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Le Nicaragua ouvre le feu sur un hélicoptère américain

pilote tuee
Le Nicaragua a rompu le silence sur

le grave incident qui s'est produit mer-
credi à sa frontière avec le Honduras en
reconnaissant que ses forces avaient
abattu «un hélicoptère non identifié»
qui avait fait une intrusion dans son
espace aérien.

Le Ministère de la défense a annoncé
jeudi dans un communique que 1 héli-
coptère avait survolé des positions de
l'armée nicaraguayenne , à 12 km à
l'ouest de Jalapa , dans une région où
depuis dimanche faisaient rage des
combats entre des unités de l'armée et
une force de 600 insurgés de droite.

Les forces du Nicaragua ont ouvert
le feu lorsque l'appareil a survolé une
route reliant les villes de Jalapa et
Teotecacinte , théâtre de batailles qui
ont fait 57 morts dans les rangs des
insurgés.

«L'hélicoptçre a alors perd u de l'alti-
tude jusqu 'à sa sortie de notre espace
aérien et a effectué un atterrissage for-
cé... en territoire hondurien , à 200
mètres à peine de la frontière divisant
les deux pays», ajoute le communi-
qué.

L'ambassade américaine à Teguci-
galpa a déclaré que le pilote de l'héli-
coptère américain a été tué sous le feu
de soldats nicaraguayens après l'atter-
rissage forcé. (Reuter)
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Un nouveau système
de propriété locative

Les citoyennes du Nicaragua sont prêtes, elles aussi, à défendre la Révolution.
(Keystone)

Locataires
à l'abri

Il y a enfin des locataires qui pour-
ront dormir tranquilles. Ils ne pourront
plus être mis à la porte le lendemain ni
voir leur loyer augmenter fortement. Il
sera bientôt possible de louer un appar-
tement avec la garantie que ce genre de
«pépin» ne vous tombe plus sur la tête.
Et même, avec la promesse qu'une par-
tie de la plus-value prise par l'immeu-
ble vous soit versée au moment de la
résiliation. Mais pour obtenir tous ces
avantages , il faudra fournir un prêt à
une fondation «Locacasa», proprié-
taire de l'immeuble. Prêt qui sera rem-
boursé intégralement après un certain
nombre d'années si l'on résilie le bail.

Ce système - une sorte de copropriété
partielle par étage - sera lancé inces-
samment sur le marché du logement par
l'Association suisse pour l'aménage-
ment national (ASPAN). Des projets
sont prêts à démarrer dans les cantons
de Berne et de Zurich. Les autres can-
tons devraient suivre . En Romandie,
Vaud et Fribourg sont déjà disposés à
se mettre dans le coup. R. B.
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Rapport Kissinger sur
«Un communiste

Lors de leur voyage éclair de six
jours en Amérique centrale , les douze
membres de la «Commission Kissin-
ger» ont apparemment été davantage
effrayés par leur rencontre avec des
représentants de la junte sandiniste que
par les fusils de l'armée salvadorienne
(bien sûr payés par Washington) qui ,
durant leur escale à San Salvador , avait
détaché une cinquantaine d'hommes
afin de veiller sur leur sécurité. Pour-
quoi cette inquiétude à Managua , que
rapporte le Wall Street Journal? Parce
que, affirme le quotidien financier
new-yorkais, Daniel Ortega et Miguel
d'Escoto, deux leaders sandinistes, ont
généreusement décrit à leurs hôtes
dans le menu détail l'état et la situation
des forces armées nicaraguayennes,
mentionnant en passant les couloirs
empruntés par les avions de reconnais-

La vie du dissident Chtcharanski en danger
Sa femme ira à Stockholm

Le dissident soviétique Anatoli Cht-
charanski, emprisonné depuis 1978
dans la prison de Chistopol à 800 km à
l'est de Moscou pour espionnage au
profit des Etats-Unis, souffre de trou-
bles cardiaques et ne survivra pas six
mois à moins qu'on le libère pour qu'il

Mme Chtcharanski montre une lettre
de son mari emprisonné dans laquelle il
se plaint de son état de santé.

(Keystone)

se fasse soigner, a déclaré jeudi sa mère
à des journalistes.

De son côté, Mme Avital Chtcha-
ranski , épouse du dissident soviétique ,
a annoncé jeudi son intention de récla-
mer la libération de son mari lors de la
Conférence Est-Ouest du désarme-
ment à Stockholm.

«Nous voulons faire connaître la
situation d'Anatoly», a déclaré Mme
Chtcharanski , ajoutant qu 'elle pourrait
prendre contact avec la délégation
soviétique.

Elle a déclaré que la peine à laquelle
avait été condamné son mari avait été
prolongée l'année dernière , alors qu 'il
aurait dû être transféré dans un camp
de travail , par suite de son refus
d'avouer.

«Je ne suis pas disposé à mentir...»,
a-t-il écrit dans une lettre, d'après sa
femme. «Pourquoi ferai-je incomber
ce péché à mon âme?»

Elle a ajouté que son man jugeait
que les aveux réclamés des prisonniers
politiques signifiaient «la détention à
vie». (AP)
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sance américains. Le tout , carte et
petits drapeaux à l'appui : or, selon la
commission , ce petit matériel didacti-
que était de fabrication soviétique et
prouvait donc de manière indéniable
les liens entre Managua et Moscou.
C'est cette étape à Managua , rapporte
toujours le Wall Street Journal , qui a
cimenté les démocrates «libéraux» de
la commission et ses membres conser-
vateurs , parmi lesquels Henry Kissin-
ger, «qui a tendance à voir un commu-
niste sous chaque lit écrivait un édito-
rialiste du «Washington Post». Ph.M.
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Hausse des prix en Pologne

Marche arrière
Devant la vague de mécontentement que 112 milliards de zlotys ( lOmi l -

provoquée par la hausse des prix des lions de FF) d'argent frais dans les
denrées alimentaires, le Gouvernement caisses de l'Etat alors que les prévisions
polonais a fait hier marche arrière et initiales portaient sur 120 à 164 mil-
révisé les augmentations envisagées qui liards supplémentaires. Elles seront
affecteront davantage les produits de toutefois compensées en partie par une
luxe que ceux de première nécessité. aide accrue aux retraités et aux indi-

gents qui totalisera 65 milliards de
La nouvelle grille publiée par l'en- zlotys. (AP)

semble de la presse officielle prévoit . 
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entrer en application ce mois<i. Elles
ont été repoussées à février au plus tôt.
Les responsables polonais veulent ma-
nifestement ainsi éviter de recréer les I iV-'M ^ _̂__\\Wcrises de 1970 et de 1976 et les grands ¦Ŝ '-̂ 'Bmouvements sociaux qui devaient mw _w 'Waboutir à l'apparition de «Solidarité». MMMMW M . mmWmmm ^ m̂mmm\

Ces hausses devraient apporter quel- Le général Jaruzelski. (Keystone)
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Conférence sur le désarmement en Europe
Aubert ira à Stockholm

Vendredi 13 janvier 198-1

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment des affaires étrangères (DFAE),
se rendra lundi prochain à Stockholm
où il assistera comme ses 34 collègues
européens, américain et canadien au
début des travaux de la Conférence sur
les mesures de confiance et de sécurité
et sur le désarmement en Europe
(CDE). Une entrevue est prévue avec le
secrétaire d'Etat américain George
Shultz.

Jusqu 'à jeudi , date de son retour en
Suisse, le chef de la diplomatie helvéti-
que mettra à profit son séjour dans la
capitale suédoise pour rencontrer plu-
sieurs ministres des Affaires étrangè-
res, notamment M. George Shultz , à la
demande de ce dernier. M. Aubert aura
également des tête-à-tête avec ses collè-
gues ouest-allemand , suédois, et vrai-
semblablement italien , français, rou-
main et turc.

La délégation suisse sera dirigée par
l'ambassadeur Jean-Pierre Ritter , chef
du secrétariat politique du DFAE qui
sera accompagné de plusieurs de ses

collaborateurs. La délégation com
prendra en outre des représentants di
Département militaire fédéra
(DMF).

Le groupe des pays neutres et non-
alignés (N+N) qui s'est déjà réuni i
deux reprises en octobre et en décem-
bre pour préparer la CDE, se réunira
une nouvelle fois vendredi à Stock-
holm au nivea u des experts puis lundi
prochain , à la veille de 1 ouverture de U
CDE, toujours dans la capitale suédoi-
se, au niveau des ministres cette fois.

Comme l'a souligné jeudi l'ambassa-
deur Franz Muheim , au cours d'une
conférence de presse à Berne, la CDE
entamera ses travaux dans des condi-
tions «assez différentes» d'il y a quel-
ques mois, tant il est vra i qu 'elle est
devenue « subitement la seule négocia-
tion dans le domaine de la sécurité »
(ndlr : négociations sur les euromissiles
et sur les missiles intercontinentaux
interrompues en novembre, à Genève,
celles sur les forces conventionnelles ,
en décembre à Vienne). (ATS'

Actions réservées au personnel
Le groupe Olivetti augmente son capita

Le groupe Olivetti va procéder à une
augmentation de capital de vingt mil-
lions d'actions d'épargne non converti-
bles, réservées à tous les employés de la
société. Ainsi qu'un porte-parole d'Oli-
vetti l'a précisé jeudi à l'ATS, l'opéra-
tion, qui n'a pas de précédent en Italie ,
sera également étendue au personnel
des filiales étrangères du groupe, dont
Hermès Précisa International , à Yver-
don.

La décision a été prise jeudi par le
conseil d'adminstration d'Olivetti ,
réuni à Ivrea sous la présidence dt
M. Carlo De Benedetti. Elle devra
encore obtenir l'aval des actionnaire;
lors d'une prochaine assemblée extra-
ordinaire.

Le prix d'émission des nouvelles
actions sera de 1500 lires par action
(2 , 10 francs suisses) pour une valeui
d'ensemble de 30 milliards de lires
(42 millions de francs). La valeui
nominale de l'action s'élève à 1000 li-
res (l ,40 fr.), la cote du titre atteinl
actuellement 3000 lires (4,20 fr.) à la
bourse. Les modalités de l'augmenta-
tion sont les suivantes: tous les
employés travaillant depuis au moins
cinq ans dans l'entreprise pourronl

souscrire alternativement 300, 500 ou
1000 actions. La part est augmentée à
1500 actions pour ceux qui peuvent
afficher 25 années d'ancienneté. Les
actions ne pourront être revendues sui
le marché avant trois ans.

Commentant l'opération , le prési-
dent De Benedetti a déclaré qu'après
l'accord avec ATT, et au moment où
Olivetti «s'apprête à faire un saut qua-
litatif dans son développement , il sem-
blait nécessaire et opportun d'offrir à
ses propres employés une occasion de
participer , à des conditions de faveur
particulières».

Au cours de la même réunion , les
administrateurs ont décidé par ailleurs
de soumettre à l'assemblée des action-
naires l'opération d'augmentation du
capital en actions ordinaires pour une
valeur totale de 430 milliards de lires,
réservée au nouveau partenaire améri-
cain, la société ATT.

La quotation du titre Olivetti à Wall
Street concernera les actions d'épargne
non convertibles, conclut Olivetti dans
son communiqué. Leur placement s'ef-
fectuera par le biais d'un groupe d'ins-
tituts américains guidés par Morgan
Stanley. Les modalités de l'opération
ne sont pas encore connues. (ATS)

Déjà au stade
Détermination du sexe des enfants

Comme l'indique l'Institut de recher-
che et de thérapie psychosomatique du
cancer à Speicher ( AR), des chercheurs
suisses ont réussi à développer un pré-
test biochimique qui permet de détermi-
ner génétiquement le sexe des enfants
au stade de l'embryon. Le nouveau
procédé devrait être plus fiable que
ceux que nous connaissons. La détermi-
nation se fait par l'analyse de la salive
de la femme enceinte.

Depuis plus de trente ans, des cher-
cheurs ont tenté de trouver des moyens
pour déterminer le sexe des embryons.
Ces recherches se fondent sur l'analyse
des hormones mâles, et de ses dérivés,
qui se trouvent dans les différentes
sécrétions du corps de la femme
enceinte. Ces dernières années, un sim-
ple test de la salive permettait de satis-
faire, entre le quatrième et le septième
mois de la grossesse, la curiosité des
parents. Mais les informations généti-
ques transmises par ce test n'étaiem
pas fiables. Dans un communiqué de
presse paru à la fin de la semaine
passée, l'institut annonce qu 'avec cette
nouvelle méthode il devrait en être
autrement.

Dans le cadre d'une recherche
menée à l'Institut de Speicher, l'équipe
constituée par Monika Gilsdorf et A.R.
Lutz a cherché à savoir s'il était possi-
ble d'isoler dans les sécrétions produi-
tes par une femme enceinte , des varia-
tions importantes de la concentration
d'hormones sexuelles, et de leurs déri-
vés, lors de l'apparition et de la crois-
sance des glandes sexuelles de l'em-
bryon. Les meilleurs résultats ont été
obtenus avec la salive.

Les chercheurs suisses ont finale-
ment réussi à transformer et améliorer
le procédé de manière à en faire un test

de l'embryon
fiable pour la détermination génétique
du sexe des embryons, entre la sep-
tième et la dixième semaine de la
grossesse déjà. D'après le rapport de
recherche, la chose est particulière-
ment importante lorsqu 'il y a dans une
famille des maladies héréditaire s, liée!
au chromosome X. Seuls les enfant;
mâles sont alors touchés par ces mala
dies. On citera comme exemple certai
nés maladies du sang, l'absence d'im-
munisation du corps ou certaines mal
formations. (ATS;

Les CFF n'en
veulent pas

Objecteur de conscience

Un jeune homme qui venait d'être
engagé par les CFF s'est vu résilier sor
contrat parce qu'il refusait de faire sor
école de recrues. C'est ce qu'indique le
dernier numéro d'un hebdomadaire
lucernois, le journal «Die Région»
L'arrondissement des CFF de Lucerne
a refusé de prendre position au sujet de
cette affaire.

Le journal lucernois précise que le
jeune homme qui n'avait pas encore
commencé son apprentissage auprès
des CFF venait d'entamer son école de
recrues lorsqu 'il décida d'objecter poui
des motifs éthiques. Il fit part de sa
décision aux CFF. Ceux-ci résilièreni
alors le contrat d'engagement du jeune
homme estimant que leur futui
apprenti venait de faire la preuve qu '«il
n 'était pas capable de s'intégrer à une
certaine discipline». (ATS)

LALOERTé SUISSE
Nouveau système de propriété locative

Locataires enfin à l'abri!
(Suite de la 1 " page) ¦

Un exemple
de propriété locative

Ce nouveau modèle de propriété
locative - inventé par un architecte
bernois, Fritz Beyeler, et mis au poin
par un groupe de travail - conjugue le;
avantages du propriétaire et ceux di
locataire. L'ASPAN a donné, hier i
Berne, un exemple de fonctionnement
Supposons une fondation Locacasj
dans une commune. Elle achète ur
immeuble de 12 logements pour 1
millions. L'investissement nécessaire
pour un appartement de trois pièce;
(quatre pièces à Genève) sera alors de
150 000 francs. Le locataire devra con
sentir à la fondation un prêt d'au moin!
10% (mais pouvant aller jusqu 'i
50 %). Donc, un minimum de 15 00C
francs. Ce montant entraînera la fixa-
tion d'un loyer d'environ 887 franc;
par mois. Avec un prêt plus important
le loyer sera plus bas. Si, par exemple, le
locataire verse 60 000 francs, il ne
paiera plus que 663 francs par mois.

Récupération
de la plus-value

Locacasa sera, semble-t-il, le seul
système en Suisse permettant à un
locataire quittant son appartement de
récupérer une partie de la plus-value de
l'immeuble. S'il est resté 12 ans et s'il
est versé un prêt global de 35 000

francs, il recevra, en plus de son prêt
une rente foncière de 9990 francs. Lei
hausses des taux hypothécaires oblige
ront aussi les fondations Locacasa i
augmenter les loyers. Mais elles réper
cuteront aussi les baisses de ces taux vi
qu'elles ne sont pas des sociétés à bu
lucratif. C'est là un avantage qu
n'existe pratiquement nulle part er
Suisse. Les locataires, d'autre part
pourront participer eux-mêmes à k
gestion de l'immeuble et établir ensem-
ble le règlement de maison. Ceux qu
auront de la peine à fournir le prê
initial pourront bénéficier de l'aide de
la Confédération en vertu de la loi sui
l'encouragement de la construction d<
logements et de l'accession à la proprié
té. Le canton et la commune poumon
aussi intervenir en faveur des cas d<
rigueur. Quant aux rénovations d<
l'immeuble, elles seront payées par ur
fonds alimenté par les loyers.

Les fondations Locacasa
Les fondations sont donc chargée:

d'acheter les immeubles et de louer le:
appartements. Leur conseil compren
dra , outre les membres fondateurs, ui
représentant de la commune, un mem
bre de la banque ayant fourni les prêt:
hypothécaires et (au moins) un porte
parole des locataires. Elles seront coif
fées par une organisation régionale (pa:
exemple, cantonale) et par une associa
tion nationale. Des personnalités in

fluentes seront appelées à siéger dan
les organes de celles-ci.

Les auteurs
Le système Locacasa, qui a donc et

conçu par l'architecte Fritz Beyeler, i
été mis au point par un groupe di
travail que préside la conseillère natio
nale zurichoise Elisabeth Kopp (rad)
Du côté romand, il comprend le con
seiller d'Etat Ferdinand Masset , direc
teur des Travaux publics du canton d<
Fribourg, et le conseiller national vau
dois Victor Ruffy (soc).Quant à la Con
fédération, elle y est représentée par 1<
directeur de l'Office fédéral du loge
ment , Thomas Guggenheim.

70 % de locataires
Les 70 % de la population suisse son

des locataires. Cette majorité est nette
ment défavorisée par rapport aux pro
priétaires. Locacasa veut leur venir ei
aide. Cela est d'autant plus nécessaire
que les rapports continuent à se dété
riorer entre les propriétaires d'ancien:
immeubles et leurs locataires. Ces der
mers, livrés aux lois du marche, son
parfois sans défense. Ce peut être le ca
lorsqu 'il y a rachat ou rénovation
Vous achetez ou vous partez, peu
s'entendre dire un locataire dans ui
immeuble refait. La plupart n'ont pa:
les moyens d'acheter. C'est pour eux
en particulier, que Locacasa ser;
créée. R.B

Participation du PSS au Gouvernement

Les syndicats divergent
Le comité directeur de l'Union syndi

cale suisse (USS) se réunira lundi pro-
chain pour prendre position sur la ques-
tion de la participation du Parti socia-
liste suisse (PSS) au Conseil fédéral
Les fédérations syndicales, interrogée;
par PATS, ont des attitudes divergen-
tes face à cette question.

Le comité directeur de la Fédération
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) s'est prononcé
mercredi contre un retrait socialiste du
Gouvernement. La Fédération suisse
des cheminots (SEV) prendra position
vendredi. «Notre point de vue ne
devrait pas être très éloigné de celui de
la FTMH», a déclaré le secrétaire de la
SEV, Robert Vetter.

La direction de la Fédération de.
travailleurs du textile, de la chimie e
du papier (FTCP) étudiera vendredi le;
avantages et 4es inconvénients de k
participation socialiste et prendra en
suite position. Les instances de la Fédé
ration des ouvriers du bois et du bâti
ment (FOBB) sont en train de discutei
du problème, mais aucune décision n'<
été prise en raison de divergences entre
les membres de la direction de la fédé
ration.

Le comité du Syndicat suisse de
services publics (SSP) ne prendra pa
position pour ou contre le retrait di
PSS du Gouvernement. Pour soi
secrétaire Ruedi Steiger, cette questioi
est du ressort du Parti socialiste et noi
des syndicats. L'Union PTT devrai

prendre la même attitude, comme 1';
déclaré son secrétaire Walter Liniger
De même, le comité directeur du Syn
dicat du livre et du papier (SLP) n<
discutera pas officiellement de cette
question. Selon Erwin Gerster, prési
dent du SLP, les délégués du SLP dan:
les instances de l'USS se détermineron
selon leur avis personnel. L'Unior
fédérative du personnel de l'adminis
tration fédérale devrait égalemen
s'abstenir de prendre position.

Le comité directeur exceptionnel de
l'USS du 16 janvier sera composé de:
26 membres de droit ainsi que de leur;
26 suppléants. Selon Ferdinand Trox
1er, secrétaire de l'USS, il n'est pa;
encore certain qu'une position unitaire
soit adoptée. (ATS

Nouveau directeur de la santé publique
Haro sur le tabac et l'alcool

Le nouveau directeur de
l'Office fédéral de la santé
publique, M. Beat Roos, ur
Bâlois, a l'intention de ren-
forcer la lutte contre le taba-
gisme et l'alcoolisme. Pré-
senté jeudi à la presse par le
conseiller fédéral Alphons
Egli, M. Roos s'est égale-
ment prononcé en faveui
d'une formation plus éten-
due des jeunes médecins
dans le domaine psychoso-
cial.

La révision en cours de la loi sur le;
denrées alimentaires pourrait aboutira
une limitation encore plus stricte de la
publicité en faveur du tabac, a indiqué
M. Roos. Selon lui , le tabagisme esl
incontestablement, sur le plan des
coûts sociaux, le plus grand ennemi d<
la santé publique. Le lien entre tabac e
cancer du poumon est prouvé , a ajoute
M. Roos, en regrettant que la préven
tion du tabagisme ne soit pas, faute de
moyens financiers , faite plus profes
sionnellement.

Dans le domaine de l'abus d'alcool ,
autre grand souci de la santé publique ,
M. Roos entend parvenir à un contrôle

plus sévère de l'usage des alcools forts
Il s'est d'ailleurs déclaré opposé à h
levée de l'interdiction frappant l'absin
the, «une des premières mesures de
médecine préventive qui soit encore
efficace aujourd'hui».

Sur le front de la drogue, le nouveau
directeur de la santé publique ne s'at-
tend pas à une diminution dans notre
pays de l'absorption de drogues dure;
(héroïne, cocaïne). Pour lui, avant de
procéder à une révision complète de k
loi sur les stupéfiants, il faudraii
d'abord éclaircir la question d'une
éventuelle décriminaUsation du has-

chich. Divers milieux le demandent
constate M. Roos, mais la commissior
qui s'occupe des stupéfiants est d'avi:
que ce serait dangereux et qu 'en tou
cas la Suisse n'a pas à jouer un rôle d<
pionnier en la matière .

M. Roos s'est d'autre part prononce
contre une trop forte spécialisation de
jeunes médecins. Il souhaiterait d'ail
leurs compléter les études de médecin
par des cours sur la médecine psycho
sociale, afin que l'environnement dan
lequel se déclenchent les maladies soi
mieux pris en compte par les méde
cins. (ATS

Article constitutionnel sur les transports
Votation en 1986?

Selon le conseiller fédéral Léon Schlumpf, la votation populaire sur le nouve
article constitutionnel relatif aux transports, pourra avoir lieu en 1986. Avant cetti
échéance, il faut encore «bien compter deux ans» pendant lesquels le Parlemen
traitera du projet. Le chef du Département fédéral des transports, des communi
cations et de l'énergie (DFTCE) s'est exprimé dans ce sens dans une interviev
publiée jeudi par le mensuel soleurois «Inufa Transport Rundschau».

M. Schlumpf a aussi annoncé que
«ces prochains mois» son départemen
allait faire une demande au Consei
fédéral en rapport avec les six trajet;
controversés de routes nationales don
s'occupe la commission Biel. Il espère
ainsi que le Conseil fédéral soumettre
cette année encore un message au*

Chambres à ce propos. Au sujet de
nouvelles transversales ferroviaires, 1<
ministre des Transports a souligné qui
le projet de train rapide était nécessaire
à la «maîtrise future du trafic par rail»
Ces nouvelles transversales sont ur
encouragement à long terme au chemii
de fer. (AP
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Chômage en décembre

Léger accroissement
Le nombre des chômeurs complets

s'est légèrement accru durant le mois de
décembre, pour atteindre un pour cenl
de la population active. Le mois précé-
dent ce taux était encore de 0,9% el
0,8% l'année précédente. A fin décem-
bre , 30 380 chômeurs complets étaieni
enregistrés auprès des offices du tra-
vail. Comme l'a indiqué jeudi, l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) dans
un communiqué, 1413 chômeurs de
plus étaient enregistrés en décembre et
6801 de plus qu'une année aupara-
vant.

Selon M. Jean-Pierre Bonny, direc-
teur de l'OFIAMT, l'augmentation de
décembre serait saisonnière et par con-
séquent prévisible. En ce qui concerne
la limite fatidique du 1% de chômeurs
en Suisse, M. Bonny a indiqué qu 'il ne
fallait pas se «laisser impressionner».

La légère baisse du chômage partiel
serait , quant à elle, le résultat d'une
amélioration conjoncturelle du mar-
ché du travail. Toutefois, au vu des
problèmes structurels, un certain vo-
lant de chômage devrait persister. Mal-
gré le rétablissement conjoncturel , il ne
faut cependant pas compter, au vu des
diverses rationalisations entreprises,
que le niveau de l'emploi s'améliore
d'une manière supérieure à l'entrée des
commandes.

M. Bonny a indiqué d'autre part que
le secteur des services, rationalisé
notamment grâce à l'introduction de la
microélectronique, ne pouvait encore
drainer la main-d'œuvre libérée dans
dans le secteur secondaire.

Egalement dans l'hôtellerie
et la restauration

Le chômage complet , comme les
mois précédents, a touché le plus forte-
ment le canton de Zurich (4510), Berne
(4433), Bâle-Ville (2286), Vaud

(2244) et Genève (2130). Les taux de
chômage les plus élevés ont été enregis
très par les-cantons du Jura (2,8%), de
Bâle-Ville (2,2%) et de Neuchâte
(2,2%). On a assisté, en revanche, à une
augmentation du nombre de chômeur;
complets par rapport au mois précé-
dent dans 15 cantons.

L'accroissement le plus marqué a été
enregistré dans les cantons du Valais (-1
593), de Berne (+282) et de Zurich (••
254). Neuchâtel est d'autre part le seul
canton à avoir constaté une diminu-
tion de quelque importance avec 112
chômeurs en moins.

Par groupe de professions, on a
compté le plus de chômeurs complet;
dans l'administration et les bureaux
(5064) dans l'industrie des métaux

et des-machines (368) ainsi que - poui
des raisons saisonnières principale-
ment - dans le bâtiment (606). Le
nombre des chômeurs complets i
diminué en revanche le plus fortemeni
dans l'administration et les bureau>
(- 225).

Le 30% des chômeurs complets, er
décembre, étaient des étrangers. Com
parativement au mois précédent, le
nombre des hommes au chômage s'es
accru de 1783 pour s'inscrire à 19'203
alors que celui des femmes sans emplo:
a diminué de 370 unités pour s'établir i
11 177. Quant aux places vacantes offi-
ciellement recensées, elles s'élevaient i
4246 à fin décembre 1983, contre 463!:
à fin novembre (- 392) et 4343 une
année auparavant (- 97). (AP]

Soldes officiels le 16 janvier, mais...
Nouvelle loi à l'examen

Alors que lundi prochain, début des soldes, on assistera à une ruée sur les «pri >
cassés», une commission du Conseil national examinera certaines pratiques
controversées en matière de soldes dans le cadre de la nouvelle loi sur h
concurrence déloyale. Le conseiller national Alfred Neukomm, secrétaire de h
Fondation pour la protection des consommateurs, a expliqué jeudi à l'A P qu'il ne
fallait pas s'attendre à une décision rapide à ce propos. Selon toute vraisemblance
ces deux prochaines années encore, des soldes sauvages auront lieu avant ceux de
mi-janvier légalement autorisés.

Depuis longtemps déjà , les grand;
magasins n'attendent plus les délai;
officiels pour commencer les ventes ai
rabais. Une fois passées les fêtes de
Noël , les prix marqués en rouge, de
même que les affiches «prix sacrifiés»
«mini prix», ... font leur apparition
dans les magasins. Le directeur de
Globus à Zurich a expliqué que «celui
qui attend jusqu 'au 16 janvier , ne peul
plus liquider sa marchandise».

La branche souhaiterait une législa-

tion homogène car «les condition;
actuelles ne satisfont personne puis
qu'elles ne tiennent plus compte de 1:
réalité». On ne sait pas encore si une
libéralisation en la matière va se con
crétiser. Certains pensent que les prb
des articles invendus devraient pou
voir être baissés eji tout temps alon
que d'autres préconisent une peine
pénale en cas de non respect de k
réglementation et des délais fixés par k
loi. (AP
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Protection des déposants
La solution de l'Association des banquiers

L'Association suisse des banquiers (ASB) soumettra prochainement à se<
membres la version définitive d'une convention, aux termes de laquelle les banque!
s'engageront à mettre à la disposition de l'ASB les fonds nécessaires - jusqu'i
30 000 fr. par déposant - pour payer rapidement les dépôts d'épargne et le:
comptes salaires, en cas de faillite d'une banque. C'est en substance ce qu'ont di
jeudi à Zurich les responsables de l'association. L'ASB propose ce système en liei
et place d'une assurance de dépôts, telle qu'elle figure dans le projet de révision di
la loi fédérale sur les banques.

En réponse à une question relative i
l'affaire de comptes illégaux de Fran-
çais à l'Union de banques suisse;
(UBS) ou à celle des «avions reni
fleurs», M. Jean-Paul Chapuis, direc-
teur de l'ASB, a dit que ces événement!
auraient des «incidences» sur la pro
chaine votation populaire du 20 mai
concernant l'initiative contre «l'abu;
du secret bancaire et de la puissance de!
banques». Mais il n'y a rien à craindre i
ce sujet , a-t-il dit. Les relations entre k
Suisse et l'industrie française sont trè;
intenses, et elles ont apporté à la Franc(
bien d'autres «affaires» a ajouté
M. Chapuis.

Commentant la nouvelle réglemen
tation sur la protection des déposants
M. Carlo Mati , directeur adjoint d<
l'ASB, a rappelé que le privilège de
l'épargnant devait être étendu au>

comptes salaires, que le montant pnvi
légié devait être porté à 20 000 fr. ai
minimum , et que les créances privilé
giées de l'épargnant devaient êtn
honorées sans retard , dès la liquidatioi
forcée de la banque.

M. Mati a en outre analysé uni
enquête de la commission des banques
portant sur les années 1971-1979
Selon cette étude, les pertes subies pa
les créanciers (à 1 exception des ban
ques) dans les faillites de banques enre
gistrées au cours de cette périodi
atteindraient quelque 960 mio di
francs. «Ce chiffre à lui seul ne justifu
pas la nécessité d'introduire une assu
rance des dépôts», a souligné M. Mati
La moitié environ est en effet liée à 1;
gestion de fortune, et ne peut donc êtn
retenue dans le cadre de l'assurance de
dépôts. (ATS

Avalanche de plaintes
Verrerie de Schaffhouse

Vingt-cinq plaintes d'organisations
de protection de la nature, de commu-
nes schaf fhousoises et frontalières aile
mandes et de particuliers s'opposent i
l'autorisation de construire accordée h
mois dernier par le Conseil d'Etai
schaffhousois à une verrerie, indique
jeudi un communiqué du Tribunal can
tonal. Cette nouvelle verrerie qui viem
des Etats-Unis a des mois durant fui
parler les Schaffhousois: cinq interven-
tions au Grand Conseil et au Consei
communal du chef-lieu.

La Guardian industrie corporatioi
projette d'installer la verrerie à Her
blingen entraînant avec elle des inves
tissements de 200 millions de francs e
la création de quelque 180 nouveau:
emplois.

Mais, et c'est là que le bât blesse
l'usine, qui produira dès 1985 de 400 i
700 tonnes de verre brut par jour
produira également des quantités rela
tivement importantes d'oxyde d'azote
d'anhydride sulfureux et de poussiè
res. (ATS
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En cas de crise du système bancaire
Le scénario de la BNS

Vendredi 13 janvier 1984

En cas de menace de crise du système bancaire, la Banque nationale suisse
pratiquerait une large politique d'octroi de crédits. C'est ce qu'a déclaré M. Fritz
Leutwiler, président du directoire de la Banque nationale suisse (BNS), lors d'une
allocution tenue jeudi soir à la Haute Ecole pour les sciences économiques et
sociales de Saint-Gall. En cas de besoin, la BNS pourrait, selon M. Leutwiler, se
détacher provisoirement de sa politique de contrôle de la croissance de la masse
monétaire. Par exemple, une telle décision pourrait intervenir en cas de forte
augmentation de la demande de liquidités suite à une aggravation de la situation au
niveau de l'endettement international.

Un accroissement des crédits de la
Banque centrale ne signalerait pas la fin
de la politique de stabilité , a poursuivi
M. Leutwiler. La BNS fonde sa straté-
gie sur l'expérience faite qu'en cas de
crise, beaucoup de gens retirent leurs
dépôts bancaires. Dans une telle situa-
tion , les banques cherchent elles-
mêmes à retirer leurs placements
auprès des instituts présentant le
moins de sécurité et à accroître leurs
réserves en liquidité dans l'attente des
retraits de dépôts par les particuliers.
La BNS n'accorde des crédits aux ban-
ques que contre garanties sûres, ce qui
exclut le financement de créances dou-
teuses par des ressources publiques.

Limites bien précises
Le président de la BNS a en outre

précisé que la politique de crédit de la
BNS ne se prêtera pas à toutes les
convenances. Le directoire délimitera
quand et comment un accroissement
de la liquidité pourrait entrer en consi-
dération. Pour terminer ce chapitre ,

M. Leutwiler a déclaré qu'en cas de
crise, la BNS octroierait également aux
banques des crédits en dollars.

En ce qui concerne l'évolution de
l'endettement international, M. Leut-
wiler n'a montré qu'un optimisme
modéré. D'une part, il y a peu d'espoir
de voir les taux d'intérêt sur le dollar
baisser de manière significative. D'au-
tre part, l'évolution démographique de
certains pays en développement en-
trave la recherche de solutions. C'est
pourquoi le président de la BNS
appelle l'économie privée des pays
industrialisés à prendre une plus
grande part de responsabilité pour
résoudre le problème de l'endettement.
Il propose d'éteindre une partie des
dettes en investissant notamment dans
[ exploitation des matières premières
dans les pays endettés. En regard des
ressources et du potentiel de croissance
à long terme des pays en développe-
ment , une telle solution pourrait être
intéressante aussi bien pour les débi-
teurs que pour les créanciers, estime
M. Leutwiler. (ATS)

Vaud: soins médicaux ambulatoires
Pour qui et à quel prix?
La consultation représente à elle

seule le quart de tous les actes facturés
par l'ensemble des médecins privés
vaudois. A un moment où on s'insurge
contre une médecine de plus en plus
technique, cette constatation est récon-
fortante. Elle figure dans une étude
menée sur « les soins médicaux en pra-
tique ambulatoire privée» par le ser-
vice cantonal de recherche et d'infor-
mation statistiques et publiée hier à
Lausanne.

Cette étude a été commandée au
SCRIS par la Société vaudoise de
médecine et la Fédération vaudoise des
caisses-maladie. Liées par une conven-
tion qui réglemente la tarification des
actes médicaux , la SVM et la FVCM
souhaitaient revaloriser les actes «in-
tellectuels» par rapport aux actes
«techniques». En d'autres termes,
donner plus de prix au contact direct ,
au dialogue entre le médecin et le
patient. Il était prudent pour cela de
connaître l'impact financier d'un chan-
gement de la convention. C'est dans
cette perspective que le SCRIS a aus-
culté un échantillon de 15 000 factures
et de 145 000 actes datant de 1979.

L'importance relative des actes
intellectuels a cause une certaine sur-
prise. Ils représentent la moitié des
coûts médicaux en cabinets privés.
10 000 consultations sont données
chaque jour dans le canton. Cela n'a
pas empêché les partenaires (SVM et
FVCM) de les revaloriser quand même
de 10% dès juillet 1982, décision con-

firmée une année plus tard. Le premier
objectif visé par l'étude, aller dans le
sens d'une médecine, d'une certaine
façon, plus humaine, a donc d'ores et
déjà été atteint.

Cette étude n'en reste pas moins une
photographie de la consommation
médicale vaudoise, il est vrai dans le
domaine particulier des soins ambula-
toires privés. Elle fourmille à ce titre
d indications précieuses, qui, ajoutées
à d'autres, pourraient contribuer à
maîtriser le coût global de la santé.

On apprend ainsi que l'âge est le
facteur le plus important dans ce
domaine. A partir de quarante ans, les
dépenses médicales par habitant dé-
passent la moyenne. Elles sont même
deux fois plus élevées chez les person-
nes de plus de huitante ans. Cependant,
comme celles-ci ne représentent que le
3, 1% de la population , ces dépenses
n'ont qu 'un effet restreint sur la masse
globale des coûts.

Autre donnée majeure : le sexe. 60%
du total des coûts est occasionné par les
femmes. Parce qu'elles constituent
plus de la moitié de la population. Et en
raison de leurs fonctions procréatrices.
C'est en effet entre 25 et 44 ans que
l'écart avec les hommes est le plus
sensible. Si on élimine ces deux fac-
teurs , la proportion des dépenses pro-
voquées par les femmes reste de 54,5%.
On en tire la conclusion que la popula-
tion féminine prend, dès la quinzième
année, des habitudes de consomma-
tion médicale différentes de celles des
hommes. Cl. B.

Coups de feu
contre autos

Soleure

Un inconnu a tiré plusieurs coups de
feu contre des autos qui circulaient sur
l'autoroute Ni , près de Soleure, dans la
nuit de mercredi à jeudi. Selon le com-
muniqué publié jeudi après midi par la
Police cantonale de Soleure, les balles
ont atteint deux voitures, dont les vitres
latérales arrières ont été perforées à
hauteur de la tête. Il n'y a heureusement
pas eu de blessés.

La police précise que les coups de feu
ont été tirés vers deux heures du matin ,
tout près de l'embranchement de la N5
avec la NI.  Les recherches ont été
menées avec des chiens policiers, mais
elles sont demeurées sans résultat jus-
qu 'ici. On ne sait pas encore quelle
arme le mystérieux tireur a utilisée , ni
quels étaient ses motifs. (ATSï

Chômage
partiel

Entreprise chimique baloise

L'entreprise chimique Rohner SA à
Pratteln (BL) a décidé d'introduire un
chômage partiel de 20% pour l'ensem-
ble de ses 280 employés. La mesure,
dictée par une utilisation insuffisante
de l'équipement productif , entrera en
vigueur pour une durée indéterminée à
partir du 1er mars prochain, a annoncé
jeudi la direction. Le personnel aurait
accueilli la nouvelle avec «compréhen-
sion».

Fortement orientée vers l'exporta-
tion , Rohner SA réalise les trois quarts
de son chiffre d'affaires dans le secteur
des colorants. Selon les estimations de
la «Schweizerische Handelszeitung»,
l'entreprise - qui ne publie elle-même
aucun chiffre à ce sujet - aurait réalisé
un chiffre d'affaires consolidé de près
de 100 millions de francs en 1982.

(AP)
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Pour suspendre les exercices militaires

4 communes sur le sentier de la guerre
Fait vraisemblablement unique dans

les annales du pays, quatre petites
communes valaisannes (612 habitants
en tout) ont déposé une plainte contre le
Département militaire fédéral devant le
Tribunal d'arrondissement de Brigue.
Elles demandent que soient suspendus
les exercices militaires organisés sur
leur territoire. L'affaire pourrait bien
aboutir devant le Tribunal fédéral.

En 1976, le DMF signa un contrat de
cinq ans avec six communes de la
vallée de Conches (Biel , Gluringen,
Munster, Reckingen, Ritzingen et Sel-
kingen) pour l'exploitation de la place
de tir de Gluringen. Dès 1978, les
parties entamèrent des négociations
pour prolonger ce contrat après son
expiration prévue à la fin 1981. Les
communes concernées posèrent trois
conditions : une augmentation des pla-
ces de travail offertes dans la vallée par
l'armée, un dédommagement supé-
rieur pour compenser les nuisances et
une adaptation au renchérissement des
indemnités allouées par l'armée. Glu-
ringen et Reckingen acceptèrent de se
liera nouveau à l'armée par contrat, en
échange de quoi ces communes obtin-
rent la création de dix-huit emplois et
une coquette indemnité de dédomma-
gement. De plus, Gluringen se voyait
attribuer un nouvel atelier. Les quatre
autres communes, qui possèdent une
surface de 163 km.2 touchés par la place
d'armes chère à la DCA, rie reçurent , et
de loin pas, les mêmes compensations,
de telle sorte qu'elles renoncèrent à
donner leur aval à un nouveau con-
trat.

A la fin décembre 1982, les quatre
communes signifaient au DMF une
interdiction de faire des tirs au-dessus
de leur territoire ! Une interdiction que
l'armée ne respecta naturellement pas,
s'appuyant sur la loi sur l'organisation

militaire qui souligne que tout proprié-
taire doit permettre des exercices mili-
taires sur son territoire.

La plainte contre le DMF déposée au
Tribunal de Brigue constitue une nou-
velle tentative de débloquer la situa-
tion. Les communes précisent qu'elle
concerne l'attitude de l'armée et qu'elle
n'est pas une contestation de la défense
nationale et de la nécessité d'entraîner
les troupes. Elles réclament cependant
une compensation équitable en contre-

Si tout va bien, le 18 février...
Première émission de Fréquence Jura
Si tout va bien, une nouvelle radio

locale - elle sera alors la troisième de
Suisse romande après Genève et Marti-
gny - verra le jour le 18 février pro-
chain : Fréquence Jura qui devrait « ar-
roser » l'ensemble du canton du Jura.
Les responsables ont précisé leur projet
jeudi matin au cours d'une conférence
de presse à Delémont.

Fréquence Jura émettra de 6 heures
à 24 heures, en stéréo. Les émissions
faites par la radio locale seront de six
heures, le reste étant repris notamment
de la Radio suisse romande. Elles com-

prendront quatre tranches, le matin, à
midi, en début de soirée et en fin de
soirée. Deux journalistes profession-
nels à plein temps, deux stagiaires à
mi-temps et quatre animateurs à mi-
temps ainsi qu'un technicien feront la
radio.

La radio locale jurassienne - qui est
l'émanation d'une société coopérative
forte de 400 à 500 membres - a toutefois
encore des difficultés avec les PTT qui
ne lui ont pas accordé la puissance
d'émission souhaitée si bien que des
réémetteurs seront nécessaires pour les
Franches-Montagnes et la ville de

Delémont pour assurer une bonne
réception.

Les investissements prévus sont de
l'ordre de 250 000 francs. Les coopéra-
teurs ont déjà versé 75 000 francs.
Quant au budget de fonctionnement, il
est de 450 000 francs. A l'heure actuel-
le, la publicité recueillie (signée ou
promise) représente 30% de ce budget ,
la minute étant calculée à 350 francs.

Un sondage a été fait pour connaître
les vœux des auditeurs en puissance et
une journée exceptionnelle est prévue
pour marquer l'entrée sur les ondes de
Fréquence Jura. (ATS)

Opposés à la construction d'un centre commercial
Occupants d'un immeuble délogés

Les quelque 80 occupants d'un
immeuble de la place Stauffacher à
Zurich ont été délogés jeudi matin par
la police. 72 d'entre eux ont été arrêtés.
Des mois durant ils ont, par diverses
actions, non sans humeur parfois, tenté
de s'opposer à la construction de deux
complexes commerciaux et d'habita-
tion sur cette place, des projets qui sont
par ailleurs à l'origine de deux attentats
à la bombe et d'incendies criminels au
domicile de M. Dieter Buerhle notam-
ment.

Depuis quelques jours , les occu-
pants s'étaient barricadés dans la mai-
son à laquelle on accédait par une
échelle mobile que les occupants des-
cendaient du quatrième étage de l'im-
meuble. L'évacuation a pris un certain
temps, car il a fallu enfoncer la barri-
cade au moyen d'un fer à souder et de
barres de fer. Les premiers policiers ont
pénètre dans l'immeuble par son toit et
les occupants se sont laissé emmener
sans opposer de résistance.

Cette affaire donne pas mal de fil à
retordre aux autorités municipales qui
regrettent de ne pas avoir été consul-
tées par les promoteurs avant que ceux-
ci ne déposent plainte. Ceci d'autant
plus que l'immeuble restera inoccupé
un certain nombre de mois durant
puisq u'un recours a été déposé contre
les autorisations de démolir et de cons-
truire ces deux complexes.

Le premier promoteur , le Bernois
Viktor KJeinert , qui s'était retiré de
l'affaire après qu'une bombe eut

explosé à son domicile, avait accordé
une « prolongation à bien plaire » à une
vingtaine de locataires de l'immeuble.
Cette prolongation d'une année était
échue lundi.

Diverses manifestations, fête en
plein air, réunion des comités de quar-
tier, furent organisées ces derniers
jours. A ces actions pacifiques s'ajou-
tent des vitres brisées dans différents
grands magasins, une banque et une
entreprise ainsi qu 'un incendie crimi-
nel.

L opposition contre ces deux com-
plexes commerciaux et d'habitation a
le soutien de la gauche zurichoise, du
comité Pro Stauffacher et des associa-
tions de quartier. Elle s'élève contre la

(Keystone)

Bois Homogène
Fin de la grève

La troisième journée de grève à l'entreprise Bois Homogène, à Saint-Maurice,
s'est terminée par une nouvelle réjouissante : les ouvriers ont accepté une
proposition de la direction, transmise hier soir, et ils ont décidé de reprendre le
travail ce matin. La journée avait pourtant mal débuté, puisque la direction avait
déposé plainte auprès du juge instructeur du district, réagissant ainsi au blocage de
l'entrée de l'usine par les ouvriers.

Le juge Collombin , sachant que les
parties continuaient les pourparlers , fit
tout pour ne pas envenimer les choses.
Il se contenta d'ouvrir une enquête et
deux policiers, l'un en civil , l'autre en
uniforme, firent une brève et discrète
apparition à l'entrée de l'usine pour
constater les faits. Pendant ce temps, la
direction faisait une nouvelle série de
propositions: renouvellement de la
convention collective d'entreprise
pour trois ans, salaire horaire aug-
menté de 20 centimes dès le 1er janvier
1984, avec une possibilité de négocier
35 centimes supplémentaires selon
l'évolution de l'entreprise, quatre se-
maines de vacances pour tous dès juil-
let 1984, journées de grève payées
(mais rattrapage des heures perdues

d'ici juin , si nécessaire) et garantie de
compensation intégrale du renchéris-
sement pour 1984 et 1985. Après une
longue discussion, les ouvriers passè-
rent au vote dans la soirée, optant par
23 contre 11 pour la reprise du travail ,
ce matin à 6 heures.

«Nous sommes bien conscients que
tout n'a pas été gagné, mais certains
points (renouvellement de la conven-
tion d'entreprise et compensation du
renchérissement) constituent une vic-
toire incontestable. Ce mouvement de
grève a été exemplaire , compte tenu de
notre mentalité par rapport à la paix du
travail » commentait hier soir un délé-
gué syndical , visiblement satisfait de la
tournure des événements. M.E.

VALAIS Hiffl^
partie de la charge que représente l'im-
portante présence militaire dans la val-
lée de Conches. Débouchant dans le
domaine du droit, ce conflit entre qua-
tre minuscules communes et le puis-
sant DMF ne manque pas d'intérêt.

M.E,

IMANIQUE ^HÇM)
disparition de surface habitable dans le
quartier et l'avancement de la «city»
au-delà de la Sihl qui le sépare de la
Bahnhofstrasse.

Les deux proj ets de part et d'autre de
la place, devraient être construits par
Buehrle Immobiliers SA et par l'entre-
preneur zurichois Karl Steiner. Ils sont
notamment financés par 16 caisses de
pension. Ils comprennent un centre
commercial, des bureaux et d'autres
surfaces de vente et des apparte-
ments. (ATS)
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SOLEIL - MER - REPOS, sur une des
plus belles plages d'Espagne à
DENIA (lieu du bon climat)
Nous offrons entre autres:
- Sur la plage:

appartements et bungalows
à part, de Fr. 50 000 -

- Sur la colline, vue sur la mer et le
pays:

terrains urbanisés à partir
de Fr. 20.-/m2;
villas à partir de Fr. 74 000 -

Excellente qualité - Service soigné aussi
après-vente.
Informations:
FERIEHUS SA ,6900 Lugano,
«091/51 3551

24-247
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chef adjoint de l'OTANRFA: limogeage du général Kiessling, cdt en
Le prix de la mauvaise humeur

ou des mauvaises fréquentations?
H 

DE BONN rmI teLiâèJ

Vendredi 13 janvier 1984

Guenter Kiessling, général allemand
à quatre étoiles, adjoint du général
Rogers, commandant en chef de
l'OTAN, n'oubliera jamais la Noël de
Pan - de disgrâce pour lui - 1983. C'est
la veille de cette fête qu'il recevait de
Manfred Woerner, ministre fédéral de
la Défense, l'acte de mise en retraite
anticipée. Le général aurait dû norma-
lement terminer son service trois ans
plus tard.

Depuis lors, l'affaire Kiessling de-
vient de plus en plus mystérieuse au
point que, même dans la presse favora-
ble à l'actuelle majorité, on conseille au
ministre de la tirer au clair sans tarder
pour éviter qu'elle ne devienne une
affaire Woerner. Que s'est-il*passé ?
Voilà la question à laquelle aucune
réponse concrète et satisfaisante n'a pu
être donnée jusqu'ici.

De son quartier général en Belgique ,
le général Rogers a tenu à faire savoir
que ses rapports avec son adjoint
Kiessling avaient été sans nuages et
qu 'il n'avait jamais tenté de l'écarter de
son poste.

Ce n'est pourtant pas l'avis de l'an-
cien ministre allemand de la Défense,
Hans Apel: tout en exigeant que la
lumière soit faite sur les accusations
portées contre le général limogé, il a
rappelé que le prédécesseur de ce der-
nier aux côtés du général américain
avait eu lui aussi de grands problèmes
de communication avec son supérieur.
Selon l'ancien ministre de la Défense,
le général Rogers se serait efforcé de
supprimer le poste de son adjoint alle-
mand.

Kiessling : «erreur »
En attendant , le cas du général

Kiessling demeure sans solution. Le

Le général Guenter Kiessling.
(Keystone)

ministre Woerner justifie le licencie-
ment de son premier représentant au
sein du 1er QG atlantique en faisant
valoir qu 'il présentait «un risque pour
la sécurité ». Mais quel risque ? Le bruit
a circulé que le général Kiessling, ayant
des mœurs homosexuelles, aurait pu
constituer une proie idéale pour les
maîtres-chanteurs du Pacte de Varso-
vie.

Appelé à préciser ses informations
sur la question , le Ministère fédéral de
la Défense s'est prononcé jeudi après
midi après avoir tergiversé plus d'une
semaine. Il a confirmé les bruits circu-
lant sur les mœurs homosexuelles du
général. Ce dernier , pour sa part , a juré
que ces accusations sont dénuées de
tout fondement. Et d'exiger l'ouverture
d'une procédure d'enquête contre lui-
même. A première vue, on pourrait
penser que c'est la meilleure manière
de prouver son innocence. Mais ce
n'est pas si simple. En réalité, cette
procédure ne peut porter que sur les
questions de service. Qu'il ait été - ou
non - homosexuel ne jouerait aucun
rôle à ce niveau.

Quoi d'étonnant que le général ait
choisi de confier sa défense à un avo-
cat. En effet, les faits qui ont amené le
ministre à licencier son général sont en
rapport direct avec une enquête du
MAD, le service de contre-espionnage
militaire de la Bundeswehr. Le MAD a
sans doute recueilli des renseigne-
ments sur la vie privée du généra l et le
ministre en aurait conclu que celui-ci
représentait un «risque pour la sécuri-
té».

Quand les taupes
s'embourbent

« Erreur», rétorque le général , erreur
sur le fond de l'affaire ou erreur sur la
personne ? L'avocat du général réclame
alors le droit d'étudier le dossier Kiess-
ling et l'obtient. Mais son analyse doit
s'arrêter à l'endroit que le MAD juge
bon de classifier «secret». En réalité,
fait valoir l'avocat , le ministère me
refuse l'accès aux dossiers, dès l'instant
où ceux-ci deviennent brûlants ; sont-
ils brûlants , parce que secrets, ou
secrets, parce que brûlants ?

Il est vraisemblable que le ministère
veuille empêcher l'avocat de savoir
comment et par qui le général Kiessling
a été filé ou limogé. Soit filé par les
taupes du contre-espionnage incompé-
tentes ou trop zélées, soit limogé sur
ordre supérieur pour incompatibilité
d'humeur ou incompétence. S'il ne
parvient pas à éclairer sa lanterne sur ce
point capital de l'affaire, l'avocat devra
déposer plainte contre le ministre pour
diffamation de son général. M.D.

En marge de la guerre des écoles en France
Engager la lutte contre l'analphabétisme

Le Gouvernement français a arrêté
mercredi un programme de lutte contre
l'analphabétisme et l'illettrisme qui
touchent un Français sur dix.

Un siècle après l'instauration de
l'école «laïque, publique et obligatoi-
re», qui fit pendant des décennies la
renommée du système éducatif fran-
çais dans le monde, on trouve encore
dans l'Hexagone nombre d'adultes qui
ne savent pas lire et écrire correcte-
ment.

Combien sont-ils? Ils se comptent en
millions. Un rapport gouvernemental
présenté mercredi par le ministre des
Affaires sociales, M. Pierre Bérégovoy,
retient le chiffre très approximatif de
10% de la population , tout en recon-
naissant que les statistiques sont diffi-
ciles à établir , en raison de l'absence de
recensement systématique (le dernier
date de 1946), et du silence, honteux.

opposé par les intéressés aux enquê-
teurs.

Le Ministère de la défense, qui reçoit
chaque année 400 000 jeunes gens pour
le service militaire, découvre, pour sa
part , 1% d'analphabètes totaux et plus
de 15% d'illettrés, au sens donné à ce
mot par l'UNESCO: «est illettrée toute
personne incapable de lire en le com-
prenant un exposé simple et bref de
faits en rapport avec sa vie quotidien-
ne».

Le Ministère de la culture, plus exi-
geant, estime, de son côté, qu 'un quart
seulement des Français lit «naturelle-
ment» et qu'un autre quart «ne lit
jamais». Qui sont-ils? Des vieux, bien
sûr, vivant surtout dans les régions les
plus rurales et les plus déshéritées du
pays. «Ici, au-dessus de 60 ans, il n'y en
a pas un qui sache lire», déclare le
maire d'un village du Massif central
cité dans le rapport.

Mais également des jeunes , issus du
sous-prolétariat des grandes villes: 87%
des jeunes délinquants scolarisés par le
Ministère de la justice ont le niveau de
connaissance d'un écolier de 9 ans.

Et surtout les lourds bataillons de ces
«nouveaux illettrés», incapables de
«lire» les produits de la technologie
moderne (codés à': l'entrée des immeu-
bles, guichets, distributeurs de billets ,
etc.) et, de ce fait, marginalisés chaque
jour un peu plus. A ce propos , les
bureaux d'aide sociale ont noté le nom-
bre anormalement élevé d'indigents
qui se rendaient en taxi à des convoca-
tions, parce qu'ilsiétaient tout simple-
ment incapables de se débrouiller dans
les transports en commun.

Les caissières de supermarchés no-
tent une forte proportion de pauvres
qui paient leurs achats les plus modes-
tes avec des billets , faute de savoir
compter la monnaie.

On cite encore le cas des pensionnai-
res d'une maternité de Bourges (centre
de la France) incapables de lire les
graduations sur les biberons et encore
moins le mode d'emploi des médica-
ment';

Plus grave, l'illettrisme devient rapi-
dement synonyme de chômage. Le rap-
port cite de nombreux exemples d'ou-
vriers non qualifiés chassés de leur
emploi au bout de quelques jours après
la découverte de leur «infirmité».

Le programme en 12 points ap-
prouvé mercredi par le Gouvernement
français prévoit notamment d'inscrire
en 1985 la lutte contre l'analphabé-
tisme et l'illettrisme au rang des priori-
tés de la politique nationale.

Sans attendre , un effort particulier
sera fait en direction des jeunes des
milieux les plus défavorisés, notam-
ment par l'introduction de l'informati-
que.

L'apprentissage de la lecture sera
proposé à des personnes en situations
particulières: dans les centres d'héber-
gement et les prisons. Des bibliothè-
ques et centres documenta ires seront
ouverts en ville et à la campagne.

Toutefois , le combat s'annonce diffi-
cile, compte tenu des moyens nécessai-
res à mettre en vigueur: on compte
plusieurs milliers d'heure s pour former
un adulte à la lecture et à l'écriture.

(AFP)

Etats-Unis
Un tabou à l'écran

Un film sur l'inceste, présenté en
début de semaine à une heure de
grande écoute par la chaîne de télé-
vision ABC, a suscité un intérêt
passionné aux Etats-Unis, où le
sujet est depuis plusieurs mois l'ob-
jet d'un débat largement ouvert.

L'inceste était encore récemment
considéré comme un sujet tabou et
le courage de la chaîne pour avoir
osé l'aborder a été salué par la
presse.

ABC en a été récompensée par
l'indice d'écoute, puisque enviro n
60 millions d'Américains ont re-
gardé lundi soir «A propos d'Amé-
lie», l'histoire d'une famille bien
sous tous rapports , mais dont le
père a pendant deux ans des rela-
tions sexuelles avec sa fille.

En outre , tout au long du film ,
ABC diffusait en surimpression les
numéros de téléphone de centres
d'accueil ou de conseil. Ces derniers
ont été submergés d'appels, éma-
nant le plus souvent d'adultes «an-

ciennes victimes», mais aussi par-
fois d'enfants, qui raccrochaient
très vite.

L'inceste aux Etats-Unis con-
cerne une proportion importante de
la population. 12 à 15 millions de
femmes auraient subi dans leur jeu-
nesse des relations de cette nature .
Selon les estimations , entre 15 et
34% de fillettes ou d'adolescente s,
et entre 3 et 9% des garçons, en
seraient victimes.

Aucun chiffre plus précis ne peut
être avancé, 90% des cas, selon les
spécialistes, restant enfouis dans le
secret et la honte des individus ou
des familles.

40% des cas d'abus sexuels recen-
sés dans le pays concernent des
relations incestueuses. Selon diver-
ses études, de plus en plus nombreu-
ses, l'inceste intervient dans 25%
des cas entre un enfant et son parent
direct (père et fille ou , beaucoup
plus rarement , mère et fils) et égale-
ment dans 25% des cas entre beau-
père et belle-fille. (AFP)
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ETRANGERE /_
Reprivatisation ou opération financière?

La RFA vend ses actions
IDE BONN A À i 1III \m mi\\

Les pouvoirs publics allemands
jouent au plan industriel et économique
une place généralement sous-estimée
en dehors de la République fédérale. La
valeur nominale de leurs participations
est évaluée actuellement à 12 milliards
170 millions de marks. Ces participa-
tions publiques concernent des secteurs
aussi différents que l'industrie, l'éner-
gie, les communications, les transports,
l'habitat , la recherche et l'aide au tiers
monde. Au total , ces participations se
répercutent dans près de mille sociétés,
dont les revenus destinés aux caisses
publiques ont été de 224 millions de
marks en 1983.

Le Gouvernement fédéral a décidé
de reprivatiser une partie de ces partici-
pations. C'est ainsi que le groupe éner-
gétique VEBA va reprendre , du moins
en partie , le chemin des actionnaires
traditionnels. Les membres du person-
nel de cette société peuvent , du 16 au
27 janvier , devenir par priorité action-
naires de leur entreprise.

Ce n'est pas une mince affaire, puis-
que le dernier chiffre... d'affaires de la
société VEBA a été de cinquante mil-
liards de marks. La part des pouvoirs
publics dans ce groupe est actuellement
de 44% et devrait , après l'opération ,
être ramenée à 30%. Il s'agit donc de la
reprivatisation partielle d'un groupe
dans lequel les pouvoirs publics ne
détenaient qu 'une participation mino-
ritaire.

Participations publiques :
12 milliards de marks

Une opération de ce genre avait déjà
été réalisée à la fin des années cin-
quante par la mise en vente d'actions
« populaires » de la société Volkswagen
dans laquelle les pouvoirs publics
détiennent actuellement une participa-
tion de 20% pour un chiffre d'affaires
de 38 milliards de marks.

Le principe de cette reprivatisation
n'est évidemment pas accepté par tout
le monde. Le Parti social-démocrate

avait suggéré, au contra ire, que la part
des pouvoirs publics dans VEBA passe
de 44 à 51% au lieu d'être ramenée à
30%.

Il fait valoir que, globalement , une
augmentation aurait été plus profitable
aux consommateurs, parce qu 'elle
aurait donné aux pouvoirs publics les
moyens nécessaires pour affronter la
concurrence des sociétés pétrolières
qui dominent le marché allemand.

Composante sociale
et économique

Le Gouvernement rétorque que les
pouvoirs publics gardent une partici-
pation suffisante pour assurer la
défense de l'intérêt public face aux
grandes sociétés pétrolières de même
que pour négocier la conclusion de
contrats énergétiques avec l'Est.

Il ne s'agit évidemment pas d une
reprivatisation sauvage. Les membres
du personnel peuvent se porter ache-
teurs par priorité. Ensuite , viennent les
bénéficiaires de revenus professionnels
ne dépassant pas 24 000 DM pour les
célibataires et 48 000 pour les ména-
ges.

En outre , une marge de 1800 DM est
prévue par enfant. Des primes à l'épar-
gne sont aussi prévues dans cette opé-
ration. Enfin , les actions ne pourront
être revendues que dans six ans.

Les actionnaires en puissance peu-
vent-ils espérer réaliser une bonne
affaire ? Les actions VEBA se sont en
général très bien comportées en bourse.
Pendant de longues années, elles ont
assuré à leurs détenteurs un rendement
de 8,75 à 16%. Les pouvoirs publics ,
donc le Ministère fédéral des finances ,
espèrent tirer de l'opération un pactole
de 700 millions de marks qui leur
servira à réduire la dette publique.

M.D.

Dispute séculaire entre le Chili et l'Argentine
Le Beagle bientôt réglé

Les négociations qui se déroulent
depuis cinq ans au Vatican entre le
Chili et l'Argentine sur le différend
territorial du canal de Beagle seraient
sur le point d'aboutir à la signature d'un
document qui, précise-t-on à Rome de
source sûre, constituerait «un pas
important» sur la voie d'un règlement
pacifique.

C est ce qu 'on apprend à l'issue de
l'entretien d'une heure qu 'ont eu hier
matin , selon une source diplomatique ,
les délégations chilienne et argentine,
en présence de deux représentants de la
mission diplomatique du Saint-Siège.

Le Vatican et les deux délégations
conduites par MM. Santiago Benadava
(Chili) et Ricardo Etcheverry Boneo
(Argentine) ont gardé un silence total
sur le déroulement de la conversation.
Cependant , on a appris de source sûre
que celle-ci aurait été consacrée à la
mise au point d'un texte devant mar-
quer «un pas important» vers le règle-
ment. Ce document devrait être signé
le 20 janvier prochain au Vatican par
les ministres des Affaires étrangères
des deux pays.

Toujours selon la même source, il
s'agirait d'une déclaration de principe
dans laquelle les deux parties constate-
raient «un rapprochement» de leurs
positions et s'engageraient à conclure
la négociation d'un traité en vue d'éta-
blir une frontière commune «dans un
délai relativement brefi> mais dont la
durée ne serait pas précisée.

Les trois parties sont désormais inté-
ressées à conclure au plus vite , estime-
t-on dans les milieux diplomatiques à
Rome: le Chili a besoin d'un succès
extérieur alors que sa situation inté-
rieure demeure difficile; l'Argentine
souhaite montrer que le retour à la
démocratie a des conséquences égale-
ment sur la politique étrangère , et le
Saint-Siège est pressé d'en finir avec
une médiation qui traîne en longueur.

Le règlement du conflit mettrait fin à
une dispute séculaire entre l'Argentine
et le Chili qui revendiquent tous deux
les îles Picton , Nueva et Lennox , à
l'extrémité orientale du canal de Bea-
gle, au sud de la Terre de Feu.

Le projet du Vatican servant de base
au traité envisagé n'a pas encore été
dévoilé dans sa version définitive ,
mais on en connaît d'ores et déjà les
lignes générales:

- le Chili se voit accorder Picton ,
Lennox et Nueva , petites îles dont la
population éparse est principalement
constituée de bergers, ainsi qu'un
groupe d'îles désertes situées entre les
trois premières et le cap Horn;

- une zone de 12 milles située dans
l'océan Atlantique à l'est de ces îles sera
considérée comme faisant partie des
eaux territoriales chiliennes. La région
située au-delà de cette zone sera placée
sous la juridiction de l'Argentine.

A partir d'un point situé à 12 milles
au sud du cap Horn , la ligne de division
va plein sud vers l'Antarctique.

On le voit , le projet pontifical prend
en compte le concept argentin du par-
tage des deux océans: l'Atlantique à
l'Argentine , la Pacifique au Chili.

L'idée de départ du Vatican , concer-
nant la création d'une «mer de la paix»,
qui aurait comporté une zone com-
mune à l'Argentine et au Chili dans
l'Atlantique , n'a pas été retenue , indi-
que-t-on de source informée.

Bien que la valeur économique ou
stratégique de ces îles présente un inté-
rêt limité , les eaux qui les entourent
sont riches en poisson et pourraient
également contenir du pétrole.

Par ailleurs , pour les deux pays, la
souveraineté sur les îles est importante
pour le prolongement de la ligne de
division jusqu 'en Antarctique , où Bue-
nos Aires et Santiago ont également des
différends territoriaux. (Reuter)

• Né d un don. - Un bébé conçu à la
suite d'un don d'ovule est né en
novembre dernier en Australie , a
annoncé jeudi le professeur Cari
Wood , responsable de l'équipe de
fécondation in vitro du «Queen Victo-
ria médical centre » de l'Université de
Monash (banlieue de Melbourne).

L'annonce de la naissance a été
différée à la demande des parents qui
souhaitaient conserver l'anonymat.

(AFP)



8
Washington-Pékin : malgré les divergences

Volonté de dialogue
La visite officielle du premier minis-

tre chinois, Zhao Ziyahg, aux Etats-
Unis s'est achevée hier par la signature
d'accords de coopération industrielle et

Vendredi 13 janvier 1984

technique , volet sur lequel Pékin mise
beaucoup. Mais elle n'aura pas marqué
de progrès importants au plan de la
politique étrangère, si ce n'est un rap-
prochement sur la question coréenne.

Toutefois , cette visite aura au moins
permis de constater que les deux pays
souhaitent une poursuite du dialogue.
Tant le Drésident américain que le
premier ministre chinois ont insisté sur
ce point.

À l'issue de la signature des accords ,
le président Reagan s'est dit «plus
convaincu que jamais» de la nécessité
de bonnes relations entre les deux pays.
Il a souligné que les deux dirigeants
étaient tombés d'accord « sur plusieurs
questions». «Bien que nos stratégies
concordent parfois, mais divergent

aussi », les Etats-Unis et la Chine sont
favorables à « la paix et la stabilité dans
le monde».

Pour M. Zhao, ce voyage a repré-
senté «des progrès» dans les relations
sino-américaines et permis d'ouvrir
des perspectives pour une «coexis-
tence amicale». Il s'est surtout félicité
des accord s techniques qui permet-
tront de contribuer à la modernisation
de la Chine.

Ces accord s doivent en effet faciliter
la participation de l'industrie améri-
caine à des projets chinois dans les
domaines du charbon , du pétrole , des
transports et des télécommunications.
Et il est clair que Pékin compte beau-
coup sur la technologie américaine
pour son développement. M. Zhao a
d'ailleurs rappelé le rendez-vous de
Chine, où M. Reagan se rendra en
avril , en déclarant que l'on parlerait
alors de manière plus complète.

(API

Jaruzelski désavoué par les siens

[COM ] W
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Pologne

Si l'on s'attendait à ce que la
consultation sur la hausse des prix
en Pologne débouchât sur un refus
massif de la base, personne cepen-
dant n'imaginait une marche arrière
du pouvoir. Un recul qui confirme de
manière spectaculaire la faiblesse
du réqime Jaruzelski.

Chacun pensait en effet que la
consultation engagée à l'automne
sur cette augmentation des prix
n'était qu'un prétexte destiné à
entretenir l'illusion d'une participa-
tion populaire aux décisions d'im-
portance nationale.

Surpris sans doute par la vaque
de mécontentement, le régime est
revenu - à la surprise générale — sur
ses projets. Mais cette fois, il ne
s'est pas incliné devant une quel-
conque démonstration de force de
« Solidarité », mais devant ses pro-
pres syndicats qui ont pris l'an der-
nier la relève du mouvement de
I arr ,  Walaca

La pilule est plutôt arrière pour un
Gouvernement qui pensait pouvoir
mmntM sur IP civisme des nou-

veaux syndiqués, en principe entiè-
rement dévoués à l'idéologie offi-
cielle.

Jaruzelski désavoué par les
siens ! La propagande ne porte plus :
même ceux qui ont adhéré aux nou-
velles structures syndicales éprou-
vent un phénomène de rejet devant
les sacrifices supplémentaires exi-
gés des travailleurs, dans un do-
maine des plus explosifs : celui des
denrées de première nécessité.

Aussi le pouvoir a-t-il trouvé plus
sage de réviser son projet et d'en
différer l'entrée en vigueur, pour
éviter de mettre le feu aux poudres,
comme ce fut le cas en été 80...
Quand on sait que 3500 syndicats
d'entreprises se trouvent menacés
de dissolution pour défaut d'adhé-
rents, on mesure d'autant mieux
l'échec du réqime dans sa tentative
de rallier à sa politique une popula-
tion totalement désabusée. Mais si
Jaruzelski recule devant si peu
d'adhérents, comment a-t-il pu
rejeter les dix millions de membres
de «Solidarité » qui, eux, avaient
proposé des solutions viables pour
une véritable réforme économique
et la réconciliation de la nation avec
ses dirigeants ?

Chariot; Rauc

Appel à surmonter les obstacles
Rabat: préparation du sommet islamique

Les travaux de la conférence des
ministres des pays islamiques ont
débuté hier après midi à Rabat pour
préparer le quatrième sommet islami-
que.

Le prince Saoud Al Fayçal, ministre
séoudite des Affaires étrangères et pré-
sident en exercice du Conseil ministé-
riel de l'organisation de la Conférence
islamique (OCI), a ouvert la séance par
un appel «à une évaluation objective
dp la c-ennnôratii-in entpri<.lami^l1P,.,.

Le prince a demandé aux partici-
pants de «surmonter les obstacles qui
entravent la coopération interislami-
que et d'être plus solidaires pour faire
face aux défis auxquels doit faire face la
nation islamique».

Le chef de la diplomatie séoudite a
ensuite mis l'accent sur la reconnais-
sance des droits «inaliénables» du peu-
ple palestinien , et la nécessité de trou-
ver une solution au «problème du peu-
nlp nfohnn» CAP)

Quand les contrôleurs oerdent le contrôle
Aéroport de Madrid-Baraias

Un «Boeing- 747 Jumbo» des «Aero-
linas Argentinas» a dû interrompre
mercredi au dern ier moment son
approche pour atterrir à l 'aéroport de
Madrid-Barajas , car au même mo-
ment , un petit avion s 'apprêtait à décol-
ler sur la même piste, indiquait hier le
quotidien «El Pais».

Mercredi vers 9 h. 25 (HEC) le
// Rnpinon pn nrn vpnnnrp rlp Rupnnc
Aires ava it déjà commencé son appro-
che de Madrid-Barajas pour se poser
sur la piste 33 lorsqu 'il reçut l'ordre de
la tour de contrôle d 'interrompre sa
manœuvre et de grimper à 4000 pieds.
Des passagers du «Jumbo» , interrogés
par «El Pais», ont déclaré que l'appareil
avait pris brusquement de l'altitude et
nvnit tnurnp npnrlnnt çpnt minutp e nu.
dessus de Madrid.

Selon des sources officielles de l 'a via-
lion civile citées par le quotidien , l 'ap-
pareil qui se trouvait au même moment
sur la piste 33, un «Piper» , effectuait la
liaison Madrid-Lyon. Le «Jumbo» a dû
interrompre son approch e car le «Pi-
per» avait du relard dans son décolla-
no

De mêmes sources, on a qualifié la
procédure de «manœuvre normale», en
ajoutant que ce genre de situation arri-
vait fréquemment. C'est en effet la troi-
sième fois depuis Je début de l 'année
1984 qu 'elle survient à l 'aéroport de
rtnrn in e

Le 2 janvier , sur la même piste 33, et
alors que l 'aéroport était plongé dans le
brouillard , elle avait mis aux prises un
«Jumbo» d '«Alitalia» , un «DC-9»
d '«Iberia», et un «Iliouchine» tchécos-
lovaque. Le pilote du «DC-9» d '«Ibe-
ria» avait décidé de lui-même d'inter-
rnmnrp cn« rtômllnop

Le lendemain 3 janvier , le pilote
d 'un autre «DC-9» d' «Iberia» avait dû
prendrela même décision , alors que son
appareil avait déjà pris de la vitesse.

*\p lnn eefl P/7/cu nnrp c nvnir frp inp

brusquement , le commandant de
l'avion aurait déclaré par haut-parleur
aux passagers que le décollage avait dû
être interrompu, car «un autre avion
atterrissa it sur la piste à la suite d 'une
p rrp ur rlp ? rnntrnlp urm IA F P ]

LALIBERTE ETRANGERE
Tchad: échec à Addis Abeba

La conférence de réconciliation n'aura pas lieu
La conférence de réconciliation sur le

Tchad n'aura pas lieu: les efforts pour
tenter de réunir les différentes factions
tchadiennes n'ont pas abouti jeudi et
l'Ol ' A devait publier dans la soirée un
communiqué final.

Selon des sources africaines et diplo-
matiques , chaque camp rencontre ra
sans doute Mengistu séparément ,
comme ce fut le cas depuis lundi , date à
laquelle la conférence devait normale-
ment débuter.

Le porte-parole de l'OU A, Paul Fou- Les préparatifs de la réunion ont
da-Onambele , a précisé que ce commu- buté depuis lundi sur des questions de
nique serait publié après la dernière protocole et de représentation. Hissène
rencontre entre le chef de l'Etat éthio- Habré avait d'abord refusé de se rendre
pien , Mengistu Haïle Mariant , actuel à Addis-Abeba en raison de l'accueil
président de l'organisation , et les chefs réservé à son rival Goukouni Oueddei
de délégation des deux principales par- et jugé trop chaleureux. Ce dernier
ties, à savoir le représentant d'Hissène refusait de rencontrer quiconque d'au-
Hahré et Goukouni Oueddei. tre au 'Hissène Habré . (API

Contentieux entre NOR et le «Banco Ambrosiano»

Rumeurs de règlement
La presse italienne se fait depuis était disposé à verser 300 millions de

quelques jours l'écho de rumeurs per- dollars aux 88 banques créditrices
sistantes sur l'imminence d'un règle- étrangères qui se sont constituées en
ment entre l'Italie et le Vatican dans le pool à Londres pour défendre leurs
scandale des dettes frauduleuses du intérêts.
«Banco Ambrosiano».

Au cours de ces derniers jours , les Le 3} décembre dernier, on appre-
journaux italiens ont largement cité le ^ll^ 4" 

com

P™" .iS Sltue .en tre 200
quotidien financier américain «Wall et 300 millions de dollars était en cours
Street Journal» qui affirmait que 1TOR de négociation. (Kipa )

Nouveau scandale en Sicile
L'Exécutif régional démissionne

Cinq jours après l'arrestation dû
vice-président de la région autonome de
Sicile, un nouveau scandale vient
d'éclater dans l'île , contraignant l'ad-
ministration régionale à démission-
nor

Cette décision , prise mercredi soir
par les cinq partis qui la composent et
qui sont représentés au Gouvernement
(socialiste , démocrate-chrétien , social-
démocrate , républicain et libéral) , a fait
çnitp à lVnvni IP même iour. d'une

communication judiciaire incriminant
le président de la région , M. Santi
Nicita (dc), dans une enquête en cours
depuis onze ans.

M. Nicita est soupçonné par le Par-
auet de Siracuse (sud-est de la Sicile)
d'avoir perçu , dans les années 1970,
des pots-de-vin pour avoir autorisé en
tant que président d'un consortium
régional de développement des déroga-
tions au plan de construction de la
raffinerie «Isab», appartenant à des
armateurs eênois. (AFP)

«Un communiste sous chaque lit »
RaoDort Kissinqer sur l'Amérique centrale

(Su ite de la première page)

Mais si les Sandinistes sont parve-
nus à unifier la commission dans une
position dure , le rapport de cette der-
nière en revanche a manifestement eu
plus de problèmes à passer la rampe au
Congrès. Certes, sur la fin , sur la pro-
fonde aversion à l'idée d'avoir des
régimes non amis de Washington dans
le iardin ries F.tats-l Jnis. démocrates et
républicains sont , à quelques nuances
près, comme blanc bonnet et bonnet
blanc. Sur les moyens de résoudre la
«crise aiguë » qui , selon l'ancien secré-
taire d'Etat , affecte l'Amérique centra-
le, républicains et démocrates diver-
gent cependant.

«Ce rapport est un scénario pour
une guerre continue» , commentait par
çevpmnlp I P cpnçjtpiir rVîènctnn il pet

vrai candidat à l'investiture du Parti
démocrate. Ce qui chicane l'opposition
est l'accent mis par la commission sur
les solutions militaires afin de résoudre
une question politique. Pour l'essen-
tiel, en effet, la commission Kissinger
propose la vieille technique de la
carotte et du bâton , laquelle rappelle de
tristes épisodes de l'engagement améri-
cain dans l'hémisphère Sud. Au total , 8
_:ii. 1- j„ j„n„„ „„ niJ» A„„..„_:

que sur cinq ans combinés avec une
augmentation énorme - six fois plus
qu 'aujourd'hui - de l'aide militaire
américaine au Salvador. Une condi-
tion néanmoins dans ce dernier cas,
que cette aide soit subordonnée à des
progrès sur la question des droits de
l'homme. Enfin , la commission recom-
mande également la poursuite du
financement par Washington des
«contrats» antisandinistes , pour dit-
p \]p  pnrmirîèopr ManflOiia à fnirp ripe

concessions.
L'administration , elle, est ravie

puisque dans les grandes lignes c'est
exactement ce qu 'elle a toujours préco-
nisé. A l'exception des conditions atta-
chées à l'aide militaire contre lesquel-
lpc Ip nrpcieHpnt Q\ /Qi t  mprrcp rtnnr.ee. ce-cn

veto. Mais même sur ce point , elle est
optimiste. Personne ne veut prendre le
risque de « perdre le Salvador» comme
on a « perd u » le Vietnam ouj'lran. Les
dollars américains, d'une manière ou
d'une autre , continueront d'arriver à
Çan 'scelvîèrire.r nrpri it-nn iri

Les positions de Ronald Reagan
sont indéniablement renforcées par le
ton du rapport. Henry Kissinger a été
particulièrement habile en réconciliant
théoriquement les positions défendues
par les camps adverses. C'est que pour
les libéraux américains, les problèmes
de l'Amérique centrale sont davantage
indigènes que dus à des interventions
étrangères Cuha nu Moscou Pour I PI
conservateurs , c'est la main de Moscou
qui fomente tous les désordres du mon-
de. Le rapport souligne donc que «ce
ne sont pas les révolutions indigènes
qui menacent la sécurité des Etats-
Unis , mais leur exploitation par des
forces extérieures». Apparemment , la
formule a suffi. Durant tous les débats
qui ont suivi la publication tant atten-
rinp rip rp rannnrt iamai«! 1P<; nrpmiïtpc
du raisonnement n'ont été mises en
question. La présence de Moscou et de
Cuba et leur influence sur les pays de la
région non amis de Washington est ici
une donnée fixe. De la même manière
qu 'à aucun moment les responsabilités
que la politique de l'administration
Reagan a pu avoir sur le durcissement
des Sandinistes n'ont été discutées.

Ola riit IP «.pntimpnt opnpral rin
Congrès est que 8 milliards de dollars
est un gros prix à payer, même pour se
défaire du communisme. Surtout , pour
beaucoup de démocrates , il est essen-
tiel qu 'une aide aussi massive ne soit
allouée qu 'une fois que des réformes
politiques fondamentales aient été
mises en place dans la région afin
d'assurer un minimum de garanties
mif . rf.1 îaropnt np cprel rcac ^rilcrvcanHci je A

moins de cela , il sera gaspillé» , assure
le sénateur démocrate Christopher
Dodd.

«Le Vietnam a coûté 140 milliards
de dollars au pays», remarquait l'un
des membres de la commission , «46
millions de dollars parjour. Au coût de
// npief ec-iiirc rip Viptnam u nniic nnnr.

rions résoudre les problèmes au Salva-
dor».

Le «New York Times» a probable-
ment raison : « Les travaux de la com-
mission afin de façonner un consensus
ont certainement contribué à avancer
le débat. Ils ne l'ont , en revanche,
assurément pas clos».

Pli , lcre r»ee MeelCe e

Très faible
hausse

CEE: prix agricoles

La Commission européenne a an-
noncé hier ses propositions de hausse
des prix agricoles pour la période 1984-
85: elle propose une hausse globale de
moins de un pourcent, le chiffre le plus
bas depuis cinq ans.

Pour le lait et les céréales, dont les
excédents affluent sur les marchés
mondiaux , elle propose un gel des
prix. (AP)

Washington
prêt à un dégel

Relations Est-Ouest

Les Etats-Unis sont «prêts à un
dégel» de leurs relations avec l'Union
soviétique, mais «il faut être deux pour
ce dégel» , a affirmé hier le secrétaire
d'Etat américain M. George Shultz, à
quelques jours de sa rencontre avec son
homologue soviétique M. Andre i Gro-
myko.

1 p<; ripnx hommes doivent, en effet.
se rencontrer la semaine prochaine à
Stockholm , dans le cadre de la Confé-
rence Est-Ouest sur le désarmement.

«Nous sommes prêts à un dégel ,
mais son existence dépendra de ce que
sont les désirs de L'Union soviétique»,
a déclaré M. Shultz dans une confé-
rence de presse devant les journalistes
étrangers. (AP)

Un choix clair
La destruction d'un hélicoptère

de l'armée américaine par la dé-
fense nicaraguayenne, le jour
même où paraissait à Washington
le rapport Kissinger sur l'Amérique
centrale, n'est sans doute pas une
simnle coïncidence. Et si elle l'est.
elle démontre clairement à la fois
l'état de tension et de crainte qui
règne au Nicaragua d'une part, la
participation directe des Etats-Unis
dans le combat antisandiniste
mené à partir de la frontière du
Honduras contre Managua , d'autre
oart.

n lcOM 1
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Certes, cet incident ne nous
apprend rien que nous ne sachions
déjà. Depuis l'invasion de la Gre-
nade par les Etats-Unis, Managua
vit dans la crainte d' une attaque
américaine et s'y prépare. Par ail-
leurs, on sait que depuis près de six
mois, des troupes américaines sont
en manœuvres au Honduras et,
semble-t-il , toujours plus près de la
frontière du Nicaraaua.

Tout cela n'est pas pour ramener
le calme dans la région et l'on ne
peut guère imaginer qu'un plus
grand déploiement de forces y par-
vienne. On le voit au Salvador où
l'élection d'une constituante sous
le patronage, pour ne pas dire sous
la protection accrue , des Etats-Unis
n'a guère modifié la situation. La
guérilla y reste active et n'a jamais
rlôrt i nhi i icô Hi l' on car-oï  + _ ï l  At ¦ Mi/i -s .

rajua, si Washington prenant pré-
texte de l'incident qui vient de se
produire engageait sur la base du
rapport Kissinger une opération
militaire plus précise contre ce
pays ? Il est fort probable que dans
une telle éventualité l'administra-
tion américaine provoquerait un
phénomène de vietnamisation qui
n'arrangerait rien et dont elle se
sortirait difficilement. L'incident a
A„„ ~ ._¦_..„ A- cv.-ct

Mais ce qui est paradoxal, c'est
> lue cette augmentation de la ten-
s ion en Amérique centrale, qui est
manifestement le fait de Washing-
t( n, intervient précisément au mo-
msnt où les pays voisins viennent¦,e s'accorder sur un plan de pacifi-
cation et de démocratisation.

|n«nn«:i:«Ul n» I' nCeceïC. . A ~ t_——~

ventionniste de Washington et la
proposition de négociations inter-
nes du groupe « Contadora » posent
désormais clairement le choix des
solutions. Un choix qui dépend du
président Reagan principalement.
Sera-t-il l'initiateur d'un nouveau
Vietnam ou facteur de paix?

Ul  ̂ I n c i



Au premier plan, le pont qui a sauté hier (Photo Lib./JLBi)

Chevrilles: remplacé en décembre
Le vieux pont a sauté

L'ancien pont sur la Gérine reliant
Chevrilles au Mouret a sauté hier à
16 heures. Construit il y a une centaine
d'années, il était devenu inutile de par
l'ouverture au trafic , le 19 décembre
dernier , d'un nouveau pont.

L'ouvrage démoli hier était long de
120 m et offrait une largeur utile de
4 m. Son tablier reposait sur trois
arches. C'est à l'entreprise fribour-

ACCIDENTS
Fribourg

Piéton blessé
Jeudi matin , vers 7 h. 30, un moto-

cycliste d'Obwald circulait de la gare en
direction de Marly. A la hauteur du
kiosque de Pérolles , il renversa
Mmc Elisabeth Jungo , 39 ans , domici-
liée à Corminbœuf , qui traversait la
chaussée sur un passage pour piétons.
Légèrement blessée, cette personne a
été conduite par la police à l'Hôpital
cantonal. (Lib.)

Vuisternens-dt-Romont
Un blessé et

20 000 francs de dégâts
Hier , à 11 h. 30, un chauffeur de

Travers (NE), M. Jean Reymond , âgé
de 45 ans, circulait au volant d'un
camion de Bulle en direction de
Romont. A Vuisternens-devant -Ro-
mont , avant l'église, il dut freiner pour
éviter un autre camion, fribourgeois ,
qui débouchait de la route de Villariaz
pour se diriger vers Bulle. Le premier
poids lourd glissa sur la chaussée ennei-
gée, percuta le mur du cimetière , avant
de se renverser au bas du talus , de
l'autre côté de la route. Souffrant d'une
fracture à un poignet , le chauffeur
neuchâtelois dut recevoir des soins à
l'hôpital de Billens. Quant aux dégâts,
ils s'élèvent à plus de 20 000 francs.

(cp)

Villars-sur-Glane
Deux accidents au

carrefour Belle-Croix
Hier , à 16 h. 25, un camion français

circulait sur la semi-autoroute de Givi-
siez en direction de Villars-sur-Glâne.
Sur la route enneigée, il ne put immo-
biliser son véhicule et entra en collision
avec une voiture conduite par un habi-
tant de Villaz-Saint-Pierre qui roulail
de Fribourg en direction de Rosé.
Dégâts matériels : 5000 francs. (Lib]

Au même carrefour, à 17 h., un autre
camion immatriculé aux Pays-Bas, qui
circulait de l'autoroute en direction de
Moncor . glissa et heurta une voiture
fri bourgeoise qui était à l'arrêt. La
collision a fait pour 3000 francs de
dégâts. (Lib)

Matran
Dérapage sur

l' autoroute
Hier , à 16 h. 30, un automobiliste

allemand circulait de Rossens en direc-
tion de Fribourg. Dans la montée de
Matra n , il perdit le contrôle de son
véhicule et heurta la berme centrale. Il
n 'v eut pas de blessé. Dégâts matériels :
3000 francs. (Lib)

Wallenried
Sortie de route

Jeudi , à 15 h. 15, une habitante de
Fribourg circulait de Morat en direc-
tion de Fribourg. A la sortie de Cour-
levon , dans un virage, elle glissa sur la
chaussée enneigée, sortit de la route et
s'immobilisa au bas d'un talus. Il y eut
pour 4000 francs de dégâts. (Lib)

RN 12
Embardée en dépassant

Jeudi à 9 h. 05, une auto zurichoise
circulait sur la RN 12 de Berne en
direction de Vevey. A la hauteur de
Vaulruz , alors qu 'elle effectuait le
dépassement d'un camion , son con-
ducteur perdit la maîtrise du véhicule
qui se renversa sur la voie de dépasse-
ment. Les dégâts s'élèvent à 5000
francs. (cp)

Accident sur l'autoroute
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

vers 24 h. 30, une automobiliste zuri-
choise circulait sur l'autoroute de
Vevey en direction de Berne. Peu après
la jonction de Rossens, elle perdit le
contrôle de sa machine et heurta la
berme centrale. Son véhicule s'immo-
bilisa en travers de l'autoroute et fut
alors heurté par la voiture d'un auto-
mobiliste de Misery qui arrivait dé
Bulle. Les dégâts matériels s'élèvent à
20 000 francs. (Lib.)

Bulle
Tôle froissée

Dans la nuit de mercredi à jeudi , à 23
h. 15, un automobiliste de Riaz rega-
gnait son domicile venant de la rue de
la Léchère à Bulle. Dans la descente
avant le pont de la RN 12, il se déporta
sur sa gauche et entra en collision avec
une auto bulloise. Il y eut pour 3000
francs de dégâts. (cp)

Courtepin
Sur le toit

Jeudi , à 12 h. 15, un automobiliste
domicilié à Villars-sur-Glâne roulail
de Courtepin en direction de Fribourg.
A la sortie de Courtepin , dans un virage
à gauche, il monta sur un talus et son
véhicule retomba sur le toit , sur la
chaussée. Il y eut pour 11 000 francs de
dégâts. (Lib.)

Broc
Collision

Hier , à 16 h. 35, un automobiliste de
Botterens circulait à la rue Cailler à
Broc lorsque sa machine dérapa sur la
chaussée enneigée et entra en collision
avec une auto brocoise qui arrivait en
sens inverse. Dégâts 8000 francs, (cp)
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geoise Cotting que le mandat a été
attribué pour cette démolition , mais les
artificiers venaient de Suisse alémani-
que. 65 kilos d'explosifs ont été néces-
saires pour venir à bout des 141 tonnes
qu 'accusait le vieux pont. (Lib.)

lALlBERTÉ FRIBOURG VJ
Syndicats chrétiens : naissance d'un nouveau groupement

Les retraités s'organisent
Un nouveau mouvement syndical est

en train de naître à Fribourg. Appella-
tion provisoire : groupement des retrai-
tés de la Fédération fribourgeoise des
syndicats chrétiens. Constitué sous
l'impulsion de Joseph Rey, un premier
comité, provisoire lui aussi, se réunira
tout prochainement, en vue d'une pre-
mière assemblée générale qui devrait se
tenir en février. Le but du nouveau
mouvement, précise bien Joseph Rey,
est non pas de fonder une amicale mais
de rester actifs parmi les actifs. Car une
action syndicale des retraités est plus
nécessaire que jamais.

Actuellement , les travailleurs affiliés
à une organisation se "trouvent , par la
force des choses, brusquement coupés
de toute action syndicale lors de la mise
à la retraite. Or, tel n'est souvent pas le
souhait de chacun. Il fallait donc com-
bler une lacune. D'ailleurs , déclare
Joseph Rey, le syndicat devrait prendre
en charge aussi bien les jeunes et moins
jeunes travailleurs , que les familles
ouvrières et les retraités. Ceci dans une
perspective globale de participation ,
d'association à l'effort pour le progrès,
à la lutte pour la sécurité. Ancien secré-
taire central de la FCOM, Joseph Rey,
encore trè s actif dans le domaine
social , s'est attelé à la tâche : rassembler
autour de lui des membres retraités de
chaque fédération professionnelle affi-
liée aux syndicats chrétiens fribour-
geois (FCOM, FCTC, SAG, CRT...).
Ceci avec l'approbation des organes
dirigeants cantonaux.

Nul doute, le besoin d'un tel syndi-
cat de retraités se fait de plus en plus
sentir. Nombre de problèmes spécifi-
ques aux retraités exigent des réponses
et solutions spécifiques. L'ancien se-
crétaire syndical énumère : « L'AVS : la
10e révision n'apportera rien, l'Ai : la
révision en cours n'amènera pas grand-
chose, la fiscalité , le logement: les

appartements petits sont plus chers que
les grands, l'assurance-maladie, les loi-
sirs...». Et puis , les retraités exigent
d'être associés à la préparation des
votations , au lancement d'initiatives,
souhaitent participer aux événements
de la vie syndicale, tenir une rubrique
dans le journal «Action et Solidari-
té». ,

Non au ghetto
Parallèlement à la défense des inté-

rêts des travailleurs retraités, l'objectif
du nouveau mouvement est également
d'inciter ses adhérents à participer tou-
jours et encore à la vie sociale, politi-
que et culturelle. Surtout , ne pas se
laisser enfermer dans un ghetto (home
pour personnes âgées), éviter d'ampli-

fier l'isolement auquel pousse la cessa-
tion de l'activité professionnelle.

L'idée de ce regroupement , ajoute
encore Joseph Rey, ne va pas à rencon-
tre de mouvements déjà existants. Il ne
se veut pas non plus une concurrence
au groupe des retraités du Cartel syndi-
cal fribourgeois (USS). Au contraire ,
pourquoi nepas envisager des collabo-
rations ponctuelles.

Quinze fédérations professionnelles
ont déjà répondu à l'invitation de
Joseph Rey et ses collègues. Des délé-
gués de chacune d'elle participeront au
prochain comité provisoire . Ils élabo-
reront les propositions à soumettre à la
première assemblée générale, à la-
quelle tous les retraités syndiqués sont
invités. Gageons que les problèmes ne
manqueront pas ! MCC

En 1982 déjà, les rentiers AVS étaient descendus dans la rue, à Zurich.
(Keystone)

Groupement des institutions sociales
Appel à la collaboration

Repenser et réaménager les structu-
res d'accueil en ville de Fribourg ; y
coordonner la mendicité ; étudier les
conséquences « socialement néfastes »
des machines à sous et lutter contre
l'alcoolisme, telles ont été les principa-
les questions d'actualité que le Groupe-
ment fribourgeois des institutions so-
ciales, section de la ville de Fribourg
(GFIS) a traitées durant ces deux der-
nières années. Président du GFIS de la
ville , Casimir Noël, chef du Service
social de la commune de Fribourg les a
évoquées hier à l'occasion de l'assem-
blée générale du groupement qui réu-
nissait dans la capitale une quarantaine
de personnes.

Créée en 1982, l'association «La
Traversée» veut offrir une structure
d'accueil , d'hébergement et de vie à des
jeunes handicapés et à des j eunes filles
en rupture avec leur milieu familial ou
institutionnel. Les appartements pro-
tégés répondent à un besoin et sont
aujourd'hui «à la mode»; les respon-
sables de « La Traversée » - qui s'occu-
pent à Fribourg de deux appartements -
estiment « leur choix opportun » et étu-
dient le projet d'un appartement pour
personnes handicapées psychiques.
Faisant allusion à la récente annonce
de la Société fribourgeoise d'hygiène
mentale de créer un appartement pro-
tégé en Gruyère (lire notre édition du 6
janvier dernier), les responsables de
«La Traversée » apprécient que les
milieux psychiatriques s'intéressent à
la réinsertion des malades dans la vie ;

mais ils regrettent aussi que, par un
encadrement médical , on maintienne
la dépendance entre le malade et le
personnel soignant: il faut couper le
cordon ombilical.

La discussion qui suivit donna lieu à
un petit échange de remarques. Mem-
bre de la Société d'hygiène mentale ,
une assistante sociale qualifia la criti-
que des assistants sociaux de « regretta-
ble» : le projet n'est pas encore sur pied
que déjà on cherche à l'étouffer, à le
démolir , lança-t-elle. Réponse d'un
membre de l'Association fribourgeoise
des assistants sociaux : notre position a
été mal interprétée. Et conclusion du
président cantonal du GFIS, Fernand
Beaud : il y a un problème de coordina-
tion , une discussion est souhaitable
entre des associations différentes qui
poursuivent un même but. JLPIII [ FRIBOURG 131 1

Le rapport présidentiel permit égale-
ment à Casimir Noël de souligner que ,
malgré que la Suisse soit l'un des pays
les plus riches du monde, toute la
population ne vit pas dans l'opulence :
il existe à Fribourg des situations diffi-
ciles , désespérées même ; la capitale ne
compte-t-eile pas 280 chômeurs ? Dans
ce domaine, aujourd'hui plus que
jamais , une étroite collaboration entre
institutions sociales privées et publi-
ques et pouvoirs publics est nécessaire.
Le GFIS-ville s'y emploie.

Cette assemblée générale fut aussi
l'occasion de présenter l'association
« La Traversée » (appartements proté-
gés pour adolescentes et jeune s adultes
inadaptés) ainsi que l'action «Je m'en-
gage». Lancée en 1982 par Pro Infir-
mis, Pro Juventute et Pro Senectute
pour pallier la solitude des personnes
handicapées , du troisième âge et des
jeunes , pour les entraîner à se rencon-
trer et â échanger, l'action n'a pas
connu tout le succès escompté par les
organisateurs : une petite soixantaine
de personnes y avaient répondu. Aussi
les trois Pro ont-ils élargi leur public-
cible à tous, abaissant ainsi les frontiè-
res des étiquettes; et décidé d'intensi -
fier l'information. L'opération de rela-
tions publiques faite hier auprès du
GFIS en était un élément.
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SOLDES
du 16 au 30 janvier 1984

En raison du temps contraire, chaussures d'automne et d'hiver à des

PRIX DE DÉBARRAS

Chaussures ski à des prix surprenants
Moonboots nylon ou caoutchouc dès 19. —

Bottes hiver dames, énorme choix dès 2 9. —

FRIBOURG ROMONT MARLY
17-233

voir du flair - tout est lai

qualité

Des costumes d'excellente qualité PKZ 200.- meilleur marché. Des vestons de fameuse qualité

PKZ 100.- meilleur marché. Des paletots neige avec capuchon à 'A-prix. Des pantalons parfait

seyant PKZ 9lf.- 59.-. Des chemises AlcGregor en jersey, d'entretien facile 59 -̂19.-. Des vestes
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III [MEMENTO C/ .

[ URGENCES *
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour cl nuil pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins dc la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital dc Riaz). »¦
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital dc
C hâtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/6 1 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg :037/22 33 43.Samedisdc8à 10 h.cl U
à 17 h., dimanches et jours ferics dc 8 à 10 h
Autres jours dc 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 1 1 7 .

I
PHARM/CES ifllDE SERVICE Ti J

KRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 13 janvier:
pharmacie du Marché , rue de Romont 6.
Ouvert dc 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , w 1 1 7

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

III i sos ;
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.
Châlel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 2
Lavaux: 021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117 .

POLICE
Appel urgent : 1 1 7 .
Police de la circulation: 037/2 1 19
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 1 1  95.
Payerne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 I I  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 03.
Lac de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg )
(Vul ly ) ;  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer;
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

|| HÔPITAUX ,
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 2 1 .
Heures dc visites : chambres communes tous Ici
jours dc 14 h. â 15 h., et dc 19 h. à 20 h.; chambre;
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées d
privées: lous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours dc 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/8 1 21 31 .
Heures dc visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures dc visites : chambres communes de 14 h.à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et dc 19 h. à 20 h.; chambres privées cl
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours dc 13 h. â 15 h. 30 (samedi , dimanche el
jours fériés jusqu'à 16 h.) ct dc 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
bres communcs. de 13 h.à 15 h.ctdc 19 h.à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h. : pédiatrie: pas
dc visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures dc
visites : chambres communes et mi-privées dc
13 h. 30â 15 h.ctdc 19 h. 30à20 h. 30:dimanchc
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. s
20 h. : chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures dc visites : dc
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. à 20 h.;  dimanche ci
jours fériés dc 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h
Tavel: 037/44 13 83. Heures dc visites: tous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites: lundi au vendredi de 13 h. 30 j
14 h. 30. dc 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
samedi, dimanche cl jours fériés: de 13 h. 30 ;
15 h., dc 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222
Heures dc visites: tous les jours dc 13 h. 30 i
14 h. 30: le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu':
16 h ;  pour les autres heures, s'adresser aux servi

CCS.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. â 16 h. cl
de 18 h. à 20 h. Lc dimanche de 14 h. à 17 h .c tdc
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]

Vendredi 13 janvier 1984

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76.
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44
Rue dc la Carrière 4. Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgenl
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30. 18 h. 30 £
21 h. Samed i de 1 1  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphf
lundi à samed i et lors dc fêtes locales de 7 h. £
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. j
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 h-
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg
21 12 19. Permanence: du lundi au vendred i dt
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILF
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51.
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compri :
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pier;
Flcincr-Gerster. Le Riedelet 9. Marly 037,
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants dc toutes confessions, chemin de:
Bains I, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère e
de l'enfant. Avenue dc 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 mercredi de
14 h. à 17 h.; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jçudi poui
les personnes de langues allemande et française dc
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue dc
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage dc l'Hôtel de Ville.  Seulemem
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschckirchgasse 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
blés de 9 h. à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h. De préferenci
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultatior
médicale gynécologique.
Districts : Fri bourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l 'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés, remariés , célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendred i de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26. Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 3 1 .
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligui
fribourgeoise 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 vendred i de 9 h. ;
12 h. et de 14 h.â 17 h., à la route des Daillettes I
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le I e* et le 3e jeudi dl
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi dc
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 Pommiers
5. Fribourg. 1° étage. 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30. de la rue des Alpes est i
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 et d'hébergemen
pour les jeunes en difficulté : avenue Week
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 téléphoniqui
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
vendred i soir 18 h. - 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h . â  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 , 163C
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 , 1700 Fribouif
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 :1c lundi de 14 h
à 16 h. et le mercred i de 19 h .à  20 h., â la Missior
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque l" et 3e mardi du mois de 20 h. i
21 h. au café des XlII-Canlons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercred i de 14 h.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 8 5 - 4 6  1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(les lundi , mercredi , vendred i dc 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

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

[ EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jour
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Lematii
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi dc 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mard i à samedi de 10 h.à 12 h. e
de 14 h. à 17 h.: dimanche de 14 h. â 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche, 14à 1 7  h
MORAT
Musée historique : mard i à dimanche, dc 10 h. i
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi cl dimanche de 10 h. é
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. i
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES *

FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi d<
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. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi
mard i , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi dc 10 h. :
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi dc 14 h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi dc 14 h. i
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. â 1 1  h., rte de l<
Vignettaz 57 (Africanum); mard i et vendred i d<
15 h. 30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20;
(bâtiment Sylvana); lundi et-jeudi de 15 h. ;
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mard i dc 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendred i 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. samed i di
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue dc la Condémim
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
cred i de 14 h.à 17 h., et le vendred i de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHATEL-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. e
samedi de 9 h. à 1 1  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi dc
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 2 Ht. Samedi d<
9 h. â 1 1  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mard i dc 14 h. à 16 h.30
mercred i de 16 h.à  18 h..jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 10 h. à 1 1  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dred i 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 d<
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi d(
9 h. à 12 h.

[ CURIOSITéS ^
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suissi
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : dc 8 h. â 18 h. 31
tous les jours.

[ PISCINES ']
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 di
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi e
dimanche de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public: mercred i de 18 h.â 21 h., vendred i de 18 h
â 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mard i ai
vendred i de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. â 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 dc 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h
à 21 h., mard i de 1 1  h. à 21 h., mercredi , jeudi c
vendred i de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche di
9 h. 30 à 18 heures.

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

FRIBOURG

2> _ A LJJ J
FRIBOURG
Alpha. - Hallo ween III , le sang du sorcier

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. - Les 10 tigres de Shai
Lin: 16 ans.

St udio . - Amandine la perverse: 20 ans .

BULLE ,
Prado. - Jamais plus jamais: 12 ans.

Exposed: 20 ans .
Lux . - Canicule: 16 ans. - New York 199'

16 ans.

PAYERNE
Apollo. - Canicule : 16 ans. f  Americai

collège: 16 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius . - Tout le monde peut se trompei

14 ans.

AVENCHES
Aventic. - Le Marginal: 1 6 ans .

I COM_ ¦ ":ip-l>[ MI INIQUES -Hy f&
Avis d interruption de courant
Les EEF i nforment leu rs abonnés des loca
li tés suivan tes: Vesin , Aumont, Nu v ill y
Franex , Murist , Monborget, La Vounaise
Granges-de-Vesin , Seiry, Mussillens , Bol
lion , Châbles , Font, Cheyres, que le couran
sera in terrompu aujourd'hui de 13 h. i
15 h. pour cause de travaux.
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Châtel-Saint-Denis/Les Paccots
20/30 cm de neige poudreuse , piste;
bonnes.

Bulle-La Chia: 10/30 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes (ouvert 1«
week-end seulement).

Gruyères-Moléson: 30/60 cm d<
neige poudreuse , pistes bonnes.

Charmey: 25/50 cm de neige pou
dreuse, pistes bonnes.

La Berra: 25/50 cm de neige pou
dreuse, pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette: 40/50 cm dt
neige poudreuse , pistes bonnes. Pistt
de fond ouverte.

Lac-Noir/Kaiseregg: 20/40 cm d<
neige poudreuse , pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg: 30/50 cm d<
neige poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon: 10/15 cm de neige pou
dreuse, pistes bonnes.

Ces renseignements, qui datem
d 'hier, sont transmis par l 'Union fri-
bourgeoise du tourisme qui diffuse éga
lement son bulletin d 'enneigement ai
numéro 22 21 21.

Château-d'Œx/La Lécherette: 30,
100 cm de neige poudreuse. Les piste ;
de fond sont ouvertes.
e—
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Musée d'art et d'histoire : exposition
«Lucas Samaras, travaux polaroïds» e
«Mane t , estampes» de 10-17 h.

Musée d'histoire naturelle : exposi t ion
« Céréales » et «Des oiseaux et des horn
mes» de 14-18 h.

Musée gruérien Bulle: exposi t ions «Le
pein tures du Mi thila , art populaire di
l'Inde» de 10-12 h. et de 1 4-17 h.

Galerie Hofstetter : exposit ion de bijou :
et sculptures de J.J. Hofstetter, de 9-12 h. e
15-18 .30 h.

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

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

Hall de l'Université : exposi t ion Ernes
Ansermet 1883-1983 , de 14-19 h.

Galerie F. Martin, Farvagny-le-Petit
exposi t ion de Noël , Liliane Biolle y, poterie
V i tal Simonet, gravures, et Jean-Marie Bae
nswyl , photos, de 1 4-17 h.

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

Halle des sports de Ste-Croix : 20 h. 3i
Fribourg/Olympic-BBC Pully, cham pion
nat de Ligue A de basket.

Cinéma Rex : 16 h. 15e t 18 h. 20Ciné plu
«L 'Argent» de Robert Bresson F-1 983 .

Salle du Conservatoire : 20 h . 30 Réci ta
de piano par Phili ppe Morard . Œu v res d
Chopin , Lisz t , Ravel , Schubert, Scarla tt i
Org. JM.

III IMéTéO V/II£6L
TEMPS PROBABLE AUJOURD 'HUI

Au nord: nou velle aggravation .
Au sud: nuageux, puis assez ensoleillé .

SITUATION GÉNÉRALE
Un rapide courant d'ouest s'établi t su

l'Europe occiden tale et cent rale . Une per
turbation liée à un affl ux d'air froid traversi
notre pays , la sui van te l 'atteindra de
main .

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Jura, Plateau et Alpes: le ciel se recou

vrira et de nouvelles préci pi tations se pro
duiron t à partir de l'ouest, la limi te de
chutes de neige s'élèvera vers 1 200 m en fn
de journée . Température en plaine + 4 1:
journée. Fort vent du sud-ouest en monta
gne et parfois en plaine .

Sud des Al pes: temps devenant asse:
ensoleillé .

EVOLUTION PROBABLE
JUSQU'A MARDI

Au nord: instable et préci pi tations in ter
mittentes, lundi et mardi , neige parfoi
jusqu'en plaine.

Au sud: généralement assez ensoleillé .
(ATS
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Indépendante des conditions météi

Le Club-House de Pro-Tennis
à Marly

cherche pour tout de suite une

SOMMELIÈRE FIXE
pour la durée d'un mois

Bon salaire
Pour renseignements tél. au

037/46 35 35
17-1986
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
FOBB ramoneurs.

17-1909
-

COURS
DE PUÉRICULTURE

La Croix-Rouge suisse, section fribour
geoise a fixé ses cours pour début 1984
6 février au 27 février,
12 mars au 2 avr il ,
30 avril au 21 mai,
28 mai au 20 juin.

Cours en français. Lundi et mercredi, 20 h
à 22 h.
Les maris sont les bienvenus.
Renseignements et inscript ions:
« 037/22 63 51.



t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fu
bon.

Madame veuve Anna Barbey-Schaller , Villars-Vert 19, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Roger Baechler-Schaller , Grand-Place 16, à Fribourg;
Mademoiselle Eliane Baechler et Monsieur Mario Forcina, à Marly,
Monsieur cl Madame Willy Aebischer-Renevey, à Fribourg;
Monsieur et Madame Paul Barbey-Nicolet et leurs enfants, à Cottens;
Monsieur et Madame Roland Barbey-Mauron et leurs enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Roger Dessarzin-Barbey et leurs enfants* à Surpierre ;
Madame et Monsieur Max Graf-Barbey et leur fille , à Payerne;
Madame Chantai Barbey et ses enfants, à Villars-sur-Glâne;
Les enfants de feu Otto Laùffer, à Winterthour ;
Monsieur Philippe Barbey et son amie , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Jean SCHALLER

née Philomène Purro

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman
tante , cousine, pa rente et amie enlevée à leur tendre affection le mercredi 11 janvier 1984
dans sa 89e année, après une courte maladie , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 14 janvier 1984, à 9 h. 30, en l'église
Sainte-Thérèse , à Fribourg.

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

La messe du vendredi 13 jan vier 1984, à 20 heures en ladite église, tient lieu de veillée
de prières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La direction et le personnel de la Banque populaire suisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard BÉDAT

retraité

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦ 17-806

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Betty HENSLER

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

17-5322

t t
12 janvier 1983 - 12 janvier 1984 La Société de jeunesse de Noréaz

La messe d'anniversaire fait part du décès de

pour le repos de l'âme de notre chère _ _
maman et grand-maman iVlOnSieiH"

Madame Léon Corpataux
O l H i î lP RîirrîW grand-père
V^lUlllC 00.1 1 <t» de Mademoiselle Geneviève Mollard,

membre de la société
sera célébrée en l'église de Villars-sur-
Glâne. le dimanche 15 janvier 1984 à Pour les obèsques, prière de se référer à
9 h. 30. l'avis de la famille.

17-53786 17-53899

(» 
EN CAS DE DEUIL y

nous accomplissons toutes les formalités, ,___, PDMPFQ FI INFRRF*^ ¦organisons la cérémonie funèbre et -q^// - - ŝ» £îtL , AJirr, VrI o A Irons la dignité des derniers devoirs. /H 8à GENERALES SA
tfj^^HB E-Tjp -̂̂ ^L̂ W Francis Chevalier, dir.

83) Tél. jour et nuit. ^H ^̂ y/jj ^̂ ĵj ^̂  ̂6, pl.de la Gare, Fribourg A

t
La Fédération des tireurs

de la Sarine

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Léonard Burgy
membre 'd 'honneur

Les obsèques ont eu lieu jeudi 12 janviet
1984, à Marly.

17-53888

t
Le Conseil communal et

la Commune de Montet (Glane)

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Henri Demierre
dévoué secrétaire communal

durant 46 ans ;

, 17-53892

t
Jean-Louis Demierre,

à Montet/Glâne

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Henri Demierre
son cher voisin et estimé

propriétaire

17-5388'

t
La Société de laiterie de

Montet (Glane)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri
Demierre-Kern

son ancien dévoué secrétaire-caissier
durant 46 ans

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

17-53893

t
Le chœur mixte Saint-Jacques

de Noréaz

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Léon Corpataux
père de Madame Sidonie Pythoud,

membre actif
grand-papa de Mesdemoiselles

Anne-Marie Pythoud, secrétaire et
de Claudine Pythoud, membre actif

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

17-53895

t
Remerciements

Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur
Un don
Autant  de témoignages qui nous ont permis de vivre ces premiers jours sans nom

chère maman et grand-maman.
Merci pour toute votre amitié.
Merc i de nous avoir réconfortés.
Merci au personnel du D de l'Hôpital cantonal.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Madame
Marie VIPRET

sera célébré en l'église de Léchelles, le dimanche 15 janvier 1984 à 9 h. 30.

1 7-5338:

P

Que la foi soit notre lumièn
Elle rend l'amour éternel

15 janvier 1974 - 15 janvier 1984

En souvenir de notre chère maman

Julie GUILLET
Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 14 janvier 1984 à 19 h. 45 en l'église de Treyvaux.

Les enfants

17-5379"

t
Remerciements .

Il n 'y a pas de mots assez forts pour exprimer ce que ressent la famille de

Philippe BALET
à l'égard de tous ceux qui l'ont assistée lors de sa douloureuse épreuve. Que tous ceux qu
ont participé à son deuil par leur présence, leurs offrandes, leurs messages de réconfort
leurs envois de fleurs , trouvent ici les remerciements les plus sincères et l'assurance de toute
sa gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Mannens le 14 janvier à 19 h. 30.

17-53804

t t
Janvier 1983 - Janvier 1984

Remerciements
La messe d anniversaire

pour le repos de l'âme de Profondément touchée par les nombreu
ses marques de sympathie et d'affectioi

M • r reçues lors de son grand deuil , la familli

Gérard Roulin
Monsieur

sera célébrée en l'église de Ponthaux , le
dimanche 15 janvier 1984, à 10 h. 30. F)OTVlt RrOVP

17-53816

t 

remercie toutes les personnes qui y ont pris
part, par leur présence, leurs dons de mes
ses, leurs envois de couronnes et de fleurs
leurs messages de condoléances, et qui l'on

La messe de trentième entourée dans son épreuve. Elle les prie dc
trouver ici l'expression de sa reconnais-

sera célébrée pour sance émue.

Mademoiselle Estavayer-le-Lac et Nuvilly,
•o i J TTV « i i janvier 1984.Solange de Diesbach

L'office de trentième
le samedi 14 janvier 1984, à 18 heures, à
Bourguillon , en la chapelle de refuge (près sera célébré en l'église de Nuvilly, le diman
de la poste). che 15 janvier 1984 à 9 h. 30.

17-1604



HÔTEL DE VILLE BULLE
cherche

GARÇON
DE SALLE

pour tout de suite
-s 029/2 78 88.

17-12650

CHERCHE

PLÂTRIER
ou

AIDE-PLÂTRIER
entrée tout de suite.

Georges Sauteur - Entreprise de gypserie
1635 La Tour-de-Trême s 029/2 35 78.

17-120078

Vu l' essor réjouissant de notre entreprise, nous cher-
chons

UN REPRÉSENTANT
en revêtements de sols

ambitieux et expérimenté , possédant voiture.

Adresser offre écrite, avec documents usuels à:

Mauroux Revêtements
1752 Villars-s/Glâne
. 037/24 58 94

17-310 .

INFORMATICIEN
Programmeur-analyste , 10 ans d'ex-
périence , COBOL ANS, bonnes con-
naissances IBM SYSTEM/38 , cher-
che une nouvelle situation dans cette
branche. Exploitation des ordina-
teurs peut être prise en considéra-
tion.
Ecrire sous-chiffre PV 350 095 à
Publicitas, 1002 LAUSANNE.

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

037/243 343 Infomanie mmumm 24 heures sur 24
¦- - 

économise]
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
^SËPl semé
//Tv ^

Entreprise de génie civil et travaux publics
cherche

un chef de chantier
Nous demandons à ce futur collaborateur
- la connaissance des bases du calcul des

prix
- la capacité d'assurer la conduite des

chantiers et les métrages.

Nous lui offrons
- un poste stable à responsabilité
- l'intégration dans un team dynamique
- le 13e salaire
- les prestations sociales d'une société
moderne

Faire offres sous chiffre 17-53812 avec
curriculum vitae, à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

SABLES ET GRAVIERS
TINTERIN SA

cherche pour date d'entrée à convenir un

chauffeur de poids lourds
expérimenté, bilingue

machiniste
Exigences du poste:
- certificat de capacité de mécanicien en mécanique

générale
ou
mécanicien électricien
maçon avec bonne connaissance en électromécanique

- bilingue

Nous offrons une activité intéressante et variée, bonnes
prestations sociales, rémunération en fonction des capa-
cités.

Prière d'adresser les offres de service accompagnées des
documents usuels à:

SABLES ET GRAVIERS SA
171 1 Giffers

Cherche
BOULANGER ou

BOULANGER-PÂTISSIER
pour le 1er février
Se présenter ou téléphoner à

Boulangerie-Epicerie
Grand Dominique

1631 Avry-devant-Pont
© 029/5 21 37

M. BERGER + J. BUACHE,
architectes,
cherchent

pour leur bureau d'Avenches

DESSINATEUR ARCHITECTE
pour projets , plans d'exécution, soumis
sions, chantiers. Entrée à convenir.

Faire offres à 1680 Romont ,
- 037/52 27 81

17-5327!

Charpentes Vial SA
1725 Le Mouret

cherchent tout de suite ou à conve-
nir

CHARPENTIERS
ou AIDE CHARPENTIERS

Logement à disposition.
© 037/33 13 66.

17-53788

Cherche
jeune sommelière

et
fille de buffet

Horaire régulier.
Congé le dimanche et un samedi sur
deux.
Tea-Room Mon Chez-Moi,
. 037/24 20 98.

17-681

Boulangerie-Confiserie
PASCAL BERSET

Rue de Gruyères 21 - Bulle

cherche

UN OUVRIER
boulanger-pâtissier
pour une durée de 4 mois

(de février à juin)

Se présenter ou téléphoner
- 029/2 75 07

12 233

Entreprise de maçonnerie

engage de suite

GRUTIER
Formation par l'entreprise

Région Fribourg
Tél. au 037/45 25 89

81-60020

Jaquet Menuiserie SA
Givisiez
cherche

MENUISIER D'ATELIER
Entrée de suite ou à convenir

. 037/26 40 41
17-304

On cherche

UN CHAUFFEUR
REMPLAÇANT

1 -2 jours par semaine, cat. C et D,
ayant si possible expérience dans le
transport de boissons.

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre 17-553219, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Restaurant
«LA CHAUMIÈRE»
Fribourg . 037/22 68 04

cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

SOMMELIER
débutant accepté

Fermé le dimanche
M. et M™ G. Mastrogiacomo

Nous cherchons

sommelière
auxiliaire

env. 25 h. par semaine

Auberge du Chasseur
rue de Lausanne 10

_ 037/22 56 98
17-1700



300064/Ford Escort, 81 ; Ford Escon
XR3 , 81, expertisées , garanties
22 64 73

1181/Opel Kadett, exp., Fr. 2700.- oi
Fr. 100 - par mois. 037/ 46 12 00

1181/Honda Accord, 1600 cmc, 3 p.,
exp., Fr. 5800.- ou Fr. 200.- par mois
037/46 12 00

/Citroën 2 CV, 1980, orange, inkl. 4
neue W'Pneus, a/Felgen. Gepr. 4/ 1983
22 24 81

53653/Pr bricoleur Alfa Romeo Gulia 71
mot. 1,6 75 000 pneus hiv. neufs/été
185/70 75% tout s/jantes freins neufs 4
diverses pees fact. 037/65 10 08

300063/Renault 20 TS. 78, Fr. 3500 -
Expertisée. 037/22 64 73

1181/BMW 3.0 injection, exp
Fr. 3500.-. 037/ 46 12 00

53716/A vendre 2 moteurs Condoi
Puch 2 vit. man. prix à discuter. 037/
67 17 79

1181/Commerciale 1200 cmc, 5 p.,
exp., Fr. 4200.- ou Fr. 150.- par mois
037/ 46 12 00

53722/Citroen CX GT 2000 24 000 km,
8/ 1982 très bon état argent métal, de
privé. Fr. 13 500 - dès 18 h. 037/
31 23 58

460036/Simca 1100 GLS, 1977,
75 000 km, exp. juillet 83 , 3800.-. 029/
5 11 05

53728/Golf GL, 77 , 50 000 km, exp.,
pneus neige sur jantes , radio-cass. sté-
réo, 5000.-. 037/ 22 65 26

1181/Magnifique VW Golf GLS 1600
aut., 5 p., 39 000 km, exp., Fr. 7600.-
037/ 46 12 00

53659/Honda Prélude, oct. 83,
8500 km, comme neuve, Fr. 18 200.-
cédée à Fr. 15 800.-. 037/ 61 37 19

1181/Ford Escort 1300, 5 p., mod. 81
exp., Fr. 7600.-. 037/ 46 12 00

2540/Ford Taunus 2,01 break, 77 ,
69 000 km, exp., Fr. 5900 - oi
Fr. 205 - p. mois. 037/ 61 48 33

118i/Taunus 2000, 6 cyl., aut. mod. 78,
60 000 km, exp., Fr. 4800 - oi
Fr. 175.- p. mois. 037/ 46 12 00

2540/Alfa 1750 GTV, moteur neuf ,.jan-
tes spéciales , spoiler , ailes élargies, exp.
Fr. 4900.- ou Fr.238 - p. mois. 037/
61 48 33

1181/Ford Escort 1300 cmc, mod. 76,
35 000 km, de 1re main, exp. ,
Fr. 4700.-. 037/ 46 12 00

2540/BMW320, 76, exp., Fr. 5900.-qi
Fr. 205.- p. mois. 037/6 1 48 33

1181/Citroën Visa, 79, 1000 cmc
moteur + boîte 18 000 km, peint, neuve
exp., Fr. 5600.-. 037/ 46 12 00

2540/Fiat 124 Sport, 5 vit., exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 135 p. mois. 037/
61 48 33

H8i/Mazda 626GLS, 2000cmc,de 1re
main, exp., Fr. 4800.- ou Fr. 170.- pai
mois. 037/ 46 12 00

2540/BMW 635 CSI, 79, révisée, 5 vit.
exp., Fr. 27 500.- ou Fr. 628.- p. mois
Reprise. 037/ 61 48 33

1181/Superbe BMW 525, aut., exp.
Fr. 8200.- ou Fr. 240 - par mois. 037/
46 12 00

53866/Golf 1300 GLS, 1980, 2800C
km, exp., Fr. 7700.-, 021/ 93 57 73
heures repas.

300135/Alfasud 1300 Tl, exp., mod. 77
bas prix , 037/ 24 26 72.

300136/Fiat 127 Super, 5 vit., métal,
comme neuve, 12 600 km, exp. du jour
Fr. 8500.-, 26 12 17 - 22 26 53.

53865/Dyane 2 CV 6, rouge, exp. 83 ,
pneus neige compris, Fr. 2000.-,
26 12 34, heures repas.

1181 /Toyota Corolla 1200 Commercia-
le, 78, exp., Fr. 4200 - ou Fr. 200 - par
mois, 037/ 46 12 00.

53843/Ford Fiesta, 89700 km, mot.
27 000 km, 79, Fr. 5200.-, exp., 037/
45 10 63.

1181/Opel Kadett City 1200, 3 p.
50000km,exp., Fr. 5500.-ou Fr. 190.-
par mois , 037/ 46 12 00.

1181/Opel Manta 1600 S, 70000 km
exp., Fr. 4500.- ou Fr. 220.- par mois
037/ 46 12 00.

1181/2 CV 6, mod. 80, av. stéréo, exp.
Fr. 4200.- ou Fr. 200.- par mois, 037e
46 12 00.

300125/Opel Manta, 79, 78000 km
Fr. 6000.-, 65 10 28, 12h.-13h. ei
17h.-18h.

2540/Opel Ascona, 82 , 5 p., 30 000 km
exp., Fr. 11 700.- ou Fr. 323.- p. mois
037/61 48 33

53840/Corolla LB 1300 cmc, 1982
24000 km, 037/ 39 15 87.

300129/Alfetta 1800 GT, 76, exp., équ
pée pour l'hiver. 021/56 28 94.

53829/Renault 20 TS, 1978, radiocass
exp., 021/ 53 26 76.

53830/Mercedes 230-4, état impec
1979, 110000 km, prix Fr. 12000.-, i
discuter , 037/ 23 13 43.

53831 /Matra Bagheera. blanc nacré
moteur 40000 km, exp., Fr. 5500 -
021/95 86 38.

633/Renault 14 TL 1200, 78, 57000
km, Fr. 4200.-; VW Golf 1300, 83,
43000 km, Fr. 10300.-; Opel Kadett
City, aut , Fr. 2500.-; Alfetta 2000, 77 ,
48000 km, Fr. 7500.-; Ford Granada
GL, 78, 81000 km, Fr. 6900.-; Honda
Accord, 80,66 000 km, Fr. 8700.-; Mit-
subishi Paiera 2.3 I, TD, 83, 5200 km,
Fr. 24000.-; VW Fourgon, non exp.
Fr. 500 -, Toyota Celica 2000 GT, 77
80000 km, Fr. 7500.-; Toyota Cariné
1800 GL, 82, 10500 km, Fr. 10500.-
Toyota Corolla 1200 LB, 77 ,40000 km
Fr. 4200.-; Toyota Corolla 1300, 80
45000 km, Fr. 6700.-; Toyota Hi-Ace
1600, 80, 9 pi., 76000 km, Fr. 9500.-
Toyota Hi-Ace 2000, 81, 38000 km
Fr. 10900.-; Toyota Cressida GL, 83
3000 km, Fr. 14 300 -, Toyota Lite-Ace
1300, 80, 47000 km, Fr. 7800 -, 037/
46 17 29.

3013/Opel Kadett 1600 S Break
12000 km, mod. 82, expertisée, état de
neuf , Fr. 10300.-, 037/ 46 45 54.

53863/Deux 2 CV, Garage Romain Yerly
Belfaux, 037/ 45 10 63.

53860/DS Super 5, exp., 037/
63 39 04.

53858/Mini 1000, exp., 30000 km
1976, Fr. 2500.-, à dise. 021/
95 83 32, entre 12 h. 30 et 13 h.

300120/BMW 316, 43000 km, 81, noi
re, vitres teintées, toit ouvrant , expert.
3091 31.

300126/Honda CX 500 C, 38000 km
accessoires. 28 44 68, dès 19 h.

300118/Alfa Romeo GT 1,6, bleue, mod
78, 75000 km, exp. 83, Fr. 5500.-
28 21 03.

53854/Ford Escort 1600 S, 76, non exp.
pneus été neufs, Fr. 800.-, à dise, 037y
46 17 01. ,

1181/Ford Capri 2300 Ghia, aut., exp.
Fr. 5900.- ou Fr. 220 - par mois, 037/
46 12 00.

300152/BMW 320/4, 76, stéréo ¦

options, prix à dise. La semaine + soii
037/ 45 19 22, le week-end + soir 024/
21 29 59.

300141/Urgent! Opel Ascona, 76, 4 p.
parf. état, Fr. 3200.-, 037/ 26 26 94.

300138/Honda 125 SL, pour bricoleur
021/93 57 31.

300121/Peinture de Riesemey et mon-
tre en or. Tir fédéral 1934. 037/
22 58 33.

Y VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERCI.
j , g\ Annonce à faire paraître dans la rubrique
il m\ PARF I AI IM F1 de u Uberté du LU/ME/VE
jLlUPl MnHiUfc mAfAmÊÊmm  ̂ D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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300146/Mercedes 220 SE Coupé,
1964, exp., 220000 km, Fr. 7800.-,
037/ 33 19 14, le soir.

' ">
ACHETE appartement

après décès ou autre.
DÉBARRASSE

caves et galetas.
J.-P. Bielmann

Montévraz
© 037/33 17 79 - 33 28 51

17-1093
c .

300087/Les verrues... que faire? Réfé -
rences disponibles. 037/ 64 20 76.

1700/Duo ou trio, major de table poui
mariages ou soirées. 037/ 34 23 19,
Ernest Jutzet, Courtepin.

53523/Tout un orchestre en solo pour
vos soirées. HBB, 029/ 2 80 02.

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

300116/Pose de menuiserie, transfor
mations intérieures, ext. 23 13 74, le
soir.

53827/Qui nous donnerait restes de laine
pour nos ateliers de La Farandole, Neuve-
ville 1, à Fribourg. 037/ 22 20 54.

300124/Détartrage boiler manuel ou chi
mique, prix sur demande. 30 12 47.

300150/Graphologue dipl., études di
caractère par écriture. 037/ 30 13 71.

300108/Une chaudière à mazout Delille
avec pompe, 5 radiateurs et 2 citernes dt
1000 I. Le tout à prendre sur place poui
Fr. 800 -, 037/ 31 18 68 (repas).

300078/Belle chambre à coucher H
grand meuble de salon en palissandre
prix à discuter, 037/ 31 22 64.

53587/Rideaux en filets, couleur jaune /
orange / brun, 24 41 20.

53712/TV couleur Grundig, télécom, su
socle alu, adapteur HiFi, écran 67 cm
Fr. 360.-, le soir, 031/94 76 93.

53569/Un choix de tronçonneuses d'oc-
casion et tronçonneuses de démons
tration, avec garantie. Se rend à domicile:
sur demande, 024/ 51 12 89.

53879/A vendre 1 divan, 1 dressoir vitré
037/ 66 13 16.

300149/Urgent: chaîne stéréo Revo;
SE.B complète avec rack , état de neuf
Fr. 7500.-; vaisselier Ls XV, angles
arrondis, noyer massif , 5 portes
Fr. 4700.-; veste renard bleu, allongée
à long poil, prix Fr. 4900.-, cédéi
Fr. 3500.-, 28 30 91.

53856/ 1 caméra Sonor Chinon, entière
ment révisée, garantie 6 mois, 037,
52 26 36.

300107/Salle à manger en chêne, table
ronde à rallonges 0 120 cm x 160 en
ouvert , 6 chaises en chêne rembourrées
état de neuf. 1 table salon céramique
133 x 54 cm, 1 repasseuse Calor 74 >
28 x 30 larg. du rouleau 55 cm, 037y
63 34 89, h. des repas.

300145/Bas prix presse à main pou
impression timbrage, format du châssis
1 3 x 9  cm, 26 39 23.

53861/Jeune chien berger allemanc
croisé. Peugeot 304 break, pour brico
leur. Matériel agricole pour décoration
Blocs en molasse pour façades oi
angles, 37 12 48.

53826/ 1 machine à laver le linge, Elec
tro-Matic , courant lumière, 1 potagei
électrique, 1 potager à bois, 1 four
neau à bois, 029/ 2 83 32.

53824/A vendre 1 compresseur 150 I,
occ. neuf, 1 scie tronçonneuse poui
glacier, lame 270 mm, fenêtres alumi-
nium, dim. 1 m10 x 1 m 10. vitrées
037/ 52 34 75. ou 37 12 29.

53822/Quelques cyclomoteurs d'occa
sion en bon état , 037/ 30 18 74.

300127/Divan-lit, 3 pi., 2 fauteuils, très
bon état , Fr. 600.-, 037/ 30 16 70.

53838/25 tonnes de foin et regain, de 1"
qualité, 025/81 29 66.

53844/Veste de fourrure, loup de Corée
Fr. 500.- 037/ 52 17 26.

53859/A vendre Menalux trois plaque:
pour Fr. 150.- et frigidaire 160 I pou
Fr. 150.- et 2 chaises longues pou
Fr. 50-, 46 11 48.

53864/Circuit Carrera Servo 7550C
avec transformateur , cédé Fr. 200.-
037/ 24 84 71.

53875/A vendre télévision Philips pal
1981, prix à discuter , 037/ 33 1547.

53874/A vendre veste en renard roux
taille 36-38, bas prix , 037/ 24 09 61.

53869/Petit chalet démontable 350 >
380. Prix à discuter , 037/ 52 16 83
midi.

/Circuit Carrera Servo 75500 avec trans
formateur, cédé Fr. 200.-, 037
24 84 71.53875

/A vendre télévision Philips pal , 1981
prix à discuter, 037/ 33 1 5 47.5387'

A vendre /veste en renard roux , taille 36
38, bas prix, 037/ 24 09 61.53869

/Petit chalet démontable 350 x 38C
Prix à discuter, 037/ 52 16 83, midi.

53634/On cherche aide familiale, du lund
au jeudi, évtl. nourrie, logée. 24 20 86 , l<
soir.

/On cherche dynamique, propre et gen
tille fille pour aider dans le ménage e
dans commerce d'alimentation, très bier
nourrie, pas logée, salaire à convenir , libre
le samedi-dimanche. 037/ 28 10 26.

53660/On cherche jeune fille pour gardei
2 enfants (16 mois et 3 ans) et aider ai
ménage, entrée début ou mi-février. 037,
31 2771.

53855/Famille avec 1 enfant cherche-
jeune fille pouvant rentrer le soir che;
elle. C. Blanquet, Corminbœuf ,
45 24 48.

300122/On cherche collaborateurs (tri
ces) pour la présentation d'un ouvrage
d'utilité publique dans le canton de Fri
bourg, travail agréable. Pour rendez-vous
tél. au 037/ 24 55 84, lundi et mardi entre
9 h. et 10 h. 30.

53872/Qui viendrait garde-génisses, 31
têtes, 2 chalets , creux à purin? 037,
52 29 18.

300111/Suchen schulentlassenes Aupair
Màdchen oder Haushâlterin zur Mithilfi
im Haushalt in der Stadt Freiburg, 4'
Std./Woche. 061/ 38 41 50.

300113/Cherche dame de ménage, lune
et vendredi, le matin, Villars-sur-Glâne
037/ 24 78 41.

1062/Nous cherchons une sommelièn
extra, 3-4 jours par semaine. 037,
22 16 76, heures des repas ou soir.

/Jeune employée de bureau, bilingue
franc.-ail., cherche place, entrée tout de
suite. Ecrire sous chiffre 17-53720, i
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

300137/Femme de ménage cherche
place à Fribourg, pour faire le ménage
cuisine et repassage. 037/ 22 76 10, ;
midi.

53857/Seconde cuisine, très bonnes
références, libre le 1.3.1984. 037,
26 56 01, de 14-17 h.

300131/Assistante dentaire, 3 ans prati
que, non diplômée, cherche place dans
cabinet ou réception chez médecin. 037
75 15 82.

53862/Jeune fille, 16 ans, cherche place
apprentissage de vendeuse dans peti
commerce spécialisé. 037/ 61 38 16.

53873/Fille 18 Vi, désireuse de parfaire
ses connaissances burocratiques ai
merait travailler dans votre entreprise
037/ 26 20 38.

53867/Cherche femme ménage, 2 heu
res par semaine. 037/ 22 67 49, dès
19 h. 30.

53868/Jeune cuisinier cherche place , s
possible congé le soir. 029/ 6 10 05.

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.
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Vino da Pasto
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Petit Hi
Beurre
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^ 430 g M_.

Saucisses
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Salametti
Milano
le filet de
3 pièces

St. Paulin

2 paires,
sous vide

à la coupe oi
portions

«Knorr»
de bceu

% Bouillor
spécial

% Bouillon
de poule

60
.50
.50
25

Sucre aux
herbes IW E

Laque A AC
«Gloria» èW\2?»

915

3 qualités 300 ç
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SOLDES
du 16 au 30 janvier 1984

Tapis d'Orient
Chinois laine
133 x 72 -̂P4-/ 41<
244 x 152 128,0./- 109(
246 x 155 130«— 117!
249 x 171 4650\- 425(
300 x 200 3700.-\ 2250.-

Chinoise soie
70 x 50 ^Pv^ 470 -
90 x 60 63&Kr 540 -

249x171  4«bO.X 4200 -
set

Berbères
60 x 40 ^Qy- 4£

200 x 130 680 -̂ 55(
300 x 200 1j850.\- 145(

Kars (Turquie)
202 x 137 f*339.7<- 160(
208x 142 2oW -̂- 161!
210 x 138 2oios-- 159!
220 x 147 2018.\ 158!

Yahyalle (Turquie)
162 x 87 N

'H6>*  ̂ 68(
195 x 115 134fc£- 99C
2 3 5 x 1 1 5  J«520 -̂. 129!

Pakistanais
30 x 30 \ 29.50' 2E
90 x 60 42&V  ̂37(
100 x 59 5P^T 42E
235x164 2<if50.-\ 240C

Jaipur (Indes)
210x190 2_A4.pS 205!
247x176 217S^- 198!
320x 239 3«(80̂  351 (

lapis de milieu
Laine
200 x 130 H?° -y 4i(
290 x 200 62*5 -̂ 53C
340 x 250 102C\-- 81C
390 x 300 V45°--\ 128(

Viscose
200 x 130 H0/- 31E
290 x 190 6§r\— 55C
300 x 200 §ôo\r 45C

Entourages de lit
chinois, berbère, laine, viscose et polyacryl

dès Fr. 90.—

Moquettes (stock,
400 cm de large, 10 3 A-O A) de rabais.

Revêtements
en PVC

15à 30% de rabais

Coupons
au prix dérisoire de Fr. 3.95/nT

5*J  ̂TAPIS-
__A DISCOUNT

Rte de la Gruyère 6
- 037/46 44 64 Marli

AGE Renato

H f̂c^̂
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l' achat de 2 sachets de **
10 pelotes de laine POIN/IPF***»

«CLASSIQUE» 
pou, coçnp,,ss.urs

GRATUITEMENT -**j y
**-̂

A. BAPST - 037/6813 27
« 037/22 57 59 TORNY-LE-GRAND

17-220**!Pérolles 8 - FRIBOURG î HH

C'est le nouveau Vidéo Panasonic
qu'il vous faut !
T  ̂ TTF rr tfl\I\_________—~___M

Le magnétoscope qu'il vous faut: Paneisonic
NV 370, VHS, ca-ssette 4 h., timer 14 jours,
12 programmes Pal ou Pal et Secam, enregis
trement 1 touche (OTR), pause, etc.
à emporter 1698.- (Pal et Secam: 1995.-}
Location Système Steiner 89.- p. mois*
(Pal et Secam: 62.-)
tout compris .
Le TV couleur qu'il vous faut: ITT
écran 67 cm, 30 programmes Pal ou Pal et
Secam, télécommande.
à emporter 1748.- (Pal et Secam: 2145.-)
Location Système Steiner 64.- p. mois*
(Pal et Secam: 79.-)
tout compris.
* 5 mois minimum

Fribourg Rez. Inf. de Coop-City m
Rue St. Pierre 22
Centre Beaumont

Bulle Carrefour
Gruyère-Centre E

pour choisir chez vous: 037 33 16 91

D u a t e  IKIQ SPÉCIALES

î T̂a% *•¦***
T«* de n** roéca -̂ mgfa de rabais

. ....^ns imocuettes. rideaux,

-I0%de rabrtirles de collections
Sur t0

^
n

nous -S^ord0nS
voilages), nous

Les Jeux Olympiques
d'Hiver :
l'événement type à enregis-
trer en Vidéo. Et c'est
maintenant qu'il faut y
penser: venez! Venez chez
Radio TV Steiner ou télé-
phonez pour un Rendez-
vous, pour choisir votre
magnétoscope avec de bons
conseils de spécialiste.
Quand nous voyons-nous?

Vente
d'appareils d'exposition

20 - 30 - 40% de rabais

du 16 au 30 janvier 1984
de 8 h. à 11 h. 30 - 14 h. à 17 h.

Cuisinières électriques • cuisinières à bois et charbon • cuisinières combinées
électricité et bois • éviers • poêles à bois • cuisinières de restaurant

Etablissements Sarina SA, Fribourg
Route des Arsenaux 29 - _• 037/82 3191

17-363

J À MONCOR 2 
^M GRANDE EXPOSITION DE 1

chambres à coucher I
Nous vous présentons les NOUVEAUTÉS 1984

_________________ w_____ \ W
x -JSE1 §< JMM B̂ IM, \ v v£V P K l

Lw ' IV»-—« -̂afc\ ; H M_¦"**¦ Ŝf * '̂\fcF t m
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_ 9A- I _____ ____ m
************̂ -'" et-^ *̂ ĉv - mwLW

_____ ¦ ** " ' W__\

NOTRE EXCLUSIVITÉ POUR LE CANTON DE FRIBOURG
Chambre à coucher «Elisabeth» (photo)

noyer exotique, faces massives ,
lit 160/ 190 ou 200.

Fr. 4780.- ~_ I
Livraison franco domicile - Montage compris.

Peut s'obtenir avec lits jumeaux 95/190 ou grand lit de 180/200.
Spécialiste de la literie Bico et Superba.

p̂ ^̂ ^N̂ ameublemeni" I

j |^|^K\  Fribourg I
|o.dupPOZ SQll moncor 2
WEEK*-/ 037-24 32 85 I
^^^^^Py grand H 

^
J
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ESTAVAYER-LE-LAC
Dans le quartier de la Rosière, à 3 min. de la gare et du
centre , situation tranquille et ensoleillée avec vue sur le lac,
nous construisons pour vous un immeuble résidentiel de

A Belfaux

CHAMBRE
MEUBLÉE
indépendante,
confort , douche,
sans cuisine,

. 037/45 11 50.
17-300117

Je cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE
indépendante
à Fribourg,

. 032/41 41 49.
17-300115

A louer immédiatement ou à con-
venir

APPARTEMENT
de 5 PIÈCES

PI. de la Gare, Fribourg

Faire offre sous chiffre 17-
553281, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

6 APPARTEMENTS A VENDRE EN PPE
de 41/2 a % pièces

Isolation parfaite, chauffage par le sol, pompe à chaleur ,
cheminée de salon, cave et galetas.

Possibilité de l' aide fédérale. Fonds propres nécessaires
pour traiter env. 10%.

Pour tous renseignements , s'adresser au bureau J. BOR-
GOGNON SA, 1 564 Domdidier- -s 037/75 13 58.

17-1636

A VENDRE A MORAT
maison familiale
cachet ancien

3 app.: 2 x 3 '/2 pees
1 x 4 pees

caves , buanderie, galetas , 3 garages, 1027 m2 de terrain.
Bonne situation, à 5 min. de la gare.
Prix de base: Fr. 400 000.-. Hyp. à disposition.
Pour rens. téléphoner au:

¦s 037/44 18 81, int. 26, jour de semaine

ou -s- 71 58 14 dès 19 h. ou samedi et dimanche

^̂ _ k̂ Â ̂ ¦̂•̂  A louer à Givis iez ^̂ B̂ ^̂ ^,̂ ^A^A 
^̂
r ^ (à proximité autoroute ^̂ B 

^^
^̂ ^  ̂ Lausanne-Berne) ^̂ ^H

magnifique

APPARTEMENT
I comprenant: 3 chambres à coucher , salon avec I
I cheminée + salle à manger , hall avec vestiaire et I
I W.-C, bains avec 2 lavabos, W. -C. séparés, ¦
I réduit , cuisine habitable entièrement aménagée, I
I cave et galetas. Piscine extérieure.
I Entrée: tout de suite ou à convenir.

^̂

Pour tous 
renseignements , s 'adresser à: ^H

.I/A .\tfr.?.f! n f̂fi- y f̂.j

^^  ̂ A VENDRE ^̂ B
' A Givisiez '

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 5Vi chambres , tout confort; salon avec che-
minée, piscine extérieure. Situation sud-est.
Garage.
Situation tranquille et ensoleillée avec vue impre-
nable sur les Préalpes fribourgeoises.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

L, A

^^r̂ c î̂^pî^nnîïsïa "M
.gaw;!iMii !iii,,„;

.—« ¦¦ flffl fltMj ^  J-
renii riïlSTa-ft j S îrwlMiu BSTRTrBT Q «511 II i* ta"
^- £̂ û̂À______ _̂ ^̂ ^̂ }̂ sA\î__ _̂ ^ K̂ _̂ ^!^^

BAHNHOFZENTRUM DUDINGEN
A louer au nouveau centre de la gare à Guin

LOCAUX
DE 200 m2

conviendrait pour bureaux, cabinet d'oculiste, etc.
Situation commerciale de premier ordre.
Dans l'immeuble se trouvent:
- PTT, banques, médecins , divers commerces
- places de parc à disposition
- les surfaces peuvent être réparties au gré du preneur
- conditions de location avantageuses.
Renseignements et location:
SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 5 - 1700 Fribourg

c « 037/22 64 31

 ̂ I
' ' *

La publicité décide
l' acheteur hésitant

s. : 

TERRAIN AGRICOLE

A vendre à Pont-la-Ville

de 57 600 m2 en un.seul mas

Pour tous renseignements:

CLÉMEN i
GLIèRE ...

pOUB VpUS
vEND

SfnS-2 75 80

17-13610

A Fribourg, emplacement de pre-
mier ordre

A remetre

HÔTEL CAFÉ-RESTAURANT
BARS

Très bonne affaire, conviendrait à
couple dynamique désirant se faire
une situation.

Renseignements exclusifs à:
_____*

t?l7(ô)W(ê[rûÉa §o©o
G. B O I V I N
F. MARI00R

Tél. 037 ¦ 22 70 67 1700 F r i b o u r g  Rue de Romont 14

(( =-?
f A VENDRE

|LX ATTIQUE DE 5 PIÈCES
fW grande terrasse

avec coin barbecue

dans immeuble résidentiel de haut
standing, à Villars-sur-Glâne
- conception originale
- construction de luxe
- jardin d'hiver en option
DISPONIBLE DE SUITE
Pour visites et renseignements

Ê llÉ ili^
A REMETTRE

en location ou en gérance
tout de suite ou à convenir,
à Vuisternens-en-Ogoz,
3 km bretelle N12 Rossens

CAFÉ-RESTAURANT
offrant de grandes possibilités d'ex-
ploitation.
- cuisine spacieuse et

bien équipée
- salle à boire de 200 places
- salle à manger
- vaste salle polyvalente

de 600 places
- grand dortoir et installations

pour recevoir de la troupe
grand parking
appartement dans l'immeuble.
Pour contact et renseignements,
«037/31 15 94.

17-53641

fr SIA vendre a Fribourg
LOCAUX
COMMERCIAUX
de 120 m2 env.
Conviendrait pour atelier, etc.
Prix de vente:
Fr. 140 000.-
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

17-1706

I. l£lcit^̂ ^̂ ^*m Q37
\\f MMA__ W _ \__W_ \. 22 64 31
\_ \\ HH Â ¦ ouverture

I des bureaux

V-ë OF M 9-12 et
W m A ,4 - 17 h.

 ̂m
y- y.

GARAGE

A louer

à Beauregard 9

- 037/24 90 88.
' 17-300114

A louer

appartement
de vacances
aux Crosets

2 à 6 pers. dès
Fr. 420.- la se-
maine.

. 029/2 30 21
17-13628

Appartement
2-2% pees

à Fribourg.

© 037/30 14 84
dès 19 h.

17-300130

A vendre
Station les Portes
du Soleil, Les Cro-
sets

bel
appartement
2 pièces
cheminée, balcon,
situation sud,
dans chalet.
Fr. 175 000.-
hyp. à disp.

- 029/2 30 21.
17-13628

LOCAL

A louer
à St-Aubin

d'env. 100 m2

pour dépôt ou pe
tit atelier.
Palettes, électrici-
té.
Pour tout de suite
ou date à conve-
nir.
Collaud Joseph
Garage
1566 St-Aubin
« 037/77 11 71

17-53794

STUDIO

A LOUER

Rue Guillimann,
libre le 1" mars.

© 037/22 32 61
le soir.

Jeune couple
avec 1 enfant

cherche
appartement
4 1/-2-5 pièces
env. Marly,
loyer ch. compr.,
env. 1000.-

- 037/46 44 48
17-300128

A vendre à Villars-sur-Glâne

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant: 7 pièces, 2 salles
d'eau, cheminée, garage 2 voitures.
Magnifique panorama, quartier rési-
dentiel.
Prix: Fr. 630 000.-
Pour traiter: Fr. 100 000.- env.

Ecrire sous chiffre 17-552787 , Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A VENDRE EN VIEILLE-VILLE

de particulier , MAISON sur 3 niveaux
+ cave et jardin. Cube environ 1300.
Surface du terrain : 183 m2.

Faire offres sous chiffre P 17-
053810, Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

L'Agence immobilière WIDDER
pi. de la Gare 5, Fribourg, -a- 22 69 67 ,
vous propose des propriétés à
Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly,
Belfaux, Cottens, Rosé, etc.
Renseignements et visites sans enga-
gement.

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

(, =^VA LOUER

IJX VILLA FAMILIALE
Yy DE 6-7 PIÈCES

à Villars-sur-Glâne, quartier Cor-
manon, proximité écoles et bus.
Séjour avec cheminée de salon,
accès sur galerie. Cuisine très bien
agencée, habitable. Salle de jeux ,
sauna, atelier, garage double.
Pour visites et renseignements
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\CJ RÉGIE BULLE SA
^W 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A remettre à
Vuisternens-en-Ogoz

JOLI LOGEMENT
de 3 pièces

dans petit bâtiment locatif ,
zone de verdure, libre tout de
suite ou à convenir, loyer:
Fr. 448.- + charges , subven-
tionné.

Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez
prendre contact avec notre
bureau.

17-13622

4 029/2 44 44
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A louer
aux environs de Je cherche
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préférence dame locatif
ou demoiselle ,_  . _ _

... avec 10 a 20 ap-
P partements dans
appartement la région du Grand
3 pièces Fribourg.

. Discrétion assu-avec tout confort , "'•»¦"''»'"«»"
date à convenir.
Ecrire sous Offres sous chif-
chiffre fres 17-552899
M 18-300198 à Publicitas SA
Publicitas Fribourg.
1211 Genève 3.
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A louer
à Neyruz, près a louer' _
de la gare !°ut confort 'a Romont ,
OTij rj iQ av. préférence

à personne

Libre de suite.
v 037/52 21 74

¦« 037/37 11 93 ^ 037/52 16 35.
17-300123 17-53617

f \ A remettre

N'attendez , .
pas le épicerie
dernier
moment avec appartement

pour en campagne.
apporter

vos © 037/66 13 16
annonces 17-300105

l J 

II —
recherche pour le compte d'un
grand garage, agent de marques
de grande réputation

vendeur de voitures
bilingue français et allemand, de
formation commerciale et si pos-
sible au bénéfice de l'expérience
de la vente. La situation offerte
est prometteuse.

Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, _ 22 89 36

17-1413

Nous cherchons

UN(E) LIBRAIRE
pour notre librairie générale et univer-
sitaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite à:
Librairie Saint-Albert-le-Grand
SA,
rue du Temple 1, Fribourg.

17-754
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« Odile raconte» à la bibliothèque de la ville
« Il était une fois »

Non , ce ne sont pas des histoires !A la
bibliothèque de la ville, les jeudis et
vendredis à 17h., « Odile raconte» ...
Dans une pièce tapissée de dessins, des
enfants, pet its ou grands , assis sur des
coussins multicolores, se plongent dans
la magie d 'un conte ou dans les méan-
dres d 'une histoire.

Les yeux f ixés sur la conteuse, leurs
mimiques reflètent tour à tour Tétonne-
ment , la peur, l 'amusement ou le soula-
gement. De temps à autre un rire, une
exclamation , une remarque ou une
question. Odile Voélin , très réceptive,
fait évoluer le f il de son histoire selon les
réactions du jeune auditoire. Décidé-
ment , la télévision ne remplacera
jamais cet échange... La conteuse
anime son récit des accents de sa voix,
de mimiques ou de gestes. Son intention
est défaire l 'usage, par la suite, d 'autres
moyens tels que marionnettes ou jeux
d 'ombres.

Les cultures
de tous les pays

Odile Voélin tire son goût pour une
telle activité de son expérience d 'ensei-

Sol à Fribourg: «Je m égalomane a moi-même»
Saoul de verbe

Un rêve sonnant et délirant, tout
enrubanné de délices de l 'esprit , Sol
révélait «Tesstradinaire» fantasmati-
que derrière le quotidien par son specta-
cle, mercredi soir, au Capitole. Accom-
pagné de son cher manteau (sa
deuxième peau , sa seule richesse) et de
sa «marie-honnête» , il métamorphose
la scène et ses accessoires misérables en
décors fabuleux, et «locomotive» le
pu blic dans le monde inf ini de l 'imagi-
naire.

«Cet s 'est gâté au moment où le
monde est deven u cartésien» , dit l 'artis-
te. «Le langage est deven u sage, logi-
que.» Sol gesticule, êcarquille des yeux
émerveillés derrière son maquillage de
clown, sous sa cloche de feutre. Il
rythme de tout son corps maigre les
guirlandes de mots avec lesquelles il
jongle; il se saoule de musique verbale.
Il délire et les mots f inissent par se jouer
de lui, pour la gloire de la poésie.

Sol n 'a pas le sou, pas d 'amis -
«pôvre petit moi!» -, seulement des
yeux d'enfant pour voir et une imagina-
tion débridée pour rêver tout ce qu 'il ne
deviendra jamais. Le regard est naïf,
mais l 'œil acerbe: «Quand on est petit ,
on voit le dessous des choses!» On les
voit grandes aussi; Sol exagère, carica-

ture, énormise la vérité. Délesté de la
raison, il virevolte dans l 'univers mer-
veilleux où le conscient se mêle à Tin-
conscient , en toute liberté, avec les jeux
de mots comme balancier. Les jeux lui
servent d 'armes parfois; ainsi lorsqu 'il
parle de «devenir chej 'd 'entrecrise... qui
n 'arrive pas à arriver... mais a de la fuite
dans les idées».

Plutôt tragique
Sol ne cherche pas le rire avant tout.

Il est plutôt tragique. Par son désarroi et
son amour débordant mais inutile, il
touche ce qu 'il y a de plus humain en
nous; il ravive ce que nous commen-
cions à oublier.

Derrière les grimaces et les gestes
maladroits de Sol. c 'est Marc Favreau
que les spectateurs applaudissent , le
comédien et auteur canadien aussi
connu par ses séries télévisées pour les
jeunes, et par ses rôles sur scènes dans
des pièces classiques ou modernes.
Marc Favreau ne semble hélas pas
encore très connu en Suisse, du moins à
Fribourg. Le public était peu nombreux
à la dernière soirée culturelle Migros
pour apprécier son talent. Sol a pour-
tant fait le compte de ses admirateurs
émerveillés! (sb)
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nante et de mère de famille. Elle exerce
actuellement son talent dans le cadre de
son tra vail à la bibliothèque de la ville.
Elle puise ses histoires chez les classi-
ques tels qu 'Andersen ou les frères
Grimm, mais aussi dans la littérature
enfantine contemporaine (Chessex,
Tournier , Lanzmann) ; à l 'occasion,
elle fait appel à sa propre imagination.
Odile Voélin reconnaît que les enfants
sont plus réceptifs aux contes de culture
francophone ou occidentale. Pourtant ,
son intention est d 'élargir l 'horizon à
des cultures de tous pays. Décidément ,
les enfants qui viennent écouter Odile
sont gâtés... Quant aux paren ts, ils en
prof iteront pour choisir leurs livres,
faire une emplette... ou alors retrouver
les délices d 'une histoire de prince ou de
sorcière. A défaut de balladins et de
troubadours, la ville de Fribourg se voit
dotée d 'une conteuse: si cela pouvait
tirer les enfants de derrière le petit
écran. (sp)

LALIBESTé FRIBOURG
Trois œuvres de René Mussilier à Fribourg

Les bras ouverts du musée

«
FORMES /^ETCOULEURS Kff J

Institution publique, le Musée d'art
et d'histoire est parfois le bénéficiaire
d'un legs ou même d'une donation pri-
vée. Ainsi , récemment, le musée a reçu
trois œuvres du peintre-sculpteur-poète
René Musilier, d'origine romontoise
mais habitant l'Auvergne ; il est très
actif et connu dans la région de ( '1er-
mont-Ferrand où il a exposé à maintes
reprises ces dernières années. Ce geste
envers le Musée d'art et d'histoire n'est
pas unique, et «La Liberté » a saisi
cette occasion pour s'entretenir à ce
sujet avec les conservateurs, Yvonne
Lehnherr et Roger-Marcel Mayou. En
leur demandant tout d'abord qui fait
des dons au musée.

- Des privés qui donnent une
œuvre ou même une collection,
comme il est arrivé récemment. Il peul
s'agir d'un(e) Fribourgeois(e), ou
d'un(e) Confédéré(e) qui a pris le
musée en affection, qui le connaît donc
bien et qui décide de faire un don poui
combler une lacune dans nos collec-
tions ; mais aussi d'une personne âgée
qui craint de garder chez elle des objets
qui pourraient lui être volés et qui les
dépose au musée. Celui-ci entrera en
possession de ce dépôt à la mort de
cette personne. Il y a aussi les artistes
qui envoient une de leurs œuvres au
musée. Nous sommes ainsi en posses-
sion d'un certain nombre de gravures
contemporaines. Tous les musées du
monde, probablement , reçoivent ce
genre de don. Il est en effet utile à un
artiste vivant de pouvoir mentionner
parmi les possesseurs de ses œuvres les
musées d'art moderne ! Nous recevons
aussi parfois un chèque pour acheter
une œuvre de notre choix... C'est ainsi
que récemment nous avons acheté un
Crotti.

• Acceptez-vous tous les dons ?
- Oui, pour autant qu 'aucune obli-

gation d'exposer n'y soit liée. Il arrive
en effet que nous recevions des objets
qui nous embarrassent , soit parce que
leur qualité est inférieure, soit parce
qu 'ils n'entrent pas dans la ligne de nos
collections.

• N'existe-t-il à ce sujet aucune régie-

r ;*

Don au Musée d'art et d'histoire
Mussilier.

mentation qui justifierait une non-
acceptation du don ou du legs ?

- Non , pas au Musée de Fribourg.
Je sais que de tels règlements existent
ailleurs , mais nous n'avons pu le faire
jusqu 'à présent parce que, durant ces
dernière s années, il y a eu beaucoup de
bouleversements au musée : agrandis-
sement , changement de direction , etc.
Or, un tel règlement s'inscrit dans une
politique globale (expositions, acquisi-
tions, dons), politique que nous som-
mes en train d'élaborer avec la com-
mission du musée.

• Pouvez-vous nous parler de ce que
vous avez reçu ces dernières années ?

- Durant ces deux dernières années,
nous avons reçu une cinquantaine de
pièces, parm i lesquelles la moitié seule-
ment est du niveau d'un musée. Ce
sont surtout des œuvres d'artistes
régionaux ou qui ont un lien avec
Fribourg : Vallotton , Manguin , Arp,
Tinguely, par exemple. Cela va dans le
sens de la vocation de ce musée d'art et
d'histoire qui n'est pas dans l'accro-
chage permanent d'oeuvres contempo-
raines internationales. Le voudrait-on
qu 'il serait trop tard. Nous ne les avons
pas et nous ne saurions les acheter à
ieur prix actuel. D'ailleurs, un Picasso
unique, par exemple, «flotterait» ici.
Aussi ne nous en offre-t-on pas. Fri-

i / » *f i AZaSEtA Wr

il̂ ^̂ âsS\W-WÊ -̂mmela-mmmT^- ^%m -¦ Smms. :¦***-.*-%-....

Fribourg, une des œuvres de René

bourg n'est plus le centre d'échanges
qu 'il était au temps de Geiler ou Gieng.
Réussir une collection cohérente des
bonnes choses fribourgeoises des cin-
quante premières années du vingtième
siècle, c'est le but que nous nous propo-
sons et qui nous semble le plus adapté à
notre collection d'art moderne.

• Et en ce qui concerne Part contempo-
rain ?

- Il est encore possible financière-
ment d'acquérir des œuvres. Nous le
ferons autant que possible , en nous
limitant pourtant à l'art suisse. Nous
n'avons pas à Fribourg une tradition de
l'avant-garde internationale. Mais ici
aussi, les temps changent , les gens bou-
gent , vont voir des expositions ailleurs.
Il serait donc faux de nous limiter
encore et seulement à l'art régional.

• Peut-on dire en conclusion que les
collectionneurs-donateurs seront les
bienvenus s'ils vont dans ce sens ?
- Certainement.

Propos recueillis par
Béatrice Geinoz

Visiteurs du château et de la ville de Gruyères
L'été fut trop chaud

D'année en année, le château de
Gruyères reçoit un nombre record de
visiteurs . 1983 pourtant n'a pas suivi
cette courbe ascendante. La statistique
indique que le monument a été visité par
178 140 personnes, soit 2244 de moins
que l'année précédente.

C'est que l'été dernier a été trop
chaud , nous dit l'intendante du châ-
teau, Mmc Deschenaux. Juillet a, on
s'en souvient , connu une température
torride qui conduisit davantage les
vacanciers vers les piscines ou les hauts
sommets que dans les villes. Les chif-
fres sont là pour prouver ce phénomè-
ne : cette période de grande chaleur a
été marquée par une baisse des entrées
au château.

Le produit des entrées au château
(2 fr. par personne et 1 ,50 par membre
de groupe) permet au monument d au-
tofinancer les étapes de restauration et
d'aménagement muséographique en-
treprises sur une large échelle depuis
une dizaine d'années. L'initiative des
travaux est confiée à une commission
administrative que préside l'ancien
préfet Robert Menoud.

Mais voici qu 'un changement se pré-
pare à cette présidence. M. Menoud est
«victime» de la loi de 1982 limitant à
quatre périodes la durée des fonctions
publiques accessoires. Cependant ,
cette personnalité est restée à disposi-
tion pour assurer l'intérim. Il semble
qu 'un successeur devrait tout prochai -
nement lui être désigné.

Le château de Gruyères est ouvert
tous les jours et durant toute l'année.
Ce système, presque unique à Gruyè-
res, est sans conteste un élément d'im-
portance pour l'attrait de la cité , mais il
est terriblement contraignant pour le
couple des intendants , M. et Mmc Des-

GRUYÈRE v1̂ ,
chenaux. «C est vrai , concède le prési-
dent Menoud , que la contrainte est
grande. Mais il en est tenu compte des
conditions faites aux intendants qui
peuvent prendre des vacances à condi-
tion de fournir un remplaçant. En
revanche, il me paraît exclu d'imaginer
que le château soit fermé un jour par
semaine ou pendant quelques jours.
Les visiteurs ne comprendraient pas
que la porte du château soit fermée».

Moins de souvenirs

M. Casimir Doutaz, président de
l'Association des commerçants, res-
taurateurs et hôteliers de Gruyères
relève , lui aussi , l'immense attrait que
constitue le château ainsi que les méri-
tes des intendants dont l'accueil de
grande qualité est unanimement recon-
nu.

Ce président d'association qualifie
de bonne l'année 1983 pour commer-
çants et restaurateurs-hôteliers de
Gruyères, bien que les grandes chaleurs
aient quelque peu porté préjudice à la
restauration. «Les gens buvaient des
limonades plutôt que de se mettre à
table pour manger». Côté vente de
souvenirs, le mouvement serait à la
baisse. «Chaque visiteur de Gruyères
n'achète plus systématiquement un
souvenir». Pourtant , on reconnaît à
Gruyères que le million de visiteurs de
la cité y laissent , que les saisons se
fassent bien ou mal , pas mal d'argent.

(ych)
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Olympic basket

se joue à
20 h. 15

17-773
c J

BUOUX DU MONDE P

F LONGINES

COR _
PLACE DE LA GARE 4,

FRIBOURG 



Vendredi 13 janvier 1984 iii /f lHEn j*  0\ vJK I O I 7

Ce soir, reprise de championnat de ligue A à Fribourg : Olympic reçoit Pully

La nécessité de prendre un bon départ
Après quatre semaines d'interruption , le championnat de ligue nationale A

reprend ce soir à la salle de Ste-Croix à Fribourg pour Olympic. La formation
fribourgeoise accueille en effet Pully, actuellement septième du classement, ce qui
lui laisse encore un espoir de participer au tour final pour le titre. Vainqueurs de
treize points au match aller, les Fribourgeois auront à cœur de confirmer cette
performance dans leur salle, car il est nécessaire pour eux de prendre un bon
départ , des échéances capitales les attendant ces prochaines semaines.

Jouée exceptionnellement samedi
en raison des championnats suisses
juniors de badminton , cette rencontre
promet d'ailleurs d'être spectaculaire,
puisqu 'elle met aux prises deux forma-
tions tournées essentiellement vers
l'offensive. Si Olympic a la meilleure
attaque du championnat , Pully pos-
sède la 4e, grâce à deux Américains trè s
à l'aise : Boston est le 3e marqueur de la
saison derrière Wiley et Guy de Nyon
et Pruitt le 7e.

Un bon tournoi
en Allemagne

Après une pause de deux semaines à
la suite de sa victoire sur Monthey,
Fribourg Olympic a repris l'entraîne-
ment le 3 janvier avant de se rendre en
Allemagne où il participa à un tournoi
international en compagnie des Hol-
landais de Haaks Bergen Hatrans , des
.Allemands de Hagen et des Autrichiens
d'Austria Vienne, engagés cette année
en Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe et qui n 'ont perd u que d'un point
face à Panatinaïkos Athènes. Bien que
battus à trois reprises, les Fribourgeois
étaient satisfaits de leur séjour, d'au-
tant plus qu 'ils étaient privés des ser-
vices de leur meneur de jeu Marcel
Dousse, retenu pour des raisons profes-
sionnelles. L'entraîneur Matan Rimac
a d'ailleurs tiré d'utiles enseignement!
de ce tournoi: «Ce tournoi a été excel-

lent et c'est mieux que dix jours d'en-
traînement. Si nous avons mal joué
contre les Allemands (défaite de 19
points), nous avions des chances de
nous imposer contre les Hollandais
(défaite de huit points) et contre les
Autrichiens vainqueurs du tournoi
(défaite de deux points , après avoii
mené de dix points à quatre minutes du
coup de sifflet final). Les Américain,
ont bien joué et Kelvin Hicks, opposé i
une forte concurrence, a été un de;
meilleurs joueurs du tournoi. Les Suis
ses ont également progressé au fil de;
matches , m'apportant de grandes satis-
factions. A Hagen, on a dit d'Olympie
qu 'il jouait pour le public et qu 'il ne
cherchait pas à tout prix la victoire. Ce
fut en tous les cas une bonne expérien-
ce.»

Deux raisons de s imposer
Si les tournois constituent unt

bonne préparation , il ne faut pa;
oublier les dures réalités du champion-
nat , où la victoire est actuellement
impérative pour les Fribourgeois. Ma-
tan Rimac en est d'ailleurs bien cons-
cient , puisqu 'il affirmait: «Je pense
que nous ne sommes pas encore ai
mieux de notre forme et la plupart de;
joueurs pensent déjà aux matches i
Mendrisio et contre Vevey dans notre
salle. Nous avons encore 18jours poui
nous préparer à ces échéances et notre

avantage est déjouer les deux premier ;
matches de la reprise à domicile. Nou;
avons deux raisons de nous imposer ce
soir: poursuivre notre série de victoi-
res (six consécutives avant la pause de
Noël) et conserver notre bonne posi-
tion avant de recevoir Vevey ei
Nyon. »

Malgré l'avantage du terrain , Matan
Rimac ne s'attend pas à une partie
facile ce soir , car Pully ne se déplacera
pas en victime, bien au contraire
«Pully est une équipe très étonnante
Elle est capable de bien jouer , ce qui lu:
a permis de gagner à Lugano et de
battre à domicile Vevey, mais elle joue
parfois en dessous de ses possibilités
C'est donc dangereux d'affronter une
telle formation et il y a tout lieu de s'er
méfier. C'est pour cela que nous débu
terons la rencontre de manière très
agressive, en appliquant notammenl
un pressing à mi-terrain ou l'homme à
homme sur tout le terrain. Il est préfé-
rable pour nous déjouer très vite. Le;
deux Américains de Pully sont très
forts. Je placerai Hicks sur Boston ei
Wiley sur Pruitt , puisque Mike connaîi
son adversaire pour avoir joue avec lu:
aux Etats-Unis. Comme contre Mon-
they, il faudra pourtant que les joueur ;
suisses fassent la différence. Au mater
aller, Gil Reichen avait disputé une
excellente rencontre , alors que Diaz i
paru en regain de forme ces dernière ;
semaines. C'est dire si nous devron;
nous méfier de cet adversaire. »

Prudent , Fribourg Olympic san
pourtant qu 'il ne peut se permettre ur
faux pas à domicile. En faisant preuve
de beaucoup de concentration , les Fri-
bourgeois ne devraient pas manquer
leur rendez-vous.

Lawrence Boston, troisième marqueur du championna
livrera un excellent duel avec Kelvin Hicks.

de Ligue nationale A
(ASLZagreb et Real Madrid invaincus

Poule A: Maccabi Ramat Gan - OL
Antibes 95-83; Le classement: 1. Mac-
cabi Ramat Gan 3/6; 2. Antibes 3/5; 3.
Crystal Palace Londres et Carrera
Venise 2/2.

Poule B: BIC Trieste - Tours 73-60
Sibenka Sibenik - CAI Saragosse 101-
102. Le classement: 1. Saragosse 3/6; 2
Trieste 3/5; 3. Tours 3/4; 4. Sibenka
3/3.

Poule C: KK Zadar - SP Varèse
97-83; PAOK Salonique - Orthez 83-
78. Le classement: 1. Orthez et Zadai
3/5; 3. Varèse et PAOK Salonique
3/4.

Poule D: Eczasibasi Istanbul - Etoile
Rouge Belgrade 84-92; Juventus Caser-
te - Le Mans 86-87. Le classement: 1
Etoile Rouge Belgrade 3/6; 2. Eczasi-
basi 3/5; 3. Le Mans 3/4; 4. Juventus
Caserte 3/3.

Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 15 à k
lie de Ste-Croix

M.Bi

Il  
COUPE «P̂

| D'EUROPE %
Coupe des coupes masculine , 3e el

dernier tour aller.
Poule A: Saturn Cologne - Simac

Milan 80-90; Soient Southampton -
Cibona Zagreb 77-92. Le classement: 1.
Cibona 3/6; 2. Saturn Cologne, Simac
Milan et Soient Southampton 3/4.

Poule B: Scavolini Pesaro - Real
Madrid 75-87; Panathinaikos Athè-
nes - Etoile Rouge Pardubice (Tch)
91-78. Le classement: 1. Real Madrid
3/6; 2. Panathinaikos , Etoile Rouge
Pardubice et Scavolini Pesaro 3/4.

Ce soir, Marly accueille Lens
Marly se doit de vaincre

bonnes prestations et que sept de mes
gars se trouvent depuis le week-end
écoulé sous les drapeaux». Espérons
qu'aucun d'eux ne soit retenu. Dans ce
cas, le mentor marlinois alignera les
mêmes qu 'il avait prévus contre k
Vallée-de-Joux ce qui sous-entend
qu 'il titularisera Roschy au sein de la
première ligne d'attaque. En outre , si
un élément ne devait pas donner satis-
faction au niveau de l'engagement , îi
aura toujours des possibilités de
rechange puisque le contingent est rela-
tivement bien étoffé. Désormais, lc
résultat importera plus que la manière
Toutefois, pour parvenir à ses fins , le
HC Marly-Fribourg se doit d'être le
premier à ouvrir le score. Pour cela, il
compte sur l'appui d'un public qu 'il
souhaite chaleureux et nombreux.
N'est-il pas hiérarchiquement le se-
cond club du canton ?

Coup d'envoi : patinoire de Saint-
Léonard (Fribourg), à 20 h 30. Jan

• Hockey sur glace. - L'équipe olym-
pique du Canada a remporté 9-5 (3-0,
4-4, 2-1), à Québec, le dernier match
d'une série de dix contre une sélection
soviétique. En dépit de cette défaite
finale, cette dernière a néanmoins lar-
gement imposé sa suprématie au cours
de sa tournée , remportant la série avec
7 victoire s, 2 défaites et 1 match nul.

SUR GLACE <®\

« Pour se sauver à coup sûr de la
relégation , il faut atteindre le total de
dix points. Pour y arriver , il nous en
faut encore six. Dans cette optique ,
nous nous devons de vaincre Lens».
L'entraîneur marlinois Albert Ruffieux
est conscient que le temps est venu pour
ses protégés de se défoncer quasiment
au-delà de leurs limites.

En tout cas, il regrette sincèrement
que la rencontre de samedi passé au
Sentier contre la Vallée-de-Joux n'ait
pas eu lieu car , durant la trêve occa-
sionnée par les fêtes, son équipe avait
enfin pu s'entraîner idéalement - loin
de Fribourg il est vrai - et recharge r ses
accus, aussi bien sur le plan physique
que sur celui du mora l et de la cama-
raderie. «J espère que 1 enthousiasme
qui anime à nouveau mes joueurs ne se
soit pas émoussé au cours de la semaine
qui s'achève. En effet , face à Lens, nous
devons nous affirmer comme les maî-
tres du jeu ce d'autant plus que ce sera
notre première apparition de l'année à
Saint-Léonard . Cependant , nous ne
perdons pas de vue que l'affaire ne sera
pas facile car Lens demeure sur de

Vevey à l'épreuve de Lausanne
Reprise de championnat ce week-end

pour les clubs de ligue nationale A et E
masculine et féminine et pour quelques-
uns de première ligue. En ligue natio-
nale A, trois derbys sont au program-
me: si Nyon ne devrait pas connaître
trop de difficultés à Morges, il n'en in
pas de même pour Vevey sur le terrair
de SF Lausanne, alors que le derb >
genevois entre Vernier et Champel esl
très ouvert. Pour Lugano et Monthey
enfin, la venue de Lucerne et de Momt
ne devrait pas empêcher l'obtention de
deux nouveaux points.

Aprè s un début de saison manqué
SF Lausanne s'est bien repris, si bier
qu 'il pourrait trouver place dans le toui
final pour le titre . En décembre, alors
qu 'il se trouvait en grande forme, il
avait fait souffrir Fribourg Olympic
jusqu 'à la dernière seconde. Dès lors
Vevey a tout intérêt à prendre cette
partie très au sérieux, car il ne connaî-
tra pas la facilité du premier tour (3,.
points d'écart). Les Lausannois auron
d'ailleurs à cœur de se mettre en évi
dence deux semaines avant de recevoii
l'autre leader Nyon. Une rencontre trè;
ouverte où Vevey demeure tout de
même favori, si Dan Stockalper prenc
le meilleur sur son cousin Mike. Mais s
Davis est plus fort que Speicher..
Nyon ne devrait pas autant souffrir i
Morges. Cela ne signifie pourtant pa;
que les Nyonnais disputeront une par
tie de plaisir. Lemania Morges devrai
pouvoir compter sur les services de
Kresovic, si bien que l'équipe vaudoise
disposera de quatre Yougoslaves avec
Kresovic, Mrkonjic l'entraîneur qui i
disputé les deux derniers matches de
décembre, Krstulovic et Zivkovic
Toutefois, Nyon a les arguments poui
s'imposer.

Important derby genevois
Même si Champel compte quatre

points d'avance au classement sur Ver-
nier , les deux équipes qui se rencontre-
ront demain en terre genevoise seroni
de valeur sensiblement égale. Vain-
queur de la première manche sur sor
terrain , Champel ne sera pas le favori a
la salle du Lignon , car Vernier n 'a plu ;
rien à voir avec l'équipe du début de
sai son. Actuellement en position dc

relégué, ce dernier doit absolument Neuchâtel , il a été reporté à mard
s'imposer. Mais Champel sait aussi prochain 17 janvier (coup d'envoi
qu 'il réaliserait une bonne opération 20 h. 15) pour autant que la Fédératior
s'il distançait son adversaire cantonal donne son accord, ce qui ne devrai
de six points. C'est dire l'importance de poser aucun problème. La salle de
ce derby. Ste-Croix n'est en effet pas libre

Monthey joue également une carte demain,
importante, puisqu 'il compte aussi • En première liguejiationale, on me
quatre points d'avance sur son adver- le classement à jour avec Fédérale - SI
saire du jour , Momo. Les Valaisans Berne et Cossonay - Frauenfeld, alor;
voudront venger leur échec du match que Birsfelden - Bernex compte déj;
aller (un point) et ils en ont les moyens, pour le deuxième tour. Marly et Bulle
surtout devant leur public. sont encore au repos.

_ _ , . • En ligue nationale B féminine, Cit>Enfin
^ 

on attend avec impatience le Fribour|, actuellement 2e du classecomportement de Lucerne, qui a choisi ment à
6

deux ints de Kùssnachtun Américain pour remplacer Djonc, di SQn ier match du 2e touf -.
le moins bon des deux Yougoslaves de vevev M Bla formation suisse alémanique. Toute-
fois, Lucerne n'a que peu d'espoir . r|a<s«-pmpnt<!
d'améliorer son capital de points , Les Classements
Lugano et l'entraîneur Miller n 'étant Li2ue Apas prêts à faire des concessions devant . .", !*_ ¦ 

- .*„„
leur oublie l - Vevey 13 " 2 1205- 943 2:leur puouc. 2. Nyon 13 11 2 1200- 997 2:

Prnorammp 3. Olympic 13 10 3 1222-1071 2(
8 4. Lugano 13 8 5 1039-1028 K

Tous les matches demain à 17 h. 30: 5. Monthey 13 7 6 1012-1024 1<
Lemania Morges - Nyon , Lugano - 6. SF Lausanne 13 6 7 1127-1124 1:
Lucerne, ESL Vernier - CS Champel 7. Pully 13 6 7 1160-1191 K
Genève, SF Lausanne - Vevey, Mon- 8. Champel 13 6 7 1105-1123 1:
they - Momo Mendrisio. ,2 Mom.0 lA _ V-Z- 'llï 4

-
11.10. Vernier 13 4 9 996-1049 1

, .  D 11. Lemania 13 2 11 937-1114 'Lique D: 12. Lucerne 13 2 11 964-1176 tLigue B:
Beauregard-Neuchâtel

mardi
En ligue nationale B, Sion et Birsfel

den comptent le même nombre de
points à une journée de la fin di
premier tour. Les deux équipes seron
directement aux prises ce week-end, le;
Bâlois ayant l'avantage du terrain. A
noter encore que le match Sion - Bel
linzone, gagné par forfait par Sion

¦¦ "¦"*-¦" l. Sion Wis.
En ligue nationale B, Sion et Birsfel- \ 

Binsfelden
den comptent le même nombre de 7/ „ SS*J8™°

• . . , , _. , 4. Reussbùhlpoints a une journée de la fin du 5 Neuchâtelpremier tour. Les deux équipes seront g' chêne
directement aux prises ce week-end, les 7. Meyrin
Bâlois ayant l'avantage du terrain. A 8. St-Francai:
noter encore que le match Sion - Bel- 9. Beauregarc
linzone , gagné par forfait par Sion , 1°- Viganello
pourrait être rejoué: grâce à la sporti- J '- ^

i)1
t.zil'on

vite des Valaisans qui ont accepté les 12, Bel,mzone

raisons du retard de Bellinzone , il y a
tout lieu pour que les deux points j ]yïariy
soient acquis sur le terrain et non sur le -f .  Cossonay
tapis vert. Les autres matches du week- 3. Martigny
end sont: Meyrin - Wetzikon , Sam 4. ST Berne
Massagno - Chêne, Stade Français - AS 5. Vacallo
Viganello - Castagnola, Bellinzone - 6- Perl>
Reussbùhl. A noter que Chêne profite ~*- {j?"!-8?,
de son déplacement au Tessin pour 5" y oixdisputer encore dimanche son 8e de JQ ' Frauen fei,
finale de la Coupe de Suisse contre 11! Fédérale
Lugano. Quant à Beauregard - Union 12. St-Paul

13 8 5 1039-1028 11
13 7 6 1012-1024 1<
13 6 7 1127-1124 1:
13 6 7 1160-1191 L
13 6 7 1105-1123 1:
13 5 8 1070-1130 K
13 4 9 996-1049 I
13 2 11 937-1114 ï
13 2 11 964-1176 t

Ligue B
10 9 1 856-709 11
10 9 1 871-738 11
10 7 3 866-731 h
10 7 3 744-727 h
10 6 4 836-845 Y.
10 5 5 868-794 11
10 5 5 857-826 K
10 4 6 729-791 i
10 4 6 716-807 I
10 2 8 628-756 '
10 1 9 732-834 :
10 1 9 626-792 ;

lre ligue
11 10 1 1000-873 21
10 8 2 893-716 li
11 8 3 964-810 li
10 6 4 834-726 1
11 6 5 868-873 1
11 5 6 801-798 11
11 5 6 879-952 11
11 4 7 856-915 !
11 4 7 874-962 !
10 3 7 825-843 1
10 3 7 699-800 1
11 2 9 694-923 ¦
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Nous informons notre clientèle que, suite aux fermetures
du dimanche, nous nous retrouvons maintenant avec
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Bournemouth crée la sensation
Alors qu'en Allemagne et en France, la pause des fêtes n'a pas encore pris fin , la

compétition officielle bat son plein en Angleterre et en Italie. Outre-Manche, la
Coupe a fait ses habituelles victimes. Plusieurs clubs de première division ont ainsi
été éliminés à l'occasion du troisième tour, de nombreux autres ont éprouvé de
graves difficultés à se qualifier. La surprise la plus marquante est venue de
Bournemouth où les maîtres de céans, qui évoluent en troisième division , ont bouté
hors de l'épreuve Manchester United, détenteur du trophée. En Italie, la Juventus
a réalisé une excellente opération. Plusieurs de ses rivaux ont perdu des points,
notamment le tenant du titre, PAS Roma, battu à Vérone.

La Fiorentina se maintient en bonne
position après sa victoire contre Avel-
lino. Les Florentins ont toutefois
éprouvé passablement de peine à faire
triompher leurs vues puisque seul l'Ar-
gentin Bertoni trouva la faille dans ce
match où les Campaniens avaient évi-
demment spéculé sur la défense à
outrance. Autre rival potentiel de la
Juventus , la Sampdoria s'est contre
toute attente inclinée sur son terrain
devant Ascoli. Les joueurs de la côte
ligure ne réussirent pas à répliquer au
but que marqua très tôt Novellino. Ils
précipitèrent au contraire leur défaite à
cinq minutes de la fin quand Pari
marqua contre son camp. Ascoli rendit
la politesse à son hôte avec l'autogoal
de Bogoni , mais ce but , marqué à
l'ultime minute , ne pouvait plus avoir
la moindre incidence sur l'issue de la
partie.

Les spectateurs du match Milan-
Udinese ont vécu un spectacle passion-
nant. A sept minutes de la fin , les
Milanais menaient encore par 3-1 et la
victoire paraissait ne pas devoir leur
échapper. Baresi , Verza et Blisset
avaient marqué leurs buts tandis que
Zico avait réduit la distance pour
1 Udinese. Les sept dernières minutes
furent cependant dramatiques puis-
qu'elles permirent aux représentants
du Frioul d'arracher le partage des
points. Leurs deux derniers buts furent
l'œuvre du Brésilien Zico, auteur d'une
prestation tout à fait remarquable , et
du « barone » Causio, sur qui l'âge ne
semble pas avoir d'emprise.

En bref
Pour sa rentrée - il avait été éloigné

des terrains pendant plusieurs mois par
une double fracture - Diego Maradona
a marqué deux buts pour Barcelone ,
vainqueur de Séville. Double satisfac-
tion pour les Catalans qui reviennent à
deux points de Real Madrid , battu par
Bétis Séville. Mais c est maintenant
Athletic Bilbao qui détient le sceptre de
leader.

Au Portugal , Benfica est en tête après
treize journées sans avoir connu la
défaite. Les pensionnaires de l'estadio
de la Luz ont signé un exploit en
battant Guimaraes, pourtant cinquiè-
me, sur le score sans appel de 8-0.
Benfica n'a toutefois que deux points
d'avance sur Porto, son plus sérieux et
presque seul rival. Win.

Le protêt de Lausanne
n'a pas abouti

Le comité de la Ligue nationale a
rejeté le protêt du Lausanne-Sports
concernant le match du championnat
de LNA non joué du 27 novembre 1983
contre le Grasshoppers-Club, en s'ap-
puyant sur la teneur de l'art. 31 ch. 5 du
règlement de jeu de l'ASF. Les parties
peuvent recourir contre cette décision
auprè s du tribunal de recours de la
Ligue nationale.

On se souvient que l'arbitre de la
partie était arrivé en retard , suite aux

1. Juventus 15 9 4 2 22 "itempénes, et que passé le délai légal
2. Torino 15 6 8 1 20 de 30 minutes, les Grasshoppers
3. Roma 15 8 3 4 19 avaient refusé de jouer , bien que le
4. Fiorentina 15 6 6 3 18 directeur de jeu ait alors été sur les
5. Verona 15 7 4 4 18 lieux.

^̂̂

FOOTBALL ETRANGER
Angleterre : good bye
Manchester United !

Le troisième tour principal de la
Coupe d'Angleterre a été marqué par
une monumentale surprise : l'élimina-
tion du détenteur du trophée , Man-
chester United. Cet exploit c'est Bour-
nemouth , un club de troisième divi-
sion , qui l'a signé. Sans doute trop
confiant, Manchester United a perdu
toutes ses chances en 1 espace de deux
minutes alors que le score était resté
nul et vierge durant près d'une heure de
jeu. C'est une erreur plutôt grave du
gardien Bailey qui offri t à Graham la
balle du 1-0. Quelques instants plus
tard , Bournemouth assénait un coup
fatal à son prestigieux adversaire à la
faveur d'un coup franc magistralement
transformé par Thompson.

Mais d autres formations de pre-
mière division se sont fait éliminer. A
commencer par Arsenal qui ne brille
pas il est vrai en championnat. Les
«Artilleurs » se sont fait damer le pion
par Middlesbrough qui évolue en
deuxième division. Menés au score à
deux reprises, ils purent à chaque fois
égaliser par Woodcock et Nicolas. Ils
furent en revanche incapables de ripos-
ter au troisième but de Middlesbrough ,
inscrit par Baxter.

Un autre club de la capitale - les
Queen's Park Rangers - a connu les
mêmes déboires. Les Londoniens
n'ont pas trouvé grâce devant Hud-
dersfield (2e division). Ils ont dû se
contenter de sauver l'honneur alors
qu 'ils étaient déjà menés par 2-0.
Leicester disparaît également de
l'épreuve. Le néopromu en première
division s'est en effet incliné devant
Crystal Palace. Quelques équipes de
première division étaient directement
opposées. C'est ainsi que Southampton
a gagné son billet pour le tour suivant
en allant battre Nottingham Forest en
son fief grâce à deux buts de Moran.
Everton a également arraché sa quali-
fication à l'extérieur, sur le terrain de
Stoke City. S'il y a eu des qualifications
aisées comme celle de Liverpool aux
dépens de Newcastle, d'autres ont été

^W l̂
très difficilement acquises. On pense,
entre autres, à celle de West Ham
United qui a sué sang et eau pour
éliminer Wigan , une formation prati-
quement inconnue.

Italie : excellente opération
de la Juventus

La quinzième journée du champion-
nat d'Italie a été extrêmement favora-
ble à la Juventus qui a vu plusieurs de
ses rivaux lâcher du lest. A commencer
par l'AS Roma qui la talonnait au
classement. Une semaine après avoir
peiné pour battre la lanterne rouge
Catania , les champions d'Italie ont
essuyé leur quatrième revers de la
saison face à Vérone. Les joueurs de
Vénétie avaient joué de malchance
huit jours plus tôt en s'inclinant devant
l'Inter à la suite d'un autogoal de Di
Genaro. Ce joueur s'est brillamment
racheté face au tenant du titre dont il a
creusé la tombe en marquant l'unique
but du match à neuf minutes du coup
de sifflet final. Manifestement la for-
mation de la capitale n'affiche plus la
forme qui était encore la sienne en
début de saison. Ses performances sont
d'ailleurs à l'image de ses vedettes,
Falcao en tête. Le stratège brésilien
n'est plus que l'ombre de lui-même
depuis quelques matches.

Autre bonne affaire pour la « vieille
dame», le match nul de son rival local ,
l'AC Torino, à Naples. Certes le fait de
revenir de Campanie avec un seul
point ne constitue nullement un motif
d'insatisfaction, mais ce résultat pro-
fite tout de même au leader qui compte
désormais deux points d'avance sur
Torino qui demeure son dauphin.

La Juventus , quant à elle, a logique-
ment battu Genoa au Stadio comunale
de Turin. Elle n'en a pas moins été
accrochée. A deux reprises, les Génois
réussirent à égaliser. A l'ouverture du
score, signée Michel Platini , répondit
un but de Briaschi tandis qu 'à la réus-
site de Cabrini riposta Benedetti. C'est
dans la dernière demi-heure que la
Juve fit la différence à la faveur de buts
marqués par Penzo et Paolo Rossi.

>—PUBLICITE— ¦ 
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S. Giobellina sans rivaux à St. Moritz
Ekkehard Fasser ne parvint pas, mal-
gré tout , à refaire son handicap sur
Hiltebrand. Troisième, il a ainsi con-
cédé encore un peu plus de terrain à son
rival dans la lutte pour la sélection
olympique.

Le classement final: 1. Giobellina/Stet-
tler/Salzmann/Freiermuth (Leysin)
4'31"10. 2. Hiltebrand /Bâchli /Rahm/Mùl-
ler (Zurich) à 1"68. 3. Fasser /Mârchy/Po-
letti/ Strittmatter (Zurichsee) à 1"99. 4.
Pichler/Weder/Isenegger/Leuthold (Zu-
richsee) à 3"96. 5. Schârer/Notter/Fass-
bind/Max Rûegg (Zurichsee) à 4"56. 6.
Hunger/Miani/Ott/Berli (St. Moritz) à
7" 19. 21 ,bobs classés.

Points de sélection après 3 épreuves: 1 .
Giobellina 640. 2. Hiltebrand 525. 3.
Fasser 500. 4. Pichler 400. 5. Schârer
380.

Il BOBSLEIGH ĈD
Silvio Giobellina a confirmé sa

supériorité actuelle sur le plan national
en remportant , à St. Moritz, le prolo-
gue du championnat suisse de bob à 4
avec 1"68 d'avance sur Hans Hilte-
brand. Le pilote romand et ses coéqui-
piers alémaniques, Heinz Stettler, Urs
Salzmann et Rico Freiermuth, ont éta-
bli le meilleur temps dans trois des
quatre manches, établissant mercredi
un nouveau record de la piste en
l'07"20.

Relativement lente et endommagée
au «Horse Shoe», la piste ne permit pas
jeudi l'obtention de temps aussi rapi-
des que la veille. Deux fois second,

Les championnats suisses juniors
de badminton ce week-end à Fribourg

Compétition de niveau national ce
week-end à la salle des sports de Ste-
Croix à Fribourg avec les champion-
nats suisses juniors de badminton.
Après la rencontre Suisse-Chine mise
sur pied en 1976 par le BC Fribourg,
c'est la plus importante manifestation
organisée en badminton à Fribourg.

L Association fribourgeoise de bad-
minton , nouvellement créée, a pu met-
tre sur pied cette compétition , car
Fribourg possède maintenant des ins-
tallations de premier ordre. Neuf
courts peuvent tenir place à Ste-Croix.
112 joueurs et joueuses de toute la
Suisse participeront à ces champion-
nats suisses juniors et les titres seront
disputés dans deux catégories: la caté-
gorie juniors (jusqu'à 18 ans) et la
catégorie adolescents (jusqu 'à 16 ans).
Cinq disciplines sont au programme
soit le simple messieurs, le simple
dames, le double messieurs, le double
dames et le double mixte.

Chez les juniors , 40 joueurs partici-
peront à la compétition. Parmi les huit
têtes de série, Y van Philip d'Olympic
Lausanne et René Ankli de Bienne
seront les favoris, tandis que Richard
Kopf d'Uzwil sera un outsider valable
au même titre que Marc Frey de
Gebendorf. Les quatre Fribourgeois
(Bossens, Yussof, Hertig et Fasel)
auront à cœur de se mettre en évidence.
Chez les dames (21 participantes), les
pronostics sont difficiles , les quatre
têtes de série possèdent le même clas-
sement. La Bulloise Marie-José Fente

sera également en lice en compagnie de
deux autres Romandes.

En double messieurs, où An-
kli/Binggli de Bienne, Friedli de Berne
et Kopf d'Uzwil seront les favoris, la
paire fribourgeoise Fasel-Dietrich peut
également obtenir un bon classement.
Chez les dames, deux favorites égale-
ment: Schwengler, de Birr, associée à
Zahno, de Zoug, et les sœurs Annie et
Francine Carrel de Lausanne. En dou-
ble mixte enfin , les meilleurs des séries
individuels seront associés pour tenter
de décrocher le titre national.

Plus d'une cinquantaine de partici-
pants se retrouveront dans la catégorie
des adolescents. Cette forte participa-
tion de jeunes joueurs démontre le
développement du badminton. Un
Fribourgeois, Stefan Dietrich , sera
d'ailleurs le favori de cette catégorie,
alors que chez les filles , Francine Car-
rel , tenante du titre , pourrait bien
conserver son bien. Dans les doubles,
la lutte sera très ouverte.

Avec environ 4000 licenciés, le bad-
minton connaît actuellement un fort
taux de progression: dans le canton de
Fribourg, le premier club, Wunnewil , a
vu le jour en 1958, alors que Fribourg
était fondé en 1969. Actuellement , on
compte six clubs actifs, ce qui repré-
sente plus de 150 licenciés.

Les rencontres se disputeront sur
huit courts. Les éliminatoires débute-
ront demain dès 10 h. et se poursui-
vront jusqu 'à 20 h. Le dimanche , les
compétitions reprendront à 9 h. et les
finales auront lieu à partir de
13 h. 30. Kaes

Une des voix les
plus écoutées

Lelio Rigassi est mort

Moins de six mois après la mort
de Vico Rigassi , le journalisme
sportif suisse est à nouveau en
deuil: le fils de Vico, Lelio, est en
effet décédé aux premières heures
de la matinée de jeudi , à l'hôpital
de Sion, où il avait été transporté
par hélicoptère lundi dernier. Lelio
Rigassi avait dans un premier
temps été hospitalisé à Davos, où il
avait été victime d'une thrombose
pulmonaire aggravée d'un œdème
cérébral alors qu'il suivait durant
les fêtes de fin d'année la Coupe
Spengler pour le compte de la
télévision romande. Depuis lors, il
n'avait plus repris connaissance.

Lelio Rigassi était âgé de 54 ans
(il était né le 29 mai 1929). Après
des études à Lausanne et Genève, il
avait tâté du droit avant de se
tourner, comme son père, vers le
journalisme sportif. Entré à Radio-
Lausanne en 1951, il était devenu
l'une des voix les plus écoutées du
public romand jusqu'en 1965, an-
née où il quittait la métropole vau-
doise pour gagner les hauteurs de
Crans, dont il devait diriger l'Of-
fice du tourisme jusqu'en 1980. Cet
intermède ne l'avait d'ailleurs pas
complètement éloigné de sa pre-
mière profession puisqu'il collabo-
rait encore régulièrement à la
Radio romande et qu'il fonctionna
notamment comme chef de presse
aux Jeux olympiques d'hiver de
Grenoble en 1968 ainsi qu'aux
championnats du monde de hockey
sur glace 1971, à Genève.

Dès l'hiver 1980/81, Lelio Ri-
gassi revenait à ses premières
amours en entrant comme collabo-
rateur à la Télévision romande,
dont il assurait notamment les
reportages de ski alpin. C'est d'ail-
leurs en plein travail , au tournoi de
hockey sur glace de la Coupe Spen-
gler, qu'il devait être irrémédiable-
ment atteint dans sa santé.

Le sport, Lelio ne l'avait pas
toujours approché au travers d'un
micro. U avait lui-même joué au
hockey sur glace, avec le HC Ser-
vette, alors en Ligue nationale B.
Comme entraîneur, il avait égale-
ment dirigé UGS, devenu par la
suite le HC Genève, qu'il devait
mener en Ligue nationale B au
début des années 60. Cette brève
expérience lui avait suffi pour
démontrer d'exceptionnelles quali-
tés de meneur d'hommes. Ce n'est
en effet pas exagéré de prétendre
que des joueurs comme Giroud,
Henry, Joris, Kast et autre Clerc,
tous devenus internationaux par la
suite, lui doivent une grande partie
de leur carrière.

A ses nombreux amis, à tous ses
confrères, Lelio Rigassi laissera le
souvenir d'un homme chaleureux,
au contact facile, doublé d'un pro-
fessionnel compétent et rigou-
reux.
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7" Marathon genevois de

ski de fond - Le Brassus
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Inscriptions:
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Au Masters, Gomez Dromet pour son match face a Lendl

T. Smid surprend et bat Y. Noah
iTENNG

Le Tchécoslovaque Tomas Smid et
l 'Kquatorien Andrés Gomez ont rejoint
P Américain Johan Kriek et l'Espagnol
José Higueras en se qualifiant pour les
quarts de finale du Masters. Mercredi
soir au Madison Square Garden de
New York, Smid a causé une demi-
surprise en s'imposant face au Français
Yannick Noah (6-4 6-4), avant que
Gomez ne vienne à bout de la résistance
de l'Américain Eliot Teltscher (7-6
6-2).

Mais si Kriek , Smid et surtout
Higuera s ont habilement exploité les
faiblesses (sans doute passagères) de
l'Américain Jimmy Arias, de Noah et
de l'Argentin José-Luis Clerc, Gomez a
dû batailler , au moins pendant un set ,
pour saper l'énergie de son rival. Des
huit prétendants qui se sont succédé
en deux jours sur la moquette de

Vendredi 13 janvier 1984

l'enceinte new-yorkaise, 1 Equatonen
est celui qui est apparu le plus en forme.
Servant avec puissance et régularité,
montant au filet avec détermination ,
Gomez ne devrait pas être une proie
facile pour le Tchécoslovaque Ivan
Lendl , aujourd'hui.

Un dur match pour Connors
Jimmy Connors n'aura pas non plus

une tâche aisée face .à Smid , si le
Tchécoslovaque joue aussi bien que
contre Noah. Certes, le Français, cin-
quième joueur mondial , de retour sur
les courts après une absence de près de
3 mois, manquait de compétition et il
commit de nombreuses erreurs. Mais,
très régulier , appliqué au fond du court
et prenant même parfois le risque de la
volée, Smid ne laissa pas passer sa
chance de remporter son deuxième
succès sur le tricolore en neuf rencon-
tres.

Il sut notamment maintenir un
rythme assez élevé à la rencontre
pour empêcher Noah de trouver ses

marques. A 27 ans, il n a pas fini ,
semble-t-il, de progresser et cette vic-
toire est de nature à lui donner con-
fiance pour la suite de la compétition , à
laquelle il participe également en dou-
ble, associé à son compatriote Pavel
Slozil. Les deux hommes viennent
d'enlever ensemble le titre mondial
WCT de la spécialité à Londres.

Les huitièmes de finale du Masters
de 1984 n'auront finalement pas mis en
vedette les joueurs attendus. Arias,
Noah et surtout Clerc ont déçu. Mais à
moins que les quatre têtes de série
exemptées du premier tour ne soient
pas en grande forme, les demi-finales ,
samedi, devraient respecter la hiérar-
chie et laisser Wilander et McEnroe
d'une part , Lendl et Connors de l'autre,
en tête à tête.

Tour préliminaire : Tomas Smid (Tch)
bat Yannick Noah (Fr) 6-4 6-4. Andrés
Gomez (Equ) bat Eliot Teltscher (EU) 7-6
(7/3) 6-2.

Les quarts de finale de vendredi : Jimmy
Connors (EU) - Tomas Smid (Tch), Ivan
Lendl (Tch) - Andrés Gomez (Equ).

Championnats suisses : Srnensky élimine Krippendorf
C'est déjà fini pour DuPasquier

Marc Krippendorf et Yvan DuPas-
quier, retenus dans l'équipe suisse de
Coupe du Roi, ont connu la défaite lors
des huitièmes de finale des champion-
nats suisses en salle, qui se déroulent à
Genève. Tête de série numéro 2, Jakub
Hlasek s'est également retrouvé en
difficulté face à Dominik Utzinger, ne
s'imposant qu'à l'issue d'un troisième
set acharné.

Tête de séné numéro 4, Marc Krip-
pendorf s'est heurté à un adversaire
téméraire et brillant. Avec son jeu
service-volée, Jarek Srnensky a ex-
ploité les lacunes de Krippendorf dans
ia relance pour signer une victoire
inattendue en deux sets, 6-4 6-4. Au
bénéfice d une excellente couverture
du filet , le joueur de Coire n'a commis
presque aucune erreur à la volée.

Opposé au Vaudois François Fra-
gnière, Yvan DuPasquier est retombé
dans ses travers. Méconnaissable dans
la première manche, le Neuchâtelois a

pu rétablir la situation en remportant le
deuxième set par 6-4. Dans la dernière
manche, DuPasquier galvaudait une
balle de match à 5-4 sur service adver-
se. Dans le «tie-break» décisif, Fra-
gnière s'imposait 9-7 à sa quatrième
balle de match.

Alors que Roland Stadler n'a pas été
inquiété devant le Tessinois Antonio
Ruch (6-2 6-0), Jakub Hlasek est passé
tout près de la défaite"devant le Bâlois
Dominik Utzinger. Le tenant du titre,
gêné par le service très performant de
son rival, a été accroché jusqu'au
dixième jeu du troisième set. A 5-4
pour Hlasek, Utzinger était trahi par
ses nerfs. Sur son service, il commettait
deux doubles fautes et deux erreurs à la
volée, des fautes grossières qui permet-
taient à Hlasek de se qualifier pour les
quarts de finale sans convaincre.

Les résultats
Simple messieurs, 8es de finale : Roland

Stadler (Dûbendorf/ 1) bat Antonio Ruch
(Locarno) 6-2 6-0. Rolf Hertzog (Urdorf)
bat Martin Krulis (Volketswil) 6-3 6-1.
Renato Schmitz (Granges/3) bat Marcel
Schùler (Thoune) 6-3 6-1. François Fra-
gnière (Jongny) bat Ivan DuPasquier (Neu-
châtel/6) 6-4 4-6 7-6 (9-7). Hans-Ueli Rits-
chard (Rûschlikon/7) bat Ronald Blunier
(Thoune) 6-2 6-2. Jarek Srnensky (Coire)
bat Marc Krippendorf (Mûri) 6-4 6-4. Ale-
jandro Gattiker (Genève/5) bat Mark Far-
rell (Thalwil) 6-0 6-2. Jakub Hlasek (Zu-
rich/2) bat Dominik Utzinger (Bâle) 6-2 2-6
6-4.

Simple dames, 1er tour : Anne Gillieaux
(Genève) bat Nicole Christe (Genève) 6-0
6-1. Catherine Augsburger (Zurich) bal
Anouk Wantz (Lausanne) 6-2 6-2. Frànzi
Grùtzner (Kehrsatz) bat Françoise Guidini
(Genève) 6-2 6-3. Pascale Wyer (Viège) bat
Marika Weibel (Chernex) 6-2 6-4. Chantai
Gerber (Zurich) bat Michèle Blondel
(Nyon) 6-2 6-7 7-5. Sylvie Corminbœuf
(Genève) bat Pascale Rochat (Genève) 6-4
7-5. Andréa Martinelli (Kloten) bat Patricia
Brand (Lucerne) w.o. Annina von Planta
(Bâle) bat Martina Chyba (Genève) 6-4
6-2.

Paris-Dakar: un mort, un blessé grave lors d'un dramatique accident

Denise Grosjean se blesse et abandonne
accident. Un groupe de spectateurs a
été fauché par la Range Rover du
Français Dupait , partie en tonneaux au
moment où elle tentait de doubler un
motard. Un adulte a été tué sur le coup,
tandis qu'un enfant a été blessé. L'en-
fant, dont l'état serait très sérieux,
selon le premier diagnostic effectué sur
place par le médecin de la course, a été
aussitôt évacué par hélicoptère sur
l'hôpital le plus proche. Les passagers
de la voiture sont sortis indemnes de
cet accident qui a endeuillé toute la
caravane.

D'autres incidents ont marqué cette
étape : l'abandon du Français Jean-
Pierre Jaussaud (Mercedes) et le ton-
neau effectué par la Porsche d'assis-
tance rapide de l'équipage ouest-alle-
mand Kussmaul/Lerner. Dans le camp
suisse, on n'a pas été épargné non plus.
C'est ainsi que la Genevoise Denise
Grosjean , victime d'une chute qui lui a

occasionné une fracture ouverte de la
jambe, s'est retrouvée à l'hôpital.

Les résultats de mercredi
maintenus

C'est officiel : les résultats de la spé-
ciale de mercredi Djibo - Ouagadougou
(464 km) seront intégralement mainte-
nus. C'est le centre d'information
Thomson-ISO-Bull , installé à Paris,
qui l'a annoncé jeudi après midi après
avoir établi sa liaison avec l'organisa-
teur Thierry Sabine.

Motos. 10e étape : 1. Aunol (Fr), BMW
430kmen 3 h.31'8" ;2. Rahier(Be), BMW
à 25" ; 3. Loizeaux (Fr), BMW , à 13'50"
Puis: 7. Loup (S), Yamaha , à 22' 14" ; 9
Kubicek (S), KTM , à 32'6".

Classement général : 1. Rahier (Be),
BMW , 34 h. 21' 12" ; 2. Auriol (Fr), BMW , à
14'23" ; 3. Vassard (Fr), Honda , à 1 h.
44'22" ; 4. Loizeaux (Fr), BMW , à 2 h.
5'43" ; 5. Neveu (Fr), Honda , à 2 h. 45'42" ;
6. Balestrieri (It), Yamaha, à 3 "h. 33'27".

Autos. 10e étape : 1. Trossat/ Bnavoine
(Fr), Lada, 430 km en 3 h. 46'23" ; 2. Metge/
Lemoyne (Fr), Porsche, à 1 '42"; 3. Zaniroli/
Da Silva (Fr), Range Pacific, à 6'34" ; 4.
Cowan/ Syer (GB), Mitsubishi Pajero, à
6'57" ; 5. Ickx/ Brasseur (Be/Fr), Porsche, à
10'23" ; 6. Colsoul/ Lopes (Be), Opel Man-
ta, à 21'40".

Classement général : 1. Metge/ Lemoyne
(Fr), Porsche, 10 h. 6'22" ; 2. Zaniroli/ Da
Silva (Fr), Range Pacific, à 2 h. 6'3" ; 3.
Cowan/ Syer(GB), Mitsubishi Pajero , à 2 h.
29'42" ; 4. Trossat/ Briavoine (Fr), Lada, à
4 h. 12*36" ; 5. Rigal/ Fourticq (Mon),
Mitsubishi Pajero , à 4 h. 20'23" ; 6. Col-
soul/ Lopes (Be), Opel Manta , à 4 h.
23' 10"; 7. Marreau/ Marreau (Fr), Renault
Proto, à 4 h. 45'55" ; 8. Ickx/ Brasseur
(Be/Fr), Porsche, à 5 h. 32'57".

RALL
Le Belge Gaston Rahier et le Fran-

çais Hubert Auriol (BMW) ont pour-
suivi leur domination et René Metge
(Porsche), un autre Français, a assuré
une course prudente en tête, lors de
l'épreuve spéciale Ouagadougou -
Kampti (430 km), disputée jeudi, dans
le cadre du second tronçon de la
dixième étape. Tout comme Rahier,
Metge a conservé aisément sa place de
leader de sa catégorie, à l'issue de cette
étape tracée dans le nord de la Côte-
d'Ivoire et remportée par Hubert
Auriol et son compatriote André Tros-
sat (Lada).

Cette journée , dont le parcours était
roulant et dangereux , a malheureuse-
ment été marqué par un dramatique
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N'oubliez pas les prochaines échéances du HC Fribourg Gottéron, à la
patinoire communale

Samedi 14 janvier: AROSA
Samedi 21 janvier: DAVOS
Samedi 28 janvier: ZURICH

Billets en vente à Publicitas SA et à la caisse de la patinoire.
17-714
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Katarina Witt conserve son titre
Sandra Cariboni, 6e, se
qualifie pour Sarajevo

Katarina Witt a conservé à Buda-
pest, dans la patinoire du Nepstadion,
son titre de championne d'Europe. La
jeune Allemande de l'Est s'est en effet
nettement imposée dans l'épreuve fémi-
nine, qu'elle a finalement gagnée
devant l'Allemande de l'Ouest Ma-
nuela Ruben et la Soviétique Anna
Kondrashova de manière particulière-
ment confortable. Il est vrai que ses
deux principales rivales, Elena Vodore-
zova et Claudia Leistner, n'étaient pas
là pour l'inquiéter. La Soviétique avait
déclaré forfait après le programme
court en raison de la maladie de sa mère
alors que l'Allemande de l'Ouest, bles-
sée, ne participait pas à ces Euro-
péens.

La patineuse de Karl Marx Stadt, qui
est âgée de 18 ans, a confirmé qu 'elle
serait l'une des principales favorites
des prochains Jeux olympiques de
Sarajevo. L'élève de Jùtta Mûller , déjà
gagnante du championnat d'Europe
l'an dernier à Dortmund et vice-cham-
pionne du monde 1982, n'a pas dû
forcer son talent pour conserver cette
couronne. Patinant sur des airs du
compositeur américain George Gersh-
win , dans un ensemble violet pailleté
d'or, elle n'en a pas moins réussi la
meilleure exhibition d'une soirée
somme toute assez décevante. Il est
vrai que le patinage artistique féminin
attend toujours une véritable étoile
depuis le retrait de la compétition de la
Suissesse Denise Biellmann.

Katarina Witt a même «enfreint» le
nouveau règlement , qui veut que cha-
que patineuse ne peut présenter dans
son programme libre deux «triples
sauts» identiques , hors d'une combi-
naison.

L'Allemande de l'Est a pourtant
exécuté deux «triple toe-loop», ce qui
s'est quelque peu ressenti sur ses notes
techniques: de 5,5 à 5,8, alors que la
note artistique était légèrement supé-
rieure, de 5,6 à 5,9. Mais, malgré cette
entorse au règlement , Katarina Witt
n'a jamais été menacée.

Chutes des dauphines
Ses dauphines, Manuela Ruben et

Anna Kondrashova , ont en effet toutes
deux chuté à deux reprises lors de leur
exhibition. Finalement , Manuela Ru-
ben, une étudiante de Fancfort qui
fêtera son 20e anniversaire dans deux
jours , a emporté l'adhésion du jury
pour ce qui concerne la médaille d'ar-
gent. Elle montait ainsi pour la pre-
mière fois de sa carrière sur le podium
lors d'un rendez-vous international.
Quant à la Soviétique Anna Kondras-
hova, la meilleure patineuse actuelle
peut-être au niveau artistique, elle a ete
victime de ses nerfs lors de ce pro-
gramme libre . Il faut dire que, d'entrée,
elle devait chuter sur un «triple toe-
loop ». Mais, à 18 ans et demi, elle peut
certainement encore progresser.

:
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Sandra Cariboni: une très bonne per-
formance à Budapest. (Keystone)

Cette épreuve féminine des cham-
pionnats d'Europe a aussi pris une
tournure particulièrement agréable
pour l'ancienne championne de Suisse
Sandra Cariboni. Quatrième avant ces
«libres», la brune Davosienne a certes
été devancée encore par la Soviétique
Kira Ivanova et la Yougoslave Sanda
Dubravcic. Il n'empêche qu 'elle a fina-
lement terminé à une excellente
sixième place, obtenant du même coup
sa qualification pour les Jeux olympi-
ques de Sarajevo. Ainsi la Suisse sera-
t-elle représentée par deux patineuses
en Yougoslavie. Myriam Oberwiler , la
championne nationale , devrait en effet
également être du voyage. A Budapest ,
Sandra Cariboni a certainement réussi
le meilleur programme de sa carrière ,
avec des notes de 4,8 à 5,2 pour la
technique et de 4,4 à 5,3 pour le côté
artistique. Et, outre la qualification
olympique, elle a aussi permis à la
Suisse de pouvoir engager deux pati-
neuses aux prochains championnats
d'Europe.

Classement final de l'épreuve féminine :
1. Katarina Witt (RFA ) 2,6 p. 2. Manuela
Ruben (RFA ) 6,0. 3. Anna Kondrashova
(URSS) 7,8. 4. Kira Ivanova (URSS) 10,2.
5. Sanda Dubravcic (You) 13,8. 6. Sandra
Cariboni (S) 16,2. 7. Simone Koch (RDA)
17,6. 8. Kari n Telser (It) 18,0. 9. Agnès
Gosselin (Fr) 19,2. 10. Cornelia Tesch
(RFA) 20,6. 11. Parthena Sarafidis (Aut)
20,8. 12. Karin Henschke (RDA) 21 ,0. 13.
Katrine Pauwels (Be) 23,8. 14. Susan Jack-
son (GB) 30,2. 15. Elise Ahonen (Fin) 31 ,2,
20 concurrentes classées.

Les spectateurs ont élu «leur» couple
Les danses imposées ont attire 7000

spectateurs (!), venus pour applaudir
un seul des 21 couples engagés dans la
première partie de leur programme, les
Britanniques Jayne Torvill - Christo-
pher Dean. Les champions du monde,
il est vrai , méritaient bien cet homma-
ge, tant leur supériorité sur l'ensemble
de leurs rivaux fut éclatante.

L'harmonie, la légèreté et la préci-
sion de leur exhibition leur valut de

distancer aisément les Soviétiques
Natalia Bestemianova - Andre i Bukin.
Les représentants helvétiques , Gra-
ziella et Marco Ferpozzi (Weinfelden),
ont pris le treizième rang.

Danse. Classement après les danses
imposées: 1. Jayne Torvill - Christopher
Dean (GB) 0,6. 2. Natalia Bestemianova -
Andredi Bukin (URSS) 1,2. 3. Marina Kli-
mova - Serguei Ponomarenko (URSS) 1 ,8.
4. Karen Barber - Nicky Slater (GB) 2,4. 5.
Olga Volochinskaia - Alexander Svinin
(URSS) 3,0. 6. Petra Born - Rainer Schôn-
born (RFA ) 3,6. Puis: 13. Graziella et
Marco Ferpozzi (S) 7,8. - 21 couples clas-
sés.IHIPPISME y _

Rolf Miinger se retire
L'Association suisse d'équitation et

d'attelage (ASEA) a annoncé le retrait
du chef d'équipe des cavaliers de con-
cours helvétiques , Rolf Mùnger (Ber-
ne), sur conseil de son médecin. A
quelques mois des Jeux olympiques de
Los Angeles, c est un rude coup qui est
porté au sport hippique helvétique.
Entré en fonction en 1977 , comme
successeur de Karl Bodenmùller , Rolf
Mùnger a été à la base des succès
remportés par la Suisse ces dernières
années sur toutes les places de concours
du monde.
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Problèmes

VIDÉO
J.-P. PAILLARD

Rue de Romont 11 Fribourg
. 037/22 30 82

Vidéotronic
Concession féd. TV - Hi-Fi

. -
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Sociétés • Particuliers
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Restaurateurs

un véritable
. jambon de campagne
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fumé à 
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borne
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concurrence

"̂ jj il 3 COMMERCE 
DE 

VIANDE

m*W_W LAMBERT
1627 Vaulruz © 029/2 89 77

Si l'occasion se présente, venez déguster I

Marché meubles
d'occasion

Actuellement un choix formidable en
Dressoirs
Combinés
Chambres à coucher
Salons
Armoires
Canapés / Fauteuils
Parois murales
Tables et chaises
Lits / Divans-lits

etc., etc.

r̂SWBLBH
Place du Tilleul Fribourg

•a- 037/28 21 12

Exposition de meubles neufs
Route de Berne 1 - Fribourg

17-312

A la suite d'un
hiver trop dément...

nous

soldons
à des PRIX

TRÈS RÉDUITS
une montagne -̂J / ...

de CHAUSSURES N; 7

en tous genres / \  \
fC__________^̂ J

CHAUSSURES DE SKI
dès Fr. Oy«~

Particulièrement avantageux!
Chaussures orthopédiques:

ARA - SIOUX - FRETZ-CONFORT
PRIX TRÈS RÉDUITS!

Voyez nos vitrines

Rue Abbé-Bovet
Rue de Lausanne 14 et 51

ESTAVAYER-LE-LAC.

pa PURATOS mm
Améliorants et produits auxiliaires
pour la boulangerie-pâtisserie
cherche

un ouvrier qualifié
- Un boulanger-pâtissier aura la

préférence.
- Semaine de 5 jours.
- Avantages sociaux d' une entre-

prise moderne.
Faire offres manuscrites à PURA-
TOS SA , Zone industrielle, 1564
Domdidier - 037/75 26 36.

" pLT£RnPTIV£ ^BOUTIQUE
R de/ Êpou/e/137 - 037/29.33 46

Pribourg

Du 16 au 31 janvier 1984

SUPER SOLDES
jusqu'à

50%
c _ t

SOLDES
a
m

TRIANON
PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOURG RUE DE LAUSANNE 58

TEL. 037 - 22 13 37

Maroquinerie
BOUTIQUE CHRISTIAN DIOR

Courrège - Micarl
10%, 20%, 30%, 50%

Rabais sur sacs - bagages - petite
maroquinerie - foulards - parapluies,
etc.

17-469

mma \ AmAs*A J *\

m̂\* i ŝ_/ \__{ * Â 1

__ *\ *̂ * \ 'P W* 1

m\1^m___ m_____ %

SOLDES
du 16 au 30.1.1984

Complet Fr. 198.- au lieu de 398.-
Vestes Fr. 100.- au lieu de 298.-
Blousons

Fr. 100.- au lieu de 178.-
Blousons daim

Fr. 298 .- au lieu de 488.-
Manteau pure laine

Fr. 260.- au lieu de 448.-
Pulls Fr. 60- au lieu de 98.-
Pulls Giorgio Armani

Fr. 130.- au lieu de 198.-
Chemises chaudes

Fr. 45.- au lieu de 79.—
Pantalons

Fr. 60.- au lieu de 108.-
Jeans Fr. 40.— au lieu de 69.—
Chaussures hommes

Fr. 110- au lieu de 178.-
Chaussures dames

Fr. 108.- au lieu de 170.-
Bottes hommes

Fr. 130.- au lieu de 198.-
L .

f ' ' !

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦W - ;

A VENDRE

ALFA 33
Voiture de direction, 7500 km,
garantie d'usine, état de neuf , prix
très intéressant.

«22 30 92 ^̂  ̂ X̂ HK

(éCJW  ̂
•- " m m•Sî^ f̂flf^Bil

D'
H. STREBEL

Fribourg
OCCASIONS

?ARAN7!wSc DE RETOUR
Citroen 2 CV 6
80 55 000 km 81-3033 1

Citroën Visa mm L̂^MMA L̂WÊÊmM
Super

" l1000 'm Ford GranadaCitroën GSA ' *"" «*•¦¦»«""

Club 2,8 I inject.,
80 58 000 km 78, moteur
Citroën GS 70 000 km, y.c
break options,
78 78 000 km Fr. 6200.-.
Citroën CX Expert, déc. 83
2000
78 58 000 km 

e Q37/37 18 32.
Citroen CX
2400 Pallas 17" 1163

78 75 000 km " ¦ •
Citroën CX
2400 GTI Toyota
80 89 000 km Cressida
PeUgeOt 104 -_ _ _ _ _ . -,
GL 2000 GL
81 58 000 km
Peugeot 305 couleur 9ris me"
SR tal., 1982,

81 46 000 km 23 000 km,

Peugeot 305 S expertisée,

81 26 000 km 
e 037/37 1 8 3 2.

Peugeot 305
GL break 17"1163

81 20 000 km ——————
Peugeot 504 Urgen t| A donner

. contre bons soins
74 120 000 km à personnes sans
Peugeot 604 SL enfan ts
cuir
78 104 000 km CHIEN COLLIE
Peugeot J5
fourgonfourgon (petit), 5 ans, très
82 13 000 km affectueux.
AMC Eagle w 61 58 15
o^rttï r,nn ¦ heures bureau.
80 28 000 km 17-300082
Datsun Patrol
83 9 300 km —————
Lada Niva A vendre
80 16 000 km .„.,.„
Opel Blitz VW Golf
basculant GLS
69 90 000 km 79, 84000 km
Audi 100 L 5E Fr 5500
78 90 000 km a j nsi queDatsun Blue-
bird , 2 anciennes
82 18 000 km voitures
Datsun Cherry
PU a restaurer.

78 72 000 km © 037/37 1010
Ford Fiesta 17"912

1.1 L —————
82 37 000 km Pour cause im-
Honda Accord prévue, à vendre
82 28 000 km 
Mercedes 280 ^""-T ^
SE CL 1600
81 81 000 km
ma À ~oÀ automatique
Mercedes 280 1970 /

-ia -t -, nnm. 24 000 km, état
78 71 000 km . _ ¦ -_ _ , _ ¦ _ _ .  cte neuf.
Opel Kadett
1.2 S © 029/2 64 13
80 60 000 km avant 9 h., après
Opel Kadett 18 h -
¦j 3 S 17-460033

82 28 000 km '
Opel Kadett mmgmm
Karavan M̂ ^̂ Af
82 32 000 km t**********fl
Opel Ascona "̂""^̂ ^
2000
80 35 000 km Occasions
Renault 5 TL intéressantes
82 40 000 km
Toyota Corolla Toutes marques
1.6 ent. révisées
80 45 000 km ¦MH' ^̂ H80 45 000 km WÊMMm
VW Polo V%1____\
1.3 LX mlfSn*****^
81 47 000 km MMmWmmifmààiAâk

VW Golf 1.3 E. WASSMER SA
GL ""e de Lausanne 80
81 56 000 km « 037/22 80 81

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

Nous cherchons pour elle, avec entrée en service immé-
diate ou à convenir, un

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

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

l'information (TEI).
- Organisation et responsabilité du secrétariat.
- Administration du personnel.

Cette proposition s'adresse à un collaborateur ouvert à
tous les problèmes, qui possède une solide formation dans
le domaine de la gestion et qui désire assumer des
responsabilités. En cela, quelques années de pratique en
comptabilité, ainsi que la connaissance du TEI et des
langues (français et allemand) sont indispensables.

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

Fiduciaire FIDUCONSULT SA, bd de Pérolles 55
1700 Fribourg 5

17-170C

Institution pour personnes âgées désire engager, pour
repourvoir des postes disponibles, avec entrées en
fonction à des dates à convenir:

1 employé de maison
(homme à tout faire, travaux d'entretien et de nettoya-
ges à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment , jardina-
ge)

1 fille de cuisine
Il s'agit dans les deux cas d'emplois à plein temps , avec
42 h. 30d'activité par semaine, réparties en5journées
de 8 h. 30. Places stables avec conditions de travail
bien réglées.

Les offres de services seront adressées par écrit, avec
curriculum vitae, certificats, indication de références et
prétentions de salaire, sous chiffre 17-553100 à Publi-
citas, Fribourg.
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A vendre A vendre
Renault 20 Renau|t URGENT
GTL 6 TL
mod. 79,
60 000 km mod. 78, cherche 2 ou-

voiture de pre- " 00° km - vriers Peintres

mière main, ex- expertisée, qualifiés.

pertisée. Fr. 190° "

* 037/24 69 06 * 037/43 25 49. « 037/61 20 50
17-1729 17-1882 81-376



Nous cherchons pour la Suisse romande (GE, VD, NE et VS)
un

collaborateur
du service extérieur

Nous sommes une jeune entreprise suisse allemande tra-
vaillant avec succès dans le secteur d'investissements de
matériel pour le chantier et cherchons un expert dans ce
domaine comme nouveau collaborateur.
Vous êtes expert en la matière, dynamique, vous aimez le
contact avec la clientèle, désirez travailler de façon indépen-
dante et parlez assez bien l' allemand. De plus, vous aimeriez
être rémunéré au-dessus de la moyenne, correspondant à
votre engagement personnel , sans toutefois devoir renon-
cer à des prestations sociales intéressantes. Une voiture est
mise à votre disposition, également pour usage person-
nel.

Si la présente offre suscite votre intérêt , nous serions
heureux de faire plus ample connaissance. N'hésitez donc
pas à nous contacter sous chiffre 41 -532581 an Publicitas,
840 1 Winterthur.

Oflfig

'̂ & ^A^**-****1 
^m\vmm§____ _l[ *£ Am¦:::.yi _̂ WS^^m^^''̂ __M\

it:m

LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA

^m
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FORD PROFILE L'AVENIR

ir

On le pressent en la voyant , on le ressent en la pilotant: la Ford
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile !
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un
style de conduite inédit.
Profil aérodynamique : le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo -
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie , les boucliers antichocs
sont intégrés.
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes , base du
nouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en
matière d'agrément , de stabilité , de tenue de route et de cap -
même dans les conditions les plus délicates!
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux

FRIBOURG: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, _

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AM - WL--. '

avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et ur
ample dégagement à chaque passager. De plus , le dossier ar
rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen
taire pour les bagages -et 5 vastes portes facilitent l'accès.
Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provien,
d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un dièse
de 49 kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmissior
automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante
économie.
Profil économique: 6,61/100 km sur route, 10,81 en ville, moyenne
pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre
les perforations par la corrosion.
La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autrei

037/24 35 20. Morat: Garage W. Nâf AG, Ryfst. 59
SA , Dupre Frères , _• 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse

vous réservent" pour demain. Une visite a votre concessionnaire
Ford vous en convain cra!
Nouveau: Ford Sierra Spécial, 3 portes, fr. 14990.-.
Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. t
Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-.
Ford Sierra XR4 i :  fr. 26 850.-.

037/71 12 38. La Tour-de-Trême: Garage Tourinc

Avenches : Garage W. Nâf SA , route Industrielle. Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt: Auto Mader AG. Jaun: A. Rauber, Garage. Mézières/FR: Garage e
carrosserie de la Côte SA , agence Ford. Rossens: Garage et carrosserie , R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal .

—————_———————————————————-__——-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _ v giiui&ui I _f J UI IV I&I  I —l\J~T A-
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Je cherche pour le 1w mai place d'

employée
de commerce

où j ' aurai l' occasion de parfaire mes

R 

connaissances de français. 2 ans
d'école de commerce , bonnes no-

Pour image et son tions d'anglais.
î ^" \̂| PE?! l<dî \lkl 0ffre sous chiffre 29-300068 , à
|-|Qmri *^-P*9I^-*rl̂ i Publicitas SA , 4600 Olten.
TV Video Hi-Fi /

^~~
\̂

t^ff\ Maison suisse
le ; r ^ VL °rï re è des particuliers

in- JvA^-rTcC^?ez HELLO LES JEUNES! 66*^5^2© revenu accesoïre
t à Vous qui terminez votre scolarité et qui avez de l'intérêt pour la technique, #!¦ ¦raltJ'O
,f1- l'électronique, la vidéo, devenez UUiaUlC

APPRENTHE1 VENDEUR(EUSE) SniBt*S d̂2Kd.rt„ïs;iL8
m- *»¦  ¦ ¦¦^¦¦¦¦ |fc | W klll/kVII\liWk| les communes de Suisse romande.

à notre magasin d'Avry 
Monsieur Allemann se fera un plaisir de vous renseigner - 037/30 16 12. I Nomne ¦ 
Faire offres écrites avec curriculum vitae a: Rue: 

nc REDIFFUSION SA Lieu: 
JS , A l'att. de M. Allemann g : 

Avry-Centre
1754 AVRY Case postale 3042

06-2176 1002 Lausanne.
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Treize coureurs porteront les couleurs de Cilo en 1984

Le Giro et le Tour de France
Renforcée par l'arrivée de deux nou-

veaux coureurs, ce qui porte à treize lc
contingent, l'équipe Cilo, qui tenait hiei
une conférence de presse à Crans-
Montana où elle prépare la saison
1984, aura un programme très chargé .
Il comprendra toutes les principales
classiques, ainsi que les grands tours,
puisqu'aux côtés du Tour de Romandic
et du Tour de Suisse, l'équipe disputera
encore le Tour d'Italie et le Tour de
France, ce qui constitue une premiè-
re

Engagé dans le cyclisme profession-
nel depuis 1940, comme le rappelai!
M. Louis Jan , Cilo a reformé une
équipe il y a maintenant cinq ans. Il esl
d'ailleurs intéressant de constater que
les onze coureurs qui formaient
l'équipe en 1983 ont renouvelé leui
contrat. Les arrivées de Stefan Muttei
et de l'amateur élite Daniel Wydet
renforcent le contingent. Auguste Gi-
rard avouait d'ailleurs : « Il faut penser
à l'avenir , car Thierry Bolle va certai-
nement mettre un terme a sa carri ère i

la fin de la saison. Wyder vient cette
saison pour apprendre son métier et il
faut aussi dire que le programme sera
très important. Mutter sera par ailleurs
un de nos leaders».

Obligations morales
Participer au Giro et au Tour de

France après avoir encore couru le
Tour de Romandie et le Tour de Suisse
peut paraître démentiel. Mais l'équipe
Cilo a quelques obligations morales
Ainsi , elle a pu obtenir un troisième
sponsor, Magniflex , pour les course:
italiennes et plus particulièrement le
Giro, si bien qu 'elle se sentait obligéi
de se présenter au départ de cette
prestigieuse course. D'autre part , l'arri
vée d'une étape du Tour de France i
Crans-Montana, qui « sponsorisera » k
formation suisse durant la grande bou
cie, «obligeait» également la troupe de
Girard de prendre part à la course. Ce
programme ne fait pas peur au direo
teur sportif fribourgeois : «Je n'ai pa:
recherché de faire les deux grand;
tours, mais étant donné les circonstan-
ces, j'ai donné mon accord et nous nou«
y sommes préparés. Nous ne pouvions
pas refuser les efforts de Magniflex ei
de Crans-Montana. J'estime d'ailleurs
que ce programme est réalisable».

La pause d avril
Et Auguste Gira rd d'expliquer le:

possibilité s de récupération de ses cou
reurs : «Nous partons pour fa France le
4 février et notre première course sen
l'Etoile de Bessèges. Le début de k
saison est pratiquement le même qu 'er
1983. Mes coureurs auront toutefois k
possibilité de récupérer dans ce que
j 'appelle la pause d'avril. Ainsi , une
partie de l'équipe participera aux troi.
classiques du printemps (Tour de;
Flandres, Gand-Wevelgem et Paris
Roubaix) et les autres aux deux derniè
res (Flèche wallonne et Liège - Basto
gnè - Liège) qui ne présentent pas le;
mêmes caractéristiques. Ainsi , ceux
qui n auront pas participé aux troi ;
premières auront eu une période de
récupération. Il en va de même poui
ceux qai î.e participeront pas aux deu>
dernières. Chaque coureur aura donc
sa période de récupération et le calen-
drier le permet. Les différents leaders
auront aussi leur période d'engage-
ment intense».

Les quatre tours
pour Glaus

Parmi les treize coureurs de l'équipe
Gilbert Glaus sera le seul à disputer les
quatre tours et il visera les victoire:
d'étape. Milan San Remo, les classi-
ques belges et le championnat de
Zurich sont aussi à son programme
Pour Stefan Mutter , la saison commen-
cera très fort avec les classiques, puii
Tour de Romandie, Giro et Tour de
Suisse seront ses principaux objectifs
Le champion suisse Serge Demierre
disputera les classiques, le Tour de
Romandie , le Tour de Suisse et le Toui
de France, tandis que Beat Breu sen
engagé dans le Giro, le Tour de Suisse
et le Tour de France. Auguste Girard
compte également sur Hubert Seiz er
début de saison, mais aussi dans le
Tour de Romandie , le Giro et le Toui
de Suisse. Eric Maechler, Bernard
Gavillet , Thierry Bolle, Julius Thal-
mann , Antonio Feretti , Marcel Rus-
senberger, Urs Zimmermann et Daniel
Wyder seront des coéquipiers fidèles
dans de nombreuses épreuves et se
relaieront pour épauler les leaders.

L'équipe Cilo sera donc présente sui
tous les fronts en 1984, mais Auguste
Girard , qui a su préparer ses coureur:
pour affronter ce programme, est opti-
miste : on reparlera de son équipe at
cours de cette saison. M. Bi

Dill-Bundi malchanceux
aux Six Jours de Brème

Robert Dill-Bundi a joué de mal
chance lors de la dernière nuit des Si>
Jours de Brème. En lice pour la victoire
finale , le Valaisan a été victime d'une
chute et n'a pu terminer. La victoire esl
revenue aux Allemands Dietrich Thu-
rau/Albert Fritz. 118 600 spectateur;
ont suivi ces Six Jours de Brème.

Le classement final: 1. Dietrich Thu
rau/Albert Fritz (RFA ) 321. 2. Gary Wig
gins/Anthony Doyle (Aus/GB) 305. A
1 tour: 3. Frank/Oersted (Dn) 237 4
Pijnen/Kristen (Hol/RFA ) 193. A deu>
tours: Urs Freuler/Gregor Braun (S/RFA
242.

Wengen : toujours P. Zurbriggen

SKI ALPIN ^Ç

Stefan Mutter (à droite): un retour apprécié dans l'équipe Cilo. (Keystone

Le leader de la Coupe du monde
Pirmin Zurbriggen a continué de sur-
prendre lors de la deuxième journée
d'entraînement en vue de la descente
du Lauberhorn , qui sera courue samedi
à Wengen : second , puis premier la
veille , le Haut-Valaisan a encore établi
le meilleur temps de la manche de
jeudi. Il a précédé les Autrichiens
Wirnsberger , Pfaffenbichler et Hôfleh-
ner, ainsi que Bruno Kernen.

Vainqueur des deux dernières
épreuves, Urs Ràber a signé le 13e
temps à 2"07 de Zurbriggen. Peter
Mûller , absent mercredi , s'est pour sa
part classé au 31e rang. Il sera, selon
toute vraisemblance, au départ same-
di , malgré ses problèmes d'amygdales.
Le dixième coureur helvétique auto-
risé à participer à la course n'est pas
encore désigné. Daniel Mahrer , Karl
Alpiger , Gustav Oehrli et Bruno Fretz
étaient encore en lice jeudi pour l'ob-
tention de la dernière place disponible.
Les deux derniers sont définitivement
éliminés, alors que Mahrer et Alpiger ,
crédités du même temps , devront
encore en découdre aujourd'hui.

Quelques incertitudes planent en-
core quant à la course de samedi : il a en

effet violemment neigé durant les
entraînements.

Les meilleurs temps : 1. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 2'36"63 ; 2. Peter Wirnsberger (Au) à
0" 16 ; 3. Gerhard PfaffeBbichler (Aut) à
0"73 ; 4. Helmut Hôflehrter (AM).à 0"93 ; 5,
Bruno Kernen (S) à 0"98; 6. Frahz Klam-
mer (Aut) à 1"32; 7. Bill Johnson (EU) â
l"50; 8. Steven Lee (Aus) à 1"64; 9. Peter
Durr (RFA ) à 1**73 ; 10. Conradin Catho-
men (S) à l'*78 ; 11. Peter Lûscher (S) à
1**96.

Puis les autres Suisses : 13. Urs Râber i
2"07 ; 14. Franz Heinzer à 2" 10; 19. Ton
Burglerà 2" 15 ; 24. Silvano Meli à 3"22 ; 31
Peter Mûller à 4"32 ; 32. Daniel Mahrer e
Karl Alpiger à 4"37 ; 42. Gustav Oehrli i
5"32; 74. Bruno Fretz à 8"77.

Stock n'ira pas aux Jeux
Champion olympique de descente i

Lake Placid , l'Autrichien Leonharc
Stock ne défendra pas son titre à Sara
jevo: les conséquences de la chute di
Tyrolien lors de la descente de Laax
samedi dernier , se sont en effet révélée:
plus graves que prévu. Un nouve
examen, à Innsbruck , a permis de
constater une quadruple fracture ai
niveau des vertèbres lombaire s, et l' or
craint par ailleurs une lésion rénale
Absent de ce fait à Wengen et Kitzbù
hel , Leonhard Stock n'a plus aucune
chance d'obtenir sa qualification poui
les Jeux.

V. Robin cinquième à Badgastein
Si les Suissesses confirment lors de la

course d'aujourd'hui , à Badgastein ,
leurs performances des entraînements ,
il faut s'attendre à les voir jouer les
premiers rôles. Les deux dernières des-
centes d'essai, disputées par un temps
magnifique et très froid (- 15), ont
permis à Ariane Ehrat et Maria Walli-
ser de réaliser les meilleurs temps. La
Schafïhousoise , déjà la plus rapide à
deux reprises la veille , a établi le meil-
leur «chrono» absolu des entraîne-
ments lors de la première manche, en
2'00"80, améliorant de quatre secon-
des sa performance du jour précé-
dent.

Avec en outre Maria Walliser 3e,
Véronique Robin 5e, Michela Figini
9e, Brigitte Oertli 13e et Patricia Kàstle
14e, ce ne sont pas moins de six
Suissesses qui ont pris place parmi les
15 plus rapides de ce premier essai. A
part les skieuses helvétiques , Veronika
Vitzthum (Aut), Gerry Sorensen (Ca),
Irène Epple (RFA) et Elisabeth Chaud
(Fr) se sont également mises en éviden-
ce.

Les problèmes posés par la piste (la
plus longue de l'hiver pour les filles)

proviennent des qualités différentes de
neige : si le tronçon de glisse du haut esl
recouvert de neige fraîche, la partie
terminale est formée de neige artifi-
cielle glacée. Mais la principale diffi-
culté demeure le secteur intermédiaire ,
avec ses courbes délicates à négocier el
son long dévers.

Ve manche : 1. Ariane Ehrat (S) 2'00"80,
2. Veronika Vitzthum (Aut) 2'01"32 . 3.
Maria Walliser (S) 2'01'*52. 4. Gerry Soren-
sen (Ca) 2'01"82. 5. Véronique Robin (S
2'01"98. 6. Irène Epple (RFA) 2'02" 13. 7
Elisabeth Chaud (Fr) 2'02" 18. 8. Jana Gant
nerova (Tch) 2'02"32. 9. Michela Figini (S
2'02"37. 10. Marina Kiehl (RFA ) 2'02"39
11. Hanni Wenzel (Lie) 2'02"46. Puis lei
autres Suissesses: 13. Brigitte Oertl
2'02"63. 14. Patricia Kâstle 2'02"69. 26
Marlies Wittenwiler 2'03"97. 29. Erik;
Hess 2'04"97. Zoé Haas a chuté.

2e manche : 1. Walliser 2'01 "74. 2. Chauc
2'02"03. 3. Vitzthum 2'02"10. 4. Epplt
2'02"29. 5. Ehrat 2'02"46. 6. Olga Charva
tova (Tch) 2'02"52. 7. Sorensen 2'02"64. 8
Figini 2'02"67. 9. Gantnerova 2'02"73. 10
Michaela Gerg (RFA) 2'03"24. Puis le:
autres Suissesses: 15. Oertli 2'03"69. 18
Hess 2'03"93. 29. Wittenwiler 2'04"74. 30
Robin 2'04"79. 33. Kâstle 2'05"50. 41
Haas 2'06"10.

SPORTS 
Mont-Soleil: début des championnats suisse;

En pensant à Sarajevo!
avantagé et il faudra posséder un<
technique complète pour s'imposer.

L'an dernier dans le val de Bagnes
Andy Grùnenfelder avait remporti
facilement le titre sur 30 km commi
d'ailleurs aussi les deux autres titres su
15 km et 50 km. Il n'a pas la grandi
forme qui le rendrait irrésistible, ce qu
laisse une chance inusitée à ses rivaux
Qui seront les plus prompts pour k
saisir? Son dauphin de l'an derniei
Konrad Hallenbarter pourrait fort biei
remplir ce rôle , lui qui apprécie parti
culièrement cette distance assez diffi
cile à maîtriser des 30 km. Le
14 membres des cadres nationaux son
inscrits et c'est certainement parmi eu;
que se trouveront les médaillés. Il ni
nous semble pas qu 'un Franz Renggli
par exemple, puisse renouveler sot
étonnant exploit de 1983 où il avai
conquis une médaille sur chaque dis
tanci

Les espoirs romands
Du côté de l'Association romande

les espoirs reposeront surtout sur Sergi
Luthi de Blonay. Il peut satisfaire soi
ambition qui est une place dans les di:
premiers. Les autres , dont les tro i
Fribourgeois Jean-François Rauber
Guy Ecoffey et Pascal Niquille , cher
cheront à se placer dans le premier tier
des 91 coureurs annoncés ce qui serai
déjà un bien beau résultat. G.B

SKI DF FOND ̂ 7w
Les championnats suisses de ski di

fond vont débuter ce matin à Mont
Soleil sur les hauteurs de Saint-Imiei
par la course des 30 km. Un des attrait;
principaux de ces joutes nationales esi
sans doute qu'elles servent d'ultime!
tests de sélection pour les Jeux olympi-
ques de Sarajevo.

Si Andy Grùnenfelder, Giacherr
Guidon et Konrad Hallenbarter son
des partants certains, il reste un mini
mum de trois places à distribuer. Oi
parle d'envoyer en Yougoslavie si:
skieurs et selon certains même sepl
Les épreuves de début de saison on
donné un avantage important ai
Loclois Daniel Sandoz qui devrait con
firmer qu 'il est le numéro 4 helvétique
Pour le reste aucun skieur n'a fai
preuve d'une supériorité suffisante. Oi
tranchera donc à Mont-Soleil où le
coureurs ont effectué leur reconnais
sance des pistes dans des conditons for
pénibles. Le vent parfois très violent e
les chutes de neige avaient par endroit!
annulé les traces. Le parcours qu
compte quelques petites bosses plutô
méchantes est bien dessiné et de diffi
culte normale pour un championna
suisse. Aucun type de skieur ne sen

GP de «La Liberté»: de la neige!
Les chutes de neige de jeudi on

rassuré quelque peu les organisateur:
du Grand Prix «La Liberté», le Ski
Club Hauteville. Les épreuves de cetti
première manche de la Coupe suissi
romande de ski de fond devraient pou
voir se dérouler normalement demair
samedi aux Monts-de-Riaz.

Rappelons que ces courses son
ouvertes à tous les skieurs , licenciés oi
populaires. L'épreuve principale si
disputera sous la forme d'un marathor
de 42 km ouvert aux dames et mes
sieurs ( 1963 et plus âgés), une catégorii
vétérans a également été formée pou
les concurrents âgés de 40 ans et plus
Une deuxième épreuve est prévue su
15 km pour les dames, messieurs et lei

juniors (1964 à 1967). La troisièmi

épreuve aura lieu sur 5 km et elle es
réservée aux filles et garçons jusqu 'i
16 ans.

La distribution des dossards se fer;
au Chalet-Neuf aux Monts-de-Riaz di
9 h. 30 à 11 h. 30. Le départ des cour
ses se fera en ligne , à 11 h. 45 pour le
5 km et à 12 h. pour les 15 et le:
42 km.

Les inscriptions à cette course popu
laire sont prises sur place. Une partici
partion importante est attendue , cetti
Coupe suisse romande bénéficiant déj;
d'un bon renom pour sa 3e édition. Lei
autres manches auront lieu le diman
che 29 janvier au Brassus, le dimanchi
5 février aux Haudères , le dimanchi
12 février aux Cernets , le dimanchi
19 février aux Bois et le dimanchi
26 février à la Bréguettaz. (Lib.

Fischer emporte une surprenante victoire à Pontresinî
20 km de Pontresina: 1. Fritz Fische

(RFA) 1 h. 2'5" (0' de pénalisation). 2
Frank-Peter Rôtsch (RDA) 1 h. 3' 13" (3')
3. Holger Wick (RDA) 1 h. 3'44" (2'). 4
Erik Kvalfoss (No) 1 h. 3'47" (3'). 5. Yvor
Mougel (Fr) 1 h. 4'25" (3'). 6. Ralph Goe
thel (RDA) 1 h. 4'50" (3'). 7. Jvind Nerha
gen (No) 1 h. 5'9" (3'). 8. Eric Cloudon (Fr
1 h. 5'19" (3'). 9. Andréas Zingerle (It) 1 h
6'28" (3'). 10. Odd Lirhus (No) 1 h. 6'41'
(6'). 11. Peter Angerer (RFA) 1 h. 7' 10" (6')
12. Francis Mougel (Fr) 1 h. T 17" (4'). 13
Sven Engen (No) 1 h. 7'57" (5').

Puis les Suisses: 26. Ernst Steiner 1 h
10'31" (4'). 27. Beat Meier 1 h. 10'39" (8')
37. Ralph Fôhn 1 h. 12*7" (6'). 43. Erns
Hàmmerl i 1 h. 14'30" (6*).

Juniors (15 km): 1. Constantin Vaigir
(URSS) 50' 10" (2'). 2. Alexandre Tropni
kov (URSS) 50'33" (F). 3. Spass Zlatex
(Bul) 52'41" . 4. Florian Hùttner (RFA
53'26" (2').

lit
Grâce à d excellents résultats en tir

le soldat ouest-allemand Fritz Fischer ;
remporté de manière surprenante le:
20 kilomètres de Coupe du monde di
Pontresina. Huit concurrents au tota
se sont montré s plus rapide que lui er
ski de fond , mais cela ne l'a pas empê
ché de l'emporter nettement devant le:
deux Allemands de l'Est Frank-Petei
Rôtsch et Holger Wick. Fischer a fêti
du même coup sa deuxième victoire er
Coupe du monde au terme d'uni
épreuve que les meilleurs Suisses on
terminée 26e (Ernst Steiner) et 27e (Bea
Meier).
f^^UBUDT^^̂  
f ¦

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.

e. i
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Histoires policières a gogo
lll l W\CHRONIQUE ^r)

Vendredi 13 janvier 1984

Les Editions Glénat ont créé, voici deux ans, la collection BD noire. Comme son
nom l'indique, elle est consacrée à des histoires du plus pur style série noire à la
Chandler, Agatha Christie et autres Hadley Chase. Chacun des trois derniers
albums sortis évoque un sujet particulier ; l'ambiance caractéristique qui règne
dans ces albums ainsi que les thèmes traités en font une collection réservée aux
adultes.

Dans « L'enfer du jour » de Moynot ,
c'est le problème du trafic de drogue
qui constitue la toile de fond. Deux
jeunes trafiquants se sont fait abattre
pour avoir changé de filière, mais per-
sonne n'a retrouvé le paquet de drogue
que l'un d'eux a dissimulé. Inutile de
préciser que la récupération du pré-
cieux colis va provoquer encore des
victimes... Une ambiance dure , bien
rendue par le dessin.

Changement de décor dans «Saskia
Riant» où Rizzoli dépeint le vol d'une
pièce archéologique de grande valeur:
deux énormes émeraudes ont disparu
de la tête dorée de la statue du Mino-
taure découvert par une mission
archéologique dans le mythique laby-
rinthe construit par Dédale pour
Minos. Saskia Riant , l'héroïne , va ten-
ter de retrouver le voleur.

Quant au troisième , «Pandora » de
Timouk , qui est peut-être le plus inté-
ressant des trois , il raconte les aventu-
res d'un détective privé qui doit éluci-
der le meurtre d'une prostituée dont le
corps a mystérieusement disparu.
Duck Hobart , le privé , enquête sur ce
crime , après avoir reçu de précieux
renseignements de la sœur de la victi-
me.

Quel que soit le thème traité , ces
trois albums reflètent bien l'esprit « po-

lar» de la collection BD noire de Glé-
nat. Une collection qui a le mérite de
montrer que le roman policier se prête
aussi au genre de la bande dessinée. Les
amateurs apprécieront.

«Les yeux de feu»
Jidéhem , de son vrai nom Jean

Demesmaeker - tiens, cela ne vous
rappelle-t-il rien? - avait créé en 1956
le personnage de Ginger, jeune détec-
tive privé, dont les aventures avaient
fait alors les délices des lecteurs des
Héroïc Albums. A l'époque, cet hebdo-
madaire plutôt spécialisé dans les récits
d aventures et d enquêtes policières
donnait sa chance à déjeunes dessina-
teurs dont le talent ne demandait qu 'à
s'affirmer. C'est ainsi qu 'on y vit suc-
cessivement les planches de Félix du
regretté Tillieux et de Dave O'Flynn
dessiné par Tibet. Le temps de sept
épisodes et exit Ginger , par la petite
porte si 1 on peut dire. Le temps aussi
pour Jidéhem de créer de nouveaux
personnages, dont le fameux Gaston
Lagaffe en compagnie de Franquin et
de dessiner les aventures de Sophie en
collaboration avec Vicq. Et puis, en
1979, les Editions Bédéscope, en pui-
sant dans les archives de la bande

dessinée, ressortent les fameuses plan-
ches de 1956 et les publient en un
album pour collectionneurs avertis -
tirage de 1000 exemplaires , au-
jourd'hui quasiment introuvables.

Cela a-t-il exercé une influence sur
Jidéhem? Toujours est-il que l'envie
lui est venue de ressusciter son person-
nage et d'écrire de nouvelles aventures
de Ginger, dont le premier album « Les
yeux de feu » vient de sortir de presse.
Ginger , accompagné de son amie Véra-
line , se trouve bien malgré lui mêlé à
une sombre affaire d'enlèvement. Les
bandits se distinguent par leurs yeux
étrangement brillants. Une suite de
circonstances bien malencontreuses
vont décider notre héros à résoudre
cette énigme. Mais celle-ci se révèle
plus difficile que prévue, car Ginger se
rend vite compte que cet enlèvement
est en fait le premier maillon d'une
délicate affaire d'espionnage.

Excellente idée que celle qu'a eue
Jidéhem de redonner vie à son person-
nage. Son histoire est captivante de la
première à la dernière page. Un bon
album que tout amateur de BD se
plaira à découvrir. Laurent Noël

«L'Enfer du jour» de Moynot -
«Saskia Riant » de R izzoli - «Pando-
ra» de Timouk (BD noire, Glénat) -
« Ginger : les yeux de feu » de Jidéhem
(Dupuis).

m
Saskia Riant de B.M. Rizzoli

II n'y a bientôt
I I I  IPanorama /

Des « Chindonya », sorte d'hommes-
sandwich traditionnels , vêtus de costu-
mes anciens, et qui jouent bruyamment
du tambour tout en agitant des clochet-
tes, exercent encore leur métier dans la
grisaille des villes du Japon d'au-
jourd'hui.

Avant la guerre, les «Chindonya »,
bonimenteurs , clowns , danseurs et
musiciens des rues, étaient encore
nombreux. Ils débitaient leur article
devant les portes des théâtres et des
grands magasins jusqu 'à ce que la
publicité de masse de la radio et de la
télévision provoque leur quasi-dispari-
tion.

Cependant une cinquantaine d'entre
eux subsistent encore malgré les diffi-
cultés et le mépris attaché à leur métier
en dehors des normes sociales domi-
nantes.

Yoshinao Yoshida , surnommé
« Momo-Chan », âgé de 65 ans, est une
figure familière du quartier de Ginza à
Tokyo, où se trouvent des magasins à la
mode. Habillé d'un kimono rouge vif
et or, il attire par ses danses l'attention
des passants auxquels il débite son
boniment à l'aide d'un micro dès qu 'il
les juge assez nombreux.

plus de « Chindonya » au Japon
Un petit garçon , qui a été fasciné par

le spectacle, éclate de rire, quand on lui
dit qu 'il vient de voir un vrai « Chindo-
nya». En effet le nom, forme des mots
japonais qui signifient cloche (Chin) et
tambour (Don), est au fil des années
devenu une injure . Les mères ont aussi
coutume de demander à leurs enfants
de s'habiller correctement et non pas
comme un «Chindonya».

Dans la société contemporainejapo-
naise, qui prône un conformisme rigide
et un langage châtié , la vie apparem-
ment insouciante des «Chindonya »
est considérée comme une aberration
sociale.

«Il se peut que nous en ayons
employé autrefois, mais je ne sache pas
que nous ayons aucun contact avec eux
aujourd'hui» , affirme un cadre de
Dentsu, la plus grande agence de publi-
cité du monde. «Actuellement les
«Chindonya » travaillent générale-
ment pour des sex-shops et des salles de
jeux , qui ne sont pas précisément notre
clientèle...».

Kaeji Ooi, qui , coiffé d'une perruque
de samouraï , joue le rôle d'un «kiku-
noya » depuis 52 ans, affirme que les
«Chindonya » sont des professionnels
et non pas des figures pittoresques des
marges de la société. Il ne parcourt
jamais les rues sans un contrat.

«Les gens ne savent pas qui nous
sommes... Surtout ceux des campa-

gnes. Ils croient que nous sommes des
noceurs, buvant toute la journée quand
nous ne travaillons pas», se plaint-il.

«En fait il existe deux sortes de
«Chindonya». Celui qui se tient
devant l'entrée d'une salle de jeux en
faisant un vacarme n'est qu'un hom-
me-sandwich, et puis il y a l'artiste »,
explique Hiroshi Nojima, patron d'une
petite agence de publicité.

L'utilisation des « Chindonya » pour
faire de la réclame remonte au début
des années vingt. Leurs jeux sont
empruntés aux techniques du théâtre
Kabuki.

On en comptait encore 2000 dans les
années cinquante contre seulement 50
aujourd'hui.

Afin de conserver la tradition et
pour la joie des touristes, Toyama, une
petite station balnéaire , organise un
concours annuel pour les «Chindo-
nya » depuis 30 ans. De 80 groupes, car
les «Chindonya» travaillent souvent à
plusieurs , le nombre est tombé à 17
cette année et presque tous avaient
entre 50 et 60 ans.

«C est bien tnste, mais je dois arrê-
ter», explique Tsuneo Uchida , 56 ans,
qui a remporté six fois le premier prix
du Concours de Toyama. «Je ne
gagnais plus assez d'argent». Tsuneo
Uchida est maintenant professeur de
«Buyo », une danse traditionnelle et
son fils a choisi la banque. (AP)
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Wf m^m____ m_ Ẑ*r__A_ k̂- * V
' A_ \ _̂wL\m * "" * *

\\WA___m\__̂i\T :À-M WWAmm-m. ' __a__**?~
AÈW—T A__ \__i;-*__ m_ wf *if ri£—X Ihk* V '̂ *,*-5*ï*""M,V

WL_____ \ P é̂SSPEI ^^^^ ' _ j *
- W_M W^̂Anz t̂ El *Mr^

Maison sur mesures
Les obstacles ont été enlevés, les tables, éviers, placards mis à hauteur pour une
utilisation rationnelle pour les personnes handicapées. Cette maison permettant à
70 personnes handicapées de vivre dans les meilleures conditions vient d'être
inaugurée à Budapest. (Photo ASL)

Un hivernage correct
pour votre tondeuse à gazon

L'année passée, le beau temps a - Protéger toutes les pièces en
persisté longtemps et les tondeuses à métal , y compris les lames, à l'aide
gazon ont été utilisées jusqu 'à la fin de d'une couche de spray conservation ou
l'automne. Un stockage non approprié silicone.
pendant l'hiver peut causer de dégâts à
votre tondeuse. Nous oublions sou- - Stocker la tondeuse dans un
vent que la tondeuse - tout comme la endroit sec, à l'abri du gel.
voiture - est munie d'un moteur néces-
sitant de l'huile. La vidange est impor- - Couvrir la tondeuse pour la proté-
tante : 95% des tondeuses qui ne .fonc- ger contre la poussière, sans empêcher
tionnent plus comme il faut ont été l'air de circuler librement,
abîmées par des vidanges pas assez
régulières. Les spécialistes en tondeu- _ Contrôler les câbles de tondeuses
ses conseillent d'observer les points électriques.
suivants pour l'hivernage de la tondeu- _ . .. . . ..
se . - Faire hiverner les accumulateurs

- un nettoyage général à fond , en chargés au maximum. Recharger au
suivant le mode d'emploi donné par le bout de 2"3 mois- (Com- n°ra)
fabricant. Certaines tondeuses ne doi-
vent pas être basculées n 'importe com- Ŝ :'ment. . I %W_ /

moteur. C'est la meilleure façon d'éli- BÉLe^ ĵ^
nouveau d'huile. \_____wÈr_V "- Vider le réservoir d'essence. t____ W_ \ n:

magasin spécialisé. Î ^B*t***É

- Enlever les roues, graisser. ,- &T\\'i__\

Homo sapiens en cage
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C'est comme spécimen de la race humaine que Mike Mullins s'est installé pour 21
jours dans une cage de gorille confortablement aménagée du zoo de Sydney. Une
expérience «d'artiste innovateur» sous le regard curieux des visiteurs.

(Photo AP)
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mm
****-*tm__. I-» _W^^ÈÈ_-fÊ-_ canaPé 3 Plac es + 2  fauteuils ( 2 699.-) 2 200 -

^̂ ejjjjj ^*"*»*• WWm^MM**̂ mm-̂
m̂̂ mm**nnn_ JAr %—

''̂_Z I 
Salon moderne tissu beige-brun ,

^^^^^^"".\̂ ^.,.1Ĵ 'T5*B̂ 'jjBe**»»je|^T^^^^^Bi| IUL ?'TJJ I canaPé 3 Places + 2 fauteuils ( 2 450.-) 1 990 -^^^^̂ ^***l*»^cjjj ^̂ ^** M WmSM *a_A~hmn—^^̂ ^^ —̂V ^̂ B I 
Salon rustique , carcasse chêne ,

^̂ ^̂ """̂ "̂""• ¦̂ ^., *̂* ĤcP»M^5 jF WM I canapé 3 places et 1 fauteuil ( 2 625.-) 1 990 -

j —̂,. _
 ̂

^
|Ĥ *̂*c*e***^c.cjj^*̂'|'̂**'w w s Jf f _ J_  BPS Salon classique velours de Gênes ,

^* l̂ #1* ^̂ ^^̂ ^̂ S^""te il | canapé 3 places + 2 fauteuils ( 2 290 -) 1 980 -
_ W M \a—_r &_\1^A <k- W ïe!!9! I Salon classique tissu velours beige,

«̂ % # M _f Ml* '
T I ¦ I canapé 3 places + 2 fauteuils ( 2  160.-) 1 580 -

È m  _W _r_T_\) __V~ A i fmW I Fau,euil classique tissu écru ( 1 950.-) 1 200.-
& ^mW _W n é_f _ m M " ¦ >%.¦ I j  MBt I Canapé classique 2 places , velours brun ( 1 110.-) 790.-
%mm^r ^^̂  *̂  ¦̂S:iK i '̂ B I 

Fauteuil tournant cuir brun ( 840.-) 350.-

m «̂k **» IĴ iJS I Fauteuil de bureau Louis XIII chêne placet
A i  

^
m ^̂ tT— ÂAmÊÊ 

MWSK recouvert 
de 

tissu tapisserie ( 375. -) 270.-

âf\ I wAWkï I Wk̂ l CHAMBRES À COUCHER
• 1 f 1 È m mm̂W*M *̂ ^t>a__1lm  ̂ Chambre à coucher classique noyer

JLI llll ĉ ^ccec-i—e-̂  WÊÈI!ÏÏ Ê̂ÊSu—^r̂ \àM •*** armoire 4 portes - lit de 160 cm (10 140.-) 6 990.-
* lc^# ¦ _a)0 *m1*l^m

^j t!::::& *̂ !i4rA *m r^_ w* _—f Chambre â coucher rustique châtaignier
E _t __ I _f __? Wjjjj ^̂  Wm*̂ e _̂_Wm armo're 4 portes et lits jumeaux ( 8 215.-) 6 900.-_̂f Â_____ \\_rSâm_M _mWm_ —T̂ _____*i __f_t_—W --'t caP' tonné velours vert , 160 x 200 cm

^^ _̂~m_ \ \_T̂__V _ Ŵ —^L-̂ _̂ mm̂ i_-WF-- comPlet avec literie , couvre-lit ( 6 860.-) 4 950.-
ÂMmm^fT _JÊr_. mÉt** __É n̂______ I Armoire-lit rabattable 140 cm. laqué gris ( 5 0 2 1 . -) 3 350.-

mm, X_W \am ___^^ m_ \  ̂ _̂_4__— i Ae-moire 4 pones miroir , cadres dorés ( 1 165.-) 990.-

t\ a f_a^ _̂a-__ 9^ _Â—iA Paroi rustique d' angle, cerisier patiné (13 805.-) 10 980.-

I I I I IA _9 -̂m.-j L \̂-éÊmW F̂ Ssi**l<f Table Ls-philiPPe noVer a rallonges ( 1 880.-) 1 290.-

111 II Lf __W  ̂ i_*_* _̂_ _̂m^L\ WmWm Vitrine 2 corps chêne ( 2 980.-) 2 280 -

%_J/*J * _a^_̂t_ __ WM _-^  ̂ Wé ! 
"l"able ronde Ls XIII à rallonge, noyer ( 1 170.-) 820.-

fr% _a-̂ m!tmWr _-ûfi 9 I 
Table-sec rétaire if ( 1 790.-) 1 280.-

^̂ r _A *%B ___t__\___ \^m—. I IVIeuble d'angle rustique hêtre teinté, 2 corps ( 1 872. -) 990.-

_^^ŷ^Ê ̂ ^ce^ee^^̂ *|̂ P| ?|1|| | I Vaisselier 3 portes hêtre teinté ( 2 730.-) 1 980.-

 ̂MWAP _̂ __\t E Table rectangulaire 120 x 80 cm assortie ( 974.-) 680.-

_̂ r̂ é_Vm __^^^*m_ \_________^0̂ ^*a__i_ \ I Table ronde rustique + 4 chaises assorties placet cuir ( 2 450.-) 1 290.-

ĵjcj^e ĵÉf _r ___^̂  Ar
1̂"*^̂ ^̂ S(B|8PB I Meuble téléphone pin naturel ( 410.-) 290.-

__^^_̂-'1_
m

 ̂ ^̂ r
^ 

M B̂ lH jf  hS ĉiff I Bu"et homme debout 2 portes - 1 tiroir noyer ( 1 030.-) 830.-

^mé F̂̂ Gm-*' _m^r M I %VBN| Ventes spéciales autorisées du 16 au 30 janvier 1984
î TÀ *m.wr __r m Sa—Mm, <&¦•—- ^ *̂******aam
V m ̂  ̂ _ ^T W _ ïï^^ ''̂ _̂_________ -__m___ \\

' f fameublementsJ /gryrj^i i

"̂-V  ̂m A M ta ¦«¦ .. . aussi le crédit ,
—Vè: Rue de Vev°y 39-P| P P50Fnos soldes'( 029) 3 11 88 PUI I I V t
\. y le géant romand du meuble

moquettes velours 1
val. jusqu'à Fr. 35.—

soldées

1R- II mJ \T m2
largeur 400 cm

Tapi /7V|
[ GRANGES-PACCOT VjJP|

\ imoquettes berbères I
val. jusqu'à Fr. 39.—

soldées

# S" m2
largeur 400 cm

[GRANGES-PACCOT WMW_§\

è̂P

<r

SOLDES
autorisés du 16 au 30 janvier

20% à 50%
de rabais

sur tous les articles

¦ x X ̂ fj>
boutique AU 1000 PIEDS

chaussures dames-messieurs-enfants
bd de Pérolles 14 - Fribourg - 037/23 10 10

17-225

La voiture pleine de oui.

Fiat
Regata
-A MUM -̂m-m-*-*'̂ - -mi ____ \w

^̂ ^̂ ma-m-_-a\ '̂~  ̂ \\_^ _̂______________ \_Wk
\̂  '̂ ^

___
j rlLW\\W_ ______m MmBi-t—mw^m W__^_______m__m AêWÊ-A '. ''-:_m*̂*Mm ____________ âW**^^^

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Cousset: Garage Willy Francey
.Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler.

17-1770

moquettes laine
val. jusqu'à Fr. 55.—

soldées

-MMW M M7 m1
largeur 400 et 500 cm

ltytà30D |Sl
GRANGES-PACCOT *AMWJ

moquettes
val. jusqu'à Fr. 59.—

soldées

bv" m2

largeur 400 cm

%pfc©Q|S|
GRANGES-PACCOT \MW3



1 ^^^La gérance d' une importante pharmacie de Genève
est proposée à MAYENS-DE

RIDDES
jeune pharmacienne ou pharmacien Ljajson ski avec

VERBIER. 2 piè-
diplôme suisse , connaissant l' anglais. ces 4 pers., Fr.
_ . . . . ,  285.- semaine.
Poste a responsabilités et sans travaux administratifs.

«021/22 23 43
Conditions sociales de premier ordre. Logement City

18-1404
Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre C 18 - 031867 Publicitas, Réparations
1211 Genève 3. MACHINES À

I LAVER, LAVE
—~—~"¦"¦"""""""""" —"""~"—"~~———— VAISSELLE.

¦ ETC.
Rapides et bien

(jHUfecjfeeeeeeeeeeeeeeeeei ^————————~m————————m——————————m ,. I~

I -_ _ faites, partoutl
Effi COOD BrOVe DEP'Service
m l, )  -2-037/ 31 1 3 5 1

i:029/ 2 65 5S
cherche .1021/63 33 74

1 BOUCHER~~ TIMBRES -
(garçon de plot) POSTE
Entrée en service : à convenir J'achète

„ , '. collections et
- Conditions de salaire avantageuses . .
- Prestations sociales COOP . _ . "

n _ 10» i ¦ de Suisse et pays
- Participation au 13e salaire. .. - .. . '

limitrophes.
Faire offre à COOP BROYE Paiement comp-
Rue du Temple 9, 1510 MOUDON tant,
a- 021/95 15 16. -s- 038/31 81 81

22-502 038/31 60 2£

NOUS SOMMES LE GROUPE fu™'
Avec les produits immobiliers d'investisse- GARAGE-
ment ' ATCI ICD
Avec l' expérience sur le plan international. ATELIER
Avec d'importants succès acquis. + vente grande

maraue. Situation
SI VOUS ETES LA PERSONNE premier ordre,
Avec expérience dans la vente. loyer modéré .
Qui est motivée par d'importantes rémuné- Pour traiter
rations liées aux résultats de sa performance Fr. 80 000.-, né-
plutôt que par un salaire fixe. cessaires.
Qui a une bonne connaissance de l' anglais et RÉGIE
parle couramment le français ou l' aile- DUBOUX SA
mand. Grand-Chêne 8,

ALORS VOUS POUVEZ ^T/To 35 65
DEVENIR UN 22-2491

SALES EXECUTIVE 
dans l' une des plus actives compagnies du lH^lll
secteur immobilier-financier. •̂\#l l

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec Atm^muphoto à: fil
PROPINVEST SA \J I I
84, rue du Rhône, 1204 Genève

18-25 Occasions à l'éta18-25 Occasions a l'éta
^̂ ^̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ~ '~" "" de neuf absolu

-------------- _______________________ ------------------- . • Mod. 1983
^̂ __WMÊ-MmMÊ- -̂mm m̂m m̂ _̂__m blanche

¦©nr mi • M°d- 1983
vert n3S3

Fur die Wartung und Neumontage von FERRUM-California .,- „„„ .. _ . ,  u -  15 000 km
Autowaschanlagen suchen wir einen

SERVICE-MONTEUR _^Tcoulissant

Wir erwarten: 23 000 km

- Elektromechaniker oder Mechaniker mit guten elektri- • Mod. 1982
schen Kenntnissen rouge, toit

- 1 - 2  Jahre Berufserfahrung coulissant
- gute Franzôsischkenntnisse 29 000 km
- Bereitschaft 1 -2 Jahre Wohnsitz in derUmgebung von • Mod. 1982

Aarau zu nehmen, um spàter wieder in der Région der blanche
Sprachgrenze zu wohnen. toit coulissant

Wir bieten : 1 g 000 km
- Angemessenes Gehalt mit den ùblichen Spesenvergù- « |y|oc| 1982

tun 9en argent 
'

- vorzûgliche Sozialleistungen - 55 QOO km
- gut ausgerùstetes Service-Fahrzeug 23 000 km
- den Anforderungen entsprechende Ausbildung m wn r\ mm
- angenehmes Arbeitsklima

rouge
Fùhlen Sie sich angesprochen, wollen Sie sich bitte schrift- 35 QOO km
lich mit den ùblichen Unterlagen bewerben. _, ». . ,„„,

• Mod. 19B1
Ferrum AG, Giesserei und Maschinenfabrik blanche
5102 Rupperswil, . 064/47 23 23 (int. 24 oder 57) 40 000 km

107 105024 .. . I • Mod. 1980
argent

I 55 000 km

- ,.¦ , ¦ . . , _ Toutes les voituresBureau d ingénieurs cherche , de suite ou a convenir
sont contrôlées___ .— _-. _. - — - _ _____ ___ m _, _, Garantie. EchangeDESSINATEUR Paiement partiel.

EN GÉNIE CIVIL ET BÉTON ARMÉ §rŒ ̂ Jpour l'établissement de projets et la surveillance de chan- 
^̂  

****K _p

* BIENNE
Faire offres avec prétentions de salaire et références au
bureau d'ingénieurs à |a nouvelle

BRÙGGER-CLEMENT-COLLAUD SA, route de Berne
rte des Pralettes 7, 1723 Marly ,. 032/25 13 13.

17-53805 06-149;

Vendredi 13 janvier 1984 2î

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre olfre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJ5 8039ZURICH |

I

StocIcertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

A vendre

Peugeot 505 SR Break
8.83, 7500 km, bleu met.
. 034/45 43 55.

05-30324;

VILLAZ-ST-PIERRE
A vendre par parcelles ou en bloc

TERRAIN A BÂTIR
Possibilité pour env. 5 villas et 2
petits immeubles de 6 apparte-
ments. Prix en bloc: Fr. 50.—/m2

Ecrire sous chiffre 1 V 22-649740 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre dans ville industrielle du
Bas-Valais

CAFÉ-RESTAURANT
avec petit immeuble.

Très bien situé dans rue piétonne.

Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre P. 36-100018
Publicitas SA - Rue Commerce 3,
1870 MONTHEY.

plexiglas
EN FEUILLES. BARRES & TUBES

DÉBITAG E — USINAGE — MOULAGI

CUVES , CANALISATIONS EN PVC,
PP. etc. POUR LABORATOIRES

HOUSSES. FOURRES . ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - __] facile
J» 038/36 13 63, Tx 952890 FUPL ch J

j FOUILLEZ VOS TIROIRS
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

# Centre #
d'électro-acupuncture

vous libérer de
votre dépendance

de la nicotine
(en max. 2 applications) .

Effet immédiat.

et
d'amaigrissement

Importante perte de poids.

Reçoit sur rendez-vous
«• 031/54 50 13.

A. Horonich, Seftigenstras-
se 204, arrêt du tram Gurten,
Wabem-Berne.

aV_^ïik\ii\^*-~fl^^C'Y7vl\m_m\
ll MEil llfflFu 1 U u)x - _̂_M —IJILjii-jT̂ mmffMl I

K^̂ l̂il I TTWJBJI
Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Robert Gasser
Appareils ménagers
Av. J.-M.-Musy 15

1700 Fribourg
Vente - Réparations
. 037/28 43 08

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

UN GARAGE
AU SOUS-SOL

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

¦D 022/28 51 44 hres bureau
18-1874

Garage en béton armé
2,8x5,5 m, dès Fr. 4800.-

5 grandeurs standards, avec ou san;
sol.
Informations + plans chez

UNINORM SA,
route Aloys-Fauquez 124

1018 Lausanne, - 021/37 37 12

Jeune fille avec 6 mois d'expérience
à l' office et cave, cherche place d'ap-
prentissage comme

ASSISTANTE D'HÔTEL
pour tout de suite.
Langues fr., ail., ital., angl.
. 032/22 72 50, privé
032/22 54 91, bureau.

06-36032

Pour villa, à Genève,
particulier cherche

couple à demeure
sans enfants.
Pour madame: tenue du mé-
nage et lingerie.
Pour monsieur: entretien du
jardin plus chauffeur. Connais-
sances mécaniques souhai-
tées.
Bonne rémunération, apparte-
ment 2 pièces à disposition.
Suisse ou permis de séjour.
Références exigées.
. 022/21 14 77 17-3274

Entreprise commerciale

engage pour 1er avril 1984 ou pour date à convenir

aide-comptable
à plein temps, éventuellement à la demi-journée.

Faire offres manuscrites sous chiffre 17-553257 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

MIFROMA SA
jeune et dynamique entreprise industrielle de la communauté Migros, de la
branche alimentaire, occupant 180 personnes, située à Ursy/FR (région Mou-
don),

cherche en raison du départ de la titulaire actuelle,

une responsable
du service du personnel

et de la formation
Nous offrons:
- un travail indépendant et à responsabilités
- un poste de cadre à une dame ou demoiselle ayant de l'ambition
- des prestations sociales de premier ordre
- un cadre et une ambiance de travail très agréables

Ce poste nécessite:
- un diplôme de commerce ou formation équivalente
- une expérience dans la branche du personnel
- le sens des responsabilités
- une ouverture aux problèmes humains
- une candidate de langue maternelle française avec parfaite connaissance de

l'allemand

Age souhaité: minimum 25 ans

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres par écrit , avec
curriculum vitae, à la direction de Mifroma SA , 1675 Ursy.

Imprimerie Saint-Paul (<&
l' entreprise qui concré tise
vos idées de publicité

A vendre ou à ¦ P
n°_

r f é
^

BT
\t

louer occ. Delley-Portalban,
_ . „ dans villa neuve

S,ir GRAND
Schimmel / STUDIO
Bluthner. jardin privé.
Piano Fr. 300 -
Grotrian / Bech- + charges,
stein Offres sous chiffre
avantageux: J 28-300032,
Heutschi Gigon Publicitas, 200 1
Sprùnglistr. Berne Neuchâtel.
«031/44 10 82.

79-7143

______..___» A vendre

chambre
à coucher

COULEURS Mmbinée
Philips, en velours Dralon
grand écran, gold complète
état de neuf. avec armoire face
6 mois de garan- tissu et glace, très
tie, Fr. 450.- bon état , prix inté

ressant , à discu-
037/64 17 89 ter.

. 029/2 63 84
„, .„. „ dès 19 h.
Bétaillère Peugeot 2211K
J7 Fr. 3000.-. ^^^^^^mSemi-remorque 4-
6 chevaux , Saurer
diesel, expertisé, ___^_^_^^^__
permis auto •
Fr. 25 000 -, economiseï
reprend plus petit.

Cuisine SUI

roulante la publicité
1907 , au plus of- c'est VOllloil
fraht. , ,«02 1/93 1279 , récolter
soir V sans avoir

22-350113 «Vlf-Û^,
/ÛIE. h seme

flulle Zl /-e. r l̂ ' ZrPHC'*. I r-



JP  ̂ \̂e«
I , to""5 ___â * __*m ,* <°̂  ^vses ^

eV>ts¦F  ̂ <̂&«*m~

vente au rabais autorisée du 16—28 janvier 198'

FRIBOURG, 18, rue de Romont. Ouvert le lundi dès 13 h. 30.

8 

du 16 au 30.1.1984

Complets dès Fr. 149.-

Vestes dès Fr. 79.-

Blousons dès Fr. 69.—

Pantalons dès Fr. 49.-

Jeans dès Fr. 19.-

Chemises, pull-overs

modal
Rue de Lausanne, Fribourg

„ 17-1211
¦* 

Yy Notre offre spéciale*.
/ A  Soldes du 16 au 30.1.1984

/A M PEINTURES pour sols le kg Fr 6.50
SA M Un stock de PAPIERS PEINTS

f̂ 
rabais 

de 20 
à 50%

^T A_W tIVl/VIL synthétique, divers coloris , à

ŵ moitié prix
T AA ¦ COUPONS DE TAPIS aux prix de revient

^7 M POUR LES ARTISTES: CHÂSSIS MONTÉS
W -A et CHEVALETS à des

É̂ É fw  ̂
PRIX 

IMBATTABLES

A r^Wm \w <^_ 7/// _y  La devise Color-Center:
\̂A_\ Jf âSÉic; le l)on -^--éasi11 spécialisé.
*A4*\ Le meilleur conseil.

WBTCOLOR
APB^HPR¦ L B| ____, MA¦¦m FnGérant: R. Meuwly U| ¦¦

ILDIS
L A  M O D E  A S U I V R t

HOTEL
DE LA CROIX-BLANCHE

MÂRLY

TOURNEDOS
AUX MORILLES

Fr. 20.-

- 037/46 44 41
17-238C

DE VRAIS SOLDES

10 à 50%
Ba^^^

 ̂
CONFECTION DAMES
Tailles 42 à 58

•MJtB Rue Saint-Pierre 24
[I | 1700 FRIBOURG

© 037/22 64 57

(Vente autorisée du 16 au 31.1.84)
17-1242

SOLDES
autorisés du 16 au 30 janvier

RABAIS
jusqu 'à

40%
Frigos dès Fr. 298 -
Congélateurs dès Fr. 398.—
Lave-linge dès Fr. 658 -
Lave-vaisselle dès Fr. 898 -
Cuisinières dès Fr. 498.—
Séchoirs dès Fr. 548 -

Toutes les marques: Miele - Bauknecht - Zanker -
Frigidaire - Schulthess - Therma - Indesit - Querop-
Suisse - etc.

Livraison gratuite - Garantie 1 année

FitEûV MCHMO
Paul Morandi ^ 037/3019 69

(«vry 'jycanlr » )
17-1133

DÉBARRAS - ACHAT

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

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

17-300061

A vendre cause démolition
17 grilles en fer forgé
(1 ,50 m. x 1,95 m.)
S'adresser:
Entreprise FRACHEBOUD SA
1661 Albeuve - (029) 8 16 16

22-16211

r en concert-spectacle à '

BROC
Hôtel-de-Ville

Samedi 14 janvier
à 20 h. 15

Vente de billets:
Hullabaloo, Fribourg; Manudisc , Bulle
Entrée: 15 fr. Org.: GAJ Farvagny

I Pérolles 59 T700 Fribourg
•L _t

Profitez
de nos

ACTIONS
Voyez

nos
I vitrines

rW^TlM JTllfcPr M
*î r _ ^f___wfA^y___ fSWf___ f__ ^^Lay
^H2 î«ELCii jQ|. k̂
c^Ht îiJ^UlliIlA^BĤ mm r̂n\*w*\**amm B̂um mw*ammt_u âa Â__\*mwM m____ i

ISUZU TROOPER.
MAIS QUI PRÉTEND
QU'UN VÉHICULE TOUT
TERRAIN NE PEUT PAS
ÊTRE CONFORTABLE?

ISUZU TROOPER. Traction en-
clenchable sur les quatre roues,
Différentiel autobloquant , direc-
tion asisstée et bien d'autres
choses encore. Avec moteur à
essence 2,0 I de 58 kW (79 CV
DIN). Moteur diesel 2,3 I de
45 kW (61 CV DIN).

rara isuzu
¦¦ Bf THE TRUCK EXPERTS

a Fribourg che;

Villars-sur-Glane/Monco
- 037/24 98 28/29

Agent local :
Garage Roger Monney
Chavannes-les-Forts

* 037/56 11 50



Neuf personnalités dévoilent
leur recette préférée.

Découpez cette page: ça en vaut la peine

Dans la série culinaire de la télé «Le chef du jour»

I LE CHEF JPjk i
¦ DU JOUR\<J^I i-*^*-*mAÊÊ ^ÊÊm-

Philipp e Roux f ait la course, même à la
cuisine:

® 
mardi. 17 janvier à 19.25 heures
j eudi. 26 janvier à 19.05 heures
vendredi. 3 février à 19.25 heures

|rLE CHEF,jÉ% I
¦ DU JouR-qn^

ti 'M.'e. 'i , ' iM i,

^W * A _3Ag~**^^ _̂_______ \

Pour changer, le comédien Ricet Barrier Paul Wolf isberg vous montrera qu'il sait
apparaît à la cuisine: également vous entraîner à la cuisine:

® 
mardi. 17 avril à 19.25 heures __ jeudi. 17 mai à 19.05 heures
mercredi. 25 avril à 19.05 heures Qn vendredi. 25 mai à 19.25 heures
samedi. 5 mai à 19.25 heures mardi. 29 mai à 19.05 heures

LE CHEF
DU JOUR* f Wè

ŝ\ t̂Mm̂ mm

, . . . --.

Le chanteur-compositeur ___________________
vous montrera ce qu'il sait faire à la
cuisine:

©
lundi. 17 septembre à 19.05 heures
vendredi. 28 septembre à 19.25 heures
mercredi. 3 octobre à 19.05 heures

Aimeriez-vous connaître la recette préférée
de Paul Wolfisberg? Ou savoir quel plat
met en appétit Ricet Barrier? Ou voir quel
truc Lise-Marie Morerod aimerait partager
avec vous?
Dans «Le chef du jour» de THOMY neuf

Vous verrez ce que Samv Benj amin pré -
pare lorsqu'il se lanêe à faire du cabaret i
la cuisine:
^  ̂

mardi. 16 octobre à 19.25 heures
f i f \  samedi. 27 octobre à 18.55 heures
^  ̂ Jeudi. 1 novembre à 19.25 heures

personnalités vous dévoileront leur recette
préférée. Si vous avez envie de goûter
vous-même ces plats, il suffit de téléphoner
à notre service de recettes par téléphone.
Vous y entendrez la recette exacte, chaque
fois pendant quatre semaines. Vous y apprer

Freddy Balta, le célèbre accordéoniste
jouera les cordons-bleus:

lundi. 19 novembre à 19.05 heure:
( Q \  vendredi. 30 novembre à 19.25 heure:

mardi. 4 décembre à 19.25 heures

drez également quelle moutarde THOMY
va le mieux: mi-forte, gros grains, forte ai
raifort ou Dijon forte.

Pour tous ceux qui _.- 
^̂  

_ W\M Tmaimeraient connaître les HO M Y RGCGtt-fiS LE CHEF
recettes en détail: ¦ ¦ ****** ¦ ¦ ¦ %WW*-C M-*-&^ DU JOUF

par téléphone | n™

Fur unsere deutschsprachigen Freunde 01/252 88 8{

^Uf cÇ$3_________ v

\mA 'Mm\_ ——___ \ wli. _ \  **/ *__

Lise-Marie Morerod p rend le départ à le
cuisine:

©
lundi. 13 février à 19.05 heures
mercredi. 22 février à 19.05 heures
samedi. 3 mars à 19.25 heures

I LE CHEFAAA \I DU JOURljgfe\ l
I ___ £___ 

^rwj m

ILE CHEF ) _^ i|DU JOUB|pW\

l̂*»****************************—'.: \» /OBI
I ([ M_ê̂  \

ITLE CHEF£%¦ DU JOUR^
^

)
Il %i_M__è kf *\

I j» - v /  II f̂ë*mx! \H Mr^Êmr^* _&*_______ " ~ : \
_̂\_. ™ ^^W? _____ A

Christiane Jolissaint échange sa raquetti
de tennis contre une spatule de bois:

©
jeudi. 22 mars à 19.05 heures
lundi. 26 mars à 19.25 heures
vendredi. 6 avril à 19.05 heures

I LE CHEF j Ê ^Lm DU JouRJ^m
MLÛ--I JsL llWi

u ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4m 9<^ ĵA r Bm

Nous vous montrerons au'Arlette Zola
cuisine aussi bien qu'elle chante:

©
samedi. 25 août à 19.25 heures
mercredi. 29 août à 19.05 heures
j eudi. 6 septembre à 19.25 heures

I LE CHEF/^¦ DU JOUR Ĵ^
UM-iLi f ktwSSt |

H _WÊ W_KL-.

m 
;f *~~^

m* ______wk%:-
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Billets spéciaux : Réduction 20'/.

MARLY - A  LOUER
ROUTE DU CENTRE 

^U^^f —r—^^^ yPÉK' Disponible printemps 1984

REGIE DU COMMERCE 2 . Rue Thalberg . 1201 Genève . Tel 022 326760

sur les Cantons de • VAUD • FRIBOURG
• LAUSANNE «GENEVE

La Société SERECON S.A. de Fribourg
cherche deux collaborateurs

Entre Fribourg et Romont , vue impre
nable sur une partie du lac de Neuchâ
tel et sur la. chaîne de montagnes
zone villa

TERRAIN PLAT
de 1600 m2

aménagé. Libre de suite. Au plus
offrant.

Faire offres sous chiffre 4186, à M Y
OFA , Oreli Fussli, Publicité SA , 1870
Monthey.un vendeur confirmé

ayant des prétentions de salaire à la hauteur de son
efficacité (Fr. 5000.- à Fr. 8000.- par mois) .

un vendeur débutant
ou une reconversion de carrière dans la représentation.
Spécialiste des produits spécifiques de maintenance,
nous sommes fournisseurs de toutes les catégories
d'entreprises (artisanat , petites et moyennes entrepri-
ses, collectivités, etc.). La densité de notre clientèle
procure une activité groupée et une v;e familiale pré-
servée. La couverture sociale assure à nos représen-
tants une efficacité constante.
Voiture indispensable.

pour un premier contact , téléphonez à M. Roger Garel
Novotel Lausanne Bussigny - rue des Condemines
1030 BUSSIGNY-Tél.  (021)89.28.71.
Appelez le lundi 16 janvier 1984 de 8h à 17h. Rechthalten (FR)

500 m vom Dorf an schônster Wohn-
lage mit Rundsicht (Jura, Mittelland,
Stadt Freiburg, Alpen) verkaufen wir
im Auftrag von Privât

Einfamilienhaus
enthaltend: 7 Zimmer , Kûche. 2
Bad/WC , 1 Dusche/WC , 1 sep. WC.
4 Schlafzimmer: 3 mit Lavabos, Che-
minées, Hallenschwimmbad, Carnot-
zet , grosser Estrich, Waschkùche ,
Kellerràume, grosse Rasenflàche mit
Gartensitzplatz, Terrasse, Garage.
Parzellengrôsse 2036 m2.
- 03 1/44 05 05.

05-4529

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-
position de nos magasins, quelques-unes avec de

légères égratignures:
• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-
cheveux, fers à repasser a vapeur, machines à café etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
au prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Con-

seils neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la

garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUSt
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor. s 037/24 5414
Marin, Marin-Centre, - 038/33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 , © 021 /51 70 51

MME» 
^

Nous sommes un bureau dynamique d'ingé-
nieurs. Nous planifions et construisons des ins-
tallations destinées à

L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Pour notre filiale de montage à Yverdon nous
cherchons un

MONTEUR
pour des montages à effectuer principalement en
Suisse romande. L'expérience du travail sur
l' acier inoxydable est une condition fondamenta-
le; la connaissance de la langue allemande un
avantage.

Sous ces conditions, nous vous garantissons
une activité à responsabilités et variée, un salaire
conforme au travail ainsi que des conditions
sociales à jour.

Avec plaisir , nous sommes à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire. Veuil-
lez téléphoner ou bien adresser votre dossier
à:

MATOR SA, 6034 Inwil / Lucerne
« 041/89 01 01 (A. Kùnzler)

 ̂ ïvMSEDM J0

^̂  Q>e**A__ L̂z_____*̂_\* p***- b*n'V ;M^̂ t|t* |̂fl ¦ "̂""cuisine, terrasse,
.SMçUK k l f e  r j paysage (ibuleui.

*  ̂ ~-3a^^ î^___ mm, Â__a_r fcWetWTcWÉt
'""* ' -^- ¦ « Contmcton 1"

Wcances cCDAr**I.IC Résidence quifilé,équipement
Repos COrAVjNC Soleil luiuern, juintie

Plage sablonneuse d'otuvrelOins.

Vlllâ Fr 76 100.¦¦ hm*^éci*ion-w ¦¦¦«¦ ra .e  w i ww.  n*visteheMo.
84.24m 'hab(tables,tefTain(Je1000m*d unevateurde nudaires par avion
Ff. 21000.- compiis.Nous vendons aussi des terrains
de 1000 m1 à fr. OOOO.-.kleal pour investisseurs

A VENDRE
cause démolition

splendides barrières de balcon en fer
forgé (1 ,25 m. x 4,50 m.) et (0,85 x
2,20) deux pièces.

S'adresser:
Entreprise FRACHEBOUD SA

1661 Albeuve - s (029) 8 16 16
22-16218

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA COURONNE, AVENCHES

Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 GARÇON DE CUISINE
1 SERVEUSE

1 JEUNE HOMME
désirant apprendre le service

1 SERVEUSE
POUR SON BAR
» 037/75 11 43

1 40-149475

Nous aimerions devenir
votre hôtel préféré.'

Savourez le soleil et les montagnes
dans le «Pays d'En-haut» au-dessus

de Gstaad!

Hôtel de première classe avec
ambiance détendue et person-

nelle pour une clientèle sportive,
skier, 69 remontées mécaniques, ski

de fond, randonnées hivernales,
piscine, sauna, solarium, fitness, bain
salin 35°C vis-à-vis de l'hôtel, grandes

chambres: télévision couleur, radio,
minibar, divers restaurants, bar,

dancing avec orchestre.
Demandez nos offres avantageuses

pour vos vacances de neige.

Hôtel Alpin nova
3778 Schônried, tél. 030/8 33 11
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BgjÉrJJ-n ̂  siînf^H

tou
J
ours mei||eur marché °iue |a bière du carteL
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Appuyez-nous dans notre lutte contre le car
tel, en achetant notre bière blonde DENNER
produit d'une petite brasserie suisse auto-
nome ne faisant pas partie du cartel.
 ̂ _ m

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
FUT TENEBKA3 LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• Si vous

- une activité professionnelle pleine d'in- - êtes de nationalité suisse
térêt ~~ avez entre 20 et 27 ans au

- un travail varié et bien rétribué maximum le 30 novembre
- un horaire hebdomadaire de 41 heures 1984
- des soins médicaux gratuits " ê,es incorporés dans l' élite (hom-

- les uniformes à la charge de l'Etat mes)

- la retraite après 30 ans de service - jouissez d'une bonne santé
- mesurez 170 cm au minimum

(femmes 160 cm)
devenez _ avez une j nstruction suffisante

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription: chargé du Département de justice et police:
25.1.1984 Guy FONTANET

' je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos *
[conditions.
• Nom Prénom: j
I Adresse:

-a 1
|Localité: N° postal j

. A retourner au plus vite au LCR1 !
{CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
a Ecole de gendarmerie - 18, rue de la Fontenette,

\2_ _y i_ 2?_?_ ?_, _ .

r Bière allemande 
^

JàaA Bière allemande ^
Clausthalei«|ggW| Eku Rubin
sans alcoolats I Si a ss?- :s*5;
El mf m M̂m\mmm k ' M àf ^ àf m.Pt X ilh ll̂ ^m/IHij"kwmmW m̂ I ' i  ̂Ni wtm%ŵ J
¦̂¦V  ̂mnnmïmnmWmmMmmmmmmmmmmmm mmw " , \ ^̂ ^̂ ^m m̂,******̂ ******** *̂-^mm^ — ^̂ ^̂ - _ ^

r û| Bière suisse ^

A Bière blonde
3f Denner __
•^̂ fE__%tmW _̂ m__ m i|r]* 5di > ô: M ^M WM T

\_ _̂ 
¦ '_% (+dépôt- .30) A

SECURITAS
engage pour Fnbourg/Payerne

GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations

SECURITAS SA, place Pury 9
2000 Neuchâtel
¦s 038/24 45 25

iiUiiliiiiiiiieil

 ̂

DU 
MORDANT.

•̂LÙJLW \ SACHS

ÉCORCEUSES • TREUILS • DÉCOUPEUSES

Chaînes pour toutes marques de tronçonneuses
Equipement complet pour bûcherons

Nos importation directes permettent une déduc-
tion de 10% + 5% pour paiement comptant.

Livraison, service après-vente à domicile. Demandez notre
catalogue avec la liste de nos agents locaux.

 ̂
MATÉRIEL FORESTIER

£_\ MAURICE JAQUET S.A.
LMaaW VUCHERENS - .̂- (021)93 21 54

JLii Jk MORRENS - •<? (021) 91 18 61
j Êmammmi^m Nos agents :

£ ̂ .̂ J. NICOLET . CHÉNENS,____ MM\ *> 037/37 11 91
A. MOOSER , CHARMEY,

*m - 029/7 11 52
Garage C. MARCHON. SIVIRIEZ, . 037/56 12 23
Garage L. MORET. RIAZ. * 029/2 70 91
J.A. GLASSON SA, BULLE, - 029/3 12 22
Garage E. MAYOR , GRANDCOUR, - 037/67 18 35
L. ELGASS SA, ESTAVAYER, * 037/63 10 15

4 A Mi-U.U 4 4 44 44 4

„___^^  ̂
SOLDES à PRIX «BRUTALEMENT»

1AÊSL*AASÊ ABATTUS!

•

Q Dans les meilleures marques actuelles:

I saisissez «le possible de l'impossi-
ble»! Machines à laver, séchoirs à
linge, lave-vaisselle, frigos, cuisiniè-

. res, congélateurs, aspirateurs, machi-
nes à café, etc. jù*

Et toujours, comme partout en Suisse |r|lI[
romande: Dépannages aussi Service H J
appareils acquis ailleurs! Facilités. {après vente )

Reprises/échanges. Discount ou livraisons par nos mon-
teurs.

*^7**V7*B'*************a BULLE, rte de Riaz 16 (attenant à Den-
Wj lW^e_\m__ m ner), . 029/2 57 89
^.laaTiciatir.̂ a-i Gérard BULLIARD, maître ménagiste

Ph. PUGIN, chef technique.

Agencements de cuisines sur mesures. (Devis sans
engagement).

SOLDES autorisés du 16 au 30 janvier 1984.

IM^—-WM àaaaaaàK

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»

*S
I Veuillez me verser Fr. \ j*
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ **
mmMm^̂  

I Nom

/ rapideN ; Prénom
( simple 1 Rue N°
1 .. . I l  NP/localitéV discretJ j

l̂iw
 ̂ ^̂ f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

" " I Banque Procrédit I
^̂ Ĥ HMH |j 

1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tél. 037-811131 . ¦ |
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - PREMIERE - 16 ans
Tom Atkins - Stacey Nelkin

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

Un «Haltoween» qui promet d'être inoubliable !

IIIHUSai ^̂ H
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., 10 ans, 4- semaine

Une éclatante réussite ! Avec P. Richard - G. Depardiei
LES COMPÈRES de Francis VEBER

UllilSHHH^HH

nm

• •

15 h., 20 h. 30 - En français - PREMIERE - 16 ans
Un film de Francis Coppola

OUTSIDERS
« ...beau comme un poster en mouvement . Tragique comme un

vieux rock sentimental». (Libération)llll rmrvi^^^^^^H^^
18 h. 45, 21 h., Dl aussi 15 h.

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

Hanna Schygulla
ANTON I ETA

Un film de Carlos Saura
llll I ¦mVMHH^̂ Ĥ ^MHI^̂ ^̂ Hmllll
15 h. et 20 h. 30, 14 ans, 4* semaine. D'après le best-sellei

de Martin Gray. Une vie... un livre... un film inoubliable
AU NOM DE TOUS LES MIENS

Cinéplus: JE/SA/DI 18h. 20 - VE 16 h. 15 et 18 h. 20
Cannes 83: Grand Prix du cinéma de création, v.f. s-t . ail.

L'ARGENT de Robert BRESSON
Rigueur - sobriété - spiritualité. L'Argent est un film inélucta-

ble qui étreint d'emblée le cinéphile.

NOCTURNES 23 h. 15, VE/SA, 16 ans. 1™ VISION
Des combats de karaté comme vous les aimez!

LES 10 TIGRES DE SHAOLIN

mi i ttm_ m_____________ m
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h.. VE/SA 23 h.

En français - 20 ans
AMANDINE LA PERVERSE

Carte d'identité obligatoire

UJ1DER
chez

l_ 9

c'est le moment
des bonnes

f affaires w >

Z-im
\_a__ w_ 0̂_ \_w___*m. ÂWM \̂. ÂWW \\\w___w_maA

i v*W**V  ̂%•3  ̂ * c-<b< ^&S9& -AN.® s2_ BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDOls

r^b ĵ CE SOIR 20 h- 1
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PAYERNE Halle des fêtes
Vendredi 13 janvier 1984, 21 h.

SUPER BAL%w
- Bar -

17-1960

Oin/ /o :
sur notre collection régulière hiver 83/84 m

soit A

manteaux - pulls <S
robes - jupes A
chemisiers %

jeans divers f
pour dames et enfants m

autorisés du 16 au 30 janvier. ^m

GROLLEY, HOTEL DE LA GARE
13 janvier 1984 dès 20 h. 1 5

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots , soit :
Bons de restauration - jambons - seilles garnies - lots df
côtelettes et V4 raclettes
21 séries Abonnement Fr. 10.-
Volant: Fr. 2.- pour 3 séries

Se recommande : le Chœur mixte. 17-5378:

VENDRED1 13 JANVIER

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

25 x 50.- 25 x 25- 0rg
Abonnement: Fr. 10.- Orchestre de
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries Fribourg

17-1991

Soldes intéressants
du 16 au 30.1.1984

• Corsetterie

• Lingerie coton et laine

• Combinaisons

• Pyjamas

• Chemises de nuit

• Robes de chambre

• Blouses et pulls

• Vestes

• Mouchoirs

17-243

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90000
personnes.

f^^ ĵj ^
SOLDES

extraordinaires

à Granges-Paccol
Tapis d'Orient véritable;
prix réellement sacrifiés

Karadja , Inde
Afghan, Afgh.
Berbère, Maroc
Kélim, Egypte
Tàbriz , Inde
Heritz , Inde
Heritz , Roum.
Afghan, Afgl
Kirman , Alb.
Pakistan
Pakistan
Beloutsch
Af ghan, Afgl
Chine
Berbère , Maroi
Sinkiang, Chine
Afghan, Afgh.
Afshar , Iran
Turquie
Schiraz , Iran
Bachtiar, Inde
Heritz , Inde
Heritz , Inde
Schiraz, Iran
Keshan, Indi
Kashgaye, lnd<
Tàbriz , Iran
Meimeh, Inde
Afghan , Afgh.
Tàbriz , Inde

123 x 18(
130x17,
225 x316
200 x 30(
201 x 251
257 x 34C
298 x31C
175 x 21f
211 *3i;
128 x 19!
179 x 12Ï
83x13:

207 x 29Î
214x31 '
205 x 29(
92 x 18'
80 x 12(

120 x 17(
127 x 17C
197 x 29C
253 x 34f
197 x 280
195 x 25'
201 x 28Ï
258 x 34;
182 x 252
175 x 27 -
193 x 29 -
109x15/
190 x 29'

noues main, a dei

valeui
I395.H
240.J
490.1
588. f

1I575J-
2B90 -

î
39;

790
è450
2420

690
h 490

et plus de 1000 tapis authentique!
en toutes grandeurs et provenances
sacrifiés avec

rabais de 2C

037/26 54 5:

Granges-Paccol

solde:
290.-
700.-
990.-
490.-
790.-

1490. -
300(
149(
180(
80(
89(
19(

199(
249(

79(
49(
29C
79C
59C
79C

199(
69(
69(
90(

249(
99(

390(
90(
49(
99(

à 40%

I 
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LA UBERTÉ

Les trois voies de Pro Mente Sana
Connaître, reconnaître, prévenir

m r ifONNAITRE W m

Dans le cadre de cette rubrique nous nous proposons de consacrer de temps en
temps un article à une institution , à un organisme ou à une initiative privée,
œuvrant dans le domaine social.

En guise d inauguration , tenions dc
vous présenter la fondation Pro Mente
Sana, créée il y a cinq ans pour cha-
peauter en quelque sorte le travail
consacré â la maladie psychique en
Suisse ; or , il faut bien le reconnaître ,
cette fondation est actuellement nette-
ment mieux connueen Suisse alémani-
que qu 'en Suisse romande.

En schématisant on peut considére r
que les activités dc celle fondation
vont essentiellement dans trois direc-
tions. La première pourrait s' inti tuler
la «diffusion » ; dc nombreuses initiati-
ves sont prises en effet pour tenter dc
faire mieux connaître la maladie men-
tale et la démythifier. Parmi ces initia-
tives, citons , à titre d'exemples , la
tenue dc congres annuels avec confé-
rence dc presse, des projets dc mise sur
pied d'une radio el l'ouverture pro-
chaine d'un secrétariat en terre roman-
de, à Lausanne.

Vendredi 13 janvier 1984

La seconde des directions suivies a
pour objectif la reconnaissa nce de la
maladie psychique sur le plan légal.
Dans ce but , Pro Mente Sana ne
ménage pas ses efforts pour essayer
d'offrir un statut juridique acceptable
aux handicapés mentaux et pour pro-
mouvoir leurs droits.

La troisième voie est celle de l'inter-
vention pratique. Pro Mente Sana con-
sacre une part importante de ses res-
sources dans le domaine de la maladie
mentale et à étoffer le tissu des structu-
res d'accueil pour personnes handica-
pées ou malades mentaux. Ces derniers
temps, l'accent est mis sur la création
dc centres d'accueil , appelés centres
«sauteria », dans lesquels seront reçus,
et entourés de manière particulière-
ment intensive , mais pour une durée
limitée à quelques jours , les malades
mentaux en phase de crise aiguë.

Le moins que l'on puisse dire est que
cette fondation ne recherche pas la
facilité : ne s'est-elle pas donné pour
thème de son dernier congrès annuel
rien moins que la prévention des mala-
dies psychiques? Aborder le problème
de la santé psychique sous l'angle de la
prévention , et plus seulement sous
celui de la thérapie , c'est faire sauter les
frontières , la clinique psychiatrique
n 'étant plus dès lors qu 'un des maillons
de la chaîne des lieux dans lesquels ce
problème doit être abordé ; la famille,
l'école, le travail ou l'habitat en sont
d'autres. Or, faire participe r tous ces
milieux à la question c'est , comme le
soulignait le professeur Luban lors de
ce congrès, se trouver confronté à un
vaste problème de formation et d'in-
formation ; il faut non seulement infor-
mer tout le monde sur la maladie
psychique , mais également former des
responsables à bien répondre aux nom-
breuses questions que tout un chacun
se posera autour de ce problème ,
comme par exemple : qu 'est-ce qui est
normal , qu 'est-ce qui est un indice
d'une prédisposition à la maladie psy-
chique , comment savoir repére r les
premiers signes, comment se compor-
tera l'égard d'une personne susceptible
de présenter ces signes, et bien d'autres
questions pratiques.

Il semble bien que , dans sa majorité ,
la population suisse soit prête à faire ce
saut dans l inconnu , pui sque, comme
le relève une enquête faite en 1980, 89%
des gens interrogés considèrent qu 'il
faut faire davantage pour la prophy-
laxie et l 'information plutôt que de
financer des soins de plus en plus
coûteux.

J.-L. Gurtner

Nous invitons toute personne intéressée
à faire mieux connaître et reconnaître son
travail à prendre contact par écrit avec la
rédaction.

«
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Des tonnes de choux
Les choux rouges et les choux blancs

tiennent actuellement la vedette parmi
les légumes d'hiver sains et avanta-
geux. Signalons comme légumes frais
les choux chinois, disponibles cepen-
dant en quantité s moins importantes.
Carottes et betteraves à salade sont
d'autres légumes de garde caractéristi-
ques de la saison.

Avec le début de l'année nouvelle et
la neige tombée jusqu 'en plaine , les
légumes de garde dominent progressi-
vement le marché des légumes indigè-
nes. L'offre de légumes frais est actuel-
lement assez réduite , à l'exception des
choux chinois et de la doucette.

Plus nettement qu 'au cours des der-
nières semaines, le consommateur s'in-
téressera aux légumes de garde, aux
choux notamment. Les principales
régions de production sont le Seeland,
le Pays de Vaud , le Valais et le canton
de Zurich. Après avoir été semés, les
plants sont mis en terre au début de
l'été. La récolte intervient en automne,
avant les premiers gels.

En 1983, 139 hectares de choux
blancs ont été plantés dans notre pays,
soit 29 hecta res de plus qu 'en 1982. La
récolte représentait en moyenne 467 kg
par are. 4230 tonnes de choux blancs
ont été stockés pour l'hiver. Les
besoins mensuels sont estimés à
650 tonnes. Par conséquent , la mar-
chandise est disponible en quantités
suffisantes. On peut s'attendre à des
actions particulièrement avantageuses
pour ces prochains jours.

Légumes aux multiples visages
Grâce à leur prix avantageux , les

diverses variétés de choux permettent
à la ménagère de franchir le célèbre
trou de janvier sans trop charger le
budget familial.

Les têtes compactes .des choux
blancs et des choux rouges peuvent être
utilisées de mille manières. Préparés
comme crudités, les choux occupent
une place privilégiée dans la cuisine , en
raison de leur richesse en vitamines et
en sels minéraux. Finement coupé, le
chou blanc est facile à digérer , en parti-
culier lorsq u'on y ajoute quelques grai-
nes de cumin. (UMS)

Les soucis de l'homme de cinquante ans
Professionnels d'abord

Si la femme doit faire face autour de
l'âge de la ménopause à toute une série
de problèmes, l'homme moins marqué
dans son corps par un âge spécifique,
connaît également une crise provoquée
par le vieillissement, les rapports diffi-
ciles avec les jeunes générations et la
nécessité de se resituer professionnelle-
ment.

Il doit à la fois affronter ses difficul-
tés personnelles et celles liées à l'évolu-
tion de son propre couple ainsi que le
montre une enquête réalisée auprès de
485 couples parisiens âgés de 45 à 53
ans, par l'International Health Foun-
dation.

Dans cette tranche d'âge l'homme
apparaît fort soucieux dans sa vie pro-
fessionnelle car de nombreux problè-
mes se jouent au niveau du travail.

Les données concernant l'emploi et
les ressources concourent à souligner la
précocité, autour de la cinquantaine ,
du processus de rejet socio-profession-
nel lié au vieillissement.

Le quinquagénaire va voir se trans-
former sa position dans la société. Or
ces changements seront vécus dans
l'angoisse et la capacité à y faire face ne
dépend pas de la situation sociale. Plus
les nouveaux rôles à tenir seront déva-

lorisés par la société, plus la transition
sera difficile à assumer.

Cette enquête révèle que les plus
éduqués , ceux qui ont le plus de presti-
ge, de pouvoir, souffrent beaucoup
plus d'une compétitivité accrue avec
les jeunes générations, alors que les
moins éduqués souffrent plus d'une
situation financière défavorable qui
risque de se dégrader avec l'âge et la
retraite future.

En ce qui concerne l'avenir , les
moins pessimistes sont ceux qui appar-
tiennent aux catégories les plus défavo-
risées et dont l'éducation est la plus
faible.

Mais si les ouvriers ont plus de
confiance dans l'avenir , ce sont eux et
les cadres supérieurs qui disent avoir le
plus de plaisir à vivre.

En conclusion , si l'espace du métier
remplit plus largement l'espace social
de l'homme autour de la cinquantaine ,
il ne peut être dissocié de son propre
vieillissement et de sa vie familiale.

Plus centré sur le métier, sa réussite
professionnelle, son statut financier
dans la jeune maturité, l'homme vers la
seconde maturité effectue un bilan de
vie qui remet en cause son sentiment
d'identité personnelle. (AP)

Victoire brésilienne à Zunch
Pas moins de quatre Grands Maîtres

et de douze Maîtres internationaux se
sont retrouvés à Zurich pour participer
au traditionnel tournoi open. Les
Grands Maîtres ont eu la vie dure , et le
premier d'entre eux , le Yougoslave
Kurajica , ne s'est placé qu 'au septième
rang. La victoire est revenue, après le
départage aux points Buchholtz , au
Brésilien Jaime Sunye-Neto. Un
joueur peu connu en Europe , mais qui
n'en possède pas moins un Elo de
2490.

C'est le Zurichois Urs Rûetschi qui a
obtenu le meilleur résultat suisse; avec
5 points en 7 parties, il occupe le 1 I e
rang. Bonne prestation également du
Genevois Claude Landenbe rgue et du
Fribourgeois Pierre Pauchard , qui ter-
minent tous deux avec 4,5 points.

Classement: 1. ex aequo Sunye-
Neto (Br), Barlov (Yu). Kindermann
(RFA ) et Calvo (Esp) 6 points en 7 par-
ties. 5. ex aequoGutman (Isr), Cvitan
(Yu), Kurajica (Yu), Schlick (RFA),
5,5. 9. ex aequo Joksic (Yu), Rukavina
(Yu), Rûetschi (CH), Nemet (Yu),
Dumpor (Yu), Schienmann (RFA), 5,
etc (102 participants ).

Kindermann - Pauchard
l.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cf6 3.e5 Cfd7
5.cJ c5 6.f4 cxd4 7.cxd4 Cc6 8.Cdf3 h5.
Rend la poussée g2-g4 difficile. Les
Noirs désirent établir une position de
blocage sur les cases blanches (par
h5,g6, et plus tard par a5-a4) avant de
contre-attaquer à l'aile-dame. A noter
que Pauchard est une spécialiste de
cette variante. 9.Fd3 g6 10.a3 a5
H.Ch3 Cb6 12.Fd 2 Fd7 13.Fc3 ! Après
ce coup, les Noirs ont du mal à effectuer
une pression sur le point faible de la
position blanche , le pion d4. 13...a4
14.0-0 Tc8 15.Chg5 Ce7 16.De! Cc4.

wï^rmi
16...Cf5 17. Fa5 !, avec un clouage
gênant. 17.h3 Cf5 18.g4 ! Cfe3 19.Fxc4
Cxc4.
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a b c d e f g h
20.f5 ! Les Blancs attaquent la chaîne
de pions d5-e6 à la base, selon le
principe cher à Nimzovitch. 20...gxf5.
20...exf5 21.e6 fxe6 22.Cxe6 De7
23.Cxf8 Dxel 24.Taxel+ Rxf8 25.Fb4+
avec une attaque gagnante. 21.gxf5
Tg8 22.Dh4 exf5 23.Dxh5 Tg6 24.Rhl
T8c6. Les Blancs menaçaient 25.e6.
2S.Tgl Db6 26.Dh8 Thé 27.Dg8 ! L'in-
filtration de la Dame blanche fait la
décision: les Noirs ne peuvent parer
simultanément les menaces contre le
pion f7 et contre le Ff8. 27...Fe6 28.Fb4
Dxb4. Une combinaison incorrecte.
Mais la position noire était déjà per-
due. 29.axb4 Tg6 30.Dh8 Th6 31.Ch7 !
et les Noirs abandonnent.

F. Gobet

VIE QUOTIDIENNE

Comment cette femme élégante
pouvait-elle , à cette heure tardive , aller
seule dans ce canal ?...

Songeusement , je regagnai mon
hôtel. Un couple voisin , des Anglais
auxquels j'avais donné des renseigne-
ments touristiques et qui me témoi-
gnaient une certaine sympathie , m'in-
vita à passer la soirée au théâtre Fenice
où l'on donnait , la Traviata. Je les
accompagnai , pauvre ame en peine
flottant à la dérive.

Je repris le lendemain mes promenades
avec mon gondolier. Nous partîmes du
môle toujours animé de la Piazzetta , là
où abordaient jadis les galères qui
faisaient la fortune de la Sérénissime
République.

Au loin , sur le fond des îles limitant
la lagune , se profilait San Giorgio Mag-
giore.

Le soleil touchait de sa gloire les
chevaux de bronze de Saint-Marc et la
voûte qui , sous la Tour de l'Horloge ,
conduit à la Merceria , semblait une
énorme gueule d'ombre.

En atteignant les degrés de Santa-
Maria délia Salute , mon cicérone me fit
remarquer la Douane de Mer, surmon-
tée d'une statue tournante de la Fortu-
ne.
- Venise est la ville des contrastes,

me dit-il. Elle possède à la fois une
statue de la Fortune et... la tombe d'un
financier ruiné... le banquier Law...
dont sans doute en France on se sou-
vient ! C'est à l'église San Moïse que
l'on trouve son tombeau !

La perspective était splendide. Il y
avait un étincellement , une richesse de
lumière incomparable.

- Et encore, poursuivit le gondolier ,
fier de mon admiration , ce devait être
bien plus éclatant jadis, lorsque les
façades des palazzi étaient peintes... et
peintes par de grands artistes... Mais le
vent de mer, le vent et la tramontane
n'aiment pas la peinture ! Ils ont tout
effac !

C'est ce matin-là qu 'en revenant de
ma flânerie journalière , je décidai brus-
quement d aller jusqu au palais du
comte Aldo.

Je ne pouvais vivre plus longtemps
dans cette incertitude. Une angoisse
m'étreignait au fur et à mesure que
j'approchais de cette façade qui cachait
peut-être un crime.

Je priai le gondolier de m'attendre . Il
s'approcha d'un des pilotis armoriés où
les visiteurs font attacher leur embar-
cation.

Je montai les degrés de marbre et je
fus bientôt devnt la porte sculptée, au
lourd marteau. Je le soulevai et lors-
qu 'il retomba il sembla éveiller dans la
demeure de funèbres ondes.

J'attendis un long moment , puis ,
lorsque j'allais abandonner , de guerre
lasse, le palais n'étant peut-être plus
habité, un pas retentit sur les dalles. Le
battant s'ouvrit et je reconnus le servi-
teur qui m'avait accueillie lors du décès
de son maître. Il me salua cérémonieu-
sement.
- La signora veut voir quelqu 'un?

La cousine de M. le comte, qui est son
héritière , peut recevoir la signora .

- Non , fis-je. Je ne veux pas ranimer
dans le cœur de cette parente de trop
cruels souvenirs...

J'hésitai pour ajouter:
- Je voulais seulement savoir... Y

a-t-il eu une enquête de police ?
- La police, signora ? .fit le domesti-

que avec un certain effarement.
- Ne m'aviez-vous pas parlé alors

de... d'un empoisonnement?
Je sentais quelque chose se nouer

dans ma gorge. Le valet esquissa un
hochement de tête.

- Ah ! la signora s'est absentée, sans
doute ? Elle n'a pas su... Mon pauvre et
vénéré maître est mort de sa mort
naturelle. Crise du cœur foudroyante...
Il usait beaucoup ses forces et ne se
savait pas malade à ce point... Quel
malheur , n 'est-ce pas?

- Oui , fis-je en écho.

Mais , au fond de moi , un tumulte
s'élevait. Ainsi , le comte Aldo n'avait
pas été assassiné?

Je pris congé du fidèle serviteur ,
promettant ma visite à la parente , puis
je réembarquai dans ma gondole.

Non , je ne voyais plus les palais , la
lumière , les splendeurs de Venise ! Je
ne voyais qu 'un précipice d'ombre
sous mes pas.

Ainsi , j'avais cru facilement... si
facilement, à un crime perpétré par
Michel... et il en était innocent ?

Mais , alors , pourquoi ne le serait-il
pas pour tout le reste ?

Si tout cela n 'était que le fruit de ma
monstrueuse imagination ? Impres-
sionnée par la magie de cette ville où
l'eau coule sur du mystère ?

Michel ! mon Michel ! Toi que j'ado-
rais, je t 'aurais perd u par ma faute ? Je
serais coupable de ne t'avoir pas assez
aimé , puisqueje mn 'avais pas eu en toi ,
mon époux , mon amant , une confiance
inébranlable ?

Mais verrai-je un jour le terme de ce
cauchemar? Aurai-je encore droit au
bonheur , moi qui avais tout renié?

Je sentais que cette exaltation
n'avait pas de bases sérieuses, elle était
toute en surface, car, sur l'autre plateau
de la balance , il y avait les faits pro-
bants , les explications d Eric , sa bonne
foi , sa droiture , les précisions du soli-
citor , les aveux de Liane...

Si la mort du comte Aldo n 'était
qu 'une simple coïncidence , la mienne
avait été envisagée et certainement
chose faite sans l'intervention d'Éric.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 254
Horizontalement: 1. Balalaïka. 2

Ouï - Lima. 3. Nimbus - Rit. 4
Imberbes. 5. Ase - Scie. 6. Uni
Siphon. 7. Ere - Da - Du. 8. Extirpée
9. Et - EO - Rée. 10. Fer - Stress.

Verticalement: 1. Biniou - Nef. 2
Im - Né - Té. 3. Lombaire. 4. Aubes
Ex. 5. Liures - Tes. 6. Sb - Idiot. 7. Il
Espar. 8. Kirsch - Pré. 9. Ami
Iodées. 10. Atténuées.

•1 1 3^ 5 6 78 9 40

PROBLEMES N° 255
Horizontalement: 1. Mois d'un

ancien calendrier. 2. Est folle quand
elle est sauvage - Fin de rhume. 3.
Pouffe - Caches. 4. Insecte vert qui
se nourri t de fleurs - Tellement. 5.
Ecarteur - A ne pas perd re. 6. Filets
de pêche. 7. Donnent la solution -
C'est une boule-de-neige. 8. Roulé -
Couvrir de terre. 9. Matière lourde
qui constituerait la partie centrale
de la Terre - Poisson osseux. 10.
Capables - Sigle de triste souvenir.

Verticalement: 1. Se dit d'un
organe qui se flétri t sur la plante
sans se détacher. 2. Permet au plon-
geur de travailler - Pronom person-
nel. 3. Genre d'ineptie - Il a sa clef. 4.
Sur la portée - On le danse en deux
temps (nom composé). 5. C'est un
Américain ou un Asiatique. 6. Pro-
tecteur - Critère . 7. Obscurité pro-
fonde. 8. Regimba - On peut le
tresser aisément. 9. Nom arabe de
l'Egypte - Divinité de l'amour. 10.
Demeure r - Traditions.
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«Tell quel»
Perrette et le pot au lait

Il suffirait d'oublier la triste réalité
de l'escroquerie subie par Mme Mar-
guerite Schlup pour que le «Tell
quel » : « La vieille dame et l'illusion-
niste », de ce soir apparaisse comme
une fable fort plaisante sur les dangers
d'un beau parleur malhonnête.

Il était une fois une dame qui , après
avoir économisé toute sa vie sans pren-
dre de vacances, possédait 100 000
francs à la banque et un vélo. Et parce
que l'inflation annihilait la valeur de
ses intérêts , elle a répondu à la petite
annonce d'un agent fiduciaire qui pro-
mettait des intérêts de 15%. Le prince
charmant apparaît aussitôt et la per-
suade de le laisser mener ses affaire s
financières. Confiance teintée d'amitié
- la solitude est lourde à supporter - les
promesses font miroiter un avenir
doré . Mais les lendemains déchantent
et l'inquiétude s'installe. Le monsieur
disparaît un certain temps, la justice

Simon Wiesenthal,
chasseur de nazis

M. Georges Marchais, le secrétaire
général du Parti communiste français
ayant demandé le report d'une semaine
de sa rencontre avec les journalistes
dans le cadre de «Vendredi» , le maga-
zine proposé par André Campana, FR3
diffusera ce soir une émission consa-
crée à Simon Wiesenthal, le chasseur
de nazis viennois, intitulée: «Afin que
nul n'oublie où les 75 ans de Simon
Wiesenthal».

«N'oubliez pas ce qui s est passe
pendant la période nazie de l'Allema-
gne. Celui qui oublie le massacre ouvre
la porte à un nouvel holocauste»: telle
est la devise de Wiesenthal et aussi le
message qu 'il adresse à la nouvelle
génération au seuil de ses 75 ans.

L'architecte polonais Simon Wie-
senthal , qui est né le 31 décembre 1908
à Boeczacz, près de Lemberg, travaille
encore chaque jour dans son très sim-
ple bureau à Vienne et il alimente
encore la vie politique de faits concer-
nant les criminels de guerre. Il en a fait
juger 1100 depuis 1945. Son champ
d'action s'est considérablement élargi
avec le temps et sa notoriété dépasse les
frontières de l'Autriche. Il est craint
aussi bien en Egypte qu 'en Syrie ou en
Amérique du Sud, partout où des cri-
minels nazis comme Adolf Eichmann ,
ou le commandant en chef de Tre-
blinka qui a été jugé plus tard en
Allemagne, s'étaient réfugiés.

Il est devenu célèbre en Amérique où
ses auditeurs sont souvent quelques
milliers d'étudiants. Dans sa tournée
des universités américaines, il enseigne
que le passé doit servir d'exemple pour
aujourd'hui.

• FR3.20 h. 35

Neuro et microchirurgie
Les qualités de l 'émission médi-

cale d 'Antenne 2, «Les jours de
notre vie», sont évidentes et elles
tiennen t au souci manifesté par les
réalisateurs défaire œuvre de vulga-
risation tout en gardant suffisam-
ment de rigueur scientifique, d 'êt re
clairs (et pour cela d 'user de tous les
moyens mis à disposition pour illus-
trer les cas exposés, dessins, sché-
mas, radiographies et interventions
chirurgicales remarquablement f il-
mées) sans être simplistes, d 'être
rassurants tout en reconnaissant
que la guérison ne peut être toujours
garantie.

Le sujet abordé mercredi soir, la
neuro et microchirurgie vasculaire,
sans apporter de surprenantes révé-
lations sur les progrès réalisés par
une technique opératoire relative-
ment récente, a eu l 'immense mérite
de faire l 'inventaire des accidents
cérébrovasculaires, d 'en préciser les
causes et de montrer les possibilités
nouvelles de traitemen t offertes par
la microchirurgie.

Des symptômes décrits par de
nombreux patients , on passe au
diagnostic confirmé par le scanner
qui permet en plus de localiser très
exactement l 'endroit de l 'accident et
facilite ainsi grandem ent l 'interven-
tion. D 'extraordinaires images, for-
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française ayant besoin de lui , puis refait
surface et l'espérance avec ! Las, ceux
chez qui l'argent est placé font faillite
avec une belle unanimité. Et ce sont les
procédures, avocat , poursuites inuti-
les : le monsieur est insolvable et juge-
ment-condamnation. Mais la dame
attend encore la majeure partie de son
argent évaporé et n'est guère tendre
avec les gens de la justice ! Elle espère
toutefois encore récupérer les 61 000
francs manquants avec quoi elle se
promet d'acheter un dictionnaire... !

Humour involontaire ou non , il
n 'est pas rare de souri re en entendant
les confidences de la dame.

Mais il est un autre portrait dans
cette émission : celui du monsieur qui
n'est pas emprunté - s'il est permis de
dire - pour expliquer sa profonde hon-
nêteté et tous les revers de sa cliente.
On ne sait trop s'il faut admire r le plus
sa formidable duplicité ou sa désar-
mante candeur... Un numéro de presti-
digitation mentale qui laisse pantois ,
mais qui laisse aussi un arrière-goût
bien amer : ainsi on peut flouer des gens
sans défense, tricher, manipuler , pro-
mettre et faillir , et puis après une légère
condamnation , blanchi et pardonné
par la «Justice », recommencer les
rodomontades et les déclarations de
pureté morale ! M.Bd

• TVR, 20 h. 05
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• Première. - La Chine populaire sera
représentée pour la première fois au
festival de télévision de Monte-Carlo ,
qui se déroulera du 30 janvier au 11 fé-
vrier. La Télévision.centrale de Chine
présentera en effet à la compétition des
programmes de fiction, un téléfilm de
74 minutes qui a obtenu un prix natio-
nal en Chine et qui est intitulé «La
vendeuse de galettes». (AP)

• «Agora» cherche du public. - «Ago-
ra» cherche deux publics. Pour l'émis-
sion du 15 février 1984 sur les sectes:
une centaine de personnes, membres
ou non d'une secte , favorables ou
opposées aux sectes et à leurs activités.
Et pour l'émission du 28 mars sur
l'homosexualité: une soixantaine de
personnes, hommes et femmes, qui
voudraient apporter des témoignages,
des options. Les personnes souhaitant
participer à l'une ou l'autre de ces
émissions peuvent écrire à: Emission
«Agora», Télévision suisse romande,
case postale 234, 1211 Genève 8.

(Com.)
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tement agrandies, ont donné au
téléspectateur la possibilité de suivre
le minutieux et délicat travail du
chirurgien, opérant avec l 'aide du
microscope sur des vaisseaux de
moins d 'un millimètre de diamètre,
et de voir une artère débarrassée du
minuscule caillot qui Tosbtrue ou de
la paroi qui la rétrécit. L 'hermé-
tisme du jargon médical s 'éclaire au
fur  et à mesure que, documents à
l 'appui , les médecins de l 'hôpital
Lariboisière expliquent ce qu 'est
l 'ischémie, Tanévrisme, l 'angiome,
l 'anastomose ou Tambolisation. Ce
monde complexe et mystérieux
devient familier; c 'est là de la très
bonne information.

Le dernier et non moins impor-
tant mérite de l 'émission a été d 'in-
sister sur la prévention: bien que la
chirurgie ouvre chaque jour de nou-
velles perspectives de guérison , elle
ne peut pas tout; le moyen le plus sûr
d 'éviter des accidents aux consé-
quences souven t irréversibles, c 'est
encore d 'éviter les abus, ceux de
l'alcool et du tabac en particulier.
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Télévision
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11.50 Ski alpin
14.10 Point de mire
14.20 Ciao ! Musicalmente

avec Nazaré Pereira
15.25 Vivre avec la musique

Portrait de Kiri Te Kanawa
16.25 Vespérales

Les Rois mages
16.35 Les lendemains de fête qui chan

tent encore...
Aujourd'hui : le Champagne

17.25 Flashjazz
Santana ou l'exotisme des ryth
mes latino-américains

17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7 Babibouchettes
18.05 Les héritiers
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (9)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

La vieille dame et l'illusionniste

• voir notre sélection
20.35 Tremblement de terre

Film de Mark Robson
•Spectaculaire à souhait , ce film
regroupe une distribution presti-
gieuse : Charlton Heston y incarne
un ingénieur en construction que
le cataclysme va susprendre au
sommet de son dernier immeu-
ble ; a ses cotes , Ava Gardner et
George Kennedy se partagent
l'affiche. Si le récit dramatique est
assez classique - la catastrophe
servira de révélateur aux protago-
nistes en mettant en lumière leur
personnalité profonde - la réalisa-
tion, en revanche, est tout à fait
remarquable. « Universal» avait
engagé pour la circonstance les
plus éminents «cracks» des ef-
fets spéciaux:

22.35 Les visiteurs du soir
22.35 Henry Babel

2e entretien avec Henry Babel
2. Une nouvelle vision de la
science et du monde

23.00 Téléjournal
23.15 Troisième rideau

Slapstick
Groupe de musiciens rock

19.00 Cable countdown. 19.55 Cartoon
time. 20.05 Fantasy Island - Jungle
man/Mary-Ann miss sophisticate, action
adventure séries. 21.00 Live from Lon-
don, Live music série.

¦ SUIS
IAÛJ

8.45 TV scolaire. 9.45 Cours de forma-
tion. 10.30 TV scolaire. 11.50 Ski alpin.
17.00 1, 2 ou 3. 17.45 Gschichte-Chisch-
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Karussell.
18.30 Die Besucher. 19.05 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal Sports.
19.45 Aegùsi l 20.15 Affaires en sus-
pens. 21.20 Rundschau. 22.10 Téléjour-
nal. 22.20 Patinage artistique : figures
libres Messieurs. 23.30 Affaires en sus-
pens. 23.45 Téléjournal.

ITALIENNE SP^
11.50 Ski alpin. 16.30 Vita di un Com-
messa viaggiatrice, comédie d'Arthur
Lubin. 18.00 Télétactique. 18.15 Huckle-
berry Finn et ses amis. 18.45 Le monde où
nous vivons : Le désert avance, la vie se
retire. 19.15 Affaires publique. 19.55
Magazine régional. 20.15 Telejournal
20.40 Reporter. 21.45 Three of a Kind
22.15 Avant-premières cinématographi
ques. 22.25 Téléjournal. 22.35 Vendredi
sports : patinage artistique : Champion
nats d'Europe, reflets filmés. Téléjour
nal.

III [ALLEMAGNE ! ]
20.15 Alle lieben Peter , film. 23.30 Joa
chim Fuchsberger reçoit... Marcel Mar
ceau
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21.15 Norbert Schramm... Rêves sur gla-
ce. 23.35 Edgar Allan Poe: Das Pendel
des Todes , film.

RADIO+TI/
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1 1.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 Jo Gaillard

3. Le procès
14.55 Dallas, si on jouait à la guer-

re?
15.45 50 ans de cinéma américian

avec « Life » (1)
16.20 Dessin anime
16.30 Portrait d'écrivain
17.00 Château de France
18.00 Le neveu d'Amérique (6)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Formule 1

Avec : Enrico Macias - Yves Duteil
- Linda de Suza - Marthe Villalonga
- Didier Barbelivien - Alex Métayer
- Nana Mouskouri - Groupe
Adama - Karim Kacel. Catherine
Lara

21.55 Patinage artistique
Championnats d'Europe à Buda
pest
Libre messieurs

22.45 22, v'Ià le rock
Spécial Rolling Stones

23.30 TF1 actualités

[ ANTENNE 2^>
~

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une étoile pour Napo

léon (40)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les fous d' opéra
14.55 Drôles de dames, série
15.45 Les jours de notre vie
16.40 Itinéraires
17.45 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Fabien de la Drôme (5)
21.35 Apostrophes

Thème : Les cadres. Avec : Luc
Boltanski : « Les cadres » - Guy
Groux : «Les cadres» - Danièle
Jouve « Votre carrière : comment
la piloter» - Jean-Louis Servan-
Schreiber: «L' art du temps» -
Alexandre Whicam : « Les carrié-
ristes »

22.50 Edition de la nuit
23.00 Lumière d'été

Avec Paul Bernard, Madeleine
Renaud, Pierre Brasseur , Made-
leine Robinson. Considéré à l' una-
nimité comme l' un des plus
grands réalisateurs français, Jean
Grémillon ne s'est pas entière-
ment débarrassé de l'étiquette de
« réalisateur maudit». En son
temps, il a été mal compris et
« Lumière d'été » qu'il tourne sous
l' occupation, a fait beaucoup pour
cette réputation. Le film manque
d'être interdit par le Gouverne-
ment de Vichy, qui voit dans cette
peinture de la corruption d'une
certaine société, une critique con-
tre les classes dirigeantes. Le
public reçoit mal cette-histoire où
les êtres passionnés appartien-
nent à la vie quotidienne et non
pas au domaine des héros. Ce
n'est que plusieurs années après
la guerre qu'on découvrira toute la
beauté et toute la valeur de ce
film.
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17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Afin que nul n'oublie ou les

75 ans de Simon Wiesenthal
• voir notre sélection

21.50 Soir 3
22.10 Espace francophone

Chanter dans l' océan indien
Avec Eddie Caramécon, Patrick
Viktor , Boule, Marie-Cécile Me-
dor. Trio Levelo

22.40 Prélude à la nuit

Radio
«

SUISSE |JSIROMANDEI IX
6.00 Journal du matin. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?,
avec à : 12.00 Informations + Bulletin d'en-
neigement. 12.20 La Tartine. 12.30Journal
de midi. 13.30 Avec le temps. 18.05 Jour-
nal du soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une : veillée au coin de
l'Histoire. 22.3,0 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Le Horla, de Guy de Maupas-
sant. 23.00 Blues in the night.

SUISSE CDROMANDE 2 T-X
6.10 6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... : Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec à 9.30 La radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'université.
10.30 La musique et les jours. 12.00 Grands
noms de la musique folklorique. 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 : Zigzag spectacles. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Le
concert du vendredi, par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne; Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF : Quand la
poésie mène à la physique.

SUISSE |f3ALEMANQUE1 ^V
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités et 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: Touristora-
ma. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.10 Dangers à la maison. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport . 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités et
19.15 Musique d'Obwald. 20.00 Théâtre.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

MUSIQUE nfwl
6.02 Musiques du matin. 7.10 Mûnchener
Kammerorchester: Symphonie N° 22 «Le
philosophe » de Haydn ; Adagio et fugue de
Richter; Marche de Mozart . 7.45 Le journal
de musique. 8.12 Magazine. 9.02 Le matin
des musiciens: 50e anniversaire de l'Or-
chestre national : les jeunes années. 12.00
Actualité lyrique. 12.35 Jazz s'il vous plaît.
13.00 Avis de recherche. 13.30 Jeunes
solistes. 14.04 Equivalences: Schumann :
Trois romances , 5e Novelette. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 D'une oreille l'au-
tre. 17.05 Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.05 Pro Musica antiqua 1983.
20.00 Jazz : Le clavier bien tempéré. 20.20
Echanges franco-allemands : Orchestre
symph. du SWF , dir. B. Klee : 6 pièces pour
orch. de Webern ; Concerto pour violoncelle
et orch. N" 2 de Haydn ; Symphonie N° 4, de
Schubert. 22.15-1.00 Fréquence de nuit:
Musiques de nuit: Strawinsky. Bartok ,
Mozart , Berg.

«Le concert du vendredi»
Lawrence Foster à la tête de l'OCL

Donné le 15 décembre dernier à la salle
Paderewski à Lausanne, le concert que nous
entendrons ce soir , en différé, nous permet-
tra d'apprécier , à la tête de l'OCL, le talent de
Lawrence Foster , futur chef de l'ensemble
lausannois. D'origine roumaine, mais né aux
Etats-Unis, Lawrence Foster a commencé sa
carrière de chef d'orchestre à 18 ans déjà ,
dirigeant à Los Angeles un orchestre de
jeunes musiciens. Successivement chef du
San Francisco Ballet Orchestra , puis du Los
Angeles Philharmonie Orchestra, il prend
ensuite la direction du Royal Philharmonie
Orchestra avec lequel il effectue différentes
tournées aux Etats-Unis. En tant que chef
invité , il dirige également des orchestres de
renom, en Europe comme au Nouveau-Mon-
de. Lawrence Foster est actuellement direc-
teur et chef titulaire de l'Orchestre philhar-
monique de Monte-Carlo, en attendant d'as-
sumer ses nouvelles fonctions.
En début de soirée, l'OCL interprétera l'« Ou-
verture sur des thèmes hébraïques» de
Serge Prokofiev , une œuvre composée à
New York , en 1919, à la demande de l'en-
semble Zimro, groupe de musiciens spéciali-
sés dans l'interprétation de musique juive.
La version destinée au groupe Zimro
s'adressait à un ensemble de musique de
chambre : quatuor à cordes, clarinette et
piano. Etant donné son succès , Prokofiev en
fit également , en 1934, une version pour
orchestre, version que nous entendrons ce
soir. Suivra, interprété par le jeune soliste
Olivier Charlier , le «Concerto en ré mineur»
de F. Mendelssohn, cependant que l'OCL
nous proposera, en conclusion, la «Sym-
phonie N° 99 en mi bémol majeur» de
Joseph Haydn.
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