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Liban: l'abrogation des accords israélo-libanais est en cours

Vers Damas ou Canossa?
L'abrogation imminente par

M. Aminé Gemayel du traité de paix
israélo-libanais - sujet lundi à d'ulti-
mes discussions de détails - pourrait
être immédiatement suivie par une
visite à Damas du président libanais
pour y rencontrer le président syrien
Hafez El-Assad, disait-on dans les
milieux de l'onnosilion.

Les conseillers du Gouvernement
libanais travaillent à la rédaction du
texte définitif proclamant l'abrogation
de ce traité , principale exigence de
l'opposition musulmane.

Après examen par le Cabinet, le
projet de loi devrait être soumis à
l'approbation du Parlement. Une fois
le texte adopté, M. Gemayel prendrait
le chemin de Damas, ouvrant ainsi la
voie à une reprise des pourparlers de
naix.

Depuis son arrivée au pouvoir en
1 982, lorsque l'armée israélienne avait
repoussé les forces syriennes à l'inté-
rieur du territoire libanais et écrasé les
maquisards palestiniens au Sud-Liban ,
le président Gemayel a dû aller de
concession en concession , tandis que le
rapport de forces tournait progressive-
ment en faveur de l'opposition musul-

En déclarant nul et non avenu le
traité signé avec les Israéliens , le prési-
dent Gemayel prend le risque de se
priver de ses appuis traditionn els chré-
tiens. Mais son nerf M Pierre C.p .
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Les forces musulmanes ont pris pied sur l'ancien QG du contingent américain.

(Kevstone)

mayel , chef des Phalanges , a d'ores el
déjà clairement indiqué que ses forces
appuieraient toute initiative présiden-
tielle , au risque d'une certaine «gro-
gne» dans les rangs.

L'ancien Drésident Soulevman Fran-
gié, membre du Front de saîut national
qui regroupe l'opposition , affirme
avoir reçu du chef de l'Etat la confi-
dence suivante lors d'une récente ren-
contre: «Le traité est un cadavre con-
servé dans la chambre froide avant
A' p l rp  p nlp rrp w
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Les ministres des Affaires étrangères
des «Dix» de la Communauté euro-
péenne ont appelé lundi à la mise en
place «dans l'agglomération de Bey-
routh» d'une «force des Nations Unies
aui orendrait position dès le déDart dé
la Force multinationale».

Sur le terrain , des affrontements spo-
radiques ont eu lieu lundi sur la «ligne
verte» séparant les quartiers chrétien et
musulman de la capitale et dans la
montagne proche.

(AFP-Reuter ,

Contrat de 1,8 million: un choix contesté

Hans Wyer doit s'expliquer
Ils ne sont pas contents les assureurs

privés valaisans et ils ne cachent pas
leur colère. L'Exécutif leur a préféré la
CNA pour assurer contre les accidents
l'ensemble du personnel de l'Etat: un
contrat important, les privant d'une
nrimi* annuelle de 1.839 min. alors
qu'ils jouent un rôle économique impor-
tant dans le Vieux-Pays. Des députés
sont intervenus devant le Grand Con-
seil pour demander des explications: la
commission de gestion a mené son
enquête. Et c'est aujourd'hui que le
grand argentier Hans Wyer doit répon-
dre à douze questions posées par cette
.•/miFiiii t i/.ll

A l'origine de cet épisode, l'entrée en
vigueur au début de 1984 de la LAA
(assurance-accidents obligatoire).

C'est en octobre dernier que tout se
joua , l'Exécutif devant faire son choix
pour la fin du mois, sur la base des
soumissions rentrées. Vu l'importance
de l'enjeu , on imagine que les deux
«rnnriirrpnta.» «p rlkniilnnl lp rnntrat
ont tout mis en œuvre pour remporter
la partie. La Chambre valaisanne des
assureurs sollicita une entrevue avec le
Gouvernement: en vain. Mais les assu-
reurs privés furent surpris d'apprendre
que le 12 octobre, les conseillers d'Etat
Wyer, Bornet et Steiner partageaient
un repas, à Sion , avec leur principal
concurrent: le président du conseil
d'administration de la CNA. M.E.

• Suite en naae El

Le conseiller d'Etat valaisan Hans
Wyer qui doit justifier le choix du
Gouvernement devant le Grand Con-
seil. fPhntn Foo«:l
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Elections fédérales
d'octobre dernier

Le facteur
chance
• Page O
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Programme fribourgeois
salons, salles à manger , chambres I
à coucher. Nombreux modèles en I

exclusivité.
Nouveau vaisselier

à 6 portes et 3 tiroirs I
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L'hygiène du travail en Suisse
Sous-développée!

Chaque année, 3 à 4 personnes meu-
rent d'un cancer professionnel en Suis-
se. C'est du moins ce que disent les
statistiques. En fait, il y a au grand
minimum 130 personnes atteintes cha-
que année d'un cancer mortel du fait de
loilt* nr/\futii i in Ivlo ie coc /«ner r\n crvnt

pas recensés et figurent dans la statisti-
que générale des cancers. C'est dire
tout ce qu 'il y aurait à faire dans le
domaine de la prévention. Mais l'hy-
giène du travail est sous-développée en
Suisse. En l'améliorant et en prenant
les mesures nécessaires, on sauverait
naanf _ a". traa Hoc vîaaa. - h i i m'i î n n a

C'est la Société suisse de médecine,
d'hygiène et de sécurité du travail qui a
fait np tlp anal\/c» Pranr cAnciKïiica^r

l'opinion publique et les autorités à ce
problème , elle a publié une brochure
intitulée «Hygiène du travail en Suis-
se» qui a été présentée hier à Berne. Le
professeur M. Guillemin , de l'Univer-
sité de Lausanne, a précisément parl é
du cancer professionnel. Des études
faille pn Franrp a-t-il Hit mAntrpnt

qu 'entre 1% et 10% de l'ensemble des
cancers mortels sont dus au travail.
Comme il y a en Suisse 13 000 morts
par cancer chaque année, le lieu de
travail pourrait être incriminé dans un
nombre de cas variant entre 130 et
1300. Or, les décès de ce genre annon-
cés par la CNA sont très nettement
moins nombreux (3 à 4 par an !). R. B.
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O Travail au noir: 1733 cas officiels en 83

O Taxes routières suisses: l'Europe fait grise mine

Ç% Radios locales: plus de pub, s.v.p.!

O Crottes-de-Cheyres: remorque dans le ravin
Corminbœuf: téléphone «out»
Fribourg: opposition au parking du Varis

CD Botterens-Villarbeney: retrouvailles

CD Coupe Davis: la sérénité de McEnroe et Connors

CD Volleyball. L'occasion manquée de Marly

© Gymnastique. Nouveau président
pour les artistiques suisses

@) Basketball. Bulle: une fin de match pénible

© HC Gottéron: gagner enfin à la Resega?

© - 60 Avis mortuaires
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n .. , Votations cantonalesRallye-radio 0Cft

Escale communes
à Onnens aux rayons X
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Pas de trésor à l'église de Lully
Une richesse de formes

L'intérieur de l'église de Lully. (Photo Lib./GP-a)

La première étape des travaux de monuments historiques et la commis-
restauration en cours à l'intérieur de sion d'art sacré â présenter ces premiers
l'église de Lully, dans la Broyé, est résultats,
achevée. Pour marquer le «coup», le
Conseil paroissial a convié hier le ser- m y • rr»
vice archéologique , le conservateur des une en jiagc *±j
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Lutte: J.-D. Gachoud CrOSS

Nouvel Bon bilan
espoir fribourgeois
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Autorités
biennoises

préoccupées

Restructuration SSIH-ASUAG

Le Conseil municipal de Bienne
(Exécutif) est intervenu auprès des res-
ponsables du groupe horloger
ASUAG-SSIH , afin qu'ils maintien-
nent les emplois de l'usine Oméga à
Bienne. Dans un communiqué publié
lundi , le Conseil municipal relève que le
marché biennois de l'emploi s'est
encore détérioré et que le nombre des
chômeurs dépasse 1200. Cette situa-
tion inquiète vivement l'Exécutif qui
estime qu'il faut tout mettre en œuvre
pour éviter que le nombre des emplois
n*' ' '< a, a ,i mi* > .;, Hîminiipr

Le Conseil municipal de Bienne a
suivi de trè s près les récents développe-
ments en relation avec les mesures de
restructuration du groupe ASUAG-
SSIH , des mesures qui entraîneront la
fermeture de la manufacture de mon-
tres Oméga. Par l'intermédiaire de son
maire, il a été informé du résultat des
entretiens qui se sont déroulés la
semaine dernière entre des reorésen-
tants du conseil d'administration du
groupe horloger , du syndicat FTMH et
de la commission du personnel d'Ome-
ga. Ces discussions se poursuiVenl
cette semaine.

Le Conseil municipal sait que les
mesures de restructuration annoncées
nar ASUAG-SSIH menacent l'exis-
tence d'emplois en ville de Bienne.
C'est pourquoi il est intervenu non
seulement auprès des responsables du
groupe horloger , mais aussi auprè s du
Gouvernement bernois. Il souhaite
que ce dernier soutienne les efforts de
la Municipalité et fasse appel le cas
échéant au soutien de la Confédéra-
tion. (ATS .

llboURS DE LA BOURSE ^><̂ %Z-
NFW YORK 7IIRICH - VAI FI 1RS RI lISfiFS AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE CLOTURE
aocr 2 7 . 0 2 . 8 4  corr  7 7 O? R.

AETNA LIFE 34 5/8 34 3 / 4
AMERICAN MED. 24 1/2 24 3 / 4
AM. HOME PROD. 52 1/4 52 5/8
ATL. RICHFIELD *15 5/8 45 3 /4
BEATRICE FOODS 34 1/4 34 1/4
BETHLEEM STEEL 24 1/8 24 5/8
BOEING 43 7/8 44
BURROUGHS 47 3/8 47 3/8
CATERPILLAR 4 7 46 1/2
CITICORP. 34 1/4 34 5/8
COCA COLA . 52 1/2 51 3 /4
CONTINENT. CAN 47 1/2 47 3/4
CORNING GLASS 62 1/4 62 1/4
ror INT -ai .. . ,-

CSX 22 1/8 22 1/8
DISNEY 51 1/4 51 1/8
DOWCHEMICAL 29 1/2 29 1/8
DUPONT 46 7/8 46 1/2
EASTMAN KODAK 69 69
EXXON 38 1/4 38 1/4
FORD 38 38 1/2
GEN. DYNAMICS 50 50 1/4
GEN. ELECTRIC 53 3 /4  54
GEN. MOTORS 69 3 /4  70 1/4
GILLETTE 45 3 / 4  45 7/3
GOODYEAR 26 3/8 26 3 /4
HOMESTAKE 34 1/4 33 3/8
IRM 1 1 1 1 /.I ... .1.

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

BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP •

INT. PAPER
ITT
JOHNSON
K. MART
LILLY (ELI)
LITTON
MERCK
MMM
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PANAM
PEPSICO
PHILIP MORRIS

RCA
REVLON
SCHLUMBERGEft
SEARS ROEBUCK*
SPERRY RAND
TEXAS INSTR
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WANG LAB
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE

51
40 1/;
36 1/4
30
65
58 7/8
91 1/8
76 3/4
29
34 3 /4

7
36 1/8

37 1/2
32 3/8
30
47 7/8
35 3/8
42 1/4

129 3/8
162 3 /4
41 3 /4
53 7/8
27 7/8
28 7/8

51 3/8
40 5/8
36 1/8
29 3/4
64 3/4
59
91 1/8
76 3/8
28 3/4
34 3/4
7
36 1/8
69 3/8

32 1/2
30
47 5/8
35
42 1/4
128 3/4
162 1/4
41 1/2
54 3/8
27 3/4
29 1/4
31 7/8
47 1/2
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a.- .. , H J ,  , J I   ̂ '"' aa^a.a.1 a i 3 U 2*J J " A -

52 3/4 162 1/4 ELECTROWATT 2675 2670 SCHINDLER N 480 48!
41 3 /4  41 1/2 FIN. PRESSE 295 290 W. RENTSCH 2570 256 Ï
53 7/8 54 3 /8  FISCHER P 673 675 SIBRA P 530 53C
27 7/8 27 3/4  FISCHER N 112 117 SIBRA N 418  414
28 7/8 29 1/4 FORBO A 1680 1700 SIG P 2200 210C
32 1/8 31 7/8 FORBO B 56 00 5550 SIKA 2 700 273C
«7 1/2 47 1/2 GLOBUS P 2 900 2900 SUDELEKTRA 285 285
43  1/4 42 3 /4  GLOBUS N 2760 2750 SULZER N ,590 168C

GLOBUS B.P. 515 5 15  SULZER B.P 
288 288

HASLER -J350 2360  SWISSAIR P 10,n 106C

1

^̂ ^—^̂ ^̂ — HELVETIA N 2275  2260 , SWISSAIR N „,„ 830
HELVETIA B.P. ,740 1770 UBS P 3540 3550
HERMES P ,.

0 340 UBS N 6 60 660
HERMES N -, 94 UBSBP 125 126
HERO 27oo 2750  ' USÉGO P 2™ 265
H.-ROCHE 1/10 10400 10375  VILLARS 501 501

HOLDERBANK N 625  623 WINTERTHUR P 3300  3300
14 2 64 27 .02  84 HOLZSTOFF P 2 3 7 5  2375  WINTERTHUR N 1640 1850
—' HOLZSTOFF N 1625 1650 WINTERTHUR B.P. 2900 2920

HALLIBURTON 82 82 INTERDISCOUNT 1330  1320 ZURICH P 1 7 3 2 5  17400
HOMESTAKE 74 1/2 73 3 /4  ITALO-SUISSE 161 162 ZURICH N 10050 10100
HONEYWELL 117 1/2 118 JACOBS-SUCHARD 6 700 6 6 7 5  ZURICH B.P. 1670 1670
INCO B 30 1/2 30 3/ 4  JELMOLI .1780 1815

IBM 238 1/2 244

ITT 85 1/4 89 1/4 BT
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \

LILLY (ELI) 138 141 1/2

MMM
N \H U2 .68 1/2 ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

MOBIL CORP 65 3 /4  65 1/2
MONSANTO 186 191
MATiraral A l  niCTIl I CDCcn  in .. ...

NCR 241  1/2 243 ALLEMANDES 2 4 . 2 . 8 4  27 .. 0 2 . 8 4  HOLLANDAISES 2 4 . 2 . 8 4  27. .02.84
NORTON SIMON -- — 

2??D/ET^ 
61 1/2 

" AEG 81 1/2 * 81 1/2 AKZO 73 77
PA

„Ç FiCGAS 29 29 1/4 BASF 139 139 1/2 ABN 294 298
"2c,?*n

L " U2 
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U" BAYER ' "0 144 1/2 AlVlROBANK 54 1/4  54 1/2PEPSICO 78 3 /4  79 COMMERZBANK 155 154 PHILIPS 3.. 3/4 34 1/4
otIMIt,"»?™ 'Jn , ,-, 15' V2  DAIMLER-BENZ 4 8 3  • 484  ROLINCO 228 227 1/2

S™?..... ,n, " UA D. BABCOCK 135 135 1/2 ROBECO 238 240
S,:

0'" „.
,M DEUTSCHE BANK 3,7  319 BORENTO 14 « ,48

5™11 " 3 / 4  59 1 /4  DEGUSSA 3 , 5  316 ROYAL DUTCH , ,„ 111
SEARS 75 1/4 78 DRESDNER BANK ,. ',
SMITH KLINE 123 1/2 125 HOECHST A ,
SPERRY RAND 87 1/2 92 1 /4  MANNESMANN ,„
STAND. OIL IND. 115 116 1/2 MERCEDES !"
SUNCO. 117 1/2 118 RWE ORD. "1
TENNECO 85 86 ,/„ RWE PRIV. "
TEXACO 86 91 • SCHERING 4â§
UNION CARBIDE 115 1/2 118 SIEMENS ,,,
US STEEL 59 1/2 61 1/2 THYSSEN 7
UNITED TECHN. 128 1/2 134 1/2 VW
WARNER LAMBERT 67 1/2 70
WOOLWORTH 67 1/2 69 1/2

ANGLAISES

BP

7 4 .  -} . A4 77 m aa -,  - o .- -  ..- ...2 4 .^ . 0 4  2 / . 0 2 .84  2 4 . 2
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1395 1395  LANDIS N 1410
1820 1800 -JV1ERKUR P 1630
890 895 MERKUR N 2870
287 286 MIKRON 1440

75 75 MOEVENPICK 3750
620 630 "' MOTOR-COL. 748

1195 1210 NESTLÉ P 4840
4 5 5 0  4 4 7 5  NESTLÉ N 2885
2750 2750 NEUCHÂTELOISE N 540
1500 1500 PIRELLI 253

2 45 2 4 2 RÉASSURANCES P 7900
25e 259 RÉASSURANCES N 3460

1470 1475 ROCO P 1950
145 1/2 145 1/2 SANDOZ P 6900
nu 11 m SANnn7 N 7410

280 275 SANDOZ B.P. 108C
2310 2320 SAURERP 18;
1000 I"" 2 SBS P 34:
1810 1820 SBS N 2 64
2355 2355 SBS B.P. 294

437  437 SCHINDLER P j 0 2 c

2675 2670 SCHINDLER N 48C
295 290 W. RENTSCH 257C
673 675 SIBRA P 53C
112 117 SIBRA N 4 18

1680 1700 SIG P 2200
5600 5550 SIKA 2 7oo
2 900 2900 SUDELEKTRA 285
2 760 2750  SULZER N ,590
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2350 2360  SWISSAIR P 1 0 4 u
2275  2260 , SWISSAIR N
,740 1770 UBS P 3540

340 340 UBS N 660
94 94 UBS B.P. 125

270o 2750 USÉGO P 270
10400 10375 VILLARS 501
740 750 VON ROLL 350
625 623 WINTERTHUR P 3300

2375 2375 WINTERTHUR N 1640
1625 1650 WINTERTHUR B.P. 2900
1330 1320 ZURICH P 17325
161 162 ZURICH N 10050

6700 6675 ZURICH B.P. 1670

4-2.84 27..02.84 HOLLANDAISES 24.2.84

81 1/2 • 81 1/2 AKZO 73
39 139 1/2 ABN 294
40 144 1/2 AMROBANK 54 1/4
55 154 PHILIPS 3.. 3/4
83 • 484 ROLINCO 228
35 135 1/2 ROBECO 23B
17 319 RORENTO Ut)
15 316 ROYAL DUTCH n0
48 147 UNILEVER ,78
51 '51
20 120
23 ^Ju
40 139 '
« 136
§0 2 79 DIVERS
31 333
73 , ., 74 1/4 ANGLO I 41 1/4,, ' 176 GOLD I 262

DE BEERS PORT . ,B 3 / 4
ELF AQUITAINE 60
NORSK HYDRO ,6 e
SANYO 4 95

13 3 / 4  13 3 /4  SONY 33
'

1385
1600 AFFICHAGE 965 955 BOBST P 1390 1380
1100 CHARMILLES P 370 d 390 BOBST N
1485 CHARMILLES N l i  à — BRIG-V-ZERMATT 94 1/2 d 94 1/2
3 7 2 5  ED. LAURENS 3400 d CHAUX & CIMENTS 700

745  GENEVOISE-VIE 3750 d 3750 d COSSONAY 1330 d 1330
4860 GRD-PASSAGE 635 640 CFV 1450 1445
2 8 9 5  PARGESA 1455 1420 GÉTAZ ROMANG 750 d 750 d

54 0 PARISBAS (CH) 4 50 4 20 GORNERGRAT 1100 1100 d
251 PUBLICITAS 2850' 2855 d 24 HEURES 170 d 170 d

7850 SIP P 128 128 INNOVATION 510 d 510
3490  SIP N 100 100 RINSOZ 470 • 470 d
1950 SURVEILLANCE 4005  4050 ROMANDE ELEC. 645 635
6975 ZSCHOKKE 360 d 350 d LA SUISSE 4800 4870
2 4 2 5  ZYMA 965 970 d
1075

LAUSANNE 
FR 'B°URG

296 BQUE EP. BROYE 800 d 800 d
3°25 ATEL. VEVEY 880 d 810 BQUE GL. S. GR. 510 d 510 d

485 BCV 805 810 CAIB P 1050 d 1100 d
2565  BAUMGARTNER 3525  d 3 5 2 5  d CAIB N 1100 d 1050 d

530 BEAU RIVAGE 750 '40 d CAISSE HYP. 785 d 790 d
4 14

2730
285 ¦

168 0 m̂
mmmmmmmm*̂ ¦¦ "¦¦ ^̂

288 W
1060

"! DEVISES. BILLETS, OR , ARGENT
126 1/2 DEVISES ACHAT
265
501 ÉTATS-UNIS 2 . 1 6 2 5

ANGLETERRE 3 .16
ALLEMAGNE 82 . 1 5

1850 FRANCE 2 6 . 4 5
2930 BELGIQUE (CONV) 3 .98

| '400 PAYS-BAS 7 2 . 7 5
10 "° ITALIE - . 131

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

8 2 . 1 5
2 6 . 4 5

3.98
7 2 . 7 5
- . 131

11 .64
2 7 . 3 5
2 2 . 2 0
2 8 . 3 5
37 .80

1.62
1 . 4 2
2 . 0 7
1 .70
1 .7 2 2 5

77
2 98 OR ARGENT

54 1/2 S ONCE 39 2 . 5 0  3 9 6 . 5 0  S ONCE 1* 3 0  9 .80
34 '/ 4  LINGOT I KG 2 7 4 5 0 . — 2 7 8 0 0 . — LINGOT 1 KG 6 5 0 . — 690. —

2 2 7  1 *'2 VRENELI 1 7 5 . — 187. —
2 4 0  SOUVERAIN 199 . -- 2 1 2 . --

]
,S
, NAPOLÉON 165 . -- 1 7 7 . —
. DOUBLE EAGLE 1 1 9 0 . -- 1270. —

269 ' • I Cours
18 1/261 v* I transmis

168 1/2
5 *° 5 I nar la

i-, ara OA 74 7 RA 77 10 R A

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 1 9 2 5  ÉTATS-UNIS 2 . 1 3  2 .22
3 . 2 2  ANGLETERRE 3. 10 3 . 3 0

8 2 . 9 5  ALLEMAGNE 8 1 . 5 0  8 3 . 5 0
27 . 15 FRANCE 2 5 . 7 5  2 7 . 7 5

4 . 0 8  BELGIQUE 3 . 75  4 . 0 5
7 3 . 5 5  PAYS-BAS 7 2- 2 5  7 4 . 2 5
- .135  ITALIE - .1225  - .1425

.. - . . . r r . r , , -  1 1  £ H  1, Gfl, i . iv Muinn-nc ' ' -** **
28 .05  SUÈDE 2 6 . 5 0  2 8 . 5 C
22 .80  DANEMARK 21.50 2 3 . S C
2 9 . 0 5  NORVÈGE 2 7 . 7 5  29 . 7 5
38.80 FINLANDE 37. — 39. —

1.68 PORTUGAL 1.20 2. —
1 .4 7 ESPAGNE 1 .25 1 .55
2 . 2 7  GRÈCE 1- 6 0  2 . 4 C
1.90 YOUGOSLAVIE ' • "- 2. —
1 . 7 5 2 5  CANADA 1 -60  1. 78

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

71 IRiri-l- \ /A I  PI IRQ AMFRirAIMFQ

2 4 . 2 . 8 4  27..02 .84

ABBOTT LAB. '1 1 /2  93 1/4
ALCAN 73 1/2 75 1/4
AMAX 53 3 /4  54 3 /4
AM CYANAMID 94 1/4 97 3 /4
AMEXCO 62 1/4 64 1/2
ATT 3 7 38
ATL. RICHFIELD 102 100 1/2
BAXTER 39 3/4  41
BLACK 8a DECKER 49 3/4  51 3 /4
BOEING 92 1/2 96
BURROUGHS 101 1/2 104
CANPAC 78 79 1/2
CATERPILLAR 98 1/2 103 1/2
CHRYSLER 58 61 1/2

COLGATE 52 3/4  51 1/2
CONS. NAT. GAS 72 1/4 71 1/4
CONTROL DATA 8 0 1/2 85
CPC INT. 79 3 /4  80 1 /2
CROWN ZELL 7 , 3 / 4  72 1/2
CSX 4 5 w 2 48
DISNEY 109 112 1/2
DOWCHEMICAL 61 1/4 65
DUPONT l o i  103
CMO I ivirai, raajwMra 1 5 U  u.
EXXON 83 1/2 83 1/2
FLUOR 42  3/ 4 ' 44 1/4
FORD -79 3/4  83 1/2
GEN ELECTRIC 114 1/2 118 1/2
GEN. FOODS 104 105
GEN. MOTORS i47 153
GEN. TEL. 78 1/2 82
GILLETTE 99 1/2 101
GOODYEAR 57 58 1/4
GULF OIL 140 1/2 139
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Déséquilibre financier des CFF
Aggravation en 1982

Le déséquilibre financier des che-
mins de fer s'est encore aggravé en
1982, atteignant son plus faible niveau
depuis 1970, indique lundi l'Office
fédéral de la statistique (OFS). La
baisse est d'environ 3% par rapport à
1981 (augmentation de l'indemnisation
des prestations en faveur de l'économie
générale non comprise). Les charges
des chemins de fer ont en effet fait un
bond de 7,5%, alors que les produits
nets n'ont progressé que de 3%, malgré
l'introduction de l'horaire cadencé et
l'augmentation des tarifs.

Les charges totales des chemins de
fer ont passé à 4,573 milliards de
francs, soit 320 millions de plus qu 'en
1981. Selon l'OFS, cette augmentation
est avant tout due (quatre cinquièmes)
à la hausse des dépenses du personnel.
Les charges totales se sont inscrites à
3,742 milliard s de francs (+7%) pour les
CFF, à 832 millions (+9%) pour les
compagnies privées.

de fer privés de 3,2%. Les recettes
provenant du trafic général n'ont aug-
menté que de 2%, atteignant la somme
de 2,539 milliard s de francs. Comme
en 198 1, le trafic marchandises des
CFF a régressé (-0,3%) tandis que celui
des chemins de fer privés a légèrement
augmenté (+1%). Suite à l'augmenta-
tion des tarifs, le produit du trafic
voyageurs s'est accru au total de
4,5%.

Le degré d'équilibre financier, sans
indemnisation des prestations en fa-
veur de l'économie générale et sans
cumul des soldes , a chuté à 65, 1% pour
l'exercice 1982, contre 67,9% en 1981.
Il a atteint ainsi son plus faible niveau
depuis 1970. Le degré d'équilibre des
CFF est tombé de 69,6% à 66,9%; celui
des chemins de fer de 60,6% à 57,3%.

Si l'on compte le cumul des soldes
(intérêts de 649 millions de francs), le
degré d'équilibre financier est de 57%
pour l'ensemble des chemins de fer. de
60,8% pour les seuls CFF et de 43, 1 %

Le produit net des CFF a augmenté pour les chemins de fer privés,
de son côté de 3, 1 %, celui des chemins (ATS)

Opérations d'initiés
Les banques sont contre

Les opérations d'initiés doivent être réprimées par un nouvel article du Code
pénal , estime l'Association suisse des banquiers qui répond lundi à la procédure de
consultation fédérale. Les banques font cependant quelques propositions de
modifications de l'article proposé, estimant que le bien à protéger est la probité des
transactions sur les marchés boursiers, et non pas les secrets d'affaires des
entreDrises.

L'association demande notamment
que soit punissable non seulement
l'initié lui-même, mais aussi la per-
sonne qui aurait eu connaissance par
l'initié de faits confidentiels et en aurait
tiré profit. En revanche , les banques
s'opposent fermement au projet d'in-
troduire des disnositions sur les onéra-

tions d'initiés dans le Code des obliga-
tions. La sanction pénale suffit à attein-
dre l'objectif voulu , estiment les ban-
ques: empêcher les opérations d'initiés
en Suisse et prêter notre assistance
judiciaire aux procédures menées à
l'étranger.

(ATS)

ECONOMIE

Travail au noir
1733 cas officiels en 1983

1733 travailleurs clandestins ont fait l'objet d'une interdiction d'entrée en
Suisse l'année dernière, indique lundi le Département fédéral de justice et police.
Ce chiffre est nettement inférieur à celui de 1982, année durant laquelle on avait
enregistré 2326 travailleurs au noir. Mais il ne faut pas oublier que les clandestins
qui se font «pincer» ne sont que la pointe de l'iceberg.

C'est dans le canton de Genève qu 'a
été prononcé le plus grand nombre
d'interdictions d'entrée en 1983, avec
384 cas (306 en 1982). Il y en a eu 327
(468) dans le canton de Vaud , 121 ( 144)
dans le canton de Berne , 117(239) dans
le canton de Zurich , 107 (148) dans le
canton de Lucerne et 93 ( 148) dans le
canton de Fribourg.

L'hôtelleri e vient en tête des secteurs
économiques où le nombre des travail-
leurs clandestins découverts a été le
plus fort : 748 cas (1046 en 1982). Elle
est suivie de la construction 255 (414),
de l'agriculture 198 (58), de l'industrie
métallurgique et des machines 67 ( 118)

et de la branche des textiles 10 (20).
En ce qui concerne les nationalités

de ces travailleurs clandestins , les You-
goslaves viennent en tête: ils étaient
422 (510) en 1983. Ils étaient suivis par
les Portugais 310 (359), les Turc s 283
(598), les Espagnols 161 (162), les Ita-
liens 119 (191) et les Français 105
( 165) .

Notons enfin que sur les 1733 tra-
vailleurs clandestins découverts en
1983, 22 ont dû être expulsés de Suisse
parce qu 'ils ne voulaient pas partir
librement. Il y avait eu 77 de ces cas
l'année précédente. f ATS)

Reynolds Tobacco SA
Hausse du chiffre d'affaires

La société R.J. Reynolds Tobacco SA, à Dagmarsellen (LU), a fortement accru
son chiffre d'affaires l'an dernier. La hausse de 66% à 134 mio de francs est surtout
due aux bons résultats des exportations, note dans un communiqué la filiale
helvétique du groupe américain Reynolds. En Suisse même, les ventes de la société
lucernoise ont rapporté 78,4 mio de francs, contre 62,3 mio l'année précédente.
L'effectif s'élevait à 160 p ersonnes à fin 1983.

822 millions de cigarettes ont été
écoulées.en Suisse par Reynolds SA.
contre 656 millions en 1982, ce qui a
donné à la société une part de marché
de 5,05%. Les marques principales de
Reynolds sont Camel et Winston.
Leurs résultats se sont développés très
favorablement en Suisse au cours de
l' an Ap rnip r

Le groupe R.J. Reynolds , basé à
Winston-Salem (Caroline du Nord..

possède entre autres les conserves el
surgelés Del Monte , les cargos Sea-
Land , les vins et spiritueux Heublein ,
la société pétrolière Aminoil et les
restaurants «fast-food» Kentucky
Fried Chicken. Le groupe dispose à
Genève d'une société financière inter-
nationale et d'une société chargée de
rnnrHnnnpr 1é»C oo t i v i tÂc  fnmmprnalpc

au niveau européen.
(ATS)



De gauche à droite: le professeur M. Guillemin , de 1 Université de Lausanne, le
président de la commission D. Bauer et le docteur P. Cuendet , de Neuchâtel.

(Keystone)

L'hygiène du travail en Suisse

Sous-développée!
(Suite de la l 'c page)

A la place de travail
C'est sur les lieux mêmes du travail

qu 'il faut mesurer l'intensité de l'expo-
sition au facteur cancérigène (par
exemple , la concentration de substan-
ces cancérigènes dans l'air). On pren-
dra ensuite les mesures nécessaires
(modification des installations techni-
ques , protection personnelle , façon de
travailler). C'est là la tâche de l'«hygié-
niste du travail» , métier encore peu
connu et peu développé en Suisse. Il
étudiera tous les éléments susceptibles
d'altére r la santé du travailleur (va-
peurs de solvants , poussières toxiques ,
stress thermique , bruit , vibrations ,
radiations , etc.) et dictera les mesures à
prendre . L'apparition de l'informati-
que et de la micro-électronique sont
causes de nouveaux dangers pour la
santé physique (la vue) et psychiqu e du
travailleur. On aura besoin d'hygiénis-
tes spécialisés.

Métier peu connu
La statistique indique que les mala-

dies professionnelles ne représentent

donc qu 'un tout petit pourcentage
(1 ,5%) des accidents professionnels.
Ce chiffre est faux, car il y a en réalité
beaucoup plus de cas de maladies pro-
fessionnelles. Ils ne sont tout simple-
ment pas recensés. Le médecin du
travail fait de la prévention médicale,
l'hygiéniste de la prévention techni-
que. Il agit sur l'environnement profes-
sionnel et sur la source des nuisances.
Mais il y a bien trop peu d'hygiénistes
du travail. De toute façon, l'effectif du
personnel cantonal et fédéral s'occu-
pant de la sécurité et de la prévention
dans le monde du travail est insuffi-
sant. On compte en tout 193 collabora-
teurs , dont 74 ayant une formation
technique. Seules les grandes entrepri-
ses ont , parfois, des hygiénistes. Un
cours post-gradé à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne va délivrer
cette année encore, un certificat de
sécurité du travail qui englobera l'hy-
giène du travail. Enfin , il existe quel-
ques centres universitaires ou canto-
naux où employeurs et salariés peu-
vent trouver assistance dans ce domai-
ne. La Suisse romande est mieux dotée,
à cet égard , que la Suisse alémanique.
Mais il y a encore beaucoup à faire.

R.B.

Toujours
des salmonelles

Viandes importées

Près de 8000 examens microbiologi-
ques, 4000 examens chimiques de den-
rées alimentaires, 400 examens sur la
nature exacte des viandes: le labora-
toire de l'Office vétérinaire fédéral n'a
pas ménagé sa peine l'année dernière
pour contrôler aux frontières les vian-
des importées dans notre pays. Dans
l'ensemble les résultats ont été satisfai-
sants, même si quelques points noirs
apparaissent çà et là.

Des salmonelles ont ainsi été trou-
vées dans enviro n un échantillon sur
cinq de viande de volaille et de cuisses
de grenouilles. Même si elle est plus
élevée qu 'en réalité étant donné que les
échantillons n 'ont pas été prélevés au
hasard , mais dans des envois suspects ,
cette proportion reste un problème. On
n'a en effet pas encore trouvé de solu-
tions pour éliminer la contamination
en surface de ce genre de viandes par
des salmonelles. L'Office vétérinaire
fédéra l a ordonné des mesures de
séquestre à rencontre de certains four-
nisseurs de marchandise fortement
contaminée, a obtenu une meilleure
hygiène de production , mais rien n'y
fait. Les salmonelles sont toujours là.

Dans l'ensemble, les autres examens
bactériologiques ont donné de bons
résultats. Il en va de même des contrô-
les de stérilité pour les conserves
(10 contestations sur 84 examens) et
des tests de substances inhibitrices (an-
tibiotiques par exemple).

Les laboratoires ont d'autre part
contrôlé la provenance réelle de la
viande importée , afin d'empêcher une
induction en erreur des consomma-
teurs . Les résultats montrent que la
viande de gibier à poils (surtout celle de
chevreuil , d'antilope et de cerf) a sou-
vent été commercialisée sous une
fausse désignation , faisant croire à une
meilleure qualité. (ATS)
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Elections au Conseil national sous le signe des apparentements

Importance du facteur chance
Les apparentements et la chance ont

joué un bon tour aux radicaux, lors des
élections fédérales du 23 octobre der-
nier : ils leur ont en effet permis de
gagner trois sièges, bien que leur
audience ait reculé de 0,8%. Par contre,
ces deux facteurs ont pénalisé les socia-
listes, puisque ces derniers ont dû céder
quatre sièges avec un recul en suffrages
de 1,6%. C'est ce qui ressort des pre-
mières analyses sur les élections
menées par l'Office fédéral de la statis-
tique.

Le tableau des gains et des pertes de
sièges dus aux appa rentements de 1983
est le suivant: le Part i radical-démo-
cratique (PRD) a gagné deux sièges, à

Zurich et Vaud. L'Alliance des indé-
pendants (AdI), le Parti libéral suisse
(PLS)et les POCH en ont gagné chacun
un , respectivement à Bâle-Ville , à
Genève et à Berne. L'Union démocra-
tique du centre (U DC) a fait match nul ,
gagnant un siège à Fribourg, mais en
perdant un aussi à Berne. Le Parti
démocrate-chrétien (PDC) en a perdu
un: gain d'un siège dans le canton
d'Argovie , contrebalancé par deux per-
tes dans les cantons de Vaud et du Jura.
Le Parti socialiste (PSS) a perdu quatre
sièges: gain d'un siège dans le Jura ,
mais perte de cinq sièges à Zurich ,
Fribourg, Bâle-Ville , Argovie et Genè-
ve.

Ecart de 1 à 7
Sans ces apparentements, constate

l'Office fédéral de la statistique , le PRD
n'aurait obtenu que 52 sièges au lieu de
54, l'Adl , le PLS et les POCH un de
moins. Au lieu de 47 sièges, le PSS en
totalise rait 51 et le PDC un de plus. Les
apparentements ont donc eu pour con-
séquence de faire passer de un à sept
l'écart numérique entre les députations
radicale et socialiste , alors que ces deux
partis ne sont séparés que par une
marge de 0,5% en suffrages.

Le facteur chance intervient pour sa
part dans l'attribution des mandats
restants. On sait que la répartition des
sièges entre les partis résulte d'une
méthode relativement compliquée , ap-
pelée méthode du quotient. Or, très
souvent , à l'issue de divisions arithmé-
tiques successives, les écarts de voix
entre les partis sont minimes. Le 23
octobre dernier , c'est le PDC qui a
obtenu le plus de sièges restants : 7 au
total. Il est suivi du PRD, avec 6, du
PSS, avec 3, du PLS, avec 2, des Partis
verts zurichois et appenzellois , avec 1
chacun.

Jeunes : un élu !
L'analyse de l'âge des candidats et

des élus fait d'autre part appa raître de
fortes distorsions. Ainsi , la moitié des
élus ont entre 50 et 59 ans , alors que
cette classe d'âge ne représente que
15,4% de la population résidente. Les
20-29 ans sont très mal représentés au
Conseil national : un élu ! La généra-
tion des 30-39 ans - 22% de la popula-
tion - aussi : 10% des élus , dc même
que les personnes âgées : 25% de la
population , 11% des élus. La classe des
40-49 ans est par contre elle aussi
surreprésentée. (ATS)

Pas d enquêteurs suisses sur place
Suisses disparus en Argentine

Le Parlement fédéral n a pas à envoyer de délégation en Argentine pour
enquêter sur la disparition de Suisses dans ce pays: c'est la conclusion d'un rapport
que la commission des Affaires étrangères du Conseil des F.tats a adopté lundi.
Aussi, propose-t-elle de classer une pétition déposée par l'Association internatio-
nale contre la torture. La commission est présidée par M. Franz Muheim
(pdc/UR).

En juin 1983, cette association qui a
son siège à Genève avait déposé une
pétition munie de 19 000 signature s et
soutenue par toute la députation gene-
voise aux Chambres fédérales. Princi-
pale revendication: l'envoi d'une délé-
gation d'enquête en Argentine. En sep-
tembre dernier , la commission des
Etats avait décidé d'entrer en matière ,
mais de demander des informations
supplémentaires au Département fédé-
ral des Affaires étrangères (DFAE)
avant de décider définitivement.

Depuis, les choses ont changé en
Argentine. Un président démocrati-

quement élu a pris la place de la dicta-
ture militaire. C'est ce qui explique la
décision finale de la commission. Selon
M. Franz Muheim , l'envoi serait prati-
quement impossible pour des raisons
juridiques. En outre , selon une analyse
du DFAE, Les mentalités ont profon-
dement évolue dans le sens d un plu s
grand respect des droits de l'homme.
Dans leurs contacts avec l'Argentine ,
les autorités suisses auraient affaire
aujourd'hui à des gens «qui sont de
véritables démocrates et qui prennent
au sérieux les droits de l'homme».

s >» (ATS)

LALIBERTé SUISSE S
L'Europe fait grise mine aux taxes routières

Contre-mesures envisagées
L'approbation par le peuple suisse de l'instauration d'une taxe sur les poids

Iours et d'une vignette autoroutière a suscité lundi de fortes critiques dans les pays
voisins. La Commission européenne s'est déclarée «préoccupée» par les consé-
quences de telles mesures et compte s'en entretenir le 8 mars prochain à Berne. De
leur côté, les ministres des Transports d'Allemagne fédérale et des Pays-Bas ont
évoqué la possibilité de prendre des contre-mesures. Les associations d'automobi-
listes et de transports routiers ont réagi particulièrement vivement en parlant de
«retour au Moyen Age» et de boycottage.

Dans un communique , la commis-
sion des communautés européennes a
rappelé lundi qu 'au cours de précé-
dents contacts avec les autorités helvé-
tiques , elle s'était élevée contre le prin-
cipe de telles taxes «qui pourraient à la
fois entraîner une discrimination con-
tre les résidents des pays membres de la
CEE et provoquer de nouvelles diffi-
cultés» aux frontières européennes.
«C'est dans ce sens que la commission
rappellera son point de vue aux autori-
tés suisses», lors d'une réunion qui se
tiendra à Berne le 8 mars prochain.

«Regret et déception»
en Allemagne

Le ministre . ouest-allemand des
Transports , M. Werner Dollinger a
déclaré que la RFA , en tant que pays de
transit important ne pourrait pas

demeurer «une île de de la libre circula-
tion» si d'autres pays créaient de nou-
velles taxes routières. Il prit connais-
sance avec «regret et déception» du
résultat des votations suisses. Selon lui ,
ces taxes constituent de «nouvelles
barrières et un pas en arrière sur le
chemin d'une politique européenne
commune des transports». Pour sa
part , le aporte-parole du Département
des transports , M. Siegfried Vogt , a
déclare à la presse que la question de
contre-mesures ne se posait pas actuel-
lement. Le porte-parole gouvernemen-
tal , M. Juergen Sudhoff, a indiqué que
le Gouvernement allemand allait
maintenant réfléchir «à tête froide».
Auparavant le secrétaire d'Etat au
Département des transports , M. Dieter
Schulte , avait expliqué qu 'après l'in-
troduction d'une vignette autoroutière
en Suisse, «il convenait d'établir avec

soin le bilan des relations germanor
suisses afin d'examiner les mesures
envisageables par la RFA».

Boycottage de la Suisse?
Mmc Neelie Smit-Kroes, ministre

des Transports des Pays-Bas, a évoqué
la possibilité de prendre des mesures dc
rétorsion , sans donner plus de préci-
sion. Elle a précisé lundi.qu 'elle exami-
nerait le problème des taxes routières
avec les instances européennes compé-
tentes.

Le ministre autrichien des Travaux
publics , M. Karl Sekanina , a relevé que
ia vignette autoroutière suisse «ne
constituait pas un exemple pour l'Au-
triche».

Les associations d'automobilistes et
de transporteurs routiers ont réagi
vivement. L Automobile-Club d'Alle-
magne considère que la décision suisse
était un «coup porté à l'esprit européen
et un retour à la mentalité de peti t
Etat». En Belgique , l'Association des
transports routiers va demander à ses
membres de boycotter la Suisse.

(AP)

Taxe poids lourds
«Nous paierons, mais...»

A la suite du vote de la taxe sur les poids lourds par le peuple suisse, samedi et
dimanche, l'Association des routiers suisses, dont le siège est à Renens a déclaré
lundi à l'ATS: «Nous paierons, mais que Berne nous donne quelque chose en
compensation. Notamment et prioritairement, que les contrôles en douanes
s'accélèrent. Même si les nôtres sont les moins longs du continent, ils représentent
tout de même un arrêt en douane de quarante-cinq minutes pour chaque véhicule ».
Sinon les routiers menacent dé jouer aux «escargots».

L association demande aussi , acces-
soirement , que les retraits de permis
professionnels, eircas d'infraeîioagra-
ve, se fassent sur une base différente :
alors que dans certains pays étrangers,
seul le permis de voiture (personnelle)
est retiré dans un tel cas, la Suisse, elle ,
retire les deux. L'association demande
que le retrait du permis professionnel
soit limité aux week-ends.

Enfin , que la politique «répressive»
des gendarmerie devienne plus souple ,

moins tracassière. Il semble, a-t-on
précisé à Renens, que le Conseil fédéra l
envisage d'ouvrir ce dossier avec com-
préhension. Toutefois, si tel n'était pas
le cas, les routiers pourraient s'immo-
biliser en douane , sur leurs places de
parc, la marchandise à livrer restant en
souffrance. Une opération «escargot»,
en somme. Mais il n'est pas question
d'aller au-delà , a précisé M. Michel
Chuard , secrétaire général de l'associa-
tion , qui regroupe environ 20% des
routiers suisses. (ATS)

«Gros culs»
de plomb

Nos routiers sont sympas, et ils
tiennent à le rester. Malgré la « re-
morque » que vient de leur atteler la
démocratie helvétique, en l'occur-
rence celle qui à défaut de transpor-
ter les cailloux préfère les garder
dans la bouche !

COM W
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Ils sont sympas parce qu'ils vien-
nent d'annoncer la couleur: extrê-
mement déçus de ce vote, ils pré-
sentent à Berne un cahier de reven-
dications en cinq points. Et préfè-
rent «négocier d'abord» avant de
créer des bouchons ou de rouler
comme ries escaraots. Ce aui
prouve leur bon sens: on a assez
dénigré le fait que nos voisins fran-
çais devaient d'abord faire la grève
avant de négocier pour ne pas
apprécier à sa juste valeur cette
affirmation des leaders du transport
routier. La balle est donc mainte-
nant dans le camp de l'administra-
tion fédérale. A elle d'examiner
sérieusement (et rapidement) le
cahier des. revendications des
«gros cuis» indispensables à l'éco-
nomie de notre pays. Et il en est une
qui nous semble particulièrement
judicieuse, pour les automobilistes
aussi : ia aetaxe ou carourant die-
sel.

On parle beaucoup, ces derniers
temps, de limiter la vitesse pour
sauver nos forêts. Mais il y a un
moyen, aussi bon que l'utilisation
de l'essence sans plomb, dont par-
lent peu M. Egli et ses fonctionnai-
res: démocratiser le prix du diesel,
qui est nettement moins polluant et
sauvegarde ainsi l'environnement.
UîJIIS tes pays qui IIUUS Kiuoureiu, IB
parc des voitures diesel est de plus
en plus important. Mais le carbu-
rant est, dans ces pays un tiers
moins cher que l'essence... En
Suisse, nous avons le carburant die-
sel le plus cher d turope : les taxes,
très élevées, sont en fait un impôt
indirect sur le trafic poids lourds...
en plus de la taxe dont le principe
vient d'être admis. Berne ne peut
impunément ponctionner de nou-
veaux impôts sans rien concéder.
Baisser le prix du carburant diesel
aurait une double influence bénéfi-
que : mettre du baume sur le cœur
des transporteurs, et sauvegarder
l'environnement à moyen et long
termes, en évitant de prendre une
mesure impopulaire telle que le
100 km/h. maximum. Les conduc-
teurs suisses ne demandent pas
mieux que de rouler au diesel : mais
il faut que son prix soit attractif.
Alors, à quand le litre à 80 centi-
mes?

Alain Marion
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OPPORTUNITÉ
Dans le cadre de notre extension,
nous aimerions rencontre r un agent
régional pour diffuser une vaste
gamme d'articles en exclusivité.
Mise de fonds entre Fr. 15 000.- et
Fr. 20 000.-

Gains très intéressants.

Toute correspondance recevra une
réponse.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 1-H-22-50574, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Entrepreneur, capable et possédant
grande expérience du bâtiment et .
BA , cherche

COLLABORATION
soit: entreprise bâtiment , architecte ,
etc. Mise de fonds possible.

Traitement à discuter.

Faire offre sous chiffre
M 28-029904, Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

BMH ffi
Grande exposition
de BMW d'occasion *
à Niederwangen!
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Travail intéressant et de

§9 longue durée pour

«« un dessinateur
69 en bâtiment CFC
SS Salaire intéressant.

,Ĵ  ! Veuillez nous téléphoner
^3 au 037/22 23 26

Très grand choix , prix avantageux , ——¦

I

une occasion pour chacun! _ Valais
Toutes avec garantie! I cent*r*a|
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Chalet seul, idéal

ANTIQUITES

A vendre beauxpour repos et ex- L . .bahuts, sapin etcursions. ^noyer.
4-8 pers.
Fr. 285.- à
Fr. 500 - Fritz Tschanz
semaine. Cressier-
s* 021 /22 23 43 sur-Morat
Logement City s 037/74 19 59

18-1404 17-1632
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fMh INSTITUT BYVA FORMATION
^SçN ĵjjrijy 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: I

Profession: -s* privé: œ* prof.: I

28-695 I

H f Ë S à M
LES COLLONS/VS

A vendre directement du propriétaire

SPLENDIDE APPARTEMENT
4 1/z pièces

dans immeuble de haut standing
comprenant piscine avec vue panora
mique, sauna, fitness , salle de jeux
etc.
L'appartement est neuf et non utilisé,
livrable tout de suite. Il comprend:
3 chambres à coucher , 2 salles d'eau,
un grand séjour , cuisine et grande
terrasse , à proximité des remontées
mécaniques.
Prix: Fr. 238 000.- A



Plus de
pub, s.v.p

Radios locales

Des représentants de toutes les
radios locales sont venus à Berne lundi
pour exposer leurs doléances auprès du
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie
(DFTCE). Ils se sont plaints des trop
grandes restrictions mises à la diffu-
sion de publicité sur leurs antennes. Les
représentants du DFTCE ont pris acte
et ont promis d'examiner la situation.
Mais on ne cache pas au département
qu'il faudrait organiser une nouvelle
consultation en cas de modification de
la réglementation sur les radios loca-
les.

• Selon les représentants des radios
locales, certaines stations alémaniques
sont déjà dans une impasse financière,
en raison des limites trop strictes impo-
sées par l'ordonnance sur les radios
locales. Ils demandent par conséquent
une libéralisation du régime imposé
aux radios locales dans le secteur de la
publicité , principale ressource de la
plupart des stations. Le catalogue
remis à Berne comporte trois axes
principaux

30 minutes
de publicité

Premièrement , la possibilité d'adap-
ter le temps publicitaire aux variations
saisonnières. Les cases inoccupées en
saison morte pourraient être utilisées
lorsque la publicité bat son plein. Rap-
pelons à cet égard que le 15 février
dernier , le Conseil fédéral a accorde
une telle dérogation à la SA pour la
publicité à la télévision. Deuxième-
ment , la possibilité de diffuser trente
minutes de publicité par jour , soit le
double de la durée permise au-
jourd'hui. Troisièmement , une limita-
tion moins sévère des restrictions
publicitaires , qui touchent aujourd'hui
non seulement le tabac et l'alcool
(comme à la SSR), mais aussi le secteur
bancaire, les offres d'emplois , le mar-
ché du logement et le commerce d'ani-
maux.

Selon le porte-parole du DFTCE, ce
catalogue sera examiné par les services
ad hoc du département. Mais , s'est-il
empressé d'ajouter, une modification
de l'ordonnance n'est pas envisageable
sans consultation des milieux intéres-
sés, des éditeurs de journaux en parti-
culier.

Relevons enfin qu 'une association
de radios locales, l'Union des radios
locales non commerciales (Unikom),
s'est distancée du catalogue de revendi-
cations remis à Berne lundi. Cette orga-
nisation , qui comprend notamment la
radio zurichoise «LoRa», estime que
l'ordonnance actuelle est très bonne.

USJ opposée
L'Union suisse des journalistes

(USJ) s'oppose à une augmentation du
temps de publicité sur les radios loca-
les. Dans un communiqué publié lun-
di , l'USJ critique la demande formulée
le même jour par des représentants des
radios locales auprès du Département
fédéral des transports , des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE). Elle
estime notamment qu'il ne faut pas
changer l'ordonnance pour quelques
radios qui ont mal calculé leur finance-
ment.

L'USJ s'étonne également de cette
demande d'élargissement du temps
consacré à la publicité en arguant que
nombre de radios locales n'arrivent pas
à vendre actuellement la totalité de
leurs espaces publicitaires. (ATS)

Débordement du Trient
'origine de la décision?

Le samedi 12 décembre 1981, vers huit heures, le Trient débordait, causant de
multiples dégâts (quelque 5 mio de francs) sur le territoire de la commune de
Vernayaz. Premières victimes, les habitants du village envahi par la boue et les
rochers charriés par la rivière en furie : 127 privés annoncèrent des dommages. Les
CFF (voie déplacée), le Martigny-Châtelard (ligne de contact arrachée, voie
tordue), la Lonza, les communes de Vernayaz et de Martigny complètent la liste
des lésés. A cela s'ajoute l'effondrement des digues de la rivière, vers l'embouchure
du Rhône.

A l'origine de la catastrophe, le offraient. Dans un cas aussi grave que
minage du tunnel des Planard s, sur la celui-ci , les autorités supérieures au-
route Martigny-Salvan , le 27 novem- raient dû être appelées à se prononcer
bre 1981: 15 000 m3 de rochers furent après leur avoir soumis au moins deux
propulsés dans les gorges du Trient , solutions , l'une économique présen-
créant une digue artificielle , qui lâcha tant un risque, l'autre plus onéreuse,
au matin du 12 décembre. mais offrant la sécurité désirable».

Immédiatement , le pool suisse pour Inconscience
la couverture des dommages causés par
les forces de la nature faisait valoir des L'expert poursuit en relevant que les
réserves pour le dédommagement des responsables des travaux auraient dû
victimes. «Nous ne sommes pas en évaluer le volume des déblais à déver-
présence d'un dommage naturel. Les ser dans la rivière et la digue en résul-
l. '. a /a ,- rlnltr/anl o,o,-l raccar o VVZir,. A ,, tî*ân t l \  fl à 10 m AP hï"âlltPI \r\ fint-l fl t * <*<* 11

à M. Grisel , tout en relevant que la
responsabilité de l'Etat est engagée,
tant en vertu du droit privé fédéral que
du droit public cantonal , il précisa
qu 'elle devait être partagée, avec la
commune de Salvan , l'entreprise qui a
mené les travaux et, éventuellement ,
les assura nces des tiers lésés. Enfin , le
professeur Grisel conclut à ce que l'as-
surance responsabilité civile de l'Etat
pourrait couvrir partiellement au
moins le préjudice encouru.

Les assurances sont néanmoins réti-
centes à l'idée de casquer les erreurs de
l'Etat ; d'autant plus que l'on prétend
que l'assurance RC de l'Etat , cons-
ciente du risque , aurait proposé une
assurance spéciale pour le minage, avec
une prime d'une vingtaine de milliers
de francs. La proposition aurait été
refusée.

aurait fallu pousser lc éouragc jusqu 'à
l'inconscience pou r tenter l'aventure».
Quatre fonctionnaires , parmi eux les
responsables des services des eaux et
des ponts et chaussées, seront d'ailleurs
appelés à répondre d'inondation par
négligence.

L'Etat commanda sa propre exper-
tise à M. Guy Papilloud et un avis de
droit au professeur Grisel , pour être
fixé sur la question du partage des
responsabilités , principalement en ce
qui concerne le dédommagement des
lésés. M. Papilloud aboutit aux mêmes
conclusions que M. ;Peitrequin. Quant

Une chose est sûre : les relations
entre l'Etat et les assurances n 'étaient
pas au beau fixe à l'heure où le Gouver-
nement devait choisir le partenaire
appelé à assurer le personnel de l'Etat.
Si l'allusion à la liquidation des sinis-
tres se rapporte à l'épisode du Trient et
que le choix de la majorité de l'Exécutif
a réellement été motivé par la grogne, le
constat serait inquiétant. Mais l'heure
est à la patience. Il , faudra, en effet ,
attendre quelques semaines avant que
la commission de gestion du Grand
Conseil ne dépose son rapport.

Trois accidents d'avion élucidés
Mauvais temps, imprudence et inexpérience

Mauvaises conditions atmosphériques, inexpérience et imprudence sont respec-
tivement à l'origine des accidents survenus au cours des deux dernières années à un
avion suisse à Vesoul (France), à un planeur et à son remorqueur à La
Chaux-de-Fonds et à la spectatrice d'une manifestation de vol à voile à Zweisim-
men (BE). Les conclusions des enquêtes menées sur ces trois accidents, qui ont fait
au total trois morts et deux blessés, ont été publiées lundi par le Département
fédéral des transports, des communications et de 1 énergie.; B s

Le 23 mai 1983, deux Bâloises ont l' utilisation d'un câble de remorquage
été tuées Jors de la chute de leur Cham- équipé d'un fusible ne répondant pas
pion 7 EC au moment de son atterris- aux prescriptions a éventuellement
sage à Vesoul. Selon le rapport établi contribué à l'accident,
par l'Inspection générale de l'aviation Le 29 juillet 1982j*,enfin, lors d'une
civile française, les mauvaises condi- journée « Portes ouvertes» organisée
tions météorologiques et de visibilité
ont contraint le pilote à atterrir sur un
terrain probablement aperçu au der-
nier moment. Très occupée à présenter
l'appareil dans l'axe de la piste , elle a
perd u trop de vitesse en négociant un
virage. L'avion est alors parti en vrille
et a percuté le sol pratiquement à la
verticale.

Le 29 mai 1982, un Piper et le pla-
neurqu 'il remorquait se sont écrasés au
sol au nord de l'aérodrome des Eplatu-
res, à La Chaux-de-Fonds; tandis que
le pilote chaux-de-fonnier de l'avion
était tué , celui du planeur était griève-
ment blessé. D'après la commission
fédérale d'enquête , l'accident est dû à
une perte de maîtrise de leurs aéronefs
par les deux pilotes , qui n'ont pas vu
que leurs appareils ne s'étaient pas
séparés. La coordination insuffisante
entre les deux pilotes , peu expérimen-
tés, et avec l'instructeur resté au sol, a
joué un rôle déterminant. En outre,

par des groupes de vol à voile sur
l'aérodrome de Zweisimmen , une
spectatrice hollandaise qui filmait en
bordure de la piste a été heurtée et
grièvement blessée par un planeur qui
atterrissait.

Selon la commission , les mesures de
sécurité avaient été levées prématuré-
ment , et la victime , qui se trouvait dans
la zone de danger, n'avait pas compris
l'avertissement donné par mégaphone
en dialecte suisse alémanique.

(ATS)

LALIBERTé SUISSE
un choix contestéContrat de 8 million

Hans Wyer doit s'expliquer
VALAIS ^llitfA

FLASH

(Suite de la V' page)

Le poids de la
Fédération économique

Une semaine avant l'échéance de la
décision , la Fédération économique du
Valais intervint sur la demande des
assureurs privés , insistant auprès de
l'Exécutif sur plusieurs points. «Nos
assure u rs privés occupent plus de
700 personnes dans le canton, aux-
quelles s'ajoutent quelque 2000 repré-
sentants locaux. D'autre part , au cours
de la dernière décennie , plusieurs cen-
taines de millions ont été investis par
les compagnies privées en Valais , sans
compter la mise à disposition de capi-
taux aux banques , collectivités publi-
ques , ete», relevait le directeur de la
Fédération économique , précisant
qu 'il n 'est pas dans son habitude d'in-
tervenir ainsi directement.

Suite à une autre intervention , du
président du PDC cantonal cette fois,
une délégation des assureurs privés fut
finalement reçue par les conseillers
d'Etat Comby, Wyer et Genoud , le
27 octobre. Ce jour-là , l'Exécutifadmit
que les soumissionnaires présentent
une nouvelle offre . La différence entre
les propositions des assureurs privés et
de la CNA passa alors de 184 000 à
80 000 francs. Si les deux «concur-
rents» appliquent les mêmes taux pour
les accidents non professionnels (plus
d'un million et demi de primes), l'écart
provient des primes pour les accidents
professionnels. Mais les assureurs pri-
vés contestent avoir été réellement plus
chers. Certes, leur offre n'est, en chif-
fres bruts , pas aussi favorable que celle
de la CNA. Mais ils proposaient de
mettre à disposition un service de
règlement rapide des sinistres , soit un
terminal d'ordinateuret un expert s'oc-
cupant spécialement des sinistres de
l'Etat; ils estiment que ce service sup-
plémentaire vaut quelque 100 000
francs par année. Plus même, le 27 lésés doivent s'adresser à , l'Etat du
octobre , les assureurs privés déclaré- Valais, responsable du dynamitage
rent s'aligner sans autre à l'offre dc la ayantentraîné l'accumulation deseaux
CNA. - du Trient».

Allusion étrange
C'est une intervention du député

Claude Rapillard , en novembre passé,
qui rendit l'affaire publique. Le parle-
mentaire radical demandait «quelles
sont les raisons exactes qui ont amené
le Conseil d'Etat à prendre une telle
décision». Une allusion , contenue
dans la lettre informant les assureurs
privés qu 'on leur avait préféré la CNA ,
n'a pas manqué de frapper le pool des

"'fcès?

• Il y a vingt ans... le mésoscaphe. - Il
y a vingt ans exactement - Valaisans et
Vaudois s'en sont souvenus lundi - le
mésoscaphe plongeait pour la première
fois dans les eaux du Léman. C'était le
27 février 1964. Il s'agissait là du «pre-
mier sous-marin touristique du mon-
de». U a été construit durant plus de
huit mois dans les ateliers de Monthey
pour devenir ensuite l'attraction nu-
méro un de l'Exposition nationale de
Lausanne.

(ATS)

• Tué par son tracteur. - Un jeune
agriculteur de 23 ans, M. Bruno Gmùr ,
a été tué lundi par son tracteur à
Goldingen (SG). Pour une raison
inconnue, le véhicule est sorti de la
route et a dégringolé un talus. Le jeune
homme a été tué sur le coup.

(ATS)

• Deux incendies en ville de Lucerne.
- Les pompiers lucernois n'ont pas
chômé lundi. Deux incendies impor-
tants se sont déclarés en l'espace de huit
heures. Le matin , dans un locatif ,
l'après-midi dans une ferme. Un pom-
pier a été sérieusement brûlé , une
femme plus légèrement.

(ATS)

• Procédure disciplinaire. - Les auto-
rités de surveillance lucernoises des
avocats ont engagé une procédure dis-
ciplinaire à rencontre d'un avocat et
jug e criminel laïque. Selon un commu-
niqué publié lundi , l'avocat est sus-
pecté de comportement déloyal dans le
cas de la condamnation d'un de ses
anciens clients.

(ATS)
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assureu rs. On y parlait du problème de
la liquidation des sinistres. Répondant
au député Rapillard , Hans Wyer
étonna d'abord l'assemblée en souli-
gnant que l'offre des assureurs privés
était de... 34,8% plus chère que celle de
la CNA. Et M. Wyerd'ajouter:. «Cequi
a aussi joué un rôle très important , c'esl
la liquidation des sinistres».

Il n'en fallait pas plus pour que les
pensées vagabondent du côté de Ver-
nayaz, cadre d'une véritable catastro-
phe en décembre 198 1 : une inondation
dont l'Etat est responsable (voir ci-
dessous), qui causa pour plusieurs mil-
lions de dégâts. La responsabilité de
l'Etat étant établie , les assurances refu-
sent d'éponger la facture. Le contrat

Mandate par le juge-instructeur
Gaston Collombin , du Tribunal de
Martigny, le professeur de l'EPFL
Pierre Peitrequin présenta une exper-
tise accablante pour l'Etat et pour les
fonctionnaires responsables du chan-
tier. Pour l'expert , l'inondation résulte
bien de la digue formée suite au mina-
ge. M. Peitrequin souligne notam-
ment : «D'autres solutions existaient et
elles n 'étaient pas d'un coût prohibitif
en regard de la sécurité qu 'elles

signé avec la CNA est-il un règlement
de comptes? Devant le Parlement , le
président du groupe radical , Jean Phi-
lippoz , parla d'une certaine ambiguïté
entre l'allusion sur le règlement des
sinistres et l'affaire du débordement du
Trient , à Vernayaz.

Autre épisode étrange : les assureu rs
privés furent informés que la décision
du Conseil d Etat avait également ete
prise «sur préavis de la Fédération des
magistrats , enseignants et fonctionnai-
res de l'Etat du Valais». Or, cette
fédération n'a pas eu connaissance des
offres en présence et elle s'est contentée
de formuler un préavis de principe.
Pourquoi cette justification , qui n'en
est pas une , de la part de l'Etat?

Autant de questions en suspens que
la commission de gestion tient à clari-
fier. Elle devrait en principe transmet-
tre un rapport au Parlement sur le sujet ,
lors de la session de mars du Grand
Conseil. Dans les milieux des assu-
reurs , on murmure déjà que 1 on sau ra
se souvenir de cet épisode lors des
prochaines élections; on chuchote que
le vote du Conseil d'Etat aurait été pris
à 3 contre 2, les «hommes forts» se
trouvant dans le camp des majoritai-
res. M.E.

Suisses de l'étranger en difficulté
3.4 millions de irais

en vertu de la convention de New York
sur le recouvrement des aliments à

L'Office fédéral de la police a dû
s'occuper Tannée dernière de 1309 cas
de Suisses de l'étranger tombés dans
des difficultés , soit 109 de plus qu'en
1982. Les frais totaux qui en sont
résultés pour la Confédération s'élè-
vent à 3,4 millions de francs. Les béné-
ficiaires de ces mesures d'aide se répar-
tissaient dans 77 pays.

Aujourd'hui. 345 (388 en 1982) Suis-
ses de l'étranger et Suisses rapatriés qui
ont subi des dommages pendant la
Seconde Guerre mondiale ont encore
droit à des rentes. Une somme de 1,25
million de fra ncs (f ,45 mio en 1982)
leur a été versée en |?83. D'autre part ,

l'étranger , 195 ( 177) nouvelles deman-
des ont été adressées à Berne, dont 65
(56) en provenance de l'étranger. La
plupart concernaient des cas de divor-
ce.

A ces chiffres , il convient d'ajouter
encore les prestations de secours four-
nies par la Confédération à des touris-
tes suisses victimes d'un «pépin» lors
de leurs vacances. 987 Suisses (1160)
ont ainsi été dépannés financièrement
l'année dernière , entraînant une dé-
pense de 370 000 francs pour la Confé-
dération , dont un quart n'a pas pu être
récupéré . (ATS)

Appel
Soldats soviétiques en Suisse

Les Comités européens de soutien au
peuple afghan réunis à Genève, samedi
et dimanche derniers, demandent aux
parlementaires helvétiques de prêter la
plus grande attention au sort futur des
soldats soviétiques confiés à la surveil-
lance de l'armée suisse.

Dans un communiqué publié di-
manche soir à Genève, les Comités
européens de soutien au peuple afghan
rappellent dans ce contexte que la
période d'internement sera bientôt ter-
minée pour certains soldats soviéti-
ques se trouvant sur ie territoire helvé-
tique. (ATS)
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refficaoté
de vos mnoiicos*

Le choix -judicieux des
termes utilises pour pré-
ciser votre formation ,
votre expérience et vos
aspirations , augmente
vos chances de trouver

l'emploi souhaite

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

saoe

Renforcez l' impact de
votre demande d'em-
p ci I Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicîtai.

Service de
Dublicité rie

PUBLICITAS
Rue de i ¦

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

éJÉ

ia prairie
Made in Switzerland

Invitation La Prairie
à une consultation personnelle.
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Prairie est une ligne de produits de beauté fondée sur les résultats
dans Jeremarquables la célèbre

par des
clinique La Prairie; à Montreux

rajeunissement
substances cellulaires bio-
logiquement actives. Nous
aurons le plaisir d'accueillir
dans notre magasin une
conseillère La Prairie compé-
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USA: deuxième test dans la course à la présidence

Comme une prima donna
«Ça n'est pas un Etat progressiste»,

confesse le pilote du petit bimoteur à
hélice qui nous amène de Boston à
Manchester dans le New Hampshire .
«Ça n'est pas comme l'Iowa» assure-
t-il encore à ses huit passagers, tous des
journalistes. Le New Hampshire adore
son statut particulier dans la valse des
primaires. Il joue les «prima donna»
sur la scène politique américaine; car
on défend ici avec férocité le fait que
c'est la «première primaire» dans la
course à la présidence. Les caucus,
comme celui de Plowa, il y a une semai-
ne, ne comptent pas parce qu'on n'y
vote pas vraiment. On se rassemble
simplement pour y faire allégeance à tel
ou tel candidat.

Mais le New Hampshire... D'abord
aucun candidat n'a emporté la Maison-
Blanche depuis 1 952 sans avoir au
préalable raflé la minuscule délégation
de 22 délégués de l'Etat. Et puis il y a eu
là des moments historiques: le retrait
de Johnson en 68, réalisant soudaine-
ment le soir de ses primaires que sa
présidence était à bout de souffle; les
larmes d'Edmund Muskie -ou était-ce
de la neige fondante sur son visage -
qui le firent irrépa rablement passer
pour un homme qui n'avait pas les
nerfs pour mener la nation. La confir-
mation aussi pour J immy Carter de sa
victoire surprise en Iowa. Et il y a
quatre ans , le «corne back» de Ronald
Reagan que George Bush avait écrasé
une semaine auparavant. Bon an , mal
an , le New Hampshire se complaît
dans son rôle d'empêcheur de tourner
en rond par qui la surprise peut tou-
jours arriver. Pour la forme, bien sûr,
certains se plaignent de l'intrusion des
médias notamment. Il doit bien y avoir
près de 5000 journalistes ici. Pour huit
candidats. C'est comme les Allemands
au Tessin. Ils sonr insupportables cer-
tes mais font malgré tout sonner le
tiroir-caisse... Les trois grandes chaînes
de TV ont construit des studios grands
comme la tour de Genève. David
Nyhan , journaliste politique au «Bos-
ton-Globe» a par exemple déjà passé
deux mois ici. Au total , les candidats
eux-mêmes y sont venus près de 300
fois durant l'année dernière.

«Live free or die» dit la devise du
New Hampshire: «Vivre libre ou mou-
rir». C'est le «plutôt mort que rouge»
européen façon Nouvelle-Angleterre.
La guerre nucléaire est l'un des problè-
mes dont on débat chaudement ici.
Dans cet Etat conservateur en diable ,
on ne compte plus les communes qui

ont passe récemment une résolution
demandant un moratoire mutuel dans
le déploiement et le développement
des armes nucléaires. Boston n 'est pas
loin , avec ses prestigieux savants
préoccupés par le problème. . Alan
Cranston , le sénateur californien a
misé là-dessus à fond. Comme Gary
Hart , son confrère du Colorado. Hart
fera très probablement mieux que
Cranston qui passe très mal la rampe.

C'est vra i qu 'il n 'y a guère de raisons
de débattre de l'état de l'économie.
Ronald Reagan , sur ce plan-là , n'a pas
de souci à se faire. Le New Hampshire a
connu une croissance remarquable ces
dernières années, se reconvertissant
avec succès dans l'électronique: le plus
gros employeur de l'Etat est Digital
Researth Corporation. Avec 5,4%, le
taux de chômage est grosso modo à
moitié inférieur à ce qu 'il est a l'échelon
national. Et finalement , les défenseurs
démocrates de programmes sociaux
traditionnels , ont la vie dure: l'Etat ne
prélève pas d'impôt sur le revenu.
Depuis 12 ans, tout candidat au poste
de gouverneur a dû promettre qu 'il ne
le ferait pas.

Pratiquement , voilà qui devrait
aujourd'hui favoriser les candidats
démocrates centristes, voire conserva- rait récemment: «Si Fritz Mondale est
teurs; lisez John Glenn. Le New élu , le bureau ovale sera plein de fémi-
Hampshire est taillé pour lui. S'il ne nistes, d'homosexuels et de syndicalis-
fait pas un bon score, s'il n 'est pas au tes. Ph. M.

Alerte au tabac
L'OMS en guerre contre la cigarette

qu 'elles sont enceintes. On a observé
depuis longtemps que les fumeuses
donnaient naissance à des bébés plus
petits que la moyenne. Une étude
menée par un gynécologue anglais
relève aussi que le taux d'hospitalisa-
tion pour pneumonie ou bronchite est
plus élevé durant la première année de
a vie des enfants de mères fumeuses. Si
les parents fument plus de 24 cigarettes
par jour , le risque est deux fois plus
élevé que pour les enfants de mères non
fumeuses. Par ailleurs , il a été démon-
tré que le benzopyrène atteint le pla-
centa, et cela a amené les chercheurs à
étuder le lien entre les mères fumeuses
et l'incidence du cancer chez les enfants
de 7 à 10 ans. Une étude portant sur
89 000 enfants a conclu qu 'il est possi-
ble que le risque soit deux fois plus
élevé pour les enfants des mères qui
fument.

Le tiers monde menacé
Toutes ces atteintes à la santé provo-

quées par le tabac sont observables
depuis longtemps dans les pays indus-
trialisés , mais les pays en voie de déve-
loppement sont aujourd'hui tout aussi
menacés; et même plus si l'on en croit
le professeur Keith Bail de l'hôpital
universitaire de Middlesex , à Londres,
qui affirme que l'Afrique est sur le
point de connaître une «épidémie
monumentale» de maladies liées au
tabagisme. Selon lui , le phénomène
risque de prendre des proportions net-
tement plus grandes que dans le monde
industrialisé: au Kenya , par exemple ,

la fumée du tabac augmente au-
jourd'hui d'enviro n 20% par an. Le
problème du tabagisme dans le tiers
monde était l' un des thèmes princi-
paux du 51 e Congrès mondial sur le
tabac et la santé qui a eu lieu récem-
ment à Winnipeg (Canada). Les parti-
cipants y ont souligné que seule une
véritable solidarité entre les nations
peut répondre à l'action menée sur tous
les fronts par l'industrie du tabac. En
Inde , la consommation de tabac par les
jeunes augmente d'autant plus rapide-
ment que la publicité cherche à lier la
cigarette avec des images de réussite
économique et de .niveau social élevé.
Dans certains pays, la lutte contre l'in-
dustrie du tabac est rendue difficile
pour des raisons économiques. Au
Nigeria , par exemple, cette culture est
souvent justifiée par le fait qu 'elle
représente une importa nte source de
revenus. Or, dans la région de Sokoto,
les plantations de tabac ont si bien
remplacé les autres cultures que... le
Nigeria doit maintenant importer son
riz.

Si la plupa rt des Gouvernements
sont bien conscients de la nocivité du
tabac, leur lutte contre le tabagisme est
souvent peu efficace: d'une part , parce
que certains Etats tirent des revenus
non négligeablcsdelapro ductionoude
la vente du tabac sur leur territoire ,
d'autre part parce que quand il s'agit de
lutter contre le symbole que constitue
souvent la cigarette - symboles divers
entretenus par les campagnes publici-
taires - il faut d'abord se demander si
on veut s'attaquer tfu symbole ou à ce
qu 'il représente. G. Bt

Les nouvelles stratégies de marke-
ting relatives aux cigarettes prétendues
«douces» ont pour objectif évident de
banaliser la consommation de tabac el
de masquer les effets néfastes du taba-
gisme sur la santé. «Alerte au tabac»
- publication de l'OMS qui s'est fixé
comme but de diffuser des informations
objectives sur tous les aspects du taba-
gisme - tente de contrebalancer les
affirmations rassurantes des promo-
teurs de tabac. Son dernier numéro
donne quelques exemples alarmants
des méfaits de la cigarette.

Le lien entre la consommation régu-
lière de tabac et la plus grande fré-
quence d'apparition de maladies car-
dio-vasculaires et du cancer du pou-
mon est aujourd'hui clairement établi ,
et les victimes du tabac sont de plu s en
plu s nombreuses: on estime , par exem-
ple, que la cigarette entraîne la mort
précoce, chaque année , de 85 000 per-
sonnes, en Angleterre. Les nouveaux
fumeurs se recrutent essentiellement
parmi les je unes et les femmes. Ces
dernières sont d'ailleurs la cible privi -
légiée des campagnes de publicité por-
tant sur les cigarettes dites «douces».
Pour celles qui ne seraient pas con vain-
cues de la nocivité de cette mauvaise
habitu de, «Alerte au tabac» relève que
le cancer du poumon a pris le pas sur le
cancer du sein et constitue maintenant
la pr incipale cause de décès de ce genre
de maladie chez les femmes, en Califor-
nie. Plus grave, en fumant , les femmes
ne détériorent pas seulement leur san-
té, mais celle de leur futur enfant lors-

Allemagne: une réfugiée de marque

Bonn embarrassé
Le Gouvernement ouest-allemand a hommes venus d'Ienn HP

poursuivi lundi ses négociations afin de
trouver une solution humanitaire en
faveur des sept Allemands de l'Est,
dont la nièce du président du Conseil
est-allemand, M. Willi Stoph, réfugiés
depuis vendredi à l'ambassade de RFA
à Prague, tout en observant le plus
grand mutisme sur l'affaire.

«Nous voulons des résultats, pas de
publicité», s'est borné à déclarer le
porte-parole du Gouvernement ,
M. Juergen Suedhoff, lors d'une confé-
rence de presse, se refusant à tout
détail.

Les dirigeants de la RDA seraient de
leur côté prêts à permettre à Mme Ingrid
Berg, son mari, ses enfants Jens (7 ans)
et Simone (3 ans), sa belle-mère et deux

hommes venus d'Iena de passer à
l'Ouest, à condition qu 'ils reviennent
d'abord en RDA, indiquait-on de
bonne source.

Cette affaire n 'a pour l'instant pas eu
non plus de répercussions sur les sor-
nv .5 u .-i.ia.iiiai.u-*. uc i -CM auLonsts a
quitter la RDA. Une centaine d'entre
eux sont arrivés lundi , comme tous les
jours depuis plusieurs semaines, au
camp de Giessen (Hesse, centre-ouest
de la RFA), a indiqué le directeur de
l'établissement.

Le journal «Bild» affirmait pour sa
part que la RDA menaçait d'arrêter
totalement d'autoriser des Allemands
de l'Est à s'installer en RFA si Mmc Berg
et sa famille ne regagnaient pas la
RDA. (AFP)
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moins second et seulement avec une
petite marge d'écart derrière Walter
Mondale , il en sera très certainement
fait de ses ambitions présidentielle s.
Les derniers sondages indiquent que
l'ancien vice-président avec 35% des
voix , reste malgré tout le favori des
110 000 démocrates inscrits. Gary
Hart , grâce à sa seconde place en lowa,
est second extrêmement bien organisé.
George McGovern ne devrait en pr in-
cipe pas refaire le bon score d'il y a une
semaine. Reste la grande inconnue ,
Jessy Jackson. Il y a 2% de Noirs en
New Hampshire mais le pasteur de
Chicago a fait même tardivement une
campagne impressionnante. Or, les
électeurs du New Hampshire le savent
fort bien , ils peuvent se permettre de
voter de manière excentrique puisque
ceux qui suivent pourront ensuite cor-
riger le tir.

Ce n'est pas un Etat progressiste:
Nackey Loeb qui a succédé à son mari à
la rédaction en chef de P«Union Lea-
der» de Manchester , l' un des journaux
les plus conservateurs du pays, décla-

ETRANGERE 
Commission des droits de l'homme
L'autodétermination

Parmi les thèmes abordés au cours
de la troisième semaine de la 40e ses-
sion de la Commission des droits de
l'homme des Nations Unies, celui du
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes. Question particulièrement si-
gnificative pour l'organisation univer-
selle, puisque, dès la fin des années 50,
elle a contribué à la vague de décoloni-
sation qui a déferlé sur les continents du
Sud. Question importante aussi de par
l'attention que lui portent ces nouveaux
pays qui, entrés massivement à l'ONU,
y constituent une appréciable majori-
té.

Le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes a évolué aux Nations
Unies. Alors qu 'auparavant , les re-
gard s se portaient uniquement sur les
territoires assujettis à une domination
coloniale , se sont ajoutés dès 1978 les
mots «ou à l'occupation étrangère».
Cet élargissement de la question cor-
respond effectivement à l'évolution de
la situation dans bien des régions.
Mais, ce faisant, l'on a augmenté le
nombre des pays coupables de violer ce
principe fondamental du droit interna-
tional , et les discussions sont devenues
bien plus ardues. Finies les belles con-
damnations quasi unanimes du colo-
nialisme français , anglais , portugais.
Ce sont maintenant des pays du «tiers
monde», puissances régionales, qui se
retrouvent sur le banc des accusés: le
Vietnam (Cambodge), le Maroc (Sa-
hara occidental), l'Indonésie (Timor),
etc. Les Etats d'une même région ayant
tendance à être solidaires entre eux,
nos pays occidentaux tenant compte de
leurs relations économiques avec ces
pays, les condamnations formelles ne
vont plus de soi, quand bien même
chacun sait que le droit à l'autodéter-
mination est bafoué. La real-politik a
fait irruption dans le débat et les déci-
sions de la commission dépendront de
majorités politiques et non des analy-
ses des situations.

Au terme de plus de deux jours
d'interventions , il apparaît que des
résolutions seront adoptées concer-
nant la Namibie (occupée illégalement
par l'Afrique du Sud), le peuple palesti-
nien , le Cambodge, le Sahara occiden-
tal et l'Afghanistan. Les autres ques-
tions ne passeront pas le cap de la
real-politik.

Tel sera sans doute le sort du Timor
oriental (sur l'île située au nord de
l'Australie , 18 989 km 2 et 688 771
habitants au moment du départ des
Portugais, en octobre 1975). Comme
l'an dernier , deux organisations catho-
liques , le mouvement des intellectuels
Pax Romana, et le mouvement pour la
paix Pax Christi , sont intervenues con-
jointement pour alerter la Commission
sur la question. M. Rajkumar, secré-
taire général de Pax Romana , a pré-
senté une description détaillée des
atrocités commises par Parmée indo-
nésienne depuis le début de l'occupa-
tion en décembre 1975. Et le représen-
tant de Pax Christi , l'ancien adminis-
trateur apostolique du diocèse, la capi-
tale ' Dili , Mgr Agostinho da Costa
Lopes, a souligné la volonté de son
peuple de continuer la lutte.

La réponse particulièrement dure du
délégué indonésien a aussi contribué à
un plus large écho à ces deux interven-
tions. Mais on en restera là : l'Indonésie
peut en effet compter sur l'appui des
pays asiatiques (dont le bilan en
matière de droits de l'homme n'est pas
plus brillant), des pays islamiques (l'In-
donésie est le plus grand pays musul-
man), des pays occidentaux (pétrole,
énormes débouchés économiques).
Mgr da Costa Lopes a condamné cet
accent mis par nos pays sur les relations
économiques et financières avec l'In-
donésie et il a exhorté les pays occiden-
taux à donner « la priori té aux droits de
l'homme, qui sont fondamentaux pour
l'être humain ». Il a su se faire entendre.
mais ne sera pas suivi : bien des délé-
gués occidentaux qui l'ont reçu par la
suite ont indiqué qu 'il fallait , après huit
années d'occupation , accepter le fait
accompli des Indonésiens.

Du reste de la discussion , l'on notera
un exercice un peu laborieux du délé-
gué américain pour expliquer com-
ment l'administration de son pays
exporte le droit à l'autodétermination
et l'a introduit récemment à la Grena-
de, une accrobatie plus périlleuse
encore des délégués soviétique , ukrai-
nien et afghan pour faire comprendre à
leurs collègues leur conception particu-
lièrement fraternelle du droit à l'auto-
détermination. Le débat s'est terminé
dans la quasi-indifférence. Des résolu-
tions importantes seront certes adop-
tées, mais les jeux étaient faits d'avan-
ce. A.-C. Zoller

Italie
La gauche se dévore

Douze ans de ménage a trois, des
1972, quelques années de mauvais
augure, mais dès 1977 déjà, lorsque
M. Luciano Lama, secrétaire général
de la Confédération générale du travail ,
fut houspillé dans la cité universitaire
de Rome par les « autonomes » sur l'air
de « les lamas sont au Thibet », des
signes d'usure évidents, puis, le 15
février dernier, l'infarctus. La fédéra-
tion unitaire syndicale, comprenant les
trois grandes centrales syndicales,
CGIL (Confédération générale du tra-
vail), CISL (Confédération des syndi-
cats ouvriers) et UIL (Union du tra-
vail), a vécu.

Cause officielle: la question de
l'échelle mobile des salaires. Il faut la
freiner, répète depuis longtemps la
Confindustria, le patronat. D'accord ,
mais conformément à un programme
d'ensemble d'assainissement de l'éco-
nomie, répliquent les syndicats , au
nombre desquels avant tout la compo-
sante communiste de la CGIL, majori-
taire. Tout accord étant impossible, le
Gouvernement Craxi décide à la majo-
rité de faire cavalier seul en recourant à
une méthode déjà fort critiquée chez
son prédécesseur , M. Fanfani , le dé-
cret-loi. Inqualifiable geste d'autorité ,
selon les communistes.

En attendant , c'est la guerre. L'unité
syndicale est en miettes. Il y a rupture
au sommet entre les deux frères de la
gauche , les communistes et les socialis-
tes, et la CGIL est divisée. La base se
mobilise , s'«auto-convoque», comme
on dit déjà , dans des grèves un peu
partout , bien qu 'avec un succès nette-
ment inférieur à celui qu 'on escomp-
tait , quand ce n'est pas carrément
l'échec. Les communistes entendent
mener une guerre sans merci sur deux
fronts, le Parlement et la rue, pour
empêcher la ratification des décrets-
lois du Gouvernement. On les soup-
çonne même de travailler à la chute du
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De Rome,
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cabinet de M. Craxi. C'en est donc fini
de l'opposition «attentive » prônée par
le PCI à l'égard de l'actuel pentaparti
dirigé par un socialiste.

C'est sans doute aussi cette perte de
terrain sur l'identité mouvante et les
revendications nouvelles des syndi-
qués, qui a incité les communistes à se
raidir de la sorte. Encore qu 'il ne soit
pas indifférent que ce raidissement les
saisisse devant un premier ministre
socialiste, M. Craxi, avec le fameux
accord du 22 janvier 1983. En Italie
aussi , comme en France et en Espagne,
le problème numéro un des communis-
tes est celui de leur rapport avec les
socialistes. En toile de fond, il y a donc
un duel Berlinguer-Craxi , et non seule-
ment parce que le secrétaire général du
Parti communiste a, dit-on , une pro-
fonde aversion pour son homologue
socialiste. Jusqu à 1 arrivée au palais
Chigi d'un socialiste , les communistes
avaient toujours été l'interlocuteur pri-
vilégié de la DC. Un rôle que, depuis ,
ils semblent avoir perdu un peu , et les
récents décrets du Gouvernement
Craxi ont sans doute encore creusé le
fossé de manière décisive. De son côté,
M. Craxi a joué gros. Pour tous deux ,
c'est, du moins pour l'heure, le tout
pour le tout. La DC, comme d'habitu-
de, ayant elle tout à gagner d'une lutte à
mort entre les frères ennemis de la
gauche. C'est pourquoi d'aucuns se
posent déjà cette question : M. Berlin-
guer ne table-t-il pas sur le retour pro-
chain d'un démocrate-chrétien à la pré-
sidence du Conseil ? A moins que les
amendements aux décrets-lois , en voie
de négociation entre communistes et
socialistes, ne satisfassent tout ce mon-
de. JCI. B.
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L'Irak frappe le terminal iranien de Kharg

Pétroliers attaqués
L'aviation irakienne a attaqué hier

un certain nombre de pétroliers ancrés
dans le terminal pétrolier iranien de
rîle de Kharg, a annonce un communi-
qué officiel. Un porte-parole militaire ,
lisant le communiqué à la télévision , a
précisé que ce raid était « l'exécution de
la menace faite par l'Irak au début du
mois de punir le régime iranien d'avoir
attaqué notre peuple et notre territoi-
re».

Le porte-parole militaire irakien ,
sans préciser le type ou la nationalité
des pétroliers attaqués , a ajouté que
cette opération aérienne «était le signal
du début du blocus que nous avons
décidé d'imposer dans cette région».

Les Irakiens , dont le conflit avec
l'Ira n dure depuis 42 mois , ont déjà et à
plusieurs reprises menacé d'attaquer
l'île de Kharg où se trouve le plus grand
terminal pour les exportations iranien-
nes de brut dans la région du Golfe.

«Nous continuerons nos attaques
jusqu 'à ce que l'ennemi cesse son agres-
sion et accepte de s'en tenir aux résolu-
tions du Conseil de sécurité de Nations
Unies» demandant la fin des hostilités
et la libre navigation dans le Golfe, a
ajouté le communiqué.

L'Iran avait répondu aux déclara-
tions de Bagdad en menaçant de fermer
le détroit stratégique d'Ormuz par où
transitent 40% des approvisionne-
ments pétroliers du monde non com-
muniste.
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Nouveaux communiqués
contradictoires

L'Ira n a affirmé que ses forces
avaient tué ou blessé 4500 soldats
ennemis , abattu quatre avions irakiens
lundi et repoussé neuf contre-attaques
dans le secteur sud du front , près de
Bassora .

De son côté, Radio-Bagdad a
annoncé que cinq hélicoptères de com-
bats ennemis qui essayaient d'attaquer
les troupes irakiennes avaient été inter-
ceptés et détruits par la chasse.

L'Irak , selon l'agence iranienne
«IRNA» , a poursuivi ses attaques sur
des villes iraniennes et tiré deux missi-
les à long rayon d'action contre la ville
de Bostan , provoquant d'importants
dégâts et faisant un nombre non précisé
de victimes. L'agence a également
accusé l'aviation irakienne d'utiliser
des «armes chimiques» depuis diman-
che soir.

Les combats les plus violents se sont
déroulés dans la région de Nashoua ,
près de la route Bassora - Al-Amarah ,
où les Iraniens avaient lancé mercredi
leur opération «Kheibar». D'après
«IRNA», des unités de blindés et d'in-
fanterie adverses, appuyées par des tirs
de barrages d'artillerie , s'efforcent de
reprendre les positions prises par les
Iraniens depuis le début de leur offensi-
ve.

(AP)
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Dans la région de Bassorah: Iraniens
franchir la zone des marécages.
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embarquant à bord de petits canots pour
(Keystone)

Barrages routiers au Brenner
Le mouvement continue
Les camionneurs qui bloquent le

Brenner ont annoncé hier qu'ils allaient
poursuivre leurs barrages aux diffé-
rents postes-frontière entre l'Italie et
l'Autriche.

Lundi matin , ils avaient lancé un
ultimatum au Gouvernement italien.
Ce dernier ayant expiré à 16 h.,
M. Hans Bâchler , porte-parole des
camionneurs autrichiens et allemands
qui bloquent le Brenner , a déclaré : «Le
blocage se poursuivra tant que les Ita-
liens n 'auront pas donné satisfaction à
nos revendications» .

Parallèlement , un comité de grève
de 48 camionneurs de sept pays euro-
péens a adopté une résolution à Kie-
fersfelden, du côté allemand de la fron-

Varsovie
Sermon violemment anticommuniste

Le Père Jerzy Popieluszko, partisan
avoué de «Solidarité », a prononcé
dimanche soir un sermon farouchement
anticommuniste alors que la hiérarchie
catholique polonaise poursuit ses ef-
forts pour limiter les prises de position
politiques dans les églises.

Des milliers de personnes s'étaient
réunies à l'église Saint-Stanislaw de
Varsovie pour entendre le prêtre
dénoncer dans l' une de ses «messes
pour la patrie» mensuelles la «lutte
sans fin» du régime communiste
«pour établir un monopole impie».

Devant une assistance nombreuse
qui débordait jusque dans les rues
environnantes , le Père Popieluszko a
également attaqué la censure des publi-

tière, à l'adresse du Gouvernement
italien. Il réclame dans cette résolution
des garanties «immédiates» des auto-
rité italiennes afin que les douanes
respectent les réglementations en vi-
gueur dans la CEE pour l'écoulement
du trafic des marchandises.

A Rome, le Gouvernement italien a
durci le ton et le ministre italien des
Transports , M. Claudio Signorile , a
déclaré: «Il n 'y a pas de raison qu 'un
groupe isolé de conducteurs continue à
bloquer le col du Brenner». Il a ajouté
que l'action déclenchée par les camion-
neurs était «scandaleuse». Il a cepen-
dant affirmé qu 'il était prêt à rencon-
trer les représentants des camion-
neurs. (AP)

cations catholiques et a félicité «Soli-
darité » d'avoir lancé une campagne
pour faire connaître aux Polonais la
vérité sur leur histoire.

« La période de l'après-guerre (com-
muniste) n'a été qu 'une lutte sans fin
pour rétablir un monopole impie afin
d'arracher Dieu du cœur des petits
enfants», a-t-il dit dans son sermon.

«Nous devons avoir le courage de
reconnaître publiquement notre fidé-
lité à Dieu et à l'Eglise dans nos écoles,
nos usines et nos bureaux , quelles
qu 'en soient les conséquences».

Le prêtre a appelé les fidèles à prier
pour lui le 6 mars , date à laquelle il doit
être à nouveau interrogé par la police.

(Reuter)

IALUEBTé ETRANGERE 
Elections basques : victoire nationaliste et forte poussée socialiste

Revitalisation attendue de la politique
Paradoxale victoire aux élections

régionales du Pays basque espagnol : le
Parti nationaliste basque (PNV), qui
gouvernait la région en solitaire depuis
la création du statut d'autonomie, a
réussi dimanche à augmenter son score,
mais il a perdu la majorité absolue dont
il disposait jusqu'ici au Parlement auto-
nome de Vitoria. Il devra donc pactiser,
avec les socialistes qui ont largement
consolidé leurs positions, ou avec les
petits partis appelés à jouer désormais
le rôle de charnière.

Que le PNV ait perd u sa majorité
absolue - même si ce n'est qu 'à un siège
près - est sans nul doute l'élément à
relever de ces élections. Un élément
dont tous les autres partis se réjouis-
sent vivement: on en attend une revi-
talisation de la vie politique basque ,
jusqu 'à ce jour dominée par le mono-
pôle du Part i nationaliste.

La journée électorale de dimanche
s'est déroulée dans la plus parfaite
normalité. Chacun s'est plu à le souli-
gner , aprè s les tragiques journées de la
campagne. Les appels des politiciens à
répondre à la violence en votant ont été
entendus. La participation , qui a
atteint 69%, a été plus élevée que pré-
vu.

Le score du Parti socialiste de Felipe
Gonzalez a également surpris par son
ampleur. Malgré les difficiles relations
entre Madrid et Euzkadi , malgré la
restructuration industrielle , malgré les
méthodes douteuses de la police espa-
gnole , le PSOE a passé en quatre ans de
14% à 23% des voix. La forte participa-
tion électorale semble avoir favorisé

cette croissance du parti qui est au
pouvoir à Madrid. L'assassinat la
semaine dernière du sénateur socialiste
Enrique Casas peut aussi , même si
personne ne veut se l'avouer , avoir eu
une influence bénéfique.

Petits partis :
un rôle décisif

Nationalistes du PNV (conservateur
et populiste) et socialistes sont ainsi les
deux vainqueurs dc ces élections. Deux
grands partis qui ont encore grossi ,
tandis que l'espace réservé aux forma-
tions plus petites s'est réduit. Ces
autres partis auront cependant un rôle
décisif à jouer ces quatre prochaines
années entre les deux grands. Il s agit ,
d'une part , de « Euskadiko Eskerra »,
dont l'option nationaliste de gauche
n'est pas parvenue à séduire plus de 8%
des électeurs. D'autre part , de la coali-
tion populaire , premier parti de l'oppo-
sition à l'échelle nationale , qui n'a pas
réussi non plus à mordre largement sur
la droite nationaliste. Pour mémoire, le
Parti communiste d'Espagne (PCE) a
perd u son unique député au Parlement
autonome.

Quant à la coalition radicale « Herri
Batasuna» , pour laquelle l'ETA mili-
taire recommandait le vote, son cas
particulier a été comme toujours suivi
avec beaucoup d'attention. La coali-
tion , où l'on s'accorde à voir la «base
sociale du terrorisme», a perd u des
voix. La presse espagnole a commenté
ce recul largement et avec satisfaction.
Il n'y a pas là pourtant de changement
spectaculaire. Certes, « Herri Batasu-

na» a passé de 16% à 14%en moyenne,
mais elle reste malgré tout la troisième
force politique en Euzkadi. Son score
augmente même en Guipuzcoa (Saint-
Sébastien), la plus indépendantiste des
trois provinces. Au total . 160 000 Bas-
ques ont suivi le mot d'ord re de
l'ETA.

Les députes de « Hem Batasuna»
refusent traditionnellement dc siéger
au Parlement autonome et c'est grâce à
cette absence que le Parti nationaliste
disposait , depuis 1 980, de la majorité
absolue. La coalition ayant perd u cette
fois-ci quelques députés , cela a en-
traîné automatiquement pour le parti
au pouvoir la perte de sa toute-puissan-
ce...

M. Carlos Garaikoetchea , 45 ans ,
reste donc pour les prochaines années à
son poste de « lendakari », président du
Gouvernement autonome basque. Ces
élections ont également été un succès
personnel pour le candidat socialiste à
la présidence , M. José Maria Benegas,
qui se voit confirmer comme figure
politique de stature nationale. Les pro-
chaines semaines diront comment
s'orientera la politique gouvernemen-
tale de la région autonome basque.
Plutôt qu 'un Gouvernement de coali-
tion , il est probable que le PNV main-
tienne un exécutif unicolore , contraint
cependant à des accords ponctuels avec
les divers partis.

Yelmarc Roulet

Municipales partielles dans le Var
Erosion de la gauche

Les dimanches électoraux se suivent
et se ressemblent. L'opposition l'a une
nouvelle fois emporté dans deux élec-
tions municipales partielles qui ont eu
lieu dans le Var, à Draguignan et à La
Seyne. Dans ce dernier cas, toutefois,
un incident de dépouillement a empê-
ché la proclamation des résultats défi-
nitifs.

Une différence en effet avait été
constatée entre le nombre des émarge-
ments et celui des bulletins trouvés
dans l'urne du 32e bureau de vote.
L'écart très faible - la liste de l'opposi-
tion devance celle de la gauche de 28
voix seulement - explique que l'on ait
suspendu les résultats du scrutin.
Lequel s'est terminé dans la plus
grande confusion. La décision a finale-
ment été confiée au Tribunal adminis-
tratif qui rendra son verdict au-
jourd'hui. Il est évident que pour la
gauche, et surtout pour le Parti com-
muniste , la perte de cette municipalité
qu 'elle administrait depuis 1919 serait
un rude coup. Voilà encore un vieux
fief communiste qui passe dans les bras
de l'adversaire ! Et pas n 'importe
lequel : la cité qui abrite les chantiers
navals et qui est tout particulièrement
intéressée par le plan de restructura-
tion industrielle. La campagne électo-
rale se déroulait avec pour toile de fond
les chantiers navals en sursis. Le main-
tien de leur activité conditionne la vie
de toute la région. Néanmoins , il sem-
ble difficile d'apprécier l'impact de ce
débat sur l'issue du scrutin. Le corps
électoral en effet a changé. La ville a

CEE: marathon annuel sur les prix agricoles
Une tâche redoutable

Les ministres de l'Agriculture de la
Communauté ont tenu hier la première
d'une série de rencontres hebdomadai-
res visant à empêcher la faillite du
financement de la politique agricole,
ont déclaré lundi les diplomates. Les
ministres ont la tâche redoutable d'éla-
guer les dépenses excessives de l'agri-
culture faute de quoi ce sera tout le
système des subventions aux prix agri-
coles qui s'effondrera sous son propre
poids, ont-ils ajouté .

Les réformes agricoles essentielles ,
ainsi que le blocage virtuel des prix en
1984, devront être en place à la date du
1" avril , lorsque s'ouvrira l'Année agri-
cole. La commission de la CEE n 'a pas
caché que si les «Dix» n'arrivaient pas
à se mettre d'accord sur une révision en

profondeur de leur politique agricole ,
la Communauté ne serait plus en
mesure de soutenir les prix de ses
agriculteurs mécontents. C'est aussi la
réussite du sommet de la Communau-
té , le mois prochain à Bruxelles , consi-
déré d'une importance cruciale , qui est
enjeu.

Selon les diplomates , quelques pro-
grès ont été enregistrés en ce qui con-
cerne les m oyens de résorber l'excédent
de la production laitière évaluée cette
année à 108 millions de tonnes alors
que la consommation n 'est que de 88
millions.

Il semble que l'accord soit en train de
se réaliser sur un plafond de produc-
tion de 97,2 millions de tonnes , ont
précisé les diplomates et les fonction-
naires de la Communauté. (Reuter)
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grandi et la population ouvrière n'est
plus aussi importante.

A Draguignan , la surprise est totale ,
les résultats ne sont pas contestables.
Le maire sortant - socialiste - a été
battu par le candidat de l'opposition
(RPR) qui a obtenu 51 ,03% des suffra-
ges exprimés, soit une avance de 316
voix. La campagne, mouvementée,
avait été marquée par l'attentat perpé-
tré contre le maire et 1 on pensait que
grâce à l'émotion provoquée par cet
événement , Edouard Soldani , «le
vieux lion socialiste », réussirait à sau-
ver son siège. Pas du tout. Il est ainsi
obligé de quitter la mairie aprè s plus de
25 ans de règne. Sans nul doute , l'ex-
ploitation politique qui a été faite de
l'attentat et l'usure du pouvoir ont eu
une influence décisive.

Ces deux élections confirment * la
lente érosion de la gauche dans le Var ,
érosion à laquelle on assiste depuis
plusieurs années. Lors des élections
municipales de 1983, Hyères était
retourné à l'opposition et on avait
tremblé pour les deux derniers bastions
de la gauche, La Seyne-sur-Mer et Dra-
guignan. Ils ont à leur tour changé de
camp. Les résultats promettent un ave-
nir sombre pour la gauche dans ce
département lors des élections canto-
nales de 1985. B.S.

Manifestations
sikhs

Neuf militants autonomistes sikhs
ont été arrêtés lundi à New Delhi et
Chandigarh alors qu'ils brûlaient l'ar-
ticle 25 de la Constitution indienne et le
Gouvernement indien a annoncé l'ou-
verture mardi d'un débat sur la situa-
tion au Pendjab devant le Parlement.

Les militants sikhs , qui réclament
l'autonomie du Pendjab , pro testaient ,
à l'appel du Parti Akali Dal , contre cet
article de la Constitution qui assimile
le sikhisme à l'hindouisme. (AFP)

La RASD reconnue
par la Mauritanie

Polisario

La radio mauritanienne , captée à
Dakar, a annoncé officiellement hier la
reconnaissance de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) par la
Mauritanie.

Selon la radio, le chefde l'Etat mau-
ritanien , le colonel Mohamed Khouna
Ould Haidalla , a profité de l'anniver-
saire de la RASD pour reconnaître ce
«pays frère». Dans un message, il
appelle les Marocains et les Sahraouis à
coopérer pour le bien «d'un grand Mag-
hreb arabe uni».

En 1975 , la Mauritanie s'était rangée
aux côtés du Maroc contre le Polisario
après le retrait des Espagnols du Sahara
occidental. En 1979, elle opérait un
changement de politique en abandon-
nant toutes ses revendications sur la
région. Mais elle n 'était pas allée jus-
qu 'à reconnaître le droit du Polisario à
une nation indépendante. (AP)

Accord de principe

Pacte de non-agression
entre Maputo et Pretoria

Les principaux dirigeants politiques
et militaires mozambicains ont ap-
prouvé hier le principe d'un pacte de
non-agression avec l'Afrique du Sud.

Selon l'agence officielle du Mozam-
bique (AIM), cette décision est interve-
nue à l'issue d'une réunion conjointe à
Maputo du Conseil des ministres, de la
commission permanente de l'assem-
blée populaire , du Politburo et du
secrétariat du Parti Frelimo du pou-
voir.

Il y a huit jours , représentants sud-
africains et mozambicains s'étaient
mis d'accord sur «les principes fonda-
mentaux» concernant les questions de
sécurité entre les deux pays. (Reuter)
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Au lendemain des votations du 26 février

Trois pièces pour trois non
Au lendemain du 26 février, la rubrique locale de « La Liberté » verse trois

pièces au dossier de ce week-end de votations.
• Jean-Brice Willem in a lu les journaux du canton, plusieurs quotidiens romands
et alémanique et relevé l'analyse que font nos confrères des résultats de ce triple
«non».
• Le verdict populaire est net. Cependant, les résultats détaillés des communes
laissent apparaître quelques particularités. District par district, Yvonne Charriè-
re, Monique Peytregnet, Antoine Geinoz, Gérard Périsset et Jean-Luc Piller les
ont analysées.
• Enfin et grâce à l'aimable collaboration des préfectures, nous publions les
résultats des trois scrutins cantonaux dans les 260 communes du pays fribour-
geois. (Lib.)

nombreux cantons. «En effet , après
l'échec d 'une législation fédérale, Eri-
bourg constituait le premier test popu-
laire». Sur la majorité à 18 ans, «La
Suisse» relève qu 'avec le refus, Fribourg
reste le seul canton, avec celui du
Valais, à maintenir la majorité civique
à 20 ans.

La «Tribune-le-Matin»
Le correspondant fribourgeois du

quotidien lausannois s 'attendait à un
rejet de la loi sur les armes. Par contre,
le refus du vote à 18 ans et celui du
crédit routier constituent p our lui une
surprise.

La «Tribune de Genève»
Pour le quotidien genevois, la

Gruyère s 'est distinguée part iculière-
ment par son tempéramen t conserva-
teur avec son rejet de la majorité civique
à 18 ans. Un dist rict qui s 'est encore
distingué en étant le seul à accepter le
crédit de 16 millions, relève encore la
confrère locale de la «Tribune de Genè-
ve». Et sur la loi sur les armes, elle
ajoute que les électeurs n 'ont pas été
convaincus que la loi atteindra it vérita-
blement le but visé, à savoir la lutte
rnntrp in criminalité.

«Der Bund»
Le correspondant romand du quoti-

dien de la « Ville f édérale» rejoint les
analvses des autres quotidiens: la véri-
table surprise vient du rejet du crédit
routier. «Le Gouvernement cantonal ,
innin rlmi * in main avec le lobbv routier
et secondé par l 'argument des places de
travail , a demandé aux citoyens d 'ac-
corder des crédits pour la sécurité rou-
tière». Et le quotidien bernois d 'ajouter
que les citoy ens ne sont pas d 'accord
avec la politique de construction rou-
tière de leurs autorités. JBW

• Analyses
Dase CH

La Gruyère isolée
I a5trntr3dtung ]llll KSSE Ĥ

Les journaux du canton ainsi que
certains quotidiens romands, sans ou-
hlip r lp «Rund» dp Rp rnp ont chacun
analysé les trois «non» du peuple fri-
bourgeois à la majorité civique à
18 ans, à la loi sur les armes et au crédit
routier. Tous font part de la grande
surprise que constitue le rejet par les
Fribourgeois du crédit routier «nou-
VPII P mnuturp »

«La Gruyère»
Pour notre confrère de Bulle, les

Fribourgeois ont tiré trois coups de
f lingue ce week-end: «Trois coups
d 'arme (à répétition), trois projets can-
tonaux démolis». Sur la majorité civi-
aup à 18 ans. le commentateur de «La
Gruyère» pense aujourd 'hui qu 'on pou-
vait légitimement espérer qu 'en 5 ans
les mentalités auraient évolué; or elles
ont évolué à rebours. On prive ces jeunes
d 'un droit parce qu 'on présume qu 'ils ne
l 'utiliseraient pas; «ces jeunes qu 'une
nnnulation vieillissante nrètend exclu-

Quant au crédit routier, le trihebdo-
madaire gruérien relève la solitude de la
Gruyère, indêfectiblem ent f idèle aux
crédits routiers cantonaux mais déplus
en p lus seule dans cette voie.

Les «Freiburger
Nachrichten»

Les «Freiburger Nachrichten» relè-
vent dans leur commentaire la partici-
pation du peuple fribourgeois à ce vote
où plus de 50% des citoyens se sont
déplacés. Sur la majorité à 18 ans, le
quotidien alémanique du canton estime
aue la Question devrait être enterrée
pour quelque temps. Les opposants à la
loi sur les armes ne manquaient pas
d 'arguments, ceux de la Suisse authen-
tique, analyse encore le commentateur
des «Freiburger Nach richten».
. Le reiet du crédit routier constitue la

plus grande surprise, écrit-il encore.
«On "avait le sentimen t que les argu-
ments de ceux qui avaient rejeté l'année
passée un crédit de 30 millions avaien t
été éliminés. Il ne reste aujourd 'hui
d 'autres solutions que de procéder par
étapes».

</T n Snisepft
sivement représenter».

A propos de la loi sur les armes, «La La grande surprise de ces votations
Gruyère» explique que la cible de cette cantonales est pro venue du rejet du
loi, la criminalité, a été effacée par un crédit routier de 16 millions, explique le
joyeux amalgame d 'arguments aux- chroniqueur local du quotidien «La
quels l 'épiderme du citoyen-soldat-libre Suisse». A propos de la loi sur les armes,
qui a un fusil à la maison n 'est pas resté il fait part de l 'intérêt que portaient au
inenr ir ih try  rp v i l l tn t  lp c t i rp t i r r  oi mllarl invwioi iy -r An

Rallye-radio Marly-Bercher-Molard
Escale à Onnens

L'équipe au travail, avec Frank Musy a

Deux véhicules tout-terrain 4 x 4
emmenant deux reporters de la Radio
romande, Frank Musy et Claude Froi-
devaux , ainsi que le conservateur du
musée d'ethnographie de Neuchâtel ,
Jacques Hainard , ont quitté hier matin
Marlv nnnr rallier Cpnp vp nar lp i-hc-

micro. (Photo Lib./GP)

min des écoliers. Cette randonnée de
cinq jours permettra aux journalistes
de rencontrer plusieurs personnes et
d'aborder en leur compagnie des pro-
blèmes touchant de près l'environne-
ment.

Hier , sur le coup de 13 h., aprè s une
nrpmiprp ptarap naccahlpmpnt rr\r\\\\tp-

mentée en raison des routes enneigées,
les compères ont accueilli Thierry
Chauvin , président du WWF fribour-
geois et Maurice Degallier , avocat du
4 x 4  que les écologistes finissent par
trouver envahissant en dehors des rou-
tée pt Hp c rhpmin*; t 'pnn inp fît pcr*al*a à
Onnens, dans la ferme de Michel Bau-
dois. L'émission fut amorcée entre la
grange et le bûcher après quoi , le plus
démocratiquement du monde , journa-
listes et invités poursuivirent le débat à
Pétable , sous le regard plutôt ébahi des
génisses et des vaches.
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

•a* 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher !
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Parking du Varis
Opposition

• Tableaux
naees fR fB 03

Le projet de construction du parking
du Varis suscite l'opposition du comité
de l'Association pour la défense des
intérêts du quartier d'Alt, présidé par
M. Alfred Winckler. C'est à la suite
d'une information publiée samedi der-
nier dans nos colonnes sur les projets
du Conseil communal pour l'aménage-
ment de parkings au centre ville , que le
rnmifp nrpnil nncirinn

Le comité de l'association estime
qu 'un parking aérien au Vari s va attire r
encore plus de voitures dans le quartier
d'Alt, car les voiture s qui n'auront pas
trouvé de places dans le parking s'y
précipiteront à la quête d'une place de
narr Or lpc rnpc Hll miartipr cnnt Hpià
un garage permanent avec les voitures
des résidents et des apprentis du Centre
professionnel. Le comité demande
donc que les autorités compétentes
collaborent avec l'association pour que
des mesures soient prises afin de proté-
ger la santé et la tranquillité des habi-
tants t\ ih i

Il I ~4Il FAITS DfVERS ^
Corminbœuf

Sans télénhone !
Les quelque 350 abonnés du village

de Corminbœuf ont été privés de télé-
phone hier durant tout l'après-midi. A
l'origine de cet incident , un câble arra-
ché par une machine de chantier vers le
passage à niveau entre Belfaux et Cor-
minbœuf. Les techniciens de la Direc-
tion d'arrondissement des télécommu-
nications ont travaillé à remettre le
câble en état et hier en début de soirée,
les liaisons téléphonique s étaient réta-
hlipç avec lp villaoe carinraic (1 ih .
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Ni le premier, moins encore le dernier... (Photo Lib./GP)

Route des Crottes-de-Cheyres
Remorque dans le ravin
Le hasard fait parfois drôlement les minérale a dérapé hier matin dans l'un

choses: le lendemain du rejet par le des mauvais virages de cette artère,
peuple du crédit routier dont une tran- enneigée, pour aller s'écraser contre un
che était destinée à la correction d'un arbre, dans le ravin. Cet endroit est
secteur de la route cantonale Esta- précisément celui qui aurait dû être
vayer-Yverdon , entre Font et Cheyres, corrigé si le corps électoral avait dit oui
la remorque d'un train routier t ranspor- à la dépense qui lui était soumise. Mais
tant des cartons de bouteilles d'eau avec des si, que ne ferait-on pas... GP

Route Font-Cheyres
Un mur de glace s'écroule

La route cantonale Estavayer-Yver- que constitue en hiver la muraille de
don aura décidément fait parler d'elle molasse, recouverte d'une épaisse cou-
hier puisque , aprè s le dérapage d'une che de glace dès qu 'apparaissent les
remorque et sa chute dans un ravin , premiers frimas. Hier , c'est une masse
c'est un énorme pan de glace qui s'est de glaçons qui a quelque peu perturbé
effondré en début de soirée. Les usagers le trafic. La gendarmerie d'Estavayer
des Crottes-de-Cheyres connaissent s'est rendue sur place pour éviter tout
bien, en effet, riirmressionnant décor accident. GP

Estavayer-le-Lac

Collision,
trois blessés

Hier , à 9 heures , Mme Anita Bersier ,
âgée de 24 ans , domiciliée à Payerne,
circulait avec sa voiture d'Estavayer en
direction de Font. Peu après le pont ,
rlansun virapp à rlrnitp la vriitiirp olisca
sur la chaussée verglacée et entra en
collision avec un camion vaudois qui
arrivait en sens inverse. Blessés , la
conductrice ainsi que ses passagers,
Marie-Claude Rudv et Jean-Christo-
phe Vogt , domiciliés à Payerne, ont été
transportés par l'ambulance à l'hôpital
d'Estavayer. Quant aux dégâts maté-
riels , ils s'élèvent à 12 000 francs.

f t ih ï

Granges-Paccot
Collision par l'arrière

Hier , à 8 h. 50, une automobiliste
vaudoise circulait sur l'autoroute en
rlirertinn AP Frihmiro An Hphni.i-hp AP

la route à Lavapesson à Granges-
Paccot , elle heurta la voiture conduite
par une élève-conductrice qui était
accompagnée. Les dégâts matériels
s'élèvent à 10 000 franc; CI ih 1

Flamatt
Collision frontale

Hier , à 6 h. 50, un automobiliste

tion de Berne. A la hauteur de l'usine
Gfeller, sa voiture dérapa sur la gauche
où elle entra en collision avec un
camion qui arrivait en sens inverse.
nôoStc* r\nnn fronce ti  ih >

Pierrafortscha
Mauvaise route ?

Hier , à 10 h. 45, un automobiliste
marlinois circulait de son domicile en
A i rp r t i n n  Ap  Rràiironil lran PrA c Ar. la

scierie, sur la commune de Pierraforts-
cha, il perdit le contrôle de sa voiture
qui quitta la route à gauche , dévala un
talus et pri t feu. 9000 francs de dégâts
matpriplc t l  ih ^

Fribourg
Piéton renversé

Dimanche , à 19 h. 50, un automobi-
liste fribourgeois circulait de l'avenue
du Midi à l'avenue d'Affrv. Au carre-
four de Richemond, il heurta M me
Marguerite Aellig, âgée de 79 ans,
domiciliée à Fribourg, qui traversait la
route sur le passage de sécurité. Légè-
rement blessée, M™ Aellig a été trans-
portée à l'HÔDital cantonal. n ih 1

Prez-vers-Noréaz
Conducteurs blessés

Hier , à 8 h. 15, une habitante de
Corminbœuf circulait avec sa voiture
de Rosé à Prez. A l'entrée de cette
localité , le véhicule dérapa sur la chaus-
çpp pnnpippp nnitta la mute à oanrhp
escalada le talus et revint sur la chaus-
sée où elle percuta l'auto conduite par
M. Luc Monney, 60 ans, domicilié à
Belfaux, qui arrivait en sens inverse.
Blessés, les deux conducteurs ont été
transportés par l' ambulance à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts s'élèvent à 17 000
franc», tl ih 1

RN 12
Gare au ralentissement !
Dimanche également , a 22 h. 45, un

automobiliste genevois circulait sur la
RM 1 1 AP Rprnp à \ZPVPV A la innrtinn
de Fribourg-Sud, il remarqua tardive-
ment la colonne à l'arrê t derrière un
chasse-neige et perdit la maîtrise de sa
voiture qui heurta trois autres voitures.
Il y eut pour 20 000 francs de dégâts
matpriplc tl ih ^

Belfaux
Double choc

Dimanche , à 22 h. 30, un automobi-
liste domicilié à Belfaux circulait de
Givisiez en direction de son domicile.
A Vpr\\rpp Ap Rplfanv il r tp rA i l  la rrtaî_

trise du véhicule sur la route enneigée
et heurta la clôture d'un jardin. Quel-
ques instants plus tard , un habitant de
Montilier perdit également la maîtrise
de sa voiture et heurta l'arrière du
premier véhicule. Dégâts : 9000
fi-oti-nc H ih 1
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PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital 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 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 61 17 77.

«
FERMAGES llîj
DE SERVICE nyrj

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 28 février:
pharmacie de Pérolles , Pérolles 9.

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

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

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/2 1 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Paverne: 037/6 1 17 77

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

FEU
Fribourg : 118.
Aii tr .aa i  l i i i -n l i l i 'aa: . K K l I l l  1(1 18

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

jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz:029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusq u'à
16 h.) et de 19 h. à 20h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et dc 19 h. à 20 h. ;
rhamhrcâ nrivép« Hp l O h  à *?fl h • raa.Hi 'aii- 'a» ¦ ra„c
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.ctde J9 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusq u'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusq u'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 et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
T I . C i n i A A  t - I  O-ï u J _ . . : _ : . _ _ .  . . . _

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 dc 13 h 30 à
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 , ïc dimanche jusq u'à

ces.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures dc visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à20 h. Le dimanche dc 14 h. à 17h. et de

ISERVICES )

Mardi 28 février 1984

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue dc la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samed i de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
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 pour
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 ia 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 compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. Marlv 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Vil lars-sur-Glâne:  » 24 72 85 ou
24 58 39. enfants de 2 à 5 ans. Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
dS 7? SR FnlrniHp pt pranai pila: npfpnçp A.t.c raprpç
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. â 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro In f i rmis , service social fribourgeois et Ligue
frihmira apnicp rnntrp lp rhitmnHa.nip * 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h .à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendred i de 9 h. à
12 h. et de 14 h. â 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3e jeudi du
mois de 8 h. â 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,

Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers
5, Fribourg, 1° étage, 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 0.1. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
P11/1A t.A CO

Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. w 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
hn.irr, _ 017 / , ( .  I A  10 . M ( l l l  rX> S8 lAld
Bulle ,' w 037/26 14 89 - 26 52 13.' CP 68,' 1470
Estavayer-le-Lac, •* 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveurà problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., à la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle : chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. à

Romont : les 2' et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi d e l 4 h . à l 7 h . 0 3 7/ 2 2 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. â 20 h.
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(leslundi , mercredi, vendredi dc 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
n-3 -7/11 i c  ->c ir \  i: : - . . A :  -. —~. -A : \

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

Il [ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemeni
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samed i de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. cl
de 14 h. à 17 h. : dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorioue: samedi et dimanche. 14 à 17 h
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 â 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche de
1.1 II à I X  h
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FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. â 22 h., mard i 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 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,

a-jampH i Hp l O h  à I 7 h  pl Hp la l h à l*Mi
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred i
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11 h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 la

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30,
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h.
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 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, à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
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. el
a.i m.„a; Ar. O I, A 1 1 la

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h . à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30,
mercredi de 16 h. à 18 h. jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11 h. 30.

Ludothèque de la Broyé (bâtiment Ecole secondai-
re): mercredi, de 15 h. 30 à 17 h. 30 et samedi de
ou in *  n i,  m

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

PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
n u  A I 7 u

IICURIOS ITFS ~1
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30

llpisriNF.s yi
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mard i dc 11 h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi, jeudi el
vendredi de 8 h. à 22 h., samed i et dimanche de
9 h .à  18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public : du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
A 77 u -A : -. A : —u- i . i i i. ir, - t o i .

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi au
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.

CHÂTEI^SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mard i au vendredi de 19 h. 30 â 22 h„
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS

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

HU IMINIGOLF J
Moléson-Village: ouvert tous les jo urs de 8 h. à 22

FRIBOURG
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PREVISIONS
JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, Valais et Grisons: dans
l'est du pays les chutes de neige cesseront.
Ce matin il y aura du stratus sur le Platea u
avec un sommet vers 1 500 m. Il se dissipera
en partie. Ailleurs et dans les Alpes le temps
sera partiellement ensoleillé avec des passa-
ges de nuages. La température en plaine sera
comprise entre 0 et 5 degrés en fin de nuit  et
atteindra + 5 degrés l'après-midi. Plus doux
en altitude avec une température de - 6
degrés à 2000 m. Faible vent du sud-ouest
en montagne.

GAGNÉ!

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 8:

Fr.
2 gagn. avec 13 points 44 556.10

99 gagn. avec 12 points 519.45
1168 gagn. avec 11 points 44.05
7518 qaqn. avec 10 points 6.85

TOTO-X
Liste des gagnants du concours N° 8 :

Fr.
1 gagn. avec 6 N°s 1251357.95

12 gagn. avec 5 N05

+ le N° c. 3 162.80
143 gagn. avec 5 N°s 1061.65

5 312 gagn. avec 4 N°5 21.45
65 447 aaan. avec 3 N°s 3 50

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 8 :

Fr.
4 gagn. avec 6 Nos 263 213.05
9 gagn. avec 5 N°s

+ le N- c. 22 222.20
476 gagn avec 5 N"» 809.25

18 919 gagn. avec 4 Nos 50.—
241 428 aaan. avec 3 N°s 5 —

PARI MUTUEL
Les rapports de la course française du
week-end à Auteuil:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 864.30
Ordre diffé rent 116.25
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte 8077.10
Ordre différent 103.40
Quinto:
L'ordre n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte 2187.90
Loto:
7 numéros n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte 1750.65
6 numéros 48.15
5 numéros 4.10

Les rapports de la course suisse du
week-end:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 72.15
Ordre différent 14.45
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte 1220.75

Les rapports de la course française du
week-end à Cagnes-sur-Mer:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 1716.25
Ordre différent 609.85
Quarto:
L'ordre n'a pas été réalisé.
La cagnotte se monte 3549.85
Ordre différent 1432.10

Quotidien fribourgeois du matin
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1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
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Téléphone 037/82 31 71
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Régie des annonces :
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Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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Musée d'art et d'histoire : exposition

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

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

Musée historique de Morat: exposition
«Anciens instruments à vent, collection
privée, de 14 à 17 h.

Galerie du Bourg : exposition de Kasia
Koralewska, huiles , pastels, aquarelles de
10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

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

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

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

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

Théâtre Capitole : 20 h. 30, « L'Aide -
Mémoire » comédie de Jean-Claude Carriè-
re, par la Troupe Arthéâtre Fribourg. Loca-
tion OfTirp Hn tmiri >.mp

Collège St-Michel, Aula : 20 h. 30, « Les
Aventures de Pinocchio , d'après Carlo Col-
lodi , par le Théâtre populaire romand.
Billets à l'entrée.

Université, auditoire C: 20 h. 15, confé-
rence par M. Jean-Luc Piveteau , professeur
à la Faculté des sciences, sur le thème
«L'Espace urbain : imaginaire et faits
t £ t l l C a a

Catéchèse et audiovisuel
Ce soir mard i 28 février, à 20 h. 30, à la

salle de cinéma de l'Université (Miséricor-
de), P. Guéroult (du diocèse du Havre) fera
un exposé, avec projections et débat , sur le
thème: «Catéchèse et audiovisuel». Cette
réunion est organisée par la section pasto-
rale de la Faculté de théologie et l'aumône-
,-, . , Ac. n * „; , . . , , . , , , , ,
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FRIBOURG
Alpha. - La cage aux folles : 16 ans.
Capitole. - Théâtre: L'aide-mémoire
Corso. - Emmanuelle 4: 18 ans.
Eden. -To be or not to be: 12 ans. - Le retour

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

in ^raa.

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

12 ans.
Lux. - Le secret de Veronika Voss

16 ans.

PAYERNE
A n n l l n  _ Daaaa 1,.,,!,.,.-.,. 10  „_.

I 
AFFAIRES l,fifi fr h

I MILITAIRES Xà3\-J
Inspections

Qui, où, Quand ?
Dans un communiqué remis à la

presse, le Département militaire du
canton de Fribourg signale les dates,
heures et lieux des prochaines inspec-
tions militaires.

28 février, 8 h. 30, Broc (halle de
gymnastique), pour Gruyères, toutes
les classes d'âge.

28 février, 13 h. 30, Charmey (éco-
) p )  nranr rharmpu P1 lann truita-ac

29 février, 8 h. 30, Marsens (Ferme
de l'hôpital), pour Vuippens , toutes.

29 février, 13 h. 30, Sales (place de la
Gare), pour Vuadens , toutes.

1er mars, 8 h. 30, Albeuve (salle
communale), pour Grandvillard, tou-
tes.

1er mars, 13 h. 30, La Roche (place
de la Chapelle), pour La Roche, tou-

Le Département rappelle que, sont
astreints à l'inspection les soldats ,
appointés , caporaux et sergents de la
classe 1952 et plus jeunes qui cette
année , notamment , ne font pas de
service militaire ainsi que les soldats ,
appointés , caporaux et sergents des
p] occp c  lO IS à 1 Q Ç 1  ]p c  r.r \mr,] r .m*.ntni-

res masculins équipés appartenant à la
classe 1935 et plus jeunes , y compri s
ceux qui sont rangés dans la classe de
fonction 5 qui , en 1983 n'ont pas fait de
service militaire ou passé l'inspection ,
s'ils ne font pas de service pendant
l'année. Pour de plus amples préci-
sions, prière de consulter les affiches
flHpnnatpc f *rYai-a"i 11 \h i
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Votations cantonales du 26 février

Les communes aux rayons X
I IGRIMRE v1

 ̂J

Très profilé
Le district de la Gruyère a eu le vote

le plus profilé dimanche en se distin-
guant sur quatre des six objets fédéraux
et cantonaux soumis au peuple. Elle esl
en effet la seule à avoir approuvé nette-
ment le crédit routier , dans une DroDor-
tion de 58%, seule Sarine-Campagne
ayant également apporté une majorité
affirmative de 51%. Mais le district de
la Gruyère est aussi celui qui a rejeté le
plus catégoriquement le service civil à
une majorité de 75%, la loi sur les
armp<; à AQ 4% pt lp vntp à 18 ans à
64, 1%.

Trois communes gruériennes sur 40
ont accepté le principe du vote à 18
ans: ce sont Châtel-sur-Montsalvens,
Romanens et Villarbeney. Elles n'ont
pour dénominateur commun que leur
petitesse.

Villarbeney cause la surprise non
seulement pour le vote à 18 ans, mais
également pour le service civil qu 'elle a
ptp «.pnlp HP la Gnivèrp à admettre

Il est utile de rappeler qu 'au Grand
Conseil , le combattant de choc contre
la loi sur les armes et les munitions fut
le député Alfred Moura de Grandvil-
lard qui réussit d'abord à faire basculer
le groupe radica l dans l'opposition
avant d'en être lui-même le porte-
narnlp Ft nnnr nui rnnnaît la nnnnla-
rité de ce député tavillonneur en
Gruyère, la bataille était gagnée pour
lui dans le district. Et l'on n'est pas
étonné de retrouver en tête de cette
opposition plusieurs communes de la
Haute-Gruyère. Ce sont en effet dans
l'ord re Estavannens , Corbières, Vil-
lars-sous-Mont. Grandvillard et Les-
soc.

La Gruyère est donc le seul district à
avoir apporté un oui net au crédit
routier. Mais sa majorité acceptante de
1648 voix n'est pas parvenue à com-
penser la majorité rejetante des autres
districts. Plusieurs communes pour-
tant s'écartent du vote affirmatif du
Hictrirt CP cnnt Avrv-Hpvant-Pnnt
Echarlens , Montbovon , La Roche ,
Romanens , Sorens, Vaulruz , Villarbe-
ney et Vuadens. Là, on nage en plein
irrationnel. Cardans la liste se trouvent
des localités qui ont déjà largement
bénéficié de récents et importants amé-
nagements routiers et d'autres , telles
nnp ViiiHpnc pt Vaiilrii-r Ap raat-t pt

d'autre de la correction du virage du
Maupas à Vuadens, l'un des chantiers
figurant dans le décret. Mais là précisé-
ment , n 'a-t-on pas trouvé exagéré l'in-
vestissement de 1 ,7 million projeté
pour déplacer notamment le lit du
Diron tout fraîchement reconstruit?

f-uph ,

t >

Les urnes du 26 février ont parlé. Le verdict cantonal
est sans appel: trois refus, à l'abaissement de la majorité
civique à 18 ans, à la loi sur les armes, au crédit routier
de 16 millions de francs. Mais les résultats détaillés par
commune laissent apparaître quelques surprises. Des
particularités que la rubrique locale de «La Liberté» a
analysées, district par district. (Lib.)

III [ BROYE ^T
Armes d'abord

Des trois objets cantonaux soumis à
l'appréciation du corps électoral
broyard , c'est celui de la loi sur les
armes et les munitions qui a été rejeté
avec la plus grande netteté. Vient
ensuite l'abaissement de la majorité
civique et , fermant la marche, le crédit
routier avec une différence négative de
881 voix.

Si. nnp «PIIIP rnmmiine Prévnnda-
vaux , a donné un résultat égal de 7 voix
contre 7 à propos de la loi sur les armes
que les 46 autre s localités ont forte-
ment repoussée, il convient par contre
de jeter une fleur aux six village s dont le
corps électora l a émis une opinion
positive en faveur de l'abaissement de
l'âge civique. Il s'agit de Bollion , Châ-
tillon , Les Friques, Vallon , Villeneuve
ot v , , ; . . . . , , .

Au sujet du crédit routier , on retien-
dra le vote affirmatif de Montagny-
la-Ville , une commune qui se trouvait
intéressée par le décret soumis au peu-
ple avec la construction d'un trottoir ,
côté est de l'agglomération. Second
point du réseau routier broyard con-
cerné parla décision du Grand Conseil:
le secteur compri s entre Font et Chey-
rar rla 1 o l' im^iii* .. *-/-»ntf» PintAnolia Ô

lacets, sur le territoire de Châbles, ainsi
qu'une correction de la route de Bétha-
nie , proche de la précédente. Une seule
localité du périmètre en question ,
Cheyres, a donné un préavis positif. On
trouve en outre dans le petit peloton
des communes acceptantes Bollion ,
Pctavavpr-lp-I ap I pc Friniipc Pnrîal-
ban , Seiry et Vuissens.

Deux mots encore à propos du ser-
vice civil qui n'a trouvé grâce dans
aucune commune malgré les efforts du
groupe constitué dans la Broyé en sa
faveur. Cinq communes ont accepté la
taxe sur les poids lourds, sept la
vionpttp autnrnntiprp C.P

f ¦

Tableaux: Sarine et Broyé (0
Glane et Gruyère ©
Lac, Veveyse et Singine (0

Mardi 28 février 1984

lll l EHIII l SARINE L̂ brJ ,

Oui au crédit
La Sarine-Campagne se distingue

par son oui au crédit routier , le seul
avec celui de la Gruyère. 5893 votants
ont en effet accepté, en vain , le projet
gouvernemental alors que 5590 per-
sonnes l'ont refusé. Les quatre commu-
nes du district où des travaux sont
prévus dans le cadre de ce crédit , Far-
vaonv-lp-fïranH Chpnpn"; Avrv-snr-
Matra n et Villars-sur-Glâne l'ont ac-
cepté. Mais à nulle part dans le district
il ne s'est dégagé une majorité écra-
sante de oui.

En rejetant assez nettement la loi sur
les armes et les munitions (6200 voix
contre 5007), la Sarine-Campagne
affirme comme les autres régions sa
«¦nifi 'ini-'u ot *f j-t.f-i nt i r t / >\i û*mor\\ ô î ûrtoi.

nés traditions. La tendance est encore
plus marquée si l'on soustrait les résul-
tats de Marly et Villars-sur-Glâne qui ,
comme le chef-lieu Fribourg, se sont
prononcés en faveur de la loi. Un non
particulièrement farouche s'est élevé
dans le ciel du Mouret , avec des scores
sans appel dans les communes avoisi-
nantes de Senèdes (31 à 1) et Zénauva
l l f i à W 11 p«t rnmnlptp nar lpc rpcnltatc
très nets obtenus à Oberried , Essert ,
Montécu et Bonnefontaine. Opposée
géographiquement , Autafond se rallie
à ces vues avec 4 oui contre 25 non.

4 contre 25 : la même opposition est
exprimée dans la même commune
d'Autafond contre l'abaissement de la
majorité civique à 18 ans. Cet objet ,
nnatrpaiitrpc pnmmnnpc l'nnt rpnniiQÇP
à 3 contre 1 ou plus : Chésopelloz ,
Corjolens , Lentigny et Senèdes. En
revanche, les citoyens de six commu-
nes étaient prêts à accorder le droit de
vote aux jeunes de 18 ans. Parmi elles,
Givisiez, Montévraz et Posieux , des
«originales» qui ont pris totalement le
contrepied de la majorité du canton en
Hmntanl Hans l'nrnp nn trinlp nui AH

LAllBERTE FRIBOURG

III I GLANE UALI

Autodéfense
Avec 52,2% de participation en ce

qui concerne les trois objets cantonaux ,
et un refus sur toute la ligne, les votants
glânois ont exprimé des intentions
semblables à celles des autres districts
fribourgeois.

Leur attitude politique dénote un
traditionalisme méfiant à l'égard de la
jeunesse. On ne souhaite pas la respon-
sabiliser trop vite et le pouvoir civique ,
haut placé dans la conscience nationale
du Suisse, n'a pas à être vilipendé. C'est
ainsi que la Glane rurale n'a pas voulu
de changement dans les rites de passa-
ge. Le non est net , sauf dans les com-
munes où vivent un certain nombre de
travailleurs des secteurs secondaire et
tertiaire acquis aux valeurs urbaines.
Auboranges , Blessens, Ecublens , Lief-
frens. La Neirigue, Promasens, Torny-
le-Grand , Ursy et Vuarmarens sont
autant de villages où les avis sont
partagés, voire positifs sur cet objet.

La loi sur les armes a été ressentie,
dans presque tout le district , comme
une atteinte à la liberté individuelle de
l'Helvète qui , depuis 700 ans , en use
avec modération , mais ne lui souffre
aucune restriction. Une plus grande
emm-ise de l'Etat, cantonal ou fédéral
est perçue comme une amputation des
droits du citoyen , même si , en l'occur-
rence, elle visait un domaine où liberté
et risque augmentent de concert. Aubo-
ranges et Gillarens ont dit oui.

Enfin , le crédit routier a trouvé grâce
auprè s d'un plus grand nombre de
Glânois puisque les non l'emportent de
748 voix sur 4888 suffrages exprimés.
Ici , la charge émotionnelle n'est pas en
cause comme pour les deux objets
précédents. Le vote ne visait pas une
modification des usages en matière de
droits et libertés et les prises de posi-
tions reflètent plutôt la confiance ou la
critique à l'égard des qualités de ges-
tionnaires des autorités cantonales.

(mndl
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Capitale seule
Si aucun district n'a approuvé la loi

sur les armes, la capitale s'est isolée
pour donner raison au Conseil d'Etat.
Le quartier le plus convaincu est le
Schoenberg, qui accepte la loi par 1049
voix contre 734, alors que deux quar-
tiers sur huit , Pérolles et la Neuveville ,
disent non. Le fait que bon nombre
d'opposants aient fait campagne de
Friboure n 'a donc nas suffi à faire
basculer la population.

Fribourg, qui n 'était pas concernée
directement par le crédit routier de
16 millions le repousse dans une pro-
portion légèrement supérieure à la
moyenne cantonale , mais le Bourg,
ainsi que le Schoenberg pour trois voix ,
l'acceptent , mais la majorité civique à
18 ans est refusée comme partout , mais
H'unp \ i r \ i -v  cpulà-amâ-arat à lo Ni . , , i, , .a ¦ ', 1 !..

L'Auge et le Schoenberg quant à eux
l'acceptent , alors que Pérolles est le
plus nettement opposé à cette réforme
(1037 non contre 691 oui). L'âge
moyen relativement élevé de la popu-
lation de Pérolles n'est peut-être pas
étranger à ce résultat , même s'il ne
suffit pas à l'expliquer.

Sur lp nlan fpHpral il fslnt rplpvpr lp
oui , par 199 voix contre 150, de l'Auge
à l'initiative «pour un authentique ser-
vice civil». Ce choix confirme la tradi-
tion progressiste du bas-quartier , déce-
lable dans la plupart des consultations
populaires. Enfin , chacun de ceux qui
ont voté oui à la vignette autoroutière
peut se targuer d'avoir fait pencher la
balance puisqu 'elle a été acceptée pour
nr\A **r*rttv i.MiLni*i , .ni A à~?

RFCTIFICATI

• Marly et Villars oubliés... - Le
tablea u des résultats par districts que
nous avons publié dans notre édition
d'hier comportait une erreur: les résul-
tats des deux communes dc Marly et
Villars-sur-Glâne , qui nous avaient été
communiqués séparément n 'ont pas
été repris sous «Sarine-Campagne». Le
tota l de la Sarine , qui était correct , ne
correspondait donc pas à l'addition de
Fribourg-Ville et Sarine-Campagne.
Nn« pvriiipa; t \  ih \

I l— C50?
IvEVEYSE %SÊL .

Participation...
Le district de la Veveyse, malgré un

taux de participation plus élevé que
d'habitude , n'a pas failli à sa renom-
mée et tient cette fois encore la lanterne
rouge avec une présence de plus de 48%
aux urnes.

Pour les trois objets fédéraux, c'est le
rejet unanime de toutes les communes
du district , à-une exception près, Grat-
tavache qui , par 24 voix contre 15,
accède la vignette autoroutière.

Armes et munitions
Pour la loi sur les armes et muni-

tions , c'est également le rejet par toutes
les communes, sans exception. Mais là
encore , Grattavache se singularise en
rejetant à près de 90% cette loi , soit par
35 voix contre 4. On nous dit que le
pnin fnnrmiltait HP hrarnnnipn;'

18 ans et crédit routier
Trois des 15 communes veveysan-

nes acceptent le vote à 18 ans. Ce sont
Attalens et sa voisine Granges et , dans
la vallée du Flon , Bouloz. Le vote
positifd'Attalens n 'étonne pascarcette
commune a depuis longtemps mani-
festé un esprit d'ouvert ure que paraît
auj ourd'hui lui imiter sa voisine Gran-
ges.

Pour le crédit routier , on retrouve le
même vote affirmatif d'Attalens avec ,
cette fois, ceux de Pont et de St-Martin.
Aucune de ces trois communes pour-
tant n'aurait bénéficié du crédit routier
oui. Dar contre , a inscrit Châtel-St-
Denis. C'est de quoi alors s'étonner du
vote négatif du chef-lieu qui réclamait
à cor et à cri la réfection et l'élargisse-
ment de sa chaussée du carrefour des
Bains à la route de Remaufens. Et
récemment , encore, le Conseil généra l
avait mis l'accent sur l'urgence de ces
travaux. (vch .¦nr f̂f .

Cordast à part
Le district du Lac est presque suisse:

il dit oui à la taxe poids lourds , non au
service civil dans une proportion trè s
forte (72 ,5%); mais les Lacois refusent
la vignette avec 7 voix d'écart!

Au niveau cantonal , c'est trois fois
«non». Sauf pour la commune de Cor-
dast qui accepte les trois objets fribour-
geois. L'abaissement de la majorité
civique à 18 ans divise Kleinbôsingen
et Klein p iirmeK («.rnrp à ppa lilélp t il put
accepté à Cordast , Corsalettes, Jeuss,
Liebistorf et Merlach. Quatre commu-
nes acceptent la loi sur les armes:
Cordast , Kleinbôsinge n, Kleingurmels
et Muntelier. Quatre communes accep-
tent aussi le crédit routier: Cordast
(toujours), Corsalettes , Cressier et
Kleingurmels. Malgré un projet d'amé-
nagement routier qui concernait les
deux communes, Frâschels et Kerzers
r \ r t1  »-ofî *icci loc 1 f\ rm\ r \  TT TJ

lll .SINGINE \W A

TJn vntp «snissp»
Pour les trois objets fédéraux, le

district de la Singine a voté «suisse» et
dans des proportions quasi identiques
à celles des résultats nationaux: oui à la
taxe poids lourd s à 53%; oui à la
vignette à 53%; non au service civil , un
refus manifesté à 67%. Au niveau com-
munal , les scores sont partagés: 9 com-
munes pour , 10 communes contre la
t a v p  nntHc Iraiirrlc* 1 1 fîa \/rara a-,lpc pt

8 opposées à la vignette; unanimité ,
par contre , des communes contre le
service civil.

Au chapitre des votations cantona-
les, la Singine est «fribourgeoise»: trois
fois non. L'abaissement de la majorité
civique est refusé partout , même à
Rncinopn avw nnp vniv A' pr 'xrl l T/AII IAC

les communes disent non à la loi sur les
armes, sauf celle d'Heitenried qui l'ac-
cepte par 196 voix contre 175. Enfin , le
crédit routier partage le district: Che-
vrilles , Oberschrot , Plasselb, St-Sylves-
ter, Tinterin et Zumholz acceptent les
16 mio; à Brunisried , les avis sont
vraiment partagés: 64 à 64!

TI r»
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Routes et armes en Sarine

Ville * campagne
La Broyé et les armes
T T • 1 A District de la Sarine r. Majorité civique 18 ans Loi sur les armes Crédit routier

iJJIÇ |01 DF0VCG 
Communes «""*• 0ui | Non 0ui | Non "̂  No7~

** Arconciel 286 59 107 56 104 , 75_ 85_
, Mafond 46 4 25 4 25_ 19 9

1 - Aut'9nY 318 50 122 37 131 68 103
Avry-sur-Matran 519 144 155 143 145 164 131
BelfaUX l ' 0 2 9  277 311 253 309 299 281

I : 1 -—I 1 1 ;—I Bonnefontaine 170 34 65 23 73 44 54
District de la Broyé ,. Majorité civique 18 ans Loi sur les armes Crédit routier —— Électeurs Chenens 223 32 84 30 83 63 51
Communes mMn,ï Oui Non Oui Non Oui Non Chésopelloz 4g 8 24 12 lg 17 i6
Aumont 246 56 103 49 104 76 82 La Corbaz 107 26 34 33 27 28 32
Autavaux 97 13 41 10 45 15 40 Coriolens 51 7 27 14 ' 20 13 21

Bollion 47 20 ( H 11 23 21 13 Cormagens 50 !6 22 18 20 20 17
Bussy 162 38 53 26 65 25 66 Corminbœuf 626  214 190 182 199 227  168

Châles 215 41 78 35 73 46 72 Corpataux 324  75 98 80 92 85 88

Chandon 71 19 25 15 29 14 28 Corserey 131 50 48 37 57 38 60

Chapelle 54 12 . 21 7 24 15 17 Cottens 428 83 153 6 5 157 129 103

Châtillon 122 42 38 29 48 36 43 Ecuvillens 3 9 2  75 115 53 132 90 97
CheifY 158 24 41 19 43 28 39 . Ependes 471 116 143 113 130 122 131 '
Qwyw» 295 61 92 59 93 85 65 : jl ¦ tssert 158 36 74 26 85_ 49_ 63_
Cugy 497 107 186 85 205 123 171 Estavayer-le-Gibloux 92 13 35 22 26 18 30
DelleY 251 54 67 45 77 51 69 Farvagny-le-Grand 39 1 79 no 62 113 104 83

Domdidier 1102 242 401 198 440 278 359 Farvagny-le-Petit 142 28 3g 2g 37 28 40

Dompierre 348 35 156 36 150 47 143 Ferpicloz 2.09 19 42 22 38 28 33
Estavayer-le-Lac 2018 461 649 433 633 560 530 Fribourg 2 1 ' 6 3 9  5 ' 109 5 ' 6 2 1  5 ' 4 1 3  4 ' 905 5 ' 0 6 8  5 ' 498

Fétigny 316 52 125 67 102 62 107 Givisiez 684 223 214 233 186 238 195

Font 163 36 71 31 73 46 61 Granges-Paccot 598 163 191 149 181 159 188

Forel 157 38 56 31 62 44 53 Grenilies 57 14 11 9 14 12 13

Franex ^2 13 14 6 21 12 15 Grolley 495 113 153 114 143 137 129

Fasses 76 10 30 16 23 8 32 Lentigny 314 42 126 60 107 63 103
Les Friques 52 19 16 5 26 18 16 Lossy-Formangueires 172 23 59 30 47 42 39
Gletterens ' 164 27 43 14 55 15 53 Lovens m 15 38 24 24_ 19_ 34_
Granges-de-Vesin 64 12 21 \1 21 . 12 23 Magnedens 5g 13 16 17 10 10 17
LéchelleS 226 58 78 46 85 53 83 Marly 3 ' 3 5 6  834  890 850 808 844 853
Lu"V 159 40 64 29 75 43 62 Matran 388  114 120 116 111 129 108
Mannens-Grandsivaz 259 48 69 37 79 47 68 Montécu 8g 24 32 6 48 22 33
Ménières 177 31 77 29 77 42 66 Montévraz 182 5g 26 55 26 53 31

Montagny-la-Ville 262 559 99 51 103 88 67 Neyruz 654  183 2 13 170 2 Q8 241 153
Montagny-les-Monts 504 91 160 98 144 102 142 J Noréaz 260 56 76 59 73 63 68
Montbrelloz 133 31 55 26 59 19 67 Oberried 73 16 26 9 33 20 22

Montet 180 38 64 37 65 43 58 Onnens 180 30 74 38 62 35 66

Morens 92 20 33 15 37 1T 37 Pierrafortscha 104 25 26 12 39 22 29 t

Murist 267 47 79 47 76 57 68 Ponthaux 260 51 86 43 93 50 86

Nuvilly 195 37 67 33 ¦ 67 37 65 Posât 39 13 14 10 17 10 16

Fô lban 132 25 30 22 32 29 28 Posieux 378  m 107 113 103 129 90
Praratoud 34 10 u 6 14 9 12 Praroman 525 97 175 93 175 138 130

Prévondavaux 32 4 10 7 7 1 13 Prez-vers-Noréaz 359 78 99 60 112 91 84

Rueyres-les-Prés 142 31 55 17 68 27 59 Rossens 450 134 159 134 144 159 122

Russy 110 18 47 16 43 22 43 Rueyres-Saint-Laurent 153 2 9 54 24 55 44 38

Saint-Aubin 565 143 203 115 232 147 199 Senèdes 63 8_ 25 1 31 21 12_
SeitY 74 18 23 10 26 23 18 Treyvaux 64 4 137 220 114 236 172 175

Sévaz 62 17 24 4 37 19 21 Villarlod 123 26 41 16 50 46 23

Surpierre 149 15 52 1} 50. 12 52 Villars-sur-Glâne 3 ' 6  36 969 l ' O l O  l ' 0 4 9  851 l '0 5 9  893

Vallon 160 53 51 32 71 43 59 Villarsel-le-Gibloux 115 18 46 25 38 19 4_4_

Vesin 124 27 46 15 59 28 46 Villarsel-sur-Marly 40 12 19 9 20 15 16

Villeneuve 159 42 40 33 46 34 47 Vuisternens-en-Ogoz 309 55 109 50 107. 88 71

Vuissens 103 26 15 7 33 25 14 Zénauva 60 10 17 1 26 15 12_

Total 11017 2361 3793 1979 4026 2610 3491 
"Total 12 '781  2 0 ' 2 4 9  12'116 ] Q ' 4 2 Q  11'105 10 ' 961 |ll ' 088
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â ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^™ Majorité civique en Glane
La Gruyère et le crédit routier Net 11011, SclUI...La Gruyère et le crédit routier Net 11011, SclUI...
Un district à part ————

District de la Gline _ . Majorité civique 18 ans Loi sur les armes Crédit routier

Communes inscrits Oui Non Oui Non Oui Non
Auboranges §£ ~ <\§ >j 9 2.2. 

~
A5 9_j " i7-

B '̂ens %?_ 13, 3>1 il- 3/ 2.6 24
Billens 9-2.li 52 12 Ui 13 50 lu

¦ Bionnens 35 11 5 1 3 S &
District de la Gruyère 

Electeurs Maiorité civique 18 ans Loi sur les armes Crédit routier Blessens 68  ̂ 1̂ - \A, 18 16 *1^

Communes inscrit* Oui [ Non Oui I Non Oui I Non ChaPelle 9U 12 31 12 
~ST~ il 

~
33

~

— : Le Châtelard 9LS f̂t £L 9.L 1-5 51 50Albeuve a r a  AT- ^ 
r6 64  ASA AUb Ç6 u 55 EM h* L̂  ~J 5!  ̂

— -̂   ̂  ̂
*ï if! Cil £L_ Châtonnaye 2.53 [ A  1$ LQ %A_ 51 ?9_Aviy-devant-Pont j q o  aç SA A o  (.a ag jo ¦! ±22 [** 15  ̂

tl EJ !£__
'-1-* — — ^=— Chavannes-les-Forts 9 OR 9 G 66 36 51 3li 55Botterens A 5S 35- 5o n L% t+j 3*3 £^° ** 55 55 52 5* 2 _̂

; Chavannes-sous-Orsonnens -lliP. A~X ÏÇS 9L 5T* "3,-1 ctrBroc 1t j } %n 1 +03 loi m< * 3$0 L US — if| H £ *H 5 + 52 ^_— '— Les Ecasseys 39 9 11 i 19 1 i?»r ^ccû-^^k r̂^w^r r rh^f-^^f-^^W-̂ZMZ^~^~ZKJî£JK^I n -^—g—g—S—jh^f-g-
Charmey c^O 4 (1,, 3 30, /f «3> 3So 3o1 A 6} — -̂   ̂ — — 
„,. , u : — -̂  - î —1 ^1 -TL- Gillarens -no 23 39 35 26 26 31Châtel-sur-Montsalvens 10 a* A % A\ $L  q» y i q  -l̂  — — — — — — 
-— 11 — — — — — Grangettes %Ç\ AT- 28 i9_ 33 19 9_RCorbières A a ç 30 a 0 ^«3 q , r o  ug ! 5b£ U =5 î± 55 i5 ±5—
Crésuz 4 4 0  -1« aA /M c^ Co -i <* — - — — — — 121 Cl tk Cl ZL ff 11_ La Joux 2.00 29. 12 26 €1 50 l*,L.

7̂  T  ̂ 7T^ — -r — — -¥— Massmens 2.60 \x% %5 29 95 50 19Gruyères f l/ j } 4 }0 2 <?> ^f-f é 3o? ÎL^9 ^53 =^= —  ̂ — ~ — 

^  ̂ VrT ~~ï^~T} Tl U Ta IJ- —  ̂ ^  ̂ \& — ™ -̂  ̂ 5?_
4 -̂Jr- -fr - -7J—£—^^" »  ̂  ̂ -g fâ __?9 -̂iî

 ̂ "̂~  ̂ m Ti
—

*TA A TA 93
- 

 ̂
93 1k «s il W 16 23_

 ̂ "~m î; ^ M TA TT W —  ̂ " ^ A-  ̂ § S—
T, —, — — " — Mossel Q6 1L 99 9 32 1 35"

= A~TT~Tk Ti T* TA Ti
—ïï~ ^̂  ̂  ̂ — - i  ̂ ?—

^̂ ÏTA T3 S TA Tt W é~ ^̂  

115 
21 . 11 23 63 iB 60_î L—^ 

ioj _  i M £è _̂ Prez.vers.Siviriez AkZ  ̂
3t 1% ui 23 3âMorf°n 2 </> 3A qi 31 <IS îî uu — -= — — — — ^=—

^̂  ïrT^Tî *î 1? Tl h TT ^̂  

131 
3U 31 32 28 

39- 
33

ï^ W ^ûi JTo TT~JTA AbA s <A 3 Romont 2253 519 135 U56 1-59 650 600
^̂  TÛ

~T% 
TL U n TT~TT~ OU  ̂  ̂ 13> W CT U2 68_

«az -^7 4F3 I S L  A 33 Z lo  %U A ? s  —  ̂
39_^  «  ̂ 1*5 i&

"̂ ^~ 
 ̂

si—TTs L1T~T^ ALL 
A ï A 

Sommemier ^a  ̂
u9 i6 

W 
23 

38_
Romanens A %5 To Vf Tî 39 %% vT ^^̂  18S kl 56 2U 16 59 U6
Rueyres-Treyfayes 

—
TS T<3 t

~
3 il TA Tg TT~ — 

263 52 59 \& 63 61 U9
Sâ'es - 

3 2 o  C3 ~To Jï T? w W ^̂   ̂  ̂
56 30 51 US U5_

sorens M ~~T9 773 n Tû* Tl Tû~ Villaraboud i6i 39 10 33 10 56 50
la Tour-de-Tréme TT>V IJO TT) ÏTî TÛ \TTo W

~~ Villar9iroud i9_3 2.1 ¦ U3 A k 50 11 SI
"**» ~T?T" H A U ~Ti 7TA Atl m 55 J 59_ 15 UI 16 UU 2^ ^_
Villarbeney y. Tî Tl ï %% Tt Tf~ Vi"3fimb°ud 22U 39 18 31 SU- U-5 10
Villars-sous-Mont fy Jl  ̂  ̂  ̂ î  

~— Villarsiviriaux 
121 

45 U1 U- 51 
2J4- 

33
"
vS^kd ~T%j T% J}  Tf- Tî 3j Tl 

Vi»az-Saint-Pierre \$\ 98 205 1Q9 190 136 16B

Vuadens 
 ̂

J ,̂ 
JU J ĵ JJ^ J  ̂ JJT— 

Vuarmarens 
1U1 23 21 20 28 9-U 25"

Vuippens 43Ï  2? TH- ^? Tî TA Ôï Vuisternens-devant-Romont 295 U2 B1 28 91 68 53

ta
- ~ Ao r.i.% t f i a l A r u A ,  io3o 6ts<i ct?à u. * L ™â~ ~

9 558 1199 3135 i'590 3171 2320 2568
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Loi sur les armes en Singine
Seul Heitenried
District de la Singine - . Majorité civique 18 ans Loi sur les armes Crédit routier

i i \ ¦/ ¦ i . Electeurs 

Le Lac a l image du canton communes *«*• 0UI | N0n <_* | N0n 0ui Non
T«<% /\ A17/) At\f 1 AU 

A"er$Wl1 190 350 213 315 218 314

UllV CXV/CPUUII  ̂
320 321 291 322 264 368

mV Brunisried 57 71 49 79 64_ 64 .
_^_^_^^^M^  ̂

Guin 927 l ' 0 6 4  954 982 931 l ' 0 3 6
Chevrilles 149 221 125 227 219 140
Heitenried '_ 111 168 96 175 124 150
Oberschrot 67 130 72 118 110 85
Planfayon 156 265 162 254 198 224
P|asselb g0 141 63 165 128 101
Diriaret 129 166 112 171 117 168

1 . 
Saint-Antoine 212 321 147 373 224 297

r——— 1 1 1 — ¦ 1 ——— 1 Saint-Sylvestre 86 128 30 ' 182 108 104District du Lac c. Majorité civique 18 ans Loi sur les armes Crédit routier 
tlec,eurs ; Saint-Ours 169 208 155 211 179 194

Communes "»«*» 0ui Non Oui I Non Oui Non Schmitten ~ 
509 388 506 403 77

Agnswil 20 30 17. 33 15 35*;. J^_ 350 413 361 379 354 394
Altavilla 14 21 13 21 11 23 Tinterin 125 156 95 179 160 118

Barberêche 57 105 55 101 78 83 
Uberstorf 222 364 200 371 223 359

Bas-Vully 170 2 16 151 235 174 216 Wûnnewil-Flamatt 652 727 641 700 645 707
Bùchslen 20 22 17 25 12 28 Zumholz 39 54 26 63 59 33
Cordast 60 54

~" 
58

~ _ 
52

~ _ 
67 48

~ Total 4 ' 4 6 5  5 ' 7 7 7  4 ' 180  5 ' 7 7 2  4 ' 7 2 8  5 ' 3 5 9
Cormérod 26 37 20 42 30 il
Corsalettes 10 9 6 13 12 6
Cotj r9evaux 73 121 72 118 76 ,119
Courlevon 32 61 33 61 37 57
Coumi"ens 23 58 23 _ 57_ 36_ 45_ .
Courtaman . 101 119 101 112 101 114
Courtepln 120 167 129 137 139 140 I ._±* ¦ i- \ ê
<**» 7T~~T ~7~77 27 37 La participation en Veveyse
Cressier 8J_ 113 68 119 104 89 ¦ ? Mr ===7=jF^=g=¥=^ Lanterne rouge
Gempenach 30 54 19 64 2 7 57 ¦ *̂̂

Gren9 4 21 11 11 11 13 ~™"̂ ~ ™"~¦"¦̂ "~~™"¦¦l^—¦¦
Cormondes 159 162 128 185 145 172
Guschelmuth ^ n ^c A A C- O, c ***, A * I I I ~. I I_ _ _ District de la Veveyse ,. . Majorité civique 18 ans Loi sur les armes Crédit routier
Haut-Vully 152 158 107 192 141 163 „ ^T 1 1 1 
1ZZ ; ~ — : Communes inscnts Oui Non Oui Non Oui NonJeuss 51 43 39 53 28 66 
Chiètres : 4Y7 642 447" 5~ÏÔ ~ 5~Ô7 5Î7 Attalens q %% % x ( ,  Uo A t l  t U S  2 <+f *9$
Kleinbôsingen 36 36 36 33

"" 

25 4T Besencens j y  45 j - i  4} 3 tf 4£ 3 Z

Petit-Cormondes 22 22 23 
"~ 

2Û
~ 

25 li" Bossonnens 3 32  Sé> &% f - l  té 68 f 3
LJebistorf 

^ 
~ ~ ~ ~ ~ Moz ri s h S S 3J - 3 ° Se Z t  63

Lurtigen 
~~ 

30 46 3! 4T 33 43
~ Châtel-Saint-Denis Z o1 T 3 ? ¥  (, ~o 303 ?*ff t f?? SSZ

MeY"« 7~ TA 7 7 7" 84 Wî m 1° 9t M î° *t (>T~
Misery 45 79 

" 
53 77b 7" 63 Fiaugères A4 L A f  3A - /V 33 Aê 3<?

Montilier 777^ 141 ïïï Ï24" ïïï ÏTÔ" Gran9es 34}  A e>S 77 77 3o 7-$ 9$
Morct 732 898 76? ÊTT (77 êTT Grattavache 39 S 34 U 3S~ A J -  t z

^ 
" 

79
" 

165 
" 

70 lis" s7 17" ^ 1±__ 9 3i+
~ 

*» *s- ~ 2 U ~~ss
~~

Sa'vagnv 46_ 70 49 ê7 7 62  ̂
^9 9  Vo U-L l f -  SÏ  ¦ 3f  »?

UWz 30 88 31 i7 37 iô" . Pf °9ens A5* 39 S~2 t j  S$ J g  ^ù
Villarepos 46 69 - 30 85" 54 ôT Remaufens 3+4 (,1 ^4$ Jo A 3A %l> $3
Wallenbuch 77" ~7̂  ~ — ~ — Saint-Martin 22&_

~Tf ~ ~Tj TA S? ~~Û 3 S
Wa"e""ed j^  ̂ 4

"̂ ^ 
 ̂ ^7 TJ TJ ^" Semsales (, ZS  W~ A M 

"~ $3 '
^S? A *L  ^1%

To^ 3 ' 1 5 4  4'351 3 ' 0 4 3  4 ' 2 3 6  3 ' 298 4 ' 0 6 2  | Total é A4* A^ S?  A J ,** 9SJ 4 f l -4  A i b A  rjS4 t



Osibisa à l'aula de l'Université
Show, les marrons!

Il l - B̂ES BÇBWJ.

MarHi ?8 février 1984

Attention , Blancs, les grands hom-
mes noirs avaient débarqué sur vos
terres pour envoûter vos esprits et vos
corps avec leur univers magique! Vous
êtes entrés alors en transes, vous avez
oublié votre civilisation et entamé un
grand «speed» vers le royaume de la
musique.

Au commencement était la musique,
p uis vint Osibisa qui la domp ta. Tel
aurait pu être le début de la fable jouée
vendredi à l 'aula de l 'Université (haut
lieu de la civilisation du grand homme
blanc): mais Osibisa ne fut pas le pro-
phète annoncé, plutôt son adjoint ou sa
suite. Le boulot fut  fait , mais l 'inspira-
tion n 'y était pas. La folie régnait dans
une salle qui pourtant nés y prêtait pas,
cep endant la musique n 'était p as si
enthousiasmante. Les huit musiciens
du groupe d 'origine ghanéenne , avec
leurs divers instruments (de la flûte
traversiêre aux congas en passant par la
guitare ou la basse) ont mal digéré le
contact avec la nourriture musicale
occidentale. Leurs mélodies sont un peu
lourdes; on est loin de Fêla Anikulapo
Kuti nu dp Tnurp Knundn

Ils ont cependant un sens du show
qui leur permet d 'envoûter les foules
sans problèmes. Leur spectacle est bien
rôdé et le rvthme est omnip résent. Le

Le "mune Osibisa

public, obligé de réagir, bouscule tout ,
descend dans l 'arène et communique
avec la folie des musiciens. Il n 'y a pas
de temps morts, tout s 'agite: Une man-
que plus que les chaises volent à travers
la salle! du bon spectacle en tout cas... et
ce ne sont pas les envolées du percus-
sionniste qui nous contrediront. Cha-
cun à son rôle à louer et le f ait bien, aue
ce soit le batteur, le trompettiste ou le
saxophoniste. La mayonnaise a bien
pris , dommage qu 'il manque ce petit
quelque chose, dans la musique qui
nous rendrait enthousiastes. On reste
un petit peu sur notre faim; l 'Afrique
continent ext raordinaire, musicale-
ment parlant entre autres, nous avait
habitués à quelque chose de beaucoup
plus fou, de plus spontané. Pour Osibi-
sa, l'Occiden t est passé par là et à trop
canalisé leur musique. Reste à admirer,
et ça, on se le garde pour la bonne
bouch e, la superbe chanteuse, d 'une
beauté irradiante et affolante , qui, avec
sa voix extraordinaire, arri ve à mettre à
ses pieds le public conquis. On ne peut
pas f aire de comparaisons, la pureté est
là, c'est tout! (nw)

Fri-Son: afro-rock
«Dansez!»

Samedi soir, Fri-Son attendait un
groupe de salsa et l 'on entendit de la
musique africaine: afro-rock , rumba, le
Zaïre, les Antilles... les «Geneva Stars» ,
c 'est ça: des Zaïrois qui font de la
musique, la leur, du moins celle que l 'on
inup rhp-r PU Y PU mi l ip i / r nrhninï Fn

deux mots: rythmique de rumba el
chant sur une échelle de cinq tons. Les
«Geneva Stars» la font très bien,
sachant rendre accessible à chacun une
musique à l 'origine fonctionnelle et
difficile d 'accès pour nous. Ce qui reste
de typiquement africain , c 'est l 'aspect
rpnp t i t i f  dp rp t tp mn^inup nù In prnwp

caisse ponctue avec force le discours,
l 'utilisation peu harmonique de la gui-
tare et une certaine polyphonie vocale.
Ce qui nous permet de le comprendre,
c 'est que tout semble assagi, privé d' une
violence expressive que noustiurions de
In np inp n f n irp  nôtrp

Mais dans le décor de Fri-Son
régnait une atmosphère agréable, avec
une sono, pour une fois, pas trop sai-
gnante et bien réglée. Musique pour
ceux qui aiment bouger, certes, mais
aussi pour ceux qui aiment participer à
un événp inp nt dp nunlité (ne)

Phil Minton envoûtant
Une voix qui danse

La tradition musicale en Occident
est profondément marquée par une vue
très idéaliste, quant à la manière d 'uti-
liser un instrument ou la voix, qui
pou sse chacun vers un but abstrait , une
sorte de perfection jamais atteinte. .

Mais il est d 'autres manières de con-
cevoir le son et la voix. A cet égard, le
concert de dimanch e soir à Fri-Son fut
i> \ -o,nr i lniro Pl i i l  A. f i y i tnv)  r lnnntp ur

anglais, nous a montré, en une heure de
chant solo, une forme de communica-
tion par là voix très rare. Ce chanteur
tire toutes les conséquences de ce que
nous avait montré le jazz , où l 'instru-
ment tend à exprimer , à travers l 'im-
pr ovisation, l 'intégralité de la p ersonne
qui l'utilise. Ainsi , l 'intensité et la spon-
tanéité devien nent les critères princi-
n/iiiv- rin In rnuccitn An lr> i i - i . t v in i in

Pour obtenir cela, Phil Minton est
allé à la recherche de techniques vocales
appartenant à d 'autres cultures: chants
indiens, laissant entendre plusieurs
sons en même temps, onomatopées
déterminant le son, vibrato très large,
mais aussi phrases modales occidenta-
les. Le musicien utilise toutes les res-
sources de sa voix au-delà de ces réfé-
rotiroc • rlu cniif ï tp nn rr i  rin ornvp nn

suraigu , nous donnant l 'impression,
par les mouvements de son corps , que
tout en lui est chant et danse, une voix
qui danse et un corps qui chante.

Impossible, donc, de rester indiffé-
rent, car Phil Minton fait ressurgir de
nous le cri, l 'angoisse, la joie... Cela
tellement fortement que le rire peut
paraître comme le seul moyen d 'échap-
per à ce qui est si profondément enfoui
on nnn'c (nrj \

^^PUBÛÔ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^

CM CAC DE DPI ll\LTé/ Jouretnuitsr-Ë^a5SœmA Francis ChevaliermmtM w**w ^k Wm91- w¦ ¦- /  ̂
g| directeur

nous accomplissons toutes les formalités, amm mm^^^t^Ĵ^T^̂ mWorganisons la cérémonie funèbre et assu- Mm W141m̂ m±mmmmm*̂ mW 6, pi. de la Gare
rons la dignité des derniers devoirs. ^ ̂
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Chœur des Armaillis de la Gruyère à Broc

Des lieder en patois
NOTESEN J J~j
PORTéES m -̂é-i

Le chœur en pleine action (Photo Lib./JLBi .

Public 1res nombreux de tous âges,
samedi soir dernier à l 'Hôtel-de- Ville
de Broc, venu se ressourcer aux sonori-
tés d 'une langue que quelques artistes
f ribourgeois, depuis quelques années,
ne veulent pas laisser mourir: le patois.
Est-ce dès lors l 'app arition de dame
«Nostalgie» , un recroquevillement ré-
gionaliste ou la résurgence d 'un idiome
encore vivant? Un peu de tout cela à vrai
dire après avoir entendu plus de quinze
pièces de musique, dont sept , en pre-
mière création, pour voix de basse et
niano du comp ositeur Oscar Moret.

Faire se côtoyer passé et présent ,
n 'est en eff et pas chose que l 'on prépare
ni calcule, mais bien chose qui transpa-
rait naturellement comme dans cette
poya de l 'abbé Bovet , que Joseph Dou-
taz interprète d 'une manière tout à fait
émouvante: une voix qui émerge de
l 'ensemble d 'un chœur somptueux, et
nui sp mhlp venir conter dans la nlaine
les esprits de la montagne. La chanson
à «Tiénon», toujours de J. Bovet, har-
monisée par O. Moret , qu 'interprète
Maurice Murith , est par contre trop
empathique, trop extérieure; et la ligne
mélodique paraît s 'écrêter sur le silence
au lieu de l 'habiter; ne serait-il dès lors
pas judicieux de la transposer à l 'octave
inf érieure, pour voix de baryton ou de
hnv sp af in  nu 'p llp nmuip rt nlus dp con-
sistance, de profondeur? Car dans cette
version , on ne savait parf ois s 'il s 'agis-
sait d 'une pièce patoisante ou d 'une
complainte d 'enfant de chœur à qui l 'on
eût donné le Bon Dieu sans conf ession!
Mais que de réelles beautés par ta suite
avec «Djan de la Boy et a» et la «Chalyê-
te» et leurs mélodies bien «prises» dans
le tissu harmonique. Une musique qui
touche juste et fait dire que l 'abbé Bovet
nvnit du Qpnip

Romantisme et patois
Les sept lieder au « Tsancholè»

(chant qu 'on chante seul) pour piano -
tenu avec belle aisance par Jean-Claude
Charrez - et voix de basse - Michel
Brodard ici admirable et naturel et de
musicalité - étaient attendus avec beau-
coup dc curiosité et de joie. Une double
nrpmièrp nnnr Dtrnr Mnrpl nnp dp com-

poser des lieder en patois! Et quels
lieder! En effet , le compositeur explore
avec science, talent et métier ce genre
superbe et difficile , car le lied est autant
un phénomèn e musica l que littéraire,
de surcroît chargé d 'implications socia-
les ou philosophiques. Et là, dans qua-
tre de ces chants, le phylum passe.
Plivlnm rl'nmnnr rinnç r /Trp tnn nnntp

lié le furi» (dévêts-toi , voici le prin-
temps) sur un texte de Nicolas Kolly;
Phylum mystique et mariai dans le
«f sandêlàjà» (la Chandeleur) sur un
texte de Pierre Quartenoud, ainsi que
dans «O Né de Tsalandè» (O nuit de
Noël, d 'après O nuit brillante) sur un
texte traduit par O. Moret - avec un
accompagnement de piano qui est ici
n t i r  nnrp rnncvitp nvpr cpç hpllpr A/icwâ*

motiviques qui chantent , entourent et
ponctuent la ligne; phylu m cosmique
enf in, avec les errances du «Vangle» (le
Vagabond), sur un texte de Pierre Quar-
tenoud , à nouveau.

Dans les trois autres'parties, «Préyîre
dou Brakonyé» (Prière du braconnier),
«A Nouthra Dona de l 'Outon» (A
Notre-Dame de l 'automne) et «Le Mod-
zon» (les modzons), le p roj et-comp osi-
teur ne correspond pourtant pas tou-
jours au résultat obtenu: c 'est un peu
comme trois tableaux, finement dé-
peints, décrivant des scènes populaires
que l 'on aurait accrochés dans un salon
de la ville. Les anachronismes se che-
vauchent en annulant l 'impact expres-
sif . Pourtant, auelle belle f acture de
composition dans cette «À Nouthra
Dona de l 'Outon», d 'une écriture très
fr ançaise et post-fauréenne! Le petit
bilan que l 'on peut dès lors tirer de cela
est que le lied ou la «Tsancholè» ne se
prête guère à une inspiration populaire
à moins que celle-ci soit transcendée
iiorv l' nniimrvnl  Tnlln nvt In In! rin

romantisme. Mais Oscar Moret a saisi
avec bonheur une veine créatrice qui,
dans ces quatre pièces, renouvelle à
merveille un eenre et une laneue.

Le patois et le XXe siècle
Outre la prestation du quatuor de

cuivres d 'Albeu ve - dans, entre autres,
une splendide Sarabande et Menuet de
Bach - la f i n  de cette soirée se ponctuait
par trois chants d 'ensemble composés
encore par Oscar Moret. On retiendra le
«Lyodzatâre» (Le descendeur de bois),
aux accents virils qui illust rent l 'effort
du hûchp mn. une nièce sup erbement
interprétée par un Chœur des Armaillis
bien à l 'aise (le registre des ténors
demande à être toutefois plus homogè-
ne) et toujours bien dynamisé par son
directeur Michel Corpataux:

Alors, le patois, pour ou contre! Oui et
nnnl Mon s 'il n 'pst nu 'une mode p assa-
gère dans notre société de «reconstitu-
tion artistique»; oui, com me ce fut  le cas
la plupart du temps, si ses racines
plongent au cœur d 'une expression qui
correspond aux choses de la vie! Et
même si l 'on n 'est pas un patoisant , on
rnmnrp nd nlnrs très vitp cp t /p  laneup .

¦il i ; : »̂.i rf">>

Une association
CV999

Fpmmpç hatti IPS

AWsiï-SCÈNE fJ%J

Ce soir se constitue à Fribourg l'As-
sociation solidarité Femmes/Frauen-
haus, qui se crée pour venir en aide aux
femmes victimes de violences.

1 fac hnic fivpc nar rpltp ac.cr>riatinn

seront:
- d'offri r aux femmes en détresse une
écoute, un soutien , un lieu momentané
d'hébergement pour elles et leurs
enfants;

A4 A .̂ Cn nnpiiani. 1*-» (•rtli/4'ïritii ian t»-*a ¦fion*» _

mes;
- de sensibiliser le public à toutes les
formes de violence;
- de faire évoluer les structures et les
mentalités pour améliorer la position
de la femme dans la société.

L'assemblée constitutive se réunit à
20 h. 15 au 1er étage de «La Viennoi-

(Com./Lib.)

• Fribourg: spectacle théâtral de «Ar-
théâtre».- Ce soir mard i , à 20 h. 30, au
cinéma-théâtre Capitole à Fribourg, la
compagnie «Arthéâtre» présente
«L'aide-mémoire», une comédie en
deux actes de Jean-Claude Carrière .
Fondée en 1982 et dirigée par Georges-
A lltA*-* lOramo \*r l  « A rlkâô tm>> .id tFnv

mée de comédiens fribourgeois; le
spectacle de ce soir est sa deuxième
prestation. Scénariste et dialoguiste de
cinéma , Jean-Claude Carrière signe sa
première pièce de théâtre «L'aide-
mÂmnirpaa pn I Q/aS* nnp nip rp nui co irill

Jean-Jacques mène une existence tran-
quille et réglée de célibataire endurci
jusqu 'au jour où débarque dans sa vie
une énigmatique jeune femme... Un
curieux face-à-face, un subtil jeu de
rhaf pt AP la cnnric lTY>m /l ih 1

• Fribourg: audition au Conservatoi-
re.- Ce soir mard i , à 18 h. 30, à l'audi-
torium du Conservatoire de Fribourg,
audition des élèves de piano de la classe
de Mme Hélène Ruffieux. (Com.)

• Fribourg: «Pinocchio» par le Théâ-
tre populaire romand.- Ce soir mard i, à
20 h. 30, à l'aula du Collège Saint-
Mirhpl à Frihnnrp lp Thpâtrp nnnn-

laire romand (TPR) présente «Les
aventures de Pinocchio» , d'après Carlo
Collodi. Seule troupe professionnelle
suisse romande, le TPR regroupe une
vingtaine de personnes sous la direc-
tion de Charles Joris. Journaliste sati-
rique , critique et chroniqueur , Carlo
Lorenzini , Collodi a publié au siècle

Pinocchio». Personnage toujours
animé de bonnes intentions , mais
impertinent et fantasque, Pinocchio
connaît une extraordinaire succession
de malheurs avant d'être transformé en
enfant... Le TPR restitue sur le théâtre
Pnpnvrp AP fPnllnHi Hanç enn amnlpnr

initiale; un groupe de quatre actrices et
cinq acteurs interprète les rôles de plus
de soixante personnages dans une scé-
nographie de type frontal. Jeux , dan-
ses, dialogues, pantomimes , costumes,
décors, musiques, tout concourt à la
manifestation esthétique d'un théâtre
AP Pavpntiirp ffPrâm / ï  ih 1

• Sectes: rencontre à Marsens. - Les
sectes: un sujet d'inquiétude pour de
nombreux parents. Pour répondre à
leur préoccupation , l'Hôpita l psychia-
trique de Marsens organise une ren-
contre consacrée aux sectes, dans le
cadre de la formation permanente des
r*nllahnratpiirc Ap l'hônital Tmic rrari-

férences sont prévues: l'une sur la
psychologie des nouvelles sectes; l'au-
tre, sur l'attrait des sectes orientalistes;
et la dernière , sur la problématique des
religions mystiques. Ce soir , à 20 h.,
dans la grande salle du restaurant de la
Croix-Blanche , à Marsens. Entrée
lihrp ICnm l\ ih .
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Bâtiment administratif de Botterens-Villarbeney

Retrouvailles communales
Pendant une centaine d'années réu-

nies administrât iveineii t , les deux com-
munes de Botterens et Villarbeney ont
opté pour la séparation il y a deux ans,
car la nouvelle loi sur les communes
banissait ce genre de mariage. Et voici
qu'après deux ans d'indépendance , les
habitants des deux communes se
retrouvent pour fêter ensemble une réa-
lisation qui signe tout de même entre
elles une collaboration.

Samedi , les Conseils communaux
des deux villages invitaient leurs admi-
nistrés à venir visiter le nouveau bâti-
ment administratif dont la construc-
tion avait été décidée peu aprè s la
séparation , qui n'est pas absolue, puis-
qu 'une seule administration règle les
affaires des deux communes.

Ce bâtiment , de stvle très plaisant dû
à l'architecte Baechler de Fribourg, est
en fait l'œuvre du secrétaire et boursier
communal des deux communes ,
M. Maurice Jaccottet qui , par une con-
vention avec les deux collectivités ,
devenait seul propriétaire du bâtiment
scola ire, dont il détenait -jusqu 'alors
une part de propriété. En retour , il
Drenait à sa charee la construction d'un
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bâtiment pour l'administration com-
munale. Et l'autre soir, c'était en quel-
que sorte la remise de sa réalisation aux
deux collectivités qui était marquée.

Ce complexe comporte une vaste et
aeréable salle boisée aui servira aux
activités sociales et culturelles des
communes et de la paroisse , ainsi
qu 'une pièce destinée à l'administra-
tion et aux Conseils communaux. Ce
bâtiment , taxé 200 000 francs , est sis à
proximité de l'école; ses abords large-
ment déeaaés facilitent accès et station-
nement.

Samedi soir , aprè s la messe, le doyen
Jean Murith de Cerniat bénit les
locaux. La cérémonie rassembla les
Conseils communaux et paroissial.
Cette inauguration fut aussi l'occasion
pour les syndics des deux communes,
MM. André Pasquier et Henri Bussard ,
de célébrer les mérites de M. Jaccottet
pour ses 20 ans de service comme
secrétaire et boursier. (veh,

«Jeunes artistes» des Jeunesses musicales

Un Brahms moins connu

lllfe IB
l 'émission vocale. Elle .s 'est toutefois
eff orcée de mettre en évidence le sens
rip e tp -f tp n  in/c p n mnrinnp nnr Mp ndp h-

Les habitants de Botterens et Villarbeney fêtent leur nouveau bâtiment commu-
na l. ("Photo Charrièrel

Le troisième concert «Jeunes artis-
tes» des Jeunesses musicales était axé à
la fois sur la musique vocale et sur des
aspects moins connus de l 'œuvre de J.
Brahms. En effet , le programme com-
prenait les «Liebesliederwalzer» op 52,
ainsi que 16 valses pour piano à quatre
mains op. 39, de Brahms. Des Lieder de
Mendelssohn , Hans Huber et Brahms
rnmnlétnip n t lp nroeramme de ce con-
cert qui a eu lieu dimanch e soir, à l 'aula
du Conservatoire.

Les valses pour piano à 4 mains et les
«Liebesliederwalzer» op. 52 de Brahms
se rattachent, en fait , à ce répertoire
qu 'on classe généralement sous la
rubrique «musique de salon». Les 16
valses pour piano à 4 mains op. 39 sont
des pièces assez brèves, où les tempi plus
lontvnl tp rnpnt nvpr rlpç tpmni mniripn Jl
s 'agit de pièces qui ne posen t pas trop de
problèmes techniques , d 'un abord facile
sans pour autant tomber dans la facili-
té. Les deux pianistes, Anne Steulet et
Katharina Furler , ont fait dans ces piè-
ces le dur appren t issage du jeu à quatre
mains. Leurs interprétations laissaient
apparaître ci et là des défaillances dans
la synchronisation. Elles n 'ont pas tou-
innrt en* inupr rp t tp mutinup nvpr tnntp
la souplesse nécessaire. Régula Meyer,
alto, a ensuite chanté quatre extraits
des «Zigeunerlieder» de Brahms. Elle
était accompagnée au piano par Anne
Steulet . Régula Meyer dispose d 'inté-
ressants moyens voca ux et elle a fait
montre de tempérament dans ces pièces
rin Pl- if/ïllIC J n i*/ini-/TH/i /"^/ii'Wfl/i/i

Schenk avait choisi de présenter quatre
mélodies de Mendelssohn ainsi que
quatre Lieder de l 'op. 44 de Hans
Huber. Katharina Furler tenait la par-
tie du piano. Le timbre de la voix de
Cornelia Schenk est assez tranchant et
ses interprétations manquaient quelque
non rlp çnht i l i tP pt rlp rn f f i i ip mpnt  rlnnt

sohn et par Hans Huber et certains
passages ont frappé par une belle inten-
sité p xmp ssivp .

Un charme certain
La partie la plus intéressante du

concert était certainement celle consa-
crée aux «Liebesliederwalzer» op. 52 de
Brahms, interprétées par le chœur des
Jeunesses musicales, un double quatuor
vocal et les deux pia nistes Anne Steulet
et Katharina Furler sous la direct ion de
Pnsrn l Mnvpr Jl IP dpcrncrp dp rpi 1R
valses chantées un charme certain ,
Brahms mettant en musique des vers
tirés de «Polydora» de Damner qui
parlent essentiellement d 'amour. L 'œu-
vre est pleine de contrastes, certains
poèmes étant plus lyriques , d 'autres
plus dramatiques. Ces contrastes
p tnip nt onrnro nlnc nrrp t i lnp v nnr lp fnit

que Pascal Mayer a interprété certaines
valses avec le chœur, d 'autres avec des
solistes. Il a fort bien mis en évidence
comment Brahms arrive à donner à
chacune de ces valses un caractère par-
ticulier qui fait que tout en conservant le
caractère de pièces de salon elles n 'ont_ .•„„ ,**„ *,„.,„/

Conçu comme un banc d 'essai pour
jeunes musiciens, ce concert «Jeunes
art istes», le troisième de la série, a non
seulement permis à déjeunes solistes de
se présenter , mais il a encore été l 'occa-
sion pour le public de découvrir un
répertoire assez rarement donné en con-
nort t mf \ \
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Les participants à la séance d'information
nues.

d'hier. A gauche, M. Emmanuel Broillet , responsable des fouilles archéologi-
(Photo Lib./GP]

Pas de trésor à l'église de Lully

Une richesse des formes
Le Conseil paroissial de Lully que

préside M. Robert Bise avait convié,
hier enfin de matinée, les instances
compétentes - service archéologique,
conservation des monuments histori-
ques et commission d'art sacré - à
présenter le résultat de la première
étape des travaux de restauration en
cours à l'intérieur du sanctuaire villa-
geois, dédié à saint Léger. Autorités
civiles et religieuses des localités de la
région avaient répondu en nombre à
cette séance d'information, ouverte par
les souhaits de bienvenue du doyen
Firmin Seydoux. Quant au président de
paroisse, M. Bise, il insista sur le
magnifique dévouement des quelque
350 citoyens et citoyennes catholiques
des villages de Lully, Bollion et Châtil-
lon nui forment la communauté.

Les frais de restauration s'élèveront
vra isemblablement à près de
400 000 fr. Afin de limiter les dépen-
ses, de nombreux paroissiens ont con-
sacré maintes journées pour démonter
l'intérieur du sanctuaire , contribuant
ntncï ô o Ko i ce or- A a ma niôr/» cnhcton.

tiéllc la facture de l'opération. La
paroisse compte dès lors éponger la
dépense par le produit des impôts , les
subsides, les dons et surtout une formi-
dable kermesse fixée aux 31 mai , 1, 2 et
3 juin 1 984. « Pour la paroisse de Lully,
cette année sera celle de l'amitié» a
r*r*r *r\rt * A ê ^r - X i r é *  \A Ricr»

On cherche...
Archéologue cantonale , M"c Hanni

Schwab estima que la région consti-
tuait sans doute une terre riche en
vestiges archéologiques , cependant en-
core inexplorée. Des Celtes devaient
l'habiter à l'époque romaine , comme
l'atteste un petit fragment du fourreau
trouvé l'autre jour. Les chercheurs ont
d'autre part découvert un couteau qui
se trouvait dans une tombe : peut-ê t re
date-t-il de l'époque romaine ou du
Haut Moven Aee.

Durant la restauration de l'église, le
service archéologique cantonal repré-
senté à Lully par M. Emmanuel Broil-
let , assistant scientifique, a procédé à
divers sondages dans le chœur et la nef,
ainsi qu 'à une analyse des murs décré-
pis. Les fouilles ainsi effectuées ont
nprmiç Hp rproltpr 1 87 monnaies dont
plusieurs mailles fribourgeoises datant
de 1476-1529. D'autre part , 46 squelet-
tes ont été dégagés. Les maçonneries
observées dans le sous-sol et les traces
de transformation dans les parois de
l'église actuelle permettent de recons-
truire une partie de l'évolution archi-
tpr*tnralp rin hâlimpnt

La première construction en pierre
n'est connue que par de rares vestiges.
Ceux-ci suffisent néanmoins à recons-
i i i n , . r  un -^ti/viir "nrrp Fil*» rf«mnnlp

vraisemblablement â la fin du premier
mill^n'i irv»

Un volume
très intéressant

. Conservateur des monuments histo-
riques , M. Etienne Chatton souligna
quelques aspects particulièrement in-
téressants de l'église, son volume har-
monieux , les qualités de son chœur et
Aa la a-i , .f Ai Cé ci le .  r(.clânir*ilif\n c'an-

nonce difficile en raison des nombreu-
ses options qui seront à prendre »,
reconnut M. Chatton qui ne dissimula
pas une certaine déception quant à la
minceur des découvertes effectuées à
ce jour. Il n'y avait en effet pratique-
ment rien sous le pavatex et les couches
de vernis , à l'exception d'une simple
nrAiv Ao. /»Ancô/>ro1ir\Ti

Parmi les décisions qui devront être
prises, il convient de signaler la mise en
valeur de la porte des lépreux avec la
pose d'une verrière sur l'emplacement
maintenant bien visible. Il importera
également d'améliorer la vision de l'arc
triomphal du chœuràpa rtirde l'entrée.
Bref, les efforts convergeront en tout
cas dans l'optique d'une meilleure célé-
bration rlp la litureie. GP

Les sélectionneurs font le point
Traitement: du nouveau

Record de ventes battu pour le Syndi-
cat des sélectionneurs de la Broyé qui,
au cours de son exercice 1982-1983, a
dépassé, pour la première fois, le chif-
fre d'affaires d'un million de francs.
Les montants versés aux membres de la
société ont représenté une somme de
K I 7 ( l f l l )  fr I I  i».imn*.iiini> Hp rnmmpr -
cialisation a permis de livrer
756 200 kg de semences, orge, seigle,
avoine et froment, consacrant une fois
de plus la réputation du «zénith» avec
près de 300 000 kg. Toujours au chapi-
tre des variétés, le syndicat a produit
vingt sortes de céréales, de printemps et
a*l 
'

, 1 I I 4 . >. 111 11 . a

C'est donc avec satisfaction que les
membres de la société , réunis samedi à
Estavayer-le-Lac à l'occasion de leur
65e assemblée, ont pris connaissance
de ce bilan commenté par M. Eugène
Maeder , gérant. Aupa ravant , M. Henri
Pillonel , président , avait salué ses
hôtes dont MM. François Torche , syn-
Alr .  A „  , . | , , .C I i . . . ,  • rUnrlno I > , ! I t A.rnr.

teur de la Chambre fribourgeoise
d'agriculture; Otto Steinemann , direc-
teur de la Fédération suisse des sélec-
tionneurs , et Pierre Miauton , ingénieur
à la Station fédérale de Changins. L'as-
semblée a, d'autre part , accordé un don
dc 5000 fr. en faveur de la Fondation
du château de Delley , propriété de la

veaux membres. Une troisième de-
mande fut écartée au terme d'une lon-
gue discussion qui mit en évidence la
crainte de quelques sélectionneurs face
à une surproduction de semences certi-
fiées. Intervenant dans le débat ,
M. Miauton avait pourtant estimé que
«la production de semences ne consti-
tuai t  na« un nrivil ppp hprp Hitnir p »

«Moléson»: pessimisme
Nouvelle variété lancée sur le mar-

ché, «Moléson» ne répond pas aux
espoirs; les rendements de l'année 1983
se sont révélés décevants , si bien que la
nraccihilitP Ap fnirp nîiccpr ppttp variptp

de la classe 1 à la classe la s'est rapide-
ment estompée. Parmi les nouvelles
sortes de froment d'automne , «Arina»
et «Sardona» ont un avenir certain
dans la région , à condition d'effectuer
les traitements contre la rouille et sur

A propos du traitement , des semen-
ces cette fois , M. Maeder ouvrit - une
parenthèse pour annonce r que les ins-
tances fédérales compétentes étu-
diaient actuellement l' utilisation , à
brève échéance, dc nouveaux produits ,
exempts de mercure, pour la désinfec-
tion de la marchandise. A partir de
l'automne prochain , le panogène ne
tpra nlnc ntilicp nrvnr rr»ro#. pi lp epiolp

Incidence directe* de cette décision:
l'augmentation du prix du traitement
en raison du coût des produits de
substitution , plus élevé que celui du
nannopnp

Pourquoi chercher
ailleurs...

La Fédération des syndicats agrico-
les, à Fribourg, fournit un effort parti-
culier afin de placer les semences fri-
bourgeoises à l'extérieur du canton.
Cependant , regretta M. Maeder , de
nombreux agriculteurs broyards pen-
cpnt prar-rarp n np  I Q r\rr\Anr-1 irara H'ontrpc

syndicats est meilleure que celle du
pays. «Je ne rappellerai jamais assez
que les cultures de céréales doivent être
irréprochables» , ajouta le gérant à
PaHrpccp Ap epe ranaillpc I 'norir-nlapiir

broyard fera confiance aux sélection-
neurs du district le jour où il constatera
que les cultures dc son voisin sélection-
neur sont nettement plus belles que les
siennes, ce qui ne semble pas toujours

Cette assemblée permit encore à M.
Maeder de rendre hommage aux tech-
niciens agricoles chargés d'assurer une
production toujours impeccable, et à
M. Pierre Piller , président dc l'Associa-
tion fribourgeoise des syndicats de
-xi .: r-o
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Trois Fribourgeois sur le podium à Rapperswil

Gachoud: nouvel espoir
U 

CHAMPIONNATS SUISSES (jfe
DE LUTTE LIBRE #[ j %

Les trois lutteurs fribourgeois , qui ont porté les couleurs de l'équipe nationale au
tournoi « préolympique» de Genève, sont montés sur le podium des championnats
suisses dimanche à Rapperswil. Jean-Daniel Gachoud, qui remporte son
deuxième titre consécutif en 82 kg, Urs Zosso et Charly Chuard sont actuellement
les meilleurs représentants du canton et le pronostic a été confirmé.

Un peu saturé de lutte après ses
déplacements à Clermont-Ferrand et à
Genève , Jean-Daniel Gachoud avait
toutefois re t rouvé la motivation néces-
saire pour réussir un bon championnat
suisse. Au bénéfice d'un bon tirage au
sort , puisque ses plus dangereux adver-
saires Birre r, Schônbachleret Schàtti se
trouvaient dans la même poule , il se
qualifia avec beaucoup de facilité pour
la finale. Il disposa en effet par supé-
riorité de Grandgirard de Domdidier ,
Geissbuhler de Belp et Hasler de Bâle ,
le 4e de ce championnat. En finale, face
à Hans Birrer d'Einsiedeln , le Fribour-
geois a particulièrement bien lutté pour
s'imposer 7-3. Birrer avait prouvé qu 'il
était en forme en disposant lui aussi
facilement de Schônbachler et Schâtti :
«Tout a bien marché dimanche.
J'avais un bon rythme et je n'ai eu
aucune hésitation. Ce titre me fait
particulièrement plaisir car c'est le seul
qui revient à la Suisse romande. Cela
pourrait d'ailleurs m'ouvrir dc nou-
veaux horizons et j'espère en tous les
cas participer a deux tournois interna-
tionaux à Budapest et Fribourg-en-
Brisga u ainsi qu 'aux championnats
d'Europe. J'ai à nouveau ma chance».
Ces tournois seront d'ailleurs décisifs
pour une sélection pour les Jeux olym-
piques.

Zosso : 1re médaille
Champion suisse junior l'année der-

nière , Urs Zosso remporte sa première
médaille chez les seniors. Facile vain-
queur de sa poule de qualification face
à Baechler , Kaelin et Biihler, le Singi-
nois était sur la bonne voie pour rem-
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porter le titre national , puisqu 'il avait
toujours battu Kaegi , son adversaire
du jour. A Rapperswil , il a dû s'incliner
pour la première fois (4-2), ratant quel-
que peu le coche, puisqu 'il a réagi tro p
tard face à un adversaire qui avait pris
les devants dès la première période.
Cette défaite est amère pour lui , mais la
déception passée, il était tout de même
satisfait d'être monté pour la première
fois sur le podium.

Chuard pour la 7° fois...
Charly Chuard connaît la couleur du

bronze : pour la septième fois, il a pris la
troisième place d'un championnat
suisse seniors. A lui aussi , il a manqué
peu de choses pour qu 'il parvienne en
finale pour la l rc place. Dans sa poule
de qualification , il battit Ling de Roth-
wil , Berguerand de Martigny au terme
d'un très bon match (5-2) et Baertschy
de Martigny, alors qu 'il devait s'incli-
ner contre Leonz Kùng ( 12-4). Ainsi , il
participait à la finale pour la troisième
place où il prit le meilleur sur Roger
Mamie de Schattdorf (9-7). « U est vrai
qu 'en l'absence de Magistrini , j'avais
des chances de remporter le titre , mais
Kùng fut tout de même supérieur à moi
dans la deuxième période. Il m'était
alors impossible de remonter le score.
Et pourtant , j'avais un instant mené au
score mais un avertissement pour pas-
sivité m'a déboussolé».

Quatre fois 4°
On retiendra encore les quatre qua-

trièmes places décrochées par des Fri-
bourgeois. Si Peter Brulhart n'avait

aucune chance contre le BaloisRôthlis-
berger (défaite par tombé), Frédéric
Baechler a très bien lutté dans sa
catégorie, ne perdant que 10-4 contre
Affentranger en finale pour la 3e place.
René Stoll disputa également un très
bon comba t contre le chevronné Urs
Neyer et ne s'inclina que 1 4-4. Baechler
et Stoll sont encore très jeunes et ces
performances sont encourageantes.
Par contre , Gilbert Monnero n a man-
qué le coche. S'il ne pouvait lutter pour
la première place, puisq u'il avait perd u
4-0 contre Lengacher , le Fribourgeois
rencontrait en finale pour la troisième
place le Valaisan Joder qu 'il avait
facilement battu lors des/ derniers
championnats romands. Terminant le
combat à égalité (6-6), le Broyard lais-
sait échapper une médaille de bronze à
sa portée. Autre résultat intéressant ,
celui de Roch Chatton qui battit
notamment Dùrrerde Lucerne, Zgrag-
gen et le Valaisan Régis Claivaz , ce qui
lui permit de prendre une belle cin-
quième place. Avec trois médailles , sur
les six remportées par les Romands , les
Fribourgeois ont donc fait bonne figure
à Rapperswil , les places d'honneur ne
manquant pas non plus.

Résultats
des Fribourgeois

48 kg: 4e Peter Brulhart , Singine.
52 kg: 5e Vincent Perriard , Domdi-

dier.
57 kg: 2e Urs Zosso, Singine. 4e

Frédéric Baechler , Domdidier.
62 kg: 7e Daniel Stoll , Singine. 12e

Arnold Brulhart , Singine.
68 kg: 4e René Stoll , Singine. 5e Roch

Chatton , Domdidier.
74 kg: 3e Charly Chuard , Domdi-

dier.
82 kg: 1. Jean-Daniel Gachoud ,

Domdidier. 10. Georges Grandgirard ,
Domdidier.

90 kg: 7e Guy Andrey, Domdidier.
100 kg: 4e Gilbert Monnero n , Dom-

didier.
M. Berset

Connors et McEnroe: une attente sereine
quement , physiquem ent et psychologi-
quement , pour espére r se tirer d'affai-
re. C'est que les rencontres disputées
devant le public tchécoslovaque sont
autant de défis lancés dans une drôle
d'ambiance. Il faut avoir les nerfs
solides et un vra i tempérament de
combattant pour ne pas sombrer.

La plus grande surprise du premier
tour de la Cou pe Davis a été provoquée
par le Paraguay, vainqueur de la Nou-
velle-Zélande à Auckiand , sur gazon.
On voit mal , toutefois, Victor Pecci et
Francisco Gonzalez rééditer pareille
performance, au tour prochain , sur
terre battue, face à la Suède de Mats
Wilander , toujours très compétitif sur
sa surface de prédilection . Quant à
I Australie , tenante de la Coupe Davis,
qui vient d'infliger , à Perth , un cinglant
5-0 à la Yougoslavie , elle sera opposée à
l'Italie. Mission impossible pour les
joueurs transalpins , la rencontre ayant
lieu sur gazon , malgré la vaillance de
Corrado Barazzutti et les progrès de
Gianni Ocleppo.

• A Telford: Grande-Bretagne-Italie 2-3. -
Gianni Ocleppo (It) bat Colin Dowdeswell
(GB) 1-6 6-2 9-7 6-2. John Lloyd (GB) bat
Corrado Barazzutti (It) 6-4 3-6 6-2 6-3.
Loyd/Dowdeswell (GB) battent Claudio
Panatta/Ocleppo 11-9 6-4 3-6 3-6 6-4.
Ocleppo bat Lloyd 2-6 6-2 6-3 6-3. Baraz-
zutti bat Dowdeswell 6-1 0-6 6-3 7-5.

• A Stuttgart : RFA-Argentine 1-4. - Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Hans-Dieter Beutel
(RFA) 8-6 8-6 7-5. José Luis Clerc (Arg) bat
Michael Westphal (RFA) 6-3 3-6 6-3 1-6
8-6. Vilas/Clerc (Arg) battent Beutel/An-
dreas Maurer (RFA) 13-11 6-4 6-3. Clerc bat
Beutel 7-6 7-6. Westphal bat Vilas 6-3
6-4.

• A Bucarest: Roumanie-Etats-Unis 0-5. -
Jimmy Connors (EU) bat Florin Segar-
ceanu (Rou) 6-2 6-3 6-4. John McEnroe
(EU) bat Ilie Nastase (Rou) 6-2 6-4 6-2.
Peter Fleming/McEnroe (EU) batten t Nas-
tase/Segarceanu (Rou) 6-3 6-3 6-4. Connors
bat Nastase 6-4 6-4. McEnroe-Segarceanu
2-6 6-2 6-2.

COUP

Jimmy Connors et John McEnroe,
enfin réunis pour défendre les couleurs
des Etats-Unis, en Coupe Davis, atten-
dront sereinement les quarts de finale,
fixes du 13 au 15 juillet , face à l'Argen-
tine. Avec l'assurance de pouvoir dispo-
ser de la surface où ils évoluent avec un
maximum d'efficacité : le ciment.

Etats-Unis - Argentine aura lieu en
effet sur les courts d'une ville américai-
ne. De sorte que la tâche proposée à
José-Luis Clerc et Guillermo Vilas sera
encore plus rude. Surtout que le déclin
de Guillermo Vilas est amorcé. Le
gaucher argentin a certes montré ce
dernier week-end, à Stuttga rt , à l'occa-
sion de la nette victoire obtenue aux
dépens dc la RFA , que sa longue
priva tion dc matches , conséquence de
la suspension dont il a été l'objet, n'a
pas trop nui à son rendement. Reste
que ses futurs rivaux en Coupe Davis
sont d'un tout autre calibre que les
Allemands Westphal ou Beutel...

Tchécoslovaquie-France constitue
l'autre tète d'affiche des quarts de
finale. La grande question , à propos de
ce match , c'est dc savoir comment se
réglera le cas posé par Ivan Lendl ,
suspendu par sa fédération pour un an
le 14 juill et 1983 pour avoir participé à
un tournoi -exhibition en Afrique du
Sud. Les dernières informations en
provenance de Prague posent un flou
artistique sur ce problème. Jan Kodes,
le capitaine de la formation tchécoslo-
vaque, ne garantit pas la présence de
Lendl pour le quart de finale contre la
France. Mais il serait tout de même
surprenant qu 'il se passe de son meil-
leur atout pour une confrontation de ce
niveau.

Quoi qu 'il en soit , les Français Yan-
nick Noah et Henri Leconte, qui ont
effectué sur le gazon de New Delhi un
utile rodage face à une équipe indienne
trop inférieure, savent qu 'il leur faudra
évoluer à leur meilleur niveau , techni-
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• A Perth: Australie-Yougoslavie 5-0. -
Paul McNamee (Aus) bat Slobodan Zivoji-
novic (You) 9-7 4-6 9-7 10-8. John Fitzge-
rald (Aus) bat Marco Ostoja (You) 2-6 7-5
6-1 6-2. Mark Edmondson/McNamee bat-
tent Osloja/Zivojinovic 6-4 6-1 6-4. Fitzge-
rald bat Bruno Oresar 6-3 6-4. McNamee
bat Branko Horvat 6-4 10-8.

• A New Delhi : Inde-France 1-4. - Yan-
nick Noah (Fra ) bat Ramesh Krishnan
(Ind) 6-2 7-5 6-2. Henri Leconte (Fra) bat
Anand Amritraj (Ind) 2-6 6-2 6-3 8-6.
Noah/Leconte battent Sashi Me-
non/A. Amritraj 7-5 6-4 6-4. Menori bat
Leconte 6-2 5-7 10-8. Noah bat A. Amritraj
6-4 6-4.

• A Christchurch : Nouvelle-Zélande-Pa-
raguay 2-3. - Francisco Gonzalez (Par) bat
Russell Simpso n (N-Z) 6-1 6-3 6-8 2-6 6-4.
Victor Pecci (Par) bat Chri s Lewis (N-Z) 4-6
8-6 6-4 2-6 6-3. Pecci/Gonzalez battent
Lewis/Simpson 6-3 8-10 6-2 6-4. Lewis bat
Gonzalez 6-3 6-4. Simpson bat Pecci 6-3
6-3.

• A Hradec Km love: Tchécoslovaquie-
Danemark 5-0. - Libor Pimek (Tch) bat
Michael Mortensen (Dan) 10-8 6-2 6-4.
Tomas Smid (Tch) bat Peter Bastiansen
(Dan) 6-2 6-1 6-2. Smid/Pavel Slozil (Tch)
battent Bastiansen/Mortensen 6-4 6-3 12-
10. Pimek bat Bastiansen 6-4 4-6 6-4. Smid
bat Mortensen 8-6 6-3.

• A Norrkoeping: Suède - Equator 4-1. -
Andres Gomez (Eq) bat Anders Jarryd (Su)
6-1 2-6 8-6 3-6 6-3. Mats Wilander (Su) bat
Ricardo Ycaza (Eq) 6-3 6-2 6-1. Wilan-
der/Jarryd battent Gomez/Ycaza 3-6 6-3
6-4 6-4. Joakim Nystroem (Su) bat Ycaza
6-2 6-0 6-3. Wilander bat Gomez 7-5 6-4.

• L'ordre des quarts de finale (13 au 15
juillet): Etats-Unis - Argentine , Suède -
Paraguay. Tchécoslovaquie - France , Aus-
tralie Italie. Tour de relégation: Yougosla-
vie - Grande-Bretagne , RFA - Roumanie ,
Danemark - Inde . Equateur - Nouvelle -
Zélande.

• Tennis. -Vina del Mar (Chi). Tour-
noi comptant pour le Grand Prix , doté
de 25 000 dollars. Finale: Alvaro Fillol
(Chi) bat Hans Gildemeister (Chi) 6-4,
6-4.

SPORTS V

Tour de Sicile, Argentin devance Mutter

En remportant son deuxième titre national consécutif , Jean-Daniel Gachoud
(dessus) s'est ouvert de nouveaux horizons. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Siegfried Hekimi (S), tous m.t.
Classement final: 1. Argentin 20 h.

53'17". 2. Mutter à 2". 3. Van der Velde à
6". 4. Gavazzi à 7". 5. Jan Wijnands (Ho) à
10".

Kelly vainqueur
à Aix-en-Provence

L'Irlandais Sean Kelly, maillot vert
du dernier Tour de France, a remporté
le Grand Prix d'Aix-en-Provence en

s. s imposant au sprint devant Laurent
'' Fignon.
': Classement: 1. Sean Kelly les 130 km en
1 3 h.24'00". 2. Laurent Fignon (Fr). 3. Yan

j1 Bogaert (Be). 4. Kim Andersen (Dan). 5.
'• Bruno Wojtinek (Fr), tous m.t.

Cornillet brillants à Valence
Munoz (Esp) à l'04". 6. Eduard o Chozas
(Esp) à 1 '06". 7. Vicente Belda (Esp) à 1 '24".
8. Gerrie Knetemann (Ho) à 1 '29". 9. Inaki
Gaston (Esp) à l'47". 10. Paul Haghedoo-
ren (Be) à l'49".

Haut-Var: Grezet 6e
Le Français Eric Caritoux , coéqui-

pier du Suisse Jean-Mary Grezet (lui-
même 6e), a remporté le 16e Tour du
Haut-Var, disputé sur une boucle de
200 km à partir de Seillans (Côte
d'Azur).

16' Tour du Haut-Var (Fr). 1. Eric Cari
toux (Fr) les 200 km en 5 h. 54'58"
(moyenne 35,485 km/h.). . 2. Robert Millar
(Ec) m.t. 3. Pascal Simon (Fr) à 12". 4.
Stephen Roche (Irl) m.t. 5. Kim Andersen
(Dan) à 16". 6. Jean-Mary Grezet (S), à 30".
7. Marc Madiot (Fr) à 37". 8. Ferd i Van den
Haute (Be). 9. Francis Castaing (Fr). 10.
Patrick Bonnet (Fr) .

CYCLBME (W)
Le champion d'Italie Moreno Ar-

gentin a remporté le Tour de Sicile avec
deux secondes d'avance sur le Bâlois
Stefan Mutter. La cinquième et der-
nière étape a été remportée, au sprint ,
par le Belge Roger de Vlaeminck.

5e et dernière étape: 1. Roger de Vlae-
minck (Be) les 118 km en 3 h. 17'03". 2.
Pierino Gavazzi (It). 3. Adrie van der Poel
(Ho). 4. Johan van der Velde (Ho). 5.
Silvano Contini (It). 6. Emanuele Bombini
(It). 7. Moreno Argentin (It). 8. Stefan
Mutter (S). 9. Giuseppe Petito (It). 10.

Hinault et son équipier (
Le Français Bruno Cornillet , coéqui-

pier de Bernard Hinault et du Suisse
Niki Rùttimann , a remporté le Tour de
la région de Valence, en Espagne, au
terme de la 5e et dernière étape , qui est
revenue , précisément, à Bernard Hi-
nault , sur un circuit urbain de 60 km en
ville de Valence.

Hinault s'est tout simplement lancé
dans un sprint face au plus rapide de ce
peloton , le Belge Noël De Jonckheere.
Tout au long de l'étape, le champion
français s'était dépensé sans compter
pour préserver les 2" d'avance de son
jeune compatriote et même corégional ,
puisque Cornillet (21 ans) est , lui aussi ,
Breton. Bruno Cornillet est néo-profes-
sionnel.

Classement final: 1. Bruno Cornillet (Fr)
20 h. 29'01". 2. Pedro Ruiz Cabestany (Esp)
à 2". 3. Angel Camaraillo (Esp) à 45". 4.
Raimund Dietzen (RFA) à l 'Ol" . 5. Pedro

Lockridge avait bien préparé son coup
préparer 1 ouverture, un formidable
direct du droit et Mayweather était à
terre pour le compte, une minute et
trente et une secondes après le coup de
gong initial. Lockridge , qui compte
désormais 33 victoires à son palmarès,
contre trois défaites avait tenté sa
chance au niveau mondial dans la
catégorie inférieure à deux reprises
mais sans succès: il avait à chaque fois
été battu aux points par le Panaméen
Eusebio Pedroza.

BOXE n
L'Américain Rocky Lockridge a eu

besoin d'une minute et trente et une
secondes, à Beaumont (Texas), pour
s'empa rer du titre mondial des poids
superplume (version WBA), détenu
par son compatriote Roger Mayweater.
Invaincu en 17 combats et champion
du monde depuis le 19 janvier 1983 ,
Mayweather fut surpris quasiment
d'entrée par son rival. Il ne s'attendait
manifestement pas à un départ aussi
rapide du challenger qui j oua son va-
tout sur un coup qu 'il avait soigneuse-
ment préparé à l'entraînement.

Lockridge appliqua son plan à la
perfection: un crochet du gauche pour

Rentrée de Léonard le 11 mai
L'Américain «Sugar» Ray Léonard

effectuera finalement sa rentrée le
11 mai prochain à Worcester (Massa-
chusetts) a annoncé , à Boston , l'ancien
champion du monde des welters (titre
unifié).

Championnat du monde
des supercoq

L'Italien Loris Stecca mettra son
titre mondial des poids supercoq (ver-
sion WBA) en jeu face au Portoricain
Luvi Calejas le 17 mai prochain , â
Guyanabo (ouest de San Juan), a
annoncé dans la capitale portoricaine
le porte-parole de Pepito Cordero, le
manager du prétendant.

¦ HOCKEY $f[SUR GLACE «ffv

Bienne se sépare
de Kent Ruhnke

Les dirigeants du HC Bienne et
l'entraîneur Kent Ruhnke ont décidé
de mettre un terme à leur collaboration
à la fin de la présente saison. Le
successeur de Ruhnke n'a pas encore
été désigné.

Kent Ruhnke avait été engagé à
Bienne au cours de la saison 81/82.
Une année aprè s son arrivée , le club
seelandais était sacré champion de
Suisse.

D'autre part , le HC Bienne a signé
un contrat avec le Roumain Stefan
Ionescu pour diriger le mouvement
junior. Agé de 48 ans, Ionescu , qui a
disputé 150 rencontres internationales
avant d'entraîner la sélection roumai-
ne , a officié pendant ces deux dernières
saisons au Forward Morges (l rc

ligue).
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15, 15-8, 1-15)En ligue B, Marly-Bienne 1-3 (14-16

Marly: l'occasion manquee
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Rejoint par son adversaire du jour a
12 points, Marly devra attendre la
dernière journée pour être fixé sur son
sort qu'il tient toutefois malgré tout en
main: en cas de victoire sur le Gatt/G E
l'affaire sera classée, mais ce sera
difficile. Neuchâtel , pour n'avoir pas
saisi sa chance contre le Gatt, risque le
plus de figurer parmi les deux relégués
possibles. Bienne possède le meilleur
décompte des sets, mais est de fait
pratiquement dans la même situation
que Marly: il doit gagner le dernier
match et tout est liquidé pour lui.

Parmi les bénéficiaires de l'avant-
dcrnièrejournée, on notera que par son
succès sur Kôniz, SSO s'est mis défini-
tivement à l'abri , que Carouge a assuré
son titre de champion pour le grou pe B
et qu 'Uettlige n , relégué, a tiré un
baroud d'honneur contre le 2e, Mou-
don , qui fut sérieusement accroché.

Défaite regrettable pour Marly qui
avait face à Bienne l'occasion de se
mettre totalement à l'abri de la reléga-
tion avant d'entamer une difficile der-
nière sortie à Genève contre le
Gatt/GE. D'autant plus que jamais,
malgré l'ampleur du 4e set où Marly
s'est écroulé, Bienne n'a donné l'im-
pression d'être imbattable. Aucune des
deux formations n'est parvenue à his-
ser le jeu à un niveau techniquement
convenable, l'arbitrage trop tolérant
s'étant mis au gris du jour.

Des regrets au 1er set
Les protégées de Philippe Vernier

regretteront surtout la perte du premier
set: elles n'avaient pas pris un mauvais
dépa rt, elles avaient même réussi à

creuser un trou qui  semblait décisif à la
suite d'une excellente série de services
de M. Bouverat et S. Bugnon , tran-
chante à la conclusion ( 11 -6). Bienne, à
l'image de sa passeuse très nerveuse, ne
se montrait que peu agressif: un usage
immodéré, parfois intelligent de la
feinte, paraissait l'arme favorite des
Seelandaises qui  ne brillaient pas spé-
cialement en attaque où le smash
n 'était pas monnaie courante. Si bien
que l'on ne pensait pas en début de
rencontre voir l'adversaire des Marli-
noises avoir des arguments suffisants
pour stopper les Fribourgeoises au
bénéfice de deux excellentes sorties qui
leur avaient donné ce ballon d'oxygène
salvateur. Malgré le risque pris au
niveau du coachage avec l'entrée de K.
Diddi (11-9) qui connut un début des
plus difficiles, Marly ne dut finalement
qu 'à lui-même de laisser passer sa
chance: à 12-12, deux fautes personnel-
les des Biennoises accordèrent aux
Fribourgeoises trois balles de set qui ne
furent pas mises à profit. Bienne se
trouva au finish trop bien payé pour sa
prestation du premier set. L'occasion
fournissant le larron , Bienne fut remis
en selle et dès le 2e set fit jeu égal avec
les Fribourgeoises. Comblant à nou-
veau un écart intéressant (5-1) les
Biennoises revenues à 6-6 surent peut-
être jouer de manière plus réfléchie,
surtout par l'apport de Sàggesser qui
sut étouffer dans l'œuf une timide
réaction locale qui fit long feu (9-8).
Quelques fautes personnelles dans son
propre camp, deux services encaissés
directement, le set était joué et Bienne
menait 2-0. Malgré une qualité du jeu
qui resta très moyenne (beaucoup
d'imprécision, touches de balles plus

qu 'à la l imite dans les deux camps),
Marly prit une nouvelle fois un avan-
tage qui pour ce set s'avéra détermi-
nant (9-1 ), signe aussi que Marly aurait
pu davantage (premier set 1 l-6/2c set
5-1). Bien que Bienne eut connu beau-
coup de ratés dans son propre camp, il
semblait alors que la confiance accor-
dée à K. Diddi s'avérait payant, la
Fribourgeoise s'étant totalement repri-
se. Le sort fut hélas cruel pour cette
joueuse méritante: une blessure assez
sérieuse (ligaments?) l'obligeait à quit-
ter définitivement le terrain , ce qui
permit le retour de Bienne à 1 5-8 après
de longs échanges à 1 3-6 et 1 3-8. On
oubliera le dernier set où Marl y s'est
littéralement écroulé, en ne trouvant
jamais la bonne carburation après un
départ catastrophique: les services ne
passaient plus , le bloc se faisait hési-
tant , la tentative de jouer à une pas-
seuse et de renforcer l'attaque ne con-
nut que peu de succès. Et le score de
grimper inexorablement jusqu 'à 15-1.
Marly a perdu une bataille, il peut
encore gagner la guerre. J.-P.U.

Lutte vive pour le titre
Rien n'est joué dans le tour final de

l'élite du volleyball suisse : Chênois
chez les hommes, en battant son rival
local SSO qui revient très fort, n'a pas
craqué dans ce match très tendu où
l'agressivité fut à l'honneur , l'expul-
sion de Pierre Humbert tombant au
mauvais moment pour les «grenat».
SSO se voulait l'arbitre du duel au
sommet entre le LUC et Chênois,
lequel a toutefois su garder la distance.
Jeudi SSO retrouvera Chênois pour le
compte des demi-finales de la Coupe
suisse : ce sera la dernière occasion
pour Servette de sauver sa saison. Chez
les dames également la lutte est des plus
ouvertes et l'on s'achemine vers un
règlement de compte final lors de la
dernière journée à St-Jacques entre
Un i Bâle et le LUC. Dans ce tour final
(messieurs/dames) tant Leysin que
Bienne ont fait de la figuration. Chez
les messieurs le LUC peut, toutefois
encore défendre son titre de champion
alors que chez les dames Lucerne lais-
sera son trophée sur les bords du Rhin
ou du Léman.

Dans le tour de relégation, les affai-
res sont nettes chez les messieurs :
Spada ZH retourne en ligue B, Tor-
nado ZH défendra sa chance en match
de barrage contre le perdant des fina-
listes de la Ligue B. Du côté féminin, le
VB Baie est enfin hors d'atteinte. Pour
le reste tout est possible : un léger plus
pour Berne (10 pts) contre 8 à Spada
(+0,43) et Wetzikon (+0,42). Encore
deux journées difficiles pour ces trois
formations.

Dernière journée terrible
en ligue B

En ligue B, Uettligen avec 6 points
est relégué. Neuchâtel (10 pts) joue à
Kôniz. Bienne (12 pts) reçoit le VBC
Lausanne. Marly ( 12 pts) se déplace à
Genève contre le Gatt. Bienne et Marly
sont maîtres de leur sort : celui qui
gagne est sauvé. Neuchâtel est obligé de
gagner. Et dans ce cas, Neuchâtel serait
sauvé aux sets si d'aventure Marly ou
Bienne perdaient. Pour Marly et Bien-
ne: une seule alternative mathémati-
que: gagner. En cas de défaite, le
résultat de Neuchâtel face à Kôniz
tranchera. La dernière journée sera
terrible.

Résultats
Ligue A

Messieurs TF : Chênois - SSO 3-1 ; LUC -
Leysin 3-0.

Dames TF : LUC - Lucerne 3-0 ; Uni Bâle
- Bienne 3-0.

Messieurs TR: Bienne - Spada 3-0 ;

Voléro ZH - Tornado ZH 1-3.
Dames TR: Berne - Wetzikon 3-2 ; VB

Bâle-Spada ZH 3-1.

Ligue B/ouest
Dames : Marly - Bienne 1 -3 ; SSO - Kôniz

3-1 ; Lausanne VB - Carouge 0-3 ; Neuchâtel
- Gatt GE 1-3; Uettligen - Moudon 1-3.

l re ligue
Messieurs : Fribourg - Ecublens 1 -3 ; SSO

- Yverdon 3-1 ; Aubonne - Lancy 1 -3 ; Sion -
Meyrin 0-3 F; Morat - Veyrier 3-0.

Dames : Martigny - Lausanne UC 2-3;
Chênois - Montreux 0-3 ; Lausanne VBC -
Lancy 3-1 ; Guin - Yverdon 3-1.

Classements
Ligue A, tour final

Messieurs : 1. Chênois 18/32 (49-12); 2.
LUC 18/30 (49-17) ; 3. SSO 18/22 (37-26) ;
4. Leysin 18/ 16(31-33).

Dames : 1. LUC 18/32 (52-12)44 .33; 2.
Uni Bâle 18/32 (50-19)4-2,63; 3. Lucerne
18/24 (40-22); 4. Bienne 18/ 14 (29-38).

Ligue A, tour de relégation
Messieurs: 1. Bienne 18/24 (34-33); 2.

Voléro ZH 18/ 14 (28-42); 3. Tornado ZH
18/8 (19-45); 4. Spada ZH 18/2 (13/52).

Spada est relégué. Match de barrage pour
Tornado.

Dames : 1. VB Bâle 18/ 16 (33-40) ; 2.
Berne 18/ 10 (26-46) ; 3. Spada ZH 18/8
(19-44)440,43; 4. Wetzikon 18/8 (21-
49>+0,42.

Ligue B/ouest
Dames: 1. Carouge 17/32 (50-8) ; 2. Mou-

don 17/30 (49-20); 3. Lausanne VB 17/22
(39-27); 4. Gatt GE 17/ 18 (34-33) ; 5. Kôniz
17/ 14 (31-36)40,86; 6. SSO 17/ 14 (29-
36>+O,80 ; 7. Bienne 17/ 12 (27-41 ) ; 8. Marly
17/ 12 (23-42) ; 9. Neuchâtel 17/ 10 (25-39) ;
10. Uettligen 17/6 (23-47).

Les Bernoises sont reléguées. Carouge
disputera le titre de la ligue B contre le
vainqueur du groupe est. Sera dans ce cas ou
promu ou en barrage contre l'avant-dernier
de la ligue A.

l re ligue
Messieurs : 1. Morat 1 7/32 (48-11); 2.

Ecublens 17/30 (45-14); 3. Meyrin 17/28
(44-13) ; 4. Veyrier 17/ 18 (34-30); 5. Fri-
bourg 17/ 18 (35-32); 6. Yverdon 17/ 14
(31 -37) ; 7. SSO 17/ 14 (28-40) ; 8. Sion 17/8
(22-43); 9. Aubonne 17/4 (17-39); 10.
Lancy 17/4(13-46).

Aubonne et Lancy sont relégués.

Dames : 1. Montreux 15/24 (40-21); 2.
Guin 15/22 (39-21)+l ,85; 3. LUC 15/22
(41-23)4- 1 ,78; 4. Meyri n 15/20 (38-24) ; 5.
Lausanne VBC 15/20 (35-27); 6. Martigny
15/ 12 (27-32); 7. Lancy 15/ 10 (24-39); 8.
Yverdon 1 6/4 (21-44); 9. Chênois 15/2
(11-44). J.-P.U,

Championnat suisse de cross: bon bilan des Fribourgeois

Quatorze se classent parmi les
dix premiers de leur catégorie

Avec quatre médailles contre deux à
Rapperswil et quatorze coureurs parmi
les dix premiers de leur catégorie res-
pective comme l'année dernière, les
Fribourgeois obtiennent un bon résul-
tat d'ensemble lors des championnats
suisses de cross à Saint-Maurice. Sur
les 109 coureurs du canton inscrits, 99
ont trouvé place dans les différents
classements.

Sixième de la course des élites,
Marius Hasler a confirmé qu 'il figurait
bien parmi l'élite nationale, même s'il
pensait pouvoir monter sur le podium.
Dans une épreuve aussi ouverte, il
pouvait se retrouver parmi les médail-
iés comme parmi les battus: c'est la loi
de la course et il est certain que Hasler
sera à nouveau en mesure de faire
parler de lui. A Saint-Maurice, il fut le
coureurqui demeura le plus longtemps
(plus dc six kilomètres) aux côtés des
médaillés, alors que tous les autres
avaient déjà perd u leurs chances. En
l'absence de Berset et Gmùnder, clas-
sés parmi les quinze premiers à Rap-
perswil, seul Pierre-André Gobet pou-
vait prétendre à une telle place d'hon-
neur. Comme à Genève, le Gruérien
disputa une très belle course et ,tint
longtemps la dragée haute à Kuhn , le
médaillé d'argent des championnats
suisses sur 5000 m, et à Schweikhart. Il
y eut toutefois quelques centaines de
mètres de trop pour le Gruérien qui
perdit quatre places. Toutefois, la satis-
faction était de mise pour lui , tout
comme pour ceux qui ont terminé dans
le premier tiers du classement. Chez les
dames, la présence d'Isabelle Charrière
devant Anne Lâchât ne nous surprend
pas. L'athlète du CA Fribourg, après un
bon dépa rt , a également un peu rétro-
gradé au contra i re de sa rivale qui
grignota quelques places au fil des
kilomètres.

Patrick Vienne surprend
Alors qu 'Anne Kolly n'a pas pu

rééditer sa performance de l'an dernier
(7e) chez les dames-juniors, le rythme
étant trop rapide pour elle, Patrick
Vienne , le nouvea u champion fribour-
geoisjuniors, a surpris plus d'un obser-
vateur à Saint-Maurice. Alors qu 'il se
retrouvait seul à la 4e place derrière les
intouchables Schoeni , Nyfenegger et
Kilbert, le vent contraire lui  coûta des
forces, mais lorsqu 'il fut rejoint par
trois de ses poursuivants, il pouvait
encore lutter pour la médaille de bron-
ze, Kilbe rt ayant abandonné. Il ne
termine d ailleurs qu à 14 secondes du
médaillé de bronze, car il ne put réagir
aux attaques du dernier tour. Après sa
8e place à Genève, Patrick Vienne a
toutefois confirmé qu 'on pouvait
compter avec lui  pour sa première
saison en athlétisme. L'athlétisme lui

apporte déjà plus de satisfaction que le
ski!

Dans l'ensemble, les champions fri-
bourgeois ont eu un bon comporte-
ment. On retiendra tout particulière-
ment la brillante deuxième place de
Marc Vonlanthen. Emmenant un
groupe de trois coureurs au terme de la
première boucle, le Fribourgeois fut
ensuite contraint de lâcher prise, mais
si le Bernois Loser était hors de portée,
il se rendit compte que le Genevois
Michel Muller, au gabarit imposant,
marquait le pas. Il le rejoignit et ie lâcha
dans les cent derniers mètres. Chez les
écoliers B, Christian Kreienbùhl laissa
une très bonne impression et ne se
laissa pas surprendre en fin de cour-

Portmann très a l'aise
On ne peut passer sous silence la

performance d'Armin Portmann, vrai-
ment très à l'aise sur ce parcours.
Prenant d'emblée l' init iat ive des opé-
rations, il secoua le peloton et seul le
Genevois Fritz Oswald parvint à le
suivre. Au 4c etderniertour, le Fribour-
geois produisit un nouvel effort et fit
alors nettement la différence, rempor-
tant par là même sa première médaille
dans un championnat suisse.

Pour Thérèse Godel , 2e chez les
populaires, il s'agit par contre de la
troisième distinction après la médaille
d'argent de l'année dernière à Rappers-
wil et la médaille d'or à Bulle en 1981.
A noter encore que la Gruyenenne
Martine Sigg, en tête après un kilomè-
tre, a manqué de peu une médaille en
cross-court , tout comme Nicole Berset
et Marc Tornare ont manqué de peu
une place parmi les six premiers.

M. Berset

Catégories avec titre
Elites (12 km): 1. Roland Hertner , SC

Liestal 35'21"6. Puis: 6. Marius Hasler ,
Guin 35'51"4. 15. Pierre-André Gobet ,
SFG Bulle 36'46"4. 34. Alois Jungo, St-
Sylvestre 37'43"6. 44. Jean-François Cuen-
net , SFG Bulle 38'03"3. 47. Eric Sudan,
SFG Marsens 38'06"0. 52. François Pittet ,
SFG Bulle 38'20"7. 70. Benoît Jaquet , SFG
Bulle 39'02"0. 80. Christian Chollet. SFG
Bulle 39'22"9. 84. Bernard Terreaux, CA
Farvagny 39'40"7. 99. Josef Vaucher , CA
Marly 40'24"2. 149 classés.

Dames (6 km): 1. Cornelia Bùrki , Rap-
perswil-Jona 19'42"7. Puis: 11. Isabelle
Charrière, ST Berne (ex-SA Bulle) 22'15"0.
14. Anne Lâchât , CA Fribourg 22'22"7. 19.
Sonia Marro. Guin 23'02"6. 28 classées.

Juniors (8km): I .  Markus Schoeni , Win-
terthour 24'45"0. Puis: 6. Patrick Vienne,
CA Fribourg 25'31"8. 21. Jean-Joseph
L'Homme, SFG Neirivue 26'48"3. 27.
Heinrich Esseiva , CA Belfaux 27'01"4. 72
classes.

Juniors-dames (4 km): 1. Betlina Galli-
ker , Goldau 13'32"1. Puis: 15. Anne Kolly,
CA Farvagny 14'52"9. 26. Martine Over-
ney SFG Charmey 16'26"0. 38 classées.

Cadets A (6 km): 1. Maurus Fre i, Coire
18'34"2. Puis: 13. Pierre-André Kolly, CA
Farvagny 19'31"9. 40. Markus Portmann,
Guin 20'38"3. 55. Jacques Robadey. SFG
Bulle21'05"8. 100 classés.

Cadettes A (4 km): 1. Bernadette Rùtti -
mann , Steinach 14'11"7. Puis: 16. Gabriela
Jungo, Dirlaret 15'25"9. 29. Nathalie Mar-
ro, CA Marly 16'01"1. 51 classées.

Cadets B (4 km): 1. Roland Loser, Lan-
genthal 12'28"9. 2. Marc Vonlanthen ,
Le Mouret 12'40"6. Puis: I I .  Jérôme
Romanens, CS Le Mouret 13'09"0. 26.
Dominique Lambert, SC Broyard 13'38"2.
28. Hansjôrg Burri , Dirlaret 13'40"8. 42.
Y var Riedo, CA Marl y 14'15"8. 87 clas-
ses.

Cadettes B (2 km): 1. Barbara Mettler ,
Herisau 6'20"8. Puis: 7. Nicole Berset . CA
Marl y 6'37"3. 17. Régula Jungo, Dirlaret
6'58"4. 18. Claudia Biland , CA Marl y
6'59"8. 19. Sarah Jeanbourquin , CA Marl y
7'00"6. 24. Anne Philipona , SFG Marsens
7'09"7. 63 classées.

Catégories sans titre
Cross court messieurs (4 km): 1. Bruno

Sigrist , Lucerne 11'25"9. Puis: 7. Rolf Lau-
per, Guin 11'43"4. 39 classés.

Cross-court dames (2 km): 1. Judith
Roos, Getnau 6'20"2. Puis: 4. Martine Sigg,
SFG Neirivue 6'31"2. 16 classées.

Ecoliers A (2 km): 1. Janny Cavassini,
SFG Epalinges 5'57"1. Puis: 5. Bruno Gre-
mion , SA Bulle 6'17"0. 7. Marc Tornare ,
CA Belfaux 6'19"3. 12. Patrick Sutter .
Estavayer 6'27"5. 16. Patrick Marro. CA
Marly 6'39"7. 21. Jacques Hauser. CA
Marl y 6'42"9. 23. Adrian Kolly, Tavel
6'44"1. 25. Claude Martinet . CA Marly
6'46"6. 28. Patrick Aeby, CA Marly 6'49"5.
30. Bertrand Remy, SA Bulle 6'51"2. 93
classés.

Ecolières A (2 km): 1. Susi Inderbitzin.
Ibach 6*44"0. Puis: 17. Sophie Perrin , SC
Broyard 7'31"0. 23. Corinne Martv. Guii
7'40"7. 30. Nathalie Wicht , CS Le Moure
7'46"0. 54 classées.

Ecoliers B (2 km): 1. Christian Kreien-
bùhl , CA Marly 6'32"8. Puis: 19. Davic
Vonlanthen , SC Le Mouret 7'13"7. 20
Pierre Lauper, CS Le Mouret 7*14**1. 81
classés.

Ecolières B (2 km): 1. Karine Théodoloz.
CA Sierre 7'08". Puis: 9. Rachel Buchs.
Bellegarde 7'54"0. 14. Anne Kessler, SC
Broyard 8'01"7. 35 classées.

Vétérans-(8 km): 1. Armin Portmann , CA
Fribourg 25'09"7. Puis: 14. Gervais Jean-
bourquin , CA Marly 28'54"6. 16. Henri
Overney. CA Marly 29 12 3. 23 classés.

Seniors (8 km): 1. Félix Gysin , SC Liestal
25'31"4. Puis: 6. Karl Stritt , Tavel 26'22"3.
11. Claude Cavuscens, SFG Marsens
27'09"1. 12. Félix Thurler, Bellegarde
27' 14"3. 15. Kurt Marthaler , SC Cheminots
27'36"7. 24 classés.

Populaires messieurs (6 km): 1. Othmai
Schoop, Steinach 18'17"1. Puis: 20. Victor
Piccand , CA Farvagny 21'02"4. 89 clas-
sés.

Populaires dames: (6 km): 1. Judith
Kohler , Unterstrass 23'51"4. 2. Thérèse
Godel, SC Broyard 24'40"1. Puis: 5. Thé-
rèse Perrin , SC Broyard 27'07"9.

SPORTS

Les Marlinoises Bugnon et Baud éprouvent quelques difficultés face à la Biennoise
Ritter (N" 5). (Photo A. Wicht)
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OUVERTURES NOCTURNES
Tous les mercredis

MEUBLES GILLETSA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 © 037/61 25 48
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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A louer
impasse

- pièces spacieuses
- isolation parfaite
- place de jeux
- vue magnifique

Entrée tout de suite ou pour date à convenir

A037/22 64
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706
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Moderne MAITRE-ZOSSO SA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

L
On cherche pour tout de suite

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
avec permis B.

^ 037/71 21 35
17-55866

A vendre
à proximité
de Bulle
ferme
fribourgeoise
comprenant un
grand apparte-
ment , 2 écuries ,
remise et grange.
Terrain de
1650 m2 environ.
Prix à discuter.
Pour tout rensei-
gnement
Roger BUSSARD ,
Agent immobilier
diplôme
Grand-Rue 19,
1630 BULLE
-a 029/2 42 33
1637
CHARMEY
a 029/7 19 60

17-13626

Job d' actualité !
Important

GAIN
ACCESSOIRE
AGEIMT(E)
LOCAL(E)
Toutes régions.
•a* 037/24 17 21
h. bureau.
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir,
IfTS semé
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus faciler

APPARTEMENTS

du Castel

de 4Î4 et 51/? pièces

une employée
pour l'un de ses magasins.

Faire offres par écrit à la
Teinturerie Moderne Maître-Zosso SA
ch. des Bonnesfontaines 3,
1700 Fribourg

Notre conseillère,
Madame Page, vous propose
jusqu'au 3 mars 1984:

À L'ENTRÉE PRINCIPALE
DU MAGASIN

E

— W A Â^^^ âMmA^mm Fribourg Restaurant
hBBB CIlW Rue St-Pierre avec terrasse

[ 
m

*M W W^  **¦*»¦ 
^^ Q 

V5t 
h gratuite. au 1er étage

Exemples y compris assurance solde
de dette; comparez:
Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois
Fr. 12000 -, 36 mois, Fr.404.30/mois
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

Téléphone 

] Adresse: Banque Populaire Suisse
case postale 26, 3000 Berne 16.

machines
à coudre, à tricoter et à repasser

SATRAP
Durant la démonstration, une attention attend
chaque intéressée!
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Un Tessinois à la tête des artistiques suisses
ASSEMBLEE FEDERALE DES GYMNASTES
A L'ARTISTIQUE A FRIBOURG

«Gilbert Longchamp et ses proches collaborateurs méritent une mention
particulière pour la façon exemplaire dont ils ont organisé la 65e assemblée dc
l'A I G A ». Ce certificat verbal était formulé, à l'heure du bilan , par le président
sortant de l'Association fédérale des gymnastes à l'artistique, Norbert Bûche dc
Court. Indiscutablement, les délégués de la 65e assemblée de l'AFG A conservent n i
de leur passage à Fribourg un lumineux souvenir, ce d'autant plus que les débats se
déroulèrent dans un excellent esprit.

Et pourtant certaines décisions
étaient difficiles à prendre . Exemple:
l'attribution de l'organisation des Jour-
nées fédérales des gymnastes à l'artisti-
que pour 1988. Deux candidatures
étaient laissées au choix: Monthey el
Saint-lmier. Toutes deux méritaient de
I emporter , chacune remplissant les
conditions pour organiser une mani-
festation de cette envergure. Le verdict
du vote ? Saint-lmier l'emporte avec 55
voix alors que Monthey récolta 27
suffrages. Quant aux Journées fédéra-
les de 1 986, elles se dérouleront â
Rorschacherberg, cette section étant la
seule candidate pour l'édition ' de
1986.

Outre les délégués en provenance dc
toutes les associations cantonales du
pays, les hautes personnalités de la
gymnastique sur le plan national parti-
cipèrent aux débats. On relevait
notamment la présence du président

centra l de la SFG, Hans Hess, le moni-
teur fédéral de la SFG Walter Boss-
hard , la présidente de l'Association
suisse de gymnastique féminine, Rita
Elsener, Edmond Fragnière (Belfaux;
membre du comité centra l de l'AFG A
et sur le plan fribourgeois, Jean-Claude
Chofflon , inspecteur cantonal des
sports, Georges Burky, président dc
l'Union romande de gymnastique.
Antoine Krattinger , président de l'As-
sociation fribourgeoise de gymnasti
que , et Ernest Pfister (Villargiroud
membre du comité central des gyrr
nastes vétérans. Une présence égale
ment appréciée et longuement applau
die fut celle de l'équipe nationale de
gymnastique au complet , soit Sepj
Zellweger, Markus Lehmann , Danie
Wunderlin , Bruno Cavelti , Marcc
Piatti , Urs Meister et Moritz Gasser
Tous ces brillants gymnastes, entourés
deJackGunthard , président du consei

des entraîneurs à Macolin - Armir
Vock étant retenu par une autre obli-
gation - furent honorés pour les bril-
lants résultats obtenus l'an dernier
L'importance de l'événement se dérou-
lant à Fribourg avaient incité les auto-
rités cantonale et communale à assistei
aux délibérations.

Après avoir dirigé durant quatre ans
les destinées de l'AFGA, Norbert
Bûche de Court céda son poste prési
dentiel au Tessinois Yvan Weber
Ingénieur ETL, ancien moniteur can
tonal de l'Association tessinoise d(
gymnastique , membre du comité cen
tra l de l'AFGA depuis 1969, ce gym
naste de 41 ans est le premier Tessinoi;
à assumer une telle charge. Le comité
centra l subit quelques retouches mai!
le président technique Werner Waldei
reste en place tout comme Edmonc
Fragnière de Belfaux. Furent élevés ai
titre de membre d'honneur: Norber
Bûche , Walter Hôsli , Joseph Jost
Hans-Ueli Schôni et Walter Lehmanr
(ancien champion du monde à Bâle er
1950).

Fort copieux , le programme d'acti-
vité 1984 comprend notamment h
participation à la Fête fédérale de gym
nastique à Winterthour (20-24 juin), le
match Suisse-RDA à Fribourg (6-'
juillet), la participation aux Jeux olym-
piques de Los Angeles (28.7.-12.8.).

çii

Yvan WebeF, le nouveau président des gymnastes à l'artistique de Suisse.
(Photo Wicht

Contact avec l'élite mondiale : un devoir
Du rapport annuel du président cen-

tra l se dégagent quelques points essen-
tiels. Voici l'énumération des passages
essentiels qu 'adressa Norbe rt Buchc à
l'assemblée des délégués : Pour la
majorité de nos gymnastes l 'année
1983 fut très bonne car à mon avis la
réussite des meilleurs appart ient aussi à
ceux des classes inf érieures. Dans la
f amille des artistiques, la gloire et le
succès des uns f açonnent la motivation
des autres. En ce qui concerne les
championnats du monde de Budapest,
le résultat de nos gymnastes peut être
qualifié de remarquable pùisqu 'ils accé-
dèrent à la dixième place, ce qui leui
donne droit à une qualification pour les
prochains Jeux olympiques. A ux cham-
pionnats d'Europe , après onze ans d 'at-
tente et d 'espoir, enfin une médaille
suisse: le résultat de Sepp Zellweger fut
pour notre gymnastique suisse toul
entière un véritable détonateur. Il a
créé, au bon moment , cet « état dt
grâce » qui contribua certainement à la
motivation puis au succès de notre
équipe nationale.

Du déplacement en Chine , Norbert
Bûche en fit allusion sous cette forme :
Les trois semaines d 'entraînement et de

concours que nos gymnastes ont passées
dans l 'Empire du Milieu ont également
contribué à parf aire et à améliorer leurs
prestations et leur préparation. Notre
contact avec l 'élite de la gymnastique-
mondiale n 'est pas un luxe mais un
devoir. Nos conditions d 'entraînement
se sont certes complètement modifiées
avec la nouvelle Halle du Jubilé, et
d 'autres installations encore dans notre
pays. Néanmoins, les contacts hu-
mains, les méthodes et les condition:
des autres, l 'enseignement par d 'autres
entraîneurs sont des facteurs irrempla-
çables. Au sujet de l 'effectif nous cons-
tatons une hausse puisque une centaine
d 'unités sont venues renforcer nos rang:
par rapport à 1982 ; certaines associa-
tions cantonales ont fait des eff orts bien
méritoires, d 'autres 'moins, c 'est regret-

maintien sur le plan mondial dépena
des entraîneurs, des instructeurs, des
juges et autres moniteurs. Nous ne
pouvons que les encourager à p ersévé-
rer.

Le président centra l rappela les deux
buts impo rtants de l'année 1984: Du
20 au 24 juin aura lieu la Fête fédérale
de gymnastique à Winterthour. La par-
tie artist ique.sera très importante, les
inscriptions provisoires dépassent les
prévisions les plus optimistes. En outre,
la lutte sera chaude pour les premières
plates. Cette, f ê te )  île la gymnastique
suisse aura très certainement un reten-
tissement favorable pour l'ensemble de
notre sport dans notre pays. Environ 5
semaines après Winterthour débute-
ront les Jeux olympiques de Los Ange-
les. Comme pour Budapest, nos espoirs
sont grands. Les meilleurs athlètes du
monde auront à cœur de se surpasser ,
nos gymnastes aussi. Certes, l 'essentiel
est de participer mais en plus nous
savons que notre équipe nationale
saura défendre sa renommée. Il y a ur,
dixième rang mondial à confirmer,
pourquoi pas à améliorer?

cil

table. Dans le domaine de la form at ion,
nos entraîneurs et instructeurs forment
la base même de notre système dt
f ormation. Ici , aussi, le recrutement esl
nécessaire (instructeurs en particulier,
et la relève doit être assurée. D 'autrt
part , on ne saurait assez recommande/
à nos instructeurs de suivre régulière
ment les cours déformation. La conti-
nuité de notre sport , sa valeur, son

Soutenir l'élargissement de la base

Deux gymnastes pour un titre
A l'occasion des 48e5 championnats

suisses de gymnastique à l'artistique

président technique , Werner Wal-
der , en ouvrant son rapport , rappela un
principe essentiel: Nous soutenons pat
tous les moyens l 'élargissement de le
base et nous encourageons et f avorisons
les gymnastes à l 'artistique particuliè-
rement talentueux. Puis il passa en

1983, Yvan Weber cite un cas unique
dans les annales: Une finale captivante,
qui a présenté pour la première fois, en
plus de résultats excellents, d 'emblée
deux gymnastes au premier rang avec le
même nombre de points. Le règlement
a dû décider qui aurait le droit de porter
le titre de champion suisse 1983. Sepp
Zellweger et Markus Lehmann Sont les
noms des gymnastes qui ont vécu un

revue les faits saillants de l'année écou-
lée: L 'objectif f ixé, soit le 12e rang -pat
équipes au moins, et ainsi une qualifi-
cation pour les Jeux olympiques de Los
Angeles, a été atteint. Cette exccl/enii
prestation a été obtenue, sous la con-
duite de l'entraîneur national Armin

concours extraordinaire qui s 'est termi-
né, comme on l 'a vu, en faveur du
premier.

En tête Zellweger avec 57.70 pts
suivi de Lehmann 57.70 pts également,
Wunderlin 57.55, Cavelti 57.45, etc.
Par engin , les titres sont revenus à
Wunderlin au sol et au saut de cheval ,
Zellweger au cheval-arçons , aux an-
neaux et aux barres parallèles , Cavelti à
la barre fixe. Chez les juni ors, Morit/
Gasser s'imposa avec 57.80 pts devani
Domenico Rossi (celui qui s'illustra ï
Bulle lors de la Fête cantonale fribour
geoise) 56.05 pts et Jurg Waibel 55.9f
pts.

En ce qui concerne la particip ation
au 13e Camp suisse de jeunesse è
Interlaken , celle de Fribourg fui
réjouissante par rapport aux cinq der-
nières années: 17 éléments en 1983, S
en 82, 9 en 81 , 12 en 80, 11 en 79 et 12
en 78. Sur le plan de la formation en
1983, sur 18 candidats à l'examen , 14
reçurent le brevet d'instructeur el
parmi eux l'ancien champion suisse
Jean-Pierre Jaquet de Neuchâtel. Dans
le domaine de la formation des juges ,
relevons la participation de 55 mem-
bres pour la région I (soit la Roman-
die), 45 pour la région II (Bâle el
environs) et 33 pour la région III
(Zurich et environs). cir

Vock , avec les gymnastes suivants: Sepj.
Zellweger, Markus Lehmann, Danie
Wunderlin , Bruno Cavelti, Marct
Piatti el Urs Meister avec comme rem
plaçants Moritz Gasser et Ernest vor
A llmen. A ux championnats d 'Europe c
Varna , médaille de bronze aux an
neaux pour Sepp Zellweger (9.65 ai
concours libre et 9.70 en f inale). Lor:
des confr ontations internationales, te
Suisse totalisa 278 points dans le cadn
du match triangulaire avec la Chine e,
la France. Dans son duel avec la Hon
grie A, l'équipe suisse ne lui concède
que 0.125 point (561.75 contn
561.625). Face à l 'Italie (558.81
points), la Su isse totalisa 555.30 e
Markus Lehmann prit le 2e rang avec
112. 75. Excellente prestation di
l 'équipe suisse à Singen lors du match
triangulaire avec la RFA et la Tchécos-
lovaquie: en tête RFA avec 567.65
points devant la Suisse 566.15 et la
Tchécoslovaquie 556.45 et 3"places ex
aequo pour Sepp Zellweger et Markus
Lehmann (113.80). A Tel-A viv succès
suisse sur Israël: 552.'75 contre 534.25
points (il s 'agissait de la deuxième
garniture helvétique). A Rorschach er-
berg, match juniors Suisse-RFA où les
gymnastes allemands (de deux ans plus
âgés) ne distancèren t notre équipe qut
d 'une petite longueur: 274.70 points
contre 273.20 mais premier rang poui
Jùrg Waibel et 3'' place pour Alex Schu-
macher. Quant à la sélection suisst
(cadre B), elle disposa d abord dt
l 'Egypte (259.40 points contre 254.95,
puis du Port ugal (262. 10 points contre
249.55) avec deux fois un doublé suisst
à la clef au classement individuel grâct
à Amodio de Respinis et Marcc
dell 'A vo. ..

III IVOLLEYBALL <l~ .
La Coupe des coupes à Turin
Les Italiens de Kappa Turin ont

remporté la Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe , à Innsbruck , en
dominant les Hollandais de Martinus
par 3 sets à 0 au cours de la dernière
journée de la poule finale. Favoris
logiques, dans un tournoi ou les quatre
équipes n'étaient guère éloignées les
unes des autres , les Turinois imposè-
rent leur plus grande sûreté.

Le classement final: 1. Kappa Turin 3/6
(9-2); 2. Son Amar (Esp) 3/5 (7-7); 3.
Asnières 3/4 (6-7); 4. Martinus Amstelveen
3/3 (3-9).

Innovation: gymnastique a la carte
Assemblée de la Gym-hommes Châtel-St-Deni*.

En parallèle avec la SFG locale, 1:
sectin de Gym-hommes de Châtel
St-Denis développe une activité soute
nue dans le chef-lieu du district de 1;

que préside bilité sera donnée d'effectuer du
toujours le dynamique Pierrot Thérau*
laz , se réunissait récemment en assem-
blée générale annuelle. Sous la direc-
tion de Jean-Pierre Tâche, moniteur
les gym-hommes châtelois prirent par
à 35 répétitions au cours de l'année
écoulée. Quant à l'équipe de volleyball
entraînée par Patrick Cardinaux e
Philippe Kummer , elle se plaça en tête
du classement des sections gym-hom
mes pour la saison 82/83; à l'éditior
83/84 de ce même tournoi annuel , 1:
section de Châtel figure actuellemen
aussi en bonne position.

En ce qui concerne l'activité er
général de la section , relevons l'organi
sation du Tournoi romand de voile]
qui se déroule chaque année au prin
temps à Châtel-St-Denis; cette annéi
c'est la date du 5 mai qui fut retenue

Les gym-hommes châtelois fon
preuve d'imagination en apportan
une innovation aux personnes de 1;
région: dès le 26 avril prochain possi

ting en famille sur le terrain du nou
veau complexe sportif. D'autre part
cette section organisera un cours can
tonal dans le cadre de l'Union fribour
geoise des gym-hommes et prendn
aussi en charge l'organisation de l'as
semblée cantonale de cette associatioi
cantonale le 3 novembre à Châtel
St-Denis. En récompense de sa fruc
tueuse activité au sein de la section
Jean Pilloud reçut la distinction di
membre honoraire. Quant au nouveai
comité de la section , il se présente ainsi
Pierrot Théraulaz , président , Jean Cos
setto, vice-président , René Pache
secrétaire , Jean-Pierre Vionnet , cais
sier, Jean-Pierre Tâche, moniteur
Patrick Cardinaux et Philippe Kum
mer, moniteurs du volleyball et Mau
rice Tâche, membre adjoint. ci:

MOBUSME lâl

Des navigateurs de rallye

Les navigateurs de rallye étaien
récemment convoqués pour une
séance constitutive de l'Associatior
des navigateurs opprimés (ANO). II.
n 'étaient finalement qu 'une petite
dizaine à s'être déplacés à Enney où li
comité les attendait.

Ce comité constitutif voit Philippe
Eckert , de Fribourg, à la présidence
Serge Racine à la vice-présidence e
Pascale Gremaud au poste de sécrétai
re, le caissier Jean-Pierre Leuenberj
venant compléter l'effectif total.

La dénomination «Association de:
navigateurs opprimés» a de quoi sur
prendre , au premier abord . Le prési
dent Eckert nous expliqua , cependant
que le terme «opprimé» était à prendre
avec humour et plutôt sur le ton iront
que. Cependant , il veut montrer e
rappeler le travail souvent ingra
auquel le navigateur de rallye est assi
gné. Il nous semble, toutefois, que ci
terme est un peu trop fort et qu 'il risqui
d'induire en erreur le grand public su
les buts réels de cette association.

On reparle d'Emerson Fittipaldi à Miam
Le Britannique Brian Redman e

l'Américain Doc Bundy ont remporté
au volant d'une Jaguar XJR-5 , le
Grand Prix de Miami , course organisée
dans les rues de la cité balnéaire de
Floride. Parti en pole-position , le Bré

• Athlétisme.- Les marathoniens Ro*
dolfo et José Gomez , les deux meilleur:
spécialistes mexicains , n'iront pas au;
Jeux de Los Angeles. La Fédératioi
mexicaine d'athlétisme a suspendu li
premier pour un an et le second pou
six mois, en raison de leur refus di
participer au marathon organisé dan
la cité californienne , le 19 février der
nier.

qui se sentent opprimes
Ces buts sont essentiellement uni

aide et une coordination à créer entn
pilotes et navigateurs . Ainsi, l'assem
blée des navigateurs fournirait cons
tamment une liste complète de pilote
cherchant des navigateurs et une listi
de navigateurs cherchant , de leur côté
un pilote pour un éventuel rallye . Cetti
information permanente serait ainsi li
but principal , un but qui ne pourra voi
le jour que si , toutefois, des deux côtés
pilotes et navigate urs viennent en aide
à l'association. Un autre but que le:
membres du comité poursuivent sen
le soutien et la défense du navigateui
face aux organisateurs de rallyes Ion
d'éventuels conflits. Le navigateui
prendrait ainsi conscience qu 'il n'es
pas seul et qu 'il peut recevoir un appu
valable.

Le peu d'enthousiasme manifeste
lors de cette première assemblée, le;
quelques navigateurs et pilotes à s'être
déplacés , ne nous semble pas être suf
fisant pour envisager un développe-
ment raisonnable de cette nouvelle
association. L'idée de base et les buts
recherchés sont , certes, très utiles mais
la légèreté avec laquelle ces problème:
furent traités nous laissent plutôt scep
tiques quant à un déroulement positil
pour les assemblées à venir . G.O.

silien Emerson Fittipaldi a été victimi
d'une rupture de l'arbre de transmis
sion de sa Chevrolet. Mais, avant d'êtr
contraint à l'abandon , l'ancien cham
pion du monde de formule un a prouvi
qu 'il n 'avait rien perd u de son talent
trois ans aprè s sa retraite de la hauti
compétition. Prenant le relais de soi
coéquipier Tony Garcia , avec prè
d'un tour de retard sur les leaders
Fittipaldi ne comptait plus que 6" di
retard quand il dut s'arrêter.

Classement: 1. Brian Redman - Doi
Bundy (GB/EU), Jaguar , 351 km à II
moyenne de 116 ,850 km/h. 2. Bob Tullius
Pat Bedard (EU) . Jaguar , à l'21"3. 3. Johi
Monon - Bob Lobenberg(EU) , Chevrolet , ;
un tour. 4. Bob Wolleck - A.-J. Foy
(Fr/EU), Porsche , à trois tours.
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Lausanne et Monthey: le bon wagon
En s'imposant à Lugano, là où le champion suisse Nyon a trébuché deux fois

cette saison, Monthey a réalisé la meilleure opération de la 19° journée du tour
préliminaire du championnat de ligue A. A l'instar de SF Lausanne, facile
vainqueur de Lemania Morges, les Valaisans ont pratiquement assuré leur
participation au tour final pour le titre. Quant à Lugano, finaliste de la Coupe de
Suisse, il s'en éloigne quelque peu et se trouve désormais à la lutte avec Pully pour
cette sixième place.

Si les deux équipes ne devaient plus
marquer de points jusq u'à la fin du
tour préliminaire, Pully serait qualifié ,
puisq u 'il a battu à deux reprises
l'équipe tessinoise. Quant à SF Lau-
sanne et Monthey, ils peuvent voir
l'avenir avec optimisme, car ils ont
encore des occasions de marquer des
points contre des équipes à leur portée.

L-JH *m Vr̂ ^pnj 
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En championnat de Ligue nationale B,
Beauregard a été quelque peu freiné en
perdant à domicile contre Meyrin. Sur
notre photo: Eicher (15) et Divis sem-
blent prendre le dessus sur Young, mais
ce fut plus souvent le contraire...

("Photo Bourauiï

Mardi 28 février 1984

Les Valaisans étaient d'ailleurs fous de
joie après leur exploit de la Gerra, où à
onze secondes de la fin Lugano avait la
balle de la victoire entre les mains. Une
interception d'Edmonds sur une passe
de Green à Hood scellait le résultat
final , un résultat synonyme de qualifi-
cation pour l'équipe valaisanne. Avec
deux points d'avance sur Pully et
Lugano et surtout l'avantage d'avoir
battu deux fois ces deux adversaires, les
Valaisans ne risquent plus rien , d'au-
tant plus qu 'ils ont toutes les chances
de s'imposer le week-end prochain face
à Lemania Morges.

Pully ou Lugano?
En regardant le programme des qua-

tre équipes qui luttent pour trois places
dans le tour final pour le titre, on se
rend compte que Pully ou Lugano fera
les frais de l'opération. Voici ce pro-
gramme:

SF Lausanne (22 points): reçoit Ver-
nier et Pully, va à Monthey.

Monthev (22 Doints): reçoit Lema-
nia, va à Vernier, reçoit SF.

Pully (20 points): va à Champel et
Lausanne, reçoit Nyon.

Lugano (20 points): va à Fribourg,
reçoit Momo, va à Vevey.

Le tour final contre la relégation,
malgré le retard considérable de
Lucerne et Lemania Morges, pratique-
ment condamnés à joueren ligue natio-
nale R la saison nrochaine. sera éeale-
ment intéressant, le nom du troisième
relégué ne pouvant être connu que très
tardivement. Champel, Vernier et
Momo, qui se sont tous trois inclinés le
week-end dernier - Vernier a manqué
de peu l'exploit à Pully -, vont encore
vivre des heures pénibles. Voyons ce
qu 'il leur reste à faire dans ce tour
préliminaire, puisqu 'ils débuteront
aussi le tour final avec les noints
acquis.

Champel (14 points): reçoit Pully, va
à Nyon , reçoit Lucerne.

Vernier (14 points): va à Lausanne,
reçoit Monthey, va à Fribourg.

Momo (12 points): reçoit Lucerne,
va à Lugano, reçoit Lemania.

Momo, qui a toutefois le handicap
A y n\tr\i \ \f *r n\rt *r< un cm il  A m é ^r m a t r i

semble avoir la tâche la plus facile en
cette fin de tour préliminaire. Les
Tessinois ont l'occasion de marquer
des points précieux contre les deux
derniers du classement et le derby
contre Lugano sera acharné, les deux
équipes ayant besoin de points pour
des raisons bien différentes il est vrai.
Fnfin ai irun rhanaement n'est inter-

B 
PREMIÈRE LIGUE NATIONALE:
MARLY-SAINT-PAUL 11 2-67 (59-37)

venu en tête du classement, les trois
premiers s'étant facilement imposés
samedi.

Classement
1. Vevey 19 17 2 1771-140 1 34
2. Nyon 19 16 3 1742-1427 32
3. Olympic 19 14 5 1763-1558 28
4. SF Lausanne 19 11 8 1712-1626 22
5. Monthey 19 11 8 1443-1472 22
6. Pullv 19 10 9 1760-1803 20
7. Lugano 19 10 9 1557-1552 20
8. Champel 19 7 12 1589-1649 14
9. Vernier 19 7 12 1555-1573 14

10. Momo 19 6 13 1505-1651 12
11. Lucerne 19 3 16 1547-1873 6
17 l , * m*in i - .i 19 2 17 1465-1724 4

Prochaine journée: Vevey - Nyon;
Momo -STV Lucerne; Fribourg Olym-
pic - Lugano; Monthey - Lemania
Morges; SF Lausanne - ESL Vernier;
Champel Genève - Pully.

Ligue B:
Beauregard freiné

Une surprise a marqué la 16cjournée
du champ ionnat de Lieue nationale B,
puisque Neuchâtel , troisième du clas-
sement, a dû concéder une défaite sur
son terrain face à Chêne. Il est vra i qu 'il
a fallu deux prolongations aux Gene-
vois pour s'imposer, mais les joueurs
de l'entraîneur fribourgeois Dumoulin
ne s'attendaient certainement pas à
pareille mésaventure. Quant à Beaure-
gard , aussi battu à domicile, il a été
freiné par Meyrin dans sa lutte pour
r *mp \ ir \ rp r  cran HnççpmPTll

Classement
1. Sion Wissigen 16 15 1 1380-1131 30
2. Sam Massagnolô 12 4 1395-1221 24
3. Birsfelden 16 10 6 1357-1246 20
4. Neuchâtel 16 10 6 1358-1352 20
ç r i. ,-.¦„. IA m t\ i?77-i ISQ 1(1

6. Meyrin 16 9 7 1379-1341 18
7. Reussbûhl 16 8 8 1171-1211 16
8. Beauregard 16 7 9 1153-1261 14
9. Stade Franc. 16 6 10 1140-1220 12

10. Viganello 16 5 11 1058-1170 10
Il UVl/iLiiii 16 ? IJ l ?J7-nRS 4
12. Bellinzone 16 2 14 1085-1314 4

Prochaine journée: Birsfelden -
Reussbûhl; Meyrin - Bellinzone; Sam
Massagno - Beauregard ; Sion Wissi-
gen - Stade Français; Wetzikon -
Union Neuchâtel; Chêne - Viganello
Castagnola.

1re ligue: Marly reprend
le commandement

A la suite de la surprenante défaite
de Cossonay sur le terrain de Frauen-
feld, Marl y a repris le commandement
du championnat de première ligue
nationale, en raison du meilleur point-
average entre les deux équipes lors des
deux rencontres directes. Mais Marti-
gny demeure toujours dans le sillage
des deux leaders et n'a Das perdu tout
espoir.

Classement
1. Marly 17 14 3 1587-1324 28
2. Cossonay 17 14 3 1553-1247 28
3. Martigny 17 13 4 1514-1290 26
4. ST Berne 17 10 7 1422-1378 20
<; It.arn.av 18 111 « 1 467-1 ÇlU 70

6. Vacallo 17 9 8 1287-1283 18
7. Perly 17 8 9 1313-1296 16
8. Birsfelden 18 7 11 1365-1480 14
9. Versoix 17 6 11 1376-1505 12

10. Fédérale 17 5 12 1220-1396 10
11. Frauenfeld 17 5 12 1401-1482 10
17 m-l> i i i l  17 7 1S 1100-1460 4

Prochaine journée: Versoix - Cosso-
nay; Vacallo - St-Paul; Bernex - Fédé-
rale; Marly - Frauenfeld; Perly - Birs-
felden; Martigny - ST Berne.

A.I Raarcaa *

Rencontre sans suspense
Marly équivaut dans la salle du

Grand-Pré, à de la dynamite en barre.
Après un échec en Valais, le hasard du
calendrier plaçait les Fribourgeois face
à la lanterne rouge de leur groupe. A
l'impossible nul n'est tenu. L'équipe de
Lausanne s'est inclinée dans cette par-
tie parce qu 'elle avait à faire face à plus
fnrtp miVlli*

L'équipe de Gaby Dénervaud évo-
lua touj ours un ton au-dessus de son
adversaire. Dès lors on comprend que
l'écart fut si important car visiblement
toute l'équipe fribourgeoise, dans une
partie plaisante et pleine de succès dans
les tirs , a donné la pleine mesure et
rapidement le match fut dénué de
Ç11 c rv» ri c f»

Sans cesse en retard à la marque, les
Vaudois de Lausanne, bien que sympa-
thiques et heureux de jouer, ne furent
jamais en mesure de traduire d'une
façon concrète ce certain plaisir. La
défense préconisée par Gaby Déner-

le don de mettre sous l'éteignoir une
attaque vaudoise dans laquelle régnait
un grand désordre. St-Paul Lausanne
ne put jamais soutenir le rythme en
jouant à la limite des trente secondes.
En face, Marly manifesta une propen-
sion à nf» nac aZrhp r  lp c rirracinnc

offertes. Avec grâce, sans précipitation
Biolley sonna la charge sans connaître
de gros déchets dans ses tirs. Avec lui ,
Wolhauser assit définitivement le suc-
cès, surtout grâce à une certaine clair-
voyance dans des tirs à mi-distance et
des pénétrations très adroites. Sous la
responsabilité de Rainer Dressler et
avpr In romnlirité  de Demierre les
gens de l'entraîneur Dénervaud s'enga-
gèrent dans un mouvement offensif
d'une telle ampleur que St-Paul se
contenta de rester plus que muet. Cette
ferveur à vouloir assurer le max imum
et une certaine vigueur dans la concep-
tion des offensives permirent aux Mar-
linois de prendre leurs distances. En fin
A P rpnrnnîrp înnîp  rpnninp fil mnnlrp
d' une belle vitalité l'attaque offrit à son
public des mouvements de fort bonne
qualité. Cette performance est de bon
augure, surtout que toute l'équipe joua
avec discipline et motivation. Malgré
la faiblesse de l'adversaire Marly aura
rassuré son entourage. En sachant tirer
profit d'une rare homogénéité entre ses
lionp«

Marly : Wolhauser: (29) Dressler
(20) Yerly (6) Alt (-) Demierre (12)
Charrière (11)  Bays (4) Biolley (30)
Queloz (2).

Marqueurs: Wiley reprend la 1re place

STATISTIQUES
Voici les statistiques à l'issue de la

19e journée:
Marqueurs: 1. Wiley (Fribourg) 576

points; 2. Pruitt (Pully) 574; 3. Guy
(Nyon) 561; 4. Boston (Pully) 534; 5.
Shnl7 (Momol S19* 6. Damnianovic
(Lucerne) 5 13; 7. Green (Lugano) 505 ;
8. Kendrick (Champel) 497; 9. Reed
(Monthey) 494; 10. D. Stockalper (Ve-
vey) 488. Puis: Lenggenhager (Cham-
pel) 347; M. Stockalper (Lausanne)
343; Etter (Vevey) 329; Zali (Lausan-
ne) 315 ; Fellay (Vernier) 260.

Tirs. F.tranoprs: 1 Roston (Pnllvl
71%; 2. Evans (Nyon) et Davies (Lau
sanne) 66%; 4. Angstadt (Vevey) 65%
5. Hicks (Fribourg) et Edmonds (Mon
they) 63%.

Tirs. Suisses*: 1 M. StorkalnerfT.au

sanne) 60%; 2. D. Stockalper (Vevey)
59%; 3. Charlet (Nyon) 58%.

Lancers francs. Etrangers: 1. Guy
(Nyon) et Pruitt (Pully) 90%; 3. Damn-
janovic (Lucerne) 83%; 4. Edmonds
(Monthey) 83%; 5. Reed (Monthey)
82%.

Lancers francs . Suisses: 1. Buffat
(Monthey) et D. Stockalper (Vevey)
86%: 3. Leneeenhaeer (ChamDen
82%.

Rebonds: 1. West (Champel) 314; 2.
Shulz (Momo) 300; 3. Boston (Pully)
273; 4. Hicks (Fribourg) 357; 5. Billingy
(Lausanne) 242. Puis: Ruckstuhl (Ve-
vevl 126: Reichen (Pul lv ". 115*  Girod
(Nyon) 90.

Assists: 1. Odems (Vernier) 130; 2.
Buffat (Monthey) 112; 3. Boylan (Ve-
vey) 106; 4. Kendrick (Champel) et M.
Stockalper (Lausanne) 77; 6. Guy
(Nyon) 70; 7. West (Champel) 62; 8.
Boston (Tullvï 60.

«
PREMIÈRE LIGUE RÉGIONALE: fit

| BULLE BAT ROLLE 67-66 (36-25) $

Une pénible fin de match
Bulle a décidément bien de la peine à

tenir la distance. Ce week-end encore,
l'émotion était à son comble à la halle
de la Condémine. Même si tout n'avait
pas été parfait en première mi-temps,
on pensait logiquement à la pause que
les GruéRiens enlaient s'acheminer
i nn* uni .  î i e t n i r o  mi'in t i'in

Pourtant , les événements se déroulè-
rent quelque peu différemment. Il est
vrai que les maîtres de céans débutè-
rent la rencontre de fort belle manière,
s'aménageant rapidement un écart
substantiel (20-10 à la dixième minu-
te). A ce moment-là, Christian Bourqui
concluait des actions décisives, inscri-
vant à lui seul huit des vingt points de
con prminp

Par son jeu collectif, Marco Catta-
neo s'allia aux efforts de son camarade,
cela suffit aux Fribourgeois pour domi-
ner un sujet devant s'aligner sur le
rythme de son pivot. Personne ne
songeait alors à un éventuel retour des
\r—j-.:-

C'était sans compter sur la deuxième
période. Après le thé , la désinvolt ure
entra sur le terrain dans le dessein de
faire face à la détermination de Rolle.
Tour à tour, nervosité et précipitation
s'exprimèrent dans le camp gruérien si
Hipn nnp  V^v A n t a op  Ap z  vînot  minntp c

initiales fut réduit à néant en l'espace
de sept minutes. Rolle menait pour la
première fois de la partie (47-48 à la 27e

minntp^

Pénibles palpitations
Le dernier quart d'heure allait se

révéler nocif pour le myocarde. Même
le duo arbitral (Charrière-Salicio) en
perdait son latin. Bourqui n 'était plus
qu 'un poids mort au sein de la défense
gruérienne tant il avait été lésé par les
décisions des directeurs de jeu. Dans
un mntrh on Vp oahip Hpmpiirp tiicnn'à
la 38e minute (59-59), le fait que la
partie soit dirigée par des arbitres du
même canton qu 'une des équipes en
présence fait songer à un tribunal où
juge et partie sont confondus. L'impar-
tialitp nar^iccail hall-iiitiîlntp lnrcmip lp

panier qui aurait pu donner la victoire
aux Vaudois fut refusé par les hommes
en gris. Ceux-ci estimèrent que le
temps était écoulé. En effet, la clochette
avait sonnée, mais elle était tenue par
une main bulloise... Du travail admi-
nicti-Qtif pn vnp nnnr la F"**àRAt

Bulle: Aeby (4); Cattaneo ( 16); Trez-
zini ( 8); Racca (8); Gumy (-); Mazzo-
catto (10); Bourqui (13); Tinguely
(8).

f /-M 
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City-Uni Bâle 59-38 (27-22)

City Fribourg
a dû lutter

A lors qu'on s'attendait dès le début
du match à voir City s'envoler facile-
ment vers la victoire, l'équipe locale a
dû lutter durant toute une mi-temps
avant d'être à l'abri d'une défaite. Vic-
toire Finalement de 21 points, mais au
prix de beaucoup d'efforts !

Il n'est pas très facile déjouer devant
une centaine de spectateurs alors qu 'on
est habitué à la moitié. Envie de bien
j ouer, de prouver au public que le
spectacle peut être intéressant... tou-
jours est-il que, contrairement aux pré-
visions, les débuts furent pénibles. On
pensait que City ne ferait qu 'une bou-
chée d'un adversaire plus faible que lui.
Mais après 11 minutes de jeu , seuls 9
paniers, 4 pour City et 5 pour Bâle.
avaient été maraués.

Les Fribourgeoises avaient beau
changer de défense, être plus agressi-
ves, rien n'y faisait. Le public com-
mença à se désintéresser d'un match
sans act ion spectaculaire. Les j oueuses
locales décidèrent alors de se reprendre
en main : « On va gagner ! » Et miracu-
leusement, les paniers entrèrent, les
actions se firent DI US rapides : encoura-
gées par les spectateurs, les Fribour-
geoises allaient remporter la l re partie
du jeu par 27 à 22.

Uni Bâle, bien que dominé par City,
se battit fort bien en deuxième mi-
temps. Quelques tirs à distance, qui
hélas ! n'atteignirent pas leur but ,
auraient pu créer des problèmes à
Friboure. A la 8e minute, l'avantage
n 'était que de 6 points: une défense
individuelle adverse voire un passage à
vide fribourgeois... et l'avantage aurait
facilement changé de camp.

Le jeu des Fribourgeoises était régu-
lier et dès la 14e minute (47 à 34) la
victoire était définitivement acquise.

On aurait souhaité voir City dans un
meilleur iour. évoluer avec brio, neu-
traliser l'adversaire dès les premières
minutes ; qu'on fasse évoluer toutes les
j oueuses, que les arbitres soient un tout
petit peu meilleurs, tout simplement
parce que le match était le prélude à la
fête. Heureusement que les Fribour-
geoises se sont ratt rapées en deuxième
mi-temps, le spectacle n'a ainsi pas été
troD décevant.

City : V. Germano (12), M. Aebis
cher (5), P. Schmutz (4), E. Gaillard
Page ( 10), C. Epenoy ( 10), B. Weber ( 1 )
A. Eicher-Currat (17), P. Greber et J
Koller n'ont pas évolué.

Bâle : B. Stolz(12), I. Bortoluzzi (8)
S. Zoller (-), E. Kocher (6), M. Stolz (4)
R. Kaufmann (2), P. Spring (2), M
Mailler  C4V N.Z

City à deux points
du leader Lugano

• Coupe de Suisse, demi-finales:
Nyon - Stade Français 85-59 (43-41).
Pully - Birsfelden 86-76 (48-34). Finale
le 7 avril à la patinoire des Vernets à
Genève.

A T .IV A matphpc an ratarrl • RaHpn .

Pratteln 70-53 (39-27). Muraltese -
Sion 98-44 (51-22). Le classement : 1.
Nyon et Femina Berne 1 5/24. 3. Birs-
felden 15/22. 4. Baden 1 5/20. 5.
Lucerne et Muraltese 15/ 18. 7. Versoix
15/ 16. 8. Pully 15/14. 9. Femina Lau-
sanne et Stade Français 15/ 10. 11. Sion
IS /d  n Prattpln î s / n

• LNB : Wetzikon - La Chaux-de-
Fonds 42-49 (18-25). Atlantis - SA
Lugano 57-59 (26-24). Wollishofen -
Vevey 59-75 (33-36). ABC Zurich -
Kùsnacht 71-6 1 (37-39). City Fri-
honrp - Uni Râlp S9-38 07-991 l e
classement : 1. SA Lugano 14/24. 2. La
Chaux-de-Fonds et City Fribourg
14/22. 4. Kùsnacht 14/20. 5. Vevey
14/ 18. 6. Atlantis 14/10. 7. Uni Bâle et
Wetzikon 15/10. 9. Wollishofen 14/6.
i n  ABP 7iir*;,-ti I A /O

• Hippisme : Les courses à Yverdon -
Trot , 2150 m : 1. L'Azur (Yvan Pittet),
à l'écurie Pittet; 2. Hanover de la
Battiaz (Léonard Dévaud), à 2 lon-
gueurs; 3. Iritario (Bernard Perrin). 11
nirtontc



17-55989

t î
Le Conseil paroissial

„* . .',, „ , . -, , . y , . - ' de Léchelles-Chandon
Madame Caroline Haymoz-Sauge, rte de Combettaz 13, a Marly;
Monsieur et Madame Gabriel Haymoz-Détruche, à Carouge, leurs enfants et petits- a le regret de faire part du décès de

enfants;
Monsieur et Madame Robert Haymoz-Clément , à Marly et leurs enfants; Madame
Madame et Monsieur René Audergon-Haymoz, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants Tpannp MirhplMonsieur el Madame Francis Haymoz-Coillard, à Lausanne et leurs enfants; " V-M-IIHV* ITXIVIIVI

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ' . . .,„ _.. i'!;. „, _, ,
mère de Mme Elisabeth Chnstan,

ont la profonde douleur de faire part du décès de boursière proissiale et
belle-mère de M. Maurice Christan,

lY/ï r m c îpu r  membre du Conseil de paroisse

-g-^r-, Pour les obsèques, prière de se référer à
PaUI HAYMOZ l'avis de la famille.

menuisier ébéniste 17-55989

leur très cher fils , frère , beau-frère, oncle, parrain , neveu , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le 27 février 1984, dans sa 59e année, réconforté par les sacrements de m̂
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly,
mercredi 29 février 1984, à 15 h. 30. . „„„ ¥ „„ . .

La FOBB Le Mouret et environs
Veillée de prières , mard i soir 28 février, à 19 h. 30, en l'église de Marly. ' . '

fait part du décès de
Le défunt repose en la chapelle mortuaire.

Cet avis "tient lieu de lettre de faire part. Monsieur

'7- 16QQ Jules Guillet
père de Pascal Guillet,

t 

membre

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

17-55985

Monsieur Félix Michel , à Léchelles ;
Madame Marie-Louise Michel et Monsieur Charl y Pittet , à Lucens, ses enfants et _

petits-enfants ; ^H
Madame et Monsieur Maurice Christan-Michel , à Chandon et leurs enfants;
Madame et Monsieur Michel Aubonney-Michel , à Cousset , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madam e Jean-Bernard Michel-Guisolan , à Fribourg et leurs enfants; La section FCTC Ecuvillens,
Monsieur et Madame Francis Michel-Schafer, à Yverdon et leurs enfants; Posieux, Corpataux, Magnedens
Les familles Pochon , Lambert, Baechler, Schafer, Ribotel , Christan , Progin, Michel , Wicht

et Jaquier;  a 'e regret de faire part du décès de
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Ju,es Gui,let
père de M. Louis Guillet

Jeanne MICHEL p ; h ,.:.Pour les obsèques, veuillez vous référer a
née Lambert l'avis de la famille.

leur très chère et regretté épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^maman , sœur , belle-sœur , tante ,  marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection m^^^^^^'mm'auammmmmmmmmmmmm'

le lundi 27 février 1984, dans sa 75e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage, réconfortée par les sacrements de l'Eglise. ¦!¦

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Léchelles, mercredi 29 février 1984, à
15 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mardi 28 février 1984, à ^* 'anu'le Eloi Egger
19 h. 30. à Montévraz

Selon le désir de la défunte, il est instamment prié de n 'envoyer ni fleurs ni couronnes, a le Profon d regret de faire part du décès
mais penser à la Ligue contre le rhumatisme, cep 17-3590, Fribourg. "e

, 17-55982 Monsieur17-55982 Monsieur

Jules GuilletJules Guillet

t

son estimé propriétaire

L'office d'enterrement est célébré en
l'église de Praroman , ce mard i 28 février
1984 à 14 h. 30.

Famille Fernand Rime-Rigolet, à La Roche; 17 „„„
Famille Gérard Rigolet-Risse, à Rougemont; "

ont le regret de faire part du décès de leur cher frère, beau-frère et oncle

Monsieur
Emile RIGOLET

La société de musique «L'Avenir»
La Roche , Le Mouret

17-120612 a 'e Pr°f°nd regret de faire part du décès

t 

Monsieur

Jules Guillet
membre supporter

Le commandant et le Corps de la police cantonale et papa de M. Pascal Guillet
. . .  . A r ¦ -J J - - J  dévoué membre actifont la douleur de faire part du deces de_ _ . Pour les obsèques, prière de se référer àMonsieur l'avis de la famille.

Emile RIGOLET ^̂ ^̂ ^̂ ^ 092 ,

père de leur dévoué collaborateur
le gendarme Joseph Rigolet

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 29 février 1984, à 15 heures, en l'église de r ->
La Roche. .Autres avis mortuaires

I7 -'0Q7 en page 26
... ¦¦¦... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .. ¦................... ¦....... ¦¦¦ ........ ¦¦¦¦¦ ....... ¦¦... ¦i V /

t
Monsieur Félix Schûler , Pérolles 81 , à Fribourg;
Monsieur et Madame Claude et Renée Schuler-Tena, à Chavannes-les-Forts;
Monsieur et Madame Paul Muller-Broillet, à Fribourg;
Madame Gabriel Guerra-Mùller et famille, à Fribourg;
Monsieur et Madame Robert Mùller-Brodard , leurs enfants et petits-enfants, à Fri-

bourg;
Mademoiselle Céline Schûler , à Fribourg;
Madame Agnès Papaux-Schuler , à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Schûler , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg, Marly el

Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Meinrad Schûler , à Schaffhouse et au Mont-

sur-Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Albin Schûler , à Hiinibach;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria SCHULER

née Muller

leur très chère épouse, maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, tante , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , le 27 février 1984, dans sa 83e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, mercredi
29 février 1984, à 14 h. 30.

Veillée de prières, mard i soir 28 février, à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

^HfjglnB ¦&&*- -zW

^kj^ X Février 1983 - Février 1984.

Âm\ mmmma??' - ^ÊAm .̂ ^a messe d'anniversaire

WLC^̂ m Ê̂ 

pour 

le 
repos 

de 
l'âme 

de 
notre chère 

maman , belle-
HtjH maman , grand-maman et arrière-grand-maman

^̂ ™*̂ ^™ Cécile CURTY
née Dévaud

sera célébrée en l'égl ise d'Aumont , le vendredi 2 mars 1984 à 19 h. 30

Que son lumineux souvenir demeure dans les cœurs de tous ceux qui l'ont connue et
aimée.

17-55889

t t
Le FC Châtonnaye La société de musique
et le FC vétérans ' «L'Echo des roches»

r . ,. . , j .  . et le corps des cadets
ont le profond regret de faire part du deces de Cnâtonnaye
de

ont la douleur de faire part du décès de
Monsieur

MonsieurJules Dénervaud ¦ 
.̂Jules Dénervaud

père de Paul , Raymond et René
vétérans papa de René,

grand-père de Michel et grand-papa de Philippe,
vétéran membres actifs

et de Philippe
junior La société participera en corps à l'ense-

velissement qui a lieu ce mard i 28 février
Pour les obsèques, prière de se référer à 1984, à 14 h. 30.

l'avis de la famille.
17-55906

17-55981

t t
La société de chant La Société de tir de

« L'Helvétienne » à Henniez Villeneuve - Surpierre et Praratoud

a le pénible devoir de faire part du décès a le pénible devoir de faire part du décès
de de

Monsieur Monsieur

Jules Dénervaud Jules Dénervaud
père et beau-père de leurs membres, père de Paul,
Bernard et Simone Dénervaud-Egger dévoué membre du comité

17-55986 17-55988

f '

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

^ /
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Gottéron: gagner enfin à la Resega
CE SOIR GOTTÉRON JOUE À LUGANO f̂v J

Dans ce championnat, les Fribourgeois ne se sont guère montrés à l'aise à la
Resega où ils se sont inclinés à deux reprises et ont obtenu un match nul. Beaucoup
plus réguliers que la saison précédente, les Tessinois, à l'instar du charbonnier,
sont restés maîtres chez eux. Au point où en sont les choses, les supputations se
font rares. La hiérarchie paraît assez clairement et assez justement établie quand
bien même l'éventualité d'un changement n'est mathématiquement pas à exclure.
Avec quatre points de retard sur Arosa mais cinq d'avance sur Lugano, Fribourg
Gottéron est quasiment assuré de finir à la troisième place. Cette performance est
remarquable même si elle constitue une régression par rapport au précédent
championnat.

Lugano, de son cote, a sans doute
perdu sa dernière chance d'obtenir la
médaille de bronze en s'inclinant
samedi dernier à Arosa. Bien qu 'ils
n'aient pas démérité , les hommes de
John Slcttvoll n 'ont pas été en mesure
de passer l'épaule. Pour terminer à la
troisième place, il leur faudrait main-
tenant gagner leurs trois derniers mat-
ches tandis que Fribourg Gottéron
devrait s'incliner à trois reprises.
Autant dire que le tour est joué. Ce qui
ne signifie toutefois pas que les repré-
sentants d'outre-Gothard n'entendent
pas achever en beauté un championnat
qu 'ils peuvent d'ores et déjà considére r
comme réussi. Sous la direction du
Suédois Slcttvoll , Lugano a indubita-
blement progressé. L'amélioration a
été particulièrement sensible dans son
jeu collectif , beaucoup plus efficace

que par le passé. Si les Tessinois envi-
sagent de poursuivre dans la même
voie - le président Mantegazza veut
paraît-il le titre - ils arboreront tout de
même un visage quelque peu différent
la saison prochaine. Ne serait-ce qu 'en
raison de certains départs.

Hakan Hjerpe, le Finlandais , ne res-
tera sans doute pas au Tessin. Le fait
qu 'on lui ait préféré souvent Brett
Callighen - le Canadien de reserve -
prouve que les dirigeants tessinois ne
sont pas entièrement satisfaits de ses
services et s'ils ont d'ores et déjà renou-
velé le contrat du Suédois Kent Johans-
son , ils se trouvent toujours à la recher-
che d'un deuxième étranger pour la
saison prochaine. Lugano va perdre en
outre l'international Martin Loetscher
qui a émis le vœu d'aller jouer à
Sierre.

FINALE DE PROMOTION EN 2e LIGUE iffi\ _

"¦"¦"Tl J. t ¦ ! «M iTiYlF I «il

Pas de surpr ise
Samedi à Davos. Fribourg Gottéro n

a bien failli être la première formation à
damer le pion au champion suisse en
son fief. Seule l'invraisemblable ineffi-
cacité de Cadieux et de ses hommes
devant le but de Bûcher a empêché
l événement de se produire. Cadieux
reconnaît volontiers le phénomène et il
l'explique: Davos a eu un minimum de
chances et a pourtant obtenu le maxi-
mum. Nous avons eu pour notre part un
maximum d 'occasions mais un mini-
mum de réussite. C'est vrai que.ee n 'est
pas seulement la chance qui nous a
manqué mais une certaine habileté

je pourrais tenter. Nous avons toujours
des blessés et nous ne pouvons former
une quatrième ligne. Au service mili-
taire , Silling ne s'est plus entraîné et
nous ne le reverrons sans doute plus
cette saison. Quant aux juniors , il n'y
en a actuellement.aucun qui pourrait
être aligné en première équipe.

Si Testori a pu reprendre l'entraîne-
ment , Holzer est en revanche toujours
blessé. Sous réserve de la blessure de
Richter qui n'a pas disputé le troisième
tiers à Davos en raison d'un violent
choc contre la bande , Fribourg Gotté-
ron s'alignera dans la même composi-
tion que samedi.

devant te but adverse. Chez nous, sub- Equipes probables
sistent encore de petits défauts qui font Lugano: Andrey; Zenhaeusern , Rog-
précisément la différence. Il nous man- ger; E. Gira rd , Domeniconi; Loetscher,
que cette demi-seconde pour réussir. Loertscher , Callighen; Blaser , Johans-
Toute la différence est là et Da vos nous son, Conte; Capeder, Kaufmann , von
a montré pourquoi il était champion Gunten.
suisse. Fribourg Gottéron : Meuwly; Ga-

Durant les trois derniers matches, gnon , Jeckelmann; M.Girard , Brasey ;
Paul-André Cadieux fera confiance à Cadieux ; Rotzetter , Lussier , Richter;
son équipe standard . A son avis , sa Luedi , Raemy, Burkard ; Weber, Fu-
marge de manœuvre est de toute hrer, Theus.
manière limitée : Je ne vois pas ce que Win.

Le gardien Bouchard (Académique Genève) intervient sur une action de Schaller
(tout à droite) sous le regard de Thévoz (de face) et de deux défenseurs
genevois. (Photo J.-L. Bourqui)

Unterstadt-Académique Genève 4 à 3
Succès acquis sur le fil

En remportant in extremis par 4-3 (1-1 2-0 1-2) le match aller contre
Académique Genève, Unterstadt a pris une option sérieuse sur une éventuelle
promotion de 3e en 2e ligue. Pour que cette dernière se concrétise définitivement, il
se doit de ne point perdre samedi prochain aux Vernets lors du match retour. En
effet , pour accéder à la division supérieure, les modalités suivantes ont force de loi :
le nombre de points conquis lors des deux rencontres de finale, la différence de buts
puis un match d'appui.

A priori , tout ne s'annonçait pas
sous les meilleurs auspices pour
Unterstadt qui , en raison de l'absence
de Rémy, dut s'aligner avec trois défen-
seurs dont Dick qui a évolué avec deux
côtes cassées et qui ne pouvait de ce fait
ni «checker» ni « slaper». Faisant
néanmoins fi de ces avata rs, Unter-
stadt empoigna fort bien la partie et
semblait même ne devoir faire qu 'une
bouchée de cette formation d'universi-
taires genevois au sein de laquelle on
releva la présence de quatre étra ngers.
En effet, mieux organisé s, plus rapides
et se créant un grand nombre d'occa-
sions, les gars de la Basse-Ville de
Fribourg ne tardèrent pas à ouvrir
logiquement le score. Cette réussite
n'eut pas l'effet escompté. Se mettant
ensuite au rythme d'Académique Ge-
nève , Unterstadt perdit de sa superbe
et de sa suprématie. Dans ces condi-
tions , les Genevois purent relever la
tète et rétablir la parité.

La deuxième période commença
toutefois idéalement pour le club fri-
bourgeois qui put reprendre l'avantage
suite aux efforts conjugués des frères
Mauron. Mieux même, il parvint à le
doubler et à prendre une option sur la

victoire. Cette impression se révéla
néanmoins fausse puisque , lors de l'ul-
time tiers-temps, consécutivement à la
pénalité dont écopa Bless et au
«blanc» dont Jenny se fit l'auteur ,
Académique Genève put une nouvelle
fois remettre les pendules à zéro.

Alors qu 'on s'acheminait vers un
remis , Jenny eut un méritoire sursaut
d'orgueil en expédiant le palet dans la
lucarne des buts défendus par l'excel-
lent Bouchard à un peu plus d'une
minute du terme. De cette façon , il se
racheta amplement de sa précédente
bévue. Maintenant , pour que l'ascen-
sion devienne réalité , Unterstadt se
devra de ne point s'incliner en fief
genevois.

Unterstadt: Riedo ; Jenny, D. Mau-
ron ; Dick; Bless, C. Mauron , Vonlan-
then : Kolly, Etter , Gobet ; Schneider ,
Schaller, Thévoz.

Buts : 7e Vonlanthen (C. Mauron)
1-0 ; 15e 1-1 ; 21«C. Mauron (D. Mau-
ron) 2-1 ; 38e Schneider (Schaller) 3-1 ;
44^ 3-2 ; 49e 3-3 ; 59e Jenny (Schaller)
4-3.

Prochain match : samedi 3 mars, aux
Vernets , à 15 heures , match retour
entre Académique Genève et Unter-
stadt. Jan

Du remplissage également
i j jjjj rg* $£

Gotteron-Berne 1-6
(0-3, 0-2, 1-1)

Jeudi soir à la patinoire de Saint-
Léonard , les juniors élites de Fribourg
Gottéron ont fait amende honorable
face au champion suisse. Malgré de
nombreuses absences dans les deux
camps en raison du service militaire , le
rythme s'avéra très soutenu. Les Fri-
bourgeois entamèrent la partie dans un
excellent état d'esprit et se créèrent
plusieurs occasions d'ouvri r la mar-
que. Et c'est finalement ce manque de
réussite qui fut déterminant pour jus-
tifier un aussi grand écart au score.

En l'espace de cinq minutes , les
Bernois trouvèrent par trois fois l'ou-
verture dans la cage d'un ,excellent
Nissille. Mais la lanterne rouge, dimi-
nuée par l'absence de motivation et de
sang-froid de certains éléments , ne put
prétendre revenir à la hauteur de son
adversaire . Alors qu 'ils avaient tout
pour réaliser une agréable partie sans
histoire , les protégés de l'ex-internatio-
nal Kùnzi eurent le tort de s'énerver
dans les ultimes minutes du match, se
montrant même méchants. Ceux de
Beaulieu ne demeurèrent alors pas en
reste et le tout se termina par une
généreuse distribution de pénalités
dont 3 x 5  minutes. Dans cette déban-
dade, Hofstetter profita pour sauver
l'honneur au terme d'un bel exploit
personnel.

Davos-Gottéron 12-2
(2-1, 6-1, 4-0)

Pour son dernier match à l'extérieur ,
la troupe de Richard Beaulieu n'a pas
été à la noce dimanche après midi à
Davos. Le «coaching» de Paul-André
Cadieux ne modifia en rien les données
de base. Cette partie , comme la précé-
dente avait un petit relent de remplis-
sage. A l'image des matches joués à
l'extérieur , les juniors de Gottéron ne
tinrent bon que jusqu 'à la mi-match.
C'est ainsi que Hofstetter et Pleschber-
ger permirent à leurs couleurs d'enta-
mer la seconde partie de la rencontre
avec une seule unité de retard . Mais par
la suite , Sergio Soguel et Thomas Mill-
ier en firent voir de toutes les couleurs à
des visiteurs qui n'avaient pas les res-
sources morales nécessaires pour dé-
fendre honorablement leurs chances.

L'ultime match de ce championnat
se disputera dimanche 3 mars pro-
chain , à 17 heures, à Saint-Léonard où
Gottéron recevra Arosa avant de
retrouver le groupe des juniors élites B
lors de la prochaine saison.

Fribourg Gottéron: Neuhaus; Hofs-
tetter , P. Eltschinger; de Gottra u, Thal-
mann; Lehmann , Robiolio; Pleschber-
ger, Mauron , Morel; von Vivis , Braa-
ker, Mosimann; D. Eltschinger , Schin-
dler , Zumwald.

Buts fribourgeois: 16e Hofstetter
(von Vivis) 0-1, 28e Pleschberger 2-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Davos et
5x2 '  contre Gottéron.

JJR

Hockey féminin: Genève - La Vannerie 2 à 6 (2-2, 0-1, 0-3]

La différence au 3e tiers
A la patinoire des Vernets , les filles

de la Vannerie ont remporté un nou-
veau succès (6-2 , tiers-temps 2-2, 1-0,
3-0). Par conséquent , elles caracolent
toujours invaincues en tête du cham-
pionnat suisse féminin en compagnie
de celles de Kloten qu 'elles rencontre-
ront d'ici peu. Face à leurs rivales
genevoises, les Fribourgeoises ont dû
patienter j usqu 'à l'ultime période
avant de forcer la décision.

En effet, tout d'abord , elles concédè-
rent l'ouverture du score après quel-
ques secondes seulement puis , en l'es-
pace de quatorze secondes, elles ren-
versèrent la situation par l'intermé-
diaire de la meilleure «marqueuse»
actuelle du championnat , Annick Bùr-
gisser , et par Patricia Gauch qui , à
Genève, a imité sa coéquipière en
inscrivant trois buts. En outre , rele-
vons la parfaite correction des deux
formations en ce sens qu 'aucune péna-
lité n'a été prononcée à leur rencon-
tre.

La Vannerie: Christiane Bischofber-
ger, Brigitte L'Epée. Nicole Schuma-
cher, Marie-France Mollard , Monique
Schnyder, Brigitte Aebischer , Sabine
Gauch . Christiane Dufing. Doris Gou-
gler, Annick Bùrgisser . Patricia Gauch,
Jacqueline Javet , Rachel Perler , Da-

maris Egger, Laurence Carrel , Ruth
Wickly, Lucia Constantino , Corinne
Tercier , Patricia Waeber.

Buts: l rc 1-0; 2e Bùrgisser 1-1; 2e P.
Gauch 1-2; 12e 2-2; 23e Bùrgisser 2-3;
32e P. Gauch 2-4; 33e P. Gauch (Bùr-
gisser) 2-5; 44e Bùrgisser 2-6.

Jan

ATHLÉTISME

2 m 37 en hauteur
pour Trânhardt

L'Allemand de l'Ouest Carlo Trân-
hardt a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale en salle en fran-
chissant 2,37 m à son second essai , lors
du meeting des sauteurs à Berlin-
Ouest. Trânhardt améliore , ainsi , la
marque précédente du Soviétique Igor
Paklin d'un centimètre .

Roland Dalhaùser , qui vient de fran-
chir 2,30 m en hauteur , dimanche der-
nier à Macolin , a dû se contenter du 4e
rang avec un bond à 2,24 m. Le con-
cours féminin a été remporté par la
Belge Chri s Soetewey avec 1,93 m.

H 
38e RONDE

11 DU CHAMPIONNAT

Derby jurassien explosif

Coire déjà
en ligue A ?
Une fois de plus la 38e journée de

championnat suisse de hockey sur
glace verra son intérêt se porter sur la
ligue B où tant le tour de promotion que
celui de relégation arrivent à une phase
décisive. Vainqueur de Langenthal ,
Coire pourrait être promu en ligue A ce
soir déjà, si d'aventure Ambri et
Dûbendorf revenaient bredouilles de
leur déplacement à Sierre et Berne.
Dans le tour de relégation, les regards
se tourneront du côté de La Chaux-
de-Fonds. Les Montagnards et les
A joui ot s s'expliqueront dans un derby
jurassien explosif qui pourrait aboutir
tout simplement au maintien du vain-
queur dans sa catégorie de jeu.

Davos est déjà en vacances, et pour-
tant il a démontré , samedi contre Got-
téron , que son coup de reins final était
meurtrier. Face à son rival local , il n 'a
de plus pas l'habitude de faire des
cadeaux. Mais dans la vallée de la
Schanfigg, Arosa aura l'avantage de la
glace pour tenter de gagner ce soir son
titre de vice-champion suisse. Les
hommes de Lindberg ne sont pas faci-
les à manœuvrer à domicile , mais Dan
Hobér saura certainement trouver les
arguments nécessaires pour que ses
hommes parviennent au-delà de la
limite des 60 points. Dans ce contexte ,
il permettrait à Fribourg Gottéron, en
déplacement à la Resega, de garder une
vue sur une médaille d'argent poten-
tielle.

Programme :Arosa-Davos (20 h.);
Lugano-Fribourg Gottéron (20 h. 15);
Kloten-Zurich (20 h.); Langnau-
Bienne (20 h.).

Sierre et Berne les arbitres
Coire survole les finales de promo-

tion en ligue A d'une manière tellement
éloquente que l'on se demande à quelle
sauce les Leblanc et Gilliga n vont
apprêter Langenthal. Dans le chef-lieu
grison, les camarades de Tosio ne
manqueront certainement pas de soi-
gner la manière face à des Bernois
démobilisés depuis belle lurette. Les
Grisons auront avant tout 1 attention
fixée sur ce qui se passera à Sierre et
Berne. Là, les deux éliminés du groupe
ouest joueront les véritables arbitre s
pour décider si Ambri et Dûbendorf
ont encore quelques raisons d'espére r
un éventuel faux pas du leader. Si les
visiteurs venaient à céder la totalité de
l'enjeu , les ex-joueurs de Cadieux
pourraient déjà fêter ce soir leur pro-
motion en ligue A.

Samedi à l'Allmend , Berne a démon-
tré que son potentiel vaut nettement
mieux que son classement désillusoire
actuel. En remettant à la raison les
joueurs de Lilja , ceux de la capitale ont
quelque peu atténué le suspense de
cette fin de championnat. S'ils peuvent
faire preuve de cette constance qui leur
a par trop manqué dans ce tour de
promotion , les camarades de Grubauer
sont en mesure de déjouer efficace-
ment les plans de l'insaisissable Glowa.
Le Canadien de poche de Dûbendorf a
fait souffrir Sierre samedi , il n 'aura
certainement pas trop de toute sa classe
pour maintenir intactes les chances de
l'équipe de la banlieue zurichoise.

En Valais , Ambri sera confronté aux
mêmes problèmes que Dûbendorf.
Pour les Martin , Celio , Eriksson et
autres Andersson , il faudra passer au
plus vite l'ultime rempart dénommé
Schlaefli afin de ne pas galvauder les
minces espoirs qui restent pour les
Léventins de rattraper Coire. Dans la
dernière rencontre de ce groupe, Viège
et Olten en découdront pour la gloire
de quitter la lanterne rouge.

Programme: Sierre-Ambri (17 h.
45); Berne-Dùbendorf (20 h.); Coire-
Langenthal (20 h.); Viège-Olten
(20 h.).

Entre Romands
et Alémaniques

Cette antépénultième ronde du tour
de relégation n'aura de point mort sur
aucune patinoire . Il reste à espérer que
ces confrontations entre Romands et
Alémaniques ne soient pas faussées par
des esprits de clocher trop poussés.

Programme: La Chaux-de-Fonds -
Ajoie; Lausanne-Villars ; Rapperswil-
Wetzikon ; Zoug-Heri sau. (Tous les
matches à 20 h.). JJR
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«Il y a longtemps que je trouve tout naturel d'accepter la Carte American Express dans mon
magasin. Et je m'en sers tout aussi naturellement , 
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tous les trois. C'est donc une sécurité de plus, pour
moi, de savoir ma famille indépendante de ma
Carte, grâce à ses Cartes supplémentaires - que ce
soit moi qui m'absente ou que ce soient ma
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passer » Bjen entendu.

Maintenant sans souscription d 'adhésion
Faites votre demande au 01/252 96 72.



Le droit d'asile
Un peu partout dans le monde, les libertés fondamentales de l'homme sont

bafouées. Les bouleversements politiques, les dictatures , les génocides poussent
des milliers d'êtres humains à fuir leur pays pour chercher asile auprès de nations
qui respectent encore les droits élémentaires de l'homme. Parmi elles, la Suisse.

Lesautorités helvétiques examinent
chaque année enviro n 1 500 demandes
d'asile provenant de réfugiés de près de
65 pays. Les demandes sont examinées
au regard dc la loi suisse sur l'asile, du
5 octobre 1979 , entrée en vi gueur le 1er
janvier 1981. Cette loi ne vise que le
statut des réfugiés civils , à l'exclusion
des réfugiés militaires.

En Suisse, contrairement à la régle-
mentation de la République fédérale
d'Allemagne , le droit à l'asile n 'est pas
un droit subjectif de l'étrange r requé-
rant. Cela revient à dire que l'étrange r
ne peut exiger d'être mis au bénéfice de
l'asile. C'est l' autorité compétente , soit
l'Office fédéra l de la police qui statue
librement dans le cadre de la loi sur
l'asile.

L'asile peut ainsi être accord é à un
requérant étrange r qui , dans son pays
d'origine ou dans le pays dc sa dernière
résidence, est exposé à de sérieux pré

judices ou craint à juste titre de l'être en
raison de sa race, de sa religion , de sa
nationa lité, de son appartenance à un
groupe social déterminé ou de ses opi-
nions politiques (article 3al. 1 de là loi
sur l'asile).

Il est à relever par ailleurs , que le
principe du respect de l'unité de la
famille est retenu par la loi sur l'asile ,
en ce sens que le conj oint du réfugié et
ses enfants mineurs peuvent bénéficier
de la qualité de réfugié accordée à l' un
des époux. Le principe de l' unité de la
famille ressort implicitement de la
Déclaration universelle des droits de
l'homme des Nations Unies de 1948.

Le fondement de l'asile est de sous-
tra i re le réfugié à l'emprise d'un Etat
tiers et de l'autoriser à séjourner en
S!lli<;<:p

Il découle de ce droit de résidence en
Suisse que le réfugié a droit à l'obten-
tion d'une autorisation de séj our déli-

La grippe, une inconnue connue
neElle s'annonce souvent par un léger

grattement dans la gorge, des frissons
et un bourdonnement dans la tête - la
grippe. Encore 50 ans après que le
premier virus grippal a été isolé, cette
affection reste un casse-tête pour les
médecins. Avec de bonnes raisons. Les
virus de la grippe sont une famille de
virus extrêmement variables qui
n'obéissent à aucune règle.

En changeant périodiquement leur
« make-up» moléculaire , ils perturbent
le système immunologique des hom-
mes (et des animaux) et rendent les
vaccins actuels inefficaces en peu d'an-
nées. Depuis l'épidémie de grippe mor-
telle en 1968, qui entra dans l'histoire
sous le nom de grippe de Hong-Kong,
on n 'a toutefois plus constaté de virus
grippal nouveau qui atteigne l'hom-
me.

La dernière épidémie
universelle

Bien que la grippe soit déjà décrite
depuis le XHIe siècle et ait été cernée
statistiquement depuis le XVII e siècle ,
l'isolement dc sa cause n'aboutit qu 'en
1930. C'est à cette époque que l'on
réussit pour la première fois à isoler , à
partir d' un porc, le virus de l'influenza
dont In grandeur est de l'nrrirp Ae

1/ 10 000 mm. La recherche virale mo-
derne distingue quatre types: A et B
comme types principaux et C et D
comme types accessoires. En plus , on
connaît encore de nombreuses autres
souches qui subissent toutefois si fré-
quemment une modification généti-
que qu 'il est ra re que l'on ait affaire au
même germe. Ouoiaue l'éDidémie de
grippe de 1918/ 19, avec 500 millions
de malades et 2 millions de morts dans
tout le monde, ne se répéta pas, il se
pourrait encore actuellement qu 'un
germe inconnu jusqu 'à présent ait des
conséquences catastrophiques. C'est
pourquoi l'Organisation mondiale de
la santé (OMS. a créé un vaste svstème
d'alarme afin de reconnaître à temps
une épidémie de grippe menaçante et
dc pouvoir prendre des mesures pré-
ventives. Le Centre mondial de l'in-
fluenza à Londres et le Centre des
maladies transmissibles à Atlanta ,
USA, sont en relation constante avec
75 laboratoires de 52 pays et forment
un véritable svstème d'alarme contre la
grippe .

Combattre les symptômes
au lieu des causes

Comme pour le rhume, lorsqu 'on a
la grippe , on ne peut pas combattre la
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cause, mais seulement les symptômes.
On dispose des médicaments les plus
divers pour lutter contre les manifesta-
tions concomitantes douloureuses de
cette affection virale - céphalées , dou-
leurs de la gorge et des extrémités ,
fièvre. De nombreux produits antigrip-
paux dessèchent trop les muqueuses.
On se sent un peu mieux , mais la
euérison neut être retardée.

Pour cette raison , les médecins con-
seillent le repos au lit , beaucoup de
liquides très chauds , des repas légers
riches en vitamines et un médicament
qui soulage les douleurs et abaisse la
fièvre. Mais il faut s'assurer nu 'il
s'agisse bien d' une monopréparation.
Donc un médicament qui ne contient
qu 'une seule substance active. Ces pro-
duits agissent tout aussi bien que les
préparations combinées , mais entraî-
nent beaucoup moins d'effets secon-

Comment fonctionne
le virus grippal ?

Les scientifiques s'efforcent encore
maintenant d'expliquer pourquoi la
grippe déclenche de la fièvre ou cause
rlpç rinillpiirc mncpillnirpc aY ppcci\/p_
ment violentes - donc les symptômes
qu 'Hippocrate a déjà décrits par propre
expérience il y a enviro n 25 siècles.
D'autres aspects du comportement
diabolique des virus grippaux devien-
nent touj ours nlus cr>mnr phpn<*.ihlp<:

Il semble que ce n 'est pas le froid qui
est responsable de cette épidémie appa-
raissant surtout en hiver. Ce sont plu-
tôt les personnes qui se trouvent «à
distance d'éternuement» dans des
locaux fermés - écoles, bureaux ,
moyens de transport publics , à la mai-
son. C'est un climat qui convient aux
virus. Ceux-ci sont plutôt hostiles au
soleil et à l'air frais. (Com)
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Pour faire Dasser I

Crj l ik :  Jofinion 1 Johnson , T ylcnol

pnni li à Ponria

Vous prendrez bien un ver?
Le dernier chic , à Peoria (Illinois),

c'est de faire partie du club des vermi-
phages , ou avaleurs de vers. Depuis sa
création , au mois de mai dernier , 850
personnes se sont portées candidates
au titre de membre .

L'idée en est venue à un patro n de
bar AP rpltp villp AP nlnc Ap I ">f> nflfl..a*, ua. a_v, a. a.v . a i n. ua. J J 1 U 3  Ut 1 Z.VJ \J\J\J
habitants , considérée généralement
aux Etats-Unis comme la capitale de
•'ennui. Pour acquéri r la pretigieuse
carte, il faut avaler avec art le contenu
d'une petite bouteille de «mescal
gusano rojo» à 80 degrés, une boisson
mexicaine du gen re de la tequila au
fond de laquelle git la dépouille d'un

Les méthodes sont variables: les plus
farouches se mettent un peu de sel sur
la langue , avalent en une goulée l'alcool
et le ver, et mordent aussitôt - pour
fairp naçarpr \p onill _ rlanc un nnartipr
de citron. D'autres avalent d'abord .
l'alcool , gardant le ver pour après.
«Pourquoi l'alcool d'abord?»,a-t-on
demandé à l'un d'entre eux. «Parce que
le meilleur, c'est le ver», a-t-il répon-.**..

Le club compte parmi ses membres
des avocats, des femmes au foyer, des
vendeur s, des secrétaires et des plom-
biers. Et quelques snobs pas dégoûtés.

(ATO
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vrée par l'Office des étrangers du can-
ton concerné. Il sera également auto-
risé à exercer une activité lucrative et à
changer de place et de profession, sans
égard à la situation du marché du
travail.

L'étranger qui a le statut de réfugié
ne tombe dès lors pas sous le coup des
contingents fédéraux en matière d'au-
torisations pour les travailleurs titulai-
res d'un permis de séj our.

Enfin , après 5 ans de séjour en Suis-
se, le réfugié a droit à l'autorisation
d'établissement , à condition qu 'il n 'ait
pas contrevenu gravement à l'ord re
Dublic et aux bonnes mœurs.

Nous examinerons dans un prochain
article la procédure d'octro i de l'asile et
la fin de l' asile , qui peut résulter de la
révocation de l'asile ou de la perte de la
qualité de réfugié. Portalis

Ordinateur
rpniflpnr

Une équipe de scientifiques britan-
niques est actuellement en train de
mettre au point un système qui permet-
tra demain aux ordinateurs d'avoir du
flair: grâce à ce dispositif ils seront en
effet capables de percevoir et d'identi-
fier l'odeur d'une viande avariée ou de
repérer une fuite de gaz.

M. George Dodd a mis au point avec
cran âanninaa A, ,  l ' ï  !n!\' .arritA Ar. \\l n r..,'.r.\.

dans le centre de l'Angleterre , un sys-
tème permettant l'analyse de différen-
tes structures moléculaires dans l'at-
mosphère.

Au stade actuel , l'invention de M.
Dodd est déjà capable de faire la diffé-
rence entre le parfum du clou de girofle ,
celui de la sauge et celui du j asmin. Elle
permettra également un jour d'identi-
fier les humains par simple analyse de
lpnr nrlpiir (A D )
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Mots prnisés

Une de mes amies, Marie-Jacqueli-
ne, que j'avais consolée, nourrie ,
emmenée en vacances pendant de
nombreuses années, qui chaque fois
qu 'elle était triste , et ça arrivait sou-
vent , venait dormir à la maison , était
un peu ma petite sœur des jours noirs.
Assistante documentaliste pour des
reportage s sur les animaux , elle avait , il
v a longtemps, perdu son cœur du côté
d'un méchant monsieur marié qui lui
avait fait croire qu 'il allait divorcer
pour elle. Marie-Jacqueline était pure
et naïve , je ne l'ai jamais su , mais elle
devint dure , un peu grise, son joli
visage me faisait de la peine et je la
maternais sans cesse. J'allais au-devant
de ses désirs de soleil et il y avait
toujours une chambre pour elle partout
où ie me rendais. Elle en Drit l'habitu-
de. Nous nous étions spécialisées dans
les spaghetti au coulis de tomates et
d'oignons , cela dura dix ans, jusqu 'à
ma rencontre avec Michel. Puis je lavis
moins. Elle me fit des scènes, me
culpabilisa. Je n'avais pas d'humour.
Je n'avais plus d'humour.

Un jour , Marie-Jacqueline me télé-
phona , elle avait la voix toute guilleret-
te, elle était engagée pour programmer
IAC r'hantfliirc Ap \'pm iccir \n  Ap wariptpc

la plus populaire. J'étais heureuse pour
elle. Elle connaissait tout du show-biz,
c'était sa passion: «Tu es une véritable
groupie...» , disais-je parfois en plaisan-
tant. Je n'aimais pas demander de
services aux conains. mais Marie-.Tac-

- La maladie du chaud , j e crois.
Je compensais certains vides de ma

vie par un surcroît de couettes.
- C'est moins dangereux que l' al-

cool.
On acheta aussi un grand tableau

noir pour mettre dans le bureau , des
craies de toutes les couleurs , des gran-
des boîtes de carton po,ur cacher les
souvenirs, quelques coussins à marier
avec ceux qui existaient , on était gai . on
avait dépensé des sous, mais c'était
pour la maison. C'est en pleine forme
que nous allâmes à la répétition de
seize heures.

Je repéra i Marie-Jacqueline qui
s'agitait sur le plateau. Je ne voulais pas
la déranger, et son s'assit sagement
dans la salle. Je portai la bande play-
back à l'ingénieur du son, et redescen-
dis en me faisant toute petite pour ne
pas déranger la répétition de Marco
Martini , énorme star sud-américaine
qui faisait rêver les grands-mères, les
mères, les filles et les petites filles. Il
était suavement beau , l'œillet rouge et
la main çnr lp rrpiir

Une heure passa... deux heures... les
attachés de presse des maisons de
disques venaient nous dire bonjour ,
bavarder quelques instants. A six heu-
res, j'allais voir Marie-Jacqueline. Elle
fit semblant de ne pas m'avoir aperçue
et continua à parler de ses malheurs à
une autre fille que je ne connaissais pas.
Je restais nlantée là. Idiote.

queline avait suivi de près la carrière de - Peux-tu me dire à quelle heure
Michel et je n'hésitais pas à lui propo- répète Michel?
ser de l'engager. Elle se fit tirer l'oreille. - Je n'en sais rien , dit-elle durement ,
Il ne cadrait pas dans les différents tu vois bien que je suis occupée.
thpmp«: ripi pmiwnni; â vpnir pllp
voulait surtout des stars confirmées ,
elle avait peur qu 'il ne soit pas bon.

- Tu sais bien , Cat, il ne sait jamais
où mettre ses mains.

- Il les mettra dans ses poches.
- Il bouge mal.
- Il ne bougera nas.
- Il ne sait pas chanter avec un

orchestre.
- On le fera passer en play-back.
A cours d'arguments , elle me dit

qu 'elle me rappellerait.
Quinze jours après, je la rappelai.

Elle me donna une date éloienée
L'émission avait lieu à l'Empire ,

ancien théâtre racheté par la SFP pour
les émissions en public. Je fis répéter
Michel devant un miroir pendant de
nombreux jours , la chanson qu 'il
devait interpréter était classée depuis
trois mois en tête des hits. Il n 'y avait
aucun risque pour lui , aucun pour les
producteurs de l'émission , les téléspec-
tatpnrs aiment hipn vnir rp nn'ik
entendent dans leurs voitures ou leurs
cuisines à longueur de journée.

La répétition était prévue à treize
heures. Les caméras dormaient sur la
scène , le décor était dressé, la salle
obscure . Personne.

Marie-Jacqueline devait être en
train rip riéipnner pllp nr>n<. avait  mn.
voqués trop tôt. On alla prendre un
verre dans le café d'à côté où toute
l'équipe , du réalisateur aux camera-
men déjeunait en rigolant.

- Voilé la star , dit quelqu 'un.
J'allais embrasser l' un , dire une plai-

santerie à l'autre , nous nous connais-
sions tous depuis longtemps. Michel
corroit loc miînc

- Vous avez tout le temps, dit le
réalisateur , on a pris du retard hier.

- A quelle heure nous voulez-
vous?

- Pas avant seize heures, mais
Marie-Jacqueline était prévenue , elle
devait vous téléphoner pour vous le
dire .

- Fllp a rin nnhlipr riis-ip aimahlp

La boutique Habitat tout à côté nous
ouvrait ses bras et ses vitrines. Je
n'avais jamais le temps de faire des
courses, Michel adorait acheter passoi-
res et couteaux à manche de bois, on en
choisit de toutes tailles. Plus des lam-
pes, quelques serviettes de bain et
draps à carreaux. J'achetai une couette
supplémentaire.

- C'est une maladie , cette passion
j— AJ 1 J :* :I

(A suivre)

cm irrir-M nu purini FIV/TF
N° 288

Horizontalement: 1. Vestiaires
2. Email - Ment. 3. Noir - Da - Ta. 4
Dit - Regret. 5. Es - Lavée. 6. Lotos
Co 7 Mn _ Tôt _ I Jt S Mol _ Ri/M Q

Erié - Prêle. 10. Servitudes.
Verticalement: 1. Vendéennes. 2.

Emois - Aéré. 3. Sait - Tir. 4. Tir -
Lot - Ev. 5. Il - Rater. 6. Dévot - Pt.
7. Images - Bru. 8. Re - Ré - Lied. 9.
Enté - Fiole. 10. Statuettes.

A o o u c A T f t q -aO

PROBLÈME N° 289
Horizontalement: 1. Licencient.

2. Vivais - Trésorier de Dagobert . 3.
Des officiers s'y restaurent - Larme.
4. Enlevé - Percée. 5. Venu au
monde - Héros de L'Enéide. 6. De
bonne heure - Dans. 7. Prénom
masculin - Feu. 8. Interrogatif -
Lithium. 9. Boîtes à surprises -
rMwi' nat ôr /la I'Ammii- IH I." ¦ I ,, „ ', .  . , ,

- Se dit d'un mot dont on se sert
habituellement.

Verticalement: 1. Possédé du
démon. 2. Ecimé - Rigoureux. 3.
Principe fondamental - Rivière
d'Angleterre . 4. Planchette de bois -
nifi, ™io Ç \ fr.r. .  „.,„„ \^r 

mes - Pareils. 6. Est souvent fauché -
Négation. 7. Mère de l'empereur
Constantin - Possessif. 8. Erigent -
Gai participe. 9. Liée - Pâté de
maisons. 10. Amaigri-Aspérité que
l'alpiniste utilise pour s'accrocher
_ . .  i 



t
La Société des amis du Burgerwald

Bonnefontaine et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jules Guillet
son cher ami

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

J 7-55936

t
Monsieur le curé

et le Conseil du rectorat catholique,
de Granges-Marnand

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules Dénervaud
père de M. Gérard Dénervaud,

vice-président du Conseil

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Châtonnaye, ce mard i 28 février,
à 14 h. 30

t
La Société de musique

de Villarimboud

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules Dénervaud
beau-père de Gérard Bapst,

membre actif -

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

17-55980

t
La direction et le personnel des

Sources minérales Henniez

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur /

Jules Dénervaud
père de nos dévoués collaborateurs

Gérard et Bernard Dénervaud

Nous présentons aux familles, l'expres-
sion de notre profonde sympathie.

17-55915

t
Le Football-Club de Surpierre

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jules Dénervaud
père de M. Paul Dénervaud,

dévoué président

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

17-55979
—¦-i —̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂m—mm ^̂  ̂I ^——^__————
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t à
Les Contemporains de 1946

de Surpierre et environs

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jules Dénervaud
père de M. Paul Dénervaud,

membre de l'amicale

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

17-55984

t
La Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle Galley
maman de M. Antoine Galley

et grand-maman de M. Jacques Galley,
membres actifs

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

17-66985

t
Coop-Aviation et le Club

fribourgeois d'aviation

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marcelle Galley
épouse de M. Camille Galley,

Ecuvillens

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

17-716

t
L'Association des marchands de bétail du

canton de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marcelle Galley
épouse de son dévoué président

Monsieur Camille Galley

Les membres sont invités à prendre part
aux obsèques qui auront lieu le mercredi 29
février 1984, à 14 h. 30 en l'église d'Ecuvil-
lens.

17-55937

t
La commune de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Molleyres
ancien forestier communal

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

17-55987

t
Le Conseil communal de Ménières

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Elise Rey
maman de M. Pierre Rey

conseiller communal
et de M. Paul Rey

dévoué secrétaire communal

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Ménières, mard i 28 février 1984,
à 14 h. 30.

17-50923

t
La Société de laiterie

de Ménières

a le regret de faire part du 'décès de

Madame

Elise Rey
mère de M. Paul Rey

membre et peseur de lait

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

17-50922

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elise Rey
mère de M. Pierre Rey
leur fidèle collaborateur

L'enterrement aura lieu ce mard i 28
février 1984, à 14 h. 30, à Ménières.

17-1614

t
La Société de gym-dames

de Ménières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elise Rey
sœur de Madame Lydia Marguet

et belle-mère
de Madame Marie-Rose Rey

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

17-55935

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait ,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

t
La Fédération suisse des cheminots,

section TF

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ludwig Muggli
père de Peter,

membre de la section

L'office d'enterremet aura lieu mercred i
29 février 1984, à 14 heures, à Dirlaret.

17-55978

t
L'administration , la direction , les Sœurs,

le personnel et les pensionnaires
du Foyer Saint-Joseph, à Sales (GR)

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine Dey
mère de Sœur Marie-Philippe,

leur estimée directrice

L'office d'ensevelissement a lieu ce
mardi 28 février 1984, à 14 h. 30, à Echar-
lens.

17-120611

Vous voulez
vendre

une voiture?

l£Ëb>
t^yïwgr

Comment augmenter
r efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des
termes utilises pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires ei l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiple les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renlorce? r.mpaci de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publî-

citaa.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la -Banque 2

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

M

Privé vend, à Villarvolard,

une jolie villa
récente et tout confort, de 5 pièces. Grand salon avec
cheminée, cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau,
garage, cave, etc.
Situation ensoleillée, accès facile, dans quartier tran-
quille.
Prix: Fr. 380000.-

Pour tous renseignements, veuillez écrire à Publicitas SA,
sous chiffre 17-055902, rue de la Banque 2,
1700 Fribourg.

TAKE IT EASY! I
- chez nous, c 'est décontracté
- chez nous, c 'est efficace

FIRST CERTIFICATE mercredi à 17 h. 45
COURS INTENSIF 2 h. par jour à 15 h.
COURS D'ANGLAIS EN G. -B. toute l'année
COURS DE VACANCES EN G. -B. juillet 84

Inscrivez-vous maintenant

THE ENGLISH 
^m^mmSCHOOL 22

 ̂037/22 60 18 
^Fries ILt*fl 

^^1700 FRIBOURG ™

I%\ serge et daniel
imXeWM™IIIIIIIUUHIClC \  ̂1700 Wbouig/ch rue st-pierre 22

IBI037 2247*55

A vendre sous forme d'appel d'offres

A Rossens/FR (à 12 min. env. voiture Fribourg et Bulle par
l'autoroute).

Site très agréable, ensoleillé et calme avec vue sur les
Préalpes fribourgeoises

CHARMANTE FERME
comprenant 2 grands séjours dont 1 provient de la
transformation de l'ancienne écurie , grande cuisine,
4 chambres à coucher, salle de bains, rural comprenant
grange et petite écurie/dépôt.
Bâtiment en grande partie transformé - d'aménagements
rustiques en maintenant au maximum les boiseries
anciennes - chauffage électrique, terrain 2700 m2, arbres
fruitiers.
Nous vous prions de déposer vos offres à l'agence
jusqu'au 12 mars 1984 au plus tard.

 ̂ A *

Le corps de musique de Landwehr

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marie Rohrbasser
mère de M. J.-P. Rohrbasser

membre actif

L'office d'enterrement a lieu ce jour en la
cathédrale de Saint-Nicolas , â Fribourg. à
14 h. 30.

17-708

t
La Villanelle de Montagny-Cousset

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Rohrbasser
maman de Madame Suzanne Aviolat ,

grand-maman de Claude et de Françoise,
dévoués membres actifs

L'office de sépulture sera célébré en la
cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg, ce
mardi 28 février 1984, à 14 h. 30.

17-55990
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M WATCH
de luxe

Oui, MIGROS l'a
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20 h. 30, Dl 15 h. - Parlé français, deutsche Titel
RÉÉDITION - 16 ans.

Le grand succès comique d'Edouard Molinaro
LA CAGE AUX FOLLES

Avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi

] \\wmsssmÊmÊÊÊÊÊÊm
Ce soir, pas de cinéma - théâtre hors abonnement
A AU n. ju précises, «nneaire-rnDOurg présente

«L'AIDE-MÉMOIRE»
de J.-C. Carrière. Direction artistique G.-A. Gremaud

llll HMHHHilflW
20 h. 30 - En français - 1™ VISION - 18 ans

Un film de Francis Giacobetti
EMMANUELLE 4

Avec Sylvia KRISTEL dans son propre rôle et Mia NYGREN dans
le rôle d'Emmanuelle.|||| EZIlJJSiJJJJJJJJl

18 h. 45 VO angl. s.t. fr.ali. - 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 - 1ra VISION

Ils sont làl Les Chariots dans
LE RETOUR DES BIDASSES EN FOLIE

Une vaste et folle rigolade!

lllll Ba^HHIMnB
20 h. 30, dès 14 ans, PREMIÈRE. Avec Catherine

Deneuve, Michel Serrault, J.-Louis Trintignant. D'après le
roman de Françoise Giroud. Intelligent... brillant...

LE BON PLAISIR de Francis Girod. 

IIII i onHDBHaiiiiiiHaai
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h., VE/SA 23 h.

En français - 20 ans
GARÇONNIERES TRES SPECIALES

Carte d'identité obligatoire

Bruno DE WECK
avocat et notaire

a l'honneur de vous informer que, dès le 1er mars 1984,
son étude sera transférée à l'adresse suivante:

3, boulevard de Pérolles - 1700 Fribourg

où il pratique/a le barreau et le notariat en association avec
Maîtres Romain de Week , Pierre Nouveau

et Michel Bussey

Nouveau numéro de téléphone: 037/22 64 75
17-55145

f

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

%?j £ BL  ̂̂mfé k °PEL
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K >JL / fc  1 B^Wl MmmW kJ Ẑir̂ mÉra E 200°
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H; "W #'*« Hakl ¦ 'î $MKB' Fr > 7800 "
PAS! rn B̂ Hï BUICK
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58 000 km ,
WrW Fr. 5300.-

M. Zimmermann
MARLY
o 037/46 50 46

¦BMfl*^H. ÎMiaMHMMrtB _
8 musiciens , 8 danseuses , 2 danseurs bongo MW *  ̂ 1P1&-

du 29 février PKI  ̂A z/#4 Jl ^P̂ loil Q marS 3U ^^^ ~ DANCING 
^KÊ^̂ ^KPJBMB ^̂ É̂ JR9 

faites-vous 
comprendre

Bd de Pérblles 1 - Fribourg ^AW . respectez n̂t^^̂ ^̂ ^̂ ™* w la priorité sg—33

1̂ 

Société de 
développement de 

Fribourg
¦¦  ̂ et 

environs

''•¦• SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
"™ Cinéma-théâtre Capitole

Mardi 28 février 1984, à 20 h. 30

Spectacle hors abonnement

ARTHÉÂTRE, Friboug présente

«L 'AIDE-MÉMOIRE»
de Jean-Claude Carrière

Comédie en deux actes
avec

Fabienne PHEULPIN - Yann PUGIN

Mise en scène : G.-A. GREMAUD

Location: Office du tourisme, Grand-Places 30
Fribourg,© 037/81 31 76

17-1066

S
^¦—^| Fnbourg J^ "**

Wm
uibd

ARMES-MUNITION
Baumgartner & Gross

Coutellerie

L 
Grand'Fontaine 1
-22 1079__«.*#

un VRAI
MEUBLE
ANCIEN
s'achète là où l' on
vous délivre un
certificat écrit
d'authenticité ,
avec les conseils
avisés du spécia-
liste a tous vos
problèmes en an-
tiquité.
G. Guex
1 754 Rosé
s* 037/30 16 22
Samedi, ouvert
jusqu'à 17 h.

économiser
sur

la publici té
c'est vouloir

récolter
sans avoir
iflifTS semé

A des prix exceptionnels! -
12 OCCASIONS J/T
Electrique / Diesel / Essence i909
1 - 3 tonnes
Peter Zahno AG bureau © 037/43 24 64
3186 Dûdingen privé © 037/43 17 69

ATTENTION chez MAZDA!
GARAGE AUTOCAMET SA - AGENCE OFFICIELLE
rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg - -s* 037/24 69 06

La grande quinzaine de la 2̂Ë3KJ5F \.
929 Sedan-Coupé ^̂ ^JJ^̂ MM »̂

4 portes - 2 portes. jjjjéjL- -j
Du 27 février 1984 au 10 mars 1984B 

^̂ ^^̂ V^̂ ^à des prix exceptionnels! aâ Mm .io î̂ î î î UJ i r i  é ¦

LE MAGASIN DES ARTICLES
DE FIN DE SÉRIE

Training Nabholz dès Fr. 49.-
Training Jogging dès Fr. 35.-
Pulls/Sweatshirts dès Fr. 18.-.
Pantalons training et Jogging . dès Fr. 25.-
Chaussures de gym et de loisirs dès Fr. 10.-

Nous avons encore des vestes de ski , combinaisons,
training ski de fond Nabholz, à des prix avantageux.

Jaap Honing, rue des Alpes 29, Fribourg

* 037/22 29 22
17-55813

CARROSSERIE
A. Gevisier
POSIEUX

""¦" Peinture au four
C&'l Devis sans engagement

r 
Voitures de remplacement

17-300811

ICI
votre annonce
aurait  éle lue
par près dc

90 000
personnes
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«Cela dépend des circonstances. De combien ,
d'argent disposez-vous encore en fin de mois? vïf l  ^ SOClôt© Qô

Avez-vous des économies à placer? P̂gl ĝfc Ronni iû  Q i c c oEpargnez-vous dans un but précis et dans «/l-W- DallCf U© OUI006
quel délai espérez-vous y parvenir? K̂ aA f̂ SS ^^hvA/p i ypnQPhpr

Envisagez-vous prochainement des dépen- J©(SS\Sb J?
U IVVÇI^C I IC DUI ICI

ses d'une certaine importance?» D3T\KVGrGin
Pour être judicieux, nos conseils doivent

répondre exactement à la situation de celui
qui nous les demande. C'e'st pourquoi nous
posons parfois beaucoup de questions.
Uniquement dans l'intérêt de nos clients!

Un partenaire sûr: SBS s

ColtGL Diamond 1250 cm3, *̂li»w
 ̂

I '̂ ^^r.,
^̂  

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _=-jajBJ| HP*

M "* ifc" *^R^raB 
BIS 

^M îM
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Financement avantageux • Prêts Paiement par acomptes Leasing .Kg .H! ÂmA Service discret et rap ide
Bulle: Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029/2 84 24. FlamaTTTOaolretsub, Garage , Herrenmattstrasse 447, 031 /94 22 32. Kerzers: Gebr. Schwander , Autogarage, 031 /95 57 75. Montet: Roland Ducarroz , Garage
de la Croisée, 037/65 15 59. Payerne: Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, 037/61 20 42. Romont: Gérard Bochud, ch. sous Gare 13, 037/52 23 49. Rosé (Fribourg): Garage de Rosé, rte Cantonale,
nii  l in nyi/i

IFUStB

Echangez maintenant 
^votre ancien appareil: K

aspirateur "
lave-linge j
cuisinière =
réfrigérateur
lave-vaisselle *

¦

Demandez notre
formidable offre
d'échange.

Nous n'avons que des
marques connues et de
qualité en stock et tout
cela aux prix les
plus bas. E

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor,
037/24 54 14

Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 15
Marin, Marin-Centre. 038/33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37

021/51 70 51

Venez au soleil de CtUDAD QUESADA
(Alicanta < ÂA Torravwja)

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

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

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 944 000 ptas = environ Fr.
26 500.-
Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année. Climat sec idéal pour
vacances , retraite. . '

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 3 et dimanche 4 mars .Eurotel
de Fribourg.de 10 h. à 18 h.
Pour tous renseignements:
Ch. des Cèdres 2, Lausanne,
¦s 02 1/38 33 28 , NORTEVE SA.



Lac de Morat

DES MAISONS INDIVIDUELLES

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

51/2 pièces
avec accès direct sur le lac, port et places de bateaux.

Les propriétés sont conçues par groupe de deux.

Tout désir de plus amples aménagements peut être pris en
ron«:irlpratinn

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

Emménagement: automne 1984.

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

05-10625

» "I
£" » |
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Vienne-Bulgarie , 8 jours dès *̂ ^̂ ^̂ ^ E

Présentation du bateau le plus récent naviguant sur le Danube: le
MS Rousse. Réservé exclusivement par nous à votre intention.

Avec confort de première catégorie et ambiance agréable. Salon , salle
à manger , bars , orchestre de danse , salon de coiffure et boutique.
Grand pont ensoleillé , piscine , chaises longues. Et cabines extérieu-
res spacieuses comprenant douche/WC , air conditionné , radio et télé-
phone.

Itinéraire: Vienne-Budapest-Belgrade-Vidin (Bulgarie)-Ruse (Bul-
garie). Dates de voyages: chaque samedi du 21 avril au 13 octobre 1984.
Nous organisons bien sûr volontiers un billet de train ou d'avion avan-
tageux à destination de Vienne et retour.

^popularis „P, »
A Fribourg 17, rue de Lausanne 037/2261 63/64 Lausanne 5, rue Chaucra u 021/

20 65 31 et à Vevey Centre Commercial 021/5133 88.

La Coït GL Diamond. Un bijou d
Un prix étonnant.

Fr
Voici l'équipement spécial qui fait de la Diamond un véritable bijou: jantes Alu pour souligner le

côté sport de notre modèle à succès. Gratuites. Toit ouvrant avec vue panoramique sur le soleil et les
nuages. Gratuit.

Une fantastique radio pour une conduite détendue et en musique. Gratuite. En plus, un équipe-
ment de série de haut niveau avec de confortables sièges garnis de tissu, un essuie-glace arrière
toujours pratique pour avoir une vue claire et nette de la situation, le verrouillage de sécurité pour les
enfants sur le modèle cinq portes, et un intérieur de luxe. Enfin, tout ce qui contribue à faire de la
conduite un réel plaisir au volant. Tout ceci à un prix étonnant: le modèle trois portes ne coûte que
Fr.11'400.- et la Coït GL Diamond cinq portes, Fr.11'900.-. N'hésitez pas plus longtemps et laissez-
vous tenter par un petit essai. Demandez la clé à l'un des nombreux concessionnaires Mitsubishi. Tous
?Anc Ho nualifrâ rw-ii ir Hoc nrraHni+c Har*. nnolitô

ide l'année: Rnn _
èconomisez Fr fOW

^

Rendez-vous sur le beau Danube bleu*

N^VÇr M&EXU & ̂ ZJZr SP^
« *^iiï3&- o^^^ f̂ ùl

à-*** . pOK??^
rlntrale des croisièreŝ

Trans am
TA 6,6 I, V 8,
rouge,
31 000 km, ex-
pertisée, en très
bon état.
Fr. 15 500.-

¦r 022/92 54 00
18-303954

5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran , état de
neuf.
6 mois de garan-
tie, Fr. 450 -
¦s 037/64 17 89

17-300803

| Siège de Fribourg

I We are looking for one of our clients

I a
Secretary

english/french

I Our client is the largest distributor of
I motor vehicles to the military market
I worldwide.
I He has an immédiate opening for a
I mature person with good secrétariat
I skills as well as gênerai office expe-
I rience for a position in his Fribourg
I office.
I This position requires that you be
I capable of working indépendant̂  and
I also be able to handle a wide variety of
I tasks and responsabilities. Your mo-
I ther tongue should be french and you
I should be able to write and speak
I english fluently.
I A working knowledge of written and
I spoken german would also be help-
I fui.
I If your qualification and interests
I match thèse requirements - then we
I would like to meet you.

I Pleàse apply in confidence to Fiduciaire
I Générale SA , attention Mr. Bardy, 3,
I rue de l'Hôpital, Fribourg.

3s9 Nous engageons de suite

f̂e un ferblantier
! qualifié ou expérimenté

§S Très bonnes conditions.
J£ ! -a 037/22 23 26

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURD

pour camion basculant.
Place stable, caisse de prévoyance.
Faire offres écrites ou prendre con-
tact par téléphone 021/95 21 17.
FAUCHERRE TRANSPORTS SA
1510 Moudon

22-140533

~\r\\\ nannraminiio

MITSUBISHI
#%MOTORf> CORPORATION
A l'avant-aarde de la ter.hnnlr.aie antr.mr.hil p iannnai.qp

En voiture svp.»»
... vers le traitement de textes, avec la Brother
EM-200 , une machine à écrire intelligente avec
mémoire de grande capacité.

Ê' bWk WÊ

Machine à Ecrire Officielle $8$?»̂
des Jeux Olympiques de 1984 \*̂ §!5
à Los Angeles

La Brother EM-200 est axée tinu (accessoires en option),
sur le confort d'écriture. les possibilités d'utilisation ne
Ce modèle de pointe dispose connaissent plus de limites.
par exemple d'une mémoire A voir absolument chez votre
dynamique de 8000 signes , revendeur Brother.
librement attribuables,
comprend 10 mémoires de Machine a ecrire a
textes , 17 mémoires de mémoire Brother EM-200
phrases et 3 mémoires mixtes. ^r - 3600.-
Toutes les mémoires peuvent Station de disquettes
être traitées via la ligne Brother MD-200 Fr. 1100.-
d' affichage.
Couplée à une station de
disquettes , la EM-200 devient l^. mm *  ̂ m^wm r* m
une machine à écrire avec une Jf J jT jfcaBj
mémoire quasi-illimitée et ŝ l̂ ̂ s>F ŝW l̂ s#l »
les dispositifs d'introduction Qualité à un prix sympa.
de feuille ou de papier en con- Brother Handels AG, 5405 Baden

p............. .,

! Voici votre billet
I pour une documentation. Veuillez nous faire par- ¦
• venir le prospectus EM-200. , L 

D

i Nom: 

Entreprise: ¦

I Adresse: • ' " " 
¦ ¦ - : ¦ ¦ ¦> • <¦ • ¦ ,

¦ MPA/l i^n* ¦NPA/Lieu: ' ^J 
A retourner à: Brother Handels AG. 5405 Baden

t..........................J
( ^

La publicité décide
l'acheteur hésitant

équipement

¦

MMP Aiitrtmnhilû A .fi Ctoinrtr icrû OR QAr\A \ Af . „ t  i l  A i l  r\cr\ no c-r v̂«
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6ID0R COIFFURE
6IO0R chaque semaine pour votre

coiffure.

Encroyable! Des prix bas, bien-sûr!

rwym aj &awk
^aUTrick. Collants fins avec talon renforcé EMPIRE

3 paires pour seulement PI. A / 5  au lieu de Fr.8.70

Rue Saint-Pierre 24, 1700 Fribourg, © 037/22 35 73

A : . ¦ 
i 

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
1

IA CARIE AMERICAN EXPRESS: MAINTE-
NANT SAKS SOUSCRIPTION D'ADHÉSION.

DEMANDE DE CARTE AMERICAN EXPRESS 
^
^9^^ p̂ !^Y,rr7 É̂m

I
Pour carte privée uniquement 81 jj| /I /̂y ĵJfflÇ /̂ ĵy) Q22PCIÎQ3Q* li

Je sollicite d'American Express Europe Limited , Brighton BN 2 2LP, England («American Express»),

I 

Prière de remplir l'établissement d'une Carte American Express sur la base des renseignements ci-après. Les relevés seront établis en francs suisses. >i . . .  /^^^^v "9
en majuscules: Les frais annuels de Fr. 100.- (Fr. 60.- pour une Carte supplémentaire) seront débité s lors de la remise de la Carte. l a i fe  / /  _ V v ,  S. È.
 ̂ ^^^_^ 

r *r*j /'¦/ { ' ' \ \\ ^ ef

I 
Nom/Prénom: 1 I I I 1 I I I 1 1 1 I 1 I 1 I 1 I I 1 I Date rte naiss. - Pmf * , Mb 3158 . ( 'W' Ĵ 00001 i l
Adresse: NPA/Localité: , ,\« V"'/' "Œ- |

I
^_^_ Hl \r ^»*7 

¦; 
%¦j J' atteste l'exactitude des indications ci-dessus et j' autorise mon employeur , ma banque et les autres instances choisies par American Express à fournir les renseigne- £ C^TÂ0!>^ jj j

H ments permettant de vérifier la présente demande d'adhésion. La demande peut être déclinée sans mention des raisons. En signant cette demande de Carte, je m'en- » r n u F ç I f r D A u n 1A\ lggj gage à respecter les conditions générales d'American Express; EN PARTICULIER, JE RECONNAIS ZURICH COMME FOR JUDICIAIRE. Les conditions \g| J A l U U t . 3 I t H i K A H U  24V &
¦j générales me parviendront  avec la Carte. Elles peuvent également être obtenues auprès des bureaux d'American Express , de ses affiliés et représentant .  m^^^^^^_j^J^^^^^^^l^^^^^^_J^^^^^^__^

y

L 
Veuillez remplir et envoyer à: Carte American Express , case postale, CH-8034 Zurich. Numéro de téléphone: 01/252 96 72. _ . Oarie AITierICall t XpreSS.

— — — — — _ _ _ _ _ _ I Bien entendu.

A vendre

caravane
Mùnsterland Lux
520 TL, à l'état
neuf , mod. 81 ,
au lieu de
Fr. 13 690 -
Fr. 11 900.-!!
Caravan
Waibel SA,
Schônbùhl-Berne,
M. Schweizer ,
•B 031/85 06 96 ,
(19 h.
031/85 20 45).

118-247034

A vendre

Audi
80 GLS
avec 5 vitesses ,
4 portes, 1980,
32 000 km.

A vendre
Opel Manta
Magic GT/J
noire, avec kit
complet ,
27 000 km,
mod. 82 , experti-
sée.
e 037/46 45 54

17-3013

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

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1 
^- Veuillez me verser Fr. \|"

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂ *̂^^̂  ̂
I Nom .

/ rapIdeN ¦Prénom
f —:__¦— 1 ' Rue No. ¦

A f.'mP,e
* J ! NP/ ocalitéV discretJ \

^> _̂ _ r̂ | à adresser dès aujourd'hui à:
" " I Banque Procrédit I

^̂ ^>H«««««««««««««««««««j ' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tél. 037-811131 ei «3|

N'ACHETEZ PLUS!
vos appareils ménagers à poser ou à
encastrer sans nous consulter!
Grâce à notre système de vente directe,
de la fabrique chez vous, vous bénéfi-
ciez de

GROS RABAIS
Un simple coup de téléphone et nous vous
envoyons une documentation complète
d' appareils ménagers , à poser ou à encas-
trer , avec nos prix nets.
Garantie 1 année - livraison gratuite -
installation par nos spécialistes.
Non seulement nous vendons mais
réparons toutes marques.

Paul MORANDI & Cie
Fribourg, s 037/ 30 19 69

(de 9 h. à 20 h.)

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)



VILLA
A vendre région Romont

construction récente , tout confort
livipg avec cheminée, 4 chambres
garage pour 2 voitures , dépendan
ces.

Terrain aménagé de 1023 m2.
Pour traiter: Fr. 60 000 -
Pour tous renseignements:

AGEN£^rRE

aÎMENT
POUR VpUS

VEND

17-13610

Entreprise de la mode textile cherche
à Fribourg, Bulle ou Morat (situa-
tion centrale)

surface de vente
de 80 à 200 m2 env.

La reprise d'un commerce de vête-
ments peut être envisagée.

Faire offres à :

New Trend SA, Pérolles 5
Case postale 753, 1701 Fribourg

17-1617

A louer à 13 km de Fribourg,

SUPERBE
APPARTEMENT

de 3V4 - 4V2 pièces, partiellement
meublé , dans ferme rénovée avec
éventuellement écuries à chevaux et
parc.

Prix à discuter.
¦s 22 25 44 (heures de bureau)

17-1400

I—
Hôtel de la Balance

1411 Essertines-sur- Yverdon
cherche

SERVEUSE
de suite ou date à convenir.

¦B 024/35 11 29
22-14943

Suisse, 33 ans, technicien «fluides»
chauffage, ventilation, climatisation , sani-
taire , 5 ans d'expérience outre-mer , cher-
che nouvelle mission de 2-3 ans minimum
en tant que

conseiller technique ou
directeur de travaux

Renseignements sous chiffre
17-300792, à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

LABORANTINE
MÉDICALE

expérimentée, cherche emploi tout
de suite ou à convenir

® 037/30 19 07
17-300801

V 

.«**
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«Pagan: la Birmanie éternelle»
Des champs où poussent des temples

K y  Jfcf
aflaaaâ  iâat**TSâab'a*Ma.laaaaaaaaaaaaaaaalsS Ẑ^SÊ--r̂ »R:*jr.Atomes*' .̂

Tous les mardis, le rendez-vous que
nous propose le département culturel
de la TV romande nous permet de
découvrir le monde. Ce soir, renouve-
lant les bonnes expériences de collabo-
ration déjà faites avec d'autres repor-
ters-cinéastes indépendants , il diffuse
un film de Claude et Madeleine Schauh
sur Pagan : une ancienne capitale bir-
mane. Riche en témoins archéologiques
que les siècles ont pu détruire partielle-
ment, la ville autrefois bien plus grande
a conservé dans sa vie actuelle une
constante référence religieuse dans ses
us et coutumes.

Il y a longtemps que Claude Schauli
est tombé amoureux de la Birmanie ,
- on lui doit par exemple un livre bien
documenté sur ce pays - et son film

reportage tourne en quinze jours , mais
un montage méticuleux en fait un
excellent document , nous rend proche
une culture trè s différente de la nôtre.

Quand le roi Anawratha au XI e
siècle se fut convert i au bouddhisme , il
en devint un si fervent prosélyte qu 'il
fit construire - lui et ses successeurs -
plus de 13 000 pagodes à Pagan , dit-on.
La ville comprenait alors 500 000 habi-
tants contre environ 4000 actuelle-
ment. Mais il reste suffisamment de
merveilleuses ruines et de monuments
restauré s, de temples-monastères rem-
plis de moines pour nous convaincre
de la marque indélébile de cette extra-
ordinaire aventure qui s'est inscrite
dans la géographie du site et le cœur des
habitants. Aussi la vie quotidienne des
paysans , des marchés, des artisans , des
moines-mendiants se passe au milieu
de merveilles architecturales , sous la
protection des multiples statues du
Bouddha aux attributs si divers.

Le reportage se limite à cet aspect , il
est évidemment d'autres questions
qu 'on se pose à propos de la Birmanie
qui reste , par volonté d'autarcie , bien
mystérieuse pour nous. Il est intéres-
sant cependant de constater qu 'un
régime politique inspiré par le mar-
xisme non seulement tolère , mais sem-
ble favoriser les traditions religieuses.

M.Bd

• TVR, 21 h. 15

« Maman a cent ans »
Humour noir autour d'une fête de famille

Ana, d « Ana et les loups », revient
dans « Maman a cent ans» mais ce
n'est pas, à proprement parler, la suite
de l'histoire. Dans ce second film, Car-
los Saura reprend les mêmes personna-
ges, qui sont encore, cette fois, prétex-
tes à une galerie de portraits. Mais à
d'autres temps d'autres mœurs, d'au-
tant qu'entre-temps, le changement de
régime en Espagne a permis au metteur
en scène une expression plus directe.

Cinéaste officiel, Carlos Saura ,
même s'il brûlait de traiter certains
sujets contemporains à fond , se heur-
tait à une censure vigilante qui l'obli-
geait souvent à s'exprimer «par le
biais» , situation qu 'il expliquait ainsi :
«Cette nécessité de s'exprimer en
échappant au côté physique de cette
réalité pour en saisir les autres aspects
plus abstraits comme les fantasmes, les
obsessions, les rêves...» Le ton généra l
de l'œuvre s'en trouve changé. Il y
flotte un humour , même si c'est parfois
de l'humour noir , qui était absent de
ses films antérieurs.

Révélé au Festival de Cannes avec
son premier film , « Los golfos» en
1960, Saura reste, malgré tout , peu

connu en France jusqu à la sortie de
«Cria Cuervos» en 1976. C'est un film
âpre , étouffant, où rôde en permanence
la mort . On s'intéresse dès lors aux
films précédents dont «Ana et les
loups » (1971). Cette Ana , on la
retrouve ce soir , invitée dans la famille
où elle était gouvernante car la «ma-
man a cent ans».

Ana a quelques surprises: José 1 un
des fils , est mort depuis trois ans. Il le
fallait bien puisque le comédien qui
jouait ce rôle est décédé depuis le
premier film. Fernando, un autre fils.
plutôt mystique , s'est pri s de passion
pour le delta plane. Luchi , la bru si
effacée, si soumise, est devenue froide-
ment calculatrice. Natalia , la fille aînée
de Juan et Luchi , se montre une «libé-
rée sexuelle»... Et tout ce petit monde
donnerait bien un coup de main à la
destinée pour hériter plus vite de la
centenaire.

A la tête d'une distribution sans
criticjue, on trouve Géraldine Chaplin
qui a souvent tourné pour Carlos Sau-
ra , et Rafaela Aparicio , savoureuse
centenaire. (AP

• FR3,20 h. 35

Célébrer la foi
Dans le prolongement de l'ouver-

ture née de Vatican II , reprise en
Suisse par les Synodes, des chrétiens
découvrent une manière dc vivre une
liturgie plus vivante, plus part ici-
pante , surtout plus fraternelle. Aussi
le phénomène de ce qu 'on appelle ,
faute de mieux, communautés de
base est-il naturel et réjouissant.

L 'émission catholique «Regards»
nous a présenté dimanch e soir quel-
ques aspects des communautés de-
Genève. Les témoignages entendus
et les séquences de la liturgie men-
suelle, diversifiée pour les enfants et
les adultes nous ont montré que les
croyants qui y participent ne se sont
pas laissé prendr e au piège du con-
fort spirituel, mais qu 'ils se veulen t
ferments de vie. Ce que la paroisse
ne peut guère apporter , tant l 'anony-
mat resté quasi inévitable dans les
villes, tant la routine de beaucoup
nuit au renouvea u dans les campa-
gnes, de tels groupes , nés de circons-
tances diverses perm ettent uri par-
tage de vie qui débouche sur l 'Ecritu-
re, ou - chemin complémentaire -
une page biblique qui vient faire
irruption dans les désirs et les peurs
d 'aujourd'hui.

Ainsi un double questionnement
est proposé à l'Eglise: ces commu-
nautés seront-elles assez fortes pour
insuffler aux paroi sses un renouvel-
lement salutaire? Les paroisses tra-
ditionnelles sauront-elles accueillir

H 
D'UN OEIL [|<g>îCRITIQUE l£g^J

cette liberté pour donner à tous ceux
qui ont f aim et soif de liturgies
moins compassées et qui aimeraient
s 'exprimer dans le respect des diffé-
rences?

Loin d 'êt re un danger pour l'unité
- bien que le risque d 'éclatement
dans l 'aventure solitaire ou celui
inverse du repliem ent sectaire soient
toujours possibles - ces groupes sont
une chance pour l'Eglise d'au-
jourd'hui. Ils sont germinations qui
promettent des fru its. I l est sympto-
matique - et nous le considérons
comme un bonheur - que l'aspect
Œcuménique ne soit plus un vœu pie
mais qu 'il est déjà possibilité de
réunion fraternelle régulière.

Avec Michel Bavarel qui nous a
entreten u des communautés de base
du Brésil qu 'il connaît bien, nous
avons pu mesurer les ressemblances
mais aussi les différences. Pour-
rions-nous trouver chez nous des
communautés qui se construisent
avec des ouvriers, avec ceux qui
luttent pour qu 'on reconnaisse leur
dignité? Ce serait alors le signe que
le Christ est redeven u vivant pour
tous et que l'Eglise est ressuscitée
dans toute sa dimension d'espéran-
ce. M.  Bd

LAUBERTÉ

Télévision
lll F tlll RO\/y\NDE
14.15 Point de mire
14.25 Télévision éducative

Téléactualité: un million de mon
très dans le vent

14.55 Tickets de première
Bimensuel des arts et du specta
de

15.50 La rose des vents
Aujourd'hui: Le Carnaval de Sal
vador de Bahia

16.55 Flash jazz

17.05 Le choc du futur
Les métamorphoses de l'art et du
spectacle
8. Le lendemain du futur

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 La vallée secrète, série
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (41)

répond à son courrier
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

A l'île Maurice
21.15 Pagan: la Birmanie éternelle

Un film de Claude et Madeleine
Schauli
• voir notre sélection

22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

«
SUISSEIALLEMAN

8.45 TV scolaire. 9.45 La maison où l' on
joue. 10.15 Cours de formation. 10.30
TV scolaire. 14.45 Da Capo. 16.45 La
maison où l'on joue. 17.15 TV scolaire.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Karussell. 18.35 Motel.
19.05 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.00 Derrick. 21.05
CH-Magazine. 21.55 Téléjournal. 22.05
Résultats olympiques. 22.45 Mardi-
Sports : hockey sur glace. 24.00 Téléjour-
nal.

I SUISSE
III ITALIEN
18.00 La Pimpa. Il Granracconto. 18.10
Les Schtroumps. 18.45 Téléjournal.
18.59 Viavai. 19.25 L'Histoire oubliée.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Manon (2). 21.50 Orsa mag-
giore. 22.35 Téléjournal. 22.45 Mardi-
sports. Téléjournal.

llll I [ALLEMAGNE! . 1
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le monde
culturel : regard sur le 34e Festival du film à
Berlin et le 14e Forum international des
jeunes films.

lllll ALLEMAGNE 2

llll ALLEMAGNE 3

Hll | IMLLdVIAy^INtl Z )

18.20 Bugs Bunny. 19.30 Der Mann im
Pyjama, comédie avec Elke Sommer , Otto
Sander. 20.50 Spécial Aspects , 34e Fes-
tival du film à Berlin.

llll L,ru^
,r o ï

|||| IMLLDVIM^INt: ô )

19.30 Conseils pour la santé. 21.15 Mis-
souri , film.

HU 1 1 AUTRICHE! )
10.30 Der franzôsische Coup (Le mors
aux dents), film avec Michel Piccoli , Jac-
ques Dutronc. 21.00 Staatsrason, film
d'André Cayatte (1978).

RADIO+T^

lïlrt
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 Le soleil se lève à l'Est (3)
14.55 Les Massais

(Reprise du mercredi 22 février)
1 6.25 C'est arrivé à Hollywood

5. Recettes à succès
16.45 Monte-Carlo Show
17.30 Dessins animés
17.45 Hip hop
18.00 Candide caméra
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D' accord, pas d' accord
20.35 Politiques

Face à face : Claude Cheysson
ministre des Relations extérieu
res , et Marie-France Garaud, pré
sidente de l'Institut international
de géopolitique

21.50 Orchestre français des jeunes
Concerto pour orchestre de Bêla
Bartok. Direction : Jérôme Kalten-
bach

22.35 Comédie instrumentale
Documentaire

23.30 TF1 actualités

I ANTENNE 2^?
~

10.30 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les amours romantiques

Laure et Adriani (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Chansons témoins, chansons mi
roirs

14.55 Lindsey
téléfilm

15.50 La chasse aux trésors
16.50 Entre vous
17.45 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D' accord, pas d'accord
20.40 Les égouts du paradis

film de José Giovanni, d'après le
roman d'Albert Spaggiari

22.30 Mardi-Cinéma
Invités: Michel Serraul, Gérard
Jugnot, Jean-Louis Trintignant et
Marie-Christine Barrault

23.35 Editions de la nuit

11 L3 O
17.00 Télévision régionale

17.07 Thomas Guérin... retraité ,
film avec Charles Vanel , etc. -
18.30 Amour en noir et blanc: les
romans photos - 18.55 Rouleta-
bille chez les Bohémiens...

19.55 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire
de M. Cyclopède

20.35 Maman a cent ans
film de Carlos Saura
• voir notre sélection

22.15 Soir 3
22.35 Avec le temps
22.45 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE |fa[ ROMANDE! *LV

6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
avec à 12.20 La pince. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Avec le temps. 18.05 Journal
du soir 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Plumards, de
Cheval (2). 22.50 Blues in the night.

«
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7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8 58 La minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va... avec à
9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre,
avec à 9.30 Regards sur... l'Histoire. 10.00
Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 La musi-
que et les jours. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs. 12.30 Titres de l'ac-
tualité. 12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.30 Table d'écoute (2). 14.05 Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va , avec à
IO .UU nenaez-vous... IO .JU portes ouver-

tes. 16.50 La classe. 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: des
sciences et des hommes. 19.20 Per i lavora -
tori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Aux
avant-scènes radiophoniques: Mer libre,
pièce en 2 actes d'Emmanuel Roblès. 22.00
Scènes musicales: Duos de Wagner par
Birgit Nilsson et Hans Hotter. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Scènes musicales (sui-
te): L'Herbe d'Erreur , opéra de chambre.

SUISSE |fJALEMANQUE ! ^*K
6.00Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.00 Sport.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.10 Famille et société. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Laure Wyss-Zyt. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Disque de
I auditeur. 20.00 Pays et peuples. 20.00
Dreiertisch. 21.00 Musique populaire.
22.00 Sport. 23.00 Ton-Spor. 24.00 Club
de nuit.

IIËinfiy
6.02 Musiques du matin. 7.10 Orchestre
national de France, dir. W. Sawallisch: Sym-
phonie N° 4 de Schumann. 7.45 Le journal
de musique. 8./I 2 Magazine. 9.05 Musiciens
d'aujourd'hui: Rudolf Firkusny. 12.00 Archi-
ves lyriques. 12.35 Jazz. 13.00 Les nouvel-
les muses en dialogue. 14.04 Chasseurs de
son stéréo. 14.30 Les enfants d'OrDhée.
15.00 Musiciens à l'œuvre: Musique et théâ
tre. 17.05 Repères contemporains. 18.01
L'imprévu. 19.05 Le compositeur dans li
ville. 20.00 Jazz. 20.30 Des grands inter
prêtes aux jeunes talents: Frédéric Lodéor
violoncelle; F. Killian. 21.35 Festival estiva
de Paris: Orchestre français des Jeunes
22.00-6.00 Fréquence de nuit: musiques di
nuit. 23.10 Jazz-club.

Empreintes:
langages régionaux

A l'occasion de la parution quasi simultanée
de plusieurs ouvrages consacrés au langage
suisse romand («Lexique romand-français»
de Catherine Hadacek , «Le Langage des
Romands» d'Edmond Pidoux, «Le Dialecte
genevois» d'Eugène-Louis Dumont), Yves
Court propose ce soir une table ronde qui
réunira deux des auteurs, Edmond Pidoux et
C.«.A>... 1 :„ ra . _ :__ :  .. • __Eugène-Louis Dumont , ainsi que Maurice
Bossard, philologue attitré des émissions de
patois et Michel Terrapon. Comment se
fait-il que, à notre époque, qui connaît de
grands brassages de sociétés, les langages
régionaux demeurent aussi vivaces? Si cer-
tains mots sont typiquement vaudois où
genevois, d'autres sont l'apanage de toute
la Suisse romande ou même de régions
limitrophes autrefois sous une même domi-
nation (l'ancienne Savoie par exemple)...
cousinages étonnants dont quelques rai-
sons d'être seront explicitées ce soir
• RSR2. 18 h. 30

Mer libre
d'Emmanuel Roblès

Nous sommes en avril 1520. Magellan, à la
recherche de la route des Indes par l' ouest,
est arrivé avec sa flotte de cinq navires dans
une échancrure de la côte de Patagonie. Une
reconnaissance des lieux lui fait comprendre
qu'il n'a pas encore découvert la passe qui le
conduira au Pacifique. Comme la mauvaise
saison approche, il ordonne de prendre les
quartiers d hiver et de réduire les ratior
alimentaires. Or, l'insoumission couve aus
bien dans l'état-major que dans les équip
ges. qui ne croient plus guère au succès c
l'expédition. Les mesures ordonnées par
grand capitaine vont-elles - en dépit de lei
impopularité - lui permettre de sauver se
entreprise et surtout de rester maître à bore

• RSR2, 20 h.


