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Tronçon vaudois de la ligne Mùhleberg-verbois
Recours écologique balayé

Déposé par cinq organisations écolo-
giques, le recours contre la construction
d'une ligne à haute tension entre Yver-
don et Vaux-sur-Morges - un des six
tronçons de la ligne Mùhleberg-Ver-
bois - vient d'être rejeté par le Départe-
ment fédéra l des transports, des com-
munications et de l'énergie. Introduit le
6 janvier 1982, ce recours visait la
décision de l ' Inspection fédérale des
installations à courant fort. Fermes
dans leur opposition, les écologistes
suisses recourront contre ce rejet avant
samedi. Le Conseil fédéral tranchera
en dernière instance. Reste au Départe-
ment de Léon Schlumpf à traiter un
second recours portant sur le même
objet, celui de la commune de Romanel
(Vaud).

Rappelons d'abord brièvement les
faits. Soucieuse d'assurer une fourni-
ture suffisante d'énergie électrique à
ses actionnaires-preneurs au cours des
années à venir . Energ ie Ouest-Suisse
(EOS) a conçu un projet d'artère 380 kv
entre Mùhlebe rg, Romanel et Verbois ,
avec liaison aux deux extrémités 380
kv existantes , Bassecourt d'une part .
Génissiat d'autre part. Parallèlement ,
les CFF ont envisagé la construction
d'une nouvelle liaison 132 kv entre leur
station et l' usine de convertisseurs de
Chiètres et la région de Genève, via
Yvcrdon-Bussigny. Afin d'éviter la
prolifération des lignes à haute tension ,
les deux entreprises sont parvenues à
un accord pour réaliser une ligne com-
mune.

Près de 60 mètres de haut
La longueur totale de la ligne entre

Galmiz et Verbois est de 135 km , le
tronçon Mùhlebcrg-Galmiz étant déjà
réalisé. La hauteur moyenne des pylô-

Difficile de résister à ces imposantes araignées du ciel... (ASL-a)

nés porteurs atteindra 57,40 m, celle
des pylônes tenseurs 54,90 m. Tous
deux sont de type métallique à quatre
pieds séparés. Les portées varient de
350 à 400 m. A proximité des aérodro-
mes, celui de Payerne en ce qui con-
cerne la Broyé, la ligne sera abaissée ou
fixée à des pylônes de type Danube ,
d'une hauteur de 38 à 43 m. La dis-
tance maximale entre les fils conduc-
teurs extérieurs s'élèvera à 20 m dans le
cas normal , jusqu à 35 m autrement.
EOS justifie notamment son projet par
deux impératifs : répondre à la de-
mande d'énergie électrique en Suisse
romande et réaliser l'interconnexion
internationale manquante au sud-
ouest de la Suisse afin d'assurer les
secours mutuels entre pays. Pour leur
part , les CFF entendent parer à l'ac-
croissement futur de l'offre du tra ns-
port par rail.
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Mis à l'enquête , le projet de cette
autoroute électrique ne tard a pas à
soulever une levée de boucliers de la
part d'organisations touchant de près
la protection de l'environnement.
Après avoir fait opposition à la cons-
truction du tronçon Yverdon - Vaux-
sur-Morges, cinq organisations écolo-
giques , soit la Ligue suisse pour la
protection de la nature , la Fondation
suisse de l'énergie , la Société suisse
pour la protection du milieu vital , la
Fondation suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage et le WWF
suisse, firent , en janvier 1 982, recours
contre la décision de l'Inspection fédé-
rale des installations à courant fort.
Parallèlement , la commune de Roma-
nel dépose, elle aussi , un recours contre
cette décision. GP/MCC

• Suite en page O

Le saut dans l'inconnu?
Document du PSS sur le retrait du Conseil fédéral

Présentant le document du PSS à Berne, la vice-présidente et le président du Parti
socialiste, Yvette Jaggi et Helmut Hubacher. (Keystone)

Restera, restera pas ? La question
primordiale de la participation du Parti
socialiste suisse au Gouvernement
fédéral a été maintenant officiellement
posée. Les quelque mille sections ont en
main le document qui doit leur permet-
tre de faire leur choix (maintien ou
retrait) et d'envoyer leur réponse jus-
qu'au 17 janvier. Le comité directeur
prendra alors position , puis le comité
central. Le congrès extraordinaire con-
voqué pour les 11 et 12 février tranche-
ra. Il pourra décider le maintien ou le
retrait. Il pourra aussi arrêter une con-
sultation générale des membres pour
cette décision essentielle.

R. B.

• Suite et commentaire
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Pignon
sur souk

dans le Golfe
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Surrégénérateurs
Le nucléaire

européen
Un accord de coopération dans le

domaine des surrégénérateurs a été
signé mardi midi à Paris par les repré-
sentants de cinq pays européens enga-
gés dans le développement de cette
technique. Cet accord qui lie désormais
la France, la Belgique, la RFA , la
Grande-Bretagne et l'Italie, marque,
souligne-t-on de source officielle, «la
volonté des Gouvernements signataires
de mettre en œuvre une coopération à
long terme et de joindre leurs efforts
dans ce domaine », y compris en ce qui
concerne le cycle du combustible.

Les Pays-Bas devraient également
signer cet accord mais plus tard cette
année.

Cette technologie de pointe , où ces
cinq pays disposent «d'une avance
incontestée», peut s'avérer «d'une
importance capitale pour leur avenir
énergétique» , souligne-t-on de même
source. Les signataires prévoient no-
tamment d'harmoniser leurs efforts de
recherche et de développement , d'or-
ganiser un échange complet d'informa-
tion et de savoir-faire, et de promou-
voir une coopération industrielle et
une collaboration entre producteurs
d'électricité.

Des discussions s'étaient ouvertes à
l'automne entre les six pays pour
accroître la coopération dans la cons-
truction des surrégénérateurs nucléai-
res.

Il faut souligner que c'est la première
fois que la Grande-Bretagne participe à
un accord de ce type dans le domaine
des surrégénérateurs. Les autres pays
avaient coopéré pour la construction
de Superphénix. (AP/AFP)
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O Micro-électronique et emploi: les arts graphiques
les plus touchés

O Affaire d'absinthe: hôtelier condamné
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© Conseil de l'Université: nouveau président

CB Patinage artistique. Sandra Càriboni bien placée
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Un succès de plus pour Stenmark

Zurbriggen assure
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A Adelboden, le Suédois Ingemar Stenmark (au centre) a, une nouvelle fois

démontré son évidente supériorité. L'Autrichien Strolz (à gauche) confirmait
quant à lui ses résultats antérieurs et Zurbriggen assurait sa course et une sélection
pour les Jeux olympiques qui ne fait plus l'ombre d'un doute. (Keystone)
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Fr. 780

La Renault 9 «Concorde 2» possède un équipement spécial d'une valeur de Fr. 2700 - dont Renault prenc
Fr. 2100.- à sa charge. C'est votre gair Un gain que vous réalisez sui

la chaîne stéréo radio-lecteur de cassettes et ses
deux haut-parleurs d'une valeur de

les quatre roues en alliage léger avec pneus H„ TTC/l
«taille basse» d'une valeur de "¦• /DU

Fr. 500
Fr. 370
Fr. 300la peinture métallisée, 2 teintes au choix (gris oi

bronze) avec striping d'une valeur de

Un gain de Fr. 2100 - que vous réalisez sur la Renault 9 «Concorde 2» qui ne F„ A Af'A Çlll
vous coûte que rfi MrT 173

Et ce n'est pas tout. Vous avez encore beau-
coup à gagner avec la Renault 9 «Concorde 2
Vous avez à gagner en prestige puisqu'il
s'agit d'une série spéciale exclusive. Vous
avez à gagner en confort puisqu'elle est équi
pée de sièges avants «Monotrace», réglables
en assise. En sécurité grâce à la traction

V.e <eS âms ~
^

avant qui lui assure une tenue de route ,, „ . êtes sûr d'avoir fait le bon choix, comme le:
excellente par tous les temps. En fiabilité journalistes qui ont élu la Renault 9
puisqu'elle est endurante, traitée contre la rr .«Voiture de l'année 1982», et comme tous
corrosion. La preuve en est la garantie ceux qui ont profité du succès remporté
anti-perforations de 5 ans. En économie grâce
à une boîte 5 vitesses qui la rend sobre.

Avec la Renault 9 «Concorde 2» vous i

/

par la «Concorde !

e toit ouvrant d une va eur de

es vitres teintées d une va eur de

enault 9 Concorde 2
Vous avez tout à y gagner.
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Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA, © 037/46 56 56. Morat: Garage Sôvac SA , route de Berne 11, -a- 037/71 36 88.
Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA , s 037/61 15 94.
Avenches: Touring-Central SA , -a 037/75 12 08. Avry-devant-Pont: F. Dougoud, -a 029/5 31 31. Courtepin: Schleuniger & Cie, -a 037/34 11 20. Cugy: P. Bourqui SA ,
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DÉBARRAS - ACHAT

caves , greniers , appartements ,
livres, bibelots, tableaux.

e 037/22 37 42
10 h. - 12 h. 30-  14 h. 30-  19 h.

17-300061

r̂ DES PRIX B̂
W INAUGURATION 

^W Le spécialiste en literie de la ville
1 de Fribourg, dépositaire de toutes

les marques suisses
I BICO - HAPPY - LATTOFLEX -

SUPERBA. etc.
inaugure son nouveau magasin

MULLER LITERIE
l Suce. José Python
k Rue de Lausanne 23 ,
L 1700 FRIBOURG À
Ubj .  -a 037/22 49 09 AM

^m\ Lundi fermé ^m\

APPEL AUX TEMOINS
Toute personne pouvant fourni
des indications au sujet d'ui
accident survenu à la rue dei
Bouchers, à la hauteur de li
poste du Bourg, samedi matin l<
7.1.84, entre 3 h. et 11 h., eâ
priée de téléphoner au 22 26 19
le soir à partir de 19 h., ai
24 72 34, de 9 h. à 19 h. ou à li
police de la circulation de Gran
ges-Paccot.
Le véhicule endommagé est uni
PEUGEOT 504 de couleur bleue

17-3000C

Jusqu 'à fin janvier

RÔTI
Fr. 15.-

RUMSTEAK
Fr. 22-
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AVIS
D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les abonnés des localités suivan-
tes: La Roche - Le Villaret , le Ruz,
Hauteville, sont informés que le
courant sera interrompu le jeudi
12 janvier 1984, de 13 h. 15 à
env. 15 h. 30, pour cause de tra-
vaux.

¦\^
entreposes électriques fribourgeoise*
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Jeunes universitaires en quête d emploi

Difficultés croissantes

Mercredi 11 janvier 1984

La transition de la vie universitaire à
la vie professionnelle pose de plus en
plus de problèmes aux jeunes diplômés
en quête de travail. C'est ce qui ressort
d'une enquête effectuée par l'Associa-
tion suisse pour l'orientation universi-
taire (ASOU). Les difficultés se sont
accrues dans tous les domaines, sauf...
en théologie. En revanche, comme par
le passé, les spécialistes des sciences
humaines et les psychologues rencon-
trent le plus de problèmes dans la
recherche d'un emploi. Les femmes
continuent également de partir sur un
pied d'inégalité sur le marché du tra-
vail.

C'est la quatrième fois depuis 1977
que l'ASOU mène son enquête auprès
des jeunes universitaires. Cette année ,
6740 diplômés frais émoulus des hau-
tes écoles suisses ont été interrogés afin
de mieux connaître leur situation
d'emploi. Bien que le taux de réponse
ait été relativement élevé - 61% - il
convient d'être prudent dans l'inter-
prétation des résultats. Avec 5, 1%, le
taux de chômage est plus élevé que les
années précédentes (1981: 2,2%). Une
augmentation des contrats de travail à
temps partiel a été constatée : 28% des
jeunes universitaires (1981: 25%) exer-
cent un travail de ce type. Pour beau-
coup de jeunes diplômés , cet hora i re
correspond à un besoin. Mais 5,7%
souhaiteraient travailler davantage
(1981: 4%) ; ils peuvent donc être qua-
lifiés de chômeurs partiels. Phéno-
mène aussi révélateur d'une certaine
précarité , de plus en plus de jeunes
universitaires n'obtiennent que des
contrats de travail pour une durée
limitée. Cette situation concerne 62%
des ex-étudiants pour l'année 1983
(58% en 1981).

Par contre , il apparaît que les diffi-
cultés rencontrées sur le marché du
travail n'ont pas contraint les jeunes
académiciens à prendre des postes
sous-qualifiés , c'est-à-dire ne nécessi-
tant pas une formation universitaire .

Difficultés nouvelles
Si le chômage a fortement augmenté

dans des branches où des problèmes

La grève se poursuit
Bois Homogène à Saint-Maurice

Par 30 voix contre 2, les ouvriers de
l'entreprise Bois Homogène à Saint-
Maurice , réunis hier soir avec les orga-
nisations syndicales, ont décidé de
poursuivre la grève entamée mardi
matin. C'est la première fois depuis
30 ans qu'une telle action de protesta-
tion est menée dans le Vieux Pays. Le
vote des ouvriers a mis un terme à une
journée particulièrement tendue.

Les employés syndiqués avaient
décidé de se mettre en grève lundi soir ,
ne s'estimant plus liés à la paix du
travail suite à la décision de Bois
Homogène de bloquer les salaires (de-
puisle 1er janvier 1983) et de renoncer à
la convention collective d'entreprise
au profit de la convention nationale
pour l'industrie du bois (nettement
moins favorable pour les ouvriers).

Dès 7 heures , mard i matin , les ate-
liers demeurè rent vides à quelques
exceptions près, l'ordre de grève étant
suivi par un pourcentage d'employés
étonnamment élevé. Face à la détermi-
nation des ouvriers et des délégués
syndicaux de la FCTC et de la FOBB
reçus dès 8 heures par les responsables
de l'entreprise , la direction de Bois
Homogène suggéra une rencontre , à

Berne en début d'après-midi , avec le
conseil d'administration du groupe
HIAG , auquel appartient Bois Homo-
gène.

En fin d'après-midi , Bois Homogè-
ne, tout en soulignant que cette grève
est «contraire à la loi et aux mœurs
suisses», publiait un communiqué ,
disant avoir fait des propositions per-
mettant la reprise des négociations. En
fait , c'est un paquet de 5 propositions -
conditions que Bois Homogène sou-
mettait aux ouvriers: la reconduction
pour une année de la convention d'en-
treprise , une augmentation de 20 et.
l'heure et 4 semaines de vacances pour
tous les travailleurs à partir du premier
juillet 1984, à la condition que le travail
reprenne ce matin et que soient recon-
nues les difficultés économiques ren-
contrées par 1 entreprise. Au bulletin
secret, ce paquet fut repoussé par
29 voix contre 3 par les ouvriers. Puis
ceux-ci votèrent la poursuite de la
grève jusqu 'à ce qu 'ils obtiennent 40
centimes d'augmentation , 4 semaines
de vacances dès le premier janvier de
cette année (ou une demi-semaine en
plus pour ceux qui ont déjà ce statut).
La balle est de nouveau dans le camp de
la direction. M.E.

III I EN BREF j2>
• Vœux. - Le corps diplomatique ,
représentant pas moins de 100 pays,
ainsi que les autorités bernoises , ont
présenté mard i leurs vœux au président
de la Confédération Léon Schlumpf.
M. Schlumpf a rappelé à cette occasion
que la neutralité ne signifiait en aucun
cas «vivre en vase clos». (AP)

• Crédit à la consommation. - Après
un an et demi de travaux , la commis-
sion du Conseil des Etats a livré mard i
sa version de loi sur le crédit à la
consommation. Le projet qu 'elle pré-
sentera en mars prochain devant son
plénum est dans l'ensemble plus libéra l
que celui adopté par le Conseil national
en janvier 1982. Mais les résistances à

toute réglementation détaillée sur le
petit crédit s'annoncent trè s fortes.

(ATS)

• AJcoolisme. - Ces dernières années ,
la consommation de boissons alcooli-
ques par habitant , en Suisse, s'est
accrue constamment de quelques déci-
litres par an , signale l'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme, à Lausan-
ne: avec une consommation moyenne
de 11 ,3 litres d'alcool pur en 1982 , nous
avons de nouveau presque atteint celle
de 1973, année record , avec 11 ,4 litres
et il faut remonter avant 1932 pour
retrouver des valeurs similaires ou
supérieures. (ATS)
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d'emploi avaient déjà été signalés les
années précédentes - comme en
science politique , en psychologie et
dans les sciences humaines - des diffi-
cultés croissantes sont apparues pour le
droit et la médecine. Dans ces derniè-
res branches, les diplômés doivent
attendre toujours plus longtemps
avant de trouver une place de stage. La
situation est également précaire pour
les biologistes , les géographes, les ingé-
nieurs forestiers, les architectes , de
même que pour les ingénieurs en méca-
nique , où le chômage a fortement aug-
menté récemment. En revanche, la
situation des ingénieurs en électricité et
en génie civil , des chimistes et des
physiciens est beaucoup plus favora-
ble. En sciences économiques aussi , les
difficultés d'emploi se sont moins for-
tement accrues que dans les autres
domaines, mais les perspectives sont
cependant moins favorables en Suisse
romande. En général , le risque de ne
pas trouver un emploi est réduit si les
candidats ont acquis une expérience
professionnelle acquise pendant leurs
études.

Les femmes défavorisées
Parmi les facteurs qui ont une

influence dans la recherche d'un
emploi , il faut mentionner le sexe, la
nationalité et la provenance régionale.
Les femmes ont de plus en plus de
difficultés de trouver une occupation
salariée. Cela est notamment dû au fait
qu 'elles optent pour des formations
aux perspectives défavorables. Les dis-
parités régionales sont surtout enregis-
trées entre les cantons universitaires et
les autres cantons, ce qui expliquerait
les difficultés rencontrées par les
Romands. Il est, en effet, moins aisé de
trouver un travail dans les cantons
possédant une Université , à l'excep-
tion de celui de Saint-Gall. Le Tessin
représente aussi un cas à part , avec une
situation économique particulière-
ment mauvaise. (AP)

LAllBERTÉ SUISSE
Document du PSS sur le retrait du Conseil fédéral

Le saut dans l'inconnu?
(Suite de la l "page)

Le document - 27 pages, préparé par
un groupe de travail - prévoit en fait
deux solutions: retrait immédiat ou
maintien de la participation. Maiscette
dernière variante est assortie d'une
sous-variante : maintien limité dans le
temps (jusq u'à la fin de la législature) et
poursuite de la participation à certai-
nes conditions seulement. Le docu-
ment dresse d'abord un bilan de la
participation des socialistes au Gou-
vernement , puis il pose donc la ques-
tion primordiale. Il expose les argu-
ments en faveur du maintien (il l imité
ou jusqu 'en 1987 seulement), puis les
raisons militant pour un retrait immé-
diat. Aucune des solutions n'est privi-
légiées.

La stratégie du maintien
L'attitude du parti au sujet du main-

tien de la participation est connue. Elle
avait été formulée en 1979 avant la
consultation des sections qui , en 1981 ,
avait révélé une très grande majorité en
faveur du statu quo. Il avait été dit ,
notamment , que la présence des socia-
listes au Conseil fédéra l (dans le cadre
de la «formule magique» : 2 radicaux , 2
PDC, 2 socialistes et I UDC) ne pou-
vait pas se discuter indépendamment
de la participation aux autres exécutifs
(cantonaux et communaux). On avait
invoqué la démocratie de concordance
qui veut une coalition des grands par-
tis. L'activité des conseillers fédéraux
socialistes favorise un maintien des
acquis sociaux et un retrait du gouver-
nement ne suffirait pas à faire du PSS
un véritable parti d'opposition. Il fau-
drait , à cet effet, une stratégie globale ,
avait-on dit encore. Le document de
travail ajoute maintenant d'autres
arguments. Il est affirmé , entre autres,
que la présence au Conseil fédéral per-
met une gestion du pouvoir politi que et
donne accès à des informations très
importantes. La participation , moins
spectaculaire que la pure opposition ,
est plus efficace pour la défense des
intérêts des salariés , des retraités , des
malades, des femmes, des jeunes , etc.
Le parti n'a pas gagné les élections , ce
qui devrait l'inciter a une attitude réa-
liste.

Le maintien pourrait donc être
limité dans le temps. Cela permettrait
de poser, jusqu 'en 1987, une série de
conditions concrètes: réalisation des
buts socialistes pour la législature , col-
laboration constructive des partis (pro-
gramme minimum commun). Un con-
grès ferait le bilan en 1987 et déciderait
si le PSS demeurerait , pour la nouvelle
législature ,un parti gouvernemental ou
entrerait dans l'opposition. En atten-
dant , le part i ferait un usage fréquent
du référendum ou de l'initiative pour
faire pression. Enfin , un passage à l'op-
position serait préparé sur le plan de
i'organisation.

L idéologie du changement
La non-élection , le 7 décembre der

nier , de la candidate officielle du PSS

Lilian Uchtenhage n , est , comme on
sait , l'affaire qui a mis le feu aux
poudres et a remis sur le tapis la ques-
tion de la participation socialiste. Mais
le document ne s'en tient pas à cette
gifle reçue. La question du retrait est
aussi liée à «la résignation et l'apathie
politique dans laquelle sombrent tou-
jours plus de citoyens et de citoyen-
nes». Le PSS n'est-il pas capable
d éveiller de nouveaux espoirs , en par-
ticulier pour la jeune génération ? Plu-
sieurs raisons plaident en faveur d'un
retrait. En premier, les conditions
d'une participation au Conseil fédéral
(se comporter en partenaires corrects,
collabore r à des solutions communes
efficaces) ne sont plus remplies. Le
refus d'élire une femme socialiste au
Conseil fédéral a dangereusement
rétréci les possibilités de la politique de
concordance. Le parti , qui est une com-
munauté liée par un idéal , ne saurait
être traité avec arrogance comme cela a
été fait le 7 décembre. Un retrait ne
signifierait pas que le parti renoncerait
définitivement à la participation , mais
cela lui permettrait de retrouver sa
crédibilité et son efficacité. La présence
de socialistes aux exécutifs cantonaux
et communaux ne serait pas remise en
question puisque leurs membres sont
élus par le peuple. En revanche , le statu
quo démobiliserait tous ceux qui sont
intéressés à une statégie d'opposition.

Le retrait , conclut le document, con-
traindrait le part i à un dur labeur. Il
faudrait moderniser les structures du
parti , avoir davantage d'impact , d'ar-
gent et de possibilités d'actions. Le
part i aurait besoin de militants comba-
tifs et il est possible que des représen-
tants de la vieille garde s'en aillent.
Mais s'il reste au Conseil fédéral , de
jeunes forces pourraient chercher leur
salut ailleurs. Dans les deux cas, le parti
va donc au-devant de problèmes. Le
document fournit enfin des éléments
pour une stratégie d'opposition. Il évo-
que en particulier le dépôt de mom-
breux référendums pour «bloquer la
machine» et le lancement d'initiatives
pour promouvoir les innovations. De
nouvelles coalitions avec d'autres
mouvements que les partis bourgeois
pourraient se faire.

Il a été aussi rappelé qu au cas où le
congrès souhaiterait une consultation
générale , il faudrait que 40 % des délé-
gués le décident ou que 25 % des sec-
tions en fassent la demande en l'espace
d' un mois. Enfin , le président Helmut
Hubacher , qui tenait conférence de
presse avec Mme Yvette Jaggi et deux
autres responsables , a assuré qu 'en cas
de retrait les deux conseillers fédéraux
socialistes (Pierre Aubert et Otto Stich)
accepteraient de démissionner.

R.B.

Intérêts du Liban en Iran

Suisse mandatée
La Suisse représentera avec effet

immédiat les intérêts libanais à Téhé-
ran, après la rupture des relations
diplomatiques entre les deux pays à la
fin de Tannée passée. Le Conseil fédé-
ral a indiqué mardi qu'il était prêt à
honorer ce mandat. La Suisse se voit
ainsi un peu plus liée avec cette partie
du Proche-Orient déchirée.

Le Liban a mandaté la Suisse pour le
représenter auprè s des autorités iran-
iennes à la suite de la rupture des
relations diplomatiques intervenue à la
fin de l'année passée, après que 500
Iraniens se furent infiltrés sur son terri-
toire pour y poursuivre certaines
actions. L'Iran a donné lundi son
accord à une telle représentation.

Téhéran est ainsi devenu un «point
central» de l'aide diplomatique de la
Suisse, a indiqué M. Raymond Probst
devant la presse. Elle représente déjà
les intérêts des Etats-Unis (depuis la
prise d'otages) et de l'Afrique du Sud à
Téhéra n et défend d'autre part ceux de
l'Iran en Israël , en Egypte ainsi qu 'en
Afrique du Sud. En tout , la Suisse
dîfend les intérêts de 17 nations. (AP)

Retraverser le Rubieon
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Beau dilemme pour les sections
du PSS et leurs membres : décider
si elles vont, le 11 février prochain,
défendre ou combattre l'idée d'un
retrait du Conseil fédéral. Chacune
enverra à Berne, sans aucun doute,
les délégués favorables au mot
d'ordre adopté par sa majorité.
Cette fois-ci, il sera bien difficile de
prétendre que le congrès ne soit pas
«représentatif».

Ce choix fera appel à des motiva-
tions de toutes sortes. Le camarade
qui, dans la situation difficile
actuelle, préfère une politique des
petits pas, voudra laisser MM.
Aubert et Stich au Conseil fédéral et
les hauts fonctionnaires fédéraux
du parti à leur poste clé. Tant pis si
l'on a reçu un camouflet : on reste là
pour dire son mot et lever le doigt
pour protester. Un parti minoritaire
— battu aux élections, de surcroît —
doit savoir être masochiste. Le
vieux pragmatisme helvétique, qui
nous a si bien réussi jusqu'à pré-
sent, recommande cette attitude.'

Au contraire, le socialiste qui
piaffe d'impatience devant la len-
teur des progrès sociaux et des
idées nouvelles, rejoindra l'opinion
du président Hubacher pour qui la
coupe est pleine. Une politique
d'opposition, par son impact sur
l'opinion publique et les bâtons
qu'on essaiera de mettre dans les
roues du pouvoir bourgeois, finira
par être plus payante. Ce que veu-
lent les partisans de la rupture,
c'est de passer le Rubieon dans
l'autre sens: quitter le pouvoir et
s'égailler dans la nature poury reve-
nir ensuite plus forts et régénérés.

Les arguments pour le statu quo
paraissent un peu moins probants
que les autres. Mais c'est que la
prudence et le pragmatisme ne sont
guère spectaculaires. Au contraire,
les motifs de l'autre camp réson-
nent du bruit des futures croisades
pour une Suisse meilleure. Mais
quel saut dans l'inconnu ! Quel ris-
que de scission ou de chambarde-
ment ! Le groupe d'Yverdon en rêve
depuis des années.

Petit socialiste, oseras-tu dépla-
cer une pierre de notre vieil édifice
politique ?

Roland Brachetto

Formation de base obligatoire
L'ASF et la défense générale

Participation de la femme à la
défense générale : l'Alliance des socié-
tés féminines suisses (ASF) souhaite -
dans le cadre de la procédure de consul-
tation - que toutes les femmes puissent
recevoir une formation de base obliga-
toire pour la survie en circonstances
difficiles.

Les associations féminines regrou-
pées dans l'ASF ont essayé d'examiner
îes propositions de solution du rapport
Meyer, en considérant leur propre
façon d'être, leur conception des rela-
tions entre partenaires et leurs idées sur
une politique de paix active et passive
en Suisse.

Aujourd'hui , constate l'ASF, l'enga-
gement des femmes dans la défense
générable est faible en quantité , mais il
ne faut pas sous-estimer les obstacles
qui s'y opposent. Dans la société, il
n'est pas encore considéré comme
naturel que des femmes s'engagent en
ce domaine. S'y ajoute le manque d'in-
formation et la fausse opinion que les
femmes y rempliraient seulement des
fonctions de bouche-trou.

La majorité des associations est en
faveur d'une formation préparatoire
obligatoire : les femmes sont prêtes à

faire quelque chose, du moins, pour la
protection personnelle. Cette forma-
tion , d'une durée d'une semaine, serait
donnée à l'âge de 19 ans environ et tant
que possible, dans la commune de
domicile. Il y aurait des cours sur la vie
dans la cave-abri , les premiers secours,
la protection contre les dangers chimi-
ques et atomiques. (Com./LCW)

• Benazir Bhutto en Europe. - Bena-
zir Bhutto , fille aînée de l' ancien pre-
mier ministre pakistanais Zulfikar Ali
Bhutto , est arrivée mard i en Suisse.
Elle avait été remise en liberté par les
autorités pakistanaises après avoir
passé plus de deux ans en résidence
surveillée , à la suite de la condamna-
tion à mort et de l'exécution de son
père .

Benazir Bhutto , qui est âgée de
30 ans, avait précisé dans une déclara-
tion avant de quitter Islamabad qu 'elle
se rendait à l'étranger afin de faire
soigner une infection de l' oreille dont
elle souffre depuis plusieurs années.
Selon certaines sources, elle comptait
gagner Paris où s'est établie sa mère,
Mmc Nusrat Bhutto. (AP)
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Publicité commerciale
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Bâle : réunion des gouverneurs des banques centrales

LAlïBERTÉ

Fidèle indicateur de l'état de santé de
l'économie, la production publicitaire
dans les quotidiens suisses a suivi l'an
passé l'évolution de la conjoncture.
Ainsi , comme le laisse apparaître la
statistique mensuelle de l'Association
d'agences suisses de.publicité (AASP),
à Zurich, la publicité commerciale, avec
177 950 pages, a enregistré une hausse
de 1,2% contre 1,1% en 1982.

Les offres d'emplois, en revanche,
ont, avec un total de 22 039 pages ,
reculé de 18,5%. Un signe d'améliora-
tion cependant , puisqu 'en 1982 le recul
avait été de 34,9%. Globalement -
pages de publicité et offres d'emplois -,
la régression est de 1,4%, soit 199 989
pages contre 202 890.

L'évolution de la production publi-
citaire n'a pas été la même dans toutes
les régions linguistiques. Les pages
publicitaires sans offres d'emplois ont
connu une sensible progression en
Suisse romande. Dans cette partie du
pays, en effet , l'augmentation a été de
2, 1% (55 066 pages contre 53 915),
alors qu 'elle n'est que de 0,9% en Suisse
alémanique (113 823 pages contre
112 821). Au Tessin , la production a
subi une baisse de 0,7% (9061 contre
9120).

Fin d année :
offres d'emplois
en augmentation

Si en décembre, la publicité com-
merciale était globalement en recul de
6,3% (14 058 pages, - 940) par rapport
à 1982, les pages d'offres d'emplois ont
été, par contre , en sensible progression
(+18 , 1% 1452 pages contre 1230). En
Suisse alémanique, l'augmentation
s'est élevée à 18,9% ( 1030 pages, + 164)
et en Suisse romande à 18,2% (390
pages, + 60). Seul le Tessin a annoncé
un recul : - 5,9%, soit 32 pages contre 34
en décembre 1982. (ATS)
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Pas d'intervention coordonnée
La flambée du dollar a été au centre Rien de véritablement efficace ne

des préoccupations des gouverneurs pourra être fait tant que les Etats-Unis
des banques centrales des pays riches se refuseront à intervenir massivement
réunis lundi à Bâle, mais « aucune avec les autres banques centrales occi-
action massive et concertée » de ces dentales et se contenteront d'actions
banques pour freiner cette progression très ponctuelles sur les marchés des
ne doit être attendue, indiquait-on de changes, a souligné l'un des partici-
source informée, lundi soir. pants. Pourtant , a remarqué l'un des

Certains des gouverneurs des insti- gouverneurs européens, les Etats-Unis
tuts d'émission du «groupe des Dix sont également fortement touchés par
plus la Suisse », réunis pour leur confé- la surévaluation de leur monnaie qui
rence mensuelle au siège de la Banque entraîne un gonflement énorme de leur
des règlements internationaux «sont déficit commercial actuellement,
de plus en plus inquiets des possibles
répercussions de cette poussée du dol- Etats-Unis Sceptiques
lar», a indiqué l'un des participants.

Les Etats-Unis, rappelle-t-on, ne
Tôt OU tard... croient pas que l'intervention des ban-

ques centrales sur les marchés des
« Le dollar ne peut pas se maintenir à changes internationaux puisse être effi-

son cours actuel , il y aura une correc- cace.
tion - qui pourrait être brutale - tôt ou Outre l'examen des problèmes que
tard , mais personne ne peut dire pose la flambée du dollar , les gouver-
quand» , a encore souligné l'un des neurs des banques centrales réunis à
gouverneurs européens. «Nous conti- Bâle .ont mis au point les modalités du
nuons pour notre part d'intervenir sur prêt de 3,3 milliard s de dollars que les
les marchés en vendant du dollar» , a pays occidentaux vont consentir au
ajouté ce dernier en parlant de son Fonds monétaire international (FMI)
institut d'émission , « mais sans illu- qui manque de capitaux.
sions» sur la portée de cette action. (ATS/AFP/Reuter)

HI 1 EN BREF \^fr
Alusuisse en Italie. - La société nelle (LPP). Cette fondation sera mise

Alusuisse, à Zurich , va fonder une à la disposition de toute entreprise qui
société en participation avec la société désire éviter des surcharges adminis-
italienne Breda Costruzioni Ferrovia- tratives ainsi que les frais inhérents à la
rie SpA, à Pistoia (Toscane), filiale du création d'une institution de pré-
groupe Efim. II s'agit de construire des voyance propre , a indiqué hier dans un
wagons pour le métro romain. C'est le communiqué la compagnie d'assu-
premier accord d'Alusuisse dans ce rance zurichoise. (ATS)
domaine en Italie , a indiqué un porte-
parole de la société zurichoise. (ATS) Chèques Reka. - La vente des chè-

ques émis par la Caisse suisse de
Rentenanstalt. - La compagnie d'as- voyage Reka, Berne, s'est accrue l'an

surance-vie collective Rentenanstalt , à passé de 3,4% et a atteint 154,3 mio de
Zurich , a constitué une fondation col- francs, ce qui a permis aux utilisateurs
lective spéciale , conformément à la loi d'économiser près de 24 mio de
fédérale sur la prévoyance profession- francs. (ATS)
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ECONOMIE 
Micro-électronique et emploi: tendances

Réajustements sensibles
Avec l'introduction de la micro-élec-

tronique, le nombre des salariés suis-
ses, qui atteint actuellement trois mil-
lions environ, ne devrait pas fléchir
d'ici à 1990. C'est ce que conclut une
étude de Prognos SA, récemment com-
mandée par le Fonds national suisse de
la recherche scientifi que et publiée
mardi par divers journaux alémani-
ques. Mais cela n'exclut pas des réajus-
tements sensibles entre les différentes
branches, ajoute l'étude.

Prognos prévoit par ailleurs une aug-
mentation annuelle du produit natio-
nal brut en Suisse de 2,4 à 2,7% en
moyenne, de 1980 à 1990. La lenteur
des mutations technologiques , la diffi-
culté de passer de l'homme à la
machine ainsi que la conquête de nou-
veaux marchés permettront d'éviter
une hémorragie de l'emploi , ajoute
l'étude.

Branche graphique
la plus touchée

C'est la branche graphique qui sera
la plus touchée par l'apparition de la
micro-électronique. Cette branche
connaîtra une chute de 13,2% de l'em-
ploi au cours de cette décennie. La
micro-électronique provoquera égale-
ment des réductions sensibles d'em-
plois dans l'industrie de l'alimenta-
tion , l'horl ogerie et la construction. En
revanche, l'introduction de la micro-
électronique favorisera l'administra-
tion publique , l'enseignement, ainsi
que les branches de l'énergie et de
l'environnement.

En ce qui concerne les machines, les
appareils et la branche automobile , la
micro-électronique provoquera une
baisse de 3,6% de l'emploi. Mais, paral-
lèlement , ces branches connaîtront
dans l'ensemble une hausse de 11 ,5%
de l'emploi , grâce à une meilleure
implantation sur les marchés et à la
qualité des produits offerts. Dans le

secteur bancaire , 3000 emplois de-
vraient être perdus avec l'arrivée de la
micro-électronique , mais 26 000 autres
créés. Et cela en raison de la mise sur
pied de nouvelles prestations de servi-
ce.

Enfin , indique l'étude , de nouvelles
formules de travail , comme le travail à
temps partiel et le travail à domicile , se
développeront. (ATS)
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L indice suisse des prix à la consom-
mation est resté stable au mois de
décembre dernier. Il s'est inscrit,
comme en novembre, à 102,1 points
(décembre 1982 = 100).

D'une année à l'autre (de décembre
1982 à décembre 1983), le renchérisse-
ment s'est ainsi élevé à 2,1%, contre
1,8% en novembre 1982 et 5,5% en
décembre de l'année précédente, indi-
que l'OFIAMT. La stabilité de l'indice
des prix en décembre résulte de mou-
vements de prix en sens opposés, dont
les effets se sont compensés mutuelle-
ment.

L'OFIAMT donne encore la
moyenne d'inflation annuelle en 1983
qui dépasse de 2,9% celle de l'année
précédente , contre 5,7% en 1982 et
même 6,5% en 1981. Ce chiffre traduit
la valeur moyenne des inflations
annuelles calculées durant les douze
mois de l'année. En raccordant mathé-
matiquement les anciennes séries de
l'indicé suisse des prix à la consomma-
tion à la nouvelle série, on obtient
d'autre part pour décembre 1983 un
indice de 127 ,3 points sur la base de
100 en septembre 1977 , et de 214 ,7
points sur la base de 100 en septembre
1966. (ATS)
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Mondiaux de ski à Crans
Coup de pouce

Mercredi 11 janvier 1984

Crans-Montana organisera en 1987
les championnats du monde de ski
alpin. Déficit présumé: 4 mio pour un
total des dépenses budgétisé à quelque
10 mio. Dix mois après que le Conseil
fédéral a décidé de garantir la couver-
ture de la moitié du déficit , jusqu'à
concurrence de deux mio, le Parlement
valaisan est invité à accepter de consa-
crer un montant de 800 000 francs (20%
du déficit) pour décharger les commu-
nes organisatrices.

C'est le 31 janvier que les parlemen-
taire s devront se prononcer sur cet
objet. Leur accord ne fait aucun doute.
«Le tourisme représente un des princi-
paux secteurs de notre économie et , de
ce fait, mérite un soutien particulier de
la part du canton» note le Conseil
d'Etat dans le message adressé aux
députes, précisant que 1 organisation
d'un championnat mondial de ski
alpin est un moyen efficace pour aug-
menter la part du Valais sur le marché
touristique. Le Gouvernement décrit
trois avantages liés à la mise sur pied
d'une telle manifestation, avant d'en-
courager les députés à donner leur a val.

Hôtelier condamné
Affaire d'absinthe au Tribunal

Mardi après midi, le Tribunal de
Neuchâte l présidé par la juge Gene-
viève Joly a condamné M. Daniel
Aymone, tenancier du Palais Du Pey-
rou à Neuchâtel , à quatre jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans pour escroquerie. M. Aymone a à
sa carte un dessert particulier: le «souf-
flé glacé de la fée», dessert qu'il avait
notamment servi lors du dîner offert au
président français François Mitter-
rand, lors de sa visite officielle en
Suisse en avril dernier.

Quelques jours avant ce dîner , inter-
viewé par des journalistes , M. Aymone
avait laissé entendre qu 'il utilisait de
l'absinthe pour préparer cette spécia-
lité neuchâteloise. Ses propos n'ont pas
échappé à l'oreille d'un juge d'instruc-
tion , Mme Barbara Ou, qui a mené
l'enquête. M. Aymone a ensuite pré-
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• Souvenir. - Une manifestation a
marqué hier dans le village de Nax
au-dessus de Sion le 75e anniversaire
d'une des plus grandes catastrophes
que le Valais ait connues: le 10 janvier
1909 la voûte de l'église paroissiale
s'effondra soudain alors que 300 fidè-
les écoutaient le sermon du curé. On
dénombra plus de 80 victimes soit
33 morts et 52 blessés. (ATS)

• Au crible. - Inquiets de la tendance
marquée à la croissance de l'adminis-
tration cantonale , les députés au Grand
Conseil argovien ont accepté mard i par
73 voix contre 65 un postulat radical
demandant que les structures et le
fonctionnement de l'administration
cantonale soient passés au crible d'une
i--
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entreprise de conseil spécialisée. Si le
Gouvernement ne s'est pas totalement
opposé à cette proposition , il voulait
cependant limiter l'analyse à certains
secteurs de l'administration dans les-
quels des économies pourraient être
réalisées. (ATS)

• Floués. - Achetez une parcelle de
rêve en Arizona, au Colorado ou à New
Mexico. Au lieu de l'alléchant bout de
terrain, les 13 clients n'ont eu qu'un
bout de papier sans valeur. Depuis
1981, quatre Zurichois, une femme et
trois hommes, se sont livrés à des
ventes fictives de terrains aux USA et
ont encaissé 1,2 million de francs au
total en acomptes. (ATS)
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L'Exécutif cantonal considère qu 'il
s'agit d'une forme de publicité supé-
rieure' à toute autre forme de promo-
tion directe. La démonstration du
dynamisme du canton et de sa capacité
d'organiser une manifestation de re-
nommée mondiale est également mise
en exergue. Enfin , le Conseil d'Etat
souligne que ces joutes mondiales
représentent un apport économique
direct pour l'ensemble de l'économie
cantonale du fait du logement des délé-
gations, des journalistes , des délégués
de la Fédération internationale de ski,
ainsi que des spectateurs.

Ce projet de décret ne sera, en fait,
qu 'un bref épisode du scénario copieux
prévu pour la prochaine session du
Grand Conseil , convoqué dès le 30 jan-
vier. Au programme figure l'étude
finale de deux projets importants: la
nouvelle loi fiscale et la loi sur les
expropriations. M.E.

Ill l V7 ÊÊNEUCHATEL >W*
tendu qu 'il jouait sur les mots dans un
but publicitaire.

Le Tribunal de Neuchâtel n'a pas
retenu l'infraction à la loi fédérale sur
l'interdiction de l'absinthe dans la
mesure où rien ne permet d'affirmer
qu il utilise de 1 absinthe pour fabri-
quer son dessert. En revanche, il a
estimé que l'escroquerie était réalisée
dans la mesure où «la chose livrée ne
possède pas les qualités promises et
qu'à Neuchêtel , pour un citoyen
moyen, fée sous-entend absinthe».

A l'issue de l'audience, M. Aymone
«surpris» par ce jugement a déclaré
qu 'en principe il allait recourir. (ATS)
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Radios locales

Statut à
réviser

Certaines dispositions de 1 ordon-
nance sur les radios locales devraient
être réexaminées de l'avis de l'Associa-
tion suisse des radios locales. Lors de
sa dernière séance, à laquelle partici-
paient quatorze de ses dix-huit mem-
bres, elle s'est émue du sort réservé aux
radios qui émettent en dehors des
grands centres urbains et a préconisé
un assouplissement de la réglementa-
tion du temps de publicité .

Par ailleurs , les membres présents,
tous alémaniques, se sont prononcés
contre une extension , par câble, du
rayon de diffusion des émetteurs de
radios locales. Ils appuient par consé-
quent la décision prise récemment par
le Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.

Insuffisances
Les exploitants de radios locales ,

forts de l'expérience acquise depuis
quelques mois, ont déploré certaines
insuffisances de l'ordonnance fédérale
sur les essais de radiodiffusion. En
particulier, ils souhaitent que les dispo-
sitions relatives aux spots publicitaires
soient assouplies. La demande des
annonceurs étant plus forte pour les
spots diffusés à certaines heures que
pour d'autres, ils souhaiteraient pou-
voir compenser les minutes de publi-
cité qui n'ont pas pu être utilisées aux
heures les moins intéressantes , ce que
ne prévoit pas l'ordonnance fédérale.

En outre, l'association regrette que la
législation ne fasse pas de distinction
entre les radios locales qui émettent
dans les grands centres urbains et celles
qui sont implantées dans les autres
régions. Les dépenses qu'entraîne la
mise sur pied d'un projet de radio
locale sont les mêmes à Glaris, à
Bienne ou à Sargans. Eh revanche, les
recettes passent du simple au décuple
selon qu 'une radio émet à Zurich ou
dans un coin retiré._Par devoir d'équi-
té , l'ordonnance sur les radios locales
devrait tenir compte dé telles différen-
ces, fut-il souligné à Olten. (ATS)

Contredanses...
Prostitution zurichoise

Pour enrayer la prostitution, la
police zurichoise fait feu de tous bois.
Après s'en être prise aux cinémas por-
nographiques, aux sex-shops, aux
prostituées en limitant leur rayon d'ac-
tivité , et plus récemment à des promo-
teurs immobiliers accusés de proxéné-
tisme, elle menace maintenant les
clients motorisés du retrait du permis
de conduire. Le bruit qu'ils font en
passant et repassant devant le même
trottoir n'est pas nn problème nouveau.
Si jusqu'à présent «circuler inutile-
ment» était sanctionné d'une amende
de 50 francs, la police menacera doré-
navant du retrait du permis de condui-
re, a-t-on appris mardi lors d'une confé-
rence de presse de la police. (ATS)

SUISSE 5^
Gagner en Suisse et être taxé en Allemagne

Des «enclavés» protestent
«

SUISSE MfcALE- /m W\?[ MANQUE H /̂^J

Ils gagnent et dépensent comme des
Suisses mais sont taxés comme des
Allemands. Les 1000 habitants de Bue-
singen, petite enclave allemande dans
le canton de Schaffhouse, non contents
des factures d'impôt salées qui depuis
des années leur parviennent, menacent
de boycotter les impôts et les élections
au Landtag en mars prochain.

Dans une lettre parvenue en ce début
de semaine au ministre des Finances
Gerhard t Stoltenberg, le «comité con-
tre des impôts injustes à Buesingen»,
indique que les montants de redevan-
ces fiscales qui leur sont réclamés pour
198 1 les mettent au bord de l'insolvabi-
lité.

Au contraire de leurs compatriotes
de Singen ou de Gottmardingen par
exemple qui , travaillant en Suisse, pro-
fitent du taux de change (80 francs
valent aujourd'hui environ 100 marks)
et du coût de la vie plus favorable en
Allemagne, il n 'en est rien pour les
habitants de Buesingen.

L'officielle
et la courante

Si le mark est monnaie officielle à
Buesingen, c'est le franc suisse qui est
monnaie courante : on y paie en francs
dans les magasins et restaurants et à la
poste par exemple les rentes vieillesse
sont elles aussi versées en francs. Les
habitants de l'enclave dépensent la
presque totalité de leur revenu dans le
canton de Schaffhouse.

un revenu qui est taxé en mark par
les autorités fiscales allemandes.

Les fluctuations du cours de change
font que leurs factures d'impôt définiti-
ves pour 198 1 ont été récemment
assorties de suppléments allant de 1000
à 5000 francs. (ATS)

Essence sans plomb et catalyseurs dès 1986
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Les mesures pour le maintien de la

pureté de l'air sont «la priorité abso-
lue » dans le domaine de la protection
de l ' environnement , a indiqué le Con-
seil d'Etat du canton de Lucerne dans
une lettre adressée mardi au Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI).

Dans sa missive, le Gouvernement
lucernois formule des propositions
concrètes en vue de combattre la mort
des forêts. Il préconise entre autres de
réduire le plus rapidement possible la
teneur en soufre des huiles de chauffage
ainsi que d'interdire la conbustion des

St-Gall: cadres
Nouvelles formes de

Les cadres administratifs semblent
montrer peu d'enthousiasme envers les
nouvelles formes de travail à temps
partiel. C'est en tout cas ce que révèle
une enquête effectuée auprès des
100 cadres de l'administration de la
ville de Saint-Gall.

• Peinture romande à l'honneur. - Lors
d'une conférence de presse, les respon-
sables du Musée des beaux-arts de
Lucerne ont présenté les activités pré-
vues au cours de 1984. Douze exposi-
tions auront lieu, dont une rétrospec-
tive des œuvres de Max von Moos
(1903-1979) - un des principaux artis-
tes de Suisse centrale - qui aura lieu
dans le cadre des semaines internatio-
nales de musique de cet été, et qui sera
probablement montrée en Suisse ro-
mande par la suite. La première mani-
festation de l'année débutera fin février
avec la présentation d'une série d'artis-
tes genevois, en collaboration avec le
Musée d'art et d'histoire de Genève
qui , de son côté, présentera des œuvres
d'artistes de Suisse centrale au musée
Rath. (ATS)
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lucernoises
huiles de chauffage lourdes et moyen-
nes. Selon le Gouvernement , seule l'es-
sence sans plomb devrait encore être
utilisée en 1986. C'est pourquoi la
construction de catalyseurs pour les
nouvelles voitures devrait être préco-
nisée.

Parmi les autres mesures proposées
par le Conseil d'Etat , le trafic privé des
véhicules devrait être rendu plus diffi-
cile afin d'encourager les transports
publics. Le Gouvernement lucernois
approuverait en outre une réduction
accentuée de la vitesse pour les véhicu-
les à moteur. (AP)

travail à temps partiel

peu favorables
Il ne semble donc pas possible

actuellement qu 'une diminution des
horaires de travail soit proposée, a
indiqué mardi l'Office du personnel de
cette cité. Les demandes allant dans le
sens d'un changement d'hora ire doi-
vent être examinées de cas en cas, a
ajouté l'Office. La préférence sera don-
née aux emplois à temps partiel par
rapport au «job sharing». Ce dernier
terme désigne le partage d'un seul
emploi entre deux personnes.

Il est en effet apparu que les person-
nes interrogées se montraient scepti-
ques quant à cette possibilité. Certes, le
«job sharing» ne manquerait pas
d'avantages. Il stimulerait la joie au
travail et se révélerait efficace pour
combattre l'absentéisme. Par contre,
en ce qui concerne les possibilités de
carrière, la charge de travail des supé-
rieurs, la période de mise au courant , le
climat de travail ainsi que l'informa-
tion intérieure et la communication , le
temps complet offrirait plus d'avanta-
ges. Le travail à temps partiel est cepen-
dant placé en tête du sondage pour la
productivité du travail. (AP)
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Une journée du pape avec les enfants
Le matin: 27 baptêmes; pèlerinage du jubilé l'après-midi

Le pape Jean Paul II a donné le
sacrement de baptême à 27 enfants de
diverses nationalités lors d'une cérémo-
nie à la basilique Saint-Pierre à Rome,
dimanche 8 janvier.

Parmi les enfants baptisés , vingl
étaient italiens , et les sept autres polo-
nais , canadien , suisse, allemand , fran-
çais et irlandais. Dans son allocution ,
le pape a déclaré qu 'il était du devoir de
l'Eglise , mais d'une manière particu-
lière des parents , du parrain et de la
marraine , de s'efforcer de donner une
éducation religieuse à l'enfant nouvel-
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lement baptisé. Ils devraient en outre
donner à l'enfant l'exemple d'une vie
totalement dirigée par l'Evangile. C'esl
dans ce contexte que Jean Paul II a
mentionné les devoirs de la responsa-
bilité chrétienne.

Les parents et les parrains et marrai-
nes des enfants que le pape a baptisé;
étaient pour la plupart des employés dt
Vatican. En ce qui concerne le bébé
d'origine allemande , il s'agissait de la
fille du directeur de l'édition en langue
allemande de «l'Osservatore Roma-
no» M. Elmar Borfeld, ,pour laquelle
M. Herbert Schambeck , président du

Parlement autrichien était parrain ,
Pour le bébé suisse, né dans le canton
du Tessin , Paolo Willy Cremonesi , le
parrain était le garde suisse Lorenzc
Doninelli.

Neuf mille enfants venus du monde
entier ont participé dimanche aprè i
midi au «jubilé des enfants» que le
pape Jean Paul 11 a célébré dans la salle
des audiences générales au Vatican.

Au nom de tous les jeunes pèlerins
un enfant a remercié le pape pour sor
action en faveur de la paix entre le:
hommes. «Il faudrait que tous les hom
mes suivent ton exemple , lui a-t-il dit
il faut savoir pardonner comme tu a;
pardonné à l'homme qui t'a fait di
mal , un jour , sur la place Saint-
Pierre».

Des enfants de différents pays euro-
péens, américains , africains et asiati-
ques ont chanté et prié avec le chef de
l'Eglise. Le pape a couronné l'enfani
Jésus de l'Ara Coeli , une statuette que
l'on dit sculptée dans le bois d'ur
olivier du jardin de Gethsémani er
Palestine , à laquelle des milliers de
lettres sont adressées chaque année pai
des enfants du monde entier. (Kipa i

Les Français et FEvangile
Jean Paul II baptise (Keystone;

Plus d'un Français sur deux a lu
l'Evangile , mais seulement un surcinç
est capable d'en citer une phrase. C'esl
ce qu 'il ressort d'un sondage Louiï
Harris-France, réalisé pour l'hebdoma-
daire chrétien «La Vie» à l'occasion de
son numéro 2000.

Selon ce sondage réalisé les 21 et 27
novembre dernier auprès d'un échan-
tillon national représentatif de 996 per-
sonnes, 56% des personnes interrogée;
ont lu l'Evangile , dont 17% en entier
Mais seulement 19% d'entre eux sonl

capables d'en citer une phrase, k
phrase la plus connue des Français
étant: «Aimez-vous les uns les au-
tres».

Pour une majorité des personne:
interrogées, l'Evangile c'est d'abord ur
récit de la vie de Jésus (39%) le livre sut
lequel est fondé le christianisme (33%),
un texte qui garde une certaine actua-
lité (16%).

Enfin , pour 41 % des personnes inter-
rogées, l'Evangile a parfois inspiré leui
attitude dans la vie. BIP

Combattants de la non-violence

H
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On connaît le combat acharné que
mène depuis plus de vingt ans le prêtre
journaliste Jean Toulat sur tous les
fronts des plus brûlantes questions
actuelles: antisémitisme, appauvrisse-
ment du tiers monde, non-violence ,
avortement, euthanasie, peine de mort,
objection de conscience.

Il est convaincu que les idées justes
et les mises en garde seront d'autant
mieux entendues et comprises qu 'elles
seront formulées plus souvent et en des
termes plus simples et plus précis. C'est
pourquoi la longue série des ouvrages
de Jean Toulat , si elle est presque
toujours constituée de plaidoyers , elle
l'est surtout de dossiers clairs et docu-
mentés en chiffres et en citations. Ce
sont en tout cas des textes qui se lisent
comme les articles d'un excellent jour-
naliste.

C'est ainsi que se présente son der-
nier ouvrage: «Combattants de la non-
violence»; tout au moins en ce qui
concerne la forme, le style. Pour le
fond, Jean Toulat prend un peu de
recul pour nous livrer ici trois chapitres
de l'histoire contemporaine de la lutte
pour la paix. Ces combattants , qui
sont-ils? Les «compagnons de l'Arche»
d'abord , c'est-à-dire cet ordre gandhien
fondé par Lanza dei Vasto, sorte de
laboratoire où veut s'ébaucher une
autre société. C'est ensuite les paysans
du Larzac: une poignée d'hommes et de
femmes qui , pour sauver une certaine
idée de l'homme et de la paix , ont tenu
tête à ces deux puissances, l'armée et
l'Etat. Enfin , le général de Bollardière ,
qui pendant trente ans a vécu les
impasses de la guerre, et qui a ensuite

découvert que pour défendre le droit , il
y a d'autre s armes que les armes.

Comme on le voit , le propos de
l'auteur est simple: trois monographies
sur trois combats et trois victoires de la
non-violence. L'humanité est au-
jourd'hui devant un choix décisif: la
non-violence ou la bombe. En faisanl
celui qu 'ils ont fait , Jean Toulat et ses
héros ont fait un pari... sur l'homme.

A.Dy
Jean Toulat: «Combattants de la

non-violence», Cerf, Paris 1983,
221 pages.

Anne de Guigné
Il faut remonter assez loin dans le

temps et sa mémoire pour retrouver le
fin visage de cette fillette privilégiée el
cette belle histoire dé jeune «sainte »
qui avaient ému si fort la piété catholi-
que entre les années 20 et 30: Anne de
Guigné. L'image s'était depuis un peu
estompée dans la légende dorée des
âmes enfantines. Renée de Tryon-
Montalembert lui restitue une vie et
une actualité nouvelles, dans un brel
ouvrage que viennent de publier les
Editions Saint-Paul. C'est moins une
biographie qu 'une étude, en tout cas
une découverte, de la spécificité de la
sainteté de l'enfance. A une époque où
l'on dirait volontiers - et parfois avec
un regret terriblement amer - «il n'y a
plus d'enfant», il n'est pas inutile de se
laisser interroger par la «précocité sur-
naturelle» de cette fillette de dix ans
dont la sainteté fut tellement enfantine,
mais si peu puérile. « Il y aura des saints
parm i les enfants», disait Pie X: une
prophétie ou un appel? A. D\

Renée de Tryon-Montalembert :
«Anne de Guigné, Enfance et sainte-
té». Editions Saint-Paul, Paris-Fri-
bourg, 1983, 174 pages.

Pour la Pologne de Tan 2000
Un «programme du pape», extrait des discours de son second voyage
Jean Paul II a approuve recemmen

un « programme socio-religieux » poui
la Pologne de l'an 2000, élaboré par ui
groupe d'intellectuels catholiques polo-
nais à partir des homélies prononcée:
par le souverain pontife lors de si
deuxième visite dans sa patrie en juir
dernier, a-t-on appris lundi de source
informée au Vatican.

H 
L'ÉVANGILE ŒÊ
IAUPRESENTI i|"b .

L'objectif fondamental du pro-
gramme est le renouveau de la nation
polonaise ou sa «sanctification» , à
travers le renouveau de l'homme et de
la famille. Solidarité , confiance et res-
ponsabilité sont les notions clés de ce
document , rédigé à l' initiative du pro
fesseur Roman Kukolowicz , et dont le;
agences de presse ont pu se procurer le
résumé.

Lorsque la visité du pape en Pologne
avait été annoncée , des personnalité ;
catholiques laïques avaient proposé de
préparer un programme d'action à Ion j
terme pour le soumettre à Jean Paul 11
«Le Saint-Père apportera le pro
gramme avec lui» , avait répondu
l'épiscopat. Les promoteurs de k

démarche ont en effet trouvé un pro
gramme dans les allocutions du souve
rain pontife, mais ont estimé utile d'ei
réunir les éléments dispersés en un seu
exposé structuré.

Selon celui-ci , le processus de renou
veau doit englober tous les grou pe:
sociaux : les agriculteurs , les ouvriers e
l'intelligentsia. Entre ces groupes, «i
n'existe pas et ne doit pas exister d<
conflits d'intérêts , leurs tâches étan
mutuellement complémentaires.

La réalisation du renouvea u «passe
en premier lieu non par les organisa-
tions sociales, par la création de struc-
tures ou par différentes actions socia-
les, mais par une transformation inté-
rieure de l'homme», déclare le pro-
gramme, appelant chaque Polonais «i
l'amour , à la vérité et au pardon». Sui
le plan social , ajoute-t-il , cela corres-
pond à des attitudes de service , d<
dialogue et d'abnégation au sens large
du terme. «La victoire morale , per
sonne ne l'offrira à la nation» , affirmi
le texte.

Enfin , « recréer la confiance » est une
tâche fondamentale «dont dépenc
l'avenir» de la Pologne.

Dans le domaine du travail , les pro
grammes énumère les demandes for
mulées par le pape. Mettant en tête 1<
«caractère subjectif» et le «sens di

travail» , il souligne l' importance de h
sécurité et du repos nécessaire, ains
que la nécessité d'un salaire «juste»
c'est-à-dire suffisant pour répondn
aux besoins d'une famille.

Le souverain pontife a évoque auss
le droit à la création de syndicats e
d'autres organisations sociales, ains
que le besoin de créer des «structure
de médiation». Le document stipuli
enfin un niveau de vie égal pour le;
habitants des villes et ceux des campa
gnes.

«L'Evangile du travail» prêché pai
le pape a pour but de renforcer «le
solidarité des travailleurs et la solida
rite avec les travailleurs », poursui
l'exposé.

Jean Paul II , ajoute le document , 1
formulé 237 demandes précises qu
s'adressent à chaque individu , deman
des dont plusieurs impliquent la res
ponsabilité de chacun « pour la patrie
pour l'Etat et pour les principales bran
ches de l'économie nationale».

Le «programme du pape » sembli
s'étendre jusqu 'aux premières année:
du troisième millénaire et Jean Paul I
distingue deux périodes: la première
«l'Avent de l 'humanité », va jusqu ';
l'an 2000-200 1 , date du début de I;
seconde, qui sera marquée par Ee jubile
de la naissance du Christ. (AFP

I %w\Am.\AÀ—¦"

III EN BREF tg?
Jérusalem: incendie criminel

d'une église anglicane
Des inconnus ont incendié une

église anglicane dans le secteur occi
dental de Jérusalem dans la nuit de
jeudi à vendredi derniers, indique-t-or
de source policière israélienne.

Le sinistre a pu être rapidemen
circonscrit par les pompiers , mais £
néanmoins provoqué quelques dégât;
matériels mineurs, notamment la des-
truction partielle de la chapelle et d'une
bibliothèque. Le porte-parole de k
police israélienne a précisé qu 'une
enquête avait été ouverte. Ces derniè-
res semaines, rappelle-t-on , le groupe
juif clandestin «TNT» (Terreur contre

Terreur) a revendiqué la responsabilité
de plusieurs attentats terroristes à 1;
grenade contre des institutions chré
tiennes et musulmanes de Jérusalerr
ainsi que la profanation d'un certair
nombre de sépultures du cimetière
musulman de Jaffa , près de Tel-Aviv.

Les attaques contre les institution:
musulmanes et chrétiennes sont une
«honte» pour Israël , avait déclaré le
30 décembre le président de la com
mission de la Défense et des Affaire ;
étrangères de la Knesseth, M. Eliahoi
Ben Elissar, en réaction aux dernier;
attentats terroristes de Hébron.

Assassinats en Indonésie
Vatican et USA inquiets

Le Vatican et les Etats-Unis oni
exprimé au Gouvernement indonésier
leur préoccupation concernant le;
3000 à 4000 meurtres commis en I ndo-
nésie ces dix derniers mois, a déclaré
vendredi , à Djakarta , le ministre de;
Affaires étrangères, M. Mochtar Kusu-
maatmadja. S'adressant à la presse.
M. Mochta r a indiqué que le représen-
tant indonésien auprès du Saint-Siège,
de même que l'ambassade indonésien-
ne, à Washington , avaient été contac-

tées à ce sujet , après que le ministre
néerlandais des Affaires étrangè res eu
officiellement soulevé le problème
mercredi dernier , à Djakarta.

Tout en reconnaissant l'existence de
nombreux assassinats, les autorité;
indonésiennes ont , jusqu 'à présent , ni <
toute implication dans ces meurtres
imputables , selon elles , à la guerre que
se livreraient les divers gangs criminel;
du pays. (Ripa;

EGLISE 

Qui sont-ils donc ?
Après l'intérim maison de samed

dernier, la rubrique annoncée par notre
logotype ee Demain dimanche» va re-
prendre d'une façon régulière à parti
de la prochaine page Eglise, avec les
mêmes signatures que l'année pas-
sée.

Un lecteur nous a écrit récemment poui
nous dire qu'« il serait intéressant de
savoir par qui nous sommes ainsi catéchi
ses». Il nous demande de lever ces «ano
nymats».

Il ne s'agit évidemment pas d'anony
mats , puisque ces billets sont signés er
toutes lettres par leurs auteurs. Il est vra i
cependant , que, si pour un certain nombre
de nos lecteurs, ces signatures désignen
des personnes et même des visages pré
cis, pour beaucoup d'autres, elles n'évo
quent que d'illustres inconnus. « Qui sont
ils» , nous demande-t-on. Catéchistes
diacres, prêtres, dominicains, jésuites i
Dieu seul le sait I »

Non pas Dieu seul. La preuve c 'est que
nous voyons aucune difficulté à précise
l'identité de chacun de ces « prédica
teurs » du samedi. Il s 'agit de prêtre;
(séculiers ou religieux) exerçant un minis
tère dans le diocèse de Lausanne, Genèvi
et Fribourg, au service , pour la plupart, des
divers mouvements spécialisés d'Actior
catholique. C'est ainsi que :

«
DEMAIN L \f\¦ PMANCHE^gTO

Denis Baud (prêtre diocésain) es
aumônier des étudiants, à Genève ;

Jean-Pierre Caloz (oblat de Marie
Immaculée) est aumônier des étudiants , \
Lausanne;

Nicolas Desbceuf (missionnaire de
Saint-François de Sales) est animateur de
la pastorale dès jeunes pour le canton de
Neuchâtel ;

Roger Berthousoz (dominicain) et Gé
rard Rolland (prêtre diocésain) sont char
gés de la formation des adultes pour li
canton de Genève.

Nous nous permettons d'ajouter , pou
une meilleure appréciation de leurs textes
que ces «papiers » ne veulent être ni de;
leçons de théologie ou de catéchèse, n
des homélies dominicales , mais ce qu'ei
journalisme on appelle des « billets ». En I;
circonstance , ils sont certes religieux
mais ils gardent les caractéristiques di
genre : être relativement court , un pei
original si l' on veut , et , sur le sujet traité
soulever une idée qui n'est pas nécessai
rement la plus fondamentale mais qi
semble , à son auteur , plus apte à provo
quer la réflexion ou la discussion.

André Ducry Spiritair

Pèlerinage de jeune!
à Rome en avril

Une cinquantaine de milliers de jeu
nés venus du monde entier se réuniro n
à Rome du 11 au 15 avril prochain dan
le cadre d'une série de manifestation:
organisées à l'occasion de l'Année sain
te. Outre deux rencontre s avec Jear
Paul II , à qui les jeunes pèlerins pour
rontposerdes questions , le programme
de la manifestation, préparé par le
Conseil pontifical pour les laïcs, pré
voit trois matinées de catéchèse sur le:
thèmes proposés par le pape (liberté
joie et amour), une visite guidée de
Rome, une marche aux flambeaux e
un concert. La liturgie du dimanche
des Rameaux , présidée par le pape
marquera la fin du rassemblement.

Les séances de catéchèse, organisée
en plusieurs langues, seront animée
par d'importantes personnalit és di
l'Eglise, parmi lesquelles le cardina
Casaroli , secrétaire d'Etat , le cardina
Macharski , archevêque de Cracovie
Mère Teresa de Calcutta, ainsi que pa:
plusieurs responsables de mouve
ments catholiques. Kiko Arguelle
(Mouvement néocatéchuménal)
Chiara Lubich (Focolari) et Don Luig
Giussani (Communion et Libération
ont promis leur participation. Ui
fonds de solidarité devrait permettn
de couvrir en partie les frais de voyagi
des jeunes représentants du tiers mon
de. Le logement sera assuré principale
ment par les couvents et les paroisse:
de Rome. Un village de toile est égale
ment prévu. (Kipa
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Le point de vue allemand à la veille de la Conférence de Stockholrr

Bonn veut réussir le dialogue
Hans Dietrich Genscher, chef de la

diplomatie allemande, est décidé à toul
mettre en œuvre pour assurer la réus-
site à terme de la conférence qui s'ouvre
dans la capitale suédoise afin de main-
tenir le dialogue entre l'Est et l'Ouest.
Le 18 janvier , il déjeunera avec son
homologue George Shultz et dînera le
même jour avec Andrei Gromyko. Le
principe des « mesures génératrices de
confiance » qui constitue le leitmotiv de
cette rencontre Est-Ouest a d'ailleurs
inspiré Bonn depuis de nombreuses
années.

Les Allemands soulignent que cette
conférence a été inspirée essentielle-
ment par la France, au temps de Gis-
card d'Estaing déjà , ce qui , à leurs yeux,
devrait renforcer l'impact des Euro-
péens. Selon la diplomatie allemande ,
cette conférence devrait viser essentiel-
lement à assurer une transparence
accrue des potentiels militaires en pré-
sence et empêcher les erreurs d'inter-
prétation sur les intentions réciproques
des blocs en présence.

Lors de la dernière conférence des
ministres des Affaires étrangères de
l'OTAN , en décembre à Bruxelles.
Hans Dietrich Genscher avait déjà
déployé de grands efforts afin que
soient adressés au Kremlin ce qu 'il esl
convenu d'appeler en jargon diploma-
tiques des « signaux » de bonne volonté
quant à la reprise des contacts entre
l'Est et l'Ouest. Le ministre allemand
des Affaires étra ngères entend bien ne
pas en rester là.

Une certaine expérience...
Mais c'est plus vite dit que fait. Bonn

s'interroge encore sur la manière de
traduire les faits ou au moins dans le;
textes le principe de la renonciation à
l'usage de la force. Les Américains
souligne-t-on à Bonn , manifestent tou-
tefois une certaine réserve à ce pro-
pos.

Les dirigeants allemands peuvenl
pour leur part se référer à leur propre
expérience en la matière. Les divers
traités qu 'ils ont conclus depuis 1 96Ç
avec les pays de l'Est dans le cadre de
leur Ostpolitik ont , en effet , été tous
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ancrés sur le principe de cette renoncia-
tion à l' usage de la force (Gewaltver-
zicht).

Evidemment , ce schéma ne peut être
repris tel quel à Stockholm. On esl
conscient à Bonn du fait que ce prin-
cipe de la renonciation à l'usage de la
force ne peut concerner uniquement les
relations entre l'Est et l'Ouest, mais
qu 'il doit être accepté et respecté au
sein de chaque bloc. L'Union soviéti-
que renoncerait ainsi , au moins théori-
quement , à toute immixtion militaire
dans sa propre zone d'influence.

... de la renonciation
à la force

Au niveau des armements, plat de
résistance des négociations de Stock-
holm , on sait à Bonn que seul le
domaine conventionnel devrait être à
l'ord re du jour. Toutefois, on ne déses-
père pas de voir les deux grands v
aborder le problème des fusées de
moyenne et longue portée. Ce serait ,

La coopération franco-allemande
Obstacle ou moteur de la CEE?

Le chancelier Kohi et le président
Mitterrand se rencontreront dans quel-
ques semaines, peu après le départ de la
présidence européenne assurée par la
France. Vingt ans après la signature du
traité franco-allemand de coopération,
nos deux voisins ont de bonnes raisons
de veiller à l'harmonie dynamique de
leurs relations dans le cadre de l'Euro-
pe. Sur ce point, les partis majoritaires
à Bonn se trouvent sur la même lon-
gueur d'onde que le Parti social-démo-
crate.

Le week-end dernier , le chancelier
Kohi a déclaré, dans une interview , que
«l'esprit des traités de Rome ne se
manifeste pas, pour l'instant , en Euro-
pe», il s'est réjoui de pouvoir aborder le
problème prochainement avec Fran-
çois Mitterrand. Au même moment,
Hans Jochen Vogel , chef de l'opposi-
tion social-démocrate , posait un diag-
nostic semblable , estimant que la coo-
pération franco-allemande et la prési-
dence française pourraient contribuer
à sortir la communauté de l'ornière.

L'«ornière», ce sont , en réalité , le
financement de la communauté et la
réforme de la politique agricole.
L'échec du sommet d'Athènes a encore

illustré cette situation. Mais Bonn el
Paris sont-ils en mesure de tirer le
chariot de l'ornière? A l'observation , il
apparaît que , sur différents points très
importants, les vues allemandes sonl
plus proches de celles des Britanniques
que de celles des Français. C'est notam-
ment le cas à propos du financement de
la communauté , de la réforme du mar-
ché agricole et des ouvertures commer-
ciales.

Les faits économiques...
Quand la Grande-Bretagne réclame

davantage d'équité en matière finan-
cière, elle dit tout haut ce que la Répu-
blique fédérale murmure , même si
cette demière est disposée à des conces-
sions en raison des avantages énormes
qu 'elle a tiré s jusq u 'ici dans les autres
domaines de la communauté.

Cependant , Bonn a toujours mani-
festé une extrême réserve, malgré de
fortes pressions intérieures , à propos
de la réforme de la politique agricole.
Sans aucun doute , parce qu'il doit tenii
compte de ses propres milieux paysans.
La RFA attend donc avec une curiorité
impatiente les initiatives du ministre
français Michel Rocard.

La France, pour Helmut Kohi: le même souci que son prédécesseur. (Keystone '

Pour le désarmement en Europe
L'OTAN polit ses armes

Le Conseil de l'OTAN s'est réu-
ni, mardi à Bruxelles, pour préparer
la Conférence sur le désarmement
en Europe (CDE) qui s'ouvrira la
semaine prochaine à Stockholm, a-
t-on indiqué de source diplomati-
que.

Outre les représentants perma
nents des seize pays de l'Alliance
atlantique, des experts des pay;
membres de l'OTAN, et notam
ment l'ambassadeur américain Ja
mes Goodby, qui conduira la délé
gation des Etats-Unis à Stockholm
ont participé à cette réunion.

La CDE, à laquelle participerom
35 pays (Europe moins l'Albanie
plus les Etats-Unis et le Canada)
s'ouvrira officiellement le mardi 11
janvier en présence des ministre;

des Affaires étrangères des «sei-
ze».

Les ministres alliés se réunirom
le lundi 16 janvier dans la capitale
suédoise pour souligner l'impor-
tance qu 'attache l'Alliance occiden-
tale , à cette conférence pour une
reprise véritable du dialogue Est-
Ouest après le retrait de l'URSS, à k
fin de 1983, des négociations de
Genève sur les armes nucléaires ei
de Vienne sur les forces conven-
tionnelles en Europe.

D'autre part, le groupe consulta-
tif spécial de l'OTAN sur les négo-
ciations de Genève (euromissiles)
se réunira mercredi au siège de
l'OTAN à Bruxelles ,: sous la prési-
dence du soils-secfétaire d'Etat
américain aux Affaires européen-
nes, M. Richard Burt , a-t-on indi-
qué de source officielle. (AFP)
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aux yeux des responsables allemands
une occasion unique , dans la conjonc
ture diplomatique actuelle , de repren
dre le dialogue.

N'est-ce pas illusoire ? Bonn a, et
tout cas, enregistré avec satisfaction le
fait que George Shultz et l'ambassa
deur soviétique à Washington , Anatol
Dobrynine , se sont rencontrés ce:
temps derniers à plusieurs reprises
Certes, pense-t-on dans la capitale
fédérale, Stockholm ne réussira pas au
premier essa i , Moscou s'efforçant de
gagner du temps par des propositions
plus spectaculaires que réalistes. Mais
l'Occident - toujours de l'avis des Alle-
mands - ne doit pas se laisser prendre
au piège, étant donné que le premiei
bilan de cette conférence n'est prévu
que pour l'automne ... 1986.

M.D

B 

DE BONN i À i\m têk .
Bonn , cette fois, pose comme condi

tion à l'accroissement des moyen:
financiers communautaires , l'amorce
d'une politique d'assainissement de k
politique agricole. En clair , cela impli
que la réduction des excédents dus ;
une coûteuse surproduction.

La politique commerciale à l'égaré
des pays tiers fait aussi appa raître plu:
de divergences entre Bonn et Pari:
qu 'entre les Britanniques et les Aile
mands. Ces derniers , par tradition e
par intérê t , sont plus favorables que le:
Français à une ouverture commerciale
plus large au monde extérieur.

... et le volontarisme
franco-allemand

L'adhésion de l'Espagne et du Portu
gai à la communauté constitue une
autre pierre d'achoppement. Lorsque
François Mitterranei a déclaré à Bonr
qu '«il ne faut plus commettre avec le;
candidatures ibériques l'erreur com
mise lors de l'adhésion britannique» , i
n'a certes pas reproduit l'avis des Alle-
mands favorables à l'adhésion de ce;
deux pays dans les délais prévus.

Si Bonn et Paris entonnent souveh
la même chanson , ce n'est pas toujoun
sur le même ton.

Le fait que la France soit dirigée pai
les socialistes tandis que la Grande
Bretagne et l'Allemagne le sont par le;
conservateurs, expliquent aussi ce;
divergences. Toutefois, il faut tenii
compte de l'essentiel de la coopératior
franco-allemande: méthodique et par
fois stricte sur certains points , elle est
en effet , animée par une réelle volonté
politique qui fait défaut à la commu
nauté et qui se distingue du pragma-
tisme souvent désincarné des Britanni
ques. M.D

ETRANGERE 
Epreuve pour la cohésion de l'OTAN

L'inconnue espagnole
Il est clair que TOT AN a passe ui

cap très difficile l'année dernière ei
respectant de façon scrupuleuse le;
plans établis en 1979. En entamant li
processus du déploiement des euromis
siles - puisque l'Union soviétique :
obstinément refusé aussi bien l'optioi
zéro que toute formule de compromis -
l'Alliance a préservé contre vents di
propagande et marées pacifistes s;
cohésion.

Cette cohésion pourrait neanmoin:
être mise à redoutable épreuve dans le
mois qui viennent en raison du statu
très particulier que détient actuelle
ment l'Espagne dans la famille atlanti
que. Les socialistes, en arrivant ai
pouvoir , avaient formellement promi
d'organiser un référendum sur l'adhé
sion à l'OTAN avant la fin de la législa
ture, c'est-à-dire avant la fin de 1986.

Dans cette perspective, le Gouver
nement ibérique a entamé depuis quel
ques jours l'analyse du dossier. Lors
que cet examen sera achevé, des recom
mandations seront formulées pou
inviter les citoyens (pour peu qu 'ils se
laissent conseiller...) à se prononcei
dans un sens ou dans l'autre. On con-
çoit donc que les regards se tournem
dès à présent avec quelque inquiétude
vers Madrid.

Inquiétude atlantique
En réalité , les milieux atlantique;

paraissent impuissants ou , du moins
incapables d'infléchir le cours des cho-
ses. Ils ne peuvent que constater le;
tendances «négatives» qui s'exprimem
en Espagne à l'égard de l'Alliance, tou
en expliquant les raisons de cette situa-
tion qu 'ils regrettent:

1. Ce pays possède une traditioi
nationale qui ne s'accommode guèn
d'un rapprochement trop marqué avei
d'autres Etats européens. Des diploma
tes parlent même d'une longue habi
tude d'isolement: l'Espagne, bien qui
proche du monde occidental à maint;
égards, a su maintenir et préserver SE
neutralité pendant les deux guerre;
mondiales. Pour avoir souffert de k
guerre civile, les Espagnols savent i
quelles ruines peut conduire un conflit
Et , pour avoir évité l'horreur de 14-18

Fin du Conseil agricole de Bruxelles
Volonté de redressement
Les dix ministres de l'Agriculture de

la CEE, réunis à Bruxelles les 9 et K
janvier pour la première fois de l'année
ont manifesté mardi avec « fermeté >
leur intention de relancer la politique
agricole commune sur des bases cohé
rentes et efficaces, après l'échec di
sommet européen d'Athènes.

Le ministre français, M. Miche
Rocard, qui assumait la première pré
sidence française du semestre, i
déclaré à l'issue du Conseil que l'Eu-
rope avait «bien besoin d'un réveil de
volonté européenne chez chacune de;
délégations», et que la question étai
maintenant de savoir « si chaque pay;
avait le sentiment d'avoir besoin de
l'Europe».

Le Conseil qui s est donne poui
tâche de remettre sur les rails la négo
ciation sur la réforme agricole com-
mune a été solennellement averti par k
commission européenne d'un risque
d'«effondrement» de la politique agri-
cole et, par conséquent , de tout l'édifice
communautaire; si des décision;
«douloureuses et difficiles» n'étaieni

pas prises rapidement. Elle a pressé le
Conseil de se prononcer d'urgence sui
ses propositions de réforme, faute de
quoi les dépenses agricoles prévue:
dépasseront de 10% le budget de 16,'
milliards d'écus qui ne peut , au demeu
rant , être augmenté.

Au moment où des agriculteurs fra n
çais arrêtaient les importations de
viande à la frontière franco-belge, le:
ministres de l'Agriculture de la CEI
ont par ailleurs pris mardi des mesure:
destinées à lutter contre des maladie:
frappant le bétail.

De source communautaire , on rap
porte que les ministres espèrent ains
contenir le mouvement de protestatior
entamé dimanche par une soixantaine
d'agriculteurs français à trois frontiè
res.

Un porte-parole de M. Rocard a pré
cisé que les « Dix » avaient décidé d'in
terdire les importations de porc
vivants et de carcasses en provenant
de zones touchées par la peste porcini
aux Pays-Bas, en RFA, en Italie et ei
Belgique. (AFP

Austérité budgétaire
• Au Japon - Le Cabinet japonais <
décidé mardi de s'imposer une extrême
austérité en matière de budget pou:
l'année 1984, le déficit des finance:
publiques , chronique depuis le choe
pétrolier de 1973, étant, en effet , de
l'ordre de 426 milliards de dollar:
actuellement.

Conformément aux instructions di
premier ministre, M. Yasuhiro Naka
sone, qui s'est engagé à réduire substan
tiellement la pression fiscale, le Minis
tère des finances s'est prononcé dan:
son esquisse de budget pour une com
pression au maximum des dépenses d<
l'Etat. L'année budgétaire 1984 com
mence le 1" avril au Japon.

• En Suède - Le ministre suédois de:
Finances, M. Kjell Olof Feldt , a pré
sente mardi à Stockholm le budge
pour l'année budgéta ire 1984/85 qu
prévoit un déficit de 80,8 milliards de
couronnes (22 mia de francs) pour ur
montant de 304,9 milliards de couron
nés (83 mia de francs). Selon le minis
tre, il s'agit d'un budget de « redresse
ment et de consolidation» puisque 1<
déficit prévu correspond à 10,8% di
PNB suédois tandis que le déficit di
l'exercice précédent (90,2 milliards d<
couronnes) représentait 12,5% di
PNB.

(AFP

/
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et de 39-45, ils connaissent 1 enivrante
vertu d'une neutralité respectée...

2. Le Gouvernement espagnol , con
traint de faire antichambre aux porte:
du Marché commun , a été très déçu pa
les résultats" du sommet des Dix ;
Athènes. Il ne l'a pas caché et ne
manque pas une occasion de rappeler
dans les meilleures formes diplomati
ques, qu 'il n 'apprécie guère de se senti
rejeté ostensiblement de la commu
nauté européenne qui , simultanément
prétend lui faire partager les responsa
bilités de la défense occidentale. Cer
tes, la présidence française pourra i
modifier cette situation malsaine e
accélérer les formalités d'adhésion di
l'Espagne et du Portugal à la CEE, mai:
échouerait-elle dans cette entreprise
Madrid en tirera vraisemblablemen
des conclusions, même si les socialiste
de Felipe Gonzalez reconnaissent vo
lontiers que les problèmes de défensi
sont trop importants pour être condi
tionnés par des questions qui leur son
étrangères.

Le contentieux de Gibraltar
3. Il reste toujours un fameux con

tentieux entre Madrid et un de se:
alliés: Gibraltar. L'Espagne ne peu
admettre qu 'un de ses partenaires pré
tende conserver une colonie en terri
toire ibérique. Elle laisse d'ailleur
entendre que si la Grande-Bretagni
faisait preuve «d'une plus grande flexi
bilité pour négocier la souveraineté di
Gibraltare, une réelle difficulté psy
chologique s'en trouverait levée. Dan
ce contexte, la nomination de Lore
Carrington au poste de secrétaire gêné
rai de l'OTAN (en renplacement di
M. Luns) n'a pas été acceptée de gaieti
de cœur.

Bref, les observateurs s'accordent i
penser que bien des facteurs extérieur;
aux problèmes de sécurité pèseront su:
la présentation qui sera faite du dossiei
atlantique aux citoyens espagnols lors
qu 'ils seront appelés à se prononcer pai
voie référendaire. J.D
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Conférence sur le Tchad

Toujours
l'impasse

La conférence de réconciliation n a
pas pu s'ouvrir hier à Addis-Abeba ,
pour le deuxième jour consécutif. Des
entretiens se sont poursuivie toute la
journée pour tenter de réunir les belli-
gérants à la table des négociations,
mais ont échoué, comme lundi.

Le lieutenant-colonel Mengistu
Hailé Mariam , chef de l'Etat éthiopien
et président en exercice de l'OUA ,
poursuit ses consultations avec les
chefs de tendances afin de débloquer la
situation.

Il a déjà vu séparément l'ex-prési-
dent Goukouni Oueddei , le chef de la
délégation de N'Djamena, et M. Taher
Guinassou , ministre de l'Information.

(AP/Reuter)
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Nouveau
Gouvernement

Le roi Hussein hospitalise

Le roi Hussein de Jordanie a ete
hospitalisé lundi à la suite d'un ulcère à
l'estomac accompagné d'une hémorra-
gie mais il se rétablit et son état est
« excellent », a-t-on annoncé officielle-
ment hier soir à Amman quelques heu-
res après la nomination d'un nouveau
Gouvernement.

Le souverain hachémite , qui est âgé
de 49 ans , devra toutefois rester encore
quelques jours à l'hôpital , indique un
bulletin de son médecin personnel dif-
fusé par la Télévision jordanienne.

Un peu plus tôt , la Télévision natio-
nale avait annoncé que M. Ahmed
Obeidat , ministre de l'Intérieur et
ancien chef des services de renseigne-
ment , avait été nommé à la tête du
Gouvernement en replacement de M.
Modar Badran , démissionnaire.

M. Obeidat cumule la direction du
Gouvernement de vingt membres avec
le poste de ministre de la Défense mais ,
contrairement à certaines informa-
tions , il ne détient pas le portefeuille
des Affaires étrangères , qui revient à
M. Taher (H Masri.

M. Hannah Oudeh devient ministre
des Finances , tandis qu 'une femme,
M me Leila Chara f, se voit attribuer le
portefeuille de l'information.

(Reuter)

Plan de sécurité pour le Liban
Nouveaux espoirs

Le Gouvernement libanais espère
pouvoir annoncer aujourd'hui le plan de
sécurité pour Beyrouth et la montagne
au sud de la capitale , bien que quelques
«détails » doivent encore être réglés,
a-t-on appris mardi de sources bien
informées.

Les ambassades des pays partici-
pants à la Force multinationale (Etats-
Unis, France, Italie , Grande-Bretagne)
ont été informées mardi de l'imminence
de l'annonce du plan, a-t-on appris de
source diplomatique.

Les autorités espéraient déjà pou-
voir annoncer ce plan à la fin de la
semaine dernière mais des divergen-
ces, d'ord re essentiellement politiques ,
entre le Gouvernement et certaines
milices y avaient fait obstacle. L'élé-
ment nouveau , a-t-on appris de sources
bien informées, a été la décision des
trois ministres des Affaires étrangères
libanais , séoudite et syrien , qui se sont

réunis dimanche et lundi à Riad de
séparer les questions militaires des
questions politiques.

A l'issue de cette réunion ministé-
rielle en Arabie séoudite, une source
séoudite autorisée avait indiqué lundi
que le plan de sécurité serait annoncé
dans les quarante-huit heures, rappel-
le-t-on.

Jean Paul II: pas
«n 'importe quelle solution»

Le pape Jean Paul II a déclaré hier
que les Libanais ne devaient pas accep-
ter , «par désespoir ou par fatigue, n'im-
porte quelle solution politique qui met-
trait simplement fin aux hostilités».

S'adressant à six parlementaires
libanais chrétiens maronites, il a ajouté
que «chaque citoyen libanais doit être
guidé par le sens de la solidarité et
l'unité».

(AP/AFP)

La coalition non socialiste l'emporte
Elections législatives au Danemark

La coalition de centre droit du pre-
mier ministre Poul Schlueter a été
reconduite au pouvoir hier lors des
élections législatives danoises, aug-
mentant son nombre de sièges au Parle-
ment sans pour autant , semble-t-il,
obtenir une majorité absolue.

Selon les projections par ordina-
teurs , deux heures après la fermeture
des bureaux de scrutin à 20 h. (HEC),
les quatre partis au pouvoir obtenaient
80 des 179 sièges au Parlement , contre
65 dans l'assemblée sortante.

Succès personnel pour M. Schlueter ,
son Parti conservateur recueille 46 siè-
ges contre 26. Le Part i libé ra l conserve

ses 20 sièges, le Parti chrétien du peuple
passe de 4 à 5, mais le Parti du centre
démocrate voit sa représentation ré-
duite de 15 à 6 sièges.

Déception pour le premier ministre ,
le Parti radica l libéra l , sur le soutien
duquel M. Schlueter comptait , n'a pu
augmenter sa représentation qui reste à
9 sièges.

M. Schlueter pourrait donc être
forcé de s'entendre avec le Parti du
progrès, un mouvement hostile à la
forte pression fiscale et aux larges
dépenses sociales héritées des sociaux-
démocrates qui ont longtemps dominé
le pays. (Reuter)
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Reagan établit des relations avec le Vatican

Kennedy n'avait pas osé
IDE WASHINGTON A
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Son élection avait suffisamment bou-
leversé l'ordre des choses ici pour qu'il
ne prenne pas en plus le risque de
transformer sa confession en problème
politique : les relations entre Washing-
ton et le Vatican étaient donc restées au
point où elles en étaient depuis 1867. A
cette époque, les problèmes de la réuni-
fication de l'Italie avaient fourni un
prétexte rêvé aux Etats-Unis afin de
rappeler leur envoyé au Vatican. En
réalité , une décision largement motivée
par l' anticatbellicisme profond qui pré-
valait alors dans le Nouveau-Monde.
L administration Reagan a décidé de
casser cette décision historique. Désor-
mais Washington aura son ambassa-
deur au Saint-Siège, laissant seuls
Pékin et Moscou sans une pareille
représentation.

William Wilson présentera très pro-
chainement ses lettres de créance au
souverain pontife. Ami de Ronald
Reagan, comme beaucoup d'autres
dans cette administration , «rancher»
de Californie, il fonctionnait déjà au
Vatican comme envoyé spécial des
Etats-Unis depuis 1981. La tradition
avait débuté sous le président Roose-
velt. Mais étrangement , la majorité des
prédécesseurs de William Wilson
n 'étaient pas catholiques.

L attitude des Américains face au
catholicisme n'est bien sûr plus ce
qu 'elle était au XIXe siècle. Mais cette
reprise des liens diplomatiques formels
avec le Saint-Siège a néanmoins provo-
qué un vif débat ici. C'est que , disent
ses adversaires , cette décision viole
probablement la garantie constitution-
nelle sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. Le Congrès lui-même est préoc-
cupé par cette éventualité. On parle
déjà d'anti-Sion à ce sujet au capitole.

Inquiétudes
Plus particulièrement , le Conseil des

Eglises protestantes d'Amérique , les
Eglises baptistes et adventistes , les
méthodistes , la communauté juive
américaine sont inquiets: pour eux ,
cette décision privilégie une Eglise au
détriment de toutes les autres , en souli-
gnant qu 'elle avait agi notamment
«afi n de souligner les effo rts de paix»
du pape , l'administration indique en
réalité qu 'elle fait du souverain pontife

une personnalité politique , ce qui n'est
guère son rôle.

Paradoxalement , la réaction de la
communauté catholique américaine
n 'est pas la moins vive et des craintes
importantes ont été exprimées par des
voix influentes: notamment que ce
resserrement des liens entre les Etats-
Unis et le Saint-Siège donne une
influence nouvelle à Jean Paul II sur la
conduite quotidienne des affaires de
l'Eglise catholique américaine. Beau-
coup de catholiques américains sont ,
en effet , mal à l'aise avec le conserva-
tisme du souverain pontife. Parmi eux ,
nombre d'évêques qui , ces dernières
années , critiquent par exemple la poli-
tique nucléaire de l'administration ou
ses agissements en Amérique centra-
le.

Très récemment encore, I entretien
que le pape a accordé à une délégation
d'évêques américains durant laquelle il
les a exhortés à se montrer plus con-
vaincants dans leur enseignement du
dogme catholique a fait des remous.
Lesquels n'ont pas été apaisés quand le
Vatican a officiellement demandé à un
évêque du district de Coiumbia de
mener l'enquête sur un autre évêque de
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Seattle afin de déterminer si l'engage-
ment antinucléaire de ce dernier était
compatible avec la doctrine catholi-
que.

Les évêques estiment être loyaux. En
même temps , ils ne sont pas mécon-
tents d'être à nouveau reconnus
comme un groupe de pression avec
lequel il faut maintenant compter.
C'est leur engagement politique et leur
effort d'adaptation à la société améri-
caine , disent-ils, qui sont en partie
responsablesdu regain d'intérê t suscité
par l'Eglise catholique ici.

Ronald Reagan a, quant à lui , estimé
que les avantages politiques à retirer
d'une telle décision valaient bien une
petite controverse. Les sondages sont
clairs : depuis quelques années, les
catholiques désertent de plus en plus le
Parti démocrate au profit des républi-
cains. Favorise r cette tendance était
une tentation à laquelle Ronald Rea-
gan pouvait difficilement résister.

Ph. M.

Début des entretiens Ziyang-Reagan
Un bilan des relations

Le premier ministre chinois
M. Zhao Ziyang a commencé hier une
visite officielle aux Etats-Unis qui a
permis de part et d'autre de faire le
bilan des relations sino-américaines
depuis la diplomatie du ping-pong inau-
gurée par M. Nixon et d'exprimer le
désir de voir se renforcer les liens entre
les deux pays.

Ainsi , M. Zhao Ziyang a déclaré
mardi au président Ronald Reagan que
bien que les relations sino-américaines
se soient améliorées, elles ont connu
des «hauts et des bas» et connaissent
toujours des «difficultés et des obsta-
cles».

Pour le chef du Gouvernement chi-
nois, des progrès ont été accomplis
dans les domaines culturel , scientifi-
que, technologique et économique.

«Mais on doit reconnaître que le
développement des relations sino-
américaines se situe bien au-dessous
du niveau qu 'elles auraient dû attein-
dre (...). M. le président , je pense que
des centaines de millions de personnes
nous regardent. Elles comptent sur
nous pour nos contributions au déve-
loppement des relations sino-américai-
nes, à la cause du maintien de la paix.
Nous ne devons pas les décevoir».

Le président Reagan a reconnu de
son côté , en accueillant son hôte sur la
pelouse sud de la Maison-Blanche , que
si des divergences subsistent , les deux
pays ont des positions communes, qu 'il

s agisse de la recherche de la paix ou du
refus d'accepter «l'expansionnisme ou
l'ingérence» dans les affaires des autres
pays.

«Nous sommes prêts à entretenir , à
développer les nombreuses zones d'ac-
cord afin de renforcer les liens entre
nous», a souligné le chef d'Etat améri-
cain. Le dirigeant américain , qui doit
se rendre en visite à Pékin au mois
d'avri l, a estimé que la présence de
M. Zhao à Washington «symbolise la
confiance et la coopération croissantes
entre nos deux pays».

Il s'est félicité du développement des
échanges d'étudiants entre les deux
pays qui sont «une source de joie et
d'optimisme pour demain».

A quelques centaines de mètres de la
Maison-Blanche , des manifestants fa-
vorables à Formose scandaient des
slogans hostiles à la Chine populaire.

(AP)

Violence et peur en Corse
Le retour forcé d'un enseignant

La violence et la peur régnent tou-
jours en Corse. Neuf attentats à l'explo-
sif ont été commis dans la nuit de lundi
à mardi dans trois localités du sud de la
Corse. L'un des auteurs a été tué par sa
propre charge d'explosifs tandis qu'un
autre a été grièvement blessé. Les fonc-
tionnaires sont particulièrement mena-
cés par cette vague de terreur (dans
laquelle il faut souvent lire la signature
du FNLC, Front national de libération
de la Corse). C'est ainsi que l'un d'eux,
un professeur d'histoire et de géogra-
phie Marc Pennévin, a quitté hier la
Corse où il habitait depuis sept ans.

Marc Pennévin a expliqué dans une
lettre adressée à ses élèves et à leurs
parents ses motifs : « Depuis sept ans
que je suis en Corse, j'ai donné le
meilleur de moi-même au service de
mes élèves... Mais il ne m'est plus
possible dans le climat actuel d'exercer
ma profession sereinement». Depuis
18 mois, en effet , Marc Pennévin et sa
famille vivent un véritable cauchemar:
ils ont reçu 7 coups de téléphone , 4
lettres de menaces et ont été victimes
de 3 attentats.

C'est la dernière lettre d'intimida-
tion qui a contraint l'enseignant à pren-

dre la décision de quitter la Corse. Une
lettre signée par l'ex-FNLC (le mouve-
ment a été dissous en janvier 1 983) et
qui était une véritable condamnation à
mort: « Dès réception de cette lettre ,
vous êtes programmé sur la liste des
prochaines éliminations physiques».
On ne pouvait être plus clair. Le FN LC
reproche à l'enseignant d'occuper la
place d'un Corse : « Par votre attitude
arrogante , vos propos, votre mentalité ,
vous participez activement à la coloni-
sation du peuplement». Plusieurs
enseignants ainsi que des fonctionnai-
res ont reçu une lettre semblable ces
derniers jours. Marc Pennévin n'est
que le second professeur à quitter offi-
ciellement la Corse après avoir été
victime d'attentats ou avoir reçu des
lettres de menaces, mais beaucoup sont
déjà partis par le jeu naturel des muta-
t ions

Vive émotion
Cette affaire a provoqué une vive

émotion en Corse et a entraîné de
nombreuses réactions. Dans les mi-
lieux de l'enseignement bien sûr qui
ont organisé hier une journée d'action.
Les enseignants souhaitent que soit

Banques attaquées
Pays basque

Des bombes incendiaires ont été
lancées sur deux banques de Saint-
Sébastien hier matin et des coups de feu
tirés sur deux autres à Basauri, près de
Bilbao.

Les banques visées ont subi des
dégâts , mais on ne déplore pas de
victime , a indiqué la police. (Reuter)

Procès
renvoyé

Gabriele
Kroecher - Tiedemann

Le procès de l'extrémiste ouest-alle-
mande de la Fraction armée rouge
(RAF) Gabriele Kroecher-Tiedemann,
soupçonnée d'avoir participé avec le
terroriste international Carlos à la
prise d'otages des ministres du pétrole
de l'OPEP à Vienne en 1975, n'aura
pas lieu le 24 janvier prochain à Colo-
gne comme prévu , apprenait-on hier
auprès du Parquet.

Le Gouvernement ouest-allemand
n'a en effet encore pas demandé à la
Suisse l'extradition de la jeune femme,
qui purge dans ce pays une peine de
prison de 15 ans pour avoir blessé deux
douaniers helvétiques. Le Parquet a
alors décidé de reporter le procès, les
délais étant désormais trop courts pour
que Gabriele Kroecher-Tiedemann
puisse comparaître devant la justice
ouest-allemande à cette date.

Le brouillage
à l'ordre du jour

Conférence
sur les ondes courtes

La Conférence internationale sur les
ondes courtes qui s'est ouverte hier à
Genève n'atteindra pas ses objectifs si
elle ignore le problème du brouillage
des émissions radio, estiment les Etats-
Unis.

Quand un programme est brouillé
intentionnellement , ce ne sont pas seu-
lement les auditeurs visés directement
qui en sont les victimes mais aussi
d'autres régions du monde , a relevé le
délégué américain , M. Léonard H.
Marks. (ATS)

Importante fuite
d'eau radioactive

Canada

La fuite de 100 000 mètres cubes
d'eau radioactive dans l'une des plus
grandes mines d'uranium du monde, à
Key Lake (centre dé la Saskatchewan ,
ouest du Canada), suscite l'inquiétude
croissante des autorités locales et des
spécialistes, qui redoutent une catas-
trophe écologique.

L'incident , qui s'est produit jeudi
dernier , à la suite d'une défaillance ,du
système de régulation de l' un des réser-
voirs de la mine , n 'a été rendu public
qu 'au cours du week-end. Il n'avait pas
jusqu 'alors préoccupé outre mesure les
dirigeants de l'entreprise , car l'eau ,
dont le niveau de radioactivité est
50 fois supérieur à celui de l'eau pota-
ble , a gelé dans un bassin maréca-
geux.

(AFP)
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évoqué le problème de fond posé par la
contestation par une minorité de la
présence de fonctionnaires continen-
taux. Dans les milieux politiques égale-
ment. François Jiacobbi , président du
Conseil généra l de la Haute-Corse, a
ainsi lancé un appe l «à l' union sacrée
contre le racisme et le fascisme», il
souligne que «la Corse n'a aucun ave-
nir d'aucune sorte , si l'on permet à
quelques trublions de continuer dans
cette voie ».

A Paris , Max Gallo , porte-pa role du
Gouvernement , a déclaré que l'affaire
était «grave , inacceptable et intoléra-
ble» et que l'éducation nationale était
solidaire du professeur Pennévin. Le
Gouvernement ne changera pas de
politique , a-t-il poursuivi , en souli-
gnant les difficultés de la lutte contre le
terrorisme , car «on ne peut pas mettre
un gendarme derrière chaque fonction-
naire». Très certainement. En atten-
dant , les attentats contre les biens des
continentaux se multiplient.  Et les pro-
blèmes corses restent entiers. B.S.
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A Léchelles, c est au bas de cette colline que P«autoroute électrique» doit passer (Photo Lib./GP)

Tronçon vaudois de la ligne Mùhleberg-Verbois

Recours écologique balayé
(Suite de la ln' page)

L'autorité compétente , le Départe-
ment fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie , a rejeté le
recours des écologistes le 13 décembre
dernier. Il ne s'est pas encore prononcé
sur le second. Le tronçon conteste
représente 39 des 135 kilomètres sépa-
rant Galmiz de Verbois; la ligne qui
devrait y être construite remplacerait
une ligne déjà existante , d'une puis-
sance moins élevée toutefois. Les éco-
logistes ont recouru parce qu 'estimant

entre autres qu il y avait eu , a plusieurs
reprises , violation de leur droit d'être
entendus, que la clause du besoin
n'avait pas été apportée de façon suffi-
samment précise et convaincante et
qu 'une expertise complète des effets du
projet suri  homme, les systèmes écolo-
giques et le paysage méritait étude. Des
experts se penchèrent donc sur le pro-
blème. La station ornithologique de
Sempach par exemple , fut invitée à
émettre un avis quant aux risques de
collision entre la nouvelle ligne et les
oiseaux.

Bataille juridique
Les considérants du rejet prononcé

par le département de Léon Schlumpf
évoque les péripéties de la longue
bataille juridique opposant les parties
en présence avant de rappeler la néces-
sité de réaliser la ligne , compte tenu de
l'impossibilité de renforcer les installa-
tions existantes. Les prévisions n 'indi-
quent-elles pas un taux d accroisse-
ment moyen de la consommation
hivernale se situant entre 2, 1 et 2,5%
par année, portant la charge maximale
de la Suisse romande à quelque 2000
mW en l'an 2000 en partant de la
valeur de 1244 m W en 1981. « Vu l'état
de surcharge et de véjuste du reseau , vu
aussi l'impossibilité de remédier à cette
situation en utilisant ou en renforçant
des lignes existantes , la construction
d'une nouvelle ligne s'impose » affirme
le document. Justifica tion sans restric-
tion est aussi apportée pour la mise en
place du lacet réservé aux CFF.

On retiendra du volumineux dossier
que, pour répondre à la demande
accrue d'énergie en Suisse romande , un
terne (ensemble des trois câbles de
transport) à 380 kV et un à 220 kV sont
nécessaires dans un bref délai puisque
la capacité des lignes existantes , desser-
vant les cantons de Vaud et de Genève
en particulier , est pleinement utilisée ,
voire dépassée. Quant à la mise en
service du second terne, elle est envisa-
gée 10 à 15 ans après la construction de
la ligne.

Le recours déposé contre la cons-
truction de la ligne laissait apparaître
de sérieuses craintes quant aux effets
des champs électromagnétiques sur
l'homme, la faune et le microclimat. Le
département fédéral rappelle à ce pro-
pos l'avis d'un groupe d'experts de
l'OMS selon lequel les champs électri-
ques associés à des tensions de trans-
port allant jusqu 'à 800 kV étaient sans
danger, tant pour les êtres humains que
pour les animaux.

Oiseaux menacés ?
Les risques de collision entre les

lignes aériennes et les oiseaux ont aussi
fait l'objet d'une étude de la part d'or-
nithologues qui ont .préconisé un cer-
tain nombre de mesures de protection ,
en particulier la modification du tracé
de la ligne entre Cheiry et Lausanne
afin d'obtenir un tracé presque paral-
lèle à la direction principale de migra-
tion. Tel n'est pourtant pas l'avis des
experts pour qui les risques de collision
existent indépendamment de l'axe de
migration. Le remaniement du tracé de
la ligne , disent-ils , exi gerait de nouvel-
les procédures d'approbation des plans
et, par conséquent , plusieurs années
d'attente avant de parvenir au stade de
la réalisation. «On ne saurait raisonna-
blement retarder un ouvrage d'intérê t
public u rgent pour des mesures dont
l'efficacité et la nécessité ne sont de loin
pas démontrées».

A ces arguments , les organisations
écologiques suisses répondent donc
par un recours au Conseil fédéral , dont
ia décision sera, cette fois-ci , sans
appel. GP/MCC

Et le tronçon fribourgeois...
Le tronçon fribourgeois de la

ligne à haute tension Miihleberg-
Verbois n'est pas concerné par la
décision du Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie. L'opposition des
treize communes des régions de la
Broyé et du Lac au passage de la
ligne n'a pas encore donné lieu à une
décision de l'autorité fédérale com-
pétente, l'Inspection fédérale des
installations à courant fort. Les
communes pourront recourir auprès
du Département de l'énergie si cel-
le-ci autorise l'Energie ouest suisse
(EOS) à construire une ligne qui
traverserait le canton.

Les communes broyardes de
Cheiry, Chapelle , Ménières , Féti-
gny, Montagny-les-Monts , Monta-
gny-la-Ville , Léchelles et Russy
ainsi que les communes lacoises de
Villarepos , Courgevaux , Meyriez,
Mora t et Galmiz s'y sont opposées
mais n 'ont pas été entendues par le
canton qui a transmis un préavis
favorable à la Confédération. Le
Gouvernement était contre un pre-
mier projet de l'EOS qui envisageait
de passer par la vallée de la Broyé.
Ce dernier a été remplacé par une
variante, déplacée de quelques km ,
à laquelle l'autorité cantonale n'a
pas dit non sous peine d'empêcher
la construction de la ligne entre

Yverdon et Galmiz. Le canton a
toutefois émis des réserves sur la
traversée du territoire des zones
industrielles des communes, sus-
ceptible d'entraver le développe-
ment de celles-ci.

Motivations
écologiques

Le porte-parole des cinq organi-
sations écologiques recourantes,
maître Robert Kramer, estime
quant à lui que les communes fri-
bourgeoises ont des raisons plus
sérieuses encore que les communes
situées entre Yverdon et Vaux-sur-
Morges pour s'opposer à la ligne.
Contrairement à celles-ci, les locali-
tés fribourgeoises n'ont pas jusqu 'à
aujourd'hui de ligne à haute ten-
sion. Elles ne sont de plus aucune-
ment intéressées par l'énergie qu 'on
veut faire passer au-dessus de leur
tête, le canton pouvant en distri-
buer en suffisance avec les moyens
actuels. La ligne ne ferait que transi-
ter par le territoire fribourgeois
pour aller distribuer du courant en
France, explique encore maître
Kramer. L'EOS provoquerait ainsi
une atteinte irréversible à l'environ-
nement d'une région sans qu'elle
n'en tire le moindre profit économi-
que.

JBW
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Charmey
Programme 1984

• Faire le point sur l'information.

• Comment augmenter le chiffre d'affaires grâce à une publicité efficace.

• Le Marketing d'une petite ou moyenne entreprise.

• Le métier de chef I + Il + III.

• La théorie I + II.

Renseignements détaillés par ALC, 91 , rue de Lausanne , 1700 Fribourg
¦a 037/22 38 20.
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FRIBOURG 
Nouveau syndic désigné

Marly rosit
Deux nouveaux conseillers commu-

naux, un syndic socialiste après dix ans
d'hégémonie démo-chrétienne : la vie
politique de Marly est bien mouvemen-
tée en ce début d'année. Ce double
événement est dû à la démission, au 31
décembre dernier de Jean Gaudard
(syndic) et Jean Martinet , en raison de
dissensions avec le Conseil général et
plus particulièrement ses commissions
des finances et des infrastructures.

O paradoxe! les partants ont été
remplacés par un membre de la com-
mission financière, le démocrate-chré-
tien Gabriel Kolly et par le président de
la commission des infrastructures , le
radical Kurt Kùng. Tous deux étaient
les premiers des «viennent-ensuite »
de leur liste. Il n 'y a, en effet , pas eu de
votation complémentaire , l'Exécutif
étant élu , à Marly, au scrutin propor-
tionnel.

Ce Conseil communal partiellement
renouvelé s'est réuni hier soir pour la
première fois. Il avait à désigner un
nouveau syndic et à revoir la réparti-
tion des dicastères. C'est le socialiste
Bernard Cuennet qui présidera aux
destinées de la commune jusqu 'à la fin
de la législature . La syndicature
échappe donc au PDC qui la détenait
depuis 1974, année des premières élec-
tions politiques. Bernard Cuennet est
né en 1941. Il siège à l'Exécutif marli-
nois depuis 1974. La charge de vice-
syndic sera assumée par Claude Simo-
net (pdc).

Quelques changements aussi dans la
répartition des tâches : le nouveau syn-
dic quitte l'édilité pour prendre l'admi-
nistration générale et là police. Jean-

responsaole. Gabriel Kolly s'est vu
attribuer les finances, les impôts et les
sports. Quant à Kurt Kùng, il régnera
sur l'édilité , la Protection civile et les
affaires militaires. Les autres dicastères
ne changent ni de dénomination , ni de
titulaire.

Le Consei) généra l subira également
quelques modifications. Les sièges de
MM. Kolly et Kùng seront occupés
désormais par Gérald Bays (pdc) et
Léon Meyer (rad). Il reste encore à
nommer les remplaçants des nouveaux
conseillers communaux dans les com-
missions dont ils faisaient partie.

En outre , péripétie annexe , le Parti
démocrate-chrétien devra se trouver
un nouveau président , l'ancien , Ga-
briel Kolly ayant renoncé à cette fonc-
tion. MN

Mari e Barras (ps) s'occupera des pom-
piers en plus des eaux , canalisations , Bernard Cuennet, premier syndic so-
STEP et endiguementsdont il était déjà cialiste de Marly. (Photo Cuennet)

Comité du PSF et Conseil fédéral

Retirons-nous !
Nous devons nous retirer du Conseil

fédéral: voilà ce qu'estime le comité
directeur du Parti socialiste fribour-
geois, compte tenu des circonstances
actuelles. Réuni hier soir à Fribourg, le
comité directeur s'est prononcé à une
forte majorité - 14 voix contre 2 et 5
abstentions - pour le retrait. Et dans
quelques jours, un invité de marque
viendra défendre cette position dans le
canton de Fribourg : le 24 janvier en
effet , Helmut Hubacher en personne
participera à une réunion publique à
Chiètres.

Comme nous 1 a précise en fin de
soirée John Clerc, secrétaire du PSF,
les raisons de la position adoptée hier
soir ne sont pas nouvelles: ce sont les
arguments qui ont été largement déve-
loppés dans tout le pays après l'échec
de Lilian Uchtenhagen. Le comité
directeur a pourtant failli ne pas se
prononcer sur le retrait et laisser la
parole aux seules sections. Ce n'est que
par 12 voix contre 11 qu 'il a décidé de
se déterminer.

Le comité directeur a encore pris
position sur les objets des votations

1 ACCIDENTS
Matran

Piéton tué
Hier à 18 h. 15 , un automobiliste de

Neyruz âgé de 24 ans circulait de son
domicile en direction de Matran. Peu
avant cette localité , aprè s le garage
Borcard , l'avant droit de sa machine
heurta un piéton , M. Léon Corpataux ,
âgé de 86 ans , domicilié à Matran , qui
traversait la chaussée de gauche à droi-
te, à la hauteur de sa ferme. M. Corpa-
taux fut tué sur le coup.

Peu après, un motocycliste de Cot-
tens, âgé de 21 ans, survint. Il heurta le
flanc gauche de l'auto à l'arrê t sur la
chaussée. Ce deuxième choc ne fit que
des dégâts. (cp)

Romont
Conductrice blessée

Hier à 12 h. 50, un automobiliste de
Granges-Marnand circulait à Romont ,

de la gare en direction de la Belle-Croix.
Au carrefourdesGFM , il n 'accorda pas
la priorité à une autre voiture conduite
par une habitante de Romont , M me
Maria-Candida Sanmartin , âgée de 26
ans , domiciliée à Romont. Une colli-
sion se produisit. L'auto romontoise fit
une embardée vers la droite , s'écrasant
contre un candélabre. Blessée, la con-
ductrice fut transportée à l'hôpital de
Billens. (cp)

Marly
Conduite anglaise et

collision frontale
Lundi soir, à 22 h. 10, un automobi-

liste anglais circulait de Bourguillon en
direction de Marly. A l'entrée de cette
localité , dans un virage a gauche, alors
qu 'il circulait à gauche comme en
Angleterre , il entra en collision frontale
avec une voiture fribourgeoise qui arri-
vait normalement en sens inverse. Les
deux voitures sont démolies. Elles
valaient enviro n 14 000 francs. (Lib.)

III SOCIALOTE >jfc/
fédérales et cantonales du 26 février
prochain. Il dit oui aux trois objets
fédéraux, à l' unanimité pour le service
civil et à une forte majorité pour la taxe
poids lourd s et la vignette autoroutière.
Sur le plan cantonal , il propose égale-
ment trois oui , mais non sans réticence
en ce qui concerne le crédit routier (au
vote, 12-7). Il soutient par contre una-
nimement le droit de vote et d'éligibi-
lité à 18 ans et par 22 voix contre 8 la loi
sur les armes et munitions.

Les socialistes fribourgeois atten-
dent maintenant le congrès de Léchel-
les, qui donnera un- préavis sur la
participation socialiste au Conseil
fédéral avant que les sections ne se
prononcent. Ce congrès, fixé au 28
janvier , sera donc précédé de la visite
du président du PSS. Félicien Morel ,
qui défend, lui , le maintien des socialis-
tes au Gouvernement , prendra aussi la
parole à Chiètres, mais comme audi-
teur... AG
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Madame Marie-Thérèse Bùrgy-Ycrly, route de,-la Gruyère 3. à Marly,
Monsieur et Madame Erhard Burgy-Brogi , au Petit-Lancy;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Burgy-Riedo, à Fribourg;
Monsieur Marc et Mademoiselle Catherine Bùrgy, au Petit-Lancy;
Monsieur et Madame Yvan Bùrgy-Nussbaumer, à Delémont;
Monsieur Claude Burgy, à Fribourg;
Madame Ida Monney-Bùrgy, ses enfants et petits-enfants, à Marly, Fribourg, Dirlaret e

Pont-la-Ville;
Monsieur et Madame Othmar Bùrgy. à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfanis de feu Jean et Bertha Graf-Bùrgy, à Carouge;
Madame Monique Yerly, à Treyvaux , ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Gabrielle Yerly, à Fribourg;
Monsieur et Madame Camille Yerly, à Treyvaux , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Antonie Yerly-Yerly, à Treyvaux , ses enfants et petits-enfants;
Madame Odile Divcrnois-Yerly, à Fleuricr , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Michel Chcnaux-Yerly, à Granges-Paccot;
Mademoiselle Christiane Yerly, à Fribourg;
Les familles Hanni , Weibel , Ubelhart et Rudolf , à Granges-Soleure, Selzach , Bettlach ei

Soleure ;
ainsi que les familles, parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léonard BÙRGY

ancien chauffeur «Pétrol-Charmettes»

leur très cher époux , papa, beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin
parent et ami enlevé à leur tendre affection le 10 janvier 1984, dans sa 77e année, après une
courte maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, jeud
12 janvier 1984, à 15 h. 30.

Veillée de prières , mercredi soir 11 janvier , à 19 h. 30, en l'église de Marly.

Le défunt repose cn la chapelle mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
Remerciements

Profondément touchée et réconfortée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de leur cher époux et papa ,

Joseph BURGISSER
chef de cuisine
Berg/Schmitten

la famille vous remercie de la part que vous avez prise à son grand deuil , par vos messages,
votre présence, vos offrandes et vos prières. Elle vous exprime son sentiment de vive
reconnaissance et espère que dans vos prières vous n 'oublierez pas le cher défunt.

Famille Elye Bùrgisser-Hosennen

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 14 jan vier 1984 , à 9 heures, en l'église de Schmitten.

17-53119

t
Janvier 1983 - Janvier 1984

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Marius SEYDOUX

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 14 janvier 1984, à
18 h. 30.

Heureux , dès à présent , les morts qui meurent dans
le Seigneur. Oui . dit l'Esprit , qu 'ils se reposent de
leurs labeurs , car leurs œuvres les accompa-
gnent.

(Ap. 14, 13)

17-53721
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Bernard Schrago, architecte
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Vanessa
fille de leur dévoué

collaborateur et collègue
M. Henry Dorthe-Tornare

à Givisiez.

t
La direction et le personnel

de Pétrol-Charmettes SA, Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonard Burgy
leur ancien collaborateur

durant de nombreuses années.

L'enterrement aura lieu jeudi 12janviei
1984, à 15 h. 30, en l'église des Saints
Pierre-et-Paul , à Marly.

17-25C

t
La Société d'apiculture
de Marly et environs

a le profond regret de faire part du décè;
de

Monsieur

Léonard Biirgy
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.

17-53771

t
La Société de tir de Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonard Biirgy
ancien président

et membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer i
l'avis de la famille.

17-5378 1

t
FC Siviriez vétérans

a le profond regret de faire part du décè;
de

Monsieur

Emile Lagger
père de René Lagger
membre de la société

Pour les obsèques, prière de se référer i
l' avis de la famille.

17-74S
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L \POMPES FUNÈBRES 1GENERALES SA
m Francis Chevalier, dir.
' 6, pi. de la Gare, Fribourg ^M

t
Mademoiselle Marie-Louise Bochud . à Fribourg;
Famille Alexandre Bochud-Offner. à La Tour-de-Trème:
Famille Jean-Charles Bochud-Egger . à Corminbœuf. Le Criblet;
Mademoiselle Colette Bochud , à Corminbœuf;
Monsieur Pierre Bochud. à Corminbœuf;
Famille Emile Telley-Bochud , à Courtion;
Les familles Angéloz , Rouiller , Schieferdecker;
Les familles Audergon , Rohrer , Barras. Eltschinger et Mayor;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert BOCHUD

leur très cher frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami . enlevé à leur tendn
affection le lundi 9janvier  1984. dans sa 54e année, réconforté par la grâce de:
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré jeudi 12 janvier 1984 , à 14 h. 30, en la salli
paroissiale de Belfaux.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Belfaux.

Une veillée de prières nous rassemblera en la salle paroissiale de Belfaux. ce mercred
11 janvier 1984 , à 20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
, Remerciements

La famille de

Monsieur
Ernest DUCREST

profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie reçu:
lors du deuil douloureux qui l'a si péniblement éprouvée, vous remercie bien sincèremeni
de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs , de vos messages et vou<
pri e de croire à sa très vive reconnaissance.

Promasens. le 5 janvier 1984.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Promasens, le samedi 14 janvier , à 19 h. 45.

1 7-53758

t
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Madame Monsieui
Marie JENNY Bernard JENN\

Une messe d'anniversaire

sera célébrée , en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 14 janvier 1984, à 19 h. 45.

Votre familk

17-120051

Chacun devrait y penser...
Notre brochure offerte gratuitement

Que faire en présence d' un décès?
Que faire en prévision de son propre décès?

Notre fondécès vous aidera à tout prévoir à des conditions
très avantageuses.

T§Î  POMPES FUNÈBRES P. 
MURITH

KW Pérolles 27 Fribourg -a 037/22 41 43



II V
III MEMENTO C/ .

Illl | [ URGENCES ^
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/23 12 12 jour cl nuit pour le;
urgences en l'absence du médecin Irailant.
La Gruyère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpilal de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71 .
Châlel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Moral: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/6 1 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourj> : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. cl 16
à 17 h., dimanches cl jours fériés de 8 à 10 h
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 1 1 7 .

«
PHARMACIES illl
DE SERVICE TT,

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 11 janvier
pharmacie Beauregard , Beauregard 35.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , = 1 1 7

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

¦iiii sos :
AMBULANCES
Fribourg et environs : 037/24 75 00.
Singine: 037/36 10 10.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpilal) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romonl: 037/52 13 33.
Châtel-Saint- Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 2
Lavaux: 021/56 21 22.
Wûnnewil: 037/36 10 10.
Moral: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent: 1 1 7 .
Police de la circulation: 037/21 19 1
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/2 1 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/ 56 72 21.
Moral: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 1 1  95.
Payerne : 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 : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vul ly);  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Eslavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg: 118.
Autres localités : 037/22 30 18

HHôPITAUX "
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visilcs : chambres communes tous les
joursde 14 h. à 15 h., el de 19 h. à 20 h.;chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées cl
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visilcs: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites ; chambres communes lous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 cl de 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h.à
15 h. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) el de 19 h. à 20 h. ;  chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21.  Heures de visites: tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche cl
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. â 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h.etde 19 h.â20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pa;
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30â 15 h.ctdc 19 h. 30 à 20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 cl de 19 h. s
20 h. ; chambres privécsjusqu 'à 20 h. 30; diman
chc cl jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 I l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche el

jours fériés de 10 à 1 1  h. cl de 13 h. 30 à 15 h
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visilcs : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 cl de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 I l l l .
Heures de visites : lundi au vendred i de 13 h. 30 â
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30. cn privé: 21 h.
samedi , dimanche cl jours (criés: de 13 h. 30 j
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30. cn privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 è
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.: pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visilcs: tous les jours d c l 4 h . à l 6 h .c l
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h .etde
18 h. à 20 h.

[SERVICES ]

Mercredi 11 janvier 1984

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/8 1 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4. Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgcnl
lundi à vendred i de 12 h. à 13 h. 30. 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 1 1  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h.à  20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi cl lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fclcs générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office famil ia l :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/4 5 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 6'
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 1»
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pou
enfants et adolescents , 30, bd Pérolles . Fribourg
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 82 51 .
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51.
- District de la Glânc: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compri:
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51.  (Aux heu
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pien
Flciner-Gerstcr. Le Ricdelct 9, Marly 037;
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de:
Bains I, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
VillaMyriam :037/22 64 24. Accucildelamère e
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: ©24 72 85 oi
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans. Villars-Ven 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mard i et mercred i de
14 h. à 17 h . ;  vendredi de 9 h. â 12 h. pour le:
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
ies personnes de langues allemande et frança i se de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l 'Hôtel de Ville. Sculcmcn
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et aile
mand).
Morat : Deutschckirchgassc 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne). 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h.à 1 1  h.et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide el conseils. Défense des pères
divorcés , séparés, remariés , célibataires el 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 02 1 /23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/2241 53. Du lundi au vendred i de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fri bourg 037/22 57 31.
Pro Infïrmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. ;
19 h. cl sur rendez-vous , Pérolles 8, Fri bourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre II
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. ;
12 h. elde 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes I
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le I " cl le 3e jeudi di
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 9° 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpilal cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lou:
les malins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommier:
5. Fribourg. I" étage , 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour le<
jeunes : noire l ocal du 30. de la rue des Alpes est ;
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : du lundi au samed i de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique ;
lieu tous les jours 24 heures sur 24. ai
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 c
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergcmcnl
pour les jeunes cn difficulté : avenue Wcck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre, d'accueil : ouven
du lundi au vendredi , de 9 â 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert élu dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. a 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h .à  17 h. ci de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA:  CP 29, 1701 Fri-
bourg, « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58 , I 63C
Bulle, a- 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68 . I47C
Estavayer-le-Lac . w 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourç
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fri bouif
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires :1c lundi de 14 h.
à 16 h. cl le mercredi de 19 h. à 20 h., à la Missior
catholique ital.. rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque I" et 3e mard i du mois de 20 h. è
21 h. au café des Xlll-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h . à 21 h.
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d ouverture
mercred i de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07. Pérolles 8
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, i
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 j
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(lcslundi , mercred i , vendrcd i de 7 h. 30î
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

LAllBERTÉ
Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendred i , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 i
17 h. I, route des Daillettes . 1 700 Fribourg
¦s 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton di
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.

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

 ̂
et de 14 h. à 18 h.

TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. ;
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES '

FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi di
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 ;
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. :
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mard i cl jeudi de 14 h. :
17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h., rte de I:
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendred i d<
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20:
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. ;
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 3(
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendred i de 15 t
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. cl de 14 h. à 20 h. samedi d<
l O h .  à 12 h. el de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credide 14 h.à  17 h., e l le  Vendredi de 15 h .à  18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEUSAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mard i de 16 h. à 18 h.
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. e
samedi de 9 h. à 1 1  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi di
15 h. 30 à 17 h. el de 19 h. 30 à 21 h. Samed i di
9 h. â I I  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mard i de 14 h. à 16 h.30
mercredi de 16 h.à  18 h.Jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 10 h. à 1 1  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercred i et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendred i de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mard i de 9 h. à I I h. e
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h .à  17 h.;jeudi d<
18 h. à 20 h.; vendred i de 16 h. à 19 h.; samedi d<
9 h. à 12 h.

Il [ CURIOS ITéS
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suissi
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

IPISCINES ^
FRIBOURG
Piscinedu Schoenberg : lundi cl mardi de 1 1  h. 3(
à 14 h. et de 17 h. 30 â 22 h., mercred i , jeudi e
vendred i de 8 h. à 22 h., samed i et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 â 22 h., samedi e
dimanche de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public: mercred i de 18 h .à2l  h., vendredide 18 h
â 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi:  fermé, mardi ai
vendred i de 15 h .à  22 h., samedi de 15 h. à 19 h.
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer
mé, du mard i au vendred i de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte: ouverte au publi c , lundi de 14 h
à 21 h., mardi de 1 1  h. à 21 h., mercredi , jeudi e
vendredi de9 h. 30à 21 h., samed i et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

I MINIGOLF '
Molèson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. à 2'.
heures.

FRIBOURG

III MBQPG 11—l
Ecoles de la ville

Qui doit
s'inscrire ?

La Direction des écoles de la ville de
Fribourg communique les indication:
suivantes concernant les inscription:
aux écoles primaires et enfantines poui
l'année scolaire 1984-1985:

CLASSES
DE l re ANNÉE PRIMAIRE

Sont concernés les enfants nés entre
le 1er août 1977 et le 31 juillet 1978 el
qui n 'auraient pas été inscrits par l'in-
termédiaire d'une classe enfantine offi-
cielle de la ville de Fribourg.

Les parents des enfants se trouvait
dans l'impossibilité de commencer h
1re classe primaire doivent présenter i
la Direction des écoles un certifica
médical ou jugé équivalent. Ceux don
l'enfant n'aurait pas atteint une matu
rite scolaire suffisante peuvent égale
ment retarder d'un an l'entrée à l'écoli
primaire. Ils adressent à cet effet, jus
qu'au 15 mai 1984, une déclaratioi
écrite et motivée à l'inspecteur scolai
re, M. Roger Collaud , route de Beau
mont 9, 1700 Fribourg.

CLASSES DE LA 2e
À LA 6e ANNÉE PRIMAIRE

Sont touchés tous les enfants arri
vant d'une autre commune ou quittan
une école privée et entrant ainsi pour 1;
première fois cet automne dans l'uni
des classes primaires officielles de la
ville.

Doivent également être inscrits de k
même manière les enfants qui , pai
suite de déménagement , fréquente roni
une autre école que celle de leur quar-
tier actuel.

Les demandes d admission d en-
fants de communes avoisinantes ne
sont examinées que sur présentatior
d'une autorisation délivrée par Tins
pecteuret là commune intéressée. Elle;
doivent être accompagnées d'une ga
rantie écrite de la prise .en charge de
l'écolage facturé.

ECOLES ENFANTINES
Les enfants nés entre le 1er août 197i

et le 31 juillet 1979 peuvent fréquenta
l'école enfantine dès l'automne 1984
L'enregistrement de l'inscription se
fera sur présentation du livre de famille
ou de l'acte de naissance.

La fréquentation d'une classe enfan
tine n'est pas obligatoire et un écolage
forfaitaire de 150 fr. par enfant es
demandé.

Toutes les inscriptions sont à faire <
la Direction des écoles, rue de Lau
sanne 6, 2e étage, jusqu 'au 17 févrie
1984. Aucune inscription n'est prise
par téléphone. (Com.

H 
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Service de puériculture de la Glane
Mercredi 11 janvier , de 14 h. à 17 h., à II

rue du Château 115 à Romont (sous-sol)
consultation pour nourrissons et petit:
enfants organisée par la Croix-Rouge fri
bourgeoise.
Chapelle Sainte-Ursule

Jeudi 12 janvier à 15 h. messe des aîné
de l'Eglise par M. l'abbé R. Chammartin.
Concert annulé

L'OfFicedu tourisme communique que li
concert de l'Orchestre Heidelberger , qu
devait être donné ce soir à 20 h. 30 à 1;
cathédrale Saint-Nicolas , est définitive
ment annulé. (Lib.

LAJJA J
FRIBOURG
Alpha. - Le Grand Carnaval: 14 ans.
Capitole. - Sol: «Je m'égalomane à mo

même».
Corso. - Les Casseurs: 16 ans.
Eden. - Amityville II , le Possédé: 16 ans
Rex. - Au nom de tous les miens: 14 ans
Studio. - L'hôtesse voyage sans sli]

20 ans.
BULLE
Prado. - Jamais plus jamais: 12 an
Lux. - relâche:
PAYERNE
Apollo. - Les Compères: 10 ans.

Il IA I -A F̂MHA |EJIHJ
Musée d histoire naturelle: exposition

«Céréales » et «Des oiseaux et des honi
mes» de 14-18 h.

Musée d'art et d'histoire : expositioi
«Lucas Samaras, travaux polaroïds» c
«Manet , estampes», de 10-17 h.

Musée gruérien Bulle : expositions «Le
peintures du Mithila, art populaire di
l'Inde» et «Pierre Spori . têtes foraines » di
10-12 h. et 14-20 h.

Galerie du Bourg : exposition «Œuvre
des Maîtres anciens du XVI e au XX e sic
cie» de 10-12 et 14-19 h.

Galerie Hofstetter : exposition de bijou:
et sculptures de J.J. Hofstetter de 9-12 h. e
15-18.30 h.

Rue de Genève, vitrine Fri-Art : exposi
tion Res Ingold.

Château de la Riedera, Essert/Le Mou
ret : exposition d'antiquités de 10-20 h.

Galerie F. Martin , Farvagny-le-Petit
exposition de Noël , Liliane Bioliey. poterie
Vital Simonet , gravures , Jean-Marie Bae
riswyl , photos , de 14-17 h.

Capitole : 20 h. 30 spectacle «Sol», «Ji
m'égalomane à moi-même». Org. Servie
culturel Migros.

Hall de l'Université : exposition E
Ansermet 14-19 h.

MÉTÉO SSM
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Pour toute la Suisse: le temps sera ci
généra l ensoleillé à part des formations d<
stratus ou de brouillard surtout sur l'est di
Plateau. Température prévue: à basse alti
tude la nuit entre -3 et -6 degrés demaii
après midi +3 à +6 degrés et à 2000 m -:
degrés. Fin du vent du nord.
EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À DIMANCHE

Pour le nord des Alpes et les Alpes: tempi
très variable avec nombreuses précipita
tions qui tomberont au début sous forme de
neige jusqu 'en plaine. Dès vendred i U
limite des chutes de neige se situera er
moyenne altitude. Vents tempétueu )
d'ouest.

Extrême sud: partiellement ensoleillé pa:
nébulosité changeante. (ATS
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t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Madame
Cécile GILLON

sera célébrée , cn l'église de Sainte-Thérèse , le vendredi 13 janvier 1984 , à 20 heures.
1 7-53698

t t
L'Amicale des contemporains 1907 La Société de laiterie

Fribourg et environs de Chapelle-Gillarens
a le pénible devoir de faire part du décès a le regret de faire part du décès de
de

Monsieur
Monsieur

r A , n .. Léon CrausazLéonard Burgy
président d'honneur ,

son fidèle membre et ami père de M. Georges Crausaz
membre du comité

L'office d'enterrement aura lieu jeudi
12 janvier 1984 , en l'église des Saints-Pier- L'Eucharistie des derniers adieux sera
re-et-Paul , à Marly, à 15 h. 30. célébrée, en l'église de Chapelle-sur-Oron ,

_ le mercredi 11 janvier 1984, à 14 h. 30.Rendez-vous des membres à 15 h. 15
devant l'église. 17-53785

Le ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
17-53770 JL

Le chœur mixte «L'Espérance»
de La Joux

¥ • • .. o a 'e regret de faire part du décès deLa commission et les Sœurs
du foyer Sainte-Marguerite, _ _ ,

à Vuisternens-devant-Romont lVlJlQanie

ont le profond regret de faire part du décès Bertha ButtV

membre d'honneur ,
Madame épouse de M. Paul Butty,

membre d'honneur ,
Bertha ButtV mère de Mmc Madeleine Pittet ,

" marraine du drapeau
belle-mère de M. Eugène Pittet, et membre d'honneur ,

dévoué membre de la commission belle-mère de M. Eugène Pittet ,
membre d'honneur

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. P°ur 'es obsèques , prière de se référer à

l'avis de la famille.
7-53779

17̂ 1789

Pourun
La direction de l' entreprise Sfil*VlCG fiUCOFfiF. Bielmann SA et son personnel •***+ *> »ww wa v̂v* W

ont la douleur de faire part du décès de UJLUd M«» CwXl*

Monsieur \̂̂Amm\
Albert Bochud BS^̂ ^BSI 9

leur fidèle et dévoué contremaître ^^X^}*t*B i  ̂W tTtjwjS ŷ

Pour les obsèques , pr ière de se réfé re r ^H |V^^UAQ*UU^B 
^^l' avis de la ^^m^m^mmmmmm**̂ ^̂^̂^ ^
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AVIS 10111
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boite aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Péro lles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

ETAT CIVIL
PROMESSES DE MARIAGE :

30 décembre : Schmutz Dominique , de
Ueberstorf à Fribourg el Brùlhart Claudine ,
de Ueberstorf , à Fribourg.

3 janvier: Lucero Hector , de nationalité
argentine , à Fribourg et Scheuber Maria
Victoria , de Oberdorf et Wolfenschiessen , à
Fribourg.

4 janvier: Baumann Julien , de Buix , à
Fribourg et Guex Anne , de Martigny, Char-
rat et Trient , à Friboura.

NAISSANCES :
25 décembre: Curty Estelle , fille de

Marie-Claire , à Villars-sur-Glâne.
27 décembre : Defferrard Emilie , fille de

Meinrad et de Cécile née Rossier, à Cha-
vannes-sous-Orsonnens.

28 décembre : TofTel Guillaume Pierre ,
fils de Jean Louis et de Huguette née
Rossier , à Neyruz ; Nsumbu Albertine , fille
de Tshah et de Omekoko née Kolongosola ,
à Villars-sur-Glâne ; Jacob Cédric , fils de
Alain et de Claudine née Quillet , à Fri-
bourg ; Ludwig Pierre-Alain , fils de Yves et
de Danielle née Broillet , à Granges-Pac-
cot.

29 décembre : Riedo Thomas , fils de
Hugo et de Marie Louise née Riedo , à
Ueberstorf; Joye Frédéric , fils de Pierre et
de Marie-Hélène née Wicht , à Fribourg ;
CaDDellacci Mauro. fils de Giancarlo et de
Danielle née Ottmann , à Fribourg.

30 décembre : Fontana Sascha, fils de
Rainer et de Carmen née Brosi , à Wùnne-
wil-Flamatt; Klaus Samuel , fils de Paul et
d'Adelheid , née Rappo , à Schmitten.;
Nawratil Jea n , fils de Denis et de Sonja , née
Lam pert , à Kallnach.

31 décembre : Hefti Talana Carol. fille de
Kaspa r et de Caro l née Jones , à Broc ; Laver
Vanessa , fille de Hugh et de Elisabeth née
Gùgi , à Fribourg.

1er janvier: Sautaux Alain , fils de Chris-
tian et de Christiane née Lambert , à Vuis-
ternens-en-Ogoz ; Giner Adrien , fils de Ber-
nard et de Anne née Pillonel , à Domdi-
dier.

2 j anvier: Herren Doris. fille de Hans et

III | NÉCROLOGIE

Estavayer-le-Lac
Rerthe Pillnnd

A l'hôpital de la Broyé vient de
s'éteindre après de longues années de
maladie Mme Berthe Pillonel , née Per-
rin , âgée de 87 ans. Veuve de Fernand
Pillonel , la défunte avai t collaboré acti-
vement, naeuère. aux côtés de son
époux à l'exploitation du café du Chas-
seur, à Estavayer-le-Lac. Le couple et
ses enfants s'installèrent par la suite à la
villa des Acacias où M. Pillonel axa
complètement son activité sur le tra-
vail de la pierre , passant ses journées
entre les carrières de Seiry ou de la
IV/frtli^rA t-*t enn Qt*»1iÉ»r HA la rr\n1i» A(* \o

Chapelle , repri s par son fils Claude.
Personne effacée, Mmc Pillonel n'eut
d'autre souci que celui de semer le bien
et la joie autour d'elle. D'une bonté
exemplaire , elle puisait sa force dans
un F.vaneile nue. tous les iours de son
existence, elle s'efforçait de mettre en
pratique. Gravement atteinte dans sa
santé il y a quelques années, Mmc Pillo-
nel bénéficia jusqu 'à son dernier souf-
fle de la chaleureuse affection de ses
enfants et de ses proches, d'un magnifi-
nue dévouement à son éeard. dnï

jeunesse et du FC Villeneuve. Mais
c'est surtout dans la musique qu 'il
trouvait sa meilleure détente. Membre
de la fanfare paroissiale de Surpierre , il
en devint le sous-directeur après avoir
suivi les cours du Conservatoire de
Fribourg. Ses camarades lui ont rendu
un vibrant hommage lors de la cérémo-
nie. Chef de l'ensemble de cuivres «Les
Gais Lutins», il faisait également r>artie
de la fanfare des artilleurs et soldats du
train. L'Ensemble broyard' des musi-
ques de cuivre, dont il était aussi ,
l'avait chargé de son secrétariat. A
vingt-quatre ans, Hervé a déjà terminé
sa course terrestre mais il vivra long-
temps encore dans le coeur de ceux qui
l'aimaient , en particulier de sa chère
maman pour qui il était une raison de
vivre. ffrA

Hprvp riatilla/
Villpnpi I\/ P

C'est une foule de parents et d'amis,
parm i lesquels on remarquait une
nombreuse jeunesse, qui a tenu à assis-
ter aux funérailles du jeune Hervé
Catillaz , célébrées en l'église de Sur-
pierre. Victime d'un accident de voi-
ture dans la nuit de la Saint-Sylvestre,
Hervé Catillaz succomba à ses blessu-
re; à l 'hnnitnl HP Mmirinn Anrè< ; <;p<;
écoles, il avait commencé un appren-
tissage de forestier-bûcheron. Sa cons-
titution n'étant pas adaptée à ce dur
métier, il chercha line autre voie. Pen-
dant quelques mois, Hervé Catillaz
. ..„;ii.. A p..„ :_„ -c:\ :..=- A „ I ..„ 

Mais ce n 'était pas encore ce qu 'il lui
fallait. Il suivit alors des cours à l'Ecole
Bénédict , à Fribourg, ce qui lui permit
d'entreprendre un apprentissage dans
une fiduciaire. Il travaillait à la satis-
faction de ses patrons. Aimant la com-
pagnie, il faisait partie de la Société de

Imprimerie Saint-Paul ®
l' en treprise qui concrétise
vos idées de publicité

CD
de Gertrud née Gosteli , à Dûdingen ; Gex
Mathieu , fils de Philippe et de Françoise
née Savary, à Fribourg ; Huber Stéphanie ,
fille de Ernst et de Silvana née Wessner , à
Degersheim ; Lauper Aline , fille de Michel
et de Rosetta née Arancio. à Marly.

3 janvier : Oberson Aurélien , fils de Eric
et de Anne Mari e née Delley, à Villars-
sur-Glâne; Nicolet Thierry, fils de Alexan-
dre et de Joseline née Speekenbrink , à
Fribourg

DECES
23 décembre: Hàusler Mari a, née Hel-

bling en 1899, veuve de Max , à Fribourg.
28 décembre: Evéquoz Maurice , né en

1 897, veuf de Mzfria Rosa , née Giovanelli , â
Fribourg.

29 décembre: Bovet Raymond , né en
1893, époux de Marie , née Deschenaux , à
Granges-Paccot. - Cotting Félix , né en 1922 ,
époux d'Aline , née Gloor , à Friboura.

30 décembre: Révélant Emilio , né en
1918, époux de Caterina , née Giorgini . à
Artegna (Italie ). - Page Béatrice , née en
1904, fille d'Alexis et d'Eugénie , née Ulrich ,
à Misery. - Schornoz Joseph , né en 1896 ,
veuf de Julie , née Rime , à Ferpicloz.

31 décembre: Pochon Léon , né en 1909,
époux de Céline , née Michaud , à Cres-
sier/FR. - Schaller Léon, né en 1909, veuf de
Marie, née Grandj ean , à Fribourg. - Baeris-
wyl Anna , née Mùller en 1896, veuve
d'Alois , à Fribourg.
( 1" janvier: Trôsch Georges, né en 1905,
époux d'Elise , née Ziendl , à Fribourg. -
Akyildiz Feyzi , né en 1938, époux de Nur-
ten , née Akyildiz , à Vuisternens-en-Ogoz.

2 janvier: Stocker Theresia , née en 1900,
fille de Friedrich et d'Anna Mari a, née
Heimo. à Friboura. - Maillard Jules , né en
1901 , époux de Marie-Louise , née Vienney,
à Marly. - Schumacher Fri tz, né en 1909, fils
d'Alfred et d'Emma , née Bûtikofer , à Fri-
bourg.

4 janvier: Morgenegg Ernst , né en 1912 ,
époux de Martha, née Pauchard , à Dûdin-
gen. - Mauron Otto , né en 1932, fils de
Johann et de Regina , née Brùgger, à Fri-
boura.

Michel Singv
Moins d'un mois après avoir fêté son

90e anniversaire est décédé à l'hôpital
de la Broyé M. Michel Singy, ancien
instituteur , domicilié à Sévaz. Homme
d'une droiture exemplaire qui avait fait
du mot devoir une ligne de conduite à
laquelle il ne faillit jamais, le défunt
était une personnalité marquante de la
paroisse de Bussy. Titulaire d'un bre-
vet d'enseienement au terme d'études
effectuées à Hauterive, M. Singy
débuta dans la carrière pédagogique à
Russy avant de s'installer à Bussy où ,
trente ans durant , il fit bénéficier de
nombreuses volées déjeunes villageois
de ses immenses talents. Directeur du
chœur mixte paroissial , cet excellent
chantre et musicien reçut la juste
récompense de nombreuses années de
dévouement et de fidélité sous la forme
Ar. i„ «A.4.,:II~ r>««« **«..«..?: Û_A«:—

convaincu , il trouva dans une foi pro-
fonde la consolation aux terribles
épreuves de l'existence. M. Singy et son
épouse , née Losey, accompagnèrent en
effet à leur dernière demeure cinq de
leurs enfants dont un prêtre , vicaire au
Christ-Roi, enlevé à leur affection deux
ans après son ordination. Après le
décès de sa femme, M. Singy eut le
privilège de passer les dernières années
de sa vie entouré de ses enfants, Marie-
ï fMiicA NAPI pt {"laiiHp pn n*»r1 î nlipr

Vous avez
un appartement,

un immeuble
à louer ou à vendre?

finFrjaoa
aao
ODQ
DO C3 e\
QDD V

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix j udicieux des termes utilisés
pour préciser la situation.*(e confort et
les avantages de votre appartement ou
immeuble , multiplie les réponses a vo-

tre annonce

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
immobil ere ' Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
/Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

Bon
Oui , |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce immobilière Faites-
moi donc parvenir sans frais l' aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique
affaires immobilières.

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



A vendre, à Portalban, merveilleuse
situation ensoleillée et calme dans un
parc , très bien arborisé , à proximité du
lac

villa
de 6 Vz pièces

vaste séjour avec cheminée, salle à man-
ger, cuisine agencée , galerie , 4 chambres
à coucher , 2 salles d' eau, sous-sol , exca-
vé , garage, piscine, terrain.
Faire offres sous chiffre 87-800 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

«* *ao2*2

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, (des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AW mW Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A Aen dommages- A A
intérêts. AW AW

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

} NS^Î S
ftdge jg

C'est ce qui fait la grande diffé
rence: la nouvelle Audi 80
Quattro vous offre la sécurité
des quatre roues motrices en
permanence, jour après jour.
Grâce à cette technique unique
en son genre.elle vous permet
de poursuivre votre route
en toute sécurité, en toute
circonstance. Sur l'autoroute
comme sur un chemin de terre
L'été , au brusque passage
d'une chaussée sèche à un

*****

revêtement détrempé par une
ondée, comme en hiver, su r lé
verglas et dans la neige. Dans .
Jes rampes les plus raides,
même avec 1400 kg (freinés)
en remorque. Et surtout
dans les virages négociés à
vive allure, où elle s'accroche-
comme sur des rails.
Grande routière familiale, aussi
confortable qu'économique ,
l'Audi 80 Quattro a une carrure
de sportive: de 0 à 100 en 10 s,

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la.
corrosion • 3 ans de garantie sur la peinture • 2 ans d'assurance

voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR «1 an de garantie,.
sans limitation de kilométrage • intéressante offre

de leasing pour les commerçants , les artisans et les entreprises:
téléphone 056/43 9191:

pointe de 190 km/h, 5 cylin-
dres, 130 ch. Son équipement
4 portes, verrouillage central,
phares jumelés, baguettes de
protection latérales, suspen-
sion à roues indépendantes
devant et derrière, direction
assistée, sièges sport de
Quattro, celui du conducteur
réglable aussi en hauteur, et
beaucoup de raffinements ,
comme il se doit pour une voi
ture de cette classe. Fr. 30 970.

BPP»̂ »fT»Pî* m

5116 Schinznach-Bad
et les 560 partenaires V A.G pour Audi et VW
en Suisse et au Liechtenstein.

IIIIÎ M
Entreprise de charpente cherche

charpentiers et
manœuvres qualifiés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

R. Zùrcher, Charpente-Couvertu-
re, av. Carrard 17, 1350 Orbe
a 024/41 1113.

22-154104

Entreprise lausannoise engage pour
date à convenir

CONTREMAÎTRE-
MAÇON

Expérience et qualifications exigées

Faire offre manuscrite et curriculum
vitae à Case postale 523 ,
1000 Lausanne 17.

22-2342

Clinique privée
au centre de Lausanne

cherche une

SAGE-FEMME
diplômée et expérimentée pour ser-
vice de jour ou de nuit.
Service ultra-moderne et réorganisa-
tion avec anesthésie péridurale.
Conditions de travail agréables et
poste très intéressant.

Prendre contact ® 20 41 30, M™
Gauthey, heures de bureau, pour ren-
dez-vous ou faire offres à la clinique
des Charmettes SA ,
ch. de Mornex 10,
1003 LAUSANNE.

22-1355

*

•«

Audi 80 Quattro: la grande routière familiale de sport
r~ "̂^ m——m——«

<̂^^

N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
i. 

Mercredi 1 1 janvier 1984

Coupon
Découvrez la grande différence, volant en main, dans l'agence VA.G la
plus proche. Veuillez vous servir de ce coupon pour demander de la
documentation.

Nom: Prénom: 

Profession: 

Tél. dom.: trav. - 

Rue:

NP localité: 17001

Prière de découper et d'expédier à: AMAG . 5116 Schinznach-Bad M



CHEZ NOUS... VOUS VISITEZ LIBREMENT NOS EXPOSITIONS
ET VOUS ÊTES REÇUS EN AMIS. ET ATTENTION...m
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^̂^ Ï^L UN BUFFET FROID 
CAMPAGNARD i7i2T«i

.o37/44io44

**- fit I I ̂  fit
JANVIER I ¦ 

EFFICACEMENT
/ÎDATMIT selon notre méthode RBB
^«¦" I Wl QUj a fajt ses preuves

15 min. solarium visage 10 séances Fr. 130
pour toute personne prenant ¦
HP_«ï «ïninç; à l'institut

ûxssj aoûsy
Nouveau ÇJ*

SUPER
SOLARIUM

à haute Dression.

Le premier et unique

- Après quelques
minutes bronzage
visible
- Après 90 minutes
bronzaqe de vacances

OPEL
Manta 1,9 SR
Fr. 5500.-

OPFL
Ascona 1,3
80
Fr. 6200 -

M. Zimmermann
Marly
© 037/46 50 46

17-R-jn

A vendre
FORD
GRANADA
2,3 L
motallicoo

65 000 km,
2 ans, cause dou-
ble usage. Prix à
discuter.
a 037/30 14 70.

n.innm/i

ICI
votre annonce
aurait  clé lue

par près de
Qo nno

fbu-hu
propreté"-^

personnes

f
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Le constructeur de tronçonneuses

/ 1 00% \ des années  d'expérience
/ . V V/U \ 

une gamme de modèles sans lacune
|su' contre le* rctoursl 

des slaI(ons <je serv ice qualifiées

i !>¦
Vente et service:

Atelier spécialisé
Tél. 037/ 26 30 62 -

.GIVISIEZ- FRIBOURG ,



/ UN NOUVEAU SERVICE DANS VOTRE SALON! V|& \
/ AFIN QUE VOUS VOUS SENTIEZ ENCORE PLUS m Y

/ À  L'AISE CHEZ NOUS. 
^̂  VWBWWV,y ^̂..̂  AAAtb^

AW* m m ' •  ̂ W " Im-fr£a€*m\& r* fIl ^
M, rT\ \

1/ AmW Dames-Messieurs | Notre salon vous offre un tout 
|

ZV-.,„ * cc Qt- nouveau service alliant la
FRIBOURG - Pérolles 34 - a QZ1J22 55 95 garantie d'un traitement J

Jean Corpataux 1 impeccable à une sensation Èmm,
Vpuillp? nous contacter I de confort des P|us agréables Wiveu illez nous con iuc ier par l'ordinateur thermique |i
pour fixer un rendez-VOUS. Ï Climazon de Welonda. M

I .—. 

VALLÉE DU GRAND
SAINT-BERNARD
FORFAIT-SKI
Super Saint-Bernard / Vichère Bavon

2 JOURS DE SKI AVEC DEMI-PENSION DE
Fr. 69.- à Fr. 75.
7 JOURS DE SKI DEMI-PENSION DE
Fr. 350 - à Fr. 385.-.

Dans ces prix sont compris l' utilisation for-
faitaire des remontées mécaniques et le
logement dans tous les hôtels de la vallée.

Dortoirs : arrangement spécial

RENSEIGNEMENTS:
a 026/4 91 10 Super-Saint-Bernard
¦a 026/4 91 05 O.T. Bourg-Saint-Pierre.

36-51741

» 1<rV LES HAUTS DE

||||y
SCH,FFENEN

VOUS CHERCHEZ
un appartement spacieux , moderne et confortable dans un
quartier tranquille. Vous appréciez cependant d'avoir dans
l'immeuble votre magasin d' alimentation et , à proximité
immédiate , une banque, pharmacie , etc..

Vous désirez, afin que vos enfants puissent s 'ébattre en
toute liberté, de grands espaces verts près de la forêt.

DANS CE CAS ,
nos appartements de la rte de Schiffenen ont été conçus
pour vous

3 APPARTEMENTS DE 4 1/2 PIÈCES
sont encore disponibles

SSGI J. Kramer SA
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg
a 037/22 64 31

17-1706

A louer A remettre
rte des Arse- à |a Grand.Rue 48
naux 25 ' FR pour le 15 février
1 LOCAL de LOCAL COMMERCIAL
35,10 m2 avec vitrine
(bureau ou atelier) environ 35 m2

Rens.: Fiduciaire Reprise: Fr. 9500 -
M. Frieden SA loyer modéré
a 037/22 27 37/ Renseignements:
38 -s 037/24 71 28 (matin)

17-1780 037/23 14 51 (après-midi)
———--—— 17-53612

. . MmmmmmmmmmMMMMMMMMMMMMmmmmmwmmmmmmA louer mmmmMMMMMmmmmMMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmm
Costa Brava

Appartements fr -\\
Il A louer

tout confort II w de suite ou à convenir
"AAJ\ DUPLEX DE 3 PIÈCES,022/33 97 55 ffl . AVEC CACHET

17-53512
' à 2 min. à pied de la gare

A louer galerie - poutres apparentes, sé-
à Moncor jour avec cheminée, cuisine très

1 Vi pièce b'en agencée, 2 salles d' eau, bal-

meublée cons-terrasse.

Fr. 700 - LOYER: Fr. 1430 - + charges.
¦a 037/24 19 88 Garage à disposition.
037/22 80 01
avant 9 h. ou dès I 

^^ M5T5! 'ï ï̂t ^̂14 h. —V P5My =*?£ •' ' '*!<174007 ***̂  P»JW^M!rry ̂S;-̂

APPARTEMENT À LOUER
Rue de Lausanne

3 pièces, cuisine indépendante
agencée.
Salon d'époque Louis XVI

CHEMINÉE
Disponible tout de suite.

Offre détaillée, sous chiffre
17-53643, à Publicitas,

1701 Fribourg.

A louer à Domdidier
Im. Le Saugy - centre du village

1 APPARTEMENT DE
4Vz PIÈCES

tout confort .
Prix Fr. 610.- + charges.
Libre dès le 1.8.1984 ou date à
convenir.

S' adresser à:

>iiiimnniinmimi!Miii!ii

S* J RÉGIE BULLE SA
'̂ j W 9. PLACE DU TILLEUL-1630 BULLE *

A remettre à Bulle
près des
centres commerciaux ,

superbe logement
de 4V2 pièces
cuisine entièrement agencée ,
grand salon, parking souterrain
à disposition, entrée tout de
suite ou à convenir.

Notre service gérance se tient à
votre disposition pour tous
compléments d'information.

17-13622

-4 029/2 44 44
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A VENDRE À MARLY
quartier résidentiel, calme
et ensoleillé

MAISON INDIVIDUELLE
6 PIECES

comprenant sous-sol , rez-de-chaus-
sée et I";
séjour cheminée et coin repas +
5 chambres et 2 salles de bains;
grand disponible au sous-sol, cave,
buanderie, abri , garage extérieur ,
terrain 950 m2, aménagements ex-
térieurs exécutés.
Chauffage électrique de sol à
basse température
Prix de vente Fr. 460 000 -
Exécution entièrement terminée. En-
trée en jouissance 7.84.
Choix dans les finitions.
Documentation avec plans sur de-
mande sans engagement.

17-864

A louer

STUDIO
en Basse-Ville.
Libre dès
le 1" avril.

a 037/22 43 36
dès 18 h. 30

17-300079

A louer pour
l'étéet l'hiver ,
très bel

appartement
de vacances
à Anzère en Va-
lais , tout près de
Crans-Montana.
Centre du village,
côté sud. Piscines
ouvertes et cou-
vertes à 2 minu-
tes. Appartement
avec cuisine, salle
de bains, chemi-
née et TV, grand
balcon.
Prix très avanta-
geux.
a 037/38 17 25

17-1700

A louer
à Domdidier

VILLA
6 PIÈCES
Location :
Fr. 1350.-.
Vue imprenable
Pour visiter:
a 037/75 1931

17-53693

Cherche
à acheter ,
canton Fribourg

CHALET ou
MAISON
à rénover.

¦a 037/26 46 43
dès 12 h.

. 17-30008 1

A louer

studio
tranquille tout
confort , à Mon-
cor , ainsi que
chambre au
Schônberg
¦a 037/24 19 88
ou
037/22 80 01

17-4007

A louer

STUDIO
pour
une personne
dès 15.1.84.
318.- ch. compr.

¦a 037/24 59 61
dès 18 h.

17-30008S

A louer
à Morlon

appartement
de 4 pièces
Libre dès le
1er avril 1984.
Fr. 650.-, char-
ges comprises.
Ecrire sous chiffre
W 17-053691
Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer

appartement
2 1/z pièces

neuf , tout confort
pour février ,
Gambach.

Ecrire sous chiffre
T 17-053673, Pu
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

A louer

appartement
5% pees
Ch. des Kybourg
à Fribourg.
Prix à convenir.
Libre tout de sui-
te.
a 28 47 28
h. repas.

17-50039

A louer à
Domdidier

appartement
41/* PCES
t. confort , libre
mars 84, Fr.
540.- + ch.
¦a 037/75 22 31

17-63689

A LOUER
dans immeuble
prive
centre ville

appartement
de 4 pièces
Libre dès le
15 mars.
Ecrire
sous chiffre
S 17-053669,
à Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer spacieux
et bel

appartement
4 pièces
confort , dans villa
moderne , Vignet-
taz-Sud, pour le
31.3.84 ou à con-
venir , à personnes
tranquilles.
Ecrire sous chiffre
W 17 - 300037
Publicitas , 1701
Fribourg.

Je cherche

un immeuble
locatif
avec 10 a 20 ap-
partements dans
la région du Grand
Fribourg.
Discrétion assu-
rée.

Offres sous chif-
fres 17-552899
à Publicitas SA
Fribourg.

Ĉ^̂ AK> îmtÉ
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On cherche pour tout de suite ou à conve-
nir, à Villars-sur-Glâne ou environs

bel appartement VA pièces
¦a 037/22 70 65

le matin entre 7 - 9 h. 17-53702

(C A VENDRE ""*\
quartier les Rapettes

'US PARCELLE DE TERRAIN
7V A BÂTIR DE 1430 m2

(peut convenir pour villa jumelée)
A deux pas de Marly-Centre
Situation dominante, ensoleille-
ment total, proximité forêt , zone
résidentielle à faible densité.
Plans et règlements de quartier
ainsi que tous renseignements
sont communiqués sans engage-
ment par

ISBIiF/^J
il .

A louer pour date à convenir

ÉTAGE POUR BUREAUX
COMMERCIAUX

avec belle entrée et réception, env.
240 m2 (2° étaga).
Centre ville, situation tranquille et
ensoleillée (sud) avec parking clien-
tèle dans le bâtiment des grands
magasins.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec la

Direction de Coop-City,
¦a 037/22 68 71

j 531 CoopCrty ëfe 5zz" 1

Pour commerçant, nous vendons
entre Fribourg et Payerne en un
seul complexe:

UN ATELIER DE 139 m2
S convenant pour menuiserie ou au-
3 très

UNE VILLA
de 4 ch. à coucher , un living, une
cheminée, une cuisine aménagée,
une salle d'eau, W. -C. séparé

UN SALON DE COIFFURE
de 10 places entièrement équipé

Prix: 550 000 -

Arrangements de financement pos-
' sible.

Pour tous renseignements:

y^
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G. B O I V I N
F. MARIOOR

Tél. 037 - 22 7067 1700 F r i b o u r g  Rue do Romont 14

ICI
votre annonce
aurai t  été lue

par près de

90 000
personnes
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Nous cherchons

DAME
évent. veuve, si possible dans les
60 ans , pour s 'occuper d' un petit
ménage, de suite ou à convenir.

Nourrie et logée.

Ecrire sous chiffre R 17-300072,
à Publicitas, 1701 Fribourg.

Entreprise forestière
cherche

UNE ÉQUIPE DE
BÛCHERONS

pour travail en tâches
Michel Bapst

Entreprise forestière
1681 Vuisternens-en-Ogoz

« 037/31 14 02
17-53688

Hôtel Terminus
Romont

cherche pour le I81 février

2 SOMMELIÈRES
Sans permis s 'abstenir.

v 037/61 57 75
ou 52 22 36

17-53663

On cherche

AIDE-MONTEUR
en cheminées de salon, personne de
confiance.

Faire offres sous chiffre 17-552910
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
33 ans, expérience, aimant les chif-
fres , cherche

NOUVELLE ACTIVITÉ
pour le printemps 1984.

Ecrire sous chiffre U 17-300080, à
Publicitas, 1701 Fribourg.
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l NOS FELICITATIONS ESF

Avry-sur-Matran
Noces de diamant
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Le 5 janvier , M. et Mmc Fritz et Rosa la famille de leur fille Hedy. Malgré les
Wyss-Hauser ont fêté leurs noces de atteintes de l'âge, M. Wyss lit tous les
diamant à Avry-sur-Matran. Ils totali- jours les journaux dont il résout les
sent à eux deux 170 ans d'âge. De 1926 problèmes de mots croisés. M mc Wyss,
à 1961, ils exploitèrent un domaine à quant à elle, tricote pour sa famille et
Réviaulaz. Depuis lors ils vivent dans ses connaissances. (Ip./Lib.)

Cormérod
Noces de diamant

& 
' 

V <*
h ( t

' M̂mmmmwA :%:.-: Jl^^̂ fc,^

M. et Mmc Charles Progin-Humbert , entourés de leurs enfants et petits-enfants,
ont fêté récemment , à Cormérod , leur 60e aniversaire de mariage. (Ip./Lib.)

Nonagénaire
Rnççpnç

Un ressortissant de Rossens , M.
Jules Bulliard , vient d'entre r dans sa
90e année, à Rossens. M. Bulliard éleva
en compagnie de son épouse , née Léo-
nie Barra s, une belle famille de huit
enfants , dont six sont encore en vie.
Homme travailleur et dévoué à sa
famillp rp nnnaopnairp p«t artnpllp-
ment hospitalisé à Billens. Les autori-
tés communales de son village sont
allées lui apporter leurs vœux et félici-
tations , accompagnées du Chœur
mixte et de la- fanfare, qui saisirent
l'occasion pour offrir, en cette période
de fêtes, un concert aux malades de
l'ptahlisspmpnt f i n i

IH 1 BOÎTE AUX LETTRES ' , ¦ ' \%
La poule aux œufs d'or

Monsieur le rédacteur,
«Il faut sauver la forêt en p éril»

proclamen t les écologistes. Nous som-
mes bien d'accord jusque-là. Certains

disent que c 'est la faute à l 'automobile.
Voilà d'où vient tout le mal. Alors, selon
eux, il faut limiter encore la vitesse sur
les autoroutes à 100 km/h. Une mesure
qui plairait en particulier à ceux qui ont
fait restreindre la vitesse dans les locali-
tés à 50 km/h. Cet ukase du Conseil
fédéral a d'ailleurs été promulgué sans
p n rpfp rp r  nu Pnrlp inp nl  rp nui np

devrait pas être possible dans notre Etal
démocratique. La pollution de l'air ne
provient pas uniquement de l'auto mais
elle est due surtout aux gaz qui s 'échap-
pen t des camions, des autobus, des
avions, des cheminées d 'usines et des
huilps rlp rhnuffno-p 11 fnut rnnnplpr
aussi que la forêt suisse se fait vieille
parce qu 'on a peu abattu de plantes
dans notre pays du fait que le bois
étranger y est meilleur marché donc
davantage utilisé dans la construction
et dans l 'industrie. Le problème consti-
tue un ensemble. Il ne faut pas tuer la
nnulp nu\- r v ij f c  n"nr / l 'mi t r tyy inr iilp )

M. Bersier

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r.'.rl'»,.»!«in ï
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Demandez notre nouveau
catalogue bijouterie.

PLACE DE LA GARE 4,
CDID M̂ \nr^

IALJBERTè FR I BOURG
Conseil de l'Université

Nouveau président
fr "iïïuïïnAprès de longues années de prési-

dence, M. Rudolf Gasser, de Bâle , a
dirigé samedi pour la dernière fois la
séance du Conseil de l'Université. Son
successeur est M. Romuald Burkard
(Baar), entrepreneur. M. Burkard est
né à St-Gall en 1925 ; après avoir étudié
les sciences économiques à St-Gall et à
Fribourg, il commença en 1952 sa car-
rière dans l'industrie chimie-technique
(Sika) dont il est actuellement le prési-
dent. Pendant de nombreuses années,
M. Burkard a été président des chefs
d'entreprise chrétiens au niveau natio-
nal et international. Il a en outre fait
partie de la commission suisse « Iusti-
tia et Pax », ainsi que du groupe d'ex-
perts de Caritas-Suisse. Il est docteur
honoris causa de l'Université nationale
colombienne de Bogota.

M. Rudolf Gasser est membre du
Conseil de l'Université depuis 1960.
En 1967, il succéda au premier prési-
dent , M. Wilhelm Schônenberger , juge
fédéral. Originaire de la vallée du Rhin ,
ce biologiste saint-gallois a occupé jus-
qu 'à sa retraite un poste de direction
dans l'industrie chimique bâloise.
Dans cette séance d'adieu , il a reçu les
vifs remerciements de M. Marius Cot-
tier , directeur de l'Instruction publi-
que, de M. Augustin Macheret, recteur

M. Romuald Burkard.

de l'Université et de M. Rainer Weibel ,
vice-président du Conseil de l 'Univer-
sité. M. Rémi Brodard , président du
Conseil d'Etat , et M. Max Aebischer ,
ancien directeur de l'Instruction publi-
que , lui manifestèrent leur gratitude
par leur présence.

I L'UNK/ERSrTÈ v^r̂ J
Le Conseil de l'Université de Fri-

bourg assume une double fonction : il
est organe consultatif du Conseil d'Etat
et il a la charge de la répartition du
produit de l'apport des catholiques de
Suisse et du ' Liechtenstein à l 'Univer-
sité de Fribourg. Les allocutions pro-
noncées mirent cn relief les précieux
services rendus par le Conseil de l 'Uni-
versité sous la présidence de M. Gas-
ser, dans une période difficile de déve-
lopp ement.

Dans la partie administrative, on a
discuté entre autres du décompte pro-
visoire pour les nouveaux bâtiments de
Miséricorde, qui se maintient dans le
budget prévu. D'autre part, le Conseil a
accueilli trois nouveaux membres,
représentants du canton de Friboura :
M. l'abbé Albert Menoud , professeur
de philosophie au Collège St-Michel ,
M. Edgar Fasel , collaborateur au
Département fédéra l de l'économie
publique , et M. John Clerc, collabora-
teur au secrétariat de l'Assemblée fédé-
rale et actuel président du Conseil
général de Fribourg. (Com/Lib.)

Delley : le doyen masculin du district a 100 ans
La meilleure propagande

->7W IiSMBl 1

BROYE ***\

Le district de la Broyé a le privilège
de compter deux centenaires. La pre-
mière habite Estavayer-le-Lac. Il s'agit
de Mme Emma Michaud qui reçut le
fauteuil traditionnel des mains de M.
Rémi Brodard le 4 juillet 1981.
Mme Michaud jouit encore d'une ro-
buste santé Diiistiu 'on la voit Quotidien-
nement effectuer sa promenade dans
les environs de la localité. Le second
centenaire , doyen des Broyards du sexe
dit fort, fit l'objet d'une chaleureuse
manifestation il y a un an à Delley où
M. Ferdinand Masset lui apporta les
compliments du gouvernement et de
rctat

A l'occasion de son entrée dans sa
101 e année, M. Michel Delley a reçu
hier en fin de journée les vœux des
délégations de la Société de développe-
ment de Dclley-Portalban-Gletterens
et du Conseil communal. Une petite
fpt pfnt nroa n i «PP a 11 dnmirilpHn svnHir
de l'endroit , M. Joseph Delley, fils de
celui que les gens d'ici surnomment
affectueusement le « pépé». Il appar-
tint à M. Charles Collomb, président
de la Société de développement , de dire
à M. Michel Delley combien la région
était fière de son centenaire , «la meil-
Ipnrp nrnnaoanHp nui  <;r>it nmir les

localités de Delley et de Portalban ,
deux villages où l'on devient vieux et
où l'on vit heureux ». M. Collomb eut
encore des propos élogieux à l' adresse
de M. et Mn,c Joseph Delley qui entou-
rent leur aïeul avec un dévouement
admirable. Le centenaire de Delley
habite en effet oratiauement touj ours

son village natal , saufquand sa santé ne
le lui  pernet pas. D'aimables paroles
furent encore échangées autour de la
table familiale avant que l'on trinque
amicalement en l 'honneur du « pépé»
à qui l'on donna rendez-vous au 9
janvier 1985.

r.p

Autour du centenaire, mardi à Delley. De gauche à droite MM. Charles Collomb,
président de la Société de développement, Joseph Delley, syndic; Michel Delley,
le centenaire ; Auguste Jacot , conseiller communal, et Raphaël Schneider, membre
rln i-nmitp H» la cnpiptÂ tPhntn I ih/CîP^

Treyvaux : le petit chœur change de directrice
Sept ans de succès

commission scolaire, M. Bernard Phi-
lipona dénicha donc l'oiseau rare qui
fr\rma lp phrpnr H'pnfarï tc Pun Hpc

Moments d'émotion l'autre jour à
Treyvaux où le petit chœur d'enfants
prenait congé de sa directrice-fondatri-
ce, Mme Françoise Dillon-Bussard .
Une fort sympathique manifestation a
marqué l'événement, permettant aux
jeunes et aux aînés de dire à Mme Gillon
la reconnaissance de la communauté
pour le magnifique travail accompli ces
sept dernières années à la tête de la
~i i„

« Fée bercée de mélodies , bouquet de
gentillesse » résumèrent , dans les té-
moignages de gratitude , les sentiments
que l'on éprouvait à Treyvaux à l'égard
de celle qui glana tant de succès avec
son ensemble dont l'effectif d'une cin-
quantaine de gosses n'a pas varié
depuis la fondation.

A ¦¦ nnm s\ ¦ i /^nnpoi l n A m i^n n n l  n* A n

la population , M. Robert Bielmann ,
syndic , ra ppela les circonstances qui
présidèrent à la fondation du petit
chœur. En 1976, le Conseil communal
engageait une institutrice gruérienne
dotée d'un sens aigu d'organisatrice.
On ne tard a pas à frapper à sa porte
pour bénéficier de ses talents et de ses
qualités dans le domaine du chant et de
\r . i -i i  i i t i , i i i ,  > A l 'Anr tn n̂  nrôciHnnt  An \n

fleurons du village. Le départ de cette
directrice ne s'effectua donc pas sans
nnp pmntinn hipn rnmnrphpn«;il-ilp

mais M me Dillon conservera la certi-
tude de maintenirà Treyvaux des liens
d'amitié solidement tissés. Le flam-
beau sera repris par M lle Laurence
Yerly à qui allèrent des vœux de SUC-
PP»; M m n l

Mme i ¦-¦...,...:... i i;n..., i) , . . .  , r,l ,. t un» norlip <!.• «nn i-lui-iir tPhrttn I ih I ll' l
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Gottéron gagne
LANGNAU-GOTTÉRON 0-5 (0-3, 0-2 , 0-0) Jfl^

Issue historique hier soir à l'Ilfis-
halle où Fribourg Gottéron ne s'étail
plus imposé depuis 1956. Grâce à une
abnégation pour une fois supérieure à
celle des coriaces représentants de
l'Emmental , Cadieux et ses hommes
sont parvenus à exorciser les démons
qui lui interdisaient tout succès dans le
fief de cet adversaire maudit. Et les
vainqueurs n'ont rien volé car si la
réussite fut de leur côté, ils étaient aussi
les meilleurs sur la glace.

Par
1 André WINCKLER

Le contexte psychologique était-il si
défavorable que cela aux Fribour-
geois? Il est bien sûr facile de répondre
par la négative a posteriori. Il est en
revanche certain que la méfiance de
Langnau pouvait bien être endormie.
Depuis que Fribourg Gottéron se
trouve en LNA , Langnau I avait ren-
contré dix fois à l'Ilfishalle pour rem-
porter autant de succès. Par ailleurs ,
aprè s avoir passé dix buts à Kloten en
l'espace de deux tiers trois jours plus
tôt , la troupe de Latinovitch n'avait
vraiment aucune raison d'être en proie
au doute. Tout cela- ne pouvait que
jouer en faveur des visiteurs. Encore
fallait-il que ces derniers se trouvent
dans les dispositions adéquates. Là on
peut répondre sans risque de se trom-
per que tel était bien le cas. Et il fut
possible de s'en convaincre dans de
brefs délais. Dès le coup d'envoi ,
Cadieux et ses hommes affichèrent une
saine agressivité , laquelle leur permit
très rapidement de récolter des fruits.
Le premier but qu 'ils marquèrent après
45 secondes seulement illustre bien cet
état d'esprit. C'est en allant à la charge
dans le camp de Langnau que les
Fribourgeois purent récupé rer un puck
qui se trouvait en possession d'un

joueur bernois , action dont devait fina-
lement profiter Marc Girard er
ouvrant la marque après avoir été servi
par Raemy.

Gottéron: se faire pardon ner
Manifestement Fribourg Gottéro n

se trouvait doublement motivé.
L'équipe voulait absolument mettre
un terme à la série noire et elle avail
subsidiairement son échec de samedi
contre Zurich à se faire pardonner. Ces
circonstances ont donc agi comme un
véritable produit dopant. Attaquant le
puck sans relâche et avec une détermi-
nation qui leur permit très souvent de
tuer dans l'œuf les velléités offensives
locales , Cadieux et ses hommes limitè-
rent dans une mesure rarement vue
lors des matches précédents le rayon-
nement de Langnau dont la gêne fui
permanente. Certes les représentants
de l'Emmental produisirent à un cer-
tain moment un violent effort poui
tenter de conjurer la tournure des
événements, mais ils ne réussirent pas
dans cette entreprise. Même lorsqu 'ils
furent amenés à évoluer en supériorité
numérique , les hommes de Steve Lati-
novitch ne purent que constater leui
impuissance. Avec un sang-froid extra-
ordinaire , les visiteurs jouèrent au chai
et à la souris avec leurs hôtes qu 'ils
privèrent de la rondelle à la faveur de
judicieuses triangulations. Et puis il
faut bien reconnaître que la réussite ne
fut guère de leur côté ; ainsi lorsqu 'un
tir de Moser s'écrasa contre le poteau
des buts de Robert Meuwly. On doil
également à la vérité de dire que le
portier fribourgeois fut également toul
à fait remarquable et qu 'au prix d'ex-
cellents réflexes il contribua pour une
part nullement négligeable au désarro i
adverse.

Fribourg Gottéro n , pour sa part ,
exploita avec beaucoup de maîtrise les
occasions qui s'offrirent à lui , soit à la

Cidk*^Ê ê '̂*
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Le Fribourgeois Brasey (au premier p
suite d'erreurs défensives de Langnau
soit à l'occasion de ruptures.

A ce jeu-là les amphitryons ne tardè-
rent pas à se trouver irrémédiablemem
distancés avant la mi-match déjà. Er
effet la réaction que l'on attendait de
leur part à l'appel du deuxième tiers n<
vint pas et le quatrième but , signe
Fuhrer , sonna le glas de leurs chances
même si l'on sait bien qu 'en hockey ur
renversement de situation est si vit<
arrivé. Fore-checkant par la suite avee
un éga l bonheur , Fribourg Gottéro r
prévint par le biais de cette pertinente
attitude tout retour de Langnau. Et i

«
TROIS MATCHES

I EN BREF .

Arosa-Zurich 7-2 (2-1, 2-0, 3-1)
Obersee, 2100 spectateurs (recorc

négatif de la saison).
Arbitres: Frei, Hirter/Schneiter.
Buts: 4e Guido Lindemann 1-0. 10'

Staub 2-0. 20e Hans Schmid 2-1. 23'
Stampfli 3-1. 40e Dekumbis 4-1. , 46'
Mattli 5-1. 49e Sturzenegger 6-1. 55'
Doderer 6-2. 56e Dekumbis 7-2.

Pénalités: 5x2 '  plus 10' (Malinows-
ki) contre Arosa. 5 x 2 '  contre
Zurich.

Notes: Arosa sans Eggimann (bles-
sé). Zurich avec Savard pour Novy.

Kloten-Bienne 7-8
(0-2, 4-4, 3-2)

Schluefweg, 2500 spectateurs.
Arbitres: Schmid , Kaul/Hugento-

bier.
Buts: 9e Bârtschi 0-1. 20e Bârtsch

0-2. 24e Willi Kohler 0-3. 25e Petei
Schlagenhauf 1-3. 30e Leuenberger 1-4
32e Wàger 2-4. 33e Wist 2-5. 35e Wist
2-6. 38e Peter Schlagenhauf 3-6. 40e

Burkart 4-6. 43e Peter Schlagenhaul
5-6. 46e Ppulin 5-7. 47e Leuenberger
5-8. 53e Peter Schlagenhauf 6-8. 55«
Peter Schlagenhauf 7-8.

Pénalités: 8x2'  contre Kloten. 8x2
plus 10' (Flotiront) contre Bienne.

Notes: Kloten toujours sans Mùrnei
(blessé), dès la 33e minute avec Phi
lippe Henchoz pour Thiemeyer dan;
les buts.

Lugano-Davos 3-5
5-0,1-3,0-2)

Resega, 6000 spectateurs.
Arbitres: Schiau , Hirschi/Pahud.
Buts: 3e Lôtscher 1-0. 20e Calligher

2-0. 24e Wilson 2-1.27= Wilson 2-2. 33
Kiefer 3-2. 28e Nethery 3-3. 45e Wilsor
3-4. 52e Triulzi 3-5.

Pénalités: 3x2' contre Lugano. 3x2
contre Davos.

Notes: Lugano sans Domeniconi
15e Gaggini pour Conte (blessé)
Hjerpe pas aligné. A la 55e, André}
retient un penalty de Batt.

m) tente de résister à la charge de Juerj
est bien clair que sur le plan de la
confiance , la situation au score ne
pouvait qu 'accentuer l'écart' qui sépa-
rait hier soir les deux équipes en pré-
sence. Dans ces conditions il ne fut pas
trop difficile aux gens du présiden
Cottier qui ne commirent à aucut
moment le péché de présomption d(
contrôler la situation. Ils purent et
quelque sorte vivre des intérêts qui
leur procura un capital qu 'ils portère n
à cinq unités au deuxième tiers .
«Blanchissage» pourMeuwl\

En fin de partie, ils ne se privèrent
pourtant pas de manifester beaucoup
de plaisir à jouer en plaçant quelques
escarmouches du meilleur aloi tout en
s'efforçant de favoriser le «blanchissa-
ge» de Robert Meuwly. Ce dernier , tout
à fait remarquable hier soir, a bier
mérité cette satisfaction que le sort lu
refusait depuis longtemps. Car, ai
même titre que ses coéquipiers , i
mérite des louanges pour la tenue
absolument irréprochable qui fut k
sienne dans ce match.

Ligue A: bonne opération de Bienne

Records négatifs
La 25e journée du championnat

suisse de Ligue nationale A n'a été
suivie que par 15 617 spectateurs, des
records négatifs pour la saison étanl
même enregistrés à Kloten et Arosa:
l'affluence n'avait jamais été aussi fai-
ble cette saison. Lassitude due à la
domination davosienne?

Une domination qui s'est poursui-
vie hier soir , puisque Davos a passé le
difficile obstacle du déplacement à la
Resega. Le leader s'est imposé par 5-3
contre Lugano (non sans avoir été
mené 2-0 à la fin du premier tiers-
temps), grâce notamment à trois réus-
sites de Wilson et malgré un penalty
manqué par Batt. Arosa l'a emporté
facilement face à la lanterne rouge
Zurich (7-2), cependant que Fribourg
Gottéron est revenu pour la première
fois en vainqueur de Langnau en 11
matches de LNA disputés dans l'Em-
mental... Les Fribourgeois n'ont pas
fait le détail puisqu 'ils ont gagné par
5-0. La meilleure opération de la soirée
a toutefois été réussie par Bienne
gagnant de justesse (8-7) à Kloten , ce
qui lui permet de rejoindre Lugano à la
4e place. Peter Schlagenhauf, déchaîné

(5 buts), a toutefois failli faire échec
presque à lui seul au champion suis
se.

Lausanne
à nouveau distancé

En Ligue nationale B groupe ouest
Lausanne se trouve à nouveau distance
en queue de classement à la suite de s<
défaite de Monchoisi contre Villan
(5-7) et du succès de La Chaux-de
Fonds à Langenthal (5-4). Les Vaudois
comptent trois longueurs de retard sut
les Neuchâtelois. A l'est , Dùbendori
s'est assuré, à l'instar de Sierre du titre
de champion de groupe: cependant que
les Zurichois s'en allaient vaincre à
Rapperswil , Ambri s'inclinait à Wetzi-
kon.

Classement de ligue A
1. Davos 25 18 4 3 127- 71 4C
2. Arosa 25 11 6 8 113- 76 2{
3. FR Gottéron 25 11 5 9 107-107 21
4. Bienne 25 113 11 119-121 2!
5. Lugano 25 113 11 95-105 2?
6. Kloten 25 110 14 111-120 2]
7. Langnau 25 8 3 14 85-107 lî
8. CP Zurich 25 6 2 17 81-131 U

LNB: Viège dans le tour de promotion
Groupe est

Dûbendorf - Rapperswil/Jona 7-4 (1-1,
5-0, 1-3); Herisau - Coire 3-3 (2-2,0-1, 1-0):
Wetzikon - Ambri Piotta 3-1 (1-0, 1-0, 1-1);
Zoug - Olten 4-5 (2-1, 1-4, 1-0).

Classement
1. Dûbendorf* 27 19 2 6 158-117 40
2. Ambri Piotta * 27 17 2 8 142-104 36
3. Coire * 27 15 1 11 125- 98 31
4. Olten * 27 13 2 11 120-107 29
5. Wetzikon 27 9 5 13 101-134 23
6. Zoug 27 7 5 15 101-134 19
7. Herisau 27 5 9 13 96-130 19
8. Rapperswil /J. 27 7 5 15 112-147 19
* = qualifié pour le tour de promotion.

Groupe ouest
Ajoie - Berne 0-8 (0-1, 0-2, 0-5); Langen

thaï - La Chaux-de-Fonds 4-5 (2-2, 1-2
1-1); Lausanne - Villars 5-7 (1-1, 1-4, 3-2);
Viège - Sierre 4-4 (0-0, 2-2, 2-2).

Classement
1. Sierre * 27 19 5 3 136- 87 42
2. Berne * 27 19 1 7 173- 98 3S
3. Langenthal* 27 15 4 8 123- 96 34
4. Viège * 27 10 5 12 110-118 25
5. Villars 27 8 4 15 120-148 2(1
6. Ajoie 27 9 2 16 116-167 20
7. La Chx-de-Fds 27 8 3 16 119-148 19
8. Lausanne 27 7 2 18 97-132 16* = qualifi é pour le tour de promotion.

Simond: vaine performance

«
PATINAGE ^ÙT
ARTISTIQUE \F

André Winckle

Une fois de plus, le Français Jean
Christophe Simond s'est montré 1<
meilleur dans les figures imposées de;
championnats d'Europe. Sa perfor
mance de Budapest est d'autant plu ;
remarquable qu 'il souffre d'un refroi-
dissement et qu 'à la suite d'une blés

Sandra Càriboni cinquième i

sure à une cheville, il n'avait pu s'en
traîner qu 'à 80% ces derniers temps.

Le jeune champion suisse Olive
Hôner (17 ans) n'a pas atteint soi
premier objectif, une place parmi le;
dix premiers. Il a rate sa premièn
figure (note de 2,5 à 3, 1), ce qui lui ¦
valu de se retrouver à la 16e place. I
s'est amélioré par la suite mais san;
pouvoir faire mieux que quatorziè
me.

l'issue des programmes courts

Katarina Witte prend la tête
Détentrice du titre , l'Allemande de

l'Est Katarina Witte a pri s comme
prévu la tête de la compétition fémi
nine avant le libre. L'étudiante de
Karl-Marx-Stadt (18 ans) a dépassé
grâce à une splendide exhibition dan-
le programme court , la Soviétiqui
Elena Vodorezova , qui la précédait ;
l'issue des imposés. Anna Kondra
chova (URSS) occupe le 3e rang inter
médiaire, devant l'Allemande d<
l'Ouest Manuela Ruben.

La Davosienne Sandra Càriboni
qui avait bien réussi les sept élément:
lors de réchauffement, n'a présente
qu 'un simple axel au lieu d'un double
devant les juges. Malgré un triple toe
lop dans la combinaison de sauts, k
championne suisse n'a obtenu que de;
notes comprises entre 4,2 et 4,5 pt ;
pour la technique et 4,7 et 5, 1 poui
l'impression artistique. Elle n 'a pour
tant rétrogradé que du 3e au 5e rang. La

Suissesse, 13e lors des derniers cham
pionnats d'Europe , possède ainsi d<
bonnes chances de terminer parmi le;
11 premières , jeudi à l'issue des libres
et de se qualifier pour les Jeux olympi
ques.

I mm% < ' ' r Ai-imWS.

Hermann de Langnau. (Keystone
LANGNAU: Green - Nicholson

Tschanz - Meyer , B.Wûtrich - Berger
P.Wùtrich , Jeandupcux - S.Hutma
cher , Lapensée, Gerber - Horisberge r
Moser , Hora k - Bohren.

FRIBOURG GOTTERON : Meu
wly - Gagnon , Silling - Gira rd , Brasey
Rotzetter , Lussier , Cadieux - Lùdi
Raemy, Richter - Weber , Fuhrer
Theus - Burkard .

Arbitres: MM. Stauffer, Kunz e
Voillat.

NOTES:. Ilfishalle 5067 specta
teurs
Langnau au complet , Fribourg Gotté
ron sans Holzer ni Jeckelmann (blés
ses).

BUTS ET PENALITES: I re Gira rc
(Raemy) 0-1 , 10e Fuhrer (Weber) 0-2
12e Theus (Fuhrer) 0-3, 17e 2' à Rich
ter, 25e 2' à Raemy, 28e Fuhrer (Ca
dieux) 0-4, 34e Brasey (Theus) 0-5, 48<
T à Wûtrich , 51 e 2' à Gagnon , 60e 2' i
Bohren.

I
TENNI<
DETAf

Nouveau club à Matran
L'Association fribourgeoise de ten

nis de table comptera un club de plu
dès ce soir. En effet, une assemblé
constitutive et prévue ce soir à Matrai
et sera suivie de deux matches exhibi
tions qui mettront aux prises de
séries B du canton , soit les Sturn y et le
Schafer d'Ependes. A noter que Y
nouveau club de Matra n compte dèj;
45 membres, dont une dizaine d'éco
liers. M. B
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Nouvelle silhouette, élégance naturelle , mystère et séduction

¦ « nAimAiipuAmit/%i! sur toutes les robes jusqu 'à Fr. 599.-
LA BOUTIQUE MARIAGE

Rue des Moulins 45 , 2000 Neuchâtel, ® 038/24 68 64 DV-HM
Vous propose plus de 100 robes courtes et longues de toutes les couleurs , taffetas de J

 ̂
C*. *1 f\f\ 

soie, dentelle de Calais , organdi, broderie de Saint-Gall , etc., etc. KÂfS I I  ¦ I \J\J .

Plus de 100 accessoires: Nous avons le plus grand choix à des prix imbattables. I ^
ur

0I°utes les robeS a part'r . de
rr. bUO.—

Un magnifique cadeau à toutes les futures mariées. •**«, „ --mÊjA PRIVILÈGE

Cause départ , à vendre

Peugeot 504
expertisée , carrosserie et mécanique im
peccables , Fr. 2800.-.
a 031 /32 19 92 heures repas.

nR-inRn?i

A louer
Chemin de la Redoute 9
1752 Villars-sur-Glâne

UN GARAGE
AU SOUS-SOL

loyer mensuel Fr. 80.- '
libre tout de suite
Renseignements :

¦a 022/28 51 44 hres bureau
18-1874

A louer
à 10 minutes à pied de la gare de Léchel-
les

1 appartement de 4% pièces
mansardé , jardin.
Entièrement rénové , chauffage électrique.
cheminée-poêle.
Situation tranquille et ensoleillée.
Date à convenir.
Prix Fr. 950.-/mois + charges.

¦a 037/61 24 88
79-7764

• PRÈS DE ROMONT
A vendre

grande demeure,
rénovée avec goût , nombreuses
dépendances, garages , 7000 m2

Ho terrain

Possibilité de créer plusieurs ap-
partements , voire même pension
home, clinique, restaurant , club,
manège.
Facilités de financement.

tm Réf. SM 41 16. m

Le magasin
spécialisé

des robes de mariées
exclusives,

de ravissantes robes
d'invitées

dans toutes les gammes de prix
ainsi que tous les accessoires.

Lundi ouvert à partir de 14 h.
Chaque jeudi ouvert jusqu 'à
21 h., samedi jusqu'à 17heu-

L res. 

Si vous désirez trouver dans une voiture la traction
sur les 4 roues enclenchable, un différentiel auto-

' {Limitée slip differential)

bloquant, le «Hill-Holder» exclusif , une direction
assistée, une radio stéréo/ lecteur de cassettes,
des rétroviseurs extérieurs aj ustables électrique-
ment, des vitres teintées, une suspension à roues
indépendantes à l 'avant et à l 'arrière, des freins à
disques à ventilation intérieure et éventuellement
encore une boîte automatique - tout cela pour un
prix inférieur à 20000 francs - votre choix se réduit
à une seule marque. Mais pas à une seule voiture.
i T.éricmr, SprfSrl 3

"V
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¦ Subaru 1800 Turismo 4WD. Une trois portes @ Subaru 1800 Station 4WD. L' un des meil-

sportive et maniable d' une longueur d'à peine 4 leurs investissements -voiture que l'on puisse taire

mètres, avec des dossiers de sièges rabattables aujourd 'hui , tant pour l' usage privé que professionnel,
séparément. Déverrouillage du hayon depuis le siège Système dessuie -glace/lave-glace de la vitre arrière ,
du conducteur , volant ajustable en 8 positions , moniteur de sécurité. Nouveau: avec direction
système de lave-phares, moniteur de sécurité, assistée. Fr. 17'490.-.
Cr 1C'7Cn _ ..... .;_ C- -l-Tt-TEA

< Subaru 1800 Sedan 4WD. Une limousine à

trois volumes conventionnelle qui reste pour beau-
coup la voiture de famil le idéale Capot du coffre
déverrouillable depuis le siège du conducteur, toit-

ouvrant panoramique , volant ajustable en 8 positions ,

lève-glace électriques, système de lave-phares ,
moniteur de sécurité. Fr. 17'990.-. Nouveau:
~u_r. h~.?»« »..».«.•..»«!«.¦¦« C 4DIQQA
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v 
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S) Subaru 1800 Super Station 4WD. Un break

de luxe qui ne craint pas les engagements les plus
durs. 4 vitesses tout-terrain supplémentaires , volant
ajustable en 8 positions , indications digitales ultra -
modernes , ordinateur de bord, moniteur de sécurité.
lève-g lace électriques , système de la ve-phares ,
essuie-glace/lave-glace de la vitre arrière , dossiers
des sièges arrière rabattables séparément.
Cm i û < 7 c n  _ A . . ,  um c n n - A c r ,  _

Voilà les nouvelles Subaru
Sa qualité, sa fiabilité, ses frais d'entretien modiques et sa traction sur les
4 roues enclenchable ont fait la réputation de Subaru en Suisse. Le résultat:
une valeur rie revente evtranrrlinairement élevée et. nar consentent, un réel

investissement. Nous vous invitons à faire maintenant l'expérience des avan-
tages en matière de sécurité de la traction sur les 4 roues enclenchable,
r- hr.-. unl.n A.r.t.w.1 Cnh»n



LA llBERTE SPORTS

Cinquième victoire de Stenmark dans le géant d'Adelboden

Pirmin Zurbriggen plus modeste

tv**

Les pentes d'Adelboden conviennent tout particulièrement à Ingemar Sten-
mark, qui s'est imposé pour la cinquième fois dans le traditionnel slalom géant de
Coupe du monde de la station de l'Oberland. Le Suédois, qui s'est montré le plus
rapide dans les deux manches, a du même coup remporté la 75e victoire en Coupe
du monde de sa carrière .

Au terme de la première manche ,
Stenmark partageait la première place
avec le Luxembourgeois d'adoption
Marc Girardelli qui , comme lui , ne
pourra pas participer aux prochains
Jeux olympiques d'hiver. Mais , en
dépit de conditions bien meilleures
malgré le froid très vif (la première
manche fut perturbée par le brouillard
et par des chutes de neige), Girardelli
ne parvint pas à rééditer sa perfor-
mance sur le second tracé et il a
rétrogradé à la quatrième place , après
avoir dû se contenter de réaliser le
sixième temps de la manche.

Luthy :
une 2e manche ratée

L'offensive suisse attendue sur la
Tschentenalp a fait long feu. Les
skieurs helvétiques , qui partaient à six
dans le premier groupe , n'ont réussi à
prendre cette fois que la troisième
marche du podium , grâce à Pirmin
Zurbriggen , nouveau leader de la
Coupe du monde, qui , cinquième a
l'issue de la première manche, n'a été
devancé que par Stenmark dans la
seconde. Sa performance fut toutefois
insuffisante pour lui permettre de s'ad-
juger la deuxième place aux dépens de
l'Autrichien Hubert Strolz, lequel
n 'avait concédé que 26 centièmes à
Stenmark et à Girardelli sur le premier
tracé. Derrière, Max Julen , le vain-
queur des Diablerets , s'est confirmé

Mercredi 11 janvier 1984

comme le deuxième meilleur «geantis-
te » suisse en prenant la septième place.
Tant Jacques Luthy que Joël Gaspoz
n'ont jamais pu prétendre inquiéter les
meilleurs. Tous deux pouvaient viser
une place parmi les dix premiers au
terme de la première manche. Tous
deux ont concédé du terrain dans la
deuxième, ce qui leur a finalement valu
d'être devancés par Thomas Bûrgler.

Avec quatre de leurs représentants
parm i les quinze premiers, le bilan des
Suisses reste certes plus qu 'honorable.
U est cependant médiocre par rapport à
ce qu 'ils avaient réussi auparavant. Et,
surtout , il est inférieur à celui des
Autrichiens qui , avec Strolz, Enn , Hin-
terseer et Gruber , ont placé quatre des
leurs parmi les dix premiers , obtenant
un total de 45 points en Coupe du
monde contre 29 seulement à l'armada
helvétique.

Pour réussir dans ce slalom géant , il
fallait, plus que jamais, éviter la moin-
dre erreur , sous peine de se retrouver
dans la neige fraîche et de perdre un
temps précieux , ou même toutes ses
chances, à l'image de l'Américain Phil
Mahre et du Suisse Martin Hangl , tous
deux éliminés après quatre portes
déjà.

Pirmin Zurbriggen, le vainqueur de
l'an dernier , a été victime, dans la
première manche, d'un dérapage qui
lui a fait perd re toutes ses chances
d'inquiéter Stenmark. Max Julen , lui ,
n a pas réussi, selon son propre aveu , à
contrôler sa vitesse au début de la
seconde manche. Il parvint tout de
même à tout passer mais non sans
avoir laissé un temps précieux dans la
«poudreuse».

J. Luthy 15e
l. Ingemar Stenmark (Su) 2'27"36

- 2. Hubert Strolz (Aut) à 0"68 - 3.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"80 - 4.
Marc Girardelli (Lux) à l"25 - 5. Jure
Franko (You) à l"69 - 6. Hans Enn
(Aut) à l"9l-  7. Max Julen (S) à I "96
- 8. Guido Hinterseer (Aut) à 2"03
- 9. Franz Gruber (Aut) à 2"42 - 10.
Bojan Krizaj (You) à 2"54 - 11. Bons
Strel (You) à 2"97 - 12. Thomas Bûr-
gler (S)à 3"00 - 13.TigerShaw(EU)à
3"14- 14. Niklas Henning(Su)à 3"29
- 15. Jacques Luthy (S) à 3"78.

16. Gunter Mader (Aut) à 3"82; 17.
Ernst Riedelsperger (Aut) à 4"03; 18.
Joël Gaspoz (S) à 5"01; 19. Grega
Benedik (You) à 5"25; 20. Egôn Hirt

Pirmin Zurbriggen en réussissant une bonne deuxième manche, enlevait le 3e rang
du géant et prenait la tête de la coupe du monde. (Keystone)

(RFA) à 5"27. Puis: 37. Peter Lùscher
(S) à 8" 15. 80 partants, 46 classés.

Première manche (300 m de dén., 50
portes par Roland Francey/S) : 1. Sten-
mark et Girardelli l'13"76- 3. Strolz à
0"26 - 4. Franko à 0"44 - 5. Zurbrig-
gen à 0.56 - 6.Julenà0"60 - 7. Enn à
0"70 - 8. Hinterseer à 0"7 1 - 9. Gru-
ber à 0"87 - 10. Luthy à 0"98. Puis :
15. Gaspoz à 1"61. Eliminés : Alex

Brigitte Gadient et les Suissesses en verve à Leysin

IfepSJ
La Suissesse Brigitte Gadient a

dominé le slalom spécial de Coupe
d'Europe de Leysin. Elle a réussi le
meilleur temps dans les deux manches
et elle a laissé à 1"71 sa principale
rivale, la Tchécoslovaque Alexandra
Marasova. Cette première épreuve,
disputée dans d'excellentes conditions,
a vu les Suissesses se comporter remar-
quablement en plaçant quatre des leurs
parmi les dix premières.
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Giorgi (It), Roberto Erlacher(It), Mar-
tin Hangl (S), Phil Mahre (EU).

Deuxième manche (50 portes par
Peter Endrass/RFA): 1. Stenmark
l'13"60 - . Zurbriggen à 0"24 - 3.
Strolz à 0"42 - 4. Krizaj à 1"04 - 5.
Enn à 1"21 - 6. Girardelli et Franko à
1"25 - 8. Bûrgler à 1"28 - 9. Hinter-
seer à 1"32 - 10. Julen à 1"36. Elimi-
né: Hans Pieren (S).

Le classement : I. Brigitte Gadient (S)
l'30"68 (45"24 + 45"44). 2. Alexandra
Marasova (Tch) 1 '32"39 (46" 11 +46"28). 3.
Monika Hess (S) et Rosi Aschenwald (Aut)
l'32"59. 5. Corinne Schmidhauser (S)
1 '32"90. 6. UrsulaKonzett(Lie) l'32"95. 7.
NadiaAndreeva (URSS) l'33"01. S. Chris-
tine von Grûnigen (S) l'33"ll. 9. Ann
Melander (Su) l'33"14. 10. Catherine
Andeer (S) l'33"49.

Puis, les autres Suissesses: 23. Brigitte
Nansoz I'35"27. 25. Marielle Studer
l'35"49. 29. Nicole Exquis l'36"39. 30.
Nathalie Bressoud l'36"61. 33. Angèle von
der Kraats l'37"03. 35. Sandra Bovier
l'37"31. 38. Chantai Bournissin l'37"74.

COLPE V5&3©
1DU MONDE 7PCL J
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Heinzer devancé
par Zurbriggen

Messieurs. Général: 1. Pirmin
Zurbriggen (S) 112 p.; 2. Franz
Heinzer (S) 98; 3. Andréas Wenzel
(Lie) 85; 4. Ingemar Stenmark (Su)
84; 5. Urs Râber (S) 83; 6. Jure
Franko (You) 61.

Slalom géant (4 courses): 1. Zur-
briggen 80; 2. Enn 59; 3. Franko 49;
4. Julen 42; 5. Strolz et Stenmark
34.

Par nations: 1. Suisse 941 (mes-
sieurs 535+dames 406); 2. Autriche
756 (498/258); 3. RFA 327
(40/287); 4. Liechtenstein 235; 5.
Canada 221; 6. Yougoslavie 176.

Championnat d'Europe: l'Allemagne logique favorite de son groupe plus
Tâche difficile pour la France

Championne d'Europe en titre et vice-championne du monde, la RFA affrontera
le Portugal, le 14 juin à Strasbourg, dans son premier match de la phase finale du
championnat d'Europe des nations, organisée du 12 au 17 juin dans sept villes de
France.

A l'issue du tirage au sort des deux
groupes du premier tour , effectué
mardi dans un grand hôtel parisien , la
formation de Jupp Derwall apparaît
logiquement favorite du groupe 2.
Pour obtenir le deuxième billet pour les
demi-finales des 23 et 24 juin , la lutte
sera très serrée entre ses trois autres
adversaires , le Portuga l , bourreau de
l'URSS au tour préliminai re , la Rou-
manie, qui a facilement écarté l'Italie ,
championne du monde en 1 982, et
l'Espagne, qualifiée de justesse grâce à
son succès «historique» (12-1) contre
Malte.

Groupe 1, plus ouvert
Dans le groupe I , encore plus

ouvert , la France, pays organisa teur et
qualifié d'office , disputera le match
d'ouverture le 12juin au Parc des
Princes de Paris contre le Danemark ,
révélation de l'année 1983. Pour
atteindre les demi-finales , les joueurs
de Michel Hidalgo , quatrièmes de la
dernière Coupe du monde , devront
également se débarrasser de la Belgi-
que , finaliste de «l'Europco 1980», et

de la Yougoslavie, un adversaire que la
France retrouvera lors des éliminatoi-
res du «Mundial 86».

Le tirage au sort des deux groupes de
la phase finale du championnat d'Eu-
rope des nations 1984 et des quarts de
finale du championnat d'Europe des
espoirs , effectué mard i à Paris, est le
suivant:

Groupe 1 : France, Danemark , Belgi-
que et Yougoslavie.

Groupe 2: RFA, Portugal , Rouma-
nie et Espagne.

Match d ouverture
pour la France

12 juin. A Paris (20 h. 30): France -
Danemark (gr. 1). 13 juin. A Lens
(20 h. 30): Belgique - Yougoslavie (gr.
1). 14 juin. A Strasbourg (17 h. 15):
RFA - Portugal (gr. 2). - A St-Etienne
(20 h. 30) : Roumanie - Espagne (gr. 2).
15 juin. Repos. 16 juin. A Nantes
( 17 h. 15) : France - Belgique (gr. 1 ). - A
Lyon ( 10 h. 30): Danemark - Yougos-
lavie (gr. 1 ). 17 juin. A Lens ( 17 h. 15):
RFA - Roumanie (gr. 2). - A Marseille
(20 h. 30): Portugal - Espagne (gr. 2).

18 juin. Repos. 19 juin. A St-Etienne
(20 h. 30) : France - Yougoslavie (gr.
1). - A Strasbourg (20 h. 30): Dane-
mark - Belgique (gr. 1 ). 20 juin. A Paris
(20 h. 30): RFA - Espagne (gr. 2). - A
Nantes (20 h. 30): Portuga l - Rouma-
nie (gr. 2). 21 juin. Repos. 22 juin.
Repos. 23 juin. A Marseille (20 h.) :
première demi-finale 1er groupe l-2e
groupe 2. 24 juin. A Lyon (20 h.):
seconde demi-finale 1er groupe 2-2e
groupe 1. 25 juin. Repos. 26 juin.
Repos. 27 juin. A Paris (20 h.): fina-
le.

Michel Hidalgo (entraîneur de
l'équipe de France) :
Nous n 'avons pas été favorisés par ce
tirage au sort mais tant pis , il faudra
faire avec. Cela va donner des matches
passionnants. Nous connaissons bien
nos trois adversaires. La Belgique est
évidemment le gros morceau, car elle
nous a toujours causé beaucoup de
problèmes.

Todor Veselinovic (entraîneur de
l'équipe de Yougoslavie) :
// est évident que cela sera très difficile
pour la Yougoslavie. Je crois que dans
ce groupe 1, il y a deux f avoris : la
France et la Belgique. Elles auront
toutes deux l 'avantage déjouer devant
leur public, car les Belges se déplaceront
en masse et ce sont aussi deux équipes
très fortes.

FQQTBAU.

Guy Thys (entraîneur de l'équipe de
Belgique):
// s 'agit d 'un groupe très équilibré. Je
crois qu 'à ce stade, les quatre pays se
valent. Tout est donc possible. Je suis
toutefois très satisfait que mon équipe
dispute son premier match à Lens, tout
près de chez nous, ce. qui peut nous
apporter beaucoup.

Jupp Derwall (entraîneur de
l'équipe de RFA):
Ce tirage n 'est pas mauvais pour l 'Alle-
magne. Cela dit, il ne faudra surtout
pas rater le prem ier match, qui est
toujours important.

Mircea Lucescu (entraîneur de
l'équipe de Roumanie) :
Ce tirage au sort a désigné deux groupes
assez différents. Le premier devrait être
beaucoup plus spectaculaire que le
second, compte ten u du style de jeu des
équipes engagées. Le deuxième, dans
lequel se trouve la Roumanie, offrira
surtout une opposition entre le football
latin et l 'Allemagne , qui partira favori-
te.
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J. Luthy:
léger mieux

Bien qu 'elle lui ait apporté un
point supplémentaire au classement
général de la Coupe du monde, la
15e place obtenue hier par Jacques
Luthv dans le géant d 'Adelboden ne
satisfaisait guère le skieur f ribour-
geois dont l 'ambition eût été de
terminer parm i les 10 premiers , ce
qui aurait mieux reflété sa valeur
intrinsèque et sa f orme ascendan-
te.

«
PAR JACQUES
DESCHENAUX

«Dans la première manche
j 'avais le désavantage de devoir
m 'élancer avec le dossard N ° 1. Au
milieu de la tourmente de neige qui
régnait , j ' ai même dû faire la trace,
ce qui m 'a quelque peu ralenti en
particulier sur le replat. J 'y ai toute-
fois obtenu le 10e rang provisoire
satisfaisant , à moins d 'une seconde
de Stenmark.

»La deuxième manche s 'est dis-
putée dans des conditions bien diff é-
rentes. Et c 'est avant même le départ
que je me suis laissé «piéger». En
m 'échauff ant sur le haut de la pente
verglacée, il m 'a semblé que l 'état de
la piste n 'avait guère changé et avec
mon préparateur nous avons con-
ven u de courir avec des carres aussi
acérées que le matin. Or, l 'impres-
sion n 'était valable que sur le pre-
mier quart de la piste. Après cela le
soleil avait changé l 'état de la neige,
une neige «en escalier » sur laquelle
il aurait convenu de skier avec un
minimum de carre.

»C'est dire que cette manche n 'a
pas été une partie déplaisir et j 'ai dû
beaucoup lutter pour atteindre l 'ar-
rivée après avoir risqué la chute à
deux ou trois reprises. »

Au-delà du résultat brut , il con-
vient de relever l 'impression nette-
ment meilleure qu 'en décembre lais-
sée par le Gruérien lors de ce premier
rendez- vous de janvier où l 'on a pu
une nouvelle fois constater l 'excel-
lent niveau général des géantistes.
L 'amélioration que l 'on attendait de
Luthy devrait se concrétiser de fa çon
encore plus nette encore dimanche
et lundi prochain à l 'occasion des
deux slaloms qui se disputeront à
Parpan , dans les Grisons. J. DX

De Chiesa vainqueur
en Coupe d'Europe

Eben (Aut). Slalom de Coupe d'Eu-
rope : 1. Paolo de Chiesa (It) 92"38. 2.
John Buxmann (EU) 92"80. 3. Anton
Steiner (Aut) 92"91. 4. Werner Herzog
(Aut) 93" 15. 5. Paul Frommelt (Lie)
93"31. 6. Naomine Iwaya (Jap) 93"32.
Puis: 17. Jôrg Seiler (S) 94"15.

Seiler 3* a Eben
Eben (Aut). Slalom géant masculin de

Coupe d'Europe : 1. Hansi Standteiner(EU)
2'41"51. 2. Heinz Holzer (It) à 0,64. 3. Jôrg
Seiler (S) à 1 " 13. 4. Rudolf Nierlich (Aut) à
1 " 17. 5. Vladimir Andreev (URSS) à 1 "27.
6. Siegfried Kerschbaumer(It)à 1"39. Puis:
12. Alain Schmidhalter (S) à 1"83.

' CLASSEMENTS
Corinne Eugster
toujours leader

Classement général de la Coupe d'Europe
féminine: 1. Corinne Eugster (S) 65 p. 2.
Anita Wachter (Aut) 51. 3. Ulrike Maier
(Aut) 48. 4. Eva Twardokens (EU) 38. 5.
Gudrun Arnitz (Aut) 37. 6. Christine Zan-
gerl (Aut) 35. 7. Chantai Bournissen (S) 28.
8. Brigitte Gadient (S) et Christelle Gui-
gnard (Fr) 25.

SAUT A SKI ^^
Doublé italien à Tarvisio

Tarvisio (It). Saut de Coupe d'Euro-
pe: 1. Lido Tomasi (It) 210,7 (85 +
85,5 m). 2. Massimo Rigoni (It) 210,3
(84,5 + 84,5). 3. Steiner Braten (No)
205,8 (84 + 82,5). Puis les Suisses : 28.
Gérard Balanche 180,6 (79 + 78). 46.
Benz Hauswirth 167,3 (76,5 + 72,5). 91.
Bruno Romang 66,9 (67).
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Des arbitres bien indisciplinés
A mi-décembre, plus de 430 rencontres disputées marquent la fin du 1er tour :

commence alors pour le comité cantonal une chasse aux résultats manquants. Plus
d'une quinzaine font défaut rendant illusoire l'établissement rapide d'un classe-
ment général avant les fêtes. Trop d'arbitres n'ont pas joué le jeu qui consiste à
retourner au responsable du championnat la feuille de match officielle. Indispen-
sables à la bonne marche de la compétition.

Les arbitres sont certes sur la brèche
du dévouement , mais cela ne devrait
pas empêcher une plus stricte disci-
pline dans l'accomplissement adminis-
trative de leurs charges. L'association
cantonale relève que les clubs sont
responsables de leurs arbitres et que
des sanctions éventuelles devront être
prises si la situation ne s'améliore pas
au second tour.

Guin et Fribourg
en vedette régionale

Ce n'est peut-être pas un hasard , si
les clubs les plus structurés avec un
potentiel effectif plus important domi-
nent la scène cantonale. Cela n'enlève
en rien le mérite de toutes les autres
formations qui animent ce champion-
nat particulièrement sélectif et disputé
en 2e ligue masculine. Le retrait de
LTVS de l re ligue s'est reporté sur la
jeuneetambitieuse équipe deGuin:les
Singinois n'ont perdu aucune rencon-
tre, mais sont suivis de près par un
étonnant Fribourg II , amalgame d'an-
ciens et de plusieurs jeunes éléments,
de Schmitten qui retrouve un dyna-
mismequ 'on ne lui a pas connu l'année
passée et de LTVS que I on pensait plus
performant. Derrière , Marly navigue
avec des hauts et des bas: il n 'inquié-
tera pas les meilleurs mais ne devrait
pas craindre pour son avenir. Fides
joue toujours pour le plaisir , mais
l'absence d'un patron se fait sentir et
dans le bon niveau de ce championnat
le talent potentiel , mais inexploité ne
suffit plus. Estavayer fait un apprentis-
sage en 2e ligue , quelques bons élé-
ments ne suffisant pas toutefois à créer
l'homogénéité nécessaire pour garantir
un résultat. Avec Bulle , dont le volley-
ball piétine actuellement sur tous les
fronts, les Broyard s risquent la reléga-
tion.

En ligue féminine, c'est le retour de
Fribourg I aux avant-postes après une
longue éclipse : le retour des sœurs
Tâche n'est pas sans influencer de
manière concrète le résultat , même si
l'on sent toute une pléiade déjeunes en

train de poindre et prêtes à prendre le
relais. Sans défaite et une différence de
sets tangible ne mettent toutefois pas
encore le VBC Fribourg en finale de
promotion : un accident de parcours
contre Guin II , qui lui aussi subit l'in-
fluence du remarquable comporte-
ment de sa l re équipe en 1re ligue, reste
possible. De même Avenches qui n'a
pu compter sur une formation stan-
dard idéale au 1er tour , entend bien
progresser encore sous la direction de
P. Staub et peut faire trembler les
meilleures. Fides reste un trouble-tête ,
mais le tassement de l'équipe est mani-
feste et le rajeunissement nécessaire ne
pointe pas encore à l'horizon. Enfin ,
preuve que les saisons ne se ressem-
blent pas ou manque de préparation à
longue échéance, Planfayon, Tavel et
Bulle , animateurs du dernier cham-
pionnat sont , avec Wûnnewil , en posi-
tion délicate.

3e ligue : une poussée
intéressante

Le canton représenté enfin du nord
au sud représente bien l'assise popu-
laire prise par le volleyball de compé-
tition. Et si la qualité technique baisse
d'un cran par rapport aux 5 premiers
classés de 2e ligue , le championnat n'en
demeure pas moins très intéressant et
spectaculaire. Chez les messieurs en
particulier , les 3 premières formations,
Cormondes, Châtel-Saint-Denis et
Prez-vers-Noréaz auraient peut-être
toutes trois droit à la ligue supérieure.
La saison 1983/84 verra-t-elle 2 pro-
mus en élite régionale? La chose est
possible. Chez les dames, la 3e ligue est
dédoublée : des différences sont ici
beaucoup plus sensibles que chez les
messieurs sur le plan qualitatif. Les
formations de tête ressortent du lot
dans chaque groupe. Si l'on retrouve
encore une fois la formation de Guin , le
plus apte, semble-t-il , à devoir retrou-
ver sa place en 2e ligue paraît être
Morat qui semble avoir tiré la leçon de
sa relégation , même s'il faut malgré
tout accorder quelque chance à Sch-

Pour Marly et pour toutes les autres équipes, la pause touche à sa fin et le
championnat reprendra bientôt ses droits. (Photo J.-L. Bourqui)

mitten, Bôsingeni^Çed
ra 

Fribourg,
Cormondes ouChfetres : le 2e tour qui
commence à mi-janvier se chargera de
lever ces inconnues.

4e ligue :
on joue encore

Mélanges d'équipes vétérans, de
nouvelles formations en création , de
nouveaux clubs , on trouve de tout en
4e ligue et surtout le plaisir déjouer et
de pratiquer un sport place sous un
signe: la compétition. Et là, il y a
satisfaction de constater que les
anciens jouent encore pour gagner,
parfois à tout prix , alors que, et c'est
réjouissant ou inquiétant , le prix de la
sportivité demeure plutôt l'apanage
des plus jeunes.

Matches du deuxième tour
2e ligue

Hommes : Marly-Guin 1-3. Fri
bourg-Bulle 3-0. Schmitten-Fides 3-0
Estavayer-LTVS 0-3.

Dames : Wùnnewil-Fribourg . 1-3
Guin-Tavel 3-1. Bulle-Fides 0-3. Plan
fayon-Avenches 1-3.

3e ligue
Hommes : Châtel-Cormondes 3-2

Broc-Prez 1-3. Smile Treyvaux-Che
vrilles 1-3. Heitenried-Schmitten 2-3

Dames A: Marly-Guin 0-3. Tavel
St-Antoine 1-3. Ueberstorf-Cedra 3-2
Manque: Schmitten-Bôsingen.

Dames B: Morat-Cedra 3-0. Prez
Cormondes 1-3. Manque: Fides
Payerne.

«
AUTRES
REGARDS

Dans le respect des traditions
Durant ce dernier week-end, sur l'in- 15 ans, «explique maître Ueshiba, le

vitation du Bushido-Club de Fribourg, fondateur. «Je maîtrisai rapidement
André Cognard a dirigé un stage d'aï- les secrets des écoles les plus anciennes,
kido au Collège Saint-Michel. mais je ne rencontrai personne pour

m'enseigner l'essence du budo, but de
André Cognard est en Europe le ma recherche spirituelle». La rencontre

partenaire principal de maître Ko- du moine omoto (secte shintoïste non
bayashi , l'élève direct du fondateur de violente) Onisaburo Degushi le con-
l'aïkido. Enseignant habituellement à duit à la grande découverte qui donna
Lyon , il s'efforce de développer cet art naissance à la nouvelle technique: \
martial dans le respect des traditions. «L'aïkido n'est pas l'opposition de
Au-delà de l'enseignement technique deux forces matérielles dont la plus
de très haute qualité , les élèves auront grande viendra naturellement à bout
pu approfondir leur compréhension de l'autre, mais la parfaite association
des principes fondamentaux qui inspi- de deux états d'esprit diamétralement
rèrent cette pratique dont la dimension opposés, dont l'un , essentiellement
dépasse largement celle d'un sport. bénéfique, vaincra en éclairant l'adver-

saire». Par des exercices concrets répé-
L'essence du budo tés, les aïkidokas expérimentent la dif-

ficulté et l'importance de la coordina- .
«Je me consacrai à l'étude du budo tion physique et mentale pour acquérir

(la voie des arts martiaux) dès l'âge de cette puissance positive. S.B.
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André Cognard à gauche, Séverin Corpataux, à droite, enseignent l'aïkido à
Fribourg. Le don de soi pour s'améliorer constamment.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

[ championnats bernois,
Egger 3e et Plasselb 2e

33'00" ; 3. Markus Weber (TV Lânggasse)
33'07" ; 4. Martin Heger (Blumenstein)
33'59" ; 5. Daniel Pùrro (Plasselb) 34'51".

Messieurs IM V: I. Urs Brechtbûhl(San-
gernboden) 5P52" ; 2. Gregor Hauswj rth
(Berne) 53'2I" ; 3. Hans Dousse (Plasselb)
55'18" ; 4. Moritz Brùgger (Plasselb)
55'58".

Messieurs 1:1. Fritz Pfeuti (Sangernbo-
den) 46'26" ; 2. Batista Bovisi (Sangernbo-
den) 47'25" ; 3. Venanz Egger (Plasselb)
49'35" ; 4. Marius Beyeler (Sangernboden)
49'49" ; 5. Roland Burn (Rùschegg) 50'02" ;
6. Christian Jost (Rùschegg) 50'36" ; 7. H.R.
Aebischer (Rùschegg) 5I'33" ; 8. Peter
Kopp (SAS Berne) 51 '48" ; 9. Fredy Wenger
(Blumenstein) 51'54" ; 10. Ueli Kopp (SAS
Berne) 52'02". Puis: 12. Max Neuhaus
(Plasselb) 52'53" ; 14. Hans Pùrro (Plasselb)
53M4" ; 15. Anton Egger (Plasselb) 53'21" ;
17. Beat Scheuner (Plasselb) 53'45" ; 18.
Josef Bâchler (Plasselb) 54'07" ; 25. Erich
Grunder (Plasselb) 56'06".

Courses de relais
Daines : I. TV Lânggasse 1 h. 03'59" ; 2.

Langnau 1 h. 05'45".
Juniors : 1. SC Plasselb (Daniel Pùrro

35'00", Daniel Krattinger 34'38", Ruedi
Kolly 32'15") 1 h. 41'54" ;2. TV Lânggasse
I h. 47'27" ; 3. SC Langnau 1 h. 57'06".

Messieurs : I. SC Sangern boden (Marius
Beyeler 3 T52", Fritz Pfeuti 30'31", Batista
Bovisi 30' 10") I h. 32'33" ; 2. SC Plasselb I
(Hans Pùrro 33'59", Venanz Egger 30'52",
Max Neuhaus 31'39") 1 h. 36'31" ; 3. SC
Rùschegg 1 h. 37'26" ; 4. SC Blumenstein
1 h. 38'24" ;5. SC Langnau 1 1 h.40'03" ;6.
SAS Berne I h. 4138" ; 7. SC Plasselb 2 1 h.
42'05"8 (Joseph Bâchler 34'26", Hans
Dousse 34'59" ; Beat Scheuner 32'39"); 8.
SC Plasselb 3 (Moritz Brùgger 36'49", Erich
Grunder 35'12", Gabriel Egger 35'48") 1 h.
47'49"6.

At
V

SKI DE

Les skieurs de Plasselb ont obtenu
les résultats qu'on attendait d'eux lors
des championnats régionaux de l'Asso-
ciation bernoise à Sparenmoos. Comme
prévu, Venanz Egger a été le meilleur
Fribourgeois individuellement, mais il
a dû logiquement se contenter de la 3e
place. Le favori Battista Bovisi de
Sangernboden a dû s'incliner devant
son camarade de club Fritz Pfeuti, net
vainqueur.

On a noté les progrès de Hans Pùrro
qui a repris plus sérieusement l'entraî-
nement dans l'espoir de pouvoir ren-
dre service à son club lors des relais des
prochains championnats suisses.

Chez les juniors , Ruedi Kolly a
obtenu le 2e rang alors qu 'un succès
fribourgeois a pu être fêté chezies OJ
III  avec le remarquable Jean-Pierre
Jungo de Dirlaret.

Dans la course de relais avec trois
coureurs, il n'était pas question pour
Plasselb de menacer la trop forte
équipe de Sangernboden qui alignait
Fritz Pfeuti, Bovisi et Beyeler. En
terminant 2e, le trio Pùrro, Venanz
Egger et Max Neuhaus a rempli son
contrat. Venanz a signe le 3e meilleur
temps du jour derrière Bovisi et Pfeuti,
ce dernier n'étant que de 20 secondes
plus rapide que le Fribourgeois. Chez
les juniors , Plasselb était par contre
favori et il a parfaitement tenu son
rôle. (Lib.)

Principaux résultats
Courses individuelles

OJ garçons III: 1. Jean-Pierre Jungo
(Dirlaret) 27' 19" ; 2. Peter Werren (Lan-
gnau) 28'52" ; 3. Markus Jungo (Dirlar et)
29'20 ; 4. Alexander Moser (Dirlaret)
29*26".

Dames : 1. Susi Steiner (Langnau)
29' 16" ; 2. Margrit Wyss (TV Lânggasse)
29'27".

Juniors : 1. Ueli Stampfli (Lan-
gnau)32'04" ; 2. Ruedi Kolly (Plasselb)

[ LUGE ^
3e titre pour Brunold

A Davos, Peter Brunold a remporté
son troisième titre national sur piste
naturelle.

Messieurs. Mono : 1. Peter Brunold
(Davos) 6'45"70. 2. Erich Hedinger
(Davos) 6'51"92. 3. Hermann Staebler
(Davos) 6'59"42. Biplace : 1. Bru-
nold/Hedinger 4'38"62. 2. Eugen Leu-
thold/Robert Nagele (Davos/Greis)
4'46"15. 3. Philippe Keck/Laurent
Fesselet (Les Avants) 4'51"28.
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Ces maux
olympiques

1984 ne sera pas une année
sportive ordinaire puisque son ca-
lendrier précise qu'il s'agit d'une
année olympique. Les Jeux d'hiver
se rapprochent et ils débuteront à
Sarajevo le 8 février pour se termi-
ner le 19 février. Quant aux Jeux
d'été, ils dérouleront leurs fastes du
28 juillet au 12 août à Los Ange-
les.

L'olympisme n'est plus qu'un
mot vide de sens mais cela ne nuit
pas à la popularité des Jeux olympi-
ques toujours considérés comme le
premier spectacle sportif du mon-
de. Et pourtant, il y aurait beaucoup
à dire sur ces Jeux qui sont trop
longtemps restés en retrait de
l'évolution des sports pour rattraper
rapidement un retard trop impor-
tant. C'est vrai qu'il est difficile
pour une compétition reunissant
autant de sports de trouver un déno-
minateur commun. On le voit bien
actuellement dans de nombreux
sports qui se débattent pour réali-
ser une certaine unité. Le cyclisme
en est un exemple clé. On parle
toujours et encore des courses
open, c'est-à-dire ouvertes à la fois
aux amateurs et aux profession-
nels. On a vu que toutes les expé-
riences en cours ont été boiteuses.
Les amateurs de l'Allemagne de
l'Est dans le Tour de l'Avenir ou les
amateurs colombiens dans le Tour
de France ont accompli pourtant
remarquablement leur mission de
fj iupdydiiuc puui une iiueitue uni-
que. Aux Jeux olympiques de Mos-
cou en ia«u, on imaginait avec
passion l'intensité d'une lutte qui
aurait opposé le champion olympi-
que, le Soviétique Soukhorout-
chenkov au professionnel français
Bernard Hinault. On changera peut-
être les noms cet été à Los Angeles
mais on aura les mêmes regrets.

I o rupllema aet un AVûmnla

parmi beaucoup d'autres sports qui
ont un secteur professionnel formé,
en principe, des meilleurs ama-
teurs. Prenez le football, c'est avec
joie qu'on vivrait un « vrai Mundial »
tous les deux ans.

Si de nombreux sports ne sont
pas représentés par leurs meilleurs
éléments, il y a pire encore. Il y a des
sports qui sont tout simplement
hn»rrtt+ôc nar \ac lanv lin tnurnAÎ

olympique de tennis serait une bien
belle chose, à condition bien sûr
qu'on prenne les plus forts !

C'est le début d'année, on peut
bien rêver un peu a des Jeux olym-
piques ouverts tout simplement
aux meilleurs sportifs de chaque
sport. A chaque pays de savoir si
ses meilleurs sportifs sont des pro-
fessionnels ou des amateurs.

Les maux olympiques sont plus
évidents en été qu'en hiver. Cepen-
dant, tout ne sera pas parfait à
Sarajevo. La Fédération internatio-
nale de ski a donné la main au
Comité international olympique
avec cette fameuse licence B. C'est
ainsi que ni Ingemar Stenmark ni
Hanni Wenzel ne seront présents.
L'absence de ces champions est
déjà une grosse tache sur ces pro-
chains Jeux. Et on peut déjà dire
qu'il y aura des titres dévalués tout
cela parce qu'un jour on a rédigé de
hâtives règles qu'on n'a pas voulu
recorriger récemment.

Il y a une autre chose qui nous
ane aans tes épreuves oiympi-
» de ski. Les quotes-parts attri-
;s à chaque pays ne tiennent
compte de la réalité. Si on peut
ettre le principe de 4 skieurs
pays par discipline, il y aurait
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 ̂ temps partiel , pour l' entretien de la GRANDE FERME à

GIVISIEZ , rte de l'Epinay 8. Bel appartement de 4'/2 pièces ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
triplex , à disposition.
Préférons: couple soigneux et qualifié , âge idéal: 27 - 50

Entreprise lausannoise de bâtiment et génie civil engage pour ans -
date à convenir Les intéressés sont priés de contacter Monsieur A. Platt-

ner (heures de bureau) ¦a 031 /23 57 65.
¦ Mm. mmm AmAmm. mmm. mm. m—. ̂ — m m mi**A 79-5155COLLABORATEUR

Entreprise de la branche alimentaire , région Montreux ,
attaché , éventuellement associe a la direction. enqaqerait

Ce poste conviendrait à ingénieur ETS ou similaire homme dynamique, responsable et bon
organisateur

Qualités requises: bon gestionnaire, directeur de chantiers t~*~ILn~~. ~,A~,„;,~;„„ r.,. ™A,-O„;„;„„ AI„„.,;,-;„„ „,n.ki„1 . 7  a Formation: mécanicien ou mécanicien électricien , capable
expérimente. 

^e s'OCCUper je manière indépendante de synchronisation

Faire offres manuscrites , avec prétentions de salaire et « entretien de machines d'emballage,

curriculum vitae , sous chiffre 1 L 22-647986. Discrétion Offres avec curriculum vitae sous chiffre 1V22-48519 a

assurée, à Publicitas, 1002 Lausanne. Publicitas. 1002 Lausanne.
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S  ̂La nouvelle Rekord Montana : hiver
\̂ AT Pour que les routes de l'hiver meni

soient aussi celles du plaisir et de la se- de ce
curité. Grâce à un équipement spécial- g es •
hiver offert à un prix super-avantageux et à I
- avec jusqu'à Fr. 900 - d'économie ! set 0

dont
Atout-hiver n3 1 : /Uge
/o Hiffârf=>nti/=>1 ai i tnh/nm tant 7FI

OIS

le différentiel autobloquant ZF!
Le différentiel autobloquant ZF empêche
qu 'une des roues motrices ne se mette
à patiner. Il transmet automatiquement
la puissance sur la roue qui offre une
bonne adhérence. Au
volant de votre Re-
kord Montana, vous
passerez là où d'au-
tres voitures, dont les
roues patinent, ten-
tent désespérément
d'avancer.

Le différentiel autobloquant ZF.

Vue d'ensemble » ^4de l 'équipement d'hiver Montana

• différentiel autobloquant ZF
• phares anti-brouillard halogènes

à l'avant
• feu anti-brouillard à l'arrière
• chauffage électrique des sièges avant
• luge gonflable Opel, avec pompe
• sac de sport Opel garni

d'accessoires d'hiver

L'équipement Montana est proposé avec toutes les Rekord Spécial, Deluxe et Berlina. De série sur les Rekord, à partir de la Deluxe :moteur de
2.01 à injection LE-Jetronic et coupure d'alimentation (81 kW/ 110 CV). direction assistée, verrouillage central des portières. Toutes versions
avec boîte 5 vitesses (transmission automatique ou moteur diesel de 2.31. développant 52 kW/ 71 CV. en option). Garantie Opel d'une année,
kilométrage illimité. Financement ou leasing avantageux par GMAC Suisse SA.

^̂ ^̂ ^̂ ^ —¦¦IL-i-» ^1-.-l1LM. ,.,.1 .|1..̂ ^̂ lM. .̂>l.̂ M.̂ ^̂ ^̂^ M  ̂
^Z____ ~V

Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, s 037// '5 12 63 - Bulle: André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, ¦=? 029/2 73 28 - Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , s 037/24 98 28/29 -
Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , s 037/71 41 63 - Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, «¦ 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, ^021/56 41 10 - Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s- 037/45 12 36/85 - Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , « 029/7 11 52 -
Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, s 037/56 11 50 - Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29 - Marly: V. Brùlhart, Garage du Centre, s 037/46 15 55 - Marnand: De Blasio Frères SA ,
¦s 037/64 10 57 - Payerne: Garage City, A. Renevey, s 037/6 1 29 80 - Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd,® 037/39 23 23 - La Roche: G. Oberson , Garage de la Berra , route du Barrage, sr 037/33 18 58-

^Tinterin: Garage B. 
Oberson, s 037/38 16 87 - La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté , » 029/2 84 84 - Wûnnewil: Garage Paul Perler , s 037/36 24 62. À
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Atout-hiver rf 2 : c
r/r-^Q raffinomontQ rtanoç r/o nhaloi ir
Atout-hiver rf 2 :
des raffinements gages de chaleur
pt ri an ré m ont I
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et d'agrément f
Avec la Rekord Montana vous passerez un
hiver agréable. Elle vous offre des équipe-
ments, gages de sécurité mais également
de confort. Par exemple: chauffage des siè-
ges avant phares anti-brouillard à l'avant
et à l'arrière, ainsi qu 'un .

^set d'articles hivernaux - g ĴJSPtr^
dont une amusante ""¦¦-V^^wO^l̂ ^luge gonflable. \ "-- f^^ONlS. \'Ù AMMA ^ËmMMWÂ.
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Nous cherchons

Renault S  ̂ un menuisier
Fuego GTX f̂e poseur
mod. 80, 49 000 L 

mission temPoraire de
km , voiture de SS* U° à deUX m0'S
première main, *HS B°n salaire,
expertisée , Ŝ - 037/22 23 26

LH^̂
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^̂ H|
17-1729 ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ llllllllllll "

VAL | '
D'ANNIVIERS (, poste intéressant en
appartement K flxe Pour

moderne près re- 8N un serrurier
montées mécani- ^g constructeur
ques. Fr. 425.- S* Veuillez demander
semaine. fe M. Dafflon.
• 021/22 23 43. *S  ̂ . 037/22 23 26
Logement City. «^^^^^^^^¦¦¦¦¦M^^ Ĥ

J «^^^HHHH

BHRPtf̂  l̂ ffflw\\\\\w L $̂ïP^ ï§ OPEL ^HH*

UW ïJM
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Atout-hiver /? - 3 :
Rekord Caravan éa a le ment
avec équipement Montana !
Si vous choisissez la Rekord Caravan, parce
que vous avez besoin d'encore plus de
place - famille nombreuse, loisirs ou activi-
tés professionnelles - // est normal que
vous puissiez aussi profiter de l 'équipement
Montana.

f f̂ci

Rendez-vous le plus tôt possible chez votre
concessionnaire Opel : il ne manquera pas
de vous recommander chaudement l'op-
tion Montana. Selon le modèle choisi, vous
économiserez jusqu 'à Fr. 900.-.

Prix des versions Montana :
Rekord Spécial 2.0S Fr. 17'800.-
Rekord Deluxe 2.0E Fr. 19V50. -
Rekord Berlina 2.0E Fr.21'450- l
Rekord Caravan dès Fr. 18'250 - t
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|fe>| L'AVENIR, caisse romande d'assurance-maladie
\| J et accidents

QUI DÉSIRE TRAVAILLER AVEC NOUS?

Nous offrons un poste de

PRÉPOSÉ AU RÈGLEMENT
DES CAS DE MALADIE ET ACCIDENTS

au siège de notre administration centrale à Fribourg

Ce poste, exigeant de la précision et de l'initiative, conviendrait à une
personne

- de langue maternelle française possédant de bonnes connaissances de
l'allemand

- justifiant d' une solide formation commerciale, si possible dans les assuran-
ces

- ayant de l' entregent et le sens des responsabilités
- sachant s 'exprimer aisément oralement et par écrit.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons un travail varié et indépendant au sein d' une équipe jeune et
dynamique. Si vous n'avez pas de connaissances dans la branche, nous nous
chargerons de votre formation.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Si vous avez la formation et les capacités correspondant au profil ci-dessus et si
vous cherchez un emploi stable, veuillez adresser vos offres de service avec
curriculum vitae, copies de certificats, références et prétentions de salaire à
l'Office du personnel de l'AVENIR , caisse-maladie et accidents, case
postale 11, 1701 Fribourg.

On demande r»t-««i»i >-r¦-¦¦¦->
C PDX / CI icc DESSINATEUR Agriculteur habi- ,£„^„^ „ ',SERVEUSE tué chantier eCOnOIlllSeï
tea-room 1er et. ui# + DM

Entrée 1ef février trentaine, cherche SUf

Fe
4
rméle so,r P'aCe cherche la publicité

f **T= SâteL
0"9" t»"* travail c'est vouloir

Tea-Room Chan- ' 1,
tJ H a la journée jus- TeCOlter
« , r- ¦ qu'au 1er mai !Confiserie Ecrire \ §ans aVOir
r. de Romont 13 Q 17-300067 , ^ H w / lSeme
Fribourg à Publicitas, ® 029/6 1073 ' /7T\ N.5 ^

y~\
© 2 2 3419 1701 Fribourg. o u 6 1 0 5 2  \ ji \  J V^S
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Nouveauté
Renée de Tryon-Montalembert

Anne de Guigné,
enfance et sainteté
176 pages: 4 pages hors-texte Fr. 22.50

Ce livre n'est pas une nouvelle biographie d'Anne de Guigné , dont la vie a été écrite
tant de fois. En revanche , c 'est à partir de l'histoire toute simple de cette petite fille
qu'il voudrait poser la question de cette réalité essentielle à la vie de l'Eglise: La
sainteté du monde de l' enfance.

Chez votre libraire.

Bon de commande

à retourner aux Editions Saint-Paul
Pérolles 42
CH - 1700 Fribourg

Le soussigné commande

. . .  . : ex.

Anne de Guigné, enfance et sainteté
au prix de Fr. 22.50 (+ frais de port).

Nom:

Prénom:

Rue: ___^ 

N° Dostal. localité:

r^oto a» cinnati t ra

A la suite de l'ouverture d'une nouvelle
agence, nous engageons pour notre dépar-
tement voitures et utilitaires

UN RESPONSABLE
DE VENTE
bilingue avec expérience de la branche voitu-
res.

Entrée: à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae à:
RAUS SA, 1754 ROSÉ
© 037/30 91 51

Cherchons

MÉCANICIEN POIDS LOURDS
qualifié, avec plusieurs années d' expérience dans la
branche, pouvant occuper la fonction de premier méca-
nicien.

Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable et bon salaire à personne compétente.

Faire offres par écrit au:
GARAGE MICHEL BARRAS SA - Station-service
MAN et VOLVO - Rte du Verdel 10, 1630 Bulle,
¦s 029/2 4412.

17-12638

UNE COLLABORATRICE

Le siège central du TOURING-CLUB
CI IIÇÇF à (Àe.nt\\ie, rhAtrhA

S

- "̂ ^  ̂
pour 

son service téléphonique de
_J renseignements à la centrale

d'alarme et de secours routier
trilingue français/allemand/anglais avec des connais-
sances d' une quatrième langue au moins, soit l'italien
ou l' espagnol.
Date d'entrée:
immédiate ou à convenir
Nous offrons:
- atmosphère dejravail agréable
- salaire correspondant aux canacités
- avantages sociaux.
Prière de se renseigner au s 022/37 12 12, interne
603 , et d' envoyer les offres accompagnées d' un curri-
culum vitae^.des certificats de travail , d' une photo , en
mentionnant les prétentions de salaire ainsi que le
numéro de référence 193, au chef du personnel du
Touring-Club suisse , rue Pierre-Fatio 9,
1211 Genève 3.

1Q.1QQR
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Dans notre grande succursale au cen-
tre de Fribourg, nous cherchons pour
entrée immédiate

VENDEUSE
Si vous aimez une activité variée et le
contact avec la clientèle , nous pou-
vons vous offrir une place intéressan-
te.

Nous attendons votre téléphone ou
votre visite dans notre magasin.

Chaussures SALAMANDER/HUG
Rue de Romont 14
1 700 Fribourg
s 037/22 42 52.

Mercredi 11 janvier 1984 23. ivien.it:ui i i J C I I I V I C I  i ^u-r A-.

Nous sommes mandatés par un de nos clients pour la
recherche d' un

ANALYSTE-PROGRAMMEUR

Ce poste exige :

- une solide formation
- une expérience professionnelle dans le domaine
- «Informatique»
- bilingue français-allemand
- âge idéal 30 - 35 ans.

Ce collaborateur fera très vite partie des cadres de l' entre-
prise et sera amené à faire certains voyages en Suisse.

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir un
curriculum vîtae détaillé ainsi qu'une photo à IDEAL JOB
CONSEILS EN PERSONNEL SA. à l'att. de M"" Denise
Piller, Pérolles 2, 1700 Fribourg, s 037/22 50 13.

17-2414
^̂ ^̂ ^ ¦¦¦iMHa ^̂ ^̂ ^̂ HHii ^M^̂ ^ M

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX/NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

infirmiers(ères) diplômés(ées)
en psychiatrie

ou en soins généraux

Nous offrons :

- salaire et conditions de travail intéressants,
- possibilité d'avancement (sous-chef et chef d' unité de
soins),
- caisse de retraite
- cafétéria , chambre et pension à disposition.

Prière d'envoyer offres complètes à l'Hôpital psychiatrique
cantonal, direction administrative, 2018 Perreux ,
s- 038/44 1111.

87-31581

Suite à la démission de la titulaire,
LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-
EMPLOYÉE DE BUREAU

à la Direction des écoles

- Langue maternelle allemande avec de très bonnes
connaissances de la langue française (ou de langue
maternelle française mais parfaitement bilingue)

- Formation commerciale complète
- Domiciliée en ville de Fribourg ou disposée à y résider

dès l' engagement.
- Entrée en fonction le 1er avril ou à une date à conve-

nir.

Les offres de services , avec curriculum vitae, copie des
certificats et photographie, sont à adresser au Secrétariat
de ville. Maison de ville, 1700 Fribourg, jusqu 'au mardi
31 janvier 1984.

17-1006

Notre cliente est une entreprise dynamique du secteur de
l'industrie et du commerce employant env. 160 collabora-
teurs dans le canton de Fribourg.

Nous cherchons pour elle, avec entrée en service immé-
r l . ^.A ,  A. . .  *. „„„.,„„;, ..r.

RFSPniMSûRI F ADMINISTRATIF

Ce poste nouvellement créé est subordonné directement à
la direction de l' entreprise et comporte les activités suivan-
tes:

- Responsabilité du département comptable.
- Gestion et coordination du traitement électronique de

l'information (TEI).
- I~lrrianicîitinn ot rocnrincahilîto An pn^rn.n.i^t

- Administration du personnel.

Cette proposition s'adresse à un collaborateur ouvert à
tous les problèmes, qui possède une solide formation dans
le domaine de la gestion et qui désire assumer des
responsabilités. En cela , quelques années de pratique en
comptabilité, ainsi que la connaissance du TEI et des
lannilPC Ifrant-aic Ot allaman^l cr\r,t in^irnnn^nkU^

Cherchez-vous une fonction à responsabilité qui vous
permette de mettre en valeur vos connaissances? Alors
faites-nous parvenir vos offres accompagnées des docu-
ments usuels. Nous vous garantissons une discrétion
absolue nous vous donnerons sans engagement de plus
amples renseignements.

Fiduciaire FIDUCONSULT SA. bd de Pérolles 55
1700 Fribourg 5
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pas été acceptéLe budget 1984 du CA Fribourg n a

Chef technique: un nouveau

ATHLÉTISME

La nomination de deux nouveaux membres au comité, dont un chef technique,
les distinctions offertes aux personnes méritantes, la non-acceptation du budget
1984 tel qu 'il a été présenté, les pistes synthétiques de Saint-Léonard et le
Morat-Fribourg ont été au centre des débats de la 51e assemblée annuelle du CA
Fribourg.

Fort actuellement de plus de 500
membres , le CA Fribourg ne se trouve
pas dans sa période la plus faste,
comme le laissaient transparaître les
différents rapports. Le président , Mi-
chel Auderset , se plut toutefois à rele-
ver les mérites du nouveau comité qui
a repris le gouvernail au lendemain de
remous. L'organisation de cours et de
conférences, la remise cn état de la piste
finlandaise et la mise en place de

différentes manifestations, malgré le
handicap que constituait la piste cen-
drée de Saint-Léonard furent des
moments intéressants de la saison , tout
comme le 50e Morat-Fribourg bien sûr ,
son succès sportif et populaire. U dut
pourtant regretter le manque d'intérêt
des membres du club dans les compé-
titions ou les championnats et le peu
d'enthousiasme aux entraînements.

Des méthodes à revoir
Hans-Ueli Schlaefli , chef technique ,

et Ernest Donzallaz , entraîneur des
actifs et des juniors , abondaient dans le
même sens. Tirant des conclusions de
la saison , le premier faisait part des
principaux buts pour 1984; reformer
l'esprit d'équipe , assurer une plus
grande régularité aux entraînements ,
améliorer la participation dans les con-
cours et les championnats cantonaux ,
mieux préparer la saison d'été et mettre
sur pied un projet de recrutement. Le
second avouait que depuis une dizaine
d'années le club était sur la mauvaise
longueur d'ondes et que la spécialisa-
tion est une erreur. En 1983, les perfor-
mances individuelles et collectives
n 'ont pas atteint le niveau espéré. La
révision des méthodes d'entraînement ,
l'achat de matériel adéquat , et le choix
des moniteurs qui ne doit pas être le
fruit du hasard devraient assurer le
renouveau.

Pierre Marro , entraîneur des dames,
Raphaël Imobersteg (cadets), Marcel
Barman (écoliers), Roger Zbinden
(groupe Morat-Fribourg), Josette
Schaller (section dames) et Michel Sif-
fert (section hommes) présentaient
également le bilan de la saison.

Une assemblée
extraordinaire

Après que les comptes présentés par
le caissier , Roland Liaudat , ont été
acceptés - l'exercice se boucle par un
léger bénéfice - tout comme l'augmen-

tation des cotisations (33 voix contre
15), les membres prirent connaissance
du budget , mais ne purent l'accepter , le
budget du Morat-Fribourg ne figurant
pas dans la présentation. Ainsi , une
assemblée extraordinaire sera convo-
quée prochainement , si bien que pour
la deuxième année consécutive , les
membres du CA Fribourg sont convo-
qués à deux assemblées au cours de la
même saison.

Comme l'affirmait Erwin Monn ,
responsable des organisations sporti-
ves, il était devenu bien difficile de
mettre sur pied des compétitions à
Saint-Léonard. Avec l'arrivée des pis-
tes synthétiques (6 couloirs en rubtan
et 8 dans la ligne droite) dès l'automne
prochain , il sera à nouveau possible
d'organiser de grands meetings à Fri-
bourg.

Elections et distinctions
A la suite de la démission du chef

technique Hans-Ueli Schlaefli pourdes
raisons professionnelles, l'assemblée
nomma à sa place Pierre Marro. Le
comité voit également l'arrivée d'une
nouvelle secrétaire . Chantai Thierrin ,
alors que Michel Auderset (président),
Jean-Marc Cuennet (vice-président),
Roland Liaudat (caissier), Henri Pillo-
nel (matériel), Erwin Monn (organisa-
tions sportives), Michel Siffert (section
hommes), Josette Schaller (section
dames) et Marianne Simonet (propa-
gande) acceptent un nouvea u mandat.
Michel Bouquet sera le représentant
des athlètes au comité. Chez les entraî-
neurs, Christian Farine remplace
Pierre Marro et Philippe Joye, Marcel
Barman.

Au niveau des distinctions , Yves
Jeannotat (recordman suisse, 14 sélec-
tions en équipe nationale , 2 victoires à
Morat-Fribourg et auteur du livre de la
course) et Ernest Kùng (35 ans au
comité de la section des hommes et
entraîneur) ont été nommés membres
d'honneur. René Aebischer , François
Demierre et Bernard Rotzetter ont
reçu le titre de membres honoraires ,
Monique Repond , Marius Brùlhart ,
Jean-Pierre Markwalder , Celestino
Mussoi et Hans-Ueli Schlaefli , celui de
membres libres. M. Berset

Le président
s'en va

Morat-Fribourg

Au cours de l'assemblée du CA
Fribourg, le président du club donna
connaissance de la démission de
Pierre Dreyer comme président du
comité d'organisation de Morat-
Fribourg. Pierre Dreyer œuvra du-
rant une dizaine d'années à ce poste
et sa décision est irrévocable. Son
successeur n'est toutefois pas en-
core connu.

Michel Auderset devait égale-
ment parler des différents projets
concernant la course: mise en place
d'un comité d'honneur pour la
recherche de sponsors, expérience
du secrétariat poursuivie , révision
de la planche des prix en tenant plus
compte des populaires , prise en
charge de l'installation de chrono-
métrage, dédoublement des postes
dés du comité. La formule d'inscrip-
ton, le journal, les dossards et le
triage des plaquettes seront égale-
ment revus. M. Bt

Championnat de l'école de hockey du Fribourg Gottéron
Une lutte très ouverte pour la 2e place

H 
HOCKEY dfSUR GLACE *ffv

Comme prévu, la reprise du cham-
pionnat s'est révélée très animée. Après
une semaine de trêve, toutes les équipes
firent preuve d'agressivité, et, en consé-
quence, provoquèrent de nouvelles mu-
tations dans les classements. Les «lea-
ders» des groupes ont tremblé, mis à
part Sierre, l'équipe invincible en rai-
son de l'efficacité de son jeu collectif et
de l'opportunisme de ses individualités.
Si les premières places semblent acqui-
ses, la seconde dans chaque groupe
demeure toujours ouverte si l'on en juge
par les écarts très faibles qui séparent
les diverses formations.

Dans le groupe A, Ambri a ravi la
seconde place à Berne grâce à sa vic-
toire sur Lausanne. La Chaux-de-
Fonds a remarquablement redressé sa
situation au terme d'une lutte très
serrée avec Berne. C'est dire que toutes
les équipes sont capables de se surpas-
ser dans les moments les plus criti-
ques.

Pas de modification dans le grou-
pe Bl.  Bienne, dernier classé, fut très
près de réussir un math nul face à Arosa
et ne s'inclinant que dans le dernier
tiers. C'est dire que les Biennois , avec
encore plus de confiance en leurs
moyens, peuvent dialoguer sans com-
plexe avec les autres adversaires.

Dans le groupe B2, Zurich relégué
au dernier rang par Lugano, n 'a pas
voulu laisser passer sa chance face à
Kloten , un adversaire que les Zurichois
ont eu beaucoup de peine à maîtriser.
La lutte fut très acharnée entre les deux
équipes et les arbitres furent contraints
de sévir. Langnau , premier du grou pe a
trouvé en Lugano, un adversaire très
sérieux. Au terme du second tiers , les
Bernois ne se doutaient pas de la
réaction très vive des Luganais dans la
dernière période. Avec un peu plus de
réussite, Lugano pouvait arracher le
match nul et même remporter la vic-
toire si l'on prend en considération les
dernières minutes du match. Dans le
groupe C, le Canada a surpris la Suède
dans le premier tiers. On relèvera la
brillante résistance des Suédois dans
les deux derniers tiers , preuve des
possibilités de cette formation. Petit
coup de théâtre entre les USA et la
Tchécoslovaquie. A la fin du second
tiers les USA avaient un avantage de 2
à 1. Dans la dernière période , les
Tchèques , avec une détermination
remarquable , égalisèrent puis rempor-
tèrent l'enjeu , se hissant ainsi à la
seconde place.

Samedi prochain 14 janvier plu-
sieurs places seront mises en question
et les rencontres du programme s'an-
noncent une fois encore très dispu-
tées.

Au terme de cette matinée il con-
vient de relever une fois encore le
travail inlassable et bénévole des nom-
breux collaborateurs. A 9 h. 15, les
responsables de l'équipement sont
régulièrement contraints d'assure r

l'habillement de 6 équipes soit 86
joueurs. Un travail dans l'ombre qui
mérite d'être signalé et qui prouve
l'envergure de ces joutes.

Résultats et classements: Lausanne-
Ambri 2-6 (0-3, 1-2, 1-1); Berne -
Chaux-de-Fonds 2-3 (1-2 , 0-0, 1-1);
Sierre - Villars 13-1 (3-0, 3-0, 7-1):
Arosa - Bienne 1-0 (0-0, 0-0, 1-0);
Davos - Fribourg 1-6 (0-3, 1-3, 0-0);
Lugano - Langnau 4-5 (0-3, 2-1 , 2-1);
Kloten - Zurich 1-2 (0-0, 0-1 , 1-1);
Suède - Canada 0-2 (0-2, 0-0, 0-0); USA
- CSSR 2-3 (2-0, 0-1, 0-2).
Groupe A
1. Sierre 5 5 0 0 60- 8 10
2. Ambri 5 3 0 2 17-23 6
3. Berne 5 2 1 2  24-21 5
4. Chaux-de-Fonds 5 2 0 3 12-23 4
5. Lausanne 5 1 1 3  13-29 3
6. Villars 5 10  4 13-34 2
Groupe B.l
1. Fribourg 5 5 0 0 24- 5 10
2. Davos 5 2 1 2  16-16 5
3. Arosa 5 2 1 2  13-16 5
4. Bienne 5 0 0 5 5-21 0
Groupe B2
1. Langnau 5 5 0 0 21-10 10
2. Lugano 5 2 0 3 17-21 4
3. Zurich 5 2 0 3 8-13 4
4. Kloten 5 10  4 12-14 2
Groupe C
1. Canada 5 5 0 0 16- 4 10
2. CSSR 5 2  1 2  11-10 5
3. USA 5 2 0 3  10-11 4
4. Suède 5 0 1 4  4-16 1
A l'affiche du samedi 14 janvier
7 h. 15: Berne - Sierre; Lausanne -

Villars
8 h. 15: Arosa - Fribourg; Chaux-de-

Fonds - Ambri
9 h. 15: Zurich - Langnau ; Lugano -

Kloten; Bienne - Davos
10 h. 15: USA - Suède; Canada -
CSSR

M. Réalini

FOOTBALL
Strachan très demandé

Gordon Strachan , le demi interna-
tional écossais d'Aberdeen dont le con-
trat avec le vainqueur de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe
expire à la fin de la saison , a reçu des
offres des clubs italiens de Vérone et de
Naples. Des offres de 800 000 livres.
Sont encore sur les rangs : Cologne ,
Borussia Dortmund , pour ce qui est de
la Bundesliga allemande , et le Real de
Madrid, pour l'Espagne.
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Pour Ickx et Brasseur, le rallye Paris
victoire comme l'an passé.
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Dakar de cette année ne signifiera pas une

(Photo Keystone)

Paris-Dakar: J.-J. Loup 5e de I étape
Ickx: illusions perdues

III 1 ^LLYE
Le Belge Jacky Ickx a perdu ses

dernières illusions en ce qui concerne
une éventuelle victoire dans le 6e rallye
Paris - Alger - Dakar. Il a été fortement
retardé mardi, au volant de sa Porsche
à quatre roues motrices, lors de
l'épreuve spéciale Tahoua-Talcho
(244 km), au cours de la 9e étape Aga-
des-Niamey (858 km).

Selon des informations communi-
quées par l'organisation de la course,
Ickx a terminé l'épreuve spéciale avec
près de trois heures de retard sur le
vainqueur du jour de la catégorie, le
Français René Metge, son coéquipier.
Le Belge aurait dû s'arrêter un long
moment , à la suite du bri s de train
avant de sa Porsche, à 100 km de
l'arrivée de la spéciale, à Talcho.

Jacky Ickx était remonté, en quatre
jours , de la 138e place du classement
général à la 10e, après avoir remporté
quatre victoires d'étape consécutives.
Mais il ne peut plus désormais nourrir
la moindre ambition pour la victoire
finale, à Dakar, le 20 janvier.

Les Porsche en force
René Metge, son coéquipier , a rem-

porté l'épreuve spéciale «à sa place» et
a ainsi consolidé sa position en tête du
classement général. L'Allemand de
l'Ouest Roland Kussmaul (3e), lui aussi
sur Porsche, n'a été devancé que par le
Français Patrick Zaniroli (Range Ro-
ver). Jean-Pierre Gabreau (Range Ro-
ver), un autre Français, qui a perd u
17 minutes dans cette «spéciale»,
occupe encore la 2e place du classe-
ment général , avec 1 h. 55' de retard
sur Metge, mais il est talonné à 9 mi-
nutes par la Porsche de Kussmaul.

Cette piste Tahoua-Talcho a égale-
ment fait beaucoup souffri r les mo-
tards. Le Français Hubert Auriol
(BMW) a évité les pièges et remporté
l'épreuve spéciale devant l'Italien An-
dréa Balestieri (Yamaha), 2e, et Cyril
Neveu (Honda), 3e. En revanche, le
Belge Gaston Rahier (BMW), leader de
la catégorie, s'est égaré un moment.

Rahier reste toutefois en tête du
classement général , mais il ne compte
plus que 19 minutes d'avance sur
Auriol , alors que Serge Bacou (Yama-
ha), un autre Français, se trouve main-
tenant à 1 h. 20'.

L'épreuve se poursuit , mercredi , en
Haute-Volta , avec la 10e étape Niamey
- Ouagadougou (674 km), au cours de
laquelle sera disputée l'épreuve spé-
ciale chronométrée de Djibo
(464 km).

Jabouille/Sardou
dans le camion-balai

Le périple d'un des équipages
vedette de Paris-Dakar , constitué par
le pilote français Jean-Pierre Jabouille
et du chanteur à succès Michel Sardou ,
s'est achevé par une nui t  passée à bord
du camion-balai dans ie désert du
Ténéré . .

Jabouille/Sardou étaient tombés cn
panne , le moteur de leur Lada serré,
une centaine de kilomètres avant l'ar-
bre de Ténéré. L'ex-pilote de formule 1
et le chanteur des bals populaires ont
attendu l'arrivée du camion d'assistan-
ce, mais le mal était irréparable. La
Lada fut , alors, remorquée, mais la
corde cassa et la voiture se trouvait
abandonnée , à 6 km de ce fameux
arbre de Ténéré , qui est, en fait, un...
poteau métallique. C'est là que
Jabouille/Sardou prirent place dans le
camion-balai , où les attendaient déjà
une bonne douzaine de naufragés.

Les résultats
Epreuve spéciale Tachoua-Talcho: auto

(pénalité par rapport au temps imparti): I.
Mctgc/Lcmoyne (Fr), Porsche , les 244 km
cn 2 h. 42'09 ; 2. Zanilori/Da Silva (Fr),
Range Pacific , à 46" ; 3. Kussmaul /Lerncr
(Fr). Porsche, à 5'03; 4. Cowan/Sycr (GB),
Mitsubishi Pajcro ,à 5'17; 5. Colsoul/Lopcs
(Bc), Opel Manta 400, à 7 '1I ;  6. Tros-
sat/Briavoinc (Fr), Lada, à 7'37; 7. Plan-
son/Planson (Fr), Mercedes 280, à 12'19; 8.
Lacaze/Bouille (Fr), Citroën Visa , à I3'40 ;
9. Rigal/Fourticq (Fr), Mitsubishi Pajcro , à
14'0I; 10. Gabrcau-Gabbay (Fr), Range
Pacific, à 17'.

Classement général : I. Mctgc/Lcmovnc
4 h. 42'03; 2. Gabreau/Gabbay à 1 h.
55'06 ; 3. Kussmaul/Lerner , à 2 h. 04" 17 ; 4.
Zaniroli/Da Silva à 3 h. 35'53 ; 5.
Cowan/Sycr à 3 h. 35'53 ; 6. Trossat/Bria-
voinc à 3 h. 47'20 ; 7. Rigal/Fourticq à 3 h.
50'37; 8. Dupard/Dcstaillats (Fr), Range
Rover , à 3 h. 59'37; 9. Marreau/Marrcau
(Fr), Renault Proto, à 4 h. I 7'38 ; 10. Sarra-
zin/Gauga n (Fr), Aro , à 4 h. 47'33.

Moto. Classement de l'étape : I. Auriol
(Fr), BMW , 2 h. 25'40 ; 2. Balestricri ( I t )
Yamaha , à 2'44 ; 3. Neveu (Fr) Honda, à
9'50 ; 4. Findanno (It) Yamaha , à 10" 15 ; 5.
Loup (S), KTM , à 13'20 ; 6. Olivier (Fr),
Yamaha , à 22' 10; 7. Zocchi (It), Yamaha , à
23'20 ; 8. Boudou (Fr). Honda , à 25*53; 9.
Vassard (Fr), Honda , à 28'43 ; 10. Kubicck
(S), KTM , à 30'08.

Auriol bien près
Classement général: I. Rahier (Bc),

BMW , 24 h. 31'48; 2. Auriol â I8"22 ; 3.
Bacou (Fr), Yamaha, à I h. 20'04 ; 4. Loi-
zcaux (Fr), BMW , à I h. 27'38 ; 5. Olivier à
I h. 37'50; 6. Vassard à I h. 39'43; 7.
Balestricri à 1 h. 47'37; 8. Neveu à 2 h.
05'15;9. Findanno à 2 h. 26'16 ; 10. Zocchi
à 2 h. 54'22.
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Entreprises suisses dans le Golfe
Môvenpick à Koweït-City : pignon sur souk

Coiffé d'un confia , drapé dans une déchdéche de neige, un Koweïtien avale un
rôsti à la zurichoise, abondamment arrosé de jus d'oranges puisque la consomma-
tion d'alcool est prohibée dans la cité des Al-Sabah. En toile de fond, des vaches
fribourgeoises dans une prairie plus verte que nature, des petits chalets et des
joueurs de cor des Alpes. Depuis deux ans, Môvenpick , « Restaurant of Switzer-
land », a pignon sur souk à Koweït-City. « Avec 70% d'occupation, la marche des
affaires est satisfaisante, meilleure qu'à Riad (Arabie séoudite »), déclare le
directeur, M. Thomas Kessler. Objectif pour 1984 : faire grimper le taux
d'occupation à 80%, et doubler la part des Koweïtiens qui ne représentent que 20%
de la clientèle , composée essentiellement d'hommes d'affaires et d'expatriés
occidentaux.

Par l' envoyé spécial de

Contrairement à certains hôtels ,
Môvenpick n'a pas trop pâti de la
baisse des revenus pétroliers et du
krach de la bourse inofficielle du Souk-
al-Manakh , qui a laissé une masse de
92 milliard s de dollars de chèques post-
datés non payés. Au premier semestre
1 983, le chiffre d'affaires a diminué de
10 à 1 5%. «La reprise amorcée au
trosième trimestre devrait nous per-
mettre d'atteindre les objectifs du bud-
get», estime M. Kessler. L'avenir se
présente sous un jour optimiste. Le
chiffre d'affaires devrait s'accroître
l'année prochaine , avant de se consoli-
der. L'ouverture éventuelle d'une an-
nexe dans une autre partie de la ville est
à I ctude.

Quelque 200 à 300 Koweïtiens , le
plus souvent en famille , viennent régu-
lièrement goûter à la gastronomie
Môvenpick. «En quête de calme et
d'anonymat , le fils de l'Emir est l'un de
nos fidèles clients» , relève M. Kessler.
Pour séjourner souvent cn Europe et en
Suisse, les Arabes connaissent bien le
nom et la carte Môvenpick.

Avec la récession qui sévit actuelle-
ment dans le Golfe, les coupes sombres

Mercredi 11 janvier 1984

ATS , Michel Egger J
opérées dans les dépenses et les projets
gouvernementaux , la clientèle étran-
gère risque de se rétrécir. «Sans chan-
ger le style du restaurant ni la fidélité
aux spécialités helvétiques , il convien-
dra à l'avenir de mieux coller encore à
la demande locale», souligne M. Kess-
ler.

Clientèle populaire
et standard

Seul restaurant occidental indépen-
dant d'un hôtel , Môvenpick jouil
d'une position de monopole à Koweït.
L'établissement souffre cependant
d'une situation géographique peu favo-
rable , au centre d'un souk peu connu ,
dont la clientèle populaire ne corres-
pond pas au standard de l'établisse-
ment.

Les Koweïtiens refusant pour des
raisons socio-culturelles de mettre la
main à la pâte, la majorité des 60
employés de Môvenpick sont des tra-
vailleurs immigrés asiatiques, essen-
tiellement des Philippins. Ce qui ne va
pas sans problèmes, avec la longueur
de la procédure de recrutement (envi-

';:..

ron sept mois) et la «koweitisation »
progressive de la société, qui provoque
un durcissement considérable des con-
ditions d'octro i et de renouvellement
des visas et des permis de travail.

Le groupe Môvenpick , Zurich , envi-
sage d'étendre ses tentacules au
Moyen-Orient. Ouvert récemment ,
l'hôtel de Djeddah (Arabie séoudite),
pulvérise tous les record s d'occupa-
tion , avec quelque 80 à 90% contre 40 à
60% pour la moyenne du marché. Si
aucun nouveau projet d'expansion
n'est prévu à court terme , « les offres de
management ne manquent pas », dé-
clare M. Peter Wagner , directeur régio-
nal. Môvenpick lorgne notamment du
côté de Bahreïn et des Emirats Ara bes
Unis.

«La situation de l'hôtellerie dans le
Golfe devient de plus en plus difficile»,
relève M. Kurt Ritter , l' un des trois
directeurs d'hôtel suisses à Koweït. La
concurrence est féroce. L'offre des
hôtels de luxe et de superluxe , souvent
de pures opérations de prestige, est
excédentaire. A Koweït , le regroupe-
ment des cheikhs propriétaires dans un
cartel , imposant des prix minimums
élevés, n'a pas amélioré la situation ,
affectée par la fin du boom économi-
que des dernières années. Le taux
moyen d'occupation est insuffisant ,
avoisinant 60%. Leader du marché,
l'hôtel SAS a enregistré en novembre
1983 un taux de 82% contre 97% trois
ans auparavant.

Selon les contrats , la position des
directeurs peut être particulièrement
délicate et inconfortable, entre l'en-
clume de la société internationale res-
ponsable de la gestion et le marteau
souvent «capricieux » et envahissant
du propriétaire. En une année , l'hôtel le
plus luxueux de Koweït a changé qua-
tre fois de manager... (ATS)

Tourisme dans les Emirats
Les Helvètes boudent

Pour reposer et faire rêver les seigneurs du désert : des décors sur fond de verdure, avec vaches « typical Swiss »

Bien desservie par les compagnies aériennes internationales , jouissant d'une
tradition aussi libérale que Dubay ou Bahreïn malgré la récente décision de limiter
les ventes d'alcool aux hôtels de luxe, Sharja (EAU) est devenue en 1979 le premier
unique centre touristique du Golfe. La ville a accueilli en 1982 quelque 8000
touristes , dont 2000 Suisses via l'agence de voyages Imholz SA, Zurich. « Ces
résultats ne seront de loin pas réalisés cette année » , déplore Mme Christina
Grossniklaus, directrice d'Orient Tours,

La semaine précédant Noël , Imholz
ne recensait que 25 clients contre 120
l'année précédente. Effarouchés par le
spectre plus «fantomatique que réel »
de la marée noire , par l'insécurité poli-
tique qui règne du Chatt-el-Arab au
détroit d'Ormuz. les touristes ne vien-
nent pas sur la côte des pirates. En
revanche , la Suisse a de plus en plus la
cote dans le cœur des Arabes de la
région , qui voient en Genève notam-
ment un havre idéa l pour leur sécurité
et pour celle de leurs pétrodollars.

Promotion insuffisante
Comme partout dans le Golfe, la

capacité hôtelière de Sharja et de
Dubay est excédentaire. Les établisse-
ments de luxe , lieux de divertissement
privilégiés, enregistrent des taux d'oc-

l'une des deux agences de Sharja.

cupation inquiétants et se livrent à une
concurrence sans merci. «La récession
qui frappe le tourisme dans la région
est également due à une promotion
largement insuffisante de la part des
agences en Europe , notamment en
Allemagne , Autriche et en Suisse »,
déclare Mme Grossniklaus.

« J' avais envie de voir à quoi ressem-
blait ce pays de l'or noir» , indique un
touriste suisse. La curiosité est sans
doute l'une des principales motiva-
tions à venir passer ses vacances dans
cet endroit «inhabituel» , avec l'ab-
sence de tourisme de masse, les bonnes
conditions climatiques, la tranquillité
(«pas de mendiants ni de maladies
tropicales»), la courte durée du vol , la
possibilité de découvrir le désert , la
beauté des plages, sur lesquelles on n'a
pas encore décelé de traces de pét role.

Un avenir peu brillant
Selon un porte-parole du service

d'études de marché de Swissair, l'ave-
nir du tourisme dans les Emirats n'est
guère brillant. La cherté des extra dans
les hôtels , les prix élevés de l'alcool ,
sont des handicaps. L'attrait culturel
est restreint et les sites à découvri r
limités et répétitifs. La proportion des
gens qui reviennent est estimée à 20%.
Pour les prochaines années Swisssair
s'attend à une stagnation des vols entre
la Suisse et le Golfe et une progression
de 10% dans le sens inverse. Alors que
l'Angleterre , lieu de villégiature tradi-
tionnel pour les Arabes, est en nette
perte de vitesse, le nombre des visas
pour la Suisse délivrés aux ressortis-
sants des petits pays du Golfe a bondi
de 18 800 à 23 000 de 1982 à 1983. En
famille , pour les affaires ou les vacan-
ces, les écoles privées ou les soins
dentaires , les boutiques de luxe ou la
recherche de résidences secondaires au
bord du Léman , suivant l'exemple de
leurs émirs , les Arabes sont de plus en
plus nombreux à venir passer l'été en
Suisse. (ATS)

Des légumes et des fruits pour la Suisse
« Faire verdir le désert»

Le front de mer à Matrah , sur le golfe d'Oman : les Suisses semblent réticents
l'idée qu'ils pourraient y passer des vacances.

« Faire verdir le désert ». Un vieux rêve qui n a cessé de hanter 1 imaginât ion des
princes du pétrole. Au sud-est de Ras-al-Khaima , petit Etat du nord de la
Fédération des Emirats arabes unis (EAU), une société suisse d'ingénieurs-
conseils, Gammaconsult, Filiale de Geilinger SA, Winterthour , a lancé une
importante exploitation de cultures maraîchères. Avec 160 hectares à disposition ,
dont une trentaine sont déjà cultivés , « Blendfïne » sera la plus grande ferme du
pays. Estimées à 600 tonnes, « les récoltes actuelles sont prometteuses », déclare
M. Jean-Pierre Steffen, directeur général. Le but de l'opération, entièrement
financée par des capitaux suisses, est d'exporter 60% de la production en Europe et
au Moyen-Orient.

Précédé d une année d études et de
recherches , le projet a démajré en mars
1983. Le terrain a été mis à disposition
par l'un des dirigeants de fSharja, qui a
conclu un accord de participation avec
Blendfïne. Etablie à Londres, cette
société boîte aux lettres est une filiale
du principal bailleur de fonds de l'opé-
ration , l'entreprise privée Emirgreen ,
fondée à Zoug en été 1982. Porté de 1 à
1,5 mio. de francs, le capital de cette
société est détenu à raison d'un tiers
par Geilinger SA, entreprise de cons-
tructions métalliques. Gammaconsult
s'occupe du management de la ferme.

Main-d œuvre bon marché
En Suisse, les produits seront com-

mercialisés par la société Steffen - Ris
Utzendorf (BE), qui contrôle environ
15% du marché national des fruits et
légumes. Outre quelques techniciens
étrangers , la ferme emploie en
moyenne 50 travailleurs immigré s,
essentiellement des Pakistanais , dont
le salaire mensuel avoisine 600
francs.

Contrairement à d'autres régions
des EAU et du Golfe, constituées de
sable plat sans eau de surface et où
l'agriculture dépend de forages coû-
teux , les «conditions de production
sont excellentes» , souligne M. Remy
Graton , directeur technique. Rien à
voir avec l'«agriculture de milliardai-
re» , techniquement hypersophistiquée
et financièrement ruineuse, telle
qu 'elle se pratique dans certaines sta-
tions expérimentales de la région. Le
soleil en permanence , une température
idéale d'octobre à mai , permettent des
cultures à ciel ouvert.

Climat andalou
Malgré une pluviométrie inférieure

à 150 mm par an , l'eau est en suffisan-
ce. Puisée à 60 mètres de fond, elle
provient d'une nappe phréatique régu-
lièrement alimentée par les sources
souterraines qui ruissellent des monta-
gnes d'Oman , qui se profilent à l'hori-
zon d'un paysage qui rappelle l'Anda-
lousie. Composée à 65% de sable fin , la
terre contient assez d'argile et de limon
pour permettre une bonne rétention
d'eau. La consommation d'eau de la
ferme se monte actuellement à 600 m3-
Le remplacement progressif de l'ancien
système d'irrigation à la raie par l'arro-
sage au goutte à goutte permettra une
économie substantielle des ressources
hydrauliques.

« Le niveau de développement élevé
des infrastructures de transports et de

télécommunications dans ce pays
constitue un atout essentiel pour le
succès de la commercialisation des
produits» , souligne M. Steffen. Les
avions qui arrivent pleins à Dubay ou à
Abou-Dhabi , repartent généralement
les cales vides vers l'Europe , puisque
les émirats n'exportent quasiment rien
d'autre que du pétrole. Les compagnies
aériennes sont prêtes à accorder des
tarifs de faveur à Blendfïne.

Il faudra moins d'une journée pour
acheminer les produits de la ferme sur
les marchés européens «plus vite que
ce qui vient de l'Espagne et des Caraï-
bes», s'exclame M. Steffen. Tout com-
pris , avec un prix de revient local de 33
centimes , qui devrait descendre à 23
centimes , le prix de vente en Suisse
pour un kilo de tomates ne devrait pas
excéder 2 à 2.20 fr.

La ferme projette de commencer en
octobre 1984, la culture de fleurs en
serres: glaïeuls , œillets , chrysanthè-
mes, boutons de géranium.

Développement :
perspectives limitées

Pour le pays, les perspectives de
développement agricole sont moins
reluisantes. « Le point de saturation est
atteint» , déclare M. Graton. Pour faire
face à la diminution des revenus pétro-
liers , et malgré la volonté de limiter la
dépendance alimentaire , le Gouverne-
ment a taillé dans le budget consacré à
l'agriculture. La chute des prix , provo-
quée ces dernières années par les
importations massives en provenance
du Moyen-Orient , a rendu le marché
moins intéressant pour les investis-
seurs privés. La majorité des produc-
teurs locaux , qui ne possèdent pas le
«know-how», pratiquent une agricul-
ture trè s traditionnelle et peu rentable.
La séparation entre l'agriculture des
«jardiniers des oasis» et les méthodes
modernes des fermes gérées par les
étrangers , ne semble pas sur le point de
se résorber.

La production actuelle des EAU en
légumes couvre 35% des besoins
annuels de la population. Selon des
estimations du Ministère de l'agricul-
ture et de la pêche , la production
domestique devrait augmenter en 1983
de 40% en quantités. De 1972 à 1982 , la
production de légumes a bondi de 62%
par an , alors que l'aire cultivée a quin-
tuplé. (ATS)

FIN
Voir également nos éditions des 6 el 7

janvier 1984.
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^̂ ^!% é9Ẑ  (Classe toxicité 4]

y Observer la mise
w.«  3 — - —

figurant sur l' emt

Pour une peinture

. . . . . .  à r. r.r\KH

ture ¦ WAZM MMWAZ ^̂  
Bip 

S
WtmmXrA WA i m̂mKÊÊr&mm̂ ^
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Fougue bon chic bon genre
Test Lancia Prisma 1600

Vendue en Suisse depuis le printemps 1983, la Lancia
Prisma est devenue le fer de lance de la marque.
Italienne jusqu 'au bout des pneus , la Prisma ne peut
renier ses origines: elle allie un tempérament vif ,
agressif même, à un confort et une finition qui ont
toujours fait le renom de la firme de Chivasso.

Sur la base de la Delta , Lancia a
conçu la Prisma 3 volumes , à la ligne
cunéiforme typique , qui n'est pas sans
rappeler , de profil , celle de sa concur-
rente Giulietta. Mais là s'arrête la res-
semblance. La Prisma est une traction-
avant équipée , pour le marché suisse,
de deux mécaniques: un moteur 1500
ce (85 CV) et un 1600, double arbre à
cames en tête, de 105 CV. C'est ce
modèle que nous avons testé sur plus
de 2000 km.

Sportive
Comme toute voiture typée, la

Prisma demande quelques dizaines de
kilomètres pour se révéler à son con-
ducteur. La position de conduite est
typiquement Fiat (volant incliné , pé-
dales légèrement décalées sur la droi-
te), le moteur est le 1600 TC bien connu
et qui a déjà été misa toutes les sauces.
Il développe 105 CV à 5800 t/min. et
son couple maxi est à 3500 t/min. En
fait , sa plage d'utilisation idéale, à
notre avis , se situe entre 4000 et 4500
t/min. Remarquablement servi par
une boîte 5 vitesses «sport» (la 5e est la
vitesse de puissa nce, qui permet d'at-
teindre une vitesse de pointe théorique

celles d'une (bonne) 2 litres. Sur route
sinueuse , les 3e et 4e rapports font
merveille. Sur autoroute , à 130 km/h ,
le compte-tours indique un peu moins
de 4500 t/min. Si le régime semble
élevé, le niveau sonore est extrême-
ment bas.

Collée à la route
Le caractère très sportif de cette

limousine est souligné par une tenue de
route et une suspension remarquables.
La Prisma est une vraie traction-avant ,
au caractère sous-vircur. Sa suspen-
sion , à 4 roues indépendantes , est un
juste compromis entre ce que l'on
attend d'une sportive et d'une limousi-
ne. La voiture épouse correctement le
sol et suit parfaitement sa trajectoire
naturelle. Etant donné son caractère
sous-vireur , il suffit de relâcher légère-
ment la pédale d'accélération pour se
sentir attiré vers l'intérieur de la cour-
be. Le freinage est à 4 freins à disques:
trè s progressif , il est d'une efficacité
d'autant plus appréciée qu 'il ne mani-
feste aucun signe d'échauffement.

Madame a aimé

uniquement sportive. En fait, elle
cache son côté agressif derrière des
dehors de limousine cossue, «bon chic
bon gen re». Pas de tape-à-1'œil , pas de
volant sport et autres sièges baquets.
Une instrumentation très complète
(même un voltmètre!), une sellerie de
vrai tissu très discret , un coffre géant
recouvert de moquette ont conquis
Madame. Les sièges paraissent , au
départ , un peu durs; ils s'avèrent en
réalité très confortables, surtout après
un voyage de 700 km effectué dans de
mauvaises conditions. Un côté «chic
discret» qui explique la fidélité des
utilisateurs à la marque: la Prisma sait
tenir son rang.

Autonomie s.v.p.
Bourrée de qualités , la Prisma a

aussi quelques petits défauts... En pre-
mier lieu , nous regrettons la petite
contenance du réservoir d'essence:
l'autonomie du véhicule est d'environ
400 km , ce qui est peu pour une limou-
sine. (Consommation personnelle sur
2000 km: 10,2 1/ 100 km). La direction ,
très précise et directe en conduite , est
trop dure pour les manœuvres. Et le
rayon de braquage ne nous a pas paru
être un modèle du genre. La technique
du «tout à l'avant» , sur un espace très
concentré , n'est pas étrangère à ces
défauts; elle permet néanmoins de don-
ner à l'habitacle un volume insoup-
çonné . de l'extérieur. Opinion de
Madame: «petite ^dehors , et tellement
grande et chic à l'intérieure.

Le test en résumé: les performances
pour Monsieur , le charme discret de la
bourgeoisie pour Madame!

Alain Marion

de 178 km/h) ce moteur très nerveux Toutes ses caractéristiques pour- (Lancia Prisma: de Fr. 16 290.- à
offre des performances comparables à raient laisser croire que la Prisma est Fr. 18 240.-)

Talbot : une histoire mouvementée
Talbot, dont l'usine de Poissy vient

d'être fermée après des jours de violents
affrontements entre grévistes et non-
grévistes, figure, avec des hauts et des
bas, depuis déjà près de quatre-vingts
ans parmi les grands noms de l'automo-
bile.

C'est en effet en 1905 que le cons-
tructeur fra nçais Adolphe Clément
décida de s'associer avec un lord
anglais, Talbo t of Shrewsbury.

Les «Clement-Talbot» furent un
moment construites à North Kensing-
ton , près de Londres, avant que l'usine
principale ne soit transférée à Suresnes,
près de Paris. Mais le groupe franco-
britannique Sunbeam-Talbot-Darracq
continuait de produire certains véhicu-
les en Grande-Bretagne.

En 1 934, la partie française fut
reprise par 1 Italien Anthony Lago qui
devait faire des Talbot de luxueuses
voitures de sport au moteur long, puis-
sant et silencieux. La verison grande
vitesse de la Talbot devait remporter
les 24 heures du Mans cn 1950.

Confrontée à une concurrence de
plus en plus forte, Talbot allait toute-
fois être repris en 1958 par la société
frança ise Simca et son nom même
allait progressivement disparaître.

Au même moment , le constructeur
américain Chrysler amorçait une prise
de participation dans Simca et , en
1969, la firme française était complète-
ment absorbée par le groupe améri-
cain. En butte à des difficultés financiè-
res, Chrysler allait , neuf ans plus tard
céder ses intérêts en France, cn Gran-

de-Bretagne et cn Espagne au groupe
français Peugeot-Citroën qui devenait
ainsi le plus grand constructeur auto-
mobile d'Europe .

En 1979, Peugeot reprenait le nom
de Talbot, disparu depuis vingt ans,
pour baptiser les voitures produites par
l'ancienne Chryslcr-Europe. Peugeot
allait à son tour connaître des difficul-

tés, et , en dépit du redressement enre-
gistré l'an dernier sur le marché fran-
çais, être contrainte de se séparer d'une
partie de son personnel.

Le conflit de Poissy est né précisé-
ment du projet de licenciement de 2905
personnes , chiffre ramené à 1905 à la
suite d'une intervention gouverne-
mentale. (ATS/Reuter)

La mort d'une marque
_^,— .. |A être passé un mo

C_X_ 3lvl  m^mmT chaîne de montai

« K  A\Zî\ ITA IP)C A  ̂ tabnque par un de ces lanceurs de
IVIb J IA IRL y J boulons vus à la télé? Chaque ache-

teur potentiel se dira sans doute
Les problèmes d'emploi et de que la voiture qu'il convoite a été

politique de Talbot sont une chose, fabriquée pendant les grèves, qu'il
l'avenir de la marque en est une lui manque les fameux boulons utili-
autre. En effet, il ne suffira pas de ses pour les bagarres, voire que la
reprendre le travail à Poissy pour voiture aura été sabotée par un tra-
sauver l'entreprise. Depuis déjà de vailleur s'attendant à être licencié,
longs mois, les voitures Talbot Et il achètera Peugeot, Citroën ou
n'ont plus la cote sur le marché des Renault, s'il tient à une voiture fran-
ventes. Sont-elles moins bonnes çaise.
que d'autres ? Objectivement, nous Talbot semble donc bel et bien
ne le pensons pas. Mais elles souf- condamnée à disparaître en 1984.
frent H' ptrp IP narpnt nanvrp Hp l' an- I f»  nlus irlint clans l'histoire, r'fist
tomobile française, qui est déjà que ce sont ceux qui auronttout fait
passé entre toutes les mains, (voir pour sauver leur emploi (les divers
ci-dessus). Et maintenant, si la pro- syndicats) qui l'auront en définitive
duction reprend normalement à condamnée. Rendant ainsi un fa-
Poissy, que va-t-il advenir de la meux service à la direction de Peu-
marque?

Quel acheteur se risquera à ac-
quérir un véhicule, qui aura peut-
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Une FIAT élue voiture de l'année

UNO : la diva 1984
f 

La Fiat UNO a été élue voiture de l'année pour 1984 par
un jury composé de 53 journalistes spécialisés de 16
pays européens. Le jury s'est basé sur les critères
suivants : conception générale, confort, sécurité, quali-
tés routières, performances et consommation, fonc-
tionnalité et agrément de conduite .

L. A

Cette distinction est considérée
comme la plus haute récompense pour
un constructeur. Au palmarès, la Fiat
UNO succède à l'Audi 100 et à la
Renault 9. Cette année, elle devance de
peu la Peugeot 205, brillante seconde.

C'est la cinquième fois en peu d'an-
nées que Fiat remporte cette distinc-
tion : la 124 a été lauréate en 1967, la
128 en 1970, la 127 en 1972 et, plus
récemment, la Lancia Delta en 1980.

Lancée en Italie le 21 janvier 1983, la
UNO a été immédiatement le modèle

~̂™ T\ k̂wmm\mmÈmmmmà

plus vendu : 240 000 unités en 11 mois !
Pour 1984, les 'objectifs prévoient plus
de 400 000 voitures vendues. La UNO
est fabriquée dans les usines de Rivalta
et Mirafiori à Turi n à une cadence
quotidienne de 2100 véhicules. En ver-
sion 3 ou 5 portes, avec des moteurs de
900, 1100 et 1300 ce, la petite Fiat a
réussi à se faire une place au soleil
helvétique : dans sa catégorie, elle
occupe chez nous 17,8% du marché.
Un record pour une voiture de moins
d'un an ! ALM

Une «Coupe Fiat Uno» en 1984
Afin d'encourager déjeunes pilotes-

ou des pilotes débutants - à s'engager
dans le sport automobile à moindre
frais, afin également d appuyer les
efforts consentis par l' usine-mère sur le
plan du sport automobile , Fiat Auto
(Suisse) SA a l'intention de mettre sur
pied une «Coupe Fiat Urio» qui se
disputera dès 1984 dans le cadre du
championnat suisse de vitesse (cir-
cuits , courses de côte et slaloms). Les
voitures de cette formule de promo-
tion , des Fiat Uno 70 S a trois ou cinq
portes, seront préparées spécialement

et livrables aux environs de fin mars
1984. Les règlement et bulletin d'ins-
cription seront disponibles dès fin jan-
vier 1984.

Fiat Auto (Suisse) SA renoue ainsi
avec la compétition , après l'expérience
concluante qui avait été entreprise en
rallye en 1978 et 1979.

Les personnes intéressées peuvent
obtenir des renseignements supplé-
mentaire s auprè s de Fiat relations
publiques , 108, rue de Lyon, 1211 Ge-
nève 13, tél. 022/ 45 88 11. (Com.)

L'automobiliste suisse
passionné des accessoires

Les automobilistes suisses dépensent chaque année près de deux milliards de
francs en pièces et accessoires divers pour leur véhicule. La production de ces
pièces en Suisse demeure très réduite, de sorte que 90% des achats proviennent de
l'étranger, principalement de RFA.

C'est ce qu'indique dans un commu-
niqué la Chambre de commerce Suisse-
RFA, se référant à une étude qu 'elle a
commandée récemment. Le marché
des accessoires pour automobiles se
trouve néanmoins dans une passe diffi-
cile, puisque le volume des ventes a
tendance à stagner et que la concur-
rence n'en est que plus rude.

Les pièces les plus vendues sont les
pneus, les pots d'échappement, les
autoradios et les batteries. Dans toutes
ces catégories de pièces il s'est avéré
que, la qualité s'améliorant , les cycles
de renouvellement s'allongeaient. Ain-
si , le chiffre d'affaires global des fabri-
cants peut-il difficilement augmenter,
ce qui accentue la lutte entre les divers
offrants du marché mondial. Les seuls
secteurs qui peuvent encore progresser
sont liés à des phénomènes de mode.

Selon la Chambre de commerce Suisse-
RFA, les accessoires qui ont un carac-
tère sportif, exclusif ou ceux qui met-
tent en valeur l'individu qui les pos-
sède se portent toujours très bien.

L'étude en question précise encore
que la multiplicité des marques d'auto-
mobiles en vente sur le marché-test
helvétique pose de gros problèmes
d'ordre logistique. Un grossiste qui
désire proposer à la clientèle un catalo-
gue complet de pièces et d'accessoires
va devoir s'attaquer à une montagne de
modèles. Rien que dans les pots
d'échappement , note la Chambre de
commerce Suisse-RFA, il existe quel-
que 4000 modèles. Le problème est
tout aussi délicat dans le domaine des
pièces électriques, et cela met en évi-
dence la nécessité d'un effort mondial
de normalisation des modèles. (ATS)

Peugeot : un break 305 GT
Peugeot commercialise dès mainte- \ B̂BBB£****°°° J ĝf f
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dre une vitesse de pointe de 170 km/h. H ' ifet- Jtmm.:,
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par moitié , offrant ainsi une habitabi-
lité modulable.



53732/A vendre, Renault 4 GTL, 1979
75000 km, exp., bon état , Fr. 4000 -

300068/Renault 20 TS, bleue, 78 , parfait
état. 037/ 24 84 69, midi.

53638/Cherche voiture injection Golf Sci-
rocco Jetta ou Audi 80, accidentée ou
défectueuse. 029/ 2 78 54.

53659/Honda Prélude, oct. 1983 , 8500
km, comme neuve, Fr. 18 200.-, cédée à
Fr. 15 800.-. 037/ 61 37 19.

300062/Mini Innocenti, 78 , Fr. 3500 -,
expertisée. 037/ 22 64 73. .

2540/Ford Taunus 2,0 I Break, 77,
69 000 km, exp., Fr. 5900 - ou
Fr. 205.- /mois. 037/ 61 48 33.

2540/Alfa 1750 GTV, moteur neuf , jan-
tes spéciales , spoiler , ailes élargies , exp.,
Fr. 4900 - ou Fr. 238 - /mois. 037/
61 48 33.

2540/BMW 320, 76 , exp., Fr. 5900.-ou
Fr. 205.- /mois. 037/ 61 48 33.

2540/Fiat 124 Sport, 5 vit.', exp.,
Fr. 3900 - ou Fr. 135.- /mois. ' 037/
61 48 33.

56351/BMW 3,0 S, 1972 , exp.
26.10.1983. 037/ 63 10 82.

2540/BMW 635 GSI, 79, révisée, 5 vit.
exp., Fr. 27 500.- ou Fr. 628 - /mois,
reprise. 037/61 48 33.

2540/Opel Ascona, 82, 5 p., 30 000 km,
exp., Fr. 11 700.- ou Fr. 323.- /mois.
037/ 61 48 33.

53645/Mini 1000. 037/24 94 16.

3021 /Magnifique Renault 4 TL, exp.
janv. 1984. 037/ 24 52 19.

3021/Splendide Renault 5 TL, exp. janv.
1984. 037/ 24 52 19.

3021/Magnifique 'Jaguar X J 6, 4,2 I,
toutes options, exp. janv. 1984. 037/
24 52 19.

300043/Toyota Corolla 1200, mod. 76,
100 000 km; exp., Fr. 2500.-. 037/
33 20 16.

53635/Pour bricoleur, Volvo 144, état de
marche. 037/ 52 10 64.

300103/1 Datsun Cherry, 1980,
Fr. 6500.-, 037/ 61 22 38, dès 19 h.

300101/BMW 320, 6 cyl., mod. 79 , toit
ouvrant, gris ombre met., Fr. 6500.-,
28 26 37.

300102/Cause départ , 1 Lancia A 112
Junior, 6000 km, prix à discuter , 037/
61 22 38, dès 19 h.

300098/Honda Civic Joker , 27000 km,
modèle 83, 24 81 58, 24 99 96.

300094/Ford Taunus, 6 cyl. + remorque ,
exp. 83 , prix à dise. 037/ 28 11 27.

53726/Chevrolet Malibu Classic, 1980
exp., Fr. 7600.-; Fiat 127, 1975
76000 km, exp., Fr. 2600.-;
Mini 1000, 1975 , 76000 km, exp.
Fr. 2700.-, 037/ 75 26 55.

UN SUCCÈS FOU.
... une prestation
LA LIBERTÉ! ^̂ 0k

la Banque

641/CX Pallas, autom., inject., 81,
29000 km; 2 CV 6 spéciale, 79 , 65 000
km; Renault 5, 78, 60000 km; Renault
20TS, 5 vit., direct, assistée , stéréo , 79 ,
32000 km; Fiat Ritmo 105, nouv. mod.,
83, 7500 km; Fourgon Mazda 1600,
vitré, 81, 17000 km, 037/ 34 12 14.

53725/Particulier vend Simca 1307,
peinture neuve, freins neufs , 4 pneus
neufs , exp. 12.12.83 , Fr. 3700.-, 037/
61 34 66.

53728/Golf GL, 77 , 50000 km, exp.,
pneus neige sur jantes , radiocass., sté-
réo, Fr. 5000 -, 037/ 22 65 26.

1181/BMW 3.0, injection, exp.,
Fr. 3500.-, 037/ 46 12 00.

1163/Ford Granada 2,8, inject., 1978,
mot. 70000 km y.c. options, prix
Fr. 6200.-, exp. déc. 83 , 37 18 32.

1181/Audi 50, exp., Fr. 2800.- ou
Fr. 120.- par mois, 037/ 46 12 00.

1163/Toyota Cressida 2000 GL, couleur
gris métal., 1982 , 23000 km, exp.,
37 18 32.

1181/Commerciale 1200 cmc, 5 p.,
exp., Fr. 4200.- ou Fr. 150.- par mois,
037/ 46 12 00.

300085/A vendre, Passât LS Break
mod. 75 , 5 portes, expertisée
Fr. 2800.-, 037/ 28 36 19.

1181/Magnifique VW Golf GLS 1600
aut., 5 p., 39000 km, exp., Fr. 7600.-
037/ 46 12 00.

300086/Peugeot 104, mod. 75 , experti
sée , Fr. 2900.-, 037/ 22 36 19.

1181/Ford Escort 1300, 5 p., mod. 81 ,
exp., Fr. 7600.-, 037/ 46 12 00.

53731/Lancia A 112, 81, 52000 km,
exp., 037/-22 11 08 ou 31 28 29.

1181/Taunus 2000, 6 cyl., aut., mod.
78, 60000 km, exp., Fr. 4800 - ou
Fr. 175.- par mois , 037/ 46 12 00.

037/ 61 38 45.

1181/Ford Escort 1300 cmc, mod. 76,
35000 km , de 1re main, exp., Fr. 4700 -,
037/ 46 12 00.

53706/Renault 18 GTS, 5 vit., mod.
1980, 38000 km, av. radio, exp.,
Fr. 6800.-, ainsi qu'une Opel Kadett
1300 cmc, mod. 1980, 60000 km, 5 p.,
vendue exp., Fr. 5900 -, 037/
45 11 87.

1181/Citroën Visa, 79, 1000 cmc
moteur + boîte 18000 km, peint, neuve
exp., 5600.-, 037/ 46 12 00.

SfrlQ**^ Téléphone*
Î SJÎ^ au 037-81 41 81
V+*̂  ou retourne r
votre coupon-réponse
à Publicitas SA, rue de
inque 2, 1700 Fribourg

53714/KTM 125 cross, 1981, refroidis-
sement liquide, Fr. 1300.-, 037/
45 1531.

1181/Mazda 636 GLS, 2000 cmc , de 1"
main, exp., Fr. 4800.- ou Fr. 170.- par
mois , 037/ 46 12 00.

300069/Magnifique Golf GLS, automa-
tique, prix à discuter , 037/ 26 34 54.

1181/Superbe BMW 525, aut., exp.,
Fr. 8200.- ou Fr. 240.- par mois , 037/
46 12 00.

300070/Passat Commerciale, experti-
sée , prix à discuter , 037/ 26 34 54.

1181/Opel Kadett, exp., Fr. 2700 - ou
Fr. 100 - par mois , 037/ 46 12 00.

300071/Citroën GS, Spéciale commer-
ciale, prix à discuter , 037/26 34 54.

1181/Honda Accord, 1600 cmc, 3 p.
exp., Fr. 5800.- ou Fr. 200.- par mois
037/ 46 12 00.

53569/Un choix de Tronçonneuses d'oc-
casion et tronçonneuses de démons-
tration, av. garantie. Se rend à domicile
sur demande. 024/ 51 12 89.

53560/Avion avec télécommande et ac-
cess., bas prix. 021/ 93 85 71, le soir.

300030/Salon Lancina brun clair , canapé
3 places, 2 fauteuils , bon état , Fr. 680.-
037/ 77 28 84.

53658/Skis, long. 2 m, avec souliers
N° 43 + 1 vélo d'homme. 037/
61 31 49.

851 /Très belles cuisines neuves, bois
massif , 1 x chêne et 1 x cerisier , sans
appareils , 12 éléments, à prendre sur pla-
ce. Fr. 3500.- la pièce. 037/ 24 40 70.

53566/Nichée de chiens de chasse Fox-
teckel, 3 mois. 029^ 7 82 48 dès
17 h.

53684/ 1 armoire Louis-Philippe d'épo
que, en acajou, restaurée, 3 tiroirs
2 portes, Fr. 3200.-. 037/ 39 22 71.

53738/Classeur à plans Agepa-Bureau
métal., classeur pr doss. susp. mach. à
hélio, etc. 24 39 94.

53734/Bloc de cuisine comprenant 5 élé-
ments, plus 3 buffets et hotte de ventila-
tion. Reynaud Joseph, Billens. 037/
52 29 26.

790/Piano d'occasion. 037/ 31 11 39

53729/ 1 Bélier noir, 18 mois, av. papier.
037/ 77 24 38 , hres repas.

314/ 1 couche-lit 90/ 190; 3 chambres
à coucher avec lits jumeaux , 95/ 190;
3 combinés; 3 buffets, 2 corps, noyer.
1 paroi noyer. Meubles Dupraz , Mon-
cor 2, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 32 85.

53730/Accordéon , année 1900; 1 paire
de ski militaires. 037/ 24 24 37.

53707/A vendre parfait état , bas prix ,
belle armoire chambre à choucher
60/ 194, 3 portes , 1 commode plate,
dessus marbre, 3 tiroirs. 037/ 22 25 07,
le matin.

53718/2 brebis pour la boucherie.
037/31 13 19.

53719/Bois de foyard sec.
037/ 34 23 10, dès 18 h.

^̂ «H^HiHHIIIHiMMHiMMMilH ^H^HMHMIHMHMHHHHMii ^HnMI^MMHHHailll ^HH^HHi^Hr

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
•- i " .

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DÉ VOTRE ANNONCE, MERCI.
Annonce à faire paraître dans la rubrique

de La Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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Prénom

postal et localité 

53715/A vendre collection Famille 2000
Fr. 550.-, 029/ 2 34 42.

/Cherchons témoins pour voir Canicule,
022/ 43 52 00.

/A échanger contre bons soins 1 h. 41 de
Canicule, 022/ 43 52 00, h. de bureau.

53740/1 vaisselier, 1 canapé, 1 armoi-
re, anciens; 1 Elna Press; 037/
46 20 57.

53711/On cherche 4 L Renault non exp
mécanique à refaire , 31 18 79.

694/On cherche jeune homme pour le
nettoyage du laboratoire et aider à la
petite restauration; de préfé rence per-
sonne ayant déjà travaillé dans la branche.
Sans permis s'abstenir. S'adresser à Con-
fisene-Tea-Room F. Joye, Grand-Pla-
ces 16, 1700 Fribourg, 037/ 22 31 31.

53634/0n cherche aide familiale du lundi
au jeudi, évent. nourrie - logée, 24 20 86,
le soir.

/On demande dans auberge de campa-
gne, région Romont , jeune fille comme
serveuse, débutante acceptée. Entrée
tout de suite ou à convenir, 021/
93 50 58.

53741/Cherchons femme de ménage
pour nettoyage de bureaux 2 à 3 h. par
semaine, 22 27 18, le matin.

53736/Cherche femme de ménage (préf.
dame seule) 2-3 h. par semaine,
24 28 89.

/Cherchons dame veuve pour s 'occuper
d'un petit ménage. E. chiffre 300073, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

53660/On cherche jeune fille pour garder
2 enfants (16 mois et 3 ans) et aider au
ménage. Entrée début ou mi-février , 037/
31 2771.

3P0091/Secrétaire trilingue cherche em-
ploi à domicile et donne cours de langues
fr., ail., divers degrés, 037/ 56 15 31.

53735/Vendeuse CFC cherche emploi
vente ou autre, 037/ 24 41 13.

300099/Jeune fille 19 ans, cherche
emploi pour le matin dans tea-room ou
autre , à Fribourg, 61 12 15.

300092/Cherche travail de nuit, 2-3 h.
du lundi au vendredi, 037/ 22 28 16.

53717/Jeune dame cherche travaux de
nettoyages, cabinet de médecin ou
bureaux , le soir , 037/ 24 92 40.

53710/Jeune maman cherche travaux à
domicile, 037/ 24 66 91 , h. repas.

53622/J. Stern , accordeur-réparateur
de pianos, 037/ 61 38 66 - 61 24 58.

52658/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac. Caritas,
037/ 45 19 15 ou 22 1251.

/La Canicule arrive en Suisse romande.
Renseignements: 022/ 43 52 00.

/Ne vous cassez pas les rotules sur les
trottoirs verglacés. Courez voir Canicule,
le dernier film de Boisset.

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

53661/J' effectue avec soins et à bas prix ,
tous travaux de peinture, restauration,
déménagement , transformations et répa-
rations en tous genres, 037/ 22 74 28.

300100/Qui donnerait cours d'italien
entre 14 et 16 h., 037/ 24 38 86.

300096/Etudiant donne cours de physi-
que mathématique et chimie à tous
niveaux , 038/ 24 68 05 ch. 404 ou 037/
22 48 95.

ani I Imnnmeri

heure du mal

(min.)
Fr. 12

Fr. 18

Fr. 24

Fr. 30

Numéro

Tel 

Signature



%% lettres de gage
série 210, 1984-96, de fr. 130000000
Conversion ou remboursement de l' emprunt 6/4% série 147,
1974-89, de fr. 55000000, dénoncé au 15 janvier 1984.
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 31 janvier 1984
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%
Soulte de conversion de fr. 3.70 à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti (y compris intérêt du
15 au 31 janvier 1984)

Souscription du 11 au 17 janvier 1984, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura
Banca dello Stato dei Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

Banque Cantonale de Thurgovie

Banque Cantonale d Un
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

Centrale de lettres de gage r W\
des banques cantonales suisses l_9bJ
MMMMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm ^^^^mimAAI^^^mml Ê̂^^mmmml ÂmA ^^mi ¦
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Urgent!

Urgent!
Je cherche pour un poste stable

Je cherche ¦
UN DESSINATEUR

EN BÂTIMENTUN EMPLOYE DE BANQUE EN BâTIMENT
ayant 2 à 3 ans de pratique ainsi que

RI IIMflIlF Pour une miss i°n temporaire de 6

allemand/français avec quelques années d expérience el
désirant s'établir.
A ge idéal environ 23 ans.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner
au 23 16 40.

17-2414

UN DESSINATEUR
ARCHITECTE

pouvant travailler de façon indépen
dame.

Appelez le 037/23 10 40

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS, UN DOMAINE
PASSIONNANT, DES TECHNIQUES MODERNES
DE TRANSMISSION, UNE OUVERTURE SUR LE
MONDE DES AFFAIRES

ETTL
Jeunes gens , jeunes filles.
Avez-vous choisi votre futur métier?
Nous vous offrons une profession pleine d'attrait.
Une activité dynamique au service du public.

TÉLÉGRAPHISTE/TÉLEXISTE
Nous formerons dès le 1*' mai 1984 plusieurs jeunes
futur(e)s collaborateurs et collaboratrices pour nos services
télégraphiques.
Durée de l'apprentissage: 1 an.
Excellent salaire dès l' engagement.

Si vous êtes âgé(e)s de 16 à 22 ans et possédez de solides
bases scolaires , de bonnes aptitudes orthographiques en
français et en allemand, nous vous proposons une excel-
lente formation puis un emploi stable offrant de réelles
perspectives dans un secteur en plein essor.

Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au
¦s 022/22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉCOM-
MUNICATIONS
Rue du Stand 25 - 1211 Genève 11

— — — — — — —  — — -à détacher — — — — — — ——— —
La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse. Veuil-
lez me faire parvenir une documentation et les conditions
d'engagement.

Nom, prénom Age 
Adresse « 

!¦¦¦¦ Ulll^̂ ^

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor, s 037/24 5414
Marin, Marin-Centre, « 038/33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 , » 021 /51 70 51

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-
position de nos magasins, quelques-unes avec de

légères égratignures:
• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-

cheveux, fers à repasser a vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX ,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
au prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Con-

seils neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la

garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUS*

mmmmmmmmmmmm*UmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm************** — l 'Tel 037-811131 ' •¦" I
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

 ̂ , - , 

Emprunt en francs suisses

ATinC NIPPON YUSEN KABUSHIKI
"m KAISHA, Tokyo, Japon

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha («NYK-Line»), proche du groupe Mitsubishi,
est la plus grande société de transports maritimes du Japon et l'une des plus
grandes du monde. Ses activités principales, l'exploitation de navires de
lignes (en particulier containers), de tankers et de tramps, s'étendent sur
toutes les routes maritimes du monde. A part 114 navires en propre posses-
sion elle en disposait à fin octobre 1983 d'un nombre de 151 sur base charter
totalisant 9,82 millions de tonneaux bruts enregistrés.
Pour l'exercice 1982/83 le chiffre d'affaires s'élevait à Yen 559,4 milliards
(fr.s. 5395 millions) et le bénéfice à Yen 15,4 milliards (fr.s. 138 millions).
La caution solidaire, The Mitsubishi Bank, Ltd., fait partie des importantes
banques commerciales du Japon. Le bilan non consolidé au 31 mars 1983
s'élevait à Yen 23 039 milliards (fr.s. 207 351 millions) pour des fonds propres
de Yen 454,4 milliards (fr.s. 4090 millions). Pour l'exercice 1982/83 le béné-
fice net atteignait Yen 40 712 millions (fr.s. 366 millions).

5 /4/0 Emprunt 1984-92 de fr. 100 000 000
avec cautionnement solidaire de
The Mitsubishi Bank, Limited, Tokyo

Prix d'émission: 99,25%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 8 ans au maximum, rendement: 5,87%

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

13 janvier 1984, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Coupon: coupons annuels au 26 janvier à 5%%.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom.
Libération: 26 janvier 1984.
Rembourse- Amortissement à partir de 1987 par rachats , si les cours ne dépas-
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à

partir de 1989 avec primes dégressives commençant à 100'/2%.
Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne et

Lausanne. 

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 759.624)

Crédit Suisse Société de Union de
- ; . Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupements des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Yamaichi IBJ Finanz AG Mitsubishi Finance
(Switzerland) Ltd. (Suisse) SA
Bank of Toyko LTCB (Suisse) SA Kleinwort, Benson
(Suisse) SA (Geneva) SA

f *
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—" 
^I Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr. I
I ¦

^̂ mmmM»AA. ¦ Nom

/ raplde \ \ Prénom

I simple ) Ru
D
e

l .. r . I • NP/localité
y discret y j
^^̂  ^

_AT | à adresser dès aujourd'hui à: |
' I Banque Procrédit I

^^^^^ B̂BB^̂ ^̂ H ! 1̂ 01 Fribourg. Rue de la Banque 1
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 2« SEMAINE - 14 ans
Un film sensationnel et captivant
La fresque d'Alexandre Arcady

LE GRAND CARNAVAL
Avec Philippe Noiret et Roger HaninMHSHM ^̂ B

CE SOIR PAS DÉ CINÉMA. Le service culturel Migros
présente à 20 h. 30 précises, un spectacle exceptionnel

SOL «JE M'ÉGALOMANE A MOI-MÊME...!»

IIIIIEES^^M^HB
20 h. 30 - ME dernier jour - 16 ans

450 chevaux, 50 tonnes... l'enfer sur route
I FS r.ASSFURS

Avec CHUCK NORRIS, champion du monde de karaté

IIIII na î̂ aB
21 h. - En français - PREMIÈRE - 16 ans

Dans la maison hantée le diable a encore frappe
AMITYVILLE II - LE POSSÉDÉ

De Damiano Damiani
Et le cauchemar recommence...

lllll ESMOMl âM
15 h. et 20 h. 30, 14 ans, 4» semaine. D'après le best-seller

de Martin Gray. Une vie... un livre... un film inoubliable
AU NOM DE TOUS LES MIENS

MIIEBHIi ^̂ HBB
21 h„ JE/DI/MA/ME 15 h., VE/SA 23 h.

En français - 20 ans
L'HÔTESSE VOYAGE SANS SLIP

Qarte d'identité obligatoire

Quand les trottoirs el les
unroutes sont

SEL A DEGELER
effet jusqu 'à - 8'

CHLORURE
de CALCIUM

 ̂FEDERATION DES SYNDICATS
AGRICOLES DU CANTON DE FRIBOURG

Aru)«n

UILIIIMI.

Frifeouro • il

7™ \ • Tifl*>3»«
-<** \ î-u,

Ep*nd«i • ) 
i»«MMrw#
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Dépôts de vente dar
le canton

comme
miroir

effet jusqu 'à -15

en vente auprès di
SYNDICAT AGRICOLE

ou de k
SOCIETE

D'AGRICULTURE
de votre région *s\ ¦

ROUTE DES ARSENAUX 22 tel : 037 / 82 3101 .̂ ^A ¦

<hP

Â\ » L.j \m Ê Ê mmi >p"» m̂

Mise de bétail et de chédail fffij î
Pour cause de fin de bail , le soussigné exposera en mise publique à 1774 Mon- faites-vous comprendre Œ
tagny-les-Monts(FR), le samedi 21 janvier 1984 tout son bétail et chédail , à » respectez
savo j r :  mr la priorité ©^^i 1̂ 1

9 h. 30 chédail WB Knl̂ M
1 tracteur HÙRLIMANN D 150, autochargeuse AGRAR , 1 rotatif CLAAS, ^^̂ ^̂ ^̂  ê*
1 andaineur CLAAS , 1 distributeur WILD , 1 souffleur STABAG, 1 motofau- y
cheuse BUCHER M 600, chars à pneu, 1 citerne à pression MUTI 3000 I, 1 char „ r
à bétail , semoir à engrais 2 sorties , 1 charrue bisoc + monosoc , 1 vibroculteur , m̂ Zm mm-AUrm. MA TIÛT SIM1 épandeuse à fumier avec cadre à maïs , 2 silos treillis 0 4 m + 3 ,5 m, HIClS UC I IdCII ¦
1 machine à traire SÙRGE avec ustensiles à lait, 1 coupe-racines , 1 lot de I ' ¦¦ *̂

clochettes (Chamonix), 1 pompe à eau prise de force et autres matériels trop 
^̂ ^long à énumérer. Am

13 h. 30 bétail I 
Ĵ1 1 vaches, fraîches ou portantes , 7 génisses de 8 mois à 2 ans , veaux d'hiver. 

^̂ IHi ^^ 1̂
Bétail race tachetée noire avec croisement RH, extralaitière. Indemne de bang et _ ^̂ ^̂  ̂ a a J
TBC, IBR/ IPV négatif. I IAQ J QQ Q | *f0

Lots de foin et de paille, 1 cuisinière SARINA combinée avec lave-vaisselle, (au
buffet de cuisine, frigo. I ____ j 

Paiement comptant Cantine I ^^|ïw%

Se recommande : I
Famille Norbert Guisolan, 1774 Montagny-les-Monts 1 nnrvéaien en tranches les 100 g
a- 037/61 13 23 ou 037/30 17 61 ¦ b

^̂ ^̂ ^̂ ^
MMMH

t \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MiJ
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg KKûïî "H<. J Btarifl

mm REX-tm
4e SEMAINE

En raison de . l'exceptionnel
succès du film 

\ v$k,«--' 4̂Jmm%\
la sortie du dernier film

d'YVES BOISSET
est reportée
au lundi 16

BP
'!»' f̂iPF ĉLûT

"— .^ t< 
f^^i'-^- *. \.A~A%

MMmÉÊm'i "̂ '•"* Mt ':',: '*f ë'*̂ ^
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GRUYÈRE - EXCURSIONS L̂ *?7^
Yves Barras , 1661 Neirivue I > i ̂ jLJWMI

organise le déplacement en car pour la visite du Salon PÎ M ĴT'V M;
des véhicules utilitaires à Genève. Ij r - i W t  rJ^

Prix par personne Fr. 36.- entrée au salon comprise.
Fr. 28.- pour personne ayant déjà le bon d'entrée. Urgent! A donner

les SAMEDIS 21 et 28 JANVIER 1984 et contre bons soin:
DIMANCHES 22 et 29 JANVIER 1 984 à personnes sans

Inscriptions par téléphone enfants
029/81764 CHIEN COLLIEHoraire: départ:

7 h. Garage Kolly SA , Essert (petit), 5 ans , très
7 h. 30 Place de la Gare , Bulle affectueux.
8 h. Place de la Gare , Romont

17-53199 :
61 5815

¦ heures bureau.
17-3000817-30008:

Petite
entreprise

THE FIRST MA THE BEST!
TRAVAUX DE

- nos cours ont repris dès le 4.1.84 rCIIM I Une
- nouveaux cours dès le 9.1.84 Bas prix

FIRST CERTIFICATE mardi à 19 h. 35 I » 037/22 72 20
PROFICIENCY mercredi à 19 h. 35 I 17-401:
DÉBUTANTS lundi à 19 h. 35 I ^̂ _^̂ ^COURS INTENSIF 2 h. par jour à 15 h. I
BUSINESS ENGLISH mercredi à 19 h. 35 I J achèterais d oc-
COURS DE VACANCES EN G.-B. - Juillet 84 I casion

. tl ¦ LOT D'ÉTAIS- Inscrivez-vous maintenant! urT »iiiAiiHMETALLIQUES
THE ENGLISH m̂mm long- 1 ' 70m 'm̂ m̂wmmmw ainsi 

que des 
pou

SCHOOL ^m\mmW^̂  
trelles métalliques

¦E- 037/22 60 18 W ^  

de 
coffrage.

1 1, rue Fries M 
^  ̂

Tél. heures des
1700 FRIBOURG 

 ̂
¦ repas.

^m
mWmWmm\wH W

17-5366;

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k̂ MACHINES
j 0g ^ .  À LAVER

I IIMIWCDCITC ^1 I •, *A Réparations de
UIMIVCndl I t iPl W toutes marques

POPI II AIRP m  ̂¦ wi sans frais de 
dé-

rurULHinC m
myà | ^Ê placement. Nos
\̂m^̂ ^̂ r 

occasions 
Schul-

thess-Adora-Mer-

Cours de formation qénérale et de loisirs. . ,. . ..3 Indesit , des
Le nouveau programme est à votre disposition à Fr. 490.-.
l'Office du tourisme de la ville de Fribourg, ainsi que Toutes les gran-
dans les librairies. des marques neu-

ves, même d'ex-
Renseignements: position, bas prix.

UNIVERSITÉ POPULAIRE s 029/2 65 7£
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PIANOS Impôt sur le chiffre affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregii
trées comme grossistes.

Quiconque exerce une activité indépendante et i
réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes ei
1983 dans la mesure où ces recettes proviennent:LOCATION-

VENTE
ACCORDAGE

RÉPARATION?

pour l'essentiel de la livraison de marchandises ;
des revendeurs , à des fabricants ou à des entre
prises de construction ,
de la fabrication de marchandises , c.-à-d. auss
toute réparation , modification , nettoyage, entre
tien, travaux d'impression , certains travaux d'in
formatique (impression de factures ou d'étiquet
tes par ex.),
de l'exécution de travaux immobiliers , c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles , ave<
ou sans fourniture de matériaux , y compris pose
installation , montage , travaux en sous-traitance
nettoyage , etc.;
de la livraison - même à la commission - de mar
chandises usagées (occasions , antiquités),
de la viticulture , pour autant que s'y ajoute une-
autre activité , telle que l' exploitation d'un café oi
d' un commerce de vin.

JACCOUD
Pérolles 29,

Fribourg
« 037/22 22 6(

doit s'annoncer par écrit jusqu'au
15 janvier 1984 à

l'administration fédérale des
contributions tél. 031 61 75 6
Impôt sur le chiffre d'affaires tél. 031 61 75 5!
Effingersfrasse 27 , 3003 Berne tél. 031 61 76 6i

lieu de 1 10) I Lorsqu'une même entreprise comporte des bran
1 ches d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaire;

I m  

.m. I total qui est déterminant.

¦TV I H- L'assujettissement des nouvelles entreprises peu
devoir intervenir dès le début de leur activité. Il es

g dans leur intérêt de prendre contact à temps avec
l'office précité.

III. Quiconque , sans être contribuable grossiste, ac
î f̂ Ĵ quiert pendant un trimestre civil au total pour plus d<
H W^"^H 1 

°00 
francs de produits naturels indigènes (tels que

^mmm\mmmmmm\\ vin ^ vendange foulée , bois , sable , gravier , etc.), d«
producteurs tels que viticulteurs , sylviculteurs , etc.

ES doit annoncer ces achats à l'office précité dans le:
KV bK f̂l 15 jours qui suivent la fin du trimestre en cause.
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Une plante médicinale utilisée depuis l'Antiquité

L'aloès
Les aloès, qui forment un des genres de la famille des lihacees, sont principale-

ment originaires d'Afrique du Sud. Mais quelques espèces croissent aussi dans
l'Est africain. (Somalie, Sokotra), ainsi que dans le Sud de l'Arabie. Certaines
espèces fournissent une drogue connue et importante. Leur culture s'est répandue
sur tout le pourtour de la Méditerranée. Les aloès ont aussi été appelés « cactus
vulnéraires », car le suc de leurs feuilles charnues servait à badigeonner les
blessures. Naguère, ce même suc, d'un goût très amer, servait à décourager les
petits « rongeurs » d'ongles, dont les bouts de doigts étaient trempés dans cette
résine.

Les petites plantes d'aloès, en pol
chez nous , sont des plantes d'intérieur
très appréciées. Leurs feuilles charnues
sont disposées cn rosette , ou réparties
régulièrement le long de la tige ; elles
sont parfois maculées de taches grises
sur leurs deux faces (Aloe variegata).
Beaucoup d'aloès sauvages, ou de ser-
res froides de jardins botaniques , sonl
arborescents ou buissonnants. Cer-
tains exemplaires sont actuellement en
fleurs dans les serres froides. Les ham-
pes qui portent les nombreuses fleurs,
souvent de couleur orange, prennenl
naissance latéralement , un peu au-des-
sous du sommet de la tige ; s'il s'agil
d'une plante à rosette, l'axe de l'inflo-
rescence se dresse à côté du centre de la
plante. Notre dessin montre une termi-
naison florifère de l'espèce Aloe ciliârh
(Fribourg).

On exploite son suc
La dénomination scientifique

d 'Aloe vient du nom ara be de la plante.
« Allohc». C'est à tort que l'on appelle
aloès, dans le langage commun , les
différentes espèces d'agaves. Par con-
tre , « Aloès» désigne aussi la drogue
que l'on tire des feuilles de certaines
espèces d'aloès. C'est une sorte de
masse vitreuse et consistante , que l'on
obtient par dessication du suc écoulé
des feuilles coupées. Pour cette récolte ,
on étale une peau de chèvre dans une
petite dépression du sol. Les feuilles
coupées sont alors disposées, la surface
de section tournée vers le centre , à la
manière des rayons d'une roue. Le sue
s'écoule des feuilles dans un laps de
temps de trois heures, pour s'accumu-

ler au fond de la cuvette. On le laisse
sécher lentement , de sorte qu 'il
deviennede pluscn plus visqueux , puis
finalement consistant. Cette masse
d'apparence vitreuse , de surface mate
et de teinte rouge rappelant celle du
foie, est appelée «Aloe hepatica». Si
l'on procède à un épaississemenl
rapide de ce suc dans un chaudro n en
cuivre , à feu ouvert , on obtient une
sorte d'ambre, dont la surface est bril-
lante , et que l'on appelle « Aloe lucida »
(de couleur brun-noir). Trois espèces
fournissent la drogue médicinale : Aloe
ferox, élevé dans tous les jardins bota-
niques; Aloe capensis, originaire du
Cap, et Aloe barbadensis , cultivé tout
autour de la Méditerranée et exporté
par les Espagnols sur la Barbade.

Une drogue amere
et laxative

On sait que les drogues d'aloe
étaient déjà cn usage, deux à trois mifl
ans avant notre ère, dans le nord-est de
l'Afrique , comme résine vulnéraire
mais aussi pour l'embaumement de:
cadavres.

(dessin : R. Schoepfcr;

| BOTANIQUE \
Le principe actif le plus important de

l'aloès est l'aloïnc. En termes chimi-
ques, c'est un anthraglucoside , ressem-
blant à la franguline (tirée de l'écorce de
bourdaine) et aux cascarosides (ex-
traits de l'écorce de Cascara) (cf. l'arti-
cle du 21 septembre 1983, n° 295).
Toutes ces substances sont des laxatif
très puissants. Elles font partie de U
composition de bon nombre de pilule ;
laxatives. La drogue d'aloès, que l'or
vient de décrire , est réduite en poudn
et intégrée aux pilules en proportion ;
variables. Un extrait frais est parfoi:
recommandé comme stomachique ; i
est appelé alors «teinture d'aloès». S<
prescription et son dosage sont l'affaire
du médecin , car il existe des contre
indications importantes.

P.A. Schmk

L'azalée, bouquet de fleurs en pot
En ce début d'année, on voit surgir à

la devanture et dans les boutiques de
fleuristes des azalées de toutes les cou-
leurs. Par l'abondance des boutons
fleuris , serrés les uns contre les autres,
l'azalée est un magnifique « bouquet de
fleurs en pot».

Ce «bouquet » peut être conservé
entre trois ou quatre semaines, parfois
six ou huit , si l' on sait «sentir» les états
d ame et les éventuels symptômes
dépressifs de cette jolie plante , à la fois
robuste et délicate.

Pour la conserver un temps maxi-
mum , les horticulteurs rccommandenl
de lui apporter , sinon des soins journa-
liers , du moins une attention quasi
quotidienne. Chaque jour , disent-ils.
on doit se pencher amicalement vers
clic , afin de l'observer et , si nécessaire,
agir en conséquence. U faut , en effet,
équilibrerjudicieuscmcnt l'eau , la cha-
leur et la lumière .

Cette plante , qui pousse dans la terre
de bruyère , a une tendance naturelle à
se déshydrater , car la terre de bruyère
est trèsdifficileà imbibe r lorsqu 'elle esl

sèche. L'arrosage de surface ne main-
tient qu 'une apparente humidité , qui
n'agit que sur une faible profondeur et
n'arrive pas jusqu 'au fond du pot.

De plus , si l'atmosphère de l'appar-
tement est sèche, on a intérêt à baigner
l'azalée une fois par semaine dans une
bassine remplie d'eau jusqu 'au niveau
du pot. Mais si l'air ambiant n'est pas
sec la plante ne sera arrosée qu 'en
surface, une ou deux fois par semai-
ne.

L'excès d'humidité peut provoquer
le flétrissement des fleurs et , ensuite , la
chute des feuilles. Pour l'éviter , il esl
recommandé de ne jamais laisser d'eau
en permanence dans la soucoupe sous
le pot. Si l'on baigne la plante , il faut la
laisser égoutter avant de la remettre en
place.

Les fleuristes et les horticulteurs
décèlent rapidement si l'azalée a soif
grâce à deux trucs : au poids du pot , qui
devient plus léger, et au son qu 'il émet
lorsqu 'on le frappe du doigt.

La température optimale pour con
server le plus longtemps possible U
floraison de l'azalée se situe entre 15e

18 degrés. Au-delà , elle souffre.On don
donc éviter de placer la plante près
d'une source de chaleur et recherchei
les endroits les plus frais de la mai-
son.

Si elle craint le plein soleil de midi
en revanche, elle se plaît dans la clarté
la lumière comme près d'une fenêtre
exposée à l'est ou à l'ouest.

Le prix est principalement fonctior
de la taille , qui dépend elle-même de
l'âge.

Les azalées vendues ont , en moyen
ne, trois ans. On peut avoir une idée de
l'âge en comptant le nombre d'étagei
de branches fourchues qui partent de h
tige centrale de base et qui se diversi
fient jusqu 'aux boutons. Chaque étage
représente , généra lement, une année el
cela s'explique par le pincement que
fait l'horticulteur après chaque florai-
son. La branche , à cet endroit , se rami-
fie en une fourche de nouvelles bran-
ches qui , à la fois élargissent la plante el
lui donnent un peu plus de hauteur.

Les couleurs les plus demandées
sont d'abord le rouge (50à 60%), puis le
rose, seul ou bordé de blanc (30%)
Toutefois, les blanches, saumonées
brique , panachées rouge et blanc oni
aussi leurs admirateurs.

Les boutons éclos sont un ravisse-
ment et il est beaucoup plus séduisani
d'offrir une aza lée déjà très fleurie
plutôt qu 'une plante aux boutons
encore fermés.

Après la floraison , il faut enlever les
fleurs fanées et secouer l'azalée pour
faire tombe r les feuilles jaunies , puis la
placer dans un endroit clair et moins
chaud et réduire les arrosages.

Au printemps , il sera possible de la
planter dans le jardin , en terre de
bruyère , ou , au départ , en terre nor
calcaire , en choisissant une expositior
à demi-ombragée.

Lorsque la croissance redémarre , i
est conseillé de fertiliser le sol avec ur
peu d'engrais et de tailler l'extrémité
des pousses.

Il faudra rentre r l'azalée à l'automne
pour provoquer une nouvelle flora i
son. (AP

VIE QUOTIDIENNE 3'

- Ces chimistes n'en finissent pas..
Je vais le relancer et j'espère bien avoii
sa conclusion d'ici quelques jours , me
dit mon ami. Ou , plutôt , je donnera
votre adresse pour qu 'on vous l'expé
die ici , car, moi , je suis comme l'oiseai
sur la branche , qui jamais ne se fixe.

Un nuage de tristesse avait passe
dans ses yeux. J'y lus tous ses regrets
tous ses scrupules. Ah ! comme j' aurai ;
voulu pouvoir l'aimer en cet ins
tant...

Poussée par un grand élan , je lu
dis :

- Darling... il ne faut pas désespérei
de la vie.

Il saisit ma main et la porta à se;
lèvres , la maintenant un long momen
contre sa bouche. Puis , silencieuse
ment , il la reposa sur la dentelle de h
nappe.

- Il faut guérir d'abord , Anny, avan
de vouloir distribuer de l'espoir au?
autres. Allez, faites-moi plaisir. Vene;
avec moi finir la journée. Ce soir , nou;
irons danser quelque part...

Malgré la présence d'Eric à Pans, je
n'avais pas envisagé reporter moi
voyage à Venise. D'ailleurs , il me sem
blait que c'était seulement après ce
pèlerinage que je pourrais prendre une
décision. Entretenir Eric dans ur
espoir lointain , ou au contra ire ne pa;
le leurrer plus longtemps, ce qui aura i
été déloyal.

Deux jours plus tard , je lui annonça
mon départ pour l'Italie. Il devai
lui-même faire un voyage éclair er
Suisse.

Il me dit tout à coup:
- Combien de temps pensez-vou;

rester à Venise ?
- Une semaine à peine... Je rentre

rai après.'
- Que diriez-vous si j'allais vous j

rechercher?
- Ce serait une excellente idée... lu

répondis-je spontanément.
Je lui racontai ensuite dans quelle;

circonstances j'avais été amenée à fain
ce voyage. La perspective du voisinage
de Liane ne lui plaisait guère.

- Malgré ce que vous m'affirmez
cette fille ne m'inspire aucune confian
ce... Méfiez-vous , Anny... Si elle vou;
voit , elle a sûrement une intentior
cachée...

- Elle a rompu tout contact avee
Michel...

- Ce n'est pas une raison... Méfiez
vous... Il y a l'attrait de vos mil
lions...

- Elle n est pas mon héritière
comme Michel... et je suis assez grande
pour ne pas lui confier mon avoir...

- Evidemment... Cependant , pre
nez garde, tout de même.

Mais je ne partageais pas la suspi
cion d'Éric.

Le samedi suivant , à la gare de Lyon
je prenais le Simplon-Orient Express
Le «single» que j'avais obtenu étai
non loin de celui de Liane.

Le convoi s'ébranla lentement dan;
la nuit... Je m'étendis sur ma couchette
pleine de confiance. Je ne me doutai ;
certes pas que ce train qui roulai
m'emportait , de nouveau , vers un tra
gique destin...

XIV
RETOUR A VENISE

J'étais déjà depuis quatre jours i
Venise et j'avais épuisé la coupe de;
souvenirs amers.

Quel contraste que ce second séjoui
avec le fougue de ma première arrivée
dans cette cité enchanteresse. Je mélan-
gears intimement le passé et le préseni
et j'en souffrais , bien que parfois
j'éprouvasse une sorte de plaisii
mélancolique à évoquer ces jours
enfuis. Se pouvait-il que Michel m'aii
trompée à ce point? Il fallait bier
pourtant me résigner à l'admettre!...

J'étais à présent une très riche tou-
riste, descendue au Danieli , le palace

en renom. Pour rien au monde, JI
n'aurais voulu retourner dans le vieu)
Palazzo qui avait abrité nos amour
éphémères.

Liane n 'était pas avec moi. Elle avai
préféré garder la liberté de ses allées e
venues pour s'occuper de ses affaires
Elle organisa plusieurs défilés de man
nequins qui eurent un grand succè;
parmi les touristes. Je la vis peu , deu>
fois seulement , à la faveur d'un goûte:
et d'un dîner. Elle se montra toujour ;
pleine d'attentions charmantes à mor
égard .

Sa conversation était vivante , et plu
je la voyais , plus je constatais l'espèci
d'attraction que cette fille, vraimen
belle, devait exercer sur les hommes
Oui , Michel avait dû l'aimer! 'Uni
sourde douleur m'oppressait à cett
pensée. Aucun homme ne paraissai
partager sa vie et cela aussi m'inquié
tait , car elle n 'était sûrement pas uni
femme à vivre dans une telle austen
té.

Alors , un doute s'insinua en moi..
Est-ce que Michel et elle n 'auraient pa
conservé quelque lien secret? Mais ji
repoussai vite cette pensée, car uni
telle comédie était sans cause. Cepen
dant , un certain mystère semblait envi
ronner Liane...

Je pris la résolution de m 'intéresseï
enfin à cette ville , que j' avais si mal et s
peu vue lors de mon premier séjour.

On m'indiqua à l'hôtel un gondolie
sérieux et bien documenté. Il n 'avai
rien de l'équivoque Sandro, dont le;
apparitions fortuites continuaient
malgré moi , de hanter mon esprit.

C'était un de ces vieux Vénitiens fin;
et discrets , passionnés de leur ville.

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 252
Horizontalement: 1. Engagi

ment. 2. Montélimar. 3. Ira - Reg
Ga. 4. SDN - Ma - Lev. 5. Signatain
6. Arno - ENA. 7. Arc - Niel. I
Rondeau - Ti. 9. Et - Piéron. K
Sanderling.

Verticalement: 1. Emissaires. 2
Nordir - Ota. 3. Gnangnan. 4. At
Nord . 5. Germa - Cèpe. 6. Eléate
Air. 7. Mig - Annuel. 8. EM - Liai
Ri. 9. Nager - Eton. 10. Travelling

, 2 3 4 - 5 6  7 8 9  ¦»<

PROBLEME N» 253
Horizontalement: 1. Est - Pièce de

charrue. 2. Pierre fine - Traita. 3. Il:
troublent parfois le silence de \i
nuit. 4. Correcte - Métal - Préposi
tion. 5. Pas ailleurs - Période
Monnaie. 6. Interjection - File de
bordage. 7. Essais. 8. Pièce de vais
selle. 9. Un anglais. 10. Obligent
Conjonction.

Verticalement: 1 . Gamins. 2. Ole
la peau - Coule en Italie. 3. Voiliers.
4. Marché - Silicate naturel. 5. Arri -
vée - Garantie. 6. Avertissement. 7.
Chantée par Trénet - S'amusent. 8,
Monnaie - Façonné. 9. Ensevelie.
10. Traces laissées par une bête -
Note.
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« Saga»
Un intéressant magazine scientifique

Les violettes se cherchent sous les
feuilles. C'est un peu ce qu 'il faut faire
pour certaines émissions de la télévi-
sion et ce problème a d'ailleurs été au
centre du « Droit de réponse » de
Michel Polac, samedi : les téléspecta-
teurs reprochent aux trois chaînes de
reléguer de bonnes émissions à des
heure s où la plupart de ceux qui vou-
draient les voir sont allés se coucher.

C'est un peu ce qui arrive à «Saga »,
le magazine scientifique de Michel Tré-
guer: il faudra attendre la fin de «Dal-
las» pour le voir. Sur PÀ2, « Les cinq
dernières minutes» auront encore qua-
rante minutes à vivre. Si l'on est sur
FR3, on perd ra vingt minutes de «Ca-
dence 3».

Ça en vaudrait la peine car c'est bien
meilleur qu 'une fiction : quel est l'au-
teur de ce genre, que les programma-
teurs jurent être le gen re préféré des
télésDectateurs. aui aurait DU imaeiner

que des Bretons tentent d'acclimater
dans les eaux japonaises des homards,
qui , jusqu 'à ce jour , n'avaient connu
d'autres eaux que celles de l'Atlanti-
que?

Et ces énigmes scientifiques de l'his-
toire , est-ce qu 'un auteur de fiction s'en
est emparé ? Savez-vous, par exemple ,
qu 'on a trouvé du tabac dans la momie
de Ramsès II alors qu 'il s'agit d'une
plante américaine qui n'a été décou-
verte qu 'au XV e siècle?

Et quels sont les rapports entre une
grossesse et un cancer?

Michel Tréguer vous explique tout
cela simplement car, encore une fois,
n'assimilons pas «émission sérieuse »
avec «émission ennuyeuse». Voilà de
la bonne vulgarisation scientifique qui
nnnç niivtv» H'int̂ rpçcnntQ hnri-7nnç

Spécial « Tell quel »
Avions renifleurs : P. de Week s'explique

Mis en cause par le rapport de la
Cour des comptes dans l'affaire des
«avions renifleurs », Philippe de
Week, ancien président du conseil d'ad-
ministration de l'UBS, a décidé de
rompre le silence qu'il avait observé
jusqu'ici et de s'expliquer en direct
devant les caméras de « Tell quel ».

Interrogé par Renato Burgy et
Dominiaue H UDDI . il réDondra aux
nombreuses questions que l'opinion
publique se pose sur son rôle exact dans
ce qui apparaît aujourd'hui comme
une immense supercherie portant sur
plusieurs centaines de millions de
francs suisses.

Comment Philippe de Week , dont la
réputation de banquier prudent et
avisé a largement franchi nos frontiè-
res, a-t-il pu être entraîné dans ce qui
oct AfA\tf-A-n ti un rf»tAnticcanf C/-* Q î"IHQ 1é»

financier et politique en France ? Que
cache le jeu complexe des multiples
sociétés écrans mises en place par les
différents protagonistes pour faire cir-
culer les importants capitaux engagés
dans cette affaire de recherches pétro-
lières par la compagnie Elf-Erap avec
l'accord du Gouvernement français
rT n l nrc '?

Les bruits qui font état de liens entre
ces sociétés et celles impliquées dans
l'affaire de la Banque Ambrosiano en
Italie sont-ils fondés?

Voilà quelques-unes des questions
qui seront posées au cours de cette
émission spéciale de «Tell quel» con-
sacrée aux rebondissements suisses de
l'affaire des «avions renifleurs».

m T\/R 9Û h DR

La femme et le pouvoir
D'UN ŒIL \K§>\\\|||| rpiTO iF IC^̂ JI

Fallait-il vraiment commencer la
« Table ouverte» de dimanche par
les images de la non-élect ion de
Lilian Uchtenhagen au poste de
conseillère fédérale '.' Les quelque
deux minutes qui nous ont rappelé

ont sans doute beaucoup influencé
les débats ultérieurs. La présence sur
le plateau de trois femmes et d' un
homme, qui représentent chacun les
grands part is du pays, a tout de suite
permis de sa voir ce qu 'apporterait le
débat. Il n 'était en eff et guère possi-
ble d 'espérer une analyse objective
rlo In ci tant IVIM Aov /fliutnac t>/c -/ î_ i'/c

du pouvoir.
Douze ans après avoir obten u

l 'égalité , on constate une stagnation
des eff ectifs féminins dans les
milieux politiques. Pour les partici-
nnntâo ç f 'tyct r/no fnuctntnt  invi ivi_

jouissante. Ce qui l 'est beaucoup
moins c 'est de savoir qu 'une seule
femme fuit actuellement partie d' un
Gouvernement cantonal. Il s 'agit de
M '"c Heidi Lang de Zurich. Un des
mots qui est le plus reven u dans la
s<f \.- t \ ï />rvn t i f \ *,  net i \ t t lônvntinv% A rwnr

avoir été écartées du pouvoir pen-
dant des décennies, les femmes ont à
prouver qu 'elles sont prêtes et capa-
bles d 'assumer les tâches et respon-
sabilités qui sont l 'apanage des
hommes.

Un des aspects les plus intéres-
sants du débat a été de voir quelle est
la place que la gen t f éminine occupe
r/nnç lr>ç l innip<i vnhèrf ç rln l'nrnnn.
mie nationale. Il y a très peu de
hauts postes dans les conseils d 'ad-
ministration des puissantes socié-
tées helvétiques qui sont occupés par
le sexe dit faible. Lorsque l 'on sait
que souven t nos hommes politiques
sont issus de ces sociétés, il est plus
évident encore de constater les diffi-
cultés que rencontrent les f emmes
pour accéder au pouvoir. Ceci force
Inç fnmiyinç çolnn \4tn€S Flnunr-
Lagier et Jaggi , à acquérir une sur-
qualification que ne possèden t pa s
les hommes. Enfin l 'apport d 'une
autre sensibilité et d 'un autre sens
des valeurs aurait tendance à
eff rayer nos pontes masculins. C'est
à discuter. Ce qui ne l 'est pas c 'est
que notre société est sexiste et que ce
ne sont pas des lois qui vont changer
des mentalités misogynes que les
f emmes elles-mêmes servent... par
L„ L :...J., -7i

LALIBERTE

Télévision M.

ROMANDE xn^
14.05 Point de mire
14.15 Interneige

A Thyon 2000
Emission de jeux du 29 février
1976

1 .R 1 O l a  rnnrçp autour Hn mnndp
16.05 Les services techniques de

Swissair dans le monde
Comment travaillent les respon-
sables d'escales dans tous les
grands aéroports

16.30 Cinéma de l'après-midi
I *»«: QnIHatç rln fpn
Film pour la jeunesse

17.25 Flashjazz
17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.05 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (7)

répond à son courrier
19.10 DE A jusqu'à Z
19.30 Téléiournal
20.05 Spécial Tell quel

• voir notre sélection
20.35 Bébert et l'omnibus

Film d'Yves Robert
Bébert , gamin facétieux oublié par
son grand frère dans un train de
banlieue, en fera voir de toutes les
couleurs au chef de gare Pierre
Mondy et à l'inspecteur du Minis-
tère des transports Michel Ser-
rault qui l'ont recueilli en attendant
que son père Jean Richard ne le
récupère. Beaucoup de verve , de
gags et de notes humoristiques
aui enchanteront sûrement Detits
et grands

22.10 Téléjournal
22.25 Patinage artistique

Championnats d'Europe
I ihras munies

IIS™
19.00 Cable countdown. 19.55 Miche
Legrand and Frieds. 20.45 To Fight the
Wild , film.

«
SUISSE
AM EMA

17.00 1, 2 ou 3: jeu pour enfants. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Karussell. 18.35 Visite chez le
vétérinaire: La panthère chez l' otologiste.
19.05 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.00 Les arbres et leur
monde: les hêtres.' 21.00 Zeitgeist: à
propos de fuite des capitaux. 21.50 Télé-
journal. 22.00 Patinage artistique.

III ITALIFNNF Sr^7
9.00 TV scolaire: 10.00 TV scolaire.
17.00 L' art de Hart: 11. Pinceaux avec
Tony Hart - La fabrique de Mickey. 17.45
Buzz Fizz. 18.45 Téléjournal. 18.50 Via-
vai. 19.25 Billy le menteur. 19.55 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.40
Arguments. 21.35 Hommage à Nick La
Rocca et l'Original Dixieland Jazz Band.
22.30 Téléjournal. 22.40 Mercredi-
Qnnrtc Tôlpinnrnal

IIIIIIALL EMAGNE 1 H
20.15 Zu dir oder zu mir , comédie. 21.25
Patinage artistique - Programme court
messieurs - Figures libres couples (cham-
pionnats d'Europe). 23.00 UstinovsKulis-
cancntûl- An ot awûr- Potor I Ictinnw

Hll | [ALLEMAGNE 2 1
22.10 Menschenskinder , film. 22.40 Die
Macht der Mànner ist die Geduld der
Frauen, téléfilm.

Hll | [ALLEMAGNE 3 1
21.00 Mit stahlharter Faust , film de King
Vidor avec Kirk Douglas, etc. 22.25 La
puissance coloniale de Venise.

Hll I I AUTRICHE 1 1
10.35 Rollkommando , film avec Dean
Martin, etc. 12.10 Reportage de l'Est -
Moscou porte du Pacifique. 20.15 Die mit
Aar, \ M A \ « „ „  1 1 i;|_

RAD1Q+V

IIW
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Documentaliste scientifique
13.50 Vitamine

13.55 Sport Billy. 14.20 Pour-
quoi-comment. 14.25 Bom-
ber X. 14.50 Invités du placard.
15.00 Colibricolo: Le Cheese-
cake. 15.05 Jacaues Tremolin
raconte: Les pompiers de Paris et
un boa. 15.10 Loto-vitamine...

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X
17.40 Les infos
17.55 Jack Spot
18.15 Le village

dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 Tiraae du Loto
20.35 Dallas, série
21.30 Saga

Magazine scientifique
• Voir notre sélection

22.45 Patinage artistique
Championnats d'Europe
à Budapest
Figures libres couples

9T. OCl TF1 artnalitôc

ANTENNE 2 V?
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une étoile pour Napo

lénn (SRI
13.50 Carnets de l'aventure
14.25 Dessins animés
15.00 Récré A2

Papivole - Wattoo-Wattoo - La-
tulu et Lireli: Dragon et Dinosaure -
Maraboud'Ficelle - Il était une fois
le cirque...

17 1(1 Platine AR

17.45 Terre des bêtes
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Les cinq dernières minutes

Meurtre sans pourboire
Téléfilm de Jean Chapot

toire d'une jeune maquettiste en
foulard, Lisa, que l'on découvre
chez elle assassinée. Or , Lisa était
l'amie d'un couple de chauffeurs
de taxi. «En somme , le mari, la
femme et la maîtresse» , résument
de façon simpliste le juge d'ins-
truction chargé de l' affaire...

22.10 Les jours de notre vie
La neurochirurgie vasculaire

OO fit CA',.,r,r, An la ni ...

Il™ O
17.00 Télévision régionale

Big Nose. 17.05 Inspecteur Gad-
get. 17.30 Un regard s'arrête: les
sentiers de la foi. 17.55 Les ados ,
émission pour les 13-16 ans.
18.55 Les Mohicans de Paris...

19'.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

21.50 Soir 3
22.10 Exil

2. Anna
Série en 7 épisodes d'après un
roman de Feuchtwanger

23.00 Basketball
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions
CSP Limoges - Barcelone

Radio
SUISSE CDROMANDE ! ^X.

9.05 Saute-mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain ? avec à 12.20 Tais-toi et
mange. 12.3.0 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 Destination : Insolite. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Apparition, de Guy de Maupassant. 23.00
Blues in the niqht.

SUISSE CD
ROMANDE 2 ^X.

7.30 Classique à la carte. 8. 10 La poésie
aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La
vie qui va...: Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.30 La radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la formation
professionnelle. 10.30 La musique et les
jours. 12.00 Nouveautés et traditions.
12.32 Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
cert s du iour. 13.00 Le iournal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va..., avec à 16.00 Rendez-vous.
16.30 Portes ouvertes. 16.50 La classe.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Le
concert du mercredi, par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21.45 env. Les poètes du
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Musiaue en Suisse romande.

SUISSE . CDALEMANQUE1 TLv
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités et 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous Index. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.10
Mosaïque-téléphone. 14.30 Le coin musi-
cal 15 00 Moderato 15 20 Nostalaie en
musique. 16.00 Typique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Sport.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Ma musique : Rico Peter désire écou-
ter des mélodies populaires. 20.00 Passe-
partout. 22.00 Music-box. Das Schreck-
mûmDfeli. 24.00 Club de nuit.

U 
FRANCE [pl|\/j |MUSIQUE I Î IWII

6.02 Pittoresques et légères. 6.30 Musi-
ques du matin : Concerto pour flûte, harpe et
orch. de Mozart . 7.10 Quatuor Chilingirian.
Quatuor à cordes No 1 de Brahms. 7.45 Le
journal de musique. 8.12 Magazine. 9.02 Le
matin des musiciens: 50e anniversaire de
l'Orchestre national. 12.00 Avis de recher-
che. 12.35 Jazz: Bill Evans. 13.00 Opérette-
Magazine. 13.30 Jeunes solistes : Sonate
pour 2 pianos de Mozart, 2 valses de
D»t.mr Cr^r-,mn„/.ha «Oraeilaln , !, Ar. IV/lii

haud. 14.04 Microcosmos. 14.10 Discoti-
ne. 14.40 Les qualités insupportables de
l'ordre et de la méthode. 15.20 Entre la
Bretagne, l'Auvergne et Vladivostok. 15.40
Elle était une fois Blanche-Nouilles. 16.15
Court-Circuit. 17.05 L'histoire de la musi-
que. 18.00 L'imprévu. 19.05 Quintette à
cordes de l'Orchestre national de France.
20.00 Les chants de la terre. 20.30 Concert
de l'Orchestre national de France. 22.30-
fi fWl prônnonro Ao nuit - Mncimioc Aa nuit

Empreintes
Les livres. Traducteur , de Goethe, Jûnger ,
Melville, Pouchkine, Shaekespeare , Henri
Thomas est l'auteur d'une œuvre abondante
(poétique notamment) qui lui a valu plusieurs
prix: Prix Médicis en 1960, Femina en 1961,
Valpru-I arhaitrl pn 1Q7H rat anrion^nllahn.
rateur de la BBC à Londres sera l'invité ce soir
d'Irène Lichtenstein à l'occasion de la paru-
tion de son livre «Le Migrateur» , un reportage
autobiographique au superbe langage. En
première partie d'émission. Georges Anex
nous proposera une chronique consacrée à
l'ouvrage de Jean Echenos intitulé «Chero-

• RSR2, 18 h. 30
Concert du mercredi

En tous points digne de l'invention orches-
trale et du pouvoir évocateur du juvénile
auteur de l' ouverture pour « Le Songe d' une
Nuii d'Eté» , l'ouverture «Les Hébrides»,
sous-titrée « La Grotte de Fingal » fut inspirée
à Mendelssohn par l' une des curiosités natu-
relles de l'archipel nordique visité lors de son
premier séjour britannique. Inaugurant l' im-
posante série des pièces du répertoire ins-
trumentai rnmantinnp nu nrtn à thpmo mari-
time , cette ouverture, rédigée à Rome au
temps des esquisses de la Symphonie « Ita-
lienne», figure en tête de la 5e Soirée de
l'abonnement OSR, série verte, transmise
en direct du Victoria-Hall sous la direction de
Horst Stein. Au cœur du programme . Fran-
çois Guye, soliste du « Romand », interprète
le 2e Concerto de notre compatriote Hein-
rich Sutermeister , qui exploite la générosité
expressive de l'instrument privilégié avec
autant de naturel que de fidélité à l'esprit de
la grande tradition concertante.
A r-, r. r. A nr\ , r. A.




