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France : si les barrages routiers sont levés

Feu vert à la négociation
Le ministre français des Transports.

M. Charles Fiterman, a annoncé hiei
soir que des négociations s'ouvriraient
mardi avec les transporteurs routiers si
le blocage des routes engagé depuis
jeudi « cesse dans les prochaines heu-
res »

Dans une brève déclaration, le minis-
tre communiste, qui avait eu des con-
tacts dimanche avec les représentants
des deux organisations professionnel-
les de transporteurs, a déclaré que ces
négociations porteraient sur « les pro-
blèmes de l'ensemble de la profes-
sion».

Barrage routier sur l'autoroute, près de Beaune. (Keystone

Le Gouvernement examinera er
priorité la prise de «mesures excep-
tionnelles» facilitant les passages aux
frontières , et l'indemnisation des ca-
mionneurs pénalisés par la grève du
zèle de la semaine dernière des doua-
niers français et italiens, a précisé
M. Fiterman.

Selon lui, la situation s'est sensible-
ment améliorée dans les Alpes où des
milliers de vacanciers étaient bloqués
depuis jeudi soir, après l'appel à la
levée des barrages ' fait hier à midi
«dans un souci d'apaisement» par le
président de la FNTR, M. Maurice
Voiron. Ce dernier a appelé hier son
tous les transporteurs routiers à levei
les barrages encore en place sur les
routes et autoroute s françaises. «Les
engagements du Gouvernement nous
semblent satisfaisants pour le présenl
et l'avenir», a-t-il déclaré.

Dans l après-midi , on avait constate
le maintien de la quasi-totalité des
barrages dans les Alpes , de même que
la multiplication de blocages des routes
et d'opérations «escargot» dans l'en-
semble du pays, les camionneurs atten-
dant visiblement que le Gouverne-
ment fasse à son tour une «ouvertu-
re».

L'extension des barrages ou des opé-
rations «escargot» dans le pays a été le

trait marquant de la journée de diman-
che, comme l'avaient annoncé la veille
les organisations syndicales des trans-
porteurs. On apprenait en fin d'après-
midi que l'entrée du tunnel sous Four-
vière à Lyon était à son tour bloquée.

Pendant que les transporteurs éten-
daient leur mouvement sur le terrain -
il y a eu parfois de brefs incidents avec
des automobilistes le premier minis-
tre , M. Pierre Mauroy, tenait à Paris ur
conseil interministériel avec les princi-
paux ministres concernés: MM. Gas-
ton Defferre (Intérieur), Charles Fiter-
man (transports), Joseph Franceschi
(sécurité), Charles Hernu (défense). Or
apprenait que des contacts «au plu ;
haut niveau» avaient eu lieu dans 1.
journée entre le Ministère des trans-
ports et les deux syndicats des trans-
porteurs , la FNTR et l'UNOSTRA
(minoritaire).

A l'issue du conseil ministériel, ie
porte-parole du Gouvernement
M. Max Gallo, annonçait que «de;
dispositions avaient été arrêtées et dei
orientations données». Dans une dé
claration de tonalité conciliante , il réaf
firmait qu'aucun Gouvernement ne
saurait céder à des ultimatums e
accepter, de même que la populatior
«qu'une telle situation se prolonge »

(AP/AFP)

Freins
bloqués

Routiers otages de quelques
fonctionnaires des douanes par trop
zélés, touristes otages à leur tour de
routiers en colère : le scénario n'est
pas nouveau, la France en a connu
bien d'autres !
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Qu'il s'agisse des cheminots,
des marins ou des employés de
l'EDF, la grogne se répand en mou-
vements cycliques — de préférence
à la période des vacances — en
maniant à merveille le fabuleux
moyen de pression que représente
l'opinion publique sur un Gouverne-
ment alors réduit aux abois...

Discuter des problèmes litigieux
entre partenaires sociaux? Peine
perdue ! La concertation s'enlise
vite, c'est connu, et les promesses
n'aboutissent que rarement. Le
moyen rêvé — et le plus sûr— c'est
alors de prendre à témoin le pays
tout entier de son problème particu-
lier, au risque d'apparaître impopu-
laire : bloquer les voies de commu-
nications ou perturber l'approvi-
sionnement semble effectivement
plus rentable que de s'asseoir préa-
lablement à la table de négocia-
tion.

Dans un pays où un tel système
de pression finit par s'intégrer aux
mœurs socio-politiques, on peut à
bon droit s'interroger sur la propen-
sion de certaines catégories socia-
les à exprimer leur ras-le-bol au
détriment de la liberté d'autrui...

Que les routiers aient des raisons
fondées de se plaindre, personne ne
le conteste. Pas plus d'ailleurs que
pour d'autres catégories sociales
victimes d'injustices ou de tracas-
series inutiles.

Toutefois, il y a des limites a ne
pas franchir. Quand on paralyse
sciemment tout un pays, en lésant
des populations totalement étran-
gères au litige concerné, on fait
preuve d'une grave irresponsabili-
té : la liberté de manifester s'arrête
au respect de celle d'autrui.

Le corps social a besoin de tous
ses éléments pour assurer ses fonc-
tions essentielles; seule une con-
certation permanente est le gage
de sa santé. Si la France a
aujourd'hui la fièvre, c'est autant
par la dégradation du tissu social
que par la morosité économique ;
c'est là sans aucun doute l'élémem
le plus inquiétant pour l'avenir.

Charles Bays

Initiative pour le maintien
Limitations de vitesse

Par une initiative dont le texte vient
d'être déposé à la Chancellerie fédérale
et remis à la presse, un comité demande
que soient maintenues les limitations
de vitesse actuellement en vigueur sur
les routes suisses, doit 130 km/h. pour
les autoroutes et 100 km/h. pour les
autres routes. La récolte de signatures
va bientôt commencer. Le principal
responsable est M. Bernhard Bôhi, ur
journaliste bâlois qui avait déjà orga
nisé la manifestation de motocyclistes
du 1er octobre 1983 à Berne. Le respon-
sable romand est M. Yves Bettex
moniteur de conduite à Clarens (VD).

On sait que le Conseil fédéral juge
utile d'abaisser, peut-être cette année
déjà , ces vitesses à 100 et 80 km/h..
pour lutter notamment contre la pollu-
tion de l'air et pour abaisser le nombre
des accidents. Or, estime M. Bôhi , qui
édite le «Motor-Report » (un journal
de présentation des divers modèles de
véhicules avec leurs prix), cette réduc-
tion serait illusoire , car peu de gens
circulent effectivement à 130 sur les
routes nationales. Mais il faut, pour des

raisons de sécurité, pouvoir aller vite
par exemple pour dépasser un ca
mion.

Le comité d'initiative propose done
que l'article 37 bis de la Constitutior
fédérale (qui donne à la Confédératior
la compétence d'édicter des prescrip
tions concernant les automobiles) soi
complété par un alinéa 3 disant que 1;
vitesse maximale est de 100 km/h. sui
les routes, en dehors des localités , et de
130 km/h. sur les autoroutes. Des
vitesses plus élevées ou moins élevées
peuvent être fixées pour certains tron-
çons.

La récolte de signatures s'accompa-
gnera d'un sondage du public au sujei
de la limitation de vitesse dans les
localités, qui va être abaissée _
50 km/h. Les partisans du maintier
des 60 km/h. seront invités à mettre
une croix devant leur nom.

Rappelons que la manifestation mo-
tocycliste de Berne, autorisée par k
police, avait connu un grand succès
sans le moindre incident. Une pétitior
demandant «moins de tracasseries):
avait été déposée. (ATS^
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O Initiative contre l'heure d'été: échec
O Pollution de Mendrisio: le canton accusé
O Rural incendié à Chapelle (Broyé)
CD Société d'agriculture de Romont

et Centre collecteur en assemblée
Villariod: la course des douves
Les sapeurs-pompiers de la Sarine à Neyruz

© Le Grand Conseil
© - 6S Avis mortuaires

Déroute suisse lors du spécial

Mahre...veilleux!
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Le slalom spécial , dernière épreuve alpine des JO a permis à Phil Mahre d<
décrocher enfin ce titre olympique attendu depuis si longtemps. Son frère Steve ei
s'octroyant l'argent vient compléter par la manière le triomphe familial. Le:
Suisses n'ont pour leur part pas trouvé grâce entre les portes de cette épreuve. Ains
seul Thomas Burgler réussit à terminer l'épreuve au 10e rang. Les autres ont tou
connu les affres de l'élimination lors de la première manche déjà.

(Photo Keystone
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Larges facilités de paiement allant de
Fr. 80- par mois à Fr. 327.60 par mois
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20 h. 30, Dl 15 h. - En français, deutsche Titel

PREMIÈRE-18 ans
Alexandre STEWART - Helmut BERGER

FEMMES
Un film de Tana Kaleya

L'étemel féminin nous emporté vers le ciel...

mi i p-fTm7_*̂ __________________________________________-
20 h. 30, 18 ans, jusqu'à mardi, 3» semaine

Avec Bernard GIRAUDEAU, Musique de Lavilliers

RUE BARBARE
Illl I -P_9-*!fK<_________________________________________________

15 h., 20 h. 30 - 3e semaine - 12 ans
Le tandem le plus populaire et le plus drôle

Terence HILL et Bud SPENCER

QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER
Le gros qui tape fort et le mince qui cogne sec

Illl I _____________________________ ___-_------------___^H__P
18 h. 45 VO angl. s.t. fr.all. - 12 ans. 21 h., SA/DI 15 h.

En français
En PREMIÈRE SUISSE avec Genève et Lausanne

Mel BROOKS et Anne Bancroft

TO BE OR NOT TO BE
Produit par Mel Brooks - Réalisé par Alan Johnson

Une comédie hilarante

I l l i l  l___________________ ^M_H_______H_____________V
15 h. et 20 h. 30, 16 ans, jusqu'à merc , v.o. s.t. fr.all.

ERENDIRA (de Ruy GUERRA
d'après Gabriel Garcia Marquez (Prix Nobel 82) avec Irène
Papas, Lonsdale, Rufus - Histoire fantastique autant que

diabolique - Un film totalement réussil

OCCASIONS GARANTIES
Honda Civic, autom., 3 portes
Honda Civic, 3 portes
Honda Civic, 5 portes
Honda Accord EX, 3 portes
Honda Accord, 4 portes
Honda Accord EX, 4 portes
Alfasud 1,3, 4 portes
Alfetta 2000
Datsun Violet
VW Golf turbo diesel
Opel Ascona 1600 SR
Renault 4 GTL
Renault 5 L
Renault 5 TL, 5 portes
Toyota Carina, 4 portes
Volvo 66 DL
Mercedes 280 CE

1978 3000.
1980 8 500
1981 8 500
1981 10 800
1978 6 000
1981 10 800
1981 8 800
1978 7 500
198.1 7 900
1983 14 000
1982 11500
1979 5 900
1978 4 000
1980 5 500
1981 8 000
1976 2 900
1973 9 000

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie

bronzage intégral

A vendre Petite voiture de
livraison

Mercedes FIAT 127
Bus diesel FIORIIMO
2,2 I, 73 ,
blanc. 34000 km, 80.

Location d échafaudages
et ponts roulants.

F. Vanni
rue des Alpes 21
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21 h., JE/DI/MA/ME 15 h., VE/SA 23 h.

VO angl. s.t. fr. ail. - 20 ans

NEVER SO DEEP (Désirs avides)
Carte d'identité obligatoire

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90 000
personnes.

CHOUETTE COMME TOUT
AGILE PARTOUT MON OPEL CORSA
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FIABILITE ET PRO
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Wûnnewil: Paul Perler , •_• 037/36 24 62
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le SOLARIUM
à haute pression le plus
moderne vous attend dans
une ambiance agréable à la
rue Saint-Pierre 31.

Après quelques minutes,
bronzage visible,
après 90 minutes , bronzage
de vacances
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bronzage du visage

m Réservez
votre «heure
de vacances»
Heures
d'ouverture:
lundi 14-2 1 h.
ma-ve 9-2 1 h.
samedi 9-16 h.

80-842

ANTIQUITÉS
A vendre : | ^̂ jti^l ^P
magnifique
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A vendre / magret: de canard I
grillé, sauce à la mode

MICRA du chef ou aux queues
I d'écrevisses.

1,0 I GL HÔTEL-RESTAURANT I
1 1700 Fribourg I
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1 des impôts spéciaux! I
¦ La vignette et la taxe sur les poids lourds sont ¦
¦ des impôts injustes que rien ne justifie sinon la ¦
¦ mauvaise santé des finances fédérales. Dans le ¦
I même ordre d'idée, qui sera frappé demain...? I
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DES IMPOTS..^
TOUJOURS DES IMPÔTS:
_LI/\M à la taxe sur w|
Iwll les poids Iour»
feêJNKJNà la vignette

Comité fribourgeois contre de nouveaux impots routien
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Non expertisées
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en bon état de 
marche:

Mini 1000 Fr. 400 -
»' • • • •  Toyota Corolla Fr. 900 -

TR, "" Sunbeam Kombi

^mjâ) . automat. Fr. 1 600.-

Expertisées avec garanties:
Opel Kadett 1200
automat. Fr. 2 600.-
Opel Manta cpé
49 000 km Fr. 8 400 -
Mercedes 280 E + options
170 000 km Fr. 6 800.-
Toyota Cressida
23 000 km Fr. 11 700.-

. I : Toyota Crown
32 000 km Fr. 13 800.-
Copain Kombi
58 000 km Fr. 3 500.-
Triumph Spitfire IV
Hardtop Fr. 3 700 -

u
S AS 037/37 18 32

17-115..
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Appartements loués à des prostituées
Conséquences à Zurich

En début de semaine, la Cour de payen>. Souvent , poursuit l'association
cassation pénale du Tribunal fédéral dans un communiqué , les loyers réels
publiait les considérants d'un arrêt pro- ne correspondent par ailleurs pas à
nonce il y a deux mois et demi contre un ceux fixés dans le bail , cela pour leur
propriétaire lucernois reconnu coupa- donner un semblant de loyer «usuel»
ble de proxénétisme pour avoir loué à dans le quartier.
un prix excessif des appartements à des
prostituées. Ce jugement aura des con- Revenus élevés
séquences décisives pour tous les pro-
priétaires de «bordels» zurichois, es- Zurich a quelque 1000 prostituées ,
time l'Association zurichoise des loca- dont la moitié enviro n travaillent dans
taires. le quartier de la «Langstrasse». Dans le

quartier attenant d'«Aussersihl»,
L'association , qui a déjà déposé plu- comme celui de la «Langstrasse» un

sieurs plaintes pour proxénétisme con- quartier ouvrier d'habitation , les reve-
tre des propriétaires d'immeubles , nus de quelque 250 prostituées ont été
indique que dans le quartier de la estimés à 500 000 francs par jour par
«Langstrasse» par exemple , les loyers une association de quartier , indique le
ont triplé , voire quintuplé , dans la communiqué. Le revenu annuel de
plupart des immeubles rénovés. «Ces l'industrie du sexe à «Aussersihl» est
loyers de 1 500 à 3000 francs par mois, estimé à quelque 500 millions de
manifestement seules les tenancières francs par la même association de
de salons de massage peuvent les quartier. (ATS)

Licenciements en masse dans l'horlogerie?
Démenti de Ernst Thomke

Bien que la production d ébauches
chez Oméga à Bienne (BE) et Longines
à Saint-Imier (BE) sera désormais pla-
cée sous la responsabilité de ETA-
Ebauches SA à Granges (SO), cette
restructuration n'entraînera pas de «li-
cenciements en masse». C'est ce qu'af-
firme Ernst Thomke, un des patrons du
groupe ASUAG-SSIH, dans la der-
nière édition du «Sonntagsblick».

Vendredi passé, les syndicats
avaient laissé entendre que 500 em-
plois pourraient être supprimés à
Bienne et à Saint-Jmier.

Ernst Thomke explique que la com-
mission d'étude instituée avec la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
allait examiner de quelle manière le
travail pourrait être réparti. L'accent
sera mis aussi sur la reconversion pro-
fessionnelle et la recherche de nouvel-
les méthodes de travail.

Un chômage partiel passager oscil-
lant entre 20 et 100% est «reiativemem
probable» , estime Ernst Thomke. Tou-
tefois, l'objectif prioritaire est de «con-
server autant d'emplois que possi-
ble». (AP]
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Radios locales dans le Jura et le Valais
C'est parti (bis) !

Les Jurassiens et les Valaisans ont
désormais leur radio locale. Ils pour-
ront entendre les gens de chez eux
parler de leurs problèmes et de leurs
espoirs. Samedi en effet , deux coups
d'envoi ont été donnés : le matin à
11 h. 30, « Fréquence Jura » prenait
son envol à Delémont, tandis que le
soir, à 18 h., Radio Martigny commen-
çait à émettre. Avec Radio Genève
international , la Romandie dispose
donc maintenant de trois radios loca-
les.

Nous sommes las d écouter «une
radio qui privilégie tout ce qui se passe
à Genève ou à Lausanne, les autre s
Romands devant se contenter de miet-
tes». C'est ce qu 'a dit le rédacteur en
chef de « Fréquence Jura », M. Jean-
Claude Rennwald , au cours de la céré-
monie d'inauguration qui s'est dérou-
lée à Delémont. Il a souligné que « Fré-
quence Jura » voulait être une radio
proche des gens, de leur rue, de leur
quartier , de leur ville ou de leur village.
Enfin, la nouvelle station sera la radio
«de tout le Jura francophone , de Bon-
court à La Neuveville». Le président
du Gouvernement , M. François La-
chat , a ouvert le potentiomètre de
« Fréquence Jura » qui émettra six heu-
res par jour et diffusera pour le reste des
émissions de la Radio romande.

A Martigny, c'est également le prési-
dent du Gouvernement cantonal , M.
Bernard Comby, qui a inauguré la
nouvell e radio locale. Ce sera «une
radio davantage à l'échelle de l'hom

me, mieux adaptée à son environne-
ment quotidien» , a dit M. Adolphe
Ribordy, président du comité adminis
tratif. Radio Martigny «arrosera » toui
le Bas-Valais , de Saint-Maurice à Sion
Elle émettra tous les jours de 12 h. 25 £
22 h. 25 , en reprenant des émissions d.
la SSR. Il n'y a pas de journaliste à pleir
temps , pour l'instant , mais une tren-
taine de personnes travailleront pour 1.
nouvelle radio en partie bénévole-
ment. (ATS/réd.

La cote
Métiers «verts »

Les métiers en rapport avec la nature
ont de plus en plus la cote en Suisse. Au
cours des dix dernières années, les
apprentissages de jardiniers et horti-
culteurs se sont multipliés par trois.

Interrogés par AP, plusieurs orien-
teurs professionnels ont souligné que
l'agriculture et la sylviculture faisaiem
l'objet d'un vif intérê t des jeunes ayani
terminé leur scolarité obligatoire . Le:
spécialistes estiment que , du fait d'une
sensibilité écologique accrue, les jeune;
souhaitent exercer une activité en prise
totale sur l'environnement.

Entre 1971 et 1982, le nombre de<
apprentis jardiniers et horticulteurs esl
passé de 395 à 1059, relève Brune
Ramseyer de l'Association suisse de;
ouvriers jardiniers. (AP

lAllBERTÉ SUISSE
Initiative contre l'introduction de heure d'été

40 000 signatures manquent
A une semaine et demie de 1 échéance du délai, il manque

40 000 signatures pour faire aboutir l'initiative fédérale
contre l'introduction de l'heure d'été, lancée fin août 198_
par l'Union démocratique du centre du canton de Zurich.

Seules 60 000 signatures ont pu être frustration et à de la résignation dans li
récoltées par l'UDC zurichoise, qui a population mais aussi, peut-être, à uni
pratiquement fait cavalier seul pour les habitude déjà prise et acceptée et enfin
rassembler, sans le soutien escompte au manque de soutien apporte à 1 mi-
des associations paysannes. tiative par les milieux paysans.

Le souverain , qui avait rejeté de peu.
Le président du comité d'initiative , en 1978, l'introduction de l'heure d'été.

M. Fredy Kradolfer, secrétaire de n'aura donc pas l'occasion de se pro-
l'UDC du canton de Zurich, interrogé noncer une deuxième fois sur cet objet,
dimanche par l'ATS, a attribué cet Rappelons que, malgré le vote négatii
échec principalement à une certaine du peuple, les Chambres fédérales

avaient en mars 1980 donné leur fei
vert au Conseil fédéral pour l'introduc
tion de l'heure d'été en Suisse. Cela
parce que toute l'Europe de l'Oues
avait passé à l'heure d'été une annéi
auparavant.

Les associations paysannes, l'Unior
suisse des paysans par exemple, si elle:
ont salué le lancement de cette initiati
ve, ne lui ont cependant donné aucur
appui actif, a indiqué M. Kradolfer
Sur les 70 000 signatures paysanne;
escomptées, seules quelque 20 000 on
pu être récoltées et le compte, 100 00(
signatures, est aujourd'hui loin d'être
atteint. (ATS

Résiliation
Convention de la maçonnerie

La conférence nationale de la maçon-
nerie de la FOBB, syndicat du bois et du
bâtiment, réunie samedi à Berne, a
refusé à une large majorité la compen-
sation partielle du renchérissement
1983 de 1,5% (au lieu de 2,1%) et a
décidé de résilier immédiatement ls
convention nationale.

Les travailleurs de la maçonnerie
dit un communiqué , «ont ainsi vouk
principalement stigmatiser la politique
de la SSE (Société suisse des entrepre
neurs) déjà engagée l'année dernière
avec la soi-disant distorsion de l'indi
ce, tendant à n'accorder qu 'une partie
du renchérissement. Ils estiment que 1.
politique des prix des entrepreneurs es
incompatible avec l'abaissement dt
pouvoir d'achat des travailleurs».

(ATS

Une victime
Avalanche dans l'Oberlanc

Une avalanche survenue dans les
Alpes bernoises a fait une nouvelle
victime.

Samedi après midi , un groupe de
quatre skieurs a été pris par une avalan-
che dans le Diemtigtal , près du Maenn-
lifluh. Trois d'entre eux purent se déga-
ger rapidement. Malgré des recherche;
ininterrompues , le corps du disparu n'_
été retrouvé que dimanche à 16 h. 30
La victime est un jeune homme de
23 ans, domicilié à Berne.

Par ailleurs , la deuxièrrîe victime de
l'avalanche de Blitzingen , dans le
Haut-Valais , a été retrouvée. Il s'agit de
M. Robert Mattmann , 33 ans , marié
père de famille, domicilié à Ernen
dans la vallée de Conches. (AP/ATS

JU EN BREF
• Pères du Saint-Sacrement - Réuni!
en chapitre provincial , les Pères di
Saint-Sacrement de Suisse ont renou
vêlé leur équipe responsable et ils on
désigné le Père Daniel Mischler dt
Service jurassien des vocations à Delé
mont comme supérieur provincial. Lei
membres de ce conseil sont désormais
les Pères Sylvestre Girardin de la mis-
sion française de Zurich , François Boil-
lat de l'institut Les Côtes du Noire-
mont , Bruno Moery de Marl y et Jean-
Claude Cuennet de Genvève. Le Père
Louis Schaffner , curé des Bois (Jura) a
été reconduit dans son mandat d'éco-
nome provincial. (Réd. '

• Rescapé - Forte affluence sur le;
pistes de ski, surtout en raison de 1.
grève des camionneurs français. A Vil-
lars , une jeune Allemande qui faisait
une excursion a fait une chute et s'es
blessée. Elle s'est traînée pendant sep
heures dans la neige et la nuit avant de
trouver du secours. Ses jours ne parais
sent pas en danger. (ATS

• Violences - Les actes de violence el
les méfaits de toute espèce ont été
nombreux en cette fin de semaine dans
notre pays : une jeune fille de moins de
15 ans violée à Winterthour , quatre
agressions à main armée , deux cam-
briolages, un vol de bagages, en gare de
Zurich, rapportant 10 000 francs à se:
auteurs. (ATS;

Uri: dansera-t-on plus .
Votations cantonales en Suisse centrait

Si les Uranais approuvent le week
end prochain la nouvelle loi cantonal)
sur les auberges, ils pourront allei
danser plus souvent. Les bals public!
ne seront en effet plus interdits pendan
le Carême et l'A vent, mais seulemen
les jours fériés officiels.

La nouvelle loi , qui n 'est pas com
battue , oblige en outre les cafetiers e
restaurateurs à proposer à leurs client:
des boissons sans alcool à des prix ai
moins aussi bas que la bière. La seuh
disposition qui ne plaît pas à tout 1<
monde est le doublement de l'amende
applicable en cas de non-respect de
l'heure de fermeture : elle passera ;
20 francs.

Les citoyens du demi-canton d'Ob
wald voteront pour leur part sur une
initiative demandant l'instauration di
système de la représentation propor
tionnelle pour l'élection du Granc
Conseil. L'initiative , lancée par ur
radical et soutenue par les chrétiens
sociaux, est rejetée par les démocrates
chrétiens, qui détiennent la majorité
absolue au Parlement.

Bien que la Constitution cantonale
de 1968 stipule que le Grand Consei
est élu à la proportionnelle , la majoriti
PDC s'est toujours opposée avec suc
ces à ce que ce principe passe dans le
faits. Trois initiatives en faveur de 1<
proportionnelle ont déjà échoué ei
1957, 1974 et 1982. (ATS

Le chancelier d'Autriche en Suisse
Passage à Fribourg

Le chancelier d'Autriche, M. Free
Sinowatz, fait les 8 et 9 mars prochain!
une visite officielle en Suisse. II répone
ainsi à une invitation du président de li
Confédération, M. Léon Schlumpf.

Le chancelier sera accompagné pa
le ministre de l'Instruction et de:
Beaux-Arts, M. Helmut Zilk, a con
firme samedi le Département fédéra
des Affaires étrangères.

M. Sinowatz arrivera à Zurich , le
8 mars, à 10 h. 20. A 15 h . ,  à Berne, i
fera une visite de courtoisie au prési-
dent de la Confédération. Il rencon-
trera ensuite les conseillers fédérau>
Furgler, Aubert et Egli. M. Schlumpj
offrira le même soir un dîner à ses hôte;
autrichiens.

• Soldes - Les consommateurs helvé
tiques ont dépensé moins pour l'habit
lement durant les soldes du mois der
nier qu'en janvier de l'année précéden
te. Cette baisse en valeur est toutefoi:
compensée par une hausse des volu
mes de vente, indique 1 Associatior
suisse des détaillants en textiles , ;
Genève. Cette évolution divergent!
s'explique par la forte pression sur le:
prix due à la concurrence internationa
le. (ATS

• Sucre - La production suisse de
sucre a reculé en 1982, par rapport ai
niveau record de 1981. C'est ce qu
ressort du rapport de l'exercice
1982/83 des sucreries d'Aarberg et de
Frauenfeld. Ensemble , les deux sucre
ries ont produit 110 031 tonne de
sucres de betterave, contre 123 82(
tonnes l'année précédente. 57 990 ton
nés émanaient de l'entreprise d'Aar
berg et 52 041 de celle de Frauenfeld
La demande intérieure a ainsi pu êtn
couverte à raison de 40% par la produc
tion helvétique , contre 46% en 1981.

(ATS;

• Avalanches - Les avalanches du .
février dernier , qui ont fait douze vie
times, ont causé des dégâts supérieurs _
15 millions de francs dans les canton;
des Grisons , Uri , Tessin , Valais , Vauc
et Berne. (AP

I $̂POLITIQUE xLmi
Le second jour , la presse sera reçui

par le chancelier ce matin , au «Belle
vue», à Berne. M. Sinowatz est ensuit
attendu à Fribourg où il se rendra ;
l'Université avant d'être reçu par 1<
Conseil d'Etat. A la fin de sa visite , li
chancelier doit encore prononcer uni
allocution à l'Université de Zurich. I
ne regagnera Vienne que le lende
main.

La dernière visite d'un chef du Gou
vernement autrichien dans notre pay
remonte à 1970, date à laquelle l
chancelier Bruno Kreisky s'était rendi
à Berne. (ATS

Incertitude
Internes soviétiques

Une échéance décisive plane sur 1:
tête de trois des huit internés soviéti
ques au Zugerberg. Pour Youri Povar-
nizin et deux autres « membres du con-
tingent militaire soviétique en Afgha-
n i s t an» , la période d'internement de
deux ans en Suisse prendra fin h
28 mai. Selon un accord négocié par le
Comité international de la Croix
Rouge (CICR), les internés devron
regagner leur patrie. Il n'est pas certaii
que les principaux intéressés le souhai
tent aussi.

Au moins un camarade des interné!
au pénitencier militaire du Zugerbe rf
ne souhaitait pas rentrer en URSS
Lors d'un déplacement à Zoug en octo
bre dernier , le sergent Youri Vacht
chenko a fait la belle. Il attend mainte
nant à Karlsruhe que les autorités aile
mandes statuent sur sa demandi
d'asile politique.

Cette fuite avait suscité l'ire de l'am
bassaduer d'URSS en Suisse. Le destii
des internés soviétiques a soulevé di
nombreuses questions à l'étranger
L'écrivain français Bernard-Henr
Levy a écrit plusieurs articles pou
expliquer que le rapatriement d(
Povarnizin équivaudrait à le condam
ner à mort , celui-c i ayant publique
ment condamné l'intervention so-'iéti
que en Afghanistan. (AP
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cherche

un couple
de

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

Magnifique appartement de 5 Vi pièces à disposition.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

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

17-1107
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Illustration: Golf GL. Jantes alu en optior

Golf C: fr. 12 990.-
1300 cm 3, 58 ch 143 kW ), 3 portes.

La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm 3 de 58 ch, 1600 cm 3 de 75 cl
diesel 1600 cm 3 de 54 ch.

FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA. AS 037/ 24 03 31
BULLE: GREMAUD MAURICE, AS 029/ 2 72 67

Estavayer-je-Lac: Oberson André , _• 037/63 13 50. Farvagny: Liard Laurent
AS 037/3 1 15 53. Grandvillard : Garage de la Gare Michel Franzen SA , ¦_- 029/8 13 4.
Granges-Marnand : Roulin Jean-Paul, -s- 037/64 11 12. Léchelles: Wicht Pierre
AS 037/6 1 25 86. Montet-Cudrefin : Kaufmann Max , _• 037/77 11 33. Morat
Schôpfer John, Garage Touring SA , s- 037/71 29 14. Le Mouret : Eggertswyler Ma>
AS 037/33 11 05. Payerne: Garage de la Broyé SA , -s- 037/6 1 15 55. Romont
Piccand André , Garage Belle-Croix, ¦_? 037/52 20 22, Girard Michel, Garage de l'Halle
AS 037/52 32 52. Vauderens : Braillard Maurice, Garage SAVA , AS 021 /93 50 07
Vaulruz : Grandjean Marcel , Garage des Ponts , ¦_? 029/2 70 70.
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BEZIRKSSPfMLSTXXEPH
1712 WERS

Fur unsere Abteilung Innere Medizin und Chi-
rurgie suchen wir

Krankenschwestern /-Pfléger AKP und
Krankenpflegerinnen /-Pfléger FA SRK

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

Schriftliche Bewerbungen sind zu richten an die
Verwaltung des Bezirksspitals St. Joseph,
1712 Tafers.
©037/ 44 13 83.

17-1700

^k stable ou 
temporaire

mr*" 'a bonne solution c'est .
%? 

Nous cherchons un

RESPONSABLE «SYSTÈME-
INFORMATIQUE»

pour une société internationale de premier plan établie à
Fribourg. Chargé de la mise en route de leur système
(IBM 23), vous devrez également en assurer ia mainte-
nance et le développement. Pour ce poste à responsa-
bilités, nous aimerions trouver une personne expéri-
mentée, capable de diriger un groupe de travail et
parlant couramment l'anglais. Prenez contact avec
Madame Marie-Claude Limât , gérante de Transition,
pour en savoir davantage et fixer une entrevue.

\̂rio %%)1tt I o#%
^Rue de Romont 12-1700 Fribourg Ĵ

^k stable ou 
temporaire

m.̂  ̂ la bonne solution c'est..m^k 

Pour effectuer des remplacements auprès de nos diffé-
rents clients de la place, nous cherchons des

- SECRÉTAIRES
de langue française et possédant de bonnes

connaissances d'anglais

- SECRETAIRES de langue allemande
Téléphonez sans tarder à Marie-Claude Limât , gérante
de Transition, qui vous expliquera en détail les avanta-
ges du travail temporaire .

iÂ iA%%$4cEo#fr'
 ̂

Rue de Romont 12-1700 Fribourg _j
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Rte de la 
Gruyère 6 - Fribourg - f 037 - 
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Nous demandons, pour date d'entrée à con-

GRUTIER expérimenté
Nous , offrons place stable et bien rétribuée

| pour candidat capable.

| Assurances sociales modernes.

H Se présenter à notre bureau,
sg | 17-1540

Entreprise s 'occupant d'installation de ventilation et clima-
tisation, souhaite engager

UN DESSINATEUR
EN VENTILATION

pour lui confier les responsabilités suivantes:
- calculation des offres
- études d'installations
- développement du programme de fabrication.

Nous demandons:
- personne pouvant justifier de plusieurs années de

pratique
- esprit d'initiative
- facilité d'adaptation.

Nous offrons: i \ \
- travail indépendant au sein d'une petite équipe
- salaire en fonction des capacités.

Adresser offre à Duruz SA , case postale 49
1700 Fribourg 5.

17-1534
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Vt stable ou temporaire
in la bonne solution c'est..
%? ' N

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

ET VENTILATION
- SOUDEUR
- MAÇON
- B0ISEUR-C0IFFEUR
- MANŒUVRE AVEC EXPÉRIENCE

DANS LA CONSTRUCTION
(Minimum 1 année)

Entrée tout de suite ou à convenir.

rmii__f_4_ _̂_A2___i__2__a*-___^
 ̂

Rue de 
Romont 12- 1700 Fribourg _J

t̂ stable ou temporaire
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Un problème d'emploi ? W A
Vite, je lance un coup de a^\ 4«||K
fil discre t à Transition: *. s-j \JmW
c 'est tellement plus V _̂__Hr-pratique, plus moderne!... J-^ ip
...Et absolument '~~̂ k 1_K_____ rgratuit pour moi. IfflWî ^̂ &A MrPlïlk

A ÎCM%d4liî MSp
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Rue de Romont 12-1700 Fribourg 
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Pour de grands chantiers (construction) nous cherchons
des:

- maçons qualifiés
- machinistes (permis)
- ouvriers de chantier

(suisse ou permis B)

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

17-2414

Jeune bureau d' architecture de la place
cherche

dessinateur architecte
avec expérience, à plein temps.

Entrée de suite.

Offres écrites sous chiffre 17-55375,
Publicitas SA , 1701 Fribourg

Pour notre service d'entretien des toitures,
nous engageons

un ferblantier de bâtiment
Ce poste conviendrait à une personne cons-
ciencieuse, connaissant parfaitement sa pro-
fession.

Faire offre à : Gaston Duruz SA
rte du Petit-Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne
AS 037/24 39 68.

17-1534

<̂ ~-
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Défendre
Monsieur le rédacteur ,

La loi suisse ne donnant pas encore
aux expatriés que nous sommes le droit
de prendre part au vote fédéral sur
l 'initiative en faveur d 'un authentique
service civil, nous voudrions au moins
apporter notre contribution au débat , à
partir d' un regard plus lointain et par là
peut-être plus sensible à la dimension
universelle des choses.

Au cœur d 'un continent où ce n 'esi
pas l 'indépendance des peuples seule-
ment qui est constamment menacée,
mais l 'homme lui-même, dans sa
dign ité et sa liberté, nous mesurons
mieux l'enjeu d 'une défense qu 'il faut
en effet, appler globale, mais au sens le
plus large du mot. Contre l'initiative,
on avance souvent l 'object ion que celle-
ci tend à affaiblir la défense. Mais que
veut-on défendre au juste? L'intégrité
d 'un territoire, les frontières nationa-
les} 'On répondra bien sûr que se sont des
valeurs humaines, voire spirituelles, à
commencer par cette liberté à laquelle
nous tenons tant. Mais si c 'est bien la
liberté de l 'homme que l 'on veut défen-
dre, comment peut-on consentir à la
violation de cette même liberté, en con-
damnant et en emprisonnant ceux dont
le seul crime est de dire non, au moins
en ce qui les concerne, à un mode de
défense incompatible avec leurs convie-

La paix
Monsieur le rédacteur.

Des millions de gens vivent dans la
crainte d 'une troisième guerre mondia-
le. Les conférences se multiplient sans
beaucoup de résultats... La paix: qui ne
l 'appelle de ses vœux? Qui peut voir sans
angoisse s 'ammonceler ces mégaton-
nes de bombes que les stratèges nous
garantissent? Chaque 1er mai, des mil-
lions de trava illeurs sont fiers de voir
rouler sur la place Rouge, sous le regard
énigmatique du Politbureau en feutre
mou, chars, canons et missiles destinés
à libérer les peuples asservis par les
tyrans , comme celui d'Afghanistan.
Mais si la foule anonyme de toutes les
Russiespouvait se rassembler au même
endroit, sous les mêmes yeux, pour crier
son amour de la paix, comme cela se

produit à New York , à Bonn, à Paris, c
Berne, on serait encore plus rassurés.
Hélas, cela manque à notre bonheur de
ne pas voir de grands rassemblements
pour la paix à Moscou, à Prague, à
Varsovie... Devan t la détermination

froide et cynique des dirigeants soviéti-
ques, un peu de réalisme devrait suff ire
à faire comprendre que la cause de la
paix doit absolument être dissociée du
pacifisme, car, consciemment ou non,
les pacifistes militants roulent pour
l 'Union soviétique. Leur action ne tena
qu 'à affaiblir notre volonté de résistan-
ce. Lénine, à qui il faut toujours revenir
lorsqu 'il s 'agit de l 'expansionnisme
soviétique, le sava it bien qui disait: le
pacifiste est un ennemi de l 'intérieur,
un allié de l'extérieur.»

Louis Girard

Où est la bonne foi?
Monsieur le rédacteur.

Les opposants à l 'initiative pour un
authentique service civil ont un point
commun: pour eux, les objecteurs, mis
à part quelques rares exceptions , sont de
mauvaise foi. Sur quoi se fondent-ils
pour être aussi affirmatifs? La plupart
du temps sur de simples suppositions.
Ce qui me paraît grave c 'est que l 'on
puisse si facilement se substituer à la
conscience d 'autrui , sans que cela nous
gêne ou nous pose question.

En rapport avec l 'objection de cons-
cience, un fait récent m 'a frappé et me
laisse perplexe. Lors de l 'entrée en ser-
vice de l'école de sous-officiers à la
caserne de la Poya, le 9 janvier dernier,
il y avait trop de candidats. Il a fallu en

renvoyer certains, faute de place. Rien
d 'extraordinaire à cela, ils seront con-
voqués pour une autre école dans quel-
ques mois. Ce qui me choque et me
révolte dans ce contexte, c 'est que pen-
dant ce temps-là , nos tribunaux militai-
res, condamnent et envoien t en prison
des jeunes gens, parfois père de famille,
qui refusent d 'accomplir une école de
sous-officiers. Alors que l 'on sait très
bien que ces quelques refus, pour conflit
de conscience, n&peuven t en rien porter
préjudice el mettre en cause notre sys-
tème d 'armée de milice, puisque les
candidats pour des écoles sont en sur-
nombre. Où sont les gens de bonne foi
dans le cas présent? Ceux qui... et puis
non, à chacun de répondre selon sa
conscience. G. Roubaty

Remplacement impossible
Monsieur le rédacteur.

Probablement ' de bonne foi, les
auteurs de l'initiative proposent , pour
remplacer le service militaire, un ser-
vice dit « de remplacement » d'une plus
longue durée. Cela ne me paraît pas
possible, ni physiquement , ni morale-
ment, nisurleplan des devoirs civiques.
En effet , je ne vois pas comment on
pourr ait imposer aux objecteurs des
.ï—PUBUCIT!

épreuves aussi dures que celles que
doivent endurer les soldats dans leur
entraînement à la défense du pays.

Mais, ce qui me semble plus impor-
tant , c 'est qu 'il ne saurait y avoir d 'éga-
lité des sacrifices entre le service mili-
taire et son correspondant civil , car un
abîme sépare les deux sortes d 'engage-
ment. En effet , bien que la perspective
ne soit pas enthousiasmante, le citoyen
qui remplit son devoir militaire, impli-
citement, donne sa vie au pays pour
protéger les femmes, les enfants,, les
vieillards menacés et pour que survive,
dans la liberté, notre collectivité agres-
sée. De leur côté, les objecteurs refusem
précisément ce geste, ce don de lew
personne. Il y a donc une différence
fondamentale de conception entre les
deux services. Il est hypocrite de parler
de service de remplacement et c 'est faire
preuve d 'une grande légèreté sur lt
problème de l 'engagement civique que
de vouloir associer, sous le bonnet d' une
initiative aux apparences généreuses e
inoffensives , l 'égoîsme et le don de soi.
C'est pourquoi , les soldats, nous vou-
lons que tout le monde soit traité sur lt
même pied. F.E

grenadier de chan

AVEUGLE
DEVENIR AVEUGLE. ETRE

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

Collecte 1984 CCP 10-3122 Lausanne

Phomme
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tions profondes? Si vraimen t on veut
défendre l 'homme, pas seulement le
citoyen suisse, mais tout homme et tout
l 'homme, il faut commencer par respec-
ter ici et maintenant ses droits fonda-
mentaux, y compris le droit au service
civil. Il y va de la crédibilité même de la
cause que l 'on veut défendre.

Certains, d 'accord en principe avec
ce point de vue, objecten t cependant que
le texte de la loi proposée est imparfait
et n 'offre pas encore les assurance!
suffisantes quant à ceci ou cela. San:
compter qu 'aucune loi n 'est jamais par-
faite - mais toujours perfectible -, a-
t-on le droit de mettre en balance de:
imperfections avec le devoir urgent d 'en
finir avec une loi qui, elle, n 'est pa:
seulement imparfaite, mais manifeste-
ment injuste?

Nous aurons honte pour notre pays,
si le peuple suisse décide une fois dt
plus , par son rejet de l'initiative, qu 'il
faut continuer, en attendant des jour:
meilleurs, à mettre en prison des hom-
mes qui ont choisi en conscience, et en y
mettant le prix fort, de défendre
l 'homme et de construire la paix pai
une autre voie que celle de la défense
armée.
Roland Bugnon; P.-Yves Maillard;
J.-Marie Pasquier; Max Raboud;
Nicolas Ruffieux.

Bangui (Rép. Centrafricaine]

LALIBERTé

Problèmes
non résolus

Monsieur le rédacteur,

Voici pourquoi je votera i en faveur de
l 'initiative pour soutenir une solution
concrète à des problèmes non résolus, e
parce que cela «renforcera la crédibiliti
de notre Etat de droit» (déclaration dt
662 officiers de notre armée).

Des problèmes non résolus?... oui
puisque , durant ces dix dernière:
années, 4929 citoyens suisses ont ete
condamnés pour refus de service mili-
taire. Des problèmes?... en voici un
parm i d'autres: celui du service sans
armes. En 1983, selon le Département
militaire fédéral, 547 citoyens incorpo-
rés dans l 'armée ont demandé de conti-
nuer à servir, mais sans armes. Le 70%
des demandes a été écarté! Le 20% a étt
accepté en première instance, le 10% c
la suite d 'un recours... Rien dé plus. Il y
a donc beaucoup de requérants... et pei
d 'élus. Il est surprenant de découvrit
que dans ce cas aussi, il ne suffit pas ai
candidat de demander pour pouvoii
servir sans armes. Sa conscience est
soumise à un jugemen t arbitraire.

Arbitraire?... oui, si je considère com-
ment a été traitée là demande de servici
sans armes qu 'un ami et moi-mémt
avions faites. Après plus de trois ans dt
tracasseries, j'étais admis et lui restai,
sur le carreau. En termes plus crus, il nt
lui resta plus qu 'une solution: pas cellt
du service civil malheureusement , mai:
le refus du service militaire. Cela lu,
valut deux mois de prison ferme.

Pierre-Yves Morel
Villars-sur-Glânt

Pauvres Suisses
Monsieur le rédacteur,

Je suis avec intérêt les débats au sujet
des objecteurs de conscience. Je n 'en
retire que pitié pour ces gamins gâtés,
lâches et frondeurs, qui veulent bénéfi-
cier de tous les avantages de notre
démocratie sans en assumer les devoirs.
Parce qu 'ils ont usé quelques, culottes
sur les bancs de ,quelque école, ils oni
surtout appris à discuter , à contester et ù
flancher. Nos ancêtres n 'étaient pas si
instruits , mais ils avaien t du cœur au
ventre et une farouche volonté d'indé-
pendance. Ils ont construit au prix de
leur sang un pays que le monde entier
nous envie. On ne sert pas son pays
seulement avec de belles paroles et de
beaux sentiments. Un authentique ser-
vice civil n 'occupe pas seulement 18
mois dans une vie. C'est un engagement
de chacun de nous, homme et femme de
toute condition et tous les jours de
l 'année. Aller vers les autres, les aider ei
les aimer, ça s 'appelle être chrétien et ii
n 'est pas nécessaire pour cela de renier
ses devoirs de citoyens. Ils sont allergi-
ques au port d'arme? Le gendarme de
Lausanne a voulu faire du zèle sans
arme. Il est mort bêtement et sans profit
pour personne.

Si un jour l 'envahisseur franchit no:
frontières, nos braves objecteurs se bros
seront la conscience en regardant le:
autres se battre. Ils n 'auront d 'autrt
solution qu 'à se réfugier dans un pay:
de l'Est où on ne leur demandera pa:
leur état de conscience et où ils n 'auron,
même pas le droit de regretter unt
liberté qu 'ils n 'auront pas voulu défen
dre. Je ne prétends pas que notre armêt
est sans faille et je souhaite sincèremen,
que les échanges d'idées au sujet de le
votation du 26 février incitent nos diri
géants, du premier jusqu 'au derniei
degré, à revoir leur abécédaire militai
re. G.R

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

(Réd.) - L'initiative en faveur d'ui
authentique service civil fondé sur 1:
preuve par l'acte nous a valu, en quel
ques semaines, un très abondant cour
ner.

Nous avons publié , toutes les lettre!
dont l'auteur nous était connu, nous er
avons abrégé certaines , avons refusi
des lettres non signées, celles avec le<
auteurs desquelles nous n'avons pi
entrer en contact. Nous avons biffé de!
consignes de vote données en conclu-
sion d'une lettre.

Mercredi matin paraîtront dans ces
colonnes les dernières lettres que nous
aurons reçues. Nous ne prendrons pas
en considération les lettres arrivées _
notre rédaction après le mardi 21 fé
vrier à 14 h. Et cela autant pour cette
votation sur le service, civil que sur les
deux autres objets soumis au peuple h
week-end prochain.

SUISSE 5J
Violation de la Lex Furgler

« Erreurs d'interprétation )]
I JtMGENEVE jaflE,

M. Alain Borner, chef du Gouverne
ment genevois, s'est longuement expli-
qué vendredi soir devant le Grand Con-
seil au sujet du World Trade Center I
Pour les socialistes, qui l'avaient inter-
pellé à ce sujet, les promoteurs de cei
immeuble inauguré en 1979 ont violé h
Lex Furgler et ont tiré de substantiels
bénéfices.

Le chef du Département de l'écono
mie publique a récusé les accusation:
de complaisance lancées contre sor
prédécesseur , mais a reconnu que de:
erreurs avaient été commises dans l'in
terprétation de la loi. Ses services l'on
établi après une enquête serrée, qui n'i
pas été facilitée par la disparition de:
archives cantonales d'un dossier clé d<
l'affaire.

A l'origine du World Trade Center I
il y a un parking, le Rotopark , construi
près de l'aéroport sur un terrain appar
tenant à l'Etat. Des promoteurs suisse:
et étrangers lancent conjointement h
projet sur lequel vient s'édifier en 197 .
un immeuble de bureaux. Au mépris dt
la Lex Furgler , affirment les socialistes
qui relèvent que la société Rotopark _
passé entièrement en mains étrangère:
- à la société LJGC SA - en 1973.

Sur ce point , M. Borner leur a donn.
partiellement raison. Le chef di
Département de l'économie publique _
reconnu que les juristes genevoi;
s'étaient trompés. Ils n'auraient pas ai
simplement adapter à la nouvelle cons
truction l'autorisation dont dispo-
saienries promoteurs - et la rente due _
l'Etat qui en découlait - mais ouvrir 1.
procédure d'une nouvelle autorisa
tion.

Les socialistes genevois affirmaien
également que la revente de l'immeu
ble en 1983 par UGC SA à un groupi
suisse avait permis aux promoteur:
étrangers de réaliser un bénéfice dis
proportionné (33 millions), ce que li
Lex Furgler interdit. Là, M. Borner ;
déclaré qu 'au vu des pièces qui lui on
été fournies par les parties, le bénéfici

(10 millions) n 'avait pas un caractèn
spéculatif.

Au plan civil , a dit M. Borner , cett<
affaire est réglée. Les exigences de 1;
Lex Furgler sont remplies. Le rétablis
sèment de la situation antérieure exist<
en effet, puisque le WTC I est désor
mais en mains suisses. Quant à d'éven
tuelles suites pénales contre les person
nés qui auraient violé la loi « par négli
gence » - M. Borner pense que l'or
peut exclure la violation intentionnelk
- elles sont du ressort du procureui
général , auquel le dossier a été trans
mis.

Quant au dossier Rotopark 1968
1979, actuellement introuvable , sa dis
parition pourrait entraîner l'ouvertun
d'une enquête administrative. Ce ser;
le cas, a précisé M. Borner , dès que l'oi
aura la certitude que le dossier a éti
volé et non pas simplement perdu.

(ATS

Verbois-Miihleberg :
expertises « neutres »
demandées à Berne

Le Gouvernement genevois a ét<
chargé vendredi par une majorité di
Parlement de faire procéder à de nou
velles études concernant le projet d<
ligne à haute tension entre Verbois e
Mûhleberg, dans le canton de Berne.

La motion démocrate-chrétienne er
ce sens, qui a été acceptée par le Gran<
Conseil , prévoit également la demanda
d'«expertises précises et neutres» ai
Conseil fédéral et l'étude d'un éventue
remplacement du projet par une ligm
plus modeste. Au nom du Consei
d'Etat , M. Alain Borner , chef di
Département de l'économie publique
avait demandé que la motion soit ren
voyée en commission. Il n'a pas éti
suivi par les députés. (ATS

Fausse alerte à la bombe
Avion détourné

Un «Boeing 727» de la compagnie bord. Dès l'atterrissage, les 26 passa
Air France assurant un vol entre Venise gers ont débarqué tandis que la polici
et Paris a dû faire une escale imprévue fouillait l'appareil,
samedi sur l'aéroport de Genève Coin-
trin à la suite d'une alerte à la bombe. Aucun engin suspect n'a été décou-

Un appel téléphonique anonyme au vert et l'avion a pu redécolier trois
bureau de la compagnie a annoncé en heures plus tard pour poursuivre son
effet qu'un engin explosif se trouvait à vol. (AP)

Le canton en accusation
Grave pollution du sol à Mendrisio

La commune de Mendrisio rent
l'Etat du Tessin responsable de la gravi
pollution de son sol par 19 000 litres dt
mazout servant aux installations dt
chauffage d'un bâtiment de l'adminis
tration cantonale.

C'est le contenu d'une lettre que 1.
Municipalité a adressée samedi au>
autorités cantonales , a-t-on appris hiei
à Mendrisio.

Les sondages reprennent lundi er
plusieurs endroits. Il s'agira de déter
miner si le mazout avance égalemen
horizontalement en direction de I.
nappe phréatique de San Martino qu

Deux ans et demi de réclusion
III m m,

[MANQUE t^ÇH.

Coup de couteau dans le ventre du chef d'ateliei

Un machiniste espagnol de 42 ans .
été condamné en fin de semaine à deu.
ans et demi de réclusion par le Tribuna
du district argovien de Zofîngue poui
avoir grièvement blessé son chef d'ur
coup de couteau.

L'ouvrier, père de famille, habitan
la Suisse depuis plus de 10 ans , a et.
reconnu coupable de blessures corpo
relies graves délibérées.

Les faits se sont produits dans uni
usine dans la matinée du 11 octobn
dernier. Après un vif échange de mot
(l'ouvrier contestant un ordre de soi

supérieur) au cours duquel le chel
d'atelier le menaça de licenciement , le
machiniste lui enfonça un couteau
dans le ventre , le blessant grièvement.

Outre la peine de réclusion , le tribu-
nal a condamné l'ouvrier à payer ur
dédommagement de 5000 francs à sa
victime. Le juge a renoncé à l'expul-
sion, les enfants du condamné ayant
grandi dans le canton d'Argovie.

(ATS]

Il ll___N ___a_É_ï_
approvisionne la ville de Mendrisio ei
eau. La supervision des travaux a éti
confiée à un géologue bernois , le pro
fesseur Fritz Gygax.

Le Département cantonal des cons
tructions a déposé pour sa part uni
plainte contre inconnu .

Survenue le 16 janvier , la pollutioi
n'a été découverte que mercredi der
nier , le chauffage s'étant éteint pa
manque de carburant. (ATS



2540/Renault 14 TL, 78, exp.,
Fr. 3900 - ou Fr. 135.- /mois. 037/
fi 1 48 33

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

55476/Peugeot 104, 74, prix à dise,
037/ 21 14 53 ou 28 48 39.

55235/Pour collectionneur: Chrysler
300, 57, à retaper , prix à dise, échange
possible contre Porsche 911 , 037/
26 52 56.

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

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

614/Mercedes 500 SE, 1980, 65000
km, état de neuf , 8 options, 037/
24 90 99 , 22 44 14.

614/Mitsubishi Sapporo 2000 GSR,
coupé, 1983, équipement grand luxe ,
20000 km. Prix intéressant , état de neuf,
037/ 24 90 99, 22 44 14.

55523/Fiat 127 Sport, 15000 km, 83,
Garage des Alpes, Vevey, 021/
.R? qi fis

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

3021/Pour Fr. 2500.-, très jolie Mini
1000, exp. fév. 84, 037/ 24 52 19.

55521/Honda Civic, 82, 30000 km,
Garage des Alpes, Vevey, 021/
R? qi fis

3017/Fourgon Hanomag F30, 15 pi.
charge ut. 1650 kg, 68000 km
Fr. 4600.-; R12 Break, 69000 km, ann
78 , Fr. 3900.-; Toyota Corolla 1200
Fr. 1900.-. Ces véhicules sont exo.
24 04 04.

614/Alfa Romeo Alfetta 2,0 Nuova,
1982, bleu métal., jantes spéciales, radio,
vitres électriques, 1,e main, Fr. 10800.-,
037/ 24 90 99. 22 44 14.

614/Alfasud TI 1,5 Série 3, 1982,
19800 km, gris métal., comme neuve,
037/ 24 90 99, 22 44 14.

614/Mitsubishi Cordia Turbo 1,6,
1983, coupé, noire, 17000 km, état de
neuf, 037/ 24 90 99, 22 44 14.

3013/Ford Fiesta 1300 S, mod. 80,
35 500 km, exp., 037/ 46 45 54.

55514/SWM 250 Trial, 83, 1000 km,
Fr 3900 - 038/ 47 93 62

55546/Toyota Corolla 1600, mise en
cire. 9. 83 , Fr. 12 500.-. 037/
24 83 78.

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

3021/Pour Fr. 4800 -, très jolie Merce-
des 250, exp. fév. 1984. 037/
24 52 19.

2540/Alfasud, 77 , 4 p., 90 000 km, exp.,
Fr. 3900 - ou Fr. 135.- /mois. 037/
R1 4R " .3

2540/BMW323 i,79,exp., Fr. 12 800 -
ou Fr. 360.- /mois. 037/ 61 48 33.

55555/BMW 320, 4 cyl., 77 , 125 000
km, exp., prix à dise. 031/ 94 76 31, dès
18 h. 30.

300714/Belle Citroën Visa carte noire,
1980, exp.; Renault 14 TL, 1978, exp.;
Audi 100 GLS. 1977. exD. 029/
8 11 06.

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

2540/Audi 100 LS, 74, toit ouvrant , exp.,
Fr. 2900 - ou Fr. 100 - /mois. 037/
61 48 33.

55554/2 CV 6, exp., 87 000 km,
Fr. 2200.-. 021/93 74 17.

3021/Pour Fr. 2800 -, très jolie Renault
5 TL, avec radio, 58 000 km, exp. fév.
1984. 037/ 24 52 19.

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

3021 /Pour Fr. 4000 -, très jolie Renault 5
TL, 50000 km. exo. fév. 84. 037/
24 52 19.

300688/Land-Rover 88, demi-cabine,
1960, parfait état mécanique, 037/
33 13 70.

614/Mitsubishi Coït Turbo Spéciale,
neuve, gris métal, (neuve Fr. 19240.-),
cédée à Fr. 16500.-, 037/ 24 90 99,
9/1 AA I A

614/Mitsubishi Galant 1600 GL. 1980
gris métal., 54000 km, très belle
Fr. 5600.-. Crédit , 037/ 24 90 99
22 44 14.

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

55556/Pour bricoleur Opel Admirai 2,8 I,
aut., av. radiocassette , prix à dise. 037/
31 16 02.

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

300702/BMW 318 i, 83, 29000 km,
5 vit., Fr. 12900.-; Toyota Carina
1600 DL, Fr. 5000 -, Corolla 1600 GT,
Fr. 7700.-, exp., garantie, échange,
037/ 67 16 01.

55150/Beaux carrelages, sol et mur. Prix
très intéressant. 037/ 46 51 84.

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

55518/Un rouet ancien rénové, impecca-
ble, Fr. 1200.-, 037/ 24 49 19.

55509/Très belle veste en lapin, taille M
(neuve), valeur Fr. 400.-, cédée à
Fr. 300.-. 22 70 67 (sauf jeudi, vendre-
di) M*" Kaeser.

55513/ 1 salle à manger, chêne rustique.
1 buffet , 4 portes. 1 crédence, 1 table,
150 x90  cm, à 2 allonges. 6 chaises
rembourrées velours rayé, utilisées
3 mois. 037/ 24 76 65.

55511/1 potager Sarina, 5 plaques et
2 fours. 1 friteuse Fri-Fri. Vaisselle Dour
50 personnes. 1 buff
noyer, à 2 rallongês2J6
037/ 71 26 45.

1700/Salon 2 fauteuils
ces , 1 guéridon,
94 RR K9

et noyer, 1 table
chaises assorties.

et 1 divan, 4 pla-
Fr. 380.- 037/

55549/Ampli basse Fender Bassman,
100 watts , Fr. 800.-, 037/ 26 31 10.

55552/A vendre env. 10 t. de foin, bonne
qualité. 037/ 45 25 34.

55391/Poussette occasion, des langes
neufs en éponge, Fr. 380.-, 037/
24 97 67.

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

55553/Bois de feu, sapin, foyard, livré .
037/ 31 14 02.

55551/A vendre belle paroi murale,
320 cm, achetée Fr. 3500.-, cédée
Fr. 2100.-, 037/ 34 15 50.

55545/Citerne à mazout, avec bac de
rétention , à l'état de neuf , 620 1 de
mazout , au plus offrant. 037/ 28 21 68 ,
miHi nu çnir

300706/Divan, fauteuils, tables style
Louis XVI, sculptées. Parfait état. Prix à
discuter. 037/ 24 44 58.

55544/A vendre travaux au crochet faits
à la main, nappe, etc., sur mesure ou du
stnnk 61 1fi 79 dès 1R h 30

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

53646/Grand choix de jeans, velours,
prix de fabrique. René Mauron, Confec-
tions, Treyvaux; lundi au vendredi, de
13 h à 20 h samedi rie 9 h à 17 h.
037/ 33 13 06.

54595/Major de table + musique, pour
mariages. 037/ 22 45 80.

300683/Duo original, libre pour noces,
soirées, etc., libre pour carnaval. 038/
T5 19 7-5

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

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

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

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

300700/Professeur donne leçons pri-
vées d'anglais individuelles ou en grou-
pes. 037/ 28 21 22.

55519/Cherche apprentie bilingue,
bonne présentation, été 1984, mag.
spéc. en porcelaine. 037/ 24 49 19.

300710/Jeune couple avec enfant de 10
ans cherche jeune fille pour aider au
ménage, libre le samedi et le dimanche.
Téléphoner aux heures des repas au 037/
9R 1-3 K A

55543/A vendre 5000 kg à 6000 kg
foin, 1™ qualité HD, 037/ 61 28 02.
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VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubriaue
de La Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déià versé la somme au CCP 17-50

(min.)
Pr 19

Fr. 18

Fr. 24

Pr 3f_

Nom : ;..; Prénom
Rue : 

Numéro postal et localité 

Tel , 

55396/Dactylographe cherche travail à
domicile. 037/31 22 68.

55515/Urgent! Nurse diplômée, ayant
travaillé comme éducatrice, cherche em-
ploi à mi-temps ou plein temps. Ecrire
sous chiffre S 17-055515 , Publicitas,
1701 Friboura.

300709/Etudiante cherche travail à do
micile. 15 h.-20 h./semaine. 22 78 49.

' 300699/Nous cherchons boulanger qua-
! lifié. 037/ 22 25 66.________________ ______________________________________ __________

55477/On cherche jeune fille pour garder
' les enfants et aider au ménage. 029/
1 5 12 82.

55547/Famille avec 3 enfants cherche
jeune fille pour aider au ménage et s'oc-

. cuper des enfants. 037/ 30 12 92.

/ '
Le pavé «page jaune»

ou le moyen sûr d'être lu
par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au
_? 037/814181

Cinnati ira
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Cheveux gras? Pellicules? ...

Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste.
10 années de pratique à votre disposition.

La seule cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle.
Gamme exclusive de produits d' entret ien.

Consultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous

rnbourR:
Genève: "
L-usannt
N -Uchàt.
Sion:

bd. PéroNes A
20, Rue François (irison
.tenu. Fr__-_ 3

Rue des F_ussis-Hr_ >es
Rue de Lausanne 54

037 22 30 0
022 48104
021 23 08 7
038 24 07 3'
027 23 40 7i

"Ouvert de .10 h.à 1 .30 h.Parking assur
Sur demande: consul tat ion à votre
domicile sans engagement.

LE COMITE /02S&
INTERNATIONAL |(+)
DE U\ CROIX-ROUGE % ŷ

Vous qui manifestez un intérêt marque pour les problèmes
internationaux et les contacts humains à tous les niveaux ei
qui vous sentez capable de travailler dans des situations
souvent difficiles et parfois même périlleuses , engagez-
vous à collaborer avec nous en qualité de

DELEGUE CICR
Vous participerez aux activités de protection et d'assis
tance que notre institution entreprend en faveur des vict
mes de conflits armés dans toutes les parties du monde
Ces activités comprennent:
- la visite de prisonniers
- la recherche de disparus et les contacts avec les fami

les
- la participation à l'organisation d'actions de secours

Nous vous offrons un travail en prise directe avec l'actualité
ainsi que la possibilité de vivre des expériences uniques e'
enrichissantes.

Nos exigences pour ce poste sont les suivantes:

• nationalité suisse

• formation professionnelle achevée (universitaire
ou niveau équivalent)

• maîtrise de l' anglais indispensable

• français , espagnol, portugais souhaités

• motivation humanitaire

• ouverture aux problèmes internationaux et aux cultures
étrangères

• état civil: célibataire de préférence.

Si vous êtes disponible rapidement , adressez vos offres
écrites avec curriculum vitae , copies de diplômes et certi-
ficats , photographie récente au

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

18-180?

PERFORMANCE
i

à Lausanne du 18 au 26 février.
Le Palais de Beaulieu accueille

4 salons en 9 jours!
Mî\ i
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JA%M y _̂S*M. 'JARDIN 84 i
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17'000 m-. 210 exposants.

Salon ^ *H^ïl f!_m âT™ V%W^ M- "j t' -P Rendez-vous national des
du Camping ' J J — f  ^^;\.i2_^v V^v st H métiers de la construction
et du Caravaning a, - / 

. f̂ew^f 
et du jardin.

Tout le matériel de camping */^T^ •w_^^<"'s/ ^^^^̂ v/ ^et de caravaning. .* *\^̂ . > ^ ~ ^"-.^CT )

(  ̂ /%f SabmMP
PHOT 84 %> S des vacances

™ ^̂ ^̂  A v_x i \v\/y/ \ \  c i _, ... *c_ i_ u . . . .. .  \ \V//s > )  Sur e thèmeSalon photo-cne vdeo *%^ «Vivre les vacances» .
4'000 m . 40 exposants. -̂ ^^Sf Du 22 au 26 février seulement. :
Panorama complet de la branche.

4 salons spécialisés ouverts au public de 10.00 à 19.00 h.
Nocturnes jusqu'à 22.00 h. les mardi et jeudi.

Au cœur de Lausanne, dans un cadre de verdure , le Palais de Beaulieu offre des
surfaces polyvalentes , une organisation flexible et des services sur mesure

SALONS. F0IRES.C0NCRES...
PALAIS DE BEAULIEU

1000 Lausanne 22 - Tél. 021/2131 11

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
suce. Pierre-André Jornod Neuchate

AS 038/24 23 75
Yverdon-les-Bains © 024/21 30 27

Bureau: Jura 2/2525
Le Landeron o 038/51 35 06

______________________ -_-_________________-__-__l--a_--M_-^^H_____

EMPLOI À TEMPS PARTIEL
pour Fribourg
est offert à

COMPTABLE QUALIFIÉ
par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine. Excellente
rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae , ainsi qu 'une photo
récente , sous chiffre L 17-525173 , Publicitas,
1701 Fribourg.

iy Devenez propriétaire N
pour le prix d'un loyer!

à MARLY
Nous vendons

Bel appartement de 3 pièces, 65m2,
salon avec balcon sud, cuisine agen-
cée. Zone de verdure, calme , déga-
gement. Y compris garage et parc.

Fonds propres pour traiter:
Fr. 20 000.-

Mensualité tout compris:
Fr. 711.-

WèVêêêè

Réparations
MACHINES À
LAVER, LAVE-
VAISSELLE,
ETC.
Rapides et bien
faites , partout!
DEP'Service
AS 037/3 1 13 51
..,029/ 2 65 5.
AS 021/63 33 7':

! Famille cherche
aide
de maison
Logement indé-
pendant, 4 km di
Lausanne.

T Tél. après 18 h.:
1. 026/7 56 93
ou
AS 02 1/34 94 87

'Sans permis de
•trgvail s 'abstenir.

22-35060!

Bon pour une documentation gratuite.
Nom: Prénom:

i Adresse: NPA/Localiti

ANZÈRE (VS)
cause imprévue ,
à louer pour Car-

naval / Pâques
un
appartement
"pour 4 (évent. 6)
personnes , tout
confort , au départ
télécabine.
021/34 37 58

17-30071.

Sur Sion près
Veysonnaz,
chalet et appart.
ment à louer par
semaine.
Logement
City
AS 02 1/22 23 4:
-(autres stations
'également)

AVENCHES
4Situé au centre
IMMEUBLE
LOCATIF
entièrement ré
nove
1 x 2 pces
5 x 3  pces
3 x garages
Prix de vente
Fr. 570 000.-
Pour traiter
Fr 100 000.-.

t 
CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne
¦ -V-H.t_L.-..__fc

rapic
simp
discr

T"* ^22-1415(

FUSt

Prix-Fust WÊP

f Lave-linge automatique y
Nova ma tic Z 915 pWHHBfe.
• Utilisation simple
• Touche économique i
• Programm délicat
• Capacité 4 - 5 kg

energn

• Raccordable partout i :M
• Tous les articles de marques ^T^^̂ ^

en stock Prix-Fust
• Grande remise à l' emporter QQQ
• Livraison gratuite 3DO.—

• Garantie jusqu'à 10 ans Location 56 -/m
Location, durée minimum 3 mois Possibilité d' acha

BMW \MiMM) WiB¥MMà
732 i WÊÊÊBM Wf̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

^^^mMJE4>JMIiliJH ¦ Villars-sur-Glâne ,
•moi r-nnipnr _PTTMT5lKSrSrrT ^T*ï Jumbo Moncor 037/24 54 

14
' pUMËnAl ||yj ijj f Yverdon, rue.de la Plaine 024/21 86 15

métallisée, exper- r̂ ^̂ R  ̂ I Marin , Mann-Centre 038/33 48 48
t isée , impeccable. r^^mM _^^V Vevey,

I —1- I [ —i J rue de la Madeleine 37 021/51 7 0 5 1
Prix Fr. 19 800.- __^_!__^_Z_ _J 

• 021/71 81 68
22-300862 ' " ̂ "ifc--̂ -̂ -k-̂ -̂ -________________fc..«É_«_l_»_»-_l-̂22-300862 ^̂™

I H _____ i
Fribourg, Monséjour , à louer a partir du 1e

avril 1984

200 m2 d'atelier
60 m2 d'entrepôt

© 052/81 36 94. 4.-22!

A^m̂  ̂
votre spécialiste le plus proche

" fVj) raïlftnpompes
'̂  j A W  j e  junod 2052 lontainemelon

â-_  ̂ tél.  038-53 3546 

Ab sofort zu mieten gesucht:
mobliertes , heizbares

Ferienhaus
(4-5 Zimmer) am Bieler-Murten-
Neuenburgersee Mietdauer 8 Mo-
nate bis 1 Jahr

Eilofferten an s- 045/21 32 35

1 O ans de succès ..

m 

Votre école pour
les langues modernes

Wessex Academy # Cours à Lausanne
Rue du Bourg 43 « Séjour en Angleterre
Lausanne - t. 23 54 36 et en Allemagne

Bon pour une documentation gratuite. Sy
Nom: Prénom:

j Adresse: NPA/Localité: |
l 1\__ ; 

_____ ______

prêt Procredil
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minute.
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit>

vous aussi
pouvez bénéficier d'un «Procrédit'

r
. Veuillez m< verse

Je remboursera

Nom

Prénom

Rue

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fnbourg, Rue de la Banqui

| Tél. 037-811131 6 , M4 j

Je cherche dans un bureau ou petite
maison *

PLACE
pour perfectionner mes connaissan-
ces scolaires du français. Christina
Streicher , Gladbachstr. 119, 8044
Zurich. 44-409085

MISE DES VINS
A l'Auberge communale de Corcel
les-près-Payerne, le samedi 3 mar:
1984, dès 13 h., la Municipale
vendra en mise publique enviroi
35 000 bouteilles et 2000 chopine:
de vin par lots de 50 et 100 bouteil
les.

LAVAUX ."choix,
récolte 1983
Commune de

Corcelles-près-Payeme
provenant des vignobles de Lutry e
Savuit.
Dégustation, le même jour , à la cavi
de la Grotte, à Payerne, de 9 h. ;
11 h. et pendant la mise.

LA MUNICIPALITE
22-948'



8 LA llBERTÉ

L'Italie et le Saint-Siège signent un nouveau Concordat
Dix-sept ans d'efforts pour aboutir

,§==35*'*~

La plaisanterie n'est pas désagréa-
ble. Elle imagine le ministre de la
Défense, M. Giovanni Spadolini , dé-
plorer « la perte de sa place au Liban »
tandis que le président du Conseil,
M. Bettino Craxi, estime avoir « acquis
une place au paradis ». Samedi, le pré-
sident du Conseil apposait sa signature
sur le nouveau Concordat entre la
République italienne et l'Etat de la Cite
du Vatican à côté de celle du cardinal
Agostino Casaroli, secrétaire d'Etat du
Saint-Siège. Une idée qui faisait son
chemin depuis 17 ans, donnant lieu à
sept ébauches. Ce nouveau Concordat,
qu'on appelle déjà « Accords de Villa
Madama » (une villa romaine cons-
truite sur un projet de Raphaël) est le
résultat de la révision des « Accords du
Latran» signés entre Mussolini et le
cardinal Gasparri, secrétaire d'Etat
sous Pie XI le 11 février 1929. Les
Pactes du Latran réglant la « question
romaine », le litige juridique ouvert le
20 septembre 1870 avec le Royaume
unitaire par la prise de Rome, avaient
scellé la « conciliation » entre les deux
Etats, reconnaissant du même coup le
Vatican comme Etat souverain et auto-
nome. Depuis, les choses ont changé,
aussi bien dans l'Eglise qu'en Italie , qui
est une République.

« D e  Rome,
Jeanclaude Berger

Les «Accords de Villa Madama»
sont cependant des accords-cadres.
Quatorze articles dont on citera : la
religion catholique n'est plus religion
d'Etat. Abolition donc de la notion
d'Etat confessionnel, à quoi on ajou-
tera que toutes les confessions ont
également droit de cité, renseignement
religieux à l'école n'est plus obligatoire ,
les élèves pouvant , sur demande écrite,
recevoir l'enseignement de la confes-
sion de leur choix. Mariage : l'annula-
tion de la Rote ne suffit plus , la Cour
d'appel italienne devra en effet se pro-
noncer sur la décision du tribunal
ecclésiastique : elles ne seront donc
plus accueillies automatiquement par

Lundi 20 février 1984

Le cardinal Agostino Casaroli et le premier ministre Bettino Craxi signant le
nouveau Concordat. (Keystone)

la Cour d'appel. Autre nouveauté
importante : l'Etat italien jusq u'ici trai-
tait directement avec le Saint-Siège : il
n'en sera plus ainsi avec l'entrée en
scène de l'épiscopat italien qui partici-
pera avec l'Etat italien au règlement de
certaines questions. Article premier, il
est stipulé que l'Eglise et l'Etat collabo-
reront « pour la promotion de l'homme
et le bien du pays». «Pris à la lettre,
écrit un commentateur , cela veut dire
que nous devrions admettre la Confé-
rence épiscopale italienne comme un
nouveau parti politique au Parlement
et légiférer avec elle». D'une manière
générale, les «Accords de Villa Mada-
ma» placent les rapports entre l'Etat et
l'Eglise sous l'égide du pluralisme et de
la laïcité.

Un point épineux
Reste cependant le point le plus

épineux: celui concernant le « régime
de privilèges» fiscaux dont j ouissent
les établissements ecclésiastiques en
Italie. Les «Accords de Villa Mada-
ma» prévoient à ce propos la constitu-

tion d'une commission paritaire italo-
vaticane qui devra régler d'ici à six
mois cette délicate question. Les laïcs
ne cachent pas leur préoccupation
quant à la réelle abolition du « régime
de privilèges».

La Conférence épiscopale italienne
reste critique à l'égard de la révision
des Pactes du Latran. Les partis non
plus ne sont pas unanimes. Les libé-
raux opposent une objection de princi-
pe. L'Eglise n'a pas besoin de recourir à
des concordats. Il suffit d'avoir des lois
normales d'entente. A l'extrême gau-
che, Démocratie prolétaire dit son
opposition au régime concordataire
qui sanctionne une situation de privilè-
ges pour l'Eglise ; les radicaux sont ,
eux , pour l'abrogation pure et simple et
de longue date. Quant aux républicains
de M. Spadolini , bastion du laïcisme
traditionnel , ils expriment «le vœu
d'un règlement imminent du conflit
entre l'Institut pour les œuvres de reli-
gion, la Banque du Vatican et le Banco
Ambrosiano». Question épineuse sur
laquelle nous reviendrons prochaine-
ment. J.B.

99 Français
béatifiés

Ils avaient été exécutes
pendant la Révolution

Le pape Jean Paul II a dénoncé hier
les persécutions dont souffrent encore
aujourd'hui les croyants au cours de la
cérémonie de béatification de 99 Fran-
çais guillotinés ou fusillés en 1794 près
d'Angers (ouest de la France).

Le pape qui avait revêtu une chape
rouge , couleur rappelant symbolique-
ment le supplice des bienheureux , a lu
un bref acte de béatification devant une
nombreuse assistance comprenant
quelque 1200 pèlerins venus de France
dont 500 descendants des «martyrs
d'Angers».

Dans son homélie, le souverain pon-
tife a déclaré que les martyrs béatifiés
avaient finalement remporté une vic-
toire sur les régimes qui les avaient
persécutés. Les martyrs d'Angers, tués
parce qu 'ils voulaient «conserver leur
foi et leur religion » selon le mot de leur
doyen , l'abbé Guillaume Repin ,
avaient été accusés d'infidélité à la
patrie et de compromission avec «les
forces antirévolutionnaires» , a rappelé
le pape. «Il en est d'ailleurs ainsi dans
presque toutes les persécutions , d'hier
et d'aujourd'hui» , a-t-il ajouté.

«Ces martyrs, a dit Jean Paul II ,
nous invitent aussi à penser à la multi-
tude des croyants qui souffrent la per-
sécution aujourd'hui même à travers le
monde, d'une façon cachée, lancinan-
te, tout aussi grave car elle comporte le
manque de liberté religieuse , la discri-
mination , l'impossibilité de se défen-
dre, l'internement , la mort civile,
comme je le disais à Lourdes au mois
d'août dernier: leur épreuve a bien des
points communs avec celle de nos
bienheureux».

Le Saint-Père a également exalté la
mémoire du missionnaire italien Gio-
vanni Mazzucconi , originaire de la
région de Milan tué d'un coup de hache
par un indigène de l'île Rook (apparte-
nant aujourd'hui à la Papouasie - Nou-
velle-Guinée où Jean Paul II doit se
rendre en mai prochain. (AFP)

Point d'arrivée, point de départ

U l cOM W
IMENTAIRE » J

Une page est tournée, et par le
socialiste Bettino Craxi, qui pouvait
déclarer samedi : « Les rapports
entre l'Eglise et l'Etat sont consoli-
dés par un système moderne qui n'a
plus besoin de barrières archaï-
ques».

Le nouveau Concordat entre
l'Italie et le Saint-Siège procède en
effet d'un esprit nouveau qui trans-
paraît dès les premières lignes de
l'article 1 : la République italienne
et le Saint-Siège visent « à une col-
laboration réciproque pour la pro-
motion de l'homme et le bien du
pays».

Les deux parties ne se présen-
tent donc plus comme des instan-
ces qui s'opposent et défendent
leurs droits respectifs mais bien
comme des entités complémentai-
res. Autrement dit, l'Eglise catholi-
que affirme qu'en redevenant ce
qu'elle est, elle contribue au bien
commun des citoyens. Et l'Etat
constate qu'en respectant la liberté
religieuse et en lui donnant droit de
cité, non seulement, oserait-on

dire, n'a rien à perdre dans la
mesure où est ainsi «promue» une
certaine idée de l'homme.

Comment en est-on arrivé là
après des siècles de cléricalisme
suscitant dans un mouvement de
spirale un anticléricalisme parfois
virulent ? Non sans raison, les deux
signataires font référence à la
Constitution italienne de 1947 et
au texte du concile de Vatican II sur
la liberté religieuse.

D'une part, l'Eglise reconnaît
l'autonomie de l'Etat dans un con-
texte de modernité, d'autre part,
l'Italie évolue d'un laïcisme négatif
vers un pluralisme où les commu-
nautés chrétiennes trouvent leur
place.

Comment alors réagiront les ca-
tholiques? Autrefois surprotégés,
ils disposent maintenant d'un ins-
trument souple et réaliste qui leur
permettra d'affirmer sans com-
plexe leur présence dans la nation.
Ils ne sauraient cependant oublier
qu'aujourd'hui c'est moins l'Etat
que la culture ambiante - de plus en
plus a-religieuse; - qui risque de
neutraliser la foi, réduisant à néant
les possibilités d'expression de la
liberté des Eglises.

Joseph Vandrisse

Pour Walter Mondale
Le moment de vérité

Le moment de vente approche pour
le grand favori des candidats démocra-
tes à la présidence des Etats-Unis,
Walter «Fritz » Mondale , en campa-
gne depuis déjà trois ans et qui affronte
aujourd'hui dans l'Etat de l'Iowa le
premier verdict de l'électorat.

A quelquesjours des «petites assem-
blées» (Caucus) de l'Iowa , première
échéance du long processus qui con-
duira à la désignation dc l'adversaire
démocrate de Ronald Reagan , la ques-
tion , selon tous les experts , n'est pas de
savoir qui sortira vainqueur de la con-

sultation mais avec quelle marge Wal-
ter Mondale , apparemment invincible ,
devancera ses sept rivaux.

Aprè s des semaines de campagne
dans cet Etat agricole du centre des
Etats-Unis , où la visite d'élevages de
cochons , la richesse de l'Iowa , est une
étape indispensable pour tout candidat
à la Maison-Blanche , les sondages les
plus récents donnent à Walter Mon-
dale 56 points sur son suivant immé-
diat , l'ancien astronaute John Glenn ,
62 ans, sénateur 1 de l'Ohio: 49% des
voix contre 20%. (AFP)

ETRANGERE 
Liban: alors que débute le retrait italien

Bombardements israéliens
Israël qui a réaffirme hier son atta-

chement à l'accord passé le 17 mai avec
Beyrouth , a apporté un soutien indirect
à l'armée libanaise en pilonnant des
positions sous contrôle druze et syrien
au sud et à l'est de Beyrouth. Le prési-
dent du Conseil israélien , M. Yitzhak
Shamir a également vivement critiqué
la Syrie, accusée de vouloir instaurer
« sa domination totale » au Liban.

Au cours du Conseil des ministres , le
ministre de la Défense M. Moshe
Arens a mis en garde les Druzes contre
la réinstallation de bases palestinien-
nes au Liban. Pour la première fois
depuis l'invasion israélienne de juin
1982, des avions israéliens ont bom-
bardé de positions près de Damour sur
la route côtière, à 12 km au sud de
Beyrouth , région sous contrôle des
miliciens druzes qui en ont chassé
l'armée libanaise et les combattants
chrétiens la semaine dernière.

L'objectif près de Damour était ,
selon un communiqué du commande-
ment militaire , un bâtiment «qui ces
derniers jours était habité par des terro-
ristes».

Des bases de combattants palesti-
niens - casernes et zones d'entraîne-
ment - à Bhamdoun et Hammana sur
l'axe Beyrouth-Damas , dans les mon-
tagnes sous contrôle druze , ont égale-
ment été bombardées lors des raids
aériens opérés en milieu de journée.

Selon les radios d'Etat et privées
libanaises , six villages situés jusqu 'à
15 km à l'est de Beyrouth ont été la
cible de deux raids consécutifs, de
20 minutes chacun , effectués par qua-
tre appa reils.

C'est la troisième fois que des avions
israéliens attaquent Bhamdoun , utili-
sée par des fedayin appuyés par les
Syriens à 15 km au sud-est de la capi-
tale libanaise sur l'axe Beyrouth-
Damas.

Ce nouveau coup de fièvre s est
produit au moment où le contingent
italien de la Force multinationale de
sécurité à Beyrouth rembarquait la
majeure part'ie de son matériel en pré-
vision de son évacuation complète
aujourd'hui.

Le contingent italien dont l' un des
hommes a été tué dimanche matin par
un tireur non identifié est le deuxième
à opére r son retrait après le départ du
petit contingent britannique (une cen-
taine d'hommes) qui a eu lieu ce mois-
ci. 1300 «marines» américains doivent
également être rapatriés.

Dans Beyrouth et dans ses environs ,
des heurts se sont poursuivis hier entre
les factions loyalistes et rebelles sans
qu 'apparaisse de perspective immé-
diate de solution politique pour mettre
fin aux combats.

Toutes les tentatives de recherche
d'une solution politi que sont restées
jusqu 'ici sans résultat. La Syrie, qui
soutient les milices d'opposition , a
rejeté le plan de paix de l'Arabie séou-
dite qui avait été accepté par le prési-
dent libanais Aminé Gemayel.

Le ministre des Affaires étrangères
d'Arabie séoudite , le prince Seud al-
Faiçal , a toutefois déclaré que la Syrie
était tombée d'accord sur de nouvelles
propositions à soumettre à M. Ge-
mayel. (AP/Reuter)

Guerre du Golfe : calme précaire
Mission de l'ONU

Après une semaine de violents com-
bats, l'atmosphère était à l'apaisement
dimanche en Iran et en Irak, dans
l'attente de l'arrivée cette semaine
d'une nouvelle mission de paix des
Nations Unies. Un calme précaire
régnait sur le front, après l'annonce par
l'Iran de la suspension de ses bombar-
dements sur des objectifs civils ira-
kiens.

A Bagdad, un porte-parole militaire
a annoncé que cette décision consti-
tuait «un succès militaire et politique»
pour l'Irak. Il a en outre réclamé que le
respect des engagements des deux belli-
gérants de ne pas bombarder de cibles
civiles soit vérifié sur le terrain par des
observateurs internationaux.

Le chef d'état-major interarmes ira-

nien , le généra l Kassemah Zahir-
Nejad , avait annoncé samedi soir l'ar-
rêt de ce type d'actions tant que l'Ira k
s'en abstiendrait aussi. L'Irak avait
suspendu lundi dernier pour une
semaine ses bombardements d'objec-
tifs civils en Iran à la demande de
l'opposition iranienne en exil mais
avait annoncé qu 'elle les reprendrait
aujourd'hui. Il semble , à en juger par
son appel à des observateurs, que 1 Ira k
va finalement s'abstenir de les repren-
dre pour le moment. Le porte-parole
irakien a affirmé que les raids aériens et
les bombardements d'artillerie effec-
tués par l'Iran entre le 14 et le 18 février
avaient fait 93 morts et 260 blessés.
L'Iran a fait état de plus de 100 mort s et
de 400 blessés lors de raids de l'avia-
tion irakienne. (AFP/Reuter)

Pretoria négocie avec Maputo
Stratégie de conciliation
Après plusieurs années de tension et

d'hostilités, l'Afrique du Sud vient de
s'engager dans une stratégie de conci-
liation avec ses deux voisins du nord se
réclamant du marxisme, l'Angola et le
Mozambique.

En l'espace de deux jours , Pretori a a
annoncé la conclusion d'un accord
avec l'Angola , et la tenue d'une réunion
à Maputo , tous deux portant notam-
ment sur le contrôle de guérillas hosti-
les à l'Afrique du Sud. L'Angola s'est
engagé à contrôler les opérations à
partir de son territoire des nationalistes
de la SWAPO, en lutte depuis dix-sept
ans contre la présence sud-africaine
dans le vaste territoire de la Namibie.
La réunion aujourd'hui à Maputo
devrait aboutir à freiner les opérations
lancées à partir du Mozambique par le
Congrès national africain (ANC), orga-
nisation anti-apartheid sud-africaine
interd i te.

La presse anglophone de Johannes-
burg a réagi de façon fort positive:
« Les espoirs de paix s'accumulent »,
titrait hier le «Sunday Express» , le
«Sunday Times» parlait d'« une bril-
lante nouvelle aube » et le «Star» de
samedi du «plus grand espoir depuis
des années».

Depuis plusieurs semaines, le Gou-
vernement sud-africain répète à qui
veut l'entendre qu 'il ne recherche que
la paix avec ses voisins. Le «Sunday
Express » motive ce changement d'atti-
tude par la formule cynique : « Un peu
de déstabilisation mène loin». «Cha-

cun de nos voisins , faibles et économi-
quement malades , vient de faire l'expé-
rience du pouvoir de destruction de
l'Afrique du Sud », ajoute le journal ,
faisant allusion aux raids périodiques
sud-africains dans les deux pays ainsi
qu 'à l'aide que Pretoria est réputée
fournir aux rebelles de l'UNITA en
Angola , et à ceux du mouvement de
résistance nationale au Mozambique.

Mais l'aide qu 'apportent le Mozam-
bique à l'ANC, e; l'Angola à la SWA-
PO, s'est également révélée coûteuse
pour l'Afrique du Sud. Récemment , on
affirmait de source officielle sud-afri-
caine qu 'un accord avec le Mozambi-
que devrait inclure un engagement de
ce pays à mettre un terme à la présence
militaire de l'ANC sur son territoire.

Le fait que le ministre des Affaires
étrangères, M. Roelof «Pik» Botha ,
dirige la délégation sud-africaine lundi
à Maputo a été interprété comme le
signe qu 'un tel accord était proche.

La guerre contre la SWAPO en
Namibie et en Angola s'est également
révélée être un lourd fardeau pour
Pretoria. De plus en plus , l'opinion ,
comme l'a relevé la presse, se demande
pourquoi les soldats sud-africains vont
mouri r pour la Namibie. Et le 31 jan-
vier dernier , le premier ministre ,
M.Pieter Botha , en annonçant un
début de retrait des troupes du Sud
angolais , a révélé que pour l'année
fiscale en cours la défense de la Nami-
bie coûtait de 360 millions à 450 mil-
lions de dollars et l'aide économique
500 millions de dollars. (AFP)
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Week-end politique chargé pour les Fribourgeois le 26 février prochain. En plus
des trois objets fédéraux soumis au verdict populaire , les citoyennes et citoyens du
canton sont appelés à se prononcer sur trois objets: l'abaissement de la majorité
civique de 20 à 18 ans, la loi sur les armes et les munitions et l'ouverture d'un crédit
de 16 225 000 francs pour l'aménagement du réseau routier cantonal.

Aujourd'hui , demain et mercredi, la rubrique locale de « La Liberté » présente
ces trois objets. Et pour chacun d'entre eux, elle a recueilli un avis favorable et une
opinion opposée. Un « oui » et un « non » sollicité s auprès de Madame et Monsieur
tout-le-monde. (Lib.)

Abaissement de la majorité civique

Voter à 18 ans ?
«Acceptez-vous l'abaissement de la

majorité civique de 20 à 18 ans»? A
cette question , soumise le week-end
prochain au corps électora l fribour-
geois, tous les partis politiques répon-
dent unanimement «oui». Avec quel-
ques voix réservées du côté démocrate-
rhrpfipn nu raHiral

L'histoire de cette modification de la
Constitution cantonale (article 25,
chiffre 1 , lettre a) remonte au dépôt
d'une motion Heinz Jost , le 12 février
1980. Neuf mois plus tard , le Gouver-
nement répondait positivement au
député ; et, le 19 novembre 1980, le
Grand Conseil prenait en considéra-
tion cette motion par 106 voix contre 1
et ouelnues abstentions

Dans son message accompagnant le
projet de décret , le Conseil d'Etat rap-
pelait que le 18 février 1979 , le canton
de Frihoiirc refusait cette maiorité civi-

que à 18 ans proposée au peuple suisse :
24 133 «non» contre 21 791 «oui».
«Une majorité rejetante qui ne per-
mettait pas de condamner pour long-
temps toute tentative de modifier le
statu quo».

Lors de la première lecture en mars
1983 devant le Grand Conseil , tous les
partis se joignirent à la jolie expression
de Raphaël Rimaz: «Laissez parler les
ieunes!» Aueustin Macheret. raDDor-
teur de la commission , souligna que cet
abaissement ne bouleverserait pas fon-
damentalement la vie politique fri-
bourgeoise , même s'il permettait à
quelque 6500 citoyennes et citoyens
supplémentaires de participer à la vie
de la démocratie. En mai 1983, la
deuxième lecture confirma les pre-
miers débats et le décret soumis
aujourd'hui au peuple fut accepté par
101 voix et sept abstentions.

TT D

Pour
Si la majorité civique était abais-

sée à 18 ans, «je voterais alors oui!
je participerais ! «Il est nécessaire
qu 'on donne aux jeunes le droit de
voter; mais il faut aussi leur offrir
une instruction civique plus concrè-
te, plus actualisée, plus objective.

Ces réflexions, Nathalie , 19 ans,
ptuAinntp Ap Ivnp tp ipnti l îmip Anna
un collège de Fribourg, les partage
avec d'autres camarades. Cheftaine
éclaireuse, musicienne, elle est
d'avis que toute personne doit avoir
sa place dans la société. « Beaucoup
de sujets politiques intéressent direc-
Ipmpnt Ipç ipunpç lp vprvirp r iv i l  nnr
exemple». El puis , les jeunes parti-
cipent déjà activement à la vie de la
société, ils y travaillent , paient des
impôts ; alors ? Mais les jeunes de 18
ans sont influençables ? Nathalie
s 'en défend. A 18 ans, on a son
opinion et puis , à 20 ou 30 ans on

La politique? Nathalie l'évoque
parf ois en famille, abordant quelque
pr oblème actuel. Entre camarades
de classe, elles discuten t de lois en
votation, cherchant le pour , le con-
tre; en période électorale, elles «jau-
gent » les candidats. Mais Nathalie
est sévère lorsqu 'elle juge l'instruc-
linn rivimio - // r n c i if ï i c n *i tf >  în_vî„

tante, plus d'histoire que d'actuali-
té». Elle en souhaite la transforma-
tion, en p lus du droit de vote. Et si
demain elle pouv ait voter ? Elle le
fer ait, mais garderait une certaine
retenue, de la distance par rapport
aux p artis. Pour des élect ions , je
voterais en fonction de la p ersonna-
lité des candidats , de ce qu 'ils repré-
sentent.

i i  n
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Contre
Etudiant de type scientifique dans

un collège de Fribourg, André , 18
ans, ne fait partie d'aucune société.
Il occupe ses loisirs à des sorties
entre camarades, a récemment
abandonné sa raquette de tennis
pour une aile delta et fera, cette
année, son prem ier vol. Mais il n 'est
pas aussi enthousiaste pour se lan-
cer dans In vip nnlitinup p t np hiop
guère opportun que l'on attribue la
majorité civique aux jeunes de 18
ans. Il faut dire qu 'en classe, rares
sont les discussions conscacrées à la
politique. « On p arle plus des Jeux
olympiques que du service civil, c 'est
normal, c 'est triste... ».

André dit non avec une nuance. Il
estime que les jeunes devraien t pou-
vnir .-» nrnnnnrpr Inrc Ao i tn in t inv ie

mais non d'élect ions. «Le monde
politique est un monde à part , une
grande usine inaccessible. On peut y
entrer, mais il faut réfléchir, être
informé». Or, pour les j eunes de 18
ans, c 'est trop tôt. Le droit de vote est
important: « Une mission à rem-
plir , une responsabilité , alors il faut
faire attention à la légèreté, à l'abs-
tpntinn » Ft nuin /i rpln np Anit nnc
être très intéressant si l'on regarde la
participation , le mauvais exemple
des adultes ». Par contre, A ndré don-
nerait son opinion lors d'une vota-
tion : « C'est plus simple, plus acces-
sible».

Les jeunes sont-ils « maléables » ?
Nnn // On pçt omirhii-to n IA  /IHF

dans l'adolescence, mais plus à 18!
L'avis des jeunes est franc, direct,
spontané , c 'est peut-être un dan-
ger». Et s 'il pouvait voter ? André ne
s 'engagerait pas tout de suite dans
un parti: « Ils sont nécessaires, mais
c'est une contrainte, une atteinte à la
I ;U A.-*A .. TT T .
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Une patinoire artificielle en Gruyère?

Totale adhésion au projet
L'idée de la construction d'une pati-

noire artificielle en Gruyère n'est pas
inédite puisqu'elle figure depuis 1978,
avec la mention de réalisation souhaita-
ble, au catalogue des projets inscrits
dans le concept de développement de la
Gruyère pour l'obtention des prêts
LIM. Cependant, jusqu'ici, le projet
avait pour seuls adhérents les gens
intéressés aux sports sur glace. Le
projet relancé aujourd'hui prend, lui ,
des dimensions bien différentes parce
qu'il se présente, en plus de sa vocation
sportive, également comme un équipe-
ment à usage polyvalent au profit de la
vie économique, artistique et culturelle
de la région.

Les qualités des trois signataires
d'une invitation à une séance d'infor-
mation donnaient la couleur de cette
initiative. Ce sont le préfet Meyer , un
industriel, le conseiller national Pierre
Rime et le président du club des pati-
neurs, M. Jean Bolliger.

D'intérêt général
Plusieurs personnalités gruériennes

se joignirent , vendredi soir, à ces initia-
teurs. Elles représentaient l'Associa-
tion des communes gruériennes, la
Société de développement de la Gruyè-
re, le Groupement des industriels de la
Gruyère, la jeune Chambre économi-
aue. la Société des cafetiers de la
Gruyère, l'Association des commer-
çants Gruyère-Veveyse, des sportifs
dont les patineurs , l'ancien directeur
du service des sports de la ville de
Genève, qui vit sa retraite en Gruyère,
la commune de Bulle qui eut la précau-
tion d'inscrire l'obj et en précisant, il v a
six ans déjà , qu 'il s'agissait d'un objet
d'intérêt régional, et «Monsieur
LIM», le député Bernard Mùller de
Charmey, qui connaît par le détail
toutes les arcanes de l'application de la
loi fédérale et les conditions pour l'ob-
tention d'un Drêt LIM.

Chacun apporta sa totale adhésion
au projet. La population en serait la
première bénéficiaire, comme toutes
les écoles du district et le Collège du
Sud.

Diversifier
les éauinements

Une patinoire artificielle répondrait
en outre à l'un des vœux pressants des
responsables du tourisme : celui de
diversifier les équipements mis à dis-
position des hôtes. Si le ski alpin et
nordiaue est bien déveloorj é en Gruvè-
re, ce sport devient compromis quand
les saisons se font mal. Cet hiver en a
été une nouvelle preuve, à la période
des fêtes notamment. En bref, il faut, à
côté des piscines couvertes et du tennis,
des installations de sport et de loisirs
nnvertp<; nar tnns 1P<: tpmnc

Le hockey a la cote en Gruyère aussi.
Mais le club bullois pratique ce sport
dans des conditions difficiles, étant
contraint de s'entraîner et de jouer ses
matches à Château-d'Œx. Mais, insis-
ta-t-on vendredi soir, une patinoire
artificielle permettrait également de
développer d'autres sports de glace en
Gruvère le curline et le natinaee artis-

l /YYTFNTTS /5\
Sommentier

Collision
dans un virage

HlVr à I 1 h ")C\ lin -iitrim/ihllicto /lo

Granges-Paccot circulait de Sommen-
tier en direction de Vuisternens -
devant-Romont , dans un tournant à
droite , il entra en collision avec une
auto genevoise. Les dégâts sont estimés
à 11 000 fr. Ui

Tavel
Spectaculaire embardée
Samedi à 18 h. 25, un automobiliste

d'Arconciel circulait de Fribourg en
Hirprtinn r tp  Tavpl A Riprhanc Hanc
un virage à gauche, il perdit la maîtrise
de sa machine qui escalada un talus sur
sa gauche, effectua plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser sur le toit , sur la
route. Les dégâts furent évalués à
1 n CllM, fr i™\

tique notamment , des disciplines pour i
lesquelles les adeptes deviennent tou-
jours plus nombreux.

Au service
de la culture aussi 

^En dehors de la saison de glace, la fac
patinoire artificielle, pour autant co
Qu 'elle soit couverte et fermée, devien- cie
drait la halle polyvalente attendue
depuis longtemps en Gruyère. Elle
serait le cadre tout trouvé pour abriter
les grandes manifestations telles que
fêtes cantonales et régionales et tous
autres rassemblements importants ,
qu 'ils soient sportifs, culturels , écono-
miques, voire politiques.

Rassembler
les informations

Deux heures de discussion amenè-
rent à la conclusion qui s'imposait: la
constitution d'un groupe de travail
formé de six personnes et qui reçut
pour mission de rassembler le plus
erand nombre d'informations Dossi-

Il [ GRUYERE vy*.J
ble. Les expériences bonnes et mauvai-
ses faites ailleurs seront cataloguées
face aux besoins des Gruériens , pour la
conception du projet. Son aspect finan-
cier devra également être abordé par le
groupe de travail , tant sous l'angle des
coûts de construction que sous celui de
la prise en charge des déficits probables
des comptes d'exploitation.

A ce chapitre financier, les prêts de la
LIM vont jouer le rôle décisif, crédits
de la Confédération et du canton pou-
vant couvrir à eux seuls Drès de la
moitié de l'investissement. Ces mois-
ci, précisément , les communes grué-
riennes entreprennent la révision du
concept de développement. Celui-ci
devra établir le volume et les priorités
des objets à réaliser au cours des cinq
prochaines années. C'est dire que le
moment est opportun pour penser
sérieusement à la réalisation d'une
patinoire à usaee Dolvvalent. (veh)

Un rural de Chapelle détruit par le feu
Importants dégâts

Le rural en feu.

C'est en pleine séance de travail d'un
cours de formation pour les comman-
dants de feu, qui se tenait samedi à
Estavayer, que fut alerté, peu avant
14 h. 25, le cap Clovis Bersier, nouveau
chef du corps des sapeurs-pompiers de
la commune de Chapelle. Un gros
inrenriie r.iv.iopni. pn pffpt lp rural
appartenante M. Louis Jauquier , situé
en bordure de la route reliant Sassel à
Combremont-le-Grand, à la frontière
des cantons de Fribourg et de Vaud.
I.nrsnue le can Bersier arriva sur nlare
afin de prendre en main la direction des
opérations, les pompiers de Chapelle,
de Sassel, de Combremont et du centre
de renfort d'Estavayer s'activaient à
combattre le sinistre pour éviter notam-
ment nue lp feu «p nrnnaop à la villa
voisine.

Rénové il y a quelques années, le
rural détruit samedi à Chapelle avait
déjà brûlé en 1938. Reconstruit peu
anrpc il a rtritait maienn rTriahilatii.n
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Le Grand Conseil par 100 voix contre 3, a dit
OUI au crédit routier.

Les citoyennes et citoyens doivent trancher
pour que l'indispensable puisse être réali-
sé:

OUI
au crédit routier le 26 février

Comité d'action en faveur du crédit routier 1984-1986
__ __

BROYE *&

fPhoto Lib./GPl

granges et écuries. Une vingtain e de
bêtes se trouvaient à l'étable au
moment de l'incendie. Elles furent
rapidement évacuées et conduites dans
des fermes de Coumin et de Ménières.
Un importante quantité de paille et de
foin ainsi que quelques machines agri-
coles furent anéanties. Quant à la mai-
son rl'hahitatinn nrrnnpp nar le file Hn
propriétaire , M. Christian Jauquier et
sa famille , elle fut préservée par un mur
mitoyen mais subit , par contre , des
dégâts d'eau. Pour mener à bien leur
action , les pompiers raccordèrent leurs
engins au réservoir communal distant
de quelque 500 m . Une enquête a été
ouverte afin de déterminer l'origine de
cet incendie dont les dommages dépas-
sent vraisemblablement 300 000 fr.

_ -T>
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IIURGENCES

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
u rgences 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).
Paverne: 037/6 1 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.
Paverne : se renseigner au 61 17 77.

«
PHARMACIES ifîl
DE SERVICE Ti J

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 20 février: phar-
macie de la Gare, av. de la Gare 4.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, _¦ 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. et 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: dc 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 1. h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors dc l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusq u'à 20 h. du lundi
o.. ...nH v̂li
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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.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
P__ v_ >rnp- 1 1 7.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 I
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: 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
(138/77 35 77 fNfMirhât. 1.

FEU
Fribourg : 118.
\ , , rr ,> . Ii.ivilitiw- K\im Wl lii
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FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 2 1 2 1 .
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et dc 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Dalcr: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours dc 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées: tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 3 1 8 1 .
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Annc : 037/8 1 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 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et dc 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h.et de 19 h.à20 h.;
r.nmhrpc nriv^f* . rtf. \ l \  h ô 1C\ U ¦ ... ., I. - i, - ,. ¦ -..,-
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 3 0 à l 5 h . e t d e l 9 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 jusqu 'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 11 11. Heures de visites: de
13 h. 30 â 15 h. el de 19 h. à 20 h.; dimanche et

jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â 20 h.:
Pédiatrie: pas dc visite le soir.
Payerne: 037/62 I l l l .
Heures de visites: lundi au vendred i de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samed i , 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 dc Marsens: 029/51222.
Heures dc visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à

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

[ SERVICES )
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Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi dc 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 .
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. â 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 dc 9 h. à
1"> h Ifl et He 17 h à T I  h

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office famil ial :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/4 5 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
K h  i P h  N flr ia i ! 7 h

SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- ResDonsable 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
Flciner-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 dc Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : AS 24 72 85 ou
24 58 39 enfants de 2 à 5 ans Villars-Vert 75

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mard i et mercredi de
14h. à 17 h.; vendredi 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 dc 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), v
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çaise

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles dc 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 11 SR FntrniHi. pi pnncpiU npfpnip (\PA\ nprpi
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. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
frihmiropniçp rnnl rc  lp rhlimaticmp : 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 vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1.
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique: le l" et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendred i 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 samed i de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
nnn. A _ sa
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. AS 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
i„,i ,, -., - nnni; i_ oo . ic ïT n r-p se i^ in
Bulle , AU 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, ,_ 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI- , .non : parents, amis d'un
buveur à 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 dc 20 h. à

Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi dc 19 h. à 20 h.
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
n. -7/ -ï1 t e  -ic tr-, ¦ i: : i: -. i:\

LALIBERTé
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vcndredi. de 8 h. à 12 h. et dc 13 h. 30à
17 h. 1. route des Daillettes. 1 700 Fribourg.

AS 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton dc
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi)  de 10 h. à 17 h.: le jeudi également
de 20 h. â 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-samedi de 8 h. à 17 h.
RI II I F  \
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.;  dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche , 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. à
I 7 h pt dp I 4 h n I 8 h

TAVEL
Musée singinois : mard i , samedi et dimanche de
I 4 h  à 18 h

H BIBLIOTHèQUES 1
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi dc
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h. ,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mard i , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12h. etde 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Biblinthek : du lundi au j eudi 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: mard i et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samed i 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
I l  h

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi dc 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h
à i o  h 10

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et dc 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 ta journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENJS
Bibliothèque publique: mardi de 16 h. à 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. et
.-,,,,, .,1, ,i .. o I, •', i i i,

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 : mard i de 14 h. à 16 h.30.
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30,

MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. çt de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mard i de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mard i dc 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

1 1 1. A I 1 U

ICURIOSITÉ S 7)
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
in. , lp. i/tui-

l l p i s r i M F S
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg'. lundi et mardi de 11 h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi el
vendredi de 8 h. â 22 h., samedi et dimanche dc
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public : du lundi au
vendredi de 12 à 14 h.'ct de 17 â 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20.h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi dc 18 h.à 21 h., vendredi de 18 h.
- il u _ 1: -. __-Ji_-u- A A. I A U in „ I O U

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mard i au
vendred i de 15 h. à 23 h., samedi de 15 h. à 19 h„
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DÉNIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Pîspinp dp rF.rmiliiop :.fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi dc 14 h.
à 21 h., mard i de 11 h , à 21 h., mercredi , jeudi et
vendredi de9 h. 30â 21 h., samedi et dimanche de

mu
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. à

MiMinm

FRIBOURG ¦"

IMUNIQUëS *SLJP
Service de puériculture de la Broyé

Mardi 2 1 février , de 14 h. â 16 h., â
Estavayer-le-Lac. 3, rue de Forel , au 3e étage
(ascenseur), consultations pour nourrissons
et petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

X 2 X  X X 1  212 2111

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 18 février:

2 - 3 - 7 - 1 8 - 25-42
Numéro complémentaire: 13

T0T0-X
Liste des gagnants du concours du 19
février:

14 - 15-17 -20 - 32 - 33
Numéro complémentaire: 5

PARI MUTUEL
Course suisse à St-Moritz:

6 -2 -8417
Course française à Auteuil:

8 - 7 - 2 - 5 1 0 - 15-4
Course française à Cagnes-sur-Mer:

15 -20 -1 -2 .
Ordre d'arrivée de la course française
de samedi:

2 0 - 2 - 9 - 1 5 - 1 0 - 16-18.

Hl | GAGNÉ! t

PARI MUTUEL
Les rapports de la course de samedi:
Trio: Fr.
L' ordre n'a pas été réussi.
La cagnotte se monte à 4371.65
L'ordre différent n'a pas été réussi.
La cagnotte se monte à 4371.65

Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi.
La cagnotte se monte à 2872.90
L'ordre différent n'a pas été réussi.
La cagnotte se monte à 2671.35

Quinto:
Loto:
7 points n'a pas été réussi.
La cagnotte se monte à 813.45
6 points: 109.70
5 points: 4.20
Quinto pas réussi.
La cagnotte se monte à 1016.30
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Musée d'histoire naturelle: exposition

«Le lynx , méconnu , mal-aimé», de 14-
18 h.

Galerie Avry-Art: exposition Stéphane
Sau teur , aquarelles.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30. nou veau
spectacle du CC7. «Ça va péter».

Vitrine Fri-Art: exposition Pierre-Alain
Giesser.

Il 1 CINEMA lAiiiJ ,
FRIBOURG
Alpha.  - Femmes: 18 ans.
Capitule. - Rue barbare: 18 ans.
Corso. - Quand faut y aller, faut y aller

12 ans.
Eden. - To be or not to be: 12 ans.
Rex. - Erendira: 16 ans.
Studio. - Never so deep (Désirs avides]

m .ne

BULLE
Prado. - Ronde de nuit: 16 ans.
Lux. - Outsiders: 16 ans. <

PAYERNE
Apollo. - Au nom de tous les miens

I f\ an .

MéTéO s£m
SITU ATION GENER ALE

L'anticyclone continental se retire peu à
peu vers le nord-est. Une faible perturba-
tion a atteint l'ouest de la France. Elle
louchera notre navs auj ourd 'hui .

PREVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes et régions alpines: la

nébulosité augmentera d'ouest en est dans
la journée et des chutes de neige éparses sont
possibles en tout es régions. La tem pérature
sera voisi ne de -4 degrés en fin de nui t et de
+1 degré , l'après-midi. Vents modérés du
sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes: variable à très nuageux,
quelques chutes de neige possibles. Tempé-
rature d'aDrès-midi voisine de 3 deerés.

EVOLUTION PROBABLE
JUSQU 'À VENDREDI

Variab le, parfois très nuageux. Quelques
précipitations, en partie en neige, en partie
en nlnie en nla ine

ZA-—PUBLICITE ^̂ ?̂*
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casaplarï
Le nouveau plan
d'épargne-logement UBS:
trois avantages pour vous.
1. Plus d'intérêts

sur l'épargne
2. Hypothèques garanties
3. Moins d'intérêts

hypothécaires

Brochure disponible gratuite-
ment à nos guichets.

Illlll llllllllllllllllllllllll llllllllll
,l |0—__________________ -__-
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Le créateur des skis douves de tonneaux, M
un concurrent musicien.

Félix Galster, réglant les fixations a
(Photo Lib./GP)

Villariod: descente à douves de tonneaux
Epoustouf lant de drôlerie

ii iswsa
.11 DU GIBLOUX f̂l.

Sympathique intermède dans le pro-
gramme sportif des téléskis du Mont-
Gibloux , à Villariod , la descente au
moyen de douves de tonneaux , qui s'est
déroulée hier matin, sous un soleil écla-
tant et dans un décor absolument idylli-
que. Créés par ses soins et à ses frais
voici quelques années, M. Félix Gals-
ter, menuisier à Villariod , les engins
utilises par les concurrents contrai-
gnent ces derniers à une belle virtuosité
tout au long des 600 m d'un parcours
balisé en fonction de la particularité de
l'épreuve. Les trois donateurs du chal-
lenge attribué hier, MM. Félix Gals-
ter, Pascal Buchmann et Jean-Louis
Schmutz, assumaient naturellement
quelque responsabilité dans l'organisa-
tion de cette manifestation entrée dans
les traditions giblousiennes de renom.

En catégorie seniors, la palme revinl
à Patrick Papaux , de Villariod , qui
gagne définitivement le challenge avec
un temps de 58'47. Suivent Dominique

Perritaz , Villariod , 60'83; Dominiqu.
Oberson , Romont , l'04"54 et Patricl
Gauchat , Romont , r05"50. En catégo-
rie vétérans , c'est Gilbert van Dam, d,
Villarsiviriaux , qui se classa premiei
en l'07"70; catégorie dames, Cathe-
rine Dubey, de Chavannes-sous-
Orsonnens, en 60'55 devant Marie-
Claire Caruasaz, de Villarsiviriaux er
71'71 ; catégorie enfants, Joël Perritaz
Villariod , 61 84 devant Jean-Marie
Pittet , Mézières, 65'91 et Rainiei
Menoud , Villarsel-le-Gibloux , 66'11.
Cinquante-cinq concurrents s'alignè-
rent au départ de cette journée qui
consacra l'imagination d'Albert Chol-
let , de Villarsiviriaux , porteur du cos-
tume le plus original. Il s'agissait d'un
uniforme de pompier , d'une coupe par-
faite compte tenu de l'époque.

GP

Les sapeurs-pompiers de la Sarine à Neyruz
Un esprit et une réalité

C est à Neyruz que se sont retrouvés,
vendredi soir, à l'occasion de leur
assemblée annuelle, les délégués de 3"
des 48 corps de sapeurs-pompiers du
district de la Sarine. Parfaitement à
l'aise dans le fauteuil présidentiel qu'il
occupait pour la première fois, M. Gas-
ton Bulliard , de Rossens, mena ronde-
ment la partie administrative de ces
assises, dénuées de problèmes vérita-
blement brûlants. Se succédèrent eri
effet les rapports, témoignant tous du
sérieux avec lequel instructeurs, offi-
ciers et soldats du feu accomplissent
leur mission; le réajustement des coti-
sations; la modification d'un article des
statuts et le choix du village d'Ependes
comme lieu de l'assemblée 1985.

Il y eut aussi et surtout la première
prise de contact du nouveau directeur
de l'ECAB, M. Pierre Ecoffey, qui ne
dissimula pas sa profonde satisfaction
de lier connaissance avec le monde des
pompiers fribourgeois dans une si cha-
leureuse ambiance. Depuis sa toute
récente entrée en fonction , M. Ecoffey
a constaté l'authentique réalité que
constituait 1 esprit du sapeur-pompier
au point que certains en ont même fait
une religion. Le nouveau chef de
l'ECAB a décidé d'axer ses efforts, au
cours des semaines à venir , sur la
recherche de solutions permettant de
créer un climat de sérénité entre l'éta-
blissement et ses partenaires. S'adres-
sant aux commandants , M. Ecoffey les
incita à vouer une attention particu-
lière à la formation de leurs hommes de
manière à ne pas faire de ces derniers
des robots , mais des gens responsa-
bles.

Relève assurée
Le rapport de M. Gaston Bulliard

rappela les événements de l'année
écoulée pour s'achever sur des remer-
ciements bien sentis à l'adresse de la
commission technique et des instruc-
teurs dont les rangs vont du reste s'ac-
croître de nouveaux renforts avec l'ar-
rivée des cap Daniel Cuennet , Daniel
Emery, Marc-Antoine Purro, de Fri-
bourg et Jean-Marc Sauteur , de Vuis-
ternens-en-Ogoz. Deux aspirants fré-
quentent les cours de formation , soit

Lundi 20 février 1984

ISARINE M5̂
les cap René Dénervaud, de Posieux el
Patrice Robatel , de Villarsel-le-Gi-
bloux. Un départ a été enregistré en la
personne du cap Arthur Dubey, de
Fribourg. Hommage fut enfin rendu a
la mémoire du cap Philippe von dei
Weid , de Pierrafortscha.

Président de la commission techni-
que, le cap Henri Bulliard , de Fribourg.
se déclara très satisfait du travail effec-
tué: les hommes sont bien équipés el
préparés , le matériel affiche un étal
d'entretein qualifié d'impeccable. Au
programme 1984 figurent notammenl
des exercices régionaux à Ferpiclo2
(28 avril), Corjolens et Corminbceul
(5 mai) et une inspection à Villars-
sur-Glâne (28 avril).

La partie administrative permil
encore aux délégués d'approuvé:
comptes et budget présentés par M. Ar
mand Roulin , de Treyvaux, et d'accep
ter le relèvement des cotisations, «ô
n'est pas à la fédération d'organiser de:
lotos pour arrondir ses comptes)
estima le président en précisant que le:
montants proposés n'allaient de tout *
façon pas assommer les communes.

M. Bovard remercié
Le préfet de la Sarine, Hubert Lau-

per adressa de vifs remerciements à
M. Eugène Bovard , directeur sortam
de l'ECAB. Grâce à son travail , les
sapeurs-pompiers fribourgeois oni
franchi - non sans effort et patience - le
pas faisant d'eux de véritables soldats
du feu, expérimentés et bien équipés,
Au nom de la fédération cantonale.
M. Michel Yerly, président , souligna la
remarquable manière avec laquelle les
pompiers sarinois.avaient assumé leui
mandat. Le Dr Bernard Daguet , syndic
de Neyruz , souhaita la bienvenue à ses
hôtes tandis que M. Eugène Bovard se
déclara enchanté des liens toujours très
amicaux qu 'il avait entretenus avec la
fédération sarinoise. La soirée se pour-
suivit sous le signe de l'amitié , avec le
sympathique concours de «La Chan-
son du Moulin». GP

LA UBEBTÉ FRIBOURG 
Société d'agriculture de Romont

Deux nouveaux services
Les coopérateurs de la Société

d'agriculture de Romont (SAR) se sont
retrouvés samedi dernier pour leui
assemblée générale ordinaire. L'exer-
cice écoulé se caractérise par des char-
ges nouvelles du fait des services
récemment mis en place : annulation el
livraison en vrac des aliments. Et le
bilan fit état d'une augmentation appré-
ciable du chiffre d'affaires.

Présidée par M. Gaspard Brulhart d.
Massonnens, la 93e assemblée de la
SAR emplissait la grande salle de;
écoles primaires de Romont. Miche
Schmoutz, gérant , rapporta les fait!
importants de cette année charnière
que fut 1983. La mise en service d une
halle de stockage, d'une tour de fabrica-
tion et de machines nouvelles fut syno-
nyme de charges plus lourdes don'
l'estimation exacte n'a été connue
qu'au moment du bouclement , avec ur
soupir de satisfaction.

Dans les secteurs de la production , i
y eut dés bas et des hauts. La pomme de
terre, ayant souffert des condition;
atmosphériques, la diminution de
prise en charge se chiffra à 360 00(
kilos, soit 35% de moins qu'en 1982
Plusieurs secteurs, les engrais, les bois
sons, les grames fourragères, les céréa
les de semence, les sels et la benzine on
été stables. L'augmentation notoire dt
secteur fourrager est estimé à 10'
wagons sur un total de 450 de 10 tonne:
chacun soit 31,26% de plus.

Les nouvelles installations, large
ment sollicitées par les sociétaires et le:
clients de la SAR, ont engendré uni
augmentation de trafic et un maintiei
des prix. Le personnel a absorbé un ne
surcroît de travail lié aux nouveau)
services. Avec 9 personnes, la SAF
réalise un chiffre d'affaires de 947 00(
francs par employé alors qu'elle ni
mise pas la carte du bénéfice le plu:

substantiel , mais celle de l'améliora-

tion de la situation économique e
sociale de ceux à qui elle appartient.

L'examen des comptes fait ipparaî
tre une augmentation du chiffre d'affai
res de 7, 12%; celle des recettes brute
progresse de 1,44% sans modificatioi
des marges bénéficiaires. Les frai
généraux ont sensiblement augmenti
de 28,54% ; ils s'expliquent notammen
par l'engagement d'un employé supplé
mentaire et l'utilisation accrue de for
ces motrices pour faire fonctionner le
nouvelles installations. Le bénéfio
disponible représente 2,5% du chiffri
d'affaires ; il permettra des amortisse
ments dans certains domaines. L
bilan de l'exercice s'élève à 4 688 60!
francs. En ce qui concerne la nouvell
construction , dont les différents poste
sont commandés par le gérant de 1;
SAR, on constate qu estimée ;
1 850 000 francs, elle a coûté 1 923 00(
francs. Si l'on tient compte des point:
non encore terminés, l'augmentatioi
est minime puisqu 'elle s'élève à 8% de:
coûts totaux.

La SAR est administrée par ut
comité de 13 membres élus pour 4 an:
et rééligibles. L'assemblée accepta plu
sieurs démissions après de longue:
années de services. Au comité ce furen
MM. Francis Dénervaud et Henr
Mauron , à l'office de contrôle MM
Calixte Descloux et Roger Pittet. Il:
sont félicités et leurs successeurs élus ;
l'unanimité. Entrent ainsi au comiti
MM. Louis Deillon de Siviriez et Jean
Pierre Ogay de Prévonloup. Les nou
veaux vérificateurs des comptes seron
MM. Joseph Rochat de Berlens, Andn
Bulliard de Lussy tandis que Jean
François Jaquier de Outilles est éh
suppléant.

Au terme de cette assemblée généra
le, deux invités prirent la parole. M
Jean-Pierre Berger, conseiller nationa
et président de la Chambre vaudoisi
d'agriculture, souligna l'importance di
la coopérative agricole, seule forme di
mise en valeur de la production de
exploitations qui puisse rester au:
mains des agriculteurs. Le maintien di
la ferme familiale est à ce prix. M. Jeai
Pilloud , directeur de la Chambre fri
bourgeoise de l'agriculture, rappela le
objectifs 1984 de celle-ci. Il y a 1<
deuxième pillier pour le personnel agri
cole et les chefs d'exploitation.

Une caisse de retraite pourrait facili
ter les aménagements nécessaires à 1;
remise de l'exploitation aux enfant:
par exemple. En outre, la révision d<
l'aménagement du territoire sur le plat
local devrait se faire en faveur d<
l'agriculture. (mpd

Centre collecteur
Priorité à la qualité

Le Centre collecteur des céréales de
Romont et environs dispose des mêmes
structures administratives que la So-
ciété d'agriculture. Il tint donc sor
assemblée immédiatement après celle
de la SAR. Son bilan négatif n'étonne
personne puisqu 'on sait que les condi-
tions atmosphériques de l'année der-
nière ne furent guère favorables au>
céréales. Gaspard Brulhart présidait
samedi dernier, son ultime séance puis-
qu'il renonce à son mandat du fait de sa
nomination similaire à la SAR.

Le rapport du gérant , Michel Sch-
moutz, souligna la grosse perte que
subirent les producteurs de céréales. Er
effet, beaucoup de lots furent pris sous
réserve du fait de la proportion de
germination qui s'est élevée à 45,20%
sur le plan suisse et à 36,05% sur le plar
fribourgeois. Le Centre collecteur de
Romont a pri s en charge 202 wagons de
10 tonnes de céréales. Grâce à ur
travail minutieux de conditionne-
ment , entrepris par Roger Vallélian , la
proportion de céréales germée;
s'abaissa à 8, 15% dans la Glane. L'aug-
mentation estimée à 113 tonnes et 1.
répartition entre les variétés ont évolué
qualitativement.

Dès 1983, les producteurs durent
pour se conformer aux directives de
l'Administration fédérale des blés
signer un bulletin de réception et de
taxation qui engage leur responsabilité

quant à la qualité de la marchandise
livrée.

Les comptes du Centre collecteur se
résument à des entrées et sorties de
marchandises dont on répartit la plus
value de 21 479 francs en frais de
conditionnement et valeur des mar
chandises.

Le comité du Centre collecteur com
prend 9 membres dont 5 doivent éga
lement siéger au comité de la SAR. Il:
furent tous réélus pour 4 ans. Jean
Jacques Duc quittait sa fonction de
vérificateur et Pierre-André Tintore
de Dompierre fut élu pour le remplace!
aux côtés de Hans Kàser de Romont
tandis que l'assemblée élisait Déni;
Clerc de Villaraboud comme membre
suppléant. Autre nomination statu
taire à la commission de recours, pou:
remplacer Victor Reynaud, on appela
Marcel Margueron. L'assemblée gêné
raie du Centre collecteur se termina pai
deux allocutions. D'abord , M. Zurkin-
den, directeur de la Fédération de;
syndicats agricoles, constata la lucidité
de la coopérative romontoise qui a si
risquer de gros investissements, suffi-
samment réfléchis, pour qu 'ils engen
drent un nouvel essor, en particuliei
dans le secteur des fourrages.

Quant à Werner Winger, représen
tant le Syndicat des sélectionneurs glâ
nois, il se dit agréablement impres
sionné par le dynamisme de la SAR e
de son Centre collecteur. (mpd

Sous-officiers de Fribourg-Sarine
Non au service civil

Albert Schacher, nouveau présidem
d'honneur de l'ASSO (Associatior
suisse des sous-officiers) section Fri-
bourg-Sarine, a qualifié le soutien des
quelque 700 officiers en faveur de l'ini-
tiative de «triste et étonnante». «Parm
les sous-officiers , une telle opinion, ça
n'existe pas!» a-t-il affirmé. Une
dizaine d'opposants ont également pris
la parole pour critiquer l'initiative elle-
même et les responsables de l'informa
tion. Ainsi , Raphaël Barras, auditeui
en chef de l'armée, a considéré le té moi
gnage d'Alain Matthieu - un «réfrac-
taire» - présenté par «Tell quel» sans
discussion immédiate comme un moyer
«inadmissible» d'influencer l'opinior
publique. «Les objecteurs sont des tire
au-flanc. De toute façon, on n'a jamais
rien pu en faire!» a simplement com-
menté Michèle Pluviaux qui a travaille
dans des hôpitaux. Seul, Henri Murith
l'aumônier, a attiré l'attention sur le
danger de «mettre dans le même sae
tous ceux qui contestent». Celui-ci s'esi
montré satisfait de la motion déposé*
tout récemment au Conseil nationa
pour décriminaliser les «vrais objec-
teurs de conscience» (n'acceptant pas
les motifs politiques), une solutior
incluse dans le cadre de la défense
générale.

Les passions se déchaînent chez le;
sous-officiers fribourgeois quand or
parle d'une solution de rechange ai
service militaire. Ils semblent réagii
sur ce sujet comme un seul homme

Toutes les décisions ont d ailleurs été
acceptées à l'unanimité lors de l'assem-
blée générale de 1984. La section fri
bourgeoise de l'ASSO se déclare satis
faite de la participation active de se;
214 membres (dont 37% de nouveau?
membres depuis 5 ans), même au>
activités hors service. Onze membre!
ont été remerciés pour 25 ans de socié
tanat, et un insigne de mérite a été
remis pour 45 ans de sociétariat. L'as
semblée a nommé trois vétérans fédé
raux: MM. Albert Schacher, Miche
Monney et Henri Butty ont été dési
gnés membres d'honneur. Puis le chai
lenge du président a récompensé ceu>
qui se sont distingués lors des con
cours, marches et tirs de 1983.

L'armée:
tremplin professionnel?

La motivation des officiers a été
remise en cause par un sous-officier
Celui-ci a reproché à certains d'utilisé:
l'armée dans un but de promotior
professionnelle et de faire preuve d'in
capacité . Et Albert Schacher s'est a
nouveau indigné contre la votation di
26 février concernant les armes: il fau
désormais une autorisation pour ache
ter de la poudre à canon, et on n'er
trouve plus chez les commerçants di
canton. «Il s'agit de prévoir combier
de coups de canon seront tirés dura n
les prochaines fêtes» s'est-il plaint avee
cynisme, «afin d'être approvisionné _
temps!» (sb

PORTkS
Ç--PUBLICIT

Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS

SORENPO SA floCpan
1635 La Tour-de-Trême
Tél. bureau 029/2 42 58
usine 029/2 50 55
Nous remettons les vieilles portes -a neuf" .
Notre procédé a été expérimenté des PORTKS
centaines de milliers de tois dans de
nombreux pays. g H

INITIATIVE SERVICE CIVIL
Solution pour tire-au-flanc?

Je soutiens, en tant qu'officier , l'ini
tiative pour un authentique servici
civil parce que j 'estime qu'il n'es
plus tolérable qu'on emprisonm
encore des personnes qui, pour de:
motifs de conscience ou de convie
tion profonde, ne peuvent accepte
de faire du service dans notn
armée. Dans leur majorité , le
objecteurs qui, maintenant , subis
sent le même traitement que de:
criminels de droit commun, ne refu
sent pas de servir leur pays, mai:
veulent le faire autrement que pa
les armes. L'initiative, qui exige I.
preuve par l' acte , permettra enfin d:
respecter la conscience de chaqui
individu tout en «sélectionnant» le
«vrais objecteurs»: quel tire-au
flanc , dont parlent tellement le
adversaires de l'initiative, préférer
accomplir dix-huit mois de servie:
au lieu de douze? Et de plus, notn
défense nationale ne sera pas affai
blie, la majorité des citoyens apte
au service optant pour l'armée; le
exemples des pays voisins le prou
vent.

Plt Georges Ecoffe'
Villars-sur-Glân:
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Votre prévoyance
professionnelle: Le Président Kennedy disait:

plus un casse-tête
âVGC nOUS- «Vous ne devez pas demander ce que le

pays a fait pour vous, mais vous devez
? "<s*ï__-^Si*

,lÉ-______ vous demander ce que vous pouvez faire

fej ' 
* Le premier devoir du citoyen est de parti-

Br̂ JB WL*>'IL ciper , dans la mesure de ses moyens , à la

A la Banque Cantonale vous rencontrerez le . .« ,,
spécialiste habitué de longue date à régler systé- Le Zo février, il faut dire
matiquement les problèmes de prévoyance pro-
fessionnelle. Qu'il s'agisse de créer votre caisse
de pension ou de gérer celle qui existe déjà, il sera 

^̂  ^^̂  ^̂de bon conseil. A I A
 ̂ Â  ̂

I A
Avec leurs trois entreprises communes: |̂ ___ II ____r ^^_^ l̂ _k I

SERVISA , le fonds de placement PREVISTA et I ml I I I ml
PREVISTA-PREVOYANCE SA , les Banques Can- mH J^^ ÂW I U
tonales vous offrent un service complet pour < v ^  ̂ ^F | v
votre prévoyance professionnelle. Ainsi , de la
planification jusqu'à la qérance de fonds, vous » ¦-¦ • • .__ • .__ • ¦ - - -¦
bénéficiez du know-how des banques. Autre a ¦ initiative pour le service CIVll
avantage encore: la plus grande partie de l'épar-
gne sert l'économie de notre canton.

r—^^—. Comité fribourgeois d'action contre
P AIXIQI |F DE i__ ÉT/VT \mmmT \ l'introduction du service civil

DE FRIBOURG H m̂mumumumumumumuUmm}
Rendez-vous à la Banque Cantonale. 
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J. & M. CURTY
FOURNITURES INDUSTRIELLES

\ 1751 VILLARIMBOUD - v 53 17 47
COUR! ION TOUT POUR L'ESSUYAGE TOUT POUR LE SABLAGE

Grenaille d'acier
Chiffons , couleurs et blanc Corindon - Billes de verre

Mardi 21 février 1984- Déchets de coton Verre pilé
iviai ui -c ICï IICI »j«_»-r 

Etoupe à polir (carrossiers) Poudre de bronze, laiton
Papiers, blanc , couleur Grenaille inox

¦p_  ̂ -mm- mm 
m mrn  ̂¦ ¦ ^% 

Mm m\ 
m —pm^ Chiffons spéciaux Agrésit

II l|\l j l ^% _£_k l\lï^ 0ll"Drl (remplace le quartz)
WIM mmw \mW %mWmT

m
mW l Ë % m M  (absorbant pour huile, mazout).

Qualité - Prix - Livraison à domicile - Stock permanent
Restaurant de la Charrue, Cournillens 17227e

de 1 9 h. à 21 h. k_BÎ _._l_H_B_HH-MMB_B_H_a_._._._._._._._._l_._._._ _̂.l..-._._._._l_._H_B_H

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

c '
i Aidez-nous à sauver des vies humaines I ¦¦¦ ¦ _r ¦ -r ¦ ¦La publicité décide

Dr RENZ et Centre de transfusion CRS ¦

Section des samaritains Hôpital cantonal l* *__ _r%I'» ___*?____¦ m m *  W Ao¦¦#¦<* r* +
de COURTION FRIBOURG I dOllClCUl Il t?Ol la 11 l
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l\I Ĵl\l à l'inefficacité

LIBERTE SURVEILLEE ?
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1. Le raisonnement erroné «législation sévère
sur les armes = moins de crimes » n'est pas
nouveau

- le 12.10.1609, le roi de France a interdit le port
de petits pistolets. Huit mois plus tard, Henri IV
tombait non sous les balles d'un pistolet mais
sous le couteau de Ravaillac.

- en 1973 et pour lutter contre le terrorisme, la
RFA a introduit une loi sur les armes la plus
rigoureuse du monde occidental.
Résultat , pour la période 73 à 76, selon le journal
allemand « Polizei-Magazin » : augmentation de
22,3% des infractions avec lésions corporelles
graves - augmentation de 43,7% de l'usage
d'armes à feu à des fins délictueuses,
en Italie et depuis plus de 10 ans, la montée de la
criminalité et du terrorisme ont suscité l'élabora-
tion d' une loi sur les armes se rapprochant de la
sévérité allemande.
Le 5.1.1978, le procureur général Stranerio a
reconnu que les homicides avaient augmenté de
16,3% et les agressions à main armée de
15,3%. Pour la même période, les actes de
terrorisme ont augmenté de 77%.
en France, la législation rend presque impossible
l'acquisition d'armes de guerre ou de pistolets et
revolvers.
Or , les truands français font du « tourisme crimi-
nel » en Suisse et particulièrement à Genève où le
port d'arme est très sévèrement réglementé. Ils
ne s'embarrassent pas des interdictions et
débarquent chez nous avec armes et bagages
qu'ils se sont procurés en France.

plus proche de nous, le canton de Vaud contrôle
strictement , depuis 1978, les transactions et la
possession d'armes auprès des particuliers.
Très récemment , deux prisonniers se sont éva-
dés de Bochuz les armes à la main avant de tuer
un fonctionnaire de police.
Les expériences faites démontrent que des
lois sévères impliquant l'enregistrement et le
contrôle des armes sont impuissantes contre
la criminalité et que les moyens de lutte
doivent être cherchés ailleurs.
L'approvisionnement en armes des criminels
et des terroristes
Pour des raisons évidentes de discrétion, les
criminels ne passent pas par des procédures
administratives d'achat ou d'enregistrement
d'armes. Ils s'approvisionnent :

sur les marchés parallèles
par exemple , le journal du soir de Hambourg a
publié une déclaration de police selon laquelle on
peut se procurer de grandes quantités d'armes à
des prix raisonnables dans le quartier de Saint-
Pauli. Le milieu ne se préoccupant pas des lois
n'aurait aucune difficulté à se procurer des armes
modernes.
les milieux des autres grandes villes européen-
nes se «débrouillent» tout aussi bien.

grâce a certains pays notamment de l'Est
lors de l'enlèvement de Hanns Martin Schleyer
une mitraillette polonaise PM 63 a été utilisée. Sa
munition est introuvable en Occident;
à Fahy, Krôcher et Môller ont tiré avec un pistolet

Makarov dont la munition est également introu-
vable en Occident;
Aldo Moro a été assassiné au moyen d'un
pistolet mitrailleur tchèque;
à Paris, le massacre de la rue des Rosiers a été
perpétré au moyen de pistolets mitrailleurs de
fabrication tchèque;
l'IRA et l'ETA utilisent , depuis des années, des
armes automatiques dont le grand nombre ne
peut être uniquement le résultat de vols.
Les différentes polices savent cela et pour-
tant on continue à vouloir pénaliser les
citoyens par des lois sévères sur les armes
créant l'illusion de renforcer la sécurité.

c) au moyen de vols
- en RFA de 1972 à 1978 ont été volés à la

Bundeswehr , aux troupes étrangères station-
nées en Allemagne, aux gardes-frontière et à la
police: 198 mitraillettes - 34 mitrailleuses -
363 fusils d'assaut - 1142 pistolets et revol-
vers.
A cela s'ajoutent les armes volées chez les
fabricants, marchands et particuliers qui sont
pourtant tous astreints à les conserver avec des
mesures de sécurité proprement draconien-
nes.
En Suisse et a défaut de statistiques précises, on
sait que les arsenaux sont «visi tés» et que des
armes disparaissent des casernes. Ces lieux ,
pourtant , présentent des mesures de sécurité
dépassant la moyenne.

Il est naïf de s'imaginer qu'une quelconque
loi pourrait même handicaper les criminels.
Ceux qui sont décidés à commettre un hold-
up ou un attentat n'hésiteront pas à voler les
armes nécessaires.

Seul l'honnête citoyen subira les tracas de la
nouvelle loi qui le soumettra à la toute-
puissance de l'administration.

RESTONS RESPONSABLES. REFUSONS LA LOI SUR LES ARMES.

AVIS
D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de:
Léchelles, Montagny-la-Ville,
Montagny-les-Monts , La Bramei-
re . Les Arbognes, Bois-Girard,
Mannens, Cousset (Fin-des-Es-
serts), que le courant sera inter-
rompu le mardi 21 février 1984, de
13 h. à 14 h. pour cause de tra-
vaux. 
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Menuiserie
intérieure extérieure
agencement cuisine
isolation, pose plafonds

Brûnisholz
Jean-Louis

atelier privé
Pensier PI.-Supérieure 24
26 25 40 Fribourg

23 13 74
17-300711
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A vendre: COMPTOIRS,

MACHINES
Toyota À LAVER
Canna d'exposition, neu-
1,6 WG, 82, ves. Bas prix.
28 000 km , bleu Nos
métal. OCCASIONS:

Schulthess, Uni-
_• 037/63 26 15 matic . Adora,

17-4042 AEG, Zanker , Sie-
¦™~̂^— _̂

~̂ ^— mens, Indesit , dès
A vendre Fr. 490.-.
Peugeot 505 Réparations de
co toutes marques

sans frais de dé-
automatique placement.
5/ 1980, blanche,
toit ouvrant , _ »»_ •_ ,-.
56 000 km, voi- °°M Elec tro -
ture très soignée, "

n|q/9 fi(- 7Q
première main * °f %'?°? 79
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Die + Er
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Epilation à la cire
Epilation indolore avec épi-cosmet

Manucure - Maquillage
Pédicure de beauté

Solarium
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue de l'Hôpital 25
w 037/22 82 95

17-4025
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â la nouvelle loi sur les armes



LA LIBERTé

Retard dans le paiement des impôts cantonaux

La pénalité se justifie
llllbgr ÉË

Le Conseil d'Etat estime que l'abro-
gation de la pénalité de 2% en cas de
retard dans le paiement des impôts ne
se justifie pas. D'autant plus qu'il est
prévu, dans la révision fiscale en cours,
d'alléger cette disposition. Raison pour
laquelle , il invite le Grand Conseil à
rejeter le postulat de Fritz Etter
(rad/Ried).

Le député demandait de supprimer
cette pénalité parce qu 'il l'estime inéga-
le: en cas de retard dans le paiement
des impôts , déclarait-il , le contribuable
doit s'acquitter , en plus de cette péna-
lité d'un intérê t de retard ; en cas de
paiement , à l'échéance du premier
acompte , de la totalité de l'impôt , -le
contribuable ne bénéficie que d'un
taux d'escompte. De plus, il relevait
que seuls les cantons de Fribourg,

Lundi 20 février 1984

Genève, Neuchâtel et Vaud appliquent
une telle disposition.

Dans sa réponse , le Gouvernement
relève que le système a été assoupli en
1980, afin de permettre , aux rentiers
AVS/AI notamment , de s'acquitter de
leurs impôts dans les délais. Une nou-
velle modification est prévue prochai-
nement : aucune pénalité ne sera due si
la requête du contribuable est déposée
avant le délai fixé pour le paiement. Le
maintien de cette disposition , poursuit
le Conseil d'Etat , veut éviter que l'Etat
joue le rôle d'une banque pour certains
contribuables. Les gros revenus no-
tamment pourraient profiter du seul
intérêt de retard (5% pour la période
1983/84) dans le sens où leurs impôts
impayés équivaudraient à un emprunt
non garanti à un taux préférentiel. Leur
attitude provoquerait de plus une aug-

mentation du travail administratif , et
l'Etat devrait davantage recourir aux
emprunts à court terme. Enfin , l'abro-
gation de cette pénalité ferait perdre au
canton environ 800 000 francs par
année.

Quant à l'inégalité de traitement
entre cette pénalité et l'escompte
accordé en cas de paiement en un seul
acompte , la comparaison est difficile.
La pénalité punit le contribuable qui
manque à son «devoir», alors que
l'escompte récompense celui qui use de
la «possibilité » de payer la totalité de
ses impôts en une seule fois. (Lib.)

Impôts sur les bénéfices en capital des PME

Des allégements concédés
L amélioration de la situation des

petites et moyennes entreprises dans le
domaine de l'impôt sur les bénéfices en
capital et les plus-values a fait l'objet
d'un postulat déposé et développé l'an-
née passée au Grand Conseil par Jean-
Claude Bardy (rad) et auquel se sont
associés 17 cosignataires. Ils deman-
dent que des mesures soient prises par
le Conjeil d'Etat lors de l'aliénation ou
de la liquidation de l'exploitation gérée
en la forme commerciale.

Actuellement , si un contribuable
liquide son exploitation , les.bénéfices
en capital et les augmentations de
valeurs réalisés pendant la période de
calcul et de taxation sont séparés du
reste du revenu et imposés comme un

tout au taux de l'impôt sur le revenu
(art. 47) sans qu'une quelconque réduc-
tion ne soit accordée sur le montant
imposable.

En considération des allégements
existant dans d'autres cantons, le
député Bardy demande, d'une part ,
l'introduction d'un taux dégressif en
fonction de la durée d'exploitation et ,
d'autre part, la modification du sys-
tème de calcul lors du transfert de la
fortune commerciale dans la fortune
privée.

Si sur le premier point , le Gouverne-
ment invite le Grand Conseil à rejeter
les revendications du postulant, il se
déclare d'accord par contre avec le
député Bardy pour qu'un allégement
soit concédé lors du calcul du bénéfice

en capital en cas de transfert d'immeu-
bles dans la fortune privée.

Le Conseil d'Etat est conscient que
l'impôt demandé n'est pas lié à une
véritable augmentation de la capacité
contributive mais en fonction d'un
système d'imposition très durement
ressenti. Il admet qu'un effort devrait
être fait afin d'alléger cette imposition
et éviter parfois des problèmes de tré-
sorerie aux contribuables touchés.
Dans le projet de loi sur les impôts
cantonaux , un abattement de 50% est
prévu sur la part de l'impôt afférent aux
immeubles transférés dans la fortune
privée. Cette réduction est applicable
aussi bien en cours d'exploitation que
lors de la liquidation proprement
dite. (Com./Lib.)

Contrôle des subventions de travaux

La confiance règne
r. J la aiij'

En avril 1983, le Tribunal criminel
du Lac a jugé une affaire d'escroquerie
et de faux dans les titres dans laquelle
était impliqué un technicien en génie
civil , employé d'un bureau privé d'ingé-
nieur, qui a commis des irrégularités au
préjudice d'un syndicat d'améliora-
tions foncières. Cette affaire avait ins-
piré une interpellation au député
Michel Schneuwly (soc/Fribourg), qui
demandait quelles étaient les condi-
tions d'octroi des subventions. Dans sa
réponse circonstanciée , le Conseil
d'Etat affirme en substance que, malgré
les mesures de contrôle appliquées, il
sera toujours possible que certaines
erreurs, volontaires ou non, échappent
parfois à l'attention des organes de
contrôle interne. Et le Gouvernement
fait le tour des systèmes de contrôle
appliqués dans le canton.

Il rappelle d'abord que le maître de
l'œuvre confie la conduite générale des
travaux de génie civil ou de construc-
tion de bâtiments à des bureaux d'ingé-
nieurs et d'architectes. Ces derniers
représentant le maître d'œuvre auprès
des entrepreneurs et fournisseurs. C'est
le maître d'œuvre qui se porte garant de
la conformité du résultat financier
envers les collectivités appelées à cou-
vrir partiellement les dépenses.

Les bases légales sur le subvention-
nement par l'Etat de travaux effectués
par des tiers , indique le Conseil d'Etat ,
contienn ent les dispositions concer-

^^̂ ^

nant le rôle des services de gestion des
crédits.

L'Etat n'a pas le droit d'opérer des
paiements sans s'être assuré, au préala-
ble, que le travail facturé a été réelle-
ment effectué. Mais les effectifs du
personnel des services compétents ne
permettent souvent que des contrôles
par sondages. L'Etat est donc tenu
d'accorder une certaine confiance au
maître d'œuvre, souligne l'Exécutif.

Néanmoins, rassure le Conseil
d'Etat , le travail de contrôle est correc-
tement effectué par les services de
gestion des crédits de subventionne-
ment. De plus, ajoute-t-il , l'Inspection
des Finances peut procéder à certaines
vérifications de subventionnement des
dépenses. Ses interventions se limitent
cependant au contrôle de l'application
de la législation sur les conditions de
subventionnement , ainsi qu 'aux barè-
mes et tarifs.

le Gouvernement souligne que le tech-
nicien a falsifié des positions , réussis-
sant à abuser son patron , le maître
d'œuvre et le service des améliorations
foncières. Il ressort également que les
entreprises, autorisées à inclure dans
leurs factures des travaux non exécutés
par elles-mêmes, sont des cas rares.
Certains services exigent par ailleurs
une mise en compte directe des presta-
tions des sous-traitants , par factures
séparées, sans report sur l'entreprise
adjudicataire. Dans tous les cas, une
double facturation échappe difficile-
ment au contrôle.

Enfin , conclut lé Conseil d'Etat , le
député Schneuwly a tort de prétendre
que des entreprises de génie civil auto-
risent les irrégularités relevées. «La
faute d'un collaborateur ne justifie en
aucun cas la mise en accusation des
entreprises de génie civil ». (Lib.)
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Centre de mise en valeur de Lyss

Questions socialistes
La ratification de l ' avenant au con-

trat concernant le Centre de mise en
valeur des produits carnés de Lyss
n'aurait pu être qu'une formalité . Ça
n'a pas tout à fait été le cas. Les
socialistes notamment ont posé plu-
sieurs questions au directeur du Dépar-
tement de l'agriculture.

Leur porte-parole , Erwin Jutzet
(Schmitten), a déclaré que son groupe
ne s'opposait pas à l'entrée en matière ,
mais... Mais les socialistes ne compren-J
nent pas pourquoi l'ancien vétérinaire
cantonal , M. Nussbaumer , avait pro-
mis à l'Association des maître s bou
chers de Suisse centrale , partie contrac-
tante avec l'Etat de Fribourg. la signa-
ture d'un avenant qui désavantage le
canton. Ensuite , les socialistes ont
demandé ce qu 'il adviendrait de cet
avenant si le Grand Conseil refusait sa
ratification. Selon Erwin Jutzet. la

réponse suivante leur fut donnée en
commission : « Cela ne changerait rien,
car l'Etat est lié par le contrat». Cette
réponse est-elle juste ? a demandé hier
le député singinois. Si oui , à quoi sert
toute cette procédure ?

Hans Bàchler n'a pas répondu à la
seconde question. A propos de la pre-
mière, il a reconnu que le défunt vétéri-
naire avait donné son accord à cet
avenant sans s'en référer au Gouverne-
ment. Mais , a-t-il ajouté , je ne lui jette
pas la pierre , car M. Nussbaumer a
beaucoup souffert de sa maladie et il
était un bon vétérinaire . Quoique plu-
sieurs députés aient posé des questions
sur la Micarna qui représente le 70% du
degré d'utilisation de l' usine de Lyss,
personne n'a combattu la signature de
cet avenant. Il a été accepté par 67 oui
et 9 abstentions. Les rangs étaient clair-
semés.

MCC
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De gauche à droite MM. Roland Godel (médaille fédérale pour 35 ans d'activité),
Claude Surdez et Guy Pythoud (médaille cantonale pour 25 ans) et Joseph Kaech
(médaille d'or pour 50 ans). (Photo Lib./GP)

«La Persévérance» d'Estavayer en concert
Un vrai régal

BROYE *ffi*

Organisatrice de la prochaine Fête
des musiques broyardes qui se dérou-
lera dans le chef-lieu broyard du 18 au
20 mai 1984, l'harmonie «La Persévé-
rance» a, cette année, quelque peu
avancé la date de son concert annuel.
Celui-ci a attiré samedi soir à la salle
Saint-Joseph - la seconde production
ayant lieu le 25 - une foule d'auditeurs
enthousiasmés par la qualité des pro-
ductions qui se succédèrent tout au long
de la manifestation. Il y eut d abord les
tambours, emmenés par Roland Bar-
ras, puis les élèves du Conservatoire
d'Estavayer, placés sous la baguette de
Denis Renevey et, enfin, «La Persévé-
rance» conduite par son chef titulaire
aussi talentueux en musique que spiri-
tuel dans ses réparties, Charles-Henri
Bovet. Les sous-directeurs, Clément
Oberson et Gérard Roulin, prirent en
main eux aussi la société pour l'exécu-
tion de deux productions.

Mais l'un des moments séduisants
de la soirée fut aussi celui que réserva
au public staviacois «La Trouvaille» de
Vaulruz , un ensemble de cinq chan-
teurs et chanteuses qui n'en finit pas de
charmer la salle par ses interprétations
d'une remarquable finesse et d'une
parfaite diction. «Ce fut merveilleux»,
releva avec raison le curé d'Estavayer,
le Père Jean Richoz , au cours de la
partie officielle que dirigea après le
concert M. Camille Roulin , président
de «La Persévérance». Pour le Père
Richoz , le concert de l'harmonie sta-
viacoise se révéla «un véritable régal»,
qui n 'en sera que plus appréciable lors-
que la société bénéficiera d'une grande
salle à la mesure de son talent. Préfet de
la Broyé, Pierre Aeby se déclara
emballé par la présence d'un si grand

nombre de jeunes dans les rangs de la
société et des élèves du Conservatoi-
re.

On entendit encore MM. Alexandre
Krieg, délégué de «La Lyre» de Corcel-
les-près-Payerne, Joseph Perriard , pré-
sident du Chant de ville et Jean Bersier ,
parrain , dire leur admiration face au
degré de perfection atteint - une fois de
plus - par les membres de «La Persévé-
rance». Quant à M. Charles-Henri
Bovet, directeur , il émit quelques
réflexions sur la prochaine fête broyar-
de, d'une conception nouvelle quant à
son organisation. Une quinzaine de
jours avant la fête, musiciens, mem-
bres du Chœur mixte et de la Société de
chant d'Estavayer se retrouveront pour
une soirée commune de musique et de
chant. M. Bovet fit alors allusion au
problème des orgues de la collégiale ,
qui n'a pas encore trouvé de solution
définitive. Il souhaita un instrument
digne de l'édifice religieux en question
«car si certains veulent l'équiper d'un
instrument du XVIII e, il faudra dès lors
demander aux auditeurs de venir
l'écouter en habits d'époque».

Notons encore que quatre membres
de la société reçurent une médaille
pour leur fidélité à la musique. Il s'agit
de MM. Guy Pythoud et Claude Sur-
dez (25 ans), Roland Godel (35 ans) et
Joseph Kaech , bénéficiaire de la
médaille d'or pour un demi-siècle de
dévouement. Ce fut M. Francis Favre,
membre du comité cantonal , qui
décerna les distinctions à ces méritants
disciples de sainte Cécile. GP

Estavayer-le-Lac : tennismen en assemblée
Relève prometteuse

Comme chaque tennisman le sait ,
deux sociétés se partagent, à Esta-
vayer-le-Lac , l'administration et la
pratique de ce sport devenu populaire ,
le tennis. La première des deux institu-
tions , la Socopten, s'est réunie ven-
dredi en début de soirée sous la prési-
dence de M. André Bise à Estavayer.

Le fait marquant à retenir de l'année
écoulée est la construction d'un nou-
veau court , le quatrième, installation
qui donne entière satisfaction et qui a
été exécutée dans les délais prévus.
Pour la construction de celui-ci , la
commune d'Estavayer a versé un sub-
side de 70 000 francs. La dette de la
société, à fin 1983, était de l'ord re de
288 000 francs. M. Jean-Mari e Mail-
lard , vice-syndic, estima l'armortisse-
ment insuffisant , ce à quoi M. André
Bise rétorqua que la situation était
saine et que les amortissements effec-
tués correspondaient à ce qui était
prévu dans les statuts ainsi qu 'aux
moyens financiers de la société.

Nombreuses prestations
Faisant suite à cette première assem-

blée, celle du Tennis-Club , présidé
quant à lui par M. Jean Catillaz - dont
on releva le dévouement des siens à
l'entretien des courts - vit se succéder
les points traditionnels d'un ord re du
jour statutaire. Responsable techni-

que, M. Bernard Pedroli décrivit les
activités du club: tournois interclubs ,
championnat fribourgeois , tournois in-
ternes , nuit du tennis , tournoi «spri-
te», journée du Jeune fédéral et nom-
breux cours permettant à tous de s'ini-
tier aux arcanes du tennis.

Le rapport des juniors fut commenté
par M. Jean-Charles Marmy : une belle
pépinière déjeunes , pleine de promes-
ses, est prête à assurer la relève.

Le président rempile
A l'heure des élections statutaires ,

M. Jean Catillaz , président , accepta
une réélection mais pour une année
seulement. On enregistre le départ du
comité de MM. Bernard Pedroli ,
Hervé Blanchard et Jean-Charles
Marmy qui sont remplacés par MM.
André Losey, Jean-Baptiste Quinodoz
et M,le Brigitte Baudin qui accompa-
gneront au comité Mmcs Rose-Mari e
Wirthner , Monique Bovet et M.
Joseph Tettamanti. On retiendra en-
core de cette assemblée la désignation à
la gérance de la buvette de M'lc Anne-
Claude Rosset qui remplace M mc
Agnès Chuard . En épilogue, Mmc Thé-
rèse Meyer, conseillère communale ,
félicita le comité et se déclara très
heureuse de la vitalité du club qui ne
groupe pas moins de 300 membres et
une centaine de juniors . (cp)
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De vrais avantages Popularis: plus de 10 ans d' expérience «rhé-
nane» . Nouveaux programmes fluviaux sur le Rhin , le Main et I.

Moselle. Bateaux confortables et vie décontractée à bord. A des pri>
particulièrement avantageux. Guide particulier à bord.

Notre offre 1984: Rhin-Main, 8 jours dès fr. 1060.-. Rhin-Moselle , f
jours dès fr. 1140.-. Hollande-Belgique , 8 jours dès fr. 1190.-. Voies
navigables de Hollande , 6 jours dès fr. 850.-. Hollande-Rhin , 11 jour ,
dès fr. 1340.-. Billet de train pour Bâle inclus.

Nous avons encore d' autres propositions. Concernant le Danube ,
par exemple. Renseignez-vous !

popularis _ii
A Fribourg 17, rue de Lausanne 037/2261 63/64 Lausanne 5, rue Chaucrau 021.

20 65 31 et à Vevey Centre Commercial 021/5133 88.
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FAITES DE L'ANNÉE 1984
L'ANNÉE DE VOTRE RÉUSSITE

PROFESSIONNELLE
FORMATION EN SOIRÉE

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

Réception, dacty lographie, correspondance
commerciale , comptabilité

D COMPTABILITÉ
Cours complet

D COURS DE VENTE

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

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NP/Loc: 

AS privé: AS prof.: 

Profession Age: 
28-695

f *

La publicité décide
l'acheteur hésitant

BULLE
Au 3* étage d'un immeuble-tour
BUREAU de 52 m2 env. avec jouis
sance d'un W. -C , disponible tout de suiti
ou pour date à convenir. Usages multi
pies. Situation centrée, tranquillité.
Sous chiffre L 3173 , OFA ORELL FUSSL
PUBLICITÉ, case postale,
1002 Lausanne.

Voulez-vous gagner Fr. 10 000.- à
Fr. 15 OOO.- brut par mois?
Devenez notre

DÉPOSITAIRE RÉGIONAL
(pour 1 ou 2 cantons)

Vente, prospection d'articles en lais-
ser sur place, intéressant tous com-
merces ou artisans.
Il faut disposer de Fr. 25 OOO.- pour
stock de départ.
Etre vendeur ou vouloir le devenir.
Assistance commerciale assurée.
Téléphoner au 066/22 34 66 ou
écrire à:
HOLTRADE SA , chemin des Bâts 6,
2800 Delémont.

14-30160

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante <^N]/r Torrevieje)
climat sec, _> ' / '  "Z. idéal pour
16,5* de moyen-^, _/ § la retraite et
ne à l'année *^_AV _^ '

es 
vacances

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

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

Norteve SA
Ch. des Cèdres 2
1004 Lausanne

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

Arrondissement de Payerne

VENTE AUX ENCHÈRES
VINS - VOITURE

VÉLOMOTEUR - MATÉRIEL
DIVERS

Vendredi 24 février 1984, à
14 h. 30, au local des ventes juridi-
ques, rue des Moulins 31 , à Payerne,
l'Office soussigné procédera à la
vente aux enchères publiques, au
comptant et sans garantie, des biens
suivants :
- un stock de400 bouteilles env. de

vin blanc et rouge (suisse et étran-
ger), vente par lots.

- 1 voiture Mazda 626 GLS,
1970 cmc , année 1981

- 1 vélomoteur Zûndapp
- vin de fabrication, outils, matériel

de boucherie et divers.
Enlèvement immédiat.
Biens visibles demi-heure avant la
vente.
Renseignements complémentaires,
AS 037/6 1 26 52
Payerne, le 14 février 1984

Office des poursuites et faillites
de Payerne :

P. Rime , subst. itin.
22-9167

Espagne
Oh! Begur, Begur

La perle de la Costa Brava

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

Haut standing et bas prix, cons-
truction de qualité suisse.

Exposition:
samedi 25

et dimanche 26 février ,
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel.

(face à la gare) de 9 à 18 h.

Finques Begur SA
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne

AS 022/94 22 14. 026/2 73 53
038/25 23 25, 037/23 11 22
021/22 22 25, 021/22 22 26

QUALITÉ! QUALITE
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Du bronze pour Giobellina
U n'y a pas eu de surprise sur les

hauteurs de Trebevic: une semaine
après avoir dominé la compétition de
bob à deux, la RDA a réussi un nouveau
doublé dans les épreuves olympiques de
bob à quatre. Et ce avec les mêmes
pilotes et exactement dans le même
ordre: Wolfgang Hoppe s est impose en
précédant Bernhard Lehmann de 56
centièmes de seconde au terme des
quatre manches. Quant à la médaille de
bronze, elle est revenue au Leysenoud
Silvio Giobellina , lequel a apporté à la
délégation suisse sa cinquième mé-
daille à Sarajevo.

Wolfgang Hoppe, un sous-officier de
l'armée est-allemande, a du même
coup conquis son deuxième titre
majeur après celui remporté samedi
dernier en bob à deux avec Dietmai
Schauerhammer comme «freiner». Ce
dernier n 'était plus qu 'équipier avec
Roland Wetzig dans ce bob à quatre où
Andreas Kj rchner faisait office de
«freinero. Hope a nettement dominé
tous ses rivaux: sans jamais commettre
la moindre erreur, il a signé le meilleur
temps dans chacune des quatre man-
ches, établissant même lors de sa pre-
mière descente un nouveau record de
la piste de Trebevic en négociant les
1300 mètres et les treize virages en
49"65.

Au terme de la première journée ,
Wolfgang Hoppe ne possédait que 19
centièmes de seconde d'avance sur son
compatriote et plus dangereux rival ,
Bernhard Lehmann. Au cours de la
seconde journée , samedi, alors que les

conditions étaient quasiment similai- s alignait avec Mârchy, Poletti et Striu-
res - temps froid et légères chutes de matter , ne pouvait raisonnablement
neige - sur une piste sensiblement espérer mieux sur cette piste où il avait
moins rapide , Hoppe devait creuser tout de même conquis le titre européen
plus nettement l'écart pour le fixer l'an dernier. Il a finalement concédé
finalement à 56 centièmes. De la fort 2"68 à Hoppe contre 1"17 seulement
belle ouvrage pour ce fin pilote qui , pour Giobellina.
comme tous ses compatriotes, appar- Pour le reste, ces épreuves de bob à
tient au ASK Vorwaerts Oberhof. quatre ont donné lieu au duel attendu

Silvio Giobellina , récent champion
d'Europe à Igls - en l'absence des
meilleurs Allemands de l'Est , il est vrai
- n'avait pas fait mystère de son objec-
tif à Trebevic: la conquête d'une
médaille. Le Leysenoud a tenu son
pari, même s'il a dû se contenter de
celle de bronze. En fait, face à ces
athlétiques Allemands de l'Est, «Gio-
bi» n'a jamais pu entrer dans la lutte
pour un titre olympique qui aurait
joliment complété un palmarès déjà
étoffé avec trois titres nationaux , un
titre européen et un titre mondial.
Dans chacune des quatre manches,
Giobellina a perdu en moyenne trois
dixièmes de seconde sur Hoppe, dont
deux à la poussée de départ déjà.
Lorsque l'on connaît l'importance du
départ sur cette piste artificielle assez
courte, le Vaudois a tout de même pu
démontrer ses qualités de pilote en
faisant pratiquement jeu égal avec les
Allemands de l'Est sur le bas de la piste.
Mais, malgré son talent , il n'aura fina-
lement pu qu'atténuer le handicap
insurmontable enregistré dans les 63
premiers mètres de course.

Champion du monde en titre , Ekke-
hard Fasser a terminé au quatrième
rang de ces épreuves. Le Glaronais, qui

entre Allemands de , 1 Est et Suisses.
Meilleur Soviétique, Kipurs a dû
encore céder la cinquième place à
l'étonnant Américain Jost , lequel l'a
coiffé sur le fil en: signant une fort belle
dernière manche (4e temps). A noter
encore la septième place du Roumain
Degan, qui aura été la grande révéla-
tion de ces épreuves outrageusement
dominées par les spécialistes de la
RDA

Passer 4e

1. RDA 1 (Wolfgang Hoppe , Roland
Wetzig, Dietmar Schauerhammer , Andréas
Kirchner) 3'20"22 (49 ,65 - 50,18 - 50, 18 -
50,21 ). 2. RDA 2 (Bernhard Lehmann , Bog-
dan Musiol , Ingo Voge, Eberhard Weise)
3'20"78 (49 ,69 - 50,33 - 50,32 - 50,44). 3.
Suisse 1 (Silvio Giobellina , Heinz Stettler.
Urs Salzmann , Rico Freiermuth) 3'21"39
(49,92- 50,48- 50,50). 4. Suisse 2(Ekkehard
Fasser, Hans Mârchy, Kurt Poletti , Rolf
Strittmatter) 3'22"90 (50,46 - 50,60 - 50,81 -
51 ,03). 5. Etats-Unis 1 (Jost) 3'23"33 (50,83
- 50,97 - 50,89 - 50,64). 6. URSS 1 (Kipurs)
3'23'53 (50, 19 - 50,96 - 51 , 19 - 51 , 17). 7.
Roumanie 1 (Degan) 3'23"76 (50,58-50 ,88
- 51 ,06 - 51,24). 8: Italie 2 (Ghedina)
3'23"77 (50,66 - 50,93 - 51 ,00 - 51 , 18). 9.
RFA 1 (Kopp) 3'24"15. 10. Autriche 1
(Délie Karth) 3'24"21. (24 bobs classés).

Cinq médailles : expédition suisse réussie

De remarquables fondeurs
Cinq médailles, dont deux en or,

douze diplômes : l'expédition helvéti-
que aux Jeux olympiques d'hiver de
Sarajevo peut être considérée comme
réussie. On est loin certes des dix
médailles de Sapporo, mais 1972 res-
tera pour longtemps encore une cuvée
exceptionnelle. Ce d'autant que la con-
currence internationale se durcit au fil
des années. Pierre Chabloz, le chef de
mission, ne cachait pas sa satisfaction
d'ailleurs. « Je crois que nous pouvons
être contents des résultats enregistrés
ici », estime-t-il. « Mais je préfère lais-
ser à chaque responsable le soin de tirer
les leçons de ces Jeux d'hiver. Ce n'est
pas mon rôle».

Comme on pouvait le prévoir , l'or
conquis par la Suisse l'a été en ski alpin.
Et c'est Max Julen qui a eu le premier
honneur en l'emportant en slalom
géant. Sa victoire n'a pas constitué une
surprise. Il était bel et bien l'un des
favoris de cette épreuve. Pourtant , le
coureur de Zermatt, qui fêtera son 23e
anniversaire le 15 mars prochain , a eu
le mérite de décrisper un peu une
formation helvétique qui , comme les
autres, n'échappait pas à la morosité
des premiers jours. Ces Jeux , il est vrai ,
ont eu de la peine à démarrer, en raison
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

Quarante-huit heures plus tard,
l'hymne helvétique retentissait une
deuxième fois sur le «campus» de
Skenderija. En descente féminine, Mi-
chela Figini s'imposait à moins de
18 ans. Une journée inoubliable pour
la délégation helvétique. Pour Maria
Walliser non plus, reléguée qu'elle fut
au deuxième rang pour cinq centièmes
de seconde seulement. Avec encore la
quatrième place d'Ariane Ehrat , les
descendeuses helvétiques avaient ré-
pondu présent au-delà de toutes les
espérances. Moins de deux heures plus
tard, Peter Mûller , l'homme dont on
avait discuté la sélection jusqu 'au der-
nier moment , démontrait sa force de
caractère en gagnant l'argent de la
descente masculine, au cours de
laquelle Pirmin Zurbriggen et Urs
Ràber se distinguaient aussi.

Erika Hess,
la grande déception

Pourtant , pour Zurbriggen, leader de
la Coupe du monde, ces Jeux ne laisse-
ront pas un souvenir impérissable.
Quatrième en descente, le Haut-Valai-
san fut éliminé tant en slalom qu 'en
géant. Mais, au chapitre des décep-
tions, c'est bel et bien Erika Hess qui
fait la «une». Reine de Schladming
deux ans plus tôt , Erika aura passé
totalement à côté de son sujet dans ces
Jeux. Certes, elle a gagné deux diplô-
mes, mais la Nidwaldienne ne saurait
se satisfaire de ces accesits.

La dernière médaille, de bronze, est
à mettre au crédit de Silvio Giobellina.
Troisième en bob à quatre , le brillant
pilote de Leysin a sauvé en quelque
sorte l'honneur des bobeurs suisses en
régression , qui n'ont rien pu contre la
supériorité affichée par les Allemands
de l'Est. Il n'en demeure pas moins que
le mérite de Silvio est grand. Handi-
capé par des temps de départ nettement
en deçà de ceux des meilleurs, il est
parvenu, grâce à la finesse de son
pilotage , à sauver l'essentiel , c'est-à-
dire un podium. Dans un sport riche en
traditions pour la Suisse, on n'en atten-
dait pas moins.

Paradoxalement , l'une des grandes
satisfactions pour la Suisse est venue
d'athlètes qui n'ont pas gagné de
médailles: les skieurs de fond. Après
un départ difficile , dans un 30 kilomè-
tres disputé dans des conditions épou-
vantables , les protégés de Hansueli
Kreuzer se sont hissés au plus haut
niveau. Une cinquième place remar-
quable en relais et, surtout le dernier
jour , le point d'orgue avec Andy Grû-

nenfelder, sixième des 50 kilomètres, et
Konrad Hallenbajtcr, neuvième. Tous
les Soviétiques ibattus, un seul Norvé-
gien devant , l'exploit est de taille,
même s'il n'apparaît pas. à l'heure du
décompte des médailles.

Pour la première fois à des Jeux
olympiques, les dames présentaient un
relais. Ce coup d'essai aura été un coup
de maître, puisque le relais helvétique a
terminé au sixième rang. Et puis, Evi
Kratzer aura démontré une bonne fois
pour toutes qu 'elle peut désormais
rivaliser avec les meilleures du monde.
Neuvième sur 5 kilomètres, huitième
sur 20 en laissant â chaque fois des
Soviétiques notamment derrière elle.
Ils sont rares les sports féminins dans
lesquels l'URSS «investit» vraiment
et où une Suissesse parvient à devancer
l'une ou l'autre de ces athlètes de
l'Est.

Silvia Brunner :
tout à fait honorable

Moins en vue, Silvia Brunner a
parfaitement rempli son contrat en
patinage de vitesse. Elle ne pouvait
certes pas raisonnablement espérer
battre à Sarajevo des records établis à
l'altitude de Davos: Mais ses classe-
ments sont tout .à fait honorables. En
patinage artistique par contre, tant
Sandra Cariboni, sixième des récents
championnats d!Europe , que Myriam
Oberwiler ont un peu déçu. Pour cette
dernière, ces Jeux signifiaient toutefois
le retour dans le circuit international
dont elle avait été absente l'an dernier.
Un handicap dans un sport soumis aux
caprices des juges.

Ce bilan ne . serait pas complet s'il
n'abordait le chapitre des déceptions.
Car il y en eut. Bizarrement , elles
concernent avant tout des garçons dont
on avait discuté Ja sélection. C'est dire
que, si les conditions pour être retenu
apparaissent parfois draconiennes , el-
les ont leur raison d'être. Ainsi , Walter
Hurschler dans le combiné nordique
ou Beat Meier en biathlon ont-ils fait
avant tout de la figuration. Il a fallu
d'ailleurs beaucoup de détermination à
Hurschler pour échapper à la dernière
place... Les sauteurs non plus n'ont pas
répondu à l'attente, Hansjôrg Sumi
surtout. Le fantasque Bernois s'est
montré, pour les deux dernières com-
pétitions de sa carrière, sous son plus
mauvaisjour. Quant à Christian Haus-
wirth , qui a eu là malchance de se
blesser, et à Fabrice Piazzini , on se
demande si on leur a rendu un service
en les retenant.
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L'URSS championne olympique
Une superbe maîtrise

«
HOCKEY (#
SUR GLACE y<fv

Heinz Stettler, Urs Salzmann, Silvio Giobellina et Rico Freiermuth: médaille de
bronze. (Keystone)

Après son faux pas a Lake Placid,
face aux surprenants Américains ,
l'URSS a reconquis le titre de cham-
pion olympique qu'elle a déjà détenu
sans interruption de 1964 à 1976. A la
« Zetra-Halle » de Sarajevo, les Sovié-
tiques ont remporté leur sixième
médaille d'or en hockey sur glace.

Tout au long des 7 rencontres dispu-
tées, les Russes ont affiché une maîtrise
fort impressionnante. Jamais , ils ne se
désunirent. Parfois, certes, ils jouèrent
à l'économie mais toujours ils contrô -
lèrent la situation. Leur dernier match ,
cette virtuelle finale, illustra parfaite-
ment ce propos. Face à leurs plus
coriaces adversaire s, les Tchécoslova-
ques, les hommes de Viktor Tikhonov
firent étalage d'un sens tactique aigui-
sé. Après avoir contenu une poussée
initiale échevelée de la formation d'Eu-
rope centrale , ils s'employèrent à casser
le rythme, à poser leur jeu d'une façon
méthodique. La subtilité de leurs com-
binaisons , la précision de leurs passes
témoignaient non seulement de leur
valeur technique mais également d'un
esprit créateur. Les champions olympi-
ques sont davantage des artistes que
des robots !

. En fait , le coach Tikhonov dispose
de joueurs extrêmement complets. Les

Russes, ils 1 ont à nouveau prouve à
Sarajevo, ne craignent personne sur le
plan de l'engagement physique. Di-
manche encore, à toutes les velléités
tchèques , de durcir le jeu , ils répliquè-
rent avec la plus grande vigueur. Cette
suprématie sans faille finit par décou-
rager les Tchécoslovaques. Comme les
Suédois, comme les Canadiens, les
médaillés d'argent n'ont pu que cour-
ber l'échiné devant les maîtres soviéti-
ques.

Le portier de Dukla Jihlava encaissa
deux buts. Le premier le vit en fâcheuse
posture : tir violent à hauteur d'épaule
de Kochevnikov sur lequel il n'es-
quisse qu 'une timide parade (7 e minu-
te). Le second, signé Krutov (22e), mit
en évidence l'exceptionnel maniement
du palet du centre avant de CSKA
Moscou , Igor Lanonov (23 ans).

Dès la réalisation du second but , il
n'y eut plus de suspense. Personne ne
croyait en un retour possible des Tché-
coslovaques. D'autant que les Russes
avaient garde de se livrer inconsidéré-
ment. Ils ne laissaient pas de possibili-
tés de rupture . En serrant leur défense,
ils se mettaient à l'abri de toute mau-
vaise surprise.

Leurs vaincus se résignaient d'au-
tant plus facilement que la médaille
d'argent représentait une belle fiche de
consolation. Elle effaçait la déconve-
nue de 1980 où ils ne s'étaient classés
qu 'au cinquième rang.

URSS-Tchécoslovaquie 2-0
(1-0 1-0 0-0)

Zetra-Halle. Arbitre: Olsson (Su)
Spectateurs : 8500. Buts : 7e Kochevni
kov 1-0. 22e Krutov 2-2. Pénalités
5x2 '  contre la Tchécoslovaquie , 5 x 2
contre l'URSS.
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Sarajevo
Le bronze aux Suédois

Comme à Lake Placid , la Suède a
terminé à la troisième place du tournoi
olympique. Dimanche matin , à la pati-
noire de Zetra, les Scandinaves ont
causé une relative surprise en battant le
Canada par 2-0, au terme d'une partie
très décevante. Après avoir inquiété les
Soviétiques pendant trente minutes
vendredi soir , les joueurs à la feuille
d'érable ont manqué singulièrement de
tonus. Les Canadiens qui avaient laissé
une excellente impression pendant
tout le tournoi , ont quitté Sarajevo par
la petite porte. Pour les protégés de
Dave King, cette finale pour la troi-
sième place a constitué le match de
trop.

Pourtant , dans la première période ,
les Canadiens se montraient plus réso-
lus que leurs adversaires. Mais les
attaquants nord-américains , qui n 'au-
ront finalement marqué aucun but
dans ce tour final , se sont heurtés à un
excellent Rolf Riddervall. Le gardien
suédois n'avait rien à envier à son
vis-à-vis Mari o Gosselin , la grande
révélation du tournoi.

Menés au score, les Canadiens , aux-
quels un nul suffisait pour obtenir la
médaille de bronze , n'avaient plus la
fraîcheur physique nécessaire pour
redresser la situation. Ilsétaientde plus
privés de leur ailier droit Pat Flatle\
dès la 36e minute , sanctionné d'une
pénalité de match pour avoir donné un
coup de coude au foie à l'arbitre ouest-
allemand Schnieder.
Suède-Canada 2-0 (0-0 1-0 1-0)

Zetra.- 3000 spectateurs. Arbitr es
Karandin (URSS). Schnieder (RFA )

remplace à la 41 e par Taticek (Tch)/
Prusov (URSS). Buts : 32^ Gradin 1-0 ;
47e Sôdergren 2-0. Pénalités: 3 x 2 '
contre la Suède, 5x2 '  plus une pénalité
de match (Flatley) contre le Canada.

Classement final
1. URSS 3 3 0 0 16- 16
2. Tchécoslovaquie 3 2 0 1 6 - 2  4
3. Suède 3 10  2 3-12 2
4. Canada 3 0 0 3 0-10 0

Finale pour la 5e place :
RFA-Finlande 7-4 (1-2 1-2 5-0)

Finale pour la 7e place :
Etats-Unis-Pologne 7-4 (2-2 4-2 1-0)

«
PATINAGE IpP̂
DE VITESSE l̂ >

Malkov de 5 centièmes
Le Soviétique Igor Malkov , qui a

fêté ses 19 ans le 9 février, a remporté le
titre olympique du 10 000 m sur l'an-
neau de Zetra .

Classement: 1. Igor Malkov (URSS)
14'39"90. 2. Tomas Gustafson (Su) à 0"05.
3. René Schoefisch (RDA) à 7"01. 4. Geir
Karlstad (No) à 12"50. 5. Michael Hads-
chieff (Aut) à 13"88. 6. Dimitry Botchkare v
(URSS) à 14"75. 7. Michael Woods (EU) à
17"40. 8. Henry Nilsen (No) à 17"91.9 . Vcp
Kramer (Ho) à 19"99. 10. Hilbert van der
Duim (Ho) à 21 "34. 11. Andréas Ehrig à
23"86. 12. Werner Jàger (Aut) à 27"69. 13.
Bjorn Nyland(No)à 28"44. 14. Konstantin
Korothov (URSS) à 31"20. 15. Jan j unell
(Su) à 33"00.
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Thomas Burgler seul Suisse à se classer lors de cette véritable hécatombe

Un titre longtemps attendu pour P. Mahre
A 26 ans, l'Américain Phil Mahre appartenait à cette catégorie de champions

qui ont en commun la gloire sportive et la malchance olympique. Tel était le cas
d' Annemarie Moser-Proll et d'Ingemar Stenmark avant les Jeux de 1980 à Lake
Placid. Comme l'Autrichienne et le Suédois, Phil Mahre a mis un terme à sa série
noire olympique dans le slalom spécial de Sarajevo.

qu 'il revienne sur le Vieux-Continent
pour les ultimes courses de la saison.

Phil Mahre , comme son frère Steve,
est né le 10 mai 1957 à White Pass. Les
deux jumeaux sont issus d'une famille
de neuf enfants élevés dans la tradition
sportive - leur père a atteint le sommet
de l'Everest à 57 ans.

La logique respectée
Sous le soleil enfin revenu sur Sara-

jevo, le slalom spécial masculin aurait
dû être l'apothéose des épreuves de ski
alpin de ces Jeux olmypiques. En guise
de bouquet final , on eut en fait une
véritable hécatombe, les favoris, dans
la première manche surtout, venant
grossir à un rythme fou la liste des
disqualifiés. En ce qui concerne les
deux premières marches du podium, la
logique a cependant finalement bel et
bien été respectée et l'Espagnol Fran-
cisco Fernandez-Ochoa, l'inattendu
champion olympique de la spécialité
en 1972 à Sapporo, n'a pas trouvé de
successeur en Yougoslavie.

Compte tenu de l'absence d'Ingemar
Stenmark , le tenant du titre olympi-
que, et du Luxembourgeois d'adoption
Marc Girardelli , évincés des Jeux pour
les raisons que l'on sait , trouver les
deux frères Mahre sur les deux premiè-
res marches du podium n'a rien de
surprenant , même si les deux jumeaux
de White Pass n'avaient rien fait de bon
cette saison. Mais ils avaient décidé de
tout miser sur les Jeux olympiques et
de délaisser une Coupe du monde où
Phil Mahre, en particulier, n'avait plus
rien à gagner pour avoir déjà pratique-
ment tout gagné. Les résultats du sla-
lom spécial leur donnent finalement
raison.

Peut-être pas pour Phil Mahre, dont
la puissance et l'efficacité furent un
gage de réussite sur deux parcours
riches de traquenards. Mais pour Steve
en tout cas qui , leader au terme de la
première manche, fut trois fois en
sursis dans la seconde et qui n'a dû qu 'à
ses talents d'acrobate du ski de venir à
bout d'un tracé tourmenté sans perdre
la totalité du bénéfice acquis précé-
demment.

Un étonnant Bouvet
L'hécatombe des favoris a fait tout

particulièrement l'affaire d'un Fran-

çais. Pas de Michel Canac, mais bien de
Didier Bouvet , un slalomeur qui va sur
ses 23 ans et qui habite Abondance,
au-dessus de Thonon , où il est né.
Cinquième à l'issue de la première
manche et donc parti en première
position sur le second parcours , Bou-
vet s'est fort bien tiré d'affaire. On dira
certes qu 'il a profité de la disqualifica-
tion de l'Italien Alex Giorgi et d'une
série d'erreurs du Suédois Jonas Nils-
son. Ce serait alors oublier que , dans la
seconde manche, seul Phil Mahre , le
futur vainqueur, et l'Italien Oswald
Tôtsch , qui ne pouvait plus l'inquiéter ,
ont été plus rapides que lui.

Didier Bouvet a donc su tirer parti
des circonstances avec un brio tout
particulier. Ce ne fut pas ' le cas des
Suisses. Max Julen est sorti en vue de
l'arrivée de la première manche, alors
qu'il était «dans les temps». Pirmin
Zurbriggen et Joèl Gaspoz n'ont pas été
aussi loin. Surpris par les plaques de
glace qui rendaient le tracé particuliè-
rement traître , ils ont tous deux laissé
leurs derniers espoirs dans la neige
avant la mi-parcours. Seul finalement
Thomas Burgler est venu à bout des
deux manches, ce qui lui a valu une
dixième place à 2"62 du vainqueur.
Pour lui, l'essentiel était de terminer et
il l'a fait mais sans rien apporter de plus
à la renommée du ski alpin suisse.

Classement
1. Phil Mahre (EU) 99"41; 2. Steve

Mahre (EU) à 0"21 ; 3. Didier Bouvet (Fr) à
0"79; 4. Jonas Nilsson (Su) à 0"84; 5.
Oswald Tôtsch (lt) à 1"07 ; 6. Petar Popan-
gelov (Bul) à 1"27 ; 7. Bojan Krizaj (You) à
2" 10; 8. Lars-Gôran Halvarsson (Su) à
2"29; 9. Stig Strand (Su) à 2"54; 10.
Thomas Burgler (S) à 2"62; 11. Tomaz
Cerkovnik (You) à 3"56 ; 12. Toshihiro
Kaiwa (Jap) à 4"46 ; 13. José Kuralt (You) â
5"44 ; 14. Markus Hubrich (NZ) à 10" 12;
15. Borislav Kiriatov (Bul) à 10"83. (103
partants, 47 classés).

Première manche: (200 m de dén., 60
portes par Tulio Gabrieli/It): 1. Steve
Mahre 50"85 ; 2. Nilsson à 0"67 ; 3. Phil
Mahre à 0"70 ; 4. Giorgi à 1"11 ; 5. Bouvet à
1"14; 6. Popangelov à 1"55; 7. Tôtsch à
1"96; 8. Strand à 2" 10; 9. Halvarsson à
2"12;10. Krizajà2"13;ll.Bûrgler à 2"31.
Principaux éliminés : Paolo de Chiesa (It),
Michel Canac (Fr), Anton Steiner (Aut),
Franz Gruber (Aut) ; Andréas Wenzel (Lie),
Paul Frommelt (Lie), Max Julen , Pirmin
Zurbriggen et Joël Gaspoz (tous S).

Deuxième manche : (58 portes par Peter
Prodinger/Aut): 1. Tôtsch 47"67; 2. Phil
Mahre à 0" 19 ; 3. Bouvet à 0"54 ; 4. Popan-
gelov à 0"61 ; 5. Krizaj à 0"86 ; 6. Nilsson et
Halvarsson à 1 "06 ; 8. Steve Mahre à 1 " 10 ;
9. Burgler à 1"20 ; 10. Strand à 1"33.
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Huitième seulement du slalom géant

mardi dernier , il a vraiment dû sortir le
grand jeu pour venir à bout de deux
parcours hérissés de pièges. Il l'a fait en
puissance , non sans avoir d'ailleurs
connu quelques problèmes, à l'image
de tous ceux qui ont réussi à franchir la
ligne d'arrivée.

Les Jeux de 1980 à Lake Placid
auraient dû être les siens. Il avait
pourtant dû s'y contenter de la
médaille d'argent du slalom spécial ,
après avoir manqué le podium en
slalom géant. On pensait qu 'il avait
reculé pour mieux sauter aux cham-
pionnats du monde 1982. Mais là , son
échec fut total et c'est son frère jumeau
Steve, qui sauva l'honneur de la famille
en s'adjugeant le titre du géant.

Trois fois vainqueur de la Coupe du
monde, Phil Mahre avait décidé cette
saison de tout miser sur les Jeux. Après
un début de saison médiocre en Euro-
pe, il était reparti avant Noël pour
poursuivre son entraînement aux
Etats-Unis , ce qui n 'avait certes pas été
du goût des responsables de la Coupe
du monde. On pouvait penser que le
champion de White pass jouait avec le
feu. Il a finalement gagné son pan en
remportant ce qui devrait être l'une de
ses dernières courses au niveau mon-
dial. Phil Mahre , qui en est à sa neu-
vième saison au plus haut niveau , a en
effet annoncé qu 'il mettrait un terme à
son exceptionnelle carrière à la fin de la
saison. Il disputera encore les épreuves
de Coupe du monde prévues outre-
Atlantique mais il est peu probable

Phil et Steve: Mahre... veilleux!!
PAR JACQUES DESCHENAUX
ENVOYE SPECIAL DE LA TV ROMANDE

En même temps qu'il marquait la
fin des épreuves alpines des 14e
Jeux olympiques d'hiver de Saraje-
vo, le sensationnel doublé réussi
hier dans le slalom par Phil et Steve
Mahre va permettre aux frères
jumeaux américains de quitter le
monde de la compétition sportive
par la grande porte, une de plus
qu'ils n'auront pas ratée. Une nou-
velle fois, comme lors du titre mon-
dial de géant réussi par Steve il y a
deux ans, où les trois Coupes du
monde, classement général, ga-
gnées par Phil , les américains ont
atteint le but qu'ils s'étaient fixé.

Il semble toutefois que même les
plus optimistes d'entre-eux ne pen-
saient pas faire main basse comme
ils l'ont fait sur le ski alpin en
récoltant trois médailles d'or et
deux d'argent, le tout assorti de
deux doublés. Faisant suite à l'ef-
fondrement de l'équipe de hockey
sur glace et à l'inquiétante discré-
tion de Bill Koch en fond, Debbie
Armstrong et Christine Cooper en
géant féminin, Bill Johnson en des
cente, et les frères Mahre en slalom,
on fait retrouver le sourire aux diri-
geants de la chaîne de télévision
ABC qui ont enfin vu leur taux
d'écoute remonter, justifiant du
même coup les 91 millions de dol-
lars versés aux organisateurs pour

les droits exclusifs de retransmis-
sion aux Etats-Unis, sans compter
l'investissement en personnel (près
de 1000 collaborateurs présents en
Yougoslavie) et en matériel.

Avec ses deux médailles d'or en
géant (Julen) et descente (Figini)
celle d'argent conquise par Walliser
et Mùller dans l'épreuve reine et
celle de bronze décrochée par l'équi-
page de Silvio Giobellina en bob à
quatre derrière les intouchables
Allemands de l'Est, les Suisses ont
fait très bonne figure lors de ces jeux
et il faut remonter à Sapporo (1972)
pour retrouver un bilan aussi favo-
rable. Certes, il y a eu l'échec
d'Erika Hess, la grande perdante
des épreuves techniques, et dans une
moindre mesure celle de Pirmin
Zurbriggen, tout de même qua-
trième en descente mais éliminé
aussi bien en géant qu'en slalom,
mais on ne saurait passer sous
silence les exploits réussis en ski de
fond par Evi Kratzer, (8e sur 20 ki-
lomètres et 6e du relais féminin, par
la 5e place de la Suisse dans le relais
4 x 10 km, et surtout par les formi-
dables 6e et 9e rang du Handi Grû-
nenfelder et Conrad Hallenbarter
hier dans l'épreuve des 50 km.

Si la médaille la plus surprenante
fut celle conquise en slalom par la

jeune italienne Paoletta Magoni
dans le brouillard de Jahorina, il
convient de saluer la troisième place
de Didier Bouvet derrière les frères
Mahre, une 3e place qui permet à la
France de voir un de ses skieurs
accéder au podium, ce qui n'était
plus arrivé depuis 16 ans lorsque
Jean-Claude Killy à Grenoble avait
rejoint Tony Seiler dans la légende
olympique en raflant les 3 médailles
d'or du ski alpin.

Enfin, l'Autriche, nation alpine
par excellence, qui annonçait fière-
ment qu'elle envisageait de décro-
cher 8 médailles au moins, a du se
contenter du bronze obtenu en des-
cente par Anton Steiner ce qui, au
décompte des récompenses, la place
derrière le Liechtenstein... La polé-
mique ne fait que commencer au
pays de Klammer et tout laisse
supposer que le débat ne sera pas
clos tant que quelques responsables
de premier rang n'auront pas été
remercies.

Au-delà des performances sporti-
ves des athlètes, ces Jeux de Sara-
jevo qui se sont achevés hier, auront
été marqués par une organisation en
tous points remarquable et d'autant
plus appréciés que les pires craintes
avaient été émises par tous les
milieux intéressés lorsque la ville
yougoslave s'était vu attribuer cette
charge par le CIO (en 1978). Et
puis, il serait injuste de ne pas
souligner la gentillesse et l'accueil
de la population de Sarajevo durant
ces 15 jours passés en Boznie Her-
zégovine. JD__
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Phil Mahre s'envole vers ce titre olympique et vers cette consécration qui lui
manquaient encore à son pourtant si riche palmarès. (Photo Keytone)

M. Nykânen trop fort
I SAUT A SKI ^^

Au tremplin de 70 m, dimanche der-
nier, le concours s'était résumé au duel
Weissflog-Nykânen. Samedi, au trem-
plin des 90 m de Malo Polje, il y avait
Nykânen et les autres. Le Finlandais
battu par l'Allemand de l'Est six jours
plus tôt, a pris une éclatante revanche :
en établissant les deux plus longs sauts
de l'épreuve, 116 (record) et 111 m, le
champion du monde a laissé Weissflog,
second, à 17,5 points et le Tchécoslova-
que Pavel Ploc, médaille de bronze, à
28,3 points.

Jens Weissflog (19 ans), le domina-
teur incontesté de la saison, a ainsi
trouvé son maître à Sarajevo. Avec
deux bonds de 107 et 107,5 m, l'Alle-
mand de l'Est pourtant remarquable ,
fait presque pâle figure en comparaison
avec Nykânen. Le champion olympi-
que des 70 m n'est sans doute pas
moins en forme qu 'au moment de la
Tournée des quatre tremplins , qu 'il
avait remportée en enlevant trois con-
cours sur quatre , mais le Finlandais, en
revanche, avait calculé sa préparation
pour arriver aux Jeux olympiques au
sommet de sa condition. De toute
évidence, il y est parfaitement parve-
nu.

Nykânen avait pratiquement sa
médaille d'or en poche dès la fin de la
première manche. Avant-dernier con-
current à s'élancer, le Finlandais réali-
sait un bond prodigieux (116 m), qui
lui permettait de battre de 1,5 m son
propre record du tremplin et surtout de
laisser Weissflog à ...neuf mètres. A
moins d'une rafale de vent inoppor-
tune lors du second essai, la victoire
était en sa possession. Derrière Nykâ-
nen et Weissflog, la troisième place
était l'apanage d'un «revenant», l'Au-
trichien Armin Kogler. Le champion
du monde des 70 m, totalement «ab-
sent» depuis le début de la saison ,
retrouvait subitement sa classe d'antan
pour réussir 106 m.

Derrière lui , le classement était éga-
lement inattendu : l'Allemand de
l'Ouest Andréas Bauer (4e avec
105 m), le Tchécoslovaque Ladislav
Dluhosch (5e avec 106 m), le Yougos-
lave Vasja Bajc (7e avec 103,5 m) ou le
Japonais Satoru Matsuhashi (8e avec
103,5 m) ne figuraient pas, c'est le
moins que l'on puisse écri re, parmi les
principaux favoris du concours... Le
Finlandais Jari Puikkonnen , médaillé
de bronze aux 70 m était par contre
parfaitement à sa place avec son 6e
rang (103,5 m). La 7e place de Bajc
consolait quelque peu les 46 000 spec-
tateurs des malheurs de Primoz Ulaga,
victime des sautes d'humeur des airs et
classé 21e seulement.

Suisses dans l'anonymat
Quant à Hansjôrg Sumi, il s'est

légèrement amélioré par rapport au
concours au petit tremplin (22e avec
des sauts de 99 et 98,5 m), il est néan-
moins demeuré dans l'anonymat que
laissait présager ses médiocres résultats
des entraînements. Le sauteur de
Gstaad était bien loin de la forme qui
avait failli lui valoir le titre olympique
il y a quatre ans à Lake Placid. Une
forme qu 'il n'a à vrai dire jamais
vraiment retrouvée. Pour sa part , le
Romand Fabrice Piazzini s'est con-
tenté de bonds à 91 ,5 et 92,5 m pour un
40e rang (sur 53 concurrents) qui justi-
fie à peine sa sélection.

Le classement : 1. Matti Nykânen (Fin)
231 ,2 pts ( 116 + 111 m) ; 2. Jens Weissflog
(RDA) 213,7 (107 + 107,5); 3. Pavel Ploc
(Tch) 202,9 (103 ,5 + 109) ; 4. Jeff Hastings
(EU) 201 ,2 ( 102,5 + 107) ; 5. Jari Puikkonen
(Fin) 196,6(103 ,5+ 102); 6. Armin Kogler
(Aut) 195,6 ( 106 + 99,5) ; 7. Andréas Bauer
(RFA) 194,6 (105 + 100,5); 8. Vladimir
Podzimek (Tch) 194,5 (98,5 + 108) ; 9.
Stefan Stannarius (RDA) 188,6 (101 +
99,5); 10. Horst Bulau 188,3 (101 + 100).
Puis : 22. Hansjôrg Sumi (S) 176,4 (99 +
98,5) ; 40. Fabrice Piazzini (S) 151 ,5 (91 ,5 +
92,5).

Sumi renonce
«J ai saute aujourd hui pour la der-

nière fois». Hansjôrg Sumi ne plaisan-
tait pas en prononçant ces mots à
l'issue du concours des 90 m des Jeux
olympiques de Sarajevo. Le sauteur de
Gstaad a décidé d'abandonner la com-
pétition: «Je ne disputera i plus de
concours de saut. J ai 25 ans mainte-
nant et je ne peux pas assurer mon
avenir avec le sport. Mon but est
dorénavant de passer la maîtrise d'ins-
tallateur sanitaire et de reprendre
ensuite le commerce de mon père a-t-il
déclaré.

Sumi a également évoqué certaines
divergences de vues au sein de l'équipe ,
sans vouloir s'y appesantir: «Il y en a
déjà eu par le passé et ce n'est pas la
raison de mon retrait. Je me suis
demandé s'il me serait possible de
trouver la motivation suffisante pour
continuer. Car, si j'avais poursuivi ma
carrière, mon objectif n'aurait pu être
que les Jeux de Calgary en 1988, et dans
quatre ans j'aura i 29 ans».

Sa décision , «Jôggu» Sumi l'a prise
au début de la semaine dernière déjà:
«Je me suis volontairement abstenu
d'en faire part, car alors Ernst von
Grùnige n aurait peut-être pu me faire
changer d'avis. Et je devais décider
seul. Mais cela n 'a pas influencé ma
performance de samedi. Je voulais
donner le meilleur encore une fois ,
mais je n'y suis pas totalement parve-
nu» a-t-il expliqué.
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Cresta Crestini sont four
rés de praliné au nougat
surfin.
Un délice hors pair pour vous-
même et tous ceux à qui vous
apportez Crestini.
Découvrez donc l'engoue-
ment Crestini!
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Boute-en-train

.tits Cresta,
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BRITISH LAND
INTERNATIONAL N. V.

Amsterdam, Pays-Bas

63A% Emprunt 1984-1996 de Fr.s. 100 000 000 (min.)

avec garantie de

The British Land Company Pic
Londres, Royaume-Uni

The British Land Company Pic est une des sociétés immobilières les plus anciennes du
Royaume-Uni. Ses origines sont à trouver dans la fondation de la British Land Company Limited
en 1856. Actuellement, la Garante de cet emprunt possède des immeubles d'une surface totale
de plus de 1 .mio. de mètres carrés, situés dans 75 villes réparties sur 3 continents. 73% de son
portefeuille immobilier se trouvent au Royaume-Uni et en Irlande, 15% aux Etats-Unis, 6% aux
Pays-Bas et 2% en France.

Environ 81% de ces immeubles servent à la location de bureaux et environ 10% à la location de
magasins, tandis que 8% sont occupés par des industries et le 1% restant est utilisé à des fins
résidentielles.

Fin mars 1983, les actifs totaux consolidés et révisés de la British Land Company Pic justifiaient
£ 332 000 000.-. Entretemps, ceux-ci ont atteint plus de £ 450 000 000 - (non révisé).

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

24 février 1984, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 99,50% + 0,30% timbre fédérale de négociation

Coupons: coupons annuels au 8 mars

Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal

Remboursement: au 8 mars 1996

Durée: 12 ans ferme
Impôts et taxes: Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est effec-

tué net de tous impôts ou taxes quelconques des Pays-Bas ou du Royau-
me-Uni.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle , Berne , Genève, Lausanne et
Zurich

Libération:.! - 8 mars 1984

Le prospectus d'émission paraît le 20 février 1984 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Un extrait du prospectus sera publié en langue française dans le «Journal de Genève» du
20 février 1984. Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition des bulletins de souscrip-
tion ainsi que des exemplaires du prospectus d'émission.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt
et, le cas échéant , de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S.A. BANQUE GUTZWILLER , KURZ , BUNGENER S.A.

Amro Bank .und Finanz
Bankers Trust AG CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S. A.
Bank Heusser & Cie AG
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. BAN<WE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A.
Kleinwort, Berison (Geneva) S.A.
Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S.A. INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTSBANK AG

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca di Credito Commerciale e Mobiliare
Banca Unione di Credito Banca Solari & Blum S. A.
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank in Hurtwil
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Bank in Ins
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Bank Langenthal
Banque de Participations et de Placements S. A. Bank in Langnau
Banque Pasche S. A. Bank Neumùnster
CIBC Finanz AG Bank Rohner AG
Citicorp Bank (Switzerland) Banque de Dépôts et de Gestion
Compagnie de Banque et d'Investissements , CBI Banque Louis-Dreyfus en Suisse S. A.
Crédit des Bergues Crédit Lyonnais
Hottinger & Cie Grindlays Bank p.l.c.
Kredietbank (Suisse) S. A. E. Gutzwiller & Cie
Lloyds Bank International Ltd. Overland Trust Banca
Manufacturers Hanover (Suisse) S.A. Rùegg Bank AG
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. St. Gallische Creditanstalt
The Royal Bank of Canada (Suisse) J. Henry Schroder Bank AG
Société Générale Alsacienne de Banque Société Bancaria Ticinese
- Groupe Société Générale - Solothurner Handelsbank
S. G. Warburg Bank AG Spar- und Leihkasse Schaffhausen

Volksbank Willisau AG

Numéro de valeur: 534.585
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Quatrième titre mondial pour Liboton, mais au sprint seulement

Albert Zweifel 3e : quelle volonté !
L'an passé à Birmingham, Roland Liboton avait effectué un véritable cavahei

seul. Dimanche, le Belge a conservé son titre mondial, mais à Oss, au terme d'une
course disputée sur un rythme très rapide, sa tâche a été beaucoup plus diffici le
Liboton ne s'est imposé qu'au sprint devant ses deux grands rivaux, le Hollandais
Hennie Stamsnijder , galvanisé par l'appui du nombreux public néerlandais
présent, et Albert Zweifel.

Sur un parcours très roulant - les
coureurs ne descendaient de leur vélc
que l'espace de 50 m sur les 3000 m du
circuit - Liboton, Stamsnijder et Zwei-
fel ont très rapidement émergé. Vic-
time d'un ennui mécanique au
deuxième tour, Stamsnijder pouvait
revenir sur les deux hommes de tête er
l'espace d'un tour. Dans le sprint,
Roland Liboton s'est logiquemenl
imposé. Le Belge a très facilemenl
contré un démarrage simultané de
Zweifel et Stamsnijder à 200 m de la
ligne d'arrivée. Il a ainsi fêté dimanche
son quatrième titre mondial.

A Oss, Albert Zweifel a remporté sa
neuvième médaille dans un champion-
nat du monde. En soutenant la compa-
raison , sur un genre de circuit qu 'il
n 'affectionne guère, avec Liboton el
Stamsnijder, le quadruple champion
du monde a réalisé une course remar-
quable. Dans de telles conditions, on
n'attendait certainement pas Zweifel à
ce niveau. Même s'il a éprouvé bien des
difficultés à rester dans les roues de ses
deux rivaux dans les montées, Zweifel
a fait preuve d'une volonté extraordi-
naire . A plusieurs reprises dans les
deux derniers tours, le coureur de Rùt i
a failli lâcher prise. Mais à chaque fois,
à la faveur d'un replat ou d'une descen-
te, il revenait dans le sillage de Liboton
et Stamsnijder.

Blaser : c est rate
Les trois autres Suisses en lice n'ont

pas affiché la même résolution que
Zweifel. Le vétéran Peter Frischknecht
a terminé à la 12e place à 2'13" de
Liboton. Erwin Lienhard, qui s'est
plaint de douleurs dorsales, s'est classé

au 13e rang à 2'43". Enfin , Gille:
Blaser, 20e, a complètement raté sor
championnat du monde. Le Genevois
second de Zweifel au championnai
suisse de Lyss, a concédé plus de cinc
minutes.

Comme chez les amateurs, les Tché-
coslovaques ont dominé la course des
juniors. Ondrej Glajza l'a emporté
avec 16 secondes d'avance sur le Bri-
tannique Robert Dane et 41 sur sor
compatriote Richard Koberna. Dietei
Runkel , le premier Suisse, a pris 1.
septième place à l'28".

Stamsnijder 2e

Professionnels (8 tours de 3 km) : 1
Roland Liboton (Be ) 1 h. 06'22" ; 2. Hennie
Stamsnijder (Ho) ; 3. Albert Zweifel (S), les
deux m.t. ; 4. Robert Vermeire (Be) à 19" ; 5
Johan Ghyllebert (Be) à 53" ; 6. Rainei
Groenendaal (Ho) â l'09" ; 7. Paul de
Brauwer (Be) à 1*35" ; 8. Claude Michel)
(Lux) à 1 '37" ; 9. Raimund Dietzen (RFA) _
l'59" ; 10. Kees van der Wereld (Ho) è
2'03" ; 11. Martial Gayant (Fr) à 2'06" ; 12
Peter Frischknecht (S) à 2' 13"; 13. Erwir
Lienhard (S) à 2'43" ; 14. Ottavio Pacca-
gnella (It) à 2'54" ; 15. Eide Bruyne (Be) i
3'37". Puis: 20. Gilles Blaser (S) à 5'10"
Classement par nations : 1. Belgique K
points ; 2. Hollande 18; 3. Suisse 28; 4
France 48 ; 5. RFA 28 (2 coureurs classés)
6. Italie 32 (2).

Juniors (5 tours) : 1. Ondrej Glajza (Tch
48'05" ; 2. Robert Dane (GB) à 16" ; 3
Richard Koberna (Tch) à 41" ; 4. Josel
Jiricka (Tch) à 53" ; 5. Johann Reumer (Ho)
à l ' i l " ; 6. Hans Hietbrink (Ho) à l ' l l " ;7,
Dieter Runkel (S) à l'28" ; 8. Johnn>
Blomme (Be) à 1*42" ; 9. Henrik Djernis
(Dan) à l'44" ; 10. Beat Wabel (S) à 1*53"
Puis: 14. Roland Baltisser (S) à 2'38"; 17.
Andréas Mûller (S) à 2'50". Classement pai
nations : 1. Tchécoslovaquie 8 ; 2. Suisse 31 :
3. Belgique 31 ; 4. Hollande 32; 5. Grande-
Bretagne 52 ; 6. Italie 59.
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Liboton entouré de ses dauphins, Stamsnijder et l'inusable Zweifel (à droite).
(Keystone

Meilleur Suisse, Richard n'est que 12e
Amateurs: Radomir Simunek conserve son titre

Pour la quatrième fois consécutive,
le titre de champion du monde des
amateurs est revenu à la Tchécoslova-
quie. Et comme l'an dern ier, les Suisses
ont subi une lourde défaite. A Oss,
Radomir Simunek (22 ans) s'est adjugé
le titre avec 3" d'avance sur son com-
patriote Miloslav Kvasnicka et 20" sur
le champion de Hollande, Frank van
Bakel. Meilleur des Suisses, Pascal
Richard a dû se contenter de la dou-
zième place.

Les Tchécoslovaques, qui possé-

daient la meilleure équipe, ont large-
ment dominé ce championnat du
monde et ils n 'ont laissé aucune chan-
ce, sur la fin , à leurs principaux rivaux,
van Bakel et le Belge Ivan Messelis (4e).
Les Suisses ont été d'emblée dépassés
par le rythme imposé par les meilleurs.
et notamment par les Tchécoslova-
ques. Ils n'ont jamais été en lice , con-
trairement à ce que l'on pouvait pen-
ser, pour une place sur le podium el
leur bilan n'est guère meilleur que l'an
dernier lorsque Kuriger, leur meilleui
élément, avait pri s le 14e rang.

Après deux des huit tours de circuit.
Sepp Kuriger et Pascal Richard comp-
taient déjà 50" de retard sur les leaders,
A l'arrivée, le handicap de Richard
était de l' I7"  cependant que Ueli
Mûller, dix-neuvième, concédait deux
minutes et demie au vainqueur. La
chance n'a certes pas été avec les
Suisses mais ceci n 'explique pas tout.
Richard a chuté peu avant l'arrivée.

Classement des amateurs (24 km): 1.
Radomir Simunek (Tch) 1 h. 04'24". 2.
Miloslav Kvasnicka (Tch) à 3". 3. Frank
van Bakel (Ho) à 20". 4. Ivan Messelis (Be'
à 23". 5. Radovan Fort (Tch) à 26". 6
Gregorz Jaroszewski (Pol) à 41". 7. Mat-
thieu Hermans (Ho) à 53". 8. PeterHric
(Tch) même temps. 9. Hans Boom (Ho) à
55". 10. Ludo de Rey (Be) même temps. 11.
Vitodi Tano(It)à l 'I6". 12. Pascal Richard
(S)à l' 17" . Puis: 19. Ueli Mùller(S)à 2'30"
22. Sepp Kuriger (S) à 2'52". 31. Beal
Schumacher (S) à 4*18". 45 classés.

SKI DE FOND /j§_Z
Transjurassienne:

Sandoz derrière Hassis
Le Suédois Bengt Hassis a remporté,

à Mouthe, la 6e course Transjurassien-
ne, courue sur la distance de 75,7 km el
comptant pour la Worldloppet. Il a
devancé Daniel Sandoz, rentré samedi
de Sarajevo, de 3'30". Serge Luth i
(Blonay) a pris la quatrième palce
derrière le Norvégien Andreassen.

1. Bengt Hassis (Su) 3h. 19'03" ; 2. Daniel
Sandoz (S) à 3'30" ; 3. Nils Thore Andreas-
sen (No) à 6'33" ; 4. Serge Luthi (S) à 7'35" :
5. Heini Simon (RFA) à 7'56". Puis: 8,
André Rey (S) à 8'47" ; 9. Pierre-Eric Rey
(S) à 9'06".

>— PUBLICITÉ — ¦ 
^

___________________________

Patinoire communale
Tour final LNA

MARDI 21 FÉVRIER, 20 h.: LUGANO
SAMEDI 3 MARS, 20 h.: AROSA
MARDI 6 MARS, 20 h.: DAVOS

Mutter et Glaus en évidence
Le Français Baqot leader du Tour méditerranéer

3' étape, Aix-en-Provence - Toulon: 1
Jean-Claude Bagot (Fr) les 136 km en 3 h
45'50" (36, 151 km/h.). 2. Stephen Rochi
(Irl) m.t. 3. Eric Caritoux (Fr) à 11". 4
Stefan Mutter (S) à 13". 5. Silvano Contin
(It) à 36". 6. Alan Peiper (Aus) à 46". 7
Robert Forest (Fr) à 1' 14". 8. René Bittinge
(Fr) à 1*27 ". 9. JuliusThalmann (S)à l'31"
10. Stevens Rooks (Hol) à 1*37".

4e étape. 1er tronçon, Hyères - Fréjus (10(
km): 1. Eddy Planckaert (Bel) 3 h. 00'10'
(35,300 km/h.). 2. Stefan Mutter (S). 3
Paolo Rosola (It). 4. Sean Yates (GB). S
Eric Caritoux (Fr). 6. Jean-Luc Vanden
broucke (Bel). 7. Patrick Môrlen (S). 8
Werner Devos (Bel), tous m.t. - 2e tronçon
Fréjus - Antibes (84 km): 1. Planckaert i h
54'31" (44,011 km/h.). 2. Mutter. 3. Rosola
4. Stephen Roche (Irl). 5. John Herety (GB)
6. Patrick Cocquyt (Bel). Puis: 9. Ericl
Mâchler (S), tous m.t.

Classement général: 1. Jean-Claude Ba
got (Fr) 17 h. 03' 12". 2. Stephen Roche (Irl
à 8". 3. Stefan Mutter (S) à 20". 4. Eri(
Caritoux (Fr) à 24". 5. Alan Peiper (Aus) .
46". 6. Silvano Contini (It) à 47". 7. Jean
Luc Vandenbroucke (Bel) à l'55". 8. Kirr
Andersen (Dan) m.t. 9. Sean Kelly (Irl) _
2'03". 10. Tomm Prim (Su) à 2'10". Puis
13. Julius Thalmann (S) à 2'25".

OCUSME (j^
Le classement -général du Toui

méditerranéen n'a subi aucun change
ment notable à l'issue des deux tron-
çons de la 4e étape disputés dimanche
Le premier, entre Hyères et Fréjus, et le
second , de Fréjus à Antibes, se son'
terminés par un sprint massif du pelo-
ton , avec à chaque fois le même trio er
tête: le Belge Eddy Planckaert, le Bâlois
Stefan Mutter et l'Italien Paolo Rosola
Le Français Jean-Claude Bagot a donc
conservé, à la veille de la dernière
étape, le maillot de leader acquis 1.
veille au Mont-Faron.

2' étape (Marseille-Montpellier, 16"
km): 1. Eddy Planckaert (Be) 4 h. 3ri9'
(moy. 37,509 km/h.). 2. Gilbert Glaus (S). 3
Etienne De Wilde (Be). 4. Paolo Rosola (It).
5. Alan Peiper (Aus). 6. Hermann Frison
(Be). 7. Dominique Lecrocq (Fr). 8. Stevens
Rooks (Ho). 9. Sean Kelly (Irl). 10. Huberi
Linard (Fr), tous même temps que le vain-
queur.

Dalhâuser et Gûnthôr en forme
Championnats suisses en salle à Macolir

(limite pour les championnats d'Eu-
rope en salle) et 2,30 m. Le Bâlois
échoua ensuite par deux fois à 2,34 m
de peu à son premier essai. Renonçam
à passer cette hauteur, il demanda que
la barre soit posée, pour sa dernière
tentative, à 2,37 m. Les spectateurs
n'en crurent pas leurs yeux: Dalhâuseï
ne manqua ce bond que d'un che-
veu...

Peu auparavant, Werner Gùnthôi
avait lui aussi fait sensation: après ur
essai nul et un autre mesuré à 19, 15 m
il expédiait le poids à 20, 14 m, soit 21
centimètres de plus que sa propre
meilleure performance suisse en salle
qui ne datait que de deux semaines
Seul son entraîneur Jean-P ierre Egger
avec son record de Suisse à 20,25 m
établi en 1979, a déjà lancé plus loin.

III ATHLÉTISME ^
Pour la première fois, les champion-

nats suisses en salle ont donné lieu à des
performances de très haut niveau: à
Macolin, devant 1600 spectateurs.
Roland Dalhâuser est devenu le hui-
tième sauteur au monde à franchit
2,30 m en salle, avant d'échouer de peu
à 2,37 m(!), meilleure performance
mondiale. A deux semaines des cham-
pionnats d'Europe «indoor» qui auront
lieu à Gôteborg, le lanceur de poids
Werner Gûnthôr s'est lui aussi montre
en excellente forme: en projetant sor
engin à 20,14 m, il a battu sa propre
meilleure performance suisse et dé-
passé son meilleur résultat en plein aii
de 13 cm.

Gaby Lindenthal-Meier s'est égale-
ment mise en évidence en franchissam
1,90 m au premier essai, comme toutes
ses hauteurs précédentes (1 ,79, 1,82
1 ,85 , 1,88 m), soit 1 centimètre de plus
que sa propre meilleure performance
nationale en salle. Elle a ensuite échoué
de peu à 1,92 m. La Bâloise , on le sait, _
toutefois renoncé à s'aligner aux Euro
péens en salle. Une troisième meilleure
performance suisse de la saison , inat-
tendue celle-là , a été signée par la jeune
Bernoise Régula Aebi (19 ans) sui
200 m, en 24"42. Elle a abaissé de 1.
centièmes le temps obtenu l'an derniei
par Vroni Werthmùller.

Roland Dalhâuser (26 ansj s'alignai
pour la première fois sous le maillot di
LC Zurich , ce qui lui a de toute
évidence porté chance: il a effacé à s.
première tentative 2, 17 m, 2,24 rr

III l' v QLLEYBALL ~W .
Santal Parme

champion d'Europe
Seconds du tournoi final l'an demie:

derrière le CSKA Moscou , les Italien:
de Santal Parme se sont adjugés , pou:
la première fois, à la salle Saint-Jacque:
de Bâle, la Coupe d'Europe des club:
champions. Ce succès est le seconc
d un club italien , après celui de Klip
pan Turin en 1980, dans cette compé
tition créée en 1960. Les Transalpin;
ont remporté toutes leurs rencontres de
la poule finale, suivie par 12 000 spec-
tateurs en trois jours, avec une diffé-
rence de sets de 9-2. Santal Parme .
précédé Mladost Zagreb, Dukla Libé-
rée et Cannes.
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Italie: Udinese bat Fiorentina
Championnat de première division , 20

journée : Ascoli - Verona 2-1. Genoa - Rom:
0-2. Lazio - Sampdoria 2-1. AC Milan
Juventus 0-3. Napoli - Inter Milan 0-2. Pis;
- Catania 2-0. Torino - Avellino 4-2. Udi
nese - Fiorentina 3-1. Classement : 1. Ju ven
tus 30. 2. Roma et Torino 26. 4. Florentin :
25. 5. Udinese et Verona 24.

Hollande: Feyenoord
rejoint par Ajax

Championnat de première division , 22
journée : Sparta Rotterdam - Dordrecht 8-1
Excelsior Rotterdam - Utrecht 7-4. Rod:
Kerkrade - Willem II Tilburg 1-0. PS>
Eindhoven - PEC Zwolle 4-2. AZ'67 Alk
maar - Volendam 3-1. Go Ahead De venter
Helmond Sport 2-1. Ajax Amsterdam
Fortuna Sittard 5-1. Groningue - Feye
noord Rotterdam 1-0. Haarlem - Dei
Bosch t-1. Classement: 1. Ajax et Feye
noord 36. 3. PV Eindhoven 33. 4. Gronin
gue, Roda JC Kerkrade et Go Ahead Eagle:
2:

Belgique: Beveren garde
I ses distances avec Seraing

Championnat de première division, 23
journée: Liège - Molenbeek 0-0. Watersche
- Waregem 1 -0. Cercle Bruges - Lokere n 0-C
Gand - FC Brugeois 1-0. Seraing - Beverei
1-1. Anderlecht - Malines 5-1. Courtra i
Beringen 1-0. Lierse - Standard 2-1. Beers
chot-Antwerp 1-4. Classement : 1. Beverei
38. 2. Seraing et Anderlecht 31. 4. F(
Brugeois. 5. Standard 27.

Espagne: Barcelone
et Saragosse efficaces

Championnat de première division , 24
journée: Real Sociedad - Valencia 1-C
Cadix - Malaga 0-0. Real Saragosse - Rea
Bétis 5-0. Salamanque - Real Madrid 0-1
Barcelone - Real Valladohd 5-0. Atletici
Madrid - Sporting Gijon 1-1. Séville - Rea
Murcie 1-0. Osasuna - Athletic Bilbao 1-1
Real Mallorque - Espagnol Barcelone 1-1
Classement: 1. Real Madrid 35. 2. Athleti
Bilbao 33. 3. Barcelone 31. 4. Athletici
Madrid 30. 5. Real Saragosse 27.

Portugal: Benfica
perd son deuxième point

Championnat  de première division, 18
journée: Benfica - Estoril 1-1. Espinho
Porto 0-1. Boavista - Sporting Lisbonne 0-0
Braga - Agueda 5-1. Farense - Rio Ave 0-0
Penafiel - Setubal 0-0. Varzim - Portimo
nense 1-0. Salgueiros - Guimaraes 2-1
Classement: 1. Benfica 34. 2. Porto 31. 3
Sporting Lisbonne 25. 4. Braga 22. 5. Gui
maraes 20.

Coupe d'Angleterre: Brighton
et West Ham élimines

Huitièmes de finale de la Coupe: Black
burn - Southampton 0-1. Birmingham Cir
- West Ham United 3-0. Derby County
Norwich City 2-1. Everton - Schrewsbur
3-0. Nous County - Middlesbrough 1-C
Oxford United - Sheffield Wednesday 0-3
Watford - Brighton 3-1. West Bromwicl
Albion - Plymouth Argyle 0-1.

Championnat de première division : Arse
nal - Aston Villa 1-1. Coventry City - Stoki
City 2-3. Luton Town - Liverpool 0-0
Sunderland - Nottingham Forest 1-1. Wol
verhampton Wanderers - Manchester Uni
ted 1-1.

III NATAT1C
Record suisse

Les nageuses de SihlFisch Adliswi
ont amélioré le record de Suisse du 4 :
200 m dos que détenait Genève-Nata
tion depuis six ans. Antje Nentwich
Brigitte Huber, Verena Schultess e
Eva Gysling ont été créditées di
10'15"6 , soit 16"6 de mieux que le
Genevoises.
ZA PUBLICITE -_;

NOUVEAU!
Tous les soirs , dès 18 h ¦

FONDUE
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AROSA

Une semaine après s'être inclinés dans la station grisonne, les Fribourgeois ont
remis ça samedi soir et à peu près dans les mêmes circonstances. Devant une
assistance aussi pauvre que discrète, l'Obersee d'Arosa n'a certainement pas
inscrit une page blanche de son histoire. Les joueurs locaux qui avaient
certainement l'esprit à Coire où son rival local prenait la mesure de Sierre, ne
donnèrent jamais l'impression de jouer un titre de vice-champion suisse. Quant
aux visiteurs , à la recherche d'un souffle nouveau depuis plusieurs matches déjà,
les six minutes de lucidité qu 'ils démontrèrent vers la mi-match, furent insuffi-
santes pour pouvoir venir déranger la logique.

Tout est joué , tout est dit dans ce
championnat de ligue A. On ne le
répétera jamais assez que cette formule
de compétition , concoctée pour l'élite
helvétique du hockey sur glace, est
d'une stupidité consommée. Le cham-
pion connu avant même le tour final ,
un relégué potentiel tout désigné et la
saturation de retrouver trop souvent le
même adversaire, font que l'intérêt se
retourné inévitablement vers les mat-
ches de promotion et de relégation de
ligue B. Ce ras-le-bol , ce ne sont pas
seulement les spectateurs qui le mani-
fpçtpnt pn hnnrlant lp<: matrh« rip la
catégorie supérieure , mais les joueurs
eux-mêmes «démotivés» par des par-
ties de remplissage. Si l'on ajoute à ces
éléments les problèmes internes engen-
dré s par les transferts et tractations
pour la prochaine saison , le spectacle
ne peut au 'en nâtir.

Maladresses explicables
Les maladresses engendrées par les

deux antagonistes samedi à Arosa sont
ainsi en partie explicables. Dans l'am-
biance et la température glaciales de
l'Obersee, les conditions n 'étaient pas
réunies pour engendrer des exploits.
Même s'ils entamèrent la partie avec
une motivation sunérip iirp aux visi-
teurs , les protégés de Hans Lindberg ne
démontrèrent pas une très grande
aisance. En certaines circonstances l'on
hésitait à qualifier cette partie de tran-
quille match de préparation , tant les
erreurs et mauvaises passes étaient
nombreuses. Mais la motivation quasi
inexistante par moments remettait les
débats dans leur r-ontpxtp HP linin'Ha-
tion.

Cadieux remet de l'ordre
Alors qu 'il n'avait prévu d'interve-

nir que dans les moments décisifs,
Pnnl-AnHrp f^aHipiiY put l'- ipp-cirin Ap

se manifester plus souvent qu 'à son
tour pour remettre de l'ord re dans ses
rangs. Face à la pression arosienne
parfois difficilement contrôlable et qui
se concrétisa trè s tôt par un exploit
nersonnel de Guido I . inr lpmann l'pn-

^—PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
r

Pratiquez le judo au JAKC
Enfants : Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg œ- 24 16 24
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traînepr fribourgeois put ainsi jouer les
catalyseurs avec l'appui de Jean
Gagnon. Même s'il fut le plus souvent
dominé durant la première période ,
Gottéron joua également de malchan-
ce. C'est ainsi que Burkard tira sur le
poteau de Sundberg après avoir échoué
peu avant seul devant lui. Quant à
Lussier. il illustra parfaitement le man-
que de chance qui l'a poursuivi durant
toute la saison. Dans les dix dernières
secondes du premier tiers , en ratant à
trois repri ses d'affilée , ce qui normale-
ment devait être un but , «John» illus-
tra parfaitement son désappointement
actuel , alors même qu 'il ne ménagea
pas ses efforts tout au long de la
Dartie.

Réaction trop brève
Tandis que Meuwly, très à son affai-

re, s'en tirait à son avantage à plusieurs
occasions, les Fribourgeois trouvèrent
un nouveau souffle peu avant la mi-
match. Cette réaction , engendrée par
un excellent tir de Raemy qui trouva
Sundberg à la parade, s'avéra pourtant
trop brève Dour venir contrer efficace-
ment les maîtres de céans. Elle se
concrétisa d'abord par l'égalisation de
Cadieux qui profita ainsi de la pénalité
infligée à Lindemann ; et trouva même
une ultime récompense par Lûdi qui
donna l'avantage à ses couleurs pour la
seule fois de la soirée. Mais tandis que
Cadieux empêchait fautivement De-
knmhis  dp rnnr lurp  à la 35P m i n n tp
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Six minutes de lucidité insuffisantes
GOTTERON 4-2 (1-0 â l'infériorité numérique fribourgeoise

qui s'ensuivit fut fatale, malgré un
Meuwly redoublant de prouesses.
L'égalisation de Sturzenegger marqua
même la fin des espoirs des hommes du
coach Lapointe.

En effet, durant l'ultime période, les
Grisons purent passer l'épaule grâce
notamment à un Merlin Malinow ski
qui trouva les moyens d'exprimer ses
talents de hockeyeur plutôt que ceux de
provocateur démontrés jusque-là. Le
Canadien ouvrit ainsi la voie de la
réussite à Neininger , aprè s avoir subti-
lisé le puck à Gagnon. Et c'est finale-
ment Cunti qui profita du travail de
Lindemann pour mettre deux lon-
gueurs loeiaues de différence.

Les Fribourgeois se devront de réa-
gir lors des prochaines échéances à
St-Léonard ne serait-ce qu 'en allant
chercher les derniers brins de motiva-
tion dans leur amour-propre. Les spec-
tateurs fribourgeois , les plus fidèles de
ce championnat de ligue A, méritent
bien ce dernier coup d'accélérateur
pour terminer en beauté.

Arosa : Sundberg ; Sturzenegger
Ritsch , Caduff; Kramer , Pfosi ; Metz
ger, Patt , Mattli; Lindemann , Cunti
Dekumbis ; Neininger , Malinowski
Ammann.

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

Notes : Patinoire de l'Obersee à
Arosa. 2360 spectateurs. Arosa sans
Stampfii (désaccord avec son entraî-
neur), Gottéron sans Holzer (blessé) et
Silling (service militaire).

Arbitres : Schmid (Kaul-Voillat).
Buts et np n . i l i f p s  ; 7P y  à IPPI. PI-

mann , 4e Lindemann (Mattli) 1-0, 19e
2' à Jeckelmann , 20e 2' à Malinowski ,
29e 2' à Lindemann , 30e Cadieux
(Gagnon) 1-1 , 32e Lûdi (Burkard ) 1-2,
33e 2' à Malinowski , 35e 2' à Cadieux,
37e Sturzenegger (Cunti) 2-2, 44e 2' à
Girard , 51e Neininger 3-2, 53e Cunti
(Lindemann) 4-2. JJR

Malinowski d'Arosa met une nouvelle fois Meuwly en danger, mais toutefois il ne
réussira pas à tromper sa vigilance. (Keystone)

Trois records suisses pour Werro
le Fribourgeois Jean-Marie Werro,
présélectionné pour les Jeux de Los
Angeles, a battu trois records de
Suisse. Dans la catégorie des 100
kg, il a obtenu 152,500 kg à l'arra-
ché, 192,500 kg à l'épaulé-jeté et
345 kg au total olympique. Dans le
même match, Daniel Tschanz, dans
la catégorie des 90 kg, a réussi
342.500 kg au total olvmniaue.

Il I Y]Il IHALTEROPHIUE â .
Dans le cadre du quart de finale

de la Coupe de Suisse entre Trame-
lan et Bienne - match remporté par
Tramelan par 560.823 à 422.030 -

«Tournoi préolympique la Bulgarie domine
Six Suisses en finales

Six lutteurs helvétiques ont réussi à
se qualifier pour les combats finals
pour les six premières places du « Tour-
noi préolympique et international»
qui s'est déroulé à l'ancien Palais des
expositions de Genève, devant quel-
ques centaines de spectateurs et dont la
participation fut assez relevée. Avec
René Neyer, la Suisse s'est même
imposée dans l'une des catégories des
plus fournies parmi les 74 lutteurs des
11 pays engagés, celle des 68 kg. En
revanche, Neyer n'a pas eu à s'aligner
en finale , son adversaire , le Français
Eric Brulon , ayant dû déclarer forfait,
blessé à un genou. Le lutteur d'Einsie-
deln a également reçu la distinction de
«meilleur lutteur suisse » du tournoi.

En catégorie des plus de 100 kg, deux
conriirrpnts spnlpmpnt ptaipnt incpritc
mais le Martignerain Alain Bifrare a
livré un bon combat face à un Bulgare
coté , Georgi Boichev.

Les Bulgares ont remporté quatre
victoires sur dix catégories, le Canada
et la Yougoslavie deux , enfin la France
et la Suisse une victoire. Saban Sejdi
(You), vainqueur en 74 kg, a été dési-
gn é «mp il lp nr stvlist pvv

La Bulgarie a remporté le classement
par nations , devant le Canada , la Suisse
«A», la France et l'Allemagne.

48 kg: 1. Mirko Dimcevski (You), 2.
Erich Lâcher (RFA), 3. Brad Fuller(EU) . 4.
Martin Mùller (S), 5. Roger Press (RFA), 6.
Barry Cooper (GB).

52 kg: 1. Ray Takahashi (Ca), 2. Erwin
Muhlemann (S), 3. Thierry Bourdin (Fr), 4.
Gary Moores (GB). 5. Duschan Valentan

Le HC Fribourg Gottéron et le tour final des
4 Dremiers .

une carte, en plus des
3 matches se déroulant à
Fribnurn RP vpnri

billets individuels, pour
la natinnirp nnmmnnalp

I LUTTE
(RFA), 6. Petar Aleksov (Bul).

57 kg: 1. Ivan Todov (Bul), 2. Dan
Cumming(Aus), 3. Walter Kâgi (S), 4. Paul
Farrant (GB), 6. Urs Zosso (S).

62 kg: 1. Gérard Santoro (Fr), 2. Gary
Bohay (Ca), 3. Bob Robinson (Ca), 4.
Medko Elenski (Bul), 5. Antonio Labruna
(It) . 6. Daniel Haldner (SV

68 kg: 1. René Neyer (S), 2. Eric Brulon
(Fr), 3. Ralf Schuler RFA, 4. Franc Podlesk
(You), 5. Lloyd Renken (Ca), 6. Aldo Ortelli
(H).

74 kg: 1. Saban Sejdi (You), 2. Eugen
Hirt (RFA), 3. Alcide Legrand (Fr), 4.
Gabriele Catalano (It), 5. Craig Green
(Aus), 6. Jean-Marc Gourdin (Fr). Puis: 9.
Charlv Chuard (SV I 1 Pipirp -Dirlipr IrJl ipn
(S).

82 kg: 1. Chri s Rinke (Ca), 2. Wesko
Manov (Bul), 3. Wally Koenig (Aus), 4.
Hubert Bindelt (Be), 5. Giuseppe Massida
(It), 6. Luciano Ortelli (It). Puis 10. Jean-
Daniel Gachoud (S), 11. Paul Schônbàchler
(S), 12. Xavier Barrena (S).

90 kg: 1. Mladen Paskov (Bul), 2. Davis
Clark (Ca), 3. Edwin Lins (Aut), 4. Michael
Lee rAiisl S Rasil Waihpl rsn

100 kg: 1. Dimcho Gochev (Bul), 2.
Wayne Braightw ell (Ca), 3. Nino Chelucci
(It), 4. Hubert Kramer (RFA), 5. Dave
Kilpin (GB).

Plus de 100 kg: 1. Georgi Boichev (Bul) .
2. Alain Bifrare (S) Seulement deux partici-
pants.

Classement par nations: 1. Bulga rie 33
points; 2. Canada 29; 3. Suisse «A» 24; 4.
France 21; 5. RFA 19; 6. Yougoslavie

Ambri.et Dûbendorf «dans le coup»
Zurich gagne pour rien

Première journée des tours finals en
LNA , avec deux victoires grisonnes
dans la poule pour le titre: Davos s 'est
imposé de justesse à Lugano (6-7),
après avoir été mené 5-2. Dans le tour
contre la relégation, Zurich a obten u à
Langnau une victoire (3-2) qui n 'est
même pas celle de l'espoir: Kloten
avant battu Bienne (4-3) . l'écart enrre
les deux format ions zurichoises est tou-
jours de dix longueurs.

Dans le tour de promotion de LNB,
Coire a fait un pas de plus vers la LNA
en se déf aisant np / lp mp nl  dp Sip rrp
(9-4), cependant que les Valaisans per-
dent sans doute leurs dern ières illu-
sions. Pour un petit but (10-9 à Viège),
Dûbendorf demeure «dans le coup »
pour l'ascension, dé même qu 'Ambri
(6-4 à I .anpp nthnl)

Gottéron à 4 points d'Arosa
1. Davos * 35 26 5 4 191-110 57
J. Arosa 35 17 7 II 169-114 41
.. Gottéron 35 16 5 14 145-148 37
.. Lugano 35 15 5 15 140-144 35
5. Bienne 35 14 5 16 163-168 33
i. Langnau 35 13 5 17 124-148 31
7. Kloten 35 13 2 '20 145-174 28
.. CP Zurich 35 7 4 24 113-184 18

Coire. un oas vers la liaue A
Ligue nationale B, tour de promotion:

Coire -Sierre 9-4 (2-2 , 4-2 3-0) ; Langenthal -
Ambri 4-6 (0-2, 1-2, 3-2) ; Olten - Berne 1-6
(0-2, 1-3, 0-1); Viège - Dûbendorf 9-10 (2-5,
3-1, 4-4).
1. Coire 9 7 2 0 59-26 18
2. Dûbendorf 9 5 2 2 64-46 16
3. Ambri Piotta 9 5 2 2 45-34 15
4. Sierre 9 3 2 4 45-36 12
5. Berne 9 4 14 46-44 12
6. Langenthal 9 2 1 6 31-57 7
7. Viège 9 2 16 34-57 6
*_ r v i_ ._  / _  -> i __ -_ n C A  __

Un espoir pour Ajoie
LNB, tour de relégation: Ajoie - Wetzi-

kon 4-3(1-0, 0-1 , 3-2); Lausanne - Herisau
5-3 (0- 1 , 5-1 , 0-1); Rapperswil Jona - La
Chaux-de-Fonds 9-3(1 -0, 3-0, 5-3) ; Zoug -
Villars 7-4 (1-2 5-1 1-1).

1. Herisau 9 5 2 2 57-33 15
2. Rapperswil Jona 9 5 3 1 47-32 14
3. Zoug 9 5 13 52-48 13
4. Wetzikon 9 3 3 3 50-52 13
r I O A -> 1 A1-A1 1 1

La Chaux-de-Fonds 9 2 3 4 38-50 11
Ajoie 9 3 15 42-51 9
Villars 9 1 1 7  34-55 6

Lugano - Davos 6-7
(5-3 0-1 1-3)

La Resega. 5000 spectateurs. Arbi-
tres : Vôgtlin , Ramseier - Zimmer-
mann. Buts : l rc Lôtscher 1-0 ; 3e Zen-
hâusern 2-0 ; 3e Jacques Soguel 2-1 ; 7e
Wil-nn 7-7 - 1 1 e î rSrtçrhpr 3-2: 1 1 e

Lôtscher 4-2; 16e Kiefer 5-2 ; 16e Wil-
son 5-3 ; 34e Paganini 5-4; 45e Lôrts-
cher 6-4 ; 46e Eberle 6-5; 47e Marco
Mûller 6-6 ; 49e Nethery 6-7. Pénalités :
3 x 2 '  contre Lugano, 4 x 2 '  contre
T . -.-,«„

Kloten - Bienne 4-3
(1-1 1-0 2-2)

Patinoire de Kloten. 1 502 specta-
teurs. Arbitre : Frei', Hirter - Schneiter.
Buts :4e Frei 1-0; 12e Gosselin 1-1; 39e

Rûeger 2-1 ; 42e Leuenberger 2-2; 45e

Wâger 3-2 ; 50e Poulin 3-3 ; 59e Frei 4-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten , 1 x 2'

Langnau - CP Zurich 2-3
(0-0 1-1 1-2)

Ilfis. 3899 spectateurs. Arbitres:
Megert, Buttert - Rochat. Buts : 31 e
Moser 1-0 ; 31e Durst 1-1; 43e Peter
Wûthrich 2-1; 55e Novy 2-2; 57e

Savard 2-3. Pénalités: 6 x 2' et 1 x 5'
(Bosshard ) contre Langnau , 7 x 2' et 1 x
5' (Lolo Schmid) contre Zurich.

Promotion en Ligue B:
les Romands en verve

Les deux équipes romandes en lice
dans les finales de promotion de 1"
ligue ont frappé fort. Genève Servette
s'est imposé par 4-1 à Grindelwald ,
infliopant là ca nrpmipre Hpfaitp r ip 1_
saison à l'équipe bernoise. Pour sa part
Martigny, dans sa patinoire , a nette-
ment dominé Thoune par 9-4.

Martigny-Thoune 9-4(1-1 , 5-2, 3-1 ),
Grindelwald-Genève Servette 1 -4 (0-2.
0-1 , 1-1). Ascona-Illnau/Effretikon 3-5
(0- 1, 1-2, 2-2). Bâle-Bûlach 3-1 (1-1,
i r\ i .m

au prix unique de Fr. 30
dès le lundi 13 février

c points de vente suivants :
Caisse de la patinoire
Publicitas SA, 1701 Fribourg
Rauber Sports, Tavel
Riedo Sports, Guin
Rannnp Ho la Cilâna ot Ho la f(.rnvôrp D..II,,
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En championnat de Ligue A: Fribourg Olympic battu par Nyon 71-82 (36-41)

Incompréhensible manque de combativité
Pour la troisième fois consécutive, Fribourg Olympic s'esl

incliné sur son terrain , manquant ainsi les trois rendez-vous
qu 'il ne fallait pas rater. Après Momo et Vevey, Nyon esl
facilement parvenu à prendre le meilleur sur une formation
fribourgeoise manquant singulièrement de combativité.
Une attitude bien incompréhensible pour l'équipe de l'en-
traîneur Rimac, d'autant plus qu'elle jouait déjà un ton
au-dessous de son adversaire. Nyon eut donc la tâche facile
pour conserver un avantage pris dès les premières minu-
tes.

1
PAR

I MARIUS BERSET

Depuis quelques semaines, le cinq
de base manque d'homogénéité, car le
cinquième joueur , qui change chaque
week-end puisque tout le monde peut
saisir sa chance à l'entraînement , n'of-
fre pas la prestation escomptée. Dès
lors , il est bien difficile d'appliquer les
systèmes et l'adversaire a beaucoup
moins de soucis: ainsi , Goetschmann
et Dominique Hayoz ne se montrèrent
pas à la hauteur de leur tâche, si bien
que les Nyonnais prirent assez rapide-
ment l'avantage. Pourtant , Evans et
Guy mirent longtemps pour inscri re
leur premier panier. Alors que les Fri-
bourgeois cherchaient toujours la
bonne solution , les Nyonnais n 'étaient
guère plus convaincants , si bien que la
partie fut ennuyeuse. Les mauvaises
passes étaient légion et le basket pré-
senté bien pauvre. Mais tout n'était pas
perd u pour l'équipe locale , qui revint à
un point (34-35) à deux minutes de la
fin de la première mi-temps, après
avoir eu un retard de six (14-20 à la 10e
minute).

La nonchalance de Wiley
Il est trop facile de toujours faire

porter les responsabilités d'une défaite
sur les joueurs suisses. Car les Améri-
cains n'ont pas leur rendement habi-
tuel. Si Kelvin Hicks se bat constam-
ment sous les paniers , Mike Wiley fail
preuve d'une nonchalance irritante.
Ne cherchant actuellement qu 'à préser-

ver sa place de leader au classement des
marqueurs , ce qu 'il ne parvint même
pas à faire, le Noir américain délaisse le
jeu collectif et perd ainsi de nombreu-
ses balles dans la précipitation. De
plus, et c'est bien plus grave, il ne
revient que lentement en défense, ce
qui fit le bonheur de Tony Guy en fin
de première mi-temps, et ne cherche
pas à se battre pour prendre d'impor-
tantes balles. Et cette nonchalance se
répercute sur ses coéquipiers , qui doi-
vent toujours attendre qu 'il soit en
place pour mettre en vigueur ce qui a
été appris aux entraînements.

Muets durant plus de trois minutes
dans la première partie de la seconde
mi-temps - cela devient une habitude -
les Fribourgeois furent ainsi incapables
de redresser la situation. Au contraire.
Nyon s'assura le plus logiquement du
monde un avantage de 17 points (46-
63), si bien que même la légère blessure
à la cheville d'Evans ne devait pas leui
causer trop de soucis. La «zone-pressx
si bien appliquée à Champel ne fut pa«
aussi efficace cette fois, car les Vaudoi ;
sont beaucoup plus rapides dans leurs
actions. Ils montrèrent à plus d'une
reprise la manière qu 'il fallait choisit
pour remporter une rencontre: préci-
sion dans les passes, rapidité dans les
actions et surtout combativité sous les
paniers. Lorsque Jean-Claude Charlel
souffle au rebond une balle à un adver-
saire bien plus grand que lui , il y a un
malaise certain.

Briachetti pas assez servi
Marquant un net retour en forme

Dominique Briachetti s'est une non

velle fois distingué par sa précisior
dans les tirs , ce qui permit à son équipe
de revenir à sept points à moins de cinc
minutes du coup de sifflet final (64-71 )
Toutefois, ses coéquipiers ne lui don
nent pas suffisamment de ballons et or
attend souvent qu 'il ne soit plus er
position pour les lui transmettre
Encore une fois, la vitesse d'exécutior
fait défaut. Comme Marcel Dousse
n 'était pas dans un bon jour - pour 1.
première fois de la saison, ce qui es
pardonnable et compréhensible - le!
problèmes ne pouvaient être que plu ;
grandissants en attaque. En effet , un.
fois de plus - la cinquième en cinc
matches - Fribourg Olympic n'attein'
pas le 50% de réussite dans ses tirs ai
panier. Ceci explique cela, mais il fau'
également admettre que la défense
beaucoup trop perméable porte autan
de responsabilité que l'attaque.

Alors que Vevey avait laissé une trè;
forte impression , Nyon n'en a pas faii
de même samedi. Les deux Améri
cains, et plus particulièrement Evans
«sortirent» certes leur match, mais le;
joueurs suisses ne furent pas trop _
l'aise. Ce fut toutefois suffisant poui
s'imposer sans difficultés à Fribourg.

Fribourg Olympic: D. Hayoz 0 (0 sui
4, 4 rebonds), Zahno 2(1 sur 2), Hicki
15 (5 sur 12, 5 sur 6, 11), Alt 0
Goetschmann 0 (0 sur 2, 1 ), N. Hayoz (
(0 sur 1), Dousse 8 (3 sur 9, 2 sur 2)
Wiley 28 (12 sur 21 , 4 sur 5, 4)
Briachetti 14 (6 sur 8, 2 sur 2, 1)
Rossier 4 ( 1  sur 5, 2 sur 2).

66 tirs tentés , 28 réussis, 15 coup;
francs sur 17, 21 rebonds, 21 fautes.

Nyon: Charlet 10 (4 sur 6, 2 sur 4, 6)
Klima 6 (3 sur 6, 1 ). Gothuev 10 (5 sui
7), Guy 25 ( I l  sur 20, 3 sur 4, 4)
Nussbaumer 2(1 suri), Evans 21 (7 sui
12, 7 sur 8, 11 ), Girod 8 (4 sur 10, 0 sui
2, 5).

62 tirs , 35 réussis, 12 coups franc;
sur 18. 27 rebonds, 20 fautes.

Notes: salle de Sainte-Croix; 2000
spectateurs. Arbitres: MM. Bendayan
et Roagno (très moyens pour les deux
équipes). Les deux formations au com-
plet. Sortis pour cinq fautes: Wiley
(36e) et Charlet (40e). M. Bt

Hicks (à gauche) lève les bras de désarroi , Evans de Nyon va en effet inscrire ui
nouveau panier. A droite Wiley. (Photo Wicht

Avec une adresse d'exception
I

fcpi
BIRSFELDEN - BEAUREGARD ff
88-89 (54-50) %

Comme la plupart des équipes , Beau-
regard n'affectionne guère (es soucis,
Ainsi délié de toute crainte quant à ss
survie en LNB, il a su présenter ur
spectacle de choix samedi à Bâle. El
bien que Birsfelden soit en sérieuse
perte de vitesse depuis quelques semai-
nes, la performance de la formation
fribourgeoise est à relever. La rencon-
tre, plaisante et fort correcte, mit en
présence deux clubs qui désiraient se
faire plaisir en pratiquant un basket de
bonne facture . Beauregard sut saisir sa
chance dès la 29e minute, où il prit
l'avantage. II n'allait plus le lâcher ,
même si les ultimes instants furent
harassants.

B
PAR JEAN-MARC

| GROPPO ;

Au match aller , à la fin octobre
Beauregard avait dû nettement céder le
pas aux Bâlois. Samedi, en débutanl
avec Kolly, Schaub, Singy, Divis el
Schibler , il tenta d'emblée de limitei
l'arme la plus percutante de Birsfelden.
soit la rapidité. Malheureusement poui
les hommes de Eicher , l'entreprise fil
long feu. La défense individuelle mise
en place fut inefficace. Pire même
puisqu'elle permit à Bisfelden de pren-
dre un avantage substantiel (21 à 8).
Rapides et 'vifs, les Bâlois savent mieux
que quiconque profiter des mauvaises
passes adverses. Et lorsque la balle se
trouve en leur possession, la contre-
attaque fuse. A cet exercice, Hermann
fut incisif. Il secondait merveilleuse-
ment l'Américain Mclver , insaisissa-
ble en première période. En effet , ce
dernier se régala face à la défense qui lui
était opposée. Spectaculaire, il conclu!
victorieusement maints assists de ses

coéquipiers. On relèvera que sur les 54
points réussis par la formation aléma-
nique avant la pause Mclver en réussii
31!

Changement bénéfique
Sentant le danger persévérer sui

cette voie, Beauregard abandonna la
défense individuelle à la 9e (25 à 14)
La zone posa alors de multiples problè-
mes à Birsfelden : peu fourni en tireurs
il dut se résoudre à accepter la réduc-
tion du score (28 à 27 à la 12e). Er
regain de forme cette semaine à l'en-
traînement , Sudan fit son entrée à 1.
10e. Et malgré un manque de mobilité
sur les jambes en défense, Sudan fit de
bonnes choses, surtout sous les pan-
neaux.

Très proche à la marque, Beauregarc
ne put pourtant jamais passer l'épaule
durant les 20 minutes initiales. El
Birsfelden tenta le tout pour le tout er
faisant entrer Fritz Hànger à la 15e
Absent pendant près de 2 mois er
raison d'une blessure, Hânger prouv .
encore une fois que sa vista dans 1_
distribution du jeu ne s'était pas dissi-
pée. Malheureusement pour le vétérar
bâlois (40 ans...) il ne put se défaire à s.
guise de la défense serrée de Kolly. Ce
dernier fit d'ailleurs un match remar-
quable , tant par son adresse à mi
distance que par sa discipline défensi-
ve.

En seconde période, Singy s'attach.
aux basques cie Mclver. Quant au>
trois autres pions fribourgeois, ils for
maient un triangle dans leur raquette
Cet artifice tactique réussit pleine
ment. En effet , Mclver ne put inscrire
que 13 points en deuxième mi-temps
Privé de leur atout majeur, Birsfelder
se désunit..Car tant Schulenburg que

Plôsch n'ont guère l'habitude de s'ex
traire de la raquette afin d'organiser le
jeu.

Singy retrouve
Percutant aux entraînements , Sing.

n'avait jusque-là pas su retrouver 1.
verve qui était la sienne lors des saison;
précédentes. Or, samedi , on découvri
avec bonheur que cette attitude timo
rée n'était qu 'une mauvaise passe. A
l'aise tant à la pénétration qu 'ai
rebond , Singy contribua à la réussite
exceptionnelle des siens. En effet , sui
52 tentatives , Beauregard en réussit 41
(79%) ! De quoi faire rêver certaine:
formations de ligue supérieure... Idéa
lement servi, Divis fit égalemen'
preuve d'une régularité de métronome
(16 sur 19).

Beauregard prit l'avantage à la 29e
minute (68-69), et il ne le lâcha plus
Son avance augmenta jusqu 'à 5 unité:
(70-75 à la 32e ; 78-83 à la 36e). Deman
dant un temps mort judicieux à 3.
secondes de la fin , les Fribourgeoii
purent conserver et la balle et l'avan-
tage jusqu 'à la fin.

Beauregard a dispute là son meilleui
match de sa carrière. Et d'ici la fin di
championnat , de pareilles performan
ces devraient normalement se renou
vêler.

Birsfelden : Hânger2, Lucchi 3, Mel
ver 44, Hermann 9, Keller 8, Schulen-
burg 12, Plôsch 10.

Beauregard : Kolly 12 (6 sur 7)
Schaub 14 (6 sur 10, 2 sur 4) Ducrest 0
Singy 10 (4 sur 5. 2 sur 2), Divis 34 (K
sur 19, 2 sur 3), Schibler 4 (2 sur 2)
Sudan 7 (3 sur 4, 1 sur 1 ), Eicher 8 (4 sui

Notes : Rheinpark Turnhalle. Arbi
trage compensatoire de MM. Romane
et Pozzi. 5e faute de Sudan à la 26e.

J.M.G

Deux équipes pour le titre
Il ne reste plus que deux équipes er

lice dans la lutte pour le titre . Battu il .
a deux semaines dans sa salle pai
Vevey, Fribourg Olympic a subi , same
di , le même sort devant Nyon. L.
formation de Maurice Monnier s'es
imposée de 11 points. Si Nyon compte
toujours deux points de retard sui
Vevey, qui a battu sans problème Pul
ly, le champion de Suisse en titre
devance maintenant Fribourg de qua
tre .points.

SF Lausanne, grâce à sa victoire su
Lugano , occupe le quatrième rang .
égalité de points avec son adversaire di
jour et Monthey. Septième à deu?

H 
5 MATCHES

|EN BREF 

Monthey-Luceme 84-71 (40-39
Reposieux. 400 spectateurs. Arb

très : Cambrosio/Galley.
Monthey : Merz (7), Reed (23), Buf

fat ( 18), Grau (8), Edmonds (22), Give
(4), Pottier (2).

Lucerne: Damnjanovic (23), Lùd
(2), Peter (2) ; Bolzern (4), Portmanr
(18), Lockart (22).

Lausanne-Lugano 98-84 (50-42
Vallée de la Jeunesse. 600 specta

teurs. Arbitres: Leemann/Donnet.
SF Lausanne : Stockalper (10), Zal

(10), Davis (27). Billingy (33), Delbras
sine (18).

Lugano: Scubla (14), Heck (22)
Ciotti (14), Green (14), Zortoli (2)
Hood(18).

Vernier-Lemania 100-76 (46-33]
Salle du Lignon. 300 spectateur;

Arbitres: Busset/Filletaz.
Vernier: Zimmerli (6), Monney (2

Rivera (4), Fellay (23), Magnin (1
Adler (10), Odems (28), Zeno (26).

Lemania : Hausermann (2), Kristi
lovic (21), Zivkovic (37), Revelly (2
Gira rd (6), Rufli (8).

Momo-Champel 90-78 (45-44)
Liceo di Mendrisio. 200 spectateurs

Arbitres: Martin/Karl.
Momo : Stoffel (17), Picco (2)

Cedraschi (2), Dell'Acqua ( 1 7), Petout
(12), Battistoni (10), Schulz (30).

Champel : Kendrick (24), West (22)
Terrier (3), Stojanovic (2), Lenggenha
ger (8), Vine (6), Brandt (13).

Vevey-Pully 117-94 (58-39)
Galeries du Rivage. 1100 specta

teurs. Arbitres: Philippoz /Marelli.
Vevey : Boylan (20), Stockalper (30)

Genoud (2), Etter (26), Zollner (3), Fre
(2), Ruckstuhl (13) . Angstadt (21).

Pully : Pruitt (35), Luginbuhl (4)
Cavalière (6), Reichen (4), Diaz (4)
Roubaty (5), Boston (36).

points de ce trio , Pully peut encore
espérer pour une place dans le toui
final.

Dans la lutte contre la relégation
Lucerne , battu à Monthey, et Lemania
écrasé à Vernier , plongent de plus ei
plus en direction de la LNB. Vainqueu
de Champel , Momo possède deu;
points de retard sur Vernier et Cham
pel. Ainsi , après un début de cham
pionnat remarquable (4 matches pou
4 victoi res), Champel se retrouve ei
danger de relégation. En basket comnn
dans tous les autres sports , la roui
tourne très vite... „

Le classement
1. Vevey 18 16 2+352 3'.
2. Nyon 18 15 3 + 291 31
3. Fribourg Olympic 18 13 5 + 182 2(
4. SF Lausanne 18 10 8 + 65 21
5. Monthey 18 10 8 - 32 21
6. Lugano 18 10 8 + 8 21
7. Pully 18 9 9 - 46 11
8. Champel 18 7 11 - 40 1.
9. Vernier 18 7 11 - 13 1

10. Momo 18 6 12 - 122 1
11. Lucerne 18 3 15-403 i
12. Lemania Morges 18 2 16 - 242 ¦

Sion se détache
LNB : Meyrin - Stade Français 101

95 (48-55), Sion Wissige n - Sam Mas
sagno 94-69 (52-39), Chêne - Reuss
bùhl 75-64 (42-30), Viganello - Unioi
Neuchâtel 65-68 (35-30). Birsfelden
Beauregard 88-89 (54-50). Wetzikon
Bellinzone 89-70 (41-39). Le classe
ment : 1. Sion - Wissigen 15/28 ; 2. San
Massagno 15/22 ; 3. Union Neuchâte
1 5/20 ; 4. Birsfelden 15/ 18; 5. Meyrir
15/ 17 ; 6. Chêne 14/ 16 ; 7. Reussbûhl e
Beauregard 15/ 14; 9. Stade Françaii
14/12 ; 10. Viganello 15/ 10 ; 11. Bellin
zone et Wetzikon 1 5/2.

Marly battu
lre ligue : Saint-Paul - Cossonai

74-109 , Frauenfeld - Perly 77-98, Fedë
raie - Vacallo 49-60 (cette rencontre ;
été arrêtée à la 33e minute sur ce score :
la suite d'incidents). Birsfelden - Ver
soix 85-73, Bernex - Berne 65-64, Mar
tigny - Marly 88-75. Le classement: 1
Cossonay 16/28 ; 2. Marly 16/26 ; 3
Martigny 16/24 ; 4. Bernex 17/20 ; 5
Berne et Vacallo 16/ 18 ; 7. Perly 16/ 14
8. Versoix 16/ 12; 9. Birsfelden 17/ 12
10. Fédérale 16/ 10; 11. Frauenfele
16/8 ; Saint-Paul 16/4.
^-puei ICIT E ¦ 
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'Svan, le grand homme des Jeux

_tiif/-L_9-__n ii.

Hallenbarter 9e des 50 km: Wassberg bat de 5'

Dans le sillage de Wassberg, Grûnenfelder 6e

/

Deux Suédois ont dominé, archidominé même, l'épreuve reine du ski de fond, le
50 km : Finalement le champion du monde en titre, Thomas Wassberg, 28 ans,
battait de moins de cinq secondes son compatriote Gunde Svan, de six ans son
cadet. La médaille de bronze revient, à l'08", au Finnois Aki Karvonen.
Longtemps, cette médaille de bronze pouvait être convoitée par un Suisse, Andy
Grûnenfelder, 3e jusqu'au 35e kilomètre, mais, finalement 6e à l'arrivée. Avec
Konrad Hallenbarter, 9e, Giachem Guidon, 18e, et Markus Fàhndrich, 23e, la
Suisse a obtenu un résultat d'ensemble remarquable.

Même s'il n'a pas remporté la vie- deux heures vingt de course. Vain-
toire qui l'aurait consacré comme le queur moral , car, ce que le jeune Sué-
plus grand de sa génération, Gunde dois a réalisé sur le plateau d'Igman
Svan restera , sans doute, le grand tient du prodige, Svan a lutté seul
homme des Jeux d'hiver de Sarajevo, contre tous, sur les deux boucles du
dans le domaine du fond. A 22 ans, il a parcours de Veliko Polie, puisqu'aussi
participé aux quatre courses et a
obtenu quatre médailles: deux fois de
l'or ( 15 km et relais), l'argent sur 50 km
p i \p hrr\n?p sur 30 km

Svan: un prodige
Et force est de reconnaître que

Gunde Svan est le vainqueur moral de
cette fantastique course sur 50 km. Le
skieur de Dala Jaerna, qui mesure
1,84 m pour 73 kg, a livré un combat
singulier, émouvant, extraordinaire à
son compatriote Thomas Wassberg,
qui le devançait finalement de quatre
secondes neuf dixièmes, après près de

bien les cinq autres classés parmi les six
premiers, ainsi que Hallenbarter, le 9e,
ont accompli une bonne partie de leur
parcours ensemble, skis dans skis. En
effet, ils prirent tous le départ entre le
numéro 40 (Hallenbarter) et 48 (Wass-
berg), ce dernier remontant tout le
monde au fil des kilomètres du 50 km
le plus rapide de l'histoire olympique.
Le temps du vainqueur de Sarajevo
était de 12' inférieur à celui de Zimia-
tov, en 1980, à Lake Placid!

Gunde Svan a donc été le héros
malheureux, le martyre de ce 50 km.
Thomas Wassberg a dû tirer un profit
substantiel de la constitution de ce
groupe de chasse, qui à un moment,
comptait huit (!) éléments. Wassberg
signa tout de même l'exploit de tous les
remonter, nuis d'emmener ce neloton.
sans discontinuer. «Physiquement», il
n'en a donc pas tiré parti. En revanche,
le champion olympique du 15 km de
Lake Placid contrôlait ainsi parfaite-
ment tous ses rivaux directs, hormis
Svan, bien sûr, dont il connaissait tout
de même les temDS de Dassaee. Duisaue
son rival d'un jour (Svan a toujours dit
de Wassberg qu 'il constituait son idole)
avait pris le départ cinq minutes plus
tôt.

Wassberg, il faut l'avouer, a réalisé
une performance athlétique hors du
commun. Aujourd'h ui, ce skieur au
eaharit rigoureusement identioue à

celui de Svan (1 ,84 m, 73 kg pour les
deux!), compte donc trois médailles
d'or ( 15 km Lake Placid 1980, 50 km et
relais à Sarajevo). Les Jeux de Sarajevo
ne paraissaient pourtant pas placés
sous les meilleurs auspices pour celui
qui avait, en revanche, la chance
comme alliée il y a quatre ans: un
centième avait séparé Wassberg de
Mieto sur 15 km..Et depuis, la FIS a
abandonné le chronométrage au cen-
tième de seconde ! A Sarajevo, Wass-
berg, avait peiné sur 30 km ( 14e), s'était
vu écarté de la sélection sur 15 km et
avait dû se contenter du rôle ingrat de
premier relayeur (généralement dévolu
au plus «faible» cie l'équipe). Or, là , en
terminant son relais en tête, devant le
Soviétique Batjuk, le champion de
Lennartsfors, avait puisé des ressour-
CPK pt nnp mnfiannp nouvelles

Le plus titré des champions olympi-
ques, dans le domaine nordique, à ce
jour, reste un autre Suédois: Sixten
Jernberg, qui , entre 1956 et 1964 ne
monta pas moins de quatre fois sur la
plus haute marche d'un podium olym-
Diaue. obtenait trois médailles d'areent
et deux de bronze. Mais, le fameux
Sixten Jernberg a terminé sa carrière à
36 ans. Thomas Wassberg va en avoir
28 le 27 mars prochain, alors que Svan
a fêté son 22e anniversaire le 12 janvier
dernier et compte déjà deux fois de l'or ,
une fois de l'argent et une fois du
Vimmp

Au premier pointage intermédiaire,
Thomas Wassberg précédait Svan de
cinq secondes et demies. Les Soviéti-
ques ne pressentaient pas encore leur
défaite : Zavialov était 3e à 24"7, suivi à
un dixième de Nikolaî Zimiatov, le
triole chamnion olvmD.aue de Lake
Placid, encore médaille d'or du 30 km
à Sarajevo. Sakhnov, 4e sur 30 km ,
passait en 9e position. Les Finnois
occupaient déjà des positions d'atten-
te, avec Kirvesniemi et Karvonen,
respectivement 6e et 7e (Mieto , 11 e).

La meilleure tac t iduefnenar lons  nas

du côté sportif, du fair-play) était néan-
moins celle d'Andy Grûnenfelder, qui
s'était vite «laissé rejoindre» par
Wassberg, pour essayer de ne plus
quitter sa trace. Le skieur de St-Moritz
avait effectivement misé sur le bon
cheval... Rejoint, donc à 30" de Wass-
berg, après 5 km déjà , Grûnenfelder,
était 5e au km 7.5. Duis. touj ours à une
trentaine de secondes, à la traîne de
Wassberg, il passait à la 3e place du
classement après 19 kilomètres et
demi. On pensa même un moment,
que si le Suisse allait tenir le coup, il
pourrait revenir sur Svan, qui avait
perd u dix secondes sur la «paire», qui
d'ailleurs était déj à devenue une tri-
plette, puisque Karvonen, parti une
minute avant Wassberg, 30 secondes
devant Grûnenfelder, avait été rejoint
à son tour. De Zolt, l'Italien (9e tant sur
15 que sur 30 km), Locatelli, le Fran-
çais, ni Zipfel, l'Allemand , n 'avaient
pu accrocher leur «wagon» au «train»
Wassbere.

Le retour de Svan
et d'Hallenbarter

Au km 25, le retour de Svan s'pérait.
Il n'était plus pointé qu 'à 8"4 de Wass-
berg, Grûnenfelder était touj ours 3e,
invariablement accroché aux basques
de Wassberg. Hallenbarter, lui , était
16e. Au km 32,5, Grûnenfelder avait
«craaué». lâché de 35" Dar Wassbere et
les siens, dont faisait, en revanche,
encore partie Konrad Hallenbarter, qui
suivit le rythme un bon moment et qui ,
ainsi , profitait assurément pour refaire
quelques places. En 15 km, le Suisse
concéda encore trois minutes. Le fait
marquant était surtout que Svan était
passé en tête, 7"4 devant Wassberg. Les
Soviétiaues. défavorisés Dar le tiraee
au sort des dossards, couraient seuls et
continuaient de perdre du terrain.
Lorsque Zavialov fut rejoint par Svan,
à 5 km du but , il dut le laisser partir.

Wassberg, bénéficiant des informa-
tions sur le temps de Svan, sut donner
cet ul t ime miin rte reins nnur lui arra -
cher la médaille d'or. Une médaille qui
aurait tout aussi bien convenu à Svan.
Pour la première fois de l'histoire des
Jeux olympiques, la Norvège n'a pas
glané de médaille dans le fond mascu-
lin. Sur 50 km , elle n'a évité le naufrage
que grâce à Jan Petter Lindvall , 5e, en
suivant la «locomotive» Wasshere.

Aki Karvonen 3e
Classement: 1. Thomas Wassberg (Su)

2 h. 15'55"8 ; 2. Gunde Svan (Su) à 4"29 ; 3.
Aki Karvonen (Fin) à l'08"9; 4. Harr i
ï. ir\fpcnipmî IT ?i r i \  à 'V}R"'Î • S Ian 1 i nH vail
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Konrad Hallenbarter: une autre grande
satisfaction. (Keystone)

(No) à 3'31"3 ; 6. Andy Grûnenfelder (S) à
3'50"4; 7. Alexandre Zavialov (URSS) à
4'31"8 ; 8. Vladimir Sakhnov (URSS) à
3'58"1; 9. Konrad Hallenbarter (S) à
5'16"0. 10. Juha Mieto (Fin) à 5'57"3 ; 11.
Lars-Eri k Eriksen (No) à 6' 13"7; 12. Tor
Hakon Holte (No) à 6"16"9; 13. Nikolaî
Zimiatov ri IRSSÏ â n' I Q"? - 4  Ian Ottr.-cr.ri
(Su) à 6'28"2; 15. Kari Ristanen (Fin) à
7'15"0; 16. Alexandre Batiuk (URSS) à
7'21"2; 17. Bill Koch (EU) à 8'06"5 ; 18.
Audun Endestad (EU) â 8'18"6; 19. Gia-
chem Guidon (S) à 8'30"1; 20. Pierre
Harvey (Can) â 9'08"3. Puis: 25. Markus
Fàhndrich (S) à 9'30"6.

Les meilleurs temps intermédiaires. 7,5
km : 1 . Wassberg 22' 19"5 ; 2. S van à 5"5 ; 3.
Zavialov à 24"7 ; 4. Zimiatov à 24"8 ; 5.
_ ~inïnpnfplrlr-r à 11"V n l_ ir.pcr.ipmi à
32"0 ; 7. Karvonen à 34" 1; 8. Eriksen à
37"9 ; 9. Sakhnov à 38"0 ; 10. Holte à 39"8.
Puis: 22. Hallenbarter à 1' 11 "2; 23. Fàhn-
drich à l 'I2 " ! ; 27. Guidon à l'16"2.

19,5 km : 1. Wassberg 54'35"8 ; 2. Svan à
14"9; 3. Grûnenfelder à 33"5 ; 4. Karvonen
à l'01"2; 5. Zavialov à l'23"5 ; 6. Zimiatov
à l '32 "l ;  7. Kirvesniemi à l'41"3 ; 8.
Eriksen à 1 '43"6 ; 9. Sakhnov à 1' 15" 1 ; 10.
Koch à l'54"2. Puis: 19. Hallenbarter à
2'45"0; 24. Guidon à 3'05"4; 25. Fâhn-
rlrir-t. â Vt.Q"Q

32,5 km: 1. Svan 1 h. 29'55"2 ; 2. Wass-
berg à 7"4: 3. Grûnenfelder à l'06"8 ; 4.
Karvonen à l'08"0; 5. Kirvesniemi à
2'41"9; 6. Zavialov à 2'58'5 ; 7. Sakhnov à
3'19"5; 8. Koch à 3'32"2 ; 9. Zimiatov à
3'38'0 ; 10. Lindvall à 3"39"4.

44,7 km: 1. Svan 2 h. 03'09"2 ; 2. Wass-
berg à 1"0 ; 3. Karvonen à 1 '02" ; 4. Kirves-
niemi à 2'34" 1 ; 5. Grûnenfelder à 2'56"1 ;
6. Lindvall à 3'35"7 ; 7. Zavialov à 3'59"2 ;
8. Sakhnov à 4'19"5; 9. Hallenbarter à
4'26"0; 10. Mieto à 5'28"6. Puis: 18.
Guidon à 7'32"6 ; 25. Fàhndrich à
O'.l «" .

r̂
Sarajevo

Kreuzer surpris par Hallenbarter
Hansueli Kreuzer, l'entraîneur

des fondeurs suisses, n'est pas
l'homme qui sourit à tout propos. Il
sait ce qu'il veut, il est calme, mais
ne fait que rarement dans l' opti-
misme d'alibi. Ses louanges tom-
bent au compte-gouttes (voir ses
commentaires restrictifs après la 5e

place du relais), mais lorsqu'il
Hph.tp Hn nnci-if r'pct nui' «eVst

comme ça»...
Cette fois, ce n'était pas que le

soleil qui illuminait son visage sur le
plateau d'Igman, à Veliko Polje. La
performance de «ses gars » le
réjouissait réellement. «J'avais
prédit à Andy une place parmi les
six premiers. Il ne voulait pas me
croire. Moi, j 'en restais persuadé,
confiant en sa pleine santé aCttiel-
lp .. T p p f Up  rpc-rî.'-.f nrpncpmpnl

l'entraîneur haut-valaisan ne peut le
cacher tout à fait: « De la façon dont
la course s'est déroulée, j'espérais
que Grûnenfelder puisse rester dans
la trace de Wassberg. Mais, après le
km 30, dans la forte montée de la
boucle, il a dû laisser partir Wass-
here et Karvonen.

Autant, j 'attendais donc la per-
formance de Grûnenfelder, autant
j'ai été surpris par le comportement
de Konrad Hallenbarter. A Saraje-
vo, Koni ne semblait jamais avoir
trouvé sa vraie carburation. Qu'il
termine 9e, ça, je l'avoue, je ne
l'aura.c iamaic rrn ..

Ne pas oublier Repo
Les Suisses avaient farté « violet ,

sniVial hlc.il». I .<> rlénar. à huit

heures du matin simplifiait en
grande partie les problèmes de far-
tage. Et Hansueli Kreuzer de tirer
un bilan final , avec les 19e et 20e

places de Grûnenfelder et Guidon
sur 30 km, les 11e et 12e du même
duo sur 15, de là 5e place du relais,
et, enfin, les 6e et 9e places sur 50 km
de Grûnenfelder,, encore, et de Hal-
lenharter: «Dans le 3(1 km. nous
n'avons pas trouvé « nos » condi-
tions. Toutes les autres courses ont
prouvé que toute l'équipe marchait
bien. Je tiens, cependant, à ajouter
une chose: n'oublions pas la part du
travail de Juha Repo, l'ancien
entraîneur de l'équipe de Suisse,
dont j'ai pu hériter grandement».
C'est, précisément, cette dernière
phrase qui souligne aussi tout le
mérite de Hansueli Kreuzer...

Marja-Liisa Hàmàlainen est entrée dans la légende
Evi Kratzer 8e: jamais Suissesse...

Marja-Liisa Hâmâlainen est entrée
dans la légende des Jeux. Cette Finlan-
daise de 28 ans a remporté samedi
matin, sur la neige de Veliko Polje, sa
troisième médaille d'or en s'imposant
dans le 20 km, une distance inscrite
pour la première fois aux Jeux au
programme des dames. Après ses vic-
toires sur 5 et 10 km et sa troisième
place dans le relais avec la Finlande,
Hâmâlainen a réussi un parcours fabu-
.(HIV Ô *»i«._ fl I- IVI.

La supériorité de la Finlandaise a été
totale dans ce 20 km. Meilleur temps à
mi-parcours, elle a devancé de 41 se-
condes la Soviétique Raisa Smetanina
et de l'28" la Norvégienne Anne
Tahrpn Maria-T iica T-tàmalainpn a r.rr»_

duit son effort dans la deuxième partie
de la course. Distancée de 6"6 par
Smetanina au premier temps intermé-
diaire après 3,5 km, elle ne comptait
qu 'une avance de 12 secondes sur sa
rivale soviétique au dixième kilomè-
.-„ M .;. ,(„„ .  i . . .  J :_ -)«_:-« i.:i A

très, Smetanina allait encore perd re
près de 30 secondes sur Hâmâlainen.

En terminant au huitième rang, Evi
Kratzer a obtenu, dans ce 20 km, le
meilleur résultat d'une Suissesse dans
une compétition mondiale ou olympi-
que. La secrétaire de St-Moritz n'a
concédé que sept secondes à la sixième,
la Norvégienne Britt Pettersen, et que
trnicr à la Qpntipmp la Snviptiniip T nhnv

Liadova. Le retard d'Evi Kratzer sur
Hâmâlainen se chiffre à 2'11"4.

Comme sur 10 km , Evi Kratzer n'a
pas pris un départ très rapide. Au
premier temps intermédiaire, elle était
pointée en dixième position. A mi-
course, elle passait dans le huitième
tpmnç Rpinintp an hnitipmp lrilnmptrp

par Hâmâlainen et la Suédoise Lille-
mor Marie Risby, Evi Kratzer pouvait
maintenir son rang en restant dans le
sillage de la Suédoise. Elle se permettait
même de reprendre cinq secondes à
Risby avant la ligne d'arrivée.

Deux autres Suissesses étaient égale-

Thomas a pris la 22e place à 4'51" 1 de
Hàmàlainen. Pour sa part , Monika
Germann s'est classée à la 34e place
avec un retard de 6'40"5. Malade,
Christine Brùgger a renoncé à s'aligner
samedi matin. .

Smetanina 2°, Jahren 3°
Classement final: 1. Marja-Liisa Hàmà-

lainen (Fin) 1 h. 01'45". 2. Raisa Smetanina
/TIR «;<Î . ,-i à\"l V Anne Tahrpn (Norl à
l'28"6. 4. Blanka Paulu (Tch) à l'31"9. 5.
Lillemor Marie Risby (Su) à 1 '46"8. 6. Brit
Pettersen (Nor) à 2'04". 7. Lubov Liadova
(URSS) à 2'08"3. 8. Evi Kratzer (S) à
2' 11 "41. 9. Pirkko Maatta (Fin) à 2'52"6.
10. Guidina dal Sasso (It) à 2'59" 1.11. Inger
Nybraaten (Nor) à 3'06"2. 12. Kveta
lpT-ir.i,a / -|VV.\ o V t  l"9 17 Tamara MarVa.
chankaia (URSS) à 3'16"7. 14. Mari t Myr-
màl (Nor) à 3'16"9. 15. Julia Stepanova
(URSS)à 3'48"4. T6. Anna Pasiarova (Tch)
à 3'50"7.17. Eija Hyytiainen (Fin)à 3*53"8.
18. Ute Noack (RDA) à 3'58"5. 19. Karin
Jàger (RFA ) à 4'35"2. 20. Petra Rohrmann
(RDA) à 4'45". Puis: 22. Karin Thomas (S)
à 4'51"1. 34. Monika Germann (S) à
z .Ar\nc
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Sandra Cariboni 11e, Myriam Oberwiler 14e

Katarina Witt bat de
peu Rosalyn Sumners

tenu de ses limites dans le patinage
libre, la Davosienne a véritablement
présenté une exhibition au maximum
de ses possibilités. Cela s'est tout de
même révélé insuffisant, avec des
notes de 4,9 à 5,3 pour les deux cota-
tions, pour demeurer parmi les dix
premières. Sandra Cariboni a rétro-
gradé à un onzième rang fort honorable
ceoendant.

Pour sa part , la Genevoise Myriam
Oberwiler a réussi un bon programme
libre, dans lequel elle n 'a malheureuse-
ment présenté qu 'un seul triple saut.
Les juges lui ont attribué des notes
comprises entre 4,7 et 5,2, tant sur le
plan technique que pour l'impression
artistique, qui lui ont permis de gagner
un rang et de terminer au 14e rang

Kira Ivanova 3e
Le classement: 1. Katarina Witt (RDA)

3,2 pts. 2. Rosalyn Sumners (EU) 4 6 3
Kira Ivanova (URSS) 9,2. 4. Tiffanv Chin
(EU) 11. 5. Anna Kondracheva (URSS)
1 I 8 A Flainp 7a.ol/ iPI I. I A 1 "7 >l I-. .,-.. _ .  -imiiv ....... „ \ _.._¦ / 1T,_. . / .  .\ l.UI IK 1.1
Ruben (RFA ) 15. 8. Jelena Vodorezova
(URSS) 15,4. 9. Claudia Leistner (RFA )
17,4. 10. Sanda Dubravcic (You) 17 ,4 11.
Sandra Cariboni (S) 20,8. 12. Kav Thomp-
son (Ca) 20,9. 13. Elisabeth Manley (Ca)
25,4. 14. Myriam Oberwiler (S) 28,2 15.
k'orir. Tpl.or / t l \  T O t. 11 -I A--

H
PATINAG
ARTISTIO

En tête à l'issue du programme court,
l'Allemande de l'Est Katarina Witt a
conservé de justesse sa première place,
face à l'Américaine Rosalyn Sumners,
au terme du programme libre de
l'épreuve féminine des Jeux olympi-
ques de Sarajevo. Les deux patineuses
se sont livré un duel extrêmement serré,
qui n'a finalement tourné que de très
neu Q l'ai'antaoa Ap la . 1., 111,1 >. rham.

pionne d'Europe. La Soviétique Kira
Ivanova a enlevé la médaille de bronze
en profitant plus des contre-performan-
ces de ses compatriotes Elena Vodore-
zova et Anna Kondracheva que de ses
propres mérites.

La prestation de la jolie patineuse de
la RDA et celle de sa valeureuse adver-
c _irp amprinain*. tr\nt un fifl rlp mani.

festation, ont relevé le niveau d'une
finale féminine bien décevante jusque-
là.

Quant aux Suissesses, elles peuvent
s'est imer sat isfaites de leur prestat ion
dans ces Jeux olympiques. Sixième
après le programme court , la Davo-
sienne Sandra Cariboni a réussi un
programme sans faute, avec notam-
ment rl p llY tr inlp .  tr.pl/-inc f/imnl-
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Avec ou sans porc, l'attachement à une identité

L'agriculteur et le pâtre
« Le porc, qui a bien le pied corné, qui a même le sabot bifurqué , mais qui ne

rumine point : il sera immonde pour vous.» (Lévitique XI ,7) Nous publions
aujourd'hui le deuxième volet qu 'Anne Lévy consacre aux rapports de .'homme
avec sa nourriture.*. Il tente d'éclairer un tabou qui concerne 500 millions
d'hommes, soit un huitième de l'humanité, le tabou du porc.

7000 ans av. J.-C. quelques hommes,
sans doute fatigués de parcourir les
plaines et les forêts en quête de nourri-
ture , sont devenus sédentaires. Cons-
truisant des huttes , plantant des grai-
nes, aménageant la terre, ils tentèrenl
de domestiquer des animaux et parm i
eux : le porc. ^Il est à noter combien les tribus de
chasseurs méprisaient ces « fermiers » ;
d'où - probablement - le refus des
pâtres (décrits comme conquérants ,
dominateurs) d'adopter la nourriture
des sédentaires (asservis).

Cette thèse, qui explique l'interdit
du porc par la rencontre entre des
populations à modes de vie différents,
fut exposée en 1931 par un anthropolo-
gue nommé Oswald Menghin. Mais
cette hypothèse est en contradiction
avec celle de Salomon Reinach et de ses
disciples , qui justifient le tabou du porc
uniquement par des considérations
hygiéniques : pour les Hébreux , crainte
de contamination : le porc se nourris-
sant de déchets et vivant en des lieux
peu ragoûtants... Porteurs de trichni-
nes et transmetteurs de ver solitaire ,
comme d'autres maladies, il semble
que seule l'abstinence ait été alors le
remède efficace , remède suivi par les
musulmans.

Qu'il s'agisse d'une des causes expo-
sées, ou peut-être des deux ensemble,
sans tenir compte des thèses purement
religieuses (parole divine... etc.),
voyons les données historiques dont
nous disposons :

Les faits
Les données historiques sur l'inter-

diction de manger du porc sont tardi-
ves et assez vagues. Les plus anciens
témoignages viennent d'Egypte (5000 à
6000 ans avant notre ère) : on constate
que les ossements de porcs sont fré-

alors qu 'ils manquent en Haute-Egypte
(Baderiens - Tassiens).

Il est curieux de constater que 300C
ans plus tard Hérodote décrit en Egypte
une société à castes où les bouviers som
privilégiés par rapport aux porchers
qui forment une caste d'« intoucha-
bles» (ceux dont le contact souille...).

Pour l'Inde , les premières donnée;
se trouvent dans la loi de Manou oi
l'interdit toucherait seulement le co-
chon de «village». Notons qu 'une tra-
dition bouddhiste raconte que Sakia-
Mouni est mort d'avoir mangé un plai
de porc...

En Sumer nous ne trouvons pas de
tabou formel dans la première époque
de la civilisation , quoique certaines
prescriptions «médicales» donnent è
la consommation de porc une significa-
tion particulière . Par contre , la posi-
tion privilégiée du pâtreAbel par rap-
port à Caïn agriculteur (donc de souche
inférieure) est très nette.

L'abstinence de porc, et de boissons
fermentées, apparaît d'ailleurs dans les
plus anciens livres de l'Ancien Testa-
ment. En fait, les troupeaux de porcs
existaient du temps de Jésus, en Pales-
tine, où ils étaient considérés comme
des animaux impurs, supports de ten-
dances «diaboliques» et réservés, sans
doute, à ce qu'on appellerait au-
jourd'hui les « classes inférieures de la
société».

Les civilisations
Tous ces exemples d'interdits dt

porc sont situés, géographiquement
dans une vieille zone de civilisation
qui s'étend du continent indien jus-
qu 'au «Croissant fertile», débordam
sur l'Afrique du Nord et Anatolie. Pai
contre, en Europe, en Chine et en Asie
du Sud-Est , le porc est depuis toujours

La «suidophilie» qui règne encon
de nos jours en Asie du Sud-Est s'expli
querait tout simplement par le fait que
le porc (et le chien) aient été les seul:
animaux domestiques à dispositior
(ces régions ayant été jusqu 'à nos jour:
à l'écart de toute influence pastorale).

L'Europe et la Chine du Nord on
connu l'agriculture et la domesticatior
du porc dès le VII e millénaire av. J.-C
Les historiens défendent l'hypothèse
selon laquelle ces deux peuples, liés pai
des liens anciens, sont héritiers de 1.
même civilisation , qui fut ultérieure
ment coupée en deux par l'infiltratior
de tribus de pâtres venus des plateau>
asiatiques. Mais le seul endroit où de;
relations furent établies avec harmonie
entre agriculteurs porchers et pâtres fui
l'Europe. Cette collaboration nous
valut «l'invention» de la ferme poly-
valente où vaches et porcs cohabitent.

Et , assez curieusement , le paysar
européen , malgré tous les emprunts ei
concessions qu 'il fit aux autres civilisa-
tions, ne renonça pas à la viande de
porc. Sur notre continent , le porc fut er
effet entièrement intégré à la vie de:
campagnes.

Saint-Augustin rappelle que le pre
mier travail de défrichement est confie
au porc : c'est « l'imparcitor». Son rôle
religieux est de premier ordre : engrais
se, il symbolise le sacrifice suprême à k
déesse (ancêtre de Cybèle, Iri s, Artomii
et Aphrodite), cette dernière préféran
le sacrifice d'une truite pleine)...

Et depuis 8000 ans, les choses oni
peu changé : de la Scandinavie à 1.
Sicile, du Portugal à l'Oura l, on abat le
porc familial au solstice d'hiver...

Le tabou alimentaire : un mouve-
ment aux répercussions énormes qu;
est à l'œuvre dans le secret de l'histoi-
re.

Sous un éclairage religieux, l'atta
chement à une identité , aux valeurs de
traditions multimillénaires , justifie
une attitude complexe , une soif d'ab
solu et d'unité, une singularité ancrée
dans la réalité d'aujourd'hui.

quents dans la Basse-Egypte et le Delta la principale source de viande. Anne Lévi

Du café pour tester le foie
La caféine contenue dans le grain de

café constitue une substance de tes!
intéressante pour les examens du foie;
elle est facile d'emploi, peu coûteuse el
fournit des résultats significatifs. Telle
est l'étonnante conclusion des travaux
d'un groupe de chercheurs de l'institut
de pharmacologie clinique de l'Univer-
sité de Berne.

L une des caractéristiques particu-
lières de la caféine réside dans le fail
que cette substance est complètemenl
absorbée par l'intestin , puis presque
complètement «métabolisée» par le
foie, c'est-à-dire transformée en pro-
duits non toxiques. Seuls 3% de la
caféine sont éliminés dans l'urine.
C'est ce qui a incité les pharmacologues
suisses à s intéresser à cette substance
d'un peu plus près.

Ils ont testé 54 personnes: 18
patients atteints d'une cirrhose du foie,
maladie grave et fréquente , générale-
ment causée par l'alcoolisme; 13 pa-
tients souffrant de diverses autres
affections du foie; 13 patients-témoins
avec un foie normal mais atteints d'au-

tres maladies et 10 sujets normaux en
bonne santé.

Toutes ces personnes subirent une
prise de sang le matin à jeun. Ensuite
on leur injecta par voie intra-veineuse
125 milligrammes de caféine, ce qui
correspond à peu près à une tasse de
café et demie. Au cours des 8 heures
qui suivirent , on contrôla à intervalles
réguliers , par la méthode très précise de
la chromatographie en phase gazeuse
la quantité de caféine encore présente
dans leur sang.

Le foie des patients atteints de cir-
rhose avait effectivement besoin de
deux fois plus de temps pour métaboli-
ser la caféine que celui des sujets-
témoins dotés d'un foie sain. Dans le
groupe des patients souffrant du foie
mais non atteints de cirrhose, cette
métabolisation durait un peu plus
longtemps seulement , la différence
étant toutefois nettement perceptible.

Un révélateur
Les pharmacologues bernois fireni

une autre observation intéressante

quelle que soit la quantité de café
absorbée pendant la journée et la soi-
rée, la teneur en caféine du sang prélevé
le lendemain matin à jeun montre
clairement si le foie fonctionne norma-
lement ou jusqu 'à quel point il esi
atteint.

C'est ce qui fait de la caféine une
substance de test vraiment idéale poui
les examens du foie. En effet, nous
absorbons presque tous quotidienne-
ment de la caféine sous une forme ot
une autre - dans le café, le thé, les
boissons à base de cola, le chocolat , ete
On pourrait donc parfaitement imagi-
ner que, chez la plupart des personnes
il suffirait d'analyser le sang prélevé le
matin à jeun , sans qu 'il soif nécessaire
de procéder à des examens répété;
après l'injection d'une dose de test
Cette méthode serait évidemmeni
incomparablement plus simple ei
moins coûteuse que les analyses actuel-
les, assez complexes, que l'on ne peui
réaliser que dans les laboratoire s spé-
cialisés.

(Pharma

Colloque autour du fourneau
Jusqu ou ira la révolution culinaire.

La transformation des besoins , des
goûts et des loisirs , l'industrialisation
des aliments , mais aussi un certain
retour à la nature , ont provoqué un
renouveau , voire une révolution dans
la cuisine , la restauration et la gastro-
nomie, marquées par le succès extraor-
dinaire d'une nouvelle génération de
chefs. Pour étudier ce mouvement à la
fois social , économique et technologi-
que , l'Ecole hôtelière de Lausanne c
décidé d'organiser chaque année ur
colloque international. Le premiei
vient de s'achever.

Pendant trois jours, une quarantaine
de cuisiniers , directeurs de restaur ants,
professeurs, diététiciens et autres ex-
perts de la gastronomie , du matériel ,
des produits et des techniques , oni

discute des technologies nouvelle ;
dans la restauration. Ils ont cherché _
définir les évolutions prévi sibles oi
souhaitables , réfléchi sur les consé-
quences possibles (dans la haute gas-
tronomie comme dans la cuisine tradi-
tionnelle ou la restauration collective)
envisagé les excès à combattre.

L une des conclusions du colloque
est que l'évolution de ce métier de
l'alimentation - vieux comme le
monde et pourtant aujourd'hui plu;
jeune que jamais - dépend largemen
du développement quantitatif et quali-
tatif des produits , de l'amélioration de;
équipements et matériaux, du perfec
tionnement professionnel des maître ;
queux. (ATS
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Turban
de haricots verts

Pour 4 personnes:
600 g de haricots verts (congelés ou er
boite)
100 g de gruyère râpé
sel, noix de muscade
persil haché

Dans un saladier, mélanger les hari
cots, le fromage et la muscade. Salei
peu (le fromage est déjà salé).

Tasser ce mélange dans un moule
couronne en teflon. Verser 1 cuillère .
soupe d'eau chaude et mettre à foui
chaud (th. 6) pendant 10 minutes. Dé
mouler sur un plat chaud. Garnir de
persil haché. Servir avec un rôti ou une
viande grillée.
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Mots croisés

chaqui fois, cette phrase-k
frissons, elle avaitdonnait des frissons, elle avait déji

annoncé tant de catastrophes.
- Dis-moi.
La maison de Vaucresson...
-' Elle sera prête la semaine prochai

ne.
- Je ne veux pas y vivre , je m'y sen:

mal , elle a de mauvaises ondes.
Une fois de plus il m'avait surprise

je m'attendais à tout mais pas à 1:
remise en question de sa maison.

- Que veux-tu?
- Rester chez toi , avec Thomas

j'ai trop d'angoisses quand je suis seul
tout tourne dans ma tête , je ne peux pa:
dormir , je craque complètement , je t'a
laissée entreprendre les travaux , je pen
sais m'y habituer , l'idée d'y être k
semaine prochaine me rend malade.

- C était donc ça...
Il baissait les yeux , il avait l'air d'ur

enfant ayant commis une faute, e
c'était une énorme bêtise d'argen
gâché, d'énergie perdue , je ne pouvai:
l'obliger à y aller , il fallait vite trouve:
une solution , une de plus.

- Essaye, dit-il , de trouver quel
qu 'un du métier que ça intéresserait
qui payerait une partie des travaux
qu 'on ne perde pas trop d'argent.

- Tu sais, les escaliers verts avee
moquette bleu marine, ce n'est pas le
goût de tout le monde.

- Fais au mieux, si tu veux bien je
reste à la maison , c'est là où je me sen:
le moins mal.

- Les minettes?
- On demandera à la propriétaire

d'installer un code sur la porte.
Je ne luttais plus , Michel avait de:

réponses à tout et je devenais lâche
lasse de trop de guerres.

- Tu n'es pas fâchée?
- Même pas... écœurée plutôt...
- Tu devrais te reposer plus.
J'éclatai d'un éclat de rire pour de

vrai. Etait-ce de sa part inconscience oi
mauvaise foi?

Le piano fut redémonté, redéména
gé, il retrouva sa place dans le granc
salon blanc de l'avenue Richard-Wal
lace, de biais près de la grande fenêtre
qui donnait sur les arbres. Et la vie
recommença comme avant.

Il y eut là un instant de répit , commi
une grande mer calme après une sérii
de tempêtes. Michel ne sortait plus
nous parlions longtemps chaque soir, i
avait installé dans le salon près de k
cheminée une structure de bois recou
verte de coussins et de tapis de hauts
laine , c'était beau , c'était confortable
nous aurions pu nous y endormir. Ui
œuf lumineux dont la lumière se bais
sait le soir était témoin de nos confi
dences, ce fut une époque où nous nou:
aimions beaucoup, profondément , cal
mement. Ce fut une époque où i
renonça à boire , à sortir, aux boîtes di
nuit. Il avait envie de «chaud» et i
répétait:

- Si un jour tu me quittes , je me
tuerai.

J'ai des souvenirs d'êtres siamois
Nous pensions ensemble, nous rêviom
des mêmes choses, branchés sur k
même prise de courant.

Nous parlions de notre avenir , de
celui de Thomas, de ses espoirs , de no;
défaites, il disait:

- Ne nous disputons plus.
Un soir, il me confia son intentioi

de se faire refaire le nez. Depuis que ji
le connaissais il me parlait de son ne:
trop busqué , peu photogénique. Ce qu
était faux.

- J'ai rencontré un copain qui con
naît un chirurgien , qui...

- Tu es fou, Michel , ça va change
ton regard , ton expression , tu sera :
autre.

- Je ne me supporte pas, je n'ose pa:
coupe r mes cheveux à cause de moi
nez , je vais me faire opérer.

Je ne répondis pas, j'espérais que
l'idée passerait , mais les idées de
Michel étaient tenaces, les bonne:
comme les mauvaises, il fallait aller ai
bout de tout.

Le docteur Monange était un chirur
gien esthétique réputé et de plus un am

qui avait opéré quelques nez et plu
sieurs seins du show-biz. Je pensai:
qu 'il saurait dissuader Michel de s;
nouvelle envie. Nous allâmes le voi:
avec les photos qu 'il nous avait deman
dées, il raconta à Michel le visage qu 'i
aurait après l'opération , il insista sur 1<
fait qu 'il ne fallait pas toucher un ne;
aussi bien dessiné, rien n'y fit. Miche
lui dit:

- Si vous n'acceptez pas de le faire
je prends quelqu 'un d'autre.

Monange me regarda , je soupirai
Michel entra à la clinique du Châteai
de Saint-Cloud une semaine plu
tard .

J'étais à son chevet dans une cham
bre claire . On venait de lui administre
une piqûre calmante avant de femme
ner en salle d'opération. Il somnolai
depuis une demi-heure , je le regardai:
avec tendresse et attention. Il m'avai
écrit me disant qu 'il ne saurait jamai:
être heureux , qu 'il pensait souven
mourir pour ne plus se sentir si ma
dans sa peau. J'avais sa lettre sur moi
je relisais:

«Ma petite Cat. Je vais essayer d'êtn
moi-même sans détours . J'ai l'impre s
sion d'avoir beaucoup vieilli. Cela m<
déprime. Je suis dans un trou noir. J<
suis là face à mon piano , je ne peux plu
rien composer. Ma musique ne m<
plaît guère. Je suis surpris de voir que j <
ne suis jamais bien dans ma peau , j'er
ai assez.

Je dissèque la moindre petite chos
et l'écrase, je ne veux même plus rêvei

(A suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N°282

Horizontalement: 1. Radin
Vote. 21. Odile - Erin. 2. Urseren
Ri. 4. Aïe - Vues. 5. Nattier - Or. (
Tu - Erié. 7. Edesse - Hem. 8. Salte
9. Milo - Banon. 10. Amarre - Est

Verticalement : 1. Rouanne - M;
2. Adria - Daim. 3. Disette - La. '
Ile - Tussor. 5. Nerv i - Sa. 6. Eue
Elbe. 7. Vénéré - Ta. 8. Or - Rhôm
9. Tir - Oie - Os. 10. Enivrement.

4 Q 3 V S 6 7 8 9 - K

PROBLEME N° 283
Horizontalement: 1. Marque d

civilité - Robe blanche d'église. 2
Européennes. 3. Mot de moutard
Sans gravité. 4. Plateau du Gène
vois - Distance chinoise. 5. Limpi
dite des pierres précieuses - Indiqui
un lieu - Fait du goutte à goutte. 6
Chant germanique - Ville de Fran
ce. 7. Celle-là - Symbole de meta
alcalin. 8. Eprouve - Pronom - Ven
tila. 9. Note. Atteintes de maladie
héréditaires. 10. Ville du Midi -
S'agita en mesure.

Verticalement: 1. Geste comi
que. 2. Roman de Chateaubriand
Traitement médical. 3. Note - I
s'enroule en spirale en cas de dange
- Mot liant. 4. Algue de mer - Pro
nom. 5. Mâle de plusieurs oiseau:
de proie. 6. Poème épique romain
Vers latin. 7. Plante odorante
Oiseau. 8. Page à lire - Absence di
joie de vivre. 9. Gladiateurs qu
combattaient les bêtes féroces. 10
Inutile sans roues - Roi biblique.



t
Son épouse :
Marceline Baspt , à Hauteville;

Sa fille:
Jacqueline et André Remy-Bapst et leurs enfants Julien et Emmanuelle, à Charmey ;

Sa maman:
Anna Bapst , à Hauteville;

Ses frères :
Robert Bapst-Schouwey et leurs enfants, â Hauteville ;
Marcel Bapst-Schouwey et leurs enfants, à Hauteville;

*Sa famille:
Madame Cécile Piller , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Claude Piller , à Fribourg ;
Révérende Sœur Marie de l'Enfant Jésus, au Carmel , Le Pâquier;
Monsieur Oscar Moret , à Hauteville ;
Famille Athanase Buchs , à Villarvolard ;
Monsieur Urbain Buchs , à Villarvolard ;
Famille Heribert Buchs, à Marsens;
Les familles Baspt , Brodard , Sciboz, Tinguel y, Roulin et Heimo , ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philémon BAPST

leur très cher et regretté époux , papa , fils , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, le samedi 18 février 1984, à l'âge de
53 ans, muni des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Hauteville , le mardi
21 février 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile , à Hauteville. •

R.I.P. '

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

t
Madame Emile Thalmann , rue Guill imann 15, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Willy Bilat-Thalmann , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Bilat et leur fille Nathalie , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Claude Bilat et leur fille Annick , Grand Cayman (BWI):
Mademoiselle Muriel Bilat ;
Madame Noëlle Miserez-Thalmann , à Fribourg ;
Monsieur Laurent Miserez , à Fribourg ;
Mademoiselle Isabelle Miserez , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Claude Thalmann-Keller , à Fribourg ;
Mademoiselle Marie-Claude Thalmann , à Fribourg ;
Monsieur Yves-Alexandre Thalmann , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile THALMANN

maître ramoneur

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection, le samedi 18 février 1984, dans sa 84e année, réconforté par la grâce
des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 21 février 1984, à 14 h. 30, en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu le lundi 20 février 1984 , à 19 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-6000

t
Le Cercle littéraire et de commerce

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile THALMANN

membre honoraire

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

y EN CAS DE DEUIL
m nous accomplissons toutes les formalités. ——^ i
I organisons la cérémonie funèbre et assu-^—^̂ g =* .
I rons la dignité des derniers devoirs. // J L̂ \

^_ 831 Tél. jour et nuit. V \\immmmmmmiimmWJ L

t" t
« La Chanson du Moulin »,

de Nevruz
Madame Germaine Chollet-Dévaud . à Prez-vers-Noréaz;

a le profond chagri n de faire part du décès Mademoiselle Rose-Marie Chollet et son fils Samuel , à Villars-sur-Glâne:
de Monsieur et Madame Jean-Pierre Chollet-Despond et leurs enfants Annemay et Natha-

naël , â Neyruz;

Monsieur Les fam '"es Chollet , Bugnon et Dévaud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies .

J UleS V^nOllet ont la grande douleur de faire part du décès de

dévoué membre actif , Mn _ l«ÎPIirtitulaire de la médaille _VlU_-.- lt. Ur
Bene Merenti __ _ 

Jules CHOLLET
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la

famille. titulaire de la médaille Bene Merenti

¦ leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, parrain .
--------¦------—------- ¦¦-_____¦ cousin, parent et ami . enlevé subitement à leur tendre affection le samedi 18 février 1984 .

dans sa 63e année, réconforté par la grâce des sacrements.

t 
L'office de sépulture sera célébré le mardi 21 février 1984, à 15 heures, en l'église

paroissiale de Prez-vers-Noréaz.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église , ce lundi 20 février, à
La population et le Conseil communal ' " "• ™-

de Prez-vers-Noréaz ,-. • ., '. ' _. n M -Domicile mortuaire : Prez-vers-Noreaz.
ont le profond regret de faire part du décès D . D, K . l . r .de

Cet avis tient lieu de faire-part.
Monsieur ' IT -I ôO.

Jules ChnlletJ ules Chollet ^^^^^ _̂_-_------------- -̂----___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

agent AVS
et ancien conseiller communal ^^^

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Prez-vers-Noréaz, le mardi 21
février 1984 à 15 heures.

Madame Lina Mooser-Python , à Bulle;

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Madame et le Docteur Jean-Jacques et Liliane Tétaz et leurs enfants, à Lutry ;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m Madame et Monsieur Giuliano et Monique Ghiggia et leurs enfants, à Dino;

Madame et Monsieur Aldino et Jacqueline Soldati et leurs enfants, à Sonvico ;
^p Monsieur 

et Madame Charly Aider et leurs enfants, à Sion;
Les familles Python , Vauthey, Nissille , ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Amicale contemporains 1922
Sarine-Campagne Monsieur

a le profond regret de faire part du décès
de Paul MOOSER

Monsieur retraité GFM

" U1C5 V^-lUUCl ]eur trgS cj-er époux , père, beau-père , grand-père, beau-frère, oncle , grand-oncle, cousin .
,. . parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le samedi 18 février 1984.dévoue caissier , _ n n„ . . , . . ,. .dans sa 80e année, muni des secours de la religion.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à _ >¦ Vr A ¦ u - i -u  • .»¦- t- _ o- ' ' - T.- , -  • r. ,. ,., . . . ., ... L office de sépulture sera célèbre en 1 église de Saint-Pierre-aux-Liens, a Bulle, le
mard i 21 février 1984, à 14 heures.

' Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle où la famille sera présente de 19 à
—B--------------------------- ^--B

t 

Adresse de la famille: rue Nicolas-Glasson 11 , 1630 Bulle.

En lieu et place de fleurs , pensez au Séminaire des missions à Fribourg. cep 17-1221 ,
ou à «Clos fleuri » à Bulle , cep 1 7-4152.

La direction et le personnel R.I.P.
de la Caisse de compensation _ . ..

du canton de Fribourg Cet av,s l,ent lieu de lettre de faire Parl '

ont le profond regret de faire part du décès
de : 

Monsieur _

Jules Chollet
leur estimé et dévoué

collaborateur et collègue

r, , , . ' <-. . ,, ¦ j , Madame Marie-Thérèse Sansonnens, ses enfants et petits-enfants, à La Neuveville etPour les obsèques: se reterer a 1 avis de la -, „ K

famille Grolley:
Madame et Monsieur Gilberte Dénervaud-Sansonnens. leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg, La Corbaz, Marly, Posieux et Giubiasco;
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ^H Monsieur  et Madame René Sansonnens. leurs enfants et petits-enfants, à Corpataux.

Saint-Gall et Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Géra rd Sansonnens, leurs enfants et petiis-enfants, à Corpataux.

I t Villars-sur-Glâne et Fribourg;

f

,s ---„- ainsi que les familles parentes et alliées,
0 ucnbcb

Orf ~ j^
r 

- et ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher papa , pépé, arrière-grand-papa,
di 4^

'" COURONNES ïxtrt , beau-frère , oncle, parrain

/ *p &  MARLY ' Monsieur
Nouveau-Marché -s- 037/46 20 2017-2618 1 Paul SANSONNENS

¦ enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e année, le 19 février 1984. muni des sacrements de

| l'Eglise.
Autres avis mortuaires

__  _ _ _ __ 97 Une veillée dc prières aura lieu en l'église de Delley, le lundi 20 février 1984. à

k 
en page -¦/ j 19h 3Q

^^^^^^^__^^^^^^^^^_ 
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Delley, le mard i 21 février 1984, à

B ^̂ ¦̂ ¦̂¦̂ ¦¦̂ ¦̂̂ ^̂
POMPES FUNÈBRES ¦ Domicile mortuaire: Delley
GENERALES SA R .I .P.
Francis Chevalier, dir.
6, pi. de la Gare, Fribourg M



Quel snack
contient beaucoup

de protéines?

ZWEIFEL"

L'en-cas croustillant
à base de Ué complet et de yogourt,

pour sportifs et gens soucieux
d'une alimentation saine.

Seulement 3 calories par pièce!
Finement épicés:

Pizza et nouveau: Paprika!

REPRÉSENTANT
Le Moulin Agricole de Payerne enga-
gerait un représentant , éventuelle-
ment à mi-temps.

S'adresser à :
Monsieur Henri Rossier, président
- Place d'Armes 1 530 Payeme

17-55559

Supérieure en vitalité
et en distinction,
égale en sobriété.
Diesels réputés,
prenez garde:
voici la nouvelle star
diesel.
BMW 524td.

A charge partielle, la BMW 524td
vous offre l'habituelle sobriété du die-
sel. En lui ajoutant quelque chose
d'inhabituel: le brio, le punch et la
distinction de son six-cylindres.
La BMW 524td devance le progrès -
et lui sert d'étalon. Ses performances
et sa sobriété l'attestent.

Pour une consommation nettement
inférieure à la moyenne des berlines
diesel de cette catégorie, la BMW
524td vous garantit une accélération
et une vitesse de pointe largement
supérieures à celles de la moyenne
des voitures similaires.
La suprématie de ia BMW 524td

diesel. Mais l'a transformé en authen-
tique moteur BMW.
Ce n'est donc pas un hasard si la
BMW 524td a remporté ie «Volant
d'or» 1983 (catégorie supérieure),

BMW 524td, Option!

attribué chaque année par un jury
international.
Découvrez maintenant la nouvelle
star de la catégorie diesel. Testez la
BMW 524td. Vous constaterez que
BMW n'a reculé devant rien pour vous
rendre le moteur diesel encore plus
attrayant.

BMW 524td, puissance kW/ch 85/115

BMW (SUISSE) S
Dielsdorf/ZH
et ses agences
officielles BMW
1M1S184f

rétroviseur droi

.A. /mm,.

éclate pleinement avec la boîte auto-
matique à quatre rapports,surmulti-
pliée et embrayage anti-glissement.

A la maturité des coques des BMW
série 5 s'ajoute, sur la BMW 524td, la
fiabilité et la longévité caractéristi-
ques du diesel. Sans oublier l'efficace
suralimentation par turbocompres-
seur, qui a largement fait ses preuves
sur ce type de moteurs. Avec la BMW
524td, vous investissez à plusieurs
niveaux: qualité exclusive, valeur de
revente élevée, économie exception-
nelle - et plaisir de conduite inégalé.

BMW n'a pas inventé le moteur

A SAUGES... Yverdon S"i9eS Neuchâtel

«-«.«et* • "'™M <%—^  ̂ •_ Ot»*" 
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

Organisation suisse de prestations de services à
Genève, cherche pour sa division Publicité

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française

ayant de bonnes connaissances de l' allemand

Cette personne s'occupera du contrôle des budgets
publicitaires, de la tenue des comptes de la division, de
l'établissement des statistiques, de rapports, de la
correspondance, de renseignements par téléphone et
de travaux relatifs au secteur marketing.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre offre
de service accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies de certificats, des prétentions de salaire et
d'une photo sous chiffre X 18-664287, Publicitas,
1211 Genève 3.

Entreprise de travaux publics, à Genève,
cherche des

CONTREMAÎTRES
en génie civil

CONTREMAÎTRES
spécialisés en pose d'enrobés bitumineux

CHEFS D'ÉQUIPE
en génie civil et en pose d'enrobés

Adresser offres à JEAN PIASIO SA , Rond-
Point-des-Noirettes, 1227 CAROUGE
ou tél. 022/42 85 60 pour convenir d'un
rendez-vous.

18-2008

Quel snack
contient presque

autant de protéines
que la viande*?
(*17-18%, viande 18U-2 2 ^,,.

r̂ AAW ^<aâp

L'ami croustillant de votre ligne;
pour gens soucieux

d'une alimentation saine:
à base de blé complet et de yogourt

Seulement 3 calories par pièce!
En deux variétés f inement épicées:

Pizza et nouveau: Paprika!

r

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

k- .
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Il __B_______________^_--I
_____ BTÎ ÏdmPWi î JWW f̂l\Wfë&\ société

I P/3 | j Ul j lN É>| [jB d'Assurances générales __Q
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ M_________^^'̂  sur ' a v ' e humain 6

LOUE À FRIBOURG

DANS CE QUARTIER D'ALT QUE TOUT LE MONDE CONNAÎT
de magnifiques appartements de

3V- pièces dès Fr. 1000.- + frais de chauffage et d'eau chaude
4V_ pièces dès Fr. 1200.- + frais de chauffage et d'eau chaude

5V- pièces dès Fr. 1300 - + frais de chauffage et d' eau chaude

avec parking souterrain.
Entrée en jouissance: mars - avril - mai - juin 1984

Renseignements et location:
REGIS SA, Service immobilier, Pérolles 34, Fribourg, * 037/22 11 37

r, =frA louer, à Fribourg,

Iw
J£Q zone commerciale et artisanale

• Halle de 260 m2, hauteur 5,50 m
Loyer mensuel: Fr. 1735.-

• Halle de 94 m2 + bureau de 34 m2 avec sani-
taire. Loyer mensuel: Fr. 1500.-

• Halle-dépôt de 144 m2, hauteur 3 m.
De 120 m2, hauteur 2. 10 m

Loyer mensuel: Fr. 1140.-
Ces locaux sont disponibles tout de suite.
Accès facile pour tous véhicules.
Parking privé.

Pour visiter et obtenir des renseignements,
appelez

aPBiifei
m̂ Ê̂ ^^

 ̂
UNIQUEMENT ^^  ̂

^̂ ^
^̂  ̂

POUR 

COUPLE ^̂ B m__¦ ^__B
BÉNÉFICIAIRE RENTE AVS

A LOUER
à la route du Jura 69 (Les Mésanges)

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Libre dès le 1.3.84. Loyer: Fr. 399.-, y.c.

chauffage, eau ch., lavage du linge,
électricité.

^L Pour tous renseignements, s'adresser à: AU

A vendre Je cherche ,

au centre de COTTENS à Fr 'b°ur9
(12 km de Fribourg)

m m  .m ¦ __«-. ___ ._«__ STUDIOMAISON
FAMILIALE •M' 103?

midi ou soir,
de construction récente 17-300691

Distribution: . .
- sous-sol: cave , chaufferie ,
- Rez: salon, bureau, cuisine, W.-C,

buanderie. Opel Manta
- Etage: 4 chambres, salle de bains, 1600 S

terrasse.
Vaste galetas: garage 2 voit., terrain mocj 74
aménagé de 900 m2, jardin. expertisée

Prix: Fr. 360 000.- 
^2400.-.

AS 037/37 13 53
(de 19 h. 30 à 21 h.) «037/43 25 49.

17-55500 17-1822

Pour Construire Sans SOUCi  ̂
¦ ._, Cherche en ville

et en toute quiétude, consultez-nous I >_: '7- -X £̂T^&\ de 
Fn

bour9
Villas types clefs en main ou selon vos souhaits. -? î£_ _̂éc C&r*̂ 1 appartement

Constructions traditionnelles de haute qualité à des prix étudiés. -_T'^__W>\__f__-m- v ¦¦" '" o 1_
Rt. du Jura 27 fT^WAm  ̂7 P'6CeS

CONSTRUCTA ™.5!5PÏ2 *-L-LA-l"*-^v ,23 . 8 . 8
80-842

A louer , à Belfaux

VILLA
Sous-sol/rez:
1 chambre , 1 buanderie, cave, abri,
réduit , Garage 2 voitures
Rez:
2 chambres, 1 W. -C/douche, 1 salon
35 m2 avec grande cheminée, cuisine
habitable
Etage:
2 chambres , 1 salle de bains, W.-C,
2 galetas.
Terrain 1000 m2 aménagé avec jar-
din potager.
Situation tranquille, près des écoles
et magasins , Fr. 2200.- par mois.
Ecrire sous chiffre 17-55538,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

La publicité décide |
l'acheteur hésitant J

VILLARS-SUR-GLÂNE

Nous vendons
dans quartier résidentiel

VILLA
de haut standing

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

GAY-CROSIER SA
¦pnilll̂ PH Transaction immobilière. financière

lC][0J (() 037/24.00.64
CH-175-Vill_r_ .sur-Gl_ne-Fribc_rg Rte de la Glane 143b

_________________________________ ¦

fA  

vendre,
à Fribourg

(Guintzet)

VILLA
LOCATIVE
de 3 appartements

de 41/2 pièces
avec 3 garages individuels

Prix : Fr. 850 000.-

Visites et renseignements :
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5
1700 Fribourg

u- 037/22 55 18

Fribourg-Nord - 2,6 km de la gare
- dans quartier en pleine exten-
sion

VILLAS JUMELÉES
5 1/2 et 6 Vi pièces

Prix de vente:
dès Fr. 340 000.-
Pour traiter: 10%
Loyer mensuel : dès Fr. 1056.—

Renseignements et visites
AS QWY1I22 45 00.

Je vends, au centre de Marly,
dans petit immeuble résidentiel

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 4-5 pièces (115 m2)

- séjour avec cheminée
- cuisine moderne et fonctionnelle
- 2 salles de bains
- balcon
- 2 places de parc
- piscine et sauna dans l'immeuble

Disponible tout de suite. Prix de vente très
intéressant. Crédits à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-556448, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

A louer au centre ville Fribourg

CABINET MÉDICAL
d'une surface de 130 m2

Aménagement selon désirs.

Faire offre sous chiffre
C 17 - 556839 Publicitas,
1701 Fribourg.

A vendre au Vully
au bord du LAC DE MORAT sur la
commune de Bellerive

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

d' une surface de 1000 m2 pour villa
individuelle ou de 2 appartements.
Commune avec taux fiscaux intéres-
sants.
Pour tous renseignements :
_• 037/75 19 47

A louer à Guin

1 APPARTEMENT
de 5 pièces

dans villa jumelée
garage compris.
Loyer: Fr. 1200.-+  chauffage.

Renseignements:
Régie Kramer SA ,
Mte Jeckelmann,
place de la Gare 5
1700 Fribourg
© 037/22 64 31

17-1706

RESTENT A VENDRE

k 1 PARCELLE DE TERRAIN
ml À BÂTIR DE 971 m2

T 1 PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR DE 967 m2

entièrement aménagées
Prix: Fr. 95 -  le m2

QUARTIER LES RÂPETTES
MARLY-CENTRE
Situation dominante, ensoleille
ment total, zone résidentielle à fai
ble densité.
Pour documentation et visites

[aiiiir;
A vendre

à Villars-sur-Glâne

MAGNIFIQUE
MAISON FAMILIALE

- spacieuse, équipement luxueux
- situation exceptionnelle

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

- choix des finitions

Fr. 640 000.-

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

¦ÈjÉgl
De.;
maintenant
matches
suisses

TOTO fout pour le sport!
.Sportifs, jou ez au TOTO

. .. .

ATTENTION 
le mercredi 22 février '84,

journée d'information
MICROWRITER

la machine à écrire à six touches
chez

représentant exclusif pour le canton de Fribourg
pérolles 12 14

Microwriter ¦* A
La plus simple /f m ^^^^ékmk

manière >. £ f m t  **p0
. d'écrire ^sv. . f* m

^^ *ç 76 touches suffisent ^Sŝ ^/
Pour ceux qui doivenl écme mais qui ne sont plus un logiciel de communication RS232C en

pas des dactylos coniirmées. voici le Miaowritet lont un outil indispensable à tous ceux qui doi-
un système de traitement de texte personnel et vent communiquer des idées par écnt
portant avec juste 6 touches 'Un remplacement de tous les moyens connus

Grâce à son clavier unique, le Microwriter per- pour coucher les idées sur du papier . Newsweek
mel à n importe qui d'apprendre l'écriture élec- -Risque de révolutionner la laçon d'écnre et de
Ironique en quelques heures. transmettre l'inlormaBon' AFP

Son logiciel puissant de traitement de texte. Venez vite le toucher du doigt

( ' '
N'attendez

pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

V^ *

A vendre
VW Golf 1300
83, 43 000 km ,
Fr. 10 300.-
Fiat Fiorino,
81, 60 000 km,
Fr. 5900.-
Renault 5 Turbo
Alpine,
83, Fr. 13 000 -
Renault 18 TL
break , 81,
34 000 km,
Fr. 7900 -
Honda Accord,
80, 66 000 km,
Fr. 8200.-
Toyota Celica
2000 GT,
77 , 80 000 km,
Fr. 7500.-
Toyota Corolla,
1200 LB,
77 , 40 000 km,
Fr. 4200.-
Toyota Corolla,
82, 31 000 km,
Fr. 8500.-
Toyota Corolla,
81 , 57 000 km,
Fr. 7200 -
Toyota Hi-Ace
2000
81 , 38 000 km,
Fr. 10 900.-.

Garage Berset
1723 Marly
AS 037/46 17 29

17-633

OPEL A vendre,

2000 S
remorque

4 portes, 1980, n

peu roulé. Vendue
avec garantie. «ai w
Facilités de paie- EMeb l'
ment. charge utile,

450 kg.
AS 02 1/28 63 85
repas et soir. *? 037/63 26 15

22-1562 17-4042

A vendre

A vendre
Patrol

Caravane 2'8 '' HT
Roller rouge, de dé-
EuroP monstration.
48 T, 5 + 3 cou-
chettes , frigo , cui- Equipement
sine, hotte. spécial

,037/63 26 15 • °37
'
63 «£»

_
17-4042 ___________________

A vendre

PEUGEOT
305 SR Datsun
1980, 38 000 km Sui-liy
Vendue avec
garantie 1,5 1, coupé ,
Facilités de 50Q0 km b |eue
paiement. de démonst ra tion .

«021/28 63 85
repas et soir v 037/63 26 15

22-1562 17-4042

Vitesse limitée
pour votre s !̂\
sécurité j^x K



Famille Ernest Soldati-Binz , à Soleure ;
Madame Lina Broillet-Soldati , à Givisiez ;
Madame Fricda Guggisberg-Soldati et son fils Daniel Angéloz , à Fribourg ;
Madame Marthe Wyman-Soldati et famille , aux USA ;
Monsieur Adolphe Scheidegger-Soldati et famille, à Faoug;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la grande douleur de faire pan du décès de

Mademoiselle
Berthe SOLDATI

leur très chère sœur , belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le samedi 18 février 1984, dans sa 86e année.

Le culte aura lieu le mercredi 22 février 1984, à 14 heures en l'église réformée, à
Fribourg.

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

Domicile de la famille: Madame Frieda Guggisberg, Samaritaine 6, à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t t
«La Cigonia», fanfare paroissiale Le chœur mixte

de Prez-vers-Noréaz «L'Avenir», de Hauteville

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

Monsieur
Monsieur

Jules Chollet *»t -i - nPhilemon Bapst
ancien membre actif vétéran

membre d'honneur de la société membre actif

La société participera en corps à Pense- Pour les obsèques, prière de se référer à
velissement. l' avis de la famille.

réléhrp i'n ______________________________________________L'office de sépulture célébré MWWWWWWWWWÊÊÊÊÊÊBKIÊÊIMUmWi
l'église de Prez-vers-Noréaz , le mard i 21 fé-
vrier , à 15 heures. ^t

Le chœur mixte « La Concorde »,
de Grolley

a le profond regret de faire part du décèv
^Le Football-Club Richemond <j e

et la section des vétérans

ont le profond regret de faire part du décès Madame

Simone Gumy
Monsieur

épouse de M. Joseph Gumy,

Emile Thalmann dévoué membre actif
membre supporter du club P°ur la sépulture , se référer à l'avis de la

et père de M. Claude Thalmann famille.

membre actif de la 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^section des vétéranssection des vétérans ~^™^™^™^™^™^™^™^™^™^™^

Pour les obsèques, se référer â l'avis de la _X_
famille.

t

Le Chœur mixte d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

Madame
La SFG Fribourg-Ancienne

a le grand regret de faire part du décès de olIÏÏOIîe VjrUITiy

. mère de Marinette Dumont
IVlOnSieUr membre actif de la société

r^mile 1 lialmann Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille.

membre honoraire de la section-mère.membre honoraire de la section-mère,
membre honoraire de la section féminine,

membre de l'Ancienne-Club
1111111171 . III I .111 . U. 1,1 HH—I^________________________________________

membre de PAncienne-Club

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

Monsieur le curé,

t l e  
Conseil paroissial

et la paroisse de Delley-Portalban

ont le profond regret de faire part du décès
de

Amicale cp cyc 1/2
mob 39-45 Monsieur

a le chagri n de faire part du décès de son
«mande Paul Sansonnens

Jean Marmier anc;en p™dem
et sacristain

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

Fabrique de machines Fribourg SA

Nous cherchons pour notre atelier

UN TOURNEUR
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- un salaire selon capacités
- une place stable
- excellentes prestations sociales
- 4 semaines de vacances

Nous exigeons:
- formation y relative
- personne stable et consciencieuse

avec esprit d'équipe

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à:
FREWITT , Fabrique de machines Fribourg SA
9, rue W. -Kaiser , 1700 Fribourg 5, •_• 037/24 25 05

17-1504

Cherchons pour un de nos clients

UNE SECRETAIRE
(à plein temps)

- entrée: tout de suite ou à convenir
- langue maternelle allemande avec bonnes con-

naissances du français
- ayant terminé l'école de commerce ou apprentis-

sage
- place stable, avantages sociaux.
Faire offre complète avec photo à:
DACTYLO-SERVICE, M™ Collaud
Pérolles 27, .700 Fribourg.

TECHNICIEN ARCHITECTE
ayant plusieurs années de pratique, notam-
ment dans le domaine du calcul des prix , tout
corps d'état.
Offres détaillées sont à adresser sous chiffre
17-556617 , à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
Discrétion absolue assurée.

Je cherche
OUVRIER

BOULANGER-PÂTISSIER
pour remplacement du
1" mars au 31 mai 1984.
Eventuellement chambre et pen
sion.
Boulangerie Menoud
AS 037/52 24 00

Grangettes

17-55557

Engageons tout de suite

MONTEUR EN CHAUFFAGE
MONTEUR EN SANITAIRES

FERBLANTIERS
qualifiés

AS 029/2 31 14
17-2414

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
J

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

k_ 

Famille bernoise
avec 3 enfants (8
6 et 2 V.) cherche
immédiatement
ou pour date à
convenir
jeune fille
pour garder les
enfants et pour
participer aux tra
vaux ménagers.
Age souhaité:
18 ans.
Bon salaire.

Possibilité d ap-
prendre l'allemand
(cours du soir).
Semaine de
5 jours.
¦s 031/46 29 19

17-55400

Bureau d'architecte dynamique de la place de
Fkibourg demande, pour date d'entrée à
convenir

Nousauurons
aux familles
en deuil, un
service parfait ,
digne et
discret

Pérolles 2 7
Fribourg

>n-

is-

^̂ EÊ§b, CHERCHE POUR
fÎFgOTglgû AFRIQUE
V
<g35p/ MOYEN-ORIENT(
Ŝ> * AMÉRIQUE DU SUD

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS-SOUDEURS
MONTEURS EN VENTILATION
TUYAUTEURS MENUISIERS

ZONES D'ACTION: ARABIE, JORDA-
NIE, KOWEÏT , ARGENTINE, PÉROU,
EGYPTE.

Adresser votre candidature à:
OFRATAN SA , rue de Flore 30,
2500 Bienne
ou® à M. Simeoni, 032/23 41 91.

80-503

^¦î ^^ _̂______________________-__-----

CAFÉ - TEA-ROOM
1837 CHÂTEAU-D'ŒX

cherche

SOMMELIÈRES
de suite

Logement à disposition

Contactez: ® 022/2 1 60 44
(heures de bureau)

17-55452

Nous cherchons

CONSULTANT
(à temps partiel) '

sur petits ordinateurs et ordinateur
personnel.

Faire offres complètes sous chiffre
17-556609,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

___________^_________________

Nous cherchons

CHAUFFEUR
poids lourds qualifié

pour livraisons de carburants

Entrée tout de suite ou date à conve-
nir au plus tard le 1.4.84.

S'adresser à OK COOP
Combustibles
Romont - AS 037/52 31 31/32

17-260

cherche

mécaniciens
d'entretien

très capables, ainsi qu'un bon

livreur de menhirs
Parce que le travail est une chose
sérieuse:
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, s 22 89 36

17-1413

Im. ,-«s>—A Gain accessoire
M/^T intéressant

ë>jt> gL ç^ _jjLi_ à temps partiel

^.i°»2$i§§ls8é cherchons
"£&  ̂ AGENT DE
¦_________P____I VENTE LOCAL

toutes régions.
<_• 037/24 17 21
heures bureau.

17-55542



liÉ
«Le chantre de l'égoïsme»

Michel Legrand

Vendredi prochain , Michel Legrand
aura 52 ans. Aussi , avec quatre jours
d'avance, est-ce un beau cadeau d'anni-
versaire que lui offre Jacques Chancel
en faisant de lui ce soir la vedette de son
«Grand Echiquier».

Michel Legrand , vous connaissez?
Bien sûr: c'est le Monsieur qui chante
en s'accompagnant au piano et que l' on
voit presque chaque jour en ce moment
à la télé vanter les avantages d'une
célèbre carte de crédit.

«Il passe son existence à composer,
note Chancel , à inventer des sons, à
imaginer des sonates, des quatuors , des
symphonies , des musiques de films. Il
n 'a d'autre prison que son piano , mais
celui-ci a les chaînes les pliis sûres. Il
aurait pu faire ce que certains appellent
une carrière , c'est-à-dire une façade. Il
a préféré construire une vie et tenter
une multitude d'expériences. Ce qui
l'excite , c'est la recherche , le plaisir

intime , la découverte. Il lui arrive de
dire : «Je suis le chantre de l'égoïsme,
tout passé par mon propre bonheur»,
seule manière d'offrir ce que l'on croit
beau aux autres...».

Parmi les superstars invitées ce soir
au «Grand Echiquier» , nous verrons
Barbara Streisand pour laquelle il a
écrit neuf chansons dans le film
«Yentl» qui sort le mois prochain à
Paris. Il y aura des interprètes moins
connus comme sa sœur Christiane , ses
deux fils Benjamin et Hervé , le premier
chantant une chanson écrite par le
second.

Michel a tenu en effet à associer ses
trois enfants à ce jour de fête: il a
également composé la musique d'un
petit film à la gloire de sa fille Eugénie ,
championne de France, à 13 ans ,
d'équitation sur poney. (AP)

• A2. 20 h. 35

«L'enfant sauvage»
Une pédagogie idéale

François Truffaut se met en scène en
1969 pour son premier grand rôle, celui
du docteur Jean Itard , dans «L'enfant
sauvage». Le personnage de ce médecin
n'est pas une fiction et l'histoire est
authentique. Truffaut va réussir un tour
de force: faire un film passionnant sur
un scénario sans action, sans coup de
théâtre, sans passion, mais boulever-
sant d'amour dans son plus noble sens:
l'amour du prochain.

puisqu 'il s'agit de former toute une
éducation , depuis la plus primaire :
apprendre à se tenir debout , à marcher,
jusqu 'à l'apprentissage des valeurs en
passant par la vie sociale et la connais-
sance. (AP)

• FR3. 20 h. 35

FILM I M B
Il a, en effet, suivi de très près «Le

mémoire sur Victor de l'Aveyron»
publié en 1806 par le docteur Itard , qui
rendait compte de l'expérience qu 'il
avait vécue. Il s'agissait non point
d'une sèche expérience scientique mais
d'une expérience faite de patience, de
compréhension , pour redonner à un
enfant d'une dizaine d'années le statut
d'être humain , occulté par une vie
«sauvage» au contact de la nature et
sans aucun rapport avec les hommes.

Pour ajouter de la sobriété à cette
histoire attachante , qui ne sombre
jamais dans la sentimentalité , Truffaut
a tourné en noir et blanc. Il est d'ail-
leurs un défenseur de ce procédé qu 'il
ne juge pas détrôné par la couleur. Il
peut aider à souligner, à renforcer un
scénario. C'est encore en noir et blanc
qu 'il a tourné son dernier film «Vive-
ment dimanche».

On peut considérer «L'enfant sauva-
ge» comme un film à part dans l'œuvre
de Truffaut. On y trouve , malgré tout ,
ce qui le caractérise: l'observation de la
vie quotidienne et des caractères. Il y a
même là une observation minutieuse

La faim
Cela étant , cette leçon reste percu-

tante et nécessaire, même si elle
laisse le téléspectateur terriblement
déprimé par l 'ampleur et le tragique
des problèmes traités. Le droit à la
vie, et donc le droit à la nourriture
est la composante élémentaire des
droits de l 'homme. Or, la sécurité
alimentaire n 'existe pas dans un
monde où un milliard de personnes
souffrent de malnutrition et quinze à
vingt millions en meurent chaque
année. Cette violation permanente
d 'un principe fondamental profite à
une vingtaine de pays qui dét iennent
les 90% des richesses et de la produc-
tion. Les tentatives des conférences
Nord-Sud débouchent sur un dialo-
gue de sourds. Trop d'intérêts politi-
ques, militaires el économiques blo-
quen t toute initiative généreuse en
vue d'une meilleure répartition.
D 'énormes sociétés transnationales
détiennent , malgré le code de con-
duite établi à l 'ONU , un pouvoir qui
dépasse largement celui des Etats.
Ceux-ci, comme les organisations
internationales, ont les mains liées
et sont impuissants face à la puis-
sance el à l 'attrait du profit.

Une seconde émission dira peut-
être s 'il existe un espoir d 'améliora-
tion de cette situation scandaleuse,

(pe)

D'UN OEIL ff^S]CRITIQUE lP^££j>
Pour commenter correctement

cette émission d 'André Campana,
«Lafaim à crédit » (FR3 vendredi),
il convient de distinguer , comme
aux leçons de littérature du collège,
la forme et le fond. La forme, c 'était ,
pendant une heure, une avalanch e
d 'images, de chiffres accablants,
d 'interviews entrecroisées, et à trop
bien faire on risque de gâter son
sujet. La vivacité du ton , la virtuosité
du montage photographique, le
souci de tout dire très vite pour
respecter l 'horaire et ne pas ennuyer
les téléspectateurs , cela fait penser
un peu à la remarque de cet écrivain
qui, au terme,d 'une lettre trop lon-
gue, s 'excusait de n 'avoir pas eu le
temps d 'être court. L 'économie des
moyens, l 'art d 'exprimer le plus en
disant le moins s 'appliquent aussi à
la télévision. Plus concise et ordon-
née, cédant moins à la tentation des
images ironiques et des arguments
massues assénés à la cadence des
mit railleuses, l 'émission aurait sans
doute été mieux comprise, et la
leçon qu 'elle entendait donner-
mieux retenue.

«Spécial cinéma»
Gros plan sur Mankiewicz

Combien le Septième art compte-t-il
de vrais chefs-d'œuvre? Pour répondre
à une telle question , il est nécessaire de
laisser le temps s'écouler. Lorsqu 'on
revoit , après une vingtaine d'années,
certaines œuvres tenues pour magistra-
les, la déception l'emporte presque tou-
jours sur l'émerveillement passé. Et
puis , il y a les exceptions rares. «La
comtesse aux pieds nus», tourné en
1954 par Mankiewicz , en est une. Pour
Bertrand Tavernier , «on n'oubliera
pas de si tôt (...) le chant passionné de
«The Barefoot Contessa», éblouissant
film sphynx aux mille facettes, combat
désespéré d'une héroïne à l'inutiles-
plendeur contre un monde sordide».
Boussinot parle d'une «mise en scène
aussi audacieuse que rigoureuse». Et
surtout , dans la mémoire de ceux qui
ont déjà eu le privilège dé voir ce film ,
demeure l'interprétation de deux
monstres sacrés, Ava Gardneret Hum-
p.hrey Bogart. Un film idéal , donc , pour
pénétrer ce soir dans l'univers de Man-
kiewicz; un univers dans lequel on
restera jusqu 'au bout de l'émission
grâce à un «gros plan» réalisé avec la
participation de Michel Ciment.

• TVR, 20 h. 15

LALIBERTE

Télévision =

ROMANDE Sr 7̂

13.55 Point de mire
14.05 Griiezi! Musik und Geste

Avec Pepe Lienhard Band, Alice ,
Miguel Bosé...

14.50 La chasse aux trésors
A Hongkong

1 6.00 Studio 4
Avec Véronique Sanson, Michel
Jonasz , Catherine Lara...

17.00 Flashjazz
Pop music de 1971 par le groupe
Heads, Hands and Feet

17.20 Regards
«L'hiver» , présence catholique

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7 Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

Dessin animé
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo

répond a son courrier
19.10 De A jusqu a Z
19.30 Téléjornal
20.10 A bon entendeur

Emission de Catherine Wahli
20.15 Spécial cinéma

La comtesse aux pieds nus
Film de Joseph L. Mankiewicz
Avec Humphrey Bogard, Ava
Gardner...
22.25 Gros plan sur Joseph L
Mankiewicz

• Voir notre sélection
23.20 Téléjournal

¦ 
SUISSE [£Vv7lALifMANDE^rVy

16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Tiparade. 18.25 Les
programmes. 18.35 Die Fraggles. 19.05
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal.
20.00 Votations fédérales, déclaration de
M. Léon Schlumpf. 20.05 Tell-Star , quiz.
20.55 Kassensturz. 21.30 Téléjournal.
21.40 Critique des médias. 22.40 Télé-
journal.

I 
SUISSE
ITALIENNE

17.30 TV scolaire. 18.00 La pimpa. La
boutique de Maître Pierre. 18.25 Télétac-
tique. 18.45 Téléjournal. 18.50 Objectif
sport. 19.10 Billy le menteur , série. 19.40
Tous comptes faits. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Stu-
pro, film. 23.00 Téléjournal.

Illl I [ALLEMAGNE 1 )
16.10 Jeder hat sein Nest im Kopf. 20.15
La Taupe,série. 21.15 La ville du grand air.
12.45 New York , New York. 23.00 Eine
Laune film.

IALLEMAGNE 2 1
17.50 Les rues de San Francisco , série.
19.30 Le reportage du lundi : l'Inde. 20.15
Natùrlich die Autofahrer , film. 22.05 Le
peintre May Beckmann. 22.50 Mona et
Marilyn, téléfilm.

mu Al I FMAGNE 3Hll | lALUzIVIM^lNtl û ;
18.30 Telekolleg. 19.30 Bonanza, série.
20.15 Des hommes parmi nous. 21.00
Mad movies. 21.25 Utilité des plantes
inutiles. 22.20 Jazz du lundi.
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11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 La croisée des chansons
14.00 Faux départ

Téléfilm de Jerry London
Avec David Soûl, Bob Loomis...

1 5.35 Désirs de femmes
3. Plaisirs d'amour

1 6.30 C'est arrivé à Hollywood
12. Les grandes stars

16.50 Nous sommes tous des collée
tionneurs
Les éventails

17.05 Croque-vacances
17.45 Ordinal 1

Suite des ordinateurs de Noëls. Le
matériel. Les haras. Les nouvelles
de la semaine

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 Heu-reux:

Fernand Raynaud
20.00 TF1 actualités
20.35 Ça commence à Véra Cruz

Film de Don Siegel
Avec Robert Mitchum, Jane
Green...
Un «polar» signé Don Siegel, le
réalisateur de «l'inspecteur Harry»
mais un chef-d' œuvre du genre.
Car , à quelques exceptions près ,
Don Siegel s 'est révélé un maître
en la matière de séries B, à bud-
gets modestes , dont la mise en
scène et le jeu des acteurs sont
traités aussi sérieusement que
pour un grand film. «Ça com-
mence à Véra Cruz» est le qua-
trième film de Siegel. Il fait partie
de la grande tradition du «thriller»
qui cherche à faire défiler en un
temps record toutes les situa-
tions imaginables dans un «po-
lar». Le film se résume donc en
une immense poursuite entre les
divers protagonistes...

21.55 Etoiles et toiles
Emission de Frédéric Mitterrand

-22.50 TF1 actualités

Il l ANTENNE 2^? \
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Laure et Adriani

Feuilleton de Gérard Espinasse
d' après le roman de George
Sand

13.50 Aujourd'hui la vie
Grands-parents : le beau rôle?

14.55 Têtes brûlées
9. Les orphelins

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

Albums de familles
17.10 La télévision des téléspecta

teurs
17.40 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.35 Le grand échiquier

Avec Michel Legrand, Serge Reg
giani, Claude Nougaro..
• Voir notre sélection

23.15 Edition de la nuit

L
17.00 Télévision régionale

Porte ouverte. 18.00 PNC.
18.45 Les petits chanteurs de
Lille...

19.55 Inspecteur Gadget
20.02 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de M. Cyclo-
pède

20.35 L'enfant sauvage
Film de François Truffaut
Avec Jean-Pierre Cargol, Fran
çois Truffaut , Françoise Seigner

• voir notre sélection
22.00 Soir 3

22.20 Thalassa
Trois mâts pour une école

23.05 Avec le temps
23.10 Parole de régions
23.20 Prélude à la nuit

Radio
SUISSE |f3ROMANDE! IX

6.00 Journal du matin. 6.25 Journal routier
et bulletin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.30 Indicateur économi-
que et financier. 8.35 Diagnostic économi-
que. 8.40 Mémento des manifestations.
8.45 Votre santé. 9.00 Bulletin météorolo-
gique. 9.05 Sâute-mouton: Des jeux , des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain?, avec à: 12.20 Lundi... l'autre écou-
te. 12.30 Journal de midi , avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, avec à: 13.30 Les nouveautés du
disque, avec: les saltimbanques. 14.05 Pro-
fil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir , avec à: 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Les dossiers de l'actualité.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Le Dos de la Cuillère, de Roger Grenier.
22.55 Blues in the night.

SUISSE -CPROMANDE 2 ^X.
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va... avec â
9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre,
avec à 9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 Splendeur des
cuivres. 12.32 Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05 Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... avecà 16.00
Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: des arts
et des hommes. 19.20 Per i lavoratori italia-
ni. 19.50 Novitads. 20.02 L'oreille du mon-
de, avec à 20.02 Prélude. 20.30 Saison
internationale des concerts de l'UER 1983-
1984: Concert de l'Orchestre symphonique
de Cincinnati. 22.40 env. Musiques de
nuit.

IALEMANQUEI TL^
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.10 Magazine féminin.
14.30 Le coin musical. 15.00 Mister X.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typi-
quement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire. 20.00 Disque de l'audi-
teur , avec à: 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérettes , opéras, concerts. 23.00 Jazzti-
me. 24.00 Club de nuit.

FRANCE [p3j\/j
MUSIQUE IIWI

6.02 Musique légère de Radio-France. 6.30
Musique du matin. 7.10 Knabenschor de
Hanovre, dir. H. Hennig. 7.45 Le journal de
musique. 8.12 Magazine. 9.05 Le matin des
musiciens: Ernest Chausson. 12.00 La table
d'écoute. 12.35 Jazz: A. Davis. 13.00 Opé-
rette: Fra Diavolo, 3* partie , Auber. 14.05
Musique légère pages de Rauber, Le Tiere et
Bucalossi. 14.30 D'une oreille l'autre. 17.05
Repères contemporains. 18.00 L'imprévu.
19.05 Musique trad. 20.00 Jazz. 20.30
Orchestre symphonique, dir. M. Gielen:
Amériques, Varèse; «Moments in and out of
Time», Krame; Roméo et Juliette, extr. sym-
phonique, Berlioz. 22.30 Fréquence de nuit:
Diderot et la musique: Feuilleton: Les leçons
de clavecin.

«Saute-mouton»
...En Inde du Sud

Si la mode a été à la spiritualité indienne,
moins connu est généralement l' art de l'an-
cienne colonie anglaise au passé pourtant
prestigieux. Le plus souvent, nos références
s'arrêtent au Taj Mahal. Mais connaît-on,
plus au sud, le temple de Madurai par exem-
ple, qui lui est contemporain (comme il l'est
aussi du palais de Versailles) ou encore ceux
de Kan Chipuram ou de Mahabalipuram, ce
dernier vieux d'un millénaire, un magnifique
exemple de l' art classique indien situé au
bord immédiat de l'océan? Connaît-on le
musée de Tanjore, consacré aux bronzes de
près de dix siècles , l'un des plus fameux du
monde? Au fil de 5 musardises «en Inde du
Sud» diffusées du 20 au 24 février dans
«Saute-mouton» (dès 10 h 10 sur RSR 1),
Jacques-Edouard Berger nous les fera
découvrir , et avec eux , d'autres merveilles
visitées lors d'un voyage pas comme les
autres. Car l'Inde du Sud n'est pas encore
envahie par le tourisme, tous ses hôtes ne
sont pas confortables, mais quel accueil,
quelle disponibilité de la part de ses habi-
tants...
• RSR 1. 10 h 10.


