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Conseillers d'Etat socialistes réunis à Berne

Restons au Conseil fédéral
Les représentants socialistes dans

les Gouvernements cantonaux sont
pour la participation de leur parti au
Conseil fédéral. Réunis à Berne, ils ont
en effet rédigé une lettre qu 'ils adresse-
ront aux instances du PSS et dans
laquelle ils expliquent et justifient leur
opinion.

Cette décision a été acquise à une
très confortable majorité puisqu 'il n'y
eut que cinq oppositions et quelques
abstentions parmi les 35 votants , au
nombre desquels figuraient bien sûr les
29 ministres socialistes qui siègent
dans les Gouvernements de 20 cantons
mais également des représentants so-
cialistes dans les Exécutifs de commu-
nes .moyennes. Les deux conseillers
fédéraux socialistes actuels - Otto
Stich et Pierre Aubert - étaient présents
également , de même que le président
du parti Helmut Hubacher et le secré-
taire de l'USS Beat Kappeler mais
n'ont pas participé au vote.

Réunis dans une conférence à l'éche-
lon suisse, les ministre s socialistes dans
les cantons ne voulaient pas être
absents du débat qui agite actuellement
le PS, a expliqué en préambule le
président de cette conférence, le Ber-
nois Kurt Meyer. (ATS)

• Lire en page O

De g. à dr., les conseillers d'Etat Rosano Berbini (Tl), Kurt Meyer (BE), Florian
Schlegel (SG), et Daniel Schmutz (VD). (Keystone)
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«Filière bulgare»
Rebondissement

Un tribunal italien a annulé hier la
décision d'assignation à résidence de
M. Serguei Ivanov Antonov, inculpé de
«concours actif» à la réalisation de
l'attentat contre le pape Jean Paul II. Il
sera donc incarcéré si ses avocats ne
font pas appel de cette ordonnance dans
un délai de trois jours.

Cette décision de justice constitue
un nouveau rebondissement dans l'af-
faire dite de la «filière bulgare», dans
laquelle les services secrets de Sofia ont
été accusés, par des organes de presse
notamment , d'avoir été impliqués
dans l'attentat perpétré le 13 mai 1981
contre le pape.

M. Antonov , directeur adjoint des
lignes aériennes bulgares «Balkan Ain>
à Rome, avait été incarcéré le 25
novembre 1982 à la suite des accusa-

tions portées contre lui par le Turc Ali
Agça, auteur dc l'attentat. Le 21 décem-
bre dernier , lé jpge d'instruction chargé
de l'enquête , M. Ilario Martella , avait
assigné M. Antonov à résidence sur la
foi d'un examen médical attestant que
l'inculpé n 'était plus en mesure, pour
des raisons physiques et psychologi-
ques, de supporter le régime carcéral.

Le tribunal de la liberté , chargé géné-
ralement d'examiner les demandes de
mise en liberté provisoire , a jugé hier
que l'état de M. Antonov ne justifiait
pas une telle mesure. Dans l'après-
midi , les avocats de l'inculpé n'avaient
encore rien dévoilé de leurs inten-
tions.

L'agence bulgare BTA a qualifié
d'«injuste et non fondée» la décision
du tribunal de la liberté de Rome
d'annuler l'assignation à résidence de
M. Serguei Antonov. (AFP)

Badgastein: Michela Figini remarquable

toria W l̂iserçonfjme
a l̂wPi _ T_\>___ J_ K -*

A^K&AL ' ^^^"ï
'Jp _ JMMMmm^ÊW^mÊrAJr/ÉL**̂- 'w *m mÊ'-^MMMmf m̂ ^^  ̂S^ _m_ >i\

MW - f •' " * 
àà ___M_ ^

A__à_ W  ̂ WÊÊLmmW m%.**s
^H mWL ^^H Hkw!̂ > ^H

^Htt K. f̂c  ̂ ' É̂aâ aalr S ̂V
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Hanni Wenzel a enlevé la très difficile descente de Badgastein et a fait ainsi un pas
important vers la conquête de la Coupe du monde. Michela Figini 4e, se comportait
remarquablement et ceci malgré son jeune âge qui ne l'avantageait guère sur ce
tracé. Maria Walliser (photo Keystone) a confirmé ses bonnes dispositions en
terminant une nouvelle fois 3e.
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Un problème d'emploi
stable ou temporaire
la bonne solution c'est_ +_
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O Portrait intérieur du cardinal Journet
(E) Double quine
(S Lac: Pro Senectute veut faire davantage
QD Défense militaire de l'Italie:

les réserves d'un colonel
Q) Ski alpin: la Semaine gruérienne FIS maintenue
© Ski nordique: Griinenfelder se rassure et rassure
© Tennis: une victoire de Francine Wassmer
© Hockey sur glace: Kloten doit réagir
© Sorcellerie: Fribourg à l'heure des bûchers

Café des Grand-Places
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On sait aujourd'hui ce que va devenir le café des Grand-Places à Fribourg. Le
Conseil communal vient en effet , d'accepter un projet de transformation. Une
longue histoire trouve ainsi son épilogue... (Keystone)
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Les conséquences d'un conflit nucléaire en Europe

La mort d'homo sapiens
Avec la quantité d'armes nucléaires millions de personnes (plus de 3 fois le

dont dispose chaque camp, notamment nombre d'habitants en Suisse) mour-
en Europe - que ce soient les « Pers- raient instantanément. Et la moitié des
hing 2 » et « Cruise » américains ou les survivants mourraient de leurs blessu-
«SS-4», «SS-5» et «SS-20» soviéti- res. Quant aux radiations, elles se char-
ques - la probabilité de l'éclatement géraient sans doute d'éliminer les
d'un conflit atomique sur notre conti- autres. La catastrophe serait telle que
nent devient toujours plus grande. certains biologistes n'hésitent pas à

affirmer qu'un conflit nucléaire signi-
Mais ne soyons pas naïfs, avertis- fierait la mort de la race humaine,

sent nombre de spécialistes : un tel (Lib.)
conflit dégénérerait certainement en un
holocauste mondial. Seulement en Eu-
rope, en cas d'attaque nucléaire sur les , Ra-
vines de plus de 100 000 habitants, 20 • Lire en page UJ
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Cette photo d'archives montre l'explosion d'une bombe A en août 1946, l'une des
23 expériences américaines menées dans l'atoll de Bikini. En 1969, certains
habitants évacués de cette île, située dans l'océan Pacifique, y retournèrent. Mais
ils furent atteints par la radioactivité . Depuis lors, les 1100 habitants de Bikini
attendent toujours que le niveau de la radioactivité soit sans danger pour y
vivre. (Keystone)
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CHOISISSEZ ENTRE 2 PLANS D'ASSURANCE
Choissisez le plan repondant au mieux à vos besoins et à votre budget. Les deux plans d'assu-
rance paient comptant des indemnités journalières pour toufe hospitalisation supérieure à
3 jours, ceci d'ailleurs dès le premier jour - et , si nécessaire, durant 50 mois complets.

Les modestes primes mensuelles varient en fonction de votre âge lors de la souscription
d'assurance. Les coûts seront d'autant moins élevés que vous agirez plus tôt.

Il vous est possible de conclure cette assurance particulièrement avantageuse pour vous-
même, vous-même et votre conjoint ou vos enfants, ou à l'intention de toute votre famille. Dans
le cas d'une assurance avec enfants, les enfants nés après la conclusion du contrat seront auto-
matiquement assurés sans frais supplémentaires, dès qu'ils seront âgés d'un mois.
PRIMES ~~| \~~Z I Un Doux
MENSUELLES Âge „?,?™ Couple parent elles parents et les
AVANTAGEUSES SBU,B enfants enfants

Fr^-
3
P!?°ur

aie 17-34 35.90 64.90 54.90 83.90

î q^F,:feo'Soo' - pour 35-54 46.90 84.90 65.90 103.90
tout séjour hospitalier __  __  __  _ _  _ _  ^_ __ _^ _ ^„assuré. 55-75 53.90 96.90 72.90 115.90

p"' ! S? 17-34 21.90 39.90 33.90 51.90

*&*& ÎSs'oot-pour 35-54 28.90 51.90 40.90 63.90
tout séjour hospitalier __  __  _ _  _ _  _^ _ _ . . _ _  _„ _ _
assuré. 155-75 1 32.90 58.90 44.90 [ 70.90

Les primes varient en fonction de l'âge duquel vous vous rapprochez le plus lors de votre demande
de souscription. Dans le cas d'une assurance de couple, c'est l'âge du mari qui est déterminant.

Les enfants sont assurés à partir d'un mois et jusqu'à l'âge de 17 ans, mais au plus tard jusqu'à
25 ans, pour autant qu'ils habitent chez leurs parents, soient célibataires, étudient ou suivent une
formation professionnelle.
Les personnes de plus de 65 ans et les enfants touchent 50%des prestations d'assurance
susmentionnées.

i Demande de souscription *d'une assurance privée d'indemnité
journalière d'hospitalisation

Ft)RTUNA A compléter en lettres capitales
Compagnie d'Assurances sur la vie D Mademoiselle Sexe: ? masculin fj féminin

Freigutstrasse 12, 8027 Zurich __] Madame
Aucune question sur votre santé. fj Monsieur Prénom: , 

Pas de visite médicale.
Renvoyez votre demande de Vo,re nom:

souscription au plus tard jusqu'au _ ,
25 JANVIER 1984

Cochez la classe d'assurance
désirée Date de naissance

| Classe sup. 3600

 ̂
Classe norm. 2100 Rue

'N°: : 

2 
Cochez la case de la ou des
¦ Personnes à assurer Code postal/localité: , 

Indiquez toutes les personnes a assurer sur cette liste

? 
Personne I Un parenl I Deux parents
seule I I Couple I I el les entants I I et les entants

¦•a

ou toute autre
maladie sérieuse ou blessures

La seule assurance d'indemnité
journalière d'hospitalisation de toute la
Suisse qui, avec un Plan d'assurance
unique et sans égal, vous offre les trois
avantages suivants:

De l'argent comptant qui vous
ment... à présent jusqu'à Fr. 3'600
une somme totale de Fr. 180'000.
mois durant...

Regardons la realite
en face...

Durant cette seule année, près
900 000 patients seront à nouveau hospitali-
sés en Suisse, soit 1 Suisse sur 7. Des milliers
d'entre eux souffrent de crise cardiaque...
d'autres milliers devront subir une opéra-
tion et d'autres milliers encore recourir à un
traitement médical par suite de maladie can-
céreuse.

Des prestations d'assurance
plus élevées que jamais...
Fr. 3600.- par mois... 50 mois
durant...

Avec cette nouvelle assurance amélio-
rée, vous pouvez compter sur pas moins de
Fr. 3600.- par mois... si nécessaire, 50 mois
durant. La seule condition est que votre
séjour à l'hôpital soit supérieur à 3 jours.

Ceci représente 20% de pjus que ce que
nous vous avons offert auparavant. Les
prestations d assurance maximales
pour femmes ont même été augmen-
tées de 60%. C'est la première fois que
les femmes bénéficient à présent de
sommes d'assurance complètes et ceci
à raison de primes aussi avantageuses
que celles payées par les hommes.

Cette protection
d'assurance ne peut pas
vous être refusée

S'il vous est déjà arrivé de devoir rem-
plir une demande de souscription d'assu-
rance longue et compliquée ou de passer
une visite médicale pour souscrire une assu-
rance d'hospitalisation , vous apprécierez

2 
L'occasion de souscrire les assurances complémen-
¦ talres de votre choix... chacune d'entre elles assortie

de prestations plus intéressantes que jamais. Voici
l'occasion rêvée de profiter d'une protection d'assu-
rance «sur mesure», de l'adapter à vos besoins per-
sonnels et la rendre ainsi encore plus précieuse.

3 
Une souscription d'assurance agréable par télé-

• phone ou correspondance... auprès d'une compagnie
que vous connaissez et à laquelle vous faites con-
fiance. Votre police d'assurance vous sera directe-
ment envoyée à domicile par courrier postal.

est versé directe-
- par mois etjusqu'à
... si nécessaire , 50

particulièrement l'avantage de la procédure
simplifiée que vous propose FORTUNA.
Vous obtiendrez votre protection d'assu-
rance sans aucune peine... Nul besoin de
vous rendre chez le médecin ni de répondre
à des questions relatives à votre santé. Peu
importe votre état de santé antérieur ou
actuel - pour autant que vous ne soyez pas
actuellement hospitalisé. 11 vous suffit de
respecter la date limite de réponse.

Le remboursement de la
somme d'assurance vous est
directement adressé,

afin que vous puissiez disposer de l'ar-
gent à votre guise - pour couvrir les frais
engendrés par votre séjour à l'hôpital , qui
par exemple ne sont pas couverts par votre
caisse maladie... pou r régler les factures
ménagères qui doivent être payées, que
vous soyez malade ou en bonne santé... en
compensation de la perte de gain que vous
subissez chaque jour à l'hôpital ou chez
vous durant votre convalescence... pour
payer une aide de ménage dont vous aurez
peut-être besoin durant votre maladie.

Il peut bien sûr arriver que le montant
total des prestations de votre assurance d'in-
demnité journalière d'hospitalisation et de
votre caisse maladie dépasse le montant
total des coûts réels de votre séjour à l'hôpi-
tal. Le but d'une assurance-maladie ne peut

^cependant consister à vous faire réaliser un
gain par suite d'une hospitalisation , déduc-
tion faite de tous les frais accessoires et
supplémentaires. Aussi les caisses maladie
doivent-elles diminuer leurs prestations de
par la loi , s'il en résulte un gain quelconque.

Fortuna, par contre , rembourse le
montant intégral des prestations pour les-
quelles vous payez finalement vos primes.

Prenez le temps
d'examiner gratuitement votre
police d'assurance

Ne versez pas encore d'argent. Ren
voyez simplement votre demande de sous-
cription avant la date limite fixée ou télé-
phonez-nous. Votre police vous sera alors
immédiatement adressée , et vous pourrez
l'examiner chez vous en towte-tranquillité et
sans aucun.engagement de votre part.

Quels sont les risques qui
ne sont pas couverts par cette
police d'assurance?

Durant les deux premières années
après l'entrée en vigueur de votre assu-
rance, nous ne pouvons vous fournir
aucune prestation pour des séjours hos-
pitaliers, occasionnés par des accidents
ou des maladies survenus avant le jour
de l'entrée en vigueur de l'assurance et
ayant exigé des soins médicaux. Après
ce délai, nous verserons les prestations
assurées pour les séjours à l'hôpital néces-
sités par des accidents ou maladies. Ceci
à l'exception des maladies et accidents ayant
exigé une hospitalisation au moment de
votre demande de souscription.

Nos ne pouvons également pas
accorder de prestations pour
des séjours hospitaliers occa-
sionnés par:

Tentative de suicide ou autre acte prémé-
dité d'une personne assurée.
Participation volontaire à des émeutes,
révoltes, bagarres , infractions, actions
belliqueuses (insurrections politiques et
guerres avec des pays étrangers).
Maladies par suite d'irradiations ionisan-
tes de toute sorte, essentiellement durant
la scission de l'atome. Les dommages
causés par les radiothérapies sont cepen-
dant couverts par l'assurance.
Naissances ainsi que fausses couches et
accouchements prématurés , pour autant
que ces derniers n'aient pas été provo-
qués par accident
Usage de narcotiques et de stupéfiants ,
ivresse ou abus d'alcool.
Accidents subis par les pilotes ou les
membres d'équipage d'avions et d'héli-
coptères durant l'exercice de leur fonc-
tion.
Maladies psychiques.
Abus de médicaments.

\
Si vous préférez
nous écrire,
veuillez nous ren-
voyer votre demande
de souscnption
avant le .

^

Ceci n'existe qu'auprès de Fortuna
Concevez «sur mesure» votre protection

d'assurance individuelle grâce aux 4 prestations
d'assurance complémentaires de votre choix!

Dès que vous aurez souscrit votre assurance, FORTUNA vous garantit le
droit illimité de conclure certaines ou l'ensemble des 4 assurances complé-
mentaires vous permettant d'élargir votre assurance d'indemnité journalière
d'hospitalisation... sans visite médicale, sans réponse à des questions rela-
tives à votre santé et sans autre exception.

Cette importante garantie vous est offerte par écrit directement dans
votre police où vous trouverez également la description précise des 4 assu-
rances complémentaires suivantes:

vous paie Fr. 30.- de plus pour chaque jour assuré,
passé à l'hôpital par suite de maladie ou d'accident.
vous paie Fr. 60.- de plus par jour durant 20 jours, dès
le 16e jour d'hospitalisation assurée.
vous pale Fr. 100.- de plus pour chaque journée pas-
sée dans un service de soins intensifs.
vous paie Fr. 120.- de plus par jour dès le 36e jour
d'hospitalisation par suite de maladie ou d'accident.
Les entants ainsi que les personnes de plus de 65 ans touchent 50% des
montants ci-dessus mentionnés.

OPTION 1
OPTION 2
OPTION 3
OPTION 4

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la Freigutstrasse 12 802 7 Zurich

\W
& »*

Vous recevrez alors
votre police d'assu-
rance à l'examen
gratuitement.



Opposé à un retrait socialiste
Jean-Noël Rey s'explique

Samedi 14/Dimanche 15 janvier 1984

Secrétaire du groupe socialiste de l'Assemblée fédérale depuis 1974, le Valaisar
Jean-Noël Rey a démissionné de son poste, après avoir accepté l'offre d'Otto Stich
lui demandant, le lendemain de son élection au Conseil fédéral, de devenir sor
conseiller personnel. Expliquant sa décision, Jean-Noël Rey a adressé une lettre
au président du groupe socialiste de l'Assemblée fédérale, dans laquelle il prend
position sur l'éventuel retrait socialiste de l'Exécutif.

Otto Stich a laissé à son conseiller la
possibilité de le rejoindre après le con-
grès extraordinaire du PSS qui se pro-
noncera le mois prochain sur la partici-
pation socialiste au Conseil fédéral.
«J'ai estimé que, vu les circonstances ,
si j'acceptais son offre , je devais entre r
en fonction immédiatement. Mon
choix a été motivé essentiellement par
ma profonde conviction que le PSS
doit être représenté au Conseil fédéra!
et , par conséquent , qu 'il faut tout entre-
prendre pour qu 'il le soit dans des
conditions acceptables. J'estime qu 'il
faut donner sa chance à Otto Stich de
prouver ce dont il est capable. Poui
moi , il n 'existe pas de camarades pré-
destinés à des fonctions supérieures el
d'autres qui ne le sont pas» souligne
Jean-Noël Rey.

La richesse du parti
Pour J.-N. Rey, Otto Stich a prouvé

qu 'il défendait bien les postulats socia-
listes durant toute sa carrière parle-
mentaire. «Certes, il représente une
sensibilité politique qui ne convienl
pas à tous les camarades. Mais n'est-ce
pas la richesse de notre parti d'être
composé de plusieurs sensibilités tout
en aspirant au même idéal? Si nous
devions considérer que tel n 'est pas le
cas, alors nous trahirions les principes
du socialisme et épouserions ceux du
léninisme. Cela marquerait la fin de
notre spécificité » poursuit M. Rey.

Le nouveau conseiller de M. Stich
admet que la question se pose plus au
niveau politique qu 'à celui de la per-
sonne du nouvel élu. Il fait remarquer
que la décision de claquer la porte du
Conseil fédéral est facile à prendre.
«Aura-t-elle le pouvoir de résoudre,
comme par enchantement , tous les
problèmes? Nous donnera-t-elle da-
vantage de moyens pour réaliser nos j
objectifs ? J'en doute. Je crois plutôt"
qu 'elle serait un mauvais prétexte pour
masquer nos problèmes et ceux du
système politique suisse». Et M. Rey

de conseiller de méditer l'exemple dt
1953 après la démission de Ma>
Weber. «Le bilan ne manque pas dt
troubler. D'autre part , ne faudrait-i
pas se demander ce que nous aurions
fait différemment, si nous avions été
dans l'opposition au cours de la législa-
ture 1979-1983?»

Innover de I intérieur
Jean-Noël Rey se dit persuadé que

c'est au niveau des structures politi-
ques qu 'il faut changer. Il est partisar
de passer d'un système de gouverne-
ment de concordance à un système de
gouvernement de coalition. «Cela
implique une revalorisation des partis
politiques qui doivent avoir la capacité
de s engager devant le Parlement et le
peuple. Cela nécessite une définition
claire et nette des conditions et des
objectifs de participation gouverne-
mentale du PSS». Pour Jean-Noël Rey
avant de claquer la porte, il faut essayei
d'innover le système de l'intérieur «en
transformant l'échec du 7 décembre en
une nouvelle poussée de réformes poli-
tiques».

Si cette tentative échouait , la preuve
serait faite que le système politique
suisse doit se transformer fondamenta-
lement. « Le PSS devrait montrer, à ce
moment-là , la voie des réformes insti-
tutionnelles pour rendre le nouveau
système viable et l'alternance possible.
Il est illusoire de croire que, sans modi-
fication structurelle profonde, le jeu
politique allemand ou français pour-
rait être introduit en Suisse». Jean-
Noël Rey conclut en se demandant si le
peuple «mis à part les joutes oratoires
gagnerait au changement de système.
N'oublions jamais que la politique
n'est pas qu'un spectacle, mais qu'elle
conditionne la vie des citoyennes et des
citoyens. C'est à eux qu 'il faut penseï
en priorité. Les partis politiques sont à
leur service et non le contraire».

Michel Eggs

La politique d asile suisse
«Exemplaire»

L'attitude de la Suisse à l'égard des
réfugiés est exemplaire et pourrait ins-
pirer de nombreux pays. Ces louanges
ont été prononcées vendredi à Berne
par le patron du Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR), k
Danois Poul Hartling, à l'issue d'un
entretien d'une heure avec le conseiller
fédéral Rudolf Friedrich, chef du
Département de justice et police.

Venu à Berne en avocat des dix
millions de réfugiés répartis sur tous les
continents , M. Hartling s'est fait ren-
seigner sur la nouvelle procédure pré-
vue par la Suisse pour le traitement des
demandes d'asile. Le HCR, a dil
M. Hartling, se félicite qu 'aucune mo-
dification n'ait été apportée aux princi-
pes mêmes de notre droit d'asile.

M. Rudolf Fnednch a égalemeni
exposé à M. Hartling les difficultés que
rencontrent certains cantons, romands
en particulier, dans l'accueil des
demandeurs d'asile ainsi que sur les
problèmes d'intégration posés par l'af-
flux de réfugiés en provenance du tiers
monde. La Suisse, a dit M. Friedrich ,
souhaite que ces personnes soienl
accueillies dans les régions qui entou-
rent leur pays de provenance.

M. Hartling a de son côté remercié
notre pays pour sa politique généreuse
à l'égard des réfugiés. «La Suisse est ur
des meilleurs soutiens du HCR, pai
son apport financier (10 millions de
francs en 1983), par la mise à disposi-
tion du Corps d'aide en cas de catastro-
phe et aussi par 1 accueil de réfugiés
handicapés». Sur un plan plus général.
M. Hartling a dit constater une montée
de l'aversion à l'égard des étrangers
partout en Europe occidentale , situa-
tion qui peut mettre en danger les
réfugiés.

On retiendra encore que M. Frie-
drich a indiqué qu 'il proposerait au
Conseil fédéral de puiser dans la
réserve de personnel afin de renforcei
encore les services qui s'occupent des
demandes d'asile. (ATS'

• Automobiles: Opel toujours pre-
mière marque en Suisse - En 1983
35 261 voiture s de la marque Opel onl
été vendues en Suisse, ce qui place à
nouveau cette marque en tête sur le
marché helvétique , avec une avance de
quelque 6500 unités sur la marque
classée au second rang.(ATS)

l^PMPv/r 4È^\
Fausses factures de l'hôpital

Médecin
libéré?

S'il parvient à réunir la somme de
500 000 francs, le docteur yougoslave
Rajko M., inculpé principal de l'affaire
des fausses factures de l'Hôpital canto-
nal de Genève, sera remis en liberté
provisoire après 15 mois de détention
préventive. En effet la Chambre d accu-
sation de Genève a autorisé vendredi
pour la première fois la mise en liberté
provisoire du médecin yougoslave con-
tre le versement d'une caution de
500 000 francs.

Les avocats dei inculpé ont déclaré â
l'issue de l'audience qu 'ils s'efforce-
raient de réunir cette somme sans tou-
tefois pouvoir affirmer qu 'ils y par-
viendraient.

Dans leur décision , les juges souli-
gnent la gravité de l'affaire et le risque
que l'inculpé prenne la fuite. Une nou-
velle inculpation est intervenue jeudi
dans cette affaire. Il s'agit de l'inculpa-
tion pour escroquerie et faux dans les
titresd' un ancien administrateurd' une
permanence médicale genevoise .

(ATS)
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Conseillers d'Etat socialistes réunis à Berne

Restons au Conseil fédéral
Les conseillers d Etat socialistes ne

sont pas du tout dans la ligne Huba-
cher. Pour eux, les socialistes ne doi-
vent pas quitter le Conseil fédéral. Le
parti doit garder une présence qui lui
permette d'influencer la politique
suisse au plus haut niveau. Les minis-
tres cantonaux membres du PSS - ils
étaient 29, hier, à Berne - ne suivent
donc pas ie président du parti qui sou-
haite le retrait des socialistes du Con-
seil fédéral. Ils ont rédigé une prise de
position qui sera envoyée aux organes
centraux du PSS. Seule une petite
minorité de conseillers d'Etat romands
ont défendu l'idée du retrait.

Le président de la conférence des
conseillers d'Etat socialistes, le Bernois
Kurt Meier, a critiqué l'engagement du
président Hubacher pour mettre fin à
la formule magique, alors que le comité
directeur n'a lui-même pas encore pris
position. A sa place, a dit le çonseillei
d'Etat , je n'aurais pas agi ainsi.

Instrument de combat
Ce serait une grave erreur de quitte!

le Conseil fédéral , a encore dit Kur
Meier. La stratégie de la participation

socialiste est pluridimensionnelle: elle
est valable aux niveaux fédéral, canto
nal et communal. On ne saurait 3
renoncer seulement à l'un des éche
Ions. De plus , en période de difficulté;
économiques, on a besoin de toutes le;
forces pour défendre les acquis sociau>
(par exemple, l'AVS, l'Ai et l'assuran
ce-chomage). «Un passage de la situa
tion de concertation à la situation d<
conflit des démocraties parlementaire ;
de l'Europe de l'Ouest entraînerai
obligatoirement avec lui des modifica-
tions institutionnelles radicales», lit-
on dans la prise de position des Con-
seillers d'Etat socialistes.

Réponse inadéquate
L'indignation a été unanime, dans le

monde socialiste suisse, le 7 décembre
après l'échec de la candidate officielle
du parti , Lilian Uchtenhagen. Les con-
seillers d'Etat partagent entièremen
cette indignation et le sentiment de
frustration qui en est résulté, a dit poui
sa part le Vaudois Daniel Schmutz
Mais sortir du Conseil fédéral serai
une réponse inadéquate à la provoca
tion de certains parlementaires bour-
geois. Ce serait en outre un affaiblisse
ment de la position du parti. Le besoir
existe, au niveau cantonal , d'un relai;
avec l'Exécutif suprême du pays. Il fau
conserver ce contact.

Conforme au droit
Demandeur d asi e turc interné

La deuxième Cour de droit public dv
Tribunal fédéral à Lausanne a décidé
vendredi que l'internement d'un de-
mandeur d'asile turc de 28 ans étail
conforme au droit. Il a par conséquenl
rejeté la plainte administrative déposée
par ce dernier pour atteinte à la Con-
vention européenne des droits de l'hom-
me.

Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé
la décision du procureur de la Confédé-
ration qui avait interné cet étudiant er
chimie d'origine kurde pour raisons de
sécurité le 23 juin 1983. L'homme esi
soupçonné d'à voir eu des contacts avec
des milieux terroristes. La justice tur-
que, qui lui reprochait de s'être fait le
complice d Ah Agça, auteur de l'atten-
tat contre le pape , lors du meurtre d'un
journaliste turc avait demandé sor
extradition à la Suisse. Le Tribuna
fédéral avait rejeté cette demande er
mars dernier. Il avait motivé sa déci-
sion par le fait que l'accusé, en raison
de son origine kurde , n'était pas certain
d'être jugé équitablement. (AP]

[ VAUD ?fl1n.
Mari tyran

Réclusion à
vie requise

La réclusion à vie a été
requise vendredi, devant le
Tribunal criminel de Lau-
sanne, contre Michel Jac-
quat , 40 ans, qui avait étran-
glé sa femme Sylviane.
36 ans, le 18 juillet 1982, au
Mont-sur-Lausanne, aprè s
l'avoir battue et menacée de
mort pendant des années
souvent en présence de leur;
quatre enfants.

M. Jean-Pascal Rodieux , premiei
subsistut du procureur général du can
ton, qui prononçait son dernier réqui
sitoire , a dit que, de toutes les affaire;
de sang jugées ces derniers temps dan;
le Pays de Vaud, celle-ci était la pire; er
raison à la fois de la personnalité d(
l'accusé et du contexte général de se;
actes. Il a conclu à l'assassinat , le pré
venu apparaissant comme un être par
ticulièrement dangereux et pervers.

Le Parquet a en outre retenu contre
le prévenu , l'attentat à la pudeur quali
fié sur la personne d'une de ses filles
ainsi que l'ivresse au volant qui avaii
causé un grave accident de la circula-
tion , peu de mois avant le drame.

Le jugement sera rendu lundi pro-
chain en fin de journée. (ATS

Jeunesse mobilisée
Service CIVI

700 jeunes ont été emprisonnés ei
1982 en raison de leur conscience. Cette
atteinte aux droits de la personnt
humaine pourrait être éliminée si h
peuple acceptait le 26 février «l'initia-
tive populaire pour un authentique ser
vice civil basé sur la preuve par l'acte»
C'est ce qu'a indiqué le Cartel suisst
des associations de jeunesse (CSAJ
vendredi dans un dossier adressé à 1:
presse.

Le CSAJ a estimé en outre que le
solutions , de l'initiative pour ui
authentique service civil sont réalistes
La «preuve par l'acte», qui est au centn
de cette initiative , prévoit en effet
pour lejeune qui demanderait de fain
un service civil , une obligation d'ac
. , __^_

Conjurer le mauvais sort
Non. Otto Stich n'a pas, mer-

comphr divers services en faveur de h
collectivité , d'une durée d'une fois e
demie celle du service militaire refusé
Ceci aurait l'avantage de démontrer 1;
conviction de l'objecteur, principale
ment de sa disposition à «agir dan:
l'intérêt de la communauté». Le CSA.
a indiqué en outre que cette preuve pai
l'acte constituait une alternative inté
ressante au problématique examen é
conscience qui sépare arbitrairemen
les objecteurs en fonction de motif
religieux , politiques ou éthiques.

Le CSAJ fustige d'autre part le
adversaires de l'initiative qui veulen
la torpiller en disant qu 'elle n'est pa
bonne et ceci bien qu 'ils ne remetten
pas en cause le principe même di
service civil. (AP

L'Union syndicale suisse se déte
credi dernier, fait un cadeau aux mine lundi, mais deux puissante:
fonctionnaires fédéraux - deux fédérations - la FTMH et les chemi
heures de travail en moins dès 1986 nots - ont déjà pris position ei
- pour lancer sa campagne en faveur du maintien de la participa
faveur du maintien de la présence tion socialiste au Conseil fédéral. L<
socialiste au Conseil fédéral. La populaire Hans Peter Tschudi s'es
ueiaisiuii yuuveineiiienidie ue re- enyatje puonquemeru pour le main-
mettre sur le tapis la réduction de la tien.
durée hebdomadaire du travail dans II est évident que, face au forcing
l'administration fédérale repose sur des partisans de la rupture, tout ce
des pourparlers avec les associa- qui montre l'utilité de la participa-
tions du personnel, qui se sont tion au sein de l'Exécutif est un
déroulés cet automne. Le démar- atout dans les mains de l'autre clan,
rage s'est donc fait sous le règne de Otto Stich a certainement marqué
MM. Ritschard, puis Chevallaz. des points en relançant, au nom du

H !  

, Conseil fédéral, la question du

^^m^ | temps 
de 

travail des fonctionnaires.
LA SEMAINE.^! ^L Peu importe qu'il ne puisse y avoir

EN SUISSE V̂ll 
auc"n machiavélisme da"s , çe

L ^̂   ̂ v geste en faveur du personnel de la

Il n'empêche que le nouveau Confédération. Il permettra de dire

départ donné à cette mesure en  ̂
Presence socialiste 

au 
sem

faveur de l'administration tombe à du Gouvernement favorise de telles
~;„ r,,,.,,, ?„..?„„ .„.. „.»„?. j .. ouvertures dans le domaine socia .pic. Dans toutes les sections du .. .„ .,_.__ ¦_. . . „
Parti socialiste, en effet, on se rebat . Un conseiller d Etat tessinois l'a
les oreilles du départ de MM. répète hier: une opposition ne peut

Aubert et Stich. Les unes après les se !f,re °^e 
la ou on es

}  ?resent .„.
autres-et même celles de Suisse , <*«"t a la presse, elle a accueilli

centrale - elles s'alignent derrière '» nouvelle version de la semaine de
le président Hubacher qui joue tou- «heures bien plus favorablement
tes ses cartes sur le retrait. Tout ce S" e"e ne ' aya" fa,t e,n 1982' °,rs
tintamarre pour un divorce a de quoi . v . zy
étonner et inquiéter ce pays peu Prem<er Pr°J<*- O"
. . . . . . . . .  .. . ~ ' . veau ton — surtout <habitue a de tels affrontements. . , . y?

On attend maintenant la réac- n,que " dans les commentaires On
tion. La nombreuse cohorte socia- comprend maintenant qu une

liste bernoise doit encore donner <*°8e fondamentale est en jeu : la
son avis. Argovie vient de se décla- dem<>crat,e de concordance. C est
rer pour le maintien. A la section maintenant le moment des chns
d'Ostermundigen. près de Berne, d oe" a la 8a"«=he et a tous ceux qu.
„„ A. nr^^A «..a, i« AI .~~H~-, j .. sont en mesure d aider a écarter leon a propose que la direction du . ., , . _ ,

LT \_A j - j a, - . * -  ¦ pen de a demeure. On fera toutcongres extraordinaire du 11 février K ; . .. — ,  . . .  nour cnniurpr p mauvais «.nrt mn ane soit pas confiée a un président __[__ .__ . . i . -,-• -
qui a déjà annoncé la couleur. Cette ?te .,ete 

l
ce ™s dePu,s un «rtain

/ décembreidée a cependant été refusée. Roland Brachetto
l̂  a. 

¦
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1 1  ^PKPARTI tWOI SOCIALISŒ SMr
D autre part , la concertation écono

mique - entre partenaires sociaux -
existe. Ce serait une erreur de suppri
mer la concertation politique au plu
haut niveau tout en conservant la pre
mière. Tout le monde se rend compte, ;
dit le conseiller d'Etat saint-gallois Flo
rian Schlegel, que notre démocratie di
concordance passe par une épreuve
Mais cela n'est pas nouveau. En tou
les cas, a-t-il conclu , on se fait di
grandes illusions au sujet du rôle qui
jouerait le parti s'il était dans l'opposi
tion. Enfin , le Tessinois Rossano Ber
vini a souligné qu 'à ses yeux le parti m
doit pas oublier qu 'il ne défend pa
seulement ses intérêts, mais aussi e
surtout ceux de tous les travailleurs e
ceux du pays tout entier.

En plus des conseillers d'Etat , le
deux conseillers fédéraux Pierre Au
bert et Otto Stich prenaient part à l;
conférence. Etaient aussi présents li
président Hubacher, le chancelier Bu
ser et plusieurs représentants socialis
tes d'Exécutifs municipaux. Enfin
deux invités de marque : les ancien
conseillers fédéraux Willy Spûhler e
Hanspeter Tschudi.

R.B
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Annonceur personnel ayant parcouru li
monde, en pleine force, sportif , âgé di
69 ans, 185 , cherche à faire connais
sance avec aimable

DAME
dans la cinquantaine, correspondant à sei
aspirations et indépendante financière
ment. Si possible connaissance de Ian
gués. Résidence dans belle maison avei
jardin, lac de Bienne. Devrait pouvoir s<
présenter en qualité de maîtresse de mai
son. J'attends avec plaisir vos lettres
sous chiffre C 350 061, à Publicitas, ru<
Neuve 48, 2501 Bienne.

Isabelle est une ravissante jeune femme
de 27 ans qui n'a pas été épargnée par I;
souffrance. Elle a conservé tout son opti
misme , car elle est convaincue que !<
chance lui sourira tôt ou tard. Elle a ui
physique très attirant , mince, fragile e
très désirable, elle souhaiterait rencontre
un partenaire d'âge en rapport avec leque
elle aimerait fonder une joyeuse petit!
famille. S'il a déjà un enfant en bas âge,
serait le bienvenu. Elle est avant tou
femme d'intérieur, mais s 'intéresse auss
à la nature, aux sports et à la danse
G 1183827 F 61 MARITAL, av. Victor
Russy 2, B.P. 193, 1012 Lausanne
« 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, s;
9-12 h.) 44-1371:

Cette dame aisée, extrêmement jeuni
pour son âge est une charmante petiti
femme de 49 ans. Soignée, élégante, au:
grandes qualités de cœur , généreuse e
ouverte, elle saurait incontestablemen
rendre un homme heureux. Sa fortune es
considérable, son bel appartement meu
blé avec goût extrême et il ne lui manqui
plus que le partenaire aimable afin dt
passer en sa compagnie une vie san;
soucis matériels dans l'intimité et la com
préhension mutuelle. Elle aime la vie d'in
térieur aussi bien que les distractioni
occasionnelles. Non liée à son domicile
elle serait heureuse de rencontrer bientô
l'homme qu'elle chérira toute la vie
G 1150649 F 61, MARITAL, av. Vie
tor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lausan
ne. « 021 /23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30
sa 9-12 h.) 44-1371:

Bien qu'à l'abri de tout souci matériel
cette veuve distinguée de 63 ans souf
fre de ce qu'il lui manque un compagnor
sur lequel s'appuyer pour le restant de se;
jours. C' est une dame dont le charme es
indéniable, ouverte, prévenante et trèi
hospitalière. Jouissant d'une bonne situa
tion financière, ses loisirs préférés sont li
nature, la musique, le théâtre , les con
cens et son foyer. Très adaptable e
compréhensive, elle désirerait faire I
connaissance d'un monsieur d'âge ei
rapport dans le but de créer un foyer uni
Répondez-vous à son attente? Elle es
non liée à son domicile. F 1171163 F 61
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2. B.P
193, 1012 Lausanne,
« 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30. si
9-12 h.). 44-1371:

Gérard, 27 ans, célibataire, est un jeum
homme de fort belle prestance, sportif
dynamique et très humain, caressant l' es
poir de créer des liens conjugaux harmo
nieux. Aimant partculièrement la nature
la vie de famille et les enfants, la musique
le théâtre , les voyages et les contact:
humains, il serait ravi de faire la connais
sance d'une partenaire ayant des goût:
identiques aux siens. Comme il a une for
belle situation, la femme de sa vie ni
connaîtra pas de souci matériel à se:
cotés. Si vous êtes seule ou avec ui
enfant , il vous attend sou:
F 11387 25 F 61, MARITAL, av. Vie
tor-Ruffy 2, B.P. 193,1012 Lausanne
« 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, si
9-12 h.) 44-1371:

Ne recherchant pas l'aventure, mais un<
entente véritable et un bonheur partagé
cet ami de la nature, 47 ans, de bonne
présentation, cordial et adaptable, sou
haiterait refaire sa vie après une doulou
reuse épreuve. Très sportif , il aime s
promener par monts et vaux à la cueilletti
des champignons, aime la vie de famille e
les petites sorties. Voulez-vous associe
votre existence à la sienne
G 1150847 M 61,MARITAL, av. Vie
tor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lausan
ne, « 021 /23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30
sa 9-12 h.) 44-1371:

Michel, ce veuf de 59 ans de fort belli
prestance et d'une distinction évidente
décontracté , actif , sociable et communi
catif. D'un excellent niveau, s'intéressan
à tout ce qui est beau, sa situation maté
rielle est très saine et il possède une belli
maison, une voiture et beaucoup di
savoir-vivre , mais se sent maintenant trè:
seul. Quelle gentille dame douce et atten
tionnée saura rompre sa solitude par s<
chaleureuse présence?
F 1141959 M 61, MARITA L, av. Vie
tor-Ruffy 2, B.P. 193, 1012 Lausan
ne, « 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30
sa 9-12 h.). 44-1371:
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Essence frelatée
Le TCS dépose

plainte

IIIHGQURS DELA BOURSE

Le comité directeur de la section
tessinoise du Touring club suisse
(TCS) a décidé jeudi soir à Lugano de
déposer une plainte pénale contre
inconnus à la suite de la découverte, en
décembre dernier, d'une nouvelle li-
vraison d'essence frelatée au silicium
auprès de stations d'essence du canton.
Dans un communiqué diffusé vendredi,
le TCS précise avoir sollicité l'interven-
tion des autorités fédérales compéten-
tes (Département des finances et Direc-
tion fédérales des douanes afin que des
mesures adéquates soient introduites
dans les plus brefs délais. Le TCS
n'exclut pas l'interdiction de l'importa-
tion de l'essence de l'Italie, pour empê-
cher tout autre cas analogue.

Au mois de juin de l'année dernière,
de nombreuses voitures de la police
tessinoise tombèrent en panne. L'en-
quête permit de découvri r qu 'il s'agis-
sait de pannes provoquées au moteur
par de l'essence frelatée au silicium.
Immédiatement les autorités soupçon-
nèrent qu 'il pouvait s'agir d'un acte de
sabotage visant des voitures de poli-
ce.

Cette hypothèse s'est effondrée
après la découverte, au cours de la
dernière semaine de novembre et les
deux premières de décembre, d'une
autre quantité d'essence au silicium
auprès de quelques stations du canton.
Il pourrait s'agir plutôt d'une escroque-
rie.

En effet , selon des experts en la
matière, des camioneurs italiens à la
recherche de gains faciles, après avoir
vendu une partie de leur cargaison chez
eux où le prix de l'essence est plus élevé
qu'en Suisse, l'auraient remplacée par
des résidus chimiques à bon marché
contenant du silicium. (ATS)

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

CLOTURE
PREC. 1 3 . 0 1 . 8 4

AETNA LIFE 36 1/8 36 1/8
AMERICAN MED. 25 1 /2  25 1/8
AM HOME PROD. 50 3/8 50 5/8
ATL. RICHFIELD 4 2  3/8 43 1/8
BEATRICE FOODS 33 33 1/8
BETHLEEM STEEL 29 1/8 29 1/2
BOEING 47 3 /8  47 5/8
BURROUGHS 52 52
CATERPILLAR 50 1/8 50 1/2
CITICORP . 38 1/2 39
COCACOLA 51 1/8 51 3 /4
CONTINENT. CAN 53 1/2 53 3/4
CORNING GLASS 72 72 5/8
CPC INT 39 3 /4  39 5/8
CSX 25 3/B 25 1/4
DISNEY 51 3/4 52 3 /4
DOWCHEMICAL 33 1/8 33 5/8
DUPONT 52 3/8 52 3/4
EASTMAN KODAK 74 3 /4  74 3 /4
EXXON 37 7/8 37 7 / e
FORD 46 4 6  , / 2
GEN DYNAMICS 58 58 , /o
GEN ELECTRIC 57 3/4  58
GEN. MOTORS 78 1/4 78 7 / 2
GILLETTE 50 3/4 50 3/8
GOODYEAR 30 1/8 30 1/8
HOMESTAKE 28 1/8 28 5/8
IBM 121 5/8 122 3/4

CLOTURE
PREC. 13 . .01 .8<

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

INT. PAPER
ITT
JOHNSON
K. MART
LILLY (ELI)
LITTON
MERCK
MMM
OCCID. PETR
OWENS ILLINOIS
PANAM
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WANG LAB
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX

33
61
70 3 /4
89
82 1/;
25 1/E
41 1/4

8 3/4

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

1 2 . 0 1 . 8 4  1 3 . 0 1 . 8 4  12 ^ 0 1 . 8 4

1 3 7 5  LANDIS N 15B0
1900 MERKUR P 1 5 4 5

925 MERKUR N 950
302 MIKRON 1460

79 3 /4  MOEVENPICK 3700
6 75 MOTOR-COL. 805

1340 NESTLÉ P 5075
4500  NESTLÉ N 2990
2780 NEUCHÂTELOISE N 590
1440  PIRELLI 259

241 RÉASSURANCES P 8100
248 RÉASSURANCES N 360c'1550 ROCO P 2150
153 1/2 SANDOZ P 7500

1425  SANDOZ N , 2520
294 SANDOZ B.P. / 12 ,5

2 3 3 0  SAURER P lg3
1025 SBS P \ . ,3,
1935  SBS N 26.
2370  SBS B.P. ,°,

437  SCHINDLER P "i
2820 I SCHINDLER N 2" =

305 W. RENTSCH "5
715  SIBRA P -"°°
112 SIBRA N 553

1780  SIG P 4 3 °
5825 SIKA . 2030
3200 SUDELEKTRA 2950
2750 SULZER N 290

545 SULZER B.P. 1640
2380 SWISSAIR P 285
2350 SWISSAIR N 998
1775 UBS P 833

380 UBS N 3585
95 UBS B.P. 659

2850 USEGO P 128
10900 VILLARS 284

768 VON ROLL 350
658 ' WINTERTHUR P 3500

23 6 5 WINTERTHUR N 1920
1630 WINTERTHUR B.P. 3 2 4 0
1330 ZURICH P 18500

168 ZURICH N 10475
6575  ZURICH B.P. n6 0
1920

1 3 7 0
1850

910
303

7 9 . S
680

1 3 3 0
4500
2760
1 4 3 5

13 ,0 1 . 6 4

GENÈVE 1 2 . 0 1 . 8 4
1590
1540  AFFICHAGE 950

950 CHARMILLES P 315
150° CHARMILLES N 68 d
3840 ED. LAURENS 3400 d
810 GENEVOISE-VIE 3850 c

50 75 GRD-PASSAGE 660
2990 PARGESA 1465
570 PARISBAS (CH) 510
259 PUBLICITAS 2810

8100 sip P 125 d
3580 siP N 100 d
20B0 SURVEILLANCE 4050
'550 ZSCHOKKE 370 d
2520 ZYMA 1010
1 2 2 5

194
338
261  LAUSANNE
291

1 3 . 0 1 . 8 4  1 2 . 0 1 . B 4  1 3 . 0 1 . 8 4

970 BOBST P 1400' 1390
310 BOBST N 530 510

68 d BRIG-V-ZERMATT 94 94
3400 d CHAUX 81 CIMENTS 700 d 700
3850 COSSONAY 1350 1 3 4 0

650 CFV 1 4 2 5  1450
1 4 7 5  GÉTAZ ROMANG 760 d 760 d

4 9 5  GORNERGRAT 1080 1080 d
2815 24 HEURES 165 d 180

128 d INNOVATION 54 5 54 5
100 d ¦ RINSOZ 4 6 5  4 7 0

4 1 3 0  ROMANDE ELEC. 640  6 3 5
370 LA SUISSE 4925  d 4 9 2 5  d

1010

LAUSANNE FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 d 800 d
ATEL. VEVEY 810 810 BOUE GL. & GR. 510 d 510 d
BCV 840  B 40  CAIB P 1050 d 1050 d
BAUMGARTNER 3625 d 3625 d CAIB N 1100 d 1100 d
BEAU RIVAGE 795 790 d CAISSE HYP. 785 d 785 d

Les négociations continuent
Chimie bâloise

Le cinquième round des négociations discussions vont reprendre après que la
entre la Fédération du personnel du situation aura été discutée au sein des
textile , de la chimie et du papier, la différentes associations. Les partenai-
Fédération suisse des travailleurs de la res décideront probablement à la fin de
métallurgie et de l'horlogerie, et les la semaine prochaine s'il faut entamer
employeurs concernant la nouvelle con- un nouveau round de négociations ou
vention collective de la branche s'est si on doit estimer que celles-ci ont
achevé jeudi soir sans résultat. Les échoué.
négociations ne sont cependant pas un Le litige principal porte sur la com-
échec, assure-t-on des deux côtés, pensation intégrale du renchénsse-
Depuis le 1er janvier , la chimie bâloise ment avec effet rétroactif. Ni les repré-
vit sans convention. sentants des syndicats, ni les em-

ployeurs n'ont voulu dévoiler ven-
Selon un représentant des em- dredi s'ils étaient parvenus à un rap-

ployeurs , M. Hansrudolf Gygax, les prochement de leurs positions. (ATS)

Indice de remploi
Progression inhabituelle

Reflet du volume corrigé des valeurs saisonnières des offres d'emploi dans les
journaux suisses, l'indice de l'emploi a progressé de manière inhabituelle durant le
mois de décembre dernier. L'avance la plus spectaculaire, relève la maison
Manpower dans son communiqué mensuel, a été enregistrée à Schaffhouse, où
l'indice a atteint la cote 42 (+ 11 points sur une base de 100 en 1971). Schaffhouse a
ainsi cédé la lanterne rouge à Bâle qui
progressant de six points (39).

De fortes poussées de l'indice ont été
enregistrées dans le canton de Vaud
?—PUBLICITE

Artj l̂le^
U A_ carbone.
lS papier " f

Aucun n ec>

réalisé malgré tout un beau résultat en

(+ 8, 50 points), à Lucerne (+ 6, 48) et
Genève (+ 4, 57) qui prend ainsi la tête
sur la piste des huit régions touchées
par la statistique de l'emploi. L'aug-
mentation a été de deux points à St-
Gall (45), tandis que Berne a couché sur
ses positions (40). Pour sa part , Zurich
a été l'unique région à faire marche
arrière (- 2, 54), alors qu'elle atteignait
le plus haut niveau de l'emploi.

Cette évolution répond aux signes de
reprises de l'économie suisse et con-
firme les prévisions optimistes de
nombreux milieux spécialisés. Elle
devrait aussi satisfaire les journaux
dont la part réservée aux annonces
d'emploi s'était amoindrie en 1983 de
18,5% par rapport à l'année précéden-
te. Le renversement de tendance s'est
constaté surtout au mois de décembre
dernier. (ATS)

Se/cop SA ,
8123 Ebmatingen
Dépositaire:
Antoine Egger,
171! Rossens,
tél. 037/31 77 67

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

12 . 01 . 84  1 3 . 0 1 . 8 4

ABBOTT LAB 1° 4 1 /2  ,02 1/2
ALCAN 9° 3/4 9 , 3 / 4

AMAX 55 3 / 4  56 1 / 4

AM CYANAMID 115 114
AMEXCO 73 1/2 72 3 /4
ATT 146 145 1/2
ATL RICHFIELD 93 3/4 95 3/4
BAXTER 51 1/4 4 3
BLACK & DECKER 61 3 /4  62 1/4
BOEING 106 105 1/2
BURROUGHS 115 116
CANPAC 95 1/4 95 1/2
CATERPILLAR , , ,  112
CHRYSLER , 65 63 1/2
COCACOLA , 19 i/ 2  115
COLGATE 50 3/4  51
CONS. NAT GAS 71 70 1/4
CONTROL DATA 104 1/2 104
CPC INT 88 3/4  88 1 /2
CROWN ZELL 82 1/ 4  81
CSX 55 3/4 56 1 /2
DISNEY us 117
DOW CHEMICAL 76 1 /2 74 3/4
DUPONT ,16  118
EASTMANKODAK 167 1/2 167 1/2
EXXON 83 1/2 84 1/4
FLUOR 4 1  1/2 4 1  1/2
FORD 105 103 1/2
GEN. ELECTRIC 131  130
GEN FOODS 120 1/2 120 1/2
GEN MOTORS 178 175
GEN TEL. 97 1 /2  97
GILLETTE 1 1 3  1 1 3  1/2
GOODYEAR 69 3/4  68 1/4
GULF OIL 108 110
GULF + WESTERN 70 , /2  70 3/4

HALLIBURTON B6
HOMESTAKE 6 3
HONEYWELL 296
INCO B 3 3
IBM 276
INT. PAPER 134
ITT 105
LILLY (ELI) 137
LITTON 157
MMM 186
MOBIL CORP 66
MONSANTO 2 36
NATIONAL DISTILLERS6 4
NCR. 292
NORTON SIMON /
OCCID PETR 55
PACIFIC GAS 34
PENNZOIL 83
PEPSICO a i
PHILIP MORRIS 167
PHILLIPS PETR 84
PROCTER + GAMBLE 1 î t

1 /4 86 1/4
1/2 64

297
3/4  33 3 /4

273 1/2
1/2 132 1/2

105
137 1 /2
158

1/2 1B5 1 /2
1/4 65

236
1/4 63 1 /2

2B8

3/4 55 3 /4
1/4 34 1/4
1/2 80 3 /4

B2
, 164 1/2

rr.iLLirs. Pt i H. 84 83 nnrrwÛFBPROCTER -f GAMBLE 121  122 "UTSCHE B
ROCKWELL 73 3 /4  73 1/4 S*
SEARS 87 1 /4  87 3/4 2nr-™=TSMITH KLINE 1 3 1  132 HOECHST
SPERRY RAND 110 1 /2 MANNESMAI
STAND OIL IND. 110 111 MERCEDES
SUN CO 111 1/ 2 1 1 0 1/2 5  ̂°??/
TENNECO 92 92 3 /4  RWE PRIV
TEXACO 84 3 /4  84 3/4  SCHERING
UNION CARBIDE 144 1/2 142 1/2 fuvçç™US STEEL 72 1/2 72 1/4 THYSSEN
UNITED TECHN. 160 1 /2  164 vw
WARNER LAMBERT 71 70 1/2
WOOLWORTH 84 1/4 83 1 /2  ,„.,,. .„
XEROX 112 112 ANLaLAlSt!,

l I l I
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ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

' 2 . 0 1 . 8 4  J 3 . 0 1 . 8 4  HOLLANDAISES 1 2 . 0 1  ,B4

70 72 AKZO 72
136 137 A8N 279
137 138 AMROBANK 49
137 135 1 /2  PHILIPS 34 1/2
490 485 ROLINCO 235
148 1/2 144 1/2 ROBECO 24 7
276 275 RORENTO 142 1/2
300 29 3 ROYAL DUTCH , 02 , / 2

138 136 1 /2  UNILEVER ,88
151 150
118 1 /2  117 1 /2
437  4 2 5
143  144
1 4 1  110 1/2 „,,, „,
300 296 DIVERS

304 302
70 1/2 71 ANGLO I 36 1/4

177 1/2 174 G0LD I 2 3 3  ' / 2
' ¦ DE BEERS PORT. 18 1/4

ELF AQUITAINE 4 8
NORSK HYDRO 151 i / 2

SANYO 5 . 4
12 3/4  12 3 /4  SONY 35 1/2
20 20 1/4

1 3 . 0 1 . 8 4

233 I Cours
18 3 /4

,\l 3/4 I transmis
35 " I par la

ECONOMIE 5
Economix chez les Helvètes

Un guide pour économiser l'énergie
Poursuivant sa campagne pour les économies d'énergie, l'Office fédéral de

l'énergie a publié vendredi un petit guide consacré aux économies d'énergie dans le
ménage. En 24 pages agrémentées par un petit lutin dénommé Economix, cette
brochure donne des conseils simples en vue d'éliminer les sources de gaspillage
insoupçonnées et de mieux tirer parti des ustensiles de ménage.

Les ménages, rappelle la brochure, Chacun peut obtenir ce livret d'épar-
consomment (chauffage inclus) envi- gne d'un nouveau genre gratuitement ,
ron 31% de toute l'énergie utilisée en II suffit d'envoyer une étiquette auto-
Suisse. Et chaque ménage dépense en collante avec son adresse et la mention
moyenne 7% de son revenu disponible «Livret d'épargné » à l'Office fédéral
pour l'énergie (automobile non com- de l'énergie, section des économies
prise), alors que les économies possi- d'énergie, 3003 Berne,
blés sont situées entre 15 et 40%. (ATS)

Prochaine
hausse

Prix du papier

Le prix du papier augmentera cette
année en Suisse, après une année de
stabilité relative. C'est ce qu'indique
vendredi un communiqué de Papyrus,
Office central de fabriques suisses de
papier, à Zurich. Un porte-parole de
l'Office a précisé que la hausse serait de
4 à 6% dès le début du mois de mars.
D'une façon générale, les papeteries
helvétiques sont assez bien occupées et
on ne s'attend pas à des changements
notables dans les prochains mois. La
branche occupe quelque 8000 person-
nes réparties dans une trentaine d'en-
treprises.

La hausse des prix ne frappe pas
toutes les catégories de papiers. Elle
concerne avant tout les papiers à forte
teneur en cellulose. Cette matière pre-
mière, en grande partie importée, a
fortement renchéri , note le communi-
que , et les pnx monteront encore cette
année. Parmi les papiers ne subissant
pas de hausse, l'Office cite le papier
journal , qui est produit presque entiè-
rement à base de matières premières
indigènes. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2 . 2 2 7 5
3 . 1 1

7 8 . 7 5
2 5 . 5 5

3 . 8 3
7 0 . 1 0
- .129

1 1 . 1 7  •
2 6 . 9 0
2 1 . 6 0
2 7 . 9 5
3 7 . 2 0

1 .61

73 1/2
281 OR

V. YA $ 0NCE 369 - 50
," YA LINGOT 1 KG 26 ' 6 0 0 . - 26
2 3 4  1 / 2  VRENELI 1 6 2 . —
2 4 5  SOUVERAIN 192 . —
] 4 2  NAPOLÉON 158 . —
"„ . ., DOUBLE EAGLE l ' 1 6 5 . — 1

100 "^ KRUGER-RAND 8 4 0 . —

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 2 5 7 5  ÉTATS-UNIS 2 . 2 0  2 . 1 9
3 . 1 7  ANGLETERRE I 3 .05  3 . 2 5

7 9 . 5 5  ALLEMAGNE 7 8 . 2 5  8 0 . 2 5
2 6 . 2 5  FRANCE 15. — 27. —

3 . 9 3  BELGIQUE 3 . 7 5  4 . 0 5
70 .90  PAYS-BAS 6 9 . 5 0  7 1 . 5 0
- . 1 3 3  ITALIE - . 1 2  - .14

1 1 . 2 9  AUTRICHE 1 1 . 1 0  1 1 . 4 0
2 7 . 6 0  SUÉDE 2 6 . 2 5  2 8 . 2 5
2 2 . 2 0  DANEMARK 21 .-- 2 3 . —
2 8 . 6 5  NORVÊGE 2 7 . 2 5  2 9 . 25
38 .20  FINLANDE 3 6 . 5 0  3 8 . 5 0

1 .67 PORTUGAL 1 .20 2 —
1 . 4 1  ESPAGNE 1 . 2 0  i [  50
2 . 3 0  GRÈCE 1.60 2 4 0
1 . 9 0  YOUGOSLAVIE 1 .— 2

' 
—

1 . 8 1  CANADA 1 . 7 5  ,^4
- . 9 6 1 5  JAPON - . 9 3  _ '

98

ARGENT

3 7 3 . 5 0  S ONCE 7 . 9 0  8 40
9 5 0 . -- LINGOT 1 KG 5 7 0 . — 610. —
170.—
204.—
170. —
245.—
gag _ . COURS DU 13.01 . 1984

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

Integra Signum

60 emplois
supprimés

La société zurichoise Integra Si-
gnum SA, à Wallisellen (ZH), spéciali-
sée dans la fabrication d'installations
de sécurité et de signalisation ferroviai-
re, va supprimer au cours du premier
semestre 60 de ses 590 emplois. II y
aura 45 licenciements, a annoncé ven-
dredi un porte-parole de la société. La
baisse des entrées de commandes, due
en partie aux mesures d'économie déci-
dées par les CFF, est à l'origine de cette
mesure.

Le marché suisse représente en effet
environ 90% du chiffre d'affaires de la
société, qui s'inscrit entre 55 et 60 mio
de francs. Les CFF sont de loin les plus
importants clients (70% des comman-
des). Selon le porte-parole de l'entre-
prise, les CFF ont bel et bien passé des
commandes, mais ces dernières ont été
ajournées. Cependant , même si ces
commandes avaient été effectives , le
niveau des affaires serait tout de même
en régression. La traversée du désert
devrait durer de un à deux ans, a ajouté
le porte-parole. L'introduction du chô-
mage partiel sera par ailleurs ultérieu-
rement décidée. (ATS)
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70.-
MANTEAUX
POUR DAMES
EN POPELINE
chaudement doublés

30.-
PANTALONS
POUR DAMES
coupe mode et
couleurs actuelles

50.-
ROBES TRICOT
une ou deux pièces
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10.-

TABLIERS
façons et dessins
divers

PULLOVERS
ET SWEATSHIRTS
POUR ENFANTS
Tailles 98-1822°- mPULLOVERS ___ \_\Ê__À

EN SHETLAND W ÂMPOUR MESSIEURS
avec dessins fantaisie

5.-
IMPRIMES
VISCOSE
ET COTON motifs et
coloris mode, de notre
collection d'hiver
actuelle.
En 90 cm de large

C&A Fribourg, 29, rue de Romont, Tél. 037/2249 45
Egolement a votre mogosin C&A de Bienne ¦ Genève • Genève-Balexerf • Lausanne

10.-
PULLOVERS
ET SWEATSHIRTS
POUR DAMES
diverses tailles
et qualités

30.-
VESTES D'HIVER
POUR GARÇONS
ET FILLETTES
Tailles 98-182

20.-
CHEMISES
POUR HOMMES
cols mode, en coton/
polyester

L

Vevey • Bôle • Berne • Lucerni
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LAllBERTE

Le livre dont on parle du Père Pierre-Marie Emonet
Portrait intérieur du cardinal Jdurnet

C'est avec une grande joie que nous attirons l'attention de nos lecteurs sur un
double événement : un livre splendide sur le cardinal .Journet, et qui est en même
temps l'acte de naissance d'une collection nouvelle. En effet , la collection
«Veilleurs de la foi » vient d'apparaître, sous l'experte direction du Père Guy
Bedouelle, op, professeur à l'Université de Fribourg et à l'Ecole de la foi. Les
« Veilleurs de la foi », ce sont ceux « qui contemplent les réalités de leur temps et
les besoins de leurs contemporains, mais en regardant plus haut, plus loin, plus
intensément » ; ils en deviennent donc tout aussitôt des « é veilleurs » de la foi.

Le coup d envoi est magistral car la
collection nous propose d'emblée un
livre remarquable du Père Pierre-
Mari e Emonet op, ancien professeur de
philosophie au collège Saint-Michel:
« Le cardinal Charles Journet , Portrait
intérieur. »

L'auteur nous avertit dès le départ :
son livre ne sera ni une biographie pure
et simple , ni une étude critique de la
pensée de Charles Journet , mais bien
un « portrait». Et le Père Emonet était
placé mieux que personne pour le ten-
ter , et le réussir au-delà de toute atten-
te. Sa vaste connaissance de la pensée
du Cardinal , mais surtout sa parenté
spirituelle avec lui , tout le désignait
pour composer une œuvre aux touches
subtiles et aux teintes délicates.

Une théologie de l'amour
A travers les milliers de pages qui

constituent l'œuvre du cardinal Jour-
net , le Père Emonet a su « entendre » les
résonnances personnelles et décrypter
les «éléments autobiographiques»
qu 'elles contiennent , c'est-à-dire les
recherches d'une intelligence aiguisée
et surtout les battements d'un cœur
aimant. Cela donne à ce livre une
tonalité de rare intimité , une atmo-
sphère de sacré qui nous prépare à
entrer dans le secret d'une âme qui ne
semble palpiter que pour son Dieu et
pour l'Eglise qui nous Le révèle. Car
c'était bien là le secret du cœur de M.
Journet: on s'y sentait bien parce que
d'abord on y était chez Dieu.

Sans faire attendre le lecteur , le Père
Emonet nous livre l'intuition centrale
et indéracinable du cardinal : l'Eglise
est sans péché ! Il traversera toute sa vie
en clamant cette vérité brûlante décou-
verte à la lecture de sainte Catherine de
Sienne, dès ses premières années de
séminaire. Nous retrouvons , tout au
long du livre du Père Emonet les échos
enflammés de cette certitude primor-
diale : « les frontières de l'Eglise passent
au travers du cœur de chaque hom-
me », « l'Eglise, c'est l'Evangile qui con-
tinue». C'est dans ces vérités que s'ori-
gine l'itinéraire du spirituel et du théo-
logien qui justement se confondent
chez le cardinal , ou plutôt s'entrelacent
comme deux mélodies harmonieuses
dont l'une a mission de faire scintiller
l'autre : la théologie au service de la vie
contemplative.

Le Père Emonet souligne admira-
blement ce double aspect de la voca-
tion de Charles Journet : nourri de
contemplation , «Dieu l'a suscité pour
être en notre temps théologien de son
Eglise » (p.20). Ancien professeur de
philosophie , l'auteur se devait de
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manifester l'importance de la philoso-
phie dans la pensée de Ch. Journet. Il
fallait commencer par choisir dans le
«magasin philosophique» et dans la
foire aux idées qui s'agitaient au début
de ce siècle, et il s'agissait d'avoir la
main heureuse pour ne pas adopter une
pensée qui d'abord aurait commencé
par digérer la foi ! Le choix du j eune
penseur fut immédiat : seule la « philo-
sophie de l'être » pouvait lui permettre
de parler de l'Etre ; du même coup par
don de Dieu bien davantage encore que
par flair dialectique, il recevait la
céleste compagnie de saint Thomas
d'Aquin. Ainsi la théologie, pour le
cardinal ne sera jamais simple curiosité
ni pure jouissance intellectuelle , mais
elle se situera dans la droite ligne de
l'amour qui a toujours besoin de con-
naître mieux pour aimer davantage.
Charles Journet devenait ainsi la
vivante continuation de saint Thomas
qui affirmait que lorsqu'il est demandé
au contemplatif d'entrer dans l'action ,
ce n'est pas un moins: c'est un plus !
(S.Th.II-II , 182, l ,ad 3)

L'Eglise :
l'Evangile continué

Dans le chap.IV de son livre , le Père
Emonet nous rappelle les premiers
grands combats de Charles Journet
dont la plume savait se faire cinglante.
Mais plus qu 'un bon exposé historique,
nous découvrons là l'étrange actualité
de sa pensée. On avait réduit le diable à
des «tendances intérieures», à des
«jeux de tensions plus ou moins
inconscients» ou encore à de «simples
pulsions libidineuses»... et le diable
s'en réjouissait! Mais dès que l'on
voulut tenter la même banalisation
avec la foi et la personne même de

Jésus (ce fut la fameuse réduction psy-
chanalytique) Ch. Journet devait pren-
dre sa plume et contre-attaquer: la
légitime défense se justifie aussi pour
l'intelligence. Les coups parfois rudes
que portait «l'abbé Journet» dans ses
écrits (et le Père Emonet a su magnifi-
quement les situer dans leur contexte)
n 'étaient en fait que les violences d'un
grand amour outragé .

Mais ce qui fait Te centre du livre du
Père Emonet, c'est la profondeur de sa
lecture et sa lumineuse présentation de
l'une des intuitions fondamentales du
cardinal Journet : « L Eglise du Verbe
incarné » ; « l'Eglise, c'est l'Evangile qui
continue », c'est «la sainteté du Christ
répandue et communiquée». Autant
de formules qui jaillissaient du cœur de
M. Journet neuves à chaque fois et
lumineuses toujours davantage ; qu'el-
les aient été forgées par lui-même ou
reprises à d'autres, il leur insufflait une
vie nouvelle ; et au cours de sa vie elles
devinrent toujours plus brûlantes.

Pour le cardinal, l'Eglise c'est la vie
éternelle déjà commencée au cœur des
pauvres , car la grâce souvent doulou-
reuse de la terre est de même essence et
de même nature que la grâce exultante
du ciel : l'une nous délivre déjà en nous
crucifiant parfois, l'autre nous béati-
fiera en nous transfigurant enfin. C'est
pourquoi dans l'Eglise sainte et imma-
culée, les grandeurs de hiérarchie
seront toujours au service des gran-
deurs de sainteté, car l'amour seul
passera de l'autre côté.

Je voudrais rendre un hommage
tout particulier au chap. VII de ce livre.
Remarquablement, le Père Emonet y
met en lumière ce qui m'apparaît
comme le fond de la pensée du cardinal
sur l'Eglise : «L'Eglise, c'est la Trinité
en tant que connue, aimée et possédée,
ici-bas dans l'obscurité de l'exil, plus
tard dans la clarté de la patrie» (p.55).
Voilà le sens ultime qu 'il faut donner à
la prière du Christ après la Cène : « Que
tous soient un , Père,„. comme tu es en
moi et moi en toi, afin qu'eux aussi
soient un en nous». Ainsi donc la
prière de Jésus pour l'unité n'a pas
d'abord une visée œcuménique, mais
essentiellement une portée mystique.

Il faudrait encore pouvoir résumer
les pages où le Père Emonet nous parle
du « pèlerinage de la cité de Dieu dans
l'histoire des hommes » (chap.XI), de
cette Eglise qui chemine «entre les
persécutions des hommes et les conso-
iations de Dieu» (chap.XII), centrée
sur la contemplation du ciel mais avec
la préoccupation de la terre
(chap.XHI).

L'auteur s'était fixé de nous dire qui
était le cardinal Journet. Le résultat est
saisissant : M. Journet était une splen-
dide intelligence soulevée par la brû-
lure contemplative de son cœur.

B. Genoud

Pierre-Marie Emonet : « Le cardinal
Charles Journet, Portrait intérieur».
Editions C.L.D. Chambray. 1983, 185
pages.

Quelques informations œcuméniques
Le programme œcuménique

des Eglises à Neuchâtel
L'Assemblée synodale œcuménique

temporaire (ASOT), cette institution
originale fondée il y a trois ans dans le
canton de Neuchâtel et qui réunit pour
un travail d'étude et pour une action
œcuménique directe des représentants
des Eglises cantonales réformée, catho-
lique , catholique chrétienne et menno-
nite , vient d établir son programme
pour les deux années à venir. Les
membres de l'ASOT, on s'en souvient ,
sont répartis en six conseils d'anima-
tion , chargés chacun d'un domaine
particulier de réflexion.

A l'enseigne de «vivre l'œcuménis-
me» (conseil d'animation N° 1) on
étudiera le document œcuménique de
Lima consacré en particulier à l'eucha-
ristie. Des groupes de travail échange-
ront leurs réflexions et les Eglises
seront invitées à donner de petits
signes d'unité dans la liturgie.

Pour «l'engagement des chrétiens
dans le monde » (ca 2), l'objectif consis-
tera à analyser une situation qui révèle
une grande diversité d'opinions , voire
un manque d'harmonie de la société.

Pour «couple et famille» (ca 3), on

prévoit de susciter, par des contacts
personnels et la diffusion d'un ques-
tionnaire , un mouvement de réflexion
qui pourrait aboutir au printemps 1985
à un vaste rassemblement œcuméni-
que. Les «foyers mixtes» (ca 4) se
proposent de présenter une synthèse
des réactions à la «lettre à nos Eglises»
dont le contenu interpellateur a frappé
l'an dernier.

Au sujet de «catéchèse et formation
chrétienne» (ca 5), on souhaite faire
l'inventaire des méthodes de l'ensei-
gnement religieux dans les huit collèges

secondaires du canton ; puis l'enquête
permettra de faire des suggestions aux
Eglises pour encourager la dimension
œcuménique de cet enseignement.

Enfin , dans le «partage des biens»
(ca 6), trois groupes de travail s'attelle-
ront aux projets suivants : utilisation
commune du centre de rencontre du
Louverain , concertation entre confes-
sions avant tout investissement impor-
tant ou à propos de l'entretien des lieux
de culte par les «jommunes , contribu-
tion ecclésiastique et fonds œcuméni-
que. (SPP)

L'Eglise catholique
membre du Conseil britannique des Eglises?

C'est sur le thème de «l'Eglise catho-
lique et l'unité des chrétiens» que s'est
déroulé durant quatre jours à Londre s
une assemblée plénière extraordinaire
de la Conférence des évêques catholi-
ques d'Angleterre et du Pays de Galles.
Un des points forts des discussions a
concerné une éventuelle adhésion de la
Conférence épiscopale catholique au
Conseil des Eglises britanniques
(BCC). Il en est question depuis plus de
quatorze ans déjà et le BCC souhaite-

rait que cette adhésionj se réalise.

Mard i 10 janvie r* onze dirigeants
d'autres Eglises chrétiennes se sont
joints aux travaux q*e la Conférence à
Londres afin d'avancer sur la voie
d'une participation catholique au
BCC. Parmi eux .se trouvaient notam-
ment le primat de PEglise anglicane,
l'archevêque Robert Runcie ainsi que
des dirigeants des Eglises baptistes,
méthodistes et réformées. (Kipa)

EGLISE 

Témoignage inattaquable
Jean 1, 29-34

Jean-Baptiste est un bon témoin.
Vous le verrez en lisant l'évangile de ce
dimanche.

Tout témoignage commence par
une enquête. L' enquête est un moyen
de produire des connaissances. Elle
part d'une question et arrive à une
conclusion.

Or Jean-Baptiste dit par deux fois -
c'est beaucoup dans un si petit pas-
sage - qu'il ne connaissait pas Jésus.
S'il affirme quelque chose ce sera donc
que la réalité le lui a imposé et non à
cause de son imagination. C'est un
bon point pour lui !

Quant à la crédibilité, vous convien-
drez avec moi qu'un témoin est d'au-
tant plus crédible que ce qu'il atteste
n'est pas dans son propre intérêt.

Or c 'est le cas pour Jean-Baptiste.
Son témoignage en faveur de Jésus lui
fait perdre sa priorité : celui qui est
derrière lui passe devant lui. Ce n'est
pas fait pour l'arranger et pourtant il le
dit , c 'est donc que c 'est vrai !

Dans notre mentante, les témoigna-
ges les plus sûrs sont ceux qui corres-
pondent à la démarche scientifique
dont le but est de vérifier une hypo-
thèse par l'expérimentation en labora-
toire. Or la démarche de Jean est bien

un peu celle-là. Il sait que l'Esprit vien-
dra sur l'homme qu'il cherche, voilà
l'indice et le critère. Encore faut-il que
ça se passe. Et savez-vous si cela s 'est
passé? Ecoutez : «J' ai vu l'Esprit des-
cendre du ciel et demeurer sur lui. » Le
témoin l'a dit parce qu'il l'a constaté.
Et Jean comprend que son baptême
est comme un gigantesque laboratoire
qui vient de révéler celui qui doit
venir.

La conclusion maintenant la voilà ,
claire et nette, scientifiquement acqui-
se, rigoureusement formulée : « Oui j' ai
vu' et j' atteste : c 'est lui le Fils de
Dieu. »

Il n'y a rien à redire. Il nous faut
prendre les choses en leur teneur.
C'est donc bien Jésus celui qui doit
venir. C'est lui l'Agneau de Dieu. C'est
lui qui baptise dans l'Esprit-Saint.
C'est lui qui enlève le péché du monde.
C'est lui le dernier mot de Dieu.

Ce sont des affirmations capitales
et déterminantes pour toute existence
humaine. Nous aurons toute cette
année pour entrer dans le mystère et
nous laisser renouveler par l'Esprit qui
grandira en nous à travers la confron-
tation avec la vie. Mais dès maintenant
que la joie nous inonde puisque Jésus
c 'est vraiment lui le Fils de Dieu.

Jean-Pierre Caloz

Pour préparer la visite du pape en Suisse
Une lettre des évêques

Les évêques suisses font lire demain
dans les églises du pays une lettre
pastorale qu'ils adressent à leurs fidè-
les pour les entretenir du voyage de
Jean Paul II en Suisse du 12 au 16 juin
prochain.

Ce document de la Conférence des
évêques veut rappeler le sens et la
portée exacte de cette visite et préparer
spirituellement les catholiques à rece-
voir ce que le pape peut leur apporter et
à lui offrir ce qu'ils sont en mesure de
lui donner.

Pour écarter d'emblée les concep-
tions fausses ou tendancieuses que cer-
tains se font de l'évêque de Rome, les
évêques suisses précisent dans leur let-
tre que le pape « n'est pas une sorte de
monarque gouvernant une Eglise ri-
goureusement centralisée ; il n'est pas
non plus un super-éveque dont les
évêques des Eglises locales ne seraient
que les fonctionnaires délégués». Le
ministère du pape est fondé sur la
prééminence providentielle de la com-
munauté locale de Rome, en raison du
rôle qui y ont joué les apôtres Pierre et
Paul. «Selon une conception qui
remonte aux origines, disent les évê-
ques de Suisse, l'Eglise de Rome est
comme le point de référence et le centre
de gravité de toutes les Eglises, puisque
c'est en elle que « la tradition apostoli-
que est conservée», mais aussi parce
que Pierre et Paul , ensemble, consti-
tuent en quelque sorte la plénitude de
l'enseignement des apôtres».

C'est sur ce «fondement des apô-
tres» que sont basés les charismes et
donc le ministère actuel universel de
l'évêque de Rome: essentiellement le
service de l'unité, le témoignage de la
foi, l'affermissement et l'encourage-
ment des fidèles.

Les bénéfices spirituels qui résultent

de ces dons et de ce service de Pierre, les
évêques vont habituellement les puiser
pour leurs diocèses auprès du Siège
apostolique lorsqu 'ils y accomplissent
leur visite ad limina». Cette année, le
pape venant chez nous les apportera
lui-même à l'Eglise qui est en Suisse.

Service de l'unité. Le pape invitera
les chrétiens de ce pays, trop souvent
hypnotisés par leurs petits problèmes
locaux , à ouvrir leurs esprits et leurs
cœurs aux dimensions de l'Eglise uni-
verselle dont il est le témoin et le
porte-parole, et à resserrer les liens
organiques de charité qui unissent
l'Eglise de Suisse avec les Eglises loca-
les du monde entier.

Témoignage de foi. Successeur de
Simon-Pierre dont la foi fut louée et
proclamée garante de celle des autres
par le Christ, le pape vient inviter les
chrétiens de Suisse à redécouvrir la
richesse de leur foi chrétienne, leur
rappeler les joies qu 'elle donne et les
exigences qu'elle implique.

Affermissement de ses frères. Le
pape veut aider les chrétiens à surmon-
ter les sentiments de peur face à l'ave-
nir et à revivifier leur confiance en
l'Eglise.

Ici les évêques suisses précisent:
«Nous ne l'ignorons pas: il en est
parm i vous qui redoutent que l'Eglise
ne revienne en arrière et que l'ouver-
ture conciliaire soit ainsi freinée, voire
stoppée. A ce sujet , certains n'épar-
gnent pas le pape actuel dans leurs
critiques. Nous voudrions inviter tout
particulièrement ceux d'entre vous qui
partagent une telle inquiétude à ne pas
se laisser enfermer dans des sentiments
d'angoisse ou d'appréhension. De nos
j ours, l'espérance est plus menacée que
jamais. La fortifier partout où elle
renaît , tel est le désir de Jean
Paul II». A.Dy

La Semaine de l'unité à Fribourg
Le bureau œcuménique de Fribourg

et environs a établi pour la Semaine de
prière pour l'unité des chrétiens (18-
25 janvier) le programme de célébra-
tions et de manifestations que nous
indiquons ci-dessous.

Dimanche 15 janvier, 17 h., à la
cathédrale , comme préparation à la
semaine, vêpres chantées par les com-
munautés catholiques de religieuses.
Introduction par un pasteur reformé et
un prêtre catholique.

Mercredi 18 janvier, 20 h. 15, à la
cathédrale , prière en commun , rencon-
tre fraternelle , avec Mgr Mamie et
Frère Max Thurrian, de Taizé, délégué
du COE.

Jeudi 19 janvier, 18 h. 45, au tem-
ple, célébration œcuménique , colla-
tion ; à 20 h. 15, étude biblique : « Nous
lisons les psaumes» (en langue alle-
mande).

Vendredi 20 janvier, 20 h., à l'école
réformée, Gambach , informations sur

l'assemblée du COE à Vancouver 1983
par Mme Frieda Kramer et le pasteur
Jacques Dentan. Film, musique (fran-
çais et allemand).

Dimanche 22 janvier, 16 h. 30, en
l'église Sainte-Thérèse, célébration
œcuménique pour les familles, prépa-
rée et animée par des enfants protes-
tants et catholiques avec leurs catéchis-
tes.

Lundi 23 janvier, 20 h. 1 5, à la salle
Saint-Pierre :«Nous lisons ensemble la
Bible», par un pasteur réformé et un
prêtre catholique. A 20 h. à la salle sous
le temple , sous l'égide de l'ACAT (Ac-
tion des chrétiens pour l'abolition de la
torture): «Ne pouvons-nous rien faire
face à la torture?» (en allemand).

Mardi 24 janvier, 19 h. au temple :
rencontre , méditation , lectures, chant ,
collation. Thème: «Nous et nos frères
de tous pays d'Europe et du tiers mon-
de», (français, allemand , italien , espa-
gnol...). (Com.)
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Anoraks DOUT dames .Blouses

modèles variés unis et H A A A
multicolores; B^^lavant jusqu 'à 49.50 I^W

modèles dans le vent
et classiques; À_ _ _ \
avant jusqu 'à 129.50 , ^̂ %!
maint . ^  ̂-̂ r

0
ur dames

Jupes pour dames,
solides tissus unis, __ _^ _m.
nombreux coloris ; 1,̂ 3'Oavant jusqu'à 39.50 |̂y

Pulls DOUT dames
nombreux modèles di-
vers, belles qualités; l< *̂%90
avant jusqu'à 49.50, I Ŵ
maint . ¦ - r̂
Pantalons en cord pour dames,
coupe seyante, nombreux _̂ t\*%coloris; 1.̂̂ 90
avant jusqu'à 49.50, Î fi
maint . M] "̂
Robes pour dames,
modèles, dessins et
impressions variés; É̂^̂ 90avant jusqu'à 98.-, *-C\M
maint . *m r̂

et blousons, modèles
Pour dames, vestes matelassées

coupes et coloris di- ^^ 
0^!__

vers,- avant jusqu 'à  Ŵ^m98.50, maint. \J W
Pour dames, manteaux de laine,
diverses qualités, cou-
pes et couleurs; _\f ^__ 9G
avant jusqu'à 159.50, Ê ^Mf
maint. M ^r

Anoraks pour hommes,
modèles divers.

guide pour
vos vacances

1984
Est-ce la mer qui vous attire?
Vous trouverez dans notre nou-
veau catalogue de nombreuses
propositions de vacances bal-
néaires en Espagne, en Yougo-
slavie, au Portugal , en Italie et
sur l'île de Jersey.
Préférez-vous un circuit, avec
ses découvertes et ses sur-
prises ? Nous vous en proposons
un vaste choix, depuis l'excur-
sion d'un week-end dans le
Beaujolais jusqu'au voyage
de 3 semaines en Australie.
Avez-vous un autre souhait?
Vous trouverez de quoi le réa-
liser.
Par exemple: Séjours de cure
en Italie, en Suisse ou en Hon-
grie. Vacances pédestres et à
la montagne. Vacances à vélo.
Visites de festivals. Vacances-
violon d'Ingres. Vacances
pour les aînés. Ou bien va-
cances en bus-caravanes en
Europe et outre-mer.
Tout est paré pour vous faire
goûter à l'avant-plaisir des
vacances. Envoyez-nous le cou-
pon aujourd'hui encore.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir
1 jeune employé de bureau

avec certificat de capacité, pour tous
travaux de bureau, spécialement de
comptabilité. Bonne occasion pour se
perfectionner en allemand.
Paul Voumard SA , cycles en gros, 8034
Zurich. 49-350088

Hangars
7.2 x 13 m Fr. 12 700.- 9.5 x 19 m Fr.
22 800.- 12 x 25.5 m Fr. 38 600.- au-
tres grandeurs poss. franco chantier ,
prêts à monter.
Informations et plans chez UIMINORM
SA, Route Aloys-Fauquez 124, 1018
Lausanne, s 021/37 37 12

Coupon
Veuillez m'envoyer sans frais
D le catalogue complet de vacances

1984
D le prospectus de vacances en bus-

caravanes 1984
Nom 
Adresse 
NP/Localité 

A envoyer à l'agence de voyages
Marti la plus proche

Renseignements et inscriptions au-
près de votre agence de voyages ou
chez:
Kallnach. 3283 Kallnach. 032 82 28 22
Berne. Hirschengiaben 8. Case postale.
3001 Berne. 031 26 Oô 31

mnrti
L'art de bien voyagez

29

fonctionnels; È_ *_ _ _ 9Q'
avant jusqu 'à 98. - , É̂ f̂imaint . im ¦̂ r

m pour
uillez m

s hotte

Chemises pour hommes, _ 
JftA

flanelle à carreaux,- B â lavant jusqu'à 25.- |** P̂
maint . à

Pulls pour hommes, "**m"
unis et multicolores; m _____[[___.ng\
avant jusqu'à 39.50, 1̂ 3 / "
maint. |̂ */ '

Pantalons pour hommes,
coupes indémodab -
les; avant jusqu'à ^ W{ \W___'Q
59.90, maint. S_W

Vestes matelassées,
modèles divers; twm.^^. t\*iavant jusqu'à _A^__
98.-, maint . J _ Z _f

Complets pour hommes, ~l|s
dessins classiques; 

^
JV

avant jusqu'à I^fca^k90 M
198.-, maint. __ _W \

/ \/2fcJ511CL^/yjM&i&
_ \ W?\"7A/ «t AU ROYAUME
 ̂\Y/( _/ M DES VACANCES

LA TZOUMAZ
(1914 Mayens-de-Riddes)

Station reliée à Verbier

LOCATIONS
AVANTAGEUSES

pour février , mars , Pâques. Cha-
lets, appartements , studios.

AGENCE ÉTABLONS
© 027/86 25 41

Télex: ETAB 38141
36-203

L'orthographe facile
en Vi d'heure par jour
A peu de frais , vous apprendrez rapi-
dement à écrire sans fautes avec
notre cours par correspondance.
Enfants et adultes.
INSTITUT PRATIQUE
D'ORTHOGRAPHE
Service LIB 61
Rovéréaz 42
1012 Lausanne
«021/32 33 23

Veuillez m'envoyer sans engage-
ment votre brochure pour adultes*
pour enfants*.
('Biffer ce qui ne convient pas)
Nom: 

Adresse: 

22-1863

^̂ fi fi I I  FÉ|F 
^̂ ¦1 1̂1 ¦¦ Vente CV de de

^̂ ^¦H Ĥ .^W a^ f̂cfi — a Ĵfc l l l  I m _̂ autorisée o f f i c i e l l e m e n t
T̂ JffîW Ifl W M M W  VI  l#M du 16 au 28 1984 .
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Printemps 84

le gaminerie
Prêt-à-porter pour bébés et juniors

\ Grand-Places 16 (Eurotel), Fribourg
^ 037/22 28 00

s'agrandit...
en créant sa «boutique chaussures bébés-juniors»

A cette occasion, nous soldons notre stock
avec des rabais de

30 à 60%

Centre d'achat éâf^^^^̂ 'pour matériel de construction JIBSA^I P°rtes- - !_ w___ .̂'i ŷ *̂ / pt
CUISineS *il l*̂ " / .- ^ -  fenêtres
Menuiserie P. Schneider / ^-  ̂ *j %* e

e
n
ne

3175 Flamatt v 031/9401 93 ~ 
^ 

stock!

Il II f I H ' ** f f̂^lË' ^HBJH RIS *
• Schneider - Cuisines: toujours une

i l'ij l ÉiMiBBBLM longueur d' avance. Conseil , planifica-
tion, livraison, montage et service.

• Nouveau: Schneider vous présente la
gamme de cuisines VOGICA de
France - Comparez ' les prix et la quali-

»M| ¦¦̂ ijA  -HËfe» ~~~ ~à té!

lfm • Schneider vous propose , de sa pro-
pre fabrication, des cuisines à des
prix imbattables.

• Schneider salles de bains: qualité
suisse à des prix avantageux.

Visitez notre exposition permanente de cuisines et apportez-nous vos plans.

I JÉH Ï A l'enseigne

UêJ_M I____ f _ m RIAZ

¦ sortie RN 12 Bulle direct .
JU BFribourg, découvrez en Gruyère

EL _W "~%! : mem
Èk HUN MAGASIN SPÉCIALISÉ EN

¦TOILETTES DE MARIÉES ET D'IN-
___ m iks 1VITÉES;
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_ [plus de 250 modèles neufs dans tou-
Ites les gammes de prix et autant

tgÈ ¦ d' accessoires.

¦Pour la location, plus de 150 robes,
¦tailles 34 à 48.

¦Ouvert chaque jour de 9 h. à
¦18 h. 30 sans interruption.
¦Samedi sur rendez-vous jusqu'à
¦17 h.

- FERMÉ LE LUNDI -

Vente et location
de robes de mariées

«Ék + accessoires / _MÊM
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l 1752 Villars-sur-Glâne J -°) 100

Occasions avantageuses

chasse-neige
et

distributeurs
pour camions et autres véhicules

haschunq
Marcel Boschung AG
3185 Schmitten/FR

¦s 037/36 01 01

^  ̂ 17-1701

Un livre d'actualité!
Les Editions Universitaires Fribourg vous propo-
sent:

ANDRÉ MARMY

L'assurance-maladie
dans
le canton de Fribourg
70 pages, 1984, Fr. 14.50.

L'auteur s 'est proposé de faire la genèse et
l'analyse de la nouvelle loi fribourgeoise du 11
mai 1982 sur l'assurance-maladie , entrée en
vigueur le 1er janvier 1984, qui rend cette der-
nière obligatoire sur tout le territoire du can-
ton.

Il a complété cette étude en examinant les
conventions ou relations existant actuellement ,
dans notre canton, entre les caisses-maladie et
les personnes et institutions collaborant à l'ap-
plication de l' assurance-maladie.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires , Pérolles 42, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
_ 037/24 68 12

Le soussigné commande
....ex. A. Marmy

L'assurance-maladie dans le canton de Fribourg
au prix de Fr. 14.50 (+ port et emballage)

Nom:

Prénom:
Rue:

NPA , localité:

Date et signature:

l-̂ aT â—

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*i¦ Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ j Prénom
I simple 1 Rue No
! . .  .l i  NP/localité ! ¦\ discret J¦̂

 ̂
_f I à adresser dès aujourd'hui à:

I Banque Procrédit I,
^^̂ ¦J^MH^H^HH j  1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 ei M4 |



Remise de commerce
Monsieur Roger Perrottet

a repris, dès le 1" janvier 1984
le garage de Monsieur Werner Nàf
à la route de Berne, à Avenches

Monsieur R. Perrottet , spécialisé sur voitu-
res Ford, ainsi que ses collaborateurs , se
recommandent pour un service rapide et
sérieux.

Achat et vente de véhicules d'occasions et
neufs, réparations de toutes marques.

® 037/75 13 13
17-1800

HALL D'ENTREE ^^Ofc
avryÛJcentre ^̂  A NV*ï&* A

^
S* du 16 au 21 janvier

AvryVjVCentre
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LA LUTTE CONTRE FEU ET
LES INCONVÉNIENTS DU GEL...
ET LE POIDS DE LA NEIGE SUR
LES BÂTIMENTS

Les rigueurs de l'hiver ne manquent pas d'inquiéter une population soucieuse de
sa propre défense en cas d'incendie. Ces soucis sont aussi ceux de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance des bâtiments qui prie les autorités communales
et les commandants de corps de sapeurs-pompiers de prendre les mesures
propres à faciliter l'intervention des pompiers en tout temps et en toutes
circonstances , telles que dégèlement des conduites, enlèvement de la neige,
contrôle des couvercles de réservoirs, des hydrantes souterrains, etc.

L'Etablissement cantonal d'assurance rappelle aussi aux propriétaires qu'ils ont
l'obligation de dégager les toits de toute surcharge de neige. En cas de dommages
résultant de l'inobservation de cette prescription, ils s'exposent à se voir refuser toute
indemnité .

Quant au dégèlement des conduites d'eau, il nécessite l'observation d'une
grande prudence. Un moyen simple et efficace de dégeler sans danger les
conduites d'eau consiste en l'application, sur celles-ci, de linges trempés dans
de l'eau chaude.
Si cette méthode ne suffit pas, évitez à tout prix l'emploi d'une flamme ouverte,
d'une lampe à souder ou de braises. Faites appel à un spécialiste, électricien ou
appareilleur , qui avec des moyens appropriés et avec les précautions voulues,
procédera au dégèlement des conduites.

Que chacun prenne conscience de ses devoirs et des responsabilités
qu'il encourt en cas d'imprudence!

Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments Fribourg

17-812

A vendre

VOLVO 244 TURBO
1981, 82 000 km, toit ouvrant ,
gris met., très bon état. Garantie,
reprise, crédits.

GARAGE J.-P. CHUARD
Volvo-Honda automobiles
1 562 Corcelles-Payerne

* 037/61 53 53
17-2542

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

**
00000wom_ *m**̂

Mariages
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

FRIBOURG, rte St-Barthélemy 10 - •» 28 44 14
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Lausanne - Lugano - Neuchâtel - Sion

CABINET MÉDICAL
DU DOCTEUR A. BUGNON

Fermeture
du 17 au 26.1.1984

pour cause de déménagement
NOUVELLE ADRESSE
GRAND-PLACES 14

Reprise des consultations
le 27.1.84
¦B 22 86 03

1 7-300075

L'événement

SOLDES RECORDS
15

à 60%
de rabais
AMEUBLEMENTS MODERNES

Du 16 au 30 janvier 1984

La Maison de haute qualité vous offre:

- CHAMBRES À COUCHER
- SALLE À MANGER
- SALONS MODERNES

ET RUSTIQUES
- CHAMBRES D'ENFANTS
- STUDIOS

10% SUR TOUS LES
MEUBLES NON SOLDÉS

R. SUDAN VUADENS ^ 029/2 79 39
Notre exposition est ouverte jusqu'à 20 h.

17-12315

SOLDES I
autorisés du 16 au 30 janvier 1984

jusqu'à

50%
de rabais

10% sur tous les articles non démarqués

___ -^̂ _ W__________________ *A

Confection dames-messieurs-jeunes
17-224

] PERSONNE

^̂ ^̂  
pour donner

/^¦fc  ̂ OSoutifj ue LEÇONS
mc "¦A // d'allemand
¦k J^E C Ai OItinUe à domicile . 1 h .
^=\W MM MW ' chaque vendredi

t ^y W W  Roule du Jura <5 - Fribourg anri. mir|i „ct *
V »"*V. Tél. 037 / J6 40 83 3preS mi

.
ai- eSl

charmey Téi 029 / 713 ss demandée pour
garçon de 10 ans.

CAI nCQ » 24 35 34
OULULO heures repas,

du 16 au 30.1.84 17-53876

jusqu 'à Dame seule
cherche Monsieur ,

l-\0 /̂rt âge 50-55 ans,
%J\J /O de rabais aminié sincère .

mariage si enten-
Suivant les articles te. Aventure ex-

clue, de préfé-
1 rence catholique.

20% de RABAIS Ecrire

sur les articles non soldés sous chiffre
I _ 1 17-460008,

Publicitas,
y 1700 Fribourg:1 /OU l-nbourg:



LALIBERTÉ MAGAZINE
Les conséquences d'un conflit nucléaire en Europe

a mort d'homo sapiens
Samedi 14/Dimanche 15

Les conséquences d'un conflit nucléaire en Europe? La
véritable question est peut-être: quelles seraient les consé-
quences d'un conflit nucléaire? Car aussi bien à l'Est qu 'à
l'Ouest , des militaire s et des politiciens ne croient plus à la
possibilité d'une guerre nucléaire limitée. En d'autres ter-
mes, nombreux sont ceux-là même qui nous dirigent qui
pensent que si guerre nucléaire il y a, totale elle sera (c'est
l' avis , entre autres, du général Rogers, commandant en chef
de l OTAN). Et certains scientifiques ajoutent qu 'elle pour-
rait signer l'arrêt de mort de l'humanité. Pas moins. Par
contre , la probabilité qu 'un tel conflit éclate en Europe,
«tampon» nucléaire entre les deux grands, augmente en
proportion de l'intensité de la lutte politique que s'y livrent
les Etats-Unis et l 'Union soviétique. Que se passerait-il donc
sur notre continent? C'est la question à laquelle a tenté de
répondre un professeur de physique de l'Université de
Londres, Joseph Rotblat , lors d'un débat sur la sécurité en
Europe qui s'est déroulé récemment à Genève. Accrochez-
vous!

Si un conflit nucléaire était limité à tonne Ou, autre comparaison, une
l'Europe centrale , selon un rapport des bombe de I00 kilotonnes (kt) - un
Nations Unies , le rapport des tués SS-20 porte trois ogives de 150 kt cha-
scrait de 16 civils pour un militaire , cune et un Pershing 2 une tête de 250 kt
même si les bombes tombaient sur des - équivaut à la puissance de destruc-
objectifs militaires. Dans le cas plus tion de 20 000 bomba rdiers en 1944.
probable d'une guerre nucléaire totale,
le rapport serait respectivement de 200 20 mio de morts

Dans ce scénario, un à deux tiers des instantanées
40 000 tétes (bombes) atomiques se- Bref, les pertes en Europe , au vu de
raient utilisés , dont 20% en Europe, l'énorme densité de la population ,
horsde l'URSS. Or, en compara ison, la seraient beaucoup plu s grandes pro-
totalité des explosifs utilisés pendant la portionnellement qu 'aux Etats-Unis et
Seconde Guerre mondiale représentait en URSS. De fait, l'Euro pe possède un
deux bombes atomiques d'un méga- grand nombre d'objectifs militaires , la

c

Le missile de croisière «Cruise missile» (en vol d'essai), dont 464 exemplaires
seront déployés en Europe, sont des avions sans pilote volant à ras du sol et portant
une tête nucléaire, d'une portée de 2500 km. . (Keystone)

plupa rt situés à proximité d agglomé-
rations. Il y a 400 villes de plus de
100 000 habitants en Europe , en excep-
tant l'URSS.(En Suisse: Zurich , Bâle ,
Berne, Lausanne et Genève). En cas
d'attaque nucléaire, plus de la moitié
de la population (20 millions) mourrai!
instantanément dans l'onde de choc, el
la moitié des survivants seraient bles-
sés, la plupart mourant faute de soins
médicaux. En outre , beaucoup d'autres
périraient brûlés par l'effet de chaleur.
Ceci pour les effets immédiats.

Quant aux conséquences de 1 i rra-
diation , elles sont plus difficiles à éva-
luer , car elles dépendent des conditions
atmosphériques et du degré de protec-
tion. Les retombées dites locales (ou
immédiates) peuvent parcourir des
centaines de kilomètres sous le vent.
Dans le cas de l'explosion d'une bombe
d'un mégatonne sur Londres , (8 mil-
lions d'habitants) le professeur Rotblat
et ses collègues ont calculé que les
radiations seules-, tueraient à court
terme 500 000 personnes, même si cel-
les-ci étaient protégées.

Par ailleurs , quelles seraient les
chances de survie de ceux qui subi-
raient des doses de radiation non mor-
telles? Dans des conditions de guerre,
avec des réactions immunitaires affai-
blies , et en l'absence de nourriture et
d'eau saines, même les gens ayant
bénéficié d'une protection succombe-
raient à des infections. Plus: après la
fin de la guerre , on a noté une plus forte

mortalité chez les survivants d Hiros
hima et de Nagasaki.

Et les abris ?
Citant la Suisse au passage, le profes-

seur Rotblat admet que les personnes
ayant pu séjourné dans des abris anti-
atomiques survivraient en plus grand
nombre. Mais la question est : combien
de temps pourront-ils rester sous terre ?
Le jour où ils devront en sortir , après
quelques semaines, ce sont les retom-
bées radioactives dites intermédiaires
qui entrent en jeu. Sans compter qu 'il
ne resterait rien à la surface: plus de
voies de communications , plus d'in-
frastructures médicales, plus d'agricul-
ture, eau polluée. Ces retombées inter-
médiaires sont celles qui sont déposées
plusieurs semaines après une explo-
sion , après avoir voyagé dans les airs.

Attaques sur les
centrales nucléaires

Scénario encore plus catastrophi-
que , celui d'une attaque nucléaire sur
des centrales nucléaires , objectifs éco-
nomiques. Il existe dans le monde 670
réacteurs nucléaires, dont la moitié se
trouve en Europe. Dans ce cas, évidem-
ment , la radioactivité serait démulti-
pliée et s'étendrait pratiquement à tout
le continent européen. Une année
aprè s les explosions, les retombées
radioactives seraient équivalentes à

celles de bombes totalisant 30 000 mt.
Après 25 ans , les doses seraient 10 à 50:
fois plus fortes que celles provoquées
par ces armes seules. Encore une fois,
qu 'en serait-il des gens sortant des
abris?

«L'hiver nucléaire»
Et pourtant , à ce stade, le tableau

n'est pas encore complet. Car il reste à
décrire les conséquences sur le climat.
C'est le problème des énormes quanti-
tés de poussières projetées dans l'atmo-
sphèçe, qui obscurc i raient le soleil des
semaines voire des mois après la fin de
la guerre, abaissant la température à un
niveau tel qu 'il s'ensuivrait un «hiver
nucléaire » surtout l'hémisphère Nord ,
véritable catastrophe écologique affec-
tant tout aussi bien les nations combat-
tantes que les autres.

Ces scénarios ne sont pas les pro-
duits de l'imagination délirante de
savants fous. Mais le résultat d'études
de plusieurs physiciens et chimistes.
Les fous sont les hommes qui nous
dirigent , plus particulièrement ceux
des grandes puissances, et qui ont per-
mis - et qui permettent encore - l'accu-
mulation de telles quantités d'armes
que , de l'avis d'un groupe de biologis-
tes, «la possibilité d'extinction de
l'homo sapiens ne peut être exclue » en
cas de conflit nucléaire généralisé. CZ

Les forces intercontinentales
Nombre Nombre

USA d'engins d'ogives
Missiles intercontinentaux (ICBM) 1051 2151
Missiles lancés d'un sous-marin (SLBM) 644 4960
Bombardiers stratégiques 316 2570

Total 2011 9681

URSS
ICBM 1398 5678
SLBM 937 2813
Bombardiers 145 290

Total , 2480 8781

Source: SI PRI (chiffres 1982)

Les effets d'une explosion atomique
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En premier lieu , un éclairde lumière
susceptible d'aveugler les personnes
regardant en direction- de l'explosion.
Puis , l'effet de chaleur ,.produisant des
températures aussi; élevées qu 'au cen-
tre du soleil. Il réduit en cendres tout ce
qui se trouve dans les environs immé-
diats de l'explosion. Effet qui s'étend
en fonction de la puissance de la bombe
(par exemple, une bombe d un méga-
tonne (mt) - soit la puissance d'un seul
missile stratégique français - pulvéri-
sera tout dans un rayon de 5 km). Plus
loin , l'effet de chaleur provoque des
incendies et des brûlures.

Troisième effet, celui de souffle. Les
ondes de choc se déplacent à une
vitesse supérieure à celle du son. Soit
elles « soufflent » Ips constructions , soit
les vents les accompagnant à une
vitesse de 1000 km/h. soulèvent maté-
riaux et hommes.

Enfin , dernier effet immédiat , en-
core mal connu , l'impulsion électro-

magnétique interrompt les systèmes de
télécommunications , les ordinateurs ,
etc., conduisant à là paralysie complète
des ces équipements.

Les retombées radioactives
Mais l'effet dont on parle le plus est

la radioactivité. Ses effets sur l'hom-
me? Les particules radioactives «atta-
quent» les molécules du corps, détrui-
sant surtout les cellules sanguines .

¦i

amoindrissant les réaction s immuni-
taires et rendant par conséquent
l'homme plus sensible aux infections.
La radioactivité provoque également
des hémorragies et des brûlur es , ainsi
que la stérilité. L'irradiation a aussi des
effets différés, provoquant surtout des
cancers. Et des effets génétiques ,
entraînant des mutations dans la cons-
titution des descendants ou sur leur
aptitude à se reproduire.

Christian Zumwald

A droite, le missile tactique «Lance» sur son lanceur. A gauche, le «Pershing II» ,
une fusée portant une tête nucléaire de 250 kt, d'une portée de 1800 km. 108
doivent être déployés en RFA. En haut, un «Cruise missile». (Keystone)

Les forces
eurostratégiques

Nombre
Portée d'engins

H 
URSS

SS-4 1 800 km 232
SS-5 3500 km 16
SS-20 5000 km 333

Forces conventionnelles en Europe
OTAN Pacte de Varsovie

Source: SI PRI (ch iffres 198 1)

Soldats 2 600 000 4 000 000
Chars de combat 13 000 42 500
Artillerie/mortiers 10 750 31 500
Armes antichars guidées 8 100 24 300
Avions de combat 3 000 7 200
Hélicoptères 1 800 1 000

(Sans les forces françaises et espagnoles). Source: OTAN (chiffres 1982).

USA

Pershing 2 1800 km 108
Cru ise 2500 km 464
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Liban : la situation continue à se dégrader

Tirs contre la Force multinationale
Soldats français et américains ont

été pris hier sous le feu de tireurs
embusqués, alors qu'un nouvel attentat
antifrançais frappait l'épouse de l'atta-
ché culturel , lui causant des blessures
superficielles.

Dans le même temps, dans les mon-
tagnes surplombant Beyrouth, les mili-
ces hostiles au Gouvernement repre-
naient leurs pilonnages des positions de
l'armée et, dans le secteur oriental de
Beyrouth, de celles de la milice phalan-
giste.

Au Sud-Liban sous occupation
israélienne , trois soldats israéliens ont
été légèrement blessés vendredi par un
nouvel attentat à la grenade non loin de
Nabatye , a déclaré un porte-parole
militaire à Tel-Aviv.

Samedi 14/Dimanche 15

Les attentats contre les forces israé-
liennes au Sud-Liban sont maintenant
devenus quasi quotidiens. Un nombre
croissant de voix s'élève en Israël pour
réclamer un retrait total de Tsahal du
Liban.

Conséquences de la détérioration de
la situation sur le plan militaire au
Liban au cours des dernières quarante-
huit heures : les efforts déployés au
cours de ces dernières semaines par le
président Aminé Gemayel pour obte-
nir l'application par toutes les factions
politico-militaires d'un plan de désen-
gagement des forces en présence
paraissaient voués à l'échec.

Ni les Français, ni les Américains
n'ont eu de pertes au cours de leurs
accrochages vendredi avec les francs-
tireurs dans le centre de Beyrouth et
autour de 1 aéroport , mais deux civils
libanais ont été tués et dix autres au
moins blessés. En outre, trois écoliers
libanais ont été blessés par les tirs de
francs-tireurs contre leur autocar.

Du côté français, les unités de para-
chutistes en position autour de la tour
Murr , assistées de troupes libanaises,
ont été prises pendant dix minutes sous
le feu des francs-tireurs qui opéraient à
une centaine de mètres de distance.

Toujours du côté français, Mme
Eliane de Chico, épouse du directeur
du Centre culturel français à Beyrouth ,
a été légèrement blessée au visage par
une balle tirée par des inconnus à
motocyclette au moment où elle sortait
de son domicile proche de l'ambassade
de France. Elle a été immédiatement
hospitalisée.

Cet attentat antifrançais est le troi-
sième depuis début janvier au Liban.

Du côté libanais , à KJialdé, juste au
sud de l'aéroport de Beyrouth , et dans
les collines le surplombant , les posi-
tions de l'armée libanaise ont été pilon-
nées pendant deux heures enviro n par
la milice druze du PSP de Walid Joum-
blatt , considéré par les autorités
comme le grand responsable du retard
mis à l'application du plan de désenga-
gement. M. Joumblatt , parti jeudi pour
Moscou , a présenté mercredi de nou-
velles conditions à sa mise en applica-
tion.

Rumsfeld reçu
par Assad

Le Gouvernement libanais fait repo-
ser ses ultimes espoirs en vue de son
application sur le représentant du pré-
sident Reagan au Proche-Orient, M.
Donald Rumsfeld, qui a été reçu hier à
Damas par le président Hafez el
Assad.

De source occidentale on disait que
M. Rumsfeld s'efforçait de persuader
Damas de renoncer à son veto de
l'accord du 17 mai sur le retrait des
troupes du Liban et d'apporter son aide
à l'application du plan de désengage-
ment.

Le « Front de salut national » (oppo-
sition) a déclaré qu 'il était hors de
question de débattre du plan sans un
accord politique d'ensemble compre-
nant l'abrogation de l'accord de mai.

(Reuter)

Appel inattendu

Congrès italo-arabe
à Florence

Un appel inattendu a conclu, mardi
dernier, le Congrès italo-arabe orga-
nisé par l'Université de Florence et
consacré au Proche-Orient. Le Front
national libanais, représenté à Flo-
rence par M. Ahmed Soweissi, lequel a
parlé au nom de M. Arafat, a lancé un
appel au Gouvernement italien, deman-
dant à ce dernier de retirer du Liban le
contingent italien de la Force multina-
tionale de paix, de manière à mettre fin
«à la couverture politique que l'Italie
offre à l'ingérence des Etats-Unis et de
la France dans les affaires libanai-
ses.»

Cet appel porte également la signa-
ture de l'ambassadeur de Tunisie en
Italie , M. Mahmoud Momouri , lequel,
présent à Florence, a annoncé la visite
prochaine en Italie du secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, M. Klibi , qui y
rencontrera le ministre des Affaires
étrangères, M. Giulio Andreotti. Le
représentant du Front national liba-
nais a déclaré que: «S'il est vrai que les
soldats italiens sont aimés par la popu-
lation de Beyrouth , il est vrai aussi que
leur présence n'a pas empêché les pha-
langistes de séquestrer des milliers de
personnes dans les camps placés sous
leur contrôle.» Le président du Parti
socialiste progressiste libanais, M.
Tarek Chehab a fait état de la récente
disparition de plus de deux mille per-
sonnes. Œuvres des phalangistes déjà
impliqués dans les massacres de Sabra
et Chatila. M. Sowiessi a encore précisé
que l'Italie et la Communauté euro-
péenne devraient soutenir le chef de
l'OLP dans sa volonté de négocier, en
acceptant le plan de paix élaboré à
Fez.

Jeanclaude Berger

OTAN: en dépit de la rupture des négociations de Genève

Volonté de renouer le dialogue
DE BRUXELLES J&_&

Après les vacances de fin d'année qui
ont suivi les conseils ministériels de
décembre, l'OTAN a repris ses activi-
tés à l'occasion de la réunion du groupe
consultatif spécial tenue sous la prési-
dence de M. James Dobbins, l'assis-
tant du secrétaire d'Etat adjoint pour
les affaires européennes.

On sait que ce groupe de l'OTAN a
pour vocation d'analyser par priorité
les questions relatives aux forces
nucléaires de portée intermédiaire. On
pouvait donc supposer que ses activités
seraient ralenties du fait que l'Union
soviétique a décidé, en novembre der-
nier, d'interrompre les négociations de
Genève sur les euromissiles. Le fait que
les alliés n'aient pas jugé opportun de
mettre en veilleuse le groupe consultatif
indique à suffisance qu'ils ne désespè-
rent pas de ramener le Kremlin à de
meilleurs sentiments.

De ce point de vue, l'ordre du jour
des discussions tenues mercredi der-
nier à Bruxelles illustre clairement la
volonté de l'Alliance de chercher à
renouer le dialogue. Le groupe consul-
tatif considère, en effet, que le contrôle
des armements reste un problème cru-
cial inscrit à l'agenda international. Le
comportement des Soviétiques à Ge-
nève n'a rien changé à l'affaire. Et, dans
les milieux atlantiques , on affirme

volontiers que Moscou a agi contre
l'intérêt des peuples, à l'Est comme à
l'Ouest, en rompant brutalement le
dialogue.

En mettant sur le tapis les implica-
tions qui découlent de cette attitude
soviétique, les membres du groupe ont
souligné que leurs Gouvernements
étaient prêts à reprendre dans les plus
brefs délais les pourparlers de Genève.
Ils partent du principe que le Kremlin
partage avec Washington un réel inté-
rêt à parvenir à une réduction des
armes nucléaires. Ils ont, par consé-
quent , lancé un appel à la reprise de la
négociation.

Certes, on ne peut ignorer que les
Soviétiques n'entendent pas les choses
de cette oreille. Voici quelques jours ,
lors d'une visite effectuée par M. Oskar
Fischer (ministre est-allemand des
Affaires étrangères), M. Gromyko a
souligné que Moscou ne reprendrait
pas ces négociations sans qu'inter-
vienne un retrait préalable des missiles
déjà déployées en Europe occidentale à
la suite de la mise en application des
plans de l'OTAN fixés en décembre
1979.

Et le chef de la diplomatie soviétique
d'ajouter que les déclarations des diri-
geants occidentaux qui prédisent une
reprise prochaine des pourparlers sont
le signe d'une tentative visant à induire
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l'opinion en erreur ou la marque de la
«duplicité».

Ceci précisé, il est intéressant de
signaler par parenthèse que, selon une
revue spécialisée américaine, l'URSS
est occupée à tester de nouveaux types
de missiles. Ils sont au nombre de
quatre et les experts retiennent surtout
les «SS-NX-21» qui , lancés de sous-
marins croisant à proximité des côtes
américaines, réduiraient au minimum
le préavis en cas d'attaque. Ce système
compléterait l'arsenal des contre-
mesures décidées par le Pacte de Varso-
vie après l'installation des «Pershing
2» et des «Cruise» en Europe.

Enfin , le groupe consultatif a abordé
d'autres questions. Tout en soulignant
que les déploiements de l'OTAN se
poursuivent , mais peuvent être arrêtes
ou annulés à n'importe quel moment
sur la base d'un accord concret , il a
précisé que le Kremlin poursuit inlas-
sablement son programme d'installa-
tion de bases pour les «SS-20».
Aujourd'hui , le nombre total de lan-
ceurs opérationnels s'élève à 378, ce
qui implique l'existence de 1134 têtes
nucléaires. J.D.

ETRANGERE 
Election présidentielle en Algérie
Chadli plébiscité

Le président algérien Chadli Bendje-
did a été plébiscité jeudi par la popula-
tion pour un second mandat de cinq ans
à la tête de l'Etat après avoir été con-
firmé à son poste de secrétaire général
du FLN, le parti unique en Algérie, lors
du 5e Congrès du parti il y a trois
semaines.

Le candidat unique a reçu 95,36%
des suffrages exprimés, améliorant
légèrement son score de février 1979
(94,23%). La participation électorale ,
considérée par les observateurs comme
un baromètre de la popularité du prési-
dent sortant, est également en progrès,
passant de 94,94 à 96,27%.

Ces élections, qui peuvent paraître
comme une simple formalité au profa-
ne, constituent en réalité pour le candi-
dat Chadli un sondage d'opinion et le
confortent dans sa légitimité.

Le président a désormais les coudées
franches pour appliquer le programme
défini par le 5e congrès du FLN pour
réajuster l'économie algérienne en
fonction de la crise internationale.

Après la période d'attentisme de
plusieurs mois qui a précédé la tenue
du congrès et l'élection présidentielle ,
le chef de l'Etat semble décidé à aller
très vite pour relancer la machine éco-
nomique et administrative.

Après sa prestation de serment, qui
pourrait avoir lieu dès la fin de cette
semaine, il doit nommer le nouveau
bureau politique du parti et procéder à
un remaniement ministériel.

Ces décisions très attendues dans les
milieux politiques impliquent des
changements dans les rouages du parti

Un second mandat pour Chadli.
(Keystone)

et les structures du prochain Gouver-
nement.

On sera alors fixé sur le choix du
président Chadli : donner au parti les
moyens d'exercer la prééminence dont
il est investi par les textes en confinant
le Gouvernement à un rôle de gestion ,
ou opter pour le statu quo, en mainte-
nant certains membres du bureau poli-
tique à la tête des ministères de «sou-
veraineté » (Intérieur, armées, justice
et Affaires étrangères). (AFP)

IOR: Mgr Marcinkus bénéficiera-t-il de l'immunité?

La Cour de cassation statuera
La Cour de cassation italienne déci-

dera si Mgr Paul Marcinkus et deux
autres dirigeants de l'Institut pour les
œuvres de religion (IOR), connu
comme la «banque du Vatican» , pour-
ront bénéficier de l'immunité des pour-
suites engagées par les autorités judi-
ciaires italiennes qui enquêtent sur le
krach du «Banco Ambrosiano», affir-
mait le quotidien milanais «Corriere
délia Serra» dans son édition de ven-
dredi.

Dans un article de son expert judi-
ciaire , le journal indique que Mgr Mar-
cinkus, MM. Luigi Mennini et Pelle-
grino de Strobel ont fait appel contre la
décision d'un juge d'instruction de
Milan qui leur avait refusé l'immunité.
L'histoire des relations entre l'Italie et

le Saint-Siège, qui sont régies par les
accords du Latran datant de 1929, ne
connaît aucun précédent de ce genre et
la décision de la Cour de cassation est
attendue avec beaucoup d'intérêt.

La magistrat milanais, M. Antonio
Pizzi , avait estimé que les accords de
Latran «ne pouvaient ratifier l'impos-
sible pour l'Etat italien de juger et de
punir tous ceux qui , bien qu 'assistant
dans la sphère des institutions centra-
les de l'Eglise catholique , auraient eu
sur le territoire italien un comporte-
ment relevant du Code pénal». Pour les
avocats des trois dirigeants de l'IOR ,
qui se réfèrent eux aussi aux accords de
Latran , leurs clients devraient bénéfi-
cier de l'immunité du fait qu 'ils agis-
saient en tant que représentant du
Saint-Siège. (Kipa)

Grève de la faim dans une prison turque
Selon certaines informations, il y

aurait une grève de la faim depuis
décembre dernier dans la prison de
Diyarbakir (Turquie orientale) de la
part des militants du Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK) emprison-
nés.

Une première grève a éclaté en sep-
tembre 1983 pour obtenir une amélio-

Londres
40 journalistes

ration des conditions de détention :
droit de visite , amélioration de l'ali-
mentation , cessation des brimades et
des tortures. Cette première grève a
cessé après qu 'ils ont obtenu partielle-
ment satisfaction. Mais devant l'aggra-
vation des conditions de détention ,
une nouvelle grève a été entamée en
décembre, qui dure encore au-
jourd'hui. Celle-ci a été durement
réprimée, il y aurait eu plusieurs pri-
sonniers morts sous la torture, et 7 mi-
litants auraient subi des graves brûlu-
res. Lors d'une visite de parents et
d'amis, les prisonniers ont commencé
à crier des slogans et à dénoncer leurs
conditions d'incarcération. Aussi, une
centaine de visiteurs se sont massés
devant la prison pour entamer une
grève de soutien. Mais ils ont été dis-
persés par l'armée. Deux mères de
prisonniers ont été arrêtées et auraient
été torturées. (Lib.)

de la BBC suspendus
Une quarantaine de journalistes de

la télévision BBC ont été suspendus de
leurs fonctions hier après avoir refusé
d'assurer le journal télévisé de la mi-
journée en raison d'un conflit entre leur
syndicat et la direction , a indiqué la
BBC.

Jeudi soir, le journal de la BBC le
plus écouté de la soirée, celui de 21 h.,
n'avait pu être diffusé , les journalistes
ayant quitté la rédaction une demi-
heure avant le début du journal pour se
rendre à une réunion de leur syndicat ,
le NUJ (National Union of Journa-
lists). Le NUJ a rejeté jeudi la dernière
offre salariale de la direction , qu 'il
estime insuffisante pour compenser
l'introduction d'équipement informa-
tique. Vendredi , les journalistes adhé-
rents au NUJ , y compri s la présenta-
trice du journal , ont à nouveau quitté la
rédaction peu avant le début du jour-
nal , qui a finalement été présenté par
un journaliste non syndiqué; avec
l'aide de membres de la direction.

(ATS)
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Des oeuvres d art pour I hôpital de Marsens

Les artistes interpellés
Le gros œuvre de la construction des

pavillons psycho-gériatrique et d'ad-
mission de l'hôpital de Marsens, pour
lequel le Grand Conseil a voté en sep-
tembre 1981 un crédit de 21 ,4 millions
ratifié en scrutin populaire, est en chan-
tier. La Direction de la santé publique ,
maître d'œuvre, a prévu, dans ce projet ,
de réserver un montant d'une cinquan-
taine de milliers de francs pour doter le
complexe d'oeuvres artistiques.

La commission de construction a
confié à un jury, présidé par le conseil-
ler d'Etat Denis Clerc, l'initiative de
susciter un concours artistique. Dans
son édition de vendredi , la «Feuille
officielle» en annonce l'ouverture
auprès des artistes domiciliés ou origi-
naires du canton de Fribourg.

Un règlement a été établi à l'inten-
tion des artistes intéressés. Le thème
retenu pour la décoration du pavillon
d'admission est l'accueil. Il s'agira pour
un peintre ou un sculpteur de décorer
l'entrée principale où deux murs sym-
bolisent des bras ouverts. Au choix ,
possibilité est offerte d'exécuter une
peinture sur ce mur ou de le travailler
en sculpture.

La seconde œuvre , qui évoquera la
libé ration , doit trouver place dans la
salle à double usage (cafétéria et oratoi-
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1 ACCIDENTS / 5\
Vuippens

Mauvais dépassement
sur la RN 12

Dans la soirée de j eudi, à 20 h. 30, un
automobiliste de Bulle regagnait son
domicile par la RN 12, venant de Fri-
bourg. A la hauteur de Vuippens , il
entrepri t le dépassement d'un camion.
Au cours de sa manœuvre, sa machine
dérapa sur la chaussée enneigée, se mit
en travers et fut heurtée plusieurs fois
par le camion. Dégâts 4000 fr. (cp)

Marly
Refus de priorité
Collision au stop

Vendredi , à 8 h. 40, un habitant de
Fribourg circulait de la route du Midi
en direction des Grangettes , à Marly.
Parvenu au stop, il n'accorda pas la
priorité à un automobiliste de Plan-
fayon. Dégâts: 4000 francs. (Lib.)

Flamatt
Collision en chaîne,

une blessée
Jeudi , à 18 h. 45, en raison du

verglas, une collision en chaîne s'est
produite sur le viaduc de Flamatt entre
cinq voitures. La conductrice Regina
Farhan , 26 ans, domiciliée à Lausanne,
fut blessée et transportée par l'ambu-
lance à l'hôpital de l'Ile à Berne. Les
dégâts s'élèvent à 40 000 francs. (Lib.)

Villarvolard
En quittant

son stationnement
Hier à 11 h. 40, un automobiliste de

Bulle quittait sa place de stationne-
ment devant l'auberge de Villarvolard .
En s'engageant sur la route cantonale , il
n'accorda pas la priorité à un conduc-
teur de Fribourg venant de Corbières.
Les deux autos ont subi pour 7000 fr. de
dégâts. (Cp)
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FRIBOURG 13
Grand-Places: café, place de jeux, monument et Cie

oui du tunnee

Samedi 14/Dimanche 15 janvier 1984 LALIBERTE

Le café des Grand-Places
va être rénové. Le Conseil
communal de Fribourg vient
en effet d'accepter le projet
qui lui a été soumis. D'autre
part, ce secteur sera doté
d une place de jeux , ainsi que
d'un monument à la mé-
moire de Joseph Siffert.
L'Exécutif communal s'est
également penché sur cer-
tains problèmes de circula-
tion en ville.

Une restauration douce pour le «petit» café

Etudes de circulation
m

, Le Conseil communal vient en outre si
de confier deux études de circulation à D
un bureau spécialisé de la ville. La qi
première aura pour objet la modéra- m
tion du trafic dans le quartier de Pérol- ai
les, le rétablissement éventuel de la Ji
circulation dans les deux sens à la route
des Arsenaux, ainsi que les répercus-
sions de ces mesures sur l'ensemble du
réseau routier. La seconde portera sur
la construction de pistes ou de bandes
cyclables en ville. A ce propos, l'Exécu-
tif a décidé d'ouvrir définitivement
aux cyclistes les couloirs de bus du
boulevard de Pérolles.

te. (Photo ASL-a)

Il s'est encore prononcé pour la fer-
meture, pendant une période d'essai de
six mois, du débouché de la route des
Daillettes sur la route de la Glane. En ce
qui concerne les transports en com-
mun, un nouvel arrêt de bus va être
aménagé avant l'intersection route du
Jura/chemin Ste-Thérèse, en rempla-
cement des deux arrêts actuels situés
devant la poste du Jura et le long de la
route Ste-Thérèse.

Enfin , le Conseil communal va pas-
ser avec une maison spécialisée un
contrat de révision annuelle des engins
de gymnastique installés dans les treize
salles de sport de la ville. (Com./MN)
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re) du pavillon de psycho-genatne. Là,
c'est un peintre-verrier qui pourra
intervenir dans la création de vitraux
destinés aux cinq fenêtres de cette sal-
le.

Si les artistes ont toute liberté pour
s'exprimer sur les thèmes «accueil» et
«libération», leurs œuvres devront
inspirer l'harmonie, la douceur , le
calme et la sérénité. Ces principes ont
été retenus par le jury où siègent
notamment , aux côtés de M. Clerc, le
Dr Jean-Jacques Eisenring, médecin-
directeur de l'hôpital , l'architecte bu-
lois Yvan Chappuis, auteur du projet
général des bâtiments, et des artistes.
Le président de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes du canton ,
M. Michel Terrapon , consulté sur cette
conception de création artistique, a
donné son accord.

Les artistes intéressés peuvent s'ins-
crire jusqu 'au 31 janvier auprès du
Département cantonal des bâtiments
qui organisera une vision locale à fin
février. Et c'est au 27 avril prochain
qu'est fixé le délai pour la remise des
projets. (ych)

FMROURG 131 1
Le 26 juin dernier , les citoyens refu-

sèrent un crédit de 1,9 million de francs
destiné à la transformation du café des
Grand-Places. Le groupe technique de
l'Edilité a remis l'ouvrage sur le métier
et préparé un projet de rénovation
beaucoup plus modeste. Seuls les tra-
vaux stnetement nécessaires seront
entrepris: restauration des cuisines,
sanitaires et cave, travaux de peinture
dans les autres locaux. La façade subira
également quelques améliorations. Par
contre , l'idée d'une salle dans les com-
bles a été abandonnée. Coût total de ce
projet : 812 000 francs.

La destination du bâtiment n'a pas
changé, selon le syndic Claude Schor-
deret: mise en location du café, qui
gardera son caractère populaire, et
pour lequel il y a déjà des personnes
intéressées ; gérance par la commune,
en collaboration avec le cafetier, des
salles du premier étage qui devront
répondre en priorité aux besoins des
sociétés culturelles locales.

Monument Jo Siffert
C'est près du café des Grand-Places

que sera érigé le monument à la
mémoire de Joseph Siffert, que le
sculpteur Jean Tinguely va offrir à la
commune. Il s'agira vraisemblable-
ment d'un bassin au centre duquel sera
construit un mobile fait de trois flèches
dirigées vers le ciel et tournant cons-
tamment. Cette œuvre devrait être
achevée avant l'été prochain.

En outre , la Jeune Chambre écono-
mique se propose d'aménager une
place de jeu le long et en dessous du
chemin actuel. Le fond des Grand-
Places va donc reprendre vie.

Recours a la préfecture : silence et retard

Circonstances particulières
Le conseiller général libéral Louis Gapany n'est pas

content. Il vient de le faire savoir au Conseil d'Etat. La
raison de sa mauvaise humeur? Un recours déposé à la
Préfecture de la Sarine le 15 juillet 1983 n'est touj ours pas
tranché, alors que le délai légal est de deux mois. Réponse de
la Préfecture : « Le dossier n'est tout simplement pas en état
d'être jugé ». Des circonstances particulières ont en effet
retardé la décision préfectorale.

Ce recours concernait les comptes
1982 de la commune de Fribourg : le
conseiller général les jugeait incom-
plets , des dépenses dépassant un mil-
lion de francs n'y figurant pas. Confor-
mément à la procédure , le 23 août le
préfet Hubert Lauper invita le Conseil
communal à lui communiquer ses
observations. «Au vu de ces observa-
tions, eent le recourant , j ai ete appelé à
produire des contre-observations et le
Conseil communal a eu la possibilité
d'y répondre... Je constate que je n'ai
pas encore reçu copie des dernières
écritures faites par le Conseil commu-
nal dans cette affaire ». Louis Gapany
se plaint donc de ce retard, tout en
admettant que le délai imparti par la loi
(deux mois) est un peu court , « surtout
si la Préfecture prend la précaution de

faire examiner les comptes par le
Département des communes». Mais
de là à un dépassement de quatre
mois... c'est exagéré, estime-t-il. Et de
prier le Conseil d'Etat d'ordonner à la
Préfecture de rendre sa décision dans
les dix jours , ainsi que de veiller à ce
que de telles questions soient désor-
mais réglées rapidement.

La réalité des faits n'est toutefois pas
aussi simple que le suppose le conseil-
ler général. Selon la loi , précise Damien
Piller , adjoint du lieutenant de préfet,
chaque partie a un délai de 10 jours
pour formuler ses observations. Ce
délai est systématiquement prolongea-
ble à 20 ou 30 jours. Cette possibilité a
été utilisée par M. Gapany lui-même et
par la commune, dans les deux cas où
on lui a demandé ses contre-observa-

tions. De plus , Hubert Lauper a
accordé à la ville un délai supplémen-
taire de deux mois, délai qu 'elle sollici-
tait en raison du décès du responsable
des Finances, M. André Michel. Il
s'agit , rappelons-le , d'un recours con-
cernant les comptes 1982. Actuelle-
ment , la Préfecture n'est pas encore en
possession des dernières contre-obser-
vations de la commune, mais cela ne
saurait tarder , déclare M. Piller. De ce
fait, Louis Gapany ne peut en avoir
reçu copie... et l'affaire n'est évidem-
ment pas en mesure d'être tranchée.

(Lib.)
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Monsieur Alfred Geinoz-Beaud , à Neirivue ;
Madame veuve Mari a Tena-Geinoz, à Neirivue ;
Madame et Monsieur Marcel Cachin-Geinoz et leurs enfants, à Neirivue;
Madame et Monsieur Dominique Schmidt-Geinoz et leurs enfants, à La Croix-sur-

Lutry ;
Monsieur et Madame Amédée Geinoz-Blanc et leurs enfants, à Neirivue;
Mademoiselle Marcelle Geinoz, à Lausanne;
Madame et Monsieur Marc Oliverio-Geinoz et leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Roland Fragnière-Geinoz et leurs enfants, à Bulle ;
Mademoiselle Solange Geinoz, à Fribourg ;
Madame Claudine Geinoz, à Bulle;
Madame veuve Danielle Geinoz-Bard ;
Les familles Beaud , Thori n, Comba, Pythoud , Tena , Geinoz,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alfred GEINOZ

née Victoire Beaud

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , marraine ,
tante , cousine , parente et amie , décédée subitement le 12 janvier 1984, dans sa 76e année ,
munie des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Neirivue , le dimanche 15 janvier 1984, à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le samedi 14janvier 1984, à
19 h. 30.

Domicile mortuaire : Neirivue
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

t
Madame Reine Raemy-Humbert-Berset , à Cournillens;
Monsieur et Madame Jean Raemy-Risse et leurs enfants, à Cournillens;
Monsieur et Madame Armand Fontaine-Humbert et leurs enfants, à Luins;
Monsieur et Madame Marius Humbert-Escher et famille, à Neuchâtel ;
Madame Babette Raethy-Marti et famille, à Genève ;
Les familles Raemy, Humbert , Berset et Hirt ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis RAEMY

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le vendredi 13 jan vier 1984, dans sa 90e année, réconforté par
la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtion , le lundi 16 janvier 1984, à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Meyriez.
La messe du samedi 14 jan vier à 19 h. 45 en l'église de Courtion tient lieu de veillée de

prières.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors du décès de

Madame
Germaine SCIBOZ

sa famille remercie toutes les personnes de leur présence aux funérailles , de leurs prières, de
leurs offrandes de messes, de leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier aux prêtres concélébrants et au personnel soignant de
l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de La Roche, le samedi 4 février 1984, à 19 h. 30.

17-76
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Monsieur et Madame François Jordan e

leurs enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Claude Moulin , e

leurs enfants, à Portalban ,
Les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décè;
de

Monsieur

Robert Jordan
enlevé à leur tendre affection le 11 janvie:
1984.

Selon le désir du défunt , l'ensevelisse
ment a eu lieu à Delley dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de fain
part.

17-5394:

t
Famille Dimov;
Famille Sekulic;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Toma
Hadjiantonov-Dimov

leur très cher époux , papa , beau-papa , frère
beau-frère , oncle , cousin et ami , que Dieu i
rappelé à Lui après une cruelle maladie
supportée avec un grand courage, dans SJ
65e année.

L'office d'enterrement aura lieu er
l'église de Marly, lundi 16 janvier 1984, i
15 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu le diman-
che, en ladite église, à 16 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire
de Marly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le comité cantonal fribourgeois

CMCS
a le profond regret de faire part du décè;
de

Monsieur

Pierre Simon-Vermot
père de M. Rémi Simon-Vermot

membre du comité cantonal

Les obsèques ont lieu lundi 16 janvier
1984, à 13 h. 30, à Fleurier.

17-53961

t
La caisse-maladie et accidents

Chrétienne-sociale suisse
section de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décè:
de

Monsieur

Pierre Simon-Vermot
père de Rémi Simon-Vermot,

administrateur

L'office de sépulture sera célébré le lund
16 janvier 1984, à 13 h. 30, en l'église de
Fleurier.

17-140:

t
Madame Edouard Bédat-Stragiotti , à Yverdon;
Monsieur Albert Bédat , à Tramelan , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Marcel Voumard , à Granges, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Berthe Bédat , à Fleurier, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hypolite Bédat ;
Les enfants de feu Charles Stragiotti ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Edouard BÉDAT-STRAGIOTTI

leur très cher époux , frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendr
affection , le jeudi 12 janvier 1984, dans sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , le lundi 16 janvier 1984.

Messe en l'église Saint-Pierre , à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 45.
Prières de ne pas envoyer de fleurs , pensez au Père René Brossard , en Ouganda , ce]

17-1818.
Domicile de la famille: Pierre-de-Savoie 72, 1400 Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
«Car si vous mourez avec Lui
vous vivrez aussi avec Lui».

22-14012

t
Madame Marguerite Pillonel-Bersier et ses enfants Nadia , Joëlle et Georges à Cugy;
Madame Thérèse Pillonel-Roulin à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Georges Pillonel-Riedener et leurs enfants à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame René Quadri-Pillonel à St-Imier , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Max NiffeneTgger-Roulin et leur fille à Payerne;
Monsieur et Madame Jean Bersier-Bersier et leurs enfants à Estavayer-le-Lac;
Les familles Pillonel , Spahr , Miedinger , Bersier , Grognuz, Crausaz, Leibzig,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PILLONEL

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami , que Dieu ;
rappelé à Lui , le 12 janvier 1984 dans sa 54e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, dimanche 15 janvier 1984 ;
15 heures.

La messe du samedi 14 janvier à 19 h. 30 en l'église de Cugy tient lieu de veillée di
prières.

Domicile mortuaire: Union agricole, 1482 Cugy.
Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-164!

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Alphonse ECOFFEY

a été profondément touchée par vos témoignages de sympathie. Elle vous remercii
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes et d<
fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial est adressé à M. le docteur Crevoiserat et à toutes les délégations de
sociétés qui ont pris part aux obsèques.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Sales (Gruyère), le samedi 21 janvier 1984, à 20 heures.

Sales, janvier 1984.

17-5380X

/ S

Autres avis mortuaires
en page 16
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Services religieux
di 14/Dimanche 15

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont - St-Paul.

17.30
Sainte-Thérèse - Marly (Sts-Pierre-et-Paul) -
Christ-Roi (D)

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église) - St-Paul (D). Marly-St-Sacrement

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 19.45. Avry: 17.00. Belfaux: 19.00
Cottens: 19.45. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00. Ma
tran: 18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30
Onnens: 17.00. Praroman: 19.30. Rossens
19.30. Treyvaux: 19.45. Villarlod: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 19.30. Enney: 19.45.
Estavannens: 20.00. Gruyères: 19.30. Sales:
20.00. Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuippens:
20.00. La Roche: 19.30. Le Pâquier: 19.30. La
Tour-de-Trême: 19.00.

BROYE
Cheyres: 19.15. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Léchelles: 19.30. Murist: 20.00. Portal-
ban: (école) 19.00. St-Aubin: 19.30. Surpierre:
19.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG

6.45 10.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thérèse.

8.00
St-Pierre (chapelle) - Bourguillon - St-Nicolas
Christ-Roi - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen-
berg - Chapelle de la Providence - Eglise de la
Visitation - St-Pierre (D).

9.30
St-Maurice (D) - Givisiez - Cordeliers (D) -
Daillettes - St-Jean - Villars-sur-Glâne (église) ¦
Hôpital cantonal - Hauterive - Marly (Sts-
Pierre-et-Paul) - Christ-Roi.

10.00
St-Nicolas- Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Paul
(D) St-Sacrement

10.15
Ste-Thérèse (D) -
St-Pierre - Christ-Roi (chapelle) (D)

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Ché-
nens: 20.00. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30.
9.30. Ecuvillens: 9.00. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
tran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens: 9.45.
Praroman: 10.15. Prez: 10.00. Rossens: 9.00.
Rueyres-Si-Laurent: 8.30. Treyvaux: 9.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc: 8.00, 9.30, 19.30. Broc La Salette: 10.30.
Bulle: 8.00. 9.00 (italien), 10.00, 11.15, 17.00
(espagnol), 19.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: cha-
pelle extérieure: 7.00, 10.00. Charmey: 7.30.
9.30. Corbières: 9.00. Chàtel-sur-Montsalvens:
7.30. Crésuz: 9.30. 17.45. Echarlens: 9.00, 19.45.
Enney: 8.45. Estavannens: 10.15. Gruyères:
9.30. Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15. 19.30.
Pont-la-Ville: 9.30. Les Marches: 10.00. 15.00
chap. et bén. St-Sacrement. Marsens: 7.30.
Montbarry: 8.30 et au Carmel: 9.00. Le Pâquier:
9.30. Pringy: 18.00 La Roche: 7.30, 9.30. Sales:
9.30. Maules: 8.00. Rueyres: 8.00 - Sorens: 9.30.
La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. La Villette: 8.30,
19.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Cari gnan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheyres: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy:
9.30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des Dominicaines: 8.30. Collég iale:
10.00, 11.15. 18.30. Les Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Léchelles: 9.30. Murist: 10.00.
Tours-Notre-Dame: 7.30. 10.30, 16.00 vêpres.
Surpierre: 10.00. St-Aubin: 10.00.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor-
mé.

DIMANCHE
Fribourg: 10.15 Deutsche Predigt mit Abend-
mahl, Kindergottesdienst; 10.15 culte en langue
française avec Sainte Cène.
Bulle: 10.30 culte œcuménique et Sainte Cène.
Estavayer-le- Lac: 9.30 culte.
Domdidier. 10.30 culte (maison des Sœurs).

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse - St-Maurice (D) - Marly
(SS-Pierre-et-Paul) (D).

GLANE
Berlens: 20.00 Châtonnaye: 20.00. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Mézières: 20.00. Orson
nens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont: 17.30
Siviriez: 19.45 Sommentier: 20.00. Ursy: 19.45
Villaz-St-Pierre: 19.45. Vuisternens-devant
Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00 - Morat
17.00, 18.15 (D). Villarepos: 19.30.

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens
20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.30. Payerne
18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

St-Michel (italien) - Notre-Dame - Cordeliers
Villars-Vert. Ecole supérieure de commerce, av
Weck-Reynold 9 (pour les Espagnols).

11.00
St-Paul (Schoenberg) - Christ-Roi.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul).

19.30
Cordeliers (D).

20.30
St-Nicolas.

GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens: 9.45.
Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens: 10.15. Romont: 8.00, 10.00, 17.30. Rue:
9.15, 20.00. Siviriez: 10.00. Sommentier: 9.00.
Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.00. Villarimboud:
9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre:
9.30. Vuisternens-devant-Romont: 10.15.
La Joux: 10.15, 19.30.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30. Morat: 9.30,
10.45 (D). Pensier: chapelle, 9.00, 10.00. Chiè-
tres: 9.15 (D). Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 19.30.
St-Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.30
20.00. Les Paccots: 1 0.00 Progens: 9.30. Remau-
fens: 9.30, 17.30. St-Martin: 9.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près-
Marnand: 9.30. Mézières: 19.15. Moudon: 9.30.
Lucens: 9.30, 18.30. Maracon: 8.45. Oron-Ia-
Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 19.30. Yvo-
nand: 10.15.

Môtier: 9.00 culte de jeunesse. 10.00 culte. 20.00
Eglise de Bellechasse: rencontre œcuménique,
avec chœur mixte l'«Espérance».
Meyriez: 9.30 Morat culte avec Sainte Cène.
10.30 catéchisme. 20.00 Courlevon: Gottes-
dienst.
Romont: 10.00 culte.
Châtel-Saint-Denis: 10.00 culte en famille
(chap. Saint-Roch).

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, Sainte Cène, garderie.

FRIBOURG 15
Pro Senectute et son action dans le district

Faire davantage
NIA: & $.

puisque ces frais sont pris en charge par
l'AVS. Pro Senectute peut également
s'occuper d'éventuelles impasses fi-
nancières. Toutes ces aides bénéficient
de subventions de la Confédération , de
réserves , de dons et du produit de la
location , par l'AVS, des chaises roulan-
tes.

Pro Senectute s'occupe aussi du pro-
blème que peut poser la rente AVS. Les
responsables cantonaux de la rue St-
Pierre , à Fribourg, se penchent sur les

ainsi que les noms des personnes de
confiance désignées dans chaque com-
mune, (reh)

cas qui leur sont soumis en vue de
permettre au bénéficiaire de toucher
une prestation complémentaire .

M. Goetschi souligna l'importance
de conseiller les personnes âgées. «La
priorité est de trouver des personnes de
contact dans chaque commune» dit-il
en précisant le rôle de ces dernières qui
doivent être le lien entre le 3e âge et le
comité de district. Tous les partici -
pants à la réunion de Cormondes se
sont mis à la disposition de Pro Senec-
tute pour permettre à l'organisation
d'atteindre les buts recherches. Le
comité sera constitué prochainement.
La préfecture publiera sa composition

^—PUBLICI1F 
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PÉRIODE

EXCEPTIONNELLE
pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur d'autres articles
très qualitatifs et pas soldés
chez le grand spécialiste du

LINGE DE MAISON

LALIBERTé

Il y a de nombreuses années qu'a été
fondée l'association Pro Senectute -
district du Lac. Beaucoup a déjà été fait.
Mais, pour reprendre l'expression de
M. Fritz Goetschi, préfet, on peut
encore faire plus. C'est la raison pour
laquelle s'est tenue à Cormondes une
réunion de 25 personnes intéressées à
l'aide aux personnes âgées.

Que peut offrir Pro Senectute? C'est
à cette question que répondit Walter
Kurz , collaborateur au secrétariat can-
tonal qui rappela ausssi les raisons
d'être de l'association. Sur le plan suis-
se, celle-ci vit le jour lors de la Première
Guerre mondiale , en 1917. Dans le
canton de Fribourg, le mouvement
s'implanta en 1948. Les tâches de Pro
Senectute consistent à se pencher sur
les problèmes des personnes âgées:
homes , problèmes médicaux , juridi-
ques, sportifs même. Les prestations
vont des semaines de vacances aux
cours de toutes sortes en passant par
des pèlerinages ou des arrangements de
sports. Des chaises roulantes sont aussi
mises à disposition , gratuitement ,

lll l »

règlement de fête

III P.-J IT-'V ÈME |MW

Société cantonale
des musiques

Vers un nouveau
La Société cantonale des musiques

fribourgeoises est en train de se doter
d'un nouveau règlement de fête. La
prochaine assemblée des délégués qui
aura lieu le 11 mars à Siviriez, aura à
approuver ce nouveau règlement. Afin
d'avancer les travaux de préparation et
dans le but d'ouvrir le débat sur ce
projet de règlement , la Société canto-
nale des musiques fribourgeoises orga-
nise cet après-rriidi 'â la grande salle
paroissiale de Sainte-Thérèse à Fri-
bourg une séance d'information qui ne
manquera pas d'intéresser les musi-
ciens fribourgeois. (mfl)

• Le « Beau Lac de Bâle » à Broc. - Ce
soir samedi , à 20 h. "15, à l'Hôtel-de-
Ville de Broc, concert du groupe «Le
Beau Lac de Bâle*. Fondé en 1976 et
rassemblant une | vingtaine de musi-
ciens, chanteurs , danseurs, bruiteurs ,
comédiens et comiques , ce groupe
genevois possède une saveur toute per-
sonnelle et très pïxmoncée de servir à
son public un rock qui se soucie peu des
modes... (Com./Lib.)

• Nova Friburgo à la radio. - Demain
dimanche , à 21 h. 05 sur le premier
programme de Radio suisse romande ,
l'émission « Part à deux) sera fribour-
geoise. La SRT-Fribourg a choisi de
présenter les exceptionnelles relations
qui se sont nouées entre Fribourg et
Nova Friburgo. Sous le titre «Nova
Friburgo , quoi de neuf?» , Mousse
Boulanger , journaliste , a interroge
Martin Nicoulin sur l'histoire de
Nova; René-Louis Rossier et Othmar
Raemy sur les projets de construction
d'une maison de Fribourg et d'une
fromagerie-école au Brésil ; elle a laissé
parler l'abbé Pierre Kaelin de l'opéra-
tion des trois lapins et recueilli le
témoignage de Marcio Folly, jeune
vétérinaire de Nova en stage à Mar-
sens. Un téléphone en direct avec le
préfet de Nova complétera cette émis-
sion , agrémentée - comme il se doit - de
sambas ensoleillées. (Lib.)

• Institut de psychologie : portes ou-
vertes. - Aujourd'hui samedi , entre
10 h. et 15 h., l'Institut de psychologie
de l'Université de Fribourg ouvre ses
portes au public. Toutes les personnes
intéressées à ses activités sont cordia-
lement invitées à la rue St-Michel 14.

(Com./Lib.)

• Broc: «L'Echo des Marches» en
concert. - Ce soir samedi , en l'église de
Broc, concert du chœur mixte parois-
sial « L'Echo des Marches» avec la
collaboration de la Maîtrise paroissia-
le, du chœur d'enfants de Broc et un
ensemble instrumental. (Com.)

• « Antigone » a Bulle. - « Antigone »,
tragédie du poète grec Sophocle, sera
interprétée ce soir à 20 h. 30, sur la
scène de l'aula de l'Ecole secondaire de
la Gruyère par l'atelier de théâtre de
cette école et du Collège du Sud, dans
une mise en scène de Roselyne Delley.
Jacques Aeby a créé une musique ori-
ginale ; il dirigera les choristes et le
groupe d'instrumentistes. (yc)

• Fri-Son: deux concerts. - Second
concert rock de cette année pour Fri-
Son, avec ce soir à 20 h. 30 à la rue de
l'Hôpital «Àlien Sex Friend», groupe
en provenance directe de Grande-Bre-
tagne. En première partie, on pourra
entendre le groupe bernois Red Catho-
lic Orthodox Jewich Chorus , ni plus ni
moins.

Dimanche soir dès 20 h. 30, c'esl
entre le blues, le rock et le jazz que
navigueront Christy et Dave Doran ,
respectivement guitariste et batteur-
percussionniste. On avait déjà entendu
Christy Dora n aux côtés de Dom Um
Romao à Fri-Son. On retrouvera avec
intérêt ce guitariste aussi technicien
virtuose qu 'homme de feeling, en duo
avec son frère, reconnu très tôt comme
un percussionniste très polyvalent.

Os)

• Villarlod: deux concours renvoyés. -
En raison des conditions défavorables ,
le challenge du président du Grand
Conseil qui . devait avoir lieu au-
jourd'hui à Villarlod est renvoyé au 11
février, pour autant que la situation le
permette. Le challenge Buchmann-
Galster-Schmutz (douves de ton-
neaux) prévu demain est lui aussi
reporté à une date ultérieure . (Lib.)
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Châtel-Saint-Denis/Les Paccots/

Rathvel: 30/40 onde neige poudreuse ,
pistes bonnes.

Semsales: 20/30 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Ouvert dès
samedi.

Bulle-La Chia: 30/40 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

Gruyères-Moléson: 40/90 cm de
neige poudreuse , piste s bonnes.

Charmey: 25/60 cm de neige pou-
dreuse , pistes bonnes.

La Berra: 30/60 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette: 40/60 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes. Piste
de fond ouverte.

Plasselb/Falli Hoelli: 30 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg: 30/50 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg: 30/60 cm de
neige poudreuse , pistes bonnes.

Planfayon: 10/20 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Monts-de-Riaz: 25/30 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes.

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

Château-d'Œx/La Lecherette: 40 â
80 cm de neige poudreuse. Piste de
fond Château-d'Œx-Gstaad-Gsteig
(28 km) et piste de fond de La Leche-
rette ouvertes.

Fribourg, av. de la Gare

Exposition
d'ARTISTES FRIBOURGEOIS

CONTEMPORAINS

Jeudi 19 janvier 1984, dès
16 h. 30, aura lieu, à la Galerie Paul
Vallotton SA , Grand-Chêne 6
(2e étage), Lausanne, le vernissage
d'une exposition d'ARTISTES FRI-
BOURGEOIS CONTEMPORAINS
comprenant des huiles, aquarelles,
dessins, sculptures, bijoux , d'Aeby,
Angéloz, Baroncelli, Bersier, Bert-
schinger , Corpataux, Cottet , De-
warrat , Dupraz, Hofstetter , Niquille,
D. et P. Savary, Schwaller.

Cette exposition durera jusqu'au
samedi 11 février 1984.

140.157831
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JSLML
NOUVEAU!

CAILLES FARCIES
FILET ET STEAK

DE POULAIN
D0LMA

KEFTA AU MERLAN
ENTRECÔTE FARCIE

Demandez notre nouvelle carte.
Famille Benhassen

» 029/2 71 54.
17-13666
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Monsieur Edouard Bussa rd , à Epagny;
Famille Ernest Bussard et ses enfants, à Belmont et Lausanne;
Famille André Bussard et ses enfants, au Mont et Lausanne;
Famille Alfred Bosson , à Riaz , et ses enfants, à Riaz et Sorens;
Monsieur et Madame Max Déforel-Bosson et leurs enfants, à Bulle et Genève;
Madame Louise Esseiva et ses enfants, à Vuisternens-en-Ogoz et Fribourg;
Famille Jacques Gremaud et ses enfants, à Enney;
Famille Louis Repond-Gremaud , à Bulle;
Monsieur l'abbé Fernand Bussard , à Vevey;
Les familles Muller , Doutaz , Bapst ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie BUSSARD

.née Doutaz

leur très chère épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante , marraine ,
enlevée à leur tendre affection le vendredi 13 janvier 1984, dans sa 84e année, réconfortée
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 16 janvier 1984, à 15 h., en l'église
Saint-Théodule , à Gruyères.

Domicile mortuaire: chapelle de Pringy.
Adresse de la famille: M. Edouard Bussard, Les Prays , 1664 Epagny.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

Que la terre que tu as foulée et aimée
soit légère.

Madame et Monsieur Théodore Schaller-Porchet , Le Larin , Chavannes-sur-Moudon , leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles Porchet-Bachmann , à Prilly, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Max Grandjean-Porchet , à Renens, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Francis Payot-Porchet , Les Bayards (NE), et leur fille;
Monsieur et Madame Raymond Porchet-Rôthlisberger , à Lausanne;
ainsi que les familles Porchet , Monnard , Pache, Goumaz, alliées, Gavin, parentes et
amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PORCHET-GAVIN

leur bien-aimé papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa , frère, oncle et ami ,
endormi le 13 janvier 1984, après quelques mois de maladie, à l'âge de 91 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Chavannes-sur-Moudon , le lundi 16 janvier.

Culte en l'église, à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: place de Saint-Etienne â Moudon.
Domicile de la famille: 1681 Brenles-sur-Moudon (Le Larin).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Ma voix s'élève vers Dieu
afin qu'il m'écoute.

Ps. 77, v. 2

i
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Le conseil d'administration , -Monsieur le doyen
la gérance et le personnel de et le Conseil paroissial
l'Union agricole et viticole de Courtion

de la Broyé, Estavayer - Cugy , . . -,', . . . . aont le regret de faire part du deces de
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Monsieur .t». «.,, , Louis RaemyPierre Pillonel

père de M. Jean Raemy,
leur fidèle employé et collègue conseiller paroissial

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

17-53954 17-53970

t .

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul, Pérolles 42 Fribourg
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Famille Paul Perriard , leurs enfants et

petits-enfants, à Rue;
Famille Georges Perriard et leur fils , à

Morlon;
Famille Meinrad Perriard , leurs enfants et

petits-enfants, à Genève;
Famille Roger Borcard-Perriard et leurs

fils , à Fribourg;
Famille Louis Jaquier-Perriard et leurs

enfants, à Lucens;
ainsi que les familles parentes , alliées et
amies
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Perriard
leur très cher frère, beau-frère , oncle , par-
rain , neveu , cousin et ami , enlevé subite-
ment à leur tendre affection le 12 j anvier
1984, dans sa 58e année , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à
Rue, le dimanche 15 janvier 1984, à
14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu ce samedi
14 janvier , à 20 h., à l'hôpital de Billens , où
le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'équipe du Centre psychosocial

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Toma
Dimov-Hadjiantonov
père de Mmc Dr Bistra Sekulic-Dimova

sa dévouée collaboratrice

Pour la cérémonie d'ensevelissement,
prière de consulter l'avis mortuaire de la
famille.

t
La Diana broyarde

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Pillonel
son cher membre et ami

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

17-53962

t
Remerciements

La famille de

Madame

Jeanne Birbaum
née Schafer

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les remercie par-
ticulièrement de leur présence , de leurs
prières, de leurs dons de messe, de leurs
envois de fleurs et de leurs messages de
condoléances.

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

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Paul à Fri-
bourg, le samedi 14 janvier 1984, à
8 h. 30.

17-53959

t
Monsieur et Madame Antoine Bays-Gobet , à Chavannes-les-Forts;
Mademoiselle Anne-Marie Bays, à Fribourg;
Famille Michel Bays-Margueron , à Chavannes-les-Forts;
Famille Roger Bays-Deillon , à Chavannes-les-Forts; «
Famille Joseph Bays-Folly, à Courtaman;
Famille Jean-Pierre Sauer-Bays, à Corsier/GE;
Monseigneur Théophile Perroud , à Fribourg;
Les familles Jaquier , Simon , Bays;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Louise BAYS

leur très chère sœur , belle-sœur , marraine , tante , grand-tante , cousine et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 80e année le 12 janvier 1984, après une courte maladie , réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Siviriez , le dimanche 15 janvier 1984, à
14 heures.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Chavannes-les-Forts , ce samedi
14 janvie r , à 20 heures.

Domicile mortuaire: 1678 Chavannes-les-Forts
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

«Si nous sommes morts pour le Christ,
nous vivrons aussi avec Lui».

(2 Tim. 2, 11)

Nous avons le regret de faire part à tous les parents , amis et connaissances que Dieu a
rappelé à Lui son serviteur fidèle, notre frère, oncle, beau-frère, cousin , grand-oncle et
parrain

Monsieur l'abbé
Moritz SCHWALLER

ancien curé de Boesingen

Il est décédé à l'âge de 80 ans, dans sa 57e année de prêtrise , après avoir supporté une
longue maladie qui l'a amené dans l'espérance chrétienne.

Muni des sacrements de l'Église, il est entré dans la joie du Christ ressuscité.
L'office d'enterrement aura lieu lundi 16 janvier 1984, à 10 heures, en l'église de

Boesingen.

A la place de couronnes et de fleurs , on voudra bien faire un don pour le
Bildungszentrum Burgbûhl - cep 17-9091.

Récitation du chapelet: dimanche à 19 h. 30, en l'église de Bœsingen.
Cet avis tient lieu de faire part.

Les familles en deuil:
Monsieur et Madame Pius Fasel-Schwaller et leurs enfants, à Wunnewil;
Monsieur et Madame Joseph Waeber-Schwaller et leurs enfants, à Marly;
Mademoiselle Monique Schwaller, à Boesingen;
Monsieur et Madame Pius Schwaller-Sturny et leurs enfants, à Saint-Antoine;
Monsieur et Madame Joseph Schwaller-Seiler et leurs enfants, à Fribourg;
Mademoiselle Hilda Schneuwly, à Boesingen.
Boesingen , le 13 janvier 1984.

La messe d'anniversaire

WT1S »/ ' ¦Ben mémoire de

Lone BITTERLI-
KIERKGAARD

sera célébrée, en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le samedi 21 janvier 1984, à 15 heures.
Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Imprimerie Saint-Paul %
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité
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[ URGENCES ]
PERMANENCE MÉDICALE
Fribour); : 037/23 12 12 jour ct nuit 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 7 1 .
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital dc
Châtel).
Morat: 037/7 1 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/6 1 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samcdisdc 8 à 10 h. ct 16
à 17 h., dimanches cl jours fériés dc 8 à 10 h.
Autres jours dc 8 h. â 10 h. ct 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 1 1 7 .

H F THARMACIES ifllIœ SERVICE TJ
FRIBOURG

Pharmacie de service du samedi 14 janvier:
pharmacie de Beaumont , Beaumont-Centre.

Pharmacie de service du dimanche 15 janvier:
pharmacie du Tilleul , Pont-Muré 1 54.
Ouvert dc 8 â 22 h. Après 22 h., cas urgent. •» 117 .

Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
cl jours fériés: dc 10 h. à 12 h. cl dc 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche dc 9 h. 15 à I I  h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche etjours
fériés: dc 10 h. à 12 h. ct dc 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint- Denis : après 19 h. cl le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. â 19 h. En dehors dc l'horaire 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.

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

POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation : 037/21 19 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 1 1  95.
Payerne : 037/6 1 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully);  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

Il [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et dc 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours dc 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 ct
privées; tous lesjours de 10 h. â 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures dc visites : tous lesjours dc 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous lesjours dc 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Hcurcs de visites : chambres communes dc 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) ct dc 19 h. â 20 h. ; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
lesjours de 13 h. à 15 h. 30 (samed i , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures dc visites: cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30â 15 h.etde 19 h. 30â 20 h. 30 ;dimanchc
ct jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h . à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. â 20 h. ; dimanche et

jours fériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures dc visites: tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 ct dc 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Hcurcs de visilcs : lundi au vendredi de 13 h. 30â
14 h. 30. dc 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.;
samedi , dimanche et jours fériés: dc 13 h. 30 à
15 h., dc 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures dc visites: tous les jours dc 13 h. 30 â
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

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

[ SERVICES ~)

Samedi 14/Dimanche l o i

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30. 18 h. 30 à
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 télégraphe
lundi à samedi el lors dc fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et dc 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office famil ial:  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils ct aide pour
enfants ct adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendred i de
8 h. à 12 h. ct dc 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District dc la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds â domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res dc bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerstcr, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants dc toutes confessions, chemin des
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: v 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mard i ct mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes dc langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous lesjours ouvra-
blesdc 9 h.à 1 1  h.etde 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer: rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 170 1 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 vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23. Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. ct sur rendez-vous. Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le I " et le 3e jeudi du
mois dc 8 h. à 12 h. Roule des Daillettes I ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30. Hôpital cantonal . Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h.à 12 h. au chemin des Pommiers
5. Fribourg, I" étage. 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30. de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi dc 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24. au
OU 122 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemcnl
pour les jeunes en d i f f i c u l t é :  avenue Weck-
Reynold 62. 2e étage. Lc centre d accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. T» 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 3 0 â 2 l  h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg. «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58. 1630
Bulle . «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac . « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 . 1 700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires :le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. â 20 h., â la Mission
catholique ital.. rue du Nord 21-23.
Bulle : chaque 1" et 3e mard i du mois dc 20 h. à
21 h. au café des Xlll-Cantons.
Romont :Ies 2c et4c lundisdu mois, d e 2 0 h . à 2 l  h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercredi dc 14 h. à 17 h. 037/22 28 07. Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39. 3e étage, â
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi dc 19 h. à 20 h.
au 037/45 18 85 -46  1874.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86(lcslundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30â
9 h .  30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

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

[ EXPOSITIONS ]
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemeni
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous lesaprès-midi de 14 h. à 18 h. Lc matin
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. el
de 14 h. â 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi ct dimanche . 14à 17 h.
MORAT
Musée historique : mard i à dimanche, dc 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi ct dimanche dc 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.

[ BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi dc
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi â
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h , vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi dc 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi ct jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendred i de
15 h. 30 â 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sy lvana);  lundi ct jeudi dc 15 h. à
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. ct de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h . à  12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère,; <ruc de la Condémine
(bâtiment des écoles, pr^paiTes), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h ., e l l e  vendredi de 15 h .à  18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mard i de 16 h. à 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. et
samedi de 9 h. à 1 1  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. ct dc 19 H. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. â 1 1  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mard i dc 14 h. à 16 h.30.
mercredi de 16 h.à  18 h..jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 1 1  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi ct ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendred i de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mard i de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mard i dc 9 h. â 1 1  h. et
de 16 h.à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.Jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

ICURIOSITÉ S )
BULLE
Orchestrion : « Soléa ». automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES ;
Château : de 9 h. à 12 Iv.ct de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : dc 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

Il [ PISCINES ]
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: lundi et mardi dc 1 1  h. 30
à 14 h. et dc 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi et
vendred i de 8 h. à 22 hi, samed i et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h: â 21 h., vendred i de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi au
vendredi 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
CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 â 22 h
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundide 14 h.
à 21 h., mardi dc I I  h. à 21 h., mercredi , jeudi ct
vendredide9 h. 30à2l  h., samed i etdimanchede
9 h. 30 à 18 heures.

l ivniMivj ULr )
Moléson-Village: ouvert tous lesjours de 8 h. à 22
heures.

FRIBOURG
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FRIBOURG
Alpha. - Halloween III , le sang du sorcier: ,

16 ans. ,
Capitole. - Les Compères: 10 ans. * „
Corso. - Outsiders: 16 ans. . ,  ,
Eden. - Àntonieta: 16 ans.
Rex. - Au nom de tous les miens: 14 ans. - ^

L'argent: 16 ans. - Les 10 tigres de Shao «Ce
Lin: 16 ans. mes

Studio. - Amandine la perverse: 20 ans. i\
peit

BULLE nn,
Prado. - Jamais plus jamais: 12 ans. - 10 i

Exposed: 20 ans. • • 
^Lux. - Canicule: 16 ans. - New York 1997: «j ^

16 ans. io ;

PAYERNE *
Apollo. - Canicule : 1 6 ans. - American PJT

!

collège: 16 ans. - Lucky Luke, les Dalton
en cavale, pour tous. *

situ
CHÂTEL-SAINT-DENIS nea
Sirius. - Tout le monde peut se tromper: 14 i

14 ans. C

AVENCHES f2 \
Aventic. - Le Marginal: 16 ans. (¦

mm des

IMUNIQUëS qŒ'J tios
Communauté catholique des sourds tcr -

Dimanche 15 janvier, à 15 h., messe à la *-
chapelle Saint-Joseph, église Saint-Pierre, ™} a

Fribourg. c es
i C

Foi et lumière , ret :
Ce soir, à 19 h. 30, à la salle paroissiale de (_

Sain t-Pierre, soirée avec les handica pés, exp
leurs parents et leurs amis. Messe précédée vit:
d'une préparation. risv
Cathédrale Saint-Nicolas

Dimanche 15 jan vier, à 17 h., comme f.: ,,
préparation à la Semaine de prières pour
l'uni té des chrétiens, vêpres chantées par les
communautés catholi ques de religieuses. P'0'

H l  1 F
hgu

[ IL FALLAIT JOUER J 
ter;

PARI MUTUEL 1
Ordre d'arrivée de la course du jeudi 12 —
janvier

Trio: 16 - 12-9
Quarto: 16 - 12-9-10 r
Quinto: 16 - 1 2-9 - 1 0 - 17 «£«M
Loto: 16 - 12-9-10 - 17-20 -15 171

I l  

> . r
«D
181

l GAGNÉ! J peJ
Fin

PARI MUTUEL
Rapports de la course de jeudi « y
Trio: Fr. 121
Dans l'ordre 2751:30 p
Ordre différen t 550 . 25 per
e\ MaQuarto:
Dans l'ordre 6277.— . *
Ordre différent 2172.95 *'"'nea
Quinto: 14
N'a pas été réussi (
La cagnotte se monte à 2785.40 rjes
Loto: clel

6 points 37.70 I
5 points 3.— ttot
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Samedi 14 janv ier 1984

Musée d'art et d'histoire : exposition
«Lucas Samaras, travaux polaroïds » et
«Mane t, accrochages d'estampes» de 1 0 à
17 h.

Musée d'histoire naturelle : exposi t ions
«Céréales » et «Des oiseaux el des hom-
mes», de 14 à 18 h.

Musée gruérien, Bulle : exposi t ions «Les
pein tures du Mi thila , art populaire de
l'Inde» et « Pierre Spori , têtes foraines» de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée du v itrail , Romont: exposi tion
«Les verriers français contemporains», de
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Musée singinois, Tavel : exposi t ion « Les
personnages de la collect ion du Théâtre des
Marionne tt es de Fribourg », de 14 à 18 h.

Hall de l'Université, Miséricorde : expo-
sition Ernest Ansermet 1883-1983, 40 pan-
neaux , diaporama, films , bar d'écoute, de
14 à 19 h.

Galerie Hofstetter: exposi t ion de bijoux
et de sculpture de J.J. Hofstetter, de 9 à
12 h. et de 14 à 17 h.

Galerie du Bourg : exposi tion « Œuvres
des Maî tres anciens du X V I e au XX e siè-
cle» , de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

Rue de Genève, Vi trine Fri-Art : exposi-
tion Res Ingold

Samaritaine 27: exposi tion Michel Ri t-
ter, « Radiographie» 24 h. sur 24.

Galerie Avry-Art: exposi tion «Gaby
Marchand , 20 ans de chansons. La poésie
c'est la vie».

Château de la Riedera, Essert/Le Mou-
ret : exposition d'antiqui tés, de 10 à 18 h.

Galerie F. Martin, Farvagny-le-Petit:
exposi tion de Noël . Liliane Biolle y poterie.
Vi tal Simonet gravures et Jean-Marie Bae-
riswyl photos, de 1 4 à 17 h.

Broc, Hôtel-de-Ville : concert par lé
groupe «Le beau lac de Bâle» , à 20 h. 15 .
Bille ts en vente à l'entrée.

Halle des sports de Ste-Croix : cham-
pionnats suisses juniors de badmin ton, de
10 h. à 19 h. 30.

Patinoire communale : 20 h. match de
ligue nationale A de hockey, Fribourg Got-
téron - Arosa.

Ecole secondaire Belluard : match de
volleyball à 18 h. VBC Fribourg - Sion.

Local Fri-Son, rue de l 'Hôpital : 20 h.
concert rock, Alien Sex Friend et Red
Catholic Orthodox Jewish Chorus.

Dimanche 15 janv ier 1984
Musée d'art et d'histoire : exposi tions

«Lucas Samaras, travaux polaroïds» et
«Mane t, accrochage d'estampes» , de 10 à
17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposi tion
« Des oiseaux et des hommes», de 14 à
18 h.

Musée gruérien, Bulle : exposi t ions « Les
pein tures du Mi thilam , art populaire de
l 'Inde » et « Pierre Spori , têt es foraines» , de
14 à 17 h.

Musée du v itrail , Romont: exposi tion
« Verriers français contemporains » de 10 â
12 h. et de 14 à 18 h.

Musée singinois, Tavel : exposi tion « Les
personnages de la collection du Théâtre des
Marionne tt es de Fribourg », de 14 à 18 h.

Hall de l'Uni versité, Miséricorde: expo-
si tion Ernest Ansermet 1883-1983 , 40 pan-
neaux , diaporama, films , bar d'écoute, vie
1 4 à 19 h.

Galerie du Bourg: exposi tion «Œu vr; s
des Ma ît res anciens du XV Ie au XX e siè-
cle », de 10 à 17 h.

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

Samaritaine 27: exposition Michel R ' t-
ter, « Radiographie» , 24 h. sur 24.

Château de la Riedera, Essert/Le Mou-
ret : exposition d'ant iqui tés, de 10 à 18 h.

Galerie F. Martin, Farvagny-le-Petit :
exposition de Noël. Liliane Biolley poterie,
Vi tal Simonet gravures et Jean-Marie Bae-
riswyl photos, de 14 à 17 h.

Halle des sports de Ste-Croix : cham-
pionnats suisses juniors de badminton, de 9
à 11 h. Dès 13 h. 30, finales .

Local Fri-Son, rue de l'Hôpital: 20 h.,
concert de jazz, Doran Brothers.

III LëTEO S£M
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Nord: très nuageux , précipitations.
Sud: en général ensoleillé .

SITUATION GÉNÉRALE
Une très profonde dépression centrée au

nord des îles Bri tanniques entraine une
perturbation vers les Alpes qui sera accom-
pagnée d'un radoucissemen t temporaire.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Jura, Pla teau et Al pes: le ciel sera très

nuageux et des préci pitations par moments
abondantes se produiron t. Limi te des chu-
tes de neige d'abord par endroi ts jusqu'en
plaine , puis s'élevant jusque vers 1 000 m.
Température en plaine oscillan t entre 3 et
7 degrés. Vent d'ouest se renforçan t en
plaine , forts à tempétueux en montagne.

Sud des Al pes et Engadine: en général
ensoleillé. Nuageux le long des Alpes.



g^Éc "1 POÊLES- r II
I V  CHEMINÉES JL

WM t̂- DE SCANDINAVIE |l 1iHé IHH lf1* *B3r«^¦̂ P I Demanaez notre documentation ^̂ ^P

(Cheminer €onfort A. DEL MONICO SA
VijVlMMlM ^

V M
f
v * *  3186 Dùdingen/Guin , Saint-Loup. « 037/43 18 25

1680 Romont, ® 037/521110 Centre Galtern
Magasin de vente Expositions et démonstrations

Rue de l'Eglise 71

Nom, prénom : N.P. Lieu : LJLJL
Rue, N° : .: Téléphone : sopffa

Coop Cttf A&&J
Soldes autorisés ___w < _̂_\ ô& 

\du 16 au 30 janvier 1984 A_W,MW_k__ C  ̂A
mBm , -SsS_ \%MM __>̂ Â
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A vendre
moto

FAIMTIC
trial 125

monoplace, état
de neuf , février
83 , homologuée
et expertisée.
Fr. 3000.-.

« 029/2 92 53,
heures des repas.

17-460045

Pour la taille de
vos arbres,
adressez-vous à
un
arboriculteur
diplômé
Nombreuses réfé-
rences,
s? 037/45 26 48

17-53792

ECUVILLENS
Lundi 16 janvier 1984

DON DU SANG
Halle de gymnastique de Posieux

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 60 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines l

Section des samaritains de Posieux Centre de transfusion CRS
et des environs Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

V 1_

Bovet-Fest Automobiles
1711 Ependes (FR)

^ 037/331214
Honda Accord cpé 79
Toyota Tercel Liftback 81
Toyota Corolla SR 77
Alfasud Sprint 78
Datsun Bluebird break 82
Skoda 1200 GLS 80
R 5 GTL 5 p. 80
Scirocco GT 77

Toutes ces voitures sont expertisées
Facilités de paiement

Ouvert le samedi
17-3036

QUI
EST MALIN
RESTE ASSIS

Bien calé dans votre voiture, par
simple pression sur la télécomman-
de, votre porte de garage s'ouvre et
se ferme automatiquement.
Avec arrêt automatique de sécurité

Josef Spicher SA
Serrurerie
Rte des Daillettes 4
1700 Fribourg

• • •:' •'• • "? _PZ_Z__9Ï> <*'>?: " « •'•' '°\-A'°A'Jy>!l̂ _ ?̂ ^'.i\% _ '1 '•
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\ \ isolation ^La injectée 1
jhjH ISONEIGE , |
) L j\  « 037/73 19 09 Il f n  \J 1 Gérard Langibout fl

! / 
LM 1786 Sugiez \( JL *v_ _ _ _  \

Chalets.
Caissons de stores.
Vide entre murs.
Planchers.
Entrepoutres et plafonds.
Coupon-réponse (à découper)
M 
Adresse 
® 

désire être renseigné gratuitement et
sans engagement sur ce nouveau pro-
cédé d'isolation.
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Commune de La Joux (FR)

LOCATION D'AUBERGE
Par suite de rcessation d'activité des tenanciers actuels , la Commune de
La Joux (FR) offre en location par voie de soumission pour une période de
six ans avec entrée en jouissance le 1er mai 1984, son établissement sous
l'enseigne «Café de l'Union» comprenant salle à boire, salle à manger ,
grande salle, appartement et rural.
Les conditions de location et les renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Eugène Pittet , syndic , •» 037/55 13 46. Les soumissions
portant la mention «Café de l'Union» sont à déposer jusqu 'au jeudi 26
janvier 1984, à 18 h., auprès de M. Eugène Pittet , syndic, 1699 La
Joux. Le Conseil communal. 53894

A vendre en Gruyère,
centre village de Vuadens,

IMMEUBLE
de 3 appartements, avec local com-
mercial.

Ecrire sous chiffre 17-120089
Publicitas, 1630 Bulle.

f—r-r"y A louer
\TJ / "y à Fribourg
r=p7 rue des Alpes

CAVE À VIN
Fr. 145.- ch. comprises

Libre tout de suite

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 - 1700 Fribourg

œ 037/22 55 18
17-1617

Société de laiterie Guschelmuth

Nous louons dès le 1er juillet 1984,
nos

locaux de laiterie
100 m2 environ

conviendraient comme atelier ou
locaux de stockage

ainsi qu'un joli

appartement neuf
Offres à: M. Egger , président

Grossguschelmuth,
1781 Courtaman
œ 037/34 12 19

17-1700

^^̂^ ^^^
A LOUER, à Marly,
route de Bourguillon 6 b
1 APPARTEMENT
DE 4 yh PIÈCES
Loyer Fr. 1147.- + charges
avec jouissance de la piscine et
du sauna
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

17-1706

G^Çfr^Lj B ̂̂ ^k 22 64 31
MM ^A M ouverture

I des bureaux

_ 1\ 91 9-12 et

vl mwÀf H~ , 7h ' j

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 ,
* 037/3 1 15 94.

17-5364 1

A vendre, à
Grandvillard, A louer au
12 km de Bulle, Schoenberg

MAISON 2 PIÈCES
FAMILIALE

du 1.4. - 30.9.84
Pour renseigne- p c - |5_
ments , s'adr. à
Albert RABOUD * 037/28 45 84
Grandvillard. dès 18 h.

17-300050 17-300151

Jeune étudiante
cherche Jeune couPle
-,nn-,_»».*.a*n* 

cherche pourappartement juj n.ju |J
2-3% pièces appartement
a Fribourg. , _ ..
Si possible de sui- de -» * PCeS
te. région

Rosé, Avry,
© 2 8 1 8 8 8  Corminbœuf ,

17-1700 Matran.
¦s 037/24 17 89.

¦ 17-300119
A louer, à per-
sonne convenable _-___<_.___
(de préférence NOUS cherchons

seTeVorgneTei" CHAMBRE
jolie Pour ur)e jeune

chambre fi l le suisse
. ., Buffet de lameublée Gare # Fribourg

© 037/28 10 29 Secrétariat
(10 h.-11 h.) 037/ 22 28 16

81-39924 ,. . ,__ -.(interne 25)
¦ 17-668

Je cherche •—¦"̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂
Cherchonsun immeuble entre

locatif 10 et 15
avec 10 à 20 ap- chambres
parlements dans à louer en ville ou
la région du Grand aux environs pour
Fribourg. étudiants(tes) de
Discrétion assu- l'Université, du 1er

fée. mars au 15 juillet

Offres sous chif- 1984

fres 17-552899 ^037/22 81 48

à Publicitas SA de 14 h. a 17 h.

Fribourq 'unc'' a vendredi.
17-53547

A VENDRE SUR LA COM-
MUNE DE GRUYÈRES

BELLE FERME
part, rénovée, avec env. 1800 m2

terrain arborisé.

Prix intéressant: Fr. 395 000.-

Hypothèques à disposition.

Renseignements + visites :

SERVICES<~S
Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14 - 1630

Bulle
a 029/2 30 21

17-13628

f A  

louer
pour le 1w février
ou date à convenir
Chemin de la Forêt 24

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 492.- charges comprises

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

«037/22 55 18
17-1617

miEnam^^H
I%M4«-M«-
Fur den Bereich Melkanlagen
suchen wir im Raum Fribourg
einen

Servicemonteur
Einem zuverlàssigen und kon-
taktfreudigen Bewerber mit ab-
geschlossener Berufslehre als
Elektromechaniker / Elektro-
monteur oder gleichwertiger
Ausbildung môchten wir nach
grùndlicher Ausbildung im Be-
reich Melkanlagen die verantwor-
tungsvolle Aufgabe von Neuins-
tallationen, Reparatur- und War-
tungsarbeiten ùbertragen.
Wenn Sie an selbstândiges Ar-
beiten gewohnt sind und Sie
dièse Aufgabe interessiert , so
senden Sie uns Ihre handschriftli-
che Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen.
Miele AG, Postfach 236
895 7 Spreitenbach

44-1525

Our client , an international company with
offices in Fribourg, is looking for an

ACCOUNTANT
to contribute to and participate in its growing
development.

The position offers scope and responsibility.
The work includes keeping of the books ,
working trial balance and financial state-
ments, préparation of balance sheets with
profit and loss statements.

The applicant must be fluent in english, both
written and spoken, in addition to french
and/or possibly german. He/she must be of
swiss nationality or hold a C permit. Age
between 23 and 35.

lf you are interested in this position , please
send your curriculum vitae to Mr G. Bau-
det.

FlDUTRUST bOCIETE DE GESTION ET DE PREVISION S A

Ch. des Primevères 12,1701 Fribourg
037/82 41 75

A - V$È*AAA' obse™ez

CJ GESTIMMESA ^L__
%_  ̂ 30 RUE SAa\7 PIERRE - 1700 FRIBOURG ^ÉSathâ â âWl

A louer à Marly faites-vous comprendre
magnifique appartement „ respectez

de 4_ pièces ftr la Priorité ^̂
Loyer mensuel Fr. 955.- +
charges. (Possibilité d'obtenir
l'aide fédérale). Libre dès le
1°' février 1984.

Action de Carême
.̂ Li Lucerne
M H Aimeriez-vous avoir des contacts avec des
ï̂ 11 WW pays d' outre-mer dans le cadre d' un orga-

nisme d'entraide d'Eglise? Alors nous
avons un poste intéressant à vous propo-
ser. Nous cherchons une ou un

Responsable de projets de développement dans
quelques pays d'Afrique

Parmi les tâches à accomplir: examen des requêtes,
correspondance, établissement de descriptions de projets
à l'intention de la commission d' experts, rédaction de
procès-verbaux , accueil de visiteurs, voyages dans les
pays concernés, différents travaux de bureau.

Les candidats doivent avoir une connaissance des problè-
mes du développement et du tiers monde; si possible avoir
vécu un engagement dans un pays africain ou faire partie
d' un groupe tiers monde, être capable de travailler en
équipe et avoir de bonnes relations, posséder un esprit
analytique pour l'examen des requêtes des partenaires
d' outre-mer. Langues: parfaites connaissances du fran-
çais , de l'allemand et de l'anglais. Préférence sera donnée à
un candidat de langue maternelle française.

Entrée en fonctions: 15 mars 1984 au plus tard. Salaire et
conditions sociales intéressants; horaire partiellement à la
carte. Envoyer le dossier de candidature au: chef du
personnel de l'Action de Carême des catholiques en
Suisse, 44 Habsburgerstrasse, 6002 Lucerne. Par télé-
phone, demandez M. Luthiger au -B 041/23 76 55

25-43535

Pour tous renseignements, mg?
d e  : 1 r Courtier en bourse

A 037/228182 F 
ww%^« *.iwa w» ¦ Kr v/vi• ww

\^A lllllllllllllillllllllllllllllllllfllllllllllffllllllllllllllllllllllll ' Vous connaissez bien la banque et vous avez déjà une bonne expérience

lll. ^̂  ^u secteur des titres. Vous souhaitez maintenant que l'on vous donne
'̂  votre chance, car vous pensez posséder le tempérament vif , combatif et

indépendant que requiert le secteur boursier.
S \M j ^,  cerne et daniela 

Comme vous , nous sommes conscients que vous ne pouvez pas tout
agencel̂ ^aWhllliïnrrl 

savoir au départ. Aussi serez-vous d' abord entouré par une équipe de
immobilière ^^̂  ̂1700 inrjourg rue st-pierre 22 professionnels qui saura vous mettre au courant.

tel 037 224755 Peu importe que vous soyez de langue maternelle française ou allemande,

VILLARS-SUR-GLÂNE pourvu que vous possédiez de bonnes connaissances parlées de l'autre

en périphérie ouest de Fribourg langue ' et que vous vous débrouilliez Pas mal en an9lais -

ATTIQUE 135 m2 À VENDRE Vous voulez en
personnel, M. Cextrêmement bien orienté sud-

ouest , superbe et imprenable pano-
rama sur les Préalpes fribourgeoi-
ses. Terrasse attirante et arborisée
de 70 m2 env. avec décrochements ,
4 pièces au total dont grand séjour ,
salle à manger et cheminée moderne
- 3 chambres dont 2 au sud et une à
l'est - 2 pièces d'eau - 2 parkings
souterrains - ascenseur dans l'ap-
partement. Très bon état d'entretien
- prix de vente intéressant..

17-864

savoir davantage? Alors téléphonez à notre chef du
Bôle, au (021) 21 5 432, ou écrivez-nous à:

Crédit Suisse
Service du personnel
Case postale 2493

1002 Lausanne

. iaa ¦
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Nous engageons

mécanicien sur machines de bureau
pour machines à écrire électriques et électroniques, avec
connaissances des appareils photocopieurs.
Travail varié et indépendant pour̂ un candidat sérieux et
ayant un bon contact avec la clientèle.

Faire offres avec curriculum vitae à:

^Ê I rue d'Yverdon 3

DU romain
Meubles et machines de bureau

___________________ m__ MMMm

</\ Helvetia
f̂ Accidents

En quoi consiste l' activité professionnelle d'un

conseiller
HELVETIA?
C'est un travail indépendant , bien rémunéré.

C' est s'occuper de la clientèle existante et future,
avec l'appui d' une organisation bien en place.

Si vous avez une formation commerciale et le goût
pour la négociation, téléphonez-moi. (Discrétion
absolue garantie).

Marcel Clément , agent général à Fribourg,
© 037/81 21 95
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Défense militaire de I Italie

Réserve d'un colonel
CONFr̂ RFNCFr^H

Pour l'heure , une partie de 1 armée italienne œuvre au Liban, dans le cadre de la
Force multinationale. (Photo Keystone)

L'Italie a confiance dans le système
de défense armé de la Suisse ; celle-ci ne
croit pas beaucoup par contre dans les
réservistes de l'armée italienne : l'orga-
nisation est mal connue et... un tiers de
la population est quand même commu-
niste. On ne sait pas ce que feraient les
réservistes en cas d'attaque des « oran-
ges », entendez le camp du Pacte de
Varsovie. Ces impressions sur la
défense militaire de l'Italie ont été pré-
sentées jeudi soir à Fribourg par le
colonel EMG Vicari. Il répondait à
l'invitation de la Société fribourgeoise
des officiers qui avait organisé une
conférence à laquelle ont pris part une
trentaine de personnes.

Le colonel a d'abord présenté les
caractéristiques du terrain italien dé-
terminant le type de défense de la
péninsule. Intégrée à l'OTAN, l'Italie
n'a pas de frontière terrestre avec des
pays membres de l'organisation.
S'étendant sur environ 1000 kilomè-
tres, avec 8500 kilomètre s de côtes, k
pays et ses 60 millions d'habitants doil
se préparer à des attaques pouvani
provenir de plusieurs directions. Si la
confiance dans la France et la Suisse
existe , il n 'en va pas de même avec le;
autres voisins. Confiance moyenne
envers l'Autriche; la Grèce , membre
de l'OTAN, est un allié instable; h
Libye cause des difficultés; l'Algéri e
également; les relations sont bonnes
par contre avec Malte et la Tunisie.
Pour résumer, l'Italie doit se protéger
contre une menace potentielle en pro-
venance du nord-est (Yougoslavie et
Autriche), déferlant dans la plaine du
Pô.

Remises en question
Le colonel Vicari a expliqué que

l'armée italienne remettait aujourd'hui
en question cette priorité sur la régior
nord-est. D'après l'officier suisse, les
menaces proviendraient également au-
jourd'hui des bateaux de guerre sovié-
tiques qui patrouillent dans la Méditer-
ranée. Le front sud doit en outre être
défendu plus que dans le passé depuis
la réouverture du canal de Suez. A ce

problème d engagement, s ajoute celui
de la doctrine: quels engagements à
l'extérieur et notamment au Liban ?

Problèmes enfin d'investissement:
l'argent , le nerf de la guerre. En une
dizaine d'années, le budget de la
défense est passé de 12 à 4% du budgel
total de l'Etat italien. Aujourd'hui , près
de la moitié des dépenses est engagée
pour le paiement de plus de 400 00C
hommes, alors que les investissements
en matériel ne représentent que le 229t
du budget militaire . Et pourtant , le
Parlement italien a voté en 1975 el
1977 des lois promotionnelles poui
l'achat de matériel. Des lois qu 'oni
soutenues les députés communistes,
Pour le colonel Vicari, ils y étaieni
obligés car cela fait fonctionner ainsi
l'industrie nationale d'armement.

Organisation des forces
Entre 1975 et 1976, l'armée italienne

s'est restructurée de manière remar-
quable , a relevé le conférencier. Les
effectifs ont été réduits et un effort vers
la qualité a été consenti. L'armée de
terre, avec 270 000 hommes, dispose
des effectifs les plus importants. Les
forces aériennes peuvent compter sui
69 000 hommes et 320 avions, alors
que la marine a 45 000 hommes dans
ses rangs pour une flotte de 96 00C
tonnes. Il ne faut pas oublier les 83 00C
carabiniers qui s'occuperaient er
temps de guerre du maintien de l'ordre
et de combats contre le terrorisme et la
Guardia di Finanzia chargée de la sur-
veillance des frontières. Tous ces pro-
fessionnels seraient épaulés, en cas de
conflit , par 550 000 réservistes. S'il ne
se prononce pas sur l'efficacité de ces
derniers, le colonel Vicari estime que
les militaires aujourd'hui en activité
sont bons : «Les Italiens bossenl
comme des fous». Leur tenue esl
impeccable; l'ordre et la propreté
régnent dans les casernes et l'on >
mange très bien. JBW

>—PUBLICITE <

/ >
CENTRE NORDIQUE

DU GIBLOUX

enfin la neige,
les pistes sont ouvertes

Tous nos remerciements à ceux qui ont payé la contribution
volontaire. 17-120107

ta. . J

LALLBERTE FRIBOURG 
Le temps partiel entre dans la cabine

Swissair cherche étudiants
Au moment, où nombre d entreprise:

réduisent leur personnel, Swissair aug
mente le sien. La compagnie d'aviatior
nationale va engager 324 hôtesses e
stewards réguliers et 290 postes envi
ron seront occupés par des hôtesses e
stewards travaillant à temps partiel
Trudi Neuhaus, responsable de I orien-
tation professionnelle pour Swissaii
dans le canton de Fribourg est récem-
ment venue présenter aux responsable:
de l'orientation professionnelle du can
ton la nouvelle filière de formation mis*
au point par Swissair.

• Pourquoi Swissair ressent subite-
ment ce besoin de personnel de cabine
supplémentaire ?

- Cela tient avant tout à l'introduc
tion d'une nouvelle classe dans no;
avions. Il s'agit de la «classe affaire>:
qui est réservée aux voyageurs qu
paient le billet entier. Elle vient se
placer entre la l re classe et la classe
économique qui, elle, reste ce qu 'elle
était. Swissair a introduit cette nou-
velle classe sous la pression de la con-
currence.

• Environ 600 nouveaux postes soni
ainsi créés, comment est-ce que Swis
sair envisage de trouver ce personnel ?

- Nous envisageons donc de for-
mer quelque 300 nouveaux «flighi
attendants» réguliers, comme on ap-
pelle le personnel de cabine , er
18 cours. Mais ces 300 et quelque;
nouveaux qui seront engagés à pleir
temps ne suffisent pas et nous nou;
sommes demandé si ces postes ne pou-
vaient pas convenir à des gens qu
cherchent un travail à temps partiel.

• Comment entendez-vous «à temps
partiel»?

- Il s'agit de gens qui ne veulent pas
travailler douze mois par année mai;
seulement six, par exemple. La haute
saison , pour nous, c'est indéniable-
ment l'été. C'est pourquoi ce travail
peut tout particulièrement intéresse!
des étudiants à l'Université, à l'Ecole
hôtellière , ou encore dans d'autres pro-
fessions, qui cherchent une occupatior
intéressante .

Trudi Neuhaus. (Wicht-a)

• Pour avoir une chance d'être engage
régulièrement, il faut parler trois Ian
gués au moins, l'allemand et l'anglais
notamment. L'obligation de parler l' al-
lemand retient nombre de Romands i
postuler chez Swissair. Avez-vous les
mêmes exigences pour ces «auxiliai-
res»?
- Non , pas du tout , et cela offre une

chance aux Romands. Il faut que le
candidat parle couramment l'anglais
des connaissances très modestes er
allemand suffisent. Pour le reste, le;
exigences sont à peu près les même:
que pour le personnel régulier.

• Ce personnel «temporaire», suivra-
t-il la même formation que le personne
de cabine régulier?

- Non , il suivra un cours de 10jours
seulement à quoi s'ajoute une intro
duction à bord. Cela signifie que k
candidat devra enregistrer et assimilei
un grand nombre de choses en très pet
de temps. C'est pourquoi nous pensons
que cette formation va surtout intéres-
ser les étudiants. Il faut encore dire que
ces «flight attendants» auxiliaires ne
travailleront pas en première classe.

• Cette formation s'adresse-t-elle sur-
tout aux étudiants?

- Elle s adresse à toute personne
entre 20 et 30 ans, ayant une bonne
présentation , dotée d'une bonne santé
et d'une bonne résistance physique, cai
le travail n'est pas de tout repos. De
plus, il faut être «débrouillard» dans ce
métier.

• Quelle rémunération Swissair offre
t-elle à ces «temporaires»?
- Le salaire brut est de 2400 franc

par mois, auxquels s'ajoutent les frai
de déplacement et le logement gratuit ;
l'extérieur.

• Et sur quelles lignes travailleron
ces auxiliaires?

- Ils seront occupés sur les ligne
européennes et sur l'Afrique du Nord
Ils voleront avec les «DC-9» et F «Air
bus A-310». Les équipes restent tou
jours ensemble pendant cinq jours
Neuf jours par mois, le personnel d>
cabine est à la maison.

• Les Fribourgeoises et Fribourgeoi!
que ce travail d'hôtesse ou de stewart
auxiliaire intéresserait doivent-ili
s'adresser à Swissair à Zurich?

- Ils peuvent s'adresser à Swissair ;
Zurich , mais ils peuvent égalemen
prendre contact avec le Service
d'orientation préuniversitaire à Fri
bourg qui peut leur donner des renset
gnements supplémentaires et qui tien
à leur disposition les formulaires d'ins
criptions. Et ceux qui , après quelque
temps, prendraient goût à ce métie
peuvent , par la suite , obtenir un enga
gement durable pour autant , évident
ment , qu 'ils donnent satisfaction.

Propos recueillis pai
Michel-R. Flechtnei

Institutions pour personnes âgées

Les regrets de l'association
Dans un communiqué, 1 Association

fribourgeoise des institutions pour per-
sonnes âgées (AFIPA) déplore qu'au-
cune réponse à la motion de M. Henri
Liaudat, député, n'ait été formulée pai
le Conseil d'Etat, lors de la session
d'automne du Grand Conseil. Le
motionnaire demande que la loi dt
21 février 1980 pour le subventionne-
ment des soins spéciaux dans les éta
blissements pour personnes âgées dt
canton de Fribourg soit respectée.

En effet, selon l'AFIPA, 1 applica-
tion par le Conseil d'Etat de l'article 11
alinéa 2, n'est conforme ni à la lettre , n
à l'esprit de la loi votée par le législa
teur:

«En prenant en considération le;
revenus et fortunes des personne ;
âgées concernées, le Conseil d'Etat i

décidé arbitrairement de subvention
ner les soins spéciaux jusqu 'à concur
rence de 70% au maximum, toute par
ticipation de caisse-maladie déduite
En réalité , cette décision pénalise le:
pensionnaires à faibles revenus de no:
foyers», écri t l'association.

L'AFIPA a également été désagréa
blement surprise que, lors de la vota
tion du budget 1984, aucun député ni
soit intervenu afin de contrôler si 1 en-
veloppe budgétaire des soins spéciaux
dans les homes pour personnes âgées
répond aux bases légales, soit au sub-
ventionnement à 100%. «Cette situa-
tion , qui touche de facto les pension-
naires , et non les institutions , ne va pas
dans le sens de l'amélioration du bien-
être des personnes âgées logées dam
nos foyers», regrette l'AFIPA. (Com/

Recette record maigre la sécheresse

Choux de Bruxelles: terminé
«

ACTUALITE Sil ll
AGRICOLE #/=

Avec une dernière livraison de 200C
kg durant la première semaine de 1984,
la récolte des choux de Bruxelles s'esl
achevée dans la région de Chiètres
producteur principal de ce légume er
Suisse. En tout , ce ne sont pas moins dc
540 000 kg qui sont partis de la centrale
de Chiètres sur le marché suisse. Lc
record a donc été atteint , malgré lt
sécheresse qui entrava la maturation
des variétés précoces.

En raison d'une température tro t
clémente, la campagne avait en effe
mal démarré. Mais l'action lancée er
Suisse allemande pendant une semaine
connut un grand succès puisque l'or
vendit à cette occasion plus de 170 00(
kg de petits choux.

A la fin de cette même semaine, la
demande se révélait même encore plu;
forte que l'offre.

Pour des raisons techniques , il fu
impossible de combler les désirs.

Dans le rayon de la centrale de
Chiètres, 54,3 ha de choux ont été
plantés en 1983. Ce qui équivaut à plu:
de 60% de la surface totale en Suisse
qui avait augmenté de 72,47 ha en 1981
à 90,61 ha l'an dernier. Cette progrès
sion ne devait pas manquer de causeï
des soucis aux responsables de la cul-
ture maraîchère: on craignit un confli
entre les régions productrices et, sur-
tout , une forte baisse du prix payé ai
producteur. Ces prévisions se révélé
rent heureusement infondées, le chou>
de Bruxelles demeurant une culture
intéressante pour les maraîchers, (ob

^—PUBLICITE 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
INSTITUT DE BEAUTÉ
Mmo RITUIT Josiane

SOUhaite à ses fidèles clientes et
amies, ses meilleurs vœux de san-
té, bonheur et beauté pour la nou-
velle année.

Fort-Saint-Jacques 135
Villars-sur-Glâne
* 037/24 76 69

17-53754
¦

t ' 

HÔTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE
Samedi 14 janvier 1984

Dimanche 15 janvier 1984
dès 14 h. 30 et 20 h.

GRANDS LOTOS
RAPIDES

Samedi: Cercle ouvrier
Dimanche: FCTA jeunesse

17-1909
L 

Jusqu'au 31 janvier:
orchestre

SIR JOE BAND
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg - « 037/22 73 01
OUVERT dès 21 h. 30

17-697

f mmmm——mmmm— -̂m—

ê

SOS FUTURES
MÈRES voudrait

-  ̂pouvoir faire en-
>1^~ core plus, mais a
Jj  besoin de votre

Mures méîSs "ncours- Merci
d avance.

SOS
futures mères

peut vous aider
Permanence: « 037/227 227

cep 17-8400 
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Badgastein: Hanni Wenzel première, un pas de plus vers la Coupe du monde

Walliser confirme et Figini remarquable
La Coupe du monde féminine se cherchait vainement, en début de saison, une

grande favorite. Quatre ou cinq skieuses semblaient en mesure de postuler à la
victoire finale. A la mi-janvier, les choses sont désormais claires: en remportant à
Badgastein sa deuxième victoire en descente après Haus au mois de décembre,
Hanni Wenzel s'est affirmée comme la plus probable gagnante du trophée de
cristal en fin d'exercice.

La représentante du Liechtenstein ,
qui s'est imposée avec la marge infime
de 4 centièmes d'avance sur l'Alle-
mande Irène Epple , est en effet capable
de gagner également en géant (elle l'a
fait à Haus) et en spécial. Dans ces
conditions , on ne voit pas qui pourrait
l'empêcher de s'adjuger sa troisième
Coupe du monde. D'autant plus que,
contra i rement à ses rivales, elle n 'a pas
à se soucier des Jeux olympiques...

Hanni Wenzel a fêté le second succès
de sa carrière dans la discipline sur la
piste que l'on peut considérer comme
la plus belle et la plus difficile du
«cirque blanc» féminin. De par sa
longueur (3016 m, près de 2 minutes
de course ) et la variété de son tracé
(faux plats , sauts, devers, courbes rapi-
des et virages techniques), elle offre une
palette complète de ce que peut présen-
ter un parcours de descente sélectif.
Dans ces conditions , la domination de
deux «anciennes», qui allient l'expé-
rience à la technique, ne surprend
pas.

On attendait , il est vra i, une offen-
sive en règle des Suissesses, les plus
rapides à l'entraînement. Maria Walli-
ser 3e à 0"23 (le podium est ainsi
exactement le même qu 'à Haus),
Michela Figini 4e à 0"40 (un résultat
remarquable dans une course où son
jeune âge ne jouait pas en sa faveur),
Ariane Ehrat 7e et Brigitte Oertli 14e, ce
sont donc quatre d'entre elles qui ont
pris place parm i les quinze premières.
Une performance d'ensemble plus que
satisfaisante, et pourtant , on ne peut
s'empêcher de ressentir une certaine
déception.

Grosse faute
pour Ariane Ehrat

La victoire semblait en effet à portée
de spatule de l'équipe helvétique ,
notamment d'Ariane Ehrat , qui avait
signé le meilleur temps de la plupart

des manches d'essai. La Schaffhou-
soise avouait une grosse faute dans la
première partie du parcours , qu'une
excellente fin de course ne put compen-
ser totalement. Mais le secteur initial
ne fut pas décisif que pour la Suissesse.
A l'inverse, c'est en effet dans cette
partie du tracé qu 'Hanni Wenzel cons-
truisit son succès. Au temps intermé-
diaire , la Liechtensteinoise précédait
nettement ses rivales, seule Michela
Figini limitant les dégâts (14 centiè-
mes). La Tessinoise perdit toutefois du
terrain dans les dernières courbes, con-
trairement à Irène Epple. Distancée de
74 centièmes à l'intermédiaire , elle ne
fut pas loin de compenser totalement
son handicap sur la ligne d'arrivée.

Superbe gagnante à Puy-St-Vincent,
la Canadienne. Gerry Sorensen parais-
sait devoir trouver à Badgastein un
terrain à sa convenance. Elle dut pour-
tant se contenter d'un sixième rang
bien modeste en regard de la supério-
rité affichée une semaine plus tôt. Elle
ne fut pas la seule des skieuses en
évidence dans la station française à
connaître un revers en Autriche, puis-
que l'Autrichienne Veronika Vitzthum
(2e) et l'Allemande Marina Kiehl (5e)
furent victimes, comme la Canadienne
Diana Haight, de cabrioles extrême-
ment spectaculaires. Le, revêtement
très dur de la piste ne pardonnait pas la
moindre faute, toutes trois en firent la
triste expérience. Autres battues de
l'épreuve, les Françaises, parmi les-
quelles seule Elisabeth Chaud a trouvé
place dans les quinze premières (1 I e),
et la Tchécoslovaque Jana Gantnero-
va, 20e seulement.

Les skieuses poursuivront au-
jourd'hui leur programme avec un
slalom, qui sera couplé avec la descente
pour un combiné, le 4e de la saison.
Une seule favorite pour celui-ci: Hanni
Wenzel. On ne voit vraiment pas qui
pourrait l'empêcher de triompher à

nouveau. En tout cas pas Erikâ Hess,
38e à 4"22 dans une descente où elle ne
voulut manifestement prendre aucun
risque.

Véronique Robin 24e

1. Hanni Wenzel (Lie)l'58"88. 2. Irène
Epple (RFA) à 0"04. 3. Maria Walliser (S) à
0"23. 4. Michela Figini (S) à 0"40. 5. Lea
Solkner (Aut) à 0"77. 6. Gerry Sorensen
(Can) à 0"83. 7. Ariane Ehrat (S) à 0"95. 8.
Holly Flanders (EU) à 1"18. 9. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 1"21. 10. Olga Charvatova
(Tch) à 1"34. 11. Elisabeth Chaud (Fr) à
1"68. 12. Laurie Graham (Can) à 1"86. 13.
Debbie Armstrong (EU) à 1"89. 14. Brigitte
Oertli (S) à 1"90. 15. Sigrid Wolf (Aut) à
1"92. 16. Claudine Emonet (Fr) à 2"03. 17.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 2" 10. 18.
Michaela Gerg (RFA) à 2" 18. 19. Pam
Fletcher (EU) à 2"29. 20. Jana Gantnerova
(Tch). Puis les autres Suissesses: 24. Véro-
nique Robin à 2"90. 27: Patricia Kàstle à
3" 10. 28. Zoe Haas à 3"20. 38. Erika Hess à
4"22. 42. Marlies Wittenwiler à 4"68. 61
concurrentes au départ , 57 classées.

Les meilleurs temps par secteur. Départ -
intermédiaire: 1. Wenzel l'23"07. 2. Figini
à 0"14. 3. Walliser à 0"36. 4. Sorensen à
0"46. 5. Vitzthum à 0"59. 6. Irène Epple à
0"74.

Intermédiaire - arrivée: 1. Epple 35" 11. 2.
Ehrat à 0"32. 3. Emonet à 0"46. 4. Walliser
et Chaud à 0"57. 6. Solkner à 0"60. Puis: 8.
Wenzel à 0"70.

Le trio vainqueur de la journée: Maria Walliser 3e (à gauche), Hanni Wenzel (au
centre) l re et Irène Epple 2e (à droite) (Photo Keystone]

La semaine gruérienne FIS maintenue

Luthy et les autres
Les stations de Charmey et de

Moléson vont vivre cette semaine
une nouvelle fois l'aventure de la
semaine gruérienne FIS de ski
alpin. Après une période de quel-
ques années où ces courses FIS
étaient réservées aux dames, les
stations gruériennes sont revenues à
leurs premières amours et ce sont
les hommes qui courront cette
annee.

On se souvient que l'an passé le
manque de neige avait contraint les
organisateurs à annuler cette mani-
festation. Cette année, le manque de
neige à nouveau va quelque peu
modifier les courses. En effet les
slaloms prévus à Wengen ont été
déplacés à Parpan. Ainsi le gratin
des skieurs internationaux se re-
trouve bien éloigné des stations
gruériennes et leur participation à la
semaine FIS devient dès lors très
aléatoire.

Toutefois, il est d'ores et déjà
certain que le Charmeysan Jacques
Luthy, le Valaisan Joël Gaspoz
ainsi que l'étonnant Thomas Bur-
gler par ses résultats en Coupe du
monde seront là. On peut ajouter
encore a ce trio, qui sera certaine-
ment le nee plus ultra de cette
semaine FIS, l'inscription de Mar-
tin Hangl promu tout récemment
dans le 1er groupe en slalom géant.
Martin Hangl ne sera certainement
pas au départ des deux slaloms pour
faire de la simple figuration. Son
objectif est très clair: décrocher une
place à Sarajevo, ces deux slaloms
seront donc un test intéressant pour
lui , dans lequel il pourra se compa-
rer avec Luthy, Gaspoz et Burgler,
trois autres prétendants à cette
sélection olympique.

Quant à Jacques Luthy, lui non
plus ne sera pas là pour le plaisir.
Pour l'instant , son année olympique
n'a guère fait parler de lui. Ses
résultats se font attendre et Jacques
Luthy lui-même doit se retrouver.
Ces courses devant un public acquis
à sa cause, devraient lui convenir. Et
il serait temps que Luthy prouve aux
sélectionneurs suisses qu'il a les
moyens de défendre sa médaille de
bronze conquise à Lake Placid.

Charmey et Moléson
au sommet

Pour les deux stations gruérien-
nes, ces courses FIS seront les bien-
venues. L'hiver n'a pour l'instant
guère été favorable à la pratique du
ski, le manque d'enneigement n'a
pas permis de pouvoir profiter des
fêtes de fin d'année pour faire le
plein de touristes. Aussi la coura-
geuse décision de réorganiser d'an-
née en année des courses FIS pour
hommes mériterait d'être récom-
pensée au moins par des conditions
optimales à la pratique de ce
sport.

La première course se déroulera
le mardi 17 janvier à Charmey sous
la forme d'un slalom géant en deux
manches, la seconde à Moléson
dans un slalom en deux manches
également.

L'équipe suisse sera représentée
enfin par les coureurs de la Coupe
d'Europe, de jeunes coureurs qui
seront eux aussi là pour assurer un
spectacle et pourquoi pas pour faire
peut-être la nique aux représentants
du groupe A de l'équipe nationale.

G. Oberson

Erika Hess perd
encore une place

Dames. Classement général: 1. Irène
Epple (RFA) 173 pts; 2. Hanni Wenzel (Lie)
145; 3. Erika Hess (S) 135; 4. Maria Walliser
(S) 100; 5. Michela Figini (S) 96; 6. Olga
Charvatova (Tch) 89: 7. Gerry Sorensen
(Ca) 84; 8. Mariâ 'Kiéhl (RFA) et Lea
Solkner (Aut) 70; 10. Tamara McKinney
(EU) 59.

Descentes (5 épreuves courues sur 8): 1.
Irène Epple 94; 2. Walliser 78; 3. Hanni
Wenzel 77; 4. Sorensen 48; 5. Solkner 46; 6.
Ariane Ehrat (S) 44; 7. Figini 37.

Par nations: 1. Suisse 971 (messieurs 535
+dames 436); 2. Autriche 775 (498 + 277); 3.
RFA 338 (40 + 298); 4. Liechtenstein 253
(100 + 153); 5. Canada 235 (99 + 136); 6.
Etats-Unis 178 (25 + 153).

Lauberhorn: départ
avancé d'une heure

Les prévisions météorologiques ne
sont guère optimistes du côté de Wen-
gen. Elles prévoyaient hier des chutes
de neige durant la nuit (30 cm environ)
et un réchauffement de la température
pour aujourd'hui samedi. Aucune amé-
lioration n'est prévisible pour diman-
che. Afin de disposer d'une marge de
sécurité, le départ de la descente a été
avancé d'une heure, de 13 h. à 12 h.

Des juniors brillants a Diemtigtal
Malgré les conditions météorologi-

ques exécrables et les nombreuses chu-
tes de neige, le slalom spécial OJ orga-
nisé par le Ski-Club du Gurnigel à
Diemtigtal a tout de même pu se
dérouler presque normalement. .

Les Fribourgeois s'étaient déplacés à
plusieurs et ont réussi à tirer habile-
ment leur épingle du jeu. Ainsi en cat.
filles OJ I Fabienne Kropf du SC Morat
termine 2e, Alexandra Barth du Lac-
Noir 4e et Christa Kolly du Lac-Noir
également 5e.

En OJ II , Christine Odermatt de
Morat 3e, Petra Windler 4e. En OJ I
garçons Roger Hofmeier décroche la 5e
place, en OJ II le deuxième rang de
Bruno Zbinden du Lac-Noir est un bel
exploit En effet très tôt , dans son
parcours , Zbinden a perd u un bâton et
malgré ce handicap, il réussit néan-
moins à finir parm i les meilleurs. Der-
rière lui , Gregor Neuhaus de Planfayon
termine 3e et Mari o Piller du Lac-Noir
5e. G. O.

• Ski alpin. La Française Jocelyne
Périllat a remporté à Okemo (Ver-
mont) la première épreuve du circuit
professionnel féminin , qui comporte,
cette saison , 14 courses. Jocelyne Péril-
lat a gagné un slalom géant en devan-
çant la Suédoise Christina Grassl.

Kolly et Klink bien placés
Bourban domine la 1re éliminatoire pour le championnat suisse

La première course éliminatoire
pour les championnats suisses s'est
déroulée il y a quelques jours déjà à
Anzère . Les nombreux coureurs pré-
sents se sont affrontés dans un géant en
deux manches, de 36 portes, pour une
dénivellation de 260 mètres et sous des
chutes de neige passagères.

Les coureurs de l'ARS ont réussi à
tirer leur épingle du jeu en plaçant trois
des leurs dans les douze premiers.

Le vainqueur de la journée a vrai-
ment dominé largement cette course.
Frédéric Bourban de Haute-Nendaz
laisse en effet son dauphin à près de
trois secondes. Quant à Xavier Gigan-
det , il terminait premier des coureurs
de l'ARS au cinquième rang. Le jeune

Bellegarde: championnat gruérien sans les meilleurs?
Le déroulement des 20e champion-

nats gruériens de ski alpin ce diman-
che, ne sera pas perturbé par un man-
que de neige. Les précipitations de ces
derniers jours ont assuré une couche
suffisante sur la piste. Ce championnat
est ouvert à toutes les personnes inté-
ressées par ce sport. Pour l'instant , le
club organisateur a déjà reçu plus de
septante inscriptions.

Cette année, c'est le Ski-Club de
Bellegarde qui assurera le bon déroule-
ment de ces championnats. Le premier
départ sera donné à 10 h. au sommet de
la piste «Petermanda». Un des points
positifs de l'organisation est le nombre
de catégories entrant en lice pour la
course. Ainsi le classement sera divisé
en OJ II , juniors , seniors , vétérans,
dames et enfin un interclub. A ce clas-

sement , le Ski-Club de Broc fait figure
de favori logique , tant ses membres se
sont montré s brillants lors de la pre-
mière course de la saison. En indivi-
duel , Christian Braillard se trouve à
nouveau parmi les grands prétendants
à la victoire , tout comme Freddy Moo-
ser le vainqueur de l'an dernier.

Pourtant la participation du Ski-
Club de Broc et de plusieurs favoris est
annoncée incertaine. En effet, diman-
che se courra aux Diablerets , un slalom
organisé par le Ski-Club de Ste-Croix.
Ce slalom remplace le traditionnel
derby des Avattes.

Il est à craindre que les skieurs les
mieux placés s'en iront donc jouter
sous les cieux des Diablerets, où les
points enjeu sont tout de même meil-
leurs à prendre . ' G.O.

Bellegarde: S. Gremaud meilleur junior de la journée
Les OJ filles et garçons, se sont

retrouvés à Bellegarde pour y disputer
deux courses de sélection. Chez les
filles Sandra Reymond de Charmey et
Florence Waeber de Charmey aussi
auront été les plus en vue s'adjugeant
chacune la victoire dans leur groupe
respectif. Chez les garçons, Jean-Jac-
ques Grivet de Châtel-Saint-Denis
s'imposait à deux reprises dans son
groupe, tandis que Michel Ménétrey de
Bulle et Stéphane Gremaud de La
Roche remportaient une victoire cha-
cun. Stéphane Gremaud réussissait
encore le meilleur temps de la jour-
née. G.O.

1re manche
Filles OJ 1: Reymond Sandra , Charmey

45'75; 2. Luu Natascha , Broc 48'10; 3.
Théraulaz Marie-France , Marly 48'57; 4.
Grangier Sandra . Marl y 49'73; 5. Tâche
Christine , Remaufens 49'98.

OJ 2: 1. Waeber Florence , Charmey
4T54; 2. Bapst Sandra , La Roche 42'38; 3.
Litzisdorf Sandra , Vudallaz Epagny 43'19:
4. Reymond Florence , Charmey 43'45; 5.
Klink Catherine , Châtel-St-Denis 43'54.

Garçons OJ 1: 1. Grivet Jean-Jacques.
Châtel-St-Denis 43'19; 2. Messerl i Guy.

espoir fribourgeois Dominique Kolly
du Mouret terminait neuvième après
une deuxième manche légèrement plus
faible.

Enfin Frédéric Klink de Châtel-
Saint-Denis décroche la douzième pla-
ce.

Les autres coureurs présents, Eric
Bersier de Bulle , Patrice Dupasquier
d'Epagny et André Odermatt de Broc
ont pour leur part connu les affres de
l'élimination.

Chez les filles , une seule a réussi à
passer. Muriel Tagliabue de Genève
termine troisième. Pascale Dafflon de
Charmey a abandonné dans la l re
manche déjà. „ ~

Broc 45'08; 3. Schafer Daniel , Vuadens
45'21; 4. Dubuis Sébastien , Le Mouret
45'59; 5. Kung Gilles , Fribourg 45'87,

OJ 2: 1. Ménétrey Michel , Alpina-Bulle
40'73; 2. Wittmann Didier , Marly 4 FO 1 ; 3.
Gremaud Stéphane , La Roche , 41'43; 4.
Repond Alain , Charmey 41'44; 5. Risse
Stéphane , La Roche 41'78.

2° manche
Filles OJ 1: 1. Reymond Sandra , Char-

mey 42'08; 2. Tâche Christine , Remaufens
43'70; 3. Théraulaz Marie-France , Marly
44'66; 4. Jaquet Estelle , Siviriez 44'84; 5.
Luu Natascha , Broc 45'13.

OJ 2: 1. Waeber Florence, Charmey
37'73; 2. Bapst Sandra , La Roche 38'10; 3.
Pasquier Sophie , Alpina-Bulle 39'13; 4.
Litzisdorf Sandra , Vudallaz Epagny 39'24;
5. Klink Catherine, Châtel-St-Denis
39'25.

Garçons OJ 1: I. Grivet Jean-Jacques ,
Châtcl-St-Denis 38'56; 2. Schafer Daniel ,
Vuadens 40'03; 3. Dubuis Sébastien , Le
Mouret 40'83; 4. Ruffieux Sébastien ,
Romont 40'90; 5. Messerly Guy, Broc
40'94.

OJ 2: 1. Gremaud Stéphane , La Roche
36' 17; 2. Wittmann Didier , Marly 36'45; 3.
Ménétrey Michel , Alpina-Bulle 36'59; 4.
Risse Stéphane, La Roche 36'89; 5. Baron
Christophe , Le Mouret 37'00.
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Tissus dames + rideaux
jusqu'à 50% de rabais
rideaux = 10% de rabais sur toute la
marchandise non baissée en stock.
Duvets plats, oreillers, couvertures,
etc. = 10% de rabais.
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«Bons de voyage gratuits»

LA SOCIETE IMMOBILIERE «SOLDATI»,
Viale Romagna 356
LIDO Dl SAVIO (Ra), Italie, © 0039544/949114

VEND à:
LIDO Dl SAVIO - LIDO Dl CLASSE - LIDO Dl DANTE -
LIDO ADRIANO - VALVERDE Dl CESENATICO

• studios, dès lires 28000000 -

* appartements dans petite villa (petite cuisine, salle de
séjour , à manger , bains, 2 chambres à coucher , balcon,
jardin privé), à partir de lires 46000000.-

A celui qui achètera d'ici le 31.1.1984: par-devant notaire
et ameublement complet gratuit - TVA 2% - Paiements
même à longs délais - Possibilités d'emprunt.
Nous informons les intéressés qu'après un coup de
téléphone on mettra à leur disposition un appartement
meublé et chauffé à titre gracieux pour le week-end.
Profitez-en, vous joindrez l'utile à l'agréable.
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, © 037/75 12 63 - Bulle: André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, © 029/2 73 28 - Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, © 037/24 98 28/29 -
Morat: Fritz Schurch, Garage Champ-Olivier , © 037/71 41 63 - Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage , © 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, -s- 021/56 41 10 - Belfaux: Garage A. Schôni . & Fils SA , route d'Avenches, © 037/45 12 36/85 - Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, « 029/7 11 52 -
Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage , © 037/56 11 50 - Le Crêt: Garage du Crêt, Gérard Rouiller, © 029/8 54 29 - Marly: V. Brulhart , Garage du Centre , © 037/46 15 55 - Marnand: De Blasio Frères SA ,
© 037/64 10 57 - Payerne: Garage City, A. Renevey, s 037/61 29 80 - Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, © 037/39 23 '23 -La Roche: G. Oberson, Garage de la Berra, route du Barrage, © 037/33 18 58-

L Tinterin: Garage B. Oberson, © 037/38 16 87 - La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , © 029/2 84 84 - Wiinnewil: Garage Paul Perler, © 037/36 24 62.

Bonnes
occasions:
Subaru lim./sta
tion 1600
Subaru SRX
Renault Fuego,
1981
Honda Civic SL
1980
Audi 80 GLS,
1980
Opel Rekord
2000, aut.
Citroën break GS
Citroën GSA Pal-
las
Ford Taunus,
1978
Ford Escort,
198?
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Entreprise de Suisse romande cherche

mécanicien ajusteur
pour être formé comme conducteur d'une de nos impor-
tantes machines de chantier.
Nous demandons:
- homme sérieux et capable, avec connaissances profes-

sionnelles approfondies , si possible également dans
l'hydraulique et l'électricité , sachant travailler seul et
apte à prendre des responsabilités.

Nous offrons:
- travail en grande partie indépendant
- conditions d'engagement et prestations sociales inté-

ressantes.

Offres de service complètes à adresser sous chiffre à
Publicitas, 1002 Lausanne.

16 '400.

/



LALIBERTé SPORTS
Mt-Soleil: Hallenbarter 2e. Guidon 3eChampionnats suisses des 30 km au

Griinenfelder se rassure et rassure
On se faisait quelque souci au sujet de la santé d'Andy Griinenfelder. Eh bien, le

Grison a magistralement balayé cette interrogation en s'imposant dans la première
épreuve des championnats suisses à Mont-Soleil , les 30 km. En même temps qu'il
s'est sans doute rassuré lui-même, il a aussi rassuré ses nombreux supporters qui
comptent beaucoup sur lui pour donner à la Suisse une grande satisfaction aux
Jeux olympiques de Sarajevo.

Notre envoyé spécial GEORGES BLANC

Comme l'an passé dans le val de
Bagnes, Griinenfelder a devancé Kon-
rad Hallenbarter. Il y a 12 mois l'écart
était de l'28", hier il était de 1*14".
C'est dire qu'une nouvelle fois, Grii-
nenfelder n'a pas été menacé. En tête à
tous les pointages intermédiaires, il a
sans cesse creusé l'écart. Et en fait seuls
Hallenbarter et le médaillé de bronze
Giachem Guidon n'ont pas concédé un
retard trop important. Pour tous les
autres la défaite est assez nette et un
peu cruelle car elle illustre parfaite-
ment la différence de classe qui sépare
Griinenfelder de ses adversaires suis-
ses. Le principal rival de Griinenfelder
est en fait sa santé fragile qui lui joue
régulièrement des tours. Souffrant fré-
quemment des voies respiratoires , il
parle même d'une opération au prin-
temps. La démonstration qu 'il a réus-
sie hier doit toutefois renforcer sa
confiance pour les Jeux où il peut
raisonnablement penser à une médail-
le. Mais bien sûr , ils sont quelques-uns
dans le même cas que lui...

A Mont-Soleil , Griinenfelder était
ravi de ce nouveau titre national et il
n'est pas interdit de penser que, comme
l'an dernier, il va s'emparer des trois
titres enjeu. Il déclarait avoir eu un très
bon ski et n'avoir pas connu de diffi-
cultés particulières si ce n'est qu'il a été
obligé de partir vite ne possédant pas
de point de repère. Il était en effet le 2e
des membres des cadres nationaux à
prendre la piste. Il se disait tout de
même un peu surpris par l'écart impor-
tant le séparant de ses dauphins. II
avait senti ses forces revenir lors des
championnats grisons mais il craignait
ces 30 km , une course d'une autre
dimension qu 'un championnat régio-
nal.

Samedi 14/Dimanche 15 janvier 1984

La distance de 30 km plaît à Hallen-
barter. En revanche, il aime moins la
neige fraîche. Il n 'était pas pleinement
satisfait de son ski, qui ne tenait pas
bien dans la première des deux boucles
de 15 km.

Giachem Guidon se contentait vo-
lontiers de sa médaille de bronze. En
même temps qu'il gagne en maturité, il
s'impose comme un bon leader de
rechange pour le ski de fond suisse. Il
paraît aussi avoir effacé un peu ce
complexe dont il souffre en face de son
copain d'entraînement Griinenfelder.

Dans l'optique de Sarajevo, la cote
de Joos Ambûhl est en hausse. Effacé
dans les premières courses de l'hiver, il
a refait surface à Davos avant de
dominer les championnats grisons. A
Mont-Soleil , il a confirmé cette forme
ascendante. Franz Renggli est moins
entraîné cet hiver mais cela ne l'a pas
empêché d'obtenir un 5e rang flatteur,
témoin d'une classe intacte. Et il a eu le
désavantage de s'élancer parmi les éli-
tes quelque 5 minutes avant le premier
coureur de l'équipe suisse.

Sandoz déçoit, Rey étonne
Cinq Suisses alémaniques en tête, où

sont donc passés les meilleurs skieurs
de Suisse romande ? On pensait que
Daniel Sandoz serait le plus fort d'entre
eux, on le voyait même médaillé. Le
Loclois a déçu. A l'arrivée, il avouait
que l'écart le séparant de Griinenfelder
(près de 4'30") l'inquiétait. Sans cher-
cher d'excuses, il estimait toutefois ne
pas avoir eu un bon ski et avoir peiné
pour trouver un bon rythme. Il est vrai
que ce parcours ne se laissait pas
facilement apprivoiser et que plusieurs
coureurs ont reconnu leur difficulté
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Les trois premières médailles des championnats suisses attribuées au Mont-
Soleil. De gauche à droite: Giachem Guidon (3e), Andy Griinenfelder (1er) et
Konrad Hallenbarter (2e). (Keystone)

dans la recherche de la cadence opti-
male.

Sandoz défaillant, c'est l'étonnant
André Rey qui a été le meilleur
Romand. On a déjà beaucoup parlé de
lui lors de la Semaine gruérienne et il
s'est avéré à Mont-Soleil que ces
exploits de fin d'année n'étaient pas
qu'une passade. Comme il le disait
lui-même, s'il ne ressent pas trop ses
fatigues des 30 km , il sera redoutable
sur 15 km mardi prochain. Parti très
vite, Rey a ensuite marqué un temps
d'arrêt lorsqu'il a skié en compagnie de
Schindler avant de connaître une
bonne fin de course.

La 8e place de Jean-Philippe Mar-
chon est encourageante si on connaît
ses problèmes musculaires. Skiant un
peu crispé dans la première partie de la
course, il a remarquablement terminé.
Un coureur qui a surpris agréablement ,
c'est bien Batista Bovisi de Sangernbo-
dens. Il a bien soutenu la comparaison
avec ses camarades des cadres natio-
naux, lui qui a pourtant accompli son
école de recrues l'été dernier.

Dixième, Pierre-Eric Rey est le pre-
mier régional. C'est beaucoup mieux
qu'une consolation pour le frère d'An-
dré qui, avec un peu de chance à une
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damnés à se ressaisir et Schindler qui a
abandonné sans gloire.

Les championnats suisses se pour-
suivront dimanche dès 10 h. avec
l'épreuve des relais messieurs
4 x 10 km. Entre-temps, les dames
auront couru sur 5 km samedi alors
que dimanche elles auront aussi droit à
leur relais 3 x 5  km G.B.

Résultats
Fond 30 km: 1. Andy Griinenfelder (St.

Moritz) lh.29'15" ; 2. Konrad Hallenbarter
(Obergoms) lh.30'29" ; 3. Giachem Gui-
don (St. Moritz) lh.30'55" ; 4. Joos Ambûhl
(Davos) lh.31'48" ; 5. Franz Renggli (Splù-
gen) 1 h.31'50" ; 6. André Rey (Les Cernets)
lh.32'52" ; 7. Battista Bovisi (Sangernbo-
den) lh.33'6" ; 8. Jean-Philippe Marchon
(Saignelégier) lh.33'41" ; 9. Daniel Sandoz
(Le Locle) lh.33'54" ; 10. Pierre-Eric Rey
(Les Cernets) lh. 33'56" ; 11. Thomas
Kônig (Riehen) lh.34'48" ; 12. Markus
Fâhndrich (Horw) lh.35'0" ; 13. Serge
Luthi (Blonay) lh.35'1" ; 14. Bruno Renggli
(Marbach) lh. 35'27" ; 15. Josef Griinenfel-
der (Mels) lh.35'48" ; 16. Fritz Pfeuti (San-
gernboden)! h.35'50" ; 17. Jean-Marc
Dràyer (Le Locle) lh.36'23" ; 18. Edgar
Brunner (Horw) lh.36'32" ; 19. Walter
Thierstein (Frutigen) lh.36'36" ; 20. Fabri-
zio Valentini (Spliigen) lh.37'12" . :certaine époque , aurait pu prétendre à

bien mieux qu'un rôle de vedette régio- Positions après 15 km : 1. Griinenfelder
nale. 44' 17" ; 2. Hallenbarter à 49" ; 3. Guidon à

T u J J - a  51" ; 4. Ambûhl à 51" ; 5. Franz Renggl i àLes membres du cadre national ne se r2 i" ; 6. André Rey à l'35" ; 7. Bovisi à
sont pas tous tirés à leur avantage en i i'46" ; 8. Sandoz à 1*57" ; 9. Schindler à
particulier , Draeyer et Kindschi con- 2'1" ; 10. Fândrich à 2'19".

Venanz Egger, meilleur Fribourgeois, 25e
Luthi : objectif presque atteint

Les espoirs de l'ARS (Association romande de ski) reposaient entièrement sur
Serge Luthi de Blonay. Il espérait une place dans les 10 premiers. Il lui a manqué
une bonne minute pour y parvenir. Il laisse cependant derrière lui Bruno Renggli ,
Draeyer ou Kindschi tous membres des cadres nationaux.

Treizième à mi-parcours, il a con-
servé ce rang jusqu 'à l'arrivée. Il a eu
une expression significative lorsqu 'il a
terminé et qu 'il a vu sur ses talons
arriver le vainqueur Andy Griinenfel-
der parti... 6 minutes après lui. Souvent
Luthi a un passage à vide à mi-course
mais en général il termine trè s fort.
Hier , il a reconnu n'avoir pas retrouvé
la vitesse nécessaire dans la deuxième
partie de 1 épreuve.

Venanz Egger de Plasselb n 'était pas
mécontent mais il reconnaissait avoir
peiné en fin de course en raison d'un
entraînement tout de même limité. Il a
aussi commis l'erreur de vouloir suivre
un moment Franz Renggli. « Je me suis
cru comme au vieux temps... » disait-il
en plaisa ntant.

Du côté de l'ARS encore , Hediger
n 'était pas très satisfait et n'avait pas
été servi par un ski optimal. Jean-
François Rauber de Hauteville n 'était
pas content non plus avouant avoir

connu une mauvaise j ournée. En
revanche, son camarade de club Guy
Ecoffey a disputé une course trè s hono-
rable malgré le handicap d'avoir dû
partir dans les premiers groupes. Le
Charmeysan Pascal Niquille qui dispu-
tait son premier 30 km s'est bien
défendu ayant cependant trouvé le
parcours assez difficile et... long. Quant
à Max Neuhaus de Plasselb, il a aussi
skié régulièrement dans ce cadre tou-
jours relevé des championnats suis-
ses. G.B.

Résultats des skieurs de l'ARS et des
Fribourgeois : 13. Serge Luthi (Blonay)
lh.35'00" ; 25. Venanz Egger (Plasselb)
lh.38'48" ; 30. Daniel Hediger (Chasseron)
lh.40'16" ; 36. Max Neuhaus (Plasselb)
lh.41'44" ; 42. Guy Ecoffey (Hauteville)
lh.42'49" ; 49. Jean-François Rauber (Hau-
teville) lh.44'40" ; 50. Pascal Niquille
(Charmey) lh.44'53" ; 51. Didier Kohler
(Chasseron) lh.45'12" ; 73. Béat Scheuner
(Plasselb) lh.49'27" . (84 classés).
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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

Une reprise délicate pour Marly

DLLEYBAIl <k .
Ligue B. Marly-Neuchâtel. Samedi

18 h., à la salle du Grand-Pré. Les
Fribourgeoises sont 7K avec 8 points ,
précédant Neuchâtel (6 pts), Bienne et
Uettligen (4 pts). L'importance de
cette rencontre de reprise n'échappe à
personne. La troupe de Philippe Ver-
nier a une occasion en or de prendre
une option certaine sur ses poursui-
vants.

1" ligue. Fribourg-Sion. Halle du
Belluard. Samedi à 18 h. Des Valaisans
en danger, des Fribourgeois qui se
cherchent: une reprise incertaine que
Michel Fragnière entend bien rempor-
ter ne serait-ce que pour stimuler sa
formation après trois défaites qui ont
laissé quelques traces. Fribourg 10 pts,
Sion 4 pts: les Fribourgeois devraient
normalement confirmer leur apparte-
nance à la première moitié du classe-
ment.

Guin-Lausanne VBC. Samedi 18 h.
Halle de Wolfacker. Déjà une rencon-
tre au sommet pour la reprise. Les
Singinoises ont pris la tête juste avant
Noël. Le VBC Lausanne n'est qu 'à
deux longueurs , mais possède une ren-
contre en moins. C'est dire que les
Vaudoises ne se déplaceront pas à
Guin en victimes pour une explication
qui sera certainement d'excellent ni-
veau.

Seule formation fribourgeoise à se
déplacer , Morat masculin affrontera à

Genève les derniers du classement:
Lancy semble vraiment l'équipe la plus
faible de ce championnat et la forma-
tion de Speich ne devrait pas rencon-
trer trop de problèmes pour rester dans
le sillage du leader Meyrin.

JPU

1 FOOTBALL
Caisse noire de St-Etienne:
Platini convoqué par le juge

Michel Platini , ancien capitaine de
l'AS St-Etienne, devrait être convoqué ,
la semaine prochaine , par le juge lyon-
nais Patrick Desmurs, afin d'être
entendu dans le cadre de l'instruction
du dossier de la «caisse noire de l'AS
St-Etienne».

La venue de la vedette de la Juventus
devrait être le prélude à une série de
convocations d'autre s anciens joueurs
de l'ASSE. Certaines de ses auditions
pourraient être assorties d'inculpa-
tions prononcées contre les «princi-
paux bénéficiaires de cette caisse noi-
re».

On ignore, en revanche, si Michel
Platini sera entendu comme simple
témoin ou si le magistrat chargé du
dossier a l'intention d'inculper l'ex-
capitaine stéphanois.

23^
Ce week-end, deux
courses régionales

Le Derby veveysan
au Crêt

Le Derby veveysan de ski de fond
organisé par le Ski-Club «l'Etoile» de
Grattavache - Le Crêt se déroulera
dimanche selon le programme prévu.
Les chutes de neige de ces derniers
jours ont en effet permis l'organisation
de cette manifestation au Crêt. Les
départs se succéderont près de la piste
éclairée du Crêt dès 9 h. 15 avec en lice
les catégories O.J., dames, juniors ,
seniors , élites et vétérans.

Une centaine d'inscriptions sont
parvenues aux organisateurs avec Em-
manuel Buchs en tête de liste. Concur-
rencée par les relais des championnats
suisses et ne comptant pas pour la
Coupe romande, l'épreuve veveysanne
ne bénéficiera malheureusement pas
de son habituelle importante participa-
tion. La proclamation des résultats se
fera au café de l'Union à La Verrerie
dès 14 h. 30. (Lib.)

Le GP «La Liberté»
aux Monts-de-Riaz

Organisée par le Ski-Club Hautevil-
le, la première manche de la Coupe
suisse de ski de fond, soit le Grand Prix
«La Liberté», se déroulera aujourd 'hui
comme prévu aux Monts-de-Riaz.
L'enneigement est maintenant suffi-
sant pour que les organisateurs puis-
sent mettre sur pied cette épreuve , qui
est ouverte à Jous les skieurs, licenciés
et populaires. Le départ des courses se
fera en ligne, à 11 h. 45 pour les 5 km , à
12 h. pour les 15 km et les 42 km. Les
inscriptions sont prises sur place et la
distribution des dossards se fera au
Chalet-Neuf des Monts-de-Riaz de
9 h. 30 à 11 h. 30. (Lib.)

I _ WW>
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Coupe d'Europe:

Cantu gagne à Rome
Le FC Barcelone et Jollycolombani

Cantù , toutes deux à l'extérieur, ainsi
que Maccabi Tel-Aviv , sont les vain-
queurs de la 3e soirée de la Coupe
d'Europe des champions , dont la finale
se déroulera , le 29 mars prochain , à
Genève.

Clubs champions. Poule finale: CSP
Limoges - FC Barcelone 80-98; Maccabi
Tel-Aviv - Bosna Sarajevo 112-80; Banco di
Roma - Jollycolombani Cantù 85-86.

Classement après 3 tours: 1. Barcelone 6;
2. Jollycolombani Cantù 4; 3. CSP Limoges,
Bosna Sarajevo , Banco di Roma , Maccabi
Tel-Aviv 2.

Olympic-Pully
En raison du tirage avancé de

l'édition du vendredi de «La Liber-
té» , il ne nous est pas possible de
donner le résultat de la rencontre du
championnat de Ligue nationale A
de basketball Olympic-Pully, dis-
putée hier soir à la salle de Sainte-
Croix. Nous prions nos lecteurs de
nous en excuser. (Lib.)

ATHLÉTISM

Championnats fribourgeois:
il est temps de s'inscrire

Le premierdimanche de février, soit
le 5, le CA Marly organise les cham-
pionnats fribourgeois de cross-coun-
try, ouverts à toutes les catégories,
depuis les écoliers jusqu 'aux vétérans.
S il est possible de s'inscrire sur place
pour les catégories des populaires et du
cross court , il n 'en va pas de même
pour les autres. En effet, le délai d'ins-
cription est fixé au lundi 16 janvier el
aucune inscription tardive ne sera prise
en considération.

• Athlétisme. Le Suédois Tommy
Persson a remporté en 2 h. 13'27 un
marathon international disputé à Mia-
mi , en Floride, tandis que la Française
Joëlle de Brouwer (33 ans) s'imposait
dans l'épreuve féminine en 2 h. 45'00.
Dans un autre marathon , couru à
Manille sous une chaleur humide , c'est
l'Américain Doug Curtis qui l'a
emporté en 2 h. 28' 15.
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œuvrant dans le secteur de la formation.
L'infrastructure ainsi que le «know how»
dont elles disposent sont largement suf-
fisants pour offrir aux intéressés une
gamme de cours de formation et de per-
fectionnement nouveaux et souples.

L'informatique ou, en d'autres termes,
«le fait de vivre avec l'ordinateur», nous
nlace devant une nouvelle Dolitiaue de
formation. La connaissance du matériel
et du logiciel fait partie de la culture gé-
nérale au même titre que l'algèbre ou les
mathématiques. Ici s'ouvre donc un vas-
te champ d'action pour la formation et le
perfectionnement. Une grande chance à
saisir pour une institution de formation
des adultes privée et souple comme le
crtrit lac C/-»*^IQO_é"I I I KC

Le système EAN,
une simplification?

Un certain nombre de barres verticales de
largeur différente, au-dessous desquelles

A jt_s_ ,i.. ,.i.:rr„.... ...i „„» i„

code à barres de la numérotation euro-
péenne des articles (EAN). Une simp lifica-
tion pour qui? Pour le client et la caissière,
tout d'abord, mais également pour la ges-
tion des stocks et la disponibilité des mar-
,.U..„J:„„„

A la caisse de l'avenir , la caissière n 'aura
plus à enreg istrer la marchandise (et ne
pourra donc pas commettre d'erreurs).
Chaque article des secteurs alimentaire et
non alimentaire portera un code à barres
et sera identifié par un lecteur opti que. La
caissière se contentera de guider la mar-
chandise et de la faire passer au-dessus
H' nn Hknncitif  n r.ivnns laser situé à l'ex-
trémité du tapis roula nt de sa caisse. Les
rayons laser déchiffren t le code et , par
l'intermédiaire de l'ordinateur , identifient
l'article et son prix. La caisse enregistre
alors ces deux données (les offres spéciales
sont également programmées sur l'ordi-
nateur) et les imprime sur votre ticket de
caisse. Votre avantage: les fautes d'enre-
gistrement et d'autres erreurs v seront ex-
..i 

Ce système simplifie donc la tâche des
caissières, mais ne raccourcit prati que-
ment pas le temps que le cl'^nt  doit passer

Quels sont les autres avantages?
En p lus de cela , l'EAN renseigne en tout
temps sur le chiffre d'affaires réalisé par
chaque article, c'est-à-dire que ce système
fournit une information continue sur le
volume des ventes d'un magasin. Il per-
met donc d'optimaliser la gestion des
stocks et la disDonibilité des marchandi-
ses. Les articles ainsi gérés devraient donc
toujours se trouver en suffisance sur les
rayons des succursales.
Ceci représente un grand avantage pour le
client , certes , mais également pour la di-
rection d'une succursale et pour les orga-
nes de distribution qui peuvent suivre plus
¦ lii-iimiint lo Haâr/-\ii1j >rr»É»r»t Ae-c \ r t *r \ t ( *c  f-*t rÂo.

gir en conséquence.

Code en version normale
ou en version courte
Le codage sert avant tout à identifier un
:trt irlp pt «nn nriY ïl np rlnnnp inirlin rpn-

seignement sur le fabricant , ni sur la qua-
lité du produit. Ce code est choisi arbitrai-
rement par Mi grios dans le cadre des nu-
méros qui lui sont attribués. On distingue
deux versions de codage:

une version normale coirmortant 13
chiffres et une
version courte à 8 chiffres, prenant
moins de place sur les petits embal-
lages.

Le lecteur optique peut déchiffrer indiffé-
rpmmpnt lpc Hpnv ,/Prci/-,nc

Le code comprend (de gauche à droite) un
indicatif national à deux chiffres , un nu-
méro d'entreprise et un numéro d'identifi -
cation de l'article (les deux à plusieurs
rhiffrpO pt nn nnmprr» rlp r-rantrnlp ô un
chiffre.
Migros poursuit ses préparatifs pour l 'in-
troduction du «scanning». Au sein de la
communauté Mi gros, les premiers tests
prati ques seront effectués au cours de
l'inné I0.9Ç rlo^c .,„ „a.,a.,:., 1 J _

magasins.
Bien que superflues pour le système
d'identification électronique , chez Mi-
gros, les indications de prix seront mainte-
nue"; à Pavp nir  nnur informer lp c clipntc

Voici le moment
bienvenu de boire
un «thé-punch»

«Hot Tea» ou «thé-punch» , c'est une nou-
velle boisson instantanée de Migros,
sucrée et sans alcool.
Après le sport ou une quelconque activité
au grand air , par un froid vif, chacun de

«Hot Tea» est justem ent la boisson idéale
qui ravi gote. Cette action est aussi due à la
composition de cette boisson instantanée
qui contient entre autres du sucre , du su-
cre de raisin , de l' arôme de rhum , de l'ex-
trait de thé . de l'acide citri que et de la vita -

Le contenu du sachet permet de pré parer
un litre de thé-punch. Deux ou trois cuil-
lerées à café de poudre suffisent pour une
tasse ou un verre. La pré paration de cette
boisson est extrêmement simple: mettre la
poudre dans une tasse ou un verre , verser
de l'eau bouillante , bien remuer et c'est
Haâià rarptl

Samedi
14 janvier
a,„O n
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine
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Formation oontinue
Frrtlp-Hiih Minrns

L'homme de l'avenir ne sera pas «uniquement» un travailleur, mais un étu-
diant au sens universel du terme. Activité professionnelle, loisirs et formation
se mêleront tout au long de sa vie. On sera tour à tour apprenti, ouvrier, paysa-
nieta. étudiant, enseianant. chercheur. La théorie et la Dratiaue ne devraient
ainsi plus être mises en opposition l'une

Cette vision utopique n'est pas le fruit
des élucubrations chimériques d'un
marginal ou d'un naïf, mais un modèle
de la «formation continue» telle qu'elle
est présentée dans le dernier rapport du
Club de Rome («A tout risque — Micro-
électronique et société).
On n'en est certes pas encore là, même
o! ^aar+aîne cinnoc awant-rniironrc ton-
dent à montrer que l'on se dirige dans
une telle direction. Le changement des
structures économiques que l'on a pu
observé au cours des deux dernières dé-
cennies a touché tous les secteurs de la
société. On ne considère plus le travail
et les loisirs comme des entités Stricte-
ment nnnncooc II çernhle nlntnt nue
l'être humain commence à envisager sa
vie et son action comme un ensemble
organique. Ses aptitudes à agir et à ap-
prendre font de lui le sujet de l'histoire:
l'environnement entre dans la notion de
qualité de la vie au même titre que le
bonheur, l'amour et la joie de chaque in-

par rapport à l'autre.

De nos jours, la formation et le perfec-
tionnement professionnels se trouvent
au centre du développement des adul-
tes. Cette tendance est d'ailleurs confir-
mée par toutes les études de motivation
entreprises ces dernières années. A leur
tour, les Ecoles-clubs ont reconnu cette
situation et les exigences qu'elle entraî-
ne Hanc enn çillane et nar unie He
conséquence, essaient d'offrir un éven-
tail de formations qui corresponde à ces
besoins. Cet enseignement est aussi
bien destiné à l'individu qu'aux entrepri-
ses intéressées. Le programme englobe
des cours permettant de déterminer et
de résoudre les problèmes personnels
/-lll ! noi iv/ont piin/nnir i-Jinf iin nrMiirAnnn

ment professionnel, de même que l'en-
seignement de connaissances de base
et d'aptitudes pratiques, la format ion
professionnelle spécifique, des cours
destinés aux cadres et l'instruction des
enseignants. Dans ce but, les Ecoles-
clubs recherchent la collaboration d'ins-
titlttinnc cniccoc: nnhlimiec nn nriv/éec

^*-* ** -^«̂ ite?ô^ .- . .
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Masters: McEnroe n'a pas eu de problèmes contre Kriek
; inquiète \

Grâce à ses réflexes aiguisés, le
joueur d'origine sud-africaine retarda
un peu le dénouement. McEnroe céda
une fois à son tempérament , écopanl
après-coup de 500 dollars d'amende,
en cassant sa raquette , alors qu i
menait 5-4.

L'incident sembla pourtant décon-
certer surtout son adversaire: Kriel
commit encore deux doubles fautes
Finalement, McEnroe n'eut plus trop i
forcer son talent pour s'imposer.

Double: Slozil/Smid battent
les frères Gullikson

Les Tchécoslovaques Pavel Slozil el
Tomas Smid se sont qualifiés pour le;
demi-finales du double du «Masters»
en battant les Américains Tom et Tim
Gullikson , 7-6 7-6.

Les officieux champions du monde
de double (titre WCT obtenu il y a dix
jours à Londres), affronteront en demi-
finale , samedi, la paire suédoise
Anders Jarryd/Hans Simonsson, tête
de série N° 2 du «Masters», et de ce fail
exemptée du 1er tour. Jarryd/Simons- Higueras: après avoir passe pour h
son s'étaient inclinés devant les Tché- première fois le 1er tour, il a encore
cosloyaques en finale à Londres. inquiété Wilander. (Keystone

Higuera
IBILNS #^

Deux des demi-finalistes du «Mas-
ters» 1984 sont connus: l'Américain
John McEnroe affrontera, samedi, le
Suédois Mats Wilander. McEnroe
s'est débarrassé relativement aisément
de son compatriote Johan Kriek (6-4
6-2), alors que le second éprouva long-
temps des difficultés pour venir à boul
de l'Espagnol José Higueras (7-6
6-2).

En fait , les spectateurs du Madison
Square Garden (8000 l'après-midi,
16 000 le soir) assistèrent à deux parties
complètement différentes. Wilander el
Higueras leur ont donné un cours
presque professoral, McEnroe (sur-
tout) et Kriek ont laissé libre cours à
leur inspiration.

Installés au fond du court, et ne
quittant leur base qu'à coup sûr, le
Suédois et l'Espagnol ont donné un
récital de, revers coupés, de coups
droits liftés, ajoutant l'élégance à la
précision technique.

A ce jeu , Higueras se montra long-
temps l'égal de la tête de série numéro 1
de la compétition. Il aurait même
mérité de remporter le premier set qu 'il
perdit 7-4 au tie-break. Higueras béné-
ficia de 5 balles de set, mais ne sut les
exploiter face à un Wilander physique-
ment en bonne forme. Higueras, de
surcroît handicapé par un rhume, ne
put en définitive soutenir un rythme
qu 'il avait lui-même imposé.

McEnroe casse sa raquette
Le match entre McEnroe et Kriek fui

donc plus débridé, plus amusant , plus
intéressant. McEnroe avait du mal à
régler son premier service, Kriek alter-
nait le bon et le moins bon. Un débul
incroyable: les deux hommes perdirenl
chacun leurs deux premiers services,
Kriek sur deux doubles fautes. Puis
McEnroe trouva peu à peu ses distan-
ces. Il fit courir Kriek d'un bout è
l'autre du court et «volleya» avec talenl
et à-propos.

Un objectif réalisable
Roland Stadler, Jakub Hlasek , Marc

Krippendorf, Ivan DuPasquier défen-
dront les couleurs helvétiques lors du
tournoi de la Coupe du roi (2e divi-
sion), qui débutera le 16 janvier , à
Oberentfelden, dans le canton d'Argo-
vie. Le coach de l'équipe sera Svato-
pluk Stojan , l'entraîneur national , et le
capitaine Jacques Michod.

La Suisse s'est fixé comme objectif la
promotion en première division.

• Benny Tanner a remplacé, dès le Ie1
janvier , Svatopluk Stojan en tant
qu 'entraîneur fédératif au centre de
performances de Horgen. Stojan a été
nommé chef du département sport
d'élite.
^^TuBUOTE —

Patinoire communale
Saint-Léonard

Ce soir , à 20 h.

championnat LNA
HC FRIBOURG GOTTÉRON

HC AROSA

Le rendez-vous des amis
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Nos spécialités
FONDUES N

Rue de Romont , FRIBOURG
Fam. M. Jenny
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F. Wassmer s'impose à Scheuren
Ayant délaissé les tournois en halle

durant les deux derniers hivers, Fran-
cine Wassmer a décidé de se remettre à
la tâche durant cette période de l'année,
Bien lui en a pris, pour le moment,
puisque dans ses trois premiers tour-
nois, elle a atteint au moins la demi-
finale.

Ainsi au début décembre à la Coupe
de l'Association suisse des joueurs de
tennis , après avoir battu 2 P2 (Cathe-
rine Augsburger et Anina von Planta),
elle ne s'inclinait qu 'en demi-finale
face à S. Schmid A5 , championne
suisse et gagnante du dit tournoi. La
semaine passée, la Fribourgeoise parti-
cipait simultanément à deux tournois:
Scheuren et Derendingen. Des pre-
miers matches face à des adversaire;

Francine Wassmer: un bon début dc
saison. (Photo J.-J. Robert)

classées Bl permirent à la Fribour-
geoise de se familiariser avec deux
surfaces très différentes d'une part et de
se qualifier pour les quarts de finale de;
deux tournois d'aurtre part. Ainsi è
Scheuren , à ce stade de la compétition
Francine Wassmer battait la 23'
joueuse allemande 7/6-6/4 après avoii
sauvé cinq balles de premier set. Bier
que la façon n'y était peut-être pa;
encore tout à fait et que la réussite
l'avait assistée aux moments décisifs
cette victoire la rassura pour sa demi-
finale face à K. Aeberhart PI /15. Li
encore, la Maflifïôise sauva quatre
balles de premier set avant de le rem-
porter 11/9 au tie-break. Mise en con-
fiance , elle remportait plus facilemeni
le second set 6/2 et se qualifiait pour k
finale contre Beccherini.

Jusque-là la logique était respectée
puisque les têtes de série 1 et 2 se
retrouvaient à l'ultime stade du tour-
noi. Bien que légèrement blessée, Fran-
cine Wassmer entamait sa finale avec
beaucoup de conviction et d'entrée
faisait le break pour s'envoler vers une
victoire facile 6/2 6/ 1; il s'agit là de k
plus nette victoire de la Fribourgeoise
sur la Tessinoise en 10 confrontations
dont 7 succès et 3 défaites. Ainsi aprè:
la victoire de 1980 à ce même tournoi
Francine Wassmer remportait à nou
veau la Coupe Francis Adam. Au tour
noi, de Derendingen, elle s'était auss
qualifiée pour la demi-finale. Cepen
dant, victime d'une inflammatior
aiguë des tendons du poignet prove
nant de l'accumulation de fatigue de
9 matches joués en 3 jours , la Fribour-
geoise jugeait plus raisonnable de don-
ner forfait et de ne pas aggraver la
blessure pour ne pas compromettre sa
participation aux championnats suis-
ses à Genève.

(Lib.

Journée des tests: 19 insignes
(Romont), 55, 15, Thierry Bottinelli
(Fribourg), 55, 10, Eckhard Markau
(Morat), 54,85 et Michael Ith (Morat)
54. Parmi les dix espoirs du test II, six
candidats également obtinrent l'insi-
gne : Thierry Collaud (Saint-Aubin).
63,60 points , Laurent Spahr (Saint-
Aubin), 63,20, Jean-Marc Widmei
(Domdidier), 62,80, Eric Guerry
(Saint-Aubin), 62,05, Vincent More!
(Romont), 57,35 et On Noy (Domdi-
dier), 54. Huit candidats se présen-
taient au test III et quatre d'entre eux
totalisèrent le nombre de points suffi-
sant: Alain Wider (Fribourg-Ancien-
ne), 57,75 points, Marc Fontana (Fri-
bourg-Ancienne), 57,40, Gilles Dousse
(Romont), 54,40 et Claude Voutat
(Domdidier), 54, 10. Dans la catégorie
la plus élevée, soit le test IV, trois des
quatre prétendants reçurent l'insigne :
Denis Probst (Fribourg-Ancienne),
57,90 points, Frédéric Corminbœuf
(Domdidier), 57,70 et Jérôme Prélaz
(Saint-Aubin), 56,70.

cir

GYMNASTIQUE W .
Chaque année, le comité technique

de l'Association cantonale fribour-
geoise des gymnastes à l'artistique
organise une journée des tests. A cette
occasion, les jeunes espoirs à l'artisti-
que doivent effectuer un exercice
imposé dans les six disciplines, à savoii
le saut de cheval, les barres parallèles
le sol, le cheval-arçons, les anneaux et
la barre fixe. Pour décrocher l'insigne
officiel , le candidat doit obtenir au
minimum 54 points. Placés sous la res-
ponsabilité technique de Daniel Tarn-
sel, les tests du centre de Fribourg se
déroulèrent à la halle de la Vignettaz oi
32 candidats affrontèrent le jury.

Six des dix candidats du test I décro-
chèrent l'insigne, à savoir: José Arrias
( 1971 , de Romont), 56 points , Andréas
Hug (Morat), 55,90, David Oberson

SPORTS 2A

Wilander
> 

Les lauréats du Mérite sportif collectif
et du Prix du mérite 1983 sont connus
Le Judo-Club Galmiz
et Stéphane Gmùnder

Alors que les lecteurs des deux ^_ V_ 7 \quotidiens du canton « La Liberté » ®^v uet les « Freiburger Nachrichten » A I I _ \̂_OT ^̂ _}continuent à voter pour désigner le / \ ^ L̂_ ^<_ \lauréat du Mérite sportif fribour- |/>Ss/ \N/1jP>. B
geois individuel 1983 (dernier délai : l\I ' yL Ji—CJ^A T!31 janvier), la commission du W ŷ^̂ ^f n A.
Mérite sportif, qui regroupe des ^y ^^F/7TTf_ S  ̂ Â§ \̂journalistes sportifs et des membres /Y \/J \\wAfh\ L.VV^X-de l'administration des deux jour- // VV,W^^WpWy y
naux, a désigné cette semaine les \ \  \\ I J!?L$I \lauréats des deux autres mérites \ \ \  /Vf L l Vn( Jsportifs fribourgeois, soit le mérite (s\\ _r /\ i /̂ Mir—*^
collectif et le Prix du Mérite. Le Y Â K / 0 W  _^&premier a été remporté par le Judo- )J j mmm-j SA N̂
Club Galmiz et le second par ( ty}  ̂ L. $
l'athlète Stéphane Gmùnder, mem- X /̂bre du TV Guin.

Galmiz a obtenu en 1983 sa pro- monti, 14e du Morat-Fribourg et
motion en ligue nationale A et c'est champion romand de grand fond,
la première fois depuis que la ligue Mais Stéphane Gmùnder est aussi
nationale A ne compte que huit un entraîneur - il s'occupe de
équipes qu'un club fribourgeois Marius Hasler - et un dirigeant
atteint ce niveau. Le club du district apprécié. Depuis une dizaine d'an-
du Lac a connu une ascension fulgu- nées il est au comité de la Fédération
rante, puisqu'en l'espace de deux fribourgeoise d'athlétisme. Après
ans il est passé de la première ligue à avoir occupé les postes de secrétaire
la Ligue nationale A. Fondé en et vice-président, il est président de
1964, le club compte 35 adultes, 15 la Fédération depuis deux ans. C'est
juniors et une centaine d'écoliers. en raison de sa double activité ,

De son côté, Stéphane Gmùnder , dirigeant et sportif actif de haut
âgé de 36 ans, est depuis de nom- niveau, que Stéphane Gmùnder a
breuses années un des meilleurs reçu le Prix du mérite,
athlètes fribourgeois, terminant en-
core en 1983 3e du championnat • Nous présenterons ces deux lau-
d'Europe de la montagne derrière réats plus en détail durant ces pro-
l 'Allemand Franke et le Suisse Tra- chàines semaines. (Lib.)

a. ! - 
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A propos de Paris-Dakar: fausse note
Monsieur le rédacteur,
La course Paris-Dakar nous rappel-

le, ces jours, que le tiers monde est dt
plus en plus fréquemment chois,
comme terrain de jeu et d 'évasion pai
l 'Occiden t et les pays dits développé:
(tourisme en général, chasse, jeux télé
visés, rallyes divers...). En d'autres ter-
mes, le tiers monde devien t l 'endroit où
les nantis vont se distraire et dépenser le
surplus de leurs revenus, bref, exhibei
leur condition de riches à la face dt
populations qui, dans leur immense
majorité , luttent plus prosaïquement
pour leur survie. Bel exemple d'arro-
gance et de cynisme. Non contenu
d 'exploiter le tiers monde, nous allom
lui faire la nique !

D 'où la question suivante: les soit-
disant héros du Paris-Dakar ne sont-ih
pas inconsciemment plutôt des émissai-
res pétaradants d 'une société dégénérét
et sans scrupules ? Et les populations
jalonnant l 'itinéraire de la course les
figurants d 'une sinistre farce?

A-t-on songé à ce que signifie la mise
en scène d 'une telle mascarade dans les
pays du Sahel, pour ne parler que d'eux,
où le moindre bien a une importance
vitale, où, exemple en rapport particu-
lièrement étroit avec le sujet , il n 'y t
normalement de carburant que pou ,
des raisons majeures (transport de den
rées essentielles, évacuations sanitai
res, etc.), où un simple dispensa ire
lorsqu 'il y en a un, est au service dt
dizaines de milliers de gens, où la vit
elle-même dépend de quelques goutte.
d 'eau qui tombent... ou ne tomben
pas ?

Mais... voici les coureurs, dans ut
grand nuage de poussière, casqués
suant, rebondissant , dérapant... écar
tez- vous... quel courage! Oui, mais voi
là, eux n 'y sont que quelques jours dan.
cet enfer , ils sont surveillés, entourés di
soins.

Tout ce qu 'il y a de civilisé sur noin
planète suit leur progression, prêt t
mobiliser ses ressources et celles, s
maigres soient-elles, des pays que le:
intrus traversent , pour voler à leu,
secours en cas de nécessité.

Mais qu 'apporte cet exercice d 'épatt
aux spectateurs involontaires que son
les Africains se trouvant sur le parcour:
(les derniers pour lesquels la course a étt
organisée) dont on ne peut pas din
pourtant qu 'ils n 'ont besoin de rien .
Peut-être quelques poules et mouton,
écrasés, voire un enfant , probablemen
plus une seule goutte d 'essence à de.

lieues à la ronde pendant longtemps
certainement le vague sentiment qu,
quelque chose cloche et qu 'on se fou
d 'eux ! Mais, comme l 'hivernage 198.
est resté plus avare de plu ies quejamai
depuis la sécheresse et la famine d 'il y t
10 ans, leurs soucis effaceront san
doute vite le mirage provocateur dû t
ces diables en débandade: les bêtes qu
n 'en peu vent plus de jeûner et qui
squelettiques, vacillent sur leurs patte:
et tombent d 'inanition, les semence:
gardées en prévision de la prochaim
saison des pluies et qu 'on doit mangei
parce que les greniers sont déjà vides, le.
jeunes qui s 'en vont pour diminuer h
nombre des bouches à nourrir et cher
cher leur salut ailleurs...

Continuerons-nous à tolérer que l'or
fasse si peu de cas des populations er,
question parce qu 'elles sont faibles ei
sans voix? Attendrons-nous que leun
représentants barrent finalement eux
mêmes la route à cette épreu ve pow
prendre conscience de son caractère
agressif et honteux ?

Claude Mottiei
Corminbœul

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de 1;
rédaction.)

[ FOOTBALL

Demain, tournoi inters C/1
en salle à Drognens

Mise sur pied par l'ASF mais orga
nisée par la Commission des juniors d
l'AFF, l'une des trois éliminatoire s di
traditionnel tournoi de football en sali
réservé aux équipes inters C/l du pay
se déroulera demain dimanche, d
10 h. à 16 h., dans la halle polyvalent
de la caserne de Drognens près di
Romont. Plusieurs formations fribour
geoises seront de la partie et nul dout
qu 'on assistera à de belles empoignade
afin de décrocher les places permettan
de se qualifier pour la phase finale qu
aura lieu dans huit jours à Berne. Le
groupes sont les suivants:

- Groupe 1: Domdidier , Payerne
Sion, Vevey.

- Groupe 2: Chênois, Courtepin
Fribourg, Lausanne. Jai



Marly, grande salle Samedi 14 janvier 1984, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
21 séries 7 parties royales Abonnement Fr. 10.-
4 bons d'achats à 300.-, 4 vrenelis à 200.-, jambons, fromages , corbeilles garnies Carton 2.- pour 3 séries

Organisation: FC Marly, section actifs école de football
17-1906

/
ECHARLENS HOTEL DE LA CROIX-VERTE

dimanche 15 janvier 1984, à 14 h.

I GRAND LOTO
organisé par la Fraternité des malades et handicapés
de la Basse-Gruyère.

NOMBREUX ET BEAUX LOTS.

Se recommandent: les malades.
17-120095

¦ HÔTEL CENTRAL FRIBOURG I
Samedi 14 janvier 1984. dès 20 h. ¦

Dimanche 15 janvier 1984, dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec

EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS¦ Cartons: 1 5x 1  jambon + Fr. 50.-
57 x Fr. 50.-

I Doubles quines 72 x Fr. 35.-
| Quines 72 x Fr. 20-
¦ Abonnement: Fr. 10.-
_ Org. le samedi: Sporting golf-club, sect. juniors ¦
I , le dimanche: Sporting golf-club, sect. seniors ¦

I Nouveau parking gratis le samedi soir et le dimanche, à 3 min. rue de flI Nouveau parking gratis le samedi soir et le dimanche, à 3 min. rue de fl
m l'Hôpital.

/0Ê% COURTEPIN
j t â A ^^  

SALLE 
PAROISSIALE

Samedi 14 janvier , à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries Abonnement: Fr. 10 —

Corbeilles garnies - jambons - lots de côtelettes
fromages

Invitation cordiale: LA FARANDOLE
17-53620

LE CRÊT HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Samedi 14 janvier 1984 à 20 h. 30
Dimanche 15 janvier 1984 à 14 h. 30

sensationnel loto
2 x 1 2  séries, 120 lots dont 72 cartons

2 séries royales d'une valeur de Fr. 840.-
1,r carton 22 lots d'une valeur de Fr. 100.-
2* carton 22 lots d'une valeur de Fr. 70.-
3* carton 22 lots d'une valeur de Fr. 50-
48 quines, valeur Fr. 25.-.

Se recommande: la Société de tir
120069

BULLE HÔTEL-DE-VILLE  ̂ \ ^* >. Abonnement Fr. 10.-
r̂ ^ ,̂. r̂ ^^ ^̂ .v Volant Fr. 3.— pour 4 séries

Qamorlî U W \ • / \ rC&& - ^ /Odmeai « n V J 
V  ̂ a3kt

ê 
y/ Pour la région Vevey-Montreux

14 janvier ^̂ ^^ ^-^ xo^5 ^^̂  ^̂  ̂ ŝ^ ^̂  ̂
transport organisé gratuit

à 20 h. 15 secX " ^
^* +̂ ^  ̂ ... ^̂  Renseignements: ©021/63 54 74

NUVILLY HÔTEL DE L'UNION MURIST
DANS LES 2 RESTAURANTS

Dimanche 15 janvier 1984, à 20 h. 15 Dimanche 15 janvier 1984 à 14 h. 15

GRAND LOTO GRA3™L°T°
Fr. 3000.- de lots

20 séries pour Fr.8.-

Carrés de porc - Corbeilles garnies - Jam- Se recommande:
bons - Côtelettes, etc. Le petit chœur d'enfants

17-53916

Se recommande: Football-Club.
17-1626

¦%¦ ¦¦¦ r, JVa,. .-'L ic MONTBRELLOZ Auberge des 3 Communes
[ J M |_ Samedi 14 janvier , 20 h. 15 „ „, ..
¦C II" rv i ,r ».  . «c + salle sous I église
Ifl^JI Dimanche 

15 
janvier , 14 h. 15 3

¦ . J» Dimanche 15 janvier 1984, à 20 h. 15

I (lè f̂eœV GRAND LOTO
#-*- ¦§¦ 

X LJ Ï̂. 1P\ il\o?*~\£r^J^J>ït> rtî ' li c Magnifique pavillon de lots

V̂ -A^\ Y Ï̂J /̂>'K r\ [£. 20 séries pour Fr. 7.-

V "V iii y /•-—-1/ Se recommande: Sté de GYM-DAMES
) C |[ <—« Montbrelloz - Autavaux - Forel

Hôtel-de-Ville (400 chaises) '
M. et M™ Ch. Michel, nouveaux tenanciers

MENUS: Rosbif ou rôti de veau __wm__̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CRAMH I OTO MIDDES Abri protection civile

Dimanche 15 janvier 1984, à 14 h. et 20 h. 30
Parc sur la place des écoles

Jambons , vacherins , viande fumée , seilles garnies , fruits , \A\ R g\ |\| |J | fj  | (fj
tresses. , . . ^...b \aior.
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 20 séries
4 cartons. quines - doubles quines - cartons

doubles quines: Fr. 50.—
Transport gratuit le dimanche depuis la gare d'Ecublens- cartons: carrés de porc, valeur Fr. 100.-
Rue, aller et retour.

Société gym fém Organisation: paroisse Middes - Torny-le-Petit

17-53852 17-53845

I 

LA GRENETTE I Ce soir SAMED114 janvier, 20 h.
FRIBOURG DIMANCHE après midi 15 janvier. 14 h. 30

2 SUPER LOTOS RAPIDES
2 x 25 séries

4 x Fr. 500.- 6 x Fr. 200.- 15 x Fr. 100.-
25 x Fr. 50- 25 x Fr. 25-

Abonnement: Fr. 10.-, carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: Club de tennis de table Fribourg (samedi)
La Maîtrise de Fribourg (dimanche)

# •



GLETTERENS Dimanche 15 janvier 1984. à 14 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
plus de Fr. 6000.- de lots

Quine: 1 billet de Fr. 50-
Double quine: 1 plat de côtelettes à Fr. 70.-
Carton: 1 superbe plat de viande de choix à Fr 120.-

MOIMACO
Transport gratuit depuis Payerne.
Départ devant la gare à 13 h. 15

22 séries pour Fr. 10.-

De la place pour tous

Organisation: FC GLETTERENS
17-53675

MARSENS
HÔTEL DE .LA CROIX-BLANCHE

Dimanche 15 janvier 1984, à 20 h. 15

grand loto gastronomique
Jambons - Lots de salé - Vacherins - Cageots et filets
garnis...

12 SÉRIES COMPLÈTES

Prix du carton : Fr. 6.-
valable pour tout le loto

Org. : Société de jeunesse de Marsens.
120062

SALES (Gr) HÔTEL DE LA COURONNE
DIMANCHE 1 5 JANVIER 1984, dès 20 h. 15

super loto
MAGNIFIQUE PAVILLON:
Jambons - choucroutes garnies - vacherins - cageots et
filets garnis
BONS DE Fr. 50.-, etc.
20 SÉRIES
Abonnement: Fr. 10.-
Série volante: Fr. 2.- pour 4 séries
Se recommande: EPF GYM DAMES

124176

Economisez en profitant de nos prix de

SOLDES I
autorisés du 16 au 30 janvier 1984

20 à 50% de rabais I ;
Pour dames: robes - manteaux - jupes - deux-pièces

- blouses - pantalons

Pour messieurs: complets - manteaux - blousons -
pantalons - chemises - cravates

Toujours notre qualité réputée

¦lî î B •̂ ^K.̂ M.aHBHH MMMMMMM
RUE DE LAUSANNE 16 - FRIBOURG

17-220

PROMASENS t#i Auberge de l'Etoile
Samedi 14 janvier 1984, à 20 h. 30

Dimanche 15 janvier 1984, à 14 h. 30

SUPER LOTO
A CHAQUE 1er CARTON: Jambon ou carrés de côtelettes fumés.

Vacherins - Cageots de fruits et d'alimentation - Lots de bouteilles, etc.

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 2.- pour 3 séries.
16 séries de 2 quines et 3 cartons.

Invitation cordiale: La Fanfare
17-53654
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CHEYRES GRANDE SALLE
Samedi 14 janvier 1984,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
magnifiques lots
d'une valeur de Fr. 3600.-

Fr. .8 — le carton pour 20 séries

Se recommande : la Jeunesse
17-1626

Hôtel de la Croix-Blanche
TREYVAUX

Dimanche 15 janvier , à 20 h. 30

LOTO
de l'Union des dames Treyvaux-Essert

12 séries ordinaires - Monaco - Surprise.
RICHE PAVILLON DE LOTS
Prix du carton Fr. 7-
Se recommande: l'Union des dames

17-53795

POSIEUX
Hôtel de la Croix-Blanche
. Of 7^

Dimanche 15 janvier 1984
dès 20 h. 15

LOTO
RAPIDE

organisé par la
Société des pompiers de Posieux.

Riche, pavillon de prix.

I

CHENENS Buffet de la Gare
Dimanche 15 janvier 1984 à 20 h. 30

GRAp LOTO RAPIDE
Quine* R. 20.- en marchandises

Double quine = 20 billets de Fr. 50-
Carton = 20 corbeilles à Fr. 50.-

+ Fr. 50.- en argent.
LOTERIE

Abonnement: Fr. flO.- Volant Fr. 2.- pour 4 séries.

Se recommande:
Société de tir Autigny-Chénens.

17-5369

CAFÉ BEAUSITE
SAMEDI 14 JANVIER 1984, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Lots de fromage , viande, paniers ,
corbeilles et jambons.

Organisation: les Anciens d' athlétisme
17-53803

MÉZIÈRES-PRÈS-ROMONT
Café de la Parqueterie

Samedi 14 janvier , à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
en faveur du Pèlerinage des malades à Lourdes

Jambons - seilles garnies - fromages - etc.
20 séries - Abonnements: Fr. 10.-

Volants: Fr. 2.- pour 4 séries
Se recommandent: brancardiers et

infirmières de Lourdes 17-53820

Siviriez Hôtel de la Gare
Samedi 14 janvier dès 20 h. 30

Dimanche 15 janvier dès 14 h. 30

GRAND LOTO
30 jambons de derrière fumés à la borne fribourgeoise
10 lots de côtelettes
Vacherins - Lapins - Filets garnis - Jambonneaux

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
de 2 quines et 3 cartons

Se recommande:
La Société de tir au petit calibre
de Chavannes-les-Forts et environs.

17-53752

VUADENS HÔTEL DE LA GARE

Samedi 14 janvier 1984, à 20 h. 15

GRAND
LOTO

12 Vacherins - 12 Jambons - Filets
et corbeilles garnis - etc.

Se recommande: la Société de jeunesse
17-124189

DOMDIDIER DANS LES 3 RESTAURANTS
Dimanche 1 5 janvier dès 20 h.

SUPER LOTO
Jambons, corbeilles garnies, lots de viande.

20 séries Abonnement: Fr. 8.-

Se recommande: Scouts et J 2, Domdidier
17-53918

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire,

_ „- la paroisse de Léchelles-Chandon et
t™T"Oll^ 'a soc 'été de chant mettent au 

con-
cours le poste d'organiste et direc-
teur du choeur mixte paroissial.
Début de l'activité : automne 1984
ou date à convenir.
Les offres sont à adresser à M. Ro-
bert Kolly, président de paroisse,
1773 Léchelles, jusqu'au 11 février
1984.

Le Conseil de paroisse
17-53870

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGE_ w___z
séries. \_m^mm̂ 

______

KMèT*""17-53654 ' *'--^UPtVW|>>%W



cherche pour entrée à convenir

CHEF D'EXPEDITION

28 Samedi 13 janvier 1984

responsable pour l'organisation des livraisons, soit par route, soit par chemin de
fer. Le titulaire de ce poste doit organiser et contrôler l'équipe des chauffeurs-
livreurs, coordonner les expéditions avec le chef des monteurs et tout mettre en
oeuvre afin d'atteindre la rationalité optimale dans le service des expéditions.
La connaissance du français et de l'allemand serait un avantage considérable,
comme aussi la possession de bonnes notions techniques.
Nous offrons rémunération en rapport avec connaissances , expériences et
aptitudes à conduire du personnel.
Les candidats intéressés à ce poste sont priés d' adresser leur offre de service

ETABLISSEMENTS SARINA SA
Route des Arsenaux 29
1705 Fribourg, W 037/82 31 91. 17 363

Nous engageons pour le printemps 1984 ou
date à convenir

aide-comptable
éventuellement à la demi-journée.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux.

Faire offres manuscrites sous chiffre
17-553264, à Publicitas SA , 1630 Bulle.

Notre maison existe depuis 80 ans.
Aujourd'hui nous sommes 180 collaborateurs.

Notre fabrication principale:
- cuisinières à bois et combinées
- cuisinières à chauffage central

Vu le développement continu de la vente de nos produits, nous cherchons

REPRÉSENTANT
notre idée de votre personnalité:
- domicile idéal: région Bulle/Aig le/Martigny
- formation professionnelle
- expérience de la vente
- intérêt aux problèmes techniques
- quelques connaissances d'allemand
- âge idéal à partir de 26 ans

nos prestations:
- maison avec excellente renommée et clientèle existante à développer
- produits de première qualité
- indépendance dans le travail et appui permanent par le service interne

©

Veuillez envoyer votre offre de service manuscrite à:

TIBA SA
Bureau de vente
case postale
3000 BERNE 22
à l' attention de M. J. Stadler

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.

Hl̂ ^aM
On cherce pour le 1er février ou date à convenir

JEUNE AIDE-VENDEUSE
avec éventuellement quelques notions de bureau.
La préférence sera donnée à personne bilingue.
Ambiance de travail très agréable.

Prendre rendez-vous par téléphone 037/22 55 33
Pêches sportives
Rue de Lausanne 55
1 700 Fribourg.

17-760

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

SECRÉTAIRE-
EMPLOYÉE DE BUREAU

à la Direction des écoles

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

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

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

nir.

Les offres de services , avec curriculum vitae , copie des
certificats et photographie, sont à adresser au Secrétariat
de ville. Maison de ville, 1 700 Fribourg, jusqu 'au mardi
31 janvier 1984.

17-1006

Pour un poste à responsabilités au sein d'une importante
entreprise, nous cherchons

SECRETAIRE DE DIRECTION
TRILINGUE

français , allemand et anglais (parlé et écrit). Sténographie
indispensable.
Les tâches lui incombant seront , entre autres: secrétariat ,
téléphone, organisation des voyages d'affaires, assister et
prendre en sténographie les procès-verbaux et séances de
direction, etc.
Il est demande une personne organisée, apte à prendre des
initiatives, discrète et disponible.
Il est offert un excellent salaire, des prestations sociales
modernes et une ambiance de travail très dynamique.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements , veuillez prendre contact avec
notre bureau.
IDÉAL JOB Conseils en personnel SA, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, © 029/2 31 15.

17-2414

i*Hft«m«
Sind Sie ein Problemlôser?
Lieben Sie Selbstàndigkeit und
Entscheidungsfreiheit ?

Elektromechaniker
oder Elektromonteur

findet bei uns als Servicetechni-
ker fur das Gebiet Payerne eine
intéressante Stelle. Sie sind tech-
nisch versiert und gewandt im
Umgang mit Kunden. Ihre Auf-
tràge werden Ihnen via Funk
ùbermittelt.

Attraktive Anstellungsbedingun-
gen und eine optimale Ausbil-
dung sind selbstverstandlich.

Wenn Sie unser Insérât ans-
pricht , so senden Sie uns Ihre
Bewerbung.

Miele AG, Postfach 236
8957 Spreitenbach

44-1525

Entreprise de la branche alimentaire , région Montreux ,
engagerait

homme dynamique, responsable et bon
organisateur

Formation: mécanicien ou mécanicien électricien , capable
de s'occuper de manière indépendante de synchronisation
et entretien de machines d'emballage.
Offres avec curriculum vitae sous chiffre 1V22-48519 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

CHERCHE

PI-ÂTRIER
ou

AIDE-P.LÂTRIER
entrée tout de suite.

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

17-120078

L'Office romand d'intégration profesionnelle pour han-
dicapés (ORIPH) cherche pour son établissement de
Pomy/Yverdon et en vue d'ouvrir une nouvelle section de
formation

un laborant (ou laborantine)
en chimie

avec expérience pratique et aptitudes pédagogiques.
Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae à la direction du Centre ORIPH de Pomy,
1400 Yverdon,

17-53807

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
r^A I 11/1 A Fabrique 

de Lampes SA 
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i M  _m IVI f\ Glùhlampenfabrik AG r M̂
CH-1701 Fribourg Tél. (037) 8211 22 ,^^J
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Nous cherchons,
pour notre département fabrication de lampes

un mécanicien d'entretien
avec certificat de mécanicien en mécanique générale.
Travail indépendant qui demande de l'initiative.

Pour le même département , nous cherchons:

une dame
pour travailler en équipes.
Production de 5 h. à 19 h. 30, en 2 équipes.

Pour ces deux emplois:
date d'entrée: à convenir
lieu de travail: Matran.

Veuillez adresser vos offres de service,
par écrit , à M. J.-J. Marti.

I 1 11111111111

Par suite de promotion du titulaire
la Ville de Fribourg

met au concours le poste de

JURISTE
adjoint au Service des finances

Conditions
— âge: 25-35 ans
— formation: licence en droit avec quelques années de

pratique
— langue: langue maternelle française, avec bonnes

connaissances d'allemand
— domicile: territoire de la commune de Fribourg

Activités
— rédaction d'avis de droit
— examen et mise à jour des règlements communaux
— diverses tâches au sein de commissions communales

Les candidats sont invités à adresser leur offre de service
manuscrite avec curriculum vitae, diplômes, certificats et
photo jusqu 'au 31 janvier 1984 au Secrétariat de Ville.
Maison de Ville, 1700 Fribourg, où le cahier des charges
peut être consulté.

17-1006



11 i^^a^Hl
Nous cherchons , pour le 1er février ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Nous demandons:

- bonne présentation
- la possession du CFC
- un esprit d'initiative et le sens des responsabilités
- le sens des contacts humains et de l'entregent
- si possible bilingue français-allemand
- âge: 24-28 ans.

Nous offrons:
- place stable
- bon salaire à personne capable
- perfectionnement professionnel

La candidate sera appelée à remplir les tâches suivantes: comptabilité , gestion
du stock , soumissions et établissement des factures. Elle sera également
formée pour la vente.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats sont à adresser à:

Tapis discount, 1723, Marly
à l'att. de M. A. Page

17-335

W v ^
Afin d'étoffer notre service «vente», nous
désirons engager dès le 1er mars ou à conve-
nir

UNE JEUNE SECRÉTAIRE POUR

LA PRISE D'ANNONCES
PAR TÉLÉPHONE

Ce poste conviendrait parfaitement à une
employée de commerce avec diplôme «S» ou
équivalent, de langue maternelle française ,
dynamique, habile dactylo et aimant la publi-
cité.

Nous offrons une activité vivante dans une
ambiance de travail jeune et agréable. Forma-
tion continue assurée , prestations et sécurité
d'une grande entreprise, 4 semaines de
vacances , horaire libre.

Les personnes désireuses de présenter leur
candidature sont priées d'envoyer leurs
offres accompagnées des pièces usuelles à

PUBLICITAS
Fribourg

rue de la Banque 2 J

INTERDICA INTERNATIONAL SA

Société établie en plein centre de Fribourg et diffusant dans le monde entier les
produits «CARTIER» , engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir ,
un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
«G»

pour son département «Comptabilité»

Pour assurer une gestion saine et rationnelle de notre service comptable, nous
songeons nous attacher les services d'une personne discrète et consciencieuse.
La fonction englobe tous les travaux qu'implique la bonne marche d'un tel
secteur: correspondance bancaire, décomptes , statistiques, imputations.

Si vous êtes titulaire d' un certificat fédéral de capacité et avez déjà quelques
années de pratique, vous aurez notre préférence, mais ce qui importe le plus
c 'est un travail précis , rapide et soigné. Age souhaité: 25 - 30 ans.

A moyen terme , le titulaire ayant fait ses preuves se verra confier la responsa-
bilité d'une cellule comptable.

Outre les prestations et les avantages sociaux d'une grande entreprise, nous
vous offrons un travail intéressant dans un team jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

INTERDICA INTERNATIONAL SA
Service du personnel
Grand-Places 16 - FRIBOURG

17-153
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pour 1 à 2 jours par semaine et -....-..m—mm^—^̂ ^̂ —^̂ — m *
remplacement pour les vacances. M~t

"¦037/30 13 03 demande un jeune

17467 
Nous cherchons pour 2 après-midis Mk\ commis de cuisine

1 par semaine II Su jsse

1 EMPLOYÉ(E) DE BUREAU 1*1 désirant se perfectionner

T«- Da-a^r̂ . QoV .i dans cette profession. En-Tea-Room Rex cj trée tout de suite ou à con-
Pérolles 5 avec connaissances des langues -j venir.

« 037/22 43 60 pouf. ,jjvers t ravaux: téléphone, of- '

^res ' Tacturat i°n. etc - $i
Prendre rendez-vous avec

Q3ITI6 Q© DUTT01 Veuillez faire vos offres sous chiffre 
 ̂037/22 28 16

AS 81-221 F à «ASSA» Annonces £\ (interne 22)
à la mi-journée. Suisses SA , Pérolles 10, 1701 Fri- ,

17-678 bourg. *1
• ' ' " ' 17-668
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*i demande

Nous cherchons tout de suite ou à lj Pour entrée ,out de sulte

„,,„„;, uneconvenir _ i

"| lingére-couturiére * fc ™ CHAUFFAGE
UIM JEUNE f Age idéal: r* Place stable et bien rétribuée.

DAI IPUCD li entre 25 et 40 ans. 
^ 

Faire offres de service dès que pos-
DLJU Olit ri Horaire de 5 jours , sible à

., , l{ 8 h. à 17 h. i .. .Nous vous renseignerons volon- ' _ ... .. , , ¦* —, I— __
..f. ,. . Samedi/dimanche conqe ŒllJin

t iers sur nos conditions d engage- fj -i I ¦ I
ment modernes. Se présenter , DaePISWyl 
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jJ Mmo Roger Morel , WMMmmm

037/22 28 1 6037/22 68 71

Nous engageons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE

CHAUFFAGE — SANITAIHE — VENTILATION
Route da la Fonderie 16 — <f> 037 - 24 53 81
Suce, à ESTAVAYER-LE-LAC

Bl Coop City _ *=. —¦ :
et son rayon r/ ^̂ ___^d' alimentation 0̂^^f *^ "^Sf

MENUISIER ou EBENISTE
éventuellement r tllM I nC

comme responsable d'une nouvelle chaîne de vernissa

Nous cherchons

ge.
Qualités requises:
- sens de l'organisation du travail d'une petite équipe
- intérêt pour la technique et le travail soigné.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner à:
SCHERLY FRÈRES SA

LA ROCHE - s 037/33 21 14

UNE EMPLOYEE

17-120099

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir

pour notre service d expédition (trafic postal), travaux
de stock et d'aide de bureau (marchandises de petit
volume)

Nous demandons:
- possibilité de travailler d' une manière autonome,

avec ordre et précision
- connaissance de la dactylographie

Nous offrons
- place stable, semaine de 5 jours (lundi à vendredi)
- avantages sociaux d'une entreprise moderne

Faire offre avec documentation usuelle à la direction de
FURKA SA, 1723 Marly.

17-1526

Nous cherchons

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances d'allemand
Capable de traiter avec les clients, de travail-
ler de manière indépendante et de prendre
des initiatives.
Age idéal: 22 à 30 ans
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Les offres manuscrites et les documents
usuels sont à adresser à:
A. Ammann SA
Fabrique de timbres
bd de Pérolles 33
1700 Fribourg.

17-1700

Samedi 14/Dimanche 15 janvier 1984

CENTRE D'AUTOMATION
CVE-EEF-ENSA

SECRETAIRE
Nous offrons un poste de

(mi-temps , l'apres-midi)

Notre entreprise est spécialisée en informatique de ges-
tion. Une vingtaine de personnes collaborent à sa bonne
marche , chacune dans sa spécialité.

Les tâches administratives sont diverses. Elles requièrent
une personne polyvalente, de caractère agréable, gaie,
capable de prendre des responsabilités.

Nous vous invitons à faire parvenir vos offres de service
complètes, par écrit , à la direction du Centre d'Automa-
tion, Daillettes 6A , 1700 Fribourg.

17-1007

Pour un de nos clients situe aux abords immédiats de
Romont, nous cherchons

JEUNE SECRETAIRE
(français)

pour facturation, correspondance courante, devis, télé-
phone et divers travaux de bureau.
Elle sera amenée à travailler de manière indépendante dans
une petite entreprise dynamique.
Le salaire est en rapport aux exigences du poste.
L' entrée en fonction est immédiate ou à convenir.

Prenez contact avec notre bureau! C' est avec plaisir que
nous vous donnerons tous renseignements.

IDEAL JOB, Conseils en personnel SA
5, av. de la Gare, 1630 Bulle, s 029/2 31 15

17-2414

Nous cherchons pour notre bureau d'ingénieurs

1 TECHNICIEN en génie civil
ou INGÉNIEUR CIVIL ETS

disposant d'une grande expérience dans le domaine du
génie civil, conduite de chantier.

1 DESSINATEUR en génie civil
et béton armé

avec quelques années de pratique dans le domaine du
génie civil.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sont à adresser au bureau.
BAERISWYL & WICHT SA
Rue de Morat 172a
1 700 Fribourg

17-53751



16 au 30 janvier 1984
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CORCELLES-PRES-PAYERNE
Auberge communale
Dès 20 h. 30 Samedi 14
1984

janvier

BAL
DU PETIT NOUVEL-AN

conduit par l'orchestre

Se recommandent:
les Sociétés de tir armes de guerre et
Union fraternité.

CONSTRUCTA

Pour construire sans souci
toute quiétude, consultez-nous !
Villas types clefs en main ou selon vos souhaits.

Constructions traditionnelles de haute qualité à des prix étudiés.
Rte du Jura 27

1700 FRIBOURG
037/28 19 M

Soldes

Rue de Gruyères Boschunq-Repond, suce

PAVONI. AUBERT&CIESA FRIBOURG
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GROS RABAIS
sur:
Sacs de dames - Valises - Sacs de
voyage - Sacs de ville - Porte-monnaie -
Gants pour dames et messieurs et tous
IPS artiHps HP mnrlp

10% sur tous les articles non démarqués

GANTS ET MOUFLES DE SKI
À MOITIÉ PRIYI
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le vendredi 20 janvier , dès 11 heures, devant le garage du
Bourg, place de Notre-Dame, à Fribourg, l'Office cantonal
des faillites vendra les véhicules suivants:
- 1 auto, limousine Fiat 128 AF 2, rouge, 5 places , 1301

cmc. mod. 1980. 33 000 km env.
1 motocycle Piaggio, bleu, 2 places , 125 cmc , mod.
1982, très peu roulé, en très bon état.
1 motocycle Yamaha , double siège, rouge et noir, 125
cmc , mod. 1978, en très bon état.
vente a lieu au plus offrant , au comptant, sans aucune

garantie

L'Office cantonal des faillites
Fibourg
i7.ifi?n

-nVOHI AUBERT * CIFSê
tél. 22 13 fil

Votre
Agence voyaqes

Avenue HB la Rare O

Vivre

Gym-Dynamic ,
Gymnastique
parents-enfants ,
Tennis, ski, I
Ski de fond

...du ton
Flûte douce, I
Guitare
d' accompagnement ,
électrique et basse

tes loisirs
couleurs !

Danses modernes.
Danse classique,
Gym-jazz , rock and roll
Yoga, taï-chi-chuan,
Exoression coroorelle

en plus!
Peinture sur porcelaine
et sur bois, dessin.
Tissage, poterie,
Dknfn.i.!nâma

.Plus un vaste choix de stages
et d'activités pour les enfants

Renseignements et inscriptions:
1700 Fribourg, rue François-Guillimann

MS URSULA 1984
synonyme de véritable qualité suisse et de prix réalistes:

Offrez-vous une croisière RHIN-HOLLANDE ou RHIN-
MOSELLE à bord du MS URSULA , connu pour son accueil
cordial, son cadre agréable et son hospitalité, issue des
traditions de la aastronomie Suisse - le renns idéal

Bâle-Amsterdam ou Amsterdam-Bâle croisière seule à
partir de Fr. 560.— ; programmes forfaitaires avec départ
et retour à Bâle à partir de Fr. 990.-* .

'Nouveau : Un billet de chemin de fer 2" classe
est inclus depuis votre domicile resp. gare CFF/BLS/RhB
à /Haactinatia-in rie Râle P£C at ra t r \ t , r i

Demandez dès aujourd'hui notre brochure détaillée
en couleurs avec ce coupon !

Wnm nronnm •

de recherche de personnes
grand rayon d'action

VIP-LINE

Appareil
à

uniie a+tacaint Dartout en EuroDe

• Directeurs, cadres
• Chefs de vente,

représentants
• Chauffeurs poids lourds
© Monteurs de service
• Médecins, vétérinaires
• Etc., etc.

permet d'être contacté par
EuroDe arâce à la transmis-

Ce récepteur magique vous
votre bureau n'importe où en
sion Dar ondes lonaues.

(037) 227022
école-club

miqros
Fr. 1570

Un produit suisse conçu par l'Observatoire de Neuchâtel
et approuvé par les PTT et Radio-Suisse.

Demandez-nous une offre et une démonstration
sans enaaaement

Vente aux enchères d'un immeuble
oar voie de poursuite

L'Office des poursuites de la Glane, à Romont , vendra aux enchères publiques le
mercredi 1" février 1984, à 14 h., dans une salle de l'Auberge de l'Ange à
Chavannes-sous-Orsonnens , l'immeuble inscrit au cadastre de la Commune de
Chavannes-sous-Orsonnens: art. 130 et 277, d' une superficie totale de
2682 m2, à savoir: Auberge de l'Ange , habitation, cave, fenil, grange, écurie,
place, poulailler, jardin.
Taxe cadastrale: Fr. 402 000.-
Estimation de l'Office: Fr. 300 000.-
I ac ar^ûccnirae aHrant nntammont- taHloc Aa CTI II O à m^nnar tahloc Ho tarraccac

chaises en bois et en fer , tabourets, cuisinière avec ventilation, machines à laver
la vaisselle et le linge, caisse enregistreuse, friteuse , appareil foot-foot , seront
mis à prix d'abord séparément , puis en bloc avec l'immeuble. Si le produit de la
vente en bloc est supérieur à la somme des ventes séparées, celles-ci seront

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur
contre paiement comptant ou dépôt de sûretés suffisantes.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des étrangers. L'extrait du cadastre , l'état des
charges et les conditions de vente peuvent être consultés à l'Office des
nniirpnlinc Aa ia C  ̂I ci rt a à Rnmnnt

visite des lieux s'effectuera le vendredi 27 janvier 1984 de 10 h. à 11 h.

Le Préposé: Michel Lâchât

mgmm^^ if r **̂

r\a l f I n/-J i ic + rirt

GRUYÈRE - EXCURSIONS
Yves Barras, 1661 Neirivue

organise le déplacement en car pour la visite du Salon
des véhicules utilitaires à Genève.

Prix par personne Fr. 36.— entrée au salon comprise.
Fr. 28.— pour personne ayant déjà le bon d'entrée.

les SAMEDIS 21 et 28 JANVIER 1984 et
DIMANCHES 22 et 29 JANVIER 1984

InaaaarinOinnaa na, .AiAr.Ur.na

029/8 17 64
Horaire: départ:
7 h. Garage Kolly SA , Essert
7 h. 30 Place de la Gare , Bulle
8 h. Place de la Gare, Romont

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

V&rwAtar

sans avoir
nf llV l-\ coniA

Expédier ce coupon à: PANALPINA TRAUEL
26, Aeschengraben, Case postale, 4002 Bâle
«¦» nfii ,93 ?nn

MPA/I  inn

Aktion L Four la L Iniziativa L
saubere--̂  propreté"-^ Svizzera"-^

Schweiz en Suisse Dulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenfite nulita la Svi77era

<iy *-i



DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES SOCIALES

CONCOURS ARTISTIQUE
Inscription

Dans le cadre de la construction de deux bâtiments à l'Hôpital psychiatrique de
Marsens, un jury a été constitué pour réaliser deux œuvres d'art :

Sujet n° 1 : vitraux
Sujet n° 2: sculpture-peinture

Les artistes intéressés et domiciliés sur le territoire du canton de Fribourg, ou
originaires de ce canton, sont priés de s'inscrire par écrit jusqu'au 31 janvier
1984, à 14 h.dernier délai, à l'adresse suivante :

Département cantonal des bâtiments
rue des Chanoines 118, 1700 Fribourg
réf. Hôpital psychiatrique de Marsens

en indiquant le numéro du (des) sujet(s) pour lequel (lesquels) l'artiste désire
recevoir des documents.

Le président du jury
D: CLERC

Conseiller d'Etat
17-13501

I

A Société de développement de Fribourg
et environs

WÊ_M• SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
#P Cinéma-théâtre Capitole

Mardi 17 janvier 1984 à 20 h. 30

3e spectacle de l'abonnement

PROTHÉA, Paris présente

LE CIRQUE
de Claude MAURIAC

Mise en scène de Nicolas BATAILLE
avec

Luc BERNARD - Sophie FONTAINE
Valérie JEANNET - Jérôme KEEN

Laurent MEDA - Jean-Marc MONTEL
Bruno RAINA - Didier ROUSSET.

Location: Office du tourisme, Grand-Places 30
Fribourg, _ 037/81 31 76

17-1066

\HUm A vendre à Granges-Paccot (Fri-
bourg)

VILLA DE
8 PIÈCES

s Belle situation
Prix: Fr. 450 000 -

Renseignertients sous chiffre 17-
55273 1, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Entreprise de service en informatique

cherche au centre de Fribourg (pour printemps
1984)

BUREAUX
environ 100 m2 (3 à 4 pièces)

dont une pièce au minimum de 45 m2.

Infrastructure complète, si possible aussi avec places
de parc. Bail de longue durée souhaité.

Ecrire sous chiffre AS 81-30023 F à «ASSA» Annon-
ces Suisses SA , Pérolles 10, 1701 Fribourg.

BROC ÉGLISE PAROISSIALE
Samedi 14 janvier 1984, à 20 h.

CONCERT SPIRITUEL
Entrée Par 'e choeur mixte paroissial
|ibr e L'ÉCHO DES MARCHES

¦ ' . Direction: J.-Pierre Chollet

Invitation LA MAÎTRISE PAROISSIALE
cordiale Direction: Léon Tâche

avec la collaboration d'un ensemble instrumental

Au programme: des oeuvres de: Antonio Lotti, Anton Bruckner, Antonio Vivaldi, Jos.
Bovet , Oscar Moret, André Ducret, etc.

• En raison de ce concert, la messe du samedi soir est avancée à 18 h.
17-120074

A remettre

BOUTIQUE
mode féminine, bon passage,

loyer modéré, reprise à discuter.

Ecrire sous chiffre Y 17-300147,.
à Publicitas, 1701 Fribourg.

é /̂ ^E ^SENÎEn ?
-̂iéûsL Pour votre santé, j A |

( /̂ l f \ \i \\i 'a qualité y y
\SN| \%A /s au 9°ût exotique!

-  ̂AMJ^' ''_
_ _ _/ - raisin Muscato (Brésil)

î̂ ^g^̂ ^P*|£ - figues fraîches

"j ^^ ^ ^ m̂ kf W  - 

cerises 

du Chili

i / jKsll» >* 
et toute la 9amme des fruits

\ k l ^W au paradis des fruits

H LE GRENIER
(anc. Nadal)

Grand-Places * 037/22 17 14

Linda et Roland Lambert , nouveaux propriétaires, se feront
un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller.

H-A LOUEFtff
-- la machine 4-
—h.à écrire "hr~ électronique T
Z| à marguerite, \i
- avec correction
~ électronique T
__ à mémoire, T
— et beaucoup 4-
——f d'autres j—r
~|~ avantages. |
-POUR Fr. 90.--
~| PAR MOIS! p
" Passez nous voir

i i dans nos |T~
-J- magasins. ̂ L

RABAIS
jusqu'àmj ,
du 16.1.84
au 4.2.84

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -

i Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.

Ne manquez pas cette occasion
unique, pour vous meubler à bon
compte

LIVRAISON FRANCO
DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h. ou le
soir , sur rendez-vous
¦¦¦MEUBLES HH

¦ WWERNEl
GRAND-RUE 4 © 037/61 20 65

lll î M
fA  

louer de suite ou pour
date à convenir à
Givisiez
Fin-de-la-Croix 5
dans immeuble neuf

magnifique

appartement
de 514 pièces

avec cheminée

Fr. 1400.- + chauffage électrique

Renseignements :
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5 - 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

VRAIMENT AVANTAGEUX
-A vendre, à Estavayer-le-Lac , quelque;
minutes à pied centre gare et lac.

BELLE VILLA SOIGNEE
et très confortable de 6 pièces, séjou
avec cheminée, cuisine équipée, carnot
zet , garage pour 2 voitures, grande ter
rasse couverte avec barbecue, piscine
chauffée.

Prix: Fr. 410 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & Cta
ESTAVAYER-LE-LAC
* 037/63 24 24

OCCASIONS
UNIQUES

1 frigo BOSCH KS 248 SL, 215 litres
utilisé 6 mois Fr. 500.-

1 frigo à encastrer BOSCH 142 EL
140 litres, neuf Fr. 500.-

1 cuisinière électr., avec four à air chaud et plaques
vitro-céramique BOSCH, neuve Fr. 1600.—

1 plateau vitro-céramique avec tableau de
commande, à encastrer, B09CH, neuf , Fr. 890.—

Fourneaux à bois, neufs dès Fr. 400.—

i

mÛÈÈk EwassMEftsa
ĴJ FH/BÛUHG

rue de Lausanne 80 - a- 037/ 22 80 8 1

l!gi,̂ H
A louer pour date à convenir

ÉTAGE DE BUREAUX
COMMERCIAUX

env. 240 m2

avec belle entrée et réception, au 2e étage.
Centre ville, situation tranquille et ensoleillée (sud), avec
parking clientèle dans le bâtiment des grands magasins.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec la
Direction de Coop City, s 02112.1 68 71

S

Mf_____ ____. ______ MÊmA^^M Fribourg Restaurant
fC(S(B ^I ̂

BÎIH B̂T St-Pierre avec terrasse
^^^*^*\W ̂̂  M Q  ̂h gratuite. au 1tr étage 

Le Foyer La Farandole, home pour handicapés men-
taux adultes, cherche pour le 1" avril 1984

MAISON OU GRAND
APPARTEMENT DE 5-7 pièces

en ville ou dans les environs immédiats de Fribourg
(bonnes correspondances avec les transports publics
nécessaires).
¦a 037/22 40 82, entre 8-12 h., demander M. Seeba-
cher.

17-53776
B^B^B^BM̂BVHBIB^B B̂ B̂ B̂ B̂ B̂^B B̂ B̂ B̂ B̂ B̂^BVBB B̂ B̂ B̂ B̂^B^B^B^B^B^HB^B^B^B B̂M̂

dans immeubles en construction

appartements
de 2, 3, 4 et 5 pièces

Les loyers bénéficient de l' aide fédérale
Entrée: dès le 1" août 1984

f 

Renseignements :

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 1700 Fribourg

g 037/22 5518

A louer à Domdidier A louer à 4 km de
Imp. Le Saugy - Centre du village Fribourg

1 APPARTEMENT appartement
de 4!£ pièces de 4 grandes

tout confort. Prix: Fr. 610.- + char- pièces.

9es- Confort.
Libre dès le 1.3.1984 ou date à
convenir. Ecrire sous chiffre
S'adressera: G 17-053891
m-|-r-r-rTj i .-.-. IUI . j. __ Publicitas

1701 Fribourg

, 



LALIBERTé SPORTS
Ce soir à la patinoire de St-Léonard, Gottéron reçoit Arosa

Avec une deuxième place à la clef

11L̂

Si le suspense pour l'attribution du titre est quasi-
ment nul depuis des semaines, il n'en va pas de même
en ce qui concerne la deuxième place. Si à cet égard nous
sommes encore loin du dénouement , c'est néanmoins
une manche importante qui aura lieu ce soir entre
Fribourg Gottéron et Arosa qui ne dispose que d'une
seule longueur d'avance sur son adversaire du j our.

La glorieuse incertitude du sport ne
fait pas si mal les choses. Il y a une
semaine, Fribourg Gottéron perdait à
Zurich laissant ainsi s'échapper la pos-
sibilité de dépasser au classement
Arosa qui contre toute attente s'était
incliné devant Lugano. Et l'on crai-
gnait fort que l'écart entre les deux
équipes s'accentue mardi. Or si la
logique a été respectée avec la victoire
des Grisons sur Zurich , Fribourg Got-
téron a bousculé la tradition en allant
gagner dans l'Emmental. De sorte que
le match dé ce soir revêt un intérêt
grandissime. Rien ne permet d'affir-
mer que par la suite d'autres parties
auront autant d'enjeu.

Durant les fêtes, Arosa s'est entraîné
avec une rare détermination dans l'op-
tiaue du derbv contre Davos aui était
un peu le match de la dernière chance
pour les hommes de Lindberg si tant
est que ces derniers avaient encore
l'espoir de rejoindre leur rival canto-
nal. La formation de la vallée du
Schanffig avait offert à deux reprises
une résistance étonnante au vainqueur
de la Coupe Spengler, Dynamo Mos-
cou. Gonflés à bloc, les Arosiens ont
qfVrnntf.  ràavrac Hanc lec meillenrec

dispositions possibles. Mais le revers
qu 'ils ont finalement essuyé a eu des
répercussions fâcheuses. C'est ainsi
que Lugano a pu en profiter pour aller
gagner à l'Obersee, ce qui en temps
normal eût été presque inconcevable.
Et mard i dernier contre Zurich les
Grisons, bien que vainqueurs , n'ont
pas disputé un grand match , paraissant
se trouver encore «.nus le cnnn de la
déception. Paul-André Cadieux a très
bien observé ce phénomène: «C'est
vrai qu 'Arosa a marqué le coup après
sa défaite face à Davos. Mais malheu-
reusement il y a fort peu de chances
pour que nous puissions nous aussi
profiter de cette situation. Dans un
match comme celui-ci, Arosa devrait
totalement se reprendre et cela pour
plusieurs raisons. Pour notre adversai-
re ce match const itue une nouvelle
échéance importante. La perspective
des primes ne saurait donc être négli-
gée. Par ailleurs Arosa est averti de
notre coriacité puisque sur quatre ren-
contres disputées cette saison nous
n'en avons perd u qu 'une seule. Non , il
faut s'attendre à voir une équipe gri-
sonne en pleine possession de ses
moyens. Notre tâche sera très dure
comme elle l'a d'ailleurs toujours été
a-loraa? POC nnt^rioc vv

Samedi 14/Dimanche 15 janvier 1984

Un duel Sundberg-Meuwly
Mais compte tenu des excellents

matches qu 'ils ont disputés cette saison
contre Arosa, les Fribourgeois auraient
bien tort de nourri r le moindre com-
plexe. Surtout après leur probant suc-
cès de mard i dernier à Langnau où ils
ont mis fin à plus d'un quart de siècle
de disette. S'il se réjouit de cet événe-
ment historique, Paul-André Cadieux
ne s'en trouve pas pour autant au
septième ciel : « Il ne faudrait pas que ce
succès engendre trop d'euphorie chez
mes gars qui devront prendre ce match
pour exemple contre Arosa. Il faudra
en effet qu 'ils empoignent le problème
de la même manière et qu 'ils travail-
lent avec le même acharnement. Car
Arosa est une équipe qui patine très
vite sans compter Qu 'elle Dossède un
gardien qui peut à lui seul faire la
différence».

Sundberg est effectivement un por-
tier de toute grande classe. Mais qui
n'en a pas moins dû capituler seize fois
face aux joueurs fribourgeois. Et Fri-
bourg Gottéron ne sera, sur ce plan-là ,
pas forcément en reste avec un Robert
Meuwly qui a prouvé à Langnau qu 'il
avait retrouvé la olénitude de ses
moyens. Au point d'obtenir un «blan-
chissage » qui fait bien plaisir dans la
mesure où il va procurer au sympathi-
que portier un capital de confiance non
négligeable et clouer au pilori ses tristes
contempteurs. Fribourg Gottéron pa-
raît véritablement armé pour s'empa-
rer de cette deuxième place qu 'il s'agira
ensuite de défendre. Et si la perspective
de devenir le dauphin de l'intouchable
Davos peut avoir les effets d'un aieuil-
lon sur Cadieux et ses hommes, ceux-ci
ne peuvent non plus oublier qu 'ils
n'ont que deux points d'avance sur
Bienne et Lugano.

Le bulletin de santé de l'équipe
fribourgeoise est réjouissant dans la
mesure où Holzer et Jeckelmann ont à
nouveau pu s'entraîner. Cadieux n'en-
tend, toutefois pas, au départ du moins,
modifier l'équipe qui s'est imposée à
Lanenau.

Fribourg Gottéron : Meuwly; Ga-
gnon , Silling ; Girard , Brasey; Rotzet-
ter , Lussier, Cadieux; Luedi, Raemy,
Richter; Weber, Fuhrer, Theus.

Arosa : Sundberg ; Staub, Sturzeneg-
ger; Kramer, Caduff; Ritsch, Hof-
mann ; G. Lindemann Malinowski,
Mattli ; Neininger , Cunti , Dekumbis ;
Met7u-er Patt Çtan-infli «vin

* % W^

La défense d'Arosa menacée par les attaquants fribourgeois Theuss (au centre) et
Weber (14): une scène que le public fribourgeois aimerait bien revoir ce soir.

(Photo Jean-Jacques Robert)

Unterstadt - Vallée de Joux II 12-3 (3-0,4-3, 5-0)

A vaincre sans péril...
lll 11 3e LIGUE t

... on triomple sans gloire . Cette for-
mule résume bien à elle seule ce que fut
le spectacle vu jeudi soir passé entre
Unterstadt et Vallée de Joux II. En
effet , ne s'étant déplacé qu'avec un
gardien et neuf joueurs, les Combiers
n'ont iamaic fait ilhicinn

Ouvrant le score après 31 secondes
de jeu seulement , les gars des Bas-
Quartiers de Fribourg n'eurent par
conséquent aucune difficulté par la
suite à contenir leurs rivaux. Limités
pour bien quelques-uns d'entre-eux
dans l'art du patinage , les réservistes de
Vallée de Joux n'ont à aucun
mnment rin i-ivalicer H'/ioanv Q Ârtonv

avec les Fribourgeois. Dans ces condi-
tions, leur retard s'accentua au fur et à
mesure que la rencontre avançait.
Néanmoins , au cours de la période
intermédiaire , ils purent inscrire trois
buts et trouver en ces circonstances
quelques satisfactions. En ce qui con-
cerne Unterstadt , on regretta qu 'il n 'ai!
naç fait nrenve He nlnc He r tanar-hp

quant à la manière en ce sens qu 'il a
abusé des efforts individuels alors que
c'est collectivement qu 'il a confec-
tionné ses meilleures actions.

Unterstadt: Riedo (34e Palmer); Jen-
ny, D. Mauron; Rémy, Dick; Vonlan-
then , C. Mauron , Bless; Thévoz , Schal-
ler , Schneider; Gobet, Etter , Kolly;
RirVaaiim Riic/~l-i

Buts: l re Bless (Jenny) 1-0; 5e Jenny
(C. Mauron) 2-0; 15e Etter (Gobet) 3-0;
23e Gobet (Etter) 4-0; 25e 4-1; 25e 29e

Rémy (Gobet) 5-1; 31e Bless 6-1; 36e
Bless (Vonlanthen) 7-1 ; 38e 7-2; 40e 7-3;
41e Bless (Vonlanthen) 8-3; 53e Schnei-
der (Thévoz) 9-3; 57e Gobet (Etter)
10-3; 58e Schneider (Schaller) 11-3; 60e

Ri7C7'h .'Rirhaiim'. 1 9-1

Classement - groupe 11b
1. Vallorbe 8 57- 13 14
2. Unterstadt 8 61- 22 14
3. Ste-Croix 10 77- 38 13
4. L'Auberson 9 84- 41 11
5. Orbe 9 51- 40 10
6. Bulle 8 31- 43 6
7. Vallée de Joux II 10 49- 89 4
8. Payerne 10 21-145 0

Bienne peut continuer sur sa lancée

Kloten : réagir ou
perdre le contact

En s'inclinant chez lui contre Fribourg Gottéron pour la première fois depuis
1956, Langnau a, du même coup, abandonné tout espoir de finir parmi les quatre
premiers qui, au terme de cette présente troisième phase du championnat,
participeront au tour final pour le titre. Quant à Kloten, il n'a pas supporté le
changement de millésime et couche désormais sur quatre déconvenues consécu-
tives dont trois en 1984. Le temos de se ressaisir a donc sonné nour les
« Aviateurs » mais Lugano ne l'entendra

En revanche, très en verve ces
temps-ci , Bienne devrait être en
mesure de poursuivre sur sa lancée si
on sait au 'il accueillera la lantern e
rouge Zurich. En ce qui concerne
Davos, on a tendance à l'oublier tant sa
domination est insolente alors
qu 'Arosa sera à rude épreuve à Fri-
bourg où il mettra tout simplement en
ien sa ronronne rie dannhin

Un leader rasséréné
En tête du classement avec douze

points d'avance sur son poursuivant le
plus immédiat , Davos est à l'abri de
n'importe quelle surprise. En tout cas,
en gagnant à la Resega où il avait essuyé
une défaite lors de sa précédente appa-
rition, il s'est rassuré et a ainsi rangé
Hanc Parmrvire Hpc maiivaic craii-i7enirc

le faux pas concédé quelques jours plus
tôt à Bienne. Son succès fut , en outre ,
d'autant plus probant qu 'il concédait
un retard de deux buts à l'issue de la
période initiale. Ce revirement , les
Davosiens le doivent en partie à Ron
Wilson qui s'est fait l'auteur de trois
hntcet H'nn acc ict Flnnc rec rnnHitî'nnc
on voit mal comment Langnau pour-
rait lui ravir les deux points ce soir.
Cependant , si on se remémore les deux
précédentes confrontations entre les
antagonistes en question , il faut avouer
que les «Tigres» avaient donné bien
du fil à retordre à la troupe dirigée par
r\ U A.U„-

Un problème de gardien
Depuis la reprise, Kloten a encaissé

25 buts en trois matches. L'addition est
lourde et masque mal un problème de
gardien. Absent des patinoires à la suite
d'une déchirure musculaire à la cuisse
gauche, le talentueux André Mùrner a
différé à la fin janvier son retour à la
r.ramri£titirari C*r.tta Hér'îciran mat Hanc

l'embarras l'entraîneur Dave Murray
qui , contre Bienne , a eu la courageuse
initiative de sortir Thiemeyer et de le
remplacer par le gardien des juniors
élites A, en l'occurrence Georges Hen-
choz. Néanmoins, le manque de sécu-
rité de l'un allié à l'inexpérience de
l'autre se répercutent sur le comporte-

a A A. I„ JAC»— r*ala „„. J'„...„_.

plus ennuyeux que l'attaque , à l'instar
de Peter Schlagenhauf qui a retrouvé sa
place aux côtés de Johnston et d'An-
dréas Schlagenhauf et qui a réussi
PA V AIAII i-l' i^r- î -a-iT-a Ai«n Wutc n \ nl-nn

tourne bien. Tous ces malheurs font
que les «Aviateurs » sont maintenant
dans l'obligation de battre Lugano s'ils
désirent conserver leurs chances de
faire partie des quatre qualifiés du tour
final n/-aiir le titre I enr tôVhe

sûrement pas de la même oreille.

s'annonce toutefois ardue car les Tes-
sinois jouent également une carte
importante et peuvent se reposer sur
un Andrey en grande forme, un portier
qui, par ailleurs , excelle dans l'art
d'arrêter les penaltys puisqu 'il vient
successivement d'en annihiler un con-
tre-* A rnca At ur» rr\r\tre- DO X /AC

Le réveil du champion
Au bénéfice d'un bilan fort positif en

ce mois de janvier , Bienne est parvenu
à se hisser, pour la première fois le 1er
novembre 1983, parmi les quatre pre-
miers classés suite à sa victoire sur
Kloten. En outre , il démontre à nou-
veau sur la glace un véritable plaisir de
se nrnriiiire Pour en arriver là il n 'a
pas eu besoin de changer d'entraîneur.
La leçon mérite d'être retenue, en
premier lieu par son adversaire dujour
Zurich. Ce dernier , porteur de la lan-
terne rouge, essaie par tous les moyens
de refaire surface. Face à Fribourg
Gottéron, il avait substitué Novy par
Savard . Le coup avait réussi mais il n 'a
nas connu de récidive niiisnue mardi
passé, Zurich a été étrillé par Arosa.
Dans ce contexte, les faveurs de la cote
penchent nettement pour le club see-
landais.

Programme (26e ronde): tous les
matches à 20 heures: Bienne - Zurich
( 10-5 ; 5-8 ; 7-4 ; 1 -4), Davos - Langnau
(3-2 ; 3-1 ), Gottéron - Arosa ( 1 -8 ; 7-6 ;
5-7 • 3-3^ Klnten - î noano H-S • 4-1 ,

LNB:
un peu de fignolage

Tout étant dit quant à la composi-
tion du groupe concernant la lutte pour
une promotion en division supérieure
et pour celui , moins enviable , relatif à
la lutte contre la relégation - la culbute
en première ligue guette quatre candi-
dats ' - cette ult ime iniimée He la nhaçe
initiale du championnat ne revêt plus
qu 'un rôle de fignolage, plus spéciale-
ment pour ceux figurant en fin de
classement. En effet , il demeure quel-
ques incertitudes quant à la répartition
Hec hrinifirarii-inç rnmnte tenu Hn
mouchoir de poche dans lequel se
complaisent presque toutes les équi-
pes. Pour l'instant , seuls Wetzikon et
Lausanne savent qu 'ils entameront le
tour de relégation avec, respective-
ment nuatra  aat un rara in te

Programme (28e et dernier round
avant les tours finals):

- Ouest: Chaux-de-Fonds - Viège.
Berne - Lausanne , Villars - Langen-
thal , Sierre - Ajoie.

- Est : Ambri-Zoug, Coire - Wetzi-
kon , Olten - Duebendorf, Rappers-
, . M / l , i n - i  - H/ . r- i i . , , ,  I „ „

«
JUNIORS
ÉLITES A

Bienne-Gottéron 6-2
Match qu'il ne

fallait pas perdre
En allant s'incliner mercredi soir à

Bienne sur le score sans appel de 6 à 2,
les juniors élites A de Fribourg Gotté-
ron ont vraiment raté le match qu'il ne
fallait absolument pas perdre. En effet,
alors qu'ils se trouvaient dans une
position plus que précaire, les protégés
de Richard Beaulieu ont ainsi permis à
la lanterne rouge biennoise de revenir à
deux longueurs, tandis que les chances
de remonter au classement se sont
envolées comme neiee au soleil.

La période des fêtes de fin d'année
n'a pas été faste pour les juniors fri-
bourgeois qui , en l'espace de trois
jours , ont vu littéralement s'envoler
l'espoir de sauver leur place dans leur
catégorie de jeu. Pourtant , à l'inverse
de dimanche à Saint-Léonard contre
Kloten , les camarades du gardien Nis-
sille ne se sont pas laissés étouffer dès le
COUD d'envoi. Ils répondirent même du
tac au tac à la première réussite seelan-
daise de Harry Schmid. C'est ainsi que
profitant de l'expulsion d'un Biennois ,
Morel pouvait remettre les équipes à
égalité 31 secondes après l'ouverture de
la marque. Même si les maîtres de
céans terminèrent les vingt premières
minutes avec un but d'avance , Bets-
chart parvint à redonner l'espoir aux
visiteurs en égalisant une ultime fois
aprè s deux minutes dans le deuxième
tiers. Par la suite , les Fribourgeois
durent manger leur pain noir en
échouant à chaque fois dans leurs
entreprises et en oubliant , parfois, de
venir prêter main forte à leur arrière-
garde.

Il reste encore 11 matches aux élites
«bleu et blanc» pour tirer leurs derniè-
res cartouches et tenter l'exploit de se
tirer d'affaire. La prochaine échéance
est fixée à dimanche , à Saint-Léonard
( 17 henresl contre I^ncmau

Fribourg Gottéron: Nissille; Hofstet-
ter, Thévoz; Robiolio , Eltsçhinger:
Morel , Mauron , Schindler; Braaker.
Jacquier , von Vivis; Jutzet , Pleschber-
ger, Thalmann; Betschart , Zumwald.

Buts: 9e Schmid 1-0, 9e Morel (Thé-
voz) 1-1 , 11 e Aeschlimann 2-1, 22'
Betschart 2-2, 23e Aeschlimann 3-2, 33e
Ri,ri 4-7 4S= H «.rhmiH S-? nfV 7eHer
6-2.

Pénalités: 8 x 2' et 1 x 10' contre
Bienne et 7 x 2' contre Fribourg Gotté-
mn T ID

BOÎTE <̂ 1§\AUX LETTRES \ <gr .
Le grand

mange le petit
Monsieur le rédacteur,

i
5"/7 est indéniable que les hommes de

Cadieux, du HC Gottéron Fribourg
peu vent parfaire leur forme toute la
semaine, je pose tout de même une
nup irinn nu Y rpçnnnsnhlpç Hu HC (.nt-
téron Fribourg. Combien d 'heures de
glace les autres équipes ont droit pour
leur entraînement, soit le HC Huin , le
HC Marly Fribourg (prem ière ligue), le
HC tlntpr<;tndÛC.r, dit miP IP HC Mnrlv
Fribourg n 'a qu 'une heure par semaine
pour s 'entraîner. Or, le grand mange le
petit. Une réponse s 'il vous plaît au sujet
des heures d 'entraînemen t des équipes
infprip urpç

Roger Zurkinden
supporter
du HC Marly Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
nj '̂icfi/in i

Mariy-Lens
En raison du tirage avancé de

l'édition du vendredi de «La Liber-
té» , il ne nous est pas possible de
donner le résultat de la rencontre de
première ligue qui a opposé, hier
soir à Fribourg, Marly à Lens. Nous
prions nos lecteurs de nous en excu-

¥ t\.



HISTOIRE •

Fribourg à l'heure des bûchers
Les procès de sorcellerie du XVI au XVIIe siècle ¦ T^W» .̂ r—^^ ĵ
¦ Un grand effroi parcourt 1 Europe du
XVe au XVII e siècle: le diable est
partout , incarné dans autant de sor-
ciers et sorcières. Le Pays de Fribourg
n 'échappe pas à l'épidémie. Les procès
de sorcellerie se comptent par centai-
nes ; les tortures horribles , les bûchers
n'appartiennent pas à la légende mais,
ici comme ailleurs, à l'histoire.

C'est en historien que Gabriel Bise a
parcouru cette sombre période. Dans
un essai paru récemment 1, il montre
comment, à Fribourg, le pouvoir civil
s'est substitué dès le milieu du XVIe
siècle aux tribunaux de l'Inquisition ,
sans rien perdre en cruauté ni en obsti-
nation.

Sous la classique couvert u re bleu
ciel des Annales fribourgeoises se
cache un texte terrifiant. Gabriel Bise
qui fut professeur à Saint-Michel >
relate les procédures pénales en ma-
tière de sorcellerie suivies dans le can-
ton dc Fribourg du XVI e au XVII <
siècle. Des 250 procès recensés dans les
régions francophones de 1 ancien can-
ton , l'auteur en retient particulière-
ment une quarantaine qui aboutirent
tous à une condamnation à mort.

L'épidémie de sorcellerie qui tra-
verse l'Europe du XV e au XVII e siècle
n'a pas épargné Fribourg. On le savait
déjà. L'anal yse de centaine dc procès
permet cependant dc mieux situer le
drame , de mesure r son ampleur.

Un progrès
Gabriel Bise connaît bien le sujel

puisq u 'il l'avait choisi pour thèse de
doctora t , jamais soutenue. En 1956 , il
publiait dans la même collection le
résultat de ses recherches sur le XV e
siècle, le début de l'épidémie. Il lui a
fallu beaucoup plus de temps poui
couvrir les deux siècles suivants. Cai
les registres d interrogatoires et les
livres d'écrou ne sont plus rédigés en
français ct en latin comme au XV e
siècle mais en allemand , en vieil alle-
mand qu 'il faut déchiffrer. En outre,
bon nombre de ces registres furenl
détruits tout comme les instruments
dc tortures , brûlés lors d'une fête de k
démocratie , en 1 848.

C est en 1541 que Charles Quinl
accorde à Fribourg, ville impériale , le
droit de glaive. Désormais Leurs
Excellences vont appliquer un code
criminel inspiré de la «Caroline » dc
Charles Quint. Gabriel Bise rappelle à
ce propos qu 'en matière de procédure
d'enquête criminelle , ce code repré-
sente un progrès. Aupa ravant , il appar-
tenait à la partie lésée d'accuser et de
faire la preuve du délit. Avec les tribu-
naux nés sous l 'Inquisition apparaît
l' obligation de mener une enquête
secrète, longue et détaillée sur chaque
affa i re criminelle. A la preuve fournie
par le témoin , le nouveau code substi-
tue l'aveu de l'accusé, aveu indispe n sa-
ble pour que la Cour puisse prononcei
sa sentence. C'est là que commence
l'horreur car en matière de sorcellerie ,
les aveux sont toujours arrachés sous la
torture, selon un rituel terrible.

Canisius craint le diable
La chasse aux sorcières qui en-

flamme l'Europe n 'est pas le fait d'es-
prits bornés ou malades. A cette épo-
que , le diable semble représenter le
mal , la menace absolus. A l'image du
Christ , Dieu fait homme, le diable peul
lui aussi s'incarner dans un être
humain , connaître une descendance.
C'est la doctrine que soutient le « Mal-
leus maleficarum » écrit par deux frè-
res prêcheurs. L'ouvrage qui sert dc
référence à la chasse aux sorcière:
connaîtra de nombreuses rééditions
Et la bulle papale d'Innocent VII I  sou-
lignant les dangers du diable ne vien-
dra que renforcer l'acharnement des
tribunaux face aux suppôts de Satan
Les esprits les plus éclairés suivent le
mouvement. En 1 563. lc futur fonda-

teur du Collège Saint-Michel , le Père
Canisius écrit: « Les méfaits des sor-
ciers sont effroyables. Ils envient poui
leurs enfants la grâce du baptême ei
s'empressent ensuite de la leur ravir..
L'athéisme, l'impureté et la cruauté de
ces femmes dévoyées, vouées publi-
quement et secrètement au diable esl
incroyable».

Au feu les « medzes »
Dans cette période d'obscurantis-

me, de guerre, de famine et de maladie
Satan est donc l'orig ine de tout mal
Les cataclysmes naturels (grêle, séche-
resse, inondation), les maladies des
hommes et du bétail , lui sont attribués
La croyance populaire a tôt fait de
désigner les coupables : les en voûteurs
les êtres qui font commerce de maléfi-
ces,! ceux que le Malin a marqués de
son sceau.

lorsque le prévôt Schneuwly écrit i
Leurs Excellences , en 1597, c'est la
campagne qu 'il dénonce en premier:
« La campagne fourmille de magiciens,
de devins et d'hommes qui ont fait un
pacte avec le diable. C'est de la sorcel-
lerie». Et Gabriel Bise confirme cette
orientation. Dans le canton de Fri-
bourg comme ailleurs , la sorcellerie
touche essentiellement les campagnes
Sur 250 affaires étudiées , l'auteur n'a
trouvé que quatre procès intentés à de;
notables et citadins.

Une sorcière (détail) représentée par le
peintre flamand Quentin de Metsys.

Les premières victimes des bûchers ,
ce sont les « mèdzes», ces guérisseu rs
de campagne qui soignent à coup de
formules magiques et de plantes. Les
miséreux et les vagabonds très nom-
breux sont , eux aussi , très exposés. Les
infirmes , les vieilles femmes solitaires
n 'échappent pas à la chasse car la
dénonciation est encouragée. A l'en-
trée de chaque église paroissiale du
canton , se trouve une sorte de boîte
aux lettres , l'indict , dans laquelle cha-
cun peut glisser anonymement le nom
d'un sorcier présumé. Dès lors, on
soupçonne son voisin envieux , un
vagabond voleur de poules , un fou, un
désaxé sexuel. A Domdidier , une
femme est arrêtée ; ses voisins l'accu-
sent de s'être transformée en loup poui
dévore r leur chèvre. C'est le seul cas de
lycanthropie connu dans la région.

La misogynie des
démonologues

Les victimes des tribunaux sonl
enfin et surtout des femmes. Gabriel
Bise souligne à ce propos la misogynie
effrénée qui imprègne les textes des
démonologues , du XVI e siècle. Le
« Malleus maleficarum» le précise :
« Pour entrer dans l'œuvre maléfique
avec Satan , il faut trahir et abjurer la
foi : la femme y est prédisposée par sa
crédulité , son impressionnabilité , sa
faiblesse d'intelligence même».

Toutes ces sorcières ne sont pas
arrêtées sur dénonciation anonyme. La
plupart du temps et 1 analyse des pro-
cès le montre , c'est au cours dc l'ins-
truction , sous la torture que les préve-
nus se trouvent des complices.

Car la torture n'est pas seulemenl
appliquée pour provoquer l'aveu du
pacte avec Satan. Ce n'est qu 'une pre-

mière étape. Les juges veulent encore
savoir où , quand , comment le sorciei
est entré en contact avec le Malin
quels maléfices il a provoqués , avec
quels résultats , avec quelles complici-
tés.

La marque du diable
La liste des sévices infligés aux vic-

times des procès de sorcellerie esi
atroce. Dans un premier temps, le
bourreau s'emploie à découvrir sur le
corps du prévenu la trace du diable
preuve matérielle i rréfutable. Selon le;
traités de démonologie de l'époque
toute personne qui est entrée en con-
tact avec Satan possède en effet sur sor
corps un endroit désormais insensible
ne saignant pas, la place que le diable a
touchée. Avec une aiguille , le bourreai
va donc piquer tout le corps du pré-
tendu sorcier pour retrouver ce fameux
endroit insensibilisé.

Ce premier pas franchi , le sorciei
sera soumis à la question. Par trois foi;
la victime est suspendue par les bras
les mains liées derrière le dos, de;
poids attachés à ses pieds. Les séance;
de suspension peuvent durer de une à
quatre heures. Seuls les enfants en bas
âge, les femmes enceintes , les person-
nes âgées échappent à ce traitement.

L'horreur
L'aveu du pacte satanique obtenu

l'interrogatoire se poursuivra . Le bour
reau dispose d'un éventail impression
nant d'autres tortures répertoriée ;
dans les prisons de Fribourg. Cela v;
du bris des jambes enserrées dans un<
sorte d'étau , du bris des doigts (1<
poucette), de l'étouffement dans l'eau
de séances d'élongation à la privatioi
totale de sommeil. Durant ces séance:
terribles , rares sont les prévenus qu
parviennent évidemment à résister. L;
plupart des personnes arrêtées recon
naissent alors les. pires méfaits
avouent les crimes les plus sordide:
commis sous l'emprise du Malin
dénoncent les complicités les plu:
invraisemblables. On voit des famille:
décimées, la mère accusant ses enfants
les voisins désignant leurs proches. Là
machine s'emballe. A leur tour , le;
prétendus complices sont arrêtés, tor
turés.

Au XVI e siècle , à Fribourg, il faudr;
multiplier les prisons et les lieux d<
supplice. Une salle de torture serc
même installée dans les caves de l'Hô
tel de Ville pour faire face à l'affluenc,
de sorciers. Les tribunaux siègent cha
que après-midi et les frais occasionné:
par la pratique sont très élevés. Qu';
cela ne tienne. La procédure pénale
appliquée est peut-ê t re un progrès, ell<
ne reconnaît aucun droit à l'accusé. L<
prévenu n 'a qu 'une seule arme, sor
silence , le refus d'avouer.

La sentence
Au terme de l'enquête et de Tinter

rogatoire , la Cour est placée devant ur
choix simple : elle libère le sorcier qu
n'a pas avoué et le condamne cepen
dant aux frais du procès (lorsqu 'il m
s'agit pas d'un vagabond).

Gabriel Bise cite quelques cas d'ac
cusés particulièrement résistants qu
ont échappé aux griffes du pouvoir
Les enfants soupçonnés de pacte avec
le diable sont confiés à des prêtres
Quant aux adultes reconnus coupable:
de sorcellerie , la sentence est graduelle
Pour les affaires les moins graves
l'exposition au pilori , la bastonnade , lc
marquage au fer rouge sont les senten
ces les plus couramment rendues , san:
parler du bannissement. On voit une
vieille femme accusée , bannie de se!
terres, être exilée au-delà du lac dc
Neuchâtel , arrêtée à nouveau sur le
territoire du canton plusieurs année:
après.

Mais très souvent , c'est la mort qu
attend sorcières et sorciers, c'est-à-dire

Le diable apparaît aux hommes inscrits dans un cercle magique: une des scènes di
sabbat publiée en 1626 dans le «Compendium maleficarum».

le bûcher. Le tribunal peut accorde:
une grâce ultime au condamné : poui
lui éviter les souffrances du feu, i
ordonne au bourreau d'étrangler le
supplicié , de lui trancher la gorge ou
selon une pratique attestée à Fribourg
d'attacher à son cou un petit sac de
poudre qui explosera au moment où le
bûcher s'embrasera .

Enfermé la plupart du temps à la
tour du Jacquemart (au début de la rue
de Lausanne), le sorcier est traîné ai
champ des supplices , au Guintzet
attaché à une claie. Le cortège fait halte
à l'angle du cimetière Vie Miséricorde
où le condamné peut se recueillir une
dernière fois dans une petite chapelle
Puis l'ascension se poursuit. Arrivé ai
Guintzet , le sorcier doit renouveler ses
aveux , subir le supplice du fer rouge
avant d'être mis au bûcher. Contra i re
ment a une imagerie qui traverse le:
siècles, le condamné n 'était pas dresse
sur le bûcher , mais placé au milieu di

foyer, ainsi que 1 estime l'auteur
L'exécution était publique , la Cou:
devait y assister , les cloches des église:
de la ville sonnaient à chaque fois.

Fribourg se distingue-t-il d'autre:
régions par le nombre de procès de
sorcellerie , ses pratiques? Pas vra i
ment , répond Gabriel Bise. L'épidémii
est européenne , toute distinction rcli
gieuse confondue. C'est ainsi que li
Réforme n 'étouffera pas le feu dc
bûchers , que le péril satanique fut auss
bien pourchassé dans les régions catho
liques que protestantes.

Claude Chuan

P ' Gabriel Bise , « Essai sur la procé
dure pénale en matière de sorccllcrii
en Pays de Fribourgaux XVI e et XVII
siècles», Annales fribourgeoises , tome
LV, 1 983. Dans la même livraison , oi
peut lire une étude de Pierre-Philippe
Bugnard sur «Le Konto de Grcvirc »
une coraule à travers les âges.
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- François Deblu*
des nouvelles de

§B Archéologie: l'homme qui fait parlei
Cinéma: «L'argent» de R. Bresson -
mutilations sexuelles aujourd'hui

les squelettes ¦
Féminisme: le:

/= LIVRE
Le diable en
¦ Lorsqu 'ils avouent leurs «crimes»
les sorciers et sorcières fribourgeoi:
évoquent des apparitions très sembla
blés. Ils décrivent alors Satan vêtt
d'une longue cape, la tête surmontée dc
cornes tordues , les pieds fourchus d'ur
bouc. L'imagination collective ne joue
pas un grand rôle dans ces description:
car les victimes des bûchers puisent le:
représentations du diable chez le;
démonologues.

Le diable n'est d'ailleurs pas une
invention chrétienne ; Roland Vill e-
neuve nous le rappelle dans un livre
très richement illustré , consacré à l'ico
nographie satanique à travers les âge:
et les continents.

L'auteur n'est pas un amateur dan:
le domaine ; sa bibliographie est peu
plée d'études sur la sorcellerie , le diable
et ses multiples représentations. L'ai
bum qu 'il signe est sans doute le plu:
somptueux mais aussi le plus éclecti
que. Car Villeneuve n'a pas vouli
donner une histoire de la représenta
tion satanique. Il procède par étape:
mais ne craint pas les juxtaposi tion:
étranges , entre des images contempo
raines et des œuvre s d'époques for
lointaines. On y croise des démon:
asiatiques , africains , et d'autres conti
nents encore . Le Mal , le Malin s'j
révèle sous ses attributs les plus habi
tuels: séduction , ruse mais aussi nor
reur et épouvante. Les centaines de
reproductions qui composent le livre
constituent sans aucun doute une
source précieuse de renseignement!
même si , à plus d'une reprise, la juxta
position du mauvais goût le plus sûr e
d'oeuvre s d'artistes de grand renom

images
crée une sorte d'étrangeté peu commu
ne. (C.C.
D Roland Villeneuve , «La beauté di
diable» , Ed. Berger-Levrault , Paris.

Chasse aux cors: le diable récupéré pai
le commerce: emballage de médica-
ment.



llll
15 h.

lll HHSHPfTrll
111 1 EB__________m

34 Samedi 14/Dimanche 15 ja nvier 1984

20 h. 30, Dl aussi 15 h. - PREMIÈRE - 16 ans
Tom Atkins - Stacey Nelkin

HALLOWEEISI lll - LE SANG DU SORCIER
Le raffinement dans la cruauté...

Un «Halloween» qui promet d'être inoubliable !
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20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., 10 ans, 4« semaine
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LES COMPÈRES de Francis VEBERmu ____________ m
15 h., 17 h. 30, 20 h. 30- PREMIERE - 16 ans

Un film de Francis Coppola
OUTSIDERS

a ...beau comme un poster en mouvement. Tragique comme un
vieux rock sentimental». (Libération)

IIIII _______________________mHil l  UMa â â â Ĥ. .̂̂
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
ANTONIETA

^__ Un film de Carlos Saura

¦llll UaH^B̂ BBlB^Hiî V̂
15 h. et 20 h. 30, 14 ans, 4» semaine. D'après le best-seller

de Martin Gray. Une vie... un livre... un film inoubliable
AU NOM DE TOUS LES MIENS

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

lllll ______ m___ 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

Samedi 14 janvier 1984 dès 20 h. 30

Au Pafuet

GRAND
BAL

avec

Invitation cordiale
Famille Jolliet-Buchs

17-53787
¦

de renseignements Vr7037/321313

Lac Noir
De la Kaiseregg au Schwyberg
1 télésiège, 10 téléskis , de 1050 à 1720 m.
Capacité totale 7000 pers./h. Cartes jour-
nalières très avantageuses. 5 restaurants
(1 restaurant au sommet du Schwyberg).
Route toujours ouverte. Grands parcs-autos
devant les départs et les hôtels.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

r en concert-spectacle à i

BROC
Hôtel-de-Ville

Samedi 14 janvier
à 20 h. 15

Vente de billets:
Hullabaloo, Fribourg; Manudisc , Bulle
Entrée: 15 fr. Org.: GAJ Farvagny

Boutique Moditex
Grand-Rue 36

1630 Bulle

nZÇfiëÂRËTl
Ça va péter! Tous aux abris!

n'attendez plus
...la location court...

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 83-<? 221167(de9à '12h.) m
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THEATER CAPITOL

g FRIBOURG 
^r Mittwoch, 25. Januar M

20.30 Uhr

Einmaliges Sonder-Gastspiel
des

BERNHARD-THEATERS
ZURICH

? Der Pantoffelheld M
Das NEUE Schweizer Dialekt-

Lustspiel mit

• Jôrg Schneider •
• Paul Bûhlmann •

Melitta Gautschy,
Rosy Steinberg,

Lee Ruckstuhl, Régula Merz
INSZENIERUNG:
FRANZ MATTER

Vorverkauf : Ex Libris, Pérolles
* 22 55 22

Abendkasse ab 19.30 Uhr,
Schùler,

Studenten, AHV
reduzierte Preise

« Der Pantoffelheld »
ERSTMALS bei

uns., noch nie im Fernsehen...sooo
HABEN SIE NOCH NIE

GELACHT!

1 GRAND MATCH
A l'issue de l'assemblée générale de l'Association des
AMIS du CARDINAL JOURNET All}£ PARTF̂

Conférence publique par équipes-
de l'abbé B. Genoud Inscription sur place: Fr. 20.- par joueur.

Invitation cordiale: FC Cugy.

«L'ACTUALITÉ de la PENSÉE» I — 222
du cardinal Journet . 

Lundi, 16 janvier, à 20 h. 45, au Centre diocésain, 3, ch. ' OUS 'eS QimanCheS
du Cardinal-Journet , Villars-sur-Glâne. . A _ , » . n , _ _

i7-539oo de 16 h. a 18 h. 30

i ¦ disco jeunesse
CANADA^̂ m *¦ *" Mkmmmwm m Entrée + 1 consommation Fr. 5.-

HENRI GOTTESMANN BAR - DANCING
(C" immobilière AMEX) est de retour pour 2 mois. .aA^L^L^L^L^L^L^L^LML^L^L^LVaK

Consultations pour investissements _W_ mM WmVÂtm^
Fiscalité - Emigrations , etc. L̂ m^^^^^^^^^^^ m
FERMES - FROMAGERIES -  ̂ * T

INDUSTRIES ALIMENTAIRES À VENDRE - Il * J -_| fc m-T-m. i"
ÉGALEMENT DOMAINES DE CHASSE - FORÊTS tW^}  " " * \ _ _ i

Grandeur de 70 hectares à 8000 hectares. f̂i ^F
Photos - listings disponibles

A i r.-,-,,... n . ,.-, Pérolles 1 FribourqAppelez : « 037/24 24 97 « 037/22 24 15
1 7-3003

Dienstag, 17. Januar 1984, 20.00 Uhr
Aula der Universitât Freiburg

Die Archivare
Schauspiel von Bernard Liègme
Stadttheater Bern
Platze : Fr. 10.- bis 15.-
Ermassigung fur Schùler , Lehrlinge, Studen-
ten, AHV- und IV-Bezuger

Vorverkauf : Verkehrsbùro Schùtzenmatte
Grand-Places 30, 1700 Freiburg
® 037/81 31 75 oder 81 31 76

17-1827
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OCCASIONS
BMW 3,0
injection,
Fr. 3500.-;
Commerciale
1200 cm3, 5 p
Fr. 4200 -
ou Fr. 150.-
/mois
Magnifique
VW Golf GLS
1600 aut.,
5 p., 39 000 km
Fr. 7600.-;
Ford Escort
1300, 5 p.,
mod. 81 ,
Fr. 7600.-;
Taunus 2000
6 cyl., aut.,
mod. 78,
60 000 km,
Fr. 4800.-
ou Fr. 175.-
/mois;
Ford Escort
1300 cm3,
mnH 7fi
35 000 km,
de 1™ main,
Fr. 4700.-;
Citroën Visa,
79, 1000 cm3,
moteur + boîte
m nnn i>m
peinture neuve,
Fr. 5600.-;
Mazda 626 GLS
2000 cm3, de
1r° main,
Fr. 4800.-
r.,, Cr nn_

Superbe
BMW 525 aut
Fr. 8200.-
ou Fr. 240 -
/mois;
ODel Kadett.
Fr. 2700.-
ou Fr. 100.-
/mois;
Honda Accord
1600 cm3, 3 p
Fr. 5800 -
n., Cr onn _

1200
Commerciale
78, Fr. 4200 -
ou Fr. 200.-
/mois;
ODel Kadett
City 1200,
3 p., 50 000 k
Fr. 5500 - ou
Fr. 190.-
/mois;
Onel Manta
1600 S,
70 000 km,
Fr. 4500.-
ou Fr. 220.-
/mois;
2 CV 6, mod. 80
avec stéréo,
Fr. 4200 -
r>.. Cr OrV> _

/mois;
Ford Capri
2300 Ghia aut
Fr. 5900.-
ou Fr. 220.-
/mois.
Ces voitures
sont vendues
pynprticôoc

037/461200

ROGER L̂EIBZIG
AUTOMOBILES

Centre Occasions
UADIVDtaFnhniirnfi

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

7̂ cam a



CINEMA ==
«L'argent»
La quintessence d
¦ A 83 ans, Robert Bresson tourne son
treizième film: «L'argent» est la quin-
tessence d'une œuvre, l'apogée d'une
démarche cinématographique. S'agit-il
de son ultime film? Peut-être mais
l'auteur de «Mouchette», de «Lancelot
du Lac» travaille à une adaptation de la
Genèse.

Robert Bresson, un maître trop igno-
ré.

«L'argent» tire son argument d'une
nouvelle de Tolstoï , «Le faux billet» ,
que Bresson a fondu dans un cadre
contemporain. L'enchaînement de-
meure le même.

Son héros, Yvon , un jeune livreur se
trouve mêlé , malgré lui , à une affaire
de faux billets. Tel qu 'il se déroule , le
fait est banal; chacun pourrait le vivre
un jour. Mais cet incident va inexora-
blement déterminer la destinée
d'Yvon. Pour Bresson le Mal existe et
le cinéaste n 'hésite pas à user de la
majuscule pour l'écrire. C'est d'ail-
leurs , ainsi qu 'il l'indique , «la vertigi-
neuse avalanche du Mal , à partir d'une
petite faute» qui a retenu son attention
dans ce texte de Tolstoï.

Pour Yvon , la chute est totale: faus-
sement accusé et condamné , le jeune
homme sortira brisé de prison , muré
dans une révolte qui couve jusqu 'au
dénouement final, dans le crime et
l'aveu.

«L'argent» ne représente pas dans
l'œuvre de Bresson une nouvelle étape
Ce film confirme plutôt une direction.
Ainsi que le rappelle Michel Estève ,
Bresson est partagé entre l'espoir de la
rédemption , de la grâce et le pessimis-
me, la révolte que nourrit le silence de
Dieu. Toute son œuvre tourne autour
de ce pivot.

Loin de la thématique, c'est l'écri-
ture bressonnienne qui atteint avec
«L'argent» son apogée. Celui qui com-
mença par être peintre donne ici la

ARCHKXœiE ,
L'homme qui fait parler
les squelettes
¦ « Nom, prénom, qualité ? »... La for-
mule rituelle par laquelle débutent bien
des interrogatoires ne saurait en bonne
logique s'adresser qu 'à des individus en
état de répondre... Ce qui n'est certes
pas le cas des centaines de personnes
enterrées au cours des siècles dans la
cathédrale de Bâle, mais dont un cher-
cheur s'efforce néanmoins de détermi-
ner non seulement qui ils étaient, mais
également leur âge, leur groupe san-
guin et même si les liens familiaux
censés exister entre eux étaient bien
réels-

Un seul moyen pour cela : le recours
aux techniques les plus modernes de
l'anthropo logie, qui permettent en
effet de déduire une foule d'informa-
tions de l'étude d'ossements humains.
Tel est précisément ce que s'efforce de
faire un spécialiste d'anthropologie
physique , M. Bruno Kaufmann , qui se
livre à cet inventaire un peu particulier
dans le cadre d'un projet de recherche
soutenu par le Fonds national.

Les fouilles entreprises dans la
cathédrale de la cité rhénane ne datent
pas d'hier et de nombreuses tombes y
ont déjà été inventoriées. Grâce aux
chroniques bâloises et aux arbres
généalogiques des grandes familles de
la ville , un certain nombre de recoupe-
ments ont déjà permis quelques iden-
tifications. 11 en va de même des archi-
ves, qui remontent jusq u'aux environs
du XIII e siècle, c'est-à-dire avant le
grand séisme qui a secoué la ville en
1336.

L'un des objectifs des chercheurs
consiste tout d'abord à déterminer
avec précision le nombre et l'identité
des personnes inhumées dans chacun

des tombeaux de famille, qui peuvent
en contenir parfois vingt. L'analyse des
ossements permet ensuite de reconsti-
tuer la taille des individus et de déter-
miner leur âge et leur sexe, avec cepen-
dant une précision qui laisse encore à
désirer si l' on applique les méthodes
traditionnelles. La détermination du
sexe ne réussit en effet que dans 80%
des cas, ce qui laisse donc subsister une
chance sur cinq d'erreur. Quant à l'âge,
il est relativement facile à déterminer ,
à un ou deux ans près, dans le cas de
personnes jeunes, mais au-delà de
50 ans cela devient presque impossi-
ble, l'erreur étant de plus ou moins
15 ans...

Grâce à la nouvelle méthode qu 'ils
ont mise au point et qu 'ils sont actuel-
lement en train de tester, les cher-
cheurs bâlois espèrent améliore r sensi-
blement ces résultats et atteindre une
précision d'environ 5 ans lors de la
détermination de l'âge des squelettes.

Vérifier les liens
de parenté...

Plus spectaculaire encore devrait
être la vérification d'une méthode
d'analyse des liens familiaux élaborée
par le Dr Herbert Ullrich , de l'Acadé-
mie des sciences de la RDA. En étroite
collaboration avec cet éminent spécia-
liste est-allemand , le Dr Kaufmann se
propose de vérifier les liens de parenté
existant entre les squelettes humains
de la cathédrale de Bâle , ce qui pourrait
bien , dit-il , donner lieu à quelques
surprises... peu susceptibles heureuse-
ment de causer le moindre scandale ,
s'agissant de personnes disparues de-
puis fort longtemps...

De telles analyses dc parenté néces-
sitent une étude très minutieuse et
l'accumulation d'une quantité consi-
dérable de données , puisqu 'il en faut
entre 200 et 600' par individu. Les
anthropologues qui participent à cette
recherche espèrent réduire à moins dc
100 le nombre de mesures nécessaires
à une telle détermination.

Des retraits à la Réforme?
Le fait de pouvoir procéder à ce

gen re d'étude suç des restes humains
relativement bien documentés , en
dépit de certaines lacunes dans les
archives , présente un intérêt considé-
rable pour les chercheurs , qui sont
ainsi en mesure de tester leurs métho-
des en vue de les appliquer ultérieure-
ment à des squelettes beaucoup plus
anciens et d'origine moins bien con-
nue.

Même dans le cas des tombes de
Bâle , les énigmes ne manquent cepen-
dant pas. Ainsi , par exemple , des
familles catholiques ont peut-être
retiré leurs morts de la cathédrale aprè s
la Réforme. Or, il n 'existe évidemment
aucune information à ce sujet. On sail
en revanche que certaines familles y
ont inhumé leurs défunts de 1220 à
1770 environ ; quant aux dernières
tombes creusées dans la cathédrale ,
elles remonteraient au milieu du
XVII e siècle.

Si l' anthropologie a déjà une longue
tradition à Bâle , ce n'est que depuis
une trentaine d'années qu 'elle connaît
une expansion considérable , grâce
notamment à l'introduction des mé-
thodes d'analyses biochimiques.

Jacques Escambrey

de R. Bresson

Samedi 14/Dimanche 15 janvier 1984

une œuvre
quintessence de son art , affirme une
nouvelle fois que le cinématographe
est écriture. Chez lui , l'image n'est rien
sans le son. «Les sons et les images
avancent parallèlement comme deux
sœurs, de temps en temps se dépassent ,
d'autres fois ralentissent pour se don-
ner la main» confiait-il au «Monde»
(19 mai 1983).

Maître réputé de l'ellipse cinémato-
graphique , Bresson parvient à expri-
mer sa pensée avec une économie de
moyens fort rare. Aucune image ne
vient couvrir le son et réciproquement.
Les deux vecteurs se complètent ,
entrent en résonnance pour mieux
signifier un tout indissoluble. Les voix
des acteurs, toujours non profession-
nels (des «modèles» selon Bresson)
viennent ajouter à cette étrangeté. Sur
un ton monocorde, ils récitent leur
dialogue réduit à l'extrême qui touche
pourtant au sommet de l'émotion.

Robert Bresson est un cas, un maître
inégalé , un cinéaste qui refuse ce terme
alors qu 'il est parmi les rares créateurs
à le mériter. Face à un cinéma gave de
psychologie , d'effets faciles, d'un senti-
mentalisme de pacotille, il donne avec
«L'argent» une nouvelle leçon de ciné-
ma, et montre dans son isolement
superbe ce que le 7e art aurait pu
devenir si les marchands n'étaient pas
entrés si tôt dans le temple. C.C.

I 
Robert Bresson:

I un livre définitif
¦ Spécialiste de Bernanos, Michel
Estève suit Bresson depuis ses pre-
miers films. En 1966, il publiait dans la
fameuse collection «Cinéma d'au-
jourd'hui» une première approche de
Bresson , revue et augmentée en 1974.
Aujourd'hui , dix ans après cette mise
au point , il a remis l'ouvrage sur le
métier pour nouer les derniers fils de
son analyse.

Michel Estève est un critique classi-
que qui ne s'embarrasse pas de l'attirail
sémiologique un instant imposé au
discours cinématographique. C est
dire que son livre est d'un abord aussi
aisé qu 'intéressant. Il est le premier à
proposer la synthèse d'une œuvre ciné-
matographique dont on n'a pas encore
exactement mesuré la portée. (ce)

D Michel Estève , «Robert Bresson. La
passion du cinématographe» Coll. «ça
cinéma» Ed. Albatros. Paris.
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Mutilations sexuelles et tradition
La lutte de Fran Hosken

)7 i?\ U TÎYôyiWDWWQ )

¦ Elles sont environ quatre-vingts
millions de femmes excisées ou infîbu-
lées dans le monde, principalement en
Afrique. Quatre-vingts millions de
femmes pour qui la sexualité est vécue
comme une souffrance, l'accouchement
comme un martyre, la vie entière
comme un esclavage. La dénonciation
de cette réalité n'est pas venue des
ethnologues, le plus souvent soucieux
d'occulter le problème sous un falla-
cieux alibi culturel. Les premières pro-
testations d'importance furent le fait du
mouvement féministe à son apogée
dans les années 70. Or, malgré l'am-
pleur des campagnes d'information sur
le sujet, la situation a peu évolué dans
la pratique en raison des pesanteurs
sociologiques et du blocage des menta-
lités. Aussi, la publication tant atten-
due du dossier de l'Américaine Fran
Hosken, considérée comme la plus
grande spécialiste de la question , prend
une signification majeure.

Depuis dix ans, Fran Hosken se bat
sur le terrain pour faire avancer la
cause des femmes et briser le mur du
silence qui continue d'entoure r ces
pratiques castratrices. Sillonnant toute
l'Afrique , rencontrant les femmes el
les matrones dans les villages , les diri-
geants politiques et le personnel médi-
cal , assiégeant les organismes humani-
taires et les gouvernements , elle a réuni
une documentation sans précédent et
incomparable sur la question.

L'intérêt de cette enquête exhaus-
tive est double. D'une part , sa dimen-
sion descriptive permet de saisir le
phénomène tel quel dans sa brutalité
clinique , de la simple ablation du capu-
chon ou de la pointe de clitoris (circon-
cision/ sunna) à l'ablation du clitoris et
des petites lèvres (cxcision/clitoridec-
tomie), au dernier palier , le plus grave ,
l'infibulation ou circoncision pharao-
nique (excision , puis couture des deux
bords de la vulve ). On le sait , Pinfibu-
lation pratiquée en Haute-Egypte de-
puis l'Antiquité n 'est plus appliquée
aujourd'hui que par les musulmans ,
indice de l'extrême importance qu 'ils
attachent à la virginité. L'infibulation
est ainsi monnaie courante au Soudan ,
en Somalie et à Djibouti , mais existe
aussi chez certaines populations mu-
sulmanes du Mali , du Nord du Nige-
ria , de Haute-Volta , 4u long du fleuve
Sénégal et de Sierra Leone. Ailleurs
domine l'excision , selon une ligne qui
traverse l'Afrique centrale , de la côte
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Femmes et fillettes africaines: le poids de la tradition

atlantique à la mer Rouge pour débor-
der sur la péninsule Arabique au
Yémen ct en Arabie séoudite.

Contrôler et dominer
Mais l'originalité du travail de Fran

Hosken est son interprétation du phé-
nomène. On constate alors que si les
justifications médicales et hygiéniques
apparaissent toujours chez les parti-
sans de l'excision , les motifs profonds
ont trait en fait au contrôle de la
sexualité féminine et aux rapports de
domination hommes/femmes. Dans la
mythologie qui entoure les mutila-
tions , les organes sexuels féminins sont
constamment perçus comme « une dif-
formité honteuse » provoquant une
surexcitation sexuelle et poussant la
femme à la débauche , d'où nécessité
du scalpel purificateur. Bien plus , en
faisant couper tout ou partie du clitoris
de la femme, 1 homme s'assure de son
bien. «A cause de la douleur , la femme
évitera toute relation sexuelle , sauf
celle que son mari lui imposera de
force».

Pour F. Hosken , les mutilations
sexuelles ne peuvent se comprendre
hors de ce contexte. La violence
sexuelle des hommes imprègne totale-
ment la vie familiale dc ces sociétés
traditionnelles au point que l'apathie
et le fatalisme souvent observés chez
les femmes de ces régions sont « leurs
seuls moyens de défense contre la
terreur et la torture que représente
pour elles la sexualité. Ainsi , l'égoïsme
et l'aveuglement millénaires des hom-
mes de ces sociétés les ont conduits à
priver à jamais leurs compagnes de
«satisfaire l'instinct humain le plus
puissant». Le reste est à l'avenant : une
mortalité maternelle et infantile effa-
rentes et des milliard s engloutis pour
soigner les suites désastreuses des opé-
rations.

Au travers de l'étude de cas (l'auteur
passe en revue la situation dans les
pays les plus touchés par ce fléau) et
d'interviews qui restituent la dimen-
sion humaine de ce drame , Fra n Hos-
ken dresse un bilan sans complaisance
teinté d'amertume. Car , malgré l'im-
pact des campagnes d'information , les
séminaires internationaux , malgré les
fameuses recommandations de l'OMS
à Khartoum en 1979, «l'excision con-
tinue à être pratiquée sur les petites
filles , dc plus en plus souvent dans les
hôpitaux avec l'aide de la médecine
moderne». Au mieux a-t-on nommé
ici et là des commissions , décidé des
enquêtes ou , comme au Kenya , édicté
une interdiction officielle des mutila-
tions féminines. Mesures qui bien sou-
vent restent lettre morte tant qu 'au-
cune éducation préventive ne les
accompagne. Il en va pourtant de la
défense de la vie et des droits fonda-
mentaux de la femme, pour que cesse
ce scandale des 500 000 petites filles
mutilées chaque année en Afrique.

Alain Favarger

D Fra n Hosken , « Les mutilations
sexuelles féminines », Den oèl/Gon-
thicr . 1 983.
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SCIENCE
FICTION
Et s'il n'en
restait qu'un
¦ Jean-Pierre Andrevon est un
auteur prolixe et comme souvent
dans ce cas assez inégal. On a donc
un double plaisir à découvrir son
dernier recueil de nouvelles , grou-
pées deux par deux: «Les Femmes»,
«Les Machines», «Les Enfants»,
«Les Bêtes», mais vu sous un thème
commun: les derniers survivants
après le grand cataclysme. Andre-
von a su renouveler un genre déjà
très exploité avec un humour corro-
sif ou une tendresse qui se cache
parfois sous le sarcasme. On n 'ou-
bliera pas le «Petit Homme» élevé
par des robots et qui désirait tant en
être un , lui aussi. Ou la quête de
Marie , cherchant désespérément à
rencontrer un homme, non pour ne
plus être seule, mais pour qu 'il lui
fasse un enfant avant que la ménau-
pose ne l'empêche et qu 'ainsi se
perpétue la race. M.T.

D Jean-Pierre Andrevon. «II fau
dra bien se résoudre à mourir seul»
Denoël. «Présence du Futun>
363.

BOlTE==
AUX LETTRES

I « Baden,
vous connaissez ? »

Monsieur le rédacteur,
Lecteur assez régulier de l 'édition dc

f in  de semaine de votre journal , j ' ai été
surpris de lire, dans l 'enquêt e de Jean-
claude Berger consacrée . aux Suisses
vus par les écoliers romains (La Liber-
té-Dimanche du 8 janvier) : « Un élève
cite le « Baden er Tagblatt », si vous
connaissez». Eh oui, je connais, je sais
même que son tirage de 35 000 exem-
plaires correspond approximativemen t
à celui de «La Liberté» et qu 'il est
supérieur à celui du «Journal de Genè-
ve». Au surplus Baden , où il paraît , est
le siège d 'une multinationale helvéti-
que qui a peut-être des contacts avec des
Romains. Au surplus , combien de petits
journaux suisses parten t à quelques
exemplaires dans le monde entier?
J 'avais été frappé , à l'époque où je
m 'occupais du «Courrier de Berne» ,
en tant que président de « L 'Association
romande de Berne» , de constater que
nous avions quelques, rares, abonnés
sur d 'autres continents. Bien entendu ,
j 'admets bien que rares sont vos lecteurs
qui connaissent le « Badener Tag-
blatt », l '« Ostsch weiz » ou le « Giornale
dei Popolo».

Charles Pochon

(Les textes publiés sous cette rubri que
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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DE LECTURE
Le dernier livre
de Germain Clavien
¦ Le souffle de mai 68, l'aventure de
la jeunesse du monde, les barricades
du Quartier latin , la remise en question
globale de notre société - le ton est
donné... Pourtant on retrouve dans
cette fresque le composé subtil et
intense - une façon de communier
avec les émotions humaines , une façon
de toucher le cœur avec le plus aigu de
l'esprit que l'on pourrait appeler l'art
de Germain Clavien. Celui-ci réconci-
lie le refus d'être dupe et l'optimisme,
car Germain Clavien ne concède rien
aux commentateurs trop pressés qui
ont cru surprendre chez lui ces derniers
temps un sursaut d'allégresse, comme
on en voit chez les désabusés de la vie
et de la littérature.
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Germain Clavien

Clavien n'a pas changé: son œuvre
va toujours dans le même sens.
Comme avant , il éprouve le besoin
d'atteindre au vif les êtres et d'en tirer
une note d'art. Ce faux placide cache
un cœur passionné que rien m'émeut
plus que la grâce d'écrire, mais sous
une nuance brève, vive , sûre, attentive
et scrupuleuse comme lui.

G.V.

D Germain Clavien , «Un vent d'es-
poir au Quartier latin», Ed. La Dourai-
ne, Pont-de-la-Morge.

Un premier roman
de J.-M. Agier
¦ Ce petit livre incisif est composé de
chapitres trè s courts, qui racontent des
moments de la vie d'un employé de
bureau. Aucun lien entre eux, en appa-
rence, si ce n'est la monotonie du
temps qui passe et fait vieillir les êtres.
Le narrateur n'analyse pas le marasme
d'une vie routinière , il nous le fait
sentir à travers de brefs éclats , quel-
ques mots, des ruptures de ton. Bien
sûr , ce narrateur , moyennement payé
mais s'exerçant à vivre à moindre frais
dans l'espoir de travailler bientôt à
mi-temps, séduit ici ou là des secrétai-
res très à cheval sur la hiérarchie. La
liberté sexuelle règne, mais l'amour,
non: le malheureux doit vivre d'aven-
tures vite oubliées. Et puis , il y a les
fêtes, les vacances, les mutations au
sein de l'entreprise, qui sont autant de
minuscules événements capables de
capter l'attention des employés.

L'auteur nous montre , avec les
moyens les plus simples, des vies
médiocres et désordonnées sur fond de
gestion planifiée où l'ordinateur oc-
cupe une place de choix. Il nous mon-
tre l'inadéquation entre la vie inté-
rieure des employés et leur univers
professionnel.

Un en rôde dans ces lignes souvent
drôles , un cri amer qui n'est pas de
révolte mais de souffrance contenue et
travestie en amusement. Et ce cri, on
l'entend. Voilà un premier livre pro-
metteur, à la fois par le regard que
l'écrivain porte sur les choses, par
l'écriture et l'originalité de la construc-
tion. R.G.

D Editions L'Age d'Homme, Lausan-
ne.

LETTRES ROMANDES 

«Faux jours » de François Deblue
Le malaise d'exister

Samedi 14/Dimanche 15 janvier 1984

¦ François Deblue, qui nous a donne
en 1979 un très beau recueil , « Lieux
Communs», a tout pour lui. Une intel-
ligence acérée, un don d'observation
étonnant, le sens du détail qui colore un
geste ou une action, un univers d'idées
et de sensations qui ne doivent rien au
conformisme. A ces qualités s'ajoute
une écriture très élaborée, simple et
belle à lire de surcroît, qui cisèle avec le
minimum de mots les ombres et les
lumières les plus complexes de ses
récits, et suggère ce qu'elle ne dit pas. Il
y a dans cet écrivain du poète, du
peintre et du romancier. Il ne pratique
pourtant ni l'un ni l'autre de ces arts,
trouvant son bonheur dans des textes
très courts, qui captent un moment de
vie et le disent dans le moindre détail ,
nous laissant deviner, des personnages
mis en scène, en quoi peut consister le
reste de leur existence.

Il ne rend donc pas la tâche facile au
lecteur , et moins encore au critique
littéraire , qui voudrait rendre compte
dc son travail. Car ses textes ne se
racontent pas. Ils transmettent des
vibrations , ils disent des chemine-
ments mystérieux par lesquels , brus-
quement , une conscience vacille , dans
le clair-obscur de tragédies intimes.
Dans « Faux jours », nous nous trou-
vons à maintes reprises face à un
peintre , qui s'interroge quant à une
toile future sur le point d'être mise en
chantier. Mais le travail , l'œuvre ne
viennent pas de soi , elles nécessitent
recherche, réflexion. Dès lors perçoit-
on le marasme, qui avance masqué, de
l'impuissance créatrice , qui se jette sur
lc premier prétexte pour renvoyer le

travail aux calendes grecques. Les per-
sonnages de François Deblue ne man-
quent pas de complexité , voir de con-
tradictions. Tantôt la vie leur semble
simple , et ils sont sur le point de la
saisir comme elle vient , sans se poser
dc questions. Tantôt , à la lueur d'un
événement à peine perceptible - un
ange ou une mouche qui passe - leur
vie devient si opaque à leurs propres
yeux , qu 'un silence atterré les étreint.
Et qu 'ils pataugent dans ce silence , où
courent les spectres du vieillissement ,
des fantasmes, de la mort.

Tous sont pris dans les filets d'une
tragédie qui ne doit qu 'en partie aux
contingences extérieures. Certes, le
monde , la société , les problèmes
d'identité qu 'ils engendrent leur col-
lent à la peau. Mais il y a une force
mauvaise qui monte d'eux-mêmes, de
leurs propres ténèbres , pour éclabous-
ser de problèmes leur réalisation quo-
tidienne. Les artistes peuvent par
exemple être en proie à la stérilité
momentanée ou durable. Mais les sim-
ples pékins leur ressemblent , balan-
çant entre le désir d'être comme tout le
monde , ct celui de se trouver par des
actes particuliers , ou par l' analyse . Et
toujours la vie semble les attendre au
contour , et leur tendre un croche-pied.
François Deblue se fait donc l'écrivain
du malaise d'exister. Ce n 'est pas en soi
nouveau , ni original , surtout dans une
époque où les problèmes de l'être se
posent durement. Mais ce qui retient
l'attention , c'est que l'écrivain ne cher-
che pas seulement dans la société les
causes du trouble qui habite ses per-
sonnages, même s'il ne l'ignore pas. Il
cherche dans les fondements stricte-

ment personnels de chaque individu le
point de départ de ses interrogations ,
de ses doutes , de ses aberrations quoti-
diennes.

L'art de susciter la réflexion
Parfois, ses récits en disent plus long

qu 'ils n 'en ont l'air. Ainsi dans «Aca-
démie» , où un peintre , disposant d'un
modèle dont les courbures du ventre
lui semblent incomparables , ne par-
vient pas à se lancer dans un travail
d'ensemble , rechigne à la tâche , éla-
bore des détails pour les méditer ensui-
te, ct puis tout à trac choisit de prendre
ce modèle pour maîtresse, jugeant ce
raccourc i plus efficace. L'auteur dit en
trois lignes au terme de son récit que
pendant que lc peintre consommait
son inspiration en consommant son
modèle , «Les couleurs prenaient le
temps de sécher à l'extrémité et aux
abords des tubes restés ouverts sur la
palette. « François Deblue suggère sans
phrases inutiles qu 'on peut méditer
longuement sur les rapports de désir
qui peuvent lier un artiste à son
modèle et à son tableau. Il suggère
qu 'un artiste qui désire plus le modèle
que l'œuvre risque l'échec, et l'épuise-
ment de son inspiration. Et sous-
entend que le désir de créer pourrait
être une forme sophistiquée du désir
sexuel. Mais il ne s'engage pas. U
suggère, simplement , par une fable aux
accents réalistes , laissant son lecteur
poursuivre seul sa méditation.

On pourrait multiplier les exemples.
Les brefs récits de François Deblue
agissent souvent comme des détona-
teurs sur le lecteur abasourd i , et l'enga-

gent à cheminer dans les voies qu 'il
ouvre. Ils l'engagent à s'interroge r sur
mille aspects sensibles dc la vie inté-
rieure, dont l'actualité le détournent,
mais qui représentent peut-être les
problèmes essentiels dc chacun.

Je mc demande - mais il ne s'agit là
que d'une intuition - si François
Deblue, après ce nouveau livre si riche
et si troublant , ne devrait pas imaginer
d'écrire un roman. Il donner ait ainsi
des ailes à son talent, qu 'il conlicni à
l'extrême dans ses courtes proses. El
sans aucun doute réjouirait beaucoup
ses lecteurs. Richard Garzarolli

? Editions l'Age d'Homme, coll. Lc
Rameau d'Or.

Le château d'Oron, temple du livre
¦ Forteresse, résidence, aujourd hui
musée et bibliothèque, le château
d'Oron, qui domine de son éperon
rocheux la contrée riante et boisée de la
Haute-Broye, menaçait ruine quand,
dans des circonstances difficiles, en
pleine crise des années trente, l'asso-
ciation qui porte son nom se constitua
pour le sauver, le Grand Conseil vau-
dois ayant refusé ce cadeau encom-
brant pour des finances déjà essouf-
flées.

C'était le i l  juillet 1934. Ce cin-
quantenaire sera fêté comme il se doit
les mois à venir. Les deux cent mille
francs jugés trop chers - à l'époque! -
pour acheter le manoir , l'Etat dut bais-
ser pavillon mais le bénéfice d'une
loterie permit son acquisition par la
toute jeune association , qui l'offrit gra-
tuitement au canton de Vaud. Nou-
veau refus (en 1938)! L'association dut
bien se débrouiller seule et l' urgence de
certaines réparations , après la guerre,
donna l'idée d'y organise r des récep-
tions gastronomiques pour trouver les
fonds nécessaires à un travail de lon-
gue haleine. Aujourd'hui , admirable-
ment restauré , le château abrite une
bibliothèque fort bien mise en valeur ,
dc dix-sept mille volumes , dont un bon
nombre rarissimes, du XVIII e siècle
pour la plupart.

L'ancien propriétaire , Adolphe
Gaïffe, y avait amené le trop-plein de
ses riches collections parisiennes. A
cela s'ajouta un fonds impressionnant
de romans et d'ouvrages touchant un
peu tous les domaines , provenan t d'un
château polonais par des voies qu 'il
serait trop long d'expliquer ici.

Le château d'Oron.

La bibliothèque , inventoriée et ré-
pertoriée patiemment , s'est enfin com-
plétée l'été dernier d'un autre fonds,
genevois, acheté in extremis grâce à un
don de la Loterie romande et compre-
nant la Grande Encyclopédie de Dide-
rot , édition originale en trente-sept

La bibliothèque spécialisée dans les ouvrages du XVIIIe siècle

volumes , parmi d autres trésors du
XVI 1e siècle (presque tous les ouvrages
de l'ensemble des collections d'Oron
sont du XVIII e et du début du XIX e
siècle).

Probablement la plus riche collec-
tion au monde dans le genre romanes-
que de 1751 à 1850, abondante aussi en
histoire , celle d'Oron s'est ainsi enri-
chie , dans son domaine spécifique , le
roman français , d'ouvrages allant de
1680 à 1 860, ct a renforcé sa spéciali-

sation complémentaire , l'histoire , en
plus de ra retés comme l'édition origi-
nale et définitive du «Théâtre d'agri-
culture et message des champs, d'Oli-
vier de Serres ( 1 623), l'œuvre de Sénè-
que en onze volumes (1662-1663), la
fameuse et quasi introuvable «Satyre
Ménippée» ( 1664), pour ne rien dire de
«L'art de bien faire les glaces, avec un
traité sur les mousses» (1768) ni d'un
«Machiavel commenté par Napoléon
Bonaparte» (1816). (ATS)

Joseph Roth en poche
« La marche de Radetzky »

¦ C est en 1934, deux ans après sa
parution en allemand, que « La marche
de Radetzky » paraît en français dans
la traduction de Blanche Gidon, fidèle
amie de l'auteur. Celui-ci a déjà fui sa
patrie ; il vit à Paris, rue de Tournon, où
il écrira «La crypte des capucins».

«La marche de Radetzky » est non
seulement le meilleur roman de Roth :
c'est un chef-d'œuvre , que j'apparente-
rais aux grands romans russes plutôt
qu 'à ceux des contemporains de Roth.
Parallèlement à la vie (exacte , poussié-
reuse, sans génie dans son obéissance)
de trois générations d'hommes enno-
blis par l'empereur, on assiste au déclin
de la monarchie austro-hongroise, à la

mort de Dieu , à la lente montée d'idéo-
logies nouvelles qui mèneront à la
Première Guerre mondiale. Le dernier
von Trotta est sous-lieutenant -
comme Joseph Roth le fut lui-même ; il
meurt dans la bataille , absurdement ,
deux seaux d'eau à la main - tandis que
Roth , à Paris, se détruit lentement à
l'alcool , nostalgique d'un monde où
Dieu maintenait son ordre sur la terre
par l'intermédiaire d'un empereur de
droit divin , roi de Jérusalem. Aux sons
héroïques de la « Marche de Radetz-
ky» de J. Strauss. M. L.

D Joseph Roth : «La marche de
Radetzky», trad. B. Gidon , revue par
A. Huriot , Coll. Points , Le Seuil.
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LÎ ÉRATUKE=
ALLEMANDE
«Le cheval
de Balzac »
De Gert Hofmann
Une mise en scène
de l'art

¦ Les quatre nouvelles qui constituent
ce volume ont toutes pour personnage
central un écrivain: JMR Lenz, Casa-
nova, Balzac et Robert Walser ; chacun
saisi dans un moment de crise, ou
même dans la défaite, dans les heures
d'un dernier sursaut contre la mort -
réelle ou figurée. Dans un moment, en
tout cas, où leur langage se heurte
effroyablement à la réalité , sans plus
parvenir à la saisir, encore moins à la
changer, et où la société apparaît
comme un père sans pitié ni compré-
hension.

C'est , d'une certaine manière , l'art
lui-même que Gert Hofmann met en
scène à travers ses personnages. Mais
lui , comme auteur , se retire prudem-
ment derrière une citation de Nietzs-
che selon laquelle c'est l'une des «tâ-
ches accessoires de l'art » que de «ren-
dre un peu de couleur à des représen-
tations éteintes». Si Lenz (auteur du
«Sturm und Drang », ami de Goethe)
et Casanova sont confrontés l'un à son
père, l'autre à sa mère, Balzac rencon-
tre dans un théâtre vide le chef des
cloaques de Paris, et Walser un prési-
dent de société littéraire bernois. Des
quatre , Walser seul parvient à garder
intacte sa solitude orgueilleuse - mais
c'est pour se suicider le lendemain. Les
autres sont à genoux , implorant un
pardon qui ne les sauverait de rien , qui
ne réparerait rien : leurs gémissements
ne font qu 'accroître le fossé qui les
sépare (qui sépare l'art) du monde, des
exigences du monde. « Réussir» ,
«éprouver des sentiments», «vivre »
même ont pour le commun des sens
différents que pour l'artiste. «La vie,
dit Balzac , n 'est supportable qu 'à une
condition , ne jamais se trouver de-
dans». Mais le théâtre (l'art) offre cette
manière d'apparence où «tout est res-
senti ».

Le monde pense argent , immobilier ,
relations utiles; et dans cette crispa-
tion , n'est plus capable de ressentir
quoi que ce soit , sinon dans la «bestia-
lité». Face à Balzac qui rêve de mettre
en scène le cloaque , Brissot met en
scène dans les égouts de Paris l'exécu-
tion d'un cheval dévoré par des mil-
liers de rats. Et le public qui déserte le
théâtre est celui-là même qui descend
sous la ville pour retrouver enfin dans
ce spectacle atroce comme une «émo-
tion».

Si ces quatre récits de Hofmann
tendent à faire comme une démonstra-
tion théorique , ils n'en sont pas moins
innervés de vécu. Monologues, parfois
au style indirect (si évident en alle-
mand , et si difficile à traduire :
M. Keyser n'y réussit pas toujours), ils
restituent le tremblement , la commu-
nication rompue , impossible des per-
sonnages - dans une langue qui n'est
pas toujours aisée à lire, mais non
moins «intéressante », comme on
dit. Monique Laederach

D Gert Hofmann, « Le cheval de Bal-
zac », trad. Martine Keyser, Ed. Laf
font. Paris.



DISQUES
Classique

Deux quatuors de Mozart

En sol majeur , KV 387; en fa majeur ,
KV 590. Quatuor Brandis

¦ Les deux pièces que nous présente le
quatuor Brandis de Berlin sont sépa-
rées de huit ans d'âge: 1782 pour la
première , achevée un jour de réveillon
puisque l' autographe est daté exacte-
ment du 31 décembre ; 1 790 pour la
seconde, troisième de la série dédiée à
Frédéric II de Prusse. Entre ces deux
dates , le romantisme naissant s'est
pourtant déjà glissé dans l'histoire ,
avec prégnance en ce qui concerne le
KV 590 animé d'un chromatisme
affirmé qui fait dériver constamment
les plans de lumière , ou , du moins , les
ombres, leur imprime une diagonale
étrange par ce «quinto» harmonique
qui en module les angles. Et l'épaisseur
gagne encore en intensité jusqu 'à la
cavatine idyllique conclusive , à «dou-
ble fond», comme le fait remarquer le
musicologue Ekkehart Kroher. Peut-
être son éclat en devient-il plus vif
parce que retroussé sur la nuit! Le
saura-t-on jamais avec Mozart!

Quant au premier des six quatuors
dédiés à Haydn , le KV 387, c'est une

véritable pièce de maître qui baigne
dans la beauté. Assidûment travaillée ,
«Il frotto di una longa et laboriosa
fatica» peut-on lire au bas de la parti-
tion. Mozart y conjugue le dernier
thème sur un double sujet de fugue ,
l'entrecoupe d'une ritournelle à carac-
tère de lied et coule l'ensemble dans
une forme-sonate ponctuée par des
mouvements cadentiels. Il fallait le
faire! Et 1 interprétation des Brandis
excelle en cohésion dans un phrasé
naturel et musical qui articule bien la
ligne mozartienne.

Certaines tonalités leur conviennent
moins (lors des deux mouvements
lents médians , dont l' un en do majeur),
et la beauté du son est parfois un peu
inégale. C'est le seul reproche qu 'on
puisse leur faire. Dans tous les cas, leur
manière de rendre le KV 387, tout de
science, d'élégance, de verve, ainsi que
le premier mouvement du KV 590, par
une expression vive, un dynamisme
interne qui n 'occulte jamais la gravité
du ton , justifie pleinement un enregis-
trement dont une intégrale en digital
serait reçue avec bonheur.

Bernard Sansonnens

D Orféo. S 041831A

Chanson
Edith Butler. Acadienne

¦ Non , elle n 'est pas Québécoise,
Edith Butler. Elle est Acadienne , et il
s'agit de ne pas confondre. Ethnologue
de formation , cette pétaradante petite
bonne femme remettrait vite les choses
en place. Elle est Acadienne , fille de
ceux qui , en 1755, furent massivement
déportés par les Anglais , après avoir
refusé le serment d'allégeance à sa
gracieuse Majesté. Ceux qui évitèrent
le voyage forcé en Albion s'installèrent
ensuite à Châteauroux et à Belle-Isle-
sur-Mer ; d'autres encore prirent le
maquis et gagnèrent les campements
des . indiens Micmac. Edith Butler
chante tout cela, dans une belle langue
que nous devrions parfois redécou-
vrir: le français.vrir: le français. Un disque populaire au sens exact

du terme, mais qui saura ne pas
Fougueuse, femme d'un intense ennuyer les «antifolkeux » pour au-

tempérament , dotée d'une voix perçu- tant. Pas courant !
tante , Edith Butler «va chercher des
mots au fond de la mémoire collective D (Polydor 815 971-1)

...Et d'autres Québécois

Côté Québec, des grands prêtres :
Félix Leclerc en tête, qui . s'il ne chante
plus aujourd'hui , n 'en est pas moins
célébré par tout le Québec. On lui a,
entre autres, dédié un théâtre. Sans
Leclerc, Vigneault ne serait pas le
même Vigneault.

Et puis la génération suivante: Pau-
line Julien , qui a dû subir Paris pour
gagner son succès, Robert Charlebois,
qui ne « marche» pas très fort outre-
Atlantique mais conserve son prestige
ici : puis Fabienne Thibeault, fameuse
partout...

Et Claude Dubois. Disparu de la
circulation durant quelque temps en
raison d'ennuis sérieux de santé , il
livre à présent un «implosif» remar-
quable. Star chez lui. inconnu chez
nous, il mérite le détour. Reste encore
à avoir un disquaire ingénieux, son

Rock

Bashung
Figure imposée
¦ Le rocker alsacien semble avoir pris
sa vitesse de croisière avec ce troisième
album que l'on attendait pas si tôt. Pas
de changement important de style, la
voix est toujours la même, le son aussi ,
quelque part entre Lou Reed et les
Stones. Le titre de l'album traduit-il un
contra t imposant un nombre fixe de
disques sur une durée déterminée? A
l'issue dc la dernière tournée , la car-
rière de Bashung restait en suspens,
coincée entre un ou deux tubes de
radio et une image de «loosen>, de
perdant désespéré à la ville. Le premier
morcea u du disque est d'ailleurs
comme on pouvait s'y attendre, un
tube radiophonique en puissance, la
seule chose vraiment originale de tout
l' album. P.S.
_ Philips 814738 distribution Poly-
gram.

d'un peuple , (des mots) qu 'ont ryth-
més et remodelés trois siècles d'Acadie
blottie entre la mer et la forêt», selon
l'observation d'une autre Acadienne ,
prix Goncourt 1979 : Antonine Mail-
let.

Edith Butler joue de toutes les ficel-
les de sa culture. Tantôt elle se plonge
dans la tradition musicale populaire de
sa région , rythmée , endiablée , dansan-
te, tantôt elle préfère la complainte ou
la chanson traditionnelle. C'est ainsi
que l'on retrouve , entre autres , sa ver-
sion de «A la claire fontaine», ou
encore « Meurette».

dernier disque demeurant hélas in-
trouvable dans les circuits helvétiques
traditionnels (Pingouin , 104).

Deux nouvelles venues, enfin , d'im-
mense talent et à découvrir si l'on aime
ce «son québécois» que ses représen-
tants se défendent pourtant d'avoir:
Sylvie Tremblay et Louise Forestier ,
déjà plus connue.

D (Kebec Disques 572).
Sylvie Tremblay va sans doute faire

des ravages: Diane Dufresne vieillit
mal et Tramblay marche un peu sur ses
plates-bandes. Mais les revigore.

D (Kébec Disque 586)
Distribution de ces trois albums:

Diskade, 9400 Parkway, Anjou. Qué-
bec HU 1N6.

André Klopmann

Gato Barbieri
Apasionado
¦ La salsa n'est plus tout à faj t à
l'apogée de la mode, mais elle s'est créé
un public. Des gens comme Gato Bar-
bieri , qui ont été à l'avant-garde du jazz
latin et qui ont «ramé» comme des
galériens des années durant pour
imposer leur musique , auraient tort de
ne pas en profiter. D'autant que l'on a
beau être d'avant-garde et jazzm an
familier des expériences intellectuel-
les, on n'en est pas moins musicien.
Jouer une musique plus populaire ,
parfois cela doit faire du bien. Surtout
lorsque l'on parvient, comme c'est le
cas, à y glisser quelques improvi sa-
tions plus sophistiquées , un peu d'es-
thétisme marié au rythme.

P.S

Polydor 815585 distributi on Poly
gra m
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L'AIR DE PARIS

Le silence de la mer
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¦ En France , trois téléspectateurs
sur quatre , donc 9 millions de person-
nes environ , ont regardé, dimanche
dernier , sur TFI , le film de François
Truffaut «Le dernier métro». Avec
quels sentiments? Les jeunes avec
curiosité sans doute , ou consternation.
C'était Paris sous la botte.

Le chagrin et la pitié. Les aînés , en
revanche , auront senti monter à leur
front la brûlure des humiliations
reçues, en même temps que des souf-
frances endurées. Quant à nous,
citoyens d' un pays épargné, nous ten-
tons d'imaginer ces souffrances , je
veux dire les souffrances morales, et
c'est en vain. La preuve est que les
réactions qu 'à distance nous inspirent
les brimades de l'occupant allemand ,
l'étalage de sa morgue, la cruauté de ses
polices , sont celles de la colère et de la
révolte , alors que c'est les Français qui
les ont subies , ce fut pour le plus grand
nombre la résignation et l'obéissance.
La tête basse, pour ne pas dire courbée.
La relever c'était s'exposer à la per-
dre.

Le pire , c'est peut-être ce que Truf-
faut montre dans son film , l'arbitra i re
et la ruse d'un pouvoir qui , jouant tour
à tour des faveurs et des menaces,
divisait les Français entre réprouvés et
privilégiés, les dressait les uns contre
les autres , réduits par la faim ou la peur
à la condition d'exilés de l'intérieur ,
des ombres, avec parmi elles quelques
lâches et des coquins. Quelle époque !
Quel fi lm!

Contre l'horreur de la guerre et du
totalitarisme «Le , dernier métro » en
dit plus que les images et les discours ,
car il montre ses effets sur une popula-
tion ravalée au rang de troupeau sous
le fouet et réduite ici au petit monde
d'un théâtre parisien. Ce film , on
devrait l'inscrire au programme des
lycées dans la classe d'instruction civi-
que.

La blessure inscrite
La profondeùi^dutraumatisme subi

par les Français entre 1940 et 1944,
dans les villes surtout , se mesure à son
prolongement. En 1938, vingt ans
après la première grande guerre , le
souvenir de celle-c i s'estompait déjà
malgré ses millions dc morts. Au-
jourd'hui , plus de quarante ans après la
Seconde Guerre mondiale , son souve-
nir subsiste et, par les livres , les films
ou les revues, se ravive et ne cesse
d'interpeller les consciences. Le succès
des livres d'Henrj Amouroux l'indi-
que, pour ne prendre que cet exem-
ple.

Par ailleurs , phénomène apparem-
ment nouveau , les événements actuels
font souvent référence à ceux de cette
grande souffrance collective. Le besoin
de sécurité quasi-panique chez certains
Français , s'alimente à ces années d'an-
goisse journalière. Le racisme refleurit-
il envers les travailleurs immigrés, le
voilà aussitôt rapporté , soit pour
l'identifier , soit pour l'en distendre, à
l'antisémitisme qui sévissait alors.

D'autre part, des habitudes ont été
prises pendant l'Occupation qui pa-
raissent durablement inscrites dans le
comportement des Français: l'absence
de nom sur les portes d'appartement ,
la formation spontanée des queues aux
guichets , le renvoi de l'ascenseur,
réflexe hérité d'un temps où cet engin

par économie ne fonctionnait qu 'à la
descente.

Ces derniers mots ont même enrichi
le dictionnaire des expressions popu-
laires. « Renvoyer l'ascenseur», c'est
oblige r son prochain pour un service
rendu. D'autre part , avant-guerre , à
partir de 10 h. du soir , on devait crier
son nom devant la loge de la concierge
en pénétrant dans un immeuble. Sous
l'Occupation , ce fut le silence , il est
reste.

Ce silence comme une mer, dont
Vercors allait faire un livre et un titre ,
c'est la seule chose qui manque au film
de Truffaut. Ses personnages sont un
peu trop «bavards». Un témoin de
l'époque l'atteste, Charles Rist , dont
Fayard publie le «Journal dc la guerre
ct de l'Occupation». 1

«I l  est curieux de constater la phy-
sionomie de Paris , note-t-il le 23
novembre 1 940. On passe à côté des
Allemands sans les voir. Ceux-ci sont
entourés de silence. L'hostilité cachée
de chaque Français se respire . Silence
dans les trains , silence dans le métro,
silence dans les rues. Chacun garde ses
pensées».

Un témoin lucide
et véhément

Dans une précédente chronique , il
était question de gouverneur Morris ,
qui en sa qualité d'ambassadeur des
Etats-Unis en France, avait tenu son
journal de l'époque de la Révolution.
Publié récemment par le même éditeur
- «Un diplomate américain sous la
terreur» - ce journal était du «direct»
sur |a fin de l'Ancien Régime et les
débuts convulsionnaires de la Répu-
blique.

Cent cinquante ans plus tard , un
notable , fra nçais cette fois, nous livre
tout aussi directement ses impressions
sur la France asservie, utilisant comme
Morris sa position sociale (celle d'un
banquier et d'un familier des cercles
politiques) pour saisir les événements
à deux niveaux , la rue et les anticham-
bres du pouvoir.

L'amertume de la défaite a balayé
chez Charles Rist la réserve qu 'on
pourrait attendre d'un grand notable
protestant. Lucide sur les faits, il lâche
sa plume dans l'impétuosité des senti-
ments et des jugements qu 'ils lui inspi-
rent.

«Quand avec le recul de l'histoire ,
écrit Charles Rist , on se demandera
comment ce qui ce passe aujourd'hui a
été possible, il faudra répondre (no-
tamment) par l'incroyable sottise et
mesquinerie de la politique française
depuis 1918 , semant et les germes de
discordes avec les Anglo-Saxons et les
germes de ressentiments chez les Alle-
mands. Combien la politique de
Briand paraît sage à distance ! Du
moment que l'Angleterre ne voulait
pas l'écrasement de l'Allemagne , la
seule méthode était l'entente avec cel-
le-ci. Je suis fier de l'avoir dit , écrit et
pensé alors. Mais je n'avais pas assez
d'autorité pour être écouté. J'ai bien le
droit par contre de regarder avec ironie
ceux qui , ayant refusé toute concilia-
tion avec les Allemands , nous prêchent
aujourd'hui l'entente avec un ennemi
qui n'a plus besoin de notre consente-
ment pour faire de nous ce qu 'il veut ».
Et Charles Rist de conclure : «Je crois
bien que la vraie caractéristique de la
bourgeoisie fra nçaise est la bêtise».

«On devait se taire , cacher ses pen-
sées ou alors les déguiser». Pendant la
guerre , en France, l'oppression sur les
esprits pourrait se résumer à cette
occultation et cette esquive. Sortis dc
la nuit , les Fra nçais privés dc parole
pendant quatre ans, l'ont retrouvée
comme des chevaux l'avoine. Ils s'y
sont ébroués. En ont-il abusé, ct
aujourd 'hui encore ?

La politique certes n 'a jamais été le
lieu de la transparence , ni de la mesure,
mais le discours politi que français s'est
tellement aigri depuis 198 1 que le seul
fait d'échappe r aux stéréotypes outrés
de l'invective ct du procès d'intention
appa raît comme une vertu.

C'est si vra i que l'hebdomadaire
«Le Point» en arrive à mettre en
évidence Yves Montand , André
Glùcksmann ct Jean-Marie Dome-
nach , hommes d' un nouveau langage,
le «parlé vrai ». On s'étonnera dc trou-
ver du mérite là où il suffirait de simple
honnêteté intellectuelle. C'est un signe
des temps. Quand les fous s'agitent ,
l'immobile devient sage. Lc seul incon-
vénient est que les juges - ici un
hebdomadaire qui ne passe pas pour
un modèle de modération - sont partie
au procès.

Nous nous étions promis dc ne pas
ajouter notre nez à ceux qui reniflent
les armoires à cadavres des notables
impliqués dans l'affaire dite des
«avions renifleurs », mais comment ne
pas admire r la virtuosité réthorique
d'une opposition politique qui , voyant
les siens impliqués dans cette affaire,
réussit à les peindre en victime d'une
machination gouvernementale ct â
retourner l'accusation contre les accu-
sateurs ! Comme Frédéric Grendel
d'Europe 1 lc faisait hier , on salue le
travail. Il faut le fai re.

Pour Sakharov
Cela dit , ne boudons pas le plaisir

rafraîchissant d'entendre des gens par-
ler vra i comme Grendel , justement , ou
Boissonnat sur les mêmes ondes. A
chacun les siens au demeurant , ct nous
préférons ceux de notre sérail , les jour-
nalistes , aux saltimbanques venus
d'autres horizons.

Ce qui me gêne chez Montand , ce
n'est pasqu il ait rompu avec la famille
communiste , c'est qu 'il en cherche une
autre ct semble la trouver sur le bord
opposé. Dans les entretiens qu 'il a eus
avec des biographes sur sa vie privée ,
Montand ne cache pas son besoin de
vivre avec une femme forte qu 'il aime
et qui le comprend. Dans la sphère
publique , c'est pareil. Montand est un
paroissien. Il a besoin d'une église.

Mais là où il est exemplaire , c'est
lorsque après avoir parlé il agit. L'autre
jour , avec Emmanuel Le Roy Ladurie
et Eugène Ionesco, il était une nouvelle
fois à l'Ambassade d'URSS pour plai-
der en faveur de l'académicien André
Sakharov.

C'était la septième délégation à s'y
rendre depuis le début de la campagne
lancée par le «Comité des 15 » (pour le
droit à l'émigration des juifs et des
dissidents soviétiques) afin que le phy-
sicien russe soit autorisé à émigre r en
Norvège pour s'y faire soigner.

Louis-Albert Zbinden

') «Une saison gâtée », Charles Rist ,
éditeur Fayard

Moscou : applaudissements et lazzi
Les racketteurs du Bolchoï

Il existe dans certains théâtres de
Moscou une sorte de chantage aux
applaudissements opéré par des gens
qui se livrent à un véritable racket
auprès de certains acteurs en mal de
succès, a relevé la semaine dernière le
quotidien « Russie soviétique».

En etfet, selon ce journal , les fleurs
jetées du balcon aux pieds des balleri-
nes du Bolchoï , les ovations et les
bravos qui saluent traditionnellement
les artistes, ne sont pas toujours un
témoignage spontané d'un public en-
thousiaste : le rôle de la «claque» ,
comme dans beaucoup d'autres pays, y
est capital.

Pour chaque représentation au
Théâtre Bolchoï , 30à 40 «abonnés» se
faufilent dans les rangs parmi les spec-
tateurs : ce sont eux qui donnent le
signal des applaudissements ou des
sifflets , en fonction non pas du talent

de l'interprète , mais plutôt de sa «gé-
nérosité».

Car il s'agit d'un véritable racket: ce
«service » n'est nullement gratuit et les
artistes doivent fournir en échange
«des abonnements, de l'argent ou une
invitation au restaurant». La plupart
cèdent au chantage et acceptent le
marché dans la crainte de représailles ,
reconnaît le quotidien soviétique qui
cite le cas d'un jeune danseur.

Son refus de collaborer avec les
racketteurs lui a valu de sérieux
ennuis. Lors d'une représentation , la
«claque» a tout fait pour saboter son
spectacle: «Bruits de pieds dans la
salle , cliquetis de clés qui tombent ,
quintes de toux dans le silence », bref,
autant de «petits riens» qui démobili-
sent la salle , perturbent la concentra-
tion de l'artiste et lui font faire des faux
pas.

Quelquefois, la vengeance est en-
core plus perfide, rapporte le quoti-
dien. Pour «pun i r»  un artiste récalci-
trant du Théâtre Stanislavski , des
«voyous» ont un jour lâché des souris
dans la salle en pleine représentation
provoquant la panique parm i les spec-
tateurs. Mais la victime est aussi sou-
vent persécutée en dehors de l'enceinte
du théâtre : « Pneus dégonflés , appels
téléphoniques anonymes en pleine
nuit , injures dans la rue» sont autant
de moyens de pression.

La solution pour se débarrasser de
ces individus malfaisants serait évi-
demment de renforcer les contrôles à
l'entrée des salles de spectacles. Mais la
tâche n 'est pas aisée, reconnaît le jour-
nal , dans la mesure où de nombreux
artistes y trouvent leur compte et pré-
fèrent, dans ces conditions , «garder de,
bonnes relations» avec leurs maîtr es-
chanteurs . (ATS/AFP)
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Ma mort... c'était curieux commej'y
pensai soudain avec détachement. Ce
qui me faisait souffrir au-delà de tout ,
ce n 'était pas que Michel eût désiré ma
mort , mais qu 'il ne m'ait pas aimée...
même un seul jour.

«Si tu le désires... je me damnera i
pour toi », avait-il dit en me pressant
contre lui... Quelle comédie !... Et pour-
tant... je me souvenais de sa jalousie le
soir du Lido. J' avais encore ses phrases
dans Torp ille ¦

- Anne , mon cher amour... je suis
jaloux ! Tu es devenue singulièrement
belle et désirable... Anne... 'jure-moi
qu 'il n'a pas tenté un geste...

Allons donc ! On ne peut pas feindre
jusque-là ! Michel m'avait aimée !
Peut-être m'aimait- i l  encore *>

Ce même soir , je devais dîner avec
Liane, dans une charmante auberge
qu 'elle connaissait.

Je , rentra i assez tôt à mon hôtel.
J'avais besoin de m'étendre,de me
reposer un moment et surtout de me
concentrer pour savoir quelle devait
être ma liene de conduite envers l'an-
cienne maîtresse de Michel. Devais-je
lui parler de la dague et de mes soup-
çons injustifiés?

Qui sait si un indice ne me donnerait
pas la clef de cette énigme malfaisante
qui avait ruiné mon bonheur?

Liane m'emmena dans un curieux
restaurant qui s'étirait sous des arcades
festonnées de viene vieree et fleuries de

Dans la donne suivante , vous êtes en Sud
et vous essayez de sauvegarder votre l rc
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Sur le eue bid de votre partenaire , il est
tout à fait normal que vous désiriez jouer le
coup à SA avec vos deux tenues à A et vos
vilains A-

Le jeu de la carte: Ouest entame du lA
A première vue, vous n'avez que 9 levées

(2«fc, lV, 20 et 4 A) et comme vous avez
besoin d'au moins 10 levées pour battre les
scores de 4<v> vous allez excercer une pres-

il jette \A, vous faites sans problème 11
levées, s'il jette 10 vous avez sans peine
votre 10e levée en jouant sur les 0. Mais en
réalité , pour ne pas faciliter la tâche , Ouest
jette 2 petits A sur vos 2 derniers +. Vous
avancez alors 1 petit W de chaque main ,
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vous continuez de FA*? et petit <v> vous avez
déjà votre 10e levée, car Ouest qui est en
main au R^? n'a plus de A à relancer. Il
rejoue donc 0 et comme vous en devinez la
situation , vous faites une 2e surlevée et
marquez le top intégral sur cette donne
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grosses lanternes multicolores. L'en-
droit était plein de charme et Liane,
très enjouée , me dit:

- Vous n'avez jamais été aussi jolie
que dans cette robe de dentelle blan-
che... cependant , vous avez l'air d'une
ombre errante. Je crois que l'air de
Venise ne vous vaut rien. Vous devriez
rentrer à Pari s
- C'est sans doute ce que je vais

faire. Mais j'attends l'arrivée d'un
ami.

A la lueur diffuse de la lanterne , je
crus voir un nuage obscurcir ses yeux
pâles, puis , comme si elle voulait effa-
cer cette impression , elle passa sa main
devant son visage et le sourire revint
sur ses lèvres

- Que dites-vous de cette straccia-
tella l N'est-ce pas que c'est un potage
exquis?

J'approuvai sans réserve.
Nous continuâmes par le fritto-mis-

to, puis ma compagne commanda la
torta di mandorle, tarte aux amandes,
pour finir avec de splendides grappes
rlp -rihihhn re raisin muscat si renom-
me.

Notre repas avait été arrosé de soave
et de santa maddalena , fin et parfu-
mé.

Liane y avait fait honneur et se
montrait extrêmement joyeuse.

Elle portait une toilette d'organza
rose qui rehaussait sa beauté et autour
de nous__ les regard s ne la quittaient
guère. Etait-ce de se savoir admirée qui
la mettait ainsi en verve?

Elle mp dit tout à cnun:
- Nous devrions bien aller danser

au Lido. On y fait d'amusantes rencon-
tres.

Je refusai de la suivre, ce lieu m'au-
rait rappelé trop de souvenirs .

Elle fit une moue et parut sincère-
ment désolée de ma décision.

- Alors, nour ne nas me faire croire
que ma compagnie vous importune ,
promettez-moi de venir demain à
Murano. Vous m'avez parlé d'une den-
tellière tout à fait pittoresque et j'aime-
rais bien la voir... Par curiosité...

Elle avait pris son poudrier et pro-
menait doucement sa houpette sur ses
joues; mais son regard était lointain.
Elle ne nensait nas à sa heauté.

- C'est entendu , nous irons demain
à Murano , dis-je.

Elle se ravisa et parut sortir d'un
rêve.

- En fin de journée , voulez-vous? Je
songe quej'ai , au début de l'après-midi ,
des robes à présenter à une princesse
romaine... fit-elle en remettant le pou-
drier dans sa gaine de daim.

- I Ine antre frais si vnus Vi-inle7
- Ah! non! Ah! mais non! Pour que

vous vous échappiez avant...
Elle avait dit cela très vite , d'une

voix rauque , et je ne sais pourquoi sa
phrase me frappa désagréablement. Je
la regardai, mais elle s'était levée et son
visage, happé par l'ombre, disparais-
sait , je ne pouvais voir son expres-
sion.

«A quoi donc échapperais-je?
File renrit nlns Hràiirement-
- Promettez-moi que vous ne rega-

gnerez pas Paris sans m'avoir fait con-
naître votre dentellière? C'est un capri-
ce.

Elle se courba et cette fois-ci la
lumière baigna son visage... Dieu!
qu 'elle était séduisante lorsqu 'elle le
voulait et que son charme était énig-
matinne et nrenant

Pourquoi l'aurais-je contristée?
J'acceptai le rendez-vous pour le

lendemain.
- Nous irons par le vaporetto , dit-

J'étais passée par la Merceria , où
j'avais des emplettes de parfumerie à
effectuer.

Ma nuit n'avait pas été bonne après
les révélations de la veille. Ce séjour me
pesait et j'étais résolue à partir dès le
lendemain.
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Le Surinam, ancienne colonie néer-
landaise, situé au nord du Brésil sur
l'océan Atlantique, a accédé à l'indé-
pendance en novembre 1975. A cette
époque il comptait un demi-million
d'habitants, mais depuis lors plus du
tiers ont émigré vers les Pays-Bas et la
population actuelle est d'environ
350 000 habitants. Elle est composée
d'un brassage ethnique considérable,
typique d'une ancienne économie tour-
née vers les plantations. Cependant la
population est relativement bien inté-
grée. La capitale du pays est Paramari-
bo.

L'accession à l'indépendance se déroula
dans de bonnes conditions : plusieurs partis
politiques étaient en présence , le Parlement
et le Gouvernement furent élus conformé-
ment à la Constitution et les trois pouvoirs ,
législatif , judiciaire et exécutif , étaient sépa-
rés. La tradition pacifique du pays fut
maintenue iusau 'en février 1980 où Quel-
ques officiers en disponibilité renversèrent
le Gouvernement. Dès lors, en dépit de
l'élection peu après le coup d'Etat d'un
Gouvernement civil , le pouvoir politique
effectif demeure aux mains d'un petit
groupe de militaires et les droits de
l'homme ont peu à peu fait les frais de cette
situation

Divers événements vont se suivre de
façon rapprochée : en mars 1981 , tentative
avortée de coup d'Etat et répression; en
février 1982 démission du président à la
demande de l'autorité militaire et nouvelle
tentative de renverser le pouvoir le 12 mars
suivie , six jours plus tard , de la proclama-
tion de l'état de guerre avec effet rétroactif:
arrestation d'une cinquantaine de person-
nes dont plusieurs seront sévèrement bat-
tues

Mots croisés
Problème N° 250

Horizontalement : 1. Rendent plus
active la vie du foyer - Elle a une drôle
d'allure lorsqu 'elle est voilée - Tournu-
re. 2. Sensée - Le seul qui agisse sans
discuter le coup. 3. Sans bavures - Non
réglé - Il utilise de nombreux caractè-
res. 4. Ne sert que quand on la jette -
Lettres de Dienne - Ph: annel - Elle
appartient à la mythologie germanique
et Scandinave. 5. Sans ornement -
Empêche les terres de s'ébouler. 6.
Immorales -Point d'honneur - Il ne
faisait pas bon le saluer au cirque. 7.
Fin de carrière - Moyen de transport -
Note. 8. Ile - Commune de Belgique -
Précède un total - Causes. 9. Affluent
du Danube - Mollusques - Ancien
séiour nrincier - Prison dans un certain
langage. 10. Enveloppes - Nuança -
Grain réduit en poudre. 11. Donna de
la vigueur - deux fois 50 romain -
Manqua - Ainsi commence l'abondan-
ce. 12. Resserre dans un petit espace -
Arme de jet à pointe aiguë - Ne se
discute absolument pas. 13. Dans
Amiens - Se rendraient - Ce qu 'il faut
donner si l'on veut recevoir. 14. Limité
- Canapé - Au bout de la rue - Jamais
, i,.,,v 1 S Pli • ,.11,. IVO Ô rnvnnlnr/a n..

Solution du nroblèmp
N° 249

Horizontalement: 1. Fortuitement -
Censure. 2. Orées - Unes - Abusif- EV.
3. Rg - Ortie - Buis - Asa. 4. Tango - Fan
- Maison - Nt. 5. In - Roc - Ires - Eb. 6.
Fiévreuse - On - Ute. 7. Is - EOR - In -
Pista - Mo. 8. Capricieuses - Rr - Ec. 9.
AT - Al - Se - Série - Or. 10. Tirailleurs -
c ~ :ui„ i i r~ -r_A T..A—„ A ., i ->

On - II - Ere - Brouillons. 13. NS - Otites
- Rires - Erse. 14. Uni - Es - Mi - Té. 15.
Tasser - Pâquerettes. 16. Pô - Unie - Sûr
- As. 17. Laboureur - Es - Ri - Ro. 18.
Ases - Ol - Ratatouilles. 19. Nt -
Emplois - Nés - Elude. 20. Triée -
Naissances.

Verticalement: 1. Fortifications -
Plans. 2. Organisations - Toast. 3. Ré -
T To _ Raâ A Tami\rarcat innc  _ flcpr  ̂ T Te

- Roi - Iritis - Mi. 6. Percale - Europe. 7
Turf- 111 - Eternelle. 8. Entassée - Etres
lu. 9. Mein - Usures - Perrin. 10. ESE
Isère - Ma - Asa. 11. Morne - Sobriquet
12. Tabac - Ss - Uri - Sans. 13. Bui - OP
Essorées - Tés. 14. Cuisinière - Ue - Ru
Osa. 15. Essor - Insister. 16. Ni
Neutres - Et - Riec. 17. SF - Star - Ille
Taillé. 18. An - Ob - Ornés - Lus. 19
Reste - Merlans - Red. 20. Eva - Bloc
IT D A. 

qui trouble la sérénité - Débris d'un
vase. 16. Annonce une suite - Il n'est
pas toujours facile d'en fixer les limites
- A vraiment froid - Fin de participe -
Son fils fut roi d'Iolcos. 17. Jette un
froid lorsqu 'il est liquide - Article con-
troMû _ "r^ôrr»rtr»c*T*atif _ î o fî« /^'î in

pensum - Hardi - Préposition. 18. Se
servent de - Ne se dit pas à tout le
monde - Troublé - Ne se fait générale-
ment pas sans éclat. 19. Un peu de
veine - N'ont pas de suivantes - Oncle
d'Amérique. 20. On fait beaucoup
chanter ses bateliers - Parviendra - On
le nrenrl nnur s'envoler

Verticalement: 1. Le milieu du
Moyen Age - Plus apprécié ancien que
vieux. 2. Morceau de piano - Assorti-
rent les couleurs - Rendus de ce fait
moins violent. 3. Qui s'exprime sans
déguiser sa pensée - Choisis les tons
nnur une tanisserie - Satisfait les nrati-
ques. 4. Aller de l'avant - Fait adroite-
ment pénétrer dans l'espri t - Dans le
Nigeria. 5. Remarque - Commune -
N'aime pas arroser. 6. Initiale répétée
d'un point cardinal - Article étranger -
Sur la rose des vents - Aux confins de la
Picardie. 7. Manques de volonté - C'est

I I I  l l l  l a /  U Ul WM Ul l l  IV y

le triomphe. 8. Permet d'éclaircir bien
des choses - Ile - Symbole chimique -
Note - Souci. 9. Lettres de Roubaix -
Perte de pratiques - Lettre grecque. 10.
Dédaignés par le nudiste - Biographie -
Toute sorte de contestation1 - La moitié
du visage. 11. Début d'empoisonne-
ment - Un appel souvent ̂ impératif -
I .ettres de Sfax - Naturellement nrntéoé
du froid - Dans les. 12. Prénom mascu-
lin - Double zéro - Abréviation d'un
titre princier - Annonce d'un arrêté
préfectoral - Sert à polir les métaux. 13.
Feraient repartir - Est difficile à ingur-
giter. 14. Sans motif- Mauvais point de
chute - Cause une douleur aigué -
S'attacha vivement à. 15. Possessif -
Note - Ce sont des sportives. 16. Com-
mence une renp aine . Pomme nmir un
esprit malheureusement fermé - Trous
dans les murs - Crochet. 17. Prend le
cœur d'un coup - Chiffre - Note -
Initiales de points cardinaux - Con-
joncture spéciale. 18. Refuge - Actions
de déposséder par fraude - Fleuve d'Al-
lemagne. 19. Tête de cochon - Refusa
de se mettre à table - Eclos - Reste
vague - Sur la rose des vents. 20.
Créature - Peigne - Gagne sa vie en
faisant des trous.
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VIE QUOTIDIENNE

Surinam:
l'homme à la dérive
A la fin du même mois, le colonel Bouter-

se. homme fort du Surinam , fait publier un
décret précisant les droits et les devoirs du
peuple ; un nouveau Gouvernement est mis
en place. Dès octobre 1982, les organisa-
tions sociales font pression sur le Gouver-
nement pour les élections et un retour à la
démocratie ; l'université se met en grève. Le
15 novembre , le colonel Bouterse , dans un
discours tenant de la mascarade, passe en
revue l'état de la nation. Deux j ours plus
tard, devant leur impuissance , treize orga-
nisations fondent un mouvement apoliti-
que , l'Association pour la démocratie , qui
adresse le même mois encore une lettre
ouverte au colonel rejetant «le concept
totalitaire selon lequel l'opinion des diri-
geants politiques , doit être décisive (et que
seuls ceux qui) soutiennent loyalement les
orientations principales fixées par ces diri-
geants peuvent participer à l'élaboration et
à l'exécution des Dolitiaues futures.»*

Le colonel Bouterse va alors appliquer
une politique de répression sans précédent
au Surinam , culminant au petit matin du 8
décembre 1982 où 14 personnes (soigneuse-
ment choisies) sont arrêtées : 4 journalistes ,
4 avocats, 2 professeurs d'université , 2
hommes d'affaires et 2 dirigeants syndi-
caux. Au même moment , 2 officiers empri-
sonnés sont transférés de leur prison à Fort
Zeelandia , quartier général de la police
militaire où il est connu que même les
prisonniers de droit commun sont quoti-
Hipnnpmpn l hattnc r\n fmipttpc

Dans la nuit qui suit des incendies sont
allumés dans deux stations radio, un bureau
de presse et au siège d'un syndicat. Les
pompiers ont reçu l'ordre formel de ne pas
intervenir. Au matin du 9 décembre, les
corps de 15 des 16 personnes précédem-
ment mentionnées sont livrés à la moreue.
Les personnes qui ont pu les voir, y compris
plusieurs médecins , ont constaté sur deux
des marques de mauvais traitements et de
balles dans diverses parties du corps indi-
quant que les victimes avaient été abattues
de face. Le même jour , à la télévision , le
colonel Bouterse déclare que les défunts

d'évasion. En dépit de demandes répétées,
aucune autopsie ou enquête officielle n'a été
effectuée à ce jour.

Depuis lors les arrestations ont continué
ainsi que les mauvais traitements et les
exécutions extra-judiciaires. Les victimes
sont souvent soigneusement sélectionnées
(10% des membres du barreau , dont le
président , ont été exécutés) et comportent
un nombre important de personnalités de
premier plan ayant demandé un retour à la
démocratie.

En raison de ce qui précède, il convient
d'être dans la plus vive inquiétude pour le
sort réservé aux personnes suivantes arrê-
tées à fin novembre 1983: Iwa n Rajwinder-
persad Gobardhan (27 ans), Omprakash
Gobardhan (24 ans), Krishnapersad Go-
bardhan (21 ans), Ramlall Bekaroe (27 ans),
Harden Kasi (21 ans), M me Ch. Doerga (40
ans), K.P. Doerga (24 ans), MM. Alibux ,
Radiksjoen et Linfeld. Une des personnes
arrêtées, M. Austen , est décédée à l'hôpital
militaire de Paramaribo dans des circons-
tances et à une Hâte enrnre inrnnnnes

Ces détentions ont été officiellement
reconnues, mais il semblerait que près de 70
personnes aient été arrêtées durant la même
période. La plupart d'entre elles appartien-
nent à la communauté hindoustanie.

Nous vous prions de bien vouloir écrire
en termes courtois à Son Excellence Mon-
sieur l'Ambassadeur, Ambassade du Suri-
nam , 6739 Avenue Louise, B-I050 Bruxel-
les, Belgique pour le prier d'intervenir aurès
des autorités de son pays afin que des
érlairrissements snient Hnnnés sur la mnrt
de M. Austen , que cesse la détention au
secret des personnes citées dans cet article et
que leur droit au respect de la vie soit
garanti. Demandez qu 'elles soient incul-
pées et jugées rapidement ou remises en
liberté et qu'elles puissent avoir libre accès à
leurs avocats et aux membres de leurs
familles. Vous pouvez appuyer vos requêtes
sur le fait que le Surinam a ratifié le Pacte
international relatif aux droits civils et
politiques et signé le Protocole facultatif y
afierant.

Trônôo ftanicc
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9.55 Ski alpin
Slalom spécial dames
1'" manche

11.55 Ski alpin
Slalom spécial dames
2e manche

12.50 Téléjournal
12.55 Ski alpin

Descente messieurs
14.00 A bon entendeur
14.05 Le temps de l'aventure

Les conquérants du passé - Avec
les chasseurs de têtes de Bornéo
(1915) - Mystères et charmes de
la Chine (1934)

14.35 Temps présent
Voyage au bout de l'Ai

15.35 Patinage artistique
Libre messieurs

16.30 Tell Quell
La vieille dame et l'illusionniste

16.55 A comme animation
Dessins animés

17.40 L' antenne est à vous
Ligue internationale contre le
racisme et l'antisémitisme

18.00 La course autour du monde
19.00 Boulimie: 62-82

Les sketches les plus célèbres de
et par Lova Golovtchiner

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Patinage artistique

Libre danse
21.00 Jardins divers

avec Daniel Guichard, Sim, Daniel
Hechter , Michael Schuyt, Chi Col-
trane, Speira M'Bassa , Isabelle
Tabin-Darbellay, Jean-Claude
Donzé

22.10 Telejournal
22.25 Sport
23.25 Chuka le redoutable

Film de Gordon Douglas
Avec Rod Taylor , Ernest Borgni
ne, John Mills

10.00 TF1 Vision plus
10.30 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque

1. Se refaire une santé
Série en 13 épisodes

15.00 Grand ring dingue
Uppercut Club, associe au groupe
TSF, contre l'Olympic Piranhas,
associé au groupe Le Quatuor

15.40 C' est super
16.05 Capitaine Flam
16.35 Casaques et bottes de cuir
17.05 Joëlle Mazart (2)

Série en 6 épisodes de Jean-
Claude Charnay "

18.00 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto

Paris - Dakar /
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.35 Pauvre France

Comédie en 2 actes de Jean
Cau.
En dépit de son titre, la pièce de ce
soir et dans laquelle Jean Lefeb-
vre reprend le rôle créé en 197 1
par Jacques Fabbri au Théâtre
Fontaine, est bel et bien améri-
caine puisqu'elle est signée de
Sam Bobrick et notamment de
Ron Clark , coscénariste des films
de Mel Brook. L'histoire est celle
d' un brave Français moyen, Vic-
tor , 55 ans, teinturier à Limoges
qui se trouve dépassé par son
époque. Il s 'étonne, s'insurge, se
fâche et déclenche ainsi le plus
puissant des comiques

22.30 Droit de réponse
L'esprit de contradiction
Emissions littéraires, post-scrip-
tum

24.00 TF1 actualités

10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La vie secrète d'Edgar Briggs

5. Le traître ou les fourberies des
copains

14.00 La course autour du monde
14.55 Les jeux du stade

Ski - Patinage artistique
18.15 Récré A2
18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Avec Renaud, Gérard Lenor-
mand, Michel Berger, Jean-
Patrick Capdevielle, Bonnie Tyler
Jerry Lewis et Michel Blanc...

22.05 Tennis
Le Masters à New York

0.20 Edition de la nuit

llfa«fll
19.00 Sha na na, musical variety. 19.25
Movinéon Road-block , action adventure
séries. 20.15 The Hijackers, feature film.
21.25 Pictures at an exhibition.

A1I£MANDESP^7
9.55 Ski alpin: slalom dames , 1™ manche.
12.25 Slalom dames, 2° manche. 12.55
Descente messieurs. 15.45 Cours de for-
mation. 16.45 La course autour du mon-
de. 17.35 Gschichte-Chischte. 17.45
Telesguard. 17.55 Téléjournal. 18.00
Kafi Stift. 18.45 Sports en bref. 18.50
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19.00 Oisi Musig. 19.30 Téléjournal.
20.00 Wie di Alten sungen. 21.35 Télé-
journal. 21.45 Panorama sportif. 23.00
Profis , série. 23.50 The Best of Hear we
go 1983. 0.35 Téléjournal.

«
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9.55 Ski alpin: slalom spécial dames.
11.55 Slalom spécial dames, 2" manche.
12.50 Descente messieurs. 13.40 Les
rendez-vous du samedi. 14.30 Patinage
artistique. 16.20 La boutique de maître
Pierre. 16.40 Buzz Fizz. 17.40 Le monde
merveilleux de Walt Disney. 18.30 Grand
écran. 19.00 Téléjournal. 19.05 Tiragede
la Loterie suisse à numéros. 19.10
L'Evangile de demain. 19.20 Dessins ani-
més. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Straziami ma di baci
sauiami, comédie de Dino Risi. 22.25
Téléjournal. 22.35 Samedi-sports - Télé-
journal.
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12.30 Les pieds sur terre
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

BibNose. 17.35Bouba. 18.00Un
regard s'arrête...

19.55 Inspecteur gadget
20.05 Les jeux de 20 heures
20.35 L'univers du rire (2)

série de 3 émissions de la TV
américaine présentée par Buri
Reynolds, Jack Lemmon et Wal-
ter Matthau

21.30 La vie de château
Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

21.55 Soir 3
22.15 Musi-club

lllll  [ALLEMAGNE 3 )
16.30 Telekolleg. 18.00 Black Beauty
19.50 Tempel der Schônheit, film d'Har
Ian Thomson. 21.45 Die Trompeté
22.45 Joseph von Eichendorff , Portrait.

Sgional. 18.30 Actualités et 18
ine genùgt. 20.00 Doppelpui

Die neuen Maschinenstûrmer ,
Bumerang et à 22.00 En deux heu
du monde: musique de 12 pc

Club de nuit.

LALIBERTE

Radio
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6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales; 6.10 Philippe
Golay ; 6.20 Un livre de loisirs : 6.30 Journal
régional; 6.40 Philatélie; 6.55 Minute œcu-
ménique; 7.15 Nature hebdo; 7.30 Rappel
des titres ; 7.32 Albert Zbinden; 8.05 env.
Revue de la presse romande ; 8.15 Tourisme
week-end; 8.25 Mémento des manifesta-
tions; 8.30 André Nusslé : La balade; 8.55
Les ailes. 9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal du week-
end, avec à: 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 13 heures. 14.05 La
courte échelle (Ligne ouverte de 15.00 à
17.00 - Tél. 021-33 33 00). 15.05 Super
parade. 17.05 Propos de table. 18.05 Jour
nal du week-end, avec à: 18.15 Sports
18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de nuit
22.40 Les abonnés au jazz.

«
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6.15 env. Valses, polkas et Cie. 8.15 env.
L'art choral. 9.05 Sur la terre comme au ciel.
9.58 Minute œcuménique. 10.00 Samedi-
musique, avec à 10.45 Qui ou coi ; 11.00 Le
bouillon d'onze heures ; 11.45 Une question
salée ; 12.02 Le dessus du panier. 13.00 Le
journal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
Comparaison n'est pas raison. 16.00 Folk-
lore à travers le monde. 16.30 Musiques du
monde. 17.05 Folk Club RSR. 18.10 Jazz
news 18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Au
chœur des cœurs. 20.30 Fauteuil d'orches-
tre. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Fau-
teuil d'orchestre (suite).

B
l/̂ ŒM/^QUEl1^

10 Bonjour. 8.00 Actualités et 8.45 Félici-
tations. 9.00 Palette. 11.30 La Revue du
samedi. 12.00 Rendez-vous. 12.30 Actuali-
tés et 12.45 Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00Spielplatz. 17.00 Welle eins
avec Sport. 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional,. 18.30 Actualités. 19.15 Musique
populaire non-stop et 19.50 Cloches. 20.00
Samedi à la carte. 20.00. Discothèque.
21.30 Solistes avec le Big Band DRS et
22.00 Spon : hockey. 23.00 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

Dimanche

SUISSE CD[ ROMANDE] *LV
6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales; 6.10 Cloches et
carillons; 6.25 Salut l'accordéoniste ; 6.45
Rétro , vous avez dit rétro?; 7.15 et 8.10
Monsieur Jardinier; 8.25 Mémento des
manifestations ; 8.30 Les dossiers de l'envi-
ronnement: 8.55 Mvstèra-nature . 9.02
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Tou-
tes latitudes. 12.05 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Journal du week-end, avec à ;
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00
Dimanche-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal
uu wet7*-«iiu, dvtj u a . i o . i u opur ib. to.ou
Allô Colette! 20.02 Enigmes et aventures ;
Maigret se trompe, de Georges Simenon.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues.

SUISSE ' CDllll [ ROMANDE 2 TLK.
6.15 env. Bon pied, bon œil. 7.15 env.
Sonnez les matines. 8.15 env. Jeunes artis-
tes. 9.02 Dimanche-musique, avec à 11.15

concert populaire de l'Orchestre de chambre
de Lausanne; 12.15 env. Dimanche-Musi-
que (suite). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 Le dimanche littérai-
re. 15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale : le trio Blum- an-Mermou

baroque. 1!
. 20.02 Din ;ne ici

Plon-• un transis!
ch.22.30 J
je au prése

lurnal de
t.

I ALHVWNJQUEI'
6.00 Bonjour. 8.00 Actualités et 8.-
tations. 9.00 Palette. 10.00 En p
11.30 International. 12.00 Dimanc
. A, ..A, ._..._ ,.._• _ __ . A a a a ,  • _

Continuooulamu
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vie. 21.00 Théâtr
geoir 17 ,deB. Me
nuit. 22.40 env. A

RADIO+T^ 39
Télévision, dimanche 15 janvier =

TF! 321
Sur la chaîne suisse alémanique

9.55 Ski alpin : slalom spécial mes
sieurs.
1re manche. 12.25 Slalom spé
cial messieurs
2e manche

10.25 Svizra romontscha
11.10 Cadences

Quintette, op. 39 de Prokofiev
11.30 Table ouverte

Socialistes : Oui ou non au Conseil
fédéral?
Pour débattre de cette question,
Claude Torracinta a invité Mme
Amelia Christinat, conseillère na-
tionale favorable au retrait socia-
liste du Gouvernement, et M.
Jean Clivaz, syndicaliste et con-
seiller national, partisan au con-
traire, de cette présence socia-
liste au Conseil fédéral, ainsi que
deux observateurs de la vie fédé-
rale

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.15 Los Bravos

Film de Ted Post
14.50 Qu'as-tu dit?
15.00 La grande pyramide

Documentaire
16.30 Qu'as-tu dit ?
16.35 Petit déjeuner compris (2)
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Les chiens polaires
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

La porte étroite
19.30 Téléjournal
20.00 Les oiseaux se cachent pour

mourir
(1) Réalisation Daryl Duke
Ce film tiré du roman de Colleen
MacCullough raconte la destinée
flamboyante et tragique de la
famille Ceary . Par-delà continents
et générations, ce roman dévoile
l'histoire d'un impossible amour
entre une jeune femme et un prê-
tre dévoré d'ambition, une idylle
interdite qui emportera dans ses
tourbillons les fortunes et infortu-
nes d'autres acteurs du drame.

20.50 Tickets de premières
21.45 Regards

Procès pour une crèche
22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte

9.00 Emission islamique
9.15 A bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine. 11.00 Messe. 11.55
Présentation de l'émission pour le
dimanche de l'unité

12.00 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualités
13.25 Starsky et Hutch, série
14.25 Hip Hop
14.35 Champions

Avec Alain Souchon, Jean-Louis
Trintignant, Françoise Hardi...
Sports: les médailles des cham-
pionnats d'Europe de patinage.
Tennis. Paris-Dakar. Tiercé

16.40 Frank, chasseur de fauves
Série

17.30 Patinage artistique
Exhibitions

18.30 Les animaux du monde
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
20.00 TF1 actualités
20.35 Le Sauvage

Film de Jean-Paul Rappeneau
Avec Yves Montand, Catherine
Deneuve...

22.25 Sports-dimanche - TF1 actuali-
tés

IIIsraDirir
19.00 Sha na na , musical variety. 19.25
Family play on love, drama séries. 20.15
Dr Jeckyll et Mr Hyde, musical feature,
film. 21.30 Numbers in the Sky, docu-
mentary.

AU^MANDÊ AT^
8.50 Cours de formation. 9.55 Ski alpin,
slalom messieurs, Ve manche. 10.50
Schauplatz. 11.35 Zeitgeist. 12.25 Ski
alpin, slalom messieurs, 2° manche.
13.45 Telesguard. 14.00 Téléjournal.
14.05 Die weisse Robbe. 14.30 Echoué
en Géorgie du Sud. 15.20 Die zertanzten
Schuhe. 16.15 Pays, voyages , peuples.
17.00 Sports. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Faits et opi-
nions. 18.45 Actualités sportives. 19.30
Téléjournal. 19.45 Motel, série. 20.10
Ausser man tut es. 20.15 Tierarzt Dr.
.Vlimmen, film. 22.00 Téléjournal. 22.10
Nouveautés cinématographiques. 22.20
Film muet et nouvelle musique: Un chien
andalou. 23.00 Faits et opinions. 23.45
Téléjournal.

I 
SUISSE cH^V7ITALIENNE ^T\_/

9.55 Slalom messieurs (1). 10.55 Slalom
spécial dames (1). 11.30 concert domini-
cal. 12.25 Slalom messieurs (2). 13.25
Slalom dames (2). 14.15 Téléjournal.
14.20 Un'ora per voi. 15.20 L'aviation
dans le monde. 16.10 Voyage au cœur de
la culture japonaise. 16.35 Aux frontières
du monde. 17.00 Rendez-vous à la mai-
son. 19.00 Téléjournal. 19.05 La parole
du Seigneur. 19.15 Plaisirs de la musique.
20.00 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.35 Le dernier cabriolet, feuilleton.
21.35 Sports - Téléjournal.

III [ ANTENNE 2^?
~

10.00 Informations
10.05 Cheval 2-3
10.30 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes. 12.45 A2
midi. 13.20 Si j ' ai bonne mémoi-
re. 14.30 Magnum, série. 15.20
L'école des fans...

17.05 Papa poule, série
18.05 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A Samarkand (URSS)
21.45 Vietnam (1)

La perle de l'Empire (1000
1945)
• voir notre sélection

22.45 Concert actualités
Avec Alexandre Tansman - Les 2"
et 3e mouvements du Quatuor
N° 4 par le Quatuor de Varsovie -
Vladimir Jankélévitch, philoso-
phe mélomane

23.15 Edition de la nuit

lit
10.30 Mosaïque
16.20 Catherine de Heilbronn

Drame allemand de Heinrich von
Kleist

18.20 FR3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock
20.35 Témoins (1)

Simone de Beauvoir, interviewée
par Jean-Paul Sartre

• voir notre sélection
21.35 Aspect du court métrage fran-

çais
Camille ou la comédie catastro-
phique, film de Claude Miller

22.05 Soir 3
22.30 Plus fort que le diable

Avec Humphrey Bogart, Jennifer,
Jones, Gina Lollobrigida...
Quatre gangsters, un aventurier
et sa femme, un couple de touris-
tes embarqués sur le même rafiot
à la recherche d'un gisement
d uranium en Afrique, le tout
signé John Huston, voilà qui sem-
ble s'inscrire à la perfection dans
la lignée de ses deux classiques
que sont «Le faucon maltais» et
«Le trésor de la Sierra Madré».
Mais si l'on retrouve dans «Plus
fort que le diable» la thématique
de l'échec si chère à Huston et son
obstination à filmer des perdants.
on y voit poindre un humour par-
ticulièrement cinglant vis-à-vis de
ses personnages et surtout vis-
à-vis de lui-même. «Plus fort que
le diable» tourne en dérision le
genre de films dans lequel Huston
a triomphé. Et c'est l'absurde qui
triomphe à travers les dialogues la
plupart du temps improvisés par
les acteurs...
Prélude à la nuit



40
Vietnam-Occident: une série en six épisodes

Des relations tumultueuses
Une nouvelle série d Henri de

Turenne à la télévision est toujours un
événement national. Mais le produc-
teur des « Grandes Batailles » signe à
partir d'aujourd'hui sur Antenne 2 une
série de six émissions d'une heure sur le
Vietnam qui est le fruit d'une collabora-
tion internationale.

«Antenne 2, Pathé Cinéma, VGBH à
Boston et ATV à Londres ont mis leurs
moyens en commun raconte Henri de
Turenne. Chacun ensuite a fait le mon-
tage qui lui convenait dans le stock de
pellicule commun.

« Par exemple, de mes trentes kilo-
mètres de film (soit six heures), j'ai
retiré au montage seulement trois heu-
res qui constituent les trois premiers
épisodes de la série. Et les Américains,
eux , n'ont tiré que deux heures de ces
trois heures-là. De mon côté, sur dix
heures de montage américain je n'ai
pris que trois heures qui constituent les
trois dernières émissions. Les docu-
ments américains étaient en-effet à 80%
constitués d'interviews de politiciens
qu 'il eut été trop fastidieux de sous-
titrer».

Pour Turenne , cette émission est un
peu un pèlerinage aux sources car, en
1954, le retour de Geneviève de Gal-
lard (qu 'il alla interroger sur place
après la bataille de Dien Bien Phu), fut

l' un de ses premiers reportages pour
France-Soir.

La série a présenté pour lui environ
trois ans de travail et plusieurs déplace-
ments au Vietnam , dont un , durant un
mois en décembre 83, avec une caméra
sur les genoux dans une jeep, fut parti-
culièrement éprouvant. Puis il y a eu
toute l'aventure du montage qu 'il a
termine tout récemment.

Depuis la fin du deuxième conflit
mondial , la guerre du Vietnam fut ,
jusqu 'à celle du Liban , le conflit inter-
national le plus important. Elle a
ébranlé la puisssance américaine et
mobilisé l'opinion de façon passionnée
durant dix années.

«Vietnam», dit Turenne, a pour
ambition de faire, à l'aide de photos ,

documents d'actualité et d'interviews
de témoins américains, vietnamiens
ou français, l'histoire de ce pays et de
ses relations tumultueuses avec l'Occi-
dent. Depuis la période coloniale jus-
qu 'aux deux dernières guerres : celle de
l'Indochine et celle du Vietnam.

«Après quinze ans, poursuit le pro-
ducteur , il est possible de situer ces
événements dans une perspective his-
torique et d'en tirer les leçons, aussi
cruelles qu 'elles soient pour l'Occi-
dent»..

Quant aux documents produits , ils
ne viennent pas seulement des cinéma-
thèques des trois pays coproducteurs
mais aussi d'URSS, de Suède, de You-
goslavie , de Chine et du Vietnam bien
sûr.

dont certaines remontent à 1886, de
films (le premier , sur l'Indochine, dû
aux frères Lumière, date de 1896) de • A2, dimanche 21 h. 45
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«Tout est
dans la

musique»
Dites par Arthur Rubinstein avec

qui, grâce à Eve Ruggieri et ses
«Musiques au cœur», nous avons eu
le bonheur dépasser plus d 'une heu-
re, ces paroles éclairent toute une vie
passionnémen t consacrée à l 'art
musical dont il fut l 'un des plus
prestigieux serviteurs.

Il y a ainsi des rencontres privilé-
giées qui nous renden t heureux par
la qualité et la densité des moments
vécus en compagnie d 'un être dont le
rayonnem ent nous comble. Arthur
Rubinstein est de ceux-là dont la
fascination qu 'ils exercent est due
autant à leur talent qu 'à l 'image
qu 'ils donnent du bonheur de vivre.
Peu importe que l 'émission de jeudi
soir ait été une reprise (elle fut  en
eff et diffusée il y a une année, quel-
ques jours après la mort du musi-
cien); on retrouve avec la même joie
le sourire, l 'humour , l'extraordi-
naire vitalité, la séduction , l 'infini
plaisir de jouer de ce merveilleux
interprète , paré dp tous les dons:
intelligence, brillant , sens et goût
innés de la musique.

A travers des extraits du très beau
fi lm de François Reichenbach,
«L 'Amour de la vie», et ceux d 'un
«Grand Echiquier» de Jacques
Chancel, en 1976 , on voit son visage
malicieux que l 'âge ne fait qu 'em-
bellir, on écoute son rire ponctuant
une anecdote et, surtout , on l 'entend
jouer , caresser et violenter son pia-
no, interprétant de Falla ou Chopin.
Les témoignages de sa femme Nela ,
du violoncelliste Pierre Fournier, du
pianiste François-René Duchable
nous révèlent les facettes cachées
d 'un personnage multiple , sa bonté,
sa délicatesse, sa gravité face aux
grands problèmes de l 'homme; on
apprend que la musique, qu 'il a
aimée plus que tout , a été la plus
belle part d 'une vie marquée par la
volonté du bonheur. N 'a-t-il pas
affirmé que le bonheur ne se donne
qu 'à ceux qui lui font la cour?

Il avait pour Mozart une particu-
lière tendresse et on ne pouvait
mieux terminer cet hommage qu 'en
nous le montrant écoutant , boule-
versé et ravi , l 'admirable quintette
pour clarinette et cordes, en la
majeur , l 'une des œuvres les plus
achevées et les plus émouvantes de
l'enchanteur de Salzbourg. fd

Temps présent
Réfugiés : dix millions de déracinés

C'est précisément parce qu 'il s'agit d'un
phénomène crispant qui échauffe les
esprits et qui provoque des réactions
racistes plus qu 'inquiétantes qu 'Yvan
Butler , réalisateur et Gérald Muryjour-

i^ naliste , ont voulu faire le point et don-
¦PJ ner une image la plus précise possible de
2E la situation.30¦—i • 20 h. 05

La chambre des dames
(5)

Téléfilm de Yannick Andrei
Avant le départ de sa mère pour Paris
Florie lui avoue sa liaison avec Guillau
me. Mathilde conjure sa fille de rom
pre : son salut est à ce pnx. Flone tente
de se récupérer , de trouver une voie
nouvelle. Elle décide d'adopter la petite
Agnès, une orpheline de 7 à 8 ans qu 'elle
a soignée et guérie...

• 20 h. 35

Alain Decaux :
L'histoire en question
Monsieur Landru , de Gambais

Ce qu 'Alain Decaux expliquera c'est
que le tristement célèbre Landru n'au-
rait jamais pu être convaincu d'assassi-
nat sans son extraordinaire sens de
l' ord re. Il a conservé toutes les traces de
ses relations avec les femmes qu 'il a
séduites , d'abord , assassinées ensuite
pour les voler...

• 21 h. 35
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Une semaine de télévision

«Le vent de la plaine»
Film de John Huston

Au lendemain de la guerre de Sécession,
Matilda entourée de ses trois garçons et
de sa fille Rachel est parvenue à regrou-
per le troupeau qui est le patrimoine
familial. Un vagabond demi fou col-
porte une étrange histoire sur le compte
de la jeune fille : selon lui , Rachel serait
une Indienne de la tribu Kiowa, ravie
aux siens jadis par Matilda. Voulant
récupérer leur sœur de sang, les Kiowas
attaquent le ranch des Zachary...
• 20 h. 35

Les mardis
de l'information

Et chez vous ça va?
La crise frappe tout le monde, de l'Est à
l'Ouest et du Nord au Sud... TF1 diffu-
se, ce soir, le deuxième volet du maga-
zine consacré à la crise des autres.

• 20 h. 35

Saturday Blues
Le blues du samedi soir

Cette émission musicale nous emmène
en compagnie de Marguerite Yource-
nar , dans une longue promenade le long
du Mississippi à la rencontre des racines
du blues.

• 21 h. 30

4SSR
Spécial Cinéma
«Une étrange affaire»

Ce très beau film de Granier-Deferre
propose une réflexion pertinente sur les
rouages du carriérisme et les divers
mécanismes d'aliénation qu 'il entraîne.
Michel Piccoli et Nathalie Baye en sont

HB les deux interprètes principaux.

— • 20 h. 10

«La passion
d'Adolf Woelfli»
Film de Pierre Koralnik

Ce n'est pas la première fois qu 'on fait
un film sur Adolf Woelfli , ce pauvre
valet de ferme né en 1864 dans l'Em-
mental , emprisonné, puis enfermé dans

«¦ un asile d'aliénés où il découvre sa
W vocation d'artiste. Avec ce film , c'est
II* peut-être la première tentative de faire
ÇK percevoir Woelfli «de l'intérieur»:
_m dans sa cellule, dans sa folie, dans ses

E

umib ba icuuie, uan:> sa lune, uai
rêves.
• 21 h. 15

«L'horloger
de Saint-Paul»

¦ ¦¦ Filn+de Bertrand Tavernier

j£ Un brave bourgeois lyonnais apprend
Q) que son fils « tourne mal » : il est recher-
^m ché pour meurtre. A la lumière de ces
g H circonstances tragiques , il se trouve
y contraint de réviser les rapports qui le
5" lient au jeune homme.

• 20 h. 05

«i in hn m m a  Désirs de femmes«Un homme Cyc!e France - Années 40
Va être assassiné» Un désir nommé Célia

tmm «Le capitaine Fracasse» CS\mm Réalisation : Dolorès Grassian TF1 propose un document axé sur la vie |%)
Sm provinciale ou pesé peut-être plus qu a Abel Gance , après bien d autres, a Q,./?̂ ^t\\ On pourra voir dans ce fait divers où Pari s le poids de la tradition subi par les voulu s'attaquer à son tour à cette f^^^fiSIWaaB / _^_^ /Ktout lc monde est complice , explique le femmes ct souvent perpétué par elles. œuvre célèbre de Théophile Gautier . \Ê S _ W_ ^=̂ ^^ArAJ ]

JSm scénariste Gébé , la capacité illimitée de Après une enquête sur la situation de la roman de cape et d'épée à la mode UL y j f̂ c-^&~^3cï?~> J
^O résignation des individus devant les mère et l' enfant , les réalisateurs ont romantique. 

^ \ JA ^^^B ( f l  j
C événements les plus monstrueux. orienté leur émission sur une «parole ^^^^J^L^Ja* r _J _)confidentielle». Parole qui dit le désir r-Mr ^0
Qj de l'enfant mais ne l'explique pas.

• 20 h. 35 • 21 h. 30 • 23 h.

RADIO+Ti/ HEBDO
S. de Beauvoir interrogée par J.-P. Sartre

Un témoignage exceptionnel
Pour la première et unique fois,

Simone de Beauvoir a accepté de tour-
ner avec Josée Dayan un film où elle se
prête, avec un naturel et une sincérité
rares, au jeu des questions. Un docu-
ment chargé d'une émotion particuliè-
re, puisque Jean-Paul Sartre l'inter-
roge.

Née en 1908 à Paris, Simone de
Beauvoir fait toutes ses études secon-
daires dans une institution privée et
très religieuse : une enfance et une jeu-
nesse passées dans une atmosphère
catholique.

Dès son plus jeune âge, son goûl
pour les études se manifeste. A 5 ans ,
elle écrit de petits contes d'enfants ; elle
n en gard e aucun souvenir sinon , dit-
elle , qu 'ils étaient ridicules.

En 1929, Simone de Beauvoir ren-
contre Jean-Paul Sartre ; il était norma-
lien , il avait deux ans de plus qu 'elle.
Collé à l'agrégation l'année précédente,
Sartre se présentait pour la deuxième
fois. De Beauvoir pour la première . Il

sera reçu premier et elle deuxième de ce
concours.

A 25 ans, Simone de Beauvoir pré-
sente à Gallimard un volume de nou-
velles sur les jeunes filles. Il est refusé.
En 1938, elle commence à rédige r son
premier roman , «L'invitée », un ro-
man qu 'elle mettra quatre ans à écrire.
La première critique de son livre ,
signée Marcel Arland , lui sera favora-
ble. Elle quitte l'enseignement en 1943,
non seulement à cause de la parution
de son livre , mais pour des raisons
politiques. C'est l'Occupation , pour
Simone de Beauvoir , le début d'une
nouvelle vie.

Ce film est un passionnant témoi-
gnage sur un demi-siècle de vie intellec-
tuelle et politique française. L'itiné-
ra ire d'une femme qui , dans bien des
domaines, a ouvert un chemin. Une
femme qui se révèle tout à la fois
proche et humaine. (Com.)

• FR3. dimanche 20 h. 35

,_ ^* _ Cycle Marcel PaqnolEmmenez-moi au théâtre ' 3
«Fanny»«Les Trois Mousquetaires»

Depuis le départ de son fils , César n 'estUne version scénique de François pius ie même et Panisse , Escartefigue etBourgeat, d'après Alexandre Dumas , M. Bru n tentent en vain de retrouver lepar le Théâtre national de Marseille , César d'autrefois. Fanny révèle sonnous fera revivre la célèbre légende des secret : ene attend un enfant de Marius.trois mousquetaires. Honorine, sa mère, cherche à la marier
«le plus vite possible» à Panisse tout
heureux de l'aubaine...

• 20 h. 35 • 20 h. 35

«Pétrole ! Pétrole !» La dernière séance
i-i J /->•_ • A- /-,• Cette dernière séance se propose d'êtreFilm de Christian Gion aventureuse et aventurière avec deux

Une farce énorme sur le thème, oh fllms exaltants , pleins de péri péties , un
combien sérieux, des machinations imbroglio sentimental , des méchants ,
autour de l'or noir. Avec Bernard Blier des Pas méchants et comme dirait Sha-
en émir , Jean-Pierre Marielle en patron kespeare «Tout est bien qui finit bien !»
de compagnie pétrolière et la ravissante 'cl aussl ••• ou presque ! Les deux films de
Catherine Alric 'a S0lree : «El Perdido», avec Kirk Dou-

glas et «Le peuple accuse O'Hara», avec
Spencer Tracy.

• 20 h. 35 • 20 h. 35

Les enquêtes Exil (3)
du commissaire Maigret << Les Nazls>>

L'ami d'enfance de Maigret Heydebregg, haut fonctionnaire du
., . , .„ . parti à Berlin , se rend à l'ambassadeIl y avait beaucoup d hommes dans la d'Allemagne à Paris. Il a pour missionvie de Joséphine Papet. Comment de réduire au silence ,e << Pari serdécouvri r alors celui qui l a  tuée? C est Nachrichten ». Pour ce faj re, j| de-d autant plus grave pour Maigret que mande a wiesner> correspondant d'untout semble accuser un de ses camara- joumal ailemand et depuis peu membredes de lycée... du parti nazi NSDAP, de l'aider.

• 20 h. 35 • 22 h. 05

«Retour en force»
Avec Victor Lanoux, Pierre Mondy

Passer 8 ans de sa vie en prison et
penser qu 'à la sortie on retrouvera la
vie , telle qu 'on l'avait laissée est un
doux leurre ! Adrien y croit , mais il est
vite déçu : sa femme vit , en effet, avec
Roger, conducteur d'autobus. Adrien
tombe de haut. D'autant plus que ses
associés dans la cambriole ne veulent
pas lui rétrocéder sa part de magot...

• 20 h. 35




