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Premier bulletin pour

le Vieux-Stavayer
La guerre au

n'importe quoi
Ni volumineux ni tiré sur papier gla-

cé, le premier bulletin de l'Association
pour la défense du Vieux-Stavayer qui
vient de paraître affiche d'emblée la
couleur. «Il n'y aura plus de massacre»
assure, sans donner dans la dentelle, le
président Gérard Duriaux qui se plaît à
rêver d'une cité médiévale, avec ses
ruelles, où l'homme aurait à nouveau sa
première place. La publication du bul-
letin coïncide avec une campagne de
recrutement de nouveaux membres.

D'un format A4 plié , surmonté d'un
logo signé Hubert Fernandez , l'organe
du mouvement de défense des vieilles
pierres staviacoises sortira de presse en
principe deux fois l'an. Le numéro dc
janvier contient notamment un texte
de Danielle Corboud précisant les buts
de l'association grâce à laquelle , af-
firme l'auteur, «l'ère du n 'importe
quoi est terminée». Fini les transfor-
mations injurieuses à l'unité de la cité!
Plus question de voir une ville aussi
magnifique sombrer peu à peu dans la
carte postale américaine! Non au
grand «foutoir» à promotion!

L'Association pour la défense du
Vieux-Stavayer entend donc jeter un
œil critique sur les projets de restaura-
tion et de construction en cours à l'in-
térieur des remparts. A l'exemple de
celui de l'ancien garage de la Poste,
entre autres. GP
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L'ARTM en santé
L'amitié

bien cultivée
Année bien remplie pour la sous-sec-

tion lacoise de l'Association romande
des troupes motorisées. Indépendam-
ment d'un périple emmenant 80 per-
sonnes sous les cocotiers d'Hawaii, le
programme d'activité vit se succéder
dans un bel esprit de camaraderie quel-
ques cours de perfectionnement, dont
celui de camions qui connut à Payerne
un fort joli succès.

Président de la société réunie en fir
de semaine à Sugiez, Fred Maeder , de
Lugnorre , arborait donc le sourire de:
gens heureux en souhaitant toutefoi:
que le registre des membres , signalam
actuellement 104 adhérents, s'enri-
chisse de nouvelles signatures.

Services appréciés
Fred Maeder devait aussi dire sa gra-

titude aux commandants des écoles de
recrues de Payerne dont les services
sont unanimement appréciés. Respon-
sable des tirs , Pierre Roche rappela le
tir cantonal ARTM des Avanturies
qui , chaque année , est aussi une fête de
l'amitié. Roland Gisler , chef techni-
que, évoqua , entre autres, le cours de
lecture de carte à Grolley.

Membres d'honneur
La partie administrative permit en-

core de prendre congé de deux mem-
bres du comité , Roland Gisler , de
Grolley et Jean-François Terreaux , de
Sugiez, remplacés par Pierre Reist , de
Lugnorre et Gilbert Pantillon , de Su-
giez. Bernard Hayoz, Michel Eichen-
berger et Eric Derron constitueront
l'organe de contrôle.

Roland Gisler , Jean-François Ter-
reaux et Edouard Monney, de Cournil-
lens , furent acclamés membres d'hon-
neur après quoi le président cantonal
Albert Bachmann apporta le salut de
l'organe faîtier. L'assemblée cantonale
se déroulera le 7 avril à Lugnorre. Dé-
missionnaire , Albert Bachmann pro-
posera son successeur en la personne
du colonel Jôrg Frei. GP
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Betteraviers réunis à Corcelles-près-Payerne: bonne année!

Le paysan n'est pas un chien
IIËyâi

André Bardet: la politique agricole
suisse est inacceptable.

GD Alain Wichl

L'année 1989 fut excellente pour la culture des betteraves, tant sur le plan de I:
qualité que sur celui de la quantité. «Forcément une année que l'on ne reverra pa*
de sitôt» a déclaré André Bardet , le président de l'Association des planteurs d<
betteraves à sucre de la Broyé vaudoise, lors de l'assemblée générale qui s'esi
tenue vendredi après midi à Corcelles-près-Payerne.

L'an passé, la sucrerie d'Aarbcrg ;
travaillé 541 939 tonnes de betterave:
livrées par 4562 planteurs. La produc -
tion dc sucre s'est élevée à 74 400 ton
nés et celle dc mélasse à 20 635 tonnes
La teneur en sucre dc la betterave fu
de 18, 18%, soit I % de p lus qu 'en 1 988
Quant à la pulpe pressée, elle a fourn
130 092 tonnes.

Sur le plan suisse, les betteraves tra
vaillées représentent 889 019 tonnes
soit une diminution dc 34 616 tonne ;
par rapport à 1988. En revanche , Ir.
teneur en sucre est excellente , avec
18, 18% à Aarberg et 1 7,97% à Frauen-
feld. C'est la plus haute teneur en sucre
depuis 1985.

Le comité de l'association s'est réun
deux fois en 1 989. La première lors dt
refus du Conseil fédéra l d'augmenter le
prix de la betterave , contra i rement aux
prévisions émises lors de la mise sui
pied du nouvel arrêté. La seconde poui
fixer la date dc l' assemblée ordinaire.

Ladite commission est défavorable
aux démarches de l'Office fédéra l dc

l'agriculture qui propose de porter di
16 à 17% la teneur en sucre de référence
avec un prix de 16 francs au lieu di
14,50 francs les 100 kilos. «Cette pro
position aboutirait à l'apparence d'uni
élévation du prix.» «Utopie ou mo
querie?» se demande André Bardet
Quant à la répartition des contingents
la commission estime que les associa
tions de planteurs devraient s'opposeï
à une redistribution générale.

Politique inacceptable
Pour André Bardet , la politique agri

cole suisse est inacceptable; pour lui , le
«paysan n 'est pas un chien galant qu<
n 'importe quel imbécile peut siffler i
sa guise pour le faire change r dc direc
tion. » Et il ajoute «qu 'une telle politi
que ne peut être que la propriété d'ur
Gouvernement fonctionnarisé à ou
tranec. Empêtré dans ses considéra
tions et ses ordonnances , ayant poui
seul but de protéger et de sauver sor
image de marque. Un Gouvernemen'
pliant sous la pression des puissances
financières de notre pays, tels les im

portatcurs , exportateurs et autre;
grands trusts , etc.»

Organisation faîtière
Les betteraviers doivent s'unir poui

se faire entendre . C'est le discours teni
par Georges Thévoz , président de l'As
sociation des planteurs de la sucrerii
d'Aarbcrg. Des propos déjà tenus lor
de l'assemblée des planteurs fribour
geois , le 29 janvier à Liebistorf.

Pour Georges Thévoz , l'heure es
venue de mettre sur pied une associa
tion faîtière regroupant l'Associatiot
des planteurs de betteraves de la sucre
rie d'Aarbe rg à celle des planteurs de li
Suisse orientale. Cette fédération , diri
gee par un comité représentatif dei
deux associations , comprendra 120 dé
légués: 52 pour la Suisse orientale et 6i
pour la partie occidentale. Le cantoi
de Fribourg aura droit à neuf délégués
alors que les Vaudois en auront vingt
dont cinq pour la Broyé. Ce projet sen
présenté à Cudrefin le 16 février pro
chain lors de l'assemblée des planteur ;
de la sucrerie d'Aarberg.

Pierre-André Zurkinder

Payerne: concert de Genrosso et ateliers musicaux pour les jeunes

L'art au service de la paix
Coup double ce week-end pour U

Centre de rencontres de Montet, une
organisation œcuménique née au sein
de l'Eglise catholique. Primo , le
concert du groupe Genrosso, organise
samedi à la Halle des fêtes de Payerne.
a attiré plus d'un millier de spectateurs,
Secundo: le «workshop» ou atelier de
travail a été suivi dimanche par une
centaine de participants. Le plus jeune
n'avait que huit ans.

Fondé au milieu des années soixan-
tes en Italie , Genrosso regroupe des
musiciens , mimes et danseurs de dix
nationalités différentes. Leurs concerts
à travers le globe et une solide disco-
graphie leur: valent une reconnais-
sance aussi bien de la part des jeunes
que dc celle des plus âgés.

Auteurs de plusieurs opéras rock , les
musiciens de Genrosso axent toute
leur énerg ie sur un thème net et précis:
rechercher la paix en la construisant.
Et c'est dans cette optique qu 'ils propo-
sent , au lendemain de leurs concerts.

des ateliers de danse, de chant , de mu-
sique et de mime.

Une centaine de personnes de tous
âges a participé , dimanche , à une jour-
née qui leur a fait découvrir ces univers
magiques du spectacle. En fin d'après-
midi , les artistes en herbe se produi-
saient devant et sur la scène de la Halle
des fêtes. Et le résultat était surprenanl
et fort sympathique.

Entrecoupé d'une profession de fo
en l'Evangile par le sonorisateur brési
lien , le petit spectacle pourfendait l'hy-
dre sournois de tous les racismes , e
appelait à l'unité des jeunes dans U
mondeentier. Commedisait une parti
cipante: «Si plus déjeunes faisaient k
même expérience que Genrosso, tou
tes les races formeraient bientô
qu 'une seule et unique famille.»

Le Centre de rencontres et de forma
tion de Montet fait partie des Jeune ;
pour un monde uni. Sous le slogar
«Monde uni:  idéal qui devient histoi
re», ces jeunes préparent un festiva
qui se déroulera à Rome du 30 mars ai
1er avril de cette année. PAZ Un atelier musical pour une idée, la pai> BD Alain Wich

Payerne: nouvel équipement pour la Police municipale

Une ambulance toute neuve
Approuvé en juin 1988, l'achat d'une ¦~"k' -̂ te"»»̂nouvelle ambulance s'est concrétisé *SftSeïS£a^ *̂*̂ ^ iHaÉîÉl

par un véhicule flambant neuf. Ven- Mr^ \ •^****'W^.dredi dernier à Payerne. Claude Ber- **3h
^

J3 ùfcto»^_ger, municipal de police, et le commis- S|jL là  ̂ TSÉÉ tÏN^,saire Yves Clôt ont présenté le nouveau IbL ^ " -LïsBi Svéhicule à la population. Avec deux "'"---..
radios et tout l 'équipement sanitaire ; ĵ «gJ| ^

É
^moderne, ce bus a coûté 135 000 ^^<iElH|3 Uk Ê̂ÊÊmm^^.

L'ambulance est équipée d'un respi- TL W ^^—wkX Bk
rateur volumétrique (Mcdumat), et ^B Jmm\
correspond aux normes en vigueur jËà
dans le canton de Vaud. L'ambulance ?;9 Y 1
vitrée est munie d'un catal yseur. \k <J
L'agent Alain Chabloz en sera le res- ^H!
ponsable. .̂ 70 ^^^m^mJiLe prix du véhicule sans les équipe- MmÛM ^^1̂ ^
munis  radio et sanitaire était  dc WmWm̂Ê^̂ MI i xn i i o  1 986, l'Etat ¦Nl^flflÉfl« ^9subvent ionne plus les achats d'ambu- ^K |fm
lance. En revanche , c'est le Service ^L aba
cantonal de la santé publique qui parti- mmm\ m\\ mwcipe aux frais d'exploitation des cen-
tres officiels d'ambulances au prorata *Vv
du nombre de leurs interventions , soit V-lr-s12 000 francs de subvention annue l le  fc^ *̂*i-M ^pour 401 à 500 interventions. Payerne ISlIlt t̂Yen bénéficiera puisque la Police mun i -  Cy^H^Hcipale cst intervenue 476 fois en 1 988, * * ' "  *̂ '&>:~ '-^smmmmmmmmmmmL™~s. - .
secourant 485 personnes. PAZ «n Alain Wicht
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[ EN GRUYÈRE 

Créations chaudes et froides
avec le thème «fromage»!

Une découverte
pour tous les gourmets I

Programme :
18 h.: Vernissage Gilles Kurth

Reproductions des grands
maîtres (Van Gogh, Picas-
so, etc.)
Apéritif

19 h. : Buffet à discrétion
Orchestre international
«Trio Téléfax » avec chan-
teuse

Prix par personne : Fr. 50.-
Réservation : 0 029/7 10 13
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