , à savoir:

_mk\ 22 vaches fraîches velées ou portantes , 12 génisses, une partie portantes ,
ainsi que des vachettes de l'hiver.

Bétail de race tachetée noire avec croisement Holstein, extra laitier , faisant partie
du Syndicat d'élevage de Le Crêt.

Descendance de: Langview , Rand , King, Sheik , Telmatt , Bart , Pride , Madrake ,
Gardénia , Augur, Fantom, Astro , Colinos, indemne de bang et tbc , IBR/IPV
négatif.

m\ Lots de foin.

Mise de chédail le samedi 17 mars 1984, dès 12 h. 30

¦ 

Le détail paraîtra ultérieurement.

La mise sera criée en français et en allemand.

Paiement comptant.

Se recommande: Fam. Séraphin Currat, 1 699 Le Crêt, s 029/8 53 71.
17-1700

™[ SAINT-MARTIN 
~

| 
 ̂

Lundi 27 février 1984

¦ DON DU SANG
Hôtel de la Croix-Fédérale

N| de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Ëyl», Aidez-nous à sauver des vies humaines !

§__ Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de SAINT-MARTIN Hôpital cantonal

FRIBOURG
_̂ 17-515



Sécurité sociale à l'horizon 2000

Un nouvel essor

Lundi 27 février 1984

Il est « tout à fait injuste » de faire de
la sécurité sociale un bouc émissaire
responsable de la crise économique ou
de la récession et de méconnaître l'aug-
mentation des dépenses dans tous les
autres secteurs publics comme dans les
régimes privés d'assurance, estime un
rapport * publie récemment par le BIT.
Pour autant qu 'il y ait une crise de la
sécurité sociale, elle est essentiellement
due à l'érosion de ses fondements éco-
nomiques , provoquée par le ralentisse-
ment de la croissance et la montée du
chômage.

Défendant avec fermeté le concept
d'une sécurité sociale élargie dont l'ob-
jet fondamental est de promouvoir la
«qualité de la vie» et de garantir à
toute la population la sécurité du
revenu ainsi que l'accès aux soins
médicaux , un rapport (*) publié récem-
ment par le BIT - fruit de deux années
de travail d'un groupe de dix experts
indépendants - tente «d indiquer les
grandes orientations que devrait et
pourrait suivre la politique de sécurité
sociale au cours des deux prochaines
décennies». Les recommandations de
ces experts , basées sur l'hypothèse
d une reprise suffisante de la croissance
économique , d'une réduction du chô-
mage et d'une poursuite de l'inflation ,
constituent un appel à davantage de
solidarité pour développer la sécurité
sociale , l 'humaniser et en renforcer
l' efficacité.

Considérant que le but fondamental
de la sécurité sociale est d'apporter aux
individus et aux familles l'assurance
que leur niveau de vie ne sera pas
compromis par une éventualité sociale
ou économique , le rapport estime
qu 'une prospérité accrue ne peut ren-
dre la sécurité sociale moins indispen-
sable. D'autant que . pour ces experts, le
but à long terme devrait être de faire en
sorte que les prestations minimales
versées à ceux qui ne travaillen t pas
garantissent un niveau de vie corres-
pondant à au moins la moitié du
revenu disponible net moyen par habi-
tant , ajusté pour tenir compte de la
composition des familles.

L importance
de la prévention

et de la réadaptation
L'accent est aussi mis sur l'impor-

tance de la prévention et de la réadap-
tation. Une modification de l'équilibre
entre l'action curative et l'action pré-
ventive serait d'ailleurs de nature à
freiner l'escalade des coûts des soins de

santé. Selon le rapport , une politique
pour l'avenir en matière de prestations
devrait se fonder sur le principe de
l'égalité de traitement entre les sexes et
reconnaître que les personnes, mariées
ou non , qui vivent ensemble devraient
avoir chacune des prestations en droit
propre. L'interruption d'activité pour
élever des enfants ou s'occuper des
personnes handicapées devrait être
reconnue par l'octro i de prestations et,
lorsque cela est applicable , par la
reconnaissance de périodes gratuites
d'assurance. Quant à l'abaissement de
l'âge de la retraite pour lutter contre le
chômage, ça ne semble pas être une
bonne solution. Les experts estiment
qu 'il est mauvais , en principe , «de
prendre une mesure fondamentale et
très coûteuse qui consiste à abaisseï
l'âge d'admission à pension pour faire
face à une situation temporaire». Ils
accordent à l'augmentation des pen-
sions une priorité plus grande, pour ce
qui est de l' utilisation des ressources
disponibles , qu 'à l'abaissement de l'âge
auquel on peut les demander.

Efforts concertés
Par ailleurs , le rapport préconise la

mise en œuvre d'effort s concertés, dans
chaque pays, pour améliorer les con-
naissances générales du public en
matière de sécurité sociale, en particu-
lier en ce qui concerne les droits aux
prestations et l'affectation des ressour-
ces. Les coûts de la sécurité sociale sont
susceptibles de progresser encore dans
l'avenir , mais «ils pourraient être aisé-
ment couverts si le chômage diminuait
et si l'économie retrouvait un taux de
croissance raisonnable». Les experts
ne voient «aucun argument économi-
que impérieux en faveur d'une mé-
thode particulière de financement».
Mais ils recommandent l'application
de méthodes de financement progressi-
ves et non pas dégressives, une partie
raisonnable et appropriée des régimes
publics contributifs de sécurité sociale
étant financés partiellement par les
moyens fiscaux les plus progressifs.

G. Bt

* «La sécurité sociale à l'horizon
2000», BIT , Genève, 1984 par Pierre
Laroque (France), p résident: Brian
Abel-Smith (R oyaume- Uni, rappor-
teur: Ewa Borowczyk (Pologne) ; Wil-
bur J. Cohen (Etats- Unis), Jérôme
Dejardin (Belgique) ; John Osborne
(Canada) ; Anton io da Silva Leal (Por-
tugal) ; Adam Trier (Danemark) ; Gé-
rard M.J. Veldkamp (Pays-Bas) et Sir
Owen Woodhouse (Nouvelle-Zélande).

Brésil: favela ravagée par le feu
Bilan provisoire: 80 morts
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La favela complètement détuite. (Keystone)

Le nouveau bilan des victimes de effet de grandes quantités de vapeurs
l'incendie qui a ravagé samedi matin qui présentent un important danger
une favela de Cubatao (80 km au sud d'explosion.
est de Sao Paulo) s'élevait dimanche à ,,  ¦ ,. . • . . , . ,
80 morts et 32 blessés, en majorité des „1(L " qu! S etait ec£appee de «f
grands brûlés. Le nombre des morts °leoduc relian

H
l "ne, rafP"er,le de la

devrait augmenter , certains des brûlés T*- lon au po" de Santos * «ait enflam-
étant dans un état désespéré, indiquait- ™" ,f vant f Se T̂ ? dans les

on de source médicale. nombreuses agîmes de ce territoire et
d atteindre la favela, construite sur

En outre, les travaux de réparation pilotis dans ''une de ces la8unes'
de l'oléoduc dont la rupture avait Alors que les travaux de réparation
déclanché la tragédie , ont été interrom- s'arrêtaient avec le jour , les opérations
pus à l'aube dimanche , après une nuit de recherches des corps ont repri s,
de travail. Sous l'effet de la chaleur qui Jusqu 'à présent , 70 cadavres non iden-
règne pendant la journée , les quelque tifiables ont été inhumés. Les dix morts
700 000 litres d'essence qui se sont restants sont des grands brûlés décédés
échappés de la canalisation dégagent en pendant la nuit à l'hôpital.

IAUBERTè ETRANGERE 7
Jean Paul II à Bari

Appel à l'Eglise du silence d'Albanie
Bari, chef-lieu des Pouilles, la pro-

vince la plus méridionale et en même
temps la plus orientale de l'Italie, a reçu
hier la visite de Jean Paul II.

La région est marquée par une lon-
gue tradition œcuménique que le pape a
soulignée. Bari possède les reliques de
saint Nicolas, évêque de Myre en Asie
Mineure au IVe siècle. Le métropolite
orthodoxe de cette ville avait répondu à
l'invitation de l'évêque de Bari, occa-
sion pour lui et d'autres personnalités
orthodoxes de rencontrer l'évêque de
Rome.

« Le souvenir de Nicolas le bienfai-
teur , a déclaré Jean Paul II , réveille en
nous la nostalgie de l' union , non pas la
nostalgie d'un passé qui s'estompe
inexorablement , mais l'attente d'un
avenir qui nous a été promis et qui est
pour nous la tâche du temps pré-
sent ».

Le pape est revenu sur un thème qui
lui est cher: la complémentarité des
Eglises d'Orient et d'Occident qui ,
«dans le don réciproque de leurgénie»
peuvent révéler ensemble le visage de
l'Eglise une. Il a une fois de plus déclaré
que construire cette unité était «la
direction dans laquelle doit se poursui-
vre un immense travail pastoral».

Moment fort de la rencontre : l'appel
lancé à midi en direction de l'Albanie
voisine et relayé par Radio-Vatican
vers l'Europe de l'Est : « De cette ville
qui par sa position géographique et
culturelle est un pont jeté au-delà de la
mer Adriatique , ma pensée rejoint nos
frères et sœurs d'Albanie qui ne peu-
vent pas manifester extérieurement
leur foi religieuse , droit fondamental
de la personne humaine. Je les recom-
mande à notre unique prière».

Il y a deux ans, les évêques ortho-
doxes de Grèce avaient déjà attiré l'at-
tention sur la situation des chrétiens

Guerre du Golfe
Le front se serait étendu

De violents combats se sont poursui-
vis samedi et dimanche dans la région
de Bassorah, au sud du front irano-
irakien , et se seraient également éten-
dus, selon Bagdad, dans la région de
Chilat, plus au nord , où il y aurait
recrudescence d'attaques iraniennes.

Selon le président du Parlement ira-
nien , l'hodjatoleslam Hachemi Raf-
sandjani , les forces iraniennes contrô-
laient toujours dimanche sur une qua-
rantaine de kilomètres la rive est du
Tigre, au nord de Bassorah , menaçant
la route menant à Bagdad , sur l'autre
rive du fleuve.

Selon Téhéran , les forces iraniennes
ont attaqué samedi soir et dimanche
des positions irakiennes dans cette
région de marécages, où se déroulent
depuis samedi les combats les plus
durs , notamment dans les secteurs d'AI
Uzayr et de Gournah. Cinq contre-
attaques irakiennes ont été repoussées
et deux avions irakiens abattus samedi
dans ce secteur , selon le communiqué
militaire iranien.

Toujours selon Téhéran , ces com-
bats ont fait plusieurs centaines de
morts et le bilan des pertes irakiennes
s'élève à plus de 7000 morts et blessés
depuis le début de l'offensive iranienne
«Aurore 6» jeudi dernier.

L'Irak n'a pas fait état de ces atta-
ques, se bornant à affirmer que ses
forces poursuivaient , dans cette région ,
« leurs opérations de nettoyage des uni-
tés ennemies» infiltrées.

En revanche , selon les différents
communiqués milita i res publiés à Bag-

dad , l'armée irakienne a dû fai re face forces irakienn es ont mis en œuvre
samedi et dimanche à une recrudes- infanterie, artillerie , chars et aviation
cence d'attaques iraniennes plus au pour repousser ces attaques , dont
nord , dans la région de Chilat , entre les Téhéra n n'a pas fait état,
villes d'AI Kut et d'AI Amarah. Les (AFP)

Décès du journaliste
Michel Lancelot

Michel Lancelot, 46 ans, journaliste ,
écrivain , producteur et animateur
d 'émissions radiophoniques, est mort
samedi soir, à Paris, alors qu 'il assistait
à un match de football au Parc des
Princes.

Selon les responsables de l 'équipe du
SAMU appelés par le médecin du Parc
des Princes vers 22 h. 30. Michel Lan-
celot a été saisi de douleurs thoraciques
avec irradiations dans les bras, pre-
miers signes d 'une crise cardiaque, peu
avant la f i n  de la rencontre. Transporté
immédiatement au poste de secours du
Parc, il a été soigné par les médecins,
sans succès. Michel Lancelot est décédé
aux alentours de 22 h. 45.

Michel Lancelot avait tra vaillé
comme journaliste pour «Combat»
(1 962), «L 'Aurore» (1 964), et l 'OR TF
notammen t en tant que reporter dans
l 'émission «Cinq colonnes à la une».

Michel Lancelot a été également pro-
ducteur et animateur de l 'émission
«Campus» sur Europe 1 entre 1968 et
1972. Il était passé à Antenne-2 en
1975. Depuis quelques mois, il animai!
les programmes de la radio libre
«95 ,2».

Parmi ses principales œuvres d 'écri-
vain , il faut citer: «Je veux regarder
Dieu enface» (1968), «Campus» (1971)
et «Le jeune lion dort avec ses dents»
(1974). (AP)
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gfk „ ^Kout el

Kerbela \%lé "̂
An Najaf°y 0̂ivQn jy

^
Samaouà^Slê.

^1 R
Routba

Noukaib

U R S S

Âmara

À'RÂBIÈ:::::X>>  ̂ Ach Chabaka Nasiriy assora
Rumailac^

T 
MTTES Wyyyy l Al BoSssaya

_ \ PéTROLE y.'.wV.'.l
-—r- OLéODUC y.ry,-y .- [ - \ - K m _ _+**>*__
— CHEZ"DEF \R

oo - SEOU0\Tltyy<^><

Cinéma bruxellois en flammes
Cinq personnes trouvent la mort
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Cinq personnes ont trouvé la mort et plusieurs ont subi des brûlures graves dans
un incendie qui s'est déclaré vendredi soir dans un cinéma (notre photo) bondé du
centre de Bruxelles , a annoncé la police. Le feu semble avoir pris dans la section
fumeurs de l'une des quatre salles du cinéma «Le Capitole» et a ensuite embrasé
tout l'immeuble. Le cinéma, d'une capacité de 900 places, se trouve dans le centre
de Bruxelles. Les pompiers ont dû lutter pendant cinq heures pour maîtriser
l'incendie. Les blessés ont été transportés dans un hôpital militaire pour grands
brûlés , à l'extérieur de la capitale belge.

(Reuter/Keystone)
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dans ce pays officiellement athée, où se
trouvent quelque 400 000 Grecs ortho-
doxes (20% de la population), les catho-
liques ne formant que 10%. Toute pra-
tique religieuse est interdite dans cette
République populaire ct les communi-
cations avec l'étranger sont quasi
inexistantes.

Troisième aspect important de cette
visite : la place donnée aux problèmes
sociaux. Dès son arrivée , Jean Paul II
s'était rendu dans le quartier de San
Paolo, un ghetto de béton dans lequel
sont concentrés les plus pauvres de la
ville et où on enregistre le taux de
criminalité le plus fort de la Péninsule.
Un geste qui a été apprécié par la
population ouvrière massée dans les
rues malgré un vent fort ct froid. J.V.
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Contingent américain à Beyrouth

Embarquement achevé
L'embarquement du contingent amé-

ricain de la Force multinationale au
Liban et de son matériel a pris fin hier,
peu avant que l'artillerie de la marine
américaine n'entre à nouveau en action
contre des positions antigouvernemen-
tales.

Le dernier blindé amphibie améri-
cain a quitté la plage libanaise diman-
che à 12 h. 40 (11 h. 40 HEC), mettant
fin à 586 jours de présence sur le sol de
Beyrouth. Dix minutes plus tard, les
positions des « marines » proches de
l'aéroport international (fermé depuis
le 6 février) ont été occupées par les
miliripnv. (tu mnnvpmpnl i h i i l p  A mu l

Le quartier généra l du contingent
américain avait été cédé à 03 heures
(02 h. HEC) à des unités de la sixième
brigade de l'armée libanaise , la seule
agréée par l'opposition au régime.

Avec le repli à bord de la flotte des
1 300 « marines » qui restaient encore à
terre , il ne restait plus à Beyrouth que le
contingent français de la Eorce multi-
nntinnnlr» fnrl r ip 1 900 hnmmpç envi-
ron.

La plupart des " « marines» ne
cachaient pas leur joie. 264 soldats
américains ont été tués , et 134 blessés,
au cours de leur mission au Liban.
( ^

Crédibilité
en cause

A l'exception d'une unité char-
gée de garder l'ambassade améri-
caine, les derniers «marines» sta-
tionnés à Beyrouth ont rembarqué
hier à bord des bâtiments de la
VI- Flotte.

H 
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Ainsi, une page se tourne non
seulement pour la Force multinatio-
nale, mais également et surtout
pour la politique américaine à
l'égard du Proche-Orient. Du même
coup s'effondre le rêve d'un Liban
nanifié snus l' pniHp dp la Maison-
Blanche.

D'une présence américaine des-
tinée à contenir la pression syrienne
à l'accord israélo-libanais du
17 mai 1983, les ambitions de Rea-
gan ont fondu comme neige au
soleil... Nécessité électorale fait
loi : le président aura ainsi préféré
accéder aux vœux de l'opinion plu-
tôt que de maintenir un cap dange-
reux pour sa réélection.

Ronald Reagan a donc choisi la
voie moyenne : retirer les' «mari-
nac w Hll I ihan tni lt an maintenant la

présence navale américaine pour y
exercer la dissuasion souhaitée.
Même si cette formule a les faveurs
de l'électorat, il n'empêche que la
volte-face de la Maison-Blanche a
des relents de défaite qui rappellent
à certains égards le repli vietna-
mien...

Car Washington a beau préciser
que ses «marines » pourraient à
nouveau débarquer si la situation
l'exige, leur retrait du territoire liba-
nais donne en fait carte blanche à la
Syrie et à ses alliés. D'autant plus
que le président Gemayel. sur
lequel les ttats-unis avaient jeté
tout leur poids, en est réduit
aujourd'hui à négocier un accord de
suivie avec Damas, au prix de con-
cessions qui lui ôtent ses dernières
prérogatives.

Comme le Liban est le micro-
cosme du monde arabe, la volte-
face américaine aura inévitable-
ment des conséauences profondes
sur l'avenir du Proche-Orient : les
alliés traditionnels de Washington
ne douteront-ils pas de ses capaci-
tés à tenir ses engagements, quels
que soient les revers politiques ou
militaires endurés pour la cause?

Si l'opération menée à la Gre-
r-i -irlrt a m^nnifini inmnnt rni ¦ — c i i

Reagan, le Liban par contre n'a pas
répondu aux schémas parfois sim-
plistes de la Maison-Blanche : le
Proche-Orient n'a rien à voir avec
les Caraïbes, où le fait d'avoir un
Castro sous la main arrange sou-
vent bien les choses...

Charles Bays
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Beyrouth, c'est fini...

Moins d'une heure après que le der-
nier « marine» eut quitté le sol liba-
nais , la marine de guerre américaine est
entrée en action pour la deuxième fois
en moins de 24 heures contre des
positions antigouvernementales dans
le Haut-Metn (au nord-est de Bey-
routhV sous occuDation svrienne. Se-
lon un porte-parole militaire de
Damas, aucun soldat syrien n'a été
blessé par ces tirs.

A Washington , le Pentagone a pré-
cisé que le cuirassé «New Jersey» et le
destrover « Caron » avaient tiré au total
66 obus.

Les porte-parole syrien et américain
ont chacun indiqué que ces bombarde-
ments étaient consécutifs à des tirs de
la défense antiaérienne syrienne contre
des avions de reconnaissance améri-
cains nui avaient survolé neu aunara-

m.

(Keystone)

vant les positions syriennes. Les deux
appareils n'ont pas été atteints et ont
regagné le porte-avions « Kennedy» , a
affirmé le norte-narole américain.

Duels d'artillerie
De violents duels d'artillerie oppo-

saient dimanche depuis la fin de la
matinée l'armée libanaise aux forces
antigouvernementales à Beyrouth et
dans la région montagneuse de Souk el
Gharb , où se trouve la dernière posi-
tion tenue par les forces régulières au
sud-est de la caDitale.

Les quartiers résidentiels des parties
est et ouest de Beyrouth éloignés de la
liene de front ont été la cible de bom-
bardements , qui ont semé la panique
narmi la nnni i ln l ion  ÏAFPt

En France, en Italie et en Autriche
Avalanches meurtrières

Treize skieurs sont morts pendant le
week-end, emportés par des avalanches
qui se sont produites en France, en
Italie , en Andorre et en Autriche, et
cinq autres étaient encore portés dispa-
rus dimanche après midi.

Cinq skieurs qui faisaient la randon-
née sur la pente est du Grand-Collon
près de Grenoble (Isère) sont morts
samedi emnnrtés nar une avalanche
longue de plus d'un kilomètre. Deux
skieurs ensevelis dans la même avalan-
che ont réussi à sortir indemnes de la
neige. Un troisième a pu être dégagé
sain et sauf par les sauveteurs.

D'autre part , quatre skieurs ont été
tués dans une avalanche qui s'est
déclenchée dimanche dans la zone de
Pian rii Pp7yp croie, lp Mnnt Pivptta nr«
de Belluno (nord de l'Italie). Cinq
autres skieurs sont portés disparus.

Une avalanche a fait un mort et deux
blessés légers, dimanche matin dans la
Principauté d'Andorre . Trois jeunes
randonneurs espagnols, originaires de
Terrasa , près de Barcelone , effec-
tuaient une randonnée à ski sur les
pentes du pic de Coma-Pedrosa (2965
mptrpO pntrp IPS stations H'Arinsal pt

d'Arcalis, lorsqu 'ils furent emportés
par une avalanche. '

Enfin , trois personnes ont été tuées
et une autre esfpôrtée disparue , selon
un nouveau bilan , à la suite des avalan-
ches qui ont eu lieu samedi et diman-
che dans les Alpes d'Autriche de
l'Ouest , a annoncé la police.

Sur le mont }L^nnerkogel , dans la
rpoinn de RosnirW une Autr ichienne et
son compagnon ;d'une quarantaine
d'années ont été tués à la suite d'une
avalanche. Soixknfe sauveteurs, assis-
tés de huit chiens et d'hélicoptères ont
participé aux recherches pour les
retrouver. D'autre part , une jeune
femme de 23 ans, Gerda Hartlieb , a été
victime d'une avalanche sur le mont
Schiedek, près de Badgastein , dans la
nrrwinpp dp  5sal7-hnnrp

Par ailleurs , les recherches pour
retrouver un skieurdisparu samedi sur
le mont Scheiblingkogel , près de Gol-
ling dans la province de Salzbourg, ont
été interrompues hier à cause du mau-
vais temps.

Toujours dans la même province ,
trois personnes qui avaient été empor-
tées par des avalanches ont pu être
«anvpp c. f A P / A F P I

Appels au calme au Pendjab
Inrlp

Des personnalités politiques et reli-
gieuses ont lancé samedi des appels au
calme au Pendjab et dans l'Etat voisin
de l'Haryana (nord de l'Inde) alors que
le bilan des affrontements entre Sikhs
et Hindous s'élevait à 76 morts, en
douze jours.

ÇompHi Hpnv arpnnAac r\ni âtp Ion.w»...V V., mmm.m... m, . ~ . . .. « ̂  .• m.... „ v„ .m...

cées sur un détachement de l'armée ,
stationné autour du temple d'or d'Am-
ristar , la ville sainte des Sikhs, sans
faire de victimes.

Toujours au Pendjab , six Hindous
ont été retrouvés massacrés et le Parti
hindou a placardé les photos des cada-
vres accompagnés de cette légende:
yy /^r»r»-» Ki«ar4 Ai-- t»mt-»c »illo7_\ ;rtiic \rr\\ic

contenter d'observer en silence?» Des
membres du Parti du congrès (majori-
taire), comme des députés de l'opposi-
tion ont demande au parti sikh «Àkali
Dal» d'annuler la manifestation de-
vant le Parlement , de New Delhi pré-
vue pour lundi. Les Sikhs ont annoncé
qu 'ils brûleraien t , au cours du rassem-
blement , la naee de la Constitution aui
les assimile aux Hindous.

Le président de l'Union indienne ,
M. Zail Singh , qui est Sikh , a appelé
pour sa part , le Partj hindou à renoncer
à sa manifestation programmée le
même jour au même endroit. Les Hin-
dous entendent protester contre les
massacres dont ils s'estiment victi-me., / A m

ETRANGERE
A

Elections basques: premières estimations

Percée socialiste
Les bureaux de vote se sont ouverts élevé des barricades et se sont heurtés à

comme prévu dimanche matin à 9 h. la police qui a chargé à plusieurs repri-
locales (HEC) dans les trois provinces ses.
basques d'Espagne où se tenaient les L p { nationaliste b (PNV ,élections pour le renouvellement du ; des premièresParlement autonome. Environ un mil- esti âtions

;
dans les élection

P
s aulono.

hon et demi d électeurs basques étaient mes ̂  avec 4fJ 32% des ffappeles a voter pour designer 75 depu- (37 6%  ̂, 980)  ̂des estimatio*ns
données à 20 h. 45 GMT par leconseil-

I es trois nrovinces hasaues sont le ¦er(ministre) 'de l'Intérieur du Gouver-Les trois provinces basques sont le t autonome basque, M. LuisGuipuzcoa (capitale : Saint-Sebastien), M . Rp f n ,__ .
la Biscaye (capitale : Bilbao) et l'Alava Mana Ket01aza -
(capitale: Victoria , siège du Gouverne- Le Parti socialiste d'Euzkadi (PSE,
ment). branche basque du Part i socialiste

Le taux de participation aux élec- espagnol) a enregistré une très forte
tions du Parlement basque était de poussée avec 24,59%, soit plus de 10%
49,85% dans les trois provinces quatre de plus que lors des première s élections
heures avant la fermeture du scrutin. autonomes de mars 1980.

A Alava , la participation était de
49,29% et à Vizcaya de 51 ,41%. Des En revanche , les indépendantistes
incidents ont éclaté samedi soir en radicaux d'Herri Batasuna (proche de
plusieurs points du Pays basque espa- l'ETA militaire ) enregistrent un recul
gnol à la suite de la mort d'un militant sensible par rapport aux élections de
présumé de l'organisation indépen- mars 1980, passant de, 16,3% à
dantiste ETA , Eugenio Gutierrez Sala- 13,83%.
zar , tué par balles samedi , près de
Mauléon , au Pays basque français , Ces estimations ont été faites sur
apprenait-on de source informée. 30% des votes dépouillés. Le taux

A Saint-Sébastien (Guipuzcoa). plu- d'abstention se situe à enviro n 32%.
sieurs groupes de manifestants ont (AP/AFP)
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Carlos Garaikoetxea, candidat du PNV, au bureau de vote de sa circonscription de
Zarauz. (Keystone)

Brenner toujours bloqué
Les routiers italiens rejettent les mesures de Rome

Les routiers italiens ont décidé hier
de poursuivre leur blocus de six jours du
col du Brenner, sur la frontière italo-
autrichienne, en dépit des mesures pri-
ses par le Gouvernement italien pour
accélérer le passage des douanes.

„ l pc /-/-»nppceir\nc Hn f . r \ , , \ rp rr ,p mp r t1

ne sont pas suffisantes», a déclaré à
l'AP le porte-parole du syndicat des
camionneurs italiens , ANITA , M. Ar-
cesi Eleuterio. «Nous poursuivrons la
grève tant que le Gouvernement n'aura
pas examiné toutes nos revendica-
tinne,

Selon M. Eleuterio , près de 2000 ca-
mions se trouvent du côté italien de la
frontière , et 3000 du côté autrichien. Le
trafic n'a pas été gravement touché car
les Italiens ont mis en place des barra-
opc. f i l t rants

Samedi, le Gouvernement italien a
décidé d'engager 850 douaniers sup-
plémentaires (ils sont environ 4000 à
présent), de réduire de deux pour cent
les prix du gazole pour les chauffeurs
routiers et de mettre en place une
commission spéciale pour définir les
mesures pour des mesures visant à
accélérer le passage des douanes. Ces
mesures devront être approuvées par le
Parlpmpnt avant  d'être annlimipp s

Mais pour M. Eleuterio, «ces propo-
sitions ne feront pas accélérer le pas-
sage des douanes italiennes. Si on ne
modifie par la procédure du passage
des douanes , cela ne changera rien ». Le
passage de la douane du Brenner prend
entre 12 et 16 heures, précisent les
routiers , car il y a seulement 30 doua-
niers et trois voies poids lourd s du côté
italien , contre 176 douaniers et six
vnips Hn rntp antrirhipn (API

Assouplissement des lois
L'Afriaue du Sud et l'apartheid

Les autorités sud-africaines ont
décidé d'assouplir certaines lois sur
l'apartheid et vont notamment autori-
ser les non-Blancs à posséder des
magasins ou des sociétés dans le centre
HPC oranrlpc vi l les

M. Pen Kotze , ministre des affaires
communautaires , a déclaré vendredi
au Parlement que le Gouvernement
avait accepté de réviser la loi afin de
permettre pour la première fois aux
gens de couleur de posséder des com-
_ A i— ..:n— ..ui 1 ..

Un rapport spécial sur la- modifica-
tion d'autre s lois raciales vient d'être
remis au Gouvernement qui suivra
certaines de ses recommandations , et
modifiera la législation en conséquen-
-Cm ~ O l i - M l l A  \l" W£ r\.-Tm

Ainsi les propriétaires d'établisse-
ments publics seront libres d'admettre
ou non des clients de races diverses.
Cela pourrait entraîner la déségréga-
tion dans des lieux tels que les cinémas,
les restaurants et les hôtels.

T PC hAt^ilc ni IPC rpct-nirinlc nAin^nt

désormais demander l'obtention d'un
«statut international» , ce qui signifie
que Noirs et Blancs peuvent y être
servis. Dans des villes telles que Johan-
nesburg, les Noirs sont admis dans la
plupart des restaurants , mais cela varie
laropmpnt rlans lp rpctp Hn r,a\/c

Le rapport , qui n'a pas encore été
publié , insiste sur la nécessité de main-
tenir la ségrégation en ce qui concerne
le lieu de résidence , caractéristique
«indispensable» pour l'avenir de
l'Afrique du Sud , a dit M. Kotze.

I D n , „ .-,m\
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Veillée d'armes du Service civil international

La crise des vocations
Sorte de veillée d'armes en ce week-

end qui allait faire un sort à l'initiative
« pour un authentique service civil », le
groupe national du Service civil inter-
national a tenu ses assises annuelles
samedi et dimanche au chalet St-Lau-
rent, sur les hauteurs de La Roche. La
table ronde de dimanche a mis en
lumière les divergences de conception
au sujet du service civil entre jeunes et
anciens militants. Même au sein de
cette organisation , les générations se
heurtent. Conceptions dépassées ou
manque d'enthousiasme de la nouvelle
génération ? Quoi qu'il en soit, c'est la
crise des vocations.

Le Service civil international a été
fondé en 1919 par le Lausannois Pierre
Cérésole. Et les statuts revus en 1954
parlent , dans les buts visés , de « recons-
truire la paix , favoriser la justice
sociale et les relations internationales
(...) au travers d'une activité concrète
qui ne serve pas les intérêts particuliers
et par l'instauration d'une aide entre
peuples , groupes et personnes qui
voient se dresser des barrières entre
elles».

Le heurt des générations
Au cours de la table ronde , la discus-

sion s'engagea sur la conception géné-
rale du service civil. Et ce fut là le
moment privilégié pour s'étendre sur
toute l'évolution de ce service, change-
ment ébauché avec le mouvement de
I968 et amplifié par les troubles des
années 80 pour en arriver , aujourd'hui .
au constat d'une certaine crise de mili-
tants , particulièrement dans la branche
suisse du Service civil.

Pour les vétérans et pour les jeunes ,
c'est alors le moment de remettre bien
des choses en question. Mais pas néces-
sai rement les mêmes. On disserta alors
longuement sur la hiéra rchie, la disci-
pline , l'effort , estimant d'un côté que le
volontariat devait à tout prix éviter
toute chose qui s'apparente quelque
peu de la vie militaire. «Nous avons
l'impression de recevoir quelque chose
de tout fait. Est-ce qu 'on demande aux
volontaires ce qu 'ils veulent? Au-
jourd'hui , bien des militants provien-

nent de milieux plutôt aisés. Quelque-
fois un peu désespérés par leur envi-
ronnement , ils s'engagent dans l'espoir
de trouver des perspectives nouvelles.
Les écoute-t-on?»

L heure du dérisoire
Les propos des vétérans , hommes et

femmes, ont une résonance différente.
Pour eux , l'efficacité passe par une
bonne organisation et l'acceptation de
l'effort. Ainsi , cette femme qui s'est
engagée à 28 reprises: «Aujourd'hui ,
quand je travaille de manière appli-
quée et exacte, je me fais mal voir des
jeunes». Un autre encore se réfère aux
valeurs du passé : «C'était simple
autrefois et aujourd'hui c'est compli-
qué». Pour lui , «les gens de valeur se
discernent au travail : on fait beaucoup
trop de théorie. Beaucoup préfèrent
parler que transpirer. Dans les cercles
même très bourgeois , si on montre
qu 'on sait travailler sérieusement ,
alors on peut parler».

Un jeune participant tenta d'expli-
quer le pourquoi de tant de change-
ments. « Il faut voir dans nos différen-
ces moins un conflit de générations que
le changement du climat politique.
Aujourd'hui , il ne s'agit plus , comme
au temps des premiers militants , de
reconstruire l'après-guerre. Il faut pré-

Le conflit des générations existe aussi

server la paix. En 1 984, un chantier a
quelque chose de dérisoire face à l'ho-
locauste nucléa ire. C'est cela la vraie
raison de nos différences dans la con-
ception du service civil».

La séance administrative accorda
une large place au commentaire des
activités de l'année passée, en particu-
lier sur les chantiers Est-Ouest instau-
rés en 1980. Le principe des chantiers
Est-Ouest repose sur un échange de
volontaires.

Le Service civil international a éga-
lement inscrit sur son calendrier diffé-
rents chantiers dans le pays. Au Tessin ,
par exemple, où l'on apporte aide à une
coopérative locale de reconstruction et
de restauration. Deux chantiers fri-
bourgeois sont prévus: à Planfayon et
Oberried où il s'agit d'aide aux paysans
de montagne.

Union syndicale suisse :
forfait

Les organisateurs de ces assises
annuellesdu Servicecivil international
avaient adressé une invitation à
1 Union syndicale suisse et comptaient
de manière assez ferme sur la présence
de Beat Kappeler. Ils ne cachèrent pas
leur désappointement en constatant
que , sans explication , personne ne
s'était présenté. (ych/Lib.)

au sein du Service civil international. La
crise des militants s'aggravera-t-elle à la suite de l'échec de l'initiative?

(Photo Wicht)
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Envisagez-vous une

modernisation de votre
SALLE DE BAINS ?

Pensez que ia saison est
favorable à l'exécution de
travaux intérieurs.
Nous sommes en mesure
actuellement de vous faire
bénéficier de _ conditions
particulièrement favorables.
Pour tous renseignements ,
adressez-vous à :m
A.ANTIGLIO f

Service entretien et
rénovation d'immeubles

6, rte de la Gruyère
1700 Fribourg

l Tél. 037/24 33 61

ACCIDENTS

Matran

Choc frontal
3 blessés et gros dégâts

Samedi à 9 h. 30, un automobiliste
de Villarimboud circulait au volant de
sa voiture de Matran en direction de
Neyruz. Entre ces deux localités , sur le
pont enjambant l'autoroute , il se
déporta sur sa gauche et entra en
collision frontale avec une autre voi-
ture conduite par M. Michel Koenig,
âgé de 33 ans, de La Joux , qui arrivait
en sens inverse. Les deux conducteurs
ainsi que l'enfant Xavier Koenig, âgé
de 8 ans, blessés, ont été transportés à
l'Hôpital cantonal. Il y eut pour plus de
20 000 francs de dégâts. (cp)

Greng

Conductrice blessée
dans une embardée

Samedi à 16 h. 30, une automobiliste
de Cressier-sur-Morat , Mlle Jacqueline
Baula , âgée de 22 ans, circulait de
Morat vers Faoug. A l'entrée de Greng,
elle perdit le contrôle de sa machine qui
heurta le bord du trottoir sur sa droite.
L'auto fit alors une embardée s'immo-
bilisant en dehors de la route. Blessée,
la conductrice fut amenée en ambu-
lance à l'hôpital de Meyriez. (cp)

Boesingen
Auto contre tracteur

Samedi à 10 h. 30, un agriculteur de
Boesingen , au volant d'un tracteur ,
circulait sur la route communale de son
village . Dans le hameau de Fendrin-
gen, il coupa la route à une voiture
conduite par un habitant de la localité.
La collision fit pour 17 000 francs de
dégâts. (Cp)

Fribourg et Galmiz

Jeunes conducteurs
sans permis

Dans la soirée de vendredi , â
20 h. 30, une adolescente de 15 ans ,
accompagnée d'une camarade de 19
ans, toutes deux de Fribourg, circulait
sans permis au volant d'une voiture de
la route de Berne, à Fribourg, vers
Bourguillon. A la hauteur du pont de
Zaehringen, elle perdit la maîtrise de sa
machine qui heurta une auto en sta-
tionnement.

D'autre part , dans la nuit de ven-
dredi à samedi , à minuit trente , un
jeune homme de Bolligen (BE), âgé de
17 ans, circulait sans permis au volant
d'une voiture portant plaques bernoi-
ses, de Chiètres en direction de Morat.
A Galmiz , il perdit la maîtrise de sa
machine qui quitta la route à droite et
s'écrasa contre un mur.

Ces deux embardées n'ont pas fait de
blessé, mais des dégâts évalués à plus
de 10 00 francs. (cp)

Pierrafortscha

Double collision

Vendredi à 17 h. 15 , un automobi-
liste de Fribourg circulait de Marly en
direction de Bourguillon. A Pierra-
fortscha, dans un virage à droite , il se
déporta sur sa gauche et entra en
collision avec l'auto d'un habitant de
La Villette qui arrivait en sens inverse.
A la suite de ce choc, ce dernier con-
ducteur dérapa vers le centre de la
chaussée et sa machine entra en colli-
sion avec l'auto d'un habitant de Guin
roulant également vers Bourguillon. Il
y eut pour plus de 10 000 francs de
dégâts. (çpl

FRIBOURG 9

Verdict populaire sans appel

Rafale de « non »
Non, non et non. Le peuple fribourgeois a parlé. Et refusé hier les trois

objets cantonaux qui lui étaient soumis. Les trois votations fédérales ont
subi le même sort : non, non et non. La participation au scrutin atteint
52,8%.
Taxe poids lourds :
Vignette autoroutière :
Service civil :
Majorité civique à 18 ans :
Loi sur les armes :
Crédit routier :

Faible majorité de 863 voix pour
le «non» à la taxe poids lourds: les
deux districts alémaniques du Lac
et de la Singine l'acceptent , la Sarine
dit aussi « oui » grâce à la Ville et au
Grand-Fribourg.

Majorité plus nette par contre
pour le « non » à la vignette auto-
routière : tous les districts disent
«non », sauf la Singine. Le Lac dit
« non », mais à 7 voix d'écart. Quant
à la ville de Fribourg, elle surprend
en acceptant la vignette à... une
voix : 5397 oui , 5396 non !

Majori té très nette enfin , 68%
pour rejeter l'initiative pour un
authentique service civil. Tous les
districts, tous les chefs-lieux disent
« non » ; sauf, en ville de Fribourg, le
quartier de l'Auge, 199 oui contre
150 non.

Triomphe des non au niveau can-
tonal. L'abaissement de la majorité

31 869 oui 32 732 non
28 377 oui 36 339 non
20 904 oui 43 724 non
26 909 oui 37 394 non
25 195 oui 37 046 non
31 162 oui 32 316 non

civique à 18 ans est repoussé dans
une proportion de 59% contre 41%;
en 1979, Fribourg avait déjà refusé
cet abaissement au niveau fédéral
mais dans une proportion de 53%
contre 47%.

La loi sur les armes et les muni-
tions est rejetée elle aussi. Par tous
les districts. Fribourg-Ville et le
Grand-Fribourg font cependant ex-
ception et disent «légèrement»
oui.

Le crédit routier «deuxième
mouture » du Gouvernement est
refusé avec 1154 voix d'écart ; plus
confortablement que celui de l'an
dernier que le peuple n'avait écarté
qu'avec 168 voix ! Les districts sont
fidèles à leur opinion de 1983, sauf
la Glane et la Veveyse qui , après
avoir accepté les 30 mio de 1983
refusent les 16 mio de 1984.

JLP

• Commentaire, réaction et analyses en page (D

• Tableaux de résultats en page (Q

Quartier d'Alt à Fribourg
Sept ans et un siècle

«Bienvenue à papa Boesch». Telle était l'inscription qui a accueilli papa Boesch
à l'occasion de ses 107 ans, fêtés à la cafétéria de l'Ecole professionnelle de
Fribourg par tout «son» quartier, le quartier d'Alt. Entouré de ses deux filles,
Gilberte et Marinette, Fritz Boesch a eu droit à l'hommage du conseiller d'Etat
Ferdinand Masset et du conseiller communal de Fribourg Jean Aesbischer.

(Lib.)
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Papa Boesch trinque avec le «jeune» conseiller d'Etat Ferdinand Masset.
(Photo Lib./JLBi)
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Contactez
votre spécialiste

et sympathisez
avec ZANUSSI.

Référez-vous
à ce nom

prestigieux.

NOTRE OFFRE D'INTRODUCTION:
téléviseur couleur stéréo 22 ZT 579

1995.-
• dimensions: LxHxP 71 ,5 x 45 x 42,5 cm

• boîtier noyer et noir

30 programmes - 100 canaux
tuner pour canaux interbandes
décodeur télétexte en option
télécommande pour toutes les fonctions
microprocesseur pour la mémorisation et
la syntonisation
puissance sonore 2 x 15 W
reproduction stéréo / 2 canaux audio /
«Quasi-Parallel»

Prix livré et installé
Garantie 12 mois

Représentation

• circuits complémentaires avec prises pour casque,
enregistreur et 2 haut-parleurs

• prise AV pour la connexion en basse fréquence
d'un

vidéo-recorder , d'un vidéo-disc ou d'une
caméra vidéo

pour Fribourg et environs

_W__È__^ «AU COIN A _
_M | COIFFURE» A vendre Cerv,a

M W MARLY Datsun Cesenatico. pour

Wr r*h 1 o vacances en famil-
m̂

MWr Vacances annuel- . , .. . , ,, . , Onerry I ,.5 le, grand choix de
m les de carnaval L3 D U DI ICIT6 0601U 6 3 portes blanche ™'s°ns e< aPPar"

* FERME du 5 au 13mars „ *T _ . , _ _ ^m ï̂lSn' ~ivéeNos autres salons restent ouverts . | aCheteUf lieSltant 037/63 2615 „,,«« ,„ «,Merci de votre compréhension. » 037/63 26 15 CT 021/25 70 60
17-499 17-4042 22-300560

Un produit
italien à la pointe
du progrès.
Inédit en Suisse.
ZANUSSI , une étoile
qui monte au firmament
helvétique.
• exemplaire en design
• harmonieux en stéréo et mono
• une perfection de la technique
• un service après-vente assuré
• une image de 51 cm (mono) ,

56 et 67 cm (stéréo et mono)
• boîtier anthracite ou noyer
• à des prix compétitifs

Téléviseurs-couleur

• ATTENTION •
• Nos belles occasions m.
w aux prix les plus bas #

t Garage #• Autocamet SA •
Route des Daillettes 4, 1700 Fribourg

• - 037/24 69 06 •

T Mazda 323/1300 GLS, Jan. 81 , 16 000 km. T
T Mazda 323/1300 GLS, #an. 82, 63 500 km. 

^
J Mitsubishi 2300 GLX #
[ Turbo diesel , an. 82 , 45 000 km. 

—
| BMW 528 aut. an. 77 , 99 000 km. T

T Opel Commodore 2500 CL, f
an. 77 , 78 000 km. 

^
J Renault 14 TL, an. 78 , 46 000 km. f
f Renault 20 GTL, an. 79 , 60 000 km. 9
m Renault Fuego GTX, Q
A an. 80, 49 000 km. 9
Af Toutes ces voitures sont vendues expertisées ™

Q et garanties %)
17-1729 

^

Visitez vJvVt,
BUCAREST JQ| HOTEL
FSÎ- ,ryMM0NT-R,ANT
Avion départ LCljMIl 1400 m

Hôtel et pension SPORTS - REPOS
compris. 4Q nts confort ascenseur. Accueil
ROMTOUR chaleureux , soins attentifs.
Voyages Cuisine pour gourmets. Pension
J.-J. Mercier 11 complète de Fr. 53.-/66.- selon la
1003 Lausanne chambre.
s- 021 /20 60 74 Demi-pension, déduction Fr. 8 -
et 22 20 97 " ' ...• '

025/34 12 35 Famille A. Ryhen
138- 105136 1854 Leysin
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MACHINES
À LAVER AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANTd exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS: Les EEF informent |es abonnés de
Schulthess, Uni- Pont-la-Ville que le courant sera
matic , Adora , interrompu le mardi 28 février
AEG, Zanker , Sie- 1984 de 1 3 n  30 à 14 h. 45 ,
mens , Indes.t , des cause de travaux.
Fr. 490.-
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La déception et le silence
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Heinz Jost:
désappointé et surpris

C'est le député radical Heinz Jost
(Montilier) qui, par le dépôt d'une
motion acceptée à 106 contre 1 au
Grand Conseil , a provoqué la votation
d'hier sur l'abaissement de la majorité
civique à 18 ans. Nous lui avons
demandé quel était son sentiment après
le rejet de sa proposition par le peu-
ple:

«Bien sûr, je suis un peu désap-
pointé quant au résultat du scrutin. Le
non massif, surtout , est une surprise
pour moi parce que ces dernières
semaines, on a pu constater à nulle part
une opposition. Mais j'accepte la déci-
sion. Sur la table du Grand Conseil , il
reste la motion Rimaz qui demande
rabaissement de l'éligibilité pour les
autorités cantonales de 25 à 20 ans.
Comme il s'agit aussi d'une révision de
la Constitution cantonale , le peuple
fribourgeois va se prononcer prochai-
nement. Ensuite , il sera certainement
tranquille avec ces deux objets pendant
quelques années».

L'opinion fantôme
«Six Fribourgeois sur dix ont voté

comme moi, et je salue leur bon sens.
Les jeunes font déjà assez de bruit avec
leurs vélomoteurs et leurs discos pour
qu 'on ne les laisse pas en faire sur le
terrain politique. Avant 20 ans, la
maturité n 'est pas suffisante pour pren-
dre des décisions». Cette réaction , ou
tout autre commentaire analogue, vous
ne les lirez pas ce matin dans votre
journal. Les quelques lignes ci-dessus
sont purement fictives, nous avons dû
les inventer et elles ne ref lètent pas
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f orcément l 'opinion de la rédact ion...
Mais reprenons l 'histoire à son début , il
y a quelques jours.

« Bonsoir, M. le président. Pourriez-
vous me donner le nom d 'une person-
nalité de votre parti opposée à la majo-
ritéciviqueà 18 ans?» A l 'autre bout du
f i l :  « Euh... attendez ; non, je vois pas ;
peut-être M. X. » M. X :  « Oh, je ne suis
pas vraiment contre, vous savez!» Le
scénario s 'est répété sans guère varier.
La seule personnalité qui annonçait
ouvertement qu 'elle voterait non - le
conseiller national Pierre Rime - était
absente du canton durant tout le week-
end. Nous nous sommes donc résignés:
l'usage qui veut que les réactions des
deux camps soient présentées serait
rompu.

Et , ironie du verdict des urnes, c est la
tendance majoritaire qui ne s 'exprime
pas ici ce matin. Le 58% des Fribour-
geois n 'aurait donc pas de représen-
tants dans les milieux politiques '/ Cela
signifierait que les partis ne représen-
tent plus grand monde, ce qu 'on peut se
demander en se souvenant qu 'ils
avaient tous recommandé le oui. Autre
explication possible: le ref us d 'accorder
le droit de vote aux jeunes de 18 à
20 ans, s 'il correspond à un large cou-
rant d 'opinion , n 'en est pas pour autant
bon à exposer sur la place publique. Un
réflexe démagogique a probablement
retenu certains de parler. Paradoxale-
ment , car depuis hier, on ne peut pas
considérer que l 'opinion fantôme qui
nous a refusé une apparition soit « im-
p op ulaire»... AG

Crédit pour l'aménagement du réseau routier cantonal
Nouvelle politique ou saupoudrage?

Pierre Dreyer
Intérêts confondus

Conseiller aux Etats et ancien con-
seiller d'Etat, Pierre Dreyer présidait
le comité de soutien au crédit routier. Il
nous a expliqué, à chaud, l'échec de ce
projet :

« L'intérêt que suscitaient les vota-
tions fédérales faisait passer à l'arrière-
plan les objets soumis à la votation
cantonale. Il n 'était dès lors pas facile
d'attirer l'attention des électeurs sur
l'importance que revêtait le crédit rou-
tier. Il faut dire que la propagande pour
a été réduite à sa plus simple expression
et compte tenu de ce phénomène , ce
résultat très décevant peut s'expliquer.
On a d'ailleurs confondu l'intérêt de
tous les usagers en les résumant à ceux
des détenteurs de véhicules et à ceux
des entreprises du génie civil. En fait, le
programme couvert par ce crédit était
nécessaire, il faudra que le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil tirent des
conclusions: doit-on pratiquer la poli-
tique du salami ou faire moins? Il
faudra toujours recourir aux crédits
dits budgétaires avec de petits objets. A
ce moment-là , tout doit être accompli
en l'espace d'une année ; ce sera donc
du saupoudrage». M. Dreyer, qui
serait prê t à soutenir un nouveau crédit
routier , notait encore que «les pre-
miers à se plaindre des dangers ou du
mauvais état de la route sont ceux qui
ont voté non aujourd'hui».

AST et Groupe-Vélo:
Pas seulement l'argent

L'Association suisse des transports
(AST) et le Groupe-Vélo Fribourg
s'étaient tous deux opposés au crédit
routier de 16 mio. Ils nous ont livré leur
réaction à la suite de leur courte victoi-
re:

«L'Association suisse des trans-
ports , section de Fribourg et le Groupe-
Vélo Fribourg enregistrent avec satis-
faction le non du souverain fribour-
geois au nouveau crédit routier. Ce
résultat démontre , plus clairement
qu'en 1983, la volonté du peuple fri-
bourgeois d'un changement de politi-
que routière cantonale préconisé par
nos deux associations et qui consiste
dans l'établissement d'un concept glo-

bal des transports qui cesse de favoriser
le transport individuel coûteux et défa-
vorable à l'environnement au profit
des transports publics et des moyens de
transport non polluants. La forte parti-
cipation au scrutin , le montant dimi-
nué du crédit et la différence de près de
1200 voix en faveur des non montrent
que ce n'est pas seulement une ques-

1 QUELQUES CHIFFRES

• Majorité civique à 18 ans: le «non»
s'affermit. - Il est intéressant de com-
parer le vote de 1979 et celui d'hier ,
plus particulièrement le taux d'accep-
tation de cet abaissement , en recul dans
tous les districts. Broyé 38,4% (43,7%
en 1979); Glane 36,5% (40,7%);
Gruyère 36,7% (40,7%); Lac 42,0%
(43,5%); Sarine 45,8% (54,2%); Singine
43,6% (47 ,1%); Veveyse 39,1%
(45,4%).

• Service civil. - Si tous les districts du
canton disent «non» au service civil ,
chacun le refuse différemment. Le
«classement» des districts s'établit ain-
si: (de la plus faible à la plus forte
acceptation): Gruyère 25, 1%; Veveyse
26,9%; Lac 27,4%; Broyé 28,5%; Glane
29,3%; Singine 32,7%; Sarine 39,6%.

tion d'argent mais avant tout d une
politique nouvelle. Les deux refus con-
sécutifs - en une année - de crédits
routiers imposent à nos autorités une
rupture d'avec la politique tradition-
nelle , plus de transparence et de fran-
chise en matière de circulation et une
coopération sincère avec nos deux
associations».

• Participation: forte comme en Suisse.
- La participation au scrutin du 26
février aura été très forte, en Suisse
comme à Fribourg. Dans le canton ,
avec 52,85%, elle se situe dans la
moyenne nationale , et même légère-
ment au-dessus. Mais surtout , le taux
atteint hier représente plus du double
de celui réalisé il y a tout juste une
année , lors de la votation sur le premier
crédit routier (26,21%). Le district le
plus assidu aux urnes a été la Broyé
avec 56,6% de participation , devant le
Lac avec 56, 1%. La Veveyse ferme,
comme en 1983, la marche avec 48, 1 %
d'électeurs qui se sont déplacés, juste
derrière la ville de Fribourg où le taux
est de 50,4%. A noterque le quartierdes
Places dépasse tous les autres avec
59,21%. (Lib.)
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Après une rafale de « non»
N comme... noir

B
ICOM _W
IMENTAIRE y j

Depuis hier soir, le drapeau can-
tonal fribourgeois n'a plus qu'une
seule couleur: le noir. Noir comme
tristesse, comme inquiétude. La
rafale de « non » aux votations fédé-
rales et cantonales du week-end
impressionne. Certains coups de
sabre étaient prévisibles : service
civil, loi sur les armes. D'autres
couperets, par contre, surprennent
désolent, inquiètent.

La majorité civique est ainsi refu-
sée aux jeunes de 18 ans. Par rap-
port à la votation fédérale de 1979
sur le même sujet, tous les districts
ont consolidé leur position négati-
ve, parfois fortement. Fribourg re-
cule, l'inquiétude avance.

Que dire alors de cette vague de
«non », comment s'explique-t-
elle?

Il y a certainement la combinai-
son des sujets de votation. Nul
doute que le service civil, la majo-
rité civique à 18 ans et la loi sur les
armes ont fait sortir de leur tannière
bon nombre de citoyens qui, habi-
tuellement, désertent les urnes.
Des Fribourgeoises et des Fribour-
geois opposés à tout changement.

Mais surtout, des citoyens qui ne
font pas confiance. Aux autres non,
mais à eux-mêmes oui. A eux oui,
parce qu'ils s'estiment mûrs, res-
ponsables, parce que, pour la loi sur
les armes, par exemple, ils n'ad-
mettent pas que l'on touche à leurs
prérogatives, qu'on les prive de
leurs libertés. Aux autres non. Le
Fribourgeois ne fait pas confiance ;
il (sauf 26 909 personnes) juge
sévèrement les jeunes, indignes de
partager le «pouvoir démocrati-
que » avec les adultes, irréfléchis et
irresponsables pour que leur soit
offerte la possibilité de servir leur
patrie de manière différente.

Le Fribourgeois ne fait pas con-
fiance à ses élus, à ses autorités.
Pour le crédit routier et la majorité
civique à 18 ans, il désavoue les
partis politiques, le Grand Conseil
et le Conseil d'Etat.

Mais le verdict du peuple est
sans appel. Demain, les jeunes
attendront d'avoir 20 ans et cher-
cheront, . peut-être, d'autres
moyens pour s'exprimer. Demain,
le Gouvernement découpera le cré-
dit routier en tranches de travaux
urgents que l'on réalisera à petits
pas.

La démocratie a ses raisons que,
parfois, la raison ne connaît pas.

Jean-Luc Piller

Loi sur les armes et les munitions
Libertés, responsabilité

Rémi Brodard:
Une passion imméritée
Président du Conseil

d'Etat et directeur de la Jus-
tice, Rémi Brodard expri-
mait hier soir ses regrets à la
suite du rejet de la loi sur les
armes :

«La majorité des citoyennes et
citoyens du canton a décidé de rejeter
la loi sur les armes et les munitions. Le
Conseil d'Etat , qui avait été mandaté
par le Grand Conseil pour prendre les
dispositions d'application nécessaires
du concordat sur le commerce des
armes et des munitions , en prend acte.
Il regrette que la campagne menée
contre cette loi depuis son adoption par
le Grand Conseil ait été conduite sous
le feu d'arguments trop souvent incor-
rects et dans une passion que l'objet ne
méritait pas.

La loi visait un but d intérê t public
dont l'autorité responsable a la sauve-
garde, à savoir la protection de la
liberté et de la sécurité des gens contre
les agressions d'individus armés et
contre des manifestations dangereuses
d'armes sur la voie publique. Les auto-
rités compétentes ont pri s leurs respon-
sabilités, la majorité des votants a pris
les siennes. Il ne faudra donc pas
reprocher à l'autorité de ne pas avoir
essayé de contribuer dans ce secteur à
la protection des gens.

Le rejet de la loi paraît massif, la
volonté populaire sera respectée. »

Bané Sekulic:
La lucidité du peuple

Le comité de référendum contre la loi
sur les armes avait tout lieu d'être
satisfait hier soir. Son secrétaire Bané
Sekulic commente pour nous le résultat
du scrutin :

«Le comité de référendum a été
extrêmement satisfait de ce résultat qui
est clair et net , puisqu 'il y a 12 000 voix
de différence. Et le comité de référen-
dum remercie la population fribour-
geoise d'avoir compri s que cette loi
n 'était pas nécessaire et qu 'au fond nos
libertés traditionnelles ne méritaient
pas d'être encore une fois restreintes
alors que les avantages qui ont été
exposés initialement , personne ne peut
les garantir. C'était une bonne occasion
de dire non à une législation inutile.
Nous sommes surtout heureux de la
lucidité des votants fribourgeois. Pour
nous, c'est un signe que le peuple
fribourgeois est attaché à ses libertés
traditionnelles et qu 'on ne peut pas lui
enlever sans autre ses libertés sans lui
présenter des avantages qui sont réels
et prouvés.

Il n'y a qu 'une minorité intime de
cantons qui possèdent des législations
beaucoup plus restrictives que celles du
canton de Fribourg. Au fond, nous
restons dans la majorité des cantons.

D'autre part , je ne crois pas à une
solution cantonale. Le domaine des
armes est un domaine qui est complexe
et assez technique. Si on veut avoir une
législation qui tienne debout , il faut
avoir une législation qui soit uniformi-
sée au niveau suisse. »
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La banque non-stop.
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La publicité décide l' acheteur hésitant
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Une longueur d avance: les
sporti ves Ford Escort,
Succès plein la vue: Ford Escort Cabriolet.
Une nouvelle dimension sportive: le luxueux et confor
table Cabriolet 1,6 I (58 kW/ 79 ch) ou son pendant
racé 1,6 I Injection (77 kW/105 ch). Le riche _ -̂^équipement englobe une boîte à
5 vitesses, un coffre variable et un
radiocassette. Pour savourer le
plaisir les yeux dans les deux...

m •

Leader inconteste: Escort XR 3 /'.
La revoilà! En pleine forme: 1,61 Injection , 77 kW/105 ch

Profil aérodynamique, spoiler et becquet marquants
allumage transistorisé, train roulant hautes perfor-
mances, équipement sportif intégral, y compris
système électronique d'information. Pour combler
les plus exigeants.
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Nouveau: Ford Escort XR 3 / et Cabriolet Du plaisir plein la vuel {jjppgpl?
Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, ® 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Naf AG , Ryfstr. 59, s- 037/71 12 38 - La Tour
SA , Dupré Frères , st 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

de-Trême: Garage Touring

Avenches: Garage W. Naf SA , route Industrielle - Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mader AG - Jaun: A. Rauber , Garage - Matran: Garage
Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wùnnewil:
Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.
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ques, élimine la formation de pellicules pour norma- , 
liser la chute et régénère les cheveux en réactivant les Institut Capillaire Alain Eienberçjer SA
racines. II n'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi Baden:* WeiiinEer>irasse n Tel. 056 26 6061
chaque cas doit être étudié individuellement , et Friboun;: bd. Pérolles 4 Tél. 037 223001
durant la Cure, de fréquents contrôles ont lieu , afin Genève: ' 20. Rue François Grison Tél. 022 4K 1042
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar- !f usa,."?s

ï ^""e Fraisse 3 TH.oai23W75
, , K . . .  , Neuchâtel: Rue des tausses-Braves l Tel. 03H 24 07 311

der, devriez-vous débuter cette cure , totalement per- sion: Rue de Lausanne 54 m 027 234070
sonalisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour -Ouvert de to h. a i°3o h. ParUng assure
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage- sur demande: consultation ù vutrc domicile
ment. sans engagement.
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Abaissement de la majorité civique à 18 ans

Porte claquée à la jeunesse
Vignette autoroutière Taxe poids lourds Service civil Majorité civique 18 ans Loi sur les armes Crédit routier

Districts Inscrits 1 1 1 1 1 1 
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Fribourg-Ville 5 ' 397 5 '  396 6 ' 5 7  3 4 ' 206 4 ' 4 9 2  6 ' 317 5 ' 109 5 ' 6 2 1  5 ' 4 1 3  4 ' 905 ' 5 ' 068 5 ' 4 9 8

Sarine-Campagne 3 ' 3 7 2  4 ' 5 8 4  3 '861  4 ' 0 6 6  2 ' 8 5 4  5 ' 085  3 ' 3 3 7  4 ' 5 9 5  3 ' 108 4 ' 5 4 1  3 ' 990 3 ' 8 4 4

Total Sarine 4 2 ' 9 0 2  10'338 12'121 1 2 ' 5 2 3  9 ' 8 8 6  8 ' 8 9 0  13 '566  1 0 ' 2 4 9  12'116 I Q ' 4 2 0  11'105 I Q' 9 6 1  11'088

Singine 2 0 ' 2 4 3  5 ' 507 4 ' 8 0 5  5 ' 4 6 4  4 ' 8 2 9  3 - 3 6 3  6 '915  4 ' 4 6 5  5 - 7 7 7  4 ' 180 5 ' 7 7 2  4 ' 7 2 8  5 ' 3 5 9

Gruyère 19 '938 3 ' 8 4 2  6 ' 4 0 9  4 ' 415 5 ' 8 2 1  2 ' 563 7 ' 661 3 ' 7 4 6  6 - 4 5 2  3'030  6 ' 8 5 9  5 ' 8 8 4  4 ' 2 3 6

Lac 13 '535 3 ' 7 8 7  3 ' 7 9 4  3 ' 902 3 ' 663 2 ' 0 7 8 5 ' 503 3 '154 4 ' 3 5 1  3 ' 0 4 3  4 ' 2 3 6  3 ' 2 9 8  4 ' 0 6 2

Glane 9 ' 5 9 2  l ' 6 3 6  3 ' 3 3 0  l ' 8 5 8  3 ' 108 l ' 4 5 3  3 ' 503 1-7 9 9  3 '135 1 ' 590 3 ' 177 2 ' 3 2 0  2 ' 5 6 8

Broyé 11'050 2 ' 3 3 7  3 '881  2 ' 595 3 ' 607 l ' 7 7 1  4 ' 4 3 8  2 ' 3 6 1  3 ' 7 9 3  l ' 9 7 9  4 . '026 2 '6 10  3 ' 4 9 1

Veveyse 6 '130 930 l ' 9 9 9  1 ' 112 l '818 786 2 ' 138  l '135 1 ' 770 953 l ' 8 7 1  l '3 6 1  l '512

Totaux 123 '390 2 8 ' 3 7 7  3 6 ' 3 3 9  31 '869  3 2 ' 7 3 2  20 ' 904 4 3 ' 7 2 4  2 6 ' 9 0 9  3 7 ' 3 9 4  2 5 ' 1 9 5  37 ' 046 31'162 32 '316

Taxes routières: la langue partage le canton

L'idée fisc des Alémaniques
Vignette autoroutière Taxe poids lourds Service civil Majorité civique 18 ans Loi sur les armes Crédit routier

Communes ¦ : . 1 1 1 1 
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui , Non Oui Non

Villars-sur-Glâne 871 _ , 11O 1-157 823 823 1 ' 162 969 l ' O l O  l ' 0 4 9  851 1-059 ' 893

Marly 698 l ' 0 31 932 791 721 1 ' 002 834 890 850 808 844 853

Bulle l ' 0 5 3  l ' 8 2 3  l ' 2 9 2  1 ' 578 828 2 ' 0 5 1  1 ' 138 l ' 7 3 8  l ' 0 4 7  l ' 7 2 9  1 ' 648 l ' 199

Châtel-Saint-Denis 364 677 452 592 264 778 37 4 660 303 711 477 552

Romont 446 809 552 710 453 809 519 735 456 759 650 600

Estavayer-le-Lac 471 642 512 596 408 706 461 649 43 3 633 560 530

Morat 865 779  903 736 449  l '188 732 898 765 823 697 883

Tavel 419 344 445 320 269 490 350 413 361 379 354 394

Guin l ' 127  869 1 ' 131 863 738 1 ' 254 927 l ' 0 6 4  954 982 931 l ' 0 3 6

Vignette, taxe poids lourds et loi sur les armes

Les trois «oui» de la capitale
Vignette autoroutière Taxe poids lourds Service civil Majorité civique 18 ans Loi sur les armes Crédit routier

Quartiers Inscrits 1 ¦ , , . 
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Pérolles 3 ' 3 2 2  881 851 l ' 096  638 538 1- 193 691 l ' 037  799 882 838 867

Beauregard 4 ' 788 1V252 l ' 350  l ' 5 6 7  1-028 1-058 1 ' 550 1 ' 207 1-384  1-2 6 5  1 ' 227 1 ' 216 1-330

Places 1-689  531 460 649 341 419 567 471 516 509 429 480 486

*" 3 ' 818 975 897 1-180 693 807 l ' 0 6 6  852 1-009 958 842 850 997
Bour9 1-820  493  392 575 307 373 513 429 439 434 405 458 399

Schoenberg 4 ' 458 860 1-009 1-073 790 861 1 - 011' 1-014 850 l ' 0 4 9 734 918 915

Neuveville 1-035 224  272 248 252 237 267 244 245 225 245 214 265

Auge 795 181 165 185 157 199 150 201 141 174 141 94 239

Totaux 21-725 5 - 3 9 7  5 - 3 9 6  6 ' 5 7 3  4 ' 206 4 ' 4 9 2  6 '317  5 ' 109 5 ' 6 2 1  5-4 1 3  4 ' 905 5'068 5 ' 4 9 8



55839/Toyota Corolla Break, 1973
19000 km, Fr. 9900 - ou Toyota Co
rolla Break , exp., 1977 , 98000 km
Fr. 3900.-, 037/ 61 34 56.

55842/A vendre , bas prix , BMW 1502
mod. 76 , pour bricoleur , 029/ 8 84 59.

55878/Moto Honda VTF 250 cmc
1983 , 3000 km, av. housse, Fr. 3800 -
037/ 24 15 51 ou 28 43 32.

300799/Honda Prélude, 5 vit., 4500 km,
garantie , prix à discuter , 037/
28 25 15.

1181/Toyota Corolla 1200 commercia-
le, exp., Fr. 3500.-, 037/ 46 12 00.

300663/Cause imprévue , Fiat 131 Su-
permirafiori 1600TC, mod. fin 81 ,037/
63 17 35.

1181/Mini 1100 Spécial, exp.,
Fr. 3900.-, 037/ 46 12 00.

1181/Datsun 180 B, 66000 km, exp.,
Fr. 4800 -, 037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 TL, exp., Fr. 4200 -,
037/ 46 12 00.

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

55864/Opel Kadett 1200 S aut. Break,
67 000 km, 76, exp., 037/ 24 73 72.

55863/Opel Ascona 1900 S, 78, 35 000
km, léger, accid. 037/ 24 73 72.

55859/A vendre, Ford Escort Sport, 73 ,
96000 km, exp., prix intéressant ,
46 46 82 , heures des repas.

3013/Opel Kadett 1600 S Break,
14000 km, mod. 82, expertisée , état de
neuf. 037/ 46 45 54.

55854/Yamaha RD 125 LC, blanche ,
8000 km , 82 , pneus av. + arr. chaîne ,
pignons neufs, Fr. 3000.-; BMW 1502
pour bricoleur , 145000 km, expertisable ,
Fr. 800.-, 037/ 46 18 27.

55849/A vendre, VW Jetta 1 500, cylin-
drée, mod. 81 , 60000 km, parfait état ,
expertisée en seot. 82. 037/ 68 11 74.

55862/Datsun Cherry, mod. 80, 62000
km, 5 p., exp., Fr. 5800.-, 037/
31 13 64.

55860/Scirocco GTI, 96000 km, 1977
(options), bon état , 037/ 24 74 84, dès
19 h.

55858/Opel Rekord E 1900 S, 78 ,
53000 km, exp., 037/ 24 73 72.

55851/Matra 1450, pour bricoleur , mo-
teur bon état , Fr. 1600 -, 021/
56 78 12.

55850/A vendre, Golf GTI, 78; exp.
Fr. 8500.- 037/ 24 69 41.

1700/Corolla LB, 24000 km, mod. 82
037/ 39 15 87.

2540/Suzuki SJ410, 11.82,23000 km
options, exp., Fr. 11 900.- ou Fr. 330.-
D. mois, 037/ 61 48 33.

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

2540/Honda Prélude, 10.83, exp.,
10000 km , Fr. 14900.- ou Fr. 402.- p.
mois, 037/ 61 48 33.

2540/Fiat 1300, 78, 4 portes, 78000
km, exp., Fr. 3900.- ou Fr. 135 - p.
mois. 037/61 48 33.

2540/Toyota Corolla, 77 , exp.,
Fr. 4900 - ou Fr. 168.- p. mois , 037/
61 48 33.

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

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

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

55832/5000 kg paille HD 83 et 45 I
pruneau et quelques I poire, 037/
75 23 43.

300806/2 fourneaux, 1 lampe roue de
char , 1 machine à laver le linge,
33 29 60.

55840/Machines à laver et à repasser
AEG Lavamat exposition et occasions ,
révisées avec garantie , service après-
vente , Telstar SA , 24 54 54.

55833/Lame chasse-neige, 2,80 m au
plus offrant , 029/2 97 09, soir.

949/Presse hydraulique pour fendre le
bois, 037/ 75 25 45.

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

300815/Potager électr. 3 plaques, bon
état. 037/ 24 61 66.

300824/A vendre caravane Wilk Luxe
82, 4 m 70, état de neuf , Fr. 11 500 -,
64 14 54.

55855/Buches sèches pour cheminée, à
prendre, bas prix; 18, Botzet, 24 39 52.

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

55150/Vente et pose carrelages, prix très
intéressants , 037/ 46 51 84.

/Homme, 32 ans, désire rencontrer
femme 25 à 30 ans oour sorties week-
end.
E. chiffre V 17 - 055845 Publicitas,
1701 Fribourg.

1566/Nous louons machines électriques
IBM. Dactylo-Service, Fribourg, 037/
22 33 15.

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

1064/Déménagements Typ-Top, débar-
ras de galetas , de caves et d'apparte-
ments après décès. J.-P. Pisu, Villars-
sur-Glâne, 037/ 24 71 28 - 23 14 51.

55856/Magnifique salon cuir excellent
état. Fr. 3600.-+ table salon rect. dessus
verre Fr. 300, 037/ 24 17 13, repas.

55853/Professeur donne leçons privées
d'anqlais, 029/ 2 48 36. dès 18 h.

300773/Jeune fille, 22 ans, cherche à la
demi-journée, comme repasseuse et
nettoyage. 037/ 28 17 23, le matin.

55657/Etudiante en médecine cherche
travail pour 1 -2 soirées ou quelques
heures l' après-midi par semaine. 037/
24 49 41 (entre 12 h. 15 et 13 h. 15).

55861/Maman garderait enfant. 037/
28 46 88.

55857/Jeune vendeuse, 21 ans, bilingue
F/A , qui a fait son apprentissage dans le
textile , cherche dans la région de Fri-
bourg, place de travail, dans boutique ou
magasin. 066/ 22 75 88.

55852/Jeune fille , secrétaire diplômée,
cherche travail le matin pour financer
études. 037/ 26 14 58.

300821/Jeune étudiante et maman cher
che travail à mi-temps ou à domicile. Pa:
sérieux s'abstenir. 28 49 78 (matin oi
soir).
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ATTENTION chez MAZDA
GARAGE AUTOCAMET SA - AGENCE OFFICIELLE
Rte des Daillettes 4 - 1700 Fribourg - s 037/24 69 06

La grande quinzaine de la - ẑ^̂ px
Traction avant BfeawiiiM g^̂ iBk'piBiiWigî SIlig'

J^J

du 20 février 1984 au 3 mars 1984. I lllr^'cl
17-1729

/A l'état de neuf 1 poste de soudure
électrique, 30-225 amp., 380 V , avec
équipement , 1 pompe à eau, avec réser-
voir 300 I et moteur 220 / 380 V.,
dispositif marche automat., 029/
5 24 48.

de La Liberté du LU/ME/VE
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55153/A acheter , bois de lit ancien,
037/ 66 14 30.

790/Je cherche piano d'occasion,
24 36 24.

1093/Bâche, avec ou sans arceaux , pour
camionnette 4 x 2 m, occ , évent. caisse
en alu, 33 17 79.

55841/Jeune homme bilingue F/D, cher-
che emploi horticulteur-jardin travaux
de plein air. 037/ 21 73 90.

55834/Demoiselle cherche travail. 037/
28 38 30 (entre 8 h.-11 h. etde 13 h. 30
à 17 h.)

300800/Cherche heures de repassage et
ménage. 24 90 88.

55836/Etudiant cherche travail comme
aide dans bâtiment ou autre.
037/22 84 47.

55773/Etudiant, 21 ans, cherche travail
pour mars-avril. Français/allemand. Per-
mis de conduire B. B1. 037/ 45 24 19.

55843/Cherche jeune fille pour aider au
ménage et s 'occuper des enfants, cours
de langues, week-end libre. 037/
74 17 77.

55835/Cabinet médical en Vieille-Ville,
cherche femme de ménage, 3 fois 2 h.
par semaine, tôt le matin. 037/
22 39 22.

300797/Nous cherchons jeune boulan-
aer. conaé dimanche. 037/ 26 33 56.

55775/Cherchons jeune serveuse,
bonne présentation. Service du soir. Bons
gains assurés. Entrée tout de suite. Res-
taurant Cercle de l'Union, Grand-Rue 6,
1" étage, 1700 Fribourg. 22 10 26

ATELIERS CLÉMENT
1711 ÉPFNnFS - «> 037/33 1 9 6R

N'attendez pas le dernier moment
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- Simple et efficace
- Facile à poser
- PRIX INTÉRESSANT

pour

UN CONDITIONNEUR D'EAU
permanent , qui maîtrise le tartre
et la corrosion.

Roncoinnomontc cane onnanomont

/On cherche aide en méd. dentaire dipl.
all./fr. Offres avec références et préten-
tion de salaire sous chiffre AS 81-30295
F, à «ASSA» Annonces Suisses SA , case
postale 1033, 1701 Fribourg.

55848/Cherche sommelière, pour 2 à 3
jours par semaine. Pour rens.: 037/
22 85 20 (dès 16 h.)

55831/Auberge communale de Léchelles ,
cherche pour le 1er avril, sommelière.
Congés et horaires à discuter. 037/
R 1 ?i Q4

Çmnaîiirp
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[ URGENCES

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour ct nuit  pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 2 1 2 1  (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police).

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

WARNMCIES m___\
IM IDE SERVICE ^kT)
FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 27 février: phar-
macie du Capitole , av . de la Gare 10-12.

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

¦lll l sos ^
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 2
Lavaux : 021/56 21 22.
Wùnnewil: 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: 037/7 1 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SALA ETAGE
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 18.

IHHûPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambre;
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées el
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clini que Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 h. â 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites: chambres communes de 14 h.à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusq u 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de i 3 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche el
jours fériés jusqu 'à 16 h.) ct de 19 h . â 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes ct mi-pnvécs de
13 h. 30à 15 h. et de 19 h. 30à 20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â
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 de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche cl
jours fériés de 10 à 11 h. ct de 13 h. 30 à 15 h
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne:037/62 l l l l .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.:
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
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 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. el
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. e tde
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]

Lundi 27 février 1984

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/8 1 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4. Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgenl
lundi  â vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 i
21 h. Samedi de 11 h. â 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h.à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi  à samed i et lors de fêtes locales de 7 h. s
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et 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 Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compri
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-Gerster, 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: «24 72 85 oi
24 58 39. enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendred i 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. etde 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés, remariés, célibataires et de leur;
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32). .
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro 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, Fribou rg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. è
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3e jeudi 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 : toui
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommier:
5. Fri bourg. l» étage, 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour le;
jeunes : notre local du 30. de la rue des Alpes est i
nouveau ouvert au public selon les hora i res sui
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique ;
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 ct d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil: ouvefl
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. ¦» 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. ir 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 163C
Bulle , v 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 147C
Estavayer-le-Lac, v 037/63 31 53.
Groupes familiaux Al-Anon : parents , amis d'ur
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 mercred i de 19 h. à 20 h., à la Missioi
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque l" et 3e mardi du mois de 20 h. i
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : les 2e et 4= lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d ouverture
mercred i de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, ;
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 ï
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendn
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. 30i
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi el samedi).

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

1 [ EXPOSITIONS [
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour
(saufle lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matii
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à  12 h. c
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samed i et dimanche, 14 à 17 h
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche , de 10 h. ;
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. ;
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche di
14 h. à 18 h.

In,n, ,̂ , ,r.,lr-,|DIPI_ IU I riLUULtO
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi de 14h. à 18 h., mercredi de lOh. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. e tde 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mard i et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h., rte de U
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. 3(
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 f
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
credi de 14 h. â 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-DENIS
Bibliothèque publique: mardi de 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 d<
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mard i 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 et vei
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h
samed i de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

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

ICURIOSITÉS "
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suissi
(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 de 11 h. 3C
à 14 h. el de 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi e
vendredi de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public : du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi 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., vendred i de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi ai
vendredi de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. â 19 h.
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. â 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 de 14 h
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi , jeudi e
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samed i ct di manche di
9 h. 30 à 18 heures.

Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. â 1.
heures.

MINIGOLF

FRIBOURG

IcNEMA U&ifcJ
FRIBOURG
Alpha. - La cage aux folles : 16 ans.
Capitole. - Tchao pantin: 16 ans.
Corso. - Emmanuelle 4: 18 ans.
Eden. -To beornot to be: 12 ans. -Le retou

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

20 ans.

BULLE
Prado. - Quand faut y aller, faut y allei

12 ans. - Le secret de Veronika Vos:
16 ans.

Lux. - Le secret de Veronika Vos:
16 ans.

PAYERNE
Apollo. - Rue barbare: 18 ans.

SP0RT-T0TC

IL FALLAIT JC

Colonne des gagnants:

2 x 1 - 1 1  X - X 1 1 - 1 X X >

T0T0-X
Tirage du concours N° 7:

6-7 -12 -14 -35 - 36
Numéro complémentaire: 13

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du concours N° 7:

4 - 8 - 9 - 2 0 - 28 - 35
Numéro complémentaire: 41

PARI MUTUEL
Ordre d'arrivée des courses du 26.2.84, è
Auteuil:

Trio: 3 - 5 - 4
Quarto: 3 - 5 - 4 - 1
Quinto: 3 - 5 - 4 - 1 - 21
Loto: 3 - 5 - 4 - 1 - 21 - 12 - 16
à Cagnes-sur-Mer:

Trio: 7 - 1 0 - 1

Quarto: 7 - 1 0 - 1 - 1 2
à Yverdon:

Trio: 13 - 15-11
Quarto: 13 - 15 - 1 1 - 5
Ordre d'arrivée de la course française di
25.2.84, à Saint-Cloud:

Trio: 9 -11 -18
Quarto: 9 - 1 1 - 1 8 - 14

Quinto: 9-11 - 18 - 14-5
Loto: 9 -11 -18 - 14 - 5 - 12-4

Il I I| | GAGNE ! t

PARI MUTUEL
Les rapports de la course française de
samedi:
Trio: Fr
Ordre pas réussi , cagnotte 1581.3E
Ordre différent 113.—
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 6767. H
Ordre différent 2236.2ï
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 1899.0!:
Loto:
7 pts pas réussis , cagnotte 1519.5E
6 pts 221.5E
5 pts 4.—
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Musée d'histoire naturelle : expositioi
«Le lynx , méconnu , mal-aimé», de 14 :
18 h.

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

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

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

H
COK/1 £ ^Pi|Ml INIQUES ty f&

Paroisse de Saint-Jean
Ce soir à 20 h. 15, assemblée de li

paroisse de Saint-Jean , à la grande salle di
café de l'Epée.

Service de puériculture de la Glane
Mard i 28 février, de 14 h. à 15 h. 30, û 1;

salle de Trieur à Rue, consultations pou
nourrissons et petits enfants, organisées pa
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Avis d interruption de courant
Les EFF informent les abonnés de Ponl

la-Ville que le courant sera interrompu 1
mard i 28 février 1984, de 13 h. 30 ;
14 h. 45, pour cause de travaux.

1MÉTËO V/IL&l
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Au nord : stratus sur le Plateau se dissi
pant partiellement l'après-midi.

Au sud: couvert . (ATS

Z- PUBLICITE ¦ 
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LISTA
Mobilier de bureau et rayonnages

à Fribourg
cest

,y
Route des Alpes 1, w 037/221 222

ËHiss^M
Laissez-vous séduire par notre

menu gastronomique
servi par notre nouveau chef de
service «Pierre»

Oxtail clair en tasse

Cassolette de
crevettes provençales

Feuilleté de bolets bordelaise

Tounedos périgourdine
Pommes parisiennes

Bouquetière de légumes

Plateau de fromages
ou

Soufflé à l'orange maison

- Nos spécialités de flambés
- Brochettes de scampis
- Cuisses de grenouilles fraîches
- Poussin à l'estragon
- Autres mets et spécialités
- à la carte.

L.
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«La Villanelle» cet été au Québec

Une formidable aventure
Vagabonde « Villanelle » : à peine un

lustre s'est-il écoulé entre son dernier
périple à travers les Etats-Unis et le
Canada que, déjà, son regard scrute à
nouveau les Amériques, la terre du
Québec cette fois où le groupe folklori-
que de Montagny pérégrinera du
29 juin au 17 juillet 1984. « Une formi-
dable aventure » ont justement relevé
les organisateurs du voyage qui , en fin
de semaine, conviaient les journalistes
afin de leur présenter, le temps d'un fort
sympathique apéritif , les grandes
lignes de cette fascinante randonnée.
Entourant le capitaine de l'expédition ,
M. Michel Gilliand , d'Avenches, on
reconnaissait Mmc Anne-Lise Volery,
présidente de «La Villanelle », M""
Elisabeth Brulhart , responsable du
voyage et, bien sûr, le chef de l'ensem-
ble. Pierre Huwiler.

BROYE *$?
L'idée d'amener chanteurs, musi-

ciens et accompagnants sur les rives du
Saint-Laurent n'est pas fortuite. Lors
du voyage qu 'ils effectuèrent là-bas en
1980, «La Villanelle» et son directeur
avaient suscité l'admiration des mil-
liers d'auditeurs qui se pressèrent à
leurs 15 concert s ou les entendirent sur
les ondes de Radio-Canada. «Il en est
resté auelaue chose » déclarait l'autre
jour Pierre Huwiler , choisi en 1 984 par
Gilles Breton , président de la semaine
chantante «Chanson nouvelle» , pour
animer l' un des ateliers de cette mani-
festation québécoise . Quelque mille
chanteuses et chanteurs - dont 150
Suisses, v compris les 45 Brovard s -
prendront part à ce rendez-vous, con-
firmant ainsi l'allégation selon laquel-
le, à Québec, en été, «on s'exerce à
mieux vivre en français : artistes, musi-
ciens, chanteurs et comédiens y célè-
brent sans relâche la langue qu 'ils par-
tagent».

Des idées nouvelles
Avec un Canadien , un Belge, un

Français et un Sénégalais , Pierre Huwi-
ler se retrouvera tout au long de la
semaine chantante à la tête d'un atelier ,
face à quelques chœurs qu 'il n'aura
jamais dirigés précédemment. Le pro-
blème n'offre aucune difficulté puisque
tous les participants à cette fête de l'art
vocal vivent ces instants privilégiés
m, *, e.r. , , np  \r \ ip r, c',if .  PY trnr\rHinïiir p Pour
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/ EUR QTEL S... la joie d'avoir le choix
Grand-Places 14 - Fribourg

Au bar 5j=g
«RABABOU» N?

Tous les jours , dès 18 h. 30
(sauf dimanche)

le pianiste
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« l a  Villanelle» lors de son dernier concert

les chefs, l'intérêt de telles retrouvailles
n'est évidemment pas des moindres.
Comme le précise le thème même de la
session , ils amasseront durant leur
séjour québécois autant d'idées com-
plètement neuves que d'œuvres d'un
réDertoire inédit chez eux.

Concerts itinérants
Le séjour canadien de « La Villanel-

le» ne se limitera cependant pas à sa
seule participation à la semaine chan-
tante internationale. Celle-ci coïncide
en effet avec le festival d'été et les fêtes
du Vieux-Port «Québec 84». L'ensem-
ble de Montagny y donnera quelques
concerts. La première partie du séjour
outre-Atlantique sera réservée à plu-
sieurs prestations itinérantes dans la
région d'Ottawa, de Montréal et de
Québec. Sherbrooke permettra au
erouDe de nouer connaissance avec un

(Photo Lib./GPI

authentique Fribourgeois , le profes-
seur Corpataux , qui anime à l'Univer-
sité et en ville un centre d'expression
musicale de renom. La radio et la
télévision canadiennes accueilleront
eux aussi Pierre Huwiler et les siens.

Un programme très attractif attend
donc, outre les chanteurs , les musiciens
et leur directeur , celles et ceux aui
voudront bien accompagner« La Villa-
nelle» sur les routes de ce surprenant
Québec à l'occasion de son grand festi-
val de la francophonie. Rendre accessi-
ble semblable expérience aux membres
du eroune constitue incontestablement
un tour de force : «Ça nous demande
beaucoup d'astuces mais nous y par-
viendrons» a affirmé M. Gilliand en
précisant que le souci financier de
l'opération reposait exclusivement sur
les épaules des organisateurs et des
amis de «I.a Vil lanel le».  GP

Assemblée de l'Association Suisse-Palestine
Dénoncer les injustices

La section fribourgeoise de l'Asso-
ciation Suisse-Palestine a fait le point,
samedi dernier, après une année et
demie d'existence. Selon son président,
Johannes Fankhauser, le but de cette
association est de « soutenir les justes
revendications du peuple palestinien et
de son seul représentant légitime,
démocratique et indépendant , l'OLP; à
savoir le droit à la terre, à l'autodéter-
mination et à la reconnaissance inter-

Née le 20 octobre 1982, l'ASP a
cherché d'abord à se faire connaître
dans le public fribourgeois. Les con-
tacts ont été établis par le truchement
de conférences au cours desquelles plu-
sieurs invités ont présenté la Palestine
dans son contexte historique , religieux ,
politique et juridique. L'ASP a en outre
participé à la semaine suisse des réfu-
aipc r\cr la nrr\ipr"tir\n H'nn film pt

l'organisation d'un débat. Enfin , elle a
commémoré le massacre de Sabra et
Chatila par une animation de rue qui
remplaça l'exposition des œuvres du
peintre palestinien Burhan Karkuttli ,
aucune salle n'ayant été trouvée â cet
offot

Au nombre des problèmes dont s'esl
préoccupée l'ASP, il faut relever la
création d'un secrétariat national per-
manent et d'un journal , la situation des
réfugiés et des prisonniers , le conflit au
sein de l'OLP entre loyalistes et dissi-
dents. Le secrétariat permanent restera
à l'état dp nrnipt fantp r\p mnvenc T n

revue «Palestine» ne paraît plus régu-
lièrement et , en Suisse, seuls sont
publiés des bulletins de sections.

Quant aux dissensions entre plu-
sieurs mouvements au sein de l'OLP,
l'ASP Fribourg les considère comme
graves, car «elles risquent de compro-
mettre, pour au moins une génération ,
les acquis que sont l'autonomie politi-
nue. le nhiralisme et l'unité nationale».
Et de réaffirmer son soutien total à
l'OLP et à son chef Yasser Arafat.

Parmi les activités à venir , les
débats, conférences et films auront
encore la première place. Deux propo-
sitions retinrent l'attention: créer des
contacts officiels avec les milieux israé-
lites de Fribourg et encourager les gens,
les étudiants surtout , à aller en Palesti-
ne dans ries ramns rie travail afin
qu 'ils se rendent compte «de visu» de
la situation.

Un part icipant regretta que l'en-
thousiasme des débuts ait baissé : seuls
douze des cinquante membres étaient
présents à l'assemblée. Peut-être est-ce
seulement , d'après le président , un
manque d'intérê t pour les débats admi-
nistratifs Fnf ïn la nrpssp fut  rlrnit à
une attaque en règle. On lui reprocha
notamment de ne rendre compte des
événements que du point de vue israé-
lien , de traiter systématiquement les
Palestiniens de terroristes et de n'ou-
vrir que parcimonieusement ses colon-
nes aux prises de position visant à
dénoncer les injustices dont sont victi-
m»P \ac P^laftin.'anr A/flM
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Elections comolémentaires

Les 158 électeurs et électrices de la
commune sarinoise d'Essert étaient
appelés hier à élire un successeur à
M. Michel Dousse, démissionnaire du
Conseil communal pour raisons pro-
fessionnelles. A la fermeture du bureau
de vote, 114 citoyens avaient déposé
leur bulletin dans l'urne. Le nouveau
conseiller communal sera M. Edouard
Kolly, élu par 69 voix contre 36 à
\A r>~mm.n mA C„V..„oK f l X >

Franex:
à rpfairp

Trois candidats briguaient hier la
succession de feti Louis Barbey au
Conseil communal de la petite com-
mune broyarde de Franex. Il s'agissait
de M mc Joëlle Egger, qui a obtenu
11 voix; de MM. Léon Egger, 8 voix et
Martial Barbey, 7 voix. Sur 32 élec-
teurs et électrices inscrits , 27 d'entre
„.,„ m^ „. mm~A._ o,,^ , , , -„ . .. /"'D

FRIBOURG 
Hausse des tarifs des TF

Le PS désapprouve
Après les réactions négatives du

Parti chrétien-social et du PSO, le
comité du Parti socialiste de la ville de
Fribourg désapprouve à son tour, dans
un communiqué la décision des TF
d'augmenter les prix des abonnements,
décision qui «ne se justifie pas dans les
circonstances actuelles.»

Globalement , le PS désapprouve la
gestion de la Direction en ce qui con-
cerne la politique des tarifs. Le comité
«exige des organes responsables des TF
de suivre l'exemple du conseil d'admi-
nistration des CFF en vue de reconsi-
dération des mesures impopulaires
préconisées.»

«Les socialistes du Conseil général»,

Artistes fribourgeois: nouveau président
Aide de l'Etat?

La section fribourgeoise de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
de Suisse (SPSAS), réunie à Fribourg
vendredi soir en assemblée générale,
s'est donné un nouveau président en la
p ersonne de M. Jacaues Cesa, de Bul-
le, qui remplace M. Michel Terrapon,
démissionnaire.

Les 22 membres de la section ont
également nommé au comité
Mrae Yseut Bersier (ancien membre),
M. E. Angéloz , sculpteur à Cormin-
hnpnf Thomas Hnher architecte. Da-

niel Savary, peintre à Echarlens.
annonçait samedi le président démis-
sionnaire dans un communiqué.

La section de Fribourg se trouve
actuellement en discussion avec les
autorités pour suivre l'exemple du can-
ton de Genève, aui accorde un certain
pourcentage aux artistes lors de cons-
tructions de l'Etat , relevait M. Terra-
pon. En outre , depuis une année , les
photographes ainsi que les graphistes
peuvent faire partie de la SPSAS. sous
l'appellation «d'artistes visuels» .

(ATS)

Mort des forêts
Utilisez du gaz naturel !

Les oxydes de soufre, dont le 80% est
dû aux émanations des cheminées, sont
responsables pour deux tiers des pluies
acides qui provoquent la mort des
forêts. Cette situation a inspiré au
député Gaston Sauterel (ps/Fribourg)
une Question écrite au Conseil d'Etat.
Le conseiller communal de la capitale
se demande « s'il ne conviendrait pas de
compléter le principe de contrôle des
pertes de chaleur par les fumées par une
disposition permettant de limiter les
émissions nocives de ces fumées »,
notamment dans le cadre du projet de
loi sur retienne.

Les principales causes du dépérisse-
ment des forêts se trouvent dans les
émissions produites par la combustion
du mazout et du charbon. Il faut donc
économiser l'énergie et inciter la popu-
lat ion à réulprrnrr pp tempnt la temnéra -
ture et à mieux isoler les bâtiments ,
indique le député. Les installations
industrielles utilisant du mazout lourd
émettent naturellement dans une pro-
portion plus élevée que les particuliers
l'oxyde de soufre, souligne-t-il. Ces
rnnrpntratinns n'attanupnt nas seule-

ment les forêts, mais aussi les immeu-
bles , notamment anciens. Sans comp-
ter les effets de la pollution sur la santé
publique.

Aussi, M. Sauterel pose trois ques-
tions au Gouvernement: il lui de-
mande s'il n 'estime Das le moment
venu d'édicter des prescriptions rigou-
reuses sur les émissions des chemi-
nées ; s'il n'envisage pas des allége-
ments fiscaux pour encourager l'utili-
sation d'énergies peu polluantes : enfin.
ce qu 'il pense d'une utilisation du gaz
naturel , sans soufre , là où le réseau le
nermet. (Lib. )

III IAVANJ-SCëNEM^
Un film ce soir à Fribourg

L'aventure
en Afrique

L'aventure à travers neuf pays
d'Afrique: c'est ce qu'ont vécu l'an
dernier cinq jeunes Fribourgeois qui
ont passé, en six mois, de la Tunisie au
Kenya à bord de deux tout-terrain.
Raphaël Pittet , Patricia Schibler,
Pierre Brodard, Brigitte et Jean-Fran-
çois Bidaud , ont ramené un film de leur
expédition. Ils le présentent ce soir à
20 h. 15 à la salle paroissiale de Saint-
Pti.rr.i à ï. ' rihmiru

Les préparatifs du voyage, qui ont
duré de nombreux mois , ont d'abord
été fixés sur la pellicule. Puis ce fut la
traversée du désert , au sens propre du
terme... Deux mois pour parcourir des
paysages fabuleux, deux mois qui cons-
tituaient le but principal des voya-
opnrs Mais l'Afrinnp nnirp pst pn
bonne place dans l'itinéraire retenu , et
une ascension du Kilimanjaro a
notamment permis de rapporter des
images saisissantes. Dans l'ensemble ,
le film montre largement la manière
dont on peut ou dont on doit vivre
lorsqu 'on voyage dans de telles condi-
tions, avec son véhicule pour seul
UA.~ 1 k É ~,

Depuis plus de A-* rj\ ans
nous vous \ t tm. \Ji un travail
garantissons ^h» mf impeccable

Carrosserie Moncor SA
M. Schouwey

V/ lllorc.ciir.niSno „ (Tî 7 / O A 1 9 9 A

Carrosserie et Peinture
W. Naf au four

maîtrise fédérale
Morat Avenches
-nn/n mii _ fn7nt 10 00

I I H ï
VILLE DE flFRIBOURG lai U

poursuit le communiqué , «vont sou-
mettre au Conseil communal des pro-
positions tendant à augmenter les
recettes des transport s en commun et
simultanément d'inciter les automobi-
listes à utiliser les transports publics.»

Le comité du PS de la ville rappelle ,
en outre , les postulats déjà présentés au
Conseil général , à savoir: instituer une
politique des transports pour le Grand
Fribourg et aménager des couloirs
réservés aux bus. (Com./Lib.)

^^pÛBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^

*ou, en location , Fr. 17.-f mois
(minimum 3 mois)

elna
Coudre + Repasser

Fribourg : Centra d* coutura M d* rapuwgi Elna.
M™ M L Stulz 17. bd. de Pérolles. tél. (037) 22 61 52. -
DOdlngan : Rauber. Sport + Mode AG. tél. (037) 43 34 43.
- Morat: Raphaël Mode. Schlossgasse 7.
tél. (037) 71 17 70. -Tafare: O. Aeby. Quincaillerie.
tél. (037) 44 13 72.

Réparations toutes marques
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Véronique Robin

Au revoir et...
à l'année
prochaine

• Page ©
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Jacques Luthy

A l'image
d'une saison
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Gottéron à Davos Olympic

Flatteur pour *
loThamninn * A nOUVCaUle champion .¦ a réussitesuisse ¦«!¦**¦ «
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Hertner champion suisse de cross
Hasler déçu de sa 6e place
De gauche à droite: Steffen, Hertner , Hasler , Meie (Keystone

FC Sion

Redressement
inespéré
• Page ©
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Nouvelle déception pour Erika Hess à La Lenk [ Association romande
Gadient : sans discussion hiver de transition

L'an dernier, elle avait profité de l ' é l imina t ion  de presque toutes les favorites
pour s'imposer. Cette année, Brigitte Gadient a conservé son titre de championne
de Suisse de slalom, mais à La Lenk, elle a remporté une victoire qui ne souffre
d'aucune discussion. La skieuse de Flumserberg a battu à la régulière Erika Hess,
victorieuse la veille en slalom géant. Christine von Griininen, deuxième en 1983, a
conquis la médaille de bronze.

Après le slalom géant de vendredi ,
personne ne doutait de la victoire
d'Erika Hess. Mais comme à Sarajevo,
la championne du monde a déçu. En
spécial , Erika Hess n'est plus à l'heure
actuelle à son meilleur niveau. Sur un
parcours très facile - une pente plus
raide aurait sans doute mieux convenu
à Erika - Brigitte Gadient comptait
après ia première manche une avance
de 5 centièmes sur Erika Hess. Monika
Hess, deuxième du eéant. se retrouvait

éliminée , comme 16 autres concurren-
tes d'ailleurs , dans ce premier tracé.

Tout restait donc possible avant la
seconde manche. Mais Brigitte Ga-
dient établissait une nouvelle fois le
meilleur temps en 47" 13. Elle devan-
çait Christine von Grùningen de 40
centièmes et Erika Hess de 45 centiè-
mes. Dans cette seconde manche, Zoë
Haas, Véronique Robin ct Corinne
Eugster étaient contraintes à l'aban-
rlon.

Erika Hess (à droite) ne semble pas trop déçue de sa 2e place; à gauche, Chritine
von Grùnineen  et. au centre. Brieitte Gadient. (Kevstone)

Le combiné à Brigitte Oertli
Huit ième de ce slalom spécial , Br i-

gitte Oertli a remporté le combiné. Elle
a précédé la Valaisanne Catherine
Andeer et Brigitte Gadient. La victoire
dans ce combiné alpin n'aurait pas dû
échapper à Maria Walliser. Mais la
Saint-Galloise, saturée, n'a pas parti-
cipé au slalom spécial. Elle a préféré
retourner chez elle à Mosnane.

1. Brigitte Gadient (Flumserberg)
l'37"92. 2. Erika Hess (Grafenort ) à 0"50.
3. Christine von Grùningen (Schônried) à
1"39. 4. Vreni Schneider (Elm) à 1"98. 5.
Régula Betschart (Muotathal) à 2"5I. 6.
MarielleStuder(Visperterminen)à 2"62. 7.
Catherine Andeer (Verbier) à 2"86. 8. Bri-
gitte Oertli (Egg) à 3"02. 9. Nicole Exquis
(Liddes) à 3"5I. 10. Brigitte Nansoz (Cha-
moson)à 3"56. 11. Angelika Van de Kraats
(Davos)à3"83. 12. Patricia Kâstle(Lausan-
ne) à 4"67. 13. Stéphanie Siry (Bernex) à
5"37. 14. Elisabeth Giger (Krummenau) à
5"70. 15. Jolanda Kindle (Lie) à 5"75. 69
concurrentes 39 clnssées

Ont notamment été éliminées. 1" man-
che: Muriel Tagliabue (ARS), Florence Pel-
laud (ARS), Pascale Dafflon (ARS), Frédé-
rique Tagliabue (ARS) et Florence Sudan
(ARS). 21' manche: Véronique Robin (ARS).
79 concurrentes au dépa rt , 39 classées.

Combiné alpin : I. Brigitte Oertli 68,52. 2.
Catherine Andeer 79.97. 3. Brieitte Gadient
80,96. 4. Marielle Studer 93,97. 5. Patricia
Kâstle 107,81. 6. Régula Betschart
117 ,73.
• Championnats suisses juniors (filles):
slalom : I.  Corinne Bressoud (Torgon). 2.
Petra Bernet (Gommiswald). 3.GerdaGra b
(Rothenthurm). Combiné alpin:  1. Bernet.
2. Grab. 3. Claire-Lise Maître fEvolèneV

Le rugby en deuil
Couderc n'est plus

Le journaliste de télévision Roger
Couderc, surnommé «le 16e homme
du quinze de France» pour sa passion
communicative du rugby, est décédé
dans la nui t de samedi à d imanche à
Lyon, à l'âge de 66 ans, des suites d'une
hémorragie cérébrale.

En 40 ans de carrière à la radio et à la
télévision ce commentateur à l'accent
méridional chantant, cocardier à la
limite du chauvinisme, a largement
contribué à faire sortir le rugby français
de sa région d'origine , le Sud-Ouest ,
pour en faire un sport national aussi
populaire que le football.

Pour les Français, le nom de Cou-
derc rimait avec rugby et beaucoup se
sont mis à s'intéresser au ballon ovale
en écoutant les «performances» de ce
journaliste qui transformait chaque
match en une énonée.

L'ARS (Association romande de
ski) s'est singulièrement rajeunie
lors de cette saison 1983/1984. Les
entraîneurs et les skieurs présents à
Lenzerheide constituaient en effet
le plus jeune contingent des treize
équipes joutant pour ce champion-
nat suisse. Cette jeunesse, cette
inexpérience des courses à ce
niveau et surtout la noire mal-
chance qui colle à cette association
explique le niveau des performan-
ces relat i vemen t moyen cett e an-
née.

PAR nFOR^FS
| OBERSON J

Alain Siry et Olivier Schickli sont
les deux chefs techniques de l'ARS,
Siry s'occupant du côté administra-
tif et Schickli officiant au poste
d'entraîneur. Ce «couDle» se re-
trouve aujourd'hui au terme de sa
première année de collaboration el
à la fin des championnats suisses, le
moment semble être arrivé où les
premières conclusions peuvent être
tiréec vnlahlement

Niveau encourageant
Alain Siry se montrait très satis-

fait des performances des jeunes,
des très jeunes skieurs romands.
L 'A RS connaît cette saison une
période de transition, les jeunes arri-
vent à un niveau encourageant ,
mais nous ne p ouvons pas encore
p xicp rd 'p uxdp s  résultats à tout nrix
Face aux au tres associat ions, nous
faisons f i gure de parent pauvre du
ski alp in, mais il f au t bien se rendre
comp te des moyens humains limités
que nous possédons. Nos coureurs
suiven t tous une f ormat ion à côté du
sport , aucun d 'eux ne se consacrant
uniquement au ski, les résultats ne
neuven t dès lors nas être mirobo-
lants. Enf in , cette saison, la mal-
chance nous a p oursuivis. Du côté
des dames tout d 'abord, avec l 'élimi-
nation prématurée de Florence
Monnard et de Marina Wicki, chez
les messieurs ensuite, où tour à tour,
André Ctdp rrnntl Frir Rp rnip r P 1
enfin Xavier Gigandet déclaraient
forfait sur blessure aussi. Ces jeunes
représentaient véritablement les lo-
comotives de l 'équipe , et ces forfaits
en masse déboussolaien t quelque
peu les p lus j eunes, livrés à eux-
mêmes. Les entraîneurs enf i n, sont
ieunes il est vrai, mais maleré des

erreurs de jeunesse facilement par-
donnables, ces gens déploient un
travail tout à fait  remarquable, et
nous espérons que dans trois ans, les
sacrifices consentis aujourd 'hui et
cette p olitique de la j eunesse auron t
porté leurs fruits et qu 'ainsi , plu-
sieurs de nos jeunes se retrou veront
dans le groupe des candidats.

l'entraîneur Olivier Srhirkli
était lui aussi satisfait du comporte-
ment de l'équipe de PARS. Les
résultats ne sont p as excellents au
niveau de la performance au classe-
ment. Nous attendions une médaille
de Silvano Meli, mais compt e tenu
des conditions nous ne pouvons pas
l 'accabler. Dans des conditions
régulières, c 'est-à-dire, un dossard
p lus élevé où une p iste sans cette
couche de poudreuse qui l 'a passa-
blement f reiné, Silvano Meli avait
toutes les chances de terminer dans
les trois p remiers.

Les jeunes ont pour leur pan t rès
bien skié sur cette descente. Pour la
plupart , les descentes sont un exer-
cice peu courant et qui inspire tou-
jours un certain respect. Ainsi, pour
leur Di emier champ ionna t suisse.
Kolly, Dupasquier, Siry, Cott ier,
A llegri et Jemmely ont su ne pas se
laisser trop impressionner. Le géant
n 'a pas apporté toutes les satisfac-
tions escomptées. Luthy le premier,
en manquant comp lètement sa
course déçoit. Luthv reste un très
bon skieur, mais il semble avoir
p erdu toute cette f orce de caractère
qui vous p ermet de gagner, une f orce
de caractère qui s 'est af faiblie encore
après Sarajevo. Les jeunes coureurs
enfin, se sont f ait éliminer sur des
f autes  de ieunesse.

Au terme du spécial , Olivier
Schickli ne semblait pas trop affecté
par la relative contre-performance
de Jacques Luthy.

«Ce quatrième rang est tout de
même un bon résultat ap rès les
déboires de sa saison et l'on peut
espérer.que Luthy retrouvera tout le
moral nécessaire p our briller dans
I/m>v rf omibro r /^niirciy c T z?c / . u tnoc

coureurs de l 'A RS ont rencontré des
dif f icultés p resque insurmontables.
En effet, en partant avec des dos-
sards très élevés, ils ont trouvé un
parcours en p iteux état , les nom-
breux trous ne p ermettaient pas de
réaliser des miracles et f inalement
ils se sont bien tirés d 'affaire. Ce qui
compte maintenant , c 'est l 'avenir, et
un avenir avec nos jeunes p romet de
h /y /f / y c  rArtcci toc w i~l C\

V. Robin : au revoir
et... à l'année prochaine

PAR GERARD
1 1 JQRIS ,
Neuvième de la descente, jeudi ,

dix-neuvième du slalom géant , ven-
dredi , dix-huitième de la première
manche du slalom spécia l enfin ,
samedi, avant de connaître l'élimi-
nation dans la seconde manche, le
bilan des chamnionnats suisses
n'offre pas un visage trop enthou-
siasmant pour Véronique Robin.
A La Lenk, la Fribourgeoise, c'est
certain, est restée quelque peu en
dedans de ses possibilités. En des-
cente notamment. A part mon ré-
sultat de la descente, je  crois que je
n 'ai p as à me montrer trop  déçue
explique la skieuse de Châtel-St-
rVn»i l'UMra /l,, l,;Un Cm. mlm.1^.^.

géant , je  n 'ai jamais réussi rien de
bien extraordinaire et en spécial je
crois que j 'avais accompli une pre-
mière manche acceptable avant de
connaître l 'élimina tion dans la
seconde manche. Comme bien d 'au-
tres concurrentes d'ailleurs. Tout
cela n 'est toutefois pas gra ve. L 'es-
sentiel, c 'est que cette saison j 'aie
vpnçihlpmpnt rïrnorpççô \

En Coupe du monde, je  m 'étais
f ixé comme objectif de terminer une
f ois au moins parmi les quinze
nrp mièrpç Ip w 'ni nnv IWKC; tvrniv i'u

suis passée tout près. A Val d 'Isère ,
j 'étais, p ar exemp le, 18e, puis 24e à
Badgastein et 27e à Megève. Ce
n 'est déjà pas si mal d 'au tant p lus
que j 'ai été à p lusieurs rep rises la
meilleure Suissesse ap rès le trio
Walliser-Figini-Ehrat.

Que va-t-il se passer maintenant
pour Véronique Robin ? Elle-même
ne le sait nas encore avec nrérisinn
On sait qu'elle ne sera pas du voyage
en Amérique au début du mois de
mars où une seule descente est au
programme. En p rincip e, je  devrais
être intégrée à la Coupe d 'Europe
p our les sept ou huit dernières cour-
ses encore au p rogramme, mais rien
est encore vraiment certain. Pour
moi, ce serait une bonne chose puis-
aup rpla mp nprmpttmit d'nmp linrpr
mes p oints FIS dans les discip lines
techniques. Au cas où je  n 'irai pas en
Coup e d'Europ e, je prendrais alors
p art à quelques courses FIS, pour-
suivait, le sourire aux lèvres, Véro-
nique Robin. Une Véronique Ro-
hin nue l'nn retrnnvera avec nlnicir
elle nous l'a confirmé, la saison
prochaine, en Coupe du monde .
Tant que je p rogresse, je veux m 'ac-
crocher concluait-elle. On ne saurait
évidemment lui donner tort tant il
est vra i qu 'à 20 ans à peine, la
Fribourgeoise a pour l'instant en-
core tout son avenir devant elle.

r> i

T. Fuchs: victoire en Coupe du monde
Grand Prix, comptant pour la Coupe du

monde (bar. A, deux parcours et barrage). 1.
Thomas Fuchs (S), Carpets, 0/43"60 ; 2.
Hugo Simon (Aut), The Freak , 0/48"66 ; 3.
Eddie Macken (Irl), Royal Lion , 4/38"67 ;
4. Michael Rûping (RFA), Silbersee,
4/45"07, tous en barrage, 5. ex aequo avec 4
nninte Hanc lpc narrAitrc nurnioiiv \A^mlr, ,m

Fuchs (S), Charme ; Nick Skelton (GB),
Radius; David Broome (GB), Mr Ross;
Albert Voorn (Ho), Nimmerdor ; Michael
Whitaker (GB), Disney Way ; Ferdi Tyteca
(Be), Ransome; John Whitaker (GB), Clo-
nee Temple ; Harvey Smith (GB), Olympic
Video; Eric Van der Vleuten (Ho), Expo
Visar ; Rob Ehrens (Ho), Oscar Dru m ; Luis
Alvarp-7 Cpi-ifAM /Pcn\ [7, 11„r , . [ , „ ; t ,

HIPPISME  ̂
^

Le Suisse Thomas Fuchs a remporté
le Grand Prix de Bois-le-Duc, en Hol-
lande, épreuve comptant pour la
Coupe du monde des cavaliers de
concours. Fuchs et l'Autrichien Hugo
Simon n'ont pas commis la moi ndre
faute lors des deux parcours normaux,
tout comme durant le barrage. C'est
finalement le chronomètre qui a attri-
bué la victoire au Suisse. Le Britanni-
que Nick Skelton, 5e, reste leader de la

La Suisse 3e au relais de Falun, mais...
Malheureux Grùnenfelder

SKI DE FOND ̂ _ 7u.

Une faute d'inattention d'Andy Grùnenfelder a privé la Suisse d'une troisième
place au relais 4 x 10 km de Falun. Le coureur de Saint-Moritz avait tout
simplement oublié de marquer ses skis avant le départ, une erreur qui a entraîné la
disqualification du relais helvétique. La victoire est revenue à la Suède, avec ses
deux vedettes Thomas Wassberg et Gunde Svan, qui ont signé les deux meilleurs
chronos de la journée. Les Suédois ont devancé les Finlandais de près de deux
minutoc

La faute de Grùnenfelder a donc
empêché la Suisse d'obtenir un résultat
de tout premier plan. Premier relayeur,
Andy Grùnenfeider se montrait le plus
rapide dans la boucle initiale. Le dou-
ble champion suisse battait le Finlan-
dais Karvonen , le Norvégien Tor
Hakon Holte et le Suédois Oeslund.
C\riA\rr *r Rra memtire rip la nrpminrp
équipe norvégienne, avait joué de mal-
chance en cassant un ski après 800 m
de course seulement. Propulsé en tête
par Grùnenfelder, Konrad Hallenbar-
ter était repris par Wassberg. Dans le
troisième relais, Joos Ambùhl  parve-
nait à conserver cette deuxième place.
Dernieârelayeur suisse, Giachem Gui-
don devait laisser partir Juha Mietoà la
nniircnite He ^van

Chez les dames, la Norvège, avec ses
quatre relayeuses victorieuses à Saraje-
vo, s'est facilement imposée devant la
Finlande. Partie en 4e position , la reine
des Jeux , Marja-Liisa Hâmâlàinen , a

en «avalant» la Soviétique Raisa Sme-
tanina. La Suisse, avec Karin Thomas,
Monika Germann , Christine Brûgger
et Evi Kratzer, a pris la septième place.
Une nouvelle fois, Evi Kratzer, qui a
signé le troisième temps de la dernière
boucle, a brillé. Partie en 10e position ,
la secrétaire de Saint-Moritz a papné
trois places en cinq kilomètres.

Messieurs. Relais 4 x 10 km : I. Suède
(Erik Oestlund. Thomas Wassberg, Jan
Ottosson , Gunde Svan) 1 h.51'50"2; 2. Fin-
lande (Aki Karvonen , Kari Ristanen , Lari
Hâkônen , Juha Mieto) 1 h.53'40"4; 3. Nor-
vège «2» (Tor Hakon Holte , Gcir Holte ,
Ulvang, Tofle) 1 h.53'30"l; 4. Norvège
« I »  I 11 S.T.1VK- S l - , , n l | . , r w l K , , ..'
I h.55'52"3;6. RFA I h.55'45";7. LaSuisse
(Andy Grùnenfelder, Konrad Hallenbarter ,
Joos Ambùhl  ct Giachem Guidon) a été
disqualifiée.

Dames. Relais 4 x 5  km : I.  Norvège « I »
(Annette Boe, Ingcr Hélène Nybraten ,
Anne Jahre n , Brit Petersen) 1 h.07'28"2; 2.
Finlfinit/» /PîrH-n V<Q 7itQ I.,,., I 1, , ,,., ;,,, .,,

«¦•".- V . .^ " V.  . . . . . . . . . . .  ,̂ JAA , , , , I I U I I I L  M

Jaana Savolainen, Marja-Liisa Hâmàlài-
nen) I h.07'59"8;3. U RSS (Tamara Marka-
chanskaia, Lubov Simiatova, Nadechda
Burlakova , Raisa Smetanina) I h.08'09"0;
4. Norvège «2» I h.08'22"9; 5. Tchécoslo-
vaquie I h.08'54"6;6.Suède l h.09'32"3;7.
Suisse (Karin Thomas, Monika Germann ,
Christine Brûgger, Evi Kratzer)
i u nn.AWA. o n r-v A i u IA.II«I

Autres résultats de Falun
Messieurs, 30 km: l. Gunde Svan (Su)

l h. 24'37"0; 2. Thomas Wassberg (Su) I h.
25'38"7; 3. Jan Lindvall (Nor) I h. 26'03" l ;
4. Vladimir Sachnov (URSS) I h. 26' I 6"0;
5. Jan Ottosson (Su) I h. 26'42"7; 6. Geir
Holte (Nor) I h. 26'57"6; 7. Lars-Erik Erik-
sen (Nor) l h. 27'09"4;8. Oddvar Bra(Nor)
l h. 27'I2"8; 9. Erik Oestlund (Su) I h.
27'20"7; 10. Michail Deviatiaro v (URSS)
1 h ?7,?V">- Il Ymiri Riirlatnv M IRÇÇl
1 h. 27'33"2; 12. Torgny Mogren (Su) 1 h.
27'42"2; 13. Giachem Guidon (S) 1 h.
28'03"5; 14. Juha Mieto (Fin) 1 h. 28'06"6;
15. Kari Ristanen (Fin) 1 h. 28'2l"l; 16.
Vegard Ulvang (Nor) I h. 28'31"9; 17.Andi
Grùnenfelder (S) I h. 28'32"0; 18. Pierre
Harvey (Ca) 1 h. 28'3l"9; 19. Pal Gunnar
Mikkelsplass (Nor) I h. 28'47"l; 20. Tor
Hakon Holte (Nor) 1 h. 29'01"6; 21. Kon-
rad Hallenbarter (S) 1 h. 29'03"0: 22. Joos
A rr.h..M rc\ i h ocrnvç D..;.- - in n.,r.;»i
Sandoz (S) I h. 30'25"4. '

Dames, 10 km: I. Raisa Smetanina
(URSS) 30'43"9; 2. Marie Lillemor Risby
(Sue) 31'I3"4; 3. Marja-Liisa Hàmalainen
(Fin) 3I 'I7"2;  4. Anne Jahren (Nor)
31 '21 "6; 5. Tamara Markachanskaia
(URSS) 31'22"4; Puis: 13. Evi Kratzer (S)
32'13"3; 19. Christine Brûgger (S) 32'29"4;
41. Karin Thomas (S) 33'28"3.

r . .....u:.... «»«<!:»..«. i u. , ..., ., K^ : A«,:«An

(Fin) 411 ,935; 2. Tom Sandbcrg (Nor)
409.500; 3. Gcir Andersen (Nor) 406.860; 4.
Heiko Ungcr (RDA) 405,035; 5. Alexander
Prosvirnin (URSS) 404,970.

Saut au grand tremplin (ne compte pas
pour la Coupe du monde). 1. Tuomo Ylipulli
(Fin) 222 ,2 pts (110 m + 114 ,5 m); 2. Veli
Matti Ahonen (Fin) 221.3 ( 114 ,5 + 106.5): 3.
Juha Lappalainen (Fin) 207,5(111  + 103); 4.
Ole Brenseth (No) 179.6; 5. Landis Arnold
I C I W \1A A
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Les dernières épreuves des championnats suisses à Lenzerheide

GaSDOZ réUSSit le tlliC BW* surprenant
r vainqueur du geanl

Au bord du ridicule la veille en géant , le Valaisan Joël
Gaspoz a vraiment réussi le «truc» dimanche lors du spécial
des championnats suisses. Sixième à l'issue de la première
manche , Gaspoz enflammait la foule en décrochant la
première place au terme d'une époustouflante seconde
manche.

Joël Gaspoz, vainqueur du spécial des championnats suisses 1984, aux côtés de ses
dauphins Julen (2e, à droite) et Zurbriggen (3% à gauche) (Keystone)

« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
GEORGES OBERSON _J -

écarts étaient si faibles que j'étai:
obligé d'attaquer , et j'ai trop attaque
puisque finalement je me suis retrouve
éliminé. Disons que je fera i mieux k
prochaine fois, mais c'est dommage
tout de même pour aujourd'hui»
Luthy réussissait un début de seconde
manche optimal , au temps intermé-
diaire , il était pointé le plus rapide e
soudain sans vraiment commettre dt
fautes, il perdait toute sa glisse, et par k
même occasion son titre. Julen ne
paraissait pas à son aise entre les porte ;
de ce spécial , au temps intermédiaire , i
se retrouvait très attardé , skiant même
en commettant moult fautes de débu-
tant. Pourtant au contra i re de Luthy, i
s'est brillamment ressaisi sur la fin dt
parcours , la partie la plus rapide et il se
permettait même de réaliser le meilleui
temps. « Peu après le départ , j'ai com-
mis une très grossière faute et j'ai faill
me retrouver élimin é, le temps de
retrouver la ligne idéale et j'avais perd u
l'avantage du premier parcours. Sur la
fin , j'ai vraiment pu attaquer comme je
l'entendais , et c'est là que j'ai réussi i
corriger les fautes du départ».

Joël Gaspoz fut le seul au fil de ce
second tracé à ne commettre aucune
faute et à ne connaître aucun déboire
Sa parfaite technique et une surpre-
nante facilité entre les portes, lui per-
mirent de réaliser l'impossible. Er
skiant en 46"77 , il soufflait la médaille
d'or à Max Julen pour sept petit!
centièmes, un minimum aprèi
120 portes, mais un maximum au vi
de sa saison.

Bûrgler le plus complet
Après son titre en géant , Thoma;

Bûrgler s'est encore assuré celui di
combiné couronnant le skieur le plu ;
complet. Un titre toutefois quelque
peu dévalué par l'absence de Zurbrig
gen , celle de Mûller et de bien d'autres
Malgré tout , Bûrgler a joué le jeu et s'es
aligneau déparl des trois disciplines :k
descente, le géant et le spécial. Le;
championnats suisses ont ainsi tent
leurs promesses et ont surtout con-
firmé trois nouveaux champions suis-
ses, un renouveau favorable à la jeu
nesse, et un niveau bien meilleur que
ceux des années précédentes. G.O

Le classement

Slalom spécial
1. Joël Gaspoz (Morgins) l'33"87. 2

Max Julen (Zermatt) 0"07. 3. Pirmin Zur
briggen (Saas-Almagell) 0"08. 4. Jacque:
Luthy (Charmey) à 0"32. 5. Thomas Bur
gler(Rickenbach)0"43. 6. Bernhard Fahrie
(Meiring en) 0"64. 7. Jean-Daniel Délèze
(Arpettaz) à 0"74. 8. Claude-Alain Schmid
halter (Brigue) à 1 "59. 9. Jean-Jacques Re;
(Anzère)à2 " 1 3. 10. ZvonimirJozic(Belp) ;
2" 17. 11. Francis Es-Borrat (Val d'Illicz) ;
3"24. 12. LucGcnolet (Hérémence) à 3"41
13. Gustav Oehrli (Lauenen) 3"65. 14
Christoph Wachter (Wangs ) à 4"37. 15
Rolf Steger (Zurich) â 4"47. 16. Hanspeter
Bàrtschi (Adelboden) à 4"73. 17. Rolf
Bodenwinkler(Davos) à 4"83. 18. Renaud
Moeschler (La Neuveville) à 5"99. 19.
Jakob Rhyner (Elm) à 6"99. 20. Olivier
Kùenzi (Adelboden) à 7"75.

Combiné
1. Thomas Bûrgler 30,73. 2. Luc Genole

64,84. 3. Gustav Oehrli 81 ,49. 4. Christopf
Wachter 83.84. 5. Francis Es-Borra t 88,30
6. Rolf Steger 102,83. 7. Gûnther Marxei
(Lie) 104.44. 8. Rolf Bodenwinkler 121 ,38
9. Edi Baumeler 128,71. 10. Jakob Rhynei
149,48.

Luthy ira
aux Etats Unis

Onze skieuses et 15 skieurs on
été retenus par la Fédération suisse
pour la tournée américaine. Voici k
sélection suisse :

Dames: Michela Figini . Marit
Walliser . Ariane Ehra t , Erika Hess
Monika Hess, Brigitte Oertli , Chris
tine von Grùnigen , Brigitte Ga
dient , Patricia Kâstle , Zoe Haas
Catherine Andeer.

Messieurs : Urs Ràber , Petei
Mûller . Franz Heinzer (Karl Alpi
ger si Heinzer devait déclarer for
fait), Conradin Cathomen , Silvanc
Meli. Bruno Kernen . Peter Lùschcr
Luc Genolet. Michael Plôchinge r
Pirmin Zurbriggen. Max Julen
Thomas Bûrgler ,. Joël Gaspoz , Jac
ques Luthy, Martin Hangl.

Max Julen faisait figure de grandissime favori au départ du géant de;
championnats suisses à Lenzerheide. Pirmin Zurbriggen ou encore Andréa ;
Wenzel auraient pu prétendre le battre. En fait le champion olympique de h
spécialité a bel et bien été battu , mais par un Bûrgler surprise au bénifice d'um
forme inattendue.

Les deux tracés de ce championna
suisse étaient , il faut bien l'avouer
faciles. Toutefois , cette relative facilite
du parcours n 'était pas faite pour avan
tager les meilleurs , mais bien plutô
pour permettre à un maximum d<
concurrents de passer la ligne d'arrivée
sans dommage. Cette politique trè:
sage ne défavorise pas les représentant ;
moins cotés des associations régiona
les.

1ro manche étonnante ,
Au terme de la première manche, le

public avait de quoi se réjouir , Bùrgle:
menait , en effet, le bal devant Julen e
le surprenant Valaisan Luc Genolet
Un trio fort inhabituel au terme d'une
saison qui avait vu la logique et k
régularité triompher à maintes repri
ses.

Zurbri ggen avait limité les dégâts er
décrochant ex aequo, le troisième ranj
avec Genolet , mais il avait nettemen
skié au-dessous de ses moyens. Ce;
quatre coureurs allaient ainsi nou;
offrir une deuxième manche de rêve
où chacun attaquerait enfin , sans vou
loir assurer comme ce fut le cas à li
première manche. Les autres concur
rents avaient déçu , à 1 image d Andréa:
Wenzel «seulement» cinquième oi
encore de Jacques Luthy dixième. L;
plus grosse déception venait toutefoi ;
de Joël Gaspoz , sélectionné olympique
de dernière heure , qui se retrouvait ai
42e rang, avec près cle cinq secondes de
retard . Pour sa décharge, il a perd u di
temps aprè s une grossière erreur pet
après le départ , mats sur un parcour ;
aussi facile, ces excuses ne sont pa;
suffisantes.

Une autre déception venait grossii
les surprises de l'assistance : l'Austro
Luxembourgeois Marc Girardelli , an
nonce au départ de ces championnat ;
suisses n 'était pas là , prétextant une
soudaine grippe , une de celles qu
tiennent la vedette dans le monde
diplomatique. Peter Mûller démon
trait que le géant lui convenait bien , e
que les résultats de descente n 'étaien
pas un feu de paille , mais bien le retoui
à une forme qu 'on ne lui connaissai
plus. Il termine treizième , ne concé
dant que moins d'une seconde i
Julen.

Bûrgler en champion
La deuxième manche tint toutes se;

promesses, et même plus encore
Autant Julen que Zurbri ggen avaient i
cœur de remettre l'église au milieu di
village et Bûrgler derrière eux.

Pourtant malgré toutes leurs proues
ses, les deux ténors du ski alpin ne
parvinrent pas à remonter le lourc

handicap de la première manche. Juler
vit une véritable démonstration , al
liant un étonnant équilibre à une atta
que de portes très directe. Il signa ainsi
un temps (l'28"30) qui n 'allait être
approché par aucun concurrent , sau
un. Et une fois encore , Bûrgler remit le
travail sur l'ouvrage , et ne concède
finalement qu 'une poignée de de cen
tièmes de secondes à Julen , assura n
l'essentiel et sauvega rdant l'apprécia
bie avantage acquis quelques heure
plus tôt.

Thomas Bûrgler apportait ainsi uni
fraîcheur bienvenue à ces champion
nats suisses, aprè s la descente troj
logique de la veille.

Genolet craque,
Luthy s'enfonce

L'inattendu Valaisan de la premièn
manche n'a pas pu rééditer son exploi
sur le deuxième tracé. Tendu , mal ;
l'aise entre les portes, son ski étai
méconnaissable. Son temps final pa
contre était suffisamment explicite
Luc Genolet rétrogradait au onzièmi
rang trè s loin des meilleurs. «J'ai vra i
ment accumulé les fautes dans cetti
manche, skiant à maintes reprises dan
la poudreuse et perdant tout le bénéfici
de la première manche. Je ne suis pa
trop amer, mais tout de même déçi
d'avoir tout perd u en quelques secon
des. » Jacques Luthy perdait encore di
terrain et terminait au 14e rang, der
rière le descendeur Peter Mûller
Hugues Ansermoz des Diablerets , vin
coiffer Meli sur le fil pour terminer 32e
«Je suis trè s content de terminer b
géant. Je ne suis ici que pour limiter le
écarts et essayer de réussir au m ieux di
mes possibilités actuelles. Le manqui
d'entraînement me fait cruellemen
défaut , et ceci se voit dans mon ski plu
qu 'approximatif. Il est évident que m;
blessure de début de saison , m'a vra i
ment handicapé tout au long de ce
hiver. » G.O

Slalom géant masculin des championnat
suisses: 1. Thomas Bûrgler (Rickenbach
2'57"91 ; 2. Max Julen (Zermatt) à 0"62 ; 3
Pirmin Zurbriggen (Saas-Almagell) à 1 "54
4. Andréas Wenzel (Lie) à 3" 16 ; 5. Bruni
Kernen (Schônried) à 3"26 ; 6. Martii
Hangl (Samnaun) à 3 41 ; 7. Daniel Mahre
(Coire) à 3"65 ; 8. Hans Pieren (Adelboden
à 3"66; 9. Jôrg Seiler (Ernen) à 3"75 ; 1C
Cari Schmidhalter (Brigue) à 4"01 ; 11. Lu<
Genolet (Hérémance ) â 4"06: 12. Gùnthe
Marxer (Lie) à 4"12; 13. Peter Mùlle
(Adliswil) à 4" 16 ; 14. Jacques Luthy (Char
mey) à 4"47 ; 15. Peter Lùscher (Ebnat
Kappel) et Karl Nâpflin (Wengen) à 5"08
17. Werner Mart i (Elm) à 5"22; 18. Bern
hard Fahner (Meiringen) à 5"38 ; 19. Chris
toph Wachter (Wangs) à 5"47 ; 20. Ed
Baumeler (Schwarzenberg) et Jcan-Danie
Délèze (Arpettaz) à 5"48.

Jacques Luthy
A l'image

d'une saison
Jacques Luthy a perdu son titre de

champion suisse de spécial. Il s 'est
bien défendu certes, mais après une
saison où rien vraiment n 'a bien
marché, il est difficile voire impossi-
ble de se retrouver en deux cour-
ses.

Ce quatrième rang devrait pour-
tant lui apporter un espoir sur ses
possibilités. A l 'issue de la première
manch e, il était encore deuxième et
l 'on pouvait logiquement alors le
voir reconquérir son titre, ou au
moins décrocher une médaille. Sans
vouloir lui chercher d'excuses, il
n 'était pourtant pas f acile d 'assurer
une place dimanche à Lenzerheide.
Les écarts étaient minimes, et cha-
cun se savait capable de décroch er
une place sur le podium. Pour Jac-
ques Luthy aussi, la routé vers le
podium était ouverte, un faux pas
sur la f in .  une hésitation ou encore
une légère baisse de régime ont
ein péché l 'exploit.

« Le classement était très serré, el
il importait dès lors de vraiment
réussir à sortir le grand jeu sur le
second tracé. Joël Gaspoz l 'a bril-
lamment réussi , quant à moi. je ne
comprends pas vraiment où j 'ai
perdu ma course, tout semblait
pourtant bien se dérouler. Cette qua-
trième place ne me satisfait pas
pleinement, nous ne sommes finale-
ment qu 'aux championnats suisses
et là les médailles seulement comp-
tent.

Enfin, j 'avais à mc remettre d 'une
blessure et je ne part ais plus dans des
conditions optimales».

La saison 1983/84 bien qu 'elle ne
soit pas finie n 'aura pas , mais vrai-
ment pas réussi au skieur charmey-
san. Que va-l-il se passer mainte-
nant pour lui, va-t-il savoir et avoit
la force de remettre les pendules à
zéro et de recommencer en oubliant
tous ses déboires et ses malheurs,
c 'est en tout cas ce que Jacques
Luthy nous laissait penser en ne
dramatisant pas trop ses résultats ei
en se fixant déjà les étapes de se
prochaine saison. Une saison à nou-
veau consacrée au ski et à la compé-
tition.

Les autres coureurs de l 'ARS se
sont pour leur part honorablement
tirés d 'aff aire en terminant 39 e avec
Yves A ÏIegri en I '47 "45 (53"5 9 +
53 "86) et au 42 e rang avec Domini-
que Kollv en I '48 "07 (53"50 +
54"5 7). ' G. O.

Le difficile exercice du spécial
piqueté dimanche par les entraîneur ;
nationaux Roland Francey et Uel
Haesler a tout particulièrement réuss
aux coureurs valaisans qui s'adj ugem
les trois premières places par l'entre
mise de Gaspoz, Julen et Zurbrigge n
Le tenant du titre , le Fribourgeoi ;
Jacques Luthy n'a pas réussi à conser-
ver son bien , et s'octroie finalemeni
l'ingrate quatrième place. Si prè s di
podium mais si loin des mémoires , ei
pourtant , pour Luthy tout semblaii
bien parti...

Bonne première manche
La première manche voyait Jacques

Luthy revenirau premier plan. Il s'ins-
tallait au deuxième rang derrière Ma>
Julen , un Julen qui se plaçait déjà poui
un second parcours. Le champion
suisse de géant , Thomas Bûrgler en ne
perdant que 23 centièmes sur Julen
gardait lui aussi toutes ses chances de
réussir un doublé. Enfin la surprise
l' unique surprise du premier parcours
était signée Joerg Seiler. Ce coureur de
Coupe d'Europe n'avait jusqu 'à ce joui
que très peu eu l'occasion de se mesurei
au gratin de l'équipe nationale. Sor
surprenant quatrième rang était d'au-
tant plus apprécié qu 'il laissait encore
derrière lui Pirmin Zurbrigge n et Joël
Gaspoz, pourtant les écarts étaienl
insignifiants entre tous ces coureurs , el
ainsi il n 'y avait qu 'un petit peu plus
d' une demi-seconde entre le premier el
le sixième.

Les pronostics allaient bon trair
entre les deux manches, chacur
croyant tenir le bon tiercé , pourtant , le;
entraîneurs valaisans mis à part , chau
vinisme oblige , personne ne pensaii
Gaspoz capable d'un tel retour. Ur
retour qui défiait presque la logique
tant les résultats du Valaisan étaieni
médiocres cette saison , et encore, les
meilleurs ne les obtint-il qu 'en géant.

Quand on y croit
En s'élançant le premier sur le

deuxième tracé, Pirmin Zurbrigge n
plaçait très haut la barre en couvranl
son parcours en 47"00. Il était à titre de
comparaison moins rapide que le
matin , mais ce «retard » était surtout à
mettre sur le compte de la neige qui
depuis une heure tombait à gros flo-
cons. Pirmin Zurbriggen semblaii
d'ailleurs avoir réussi un excellent par-
cours , ce d'autant plus que Seiler el
Bûrgler n'arrivaient pas à améliorer
leur chrono. Jûrg Seiler enfou rchai!
même une porte vers le milieu du
parcours et perdait par la même occa-
sion tout le bénéfice de son premict
parcours. «Je suis déçu d'avoir ainsi
gâché mon résultat étonnant de la
première manche. J'avais vraiment
uncchanccde réussiraujourd'hui quel-
que chose de bien , ct pourquoi pas à
décrocher une médaille. Seulement les

Luthy à la dérive
On s 'attendait à un sursaut d 'orguei

de la part du Charmeysan Jacquet
Luthy après son évict ion de la sélectioi
des Jeux olympiques. Pourtant samedi
de réaction il n 'y en eut aucune et pin
même, Luthy a totalemen t manqué ci
premier rendez-vous , ne terminant que
14e à près de 5 secondes de Bûrgler.

Jacques Luthy n 'est pas au mieux de
sa forme, et il est éviden t que le mora
n 'est plus au beau fixe. Samedi, une fois
déplus , le scénario connu cet hiver s 'esi
répété : Luthy s 'en va à la déri ve. « Uni
blessure récoltée lors de l'un de mei
derniers entraînements m 'a lourde-
ment handicapé aujourd'hui. Par la
suite, j 'ai changé mes skis lors de la
deuxième manche, voulant ainsi corri-
ger le manque de glisse remarqué sur h
premier tracé. Mal m 'en prit puisque ci
changement s 'avéra désastreux et quejt
perdis encore du temps. Je suis déçu
j 'avais en eff et l 'impression de skiei
beaucoup mieux sur le second parcours
et je ne comprends pas où j 'ai pu perdri
tout ce temps » , nous déclarait Luth)
très amer après cette contre-performan
ce.

Les autres coureurs de l 'ARS se son,
montrés plus discrets que lors de le
descente. Mais il est bien éviden t qui

face à la palette de coureurs confirmé,
qui prirent part à ce géant , la tâche de.
coureurs régionaux devenait très viti
insurmontable. Les deux Fribourgeois
Dominique Kolly et Philippe Jemmely
ont très bien su s 'intégrer aux condi
tions de la piste et surtout à leur rôle di
favoris au sein de l'association, un rôh
qu 'ils n 'avaient jamais connu jusqu 'à
ce jour.

Classement de l'ARS
32. Hugues Ansermoz

(l'32"94 + l'33"07) 3'06"0:
33. Silvano Meli

(l'32"79 + l'33"55) 3'06"3<
85. Dominique Kolly

(l'37"82 + l'39"20) 3'17"0:
86. Philippe Jemmely

(l'38"83 + l'38"95) 3'17"7I
106. Patrice Dupasquier

(l'41"06 + r41"24) 3'22"3l
107. Christophe Cottier

(l'40"47 + l'42"16) 3'22"6:

1Ç

Bilan de l'Association
romande de ski
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cherche

un couple
de

concierges auxiliaires
pour ses immeubles de la rue Marcello 3, 5, 7, 9 à
Fribourg.

Magnifique appartement de 4 Vi pièces à disposition.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et
références à
REGIS SA, bd de Pérolles 34, 1701 Fribourg.

17-1107

Pour notre service pièces détachées, nous cherchons

UN COORDINATEUR DE VENTES
Son champ d'activité comprendra la préparation et prise de comman-
des de pièces détachées liées à notre gamme de produits d'agriculture
(motoculteurs , accessoires , tondeuses à gazon, etc.).
Ce poste conviendrait à un candidat parfaitement bilingue français/al-
lemand. Connaissances mécaniques ou expérience dans une branche
similaire souhaitées. Si cette proposition vous intéresse,

~ 4fe veuillez adresser votre offre manuscrite à:
_%\\\Sf .&> HONDA (SUISSE) SA
ri Ammm\.Âmf t \m\m\

—_ ^_t \ T_^Ëmtm*\—Wm*ma Mme Coby Novikoff-Overdu in ,

m**fi^%i>_t_
m̂mmm 9__ ^___ <3fL 16, chemin de la Voie-Creuse

Produits surgelés
Charles Meyer SA Entreprise commerciale en ville de

1635 La Tour-de-Trême Fribourg cherche pour le 15 avril ou le
r,- - . , m. . 1er mai 1984Depot Lusso-Eldorado-Frionor

cherche EMPLOYÉ(E) DE BUREAU

CHAUFFEUR-VENDEUR SECRéTAIRE°-COMPTABLE
bilingue

avec expérience de la vente et permis
poids lourd, langue maternelle fran- Poste à responsabilités comprenant:
çaise avec bonnes connaissances de travaux de bureau, téléphone, ges-
l'autre langue. Salaire fixe + commis- tion par ordinateur.
sions.

Faire offres sous chiffre 17-557511
Faire offre par écrit. à pub|jcitas SA , 1701 Fribourg.

17-55846 

n-—^ m
Pour nos services de la production et des sinistres,
nous cherchons:

— une bonne dactylographe
de langue française , avec de très bonnes connaissan-
ces de l'italien (ou l'inverse)

— une secrétaire à mi-temps
de langue allemande, maîtrisant également le français
(ou l'inverse)

Nous offrons un travail intéressant et varié. Prestations
sociales modernes. Horaire variable.

I

Nous attendons votre offre écrite à la
Direction de la Fribourgeoise générale d'assurances,
av. du Midi 15, 1701 Fribourg

17-834

S. ffr^r

roulez en stéréo l

f

Roadsîar RS 6400 TX
Combiné auto-radio-cassettes. 0L/0M/0UC stéréo avec

^̂  
affichage digital, 18 stations mémorisées, super-décodeur SDK,

*t$$ï|'- >4ÉrY fe autostop. Recherche automatique émetteur, montre,
-, -' i ' j ŝ̂ _é___ ^__>_ Jlk réglages séparés basses/aiguès , 2 x 7,5 W

jfp ^̂ ^̂ ^Ê ^̂ ^5%<̂  ̂ Y compris interrupteur à pédales RS-19 (gratuit).
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m PIACETTE
Le grand magasin des idées neuves

S|gU Amplificateur grande
mm^mmm-\m\\\m ^^^SÉi p puissance, 92 W max „

VIDEO Placette: 4 mois gratuits.

JEUNE HOMME
trouverait poste stable dans petite
entreprise à Estavayer-le-Lac.
Son champ d'activités compren-
drait:
- la visite de notre clientèle exis-

tante
- la vente , quelques semaines par

an, dans différents centres de
Suisse romande , ainsi que diffé-
rents travaux de manutention
dans nos dépôts.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Permis de conduire nécessaire.
Libéré de l'école de recrues.
Veuillez faire une offre manuscrite en
mentionnant votre âge et vos préten-
tions de salaire à:

Discoposter SA
Case postale 3
1 566 St-Aubin

17-1614

f , «

RESTAURANT-BRASSERIE

Bd de Pérolles 1 Fribourg
ST 037/22' 24 14

engage pour le 1.4.84
ou à convenir

CUISINIER
Se présenter au restaurant.

17-3003
. ^
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Une nouveauté sensation-
nelle de Mitsubishi. D'une

robustesse à toute épreuve,
c'est la Pajero 4x4. Dès

Fr. 25 670.-

I GARAGE INTER-SP0RT
Rte Neuve FRIBOURG I

s 037/22 44 14 ¦

? MITSUBISHI
#%MOTORS CORPORATION I
A l'avant-garde de la technologie I

automobile japonaise

VOUS AVEZ UN SALAIRE MAIS
AUSSI QUELQUES

DETTES
Vous n'arrivez pas à joindre les
deux bouts

Alors appelez-moi au
¦à. 037/24 03 07

Absolument confidentiel.
17-300819

Résultats de la tombola
du FC Central

1» prix N° 4550. 2« N° 7396. 3'
N" 6144. 4» N° 7391. 5« N" 2551. 6e

N° 5018. T N° 7553. 8» N° 2503. 9"
N°5133. 10" N° 1006.

Les lots doivent être retirés jusqu 'au
31 août 1984. S'annoncer à M. Brûg-
ger Aloys, s 46 26 45 ou au local du
club, Café du Paon, ® 22 31 50.

17-731

w 037/43 25 49
17-1882

A vendre

Ford Taunus
2,0 L

automatic , mod
77 , expertisée,
Fr. 2500.-

A vendre

Datsun Sunny
1,5 coupé
de démonstration ,
5000 km , bleu
métal.

© 037/63 26 15
17-4042

Je prendrais

15 à 20
GÉNISSES
pour l'estivage
1984 sur monta-
gne en Gruyère.

-r 037/33 10 17
17-55847

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
avoir
semé

Kxrla.,
prcprert'-r
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B 3  MATCH
EN BREF

Arosa-Lugano 7-4 (2-1 4-2 1-1)
Obersee. 2320 spectateurs. Arbi

très: Schiau, Bregy/Progin. Buts: 4
Sturzenegger 1-0. 8. Malinowski 2-0
10. Zehnhàusern 2-1. 24. Mattli 3-1
28. Lôtscher 3-2. 31. Staub 4-2. 32
Callighen 4-3. 34. Lindemann 5-3. 39
Staub 6-3 55. Callighen 6-4. 58.
Dekumbis 7-4.

Pénalités : 6x2' plus 10'(Malinows-
k i ) pl us 5' (Guido Lindemann ) con tre
Arosa , 8 x 2'  plus 10' (Rogger) plus 5'
(Callighen) contre Lugano.

Note : Arosa a prolongé le contra t de
Neininger.

Relégation
Langnau-Kloten 4-1

(2-01-01-1)
Ilfis. 4009 spectateurs. Arbitres

Tschanz, Gôtte/Leuenberger. Buts : 3
Moser 1-0. 18. Larj ensée 2-0. 23. Hut
mâcher 3-0. 58. Andréas Schlagenhauf
3-1. 60. Horisberger 4-1.

Pénalités : 6 x 2' contre Langnau, 8 x
2' contre Klo ten .

Notes : Langnau sans Gerber ni
Herrmann , Kloten sans Mettler ,
Rf\ccli  ni Tnn

Zurich-Bienne 10-5 (2-2 7-1 1-2)
Hallenstadion. 850 spectateurs. Ar-

bitres: Meyer, Jetzer/Schneiter. Buts :
3. Lolo Schmid (penalty) 1-0. 10.
Bàrtschi 1-1. 12. Savard 2-1. 12.
Leuenberger 2-2. 21. Novy 3-2. 28.
Poulin 3-3. 29. Lolo Schmid 4-3. 30.
Novy 5-3. 31. Geiger 6-3. 33. Hans
Schmid 7-3. 36. Savard 8-3. 38. Novy
9-3. 48. Leuenberger 9-4. 49. Flotiront
(penalty) 9-5. 50. Savard 10-5.

Pénalités : 6 x 2' con t re Zurich , 5x2 '
nr\r,1rp Rîpnnp

Classement
1. Davos 37 26 7 4 200-119 59
2. Arosa 37 18 8 11 181-123 44
3. Fribourg Gottéron

37 17 6 14 155-155 40
4. Lugano 37 15 5 17 147-157 35
5. Bienne 37 15 5 17 175-184 35
6. Langnau 37 14 5 18 134-156 33
7. Kloten 37 14 2 21 154-183 30
a no v, . r ;, .u IT e A ->c n«_io? ->n

Coire près du but
Ligue nationale B, tour de promo-

tion : Berne - Ambri Piotta 6-4 (3-0 1 -2
2-2). Dùbendorf - Sierre 3-2 (2-0 0-1
1-1). Olten - Langenthal 5-5 (4-2 0-1
1-2). Viège - Coire 0-8 (0-4 0-3 0-1).

i / -•„:,„ n o i n  -71T7 n

2. Dùbendorf 116 2 3 68-60 18
3. Ambri Piotta 116 2 3 61-41 17
4. Berne 116 14  56-50 16
5. Sierre 113 2649-43 12
6. Langenthal 113 2 6 44-64 10
7. Olten 112 2 7 36-63 7
8 VÏPOP 1 1 7  1 8  1n-7T n

Lausanne: un pied en 1re ligue
LNB, tour de relégation : Ajoie -

Zoug 6-3 (2-1 3-0 1-2). Herisau - La
Chaux-de-Fonds 4-2 (3-0 0-0 1-2).
Ra pperswil - Jona - Lausanne 8-2 (3-0
3-0 2-2). Villars - Wetzikon 4-2 (1-1
">.n i - i \

1. Herisau 117 2 2 69-37 19
2. Rapperswil/Jona 116 3 2 57-42 16
3. Zoug 116 1463-59 15
4. Ajoie 115 1553-57 13
5. Wetzikon 113 3 5 57-64 13
6. La Chaux-de-Fonds 113 3 5 45-57 13
7. Lausanne 114 2 5 48-55 11
S v;n..,. i i -i i u n AI  a

Promotion en ligue B
lllnau reste en course

Aarau. Demi-finale, match d'ap-
pui: Ascona - Illnau/Effretikon 1-9
(0-3 0-3 1-3). Finale: Illnau/Effreti-
kon - Bâle (3 et 7 mars).
«̂ »> —̂———^—PUBLICITE —
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Flatteur... pour le champion suisse
DAVOS-FRIBOURG GOTTÉRON 4-4 (1-1 2-3 1-0) J

Si Davos a préservé son invincibilité à domicile , il n 'est
toutefois par parvenu à prendre le meilleur sur des Fribour-
geois qui ont obtenu pour la deuxième fois cette saison le
match nul sur la patinoire du champion suisse. Le résultat
est en lui-même très positif et il aurait pu l'être davantage si
Cadieux et ses hommes s'étaient montrés un peu plus
lucides et attentifs.

tnème buts davosiens. On en est fiance inébranlable qu 'elle revint  â la
encore à se demander comment Jac- hauteur des visiteurs. Toute la diffé-
ques Soguel a pu s'infiltre r entre Brasey rence était là. Insuffisamment réaliste,
et Gira rd pour aller inscrire le but qui l'équipe fribourgeoise qui s'est pour-
permit à Davos de reprendre l'avan- tant créé cinq fois plus d'occasions que
tage au deuxième tiers. Les défenseurs Davos, a pavé un lourd tr ibut à ses
fribourgeois étaient transformés en de carences qui ne datent du reste pas
véritables statues de sel à ce moment-là d'aujourd'hui. Ce match lui  aura au
et ce ne fut pas en l'occurrence un moins montré le chemin qu 'il lu i  reste
événement très exceptionnel. En dé- à parcourirpourat teindre lessommcts.
fense, Gagnon fut réellement le seul à II est encore-long, même si les ch iffres ,
tirer son épingle du jeu. Tout aussi bien trompeurs, pourraient faire croi re
évitable paraissait le but de Netherv, le contra ire.
synonyme de match nul  pour Davos. A
l'origine de cette réussite, un impair de
Paul-André Cadieux qui permit à
l'avant-centre de la deuxième ligne
davosienne d'aller seul face à Meuwly
et de glisser le palet entre les jambes de
ce dernier! Sans ces buts tout à fait
ridicules, Fribourg Gottéron se serait
vraisemblablement imposé. Car mal-
gré tout ce qu 'ils manquèrent, les Fri-
bourgeois tenaient la ficelle par le bon
bout après le quatrième but de Rotzet-
ter; leur avantage ne faisait même
refléter que très imparfaitement leur
domina t ion. Dav os n'avait pas daigné
jusque-là prendre la moindre ini t ia t ive
et il devait y avoir bien peu de joueurs
fatieués dans ses ranes.

Le chemin
est encore long

La trou pe de Dan Hober allai t
cependant prouver qu 'elle ne se trouve
pas par hasard à la première place.
C'est avec une facilité déconcertante et
une placidité témoienant d'une con-

Davos : Bûcher ;C. Soguel , Mazzole
n i ;  Wilson , M. Mûl ler ;  Jost , Jàgcr; J
Soguel, Weber, Paganini; Triulzi , Ne
thery, Eberle ; Batt , Gross, S. Soguel
Th. Mûller.

Fribourg Gottéron : Meuwly;  Ga
gnon , Jeckelmann ; Girard , Brasey
Cadieux; Rotzetter, Lussier, Richter
Lûdi , Raemy, Burkard ; Weber , Fu
hrer. Theus.

Arbitres : MM. Robyr, Kaul et Voil-
lat.

Notes : Eis hall e, 2600 spectateurs.
Davos sans Bosch (blessé), Fribourg
Gottéron sans Holzer (blessé).

Buts et pénalités: 15e S. Soguel
(Gross. Jost) 1-0. 19e Theus (Weberï
1-1. 24e J. Soguel (Weber) 2-1. 26^ 2' à
Theus et à Nethery, 27e 2' à Mazzoleni ,
28e 2' à Brasey, 29e Lûdi (Raemy) 2-2.
31e Theus 2-3. 38e Rotzetter ( Lussier ,
Brasey) ,2-4. 40^ Batt (S. Soguel) 3-4.
50e T a Theus et à S. Soguel , 5K
Nethery (Eberle) 4-4.
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Bûcher et Claude Soguel ne peuvent éviter Theus, bien servi par Weber (14), de
marauer le nremier but friboureeois. (Kevstonel

Car samedi, la victoire était très
largemen t à la portée des Fribourgeois
pour lesquels le partage des points
constitue réellement un salaire mini-
mal. Mais s'ils n'ont pu finalement
s'octroyer un succès qui leur aurait
valu d'être les premiers à s'imposer
cette saison dans la station grisonne, ils
doivent avant tout s'en prendre à eux-
mêmes. C'est sur deux plans Qu 'ils ont
péché. On se perd rait à vouloir comp-
ter les occasions que les visiteurs gal-
vaudèrent dans ce match qu 'ils domi-
nèrent outrageusement dans sa phase
initiale. Au premier tiers, eu égard aux
possibilités qui s'offrirent à eux , ils
auraient loeiauement dû nrendre Qua-
tre ou cinq longueurs d'avance. Au lieu
de cela, c'est Davos qui n'avait pas
inquiété Meuwly le moins du monde
jusq u'alors, qui  ouvrit  la marque après
quinze minutes!  Presque un comble
sans qu 'on pût songer cependant à le
mettre sur le compte de la seule non-
réussite. Car il v a belle lurette aue

V' \ °l, 5$ <;** ' y, .
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devant la cage adverse les Fribourgeois
manquent de lucidité. Tel a bien été le
cas une nouvelle fois samedi , même si
Bûcher réalisa parfois des prouesses.
Aussi n 'était-ce que justice lorsque
Tlinnr nnn o »j i r t t  lo lïn A. t  nromiAf1 i iLii j , LIVU a v au 1 iu 1111 un  [.( i t i i i i t i
tiers , put remettre les deux équipes à
égalité.

Coûteux irréalisme
Mais il serait faux de croire que

Fribourg Gottéron n'a fait que man-
niier des occasions. Il en a malheureu-
sement aussi offert à une formation
davosienne dont on disait qu 'elle en
voulait encore beaucoup mais qui ne
laissa cette impression que lors de
l' ul t ime période. Cela fut particulière-
ment natent <;iir les deuxième el nna-

Ambri laisse ses espoirs à l'Allmend

Arosa gagne du terrain
La 37e journée du champ ionna t de

LNA , tours de liquidation , qui a drainé
9779 sp ectateurs au tour des p atinoires,
a p ermis à A rosa de prendre une opt ion
quasi définit ive sur la seconde p lace.
Les Grisons on t en ef f et battu Lugano
7-4, dans un match très heurt é, alors
que Fribourg Gottéron était ten u en
échec à Davos (4-4). L 'avance d 'Arosa
sur les Fribourgeois est désormais de
nuntrp nnint<; Ripnnp lp rhnmninn

déchu , a poursuivi son chemin de croix
en s 'inclinan t à Zurich (10-5).

Ce dernier, relégué on le sait , sera
selon tou te vraisemblance remp lacé en
LNA par Coire. L 'équipe du chef-lieu
des Grisons a inf ligé une correction à
Viège (8-0), dans le Haut- Valais, et
compte quatre longueurs d 'avance sur
le second, Dùbendorf (3-2 face à Sierre),
à trois journées de la f i n .  Ambri Piotta ,
IP n/i/c dn n crp rp ij x ndvp rtnirp dp * (Iri-

sons, s 'est en effe t incliné à Berne (6-4)
et est écarté de la course à la promotion.
On ne voit pas ce qui pourrait mainte-
nan t emp êcher Davos et A rosa de se voir
adjoindre un nou veau rival can tonal la
saison prochaine...

Dans la lutte contre la relégat ion , les
Romands on t à nouveau vécu une assez
mauvaise soirée : La Chaux-de-Fonds
et Lausanne, les mieux placés appa-
rp inmp nt nnnr éviter la rulhutp . ont tous
les deux subi une défaite lourde de
conséquence : les Neuchâtelois se sont
inclinés à Herisau (4- 2), les Vaudois à
Rapperswil (8-2). Villars , déjà pratique -
ment condamné, a obtenu une victoire
pour l 'honneur face à Wetzikon. Ajoie,
en revanche, a décroché la victoire de
l 'espoir contre Zoug (6-3) : les Juras-
siens p assent, enfin, au-dessus du
f ameux trait si lourd de conséquence.
DP fnrt npu il pnt vrn i
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Championnat d'Europe des moyens

Sibson récupère son bien
Le Britannique, pourtant , au m il ieu

d'une bataille qui devenait de plus en
plus violente au fil des minutes, parut
sévèrement touché à la fin de la sep-
tième reprise. Peut-être Acaries avait-il
alors, là , une chance de conclure. Mais
une erreur de chronométrage, indigne
d'une telle soirée, abrégea le round de
ouelaues secondes, aui auraient peut-
être permis à Acaries de renverser le
cours des événements.

Lors des ult imes minu tes, le Fran-
çais n'avait plu s les ressources physi-
ques nécessaires pour s'imposer et c'est
fort logiquement que les juges devaient
déclarer vainnueur aux noints Tnnv
Sibson, qui a prouvé ainsi que sa
récente défaite devant l'Américain
Don Lee n'était plus qu 'un mauvais
souvenir et qu 'il était digne de retrou-
ver une chance, sans beaucou p d'es-
poir , face au champion du monde
Marvin HaoW

Spinks conserve
son titre mondial

L'Américain Michael Spinks est tou-
j ours in vaincu et touj ours cham pion
du monde des mi-lourds, ma is il n 'a
pas convaincu les spectateurs, à Atlan-
tic City, alors qu'il défendait sa cou-
ronne unifiée face à son compatriote
F/HHi p r^ovic

Le combat avait paru plus équilibré
que ne l'estimèrent deux des trois
juges , dont le verdict accordait 7 et 10
points d'avance à Spinks. Seul le troi-
sième ne comptait qu 'un point de plus
pour Spinks au moment du décompte,
anrpc 17 rniinHi; H'nn mmhal àprp-

vant.
Comme à son habitude, Spinks prit

un départ assez lent dont Davis profita
astucieusement pour s'infiltre r dans la
garde du cham pion. Trèsagressif, il t int
jusqu 'au bout son rôle de challenger, en
dépit de quelques trop rares réactions

BOX
Le Britannique Tony Sibson a recon-

quis le titre européen des poids moyens,
qu 'il avait détenu de 1980 à 1982, en
battant de très peu, aux points, en douze
reprises, le tenant du titre, le Français
Louis Acaries, devant 13 000 specta-
teurs, au Palais omnisport de Paris-
Bercy.

Acaries savait nn 'il aurait en face de
lui un combattant de grande envergure,
mais il ne s'imaginait sans doute pas
quelle est l'immense vitalité du Britan-
nique. Dès le premier coup de gong,
Sibson se lança à l'assau t et , douze
reprises durant ,' il n'allait jamais cesser
de mu tiplier les attaques, enchaînant
Hirprtc pt r r r i r -hp lc  Hpc HPIIY mainc

Jamais Acaries, dont la garde herméti-
que bloquait heureusement la majorité
des cou ps, n'allait pouvoir arrêter cette
machine à frapper. De temps en temps,
un direct du gauche ou un crochet du
droit jaillissait de sa garde mais, malgré
leur précision et leur puissance, i ls ne
parvenaient jamais à faire reculer Sib-

Victoire et revanche pour Iten
A Wettingen, le Suisse Sepp Iten (25

ans) a pris sa revanche sur le poids
plume espagnol Luis de la Sagra,
devant lequel il s'était incliné en juin
1982 à Adliswil.

Cette fois, Iten a triomphé aux
nninte pn huit rniinHc nu tprmp H'nn

combat très animé. Les trois juges lui
donnèrent l'avantage : 79-75, 79-76 et
77-76. Après trois rounds marqués par
une supériorité du pugiliste ibérique, le
Zuricois im posai t sa puissance supé-
rieure et sa plus grande résistance. La
rencontre s'est déroulée en présence de
Sfin cnpptatp i i rc  Tfe.

mA J- T*
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impose à LucerneLigue A : Fribourg Olympic s'

Réussite à nouveau au rendez-vous

22

Profitant de la faiblesse d'un adversaire très vite paniqué lorsqu'il est pressé de
toutes parts, Fribourg Olympic a pu se refaire une santé en terre lucernoise. Jouant
sur un rythme élevé et se montrant souvent agressifs en défense, les Fribourgeois
ont retrouvé leur réussite dans les tirs, puisque pour la première fois en quatre
semaines ils dépassent à nouveau nettement le 50%.

Lucerne ne se faisait pas beaucoup
d'i l lusions , il est vrai. A juste titre
d'ailleurs , puisq u 'il ne résista que
durant  les cinq premières minutes , le
temps pour les Fribourgeois de mettre
au point un système défensif qui
dérouta les Lucernois. Ces derniers,
perdant successivement trois balles
dans leur camp de défense, accusèrent
alors un retard de dix points et l' avance
des Fribourgeois ne fit qu 'augmenter
au fil des minutes. Il atteignit en effet
les 17 points à la 15e minute  (44-27), les
22 à la 29e (77-55) et le maximum de 28
à cinq minutes  du coup de sifflet final
(95-67). Nous ne décrirons pas plus
loin le déroulement d'une partie à sens
un iq ue où la différence de va leur des
deux éauiocs fut flagrante.

Nicolas Hayoz
donne le ton...

N'ayant plus eu depuis longtemps
l' occasion de faire partie du cinq de
base, Nicolas Hayoz, qui  avait à nou-
veau sa chance samedi, voulut orouver
qu 'il valait mieux que ce qu 'il avait
montré ces dernières semaines. Durant
les dix premières minutes, il se signala
tout particulièrement en attaque, en
réussissant le 100% de ses essais, mais
aussi en défense en se battant constam-
ment pour empêcher son adversaire de
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même s'il ne connut pas toujours la
réussite lors de. ses interventions en
défense. Sa précision dans les tirs fit
également merveille et il sut toujours se
mettre en bonne position. Décidé-
ment , l'état d'esprit a changé au sein du
Fribourg Olympic et la détermination
avec laquelle les joueurs se sont présen-
tés à Lucerne en témoigne.

Dès lors, tous les joueurs eurent leur

se trouver en bonne position. Ainsi ,
Nicolas Hayoz donna le ton à la ren-
contre ct lorsqu 'il réapparut en
deuxième mi-temps, il n'avait rien
perdu de sa précision. Avec lui , on
citera tout particulièrement Mike Wi-
ley, qui  joua à nouveau à son meilleur
ni veau , non seulement en raison des 43
points marqués, mais surtout par la
manière avec laquelle il entama la
rencontre. Il récupéra notamment trois
balles à un moment décisif et se battit
aussi bien en défense qu 'en attaque. Sa
performance s'en ressentit grande-
ment , puisqu 'il est au bénéfice d' une
très grande réussite, ne manquant  par
ailleurs qu 'un seul tir  au cours de la
seconde période. Certes, il n 'eu t pas en
face de lui  des défenseurs très coriaces,
mais le Noir américain avait  besoin
d'une telle rencontre pour se remettre
sur orbite. Il n 'a en tous les cas pas
manqué ce rendez-vous et la prestation
de toute l'éauioc s'en ressentit.

... et Michel Alt
emboîte le pas

Remplaçant Nicolas Hayoz au mi-
lieu de la première mi-temps, puis
Marcel Dousse au mil ieu de la seconde,
Michel Alt ne demeura pas en reste. Il
emboîta le pas de ses coéquipiers pour
disputer une partie diene d'éloees.

chance et à l'instar de Christophe Zah-
no, chacun voulut la saisir. Finale-
men t, seul Dominique Hayoz , qui  con-
naît un passage à vide actuellement,
mais qui  retrouvera certainement la
forme pour le tour fina l , n 'a pas tenu
ses promesses à Lucerne, puisque le
jeune Vincent Crameri , profitant de ses
2m04, laissa une bonne impression ,
surtout en défense, lors de ses deux
apparitions pour son premier match en
ligue A. Il se permit même le luxe de
contrer Lockhart , qui  s'effaça après
une première mi-temps de bonne qua-
lité. C'esl alors que le Yougoslave
Damnjanovic ressortit enfin du lot ,
marquant une série de paniers à dis-
tance qui permirent à Lucerne d'éviter
une correction. Par contre, les joueurs
suisses de la formation suisse alémani-
que furent très nettement inférieurs
aux Fribourgeois, qui  évoluèrent
même sans Dousse et Briachetti durant
les dix dernières minutes. Certes, tout
ne fut pas parfait au cours de cette
partie et il y eut notamment encore
beaucoup de mauvaises passes, mais
l'équipe fribourgeoise voulait  à tout
prix effacer ses précédents échecs en
présentant un spectacle de qualité. Il y
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est parvenu avec la participation de
tout le monde et c'est f inalement l'es-
sentiel.

Lucerne: Damnjanovic 36 (14 sur
24, 8 sur 8, 7); Lockhart 23 ( 10 sur 24, 3
sur 4, 15); Liidi 6 (2 sur 3, 2 sur 3, 2):
Runkel  4 (2 sur 3); Peter 2 ( 1 sur 4, 1 );
S. Bolzern 0 (0 sur 2); Portmann 12 (5
sur 13, 2 sur 4, 2); Brun 6 (3 sur 9,
2);

82 tirs tentés, 37 réussis (45%), 15
coups francs sur 19, 30 rebonds, 20
fautes

Fribourg Olympic : D. Hayoz 0 (1
rebond); Zahno 6 (3 sur 6); Hicks 16 (5
sur 9, 6-sur 8, 9); Alt 17 (7 sur 7, 3 sur 3,
3); Crameri 0 (0 sur 2, 1 ); N. Hayoz 16
(7 sur 11 , 2 sur 2, 4); Dousse 8 (4 sur 12 ,
2); Wiley 43.(18  sur 22 , 7 sur 7, 10);
Briachetti 6 (3 sur 8, 2).

77 tirs , 47 réussis (61%), 18 coups
francs sur 20. 32 rebonds. 18 fautes.

Notes : salle du Wartegg à Lucerne,
250 spectateurs. Arbitres: MM. Karl et
Leemann. Faute technique à Lockhart
(29e) pour contestation d'une décision
d'arbitre. Lucerne au complet, Fri-
bourg Olympic sans Rouil ler , qui  s'est
blessé avant le départ de Fribourg et
qui a dû se contenter de regarder le
match sur le banc des remplaçants!

\ i  DI

Beauregard: deux sujets d'interrogation
H

MEYRIN-BEAUREGARD 90-60 ffi
(47-34) %

Grâce à un début de second tour au cours duquel il a comptabilisé six points en
quatre rencontres, le néo-promu Beauregard a assuré son maintien en Ligue
nationale B. Compte tenu de ses moyens limités, son comportement est par
conséquent digne d'éloges. Aussi, maintenant qu 'il peut entrevoir la suite de la
compétition avec sérénité, on attendait de lui qu 'il fasse preuve de décontraction et
d'un certain panache. Or, face à Meyrin, il a déçu et s'est finalement incliné sur un
score humiliant puisque trente points d'écart ont été observés ! A cela, il y a en tout
cas deux raisons: le coaching en ce qui concerne le remplacement de joueurs et la
prestation très quelconque du renfort étranger Jiri Divis. C'est fou comme les
choses peuvent varier d'une semaine à l'autre si on se remémore le match brillant
He I» semainp nréi-érlentp à Râlp i nntre RircfelHen
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N'ayant donc plus aucune crainte à
se faire sur son sort , Beauregard était
optimiste au seuil de cette partie en ce
sens nu 'il restait sur un exnloit et nue
Meyrin ne le précédait que de deux
po in ts au classemen t . En ou tre, lors du
match aller , il avait longtemps tenu la
dragée haute à cet adversaire avant de
s'écrouler. L'occasion était donc belle
de présenter un hasket rie nual i té

100% de réussite
Crédité d'un excellent pourcentage

de réussite face à Birsfelden, Beaure-
gard donna tout d'abord l'impression
d'être en mesure de poursuivre sur
cette lancée. En effet, au contraire des
Genevois qui confondirent initiale-
ment raniHité avw1 nréeinit Qtinn il nrit

son temps pour développer ses mouve-
ments et pour assurer ses paniers. Dans
ce contexte, il put se targuer, deux
minutes durant , de posséder le taux
idéal de 100% de réussite. Cela ne dura
point car à ces promesses suivirent
d'invraisemblables couacs. Ainsi , on
vit tour à tour Singy et Schibler perdre
stupidement deux ballons puis Divis
rater rien* nnnierQ alnri: nn*il ce trnn-
vait seul dans la raquette adverse.
Quant à Meyrin , il connut un périple
inverse. Bien régi par Leggenhager à la
distribution et par Young à la réalisa-
tion , il ne tard a pas à s'octroyer un écart
de cinq points (12-17) à la 7e minute.
ReanreonrH pecava hien nnr In cuite rip
réagira l'instarde Divisqu 'on v i tenf in
reprendre un rebond à la défense (9e)
mais ce ne fut en fait que le temps
nécessaire à Meyrin pour retrouver son
souffle. Exerçant à merveille l'art du
contre, les Genevois surent utiliser à
bon escient l'adresse de Grin ct de
Ynnnp tlnnninR nar mi-temnçt et

I ,p Frihmirvpnic Sinnv là ostnchp \ pt P A mérii-a in Ymino  HP IVIpvrin «p il knn f  rn î  lp
ballon: sur Iii limite Divin

appliquer la défense adéquate puisque ,
de la 6e à la 9e minute  par exemple, cette
dernière ne concéda aucun panier.
Dans ces conditions, l'écart augmenta
graduellement pour atteindre
\ A  nninte n In 1 Rc minute OR-47t

Espoir puis déroute
Retrouvant un certain allant dès

l'appel de la seconde période, Beau re-
gard parvint à nouveau à dialoguer
d'éga l à égal avec Meyrin avant même
de le plonger dans le doute. L'espoir
renaissant , il s'enhardit , confectionna
de bonnes actions collectives et revint

(46-52) grâce notamment à l'habileté
tempora ire du jeune Mûller. Pourquoi
le coach Egger le sortit-il ensuite? Tou-
jours est-il que cet excellent moment
fut également le chant du cygne des
hommes de l'entraîneur Eicher qui , lu i
aussi , eut égard à son expérience et à sa
capacité de garder le ballon , ne fut pas
employé avec justesse en seconde mi-
t/*mr\c Porr>f»ntrr> r\rt nr>r,nmnrAnH r\oc

pourquoi le coach./ribourgeois persé-
véra à faire évoluer J i r i  Divis manifes-
tement dans un jour«sans». Pour lui  et
pour l'équipe, il aurait mieux fal lu lui
évi ter ce calva i re q u i fu t le sien si on
saitque, lors desult imes vingt  minu te s ,
il perdit énormément de balles ct n 'ins-
crivit  que deux points par l'entremise
de deux lancers francs! En revanche,
on nota également du positif puisqu 'on
r»nl P^^y^oci^r, A*. 

\.r,ir à l'eiMIX/re Pecr\r\it-

(Photo J.-L. Bourqui)

Jeunet et d'applaudir la bonne série
finale de Schaub. Cette dernière ne
réussit qu 'à mettre un peu de baume
sur l'ampleur  du résultat car Meyrin
dominait  bien son sujet à l'instar de
son Américain Young qui a laissé une
forte impression aussi bien sur le plan
enlIertlÇ nn'inHivirliiel Pn r \, , t rp  enn_

tra i rement à Beauregard , Meyrin fut
plus constant dans l'effort et nul lement
sujet à ces sautes d'humeur  qui ont
caractérisé la performance des coéqui-
piers de l' entraîneur Eicher comme ces
ultimes dix  minutes  de jeu au cours
desque ll es ils n'ont marqué que hu i t
points contre trente à leurs rivaux. Dès
lors, on comprend mieux la différence
nui a canr-tinnné np Héhnt

Beauregard : Schaub 17 (4 tirs sur 8,
1 lancer franc sur 4), Singy 8 (3 sur 4,0
sur 2). Divis 13 (5 sur 15, 3 sur 10),
Schibler 3 ( I sur 2, 1 sur 2), Eicher 10 (2
sur 6, 6 sur 8), Sudan 2 ( 1  sur 2),
nnerect Ci t t,  enr I fl eur i t  Miiller A fi

sur 4), Jeunet I (0 sur 1 , 1 sur 3).
Meyrin : Lenggenhager 9, Grin 15 ,

Young 32, Anderson 2, Pa rades 13.
Exquis 6, Schwab 7, Giacinti  6.

Arbitres: MM. de Marchi (Tessin)ct
A t-l o (Coml.r .nl l l

Notes: halle de Sainte-Croix.
50 spectateurs. Beauregard sans Kolly
(blessé) et Cattaneo (raison profession-
nelle). Sortis pour cinq fautes: Schaub
(40e) et Anderson (40e).
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LNB: Chêne gagne
à Neiirhâtal

LNB : Stade Français - Sam Massa-
gno 89-101 (34-46). Union Neuchâ-
tel - Chêne 101-103 après 2 pro. (50-
44, 89-89, 93-93). Bellinzone - Birsfel-
den 72-92 (41-48). Beauregard - Mey-
rin 60-90 (34-47). Reussbûhl - Wetzi-
kon 95-86 (54-36). Viganello -
Sion/Wissigen 62-78 (34-48).

I.e classement:  1 Sinn/Wissioen
16/30 (+ 247) ; 2. Sam Massagno 16/24
(+183);  3. Birsfelden 16/20 (+121)
(+ 18) ; 4. Union Neuchâtel 16/20 (+ 6)
(- 18); 5. Chêne 15/ 18 (+ 117) ; 6.
Meyrin 16/ 18 (+ 38); 7. Reussbûhl
16/ 17 (- 40) ; 8. Beauregard 16/ 14
(- 108); 9. Stade Français 15/ 12 (-
78) ; 10. Viganello 16/ 10 (- 119) - U

Wetzikon 16/4 (- 138) (+ 14) ; 12. Bel-
l in^nne \ f ,  IA /_ ~>1Q \ l_  1 A \

1re ligue: Marly
sans problème

lre ligue: Perly - Bernex 91-86. Ber-
ne-  Fédérale 92-90. Marly - Saint-
Paul 11 2-67. Vaca llo - Birsfelden 58-
68. Frauenfeld -Cossonay 95-76. Mar-
tigny - Versoix 110-76.

Le classement: 1. Marly 1 7/28
f+ ?fi t ï  (A- 1A\ - 7 Pnccnnav 17 /7S

(+ 306) (- 24); 3. Martigny 1 7/26
(+ 224) ; 4. Berne 1 7/20 (+ 145) ; 5
Bernex 18/20 (- 92) ; 6. Vacallo 16/ 16
(- 22) ; 7. Perly 17/ 16 (+ 21 ) ; 8. Birs-
felden 18/ 14(- 115) ; 9. Versoix 17/ 12
(- 135); 10. Fédérale 16/ 10 (- 165)
11. Frauenfeld 17/10 ( -171) ;  12.
Çnint-Panl M IA. I- .*.Q\

Monthey

Option
décisive

Vevey et Nyon, les deux équipes qui
dominen t le champ ionna t suisse, n 'ont
connu aucune inquiét ude lors de la 19e
journée. Nyon s 'est imposé à domicile
devant Momo avec une marée de 24
points. Vevey se rendait pour la
deuxième fois en quatre jours à Genève
pour affronter Champel. Comme en
Coup e mardi , les hommes de Boy lan
ont f acilement f ait  la diff érence.

L 'in térêt de cette 19e journée se
p ortait sur le ma tch Lugano-Monthey,
décisif pour la sixième place. Là où
avait échoué Ny on en Coup e mercredi,
les Valaisans onl p ris une opt ion déci-
sive sur leur p art icip at ion au tour f inal
en s 'imposant de 3 points. Le finaliste
de la Coup e de Suisse est en p asse de
rater le bon « wason ».

Dans la lutte contre la relégat ion , les
cinq équip es concernées, qui ont toutes
subi la défaite dans cette 19e journée,
restent sur leurs positions.

LNA. 19e j ournée : ChamDel - Vevev
83-101 (40-46). Nyon - Momo 97-73 (51-
32). Lucerne - Fribourg Olympic 89-112
(41-52). Lugano - Monthey 71-74 (43-39).
Lemania Morges - SF Lausanne 92-113
(37-56). Pullv - Vernier 101-100 M7-4SV

Classement
1. Vevey 19 17 2 (+ 370) 34
2. Nyon 19 16 3 (+315) 32
3. Olympic 19 14 5 (+ 205) 28
4. Lausanne 19 11 8 (+ 86) 22 (+ 8)
5. Monthev 19 11 8 (- 29) 22 t- 8)
6. Pull y 19 10 9(-  43) 20 (+11)
7. Lugano 19 10 9 (+ 5) 20 (-11)
8. Champel 19 7 12 (- 58) 14 (+ 28)
9. Vernier 19 7 12 (- 16) 14 (- 28)

10. Momo 19 6 13 (- 146) 12
11. Lucerne 19 3 16 (- 426) 6
13. Lemania 19 2 17 t- 2(.À, â

«
CINQ MATCH
EN BREF

Nyon-Momo 97-73 (51-32)
Collège du Rocher. 500 spectateurs.

Arbitres: Busset/Loye.
Nyon : Charlet 6. Klima 12, Garo 3.

Guy 37, Nussbaumer 14, Evans 8,
Girod 13, C. Fischer 4.

Momo : Stoffel 2, Picco 6, Cedraschi
18, Dell'Acqua 12, Battistoni 4, Shultz
if l  \A or/'rti in 1

Lugano-Monthey 71-74
(43-39)

Gerra . 300 spectateurs. Arbitres :
Pasteris/Beauvoir.

Lugano: Scubla 2. Heck 6. Noseda
4, Ciotti 4, Green 25, Casparis 2, Hood
28.

Monthey: Reed 26, Buffat 2, Grau
Q T^a^^^m ^^m 1 EAm- m..mA~ ~> O / ~1 . . , „)

I amania-SF I M icanno Q9- 11 ".

(37-61)
Salle Cherrat . Saint-Prex. 250 spec-

tateurs. Arbitres: D'Illario/Galley.
Lemania : Krst u lovic 32, Zivkovic

37, Dietrich 4, Gira rd 6, Rufli  13.
SF Lausanne : Genin 2, Ulmann  3,

Stockalper 15, Zali 20, Badoux 5,
Davis 37, Billingy 17, Delbrassine
1 A

Pully-ESL Vernier 103-100
(42-45)

Collège Arnold-Reymond. 300
spectateurs. Arbitres : Lehmann/Ben-
dayan.

Pullv Prnitt f\A< T noinhnhl riva.
liere (17), G. Reichen (6), Diaz (16)
Roubaty (2), Boston (28).

Vernier : Zimmerli  (2), Monney
Fellay (19), Cossettini (7). Zeno (20)
Adler (21), J.-M. Nussbaumer (3)
rvtemc n*\

Champel-Vevey 88-101
(40-46)

Pavillon des sports. 400 spectateurs
Arbi tres: Cam brosio ct Romano.

rhamnpI-Kenn'rirl-r'Ot Wect f)A.
Lengenhagger (16),  Vine (2), Brandt
(10), Boulât (4).

Vevey : Boylan ( 18), Stockalper (26).
Etter (23), Zollner (4), Frei (4). Rucks-
t u h l  ty >\  A n o c t n H t  l \A\
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Redressement inespéré de Sion
La reprise du championnat de LNA a été marquée par la

mise en échec de Sion et de St-Gall qui se partageaient
jusqu 'ici les honneurs de la première place. Comme Grass-
hoppers et Neuchâtel Xamax qui les talonnaient se sont tous
deux imposés, c'est un quatuor que l'on retrouve au
commandement , les «Sauterelles » ayant l'avantage d'avoir
disputé une rencontre de moins.

CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A &&
Le match-phare de cette première

journée de l'année ct du deuxième toui
avait lieu à Tourbillon où Sion recevait
Servette. Il a tenu toutes ses promesses
grâce notamment à un final époustou-
flant de l'équipe sédunoisc qui est
parvenue à gommer un déficit de trois
buts. En effet Servette semblait part i
pour une victoire sans problème. Au
repos les Genevois menaient par 2-0 à
la faveur de buts marqués par Castella
et Geiger; et en seconde mi-temps nul
n'aurait osé parier sur les Valaisans
après que ces derniers eurent manqué
la transformation d'un penalty el
encaissé un troisième but d'Elia sur la
contre-attaque. Mais la troupe de
Donzé prouva alors qu 'elle avait des
ressources morales réellement extraor-
dinaires. Trop confiante, l'équipe gene-
voise fut totalement impuissante face
au retour adverse amorcé par le but de
Cina. Bregy devait brillamment se
racheter de son penalty raté, en ne
manquant pas la transformation d vun
autre qu 'accorda M. Daina et en
signant de surcroît le 3-3 qui enflamma
le public de Tourbillon à un quarl
d'heure de la fin. Fait remarquable .
Sion a marqué ses trois buts en l'espace
de sept minutes!

GC et Neuchâtel Xamax
sans problème

Neuchâtel Xamax aura eu la satis-
faction d'occuper seul la première
place durant quelques heures ayant
joué samedi déjà son match contre des
Young Boys qui n 'ont pas pesé lourd à
la Maladière. En fait les Bernois cher-
chèrent leur salut dans une attitude
résolument défensive mais peu avant
la demi-heure l'Irlandais Givens, pré-
féré à Larios pas encore prêt , faisail
sauter le dispositif. En seconde mi-
temps , Perret devait inscrire logique-
ment le but de la sécurité. Avec leur

football très sommaire , les hommes de
Walter Eich ne réussirent que très
rarement à mettre leurs attaquants en
position idéale. Ils devaient tout de
même y parvenir à huit  minutes de la
fin, Schmidlin inscrivant un but qui ne
pouvait cependant plus rien changer.

Quant aux Grasshoppers, ils n 'ont
pas fait de quartier face à Lausanne. On
ne jouait que depuis cinq minutes
quand In Albon glissait déjà le cuir hors
de portée du gardien Milani. Puis
c'était , toujours en première mi-temps,
au tour du néophyte Piserchia d'imitei
son coéquipier. L'Autrichien Kurt Jara
ne laissa pas subsister le moindre doute
à la reprise ; sa réussite ruina définiti
vement les espoirs, déjà bien compro
mis , des Vaudois. Ceux-ci durent se
contenter de sauver l'honneur par le
revenant Joko Pfister, le dernier moi
appartenant toutefois à Heinz Her
mann qui scella le score final.

Lucerne et Chaux-de-F
une bonne affaire

Lucerne repartait sur de nouvelles
bases avec Bruno Rahmen comme
entraîneur. Ce dernier alignait contre
Zurich une équipe sérieusement rema-
niée. Ces changements ont été payant:
puisque Lucerne est parvenu à prendre
le meilleur sur une équipe zurichoise
qui n'a visiblement pas résolu durant la
pause hivernale les problèmes qu'or
avait décèles au tour précèdent. C esl
l'Allemand Detlev Lauscher qui a ins-
crit l'unique but du match à la faveui
d'un coup franc. Grâce à ce succès, le;
gens de l'Allmend réalisent une très
bonne affaire puisq u'ils remontent de
la 14e à la 10e place. Peu reluisante esi
en revanche la position des Zurichois
qui ne devancent plus que Bellinzone
et Chiasso, relégués en puissance. Le
club du Letzigrund écrit là une des

W W -m- '~

1/ *t?w *% **•
Sion a pu arracher le nul contre Servette. Notre photo: le Genevois Brigger (ai
centre) stoppé dans son élan par les Valaisans Fournier et Balet (à droite).

(Keystone
pages les plus sombres de son histoire
Quant à la victoire de La Chaux
de-Fonds à Bâle , elle ne constitue
qu 'une demi-surprise. Les «Monta-
gnards» avaient déjà prouvé au pre-
mier tour ce dont ils étaient capables.
Ils l'ont brillamment confirmé en
allant damer le pion à une formatior
rhénane; certes très vulnérable , mai ;
qui n en avait pas moins réussi onze
points sur quatorze cette saison sur sor
terrain de Saint-Jacques. C'est un bul
de Baur à onze minutes de la fin qui a
permis aux Haut-Neuchâtelois d'enta-
mer victorieusement ce deuxième
tour , ce qui leur vaut d'asseoir leui
présence dans la première moitié du
classement.

St-Gall bousculé à Vevey
On se doutait bien que le coleadei

St-Gall ne serait pas à la fête en Copet ei
effectivement les hommes de Paul
Garbani ont fait plus que lui mener la
vie dure. Ils l'ont même dominé pre-
nant à deux reprises l'avantage grâce è
des buts de Jacobacci et de Siwek. Mais
la formation de Johansen , bien que
malmenée, fit preuve d'une très grande
lucidité et elle exploita froidement les
occasions qui s'offrirent à elle. Elle pul
ainsi à chaque fois revenir à la hauteui
des Veveysans, par Fimian , puis pai
Brashler. Bien que tenu en échec.
Vevey n'en a pas moins confirmé ses
excellentes dispositions.

Tessinois mal en point
En n'obtenant que le partage des

points sur son terrain face à Aara u

> 
" ¦

¦

Bellinzone a manqué le coche. Ce poin
ne lui vaut que la maigre consolatiot
de précéder maintenant d'une Ion
gueur son rival cantonal de Chiasso
L'Allemand Weidleavait pourtant mi:
les gens de la capitale sur la bonn<
orbite en transformant peu après le th<
un penalty. Mais les Argoviens réussi
rent à répliquer après un peu plus d'uni
heure de jeu par Rietmann. Avec cinc
points de retard sur le douzième
Zurich , Bellinzone est réellement trè:
mal en point.

Au même titre d'ailleurs qu<
Chiasso qui n'a pas fait le poids face i
Wettinge n , invaincu depuis des mois
La troupe de Will y Sommer a, comm<
on devait s'y attendre , logiquemen
battu les « Rossoblu» qui ont cepen
dant résisté durant près d'une heure d<
jeu. Après le penalty de Radakovic qu
fit sauter leur verrou, les Tessinoi:
encaissèrent trois autres buts signé;
Dupovac, deux fois, et Kramer
Chiasso sauvant l'honneur par Tami.

Win
Classement LNA

1. Grasshopper 15 10 2 3 32-17 2;
2. Neuchâtel Xamax 16 9 4 3 35-16 2:
3. Sion 16 10 2 4 39-23 T.
4. St-Gall 16 9 4 3 32-26 T.
5. Servette 16 9 3 4 36-20 21
6. Wettingen 16 9 3 4 28-19 2]
7. Chaux-de-Fonds 16 6 5 5 33-28 V.
8. Young Boys 16 6 3 7 22-19 V.
9. Lausanne 15 6 2 7 27-22 U

10. Lucerne 16 6 2 8 19-26 U
11. Vevey 16 6 2 8 26-34 U
12. Aarau 16 4 5 7 29-29 L
13. Bâle 16 5 2 9 29-37 L
14. Zurich 16 5 2 9 23-31 12
15. Bellinzone 16 2 3 11 13-44 ',
16. Chiasso 16 3 0 13 14-46 t

FOOTBALL ÉTRANGER
France

A Bordeaux, le choc au sommet
• France, 28e journée: Nantes-Bor-
deaux 0-1. Monaco-Bastia 1-0. Paris
St-Germain-Auxerre 1-2. fToulouse-
Strasbourg 1-0. Laval-Nàncy 1-1.
Metz-Rouen 1-1. Lens-Sochaux 1-C
Toulon-Lille 0-3. Brest-Nîmes 2-0. St
Etienne-Rennes 1-0. Le classement : 1
Bordeaux 28/41. 2. Monaco 28/38. 3
Auxerre et Paris St-Germain 28/36. 5
Toulouse 25/35. 6. Nantes 27/34.

Italie
Juventus fait un pas

vers le titre
• Italie. Championnat d'Italie, 21e
journée: Ascoli-Napoli 2-2. Avellino-
Genoa 3-1. Inter Milan-Udinese 2-0.
Juventus-Torino 2-1. Pisa-Fiorentina
1-1. AS Roma-Lazio 2-2. Sampdoria-
AC Milan 1-1. Verona-Catania 3-0. Le
classement: 1. Juventus 32. 2. Roma
27. 3. Fiorentina. Verona et Tori-
no 26.

Carton de Bayem Munich
• RFA. Bundesliga, 22e journée
Bavern Munich-Eintracht Brunswick
6-0. Eintracht Francfort-Kickers Of-
fenbach 3-0. SV Hambourg-Fortuna
Dùsseldorf 5-2. Kaiserslautern-Armi -

^w9!
nia Bielefeld 6-0. Borussia Dortmund-
Bayer Leverkusen 3-0. VFB Stuttgart-
Bayer Uerdinge n reporté. Borussia
Mônchengladbach-VFL Bochum 4-2.
Cologne-Mannheim 2-0. Nuremberg-
Werder Brème 2-0. Le classement: 1
VFB Stuttgart et Bayern Munich
21/30. 3. SV Hambourg 22/30. 4. Wer-
der Brème et Borussia Mônchenglad-
bach 22/29. 6. Fortuna Dûsseldorl
22/2f

Angleterre
Arsenal seul vainqueur

à l'extérieur
• Angleterre. Championnat de lre divi-
sion, 29e journée: Aston Villa-Wolver
hampton 4-0. Leicester City-Ipswicr
Town 2-0. Liverpool-Queen 's Pari
Rangers 2-0. Manchester United-Sun-
derland 2-1. Norwich City-West Harr
United 1-0. Nottingham Forest-Arse
nal 0-1. Southampton-Luton Town 2-
1. Stoke City-Notts County 1-0. Tôt-
tenham-Birmingham City 1-1. Le clas-
sement: 1. Liverpool 29/59. 2. Man-
chester United 29/55. 3. Nottingharr
Forest 29/53. 4. West Ham 29/50. 5
Southampton 28/49. 6. Queen's Pari
Rangers 28/46.

Hollande
Feyenoord écrase Ajax

• Hollande. Championnat de Indivi-
sion, 23e journée : Den Bosch - DS'7Ç
Utrecht 2-0. Utrecht-Sparta Rotter-
dam 2-2. Willem II Tilburg-Excelsioi
Rotterdam 0-2. PEC Zwolle-Roda JC
Kerkrade 1-2. FC Volendam-PSV
Eindhoven 0-1. Helmond Sport-AZ'6' y
Alkmaar 5-3. Fortuna Sittard-Gc
Ahead Eagles De venter 1-2. Feyenoord
Rotterdam-Ajax Amsterdam 4-1.
Haarlem-Groningue 2-1. Le classe-
ment: 1. Feyenoord 38. 2. Ajax et PSV
Eindhoven 36. 4. Roda JC Kerkrade el
Go Ahead Eagles Deventer 27.
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Caisse noire de Saint-Etienne .
Un 2e compte en Suisse

L instruction du dossier de la caisse
noire de PAS Saint-Etienne a révélt
l'existence d'un deuxième compte ban
caire en Suisse au nom de Rogei
Rocher, l'ancien président du club sté
phanois.

Un premier compte, ouvert pour k
transfert de Yves Triantaftlos, avaii
déjà été découvert mais il s'était effec
ttvement avéré qu 'il n'était plus appro-
visionné depuis longtemps. Lt
deuxième compte a été ouvert dans k
même banque au mois de janvi er 198^
à une date correspondant au tournoi er
salle de Genève, auquel a participe
Saint-Etienne.

La somme inscrite sur ce compte n'a
pas été révélée et on ignore même si h
magistrat instructeur , M. Patrick Des-
mure , en connaît le montant exact. Or
déclare simplement qu 'il s'agiraii
d'une somme relativement importan-
te.

M. Patrick Desmure a procédé cetti
semaine à deux auditions. La premièn
a consisté mercredi en un nouvel inter
rogatoire de Roger Rocher qui , ques
tionné au sujet de ce deuxième compte
aurait déclaré qu 'il ne s'agissait pas d(
comptabilité concernant le club , mai:
de biens privés. La seconde s'est dérou
lée vendredi durant près de neuf heure:
et a mis en présence Louis Arnaud
ancien vice-président de l'ASSE, ains
que son épouse , et Jean-Claude Marjol
let , secrétaire général du club toujour:
en exercice.

Cette confrontation devait , pour lt
juge d'instruction , apporter des éclair
cissements sur le transfert et l'usagt
d'une somme de quelque 2 700 00(
francs français remis en 1976 par le:
membres associés du club à Jean
Claude Marjollet et provenant de k
vente d'insignes, écharpes et autre;
gadgets du club et qui ont , semble-t-il
échappé à toute comptabilité.

Frischknecht gagne sa dernière course
Peter Frischknecht a remporté un<

victoire inattendue dans la dernièn
course de sa carrière à Volketswil . D
coureur d'Uster (39 ans) a devance
Roland Liboton . sacré champion di
monde la semaine dernière à Oss e
Albert Zweifel. Frischknecht a san:
doute bénéficié de l'attitude complai
santé de ses principaux rivaux...

Le classement: 1. Peter Frischknech
(Uster) les 20 km en 1 h. 02'23". 2. Rolanc

H
CYCL
CRœ

Liboton (Be) à 7". 3. Albert Zweifel (Ruti) ;
13". 4. Erwin Lienhard (Steinm aur) à 21"5. Hennie Stamsnijder (Ho) m.t. 6. JohatGhyllebert (Be) à 25". 7. Robert Vermein(Be) à 31". 8. Dieter Uebing (RFA ) m.t. 9RainierGroenenda aI(Ho) à 40". 10 PascaRichard (Orbe) â Pli".
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«
HUIT MATCHES

|EN BREF 

4 leaders
NE Xamax-Yg Boys 2-1 (1-0)
Buts : 29e Givens 1 -0. 70e Perret 2-(

83e Schmidlin 2-1.
Neuchâtel Xamax : Engel : Givens

Salvi , Forestier , Bianchi ; Perret , Ku
fer, Zwygart'(62e Thévenaz) ; Must ;
pha (82e Liithi), Zaugg, Sarrasin.

Young Boys : Zurbuchen ; Corn
Feuz, Weber , Wittwer; Brodard , Nii
kel , Schmidlin , Zahnd (46e Signer
Schônenberger , Reich (67e Radi).

Bâle-La Chaux-de-F. 0-1 (0-0)
St-Jacques. 4000 spectateurs. Arb:

tre : Baumann (Schafïhouse).
But : 79e Baur 0-1.
Bâle: Miiller; Stohler; Geisse:

Sùess, Maradan ; Liithi , Andermat
Jeitziner , Maissen ; Dreher (68e voi
Wartburg), Sutter.

La Chaux-de-Fonds : Lâubli ; Mund
wiler; Meyer (81e Laydu), Schleiffer
Capraro ; Hohl , Baur , Nogues, Ripa
monti; Matthey, Pavoni (67e Vera).

Bellinzone-Aarau 1-1 (0-0)
Comunale. 1500 spectateurs. Arbi

tre : Hânni (Cugy).
- Buts : 48e Weidle (penalty) 1-0. 67i
Rietmann 1-1.

Bellinzone: Mellacina; Hafner
Rosstni (72e Zanolan), Degiovannini
Lucchini ; Rossi , Leoni , Weidle (69i
Bevilacqua); Ostini , Genini , Kurz.

Aarau : Bôckli; Osterwalder ; Ts
chuppert , Kaltaveridis , Staub ; Schâi
Herberth , Hegi ; Marti (22e Seiler)
Miiller , Rietmann.

Sion-Servette 3-3 (0-2)
Tourbillon. 8500 spectateurs. Arbi

tre : Daina (Eclépens).
Buts : 7e Castella 0-1.38e Geiger 0-2

61e Elia 0-3. 68e Cina 1-3. 7-1 e Breg;
(penalty) 2-3. 75e Bregy 3-3.

Sion : Pittier; Karlen (8e Fournier)
Jean-Yves Valentini , Balet , Piern
Alain Valentini (46e Cina) ; Yerfi . Brt
gy, Luisier, Lopez ; Ben Brahin
Tachet.

Servette : Burgener; Renquin ; Haï
1er, Henry, Dutoit ; Geiger, Barberi:
Schnyder; Elia , Brigger , Castella.

Wettingen-Chiasso 4-1 (0-0)
Buts : 58e Radakovic (penalty) 1-0

66e Dupovac 2-0. 67e Tami 2-1. 77i
Kramer 3-1. 86e Dupovac 4-1.

Wettingen : Danek ; Radakovic
Zanchi , Graf , Husser (46e Kramer)
Senn , Peterhans , Fregno; Dupovai
Zanetti , Traber (67e Hâfliger).

Chiasso : Bernasconi ; Werner; For
tana, Sordelli , Stephani ; Preisij
Schûrmann (64e Testa), Mastrodom
to; Tami (78e Tarcinale), Ceccaron
Bernaschina.

Vevey-Saint-Gall 2-2 (1-1)
Copet. 2800 spectateurs. Arbitre

Heinis (Biberist).
Buts : 34e Jacobacci 1-0. 39e Fimiai

1-1. 60e Siwek 2-1. 74e Braschler 2-2
Vevey : Malnati ; Franz ; Tinelli (75<

Michaud), Bonato , Kiing; Bertoliatt
Débonnaire , Gavillet ; Diserens, S
wek, Jacobacci.

Saint-Gall: Huwyler; Veh ; Urbai
Rietmann , Germann ; Gisinger , Gros
Ritter; Friberg, Fimian (50e Sengôr
Braschler.

Grasshopper-Lausanne 4-1 (2-0)
Hardturm. 3600 spectateurs. Arbi

tre : Macheret (Rueyres-St-Laurent).
Buts : 5e In-Albon 1-0. 30e Piserchi ;

2-0. 48e Jara 3-0. 67e Pfister 3-1. 68i
Hermann 4-1.

Grasshopper : Berbig ; Wehrli ; Lad
ner , Egli , In-Albon ; Koller , Hermann
Jara , Schàllibaum ; Ponte , Piserchi ;
(81e Marchand).

Lausanne : Milani ; Chapuisat ; Sera
mondi , Bamert , Ryf; Kùhni (46e Pfis
ter), Lei-Ravello, Andrey; Mauron
Kok. Dario.

Luceme-Zurich 1-0 (1-0)
Allmend. 7500 spectateurs. Arbitre

Sandoz (Auvernier).
But: 35e Lauscher 1-0.
Lucerne : Waser; Bachmann ; Burr

Wildise n, Kaufmann ; Fischer, Mùlle:
Tanner , Fairclough ; Peter Risi , Lau:
cher.

Zurich : Grob ; Liidi ; Baur , Landol
Stoll ; Iselin (78e Di Muro), Jerkovi i
Zappa (81e Hâusermann), Bold ; Sel
neider , Elsener.
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Cornélia Bùrki championne suisse pour la 9? fois

Hertner : bonne tactique

24

Cinq fois champion suisse sur piste (3000 m steeple), le Bâlois Roland Hertner a
complété hier après midi à St-Maurice son palmarès en décrochant, à l'âge de 27
ans, son premier titre national de cross. Favori de la course, il a facilement pris la
mesure du tenant du titre Bruno Lafranchi , qui fit pourtant un instant figure de
vainqueur, et de Michel Longthorn, ancien vainqueur du marathon de Cormondes,
qui était déjà sur le podium en 1982 (2e derrière Rey). Hugo Rey, Beat Steffen et
Marius Hasler, tous prétendants aux médailles au départ de cette épreuve, ont dû
se contenter des places d'honneur. Chez les dames, Cornélia Biirki a remporté son
neuvième titre consécutif.

« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
MARIUS BERSET 

Sur un parcours particulièrement
rapide et pratiquement plat , les favoris
se trouvaient d'ailleurs au commande-
ment au terme du 2e tour , soit après un
tiers de course. En l'absence de Kurt
Hùrst , malade , Rey, Hertner, Hasler ,
Lafranchi , Meier , Steffen, Longthorn ,
qui était revenu de l'arrière , et Schmid ,
formaient un peloton de tête presti-
gieux , ce qui était le présage d'une
course passionnante. Celle-ci l'a été,
car Roland Hertner , qui avait annoncé
la couleur cet hiver en étant le meilleur
Suisse du Cross international de Char-
tres et du Cross Satus de Genève, a su
appliquer la bonne tactique. Toujours

?

.-
Un nouveau titre, acquis aisément, pour
Cornélia Biirki. (Keystone)
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aux avant-postes , il surveilla habile-
ment ses adversaires et lorsqu 'à deux
reprises Bruno Lafranchi prit les
devants , il ne fut jamais pris de pani-
que. Au milieu du dernier tour , alors
que son retard sur le champion suisse
en titre était d'un peu plus de vingt
mètres, il eut lecoupde reins nécessaire
pour aller chercher ce titre qu 'il désirait
tant. ,

Lafranchi :
« Comme un débutant...»
Gagneur dans l'âme, Bruno Lafran-

chi , l'ancien vainqueur de Morat-Fri-
bourg, n'aime pas la défaite. Celle
d'hier à Saint-Maurice , où l'organisa-
tion a d'ailleurs été parfaite tout au long
de la journée , était particulièrement
amère pour lui , qui avait connu des
déboires sur le marathon ces dernières
semaines. «J 'ai couru comme un débu-
tant» , tempêtait-il après la course. Il
est vra i qu 'en cherchant à tout prix à
secouer le peloton , il fit le jeu de
Hertner , si bien que lorsque le Bâlois
passa à côté de lui il n'eut pas la force
nécessaire pour résister. La troisième
place de Michael Longthorn , ce Britan-
nique portant les couleurs de Winter-
thour , ne surprend pas, même s'il
demeura quelque peu dans l'ombre au
cours de cet hiver.

Par contre , Hugo Rey, sans pouvoir
lutter pour les médailles , a paru dans
un meilleurjour qu 'au Cross Satus au
contra i re de Beat Steffen, qui semble
régulièrement manquer ses rendez-
vous, la perspective d'un championnat
lui faisant souvent perd re une partie de
ses moyens. Lui au moins, il sait ce que
c'est de se faire devancer par Hertner...
les derniers championnats suisses sur
piste demeurant un mauvais souve-
nir.

Cornélia Bùrki bien seule
Ayant renoncé aux championnats

du monde de New York , Cornélia
Bùrki s'est pourtant retrouvée bien
seule à Saint-Maurice. Au terme du
premier kilomètre ^ elle avait déjà
course gagnée, ayant creusé un écart
conséquent avec ses poursuivantes.
Daniela Gassmann „qui s'était mise en
évidence au Cross Satus , n 'eut pas plus
de peine pour assure r sa médaille d'ar-
gent , tout comme Barbara Bender ,
rapidement installée au troisième rang.
Derrière , on retiendra la belle qua-
trième place de l'Yvcrdonnoise Anne
Ruchti , battant au sprint la maratho-
nienne Vreni Forster , après avoir effec-
tué une grande partie de la course à ses
cotes.

Ches les dames-juniors, la domina-
tion de Bettina Galliker a été tout aussi
impressionnante , alors que chez les
garçons, Markus Schôni a prouvé qu 'il
était bien actuellement le meilleur dans
cette discipline. Ayant laissé partir
l'Argovien Beat Nyffcnegger, le Zuri-
chois possédait suffisamment de réser-
ves pour terminer en force. Deuxième
du Cross de Chart res derrière un des
meilleurs coureurs français , vainqueur
de la «St-Sylvesterr Lauf» à Zurich , à
Wettingen et au Satus, Markus Schôni
est en train de réaliser une trè s belle
saison. M. Bt

Résultats
Messieurs (12 km) : I. Roland Hertnet

(Liestal) 35'21"6 : 2. Bruno Lafranchi (Ber-
ne) 35'28"5; 3. Michael Longthorn (Elgg )
35'31"0; 4. Hugo Rey (Berne) 3S'36"0; 5.
Béat Steffen (Lausanne) 35'46"5 ; 6. Marius
Hasler (Guin) 35*51"4 ; 7. Werner Meiet
(Birchwil) 36' 15" 1 ; 8. Martin Schmid (Zu-
rich) 36'25"3; 9. Bruno Kuhn (Màgenwil]
36'31"5 ; 10. Stefan Schweickhart (Marti-
gny) 36'32"3.

Dames (6 km): 1. Cornclia Bùrki (Jona)
19'42"7: 2. Daniela- GiiSsmann (Horgen-
berg) 20'35"0; 3. Barbara Bendler (Baden)
20'51"9 ; 4. Anne. Ruchti (Yverdon)
21'29"6 ; 5. Vreni Forster (Horw ) 21'31"5 ;
6. Kathri n Denz (Zurich ) 21'41 "1.

Juniors (8 km): 1. Markus Schôni (Koll-
brunn) 24'45"0; 2. Béat Nyffenegger (Aa-
rau) 24'49"1; 3. Konra d Setz (Wangen
b. Olten) 25'17"7.

Juniors filles (4 km): 1. Bettina Galliker
(Goldau) 13'32"1 ; 2. Daria Nauer (Win-
disch) 13'45"0; 3. Gabv Capraro (Sarnen)
I3'54"3.

Les Suisses se contentent du 10e rang à Engelberg
La Finlande et surtout Nykânen

SAUT A SKI ^^
A Engelberg, la Finlande (avec

Matti Nykânen, Pentti Kokkonen, Jari
Puikkonen et Markku Pusenius) a
enlevé le titre de championne du monde
par équipes, qui était décerné pour la
deuxième fois après 1982. La Finlande
a précédé la RDA et la Tchécoslova-
quie. Un tiercé logique au vu des résul-
tats des épreuves olympiques de Sara-
jevo. La Suisse s'est contentée du 10e
rang sur 14 équipes.

Après la première manche, l'Allema-
gne de l'Est pouvait encore nourrir un
(petit) espoir de s'imposer, mais on
avait déjà pu constater que le cham-
pion olympique aux 70 m, Jens Weiss-
flog, ne semblait guère à l'aise sur le
tremplin du Titlis. De son côté, la
Finlande eut à déplore r une contre-
performance de Markku Pusenius
(41e), mais seuls les trois meilleurs
résultats étant pris en compte pour
chaque manche , ce faux pas ne portait
pas à conséquence.

Les Finnois possédaient en effet,
avec Jari Puikkonen et Pentti Kokko-
nen , deux concurrents de premier
plan , et surtout , en la personne de

^—PUBUC
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Matti Nykânen , du meilleursauteurdu
moment. Ce dernier établit la meil-
leure longueur dans chacune des deux
manches, avec 117 et 120,5 m, son
deuxième bond lui permettant de bat-
tre le record du tremplin du Norvégien
Bergerud d'un mètre.

Jens Weissflog, trè s en dessous de sa
réputation , n'obtint pour sa part que
103 m lors de son second essai , ce qui
lui valut de voir son résultat biffé... La
lutte opposant l'Autriche à la Tchécos-
lovaquie pour la médaille de bronze fut
un des pôles d'attraction du concours .
Les Autrichiens possédaient 4,6 pts
d'avance après la première série de
sauts, mais, face aux résultats modestes
de Vettori (104 m) et surtout Kogler
(97 ,5 m) dans la seconde, la régularité
des Tchécoslovaques fit la décision.

Sumi et Piazzini
honorables

Malgré un comportement honorable
de Hansjôrg Sumi et Fabrice Piazzini ,
l'équipe de Suisse ne parvint pas à
permettre aux 5000 spectateurs de
vibrer. La formation helvétique aurait
pu prétendre à un meilleur classement
si elle avait disposé d'un troisième
sauteur au nivea u de ses deux leaders.
Hélas, tant Reymond que Schmid
demeurè rent extrêmement modestes, à
l'image de leur classement individuel.
Sumi , revenu à la compétition pour ce
concours , réussit la meilleure longueur
des Suisses avec 107,5 m, mais Piaz-
zini ne lui céda pas de beaucoup et
termina à un bon 21e rang.

Classement final: I. Finlande (Matti
Nykânen , Pentti Kokkonen , Jari Puikko-
nen , Markku Pusenius) 618 ,3; 2. RDA (Ulf
Findeisen , Matthias Buse, Klaus Ostwald ,

Jens Weissflog) 572,2; 3. Tchécoslovaquie
(Vladislav Dluhos , Vladimir Podzimek ,
Jiri Parma , Pavel Ploc) 564, 1 ; 4. Autriche
(Armin Kogler , Richard Schallert , Ernst
Vettori , Andréas Felder) 561 ,0; 5. Yougos-
lavie (Tomaz Dolar , Miran Tepes, Vasja
Bajc , Primoz Ulaga ) 516 ,6 ; 6. Norvège (Ole
Gunnar Fidjestoel , Vegard Opaas, Ole
Christian Eidhammer , Per Bergerud)
516 ,2 ;7. Etats-Unis496 ,9 ; 8. RFA 490,3 ; 9.
URSS 485,5; 10. Suisse (Olivier Schmid ,
Pasca l Reymond , Fabrice Piazzini , Hans-
jôrg Sumi) 481 ,2 ¦ 11. Italie 470,0; 12.
Canada 468,2; 13. Japon 455,7; 14. Polo-
gne 438,4.

Classement individuel : 1 . Nykânen 220,0
( 117 + 120,5) ; 2. Puikkonen 207,8 ( 110,5 +
114) ; 3. Ulaga 200, 1 ( 114 ,5 + 112); 4.
Ostwald 198,2 (114 ,5 + 108,5); 5. Horst
Bulau (Can) 193,6 ( 1 1 4 +  107,5) ; 6. Felder
192 ,4 ( 1 1 3 +  108) ; 7. Ploc 191 ,5 (112 ,5 +
110); 8. Findeise n 190,7 (110 + 108); 9.
Kokkonen 190,5 ( 1 1 1  + 106,5); 10. Podzi-
mek 190.1 (101 + 111) ;  11. Schallert 186 ,4
(109 ,5 + 109); 12. Parma 182,5 (107 +
105,5); 13. Mike Holland (EU) 181 ,7(104 ,5
+ 111 );  14. Piotr Fijas (Pol) 180,3 (110 +
104,5); 15. Vettori 180,2(109 + 104); 16.
Gennadi Prokopenko (URSS) 179,6(107 ,5
+ 104); 17. Opaas 179 ,0 (106 + 109); 18.
Weissflog 176 ,7 (110+ 103); 19. Sumi 176 ,6
(104 +107 ,5); 20. Buse 175 ,3 (105+104 .5) :
21. Piazzini 172 ,9 (106 ,5 + 104). Puis: 23.
Kogler 171 ,6; 25. Dlùhos 170,2; 41. Puse-
nius 143,6; 49. Reyrtiond 131 ,7; 55. Sch-
mid 99.7.

• Einsiedeln. Course de fond sur
30 km, 3150 participants. Messieurs: 1.
Franz Renggli (Splûgen) 1 h. 28'32"5.
2. Markus Fàhndrich (Horw) 1 h.
29'03"7. 3. Jerernias Wigger (Entle-
buch) 1 h. 30'10"4. 4. Paul Grùnenfel-
der (Wangs) 1 h. 31'33"8. 5. Fritz
Pfeuti (Riffenmatt )  1 h. 31'54"4. 6.
Beat Renggli (Malters) 1 h. 32'02"1.

Les championnats suisses de
lutte libre se sont disputés dimanche
à Rapperswil. Les favoris l'ont en
général emporté si on tient compte
du retrait de Jimmy Martinetti et de
l'absence d'un autre Valaisan Henri
Magistrini , blessé.

Les lutteurs de la Suisse orientale
se sont mis en évidence en obtenant
14 médailles. Un seul titre est
revenu à la Suisse romande, celui du
Fribourgeois Jean-Daniel Gachoud
en 82 kg. Deux autres Fribourgeois
Urs Zosso et Charly Chuard ont
également obtenu des médailles.

48 kg:l. Martin Mûller (Einsiedeln)
2. Marco Arnaud (Martigny). 3. Daniel
Rôthlisberger (Bâle).

52 kg: 1. Erwin Mùhlemann (Willi-
sau). 2. Bernhard Gisler (Schattdorf). 3.
Werner Betschart (Rapperswil).
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Pratiquez le judo au JAKC
Enfants : Monséjour 2
Adultes : Collège Saint-Michel
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Marius Hasler déçu de sa 6e place
«Parcours contre moi»

Depuis le titre national conquis
par Jean-Pierre Berset en 1976 à
Tenero et la médaille de bronze de ce
même coureur en 1978 à Sion, aucun
Fribourgeois n'est monté sur le
podium des championnats suisses
de cross.

Quatrième l'an dernier à Rap-
perswil , Marius Hasler semblait en
mesure de réussir cet exploit cette
année. Très bien parti , puisqu'il
demeura dans la foulée de Hertner,
puis de Lafranchi , le Fribourgeois
connut un passage à vide dans le
quatrième tour, où il perdit contact
avec la tête de la Course et se trouva
rapidement au septième rang. Il
devait finalement prendre la
sixième place, mais la déception se
lisait sur son visage, même s'il s'en
défendait: « Non, je ne peux pas
dire que je sois déçu, car j'ai atteint
mon but , qui était une nouvelle
sélection pour les championnats du
monde. Peut-être que j'attendais un
peu trop de moi aujourd'hui , mais le
parcours était vraiment contre moi.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit
aussi plat et j'espérais aussi qu'il
soit moins sec. Le départ a donc été
très rapide et je me suis senti bien
durant les trois premiers tours. Par
la suite , j'ai pris froid (il courait avec
les épaules nues...) et je me suis
trouvé bloqué. Même si je suis
tombé à la septième position , je
savais que j'irais aux championnats
du monde et je n'avais alors plus
d'autres ambitions, si ce n'est au
dernier tour où j'ai réussi à revenir
sur les deux coureurs qui me précé-
daient , Steffen et Meier».

Si Marius Hasler était tout de
même marqué par cette perfor-
mance - une médaille était un de ses
buts - Pierre-André Gobet était
satisfait de sa course, où il se trouva
un instant à la lutte pour la dixième
place avec le Valaisan Schweikhart.
Dans le dernier tour, il devait perdre
quelques rangs pour finalement
prendre la 15e place. On retiendra
encore la très belle sixième place de
Patrick Vienne chez les juniors. Le
coureur du CA Fribourg, un instant
4e, paya quelque peu ses efforts sur
la fin, mais ce 6e rang est promet-
teur pour lui. Chez les dames, la
Gruérienne Isabelle Charrière, l ie ,
a finalement devancé de quelques
secondes Anne Lâchât , 15e.

Quatre médailles
Alors que les Fribourgeois

avaient obtenu deux médailles chez
les populaires à Rapperswil , le bilan
est meilleur cette année avec quatre
médailles , deux d'or et deux d'ar-
gent. Chez les cadets B, une course
où était décerné le titre national.
Marc Vonlanthen du Mouret a pris
une très belle 2e place derrière le
Bernois Loser. Dans les courses
sans titres du matin, Armin Port-
mann a pris la première place chez
les vétérans alors que le Marlinois
Christian Kreienbùhl s'est imposé
chez les écoliers B. Enfin, Thérèse
Godel est 2e chez les dames-popu-
laires.
• Nous reviendrons sur les courses
des Fribourgeois dans une pro-
chaine édition. M.Bt

Hasler pour la 2e fois aux «Mondiaux»
Au terme de ces championnats suis-

ses, Hans-Jôrg Wirtz , directeur techni-
que de la Fédération suisse d'athlétis-
me, et Jean-François Pahud , un des
entraîneurs nationaux , ont communi-
qué la sélection pour les championnats
du monde de New York (25 mars). Les
dirigeants helvétiques ont décidé d'en-
voyer une équipe masculine complète
et deux juniors , alors qu 'ils ont renoncé
aux dames, car le critère était pour cette
catégorie de pouvoir assurer une place
dans la première moitié de l'épreuve.

Pour la deuxième année consécuti-
ve, le Fribourgeois Marius Hasler por-
tera les couleurs de l'équipe nationale

aux côtés de Roland Hertner , Hugo
Rey, Beat Steffen, Martin Schmid et
Kurt Hùrst. Bruno Lafranchi , qui par-
ticipera au marathon de Francfort le
12 mai et Werner Meier qui se prépare
pour le marathon de Barcelone le
18 mars, ont décliné toute sélection ,
alors que Michael Longthorn ne pou-
vait y figurer, compte tenude sa natio-
nalité. Chez les juniors , Markus
Schoeni est retenu alors que le
deuxième sera choisi entre Beat Nyfe-
negger et Gert Kilbert , contraint à
l'abandon hier (inflammation), lors
d'une épreuve se déroulant en iFrance
le 11 mars. M. Bt

Gachoud champion suisse
57 kg: 1. Walter Kàgi (Einsiedeln). 2.

Urs Zosso (Fribourg). 3. René Affen-
tranger (Willisau).

62 kg: 1. Ludwig Kûng (Aristau). 2.
Daniel Haldner (Kriessern). 3. Andy
Schmid (Aristau).

68 kg: 1. René Neyer (Einsiedeln). 2.
Edy Spensen (Bâle). 3. Urs Neyer (Ein-
siedeln).

74 kg: 1. Leonz Kung (Aristau). 2.
Rolf Sperisen (Bâle). 3. Charly Chuard
(Domdidier).

82 kg: 1. Jean-Daniel Gachoud
(Domdidier). 2. Hans Birrer (Einsie-
deln). 3. Paul Schônbàchler (Einsie-
deln).

90 kg : 1. André Kaestner (Aristau). 2.
Basil Waibel (Oberriet). 3. Martin
Michel (Berne).

100 kg: 1. Hans Lùthi (Kriessern) . 2.
Heinz Lengacher (Olten). 3. Hans-Ueli
Joder (Martigny).

+ 100 kg: 1. Hanruedi Hirsbrunner
(Roggwil). 2. Niklaus Furger (Bâle). 3.
Alain Bifrare (Martigny).

• Commentaires et d'autres résul-
tats dans une prochaine édition.

Mutter : victoire d'étape en Sicile
3e étape du Tour de Sicile. Calnisseta -
Monreale sur 188 km , en battant au
sprint l'Italien Moreno Argentin. Ce
dernier a pri s le maillot de leader qu 'il a
conservé aussi lors de la 4e étape.

3e étape, Calnisetta - Monreale
(188 km): 1. Stefan Mutter (S) 4 h. 11' (5"
bonif ) : 2. Moreno Argentin (It) à 1"(3");3.
Pierino Cavazzi (It) à 4" (1"). Classe-
ment général: 1. Moreno Argentin (It )
17 h. 36'14; 2. Stefan Mutter (S) à 2", 3. Jan
Wijnands (Be) à 6" : 4. Johan Van der Velde
(Ho) à 8" ; 5. Pierino Gavazzi (It) à 10".

CYCLBME (J5
Aprè s le succès de Marcel Russen-

berger dans une étape de l'Etoile de
Bessèges, la formation Cilo a fêté sa
deuxième victoire de la saison : le
Bâlois Stefan Mutter , qui avait enregis-
tré de nombreuses places d'honneur
dans les dernières épreuves , a enlevé la
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Résister à la grisaille
Des activités passionnantes, des loisirs sportifs aident à

résister à la grisaille du temps et à la maussaderie ambiante.
Mais une alimentation judicieuse , équilibrée reste l'atout
N° 1 de ceux et celles qui veulent être en forme pendant tout
l'hiver.

Pour lutter contre la fatigue, la lassi-
tude qui s'insinuent en nous, pas
besoin d'aller chercher midi à quatorze
heures! Rares sont ceux qui ont vrai-
ment besoin de comprimés ou de trai-
tements sophistiqués. Une nourriture
saine , variée, des quantités raisonna-
bles: c'est une recette simple et très
efficace.

Pourquoi sommes-nous
«fatigués»?

Question complexe , et même sub-
jective. Néanmoins certains travaux

scientifiques fournissent des éléments
de réponse intéressants: l'homme trou-
ve, accumulée dans ses aliments , une
certaine quantité d'énergie indispensa-
ble au bon «fonctionnement» de son
organisme. Ces besoins d'énergie, uti-
les à 1 entretien , croissance, réparation
de nos cellules , sont continus alors que
le flux énergétique d'origine alimen-
taire est discontinu. Ces difficultés
d'ajustement entraînent un état de fati-
gue.

En hiver , la lutte contre le froid
accentue ce déséquilibre en sollicitant
un effort supplémentaire.

Huile d'olive et poisson
Relation subtile

L'huile d'olive et le poisson ont une appelle vierge est une huile naturelle
relation subtile. Pour le gastronome faite uniquement avec des procédés
c'est une divine harmonie, l'huile mécaniques , y compris Ia\ pression , à
d'olive imprégnant délicatement la l'exclusion de tout mélange avec des
chair du seigneur des eaux. Pour le huiles d'une autre nature ou de l'huile
nutritionniste , c'est l'équilibre parfait d'olive obtenue de façon différente.
entre protéines de grande classe venues L'huile d'olive vierge peut être clas-
de la mer et acides gras de qualité issus sée, selon son goût et son taux d'acidité ,
de l'olive. en trois catégories :

- Extra, goût irréprochable et taux
L'huile d'olive humecte délicate- d'acidité ne dépassant pas 1%;

ment la chair du poisson pour la cuis- - Fine, goût irré prochable et taux
son au four et permet de réaliser un d'acidité ne dépassant pas 1,5%;
merveilleux ailloli qui accompagne Un - Semi-fine (ou courante), bon goût
poisson cuit au court bouillon. et taux d'acidité ne dépassant pas

Un autre avantage est sa grande 3,3%.
stabilité à la chaleur qui convient par-
faitement aux fritures. Elle se conserve Les autres sont:
admirablement bien , rancit moins vite - L'huile pure d'olive qui est consti-
que les autres huiles grâce à son indice tuée par un coupage d'huile vierge et
d'iode très bas et à sa teneur élevée en d'huile d'olive raffinée ,
antioxydant naturel. - L'huile de grignons raffinée et

Pour lui garder toutes ses qualités il d'olive , constituée par un coupage
faut la maintenir à l'abri de la chaleur d'huile de grignons d'olive raffinée et
de l'air et surtout de la lumière. La d'huile d'olive vierge,
température idéale est de 18 degrés Cette huile est parfaite pour confec-
environ. La bouteille doit être fermée tionner : roulade de soles aux crevettes ,
soigneusement. saumon braisé , queues de langoustines

On peut aussi aromatiser cette huile en friture , matelote de Saint-Pierre ,
en ajoutant dans la bouteille des ingré- sardines sur lit d'épinard s, ragoût de
dients comme le basilic , l'estragon , le morue , vermicelles aux fruits de mer,
fenouil ou le piment. Il y a plusieurs autant de recettes qui exaltent la subtile
sortes d'huile d'olive. Celle que l'on harmonie avec le poisson. (AP)
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Gaulage des olives en automne, dans le sud de l'Espagne (Photo RDZ)
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En fait si notre dépensé énergétique
est relativement continue (minimale
au repos, maximale aux moments de
l'effort) nos sources d'énergie dépen-
dent de 2 à 3 repas journaliers. Et il est
clair qu'une alimentation inadéquate
aggrave les désordres, les stress.

Quelques conseils
- Eviter les gros repas générateurs

de somnolence... et de «surpoids».
- Pratiquer un sport de façon régu-

lière, adapté à votre âge et à votre
entraînement.

- Avoir une alimentation variée :
- des protéines de bonne qualité : pois-

sons, œufs, laitages, viandes, céréa-
les complètes ;
peu de graisses et de préférence d'ori-
gine végétale (limiter les charcute-
ries, saucisses... viandes grasses);
des légumes frais ou en conserves,
des fruits , plutôt que des farineux,
pâtisseries ou gâteaux ;
boire 1,5 1 de liquide par jour (eau ,
lait , jus de fruits et de légumes,
tisanes...);

- faire un vrai petit déjeuner;
- limiter l'alcool...

Penser aux en-cas de 10 heures et
16 heures sous forme de yaourts ,
fruits... Il ne s'agit pas de manger plus ,
mais de fractionner sa ration quoti-
dienne.

Les vitamines. Tout le monde con-
naît la vitamine C, mais il faut aussi
songer aux vitamines du groupe B.
Avec la tendance actuelle de préférer
des aliments raffinés aux autres on
détecte de plus en plus de carences ou
sub-carences en vitamines B (d'où
anxiété , instabilité , pertes de mémoire,
diminution de la tension, tendances à
la neurasthénie..)

Le magnésium se trouve surtout
dans des aliments riches en calories
(comme le cacao, les oléagineux et les
céréales complètes) ; des carences se
font assez fréquemment suspecter. Le
lait et les œufs sont très pauvres en
magnésium , la majorité de fruits, légu-
mes, la plupart des viandes et poissons
en sont dépourvus.

Depuis la nuit des temps les hommes
ont tenté d'influencer leur performan-
ce, leur efficacité , par une alimentation
adéquate. Aujourd'hui encore, certains
sont véritablement hantés par l'idée
mythique d'aliments miracles... J'en
veux pour preuve l'énorme intérêt sus-
cite par «les détenteurs» de «révéla-
tions» diététiques... La réforme ali-
mentaire se vend bien !

Mais les vrais problèmes, on les
résout sans génie particulier, par les
vertus d'pne nourriture simple et équi-
librée. Anne Lévy

I [ RECETTES im .
Jarret de veau
aux pruneaux

Pour 4 personnes
4 morceaux de jarret de 180 g environ
2 tomates fraîches pel ées
1 carotte coupée en rondelles
150 g de pruneaux
2 échalotes hachées
1/2 litre de bouillon
1 c. à soupe de concentré de tomates
25 g de maizena

Faire mariner les pruneaux dans le
vin blanc. D'autre part
Faire revenir les jarr ets dans l'hui-
le.
Ajouter les échalotes , la carotte et les
tomates.
Laisser cuire doucement 5 minutes.
Ajouter la maïzena que vous laissez
blondir , puis le concentré de toma-
tes.
Epicer. Mouiller avec le bouillon.
Porter à ébullition et laisser cuire à
petit feu 1 h. 1/4.
Cuire légèrement les pruneaux
(dans le vin).
Déposer les jarrets dans le plat 'de
service. Passer la sauce au chinois ,
ajouter les pruneaux. Laisser réduire
quelques minutes. Napper les jarret s
de sauce et de pruneaux. Servir bien
chaud. (AL)
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Mots croisés

Il voulut m'apprendre à mar-
cher , mais j' avais une démarche de
dirigeant communiste qui reprenait le
dessus dès que je ne faisais pas atten-
tion. Mes pas ne devenaient mesurés,
ma démarche légère, que si j'étais
juchée inconfortablement sur des es-
carpins noirs et trop petits.

Je finis par entendre entre deux
sanglots:

- Tu as oublié de me fêter mon
anniversaire , maman , c'est la première
fois... mon anniversaire...

Je ne savais plus rien des jours , des
heures , sinon qu 'il y avait des rendez-
vous , des comptes à faire , des gens à
appeler , d'autres à éliminer.

- Pardon , mon amour.
- Tu ne m'aimes plus maman , tu ne

penses plus à moi. Il n 'y a que Michel
qui compte pour toi.

Que répondre à un enfant de qua-
torze ans qui vous juge ainsi? Honte à
moi. Où en étais-je arrivée de ma vie?
Même mon fils était sacrifié à une
carrière , à une fausse gloire , à une
fausse vie. Je le couvrais de cadeaux
ramenés de partout , il avait le blouson
de cuir qu 'il désirait , il avait une
guitare , il avait ses copains , la maison ,
il partait pour les sports d'hiver ou
pour le Midi , l'argent avait remplacé
l'amour. L'argent ne remplace jamais
l'amour. Thomas le savait , moi aus-
si.

- Nous allons- recommencer notre
vie d'avant , je te le promets.

- Plus rien ne sera comme avant ,
sanglotait mon fils.

Il avait raison , plus rien jamais ne
serait comme avant. Avant j'étais libre,
avant je me moquais de ceux qui
consacraient leur vie à la réussite ,
avant il y avait les copains , ceux qui
savaient offrir des anémones comme si
c'étaient des orchidées , avant j'avais
envie de tout , avant je n'avais pas peur ,
avant... je lui mentis , je promis , je nous
trahis tous les deux. Le soir je l'emme-
nai dîner , mais ce n 'était plus comme
avant. Je ne savais plus l'écouter , je ne
lui parlais plus que de ce que nous
allions faire... pour Michel.
. Il fit semblant d'oublier , il fit sem-

blant d'être gai, je fis semblant d'être
là.

Michel m 'hypnotisait. Pour mieux
posséder mon esprit , pour mieux m'en-
vahir , il me parlait de ses conversations
nocturnes avec sa grand-mère morte.
Quand il voulait me faire passer un
message auquel je restais sourde , il
disait:

- Cette nuit , Mamie m'a montré du
doigt un rocher sur lequel nous étions
tous les deux , des corbeaux rôdaient
autour , elle m'a fait comprendre que si
tu descendais du rocher, il t 'arnverait
malheur.

Mamie n 'aurait pas seulement dû
donner des conseils , elle aurait parfois
pu donner le mode d'emploi. De là où
elle était , il lui était facile de voir clair.
Accrochée à ma falaise, sans autre recul
que le gouffre qui s'étalait au-dessous,
les vagues s'en donnaient à cœur joie , je
les entendais selon les jours caresser le
bas des rochers, ou s'y jeter avec une
force extrême.

Les radios nous soutenaient au-delà
de toute espérance, les journaux de
jeunes suivaient systématiquement les
hit-parades , donc pas de problème.
Côté grande presse , rien à faire. Michel
n 'ayant pas encore réalisé une perfor-
mance sur scène, ils nous ignoraient -
c'était normal - les journaux à grande
diffusion ne font des reportages que sur
les «grands» occupant la scène des
music-halls. Ce sont d'ailleurs souvent
les mêmes reportages avec famille ,
enfants , maison , chien , cheval , canari
ou poisson rouge . En tout cas. rassu-
rant pour le lecteur , surtout pour la
lectrice. Nous avions reçu un journa-
liste qui travaillait dans un hebdoma-
daire à fort tirage , spécialisé dans les
malheurs des princes et des stars. Plus
on était quitté , plus on était connu,
mieux ca marchait , la maladie et l'ac-
cident consti tuaient  la nourriture habi-

tuelle du journal. A Michel , ce journa-
liste demanda s'il acceptait de se suici-
der. Une simple photo , poignets ban-
dés, visage exsangue sur un lit d'hôpi-
tal , une jeune fille-fan en pleurs à côté
de lui. la légende: «Michel Moreau
craque de trop de gloire , heureuse-
ment , sa mère alertée par un cauche-
mar est venue à temps le sauver».

Je ne savais pas encore que c'était un
jeu à jouer avec cette presse-là , j'ai dit
non.

- Pourquoi? m'a demandé le journa-
liste. C'est une bonne idée, as-tu quel-
que chose d'autre à nous proposer?

Je proposais des thèmes moins
macabres, plus poétiques. Non , il fal-
lait que Michel se décide à se suicider.
Je remis le tout à plus tard.

La télévision , elle non plus , ne vou-
lait pas de lui. Trop équivoque , le
grand félin brun paraissait androgyne ,
ça pouvait choquer dans les chaumiè-
res. Impossible de décrocher une émis-
sion de grande écoute le samedi soir à
20 h. 30.

Il fit quelques ra res apparitions dans
les émissions de fin de matinée ou de
début d'après-midi , là où l'écoute est
faible. On voulait bien l' entendre , on
préférait ne pas le voir. J'enrageais ,
mais ne voyais pas la solution.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME

N° 287
Horizontalement: 1. Effacé - Tua

2. Riesling. 3. Prier - Ici. 4. Roc
Anesse. 5. En - Item - St. 6. Ides
Ténor. 7. Neuss - None. 8. Tl
Unité. 9. Elu - Lin. 10. Sebutal ¦
Né.

Verticalement: 1. Empreintes. 2
Rondelle. 3. Fric - Eu - Ut. 4. Aie •
Issu. 5. Cérat - Snob. 6. Es - Net. 7
Liement. 8. Tics - Noël. 9. Unisson •
In. 10. Ag- Etrenne.
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PROBLEME N" 288
Horizontalement: 1. Dans ces sal-

les, l'hermine côtoie souvent le
vison. 2. Substance qui recouvre la
couronne des dents - Trompe. 3.
Qualifie un certain marché - Ren-
force une affirmation - Possessif. 4.
Appelé - Repentir. 5. En matière de -
Nettoyée. 6. Jeux de hasard - Sym-
bole chimique. 7. Sort de la bouche
des enfants - On le trouve dans le
laboratoire - Il permet à chacun de
s'allonger. 8. Propre - Physicien
français. 9. Grand lac américain -
Plante des lieux humides. 10. Con-
traintes.

Verticalement: 1. Originaires
d'une certaine région de France. 2.
Troubles - Clairsemé. 3. Est au cou-
rant - Feu. 4. Lancement - Portion
Electronvolt. 5. Pronom personnel
Echouer. 6. Très attaché aux prati
ques religieuses - Platine symboli
que. 7. Métaphores - Femme du fils
8. Rhénium symbolique
Deuxième degré - Mélodie du Nord
9. Greffé - Petit flacon de verre. 10
Petites représentations sculptées.
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«Je vais rejoindre là-haut
ceux que j'ai aimés
et j'y attends ceux que j'aime.»

Madame Julia Rigolet-Dousse , à La Roche;
Famille Marilou et Louis Jaggi-Rigolet et leurs enfants Liliane , Nicole et Christian , à La

Villette;
Famille Agnès et Jean-Claude Schuwey-Rigolet et leurs enfants Laurent et Chantai , à La

Villette;
Famille Nelly et Gérard Buchs-Rigolet et leurs enfants Jacques et Eric, à La Roche;
Famille Joseph et Véronique Rigolet-Brodard et leur fils Marc , à Châtel-Saint-Denis;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile RIGOLET

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , parrain , frère , beau-frère , neveu , oncle,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le 26 février 1984, dans sa 60e année ,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu le mercredi 29 février 1984, à 15 heures , en l'église
de La Roche.

Domicile mortuaire : Serbache . La Roche.
R.I.P

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Monsieur Paul Rey, à Ménières;
Madame et Monsieur Victor Chassot-Rey, leurs enfants et petits-enfants , à Yverdon et

Morges;
Monsieur et Madame Pierre Rey-Vorlet et leurs enfants, à Ménières , Lausanne et

Villars-sur-Glâne;
Monsieur Joseph Marguet , à Fétigny et sa famille, à Ménières;
La famille de feu Louis Renevey-Marguet , à Fétigny, Marly, Billens et Ménières ;
La famille de feu Alphonse Brasey-Marguet , à Fribourg, Bulle et Corminbœuf;
La famille de feu Paul Marguet-Monney, à Ménières et Ponthaux;
Madame veuve Lydia Marguet-Marguet et ses enfants , à Ménières , Payerne et

Romont;
Les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elise REY-MARGUET

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , tante ,
marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , après une pénible maladie ,
supportée avec courage le 26 février 1984, dans sa 89e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ménières , mardi 28 février 1984, à
14 h. 30.

La défunte repose en son domicile: 1531 Ménières.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Ménières , le lundi 27 février

1984, à 19 h. 30.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1964 - 27 février - 1984

En souvenir de

Madame
Yvonne LAUPER-BAECHLER

que tous ceux qui l'ont connue ct aimée aient une pensée pour elle en ce jour.

Tes enfants et petit-fils

La messe
sera célébrée ce lundi 27 février , à 18 h. 15, en l'église Saint-Pierre .

17-55820

(i 
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t
La Cécilienne mixte
d'Ecuvillens-Posieux

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marcelle Galley
épouse de M. Camille Galley

généreux parrain de son drapeau,
mère de Marcel , ancien président

et de Jean-Marie ,
dévoués membres actifs

Les membres de la société sont priés de
participer à l'office de sépulture.

t
Les contemporains de 1949

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules Guillet
père de M. Pascal Guillet ,

notre dévoué membre

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

t
Le Conseil communal

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

Monsieur

Jules Guillet
père de M. Pascal Guillet ,

dévoué conseiller et vice-syndic

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

t
Le Conseil communal

et la commune de Châtonnaye
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules Dénervaud
ancien forestier communal,

père de M. René Dénervaud ,
employé communal

et de M. Raymond Dénervaud ,
< forestier actuel

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

AU

PASTEL FLEURI
.r 037/24 78 44, René RAPO

HORTICULTEUR
VILLARS-SUR-GLÂNE

Route des Préalpes

COURONNES
et ARRANGEMENTS
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» Francis Chevalier, dir.
' 6, pi. de la Gare, Fribourg A

t
Dieu est amour
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim , 1:12

Madame et Monsieur Louis Aviolat-Rohrbasscr . et leurs enfants , à Payerne:
Madame et Monsieur Roger Duroux-Rohrbasser , leurs enfants et petits-enfants , à

Moudon . Ecublens et Villars-Mendraz;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rohrbasser-Kaeser , et leurs enfants , à Fribourg ;
Mademoiselle Bernadette Rohrbasser , à Belfaux;
Madame veuve Caroline Jaquet-Schneuwly. à Fribourg et famille :
Les familles Rohrbasser , Felchlin et Brulhart :
Les révérendes Sœurs du château du Bois , à Belfaux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Ernest ROHRBASSER

née Marie Schneuwly

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection
le samedi 25 février 1984. dans sa 83e année , après une longue maladie , supportée avec
courage , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, mardi
28 février, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite -église, ce lundi 27 février, à

19 h. 45.
Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
17- 1601

t
Monsieur Joseph Molleyres , à Saint-Martin;
Madame veuve Lucie Davet-Molleyres et ses enfants , à Vevey et Genève;
Monsieur et Madame Léon Molleyres-Overney, leurs enfants et petits-enfants , à Progens et

Bulle;
Madame et Monsieur Ignace Genoud-Molleyres , leurs enfants et petits-enfants, à

Semsales, Progens , Fiaugères et Bulle;
Madame et Monsieur Paul Demierre-Molleyres et leurs enfants , à Berne et Zurich ;
Madame veuve Gustave Moleyres-Renaud . à Ecublens (VD);
Monsieur et Madame Georges Vial-Zueblin et leurs enfants , à Saint-Martin;
ainsi que !es familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MOLLEYRES

leur cher frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 26 février 1984, dans sa 90e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Saint-Martin , le mardi 28 février 1984, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Famille Georges Vial . 1699 Saint-Martin.
R.I.P.

t
Ma lumière et mon salut
c'est le Seigneur.

Madame Marie Bezat , à Nuvilly ;
Madame Lucie Bondallaz-Bezat et ses enfants, à Nuvilly;
Madame Bernadette Broye-Bezat et ses enfants , à Nuvilly et Morens;
Les enfants de feu Jean Bezat , à Nuvilly, Estavayer-le-Lac et Lully;
Monsieur l'abbé Auguste Moullet , curé à Nuvilly;
Les familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Clara BEZAT

dévouée aide de prêtre pendant 50 ans

leur chère sœur , tante , grand-tante , cousine , amie , survenu le 26 février 1984, dans sa
84e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Nuvilly, mard i 28 février, à
14 h. 30.

Veillée de prières, lundi 27 février 1984, à 19 h. 30, en l'église de Nuvilly.
Domicile mortuaire : M mc Marie Bezat. Nuvilly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Je vais rejoindre là-haut
ceux que j 'ai aimés
et j 'y attends ceux que j 'aime

Camille Galley, à Ecuvillens ;
et Madame Antoine Galley-Buchilly et leurs enfants, à Posieux;
et Madame Marcel Galley-Chenaux et leurs enfants, à Ecuvillens;
Noël Galley, à Ecuvillens;
Francis Galley, à Ecuvillens ;
et Madame Jean-Marie Galley-Reynaud , et leurs enfants, à Ecuvillens

Madame Béatrice Chavaillaz-Biolley, à Posieux ;
Madame Julia Monney-Biolley, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Calibyte Bongard-Biolley ;
Les familles Fontaine , Galley, Chenaux. Chavaillaz et Maradan;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcelle GALLEY

née Biolley

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur ,
tante , marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi
25 février 1984, dans sa 82e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , mercredi 29 février 1984,
à 14 h. 30.

La messe du mard i 28 février, à 19 h. 30, en l'église d'Ecuvillens , tiendra lieu de veillée
de prières.

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

Selon le
Saint-Camille

désir de la défunte , en heu et place de fleurs , veuillez penser au foyer
à Marly, cep 17-1873.

R.I.P

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Son épouse,
Madame Mari a Guillet-Baechler , à Montévraz ;
Ses enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Bernard Hiltbrand-Guillet et leurs enfants Olivier et son amie,

Laurence et son ami , et Véronique, à Payerne ;
Monsieur et Madame Louis Guillet-Gremaud et leurs enfants Corine, Dominique,

Frédéric, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Henri Bugnard-Guillet et leurs enfants Nicole et son ami , et Didier , à

Ecublens (VD) ;
Monsieur et Madame Pascal Guillet-Genaina et leurs enfants Laurent et Philippe , à

Montévraz:
Guillet. Pilloud. Mottaz. RoulinSes sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, les familles

Francey, Pidoux , Kolly, Baechler et Papaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules GUILLET

enlevé à leur tendre affection le dimanche 26 février 1984, dans sa 81e année, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Pra roman , le mardi 28 février 1984, à
14 h. 30.

Veillée prières , lundi soir 27 février, à 20 heures en l'égl ise de Praroman

Le défunt repose en son domicile , 1724 Montévraz

Cet avis tient lieu* de lettre de faire part.

t
Monsieur Braulio Arango, à Fribourg :
Monsieur et Madame Pironti-Arango et leurs enfants, à Fribourg,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Celestina
FERNANDEZ de ARANGO

leur très chère grand-maman et arrière-grand-maman, enlevée à leur tendre affection le
24 février 1984, à Villallana , Asturias, Espagne.

Une messe pour la défunte sera célébrée an Collège de Gambach , avenue Weck-
Reynold 9, à Fribourg, le 28 février 1984, à 20 heures.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
S m,

Jules DENERVAUD

Monsieur Amédée Dey-Navello, à Echarlens;
Monsieur et Madame Jean-Claude Dey-Koller et leurs enfants, à Fribourg
Madame et Monsieur Monique Peiry-Dey et leurs enfants, à Marsens;
Monsieur et Madame Georges Dey-Kabwieski et leur fille , à Morges;
Sœur Marie-Philippe Dey, religieuse d'Ingenbohl , à Sales (Gruyère) ;
Monsieur et Madame Philippe Dey-Beuke et leurs enfants, à Ponthaux;
Les familles Fardel , Gaille , Dey, Bach , Mordasini , Glannaz ,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, marraine , belle-sœur , tante ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 25 février 1984, dans sa
76e année, après une longue et pénible maladie , réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Echarlens le mard i 28 février 1984, à
14 h. 30, suivi de l' inhumation au cimetière de Vuippens.

Une
20 heures

La défunte repose au domicile de la famille, à Echarlens

Famille Charles
Madame veuve
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Madame veuve Ida Morel-Dénervaud et ses enfants, à Lentigny
Madame veuve Régina von Gunten-Dénervaud, à Lausanne;
Les enfants de feu Rosa Molliet-Dénervaûd;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la

Tes souffrances sont finies ,
repose en paix , maman chérie

Madame
Madeleine DEY

née Navello

veillée de prière nous rassemblera en cette même église, lundi 27 fevner, à

Rossier-Dénervaud, à Villarzel ;
Alice Angéloz-Dénervaud et ses fils
Dénervaud-Rey, à Noiraigues ;
Dénervaud-Python , à Berlens;
Dénervaud-Bapst , à Romont;

Mannens et Châtonnaye
Gilbert
Marcel
Gaston
René Dénervaud-Papaux, à Châtonnaye ;
Raymond Dénervaud-Rey, à Châtonnaye ;
Fernand Deschenaux-Dénervaud, à Prez-vers-Siviriez
Alphonse Pauchard-Dénervaud , à Marly;
Gérard Bapst-Dénervaud, à Romont ;
Paul Dénervaud-Dessarzin, à Surpierre ;
Gérard Déneraud-Defferrard, à Henniez ;
Bernard Dénervaud-Egger, à Henniez ;

douleur de faire part du décès de

Monsieur

leur très cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frè re, oncle , parrain , cousin
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le 25 février 1984, dans sa 83e année, après une courte
maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : Châtonnaye.

La récitation du chapelet aura lieu le lundi 27 février, à 20 heures, en l'église de
Châtonnaye.

L'office d'enterrement sera célébré en cette même église le mardi 28 février, à
14 h. 30.

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie , les dons et les fleurs reçus
lors du décès de notre cher époux , frè re et beau-frère

Monsieur
Léon GROSSRIEDER

nous remercions très sincèrement Monsieur le docteur Mûller du Mouret. les infirmières
Mmc Horner , M™ Savary et M lle Ginette Perler, M. le curé de Praroman. le chœur mixte, la
délégation de la fanfare, les contemporains, le personnel de l'Hôpital cantonal , ainsi que
toutes les personnes qui ont pri s part à notre douloureuse épreuve.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 3 mars 1984, à 19 h. 30.

1 7-55821

t
L'Amicale

de la cp ter fus 11/164

a la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jules Dénervaud

Châtonnaye

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Châtonnaye, le mard i 28 février
1984, à 14 h. 15.

¦MC IMI
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Mous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 2 7
Fribourg

Vous avez
un appartement,

un immeuble
à louer ou à vendre?

I nn  L'aaa
aaa
aaa
aaa C\
QM );

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix j udicieux des ternies utilisés
pour préciser> la situation , le confort et
les avantages de votre appartement ou
immeuble , multiplie les réponses a vo-

tre annonce.

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

essentiels de votre message.

Renforcez' l' impact de votre annonce
immobilière i Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

l_j  r_^_^U_j_i *

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

_>£
Bon

Oui, |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce immobilière. Faites-
moi donc parvenir sans frais l'aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique
affaires immobilières.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Tél. 021/89 29 55.
Lundi: 13 h 30-19 h 30
Mardi à Vendredi: 9 h-121
13 h 30-19 h 30
Samedi: 9 h-17 h 30

Bussigny-Lausannt

FC.IU 'OOO.-

Remplissez le BON ci-dessous et glissez-le dans l'urne à
CONFORAMA: avec un peu de chance , vous gagnerez l'un des
130 bons de repas en jeu. Aucune obligation d'achat. Tirage et
liste des gagnants chaque jour, au magasin. Tout droit de recour
exclu. Les prix ne peuvent être exigés en argent. Aucune
correspondance au sujet du tirage au sort.

8-e& cr^- n
I Bon de participation
*W à glisser dans l'urne du Studio Nordique de CONFORAMA.

Mg Nom 

TE Prénom I» |
M Rue/No 
> '
jL Localité/NPA * !b.... , 

Seul le

I \̂ 4 prêt Procrédit I
est un

I w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficié d'un «Procrédit» I

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

I Veuillez me verser Fr. \| B
I Je rembourserai par mois Fr. I I

^^^^^^̂  
I Nom J

f n;mnu 1 ' Rue No 'I simple l i  il
! .. J. I I NP/localité I

^̂_ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
M

^ 
I Banque Procrédit 'M

T̂ kmmmWmmmimmmWÊmm\ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 [̂
| Tél. 037-811131 61 M4 |

La publicité décide
l'acheteur hésitant

/  LE COMITÉ /^%
/  INTERNATIONAL |(+)|

^/ |DELACROIX-ROUGE ^SïP
GENÈVE

Vous qui manifestez un intérêt marqué pour les problèmes
internationaux et les contacts humains à tous les niveaux et
qui vous sentez capable de travailler dans des situations
souvent difficiles et parfois même périlleuses, engagez-
vous à collaborer avec nous en qualité de

DÉLÉGUÉ CICR
Vous participerez aux activités de protection et d'assis-
tance que notre institution entreprend en faveur des victi-
mes de conflits armés dans toutes les parties du monde.
Ces activités comprennent:
- la visite de prisonniers
- la recherche de disparus et les contacts avec les famil-

les
- la participation à l'organisation d'actions de secours

Nous vous offrons un travail en prise directe avec l'actualité
ainsi que la possibilité-de vivre des expériences uniques et
enrichissantes.

Nos exigences pour ce poste sont les suivantes:

• nationalité suisse

• formation professionnelle achevée (universitaire
ou niveau équivalent)

• âge: 25 ans minimum - 40 ans maximum

• maîtrise de l'anglais indispensable

• français , espagnol, portugais souhaités

• motivation humanitaire

• ouverture aux problèmes internationaux et aux cultures
étrangères

• état civil: célibataire de préférence.

Si vous êtes disponible rapidement , adressez vos offres
écrites avec curriculum vitae , copies de diplômes et certi-
ficats , photographie récente au

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

18-1808

I û i%âiyifS k\\\\\%\ là ififl
OTI ŝ WmWmmJÊWf wM wHwi Wl%
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t_ ^^_ l_ U_ ^_ i__ ^_j_X_ i_ ii_ ^Ji__ ^_ \

Nous cherchons pour notre arrondissement du canton de
Fribourg, un

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

A notre nouveau collaborateur seront confiées , entre
autres , l'organisation, la direction technique et économi-
que des chantiers.
Nous nous adressons à un candidat dynamique ayant
complété sa formation de base (ing. ETS ou école de chef
de chantier) par une activité professionnelle de plusieurs
années dans une entreprise de construction de routes et du
génie civil.

Veuillez adresser votre offre de service à:
M. H.-P. Largo
chef d'arrondissement STUAG
Route de Beaumont 4
1 701 Fribourg, s 037/24 50 55.

05-11042

INDUSTRIE DE SUISSE ROMANDE
cherche pour différentes régions de Suisse des

représentants
Situation stable , prestations sociales. Entrée immédiate,
même débutants. Gains élevés, indépendance.
Les candidats sont priés de retourner le coupon, accom-
pagné d'une photo, aux ÉTABLISSEMENTS MATILE,
333. route de Lausanne, 1293 BELLEVUE.
Nom: Prénom: 

Rue: NP, localité: 

Date d'entrée: *? : 
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PUStl

_____ w v « meubles,
!¦ Il ^K électro-ménager
f 1 MM 1 1 radioTV.Hi-Fi
im  II WI M V  iiterie.tapis
m «A Tarn Jfti luminaires
HJ&SMUJP 0_ \_ \_r _\_ f-m*> parking gratuit
IUI 121 UIR9Ci 300places.

10 MENUISIERS
OU CHARPENTIERS
3 INSTALLATEURS SANITAIRES
OU MONTEURS EN CHAUFFAGE
GRUTIER
1 MAÇON
2 POSEURS DE SOLS

Nous cherchons pour divers travaux en Suisse romandi

i d'angle convertible
re d'angle et 1 fauteuil

I

en lit 140/190 avec
Garniture en hêtre teinté

Meyrin-Genève

F^^^^»»» « ^» »  ¦ m̂mmmmmmmmmAmmm-mm. t̂w
^̂^9

Secours par télé-traitement!
_jàAËkm. Envoyez-moi une photo avec votre date de naissance

^̂  
précise et votre adresse , et décrivez votre problème en

Si vous désirez maigrir , cesser de fumer , de rougir et
i & -  f!

*wmm d' éprouver des sentiments de gène...
Si vous souhaitez régler vos conflicts de ménage et vos

Sbmm. Si vous voulez être détendu aux examens... Etc..

^rftimL'"j ...mon assistance vous aidera efficacement.
Veuillez prendre contact avec moi pour de plus amples

nJR détails, pour un conseil (ou pour une visite à mon cabinet),
au numéro de téléphone:

Magnetopathe R. O. Weiss 01/730 20 84
Zùrcherstrasse 20 les lundi , mardi , mercredi et vendredi de 14 heures à 18
8952 Schlieren heures.

tff /JJ/7ûff l I
f m ^M | ^W Tout de suite ou 

à convenir,

| ^^  ̂11 _ \ nous engageons:

l ijf j  ' I y maçons qualifiés
>Q^ /̂ maçons «B»

.̂ 0S manœUVreS (expérience de I
•%\\Ok chantier, min. 1 an)

^^^_ \\\^ _ ^ ^ ^ m̂  
Conditions intéressantes.

 ̂ ______\ PP̂ J - 037/22 23 26

wËk \&/J70W
_*0^T̂ _mÈll0m\ Tout de suite ou à convenir ,

^̂ ^P \̂UJM nous engageons

M ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS
CARRELEURS

.Gj Fj  QUALIFIÉS
ImtM PEINTRES QUALIFIÉS
[¦T'.Tl '̂lil̂ ffv^B Haut salaire.

s 037722 23 26

«

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isola-
tions avec des r;
bais superbes

Traverses
de bois/chênt
Droites: Fr. 24.-
Courbées:

Fr. 13.5C
Ainsi que du lam-
bris brossé, griffé
sans nœuds, de
notre riche pro-
gramme.
Panneaux de co-
peaux pressés.
Moquettes.
Panneaux de co-
peaux pressés
pour aération du
foin.
Livraisons sur pli
ce. ICHA non
compris.

.̂

Borer
Laufon
© 061/89 36 3(
» 039/4 1 47 71

. Ibu-hi
rmprtf"-

L'entreprise Paul Parchet SA à Vouvry/VS
cherche pour son département de fabrication d<
portes, volets, armoires

2 menuisiers qualifiés
1 aide-menuisier

Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous offrons:

une place stable a l' année
bon salaire adapté selon capacités
personnel au bénéfice des assurances sociales d' uni
grande entreprise

© 025/81 16 61-62-63
36-5349:

WwT îii-. //#-» /-»/-» o# Ê+A-.m_+iri iËAr s
~~~~

JM Conditions de travail agréables, prestations sociales d'uni

p LaVe-linge dUlUnidUqUa *m entreprise moderne
r FIPOtTOluX \A/H 39 ~- Date d' entrée: mai-juin 1984 ou à convenir.

_ Très puissant. 4 kg 220 V/10 A m~~~mÊÊÊÊKOmm " ¦- • zt ¦ nmn o A o i n, - .- _ ., ¦ __ _ - Faire offres écrites a BERCI SA , Sous-les-Chataigniers
^ • Nous avons toutes les marques de ¦ , Mmi B nnio w -i ^

TO / C C O I O I  m/i mo j ui
ï qualité en stock ? 2028 Vaumarcus , ou tel. au 038/55 31 31 (M. JORAY)
_\ • Livraison gratuite ^̂ ^"""""""̂ Sfck - pour 

prendre 
rendez-vous.

a 
© Rabais important à l' emporter Prix-Fust I ¦£. - „„
• Appareils d' exposition avec QQQ IV i

-| un rabais Super 030-— flPF - 
2 • La remise la plus élevée Location 50.-/ms "¦"*" i
£ pour votre ancien appareil Possibilité d' achat. n ____________
f- • Garantie allant jusqu'à 10 ans ^̂ ^̂ aiaB ¦
. — . ^^^^^^ĝ^^

m—mm T
-4 Durée de location minimum 3 mois ^^^^^m HH TT

f̂c A vendre

LlU ^EiJ Ŝ I Villars-sur-Glâne, Jumbo W_ DatSUn Mitra
_¥_{_ I Moncor . 037/24 54 14 C  ̂ ^  ̂

¦ 
^^

pWpM I Yverdon, rue de la Plaine E , , . AT ^m Bfc ^V___M 024/ 2186 15 P de démonstration, f* *M I A
^^V Marin , Marin-Centre , 038/33 48 48 fc[ rouge métallisé I 

^__* 
¦ àl

I f  —mL J Vevey, rue de la _̂\ I Ĵ f̂  ̂I I
_-- 1 *M Madeleine 37 021/51 7051  |? n-ai/c-s oc 1 c IVl k. W MbftÉ««^»fe ' -»« ^À/

v Devenez propriétaire ŝ ^k —m-^k\( T " ," , 1* Ven«2 au toloil d. CIUDAD QUESADA A _ _̂M BPr
pour le prix d un loyer! (Aiicanta Sf^u Torr«vi«j«i ¦̂ ^B^BP'V^¦* |% /l A l1  ̂I \AF climat sec , "> T t__ idéal pour Wt̂ ^V̂ ^mA^̂
3 IVIAnLY 16,5" de moyen-2; ~  ̂S 

la retraite et 
Bft  \_ Ê̂ r̂7 _̂M*"* I w l*  »l 11— I ne à l' année •̂ OsP les vacances ^PV̂ ^̂ ^P̂ PMVJLXW ^Nous vendons m\mm^^^mALwC -̂S

Bel appartement de 3 pièces , 65m2, VILLAS avec 1 chambre à cou- m m m mf r v ^— m W^K^
salon avec balcon sud, cuisine agen- cher ou plus , salon , salle de bains , A\ —̂— W }̂ — mmw
cée. Zone de verdure , calme , déga- terrasse et 500 m2 de terrain à IP^̂ ^̂ WB^̂ MJ
gement. Y compris garage et parc. partir de 3 487 500 pesetas , env. ^̂^̂^ ¦1 BMlÉFr. 48 000 - WLl_)_m

Fonds propres pour traiter:
Fr. 20 000.- BUNGALOWS avec 2 piè-

Mensualité tout compris: ces ou plus cuisine, douche, ter-

Fr. 711.- rasse , jardin à partir de

_̂ m 1 944 000 pesetas. env.Ç̂ <̂ ¦̂¦¦fl
\m _*Sr _\ Norteve SA W fp A [W] A [] Afj I

B î
l̂ A 

Ch. des 
Cèdres 2 .̂̂ L_ _ Jkv kmHM^H 1004 Lausanne Ĥ pSPJHKS V̂I

¦MhéM lImM^̂  ̂ - 021 /38 33 28 - 37 28 55 f_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M
_̂ _̂ _̂m__mAéSjLêAmUài_W_S Depuis 10 ans déjà avec vous
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20 h. 30, DI 15 h. - Parlé français, deutsche Titel

RÉÉDITION - 16 ans.
Le grand succès comique d'Edouard Molinaro

LA CAGE AUX FOLLES
Avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi

l l l l  I W3W**l**m*m^mWmWmWmWmWmWm ^mWmm

zu n. ou, ui IO n. - rano wciMytJis>, ueui&unt: i uei
RÉÉDITION - 16 ans.

Le grand succès comique d'Edouard Molinaro
LA CAGE AUX FOLLES

Avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi

lllll IH^^MHHM
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., 16 ans, 1™ vis. Césars 84

le film aux 12 nominations. Musique de Charlélie Couture
Avec COLLJCHE TCHAO PANTIN de Claude BERRI

<_oiuuiit! super util nui IL udyique Bl eiuuuvdiu... buuiime.

lllll ESi^^MHM
15 h., 20 h. 30 - 1- VISION - 18 ans

Un film de Francis Giacobetti
EMMANUELLE 4

Avec Sylvia KRISTEL dans son propre rôle et Mia NYGREN dans
le rôle d'Emmanuelle.

llll I l^^M^^^^H^H»
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 làl Les Chariots dans

LE RETOUR DES BIPASSES EN FOLIE

llll I IÎ12JHHHBHB
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.

lll ll EBl^HII^HMB
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h., VE/SA 23 h.

Une vaste et folle rigolade! 

En français - 20 ans
GARÇONNIERES TRES SPECIALES

Carte d'identité obligatoire

PRO SENECTUTE, la Fondation pour la vieillesse, organise
un

séjour de vacances pour personnes
âgées légèrement handicapées,

au Centre de vacances de
la montagne de Douanne.

Date: lundi 7 mai au samedi 19 mai 1984.
Renseignements et inscriptions auprès de Pro Senectute,'
rue St-Pierre 26, 1700 Fribourg (a 22 41 53).

17-55867

A vendre
Subaru Station 1600 4 WD

bleue, 1980, crochet remorque,
65 000 km , radio lecteur cassettes ,
Fr. 9000.-, expertisée.

Subaru Super Station
1800 4 WD

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

Subaru Turismo Automatic
1800 4 WD

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

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

-.ï 029/6 19 42
17-12634

v i, T, 2t—ï
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Réparations
MACHINES À
LAVER, LAVE-
VAISSELLE,
ETC.
Rapides et bien
faites , partout!
DEP'Service
s 037/3 1 13 51
s 029/ 2 65 59
©021/63 33 74

VACANCES
MER 1984
mieux qu'une
chambre d'hôtel:
studios (1-4 pers.
à 200 m de la pla
ge, à partir de
Fr. 180-
la semaine.

Renseignements
sous chiffre
T 17-300592,
Publicitas,
1701 Fribourg.

Il H
fL a  

mode évolue...
Les salons
Jean Jost
«AU COIN
COIFFURE»
sont à son écoute.

Nous cherchons
quelques modèles de bonne présen-
tation pour notre atelier technique du
lundi 5 mars , dirigé par un des maî-
tres de la coiffure française.
Veuillez vous présenter à notre
salon, avenue de la Gare 2, à Fri-
bourg (immeuble «La Suisse» Ass.,
2e étage).

©INSTITUT BYVA FORMATION
Formation en soirée

PROGRAMME 1984
à Fribourg, ainsi que dans toutes les villes de Suisse.

D COURS DE SECRÉTARIAT
Réception, dactylographie, correspondance commerciale , comptabilité.

D COURS DE COMPTABILITÉ
Cours complet

D COURS DE VENTE

D COURS INFORMATIQUE (différents programmes) 

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

Nom: Prénom: Age:

Rue- N°: NP-Loc: 

Profession: e privé: -s- prof.:

28-695

f  DADPT TMPRTP A °\_ PASCAL BLANQUET ^rAKr UMJL.K1 Jt, \\yy AV. DE LA GARE 10-12

Le Capitole
..^USĉ EVLON,

aux Joumeg- 9̂ Fél)rter.

Information gratuite et sans engagement sur toutes les questions de soins de
beauté et de cosmétique , par une spécialiste de la maison REVLON.

UN ÉCHANTILLON GRATUIT , AINSI
QU'UN CADEAU SUR TOUT ACHAT,
VOUS SONT RÉSERVÉS.

* 

FORTIFIER
Complexe
Energétique
Les Laboratoires de
Recherche Revlon décla-
rent: il n'existe pas de pro-
duit cosmétique capable
de réparer les cellules
endommagées de

-' i l'épiderme.
ll l Mais aujourd'hui, grâce à

NIGHT FORTIFIER, vous
pouvez aider votre peau
à prévenir les dommages

"- causés par l'aggression quo-
¦ ditienne de l'environnement

A vendre Ç E
Romec modèle 1983

neuve
neuve

Soins du visage et du corps
Traitement cellulite

Teinture des cils et des sourcils

Epilation à la cire
Epilation indolore avec épi-cosmet

Manucure - Maquillage
Pédicure de beauté

Solarium

Alfetta 2000 S II
Giulietta 2000 S II
Alfa 33 SL
Alfasud 1,3 3 p

8500 km
6000 km

Voitures garanties , état de neuf
prix très intéressant

Nom/Prénom

[J%w ^' BOLJ ^ G -îffl ¦ Solarium i
 ̂

j
f̂cljj^-lfljjïlsfl** I INSTITUT DE BEAUTÉ J Nivueu \
^̂ ^ m̂jk ^̂ / ^-Çf I 

Rue de 
l'Hôpital 25 

I Téléphone 84309 
AJ

JS22 30 92 /VJjjy i' ^ 037/22 82 95 
j 
Je cherche D je possède D un terrain à 3<:

A SAUGES... Yverdon Ss
;

9e5 Neuchâl.l

.» ..eC*c • '""""'" **»— '̂  ̂ •

*t>"* mé-t^mmpflV* ^ Unique en Suisse ! !  ! ^m____̂ W
pour connaisseurs. j  ff**^fiLa
superbes véritables j W ; ' " l l l

8 

morbiers 1ÎL2W
provenant de la collection fH"̂ m^̂ _ff
ARSENE DE LA COMBE f *̂*\r) \\Bà Morbier (France) wWI IfU

Création artisanale de grande valeur . I I
comme il était une lois en l'an 1660. I I

Chaque pièce est numérotée, avec A^^ YVA

Heures d'ouverture de l'expo \ _

"""""'" """" I Collection unique,
l l l l l  ^ '

"•'«¦•¦o J^̂ c  
plus de 50 pièces

°̂ % t^rzf^¦v/ A t t en t ion
Prix de vente directe , incroyable. certains modèles
Larges facilités de paiement. d ' expo à moitié prix

OCCASIONS GARANTIES

Honda Civic , aut., 3 portes 1978 3000 -
Honda Civic, 3 portes 1980 8 500 -
Honda Civic, 5 portes 1981 8 500 -
Honda Civic Joker 1982 7 900 -
Honda Accord EX, 3 portes 198 1 10 800.-
Honda Accord, 4 portes 1978 6 000 -
Honda Accord EX, 4 portes 198 1 10 800 -
Alfasud 1,3, 4 portes 1981 8 800 -
Alfetta 2000 1978 7 500 -
Datsun Violet 198 1 7 900 -
VW Golf turbo diesel 1983 14 000 -
Opel Ascona 1600 SR 1982 11500 -
Renault 4 GTL 1979 5 900 -
Renault5L 1978 4 000.-
Toyota Carina, 4 portes 198 1 8 000.-
Volvo 66 DL 1976 2 900 -
Mercedes 280 CE 1973 9 000 -
Talbot Matra Rancho 198 1 8 500 -

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie.

Larges facilités de paiement allant de
Fr. 80.— par mois à Fr. 327.60 par mois.

r ^̂ -̂ ÉËlÉMvipjlp1̂ ^

' f : <
A vendre N'attendez pas
Datsun le dernier moment
Prairie Pour apporter

vos annonces
d exposition, I
peinture,
2 tons. 

-, 037/63 26 15
17-4042

A vendre

Datsun
Bluebird
2,0 I i., rouge,
de démonstration

e 037/63 26 1 5
17-4042

\
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Wir suchen ab 1. Mai 1984 oder nach Vereinbarung fur ein
bekanntes Sportgeschaft in Freiburg in Festanstellung

eine VERKÀUFERIN D/F (bilingue)

Als fachliche Voraussetzung sehen wir einen Abschluss im
Verkauf. Erfolgreiche Praxis , Selbstàndigkeit wie sicheres
Auftreten runden das Anforderungsprofil ab.

Interessentinnen bitten wir um Kontaktaufnahme mit unse-
rem Berater , Hr. Gianella , s- 031/22 23 26. Diskretion
zugesichert .
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3011 Bern . Kornhausplatz 10 X_J 3011 Bern . Kotnhausp lalz 10 7 \

> v I

Nous cherchons pour le 1er avril
1984

JEUNE FILLE
pour prendre soin de notre petit gar-
çon de 15 mois et aider au ména-
ge.
Logée si souhaité, libre les week-
ends.

¦s 82 82 40 (heures de bureau)
24 83 57 (privé)

17-55803

On cherche pour tout de suite

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
avec permis B.

s 037/71 21 35
17-55866

Importante firme pharmaceutique
cherche

délégué(e) médical(e)
pour région Vaud, Valais et Fribourg.
Nous demandons
- âge entre 25 et 40 ans
- bonne culture générale , initiative, per-

formant
- contact facile
- très bonne connaissance de l'alle-

mand
Nous offrons
- excellentes conditions (salaire et

frais)
- cours de formation et cours de perfec-

tionnement
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et références sous chiffre
Q 44-626805, Publicitas,
802 1 Zurich.

râraMu
Une adresse qui paie...

| POUR POSTES FIXES OU |
TEMPORAIRES

NOUS CHiRCHONS :
MENUISIERS

INSTALLATEURS
SANITAIRES

BOISEURS
¦ Suisse ou permis '
I Pérolles 7a / 1700 Fribourg I

Tél. 037- 23 1515I ._ -  -i

Sauvin Schmidt SA
Gare de la Praille à Genève cherche

CHAUFFEURS-
DÉMÉNAGEURS

avec permis poids lourds. Avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

* 022/43 80 00 int. 47 ou faire offre
écrite: 6, route des Jeunes, 1211
Genève 26.

18-2400

Educatrice d'en-
fants en bas âgediplômée, 21 ans """=' B" "" "^

cherche place
, cherche

tout de suite. place

v 022/32 02 83
17-30083 dans famille avec

———————————— enfants pour faire
¦ le ménage

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
AR^* ^SUCITÉ « 037/39 19 86
A y r s-< mt\, dès 19 h.LMM#Z&>\ 17-1700

VENDEUR QUALIFIÉ
cherche place tout de suite.

Branches préférées:
ménages , loisirs.

Faire offres sous chiffre 81-60196,
Assa , case postale 1033, 1700 Fri-
bourg.

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.

L ' A

MÉDECIN
cherche

AIDE MÉDICALE
diplômée

pour début avril-mai.
Faire offres sous chiffre 17-55816 ,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

^^  ̂
Urgent! Nous engageons I

S9 tout de suite
M* un monteur

_ chauffage CFC
S  ̂ Haut salaire.

>5  ̂ ^037/22  23 26

/ / LE BOND C
/ L'INFORMATI

LA DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS

Département des ponts et chaussées

met au concours

UN POSTE DE CANTONNIER
auprès de l'arrondissement 1

L'intéressé devra être domicilié dans un rayon proche de
Châtel-Saint-Denis.

Age maximum: 30 ans.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Avantages sociaux et traitement selon statut du personnel
de l'Etat.

Faire offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et références jusqu'au 12 mars 1984
à l'Office du personnel de l'Etat , avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

cherche

employé de commerce
bilingue français - allemand

dessinateur en ventilation
mécaniciens d'entretien

monteur électricien
ferblantier

Parce que, comme il en a toujours été , l'avenir appar-
tient, non pas à ceux qui s'endorment , mais bien à ceux
qui osent:

INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg , -a 22 89 36

Vous voulez changer
d'activité,
progresser, gagner
davantage?

/^O*/ Comment augmenter
I ¦ I <:/ l'efficacité
Imîmm< my**+~Y^C/ **e vos «nnonces.
I «<m mSS__T_ \_ \__ Ê Le choix |udicieux des termes
I mmmf^^ _̂

mm̂ mmimm utilisés pour préciser votre
I *y _*^^% 1 formation , votre expérience et

I M 4afe«̂ , ̂  ̂̂ VjH chances de trouver l' emploi

W ***** —0^—1̂\ ^u 9u'chet de Publicitas , un
m mm.^ iKy  ̂I aide-mémoire gratuit vous

M 
 ̂ Àm **9̂  suggère les points essentiels

M ^^  ̂ de votre message.

I Renforcez l' impact
^¦'• f̂c^̂  I de votre demande d'emploi !^̂ ¦̂¦•̂ ^̂  ̂ Prenez votre

^̂ "̂ •«r aide-mémoire gratuit
chez Publicitas - ou demandez-le plus simplement
au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de ____ >_

PUBLOÎÀS
1701 Fribourg

Rue de la Banque 2, 037 • 81 41 81
_.„>£

KO H Oui . je veux renforcer l'impact de ma demande
d'emploi. Faites-moi donc parvenir sans frais

l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique demandes
d'emplois.

Nom 

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

Lundi 27 février 1984 31

r ^k stable ou 
temporaire

mr** la bonne solution c 'est...
%? v

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

ET VENTILATION
- SOUDEUR
- MAÇON
- BOISEUR-COFFREUR
- MANŒUVRE
avec expérience dans la construction
(Minimum une année)
Entrée tout de suite ou à convenir.

fl t̂cfc%%$4Juo#+'
 ̂

Rue de Romont 12-1700 Fribourg _ é

On cherche

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
FERBLANTIERS CFC
MENUISIERS-CHARPENTIERS CFC
SERRURIERS
OPÉRATEURS CHIMISTES CFC
(évent; fixe)
INGENIEURS ETS en génie chimique (évent. fixe)

Salaire élevé .
© 037/77 22 73

36-2031

Pour des grands chantiers de longue durée,
nous cherchons des

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

Veuillez prendre contact avec notre bureau
IDEAL JOB, conseils en Personnel SA
1700 Fribourg, a- 037/22 50 13

17-2414
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«Mademoiselle Julie»
Faillite du couple

Lundi 27 février 198432

Distribution de choix , ce soir, pour
«Mademoiselle Julie» , la plus célèbre
(avec «La danse de mort»), des pièces
de Strindberg. Dans le rôle-titre , on ne
pouvait mieux choisir que l'aristocrati-
que Fanny Ardant: fil le d'une dame
d'honneur de la princesse Grâce de
Monaco. Quant à Niels Arestrup, dans
le rôle de Jean, le valet séducteur, il
excelle d'autant mieux que, d'origine
danoise, il peut exprimer plus au t lient i-
quement que quiconque les remous de
l'âme Scandinave. Michel Piccoli , qui a
joué le même rôle voici déjà 32 ans,
dans cette même adaptation de Boris
Vian , salue d'ailleurs en lui «un acteur
chat, un acteur fauve, de race rare»...

L'œuvre de Strindberg est une pièce
étrange qui ne comporte pas l'habi-
tuelle division en actes. Elle se situe
durant une nuit de Saint-Jean et ne
compte que trois personnages.

Grisée par l'ambiance de la fête, la
jeune comtesse Julie , dont le père est
momentanément absent, invite son
valet de chambre à danser et , prise à
son propre jeu de coquetterie , s'aban-
donne à lui. Mais Jean ne songe qu 'à
profiter de la situation avec cynisme.
Mais , très vite , les yeux de Julie se
dessillent et elle comprend toute la
bassesse de l'homme auquel elle s'est
livrée...

«Si l'histoire terribl e que conte «Ma-
demoiselle Julie» peut atteindre si fort
et si juste les sensibilités d'aujourd'hui ,
a écrit Bern ard Beuvelot . ce n'est Das

tant par sa dimension sociale , qui porte
nettement la marque de son temps , ni
même par la dimension psychanalyti-
que que l'on a souvent voulu y décou-
vri r. Ce qui , je crois, parle immédiate-
ment , à notre époque , c'est le tourbil-
lon vertigineux qui emporte Julie et
Jean de la fête au désespoir , de l'amour
à la mort , qui leur fait parcourir , en une
courte nuit , toute une vie».

Cette faillite du counle à travers le
thème de la mésalliance revient très
souvent dans l'œuvre d'August Strind-
berg. Il faut dire que c'est là une cons-
tante de sa vie. La mère du grand
écrivain suédois était une fille d'au-
berge qui avait d'abord été la servante
puis la maîtresse de celui qui allait
finalement l'épouser. Aussi , Strindberg
a-t-il écrit plus tard un récit autobiogra-
phique intitulé «Le fils de la servan-
ip w

Le premier de ses trois mariages
qu 'il fit à 28 ans, avec la belle baronne
Wrangel , qui divorça pour l'épouser,
s'acheva par un divorce en I89l (l'écri-
vain avait 42 ans) et il n 'est pas impos-
sible que le dramaturge ait puisé dans
rp t pnhpr la trïimf* dp «Mnrlprrmiçpllp
Julie» qu 'il écrivit trois ans avant ce
divorce.

Curieusement , son éditeur , Bonnier ,
qui s'était vu proposer la pièce, refusa
de la publier , mais plus tard , dans ses
mémoires, il devait reconnaître que
c'était là «la plus grande erreun> de sa
carrière . (AP)

• A2. 20 h. 35

«bpecial cinéma»
Hommage à Sirk

Paradoxe hollywoodien: certains ci-
néastes médiocres jouissent d'un renom
étonnant , souvent à cause d'un seul film
qui créa, à l'époque, une forte impres-
sion (on ne citera pas de noms!). D'au-
tres, au contraire , ont signé une œuvre
abondante, intéressante, délicate, mais
restent néanmoins dans une ombre
rplatïvp

Dans le cas de Douglas Sirk , à qui la
présente émission est entièrement con-
sacrée, on peut avancer une ou deux
explications , la plus évidente étant que
ce metteur en scène s'est fait une spé-
cialité du mélodrame, genre qu 'il traite
avp c une réelle éléeance.

Or, si le public adore rêver, la criti-
que ne s'enflamme que ra rement pour
des histoires ne laissant aucune prise à
la polémique. Sirk , en outre, n'est
qu 'Hollywoodien par adoption: de son
vra i nom Detlef Sierck, ce Danois réa-
lisa la première partie de son œuvre en
X U p m x o n p  nnittnnt l'Fiirnnp à la veille

du second conflit mondial. Il lui fallut
«regagner ses galons» outre-Atlanti-
que , mais sa carrière devait être inter-
rompue à nouveau , par la maladie cette
fois, en 1960. N'empêche que sa filmo-
graphie comporte plusieurs chefs-
d'œuvre de baroquisme comme «Ecrit
sur du vent», dans lesquels les connais-
seurs déeustent des effets de couleurs
(parfois criardes) qui n'appartiennent
qu 'à lui. Cette palette un peu folle, on la
retrouve dans «Tout ce que le ciel
permet» (1955), choisi en lever de
rideau ce soir.

CP nnp fut la carrière de Douelas
Sirk , on l'apprendra ensuite avec un
reportage réalisé par Daniel Schmid
pour «Spécial cinéma». Et gageons que
ce n'est pas un hasard si le plus baroque
des cinéastes suisses se penche au-
jourd'hui sur cette œuvre cinématogra-
phique hors du commun.

m TVR 20 h 10

Photographies de jadis
et de naguère

Jacques-Hen ri Lartigue, photo-
graphe, peintre, écrivain, ne cesse,
depuis le tout début de ce siècle,
d 'accumuler , dans des albums qu 'il
ne feuillette plus, d 'innombrables
clichés de la vie parisienne. Sa pas-
ç;V)« dnnt il non* nnrlp nvpr i /np
convaincante simplicité, ce fut , dés
l 'âge de sept ans, de fixer l 'événe-
ment fugitif, la scène drôle, la mode
et la beauté l 'une et l 'autre ondoyan-
tes, de conserver , sur la plaque sensi-
ble ou sur la pellicule, la vie qui
nasse, de transformer l 'instantané
pn npr mnnpnl

Dans la série des « Visiteurs du
soir» , il a été un interlocuteur parti-
culièrement agréable et vivant , con-
tant avec aisance l 'anecdote pi-
quante ou le souvenir émouvant.
A vpr lui ç 'pç t rpnnçp ç/j it c mip nnur
autant la conversation se fourvoie en
de f ilandreuses théories, l 'insoluble
problème de la place de la photogra-
phie dans l 'art. Quelle est la part de
création dans cette façon toute
mécanique apparemment d 'appré-
hender la réalité?

Lartigue avoue n 'avoir retenu du
mpr tnr-lo nur,t is/ ip n r,ffprt n r/111

objectif que ce qui l 'enchante et
l 'émerveille, ce qui peut satisfaire
son enthousiasme pour le bonheur.
Ces vues de mer, de plage, de bai-
gneuses, de jolies promeneuses se
pa vanant au Bois révèlent , il est vrai ,
la joie de vivre, l 'insouciance du
plaisir. Le portrait de cette élégante
des années 20, avec ses deux chiens
pt n l'nrriprp-nlnn In silhnup tlp
d 'une automobile, a fait le tour du
monde; c 'est qu 'elle avait quelque
évidente beauté; ces visages de fem-
mes, tendres ou gouailleurs, à la
garçonne, ont une âme; et ce ne peut
être l 'effet du seul hasard. C'est à
cela qu 'on reconnaît la spontanéité
r l tj  nhntnornnhp l ' i n fn i l i i h i l i tp  rip

son coup d 'œil, l 'intuition qui lui fait
pressentir, à la fraction de seconde,
le moment favorable, l 'éclairage
propice , le mouvement harmo-
nieux. C'est alors autre chose et bien
davantage qu 'une astuce technique;
à ce niveau , la photographie rejoint

On se fait complice du coup d 'œil
malicieux jeté sur une époque; on est
ému par cette évocation proustienne
d 'un temps perdu et retrouvé; on est
charmé par la gentillesse et le talen t
d 'un homme qui a su aller à la
rencontre de son temps et nous mon-
trer, dans ce fragile état de grâce, le
monde tel qu 'on voudrait qu 'il soit.

fj

LA LIBERTé

Télévision =

RQvlANDE Sj5^
14.05 Point de mire
14.15 Grùezi Musik und Gàste

Avec B. Dévotion, Mort Shuman,
Gilbert O'Sullivan...

15.05 La chasse aux trésors
A Malte

16.05 Jardins divers
17.20 TV éducative

Tplartnalité- 1 millinn r ip . montres
dans le vent
La Swatch, montre conçue pour la
tranche d'âge des 15-35 ans, fait
beaucoup de bruit dans la presse:
pour 300 OOO acquéreurs suis-
ses , combien de détracteurs?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, Babibouchettes
18 10 Belle et Sébastien

Dessins animés
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo

répond à son courrier
19.10 De A jusqu 'à Z , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Pour les consommateurs
20.10 Spécial cinéma

Tout ce que le ciel permet
Film de Douqlas Sirk

21.55 Gros plan sur Douglas
Sirk

• Voir notre sélection
22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

La section vaudoise du TCS-
Motos

AM FMANŒSn^
16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Tiparade. 18.25 Les
programmes. 18.35 Die Fraggles. 19.05
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal.
20.00 Weisch no. 20.50 Hommes , tech-
nique, science. 21.40 Téléjournal. 21.50
Der tollste Tag, de Peter Turrini. 23.20
Téléjoumal.

«
SUIS
ITAL

17.30 TV scolaire. 18.00 La Pimpa.
18.05 Microbius. La fabrique de Mickey.
18.45 Téléjournal. 18.50 Objectif sport .
19.15 L'histoire oubliée, série. 19.40
Tous comptes faits. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 La
médecine aujourd'hui. 21.45 Demain.
Téléjournal.

Hll | [ALLEMAGNE 1 )
16.10 Incroyable, mais vrai? 17.20 Die
Besucher. 20.25 Der Glùcksritter , série.
21.15 Contrastes. 22.00Freitags Abend.
23.00 Mein Essen mit André, film.

IIIALLEMAGNE2 ~)

16.35 Le vagabond. 17.50 L'homme qui
tombe à pic , série. 19.30 David et Goliath.
20.15 Der grôsste Sieg des Herkules ,
film. 22.05 Es war nicht die Nachtigall.
99 ">m\ rirai nanan Urïllw\A/r»nrl rnmÔHid

llll I [ALLEMAGNE 3 ]
18.00 Rue Sésame. 19.30 Telekolleg.
19.30 Bonanza, série. 20.15 Propre en
ordre. 21.00 Mad movies. 21.30 Bateaux

i_ DU:_

llll Al ITDinUP 1Hll 1 1 AUIh?ICJHb I J
17.30 Das alte Dampfross , série. 18.00
Des hommes et des animaux , série. 20.15
Lundi-sports. 21.05 Der neue Untermie-
îer. 21.10 Die 250 000 Dollar-Puppe,
film. 22.20 Sports.

RADIO+TI/

IL Sa
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Françoise Dorléac (2)
14.05 Coeur de champion

Téléfilm
1 5.30 Frédéric Pottecher

Premier grand procès
16.35 C'est arrivé à Hollywood

La femme affranchie
16.45 Cet héritage qui est le nôtre

Documentaire
17.10 Les derniers paludiers
17.30 Dessins animés
17.45 Ordinal 1
Ififin CanrliHe namsra
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission d'expression directe
20.00 TF1 actualités
7D 3R l'avenir du futur

Holocauste 2000
Avec Kirk Douglas, Simon
Ward...
Débat : Les tranquillisants de l' an
2000
Des tranquillisants vous risquez
d'en avoir besoin après ce mé-
lange de film-épouvante, film-
catastrophe, film-fantastique,
film de science-fiction où le bien et
le mal s 'affrontent dans des scè-
nes de violence dans lesquelles le
rpaliçatpur Alhprtn Dp Marîinn
semble s 'être complu. Avec des
films comme cela , rien d'étonnant
que dans les pays industrialisés,
une personne sur cinq souffre de
stress , de dépression, de mala-
Hifis nsvnhosomatiaues nécessi-
tant une aide médicale ! Les con-
ditions de la vie moderne que
nous allons connaître dans les
prochaines années sont proba-
blement de nature à aggraver ces
phénomènes.

99. ICI TE1 ai-.tnalitpc

ANTENNE T̂ T
12.00 Midi informations
12.08 L' académie des 9
12.45 A2 midi
13.35 Laure et Adriani (6)

13.50 Aujourd'hui la vie

Une retraite au soleil
14.55 Têtes brûlées, série
15.45 Cette semaine sur l 'A2

1 fi C\n Annctrrtnhoc

A la recherche du bonheur
17.10 La télévision des téléspecta

teurs
17.40 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d' accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
9D nn I p .nnrnal

20.35 Emmenez-moi au théâtre
Mademoiselle Julie, D'August
Strindberg
• voir notre sélection

22.20 Plaisir du théâtre
Invitée Alice Sapritch

A\n Ar\ r-j :.: _i- i_ -.m

IIIL O
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux de 20 heures

20.35 Cycle François Truffaut
L'histoire d'Adèle H.
Avec I. Adjani, Bruce Robinson
Quand Adjani tourne le film en
1975 , elle est une très jeune fille ,
beaucoup plus fraîche , plus jolie
nna l'hûrnïno nui a\/ait à r a

moment de sa vie 33 ans. Mais si
on oublie cette «erreur physique»,
il faut reconnaître que la comé-
dienne fait une composition re-
marquable de cette femme hallu-
cinée, angoissée, qui n'a plus
qu'un but , une seule raison de
vivre.

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa
OO 1C Aunr IA tamne

Radio

«
SUISSE |fPROMANDE l T.V

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales , avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Jour-
nal routier et bulletin météorologique. 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.10 Commen-
taire d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.30 Indicateur éco-
nomiaue et financier. 8.35 Diaqnostic éco-
nomique. 8.40 Mémento des manifesta-
tions. 8.45 Votre santé. 9.00 Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?,
avec à: 12.20 Lundi , l' autre écoute. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec
à: 13.30 Les nouveautés du disque: les
saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05 Le dia-
ble au cœur. 16.05 Les déménaaeurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir , avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Changement de
décors. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Plumards , de Cheval (1), de
Groucho Marx. 22.55 Blues in the night.
n nR.R nn Rpiaic Ha r^iiioi.r T

«
SUISSE CDROMANDE 2 TX

Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à billets.
7.30 Classique à la carte. 8.10 La poésie
aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va... avec à: 9.05 Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre , avec à: 9.30 Education
dans le monde. 10.00 Portes ouvertes sur...
l'école. 10.30 La musique et les jours. 12.00
Splendeur des cuivres. 12.30 Titres de l'ac-
tualité 19 3? TahlpH' prnntP 111 1 9 RR | e<-
concerts du jour. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.30 Tabel d'écoute (2). 14.05 Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va..., avec à:
16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouver-
tes. 16.50 La classe. 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des arts
et des hommes. 19.20 Per i lavoratori italia-
ni. 19.50 Novitads. 20.02 L'oreille du mon-
de: Concert imaginé, avec à: 21.45 env.
Littérature et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Musiques de nuit. 0.05-6.00
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Il tas EWA
6.02 Musique légère de Radio-France. 6.30
Musiques du matin , pages de Vivaldi. Bar-
tok , Poulenc. 7.10 Quatuor Brandis , pages
de Debussy. 7.45 Le journal de musique
8.12 Magazine. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui: Rudolf Firkusny. 12.00 La table
d'écoute. 12.35 Jazz: La chanson de Louis.
13.00Opérette «Fra Diavolo», Auber. 13.30
Ipnnpc cnlictoc 1A Op. Mricmiip. lônprp

pages de Rauber et Boisvallée. 14.30 Musi-
ciens à l'œuvre: Musique et théâtre . 17.05
Repères contemporains. 18.00 L'imprévu.
19.05 Musiques traditionnelles. 20.00 Jazz.
20.30 XV" Rencontres internationales de
musiques contemporaines de Metz: Nouvel
Orchestre philharmonique, pages de Wolff ,
Rihm, et Bancquart. 22.30 Fréquence de
nuit* Miiciniipc Hp nuit

Un rallye avec RSR 1 :
«Le Marly-Bercher-Molard»

Toujours à la recherche de l'insolite , grands
amateurs de nouveautés en matière de tech-
nique automobile, Frank Musy et Claude
Froidevaux ont choisi de se rendre au tradi-
tionnel salon genevois en organisant , pour
RSR 1, un mini-rallye. Après le fameux
Paris-Dakar , le public pourra , grâce à eux ,
suivre une performance plus modeste cer-
lac maie n,„ n' offraiara nio lac nnn.ih.mnc

locales , le «Marly-Bercher-Molard»... suivis
d'une arrière-garde technique, accompa-
gnés par Jacques Hainard, ethnologue, nos
deux reporters emprunteront , dès au-
jourd'hui, le «chemin des écoliers» pour
traverser la Suisse romande en évitant le
macadam des grandes axes , et arriver , dans
la matinée du 2 mars , au salon de l'automo-
bile où ils seront accueillis avec les honneurs
qui s 'imposent. Neyruz, Corrençon, Pampi-
gny. Le Vaud seront les principales étapes
rainintpc nar la nptitp anninp nui Hanc epe

«4 x 4», ne passera pas inaperçue. L'occa-
sion de découvrir notre «pays profond», de
trinquer avec les auditeurs un peu éloignés
des centres et d' organiser , avec des gens du
cru, des débats (transmis sur l'antenne)
abordant des préoccupations actuelles tel-
les que le trafic routier, l'écologie, la lente
mort des forêts , la protection de la faune, le
tourisme pédestre, etc. Les rendez-vous
proposés sur RSR 1 sont fixés à 6 h. 45 et
18 h. 25 (petits flashes) et dès 12 h. 45
(partie magazine du «Journal de midi» pour


