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«Avions renifleurs»: l'ex-président de l'UBS parle

Il plaide non coupable
Le rôle de Philippe de Week , ex- 7

^^^^_ZI"~^; ~5*iPprésident de PUBS impliqué dans
i'écheveau de sociétés monté pour
financer dans le secret l'opération des II Bs ^iavions renifleurs se limitait à un strict ' jmJlmandat de service administratif et
financier. C'est en substance ce qu 'il BM&HB
déclarait hier à Genève au cours d'une Bt**très longue conférence de presse. I ¦ _} _m

C'est durant l'hiver 75-76 que M. de ^IriWeek a été mis au courant du procédé
de recherche de gisements pétroliers
dits des «avions renifleurs» , par Me pR'* v  *̂Violet. Cet avocat français représen- ** Ĵtant du comte de Villegas (l 'inventeur L~~__l'̂ r*!? _̂lmbelge à la base de toute l'affaire), est . .;:
venu le voir en annonçant son inten- .JET *%' ¦
tion d'offrir le procédé à Elf et en
demandant si l'UBS pouvait prê ter ses O* . « *« i
services administratifs et financiers. |> - \Ij Jj

M. de Wcck a alors répondu affirma- éÊn^\ "' **t ivement , à la condition que les experts Aj mmm &m\k^.,Jmmmm.Z
d'Elf se déclarent intéressés par cette j^^P  ̂ HÉa lTairc « tout  à fait exceptionnelle». ' Êm m\ t^ -H«A ce stade , il ne pouvait être question :J| SI m'-Ji ¦ "SJS
d' une quelconque caution morale de ËBU
ma part. Je ne pouvais trouvera l'UBS *SÈm\ wÊ^ Wwkou en Suisse un avis autorisé en la i "fl
matière. J'ai donc renvoyé l'affaire à K - Mm
Elf -  déclare le banquier , qui précise: _* ak Jm
j 'éprouvais cependant un certain scep- | -^ yBXPHv
ticisme!»

• Suite en page O **¦  ̂mmmm\\w_Ŵ Q
__ Un Philippe de Week impérial , a sans doute pensé le photographe durant la

# Lire aUSSl en page Jjj conférence de presse de l'ancien président de l'UBS. (Keystone)

Argentine: l'ancien président arrêté
Hitler agit toujours

L'ancien président argentin, M. LejugeOliven avait, le 20 décembre
Reynaldo Bignone a été arrêté mard i dernier, inculpé M. Bignone de priva-
soir sur ordre du juge Carlos Oliveri, tion illégale de liberté et de faux témoi-
après avoir apporté son témoignage gnage. Les deux «disparus», Luis Gar-
dans le cadre de l'enquête sur la dispa- cia et Luis Steinberg, étaient membres
rit ion , en 1976, de deux soldats du de la Fédération de la jeunesse commu-
collège militaire national alors qu 'il en niste.
était le directeur. .. n. . .. . .M. Bignone doit témoigner en outre

Le juge Oliveri a déclaré aux journa- d.fs le cadre de l'enquête sur la dispa-
listes que l'ancien président serait ntion en 1978 d un chercheur scienti-
incarcéré dans une institution militai- flc*-ue* M " Alfredo Gl0re'-
re. M. Bignone est le dernier président à

L'ancien président doit témoigner avoir gouverné sous la dictature qui a
mercredi dans le cadre d'une autre pris fin le 10 décembre dernier avec
affaire de disparition , en tant que «sus- i'investiture du président Raul Alfon-
pect non inculpé». sin.

Responsable de 5000 morts
Le chef de la police de Buenos Aires

sous le Gouvernement militaire en
Argentine , le généra l Ramon Camps,
reconnaît sa responsabilité dans la
mort de près de 5000 adversaires du
régime disparus sous son commande-
ment entre 1976 et 1983.

Dans une interview publiée mer-
cred i par l'hebdomadaire ouest-alle-
mand «Stern», le général argentin sus-
pendu en décembre dernier par le pré-
sident Alfonsin, ajoute «partager cer-
taines opinions de Hitler , comme sau-
ver les hommes et combattre la perma-
nente campagne de mensonge des com-
munistes». (AP/AFP)

Le face-à-face nucléaire en Europe
La course au suicide

L'Union soviétique a mis en place
une nouvelle batterie de neuf fusées
nucléaires SS-20 dans l'est du pays,
depuis la suspension des négociations
de Genève sur la limitation des armes
de portée intermédiaire, en novembre
dernier. Cette nouvelle, tombée hier au

Fonctionnaires
fédéraux

42 heures

siège de l'OTAN, illustre une fois de
plus la guerre des nerfs à laquelle se
livrent les deux superpuissances nu-
cléaires.

Elle est particulièrement concentrée
sur le continent européen, depuis l'ins-
tallation des euromissiles. Mais au fait,
comment les dirigeants des puissances
nucléaires en sont-ils arrivés à une
accumulation d'armes aussi paranoïa-
que (40 000 têtes nucléaires sur toute la
planète)? Ces armes peuvent-elles réel-
lement être utilisées en cas de conflit?
S'agit-il d'abord d'une lutte politique
pour effrayer l'adversaire? Les euro-
missiles protègent-ils vraiment l'Eu-
rope occidentale face à la menace des
SS-20? Quelle est la portée de ces missi-
les? Bref, la dissuasion nucléaire est-
elle encore crédible? (Lib.)

• Lire en page ®

dès 1986
• Page O

Le WWF
sous tension

«Autoroute» électrique

Le projet de ligne à très haute tension
entre Miihleberg et Verbois ne répond à
aucun besoin quant à l'alimentation
régionale de la Suisse romande en élec-
tricité. Les experts fédéraux qui préten-
dent avoir prouvé un tel besoin «se sont
fondés sur des données lacunaires, pro-
bablement manipulées dans le sens
d'une politique favorable à l'exporta-
tion de courant électrique et à la cons-
truction de la centrale nucléaire de
Verbois». Tel est le commentaire du
WWF, après l'annonce, par «La Liber-
té» et «Le Courrier» d'hier, de la déci-
sion du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie favorable à la construction de la
ligne. (Com./Réd.)

• Suite en page O
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Q Fusion story : un inapte agrandit son patrimoine
O Elections fédérales : le «couac» lausannois
CD Nova Friburgo-Fribourg à la radio:

«Part(ons) à deux»

Journal du Parti libéral: l'appel d'un historien 
(S Ski nordique: 12 Fribourgeois au Mont-Soleil
© Hockey: Bulle craque
© Patinage artistique: Simond abandonne

\ C !
D Centre de formation
orOC des CFF

Villa Cailler Le cadeau
aux enchères  ̂., des

Fribourgeois
• Page Q • Page O
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Planification routière à Morat
L'espoir d'une sourdine

Le contournement de Morat: une vieille histoire... Surtout, une histoire bruyante
pour les habitants proches de la route construite en 1964. Si la RN 1 est construite,
le problème pourrait être réglé. Mais une association qui ne veut pas de la RN 1
propose d'autres solutions. Le Conseil communal de Morat, lui, est favorable à
l'autoroute si elle respecte l'environnement. (Photo Lib./JLBi)

• Lire en page O
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Tennis Saut à skis

Clerc décevant Sumi avec
au «Masters» les meilleurs

• Page © • Page (6
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Rapport Kissinger sur l'Amérique centrale
Encore plus d'aide
de la part des USA
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Fribourg, Pérolles 7

172-A-8401
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Catf eœ .
Gescka*

WW0

liquide
300 ml

3
quelques

habillez vos lits

^J Drap-housse éponge,
80% coton/20% polyamide

)ivers coloris,
env. 90/l90-100/200 cm.

Voiture de direction
Opel Monza C 2,5 E
1983, 9000 km, 5 vit. blan
che, équip. grand luxe : int
velours bleu, vitres électr.
ordin. de bord, volant régi.,
radiocassette , toit ouvr., diff.
auto-blocant , jantes spéc. avec
pneus 205/60 R 15 V , volant
et suspensions sport , Spoiler
AR , etc. Garantie d'usine.

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29

WACETI?
Le grand magasin des idées neuves
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Villars-sur-Glâne/Moncor

ses agents locaux

Belfaux:
Garage A. Schôni et Fils SA , rte d'Avenches
«037/45 12 36-85
Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage

g » 037/56 11 50
5 Marly: V. Brùlhart, Garage du Centre.
% « 037/46 15 55.

VIDEO Placette: 4 mois gratuits

• 037/24 98 28-29

Christine Roubaty a le plaisir de
vous informer qu'elle a repris au
début janvier , le magasin de fleurs

«A la Rose d'Estavayer»
GRAND-RUE 21

1470 ESTAVAYER-LE-LAC

A cette occasion, une rose vous sera
gracieusement offerte les vendredi
14 et samedi 15 janvier.

Arrangements 6 naissance * ma-
riage -ù cadeaux -fr vases * fleurs
plastique et rustiques -tr couronnes *r
gerbes -ir etc.

17-53665
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^T\ Désormais, Kaden et Kadett Caravan sont
v-/ livrables également avec le moteur OHC
transversal 1.6 I à essence (66 kW/ 90 CV) et le
moteur diesel 1.61 (40 kW/ f.—{t *—.1*=II
54 CV). Chez nous dès lS |̂TT5Si ='a
maintenant. FIABILITÉ ET PROGRÈS

CENTRE OPEL À FRIBOURG
mrmmmmwmwmi mj mmj m

Il est temps
de songer à révi-
ser votre ton-
deuse à gazon
pour le service
d'hiver.
Notre atelier se
recommande éga-
lement pour ton-
deuses à pivot.
Prises à domicile.
Garage Aux Trois-
Etoiles, rte Lac-
Noir 502,
1722 Bourguillon
¦s 037/22 45 24

17-1700

A vendre

Cadillac Séville
77, bleu métal.,
toutes options,
équipée pour l'hi-
ver. Exp., garan-
tie, crédits , facili-
tés de paiement.

Garage Sovauto
1482 Sévaz
« 037/63 26 15

17-4042

en Susse
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«Avions renifleurs» : l'ancien président de l'UBS parle
Philippe de Week plaide non coupable

(Suite de la tapage)

Mais le nom du président de l'UBS
n 'a-l-il pas alors été utilisé par Mc
Violcl?«J' ai un peu cette impression »
répond M. de Week. Quoi qu 'il en soit,
c'est sur la base des premiers tests
effectués en secret par Elf que ses diri-
geants ont conclu un premier accord ,
prudent , avec le comte belge. Une
société dormante , Fisalma , était rache-
tée par l ' inventeur , qui en confiait la
présidence à M.de Week. Ce dernier ne
prenait ce poste qu 'à titre puremeni
fiduciaire.

Mais , à la tête de Fisalma , le ban-
quier suisse ne donnait-il pas l'impres-
sion d'appuyer le projet ? «Je n'ai
jamais discuté de contra t avec Elf -
répond M. de Week - je ne faisais
qu 'offrir les services financiers el
administratifs. »

«11 est possible que M. Guillaumai
(alors président d'Elf-Aquitaine) ait
mal interprété ma fonction réelle»
ajoute M. de Week. «Nos rapport s
étaient pourtant chaleureux et s'il avait
eu un doute , il aurait facilement pu le
dissiper en me questionnant. Ni lui , ni
personne ne l'a jamais fait. On ne m'a
jamais demandé non plus qui détenait
le capital-actions Fisalma.»

« Pourtant» constata un peu plus
tard M. de Wcck en parlant des diffé-
rentes sociétés mêlées à l'écheveau
financier de l'opération , «les dirigeants
d'Elf-Aquitainc comprennent fort bien
ce qu 'est la fiducie, puisqu 'ils l' utili-
sent. »

Cherchez Terreur
Quelles motivations ont poussé M.

de Wcck à accepter la présidence de
Fisalma? D'abord , parce qu 'il a tou-
jours entretenu d'excellentes relations
avec les milieux français. Ensuite parce
qu 'il voyait la possibilité d'affaires
intéressantes pour sa banque. Enfin,
«pa rce que, dans la vie. j'ai toujours
essayé d'aider à avancer, à aller plus
loin. Cela m 'a souvent réussi. Parfois
cela rate...»

Cette participation , même pure-
ment fiduciaire , était donc une erreur?
«Aujourd'hui , cela paraît une erreur.
Mais, en mc replaçant dans le contexte
de l'époque , il paraissait raisonnable
d'essayer. »

Et le banquier de rappeler que ce
sont les experts d'Elf qui l'ont convain-
cu. Ces mêmes experts qui se mon-
traient , au fil des mois, «de plus en plus
enthousiastes» de sorte que «mon
scepticisme s'est peu à peu dissipé »
déclare M. de Week. « Si j'ai été surpris,
c'est lorsque , trois ans et demi plus
tard , on m'a dit que cela ne marchail
pas. »

«Grâce à ma fonction de présideni
de Fisalma , j'ai alors pris une décision :
étant président de l'UBS, j'ai bloque
tous les comptes des sociétés mêlées ù

Jeudi 12 janvier 1984

Les enregistreurs ont du rester au vesti

l'affaire. J'ai ainsi pu récupérer une
bonne partie des sommes versées et les
rendre à Elf. C'est vra i , cet acte d'auto-
rité était un risque , que j'ai estimé
devoir prendre. Mais par la suite, j'ai
été approuvé par mes clients.»

Affirmations légères
M. de Week a également expliqué le

rôle des nombreuses sociétés, suisses,
belges et panaméennes qui ont entouré
l'affaire pour la garder secrète. L'une
achetait des avions , l'autre versait des
salaires , une autre payait les voyages,
etc.

Puis , sans élever la moindre critique
à l'égard des gouvernants français, pas-
sés ou actuels, il relève « la légèreté, sui
certains points , du rapport de la Coui
des comptes, par ailleurs très bien
fait. »

Par exemple , il est ridicule d'affir-
mer que M. de Week aurait quitte la
présidence de l'UBS à cause de l'insuc-
cès de l'affaire des avions renifleurs
«En fait, la date de mon départ de la
présidence de l'UBS était connue déjà
avant qu 'on ne me contacte pour cette
affaire. Car une succession à ce niveau
cela se prépare de longue date. »

Non seulement le banquier suisse
parle , mais il a répondu à tout. Hier , il
ne s'est en effet dérobé à aucune ques-
tion des nombreux représentants de la
presse suisse et française présents.

A.DJ

La situation s'est encore dégradée
Grève chez Bois Homogène à Saint-Maurice

La situation devient de plus en plus
tendue à Saint-Maurice , le conflit
opposant les ouvriers de l'entreprise
Bois Homogène à la direction tournant
à l'escalade. Bois Homogène a lancé
hier une sorte d'ultimatum aux ou-
vriers ; ceux-ci ont jusqu'à lundi 16
janvier , à 6 h., au plus tard pour repren-
dre le travail , sans quoi l'entreprise
pourrait procéder à la résiliation indivi-
duelle des contrats de travail. Face à
cette menace, des ouvriers ont décidé
hier soir de durcir leur position.

Départ du nonce
En Suisse depuis 17 ans

Le nonce apostolique, Monseigneur
Ambrosio Marchioni , va quitter son
poste en Suisse après la visite du pape
qui aura lieu au mois de juin.

Mgr Marchioni représente le Saint-
Siège en Suisse depuis 17 ans. Agé de
72 ans, il va prendre sa retraite à Rome,
a annoncé mard i la nonciature. Né à
Naples , le nonce était entré en poste à
Berne en 1967. Il avait auparavan t
représenté le Saint-Siège en Espagne el
au Salvador. (ATS)

/ALAIS îH^
Les ouvriers de Bois Homogène

entameront ce jeudi leur troisième joui
de grève. Si hier matin vers 10 h. ils onl
accepté de débloquer l'entrée de l'en-
treprise pour permettre aux camions
de venir s'approvisionner , ce ne sera
pas le cas aujourd'hui.

La direction nous a précisé que huil
ouvriers avaient travaillé hier , ce qui a
permis d'approvisionner la clientèle.
Elle estime que les discussions sonl
interrompues : elle n'ira pas au-delà des
propositions faites mardi. «C'est soil
la reprise du travail , soit des mesures
qui peuvent aller jusqu 'à la résiliation
des contrats» nous a déclaré M. Rey-
Bellet , sous-directeur de Bois Homogè-
ne.

Seul espoir désormais : la séance de
l'Office cantonal de conciliation , pré-
vue vendredi , qui pourrait aboutir à
une proposition de compromis accep-
table pour les deux parties. Mais on en
est encore loin et il n'est pas exclu que
la direction fasse aujourd'hui appel à la
police pour libére r l'accès à l'entrepri-
se. M.E

IFNBREF ifeb

ire lors de la conférence de presse.
(Keystone

• La FTMH pour la participatioi
socialiste. Le comité de la Fédératior
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH) s'est réun
mercredi en séance extraordinaire sou:
la direction de son président , le conseil-
ler national Fritz Reimann , pour dis-
cuter de la participation du Parti socia-
liste suisse (PSS) au Conseil fédéral. I
s'est prononcé en faveur de cette parti-
cipation. (ATS;

• Les PTT accusés. Parce qu 'il:
accordent aux prostituées le droit de
figurer sous «salons de massage» dan;
deux de leurs annuaires officiels de;
téléphones de Berne et Lucerne, le:
PTT violent l'article 210 du Code
pénal suisse qui réprime l'incitation i
la débauche. Tel est l'avis en tout ca:
d'un habitant de Littau (LU), détective
privé de métier, qui a déposé plainte
contre la régie auprè s des autorité :
judiciaire s lucerndises et bernoises.

(ATS;

• Réfugiés. M. Poul Hartling, le haut-
commissaire des Nations Unies poui
les réfugiés, rencontre ra, vendredi è
Berne, le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich, a annoncé mercredi à Genève ur
porte-parole du Haut-Commissariai
des Nations Unies pour les réfugié:
(HCR). (ATS;

• Migros. La Migros a réalisé dans le
cadre de ces 12 coopératives régionales
un chiffre d'affaires de 8,245 milliard s
de francs, accroissant du même coup la
part du commerce de détail de l'ordre
de 4, 1% pour 1983. Le bénéfice nel
pour l'exercice 1983 se monte à 13f
millions de francs contre 123 millions
une année auparavant. (AP,

• Pas de viande suisse aux USA. Les
amateurs de viande suisse aux Etats-
Unis ont dû renoncer dès le l er janviei
à leur mets favorii Le Gouvernemen
nmprirain n pn pffpt soumis la Suisse el
treize autre s paysj à; une interdictior
d'importation deSviande, celle-ci ne
satisfaisant pas aux normes de qualité
et d'hygiène décrétées par les autorité:
américaines. Là viande séchée des Gri
sons est la principale victime de cette
mesure. (ATS

• La FOBB collecte en faveur des
entrepreneurs nécessiteux. «Si no:
horaires de travail sont les plus longs
nos salaires ne sont pas les plus hauts
Pourtant , nos patrons , les entrepre-
neurs, disent être trop pauvres poui
pouvoir payer la compensation dt
renchérissement survenue en 1983 de
2, 1%. Alors , aidez-les, à votre bon cœui
Messieurs-Dames, remplissez la tireli-
re. Nous remettrons à la Société suisse
des entrepreneurs le fruit de votre
générosité». Tel est le texte du pam
phlet qui va être distribué samed
matin par les militants de la FOBE
dans différentes villes de Suisse roman
de. (ATS

SUISSE 
«Autoroute électrique»

Le WWF sous tension
(Suite de la I "'page)

Les cinq organisations de protectior
de la nature qui avaient recouru contre
certains tronçons du projet ont décide
de porter leur recours devant le Consei
fédéral. Il s'agit du WWF, de la Ligue
suisse pour la protection de la nature
de la Fondation pour l'aménagemen
et la protection du paysage, de la Fon
dation suisse pour l'énergie et de Tins
titut suisse de la vie.

Besoin contesté
Dans l'immédiat , le WWF note que

le point central de toute la procédure
engagée auprè s du Département fédé
rai des transports , des communica
tions et de l'énergie, réside dans h
question du besoin. En substance, le
Département fédéral admet qu 'il ne
saurait être question de construire 1;
ligne à 380 000 volts si cette construc
tion ne répond pas à un besoin démon

tré de la région traversée (la Suisse
occidentale). Le département estime
que ce besoin existe. Le WWF affirme
qu 'il «peut démontrer , chiffres à l'ap
pui , qu 'il n'en est rien».

Actuellement , les experts mandaté:
par les organisations de protection de
la nature se perdent en conjectures. Il:
ne trouvent pas d'arguments rationne
pour justifier la construction de la ligne
Muhleberg-Verbois dans les condi
tions actuelles , et jusqu 'à l'an 2000
«Deux explications éventuelles pour
raient à ce stade sembler logiques: ur
accord avec la France , qui permettra i
à nos voisins d'outre-J ura de faire pas
ser par la Suisse une maille de leui
réseau intérieur , ou la volonté persis
tante de construire à tout prix la cen
traie nucléaire de Verbois». Ce sont 1;
deux pure s hypothèses. Tant qu 'elle:
ne seront pas vérifiées, le projet de ligne
à très haute tension reste , aux yeux di
WWF «absurde et coûteux».

(Com./Réd.

Dès 86 pour tous les fonctionnaires fédérau>
La semaine de 42 heures

«
CONSEIL /rA'FEDERAL ju \

Première manche gagnée pour h
syndicat numéro un de la fonctior
publique, l'Union fédérative du person
nel des administrations et des entrepri-
ses publiques : le Conseil fédéral :
décidé de réduire, dès le 1er juin 1986, 1:
durée du travail du personnel fédéral de
44 à 42 heures. Coût de l'opération : 8i
millions de francs. Pour appliquer cette
réduction, il sera nécessaire en effet de
créer 1880 postes supplémentaires. Ls
deuxième manche sera sans doute plu:
difficile à décrocher: on prévoit déjs
une belle bataille aux Chambres fédé
raies qui se prononceront sur cette
réduction lors de la session de juin, di
Parlement.

En décembre 1982, les Chambres
refusaient un projet d'abaissement er
deux étapes: d'abord 43 heures au l ei
janvier 1984, puis 42 heures au I e'
janvier 1985. Concrètement , elles reje-
taient les augmentations de fonction-
naire s - il en aurait fallu 4110 de plus -
nécessaires au projet de réduction de 1;
durée du travail. La manifestation di
30 000 fonctionnaires, le 27 novembre
1982, n'avait servi à rien. Mais , coria
ce, l'Union fédérative s'accrochait.

Une année de pourparlers
Et le grand syndicat maintenait sz

revendication d'abaisser de 44 à 41
heures la semaine de travail des fonc
tionnaires fédéraux. En proposant de le
faire d'un seul coup au l er janvier 198!
et en suggérant une augmentation plu:
faible des fonctionnaires pour sa réali
sation. Dès le début 1983, délégation:
du Conseil fédéral et des association:
du personnel fédéral S£ rencontraien
pour discuter de la situation. Rencon
très qui se sont répétées tout au long de
l'année dernière et qui ont débouche
sur la décision du Conseil fédéral hier
42 heures au 1er juin 1986. Le Consei
fédéral a donc tenu compte de l'évolu
tion de 1 horaire de travail , puisque 1.
plus grande partie de l'économie privée
marche à grand pas vers les 43, voire 4'.
heures.

Concrètement , seront touchés par 1;
réduction du temps de travail , l'admi
nistration générale de la Confédéra
tion , les CFF et les PTT.

Réorganisation nécessaire
Une réduction qui entraîne fatale

ment une réorganisation de ces diver
ses administrations. Dans l'adminis
tration générale , la réduction de 1:
durée du travail sera compensée pai

des mesures de rationalisation spécifi
ques. Néanmoins , on estime indispen
sable la création de 160 nouveaux pos
tes aux services d'exploitation de:
douanes et 400 aux services d'entretiei
du Département militaire fédéral. 56(
nouveaux postes qui coûteront 30 mil
lions. Aux PTT, l'abaissement de l'ho
raire de travail nécessitera 1870 agent:
de plus pour les services d'exploitation
Mais en rationalisant des secteurs où 1;
main-d'œuvre est abondante , on pense
possible de réduire cet effectif à envi
ron 1320 personnes et les frais à 5!
millions.

Ni frais, ni nouveaux postes ei
revanche aux CFF. Les 1060 personne
indispensables à la réalisation de 1;
réduction du temps de travail seron
entièrement compensées par la réorga
nisation de divers domaines.

Deuxième round en juin
Les crédits nécessaires au passage

des 42 heures seront soumis aux Cham
bres fédérales, lors de l'examen dt
supplément au budget 1984 de la Con
fédération , en juin prochain. L;
bataille sera sans doute chaude...

A signaler encore que le Consei
fédéral n'a pas accepté de réviser 1;
classification des fonctions adminis
tratives mais qu 'en revanche, il pro
pose aux Chambres de ratifier le pas
sage à une adaptation semestrielle di
renchérissement dès 1985. LC"v\

Autres décisions
CFF: le conseil d'administration de:

CFF compte cinq nouveaux membres
Conformément à l'expertise Rùhli , de:
spécialistes de l'économie privée y fon
leur entrée.

Radio/TV: un groupe de travail res
treint est chargé de rédiger un avant
projet de loi d'exécution sur la radio e
la télévision. Il est présidé par M. Han:
Kopp, de Zurich.

Laitiers: un nouveau contrat-type
pour le personnel des laiteries entrer;
en vigueur le 1er février prochain. I
intéresse aussi les fromagers. (ATS

Nouveau patron à l'OFIAMl

Klaus Hug
M. Klaus Hug a été nomme mercred

nouveau directeur de l'Office fédéral di
l'industrie , des arts et métiers et di
travail (OFIAMT) par le Conseil fédé
rai. Agé de 44 ans, d'origine saint
galloise , M. Hug travaillait jusqu'ici :
l'Union centrale des associations pa
tronales et avait été conseiller person
nel du conseiller fédéral Kurt Furgler
Il succède à M. Jean-Pierre Bonny, qu
a dû quitter son poste en raison de soi
élection au Conseil national le 23 octo
bre dernier. (Keystone/ATS
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Forte pression due à la mutation technologique

Branche graphique: mobilité
La branche graphique a été et reste

soumise à une forte pression résultant
de la mutation technologique. Celle-ci
se répercute aussi bien sur les
employeurs que sur les travailleurs et
fait appel tant à une mobilité sur le plan
géographique que sur le plan de l'entre-
prise et de la profession.

Cela nécessite donc des efforts com-
muns des partenaires sociaux afin

d'admettre et d'encourager la mobilité
d'une manière harmonieuse. Seule une
telle attitude permet de juguler les
nombreux défis posés par un environ-
nement en mutation rapide.

Telle est la conclusion d'une étude
de 32 pages, élaborée en commun par
l'Association de l'industrie graphique
IGS et l'Union suisse des lithographes
USL. (Com./Réd.)

EN BREF l3>
• Commande chinoise. - La société
tessinoise Albe SA, à Agno , vient d'en-
registrer une importante commande
passée par huit entreprises chinoises.
Comme l'a indiqué le directeur général
de la société, cette commande porte sur
un montant de «plusieurs» mio de
francs et concerne la livraison de
machines destinées à la fabrication de
stvlos à bille. (ATS)

• Contrat australien. - La division
installations de fonderie de la société
Georges Fischer SA, Schaffhouse, a
conclu un contrat avoisinant 10 mio de
francs avec Ford Motor Company Aus-
tralie pour la fourniture d'équipement
de fonderie. (ATS)

• Airtour Suisse. - Pour l'organisa-
tion de vovaees Airtour Suisse SA.
Mûri (BE), 1983 a été une «bonne»
année , comme l'ont relevé ses respon-
sables mercredi à Berne à l'occasion de
l'ouverture de la 5e Foire des vacances,
manifestation mise sur pied par Air-
tour. Toutefois, en raison des imnor-
tants amortissements- que réclame
l'abandon de certaines participations
du groupe Airtour , les actionnaires -
quelque deux cents agences de voyages
- devront cette année encore renoncer
à un dividende. Selon les nremiers

résultats , Airtour Suisse a enregistré
l'an passé un chiffre d'affaires de 104
mio de francs, soit 3% de plus qu 'en
1982. (ATS)

• Beringer Hydraulik. - La société
zougoise Beringer Hydraulik Sari , à
Neuheim , a vu en 1983 son chiffre
d'affaires s'inscri re à 20, 1 mio de
francs, contre 18,8 mio de francs l'an-
née précédente. Spécialisés dans la
fabrication de machines et appareils
hydrauliques , l'entreprise a par ailleurs
enregistré une augmentation de ses
entrées de commandes de 5, 1 %, à 20,03
mio de francs. (ATS)

• Dow Banking Corp. - Selon un
article publié dans la Schweizerische
Handelszeitung, la Dow Banking Corp,
à Zurich , va changer de propriétaire.
La revue zurichoise affirme que la Dow
Chemical Company prévoit de faire
passer la participation de 75% qu 'elle
détient dans l'institut de Zurich entre
les mains d'un nouveau holding finan-
cier Dow. Les filiales de Dow Banking
Corp passeraient également sous le
contrôle du nouveau holding. La Han-
delszeitung a obtenu ces informations
par un porte-parole de Dow Chemical à
Midland fMichiean) . (ATS)
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^̂̂ ¦¦¦ ^̂̂̂̂ ¦¦ ¦î^ î ^̂̂^  ̂ HELVETIA N
M » HELVETIA B.P

HERMES P
ZURICH : VALEURS AMERICAINES «?MES N

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

10 .01 .8411 .01 .84  HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

89 1/4 85 3/4 INTERDISCOUNT
64 62 3/4 ITALO-SUISSE

301 298 JACOBS-SUCHARC
33 33 1/4 JELMOLI

277 273 1/2
133 132 

^̂ ^̂ ^̂ ^103 103 1/2 ^^^̂ ^̂ ^™
138 137

187 1/2 ] H \,\ ZURICI
65 65

240 236
63 1/2 6 3 ,/2

?Q4 1 n ™-, ...»..»._. 

OCCID. PETR. 55 3/4 55 1/2 AEG
PACIFIC GAS 34 33 3/4 BASF
PENNZOIL 81 82 1/2 BAYER
PEPSICO 83 3/4 83 V2 COMMERZBANK
PFIZER 84 80 3/4 DAIMLER-BENZ
PHILIP MORRIS 163 1/2 ,65 D. BABCOCK
PHILLIPS PETR. 80 1/2 83 ,/2 DEUTSCHE BANK
PROCTER + GAMBLE 123 1/2 UJ DEGUSSA
ROCKWELL 74 1/2 DRESDNER BANK
SEARS 89 1/4 

 ̂\'\ HOECHST
SMITH KLINE „ ' ,, 131 MANNESMANNCPCPPV DAKt r ,  108 1 / 2  ! 2 ï  . ,~:rr ,,: 105 1/2 MERCEDES

l" u,2 109 RWE ORD.
9 1/4 90 3/4 RWE PRIV.

82 l/ 2 83 1/2 SCHERING
145 143 1/2 SIEMENS

73 1/4 72 ,/2 THYSSEN
'" Y,2. 159 1/2 VW
V. ' 68 1/284 „3113 1/2 °. . ._ ANR1AISFS

10.01.84 11.01.84

ABBOTT LAB. 1° 7 ^l ,, HALLIBURTON
ALCAN 9 1 1/2 f

2 1/4 HOMESTAKE
AMAX 56 3/4 54 3/4 HONEYWELL
AM. CYANAMID H "? 116 1/2 |NCO B
AMEXCO 75 74 ,BM
ATT 147 1/2 146 ,NT pAPER
ATL. RICHFIELD 93 3/4 91 |TT
BAXTER 54 1/2 53 1/2 LILLY (ELI)
BLACK 8, DECKER 60 1/2 62 1/4 LITTON
BOEING 107 105 1/2 MMM
BURROUGHS 115 1/2 113 1/2 MOBIL CORP
CANPAC 92 1/2 93 1/4 MONSANTO
CATERPILLAR 109 110 NATIONAL DISTILLE

COCA COLA 121 120 NORTON SIMON
COLGATE 50 1/2 49 3/4 OCCID. PETR
CONS NAT GAS 71 70 3/4 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 104 102 PENNZOIL
CPC INT. 88 1/4 87 1/2 PEPSICO
CROWN ZELL. 82 1/2 82 PFIZER
CSX 59 56 3/4 PHILIP MORRIS
DISNEY 118 1/2 113 1/2 PHILLIPS PETR.
DOW CHEMICAL 75 1/4 75 PROCTER + GAr
DUPONT 116 1/2 113 1/2 ROCKWELL
CMO I IVIMI1 l\UL/ f̂\ | /(J I O /  OCMHD

EXXON 83 1/4 82 1/2 SMITH KLINE
FLUOR 39 1/4 39 3/4 SPERRY RAND
FORD 101 i/ 2 102 STAND. OIL IND.
GEN. ELECTRIC 130 1/2 128 TENNECO
GEN. FOODS 119 119 TEXACO
GEN. MOTORS 18 0 175 UNION CARBIDE
GEN. TEL. 97 3/4 128 US STEEL
GILLETTE 113 1 1 1 UNITED TECHN.
GOODYEAR 70 3/4 69 1/2 WARNER LAMBERT
GULF OIL 106 110 WOOLWORTH
m 11 c . itlcCTCHl _ -  . . .  .... . .- \*ce,r\v

CLOTURE
PRPH 

1 0 . 0 1 . 8 4  1 1 . 0 1 . 8 4  m ni 11 ,1 m o.

10 -01 - 84 11:01 - 84 HOLLANDAISES l°' 01- 8 <

,\l 68 3/4 AKZO 73 V 2
] 3 * 138 ABN 283

38 ,,, 138 1/2 AMROBANK 49 1/4
Ht U2 137 PHILIPS 3 5

\\\ ... 493 ROLINCO «B 1/2
IV. V.l 148 REBECO 247
277 1/2 27? RERENTO 143
3°4 302 ROYAL DUTCH 1° 3 1/2

151 1/2 138 UNILEVER 190

120 1/2 15 1
440 12 0
143  44 °
140 142 I/ 2
301 141 D|VERS

69 1/4 307 ANGLO I 35 1/4
180 70 GOLD I 2 32 1/ï

180 1/2 DE BEERS PORT. 16 3/4
ELF AQUITAINE 4 7 1/;
NORSK HYDRO 146 1/2
SANYO 4 . --

12 1/4 SONY 35 1/2

JAPON — -5 =11 .01 .84

71 1/2
278 OR

i\ l'] S ONCE 367.50
,„ y * LINGOT 1 KG 26450. --23,3 1/2 VRENELI 159. -
f

4, SOUVERAIN 190. —
42 NAPOLÉON 157.-

] °l  I' 2 DOUBLE EAGLE 1160. —

23i I Cours
,46 VA I transmis
.!-4 .. I nar la

ARGENT
369. -- J ONCE 7 .95  8.K

26800. — LINGOT 1 KG 565. -- 595. —
171. —
202. —
169. — COURS DU 11 JANVIER 84

1240. —

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

l I l J

LALIBERTé
Automobile

Repères
Le plus gros importateur d'automo-

biles en Suisse, la société «Amag »
Automobiles et Moteurs SA, à Berne , a
développé sa part de marché en Suisse.
Cette dernière représentait à la fin de
l'année dernière 15,2% du marché
national , contre 14,5% en 1982.
Comme l'a souligné mercredi la socié-
té , 45 250 VW , Audi et Porsche ont été
livrées à la clientèle , soit , plus précisé-
ment , 28 692 VW , 12 156 Audi et 1428
Porsche.

Groupe Renault :
progression

Le chiffre d'affaires 1983 du groupe
Renault devrait approcher les 109
(104 , 1) milliards de FF (environ 28,4
(27) milliard s de francs suisses), activi-
tés financières incluses, en hausse d'en-
viron 5% sur 1982, a annoncé mercredi
la Régie nationale des usines Renault.
Avec enviro n 2 050 000 (1 966 709)
véhicules produits , Renault aura ap-
proché, voire dépassé, en 1983, le
niveau record de 1980 (2 053 677 véhi-
culesi.

Jaguar : pour PDG
Jaguar vient de lancer sur le marché

une nouvelle limousine de grand luxe
équipée d'un ordinateur de travail et
spécialement destinée aux hommes
d'affaires. La nouvelle voiture , qui
porte le label Daimler , sera construite
uniquement sur commande aux usines
Jaeuar de Coventrv. (centre de l'Anele-
terre), au prix approximatif de 50 000
livres (près de 160 000 francs).

Le constructeur a entièrement re-
pensé la partie arrière du véhicule,
constituée de deux sièees en forme de
fauteuils de style et d'une imposante
console portant un téléviseur, un
radio-téléphone , des réceptacles pour
des verres à Champagne et un ordina-
teur avec imprimante.

(ATS/Reuter/AFP }

ECONOMIE 
Pétrole : prospection trop coûteuse
La solution fusion

Les grandes compagnies pétrolières
américaines semblent estimer qu'il
coûte moins cher d'acheter des gise-
ments de pétrole à Wall Street que de
les rechercher sous terre ou dans les
mers, ce qui pourrait déclencher toute
une série d'acquisitions au cours des
prochains mois aux Etats-Unis. La
prise de contrôle de Getty Oil projetée
par Texaco pour une somme record
approchant les 10 milliards de dollars
est symptomatique de cette attitude ,
souligne-t-on dans les milieux pétro-
liers à New York et au Texas.

En achetant Getty Oil , 14e compa-
gnie pétrolière américaine , le géant
Texaco, qui vient au 3e rang, va quasi-

Fusion story: une affaire

L'inapte...
M. Gordon Getty, l'un des hommes

les plus riches des Etats-Unis, vient en
quelques jours d'arrondir son patrimoi-
ne: il a vendu pour 4 milliards de dol-
lars ses parts dans Getty Oil , parts
évaluées il y a Quelques mois à 2.2 mil-
liards.

Gordon Getty, le plus jeune fils du
milliardaire et mécène Jean-Paul Get-
ty, qui avait été considéré par son père
comme inapte aux affaires , a ainsi
presque doublé sa fortune en vendant a
Texaco, pour 125 dollars l'action , les
40,2% du capital de Gettv Oil dont il
avait hérité. L'achat de Getty Oil par
Texaco, actuellement en cours, consti-
tue la plus importante acquisition de
société jamais opérée aux Etats-Unis ,
pour un total de 9,9 milliard s de dol-
lars.

Gordon Getty vit généralement a
San Francisco, ou sa principale préoc-
cupation est d'écouter de la musique.

(ATS/AFP)

ment doubler ses réserves de gaz et de
pétrole aux Etats-Unis en dépensant
moins d'argent que s'il lui avait fallu
déployer des efforts d'exploration con-
sidérables.

«Si vous pouvez acquérir des réser-
ves à 4 dollars le baril et s'il vous en
coûte 10 dollars pour les trouver , vous
avez évidemment intérêt à les ache-
ter» , indique un anal yste cité par le
«Wall Street Journal» . Le coût de «dé-
couverte » d'un bari l de pétrole aux
Etats-Unis a fortement progressé de-
puis trois ans et approche les 15 dollars
le baril , selon les milieux profession-
nels. Tout achat à un prix inférieur est
donc inlérpçç ant

Les « cibles »
D'ores et déjà , les milieux financiers

à Wall Street en sont à spéculer sur les
compagnies de taille moyenne qui
pourraient être les cibles de tentatives
de prises de contrôle de la part des
«gros» comme Exxon , Mobil , Texaco
ou Standard Oil of California.

Parmi les noms les olus fréauem-
ment cités figurent Philips Petroleum ,
SuperiorOil , Sun Oil , Unocal Corp . ou
encore Kerr-McGee Corp, une société
dont l'achat avait été envisagé il y a
trois ans par le groupe pétrolier fran-
çais Elf. Une compagnie , Petro-Lewis
Corp., a annoncé récemment qu 'elle
était disposée à se laisser racheter et les
candidat »; <;r>nt nnmhrp nx

Les « petits » gourmands
A l'inverse, certains «petits» es-

sayent de prendre le contrôle de plus
gros qu 'eux. Gulf Oil , 4e société pétro-
lière américaine , fait actuellement l'ob-
jet d'une tentative d'une firm e du
Texas, la Mesa Petroleum , et Getty
était convoitée par Pennzoil , une
société bien plus petite , avant l'inter-
vention de Texaco. (ATS/AFP1



Pas de liaison soleuroise
Transjurane : le Conseil fédéral adopte le projet

Le Jura sera traversé par une semi-
autoroute. Elle reliera Boncourt à Bien-
ne, mais sans liaison avec Oensingen-
Soleure à partir de Moutier. C'est ce
que veut le Conseil fédéral qui a adopté
hier le projet. Les Chambres devront
maintenant se prononcer. Il y a plus de
20 ans que les Jurassiens (du Sud et du
Nord) demandent cette voie qui doit les
désenclaver. Elle fera partie d'un axe
qui reliera Belfort , en France, à Bienne
et Berne.

canton du Jura et 106 millions à celle
du canton de Berne. Il faudra bien une
vingtaine d'années pour l'achèvement
de la semi-autoroute. Les premiers tra-
vaux commenceraient en 1986/87.Le
message que le Conseil fédéral soumet
aux Chambres souligne l'importance
économique de la Transjurane pour les
régions excentriques et mal desservies
du Jura .

[JURA v̂y\A
Le tronçon soleurois a été biffé en

raison de la forte résistance qui s'est
manifestée dans la région concernée.
Le canton de Soleure s'était opposé, au
cours de la procédure de consultation ,
à la transformation de la route du Thaï
(Gânsbrunnen-Balsthal) en semi-auto-
route , la population estimant qu 'il y
aurait atteinte à la qualité de la vie dans
la vallée. Une initiative populaire can-
tonale avait même proposé une varian-
te: percement d'un tunnel sous le
Balmberg. Le Conseil fédéra l a donc
tenu compte de l'opposition soleuroi-
se, malgré le fait que le tronçon sup-
primé aurait permis une liaison auto-
routière Nord-Sud reliant Belfort (et
les réseaux français) à la N 1 d'abord ,
puis à la N 2 qui va au Tessin et en
Italie. Il faut dire toutefois que la route
existante entre Moutier et Balsthal
n'est pas mauvaise sauf sur quelques
tronçons en territoire bernois.

Le prix à payer
La Transjurane coûtera. 1 ,45 mil-

liard , soit 1,28 milliard à la charge de la
Confédération , 63 millions à celle du

Le tracé
La nouvelle voie partira de la fron-

tière franco-suisse, à 2 km à l'ouest de
Boncourt. En France, elle sera reliée à
la future route express Delle-Belfort et
à l'autoroute Belfort-Besançon-Beau-
ne. En Ajoie, elle contournera Porren-
truy par le sud et évitera le col des
Rangiers (difficile à franchir en hiver)
grâce à deux tunnels. Elle évitera
ensuite Delémont par le sud pour arri-
ver dans la région de Courrendlin (où il
y a quelques oppositions locales). Elle
passera ensuite en territoire bernois
par le tunnel de Choindez. Un autre
tunnel l'amènera à Moutier qu 'elle
contournera par le sud. Dans la vallée
de Tavannes , elle devrait passer par le
côté nord , mais le tracé doit encore être
étudié. Un tunnel sous Pierre-Pertuis
l'amènera enfin jusqu 'à l'actuelle T 6
qui descend jusqu 'à Bienne. La lon-
gueur totale de la Transjurane sera de
84 km , dont 47 km dans le canton du
Jura et 37 km dans le canton de Ber-
ne.

Après la décision des Chambres (in-
tégration de la Transjurane dans le
réseau des routes nationales), tous les
tronçons devront être soumis à la pro-
cédure d'établissement prévue par la
loi , ainsi qu 'aux études d'impact sur
l'environnement. Le tracé pourra en-
core être modifié dans certaines sec-
tions. R.B.

Cour sévère pour un architecte escroc

Quatre ans de réclusion
Les juges du Tribunal de Sion se sont

montrés plus sévères que le procureur
général contre l'architecte sédunois
Gaston Membrez, un des plus réputés
bâtisseurs et promoteurs du Vieux-
Pays. Ils l'ont condamné à quatre ans
de réclusion , retenant contre lui l'escro-
querie, l'abus de confiance, la banque-
route simple et la violation de l'obliga-
tion de tenir une comptabilité .

Le procureur général Antonioli avait
requis trois ans de réclusion contre cet
homme âgé de 52 ans qui , après avoir
connu la gloire professionnelle, est
aujourd'hui ruiné et sérieusement ma-
lade.

Son avocat Me Travaletti avait
plaidé la clémence, demandant le sur-
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• Pourquoi le Diamant connaît-il une hausse aussi

importante depuis des générations ?
• Quel est son avenir ?
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• Comment peut-on le revendre et
avec quelles garanties ?
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sis. Les juges ont sans doute été sensi-
bles aux montants impliqués dans cette
gigantesque affaire financière.

M. Membrez a laissé un découvert
de plus de onze millions de francs et il a
soustrait à des banques et à ses parte-
naires quelque 1,5 mio, par abus de
confiance et escroquerie.

Le conseil de M. Membrez a
annoncé hier son intention de faire
appel contre ce jugement au Tribunal
cantonal. M.E.

LALIBERTé

H m / m
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Filiale dé Saurer

On ferme
La fabrique de machines Karl Mill-

ier SA, Roggwil (TG), filiale du groupe
Saurer, Arbon, va cesser toute activité
dans les prochains mois. Selon un com-
muniqué d'Adolph Saurer SA paru
hier, la plupart des 55 collaborateurs
touchés par cette mesure seront repla-
cés dans la maison mère d'Arbon.

Le chiffre d'affaires de la société Karl
Mùller , dont la moitié de la production
était destinée à Saurer , était en diminu-
tion depuis plusieurs années, condui-
sant l'entreprise toujours plus loin
dans les chiffres rouges.

Karl Mùller a atteint en 1983 un
chiffre d'affaires global de cinq mil-
lions de francs. Le rendement de l'en-
treprise n 'était plus assuré à court et à
moyen terme en raison de son manque
de capacité concurrentielle au niveau
de sa production propre et du recul des
commandes de Saurer , précise en outre
le communiqué.

Plan social
Selon un porte-parole de Saurer , 85 à

90% des employés de la filiale trouve-
ront un nouvel emploi dans la maison
mère du groupe à Arbon. Un plan
social est également prévu pour les cas
difficiles.

Les personnes qui seront replacées à
Arbon le seront dans le secteur des
machines textiles qui occupe actuelle-
ment quelque 1300 collaborateurs.
Jusqu 'en octobre de l'année passée,
ceux-ci étaient touchés par le chômage
partiel , mais les 150 millions de francs
de commandes enregistrées par Saure r
lors de l'Exposition internationale des
machines textiles qui s'est tenue cet
automne à Milan permet d'assurer ,
selon le porte-parole du groupe, l'utili-
sation des capacités de production en
1984. Depuis octobre, le chômage par-
tiel a pu être déjà fortement réduit.

(ATS)

Zurich : relents puritains?

Milieu visé
Depuis l'été dernier, la police zuri-

choise prend des mesures draconiennes
pour enrayer l'industrie du sexe. Y
a-t-il un relent de puritanisme dans la
ville de Zwingli ? Zurich est-elle deve-
nue soucieuse de sa renommée ? Ou ces
mesures sont-elles justifiées par la cri-
minalisation du milieu ou la protection
des habitants ?

Toujours est-il , et ce n'est pas cou-
tume à Zurich , qu 'elles n'ont suscité
aucune opposition politique. Autre fait
à remarquer , on ne s'attaque pas au
fond du problème mais bien plus à ses
symptômes , à ses effets visibles. Il n'y a
pas eu d'affaire « Vel vet » à Zurich et ce
n'est pas dans les locaux tamisés de
boîtes de nuit ou de bars d'hôtel chic
que la police intervient. Le «nettoya-
ge » touche bien plus ce marché du sexe
qui a pignon sur i rue et qui , force
publicité , racolle sa clientèle.

Crimînalisation
croissante

A cela s'ajoute une criminalisation
croissante du milieu de la prostitution.
Les «bonnes places» sont violemment
défendues par les proxénètes et les
prostituées sont maltraitées si elles
refusent de payer les «taxes» qui leur
sont réclamées. Le milieu semble d'au-
tre part de plus en plus organisé. Par
exemple, explique le porte-parole de la
police, M. Hans Holliger , des prosti-
tuées sont «placées»; dans des apparte-
ments à prix démesurés, dans des
immeubles appartenant à des proxénè-
tes ou des organisations proches de ce
milieu.

Il y a quelque 1000 prostituées enre-
gistrées à Zurich, plus de 250 salons de
massage et 24 sex-shop. Le chiffre d'af-
faires de la branche est estimé à quel-
que 150 millions déYrancs par année.
Le commerce du • sexe a atteint
aujourd'hui de telles proportions à
Zurich , menaçant d'envahir quelques
quartiers d'habitation , si bien que les
autorités zurichoises se sont résolues à
intervenir «sur tous les fronts» pour
enrayer son expansion et cela sans plus
attendre la révision du Code pénal
fédéral. m (ATS)

Dernières élections au Conseil national

à LausanneUn « couac»
MlVAUD j &mi
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Lors des dernières élections, un
municipal lausannois , candidat radical
au Conseil national , a bénéficié pour sa
propagande de la liste d'adresses du
Festival de Lausanne. On a posé à ce
propos une « petite question» à la
Municipalité. Dans sa réponse, l'Exé-
cutif se déclare « très réservé » à l'égard
de telles pratiques.

Directeur des Services industriels ,
M. Michel Pittet exerce encore d'im-
portantes fonctions dans la vie cultu-
relle lausannoise. Pour cette raison , un
comité de soutien a rappelé sa candida-
ture aux habitués des «spectacles lyri -
ques, chorégraphiques et musicaux
donnés au Théâtre municipal ou au
Palais de Beaulieu». Grâce à la liste
d'adresses du Festival de Lausanne,
mise à disposition contre paiement de
tous les frais.

Cela a choqué un conseiller commu-
nal (général) du chef-lieu. Le Festival
de Lausanne est organisé par la direc-
tion du Théâtre municipal , fondation
privée , mais subventionnée parla ville ,
donc par les contribuables. En outre , la
Municipalité délègue quatre représen-
tants au sein du conseil de fondation.

La Municipalité le relève ; la mise à
disposition , gratuite ou rémunérée, des
fichiers du Théâtre municipal ou d'au-
tres institutions culturelles , subven-
tionnées ou non , est une pratique cou-
rante.

Cependant , loin de provoquer des
dépenses pour ces institutions , cette
pratique entraîne parfois des recettes
qui permettent la mise à jour de ces
fichiers. Le Théâtre municipal n'a
jamais refusé la moindre demande pré-
sentée dans ce sens. Dotées de la per-
sonnalité juridique , ces institutions
sont , en principe , indépendantes de la
Municipalité.

Rien à redire , donc? La Municipa-
lité ne va pas jusque-là , qui conclut :
« Elle (la Municipalité) est trè s réservée
à l'égard de la mise à disposition à
d'autres fins que la promotion cultu-
relle des fichiers des sociétés susmen-
tionnées et elle interviendra auprès
d'elles par l'intermédiaire de ses repré-
sentants dans les comités de direc-
tion». Cl.B.

Au vu et au su d'un entourage indifférent

Tuée par un mari-tyran
«J'ai toujours pensé que papa allait

étrangler maman une fois qu'il serait en
colère». La menace planait , depuis des
années, sur cette maison du Mont-
sur-Lausanne. Tout le monde le savait,
personne n'a rien fait, le drame a fini
par arriver , le .18 juillet 1982. Ce lais-
ser-faire est l'une des choses les plus
stupéfiantes de cette affaire atroce:
après une dispute, un homme de qua-
rante ans viole et étrangle, dans des
circonstances qu'il reste à définir , la
mère de ses quatre enfants, qui, dans la
chambre d'à-côté, l'entendent appeler
au secours. Son procès s'est ouvert hier
à Lausanne.

Cet été-là , Sylviane a de bonnes
raisons de repousser son mari et de
demander une séparation. Pourtant
technicien de formation , Michel J. est
une brute: «Donne-moi un baiser ou je
te tue». Cet homme est incapable de
maîtriser ses pulsions agressives et
sexuelles. 11 est encore accuse de tenta-
tive de viol de la mère de sa secrétaire et
d'attentat à la pudeur d'une de ses
propres filles. Il prend de nombreuses
maîtresses. Souvent, il boit trop. Il
dépense pour lui sans compter et ne
laisse que peu d'argent pour le ména-
ge.

Coups et bagarres
A tout cela , s'ajoutent les coups

assénés par ce... collectionneur d'ar-
mes. Je ne peux plus me souvenir de
toutes les bagarres, il y en a eu telle-
ment , déclare à la police une de ses
filles. Ils se battaient tout le temps, c est c
toujours papa qui commençait , dit son c
petit frère. Et son aîné ajoute: papa r.
jetait maman à terre , il l'injuriait , lui I
crachait dessus. Ce calvaire a duré r
longtemps. Une grosse bagarre éclate r

Médecin-chef contesté à

en automne 1979. Sylviane a peur
d'être tuée , elle appelle la police. Dans
leur chalet de Château-d'Œx, son mari
tente une première fois de l'étrangler.
En septembre 1981 , après avoir failli ,
une nouvelle fois, être étranglée, Syl-
viane se réfugie avec ses enfants au
foyer pour femmes battues de Malley.
Nouvelle grosse altercation le 5 juin
1982: Sylviane refuse de dormir dans le
lit de son mari , qui l'empoigne par les
cheveux et , victime d'un grave acci-
dent de circulation , la frappe d'une de
ses cannes, amochant au passage une
de ses filles. Sylviane se réfugie chez un
voisin , appelle la police et va dormir
chez son frère .

«Il va me tuer»
Elle qui , depuis plusieurs années, dit

à sa mère: «Un jour , il va me tuen> ,
n'a-t-elle rien fait d'autre pour tenter de
sauver sa peau? Si. Après le 5 juin , elle
dépose plainte pénale , rappelle tous les
coups reçus et demande que l'on oblige
son mari à quitter la maison le plus tôt
possible. Elle a déjà consulté un avocat
en vue d'une séparation. Une audience
de la justice de paix est fixée le 11 août.
Elle a un peu organisé son départ pour
le jour du drame, car Michel J. doit
aller retrouver une maîtresse à Thou-
ne... et les autres? En 1979, un médecin
de Pro Familia lui a conseillé de conti-
nuer «pour le bien de tout le monde».
De leur côté, la mère de Sylviane voyait
depuis plusieurs années les marques
des coups. Les institutrices des enfants
connaissaient le climat familial. La
police était intervenue à deux reprises.
La justice était saisie d'une plainte. Ils
n'ont sans doute pas cru au danger: cela
n'arrive qu 'aux autres. Cl. B.

\ l'hôpital de Tiefenau

Démission non confirmée
Le docteur Rubino Mordasim, dont

la nomination au poste de médecin-chef
avait été contestée et qui avait annoncé
qu'il démissionnait, ne démissionne
finalement pas. Selon un porte-parole
de l'Association des hôpitaux bernois,
M. Mordasini avait oralement déclaré
qu'il renonçait à son poste, après
qu'une enquête judiciaire avait été
ouverte contre lui. Toutefois, cette
renonciation n'a pas été confirmée par
écrit, condition sine qua non de sa
validité , a précisé le porte-parole de
l'association.

Le 5 décembre passé, une enquête a
été ouverte contre le docteur Mordasi-
ni. Il est soupçonné d'escroquerie et de
faux dans les titres , commis dans le
cadre de ses activités médicales et pro-
fessorales. C'est à ce moment-là que le
médecin avait déclaré qu 'il démission-
nait. Il n'a cependant jamais confirmé
sa décision par écrit.

BERNE frCfl
Dans un article publié hier par la

«Berner Zeitung», l'avocat du médecin
précise que la situation s'est depuis
quelque peu calmée.

En octobre 1983, le docteur Morda-
sini avait été désigné au poste de méde-
cin-chef pour la médecine interne de
l'hôpital de Tiefenau, bien que, peu
auparavant , une soixantaine de méde-
cins de la place eussent publié une lettre
ouverte dans laquelle ils doutaient des
capacités professionnelles de leur con-
frère .

Après que M. Mordasini avait fait
savoir qu 'il renonçait à son poste, l'As-
sociation des hôpitaux de Berne avait
décidé de remettre la place au con-
cours. La délégation de l'association se
réunit aujourd'hui. (ATS)
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Madame et Monsieur Bernard Pythoud-Corpataux et leurs enfants, à Noréaz;
Madame et Monsieur Charles Roubaty-Corpataux et leur fils , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Marius Corpataux , à Fribourg;
Monsieur et Madame Marcel Corpataux-Stocker et leur fille , à Matran;
Monsieur et Madame Raphaël Corpataux-Gobet et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Mollard-Corpataux , à Noréaz;
Monsieur et Madame Louis Corpataux-Guisolan et leurs enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Hubert Corpataux-Charrière et leur fils, à Genève;
Madame et Monsieur Camille Berger-Corpataux et leurs enfants, à Chambésy;
Madame et Monsieur Gaston Siffert-Corpataux et leurs enfants, à Courtepin;
Les enfants et petits-enfants de feu Eloi Corpataux-Lottaz;
Les enfants et petits-enfants de feu François Corpataux-Bochud ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon CORPATAUX

tertiaire de Saint-François

leur très cher et bien-aimé papa , beau-père, grand-papa , arricre-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé accidentellement à leur tendre
affection le 10 janvier 1984 , dans sa 86e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Matra n , le vendredi
13 janvier 1984, à 14 heures.

Veillée de prières, jeudi soir, 12 janvier , à 20 heures , en l'église de Matran.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Madame Maria Conus-Demierre, Vuarmarens;
Monsieur et Madame Louis Demierre, Siviriez;
Monsieur et Madame Cécilia Hunkeler-Demierre et leurs enfants, à Wohlen;
Monsieur et Madame Francis Demierre et leurs enfants, à Wettingen;
Monsieur et Madame Paul Demierre et leurs enfants, à Epalinges;
Monsieur et Madame Michel Demierre et leurs enfants, au Mont-sur-Lausanne;
Les familles Kern , Théraulaz , Reinhard, Rossier, Toffel et Crausaz;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri DEMIERRE

survenu le 11 janvier 1984, dans sa 78e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église a"Ursy, le vendredi 13 janvier 1984, à,
15 heures.

Veillée de prières , jeudi soir à 20 heures, en l'église de Siviriez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Louis Gross-Meyer à Valangin et leurs fils à Paris;
Monsieur et Madame Henri Gross-Dubey à Fribourg, chemin des Cliniques 39, leurs

enfants et petits-enfants; s

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, '

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame '
Jeanne GROSS

née Remy

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mard i 10 janvier 1984 dans sa 95e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le vendredi
13 janvier 1984, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 12 janvier à
19 h. 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601
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Le Conseil communal de Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Virgile Jaquet
architecte

ancien conseiller communal

L'office d'ensevelissement aura lieu à
Matran . le samedi 14 janvier 1984, à
10 heures.

17-53834

t
La direction et le personnel

de V. Nussbaumer SA,
Garage du Stadtberg, Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonard Biirgy
père de leur dévoué

chef d'atelier

L'enterrement a lieu aujourd'hui jeudi
12 janvier 1984, à 15 h. 30, en l'église des
Saints-Pierre-et-Paul , à Marly.

1 7-603

t
Janvier 1983 - Janvier 1984

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Joseph Clerc
retraité EEF

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

Que tous ceux qui l'ont aimé et apprécié ,
aient pour lui une pensée spéciate.

17-53685

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux ,
papa et grand-papa

Monsieur

Paul Beaud
sera célébrée, en la salle paroissiale de
Belfaux , le samedi 14 janvier 1984, à
19 heures.

17-53789
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Madame Liliane Jaquet-Conscience, son épouse, à Matran;
Mademoiselle Blanche Jaquet. sa sœur, à Matran :
Monsieur Louis Jaquet, son frè re, à Matran;
Monsieur Hubert Jaquet , son frère , à Matran;
Monsieur Arthur Jaquet , son frère , à Matran;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Virgile JAQUET

architecte

leur très cher époux , frè re, parrain , cousin et ami . enlevé subitement à leur tendre affection,
le 11 janvier 1984. dans sa 72e année , muni des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Matran , le samedi 14janvier 1984 . à
10 heures.

Une veillée de prières nous réunira le vendredi 13 janvier , à 20 heures , en l'église de
Matran.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Matran.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-53835
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Monsieur Marius Pugin , à Romont;
Mademoiselle Christiane Pugin , à Genève;
Madame et Monsieur Michèle et Jacques Bavaud-Pugin et leur fils Julien , à Perly;
Famille Joseph Margueron-Hoffmann, à Santos (Brésil);
Madame veuve Maria Thorin-Margueron , ses enfants et petits-enfants, à Villars-

sous-Mont;
Famille Romain Margueron-Gremaud, à Hennens;
Famille Frédy Alder-Margueron , à Genève;
Famille Gabriel Mauron-Margueron , à Estavayer-le-Lac;
Famille Jean Maag-Margueron , à Genève;
Madame veuve Léonie Progin-Pugin , à Fribourg;
Madame veuve Mathilde Dervey-Pugin, ses enfants et petits-enfants, à Clarens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe PUGIN-MARGUERON

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur , belle-sœur , tante ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le 10 janvier 1984. à l'âge de 70 ans , munie
des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse suivie de l'incinération sera célébrée en la collégiale de
Romont , ce jeudi 12 janvi er, à 14 heures.

Domicile mortuaire: chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Domicile de la famille: Arruffens 38, 1680 Romont.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

La messe d'anniversaire

É

pour le repos de l'âme de

¦k I

Il Robert CHOBAZ

sera célébrée, en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 14 janvier 1984, à 17 h. 30.

17-53817

t
1er janvier 1983 - 1" janvier 1984

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jean-Louis CORMINBCEUF

sera célébrée, en l'église de Domdidier , le samedi 14 janvier 1984, à 19 heures.

17-53686



Y
Remerciements

C'est dans cette douloureuse séparation que nous avons ressenti l'estime et l'affection
dont jouissait

Monsieur l'abbé
Robert DUMAS

Sa famille tient à vous dire combien votre présence, vos messages, vos offrandes de
messes et vos envois de fleurs lui ont apporté un grand réconfort.

Elle vous remercie sincèrement et vous exprime à tous sa profonde reconnais-
sance.

L'office de trentième

sera célébré , en l'église de Montet , le samedi 14 janvier 1984, à 18 heures, et en l'église de
Villaraboud , le lundi 16 janvier 1984, à 20 heures.

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaienl
grandes l'estime, l'affecttion et l'amitié que vous nous avez témoignées, ainsi qu 'à notre
chère défunte

Madame
Lucie FASEL

votre présence aux funérailles , vos offrandes de messes, vos envois de messages, de fleurs,
de couronnes nous ont apporté un grand réconfort.

Un merci spécial à M. le curé et aux prêtres concélébrants , M. le chanoine Noël et M
l'abbé Banderet, ainsi qu 'au Chœur mixte.

L'office de trentième

sera célébré , en l'église de Vuissens, le vendredi 13 janvier 1984, à 20 heures.

17-53678

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Fernand GOLDSCHMIDT

née Augusta Fasel

remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue par leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes et de fleurs. Elle remercie également les Sœurs et le personnel du Home des
Bonnesfontaines, le personnel de la chambre 739 de l'Hôpital cantonal et le Chœur des
dames de Sainte-Thérèse.

L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 14 janvier 1984, à 17 h. 30.

17-53727

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Lina MACHERET-FILLISTORF

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve , par
leur présence aux obsèques, leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes, de fleurs ,
leurs messages de condoléances.

Un merci tout particulier à M. le doyen Meier , au Chœur mixte d'Estavayer-
le-Gibloux , au personnel soignant de l'Hôpital cantonal , au docteur Barras, à M™ Schwab,
ainsi qu 'aux délégations de sociétés.

L'office de trentième

sera célébré, en l'église d'Estavayer-lc-Gibloux, le dimanche 15 janvier 1984, à 10 heu-
res.

17-53757

mmjî*" F% '̂ "Ŵ ^̂ m\ I

BU /M Janvier  1983 - Janvier 1984

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux , papa ci
I grand-papa

mkm rk Monsieur
Henri GROSS

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 14 janvier 1984, i
17 h. 30.

Dans le silence de la séparation , il n 'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime. Que tous
ceux qui l'ont connu et aimé, aient une pensée pour lui en ce jour.

17-53792

, A j k  1 15 janvier 1983 - 15 janvier 1984

Hk La messe d'anniversaire

^ÊÊ I pour le repos de l'âme de notre très cher époux , papa

^™ ^̂  Adolphe BORGOGNON

sera célébré e en l'église de Cugy. le samedi 14 janvier 1984, à 19 h. 30.

Ton aimable sourire, ta gentillesse, ta bonté resteront toujours gravés dans no:
cœurs .

17-162*:

t• '\ |

Remerciements

La famille de

Monsieur
Bernard ANGÉLOZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçu:
lors de son grand deuil , remercie toutes les personnes qui ont pri s part à sa douloureuse
épreuve. Elle les remercie particulièrement de leur présence, de leurs prières, de leurs don;
de messes, de leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Grolley, le samedi 14 janvier 1984, à 19 h. 30.

t
Remerciements

Très touché des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Thérèse CASTELLA

son frè re Henri remercie toutes les personnes de leur présence , de leurs prières, offrandes de
messes, condoléances et fleurs.

Un merci particulier à Monsieur l'aumônier du Foyer Notre-Dame, à Siviriez, ;
Monsieur Conus directeur , aux Révérendes Sœurs et infirmières , ainsi qu 'aux dames, poui
toute l'affection et soins donnés durant de nombreuses années.

Je vous prie de trouver ici , l'expression de ma vive gratitude.

L'office de trentième

aura lieu le samedi 14 janvier 1984, à 19 h. 45, en l'église de Siviriez.

17-1961

' " "1
Autres avis mortuaires

en page 16

t
L'Amicale des contemporains
1911 de Fribourg et environs

a le profond regret de faire part du décè
de

Monsieur

Robert Jordan
membre et ami

L'enterrement aura lieu le vendred
13 janvier 1984, à 14 h. 30. en l'église di
Delley/Broye.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre temoi
gnage de sympathie et d'affection reçu lor:
du décès de

Monsieur

Jean Clerc
sa famille vous remercie très sincèremen
de la part que vous avez prise à sa doulou
reuse épreuve, soit par votre présence, vo:
dons, vos messages de condoléances, vo:
envois de couronnes et de fleurs. Elle vou:
prie de trouver ici l'expression de sa pro
fonde reconnaissance;

Un merci tout spécial à M. le cure
Badoud. au docteur Schrago, à la sectior
FCTC de Prez , au Chœur mixte paroissia
de Matra n , au «Muguet» d'Avry, à k
musique «L'Avenir» d'Avry, ainsi qu 'au)
délégations qui ont pris part aux funéraille:
et aux Pompes funèbres Murith , de Fri
bourg.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Matra n , li
dimanche 15 janvier 1984, à 10 heures.

17-5376C

t
Remerciements

Dans l'impossibilité d'adresser un mes
sage personnel à chacun , la famille de

Monsieur

Marius Nicolet

vous dit de tout cœur combien vos témûi
gnages d'amitié , vos offrandes pour de:
messes, vos fleurs , votre présence à l'offici
de sépulture lui ont apporté un réconfort ei
ces jours de douloureuse séparation.

Elle vous remercie infiniment et vou:
exprime sa déférente gratitude.

Lully, janvier 198'

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre cher défun
sera célébré à l'école de Lully, samed
14 janvier  1984 à 19 h. 30.

17-164:

t
En souvenir

de notre très cher époux et papa

Clovis Dupont
1983 - Janvier - 1984

Une messe sera célébrée en l'église di
Blonay, ce samedi 14 janvier 1984, ;
15 h.

Déjà une année , plus le temps passe e
plus ton absence se fait sentir.

Aimons-nous comme il nous a aimés.

22-16507;
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Nouvelles révélations du «Canard» sur les renifleurs

Un rhume qui dure
B

IDE PARIS I—I 1BARBARA jTO_
sPEziAu yn nyj

Victoire des «avions renifleurs »
Elf-Erat n'en Finit pas de défrayer la
chronique. Il ne se passe pas un jour
sans que des informations nouvelles
surgissent. Ainsi hier le « Canard
enchaîné » révélait que la compagnie
pétrolière avait été victime d'une trahi-
son et que par ailleurs plusieurs ecclé-
siastiques , dont un abbé fribourgeois et
deux organismes de l'Eglise étaient
mêlés à l'affaire. Hier soir enfin l'an-
cien président de la République Valéry
Giscard d'Estaing s'est une nouvelle
fois expliqué dans le journal télévisé de
20 heures.

Il y avait une «taupe » chez Elf qui a
fourni aux «inventeurs » tous les ren-
seignements nécessaires permettant
ainsi de berner la compagnie pendant
plusieurs années: c'est ce qu 'affirme le
journal satirique. La supercherie aurait
été découverte quand l'appareil à
détecter de l'un des avions renifleurs
aurait établi un document contenant la
même erreur (une faute de frappe qui
figurait dans un document établi précé-
demment par les spécialistes d'Elf.
D'après le «Canard enchaîné» les diri-
geants d'Elf ont évoque cette affaire au
cours d' une réunion le 3 janvier. Reste
à savoir qui est la «taupe»?

Abbé fribourgeois
« Les renifleurs étaient en odeur de

sainteté» , l'hebdomadaire dresse la
liste des ecclésiastiques ou organisa-
tions catholiques impliqués dans cette
affaire, relevant - ce qui est exact - que
le rapport de la Cour des comptes note
la présence d'ecclésiastiques lors de la
signature du deuxième contrat qui a eu
lieu le .24 juin 1978 près -de Zurich ,
entre MM. de Week , en tant que prési-
dent de la société Fisalma, et Chalan-

Jeudi 12 janvier 1984

don , président d Erat. Il s agissait
notamment de l'abbé Marmicr , «ami
intime et' confcsscur dit-on du ban-
quier Philippe de Week » et du Père
Dubois , un dominicain français qui
était membre de la délégation pontifi-
cale à l'ONU (ce serait lui qui aurait
présente le comte belge de Villega s à
i'avocat Jean Violet ). Le cardinal
Benclli enfin numéro deux du Vatican
sous le règne de Paul VI et favori à sa
succession , «faisait partie , affirme le
«Canard », des «parrains» du comte
belge avant sa rencontre avec Elf». Par
ailleurs l 'Institut des œuvres de reli-
gions (IOR), la banque du Vatica n
ainsi que l'Opus Dei seraient égale-
ment compromis. L'un des principaux
financiers du comte belge Carlo Pesen-
ti , homme d'affaires lombard , est
actionnaire de la banque Ambrosiano
(lié à l 'IOR); plusieurs personnalités
qui fu rent les premiers supporters des
«avions renifleurs » par exemple An-
toine Pinay, sont membres de l'Opus
Dei. Maître Violet , le comte de Villega s
et le Cardinal Benelli , souligne le «Ca-
nard » passaient pour être également
des proches de cette organisation.

4 millions retrouvés
Sur le plan politique une commis-

sion d'enquête parlementaire sera
créée à la demande du Parti socialiste ,
dès que possible , soit au printemps. En
attendant , la commission des finances
de l'Assemblée nationale va constituer
une mission d'information (qui dis-
pose de pouvoirs moins larges que ceux
d'une commission d'enquête parle-
mentaire ) qui sera chargée de se rensei-
gner sur la destination finale des quel-
que 500 millions de francs français.
Selon «Le Monde» on en aurait

retrouvé 4: ceux qui ont servi à finan-
cer la construction de puits d'eau au
Niger. On est encore loin du compte :
M. de Wcck affirmait dans une lettre
que 10% du premier versement (200
millions de francs suisses), soit 550
millions de francs français) avaient été
versés à l'aide au développement.

La colère de VGE
« Chacun a fait son devoir» a déclaré

Valéry Giscard d'Estaing, visiblement
très en colère , qui a souligné que son
rôle avait uniquement consisté à assis-
ter à une expérience en 1979 à la suite
de laquelle l' opération avait été inter-
rompue. L'ancien chef de l'Etat a
affirmé que le Gouvernement actuel
disposait de tous les moyens pour con-
naître 1 affaire dès son arrivée au pou-
voir et , il suffisait pour cela d'interro-
ger le président d'Elf ou le président de
la Cour des comptes ou encore les
anciens dirigeants. VGE accuse le Gou-
vernement d'abaisser la France en ridi-
culisant la première entreprise natio-
nale et il a conclu en déclarant que
« François Mitterrand n'est plus quali-
fié pour représenter l' unité du pays »,
car un chef de l'Etat ne devrait pas
laisser attaquer ainsi son prédécesseur.
Le Gouvernement devrait agir immé-
diatement par l'intermédiaire de Max
GaIloqui s'estdit«attristé » parrinter-
vention de Giscard , car celui-ci n'avait
apporté aucune réponse aux questions
essentielles. B.S.

Tchad: reconciliation difficile
Le suspens continue

De légers progrès ont été enregistrés
mercredi pour tenter de réduire les
divergences entre les différentes fac-
tions tchadiennes afin que puisse com-
mencer la conférence de réconciliation ,
déjà retardée depuis trois jours, mais
toutes les différences n'ont pu être effa-
cées, a annoncé le porte-parole de
l'OUA, Paul Fouda-Onambele.

«Les principaux obstacles ont été
surmontés mais certains demeurent

toujours» a-t-il dit refusant de préciser
lesquels.

Le chef de l'Etat éthiopien Mengistu
Haïlé Mariam , actuel président de
l'OUA, devait poursuivre jeudi matin
ses efforts de médiation et il recevra
Goukouni Ouddei au Palais national.
Les deux hommes s'étaient déjà ren-
contrés mercredi et M. Mengistu avait
également reçu la délégation officielle
tchadienne conduite par Taher Gui-
nassou, ministre de l'Intérieur. (AP)

Est-ce un piège ?

ICOM W
1MENTAIRE y J

En intervenant l'an dernier au
Tchad, la France a gelé le conflit ;
elle n'a pas mis fin à la guerre de
chef ; elle n'a pas réglé le litige. S'en
tenant strictement au principe de la
non-ingérence, elle a engagé les
Tchadiens à s'en remettre à l'OUA.
En soi déjà , c'était une gageure.
L'Organisation de l'unité africaine a
certes le mérite d'exister; elle n'a
guère eu jusqu'à présent celui d'ap-
porter des solutions aux crises qui
secouent le continent noir. Ce n'est
pas le don de la conciliation qui la
caractérise.

D emblée donc, entre les mains
de l'OUA, l'entreprise de réconcilia-
tion tchadienne paraissait difficile.

Mais elle l'est bien plus encore
par le langage différent que parlent
les deux protagonistes principaux.
Goukouni Oueddei d'une part. His-
sène Habré d'autre part , chacun
contestant la légitimité de l'autre.

Hissène Habré, pour sa part, qui
contrôle la majeure partie du pays
et près de 90% de la population ne
conçoit comme termes de négocia-
tion que le retrait des troupes
libyennes du nord du pays, y com-
pris la bande d'Aouzou dont le riche
sous-sol fait la convoitise de N'Dja-
mena autant que de Tripoli. C'est
un préalable indispensable à toute
autre discussion sur la mise en

place d'institutions provisoires par
exemple.

Quant à Goukouni Oueddei, il
met sur le même plan la présence
libyenne qui le soutient et celle des
Français et des Zaïrois au sud du
15e parallèle. Il estime donc devoir
discuter globalement le retrait de
toutes les troupes étrangères. De
plus, il est moins chatouilleux que
son adversaire sur la question
d Aouzou qui date de l'époque colo-
niale. Par ailleurs, enfin, force est
de constater que la Libye n'a aucun
intérêt à fa ire des concessions et
n'y encourage pas particulièrement
son protégé. Tripoli a renforcé ses
dispositifs au nord du Tchad et il ne
lui reste plus qu'à attendre que les
Français, par lassitude, sous n'im-
porte quel prétexte (l'échec des
négociations par exemple) quittent
brusquement le pays.

Ni d un cote, ni de l'autre, on n'a
rien à proposer. Les tentatives de
rencontres préparatoires, tant à
Paris qu'à Libreville avaient déjà
échoué. La question de protocole
soulevée par le chef actuel de l'Etat
tchadien n'est qu'un paravent des-
tiné à cacher pudiquement la fai-
blesse de sa position. La pauvreté
de ses propositions. Mais ne fait-il
pas ainsi le jeu de son adversaire ?
Les Français souhaitent le voir à
Addis-Abeba. S'il n'y va pas, il ris-
que de décourager leurs efforts au
Tchad. Un piège serait-il tendu à
Hissène Habré ?

Michel Panchaud

Rapport Kissinger
sur l'Amérique centrale

Plus d'aide
encore!

La commission Kissinger sur l'Amé-
rique centrale recommande une nette
augmentation de l'assistance militaire
au Salvador en même temps qu'une
forte hausse de l'aide économique amé-
ricaine à cette région dans le rapport
qu'elle doit remettre mercredi à la Mai-
son-Blanche, a-t-on appris mardi à
Washington.

La commission bipartite présidée
par l'ancien secrétaire d'Etat américain
suggère également dans ce rapport très
attendu que le soutien américain aux
«contras» antisandinistes doit être
maintenu afin d'exercer des pressions
sur le Nicaragua et n'exclut pas un
recours à la force «en dernier ressort»
contre ce pays, ont indiqué de hauts
responsables ayant requis l'anony-
mat.

Le rapport ajoute que l'octroi au
Salvador d'une aide militaire de 200
millions de dollars par an - afin d'évi-
ter la chute du Gouvernement face aux
insurgés - devra être subordonné aux
progrès enregistrés par ce pays dans le
domaine des droits de l'homme, préci-
se-t-on de même source. La même
clause est prévue pour le Guatemala.

(AFP)

EN BREF Ç^?
• Défense modernisée. - Le Gouverne-
ment américain a entrepri s la moder-
nisation de son système de défense
aérienne pour faire face à la menace des
nouveaux bombardiers et des missiles
de croisière soviétiques en cours de
développement , a indiqué mard i un
porte-parole du Pentagone.

Ce vaste plan de modernisation -
connu sous le nom de «plan généra l
pour la défense aérienne » du continent
nord-américain - comporte notam-
ment la mise au point d'un radar
révolutionnaire , capable de « voir » au-
delà de l'horizon. (AFP)

• Exploitation d'uranium. - Les Sovié-
tiques exploiteraient depuis un mois et
demi un gisement d'uranium près de
Kaboul , a affirmé un ingénieur du
Ministère afghan des mines et de l'in-
dustrie qui vient de se réfugier au
Pakistan. (AFP)

ETRANGERE 
Hussein veut relancer le dialogue avec l'OLP
¥ T 'une région

. Annoncé dans un communiqué pu-
blié à Amman, le prochain discours du
roi Hussein au Parlement jordanien est
attendu en Israël avec le plus vif intérêt.
On prévoit que le souverain jordanien
profitera de la convocation , dix ans
après sa dissolution , de la Chambre
pour inviter Yasser Arafat à reprendre
le dialogue entre l'OLP et le royaume
hachemite sur l'établissement d'une
Confédération palestino-jordanienne.
Ce dialogue dans lequel le roi Hussein
souhaitait obtenir l'autorisation d'Ara-
fat pour entamer, au nom des Palesti-
niens, des négociations avec Israël sur
l'avenir de la Cisjordanie , fut inter-
rompu en avril de l'année passée par les
dissidents prosyriens du « Fath». La
possibilité d'un tel accord met en évi-
dence l'optique différente sous laquelle
la Jordanie , les Palestiniens et Israël
examinent, chacun à sa manière, le
problème des territoires occupés.

Vue depuis Amman , la Cisjordanie
fait partie du royaume hachemite. Les
Jordaniens reconnaissent , il est vrai ,
l'avoir occupée en 1948 afin de torpil-
ler la résolution des Nations Unies sur
la création d'un Etat juif. Mais cette
violation de la loi internationale fut
expliquée - et l'argument selon Am-
man , est toujours valable - par la
décision des Gouvernements arabes de
répondre au cri de détresse du peuple
palestinien et d'empêcher ainsi l'occu-
pation de toute la rive occidentale du
Jourdain par Israël. Composé de
soixante députés - trente pour le côté
est et trente pour la rive ouest - le
Parlement devait symboliser l'unité
nationale du royaume transformé en
même temps de TransJordanie en Jor-
danie. La disproportion géographique
- 84 400 km ^ pour la partie orientale ,
5637 km 2 pour la partie annexée - fut
équilibrée par leur uniformité démo-
graphique , les deux rives étant habitées
chacune par un million d'âmes.

Cependant , souligne-t-on à Jérusa- les circonstances actuelles , rien ne
lem-Est , la résolution originale de donne la preuve d'une telle disposi-
l'ONU , stipulant la création , aux côtés tion.
d'Israël , d'un Etat palestinien , devait . Th.H.

Liban: retrait israélien?
Selon un rapport secret du Départe-

ment de planification de l 'état-major
israélien, rendu public mardi soir par
un membre travailliste de la Knesset,
Mme Shulamit Aloni , Israël devrait
quitter le Liban dès que possible.

M rac Aloni a déclaré par la suite à la
télévision que le rapport , intitulé «Où
allons-nous au Liban?», recommande
à Israël de quitter le pays après avoir
établi un système défensif afin d'éviter
les attentats à la frontière nord et d'em-
pêcher la Syrie de gagner du terrain .

Le rapport conclut en outre qu 'Israël
devrait réviser sa politique vis-à-vis de
la présence syrienne au Liban , dans la
mesure où le Gouvernement libanais
n'a pas ratifié l'accord du 17 mai der-
nier qui prévoyait un retrait simultané

de toutes les forces étrangères du
Liban.

Le porte-parole du ministr e de la
Défense, M. Moshé Arens, s'est refusé
à tout commentaire sur le rapport.

Par ailleurs , un soldat israélien a été
légèrement blessé mardi par une
bombe placée au bord de la route , au
Sud-Liban , à environ cinq kilomètres
au sud de la rivière Zaharani.

Selon des sources militaires , des
hommes non identifiés ont attaqué à la
roquette un poste militaire israélien
situé à Nabatiyeh. L'attaque n'a fail
aucune victime.

Selon les porte-parole militair e s, les
attaques contre l'armée israélienne au
Sud-Liban sont depuis quelques mois
quotidiennes. (AP)

Le meurtrier de Sartaoui devant les juges
L'avocate marque un point

La défense a marqué des points,
mardi, au procès du jeune palestinien
Mohammad Hussein Rachid , 23 ans,
accusé du meurtre de M. Issam Sar-
taoui , conseiller de M. Yasser Arafat ,
le 10 avril 1983, dans un hôtel d'Albu-
feïra au Portugal.

Dans sa plaidoirie, Mc Fatima Pon-
tes, l'avocate commise d'office pour
défendre l'accusé, a longuement insisté
sur la «faiblesse» des indications four-
nies par les 22 témoins entendus par le
tribunal pendant une semaine, ainsi
que par les «lacunes» de l'enquête
menée par la police après l'attentat.

La défense a souligné qu 'aucun des
témoins n'avait pu reconnaître formel-
lement l'accusé comme l'homme qui a
abattu de trois coups de revolver le
conseiller du leader de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP)
dans le hall de l'hôtel où il assistai!
comme observateur à un congrès de
l'Internationale socialiste (IS).

Elle s'est également étonnée que
M. Anouar Abou Eicheh , le secrétaire
de M. Sartaoui blessé à une jambe dans
le même attentat et qui affirm e avoir

vu plusieurs tireurs , n ait pas été cité à
comparaître devant le tribunal.

M' Pontes, qui a demandé l'acquit-
tement de Mohammad Hussein Ra-
chid , a affirmé que le test négatif de la
parafine effectué aux mains de son
client 24 heures après l'attentat était
bien la preuve qu 'il n 'avait jamais tiré
un seul coup de revolver. (ATS)

• Réunification coréenne ? - La Corée
du Nord a proposé officiellement des
conversations avec la Corée du Sud et
les Etats-Unis sur les moyens d'unifier
la péninsule coréenne, a annoncé mer-
credi Radio Pyongyang captée à
Tokyo. Cette proposition a été accueil-
lie favorablement à Washington , qui
suggère une participation chinoise.

(AFP)

• Un avion s'écrase. - Un appareil des
lignes aériennes bulgares s'est écrasé au
sol mard i avant d'atterrir à l'aéroport
de Sofia. Les 45 passagers et les cinq
membres d'équipage ont péri , rapporte
mercredi l'agence de presse est-alle-
mande ADN. (AFP)

très disputée
Il f^MQHATALGU1 ^5LTO
rester , au cours des dix-neuf ans d'ad-
ministration jordanienne , une lettre
morte. Les nationalistes palestiniens
parlent des années 1948-1967 comme
de la période de l'« occupation jorda-
nienne». Une occupation qu 'ils préfè-
rent à celle d'Israël , mais qui se tradui-
sait néanmoins en répression brutale
de toute manifestation de séparatisme
palestinien. (L'écrivain palestinien
Raymonda Tawil en rend compte dans
son livre «Ma Maison , ma Prison»).

La convocation du Parlement com-
mun , dissous suite à la résolution du
sommet arabe de Rabat, en 1974 , sur le
droit exclusif de l'OLP de représenter
le peuple palestinien , fut accueillie par
la population des territoires occupés
avec satisfaction, mais non sans scepti-
cisme. « Nous serons contents , bien
sur , de nous débarrasser des Israéliens ,
mais nous nous méfions des promesses
de Hussein de nous accorder des droits
égaux», nous disait un journaliste
arabe de Jérusalem-Est.

Du côté israélien , ces sentiments
sont accompagnés de divergences poli-
tiques. Alors que le Likoud préconise
l'annexion future de la Judée-Samarie.
le Parti travailliste stipule un compro-
mis territorial. Les travaillistes qui jus-
tifient l'illégitimité évidente de l'an-
nexion du Golan par les attaques
syriennes continues de 1948 à 1967
contre les villages de la Haute-Galilée ,
expliquent la légitimité des aspirations
israéliennes à l'égard d'une partie de la
Judée-Samarie par l'annexion illégale
de ces territoires en 1948 par la Jorda-
nie.

Ces arguments n'auront de valeur
pratique que si les parties intéressées
sont disposées à négocier dans un
esprit de concessions mutuelles. Dans



Broc: la villa Cailler
vendue aux enchères

(Photo Lib./JLBi;

En 1902, soit quatre ans après 1 ou-
verture de sa fabrique de chocolat, à
Broc, M. Alexandre Cailler se faisait
construire une superbe demeure dans
ce village. Voici que cette maison de
maître est aujourd'hui mise en vente
publique par voie de poursuite. Cette
action ne vise évidemment pas la
famille Cailler, mais un homme d' affai-
res allemand qui acquit cette propriété
d'un tiers, il y a cinq ans.

La Feuille officielle et différents
journaux ont annoncé cette vente que
va réaliser aujourd'hui , à 10 h. à Bulle.
l'Office des poursuites de la Gruyère.
Dans ces différents avis, la propriété
est désignée comme «habitation de
maître». Sise au lieu dit «Clos du
Carroz», elle dispose d'une place de
1415 m2. La maison , très cossue, com-
prend une quinzaine de pièces, des
locaux de service et dépendances.

Cette poursuite a été actionnée pai
une banque détentrice d'une hypothè-
que en 4e rang de 165 000 fr., plus inté-
rêts et frais. Une autre banque , déten-
trice des hypothèques en 1er, 2e et

Sculpture d'E. Angéloz au Centre du Loewenberg
Le cadeau de Fribourg

Le don d'une sculpture en fer de
l'artiste Emile Angéloz par le pays de
Fribourg aux CFF a marqué officielle-
ment hier, en fin de matinée, l'achève-
ment complet du Centre de formation
du Loewenberg, à Morat. Comme le
souligna avec à-propos et délicatesse
M. Roger Desponds, président de la
direction générale des CFF, la longue el
belle aventure commencée il y a 14 ans
avec le choix, puis la concrétisation du
projet, ne pouvait trouver de point final
plus judicieux que ce geste du canton
ayant accueilli avec tant d'enthou-
siasme le centre de formation.

La manifestation qui se déroula au
cœur du magnifique site de l'ancien
manoir, réunit de nombreux invités
dont MM. Ferdinand Masset , Marius
Cottier , conseillers d'Etat , et Albert
Engel , syndic de Morat et député. Au
nom du Gouvernement fribourgeois ,
M. Masset ne dissimula pas sa pro-
fonde satisfaction face au travail exem-
plaire de ceux qui ont fait de l'ancienne
propriété de la famille de Rougemont
un ensemble si bien réussi. Le magis-

Don du canton de Fribourg au Centre
« Elément 83 » d'Emile Angéloz.

trat eut aussi des propos agréables à
l'adresse du bientôt retraité président
Desponds : « Sachez que les autorités el
le peuple fribourgeois ont apprécié
votre collaboration faite d'intelligence
et de doigté » lui déclara-t-il avant de
présenter Emile Angéloz, l'artiste fri-
bourgeois au palmarès éloquent quani
aux succès remportés.

Solidité et solidarité
Président du conseil d'administra-

tion des CFF, M. Carlos Grosjear
releva combien les cheminots se sen-
taient bien en terre fribourgèoise, plu ;
particulièrement dans ce centre di
Loewenberg, point de jonction de deu>
cultures. En quelques mots bien sentis
M. Grosjean exprima son admiration a
l'égard de l'artiste dont l'œuvre , intitu-
lée «Elément 83», lui inspirait des
sentiments de solidité et de solidarité,
« Vous avez remarquablement réussi »
ajouta-t-il à son intention «car vous
avez conçu quelque chose de profondé-
ment moderne, de heurtant même».

GF

formation des CFF du Loewenberg.
(Photo Lib./GP]
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3e rangs, totalisant 800 000 fr. en capi-
tal , a elle aussi, par la suite, demandé la
vente. La taxe cadastrale des bâtiments
et fonds est de 868 500 fr., tandis que
l'estimation de l'Office des poursuites
est de 1, 1 million.

Le propriétaire allemand avait ac-
quis cette maison comme résidence
secondaire. Il séjournait quelques
semaines à Broc durant les vacance;
d'été et y effectuait de temps à autre
quelques brefs séjours. «On connaît
peu ces gens et l'on a regretté de voir
que cette belle maison ne devienne
qu'une résidence secondaire » nous dit-
on à Broc. A la veille de la vente aux
enchères le vœu est exprimé de voii
attribuer la propriété à un acquéreui
qui la fasse vivre : une grande famille
(qui devrait être bien argentée) ou une
institution. Une visite de la maison a
eu lieu mardi dernier: elle a été suivie
par quelques amateurs. (ych)

IA UBERTÈ FRIBOURG 
Planification routière dans la région moratoise

Si la RN 1 ne se fait pas..,
Partant de l'hypothèse que les chan-

ces de voir la RN 1 construite entre
Morat et Yverdon, sont minces, l'Asso-
ciation pour la planification de Morat
une association qui se bat contre h
poursuite des travaux sur la RN 1, s
établi une importante étude pour Pas
sainissement de la route de contourne
ment de Morat. Cette volumineuse
étude basée sur des enquêtes auprès des
habitants et réalisée en collaboration
avec un aménagiste, a été présentée
mardi soir au public. Les mesures pro-
posées doivent également être réalisées
au cas où la construction de la RN 1
serait poursuivie au-delà de Morat.
estiment les initiateurs de l'étude.

Une importante partie de l'étude esl
consacrée à une analyse de la situatior
actuelle. Cette analyse met en évidence
que le trafic autour de Morat est à la
fois un trafic de transit , un trafic régio-
nal et un trafic local. Une enquête a été
réalisée auprès des habitants des quar-
tiers jouxtant la route de contourne-
ment. Enviro n 600 questionnaires om
été distribués , 88 sont revenus. Les
auteurs de l'étude estiment que cela
représente un bon taux de réponses. I
ressort de ces réponses qu 'une grande
partie des habitants est gênée par le
bruit du trafic. 58% des personnes
interrogées estiment être fortemen
dérangées par le bruit , 25% le son
moyennement , seules 6% se disent pei
ou pas gênées. Ce sont évidemmen
ceux qui habitent près de la route qu
souffrent le plus du bruit , mais même
40% de ceux qui habitent à plus de
50 m de la route se disent encore forte

Un trafic dense à quelques pas des maisons d'habitation. (Photo Lib./JLBi

ment gènes par le bruit. Et ce son
particulièrement les poids lourds , qu
commencent à rouler dès 4 h. dt
matin , qui incommodent les habi
tants.

Une route parallèle
L'analyse tente d'estimer commen

le trafic va évoluer à l'avenir. Elle
estime qu 'une partie importante di
trafic de transit sur la route de contour
nement est composée de trains rou
tiers. Elle se demande quelle part de ce
trafic est composée de trains routiers
qui transitent par là parce qu 'ils ne
veulent pas emprunter la RN 12. La
réalisation de la RN 5 contribuera i
certainement à réduire ce trafic nord
sud. Le trafic régional est celui qu
vient et qui va à Morat , Montilier e
Meyriez. L'étude se demande dans
quelle mesure il ne faudrait pas étudiei
des possibilités pour faire passer ce
trafic sur les transports publics. Quan
au trafic loca l, l'étude estime qu 'i
pourrait être maîtrisé à l'avenir par ui
développement des transports publics
des cheminements pour piétons et des
voies cyclables.

Le concept présenté par l'associatior
prévoit l'assainissement de la route de
contournement par la constructior
d'une nouvelle route parallèle. La nou
velle route servirait au trafic régional

la route de contournement étant reser
vée au trafic de transit. La constructior
de la nouvelle route pour le trafie
régional et local permettrait de libère
et le centre ville et la route le long dt
lac.

Moins cher que la RN 1
Ce concept qui va très loin dan:

l'étude de détail des modifications e
améliorations qui seraient à apporte
au réseau routier a également été étudie
sous l'angle des possibilités de réalisa
tions techniques , financières et politi
ques. Financièrement , la réalisation de
ce concept restait en dessous du coû
que représenterait la poursuite de 1:
RN 1. Techniquement , aucun pro
blême insurmontable n'apparaîtrait
bien que l'abaissement et la mise ei
tunnel de la route de contournemen
pourraient poser des problèmes passa
gers. Sur le plan politique une collabo
ration entre les communes touchées
c'est-à-dire Morat , Montilier et Mey
riez et le canton serait indispensable. I
faudrait d'abord que la nouvelle route
projetée soit réalisée le long de la ligne
de chemin de fer avant que l'on puisse
assainir la route de contournement
Les limitations du trafic dans les quar
tiers anciens, les quartiers d'habitatioi
et le long du lac pourraient être intro
duites une fois les deux précédente
étapes réalisées. (mfl

H 
DECISIONS DU rfft
CONSEIL PETATES?

Au cours de sa séance du 10 janviei
1984, le Conseil d'Etat a:
• pris acte, avec remerciements poui
les bons services rendus, de la démis-
sion de Mme Anita Stritt-Vignola
comme secrétaire auprès du médecin
cantonal.
• accordé une patente de notaire à
M. Bruno de Week, à Fribourg.
• nommé en qualité de délégués de
l'Etat :

- M. l'abbé Nguyen Duc Khoan , i
Le Châtelard , auprès de la commissior
scolaire de Le Châtelard - Grangettes
La Neirigue;

- Mme Christiane Morand , à Le
Pâquier , auprès de la commission sco
laire de Le Pâquier ;

- M. Narcisse Joye, à Mannens
Grandsivaz, auprès de la commissioi
scolaire de Prez-vers-Noréaz - Man
nens - Grandsivaz ;

- Mme Marguerite Sauteur, à Cot-
tens, auprès de la commission scolaire
de Cottens ;

- M. Pierre Grangier , à Riaz, au-
près de la commission scolaire de
Riaz;

- M. le curé Firmin Seydoux, a
Font, auprès de la commission scolaire
de Châbles - Cheyres - Font.
• prorogé l'arrêté du 21 décembre
1982 fixant les montants des contribu-
tions de remplacement , de rachat et les
forfaits pour les abris obligatoires.
• modifié :
- le règlement d'exécution du 21

décembre 1982 de la loi d'applicatior
de la législation fédérale sur la protec
tion civile;

- l'arrêté d'exécution du 28 décem
bre 1981 de la loi sur la charge et le
paiement de frais afférents à la scolarité
primaire et enfantine.
• adopté et transmis au Grand Con
seil un projet de loi modifiant la pro-
cédure pénale (introduction du sys
tème de la déclaration de recours) et le
message y relatif.
• promulgué :

- la loi du 1 5 septembre 1983 sur les
établissements pour personnes âgée:
(entrée en vigueur: 1er octobre
1984) ;
- la loi du 21 septembre 1983 modi

fiant la loi du 22 mai 1975 sur le statu
du personnel de l'Etat (entrée er
vigueur: 1er janvier 1984) ;

- la loi du 22 septembre 1983 d'ap
plication de la loi fédérale du 20 mars
198 1 sur l'assurance-accidents (LAA;
(entrée en vigueur: 1er janvier 1984).
• autorisé les communes de Chénens
Fribourg, Gruyères, Matran , Le Pâ-
quier , Remaufens, Saint-Aubin , Sch-
mitten , Sorens, Saint-Antoine , Saint-
Ours et Wûnnewil-Flamatt à procédei
à des opérations immobilières.(Com.

L'autoroute a les faveurs
du Conseil communal

Les autorités communales de Mora
ne se sont pas encore prononcées sui
cette étude, le temps ayant été trop bref
mais elles ne vont pas tarder à le faire, i
relevé M. Siegwart Joggi, responsable
de ce secteur au sein de l'Exécutif
Interrogé sur la politique poursuivie
par le Conseil communal en la matière
au cours des dernières années, M. Sieg
wart Joggi constate que le Conseil com-
munal de Morat a toujours été favora-
ble à une RN 1 respectant l'environne-
ment et contournant Morat le plus loir
possible. Pour cette, raison, il soutient
la dernière variante élaborée par h
Bureau des autoroutes qui fait passer la
RN 1 non seulement assez loin de la
ville mais qui prévoit surtout de h
mettre en tranchée couverte.

Siegwart Joggi se montre assez réti
cent face aux idées contenues dans le
concept présenté mardi soir. Pour lui
l'assainissement prévu de la route de
contournement en ferait une autorou-
te. La commune de Morat est limitée

par le lac et les communes voisine
dans son extension. Elle peut seule
ment encore s'étendre en direction sud
Un assainissement de la route de con
tournement compromettrait toutefoi
ce développement. C'est une des rai
sons qui ont poussé le Conseil commu
nal à s'opposer à l'idée d'un renforce
ment du réseau routier actuel. Ce poin
de vue a été communiqué aux autorité
compétentes en automne de l'année
dernière . La construction de la RN :
comme le prévoit le dernier proje
officiel conserverait à Morat son cal
me, relève encore M. Siegwart Joggi. I
fait encore remarquer à ce sujet que lei
milieux de la protection de la nature
sont informés par le Bureau des auto
routes sur ces travaux. Bien que fonda
mentalement opposée à la construc
tion de nouvelles autoroutes , la Ligue
pour la protection de la nature a donne
son aval à cette solution en tranchée
couverte, au cas où l'autoroute devrai
être réalisée au-delà de Morat en direc
tion d'Avenches. (mfl

|| [ ACCIDENTS /5\
Châtel-Saint-Denis

Piéton blessé
Hier à 6 h. 55, une automobiliste de

Châtel-St-Denis circulait de son domi
cile en direction de l'hôpital de h
localité. En bifurquant à gauche au liei
dit «Les Misets», elle heurta et ren
versa un piéton , M. Ali Mrad, âgé de 5'.
ans, infirmier, domicilié à Châtel
Saint-Denis, qui traversait la chaussée
de gauche à droite. Blessé, le piéton fu
conduit par un automobiliste à l'hôpi
tal. (cp

Granges-Paccot
Dégâts matériels

Mercredi , à 15 h. 25, un automobi
liste fribourgeois circulait sur l'auto
route de Vevey en direction de Berne
Sous le pont du Lavapesson, un pnei
de sa voiture éclata. Le conducteu
perdit la maîtrise de sa machine et ail;
heurter la berme centrale.

Dégâts: 8000 francs. (I jfo.
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UN TAUREAU

garanti pour la
saillie.

© 037/2417 81
17-53762

Fiat 131
Racing, 1981
Fiat 131, 2000 ,
1982
Fiat Panda
Super, 1983
Fiat Ritmo 65
CL, 1979
Mercedes 250,
1978
Mercedes 280
S, 1976
BMW 728,
1980
Porsche 911
SC, 1980
AMC 4x4, 198 1
Peugeot 305,
1979
VW 1302
1971
non expertisée,
Fr. 1300.-.
Toutes ces voitu-
res sont experti-
sées, avec garan-
tie.



[MéMENTO C/ t
[ URGENCES

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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg:037/22 33 43.Samcdisdc 8 à l O h . e l l f
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 .

H 
f^ARMACIES ill l
DE SERVICE TTJ

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 12 janvier: p har -
macie Thiémard , Pérolles 6.
Ouvert de 8 â 22 h. Après 22 h., cas urgent , -B 1 1 7

Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
cl jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 :
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romont: vendred i dès 18 h. 30. Dimanchcctjour!
fériés: de 10 h. à 12 h. et 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  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
.1 mi l l ion  Villars-sur-Glâne:jusq u'à 20 h.du lundi
au vendredi.

Illll lsos ,
AMBULANCES
Fribourg et environs: 037/24 75 00.
Singine: 037/36 10 10.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 2
Uvaux : 021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 1 1 7 .

POLICE
Appel urgent: I I 7 .

? Police de la circulation: 037/2 1 19 1
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint- Denis: 021/56 72 21.
Moral: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 1 1  95.
Payerne: 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/ 2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  53.
l-ac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
I JC de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vul ly ) :  75 17 50 (Avcnchcs).
I.ac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Eslavayer
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

HHQPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.: chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : .37/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées el
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : lous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/8 1 21 31 .
Heures de visites : chambres communes lous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 cl de 19 h. â 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites: chambres communes de 14 h.à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés 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.) cl de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h.cldc 19 h.à 20 h.:
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie: pas
île visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privees de
13 h. 30à 15 h.cldc 19 h. 30à20 h. 30;dimanchc
cl jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30: diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 I I  I I .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.: dimanche cl
jours (criés de 10 à 1 1  h. cl de 13 h. 30 à 15 h
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites: lous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 I l l l .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
samedi , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/ 512 22
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 £
14 h. 30: le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'È
16 h.: pour les autres heures, s'adresser aux servi

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

[ SERVICES ]
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Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76.
Grand-Places.
Union fribourgèoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4. Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 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 et lors de (êtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h. '

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office famil ia l :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. â 13 h. 30 el dès 19 h. -
Office cantonal des mineurs: conseils cl aide poui
cnfanls et adolescents, 30, bd Pérolles , Fribourg
21 12 19. Permanence: du lundi au vendred i 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 5<
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51.
- Dislrict de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compri:
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51 .
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu
rcs de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Picr:
Flciner-Gerstcr , Le Ricdclet 9. Marl y 037,
46 1 2 6 1 .
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour cnfanls de toutes confessions, chemin de:
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa M yriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère 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-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercred i de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française 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. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français el alle-
mand).
Morat : Dcutschckirchgasse 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.cldc 14 h.à 17 h. De préférenci
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultatior
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de I' I nd ustric 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des père:
divorcés , séparés, remariés, célibataires el de leur
cnfanls. Case postale 578 , 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de I Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultation!
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute »
037/22 41 53. Du lundi au vendred i de 9 h. à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Picrre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligui
fribourgèoise contre le rhumatisme : 037,
22 27 47. Mercred i de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. ;
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre II
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Dai licites I
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" el le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I.
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: tous
les matins 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 les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est a
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi 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 e'
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil cl d'hébergemen
pour les jeunes en difficulté: avenue Wcck
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouver
du lundi au vendred i , de 9 à 18 h. Le centn
d'hébergement: ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendred i soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24. du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. v Oil 122 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29. 1701 Fri-
bourg. «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, I63C
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68. I47C
Estavayer-le-Lac , «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourj
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg. case postale 23 - 1701 Fribourj
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercred i de 19 h.à 20 h., à la Mission
catholique ital.. rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque I" et 3e mard i du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2c cl 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h..
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture.
mercredi de 14 h. â 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 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendred i de 7 h. 30 j
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).

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

Il [ EXPOSITIONS ~)
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi)  de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment lous les après-midi de 14 h.à  18 h. Le matin
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samed i de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mard i à samedi de 10 h.à 12 h. cl
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée fo lklor ique  : - a m c i i  r ci d imanche . M a  17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche , de 10 h. à
12 h. cl de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: sa medi cl dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
18 h .

lllll l„,„, ,„- ir^i .r - r .  '
BIBLIOTHEQUES

FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi dt
10 h. à 22 h., mard i 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. â 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., vendred i 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. 31
à 19 h. samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibl iothèque St-Paul:  mard i et 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 I I  h., rte de I:
Vignettaz 57 (Africanum); mard i cl vendred i d<
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20:
(bâtimcnl Sylvana) : lundi et jeudi de 15 h. :
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30. vendredi de 15 h
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi di
10 h. à 12 h. et de 14 h. â 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémini
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
cred i de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-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. c
samedi de 9 h. à 1 1  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi dl
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samed i di
9 h. à 1 1  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30
mercredi de 16 h.à  18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 10 h. à I I  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mard i de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 1 1  h. e
de 16 h. à 18 h.; mercred i de 14 h. à 17 h. Jeudi di
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi di
9 h. à 12 h.
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[ CURIOSITéS '
BULLE
Orchestrion :« Soléa ». automate unique en Suisst
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. â 12 h. cl de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

IPISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mard i de 1 1  h. 3(
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi e
vendredi de 8 h. à 22 h., samedi et dimanche d(
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi ei
dimanche de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public: mercred i de 18 h. à 21 h., vendred i de 18 h
à 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 vendredi 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: ou verte au public , lundi de 14 h
à 21 h., mardi de 1 1  h. à 21 h., mercred i , jeudi c
vendred i de 9 h. 30â21 h., samedi cl dimanched<
9 h. 30 à 18 heures.

[ MINIGOLF *
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. à 21
heures.

FRIBOURG

UitJ
FRIBOURG
Alpha. - Hallovreen III , le sang du sorcie

16 ans.
Capitole. - Les compères: 10 ans.
Corso. - Outsiders: 16 ans.
Eden. - Antonieta: 16 ans.
Rex. - Au nom de tous les miens: 14 ans.

L'argent: 16 ans.
Studio. - Amandine la perverse: 20 ans.
BULLE
Prado. - Jamais plus jamais: 12 an
Lux. - Canicule: 16 ans.
PAYERNE
Apollo. - Canicule: 16 ans.

MIMIQUES ^T*3
Avis d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivantes: Ls
Roche - le Villaret , Le Ruz , Hauteville sonl
informés que le courant sera interrompu le
jeudi 12 janvier 1984, de 13 h. 15 à env
15 h. 30, pour cause de travaux.
Service de puériculture de la Glane

Vendredi 13 janvier , de 14 h. à 15 h. à 1:
salle de l'école enfantine à Ursy et de 16 h. :
17 h. à la salle de Trieur à Rue , consultatioi
pour nourrissons et petits enfants organiséi
par la Croix-Rouge fribourgèoise.

III LPTFO SSM
Nord des Alpes, nord et centre des Gri

sons, Valais: des précipitations se produi
ront ce matin , sous forme de pluie et neigt
mêlées jusqu 'en plaine. La tempéraluri
s'élèvera à + 3 degrés l'après-midi. Le:
vents souffleront d'ouest , d'abord modéré:
puis forts à tempétueux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: le ciel ser:
souvent nuageux et des averses de neige s<
produiront le long des Alpes. La tempéra
ture en plaine sera voisine de 4 degré:
l'après-midi.
EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'À LUNDI

Au nord et dans les Alpes: très nuageuj
avec des précipitations sous forme de neige
d'abord jusqu 'en plaine , puisélévation dei ;
limite des chutes de neige .

Au sud: partiellement ensoleillé. (ATS

Il I 31A I -A^FMHA MM
Musée d art et d histoire : exposition

«Lucas Samaras, travaux polaroïds» e
« Manet , estampes» de 10-17 h. et 20-2:
h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
«Céréales» et «Des oiseaux et des nom
mes» de 14-18 h.

Musée gruérien Bulle: expositions «Le
peinture s du Mithila, art populaire d<
l'Inde» et «Pierre Spori , tètes foraines» d
10-12 h. et 14-20 h.

Hall de l'Université : exposition Ernes
Ansermet 1 883-1983 de 14-19 h.

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

Galerie du Bourg : exposition «Œuvre
des Maîtres anciens du XVI e au XX e sic
cle» de 10-12 h. et de 14-22 h.

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

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

Galerie F. Martin , Farvagny-le-Peti
exposition de Noël . Liliane Biolley. poteri
Vital Simonet, gravures , et Jean-Marie Bai
riswyl , photos, de 14-17 h.

Cinéma Rex: Cinéplus 18 h. 20. «L'a
sent» de Robert Bresson. F-1983.

I'|â JWL'UNK/ERSiïE v /̂

• Lettres: sept nouveaux docteurs. -
Sept universitaires de la Faculté de:
lettres ont passé avec succès leurs exa
mens de doctorat lors de la sessior
d'hiver 1983. Il s'agit de Hans Hinde
de Kronbùhl (SG), Danilo Bianchi d<
Ligornetto (TI), Giangiacomo Carbo
netti de Lugano, Dominique Pignat di
Saint-Maurice , Marco Jorio d'Uste
(ZH), Claudio Eugenio Cifuentes Al
dunate de nationalité chilienne et Jean
Jacques Hodge de nationalité britanni
que. (Com./Lib.

Il IEN BREF V-J)
• Annonce prématurée. - Dans notn
édition d'hier, nous annoncions que lt
PDC de Marly avait à se chercher ui
nouveau président , Gabriel Kolly sié
géant désormais au Conseil commu
nal. Si le problème a effectivement ét<
soulevé vendredi dernier lors de h
réunion du part i , aucune décision ni
fut prise. La question reste donc ouver
te. (Lib.
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Nous cédons à un prix très intéressant

ORDINATEUR NCR 8250
mémoire 128 KB - 3 unités de disques, 10 millions de bytes
chacune - 3 écrans (terminaux) 1 imprimante rapide, ainsi
que tous les logiciels d'application spécifiques pour l'ex-
ploitation d'un garage, sa comptabilité générale, compta-
bilité d'exploitation, débiteurs, créanciers, etc.

S'adresser à B. Maeder , Cilo SA, Lausanne,
« 021/24 77 22

138-152344

/QB i Clémentines |§}
mm | Filet dei kg !¦

millions d'amandiers en fleurs
La merveille de la nature aue chacun doit voir

..o msmsa
0 I u M \ Wmf Vols directs au départ

WJl^^ de Genève , Bâle ou Zurich .
Hôtels suisses. Pension complète.
Piscines intérieures d'eau de mer

chauffée à 30°. Une température d'été.
Les spécialistes pour Majorque depuis 30 ans.

1005 Lausanne, rue Marterev 5

f ! : : '

Ceop-informations:

"- -""W i?J ItHttii
V S IY^ \_AAg i
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A louer pour le 1er avril 1984, à la GRAND-FERME à
GIVISIEZ, rte de l'Epinay 8, situation tranquille, un bel

appartement de VA pièces, duplex
au 2e étage. (Poutraison apparente, parquet.) Loyer men-
suel Fr. 689.-, charges comprises.

Pour visiter: M"" J. Mauron, concierge, s 037/26 38 09
79-5155

î t̂efcMÔijSOjno!̂

Riz pour risette
Vialene

lha

Riz vitaminé
USA

Ikg

, ^r r -  ¦¦: '

Petits pois/carottes {Flans Tarn Tarn
Midi moyens Mil A I cnocolat . vanille et amieude BHM
Boîte de 870 g wM caramel ¦> fC

1 boites Wiffijl pets de 115 9 7# 9
Poulets étrangers mo*surgelés, prêts à cuire JE IL m f̂ wV
la pièce de 900 à 1400 9 le kg iPo'tio
Nettoyant ménager TNettoyant universel
Vif f%60 ^

ax ammoma'ué r%10
Flacon de 800 9 m\iTfilFlacon de 750 ml Zëfto

J./ I2./ I9
Départs
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Comment devenir pilote?
L'Instruction aéronautique
préparatoire

«
La Confédération prend à sa charge, pour
les jeunes gens qui se destinent à une car-
rière de pilote militaire ou civil , les frais de

î âmi  ̂ l'instruction aéronautique préparatoire.
UW  ̂ ^̂ ^H Les cours débutant en 1985 sont prévus

Ur ^  ̂ avant tout pour les jeunes gens nés en
^—W X 1967. Exceptionnellement , des inscriptions

^m MA 
de jeunes gens nés en 

1966 seront accép-
W MÈLUM miWm L'instruction aéronautique préparatoire est
H *mBwmrm obligatoire pour les futurs pilotes militaires.

ŵSmm Les cours élémentaires de vol à voile et à
H AW ŜW moteur sont organisés par l'Aéro-Club de
¦ MgMà Suisse.
_̂ J A \ \ f̂ ^9 k .  Les conditions peuvent être obtenues par

C^  carte postale, auprès du Secrétariat
O central de l'Aéro-Club de Suisse

r^  ̂ _  Dépt. lAP/Lidostrasse 5. 6006 Lucerne.

m̂mmmt Dernier délai d'inscription:
1er mars 1984 20

m/~^mmrma ¦¦ p H

Papier de toilette
<Hakle

triple épaisseur)
Paquet de 6 rouleaux

I Azalées
la pièce

ffl> i
I ¦ seulement
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NEWSCORP
NETHERLANDS ANTILLES N.V.

Willemstad, Curaçao, Antilles Néerlandaises

61/4% Emprunt 1984-1992/94 de Fr.s. 100 000 000 (min.)

avec la garantie de

THE NEWS CORPORATION LIMITED
(Incorporated with limited liability in the State of South Australia)

The News Corporation Limited («News») et ses sociétés affiliées (l' ensemble appelé «Groupe»
ci-après) constituent la plus grande organisation de média d'Australie, avec un chiffre d'affaires
pour l'année fiscale se terminant le 30 juin 1983 de A$ 1503.3 millions et des profits, avanl
impôts et revenus extraordinaires, de A$ 105.7 millions.

Le Groupe est actif en Australie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique. Il publie plus
de 80 journaux et magazines, dont la circulation totale hebdomadaire est de 60 millions d'exem-
plaires. Parmi ces publications se retrouvent des noms tels que l'«Australian», le «Daily Mir-
ror», le «Daily Telegraph», le «Sunday Telegraph» pour l'Australie, le «Times», le «Sun» et le
«News of the World» pour la Grande-Bretagne et le «New York Post», le «Boston Herald», le
«Chicago Sun-Times» pour les Etats-Unis. En outre, le Groupe a des intérêts dans l'imprimerie,
la télévision, les transports aériens et routiers et l'exploration du pétrole et du gaz.

News est cotée aux Bourses Associées Australiennes et, le 20 décembre 1983, elle avait une
valeur boursière totale de A$ 643 millions, la classant sous ce critère au 7eme rang des sociétés
industrielles en Australie.

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

17 janvier 1984, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% -f 0,30% timbre fédérale de négociation

Coupons: coupons annuels au 26 janvier

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

Remboursements: Rachats annuels de 1987-1993 jusqu 'à 3% de la valeur nominale de l'em-
prunt, si les cours ne dépassent pas 100%; remboursement du montant
restant le 26 janvier 1994.

Option «put»: Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations, moyennant un préavis de 90
jours, au 26 janvier 1992, à 99% de la valeur nominale.

Option «call»: La Société a le droit de rembourser les obligations le 26 janvier 1992
à 101% de leur valeur nominale.

Durée: 10 ans maximum , avec «put» 8 ans

Impôts et taxes: Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est effec-
tué net de tous impôts ou taxes quelconques des Antilles Néerlandaises
ou de l'Australie.

it i
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle , Berne, Genève, Lausanne et Zu-

rich

Libération: 26 janvier 1984

Restrictions de vente: Antilles Néerlandaises et Australie

-J f *
Le prospectus d'émission paraît le 12 janvier 1984 dans la «NeueZùrcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Un extrait du prospectus sera publié en langue française dans le «Journal de ¦Genève» du
12 janvier 1984. Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition des bulletins de souscrip-
tion ainsi que des exemplaires du prospectus d'émission.

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

SODITIC S.A.
¦

BANK HEUSSER & CIEAG BANQUE GUTZWILLER , KURZ, KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE BUNGENER S.A. N0RDFINANZ -BANK2ÙRICH
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE CITICORP BANK (SWITZERLAND)

(SUISSE) S.A. MANUFACTURERS HANOVER
(SUISSE) S.A.

Banca Unione di Credito Bank Oppenheim Pierson Clariden Bank
Bank of Tokyo (Schweiz) AG (Schweiz) AG Lloyds Bank International Ltd.
Hottinger & Cie First Chicago S.A.
Nippon Kangyo Kakumaru J. Henry Schroder Bank AG

(Switzerland) S.A.

Algemene Bank Nederland BA Finance (Suisse) SA Amro Bank und Finanz
(Schweiz) Banco Exterior (Suiza) S.A. Armand von Ernst & Cie AG

Banca dei Sempione Bank Kùnzler AG Banco di Roma per la Svizzera
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bankers Trust AG Banque Générale du Luxembourg
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Keyser Ullmann S.A. (Suisse) S.A.
Banque Bruxelles Lambert (Suissel S.A. Barclays Bank (Suisse) S.A. Banque Indosuez,
Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. CIBC Finanz AG Succursales de Suisse
Chase Manhattan Bank (Suisse) Crédit des Bergues Banque Morgan Grenfell en Suisse S.l
Compagnie de Banque Handelsfinanz Midland Bank Caisse d'Epargne du Valais

et d'Investissements, CBI Kleinwort, Benson (Geneva) S.A. CIAL, Crédit Industriel d'Alsace
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Morgan Stanley S.A. et de Lorraine
Inter Maritime Bank The Royal Bank of Canada (Suisse) Fuji Bank (Schweiz) AG
LTCB (Schweiz) AG Volksbank Willisau AG Gewerbebank Baden
Overland Trust Banca Hypothekar- und Handelsbank
Société Générale Alsacienne de Banque Winterthur
- Groupe Société Générale - Maerki, Baumann & Co. AG

S. G. Warburg Bank AG Sparkasse Schwyz

Numéro de valeur: 557.289

^ ^
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Une société située dans la Broyé «moyenne» désire s 'adjoindre la collaboration
d'une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
français / anglais / allemand

Ce poste de tout haut niveau s'adresse à une candidate possédant une solide
formation administrative et commerciale. Elle centralisera les directives, diffu-
sera les informations , organisera les réunions, conférences , voyages , etc.

Salaire intéressant , prestations sociales modernes.

Nous attendons avec plaisir votre appel au s 021/20 43 01, interne 24.
140-262799

L A
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la nouvelle année - apprendre une nouvelle langue! Chez nous

l'école avec expérience dans les cours pour adultes et des profes
¦ seurs qui enseignent dans la langue maternelle. 

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyztertusch
• ALLIANCE, DIPL DE LANGUE / FIRST CERTIFICATE •

• Petites classes: 5 à 9 élèves

• Cours pour débutants: dès le 23 janvier
.• Cours pour avancés: Entrée possible en tout temps

Leçon d'essai GRATUITE
¦• Cours privés: A tout moment de l'année.

Téléphonez-nous entre 10 à 12 h. et 14 à 18 h. ou écrivez-nous. Nous
" vous enverrons volontiers et sans engagement le programme de NOS
COURS.

Nom 

I Rue/NP + Localité: 

ACTION — Réparations chaussures

Nous réparons du 12 au 13 janvier

les talons pour Fr. 5-—
(vous économisez environ 35%)
et les chaussures de toutes marques, soigneusement ,
rapidement et à des prix très avantageux.

Semelles cuir ou caoutchouc, messieurs 18.90
idem pour dames 15.90

Av. de la Gare 5 FRIBOURG

Lambris
dès Fr. 6.80
diverses isolations
avec des rabais
superbes.
Traverses de
bois/chêne
Droites Fr. 24.-
Courbées

Fr. 13.50
ainsi que du lam-
bris brossé, griffé ,
sans nœuds de
notre riche pro-
gramme, pan-
neaux de copeau
pressé , moquet-
tes.
Livraisons
sur place.
L'ICHA i
non compris. I
Borer \
Laufon
« 061/89 36 36.
* 039/41 47 71 ^b

03-6586
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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. \J-

I Je rembourserai par mois Fr. I

^^»* *̂"»»  ̂
I Nom

/ rapide \ !Pr6nom
f .:_.|. 1 ¦ Rue No ¦
I simple 1 Np,|ocaM .
Vdiscret J J
^^̂  ̂ ^^f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

' ' I Banque Procrédit I
l̂ »««««««««««««««««««««« g ' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 6i M3 |
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Nova Friburgo: histoire, rêve, voyages...
« Partions) à deux»

A/\NT-SCèNEPQ

« Regarder un canton au fond des
yeux!» Y découvrir l'insolite , l'extra-
ordinaire, mieux le connaître : voilà un
peu le but que poursuivent les émissions
radiophoniques « Part à deux» , pour
lesquelles les sociétés cantonales de
radio et de télévision (SRT) ont reçu la
liberté du choix des thèmes et des
invités. La SRT-Fribourg n'a pas man-
qué cette occasion de rêve et propose,
dimanche soir prochain à 21 h. 05 aux
auditeurs du premier programme de la
radio, une évasion de rêve au soleil...
hrésilien.

«Nova Friburgo , quoi de neuf?»
L'émission de la SRT fribourgèoise a
voulu prendre des nouvelles des sur-
prenantes relations établies depuis plu-
sieurs années entre le canton de Fri-
boure et Nova Fribureo. Des relations
renforcées en 1981 lors du retour d'un
voyage sans retour à Estavayer-le-Lac.
Et des relations qui se renforceront
encore avec les projets de construction
d'une fromagerie-école et d'une mai-
son de Fribourg au Brésil: un double
proj et pour lequel l'Association Fri-

bourg-Nova Friburgo a décidé le lance-
ment d'une souscription d'un million
de francs! *

Les coulisses
d'une émission

Lausanne - La Sallaz , un soir de
décembre à la Maison de la radio. A la
cafétéria, autour d'une assiette de bœuf
braisé, on fait les présentations : il y a
Mousse Boulanger , la journaliste ;
Martin Nicoulin et René-Louis Ros-
sier , président et vice-président de l'As-
sociation ; l'abbé Pierre Kaelin ; Mar-
cio Folly-Magnin , un jeune vétérinaire
de Nova en stage à Marsens ; Othmar
Raemy, chef du Centre de formation
laitière à l 'Institut agricole de Grange-
neuve; Albin Cantin , président de la
SRT-Fribourg. Imelda Goy, la réalisa-
trice essaye de mettre de l'ordre dans
les idées et échafTaude le scénario de
l'émission...

On monte dans les studios, sans
oublier les bouteilles... Le téléphone est
branché , il sonne et... le Brésil répond !
Emu , Marcio Folly salue en portugais
le préfet de Nova , Herodoto Bënto de
Mello avant que chacun ne se jette dans
la conversation... Tout le monde
revient en régie pour «monter» le

téléphone , avec la complicité des
doigts agiles d'Imelda Goy. On enchaî-
nera avec une samba que prépare en se
trémoussant Jean-Claude Renou , le
technicien. Retour en studio. Autour
de la table , Mousse Boulange r lance
une question. Et Martin Nicoulin
raconte. Avec passion , enthousiasme ,
sensibilité... Sébastien Nicolas Gachet ,
la tristesse d'un vovaee, la nuit  entre les
deux Fribourg, sa thèse (une intuition
du cœur , une affaire strictement pri-
vée), le pont jeté en 1977 , la rencontre
avec l'Histoire. René-Louis ' Rossier
rappelle comment on associa Nova
Friburgo aux festivités du 500e anni-
versaire. L'abbé Pierre Kaelin explique
son opération des trois lapins. Othmar
Raemy rassure, la fromagerie-école ne
produira pas du gruyère. Et Marcio
Folly témoigne : « Il faut être froid pour
vivre en Suisse... Mais les Suisses qui
ont • été à Nova , ils sont plus
chauds...».

L'horloge a tourné , les bouteilles
sont vides , les cendriers sont pleins. En
régie, on coupe , on paufine le montage .
Avec l'appui des professionnels, les
amateurs ont construit leur émission.
Nova Friburgo , de l'histoire , du rêve,
un voyage que vous ferez dimanche
soir prochain avec « Part à deux».

II p

«L'Histoire du soldat» au concert de l'abonnement

Interprétation colorée
lllllte HILes élèves du Conservatoire de

Genève qui ont présenté, mardi soir,
«L 'Histoire du soldat » de C.-F. Ra-
muz et I. Strawinsky à l'aida de l 'Uni-
versité ont laissé une forte impression
nar la aualité de la réalisaiinn dp rp ttp
œuvre difficile. Déplus , la mise en scène
de Richard Vachoux a donné de cette
« histoire» une interprétation originale
sans pour autant faire violence ni au
texte ni à la musique. Nicolas Rauss a
dirigé la partition avec précision et
,-l„rlA

« L 'Histoire du soldat » de C.-F. Ra-
muzct l. Strawinsky a été créée en 1918
à Lausanne sous la direction d'Ernest
Ansermet. Elle met en scène un narra-
teur, le soldat et le diable ainsi qu 'une
princesse qui reste toutefois muette tout
au long de l 'œuvre. Le texte de Ramuz
raconte la rencontre du soldat avec le
diable qui lui offre la richesse en
échange d 'un petit violon. Riche, mais
malhp urp u Y IP snldnt Ip nlp HP rp nrp n-
dreson violon. Il y parviendra en aban-
donnant toute sa richesse et, après avoir
enivré le diable, il parviendra , à l 'aide
de son violon, à guérir la f i  Ile du roi qui
deviendra sa femme. C'est alors que le
soldat veut la conduire auprès de sa
mère. A l 'entrée du village, il retrouve le
diable qui l 'emmène parce que le soldat
a tenté de tout avoir. « Un bonheur, c 'est
tenu le bonheur, deux c 'est comme s 'il
n 'p v iv tn i t  n/i/c » nniiv /. i l  In nnptp

Richard Vachoux a procédé à cer-
tains endroits à une nouvelle réparti-
tion du texte entre les trois protagonis-
tes. Ainsi , des passages confiés dans
l 'original au narrateur seul étaient
répartis entre les trois acteurs. De plus,
il a rapproché le narrateur du soldat. Il
s>n n r>n nunlniiO ertrtp fait vnrt miYirtn.

gnon. Le narrateur ne restait pas assis à
une table derrière un verre de vin mais
participait à l 'action scénique. Par là
même, la mise en scène a évité de copier
certains interprètes célèbres de cette
œuvre. Elle apportait au tout une cer-
taine stylisation qui finalement mettait
en valeur le texte. L "idée de placer les

s 'est également révélée fort habile. Ce
sont les musiciens qui déterminaien t
ainsi l 'espace de jeu réservé aux trois
acteurs. De plus, la mise en scène les
intégrait à l 'ensemble, rendant ainsi
sensible l 'étroite interdépendance entre
le texte de Ramuz et la musique de
Strawinsky .

Quand 'on y regarde de près, il faut
constater aue c 'est bien la Dartition de
Strawinsky qui fait l 'essentiel de l 'origi-
nalité de cette œuvre étonnante, et cela
malgré l 'intensité du texte de Ramuz.
L 'orchestre se résume à sept musiciens,
un violon, une contrebasse, une clari-
nette, un basson, un cornet à piston , un
trombone et la percussion. Cette musi-
que fascine non seulement par l'extra-
rwAivtn trsy  ilf v l ià rwl lf t  rl'As *Ê *îttirs} As\vt1 nlln

témoigne mais surtout par son étroite
complémentarité avec le texte. La parti-
tion pose de redoutables problèmes aux
interprètes. Hans Egidi a joué la partie
du violon avec une époustouflanle maî-
trise technique mais surtout avec un
rpmnrmmhlp wnc inui irnl l i n  vu fnirp

ressortir avec naturel les multiples
facettes de la partition. Il avait des
partenaires à sa mesure: Michel Veil-
lon, contrebasse, Gérard Schlot z , clari-
nette, Carlo Colombo, basson, Luc
Dewarrat , cornet à piston , Andréa Ban-
dini, trombone, et Jean Prévost , percus-
sion, ont su donner, sous la direction
très sobre mais efficace de Nicolas
Rauss. une internrêtation colorée et
pleine de vitalité de la partit ion. Le seul
regret que l 'on peut avoir c 'est qu 'une
blessure au genou a empêché Lucie
Tiberghien de danser le rôle de la prin-
cesse. Elle était obligée de rester quasi-
ment immobile sur scène. Cela n 'a
toutefois pas diminué l 'impression de
cohérence qui se dégageait de cette
exécution de «L 'Histoire du soldat »
par les étudiants du Conservatoire de
musiaue de Genève. (mil)
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«Le Libéral» et l'actualité du libéralisme
L'appel d'un historien

// a été récemment glissé dans votre
boîte aux lettres, entre deux prospectus
et une pochette pour le développem ent
de vos photos-couleurs. Il a peut-être
pris directement le chemin de votre
corbeille à papier , le numéro 3 du
journal «Le Libéral». Dommage.
Mais pourquoi donc s 'arrêter à ce «pé-
riodique politique» à l'enseigne verte,
dont le numéro deux avait paru il y a

Parce que, en première page, on peut
y lireun article consacré à l'actualité du
libéralisme. Des lignes intéressantes
qui racontent l 'histoire de ce mouve-
ment, en soulignant la pertinen ce de ses
atouts. « Le XX e siècle finissant débou-
che sur un carrefour qui concerne notre
pays autant que le reste de la planète.
La société de masse (...) conduit à la

régime d 'ordre, de liberté et de respon-
sabilité où les individus peuvent s 'expri-
mer et surtout agir. Libre et libéral sont
devenus synonymes, parce que le
régime qui porte de nom est le seul
capable de prot éger l'homme à la fois
contre lui-même et contre ses ennemis.
Au nnrt i nui ç 'DYI rp r lnrvio Ap rtprçunAor

toujours plus de militants et d 'élec-
teurs!»

Mais qui donc signe ces lignes ?Marc
Waeber, le rédacteur-responsable? Al-
bert de Steiger, secrétaire du Part i libé-
ral fribourgeois (PLF) ? Louis Gapany,
son président ? Que non. Roland 'Ruf-
fieux, professeur aux Universités de
Frihnuro pt ï nurnnnp

POLITIQUE \£3/
Mais le présiden t suisse de Pro Helve-

tia ne souscrit pas pour autant à ce
parti. «En ma qualité d 'historien, le
libéralisme m 'intéresse » nous répond-
il, « et par ailleurs, cette doctrine politi-
que - qu 'il ne faut pas concentrer uni-
aup inp n t sur snn nsnp rt érnnnminup -
est d 'actualité. A la demande des res-
ponsables du PLF, j 'ai rédigé un article
de théorie politique. Et j 'invite toute
personne qui s 'y retrouverait , à adhérer
à ce parti. Cela répond au souci que
nous avons tous de revivifier la démo-
cratie, de lui apporter des forces' I I D

IFELCITATIONS E%F
Courgevaux

Nonagénaire
Ancien buraliste postal à Courge-

vaux , M. Maxime Wuillemin vient de
fêter son 90e anniversaire. C'est au
cours d'une manifestation villageoise
que M. Eric Wuillemin , syndic, lui a
présenté les vœux de la communauté et
l'a remercié pour tout le travail accom-
pli p n favpnr Ap la lnr-alit p tin}

FRIBOURG 

III ~B
LA SEMAINE DES EXPOSITIONS HL

Musée d 'histoire naturelle
Des oiseaux et des hommes

Céréales
Jusqu 'au 29 janvier

Musée d 'art et d 'histoire
Edouard Manet

Accrochage d'estampes

Musée d 'art et d 'histoire
Lucas Samaras

Travaux Polaroid 1969-1983
De 10 à 17 h., je égal, de 20 à 22 h

Lundi fermé

Bulle, Musée gruérien
Peinture de Mithila

art populaire de l'Inde
Du mard i au samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h., me et je prolongé
j us qu 'à 20 h., di de 14 h. à 17 h.

Jusq u'au 5 février

Bulle, Musée gruérien
Spori; têtes foraines

mardi au samedi de 10 h. à 12 h.. 14 h
à 15 h., mercredi et jeudi prolongation
jusqu 'à 20 h., dimanche de 14 h. à
17 h., entrée libre.

Jusau 'au 15 j anvier

Galerie du Bourg
Maîtres anciens
du XVP au XX' siècle

De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h
lundi fermé

Jusqu 'au 15 janvier
Jeudi nocturne j usqu'à 22 h.

Avry-Art
La poésie c'est la vie, textes

Gaby Marchand
20 ans de chansons

Jusqu 'au 25 janvier

Vitrine Fri-Art
Res Ingold

Jusqu 'au 22 janvier

Tavel: Musée singinois
Marionnettes de Fribourg

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

Jusqu 'au 26 février

Galerie Samaritaine 27 : Christoph von Imhoff

D'autres horizons
¦ FORMES / j0

ETCOULEURS Ifff

Des diapositives couleurs défilent
dans la vitrine, au rythme lent de la
contemplation : un bouquet de fleurs
roses encadré dans une fenêtre qui gran-
dit jusqu 'à faire disparaître le bouquet
au profit d 'un pan de façade d 'où surgit
un graff iti « Love you ».

Vitrine d 'un photographe, d 'un fleu-
riste, de Pro Fribourg ? Il faut entrer
nnur p n snvnir nlus A l'intêrip ur. la
même suite juxtaposée , immobile, de
différentes grandeurs, en noir, en cou-
leurs. Variât ions sur un thème de Chris-
toph von Imhoff II explique: «C 'est
une série de photos que j 'ai prises à la
rue Pierre-Aeby; les fleurs me sem-
blaient belles. Quand je me suis appro-
rhp i'ni rnnttntp nu 'pllpn p tnipnt pn

plastique. Des fausses f leurs. Ça corres-
pondait à mon idée : Bel-faux, comme
mon adresse: Belf aux. J 'ai eu envie de
travailler ce thème à la manière du
photographe. J 'ai donc fait différents
tirages. Des choses diverses sont appa-
rues, que je n 'avais pas prévues. Notam-
tvioYit cur nnnior Aur nnir-hlnnr l'inç.

cript ion à la craie n 'apparaît qu 'à la
disparition des f leurs. Sur la dern ière
photo, il n 'y a plus que «ve you»;
prononcé à l 'américaine, cet ensemble
de lettres m 'ouvre encore d 'autres hori-
zons. C'est ca qui m 'a semblé intéres-
sant dans cette séquence : ce que j 'ai vu,
ce que j 'ai photographié, ce qui est
nnnnru nu Y Aiffprpntç 1rnilpmpn1ï rhi-
miques et les réflexions que le tout
successivement puis ensemble m 'a sug-
géré. A côté de mon métier de restaura-
teur d 'art , l 'art conceptuel me permet de
m 'exprimer».

Une approche de l 'art que le badaud
ne saisira probablement pas du premier
coup. Mais à quel siècle furent bâties les
maisons gothiques de Fribourg ? (bg)

Vitrine et exposition jusqu 'à demain
cr*ir upn/lrpH i

Personnes âgées en fête
¦Il I—— Qr- iifl ^

Cuav-Vesin

A l'Epiphanie a eu lieu , à la salle
communale , la traditionnelle réunion
des personnes de plus de 65 ans de la
paroisse de Cugy-Vesin. Cette manifes-
tation , financée par les communes et
organisée par les membres de l'Union
fpmininp Hphiita nar un anpritif nffprt
parl'USL; elle a rassemblé 75 convives
avec quelques invités représentant les
autorités paroissiales et communales.
Des vœux et des remerciements furent ,
tour à tour , exprimés par M. l'abbé
André Morier, curé-doyen , par MM.
Ernest Veth , vice-syndic, Jacques
Ovprnpv cvnrlîr Pi an nr»m APC r\pr-

IBROYE *#*
sonnes âgées, par la doyenne, Mmc

Thérèse Grandgirard , et M. André
Ansermet, ancien syndic.

o~.. ..<. f... „_:~ A „„

verve habituelle par M. Joseph Sey-
doux, ancien professeur, et égayée par
un charmant chœur d'enfants, dirigé
par Mmc Madeleine Frossard, institu-
I r î rp  (îWi

Romont , Musée du vitrail

13 peintres verriers
français

contemporains
De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Jusqu 'au 29 février

Galerie Samaritaine 27
Michel Ritter

Radiographie

Pour le vernissage de ve 13, film-
installation «lift 1982», du 13 au 29
janvier.

Belfaux: A l 'Etable
Exposition de 12 élèves du cours de
peinture de l'Université populaire et de
leur professeur J.-M. Schwaller.

je-d i de 14 h. à 20 h.
Jusqu 'au 29 janvier

Hors du canton
Zurich, Galerie Commercio

Jean-Marc Schwaller
vernissage le 7 janvier

Jusqu 'au 30 janvier

Paris, Galerie Limugal
Mac Meier

Jusqu 'au 21 janvier

Anzère, Hôtel Zodiaque
Monique Dewarrat

peinture

Jusqu 'au 31 janvier



LATJBEBTé SPORTS
A Cortina, l'Allemand de l'Est Weissflog a signé un 4e succès consécutif

Sumi 4e: nouvelle place d'honneur

AK "̂̂ apMP̂

L'Allemand de l'Est Jens Weissflog est actuellement hors de portée des
adversaires. Le sauteur de Pôhla a signé à Cortina sa quatrième victoire
consécutive dans une épreuve Coupe du monde, après les trois succès fêtés à
Garmisch, Innsbruck et Bischofshofen, dans le cadre de la Tournée des quatre
tremplins. Hansjôrg Sumi, excellent quatrième derrière Horst Bulau (Ca) et
Stefan Ostwald (RDA), a obtenu pour la seconde fois de la saison une place
d'honneur au plus haut niveau après son second rang de Garmisch. Quinzième,
Fabrice Piazzini s'est adjugé le premier point Coupe du monde de sa carrière.

Jens Weissflog avait enregistré ses
trois précédentes victoires sur des
tremplins de 90 m, mais sa supériorité
n 'a en rien souffert du passage à une
installation de 70 m : il a réalisé le plus
long saut dans les deux manches , avec
87 et 90,5 m. Son plus sérieux adver-
saire fut le Canadien Horst Bulau , qui
avait redressé la tête à Bischofshofen
(4c) après trois concours manques. En
Coupe du monde, Weissflog a pris la
première place avec 120 points , bien
qu 'il n 'ait pas participe aux quatre
premières compétitions , disputées ou-
tre-Atlantique. Depuis son entrée en
lice, il n'a connu la défaite qu 'à une
seule reprise , à Obcrstdorf, où il fut

Jeudi 12 janvier 1984

battu par son compatriote Ostwald... Il
précède de 28 points le Finlandais
Matti Nykànen , absent à Cortina tout
comme Per Bergerud (Nor) et Jeff
Hastings (EU).

Bon comportement
des Suisses

Le comportement d'ensemble des
représentants helvétiques , dans une
compétition quasiment sans public , est
à souligner. Sumi , qui devrait être
définitivement assuré de sa qualifica-
tion pour les Jeux , était particulière-
ment heureux de l' absence de vent , des
conditions qu 'il apprécie particulière-

Après sa deuxième place à Garmisch, le Suisse Hans-Jôrg Sumi (notre photo) a
obtenu son deuxième meilleur résultat
ment. Le sauteur du Brassus Fabrice
Piazzini , qui avait déjà laissé entrevoir
ses possibilités à Oberstdorf (8e de la
première manche) n'a pas été le seul à
réussir le meilleur résultat de sa car-
rière en Coupe du monde, avec son 15e
rang: Christian Hauswirt h , 18e, en a
fait de même. Le quatrième Suisse,
Pascal Reymond , a terminé 37e. alors
que Géra rd Balanche eUOlivier Sch-
mid avaient été renvoyés à la maison
pour insuffisance de performances en
Coupe d'Europe.

Classement
1. Jens Weissflog (RDA) 216 ,6 points (87

+ 90,5 m). 2. Horst Bulau (Ca) 210,9 (86 ,5 +
89). 3. Klaus Ostwald (RDA) 203,6 (85,5 +
87). 4. Hansjôrg Sumi (S) 201 ,8 (85 ,5 +

de la saison à Cortina. (Keystone)
86,5). 5. Lido Tomasi (It) 200,8 (85 + 87). 6.
Andréas Bauer (RFA) 199,2 (85,5 + 85,5). 7.
Primoz Uiaga (You) 198,7 (84 + 87). 8.
Holger Frcitag (RDA) 198 ,0 (84,5 + 85). 9.
Mira n Tepes (You) 197 ,7 (85 + 86). 10.
Hroar Stjerner (Nor) 194, 1 (84 + 85,5). 11.
Gérard Colin (Fr) 191 , 1 (82,5 + 85). 12.
Mathias Buse (RDA) 190,6 (85 + 82,5). 13.
Steve Collins(Ca ) 190,5(84+82 ,5). 14. Ron
Richards (Ca) 189,2(82 + 82,5). 15. Fabrice
Piazzini (S) . 188,3 (83 + 84).

Coupe du monde :
Sumi 13°

Classement intermédiaire de la Coupe du
monde : I. Weissflog 120. 2. Matti Nykànen
(Fin) 92. 3. Bulau 87. 4. Ulaga 81. 5.
Ostwald 78. 6. JefTHastings (EU) 69. 7. Per
Bergerud (Nor) 56. 8. Vegaard Opas (Nor)
54. 9. Armin Kogler (Aut) 38. 10. Tomasi
35. Puis: 13. Sumi 32.

Deux grands favoris
SKI DE FON

Dès demain, les championnats suisses au Mont-Soieil

Les championnats nationaux de ski
nordique 1984 débutent vendredi , au
Mont-Soleil près de Saint-Imier, par
les 30 km masculins, pour se terminer
dix jours plus tard par les 50 km. Tant
chez les messieurs que chez les dames,
un grand favori se détache pour les
épreuves individuelles: Andi Grùnen-
felder et Evi Kratzer, tous deux de
St-Moritz , qui ont enlevé tous les titres
l'année dernière.

Parallèle supplémentaire entre Andi
et Evi , mais qui ne parle pas en leur
faveur: l' un comme l'autre ont souffert
récemment de problèmes de santé.
Grùnenfelder est certes guéri de son
angine , mais son état de forme lui
procure quelques incertitudes. L'étu-
diant grison (23 ans) n 'a pu terminer
que 4e des 15 km de son championnat
cantonal le week-end dernier , avant de
réaliser tout de même le meilleur temps
individuel du relais. Evi Kratzer, qui
tétera son 23e anniversaire le 24 jan-
vier , a renoncé à participer à la Coupe
des Alpes pour cause de maladie. Ses
principales rivales seront les sœurs >
Karin et Cornelia Thomas. Mais s'ils

Des Romands
à ne pas sous-estimer

Au Mont-Soleil , les titres nationaux
ne seront pas seuls enjeu. Il importera
également , pour certains concurrents ,
de postuler à une sélection olympique.
Outre Grùnenfelder, son camarade de
club Giachem Guidon et le Hàut-
Valaisan Konrad Hallenbarter n'ont
guère de soucis à se faire sur ce plan: ils
ont été les seuls Suisses à obtenir des
points en Coupe du monde lors des
épreuves de Reit im Winkl et de Ram-
sau. Lors des championnats des Gri-
sons, le Davosien Joos Ambùhl et
Alfred Schindler (Splùgen) ont toute-
fois démontré qu 'il faudra compter
avec eux, cependant que Daniel San-
doz (Le Locle), Bruno Renggli (Mar-
bach) et même André Rey (Les Cer-
nets) ne sont pas non plus à sous-
estimer, au vu de leurs derniers résul-
tats

Le programme
Vendredi 13 janvier: 30 km mes-

sieurs (10 h.).
Samedi 14: 5 km dames et juniors

filles (10 h.)
Dimanche 15: 4 x 1 0  km messieurs

(10 h.) et 3 x 5 km dames (13 h. 30).
Mardi 17: 10 km dames (10 h.) et

15 km messieurs (13 h.).
participent aux compétitions en pleine Vendredi 20: 15 km juniors ( 10 h.),
possession de leurs moyens, Grùnnen- Samedi 21: 20 km dames (10 h.) et
felder comme Evi Kratzer seront sans 3 x 1 0  km juniors (13 h. 30).
doute hors de portée de leurs adversai- Dimanche 22: 50 km messieurs
res. (9 h.).

Sélections ARS: douze Fribourgeois
Chef du fond de l'Association

romande se ski , le Fribourgeois André
Gremaud nous a fait part de sa sélec-
tion pour les championnats suisses.
Douze Fribourgeois (six seniors et six
juniors) ont été retenus pour ces joutes.
Voici cette sélection:

15 km (9 place): Serge Luthi (Blonay) .
Jean-François Rauber (Hauteville). Daniel
Hediger (Chasseron). Marc Vuagniaux
(Bex). Didier Kohler (Chasseron). Guy
Ecoffey (Hauteville). Pascal Niquille (Char-
mey), Eric Seydoux (Grattavache), Richard
Golay (Le Lieu). Remplaçant: Lucien
Jaquier (Le Lieu).

30 km (6): Serge Luthi . Jean-François
Rauber. Daniel Hediger , Guy Ecofley,
Didier Kohler . Pascal Niquille. Rempla-
çants: Eric Seydoux , Lucien Jaquier.

50 km (8) : Serge Luthi , Emmanuel Buchs
(La Villette), Jean-François Rauber. Daniel

Hediger , Raymond Pernet (Charmey), Lau-
rent Darbellay (Bex) . Francis Weibel (Lau-
sanne), Lucien Jaquier.

15 km juniors (11): Jacques Niquille
(Charmey), Pascal Oesch (Rougemont),
Andéol Jordan (Hauteville), Daniel Roma-
nens (Avry-devant-Pont), Daniel Piller
(Riaz) . Reto Kaeser (Bex), Pierre-André
Pittet (Le Lieu), Daniel Burnier (Le Lieu).
Jean-Marc Coendet (Blonay), Christophe
Schuwey (La Villette), Richard Bichsel (Le
Brassus). Remplaçants: Eric Balmer(Avry -
devant-Pont ), Fabrice Vanoli (Le Lieu).

5 et 10 km dames : Ruth Rombach (Blo-
nay).

20 km dames : Ruth Rombach , Véroni -
que Boillet (Chalet-à-Gobet), Antoinette
Cuendet (Le Lieu).

Relais juniors : SC Le Lieu.
Relais seniors : SC Bex, SC Charmey

Mont Revard: logique domination des Suissesses
Présent au grand complet , à l'excep-

tion d'Evi Kratzer , le cadre de l'équipe
féminine helvétique de fond a logique-
ment dominé l'épreuve de Coupe des
Alpes du Mont Revard , près d'Aix-
les-Bains: Karin Thomas (Pontresina)
s'est imposée avec plus d'une demi-
minute d'avance sur la Yougoslave
Mlakar , la troisième place revenant à
une autre représentante helvétique ,
Christine Bruegger. Six Suissesses se
sont classées parm i les dix premières de

cette épreuve réservée aux concurren-
tes d'Europe centrale.

Le classement: 1. Karin Thomas (S)
7,5 km en 25*17"2; 2. Jana Mlakar (You)
25'39"1 ; 3. Christine Bruegger (S) 25'59"6.
Puis les autres Suissesses : 5. Monika Ger-
mann 26'16"0; 6. Martina Schônbâchler
26-22"8; 8. Margrith Ruhstaller 26'52"5 ;
10. Annelies Lengacher 26'54"4. Juniors
( 15 km) : 1. André Blatter (Aut) 41' 14"0: 2.
Jeremias Wigger (S) 41 '36"6. Puis : 7. Hans-
peter Furger 42'35"0.

Lauberhorn: Pirmin Zurbriggen surprend

III SKI ALPn • Ĉ
Leader de la Coupe du monde, Pir-

min Zurbriggen a créé la surprise lors
des premiers entraînements sur la piste
du Lauberhorn à Wengen. Il a en effet
été crédité du meilleur temps de la
seconde descente, après ne l'avoir
manqué que pour 1 centième lors de la
première, remportée par le Canadien
Todd Brooker. En sus de Zurbriggen et
deux Canadiens Brooker et Podborski ,
les plus en vue ont été Urs Ràber (4e et
3e), Franz Heinzer (9e et 2e) et Conra-
din Cathomen (6e et 4e). De son côté,
Peter Mùller n'est arrivé que mercredi
dans l'Oberland bernois, après avoir

reçu le feu vert de la faculté, et il
s'alignera dans les entraînements d'au-
jourd'hui.

lre descente : 1. Todd Brooker (Ca)
2'37"64. 2. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"01. 3.
Steve Podborski (Ca) à 0"14. 4. Urs Râber
(S) à 0"27. 5. Philippe Verneret (Fr) à 0"48.
6. Conradin Cathomen (S) à 0"86. 7. Erwin
Resch (Aut) à 0"97. 8. Gerhard Pfaïïenbi -
chler (Aut) à 1"17. 9. Franz Heinzer (S) à
1"30. 10. Steven Lee (Aus) à 1"43. 11.
Bruno Kernen (S) à 1 "50. 12. Peter Luscher
(S) à 1"56. Puis les autres Suisses: 14. Toni
Bûrgler à 1"68. 22. Silvano Meli à 2"72.

2e descente : 1. Zurbriggen 2'39"08. 2.
Heinzer à 0"21. 3. Ràber à 0"31. 4. Catho-
men à 0"44. 5. Brooker à 0"52. 6. Peter
Wirnsberger (Aut) à 0"90. 7. Podborski à
ù"94. 8. Resch et Helmut Hôflehner (Aut) à
1"32. 10. Andréas Wenzel(Lie)à l"38. Puis
les autres Suisses: 16. Bùrgler à 1"96. 17.
Kernen à 2"09. 20. Meli à 2"59.

Les Suissesses a I aise a Badgastein
La Schaffhousoise Anane Ehrat ,

seconde à Val-d'Isère, a dominé les
premiers entraînements en vue de la
descente de Badgastein , qui aura lieu
vendredi. Sur une piste relativement
lente, mais très exigeante technique-
ment et éprouvante en raison de sa
longueur inhabituelle (3016 m, plus de
2 minutes de course), elle s'est montrée
à deux reprises la plus rapide.

L'équipe helvétique , dans son en-
semble, s'est remarquablement com-
portée : Maria Walliser , Michela Figi-

ni , Brigitte Oertli et Patricia Kàstle ont
terminé aux avant-postes.

L'Autrichienne Sylvia Eder( 19 ans),
gagnante sur cette même piste en 1982
et quatrième à Puy-Saint-Vincent , a été
frappée par la malchance ; victime
d une chute à 1 échauffement, elle souf-
fre d'un claquage d'un ligament interne
au genou et d'une déchirure d'un liga-
ment externe au pouce. Elle sera éloi-
gnée des pistes durant une assez longue
période.

Encore Brigitte Gadient à Léysin

1 COUPE D'EUROPE

Brigitte Gadient a réussi le doublé à
Leysin. Déjà gagnante mardi , elle a
encore enlevé hier le second slalom
spécial FIS disputé dans la station
vaudoise. Quatrième sur le premier
parcours , elle a aisément comblé son
retard , dans un style parfait, sur le
second , pour s'imposer devant la Sué-
doise Ann Melander , distancée de
0"53, et la Tchécoslovaque Aiexandra
Marasova. Christine von Griinigen a
terminé 4e à égalité avec Ursula Kon-
zett (Lie), Catherine Andeer 7e.

Le classement: 1. Brigitte Gadient (S)
l'26" 15 (42"95 + 43"20). 2. Ann Melander
(Su) l'26"68(43"08 + 43"60). 3. Aiexandra
Marasova (Tch) 1 '26"73 (43"05+43"68). 4.
Ursula Konzett (Lie) et Christine von Grii-

nigen (S) l'27"38. 6. Karin Buder (Aut)
1 '27"40. 7. Catherine Andeer (S) l'27"52. 8.
Elena Medzihradska (Tch) l'27"86. 9.
Paola Toniolli (It) l'27"88. 10. Karen Lan-
caster(EU) l'28"00. Puis les autres Suisses-
ses: 23. Marielle Studer l'29"28. 24. Vreni
Schneider l'29"46. 29. Corinne Eugster
l'30"44. 39. Nicole Exquis l'31"50. 41.
Sandra Bovier l'31"84. 42. Stéphanie Siry
l'32"67.

Le classement général de la Coupe d'Eu-
rope : 1. Corinne Eugster (S) 65. 2. Anita
Wachter (Aut) 57. 3. Ulrike Maier (Aut) 51.
4. Brigitte Gadient (S) 50. 5. Eva Twardo-
kens (EU) 42. 6. Ann Melander (Su) 41. 7.
Gudrun Arn i tz (Aut) 37. 8. Christine Zan-
gerl (Aut) et Aiexandra Mrasova (Tch) 35.
10. Chantai Bournissen (S) 28. Puis: 13.
Marielle Studer (S), Christine von Griini-
gen (S) et Sabine Haltmayr (RFA) 22.

Slalom : 1. Gadient 50. 2. Melander 41 3Marasova 35. 4. Maier 28. 5. ChristelleGuignard (Fr) 25. 6. von Griinigen 22.

15

| [ BOBSLEIGH Ŝg^

Giobellina: record
En dévalant la piste de Celerina en

l'07"20, Silvio Giobellina et son équi-
page ont pris une sérieuse option , dès la
première descente, quant à une victoire
dans le prologue du championnat
suisse de bob à 4, à St-Moritz, qui
compte comme épreuve de sélection
pour les Jeux olympiques. Avec ce
temps, Giobellina , Stettler , Salzmann
et Freiermuth ont amélioré leur propre
record de la piste , qui datait de 1982, de
33 centièmes.

Malgré une seconde manche moins
bien réussie, le Vaudois mène à l'issue
de la première journée avec 0"36
d'avance sur Hans Hiltebrand, meil-
leur chrono de la deuxième descente.
Ekkehard Fasser, Erich Schàrer et
Ralph Pichler suivent , dans cet ord re,
avec des écarts déjà importants.

Prologue du championnat suisse, classe-
ment après la 1"journée: l.Giobellina / Stet-
tler/ Salzmann/Freiermuth (Leysin)
2'15"03. 2. Hiltebrand/Bâc hli /Rahm/Mùl-
ler (Zurich) à 0"36. 3. Fasser/Màrchy/Po-
letti/Strittmatter (Zùrichsee) à 1"08. 4.
Schârer/Notte/Fassbind/Max Rùegg (Zù-
richsee) à 2"22. 5. Pichler/Weder/Iseneg-
ger/Leuthold (Zùrichsee) à 2'23. 6. Hun-
ger/Miani/Ott/Beeli (St-Moritz) â 3"55.

Cervinia: les Soviétiques
s'en vont

Les Soviétiques se sont retirés des
épreuves de Cervinia , comptant pour
la Coupe du monde, à la suite d'un
accident survenu à l' un de leurs équi-
pages qui est sorti de la piste presque en
fin de parcours et s'est retourné. Le
pilote Skrastynsk a eu le nez fracturé et
l'arcade sourcilière droite ouverte.

Roland Upanieks , chef de la déléga-
tion soviétique et créateur du fameux
«cigare» utilisé par ses bobeurs , a
décidé de retirer son équipe , affirmant
que la piste de Cervinia était trop mal
dessinée et, par conséquent , dangereu-
se.

Deux Romands
victimes d'une chute

^ Les deux bobs est-allemands de
Detlef Richter/Dietmar Jerke et Horst
Schônau/Helmut Lengler ont littérale-
ment déclassé leurs rivaux lors de la
«pseudo» Coupe du monde de Cervi-
nia. Lors de sa troisième descente ,
Schônau a amélioré le record de la piste
italienne en 1 '07"00. Les Suisses Wein-
berger/Hitz (qui font partie du cadre
national B) ont terminé septièmes.
Victimes d'une chute après l'arrivée,
les Romands Jean-François Grogg et
André Gilliéro n s'en sont heureuse-
ment tirés indemnes.

CYCLO- ;̂ XSICRQSS ^ ï̂ï^
Liboton insatiable

Toujours qu 'une seule défaite (en 20
courses!) pour le champion du monde
belge Roland Liboton , cette saison.
Cette fois, Liboton s'est imposé à Zil-
lebeke, en Belgique , devant l'ancien
champion du monde, le Hollandais
Hennie Stamsnijder , alors qu 'Albert
Zweifel a dû se contenter de la modeste
8e place.

Stamsnijder gagnait , le lendemain à
Cologne, alors que le champion, du
monde amateur , le Tchécoslovaque
Milos Fisera, triomphait, au même
moment , à Munich , où se dérouleront
l'an prochain les championnats du
monde de cyclocross. Meilleur résultat
suisse du week-end, la 2e place de
Marcel Russenberger , le professionnel
sur route, à Munich.

Les principaux résultats du week-
end de cyclocross.
• Zillebeke (Be) : 1. Roland Liboton
(Be); 2. Hennie Stamsnijder (Ho) à
44". Puis 8. Albert Zweifel (S) à
3'34.
• Cologne-Muhlheim (RFA , 22,4
km): 1. Hennie Stamsnijder (Ho)
1 h. 07'30; 2. Robert Vermeire (Be) à
3" ; 3. Peter Harings (Ho) à l'02.
• Munich (RFA): 1. Milos Fisera
(Tch , amateur) 59'48 ; 2. Marcel Rus-
senberger (S, pro) à 6" ; 3. Heinz Weis
(RFA, am) m.t., 4. Josef Kuriger (S,
am.) à 17" ; 5. Bruno d'Arsié (S, am.) à
33".

• Hockey sur glace. Les joueurs de la
sélection soviétique en tournée au
Canada ont battu pour la sixième fois
l'équipe olympienne canadienne , par
6-5 (3-1 , 2-3, 1-1), à Halifax (Nouvelle-
Ecosse).
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Oranges Moro kg p. pi. 1.10

Pommes Gloster 1er choix kg p. pi. 1.30
Jus d'orange Mattinella litre -.85
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Pour un poste temporaire, nous cher- On cherche A
chons contremaître charpentier Gr

BON PEINTRE . . ̂ .éventuellement

wm. w% î -nmm^m.— chef d équipeEN BATIMENT « ¦ •
¦

•¦Salaire selon capacités.
Entrée immédiate. S'adresser à l'entreprise

Lieu de travail: Romont et environs. Gabriel Python
Farvagny-le-Petit "lb

« 029/2 3115. * 037/31 11 06 Ma
17-2414 17-53633

\\mmmmmmmwm
A remettre
à Friboura

MAGASIN
tabacs-journaux-
souvenirs,
nrintfimn.t; 19R4

Faire offres sous
chiffre
G 17-053745,
Publicitas,
1701 Friboura.

ETIENNE BDZIEB
cons. immob.

Vend
à Femicloz
VILLA
comp. salon-
salle à manger ,
cheminée, 2
callac H'aai i

4 chambres
à coucher.
Prix:
Fr. 360 000.-

Cherche à louer,
à Fribourg ou à
Marly,

appartement

4 pièces,
dès le 1er avril.

© 042/21 18 57
n Aar\r\na

A LOUER
à Grandvillard

appartements
2 et 3 pièces.

avec balcon, dès
Fr. 410.- par
mois , charges
comprises.

¦a 029/2 30 21

URGENT!
Jeune femme
Suissesse cherche

appartement
ralmp

(1-2 pièces), envi
rons immédiats
de l'hôpital Daler.
a> 24 15 75,
après 16 h.

17-300093

A louer, à per-
sonne convenable
(de préférence
Hama 'r \ , ,  Aamr\\_

selle soigneuse)
jolie

chambre
meublée
© 037/28 10 29
MO h -11 h \

81-34150

A louer ou à ven-
dre à Domdidier ,
tout de suite ou à
convenir ,

appartement
4 Vi pièces
avec aaraae.

© 037/75 29 63

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

rppnlfpr

sans avoir
klfflv K «PITIP

??»??5
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AGENCE IMMOBILIERE
Route de Planafin 36 - 1723 MARLY

A vendre , à deux pas de Fribourg
Il nratinn-v/finto nncQÏhlpî

A remettre
Entreprise de service en informatique

épicerie
cherche au centre de Fribourg (pour printemps
1984) avec appartement

en campagne.

BUREAUX .037*61316
17-300105

environ 100 m2 (3 à 4 pièces) A vendre, à
Grandvillard,

dont une pièce au minimum de 45 m2. 12 km de Bulle,
MAISON

Infrastructure complète , si possible aussi avec places rArVlILIALb
de parc. Bail de longue durée souhaité. Pour renseigne-

ments, s 'adr. à
r- ¦ u-^x »<- „.. -,«««o r- s . „„. Albert RABOUDEcrire sous chiffre AS 81-30023 Fà«ASSA» Annon- <-„„^.,iii„jc ¦ o« r>. i, *r .  .-.n* r- .. Grandvillard.ces Suisses SA , Pérolles 10, 1701 Fnbourqa 17-300050

A louer à Givisiez

ATELIER-DÉPÔT
env. 150 m2

Fr. 750.- par mois.
Entrée fin janvier 1984.

© 26 15 14, bureau.
17-53438

/ A louer à Misery

UN APPARTEMENT
de 5/4 pièces

- cuisine entièrement amena
gée

- grand salon avec cheminée
- balcon de 17 m2.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

^̂ ^̂  ̂
17-1706

y^WÏ ft^W 2s 64 3i
WmkSsJÊmM i|A V ouverture

Kk ¦ des bureaux

UfiE a Ë 9~ 12 et
VB MMm JAj 14-17 h.

RFI I F VII I A FAMII IAI F
5 yh pièces

Style campagnard - construction tradi-
tionnelle - terrain 1200 m2 - vue - soleil -
tranquillité.
Une villa, près de Fribourg, un placement
sûr pour vous et pour la génération qui
vous suit I Déjà avec

Fr. 40 000.- de fonds propres
Pour visiter, sans engagements ni frais
nnnr \/r»nc \/ piri! l p7 nniiQ télpnhnner

\\ 037/463030 \_ I%i serge et daniel
a
^

nce VWybulliardimmobilière "~~/ ^"̂ rue 
s.-p,erre22

tel 037 224755
A GROLLEY SUR LES HAUTEURS
EN LIMITE ZONE VERTE, SITE
PLAISANT, ENSOLEILLÉ ET
CALME

A VFWnRF

MAISON FAMILIALE
7 pièces

Rez-de-chaussée:
living, coin à manger , cheminée, cui-
sine équipée, 1 chambre, accès
direct sur pelouse.
1 •' étage:
3 chambres, 2 pièces d'eau.
Dav.flA.nl.4iipi.nn i n f A r i m i r'  n̂n*.*

tement de 2 pièces et cuisinette,
W.-C, douche, cave , lessiverie.
Terrain 1050 m2 arborisé.
Chauffage électrique.
Dossier de vente à disposition sans
engagement.
Prix de vente Fr. 440 000.-.
Financement à disposition.

H EN ACTION CETTE SEMAINE

Riz Uncle Bens 900 g

Nouillettes «La Chinoise» 500 g

Huile Sais titre

Farine fleur kg
[..... ¦¦MARCHÉ GAILLARDH

A vendre au centre du village de
Grandvillard

MAISON
DE CAMPAGNE

à rénover, comprenant un apparte-
ment avec jardin.

Maison et rural 302 m2
333 I Jardin 157 m2

Pour visiter, s'adresser a M. Geor-
_\ ges Dupont à Grandvillard, œ 029/

8 18 62 entre 19 et 21 h.

Faire offres par écrit jusqu'au
15.2.84.

__^ 17-120064

A louer, de suite, à la rue des
Alpes , à fribourg

appartement
entièrement restauré compre-
nant:
- séjour avec cheminée
- une grande chambre
- living avec cuisine incorporée
- salle d'eau + WC.

438 Loyer mensuel: Fr. 950.- + char-
~~̂  ges.

 ̂
Téléphoner au 037/26 37 72

^k 17-352
V mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi
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A louer à Fribourg
tout de suite ou date à convenir,

1 CHAMBRE meublée
avec douche et W.-C. séparés.
Pour tous renseignements:

î

/^
cfiMfNT

J v^pr SS-rfT
W 17-13610

A louer à Ependes tout de suite ou à
convenir

VILLA JUMELÉE
de 5 pièces

+ cuisine, salle de bains, WC sépa-
rés, terrasse couverte,, garage. Ter-
rain: 600 m2. Situation tranquille
dans quartier résidentiel.

Prix mensuel: Fr. 1300.- + char-
ges.

Pour visiter: 037/33 15 32
17-1288

0 Cfl Lessive 0M0 tambour 5 kg 13.90
A /*rï Lessive ALL tambour 4,5 kg 9.50l0U Lessive PERSIL ¦ ¦ ..
4.75 tambour 4 kg 1.40
1.45 Revitalisant COMFORT 4 kg 6.50

Construisons à 7 km de Fribourg

4 APPARTEMENTS
de 4 J4 pièces

en copropriété. Cherchons encore
une famille intéressée.

Pour tous renseignements
v 037/33 28 27
(heures de bureau)

17- K-57..

SUPERBE VILLA
CAMPAGNARDE

à vendre, à 12 km de Fribourg, à
5 min. entrée autoroute Matran, avec
1034 m2 de terrain, 7 pièces, situa-
tion ensoleillée, en bordure de zone
agricole.

Cédée pour seul. Fr. 430000.-.

Rens., visites: s 029/2 30 21
1 -7_ncio

A LOUER OU A VENDRE
tout de suite ou à convenir

UN CAFÉ-RESTAURANT
à Broc + appartement.

UN HÔTEL-RESTAURANT
à Portalban + appartement.

Renseignements, visites:

to®SERVICE5<S
Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14

1 630 Bulle
¦v 029/2 30 21

17-13628/2502

t
Janvier 1983 - Janvier 1984

L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Rosa COTTING

et de son neveu

Maurice COTTING
sera célébré, en l'église paroissiale d'Ependes , le samedi 14 janvier 1984, à 19 h. 30.

Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce jour.

17-53749

t
En souvenir de

Monsieur
Louis BRODARD

et de

Mademoiselle
Marie BRODARD

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'églie de La Roche, le samedi 14 janvier 1984, à 19 h. 30.

17-120084

MARL

A louer tout de suite:

bureaux 3 pièces
aménagés, prises de tél. dans toutes
les pièces - rte de la Veveyse.

Ecrire sous chiffre 17-53742 à Publi-
citas SA. 1701 Friboura.

PERDU CHAT
dans quartier Schônberg.
Couleur: cendré et blanc.

a- 037/28 12 56, dès 12 h.
(Récompense)

17-MBIfi

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame
Rosa

Chardonnens-Collaud
vous exDrime sa reconnaissance et sa nro-
fonde gratitude pour votre présence aux
funérailles , vos offrandes de messes, vos
envois de couronnes et de fleurs et vos
messaoeç de rnnHnlpanrpç

L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Domdidier
samedi 14janvier 1984, à 19 heures.

Domdidier, janvier 1984

i l - i ( . A S.



On cherche

1 INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
1 AIDE-INFIRMIÈRE

DIPLÔMÉE
Home St-Joseph
rue Molondin 4

2088 Cressier/NE
17-53723

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX. 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Initiative, autonomie et communication en français et en allemand carac-
térisent le poste d'

ASSISTANTE DE DIRECTION
à repourvoir dans une entreprise renommée de Fribourg.
Si vous avez de l' expérience dans le secteur marketing et si vous cherchez un
poste stable , vous trouverez ici une situation indépendante et à responsabi-
lité.
Veuillez prendre contact avec M. H. Fivian qui vous donnera de plus amples
renseignements sur ce poste attractif.

81-183

Restaurant LE CHAMOIS
1752 Villars-sur-Glâne

engage de suite

SOMMELIÈRE
2 services
Bon salaire, ambiance sympathi-
que.
Congé tous les mercredis ainsi que
2 dimanches par mois.
Téléphonez-nous dès 10 h. au
037/24 34 80

Bureau d'architecture,
centre ville,

cherche pour le 1" avril 1984

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie

pour travaux divers et variés. Horaire
de 30 à 35 heures par semaine.

Faire offres avec curriculum vitae,
certificats , attestations et préten-
tions de salaire, sous chif. V 17-
05368 1, à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

Bureau d'architectes cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel

10-20 heures par semaine, horaire
libre.

Bonne connaissance du français
indispensable, connaissance de l' al-
lemand souhaités.

Collectif d'architectes
route Joseph-Chaley 7

1700 Fribourg
* 28 10 91 , demandez M. Lutz

17-53724

SECRETAIRE

CHERCHONS
tout de suite ou à convenir

mi-temps (matin)
de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances orales
d'allemand et d'anglais et quelques
années d' expérience.
Capable de travailler de manière indé-
pendante et de prendre des initiati-
ves.
Nous offrons une ambiance de travail
jeune et dynamique ainsi qu'un
salaire en rapport avec les capaci-
tés.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae sous chiffre 17-552990 à
Publicitas SA 1700 Fribourg.

Jeune femme

employée de commerce
de détail

cherche emploi à temps partiel
(4 jours) région Broyé.

Ecrire sous chiffre E 17-300090, à
Publicitas , 1701 Fribourg.

Institut de beauté,
au centre de Fribourg, cherche

ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE

avec quelques années d'expérien-
ce.
Veuillez prendre contact par télé-
phone au

• 037/24 60 43 ou 23 13 23
17-53769

HÔTEL-RESTAURANT

«des Alpes»
3186 GUIN

cherche
pour février 1984

COMMIS de CUISINE
s 037/43 32 40

Café Cheval-Blanc
1681 Orsonnens
cherche pour le 1.2.84

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée, bon salaire

¦s 037/53 11 06 le matin
17-303 1

t . 

Broyé fribourgèoise
Engageons

UNE SECRÉTAIRE
Exigences:
- connaissance parfaite de l'anglais,

parlé et écrit
- bonnes notions d'allemand et de

comptabilité

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre 17-53784, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

2 OUVRIERS
pour les équipes de nuit, avec connais-
sances de la branche industrielle.

1 CHAUFFEUR
à temps partiel (2 h. par jour), ainsi que

DES OUVRIÈRES
pour le montage , horaire du soir
(17-23 h.)

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec notre chef du per-
sonnel.

MAGE SA, rte de l'Industrie
1781 COURTAMAN ¦* 037/34 23 23

17-1759

IHHH
Nous cherchons immédiatement ou pour date à convenir

HOMME DE CONFIANCE
bilingue, sachant prendre les commandes par téléphone,
réceptionner la marchandise , préparer et expédier les
commandes.
Age minimum: 25 ans.

Offres avec prétentions de salaire et documents usuels
sous chiffre 17:552502, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES SOCIALES

cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour l'Office cantonal des mineurs

bureau des avances et recouvrements des contributions
d'entretien.

Exigences:
- apprentissage de commerce ou formation équivalente
- langue maternelle française

avec très bonnes connaissances d' allemand
- bonne dactylographe
- quelques années de pratique
- âge: 30 à 40 ans.

Entrée en fonction: 1er mai 1984

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, de copies de certificats et de
références sont à adresser , jusqu 'au 30 janvier 1984, à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007

Famille avec enfants cherche

JEUNE FILLE

Hôtel de la Gare
Corcelles/
Payerne
cherche une

SOMMELIÈRE
Possibilité d'être
nourrie et logée.
Horaire
à 2 services.
Etrangère
acceptée.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
» 037/61 23 49

17-53753

Salon de la
place cherche

COIFFEUSE
pour de suite
ou à convenir.
Faire offres
sous chiffre
17-553 180
Publicitas SA
1701 Fribourg

:<i.i"- - ,

pour aider au ménage, si possible
sachant cuisiner.
Congé dimanche et lundi. Salaire
selon entente.

m 037/63 14 35 ou
® 037/63 22 96 (le soir)

17-587

EMPLOYEURS
Vous qui cherchez du personnel
avec

PERMIS DE TRAVAIL
pour un emploi à court ou à long
terme , contactez la Croix-Rouge à
Fribourg.
¦* 037/22 10 19
demandez D. Pugin ou P.A. Rolle.

17-2618

émmmfa L UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

^AJS/J* CHERCHE

pour l'Institut d'anatomie

un(e) chef laborantin(e) diplômé(e)
(type B ou médical)

Nous demandons une grande expérience professionnelle,
principalement dans les domaines de l'histologie, l'histo-
chimie et la microscopie électronique. En outre , le (la)
candidat(e) devra être apte à diriger un laboratoire et à
former des apprentis. De bonnes connaissances des
langues allemande et française sont nécessaires.

Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à envoyer à:

Institut d'anatomie , professeur D' G. RAGER
Rue Albert-Gockel 1, 1700 Fribourg

¦• 17-1007
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EMPLOYE(E) DE COMMERCE

Par suite de développement de notre institution, nous
engageons pour seconder ou remplacer le gérant:

a temps partiel: 4 a 12 h. par semaine. CFC de commerce
ou de banque exigé et quelques années de pratique.

Entrée en fonction: début mars ou à convenir.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae , d' une photo, de copies de certificats et références à:
CAISSE RAIFFEISEN, rte de l'Eglise 5,
1752 Villars-sur-Glâne. 17-53666

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
l'Ecole-Club de FRIBOURG
Nous cherchons des

professeurs-animateurs
dans les disciplines suivantes:

- GYM - AÉROBIC
- GYM - JAZZ
- MODERN DANCE

Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direc-
tion des Ecoles-Club Migros, rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel.

école-clubmigros
** 28-92

Dessina*, FjtfERN *i
en bâtiment Une adresse qui paie... |

I POUR POSTES FIXES OU l
cherche travaux TEMPORAIRES
à domicile ou re-
levés et métrages 

j ^̂  ^̂ f^̂ ; j
,029/2 48 54 | MAÇONS I

17-46003 1 ' * Mr *̂T ¦*¦* ' *  ?*•

^̂ ^̂ ™ I qualifiés I
LA MEILLEURE _ _ __ .  . .iT,rnn

L A™
SQEùEC EST FERBLANTIERS

VOTRE MEILLEURE
ARMEM^ roBucrrÉ i Pérolles 7a 

/ 1700 Fribourg I
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LA llBERTÉ

Une 2e place pour Laurent Stôckli au tournoi d'Epalinges

La confirmation d'un talent
IEZJB

Jeudi 12 janvier 1984

mettre en évidence et a obtenu la
deuxième place, à un demi-point seule-
ment du vainqueur.

La cadence particulière de ce tournoi
Chaque année, les meilleurs juniors (vingt minutes par partie et par joueur)

romands se retrouvent à Epalinges réclame certes une bonne technique ,
pour y disputer le traditionnel tournoi, mais également un peu de réussite. Et
mis sur pied par le Cercle de l'échiquier de la réussite , Laurent en a eu; il
de Lausanne. Face à une très bonne l'avoue lui-même: « Dans la première
concurrence, le Fribourgeois Laurent partie , j'ai très mal joué , et ma victoire
Stôckli n'a pas raté l'occasion de se n'est due qu 'à la chance. Lors de la

cinquième ronde , j'ai perd u coup sur
coup une tour et un fou ; j'ai pu sauver
la nulle je ne sais par quel miracle. Mais
contre Horn , le futur vainqueur , la
réussite m'a fait défaut , et j'ai dû
m'avouer vaincu dans une finale éga-
le». Le résultat du junior fribourgeois
n'en demeure pas moins pour autant
excellent , et confirme qu 'il a désormais
place dans l'élite romande.

Excellente prestation également
pour François Stôckli , son frère , qui
termine au cinquième rang ex aequo.
Frédéric Pythoud et Marc Bersier ont
quant à eux dû se contenter d'un rang
plus modeste, terminant respective-
ment à la 34e et à la 38e place. Dans la
catégorie cadets. Milan Sevalievic a
surpris les spécialistes en terminant au
6e rang. Un classement d'autant plus
étonnant que le jeune Fribourgeois
participait à sa première compétition
importante.

Nos juniors connurent plus de diffi-
cultés au tournoi de Noël de Sion.
Laurent Stôckli , pourtant en tête après
4 rondes , termina son parcours avec
3'/2 sur 7 parties et une place en milieu
de classement. Les Bullois Stéphane
Barbey et Michel Grandjean réalisè-
rent le même score, alors que Marc
Bersier et Frédéric Pythoud récoltèrent
3 points. Ce tournoi a été remporté par
le Sédunois Pascal Grand , déjà vain-
queur l'an dernier.

Pauchard : la grande forme
à Zurich

Participer au tournoi «Maîtres» de
Zurich n'est pas une sinécure : le risque
d'aligner les «patates» est toujours
présent. Pierre Pauchard ne s'est pas
laissé effrayer, et son audace a été
récompensée par une magnifique quin-
zième place, devant plus d'une cen-
taine de concurrents. Il précède en
outre des joueurs tels que le grand-
maître roumain Ghéorghiu et les maî-
tres internationaux Bhend et Bischoff.
Et pourtant , son parcours n'a pas été
des plus faciles: après des victoires
contre Wuest (CH), Pergericht , un
membre de l'équipe nationale belge, et
l'Allemand Oberhofer, il se trouva
opposé à Stephan Kindermann , l'un
des meilleurs joueurs de la nouvelle
génération allemande et candidat au
titre de grand-maître . Pauchard dis-
puta sa meilleure partie du tournoi ,
mais dut finalement s'avouer vaincu
face à son redoutable adversaire. Sui-
virent une défaite sans discussion con-
tre le maître urugayen Rivera et une
nullité face au Bâlois Kùmmle. Pour
finir le tournoi en beauté , Pauchard
écrasa l'Allemand Baldauf au terme
d'une magnifique partie d'attaque.
Autre Fribourgeois à participer à ce
tournoi , Claude Scheidegger termina
avec 3'/2 sur 7 dans la catégorie «géné-
rale».

Juniors, a vos échiquiers !
Deux échéances attendent les ju-

niors fribourgeois. Il s'agit d'abord du
Tournoi des écoliers romands paréqui-
pes, qui se dispute par équipes de
quatre joueurs et qui s'adresse aux
jeunes gens et jeunes filles nés après le
1.1.1968. La première ronde régionale
aura lieu le samedi 9 mars, et le délai
d' inscription échoit le 4 février. Les
équipes peuvent être formées au sein
d'une école, d'un club , d'un quartier ,
etc. Les inscriptions individuelles
seront aussi acceptées. Pour s'inscrire
ou pour obtenir des renseignements
complémentaires, on peut s'adresser
aux responsables régionaux suivants :
Jean-Pierre Dorand (tél. 26 30 63)
pour la partie française du canton , et
Bernard Tschopp (tél. 38 10 05) pour la
partie alémanique.

C'est le club de Domdidier qui orga-
nise l'autre de ces manifestations,
laquelle se déroulera le samed i 29
janvier , à partir de 9 heures, dans les
locaux de l'hôtel de la Croix-Blanche
de Domdidier. Chaque participant
(âge limite : 20 ans) disputera cinq
parties de trente minutes. Une planch e
de prix alléchante attend les joueurs .
Pour les inscriptions , s'adressera Jean-
Pierre Dorand ou à Louis Clément (tél.
75 12 81). fog

• Patinage de vitesse. A Assen , en
Hollande , les Soviétiques ont pris les
trois premières places du championnat
du monde juniors. Classement final: 1.
Valeri Goek (URSS) 1 70,552 p. 2.
Aleksander Klimov (URSS). 172,663.
3. Bronislav Snetkôv (URSS) 173, 162.
4. Henk Groen (Ho) 173.555.

2e ligue: Guin-Meinisberg 1-10 (0-4, 1-2, 04)

Une partie sans suspense

16 :KEY
GLACE

Comme ce fut souvent le cas cette
saison, la décision est tombée comme
un couperet au cours du premier tiers-
temps déjà. En effet , évoluant un ton en
dessous de Meinisberg et étant par
ailleurs nettement dominé sur le plan
individuel , le HC Guin n'a pas pu tenir
longtemps la comparaison avec son
rival du jour , certainement la meilleure
équipe de ce groupe 6 de 2e ligue après
Aarau. et a par conséquent accusé une
nouvelle sévère défaite.

Pourtant , dès le coup d'envoi , les
Singinois parurent munis de bonnes
intentions en lançant la rencontre sur
d'excellentes bases. Seulement voilà ,
les hommes de l'entraîneur-joueur
Paul Hùbscher ont l'art de se couper
l'herbe sous les pieds. Tentant d'em-
blée leur chance, ils portèrent le danger
devant le but bernois et ne furent pas
loin d'oublier le score. Malheureuse-
ment , comme ils en ont trop souvent
l'habitude , ils commettent de grossiè-
res fautes que l'adversaire ne laisse
généralement pas passer. Ce fut à nou-
veau le cas cette fois-ci. Perdant bête-
ment le palet à l'orée de son camp de
défense, l'arrière-garde singinoise mit
sur de bons rails les attaquants adver-

â
ses en même temps qu 'elle sapa le
moral des siens. En outre, se livrant
inconsidérément pour tenter de refaire
leur retard , les Singinois ne purent
résister aux contres victorieux de Mei-
nisberg. Fort de son avantage, le club
bernois desserra par la suite l'étreinte.
Cela ne l'empêcha pas de soigner l'ad-
dition sans toutefois interdir à Guin de
sauver l'honneur au terme de ce qui fut
l'un de ses rares bons mouvements
collectifs.

Guin: Rumo (2 I e Blanchard); Kurth
P. Vonlanthen; Weissbaum, A. Baeris
wyl; Curty, R. Baeriswyl, H. Piller; T
Fasel, R. Vonlanthen , Hùbscher; J
Baeriswyl.

Buts: 6e 0-1; 9e 0-2; 17e 0-3; 18e 0-4
25e 0-5; 25e 0-6; 30e T. Fasel (P. Von-
lanthen) 1-6; 45e 1-7; 54e 1-8; 56e 1-9;
60e 1-10.

Prochain match: samedi 14 janvier
1984, Guin se rend à Aarau où le coup
d'envoi sera donné à 20 h. 25.

Jan

Bulle résiste puis craque
En 3e ligue, L'Auberson bat Bulle 9-3 (1-1 , 2-1, 6-1]

Dans l'optique de la lutte contre la
relégation guettant les trois derniers
classés de ce groupe 1 Ib de 3e ligue, le
HC Bulle a réalisé une bien mauvaise
opération en s'inclinant à Yverdon con-
tre L'Auberson. Pourtant, bien que
devant déplorer les absences pour bles-
sures de deux de ses centres, en l'occur-
rence Roulin et Pilet, les Gruériens
connurent une bonne entrée en matière.
La suite fut malheureusement tout
autre en ce sens que la décision tomba
d'une manière abrupte lors de l'ultime
tiers-temps.

Initialement équilibrée , la rencontre
tourna ensuite gentiment à l'avantage
de L'Auberson. Menés en effet rapide-
ment à la marque, les Vaudois eurent
un peu de peine à trouver leur élan.
Cependant, dès qu 'ils se dotèrent de
leur vitesse de croisière, ils prirent
résolument l'ascendant. Tout d'abord ,
ils jouèrent de malchance en ce sens
Z-— PUBIICIT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂

que leurs innombrables envois ne con-
nurent pas l'issue souhaitée , le gardien
Eggertswyler n'étant pas étranger à cet
état de fait. Toutefois, la résistance
bulloise s'effrita dès l'appel de l'ultime
période et déboucha sur un effondre-
ment qui permit à L'Auberson de
soigner l'ardoise et de s'adjuger en fin
de compte un succès autant précieux
que net.

Bulle: Eggertswyler; Cuennet , Bar-
bey; Wicht , Millasson; Morex , Zosso,
Schmid; Andrey, Henguely, Leva; Mi-
velaz; Basset.

Buts: 5e Barbey (Schmid) 0-1; 18e

1-1; 34"= 2-1; 34< Zosso 2-2; 36e 3-2; 41e

4-2; 48e 5-2; 49e 6-2; 49e 7-2; 50e Andrey
(Millasson) 7-3; 51e. 8-3; 54e 9-3.

Prochain match: dimanche 15 jan-
vier 1984, Bulle se rend à Yverdon où ,
sur le coup de 20 h. 15, il se mesurera à
Orbe.

Jan
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Deuxième Grand Prix «La Liberté»
Course populaire de ski de fond

comptant pour la Coupe de Suisse romande

Samedi 14 janvier
aux Monts-de-Riaz ou aux Diablerets

Distance/catégorie:

5 km: filles et garçons jusqu'à 16 ans.
15 km: dames, messieurs et juniors (1964 à 1967).
42 km: dames et messieurs (1963 et plus âgés)

vétérans (1943 et plus âgés).

Inscriptions et distribution des dossards: de 9 h. 30 à 11 h. 30.

Départ des courses: 5 km à 11 h. 45; 15 km et 42 km à 12 h.

Les courses auront lieu de toute façon , le numéro de tél. 180 pour les abonnés
des réseaux (029), et (037) 180 pour les autres abonnés, donnera vendredi dès
12 h., le lieu des courses.
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Le volleyball toujours plus prisé dans le canton. (Photo J.-L. Bourqui)

Guin et Fribourg féminin sont
toujours invaincus en 2e ligue

Les classements des différents
championnats cantonaux à la fin du
premier tour démontrent que deux équi-
pes sont invaincues en championnat de
2e ligue, soit Guin chez les messieurs et
Fribourg chez les dames. Dans les
autres ligues, Boesingen, Morat II et
Guin III chez les messieurs, Morat I,
Fribourg II et Chevrilles chez les
dames se targuent d'un même hon-
neur.

Hommes
2« ligue: 1. Guin I 7/ 14 (21-4). 2.

Fribourg II 7/ 10(17-9) + 1,88. 3. Sch-
mitten 17/ 10(18-10)+1 ,80. 4. LTVS II
7/ 10 (18-11). 5. Marly-Volley I 7/6
(10-14). 6. Fides I 7/4 (7-16). 7. Esta-
vayer 7/2 (6- 18). 8. Bulle 7/0 (6-21).

3° ligue: 1. Cormondes 7/ 12 (18-5).
2. Châtel-Saint-Denis 7/ 12 (18-5). 3.
Prez-vers-Noréaz 7/ 12 (18-6). 4. Sch-
mitten II 7/6(14-15). 5. Chevrilles 7/6
(13-15). 6. Heitenried 7/4 (8-16). 7.
Broc 7/2 (7-20). 8. Smile Treyvaux 7/2
(6-20).

4e ligue A: 1. Boesingen 7/ 14 (2 1-6).
2. LTVS III 6/8(15-7). 3. Rossens 6/8
(15-13). 4. Morat III 7/6 (14-14). 5.
Fribourg IV 7/6(12- 1 5). 6. Guin II 7/4
(10-17). 7. Chiètres 7/4 (10- 17). 8.
Volero Mora t 7/2 ( 11 -19). La rencontre
Rossens - LTVS se joue dans le courant
de janvier.

4e ligue B: 1. Morat II 5/ 10 ( 15-1 ). 2.
Payerne 5/10 (13-5). 3. Belfaux 5/4
(9-12). 4. Tavel 5/4 (9-12). 5. Prez II
5/4 (8-11). 6. Romont 5/0 (2-15).

4e ligue C: l .Guin III 6/ 12(18-1). 2.
Avenchcs 6/8 (15-7). 3. Fribourg III
6/8 ( 14-11 ). 4. Sai nt-Aubi n 6/6 (10- 1 2).
5. Marly II 6/4 (8-14). 6. Fides II 6/2
(10-16). 7. Saint-Sylvestre 6/2 (3-17).

Dames
2« ligue: 1. Fribourg 7/ 14 (21-1). 2.

Guin II 7/ 12 (18-8). 3. Fides I 7/ 10
(16-9). 4. Avenches 7/6 (14-14). 5.
Planfayon 7/6 (11-15). 6. Tavel I 7/4
(10-17). 7. Wunnewil 7/2 (7-18). 8.
Bulle 7/2 (5-20).

y  ligue A: I. Guin III 7/ 12 (20-3). 2.
Schmitte n 1 7/ 12 (19-8). 3. Boesingen
7/ 12 (18-8). 4. Saint-Antoine 7/8 (14-
12). 5. Cedra II 7/4(10-16). 6. Tavel II
7/4 (11-19). 7. Marly II 7/4 (9-18). 8.
Ueberstorf 7/0 (4-2 1).

y  ligue B: 1. Morat I 6/ 12(18-2). 2.
Cedra 1 6/6(12- 12). 3. Cormondes 6/6

(13-13). 4. Chiètres 6/6 (12-13). 5.
Payerne 6/4 (11-15). 6. Prez-vers-
Noréaz 6/4 (10- 1 6). 7. Fides II 6/4
(9-15).

4e ligue A: 1. Wunnewil III  6/ 10
(16-4). 2. Avenches II 6/ 10 (16-6). 3.
Belfaux 6/6 (12-10). 4. Fribourg 111 6/6
(12-13). 5. Rossens 6/6 (10-11). 6.
Payerne II 6/4 (8-12). 7. Alterswil 6/0
(0-18).

4e ligue B: 1. Le Mouret 17/ 12 (20-
6). 2. Morat II 7/ 12(18-6). 3. Wunne-
wil 11 7/8 ( 16-11 ). 4. Romont 7/8 ( 15-
16). 5. LTVS 7/6 (15-13). 6. Guin IV
7/6 ( 11 -16). 7. Estavayer 7/4 ( 10-17). 8.
Smile Treyvaux 7/0(1-21).

4« ligue C: 1. Fribourg 116/ 12 ( 18-4).
2. Bulle II 6/8(14-7). 3. Heitenried 6/8
( 14-9). 4. Prez-vers-Noréaz 6/6(10-11 ).
5. Smile Treyvaux I 6/6 (10-12). 6.
Schmitten II 6/2 (9-15). 7. Broc 6/0
d-18).
4» ligue D: 1. Chevrilles 6/ 12(18-4).

2. Montagny/Cousset 6/ 10 (16-5). 3.
Saint-Ours 6/8 (15-6). 4. Planfayon II
6/6 (10- 13. 5. Saint-Antoine II 6/4 (8-
12). 6. Marly II 6/2 (4-17). 7. Le Mou-
ret II 6/0 (4-18).

Championnat juniors

Dames 1 L: 1. Saint-Ours 4/8 ( 12-3).
2. Marly-Volley 4/6 (10-3). 3. Aven-
ches 4/4 (8-8). 4. Cormondes 4/2 (4-9).
5. Sainte-Croix 4/0 (1-12).

Dames 2 L: 1.Cormondes II 6/12
(18-5). 2. Boesingen 6/8 (15-8). 3. J+S
Guin I 6/8 (16-9). 4. Fribourg II 3/6
( 11 -12). 5. Tavel 6/4 (7-13). 6. Belfaux
6/4 (7- 12). 7. Schmitten 6/0 (2- 18).

Juniors B

Hommes: 1. Boesingen 6/ 10 (15-3).
2. Guin 6/10(15-5). 3. Smile Treyvaux
6/4 (8-12). 4. Schmitten 6/0 (0- 18).

Dames A: 1. Cormondes 6/ 12 (18-
3). 2. Smile Treyvaux 6/ 10 (17-7). 3.
Saint-Ours 6/8 (14-6). 4. Villars-sur-
Glâne 6/6 (11-11). 5. Belfaux 6/2 (6-
1 7). 6. Fides 6/2 (5-15). 7. J+S Guin II
6/2 (5- 1 7).

Dames B: 1. Heitenried 5/ 10(15-0)
2. Saint-Antoine 5/8 ( 12-6). 3. Wùnne
wil 5/6(11-7). 4. Boesingen 5/4 (7-10)
5. J+S Guin III 5/2 (4-12). 6. Schmit
ten 5/0(1-15).

J.P.U
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T BASKET
!̂̂  EXCEPTIONNELLEMENT

Vendredi 13 janvier 1984, 20 h. 15
Salle des sports, Sainte-Croix

PULLY
FRIBOURG OLYMPIC BASKET

Prix des places : toutes assises Fr. 10.-, couples Fr. 15.-,
étudiants, apprentis Fr. 5.-, enfants jusqu'à 14 ans gratuit.

Avec la participation des Majorettes de Marly.
Caisse dès 19 h. - Parking école du Botzet - Institut de chimie.

Championnat suisse LNA 1983-84
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j wrrm ¦< 15 h., 20 h. 30 * 1- VISION * i6 ans

20 h. 30, Dl aussi 15 h. - PREMIÈRE -
«...Un rythme fulgurant avec plages de délires et échappées tout aussi

16 ans énergiques vers un rêve de bonheur. Un film gorgé d'espoir...»
(Figaro)lom AtKins - s>tacey roeiKin

HALLOWEEN III - LE SANG DU SORCIER
Le raffinement dans la cruauté...

Un a Halloween » qui promet d'être inoubliable !

lllll
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., 10 ans, 4* semaine

Une éclatante réussite I Avec P. Richard - G. Depardieu
LES COMPÈRES de Francis VEBER

Illl!
15 h.. 20 h. 30 - En français - PREMIÈRE - 16 ans

Un film de Francis Coppola
OUTSIDERS

...oeau comme un poster en mouvement, i ragique uuiiin r« un
vieux rock sentimental ». (Libération)

lllll TM Âj—mmmmmmmmm mm
18 h. 45, 21 h„ Dl aussi 15 h.

En français s.-t. ail. - PREMIÈRE - 16 ans
"rois noms de plus remarqués à Cannes 83 : Isabelle Adjani -

Hanna Schygulla
ANTONIETA

Un film de Carlos Saura

Illl! ——mmmmmmmmmm mmml ¦
15 h. et 20 h. 30, 14 ans, 4" semaine. D'après ie best-seller

de Martin Gray. Une vie... un livre... un film inoubliable
AU NOM DE TOUS LES MIENS A^̂ ^Cinéplus : JE/SA/DI 18h. 20 - VE 16 h. 15 et 18 h. 20 ^m*

Cannes 83: Grand Prix du cinéma de création, v.f. s-t . ail. I Grenette
L'ARGENT He Rnher» BRESSON I Friboura

Rigueur - sobriété - spiritualité. L Argent est un mm ineiucta- I I——. 1
ble qui étreint d'emblée le cinéphile. Jeudi 12 janvier 1984

2, K JE , Ẑ! ,̂ 2̂3 K ' I SUPER LOTO RAPIDE
AMANDINE LA PERVERSE

Carte d'identité obligatoire J 4x500 .- 6x200.-. 1 5 x 1 0 0 ."

*-«-* ! 25 x 50.- 25 x 25.-
vJtTréZ^?! Abonnement: Fr. 10.-

n -& I Carton: Fr. 3.- pour 5 séries CSP/PCS, Fribourg

P l*^̂  I I 
Complément: 

Aux 
membres du 

PCS 
cantonal ayant

n i  fi I re<?u un Don Pour 1 carton pour le loto du vendredi
M^Y / i 13 janvier, le loto aura lieu le jeudi 12 janvier 1984

déjà
Comment augmenter

I#-1C JAA\

17-1798

.mCRBRRET
Ça va péter! Tous aux abris!

LOCATION OUVERTE
Location: le luthiermusique sa
nip l an<;r) nneR3- !? '2211G7trie9à1?h )

|CHflUQ7 lF-|

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent leurs abonnés
des localités suivantes:
V/ocin AnmnnT Nnvillv Franex.

Murist, Montborget , La Vounaise,
Granges-de-Vesin , Seiry, Mussil-
lens, Bollion, Châbles, Font, Chey-
res , que le courant sera interrompu
le vendredi 13 janvier de 13 h. à
15 h. pour cause de travaux.
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^mm*̂ *̂  M l'enregistreur vidéo VHS,
m9̂ ^^^^ Ẑ%l m le système d'avenir avec une
iVCin©  ̂ rqe^l qualité d'image parfaite.

î^ r̂^1 «J • lau »',eU de

t a* os. teV* 4 Ct50
1 O « (au Vieu <

teValo » v,\
Cattc *o50

Vite '^l̂ sjr

Chargement frontal automatique, tuner S,
12 canaux, programmation simple, 1 programme/
7 jours, image rapide avant/arrière 10 x,
rûomhnhinnriD nntnmntiniio tûlûpnmmnnrto
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incluse, système Pal ^_^ 
A-m—

(version Pal/Secam émmr mm ~W

IwaOi
L̂ Ĵ̂ "™ T [̂ ^¦r *****^• IA .-I

A* A5 .-1

d« vos annomes. Ĥ "V
Le chou et la précision '
des termes utilises poui ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦I Î̂ MI Î̂ Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î BMMBMIMII
valoriser vos spécialités
font l'efficacité de votre A^^A* Vft//»annonce rï*^ r*AVV

J&^mmW-mmmmQAu guichet de Publicitas . /T? W—M H Tft
un aide-memoire gratuit %T ^C ¦ ?Jvous suggère les points Jj I I C
essentiels de votre mes- S ^^5ï*a^ I &Tsage ^£ 1 

^̂ ^̂  
l J 3

Renforce; (impact de V/fr^^aa^^,<̂ rvotre annonce gastrono- U/v5«5f&^
mique 1 Prenez votre *Xp Ol^
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de PSYCHOLOGISCHES INSTITUT DER UNIVERSITAET FREIBURG
PJ^é

de 
INSTITUT 

DE 
PSYCHOLOGIE 

DE 
L'UNIVERSITÉ 

DE 
FRIBOURG

IfAjlWvr^ri 14, rue Saint-Michel , 1700 Fribourg
PUBLICITAS L'Institut de psychologie de l'Université de Fribourg invite à une

aâ '̂ l JOURNEE «PORTES OUVERTES»
Samedi 14 janvier 1984, de 9 h. à 15 heures

m 

observez _ Présentation des divers enseignements dispensés par l'institut.
- Visite des installations (équipement informatique et matériel de psychologie

^
gn»

 ̂
expérimentale).

ABtWiÊÊ ~ Démonstration d'interrogations d' enfants selon la méthode Piaget (vidéo;.
^ "̂ *̂̂ aP* - Pratique active de l'informati que (langage LOGO),

faites-vous comprendre Nous nous réjouissons de votre visite! 17-1007
A respectez I
Wfl- l, ™™A cs^̂ n

CE SOIR 20h
Jeunesses Musicales
de Fribourg

[̂ |s)ipiro>iifflinini|^^
Rue de l'Industrie 21

s !̂2&-^'7'Aménteiller!

EDEN
18 h 45, 21 h. * PREMIERE * 16 ans

ADJANI • SCHYGULLA • SAURA

aanDaasïa

En français, s.t. ail

4e concert
à l'abonnement

Vendredi 13 janvier 1984, à 20 h. 30
Aula du Conservatoire
Récital de piano Philippe Morard
Œuvres de Chopin, Liszt, Prokofiev ,
Scarlatti , Schumann.
Prix des places: Fr. 10.-. Etud., appr., AVS: Fr. 6.-
I nratinrv Offiro Hi r tniiricmo fi1 -1Q"3

A vendre
_ Toyota CannaRangement ^ 6 , Wg 82,
à bon marché! 28 °°°km bleu

métal., exp., ga-
rantie, crédits , fa-

ARMOIRE 2 PORTES ment
sde paie

ACIER Garage Sovauto
1482 Sévaz
¦s 037/63 26 15

teinte beige, 200x100x45, avec 17-4042
4 rayons. ^ _̂^_^^^__
A l'emporter , ™ - 

A vendre
emballée, démontée, <J£.\J.~

LAD A NI VA
A l'emporter , OQfl 4 x 4
armoire montée «5oU.~ 1600, 79

--^ 87 000 km, rou-
Livrée et installée 'rOUi"" ge, exp., garantie,
¦ p———— " i . ' ¦' ¦¦——, crédits, facilités

de paiement.
Garage Sovauto
1482 Sévaz
« 037/63 26 15

17-4042

A vendre

PATR0L 4 x 4
3,9 I, 73,
74 000 km, verte,
7 pi., exp., garan-
tie, crédits, facili-
tés de paiement.
Garage Sovauto
1482 Sévaz
« 037/63 26 15

17-4042

A vendre

Toyota Hilux
4 WD

mod. 80, 35 000
km, expertisée ,
état neuf ,

Liaison du stock « 037/36 12 71.
17-1753

17 300 VOLVO 144

4 portes , mod.
74, expertisée, Fr.¦\ 2800.-, facilités

Toutes vos annonces de payement

par Publicitas, Fribourg /̂g 
21 

69
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A vendre

BMW 520
6 cyl., 78,
42 000 km, blan-
che, exp., garan-
tie, crédits, facili-
tés de paiement.
Garage Sovauto
1482 Sévaz
« 037/63 26 15

17-4042

A vendre
DATSUN
BLUEBIRD
cpé, SSS, 1,8 I,
81, 65 000 km,
gris métal., op-
tions diverses,
exp., garantie,
crédits, facilités
de paiement.

•J.J. H I J.J.J Garage Sovauto
'•*•' ¦ ¦ •*•"• 1482 Sévaz

^̂^̂^̂^̂^̂^̂  « 037/63 26 1 5__ 17-4042

Cherchons
A vendreINSTALLATEUR SANITAIRE 5ATSUN

pour tout de suite , sachant travailler „...... „
seul. SUNNY
R. Ackermann et Fils, . 1,5 1, cpé,
Denges. « 021 /71 18 62. 50_00 km - b)eu

22-300062 métal , de dé-
monstration, exp.,

—^— garantie, crédits,
Entreprise facilités de paie-
de menuiserie-charpente ment.
Chs Mayerat et Fils SA Garage Sovauto
La Perraudettaz/Grandon 1482 Sévaz
« 024/24 49 81 « 037/63 26 15
engage pour entrée tout de suite 17-4042
ou a convenir 

2 OUVRIERS-CHARPENTIERS
qualifiés et OPEL

UN OUVRIER MENUISIER Rekord Deluxe
~..r.i\t:x „„ . ,„ servo-direction,qUallfie 22- 140070 19 000 km.

Fr. 12 900.-Fr. 12 900.-

Entreprise neuchâteloise cherche ODCI
tout de suite ou à convenir «r CL

MAROQUINIER TT̂ SSL
ou GAINIER Fr 1350° -

ayant l'habitude du cuir, pour travail M. Zimmermann
dans un atelier de maroquinerie de Marly
luxe. s 037/46 50 46.
Adresser offres sous chiffre 87-792, 17"620

à ASSA Annonces Suisses SA , ^̂ ^^^^^^^—^
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. ÏÏTA^TTl tlR

A-. Nous cherchons É Pu"S
' 9

,letS

S* MAÇONS chandails
§fc QUALIFIÉS Pure laine

ou expérimentés très 9rand choix

N̂  + manœuvres 
^R^

S&  ̂
ex P- de chantier r* A^f 'j S^

^* ^ 037/22 23 26. f< /̂ SsSrFV
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ~̂± &$W%.

Famille bernoise avec 3 enfants (8 , tlMSÏ *̂
6, 2'/2) cherche immédiatement ou ' * ^
pour date à convenir Pulls, gilets, ves-

tes en fourrure
JEUNE FILLE polaire pour le tra-

vail, loisirs, skis,
pour garder les enfants et pour parti- sports,
ciper aux travaux ménagers. Age
souhaité : 18 ans. Bon salaire, possi- , ..
bilité d'apprendre l'allemand (cours V_A r \M\lfl nEI~
du soir). Semaine de 5 jours.

1615 BOSSONNENS
« 031/46 29 19 Tél.: (021) 5642 77

17-53598

. WYIIIFRJe cherche *¦ M liUi ll
SOMMELIÈRE

et ——^^——
JEUNE FILLE

__m Lmdustrie J
B* graphique mWw
ous cherchons ¦¦ JBJ ¦¦ —* —* —W¦¦- "";•'¦ - i enrichit votre vie.

If^H

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires

pour date a convenir, dans restau
rant.

S9 Nous cherchons

& 1 CARRELEUR
J qualifié ou expérimenté

KS tout de suite
J» | «037/22 23 26.

Sextuple triomphe
des Audi Quattro au

Rallye de Janvier.
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Au 15e Rallye International de Janvier, en Autriche, les
Audi Quattro on fait un tabac en tête d'une concurrence on ne
peut plus brillante. Derrière deux Audi Quattro Turbo, ce ne
sont en effet pas moins de quatre Audi 80 Quattro qui ont
terminé aux premières places de cette épreuve courue dans la
neige et sur la glace. Les pilotes des Audi Quattro ont du reste
remporté sans exception les 30 spéciales qu'elle comptait.

1. Wîttniann/Nestinger Audi Quattro Turbo
2. Waldegaard/Wurz Audi Quattro Turbo
3. Eklund/Whittock Audi 80 Quattro
4.Ericsson/Melleroth Audi 80 Quattro
5. Wiedner/Zehetner Audi 80 Quattro
6. Grissmann/Pattermann Audi 80 Quattro

Audi Quattro
Une européenne^^^ Une technique de champion

_ du monde de rallyes

y ^\m m m m W*£ SU6 Schinznach-Bad

Votre agent V. A.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80 Quattro
(Fr. 30970.-) ou une Audi Quattro Turbo.
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Masters: Kriek et Higueras premiers qualifiés
J. Arias et Clerc déçoivent

Le Suédois Mats Wilander (tête de série N° 1) et l'Américain John McEnroe
(N° 3) connaissent désormais les adversaires qu'ils affronteront aujourd'hui en
quarts de finale du tournoi des Masters. Wilander sera opposé à l'Espagnol José
Higueras, vainqueur au Madison Square Garden de New York de l'Argentin José
Luis Clerc (6-2 6-3), tandis que McEnroe rencontrera son compatriote Johan
Kriek, qualifié aux dépens du jeune Américain Jimmy Arias (7-6 6-4).

La célèbre encein te de Manhattan
n'avait pas fait le plein pour ces élimi-
natoires, au demeurant décevantes au
plan du spectacle. Un peu paralysé par
le trac pour sa première participation ,
lejeune Arias ( 19 ans) n'a pas donné la
pleine mesure de son talent. Le vain-
queur de cinq tournois en 1983, dont
les Internationaux d'Italie, a de fait
subi la loi du joueur d'origine sud-
africaine, pourtant lui aussi à court de
compétition.

Kriek , très i rrégulier la saison der-
nière, a mis longtemps à se «remettre»
d'un succès sur J immy Connors en
finale du tournoi de Los Angeles. «J'ai
cru que je pouvais battre une vedette
comme l ui toutes les semaines» a-t-il
reconnu. Dans ces conditions, son
match de rentrée l'a amplement satis-
fa i t

Pour la première fois
José Higueras, déjà content de dis-

puter une troisième fois le Masters,
était encore DI US heureux am-ès son

1980 par ses trois rivaux du premier
tour, et éliminé d'entrée l'an dernier
par l'Equatorien Andres Gomez.

Agé de 30 ans, l'Espagnol , solide-
ment planté au fond du court, est un
renvoyeur infatigable. Ses matches
figurent rarement parmi les plus spec-
taculaires, mais la force et la précision
de ses cou ps, son sens de l'anticipation
et la faiblesse relative de son rival du
jour ont facilité sa tâche.

Pour sa part, Clerc a déçu encore
plus qu 'Arias. Peu inspiré en fond de
court , manquan t les rares volées qu 'il
tenta, l'Argentin était méconnaissable.
Débordé dans le premier set, il eut la
possibilité de se reprendre dans le
deux ième. Higueras menai t 3-1. Il
revint à 3-3 et mena ensuite 0-40.
L'Ibérique aligna alors 5 points de sui-
te, prit le service de Clerc dans le jeu
suivant et ne fut plus inauiété.

Clerc ne comprend pas
Johan Kriek: J'ai eu la chance de

mieux iouer durant les moments

tel frappeur. Ou ses coups passaient, ou
il était en difficulté. Je n 'avais pas joué
dep uis un mois, depuis mon élimina-
tion des In ternationaux q" A ustralie. En
outre, j 'ai eu du mal à m 'habi tuer à la
surf ace et aux balles.

Jimm y Arias: J 'étais bien ph ysique-
ment, moins bien moralement. J 'étais
vraiment très nerveux, j 'avais les jam-
bes raides, je  me déplaçais mal. Les
balles étaient lourdes... C'est difficile
pour une rentrée. Je suis plus facilement
dans le rythme quand je joue beaucoup.
Dé plus, Kriek a très bien j oué enf in de
tnntrh

José Higueras: «C'était très difficile
de surpasser la p uissance de ses coups.
J 'ai donc joué calmement , me suis
ef f orcé de le f aire bouger, e t j  'ai attendu
de voir ce aui se p assait. Je crois avoir
assez bien servi, mais je suis handicapé
par le f ait de n 'avoir pas j oué un seul
tournoi en salle l 'an dernier».

José Luis Clerc: Je ne comp rends pas
ce qui s 'est passé. Je jouais très bien
dep uis aue l 'ai rep ris l 'entraînement.

Qualifications: Johan Kriek (EU) bat
J immy Arias(EU) 7-6(7/5)6-4. José Higue-
ras (Esp) bat José Luis Clerc (Arg) 6-2
A.1

succès sur Clerc. C'était en effet la importants du match. A la f in ,  je suis Les quarts de finale de jeudi: Mats Wilan
première fois qu 'il gagnait un match monté p lus volontiers, p ensant que der(Su) - José Higueras (Esp), John McEn
dans cette éDreuve. avant été battu en l 'avais une chance sur deux avec un roe (EU) - Johan Kriek (EU).

Les championnats suisses en salle à Genève
Une tête de série tombe

Une seule des quatre têtes de série du
haut du tableau est tombée lors du
premier tour du simple messieurs des
championnats suisses en salle, qui se
déroulent à Genève. Le Valaisan Chris-
tophe Meyer (N° 8) a, en effet , dû
abandonner dans son match contre le
Zurichois Rolf Hertzog, un joueur issu
des qualifications. Meyer s'est retiré
après la perte du premier set (5-7) en
rriiwnn He Hnnleiirc au ventre

Auparavant, Roland Stadler , grand
favori de ces championnats, n'avait
laissé que trois jeux à Florindo Jopiti
(6-2 6-1). Tête de série N° 3, le Soleu-
rois Renato Schmitz a connu plus de
problèmes que Stadler. Opposé au
Nyonnais Robin Fiorina, Schmitz s'est
imposé, sans afficher une très gran de
maîtrise, en deux manches (7-S 6-3V

Vainqueur la veille en qualification
du Vaudois Thierry Grin, qui s'est mis
en évidence le mois dernier à P«Orange
Bowl» à Miami , René Goetz retrou vait
son camarade du Drizia-Miremont
Yvan DuPasquier sur sa route. Le
Neuchâtelois, inquiété dans la pre-
mière manche (6-4), a manifesté
davantage de régularité que Goetz,
aussi imnrévi«ihle nue tnii rival H'nn

jour. Après avoir perdu la première
manche de justesse en galvaudant plu-
sieurs balles de 5 partout , Goetz s'est
complètement déréelé.

Minster éliminé
Simple messieurs, 1er tour: François Fra-

gnières (Jongny) bat Vojko Fersch (Oster-
mundigen) 6-4 7-6. Yvan DuPasquier
(Neuchâtel/6) bat René Goetz (Genève) 6-4
6-1. Hans-Ueli Ritschard (Rùschlikon/7)
bat Stephan Bienz (Zurich) 6-4 6-4. Roland
SlaHler ^nfihpnHnrf/11 hnt FlnrinHn Tnniti
(Zurich) 6-2 6-1. Antonio Ruch (Locarno)
bat Christian Guebeli (Dietikon) 1-6 6-2
6-4. Martin Krulis (Volketswil) bat Michel
Burgener (Sierre) 6-2 6-0. Rolf Hertzog
(Urdorf) bat Christophe Meyer (Viège) 7-5
abandon. Renato Schmitz (Granges/3) bal
Robin Fiorina (Nyon) 7-5 6-3. Marcel Schu-
ler (Thoune) bat Danny Freundlieb (Sprei-
tenhar-hï fi-l 6-0

Ronald Blunier (Thoune) bat René Bor-
tolani (Rùschlikon) 6-4 6-4. Jarek Srnensky
(Coire) bat Kurt Gerne (Prilly) 6-3 6-4.
Marc Krippendorf (Mûri/4) bat Patrick
Minster (Marly) 6-3 6-4. Alejandro Gattiker
(Genève/5) bat Andréas Hugschmid (Genè-
ve) 6-2 6-3. Dominik Utzinger (Bâle) bat
Michel Robadin (Genève) 6-4 6-3. Jakub
Hlasek (Zurich/ 1) bat Marc Walder (Zu-
rich ï f, . \ fi.l

Christiane Jolissaint
éliminée à Oakland

Comme une semaine plus tôt à
Washington, la Biennoise Christiane
Jolissaint a été éliminée au premier
tour du tournoi de Oakland (Califor-
nie), comptant pour le Grand Prix
féminin et doté de 150 000 dollars. Elle
a été battue 6-0 6-1 Dar l'Américaine
Zina Garrison , tête de série N° 7 du
tournoi.

Oakland (EU). Tournoi du Grand Prix
féminin, 150 000 dollars. Simple, 1er tour:

Martina Navratilova (EU/ 1) bat Kathy
Horvath (EU) 6-2 6-0. Andréa Jaeger
(EU/2) bat Pam Teeguarden (EU) 6-3 6-3.
Zina Garrison (EU/7) bat Christiane Jolis-
saint (S) 6-0 6-1. Hana Mandlikova (Tch/8)
bat Alvcia Moulton (Ein 6-2 6-4.

Paris-Dakar: J.-J. Loup 4e de la 10e étape
Le Français Philippe v assard (Hon-

da), dans la catégorie moto, et le Belge
Jacky Ickx (Porsche), dans la catégorie
auto, ont remporté la 10e étape Nia-
mey-Ouagadougou du 6e rallye Paris-
Alger-Dakar.

Cette étape comportait une épreuve
spéciale, entre Niamey et Djibo (464
Lrn \ rpmnnrlpp rpcnpplivpmpnl rtar \pç

Français Hubert Auriol (BM W) - moto
- et Patrick Zaniroli (Range Rover) -
auto - mais surtout un long et difficile
parcours (674 km au total), à l'issue
duquel tous les concurrents ont reçu
des pénalités, au contrôle horaire d'ar-
rivée, à Ouagadougou, la capitale de la
Hau te-Volt a. Ces pénali tés on t permis
à Vassard et à Ickx de l'emporter en
A é *f \ m 1 t  \rt* an t r *rmt * rlo l'âtot-w *

Au classement général de la catégo-
rie moto, le Belge Gaston Rahier
(BMW) est talonné par son coéquipier
Hubert Auriol , qui s'est rapproché à 15

Dans la catégorie auto, le Français
René Metge a conservé sa première
place, malgré une collision avec une
vache, mésaventure dont ont été égale-
ment victimes les motards Rahier et
A . ._ :„i

Les résultats
Moto. Classement de l'étape : I. Vassard

(Fr), Honda , 6 h. 08'5I. 2. Auriol (Fr),
BMW , à 6'26. 3. Rahier (Be), BMW , à
ÎO'OO. 4. Loup (S, Payerne), KTM , à 24'32.
5. Loizeaux (Fr), BMW , à 34'40. 6. De
Montremy (Fr), Honda , à 36'01.7. Drobecq
(Fr), Honda , à 36'31. 8. Neveu (Fr), Honda,
à 36'49. 9. Findanno (It), Yamaha , à 40'27.
in l).,ll.. c i r i , .ri Illl V'.invi ln i J I ' I J

Classement général: 1. Rahier 30 h.
49'39. 2. Auriol à 14'48. 3. Vassard (Fr) à
1 h. 29'27. 4. Loizeaux à I h. 52" 18. 5.
Ballcstrieri à 2 h. 18'5I. 6. Neveu à 2 h.
31 '04. 7. Findanno à 2 h. 55'43. 8. Olivier
(Fr), Yamaha , à 3 h. 58'37. 9. Bacou (Fr),
Yamaha, à 4 h. I0'09. 10. Fenouil (Fr),
Yamaha , à 4 h. 26'52.

Auto. Classement de l'étape : I .
IrlfY/RraccfMir /R^/Pr\ P,,,-.. .!,.. 1k n«'-m
2. Zaniroli/Da Silva (Fr), Range Pacific , à
2'14. 3. Cowan/Syer (GB), Pajcro , à 19'28.
4. Colsoul/Lopes ( Be),Opel Manta , à 36'54.
5. Dupard/Destaillats(Fr), Range Rover à
I h. 08'07. 6. Rigal/Fourticq (Mon), Pajero ,
à I h. 16*02. 7. Jaussaud/Fontenay (Fr),
Mercedes, à 1 h. 20'52. 8. Metge/Lemoyne
(Fr), Porsche, à 1 h. 30'56. 9. Marrcau/Mar-
rea u (Fr), Renault Proto , à 1 h. 33*16. 10.
I - i .  - - i  . . . / R / , i  1 1 1  ! . .  r l .vr / . , . . . . .  \ r l  A. i A.1....V... v /  Kuuua u'/ ,  ^mucii v î a, a i r
42*12.

Le classement général: I.  Mctge/Lc
n,A.,n»ok i8'n i 7,.; mi;/n.cii„.»ii

0IM7. 3. Cowan/Syer à 2 h. 24'27. 4. Kuss-
maul/Lerner (Fr), Porsche, à 2 h. 33 40.. 5.
Rigal/Fourticq à 3 h. 35'45. 6. Dupart/Des-
taillats à 3 h. 36'51. 7. Colsoul/Lopes à 4 h.
03*12. 8. Trossat/Briavoine (Fr), Lada , à
4 h. 14'18. 9. Marreau/Marreau à 4 h.
20'00. 10. Jaussaud/Fontenay à 4 h.
înno

• Ce classement ne tient pas compte du
temps de l'équipage Gabreau/Gabbay
(Range Pacific), deuxième du classement
général à Niamey mais pas encore arrivé à
l"ln'ii' i, lui KIII > I à ~>C\ Wpwrpr-  mi'rrr.vlr PAir

| DERNIERE HEURE

La 10e étape annulée
Thierry Sabine, l'organisateur de

Paris-Dakar, a annoncé, mercredi soir
que tous les résultats de la 10e étape
Niamey - Ouagadougou ont été annu-

Cette décision a été prise parce que
de nombreux concurrents ont été retar-
dés - certains plus de deux heures - par
les formalités de police et de douane à
la frontière entre le Niger et la Haute-
Volta , alors que la course était disputée
pr\ énrenve cnériale à re mnmpnt.là

Les Mezzadri
«Italiens»

Les deux frères Claudio et Ste-
fano Mezzadri ont opté pour la
Fédération italienne de tennis. Dis-
posant d'un passeport italien, mais
ayant grandi en Suisse, les Mezza-
dri avaient défendu , à ce jour , les
couleurs du tennis helvétique. Mais
on sait que leur talent a également
été reconnu en Italie et que des
offres alléchantes de provenance de
lo /yhnH-aw Lnr ovaionr âtâ foi toc

SPORTS

Elena Valova et Oleg Vassiliev, champions du monde l'année dernière, n'ont eu
aucune peine à remporter ce titre européen qui devrait précéder le titre
olympique (Keystone)

Les championnats d'Europe de Budapest
Titre amplement justifié
pour Valova et Vassiliev

Le premier titre attribué aux cham-
pionnats d'Europe de Budapest est
revenu aux Soviétiques Elena Valova et
Oleg Vasiliev, qui ont remporté, fort
logiquement, l'épreuve par couples.
Chamnions du monde en titre. Valo-
va/Vassiliev ont battu leurs rivaux est-
allemands Sabine Bâss et Tassilo
Thierbach , qui défendaient, en Hon-
grie, leur couronne européenne. La
médaille de bronze est revenue à un
autre couple est-allemand, Birgit Lo-
r.in r et It mi l  ^ehllHert

Cette épreuve par couples, suivie par
6000 spectateurs, a été nettement do-
minée par les Soviétiques et les Alle-
mands de l'Est , qui ont pris les six
premières places. Les Suisses Gaby et
Jôrg Galambos on t terminé au dixième
rang, ne devançant que les Français
Sylvie Vaquero et Didier Manaud.

I.e çurrès H'Flena Valrwa ("?1 anO et
Oleg Vassiliev (24 ans) est amplement
justifié. Le couple soviétique, sacré l'an
dernier aux championnats du monde
d'Helsinki, a réalisé un programme
libre remarquable. Valova/Vassiliev
devaient obtenir d'ailleurs à deux
reprises la note parfaite (6,0), décernée
par les juges suisse et soviétique, sur le
nlan nrti«tinne

Sabine Bâss et Tassilo Thierbach ,
champions d'Europe en 1982 et 1983 et
champions du monde en 1982, n'ont
comm is aucune erreur dans leur libre.
Mais leur programme a manqué d'ori-
ginalité par rapport à celui des Soviéti-
ques. A moins d'un mois du rendez-
vous de Sarajevo, ils ne semblent pas
en mesure d'inauiéter Valova/Vassi-
liev pour le titre olympique.

Pour leur première apparition sur la
scène in ternational e, Gaby et Jôrg
Galambos on t pu mesurer le chemin
qu'il leur reste à parcourir pour rivali-
ser avec les meilleurs. Les Zurichois
ont obtenu des notes entre 4,3 et 4,8 sur
le plan technique, entre 4,5 et 4,8 sur le
nlan artistioue.

Le couple suisse 10e
Epreuve par couples. Classement final : 1.

Elena Valova - Oleg Vassiliev (URSS) 1,4.
2. Sabine Bâss - Tassilo Thierbach (RDA)
2,8. 3. Birgit Lorenz - Knut Schubert (RDA)
4,2. 4. Larisa Selezneva - Oleg Makarov
HJRSSÏ 5.6. 5. Marina Avstriiskaia - Ynri
Kvashnin (URSS) 7,0. 6. Babette Preussler-
Tobias Schrôter (RDA) 8,4. 7. Dagmar
Kovarova - Jozef Komar (Tch) 10,2. 8.
Claudia Massari - Leonardo Azzola (RFA)
10,8. 9. Susan Garland - Ian Jenkins (GB)
12,6. 10. Gaby et Jôrg Galambos (S) 14,0.
11. Sylvie Vaquero - Didier Manaud (Fr)
1 S A

Simond contraint à l'abandon
En tête après les imposés, Jean-

Christophe Simond , souffrant toujours
d'un refroidissement, a décidé d'aban-
donner aux championnats d'Europe de
Rurlanect alnre nii'il nrrnrv.iit la

deuxième place avant le programme
libre. « Simond est trop affaibli par son
mauvais état de santé actuel. Il a vrai-
ment failli s'évanouir après le pro-
gramme court », a expliqué son entraî-
neur Didier  Cnilhapnet.

Après le forfait de Simond, le titre se
jouera entre le Soviétique Alexandre
T^rkAppxt pt PAllAmnnH Ap l'Onect T?iiHi

Elena Vodorezova
a dû se retirer

La Soviétique Elena Vodorezova,
deuxième des championnats d'Europe
après le programme court , a renoncé à
nnnrciiivre la rnmnpliîinn nnnr cp ren-
dre le plus rapidement possible à Mos-
cou au chevet de sa mère gravemen t
malade. Elena Vodorezova a eu con-
na issance d'un télégramme lui deman-
dant de rentrer en URSS aussitôt après
le programme court et a décidé de
nrenrire le nremier avinn nnnr M™.
COU.

La Soviétique a été vice-cham-
pionne d'Europe et médail le de bronze
aux championnats du monde en 1983.
Elle devrait , en principe, participer aux
Jeux olympiques dans un mois à Sara-
jevo. C'est ce qu 'a indique M. Pisaev,
représentant soviétique au sein de la
Fédération internationale.

Cerne. Tenant du titre, Norbert
Schramm a pratiquement perdu toutes
ses chances de conserver son bien avec
sa quatrième place avant le libre.

Fadeev s'est logiquement imposé
dans le programme court. Le Soviéti-
que a laissé, de loin , la meilleure
impression. Il a été l'un des rares à
exécuter à la perfection son program-
me un nrneramme valorisé nar un
choix musical judicieux. Seul Suisse en
lice, le Zurichois Olivier Hôner a pris la
16e place. Il a perdu des points précieux
en ne réussissant pas son «Rittberger».
Avant le libre de vendredi soir, Hôner
occupe le 13e rang.

Classement après les imposés et le pro-
« i r - i m m . .  cruirt  ¦ 1 AlpvanHr *» PQHPAU

(URSS) 2,8. 2. Rudi Cerne (RFA ) 3,0. 3.
Jozef Sabovcik (Tch) 3,2. 4. Norbert
Schramm (RFA ) 4,4. 5. Heiko Fischer
(RFA) 4,6. 6. Wladimir Kotin (URSS) 7,0.
7. Grzegorz Filipowski (Pol) 8,4. 8. Vitali
Egorov (URSS) 10,2. 9. Laurent Depouilly
(Fr) 10,4. 10. Falko Kirsten (RDA) 11 ,0.
Pnic-  n Olivier HiSner l̂ 1 d R

H I  r̂ P"
BASKETBALL %

Coupe d'Europe:
Limoges battu

Match avancé de la troisième jour-
née de la Coupe d'Europe des cham-
pions: Limoges - FC Barcelone 80-
no
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Le face-à-face nucléaire des Deux Grands en Europe
Oui tirera le premier ?

A l'heure où la tension Est-Ouest augmente et où les
négociations entre les deux Super-Grands sont au point
mort , tant en ce qui concerne les pourparlers sur la réduction
des armements stratégiques (START), les discussions sur le
contrôle des armes nucléaire s de portée intermédiaire (FNI),
ou euromissiles , que la conférence sur la réduction des forces
conventionnelles en Europe centrale , il n 'est pas inutile de
voir dans quel contexte idéologique et stratégique se situent
ces événements. Retour à l'aube du nucléaire.

L'arme nucléaire se veut dissuasivc.
Dans les années 50, la stratégie mili-
taire des Etats-Unis était basée sur la
notion de riposte massive. Au cas où
l'URSS attaquait l'Euro pe de l'Ouest ,
les USA menaçaient de l'anéantir avec
l'arme nucléaire. C'était simple. Mais
cela correspondait à l'époque où les
USA possédaient la supériorité en
matière de puissance nucléaire straté-
gique , c'est-à-d ire au moment où ses
missiles auraient atteint facilement le
territoire soviétique alors qu 'une ri-
poste soviétique sur territoire améri-
cain était beaucoup plus difficile.

Au moment où l'URSS se dota elle
aussi de forces nucléaires stratégiques
capables d'atteindre des villes améri-
caines, dans les années 60, cette forme
de dissuasion n 'était plus crédible , car
les Etats-Unis étaient à leur tour direc-
tement menacés par les missiles sovié-
tiques. Aussi les Etats-Unis adoptè-
rent, puis l'OTAN en 1 967, la doctrine
de la riposte graduée , toujours en
vigueur officiellement. Il s'agit d'une
stratégie qui multiplie les étapes entre
la défense classique et la destruction
nucléaire totale pouréviter , ou retarder
le plus possible , l'échange stratégique
entre les deux Grands.

Cette stratégie défensive de l'Occi-
dent repose sur trois forces: les forces
conventionnelles (divisions blindées ,
aviation tactique et forces navales); les
forces nucléaires de portée intermé-
diaire (euromissiles) et tactiques (mis-
siles à courte portée , artillerie nucléai-
re) et , enfin , les forces stratégiques, qui
permettent à l'URSS et aux USA de
s'atteindre directement sur leur terri-
toire respectif - missiles balistiques
intercontinentaux (ICBM), missiles
balistiques lancés à partir de sous-
marins (SLBM) et bombardiers straté-
giques.

Face à face en Europe
Sur le plan stratégique , c'est vers le

début des années 70 que l'URSS a
rattra pé son retard sur les Etats-Unis.

Si un équilibre de la terreur existe à
parité plus ou moins égale à ce niveau ,
entre les deux Grands , c'est sur l'Eu-
rope que s'est cristallisé leur face-à-
face. C'est là qu 'interviennent les
armes nucléaires de portée intermé-
diaire. ,

Il s'agit d'un type d'armes à plus
court rayon d'action que les missiles
intercontinentaux. Par conséquent , ces
armes eurostratégiques n'ont pas la
même vocation , si l'on peut s'exprimer
ainsi , que les ICBM. Elles sont station-
nées en Euro pe et leur utilisation est

limitée au «théâtre» européen , selon
l'expression poétique des stratèges
militaires. En clair , ils visent des objec-
tifs situés en Europe.

Du point de vue de l'OTAN le
déploiement des Pershing 2 et des
Cruise , commencé à fin 1983, est une
décision qui remonte à 1979. Vers la fin
des années 50 et le début des années 60.
les Soviétiques ont commencé à faire
joujou avec l'Euro pe de l'Ouest en
installant leurs premiers euromissiles
les SS-4 et SS-5.

Au départ , les Américains ne crai-
gnaient pas tellement ces armes. Parce
qu 'ils jouissaient toujours de la supé-
riorité stratégique. Or, on l'a dit ,
l'URSS a rattrapé l'aigle américain
dans ce domaine au cours des années
70. La goutte d'eau qui a fait déborder
le vase occidental a été l'introduction
par les Russes des fameux SS-20, des-
cendant des SS-4 et SS-5, dès 1977.
L'OTAN décida donc en 1979 pour
rétalir l'équilibre: 1 ) de déployer à leur
tour des missiles de portée intermé-
diaire en Europe pour remplacer les
Pershing 1. 2) de proposer simultané-
ment aux Soviétiques des négociations
sur leur contrôle.

Dialogue de sourds
Lors des pourparlers , entamés en

novembre 198 1, les Américains ont dit
aux Russes: «OK! pas de déploiement
des euromissiles si vous démantelez
vos SS-20, SS-4 et SS-5». C'est ce qu 'on
appelle I'«option zéro». Réponse des
Soviétiques: «Niet! on gèle tout. Vous
n'avez pas besoin de déployer vos
euromissiles et nous on garde les
nôtres. C'est précisément maintenant
qu 'un équilibre existe en Europe , parce
que vous oubliez les armes nucléaires
françaises ( 18 missiles stratégiques S-3
et 80 SLBM d'une portée de 300 à
3500 km) et britanniques (64 SLBM
Polaris). Si vous voulez discuter ,
sérieusement, il faut inclure ces forces
dans les négociations». Dialogue de
malentendants. «C'est justement parce
que les tractations n'aboutissaient à
rien de concret», crient les Améri-
cains», que nous avons commencé le
déploiement des euromissiles sur le
terrain». «C'est justement parce que
vous avez tout de même franchi ce pas
que nous avons claqué la porte des
négociations», répondent , scandalisés ,
les Russes. Dialogue de sourds.

L'Europe en otage
Mais au royaume des sourd s, les

Euro péens seraient-ils aveugles? Ou,

en tous les cas, leurs gouvernements?
Certains le pensent , et pas seulement
des pacifistes. Car l'impression est de
plus en plus vive que l'Europe est otage
des deux Grands. Et que le «parapluie»
américain risque bien de ne protéger
que... l'Amérique. Qu 'affirment ces
contempteurs de la dissuasion nucléai-
re?

L'Union soviétique et les Etats-Unis
mènent en Europe une lutte politique.
Dont l'installation , de part et d'autre
du rideau de fer, d'armes eurostratégi-
ques fait partie.

Aussi bien le déploiement des SS-20
que celui des Pershing et des Cruise
sont des opérations politiques. Car
déjà les SS-4 et 5 couvraient les objec-
tifs européens visés par les SS-20. Selon
l'URSS, il s'agit là uniquement d'une
modernisation de son arsenal de portée
intermédiaire. Ce qu 'elle est effective-
ment , le SS-20 étant plus précis et d'une
portée plus grande que le SS-4 ou 5. Il
porte en outre trois ogives nucléaires
indépendantes , pouvant chacune at-
teindre un objectif différent. Mais le
véritable objectif des Soviétiques est
sans doute d'impressionner les Euro-
péens , de façon à ce que les alliés des
Américains prennent leur distance à
l'égard de leur protecteur. Bref, le but
de l'URSS est de neutraliser l'Euro pe
pour qu 'elle soit plus «accommodan-
te» à l'égard des intérêts soviétiques.
Certains n 'hésitent pas à dire que
l'Union soviétique veut gagner là
guerre sans la faire, par une «finlandi-
sation » de l'Ouest européen.

Par contre, militairement parlant , la
capacité soviétique n'augmente pas de
façon significative. D'ailleurs , les Rus-
ses n'ont aucun intérêt à utiliser ces
armes, ni personne d'autre. Première-
ment , parce qu 'un champ de bataille
nucléaire est inutilisable par des
armées (avis exprimé par le colonel
Jonathan Alford, de l'Institut interna-
tional des études stratégiques de Lon-
dres). Deuxièmement, à cause du sens
de rotation de la terre, les retombées
d'explosions atomiques en Europe
atteindraient aussi le territoire de
l'URSS. Troisièmement , la menace
nucléaire américaine joue un rôle dis-
suasif, outre le fait qu'un conflit
nucléaire risque de dégénérer en un
holocauste mondial qui détruirait éga-
lement l'attaquant. Ceci est également
valable pour l'Ouest, qui n'a pas
renoncé à l'idée d'une éventuelle atta-
que nucléaire préventive contre l'Est.

Des armes inutiles
La position américaine , elle , est plus

ambiguë. Le déploiement des Pershing
et des Cruise se veut une réponse aux
SS-20. Or, a déclaré Robert Mac
Namara , ancien secrétaire américain à
la Défense, «75% des hommes politi-
ques européens que j'ai rencontrés sont
persuadés de l ' inutilité militaire de ces
armes (Pershing et Cruise)». Les Amé-
ricains possédaient déjà , eux aussi , la

La portée des euromissiles

Cruise: 2500 km. Pershing II: 1800 km. SS-20: 5000 km (Keystone)

La course au suicide
Un fait tout d 'abord: notre planète

contient en son sein aujourd 'hui un
arsenal terrifiant de quelque 40 000
têtes nucléaires qui représenten t une
puissance de destruction supérieure
d 'un million de f ois celle de la bombe
d 'Hiroshima , laquelle avait tué plus de
60 000 personnes.

Première conclusion: la dissuasion
basée sur le suicide mutuel est de moins
en moins crédible. Donc les armes
nucléaires ne sont d 'aucune utilité mili-
taire. Surtout que la plupart des experts
ne croient plus à une guerre nucléaire
limitée à un objectif ou à une région.
Les conséquences de l 'utilisation d 'une
seule arme nucléaire sont imprévisibles
et incontrôlables. Et les risques d 'une
escalade vers une guerre nucléaire tota-
le, qui anéantirait même l 'assaillant , si
ce n 'est le genre humain , augmentent
du fait des stocks accumulés et para-
doxalement du fait de la mise au point
de missiles plus précis et de moins
grande puissance (euromissiles ou
armes tactiques du champ de bataille).
Car ces armes intermédiaires entre les
f orces classiques et stratégiques, placées

sur le théâtre européen , rendent floue la
séparation , nécessaire à la dissuasion,
entre un conflit conventionnel et
nucléaire. Installées à l'avant du front ,
la tentation sera plus grande de les
utiliser dans les premières heures d'un
conflit , préventivement , pour éviter leur
destruct ion par l 'adversaire. Or la dis-
suasion nucléaire ne vaut précisément
que si l'arme nucléaire n 'est pas utili-
sée. Elle n 'a d 'autre but que celui
d 'empêcher l 'adversaire de l 'utiliser.

Accumulation
paranoïaque

Et pourtant, de chaque côté on con-
tinue d 'accumuler, de façon irration-
nelle, paranoïaque , des armes qui
n 'augmentent plus de façon significa-
tive la capacité militaire de leurs pro-
priétaires, mais ont pour unique effet de
perpétuer la course aux armements, la
tension internationale donc les risques
d 'un embrasement général. En effet , en
f orme d 'humour noir, à quoi bon pos-
séder un arsenal permettant de dét ruire
la terre plusieurs fois? Ne serait-il pa s

suffisant de pouvoir la détruire une
seule fois?

Or, bien qu 'il n 'y ait aucune défense
militaire vraiment efficace contre
l'arme nucléaire - comme l'a avoué le
général Rogers, commandant en chef
de l 'OTAN, et comme l'a démontré la
signature en 1972 du traité SALTI
(gelant le nombre des missiles anti-
missiles) - et que ni l'Est ni l'Ouest ne
pourraient gagner une guerre nucléai-
re, même en frappant le premier - les
réserves adverses étant énormes - tout
se passe comme si, dans les sphères du
pouvoir des Super-Grands, on se com-
portait «avec la même stupidité psycho-
logique que des propriétaires assis sur
leurs terrains et craignant constam-
ment que le voisin ne vole ses pommes»,
selon l 'expression d 'un professeur bri-
tannique. Malgré tous ces faits recon-
nus par nombre d 'experts, tant aux
Etats-Unis qu 'en Union soviétique, cer-
tains, malheureusement au pouvoir ,
croient encore que le nombre d'armes
nucléaires est important, que la pari té
est nécessaire à l 'équilibre et même que
la supériorité est possible. Et s 'y prépa-
rent. CZ

mk
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Défilé des prédécesseurs des «SS-20»
«SS-5» (en bas).

faculté d'atteindre leurs objectifs à l'in-
térieur de l'Union soviétique , à partir
de leur sol ou de leurs sous-marins. On
peut ajouter qu 'ils auraient très bien pu
techniquement , si vraiment ils étaient
nécessaires, placer leurs Pershing à
bord de sous-marins, pratiquement
invulnérables , au lieu de les mettre en
premières lignes, en Allemagne fédéra-
le, selon l'opinion du professeur de
physique Richard Garwin, de l'Uni-
versité Columbia de New York.
Seconde étrangeté, celle de la portée de
ces euromissiles. Alors que, encore une
fois, les missiles intercontinentaux US
ont sous leurs feux toute l'Union sovié-
tique, 1 OTAN place en Europe des
fusées Pershing d'une portée si réduite
que 90% des forces stratégiques sovié-
tiques sont hors de leur portée et que
Moscou n'est pas atteignable. Quant
aux Cruise, s'ils sont difficilement
détectables par radar , à cause de leur
vol en rase-mottes, ils sont néanmoins
très lents (800 km/h).

L'Europe, champ
de bataille nucléaire

D'où la conclusion tirée par certains

sur la place Rouge: «SS-4» (en haut) et
(Keystone)

observateurs que les euromissiles se-
raient avant tout destinés aux pays
d'Euro pe de l'Est. Militairement , mais
aussi politiquement pour-oeil pourccil
dent pour dent - impressionner les
alliés de Moscou et tenter de créer des
failles dans le Pacte de Varsovie. Egale-
ment , peut-être , pour montrer a
l'URSS que l'Europe de l'Ouest serre
les rangs derrière les Etats-Unis. Mais
d'un point de vue stratégique améri-
cain , et plus inquiétant pour nous , cela
démontre que les Etats-Unis cherchent
à limiter un éventuel conflit nucléaire à
notre continent , de façon à repousser le
plus longtemps possible un combat
nucléaire direct avec l'URSS, en évi-
tant d'engager ses missiles interconti-
nentaux.

Engagement qui appellerait des
représailles soviétiques sur territoire
américain. Paradoxalement donc, au
lieu d'assurer la sécurité européenne ,
les euromissiles non seulement ont fait
monter la tension entre l'Est et l'Ouest ,
mais ont encore aggravé les risques
d'une conflagration nucléaire sur le
Vieux Continent.

Christian Zumwald
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SUPER SAINT-BERNARD
FORFAIT SKI

2 jours demi-pension et remontées
mécaniques de Fr. 69.- à Fr. 75.-, en
dortoirs: Fr. 64.-.7 jours demi-pen-
sion et remontées mécaniques de Fr.
350.- à Fr 385 -

Hôtel Au Petit-Vélan
1931 BOURG-SAINT-PIERRE

s 026/4 91 41
Location studios - appartements

3(5-51744

Theater in Dûdingen
A amerikaneschi Chrankhiit

v. H. Heinzelmann. Mundart und
Régie: Josef Mauron. Bùhnenbilder:

E. Jendly, M. Vonlanthen
Auffùhrungen im Januar,

je 20.15 Uhr: 12., 13., 14., 15.,
19., 20., 21. u. 22. 22. auch 14

Uhr.
Eintritt 1. Platz numeriert ,

im Vorverkauf à Fr. 8.-. 2. Platz
unnumeriert , nicht im Vorverkauf , à

Fr. 7.-.
¦s 037/43 16 76
Freundlich làdt ein

Theatergesellschaft Dûdingen

A louer au centre de Fribourg

BUREAUX 54 m2
loyer mensuel Fr. 713.- charges
comprises.
Garage à Fr. 80.- à disposition.

Service Immobilier Bâloise
PI. Pépinet 2, Lausanne

*? 021/22 29 16
22-2206

NOUS sommes une entreprise suisse
sérieuse et donnons du travail
à domicile dans le secteur de la
vente par téléphone.

NOUS demandons de nos collabora-
trices de la persévérance, de la
patience et de l' entregent.

VOUS êtes ménagère suisse et cher-
che? riu travail à Hnmirile avec.
une paie fixe et les frais de
téléphone couverts.

VOUS pouvez travailler sans être dé-
rangé et sans exception 3 heu-
res par jour le matin du lundi au
vendredi chez vous avec votre
téléphone.
Tous renseignements:
¦a 025/71 88 90. 33-2051

¦ s 031 /45 28 37
Rechthalten (FR) 17-300112

500 m vom Dorf an schônster Wohn-
lage mit Rundsicht (Jura , Mittelland, .« _̂_
Stadt Freiburg, Alpen) verkaufen wir OCCASION
im Auftrag von Privât UNIQUE

EinfamilienhauS Pour monter une
enthaltend: 7 Zimmer. Kùche. 2 fanfare complète

Bad/WC , 1 Dusche/WC , 1 sep. WC , A vendre:

4 Schlafzimmer: 3 mit Lavabos, Che- 35 uniformes
minées , Hallenschwimmbad, Carnot- vert foncé avec 5
zet , grosser Estrich, Waschkùche , uniformes dame.
Kellerràume, grosse Rasenflache mit Prix Fr. 120.- piè-
Gartensitzplatz, Terrasse , Garage. ce.
Parzellengrôsse 2036 m2. s 026/2 55 69
¦s 031/44 05 05. ou 2 38 10.

05-4529 36-400025

ROUGEMONT - GSTAAD Couole
Résidence « BEAUX CHALETS » avec enfant

à louer à convenir cherche
APPARTEMENTS

Semaine de ski Fr. 495.- appartement
Demandez notre prospectus 3-4 pièces

* 01/252 90 90. 149-388715 pour fin mars,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ en ville.

N
On cherche pour le 15 juillet

APPRENTI
BOUCHER-CHARCUTIER

Nourri, logé, rétribué dès le début.
¦s 029/8 51 71

Boucherie Alfred Balmat, 1623 Semsales

POUR CONGÉLATEUR

QUARTIERS DEVANT
DE JEUNES BÊTES

préparés, prix du jour.
17-120063

LANDWIRTSCHAFTLICHES
INSTITUT GRANGENEUVE

Milchwirtschaftlicher Kontroll- und Beratungsdienst
(MKBD)
sucht
fur die bakteriologische Untersuchung von Milchpro-
ben

EIN(E) LABORANT(INE)
mit eidgenôssischem Fëhigkeitsausweis «B» medizi-
nischer Richtung, wenn môglich mit Erfahrung in der
veterinàr'medizinischen oder medizinischen Bakterio-
logie.
Muttersprache deutsch oder franzôsisch mit guten
Kenntnissen der anderen Sprache.

Besoldung und Sozialleistungen nach dem Besol-
dungsstatut des Staatspersonals des Kantons Frei-
burg. Eintritt 1. Màrz 1984 oder nach Vereinba-
rung.

Fur weitere Informationen steht Herr Dr. J.A. Kur-
mann zur Verfûgung (® 037/82 11 61 . Die Bewer-
bungen mit Lebenslauf richte man an den Milch-
wirtschaftlichen Kontroll- und Beratungsdienst ,
1725 Grangeneuve/Posieux.

TENTLINGEN - UFEM BÀRG

Nach Ûbereinkunft in schonem , ruhigem Vil-
lenquartier, 6 Min. von Freiburg, zu vermie-
ten:

51/2-Zimmer-
Wohnungen

in neu erstelltem 6-Familien-Haus

AUSBAUPROGRAMM:
- Netto Wohnflâche 107 m2

- Séparâtes WC
- Grosse Esskùche
- Grosse Balkone
- Elektro-Fussbodenheizung
- In allen Zimmern Spannteppiche
- Mietzinse: Fr. 1035.-, ohne NK.
- Bezugsbereit ab sofort.

Mietinteressenten melden sich bitte unter
folgenden s :

Bùrozeit: 065/52 65 23
Abends: 033/36 94 13

17-1700

souvent imi

inmaic rlân»
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En exclusivité chez

ÎEIBZIG-BllAND
f f̂e> MBRLY
^ ^^X ^s  *. 037/45 7525

(7i/i /̂t fews /es vendredis soir
jusqu'à 20 heures

Dès maintenant!

PRIX
LÉGERS

en vêtements
dames et messieurs

Une visite s 'impose !

modal
Rue de Lausanne 50, Fribourg

^j^̂  VaSte
" champ pour

votre formation
Formation Culture
commerciale: générale:
C°urs _ Séminaire de développe-
de secrétariat ment personnel, psycholo-
moderne , sténo , gie, météorologie , astrolo-
dactylographie gie. connaissance des sty-
correspondance |es de meubles,
française et
allemande.

Informatique , ordinateur individuel:
comprendre aujourd'hui les techniques de demain

Renseignements et inscriptions:
1700 Fribourg, rue François-Guillimann 2

28-92

(037) 227022 ±̂école-club à̂ûŴ
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ALPES FRIBOURGEOISES
ACTION de janvier

Du lundi au vendredi, tous
les abonnements journa-
liers et demi-journaliers
sont vendus au tarif en-
fants , soit: Abonnement
journalier: 12.—

Abonnement demi-
jour.: 8.—

(valables sur les 4 installa-
tions)

Nouvea., navette directe
GFM Fribourg-La Roche
Charmey-Jaun

¦* 029/7 84 44

K

X?
La publicité décide
l'acheteur hésitant

ACTION
POULES
À BOUILLIR
la pièce Fr. 3.50
vivantes.
Sur 10 pièces
1 gratuite.
Ferme
Les Cerisiers
1774 Cousset
• 037/61 23 81

17-53774

A vendre

PIANO
A QUEUE

(brun)

¦s 021122 19 06
22 18 31

A vendre

PATR0L
4 x 4
2,8 I, HT, rouge,
de démonstration
exp., garantie,
crédits , facilités
de paiement.
Garage Sovauto
1482 Sévaz
¦a 037/63 26 15

17-4042
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Devis gratuit et sans engagement
Case postale 39 1700 Fribourg

037/61 55 85 - 22 88 42

V DES PRIX 
^INAUGURATION '

Le spécialiste en literie de la ville
de Fribourg, dépositaire de toutes

les marques suisses
BICO - HAPPY - LATTOFLEX -

SUPERBA. etc.
inaugure son nouveau magasin

MULLER LITERIE
Suce. José Python

Rue de Lausanne 23
1700 FRIBOURG
© 037/22 49 09

Lundi fermé

CARROSSERIE DES DAILLETTES SA

FORD 1984

VILLARS-SUR-GLANE
vous présente

trois nouveaux véhicules, de son parc de

Orion GL 1600

¦s 037/24 34 50

voitures de remplacement

( f̂àiu^^

FORD Transit
Fourgon et Bus 9 places

Chez nous, chaque assuré casco, a droit a une voiture de remplacement

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Tout doux, tout chaud, l'édredon
Pour s'y retrouver entre plumes et duvet

H
CONSOM- WËJ
MATIOM TTW .

Les consommateurs pourront désormais choisir oreillers, édredons, et même
plus tard sacs de couchage et anoraks garnis de plumes ou de duvet, en toute
connaissance de cause, grâce à l'heureuse initiative de l'Association de manufac-
tures suisses de plumes et duvets. En effet dès le 1er janvier 1984, les nouvelles
normes mises sur pied par cette association ont été introduites sur le marche
suisse.

Duvets et oreillers devront non seu-
lement porter la mention de leurs
dimensions, de leur poids, de la
matière de l'enveloppe et du signe
distinctif de leur fabricant, mais encore
la proportion de duvet en % du poids,
ainsi que la dénomination de l'espèce.

Proportion de duvet
et plumes

Les dénominations suivantes ont été
adoptées et les anciennes telles que
mi-duvet ou 3/4 duvet ne seront plus
utilisées. De même le terme «couché»
a été abandonné au profit de « régéné-
ré».

Duvet. 11 n'existe pas de duvet 100%,
une proportion minime de petites plu-
mes étant techniquement inévitable
Le pourcentage maximal de duvet ne
dépasse par conséquent jamais 90% di
poids du garnissage. La dénomination
«duvet» indique entre 60 et 90% de
duvet.

Duvet plumeux. Mélange de duvet el
de petites plumes. Proportion de
duvet : entre 30 et 59% de duvet.

Plumettes duveteuses. Mélange de
duvet et de plumes petites à moyennes
Proportion de duvet : 5 à 29%. C'est ce
qu 'on appelait auparavant 3/4 duvet.

Plumettes. La proportion de duvel
est de 0 à 4%. L'ancienne appellation
était mi-duvet.

Plumes. Ne contient pas de duvet
mais un remplissage de plumes.

La dénomination de l'espèce
Ce sont les canards et les oies qui

fournissent la grande majorité des plu-
mes. Le duvet d'eider est très rare et
très cher. Quant .aux plumes de poules,
elles ne sont ni élastiques, ni gonflan-
tes.

Groupe A : Les duvets et plumes sôTil
« neufs », c'est-à-dire vierges et utilisés
pour la première fois, de même que
« purs », ce qui veut dire que la propor-
tion de plumes ou de duvet complé-
mentaire ne doit pas dépasser 10%. Un
oreiller «oie, neuve, pure », contiendra
donc au minimum 90% d'oie, et au

maximum 10% de canard.
Groupe B: Le remplissage ne con-

tient que des matières « neuves ». L'in-
dication «oie» ou «canard » n'esl
autorisée que lorsque l'oiseau en ques-
tion fournit au moins 70% du remplis-
sage. S'il est indiqué «oie et canard ,
neuve », la part de remplissage est plus
grande en oie qu'en canard. Le con-
traire serait indiqué «canard et oie.
neuve».

Groupe C : La proportion de plumes
et de duvet vierges est d'au moins 70%,
Il est donc autorisé d'ajouten au maxi-
mum 30% de matière régénérée, c'est-
à-dire des plumes ou du duvet déjj
utilisés, mais préparés soigneusemem
et hygiéniquement irréprochables. Si
l'oiseau fournit au moins 70% du rem-
plissage, il est indiqué «oie» ou «ca-
nard».

Groupe D: Duvets et plumes sonl
« régénérés ». La proportion de matière
neuve doit être d'au moins 30%.

Groupe E: Sans indication de l'oi-
seau, il s'agit d'un mélange libre
matière régénérée, plumes de poule.

Qualité
La désignation des matières de rem

plissage a poun but d'identifier la man
chandise, mais elle n'a pas une signifi
cation qualitative.

La qualité des plumes et duve
dépend du climat dans lequel le:
oiseaux ont vécu, de leur nourriture, d<
leur taille et de leur âge (c'est adulte;
qu'ils fournissent lés meilleures plu
mes alors qu 'ils sont tués jeunes poui
leur viande). La manière dont les oie;
et canards sont plumés est égalemen
déterminante pour là qualité des plu
mes, le plumage à la main étant plu;
soigné mais plus coûteux que le plu
mage mécanique.

Ces normes élaborées par l'Associa
tion de manufactures suisses de plumes
et duvets, reconnues par la branche des
articles de sport et de mode, n'om
toutefois par force de loi , et il esi
possible que certaines maisons ne le:
appliquent pas. Les consommateur!
pourront exiger ces nouvelles norme;
en refusant d'acheter toute marchan-
dise qui n est pas étiquetée convena
blement.

G.ï
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Avant de succomber aux jolies

chaussures que présentent les vitrines
des magasins , surtout en période de
soldes, il faut s'assurer que le modèle
est bien adapté aux exigences spécifi-
ques des pieds, sinon elles feront mal et
provoqueront cors ou « œil de perdrix »
et à la longue déformation du gros
orteil.

Quelle femme n'a jamais souffert en
portant de nouvelles chaussures "?
Quelle femme, une fois rentrée chez
elle après un nouvel achat, n'a pas
enlevé ses chaussures pour détendre
ses pieds ? Cette sensation de libération
est un signe. Elle indique que les pieds
sont traumatisés par les chaussures.

Pour reposer les pieds voici quelques
exercices que recommandent les podo-
logues. De manière générale, il s'agit de
faire fonctionner les petits muscles de
la voûte plantaire :

- bien étirer les orteils en écartani
au maximum le gros et le petit de tous
les autres.

- saisir les orteils, l'un après l'autre

Perte de 1 odorat et tumeur
D'après le Dr Louis Bakay de l'Uni-

versité d'Etat de New York à Buffalo,
une perte d'odorat persistante peut être
le signe avant-coureur d'une tumeur au
cerveau.

C'est ce qu 'il a expliqué vendredi
dans les colonnes du «Journal de l'as-
sociation médicale américaine». Le Dr
Bakay, qui a étudié 36 cas de tumeurs
non cancéreuses dans la zone des sinus
a découvert que la plupart de ses
patients avaient consulté un médecin
des années avant l'apparition de cette
tumeur , se plaignant d'une perte pro-
gressive de l'odorat.

En règle générale, poursuit le méde-
cin , «on leur a expliqué qu'il s'agissail

SANTÉ (

de séquelles d'un gros rhume ou d'une
sinusite». Or, a précisé le Dr Bakay, le
sens de l'odorat , qui est effectivemem
amoindri par un rhume ou une sinusi-
te, devrait revenir très vite après réta-
blissement.

Si la perte d'odorat persiste , le
patient devrait consulter un médecin
et subir un examen radiologique pour
détecter une excroissance anormale
éventuelle. (AP)

Chaussure à son pied
pied en bon état !
entre le pouce et l'index et les tirer dan;
leur axe.

- étirer chaque orteil vers le haut
l'un après l'autre .

- replier chaque orteil vers le bas
l'un après l'autre.

- tordre chaque orteil vers la droite
puis vers la gauche.
- faire faire plusieurs mouvements

de ciseaux aux orteils, le gros vers le
haut et les autres vers le bas et vice
versa.

- empoigner les orteils et d'un mou-
vement de poignet, les courber vers
l'avant jusqu'à ce qu'ils craquent.

- pincer et masser le tendon
d'Achille de haut en bas.

- retourner la plante de pied, la
presser et la malaxer, puis poser le
pouce au milieu et l'obliger à bougei
pour permettre aux os de jouer et aux
muscles de se détendre.

Après quoi, si les pieds fatigués sonl
encore vaillants , les soulager en les
massant et en les étirant.

Il faut aussi savoir que des chaussus-
res mal adaptées peuvent provoque!
cors et œils de perdrix.

Le cor correspond à l'épaississemem
de la peau sur le dessus d'une articula-
tion d'orteil. Il a toujours pour origine
une déformation de ce dernier qui
entraîne un frottement permanenl
avec la chaussure . Douloureux , le coi
ne peut guéri r seul {ant que l'irritation
persiste. Il faut donc éliminer la couche
cornée qui se forme en permanence.
d où la nécessité de porter des chaussu
res confortables pour limiter cette irri
tation. Il est souvent nécessaire d'avoii
recours aux soins de pédicurie poui
l'éliminer et pour éviter une infectior
possible.

A l'origine d'un « œil de perdrix » or
trouve parfois une déformation de;
pieds en rapport avec une maladie
rhumatismale, mais la mode de;
chaussures pointues en est le plus sou-
vent responsable. I{ se situe, générale'
ment, entre deux orteils, les quatrième
et cinquième.

Dès l'apparition du mal il ne fau
porter que des chaussures larges. Le
pédicurie est efficace et fait disparaître
l'œil de perdrix. Mais, lors de la toilette
l'essuyage entre les orteils doit être
particulièrement soigné pour éviter \i
macération qui favorise l'infection et le
développement des mycoses locales.

Une affection très fréquente est h
déformation du gros orteil (hallux Val
gus) dont l'extrémité tend progressive
ment à venir chevaucher le deuxième
orteil. Cette affection n'est pas doulou
reuse sauf lorsque la peau vient i
s'enflammer. La déformation s'accen
tue à la marche .et entraîne une gên<
plus ou moins pénible.

On peut freiner son évolution er
évitant le port de chaussures trop poin
tues ou celles qui ne^tiennent pas au>
pieds et les talons hfrats.

Si la déformation est importante e
fait souffrir, la chirurgie est à envisa
ger. (AP

VIE QUOTIDIENNE 2/

6:
Dormant peu et tnès mal , je me levai

avec le jour , à l'heure où les jardiniers
des îles apportent , en barque , leurs
légumes et leurs fruits. Je m'arrêtais
volontiers à la Pescheria , où les
pêcheurs déversaient leurs poissons
multicolores et discutaient avec ani
maltion , tandis que le Grand Cana
s'irradiait entre les arcades.

Ensuite , j'allais , au glissement len
de ma gondole, sur les eaux glauque
des canaux et , sous le ciel curieusemen
angenté de Venise, neconnaîtne de
merveilles.

Ce matin-là , nous longions le «rie
dei Maracoli », puis de petits canaux OL
les fenêtres des antiques palais ne
pavoisaient plus qu 'avec du linge è
sécher, quand ma pensée me rement
au malheureux comte Aldo.

Depuis que j'étais dans l'ancienne
République , je n'avais pas encore été
frapper à la porte du vieux palais poui
apprendre la vérité sur \a mort de
l'avocat vénitien.

N'était-ce pas par lâcheté, de crainti
de me trouver en face d'une certitude '
Je me posais cette question tandis qui
ma gondole glissait devant le palai:
Abrizzi , d'où s'enfuit la belle Bianc;
Capello qui fut grande-duchesse d(
Toscane.

Ce matin-là , je découvri s avec ui
peu d'appréhension , ce qu 'était ui
encombrement , un embarras de ba- qui , sans me voir , se dirigeait vers uni
teaux, dans uriTîo étroit, lorsqu 'on se ' gondole arrêtée prés du dcbàfcàclère .
trouvait en face d'une lourde embarca- Elle portait' une robe de velours noi:
tion , en forme de péniche , chargée d<
matériaux ou de marchandises. C'est 1;
que l'habileté du gondolier se montrait
Il fallait passer... On passait , chacun 3
mettant de sien avec une aménifc
souriante.

Que de vieux palais , jadis gloire
d'une famille de patriciens, ai-je vu
transformés aujourd'hui en entrepôts
ou en magasins!

Au fil de cette eau silencieuse, les
évocations du passé prenaient un relie!
saisisssant.

Je croyais parfois voir l'image de
Michel qui se reflétait à côté de mon
visage, lorsque je me penchais au-
dessus d'un pont que nous avions
franchi ensemble ou nous tenant par la
main. J'avais remis autour de mon
poignet le bracelet d'or ciselé... Ce i
cadeau qu 'il m'avait donné en gage
d'amour , après une nuit qui ne serait
jamais effacé de mon souvenir.

Sortilège de Venise qui faisait revi
vre tous ces instants avec une doulou
reuse acuité... Folle que j'avais été di
venir ici si je voulais oublier...

Oui, il y avait des merveilles, oui , 1;
vie était ici enchanteresse ; mais, là
dessous, que de mystères, que de som
bres forfaits, de crimes impunis , d'in
justices perpétrées...

Ce même soir, au crépuscule , j'avai:
frissonné, tandis que ma gondole glis
sait le long des prisons aux sinistre:
murs.

Nous allions passer sous le fameu>
«Pont des Soupirs », de tragiqui
mémoire, lorsque nous croisâmes uni
vedette.

Il me sembla reconnaître Liane ai
passage. Elle n 'était pas seule, mais j <
n'eus pas le temps de distinguer h
silhouette masculine qui se trouvait i
son cote.

Pourquoi pensai-je à Sandro ? Pour
quoi éprouvai-je un malaise, un<
angoisse sourde ?

Sans doute à cause du lieu et d<
l'heure , me disais-je, quand nou:
débouchâmes sur le Grand Canal.

Avant de quitter mon gondolier jus
qu 'au lendemain , je me risquai à Fin
terroger.

Il comprenait et parlait suffisant
ment le français pour pouvoir tenir de:
conversations avec lui.

- Avez-vous été au courant, lu
demandai-je, de ce fameux attenta

contre un gondolier... un certain San
dro... dont on n'a pas retrouvé 1<
corps?...

L'homme me regarda avec un sou
rire de complexité , puis , de sa voi>
chantante:

- Au dix-septième siècle et mêm<
bien avant , on vantait la corporation
signora . Les gondoliers de Venise n'ad
mettaient dans leurs rangs que de:
hommes sûrs et droits. Ils faisaien
même leur police , pour aider celle de:
doges à poursuivre les sujets douteux..
Il peut bien y en avoir de temps à autn
qui se glissent parmi nous... Quand il:
disparaissent , nous en remercions h
Madone... même si le diable les :
envoyés exercer ailleurs...

ci sur un saïui ires cérémonieux
nous nous étions quittés.

C'était clair. Mon Vénitien tenai
Sandro pour un homme sans aveu
C'était un faux gondolier; un fau:
musicien et aussi , sans doute, un fau:
policier. Qu'avait-il fait dans ma pro
pre aventure ? Que ferait-il encore
Aurai-je à le revoir? A présent , j'étai
persuadée qu 'il n'était pas mort... Mai
pourquoi cette feinte? Toutes ces pen
sées me harcelaient tandis que je Ion
geais le quai des Esclavons.

Je rajustai sur mes épaules la lourdi
écharpe écossaise qui donnait à mi
robe plus de confort et , frileusement, j <
ramenai les deux pans sur ma poitri
ne... Or, à cet instant , j'apençus Liani

ounlee de renard s blancs. Je pensa
qu 'elle devait se rendre au Lido; mai
son embarcation s'engagea sous le pon
de la Paglia... Et cela me surprit.

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 253
Horizontalement: 1. Levant

Sep. 2. Opale - Mena. 3. Uluh
ments. 4. Pure - Or - Es. 5. Ici - An
Ore. 6. Ohé - Virure. 7. Tentative
8. Salière. 9. One. 10. Forcent - Et

Verticalement: 1. Loupiots. 1
Epluche - Pô. 3. Vauriens. 4. Allé
Talc. 5. Née - Aval. 6. Monition. "
Mer - Rient. 8. Sen - Ouvré. .
Enterrée. 10. Passées - Ut.

•ï 2 3 * 5 6 * 8 9  -K

PROBLEME N° 254
Horizontalement: 1. Luth di

forme triangulaire . 2. Entendu
Retoucha. 3. Nuage - S'amuse. 4
Qui sont sans barbe. 5. Diviniti
Scandinave - Coupe. 6. Lié - Carafi
en verre épais. 7. Epoque - Oui ;
Moscou - Article contracté. 8. Arra
chée. 9. Conjonction - Points oppo
ses - Rait. 10. Méta l - Ensemble de
perturbations psychiques.

Verticalement: 1. Cornemuse
Navire. 2. Préfixe - Arrivé - Règli
double. 3. Relatif à une région di
corps. 4. Ailettes - Qui a cessé d'être
5. Câbles - Possessif. 6. Antimoine
Stupide. 7. Pronom - Levier d'artil
lerie. 8. Eau-de-vie - Petite pra i rie
9. Allié - Enduites de teinture. 10
Rendues moins vives.
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«Temps présent»
Voyage au bout de l'Ai

La création de l'assurance-invalidité
en 1960 a représenté un important
progrès en matière de politique sociale.
A la charité, se substituait un droit,
celui de bénéficier des prestations pré-
vues par la loi, qu'il s'agisse de forma-
tion, de rentes ou de moyens auxiliai-
res. Pourtant l'enquête de « Temps pré-
sent » rappelle que malgré le chemin
parcouru, bien des problèmes subsis-
tent pour les personnes handicapées.

L'émission nous fait découvrir les
arcanes de l'assurance-invalidité, à tra-
vers de nombreux témoignages parti-
culièrement émouvants et éclairants.
Au manque d'information fréquem-
ment ressenti devant l'inextricable
complexité de la loi , viennent s'ajouter
d'autres difficultés- recherche souvent

ardue d'un emploi au terme de la
formation financée par l'assurance-
invalidité manque d'harmonisation
entre les assurances, faible niveau des
rentes, catégories de population défa-
vorisées face à l'institution , ou encore
conditions très rigides de l'octroi de
moyens auxiliaires. Maladie ou acci-
dent , chacun d'entre nous peut être
concerné personnellement , à un mo-
ment de sa vie, par les prestations de
l'Ai. Pourtant, cette assurance reste
largement méconnue dans une large
partie du public. «Temps présent», ce
soir, nous fait pénétrer à l'intérieur de
l'une des grandes institutions sociales
de notre pays.

m TVR 20 H. 05

Arthur Rubinstein ou art d'interpréter sa vie
L'histoire d'un mythe

Malgré le chemin parcouru, des problèmes subsistent toujours pour les personnes
Handicanéés.

Il y a un an déjà, disparaissait un des
plus grands pianistes de tous les temps,
un homme devenu mythe de son vivant,
non seulement par son talent qui ne
trouve aucun adjectif capable de le
qualifier comme il se doit mais égale-
ment par sa personnalité hors pair,
profondément généreuse, qui l'a fait
lni i t i »  «a vii> «s'interposer anv ieunes
talents afin de les aider à bien réussir la
difficile carrière d'interprète qu'il me-
nait avec brio depuis l'âge de 13 ans.

Le 3 janvier 1983, Eve Ruggieri et
Patrick Camus avaient réussi le tour de
force de consacrer un de leurs « Musi-
ques au cœur » au grand musicien quel-
ques jours seulement après sa mort afin
He lui rendre l'hnmmaee au 'il méri-
tait.

C'est cette émission qu'Antenne 2 a
choisie de rediffuser ce soir pour mar-
quer le premier anniversaire de la mort
d'Arthur Rubinstein.

Rubinstein est toujours vivant à tra-
vers les nombreux disques qu'il a enre-
gistrés et qui permettront aux nouvel- .
les générations de pianistes de tirer les
leçons qu 'il n'aura pas pu leur donner.
Mais, ce soir, erâce à l'imaee. nous

pourrons également le revoir vivre,
bouger, parler et nous conter son exis-
tence et sa carrière avec tout l'humour
qui le caractérisait et qui l'aidait à
dissimuler sa grande timidité et sa
modestie devant le succès qui en faisait
une vedette adulée par des générations
de mélomanes.

Nous le reverrons en compagnie de
Dlusieurs erandes fleures de la musiaue
et des plus grands orchestres. Nous
apprendrons à mieux cerner sa vraie
personnalité grâce à des documents
filmés par François Reichenbach. Mais
un des grands moments de cet hom-
mage est sans conteste l'extrait du
«Grand échiquier » que Jacques Chan-
r»pl lui owait r\fff.ri pn 1 Q7£

Il est dommage que cette excellente
émission ne soit pas transmise dès 20 h.
30 car, que l'on aime la musique classi-
que ou non, et que l'on apprécie ou pas
les talents d'Eve Ruggieri, il est des
moments rares de la télévision qu'on
ne doit manquer à aucun prix. Ne
laissez surtout pas passer cette seconde
r»V»or>i-»z» I A P

I ,es «mardis dp l'information»

D'UN ŒIL (kî>raTOi IF £— l̂

Si TF1 a troqué le mercredi en
faveur du mardi pour sa grande
émission d 'information, il n 'a pas
renoncé aux sujets difficiles . Avant-
hier, il s 'agissait ' de «La crise des
autres», première partie d'une en-
quête en Italie, en Angleterre et au
Japon , tandis que nous entendrons
mardi prochain des échos des Etats-
Unis, de l 'Allemagne fédérale, du
Tnar, ot r,o /T /RÇC

Le sous-titre familier: «Et chez
vous, ça va?» rend mieux compte,
nous semble-t-il, du style de ces
reportages qui restent plutôt quel-
ques sondages très partiels qu 'une
analyse tant soit peu exhaustive du
phénomène. Il est difficile d 'ailleurs
A'imnoinnr uno mitm vtnr>tUr ,A/>

La mise en parallèle des trois
études montre bien les grandes diffé-
rences qui peu vent exister dans des
pays aux mentalités et aux Gouver-
nements si distincts, mais montre
aussi -et c 'est un constat désespéré -
que les plus pa uvres et les plus dému-
nis sont toujours plus pénalisés tan-
Aiç nnp loç nnnt ic  rôvirtovit  nu mâm/i

améliorent leur situation. Ce qui est
vrai du fossé s 'élargissant entre pays
industrialisés et pays du tiers mon-
de, l 'est aussi entre citoyens du
même pays.

En Italie, le travail au noir est
l'industrie nntinnnlp nui innrrhe le
mieux! Les pensionnés de l 'Etat et
les «chômeurs techniques» coûtent
des sommes fabuleuses. Des enfants
exploités travaillent au lieu d 'aller à
l'école et la délinquance ju vénile,
attisée par les maffias (puisqu 'ilfaut
pn nnrlprnu nluripl ) fnit Aptrnoinuo?
ravages.

En Grande-Bretagne , le virage
pris par l'inflexible M me Thatcher,
s 'il a heureusement stoppé des abus
manifestes, sacrifie cependant tous
ceux qui présentement ne peu vent
accéder a l 'aisance.

Et le «modèle» japonais a des
nçnprtu nui fnnt frémir Cnr c ';7c snnt
des champions pour fabriquer des
robots fantastiques, ne le sont-ils pas
également pour transformer des
hommes en robots?Les séquences de
l'Ecole déformation des cadres nous
ramènent aux pires endoctrine-
ments fanatiques. Et la montée du
désespoir violent des jeunes a de
quoi inquiéter.

Un constat dont on attend avec
i n t A r s i t  Isi As r *i v iP iAY>v \ **  n / n - f i , )  \A \OA
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Télévision —
ROMANDE Sr 7̂

14.05 Point de mire
14.15 Télépassion

Le choix du mois : Jean-Claude
Chanel a choisi pour vous : 14.15
Histoire d'un fait divers : le pont (2
octobre 1968). 14.35 Histoire
venue du froid (11 mars 1969).

15.05 Spécial Cinéma
Autour de la série noire

16.15 Boulimie : On a 20 ans !
Les sketches les plus célèbres
de Lova Golovtchiner

16.35 Escapades
Sauvetage d'un bébé phoque
Invité : Franz Weber

17.20 Flahjazz
17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7, Babibouchettes
18.05 Les Schtroumpfs
1ft 3R Intimai rnmanH

19.00 Dodu Dodo (8)
répond à son courrier

19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Voyage au bout de l'Ai

• Voir notre sélection
21.10 Patinage artistique

Championnats du monde
I ihr» Hamoc

22.15 Téléjournal
22.30 Nocturne

Un jeu brutal
Avec : Bruno Cremer , Emma-
nuelle Debever.
Confrontation tragique que ce
«Jeu brutal » réalisé par Jean-
Claude Brisseau en 1983. D' un
côté, un père, ancien chercheur â
l'Institut Pasteur, au comporte-
ment nsvchoDathe. de l'autre, sa
fille paralysée. A travers leur rela-
tion violente, qui se présente
comme deux itinéraires initiati-
ques Brisseau signe un film-défi :
loin de tomber dans la complai-
sance, il réussit à rendre atta-
chant , ou en tout cas pathétique,
le personnage du criminel para-
noïaque et à révéler la violence du
handicap physique sans tomber
r i r t r t r -  I-, n-tiàwraria

Il |§ML0M§
19.00 Cable countdown. 19.55 Contry
practide (15), drama séries. 20.45 Vegas
- Time .bomb, action adventure séries.
21.35 Wayne and Shuster, comedy

16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l'on joue. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Karussell. 18.35 Peppino. 19.05
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sporta. 20.00 Der weite Weg zu zweit,
film de Fielder Cook. 21.40 Téléjournal.
21.50 Schauplatz. 22.35 Patinage artisti-
?ue. 23 35 Tplp.inurnal

III ITALIENNE l=\r^7
18.00 Nature amie. 18.45 Téléjournal.
18.50 Viavai. 19.25 Billy le menteur.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.40 Les oiseaux, film d'Alfred
Hitchcock. 22.40 George Gershwin:
Rhapsody in Bue. 23.00 Téléjournal.
93 1fl . lôlirli-Çrïnrt c Téloini irnal

Hll | [ALLEMAGNE! )
20.20 Bomben auf Berlin : Entre la crainte
et l' espoir. 21.45 Café in Takt.

Hll IALLEMAGNE 2 J
19.30 Gunter Pfitzmann : Lach mal wie-
der: sketches et humour. 22.05 Econo-
mie au lieu de grève : Les syndicats amé-

Hll | ALLEMAGNE 3 )
20.55 L'histoire illustrée : Anecdote de la
dernière guerre de Prusse. 21.00 Die
umworbene Frau , film.

|| IAUIMGHL I J
10.30 Die mit den Wôlfen heulen, film.
18.00 Emission culinaire. 20.15 Wir ,
CI»

RADIO +W

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé

Hépatites virales
13.55 Jo Gaillard, série
14.45 Royal Command Circus
15.30 Quarté
18 30 Portrait d'écrivain
17.00 Châteaux de France

3. Compiègne
18.00 Le neveu d'Amérique (5)
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
PO 00 TF1 actualités
20.35 La chambre des dames (4)
21.35 L'enjeu

La championne du téléphone -
Renault : Le pari du haut de
gamme - Ardoises : le match
France-Espagne - Les médailles
«made in France » - Les motiva-
teurs - Les caricaturistes

O"? n̂ rV>n/>ort
Par l'Orchestre de Chambéry et de
la Savoie, sous la direction de
Claire Gibault
Solistes : Yehudi Menuhin, violon
et Maurice Bourgue, hautbois
Concerto pour violon en la mineur
BMW 1041 et Concerto pour vio-
lon et hautbois de Jeans-Sébas-
tien Bach

9T 9R TP1 ar-tnalitoc

ANTENNE 2^T \
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 Etoile pour

Napoléon (39)
13.50 Aujourd'hui la vie

Rumeurs et silence
Avpn la nartirinatinn de .Ipan
Noël Kapferrer , auteur des «Che
mins de la persuasion », de poli
ciers , de journalistes et de télés
pectateurs

14.55 Certaines Nouvelles
Film de Jacques Davila

1fi 30 lin tf>mn<s nnnr tnut
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
90 OO I p innrnal

20.35 Marco Polo (5)
21.35 Musiques au cœur

Arthur Rubinstein ou l' art d'inter
prêter sa vie
• voir notre sélection

22.50 Patinage artistique
Championnats d'Europe à Buda
pest
Libre dames

on n/\ r- _i:»: _i— i_ _ ..:*

I L
17.00 Télévision régionale

17.00 Big Nose - 17.05 Porte
ouverte -17.30 Belle et Sébastien
- 18.00 Questions 3 - 18.30
L'ours Paddington -18.35 Denise
Centore - 18.55 Les Mohicans de
Paris - 19.10 Inf 3 -  19.̂ Actua-
lités régionales - 19.35 Magazine
rU.nl

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Ciné-passion

Loulou
Film de Maurice Pialat (1979)
Avec: Isabelle Huppert - Gérard
Depardieu - Guy Marchand, etc.

22.20 Soir 3
•¦»»¦» A r\ n.ii i_ i i_ :*.

Radio
SUISSE |fZtROMANDE 1 IX

6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?,
avec à: 12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Avec le temps. 18.05-Journal
du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vpus ; 21.30 env. Ligne ouver-
te. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Qui sait ? de Guy de Maupassant.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
rlp Cm liai ir 3

«
SUISSE |fZtROMANDE 2 1\

6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets; 7.30 Classiques à la carte; 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... : Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 Sélection-Jeu-
nesse ; 10.00 Portes ouvertes sur... 10.30
La musique et les jours . 12.00 Traditions
musicales de notre pays. 12.32 Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.00 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 : Des sciences et des hommes.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Opéra non-stop : Wagner avant
Wagner; 20.55 env. La Défense d'aimer
(acte 1), opéra-comique de Wagner; 22.40
Journal de nuit. 22.40 env. La Défense
d'aimer (acte 2). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur ?

SUISSE _ ^ZtALEMANQUE1 TL^
6.00Bonjour. 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous : Semaine éco-
nomique. 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.10 L'art du papier. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Gedankenstrich 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typique.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, 17.45Sport . 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Musique populaire
sans frontières. 20.00 «ZB»: Le cimetière
des fourmis (les mille ghettos de notre socié-
té). 23.00 Joue-moi le chant de la mort :
musique de films. 24.00 Club de nuit.

Il b&EE ¥WA
6.02 Musique du matin. 7.10 Nouvel Orch.
philharmonique. 7.45 Le journal de musique.
8.12 Magazine. 9.02 L'oreille en colimaçon.
9.20 Le matin des musiciens: 50e anniver-
saire de l'Orchestre national: Les jeunes
années. 12.00 Le royaume de la musique.
12.35 Jazz : Bill Evans. 13.00 Concours
international de auitare. 13.30 PoissonsIMICIIIC1LIUI IDI UC VjJIIOIC . IJ .OU I UI99UII9
d'or. 14.04 Musique légère. 14.30 D'une
oreille l'autre. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Concert de
jazz . 20.00 Jazz : le bloc-notes. 20.30 50e
anniversaire de l'Orchestre national : Con-
cert : Orchestre national, dir. Charles Mûnch
et les Chœurs de la RTF : Roméo et Juliette
de Berlioz. 22.30-6.00 Fréquence de nuit:
Miiçimipç: rlp nuit

Opéra non stop
Connaissez-vous «La Défense d'aimer»
de Wagner?
L'été passé , à l'occasion du Centenaire de la
mort de Wagner , Wolfgang Sawallisch a
superbement montré et conduit , pour le
Festival de Munich, à côté de quelques
ouvrages de la maturité, les 3 opéras de
jeunesse complet du maître de Bayreuth,
qu'on ne représente pratiquement jamais.
Anrpç avnir rénprpiitfi te Die Fppn » pt u Ripn-n^ica a.uii iD^Dibuio nwio ¦ I.EM U CI f t inc i i
zi» , RSR 2 propose la réalisation bavaroise
de « Das Liebesverbot », la première partition
wagnérienne donnée sur scène (le composi-
teur avait un peu plus de 20 ans, et la
création fut un échec retentissant.
Inspirés de l'intrigue palermitaine et shakes-
pearienne de (( Measur for measur», les 2
actes de «La Défense d'aimer» conjuguent
avec brio une continuité dramatioue à la
Gluck , une certaine théâtralité pittoresque à
la française et la vocalité à longue portée
dérivée de Bellini, non sans esquisser le
procédé tout à fait original du leitmotiv. Ils
nous sont offerts dans une distribution
remarquable, avec Hermann Prey, Robert
Schunk, Friedrich Lenz, Sabine Hass et
Pamela Cobum, entre autres, ainsi que les
Chœurs et l'Orchestre (parfaits) de l'Opéra
de Bavière.
En ouverture, après le concours de Georges
Schùrch, quelques pages peu connues de
Wagner , notamment des mélodies françai-
ses et sur le «Faust» de Goethe, pour
soprano ou baryton et piano ou pour chœur
et orchestre .
• RSR 2 20 h. 02


