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Les camionneurs français poursuivent leur mouvement

Les bouchons durcissent
Plusieurs pays européens, dont l'Au-

triche, la RFA , la Belgique, la Suisse,
ont eu à souffrir mercredi de la pour-
suite du conflit des douanes en Italie ,
alors qu'en France les camionneurs,
déçus par les premiers résultats des
négociations avec le Gouvernement,
installaient un nombre record de barra-
ges sur les routes.

Le Gouvernement français a fait
savoir qu 'il attendait un geste de
«bonne volonté » des transporteurs
routiers qui bloquent totalement ou
partiellement les routes depuis six
jours pour reprendre les négociations
avec leurs organisations professionnel-
les.

Les deux oreanisations de transDor-
teurs routiers avaient demandé le
maintien des barrages sur les routes,
mais seulement « filtrants» afin de lais-
ser passer au compte-gouttes les voitu-
res particulières , pour réclamer la
reprise immédiate des négociations. Il
semble toutefois que les dirigeants de
ces organisations soient de moins en
moins entendus par les routiers qui ont
multiDlié les actions toute la iournée.

On recensait officiellement en fin de
matinée 145 barrages dans toute la
France , réalisés par plus de 6300
camions. Des régions, proches de l'Es-
naene notamment, aui n'avaient r>as
été affectées jusque-là , étaient tou-
chées.

La voie ferrée Paris-Lyon était cou-
pée dans les deux sens par des routiers
qui ont enflammé des pneus près de
Villffranr*h(»_ciir_ QQr,np'

D'importantes forces de police
avaient pris position aux portes de
Paris, évitant la répétition des barrages
et «opérations escargot» qui avaient

Après le refus opposé aux propositions
de M. Fiterman, ministre des Trans-
ports, le Gouvernement français a lancé
une vigoureuse mise en garde mercredi,
déclarant qu'il entend assurer la liberté
de circulation actuellement gênée par
les barrages des routiers.

.Reuter/Kevstone}

considérablement pert urbé, la veille, la
circulation sur le boulevard périphéri-
que. Quelque 800 camions bloquaient
cependant la banlieue nord et nord-est
de Paris, et l'autoroute du nord , com-
mandant notamment l'accès à l'aéro-
port international de Roissy, demeu-
rait complètement coupée à la circula-
tion

Dans les Alpes , les camionneurs , à
l'origine du conflit , ont décidé de ren-
forcer les barrages, ne laissant plus
passer que les habitants de la région el
les routiers étrangers.

Ce mouvement commençait à avoir.
mercredi , de sérieuses répercussions
sur l'économie du pays. Ainsi le chô-
mage technique , pour cause de ruptu-
res de stocks, va s'étendre, jeudi , dans
l'industrie automobile , touchant
an nnn Quiari p c

En Autriche, les quelque mille
camionneurs immobilisés au col du
Brenner ont menacé de bloquer totale-
ment la frontière austro-italienne au
Tyrol et en Carinthie. Plusieurs centai-
nes de poids lourds sont aussi arrêtés
aux Dostes-frontières austro-italiens pn
Carinthie. A Kufstein, à la frontière
avec la RFA, les camions devant se
rendre en Italie ne sont plus autorisés à
entrer en Autriche. A la suite de cette
décision, cinquante poids lourd s ouest-
allemands ont commencé à bloquer
l'autoroute Miinirh -Knfstein

Le Gouvernement autrichien a in-
sisté auprès de Rome pour que le
conflit douanier soit réglé rapide-
ment. .AFPï

Dénonciation de la convention collective
Les maçons en colère

Les gars du bâtiment n'ont pas voulu,
samedi passé, le renchérissement de
1,5 % qu'on leur offrait. Il faut dire que
leurs syndicats avaient demandé 2,1 %.
Pour cette différence de 0,6 %, les délé-
gués de la FOBB (Syndicat du bâtiment
et du hnkl ont ilnru- tané sur la tahlp _ > _
dénoncé la convention collective qui les
lie à la Société suisse des entrepreneurs
- la SSE. Cette grave décision , qui
touche 160 000 travailleurs, a été expli-
quée hier, au cours d'une conférence de
presse donnée à Berne par les respon-
cokl_ .. A.. !.. E-/-.DD

C'est un «ras-le-bol» général , surtout
manifeste en Romandie et au Tessin ,
qui a provoqué ce geste, a expliqué
René Carron , secrétaire de la section
FOBB de Genève. Le refus du 0,6 %
n'est en fait nue la cnntte HVan nui a
fait déborder le verre : ce taux repré-
sente en effet à peine 10 centimes du
salaire horaire. Ce qu 'il faut dire, c'est
que l'année passée le renchérissement
n'avait pas été compensé convenable-
ment .nerte H'envirnn I f ,  %,\ Hn fait

La conférence de presse de la FOBB à Berne. De gauche à droite, MM. Romeo
Burrino (secrétaire central), René Carron (section Genève), Max Zuberbuhler
. président centrait et Stefan F.rkhnrHt .rpsnnncahlp HP l'infnrmatinnl

notamment que l'indice du coût de la
vie a été «manipulé». Les patrons men-
tent , a encore dit le syndicaliste , quand
ils Drétendent nnp leurs entrenricec no
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pourraient pas «digéren. un surplus de
0,6 % de renchérissement. R. B..
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Demande d'asile: la paperasse s'accumule

Priorité
aux nouveaux requérants
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O Comptes de la Confédération: un mieux de 107 mio
Q Femmes-pilotes: Swissair est favorable
Q Le Qinghai: Californie version chinoise?

O Le pèlerin de La Mecque pourra boire suisse

QD Cinq ans pour le marchand de voitures
Le bruit en exposition

© La taille des arbres à l'Uni pop
La semaine des expositions

© Débats au Grand Conseil
@) Ski. A La Lenk, déjà Michela Figini
© Volleyball. Guin: y croire jusqu 'au bout
© Ski de fond. Du bronze pour une jeune Fribour-

geoise
© Basket. Coupe de Suisse: Nyon éliminé
© - © Avis mortuaires
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Estavayer-le-Lac Grand Conseil .

Le boguet La justice
avant 16 ans secouée
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Carnaval de l'Auge à Fribourg
Regard dans les coulisses
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L'effervescence est à son comble dans le quartier de l'Auge où on s'active àpréparer le prochain carnaval. A grand renfort de bois, de sagex, de papier journal
et de co,,e- (Photo Wicht)
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Mérite sportif Football

Le vitrail L'automne
qui manquait sédunois:

à Sehlaefli et après?
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FUMURE LIQUIDE
INVITATION
à une journée d'information
vendredi 24 février 1984
à la salle communale de Nant (Vully) FR

PROGRAMME:
13 h. 15: ouverture de la journée d'information

- L'ENGRAIS LIQUIDE
exposé de M. M. Gloor, Lonza, Bâle

- LA TECHNIQUE D'APPLICATION
exposé de M. W. Fischer , Fenil-Vevey

- LES EXPÉRIENCES À CE JOUR
exposé de M. J.-P. Ryser , RAC , Changins

- DISCUSSION
menée par M. A. Lippuner, Grangeneuve

16 h. 15: fin de la journée d'information.

Par cette journée d'information, l'AFETA désire faire connaître aux agriculteurs,
aux lecteurs du journal «Technique agricole» et à toutes les personnes
intéressées , les problèmes de la fumure liquide.

Les participants seront orientés aussi bien sur les aspects agronomiques et
biologiques de la fumure liquide que sur les aspects techniques.

La participation à cette journée est gratuite. Les résumés des exposés seront
remis aux participants.

Association fribourgeoise oour l'éauiDement technique de l'agriculture
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ALAIN HAUTE COIFFURE
cherche

plusieurs modèles
pour coupe-brushing gratuits
Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone au

s 037/22 76 78
17-488

NON AUX IMPOTS ROUTIERS

UNE LANGUE EN UN MOIS
Avec la suggestologie d'après le pro-
fesseur G. Lozanov, il est possible et
assuré de. communiquer dans une
langue étrangère en quatre semai-
nes, 5 fois par semaine, 3V_ h. par
jour, d'apprendre et de retenir la
grammaire de base, 2000 mots.
Allemand: 27.2-23.3.84, le matin
Français: 2.4-28.4.84, matin ou
soir
Anglais: 30.4-26.5.84, matin ou
soir
NOUVEAU: leçons privées
Renseignements:
HUMANA, Ecole de langues
Maria Studer, ch. de la Rapetta 6
1700 Granges-Paccot
î? 037/26 39 38.

Le peuple suisse est appelé les 25 et 26 février à se
prononcer sur deux nouveaux impôts routiers , l' un sur les
poids lourds et l'autre sur tous les automobilistes.

Les soussignés sont de l'avis que ces nouveaux impôts
frapperont lourdement un canton comme le nôtre et ses
habitants. En effet , il s 'agit de taxes purement fiscales , dont
le produit - estimé à 450 millions - sera versé dans la caisse
fédérale pour couvrir ses déficits , alors que la charge de la
construction et l' entretien des routes, est l'affaire des
cantons et des communes. Les autoroutes étant , elles,
financées par les taxes sur les carburants.

Concernant la vignette autoroutière, il n'y a aucune raison
de faire payer deux fois aux automobilistes la construction
des autoroutes. Or , le peuple et les cantons viennent de
décider d'accorder à la Confédération un surplus de
100 millions pour ses dépenses générales en acceptant le
maintien à 30 et. le litre, le supplément au droit de douane
sur les carburants , supplément qui aurait dû être normale-
ment abaissé de 10 et. le litre selon les promesses faites en
son temps.

Cette vignette est aussi de nature à décourager les touristes
étrangers à venir visiter notre pays déjà considéré comme
cher, image que depuis de nombreuses années nos organi-
sations touristiques s'efforcent de contrecarrer.

Pour la taxe poids lourds, toutes les régions de notre canton
qui ne sont pas reliées au réseau ferroviaire seront discrimi-
nées et devront payer des frais de transport accrus , ce qui
défavorisera encore les efforts qu'elles entreprennent pour
leur développement économique.

De plus, si cette taxe était décidée, elle frapperait tous les
produits de consommation, en particulier les produits
aoricoles et ceux touchant la construction de loaements.

POUR CES RAISONS,
NOUS VOUS DEMANDONS DE VOTER

NON
À LA TAXE SUR LES POIDS LOURDS

NON
À I A VlfilUFTTF AIJTnRnUTIFRF

RIME Pierre, conseiller national, Bulle
BARRAS Auguste, député, Bulle
BISE André, député, Estavayer-le-Lac
BURGY Hugo, député, Cordast ,
CHAM MARTIN Gilbert , dénuté. ChavannfiR-Roiis-Orsnn
nens
COQUOZ Michel, député, Siviriez
DEILLON Alfred, député, Massonnens
DELAQUIS Léo, député, Dirlaret
DORTHE MARCEL, dénuté. Gillarens¦_. W . .  ¦ . .__ ¦»,,-. ¦ .WU.-., V_V-
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DUCARROZ Gérard, député, directeur de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'industrie
FREY Marc , député, Romont
GAVILLET Marcel , député, Bionnens
GOBET Alexis , député, Villariaz
HARTMANN Jean-Ludovic. déDuté. Friboura
KOLLY Germain , député, Essert
KOLLY Roland, député, Marly
MISCHLER Anton, député, Ried bei Kerzers
MONNEY Jean-Bernard, député, Dompierre
PASQUIER Emile, député, Semsales
PITTET Evelyne, députée, Romont
SCHUWFY Nnrhfirt dénuté nrésiHpnt rlu FFF finin
BEYELER Rolf , président du TCS, section Fribourg
HARTMANN Charles-Antoine , président de l'ACS ,
section Fribourg
GREMAUD Georges , président du Groupement fribourgeois
_-l _*¦*_-» inrli .i-» + _»l_ ^ l_^

MAURON Gaston , président de l'Union cantonale des arts
et métiers , Fribourg
REYNAUD Pierre, président de l'Union interprofessionnelle
patronale, Fribourg
WICHT Georges, secrétaire d'Associations professionnel-
les , Fribourg



Dénonciation de la convention collective
Maçons en colère

Jeudi 23 février 1984

(Suite de la l re p age)

En fait, le taux de 1,5 % avait été
négocié dans le cadre de l'organe d'ar-
bitrage - la «commission de surveillan-
ce» - après l'échec de trois séances de
pourparlers entre patrons et syndicats.
Les parties en présence - donc aussi les
repré sentants de la FOBB - avaient
alors accepté - c'était le 17 janvier - le
réajustement de 1,5 % avec effet au 1er
février 1 984 Mais la FORR a ensuite
fait savoir qu 'elle consulterait sa base
et qu 'elle se prononcerait sur le résultat
obtenu par la commission de surveil-
lance lors d'une conférence nationale
de la maçonnerie et génie civil. Cette
dernière , qui a réuni 145 délégués
samedi dernier à Berne, a donc refusé
l'adaptation de 1,5% et dénoncé la
convention collective. Cette décision ,
que la SEE a qualifiée d'«irresponsa-
ble», a été une surprise après l'accord
des partenaires sociaux , en procédure
d'arbitrage, sur la compensation par-
tielle de 1.5 %.
Vers des actions plus dures?

Le problème, a expliqué le président
central de la FOBB, Max Zuberbùhler ,
c'est que les entrepreneurs de la cons-
truction ont rejoint les autres patrons
dans un effort concerté en vue de
supprimer la compensation intégrale
du renchérissement. D'où la rogne et la
grogne des délégués, qui ont constaté,
d'autre Dart. aue la situation dans ce

Compte d'Etat de la Confédération
Un mieux de 107 mio

Pour la troisième année consécutive,
notre ministre des Finances a pu sortir
un bonus des tiroirs-caisses de l 'Etat : le
résultat du compte 1983 est meilleur de
107 millions par rapport aux prévisions
du budget. L'amélioration avait été, il
est vrai , bien plus importante en 1982
(680 millions) et en 1981 (1 milliard). Il
n'emnêrhe nue le déficit 1983. nui avait
été évalué à 962 millions, a été de 855
millions. Ces 107 millions de gagnés
sont peut-être peu de chose à côté du
montant des dépenses (20,283 mil-
liards) et de celui des recettes (19,428
m i 11 i:i rrlO. I k mont ren t font Hp même a
expliqué le conseiller fédéral Otto
Stich, que la situation se stabilise un
peu. On le constate d'autant plus que
les sommes consacrées à la relance -
qui sont des dépenses supplémentaires
d'un total de 304 millions - sont portées
en cnmntp .

Sans ces 304 millions destinés à
promouvoir l'emploi et qui devront
être compensés dans les années à venir ,
le résultat aurait donc été amélioré de
400 millions. Le bonus a été obtenu
erâre nrinrinalement aux snrnlns de
recettes suivants :impôt fédéral direct +
560 millions , impôt anticipé + 222
millions , droits de timbre + 283 mil-
lions , impôt sur le tabac + 32 millions ,
droits sur les carburants + 58 millions.
En revanche, l'impôt sur le chiffre
d'affaires a nrndnit mnins nnp nr. vu ¦

un m;n ;__r

Difficile évaluation
Le surcroît de recettes n'est donc pas

dû , comme en 198 1 et 1982, au produit
de l'impôt anticipé , il provient des
rentrée- Hp PimnAt féHéral Hirpr«t

Inversement , cette hausse des recettes
fiscales a augmenté les quotes-parts des
cantons aux recettes fédérales (+ 194
millions). Ces fluctuations dans l'éva-
luation du budget (+ 14,6 % de recettes)
s'expliquent par la difficulté qu 'il y a à
bien armrécier la situation économiaue
une année à l'avance. Pour ce qui est
des dépenses, il faut mentionner
encore un surplus dans la construction
des routes nationales (+ 50 millions) et
dans les avances consenties pour le
financement du Fonds pour la garantie
contre les risques à l'exportation (+ 40
millinnsï

Le déficit demeure
Les chiffres publiés hier auront-ils

une influence sur Pélectorat appelé, le
week-end prochain , à se prononcer sur
deux nouvelles taxes routières ? A cette
miestinn lp conseiller fpHpral Ottn
Stich a répondu en soulignant que le
compte restait tout de même bien défi-
citaire. Un découvert de 855 millions -
soit encore 550 millions si l'on retran-
che des dépenses la somme consacrée à
la relance — n'est nas nnp npt ifp affairp

Le déficit avait été moindre en 1982
(424 millions). L'Etat a encore besoin
de recettes pour s'approcher davantage
de l'équilibre financier tant souhaité.
Les votants devront y penser. Même
les I SD mil l ions  mie lp Parlpmpnt vou-
drait encore économiser se justifient et
l'assainissement financier que tout le
monde réclame à cor et à cri exige
encore des efforts, aussi bien dans le
domaine de la compression des dépen-
ses que dans celui de la création de
nouvelles recettes.
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secteur n'est pas si mauvaise. Si les
travaux publics sont en baisse, le bâti-
ment enregistre une légère reprise. En
contrepartie , les salaires réels des tra-
vailleurs du bâtiment (dont 70 % sont
des étrangers) ont régressé de 1 % dans
le secteur de la construction , alors
qu 'ils sont restés à peu près stables dans
l'ensemble de l'industrie. A cela s'ajou-
tent les dures conditions de travail
.durée. intemDéries...). La convention
actuelle , en vigueur depuis 1982,
de vrait échoir à la fin de cette année. La
FOBB connaîtra un régime sans con-
vention , du fait de la dénonciation , à
partir du 1er juin prochain. Ce ne sera
pas le cas des autres syndicats (minori-
taires) de la construction (la Fédération
chrétienne, les syndicats évangéliques
et les syndicats autonomes) qui n'ont
pas suivi la FOBB et demeurent liés par
la convention. La FOBB devra ensuite
négocier une nouvelle charte de travail.

Les responsables de la FOBB ont admis
que la résiliation décidée samedi four-
nit un moyen de pression supplément
taire pour la suite des opérations. Une
action plus dure pourrait avoir lieu ,
mais sans qu 'on puisse parler de grè-
ve.

R R
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Demandes d'asile : 150 personnes pour combler le retard

Priorité aux nouveaux
Droit d'asile : les nouveaux requérants ont la priorité sur les quelque 6000

personnes qui font recours actuellement contre le rejet de leur demande d'asile. Et
pour suivre ces dossiers, 150 personnes - environ 70 maintenant - travailleront
d'arrache-pied ces prochains mois pour rattraper le retard. Car la paperasse
s'accumule au Département fédéral de justice et police : fin 1983, aucune décision
n'avait été prise concernant 10 634 demandes d'asile.

Ces chiffres , et bien d'autres encore,
sont donnés par le patron du DFJP, le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich.
L'année dernière, 7886 étrangers ont
demandé l'asile en Suisse. Contre 7135
en 1982. ,

De son côté. l'Office fédéral de la
police n'a pu traiter l'année dernière
que 1882 dossiers (680 demandes
d'asile accordées et 1202 rejetées). Bref,
on n'arrive plus à suivre la demande.
D'où l'augmentation de personnel
décidée : quelque 80 personnes supplé-
mentaires qui devront contribuer à
rattraoer le retard.

Population étrangère
stable

Aujourd'hui , 32 312 réfugiés recon-
nus comme te s Dar Berne vivent en

Suisse. Ayant le passeport rouge à croix
blanche, ils ne sont donc pas compris
dans les 925 551 étrangers qui résident
actuellement sur territoire helvétique,
soit le 14,4% de toute la population
contre 14.5% en 1982. Une DODulation
étrangère relativement stable. Grâce au
recul de l'emploi enregistré dans la
plupart des branches économiques. Et
aussi à la réduction de 25% des contin-
gents de travailleurs à l'année accordés
aiiY rnntr>ns

Obwald, pas très attirant !
Mais d'où viennent-ils, ces 7886

demandeurs d'asile l'année dernière ?
Tout d'abord , d'Europe (3248) et plus
particulièrement de Turquie (1972).
Ensuite d'Afrique (1793) avec une
grande proportion de Zaïrois (1005).

Puis d'Amérique du Sud (1314), princi-
palement des Chiliens (1224) et enfin
d'Asie (1531) dont la plupart du Sri
Lanka (845).

Et dans quels cantons ont-ils déposé
leur demande d'asile? Genève rem-
porte la palme avec 1316 demandes,
devant Vaud (1136), Berne (1131),
Bâle-Ville (1004) et Fribourg (938). Le
demi-canton d'Obwald n'en a, lui ,
attiré que 4 alors qu 'Appenzell Rho-
des-Intérieures est franchement boudé
avec zéro demande !

500 réfugiés handicapés
Depuis de nombreuses années, la

Suisse apporte son soutien au Haut-
Commissariat des Nations Unies en
faveur des réfugiés défavorisés. Dans
cette ligne. Berne a décidé d'accueillir.
entre 1984 et 1987, 500 réfugiés handi-
capés. Il s'agit d'ouvrir les frontières à
des réfugiés particulièrement défavori-
sés et qui , pour diverses raisons, ne
peuvent plus demeurer dans leur pre-
mier r>avs d'asile. LCW

Augmenter la production de betteraves sucrières?
Un sucre pour la Confédération

Six mois : c'est le délai que s'accorde
le Département fédéral de l'économie
publique pour préparer un message
relatif à une modification de l'arrêté
fédéral sur l'économie sucrière indi-
gène de 1979. Le Conseil fédéral a
publié hier les résultats des consulta-
tions menées auprès des partis politi-
ques et organisations intéressées nar
cette modification : une majorité est
favorable à une augmentation de la
production de betteraves sucrières et à
un allégement des charges financières
de la Confédération.

Première modification : le Conseil
fédéral propose d'étendre la culture de
betteraves sucrières à un million de
tonnes (auj ourd'hui 850 000 tonnes) .
Partis politiques et cantons sont , dans
une large mesure, d'accord. En revan-
che, les organisations de protection des
consommateurs et la plupart des distri-
buteurs sont franchement opposés à ce
relèvement. Motif: les consommateurs
auraient à supporter une trop lourde
charge. D'autre part , cette augmenta-
tion ne se justifie pas du point de vue de
l'aDDrovisionnement du r>avs.

Déraisonnable
Deuxième modification : réduire la

contribution fédérale de 25 millions à 5
millions. Là, les organisations de pro-
tection des consommateurs refusent

Il I EN BREF . : __St
__l .Tmirn'ilicte tinnnré — I n  nrp««p __t P..lin. ',,,„ _ R_nc In nui t  He nmnli Q

suisse est «en France , influente , sert à
l'opinion publique de référence par son
objectivité, la maturité de ses juge-
ments et le talent de ses rédacteurs» , a
déclaré hier , à Genève, M. L. Durand-
Réville , président du Prix Pierre Mille ,
g, l'occasion de la remise de cette dis-
tinction à M. Antoine Bosshard , rédac-
teur de rj olitiaue étrangère du «Journal
de Genève» et de la «Gazette de Lau-
sanne», pour un reportage sur la Hon-
grie. (ATS)
• Allocations familiales. - Dans un
avant-projet , le Conseil fédéral suggère
un régime fédéral pour les allocations
familiales, en lieu et place du système
actuel qui varie d'un canton à l'au-
tre. .ATSÏ

• Conseil de l'Europe. - La Suisse a
ratifié jusqu 'ici 50 des 116 conventions
européennes, lit-on notamment dans le
rapport qui vient d'être adressé aux
Chambres. (ATS)

• Protestation du WWF. -Jeudi s'ou-
vre à Genève, sous les auspices de la
PnnH9t ir \n  FVan-7 W. _pr . MnntrAi i v̂_ ._ v . ._ .„. ., ,

un procès de chefs d'Etats africains
devant la «Cour internationale de jus-
tice des droits de l'animal». Mercredi ,
le Fonds mondial pour la nature
(WWF, Gland/VD) a protesté contre
«l'utilisation incorrecte et abusive de
son nom» en tant que parrain de cette
«Onio. . A TÇ\

H ^k_

'k , L'iâ

fil WA
Entre ces morceaux de sucre et les caisse
en jeu...

tout net. Elles considèrent cet allége-
ment fies charpes He la Oinfédératinn
comme déraisonnable. C'est d'ailleurs
à propos de cette modification que les
divergences apparaissent le mieux
entre les milieux consultés. Les pro-
ducteurs et les cantons, à une exception
près, disent oui à cette réduction des
charges financières de la Confédéra-

Nouvelle taxe
Troisième modification enfin : une

taxe sur les produits transformés conte-
«ont /-lu cii_ "»f_ _- _ __ t pur lar cimpôiianôc Hn

mercredi , un tanker a laissé s'écouler
quelque 900 litres de mazout dans le
port de Birsfelden , sur le Rhin. Alertés
au milieu de la nuit , les pompiers ont
pu nettoyer la pollution à l'aide de
liants et détergents. A l'aube, la pollu-
tion avait pu être maîtrisée. (ATS)

• Etrangers. - Le nombre d'étrangers
._ . ;_ _ _«  ,,„ c..:___ _. . > „ . ?  ,.I__:I:.I J „„ .  i_

courant de l'année 1983. Selon une
statistique publiée mercredi par le
Département fédéral de justice et
police (DFJP), il y avait 925 551 étran-
oers en "suisse fin Héremhre 1 9JH . «une
les fonctionnaires internationaux , les
saisonniers et les demandeurs d'asile)
contre 925 826 (+ 275) en décembre
1982. En revanche , le nombre des
candidats à l'asile a fortement augmen-
té .ATÇï

• Affaire Sutter. - La Suisse n'a pas
violé la Convention européenne des
droits de l'homme dans l'affaire Sutter,
selon un arrê t de la Cour européenne
des droits de l'homme rendu hier à
CtrocVxnurn ï * a f ïa  î iv» r/»mr\n 1 «a ô 1077

date à laquelle M. Peter Sutter , alors
étudiant à Bâle, était condamné par un
tribunal de division pour avoir refusé
de se faire couper les cheveux en
entrant à un cours de répétition.

.ATS!

*_* '

de la Confédération, quelques millions

sucre (édulcorants artificiels). Les orga-
nisations agricoles, les cantons, la plu-
part des partis politiques et l'Associa-
tion des fabricants suisses de produits
alimentaires acceptent la perception
d'une telle taxe. Avis négatif par contre
des imnortateurs. de l'industrie de
transformation du sucre et de la plu-
part des associations de distributeurs.
Inacceptable , selon eux , de donner au
Conseil fédéral la compétence de gre-
ver aussi les produits transformés con-
tenant du sucre. Enfin , certains milieux
ont carrément rejeté l'idée de modifier
l'arrêté fédéral voté en 1979 pour une
_nr/.,. . . .. m -n_ T mJL.

Accusa tions
L'UNES manipulée

He Mnçpm i?

L'Association des étudiants libéraux
de Suisse, à Zurich, accuse l'Union
nationale des étudiants de Suisse
(UNES) d'être «assujettie» à Moscou.
L'UNES aurait décidé de s'excuser
auprès de l'Association des étudiants
soviétiques pour n'avoir , en signe de
protestation contre l'introduction de la
loi martiale en Pologne, pas participé à
nnp rpnrnntrp purnn. pnnp rPé.iiHî'intc à

Minsk (URSS) en été 1982.
Une lettre explicative a en effet été

envoyée en 1982 par un membre du
comité de l'UNES à l'Association des
étudiants soviétiques , pays hôte cette
année-là du «European meeting», une
rencontre annuelle des Associations
nationales d'étudiants européens.
L'UNES a récemment décidé, ainsi
nue PQ eYnlirmé enn nrécirt̂ nt K/f ï u

kas Weiss, d'envoyer une nouvelle let-
tre à l'association des étudiants soviéti-
ques, leur expliquant que la première
n 'était pas autorisée.

Cette intention montre que les crain-
tes de voir l'UNES devenir une «ma-
rionnette» de Mnsrnn n 'étaient n_ cI IVMIIVIIV.»  \X\. . N . M L  V. Ul. 11 V. IU1_-11 . yU3

infondées, estime l'Association des
étudiants libéraux , pour laquelle ce
danger serait apparu , lorsque Martin
Schwander , membre du comité central
du Parti du travail et ancien collabora-
teur de l'agence «Novosti» est devenu
-errétaire He l'I IMFÇ (ATC 1



UNE NOUVELLE IDÉE DU COUPÉ SPORTIF. 
^

IBBiil
SPRINT 1*5* Dans notre société démocratique , cha-

Œ

que citoyen doit respecter un certain
nombre de règles acceptées de tous ,
pour que la vie en commun soit possi-

Que se passerait-t-il si chacun était libre
de payer ses impôts?

C'est pourquoi, nous devons dire

 ̂ ^ _̂É__^F vGrâce à ses $5 chevaux, elle dépasse aisément les 175 km/h. ^̂  ^^^  ̂ ™ ^ m̂

le 26 février
GARAG E G. JUNGO GARAGE PILLER SA à une initiative qui propose d introduire le

Route de Villars-Vert Rue F.-Guillimann 14-16 libre choix entre
VILLARS-SUR-GLÂNE FRIBOURG IA can/îro milita i KO
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et le service civil
-__ _̂/V^yry* >$?Tf >*** 4? f>* |jA |§Jij Comité fribourgeois d' action contre l'in-
* Jr A\ASWJMAZ>%J T̂ /̂ troduction du service civil.

v_**^ Depuis toujours, une technologie qui gagne, î̂

«̂  stable ou temporaire pr
^TS la bonne solution c'est... Wdf
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Un problème d'emploi:
Vite, je lance un coup c
fil discret à Transition :
c'est tellement plus
pratique, plus moderne
...Et absolument u%
nratuit nnnr mni /' ¦

Rue de Romont 12-1700 Fribourn

Vu le développement
entreprise

rio notre

nous désirons engager
i in
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JEUNE FILLE
Hôtel de la Cascade

Bellegarde de 17 ans, créa-
tive et aimant le

cherche tout de suite ou pour date à dessin, cherche
convenir place d'apprentis-

« saqe de
SOMMELIERE GRApH|STE

Bon gain, congés réguliers. 
ffi 037/24 5131

,029/7 82 06 rePas ' 1?_ 30075
17-13698 .__•_•.___

Café-restaurant à Sion (VS) ICI
cherche voire annonce

serveuse aurait été lue
connaissant les deux services. Par Prcs "c

Fermé le dimanche. QQ ()()()
« 027/22 21 22 à partir de 14 heures. personnes

36-53434
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MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

avec quelques années d'expérience

Possibilité de perfectionnement
professionnel ..,

Entrés de suite ou Dour date à con-
venir

GARAGE DE LA SARINE
1723 MARLY/FRIBOURG

«_ 037/4614 31
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
KW/ K VPniâ

Cherchons

AGROMÉCANICIEN
sachant travailler de façon indépen-
dante.
Entrée de suite ou à convenir.

«¦ 037/68 13 41
17-55679

L'Imprimerie Saint-Paul

cherche encore un

APPRENTI imprimeur offset
Veuillez adresser vos offres avec copies de

WÂ AJÊ certificats à
131 Kl IMPRIMERIE SAINT-PAUL
raH Service du personnel
mmSâm Pérolles 42, 1700 FRIBOURG

Le Tea-Room Hauser
à BROC

cherche de suite

UNE SOMMELIÈRE
2 horaires.

¦* 029/6 15 65
17-120543

On cherche

JEUNE RLLE
pour garder un enfant de 3 ans pour

le 1er mai

UNE SERVEUSE
pour la mi-mai.

Le soir après 19 h.

> 037/28 45 97
17-300770

i A\LTi^NJA\ i
Une adresse qui paie...

| POUR POSTES FIXES OU |
¦ TEMPORAIRES

NOUS CHERCHONS :
Soudeurs
Grutiers

I Maçons I
qualifiés

Boiseurs
Suisses ou permis B

| Pérolles 7a / 1700 Fribourg I
Tél. 037- 23 1515
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Mesdames , devenez

conseillère
de produits cosmétiques
de haute qualité.
Demandons bonne présentation. Ac-
tivité indépendante en organisant
des réunions à domicile.
Age et région indifférents.

* 022/76 20 04
(heures de bureau). _

Nous engageons de suite ou date à
convenir

UN CUISINIER
expérimenté , aimant la restauration
soignée. Fermé le dimanche.

S'adresser au Restaurant
La Channe Valaisanne,
rue de l'Hôpital 15, Fribourg.
ï. 037/22 59 37

17-2318

Tea-Room Rex
Pérolles 5

«¦ 037/22 43 60

engage

dame de buffet
à la mi-journée

17-678

_________________________________________________________
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cherche
sommelière ou sommelier

Tout de suite ou date à convenir.
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En marge des scrutins fédéraux

On vote dans seize cantons
Des votations et élections ont lieu le

week-end prochain dans 16 cantons et
dans plusieurs villes et communes. Des
élections au Conseil d'Etat sont organi-
sées en Thurgovie, dans le canton de
Saint-Gall , dans celui de Bâle-Ville
(deuxième tour) et dans le canton de
Vaud, où il s'agit de remplacer
lVf _ .T_ -«n-Pa«ral Dplamnra».

Dans ce dernier cas, trois candidats
sont en présence, niais tous les obser-
vateurs sont d'avis que le Parti radical
conservera son siège. Son candidat est
M. Pierre Cevey, député à Yverdon. A
Bâle , en revanche , la situation est tota-
lement ouverte, car neuf candidats se
disputent cina sièges (deux candidats
seulement ont été élus au premier
tour). L'intérê t se porte surtout sur le
retour éventuel de «vrais» socialistes,
les deux sortants ayant passé pendant
la législature au parti dit social-démo-
crate. Dans les cantons de Saint-Gall et
de Thurgovie , enfin , aucune surprise
n'est attendue , les candidats «verts»
avant Deu de chances.

majorité civique à 18 ans. C'est la qua-
trième fois que les Schaffhousois sont
appelés à donner leur avis sur ce thème.
Trois fois déjà ils ont dit non. La
majorité du Grand Conseil est favora-
ble au projet.

Autres votations cantonales: une loi
fribourgeoise sur les armes, qui rend
plus difficile l'achat d'armes en vue de
prévenir les crimes et les accidents.
Une loi valaisanne sur les élections et
votations ainsi qu 'une loi sur le statut
des fonctionnaires, qui règle notam-
ment certaines incompatibilités et
aborde la question des «pots-de-vin»
.voir ci-dessous). A Neuchâtel. on se
prononcera sur une initiative qui
demande que tout projet d'autoroute
soit soumis à un vote populaire. Autre
initiative, dans le canton de Berne cette
fois: elle émane du Parti socialiste et
demande des mesures plus efficaces
d'encouragement de la construction de
loeements.

Schaffhouse:
crottes de chiens

T _*c 7iir_ r*r_ ruc rl_*vrr\nt HITV* c'ilc v_ *nMajorité civique à 18 ans Les Zurichois devront dire s'ils veu-
lent porter l'allocation pour enfants de

A Fribourg et Schaffhouse, on se 70 à 100 francs. Six objets à Bâle-
prononcera sur l'abaissement de la Campagne, dont une initiative du

llll I 1
| VOTATIONS t

POCH qui exige l'obligation d'annon-
cer les déchets chimiques et biologi-
ques, et une révision de la Constitution
prévoyant un poste de médiateur (om-
budsman). Les Schaffhousois veulent
interdire... tout dépôt d'excréments de
chiens sur la voie publique , et les Ura-
nais veulent danser plus souvent (la
danse ne serait interdite que pendant
les jours fériés officiels). Sujets moins
futiles : les Obwaldiens diront s'ils
acceptent la proportionnelle oour
l'élection du Grand Conseil et enfin les
citoyens des Grisons voteront une nou-
velle loi scolaire qui met l'accent sur
l'enseignement des trois langues de ce
rantnn

Sur le plan communal , il y aura une
élection complémentaire municipale à
Morges, une initiative pour le loge-
ment à Neuchâtel , le vote des budgets
de Porrentruy et de Lucerne, enfin
l'octroi de nombreux crédits dont un ,
très controversé à Berne, pour un
immeuble destiné à héberger des réfu-
giés. (ATS)

Deux objets cantonaux soumis au peuple
Un vote sans histoire ?

Parallèlement aux votations fédéra-
les, les citoyens valaisans sont invités à
s'exprimer, en cette fin de semaine, sur
deux objets cantonaux : une loi définis-
sant le statut des fonctionnaires et une
révision de la loi sur les élections et
votations. Tous les partis et toutes les
organisations professionnelles ont pris
position en faveur de ces deux objets,
nui devraient être arpentés sans histni-
n>

Parmi les autres nouveautés, on
retiendra la «confiance» accordée aux
citoyens qui pourront dorénavant
déposer eux-mêmes leur bulletin de
vote dans l'urne, plutôt que de devoir le
remettre en mains du président du
bureau ainsi nue l'imnression aux frais
du canton et des communes des bulle-
tins de vote, pour les élections cantona-
les et communales; pour décourager
les plaisantins , cependant , les candi-
dats et leurs parrains n'ayant pas
obtenu 5% des suffrages devront rem-
bourser les frais nn 'ils occasionnent

Loi sur les fonctionnaires
Tous les droits et obligations des

fonctionnaires sont contenus dans la
deuxième loi soumise au peuple ce
week-end (mais le Parlement demeure
compétent pour fixer le niveau des
salaires du personnel de la fonction
publique). On notera que la grève est
pnnciHprpf» _T.mrr._i imp */ir.1otn-.r. _H_ ac

devoirs de service, que tout fonction-
naire doit immédiatement dénoncer
au juge et au Gouvernement toute
constatation d'infraction pénale (con-
séquence directe des «affaires»). La loi
fixe également la question des incom-
natihilités en matière H'orrn nation
accessoire : l'exploitation d'un com-
merce, l'exercice d'une industrie, la
participation à un conseil d'adminis-
tration ou la direction d'une société à
but lucratif sont interdits. De plus ,
toute activité accessoire sera subor-
donnée à une autorisation écrite du
Pnnceil /TPtat 1V/T ÏT

VALAIS îlîÛfi
C'est le Tribunal fédéral qui est à

l'origine de la révision de la loi sur les
élections: le TF a déclaré contraire à
l'esprit de la représentation propor-
tionnelle l'application , dans les petits
districts, du quorum indirect , consis-
tant à éliminer de la deuxième réparti-
tion des sièges toute formation n'ayant
pas obtenu au moins un élu lors de la
première répartition. Cela impliquait ,
nour Raroene oriental (deux sièpes nar-
lementaires) qu 'un parti disposait de la
totalité des élus sans récolter nécessai-
rement la majorité des suffrages! Si le
projet soumis au peuple est accepté,
seront admises en deuxième réparti-
tion toutes les listes ayant atteint le 8%
du total des suffrages de parti (le quo-
rum était précédemment de 10%). La
gauche souhaitait la suppression du
quorum , qui a néanmoins été main-
tenu afin d'éviter un émiettement des
forées nnlitinnes

Electrification de la ligne Delle-Belfort
Rien de prévu

côté SNCF
JURA \̂-J\M

Les chemins de fer français, la
SNCF, n'ont pas l'intention d'électri-
fier la ligne Delle-Belfort , prolonge-
ment de la ligne ferroviair e suisse Sim-
plon - Loetschberg - Berne - Bienne -
Delémont - Porrentruy, indiquait hier
le Conseil fédéral , en réponse à une
question de M. Pierre Etique
-r a r l / I i n

Selon le conseiller national juras-
sien , un des obstacles au développe-
ment de la circulation France-Italie via
le Jura suisse, Berne et les passages du
Loetschberg et du Simplon réside dans
1<» fiii .,.._ . !_. ,.„„„„„ r\„n„ D„ir„_. j ..

réseau SNCF n'est pas électrifié. D'im-
portants travaux étant en cours sur
cette ligne actuellement (mise sous
terre des réseaux de signalisation).
M. Etique se demandait s'il ne s'agis-
sait nas rTim cione nr. .nrc.  nr /t'unr .

future electrification. Rien de tout cela ,
lui répond mercredi le Conseil fédéral.
Les travaux effectués en ce moment
entrent dans le cadre des opérations
normales d'entretien et de remplace-
ment de la SNCF. Le Conseil fédéra l
déclare en outre qu 'il comprend tout à
fait l_ t \//-,lrvr».é A,,  rontrtn Hn T...-.,

d'améliore r la qualité de ses liaison s
ferroviaires avec les autres cantons et la
France. Mais il rappelle aussi qu 'il ne
peut pas intervenir pour que la ligne
Delle-Belfort ait, sur le plan internatio-
nal , une importance plus grande que
celle qui correspond aux vues de la
France en matière de politique des
Iransnnrt s (iTC)

Il M ESSIN V̂J^.

Réseau routier rie Lonarnn

reuLiiiii¥"% ' ___ *__.'

Le comité en faveur de la réalisation
du réseau routier du Locarnese envoie
aujourd'hui aux autorités fédérales une
pétition demandant la réalisation dans
les plus brefs délais d'un tunnel auto-
routier pour détourner le trafic du cen-
t r a  / ) _ _ lo . î l l u

C'est ce qu 'a annoncé hier à Locarno
le maire de la ville , M. Diego Scacchi ,
président du comité. Il a précisé que la
pétition a été signée par 4500 Locarnais
(7900 inscrits au rôle électoral) en quel-
ques semaines et a reçu l'appui de tous
les partis et de nombreuses communes
de la région.

Insuffisances
Les vicissitudes du plan routier du

Locarnese remontent aux débuts des
années 60. La route principale , qui n'a
jamais été reconnue au niveau national
bien qu 'elle relie le Tessin au Valais par
le Centovalli et le Simplon , s'est révé-
lée insuffisante pour absorber le trafic
en nette augmentation , surtout en été. à
cause des touristes.

Les longues colonnes à l' entrée de la
ville sont devenues traditionnelles à
Locarno. Le Conseil d'Etat tessinois a
atmrouvé des nrniels nrévovant la
construction de deux tunnels de
détournement à Locarno et à Ascona
qui vont nécessiter des sommes de 250
et 55 millions de francs. Le mauvais
état des finances cantonales n'a pas
nermis la réalisation rie res nroiets

L'acompte d'Ascona
Cette situation n'a pas découragé les

Locarnais. S'inspirant de l'exemple de
la commune d'Ascona , qui prêtera au
canton 10 millions de francs pour la
construction He « «nn » tunnel le
comité de Locarno a décidé d'agir en
envoyant une pétition à Berne. A
remarquer que la moyenne annuelle du
trafic à Locarno est de 22 881 voiture s
par jour tandi s que sur le Monte-Ceneri
transitent quotidiennement 23 957 vé-
hicules UTO

• Chat sauvage . - Fait rarissime dans
le canton de Neuchâtel , un chat sau- '
vage de sexe mâle a été découvert
dimanche dernier à Couvet (NE) a
annoncé hier M. Pedroli , inspecteur de
la pêche et de la chasse. La dernière
présence d'un chat sauvage dans le
ranîon remnnte à I OdQ I Vcrtére ect

protégée par la loi sur la chasse de 1925.
Probablement affamé le chat sauvage
s'est attaqué à un poulailler avant dc se
faire assommer. Le chat sauvage pèse
normalement dc 4 à 8 kg, mais peut
atteindre jusq u'à 15 kg. Le chat tué à
Couvet ne pesait lui plus que 2 kg.

1 4TO

SUISSE :
Centrale de Leibstadt contestée

RFA : résolution
L'opposition se renforce en Allema-

gne fédérale contre l'autorisation d'ex-
ploitation délivrée par les autorités
fédérales à la centrale nucléaire de
Leibstadt ( AG) située à proximité de la
frontière germano-suisse. Le Parle-
ment de la commune de Waldshut vient
en effet de voter une résolution récla-
mant un réexamen de l'acier qui consti-
tue la chane du réacteur.

De l'avis des autorités de Waldshut ,
la Suisse devrait s'engager à ne pas
constru ire de second réacteur à Leib-
stadt. L'« Initiative populaire contre
les centrales nucléaires et la mise en
danger de l'environnement» (BAU) a
également annoncé qu 'elle ferait oppo-
sition à l'autorisation d'exploitation
délivrée à la centrale de Leibstadt.

Le Département des transports des
communications et de l'énergie (DFT-
CE) a accordé en date du 15 février une
autorisation de mise en service et d'ex-
ploitation de la centrale atomique de

Fonctionnaire du fisc et conseiller privé
Berne : incompatible ?

Les fonctionnaires de l'administra-
tion fiscale du canton de Berne
devraient se voir interdire toute activité
de conseiller privé. C'est du moins ce
que demande une motion radicale qui a
été déposée mardi au Grand Conseil
bernois. Ainsi que le rapportait hier le
quotidien « Bund », c'est une affaire de
fraude fiscale aui est à l'orieine de la
motion.

Un haut fonctionnaire de l'adminis-
tration des impôts , agissant en tant que
conseiller privé, a participé à une
fraude de 215 000 francs de l'un de ses
elients T e fraiirlenr a été rnnrlamné

Activité répandue
Selon la motionnaire , il semble que

l'activité accessoire de conseiller fiscal
soit très répandue parm i les fonction-
naires rie 1'aHministrat ion rantonnle
des impôts. Cela leur permet d'arron-
dir les fins de mois. La motionnaire
estime que le Gouvernement devrait
interdire de telles activités parce qu'el-
les peuvent être en contradiction avec
lec intérêts He l'PtQt

A l'administration cantonale des
impôts, on indiquait que le haut fonc-
tionnaire en cause a été frappé d'une
amende. Il avait effectivement favorisé
des opérations permettant à son client
de soustraire certaines sommes à l'im-
pôt. Depuis, on a pris des mesures afin
que de tels agissements ne se reprodui-
sent pas. II n'y a pas eu de procédure
disciplinaire car l'activité de conseiller
Drivé avait été autorisée nar l'adminis-
tration

Discussion de principe
La motionnaire a précisé à l'ATS

qu'elle a des raisons de penser que
l'administration cantonale des impôts
n'est pas au fait des activités de conseil-
ler nrivé de tous ses emnlovés. File
souhaiterait en tout cas comparer la
liste qu'elle a établie elle-même avec
celle de l'administration. Mais cela lui
a été refusé jusq u'ici. Elle souligne que
sa motion n'a pas pour but de faire
tomber des têtes. Ce qu 'elle veut , c'est
une discussion sur le nrincine C ATS)

Femmes pilotes sur les avions de ligne

Swissair est favorable
La direction de Swissair est favora- de l'ouverture de l'école aux femmes

bie à l'accès des femmes à l'Ecole suisse n'est pas encore connue. Crossaird'aviation de transport (ESAT) pour compte une femme pilote dans ses
suivre une formation de pilote de ligne, rangs depuis l'an dernier. Balair estindique un communiqué publié hier, assimilée à Swissair. Quant à la compa-
L'Office fédéral de l'aviation civile s'est gnie CTA, qui forme elle-même sesprononcé dans le même sens. Les condi- pilotes, elle n'a jamais encore eu à setions d'admission à PESAT seront les prononcer sur la question , aucunemêmes que pour les candidats de sexe femme n'ayant fait acte de càndidatu-mascuiin. re.

Actuellement , on compte au moins
La Confédération a confié la gestion 15 femmes aux commandes d'un avionde l'ESAT à Swissair. Il faut noter que en Grande-Bretagne. La première àles places disponibles pour la forma- entrer dans l'association des pilotestion de nouveaux pilotes ne sont pas britanniques l'a fait en 1958. Elle esttrès nombreuses. Plusieurs candidats maintenant retraitée. En France lesfigurent sur une liste d'attente. La date femmes pilotent depuis 1967. (ATS)

JR? w
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En Suisse, Crossair a innové: Régula Eichenberger pilote depuis l'année derniè-re. .Kevstone^

l\m /miMANQUE -^^y^J
Leibstadt. Selon l'Office fédéral de
l'énergie (OFE), le premier chargement
en combustible nucléaire devait débu-
ter dans les- j ours suivants, en dépit
d'un délai de recours de trente jours.
Pour le DFTCE, il ne s'agit pas d'irres-
pect à l'égard de la procédure : on
n'attend simplement aucun recours
formulant des arguments nouveaux
contre la centrale.

208 oppositions rejetées
Au cours de la procédure d'autorisa-

tion , l'OFE avait reçu 208 oppositions
provenant pour la plupart d'Allemagne
fédérale, notamment de Waldshut ,
agglomération située non loin de
Leibstadt. Elles avaient toutes été reje-
tées par le DFTCE. (ATS/AFP)
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Une province chinoise proche du Tibet ne veut pas manquer le rendez-vous de l'an 2000

Le Qinghai: future Californie du «Far West» chinois?
La province du Qinghai, ce «trésor endormi» adossé au

flanc nord du Tibet , ne veut pas manquer le rendez-vous de
l'an 2000 et compte sur ses multiples ressources naturelles
pour devenir d'ici là l'une des «californies» du Far West
chinois. S'étendant sur 721 000 km2, soit une fois et demie la
superficie de la France, cette région stratégique, où l'altitude
moyenne est de 3000 m, est la plus grande des provinces
chinoises , mais se place après les régions autonomes du
Xinjiang, du Tibet et de Mongolie-Intérieure.

COMMUNIQUE
DE PRESSE
du 14 janvier 1984
de
l'Association suisse des entrepreneurs forestiers
Réunie à Gimel le samedi 14 janvier 1984, elle a pris position sur les objets soumis
au vote du peuple suisse le 26 février 1984.
Compte tenu des difficultés propres au secteur forestier, une charge fiscale
supplémentaire sur les véhicules affectés au transport des bois aurait des
répercussions désastreuses pour l'économie de la forêt tout entière. L'entretien
de notre «poumon vert» vital dépend du véhicule spécialisé indispensable aux
ingénieurs et au personnel forestier. L' exploitation ne peut souffrir des coûts plus
élevés sans avantager alors la concurrence des bois étrangers.
La taxe élevée prévue par le Conseil fédéral augmentera les prix de la construction
d' une manière très sensible, de même que le panier de la ménagère. Cette taxe n'a
pas justification économique. Elle n'est qu'un impôt de plus, comme la vignette ,
prévu pour alimenter la caisse dévoreuse de la Confédération.

Citoyennes, citoyens, votez massivement
aux deux projets fiscaux routiers le 26 février 1984 !

|\l|j| \| Le président de l'AREF
IV# I Raymond Jaquet _

pour I Association suisse des entrepreneurs forestiers

57 ressources naturelles
Le Qinghai , qui signifie «mer bleue»

en chinois , tire son nom du lac salé - le
plus grand de Chine - qui s'étend sur
plus de 4000 km 2 à l'ouest de Xining, la
capitale. Ses «trésors» ont été soigneu-
sement répertoriés par les responsables
locaux qui en récitent la liste avec une
fierté non dissimulée. «Nous possé-
dons 57 ressources naturelles , parmi
lesquelles les plus grandes réserves
prouvées de sel gemme du monde et les
plus grandes réserves de Chine pour 10
minéraux , tels que la potasse, le magné-
sium , le lithium et l'amiante», affir-
mait récemment à Xining le secrétaire
général adjoint du Gouvernement pro-
vincial , M. Ma Zhike.

La liste est certes longue et impres-
sionnante, mais cette «caverne d'Ali
Baba» a jusqu 'à présent jalousement
conservé ses trésors et la formule magi-
que qui en permette l'accès se chiffre en
milliards de yuans (un yuan = 0,5
dollars).

Paradoxe
Ceci explique que le Qinghai , peuplé

seulement de 3,9 millions d'habitants,
soit resté l'une des régions les plus
pauvres et les plus sous-développées de
Chine. Une situation paradoxale que le
numéro un du Parti communiste chi-
nois, Hu Yaobang, a parfaitement
résumé en qualifiant la province de
«trésor endormi» lors d'une tournée en
juillet-août 1983.

Pôle
de développement

Le secrétaire général du PCC a
affirmé à cette occasion que l'ouest de
la Chine, qui occupe une position stra-
tégique importante, aux frontières de
l'URSS et de la Mongolie-Extérieure,
va devenir d'ici la fin du siècle l'un des
grands pôles dé ' développement du
pays, grâce à l' injection d investisse-
ments massifs. Il a appelé les jeunes de
toutes les régions de Chine à participer
au réveil de la province et exhorté les
responsables provinciaux à se préparer
au prochain boom économique en
développant l'agriculture et l'élevage,
activités traditionnelles du Qinghai ,
mais, surtout, les ressources énergéti-
ques, support de la croissance.

Volontaires en masse
17 000 volontaires - techniciens,

cadres, jeunes diplômés et ouvriers -
ont émigré l'an dernier dans le bassin
du Qaidam , une région couvrant
220 000 km 2 dans le nord-ouest de la
province et peuplée 'de nomades tibé-
tains , khazaks et mongols.

«Après la visite de M. Hu, nous
avons encore reçu plus de 20 000
demandes et nous sommes en train
d'étudier chaque proposition , a indi-
qué M. Ma. La priorité sera accordée
dans un premier temps aux professeurs
et aux techniciens.»

L'économie du Qinghai est pour
l'instant essentiellement fondée sur
l'agriculture et l'élevage. La principale
région agricole de la province , le bassin

de la rivière Huang, au nord-est , qui
abrite la capitale , produit du blé, des
fèves et du colza que l'on transforme en
huile.

Economie actuelle:
surtout agricole

Le cheptel s'élève à quelque 22 mil-
lions de moutons et de yaks. «La laine
de mouton du Qinghai est mondiale-
ment réputée, surtout pour la fabrica-
tion de tapis», a souligné M. Ma. Les
yaks fournissent des laitages, notam-
ment le beurre utilisé par les Tibétains
pour parfumer le thé et confectionner
des lampes à beurre, et des statues
destinées aux lamasseries. C'est néan-
moins sur le plan industriel que les
possibilités semblent les plus attrayan-
tes.

Sel gemme:
premier rang mondial

Outre le sel gemme, dont elle détient
les plus grandes réserves prouvées au
monde (50 milliards de tonnes) et
qu'elle extrait chaque année à raison de
200 000 t en moyenne, la province
possède dans son sol quelque 20 mil-
lions de tonnes de réserves d'amiante ,
680 000 t. de soufre, et au moins 200
millions de tonnes prouvées de pétro-
le.

La construction d'une usine d'en-
grais à base de potasse, dont elle ren-
ferme les plus grandes réserves de Chi-
ne, est prévue au programme du
sixième plan quinquennal (1981-
1985). Une campagne de prospection
pétrolière se poursuit avec l'aide d'une
compagnie américaine, «Earth Re-
sources», dans le bassin du Qaidam, où
15 gisements ont déjà été localisés.
Cinq gisements de gaz naturel ont éga-
lement été découverts dans cette
région, ainsi que du charbon.

Energie hydroélectrique:
l'avenir

L'hydroélectricité reste toutefois la
source d'énergie de l'avenir pour le
Qinghai , où sont situées les sources des
deux plus grands fleuves de Chine, le
fleuve Jaune et le Yangtse. La construc-
tion du barrage de Longyangxia, le plus
puissant du fleuve Jaune, a débuté en
1976 et la première tranche entrera en
service en 1985. Le projet , qui sera
achevé en 1988, alimentera en électri-
cité le Qinghai, le Gansu, le Ningxia , le
Sichuan et le Shaanxi.

Manque de main-d'œuvre
qualifiée

Cinq autres barrages de plus petites
dimensions doivent être construits en
aval de Longyangxia d'ici la fin du
siècle, a annoncé M. Ma, en ajoutant
que le cours supérieur du Yangtse était
en revanche moins propice à de tels
ouvrages. Comme au Xinjiang voisin ,
les matières premières existent bel et
bien au Qinghai , mais il manque ,
comme souvent en Chine, une main-
d'œuvre expérimentée et les capitaux
pour les mettre en exploitation.

«Ruée vers l'Ouest»:
confiance

Les responsables locaux se déclarent
pour leur part confiants dans la pour-
suite de la ruée vers l'Ouest des jeunes
diplômés et techniciens, et comptent
fermement sur les crédits que le Gou-
vernement leur a promis pour voir leur
province oubliée et semi-désertique se
réveillera l'aube du XXI e siècle en une
Californie chinoise. (AFP/ATS)

^|P ^*~W w?wJ&m mY* *" 4È ¦&'• '¦ ltaÈ*3Ejj

^t.:.. ..AX^-AX?- . .̂ ^^^E___jflMfl 

_!¦_: 

XA J^^M^ ^  ̂ Af .̂ ^^^V

m T*?* W*f/ Ĵ"P
mu HL_£ *.Am Hp*v "?#»
flj R^^.,. / j j ^ r
Smtit m v «ta_fc*_ • "AmJÊAmM_fe»^ ^BHÉ_y_tai_. :' • cU

«Nous voulions/e maximum de sécurité pour notre personnel de Savognin.
Efnous avons trouvé une bonne solution.»Monsieur LJeker, Remontées mécaniques
Nandro SA. Il lui a suffi de s 'entre tenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point
un plan optimal de prévoyance professionnelle. C'est le spécialis te en la matière.
Etes-vous , vous aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes solu tions ne se trouvent pas du jour au
lendemain. Alors, parlez-en dès main tenant à votre assureur-vie.
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Même le plus petit a le format RANK XEROX
du super-format. Mmmmam̂,Xerox 1020. L'un des |~gg 9̂| ^
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D Veuillez me téléphoner.
Xerox 1020. Une technique modulaire . : Nom Prénom
Formats A5, A4, B4. 11 copies à la
minute. Réglage du contraste. Affichage Entreprise Téléphone 
de communication alphanumérique. [¦¦¦¦¦¦; ¦:¦ I::r ¦ ¦  :::1 
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Système d'auto-diagnostic. Pour un £__? NPA/Localité |
volume mensuel de 500 à 3000 copies, ĵjjjj Prière d'envoyer à Rank Xerox SA, service de

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ I publicité , Thurgauerstrasse 40 , 8050 Zurich.
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Copieurs • Systèmes d'impression • Machines à écrire électroniques • Systèmes de traitement de textes et d'informations • Réseaux de communication locaux • Imprimantes laser • Papiers de qualité
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Nous radicaux approuvons
dans nos "Objectifs 83/87" un ser-
vice civil pour les objecteurs de
conscience se réclamant de motifs
religieux et éthiques. Mais
nous disons non avec conviction
à l'initiative pour le service civil.
Celle-ci permet en effet le libre
choix entre service militaire et ser-
vice civil. Nous sommes opposés
à la suppression de l'obligation
générale de servir car elle entraîne
un affaiblissement de notre
armée; c'est pour cette raison que
nous rejetons l'initiative pour
le service civil.

PRDO
Parti radical-démocratique
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CRÉDIT ROUTIER 1984-1986 

APPEL

Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

Citoyennes et citoyens fribourgeois!
Le 26 février prochain, vous êtes appelés à vous prononcer sur le décret relatil
à un crédit d'engagement de 16,225 millions de francs pour l'aménagement
du réseau routier cantonal , réparti sur les années 1984 à 1986.
Ce crédit , adopté par le Grand Conseil par 100 voix contre 3, revêt une très
grande importance pour la sécurité des automobilistes et des piétons. Il
constitue le strict minimum des travaux à réaliser durant les trois prochaines
années. C' est une question de responsabilité qui engage les autorités el
l' ensemble du peuple fribourgeois. Refuser ce crédit consisterait à reporter à
demain ce qui doit être fait.
Les projets ont été minutieusement étudiés en tenant compte des
critères de nécessité, de sécurité et de priorité.
Toutes les citoyennes et tous les citoyens sont concernés. Voulons-nous, oui
ou non, faire le nécessaire pour assurer une meilleure sécurité des usagers de
la route ? C'EST UNE QUESTION DE CONSCIENCE.
^^V I l à  

une 
meilleure sécurité pour les 
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f au crédit routier le 26 février.
Comité d'action en faveur du crédit routier 1984-1986
Pierre DREYER, conseiller aux Etats , président , Villars-sur-Glâne - Rémi
BRODARD, président du Conseil d'Etat , Fribourg - Félix BÛRDEL, président du
Grand Conseil, Plasselb - Hans BAECHLER, conseiller d'Etat , Morat - Denis
CLERC, conseiller d'Etat , Rossens - Marius COTTIER, conseiller d'Etat , Tavel -
Edouard GREMAUD, conseiller d'Etat , Fribourg - Ferdinand MASSET, conseil-
ler d'Etat , Fribourg, Félicien MOREL, conseiller d'Etat , Belfaux - Henri LIAU-
DAT, 1er vice-président du Grand Conseil, Châtel-Saint-Denis - Elisabeth
DÉGLISE, 2° vice-présidente du Grand Conseil, Villars-sur-Marly - Laurent
BUTTY , conseiller national, Fribourg - Joseph COTTET , conseiller national,
Bossonnens - Jean RIESEN, conseiller national, Flamatt , Pierre RIME, conseil-
ler national. Bulle - Jean SAVARY , conseiller national. Sales - Paul ZBINDEN,
conseiller national, Tavel - Pierre AEBY , préfet de la Broyé, Estavayer-le-Lac,
Fritz GÔTSCHI, préfet du Lac , Morat - René GRANDJEAN, préfet de la Glane,
Romont - Hubert LAUPER, préfet de la Sarine, Fribourg - Placide MEYER, préfet
de la Gruyère, Bulle - Willy NEUHAUS, préfet de la Singine, Tavel - Bernard
ROHRBASSER , préfet de la Veveyse, Châtel-Saint-Denis - Jean-Bernard
TISSOT, député , président de la commission parlementaire des routes
cantonales, Bulle - Franz AUDERSET, député, président de la commission
parlementaire des routes communales , Cormondes - Georges BERTSCHY ,
syndic, président de l'Association des communes fribourgeoises , Riaz -
Martin NICOULIN, président du Parti démocrate-chrétien fribourgeois , Fri-
bourg - Camille BAVAUD, président du Parti socialiste fribourgeois, Monta-
gny-les-Monts - Albert ENGEL, président du Parti radical-démocratique
fribourgeois, Morat - Othmar SCHMUTZ , président du Parti chrétien-social du
canton de Fribourg, Boesingen - Louis GAPANY , président du Part i libéral
fribourgeois, Fribourg - Bernard SULGER, président de l'Union syndicale du
canton de Fribourg, Fribourg - Simon CORMINBŒUF, président cantonal de la
Fédération chrétienne des travailleurs de la construction, Domdidier - Ferdi-
nand BRUNISHOLZ, secrétaire de la Fédération fribourgeoise des syndicats
chrétiens, Fribourg - Hans RIEDO, président du Cartel des organisations
chrétiennes-sociales Deutsch-Freiburg,-Fribourg - Bernard von ROTZ , secré-
taire cantonal FOBB, syndicat du bâtiment et du bois, Fribourg - Roland
DEMICHELI, secrétaire de la Fédération chrétienne des travailleurs de la
construction, Givisiez - Bernard SCHNEIDER, président de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'industrie, Givisiez - Gérard DUCARROZ ,
directeur de la Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie, Neyruz -
Georges GREMAUD,président du Groupement industriel du canton de Fri-
bourg, Fribourg - Gaston MAURON, président de l'Union cantonale des arts et
métiers , Fribourg - Pierre REYNAUD, président de l'Union interprofessionnelle
patronale du canton de Fribourg, Fribourg - Louis BARRAS , président de
l'Union des paysans fribourgeois , Lossy - Charles PILLOUD, directeur de la
Chambre fribourgeoise de l'agriculture , Fribourg - Norbert SCHUWEY , prési-
dent de la Fédération fribourgeoise des entrepreneurs, Guin - Gonzague
OVERNEY , président de l'Association fribourgeoise des ingénieurs, Fribourg -
René CLEMENT, président de la SIA , section de Fribourg, Ependes - André
GENOUD, président de l'Union fribourgeoise du tourisme et directeur des GFM
et des Transports en commun de Fribourg, Villars-sur-Glâne - Jacques
DUMOULIN, directeur de l'Union fribourgeoise du tourisme, Praroman - Rolf
BEYELER, président du Touring-Club suisse , section de Fribourg, Fribourg -
Charles-Antoine HARTMANN, président de l'Automobile-Club de Suisse ,
section de Fribourg, Givisiez.
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„ _ , Se présenter ou téléphoner au
/ a_ Illustration: Golt GL. Jantes alu en option. « 037/46 33 55

Golf C: f r. 12'990.- 17-556.3
1300 cm 3, 58 ch (43 kW). 3 portes.
La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm3 de 58 ch, 1600 cm 3 de 75 ch,
diesel 1600 cm 3 de 54 ch. f ^̂ vHÔTEL A/^ \^FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, «037/ 24 03 31 RESTAURANT __^"Ç>_ W
BULLE: GREMAUD MAURICE, «029/ 2 72 67 

DU /*K T W
Estavayer-le-Lac: Oberson André, •-. 037/63 13 50. Farvagny : Liard Laurent, FAUCON \___L_ilJ /r-*
«037/31 15 53. Grandvillard : Garage de la Gare Michel Franzen SA, « 029/8 13 48. PRinnilRr N55  ̂ "̂ =t
Granges-Marnand: Roulin Jean-Paul, «037/64 11 12. Léchelles: Wicht Pierre, rn.BUUI.lj 

^̂ ""*^̂
a- 037/61 25 86. Montet-Cudrefin: Kaufmann Max , « 037/77 1133.  Morat : cherche "̂ *ffî3_P'
Schôpfer John, Garage Touring SA , « 037/71 29 14. Le Mouret : Eggertswyler Max, uno Hamû Aa huffût
«037/33 11 05. Payerne : Garage de la Broyé SA , « 037/6 1 15 55. Romont : **"" 0O"ie Uc DUTTei
Piccand André , Garage Belle-Croix , « 037/52 20 22, Girard Michel, Garage de l'Halle, ainsi qu'
« 037/52 32 52. Vauderens: Braillard Maurice, Garage SAVA , «02 1/93 50 07. ,.-
Vaulruz: Grandjean Marcel , Garage des Ponts , « 029/2 70 70. Une SOmmellére

Entrée : tout de suite ou à convenir.
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037/22 
13 17
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¦ , r- •¦ . . . .  Pour Fr- 4000 -
II parait que le canton de Fribourg devrait s aligner sur les autres cantons très jolie
et cesser de traîner la patte derrière les autres!
., , . . , . . , Renault 5 TLC est évidemment faux! La loi proposée veut par exemple réglementer
le commerce des armes longues, alors que 23 cantons permettent 50000 km. exp .
l'achat libre de ces armes (de même que la Belgique ou l'Autriche). Le févner 1984

truand le sait bien. « 037/24 52 19
Faut-il vraiment obliger le citoyen fribourgeois responsable à aller 17'302 1

acheter son arme ailleurs en Suisse, voire à l'étranger ? .économise)
Citoyens, citoyennes de Fribourg, ,*ui

votez NON c'esHouTôir
à cette loi TRA CASSIÈRE sur les armes! . récolter

\ sans avoir
Comité de référendum - Loi cantonale sur les armes et munitions f̂flS?7

sem®
L. 17-734 J /7T\Y W~Vmw^m^mmAmm ^mm^mÊ^mA^^mmmmmmmmmmmmAA ^ < > K * -A=
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Entreprise tessinoise à La Mecque

Le pèlerin a soif
Une entreprise de Mezzovico (TI), opérations d'épuration , de régénéra-

Water-Line SA, va fournir à l'Arabie tion , d'emballage et de conservation ,
seoudite plusieurs installations de pro- seront livrées au cours des prochains
duction d'eau potable destinée aux j ours.
pèlerins de La Mecque.

Chiffre d'affaires triplé
Ainsi que le directeur de la société,

M. R. Colla, l'a précisé hier , la com- Créée en 1973, Water-Line emploie
mande portera sur la livraison de 35 aujourd'hui 35 personnes près de
installations dans un intervalle de trois Lugano et réalise un chiffre d'affaires
ans pour une valeur totale de 14,5 annuel de plus de 4 mio de francs. Elle
millions de francs suisses. espère tripler ce résultat au cours des

prochaines années grâce à la com-
Eau en sachets mande seoudite. Actuellement dans

Le projet prévoit la production des mains tessinoises, le capital pour-
annuelle de 14 millions de sachets de rait être augmenté pour faire face aux
plastique contenant un litre d'eau pota- nouveaux besoins, a indiqué M. Colla,
bie et qui seront distribués gratuite- Parmi ses clients, la société compte
ment aux pèlerins. L'idée vient du roi plusieurs pays du tiers monde mais
Fahd d'Arabie seoudite en personne également les villes de Zurich, Lausan-
qui a financé le projet. Deux installa- ne, Genève, Madrid , Bergame, Cor-
tions , qui effectuent à tour de rôle les doba et Stuttgart. (ATS)
_i_M_W_M_^_^_^_^_ _̂M_M_H______¦______¦__¦________________________________¦_¦¦_------ ¦-¦

Distorsions
Boissons «petit déjeuner»Nestlé au Canada

Les entreprises Lindt et Sprùngli
SA, Société des produits Nestlé SA et
Suchard-Tobler SA ont légitimement
pris des mesures pour se défendre con-
tre les entreprises discount. Toutefois,
elles sont aussi à l'origine de certaines
distorsions.

C'est dans les grandes lignes à ces
conclusions qu 'est parvenue la Com-
mission suisse des cartels qui vient de
publier le résultat de son étude sur les
conditions de concurrence sur le mar-
ché des boissons «petit déjeunera.

Depuis janvier 1982, Lindt et Sprùn-
gli , Nestlé et Suchard-Tobler sont grou-
pées en une communauté de travail
pour les boissons «petit déjeuner» de
marque Banago , Nesquik et Suchard-
Express. (ATS)

A nrni.c.f.nn

Le groupe alimentaire Nestlé va
acquérir la totalité du capital-actions de
la société canadienne Goodhost Foods
Ltd, dans la province de l'Ontario.

Il s'agit d'un important producteur
et distributeur de café en grains, café
moulu et autres produits pour l'ali-
mentation collective et le commerce de
détail.

Le chiffre d'affaires de Goodhost
Foods s'élève à environ 65 mio de
dollars canadiens (117 mio de francs
suisses). La société emploie quelque
450 collaborateurs et gère des usines à
Toronto , Vancouver et Montréal.
Quant au groupe Nestlé, il emploie
plus de 140 000 personnes et a enregis-
tré en 1983 un chiffre d'affaires conso-
lidé de 28, 1 mia de francs. (ATS)

COURS DE LA BOURSE ^̂ .̂•̂ ^̂ H -̂-'

NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. "•"•" 'I

AETNA LIFE 33 3 /4  33 3 /4. |NT PAPER
AMERICAN MED. 24 1/2 24 1 /4 - |TT
AM HOME PROD. 50 1/4 50 l t*  JOHNSON
ATL RICHFIELD 46 1/8 46 K. MART
BEATRICE FOODS 34 1/4 33 3 /4  LILLY <ELI)
BETHLEEM STEEL 23 1/8 22 7/8 LITTON
BOEING 42 3/8 42  1/8 MERCK
BURROUGHS 46 1/2 46 1/8 MMM
CATERPILLAR 44 1/2 45 OCCIO PETR
CITICORP. 36 1/4 35 3 /4  OWENS ILLINOIS
COCA COLA 50 49 3 /4  PANAM
CONTINENT CAN 49 3 /4  49 3 /4  PEPSICO
CORNING GLASS 63 62 3 /4  PHILIP MORRIS
CPC INT. 36 1/4 36 1/4 PFIZER
CSX 22 21 5/8 RCA
DISNEY 49 1/4 48 7/8 REVLON
DOW CHEMICAL 28 1/2 28 3/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 4 3  7/8 43 5/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 67 1/8 67 1/8 SPERRY RAND
EXXON 38 37 7/8  TEXAS INSTR
FORD 36 1/4 36 3 /8  TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 4 9 3/8 4 9 TEXACO
GEN. ELECTRIC 51 7/8 52 1/8 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 67 3/8 67 5/8 US STEEL
GILLETTE 4 5  1/2 4 5  1/2 WANG LAB.
GOODYEAR 24 3 /4  25 1/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 33 3/8 33 3 /4  WESTINGHOUSE
IBM 109 3/8 109 1/4 XEROX

CLOTURE
PREC. 22 ,0 2 . 8 4

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N

50 1/8
39 7/8

157 1/4
38 7/8
53 3/8
28 1/4
27 3/8

157 5/8
39 1/8
53
27 3/4
27
31 1/8
47
42 J/8

FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P
HERMES P
HERMES N
HERO
H -ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD
JELMOLI

31 1 / 4
47 1/4
42 3 /8

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

1395  1395 LANDIS N 1480
1 8 4 0  1825 MERKUR P 1610
880 880 MERKUR N 1 1 2 5
287 285 MIKRON 1450

75 75 MOEVENPICK 3770
620 620 MOTOR-COL. 760

,230  1240 NESTLÉ P 4 8 5 0
,5B0 4 5 7 5  NESTLÉ.N 2905
2780 2760 NEUCHATELOISE N 530
1490 1470 PIRELLI 2 53

245 241 REASSURANCES P 79S0
,cc . to  RÉASSURANCES N .48(1255 258 n_M_ _unM.il. __- .j  3 4 9 0

, 4 7 0  147,0 ROCO P 2 ooo
14 7 146 SANDOZ P 700 0

1330  1310 SANDOZ N 2 4 4 0
280 278 SANDOZ B.P. 1090

2330 2330 SAURER P 185
1018 1010 SBS P 353
1825 - 1820 SBS N „,
2370  2360  -B-B.P. j ,..

436 4 3 5  SCHINDLER P 2 97 5
2640 2 6 4 0  SCHINDLER N 4 7 0

292 290 W. RENTSCH 2560
i l î  672 SIBRA P 5 3 5

.?" 112 SIBRA N 4 , 5

1680 168° 
S'G P  22 °

5500 5550 SIKA 2690
lioo 2900 SUDELEKTRA 

2 85
2750 2750 SULZER N ,700

525 520 SULZER B.P. 2B7
2370 2370 IZÎÎ MH "

"o
227S 2290 p,ïïS

p
SAIR N 830. _ _ „  nfin UBSP 1800 * '» "  ."-:¦ 3600

345  3 4 5  UBS N 655
9f 91 *»? B.P- 126

2750 2700 USEGOP 275
10450 10325 VILLARS 510

755 755 VONROLL 350'" 627 WINTERTHUR P -,
0o

2450  2450  WINTERTHUR N î̂ .
"ï* .33S Z,CHR

P
T H U R B P -  296°

1360 "30 ZURCH P . _ .„ „
ie_  163 ^UHILH N 10000

6590 6650  ZURICH B.P. ,, 685
1840 1800

GENÈVE 2 1 . 0 2 . 8 4
1420
1600 AFFICHAGE 10 l°
1100 CHARMILLES P 385
1450 CHARMILLES N 73 d
3750 ED. LAURENS 340 ° d

750 GENEVOISE-VIE 38 !j0
4850  GRD-PASSAGE ." =
2910 PARGESA 14 j 5

,„ PARISBAS ICHI *l°252 PUBLICITAS 2B6 °
7900 

S|p p 128 d
3 4 6 0  S|p N 105 -
2°°° SURVEILLANCE 4000
""0 ZSCHOKKE «0 d
2420 _, 970 d

5 30
2 5 2

7 9 0C
1460

2 0 0 0
f, 5 B 0
24  20
1075

183
350
2 0 8
295

3 0 2 5
460

2580
530
4 1 5

2100
2650

285
1690

286
1030

825
3560

655
1/2 125 17_

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 8 30 d
BCV ' 820
BAUMGARTNER 3600
BEAU RIVAGE '50 d

22 , 0 2 . 8 4 2 1 . 0 2 . 8 4  22 .. 0 2 . 8 4

1000 BOBST P 1380  1410
370 d BOBST N 500 d 500

73 d BRIG-V-ZERMATT 94 1/2 d 94 1/2 à
3 4 0 0 .  d CHAUX 8. CIMENTS 700 d 700 d
3750 COSSONAY 134  5 1335

6 4 5  CFV 1440  1450
1440 GÉTAZ ROMANG 775 770

450  GORNERGRAT 1100 d 1100 d
2855  d . 24 HEURES 170 d 190

128 d INNOVATION 530 d 525 d
100 RINSOZ 495 4B0 d
3990 ROMANDE ELEC. 6 3 5  635

350 d LA SUISSE 4800 4800
970

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 d 800 d
820 d BQUE GL. 81 GR. 510 d 510 d
820 CAIB P 1050 d 1050 d

3600 CAIB N 1100 d 1100 d
750 d CAISSE HYP. 705 d 785 d

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

21 . 0 2 . 8 4  22 , 0 2 . 8 4  21.

ABBOTT LAB 100 1/2 96 1/2 HALLIBURTON 81
ALCAN 76 

' 73 !/4 HOMESTAKE 7;
AMAX 54 , /2  53 1/2 HONEYWELL 121
AM CYANAMID ,, ,'.. 96 1/2 INCO B 3C
AMEXCO 64 3 /4  63 UA IBM 24<
ATT " , ' , 37 INT. PAPER ne
ATL RICHFIELD ,01 101 ITT 81
BAXTER ,, , / 2  38 1/4 LILLY (ELU 14:
BLACK & DECKER „ ,'.. 51 1/2 LITTON 13'
BOFING _ _ '_ * n, , .. MMM-UtlNG • 

93 1/4 MMM 166
BURROUGHS ," ' loi 1/2 MOBIL CORP . 6 6
CANPAC '" . . .  78 MONSANTO 1 9B
CATERPILLAR *" ^ 'i 9e 1/4 NATIONAL DISTILLE 60
CHRYSLER 1° 59 1/4 NCR 2 50
COCA COLA C\\ \i.\ 109 1/2 NORTON SIMON
COLGATE ] '  \ 'i 48 OCCID PETR 6 2
CONS. NAT GAS „ \',\ 72 PACIFIC GAS 2 9
CONTROL DATA .. ', .  78 PENNZOIL
CPC INT. "' J" 79 1/4 PEPSICO 78
CROWN ZELL. „ . . .  72 PHILIP MORRIS 152
Çsx 5„ 1/2 47 3 /4  PHILLIPS PETR. ,3
DISNEY ,fg  109 PROCTER t GAMBLE, 0 4
DOWCHEMICAL _ ,  . ,-, _ -> 1 ,-, ROCKWELL oUOW CHEMICAL 63 1 /2  62 1/2 ROCKWELL 6 2
DUPONT 9. 96 SEARS TU
EASTMAN KODAK , 4, 148 l/ 2 SMITH KLINE ,25
EXXON . 83 3/4  SPERRY RAND e6

r™ 43 Y/2 42 3/4 STAND OIL IND. , ,6
TORD " ,/ 2  

79 1/4 SUN CO 1^0GEN ELECTRIC °4 u4 l/ 2 TENNECO £ 8GEN FOODS J* \ '.\ 106 TEXACO
GEN MOTORS "' "" 148 1/2 UNION CARBIDE ,,„
GEN TEL 'W 79 3)4 US STEEL 'I.
GILLETTE ,„. „ , ,, UNITED TECHN 136
GOODYEAR "" -, \' \ WARNER LAMBERT 6 9
GULF OIL I

9 
lU 

3 / 4  
WOOLWORTH 6,GULF ? WESTERN '^ \'\ 62 

i
/ 2  

XEROX ,4

2 1 . 0 2 . 8 4  2 2 . 0 2 .

81 1 /2 82 3/4
72 3 /4  73 1/4

121 1/2 120 1/2
30 29

244  241
110 1 /2  110
87 1/2 88

143 1 /2  140  1/2
135 132
166 163 1/2

' 248 ALLEMANDES

61 AEG
3/4 30 1/4 BASF
3/4 82 1/2 BAYER
,/ 2 77 1/2 COMMERZBANK

147 1/2 DAIMLER-BENZ
3/ 4 9 2 D BABCOCK

DEUTSCHE BANK
1/2 60 1/4 DEGUSSA
3/4 75 1/4 DRESDNER BANK
1/2  123 1/2 HOECHST
... 87 MANNESMANN
1/2 115 1/2 MERCEDES

118 1/2 RWE ORD.
1 /2  86 1/4 RWE PRIV.,^ 4 85 1/2 SCHERING

117 1/2 SIEMENS
1/2  62 1/2 THYSSEN

134 VW
68 1/4

1 /2  " ANGLAISES

BP
ICI

2 1 . 0 2 . 8 4 . _ _ 0 3 . 8 4 HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

. 1 ..0_ .84

83 1 /2
1 3 5
138
151
166
136
315
310
144
148 1 /2
1 1 9
407
146 1/2
1 4 5
278
326

73
172

3 3  1 / 2 75 1 /2
295

53 1 / 2
32 1 / 4

227  1 /2
240
1 4 7
112
180

DIVERS

ANGLO I
GOLO I
DE BEERS POR3
ELF AQUITAINE
NORSK HYDRO
SANYO
SONY13 3 /4

19 1/4
13 1/;
19 1 /2

2 2 . . 0 2 . 8 4

73 1/2
288

53 1 / 2
32

224 1/2
237 1/2
147
110 1/2
178

l I I l

LALIBERTE

Coopératives Migros

Brillant
La Fédération des coopératives Mi-

gros, numéro un de la distribution en
Suisse, a enregistré en 1983 une pro-
gression de ses ventes et de son bénéfi-
ce.

Le patron de Migros, M. Pierre
Arnold , a qualifié ce résultat de «bril-
lant» au cours de la conférence de
presse annuelle de l'entreprise, hier à
Zurich.

Le chiffre d'affaires consolidé a pro-
gressé de 3,2% pour atteindre 9,52
milliards de francs. Le bénéfice a pro-
gressé de 13%, passant de 123 à 139
millions de francs.

Migrol et Ex Libris:
moutons noirs

A l'exception d'Ex Libris et dans une
moindre mesure de Migrol , les résul-
tats des coopératives et des sociétés
Migros ont été «excellents», a indiqué
M. Pierre Arnold. Cela a particulière-
ment été le cas pour la banque Migros,
la compagnie d'assurances Secura et
l'agence de voyages Hotelplan.

Le patron de Migros a démenti les
informations selon lesquelles Ex Libris
n'aurait pas respecté un accord avec la
Société suisse des libraires et éditeurs et
vendrait aussi des livres à des magasins
non affiliés au club. Il a ajouté qu 'il
serait nécessaire d'agir radicalement
pour que Ex Libris sorte des chiffres
rouges.

Plus de 40 000 emplois
En 1983, la surface des magasins

Migros a augmenté de 25 725 mètres
carrés pour totaliser 615 975 mètres
carrés. Le groupe emploie 53 963 per-
sonnes. Cela correspond à 40 496
emplois à plein temps.

(AP)

ECONOME [
Société générale d'affichage SA

«Le caractère suisse»
La Société générale d'affichage SA,

à Genève, veut procéder à une modifica-
tion de la structure de son capital , afin,
a déclaré à l'ATS un de ses porte-
parole, de «préserver le caractère
suisse de la société».

Elle indiquait en effet hier que le
conseil d'administration proposera le
24 mai à l'assemblée générale la trans-
formation des actions au porteur en
actions nominatives liées et l'émission
simultanée de bons de jouissance au
porteur sans valeur nominale en même
nombre que celui des actions.

La Société générale d'affichage souli-
gne que ces bons auront les mêmes
droits que les actions en ce qui con-
cerne le dividende et la souscription ou

l'attribution éventuelle de nouveaux
titres. Chaque action au porteur sera
échangée contre une action nomina-
tive et un bon de jouissance, l'inscrip-
tion des actionnaires actuels au nou-
veau registre des actions étant assu-
rée.

Bénéfice en hausse
Dans le même communiqué, la

société indique que le bénéfice de
l'exercice 1983 s'est élevé à 6,9 mio de
francs contre 5,9 mio en 1982. Ce résul-
tat permettra le versement d'un divi-
dende inchangé de 15 fr. par action.
Quant au chiffre d'affaires, il a atteint
83,5 mio de francs contre 73, 1 mio
précédemment. (ATS)

I EN BREF _£&
• Métallurgie. - Pour les Usines
métallurgiques SA, à Dornach (SO), les
affaires ont connu l'an dernier un
regain de vitalité. Le volume des com-
mandes s'est accru de 12% par rapport
à 1982. Les ventes ont augmenté de
10% à 22 317 tonnes, tandis que le
chiffre d'affaires a progressé de 12% à
96,6 mio de francs, soit le niveau
atteint en 1981. Mais, comme l'a indi-
qué hier la direction de la société, cette
dernière est restée dans les chiffres
rouges. (ATS)

• Essence sans plomb. - Migrol a
décidé d'introduire , à partir de mer-
credi et à titre d'essai, l'essence sans
plomb dans deux de ses stations-servi-
ce, à Zurich et à Reinach (BL). C'est ce
qu 'a déclaré M. Darius Weber, mem-
bre de la délégation de l'administration
de Migros, lors de la conférence de
presse tenue par Migros hier à Zurich.
Le prix de cette essence sera de 5 à

6 centimes plus cher que celui du
supercarb urant , dont elle est dérivée.

(ATS)

• BBC. - La société anonyme Brown ,
Boveri & Cic (BBC), à Baden (AG), a
bénéficié de deux importantes com-
mandes aux Etats-Unis en matière
d'équipement nucléaire, d'une valeur
totale de 100 mio de francs. Comme l'a
indiqué la société hier, ces commandes
seront exécutées en majeure partie en
Suisse. (ATS)

• Reuter. - Le conseil d administra-
tion de Reuter ainsi que le conseil de
surveillance (Trustées) ont annoncé
séparément mercredi qu'ils avaient
approuvé la restructuration de la répar-
tition des actions de l'organisation
mondiale d'informations. Ceci inter-
vient à la suite de la décision du conseil
d'administration , le 14 décembre, de
solliciter la cotation en bourse de Reu-
ter. (ATS/Reuter)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEV SES ACHAT

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

2.18
3 . 1 5

8 1 . 7 0
2 6 . 3 0

3 . 9 5
7 2 . 4 0
- .1305

11.58
2 7 . 3 0
2 2 . 2 0
2 8 . 4 0
3 7 . 8 0

1 .61
1 . 4 1
1 . 70
1 . 76
1 . 7 4 5
- . 9 3 4

OR

S ONCE 3 9 4 . 5 0
LINGOT 1 KG 2 7 7 5 0 . —
VRENELI 170. -
SOUVERAIN 197. -
NAPOLÉON 16 4 . -
OOUBLE EAGLE 1190. --
KRUGER-RAND 8 7 0 . -

Cours
transmis
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 2 1  ÉTATS-UNIS 2.16 2 . 2 5
3 . 2 1  ANGLETERRE 3.10 3 . 3 0

B 2 . 5 0  ALLEMAGNE ' 81 .25  8 3 . 2 5
27. -- FRANCE 2 5 . 5 0  2 7 . 5 0

4 . 0 5  BELGIQUE 3 .75  4 . 0 5
7 3 . 2 0  PAYS-BAS 7 2 . -- 7 4 . —
- .1,345 ITALIE - . 1 2 2 5  - .1425

11.70 AUTRICHE 11.50 11.80
28 . — SUÉDE 2 6 . 5 0  2 8 . 5 0
2 2 . 8 0  DANEMARK 2 1 . 5 0  2 3 . 5 0
29 .10  NORVÈGE 27 . 7 5  2 9 . 7 5
38 .80  FINLANDE 37 . -- 39 . —

1.67  PORTUGAL 1 .20  2 . --
1 . 4 6  ESPAGNE 1 .25  1 .55
1.90 GRÈCE 1 . 6 0  2 . 4 0
1 .79  YOUGOSLAVIE _ . '-- 2 . —
1.775  CANADA 1 .72  1.81
- . 9 4 6  JAPON - .934  - .946

ARGENT

3 9 8 . 5 0  S ONCE 9 . 2 0  . 9 . 7 0
28100. — LINGOT 1 KG 6 4 5 . -- 685. —

182. —
209. —
176. —

1270. —
9 1 0 . —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-B30
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R #% #fc #fc m* Anton Krattinger
Mf% il j l  IwfL Installation d'antennes et
Vil MM f* |l\ sonorisation. Vidéo, TV, radios

Fr. ^m^m m̂ ¦ 1711 Plasse|b ^ 037/39 21 82

entreprises électriques fribourgeoises

Solara TV
toujours actuel, toujours présent

Super-Offre: 67 cm, écran 100 canaux
stéréo, télétexte possible
télécommande
prix de catalogue Fr. 2548
Bon d'une valeur de
Chez:

Fr. 600
¦¦ ¦

'
-
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A vendre
machine à cou
dre industrielle

Durkoppf
très bon état ,
Fr. 750.-

-s 037/33 29 79
17"170° 460180

£3 coop-infermations: |
r m

Dans nos boucheries Dans nos boucheries ^iVDDC EB I_\_1E

RÔTI DE VEAU RAGOÛT SANS OS,
EPAULE DE VEAU EN PORTION

Emballage sous-vide

kg àmT T lur kg i o ¦
LARD FUMÉ CAKE SACHER ŒILLETS
Î P OAI\/IPA(fîlMF pièce de 

250 g 7 pièces avec verdure

A MANGER CRU m M HJj ^
J -J IIEmballage sous-vide AW **** f Ẑ mm\J

f̂l 
mw 

W VI1% __HH I au lieu de 3.40 L̂W i

kg \LW ¦ Egalement f̂^̂ MSi ^
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n PORTALBAN
Jeudi 23 février 1984, à 20 h. 15 au
Bateau et restaurant Saint-Louis

SUPER LOTO
22 séries Abonnement: Fr. 10.-

Quine: corbeille garnie val. Fr. 50.-

Double quine: côtelettes val. Fr. 70.-
Carton: plat de viande val. Fr. 120.-
+ série spéciale

Société de tir de Delley-Portalban
17-55254

S^^ôî^"^
Jeudi 23 février 1984

SUPER LOTO RAPIDE
4 x 500.-, 6 x 200.-, 15x100. -

25 x 50.- 2 5 x 25.-
Abonnement: Fr. 10.- Socié,é°d?éi_di.n,s
Carton: Fr. 3.— pour 5 séries NEU-ROMANIA

17-1991 -^^.
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COl̂ î L  ̂ ACTUELLEMENT:
Des arguments Grande
pour convaincre promotion

d'échange!
r»»«̂  Nous cherchons des
i ®'̂ 4/vn^~'"""—«w. voitures d'occasion
lopêt ^oufîs l de toutes marques
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Agence officielle à FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor » 037/24 98 28/29

II EHHM
OPEL
CORSA
de luxe, 83
magnifique
occasion
10 000 km.
rouge,
radio-stéréo
cassettes
sièges arrière
rabattables
séparément
garantie d'usine
état de neuf
(deuxième voiture)
© 037/33 26 35
(heures des repas)

17-1540

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnes de :
Montévaux , Arconciel , Senèdes,
Treyvaux-les-Vernes , que le cou-
rant sera interrompu le vendredi
24 février 1984, de 13 h. 30 à
env. 14 h. 45, pour cause de tra-
vaux.
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Afrique du Sud

Village noir déporté
Le Gouvernement sud-africain a

ordonné le 20 février la déportation des
5000 habitants du village de Mgwali.
Le village est situé dans la zone « blan-
che » entre les « homelands » ou « ban-
t mis tans » du Ciskei et du Transkei. La
population noire de ce village possédait
ses titres de propriété depuis 1857.

Ils ont refusé de quitter leur pays et
ils ont été soutenus dans leuraction par
l'Eglise presbytérienne, qui est elle-
même une des propriétaires du terrain
convoité. Les habitants du village de
Mgwali sont maintenant déportés à
Frankfort , au Ciskei. Là-bas les atten-
dent comme d'habitude en pareil cas
des barraques en tôle dans un pays
aride qui ne permet pas l'agriculture et
qui n 'offre que peu de places de travail.
15 leaders de la communauté de
Mgwali ont déjà été arrêtés parla police
sud-africaine, et parm i eux, un homme
de 91 ans.

Le 14 février déjà , les habitants de
Magopa , près du parc Kruger , avaient
été délogés de force de leur village et
déportés au Bophutatswana , bien
qu 'ils cultivaient la terre dans ce village
denuisl911.  (Kipa)
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L'agriculture espagnole face à l'adhésion de Madrid à la CEE

Les contraintes de l'Europe

Au centre la zone « blanche » d'où sont
exDulsés les Noirs.

C I <; K É" l

"_ C T.T. I c

L'agriculture espagnole, dossier épi-
neux des négociations sur l'adhésion de
l'Espagne à la CEE dont l'examen a
commencé mardi à Bruxelles, n'a pas le
potentiel que certains pays communau-
taires lui accordent, estime-t-on mer-
cred i dans les milieux officiels de
MarlriH

La capacité de production de l'agri-
culture est certes importante dans les
secteurs des fruits, légumes et vins,
mais les céréales, la viande et le lait ne
sont pas en mesure de rivaliser immé-
diatement avec les mêmes productions
de l'Europe des Dix et devront subir de
nrnfr>nrles restructuration.; nnnr v nar-
venir.

Localisé sur la côte est de l'Espagne,
le secteur des fruits produit à des prix
non seulement peu élevés, mais dis-
pose aussi d'un remarquable réseau de
commercialisation nui le rendrait très
compétitif en Europe s'il n'était pas
soumis à d'importants obstacles doua-
niers.

Les légumes sont également en posi-
tion de force pour affronter l'entrée de
l'Espagne dans la CEE, mais ce secteur
mannnp rl'nnp snliHp nroanisatinn ripç

marchés, sur lesquels les cours dépen-
dent uniquement de la tenue des expor-
tations.

La production de vin , dont le rap-
port prix-qualité inquiète sérieuse-
ment les viticulteurs du sud de la
France, est en outre considérable (près
de 40 millions d'hl en 1982). Aussi, à la
demande de la France, la CEE a-t-elle
invité l'Espagne à contrôler sa produc-
tion de vin afin d'éviter une augmenta-
tion ripe . Y. p H. nte rnmmnrifliitair. ç

Le Ministère de l'agriculture a déjà
prévu la mise en place d'un plan qui
entraînera une réduction de la superfi-
cie du vignoble espagnol. La produc-
tion d'huile d'olive (450 000 tonnes
par an) risque également de créer un
problème d'excédents au sein de la
Communauté.

Si elle souhaite une intéeration
rapide dans le Marché commun pour
ses fruits, ses légumes et son vin , l'Es-
pagne demande en revanche des clau-
ses de protection pour sa production de
lait et de viande bovine et ovine.

En ce qui concerne le secteur laitier ,
localisé presque exclusivement dans le
nord de l'Espagne, il s'appuie sur de
nptitps p xnlni ta t inns  avpc nn_

moyenne de cinq têtes de bétail contre
13 dans la Communauté.

La production de lait , dont les prix
sont comparativement plus élevés que
ceux des pays communautaires malgré
sa pauvreté en matière grasse, ne
dépasse pas les 3000 titres par vache et
par an contre 4000 dans la CEE.

La production de viande doit encore
fnirp farp à rt'pnnrmps nrnhlpmes sani-
taires en raison d'un manque de
moyens de contrôle.

La sélection de races constitue égale-
ment un problème pour ce secteur aux
rendements faibles, notamment pour
le secteur bovin , qui doit importer
20 000 tonnes de'viande d'Amérique
du Sud et d'Irlande pour satisfaire la
demande du marché intérieur (440 000
t/anl. Le secteur ovin, où l'élevaee
extensif reste très important , connaît le
même problème pour une consomma-
tion encore plus faible. Seul le secteur
porcin serait capable de se défendre si
Madrid entrait immédiatement dans le
Marché commun.

Quant aux céréales, l'Espagne en
importe chaque année entre 5 et 6
millions de tonnes, surtout du maïs
américain .AFP^

7250 emplois
supprimés

Frflnrp- Rpnanlt

Le groupe national automobile de la
régie Renault envisage de supprimer
7250 emplois (sur 160 000) en 1984,
sous forme de départs en retraite antici-
pée à 55 ans dans la plupart des cas a
annoncé, mercredi, la direction de la
régie. Ces suppressions d'emploi con-
cernent le secteur automobile (3500
uniquement en préretraites) et la filiale
poids lourds du groupe, Renault véhicu-
les industriels (RVI), où 3750 départs
Sont nr .uiK

A RVI (27 000 salariés), 1641
employés devraient partir en retra ite
anticipée , les autres départs étant obte-
nus par des mesures d'incitation finan-
cières, notamment des allocations de
reconversion de 50 000 FF (13 300
francs suisses) par personne et des
aides au retour aux travailleurs immi-
P.PC nili r. nr. c. nt. nt l/_ A, ,  narrnnn. lQ.W.J ..( LI I I L ^Jl V . ,

 ̂1 ILV. I I1  /(, UU U\- l JU1I1IV1.

Le secteur «poids lourds» de Renault a
enregistré une perte de 1 ,8 milliard de
FF (0,48 milliard de francs suisses) en
1983 et la production a baissé de 18%.

Cet allégement des «sureffectifs»
intervient aprè s ceux réalisés cet hiver
avec beaucoup de difficultés sur le plan
social par le groupe privé Peugeot-
Cilrnpn . P Ç A Ï  IAT«1

Communauté européenne

Chômage record
Le nombre de chômeurs dans la CEE

a atteint à la fin du mois de janvier un
nouveau record avec 12,8 millions de
sans- emploi , soit 400 000 de plus qu'à
la fin 1983 et 11 ,5% de la population
active , a annoncé mercredi la Commis-
sion européenne.

La Commission indique cependant
nnp IPC Hnnnppc mrr -

opf**: HPC varia-

tions saisonnière s font apparaître «une
tendance à la stabilisation du chômage
quoiqu 'à un niveau élevé» et cela dans
la plupart des Etats membres. Elle
souligne qu'en RFA on constate une
baisse du nombre des chômeurs en
données corrigées, tandis qu 'en Fran-
ce, après une assez longue période de
stabilité ,, apparaît une tendance à un
arrrniccpmpnt cpncihlp Hpnnic HPIIY

mois.
En janvier 1984, le nombre de chô-

meurs dans la CEE est supérieur de
3,4% à celui de décembre 1983 et de
4,9% à celui de janvier 1983 (+6% pour
les femmes et +4,3% pour les hom-
mes).

Les chômeurs de moins de 25 ans
comptent pour 37.5% du total (33%
~i . i— i ..? A A t V .  »i i r 

mes). Ces proportions étaient les
mêmes, il y a un an.

Les taux de chômage les plus forts
sont enregistrés en Irlande (17%), aux
Pays-Bas (15 ,4%) |et en Belgique
(14 ,7%). Viennent ensuite l'Italie
(12 ,7%), le Royaume-Uni (12 ,3%), le
Danemark 11%), la France (9,9%), la
RFA (9,4%), la Grèce (2 ,5%) et le
T intpmhniiro CI QQM

Trois pays ont connu sur les douze
derniers mois une augmentation très
importante du chômage: le Luxem-
bourg (+19%), l'Irlande (+15 ,3%) et les
Pays-Bas (+1 1,2%). Tous les autres
pays sauf la France (+5,7%) et l'Italie
(+6,4%) ont connu une augmentation
inférieure à la moyenne pour la CEE
nui pet t \ fx à. QQ(\

Selon les statistiques de la Commis-
sion , on compte 3,2 millions de chô-
meurs au Royaume-Uni , 2,9 millions
en Italie , 2,5 millions en RFA et 2,25
millions en France. Dans les pays plus
petits de la CEE le nombre des chô-
meurs est de 860 000 aux Pays-Bas,
600 000 en Belgique, 295 000 au Dane-
mark , 215 000 en Irlande , 92 000 en
C\rf*rç* <M IflOn QU I MYPmKniirn / A FP\
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ETRANGERE 
Les écologistes allemands en crise
Quand un général
déserte les Verts

Le Parti des Verts allemand vient de
perdre son fer de lance, pacifiste, un
général en retraite des troupes blin-
dées, leur député au Bundestag Gert
Bastian. Il a quitté son groupe parle-
mentaire aui compte maintenant vinet-
six députés. Il suffirait de deux autres
défections pour que le cadet des partis
allemands perde son statut de groupe
parlementaire, ainsi que tous les avan-
tages politiques, administratifs, finan-
ciers et techniaues aui en découlent.

La crise couvait depuis quelque
temps déjà au sein du groupe traversé
par plusieurs courants, les fondamen-
talistes opposés aux pacifistes commu-
nisants aveugles lorsqu 'il s'agit des
missiles du Pacte de Varsovie. Gert
Bastian sait de quoi il parle , puisqu 'il a
quitté la Bundeswehr avec le grade de
général maior et qu 'il a commandé en
fin de carrière la douzième division
blindée ouest-allemande.

Le général bat en retraite précisé-
ment , parce qu 'il ne supporte plus les
prises de position unilaté rales d'une
Dartie de son erouoe parlementaire en
matière de sécurité et de désarmement.
C'est la raison principale et profonde
de sa décision. En outre, le système de
la rotation des députés tel qu 'il est
prôné par le Parti des Verts est à son
avic rnnHamnp à l'prhpr

L'obstacle de la
rotation parlementaire

En effet, pour préserver la pureté
économique et représentative de ses
députés , le Parti des Verts pratique ce
système de rotation , chaque élu devant
céder sa Dlace à son suppléant à la
mi-législature. L'idée procède peut-
être de bonnes intentions , mais ce sys-
tème enverrait dans l'arène parlemen-
taire des représentants inexpérimen-
tés.

Gert Bastian n 'est d'ailleurs pas le
seul à estimer aue ce svstème de rota-

Equilibre des forces entre l'Est et l'Ouest
Une stratégie caduque?

La stratégie de l'OTAN serait-elle
caduque ? C'est la question que posait,
voici quelques jours dans un quotidien
bruxellois, Pierre Cremer, et Pierre
Cremer n'est pas n'importe qui : il s'agit
d'un général qui a terminé récemment
sa carrière au poste de commandant de
l'Institut royal supérieur de défense en
Reloimip à «avoir l'F.rnle HP (.lierre.

L'auteur rappelle dans cet article la
genèse de la théorie atlantique dite de la
«riposte graduée» dont le principe
tend à concevoir une escalade dans
l'engagement des moyens militaires en
fonction de l'ampleur et de l'intensité
des actions agressives de l'ennemi. Les
principes de cette stratégie ont été éta-
blis voici une vingtaine d'années, à
l'pnnnnp m'i IPS pxnprts amérirains
admirent qu 'un conflit nucléaire se
traduirait fatalement par une destruc-
tion mutuelle , les Etats-Unis ayant
perd u la supériorité nucléaire dont ils
disposaient à la fin de la Seconde
Guerre mondiale et pendant les pre-
mières nnn. pc r\p In ouprrp frniHp

Faisant référence à une étude de
l'institut stratégique de Londres sur les
objectifs nucléaires pris en compte par
l'état major américain , Pierre Cremer
note que «c'est à un engagement initial
massif qu 'il faut songer, une éventua-
lité d'ailleurs non exclue, remarquons-
1P Hans la rinnete oraHnpp-.-.

Pour bien comprendre la portée de
cette évolution redoutable , il faut se
référer à quelques chiffres très explici-
tes. Ceux-ci portent sur la quantité des
objectifs potentiels à détru ire en union
soviétique au cas où un conflit devien-
drait tragiquement inévitable.

De 1945 à 1947, la liste de ces
nHiprtifc cp limitait (.n T T P Ç Q  à vinol

villes. De décembre 1947 à août 1950.
les plans d'attaque prévoyaient sep-
tante cibles. Et à partir de ce moment ,
les chiffres vont rapidement prendre
des proportions étonnantes. De sep-
tante , on passera au début des années
cinquante à... 1700. Fin 1956 , le Penta-
gone tient en ligne de mire 2997 objec-
tifs. Trois ans plus tard , le vocabulaire
. hanop- nn narlp HVnuirnn vinot millp
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tion parlementaire affaiblit le parti face
aux professionnels qui constituent le
corps de combat des formations politi-
ques traditionnelles. En outre , suspect
aux yeux des députés comrhunisants
du Parti des Verts, Gert Bastian n'avait
pas réussi à s'entourer d'une équipe
d'assistants suffisants pour mener à
hipn sa târhp d'élu Dans lp Parti HPS
Verts, les purs et les durs se réjouissent
peut-être de ce départ , mais exigent que
Gert Bastian renonce à son mandat de
député. L'ancien général ne semble pas
d'accord. Il lorgne même du côté du
Parti social-démocrate qui présente à
ses yeux toutes les garanties nécessaires
depuis qu 'il rejette l'implantation des
euromissiles

Il ne faudrait donc pas s'étonner que
pour le Parti social-démocrate où l'on
apprécie son sérieux et son expérience
en matière stratégique, cette défection
est, surtout , le reflet des dissensions,
profondes qui secouent le Parti des
Verts dans l'ensemble de la RéDubli-
que fédérale. La lutte est durement
menée contre les fondamentalistes, les
pragmatiques, les communisants et les
pluralistes. Dans l'Etat de Bade-Wur-
temberg, par exemple, les Verts sou-
cieux d'apporter une contribution
constructive au travail parlementaire
ont pratiauement renoncé.

Dans l'Etat voisin de Hesse, sociaux-
démocrates et Verts négocient ferme
pour la mise au point d'un programme
de Gouvernement sous la houlette du
social-démocrate Holger Boerner qui
expédie les affaires courantes depuis
près de deux ans. Si le SPD a choisi de
régler à l'usure le sort des Verts consti-
tués en quatrième force politique alle-
mande, il n'est pas loin d'atteindre son
Knt ivi n
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objectifs possibles. En 1980, on double
l'addition , ni plus ni moins. Que de
chemin parcouru depuis les deux bom-
bes atomiques que comptait l'arsenal
américain en 1945.

Cette progression quasi géométrique
des objectifs s'explique évidemment
par les progrès réalisés dans le domaine
de l'observation. Les caméras installés
«_ hnrH H/_ c c-t . »llit. »c _nt nfï*. .rt QI IV

services américains une connaissance
détaillée du territoire soviétique. Mais,
simultanément , le nombre des armes
disponibles dans l'arsenal du Penta-
gone ne s'est pas accru dans les mêmes
proportions. L'ensemble des forces
stratégiques est, en effet évalué à quel-
que dix mille armes. Il existe donc une
évidente disproportion entre le nom-
Krf» H'nhipptifc pt Ipc nnccihili tpc Ar * Ipc

atteindre. En outre , les spécialistes font
remarquer , comme le souligne Pierre
Cremer, que sur le total de ces armes,
sept mille seulement atteindraient leur
objectif dans le cas «d'une initiative
d'emploi » (qu 'en termes pudiques ces
choses sont dites...) alors qu 'environ
quatre mille d'entre elles détruiraient
leur cible si leur mise à feu s'effectuait
nnnr rinnet. r à un. » aorpecinn

Et l'auteur de l'article de conclure :
«quoi qu 'il en soit , en cas d'usage
nucléaire , l'idée d'une escalade pro-
gressive dans l'engagement des
moyens où encore une guerre nucléaire
pourrait être contrôlée , c'est-à-dire, par
exemple, être limitée à un champ de
bataille déterminé , n'est plus qu 'une
rhimprptt PYp r-p Tait nnmm/int nr. nac

déduire que le maintien d'un équilibre
(ou du moins d'une équivalence des
moyens) est devenu essentiel et vital
pour notre sécurité , demande Pierre
Cremer. Et il termine : «Certains, face à
enviro n 380 «SS-20» déjà déployés
actuellement , n'ont toujours pas com-
pris cela , ou , plus grave, refusent de le
comprendre».
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Grèves en Italie
Offensive du PCI

contre Craxi
Le Parti communiste italien (PCI) a

déclenché une offensive contre le Gou-
vernement à direction socialiste de Bet-
tino Craxi, alors que des grèves se
multiplient dans le pays, relèvent mer-
credi les commentateurs politiques ita-
liens.

Après Milan , c'était mercredi au
tour de Gênes et de la région romaine
d'être paralysés par une grève de
24 heures décrétée par la branche com-
muniste de la centrale syndicale CGIL
(3,7 millions d'adhérents), la plus im-
portante des trois confédérations ou-
vrières.

Ces grèves sont organisées en signe
de protestation contre le décret-loi
d'austérité adopté le 14 février dernier
par le Conseil des ministres , prévoyant
notamment un ralentissement de la
progression des salaires en 1984 et un
blocage des loyers pour un an.

La minorité socialiste de la CGIL
s'est toutefois désolidarisée du mouve-
ment , provoquant une confrontation à
l'intérieur de la centrale et la rupture du
front syndical que les trois confédéra-
tions opposaient depuis plus de dix ans
au patronat et au Gouvernement.

Le durcissement communiste a
l'égard de M. Craxi s'est également
manifesté à l'occasion du comité cen-

tral que le PCI tient à Rome depuis le
début de la semaine.

Enrico Berlinguer , secrétaire général
du PCI, s'en est directement pris au
leader socialiste , en lequel il voyait
pourtant au printemps dernier son
principal allié potentiel dans le cadre
de la stratégie d'Union de la gauche que
le PCI préconise depuis trois ans.

L'administration de M. Craxi est
«dangereuse». Il faut la remplacer par
un «gouvernement de programme», a
déclaré en substance M. Berlinguer ,
reprenant apparemment une ancienne
proposition du PCI visant à former un
gouvernement de techniciens situé
«au-dessus» des partis.

C'est la première fois que le PCI
l'évoque depuis la formation en août
dernier du Gouvernement de centre
gauche de M. Craxi. Les commenta-
teurs relèvent que cette escalade ver-
bale intervient alors que le congrès de
la démocratie chrétienne (DC) s'ouvre
à la fin de la semaine à Rome.

«Ou M. Berlinguer tente une fuite
en avant parce qu 'il n'a pas d'autre
proposition politique , ou il est con-
vaincu d'avoir dans la majorité (no-
tamment au sein de la DC) des amis qui
se manifesteront au moment oppor-
tun», estime ainsi la Stampa (libéral de
gauche). (AFP)

Parlement européen-Grande-Bretagne

Périlleux retard
Le Parlement européen a refuse mer-

credi de tenir une session spéciale,
comme le lui demandait le Conseil des
ministres de la CEE, pour lever avant le
Sommet européen des 19 et 20 mars à
Bruxelles, les obstacles techniques au
remboursement de 750 millions d'écus
(630 millions de dollars) au Royaume-
Uni pour sa contribution au budget
1983 de la CEE.

A l'issue de la réunion de la commis-
sion du budget du Parlement , mercre-
di , on a en effet appris que le Parlement
donnera son avis sur les règlements
techniques permettant ce rembourse-
ment ai Londres, seulement lors de sa
session normale du 12 au 16 mars.

Sans l'avis du Parlement le Conseil
ne peut adopter ces règlements, et ne
peut donc verser à Londres les 750 mil-
lions d'écus qui avaient .été convenus
au sommet européen de Stuttgart en
juin 1983.

Si le Parlement européen rend son
avis lors de sa session de mars, un délai
de six semaines sera encore nécessaire
pour que les règlements soient définiti-
vement adoptés par le Conseil , ce qui
repousse , dans le meilleur des cas, le
paiement au-delà du 31 mars, date
limite fixée par le Gouvernement bri-
tannique à ses partenaires. t

En effet, le paiement de ces 750 mil-
lions est loin d'être acquis même si les
règlements sont adoptés. Au mois de
décembre dernier lorsqu 'il avait arrêté
le budget 1984, le Parlement avait

décidé de bloquer dans une ligne de
crédit spéciale, les 750 millions desti-
nés à Londres.

Le Parlement par cette mesure veut
faire pression sur le Conseil des minis-
tres pour que soit trouvée une solution
durable au problème de la contribution
britannique. Le Parlement attend que
le sommet européen de Bruxelles y
parvienne.

Cette solution durable fait partie,
avec la réforme du financement de la
CEE et celle de la politique agricole, des
grands dossiers que les dix doivent
régler à Bruxelles après avoir échoué à
Athènes en décembre.

Le Gouvernement britannique es-
time que le remboursement des
750 millions d'écus convenu à Stutt-
gart n'est pas lié au succès ou à l'échec
du sommet de Bruxelles , et que les
paiements doivent donc être faits
aVant la fin mars, début de l'année
fiscale en Grande-Bretagne.

Dans le cas où le sommet de Bruxel-
les ne parviendrait pas à une solution
d'ensemble à la réforme de la CEE et
donc au problème de la contribution
britannique, les partenaires de Londres
devront donc choisir s'ils paient les
750 millions ou s ils attendent un
accord sur la réforme de la CEE, pre-
nant le risque alors d'une grave crise
avec la «dame de fer», qui pourrait ne
plus payer sa quote-part au budget de la
CEE, et accroître ainsi les difficultés
financières de la CEE. (AFP)

Expulsion de touristes en URSS
Grande peur antisioniste
Les autorités soviétiques ont expulsé

mercredi deux touristes américains
accusés d'être « prosionistes », a an-
noncé l'agence Tass. Selon l'agence
soviétique , les deux hommes, Meir
Schweiger et Michel Strick, tous deux
âgés de 34 ans, présentés comme « des
touristes venus de New York », ont
enfreint les règlements sur les douanes
lorsqu'ils sont entrés en Union soviéti-
que.

L'agence a ajouté que les deux tou-
ristes avaient été priés d'observer «cer-
taines normes» régissant l'attitude des
étrangers en Union soviétique.

«...malgré cette mise en garde et les
avertissements qui ont suivi , Meir Sch-
weiger et Michel Strick ont essayé de se
livrera des activités à caractèrç prosio-
niste », a poursuivi Tass. La dépêche de
Tass était datée de Leningrad et
l'agence a précisé que les deux Améri-
cains avaient quitté cette ville mercredi
pour Helsinki.

L'agence Tass a estimé que cet « inci-
dent doit servir de leçon à ceux qui
viennent en URSS en tant qu 'invités
afin d'accomplir des missions ordon-
nées par les centres sionistes étran-
gers».

Un diplomate américain à Moscou ,
qui a requis 1 anonymat , a confirmé
que deux Américains en visite en
Union soviétique dans le cadre d'un
voyage organisé avaient quitté Lenin-
grad mercredi avant la date de retour
prévue. Il s'est refusé à commenter
l'affaire et à confirmer les noms des
deux touristes.

Le 15 février dernier deux Britanni-
ques avaient été expulsés de Lenin-
grad. M. Maurice Schneider , un ingé-
nieur de 47 ans , et Mme Suzanne Sch-
neider , un professeur de 39 ans, ont été,
selon Tass, détenus à l'aéroport de
Leningrad et expulsés pour avoir tenté
d'introduire des «livres sionistes» en
URSS.

(API
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Pacte de Varsovie
Manœuvres

en Roumanie
Pour la première fois depuis une

dizaine d'années, les pays du Pacte de
Varsovie effectueront des manœuvres
en Roumanie.

L'agence Tass a annoncé mard i que
ces manœuvres , baptisées «Soyouz-
84», auront lieu en mars dans le sud-
ouest de l'URSS, en Roumanie , en
Hongrie et en Bulgarie. Il s'agit d'un
exercice de «commandement intégré»,
a ajouté l'agence.

L'agence bulgare de presse BTA,
reçue à Vienne , rapporte la même nou-
velle et dans les milieux diplomatiques
occidentaux , on rappelait que depuis
au moins dix ans le président Nicolae
Ceausescu , chef d'Etat roumain , avait
toujours refusé que les forces du Pacte
transitent sur le territoire de son pays.

(Reuter)

Tchécoslovaquie
Les dissidents
s'adressent

à l'ONU
La Charte 77, le principal mouve-

ment dissident tchécoslovaque, a
adressé mardi une lettre ouverte au
secrétaire général de l'ONU, M. Javier
Perez de Cuellar, en visite officielle à
Prague.

Dans cette lettre , dont une copie est
parvenue mardi soir au bureau de
l'AFP à Prague , les dissidents affirment
que les autorités soumettent les mem-
bres de la Charte 77 «à des persécutions
illégales et arbitraires» et «violent leurs
obligations constitutionnelles».

La Charte 77, qui déclare agir depuis
sept ans dans le cadre des lois tchécos-
lovaques et des traités que Prague a
ratifiés, affirme que les «persécutions»
dont sont victimes ses membres les ont
empêchés de rencontrer le secrétaire
général qui doit recevoir «des représen-
tants de l'opinion publique soigneuse-
ment sélectionnés».

Cette lettre , qui ne semble pas être
parvenue au secrétaire général , est
signée par l'ancien ministre des Affai-
res étrangères, le Dr Jiri Hajek , deux
des trois porte-parole de la Charte, Mme

Jana Sternova et M. Jiri Ruml , et deux
anciens porte-parole, Mmc Anna Mar-
vanova et M. Radim Palous. (AFP)

• Liban. - La Syrie et l'Arabie seou-
dite ont élaboré en commun de nouvel-
les propositions pour «mettre fin à
l'effusion de sang au Liban», a annoncé
mercredi à Damas l'un des médiateurs
séoudiens , l'émir Bandar Ben Sultan.
Le président Gemayel reste en position
difficile , pri s entre la communauté
chrétienne , qui s'oppose à l'abrogation
de l'accord du 17 mai avec Israël , et
l'opposition musulmane qui réclame
cette abrogation comme préalable au
dialogue avec le régime. (ATS)

• Golfe. - Les forces iraniennes sem-
blent avoir opéré une percée en terri-
toire irakien , au onzième jour d'une
nouvelle phase de la guerre entre l'Ira n
et l'Irak. Selon Radio-Téhéra n, une
grande bataille se déroulait à 17 km de
la route Bagdad-Bassorah. Dans le der-
nier communiqué de Bagdad ce matin ,
le commandement militaire irakien
avait affirmé avoir repoussé une nou-
velle offensive iranienne dans la région
d'Al Chib et de Chilat , à 300 km au
sud-est de Bagdad. (ATS)

• Argentine. - Le généra l Leopoldo
Galtieri , ancien président argentin , a
été arrêté par les autorités militaires ,
dans le cadre de l'enquête sur la
manière dont il a mené , en qualité de
commandant suprême des forces ar-
mées, la guerre des Malouines en avril-
mai 1982. (ATS)

• Dakar. - L'agence de presse pan-
africaine (PANA) est devenue , aprè s
neuf mois d'activité , un «instrument
de lutte pour l'indépendance des pays
africains». Tels sont les propos de
Luccio Lara , président du Conseil
intergouvernementa l de la PANA ,
réuni pour la 3e fois ces jour s à
Dakar. (ATS)

ETRANGERE 
Relations diplomatiques entre les USA et le Vatican

Une étape de plus
Les opposants à l'établissement de

relations diplomatiques formelles entre
Washington et le Vatican ont enregis-
tré une sérieuse défaite . Par neuf voix
contre une, la commission des Affaires
étrangères du Sénat a en effet accepté
hier la nomination de William Wilson
comme ambassadeur au Saint-Siège.

La décision doit encore être avalisée
par le plénum. Il est cependant admis
que le cap délicat était celui de la
commission et que désormais une déci-
sion affirmative de la Chambre haute ,
dans son ensemble , ne sera qu 'une
formalité. Le nouvel ambassadeur
désigné était jusqu 'à maintenant le
représentant de Washington au Vati-
can.

William Wilson est un «rancher»
californien , ami personnel de Ronald
Reagan. La seule voix contre sa nomi-
nation a été celle du sénateur ultra-
conservateur Jesse Helmes de Caroline
du Nord , qui estime avec passable-
ment de monde ici que cette décision
viole la séparation de l'Eglise et de
l'Etat garantie par la Constitution amé-
ricaine.

Très probablement , la réunion plé-
nière du Sénat afin d'entériner la déci-
sion de la commission doit permettre

Ubye-Jordanie
Rupture diplomatique

La Jordanie a rompu mercredi ses
relations diplomatiques avec la Libye
en réaction à la destruction de son
ambassade à Tripoli la semaine derniè-
re, a-t-on annoncé de source officielle.

La décision a été prise au cours d'une
réunion du Conseil des ministres con-
sacrée à l'examen des relations entre les
deux pays, a-t-on précisé de même
source.

Le premier ministre Ahmed Obei-
dat , qui a présidé le Conseil des minis-
tres extraordinaire , avait auparavant
déclaré au Parlement que 200 person-
nes, dont des mercenaires venus du
Tchad , avaient , samedi dernier , atta-
qué , pillé et détruit par le feu l'ambas-
sade de Jordanie à Tripoli.

Les auteurs de l'attaque ont égale-
ment menacé de mort l'ambassadeur
de Jordanie et ses collaborateurs , a-t-il
dit.

La rupture des relations survient
huit mois après la première visite en
Jordanie du colonel Mouammar Kad-
hafi , chef de l'Etat libyen.

Cette visite avait été interprétée
comme l'annonce d'un rapprochement
possible entre les deux pays, tradition-
nellement hostiles 1 un à 1 autre au sein
du monde arabe.

Le premier ministre jordanien a
accusé la Libye de chercher à empêcher
tout contact entre la Jordanie et
l'Egypte et de tenter de faire obstacle
aux initiatives prises par Amman en
faveur de la paix.

Il a en outre reproché au régime
libyen « sa grossièreté, sa basse propa-

gande, et les assassins envoyés ici ou
là » et a affirmé que le personnel de la
compagnie aérienne libyenne se livrait
à des activités d'espionnage en Jorda-
nie.

M. Obeidat a clairement rejeté sur le
Gouvernement libyen la responsabi-
lité de la destruction de son ambassa-
de.

« Les autorités libyennes ont rassem-
blé 200 personnes dans les rues...
Parmi elles se trouvaient des mercenai-
res venus du Tchad et des agents de la
police secrète...», a-t-il dit devant le
Parlement. « Elles les ont fait transpor-
ter jusqu 'à l'ambassade par cinq
camions».

« L'ambassadeur et le personnel de
la mission ont été forcés à ouvrir la
porte d'une pièce dans laquelle ils
avaient cherché refuge mais ont réussi
à s'enfermer à nouveau après avoir été
menacés de mort».

M. Obeidat a ajouté que cent poli-
ciers libyens avaient été déployés près
du bâtiment pour en organiser l'as-
saut.

Le Gouvernement d'Amman s'était
déjà réuni lundi dernier pour étudier
les répercussions de l'incident , mais
avait reporté toute décision dans l'at-
tente d'un rapport de son ambassadeur
en Libye qui n'a regagné la Jordanie
que mard i soir.

Le Gouvernement libyen a présenté
des excuses à la Jordanie et a affirmé
que la destruction de l'ambassade avait
été l'œuvre d'éléments incontrôlés.

(Reuter)

Selon le Dr Rentchnick
Andropov ne gouvernait plus
Selon le communiqué médical sur la

mort de Youri Andropov, on pourrait
déduire que le numéro un du Kremlin
«n'avait plus la capacité de gouverner
depuis plusieurs mois déjà» , affirme le
Dr Pierre Rentchnick , l'auteur de «Ces
malades qui font l'histoire».

Dans la publication «Médecine et
Hygiène», le Dr Rentchnick parvient
également à la conclusion que les
médecins du Kremlin avaient averti
leurs chefs dès octobre ou novembre
1983 que la succession était ouverte
«car il fallait se préparer à une issue
fatale relativement rapide».

Analysant le communiqué soviéti-
que, M. Rentchnick fait observer que
1 état du patient nécessitait des séances
régulières de dialyse rénale depuis
février 1983. Cette indication autorise
à penser que dès le 18 août 1983 , au
moment où le numéro un du Kremlin a
disparu de la scène publique , il a été
hospitalisé pour des séances de dialyse
de 4 à 8 heures chacune trois fois par
semaine.

Le communiqué, note M. Rentch-
nick , ne dit pas pourquoi M. Andropov
n'est plus alors apparu à la radio ni à la
télévision. Cette absence selon lui ,
pourrait s'expliquer par le fait qu 'à la
suite d'une thrombose cérébrale, le
chef soviétique a perdu momentané-
ment l'usage de la parole.

La mort est due soit à une défaillance
cardiaque , si 1 on en croit le communi-
qué soviétique , soit à une hémorragie
cérébrale. Dans les cas de Lénine et de
Staline, les médecins avaient publié le
résultat de l'autopsie du cerveau des
deux dirigeants, note encore le
Dr Rentchnick qui se demande si, dans
le cas d'Andropov , «on aura droit à ce
complément d'information». (ATS)

• Moscou. - TASS annonce merc redi
le décès du compositeur soviétique
Fikret Amiro v, connu pour son opéra
«Séville» et son ballet «Les Mille et
Une Nuits» . Amirov , qui était âgé de
61 ans, est mort à Bakou , ajoute l'agen-
ce. (AP)
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aux critiques de cette décision de faire
connaître leur point de vue publique-
ment. Ce qui n'avait effectivement pas
été le cas lorsque la décision fut prise
par Ronald Reagan puisque celui-ci
n'avait consulté personne à l'extérieur
de son administration. Il n'est dès lors
pas impossible que dans un baroud
d'honneur les opposants à cette déci-
sion manifestent leur désaccord de
manière véhémente, déplorant notam-
ment d'avoir été mis devant un fait
accompli. Il est très improbable en
revanche qu 'ils aient le pouvoir de faire
revenir l'administration sur sa déci-
sion. Récemment encore, le sous-secré-
taire Kennethdan répétait qu 'il était
tout à fait important pour Washington
d'avoir une mission diplomatique
auprès du Saint-Siège, car ce derniei
joue maintenant un rôle important sui
la scène mondiale. «Or, très souvent »
devait-il expliquer «l'absence de rela-
tions diplomatiques formelles a empê-
ché les Etats-Unis de faire connaître
leur position au Vatica n, au détriment
d'autres pays». Ph.M.



Dans les coulisses du Carnaval de I Auge

Lilian et les renifleurs

Un personnage facilement identifiable

Depuis le début février, les gosses de
l 'Auge y consacrent toutes leurs heures
de dessin et bricolage. Sans compter
celles passées «après l'école» et le same-
di. A dix jours de carnaval et de son
cortège ricanant , la chose prend forme.
Et place, car c'est un monstre. De bois,
de sagex et de papier journal. De tubes
de colle aussi. Ah la colle! Il faut enten-
dre les maîtres. Il v en partout; les
tabliers sont raides, les manches épais-
ses. Peu importe «c 'est facile et pas
cher». «Facile et pas cher», sachez-le,
«c 'est la technique du carnaval bolze».
L 'imagination fait le reste; elle est la clé
du royaume des Neigles. Sérieux, pas-
sionnés, les enfants discuten t leurs
idées, décident et exécutent. Ici, dans les
sous-sols de l 'école, c 'est leur affaire , la
leur uniquement.

Ailleurs, dans les hangars de la Basse
et de la Haute, c 'est celle des adultes.
Pas facile d'ailleurs de trouver un local
pour chaque groupe. D'autant plus que
la cuvée 1984, avec ses 13 chars, battra
tous les records. L 'année a été riche en
événements sujets à raillerie. Il s 'agit de
les exploiter. Ainsi, on s 'affaire ces
jours-ci autour des dents et des lunettes
de Lilian Uchtenhagen , grandie par la
défaite. Comme aujass, version aléma-
nique, cela donne: «Stich wis Stock» .
Comprenne qui pourra. Cinq mètres
plus loin, les clochards traduisent dans
un format géant leurs sentiments à
l 'égard des requérants d'asile. L 'ab-

sence totale de censure, ma foi, vous
joue parfois des tours. Depuis la nuit des
temps, carnaval n 'est-il toutefois pas le
moment d 'un défoulement collectif,
nécessaire à certains? A vos risques et
péril Messieurs-dames.

Les gars de la Basse n 'ont pas loupé
«l 'aff aire» des machines à sous, suceu-
ses de fric. Ils ont fait la chasse aux
vieilles caisses, les ont démontées et
remontées, à leur manière bien sûr.
Autres thèmes ayant défrayé la chroni-
que et dont se sont emparés les faiseurs
du carnaval bolze: les avions renifleurs
et leur «Freeburger connection» , les
Mauriciennes de «Temps présent», le
tilleul de Morat - traité intégralement,
du bourgeon au dern ier morceau de
bois - les tarifs CFF , le bingo, le
Macumba et d 'autres encore.

Et puis, il y a les fanfares. Attraction
numéro un: une clique formée unique-
ment de femmes et de fifres. Outre la
fanfare de Wûdenswil , les habituelles
délégations du coin défileront cacopho-
niquement.

On compte sur lui
Comme à l'accoutumée, l'ouverture

officielle du carnaval augeois est f ixée à
11 h., dimanche matin 4 mars, devant
le «Soleil blanc». Tradition oblige, un
membre du Conseil communal p assera
à la casserole. Le radical Jean Aebis-
cher ira cette année au feu. Les organi-
sateurs compten t sur lui pour relever la
minable prestation fournie l 'an dernier
par Jean-Pierre Dorthe.

Rendez- vous donc, pour rire un
coup. MCC
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Un objecteur
reste un objecteur

Il est faux de prétendre que l'initiative
service civil demande un «libre
choix». Le texte est clair: «Celui qui
refuse le service militaire en est libéré
s 'il accomplit un service civil».

L'an passé , plus de 700 hommes ont
refusé le service militaire et en ont
supporté la conséquence: la prison.
C'était , jusqu 'à aujourd'hui , la preuve
par l'acte.

Désormais , les objecteurs continue-
ront à être «punis»; la «punition con-
sistera en un engagement supplé-
mentaire de 6 mois (c.à.d. 18 mois
au total) au service de la patrie. C' est
la nouvelle preuve par l'acte.

Il ne peut être question de «libre
choix» , à moins que l'on ne considère
le libre choix existant actuellement
entre le service militaire et l'objec-
tion.

cap Josef Vaucher
17-55693

Jeudi 23 février 1984

Le Rababou et son histoire
Il commence toujours avant les

autres , dit-on. Les deux mois précédant
carnaval , tous les soirs et tous les
samedis, il travaille à la réalisation de
l'œuvre gigantesque. Elle brûlera en 10
minutes sur la place du Petit Saint-
Jean, pour se purifier de tous les maux
de l'année écoulée.

Marcel est le père du Rababou. Il le
connaît; il en a déjà construit neuf.
Rababou 1984 est le dixième. Il en a
toujours été l'unique artisan. Techni-
quement , assure-t-on , il est le seul à
savoir le faire. Son pari renouvelé et
tenu d'année en année : ne rien acheter ,
mais récupére r tous les matériaux
nécessaires. Il en faut pour bâtir ce
bonhomme qui pèse 150 à 200 kilos ,
mesure 6 mètres de haut pour une
surface totale de 50 m 2. Le tuyau cen-
tra l d'abord : l'artisan , ferblantier de
métier , le ressoude chaque année. Le

Marcel et son dixième Rababou

bois et la paille de bois ensuite (elle
brûle mieux). Qui vous en offre des
ballots ? La toile recouvrant la carcasse
enfin , de la toile de matelas, la seule qui
soit à la fois solide et gratuite. Pas facile
de récupérer 17 matelas en une année !
Usine des Neigles , décharge de Châtil-
lon... Seuls achats obligatoires : le treil-
lis, le fil à coudre et les pétards. Ça fait
tout de suite 200 francs, compte Mar-
cel. Quant à la dispersion et à la peintu-
re, on se débrouille.

Noire la peinture , éternellement noi-
re. Elle doit rappeler le masque dont
s'affublaient autrefois les Rababous de
la Basse, les voleurs de bois, ceux qui
allaient le piquer dans les forêts des
bourgeois. Pour se chauffer. Afin de ne
pas se faire reconnaîtr e , ces gueux se
couvraient le visage d'un tissu noir.

Telle est l'histoire du Rababou et de
ceux qui la font survivre . Gens de la
Haute , souvenez-vous! MCC

(Photos Wicht)
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Votations cantonales du 26 février
Sans émotion, s.v.p.!

I
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Votation = émotion. Nul doute
que, le 26 février, les sentiments
guideront la plume de nombreux
citoyens au moment de remplir leur
bulletin de vote. Une émotion pas
toujours raisonnée — que l'on songe
seulement aux arguments patrioti-
co-émotionnels que développent,
hélas ! les adversaires à l'initiative
pour un service civil. Mais là n'est
pas notre popos d'aujourd'hui qui
s'arrêtera aux trois objets que
l'électorat fribourgeois tranchera
ce week-end.

Abaissement de la majorité civi-
que à 18 ans. L'évolution de la
société, l'intégration plus précoce
des jeunes dans le circuit socio-
économico-culturel, la nécessité de
leur donner des droits en contrepar-
tie des devoirs exigés. Voilà quel-
ques arguments qui conduisent à
voter «oui» de bon cœur à l'entrée
de nos cadets dans la vie de la cité.
Une position qu'il est utile d'assor-
tir de deux réflexions. Il ne s'agit
pas seulement de donner le droit de
vote aux jeunes, il convient égale-
ment de les y préparer. Concrète-
ment, objectivement. Par une ins-
truction civique actualisée, dyna-
mique, par un apprentissage d'ou-
verture au monde, aux gens, aux
problèmes. La seconde réflexion est
un avertissement aux partis politi-
ques. Les jeunes sont certes une
masse électoralement intéressan-
te. Mais attention ! On rencontre
chez eux une sincérité, une honnê-
teté, une spontanéité auxquelles
les partis ne sont guère habitués
dans leurs contacts avec les adul-
tes. Un vent de fraîcheur donc qui
sera profitable à tout le monde.

La loi sur les armes et les muni-
tions. Une de plus, disent les uns,
un commerce à réglementer , affir-
ment les autres. Là encore, l'émo-
tion prime sur la raison. Réglemen-
ter le commerce des armes, d'ac-
cord. Mais pas de moitié-moitié. Le

score obtenu par ce projet devant le
Grand Conseil (52 voix contre 51 )
témoigne de sa fragilité, d'une dou-
teuse efficacité. Et puis, l'Etat a-t-il
vraiment les moyens de faire appli-
quer la loi ? Pas certain. Alors,
mieux vaut s'en dispenser plutôt
que d'ajouter quelques feuillets au
recueil systématique des lois. En-
fin, il faut dire que les arguments
des opposants sont pénibles:
égoïstes, intolérants, passionnels.
Car aujourd'hui ils luttent pour pré-
server leur liberté personnelle et
responsable; mais demain, ils se-
ront de fervents disciples de l'ordre
public ou combattront l'objection
de conscience. La loi sur les armes ?
Non à la moitié-moitié. Ou peut-
être, un tir à blanc.

Le crédit routier. Il y a un an, nous
disions oui à la sécurité, oui au
travail, non au luxe. Le crédit pro-
posé aujourd'hui est plus complet,
moins ambitieux ; il tient compte de
la volonté populaire exprimée en
février 1983. A l'heure où la forêt se
meurt, où le vélo n'est plus un
hobby ou l'affaire de quelques mar-
ginaux, un seul critère d'aménage-
ment du réseau routier doit être pris
en considération : celui de la sécuri-
té. Dans le domaine des pistes
cyclables, le Gouvernement a fait
des promesses. On attend qu'elles
soient tenues. Enfin, un mot sur le
«forcing » des entrepreneurs fri-
bourgeois pour ce crédit : il est
déplacé. Le génie civil n'est pas le
seul pilier de l'économie du canton
et la mécanisation fait que l'on ne
construit plus les routes avec une
fourmilière de Chinois déplaçant les
cailloux à la main. Ce n'est en tous
les cas pas à cause des arguments
du lobby routier que l'on dira «oui »
aux seize millions demandés.

Jean-Luc Piller

Commerçant en voitures escroc
Cinq ans de réclusion

«
DEVANT ___^ILE JUGE #^rJ

«C'est une des affaires les plus graves que l'on ait connue dans le canton, au
cours de ces dernières années ! » a constaté M. Joseph-Daniel Piller, procureur
général , requérant une peine de quatre ans et demi de réclusion et une amende de
5000 francs contre un ancien commerçant de voitures impliqué dans une kyrielle de
malversations (voir nos éditions des 14-15-21 et 22 février). Ce procès important
en raison du nombre d'infractions, des circonstances dans lesquelles elles ont été
commises et du montant en cause (870 000 francs) s'est terminé hier après cinq
longues journées d'audience. Verdict : cinq ans de réclusion et une amende de 3000
francs.

Après avoir adressé ses félicitations
au brigadier Henri Genoud pour la
qualité de son enquête , menée avec
beaucoup de doigté et de sérieux, le
procureur général s'est attaché à
démontrer la gravité de l'affaire «ne
pouvant entraîner qu 'une sanction
lourde». Pour le représentant du
ministère public , l'accusé est un «es-
croc typique qui a une excuse pour
tout». En 1978, la faillite de son garage
avait l'avantage de lui permettre de
faire table rase et de repartir à zéro. Or,
comment agit-il avec son premier
employeur? «Il le remercie en lui fai-
sant perdre 15 000 francs ! »

Cet homme, note M. Joseph-Daniel
Piller , a commis des malversations
d une manière systématique. Il n 'avait
ni la possibilité , ni la volonté de payer
les garagistes lui ayant remis des voitu-
res en consignation et tous ceux qui lui
avaient prêté de l'argent. «Il n'avait
qu 'une volonté : tromper son monde»,
a conclu le procureur en demandant
une peine de quatre ans et demi de
réclusion et une amende de 5000
francs.

Victime de profiteurs ?
«Le point de départ de tous les

malheurs de mon client est d'avoir
commis une faute, tout à son honneur
d'ailleurs », va rétorquer Me Jean-
François Bourgknecht. L'accusé vou-
lait désintéresser les créanciers ayant
subi des dommages à la suite de sa

faillite. L'un de ses employeurs lui
rendra le pire des services en lui propo-
sant des saisies de salaires afin de
racheter des actes de défaut de biens. Si,
ensuite , le prévenu a joué aux cartes,
c'était pour compléter un salaire trop
maigre . Vendeur de voitures établi à
son compte enfin , il a été la victime de
personnes peu correctes en affaires qui ,
profitant de sa situation , ont acheté les
véhicules à des prix dérisoires. Il a
perdu ainsi 150 000 francs.

Quant au casino, c'était le cercle
vicieux , car il cherchait ainsi à se tire r
d'affaire. Il aurait dû se rendre compte
qu 'il ne pouvait s'en sortir tout seul.
«Cependant , sa faute ne'justifie pas
qu'on lui écrase la tête ! » s'est exclamé
Me Bourgknecht en plaidant le sursis
pour son client « qui a réparé une partie
du préjudice et a collaboré activement
à l'enquête en avouant de nombreux
cas insoupçonnes».

Après de longues délibérations , les
juges, présidés par M. André Piller ont
condamné l'accusé pour escroqueries
par métier et faux dans les titres. La
préventive , d'environ trois mois, a été
déduite et les frais mis à la charge du
prévenu. Les conclusions civiles, s'éle-
vant à 517 000 francs, ont été admises
par le tribunal. (fmj)
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Société cantonale des tireurs fribourgeois

Société fribourgeoise des officiers

Contingent des grenadiers fribourgeois

Association fribourgeoise de sous-officiers

Association romande des fourriers suisses - section
Fribourg

Association romande des troupes motorisées - section
Fribourg

Association cantonale des chefs de cuisine militaire

Société suisse des troupes sanitaires - section
Fribourg

Société d'artillerie Fribourg - Sarine

Association suisse des gendarmes d'armée - Fribourg

Société romande des troupes de forteresse - Fribourg

Association suisse des sergents-majors - section
Fribourg

Association fribourgeoise pour la protection civile

Société des cadres de protection civile - Fribourg

Association fribourgeoise des instructeurs de protec-
tion civile - Fribourg

i

Fondation du chalet du soldat de Fribourg

UN LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE
DE TOUTES LES PERSONNES

QUI EXERCENT UNE ACTIVITÉ DANS
LE DISTRICT DE LA SARINE

«LA SARINE,
UNE TERRE... DES HOMMES»

Une étude d'économie régionale avec 475 pages, 732 illustrations et 178 gra-
phiques et tableaux sur

- la population
- l'aménagement du territoire
- le développement économique
- l'agriculture, l'artisanat, l'industrie,

les services , le tourisme
- les finances de toutes les communes

QUEL AVENIR POUR LE DISTRICT DE LA SARINE?
Un document unique !
Prix de vente Fr. 37.-

à détacher 

BULLETIN DE COMMANDE

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

A retourner à l'Administration de l'Institut agricole IAG, Grangeneuve,
1725 Posieux.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Nous vendons à 7 km de Bulle,

TRÈS JOLIE VILLA NEUVE
3 chambres , grand living avec chemi-
née, garage, studio indépendant.

Nelly Gasser
agence immobilière

© 037/22 79 20
(dès 18 h. 029/5 15 55).

17-1632

A vendre 2 km de Bulle
et sortie RN 12

VILLA
5 pièces, living avec chemi-
née, tout confort , garage
2 voitures.
Terrain aménagé de
1350 m2.
Pour traiter: Fr. 60 000.-

Pour tous renseignements ,
écrire sous chiffre
17-600978, Publicitas,
1630 Bulle.

I A louer de suite ou a convenir,

fib SPACIEUX BUREAUX

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

BBBIkl
fA  

louer tout de suite ou
pour date à convenir à
Granges-Paccot, route
des Grives 13, dans im-
meuble neuf subven-
tionné

très grand
appartement
de 51/2 pièces

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5

1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

A louer à Fribourg
au quartier du Bourg

bel
appartement

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

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 1700.- plus charges.

Offre sous chiffre FA 5005 1
Freiburger Annoncen,

place de la Gare 5, 1700 Fribourg

bureau d'ingénieurs
GICOT SA, à Friboura

A .. l-~

r

2-3 min. voiture de Belfaux,
200 m de l'arrêt du bus
jolie villa familiale

Séjour avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher. Garage. Terrain: 1006 m2. Prix de
......... . C- n x f \ r\r\r\

avec personnel expérimenté , portefeuille de
mandats , bureaux bien équipés et situés
favorablement sur la commune de Fri-
bourg.

Pour renseignements , s 'adresser à:
Fiduciaire FIDUCONSULT SA.
boulevard de Pérolles 55 ,
nnn crihmim ~ m7/Q0 ï ï  RC

rACMOVFCT CA
6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG

toi- OQ7 OQ 10 «1

A VENDRE à CHEVRILLES

MAISONS FAMILIALES
NEUVES

jumelées et individuelles, spa-
cieuses , bien situées, dès
Fr. 378000.-

Rens., visites: -B 029/2 30 21
(heures de bureau).

17-13628

A vendre en Gruyère
(par privé),

VILLAS NEUVES
belle situation, construction soignée.
Hypothèques à disposition.

Pour tout autre renseignements ,
s'adresser -a 037/33 22 66 ou
037/33 22 07.

17-460205

r A

A louer
à Châtel-St-Denis

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l' usage de bureaux , cabinet médi-
cal , institut , etc. Situation centre de la
localité. k
Places de parc. |\

A Konrlro o I o Tni ir .̂ Q.Trômn

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

de 6 appartements, immeuble entiè-
rement rénové, avec confort. Terrain
aménagé de 556 m2.
Rendement locatif: 7%

Pour tous renseianements:
AGENCE £

aÏMENT
POUB/E

0
E
U
T
S

v'END

^SS 2 
75 80
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Entreprise de la mode textile cherche
à Fribourg, Bulle ou Morat (situa-
tion centrale)

surface de vente
de 80 à 200 m2 env.

La reprise d'un commerce de vête-
ments peut être envisagée.

Faire offres à :

New Trend SA, Pérolles 5
Case postale 753, 1701 Fribourg

17-1617

A louer A LOUER

STUDIO à Givisiez

MEUBLÉ CHAMBRE
pour 1 personne. meublée
¦B 037/ 22 86 74 wc. lavabo, dou-
de 9 h. à 11 h., cne . maison et
et de 16 h. à meubles neufs.
19 h. ,, heures repas:

17-55567 037/26 1125
^̂ ^—^̂ ^— 17-300753

A louer à Esta- ————»
vayer-le-Lac ' URGENT
. .. A louer au
J°" % Schoenberg
3 pièces -j y2 PIèCE
rez: pelouse, cui- pour rentier
sine agencée, ou invalide,
Fr. 697.- charges tout de suite
comprises. Libre ou à convenir.
tout de suite. -a 037/28 43 30

« 024/21 78 75 17 300743

17-300761 ^̂^̂""̂ — ~̂

' URGENT

A louer cherchetout de suite, cnercne
appartement

STUDIO
MEUBLÉ ville
Rue de s 037/52 22 22
Morat 253. h. bureau

17-300764¦s 037/23 1 5 57
17-300754 ——^̂ ^—™

___^_^^^ A LOUER au
Schoenberq

Nous construi-
sons pour vous 2/2 PIECES

villas Fr 580 _ ch-
., , . . comprises.

préfabriquées Libre dès
100% suisse. 15 mars.

T . s. 28 46 49Très avantageux.. .... heures des repasavec aide fédéra- 17.300749
le.
« 038/33 37 89

87 30112 Haute-Nendaz

"jjT appartement
ç~vy - chalet

L^L  Location par se-
f___ ",,Ç-ï  ̂

Qk 
maine.

"Susse. /—\V__ ©
yy y? * 021/22 23 43

*S5 Logement City

A louer pour le 1.4.84,
à Avry-sur-Matran

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces

dans maison familiale.
Situation tranquille.
¦s 037/30 16 59

17-55680

SIIPFRRF \/ll I A

A vendre
au rripur Hp la fîniuorc»

comprenant cuisine spacieuse, grand
séjour , 5 chambres, salles d'eau +
logement de 2 pces , garage pour 2
voitures , locaux divers. Terrain
2500 m2. Tranquillité. Situation de
1er ordre , avec vue sur le bourg de
Gruyères. I
Nécessaire pour traiter |\
c. 1 Ar, rtrir, I \

A la suite du décès de Monsieur Jacques
Gicot , ingénieur civil dipl. EPF/SIA , ingé-
nieur-conseil ASIC
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Personnes âgées : soins spéciaux hors du canton

Pas de subventionnement
Le Conseil d'Etat a répondu négati- Il I _ >___<_* ^

vement à une question écrite de Paul s wmrkWerthmiiller (ps, Morat), portant sur ^/->. or- r-vrr T%.^!_/J.le subventionnement des soins spé- CONSEIL D'ETAT \ny ,
ciaux dans les établissements pour per-
sonnes âgées. Le député demandait que ton , le but visé étant de favoriser
les personnes âgées de Haut- et Bas- l'équipement du canton en établisse-
Vully qui , faute d'établissement médi- ments médico-sociaux. Il appartient
co-social dans ces communes, sont obli- donc aux communes de se doter en
gées de séjourner à Bellerive (VD), moyens nécessaires pour accueillir les
reçoivent une aide de l'Etat. personnes âgées et , éventuellement ,

d'aider directement les personnes pla-
Selon le Gouvernement , la loi est cées dans une maison , mais dont les

claire sur ce point. Le subventionne- moyens financiers ne sont pas suffi-
ment ne concerne que des personnes sants.
reçues dans un établissement du can- (Com./Lib.)

Exposition itinérante de la CNA à Avry

Voir le bruit
Du bruit , il y en a partout. La CNA (Caisse nationale

suisse d'assurance en cas d'accidents) le sait et aimerait
qu'on se le dise. Elle est particulièrement concernée par le
bruit qui sévit dans les lieux de travail et œuvre à la lutte et à
la prévention , par exemple avec ses «audiomobiles», qui
parcourent le pays afin de contrôler l'ouïe des travailleurs.
Mais depuis le printemps dernier et jusqu'à l'été prochain, la
CNA use d'un autre moyen de prévention : une exposition
itinérante, qui est arrivée hier à Avry-Centre pour y rester
jusqu 'au samedi 3 mars.

4p- WÊÊlÊ
ÉttlP

De grands panneaux rappellent , à
l'aide de photographies ou de dessins,
qu 'il peut y avoir du bruit aussi bien
dans la rue qu 'à l'usine ou sur les
terrains de sport , à l'image du moto-
cross. La CNA insiste sur l'importance
du port de protecteurs d'ouïe , parfois
obligatoire , pour les employés soumis à
un bruit dangereux. Un appareil de
mesure agrandi permet au visiteur de
connaître l'intensité du bruit ambiant.
Résultat: 55 à 60 décibels en moyenne,
ce qui n'est pas très élevé pour un
centre commercial , des écouteurs ren-
seignent quant à eux sur la différence
entre le bruit d'un marteau piqueur ou
d'une scie circulaire perçu avec ou sans
protection.

Prise de conscience
L'exposition offre aussi la possibilité

de passer un test audiométrique pour
connaître les éventuelles atteintes à la
capacité auditive. Enfin un panneau
indique les bases légales qui autorisent
ou obligent à lutter contre le bruit.
Comme nous l'a précisé M. Thali , l'un
des responsables, le but de cette exposi-
tion est de sensibiliser surtout les pro-
ches des personnes soumises à un bruit
nocif. La CNA pense qu 'une informa-
tion sur le bruit encourage les discus-
sions en famille et la prise de conscien-
ce. M. Thali relève d'ailleurs que la
discipline dans le port de protecteur
d'ouïe avait doublé, dans une ville, à la
suite du passage de l'exposition.

Contrôles réguliers
En moyenne pourtant , un seul

ouvrier sur cinq travaillant en milieu
bruyant porte les moyens de protec-
tions requis , et la CNA estime à
250 000 le nombre de salariés actuelle-
ment exposés à un bruit dangereux ,
dans le domaine de l'assurance rele-
vant d'elle-même jusqu 'à l'an dernier.

Depuis le l CT janvier 1984, tous les
salariés sont soumis à l'assurance-acci-
dent et ceux qui sont exposés au bruit
doivent passer un contrôle audiométri-
que tous les 5 à 7 ans. Mais les person-
nes devant régulièrement affronter un
bruit dangereux peuvent confier leurs
problèmes à la CNA dans le cadre de
son exposition. Elle est à l'écoute...

AG

;;—PUBUCITF __^i

Vendredi 24 février
dès 13 h.

Samedi 25 février
dès 8 h.
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M. Silvio Korol, ressortissant argen-
tin, domicilié à Genève, vient d'être
désigné par le Conseil d'Etat comme
médecin-chef de la Clinique d'ophtal-
mologie de l'Hôpital cantonal.

Le Dr Korol , qui entrera en fonction
au 1er août prochain , est docteur en
médecine des Universités de Buenos
Aires et de Genève. De 1970 à 198 1, il a
travaillé à la Clinique universitaire
d'ophtalmologie de l'Hôpital cantonal
de Genève. Il est actuellement respon-
sable du service d'ophtalmologie à
l'hôpital de la Tour à Meyrin , chargé de
cours et privat-docent à l'Université de
Genève.

Dans sa séance du 20 février, le
Conseil d'Etat a également:

• nommé Mme Elisabeth Herren , insti-
tutrice, à Morat , en qualité d'officier de
l'état civil du cercle dudit lieu; Mme
Hélène Mollard , à Cousset, déléguée de
l'Etat auprès de la commission scolaire
de Léchelles - Chandon - Montagny-
la-Ville - Montagny-les-Monts ;

M. Walter Rindlisbacher , à Courte-
pin , représentant de l'Etat auprès de la
commission de l'école libre publique
dudit lieu:

• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
de: Mme Angela Iff-Valvasori, à Fri-
bourg, bibliothécaire auprès de la
Bibliothèque cantonale et universitai-
re; Mme Huguette Toffel, à Neyruz,
laborantine à l'Institut d'anatomie de
l'Université ; Mme Cécile Gachet-
Buchs, à Bouloz , institutrice dans le
cercle scolaire de Porsel - Bouloz -
Mossel - Pont; Mme Elisabeth Schôni,
à Fribourg, secrétaire aide-laborantine
à l'Institut d'histologie de l'Université ;
M. Gaston Bovigny, cantonnier, à
Gumefens (raison d'âge);

• adjuge des travaux à effectuer au
bâtiment cellulaire des Etablissements
pénitentiaires de Bellechasse, ainsi
qu 'au Musée d'art et d'histoire ;

lOJ 19U( I :
• autorisé les communes de Guin ,
Charmey, Corbières, Granges-Paccot ,
Morat , Portalban, Ried et Villars-sur-
Glâne, à procéder à des opérations
immobilières. (Com.)

I
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Informatique, ordinateurs

Que faire?
L'informatique, les progrès techno-

logiques de la micro-électronique, le
règne des ordinateurs , tout cela
inquiète Irène Baeriswyl-Rouiller , so-
cialiste de Fribourg qui a invité le
Gouvernement à se prononcer sur tou-
tes ces questions et à orienter le Grand
Conseil sur les mesures immédiates et
globales envisagées.

L'informatique, la nouvelle science
des ordinateurs connaît une évolution
foudroyante; son importance crois-
sante dans les domaines du commerce,
de l'industrie, de l'administration en-
traîne de profonds changements d'or-
dre structurel. Une récente étude d'un
institut saint-gallois , citée par Irène
Baeriswyl prévoit que 40 000 emplois
vont devenir superflus d'ici à 1990 «à
cause de la montée de la micro-électro-
nique; mais simultanément , il est pos-
sible que l'application de nouvelles
technologies dans d'autres domaines
pourrait créer environ 60 000 emplois
nouveaux».

Au niveau fribourgeois, relève Irène
Baeriswyl, «le plan de législature pré-
voit l'intensification de l'informatique
comme problème majeur. Mais jus-
qu 'à présent ni des mesures immédia-
tes ni un plan d'extension global n'ont
été réalisés. Si nous ne nous préoccu-
pons pas de ce problème avec effet
immédiat , ajoute la;députée. le canton
de Fribourg va être littéralement
dépassé par l'évolution générale».
L'enjeu n'est pas uniquement une
branche d'école, conclut Irène Baeris-
wyl. (Lib.)

Permis de vélomoteur dès l'âge de seize ans?

Des jeunes se démènent

Le cyclomoteur indispensable aux jeunes entre l'école et la maison.
(Photo Lib./GP)

Pas tombés sur la tête les gars d'une classe de 2e de FEcole secondaire de la
Broyé, à Estavayer-le-Lac. Inquiets d'une éventuelle élévation de l'âge minimal de
conduite des cyclomoteurs de 14 à 16 ans, ils n'y sont pas allés par quatre chemins
pour lancer une pétition invitant les deux conseillers aux Etats fribourgeois , MM.
Pierre Dreyer et Otto Piller, à s'opposer au projet de loi dont ils contestent l'utilité.
Le succès de leur initiative fut évident puisque 312 filles et garçons, élèves de
l'école, ont appuyé l'intéressante démarche des promoteurs. A ce jour, M. Piller
leur a d'ores et déjà garanti son soutien: «Je puis vous assurer de mon refus à cette
motion», a écrit le parlementaire socialiste en se déclarant convaincu que, face aux
énormes problèmes que pose le trafic routier, les maux ne sont pas à dénicher du
côté des vélomoteurs.
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C'est un comité de classe, formé de

Christophe Granget , de Fétigny, Frédé-
ric Mûller , de Surpierre; de Gilles Per-
seghini et Pierre Oberson , d'Estavayer,
qui a pri s les choses en main. Leur lettre
aux conseillers aux Etats insiste essen-
tiellement sur les services que rendent
les cyclomoteurs dans le canton , qui
n'est pas une région de grandes villes,
d'où impossibilité pour tous les élèves
d'utiliser les transports publics exis-
tants. «En campagne, poursuit la missi-
ve, les innombrables services que ren-
dent les vélomoteurs sont également
précieux. «Ce ne sont pas nos parents
qui nous contrediront», écrivent les
défenseurs de la législature actuelle-
ment en vigueur , qui constatent en
outre qu 'aux Etats-Unis, le permis de
conduire des automobilistes est ac-
cordé à partir de 16 ans déjà. «Les
jeunes Suisses sont-ils donc moins

dignes de confiance que les Améri
cains?»

Indispensables
En apposant leur signature sur les

listes qui circulèrent ces derniers temps
aux abords de l'Ecole secondaire, les
312 adolescents ont ainsi voulu expri-
mer l'inquiétude de tous leurs camara-
des d'ici et d'ailleurs face à la possibilité
d'interdire aux plus jeunes l'utilisation
des boguets. «Ils nous sont absolument
indispensables», nous ont confié avec
une même conviction quelques étu-
diants , surpris l'autre jour devant le
garage de l'établissement. Certains jeu-
nes croient déceler dans le projet de loi
qui va être discuté devant les notables
du pays le ras-le-bol des adultes face à
ce qu 'ils appellent eux-mêmes «les exa-
gérations des fanas du péteux». Les
abus existent, d'accord , «mais de là à
précipiter tout le monde dans la même
casserole il y a un pas qu 'il faut absolu-
ment éviter de franchir».

GP

Chapelle des capucins de Bulle

Restauration intérieure
A la suite de travaux préparatoires

réalisés entre 1979 et 1981, qui portè-
rent sur la charpente, la toiture, la
couverture du porche d'entrée et la
restauration de la pietà sur la façade
principale, le chantier de restauration
intérieure de la chapelle de Notre-
Dame de Compassion, dite aussi cha-
pelle des capucins, de Bulle, s'ouvrit en
novembre dernier. Une commission de
travail, présidée par le Dr Jean Dubas,
de Fribourg, où siègent également la
communauté des Pères capucins et le
Conseil paroissial, avait à l'époque pré-
senté les grandes lignes de cette restau-
ration. Aujourd'hui , comme elle l'avait
promis, elle informe sur les travaux en
cours.

Comme pour tout autre restauration
d'édifices religieux , la difficulté con-
siste à concilier le maintien des valeurs
passées, tout en marquant les préoccu-
pations de notre époque. Cette réalité a
eu des incidences sur des choix déli-
cats, étant donné surtout la grande
valeur du mobilier liturgique , des
nombreuses statues du retable , de la
foule des ex-voto et de divers autres
éléments.

Les options prises
La nef a été dégagée de ses enduits en

mauvais état et un nouveau revête-
ment a été appliqué pour éviter le
suintement des murs . Un dallage de
pierre naturelle recouvre désormais les
fonds. A l'entrée du chœur, un «em-
marchement» a été créé, qui permettra

IGFWëRE V3
 ̂J

la célébration liturgique devant l'admi-
rable grille et celle-ci retrouvera sa
polychromie d'origine. Quant au ch-
œur, il devient la précieuse chapelle
destinée à conserver la présence réelle
et à présenter la vraie effigie de Notre-
Dame de Compassion.

Les confessionnaux, en nombre plus
restreint , seront remplacés sur les bas-
côtés de la nef. La tribune du début du
siècle a été améliorée. Un éclairage de
qualité remplacera aux heures sombres
l'éclat des vitraux. Yoki complétera
son œuvre de 1964 par une création
dans la grande baie de la façade princi-
pale.

Et que deviendra le maître-autel ? Le
Dr Jean Dubas explique la difficulté de
résoudre , dans des délais très courts,
tous les problèmes artistiques dus aux
transformations opérées depuis le
Moyen Age. Aussi, a-t-il été décidé de
maintenir , pour la remise en activité de
la chapelle , l'aspect récent du chœur. Si
les spécialistes en matière de rénova-
tion devaient proposer une solution
préférable au statu quo, une informa-
tion détaillée précéderait les travaux
complémenta ires. Quoi qu 'il en soit ,
ceux-ci ne devraient en rien perturber
l' utilisation correcte et permanente du
reste de la chapelle.

Dès lors, l'inauguration de la cha-
pelle restaurée reste fixée , comme pré-
vu , à la fête des Rameaux. (ych)
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AUTOMATISATION DE MANŒUVRE
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Veuillez s.v.p. réserver votre table _~ _ .. ,..__ . ___  .,_ ..-_ .. _,_._ _...
s _J • CHAUFFAGE-VENTILATION

• BRÛLEURS À MAZOUT
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^̂ k • DÉTARTRAGE DE BOILERS
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• APPAREILS MÉNAGERS
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JEAN-PIERRE JOLLIET SA
i | J Belle-Croix 22
mZ^M 1680 Romont * 037/52 28 82

Fr. 545.-

¦ ____¦ __________ !_________ f automat 'ciue
^̂ T ' à air, portatif , 22 kg.

1C9 ] Réservoir: 15 litres
WSjf ¦ ^__J 8-10 atm., 220 volts

- l_HE-2_2 s»' autres m°d.: 25 à 500 I,
L > ĴQIÉ-BB! **l (Approuvé ASE)

jH également accessoires
lA flr et outillage à air.

TORNY-LE-GRAND
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SCDI - 1678 SIVIRIEZ
• Chaudières/bors/mazout/électr. • Chauffe-eau
• Radiateurs/eau/électriques • Régulations
• Ventilations avec récupération 0 Pompes à chaleur
• Aspirateurs centralisés • Accessoires

Service après-vente/Devis sans engagement/Conseils

-a- 037/56 12 30 - J. SAGNOL
17-1281
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CHAUFFAGE
INSTALL. SANITAIRES
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PARATONNERRES
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OUVERTURE DU SOIR
Tous les vendredis Une assiette de jambon

dès 18 heures | sera offerte à chaque visiteur

H ___K_3I _^_^_J _E_-~«i _̂__ .__^^B
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Spécialisé dans le meuble massif , moderne, classique et style
Matelas BICO et SUPERBA

Ferme-exposition, atelier VILLARABOUD, 037/55 1414
Sur la route Romont-Oron-Lausanne. Ouvert tous les jours de 9 h.-12 h. et 14 h.-18 h.

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE

^^m 
ou SCIE À RUBAN

Venez comparer nos PRIX et choisir
J* j  dans notre grand stock la machine qui

^A vous convient. Volants: 400, 500.
¦ ""* y 600, 700, 800 mm.

HB Moteurs électrique, benzine, prise-
IK force 3 points.
Hfejdfe ,̂ Aussi avec chariot , 25 ans d' expé-

rience dans la branche. Nombreuses
^J références.

Vente - Service - Garantie - Reprise.
IL __. Livraison à domicile.^̂ m̂m. ^^à̂  ̂

A. BAPST s 037/68 13 27
m TORNY-LE-GRAND
Dès Fr. 1190.- moteur 2 CV. 17-2203
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J.-P. Commergnat

URSY/FR, -s 021/935 635

, I Notre EXPOSITION
Latffl pour un choix plus judicieux

0 VOLETS et PVC renforcé alu. garanti
CCMCTDCC inusable, pas d'entretien,
|-tlMblKb& meilleur isolant

Livraison dans un délai recordl

• TOUS GENRES DE STORES
• JOINTS D'ISOLATION

pour anciennes fenêtres

En exclusivité!
Escaliers bois en chêne ou autres essences.

• PRIX TRÈS INTÉRESSANT •
L_ 
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en* ' Mi«i
La pratique dans un verger de Mézières. (Photo Peytregnet)

A l'Université populaire de Romont

La taille des arbres
A Romont, l'Université populaire l"! nn

vient de mettre sur pied , avec le con- I 1 1  fcours de Dominique Ayer, professeur, A MC I I Vvlun cours de taille des arbres et arbustes OLANb i l/ il I
du jardin familial , dont le succès ne
cesse de croître et se traduit par une ses élèves qu 'ils pourront désormais
participation toujours plus fournie aux rivaliser avec des professionnels ayant
leçons du samedi matin. des années de pratique et de nombreu-

ses semaines de cours à propos de
L'Université populaire organise et chaque espèce,

décentralise des cours pour lesquels de Les objectifs clairement définis , les
l'inté rêt se manifeste plus ou moins candidats à la taille ont commencé en
nettement. C'est ainsi qu 'on peut salle à acquérir les principes généraux
apprendre et perfectionner son anglais sur fond de transparents et dias illus-
ou la mathématique , se passionner trant tout commentaire. Trois leçons
pour la philosophie ou la taille des se déroulent sur le terrain où chacun
arbres. Chaque enseignement est s'applique , sécateur en main , et s'aper-
maintenu tant que les élèves s'y inscri- çoit que la pratique n'a rien d'évident,
vent en nombre suffisant. Par leurs questions, ces élèves modèles

structurent eux-mêmes le cours. Jus-
A propos de la taille Qu 'à ce jour , celles-ci ont surtout porté

sur le pommier et par extension, les
En six leçons , on vise plus à donner principes acquis s'adapteront à d'au-

quelques directives et principes gêné- très arbres.
raux pour que l'amateur soigne correc- De leçon en leçon , Dominique Ayer
tement les fruitiers ou arbustes d'orne- voit les effectifs augmenter et les ques-
ment que l'on trouve généralement tions se multiplier. Ni l'heure matinale
dans le jardin familial. Dominique du cours, ni la station debout prolongée
Ayer ne veut nullement faire croire à dans un verger enneigé ne réussissent à

décourager les participants. Samedi
f^HTrrrr "̂M^—M"—"' 

^ 
dernier, ils étaient réunis dans un ver-

' ger de Mézières où nous leur avons
• j m  f — g f  A »Ê *_9P_#'¥ demandé les raisons de leur participa-

Lmtm f f̂ mmwmmim mmmml tion. Un point commun: ils ont tous et
_______—-—i toutes un verger et souhaitent s'en

———""̂ eorg»*^*0^!! occuper personnellement. Pour le res-

^
-—' piaco ^ FtiboufO \ te j ls représentent de multiples mé-

_̂_______——- " v" \ tiers, hormis les agriculteurs, et une
• '_-——'"'""'" xlvriet \ fourchette d'âges allant de 25 à 65 ans.
\ &\ _. restaura0tS ' \ L'un veut remplacer le jardinier qui l'a
\ dans nos °® . ^e \a — \ quitté , d'autres ont des vergers récents,
\ FeSt_f»ÇlOV3 * "*¦ \ enfin , il y a ceux qui viennent appren-

_i pV-\O^J \__s ^re du nouveau- Dominique Ayer
3 v»« * vedette ' ie S admet qu 'une classe aussi motivée le
2 cr0ute x°Va m stimule, même si, pour glaner encore
H ch° ĉ amP

a9
"e ¦ quelquesconnaissances , on lui propose

H *u
rteS de cf é0> ' II de prolonger la discussion autour d'un

H S I \J \SB I f i'roe
^^—-—V i café- I' s'étonne tout de même du

M 0>f^_ _
______— ~ A  succès de cette option nouvelle de

B —~~~—iîôrîŝ  __^fl ' Université populaire 
de 

Romont.
H Bà*r'22 83<

^^^mmm^m D'ore s et déjà , on sait que le cours sera
^L^^^^^ 

reconduit 
tant que des 

Glânois 

s'inté-
|̂ Bl^S^^^r^^_^__f^f^iT^^^-l resseront à la taille des arbres, (mpd)
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FLORENCE

ST-GALL - MULHOUSE
Echange des points

du 24 février au 11 mars 1984

bureau: rte des Alpes 2
* 037/22 49 00

LALIBERTÉ

m i .̂ Sïr^_A* vXA
IH IWE DH <9 ffit
e Scrabble: mot record. - Les scrab-
bleurs fribourgeois ont disputé jeudi
dernier la deuxième manche de leur
traditionnel championnat annuel.
Sous la présidence de Mmc Gobet , c'est
une partie d'un total maximal de 840
points qui fut brillamment remportée
nar Mmc J. Jacquat avec 823 points. A
noter que cette partie comprenait 3
scrabbles et heureux furent ceux qui
trouvèrent «Révoquai» pour 116
points!

A l'issue de cette seconde manche, le
classement est le suivant: 1. J.-P.
Gobet , 34,57 pts. 2. J. Jacquat , 33,93
pts. 3. C. Duruz, 27,35 pts. 4. R.
N'Tunga, 24,61 pts. 5. M. Brasey,
23,84 pts. 6. D. Palladino, 23,72 pts.
7. G. Duruz , 21,62 pts. 8. J. Dessi-
bourg, 20,36 pts. 9. D. Gobet, 19,90 pts
(une manche). 10. R. Borcard 18,83
pts. U.C. Dessibourg, 16,16 pts.
12. N. Dreyer, 12,37 pts (une manche).
13. P. Dessibourg, 8,51 pts (une man-
che). 14. P. Vuille , 6,53 pts (une man-
che).

(Ip/Lib.)

e Réunion de coiffeurs. - L'assemblée
annuelle des maîtres coiffeurs, section
Fribourg, Estavayer-le-Lac et envi-
rons, s'est tenue récemment à Fri-
bourg, sous la présidence de M. Claude
Rossier. Le fait principal de ces assises
_nr_ pfp nnp mnHifïratinn Hp<: statuts
La nouvelle mouture donne davantage
de liberté aux coiffeurs pour la ferme-
ture hebdomadaire , ainsi que pour les
actions offertes à la clientèle , par les
fournisseurs, dans les salons de coiffu-
re. Le caissier de l'association , M. Lu-
cien Rey d'Estavayer-le-Lac, a été
nommé membre d'honneur.

.Com./Lib.)

Bon moral, petits problèmes
Rodage terminé
Le moral est bon, l'équipe est main-

tenant bien « dans le bain », la période
de rodage est terminée , tellement bien
qu'apparaissent parfois de petits ac-
crocs de langage... Côté matériel, quel-
nues netites difficultés avec les neaux
de phoque. Voilà pour l'essentiel les
dernières nouvelles que Pascal Cipolla,
à Fribourg, a récemment reçues de ses
copains, les quatre Fribourgeois partis
pour la traversée des Alpes à skis, de
Badgastein à Menton, sous le nom de
code «Transalp 84» (lire aussi nos
éditions des 3_ 8 et 15 février 1984).

H l  
COLLABORATION
LALIBERTÉ

uiansMiip-^TbJâLmf !.-

Pour l'heure, Pascal Folly, Domini-
que Delaquis, Jean-Charles Michaud
et Alain Meyer sont toujours en Autri-
che. Hier, un camarade de Fribourg est
parti les rejoindre , apportant avec lui
du netit matériel Si le hpau temns rlp
ces derniers jours a permis à l'équipe de
rattraper quelque peu le retard accu-
mulé les premiers jours , sur le terrain ,
les quatre garçons doivent souvent
modifier leur itinéraire , pour tenir
compte notamment des nombreuses
rii Knni»' f____-«-- . '. . -.< ¦

Parmi les hauts faits de ces derniers
jours , une « superbe» étape dans le
massif du Glockner, une grande des-
cente d'une quinzaine de kilomètres en
Italie , jusque dans un petit village où
tr\tic lp»c ViaKitantc narl̂ i. nt Polli-

mand. Mais malgré ces belles étapes,
tout n'est pas toujours rose : ainsi les
quatre compères sont-ils souvent con-
frontés à de violentes tempêtes, doi-
vent-ils parfois s'encorder pour traver-
ser des plaques à vent.

¥T n

f ~"" — >

LALIBERTÉ

dans la Glane
Monique Peytregnet

1699 La Joux
¦s 037/55 14 69

FRIBOURG \/_

lll l ~ B
LA SEMAINE DES EXPOSITIONS PT
Galerie de la Cathédrale
Charles Monnier

14 h. 30- 18 h. 30, di 10 h. 30-12 h
Jusqu 'au 10 mars

Vitrine Fri-Art
Pierre-Alain Giesser

Jusq u'au 4 mars.

Avry-Art

Stéphane Sauteur
Aquarelles

Jusq u'au 10 mars

Morat , Galerie Ring-Mauer
Marietta Gullotti

Temperas: Sinaï
me-ve 14h.-18h., sa 14 h.-17h.,

di 10h.-12h. et 14h.-17h.
Jusqu 'au 11 mars

Tavel: Musée singinois
Marionnettes de Fribourg

. collection
Samedi et dimanche de 14 h. à 18 h

Jusau 'au 26 février

Musée d 'art et d 'histoire
Edouard Manet

Accrochage d'estampes
Jusqu 'au 27 février

Musée d 'art et d 'histoire
118 projets pour l'aménagement

de l'esplanade
de l'Université de Miséricorde.

Galerie Hofstetter
Bijoux et sculptures
De 9 à 12 h. et 14 à 17 h.

Musée d 'art et d 'histoire
Travaux de restauration effectués par
les stagiaires du Centre cantonal de
restauration et de conservation du

Musée d'art et d'histoire.
Jusau 'au 29 avri l

Galerie du Bourg
Eglé Gay

figuratif
De 14 h. à 19 h.

Jeudi jusqu 'à 22 h.

Musée d 'histoire naturelle
«Le lynx»

méconnu, mal aimé
De 14 h. à 18 h.

Jusqu'au 31 mars

Caisse-maladie Chrétienne-sociale à Estavayer
Pignon sur rue

Fondée en 1921, groupant au-
jourd'hui 1350 membres, la section sta-
viacoise de la caisse-maladie Chrétien-
ne-sociale suisse vient d'ouvrir un
bureau permanent à la Grand-Rue,
bâtiment EUgass.

Confiée à M™ Régina Schaller ,
arlminktratrirp nnp sprnnrip Mmc F.li-
sabeth Brasey, l'agence entend aug-
menter et officialiser la disponibilité de
la caisse par une ouverture du bureau à
des heures fixes. Les invités à l'inaugu-
ration furent accueillis par M. Joseph
Perriard , président de section. Au
cours de la réception qui suivit la visite
Hpc lrtr'Qiiv lp.c in\/it. .c . nt. n^ir. n t

^—PUBLICITE 
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^

NON
A L'INITIATIVE

POUR UN SERVICE CIVIL

Le comité de la Société cantonale des tireurs fribourgeois
propose à ses membres de REFUSER une initiative où le
libre choix entre le service militaire et le service civil:

- affaiblirait gravement notre défense militaire;
- mettrait en danger notre armée de milice;
- créerait deux catégories de citoyens.

Votez donc

IVIOIU
les 25 et 26 février 1984

Romont , Musée du vitrail
13 peintres verriers

français
contemporains

De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Jusqu 'au 29 février

Morat , Musée historique
Instruments à vent, collection Burri

ma-sa de 14 h.à 17 h., dide lOh. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h.

du 11 février au 23 avri l

Charmey, hôtels et restaurants
Eliane Laubscher

«Itinéraire», photos

Hors du canton

Denges: Galerie d 'Arf i
D'hier à aujourd'hui:

la Terre romande
Artistes: 28 anciens, 21 contemporains,

dont Bohnenblust, Garopesani.
Jusqu 'au 8 avril.

A venches, Galerie du Paon
Nicole Chanex

huiles, pastels, dessins
je, ve, sa, di de 14 h. à 18 h.

Jusq u'au 25 mars

Neuchâtel, Galerie du Pommier
Filomeno Hernandez

Du 28 février au 30 mars

H
ltcHos «̂n

| ICOMMERCE"âlimw'j
MM Franck Mnttet rléléciip HP la
centrale de Lucerne; Armand Fontai-
ne, délégué du comité cantonal; Michel
Cuennet , au nom des membres collec-
tifs et Mmc Thérèse Meyer , conseillère
communale. Hommage fut notam-
ment rendu à M. Albert Schaller dont
les fonctions d'administrateur ont été

. reprises par son épouse, appréciée des
partenaires de la CMCS pour sa gentil-
lesse, son dévouement et son souci de
trouver une solution aux problèmes de
~u~ nr»



18 Jeudi 23 février 1984

st. lue
jâWk A 3000 m
ÉKL <£) avec

/^Jr^Alfe ,e nouveau, x l \̂ f f \<i=2>f
f téléski de la

Is^̂ Éfgf Bella-Tola
y ^ Qf $y ?  Soleil

/ /mW\s et vue panoramique
/  ̂yf du Mont-Blanc à la
/ / Bernina

[ [ Société
1 du télésiège

\ \ 027/65 13 24

*" :

Coop-informations:
- _ . . ! -•

Spaghetti
Napoli
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Collants à des prix
sensationnels

Collant pour dames Collant pour dames Collant pour dames
Collant pour dames awela -de Luxe» avela«Clear» avela « Idéal-
avela «Madame» Canlrece18den.. Lycra 20den, Crêpe 17 den..
Crêpe 20 den.. slip renforcé lycra. collant de soutien léger. slip sans couture ,
à empiècement large. avec empiècement. Coloris : Costa Brava. Terre el empiècement renlorcé.
Coloris: Saskia et Terre. Colons:Terre. SISSI el Poudre Sissi. Coloris: Terre. Sissi et Paloma.
Tailles: 8V _ -12 Tailles: fl'/i-IO 1/. Tailles: 8'/a-10 V . Tailles: 8'/j-10V_

$j}50 ~ 3po "490 4̂90

Office des faillites de Lausanne

VENTE DE MACHINES ET OUTILLAGE
Atelier mécanique

Jeudi 1 "' mars 1984, dès 9 h. et dès 14 h., à l'avenue de
Paudex 5, à Renens , il sera vendu aux enchères publiques,
au comptant et sans garantie, les biens provenant de la
faillite BOUET & RIOND SA , soit:
perceuses ACIERA , SILEX , EML, MOSER, USA; tours
OERLIKON, NEOTOR, REIDEN, SCHAUBLIN, HERBERT;
1 rectifieuse GENDRON; meules; fraiseuses SCHAUBLIN,
CINCINNATTI, BROWN & SCHARNE, PEDERSEN; com-
presseurs; scies mécaniques; armoires LISTA; établi;
1 calibre de profondeur; calibres; 1 trusquin; micromètres;
comparateurs; plieuses; cisailles à main; élévateurs; trans-
palette MAPO; machine à laver WAP ELAN 10OO; postes à
souder à fils , HOTOGENE, électriques; 1 pointeuse SOU-
CAR; 1 appareil à tarauder JACOB; alésoirs expensibles;
appareil à moleter , à aléser; moteurs-réducteurs + moteurs
électriques; pompes; ventilateurs; fer à fon/_re; chaînes
mécaniques; 1 fourgon FORD Transit 160, couleur rouge-
orange, 1978 , environ 142050 km au compteur; chauf-
fage à air chaud, etc.

22-9120

Pamplemousses Pommes de terre
Jaffa BiirtJe

ê î Cabas
de l'A kg

en
filet

le kg

'. .il ¦ ..'"!

ni/

(au lieu de 2.90]

Bifttl

Pommes chips Midi Sweet corn
Zweifel __MA Bo_te de ,. 4?_? mWÊÊknature 170 g, paprica 157 g l  poidS ego»,,e:285 g K

. I sachet ___mow .7_o, ^ 1 boites __Kf_t<të
Huile d'arachide
Coop

I litre
Eau minérale Coop Coop Citror^^ l "ff î̂ ^ P^JS =| '"3̂ —1 ' _con£i2__2L 1 Mm f m  I (+co isjgne)___J M ^k

IlirG (-(- consigne) ^^Êf^^F, . llll G (+consigne) ^r̂ J^^̂ ^F

YoghourtCoop _h
exg

po |Baincrème "̂
r̂ j t̂i^  ̂ I Nivea 990

CAA ttil É-BVA M/j_<likc. aux fruits (part éc ) -»S5..wt.<t -.dS À 399 1111 ¦?? T>W .

Bain crème m ̂ TTonaa douche m m rFenjjal classa MT90I 2 sortes A3S
, 100 ml JWo.1 150 ml Âfï.ïï

11 _______¦
A VENDRE, 5-6 km Payerne et Estavayer ,
2-3 min. auto lac , situation dominante et
ensoleillée, accès facile , vue sur le Jura et
les Alpes,

JOLIE VILLA RÉCENTE ET TOUT
CONFORT DE 5-6 pièces

PRIX. Fr. 330 000.-
Pour traiter: Fr. 70 à 80 000.-
Salon avec cheminée , cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, garage, centra l
mazout.
Env. 900 m2 de terrain arborisé et clôtu-
ré.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-1610

M

émincés PV^"Mfc

100 9 S&Tso500g -fwwc4.80
ude

Morceaux de poulet Goldstar
Hauts de I Blancs
cuisses m* Q

Espagne
Oh! Begur, Begur

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

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

Exposition:
samedi 25

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

(face à la gare) de 9 à 18 h.

Finques Begur SA
Place Bel-Air 2, 1003 Lausanne
« 022/94 22 14, 026/2 73 53
038/25 23 25, 037/23 11 22
021/22 22 25, 021 /22 22 26

QUALITÉ! QUALITE!

f. <

Wj r W- * "4 mercredi

tÈ33  ̂ 19.15-19.25

-. A

Rouleaux
de cuisine
papier absorbant ,
bords imprimés,

qualité tissue

1 paquets de
1 rouleaux

940Wr l
lM_ _̂ _̂ _̂H_ _̂^
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111 [ URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71 .
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Paverne : 037/61 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg :037/22 33 43.Samedisde8à 1 0 h . e t l 6
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.

¦ 
FERMAGES lHlDE SERVICE HĤ J

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 23 février: phar-
macie Moderne, rue de Romont 19.

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

llll __ _̂5 )
AMBULANCES
Fribourg et environs : 037/24 75 00.
Sing ine: 037/36 10 10.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wûnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Pavprnp: 1 17

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.
Pavernp - 037/6 1 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  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)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Antr „_ !__ __¦ :<__ . c-xi ni in ia

IIIHôPITAUX "1
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 2 1 2 1 .
Heures dc visites: chambres communes tous les
jours de 14 h.à 15 h., et de 19 h. à 20 h.: chambres
privées tous lesjours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Dater: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 â 21 h., chambres mi-privées el
privées: tous lesjours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures dc visites : tous lesjours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures dc visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20h.;
rh_mhr. C nriv. . c trinc Uc i_nra ,) .. IM h . Il ti
Riaz: 029/ 3 12 12,
Heures dc visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et dc 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. â 20 h.
EsUvayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours dc 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à I 6 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. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Oint, l.̂ -int _n_-.;_ . 11. l /^_  71) 11 .1 .,...,..- A~
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à 20 h. 30;dimanche
«jours fériés de 13 h. 30 â 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 l l l l .  Heures de visites: de
13 h. 30 â 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
initrc Ho \\\, in i l c. \. -IA ... , i . . i n u A -m _. .j -ui _ u_ i _ n. j u a i _ n. _ u CI ae iy  n. a zu n.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures dc visites : lundi au vendredi dc 13 h 30 à
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.;
samedi, dimanche et jours (criés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatriqu e de Marsens: 029/512 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures dc visites: tous lesjours de 14 h .à  16 h. et
d e l 8 h .  à20 h. Le dimanche dc 14 h. à I 7 h . et de¦ OI. , -n .

| SERVICES )

Jeudi 23 février 1984

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4. Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et (êtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial:  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h, à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents , 30. bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
_ h _  12 h et de 14 h à 17 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51 .
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-rîprsler. !__ ¦ Riedelet 9. Marl v 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 el
dc l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 ou
74 SR 39 enfant* dp 7 à S ans Villari-Vert . S

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage: 037/22 83 22. Tous lesjours ouvra-
bles de 9 h. à I l  h.etde 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
J.S . . SR FnlraiHp PI rrtn«pil« r__rpnç_» Hpç nprp*.
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 « Ponr la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53.Dulundiau vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. â 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
r. i__.iirni_r.ic_. rairtn I» rhm_ari__. • 017/
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. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fri bourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg

Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers
5, Fribourg, 1" étage, 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
ftî7H_ (.A «o
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
vendred i soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58 , 1630
D.. II _. __ ri i -mc M on i_ ci n /-D HO inn

Estavayer-le-Lac , •» 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 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 er et 3e mardi du mois dc 20 h. à
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h..

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, 3' 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 de 19 h. à 20 h.
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
m-, , -,-, i c le ,r\ .. i: : i: _.. i:\

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

| EXPOSITIONS ]

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botaniuue: lundi-samed i dc 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien .-mard i à samedi de 10 h. à 12 h. el
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche , 14à 17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche , de 10 h. à
I 7 h PI Hp 1 1 h 10 _ I 7 h

ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: mard i , samedi et dimanche de
1 4  h _ I R  h

HU I b l b L I U l H b U U b b J
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12h . et de 14 h.à 18 h., vendredi de 14h. à 19h . ,
t: i i _ . rfi  H P H1 h i PI.  ,.| Hp I J  h i l _ h
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11  h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mard i de 14 h. à 17 h. 30,
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h.
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h .à  12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Télpnhnnpr npnHanl la intirnpp an 070/7 S4 87 nn
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi de 16 h. à 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. et
siampH i Hp 9 h à 1 1 h

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

Ludothèque de la Broyé (bâtiment Ecole secondai-
re): mercredi, de 15 h. 30 à 17 h. 30 et samedi de
o u  in « i i _. in

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. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.

PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. â 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11  h. el
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendred i de 16 h. à 19 h.; samedi de

uni r i i R i nçiTF ç

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
l«li< I PC i„ , , r .

IIIIIIPISCINES "̂
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mard i de 11 h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercred i , jeudi et
vendredi de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : omverl«-au public : du liyidi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
A -»-» u 1: _. A : _,__. A . i x u. i n A i o u

CHARMEY
Piscine de Charmey: luttU: fermé, mard i au
vendredi de 15 h.à 2f h:, B*edi de 15 h. à 19 h.,
dimanche de 10 h. à 12 h&ljde 15 h. à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DEMS
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
Piscine de l'Ermitage': fermée.

Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 1 1  h. à 21 h., mercredi , jeudi el
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de

lllll MiMmnrHU | [MINIGOLF J
Moléson-Village: ouvert tous lesjours de 8 h. à 22
heures.

FRIBOURG

MI JKO lFS ly ~£0
Avis d'interruption de courant

Les EEF informen t les abonnés des loca-
li tés sui vantes: Surpierre, Pra ratoud , Sen-
suis , Coumin, Chapelle , Cheiry, que le
courant sera interrompu ce jeudi 23 février
1984. de 13 à 15 h., pour cause de tra-
vaux.

Service de puériculture de la Glane
Vendredi 24 fév rie r, de 1 4 à 16 h ., à

l 'école des filles , à la salle de l'école ména-
gère à Villaz-Saint-Pierre, consultations
pour nourrissons et pet its enfants, organi-
sées par la Croix-Rouge fribourgeoise.

Conférence du Père Fuchs
Vendredi 24 février à 20 h. 15 à la salle

paroissiale St-Pierre , sui te de la présenta-
t ion de l'œuv re de Pierre Teilhard de Char-
rlin

AWT-SCêNEPO
• Le Trésor de Toutankhamon. - La
société Nouvelle Acropole organise ce
soir à 20 h. 30 une conférence, illustrée
par des diapositives, intitulée «Le Tré-
sor de Toutankhamon». Université,
bâtiment de Miséricorde, salle
N°4120. (Com./Lib.)

• Rossens sur les ondes. - L'émission
de la Radio romande «Fête... comme
chez vous» sera transmise en direct de
Rossens ce soir dès 20 heures sur le 1er

programme de RSR (ondes ultra-cour-
tes) et non sur les ondes moyennes de
Sottens. (Com./Lib.)

• Bulle: aménagement du territoire. -
Le groupement fribourgeois de l'AS-
PAN (Association suisse pour le plan
d'aménagement national) est aux
avant-postes pour juger de l'impor-
tance de la nouvelle loi fribourgeoise
sur l'aménagement du territoire et des
constructions, ratifiée par le Grand
Pnncfil f>n vntp final lp 0 mai 1QR3
L'ASPAN annonce une séance publi-
que au cours de laquelle le conseiller
d'Etat Ferdinand Masset , directeur des
Travaux publics, présentera la nou-
velle loi. Cette séance aura lieu ce soir,
à 20 h. 30, à l'aula de l'Ecole secondaire
de la Gruvère. à Bulle. M. Jean-Paul
Indermùhîe, ingénieur-géomètre à
Morges, traitera de la participation à
l'aménagement sur le plan communal.
M. Robert Clément, syndic de Belfaux,
donnera le point de vue d'une autorité
communale fribourgeoise. Ces exposés
seront suivis d'un débat. . vc)
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APPEL
Certains journaux , la radio et la télévision, accordent beaucoup de place aux
partisans du service civil. On nous relate leur dernière manifestation, on annonce
la suivante, on publie avec force détails toutes les prises de position en faveur de
l'initiative. On pourrait avoir le sentiment qu'un vaste mouvement de fond est en
train de gagner la Suisse.

Loin de là. La presque totalité des Suisses astreints à un service de répétition en
1983 l'ont accompli: 442 000 hommes se sont préparés à la défense du pays
l'année passée. Dans la même année, 228 personnes ont été condamnées pour
avoir refusé leur service militaire en invoquant «une objection de conscience»
(c 'est-à-dire un motif religieux ou éthique). Cette «conscience» les empêche de
porter l'arme. Pourtant , ils ont la possibilité de faire du service militaire sans
arme , comme sanitaire par exemple. Dès lors, il n'y a plus de raison pour eux de
refuser d'accomplir leurs obligations militaires; en tout cas , pas uniquement pour
des raisons de conscience.

L'initiative n'est d'ailleurs pas faite pour eux: elle offre en effet le libre choix à
chacun entre le service civil et les obligations militaires.

Ne nous laissons pas impressionner par la formidable campagne en faveur du
service civil: il ne faut pas en accepter la création et

votez IM OIM le 26 février
Comité fribourgeois contre le service civil

i7-im_ .
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Musée d'art et d'histoire: expositions
«Manet , accrochage d'estampes». «Les tra-
vaux de restaura t ion effect ués par les sta-
giaires du Centre can tonal de res taura t ion
et de conser va t ion du M usée d'art et d'his-
toire , de 10-1 7 h.

Musée d'his toire na turelle : exposi t ion
«Le lynx , méconnu, mal-a imé», de 14-
I X h

Musée historique, Morat: exposi t ion
«Anciens ins trumen ts à ven t», d'une collec-
tion privée , de 14-17 h.

Galerie Hofstetter: exposition de bijoux
et de scul ptures de J .-J. Hofstetter, de
9-12 h. et de 15-18.30 h.

Galerie de la Cathédrale: exposi t ion
Charles Monnier , huiles, de 14.30-
18 .30 h .

Rue de Genève, Vitrine Fri-Art: exposi-
tion Pierre-Alain Giesser

Galerie Avry-Ar t: exposi t ion Stéphane
Sau teu r, aquarelles .

Château de la Riedera , Essert/Le Mou-
ret: exposition d'an t iqui tés, de 10-18 h .

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

L'Arcade, rue de la Samaritaine: 20 h. 30.
«Freiburg 1157-1984» , par le Théâtre des
marionne tt es de Fribou rg.

Cinéma Rex: 18 h . 20, Cinéplus, «Le
secret de Veronika Voss», de Rai ner Wer-
ner Fassbinder ( RDA 1982 ).

Galerie du Bourg : à 17 h. Vernissage de
l'expo. Kasia Koralewska huiles , pastels,
aauarelles.

CINEMA Ui i &J
FRIBOURG
Alpha. - La cage aux folles : 16 ans .
Capitole. - Tchao pan tin : 16 ans .
Corso . - Emmanuelle 4 : 18 ans.
Eden . - To be or not to be: 12 ans . - Le retour

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

Veronika Voss : 16 ans .
Studio . - Garçonnières très spéciales :

¦>ft or.c

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

ans .
Lux. - fF.il nnnr œil: 16 ans.

MÉTÉO SSS
PRÉVISIONS JUSQU 'À CE SOIR

Tou te la Suisse: al ternance d'éclaircies ,
de nuages et d'averses de neige éparses au
nord . Température la nuit + 1 à - 3 degrés,
l'après-midi 3 à 7 degrés. - 7 degrés à
2000 m.

ûA . r»i i iTinM DDI-ID mi l?

JUSQU 'À LUNDI
Valable de vendredi jusqu'au lundi 27 fé-

vr ier. Nébulosi té changean te et au débu t ,
encore quelques chu tes de neige possibles .
Aussi de belles éclaircies , surtou t dans les
Al pes . Dès dimanche , en plaine na ppe de
Ql r n t i i Q  cnrtnnt lp mat in  7ATSÎ1

Fenouils 1
d ie 4 70|
le kilo I î,

tconcfoi "
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Notariat et élections aux tribunaux d arrondissement

La justice secouée
AU GRAND §PRCONSEIL mm

La justice a créé des remous, hier, au Grand Conseil. Le numerus clausus, qui
frappe la profession de notaire dans le canton, et l'élection des juges des tribunaux
d'arrondissement par le collège électoral ont fait l'objet de débats animés (lire
ci-dessous). Ils ont pris la tournure d'un match entre les socialistes et le directeur
de la Justice, Rémi Brodard. Lequel a finalement gagné : Philippe Wandeler
(pcs/Fribourg) a accepté de transformer sa motion, demandant la suppression du
numerus clausus et la réduction des tarifs des notaires, en postulat. Et d'un.
Malgré l'appui des partis minoritaires , à l'exception des radicaux, la motion de
Raphaël Rimaz (pai-udc/Domdidier), qui demandait l'élection des juges de district
par le Grand Conseil, a été rejetée. Et de deux.

A part cela, les députés ont définitivement adopté une révision à la loi sur le
tourisme, concernant la perception des taxes de séjour (voir notre édition d'hier).
Et ils ont terminé la première lecture de la loi sur l'énergie.

Après 1 intervention surprise, avant-
hier , d'Elmar Perler (pdc/Wùnnewil),
qui a fait annuler l'amende projetée en
cas de refus de payer la taxe de séjour, le
rapporteur de la commission , André
Bise (rad/Estavayer-le-Lac), et le com-
missaire du Gouvernement , Edouard
Gremaud , ont renoncé à défendre le
projet initial. Ainsi , seuls seront passi-
bles d'une amende de 20 à 1000 francs
ceux qui fourniront des indications
fausses ou incomplètes et refuseront de
donner les renseignements requis pour
la perception de cette taxe.

Pour les décomptes
individuels de chauffage
Une seule intervention a marqué

l'examen de la loi sur l'énergie: celle de
Jean Cattin (ps/Fribourg) qui souhai-
tait voir introduits les décomptes indi-

Jeudi 23 fév.ier 1984

viduels de chauffage. En effet , le loca-
taire ne paie pas sa propre consomma-
tion de chauffage ou d'eau chaude.
Mais le total de la consommation d'un
immeuble est divisé par la surface de
l'appartement occupé. Ce qui défavo-
rise le porte-monnaie des gens moins
frileux. Des bâtiments pourvus de
compteurs individuels ont d'ailleurs
démontré que les économies d'énergie
atteignaient un tiers de la consomma-
tion. Mais l'installation d'appareils de
mesure individuels serait limitée aux
bâtiments neufs.

La commission, par la voix de
Michel Schneuwly (ps/Fribourg), a
refusé l'adjonction proposée pour des
raisons pratiques, notamment le risque
que les appartements situés au sommet
d'un immeuble soient trop peu chauf-
fés. Néanmoins, le commissaire du
Gouvernement, Edouard Gremaud, ne

s'est pas opposé à la proposition Cat-
tin , qui offrirait au Conseil d'Etat la
possibilité de prescrire l'installation de
compteurs individuels. L'article en
question a finalement été renvoyé en
commission pour nouvelle mouture.

Le Grand Conseil a encore rejeté -
par 63 voix contre 20 (pes et pai-udc) -
un postulat de Marcel Gavillet (pai-
udc/Bionnens). Celui-ci aurait voulu
que les étudiants de l'Ecole prépara-
toire aux professions paramédicales
puissent birfurquer vers d'autres voies
d'études, grâce à l'instauration d'un
certificat ou d'un diplôme.

Le directeur de 1 Instruction publi-
que, Marius Cottier , a mis en garde
contre les illusions. «Ce ne serait pas
leur rendre service que d'accepter le
libre passage de l'Ecole préparatoire
aux collèges. Il faudrait élever les exi-
gences de la première». Bref, le but de
cette école est la préparation , notam-
ment , à l'Ecole d'infirmiers et d'infir-
mières.

Les députés ont également asser-
menté le nouveau censeur de la Banque
de l'Etat , Jean-Louis Schmutz, de
Romont, qui n'est pas député , comme
nous l'avons écrit hier par erreur.

CZ

Les minorités politiques contre la justice PDC
Changement : niet !

Outre la fondue au vacherin et la
moutarde de bénichon, il est une spécia-
lité fribourgeoise beaucoup moins con-
nue du public : celle au nom mystérieux
de collège électoral. Cette vénérable
institution , de 14 membres, qui
regroupe le Tribunal cantonal et le
Conseil d'Etat, nomme, entre autres,
les juges des tribunaux d'arrondisse-
ment. Ce système, unique en Suisse,
fait bondir les minorités politiques du
Grand Conseil, à l'exception des radi-
caux. Car il empêche une représenta-
tion équitable des petits partis, au pro-
fit du PDC, au sein des tribunaux de
district.

Il y avait hier , au Grand Conseil,
deux camps. Celui du changement et
celui de la continuité. Avec un arbitre :
le Parti radical. Qui a fait pencher la
balance du côté de la continuité , par 66
voix (pdc et plr) contre 47 (ps, pes et
pai-ude). Ainsi , la motion de Raphaël
Rimaz (pai-udc/Domdidier) deman-
dant l'élection de ces juges par le Grand
Conseil a été enterrée. Et pourtant, le
motionnaire ne s'est pas fait faute de
réfuter les arguments déjà avancés par
le Gouvernement pour s'opposer à sa
motion.

Le mode d'élection actuel est garant
de la qualité des juges ? «La qualité se
trouve toujours du même côté »,
répond le député. Le droit des minori -
tés est respecté ? « C'est faux », « il n'y a
qu 'un seul juge PAI-UDC». Par con-
tre, l'élection par le Grand Conseil
aurait le mérite de la transparence et

refléterait la diversité des forces politi
ques Affront

Le système actuel donne satisfac-
tion ? « Mais à qui », s'interroge Francis
Jenny (ps/La Corbaz). Au PDC bien
sûr, dont la surreprésentation lui
assure un monopole sur la justice. Ne
pas politiser la justice ? «Pour nous,
socialistes, rendre la justice est un acte
politique» , déclare-t-il. Conclusion du
député : ne pas donner à la deuxième
force politique du canton une place
proportionnée à son importance est un
affront à son parti et à ses électeurs.

A l'appui de la motion Rimaz, Fer-
nand Beaud (pcs/Fribourg) donne
l'exemple des préfets, lesquels sont
bien élus par le peuple ! Et d'ajouter que
le collège électoral n'est pas représenta-
tif de la réalité fribourgeoise (ndlr: y
siègent 7 PDC, 4 radicaux et 3 socialis-
tes).

Deux députés PDC ont défendu le
statu quo : Augustin Macheret (Praro-
man), arguments juridiques à l'appui ,
et Anton Cottier (Fribourg), qui a mis
en demeure les opposants de prouver
que la justice fribourgeoise était enta-
chée de partialité.

Séparation des pouvoirs
Selon le principe de la séparation des

pouvoirs , l'autorité législative ne sau-
rait être chargée de nommer des mem-
bres d'instances judiciaires. Si cette
situation est inévitable pour l'élection
des juges cantonaux , un collège res-
treint est mieux à même de remplir

cette tache pour les instances inférieu-
res. La politisation est ainsi évitée. De
plus, le collège électoral resterait com-
pétent pour l'élection d'autres instan-
ces, notamment des juges de paix.
Incohérence, affirme M. Macheret.

La qualité prime
M. Cottier admet pour sa part que la

justice doit être contrôlée. Elle l'est au
niveau des différentes instances. Et le
Grand Conseil exerce un contrôle de la
gestion et de l'administration. Pour
effectuer ce contrôle , dit-il, il faut une
représentation des diverses tendances
politiques. Mais elle ne doit pas être
arithmétique. La qualité du juge à élire
doit primer. Quant aux dernières élec-
tions , aussi bien le président du Tribu-
nal de la Singine que le cinquième
président du Tribunal de la Sarine ne
sont pas membres du PDC, conclut-
il.

«Des exemples, nous nous emploie-
rons à vous les apporter», s'écrie
Louis-Marc Perroud (ps/Villars-s/Glâ-
ne) à l'adresse d'Anton Cottier. Il reste
toujours au justiciable mécontent la
possibilité d'un recours ? Argument
faux, rétorque-t-il. Car les frais retien-
nent bon nombre de gens de recourir. Il
faut donc que le jugement de première
instance soit juste. La qualité ? Les
candidats socialistes font l'objet d'une
campagne de dénigrement systémati-
que dans les coulisses, affirme-t-il. Et il
souligne encore le fait qu'un président
de tribunal a un grand pouvoir de
décision.

ACCIDENTS
Broc

Piéton blessé
Un automobiliste de Broc circulait

mercredi à 18 h. 25 dans cette localité.
A la rue du Prieuré , il heurta un piéton ,
M. Louis Mossu , âgé de 47 ans, habi-
tant le village , qui traver sait la chaus-
sée de gauche à droite. Blessé,
M. Mossu a été transporté à l'hôpital
de Riaz. (cp)

Pringy
En croisant un chasse-neige

Mercredi à 16 h. 20, un camion
équipé d'un chasse-neige circulait
d'Epagny en direction du Moléson .
A Pringy, la lame de l'engin accrocha,
lors d'un croisement , l'auto d'un habi-
tant de Vaulruz. Il y eut pour 12 000
francs de dégâts. (cp)

Cheyres
Collision frontale

Mercredi à 15 h. 30, un automobi
liste domicilié à Villars-le-Grand , cir
culait d'Y verdon en direction d'Esta
vayer-le-Lac. Dans un virage , aux
Crottes de Cheyres, il entra en collision
avec un camion conduit par un habi-
tant d'Yverdon qui venait normale-
ment en sens inverse. Dégâts: 10 000
francs. (Lib)

Galmiz
Gros dégâts

Mercredi 2 h., un automobiliste de
Bussy-sur-Moudon circulait sur l'auto-
route de Berne en direction de Morat.
A la sortie de l'autoroute , pour une
cause encore inconnue , le conducteur
heurta la glissière de sécurité. Dégâts:
15 000 francs. (Lib)

Chômeurs: du retard avec les indemnités .
«Un scandale, un comble»

Lucien Nussbaumer (plr/Fribourg)
admet que l'ensemble des juges doit
être plus représentatif. Mais, conseille-
t-il , attention de ne pas prescrire un
remède pire que le mal.

Pugilat
L'intervention finale du directeur de

la Justice , Rémi Brodard , a pris l'allure
d'un pugilat lorsque le conseiller d'Etat
a rapporté au Grand Conseil que le PS
avait également approché le candidat
élu en tant que 5e président de la
Sarine. «Faux», crie Francis Jenny,
indigné. Un candidat socialiste ne rem-
plissait pas les conditions légales pour
être élu, continue M. Brodard. Et le
PDC n'est pas majoritaire au sein du
collège électoral , conclut-il. Reprenant
alors la parole , Louis-Marc Perroud
souligne qu 'un juge PDC avait lui aussi
été élu sans remplir les conditions léga-
les. Et le conseiller d'Etat Brodard de
rectifier: «Oui , mais ce candidat-là
était unique». Le débat finit dans le
brouhaha des rangs socialistes qui affir-
ment que ce n 'était pas le cas. CZ

Il y a dix jours, «la majorité des
chômeurs fribourgeois n'avaient pas
touché leurs indemnité s du mois de
janvier». Cette petite phrase, parue le
13 février dernier dans «La Liberté» , a
fait bondir le député socialiste Francis
Jenny de La Corbaz. Et hier, il a clamé
haut et fort son mécontentement, «invi-
tant le Gouvernement à intervenir éner-
giquement sans délai pour que la nou-
velle loi fédérale et les directives de
l'OFIAMT soient appliquées dans
notre canton et que les chômeurs puis-
sent toucher les indemnités auxquelles
ils ont droit pour vivre».

Dans son enquête , «La Liberté»
expliquait que «ce retard est dû à l'in-
troduction au 1er janvier dernier de la
nouvelle loi fédérale sur l' assurance-

chomage, ainsi qu au passage à l'infor-
matique. Qu'en est-il alors des chô-
meurs qui ont besoin d'argent? Selon
l'OFIAMT, une lettre circulaire a été
adressée aux caisses, leur recomman-
dant de payer des acomptes. (...) Selon
la caisse cantonale , aucun acompte ne
peut être versé tant que le dossier n 'est
pas complet».

«Je demande que cesse immédiate-
ment ce scandale», a déclaré Francis
Jenny, précisant - après quelques
explications techniques - «que tant au
niveau fédéral qu 'à celui de
l'OFIAMT, tout a été prévu et organisé
pour que les chômeurs ne restent pas
démunis malgré l'entrée en vigueur
d'une nouvelle procédure. Je m 'insur-
ge, a ajouté le député socialiste dans le
développement de son interpellation ,
«face à l'attitude du Gouvernement el
de la Caisse cantonale de chômage qui
passe outre les directives de l'OFIAMT
et refuse systématiquement de faire des
avances aux chômeurs, cela déjà
depuis décembre 1983. Aucune excuse
ne peut justifier cette façon d'agir et
c'est quand même un comble que l'in-
formatique amène les chômeurs à l'as-
sistance publique et que ce soit les
communes qui doivent suppléer à la
déficience de la Caisse cantonale.»

Au nom du Gouvernement , le con-
seiller d'Etat Edouard Gremaud an-
nonça une réponse «dans les délais» à
cette interpellation. (Lib.)

FRIBOURG
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Numerus clausus des notaires

Encore une année
« Manque d honnêteté intellectuel-

le». «On prend les députés pour des
naïfs». Ces fortes paroles de Cyrille
Briigger (ps/Planfayon) ont fortement
énervé Rémi Brodard, le directeur de la
Justice et de la Police. «Je proteste
contre les mots du député » a-t-il décla-
ré. Pour la seconde fois de la journée
d'hier, les socialistes sont entrés en
conflit avec le conseiller d'Etat, devant
le Grand Conseil. Cette fois-ci, au cours
de la discussion sur la motion de Phi-
lippe Wandeler, au sujet du numerus
clausus dans la profession de notaire.
Elle a été prise en considération sous
forme de postulat, le Conseil d'Etat
ayant promis de présenter une révision
de la loi dans un délai d'un an.

L'objet du courroux de M. Brûgger?
Selon lui , les députés se font mener en
bateau depuis 1978 , date du dépôt d'un
postulat d'Otto Piller , qui partait en
guerre contre les tarifs notariaux , trop
élevés par rapport à ceux en vigueur
dans d'autres cantons. En 1980, rap-
pelle le député socialiste , le Conseil
d'Etat répondait qu 'une révision des
tarifs était à entreprendre sans tarder.
En 1983, toujours rien , sinon l'attribu-
tion d'un mandat à un expert économi-
que pour étudier le notariat fribour-
geois. Et en 1984, s'est-il indigné , on
nous dit d'attendre encore !

Claire Tschopp-Nordmann (ps/Fn-
bourg) a précisé que le Conseil d'Etat
propose non pas de supprimer le nume-
rus clausus , mais d'élever le nombre de
notaires , actuellement de 36. Elle
trouve en outre grave la réponse du
Conseil d'Etat au motionnaire. Le
Gouvernement avait déclaré que sup-
primer le numerus clausus serait la

porte ouverte à «des pratiques incom-
patibles avec la dignité de la profes-
sion». C'est jeter le discrédit sur les
notaires. Pourquoi , ajoute-t-elle , ne
pas limiter alors d'autres professions
indépendantes , telles que les architec-
tes ou les médecins?

Un grand coup de balai
Bernard Malcotti (rad/Cressier) a

affirmé , lui , que tous les notaires ne
méritent pas confiance. Et pri e le direc-
teur de la Justice d'intervenir auprès de
la Chambre des notaires pour qu'elle
donne un grand coup de balai dans la
profession !

Roland Ayer (pdc/Grolley) ne suit
pas le motionnaire . D'abord , parce que
îe numerus clausus est une longue tra-
dition fribourgeoise. Ensuite , contrai-
rement au député Wandeler , il pense
que les tarifs doivent effectivement
tenir corrjpte de la valeur de l'acte
notarié.

Denis Villard (pai-udc/Remaufens)
doute que le jeu de la concurrence
favorise la qualité. Le système des
brevets lui apparaît comme suffisam-
ment exigeant. Il reconnaît par ailleurs
que la profession de notaire figure
parmi les revenus les plus élevés. Mais
des différences existent entre villes et
campagne. En outre , dans les cantons
qui ne connaissent pas de numerus
clausus , des notaires se retrouvent
régulièrement sur le banc des accusés
pour des malversations. Le commis-
saire du Gouvernement , affirmant que
la très grande majorité des notaires est
digne de confiance, renvoie la discus-
sion «en temps voulu» , avec la pro-
messe que les tarifs seront révisés.

CZ

NOTÉ EN MA

• Cyrill Brûgger a ajouté une nouvelle
définition du mot «postulat» au dic-
tionnaire des synonymes: «tiroir».

• Lucien Nussbaumer a solennelle-
ment affirmé hier: «La justice doit être
politiquement indépendante. Moi,
comme jeune avocat radical, je me
souviens...» Et! oui. JLP
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Descente FIS à La Lenk

Déjà Michela Figini

Michela Fieini: la grande forme. (Kevstone]

La championne olympique Michela
Figini a apparemment parfaitement
bien supporté les festivités qui ont suivi
son exploit yougoslave: moins d'une
semaine après sa victoire de Sarajevo,
elle a dominé de la tête et des épaules la
descente FIS qui servait de « prologue »
aux championnats suisses féminins de
T a T <_nl_

La Tessinoise, qui s'est imposée
avec 0"73 d'avance sur Ariane Ehrat et
0"87 sur Maria Walliser , a même fait
un pas vers la conquête de son premier
titre national : si la descente des cham-
pionnats, prévue pour aujourd'hui , ne
pouvait avoir lieu , l'épreuve d'hier
cpr\.irait à Pattrihntir\n Hpc mprlpillpc

Et les prévisions météorologiques ne
sont guère optimistes...

La piste présente certaines difficul-
tés techniques, particulièrement dans
sa première partie, mais, avec ses 2960
mètres de longueur, elle exige surtout
une excellente condition physique : à
Saraievo. Michela Fieini avait mis près

de 40 secondes de moins pour l'empor-
ter... «Michi»  estimait avoir commis
quelques petites erreurs, mais sa marge
de sécurité sur Ariane Ehrat , 4e de la
descente olympique, n'en était pas
moins impressionnan te.

L'écart séparant Maria Walliser de la
quatrième, la Lausanno ise Pat ricia
Kàstle, est également important : plus
d'une seconde. A remarquer enfin la 5e

place de la Bernoise Heidi Zeller, qui
n'a Das encore 17 ans.

Classement: 1. Michela Figini (Prato-
Leventina) l ' 52 " l l .  2. Ariane Ehrat
(Schaffhouse) à 0"73. 3. Maria Walliser
(Mosnang) à 0"87. 4. Patricia Kâstle (Vil-
lars) à 1 "99. 5. Heidi Zeller (Sig'riswil) à
2" 14. 6. Zoé Haas (Engelberg) à 2"47. 7.
Catherine Andeer (Verbier. à 3"04. 8. Bri-
gitte Oertli (Egg) à 3"26. 9. Véronique
Robin (Châtel-Saint-Denis) à 3"43. 10.
Vreni Schneider (Elm) à 3"69. 11. Marlies
Wittenwiler (Krummenau) à 4"61. 12.
Marielle Studer (Visperterminen) à 4"78.
13. Chantai Bournissen (Hérémence) à
4"90. 14. Heidi Abbùhl (Escholzmatt) el
Aneelika van de Kraats . Davos, à 5" 15.

Dès aujourd'hui les championnats suisses
La possibilité d'une revanche

A La Lenk pour les dames et Lenzer-
heide pour les hommes, les médaillés de
Sarajevo mettront leur prestige en jeu
dans les championnats suisses. Max
Julen et Peter Millier seront les hom-
mes à battre dans les Grisons. Dans
l'Oberland bernois, Maria Walliser et
Ariane Ehrat tenteront de devancer
Michela Figini dans une descente fémi-
nini' nui «'annnnr. PYnlnsivp

A Lenzerheide, Pirmin Zurbriggen
et Urs Râber n'effectueront qu 'un seul
entraînement avant la descente de ven-
dredi. La l u tte pour le t i tre na t iona l
s'annonce très indécise entre d'une
naît IPC nnalrp rnnrpiir<: nui ont nnrti-
cipé à la descente olympique, Mûller ,
Zurbriggen, Râber et Cathomen. et
d'autre part les deux «victimes» des
sélections, Franz Hein zer et Si lva no
Meli.

Dans les disciplines techniques, la
nrpspnrp r ip Mnrr fîirarrlplli H'AnHv

Wenzel et de Paul Frommelt reléguera
les meilleurs Helvètes à un rôle d'out-
siders dans ce championnat suisse... En
effet , le Luxembourgeois qui a survolé
le géant et le spécial cette saison avec
Stenmark, pourrait bien faire coup
rlowW»

Erik a Hess , elle aussi , devra faire
face à la menace étrangère. Petra Wen-
zel et . surtout sa compatriote du Liech-
tenstein Ursula Konzett , troisième du
spécial de Sarajevo, représenteront des
rivales dangereuses pour la skieuse de
Grafenort en quête de rachat à La
i . ,„ i .

Le programme des championnats
suisses:

Dames à La Lenk:
Jeudi: descente. Vendredi: slalom

géant. Samedi: slalom spécial.
Messieurs à Lenzerheide:
Vendredi: descente. Samedi: slalom

opant nim_n. hp' clalnm cr\pr>io1

Heinzer le plus rapide à Lenzerheide
Les deux premiers tests chronomé-

trés en vue de la descente des cham-
pionna ts suisses masculins , à Lenzer-
heide. ont permis à Franz Heinzer. qui
n 'a pas disputé la descente olympique,
de signer à deux reprises le meilleur
temps. Il a précédé Urs Râber dans la
nmmi.'.r., mon„__ _.* 1 _. \ ' .. I .. '. , ¦ .. .. T ¦¦_.

Genolet , un coureur de Coupe d'Euro-
pe, dans la seconde. Genolet avait déjà
obtenu le 3e meilleur chrono du pre-
mier entraînement. Peter Mûller , mé-
daillé d'argent à Sarajevo, a terminé 5e
et 6e. alors que Pirmin Zurbriggen ne
prendra part qu 'à la dernière séance
d'essais, aujourd'hui. Voici les meil-
leurs tpmnc-

1" descente: 1. Franz Heinzer (Ricken-
bach) l'47"73. 2. Urs Râber (Wilderswil) â
0"18. 3. Luc Genolet (Hérémence) à 0"42.
4. Conradin Cathomen (Laax) à 0"47. 5.
Werner Mart i (Elm) à 0"65. 6. Peter Mûller
(Adliswil) à0"73. 7. Silvano Meli (Lcvsin)à
0"83. 8. Daniel Mahrer (Coire) à 1"15. 9.
Michael Plôchinger (Mànnedorf) à 1"21.
10 P.ncif i , /  r>._ . . . i;  . i  ., \ _  i •< ¦» _• r,.. -

16. Bruno Kernen (Schônned) à 2"27. 20.
Peter Lùscher (Romanshorn) à 2"78.

2* descente: 1. Heinzer l'46"40. 2. Geno-
let à 0" 12. 3. Ràber à 0"20. 4. Marti à 0"27 .
5. Karl Alpiger(Wildhaus)etMullerà0 "49.
7. Mahre r à 0"51. 8. Luca Pedrini (Lugano)
à l"15. 9. Meli à 1"69. 10. Cathomen à
1"52. Puis: 21. Oehrli à 3"27. 26. Kernen à

Championnats étrangers
• Autriche à Oberndorf. Descen tes.
Messieurs: 1. Helmut Hôflehner
l'54"76. 2. Erwin Resch à 1"15. 3.
_j„_ : \i /«: .U.... A i "->-7 A n... \\i : 

berger à 1 "83. 5. Gerhard Pfaffenbi-
chler à 1 "93. 6. Christian Solle à 2"41.
7. Franz Klammer à 2"84. Dames: 1.
Lea Sôlkner l' 14"37. 2. Elisabeth Kir-
chler à 0"20. 3. Sieglinde Winkler à
n"SS d Çvlvia FHpr à fV' sQ

• France à Auron. Descente mes-
sieurs: 1. Michel Vion l'39"44. 2.
Franck Piccard à 0"36. 3. Franck Pons
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Le Mérite sportif 1983 à Ernest Schlaefli

« Ce vitrail manquait
à ma collection »

PAR
l CLQVIS YERLY
Durant 19 ans il fit partie de

l'élite nationale de la lutte suisse.
Une performance qu'un seul lutteur
parvint à dépasser : le célèbre Karl
Meli de Winterthour qui demeura
actif jusqu'à l'âge de 40 ans. Né le 23
mai 1946. Ernest Schlaefli doit cette
longévité à une recette toute simple :
« Repos, sommeil, entraînement ré-
gulier et vie bien réglée». On pour-
rait ajouter volonté, persévérance,
qualités techniques et classe aussi.
Les lecteurs de « La Liberté» et des
« Freiburger Nachrichten » lui dé-
cernent le Prix du Mérite sportif
1983. Une distinction qui lui sied à
merveille et lorsau'il orit connais-
sance du résultat du vote, il bondit
littéralement de joie : « Ça me fait
énormément plaisir». Après un
temps d'arrêt, il enchaîne : « Avec ce
prix c'est la lutte dans son ensemble
qui est honorée. Car dans le canton,
je ne suis pas seul : il y a les Rouiller,
Yerly et tous les autres ». On peut
être champion et modeste à la fois ;
l'un d'ailleurs servant admirable-
m. nt l'-uilrp

Une locomotive
Bien que préférant l'entraîne-

ment à l'interview, Ernest Schlaefli
aime néanmoins parler d'un sport
qu'il connaît dans les moindres
détails. Et pour cause ! « Dans le
canton de Fribourg la lutte a pris un
essor très réjouissant ces dernières
années et ie n'en suis nas le seul en
cause, loin de là. Il y a différents
facteurs qui ont joué un rôle : la
presse, la mise à disposition des
halles d'entraînement, l'émulation
chez les jeunes, le soutien du public,
l'appui de tout un monde qui s'inté-
resse toujours davantage à ce sport
national.» Ce que le lutteur de
P_icïpnv ixxnat  _ vnlnntairpmpnt — Hp

préciser c'est que lui a joué un rôle
prépondérant en faisant office de
véritable locomotive. Un rôle qu'il
continuera déjouer encore à l'avenir
mais d'une façon différente : même
s'il a tiré un trait sur son activité de
lutteur, il va néanmoins assurer une
présence à la salle d'entraînement :
_v Ta v n î i  nnnlinnur /___ Tn'nitfra îni ir

pour me maintenir en condition phy-
sique pour rester en contact avec
mes copains lutteurs. Je pense que
je leur rendrai service en leur don-
nant la possibilité de profi ter de
mon expérience». Une attitude qui
sera appréciée par tous ceux qui le
côtoieront à la halle de Tavel ou

En remportant le Prix du Mérite
sportif, Ernest Schlaefli recevra le
traditionnel vitrail réservé au vain-
queur. Un prix comme un autre ? Le
lauréat s'empresse de rectifier : « Je
l'avoue franchement, ce vitrail man-
quait à ma collection. Et c'est pour-
quoi je vais lui réserver une place
nrivilpoipp rhez moi car i'estime
qu'il a une valeur égale à une cou-
ronne fédérale». Le lutteur de
Posieux dévoile son plan à ce sujet :
« Voici comment je vais disposer
mes prix auxquels j'attache une
valeur toute spéciale : je placerai
nxtxfx . nurnnn. c fprlprolpc mnn nriv

de la Fête fédérale de Langenthal et,
au-dessus, figurera le vitrail du
Mérite sportif». Et d'ajouter cette
précision: «Ce vitrail du Mérite
sportif est en quelque sorte le der-
nier maillon de la chaî ne, donc pas
lp moin_ tmnnrl_ntu

Une formule à améliorer
Lauréat 1983 du Mérite sportif,

Ernest Schlaefli fournit ses impres-
sions, remarques et améliorations à
apporter à une formule qu'il estime
bonne dans son ensemble : «Le
Mérite sportif est une formule qu'il
faut maintenir, c'est clair. Elle per-
met de faire connaître aussi des
cnrkrtïfc nu othlptpc mnin.  . nnnnc

. .. •«

m i_3f w
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Au Lac-Noir, Schlaefli (à droite) obtient sa sixième victoire en battant en
finale Hermann Brunner. (Photo Bourqui)

c'est donc un bien pour le sport
fribourgeois». Schlaefli insiste sur
le mot fribourgeois: «Je ne vou-
drais porter préjudice à personne
mais j'estime, et c'est aussi l'avis de
nombreuses personnes à qui j'ai
parlé du Mérite sportif, qu'il fau-
drait prendre en considération uni-
quement des sportifs qui habitent le
canton. Cela se j ustifie Dar le fait
que , l'on parle du Mérite sportif
fribourgeois». Le lutteur de Po-
sieux émet également une autre
remarque : «Je suis partisan de la
formule selon laquelle seuls les
sportifs pratiquant un sport indivi-
duel seraient retenus. Les athlètes
faisant partie d'une équipe peuvent
difficilement être placés sur un
même nied d'éealité aue ceux aui se
concentrent sur une discipline indi-
viduelle ; c'est logique puisqu'un
joueur membre d'une équipe doit
d'abord faire passer les intérêts de
l'équipe avant ses performances
individuelles ». Et la façon de voter ?
J I  I . . i'itrriinln _ •!. ex î _ ¦ ï __ _ »_"_ f f _i nnnnii m_i

semble être la meilleure, c'est-à-dire
donner la possibilité au lecteur d'at-
tribuer une voix au sportif qu'il
estime être le plus méritant. C'est
une formule qui écarte toute man-
œuvre de cabale ou autre combine. A
mon avis, elle doit être maintenue à
_'_.-__._.:. w

Un parcours exceptionnel
Pour sa dernière saison d'activité,

Ernest Schlaefli a tracé un parcours
exceptionnel. Jugez plutôt : son pal-
marès s'enrichit de 7 victoires sup-
plémentaires et sa collection de cou-
ronnes augmenta de 8 unités. Son
tracé victorieux, il l 'entama le 15
mai à Mont-sur-Rolle où à la Can-
tnnalp vanHnisp. il fit tahlp rase pt
s'adjugea la première place avec 59
points. Quinze jours plus tard, il
justifie son rôle de favori à la Can-
tonale neuchâteloise où, sur les hau-
teurs de Savagnier, il cueille un
succès sans aucun pli et totalise à
nouveau 59 points. Au début juin,
Schlaefli se trouve parmi les 120
lutteurs qui disputent la Cantonale
frihniiropnisp à IVTnrat Sa mntiva-
tion se trouve décuplée : à l'horizon
se profile la 100e couronne de sa
carrière ! Et cette couronne, il la
décroche avec un brio, tout particu-
lier : au terme des six passes il se
trouve à nouveau au sommet du
classement avec le total impression-
nant de 59,50 points. Relevons, en
passant, qu'à Morat, il disputait sa
10e 17P.P r*antnnalp pt nn'il tprminait
pour la 56e fois de sa carrière en tête
d'une fête.

Le 19 juin, La Chaux-de-Fonds
servait de lieu de rassemblement
pour les 140 lutteurs participant à la
Fête romande. Une bise persistante
innp un rtxltx n. f_ct. enr l'off1iipnr'_ i

( juste  1500 spectateurs) mais elle
n'entrave nullement la marche
triomphale du lutteur de Posieux :
un à un ses adversaires courbent
l'échiné et Gabriel Yerly fut le plus
résistant de ceux-ci en parvenant à
ma.ntpnir lp enenonca durant nlnc

de 8 minutes en passe finale ; mais
Schlaefli prit aussi le meilleur sur le
lutteur de Berlens et, avec ses 59,25
points, il s'adjugea sa dixième vic-
toire à une fête romande. Sur sa
lancée, il épingle à son palmarès la
Cantonale valaisanne une semaine
plus tard ; à Savièse, il réussit à
nouveau « un sans faute ». son total
de 59,50 points l'atteste de façon
éloquente.

Le dimanche suivant - le 3 juillet
- une échéance importante pour
Schlaefli : la Fête du Lac-Noir. Une
affluence record (plus de 4000 spec-
tateurs), une participation très rele-
vée avec dix couronnés fédéraux
dont Ehrensberger, Gasser, Brun-
ner. Schneiter. etc. Vainnuenr  en
1971 , 1976, 1977, 1978 et 1982,
Schlaefli caresse secrètement un
espoir: égaler le record de Rudolf
Hunsperger qui s'imposa à six
reprises. Sur le coup de 17 heures,
après son succès en passe finale sur
Hermann Brunner, le lutteur de
Posieux est porté en triomphe par
ses chaleureux supporters : c'est lui
le crand vainaueur du iour! Même
s'il n'y a pas de couronne à la clef, la
Fête du Moléson revêt une impor-
tance spéciale pour un lutteur, d'au-
tant plus pour celui qui parvient à
s'imposer. Ce fut le cas de Schlaefli
qui, avec ses 59,25 points, remporta
la 18e édition d'une fête qui se
déroula devant un public particuliè-
rement dense. Le parcours 1983 de
Srhlapfli nasse nar lp Hrnnin .  l ien
où il fut le célèbre vainqueur en
1977. Placé parmi les favoris d'une
fête qui figure parmi les plus impor-
tantes du calendrier national, il
commet une erreur, à l'avant-der-
nière passe face à Franz Kaeslin, qui
lui vaut rl'pnrpt. istrpr sa SPHIP
défaite de la saison ; sixième avec
56,75 points, Schlaefli ramène
néanmoins une couronne du Brunig
et tire la leçon de sa seule contre-
performance de l'année : « S'il m'ar-
r ivai t  de rencontrer une dizaine de
fois Kaeslin à l'avenir, je t'assure
nn ' i l  n. mp hattrait nlns t u

La cinquième
L'apogée de la saison, c'est Lan-

genthal , capitale durant deux jours
des 280 meilleurs lutteurs de la
Suisse. Sa dernière Fête fédérale,
Schlaefli veut la réussir et son objec-
tif se situe dans cette simple phrase :
«Je veux une cinquième couronne. »
Mission accomplie pour le lutteur
J„ D >_.___ . _ ._ .  __ .__ .  A.. ..._._.!. _ ._ ._ ¦  I»

plus long de l'année (de samedi à
7 h. jusqu'à dimanche à 17 h.). Non
seulement Schlaefli enlève sa cin-
quième couronne fédérale mais se
hisse parmi les meilleurs : il termine
invaincu, en quatrième position avec
I f * CA n_ iintc Donc la Hâta il coc. huit

passes : nul avec Schlàpfer (le roi de
la lutte), (8,75), victoires sur Acker-
mann (9,75), Kâmpf (9,75), Inauen
(9,75), Heinzer (9,75) et Hàmmerli
(9,75), nul avec Winiger (9,00) et
victoire sur Vogel (10,00). Quoi de
mieux comme conclusion !

_ -f 17
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gTT  ̂Déménagements!

Pensez aussi à votre téléphone

Prière d'annoncer les transfert s au moins

un mois à l'avance
Ecrivez-nous,
téléphonez au l\l° 11 3 ou
passez à nos bureaux

Direction d'arrondissement des télécommunications ,
avenue de Tivoli 3 (Centre PTT), 1701 Fribourg

05-7550

Pâques 84|j||
Ascension - Pentecôte f̂ f̂f
NOS V0V82CS AMSTERDAM par avion , 4 jours dès Fr. 760. —

/ • ATHÈNES par avion, 5 jours dès Fr. 995. -spéciaux BRUXELLES par avion , 4 jours dès Fr . 695.-
de Genève CORFOU par avion , 8 jours dès Fr. 1220. -

CROISI ÈRE Méditerranée , 8 jours dès Fr. 1620. -

FLORENCE par train , 5 jours dès Fr. 495. -

HAMMAMET par avion , 8 jours dès Fr. 945. —

ISRAËL par avion , 8 jours dès Fr. 2090. -

ISTANBUL par avion , 5 jours dès Fr. 1180. —

LISBONNE par avion , S jours dès Fr. 1050. -

LONDRES par avion , 4 jours dès Fr. 740. -

MADRID par avion , 4 jours dès Fr. 760. —

MARRAKECH par avion , 8 jours dès Fr. 1395. -

NICE par avion , 4 jours dès Fr. 580. —

PALM A par avion , 5 jours dès Fr. 830. —

PARIS par TGV, 4 jours dès Fr. 295. - I

Programmes ROME par avion , 4 jours dès Fr. 810. —
Kuoni - à votre par train, 5 jours dès Fr. 395. —
agence de voyages TUNIS Par avion < 5 iours dès Fr' 925> _

des^succursales VENISE par train , 4 jours dès Fr. 470. -

Kuoni VIENNE par avion, 4 jours dès Fr. 930. —

Succursales Kuoni dans votre région:

Fribourg: 13, av. de la Gare. 037 811101

ZHÎZ Les vacances - c'est Kuoni /^Sî »35r¦y_y ( . P»<*'*̂  ytff

FAITES DE L'ANNÉE 1984 I
L'ANNÉE DE VOTRE RÉUSSITE j

PROFESSIONNELLE |
FORMATION EN SOIRÉE I

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

Réception, dactylographie, correspondance
commerciale , comptabilité

D COMPTABILITÉ I
Cours complet I

D COURS DE VENTE

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

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NP/Loc: 

¦» privé: & prof.: 

Profession , Age: 
28-695 1

™ Crédit Mensualités pour remboursement en

I Dans plus de 160 suceur- Ê 12 mois I 24 mois I 36 mois I 4g moh 1 I
I sales du CS, des 2 000.- 180.- 96.45 68.80 55.15 I

conseillers expérimentés 12000.- 1077.40 576.15 410.10 327.90
sont à votre disposition 30000.- | 2665.45 | 1412.20 | 996.40 790.—

pour reSOUUre VOS Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident ,
É problèmes d'argent. d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. A
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'<W& ^ é̂mmA m̂m Lave-linge MSMAAISBm"Z Â **^^  ̂ Electrolux WH 39 3 Ï̂_SMAI Aspirateur ^̂ \̂
T Siemens Super 52 ,™ ~- -^^- _
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~ WHpfc^ Ŝi . Wf ** ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ P
^

Ht^Bdat 1 Pos-JbBié d'acto.

X J Réfrigérateur
¦ 9 B?|S_l̂ iMife Congélateur-armoire

77 jMÎF .:.,. ':- Novamatic ZB 1200

,J Lave-vaiselle §̂ i2- ¦éïM-HH 
¦

r I | 11 pr '«P f̂^K • consommation de courant minime Location 21 -lira

IM - ^ § J J J .<..mmm Tnactor- .! !f . ¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ I uasiBI 
^^^^^  ̂ • Capacité: 120 100 litres

7. *̂SS ! 
^w*

1

**"
3* Thalmann ^

Prh î̂it
 ̂ * comPartiment à surgélation rapide
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Première ligue: Morat bien placé pour la promotion

Guin: y croire jusqu'au bout
et compter sur Martigny

Aubonne-Fribourg 2-3
(16-14 2-15 6-15 15-13 2-15)

La rencontre n'avait d'importance
que pour les Vaudois en lutte contre la
relégation. La motivation d'Aubonne
s'expliquait d'autant mieux que Sion
n'est pas sûr d'empocher deux points
face à Meyrin et Yverdon.

Cette rencontre aurait dû en fait se
solder par un 3-0, ce qu'indique d'ail-
leurs parfaitement l'écart des trois sets
gagnants et le peu de différence des sets
perdus. La formation de Michel Fra-
gnière tarda à entrer dans le débat , le 6
de base initial étant pourtant celui qui
avait fait pencher la balance à l'exté-
rieur contre SSO. Sans apporter au jeu
un brillant excessif. Aubonne porta
toutefois son avance de 5-2 à 12-5.
L'entrée d'Hertig, de Schluchin et sur-
tout de Th. Soder permit à une équipe
transformée de revenir totalement à la
marque et même de rater deux balles de
set. Un malheureux «couac» dans les
changements priva Fribourg du gain
du premier set. Mais la couleur était
annoncée. Sous l'impulsion d'un Ch.
Albricci à nouveau très entreprenant et
de St.Walle, l'homme qui semble avoir
le plus progressé cette saison, excellent
en défense et très sûr en réception , les
Fribourgeois dominèrent facilement la
situation. Le 15-13 du 4e set n'est qu'un
cadeau de l'entraîneur pris au piège du
«tout le monde joue». Fribourg ter-
mine ce championnat sous souci ; il
gagnait de plus aisément 6-0 dans cette
4e manche. Trois changements ont
hélas perturbé la machine au-delà de ce
qui était escompté. A 13-13, le retour
d'Albricci et de Lûond n'empêcha pas
Aubonne de placer deux points. L'éga-
lité revenue, M. Fragnière se montra
plus réaliste au dernier set où sa forma-
tion prouva que le 3-0 était dans ses
cordes , Aubonne ne parvenant à
réduire l'écart qu 'à 11-0.

Sion-Morat 0-3
(12-15 16-18 9-15)

Rocambolesque équipée que cette
sortie valaisanne: Morat , prétendant
sérieux à la ligue B aurait pu tout
perdre s'il était tombé sur une autre
formation que Sion. La voiture de
Leuenberger, Gùnthert et du capitaine,
joueur et entraîneur s'étant égarée dans
la nature, c est sans eux que les six
joueurs restant heureusement en pos-
session des licences et des équipe-
ments, durent engager la rencontre. Et
quand on sait la qualité de Speich à la
passe, inutile de dire ce qui a manqué
au VBC Morat ce week-end. C'est bien
la faiblesse de Sion, en lutte contre la
relégation , qui explique le succès des
Fribourgeois qui ne livrèrent pas, on
peu s'en douter , un match de la meil-
leure veine. Nervosité fribourgeoise
compréhensible et incapacité valai-
sanne à profiter de l'occasion de créer
une surprise. Tout cela ne contribua
guère à faire le spectacle. Morat ne
connut qu 'une chaude alerte au 2e set
qui eut de part et d'autre ses meilleurs
moments. Assisté par la chance, Morat
mit tout le monde d'accord au 3e set :
son jeu essentiellement collectif et de
meilleure facture offensive ne laissa
aucune chance aux Valaisans. La for-
mation de Speich revient toutefois de
loin. Gageons qu 'elle connaîtra moins
de problèmes contre Veyrier GE,
samedi prochain , dernière rencontre à
domicile avant d'aller rendre visite à
Ecublens, titre en jeu. Les Moratois
sauront toutefois, selon le résultat de
Fribourg - Ecublens , si la dernière
journée sera capitale : un décompte des
sets favorables devrait en principe leur
donner le titre et la promotion ce
week-end déjà.

Lausanne UC-Guin 2-3
(10-15 9-15 16-14 15-13 8-15)

Battre le LUC, coaché par G.A.
Carrel, entraîneur national est un
exploit. Ce succès sera toutefois peut-
être sans lendemain et pour Guin et
pour LUC, extrêmement déçu à la fin
de la rencontre. Un seul vainqueur:
Montreux qui n'a plus en face de lui
que Martign y pour arbitrer la situation ,
le dernier week-end. C'est dire que tant
Guin que le LUC ne peuvent espérer le
titre qu 'en cas de défaite de Montreux ,
mais à condition de remporter leurs

deux dernières rencontres. Les mathé-
matiques obligent ce jeu cruel, c'est
tant mieux pour la fin de ce champion-
nat qui ne se joue qu 'à l'ultime jour-
née.

A Dorigny, Guin effectua une
superbe rencontre dans des conditions
idéales. On l'a vu une nouvelle fois: la
grandeur de la halle et sa hauteur
permettent une récupération nette-
ment supérieure et à ce jeu-là , les
Singinoises se sont montrées les plus
habiles.

A jeu d'attaque égal, la relance de la
défense fut déterminante sur la lon-
gueur de la rencontre. Guin bénéficiait
également de la rentrée de Béatrice
Schwaller qui tranquillisa fort juste-
ment le jeu collectif alors qu 'à la passe,
la formation de Marbach sut à nouveau
s'ouvrir davantage de possibilités. Le
LUC fut donc gêné aux entournures
par l'habile défense singinoise et ne dut
qu'à l'expérience des anciennes joueu-
ses de ligue A, la passeuse Tschumi et
l'attaquante Roth, de pouvoir concré-
tiser de très peu les 3e et 4e sets qui
remirent les équipes à égalité.

Soumis à la pression vaudoise pen-
dant deux sets, Guin sut retrouver ses
esprits et toute sa concentration pour
asseoir un succès qui ne fut pas mis en
doute dans le 5e set. Ni vainqueur, ni
vaincu: le LUC et Guin s'en remet-
tront désormais au VBC Martigny
dans l'espoir que les Valaisannes,
jouant le jeu , puissent faire trébucher le
leader actuel, Montreux.

Championnat régional
2* ligue - Hommes : Marly - Fribourg 0-3 ;

Guin - Estavayer 3-0 ; LTVS - Fides 1-3;
Schmitten - Bulle 3-0.

3' ligue - Dames A : Cedra - St-Antoine
1-3; Schmitten - Marly 3-0 ; Bôsingen -
Ueberstorf 3-0. ***»*

Dames B : Fides - Cormondes 1-3; Morat
- Prez 3-0.

Hommes : Châtel - Heitenried 3-1.
4e ligue - hommes C: Marly - Guin 0-3.
Dames B: LTVS - Romont 3-0 ; Esta-

vayer - LTVS 3-2.
Dames C: Fribourg - Smile 3-1 ; Heiten-

ried - Broc 3-0.
Dames D: St-Antoine - Marly 3-0.
Championnat juniors. Dames IL: Marly

- Cormondes 3-0.
Dames 2L: Belfaux - Guin 0-3; Fribourg

- Cormondes 1-3; Tavel - Schmitten 3-0 ;
Schmitten - Guin 0-3.

Classement
2' ligue - hommes : l.Guin 12/24(36-7);

2. LTVS 12/ 18(31-18);3. Fribourg II 12/ 16
(28-16); 4. Schmitten 12/ 14 (28-19); 5.
Marly 12/ 10 (19-24) ; 6. Fides 12/ 10 (16-
23); 7. Estavayer 12/4(10-29); 8. Bulle 12/0
(7-36).

Guin est champion fribourgeois et
participera aux finales de promotion
en première ligue. Bulle est relégué.
Estavayer jouera un match de barrage
contre le 2e de 3e ligue.

Coupe fribourgeoise. 8e de finales mes-
sieurs : LTVS - Volero Morat 3-0; Bulle -
Marly 1-3.

8' dames : Avenches - Fribourg 1-3.
Tirage au sort des quarts et demi-finales :

le 28 février 1984 à 19 h. 30 au restaurant du
Jura.

J.-P.U.
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En première ligue, le dernier week-

end, a vu trois victoires fribourgeoises
qui n'ont pas toutes la même significa-
tion. Morat, d'abord, comme Ecublens
son dauphin, ne peut se permettre le
moindre cadeau et signe un 3-0 signifi-
catif pour la lutte finale qui l'opposera
aux Vaudois le dernier week-end. Sion,
battu par Morat, doit au VBC Fribourg,
vainqueur d'Aubonne, de garder 4
points d'avance sur les Vaudois, ce qui
pourrait être suffisant pour éviter
l'avant-dernière place. Lancy, battu
par Ecublens, est d'ores et déjà relé-
gué.

Petit exploit pour Guin féminin qui
l'emporte sur le LUC à Lausanne :
arbitres du duel Montreux-LUC, les
Singinoises gardent l'espoir d'une sur-
prise finale pour coiffer tout le monde.
Montreux fut certes accroché par
Lancy 3-2 mais cela ne l'a pas empêché
de prendre la tête qu 'elle conservera
probablement. Relégué, Chênois ne
sera pas un obstacle pour les préten-
dantes. Seul Martigny peut causer une
surprise le dernier week-end. Si tel
n 'était pas le cas, le coup d'éclat de cette
semaine aura été un coup dans l'eau
pour les filles de Marbach qui doivent
pour le moins ne pas rater les deux
prochaines rencontres face à Yverdon
et Lancy pour garder une toute petite
chance de promotion. Dans ce groupe
féminin à 9 équipes, il n'y aura en
principe qu'un seul relégué. Ce sera ou
Yverdon (4 points et une rencontre
encore à jouer contre Guin) ou Chênois
(2 points et 2 échéances difficiles con-
tre Montreux et Meyrin).

Buffet bat de peu
Pascal Charrière

Samedi après midi , le Club des Mar-
cheurs de Fribourg affichait sa pre-
mière sortie officielle sur 12 km répar-
tis sur le circuit du cimetière de Saint-
Léonard . La température très froide
n'atténua pas cette reprise de contact , à
laquelle s'était joint le cadre romand de
l'équipe suisse dirigé par l'entraîneur
fédéral Michel Martin. La forte rivalité
influença le rythme. Les meilleurs
demeurèrent groupés et ne se séparè-
rent que dans les derniers mètres pré-
cédant l'arrivée, la victoire . revenant
finalement au Sédunois Buffet.

M.R.

Classement : 1. Buffet Raymond , Sion ,
1 h. 00'37. 2. Charrière Pascal , CMF, 1 h.
00'43. 3. Binggeli Bernard , Cour Laus., 1 h.
00'45. 4. Décaillet Pierre , CMF, 1 h. 00'55.
5. Marclay Sylvestre , Monthey, 1 h. 01'52.
6. Francey Jean-Jacques , CMF, 1 h. 05'11.
7. Mûller Jean-Bernard , CMF, 1 h. 19'10. 8.
Gobet Gilbert , CMF, 1 h. 20'13. 9. Sauteur
Jean-Luc , CMF. 10. Fumeaux Pierre , Sion.
11. Pernatozzi Mario, Sion.

Raymond Buffet. (Photo Wicht)
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Relais: succès
suisse à Bistrica

Après la victoire d'Alfred Schindler
sur 15 km , la délégation suisse aux
épreuves internationales de Bohinjska
Bistrica (You) a fêté un second succès
dans le relais 3 x 10 km. Bruno Renggli ,
Battista Bovisi et Schindler l'ont
emporté avec 36" d'avance sur l'Italie
et 39" sur la RFA. Composé de Gaby
Scheidegger, Margrit Ruhstalleret Cor-
nelia Thomas , le relais féminin helvé-
tique a pri s la 3e place sur 3 x 5 km , à
1 '06" de la Tchécoslovaquie. Les résul-
tats:

Messieurs (3 x 10 km / 12 équipes): 1.
Suisse (Bruno Renggl i, Battista Bovisi ,
Alfred Schindler 1 h. 28'50"7. 2. Italie
1 h. 29'26"0. 3. RFA 1 h. 29'29"8. Juniors
(3 x 10 km / 12): 1. Italie I 1 h. 31'51"4. 2.
Italie II 1 h. 32'36"5. 3. RFA 1 h. 32'53"0.
4. Suisse (Daniel Portmann , Gian Jôrger ,
Hans-Peter Furger) 1 h. 32'53"7.
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A Bâle, l'équipe italienne de Santal Parma est devenue championne d'Europe en
remportant le tour final de la Coupe des clubs champions. Notre photo: deux
joueurs italiens bloquent une tentative de smash de Glinac, de Mladost
Zagreb. (Keystone)

Championnat de l'école de hockey du HCF
Dimanche, les grandes finales

Si le groupe A a termine son cham-
pionnat proprement dit, le samedi 11
février, les autres équipes sont toujours
en compétition, et disputeront leur der-
nière rencontre samedi 25 février, veille
des grandes finales. Malgré le carac-
tère de liquidation les dernières con-
frontations ont conservé toute leur
intensité. Certes le prestige fut souvent
une motivation.

En fin de semaine, nous aurons
l'occasion de présenter aux lecteurs,
toutes les équipes qui animèrent ce
championnat et qui feront valoir leurs
aptitudes lors des finales du 26 février
dont le programme couvre toute la
journée de dimanche, comme nous le
publions ci-dessous. Les rencontres
prévues le matin , se disputeront sur la
moitié de la superficie de la patinoire
celles pour les première et deuxième
places sur toute la piste.

Du spectacle? Oui! En effet , l'école
de hockey dirigée par Richard Beaulieu
aura ainsi l'occasion de démontrer la
valeur de son enseignement sur le plan
technique. Si l'on met en compte l'en-
thousiasme des jeunes, on comprendra
encore mieux l'intérêt de cette compé-
tition , et surtout son coté sympathique
qui ne devrait pas laisser insensibles
tous les fervents supporters et specta-
teurs des rencontres de LNA. Au cours
de ces années passées, ils furent plus
d'un millier sur les gradins, à vibrer
lors de toutes les rencontres.

Dimanche, ils seront à nouveau pré-
sents car les finales du championnat de
l'école de hockey sont toujours em-
preintes de sincérité dans la lutte ,
d'amour du hockey, et d'autres qualités
que les spectateurs n'auront aucune
peine à déceler dimanche durant toute
la journée.

Résultats
Arosa - Bienne: 4-0 (1-0, 1-0, 2-0),

Zurich - Kloten: 2-1 (1-0, 0-0, 1-1),
Langnau - Lugano: 5-3 (2-2, 1-1, 2-0),
Fribourg - Davos: 4-3 (1-1 , 1-1 , 2-1),
Suède - Canada: 1-3 (0- 1, 0-1, 1-1),
USA - CSSR: 3-1 (0-0, 2-1, 1-0). Les
équipes du groupe A, au repos, ont j oué
des matches d'entraînement.

Classements
Groupe BI

1. Fribourg 11 10 1 0 45-14 21
2. Davos 1 1 6  2 3 44-26 14
3. Arosa 1 1 3  1 7  24-30 7
4. Bienne 11 1 0 10 11-44 2

Groupe B2
1. Langnau 118 12 32-23 17
2. Lugano 116 0 5 34-36 12
3. Zurich 114 16 19-25 9
4. Kloten 11 2 2 7 29-30 6

Groupe C
1. Canada. 116 3 2 25-18 15
2. CSSR 11533 23-15 13
3. USA 113 3 5 18-27 9
4. Suède 112 3 6 10-21 7

A l'affiche de samedi 25.2.84: 8 h 15:
Arosa - Fribourg; Bienne - Davos;
9 h 15: Langnau - Zurich; Kloten -
Lugano; 10 h 15: USA - Suède; CSSR -
Canada.

Dimanche, les finales 84
8 h 15: Gr. A (5 - 6e place) Lausanne -

Chaux-de-Fonds; (3 - 4e place) Berne -
Villars ; 9 h 15: Gr. BI (3 - 4e place)
Arosa - Bienne; Gr. B2 (3 - 4e place)
Zurich - Kloten; 10 h 30 Gr. C (3 - 4e
place) USA - Suède; 13 h Gr. A (1 - 2-
place) Sierre - Ambri; 14 h 15 Gr. B1 ( 1
- 2e place Fribourg - Davos; 15 h 15 Gr.
B2 (1 - 2e place) Langnau - Lugano;
16 h 15: réception officielle; 16 h 45:
Cr. C (1 - 2e place) CSSR - Canada.

M. Réalini.

Trois Fribourgeois au tournoi de Genève
Un rythme difficile à suivre

deuxième période et dut finalement
s'avouer vaincu aux points (5-9). Il
avait en quelque sorte manqué sa
chance de poursuivre la compétition ,
car l'Anglais était à sa portée.

Il en va d'ailleurs de même pour
Jean-Daniel Gachoud face à l'Italien
Luciano Ortelli , 6e du tournoi. Là
aussi, les deux lutteurs étaient à égalité
au term e de la première période (5-5),
mais dans la seconde le Fribourgeois se
fit marquer de nombreux points en
voulant attaquer à tout prix. Il s'inclina
finalement 8-15. C'était la deuxième
fois qu 'il rencontrait cet Italien et la
première fois il avait été battu par
tombé. Dans le deuxième combat de la
journée, Gachoud rencontra le Cana-
dien Chris Rinke , vainqueur de la
catégorie à Genève. Plus à l'aise que
contre l'Italien , il parvint à résister
durant les six minutes , s'inclinant fina-
lement aux points (2-10).

Enfin , le Singinois Urs Zosso ne fit
également que deux tours et il rencon-
tra notamment le vainqueur de sa
catégorie, le Bulgare Ivan Todov , con-
tre qui il n'eut , bien sûr , aucune chan-
ce. M. Bt

[ LUTTE 4&\\
Urs Zosso 6e et dernier en 57 kg,

Charly Chuard 9e sur 14 en 74 kg et
Jean-Daniel Gachoud 10e sur 12 en 82
kg: le bilan des trois Fribourgeois, qui
portaient les couleurs de l'équipe suisse
au tournoi «préolympique» de Genè-
ve, est assez mitigé. Les Fribourgeois,
comme la plupart des Suisses, ont été
dépassés par le rythme. Charly Chuard
est le seul lutteur du canton à avoir
effectué trois tours. Lors du premier , il
affronta l'Australien Craig Green, 5e du
tournoi , et alors qu 'il menait aux
points (3-1) il fut surpris par une prise
de son adversaire à une quinzaine de
secondes de la fin de la première pério-
de. Le Fribourgeois n'eut pas le temps
de reagir et se retrouva au dos. Au
deuxième tour , il rencontra le Valaisan
Pierre-Didier Jollien qu 'il battit logi-
quement aux points (9-7), avant de
rencontrer un Anglais au 3e tour. A
égalité à la fin du premier round (5-5),
Charly Chuard a lâché prise dans la
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Avant l'ouverture de la saison 1984
Ropraz et Nyfeler à l'école
de Malherbe et de Bruno

Olivier Ropraz (casque 31), aux côtés de Jean-Claude Laquaye, très attentif à la
démonstration d'André Malherbe. (Photo J. -J. Robert)

Le motocross est un sport exigeant el
qui s'apprend la plupart du temps à
l'instinct. Il n'est que de considérer les
styles différents des pilotes du cirque
vert helvétique pour se rendre à l'évi-
dence qu'il n'existe pas de véritable
école dans le domaine. Or depuis le
début de cette décennie les grands
importateurs de motos de cross s'atta-
chent à soigner leur image de marque en
permettant à leurs clients de suivre des
véritables cours de motocross.

Cette expérience enrichissante a pu
être suivie la semaine dernière par une
trentaine de pilotes suisses chevau-
chant les Honda. Sur le cricuit privé de
Jean-Jacques Bruno à Uzès près d'Avi-
gnon dans le département du Gard , les
«Hondistes» 1984 ont bravé une bise
tenace pour profiter au maximum des
conseils des grands spécialistes du
cross que sont André Malherbe , Jean-
Claude Laquaye et Jean-Jacques
Bruno lui-même.

«Vous restez debout sur vos calle-
pieds le plus longtemps possible, le
poids du corps bien en avant , et au
dernier moment vous freinez et vous
vous asseyez très en avant ,' la jambe
tendue à l'intérieur de la courbe, en
faisant un arc de cercle le plus large
possible en fonction de la largeur de la
piste» ainsi s'exprime Jean-Jacques
Bruno qui instruit ses élèves sur la
façon de négocier une courbe à 180° sui
un sol dur , le plus rapidement possible.
De l'autre côté André Malherbe qui esl
à la démonstration d'un saut arrangue
ses auditeurs sur le fait qu 'il «faul
utiliser le frein avant si l'on veut allei
vite, et notamment avant un saut qui
n'est pas synonyme de gain de temps si
l'on décolle très loin». La théorie mise
en place est aussitôt appliquée en
démonstration d'abord par les cham-
pions et ensuite par les élèves qui se
font corriger sur le champ en cas d'er-
reurs.

Cinq jours durant , les pilotes suisses
ont ainsi pu s'initier ou s'affirmer au>
techniques de pilotage, dans le sable oi
sur sol dur , sous l'œil expert de vérita-
ble orfèvres en la matière. Parmi eux
deux Fribourgeois, Olivier Ropraz ei
Eric Nyfeler, se sont montrés très satis-
faits de cette première expérience très
profitable à la veille d'une saison 84 qu:
s'annonce très disputée. Comme beau-
coup d'autres, les deux pilotes grué-
riens ont saisi l'aubaine pour corrige!
les inévitables défauts de pilotage. De
plus d'autres aspects de la pratique du
motocross ont également été travaillés
durant ce camp d'entraînement dans la
garrigue française. Un cours de méde-
cine sportive fut ainsi développé pai
Bertrand Mauron , le physiothérapeute
de 1 expédition. La préparation physi-
que, les façons de se nourrir ou plus
simplement l'hygiène alimentaire fu-
rent autant de points également soule-
vés. Muscles et mécaniques furent
ainsi mis à rude épreuve durant tout le
cours; mais qui aurait hésité à se défon-
cer devant les experts de qualité cons-
titués par des instructeurs d'une telle
trempe? Le rendez-vous a déjà été pris
pour l'année prochaine.

JJH

AUX LETTRES \ 40?>
Esprit, es-tu là?

Monsieur le rédacteur ,
Au moment où votre journal jette

d '«autres regards» sur le sport , permet-
tez-moi de vous faire part d 'une
réf lexion à propos de l 'esprit sportif.

La campagne suisse pour combattre
la violence sur les stades, les patinoires
ou autres salles desport me semble viser
avant tout les sports d équipe. Mais ,
qu 'en est-il des sports dits individuels?
Comment qualifier, par exemple, l 'atti-
tude d 'un entraîneur d 'un club athléti-
que qui sort , manu militari , de la halle
de gymnastique un athlète du village
sous prétexte que ce dernier deva it
d 'abord demander son adhésion au
club. Plus tard , «l 'inf âme» apprendra
qu 'il fut éjecté parce qu il n avait pas
demandé l 'autorisation du comité pour
venir s 'entraîner. Soyons sérieux! Un
brin de f  air play s. v.p.!

Au moment où le rôle social et cultu-
rel du sport est reconnu à tous les
niveaux , où le sport pour tous devient
une réalité, voilà que ces clubs sportif s
se ferment , s 'entourent d 'une organisa-
tion rigide, voire militaire. Les diri-
geants sont plus financiers ou politi-
ciens que sportifs. Ils comptent sur des
membres dociles, attenden t patiem-
ment que leurs enfants viennent pren-
dre la relève. Il n 'y a décidément pai
beaucoup d 'esprit sportif dans un tel
climat.

Quand ces responsables de clubs
sportifs comprendront-ils que leurs
sociétés doiven t être ouvertes, même
aux marginaux? Qu 'il faut laisser aux
jeunes la possibilité de s 'autogéret
parce qu 'ils en sont capables. Il suff it
seulement de leur reconnaître le droit à
l 'erreur. C'est quand ils sentiront qu 'ils
ont la possibilité de prendre en main
leur propre destinée sport ive que les
jeunes retrouveront le plaisir de se
rencontrer, de s 'entraîner mutuelle-
ment pour réaliser de grandes perfor-
mances. Alors, nous pourrons peut-être
compter sur une masse de juniors qui
fait tellement défaut aujourd 'hui. Ce
n 'est qu 'une question d 'esprit... spor-
tif. R.T.

(Les textes publiés sous cette rubri que
ne reflètent pas forcément l'avis de 1 .
rédaction.)

CYCLISME ($£
Une victoire de Petito

L'Italien Giuseppe Petito (24 ans),
un coéquipier de Marino Lejarreta
dans la formation «Alfa-Lum-Olmo» a
remporté le trophée «Laigueglia», dis-
puté sur la Riviera. Il n 'a fait que
confirmer sa victoire sur le circuit de
Cecina lors de la première épreuve
italienne sur route de l'année.

Il s'est imposé au sprint à Laigueglia
Le Genevois Siegfried Hekimi , qui
arbore cette saison, avec Gody Sch-
mutz, les couleurs du groupe «Drome-
dario», a pris la septième place dans le
même temps que le vainqueur.

Le classement: 1. Giuseppe Petito (It) les
160 km en 4 h. 8'00". 2. Joan Van der Velde
(Ho). 3. Claudio Torelli (It). 4. Rudy Peve-
nage (Be). 5. Mauro Longo (It). 6. Frit2
Pirard (Ho). 7. Siegfried Hekimi (S). 8.
Benny Van Brabant (Be). 9. Piero Gavazzi
(It). 10. Claudio Corti (It), tous même
temps.

• Cyclisme. - Le Français Marc
Gomez, victime d'une chute lors du
GP de Valence (Espagne) samedi der-
nier , sera indisponible pour une durée
de deux mois environ.
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Assemblée générale annuelle de l'USSVF
Une admission: le HC La Vannerie

Lundi soir eut lieu l'assemblée gêné
raie annuelle de l'Union des sociétés
sportives de la ville de Fribourj
(l'USSVF). Ladite union, qui compte
72 sociétés membres, admit en son seii
le HC La Vannerie. Les divers rapports
ou autres points à l'ordre du jour m
firent l'objet d'aucune contestation
tant et si bien que l'on passa rapide-
ment à la remise du Prix de la Ville de
Fribourg, lequel prix échut à Pascal
Charrière (marche), Serge Demierre
(cyclisme) et Pierre-Alain Dufaux (tir)
Ce dernier tenta - avec succès, semble-
t-il - de populariser son sport parmi
l'assemblée.

Le HC La Vannerie passa sans
embûche les rampes de l'admission.
Dans son rapport , le président de
l'USSVF, M. André Waeber , salua les
performances de choix des sportifs oi
sociétés de la ville. Ainsi , il rappela le;
excellents résultats obtenus par Ernes
Schlaefli (présent dans la salle), le BBC
Beauregard et le Waterpolo-Club de
Fribourg. Le 25e anniversaire du FC
Etoile Sport fut également évoqué
Dans le domaine des jubilés , 198̂
verra le 25e anniversaire du Sport-
Handicap Fnbourg (nouvellemeni
nommé Association fribourgeoise de
sport et de loisirs pour handicapés); le
50e anniversaire du FC Beauregard ; le
100e anniversaire de la SFG Freiburgia
Quant à l'USSVF elle-même, elle vi
cette année son 40e anniversaire. Fon-
dée en 1944, elle se voulait de répartii
les 4 halles de gymnastique de la ville
entre les 20 sociétés de l'époque.

Une demande
du Fribourg-Natation

Le comité sortant fut réélu sans
anicroche. Composé de MM. André
Waeber (président), Jean Strebel.
Charles Jaunin , Roland Rittiner el
Jean-Marie Jenny, il s'est vu gratifiei
d'une demande du Fribourg-Natation:
ce dernier souhaiterait pouvoir dispo-
ser, à l'avenir , d'une tribune amovible
pour les matches de waterpolo, ains
que d'une fosse de plongeon. Invité
de l'assemblée, le conseiller communa
Marcel Clerc commenta les projet ;
d'installations sportives. Ainsi , il nou;
fut confirmé qu 'après des années de
tergiversations entre l'Etat de Fri
bourg, l'Université et la commune de
Fribourg, les pistes synthétiques di
stade Saint-Léonard allaient voir k
jour. Les travaux, qui débuteront ai
début mars, devraient permettre
l'inauguration en septembre. Respecti
vement 6 et 8 pistes (côté tribune
seront construites. La piscine de h
Motta pourra s'agrandir de 1600 m2
tandis que le Schoenberg pourra jouir
dès ce printemps, du terrain de footbal
de Mon-Repos. M. Clerc rappela égale
ment le projet du deuxième terrain de
football des Neigles, ainsi que de 1_
passerelle. Une ombre plana pourtan
sur la réalisation d'une deuxième piste
de glace à Saint-Léonard (alors même
que la patinoire actuelle est occupée _
raison de 15 heures par jour , en pleine
saison!). Raisons invoquées: la réalisa
tion probable d'une patinoire er
Gruyère , ainsi que l'hypothétique par-
ticipation financière des commune;
limitrophes de la commune de Fn-
bourg.

L'assemblée prit également note de;
manifestations sportives les plus inté-
ressantes qui se dérouleront dans le;
mois à venir: la finale de la Coupe de
Suisse de volleyball (le 24 mars à 1.
halle de Sainte-Croix); le tournoi inter-
national de curling (10 mars); la ren-
contre de gymnastique Suisse-RDA
ainsi que la demi-finale des champion-
nats suisses à l'artistique, à l'occasior
du centenaire de la SFG Freiburgia; les
championnats du monde du groupe E
de hockey sur glace ( 1985); une rencon-
tre internationale de majorettes
(1985).

Quant au Prix de la Ville de Fri-
bourg, il échut conjointement au mar-
cheur Pascal Charrière (champior
suisse junior 1983 à Lugano), ai
cycliste Serge Demierre (champior
suisse 1983 à Mendrisio, ce derniei
était absent , puisqu 'en compétition en
France) et au tireur Pierre-Alair
Dufaux (dont la liste de titres serai
trop longue à énumérer...). Nanti d<
son inimitable accent neuchâtelois
Dufaux s'attacha spontanément à po
pulariser et à démilitariser son sport
On vira même franchement au politi
que lorsque Dufaux exhorta l'assem
blée - bien sympathiquement , il es
vrai - à voter contre la nouvelle régie
mentation cantonale sur les armes!

J.-M. G

i

Pascal Charrière, Pierre-Alain Dufaux et Gaby Gisler, représentant Serge
Demierre, récompensés par l'Union des sociétés sportives de la ville.

(Photo Vonlanthen

Aux championnats suisses 0J à Pontresin.
Micheline Cardinaux troisième

Micheline Cardinaux d'Avry-de
vant-Pont s'est particulièrement dis
tinguée lors des championnats suisse;
OJ de ski de fond. Dans ces course;
disputées à Pontresina , elle s'est classée
3e dans la catégorie des plus âgées, le;
OJ III en 16'4Ï" pour les 5 km. L_
victoire est revenue à Myrtha Faesslei
d'Appenzell en 15'56" devant la Saint-
Galloise Sonja Nadig en 16'32". La 4'
place a été obtenue par la Jurassienne
Nicole Zbinden en 17'25".

Cette médaille de bronze , la perfor
mance la plus remarquable de la jeune
carrière de Micheline Cardinaux , es
importante. Elle peut être une ouver
ture vers les cadres des juniors d<
l'équipe suisse. Conseillée par M. Per
rottet qui l'aide aussi dans la prépara
tion de son matériel, la skieuse d'Avp
est un talent certain qui ne demande
qu 'à progresser encore.

Lors des épreuves de relais disputée:
le lendemain des courses individuelles
Micheline Cardinaux a confirmé ei
obtenant le 4e meilleur temps absolu
Son équipe , l'Association romande ;
dû cependant se contenter de la 11
place.

Chez les garçons, les Fribourgeoi:
ont été discrets et les meilleurs repré
sentants de l'ARS placés sous la direc
tion du Genevois Ferrero ont été Jean
Yves Cuendet du Lieu chez les OJ II e
Marc Caillet de Genève chez les OJ III
Cuendet s'est classé 7e à une bonn<
minute du vainqueur Pius Dahinder
de Suisse centrale. Laurent Schupbacl
du Brassus, est lui , 10e. Chez les OJ III
Caillet est 12e également à une bonne
minute du vainqueur Roland Grebei
de Marbach. (Lib.

A Eric Seydoux la course
du SC Vallée-du-Flon

Le week-end dernier le Ski-Clut
Vallée-du-Flon de Bouloz organisai
une course populaire de ski de fond i
Porsel. Une petite trentaine de concur
rents étaient au départ.

Chez les messieurs sur 10 km , c'es
un coureur connu Eric Seydoux de
Vaulruz qui s est impose en 32 23
devant Daniel Dévaud de Porse
34'27", Jean Jordan de Vaulru ;
36'52", Raymond Bochud de Porse
37'34" et Léon Jordan (50 ans) de
Vaulruz 37'40".

Chez les OJ filles et garçons, su:
5 km John Sottas de Gumefens a été le
plus rapide alors que Jeanine Devaue
de Vaulruz a été la première dame
également sur 5 km. (Lib.

Une course pour les jeunes
Dans le but de promouvoir le ski de

fond de compétition chez les jeunes
l'Association des clubs de la Gruyère
organise samedi matin aux Monts
de-Riaz, un cours destiné à tous le:
jeunes. Des skieurs expérimenté;
comme Paul Jaggi par exemple seron
là pour donner d'utiles conseils.

Les inscriptions peuvent se faire
auprès de M. Daniel Grangier à Albeu
ve. (Lib.

r

:ifl_K

Un exploit dans les Grisons pour I;
jeune Micheline Cardinaux.

(Photo JRS

Sumi présent à Engelberg
Hansjôrg Sumi fera partie de 1:

formation suisse qui disputera diman
che, à Engelberg, le championnat dt
monde par équipes. Le Bernois avai
annoncé immédiatement après le con
cours aux 90 m des Jeux de Sarajeve
qu 'il se retirait de la compétition. Accé
dant au désir de la Fédération suisse e
de l'entraîneur Ernst von Grùnigen, i
est revenu sur sa décision , pour cette
épreuve, afin de pallier l'absence de
Christian Hauswirth. Ce dernier s'es
cassé un bras à l'entraînement sur le
grand tremplin de Malo Polie.

«
HOCKEY (#
SUR GLACE $$\

«Compteurs»: Nethery
se rapproche de Gosselin

L'écart séparant le Canadien d
Bienne Richmond Gosselin de soi
compatriote de Davos Lance Nethery
en tête du classement des «compteurs)
de LNA , s'est encore réduit d'un poinl
après 36 journées de championnat, i
n 'est plus que de deux longueurs. Roi
Wilson (Davos) et Bernie Johnstoi
(KJoten) sont quand à eux décrampon
nés de dix points.

Classement officiel de la LSHG: 1. Rich
mond Gosselin (Bienne) 72 pts (39 buts/3
assists). 2. Lance Nethery (Davos) 7i
(34/36). 3. Ron Wilson (Davos) 60 (34/26;
4. Bernie Johnston (KJoten) 60 (31/29). f
Kent Johansson (Arosa) 52 (28/24). (
Guido Lindemann (Arosa) 51 (28/23). 1
Merlin Malinowski (Arosa) 50 (31/ 19). 8
Milan Novy (Zurich) 50 (27/23). 9. Danie
Poulin (Bienne) 48 (25/23). 10. Jôrg Ebcrli
(Davos) 46 (29/ 17). 11. Denis Lapenséi
(Langnau) 46 (24/22). 12. Martin Lotsche
(Lugano) 41 (26/ 15). 13. Urs Bàrtschi (Bien
ne) 41 (23/ 18).
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Ce week-end, reprise en ligue A : deux favoris et trois outsiders pour un titre

Après l'automne sédunois, quel printemps?

L'importance
du départ

Les passionnés de sport vont passer
sans transition des Jeux olympiques
d'hiver au football avec la reprise, bien
« printanière », du championnat de
ligue nationale A. Si le temps, plutôt
hivernal , n'en décide pas autrement, le
coup d'envoi sera donné samedi à
18 h. 15 à la Maladière avec le match
Neuchâtel Xamax-Young Boys.
Comme lors de la saison précédente,
l'ordre des matches du second tour est
l'inverse de celui du premier, ce qui
signifie que chaque équipe reprend la
compétition contre celle qui fut son
dernier adversaire en automne. Cela
pourrait nous valoir une entrée en fan-
fare avec deux chocs successifs à Tour-
billon : Sion - Servette et Sion - Grass-
hoppers. Sous réserve, toutefois, de
IV't-.it fin tprrnîn...

PAR
[ MARCEL GOBET

Avec le second tour, a-t-on coutume
de dire, c'est un nouveau championnat
qui commence. L'adage s'est régulière-
ment vérifié ces dernières saisons fai-
sant le bonheur de quelques-uns et le
malheur de auelaues autres. Servette
particulièrement. Si «ce qui est fait
n'est plus à faire », il faut donc s'atten-
dre de façon quasi certaine à des sta-
gnations et à des renouveaux , à des
confirmations et à des démentis , à des
progressions et à des régressions. Reste
à savoir , ou plutôt à voir , qui en seront
les bénéficiaires, respectivement les
v irtimpc

GC admirablement placé
«Grasshoppers sera champion»: si

le football était fils de la logique et son
histoire un perpétuel recommence-
ment , on pourrait l'affirmer sans
ambages. L'équipe zurichoise n'a ja-
mais connu , durant les deux saisons
précédentes où elle a enlevé le titre, un
nremier tour aussi mouvementé et
aussi irrégulier que l'automne dernier.
Malgré cela, elle est admirablement
placée - leader aux points perdus -
pour conserver une couronne que lui
contestent Sion, Saint-Gall , Neuchâtel
Xamax et Servette, théoriquement le
plus redoutable en ce début d'année. Il
faut dire qu 'il y a belle lurette que le
rhamninn rl'a i i tnmne avait comnté si

Dans ce nouveau championnat qui
commence, sur des bases anciennes,
toutefois, et clairement établies, chaque
équipe connaît l 'importance du départ.
Réussi ou raté, il peut conditionner
toute la suite de la compétition , com-
promettre l 'acquis ou , au contraire, le
faire valoir, asseoir une position ,
l 'ébranler ou l 'aggraver. Ce sera parti-
M I / I'AIM_IU/IM_ / _-_ A - n f  s > s*H r *  , 1 1 1 1 1 , '. / .  r//m. I n

course aux premières places et cela n 'a
rien de surprenant dans la mesure où les
dern ières journ ées de l 'automne
avaient apporté leur pesant d 'émotions
et de surprises.

Ainsi , Sion a-t-il l 'avantage de rece-
voir successivement Servette et Grass-
hoppers avant de se rendre à Bâle et
d 'accueillir La Chaux-de-Fonds.
Grns<;hnnnpr<: rlp <;nn rntp vivra trois
rendez-vous romands qui peuvent déci-
der de son avenir, sans parler du match
à rejouer à la Pontaise: Lausanne au
Hartdurm . Sion et Servette à l 'exté-
rieur. Servette, lui se rend d 'abord à
Sion et à Lucerne avant de recevoir la
visite de Grasshoppers. Neuchâtel Xa-
max disputera trois de ses quatre pre-
miers matches à la Maladière. A la
mpmp pnçpionp mnit rlnn<: tinp milrp
part ie du tableau, Lucerne jouera cinq
fois sur six, match de Coupe compris,
chez lui pour cette reprise.

Les premières journées sont donc
susceptibles de modifier sensiblement
les données actuelles. Il faut y ajouter la
ornnAp i v x m n r Mj p n np m n v t i l i ip  In f ar t r ip

de chaque équipe après une interrup-
tion de trois mois. Certaines y auront
puisé des forces nouvelles alors que
d 'autres y auront laissé une partie de
leur cohésion et de leur harmonie.
Autant d'inconnues qui demandent à
êt re levées et le seront rapidement.

1X.X _ ^
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peu de points (21 contre 25 un an plutôt
à Servette et GC et 28, il y a deux ans,
aux Genevois). Grasshoppers s'en est
donc bien tiré car, après le coup dur
constitué par la mort de Hennés Weiss-
weiler, la transition avec Blazevic ne
s'est Das faite sans heurts. Ce change-
ment d'homme et de style explique en
partie les cinq points perdus par les
champions suisses sur ce Hardturm où
ils n'en avaient pas cédé un seul la
saison passée. Les Zurichois peuvent
donc aborder ce deuxième tour avec
mnfiance.

Le principal concurrent
A égalité avec eux , à un point du

leader sédunois et de Saint-Gall , Ser-
vette s'affiche en principal concurrent
des détenteurs du titre national. Les
Genevois ont présenté deux visages au
premier tour : celui du début de saison
était mièvre et falot, celui de novembre
«prlnisant pt rnnvainrant  Rarheris et
les siens, au moment où s'ouvrait
devant eux le gouffre de l'anonymat ,
amorcèrent un supe rbe redressement
dont Grasshoppers et Sion firent les
frais et qui provoqua en tête le regrou-
pement actuel. Durement frappé par
les blessures - aujourd'hui , c'est Jac-
card qui manque à l'appel - Servette a
Hnn. littpralpmpnt «sanvp IPS mpn-
bles» et aborde ce second tour en
situation idéale : il cède cette fois à
d'autres ce rôle de favori qui lui a si mal
convenu et entend bien leur en faire
sentir le poids. De cette position d'out-
sider, il pourrait même, selon les cir-
constances, obtenir plus que lorsqu'il
était l'équipe à battre et il ne serait pas
le nremier...

Compter avec Xamax
Sion , Saint-Gall et Neuchâtel Xa-

max , séparés par un seul point , ont ceci
en commun: après un excellent pre-
mier tour, ils ne veulent pas entendre
parler du titre, en tout cas pas encore.
Leur mot , c'est la Coupe UEFA. Tous
trois sont pourtant en état de contester
rhnnnpnrsnnrpmpà Crrasshnnnprs et à
Servette. Sur ce plan précis , on croira
plus volontiers les Sédunois et les
Saint-Gallois bien qu 'ils aient un point
de plus que ces derniers. Gilbert Gress
est à la fois trop exigeant et trop
ambitieux pour ne pas penser, au-delà
d'un seul «billet » européen , à une
consécration nationale. Cette retenue
dans le nronos est nlntôt à mettre sur le
compte de l'intense déception consécu-
tive à l'échec de l'été dernier. Dans le
possible duel GC-Servette, l'Alsacien
rêve certainement de jouer les troisiè-
mes larrons. L'équipe neuchâteloise ,
avec vingt points , en est exactement au
mpmp staHp nn'nn an nlutnt Pt r'pst
peut-être ce qui inquiète Gress. Ce
dernier ne cachait pas au premier tour
qu 'il regrettait une fois de plus d'avoir
perd u «bêtement» l'un ou l'autre
point , à l'AItenburg et au Hardturm ,
notamment. Une chose est sûre : il
faudra compter avec les Neuchâtelois
flnnr lo nnnfra »-_ ¦ i v V» _-»« nanre

Saint-Gall sans bruit
Guère épargné par les blessures,

Saint-Gall a une nouvelle fois réussi un
parcours étonnant. Sans grand bruit ,
l'équipe de Johanssen se retrouve à
égalité avec le champion d'automne
sans que le hasard y soit pour quelque
chose. Le club de Suisse orientale pour-
rait eprvir HVï. mnlp à rprtainc oranrlç
ou soi-disant grands. Une politique de
recrutement intelligente , une gestion
saine, des joueurs qui « mouillent le
maillot» et séduisent le public , des
résultats : que demander de mieux ? On
pouvait craindre après l'envolée du
printemps dernier qui avait valu au
club sa première qualification en
r~rx , , r tp  rlp PT IPt- A nn n_. nAm. np e~ p

lassitude. Il n 'en a rien été : malgré
quelques accrocs inhabituels , comme
la défaite à Chiasso, les coéquipiers du
superbe Braschler , même en son absen-
rp nn! rrmtinnp lpnr nmorpçcinn II v a
_^, V . . .  .-w . . - . . ._ . «  ._- _. .  
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donc fort à parier que , ce printemps
encore, le voyage de l'Espenmoos ne
soit pas une sinécure pour les favoris et
pour les autres et que Saint-Gall doive
être considéré comme un candidat
_p»ripiiY à nnp nlar"p pnrnnÂ. nnp

Sion la joie
Reste Sion qui a été la découverte du

r-i-om lOI* lAlir Cl w i l . > Cki r-rt fi-o î _  ̂V» __t i ¦ r-

Sion la joie, mais aussi Sion l'efficacité

L'équipe de Donzé, profitant de cir-
constances favorables - mais le repro-
che-t-on aux ténors quand c'est le
cas? - a fait souffler un vent nouveau
sur ce football suisse qui semblait
réduit , voire condamné à un lassant
duel entre Genevois et Suisses aléma-
niaues. Zurichois surtout. Alliant SDec-
tacle et efficacité , enthousiasme et luci-
dité, jeunesse et expérience , ils ont
séduit les foules, convaincu jusqu'aux
plus sceptiques et imposé le respect à
leurs adversaires. Intouchables à domi-
cile où ils ont fait le plein de points , ils
ont également réussi quelques perfor-
mances de qualité à l'extérieur, notam-
ment au Hardturm et au Letzierund.
alignant la meilleure attaque du pre-
mier tour. Malgré cela, les Valaisans
gardent les pieds sur terre même s'ils
auront l'avantage de recevoir à Tour-
billon les cinq équipes qui les suivent
ttnmprlinti-rriont nn r»l<iceomAnl T3t*ii_

dent, Donzé veut attendre jusqu 'en
avril, après quelques échéances capita-
les, pour être fixé , car il sait que si
l'automne a été sédunois , le printemps
peut très bien appartenir à d'autres.
Même s'il fera tout pour empêcher
nn'il pn aillp ainsi

Une lourde hypothèque
La course au titre et celle aux quali-

fications européennes se chevauchant
jusqu 'à se confondre , c'est d'abord le
comportement de ces cinq équipes qui
retiendront l'attention. La lutte contre
la relégation , elle, est pratiquement
réclée pt tout antrp issnp nnp la rhntp
des deux équipes tessinoises constitue-
rait une sensation. Bellinzone et
Chiasso ont préparé avec minutie ce
second tour et entendent jouer leurs
chances jusqu 'au bout mais il y a fort à
craindre pour eux que, comme ce fut le
cas de Bulle il y a un an , l'hypothèque
rie l'automnp snit hipn trnn lnnrrlp

Deux heureux
On pourrait scinder les neuf équipes

restantes en trois groupes: Wettinge n
et La Chaux-de-Fonds, d'abord , Vevey
et Aara u, ensuite , Young Boys, Lau-
sanne, Bâle, Zurich et Lucerne, enfin.
Wettingen et La Chaux-de-Fonds ont
été, dans l'ombre de l'aventure sédu-
nrn'sp Ipc ailtrpç rpvplatinnc Hn nrptnipr. . u ._ _  . . .. .. w v. .. _ .. a v . ^i . .  . . - . . ._ > VJV. p i V H I I V I

tour alors qu 'on les considérait à mi-
août comme les premiers candidats à la
relégation. Avec une équipe affaiblie,
Sommer a obtenu de remarquables
résultats qui permettent aujourd'hui
aux Argoviens, maintien assuré, de
coucher à une longueur... de Servette.
T <=»c r__ â_-\_r_r_-_m ne A f* If» ni* _->A*_i A t _ -.-ini.-_t * -

de culot et dans un style primesautier ,
ont également obtenu plus qu 'ils n 'es-
péraient. Ils comptent aujourd'hui
quinze points et en avaient budgeté
vingt pour la saison. Duvillard entend
atteindre le plus tôt possible cette mar-
que pour , déjà , préparer l'avenir et
lanppr ripe ipunpc H_nc !.. nr ^rxA k..;..

Vevey et Aarau espéraient tous deux
vivre une saison tranquille et amorcer
une progression vers la première moi-
tié du classement. Ils ont l'un et l'autre
connu des débuts difficiles mais ont au
moins la satisfaction d'avoir nris leurs
distances avec les deux derniers. Cela
devrait suffire à leur garantir un prin-
temps sans trop de tracas à condition ,
bien sûr, de ne pas connaître un second
tour aussi catastrophique que celui des
Vevevsans. il v a une année.

Cinq déceptions :
une devise

Young Boys, Lausanne, Bâle , Zurich
et Lucerne, enfin , doivent tous être
classés parmi les grosses déceptions.
Tout au plus reconnaîtra-t-on aux Ber-
nois le mérite d'un salutaire redresse-
ment en fin d'automne avec l'arrivée
de Walter Eich. Ces cinn formations
entameront donc le second tour avec la
même devise : remonter sérieusement
au classement. Kôbi Kuhn , qui a repris
les rênes du FC Zurich, se montre
même plus ambitieux : il veut une place
en Coupe de l'UEFA. On craint toute-
fois pour lui que les dégâts ne soient
trop importants : huit points de retard
sur IP niiatripmp pt lp rinnnipmp _ ~"p«.t
plutôt vers la Coupe que les Zurichois,
comme les Lucernois ou les Vaudois ,
devront chercher leurs satisfactions.
Ces derniers ont , comme l'an passé,
lourdement souffert de leur incroyable
faihlessp à l'pxtprienr - un spnl nnint  à
Bellinzone. Espérons que la qualifica-
tion obtenue au Wankdorf lance une
bonne fois la machine. Après une cam-
pagne de transferts tonitruante , on
pouvait attendre mieux des Vaudois.
Le printemps est là pour leur permettre
, i .  -_.J -.-__. ....... . . i , , , . „ „

M.G.

Juventus éliminé
de la Coupe d'Italie

Leader du championnat d'Italie ,
laJuventus de Turin a subi un cuisant
rpvprs pn Res rlp fïnalp r\p la f"Yviir__..

battus sur leur tenain ( 1 -2) à l'aller par
Bari (série B!), les Turinois n'ont pu
faire mieux que match nul (2-2) au
retour et ont été éliminés. Avec Bari ,
les premiers qualifiés pour les quarts de
finale sont la Fiorentina , l'AC Torino,
Vprnna Pt la ^_mnHnria

• Football. - La commission d'appel
de l'UEFA a rejeté le recours de Tot-
tenham Hotspurs contre l'amende de
25 000 francs suisses infligée au club
anglais après la rencontre de Coupe
UEFA du 2 novembre 1983 qui l'avait
opposé à Feyenoord Rotterdam , à Rot-
terdam. La décision de la commission
de discipline et de contrôle est désor-

IBASKETBALL % ,

Coupe de Suisse
Nyon

éliminé

(Photo Widler)

Le 7 avril à Genève, la finale de la
Coupe de Suisse opposera Vevey,
détenteur du trophée, à Lugano.
Dans leur salle de la Gerra, les
Tessinois ont créé une relative sur-
prise en battant Nyon, champion
suisse en titre, sur le score de 83-80
(mi-temps 42-37).

l.iioann - Nvon 83-80 (42-37}.
Salle de la Gerra. Spectateurs : 300.
Arbitres: Bendayan - Fillipoz.

Lugano: Scubla (12 points),
Heck (8), Ciotti (10), Green (22),
Zorzoli (1), Hood (15), Noseda
(15).

Nyon: Charlet (4), Guy (27),
Evans (16), Nussbaumer (6), Klima
.23V Girnd .4V

Coupes d'Europe:
des finalistes connus

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupes, demi-finale , retour: Real
Mari ri ri - Tihnna Zapreh 94-Rf) .91  -89V
Simac Milan - Scavolini Pesaro 90-80
(78-76). La finale opposera Real
Madrid - Simac Milan.

Demi-Finales de la Coupe Korac,
match retour: CAI Saragosse - Etoile
Rnnpp Rp loraHp 108-87 . 52-47V

Demi-finale, match retour: Antibes -
Orthez , 71-79. - Orthez, qui avait
remporté le match aller 75-68, repré-
sentera la France en finale face à
l'Etoile Rouge de Belgrade le 15 mars
r\fr\n hr, ir t  à Parie

H
HOCK
SUR G

Finales de 1re ligue
Martigny-Genève Servette

Thoune/Steffisbourg - Martigny 3-8
(0- 1 2-4 1-3). Genève Servette - Grin-
delwald 6-6 (0-2 3-2 3-2). 3500 specta-
teurs à la patinoire des Vernets.
I 'pnninp opnpvnicp nui avait  trir\rr.r».». i

4-1 à Grindelwald , affrontera Martigny
dans la finale régionale.

Bùlach - Bâle 3-7 (0-3 1-2 2-2). Bâle
est qualifié avec 4 points pour la finale.
Illnau/Effretikon - Ascona 3-5. Les
deux équipes disputeront un match de
harrao. »



«Le truand ne respecte de toute façon pas les lois», la police fribour-
geoise le reconnaît elle-même.

(Voir «La Suisse» du 8.2.1983)

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

Citoyens et citoyennes de Fribourg,
votez NON

à cette loi ILLUSOIRE sur les armes !

Comité de référendum - Loi cantonale sur les armes et munitions
17-734
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VIDEO Placette: 4 mois gratuits.

DUVETS
NORDIQUES

La qualité avant tout , aux meilleurs
prix , directement de fabrique

Lundi Suce, de Mûller
fermé rue c'e Lausanne 23

FRIBOURG
n. 037/22 49 09

d'entretien»

Hangars avec 2 grandes portes
7 m20 x 13 m, Fr. 19 800 -

12 m x 13 m, Fr. 28 500.-
franco chantier , prêt à monter ,
autres dimensions possibles.

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

1018 Lausanne - s 021/37 37 12

Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous ferez
de réelles économies et vous épar-
gnerez bien des soucis!

Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

A vendre

Opel Ascona
19S
mod. 1978,
100 000 km.
expertisée récem
ment.
Prix Fr. 4800.-
<_¦ 037/46 15 61
de 17 h. 30 à
19 h. 30

81-60199

OPEL MANTA
19S
mod. 77,
Fr. 3900.-

PEUGEOT 304
mod. 77 ,
Fr. 2900.-

© 037/43 13 92
de 18 h. à 21 h.

A vendre

Subaru 1600
SRX Coupé
mod. 1980,
67 000 km, très
bon état , experti
sée, avec
garantie,
Fr. 6500.-

BMW 320 i
mod. 77, très bon
état , moteur
d'échange,
70 000 km , nou-
veaux pneus, nou-
velle peinture, ex-
pertisée avec ga-
rantie,
Fr. 6900.-
évt . échange
et acompte
» 037/43 21 69

ou 037/43 19 89
17-1700

Nous sommes spécialisés dans
la taille d'arbres

fruitiers,
arbres et arbustes d'ornement

Si votre verger ou jardin d'ornement
a besoin d'être taillé par des mains de
professionnels , alors demandez vo-
tre jardinier.

"jfQW, Liechti + Jungo
[T j  |\ Paysagistes
[ffi M 1712 TAVEL
Ĥ / • 037/44 12 76

17-1700

ffl|_^BÊi

«Moins de frais

l__________p"""v_p""J_L ¦

Agencement intérieur Fenêtres Portes
Bruno Jendly
3186 Dudmgen/Guin
Tél. 037/4312 08

Erreur!
L'encastrement d'un
appareil de cuisson

moderne n'est pas une
«affaire d'Etat».

Même si votre cuisine
présente des cotes autres

que celle de la norme
| | | actuelle. )

p^fHCu

Cuisinières à encastrer Therma
Produits suisses de qualité , conformes à
la Norme dimensionnelle NSAC • largeur
et hauteur adaptables • de l'avantageuse
alpha à la luxueuse delta CL • avec auto-
nettoyage THERMOLYTIC • livrables en
teinte brun bronze Therma ou blanc
PERLA.

Fiat 131
1600 TC 1981
Fiat 131
2000 1982
Fiat 131 Pan.
2,0 1983
Fiat 132 2,0
autom. 1978
Fiat Ritmo
Targa i98 i
Fiat Ritmo
85 Sup. 1983
Mercedes
280 S 1976,
Fr. 8600.-
Audi 200
Turbo 1982
Ford Granada
2,31 1977
AMC 4 x 4
1981
Peugeot 305
1979
VW Golf GS
1976. 40 000 km
Toutes ces voitu-
res sont experti-
sées, avec garan-
tie

-m
Entreprises Electriques

Fribourgeoises



UTILITAIRES MERCEDES ANCIEN
308 Combi vitré surélevé 84 Splendide petite
308 fourgon long 78 armoire fribour-
408 caisse Aluvan 17 m3 geoise
307 diesel caisse Aluvan (Singine), cerisier ,
307 diesel pont fixe marquetée. Su-

perbe
Véhicules expertisés et garantis. vaisselier
B. BUSSY. TIR FÉDÉRAL 104 sa in Au ,us of.
1024 Ecublens - «021/35 68 25 frant
ou 021/34 72 15 «021/32 05 84

140148518 22-35071 .

[

Nouvelle équipe
se charge de travaux de nettoyage

DOMINIQUE THOSSY, HOHLHOLZ
3187 BÔSINGEN
© 031/94 70 65

Nettoyage de constructions nouvelles,
après déménagements , tapis de fonds.

Dr méd. Dorothée Wehrli
1752 Villars-sur-Glâne

absente du 23 au 28 février 1984.
17-55575

«*& j t o^
Kappa Sport

La nouvelle façon de s'habiller!
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V compris séparations et tringle. Dimensions:
184/ 100/57 cm. Coloris: chêne.
Robuste et démontable.

WEMÈ^
FRIBOURG

route de Berne-Tilleul - Grandfey
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Monsieur et Madame Georges Scyboz-Widmer et leurs enfants Pierre et Jacques ,
1092 Belmont-Lausanne;

Monsieur et Madame Bernard Chassain-Widmer et leur fille Martine, 1711 Misery;
Mademoiselle Marthe Widmer, à Fribourg;
Madame Trudy Widmer-Fey, à Berne, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame J. Roh-Ansermet, à Lausanne;
Monsieur et Madame R. Ansermet et leurs filles , à Montricher/VD;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Jean WIDMER

leur très cher papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-frère , oncle, parrain et ami , enlevé à
leur tendre affection le mard i 21 février 1984, dans sa 78e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 24 février 1984, à
14 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel.

Les dons en sou venir du défunt peuvent être adressés à la crèche réformée de Fribourg,
cep 17-3116.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-160 1

H 

Février 1983 - Février 1J984

La messe d'anniversaire

en souvenir de notre chère mère, belle-mère, grand-
maman , sœur et tante

Louise
JAQUIER-ANDREY

sera célébrée, en l'église paroissiale de Siviriez , le samedi 25 février 1984, à 19 h. 45.

1 7-55605

t
1983 - 1984

Dans le silence de la séparation ,
il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère

Madame
Yvonne KAESER

née Chenaux

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 25 février 1984, à
18 h. 15.

17-55714

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Maurice CHASSOT

sera célébrée le samedi 25 février 1984, à 17 h. 30, en l'église de Ste-Thérèse.

1 7-300747

EN CAS DE DEUIL7ë'/0" £̂^^^a %S3ha,a,/er
nous accomplissons toutes les formalités, - m̂m^^m 

^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^m c . w . <-¦
organisons la cérémonie funèbre et assu- ^M Ŵ^̂̂^ y Â 6, pi. de la bare
rons la dignité des derniers devoirs. ^\̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^  ̂ Fribourg g3 2_________________________¦_______¦¦_¦__¦ DAunee niueDBee AEUBBAI E C C A  ____________________________¦______¦____¦¦POMPES FUNEBRES GENERALES SA

Le Corps des sapeurs-pompiers
de Montagny-les-Monts

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred Ziircher
membre actif

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

17-55760

L'usine Oberson SA
et son personnel

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred Ziircher
époux de Mme Jacqueline Ziircher,

leur dévouée collaboratrice et collègue

L'office d'ensevelissement aura lieu le
vendredi 24 février 1984. à 14 h. 30, en
l'église de Montagny-les-Monts.

17-55776

t
La Caisse d'épargne et de prêts
d'Autigny, Cottens et Chénens

a le profond chagri n de faire part du décès
de

Monsieur
j i]

Maurice Defferrard
vérificateur

et ancien délégué

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

17-55754__________________________________________________________

t
Le Football-Club Chénens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Defferrard
père de M. ÀJfred Defferrard ,

dévoué président

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

17-55747

t
Le Conseil communal de Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Defferrard
ancien conseiller communal

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

1 7-55778

¦H Marie SCHORNOZ
Voilà déjà un an que tu nous as quittés. Un an que nos cœurs sont en peine.

C'est une image intacte et vivante que nous gardons de toi. Le souvenir de ta
gentillesse et de ton bon cœur sont notre précieux réconfort pour continuer le chemin de la
vie. Que ton repos soit doux et veille sur tous ceux que tu as aimés.

La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Praroman , le samedi 25 février 1984, à 19 h. 30.

17-55686

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Louis RAEMY

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

Un merci spécial à M. le doyen, au Conseil de paroisse, au Chœur-mixte, ainsi qu 'aux
médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Meyrier et à M. le docteur Monney de
Courtepin.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 25 février 1984 à 10 heures.

17-55720

t
Remerciements

Nous avons été très touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du
décès de notre chère

Sœur
Marie-Nicolas

Anna Waeber

Nous vous remercions de tout cœur pour vos messages de condoléances, vos dons de
messes et de prières et de votre présence à l'office d'enterrement.

Un grand merci aussi à tous ceux qui ont entouré notre chère Sœur durant les dernières
années de sa vie et qui lui ont témoigné leur affection; aux médecins et au personnel
soignant de l'Hôpital cantonal et à M. l'abbé Adolf Aebischer, aumônier du monastère de
Montorge .

Fribourg, février 1984

Les religieuses du monastère de Montorge
Les familles parentes et alliées.

La messe de trentième

pour la chère défunte , sera célébrée, en l'église du monastère de Montorge, à Fribourg.
le samedi 25 février 1984, à 9 h. 30.

I* -*-. _ ;3 ¦

wLw ŝ- ._^_fl ' a messe d'anniversaire

¦ en souvenir de notre bien-aimée épouse, maman,
0 belle-maman et grand-maman

¦̂̂ ™̂ ™"> Thérèse REY

sera célébrée, en l'église de La Roche, le samedi 25 février 1984, à 19 h. 30.

Que tous ceux qui l' ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.

17-55687



t
Remerciements

La famille de

Madame
Marthe AUDERGON

née Gendre

profondément touchée et émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection ,
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs offrandes de
messes et leurs envois de fleurs et couronnes ont pris part à son deuil.

Un merci particulier aux délégations des sociétés, au docteur André Monney, aux
infirmières du Service de soins à domicile , à M. le doyen René Sudan et à M. l'abbé René
Dubey.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 25 février 1984, à 10 heures.

17-55749

t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur, tante , grand-tante, marraine et cousine, les familles de

Madame
Ida HOFSTETTER

vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise à leur douloureuse épreuve , par
votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs. Un merci spécial à M. le
curé Murith et à M. le docteur Strahm. Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaisance.

L'office de trentième
sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , le samedi 25 février 1984, à 18 h.

___________________________________________________________________¦_______________________¦____________________________¦

t
Remerciements

Quand on perd ceux qu 'on aime , Jésus permet qu 'on pleure. Il a pleuré lui-même.
Sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse

épreuve , dans l'impossibilité de répondre individuellement à chacun de vous, la famille
de

Monsieur
Raymond ROTZETTER

vous remercie très sincèrement pour votre présence , vos messages, vos dons de messes, vos
envois de fleurs , de couronnes et de gerbes.

Un merci particulier s'adresse à M. le doyen René Sudan , à MM. les docteurs André
Monney et Jean-Pierre Riedo, au locataire , aux voisins , au Chœur mixte , à la Société de
musique , au Football Misery, à la Micarna SA, à Courtepin , à la Maison Georges Lecoultre ,
à Avenches, ainsi qu 'aux Pompes funèbres.

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de Courtion , le samedi 25 février 1984, à 10 heures.
¦ ¦ - 17-55566

• I mmÊmAÊ^^ f̂ oi

Rs\V La messe d'anniversaire

Bfcf '% P°ur 'e repos dc l'âme de

Lucie DAFFLON

sera célébrée en l'église de Vaulruz , le samedi 25 février 1984, à 20 heures.
• ' * *  - - 17- 120529

' "' —_-__---------_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
\ . 

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Defferrard
membre honoraire

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église d'Autigny, ce jeudi 23 février 1984,
à 14 h. 30.

17-55765

t
Les contemporains de 1919

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Defferrard
leur cher camarade et membre actif

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

17-55750

t
L'Amicale des contemporains de 1961

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Defferrard
père d'Olivier , membre

Pour les obsèques.! piSère de se référer à
l'avis de la famille.

17-55738

t
Le Conseil communal de Massonnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Chammartin
ancien conseiller communal

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

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons
ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié por-
tées à notre chère défunte

Madame

Marthe Favre

Nous vous remercions très sincèrement de
la part que vous avez prise à notre doulou-
reuse épreuve , soit par votre présence aux
funérailles, vos offrandes de messes, vos
dons, vos envois de fleurs et de couronnes ,
et vos messages de sympathie.

Nous vous prions de trouver ici l'expres-
sion de notre profonde reconnaissance.

Famille Louis Favre, Grolley

La messe de trentième
pour le repos de l'âme de notre chère
défunte sera célébrée en l'église paroissiale
à Grolley, le samedi 25 février 1984 , à
19 h. 30.

t
Remerciements

Profondément émue par les marques d'amitié reçues lors de son deuil , la famille
de

Madame
Julia JOLLIET

née Baechler

vous exprime ses sincères remerciements pour votre présence, vos dons de messes, vos
envois de fleurs et vos messages de sympathie , et elle vous prie de croire à sa profonde
gratitude. Et un grand merci aussi à M. le curé Morel , aux révérendes Sœurs de la Charité ,
ainsi qu'au Chœur mixte de Domdidier.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Domdidier , ce samedi 25 février 1984, à 19 h.

17-55497

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Conrad ROULIN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par
votre présence, vos messages, vos dons de messes et envois de couronnes et de fleurs et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à M. le curé Cosandey, au Dr Mûller , au personnel soignant de
l'Hôpital cantonal , aux sociétés du Chœur mixte et de la musique, ainsi qu'aux sociétés
locales.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 25 février 1984, à 19 h. 45.

17-55141

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur

Antonin Roubaty
adresse du fond du cœur ses sincères remer-
ciements à toutes les personnes qui , par leur
présence aux funérailles , leurs messages,
leurs dons et leurs envois de fleurs , ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Villars-sur-Glâne , février 1984

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de Villars-sur-
Glâne , le samedi 25 février 1984, à 18 heu-
res.

t
1983 Février 1984

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame

Jeanne Brûlhart
sera célébrée, en l'église de Sainte-Thérèse ,
le samedi 25 février 1984, à 17 h. 30.

17-55691

PERDU
bague or gris

avec trois diamants.
Parcours Jumbo-Gare-Grand-Pla-

ces.
Récompense.

s. 037/81 41 81 (int 32)
17-55782

t
1983 - Février 1984 - Décembre 1983

En souvenir de

Raymond Buchs
et de son fils

André
cher papa et grand-papa , cher André, papi
et frère bien-aimé.

Voici déjà une année que vous nous avez
quittés , sans pouvoir même nous dire
adieu.

Mais dans nos cœurs vos souvenirs res-
teront innoubliables.

Vos enfants et leurs familles

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 25 février 1984, à
19 h. 30, en l'église de Riaz.

17-55741
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B

Nousauurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 2 7
Fribourg



SERVICE CIVIL AU LIEU DE LA PRISON
POUR TOUS LES OBJECTEURS EN SUISSE

Les personnes suivantes soutiennent en leur nom l'initiative pour un authentique service civil fonde sur la preuve par I acte

^̂  
TEXTE DE L'INITIATIVE : 

t̂^^^VHM _ article 18 bis (nouveau)
^ t̂̂ ^^*̂ °^-  1 • Celui qui refuse le service militaire en est libéré s 'il accomplit un service civil. La durée du service civil est d' une |m*wT f fois et demie celle de la totalité du service militaire refusé.
AI / 2. Le service civil a pour but de construire la paix en contribuant à écarter les causes d' affrontements violents , à

^^m  J réaliser 
des 

conditions de 
vie 

dignes de l'homme et à renforcer la solidarité internationale.
¦̂ n| Yt JA 3. Le service civil s 'accomplit dans le cadre d' organisations et d'institutions publiques et privées qui correspondent t&Jj

\̂ Am\7̂ A\ à 
ces 

buts. La Confédération en assure la surveillance et la coordination. jjj fl
4. La loi règle les modalités. ( __^^-^_H Es

Ch. Ackermann, PTT-Angestellter , Alterswil; M.
Ackermann , Hausfrau, Alterswil ; Ewald Ackermann,
Redaktor , Alterswil; René Aeberhardt , Kaufmann,
Lugnorre, Beat Aebischer, kfm. Angestellter , Diidin-
gen ; Evelyne Aebischer , Erzieherin, Wallenried ; Ger-
trude Aebischer, députée, ménagère, Ependes ; Lau-
rence Aebischer, Studentin, Freiburg ; Manfred
Aebischer , Student, Tafers ; Marcel Aebischer,
Lehrer, Freiburg ; Marie-Louise Aebischer , conseil-
lère générale, Marly; Maryse Aebischer , étudiante,
Fribourg ; Ursula Aebischer, Studentin, Grûnenberg ;
Alexandre Aeby, dessinateur, Fribourg ; Pierre Aeby
préfet de la Broyé, Estavayer-le-Lac ; Claude Aersch
mann. Programmiez., St. Antoni; Gabi Aersch
mann, Hausfrau, Alterswil ; Joseph Aerschmann
Sozialarbeiter, Alterswil; Myria + Charles Albrici
psychologues, Sorens ; Joël Allaz , psychologue, Lui
ly; Franz Allemann. Jugendseelsorger , Wûnnewil
Maria Altweg, Lehrerin, Freiburg ; Jean-Pierre Ande
regg, Ethnologe, Freiburg ; Hansjôrg Arno, kfm
Angestellter, Dudingen ; Marco Audergon, institu
leur, Fribourg.

Bettina Bachmann, Psychologtn, Ulmiz ; Albert
Baechler, Maurer, Alterswil; Dominique Baechler ,
professeur , Ponthaux ; Hugo Beachler , Konstrukteur ,
Alterswil ; Rosa Baechler , Hausfrau, Alterswil; Franz
Baeriswyl, Psychologe, Freiburg ; Gilles Baeriswyl,
professeur , Châbles ; Irène Baeriswyl, Grossrâtin,
Freiburg ; Paul Baeriswyl, Lehrer , Rechthalten ; Paul
Baeriswyl, Landwirt, Ueberstorf ; Nicole Baertschi,
Corcelles ; Hansueli Bâumler, Pfarrer, Dudingen ;
Michael Baumeler , Student, Dudingen ; Gilles Balla-
man, étudiant . Vallon ; Christiane Bapst, ménagère,
Belfaux ; Claude Barbey, professeur , Middes ; Pau-
lette Barbey, ménagère, Middes ; Bernard et Marie-
Françoise Bavaud, secrétaires généraux «Frè res
sans frontières», Fribourg ; Michel Bavaud, ensei-
gnant, Treyvaux ; Roger et Irène Bays-Marion, ensei-
gnants, Domdidier; Fernand Beaud, député, Fri-
bourg ; Beat Bertschy, Student , Diidingen; Marcel
Bertschy, Feinmechaniker , Tafers ; Daniel Bettex,
éducateur , Ependes ; Daniel et Annette Beurett, ber-
gers, Missy ; Gilbert Bielmann, Sozialarbeiter, Frei-
burg ; Guido Bielmann, Student, Rechthalten ; Cathe-
rine Blein, étudiante. Broc ; Valérie Blein, étudiante,
Fribourg ; Bernard Borcard, rédacteur, Estavayer-
le-Lac ; Léon Borcard, imprimeur , Estavayer-le-Lac ;
Pietro Boschetti, lie. Lettres, Fribourg ; Marie-José
Bosset, monitrice PHM, Morlon ; Guido Bosshardt ,
Erzieher, Freiburg ; Philippe Bouquet, magasinier ,
Fribourg ; André Bourquard, député, ingénieur ETS.
Fribourg ; J.B. Brantschen, professeur, Fribourg ;
Bernard Brodard, étudiant travail social, Fribourg ;
Canisia Brodard, ménagère, La Roche ; Christiane
Brodard, monitrice de tissage, Ependes; Gabriel
Brodard, industriel, La Roche ; Colette Brûgger , étu-
diante, Fribourg ; Cyril] Brûgger, Schuldirektor , Plaf-
fein; Daniel Brûgger, Sekundarlehrer , Wûnnewil ,
Franz Brûgger, Gymnasiallehrer , Tafers ; Jean-Paul
Brûgger, professeur, Estavayer-le-Lac ; André Brûl-
hart, enseignant. Bulle ; Jean-Claude Brûlhart, prêtre,
Bulle; Olivier Brunschwig, Chemie-Laborant, Frei-
burg ; Wendelin Bucheli, Priester , Dudingen ; Marie
Buhler, religieuse, Fribourg ; Hannelore Burla, kfm.
Angestellte, Flamatt .

Françoise et Philippe Cachelin, Portalban ; Bernard
Carrel, secrétaire CRT, Fribourg ; Hugo Casanova,
Rechtsanwalt, Villars-sur-Glâne ; Markus Casanova,
Architekt, Freiburg ; Christiane Castella, enseignan-
te, Fribourg ; Serge Castella, étudiant. Bulle, Josef

Catillaz, Seminarlehrer, Giffers ; Bibiane Cattin, ani-
matrice missionnaire, Fribourg ; Germaine Cesa, Bul-
le; Cécile Chablais, Estavayer-le-Lac; Anne-Cathe-
rine Chappuis, enseignante, Fribourg ; Rose-Marie
Chappuis, infirmière , Fribourg ; Evelyne Chardon-
nens, ergothérapeute, Villarimboud ; Fabienne Char-
donnens, institutrice, Domdidier ; J.-D. Chardon-
nens, lie. rer. pol., Villarimboud ; Maurice Clément,
secrétaire FCOM, Fribourg ; Denis Clerc, conseiller
d Etat, Rossens ; Antoine Cochet, secrétaire SEV ,
cons. communal, Nant ; Noël Collaud, prêtre, Villars-
sur-Glâne; Marius et Yvonne Collaud, instituteurs,
Russy ; Françoise Comte, enseignante, députée, Fri-
bourg ; Armand Coquoz, instituteur, Fribourg ; Claire-
Lise Corbaz-Duvanel, secrétaire, Fribourg ; Pascal
Corminbœuf , agriculteur, Domdidier; René Cormin-
bœuf, ouvrier, Estavayer-le-Lac ; Anita et Denis Cot-
ting, Fribourg ; Gisela Cotting, secrétaire, Fribourg.

Dominique Defferrard, professeur, Domdidier ; Mar-
guerite Defferrard, institutrice, Domdidier; Elisabeth
Delley, aide-pharmacienne, Fribourg ; Elisabeth Des-
chenaux, secrétaire , Fribourg ; Christophe Dessiex ,
magasinier , Fribourg ; Louis Dessiex , primeurs, Fri-
bourg ; Dominique Dessiex, employé de commerce ,
Villars-sur-Glâne; Daniel Devaud, mécanicien, Fri-
bourg ; Pascal Dietrich, biochimiste, Fribourg ; Rudolf
Doblies, Fribourg ; Nathalie Doerflinger , étudiante,
Fribourg ; Andréa Dousse, aide familiale, Lully ; Char-
les Dousse, prêtre capucin, Lully; Marcel Dousse,
éducateur , Villars-sur-Glâne; Henri Duc, Estavayer-
le-Lac ; Madeleine Duc-Jordan, conseillère commu-
nale, Fribourg ; Bernard Ducarroz , enseignant, Mont-
brelloz ; Roland Dumont, chômeur , Fribourg.
Daniel Eberhard, Lehrer, Alterswil; Raimund Eber-
hard, Sekundarlehrer, Gemeinderat , Wûnnewil ; Eva
Ecoffey, secrétaire centrale PSS, Villars-sur-Glâne ;
Juliette Erlandsen, Handweberin, Murten; Toni
Erlandsen, Sigrist, Murten; Jacques Eschmann,
enseignant, Fribourg ; Olivier Esseiva, greffier ad-
joint , Estavayer-le-Lac.

Dorothée Failletaz, ménagère, Vers-chez-Savary ;
Georges Failletaz, instituteur, Vers-chez-Savary ;
Johannes Fankhauser, lie. phil., La Corbaz ; Marie
Fankhauser, psychologue, La Corbaz ; Anne-Marie
Fasel, mère de famille, Domdidier ; Gérald Fasel,
enseignant, Domdidier ; Heinrich Fasel, Sattler-Tape-
zierer, Wûnnewil; Geneviève Favre, laborantine,
Châtel-Saint-Denis; Renata Ferrari, Estavayer-le-
Lac ; Riccardo Ferrari, médecin, conseiller communal.
Estavayer-le-lac ; Barbara Fischer, alt-Sekretàrin der
SAJV, Freiburg ; Bernadette Fischer, Lehrerin, Mur-
ten; Fridolin Fischli, Klavierlehrer , Freiburg ; Irmgard
Fischli, Violinlehrerin, Freiburg ; Manuel Flury, dipl.-
Geograph, Uni-Assistent, Villars-sur-Glâne; Michel
Fontaine, sergent de gendarmerie, Domdidier ;
Andréas Freiburghaus, Landwirt, Wûnnewil ; Frères
sans frontières, Fribourg ; Richard Friedli, Professor ,
Freiburg ; Adrian Fûrst , Student, Freiburg ; Roland
Fûrst , Werkzeugmacher , Murten.

André Gachet, président romand de Pax Christi ,
Denise Gachoud, Domdidier ; Jûrg Gamboni, collabo-
rateur social, Morlon ; Marie-Thérèse Gautron, ména-
gère, Belfaux ; François Gendre, Belfaux , Marcel Ger-
ber, Buchhândler , Sugiez ; Sœur Marie Gerly, Bulle;
Agnès Giovannini, éducatrice, Fribourg ; Andréa Gio-
vannini, restaurateur de livres, Fribourg ; Pascal
Girard, employé de commerce, Romont ; Philippe
Girard, libraire, Léchelles ; Pascale Gmûr , Studentin,
Rechthalten; Lisa Graf, Hausfrau, Murten ; Marietta

Graf, Lehrerin, Murten ; Roland Graf , Elektronik-
Mechaniker, Murten; Walter Graf , Zivilschutz-lns-
truktor , Murten ; Markus Greber , lie. theol., Freiburg,
Catherine Gremaud, Kindergârtnerin, Montévraz ,
Michel Gremaud, Lehrer, Montévraz; Jacqueline
Gress, infirmière , Fribourg ; Brigitte Gropp, secrétai-
re, Fribourg ; Erwin Gross, El. Ingénieur HTL, Alters-
wil ; Daniel Grossrieder, Student, Schmitten ; Erwin
Grossrieder , Maschinenzeichner, Wûnnewil; Bar-
bara Gubler , Erzieherin, Murten ; Rolf Gubler , Lehrer,
Murten; Denis Guelpa, écrivain, sculpteur . Font;
Albin Guillebeau, Tierarzt , Schmitten ; Hans Gùrtler,
Pfarrer, Ferenbalm ; Thérèse Gûrtler , Hausfrau,
Ferenbalm.

Toni Hagen, Lehrer, Grolley ; Susanne Hager
Gemeindekrankonschwester , Kerzers ; Sue Heiniger
Therapeutin, Murten ; Ueli Heiniger . Dr. Phil., Murten
Edouard Herner, employé, Praroman ; Elisabeth Her
ren, Lehrerin, Murten; Georges Herren, Chemiker
Courgevaux; Cécile Henchoz, infirmière, Châtel
Saint-Denis; Jean-François Henchoz, animateur
Châtel-Saint-Denis ; Brigitte Hirschi, Zahnarztgehilfin,
Murten; Hanspeter Hofmann, Student, Freiburg ;
Adrian Holderegger, Professor , Freiburg ; Ivo Hub-
mann, Sekundarlehrer, Bôsingen ; Bernard Hugo,
fromager , Domdidier; Madeleine Hugo, Domdidier;
Monique Huguenin-Oggier , médecin. Bulle; Philippe
Huguenin, médecin. Bulle, Pierre Huwiler , musicien,
Rueyres-les-Prés.

Peter Jaeger , Student, Muntelier; Charlotte Jâggi
Lehrerin, Granges-Paccot ; Georgette Jeckelmann
Bulle; Serge Jelk, étudiant , Fribourg ; Eva Jonher
Studentin, Freiburg ; Eric Jolliet, fromager , Chaton
naye ; Bernard Jordan, prêtre . Bulle ; Christine Jor
dan, pharmacienne, conseillère communale, La Cor
baz ; Michel Jordan, député, La Corbaz ; Erwin Jutzet
Grossrat , Freiburg ; Félix Jungo, Agronom, Tentlin
gen.

Renata Kabitz, Erzieherin, Freiburg ; Pierre Kaelin,
prêtre, Fribourg ; André Kaiser, cand. phil., Freiburg ,
Thomas Kern, cand. phil., Freiburg ; Léo Karrer ,
Professor, Marly; Bernhard Kauer, Dr. med. dent.,
Murten ; Susanne Kauer, Hausfrau, Murten; Othmar
Keel, Professor , Freiburg ; Paul Kehrli, Arzt , Murten ;
Jûrg Kilchherr , Verkâufer , Jeuss ; Hugo Klaus, Car-
spengler, Flamatt ; Lucie Konrad, secrétaire, Saint-
Aubin ; Ursula Krebs , Hausfrau, Kerzers.

Rose Lauper, catéchiste, Estavayer-le-Lac ; Catherine
Lattion, psychologue. Montet ; Francis Lattion,
médecin, Montet ; Paul Lauper, professeur , Fribourg ;
Beat Ledermann, Ing. agr., Murten ; Jûrg Ledermann,
Landwirt, Murten ; Marianne Lehmann, Lehrerin, Mur-
ten ; Xavier et Marilène Leipzig-Collaud, enseignants.
Vallon; Martin Lichtenhahn, Agronom, Kerzers ;
Michaela Litzenburger, Erzieherin, Freiburg ; Marco
Lôpfe, Gemeindehelfer , Murten ; Ruth Lûthi, Psycho-
login, Freiburg.

Philippe Maradan, enseignant, Domdidier ; Maurice
Marchon, représentant, Belfaux ; Armin Marro, Zim-
mermann, Plaffeien ; Erwin Marro, kfm . Angestellter ,
Giffers ; Marius Marro, Lehrer, Belfaux ; Pierre Mar-
thaler, curé , Belfaux ; Silvia Marti, Schûlerin, Courte-
pin ; Sonja Marti, Erzieherin, Wallenried ; Roger Mar-
ty, EDV-Leiter , Dudingen ; Christa Mathys , Studentin,
Freiburg ; Norbert Mauron, Gewerkschaftssekretâr ,
St. Ursen ; René Mauroux, député, anc. cons. nat.,
Estavayer-le-Lac; Christoph Meier, Student, Villars-

sur-Glâne ; Peter Meier , Lehrer , Murten ; René Meury,
droguiste, Fribourg ; Patrice et Françoise Meyer-
Bisch, professeurs, Fribourg ; Gabriel Meylan, dépu-
té, Fétigny ; Roland de Micheli, secrétaire syndical,
Givisiez ; Isabelle Morard, étudiante, Sorens; Marina
Morard, étudiante, Sorens ; Félicien Morel, conseiller
d'Etat, Belfaux ; Pierre-Yves Moret, assistant social.
Villars-sur-Glâne; Nicole Moret, assistante sociale
Villars-sur-Glâne ; Irène Mûlhauser, Heilpâdagogin
Dudingen; Marta Mùnger, Lehrerin, Murten.

Michèle Nemitz, Estavayer-le-Lac ; Gerhard Neuhaus
TV-Elektriker , Giffers ; Hansruedi Neuhaus, Dr. med.
Murten ; Marc Nicolet , Fribourg ; Patricia Nicolet
Fribourg ; J.-M. Nidegger , chef de vente, Echarlens
Christiane Nidegger , enseignante. Bulle.

Catherine Oberson, empl. commerce . Bulle ; Donat
Oberson, Ordensangehôriger , "Tafers.

Liliane Page, gouvernante, Bulle; Renée Page, retrai-
tée, Fribourg ; Henri Pahud, Dompierre ; Margrit Pan-
tillon, Hausfrau, Murten ; Patrick Pantillon , Student ,
Murten ; Robert Pantillon, PTT-Angestellter , Murten ;
Guy Pasquier , président UPFR, agriculteur. Sales ;
Suzanne Pasquier, étudiante, Neyruz; Véronique
Pasquier, mère de famille, Ependes ; Louis Peiry,
Domdidier ; Beat Peissard, Lehrer, St. Silvester;
Bernadette Perler, kfm. Angestellte, Wûnnewil;
Erich Perler, Student , Wûnnewil ; Hans Perler , Land-
wirt, Cordast ; Trudy Perler , Studentin , Klein-Gu-
schelmuth ; Ursula Perler, Studentin, Klein-Guschel-
muth ; Eliane Pfister , Lehrerin, Murten ; Martin Pfister ,
Landwirt, Murten; Peter Pfister, Maurer, Kerzers ;
Anton Piller , Rentner, Alterswil; Erwin Piller, Ing.
HTL, Alterswil ; Otto Piller, Stânderat, Alterswil;
Sulpice Piller, étudiant, Fribourg ; Jean-Jacques Pil-
loud, ébéniste, Dompierre ; M.-Léonie Pittet, caté-
chiste, animatrice missionnaire, Fribourg ; Nicole
Pletscher, agro-ingénieur , Marly ; Claude Plûss, édu-
cateur , Lully ; Markus Poffet , Sek.-Lehrer , Flamatt ;
Anne-Françoise Praz, étudiante, Fribourg ; Roland
Progin, chauffeur , Marly ; Eliane Pùrro, Apothekerhel-
ferin, Dudingen; Francis Python, enseignant , Fri-
bourg.

Fernand Quartenoud, secrétaire des Jeunesses
socialistes suisses, Fribourg ; Ursula Quartenoud,
éducatrice, Fribourg ; Jean-Baptiste Quinodoz, pro-
fesseur , Estavayer-le-Lac.

Paul Raemy, Heimleiter, Freiburg ; Ruedi Raemy,
Lehrer, Zumholz ; Beat Ramseyer , Lehrer, Kerzers ;
Madeleine Ramseyer , Hausfrau, Kerzers ; Daniel und
Marianne Rentsch, Murten; Dominique Rey, ensei-
gnant, Cormanon; Joseph Rey, vice-président «Pro
Familia », délégué des mouvements familiaux au
Conseil de l'Europe, Fribourg ; Paulette Rey-Lauper,
Fribourg ; Béatrice Riedo, Schûlerin, Wûnnewil ; Jean
Riesen, conseiller national, Flamatt ; Stefan Ritler ,
Sek.-Lehrer, Flamatt ; Anselm Rohner, Pâdagoge,
Freiburg ; Denis Rohrbach, méc. électr., Marly ; Edgar
Romer, Sek.-Lehrer, Freiburg ; Laurence Rossier ,
empl. commerce, Grolley ; Bernard von Rotz, secré-
taire FOBB canton de Fribourg, Fribourg ; Guy Rouba-
ty, tailleur, Belfaux.

André Sallin, étudiant, Marsens; Hugo Sallin, kfm .
Angestellter , Ueberstorf; Manuel Sanchoz, gérant,
Fribourg ; Peter Sauter , étudiant, Fribourg ; Ruth
Schafer , kfm. Angestellter, Wûnnewil ; Hubert Schal-
ler, Dudingen; Rita Schaller , Sekretârin, Dudingen ,

Ursula Schârer , orientatrice professionnelle, Fri-
bourg ; Jôrg Schelbert, Dozent. Fribourg ; Daniel
Scherrer, étudiant, Villars-sur-Glâne; Dominique
Schmutz, mécanicien, Fribourg ; Geneviève Schnei-
der, institutrice spéc, Estavayer; Sibylle Schneider,
Heilpâdagogin, Fribourg ; Lucia Schnider , Studentin,
Fribourg ; Armin Schôni, Reallehrer , Givisiez ; Brigitte
Schôni, Hausfrau, Givisiez ; Markus Schôpfer , Mas-
chinenschlosser , Wûnnewil ; Ewald Schorro, Stu-
dent, Dudingen; Engelbert Schuwey, Sek.-Lehrer ,
Dudingen; Yvonne Schûtz. Président VPOD, Vil
lars/Glâne ; Hermann Schwarzen, Fribourg ; Daric
Soldati, chauffeur , Lossy ; Jean-François Steiert, ani
mateur, Fribourg ; Sébastianne Steiert, Hausfrau
Dudingen; Heidi Steingruber , Klavierlehrerin, Frei
burg ; Josef Stempfel, Maschinenschlosser , Gur
mels; Marianne Stocker , Kinderkrankenschwester
Riaz ; Ursula Stoll, Lehrerin, Murten; Bernhard Stu
der, Pfarrer, Murten; Erika Studer , Gemeinde
schwester , Ulmiz ; Bernadette Stulz-Marro, Haus
frau, Sekretârin, Tafers ; Franz-Sepp Stulz, Jurisl
Tafers ; Claire-Lise Sudan, enseignante, Estavayer
Bernard Sulger, président Union syndicale fribour
geoise.

Bruno Terrapon, enseignant, Estavayer; Jean-Louis
Terrapon, Cousset ; Thomas Thali, Student, Fri-
bourg ; Anne-Marie et Roland Thévoz, agriculteur ,
Missy ; Gaston Thiémard, prêtre. Bulle ; Sylvia Tho-
ma, Studentin, Freiburg ; Pierina Tomaschett . Lehre-
rin, Plaffeien ; Guy Tornay, décorateur , Middes ;
Nicole Tornay, décoratrice, Middes ; Michèle Treut-
hardt , ménagère , Payerne ; Bernhard Tschopp,
Lehrer, Rechthalten; Claire Tschopp-Nordmann,
députée, avocate, Fribourg ; Walter Tschopp.
Kunsthistoriker, Freiburg.

Hélène Uldry, enseignante, Fribourg.

Dominique Valko, Schûlerin, Murten ; Jacques Vau-
cher, inspecteur des écoles, Payerne ; H.-J. Venetz,
Professor, Freiburg ; Catherine Voillat, mère de famil-
le, Domdidier; Denis Voillat, enseignant, Domdidier;
Luc Vollery, étudiant. Le Pâquier ; André Vonlanthen,
fromager . St. Silvester ; Beat Vonlanthen, Erzieher,
Rechthalten ; Klaus Vonlanthen, Seminariehrer,
Rechthalten ; Otto Vonlanthen, empl. PTT, fribourg ;
Paul Vonlanthen, Maurer , Alterswil ; Thérèse Vonlan-
then, Hausfrau, Alterswil ; Raoul Vorlet , député,
Cousset.

Bernard Waeber , Lehrer , Neyruz ; Christian Waeber ,
étudiant , Fribourg ; Georges Waeber , Landwirt, Frei-
burg ; Régula Wahlen, Praktikantin, Villars/Glâne ,
Philippe Wandeler , député. Fribourg ; Armand Wei-
bel, facteur PTT, président Conseil communal, Cor-
celles ; Paul Werthmûller , Lehrer , Grossrat , Murten ,
Bernadette Wider , Laborantin, Courtaman; Walde-
mar Wider , Lehrer, Plaffeien ; Ursula Widmer , Sémi-
nariste, Grolley ; Nicolas Willemin, étudiant , Fri-
bourg.

Josef Zahno, Dudingen; Lisbeth Z. -Lustenberger ,
Fribourg ; Verena Zûrcher, Krankenschwester ,
Praz/ Vully ; Edgar Zurkinden, Schulvorsteher, Dudin-
gen ; Hubert Zurkinden, Laientheologe, Freiburg ; Ivo
Zurkinden, Student, Dudingen ; Margreth Zurkinden,
Kinderpflegerin, Dudingen; Seraphine Zurkinden,
Katechetin, Hausfrau, Dudingen ; Yvette Zurkinden,
Handelsschùlerin, Dudingen.

WWBSSA^
Nous cherchons pour des entreprises
situées en Gruyère,

MÉCANICIENS DE PRÉCISION Uli 0̂ 111̂  VENDEUR
MÉCANICIENS EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE ArA

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS dVÔC CFC
MÉCANICIENS OUTILLEURS

pour rayon articles de ménage/bazar
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Salaire et prestations sociales modernes. Nous demandons
_ - âge minimum: 25 ans
Pour tous renseignements, prenez contact avec notre _ seps des reSp0nsabiNtés

eau - apte à conduire du personnel

IDEAL JOB. Conseils en personnel SA, " expérience grandes surfaces

5, av. de la Gare. 1630 Bulle. * 029/2 31 15. " capacités d initiative
17-2414 " bllln9ue

Nous offrons

I-  

salaire selon capacités
- 4 semaines de vacances
- prestations sociales d'une grande entreprise
- ambiance jeune et dynamique
- possibilités d'avancement
- collaboration avec la direction

Nous demandons:
- esprit d'initiative
- expérience de quelques années
- connaissance des métrages.
Nous offrons: place stable.

engage

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire à:

M. E. Mûller, directeur
JUMBO

1752 Villars-sur-Glâne
02-2200

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et prétentions de ___________-^_^-^_^-^-^-^-^-^_^_^_^_^_«_^-^^^^-^
salaire, à
Pierre et Henri Brasey [

^
ing. civ. dipl. EPFZ/SIA
ingénieurs-conseils ASIC " attendez pas le dernier moment
11, av. de la Gare, 1701 Fribourg -.«.._. -__ -,„_ -._ -».»_ ._«._. -.„_,,-_ _ _ _ »_ - _ -3 pour apporter vos annonces

17-1548

On demande

GARÇON D'OFFICE
pour la cuisine et le buffet

de toute confiance.
De préférence Suisse.

w 037/22 36 54
17-55688

^nSIr'lk

KHOéI
Nous cherchons

dans brigade moyenne

UN COMMIS
DE CUISINE

(avec apprentissage)
aimant son métier et désireux de
collaborer pleinement au maintien
d'une bonne cuisine.
Semaine de 5 jours. Horaire régu-
lier , bonne ambiance de travail
dans une cuisine bien équipée.
Entrée : 1" avril ou à convenir.
Faire offre

MOTEL-RESTOROUTE
DE LA GRUYÈRE

1631 Avry-devant-Pont
s 029/5 22 30

17-13697

J* À

VEVEY
Nous cherchons pour les bureaux
d'étude de notre «division énergie
hydraulique», un

INGENIEUR EN GENIE CIVIL
diplômé EPF

ayant déjà une certaine expérience
en:
- calculs statiques et de dimension-

nement
- résolution de problèmes cons-

tructifs .
Notre nouveau collaborateur sera
appelé a participer aux études d'im-
portants équipements hydromécani-
ques de barrages (conduites et van-
tellerie) et , après une période initiale
de formation il aura à assumer la
responsabilité de chef de projet.
Des connaissances linguistiques et
en programmation seraient des
atouts importants.
La candidature d un ingénieur ETS
avec une solide expérience du
domaine concerné sera aussi exami-
née.
Vous voudrez bien adresser votre
offre détaillée, avec curriculum vitae,
photocopies de vos certificats, ainsi
qu'une photo-passeport au
Service du personnel des

Âtilien it Ciastntitois Mianifets it Vtrty U.
1 800 Vevey

«021/51 00 51, int. 221
22-16278

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L 



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

DES MAISONS INDIVIDUELLES
de 51/2 pièces

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

Les propriétés sont conçues par groupe de deux.

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

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

Emménagement: automne 1984.

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

05-10625

Il • o o o l|JL.]l:.j C
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un poissonnier
m̂ expérimenté, aimable et capable de conseiller la ^Jmm clientèle. MM.

• 
Nous offrons une ambiance de travail sympathique, M£

• 

un salaire intéressant (13 fois l'an), 4 semaines de 1
vacances après un an de service , d' excellentes ^B

• 

prestations sociales et des rabais sur tous les mm
achats dans notre importante chaîne de grands ^̂. magasins. AA

• 

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous par m
téléphone 021/51 00 61, int. 215 AÊk

16438 YAf

*************

f i t  f f i ;r:_jB_s:_ o

#**** n ****#
LES GRANDS MAGASINS

O PVACETFf
VEVEY

Nous cherchons
convenir

immédiatepour entrée

VÉHICULES
UTILITAIRES

Permis voiture: OM 50/10 tracteur
avec semi-remorque 83, bâchée,
TIR;
0M 35/40 avec remorque bâchée,
8 mx2 m, TIR;
Peugeot J 7 pick-up, 79.

Véhicules expertisés et garantis
é. BUSSY, Tir-Fédéral 104

, 1024 ECUBLENS
» 02 1 /35 68 25 ou 02 1 /34 72 15

140-148518

seulte 1 TEXTILES BERGER SA
prêt Procrédit I 1349 Eclépens

L'administration de la masse en faillite de

fabrique de tissus et draperies
est un

r%____ _«fc. _____ ____ _JL mJmJL M I informe la clientèle et le public en général que le magasin
I T m  _̂r î̂ri CU|Ï I | 

de vente sera encore ouvert pour la vente au 
détail

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi dernier jour
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

les 23 - 24 et 25 février
de 14 à 17 h.

Samedi 25 février
' - vente exceptionnelle de 10 à 12 h

puis de 14 à 17 h.

|-™"" ï̂ I Grand choix de tissus pour dames et hommes , dans toutes
' veuillez me verser Fr V__ i 'es <'ua''t^s v compris notre «haut de gamme» collection

! Je rembourserai par mois R. 1984/85. Prix très intéressants, rabais de 50 à 80%
I l ¦ suivant les qualités.

m̂  ""
 ̂

¦ Nom

rapide \ ¦ 
Prénom Pour les confectionneurs , tailleurs et autres intéressés de

Simple I ! 
Rue No' 'a Manche du textile, prix spéciaux sur métrages impor-

.. /V.  I ¦ NP/localité tants.

| à adresser dès aujourd'hui à: I ¦
I Banque Procrédit *A  Office des faillites Cossonay:

J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W G. Wagnière, préposé.

I Tél. 037-811131 et ml 22-9125| Tel 037-811131 et m |

VW
ANCIEN TYPE 2
A vendre, belle combi, vitré , 9 pi.,
table de ferme 1982 ,
et chaises Direc- 39 000 km,
toire. Commodes . ,
r- _ i nu- état de neuf.Empire et Ls-Phi- „ . _.. ,.. « _ • Vendu expertise ,lippe. Armoire . , ... ,. . ,, . qarantie, facilitesvaudoise. Vais- ~

.. de paiementselier paysan. r

« 021/28 63 85.
«021/93 70 20 22-1562

22-350716 

Chaîne mini dc luxe AmWO
Technics System 105. 2 x30 W sinus , luner ~ "^^

Une classe a part!
Lecteur CD Sony CDP 101. Super-confort
Je maniement: télécommande, program-
mation libre, recherche 1AAA

lyo{J^
Location p.m. y compris service total 76.-

Jeudi 23 févri er 1984

iSKSà^SSST POUR IMAGE ETSON
ssffissE 199°" REDIFFUSION DLocation p. m. service tolal compris 76.-. I ¦ ___¦ B-C ¦ I I ^_F%_rB^_FB» M

URGENT ! H3.à--lliJi-^»7j!WsMWi_J
lS<*  ̂ Poste f ixe à repourvoir 

li' ^HHÉBHl.J- _V_ I_VIE-É

jgfe 1 ferblantier qualifié I ¦j^pfrJ-BP*̂ ** 1 * ¦ t
Prestations d'une forme éducatrices de la petit

SS entreprise moderne. enfance jardinières d •n™"1

j§ VeuiHez tél. au stages rétribués dans différents établisse

^  ̂ 037/22 23 26 ¦ ments^̂ ^̂ ^ g ĝMMg ĝ|

DEPHARMA distribue du travail à domi-
cile dans la vente par téléphone aux ména-
gères suisses.
Appelez-moi pas si
- vous cherchez du travail pour une

courte durée;
- vous ne pouvez ou ne voulez pas

travailler régulièrement.

UTILITAIRES
ET 4 x 4 TOYOTA

Hilux double cabine 84 diesel
Hilux Picup essence 84
Hilux Picup essence 9000 km
Tercel 82/83 4 x 4
Hiace 2000 Combi vitré 6 pi. 8'
Hiace 1600 double cabine 84
Hiace 1600 Combi vitré 81
Hiace 2000 fourgon 78
Véhicules expertises et garantis.
B. Bussy, TIR FÉDÉRAL 104
1024 Ecublens
e 021/35 68 25 ou 02 1/34 72 15

140148518

I
Les poids lourds seuls pourraient-ils se
payer le réseau autoroutier le plus cher du
monde qui leur a apporté sur un plateau
de formidables gains de productivité ?

2 
Plus les camions sont lourds, donc plus ils
usent et encombrent les routes, moins ils
payent. Et c'est vous, automobilistes, sou-
vent encolonnes derrière eux, qui mettez
la différence. Est-ce équitable?

3 
Est-il normal que les poids lourds étrangers
empruntent nos autoroutes sans débourser
un sou ?

PIONE

SONY

Bestseller:
Sound-Machine Philips D 8534. Radio-
cassettes stéréo à 4 ondes, puissance musi
cale de 25 W, equalizer , enceintes amo-

kkZr

La perfection du design et du son ! Le plus petit ~̂~~"
Rack Pioneer X-A9¦ Superpuissance de walkman du monde!
2x70 W, 3 ondes, 16 touches fixes, platine Sony WM-20. Super
à cassettes, equalizer, AAAA équipé: dolby B,
minuterie, enceintes ** YTO™ sélecteur de bandes .
el rack. 190 g seulement.
Location p. m. y compris service total 111.-. Y compris access.

JEUNE BIJOUTIER
JOAILLIER

ayant passé son CFC, cherche
emploi où il pourra parfaire sa forma-
tion.

Ecrire sous chiffre 91-539 à Assa
Annonces Suisses SA , case posta-
le 950, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-60128

*$$&»!/

Appelez-moi si
- vous pouvez travailler tous les jours

3 h. sans exception;
- vous avez de la patience et de la

persévérance;
- vous voulez bien gagner , avec un

salaire et frais de téléphone fixes.
Tous renseignements: s 025/71 88 90
8 h.-11 h. 30 et 13 h. 30-17 h.

33-2051

Les trois réponses évidentes sont trois bonnes raisons de
voter, le 26 février,

OUI à la taxe poids lourds
Comité d'action suisse pour une redevance sur le trafic des poids lourds
Responsable: Michel Béguelin. Lausanne

SONY
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Les articles de marque, qu'est-ce que c'est?
Vous avez certainement vu ces affiches. Et peut-être vous Pas d'article de marque/ non plus, sans génie créatif. Beau-

ont-elles laissé perplexe... coup d'innovations sont à porter au crédit des fabricants
Pourquoi cette initiative des fabricants d'articles de marque? d'articles de marque. Une nouveauté devient un succès? Elle

Simplement afin de préciser qu'il s'agit là de produits en les- devient marque. Et suscite rapidement des imitations...
quels vous pouvez avoir confiance. C'est le propre des articles Cependant, bien des consommateurs demeurent fidèles à
de marque. leurs articles de marque. Si nos affiches vous rappellent des pro-

Tout article de marque vit de sa bonne renommée. Et il duits que vous achetez, alors vous en faites partie,
s'agit de ne pas la perdre. Sinon, très vite, il cesse d'être un L'article de marque, c'est le bon choix.

Tout article de marque vit de sa bonne renommée. Et il
s'agit de ne pas la perdre. Sinon, très vite, il cesse d'être un
article de marque. La signature engage la responsabilité du fabri
cant et c'est un gage de qualité et de bonne foi.

l 'm^mSmy £ ŷ<?|floc| Mi k̂ ŷ
de mrp e tsl ẐelWl t ° b̂WA/ esj f m t m. ÏÏShj hr- ̂ mT̂ âtdécouverte. * 

^̂  
de mr^ut.

Une annonce collective de l'Union Suisse d'articles de marque Promarca
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Jacques Martin : un vieux de la vieille
Le salon d'Angoulême est un peu à la BD ce que le festival de Cannes est au 7e

art. Pour les maisons d'édition, c'est l'occasion de présenter les œuvres de l'année
avec le secret espoir de décrocher un prix, fût-il le plus modeste. Mais pour les
bédéphiles, c'est surtout la possibilité de rencontrer l'un ou l'autre de ces
« monstres sacrés » de la BD.

En 1946-48, Jacques Martin écrit sous le pseudonyme de Marleb: une sorte de
travail d'apprentissage qui fait aujourd'hui le bonheur des collectionneurs.

Ils étaient nombreux cette année à
avoir fait le déplacement d'Angoulê-
me. Parmi eux , Jacques Martin , qui est
ajuste titre considéré comme l'un des
plus grands dessinateurs de BD. Ses
albums d'Alix et de Lefranc ont obtenu
un succès ra rement égalé.

Jacques Martin , parlez-moi donc de
yos débuts et surtout de votre arrivée au
journ al Tintin où vous avez eu la chance
d'être l'un des plus proches collabora-
teurs d'Hergé.

- J'ai toujours voulu faire de la BD.
Je suis donc un homme comblé puis-
que j'ai réussi à concrétiser mon rêve
d'enfance, ce qui arrive à peu de gens
malheureusement. Maintenant je me
considère comme un vieux de la vieille ,
car je suis l'un des plus anciens auteurs
de BD - hélas pour moi, mais c'est
comme ça. - Evidemment , ma partici-
pation au démarrage du journal Tintin
en Belgique a constitué pour moi à la
fois un événement exaltant et une très
grande chance, ce d'autant plus que je
suis Français. Â l'époque, j'étais parti à
Bruxelles pour trois semaines, mais j'y
suis encore... Il est vrai que le temps
passe vite. J'ai eu la chance de rencon-
trer Hergé avant qu 'il ne fonde son
jour nal. Il avait prévu de limiter au
départ l'équipe à 4 dessinateurs (Her-
gé, Laudy, Cuvelier , Jacobs - réd.). Il
lui était donc difficile d'incorporer
immédiatement un ou deux dessina-
teurs supplémentaires. Il m'a promis
toutefois que je ferais partie de la
prochaine «fournée». J'ai dû donc
patienter deux ans (46-48) et attendre
l'augmentation du nombre de pages du

journal pour faire mes grands débuts en
compagnie de Le Rallie et de Vanders-
teen. Je dois aussi préciser qu'à cette
époque Hergé était contre mes pre-
miers dessins et m'avait presque écar-
té. En fait, il avait tout à fait raison. J'ai
pris «ma revanche» lorsque, quelques
années plus tard , il m'a appelé pour
devenir l'un de ses principaux collabo-
rateurs, si ce n'est, dans une certaine
mesure, le principal. En effet, dans
cette période, j'ai été le seul à travailler
sur ses scénarios (de l'affaire Tournesol
à Vol 714 pour Sydney) et à diriger le
studio Hergé. Auparavant , il y avait
Bob de Moor qui s'occupait surtout des
décors.

Je ne rendrai jamais assez hommage
à Hergé et je dois dire que je lui dois
énormément. Je l'ai quitté en 1971
pour devenir totalement indépendant.
C'était aussi l'époque où Hergé dimi-
nuait beaucoup sa production. Nous
nous sommes séparés d'un commun
accord en restant en de très bons ter-
mes.

Et votre expérience sous le patro-
nyme de Marleb ?

- Elle date justement de l'époque
1946-1948 , entre mon arrivée en Belgi-
que et mes débuts à Tintin. En 1946, la
Belgique vivait en pleine euphorie éco-
nomique. On y vendait n importe quoi
à n'importe qui. J'avais conscience que
ce que je faisais sous le nom de Marleb
n'était pas très fameux et je voulais
participer à quelque chose de beaucoup
plus important. Au moment où j'ai
rencontré Hergé j'avais décidé de lais-
ser tomber Marleb pour signer mes

lll l W\lll [CHRONIQUE n/~j
œuvres de mon vrai nom. En fait,
Marleb a été tout à la fois le préambule ,
l'apprentissage et les œuvres de jeu-
nesse de ma carrière.

Est-ce que les aventures d'Alix sont
basées sur une importante documenta-
tion ?

- Oui, je ne sais plus où mettre les
livres. Il fut un temps où j'avais 3000
livres sur l'Antiquité. Maintenant je
n'ose plus les compter. Ma fille d'ail-
leurs s'occupe uniquement de la docu-
mentation. Et malgré cela, il m'arrive
encore de buter sur un document qui
me manque. Par exemple, pour
«L empereur de Chine », j'ai dû atten-
dre 5 ans pour achever sa réalisation.
En fin de compte, c'est un monsieur
faisant la navette entre la Chine et
l'Europe qui m'a dépanné en me four-
nissant des renseignements si extraor-
dinaires que, pour finir, j'avais de la
documentation pour écrire 2 «empe-
reurs de Chine».

En 1955, certaines personnes se sou-
viennent qu'Alix a failli «mourir». Il
avait disparu du marché et du journal
Tintin.

- Il s'est produit un changement
d'éditeur très difficile et pendant 3 à 5
ans il n'y a plus eu d'albums sur le
marché. J'aurais pu ne jamais me rele-
ver de cette situation. Heureusement
mon personnage n'en est pas mort ,
mais il s'en est fallu de peu. Après 5 ans,
on vous oublie très vite, mais on s'en
souvient aussi très vite et les albums à
nouveau disponibles ont très bien mar-
ché. Les gens attendaient impatiem-
ment de nouveaux albums, mais
compte tenu du nombre de barrières à
franchir pour atteindre l'auteur , ils ne
pouvaient rien dire.

Comment est arrivée cette collabora-
tion avec Chaillet ?

- Alix marchait très fort et je vou-
lais en écrire un épisode les années
paires et un épisode de Lefranc les
années impaires. Mais mon éditeur
Casterman m'a dit de donner la prio-
rité à Alix , si bien que je ne savais pas
que faire de Lefranc. Comme je n'aime
pas dessiner n 'importe quoi , je ne pou-
vais pas faire deux albums par année. Il
fallait donc que je trouve quelqu 'un qui
puisse m'aider et c'est Moliterni qui
m'a présenté Chaillet. Après quelques
essais, nous nous sommes mis d'accord
pour travailler ensemble. Chaillet ,
alors jeune et manquant encore de
maturité, avait des problèmes de des-
sin, mais malgré tout je lui ai donné
une chance. Le premier album fait avec
Chaillet a bien marché. Des lecteurs
ont pourtant rechignée car ce n'était
pas tout à fait de Jacques Martin et
quelques difficultés sont apparues.
Cependant aujourd'hui c'est très bien
accepté et je suis très content de son
travail.

Actuellement, à côté d'Alix et de
Lefranc, vous vous consacrez à beau-
coup d'autres choses.

- Oui, avec Pleyers tout d'abord ,
que m'a envoyé un jour Paul Cuvelier.
J'ai remarqué immédiatement qu 'il
avait du talent et nous avons fait Xan
dont les deux premiers tomes vont
paraître chez Lombard . La suite de
l'histoire sera publiée par Casterman.

Je collabore aussi avec Julliard.
Dionnet me l'a présenté un jour et nous
avons tout de suite sympathisé. J'ai
découvert son dessin que je ne connais-
sais pas encore suffisamment et
j'avoue avoir été ébloui. Je lui ai pro-
posé de faire un truc ensemble et il a été
enthousiasmé. Il y a eu un projet Galli-
mard qui voulait se lancer dans la BD.
Il ne s'est pas concrétisé et a été repris
par Glénat (Les aventures d'Arno). Je
suis très content de cette collaboration
avec Julliard , car je n'ai jamais tra-
vaillé avec un dessinateur qui a cette
efficacité-là.

Récemment a paru votre autobiogra-
phie. Pour quelles raisons avez-vous
écrit « Avec Alix » ?

- Il se trouve que beaucoup de gens
se posent exactement les mêmes ques-
tions que vous venez de me poser, ce
qui revient à dire que peu de gens
connaissent vraiment Jacques Martin
hors de ses œuvres. C'était donc pour
moi l'occasion de faire l'inventaire de
ma carrière et de répondre ainsi à tous
mes admirateurs. «Avec Alix» est
vraiment l'ABC de mes quarante ans
de carrière. Propos recueillis par

Laurent Noël

Le succès continue
Babar , le petit éléphant créé par le

dessinateur français Jean de Brunhoff,
il y a plus de cinquante ans , continue
d'attirer les enfants et leurs parents.

De Brunhoff , qui avait créé le per-
sonnage a 1 intention de ses propres
enfants , en 193 1, est mort six ans plus
tard. Mais son fils , Laurent, a main-
tenu Babar en vie, dessinant et rédi-
geant 26 nouveaux albums , qui vien-
nent s'ajouter aux huit de son père.

Aujourd'hui , Babar , sa femme, Cé-
leste , et leurs trois enfants, sont les
vedettes d'une exposition itinérante
qui présente 214 aquarelles originales.

L'exposition , qui montre Babar fai-
sant du ski, du bateau à voile , arrosant
des plantes avec sa trompe, remporte
un vif succès à Washington , où elle se
trouve actuellement. Un porte-parole
des organisateurs a estimé que 5000
écoliers visitent l'exposition chaque
semaine. Le dimanche , on compte plu-
sieurs centaines de visiteurs.

A son départ de Washington , début
mars, l'exposition , qui a déjà été pré-
sentée à Minneapolis , ira s'install er à
San Diego (Californie). Elle ira par la
suite à Toledo (Ohio), Boston et Balti-
more (Maryland), Evanston (Illinois)
et San José (Californie). (AP)
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Ailleurs, c'est déjà Carnaval

Centenaire à Nice
«Oyez, oyez, Carnaval a 100 ans.» Le héraut accompagné de ses valets a

annoncé ainsi dans les rues de Nice l'arrivée de Sa Majesté Carnaval «C». «C»
pour centenaire car le Carnaval de Nice de cette année, qui se déroule du 16 février
au 7 mars, est un « cru » exceptionnel qu'il s'agit de fêter dignement : trente grands
chars, 800 grosses têtes, des milliers d'ampoules colorées, des fanfares, des
musiques, des défilés, des feux d'artifice.

Pendant trois semaines, tous les mercredis et tous les week-ends, la fête battra
son plein, offrant des animations variées : batailles de fleurs les mercredis, défilés
et corsos fleuris les samedi et dimanche, avec en point d'orgue le grand corso du
mardi gras le 6 mars et la bataille de fleurs finale le 7.

Les chars Ont pour noms: «Tout va
très bien, Madame la Marquise» , « Ma-
demoiselle de Paris», «Les Rois de la
Petite Reine», «Y a de la joie», «Gul-
liver», L'estocaficada» , autant de
noms évocateurs des années passées ou
du folklore niçois.

Cette année , les dix plus célèbres
chars des dix dernières décennies ont
été repris et «re-pensés» par les Carna-
valiers , sous un jour nouveau , d'après
les thèmes du passé. Le Carnaval du
Siècle présentera aussi une grande pre-
mière : on pourra assister à des diapora-
mas sur écrans géants qui relateront
l'histoire du Carnaval et des Carnava-
liers , projetés sur les façades des mai-
sons. Des jeux de lumières au rayons
«laser» seront offert s sur différentes
places de la ville.

Il y a en réalité 111 ans que SM
Carnaval Ier est né de l'imagination
d'Alexis Mossa qui , avec son fils Gus-
tav-Adolf, donna au carnaval niçois sa
forme actuelle. Mais, pendant les
années de guerre , en 14-18 et en 39-45,
Carnaval n'eut pas lieu et c'est donc
bien le centenaire que l'on fête cette
année.

Parallèlement à la fête populaire , qui
attire toujours de nombreux touristes,
la ville de Nice a souhaité cette année, à
l'occasion de ce centenaire , mettre l'ac-
cent sur le retour aux sources tradition-
nelles de Carnaval et sur la valeur
culturelle de cet événement.

Musées et galeries municipales pré-
sentent de février à avri l des exposi-

tions qui tentent d'établir un bilan des
traditions niçoises et de la fête carna-
valesque en général. Un colloque sera
organisé en mars autour du thème «la
fête et la communication». Et puis , les
fêtes de Carnaval terminées, la ville de
Nice, qui est jumelée avec Rio de
Janeiro , proposera en juillet un festival
brésilien: concerts de variétés et de
musique savante du XVIII e au XXe
siècle, accueil d'une école de samba...

S'il a pris sa forme actuelle en 1873,
le Carnaval de Nice existait déjà au
Moyen Age et il connaissait une cer-
taine renommée puisque le Comte de
Provence vint passer les fêtes de Carna-
val «dans sa bonne ville de Nice» en
1294. La tradition fut reprise et respec-
tée par les ducs de Savoie après l'an-
nexion de Nice à la Savoie en 1388.

La fête carnavalesque, précédant la
période du Carême, s'accompagnait
d'une série de réjouissances qui débor-
daient parfois en brutalités ou en obs-
cénités au grand dam de l'Eglise.

Quelque soixante personnes se con-
sacrent toute l'année à la préparation
de Carnaval et tiennent à conserver
jalousement l'honneur d'être «Carna-
valiers», titre qui se transmet souvent
de père en fils. La construction du char
de sa Majesté est confiée au plus talen-
tueux d'entre eux.

Au fil des ans, la conception des
chars est devenue très sophistiquée : ils
son maintenant articulés, mécanisés et
dotés d'une musique. (Lib/AP)

Fin d une légende
millénaire?

Les fourmis chercheuses d'or de l'Himalaya identifiées

Michel Peissel, 46 ans, explorateur
et ethnologue français , a réussi à péné-
trer dans une zone interdite de l'Hima-
laya sous un déguisement et affirme y
avoir découvert le mystère des fourmis
géantes chercheuses d'or, objet d'une
légende plusieurs fois millénaire.

Michel Peissel raconte cette aven-
ture dans un livre paru chez Robert
Laffont: «L'or des fourmis».

En 450 avant J.-C. Hérodote rappor-
tait que quelque part dans le nord de
l'Inde existait «des créatures ressem-
blant à des fourmis, plus grandes que
des renards mais toutefois pas aussi
grandes qu 'un chien» qui ramenaient
de dessous la terre de grandes quantités
de sables aurifères.

Alexandre le Grand a en vain cher-
ché cet Eldorado mais le navigateur
crétois qui l'accompagnait , Néarque ,
affirmait vers 325 avant J.-C. avoir vu
des fourmis géantes recouvertes de
fourrure dans la ménagerie d'un roi de
Perse. Bientôt , la légende des fourmis
géantes chercheuses d'or se répandit
non seulement en Europe mais égale-
ment en Inde , en Chine , en Mongolie et
au Tibet. Au cours des siècles des
dizaines de chercheurs , d'universitai-
res et d'aventuriers , dont Sir Aure l
Stein et le Dr Laufer sont également
partis à la recherche des mystérieuses
créatures. En vain. Aussi la plupart
conclurent-ils qu 'elles n 'existaient
pas.

Mais Michel Peissel , docteur en eth-
nologie de la Sorbonne, n 'était pas de
cet avis. Sa quête l'a mené dans la
vallée de Zanskar , dans le Cachemire
indien où vit la communauté aryenne
des Minaro . De coutumes matriarca-
les, les Minaro n'ont que peu évolué
depuis le néolithique: ils élèvent des
sortes de menhirs , taillent des silex ,
peignent des scènes primitives de
chasse et enterrent leurs morts en posi-
tion fœtale, recouvrant les cadavres
d'ocre. une tradition trè s ancienne que
l'on retrouve dans les plus anciennes
sépultures d'Asie centrale.

Michel Peissel a pensé que les Mina-
ro, qui habitaient déjà la même région à
l'époque d'Hérodote, pourraient le
conduire aux fourmis chercheuses
d'or. Il séjourna donc parmi eux.

La région de Zanskar, trè s difficile
d'accès, étant interdite aux voyageurs
en raison de sa proximité avec la zone
de cessez-le-feu indo-pakistanaise , le
Dr Peissel , qui parle le tibétain archaï-
que, a dû se déguiser pour y parvenir ,
fonçant sa peau avec du brou de noix.
Là, il a appris que jusqu 'à récemment ,
les habitants du village de Dartzig, qui
domine la vallée de l'Indus près de la
ligne de cessez-le-feu, avaient l'habi-
tude de ramasser le sable que des mar-
mottes du plateau de Dansar creusant
leur terrier rejetaient à l'extérieur car ce
sable était trè s riche en or.

Le plateau de Dansar est situé sur la
rive gauche de l'Indus dans la partie
pakistanaise de la ligne de cessez-le-feu
établie en 1948 par l'ONU.

Le mystère semble donc résolu : les
marmottes du plateau de Dansar
(34,46 degrés de latitude nord , 76, 15
degrés de longitude est) seraient donc
les fourmis réellement géantes d'Héro-
dote. (AP)

On recense!
Tigres au Bengale

Les tigres du Bengale vont être
recensés du 16 au 23 avril en Inde. Il
s'agit de déterminer l'effet des mesures
prises pour protéger cette espèce mena-
cée.

Lors du dernier recensement , en
1979 , quelque 3000 tigre s avaient été
dénombrés , soit 1827 de plus que sept
ans plus tôt.

Au début du siècle, on estime que
4000 tigres environ vivaient aux
Indes.

Les autorités indiennes ont interdit
la chasse au tigre en 1970 et pris, en
1973, des mesures de protection et créé
11 réserves. (AP)
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«Bonjour, je désirerais v
obtenir un prêt comptant
Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le
nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro
téléphone de la BPS la plus proche.

TJ»// Localité Téléphone Interne
I Fribourg 037 81 11 11 271
I Bulle 029 31144 25

3 | Châtel-St-Denis 021 56 71 06
I Morat 037 72 11 55 22

méro de ' *Tm 037 52 19 22 22
I Vi l lars-
I siir-FSlânR fl.17 74 RR RR

La bouilloire pour le thé dégage e]
la même chose: de la vapeur d'eau

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

eau rhaiide Hénane du la va
peur, c'est bien connu. Votre bouil-
loire à thé laisse échapper de la
vapeur d'eau. Exactement la même
vapeur qu'à la centrale nucléaire
de Gosapn. Certes à Gôsaen. le r_ a-
nache est bien plus important que
celui de votre bouilloire: c'est parce
que l'on y produit de l'électricité
pour des centaines de milliers de
ménages.

Pourquoi des tours de refroi-
Hiccomonf?

Comme n'importe quelle voiture
dotée d'un radiateur, toute centrale
électrique thermique doit être équipée
d'un moyen de refroidissement. Il en
va ainsi pour une centrale à charbon,
ou à mazout, ou à gaz, ou une centrale
ni mlc_ _ -_ rr ___ i

I _3 r*K__ ï i iHiài-û /-.' i ir-iû Pûntri lo ¦*_

flamme ou le réacteur d'une centrale
nucléaire produit de la vapeur. Cette
vapeur actionne une turbine qui entraîne
un générateur; celui-ci produit l'élec-
tricité. Après avoir fait son office, la va-
peur est refroidie dans un condenseur
grâce à un apport d'eau froide. Celle-ci
Se réchauffe an rnnrç rie l'nnératinn

elle doit être refroidie à son tour. Cette
dernière phase se déroule précisément
dans la tour construite à côté de la
centrale; d'où son nom de <tour de re-
f. i~» i /Hice__ m__ nt\

Une telle installation n'est toutefois
pas indispensable. Il est en effet pos-
sible de refroidir des centrales thermi-
ques en prélevant de l'eau directement
rlanç Heç fleuves Mais nnur Heç rai-
sons de protection des eaux , la tempé-
rature des rivières ne doit pas être
augmentée de plus de 2 ou 3 degrés.
C'est pourquoi, sur certaines rivières,
les centrales thermiques sont dotées de
f_ -M tre Hû rûfrniriiooûrr»ûnt

Mais cette tour - souvent pré-
sentée comme un symbole nuclé-
aire - n'est pas propre aux centrales
nucléaires. Dans le monde entier,
des centaines de centrales ther-
miques au fuel, au charbon et au gaz
Ait ennt mnniûc

Que se passe-t-il dans une
tour?

L'eau de refroidissement quitte le
condenseur à une température d'envi-
ron 32 °C. Elle est introduite à la base
de la tour, où elle réchauffe et humi-
difie l'air qui y circule. Cet air est en-
suite évan lé nar l'm îx/erti iro ci inérioi iro

@^f @ 1 •® 1 1——1 1 lsp
C  ̂® / : x

Refroidissement d'une centrale
nucléaire '
A Gôsgen, il y a trois circuits indépendants.
Le premier circuit transfère la chaleur du
réacteur , par un échangeur , à un deuxième
circuit. Là se forme la vapeur. Celle-ci en- .
traîne la turbine. Elle est ensuite refroidie dans
lo . nnri. ne. i ir ni lis ron\/n\/ôo Hflnç l'prhpn-

geur, en cycle fermé.
Le troisième circuit conduit l'eau de refroidis
sèment depuis le condenseur à la tour , où
une petite partie de l' eau s'évapore dans l'air
l' autre partie, refroidie, retourne au conden-
seur. On remplace la partie qui s'est évapo-
rée dans l'atmosphère en prélevant de l'eau
,J— i.. . t—«

Il se mélange à l'air ambiant plus froid ,
ce qui a pour effet de produire de fines
gouttelettes, visibles sous forme de
uanpi ir

mm^^^
elle est l'oriaine du oanache

blanc qui s'élève parfois de la tour de
rf-fr niHiQQPmpnt

Point capital: cette vapeur
n'est pas radioactive. Elle ne peut
l'être en aucune façon. Les circuits
de refroidissement sont indépen-
dants les uns des autres et l'eau .
n'entre iamais en contact avec des
éléments radioactifs. En définitive,
ce panache a exactement la même
nature qu'un nuage. Preuves à
l'appui, il n'influence sensiblement
ni le temps ni la croissance de la
véaétation.

Pourquoi n'exploite-t-on
pas la chaleur de rejet des
centrales?

Avec ses quelque 32 °C, l'eau de
refrnirli.ccpnnent ne nent être utilisée
telle quelle. Il faut accroître sa tempéra
ture. Une telle mise en valeur est pos-
sible, notamment avec des pompes à
chaleur. Des études dans ce sens sont
en murs He réalisation

L'énereie nucléaire -
propre et favorable à l'envi
rnnnomont

Q) Echangeur
© Turbine à vapeur
® Condenseur
© Générateur d'électricité
© Circuit d'eau de refroidissement ,*.
© Tour de refroidissement . t&b
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de 16-20 heures. Sans rendez-vous.

2540 Granges (SO) sÉâi (Traitement individuel.)

Wl /Ê HÔTEL RÉSIDENCE
È|̂ p BELMONT-MONTREUX Bl33!T5îl»¥gfllaMM

JCJ  ̂ , _____
y»*"̂  Etablissement paramédical

cherche

JEUNE FILLE
dès 16 ans
comme aide-infirmière
S'adresser à
Mm* Loup, infirmière-chef
31, av. de Belmont
1820 Montreux
s. 021/63 52 31, le matin,¦.nd-fl

MADAME, MADEMOISELLE
nous vous offrons un

GAIN ACCESSOIRE INTÉRESSANT
pour la vente en esclusivité dans votre région, de nos
produits cosmétiques haut de gamme à la clientèle parti-
culière, lors de réunions à domicile.
Ecrire, en indiquant votre numéro de téléphone à:
Michel Joss , case postale 82, 2900 Porrentruy 2.

93-45107

nsiN
Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire
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mu ms Â ^^^m^20 h. 30, Dl 15 h. - En français, deutsche Titel

RÉÉDITION - 16 ans.
Le grand succès comique d'Edouard Molinaro

LA CAGE AUX FOLLES
Avec Michel Serrault et Ugo Tognazzinu i Gmai ÂÊAmAmmB

20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., 16 ans, 1™ vis. Césars 84
le film aux 12 nominations. Musique de Charlélie Couture

Avec COLUCHE TCHAO PANTIN de Claude BERRI
Coluche superbement tragique et émouvant... sublime.

|||IE_E1
15 h., 20 h. 30 - 1™ VISION - 18 ans

Un film de Francis Giacobetti
EMMANUELLE 4

Avec Sylvia KRISTEL dans son propre rôle et Mia NYGREN dans
le rôle d'Emmanuelle.

IIIII immmmmmmmmB
18h. 45 V0 èKgl.s.t i

Mel BROOKS et t-
TO BE OR N

Produit par Mel Brooks - Ré
Une comédie

ail. - 2» SEMAINE
ne Bancroft
T TO BE
ise par Alan jonnson
ilnranto

21 h., SA/DI 15 h. - 12 ans. En français - 1ra VISION
Ils sont là! Les Chariots dans

LE RETOUR DES BIDASSES EN FOLIE
Une vaste et folle rigolade!

IIIII mmmmmmmmmm
15 h. et 20 h. 30, dès 14 ans, 1™ vis. Avec Catherine

Deneuve, Michel Serrault, J.-Louis Trintignarrt. D'après le
roman de Françoise Giroud. Intelligent... brillant...

LE BON PLAISIR de Francis Girod.
Cinéplus: JE/SA/DI 18 h. 20 - VE 16 h. 15 et 18 h. 20

16 ans, v.o. ail., s.t. fr. - Ours d'Or, Berlin 82
Un film de Rainer Werner FASSBINDER - 1™ vision

LE SECRET DE VERONIKA VOSS
\ j \ \xs LCUVIC uoa UCIIC, iavuiA>iit.usc c;i puit?, i . v_w laïaio .

III II Vm âmmmmmmmA
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h., VE/SA 23 h.

En français - 20 ans
GARÇONNIERES TRES SPECIALES

Carte d'identité obligatoire

15 h. et 20 h. 30, dès 14 ans, PREMIÈRE / ,\ JE/SA/DI 18 h. 20

CATHERINE DENEUVE MICHEL SERRAUIT/^J^^ \ 
VE ^aiï. sl-t. fr.

JEAN.LOUISTRINTIGNANT^__
^
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lequel 
la nuit est à jama is tombée. (PRE-

Wm^mÈtàŵ -mAËÉmmmi NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA 18 ans ,
un film de 1™ vision, un film de WALERIAN B0-

_^KL_i^ L̂. wmM '4BÉn_,'4_^M _H
M8ÉC a_M& _-8 LE MONDE : « Sans doute I érotisme se

B f̂l dépasse-t-il ici par sa démesure même...

SA-9-R|-P1 Borowczyk est un artiste qui construit

muÊ tout un cérémonial de beauté , d'étrange.
^^^^

mmmmmmmmmmmm^mmmmmmmm̂ ^^mĝ m̂ ^^^^Ê^^^^  ̂ t é d 'horreur , de folie , de sang et de
HABILE... INTELLIGENT... BRILLANT... mort .

«AÇflBARET
Ça va péter! Tous aux abris!

16 SUPPLÉMENTAIRES
du 2 au 19 avril

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne83- r221167(de9à12h .,

CHflUP7 iïL

Cette semaine... pourquoi pas plusieurs fois au cinéma... c'est tellement mieux sur GRAND ECRAN!

A vendre ANTIQUITÉS

Matra A vendre grandMatra A vendre grand
™"""" "̂̂"̂ ™̂™̂ Hl 

Rankaara 
Y établi complet ,

Tous travaux de Dagneera A restauré

RÉNOVATION pneus hiver-été,

ET CONSTRUCTION SoC^km, Fritz Tschanz

Prix hors concurrence Fr. 5500.- Cressier-sur-

Devis sans engagement °™_z .__ , _ _. _
« 037/33 20 78 » 029/2 99 89 * 037/74 19 59

17-300756 
17-460194 17"1632
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20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. \ % .J f̂lSjll I
PREMIÈRE avec Genève , Lausanne £ ÎMAW /

CÉSARS 84 - le film \ ^Ĥ ^P^J
aux 12 nominations V® 
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meilleur film - meilleur scénario - meilleur acteur " *̂ ^ rc\\ irnJCmeilleur second rôle et jeune espoir masculin COLUCHE
meilleur second rôle et jeune espoir féminin superbement
meilleur décor - meilleur son - meilleure photo tragique et
meilleure musique - meilleur réalisateur. émouvant!

/^^V Imprimerie Saint-Paul
T^P™ ̂ "̂  Prospectus « TOUT MÉNAGE».
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/  publicité pour l ' indus trie
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et 'e commerce , sont notre spécialité

A vendre
Peugeot
505 SR
automatique,
mod. 1980, gris
met., toit ouvrant ,
57 000 km, radio,
comme neuve, 1™
main, garantie.
w 037/24 28 00

17-644

Renault
20 TX,
82,
- moteur 2,2 I
- 20 000 km
- gris métallisé
- vitres

électriques
- fermeture des

portes télé-
commandée

- voiture de
1re main

(état impeccable)
« (037)
33 26 35
(hres repas)

17-154C

ATTALENS
Vendredi 24 février 1984

DON DU SANG
Hôtel de l'Ange

de 18 h. 30 à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ATTALENS Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

Bruno DE WECK
avocat et notaire

a l'honneur de vous informer que, dès le 1" mars 1984,
son étude sera transférée à l'adresse suivante:

3, boulevard de Pérolles - 1700 Fribourg

où il pratiquera le barreau et le notariat en association avec
Maîtres Romain de Week , Pierre Nouveau

et Michel Bussey

Nouveau numéro de téléphone: 037/22 64 75
17-55145

1 Pourquoi payer f
1 deux fois ? f
¦ Les routes nationales sont déjà entièrement ¦
¦ financées par les droits de douane sur les ¦
¦ carburants, les véhicules et les accessoires. ¦
¦ Alors pourquoi les usagers de la route ¦
¦ devraient-ils payer à double? M

\sT ¦ • "̂ y^ f̂ (Li/ é̂w HAiuTèN»x^\¦Çj a «.j/. i^ êj At w -̂\ WL?*Kf_ u &̂>f Ĵ
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DES IMPOTS..^
TOUJOURS DES IMPÔTS;
|JA|kl à la taxe sur ifK$;
PIUPI les poids lourds
EĴNUN à la vignette

Comité fribourgeois contre de nouveaux impots routiers
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Vêtement sous toutes les coutures!
Le choix d'un vêtement ne se fait pas seulement en fonction des formes et

couleurs à la mode, mais aussi selon nos goûts personnels et notre genre de vie. Les
publicitaires ont d'ailleurs classé les femmes en 5 catégories: la romantique-
rêveuse, la sportive-naturelle , la féminine-active, la posée-représentative el
l'avant-garde-extravagante!

Nous demandons également à un
vêtement d'avoir une durée de vie
acceptable. C'est pourquoi il est impor-
tant de bien l'examiner!

Lire les étiquettes
La plus importante est celle qui vous

indique comment entretenir le vête-
ment. Est-il lavable, devrez-vous le
porter chez le teinturier, nécessite-t-il
un repassage? Vérifier s'il n'y a pas
plusieurs étiquettes. Il arrive parfois
qu 'une pièce d'un ensemble, ou une
partie du vêtement , porte une étiquette
d'entretien différente du reste du vête-
ment!

Si l'étiquette manque, n'achetez pas
le vêtement. Même si une étiquette
vous indique la nature du tissu que
vous savez être lavable. Le tissu sup-
portera probablement très bien le lava-
ge, mais les couleurs ne tiendront peut-
être pas!

Gardez le ticket de caisse
Gardez tickets de caisse ou factures.

Ils jouent bien souvent un rôle déter-
minant en cas de réclamation. Atten-
tion aux ventes qui ont lieu pendant
quelques jours dans des locaux loués
par des commerçants venus de l'exté-
rieur. Il s'agit souvent de fin de séries
pour lesquelles il n'existe pas de service
après-vente. Donc pas de service après-
vente et pas de réclamation possible
lorsqu'un défaut est découvert.

Essayez et examinez
le vêtement

Il est indispensable d'essayer ur
vêtement avant de l'acheter. Veillez ï
ce que les pinces et la taille soient à 1.
bonne hauteur. Faites quelques mou-
vements (fermez la veste), êtes-vous .
l'aise? Les emmanchures ne doivem
pas être trop ajustées car elles craque-
raient lors de mouvements brusques.

Collection de tissus
contre le racisme

MODE

L'usine textile d'Illzach (Haut-Rhin)
«Les fils d'Emanuel Lang» présentera
le 20 mars prochain à Paris puis à New
York une collection de tissus «contre
tous les racismes».

En effet, à l'occasion du 40e anniver-
saire (1945-1985) de la libération des
camps de concentration nazis, le PDG
de la société, Gertrude Lang, a voulu
rendre hommage à la mémoire de sa
famille et s'élever contre «tous les
racismes». Les responsables de cette
entreprise spécialisée dans les filatures,
le tissage et le tricotage pour l'industrie
de l'habillement entendent ainsi lancer
un cri d'alarme «contre la recrudes-
cence du racisme en France et dans le
monde».

Cette collection exceptionnelle sera
rajoutée à la collection classique ef, sui
les étoffes, seront reproduits entre
autres des motifs bibliques ou des sym-
boles de la paix, comme le lion de Judée
ou la colombe de la paix.

Cette entreprise familiale créée il y _
127 ans, emploie 780 salariés et mar-
che fort bien. La direction insiste sur le
fait qu'il ne s'agit en aucun cas d'une
publicité «il ne s'agit pas de faire de
l'argent sur ce thème». (AP

Lutte contre I hépatite virale
Importants progrès

La vaccination contre l'hépatite E
est-elle la panacée? Si l'on en croit les
auteurs d'une étude publiée mercredi
par «Médecine et Hygiène», d'impor-
tants progrès ont été réalisés ces derniè-
res années pour lutter contre l'hépatite
virale , en distinguer ses divers types
En février 1982 , un premier vaccir
contre l'hépatite B a été introduit sur le
marché suisse. La Suisse a été le pre-
mier pays à autoriser la commercialisa-
tion de ces vaccins qui offrent une
protection individuelle à long terme
malgré un certain risque.

Les auteurs de cette étude , conduite
par le Dr Rickenbach , de l'Institut uni-
versitaire de médecine sociale et pré-
ventive à Lausanne, rappellent que
l'hépatite est depuis longtemps une
maladie qui doit être déclarée obliga-
toirement. Il existe au moins deux
agents de l'hépatite virale dont les
modes de transmission sont différents.
Le Département fédéral de l'intérieur a
rendu obligatoire en août 1983 la décla-

Pour prévenir
les crises cardiaques

Micro-ordinateur
Les vies de centaines de malades

hospitalisés en Chine ont pu être sau-
vées grâce à l'utilisation d'un micro-
ordinateur prévenant les crises cardia-
ques, annonce l'agence Chine Nouvel-
le.

L'agence précise que les données sui
le patient sont introduites dans l'ordi-
nateur qui transmet automatiquement
un des quatre signaux suivants : dange-
reux, à surveiller , presque normal , nor-
mal. Un signal autre que normal indi-
que que le patient doit être traité poui
prévenir une attaque.

L'agence précise qu 'après deux an-
nées d'expérimentation , il a permis de
traiter favorablement 85% des cas el
d'éviter une crise cardiaque mortelle à
plus de 500 patients. (ATS]

t
ration individuelle de tous les cas d'hé-
patite aiguë, et de la mention du type.
Quant à l'hépatite B, les médecins
fournissent depuis deux ans, des indi-
cations précises sur les vaccinations
qu 'ils effectuent.

On estime en Suisse le nombre des
cas d'hépatites aiguës à 1750 par année,
bien que le nombre des cas d'infection
inapparente soit probablement 8 à
10 fois plus élevé. Les conséquences -
infection chronique , cirrhose notam-
ment - peuvent être retoutables. Le
risque de contracter l'hépatite B esl
réparti inégalement dans la popula-
tion. Mais les experts estiment , relève
«Médecine et hygiène», que la vaccina-
tion n'est justifiée que chez les person-
nes à risque élevé, surtout le personnel
médical et hospitalier , mais aussi les
drogués, les homosexuels. La vaccina-
tion présente un risque de transmission
d'une autre maladie infectieuse. Un
risque qu 'il n'est pas encore possible
d'évaluer. C'est la raison pour laquelle
estiment les médecins, il n'est pa;
justifié de la proposer à la populatior
en général chez qui le risque d'hépati-
te B est moindre.

En février 1982 apparaît sur le mar
ché le premier vaccin contre l'hépati
te B. Jusqu 'en 1983, 130000 doses on:
été introduites en Suisse. Fin 1983
75 000 injections avaient été faite:
principalement sur le personnel hospi
talier. Parmi les 125 000 collaborateur:
que comptent environ les hôpitau.
suisses, 90 000 ont une activité en con-
tact direct avec les malades. Toutes les
données enregistrées d'une part par les
déclarations de maladie et les indica-
tions sur les vaccinations sont traitées
par ordinateur et permettent de luttei
contre la diffusion de la maladie et de
localiser une éventuelle épidémie.

(ATS)

I
COBOM- HÉr
MATON TTO .

Examinez attentivement le vête-
ment:

- les cols et revers doivent être plats
et ne pas gondoler (le défaut ne dispa-
raît pas avec un coup de fer à repasseï
comme on voudrait parfois nous le
faire croire)

- les boutonnières doivent être cou
sues serré, et bien finies sinon elle:
s'effilocheront rapidement. Elles ne
doivent être ni trop petites, ni trof
grandes

- les fermetures à glissière doiven
être bien cousues, et s'ouvrir et s<
fermer facilement, sans que le tissu oi
la doublure se prennent à l'intérieur

- il doit y avoir assez de tissu dan:
les coutures, surtout sous les bras (vou:
serez surpris de voir que parfois le:
coutures sont sur le point de lâcher...)

- les boutons doivent être bien cou
sus, avec le fil arrêté. Ceux qui ont de:
arêtes et des coins tranchants peuven
couper le fil et ils seront vite perdus

- regardez si les passants de ceinture
sont rentrés sous le tissu ou s'ils son
simplement posés

- les arrêts des poches doivent êtn
cousus solidement. L'intérieur de:
poches est-il en tissu solide, la doublure
renforcée par un galon?

- pour éviter que des poches ne st
forment aux genoux des pantalons er
tissus moelleux ou peu serrés, il:
devraient être doublés jusqu 'au^ ge
noux

Retouches
Le prix d'une retouche augmente le

prix du vêtement. S'il s'agit d'une
retouche facile, peut-être pourrez-vous
la faire vous-même. Si vous n'êtes
vraiment pas douée, le service de
retouches du magasin interviendra
automatiquement la plupart du temps,
et dans un délai souvent bref. G.F.

I 1 ENQLETE _^»*̂ V

La CNA
et les verres de contact

Peu d'accidents
L'enquête effectuée par la Caisst

nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) démontre que les
porteurs de verres de contact ne som
pas exposés à des risques particulier:
lorsqu'ils sont éblouis par des étincelle:
ou des arcs électriques.

Ces derniers temps, on assiste une
nouvelle fois à une multiplication de
communiqués en provenance de:
Etats-Unis concernant des accidents _
la suite desquels des porteurs de verre:
de contact auraient soi-disant été ren
dus aveugles. Les victimes auraient été
éblouies durant un bref laps de temp:
par des étincelles ou des arcs électri
ques. Sous l'effet de cet eblouissement
les verres de contact se seraient à c(
point collés à la cornée que celle-ci sf
serait détachée lorsque les intéressé:
retirèrent les lentilles. On prétend qut
les verres de contact auraient concentre
la chaleur due à l'arc électrique, ce qu
les aurait fait fondre dans les yeux de:
intéressés. Selon une autre version
l'arc électrique aurait produit de:
micro-ondes qui auraient asséché h
liquide qui circule normalement entn
l'œil et la lentille et auraient fait s(
coller cette dernière à la cornée.

Les spécialistes de la CNA ont fai
leur enquête à ce sujet. Il est apparu trè:
rapidement que - physiquement -
l'énergie de rayonnement d'un arc élec-
trique ne pouvait pas causer les lésion:
décrites ci-dessus. Aussi vit-on paraître
dans les revues spécialisées américai-
nes des communiqués affirmant que
les accidents ayant servi à prouver 1e
prétendu danger ne s'étaient pas dt
tout produits.

Le feuillet d'information intituh
«Verres de contact» (N° 11 028 de h
série «Sécurité au travail ») renseigm
sur les mesures recommandées au?
personnes qui portent des verres d<
contact au travail dans l'industrie e
l'artisanat. Ce feuillet peut être obtem
gratuitement à la CNA, case postale
6002 Lucerne. . (Com.

VIE QUOTIDIENNE 3Ç
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- Tu es fatigué, l'opératicyfc, le suc
ces d't/.i matin de printemps , tout c<
que tu as composé dernièrement , tu e:
vidé, tu devrais aller faire un tour di
côté du Mexique , voir des gens nou
veaux , un pays nouveua , il faut que ti
te mettes des images neuves dans 1;
tête.

- Je peux même faire le tour dt
monde, ça ne changera rien , je ni
chantera i plus, si tu veux que je te le
prouve, organise une conférence de
presse, je le leur dirai.

Il me raconta l'histoire du chanteui
que nous allions découvrir. C'était une
belle histoire , un beau chanteur , une
marionnette... Je ne trouvais pas le:
mots justes pour le convaincre , il fallai'
qu 'il parte, il fallait que je réfléchisse
que je lui raconte , une histoire plu:
belle que là sienne. Un matin de prin
temps passait sans arrêt sur toutes le:
chaînes de radio, Claude n'arrêtait pa:
de la danser et chanter à la télé. Il ]
avait des concours d'enfants sur cette
chanson, on la fredonnait partout, dan:
les rues, dans les bureaux.

Michel s'envola pour Mexico, où ur
ami d'enfance toulousain avait ouver
un salon de coiffure pour femme:
riches. Il possédait une «hacienda»
Michel ne serait pas seul.

Je m'enfuis dans une «caserne d<
beauté », me refaire une santé entre ur
bain bouillonnant aux algues et un je
qui me broyait le corps. Je découvri s h
thalassothérapie. On m'avait dit: «Ti
verras au bout de dix jours tu aura:
quinze ans de moins.»

Je n'en demandais pas tant , jusfc
qu'on s'occupe de moi , qu 'on me nur
se, me masse, me calme.

L'hôtel était agréable , fonctionnel
Dans l'ascenseur il y avait deux menus
le diététique avec le nombre de calorie:
devant chaque plat à la place habituellt
du prix, et l'autre... Le second plein d<
plats en sauce, le premier , carotte:
râpées et blanc de poulet... Ça m<
faisait rire, car je n'avais plus faim
jamais , je touchais mes côtes en m<
disant que Michel était le seul régims
amaigrissant que je connaisse et puisst
conseiller à mes amies.

La matinée se passait en soins. Pei
gnoir beige trop grand , sandalettes trof
plates. Nue et vulnérable comme tou:
ceux qui attendaient comme moi que 1.
cabine des «Marie», «Sophie», «Ber
nadette », «Andrée », s'ouvre pour ur
quart d'heure de soins.

J'ai tout trempé dans l'eau salée, me:
pieds pour qu 'ils dégonflent , me:
mains pour éviter un jour les rhuma
tismes, mes fesses pour la cellulite , me:
bras pour une raison inconnue. Je m<
laissais faire, suivais des dames er
blouse blanche qui disaient d'un tôt
suave et impersonnel:

- Mesdames, enlevez vos peignoirs
vous êtes dans la piscine d'entretien.

Gymnastique sous l'eau. Je compa
rais mes cuisses avec celles de me:
voisines. Je scrutais les visages sous le:
bonnets de bain , essayant de devinei
les âges par rapport aux rides. J'enten
dais parler de cocktails , de jus d<
légumes, de fruits , de ce qu 'il fallai
manger, de ce qu 'il fallait supprimer , j <
croyais trouver des nurses attentives , j <
me trouvais dans un enfer concentra
tionnaire de chairs flasques. Une odeu:
d'algues me collait à la peau , au;
cheveux, tout sentait ce produit-mira
de, les couloirs , les peignoirs , je n'arri
vais pas à m'en détacher. Je musclai;
mes jambes , perdais ma tête. Je deve
nais idiote au fur et à mesure de ce:
jours qui passaient , immuables quan
aux rendez-vous-soins.

Lors d'une séance de jet d'eau de mei
chaude, je perdis les anneaux d'or qu<
Michel m'avait offerts et y vis immé
diatement un signe du destin. J'étai:
chaque matin plus fatiguée, j'er
demandais la cause à une femme assisi
à côté de moi.

- C'est tout à fait normal , on ne si
sent bien qu 'en rentrant.

Je n arrivais plus à lire , pas à écrire
jamais à me concentrer. Je ne pensai:
plus , fumais plus que d'habitude

m'ennuyais ferme et comptais pou
m'endormir le nombre de billets d(
cent francs qu 'il me faudrait laisser ei
partant.

Je n'étais plus qu'un corps pétri
massé, malaxé. Ces quinze années di
moins promises devenaient quinzi
années supplémentaires. Cette remis*
à neuf ne me convenait pas.

Je marchais beuacoup sur le
rochers , écrasant avec volupté ce:
algues fraîches qui faisaient un peti
bruit sec. Sur mes épaules meurtries
on déposait chaque matin avec ui
pinceau plat une couche d'algues trai
tées. L'océan devant moi devenait h
véritable bain bouillonnant , revitali
sant décrit dans les prospectus. Je 1<
regardais avec envie , et rentrais boin
un litre d'eau minérale en téléphonan
à Paris. S.O.S. amitié.

Aucune nouvelle de Michel , nous ni
devions pas vivre au même rythme. J<
pensais souvent à notre dîner-chandel
les, je l'entendais à la radio, j'entendai
Claude François aussi. J'entendai
notre vie, mais n'y participais pas.

Quand on ne s'occupe que de soi
corps, on imagine la maladie. Je me fi
faire un check-up complet. Fer, magné
sium , prise de sang, albumine , choies
térol , comme si ça m'avait arrangé*
d'être malade, tranquille. Tisanes
potages, jambon purée, une main su
ma tempe pour voir si je n'avais pas di
fièvre, des voix feutrées, des fleurs
J'avais besoin qu 'on me materne. Mai
j' ai une santé de fer, tout allait bien , ji
pouvais rentrer chez moi. J'avai:
dépensé trop d'argent pourboire du ju:
de carottes et de céleri , je n'avais pa:
arrêté de fumer, je continuais à prendn
des somnifères. Je ne mis pas le ne;
hors du monde protégé du quatre étoi
les grand luxe, et de la mer je n'entendi:
que les vagues.

Mots croisés

(A suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N° 285

Horizontalement: 1. Mutualisti
2. RP - Anion. 3. Dauphin - Ut. <
Feue - Née. 5. Cafre - Août. 6. Arec
Hg - Ré. 7. Se - Usure . 8. Testamen
9. Rai - Eaux. 10. Eussiez - Si.

Verticalement: 1. Médicastre
2.Arceau. 3. Truffe - Sis. 4. Upper
eut. 5. Hue - Sari. 6. Laie - Hum. 1
Inn - Agréez. 8. Si - No - ENA. Ç
Toueur - Tus. 10. Entêtée - Xi.

-) _ 3 t S G ? B 9 -«

PROBLEME N» 286
Horizontalement: 1. Qui sort peu

2. Noyau de l'atome d'hydrogène
Aucun. 3. Poissons d'eau douce. 4
Eté gai - Symbole chimique - Multi
tude. 5. Dirigeons. 6. Le matin
Radon - Elimas. 7. Pascal - Senti
ment de compassion. 8. Défendu. 9
Liquide - Agir. 10. Hasarde - Lettn
grecque.

Verticalement: 1. Ruban d'eau. 2
Métal rare - Petit poème. 3. Fraude
En outre . 4. Allonge rai. 5. Connais
sance - Partie du corps. 6. Explosif
Grande futaille. 7. Après. 8. Dan
une locution prépositive - Mesure
9. Petit ruisseau - Soutien - Con
jonction. 10. Pronom - Vissa .
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«Temps présent»

Du côté de Moutier
On n'aime guère s'appesantir sur les

problèmes qui frappent les autres ,
d'autant plus qu 'ils planent en menace
sur nous-mêmes. Aussi le «Temps pré-
sent» de ce soir , intitulé: «Repartir à
zéro» et consacré aux effets de la crise à
Moutier , risque de provoquer le désin-
téressement de beaucoup: «Encore un
reportage sur le chômage!» Ce serait
d'autant plus regrettable que le repor-
tage réalisé par Bernard Mermod et
Alec Feuz nous apporte, outre les
témoignages de ceux qui ont perdu leur
travail , témoignages de colère (si peu),
de courage (souvent), de dignité (tou-
jours), des renseignements qui éton-
nent , scandalisent ou expliquent.

Le téléspectateur sera frappé par
exemple de constater la proximité des
déclarations trè s optimistes du direc-
teur de Tornos et sa propre mise à pied
par le conseil d'administration. L'his-
torique de l'industrie métallurgique de
Moutier des débuts prometteurs , de
son extraordinaire réussite et de sa
chute soudaine est une excellente intro-
duction à l'émission.

Côté scandale dans des domaines
très différents; en vrac: le manque de
solidarité des ouvriers , l'apathie des
syndicats , les inadmissibles désorgani-
sations directoriales , un aspect intolé-
rable de la loi sur le chômage et la
révélation , comme dite en passant ,
mais très grave à notre sens, de la
relation étroite entre carnet de com-
mandes et guerre du Vietnam!

«Parti sans laisser d'adresse»
L'histoire d'un toxicomane

restituer avec respect et beaucoup de
sensibilité un sujet aussi délicat.
• TVR 22 h. 30

Réalisatrice helvétique , Jacqueline
Veuve est connue pour plusieurs réali-
sations dont « La mort du grand-père »
(1978) et « Angèle Stalder » (1980).

« Parti sans laisser d'adresse» est
inspiré d'un fait divers paru dans un
journal de Lausanne. Il relate l'histoire
d'un jeune toxicomane qui, après neuf
mois de prison préventive , se suicide.

Echanges entre Romands
et Alémaniques

Emissions primées
La Fondation bernoise pour la radio

et la télévision a attribué cinq prix d'une
valeur totale de 32 000 francs à des
émissions de radio et de télévision. Ces
émissions ont, d'une façon ou d'une
autre, contribué au renforcement des
liens entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande. La cérémonie de
remise des prix a eu lieu lundi dernier à
Berne.

Trois émissions ont été récompen-
sées. Parmi elles , celle de Michel Terra-
pon , consacrée au graveur Peter Wulli-
mann , et diffusée par la Radio
romande dans la série « Portraits d'ar-
tistes » a reçu un prix de 4000 francs. La
série alémanique « Derborence »,
d'après le roman de C. F. Ramuz , a
reçu une récompense de 6000 francs.

Deux émissions de la Télévision
alémanique ont reçu chacune un prix
de 6000 francs. Enfin , la ville de Berne
a attribué un prix de 5000 francs à une
émission du studio de Berne de la
Radio alémanique. (ATS)

[i B
Dans sa cellule , Salvatore pense à sa

femme Marie , à son fils Simon ; il écrit ,
il fantasme, il lit une nouvelle de Jack
London, «Construire un feu», il
s'identifie au héros de cette nouvelle , il
imagine son grand-père à la fête de la
Passion, suivant le Chemin de Croix
des Pleureuses.

Ce film est une fiction où les diffé-
rentes ventes (drogue, prison...) s op-
posent. Ce n'est pas un film sur la
prison , mais sur un homme emprison-
né. Cet homme, c'est Salvatore... Il va
mouri r à 25 ans.

«Parti sans laisser d'adresse » a fait
une forte impression dans la presse
internationale et nationale. On a sur-
tout relevé l'aspect ouvert de l'œuvre
qui , sans tomber dans la facilité, a su

«Lire, c'est vivre»
Pierre Dumayet a imaginé de

faire lire par des lecteurs de culture
et de profession différentes quelques-
unes des grandes œuvres de la littéra-
ture mondiale; choisis pour les ana-
logies de situation , de sensibilité, de
condition qu 'ilsprésentent avec l 'au-
teur et son ouvrage, ces lecteurs sont
invités, leur lecture achevée, à don-
ner leurs impressions, à faire part de
leurs critiques et de leurs réactions.

Une actrice d 'origine russe, Ma-
rina Vlady, un musicien, une biolo-
giste et un peintre ont donc parcouru
la très belle nouvelle de Tchékhov ,
«Ma vie». Une fois de plus , on a pu
se convaincre que chaque lecteur ne
discerne essentiellement dans l'œu-
vre soumise a son appréciation ,
parce que ce sont celles qu 'il recher-
che d 'abord , que les teintes qui lui
sont familières; d 'où , dans l 'analyse
qu 'il en fait , la mise en évidence de
sentiments qui sont les siens el le
refus d 'une forme de pensée qui lui
est étrangère.

Rien d'étonnant donc que des
quatre lecteurs retenus, ce soit le
peintre qui, ayant parcouru le che-
min inverse du héros de Tchékhov
puisqu 'étant passé de son état anté-
rieur de peintre en bâtimen t à celui
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La dégringolade d'une industrie est
amplifiée par le phénomène de casca-
de. Ainsi , la crise horlogère non seule-
ment fait interrompre les commandes
de nouvelles machines, mais la liquida-
tion de plusieurs usines met sur le
marché tout un stock de machines
d'occasion en excellent état: bonne
démonsTration d'un processus impla-
cable.

Mais il est une autre spirale qui
provoque une détérioration du climal
social et du jugement personnel.
L'amertume et la résignation rendent
les personnes honteuses - il est proba-
ble d'ailleurs que les personnes qui se
sont confiées à la caméra ne l'auraient
pas fait avec la même liberté à des
journalistes de la région - et l'aigreur
finit par déboucher sur l'intolérance
comme cette réflexion désabusée et
fausse sur l'aide au tiers monde qui
échappe à l'un des derniers interve-
nants au bord des larmes. Toute injus-
tice subie, toute indifférence rencon-
trée, toute honte ressentie peuvent pro-
voquer des autodéfenses dérisoires ;
mais dangereuses comme la xénopho-
bie. M. Bd
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d 'art iste, ait pénétré le plus profon-
dément l 'œuvre de l 'écrivain russe,
en ait senti les plus subtiles vibra-
tions et ait dégagé, le plus justement ,
les traits de l 'art tchekhovien . Ce fut
un plaisir de l 'entendre souligner le
don qu 'a Tchékhov de traduire en
quelques pages la complexité, le foi-
sonnement et le tragique de la condi-
tion humaine, le poids de la solitude
que n 'arri vent à rompre ni l argen t
ni même l 'amour , de rendre percep-
tible, en témoin impart ial, la gran-
deur et la mesquinerie de la vie, de
saisir ces nœuds de l 'existence où se
forment les destinées. Il a été le seul
à comprendre , qu 'en dépit de cette
constante et lourde présence d 'une
solitude métaphysique irrémédia-
ble, le dénouement de la nouvelle de
Tchékhov n 'est pas désespéré et qu 'il
ouvre une fenêtre sur un lointain
indéfini sans doute mais qu 'on peut
rêver meilleur.

A noter encore le choix très heu-
reux, pour illustrer ce récit , de photo-
graphies et de portraits de peintre s
russes de la f i n  du XIX e siècle, fd
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13.45 Point de mire
13.55 Télépassion

A la recherche d'un nouvel Eldo-
rado

15.00 Spécial cinéma
15.50 Paisible Mélanésie

L' odyssée d' une famille occiden-
tale qui a osé échanger sa maison
contre un bateau et s embarquer
pour les îles de Mélanésie.

16.45 Escapades
17.15 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Yakari
18.10 Lucky Luke

S,

Calamity Jane
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (38)
19.10 De A jusqu 'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Repartir à zéro
• Voir notre sélection

21.15 Dynasty
22. La Malédiction

22.20 Ski alpin
Championnats de Suisse

22.30 Parti sans laisser d'adresse
Un film de Jacqueline Veuve
(1982)
• Voir notre sélection

I
SUISS
ALLE.

16.00 Rendez-vous : L'histoire vécue des
médias. 16.45 La maison où l'on joue.
17.15 TV scolaire. 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Ka-
russell. 18.35 Nesthâkchen, série. 19.05
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
- Sports. 20.00 Die zweite Haut. 21.35
Téléjournal. 21.50 Ski alpin. 22.00 Gua-
temala : La guérilla des Mayas. 22.45
Schauplatz. 23.30 Téléjournal.

«
SUISSE
ITALIEN

9.00 TV scolaire. 18.00 La taupe jardiniè-
re , dessin animé. Nature amie. 18.25
Nature amie : Nos amis les éléphants.
18.45 Téléjournal. 18.50 Viavai. 19.25
L'histoire oubliée. 19.55 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.40 II Mondo d
Alex. 22.30 Espoirs de l' art lyrique (2).
23.35 Téléjournal. 23.45 Ski alpin : cham-
pionnats suisses : Descente dames. Re-
flets filmés.

III [ALLEMAGNE 1 )
20.15 Pro und contra. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Schlagschatten, d' Iwan Schu-
macher.

[ALLEMAGNE 2 ]
16.05 Religions : Les musulmans. 21.00
Mein Sohn hangt an mir : Les mères et
leurs fils. 22.05 Europe 84 ( 1 ) : Qu'est-ce
qui frappe chez un voisin ? 6 opinions de 6
pays. 22.50 Tanz in unser Leben, film
avec Fred Astaire.
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18.00 Rire et sourire avec la souris. 19.30
Der Datterich, comédie populaire de Hes-
se , d'Ernst E. Niebergall.

Hll H AUTRICHE! ~1
10.30 Keine Zeit fur Liebe, film (1944).
18.00 Emission culinaire. 22.05 Ski alpin :
championnats d'Autriche.
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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 Objectif santé
14.00 Le Soleil se lève à l'Est

Série en 6 épisodes de François
Villiers

14.50 Les choses du jeudi
Horlogerie

15.30 Quarte
15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.35 Images d'histoire d'hier

L'aviation de chasse au cours de
la guerre 1914-1918

17.05 Croque-vacances
18.00 Candide caméra
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Meteo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 La Chambre des Dames

Dernier épisode
21.35 Première mondiale

Spectacle chorégraphique diffusé
en direct du Théâtre Daniel Sora-
no, à Dakar

0.05 TF1 actualités

H IANTENNE 2 *̂H ^UQJE ] ft
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.08 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques

Laure et Adriani (4)
13.50 Aujourd'hui la vie

Invité : Gilles Vigneault
14.55 Le Shérif et l'Orpheline

Téléfilm de Richard T. Heffron
16.30 Un temps pour tout

Le carnaval
17.45 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
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.35 Le Testament (2)

Série de Davis Stevens
21.30 Les Immémoriaux

« Les Immémoriaux», roman eth-
nologique de Victor Segalen
d'une grande qualité , retrace l'his-
toire des derniers moments de la
civilisation Maori, avant que les
missionnaires et les colonisateurs
la fassent disparaître. Le film de
Ludovic Segarra est une adapta-
tion libre de ce roman. Henri Hiro,
Tahitien, connu dans tout le Paci-
fique comme défenseur de sa
propre culture, conduit le récit à la
recherche de l'histoire de son
peuple, des rites du passé, d'une
religion oubliée où les Dieux
apprenaient aux hommes à culti-
ver leurs joies.

22.40 Sports
23.15 Editions de la nuit

14.00 Mosaïque. 14.10 Manger a Bombay.
14.30 Le coin musical. 15.00 Gedanken-
strich. 5.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
« Z.B. » : vieux , sages et dociles ? Quels sont
les espoirs des personnes du troisième âge.
23.00 Vieux jazz. 24.00 Club de nuit.

IL O
17.00 Télévision régionale

18.05 Dynasty. 18.50 L'Ours
Paddington...

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Les Fiancés du Rhône

C' est à un rêve éveillé que nous
convie, ce soir , Claude Othnin-
Girard avec son film «Les fiancés
du Rhône », un rêve d' adoles-
cence qui nous prouve que l' aven-
ture est partout , même au fil du
Rhône. Hugues et Nathalie habi-
tent tous deux Saint-Etienne. Ils
ont envie de s'évader de leur
univers quotidien et décident
d' entreprendre un voyage : plein
d' escale et d'écueils qui, à son
terme, leur fera entrapercevoir les
promesses de la Méditerranée et
de ses cargos. Didier Hercend et
Pascale Bardet , qui incarnent le
couple d'adolescents, sont tous
deux étonnants de vérité et de
fraîcheur.

22.20 Soir 3
22.40 Avec le temps
22.45 Parole de région
22.55 Prélude à la nuit

Radio
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6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?
avec à 12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Avec le temps. 18.05 Journal
du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une, avec à 20.05 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouver-
te. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Evora, de Gabrielle Faure. 23.10
Blues in the night.

SUISSE |f3ROMANDE 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 Sélection jeunesse. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... ia santé. 10.30 La musi-
que et lesjours. 12.00 Traditions musicales
de notre pays. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.05 Suisse-
musique. 16.00 La viequi 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
sciences et des hommes. 19.20 Per i lavora-
tori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 A l'opé-
ra : Tourisme méditerranéen avec Gioac-
chino Rossini, avec à 20.02 Concours lyri-
que. 20.15 L'Italienne à Alger (ouverture et
conclusion). 21.00 Une nouvelle édition : le
Turc en Italie (acte 1). 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Le Turc en Italie (acte 2).

Il [ MUSIQUE IMIWI
6.02 Musiques du matin : «The George
Gershwin's Song Book », Gershwin ; « Lento
quieto», Foulds; Robert le diable, extr.
Meyerbeer ; Concerto pour hautbois et orch.
à cordes, Vaughan-Williams. 7.10 Orches-
tre national de France. 7.45 Le journal de
musique. 8.12 Magazine. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des musiciens:
Ernest Chausson. 12.00 Le royaume de la
musique. 12.35Jazz . 13.00 Concoursinter-
national de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère. 14.30 D'une oreille
l'autre. 17.05 Repères contemporains.
18.00 L'imprévu. 19.05 Concert : Jazz en
Belgique. 20.00 Jazz. 20.30 Concert : T.-D.
Schlee, orgue. 22.00 Fréquence de nuit:
Diderot et la musique. Feuilleton : Les leçons
de clavecin. 23.10 Plan d'un opéra-comique
ou l'univers sonore de D. Diderot.

«Empreintes»
Des sciences et des hommes

C'est à un citoyen fribourgeois méconnu , à
l'écrivain russe Alexandre Herzen (1812-
1870) que l'essentiel de cette émission sera
consacré. Bien connu pour sa lutte inlassa-
ble contre le despotisme tsariste , exilé
volontaire dès 1847, éditeur à Londres,
Bruxelles et Genève, de «La Cloche», pre-
mier journal russe libre, considéré comme le
père du populisme, Herzen est certainement
l'une des figures marquantes du XIXe siècle.
Dans quelles circonstances est-il venu en
Suisse et en a-t-il acquis la nationalité?
Quelles furent ses relations avec son pays
d'adoption, les jugements qu'il portera sur
lui? C'est ce que l'auditeur apprendra en
suivant ce rendez-vous réalisé avec la parti-
cipation de Marc Vuilleumier , historien.

• RSR 2, 18 h. 30

Opéra non stop : Rossini
En passant par les situations aller-retour , si
l'on peut dire, de « L'Italienne à Alger » (créa-
tion à Venise en 1813) et de «Le Turc en
Italie » (création à Milan en 1814 , 2 ans avant
« Le Barbier de Séville », Rossini tirait parti de
la «coexistence» historique, autour de la
Méditerranée, de deux mentalités, de socié-
tés dont les contradictions et les convergen-
ces ont alimenté et stimulé , en climat épique,
tragique ou comique, un bon millénaire de
culture occidentale, de «La Chanson de
Roland » au « Combat de Tancrède et Clorin-
de», de «La Jérusalem libérée» à «l'Enlève-
ment au sérail» et , même, à «Cosi fan
lutte».
Entre autres protagonistes de la très plai-
sante soirée affichant ces ouvrages rossi-
niens: Montserrat Caballé . Jane Berbié,
Marylin Horne, Ramey, Palacio, Trimarchi,
Zaccaria , Nucci avec d'une part le Chœur
philharmonique de Prague et I Solisti Veneti
conduits par Claudio Scimone, d'autre part
l'Ambrosian Opéra Chorus et le National
Philharmonie de Londres, direction Riccardo
Chailly.

• RSR 2. 20 h. 02


